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Bureau: i, TempleZNeuf, /
La srumutaits tu saut mas rendus*, J
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i ABONNEMENTS |
1 an 6 assis 3 mois

En ville fir. ».— 4 ».—
Hors de ville ou par J*a p e s â t

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.TJ0 s.sS
Etranger (Union postale), si.— 11.5o m.sS
Abonnement aux bureaux de poste, J o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au mrme'ro aux Casques, dépôts, etc. |

-

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
ti Lucerne et Lausanne.

S Les annonces reçutzs j s
g avant 3 heures (grandes g
|| annonces avant 11 b.) x
s | peuvent paraître dans le |
| ! numéro du lendemain. S
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AVIS OFFICIELS
-K'S.Sfcl COMMUNE

|||] NEUCMTEL
Le public est informé quo les

dénominations suivantes ont été
données aux rues ci-après dési-
gnées :

Bue Fontaine André, h la
route neuve dite du Bois de l'Hô-
pital .

Bue Maillcfer, à la route
neuve reliant le Vauseyon a Tivoli.

Bue Cjrrise Pierre, à la ci-
devant ruelle Maille for.

Avenue Edouard Dubois,
h l'avenue actuelle du cimetière
de Beauregard.

Bue des Charmettes, à la
route reliant l'Avenue Ed. Dubois
ou chemin des Carrels.

Neuchâtel , 30 janvier 1907.
Conseil communal,

pjljjj COMMUNE

Hpl PESEUX
Déclarations pour immeubles

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées a Peseux, mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au bureau com-
munal, jusqu'au 15 février
prochain, une déclaration signée
indiquant la situation , la nature et
la valeur do ces immeubles. —

Los propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans le
délai prescrit seront taxés pour
l'année, sans recours.

Peseux, lo 15 janvier 1907.
Conseil communal.

^J COMMUNE

Bpl BEVAIX

Déclaration s pour immentles
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal d Bevaix, qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi quo les personnes
non domiciliées à Bevaix , mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser à la caisse
communale, jusqu 'au '.'8 février
courant , une déclaration signée
indi quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit , seront taxés pour
l'année sans '-ocours .

Bevaix , !> .' janvier 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, pour épo-

que à convenir , jolie

petite propriété
de 9 chambres, jardin , verger , ter-
rasse. Belle situation. Demander
l'adresse du u° 635 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Petite propriété
à rendre, à Tivoli, 3 logements. Jar-
din et vigne de 1203 m2. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire.~îcTratnXbâtîr~
h vendre , à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 300tln,a .
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etude Ed. Junler,
notaire, G, rue du Musée.

Sol » bâtir
A rendre & Peseux, rue de Neu-

châtel, 1435 mètres, eau, égoâts
i disposition, belle situation. 1 rara.
Prix modérés. S'adresser à 11. Ste-
Msr, Parcs n* 10.

MAISONS DE RAPPORT
l^cnôrc à jtachatd

Samedi 16 février 1907, & 3 heures après midi, en
l'Etude des avocats et notaire Emile Lambelet et Ch. Guinand , rue de
l'Hôpital 20, à Neuchâtel , les enfants de feu M. Henri Schlup quand
vivait propriétaire à Neuchâtel , exposeront en vente aux enchères pu-
bli ques et afin de sortir d'indivision les immeubles ci-après sis à
Neuchâtel :

A Maison rue des Beaux-Arts n° 13 (Cadastre arti-
cle 3733 de 817 m-'). Neuf appartements très agréables;
assurance 7_,400 fr. Bapport annuel susceptible d'aug-
mentation 5715 fr.

B. Maison double, rae Louis Favre . n°» 80a et 22
(Cadastre articles 8658 de 177 m* et 8853 de 818 m ).
Neuf appartements plus eafé-brasserie avec terrasse.
Assurance 48,100 fr. et 40,400 fr. Bapport annuel
ClOO fr.

L'échute pourra être prononcée définitivement séance tenante si
les- offres sont acceptables. ... - . ^v -.. > ,- •--

S'adresser pour renseignements et visiter les immeubles, soit à
l'un des vendeurs M. Jutes-Henri Schlup, soit à- MSI. lam-
belet et Guinand, avocats et notaire, à Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES, â ROCHEFORT
Samedi 8 février 1907, à 7 h, 1/3 du soir, b. l'Hôtel

de Commune a Boehefort, les hoirs de Philippe-Ulysse
Jaquet vendront , par enchères publi ques , pour sortir d'indivision,
les immeubles suivants :

I. Cadastre de Rochefort
1. Art. 650. tes Grands Champs, champ de 2691 m*
2. Art. 651. Grattes de Vent, verger de 597 »
3. Art. 645. Boche fort-Dessous, champ et bois de 1746 »
4. Art. 653. Lia Prise, champ et bois de 1792 »
5. Art. 654. Les Chievraz, champ de 310 »
6. Art. 131. Bovhefort-Dessous, champ ot bois do 1957 »
7. Art. 655. A Boehefort, verger de 439 »
8. Art. 656. Champs Perrin, champ de 2610 »
9. Art. 657. Champ du Paccot, cliamp de 2988 »

10. Art. 659. Prise Emonet, bois de 1377 u
11. Art. 660. Les Prés de Verna, champ de 4224 »
12. Art. 661. L-s Prés h Jean, pré de 26<M3 »
13. Art. 631. Les Biolies, champ de 1080 »
14 Art. 635. Les Grands Champs, ebamp de 3042 >

II. Cadastre de Boudry
15. Art. 1183. Champs du Biolley, bois ot champ de 2947m2
16. Art. 1181. Combe de Peux, bois et champ de 2450 »

III. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
17. Art. 1674. Sur le Creux, vigne de 700 m3

Pour visiter les immeubles , s'adresser à l'un des vendeurs à
Rochefort, et, pour les conditions , au notaire Ernest Paris, à Colom-
bier.

Sol à bâtir
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie •2344*"* à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Junier. notaire,
6, rue du Musée.

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

ma/son d habitation
de 17 pièces et dépendances avec
jardin. Conviendrait pour pension-
nat ou industriel. Force motrice 4
disposition. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée , à Neuchâtel.
stmmss^mi^^mma ŝs^m^mtmsssmsammBsm B̂mm

A VENDRE
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand,Pleyel,Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kaiimann, Ritter,
etc

dans tous les styles.

B_r PIANISTE SPfflE
Pianos des fabriquas suissos

Harmoniums amsricans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIM

Baison de confiance

Magasins rue Poarlalcs DOS 9-11
au t*" étase

NEUCHATEL

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

Thés Mtiripix
1 fr. la boîte , et

Pommafle Mtroripise
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Km. Korn-
haber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.
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HHHU
du Tir cantonal de 190G , à vendre
Demander l'adresse du n° 669 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

$vis au public
Ouverture _ la Laiterie

Paves 34 a

J'annonce à mes amis et con-
naissances ainsi' qu'au public en
général , des Parcs et rue de la

ôté, que dès le 1er février pro-
chain j'ouvrirai une laiterie à côté
de ma boulangerie. Par des mar-
chandises de 1er choix, j'espère
mériter la confiance que je solli-
cite.

Se recommande ,

Hermann FALLET, boulanger.

Magasin Roi LUSCHER
Faub. de l 'Hôp ital 19

ŒUFSlRAlS
Dépôt des œufs de la basse-

cour de H. Carbonnier, à
Wavre.

geaux échalas
bruts et façonnés, chez Henri Mar
mier, scieur . Bottes. Boudevilliers

A remettre pour la Saint-Jean,

magasin d'épicerie
avec logement, aux Parcs 47. S'a-
dresser au magasin ou Port -tou-
laut 9.

Iffi ÉÊâ^ 1*̂ * M 1iMfl nyi£-<ç ;jri
Hrs"BÉHïÉÏ**_s_K /̂V' • ___¦g .¦#£] wa «wrgVT;; -j f  ¦¦'. r TB

A vendre faute d'emploi , un

camion à ressorts
essieux patent, en bon état. s

Demander l'adresse du n° 639 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ai ayiil
M. Grossenbachor, 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 parti r du 1er
février il exploitera pour son
compte le local Fahys 1 , ancienne
charcuterie Glauser. — On y trou-
vera à parti r de ce jour des mar-
chandises de 1" qualité : bœuf ,
veau, porc, charcuterie salée et
fumée bien conditionnée.

U continuera comme par le passé
à desservir sur la Place du Mar-
ché, devant le magasin de chaus-
sures OehL

Se recommande.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

-4 fr OO le litre,¦ ¦ ¦ ¦ *̂ f *mmw verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

k. magasin de comestibles
S___ ____f _B_P Fils

Ruedes Epancheurs, 8

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard SELLER, Treille 3

Dépôt des
Savons de toilette

vendus au profit de la
MISSION i»JE JBAIiE

chez
Mm» Barrelet-de Pury

Vieux-Châtel U.

t.  

ACHAT, ÏENTE, ÉCHANGE

I] MONNAIES ET MÉDAILLES

^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

jnEPCHATBÎIi •

Poudres vétérinaires
en tous genres, contre la
tous, le manque d'appétit.
Pommades vétérinaires, Fu-

| migrations vétérinaires.
Pharmacie Dr Reutter, Neuchâtel
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iA{Ssta_£_Kt î!_S^<fi^m.__Ŝ _S^«i« _ _S^̂ _F^X____ Si,^K_î____: _ *°- ÂBOM (""°fm£»)«<» W""»*̂ ).%^s__—__ ¦ ¦ 5 2 s 51
Î X̂ive au registre _> l'aigu, «mo tmTw >̂m t̂imt - t̂^̂ ^̂ ^̂ X^̂ J& M̂f Ë ^ t̂. - ' ¦ ¦¦'j* . '¦" B R §¦•_
a m«j~*!lllei__ t>oarl_ *v_x_femme.q '̂ouoijnapparailn-avalt 8. Le Roi de Lahore (_<o_), ch-uté par NOT», — L 'emballa-je est gratuit. — Les quittances sont preeei 'Ues ¦« _ £
S rendu encoie sans déformations, il est d'une pureté et d'une OPÉRAS-COMIQUES par la poste sans frais pour l 'achsteur. VM nt a.
I periecUon tell»

^
qu'll œt alaolument ImposaHrfo de dlatlusuer e. Marthe U mes yeux émulantes), par GAOIJJ», de l'Opéra. !_ _„„ _, *»_ •*,_,"__ „„ -/\*n*N_nj r>A ¦ 251 si la voix vient de l'artiste ou de la machinal 7. _iDame-lsnohe(W«jjjAiJjf»J»Oj/ms). —T* — JN OUS V€HCIO_tS 611 COuIianCo, ¦ .S1"

C Profltaat des leçons du passé, ajoutant aux Inventions S. Mignon (Jto__j„), par_"• MIIUL, de l'Opéra-Comique. t- t i amm _ %-» _ ¦_ •_*» rS'-aTr_r»-r»o 5  ̂S ¦**
I connues tous ies perfectionnements j écenta. rHOMOPHONE 9. IM Pardon de Ploermel (/JJJ/ mm rtmorf t). par DII.VOTI , CUeil O. payer Q dV<Ulbt)< « *g =
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pour commençant, à tn:s bas prix.
Avenue du 1" Mars G, 1er étage, à
droite . c*Q-
• «

[La Teuitk d'Avis de Keucbâlel, '
bon de ville,

, x fir. i5 par trimestre. ,

Break
très peu usagé, des mieux établi ,
essieux patent, verni bois naturel ,
se transformant en trois manières,
valant 700 fr., à vendre faute d'em-
ploi et de place pour 580 fr., chez
L.-A. Perrenoud, laiterie, Saint-
Nicolas 6 a, Neuchâtel. c.o.

FHB
h vendre au détail.

Vacherie de Beauregard. es.

Morifeineil-pMe
un canapé-Ut bon crin, un bureau
style ancien et u*_ table à écrire,
_ vendre. S'adresser Parcs 2, 3»«,
à gauche.

A VENDRE
trois bonnes vaches, denx fraîche»
et une prête an veau, nn beau
taureau de î ann, avec prime et
ascendance, très bon producteur,
et quelques paires de jeunes paons.
S'adresser a Jules Nicolet, aux
Crottet*. Gei)Hv«*»y»-_tir-<"V>ffrane.
i— w - - m
|gy V« u sVmsU Oms cA vomtrss

à k page ëen.
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OBJETS DÉPAREILLÉS
après Inventaire

L 

PORCELAINES - CRISTAUX - YAMRE - OBJETS EH MÉTAL - GDËRIDOlfS
Articles de ménage - Cadres - Jouets, etc., etc. À

* , =__.__#

Magasin Stader
RUE SAINT-HONORÉ

Liquidation complète
et pour peu de jours seulement, de tout ce qui reste en magasin. —
Encore quelques BEI-LES GLACES dorées et autres, qui seront
vendues avec très fort rabais , QUELQUES STATUES,
GRAVURES, etc.

BSST OCCASION UNIQUE -%&
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PAR

B. NEUL.LIÈS

Mais j e tins bon ; et malgré les menaces et
les prières, M. le duc de Brancourt dut se
résigner à offrir à une autre héritière sa ma-
gnifique couronne dédorée et son élégante
personne en quête de dorure.

Celui-là d'ailleurs n'a pas été le seul atten-
ter l'aventure. Depuis trois ans, combien
s'en est-il trouvé de ces marquis, de ces com-
tes, français et étrangers, que l'on m'a pro-
posés et que j e n'ai même pas voulu voir,
dans la certitude où j'étais qu'aucun d'eux
n'eût fait attention à moi, si j'eusse été aussi
pauvre qu'eux, si mes trois cent mille francs
de rente ne leur eussent inspiré le désir de
me connaître pour tâcher de me plaire.

Assurément, j'admettrais volontiers qu'à la
suite d'une rencontre fortuite, après des rela-
tions non combinées, non intéressées, des
sympathies poissent naître en dehors de toute
question de fortune, et qu'il s'ensuivit um
alliance entre deux êtres de situations dispa-
rates. Mais qne la recherche d'une j eune fille
roturière très riche soit dictée par la seule
richesse à de nobles j eunes gens, peut être
charmants, mais n'ayant ponr tout avoir que
le blason de leurs ancêtres, c'est à quoi j e
compte bien ne j amais me prêter. Que de
lois me siris-je sentie écœurée et comme hon-
teuse pour ceux au sujet desquels on m'a
pressentie.

Il m'a touj ours semblé que si j' étais en
possession d'an de ces beaux et grands noms
f Reproduction autorisée pouc ies journaux ayant un

uy-u- avec la HocSét* .<_8 Sens de Lettres.

"̂***r
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dont on a lieu d'être fier , et dont ils voulaient
se faire un apport matrimonial ; j e serais heu-
reuse de le tenir au-dessus de ces misérables
questions d'argent. Et voilà encore pourquoi
il m'arrive parfois d'abominer ces fameux
trois cent mille francs de rente, qui, me sem-
ble-t-il, lorsque je me décidai à faire un
choix, m'empêcheront de savoir si ce sont
eux, ou si c'est bien véritablement moi que
l'on épouso.

Dernièrement , tout ce Paris mondain , dans
lequel ma tante m'a traînée et exhibée depuis
trois ans, a été scandalisé en me voyant refu-
ser un prince Serge quelconque, polonais,
valaque ou roumain , si recherché, si adulé
partout , et j'ai entendu une des bonnes amies
de ma tante s'écrier, un soir dans un bal —
assez fort pour que j e pusse l'entendre :

— Que lui faut-il à ce petit laideron-là? Un
prince du sang, peut-être ?

Si j'avais été seule avec elle, je lui aurais
bien vite répondu :

— Non, Madame, rien de tout cela: un
homme de cœur simplement ! Un être bon et
grand qui me fasse l'honneur de me prendre
pour moi-même et qui m'aimerait autant
pauvre que riche et bien dotée.

Mais, hélas! rencontrerai-je j amais cette
huitième merveille du monde? Un homme se
marierait par amour! Ça doit être si rare, si
rare que j e suis presque décidée à rester
vieille fille. Dans le monde ,on se méprend sur
mon compte, et j e crois bien que j e passe, aux
yeux de tous, pour une sorte de détraquée,
voire une coquette, se croyant sortie de la
cuisse do Jupiter, et ne trouvant personne
digne d'aspirer à sa main ! Comme ils se

' trompent, tous ces gens-là ! S'ils pouvaient
?oir le fond de mon cœur, en comprendre le
vide et la désillusion, et savoir que j e donne-
rais toute cette fortune pour rencontrer un
ibrave cœur, un guide tendre et sûr dans le
chemin de la vie !

Ma tante dit et répèle que j'ai des idées ab-

solument bourgeoises. Elle a parfaitement rai-
son, car voici tout bonnement mon rêve : un
intérieur tranquille entre un bon mari et des
enfants que j'élèverais moi-même,qui seraient
ma seule joie et mon . seul bonheur. Mais ce
rêve de bourgeoise, j'ai bien peur que mes
satanés trois cent mille francs de rente ne me
permettent jamais d'en voir la réalisation.

ni
Mon Dieu, que j e m'ennuie ! Voilà bientôt

trois mois que j o suis débar rassée de ma
tante , et que j e j ouis de cette liberté après la-
quelle j'ai tant soupiré ! Je devrais être heu-
reuse... eh bien ! j e ne le suis pas du tout Je
meurs d'ennui! Chaque j our, j e me lève avec
l'espoir de voir disparaître cette sorte de las-
situde, j e dirai presque de dégoût, qui m'op-
presse... et quand vient le soir, je m'aperçois
que j e mo suis encore plus ennuyée que la
veille.

Vais-je traîner longtemps encore une pa-
reille vie? Que ne donnerais-j e pas pour sortir
de là! Je me sens une telle soif d'aventures,
que j e m'embarquerais dans n 'importe quelle
équipée — tant soit peu raisonnable s'entend
— pour échapper à la monotonie qui me tue.
Je lâche la bride à la folle du logis et rêve de
situations plus ou moins bizarres, dans les-
quelles j e j oue naturellement le princi pal rôle
d'activité ou de dévouement, qui ne se pré-
senteront peut-être jamais.

Tous les matins j e monte à cheval et je
vais au Bois avec Sam : invariablement, je
rencontre les mêmes personnes, je reçois les
mêmes coups dé chapeau, j e rends les mêmes
saints... Que c'est amusant !... Les après-
midi, je prends le landau et j e vais avec Meg
faire quelques visites ou couri r les magasins;
puis vien t l'inévitable tour au Bois !... Lo
soir, l'Opéra ou P Opéra-Comique ; aj outez à
cela quelques concerts, quelques ventes de
charité et voilà ma vie ! Pas une amie, pas
une affection , à par t ma bonne Meg et mon

vieux Sam. Mais ce n'est pas à eux que j'irai
faire mes contidences, ni auprès d'eux que
j'ir ai chercher ce j e ne sais quoi qui manque
à mon cœur et qui rend mon existence si dé-
solée. Ils me croiraient folle ! Meg surtout n'en
reviendrait pas. Elle.si active, si vive, si con-
tente touj ours et qui , assurément, n'a j amais
su ce qu 'était l'ennui.

Comme j e l'envie, la chère créature, quand
j o la vois là , assise à la même place, auprès
de la fenêtre , dans la petite pièce qu 'elle a
choisie entre la salle à manger et les cuisines
— pour pouvoir surveiller à l'aise les domes-
tiques — touj ours souriante et toujou rs appli-
quée à cet éternel tricot qui ne la quitte pas.
En aura-t-elle fait des bas et des chaussettes
dans son existence !

Qu 'ils sont donc heureux ceux qui ont un
but , une cause à laquelle ils peuvent se dé-
vouer corps et âme. Je suis allée passer quel-
ques j ours à Blois auprès de mes bonnes reli-
gieuses, et j'ai compris la satisfaction qu 'elles
éprouvaient à leur tâche de chaque j our, à
leur devoir si bien rempli ! J'ai eu un moment
le désir fou de rester pour touj ours avec
elles.... Mais non ,j e ne suis pas faite pour être
religieuse ; et la bonne mère du Sacré-Cœur,
à qui j'en ai parlé, a été la première à m'en
dissuader.

— Non , ma chère Ghislaine, m'a-t-elle dit,
votre place n 'est pas au milieu de nous ; Dieu
ne vous a pas donné cette vocation-là. Mais
vous pouvez faire beaucoup de bien dans le
monde, avec votre grande fortune. Soyez cha-
ritable, soulagez la misère autour de vous...
Le ciel vous on récompensera en vous en-
voyant un j our un bon mari et de beaux en-
fants que vous élèverez chrétiennement.

Puisse cette prédiction se réaliser !
J'ai retrouvé au couvent une j eune fille

dont j e raffolais étant petite. Je me suis tou-
jours souvenu avec une douce émotion de
cette amitié d'enfance. Nous étions du même
âge ct orphelines toutes les deux , avec celle

différence qu'elle est très pauvre alors que j e
suis très riche ; mais si elle n 'était pas,comme
moi, favorisée sous le rapport de la fortune ,
Jeanne Renaud l'était beaucoup plus au point
de vue de l'affection. Elle avait été adoptée
par la mère supérieure, et toutes les bonnes
sœurs la gâtaient à qui mieux mieux. Je l'ai
revue avec un vrai plaisir. Quel contraste en-
tre nous ! Elle est aussi blonde que j e suis
brune et aussi grande que j e suis petite ; mais
son caractère n 'a guère changé. C'est touj ours
la Jeanne douce, affectueuse et câline que j'ai
connue enfant. Elle a maintenant ses vingt et
nn ans, et elle tourmente les religieuses pour
qu'elles lui trouvent une place, se rendant
bien compte qu 'elles sont pauvres et que sa
présence leur est une louide charge. Mais la
chère fille est de santé très délicate, et l'ensei-
gnement lui est absolument défendu elle ne
peut donc accepter qu 'un poste de secrétaire
ou de demoiselle de compagnie.

J'aurais bien désiré la prendre avec moi et
j'en ai même parlé à la supérieurs :

— Non , ma chère Ghislaine, n'en faites
rien, m'a dit cette bonne mère, Jeanne est trop
fière. Elle n'oserait pas refuser si vous le lui
proposiez, mais elle souffrirait , j'en suis sûre,
et la position serait très délicate pour toutes
deux.il vaut beaucoup mieux la laisser se pla-
cer chez des inconnus où sa situation, quoique
moins agréable.j e l'avoue, sera beaucoup plus
claire. Je suis bien sùro, Ghislaine, qu 'en y
réfléchissant bien , vous serez absolument de
mon avis.

Et en effe t, après mûre réflexion ,j' ai conclu
que la supérieure avait raison.

Nous sommes trop intimes, Jeanne et moi|
pour que j e puisse la prendre comme demoi-
selle de compagnie. Cette situation est, après
tout, une sorte de domesticité déguisée. La
seule chose que j e puisse faire, c'est de l'in-
viter en amie à venir, lorsqu 'elle sera libre,
passer quelque temps auprès de moi. Et c'est

"ce qui a *ét* âé«î*i'5ntre nous. Dane co mo-

ment ,elle est en correspondance au suj et d'uno
place, dans un château , en Picardie , je crois,
et elle attend une réponse définitive si l'affaire
ne s'arrange pas, eUe viendra ici passer les
vacances de Noël. C'est de l'égoïsmc de ma
part , mais j e suis presque tentée de souhaiter
que cette place soit prise par une autre , tant
j e souhaiterais d'avoir mon amie près de moi.

IV
Je viens de recevoir une lettre de Jeanne,

elle a la place qu'elle désirait et clic s'y rend
la semaine prochaino.La bonne fille est ravie,
et pourtant , d'après ce qu 'elle me dit ,sa situa-
lion ne sera pas bien gaie : demoiselle do
compagnie d'une vieille comtesse qui , à la
suite de la mort de sa fille ,est devenue un peu
folle. Il doit y avoir aussi dans la maison un
comte dont elle ne parle qu 'incidemment
Quoi qu 'il en soit, Jeanne est enchantée , cllo
ne voit dans tout cela qu 'une occasion de set
dévouer, de faire du bien et de prouver sa
reconnaissance à ses bienfaitrices.

«Quel bonheur , m'écrit-elle, si j e pouvais
consoler un peu cette pauvre mère, la calmer,
lui faire retrouver toute sa raison ! Et pnisr
les appointements sont beaux: deux mille
francs par an , la nourri ture ct ie logement.
C'est superbe! c'est presque une fortune pour
le couvent. Je n'ai besoin de rien, puisque
nos bonnes sœurs m'ont donné un trousseau
des plus complets ; j e leur laisserai tout l'ar-
gent Il paraît que la vie est si triste daus co
château perdu au milieu des bois, que jus-
qu'ici toutes les j eunes filles que lo comte a
fait venir n'ont pu y rester plus de trois mois
et c'est pour cela qu 'il est obligé d'offrir uno
pareille somme, mais j e suis sûre qu'avên
l'aide du bon Dieu j e m'y ferai quand môme.
La maison est des plus honorables,dit le vieux
euré qui a écrit à la.mère Marie-Thérèse, c'est
le principal Je me sens un tel courage quo
rien ne me rebutera!»

(A sutvre.)

L'IDEE DE GHISLAINE

A louer pour le 24 Juin
Srochatn, faubourg de la
«re 21, un appartement

de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser Etude
Junier, notaire, O, rue du
Musée. 

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

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. "COLOMBIER

A loner, ponr Noël 1907
on époque h convenir, le
rez-de-chaussée de la niai-
son Pierre l'izzera, Collège
3. liau, gaz; électricité. Transfor-
mation des locaux selon entente.
Suivant désir , le bail pourrait com-
prendre lo 1er étage. — S'adresser
au notaire E. Paris , à Colombier.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans

une maison tranquille , un bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre haute, jardin , eau et gaz, à
proximité du tram , belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
Henri Gerber , entrepreneur, Cor-
celles. c.o.

AUVERNIER
A louer , près du tram , un loge-

ment de trois chambres et dépen-
dances, eau et électricité . S'odres-
«cr à M. Edouard Bachelin. c. o.
~aam—a—m—a~~~~~~~B *^^^

CHAMBRES
Ecluse 17, chambre pour per-

sonne rangée, plain-pied.
On offre jolie chambre meu-

blée, chauffage central , électri-
cité. — S'adresser Parcs 2, 3œo, -
gauche.

-Jolie chambre meublée, au so-
leil. Louis Favre 15, 1er étage.

Colombier
A louer une bello chambre non

meubléo, située au soleil, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 671
ou bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ ' .

Jolie petite chambro meublée,
chauffage central, pour une per-
sonne rangée. — Sadresser entre
midi et 2 heures, à M"*"* Christinat,
Concert £. c.o.

A louer à une personne honnête*,
ct soigneuse, une chambre et cui-
sine. Trésor 2, 4".

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

A louer tout de suite belle et
grande chambre, avec pen-
sion soignée , donnant sur l'a-
venue du i" Mars 6, i" étage, ù
droite.

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

Chambre meublée, indépendante,
ah soleil , près de l'Académie, Crêt
17, 2mo, à gauche. c o.
JE/ET " Ponr étrangers ""̂ gg

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

A LOVER
jolie chambre meublée indépen-
dante. Rue Coulon 6, su 1".

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

A louer une belle chambre meu-
blée, électricité, chauffage central.
S'adresser à M™0 Thomet, Ecluse 6.

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

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1er, à gauche.

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

c.o.
A louer belle chambre meublée,

pour monsieur rangé. Ruelle du
Port 4, 1« étage.

On cherche- pour famille, une
seconde bonne

DOMESTIQUE
sachant bien cuire et connaissant
les travaux d'un intérieur soigné.
Bonnes références indispensables.
Gages, 35 à 40 fr. par mois. En-
trée première quinzaine de février.
H"' fcaylor, 33 Grand'Rue , Cor-
celles. H. 2385 N.

On demande
UNE FILLE

propre et active, connaissant bien
les travaux d'un ménage soigné et
désirant apprendre à faire la cui-
sine. Gages, 25 fr. tout de suite
et 30 fr. quand elle saura la cui-
sine. S'adresser à M. Potier , ingé-
nieur des mines d'Asphalte, à
Couvet.

Volontaire
Une famille d'instituteur, à Lu-

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

On cherche

une personne
de toute confiance , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un .petit
ménage. S'adresser chez M"0 Bo-
rel , rue Farel 13, Serrières.

CUISINIERE ,.
Jeuue ménage demandé

personne sachant bien
cuire et faire les travaux
habituels. Bons gages. —
J"»'»dr. chez 11"" Kirsch,
21, rue Daniel-Je_n-__.-c_u_rd, au 1er, La Chaux-
de-Fonds.

On demande, dans u_e famille
française, _ Berne, une jeune

f m m z  u chambre
connaissant à fond son service.
Bonnes références exigées. S'adres-
ser à M"-" G. M., 55, Kônigslrasse,
Berne.

On demande, pour époque à con-
venir ,

une fille
bien recommandée, sachant cuire
et faire tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser , de 10 h.
à midi , chez Mm« A. Calame, ave-
nue du Premier-Mars 16, au l1'.

La Famme tTTdrXacl;
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
uage et pour café.
_B_BB_BSB_—___S———__——BSB_—

EMPLOIS DIVERS
Jeune ouvri er

boulanger
est demandé au plus vite. Deman-
der l'adresse du n° 673 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Chauffeur
On cherche un chauffeur habile,

pour soigner et diriger do manière
satisfaisante une bonne automo-
bile. S'adresser sous A. M. 65,
poste restante, Neuchâtel. 

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

jeune Française
habile dans la couture et si possi-
ble connaissant un peu la coupe.
Copie de certificats et prétentions
à M™» Ostmann , professeur, Mar-
burg i/Hesse. Renseignements chez
Mm« Bovet, rue Louis Favre 23.

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, cherche placo pour
soigner et conduire un ou deux
chevaux , chez un voiturier ou né-
gociant. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser à Ernest Wenker,
Champion.

TYPOGRAPHE
habile, bien au courant des labeurs ,
annonces, etc., cherche place (p iè-
ces Ou conscience) à Neuchâtel.
Adresser offres sous P. C, poste-
restante, Lausanne.

MONSIEUR
de toute moralité et possédant de
bonnes références, ayant des demi-
journées de libre, ferait nettoyages
de bureaux ou commissions. S'a-
dresser chez M*-00 Zilrcher , rue des
Moulins 17.

On demande tout de suite de
bonnes

ouvrières corsageres
S'adresser à sœurs Kopp, Vevey.

Peintres en voitures
habiles, trouveraient place .stable,
bon salaire. Ouvriers mariés et
non-sociétaires seront préférés. —
Offres par écrit à la fabrique
de voitures ©. et lt. Creis--
berger, Kurieh. A 5753

KMerfmalein
Jeune fille , ayant appris coutu-

rière , cherche place dans bonne1
famille française , où elle pourrait-
se perfectionner dans le français.
— IL Hubacher, Berne, Schwarz-
thorstr. 50.

On demando

quelques jeunes
gens

Fabrique do cuirs Mauerhofer &.
David , Serrières.

Jeune homme âgé de 16 ans,
cherche place de

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

CJmrretier
Je cherche pour le service de

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

V. Reutter flls.

COMMIS
Maison d'horlogerie en gros, de

Genèye, cherche un joune homme
intelligent , ayant déjà été employé
dans maison d'horlogerie , au cou-
rant de la partie, bonne écriture,
et connaissant si possible la sté-
nographie. Références de tou t pre-
mier ordre exigées. Mentionner
salaire désiré. Offres sous chiffre
B. 482 X. a Haasenstein &
Vogler, à Genève.

On cherche , pour des journées,
uno

bonne couturiBre
sachant parfaitement habiller les
dames. Offres par écrit sous M. C.
658 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

POUR TAILLEUSE
Une jeune fille , intelligente, de

18 ans, serait disposée à aller
chaque après-midi , 'pendant 3 mois,
chez une bonne tailleuse delà ville ,
pour su perfectionner dans la cou-
ture. Demander l'adresse du n° 655
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une femme se recommande pour

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

Un jeune homme sé-
rieux, ayant fini ses clas-
ses et possédant une
bonne écriture, pourrait
entrer dès le 2 mars pro-
chain dans un bureau de
notaire de la ville. — De-
mander l'adresse du n°630
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demando

ouvrière et assujettie
.. Demander l'adresse du n° 66&
au bureau do la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Tra vaux en tous genres * * * *
* * à l'imorimerie de ce tournai

A VENDRE

POULES A BOUILLIE
à 1 fr. 40 la livre

POULETS DE BRESSE
Oies - Dindons - Canards

Pintades - Pigeons

CHEVREUILS
Gigoîs - Fileis - Epaules

BEA UX LIÈVRES
à 70 cent. ia iivr °

LAPINS »E GARENNE
a 70 cent, > %-P

UJLVJJ l Chevreuil , à G0 et. JJ .
Faisans dorés

Canards sauvages
Sarcelles

Perdreaux-Perdrix _
Grives litornes

POISSONS
Saumon rouge

i au détail , 1 fr. 50 la liv.

Soles - Raie - Limandes
Cabillaud \ r% r\ cent .

Aigrefin 1 à kl j la
Merlan J \J\J livre

Colin - Truites - Palées
MORUE AU SEL

Haddocks - Kielersprotten
Aigrefins fumés - Gangfisch

Gotha - Mettwurst

LANGUES ÉCARMTES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épanchenri, i

Télé phone 11
'-——— ¦ 

Jolie voiture
(dito WiOgeli), ressort , pincette et
essieux patent , en très bon état,
à vendre à bas prix , chez Ed.
Friedli , à Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES

MODES
Place pour une apprentie. M11*

Lang, 2, rue de l'Hôpital .

PERDUS
Perdu mardi après midi , en vil le

ou de la place Numa-Droz à la rue
Coulon ,

une paire de lunettes
Prière do les rapporter ruo Coulon
n° 2, au 3m«.

Perdu samedi soir , de la rue
Fleury _ l'hôtel Beau-Séjour , un

cahier de musique
cop iée pour mandoline. Prière de
le rapporter contre récompense,
rue Fleury 4 , 2mc étaco.

Génisse
A vendre génisse prôte au veau .

S'adresser à M, II. Sandoz-Robert ,
a Pesoux. ' . ;

DEM. A ACHETEE
Ou cherche à acheter une

semelle fle pressoir
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."Coffre-fort

On demande a acheter d.'occasion
2 coffres-forts en bon état. Adres-
ser offres C. P. 2, Cressier. 

On demande à acheter d'occasion
'ies deux volumes de

Nenchâtel pittoresque
Adresser les offres écrites avec
prix sous A. Z. 659 a,u .bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Hôtels et mitres, fle pension
On demande à acheter les

eaux grasses
6'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.
-*— 1——— 

Bams sérieuse
cherche à reprendre _ son compte
ou en gérance, bon petit commerce
à Neuchâtel ou dans uno localité
¦de la Suisse française. Meilleures
références à disposition. Connais-
¦sance des tleux langues.

Offres sous Aî. S. A , poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion la première partie du

Nenchâtel pittoresque
(ville et vignoble) par . Ph. Godet
et T. Combe. Prière d'adresser les
¦offres avec prix à II. E. B. 26306,
Poste restante, Neuchâtel.

Maison I rapport
On demande à acheter maison

bien située ou terrain avantageux
pour construction. R. N. V. 450
poste restante, Neuchâtel. c.o.

AVI S DIVERS *""

On désire
placer un jeune garçon cle 15 ans,
fort et intelligent , dans une famille
française où il se rendrai t utile
entre ses heures d'école. On paie-
rait une pension de 25 à 30 fr. par
mois. S'adresser par écrit à l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

Dans un UUT» IJ.U!» tM.-«ui x village»
do la Suisse .iriontale. uvee école
réale de \" ordre ,
an oa doux pensionnaires

désirant apprendre la
langue allemande

trouveraient pour le printemps,
bonne pension et surveillance, éven-
tuellement en échange. Références
do 1« ordre. Adresser offres sous
chiffres R. 456 G. à Haasenstein &
Vogler , Saint-Gall. 

THEATRE DEJŒ0CHATEL
Portes : 7 h. Vt Rideau : 8 h. prûcis*

VENDREDI i", SAMEDI 2
ET MARDI 5 FÉVRIER 1907

Séances flttéraires
et Musicales

L MOI COMMERCIALE
Orchestre de la Société

Directeur: M. A. DRAGO , professeur

1. Musique . . . OKCIIESTIUB

, DEPUIS SIX «OIS
Comédie en un acte , de Mai MAl'ItEK

3. Musique . . . OnciucsniH

Entr'acte

A. Musique . . . ORCHESTMS

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

Pour les détails , voir le programme-

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

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

La vente, des billets se fera au
magasin do musiçué, W. Sandoz,
dès lundi ?8 janvier , à 0 heures
du matin.

Voitures de tramways à la
sortie : le vendredi , pour Saint-
Biaise, Boudry , Corcelles et Ser-
rières ; le samedi, pour Serrières,
et le mardi, dans toutes les di-
rections, si dix inscri ptions sont
annoncées la veille au bureau de
location. _: !...

Jeune homme désire prendre des

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

BRANOE SALLE des COfiFÉREICES
Société de Musique

JEUDI 31 janvier 1907
à 8 heures du soir *

COHCEET -J E*-f
avec le concours de

La Société moderne
d'instruments à vefti

DE PARIS 

{Jggr Pour les détails voir lf
Bulletin musical n° 26.

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

En vente au magasin Samloz,
Jdbin & C1'. Pour lés souscripteurs :
mardi 29 janvier contre présenta-
tion do leur carte de membre.
Pour le public: du mercredi matin
au jeudi soir , et le soir du concert
à l'entrée.

H.™ A. SÂVIGNY, Genève
-==_= FUSTERIE 1 •___==_

Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.

AVIS
T*at. tUmamé» i'miretu 4*_M

tmnonca doit être aacmnpagne * d'un
tkaara-potta peur Im réponse ; mita*
p elléd tara expédié * AMI affranchit.

ABMmt$Tnxnm
4s M

TtttMt 4***1 it Ntuchltd

LOGEMENTS
A louer , tout de suite ou épo-

quo à convenir , logement de deux
chambres, chambre haute , cuisine
et bûcher , exposé au soleil. Loyer
mensuel 27 fr. — S'adresser it
Oscar Cattin , Cassardes 15.

A louer pour Saint-
Jean , à Bel-Air-Mali : M
appartements de 5 cham-
bre-, véranda, chambre
de bain , lessiverie, Jar-
din. — Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

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

Peseux
A louer tout de suite un loge-

ment. S'adresser au n» 86, Koute
cantonale.

A UOUE E?
logements et 8épe__ces

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

Entrée le 24 mars
2 chambres. Rue des Moulins

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

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

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

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

A louer pour Saint-Jean un joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à E. Mess, horticul-
teur, Port-Roulant 20 ou Hôpital
2  ̂ cj ).

Pour Saint-Jean 1967, on offre à
louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé -an
centre de la ville.

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

A louer pour le 24 Juin,
dans maison en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de _ pièces et
dépendances, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Vue superbe. — Jardin
d'agrément et Jardin po-
tager. — S'adresser à Ed.
Petitpierre, not., Epan-
cheurs 8. co.

A remettre pour le 24 mars, un
appartement neuf de 3 chambres,
dépendances et jardin. S'adresser
Parcs 34 a, A** étage, a droite.

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

A LOUEE
pour le 24 juin , à Colombier, au
centre du village, un bel apparte-
ment do six chambres, chambre
de bain, vastes dépendances, jouis-
sance d'un grand verger. S'adres-
ser pour le visiter à M. Hauser-
Paris, Colombier. c.o.

A UOU53
belle chambre menblée, au-
dessus de la Gare, pour étudiant
ou personne travaillant dehors.
Demander l'adresse du n° 636 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

L0CAT. DIVERSES" MÂGAsnr
A louer pour Maint- Je ai*

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

Magasin et atelier
ruo du Seyon, à louor dès 24 juin.
S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour le 24

mars, éventuellement pour le 24
juin ,

un logement
do trois ou quatre .pièces. Offres
écrites avec prix , sous C. L. 670
uu bureau de la Peuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle
cherche chambro , si possible avec
bonne pension. Offres écrites avec
indication do prix sous W. G67 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

LE COMITÉ
de l'Asile de la Ruche

("Oeuvre de relèvement)
demande -à louer pour lo mois de
juin , aux environs immédiats de la
ville , une grande maison isolée
avec buanderie et jardin. Accès
facile.

Adresser les offres h M"» Anna
de Perrot, présidente, ou à M m«
Sjoestedt, trésorière.

On demande à louer pour une
dame seule dès Saint-Jean 1007, un
appartement de 5 pièces et dépen-
dances avec véranda ou jardin.

Adresser les offres à l'Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue
du Musée.

_______________
CUISINIÈRE

Personne de toute confiance cher-
che à faire des remplacements. —
S'adresser chez M*»1 Hofer, rue du
Bassin 6, 3m« étage.

Jeune Allemande
très recommandable cherche place
pour aider dans un ménage. Certi-
ficats t disposition.
. Ecrire sous D. S. 668 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
de toute moralité, étant au courant
du ménage, cherche place pour
tout do suite, ou à défaut seule-
ment quelques heures par jour. —
Adresse : Ecluse9,.rez-de-chaussée.

PLACES
On demande uno

Jeune fille
pour aider au ménage. Entrée im-
médiate. S'adresser à M°' Augs-
burger, 1" Mars 6.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
honnête , sachant faire la cuisine
et les travaux d'Un petit ménage
de 3 personnes. S'adresser au ma-
gasin de chaussures, Henri Robert ,
faubourg de l'Hôpital 4.

I m_^___^_____^_^_____^__^_t̂ _________ ^_^__^______t^__mi__
_^____t

Bonne vendeuse, expéri-
mentée pour la vente de
confections et nouveautés, [
trouverait place pour le mois
de mars.

Inutile de se présenter sans
certificats et références de
i" ordre. -

Ecrire à R. S. 672 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

. , ; j¦____— n *



iRSÏE COUPE lï cfliimoi
pour Dames

p BEYELER-EÉGUI-T, faubourg de l'Hôpital 34
Méthode de coupe p ar le MO ULAGE

méthode reconnue la plas simple et la plus rationnelle

Cours ponr dames et demoiselles.
Cours pour enfants.
Cours pour couturières, comprenant la coupe et l'essayage

salement.

PROSPECTUS ET TOUS n ENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

f________ 1907 Places de saison 1907 B_-B_gi_t|
W&~ PERSONNEL D'HOTEL -̂ È» 1
A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement,

une annonce dans le
Luzerner Tagblatt

journal le plus répandu dans la contrée du Lac des Quatre-
Cantons et les hôtels, ost très recommandée. Les annonces
concernant les

offres et demandes d'emploi
sont à adresser à l'expédition du « Luzerner Tagblatt » , à
Lucerne.

__ _______ 1QA7 Plj ttA OC Ai. c_ic<vn 1Q07 ___G____H__saisonHHXk D a.-a_ r \_r » â. *t*»xsw*# Vs, a*r mmt *mM, Waar+a\ â\W fl MH ______9

DERNIÈRE SEMAINE
B ~̂ Pris d'entrée réduits "̂ B
TROTTOIR ROULANT

Allure trfes rapide

«ggra| différentes vitesses a ______
ÉTABLISSEMENT MONUMENTAL

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

ÉCLAIRAGE ÉLECTEIQUE FÉERIQUE
ar 4000 lampes incandescentes multicolores et 56 lampes à arc

OUVERT TOUS I_ES SOlllS DÈS 8 HEURES

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

Dernière Grande fête Enfantine S_ _̂i_?ÎSÏÎW__ -
}rchestrion-Concert électrique. Buffet, Consommation de /w choix

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se chargo.de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
ut modique*. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous los renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZÏND, agents généraux
Rue Purry 8, à NeuchâtelL 1

_____r___rj_________-______-__«-_. —- -—.T.— Ml — I I I M H M  I I I H I  ¦ I I IB I I I I  ¦ — lill « ̂ ^^111III l l
l l l l  I M I I I  ¦l i l l

POLITIQUE
France

Le Séuat examine le budget retour de la
Ihambre, il adopte le texte nouveau concer-
ant les assurances» 11 repousse p?r 175 voix
outre 122 un article portant interdiction de
Bversibilitc des taxes sur les assurés. Il
dopte par 186 voix contre 97 le taux de 2 %
our le droit de timbre sur lea titres étrangers.
— A la Chambre, M. Mougeot lit une décla-

ition constatant lo reins du Sénat d'accepter
i taxe sur les pianos et sur les valeurs ctran-
ères. Par esprit de conciliation, dit-il , nous
bandonnons la taxe sur les pianos, mais nous
maintenons celle sur les valeurs étrangères et
liv les compagnies d'assurances. La Chambre
¦iscute ensuite le chapitre en discussion avec
B Sénat. M. Reinach maintient son amende-
ment demandant une taxe de 18 fr. par million
W les capitaux assurés par les compagnies
.'•assurances. L'amendement Reinach, com-
¦attu par la commission des tinances ot le
Puvernement, est repoussé par 567 voix
Outre 5.Le texte de la commission est adopté,
¦•'art. 13 disant que le nouvel imp6t est à la
barge des sociétés sans recours contre les as-
orrâ, est adopté par 366 voix contre 26. La
'bambre adopte ensuite l'art. 15 maintenant
'2 V» le droit sur les valeurs étrangères. En-
ta l'ensemble du budget est voté par 4 5L voix
entre 86.
L'ordre du jour appelle la suite de la d':s-

«ssion sur les réunions publiques. M. Cle-
Moeeau accepte le renvoi de la discussion
loi est repoussé par 432 voix contre 187, au
nilicn d'un grand tiunahe.

M. AUard, socialiste, développe kmgue-
BRBt -M suMi-U-kC-t portant que la déckt-
•iëoa pmne par ïa loi d« 1907 re»»* eb»g_-

toire et devra mentionner le nom du prêtre
faisant la déclaration. La loi, dit-il , étant une
concession à la papauté, si on adopte mon
amendement, nous pouvons nous excuser de
capituler devant le clergé.

M. Briand combat l'amendement Allard,
qui, dit-il , a la hantise dn prêtre;et qui désire
que les difficultés actuelles augmentent, afin
d'obliger le gouvernement à agir contre
l'Egl ise, tandis que nous avons dit pourquoi
nous étions attachés au parti que nous avons
suivi jusqu'ici, parti à la fois conciliant et
ferme dont le pays nous saura gré. Nous chan-
gerons d'attitude, dit-il, quand le clergé en-
trera dans l'illégalité. M. Briand demande à
la majorité de se prononcer nettement sur sa
conduite. Il critique ensuite le ton commina-
toire de la déclaration des évêques et fait
appel â la collaboration de la majorité pour
aider le gouvernement dans la tâche difficile
qu'il a entreprise. (AppL )

M. Allard insiste sur l'adoption de son
amendement.

M. Jaurès déclare qu'il ne votera pas pour
cet amendement, qui est repoussé par 501
voix eoniro 63.

Etîtts-Uuis
Le « New-York Herald » raconte que le

grand cercle de journalistes de New-York le
«Gridiron-Club» , a l'habitude tous les ans de
convier à son banquet annuel le président de
l'Union , et de lui adresser des pasquinades ct
des satires que le chef de l'Etat prend néces-
sairement du bon côté.

Cette année,les membres du club ont tourné
(• ¦- . vir' nterie les tendances autocratiques et
centralisatrices du président,et des projections
lumineuses ont offert aux regards des convi-
ves la cour somptueuse de l'empereur-roi
d'Amérique, tandis que la musique jouait le
«God save the King>.

Cependant ce joyeux banquet ne s'est pas
passé sans incident. Le président Roosevelt,
tout en paraissant rire de bon cœur de cette
parodie politique, l'a prise un peu amèrement
et a prononcé un speech mordant où il a fait
allusion au conflit latent entre lui et le Con-
grès sur le licenciement du bataillon nègre de
Brownsvilic (Texas), acte présidentiel qui a
été qualifié d'arbitra ire. Le sénateur Foraker,
qui était présent, a pris la mouche et a ri-
posté en termes aigres-doux au président. On
dit aussi à la Bourse de New-York que le pré-
sident aurait malmené dans son speeeh M.

mu i wn j_g_w______a__________a_______

Pierpont Morgan, l'empereur des trusts, et
que le banquet a pris fin assez brusquement
et sous une impression de malaise général.

: ¦___—_¦*«______

Le ministre "français de l'instruction publi-
que, des beaux-arts et des cultes, sur la pro-
position du sous-secrétaire d'Etat des beaux-
arts, vient de commander les modèles des
monuments funèbres de Voltaire et de Jean-
Jacques Rousseau pour le Panthéon.

L'exécution du monument de Jean-Jacques
Rousseau a été confiée à M. Bartholomé, celle
du monument de Voltaire à M. Ségoffin.

La décision que le ministre des beaux-arts
vient de prendre réalise un vœu formulé, il y
a plusieurs années déjà, par le Sénat On se
rappelle dans quelles circonstances ce vœu fut
formulé. Une vive polémique s'était engagée
entre les historiens de la Révolution. Une
légende, née au temps de la Restauration,
voulait que les cercueils conservés au Pan-
théon fussent vides. On aurait, au retour des
Cent-Jours, jeté au vent les ossements des
deux écrivains. Un mouvement d'opinion se
produisit Pour permettre à la vérité de se
faire jour, le gouvernement autorisa l'ouver-
ture des cercueils. En présence du directeur
des beaux-arts, M. Roujon, et d'une douzaine
d'invités , parmi lesquels figuraient MM. Vic-
torien Sardou, Berthelot, Hamel, Lenotre,
etc. , on enleva le couvercle des deux sarco-
phages.

Contrairement à l'attente des spectateurs,
les deux corps subsistaient inviolés, et ce fut
une minute solennelle que celle où M. Berthe-
lot, se penchant sur le cercueil de Voltaire,
prit le crâne, et le soulevant pour que tous les
assistants le pussent voir, prononça ces paro-
les à voix haute : « Messieurs, voici la tète de
Voltaire ».

Les restes du grand homme étaient réduits
au squelette. Ceux de Rousseau étaient de-
meurés si intacts que pendant la minute qui
suivit le descellement du couvercle, on put
distinguer son visage si parfaitement conservé
que la tète semblait celle d'un homme en-
dormi. L'instant, malheureusement, fnt très
court. Presque instantanément, au contact de
l'air, les tissus se réduisirent en une poussière
impalpable et tombèrentteiosant à ne le sque-

lette, et oe changement si soudain produisit
sur tous les assistants l'effet le plus poignant
et le plus profondément dramatique.

Les fflomments île Mtaire et île J.-J. Roussssn
_u PANTHéON

ETRANGER
La catastrophe minière de Reden. —

La fosse dont l'explosion a causé l'éboulement
à la mine de Reden est à environ deux kilo-
mètres du puits principal et à une profondeur
de 700 mètres. Le charbonnage de Reden pro-
duit surtout de la houille grasse. Quelques mi-
neurs ayant réussi à prendre la fuite au mo-
ment de l'explosion racontent que rien ne
faisait prévoir la catastrophe; celle-ci dut être
soudaine.a en juger par l'aspect des cadavres.
Les victimes ont été asphyxiées et brûlées en-
suite.

A ta première explosion a succédé immé-
diatement un incendie ; c'est ce qui fait crain-
dre que comme à Courrières, très peu des
ouvriers restés au fond de la mine puissent
être retrouvés vivants. Cet incendie rend lés
travaux de sauvetage presque impraticables
et les équipes de sauveteurs ont dû arrêter
leurs explorations et leurs efforts. D'ailleurs,
au courant de l'après-midi, une seconde ex-
plosion, puis une troisième ont causé de nou-
veaux écoulements.

Tous les cadavres remontés ont été déposés
•dans deux hangars. Ils sont méconnaissables:
les visages et lès mains sont carbonisés, beau-
coup ont les membres brisés ou portent de
profondes lésions occasionnées par l'explosion.
L'identification présentera de grandes difficul-
tés, les mineurs ayant eu leurs vêtements brû-
lés ; quelques-uns seulement ont été reconnus.

Malgré l'insistance de la foule des parents
et des femmes, l'administration ne permet à
personne de venir reconnaître les corps. Ces
mesures ajoutent à la douleur générale.

Un canal, transécossais. — Dans un mé-
moire adressé au «itoyal United Service Ins-
titution» de Londres, sir Charles Campbell se
prononce en faveur d'un canal maritime qui
irait de l'Atlanti que à la mer du Nord en pas-
sant à travers l'Ecosse. La base navale an-
glaise de la mer da Nord donné une impor-
tance particulière à ce projet Ce canal
s'étendrait de Oker sur la Ciyde à*. Grange-
mouth sur le Forth. B aurait 42 kilomètres de
long, une profondeur de 10 mètres 80 centi-
mètres et aurait un fond de 36 mètres de
large. L'ensemble de ce projet est estimé à 175
millions de fiança

Déjo uant la police. — Don Jaime de
Bourbon, fils du prétendant don Carlos, vient
de faire à Barcelone, le 21 janvier, une nou-
velle apparition confirmée par un télégramme
du prince lui-même, qui a, une fois de plus,
déjoué la police de Barcelone.

Le passage de don Jaime dans la capitale
de la Catalogne a coïncidé avec l'explosion de
la dernièjre bombe. H aurait assisté au mee-
ting catholique du 20 janvier et aurait même
donné de& secours _ plusieurs dés personnes
blessées flans les collisions qui ont eu lien ce
jour-là.

Un avocat républicain bien .connu, de Bar-
celone, a reçu une carte postale du fils du pré-
tendant Elle contenait ces mots:

€ Je salue mon sympathique compagnon de
voyage qui , bien que ses idées soient si diffé-
rentes des miennes, partage mon amour pour
cette malheureuse patrie. Je le remercie bien
vivement des intéressants renseignements
qu'il m'a donnés sur le parti républicain pen-
dant notre voyage».

L'avocat, en recevant cette carte, fut stupé-
fait de reconnaître dans le portrait de don
Jaime son compagnon de voyage inconnu.

A la Jamaïque. — Sir. A. Swettenham,
gouverneur de l'Ile, a informé le Conseil mu-
nicipal do Kingston que la ville serait exemp-
tée de toutes taxes et de tous droits pendant
quinze mois, à partir du l" janvier,

Autour du Splûgen . — On mande de
Milan que le conseil provincial a adopté un
ordre du jour exprimant le vœu que le Splû-
gen soit percé et autorisant le président de la
députation provinciale à participer à la de-
mande de concession pour la construction et
l'exploitation d'un chemin de fer da Splûgen
depuis Chiaveana à la frontière suisse.

Un f leure de graisse. — L'Oder ayant
miné, à Breslau, les fondations d'un magasin
des entrepôts royaux de la Werderstrasse, des
centaines de tonneaux de saindoux sont tom-
bés dans le fleuve et ont été emportés. Les
murs du magasin menaçant de s'effondrer, les
pompiers ont dû renoncer à procéder aux tra-
vaux de sauvetage. Il n'y a pas eu perte de
vies humaines à déplorer.

Le système de Gottembourg

Au moment où l'on s'occupe non seulement '
de combattre l'alcoolisme par une campagne
morale, mais de faire intervenir la législation
à cet effet, il est intéressant de montrer com-
ment en Suède la lutte a abouti à une victoire.

En 1830, la consommation de l'alcool en
Suède était estimée à 40 litres par habitant.
En 1895, elle n'était plus que de 6 litres par
liabitant Ainsi, durant ce laps de temps, les
efforts intelligents des patriotes, secondés par
le gouvernement suédois.avaient réussi à faire
descendre la consommation au sixième de ce
qu'elle était antérieurement.

Par quelles mesures cette transformation
a-t-elle pu être obtenue? L'honneur en revient
surtout au célèbre système de Gottembouig,
combiné avec la législation suédoise de 1855
sur le régime des eaux-de-vie.

H est à remarquer que le développement
! effrayant pris en Suéde, à partir de la lin du
dix-buitième siècle, par la consommation de
l'eau-de-vie, date de l'institution du monopole

i d'Etat , qui, en France, a été parfois proposé
comme une panacée contre l'abus de l'alcool.

Institué en Suède en 1775, ce monopole, pour
réaliser de plus gros bénéfices, poussa tant à
la consommation que le tfleuve d'eau-de-vie»
¦menaça bientôt de submerger le pays. La
suppression du monopole d'Etat ne réussit
pourtant pas à l'endiguer, la fabrication de
l'alcool ayant été permise, par un excès con-
traire, à tout possesseur d'une terre.

Le mouvement antialcooli que, commencé
par Pierre Wieselgren, doyen de Gottembourg,
et poutsuivi pendant plus de trente ans, abou-
tit aux réformes de 1855, qui restent encore,
avec quelques modifications, la base de la
législation actuelle de la Suède sur les eaux-
de-vie.

Celle-ci tend à réprimer l'alcoolisme par
une série de mesures restrictives tant sur la
fabrication que sur la vente de l'alcool.

En ce qui concerne la fabrication, on a
cherché à transformer l'alcool en article de
grande industrie, impossible à fabriquer au-
trement que sur une grande échelle. Pour
atteindre ce but, on l'a frappé d'impôts qui,
en 1888, montèrent à 138 francs par hectolitre.
En outre, on fixai la fabrication minimum à
4 hectolitres d'alcool pur par jour. Ce chiffre
fut ensuite abaissé à 2 hectolitres l/ t  en 1871.

Pour limiter encore la production de l'al-
cool, on ne l'autorisa que pendant deux mois
de l'année. Toutefois, depuis 1871, l'espace de
temps pendant lequel la fabrication de l'alcool
est licite a été étendu à sept mois.

Le résultat de ces mesures fut la disparition
complète des bouilleurs de cru. En 1829, il y
avait en Suède 172,124 distilleries. En 1898,
U y en avait 128.

H est vrai que tandis que les premières fa-
briquaient par an, en moyenne, 3 ou 4 hecto-
litres d'alcool pur, les auti es en produisaient
toujours en moyenne, 1500 hectolitres. En ee
qui concerne la vente, le commerce en gros
est libre, mais le chiffre minimum de vente,
fixé d'abord à 40 litres à la fois, a été relevé

.jusqu 'à 250 litres, le système des cotisations
ayant paru rendre la première mesure illu-
soire. Le commerce en détail ne peut vendre
moins d'un litre, et pour emporter, non pour
consommer sur place. En outre il ne peut
s'exercer qu'avec la permission des autorités
communales. D. en est de même, à plus forte
raison, pour les débits, qui sont soumis à une
réglementation très sévère. Ds doivent être
fermés à hait heures du soir.et dans les villes,
à dix heures. Enfin, on ne peut recouvrer une
créance pour deTeau-de-vie livrée à crédit

La vente de l'eaurde-vie est ainsi que sa
fabrication, soumise à un impôt important:
42 francs pair hectolitre d'alcool pur.

Enfin, les communes ont le droit d'interdire
la vente des eaux-de-vie sur leur territoire. Le
résultat de cette faculté a été de supprimer
complètement les débits sur de grandes éten-
dues de pays. Pour tonte la campagne sué-
doise,,soit pour 5 millions d'habitants, on ne
compte actuellement pas plus de 123 débits
[permanents. Dans quatre provinces,il n'existe
pas un seul débit

Dans les villes, la situation est sensiblement
différente. Aucune des municipalités n'a cru
pouvoir supprimer le débit des eaux-de-vie.
Sur ce point, la loi de 1855 se montrait donc
insuffisante à apporter les modifications qu'on
souhaitait C'est de cette constatation qu'est
sorti le « système de Gottembourg », qni est
appliqué par un grand nombre de villes sué-
doises, et qui a attiré plus particulièrement
Tattenti-in de l'étranger.

Le principe fondamental de ce système est
que dans chaque commune urbaine, le com-
merce des eaux-de-vie est confié à une société
qui ne touche pour les fonds avancés par elle
que l'intérêt courant, et abandonne tout le
reste des bénéfices à des œuvres utiles.

La première conséquence de ce système est
que la société n'a pas intérêt à augmenter son
chiffre d'affaires ; aussi arrive-t-il souvent que
les sociétés de ce genre laissent inemployées
une partie des licences dont elles disposent
De plus, comme dans chaque cabaret on sert
à manger, et que le tenancier a droit de com-
mission sur la noumture, mais non sur les
spiritueux, il n'est pas de son intérêt d'aug-
menter la vente des eaux-de-vie.

Dans beaucoup d'endroits, en outre, un
grand nombre de règlements de détail sont
étudiés pour limiter encore la consommation.
A Gottembourg, par exemple, la société a ins-
tallé des restaurants convenables, où Ton sert
seulement le eschnaps», apéritif, à l'heure do
repas. En outre, elle a fondé, dans différents
endroits de la ville, des salles de lecture qui
reçoivent par an 300,000 visites environ.

On peut constater les effets bienfaisants de
ce système en sachant que dans les vingt der-
nières années, grâce à lui, la consommation
de l'alcool a baissé d'environ 40% -Stockholm
et 45 % à Gottembourg. Ajoutons enfin que

'depuis 1892, la loi a introduit dans le pro-
gramme obligatoire des écoles, des leçons sur
la nature et les effets des boissons spiri-
tueuses.

Le cacao lacté à la viande
BRANDT

eut un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime lacto-végé-

tarien anx exigences de l'alimentation carnée,
en réduisant à. un minimum le travail de diges-
tion.

Véritable quintessence alimentaire, il pré-
sente, sous le plus petit volume, le maximum de
principes nutritifs.

Tons ceux qui, par leur constitution ou par
surmenage, sont atteints de faiblesse digestive,
auront recours a cet accumulateur de force.

Kn vente dans les pharmacies.
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Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

GaMnet Se consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 a 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLfflûfD™
Faubourg de l'Hôpital 6

l" étage

CONFÉRENCES BE ST-BLAISE
Jendi 31 janvier 1907

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par

M. ALF. MARGOT
prof esseur

SUJET :

Le poète vaudois
© Juste Olivier
GRIMAGE

pour soirées privées,
d'étudiants et théâtrales

— Travail soigné —
Grand choix de perruques et

barbes en 8®- LOCATION

SSfiJ" Prix modéré ~Q&

Prière do s'informer des prix et
se faire inscrire d'avance au ma-
gasin de

Mme Lse ZOM, COÎffCUSC
RUE DU CONCEKT c. o._^—

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

3000 fr.
au 4 Vt %• Bonne garantie. Adres-
ser les offres écrites à P. S. 656
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Palais Rougemont (Salle du Club /Rpm)

RÉCITATIONS JÏÏLLIEÏT
Contes de fées avec tableaux de marionnettes

JEUDI 31 JANVIER
à 2 li. y,  après midi et à 8 h. du soir

LES FILLES DU ROI DE GOLCONDE
OU LES PRINCESSES GOURMANDES

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

Société d'utilité publique
Vendredi 1«* février 1907

à 8 h. du soir
â l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

Châteaux suisses et leurs légendes
(avec projections)

. par
91. Adolphe BLAKC

pasleur à Peseux

Les enfants ne sont pas admis.

PENSION
On recevrait à Pâques une jeune

fille désirant apprendre l'allemand.
Prix de pension modéré. Vie de
famille assurée. S'adresser à Alb.
Jost-Fischer , entrepreneur de cons-
truction, Zurcherstr. 91 , Bâle.

CONVOCATIONS
Compagnie ta Mousquetaires

NEUCHATEL

Dimanche 3 février 1907
dès i heure du soir

au stand du revolver, au Mail
SALLE CHAUFFéE

Tir i la petite, carale
50 mètres

. Cibles: 100 coups,. Répartition
• ¦-¦ j Progrès-Bonheur. •

ïïiinitioii s et armes au stand : -
Excellente occasion aux jeunes

gens de se perfectionner dans l'art
du tir.

Cordiale invitation à tous ies tireurs
LE COMITÉ

Union Neuchâteloise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 1er lévrier
,4 8  h. % du soir

au local Hôtel Beau-Séj our
Ordre dn jour:

Lecture du procès-verbal .
Distribution des statuts et cotisa-

tions.
Nomination du comité et commis-

sion d'enquête.
Le Comité.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,

mi-mu D _ «itiffl
Mariages célébrés

22. Paul-Edra-ard Jeanneret , mécanicien, Neu-
hàtelois et Berthe-Lina Schnirley, tailleuse,
leuchdtoloise.

P romesses de mariage
Louis-Philippe Sudau, menuisier, Français ,
Neuchâtel et Charlotte-Louise Tissot-dit-

Ihoppia , sans profession, Neuchâteloise , à
juvernier.

Ce n'est pas trop tôt. — Lc Conseil fédé-
ral vient d'informer le Conseil d'Etat fri-
bourgeois que M. Bossy a envoyé su démis-
sion de conseiller national du XXII* arron-
dissement.

M. Bossy n'a plus osé paraître aux Cham-
bres depuis la débâcle Smirnoff. Pendant la
dernière session, de vives protestations fle
firent entendre parce qu'il s'obstinait à ne
pas donner sa démission. C'est alors qu'on fit
savoir au groupe de la droite que M. Bossy
allait se retirer du Conseil national.

La lettre de démission, que M. Python au-
rait gardée plusieurs mois en poche, vient
enlin de parvenir au Conseil iédéral, qui en a
averti lc gouvernement fribourgeois. Une in-
terpellation devait se produire aux Chambres
dans la prochaine session si M. Bossy ne s'é-
tait pas décidé à s'en aller. On en a sans doute
eu vent ;\ Fribourg.

Théâtre national. — Le Théâtre du Peu-
ple a Lausanne a donné mardi soir la pre-
mière représentation de «La Vaudoise>, pièce
en trois actes de M. Virgile Rossel. Le succès
a été très vif pour l'auteur ct ses interprètes
Rappelé sur la scène, M. Rossel a . été l'objet
d'une ovation ; on lui a remis «les palmes é.
des fleurs.

BERNE. — Une maison de fer de la ville
fédérale a reçu dernièrement l'agréable et
inattendu billet que voici : « Il y a quarante
ans, j'ai contracté chez vous _ne dette de 184
francs. Il y a bien longtemps que j'aurais
voulu me libérer; je puis enfin m'acquitter et
vous remets ci-inclus les 134 fr. ainsi qne
216 fr. pour les intérêts de cette somme, soit
350 fr. en quatre billets de banque. Pardon-
nez à un inconnu son long silence et agréez
son salut».

Cette somme inespérée a été remise à une
œuvre de bienfaisance.

— Un dangereux malfaiteur, évadé l'été
dernier du pénitencier de Thorberg, un fcu-
cernois nommé Roos, a été repincé le 19 jan-
vier près de Signau. Profitant de ea liberté,
Roùs avait continué son existence de cam-
brioleur. Il a déjà passé dis-huit ans de sa
vilaine existence dans la plupart des maison»
de correction et pénitenciers de la Suisse alle-
mande. Le tribunal de Signau vient d'allonger
de dix mois de pénitencier cette triste série.
Roos est à peine âgé de quarante ans.

— A Berne, on se plaint vivement des esti-
mations cadastrales. Les terrains augmentent
continuellement de valeur et l'on cite, dans la
rue de l'Hôpital, par exemple, des propriétés
bâties ou non dont le terrain est estimé à cinq
cents francs le mètre. Chaque augmentation
de l'impôt foncier est immédiatement reportée
par son propriétaire sur les loyers, ensorte
que ce sont en définitive les locataires qui
supportent toutes les charges. On a fait une
petite statistique de laquelle il est résulté qu'à
Berne les loyers sont plus chers qne dans
n'importe quelle autre ville suinse. Le moin-
dre appartement de cinq petites pièces se paie
couramment quinze cents francs et. plus en-
core, même sans le confort moderne. En re-
vanche, l'Etat fait de bonnes affaires.

THURGOVIE. — Lors d'une récente dis-
cussion au sein dû Grand Conseil, sur la pro-
tection des rives du lac de Constance, il a été
constaté que les vagues ont fait disparaître "Sn.
soixante-dix ans, dans la seule commun©
d'Egnach, une cinquantaine d'arpents de
terre. Une place de manœuvre est tmé petite
forêt se sont également enfon«ées dans les flots
du Bodan.

ARGOVIE. — Le lac de . Hallwil est com-
plètement gelé depnis jeudi. La couche de
glace est assez épaisse. Aussi dimanche
l'affluence des patineurs était-elle consi-
dérable.

— Au Grand Conseil, M. Isler, député qu
Conseil des Etats, a interpellé le Conseil
d'Etat au sujet de sa nouvelle ordonnance
d'après laquelle la valeur de rachat" des assu-
rances sur la vie sera dorénavant soumise à
l'impôt.

M. Huber, directeur des finances, a répondu
que la mesure du Conseil d'Etat était parfai-
tement légale et analogue aux disposition» qui
sont en tlgueur dans d'autres cantons.

ZURICH. — Un touriste descendait l'autre
soir dans un restaurant de la Bahnhofstrasso
à Zurich, etae faisait servir une bouteille de boa
vin. Mais la fatigue du voyage sans doute, ajou-
tée au fumet du vin vieux ne tardèrent pas à le
faire tomber dans le plus profond sommeil H
était tard, le . tenancier voulait fermer l'éta-
blissement. On chercha à réveiller le voya-
geur, on l'appela, on le secoua, il fut mémo
aspergé d'eau froide ; vains efforts ! Le dor-
meur dormait ! Un garçon eut soudain une
idée géniale, d'une voix de stentor, il s'écria*
« Les voyageurs pour Munich en voilure!»
Ce fut d'an merveilleux effet; lc touriste en-
dormi se leva d'un bond, et s'élança dehors,
tout on maugréant: « Comme les trains parlent

gy- Voir la suite des nouvelles & la page quatre.
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] tard à Zurich » I Et tandis que, les yeux encore
'çros de sommeil, il cherchait à s'orienter vers
[un train imaginaire, doucement derrière lui,
, 1e tenancier fermait le café...
*ÀPPENZËLL — Une initiative populaire

j vient d'être lancée dans le canton d'Appenzell-
Rhodes-Extérieures, en vue de charger le
•Grand Conseil do soumettre à la Landsge-
meinde de 1908 un projet do loi relatif au sub-
ventionnement des entreprises de chemins de
ier par l'Elut.

SAINT-GALL. — Les ouvriers peintres de
Rorschach s'étant mis en grève l'été dernier,
leurs employeurs les remplacèrent petit à petit
par d'autres.De là denx groupes distincts : les
ouvriers «rouges», qui ne voulaient pas tra-
vailler, et les ouvriers « jaunes » qui ne de-
mindaient pas mieux que de gagner leur
pain. De la aussi les frottements habituels, des
reproches, des invectives sans nombre. Les
«jaunes» pourtant, s'organisèrent: ils firent
bientôt partie de la fédération suisse des
«jaunes» et ils créèrent même un bureau de
placement qui rendit de grands services. Mais
quand ils choisirent comme local le restaurant
«Central », dont le tenancier est un des chefs
du parti socialiste, la colère des «rouges» s'ac-
crût encore. Lc restaurant fut boycotté et des
reproches on passa aux menaces, et puis aux
coups. Les « jaunes > furent attaqués, battus
comme plâtre, traités de si rude façon que
l'un ¦ d'eux fut grièvement blessé. Aussi les
«jaunes» se plaignent-ils — on se plaindrait
certes à moins I — et demandent-ils d'être
protèges.

ZOUG. — Le Conseil d'Etat a reçu ces der-
niers temps des demandes d'autorisation pour
l'émission de billets de loterie pour une
somme de plus de trois millions de francs !
D'autres demandes semblables sont encore en
route. En même temps, un proj et de loi sur
les loteries a été déposé au Graad Conseil,qui
devra sans doute discuter une bonne fois la
question de principe.

CANTON
Fédération des ouvriers horlogers. —

La Fédération a eu sa réunion semestrielle
les 27 et 28 janvier à Bienne. L'effectif de la
Fédération est d'environ 6500 membres. Son
fonds de réserve s'est accru de 12,000 fr.

La section de Bienne est confirmée comme
section directrice ponr une nouvelle année.

La Fédération des ouvriers faiseurs de res-
sorts est admise dansla Fédération.Le comité
central présentera au prochain congrès, qui
aura lieu à Fleurier, un projet de statuts ré-
pondant aux exigences actuelles.

Des études nouvelles vont être faites en vue
d'alimenter à nouveau le fonds de caisse de
chômage, et de mettre à exécution son appli-
cation ; do* lemandes d'autorisation vont être
faites pom étaolissement d'une loterie.

Le congrès a protesté contre un proj et d'in-
troduction d'un syndicat jaune, proposé par la
direction d'une des plus importantes fabri-
ques de Bienne.

La neige. — n est tombé une si grande
quantité de neige dans nos montagnes durant
la nuit de mardi à mercredi, que, hier matin,
les voies de communication se trouvaient
obstruées un peu partout -

Tous les courriers postaux pûlis des Ponts,
mercredi matin, dans la direction de Travers,
de la Chaux-du-Milieu et de la Tourne ont dû
rebrousser chemin ; il y avait, par place, sur
la route, des amas de neige qui atteignaient
la hauteur des traîneaux de la poste.

Les communications de la Chaux-de-Fonds
avec le vallon de Saint-Imier ont été interrom-
pues durant toute la matinée ; le chasse-neige
et deux locomotives se trouvaient pris dans la
neige, le long des Crosettes, de telle façon
qu'ils ne pouvaient plus ni avancer ni reculer;
il a fallu les dégager au moyen de pelles.

La circulation des trains a aussi été suspen-
due sur le chemin de fer du Val-de-Buz et sur
le régional Chaux-de-Fonds-Saignelégier.

La Chaux-de-Fonds.— De nouvelles tem-
pêtes de neige se sont abattues sur la région.
Mardi matin, les chemins étaient partout bou-
chés et les triangles ont eu fort à faire ; la nuit
dernière les flocons ont recommencé Li danse,
le ^ent a soufflé en rafales, balayant ici les
routea, amoncelant là les menées... Il a fallu
rouvrir les chemins le matin.

Les trains ont eu beaucoup de peine à res-
pecter les -oraires et de tous côtés, on signale
des retards considérables . Le tram de son
eôté a dû suspendre une partie de son service
mardi et mercredi matin. La ligne de la rue
de l'Hôpital n'est pas encore dégagée, les
équipes de manœuvres ayant trop â faire le
long de la ligne princi pale.

La Sagne. — La chute de neige et les
« menées » ont été si considérables qu 'il a fallu
uatfscr le triangle deux joure de suite, soit
*jai'di et mercredi .

Travers. — Le recensement de 1907 accuse
une population totale de 2236 habitants, contre
2249 en 1906, soit une diminution de 18. Cette
population se divise comme suit: 813 mariés,
111 vœufs, 1308 célibataires, 4 divorcés. 1854
protestants, 381 catholiques, 1 Israélite. 1061
neuchâtelois, 764 suisses d'autres cantons, 411
étrangers.

Les Bayards (con-. du 30). — Quelqu un
disait récemment dans un journal du Vallon
que l'hiver s'écoulait paisible et normal. U
faudrait bien que cette personne vint îaire
une petite excursion dans nos régions, peut-
être qu 'elle trouverait que l'hiver 1906-1907 a
quelque chose de plus que la moyenne.

Si janvier a été paisible sous le rapport mé-
téorologique, nous avons cependant eu des
froids remarquables. Il n 'est point ordinaire,
en effet, de voir le thermomètre descendre à
24 ou 25° centigrades, comme cela a été le cas
en certaines nuits. Puis, avec cela une provi-
sion de neige singulièrement abondante qui a
nécessité !c travail suivi de légions d'ouvriers
au travers du canton pour assurer les commu-
nications,

Et voici que depuis deux jours la neige
tombe de nouveau en tourmente ; ce matin il
semblait que nous allions avoir une accalmie
mais depuis midi elle fait rage. Quelle cou-
che!... Certaines toitures prennent contact
avec le sol, là où il a fallu alléger la charge
de crainte d'effondrement.

Chaque matin, pendant les mauvais temps,
nos villages montagnards présentent un spec-
tacle qui ne manque pas de pittoresque. Aux
abords des maisons, au petit-jour, chacun est
occupé à pratiquer son chemin jus qu'à la rue
publique ou à le raccorder avec celui du voi-
sin. Travail parfois long et fatigant, que ne
connaissent pas les citadins privilégiés, qui,
les pantoufles aux pieds, attendent tout le né-
cessaire de l'édilité ou de leurs fournisseurs
quotidiens ! Ce matin, j  ai mis deux heures à
pratiquer une communication d'environ 60 m.
avec la rue publique.

Et les habitants des fermes isolées, en voilà
qui peinent pour communiquer avec le reste
des humains! On dit que l'on manque d'eau
par là-haut, ce serait un surcroît de misères.

Pas question de courrier postal avant un
ou deux jours ; le service se fait à dos... de
postillon, du village à la gare. Le triangle de
l'Etat essaie de faire son service, mais avant
qu'il réussisse à frayer une voie, même rudi-
mentaire, il faut déjà le travail des ouvriers à
la pelle pour couper les plus gros tas amassés
par le vent

Quant au triangle communal, nul ne l'a vu
cette année. H est encore à faire dodo dans sa
remise. Pourquoi? Mystère.

Non, décidément cet hiver sort de l'ordi-
naire, de longtemps on n'a vu pareil encom-
brement de neige. Vraiment s'il en revient
encore on se demande comment certaines mai-
sons pourront être abordables.

Mais voilà, à quelque chose la neige est
bonne, il y a des centaines d'ouvriers qui vi-
vent du travail qu'elle procure, seulement
gare le déficit de la caisse des travaux pu-
blics.

P.-S. — Dernières nouvelles : le triangle
communal passe, attelé de trois chevaux, il
n'était que temps.

Saint-Biaise. — Lundi dans la matinée,
un nommé Blanck, à Saint-Biaise, occupé à
décharger un char de foin, a glissé du sommel
de celui-ci et vint s'abattre au fond de la
grange.

Le docteur, qui ne peut encore se pronon-
cer sur son état, craint cependant de graves
contusions internes.

NEUCHATEL

Daus Je dénuement. — On nous écrit :
Me serait-il permis d'avoir recours à votre

journal, pour signaler le fait suivant, à la bien-
veillance des gens charitables. De pauvres gens,
en déménageant leur mobilier, à la Prise
Hirschy ont vu cheval et char contenant tout
leur avoir, projetés dans le Seyon , le cheval
glissa et le charretier ne fut plus maître de
son attelage.

Le désastre est complet, le cheval a dû être
abattu, tout est brisé et il ne reste plus rien à
ces pauvres gens. L.

Au dispensaire. — Une dame de notre
ville a fait don au dispensaire de l'hôpital de
la Ville, d'un brancard système Cruchon, qui
servira au transport de malades ; ce brancard
est mis à la disposition également des mem-
bres de la société des samaritains.

Le caractéristique de cet objet de transport
est qu 'il peut être employé pour effectuer les
descentes d'escaliers les plus difficiles.

De forme ovale, ses contours sont en tubes
d'acier, autour desquels s'enroule un cordelet
très solide servant à tendre une forte toile sur
laquelle est couché le malade.

Deux fortes courroies que l'on fixe généra-
lement l'une sous les bras, l'autre autour des
genoux, maintiennent le blessé solidement
fixé au brancard, ce qui permet aux porteurs
de tenir celui-ci dans toutes les positions.

Conf érence Marcelle Tinayre. — Depuis
quelques semaines on parlait dans notre ville
d'une bonne aubaine qui nous était réservée
pour le commencement de février : Mm° Mar-
celle Tinayre viendrait faire une conférence à
Neuchâtel. Cette nouvelle se confirme. L'écri-
vain délicat, l'auteur de « La Maison du pé-
ché », de « Hellé », de « La Rebelle » fera lundi
prochain, à l'Aula de l'Académie, une confé-
rence sur « L'amour dans les poèmes et dans
les romans féminins ». C'est bien une aubaine
pour tous les amateurs de littérature saine et
forte que de pouvoir entendre développer par
un des écrivains modernes les plus justement
appréciés un sujet qui se prête, notamment

: dans la bouche d'une femme, à tant d'aperçus
originaux et de fines observations.

Samaritains de Neuchâtel. — Le comité
de cette société a présenté â l'assemblée géné-
rale du 17 j anvier le rapport annuel concer-
nant l'activité des samaritains en 1906.

Les membres de la société ont été appelés à
intervenir 161 fo is ; blessures diverses, avec
pansement d'urgence : 60 ; fractures : 10 ; trans-
ports de malades : 37; brûlures: 6; indisposi-
tions subites: 22; suicide : 1; divers : 35. Ils
oui fait 48 transports avec la voiturette et ont
dû plusieurs fois accompagner des malades en
dehors du canton (Bàle, Berne, etc.).

La société a assuré le service sanitaire pen-
dant les courses du Vélo-Club, pendant la du-
rée du tir cantonal et les dimanches et soirs
de la semaine où la piste de la Cassarde ren-
dait cette route particulièrement dangereuse
aux lugeurs.

Nous nous plaisons à reconnaître le dévoue-
ment des membres de cette société si utile,
qui ont pu rendre de réels services à la popu-
lation et aux médecins de la ville.

Une nouvelle liste-adresses vient d'être pu-
bliée, elle peut être réclamée — gratuitement
— au secrétaire de la société, M. Aug. Mol-
lière, gare C. F. F.

Académie. — Le conseil de l'Académie a
conféré à M. Edouard Ramseyer, de Neuchâ-
tel , le grade de licencié pour l'enseignement
littéraire.

Tramways. — Une rupture de la conduite
aérienne, en face de Cham pré vey res, a occa-
sionné hier du retard dans la circulation des
tramways de Saint-Blaisc à Serrières. On
transbordait au point de la rupture.

LIBRAIRIE
Un hôpital sud-af ricain par le Dr E.

Liengme. — Saint-Biaise, Foyer solidariste
de librairie et d'édition.
Sous ce titre le Dr Liengme, médecin-

missionnaire à Elim, au Transvaal, publie un
très joli volume, copieusement illustré, pour
mettre le public au courant de l'œuvre qu 'il
poursuit au sud de l'Afrique. Il initie ses lec-
teurs non seulement à ce qui se fait en faveur
des malades noirs et blancs, mais encore à la
manière dont l'œuvre est comprise et dirigée.
L'hôpital d'Elim est tout à fait ce que les An-
glais appellent une « self supporting mis-
sion» c'est-a-dire une œuvre qui,tout en faisant
beaucoup de bien, fait ses frais et au-delà
sans peser en quoi que ce soit sur le budget
général de la Mission romande dont elle dé-
pend. Les détails donnés à cet égard par l'au-
teur (pages 88 et 89) sont aussi intéressants
qu 'instructifs. Dans les recettes rentrent non
seulement -ce que blancs et noirs paient pour
leur séjour à l'hôpital, mais encore tout ce
que le docteur peut recevoir comme honorai-
res de la part de ceux qu'il soigne en dehors
de l'hôpital, ou qui viennent l'y consulter. La
société immobilière de la Mission romande
qui a fourni les fonds nécessaires à la cons-
truction des hôpitaux retire régulièrement les
intérêts des capitaux engagés et, tout en ren-
dant ainsi cette excellente entreprise p'ôssible,
elle ne fait pas de mauvaises affaires. Ajou-
tons que, à côté des soins physiques dont les
malades sont les objets, le docteur n'oublie
pas qu'il est missionnaire et avec le concours
du personnel dévoué de l'hôpital, les résultats
spirituels obtenus sont très encourageants.
Nous remercions le Dr Liengme de nods avoir
ainsi mis au courant d'une œuvre qui contri-
bue pour sa très grande part à la propagation
de l'Evangile parmi les indigènes du Trans-
vaal M. G.

POLITIQUE
Cabinet hongrois

Le ministre de la justice, M. Polonyi a fait
parvenir au président du conseil une demande
écrite de démission.
La déclaration des évêques français

La déclaration des évêques a été communi-
quée à Bordeaux aux prélats réunis à l'impro-
viste sur la convocation du cardinal Lecot.
Communication a été faite également à Paris,
Lyon, Aix, Toulouse.

Le cardinal Lecot déclare qu'en ce qui le
concerne, les évêques n'étant pas reconnus
par le gouvernement, il ne fera pas de démar-
ches personnelles auprès du préfet pour la
cathédrale. Le chapitre se chargera de ce soin
et déléguera le curé auprès du représentant
du gouvernement central

11 a ajouté :
» Je ne crois pas d'ailleurs à la réussite des

tentatives de conciliation. Elles triompheront
difficilement des résistances du bloc etu 'abou-
tiront probablement t as. Alors nous serons
réduits à la situation la plus pénible et ce sera
la persécution. Mais les catholiques proteste-
ront, et je sais des paioisses dont le zèle reli-
gieux est pourtant modéré, où l'on s'élèvera
contre le sort fait aux prêtres. Pour nous, au-
cune concession nouvelle n 'est désormais pos-
sible. Le maximum a été fait. Les démarches
auprès des maires seront faites dans toute la
France a:i plus tard jeudi prochain. »

On est en général très impatient d'appren-
dre quelle réponse les maires feront , puisque
seuls ils fixent la situation.

Au Sénat français
Le Sénat discute le projet voté par la Cham-

bre modifiant la législation sur le mariage.
Le Sénat adopte deux articles du projet .
M. Caillaux dépose le budget, retour de la

Chambre. On reprend ensuite la discussion de
la loi sur le mariage. L'article 3 est adopté,
ainsi quo les articles 5 et 13, supprimant no-
tamment les sommations respectueuses et dé-
clarant qu 'en cas de confli t entre parents, le
consentement de celui qui a la garde suffira
pour autoriser le mariage do l'enfant.

L'article 4, relatif à la résideuce, est ren-
voyé à la commission, ainsi que l'art. 14 et
l'ensemble de la proposition.

La séauce est suspendue à 5 h. 30.

' A la Chambre française
Le budget

La Chambre discute mercredi après midi
le budget retour du Sénat Elle maintient le
crédit de 50,000 fr. , repoussé par le Sénat,
pour les sociétés ouvrières de protection ; puis
on aborde la discussion de l'article concernant
les impôts sur les compagnies d'assurances.
M. Berteaux combat l'amendement de M. Be-
douce tendant au maintien do la taxe de 20 fr.
Cet amendement est rejeté par 476 voix contre
87. La taxe du Sénat est votée par 494 voix
contre 78.

La Chambre maintient, par 423 voix contre
47, l'interdiction de la réversibili té de la taxe
sur les assurés.

L'ensemble du budget est ensuite adopté
par 442 voix contre 82.

La liberté de réunion
La Chambre adopte ensuite l'article 2 dn

projet de loi sur la liberté de réunion, avec un
article additionnel invitant les maires à met-
tre une salle à la disposition des citoyens qui
veulent tenir une réunion.

M. Aldy demande que les réunions puissent
se tenir sur la voie publique, à condition de
ne pas entraver la circulation. Cet amende-
ment est combattu par MM. Clemenceau et
Flandin, et est rejeté par 419 voix contre 150.

M Briand combat un autre amendement
présenté par M. Paul Meunier, qui tend à
ajourner l'application de la loi en discussion.
H demande aux radicaux-socialistes de s'ex-
pliquer franchement, au lieu de se livrer à
des manœuvres secrètes et à des travaux sou-
terrains pour renverser le gouvernement.

M Briand ne peut pas garder le pouvoir
dans ces conditions; il conclut au rejet de cet
amendement

M. Jaurès se défend de faire la guerre au
ministère et déclare qu 'il votera contre l'a-
mendement Il est convaincu que tous les
républicains sont désireux d'éviter la politique
de procès-verbaux qu 'entraîneraient les con-
trats proposés par les évêques.

H ajoute que M. Briand est trop optimiste
et que, quoi qu 'il en pense, la note des évê-
ques est impudente.

M. Clemenceau répond que nous sommes
dans l'incohérence. « Mais, dit-il, ce n'est pas
nous qui nous y sommes mis. J'y suis, j'y
reste. » Puis M. Briand quitte la salle.

M. Clemenceau ajoute que la note des évê-
ques n'est rien qu'un mauvais article de jour-
nal : c'est un ultimatum insolent

Nous n'entretiendrons pas la conversation.
Les évêques n 'obtiendront rien que le droit
commun. (Appl à gauche). Mais nous ne
sommes pas au bout de la bataille. Nous n 'a-
vons pas brisé toutes nos armes.

Si 1 amendement de M Paul Meunier est
voté, ce n'est pas moi qui le porterai au
Sénat,

M. Jaurès ne veut pas que le gouvernement
soit mis en échec par un incident de séance, ni
par lassitude : il ajoute que tout le monde sait
que M. Briand a eu une grande part dans la
grande œuvre de la séparation. (Ap. à gauche.)

M. Clemenceau se défend d'avoir voulu
blesser son ami M. Briand ; il va s'expliquer
avec lui et il est sûr que M. Briand continuera
à prêter son concours au gouvernement II sort
et revient bientôt après aveiï M. Briand, qui
reprend sa place au banc des ministres.

M. Paul Meunier retire son amendement et
l'ensemble du projet est adopté par 550 voix
contre 5.

La séance est suspendue jusqu 'à neuf heures.

En Russie
Les élections

Le résultat des élections primaires, du 25
au 28 janvier, parmi les paysans, ouvriers et
petits propriétaires se répartit comme suit :
Sur 4982 électeurs déjà choisis, 1761 sont des
monarchistes ou adhérents, 1956 des modérés.
Le reste comprend 1265 cadets ou adhérents.
Sur 2212 électeurs choisis parmi les petits
propriétaire s, il y a 1036 prêtres. Les élections
n'ont donné lieu à aucun désordre.

— Les villes du gouvernement de Kalouga
ont choisi 18 électeurs*parmi les cadets, entre
autres M Novossiljelï , membre bien connu de
l'ancienne Douma.

— Parmi les petits propriétaires et indus-
triels de Moscou, il y a eu 47 cadets et 4 octo-
bristes élus. La presse de l'opposition conteste
les résultats officiels des élections et déclare
que fréquemment les cadets se sont classés
comme modérés.

Les attentats
Le directeur de la prison politique de Deria-

ninskaja a été tué, sur une perspective voisine
de la prison, de deux coups de revolver. L'as-
sassin a pris la fuite.

Après son crime, le meurtrier a blessé à
coups de revolver un surveillant de la prison
qui accompagnait le directeur et qui s'était
mis à la poursuite de l'assassin ; celui-ci est
un jeune homme vêtu en Ouvrier.

Tribunal militaire
Le général Rilke, président de la cour mar-

tiale de Saint-Pétersbourg, est nommé succes-
seur du général Pawlowsk, récemment assas-
siné, comme procureur en chef du tribunal
militaire.

Dans les mines
A Reden

A la commission du budget de la Chambre
_PS députés de Prusse, le sous-secrétaire
d'Etat au ministère du commerce a communi-
qué une dépèche adressée au ministre du
commerce depuis Sarrabrûck et dans laquelle
il est dit que la cause probable de la catastro-
phe est une exp losion de grisou suivie d' une
explosion de poussière de charbon. Jusqu'à pré-
sent 62 morts et 25 blessés ont été remontés,
cer derniers sont hors de danger. Quatre-
vingt-six mineurs sont portés manquants, il
est probable qu 'ils sont morts.

L'explosion s'est produite au moment où
l'équipe de jour relevait l'équipe de nuit. Les
surveillants avaient déclaré, avant la des-
cente, qu 'il n 'y avait pas do grisou dans les
chantiers Une dépêche arrivée hier matin au
ministère du commerce annonce que la circu-
lation a repris cle tous côtés dans la fosse.

Des chefs mineurs confirment qu 'au mo-
ment de la descente on avait annoncé qu 'il
n 'y avait pas de danger de grisou. L'enquête
continue.

La direction des mines de Sarrebrùck an-
nonce que tous les mineurs morts ont été reti-
rés des mines de Reden , sauf quatre d'entre
eux qui sont encore ensevelis sous les décom-
bres. On ignore le sort de cinq autres mi-
neurs. Le nombre des morts est de 148. Les
obsèques des victimes ont eu lieu mercredi
après midi.

A Liévin
L'enquête ouverte par l'inspecteur général

des mines et par d'autres ingénieurs n'a pas
encore abouti On n a pas encore déposé de
conclusions, mais il semble être certain que la
lampe du chef-porion Laurent était mal fer-
mée.

Des expériences vont être faites jeudi ma-
tin avec cette lampe. Quatre cent soixante
ouvriers sur 982 sont descendus dans la fosse
n°a

Les funérailles des victimes auront lieu
jeudi matin à 10 h. et demie.

Aux Etats-Unis
Mardi soir, une explosion de poussière de

charbon s'est produite près de Fayetteville
(Virginie occidentale), à 500 pieds sous terre,
dans la mine Stuart, où 80 mineurs travail-
laient

La mine et les appareils de ventilation sont
détruits ; une équipe de sauvetage cherche à
arriver jusqu'aux hommes ensevelis.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le Dr Behring
Bruxelles, 31. — Le « Petit Bleu » pour-

suit son enquête sur des bruits qui ont couru
relatifs à l'internement de Behring dans un
asile d'aliénés.

Il a reçu de Marburg une dépèche déclarant
que le bruit est faux et que Behring est tou-
jours à Marburg où il travaille assidûment

Le fait est confirmé au journal bruxellois
par une dépêche du professeur Rothmer, as-
sistant du savant bactériologiste . De son côté,
un journal de Marburg publie des indications
dans le même sens.

Tremblement de terre
Sydney, 31. — On a ressenti une secousse

de tremblement de terre à Lithgow.
Appels du fond de la mine

Reden, 31. — On télégraphie au «Berliner
Tagblatt» qu 'il y a encore huit mineurs vi-
vants dans la mine de Reden , qui signalent
leur présence en frappant la paroi de la mine
dans la direction de la fosse de Heinitz.

Deux parions et une équipe de sauvetage
sont partis pour explorer la mine dans cette
direction.

Le budget français
Paris, 31. — L'ensemble du budget a été

adopté par le Sénat par 265 voix contre 17.
La Chambre a adopté l'ensemble du budget

par 187 voix contre 98.

En Russie
Désordres et coups de feu

Varsovie, 31. — Des coups de feu ont été
tirés mercredi dans la rue Wolska sur des
agents de police. L'un d'entre eux a été blessé.

Une fusillade s'engagea entre agresseurs et
agents. Un agent fut tué. La troupe intervint
et procéda à plusieurs arrestations.

Les Juifs traqués
Odessa, 31. — Des pogroms ont eu lieu

dans la rue Preprachensa.
Bien que la police soit intervenue au bout

d'un quart d'heure p©ur faire cesser le mas-
sacre, plus de 50 juifs ont été blessés.

Pèche.— Le canton de Fribourg est canton
Vorort pouf la police de la pêche dans le lac
de Neuchâtel, pendant la période triennale de
1907, 1908 et 1909.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
nommé le citoyen Maurice Week, préfet du
district de la Broyé, à Estavayer, comme ins-
pecteur général de là pèche dans le lac de
Neuchâtel, pendant que ce canton fonctionne
comme Vorort.

Boujean. — Mardi matin, M11' B. Lienhard,
âgée d'environ 45 ans, a glissé si malheureu-
sement sur l'escalier de son domicile, en por-
tant un seau d'eau, qu'elle est tombée et dans
sa chute s'est brisé la rotule d*un genou.
M"" L. a été aussitôt transportée à l'hôpital
de Bienne.

RéGION DES LACS

L'expulsion de Bertoni . — Les syndicats
de l'Union ouvrière de Vevey ont décide de
proclamer la grève générale pour le cas où
l'arrêté d'expulsion prononcé contre Bertoni,
à Genève, serait maintenu.

Condamnation. — Le nommé Charles
Stettler, né en 1877, de Fulenbach, accusé
d'avoir assassiné son frère, dont on a retrouvé
le cadavre dans l'Aar cousu dans un sac, a été
condamné par les assises du canton de Saleure
à la réclusion perpétuelle.

Lock-out. — L'Union des maîtres tailleurs
de Saint-Gall a dénoncé, pour dans quinze
jours, le travail à tous les ouvriers syndiqués.

La méningite cérébro-spinale. — L'ép i-
démie de méningite cérébro-spinale se déve-
loppe à Belfast II y a trois nouveaux cas et
deux nouveaux décès.

Nouvelles diverses

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 Germi quet , Madame Bertha Ver-
dan-iMatthys, à Bienne , et Madame Vousra-
Grellet , à Vevey, ainsi que les familles Verdan
ot Neuhaus ont la profonde douleur do faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

YVONNE VERDAN
leur bien-aimée fllle , sœur , belle-sœur , petite-
fille , nièce ct cousine , décédée le 29 janvier
1907, après une courte et pénible maladie , à
l'âge do 13 ans.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Teuille d 'Avis de "N euchâtel,
en ville, _ fr. par trimestre.

Messieurs les membres du la Fédération
romande des typographe:* (section de
Nen.ch_.tel) sont informés du décès de

Madame VÉRÈN E STUDER-WIDMER
mère de leur collègue et ami , M. Rodolphe
Studer , membre de la société, et priés d as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
vendredi 1er février , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 1.
LE COMITÉ

Monsieur Louis Poruot , ù La Coudre.
Monsieur et Madame Jules Pernet , à Neu.

châtel ,
Monsieur Albert ct Madame votive l'omet, à

Auvernier ,
Monsieur Alphonse l'omet, cf. MI famille , \

Auvernier,
Monsieur Alcide Pernet, à La Coudre ,
les familles Wittwer , Moufîang, Sandoz, Sei.

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

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

décès de leur chère sœur, bellc-sunir, tante et
cousine ,
Madame Marie-Au gustine WITTWER née PERNET
décédée le 28 janvi er 1907, à 1 âge de 58 ans,
après uno longue et douloureuse maladie.

M(>me quand jo marcherais
par la vaUùe du l ' ombre do la
mort je a- cruiui!- -ais aucun
mal car tu t;;-. mue moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui ma
consolent.

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

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

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.
a——i nui 11 JI" i i n II w m ¦!¦ ¦_ mm —a j—¦ sesarn—i

Monsieur Richard Mûri , médecin-vétérinaire ,
à Boudry, et ses enfants , Mademoiselle Wil-
helmino Mûri , Monsieur Cn«'" , î " Muri , ingé-
nieur , à Lucerne , et familli* rns ramilles Mûri ,
à Schôtz , Grosswangen . Oui ben *n Amérique ,
Maurer , à Neuchâtel , Sehildkneclit , à Arbon ,
font part de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur fllle , sœur,
nièce , petite-nièce ,
Mademoiselle Marguerite MURI

décédéo à l'âge de 20 ans , le 30 janvier , après
une longue maladie.

Nous n 'avons point ici-bas da
cité permanente , mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébreux 13-14.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, la

vendredi 1er février , à 1 heure de l'après-midi.
Lo présent avis tic >t lieu de lettre de fa i ;e

part.

Monsieur et Madame Rodol phe Studer et
leurs enfants . Monsieur et Madame Cari Studer,
à Corbeil (France), Madame ct Monsieur Arthur
Neubauor et leurs enfants , _ Zurich , Made-
moiselle Caroline Studer , à Neuchâtel , Mon-
sieur Jean Widtncr , à Zurich, ont la douleur
de faire part à leurs amis et cou naissances,
du décès de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et sœur,

MADAME

VÉRÈNE STUDER -WIDMER
oulevée â leur affection , dans sa 88mo année,
après de bien longues souffrances.

Neuchâtel , le 30 janvier 1907.
Elle est au ciel ct dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1" fé-
vrier , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crèt 1.

BULLETIN METEOROLOGI QUE — Janvi er
Observations faites à 7 h. %. I h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUO HATEL
_, Tempèr. eaJeirèsçîit ' 2 g _\ V dtoraitiaai frj ¦ a» a g -¦_

2 U°ï- M,m- Mui- 1| i DIT . Force 1eaae muin mam 3 e -3 -3

30 —LO —1.5 -f-0.6 710.0 14.0 S.-0. faible COQT.

31. 7 h. !4: —1.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert
12 centimètres de neige pendant la nuit.

Du 30. — Soleil par moments. Neige inter-
mittente toute la j ournée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'.),5mal.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.|

29 |_5.1 |—12.5| —3.0 1008.2] | 0. ] fort |co«.
Bourrasques de neige.

Alllt. l'eiup. Barunu Vc.U. Ciat

30 j anv. (7h. ni.) 1128 —2.0 062.2 O. brwnt

Niveau du lao : 31 janvier |7 h. m.) : 429 m. 050

Biilletjn mét&orol. fta s C F. F. -si janvier . 7h. m.

22  £.?Si STATIJNS Ê= TEMPS & VENT
33 "S o ®
< s .

3941 Genève 1 Neige. Calmai
450 Lausanne 1 Couvert. »
389 Vevey 0 Nei ge. »
398 Montreux 1 • »
537 Sierre — 3 Couvert V'du&

l6ti9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Nei ge. V d'O.
995 Chaux-de-Fonds — 5 J» »
632 Fribourg — 1 » V'd'B.
543 Berne — 1 Couvert. V 'dO.
562 Thoune — 1 Nei ge. Calma,
566 Interlaken — 2 Bour.dencige .V'd'O.
280 Bàle 1 Couvert. Cahi:o.
439 Lucerne — 1 Neige. »

l l u u | Uôseheiien — 7  Bourr . de nrige. Bitf.
338 Luuttuo 0 Tr.b.tps. Gain**
4 l u i  / iurioh 0 Neige. V d"').
407 ! SchatVhouso I J- Cahna.
073 ' Saint-Call — 2 J> V' d 'O-
475 I Claris — 3 Bcair. i, ' r.eiijp. Bis*'.
505 1 RaçaU — 1 Nci gi? . V r f U
587 Coire — 3 . Cal"'*"

1543 ! Davos — 9 » V u *
1836 Saint-Moritz —11 » Calm*
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