
Les annonces de provenance»
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 reclame). Bureaux
¦ Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
A  ̂ | COMMUNE

||P| NEUCHATEL
Les, personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtel.
et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités
du canton, sont invitées à re-
mettre au Bureau des finances de
la commune, avant le 15 février,
Dne déclaration signée<> indiquant. ,
avec l'adresse du contribuable , la
situation, la nature et la
valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n'auront
Sas remis cette déclaration
ans le délai indiqué, se-

ront soumis a l'impôt sur
le chiffre entier de la taxe
de l'Etat. ( Règlement du 27 dé-
cembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures, qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel , le 31 janvier 1907.
Direction1

des Finances commit/iales.

Les personnes non domici-
liées à Neuchâtel , mais qui
possèdent des Immeubles
on parts d'immeubles dans
le ressort communal, sont
Invitées à adresser au Bureau des
finances de la commune, avant le
15 févri er, une indication
précise de la situation, va-
leur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel. le 31 janvier 1907.
Direction

des finances communales .

f!-!iKS;l-:'i| COMMUNE

Blflgl Lanoeron-Combes

Déclaration f  immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal et qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
oon domiciliées au Landeron , mai ;
y possédant des immeubles, sont
invités à adresser au Conseil com-
munal jusqu 'au lundi 18 février
courant uno déclaration signée in-
diquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n 'enverront
pas celle déclaration dans le délai
Bus-indi quée seront taxés pour
l'année sans recours.

Il no sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Landeron , 1er février 1907.
Conseil communal.

iÏÏ|gpi| COMMUNE

Hg BOUDRY

Vente de bois
Samedi 9 février 1907, la

commune de Boudry vendra
par enchères publiques, dans sa
forêt de la Loquctte, les bois sui-
vants :

10 tas de grosses perches pour
echalas :

36 stères de foyard ;
16 a Je sapin.
Rende/.-vous à 2 h. % du soir au

bas de la Montagne.
Boudry , le 2 février 1907.

H 2442 N Conseil communal.
â __________m________m* -B

IMMEUBLES
Petite propriété

à vendre, i Tivoli, 3 logements. Jar-
din et vigne de 12 3 m*. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire.

B II est bien mérité le beau nom qu'on lui donne, ¦
I L'exquis, le parfumé, le mousseux SAVON D'OR ! B
¦j Le monde entier lui sait une vertu si bonne El
g Que de la perfection lui seul tient le record. 4
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\̂\\ ^00^̂ â Z^^ ' \\\_ EXCLUSIVEMENT M
—-"" + * x f Treille -M, au 1« i
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VACI1ËKIE BUUIECARD
A vendre faute d'usage , un po-

tager de Rolle , feu renversé , ainsi
que quel ques tables , tabourets,
quelques autres articles et un
piano usagés. c.o.

TRAINEAUX
élégants et légers, 2 et
4 places, chez Ch. Petter,
carrossier, Sulgeneckstr.
4, Berne. (Hc. 709 Y.)

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

Une viiclie et une génisse
à vendre chez Alcide Scherteulieb.
au Champ-du-Moulin.

A VENDR E
à de très bas prix: 1 lit de milieu
genre Louis XV, avec sommier et
matelas, 4 chaises de salle à man-
ger, 1 divan prêt à recouvrir, l
canapé parisien, 1 chaise fantaisie,
plusieurs tabourets de pieds, le
tout est neuf. — S'adçesser Atelier
de tapissier. Ecluse 23.

Canapé-lit
bon crin et un

bois de lit
noyer, à vendre. — Demander l'a-
dresse du n° 686 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Varie BEAURE&ARD
Oeufs e! beurre frais

On porte à domicile c.o.
TÉLÉPHONE ¦

—"¦¦«¦il ¦! M ¦¦¦ mi m M ¦¦¦¦ — m—¦.——i
r a. . r a . ,- *-

A VENDR E '
faute d'emploi, un excellent grand
potager en très bon état. S'adres
ser rue des Beaux-Arts 26, S""
étage.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A fr 20 ,e litpe'1 ¦ ¦ ¦ m̂ —̂t verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SJEJJ¥.ET JFils

Kuedes Epancheurs, 8

x B̂  ̂ ACHAT, ÏEKTB, BCHA SGE

r fil!!*)B6SRAIES ET MÉDA1LLES
lli^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

TTRUCHA Tiei*
¦ -n- 'ww *— a — i \w*. I _mi\**—tB—w-ar-—*—*BBB>

Chien d'arrêt
Setter harerach. à vendre. S'adres
ser H. K. 248 Poste restante , Neu
chàtel.

Epaules de Chevreuils
à | JJ^ 

la 
livre

Gigots - Filets
BEA UX LIÈVRES

à 70 cent. ia iivre

LAPINS DE GAMME
à 70 cent. ia iivre

pTITpm Lièvre, à 1 fr. 10 la livre
U l V-U l Chevreuil , à 60 et. »

Faisans dorés
Canards sauvages

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Grives litornes
Perdreaux

POULETS DE BRESSE
Oies - Dindons - Canards

Pintades - Pigeons

FOULES A BOUILLIR
à 1 fr. 40 la livre

POISSONS
Saumon rouge

au détail, 1 fr. 5© la liv.

Soles - Raie - Limandes
Cabillaud J f i  f \  cent.

Merlan \ à 1
^

1 I la
Harengs frai» J \J \J livre

A I G R E F IN S
à 70 C. la livre

Truites — Palées

MORUE AU SEL
Codfisc h

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
ROLLMOPS - BISMRRMRINGE

Sardines rnsses
lw magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11

PECHE
A vendre, pour cause de départ,

beau

matériel de pêche
bateau à ilérive , maisonnette , 45 bon-
dellières , blets de fond et de lève ,
etc., etc. Offre avantageuse . S'a-
dresser a Léon Nic i l l ier , pécheur ,
a Concise , jusqu'au 15 courant.

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard SELLER, Treille 3
*m*~****%%ma*aBwm**%*****m**\%****a*m

SPaille
_ vendre au détail.

Vacherie de Beauregard . c.o.

DEM. A ACHETA
On désire acheter 2 jolis grands

paravents
et une petite

armoire vitrée
pour livres. Indiquer dimensions
et prix à E. P., poste restante, en
Ville.

On demande à acheter d occasion
une

tle à rallonges
en bon état. Adresser les offres à
M. J.. Le Chalet , avenue Frédéric
Soguel , Corcelles.

Hôtels et maîtres tle pension
On demande à acheter les

eaux grasses
S'a irosser vacherie, beauregard.

c. o.

On demande à acheter un

Calorifère ineitiDgtle-
Demander l'adresse du n° 723 au'

bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

jïiaison cle rapport
On demande à acheter maison

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

AVIS DIVERS
éCHANGE:

Une famille honorable cherche à
placer pour le commeni-ement d'a-
vril , dans la Suisse française , sa
ûlle de 14- ".5 ans, en échange d'un
garçon du même âge. S'adresser à
Alfred Ruefli-Abrecht , à Longeau
près Bienne.

L̂EÇONS
de mathématiques, physique , mé-
canique, etc., élémentaires et su-
périeures. S'adresser à M. Henri
Krebs, assistant, J. -J. Lallemand 7.

Démolition
Le propriétaire de la maison

n° 5, rue du Pertuis-du-Soc, met
au concours la démolition de ce
bâtiment.

Cahier des charges au bureau de
M. Eugène Colomb , architecte, rue
de l'Orangerie n° 3 a.

Pension particulière
La soussignée prendrait en pen-

sion deux jeunes filles ou garçons
de bonne famille , qui pourraient
suivre les écoles secondaires de la-
ville. Soins et surveillance mater-
nels, vie de famille assurés. Bonnes
références à disposition. M 1"* Vve
Wettach, Kanalpromenade, Inter-
laken.

COflFMNCES M ÏÏ-ULAISE
Jeudi 7 février 1907

à 8 h. du soir
au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par
M. Ad. BLANC, pasteur

SUJET :

les châteaux suisses
et leurs légenôes

Mme A. SAVIGNT, Genève
===== FESTERIE 1 ¦

Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sioiniaires. Maladies des rlames.

Pester Ungarische Commercial-Bâti
à BUDAPEST

Tirage du 28 janvier dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a. été publiée le 5 février
courant dans le journal officiel
Wiener Zeitung.

Livs obligations communales
de la Peslei' IJngaiïschen Com-
mercial-liank

de 4 OO aa pair
de 4 1, 2 O. O au pair

seront remboursées le 1er août 1907.
On peut se procurer gratuite-

ment des liste oe tirage à l'ins-
titution soussignée , ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés , et oa
y peut trouver , san» déduction
de frais, las coupons échos et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.

GRIMAG E
pour soirées privées,

d'étudiants et théâtrales

— Travail soigné —
Grand choix de perruques et

barbes en _g$ LOCATION

JULO Prix modéré "Hl

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

Mme L86 ZORN, coiffeuse
RUE DU CONCERT c. o.

On désire
placer un jeune garçon de 15 ans,
fort et intelli gent , dans une famille
française où il se rendrait utile
entre ses heures d'école. On paie-
rait une pension de "25 à 30 fr. j>ar
mois. S'adresser par écrit à l'hotc'
du Soleil , Nenchâtel.r

* »
ANNONCES c. 8

tt. canton : i " insertion, ¦ a 3 lignes So et,
4 et f lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes 7$ *t Ug. et plus, i«*lns„ la lig. ou son espace to a
Insert, suivantes (repet.) s » 8 »

De ta S.isae tt dt l'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace, w ins., minim. 1 rc.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , /
"Les manuscrits sit tant pat rendus> '' <

. : \
ABONNEMENTS

t aa f  sués 3 nuit
En vsUe «r. »— _ »—
Hors de ville on par >a poste

dans toute k Suisse 9.— ayS» a.aS
Etranger (Union postale), ai— SBJB 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sas.

Oi» igymnt d'adresse. 5o ct.
ON S

¦> -E A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Vente au nume'n aux k>.sqsxet. tUf.lt. etc.L *

I l_*zt annonces reçues \ï
B avant 3 heures (grandes j S
| annonces avant u h.) Je
| pe uvent paraître dans le \î
j ; numéro du lendemain. J |

Eflcïra fl iiiil à Peseux
Le samedi 23 février 1907, & 3 henres après midi,

en l'Ktude dn notaire A. Vnithier, a Pesenx, M. Samuel
Keber vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble qu'il a fait
construire à Peseux, an bord de la route cantonale et qui est
désigné au cadastre comme suit:

Cadastre de Peseux
Article 1335. An bas des Combes, bâtiment et jardin de

452 m».
Subdivisions:

Plan f» 6, n° 95. Au bas des Combes, logements, 164 m3.
» » 6, n> 96. » » jardin, 288 »

Assurance de bâtiment : 34.700 fr. Rapport annuel net 6 1/2 0/0.
Stise & prix 36,900 fr. — Placement de fends très avan-
tageux. »

S adresser, pour visiter, au propriétaire, rue de Neuchlfel 23, Pe-
seux, et pour traiter, au soussigné chargé de la vente.

A. VUITHIER, notaire. 4

MAISONS DE RAPPORT
à vendre à jfcuchâtel

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

A Maison rne des Beaux-Arts n° 13 (Cadastre arti-
cle 2733 de 217 m ). Nenf appartements très agréables;
assurance 78.400 fr. Rapport annuel susceptible d'aug-
mentation 5715 fr.

li liaison double, rue Louis Favre n»' 20 a et 22
(Cadastre articles 2652 de 177 m' et 2653 de 218 m ).
Neuf appartenants pins caté-brasserie avec terrasse.
Assurance 42,100 fr. et 40,400 fr. Rapport annuel
6IOO fr.

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

S'adresser pour rensei gnements et visiter les immeubles , soit à
l'un des vendeurs Ifl. Jules-Henri Schlup, soit à Ht.VI. Lam-
belet et Guinand, avocats et notaire, à Neuchâtel.

A VENDRE
V. REUTTER Fils

Rue du Bassin -I**
t Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 4il/rîU el 60 100»- .
Autres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

40/60, dO/luO "» 1», pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

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

et antres qualités de 1er choix.
Briquettes de lignite :

Iteinp lacent avanta^etiseinniu. ia tourbe dans n'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

Braisette du Hasard (Bel g ique), sans aucune fumée, rende-
ment calorique excessivement intense.

Houilles de Brnay et de la Sarre, à longue flamme, con-
viennent spécialement anx grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

Magasin Studer
RUE SAINT-HONORÉ

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

ar OCCASION exigus -gg 

Vacnerie BEAURE&ARD
Vient d'arriver une quantité de

Beaux Porcs maigres i
Téléphone- Se recommande

EXCEPTIONNEL"
Epicerie à Lausanne
dans une rue des plus fréquentée .
faisant le détail comptant , 36 ,0 iO
francs par an , est à vendre pour
cause de suppression du com-
merce de détail. Installations mo-
dernes. Reprise et paiement à con-
venir de 6 à 20 ,000 fr. Affaire très
sérieuse. Offres sous H lot ) N à
Hani i-nstpin # -Voirler. N«*tM*hât*d.

Dépôt 9e broderies 5e St-gall
W1 RitseMaon-rn ibert , Sablons 13

Reçu un NOUVEAU CHOIX ie
ROBES IE SOIREES

Spécialité de rideaux
Sorties de bal. Broderies , Mouchoirs

Cravates
Cols et Manchettes p ' dames et enf ants

Grand choix - Prix très modères
A VENDRE

trois bonnes vaches , deux fraîches
et une prèle au veau , un beau
taureau de 2 ans. avec prime el
ascendance , très bon producteur ,
et quel ques paires de jeunes paons.
S'adresser à Jules Nicolet . aux
Crottets , Geiii 'vcys-sur-Coffràne.

- PIEGES -1
en tous genres g

i MODÈLES SOIGNÉS
pour renards, fouines
blaireaux, putois, etc.

| EsssT" Prix modérés |

PI 

A àI tfl splendide, neuf ,
I fl NN Leipzi g, cordes
inilV croisées, sommier

cuivre , répétition ,
breveté , garanti, prix réduit.
Villa' Clos-Brochet, 9a île la
Gare, Crèt-Taconnet n° 34.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Wland , Pleyei, Lipp,
Kapps, Seller , Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc. .
dans tous les styles.

OT PIANISTE SPJETHE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amencans et autres
Grand choix p our rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKICMT DE FUS

liaison de confiance

Magasins roe Pourtalès n,s 9-1 i
au I er éta^e

N E U C H A T E L

Yacùerie BEAURE&ARD
Quel ques bons

chevaux
sont à vendre, garantis francs. —
Téléphone.

geaux echalas
bruts et façonnés , chez Henri Mar-
inier , scieur . Bottes, Boudevilliers.

¦ a—assssa—
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4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et ia faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » I.S0
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Alaquinine. Cent, les maux de tète et d'estomac de source nerveuse » 1.70
Wt*T" MALTOSABT. Nouvel aliment pour nourrissons at-

teints de troubles intestinaux. Grand succès . . . . . .  B 1.75
_*9~ Sucre et bonbons de malt « Wander» *fg O. 3472
généralement réputés et encore sans rivaux . — En vente partout.

SSVTCS** l**\W^l\ \ *3 *M*m4 * 1 É aafJB _ l aîsl * f T"! l T e *\

_̂ _̂WBS_ B̂B3B\
OBJETS DÉPAREILLÉS

après inventaire m
1 PORCELAINES - CRISTAUX - VA1WERIE - OBJETS EH MÉTAL - GUÉRIDONS §
HL Articles de ménage • Cadres - Jouets, etc., etc. M
'̂ »̂;i Ĥi f̂aHHHrjBj ĤBHMaHas>IB|Hg|aHHM-3, F̂

Sipp n̂ Mesdames ! Voulez-vous tenir vraiment telles et le rester ?
vWÏtr  ̂ 'Ql\U6 rtWSH N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéni ques :
IH|OT>_^oP Ws ?* t\ EsH *° Savon' Pondre et la Crème an janne d'œaf. Par leur usage,
f _ _ f  O 0 n_ \ I SfipU 'J&Mm 'a Peau devient délicate , d'une blancheur éblouissante , veloutée et comme

Cgffjtv OvJ Q (/*' BBSÈ S' on l'avait baignée dans du lait.
¦ » . /Irt? JË?— *% ^

ne 
'ois essay6 ¦ Toujours employé - En vente partout - 10 fois déposé

fcSk. F© •'Lrfs îkdsillîls' Neuchâtel : .1. Jordan , pharmacie. A. Krebs , à la Ménagère.
WBgJ ~"_*!ii_f â i \_e 3f _ l  A - Daniel » M™ 0 Geissler-Gauischi. à la Tricoteuse.
IdMa^k^ifsrt t̂lïiWlfTÎlsf'l '̂ l-'011'3 Reutter. Henri Gacond , épicerie. (II. 5416)
U, ĴJ l̂~2*j |̂iy£JBg>j££j|g  ̂ K. Gosbel, coiffeur.

jjjaia». ¦asssssssssssssssMiBslaillll ****

^«  ̂ Nouveauté:

r pambeaux
Touristes

(au magnésium)
i pour courses de -luges
j ou excursions
!j *_*V~ longue durée .

; Petitpierre
-

lils ï C°
il VILLE - TREILLE II, I"
Il JDass^ Bn vente aussi au
[j détail : MAGASIN MERCURE

aj c Od vuai
an Goudron et an Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
mutes les impuretés de la peau,
boutons , pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de O. 3M:t
llcrgmann sic 1>, Znrich

En vente à 75 cent, chez :
l'hann.: Bourgeois . Jordan, D'
Louis Reutter , Neuchâtel.

Paul Chapuis. pharm . Boudry.
D. -A. Ohabîe. pharm.. Colombier.
Droguerie Dr Reutter , Landeron
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i Etl. Gilbert, Meucfiâtel 1
M MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ÏÏ%

O Grand choix d'articles mortuaires |̂|
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_LOGEMENTS__
Appartement de deux chambres,

cuisine et dépendances , pour le
l«r avril. S'adresser à M. DeBrot
père, Cormondrèche. 

"IWEiËUX
Pour le H _  niai ou époque à

convenir , à louer nn beau loge-
ment de 4 pièces et dépen-
dances d'usage, salle de bains,
chauffage central , jardin. S'adres-
ser au notaire A. Vnithier,
a Peseux.

Appartement
de 3 pièces, dépendances et balcon
à louer pour le 24 mars, en ville.

S'adresser à M. R. Nosseb, poste
restante. Neuchâtel.

A loner poar le 24 juin,
anx Pareil , 2 petites mai-
sons de 6 chambres avec
dépendances et nn petit
jardin. N'adresser à Cons-
tant Fallet, Comba-Bore l
15. 

A louer pour Saint-Jean 1907,

appartement de 6 pièces
rue des Beaux-Arts. S'adresser à
M. Colin , architecte, 10, rue Pour-
talès

^ 
c.o.

A LOUER
pour Saint-Jean uu logement de
trois chambres ; grande cuisine et
dépendances. S'adresser faubourg
de l'Hô pital U , au premier.

A louer tout de suite à Gibral-
tar 5, uu logement de 5 chambres,
dont. 3 petites mansardées, remis
à neuf. S'adresser Clos Brochet 7.

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

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

A loner ponr Saint-
Jean, à Bel-Air-Mail: 2
appartements de 5 cham-
bres, véranda, chambre
de bain, lessiverie, Jar-
din. — Etude E. Bonjour,
notaire , Saint-Honoré 2.

A louer pour lo 24 mars, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine,
cave, bûcher et portion de jardin.
— S'adresser à M. Gaudin , Vau-
seyon 31.

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

f * \  UOUER
logements el dépendances

Entrée à convenir
3 chambres. Rue du Château.
2 ehambres. Rue du Seyon.
1 chambre. Rue du Pommier.
! 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 Lac.
5 chambres, balcon. Vieux-Châtel.
4 chambres. Quai Ph. Suehard.
3 chambres. Faubourg du Lac.
3 chambres. Parcs.
3 chambres. Rue de la Côte.
Pour tous renseignements, s'adres-

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

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, a
proximité du tram, belle vue sur
le lac et les Al pes. S'adresser è
Henri " Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. co.

A loner ponr le 24 jnin
1907, â l'avenue du Pre-
mier-mars, nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix 650 fr. par
an. — S'adresser Etude
gayot & Dubied, Môle 10.

A LOUER
pour le 24 juin , à Colombier, au
centre du village, un bel apparte-
ment de 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 loner pour le 24 mars,
rue des Poteaux, un ap-
Kartement de 4 chant-
res, cuisine , cave et ga-

letas. S'adresser Etude
ftnyot & Bubied, Mole 10.

C0L01QŒELR
A louer, pour Xoël 1007

on époque a convenir, le
rez-de-chauesée de la mai-
son Pierre Pizzera, Collège
3. Eau , gaz, électricité. Transfor-
mation des locaux selon entente.
Suivant désir, le bail pourrait com-
prendre le l,r étage. — S'adresser
au notaire E. Paris, a Colombier.

CHAMBRES
A LOVER

pour le 1" mars 1907, 2 chambres
meublées indépendantes. S'adresser
Cité de l'Ouest 6, 2mc étage.

Chambre indépendante, au rez-de-
chaussée, conviendrait pour un mon-
sieur rangé. S'adr. Louis Favre 28.

Chambre meublée, indépendante,
au soleil, près de l'Académie, Crêt
>7. 2—, à gauche. c. o.

Dès mars, dans maison d'ordre,
chambre meublée, indépendante, à
louer à personne d'éducation et
sérieuse, qui prendrait les dîners
dans la famille. Intérieur confor-
table. — Demander l'adresse du n°
711 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c. o.

Chambre meublée
à louer à une dame. S'adresser le
matin, de 10 h. a midi, route de la
Gare 4, rez-de-chaussée, à droite,
chez M"' B.. Perret. 

Jolies chambres meublées indé-
pendantes. S'ad. St-Maurice 1, 2m°.
BasT" Pour étrangers ®R

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

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

A louer tout de suite, jolie cham-
bre meublée pour jeune homme
rangé. S'adresser Château 10, 3me.

Chambre à louer, rue de la
Treille n» 9.

Ecluse 15 bis, îmc à droite, jolie
chambre meublée à louer.

A Infini*, belle grande chambre
1UUC1 meublée, chauffable.

J.-J. Lallemand 9, 2°»«. ¦

A louer tout de suite belle et
grande chainbre , avec pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue du 1er Mars 6, 1er étage, à
droite.

» ¦ -»

f TBBg- La Veuille d 'Avis d e}
I Neuchâtel est lue chaque jour I
^dans tous les ménages. J

m m

LOCALJIVERSES
COLOMBIER

A louer , au rez-de-chaussée de
la maison Fritz Perrin-Bersot , un

granl atelier
Conviendrait aussi pour bureaux.

A vendre , à la même adresse,
tout lo matériel du dit atelier.
S'adresser à M"0 Eugénie Perrin .
rue Basse. V 104 N

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

MAGASET
A louer pour Wasnt-Jean

prochain, un beau maga-
sin, situé au centre de la
ville, s'adresser Etude Pe-
titpierre, notaire, epan-
chenrs 8.

DEMANDE A LOUER
On demande pour trois da-

mes de toute moralité et solvabi-
lité uu

logement
situé au soleil , composé de trois
ou quatre pièces , soit à Pesenx,
Corcelles on Cormondrè-
che. — S'adresser sous chiffre
R. 101 N., à l'agence de publicité
Haasenstein & Voiler, Cer-
nier, qui renseignera.

On cherche à louer , pour tout
de suite, un

PETIT LOCAL
pouvant servir de lessiverie et , si
possible , avec petit magasin et
chambre attenante. Demander l'a-
dresse du n° T12 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer pour le
printemps, à

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

On demande à louer
pour tont de suite ou époque a
convenir, un logement dé 2 ou 3
chambres et une cuisine. Adresser
offres à Givord , Tertre 22.

ON CHERCHE
à louer pour tout de suite,
aux environs de la place Purry, un
logement de 2 ou 3 chambres avec
dépendances d'usage.

A la même adresse, une domes-
tique sachant cuire, trouverait à
se placer pour fln. février. Offres
au magasin W. Schilli , vis-à-vis
de la Caisse d'Epargne.

OFFRES
Bonne cuisinière

de toute confiance, se recommando
pour des remplacements et dîners
en tous genres. S'adresser rue du
Concert n« 2, 3œ«.

femme u chambre
connaissant bien le service, trou-
verait bonne place. Beaux-Arts 15,
au 1", à Neuchâtel.

On cherche à placer dans une
bonne famille ,

JEUNE FILLE
allemande, bien recommandée, com-
me volontaire auprès des enfants.
S'adresser à M. Samuel Keller. Ma-
rienstrasse 14, Kirchenfeld , Berne.

Un fille de 19 ans cherche place
pour faire tous les travaux du mé-
nage dans une famille chrétienne.
S'adresser Ecluse 46, l".

A LOUER
pour le !•» avril une

petite maison de maître
cinq chambres, avec ou sans terrain (environ 3 ha.), dans un béai
site du lac de Thoune. S'adresser sons chiffres C. 783 Y. i
Haasenstein A Vogler, Etante.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande ayant de bons certificats et
fait un apprentissage de lingère
de denx ans, cherche place comme
femme de chainbre pour appren-
dre le français. Vie de famille et
permission de coudre l'après-midi
désirées. S'adresser à M"« Lina
Kurter, lingère , Staufen (Arpovie).
Références à SI»' . M. Strauss,
lingère, Lenzburg (Argovie).

PLACES 
~

On demande un

DOMESTIQUE
de maison , honnête et sobre, pou-
vant cultiver quatre ouvriers de
vigne et soigner un jar din.

Demander l'adresse du n u 7?0 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche dans une petite
fami l l e  de Lucerne une

3enne fille
de bonne famille. Occasion d 'ap-
preadro le bon allemand et le mé-
nage. Vie de famille assurée.

S'adresser à M™ " Lieehli , Geiss-
mai t hdhe 185a à Luc* r.ie. Il 552 Lz.

On demande une jeu o femme
de chambre d'hôtel et une jeune
tille sachant cuire un bon ordi-
naire pour un restaurant. S'adres-
ser La Fatnf lle, Treille 5.

Un demande , pour le milieu de
février , une

jeune cuisinière
bien recommandée, ainsi qu 'une

femme h chambre
sachant coudre et repussur et mu-
nie de bons certificats , lion gage.
Adresser offres et certificats case
postale 5734. 

On demande une
jes asie personne

pour aider dans un ménage. Adres-
ser les offres à E. C. 110, poste
restante, Ville.

Une banne Domestique
vive et très propre, pourrait en-
trer tout de suite pour faire un
petit ménage sans enfant et aider
au magasin. Gage 25 à 30 fr. par
mois. Bons soins. S'adresser Lai-
terie-Epicerie' du Kursaal , Lau-
sanne. ' 

On cherche une

BOUTE FILLE
pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser au magasin n° 12,
rue Saint-Maurice.

ON DEMANDE
jeune fille propre et soigneuse,
sachant la cuisine et tous les- tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser à M»'. Piquet,
Boudry . c. o.

On demande

ne ciiÉrë
bien recommandée, — Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. .c. o.

Un ménage soigné de Bâle^cher -
che pour le 15 février

une* fille ;
sachant bien cuire, bon gage.
Offres avec références , 10 Avenue
de la Gare, Neuchâtel.

Ou cherche pour le 1er avril;
une servante

de toute couliance , entendue à la
tenue de maison , la couture', la
cuisine, pour dirige r un ménage.
— Offres avec références sous
B. 10468 L. à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

I a FamîUfi bureau d« piace-lld I CUBUIC ment , Treille 5,
demande cuisinières , femmes de
chambre, fille do cuisine , de mé-
nage et pour café.

Bonne d'enfants
de toute confiance , ayant déjà du
service et sachant très bien cou-
dre est demandée pour le milieu
de mars. S'adresser à M™ 0 Clerc-
Meuron , Petite Rochette.

EMPLOISJIVERS
Jeune homme intelligent et de

bonne conduite , trouverait place
tout de suite comme commission-
naire dans une industrie de la ville.
Occasion de s'initier à divers tra-
vaux. Ecrire, à A. .S. 721 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

GKEOiKJlTlORlL
Place de tenancier

à repourvoir. Adresser demandes
de renseignements et offres , jus-
qu 'au 24 cou :it. au comité dn
Cercle National , Sfeuckatcl.~ Wle Rosa CRËTxWËT

-

taUtens e inr dames
Parcs Cl , se recommande toujours
pour d i s  jour»- - s.

Ouvrage soi). t 6.

pour voyageurs
Ou désire coulier (à la commis-

sion) un article d' une vente facile
et prenant très peu de temps, à
voyageurs faisant tournées régu-
lières dans canton de Neuchàtul.
Offres sous II .  2472 N. à ISaa-
tteiiMtein & Vogler, Keueliû-
tet. 

On cherche
comptable-ca iss ier  exp é-
rimenté. — Adresser offres avec
références ct prétentions à Société
électrique de Bulle.

f%\k de £avlgny
près d'Auloonne

On demande, pour le mois de
juin , une personne dévouée et ex-
perte , pour diri ger le futur asile
de femmes et enfants épileptiques.
S'adresser au docteur Macho n, rue
du Midi t , Lausanne. H. 10505 L.

iarçon tte 16 ans
environ , honnête , travailleur , fort
et robuste', est demandé comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier. S'adresser aux Sablons 19.

Jeune ouvrier
boulanger

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

Jeune homme
intelligent, possédant do bons cer-
tificats , cherche place de garçon
de magasin ou garçon de peine.
Ecrire à A. M. poste restante,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
demandé pour magasin. Gage 75 fr.
pour commencer, . i . - r

Ecrire poste restante sous chif-
fre 16.

On demande

nn voyageur
h la commission , pour la vente
d'articles de placement facile et
courant. — Demander l'adresse du
n° 694 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

REMPLAÇANT
pour un jmois est demandé par la
Compagnie Singer , rue du Seyon;
travail d'atelier et du magasin.
S'y présenter le matin.

On demande, pour tout de suite
ou époque à convenir , uu

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux et bien
traire. — S'adresser chez veuve
Darbre , à Colombier.

Une jeune femme propre et ac-
tive, se recommande pour des
journées (laver ou récurer). S'a-
dresser Neubourg 6, 2m« étage.

DEnOISELLE
parlant les deux langues, désire
emploi dans magasin ou bureau
pour le i" mars. — S'adresser à
M . Joseph Juillerat , chemin du
Rocher 5.

INFIRMIER
consciencieux et dévoué est de-
mandé pour l'Hospice de la
COte, Corcelles près Neuchâ-
tel. S'adresser , avec bonnes re-
commandations , an président de
cet hospice. M. «Suie» Kouhôte-
Roulet, Peseux. 11 24u4 N

Ménage sans enfant cherche 'pour
tout de suite place de

concierge
Certificat à disposition. Demander
l'adresse du n° 700 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune cernais
au courant de la comptabilité et,
voulant se perfectionner dans la
langue française , peut entre r tout
de suite dans une fabri que du
canton. Ecrire à N. B. F. 714 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Couturière
pour garçon nets, lingerie et tout
ce qui concerne son métier de cou-
ture , se recommande. al m« Ben-
guerel , Sablons 4, 2rac étage.

On demande pour le 20 févrierm
JEUNE HOMME

fort et robuste île 18 à 19 ans, très
bien recommandé , pour aider dans
la maison et au jardin. Ecrire à
R. A. 693. au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel .

On dernaufj e dea

à la provision
capables et sérieux , pour
visiter les confiseurs et pâ-
tissiers. Doivent être bien
introduits dans ces milieux.
Adresser les offres sous
chiffres B. 5884 G. à
l'Union Réclame, à
Lucerne.

APPRENTISSAGES
JEUNE FILLE

est demandée tout de suite comme
comme apprentie dans un ma-
gasin de bonneterie de la ville.
Rétribution immédiate. Adresser
offres par écrit sous A. Z. 677, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦".,

PERDUS
La porlonne qui , mardi soir au

théâtre , a échangé

une pèlerine
de dame , est priée de la rapporter
à la pâtisserie Bader.

Perdu samedi soir de. la Cet*
prolongée au théâtre, un

bracelet en or
Le rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 713

PERDU
un paraplui e

dame, pommeau argent, recouvert
soie, -s- Prière de le rapporte r
courte récompense, Evole 5, 2m»
étage.

« ¦*

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

( expédiée non affranchie. ,

MsMgMssssssssssssM^BMW^Hssssssssssssssssss1 &1H__Wti LB'a*»***m****~n JssWBI

r £es Glories et papeteries i

(

soussignées ont l'honneur d'informer leur clien- M
tèle et lo public en général, que leurs magasins 

^
seront fermés dès 7 hean'es du soir, à partir f l
du mardi 5 férrier : |

i Attinger, James. i

J Berthoud, A.-G. %
L Delachaux & Hiestlé S. A. J

AVIS DIVERS
EflBHBI 1907 Places de saison 1907 69BBH
BE A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement, U
¦ une annonce dans le ^K

W£ Luzerner Tagblatt fl
^1 journal le plus répandu dans la contrée 

du Lac des Quatre- I
f|| Cantons et les hôtels , est très recommandée. Les annonces I

1 concernant les WÊ
fe 

^ 
©lires ct 

demandes d'emploi fS
1^1 sont à adresser à l'expédition du « Luzerner Tagblatt » , à I

[laBHB 1907 Places de saison 1907 BBflBBJ

Casino Beau-Séjour
Kassaerôffnung 7 Uhr. i Anfang 8 Uhr.

Sonntag, den 10 Februar 1907

gegeben vom

Grutli-Mànnerchor Neuentrarg
Zur Auû 'tthrung gelangt:

Ein verlorenes Leben
Volksdrama in 5 Âuf z Ugen von Paul KINDS€HI

Eintrittpreis : 70 Cts.

TANZ -. Nach Schluss des Programme - TANZ
In den Zwischenpausen Konz^rt : Orchestre LA MASCOTTE

Einen genussreiehen Abeud ausadMrnd, ladet au zahlreiohem Besûche ein»
_Der Verein.

il (SOCIÉTÉ ANONYME) S
fl LA CHAUX-DE-FONDS fl
f ^  Direction centrale : ZURICH f l

S Comptoirs : BAJ-E, BERNE , LA CHAUï-DE-FONDS, GEN èVE §S
P 

f  LAUSANNE, SAINT-GALL, VEVBY, ZURICH gS

I Capital social : Fr. 38,008,8—. Réserves : Fr. 5,000,000 I

|.'.. Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent, à H
* g terme, aux conditions suivantes : ' Hl
. "J 33/4 °/0 sur Carnets de Dépôts. H 535C §¦
W 4«/ 0 contre Bons de Dépôts de 1 à5ansferme et3moisde iénonce. H
"' I 4% contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. Q

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a L'IMPIUMEJUB DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

% Assurances contre les Accidents K
v--, Assurances viagères n prime nniqne très ré- V
«E§ dnite ponr chemins de ier, bateaux a vapeur, f f rJE tramways, funiculaires. WL
' * Assurances de voyage. Jf
Ca Assurance» individuelles et collectives ponr v
j B  ouvriers. wL.

Assurance de responsabilité civile pour pro- I
«H priétairc d'immeubles, de voitures et automo- I»

^H S'adresser â vt

J B. CAME1.ZIHD , agent général de la Compagnie ZURICH K

» ÏWlUmm DE LA FEUILLE D'AVIS DR ftEUCuATEL

PAR

B. NEULLIÈS

— C'est un orgueilleux 1 prétendait le père.
Et souvent le soir, en rentrant d'une jour-

née passée au château, Guy, le cœur gonflé,
les nerfs tendus par la contrainte, s'abattait à
mes genoux et laissait échapper ses plaintes
et le trop-plein de sa jeune àme meurtrie et
désenchantée. Trop lier pour pleurer, il s'em-
portait cn flots tumultueux de paroles amères,
en accès de rage, que je parvenais à grand'-
peine à calmer. Il éprouvait surtout pour ce
baron de Beruys, une aversion qui était pres-
que de la haine, et qui n'a fait qu 'augmenter
avec les années. Aujourd'hui encore, le sou-
venir odieux de cet homme le met dans une
colère folle.

Le temps passait; Guy restait toujours i<?i ,
refusant d'habiter à Paris, malgré les sollici-
tal lQMS de ses parents. Il avait brillamment
passé son baccalauréa t ot accompli son service
militaire.

Les années ne l'avaient pas changé ; jeune
homme, il était resté ce qu'il était dans son
enfance : un rêveur, sauvage et hautai»,dédai-
gneux de se mêler à quelque société que ce
fat, passant une grande partie de sa vie à
chasser dans les bois de Mareuil , toujours
seul, avec ses deux chiens favoris, et ayant le
monde en horreur.

Parfois fl restait des journées entières au
picabytére, me contant ses rêves, car sous son
enveloppe mâle el rade, c'est un vrai poète,
aenîiinefilal et tendre comme une femme. Il
Ue ^t -otfitciie n »cteri»68 poar i*s jeurusox ayant un

.r *.iut avec is aeoiéMi as» fi«i a» Lettres.

avait un goût prononcé pour la littérature ; je
restais souvent en admiration devant ses écrits
qu 'il me soumettait et qui dénotaient une
puissance de style peu commune. De temps
en temps, il allait à Paris, ennuyé de ne pas
voir sa sœur Ghislaine, mais il revenait bien
vite, et paraissait encore plus sombre au re-
tour de ces courts voyages.

Un jour , Guy — il avait alors vingt-cinq
ans — reçut une dépèche l'appelant auprès de
son père mourant. Le jeune homme partit tout
de suite, mai* il arriva trop tard ; le comte
était mort depuis une heure d'une rupture
d'anévrisme.

Ce fut alors que commencèrent les épreuves!
M. de Mareuil , entraîné par son ami le baron
de Beruys, s'était lancé dans des spéculations
de toutes sortes, ct à sa mort , on apprit avec
stupéfaction qu 'il était complètement ruiné.
Non seulement sa fortune, mais aussi celle de
sa femme y avait passé, et quand Guy eut
tout payé, il ne resta à la comtesse et à ses
enfants que le château de Mareuil et quelques
mille francs de revenu.

Rien ne peut donner l'idée de ce que Guy a
souffert ct enduré depuis celle catastrophe,
c'est-à-dire depuis dix ans.Et quand on pense
à ce qu 'il a montré de cou*age et de dévoue-
ment, on ne peut s'empêcher de l'admirer.

La comtesse, gâtée par sa vie mondaine et
son existence de plaisirs, ne pouvait se rési-
gner à sa ruine ; elle ne tarissait pas en la-
mentations de toutes sortes, qui fatiguaient
Guy ct mettaient sa patience et son courage à
plus rude épreuve que quoi que ce fût

A son dévouement de tous les instanls, elle
n'opposait que des récriminations injustes et
des exigences égoïstes. Pour subvenir aux
besoins incessants de la comtesse, lui , l'héri-
tier d'un grand nom, il travailla. Il alla trou-
ver le directeur d'an journal à Amiens et lui
offri t ses services. Il sut tirer parti de son
talent d'écrivain, Personae au monde, si ce

n'est moi, ne sait ce que Guy a fait pour sa
mère I Toujours infatigable, il ne s'est laissé
rebuter par rien... Et quand , il y a deux ans,
une épreuve encore plus cruelle que les autres
s'est abattue sur lui , son grand cœur n 'a pas
faibli !

Le curé s'était tu... le front appuyé dans sa
main , il restait silencieux , accablé sans doute
par l'émotion que réveillaient en lui tous ces
souvenirs! Moi, j 'étais tout émue comme à la
lecture d'un récit touchant et vécu , certes 1

xm
¦— C'est la confiance que vous m'inspirez,

ma chèra enfant , continua le bon prêtre après
un instant de silence, qui me décide à vous
raconter tout ce qui va suivre. D'autre part ,
comme vous pourriez entendre les versions
les plus fantaisistes à ce sujet , il vaut mieux
que vous sachiez la simple vérité et que je
dise, dès maintenant , le? choses telles qu'elles
se sont passées.

Guy, dans son isolement et sa misère, n'a-
vait qu 'une seule consolation : sa sœur Ghis-
laine. C'était alors une charmante créature,
d'une gaieté d'enfant. Cœur d'or, nature ten-
dre et affectueuse, elle avait pour son frère un
véritable culte. Quand , le soir, Guy rentrait
de son journal , fatigué et quel quefois décou-
ragé, Ghislaine était toujours là, l'accueillant
avec un sourire, une bonne parole. Il se lais-
sait bien vite gagner par le charme de sa
gaieté franche et communicative; aux accents
de sa voix superbe — une voix do rossignol,
— la tristesse se dissipait, et Guy se sentait
réconforté.

— Monsieur le curé, me répétait souvent le
pauvre garçon, je crois qne si je n'avais pas
Ghislaine, je ne pourrais supporter la vie à
certaines heures.

Mme de Mareuil et sa fllle allaient encore
dans le inonde — qu 'eût fait la comtesse sans
cela? — Elles étaient reçues dans les meilleu-

res familles d'Amiens. On invitait la mère
pour son nom et ses grandes manières ; la
fille , pour son charmant caractère, sa beauté
et son remarquable talent de cantatrice.

Dans une de ces fêtes, Ghislaine ren contra
un jeune diplomate de brillant avenir, disait-
on, riche comme Cresus, ct qui s'épri t bien
vite de la jeune fille. Celle-ci vint, un soir,
toute rougissante, con ter à son frère son
idylle,pure et fraîche comme elle. Le marquis
de Chambroux lui avait avoué son amour et
lui avait fait promettre d'être sa femme. Guy
fut  hostile à ce projet

— Tu ne peux pas épouser ce jeune homme,
Ghislaine, déclara-t-il froidement.

— Pourquoi , Guyï
— Parce que tu es pauvre et qu'il est très

riche. D'ailleurs , sa famille s'opposera proba-
blement â ce mariage.

— Oh! Guy, nous uous aimons tant! Il sait
bien , lui , que ce n'est pas pour sa fortune que
je l'aime. Sa famille lo comprendra aussi.

— Tu le crois, mon enfant , mais tu n 'en es
pas sûre, et il y a là pour toi, pour nous, une
question de dignité qui doit te faire réfléchir
sérieusement.

Pendant plusieurs jours , Guy essaya ainsi
de dissuader sa sœur, mais à la fin , toutes les
objections tombèrent devant le chagrin de
Ghislaine, et M. de Chambroux , s'étant fait
agréer par la comtesse, le mariage fut fixé à
trois mois de là.

Ce fut une époque délicieuse pour la com-
tesse ct sa lille; Guy seul était malheureux et
venait souvent, comme lorsqu'il était petit,
me confier son chagrin. Que deviendrait-il
lorsque Ghislaine serait partie?

Puis, une autre chose le tourmentait. Le
jeune marquis de Chambroux avait perdu son
père. Etant majeur , il pouvait agir h sa guise ;
mais sa mère et sa famille ne voyaient pas
d'un bon œil ce mariage, à cause de la pau-
vreté de Ghislaine.

Plusieurs fois, Guy avait parlé à son futur
beau-frère de la marquise, s'étonnant de ne
pas l'avoir vue encore. Le marquis répondait
toujours d'une façon évasive et contrainte.
Mais un jour, Guy apprit que Mme de Cham-
broux se refusait absolument au mariage et
que son fils , outré de n 'avoir pu la fléchir ,
allait se décider à lui fa ire les sommations
respectueuses exigées par la loi

Tout l'orgueil du comte se révolta à cette
nouvelle, et, ce soir-là, il y eut une discussion
très vive entre le frère ct la sœur.

Profondément blessé dans sa rigide fierté ,
Guy supplia d'abord Ghislaine de renoncer
au marquis, de lui rendre sa parole ; puis,
devant le refus obstiné cle la jeune fille , il

: s'emporta et lui parla avec une sévérité à la-
quelle elle n 'était pas habituée.

Il lui déclara qu 'il réprouverait toujours un
mariage conclu dans de pareilles conditions,
et il lui jura qu 'il ne la revoirait jamais, si
elle passait outre.

La comtesse emmena Ghislaine brisée et
tout en larmes. .

Elle s'enferma avec elle dans sa chambre,
esavant en vain de' la consoler, et elle ne la
quitta que fort tard dans la nuit, lorsqu 'elle
la crut un peu calmée.

Que se passa-t-il ensuite? Nul ne le sut
jamais.

Le lendemain , Guy, qui n'avait pas dormi,
descendit à l'heure du déjeuner, se promet-
tant de raisonner doucement sa sœur, d'es-
sayer encore de lui faire comprendre l'impos-
sibilité de son union avec le marquis. Mais la
jeune fille ne parut pas.

La mère, inquiète, monta pour savoir la
cause de ce relard , et revint bien vite, pâle el
bouleversée.

— Guy, qu'avez-vous fait de Ghislaine!
s'écria-t-elle, toute tremblante. Elle n'est pas
dans sa ehambre, et son lit n'est pas défaits]

Le comte, aussi effrayé que sa mère, se mit
à la recherche de sa sœur.

Le château fut  fouillé partout, mais en
vain ; nulle part on ne trouva trace de la jeune
fi lle. Fou de désespoir, Guy s'élança dans lo
parc.suivi par Mme de Mareuil. Il était tombé
de la neige toute la nuit, une couche épaisse
couvrait les allées et les pelouses. Tout à coup,
en débouchant au rond-point, la comtesse
poussa un cri déchirant... Ghislaine était la,
étendue au pied de la colonne de marbre, sur
laquelle, quelques jours auparavant, on avait
placé son buste. C'était son fiancé qui l'avait
fait faire et elle devait le laisser en souvenir à
sa mère et à son frère. La neige,l'enveloppant
comme un linceul d'une blancheur éclatante,
ne laissait voir que son visage et ses boucles
blondes. Quand Guy essaya de soulever dans
ses bras le corps de sa sœur, il s'aperçut avec
épouvante qu 'elle était morte!

Mme de Mareuil , devenue subitement folle,
se jeta sur son fils:

— Assassin ! s'écria-t-èlle, c'est toi qui l'as
tuée !...

Comment expliquer ce drame? continua le
curé après s'être tu un instant, en proie à une
profonde émotion. Ghislaine, désolée, a-t-elle
voulu venir pleurer à cet endroit qu 'elle affec-
tionnait; saisie par le froid ,s'est-elle évanouie
et la mort l'a-t-elle prise dans sa syncope ? Oa
ne sait Le médecin, appelé en toute hâte,con*
clut à une congestion cérébrale.

Depuis cette époque.il y a deux ans de cela,
la comtesse est folle, et Guy, plus sombre que
jamais, est absolument inconsolable.

U a fait enterrer Ghislaine au pied de la
colonne et bien souvent, la nuit, si l'on cher-
chait ie maitre du château, je suis sûr qu'on
le trouverait là, dans ce rond-point, priant et
pleurant, à genoux devant le buste de celle
qu'il aimait tant et que tout le r»i*ulc l'accuse
d'aveir teésH.,

; fa .wwmO
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CONFÉRENCE
donnée par K. le O' LK6JUAIX

Médecin en chef de la maison d'aliénés Ville-Evrard (Seine)

Sujet :

La réforme de nos mœurs
et la part de la femme dans le

mouvement antialcoolique
Invitation cordiale à tous

Une collecte sera faite à la sortie de la conférence

HA MIIVIL Dt MllAIll
Promesses de mariage

Paul-Justin Elzingre, boulanger , Neuchâte-
lois , à Genève et Bertha Baumgartner, cuisi-
nière, Bernoise, à Plainpalais.

Alfred Hossmanh, jardinier, Neuchâtelois et
Léa-Maria Pillonel , chocolatière , Fribourgeoise,
tous deux à Neuchâtel.

Théophile Desmeules, entrepreneur- menui-
sier , vaudois ot Caroline Tenthorey, ména-
gère , Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
•i. Louis-Aimé , a Jacques-Michel Molliet ,

manœuvre et à Rosalie-Mari o née Ramus.
•i. Susaune?Louise, à Julien-Armand Storrer,

conducteur C. F. F. et à Constance-Sophie née
Dullenbach.

Décès
5. Georges-Guillaume Wotzel, artiste-ambu-

lant , époux de Marie-Madeleine née llerzog,
de Plainpalais , né le 25 février 1875,

5. Bertha néo Bauerlè , sans profession,
veuve de Louis Reymond , Vaudoise , née le
15 septembre 1838.

POLITIQUE
Allemagne

Les quatre derniers résultats ont donné un
siège aux conservateurs, un aux nationaux-
libéraux , un au parti des réformes et un au
Volkspartei libéral. Les résultats totaux de
ces partis doivent donc être augmentés chacun
d'un siège.

A Francfort , M. (Eser, candidat des partis
bourgeois, l'a emporté avec 3000 voix de ma-
jorité environ , sur M. Querk, socialiste. C'est la
première fois , depuis 35 ans, qu'un socialiste
ne détient pas le siège de Francfort. M. Trira-
born, du centre , est élu à Cologne.

Lorsqu'on a connu mardi soir à Berlin le
résultat du scrutin de ballottage et la défaite
des socialistes, des manifestations patriotiques
se sont organisées devant le palais royal et le
palais du chancelier de l'empire. Des discours
ont été prononcés par l'empereur et le chan-
celier.

Russie
Le «Standard » dit tenir d'nne source auto-

risée de Saint-Pétersbourg que les constitu-
tionnels-démocrates ont l'intention d'obtenir
une certaine indépendance à la nouvelle
Douma et d'éviter toute alliance compromet-
tante avec les socialistes et le parti du travail

— Le baron Frédérik,gouverneur de Nijni-
Nowgorod, impliqué dans l'affaire Lidwal , a
«té révoqué.

Perse
Une séante otage use a eu lieu mardi soir à

l'assemblée natisj uale, à la suite de l'accusation ,

portée par 1 un des membres contre les chefs
populaires, d'être soudoyés par le gouverne-
ment, le président quitta son fauteuil et; on
leva la séance. Mais la foule empêcha les mem-
bres de se retirer et leur demanda compte de
ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent La foule
continue d'assiéger l'assemblée, qui tient une
séance secrète. On craint de graves désordres.

Royaume-Uni

M. Winston Churchill, parlant lundi à Man-
chester, a exposé une fois de plus à la néces-
sité d'une action décisive contre les Lords.
D'après le sous-secrétaire d'Etat aux colonies,
le conflit ne sera pas immédiat, car le gouver-
nement a l'intention de s'occuper avant toutes
autres choses du budget. Mais un travail très
sérieux de préparation du corps électoral en
vue de la dissolution est déjà commencé. Sur
cette base solide, la Chambre des communes
pourra alors entrer en lutte directe avec les
Lords. Le premier ministre pourra proposer
la création de pairs libéraux en nombre suffi-
sant pour avoir une majorité. La Chambre
des communes aura surtout une arme excel-
lente en étant intransigeante sur les questions
financières ct en refusant tous crédits aux
Lords.

Serbie
Le ministère Pachitch a donné sa démission

afin de rendre plus facile une solution du con-
flit économique avec l'Autriche-Hongrie.

ETRANGER

Héroïque jeune f i l le.  — A Saint-Vincent
(Morbihan), trois enfants, dont l'un de deux
ans, s'arnusiient sur la rivière de l'Ars, com-
plètement gelée. La glace cède: le plus petit
disparaît sous l'eau, les deux autres peuvent
se maintenir aux rebords du trou creusé sous
leurs pieds, mais leurs forces les abandonnent
Sur la rive, des spectateurs hésitent à se por-
ter à leur secours. Une jeune fille , Mlle Le
Commandeur, âgée de dix-neuf ans, se préci-
pite, et, brisant la glace, ayant de l'eau jus-
qu'au cou, elle ne s'arrête qu'aux enfants. Elle
prend les deux qui faisaient de vains efforts
pour remonter sur la glace et les remet sur la
rive. Puis elle se jette de nouveau dans la
rivière, plonge, fouille le fond et saisit le petit
garçon de deux ans, encore vivant. Elle dut
s'aliter après cet acte d'héroïsme.

Lady Hastings. — On annonce la mort,
après une courte maladie, de la marquise
d'Hastings, née Florence Paget. fille unique
du second marquis d'Anglesey. Comme jenne

fille, elle fut une des reines de la seconde moi-
tié de l'ère victorienne. Ce fut elle qui con-
duisit le cotillon du famé ix bal donné en
l'honneur du mariage d'Edouard de Galles
par les régiments de la garde. Sa beauté ra-
dieuse lui avait alors valu le surnom de < La-
dybird» (coccinelle) et «Pecket Venus» (Vé-
nus de poche). Son premier mariage fut une
aventure fort romantique. C'était en 1864.
Elle était fiancée à M. Henry Chaplin, celui
qui devait devenir l'un des apôtres du protec-
tionnisme avec M Chamberlain. Miss Paget,
malgré ses fiançailles, se sentait attirée vers
un autre jeune aristocrate, le marquis d'Has-
tings, alors au zénith de sa carrière de s >orts-
mati. Un matin elle se fit accompagner par son
fiancé à un grand magasin, laissa M. Chaplin
dans la voiture, traversa le magasin, sortit
par une autre porte. Lord Hastings l'y atten-
dait, l'enleva et l'épousa peu après. M. Cha-
plin jura de se venger. Trois ans plus tard ,
son poulain Hennit gagnait lo Derby. Lord
Hastings avait mis une fortune sur un autre
cheval. Cette perte de jeu détermina son sui-
cide. Hennit rapporta à M. Chaplin 3,535, 000
francs en plus de la terrible vengeance qu'il
tira de son rival.

Prêtres condamnés.— Sept prêtres d'Ar-
ras (France) et deux laïques qui, lors des ma-
nifestations du 13 janvier, avaient exercé des
violences sur M. Viala, commissaire central ,
et l'avaient outragé, ont comparu mardi de-
vant le tribunal correctionnel. Six prêtres ont
été condamnés à six jours de prison avec
sursis ; le septième prêtre et l'un des laïques à
cinquante francs d'amende avec sursis ; l'autre
laïque a été acquitté.

La cascade du Velino. — Le froid excep-
tionnel qui a régné en Italie et qui a couvert
de ueige non seulemo.it Rome, mais encore
Naples et le Vésuve, a produit un phénomène
extrêmement rare.

La magnifique cascade du Velino, située
près de la station de Marmore, dans l'Ombrie,
sur la route de Terni à Solmona, a été com-
plètement gelée. Cette cascade est une des
plus belles de l'Europe, ayant 200 mètres de
hauteur. L'aspect de cet énorme jet d'eau
congelé était vraiment extraordinaire. Aussi,
nombre de personnes se sont rendues de
Rome à Marmore par chemin de fer ou en
automobile pour aller contempler ce spectacle,
qui ne s'était pas produit depuis un demi-
siècle.

La cascade fournit la force motrice à plu-
sieurs établissements industriels, qui ont dû
suspendre les travaux en attendant le dégel

Le cacao lacté à la viande
BRANDT

est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime lacto-végétarien aux exigences

de l'alimentation camée, en réduisant à un minimum le travail
de digestion.

1 Véritable quintessence alimentaire, Il présente, sous le plus
petit valu me, le maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula-
teur de force.

En vente dans les pharmacies.
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SUISSE
La séparation à Genève. — La commis-

sion du Grand Conseil a adopté, en deuxième
et dernière lecture, sous réserve de modifica-
tions de rédaction, les articles 1 à 5 ; elle
s'est arrêtée aux dispositions concernant la
nomination de la commission de onze mem-
bres chargés de statuer sur le foqds de 800,000
francs du Consistoire.

Cinq années après l'entrée en vigueur de la
loi, les communes auront la faculté, sous ré-
serve de l'approbation de l'Etat, de louer ces
immeubles aux représentants légalement cons-
titués du culte qui les occupera ou de leur en
transférer la propriété.

A partir du 1" janvier 1909, les ecclésiasti-
ques qui ont 40 ans d'âge et 10 ans de fonc-
tions toucheront, pendant cinq ans (le projet
du Conseil d'Etat prévoyait 10 ans), une pen-
sion de retraite calculée à raison les deux
tiers de leur traitement ; à l'expiration de
cette date cette pension à vie sera réduite à la
moitié du traitement.

Les ecclésisiatiques qui ne rempliront pas
ces conditions recevront pendant cinq ans
seulement les deux tiers de leur traitement

Le i Lœtschberg. — Le bulletin n° 2 de la
société pour le percement des Alpes bernoises
donne les renseignements suivants sur l'avan-
cement des travaux au 31 janvier : longueur
de la galerie de base du côte nord 82 mètres,
du côté sud 120 mètres. Total 203 mètres.

La longueur creusée en janvier a été de 70
mètres. Le nombre total des ouvriers est de
4694 Du côté nord, l'avancement a été retardé
par un gros bloc de rocher. Tout le mois on
a travaillé dans les éboulis. Les conduites
pour la force électrique et lea installations
pour son utilisation sont prêtes. La force élec.
trique pourra être employée dès que le rocher
apparaîtra.

Du côté sud, le percement mécanique pourra
déjà commencer dans le courant de février.

Les chauff eurs étrangers et la Suisse.
— Le boycottage de la Suisse par les automo-
bile-clubs, qui a été levé récemment à titre
provisoire, ne paraît pas avoir exercé une
action bien efficace. 11 résulte en effet d'une
statistique, dont les éléments ont été recueillis
par le Touring-Club suisse dans un certain
nombre d'hôtels, que loin de diminuer, le
nombre des automobilistes a augmenté d'en-
viron 30 «/„ de 1905 à 1906.

Les laitiers suisses. — Mardi après midi
s'est tenue à Berne une assemblée de délégués
des laitiers suisses, à laquelle assistaient en-
viron 200 personne1». Presque toutes les gran-
des ville» de la Suisse étaient représentées.
Après une vive discussion, l'assemblée a dé-
cidé à l'unanimité de créer une association
des laitiers comprenant toute la Suisse.

L'assemblée a nommé un comité chargé de
l'élaboration des statuts. Un autre comité,
dontfont partie des représentants de tous les
cantons, se réunira à Olten prochainement
pour prendre les mesures nécessaires à la
fondation de cette association.

Le chemin de f er de la Lenk. — Les
communes de Zweisimmen, Saint-Stephan et
la Lenk, ont voté, pour la future ligne Zwei-
simmen-Leak, les subventions, sous forme de
prise d'actions de deuxième classe, qui leur
étaient demandées, soit : Zweisimmen, 20,000
francs. Saint-Stephan, 60,000 et la Lenk,60,000.
La lignj sera construite par le M. O. B. Les
fonds sont complètement souscrits et les tra-
vaux commenceront au printemps.

Tir cantonal bernois. — Mardi, à Delé-
mont, une assemblée à laquelle étaient repré-
sentées différentes sociétés et un certain nom-
bre de personnalités délémontaines, a décidé
de demander le tir cantonal bernois pour
1 909.

ZURICH. — Un incendie a éclaté lundi
dans une maison de la Albisstrasse, à Wol-
lisbofen, habitée par plusieurs familles, et a
causé des dégâts assez considérables. Le mo-
bilier a pu être sauvé, mais quatre familles
sont sans abri

SCHWYTZ. — Suivant le « Bund », le fa-
meux Père Barrai, directeur de l'institut
d'Immensee, aurait disparu en laissant dans
la caisse un déficit considérable. L'établisse-
ment fonctionne maintenant sous le patronage
de l'évèque de Coire. On croit que le Père
Barrai se serait réfugié en Amérique.

BALE. — Lo femme qui a abandonné der-
nièrement sa fillette , âgée de 2 ans, à la gare
de Bàle , a été arrêtée par la police.

C'est une Silésienne qui vit séparée de son
mari et que la police bàloise a expulsée parce
qu'elle était sans papiers et qu'elle vivait
maritalement avec un autre individu.

Le jour de l'abandon de la pauvrette, elle
avait déjà placé ses deux garçons dans une
maison du Petit-Bàle, en ayant soin, naturel-
lement, de taire son véritable nom !

FRIBOURG. — Le nommé Mollard, qui
s'était évadé de Bellechasse, a tenté de nou-
veau une évasion.

Pendant qu'on le ramenait à la colonie pé-
nitentiaire, il a sauté par la portière du va-
gon. Mais aussitôt le train stoppa et on
trouva le fugitif qui était étendu, évanoui, à
côté de la voie II ne semble pas, toutefois,
s'être fait de graves blessures.

VAUD. — On écrit de Concise (Grandson) :
La grande quantité de neige tombée sur la

montagne (environ deux mètres à partir de
Mutrux) a forcé le gibier à descendre vers la
plaine chercher des parages plus propices à la
recherche de sa nourriture. Les chevreuils
deviennent moins timides et s'approchent des
cultures. Une caravane de onze de ces gra-
cieux animaux a été aperçue à plusieurs re-
prise dans le bois de Côtes, près Concise. Les
courlis au long bec, volgairement appelés
«bons Louis», oiseaux du Nord ne venant
chez nous que pendant les hivers rigoureux,
sont ici par bandes cherchant leur provende
le long des rigoles servant à l'irrigation des
prairies.

Le cas Bertoni
On sait que le gouvernement genevois a

suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion
pris par son département de justice et police
contre M. Bortoni. Celui-ci bénéficiera jusqu'à
nouvel ordre d'autorisations de séjour renou-
velables tous les trois mois.

Commentant cet arrêté, le « Genevois » dit
que M. Maunoir, en expulsant M. Bertoni, a
voulu seulement «placer la majorité radicale
du Conseil d'Etat dans une postition ma-
laisée» :

Le Conseil d'Etat n'a pas voulu , en rap-
portant purement et simplement l'arrêté pris
par l'un des siens, donner aux opinions pro-
fessées par M. Bertoni droit de cité ; mais il a
aussi fait comprendre qu'il n'entend ratifier
une mesure d'expulsion que si, vraiment,
l'intérêt général est en jeu. Or, ce n'était pas
du tout le cas de M. Bertoni , qui professe des
théories que nous estimons détestables, sans
doute, mais qui les Soutient par sa plume et
non dans Ja rue. On se demande, par exemple,
à quel résultat «pratique» on fût arrivé si M.
Bertoni eût donné ses articles au « Itéveil» de
Lugano, au lieu de les écrire à Genève T

L'inefficacité absolue de la décision prise
par M. Maunoir en faisait suffisamment et
éloquemment apprécier la valeur intrinsèque.
Le Conseil d'Etat l'a considérée, en les cir-
constances présentes, comme un geste par-
faitement inutile.

Le correspondant genevois de la « Gazette
de Lausanne » tient un autre langage. Il dit :

Un gouvernement peut se tromper, com-
mettre des erreurs dans les résolutions qu'il
prend, mais il n'a pas le droit de manquer de
courage pour prendre une décision.

Ballotté entre la crainte de déplaire à ses
amis et alliés socialistes et celle de méconten-
ter l'aile droite radicale de la campagne, le
Conseil d'Etat n'a osé ni obéir aux injonctions
des amis de Bertoni, ni sanctionner l'arrêté
du département de justice et police l'expul-
sant d'i canton.

f Incapable de prendre une décision franche
et nette soit dans un sens, soit dans l'autre,
notre gouvernement n'a eu le courage ni de
désavouer M. Maunoir en rapportant son ar-
rêté d expulsion, ni de rompre avec les socia-
listes en le confirmant: il a décidé de délivrer
à M. Bertoni des cartes provisoires lui per-
mettant de séjourner dans le canton.

CHR ONI QUE AGRIC OLE
Nous lisons dans le « Jonrnal d'agricultof*

suisse»:

GRAINS ET FAUINES. — Les cours des blés
sont surchargés avec affaires presque nulles
en blés du pays. Ceux-ci valent toujours
19 fr. 50 environ les 100 kilos, c'est-à-dire le
même prix à peu près qu'aux battages, si l'on
tient compte de l'attente.

Les avoines étrangères sont offertes à des
prix un peu plus faibles au commerce de gros.
Roumanie de 15 fr. 25 à 15 fr. 75 non logées,
Genève; Burgos, 15 à 16 fr. Marseille non
logées. '

Le mais est meilleur marché qu'à l'au-
tomne, les mais Plata et Galatz sont offerts de
12 fr. 50 à 13.fr., les 100 kilos logés Marseille ;
orge de Roumanie 16 fr. Genève logé. La
hausse redoutée pour ces articles, en raison
de la pénurie des, fourrages, ne s'est donc pas
réalisée.

FOURRAGES ET PAILLE. — Les marchés
sont modérément approvisionnés depuis quel-
ques jours, étant donné le mauvais état des
routes. Les cours n'ont pas pourtant varié
sensiblement. La paille faisait défaut à Ge-
nève au marché de samedi. Une dizaine de
chars de foin ont trouvé preneurs de l i a
12 fr. 25. On offre, en bottes pressées, foin
première qualité à 11 fr. 50. luzerne 10 fr. 75,
regain 12 fr. 25 les 100 kilos franco Genève.
La paille de blé pressée courte en bottes est
offerte de 6 fr. 2 à 56 fr. 80.

TOURTEAUX. — Il s'est produit un recul des
prix à Marseille depuis le commencement de
l'année. Les sésames de l'Inde qui faisaient
défaut au début de la campagne sont mainte-
nant offerts à des prix relativement bas, de
15 fr. 5J à 16 fr. les 100 kilos Marseille. Les
sésames blancs du Levant ont naturellement
suivi aussi le mouvement et sont offerts sui-
vant qualité de 16,25 à 16 fr. 75 sur vagon
Marseille. Les lins, très chers au début de la
campagne, valent 17 à 18 fr. les 100 kilos.
Cette baisse est aussi le fait du ralentissement
des achats en janvier, les provisions étant
encore abondantes. Avec un retour de la de-
mande on verra de nouvea u les prix monter.

ENGRAIS. — Les expéditions d'engrais chi-
miques ont commencé. Il semble que les hauts
prix pratiqués en aient un peu diminué la
demande cn général. Cela est de toute évi-
dence pour le nitrate de soude. Le superphos-
phate minéral 13/j5 de Saint-Gobain coûte à
Genève juste un franc de plus que l'anpée
dernière. Le syndicat des Scories Thomas fait
aussi ses contrats à 1 cent. '/* de plus par
unité, ce qui équivaut à 25 à 30 cent de
hausse par 100 kilos.

La hausse des sacs seule justifie déjà une
grande partie du renchérissement constaté dans
le cours des engrais. La main-d'œuvre et le
renchérissement des matières premières ont
fait le reste, parait-il.

FOIRES. — Vevey, 29 janvier: 4 bœufs de
500 à 700 fr. ; 9 vaches de 300 à 500 fr. ; 36
porcs moyens de 70 à 90 fr. la paire.

Moudon, 28 janvier: 5 chevaux,230 têtes de
bétail bovin, 8 moutons, 12 chèvres et 250
porcs. Tout le bétail était bien recherché et
s'est maintenu à des prix élevés.

Bienne. — Lundi après midi deux écoliers
qui se logeaient au-dessus de l'extrémité du
Pasquart, sont tombés au bas d'un rocher. Les
deux pauvrets ont été grièvement blessés et
furent aussitôt transportés à l'hôpital.

RéGION DES LACS

Dans « le bas », ainsi le maatafnari désl-
gne-t-il le Vignoble, on a l'habitude da noua
reléguer dans une seconde Sibérie. Le dicton
n'est pas complètement faux, et s'il a un fond
de vérité, n'exagérons pas trop, car on finirait
par nous croire plus Sibériens iiue les Lapons
eux-m^mes.

Des uns parlent d'un amoncellement de plu-
sieurs mètres ; on en trouve , en eitel, des rem-
parts démesurés mais ce sont des exceptions,
Afin de me rendre compte de l'épaisseur de la
couche, j'ai parcouru, lundi soir, de ci de là,
les environs du village, et j'ai pu constater
qu'aux endroits abrités, où la neitf" tombe ré-
gulière, il ne s'en trouve guère nnm de deux
mètres. Deux mètres, ce n'est delà pas peu et
s'il en tombait autant an Vignoble, je crois
qu'on cn serait plus embarrassé qu'à la mon-
tagne. Ici du moins, elle n'entrave ni nos
trains, ni nos trams.

Le montagnard aime la neige, cette blan-
cheur immaculée lui plaît. H préfère cela aux
hivers «maussades» et pluvieux et surtout aux
brouillards humides de la plaine.

Neuf mois d'hiver, trois mois d'été, c'est
sur quoi nous pouvons compter, encore som-
mes-nous heureux lersque Tété ne nous boude
pas.

Le «triangle » des Maix a essuyé d'ouvrir la
route dimanche, mais il s'est vu impuissant et
a abandonné la course. Lundi, grâce à une
escouade de «pelleurs» , il a pu arriver au vil-
lage Cependant, qu'on ne se hasarde pas de
nuit avec un traîneau, dans ce « dédale » car
on risquerait bien de ne pas arriver à boa
port Ce n'est plus une route, c'est une espèce
de chenal où les «logeons» glissent de chaque
côté sur un talus et où le cheval piétine dans
une profonde ornière. Il s'en faut encore de
quelques jours avant que les traîneaux pois-
sent s'y aventurer sans danger. Samedi soir,
le boulanger et le boucher qui desservent les
Maix ont dû dételer et cherchtr nn gîte aa
Maix Baillod.

La poste de La Brévine à La Chaux-du-
Milieu a rebroussé chemin dimanthe matin,
car la bise de samedi soir avait rempli la piste
qu'avait pratiquée le triangle. Ce dernier,aidé
des pelleurs, a ouvert les endroits infranchis-
sables et le soir, la poste, lisez traîneau à
,«brecett«s» a pu reprendre son service. Sur.la
route de La Brévine à Couvet, un seul jour,
soit vendredi, le courrier a été expédie an
moyen d'un cheval non attelé, portant sur son
dos la correspondance. Maintenant les courses
se font, mais sans les automédéns habituels.
Quant à la poste des Verrières, elle ne peut
encore atteindre que le Brouillel

Les fermiers des environs, peur se frayer
un sentier, attèlent un ou deux chevaux à un
«billon» et cherchent ainsi à relier leurs fer-
mes à la route cantonale. En faisant deux ou
trois fois le trajet on finit par obtenir une
vqi'e, non pas dés plus pratiques, mais qui
vous permet de sortir dé chez sei.

Nombreuses sont les équipes de «pelleurs» ,
elles feront une bonne saignée à la caisse de
l'Etat déjà si anémique, quoique les journées
d3 ces modestes ouvriers ne soient pas des
plus rétribuées. Ds y gagnent souvent plus de
maladies que d'écus. Ceux de La Brévine (en
partie) se sont mis en grève et ont réclamé
une augmentation de salaire. Ils travaillaient
jusqu'au Nouvel-an à raison de trente centi-
mes l'heure et neuf heures par jour, sans
compter souvent une heure de marche le ma-
tin et autant le soir, non rétribuées. Mainte-
nant, ils obtiennent trente-cinq de l'heure.
C'est encore bien modeste, mais un proverbe
dit : «La faim chasse le loup hors des bois», tt
en est souvent de même de ceux qui sont tout
heureux de faire quelques maigres journées.

J'ai dit plus haut, qu'à ce métier-là, on con-
tractait facilement des maladiea C'est ce qui
est arrivé â un jeune homme des environs, Iô
jour de Sylvestre, alors qu'il exerçait son pé-
nible travail par 40" C. de froid. Il a eu les
pieds gelés et se trouve actuellement encore
en traitement à l'hôpital de Couvet

Le froid se fait de nouveau rigoureusement
sentir; lundi matin à huit heures, nous jouis-
sions de trente et un degré C.

war- Voir la suite des nouvelle» a la page quatre»

Lettre de la Brévinù
(De notre ecrr»i|ns»ssat>t}

LE PRIX DU PAIN
Il nous a paru utile d'exprimer ici l'étonnement que nous a causé

la lecture dans ce journal de l'avis informant le public de l'abaisse-
ment subit du prix du pain à Neuchâtel.

Cette mesnr- nous paraît inexplicable autant qu'injustifiée.
En effet :
Le prix de la farine n'a pas varié depuis le mots de juillet der-

nier et rien ne permet de prévoir uno baisse prochaine de cette
denrée.

Le rendement de la farine en pain est sensiblement inférieur
cette année, comparé à celui de l'an dernier. Le blé de 1906 est mé-
diocre, la récolte n'ayant pas tenu toutes les promesses qu'un bel été
permettait d'espérer.

Les prix du bois de boulangerie, du beurre, des œufs , du lait, etc. .
toujours plus élevés diminuent d'autant le bénéfice du boulanger, et
la cherté de la vie atteint d'ailleurs sa bourse aussi bien que celle de
tout autre travailleur.

D'autre part, la rentrée des crédits accordés à la clientèle, est
aussi tout particulièrement pénible cette année. La généralité des
plaintes de la boulangerie ne laisse aucun doute à cet égard. Le
public se rend peu compte, en général , des ennuis et des soucis que
ces rentrées occasionnent aux fournisseurs de pain en particulier.

Pour ces raisons, nous estimons donc quo l'abaissement du prix
du pain est fatal à la boulangerie el aura, sans nul doute, pour résultat
Se jeter sur le pavé quelques familles de position modeste qui déjà
c subviennent qu'avec peine aujourd'hui à leur entretien journalier.

Cette perspective diminuera peut-être dans le public la joie pro-
voquée par uno mesure aussi inattendue que peu justifiée.

Les meuniers de Cortaillod

Chaux-de-Fonds

Serrieres

SOCIÉTÉ DES

FaMps Relies ie Cénise, Couleurs
et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 4 _ %,
sont informés qu'au tirage du 20 décembre 1906 les numéros ci-après
sont sortis remboursables dès le 30 juin 1907 :

N" 17 31 46 47 65 69 74 TO 89 107 109 M5 132
137 149 177 179 185 187 205 233 245 255 256 264 269

gK 273 277 281 ' 283 297 335 338 344 345 352 363 375 378
383 . 384 385 394 397 423 425 427 441 452 455 479 487
526 535 537 541 551 567 570 5S»5 598

Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir du 30 juin 1907
et seront payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & C'»,
et MM. Pury & C4», banquiers, a Neuchâtel (Suisse).

Gênes, le 1" février 1907.
jLe Conseil d'administration.

GRANBE TOURNÉE ALBERT CHARTM

Théâtre de jVeuchâtel
Bureaux à 7 h. H.  Ridea u A 8 h. précises

SAMEDI 9 FÉVRIER 1907
Deuxi&me et irrêvocalilemeni dernière

repfésenlauflD
Le p lus

grand succès de drame contemporain

LES

FIPUY Iï IIMPI!LlullA UUùùuù
Pièce avec nouvelle donnée

en 2 parties, 6 actes et 8 tableaux
do M. Pierre DECOURCELLE

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. Parterres nu-
mérotés, 2 fr. 50. Deuxièmes
galeries, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser che£

M. Sandoz, 1 , rue des Terreaux.

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

AULA DE L'ACADÉMIE
Jeudi 7 février

à 8 h. dn soir

ï conférence académipe
PÉTRA

et
L'EMPIRE NABATÉEN

AVEC PROJECTIONS
par

M. L.. ÇABT
Entrée : i fr. 50. Abonnements

pour les quatre dernières confé-
rences : 4 fr. 50.

Pour les membres du corps en-
seignant des écoles publiques, les-
auditeurs de l'Académie et les
élèves des écoles et pensionnats :
entrée : 1 fr. ; abonnements ; 3 fr.

Dans nn des plus beaux villages
de la Suisse orientale, avec école
réale de 1" ordre , - • ¦
nn on deux pensionnaires

désirant apprendre la
langue allemande

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

'-J i

Grande salle dn collège de Pesenx

Conférence publique
et gratuite

Vendredi 8 février
à 8 h. du soir

SUJETS

Dans la Rome antique
et ans catacombes

avec projections

CONFÉRENCIER :

| le past. Edouard Cnartier-la-Tente fils
Société d'utilité publique

Vendredi, 8 février 1907
à 8 h. du soir

â l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

Les animaux dépeints
par les poètes

Aproposrjes«FamiliBrs»deM.AIieIBonnarâ
par

K Albert Matthias
Rédacteur du .National Suisse "

On demande à emprunter

OOO fr.
contre sérieuses garanties. — S'a-
dresser au notaire A. Vuithier,
Peseux. 

Madame veuve
BIEDERMANN et sa famille
expriment leur profonde gra-
titude à toutes les personnes
et particulièremen t au syn-
dica t, aux ouvriers de la
carrière, ainsi qu'à la So-
ciété anonyme d 'Entreprises
et de Constructions de Neu-
châtel, qui ont pris part à
leur grand deuil.

9 '%

Le bureau de la Veuille d 'Avis
de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. t
*-. • ~
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! LA TISANE
l AMÉRICAINE
ï D" SHAKERS
 ̂

EXCÈS DE BILE
ŝ>»-~ DYSPEPSIE

éllir-tlT MIGRAINES
(jUtal! I CONSTIPATIONMW ' ¦ ,NSOMN|ES

«M - PALPITATIONS
f  ̂ RHUMATISMES
W Eue » GUéRI DE* MILLIERS oc
% PERSONNES CT VOUS GUéRIR* AUSSI.
Ç "•* Ce précieux médicament est en veste a un ( £S prix raodérédanstoutes les pbarmaciea. Vente >£
fl cn gros chez M. F. Uhlmann-Eyraud, 12 Boule- , w
\ vard de la Cluse, Genève qui enverra, a titre <=>
* gracieux, une brochure explicative.
\_ «i _ <\*_M *_n0*Bx *aj **v**m ***M*B}fBmm*m***B

SB» aasasassssssssssi —¦¦¦ - . _

N

TJlTniT pin MIGRAINE , INFLUEHZA , f»
MftiaLljlLMauxdeTéts|(rrni »
SnlREMEDE SOUVERAI N 11"""1- j
Eoltg(10agi*raa)l.50. Ch.BMaeelo , tV~,0mti* ¦""
Tuul 's Pharmacie r.-nicrle Jf .WO\.". 

GALACTINA
FARINE LACTÉE SUPERIEURE

AU LAJT PUR DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com*
position ne varie pas. On peut la donner aq
biberoo, aux plus petits enfants, qui l' accep-
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infantile.
Dan» les pharm. et drog.

LA BOTTE : 1 fr. 30.

Nouveau ! GA.L.ACTIWA rttwveaBr
CACAO A L AVOIHE ET AO LAIT 0£S ALfES

Le déjeuner le pins nutritif et fortifiant ouït
soit possible de donner «ux ecoV.i*-. A 5o75

Le patron* de 30 tasse» f  Tr. 30



CANTON
La Sagne. — Les ouvriers horlogers de la

Sagne, organisés en syndicat depuis quel ques
temps déjà, ont décidé l'organisation d'une
société coopérative de consommation.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, à six
heures et demie, un habitant ue Saint-Imier,
M. Ariste Cuche, de trente-cinq ans environ ,
s'est affaissé devant le n° 55 de la rue Léopold-
Robert et a expiré peu après, malgré les soins
qui lui furent donnés dans une pharmacie. On
attribue cette mort à une congestion causée
par le froid.

— Dn locataire de l'immeuble portant le nu-
méro 53 de la rue Fritz-Courvoisier avait logé
trois lapins dans sa chambre-haute. Les cais-
ses étaient bien capitonnées de paille. Mardi
soir, étant en train de soigner ses petits pen-
sionnaires, il avait posé sur l'une des caisses
sa lampe à pétrole qu'il portait avec lui in -
prudemment et qu 'un des quadrupèdes, en
«jnète d'aventure, renversa dans un de ses
sauts.

Le pétrole s'enflamma et le feu trouvant un \
aliment très combustible prit tout de suito une
grande extension. On avisa par téléphone la
police qui envoya la garde avec des chariots.
A ce moment, au Cardinal, M Jenny, archi-
tecte, terminait sa conférence sur les « Cons-
tructions», faite sous les auspices de la Société
des sapeurs-pompiers. Tout l'état-major était
présent, et passa sans intervalle de la théorie
à la pratique.

On eut quel que peine à découvrir de la
neige qui les recouvrait les bouches d'hy-
drante. Mais à 10 h. 50 l'eau était donnée, au,
moment même où l'alarme générale sonnait
en ville. Tous les postes ont été mobilisés. En
peu d'instants, cependant, on se rendit maitre i
da feu ; mais le danger fut grand, la maison
étant de construction ancienne. Les dégâts
sont assez importants ; plusieurs parois sont
carbonisées ; encore cette fois-ci aucun loca-
taire n'était assuré.

La notation de la musique
(Suite et fin. — Voir numéros des samedi 2

et lundi 4 février).

Il n'est pas nécessaire de sortir de la Suisse
ponr être éditié sur la valeur du système
Ghevé et les résultats qu'il donne : La méthode
notée est enseignée dans les cantons de Vaud,
Fribourg. Neuchâtel, etc.

La méthode chiffrée est enseignée dans le
canton de tienève.

Voici au point de vue orphéonique le bilan
de ces cantons :

Il existe une société cantonale âe chanteurs
dans les- cantons de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel Genève n'en a point

Aux concours fédéraux, Vaod, Fribourg et
Neuchâtel envoient des contingents de chan-
teurs qui en reviennent chargés de lauriers et
de succès. Genève n 'a rï>n à y envoyer. Ahl
si pourtant, la Concordia, société allemande
dont les membres ne sont pas an bénélice de
l'enseignement genevois, c est-à-dire de la
méthode Chevé. Les orphéons de la plus
grande ville romande y sont en déconfiture.

Je ne serais pas surpris que les Chevistes
(gens qui ont une «opinion») accusent le Con-
servatoire et l'Académie de musique d'être la
cause de l'effondrement des orphéons ge re-
vois. Ah, pardon I Messieurs, le Conservatoire,
l'Académie, ainsi qu 'une quantité d'artistes
excellents comme les Marteau, Barblan, J.
Lauber, Jaques, Rehberg, etc. ont une in-
fluence considérable à Genève et leurs œuvres
sont palpables : le Chœur du Conservatoire, le
Chant sacré, les sociétés de musique de cha.u-
bre et des concerts d'abonnement, l'orchestre
du Théâtre, l'Harmonie nautique, otc , etc.,
c'est-à-dire autant de sociétés d'élite qui
ignorent les bienfaits du chiffre , sont la gloire
de Genève, et c'est grâce à elles que Genève
occupe une des premières places de la Suisse
dans le monde musical

La population de Genève a tout ce qu 'il est
possible d'avoir pour se développer musicale-
ment; il ne lui manque qu 'une bonne in-
fluence au collège. Cela suffit pour empêcher
ce canton d'occu >er un rang honorable dans le
chant orphéonique ; cela suitit pour le mettre
dernier en liste.

Voilà le résultat palpable que peut revendi-
quer la méthode chiffrée , et voilà le résultat
qu 'on obtiendra dans notre canton le jour où
un système aussi anti-musical sera introduit
chez nous.

Ah! s'il était seulement possible de discuter
avec les Chevistes 1 Peut-être tin raient-ils par
se rendre à l'évidence et renonceraient-ils à
proposer une réforme aussi néfaste que celle
pour laquelle ils mènent actuellement une
campagne énergique.

Mais il n'est pas plus possible de discuter
de musique avec eux que de discuter de cou-
leurs avec des aveugles-nés. Doit-on se crever
les yeux parce qu'il existe des aveugles?

Si la méthode Chevé accomplissait les mi-
racles que nous annoncent les Chevistes, elle
se serait imposée d'elle-même, puisqu 'elle a
été introduite dans de nomj reuses écoles.
Mais ces miracles n'existent que dans le cer-
veau des Chevistes et n 'éclatent que dans
leurs discou s. Le chiffre n'a fait que perdre
du terrain partout où l'on en a goûté; toutes
les écoles l'ont peu à peu abandonné.

Est-ce assez naï f de prétendre que le déve-
loppement du sens auditif dépend plus du
genre de notation que de la multiplicité des
exercices? Est-ce qne, dans le même ordre
d'idée, la langue allemande deviendrait facile
à parler pour les Français, le jour où l'on
changerait les lettres gothiques contre des let-
tres latines? Allons donc!

Voici une réllexion du Dr Riemann, le plus
célèbre musicographe actuel: « Les associa-
tions galiu istes sont particulièrement nom-
breuses en France, et c'est sans doute à leur

influence qu 'il faut attribuer l'insuffisance
évidente de l'enseignement musical dans les
écoles publiques*.

Riemann aurait pu ajouter :
«... et l'infériorité non moins évidente do

l'orphéon français»
En effet A part quelques orphéons célèbres,

dont les membres sont obligés d'étudier le sol-
fège avec les notes, les sociétés françaises sont
très inférieures aux sociétés allemandes. Il en
est de même du goût musical de la population
et du chant populaire.

On peut dire, sans exagération, des or-
phéons, qu 'ils sont rarement bons eu France
et qu 'ils sont rarement mauvais en Allema-
gne.

Voilà la conséquence de l'influence désas-
treuse qu 'ont eue Chevé et ses partisans,nom-
breux autrefois en France.

Le système de modulation de Chevé ne de-
vrait pas être considéré par les partisans du
chiffre comme leur grand cheval de bataille.
Il est vrai que le chiffre serait mort-né sans ce
système. Mais, en attendant, ce dernier pour-
rait bien être appli qué a la note.

H est appliqué, d'une façon plus rationnelle,
à la musique écrite pour tous les instruments
transpositeurs. Ce système n'est donc pas une
invention des Chevistes, mais une adaptation
spéciale à la musique vocale.

S'il offrait le moindre petit avantage, il au-
rait été employé pour l'enseignement du chant
par les partisans de la note. Mais il oiïre le
plus grand des inconvénients puisqu'il dé-
forme l'oreille.

La méthode chiffrée ne peut donc revendi-
quer qu 'une ci.ose : le chiffre.

Vaut-il la peine de substituer le chiffre à la
note, c'est-à-dire un signe connu à un signe
qu 'il faut apprendre à connaître ? Peut-être
répondrais-je oui, s'il s'agissait d'un nombre
dé signes aussi considérable que celui des
vocables chinois. Mais quand il s'agit d'une
dizaine de notes, l'économie d'efforts est trop
insignifiante pour qu 'il vaille la peine d'habi-
tuer les élèves à une notation qui n 'est pas
usuelle et qui, par conséquent, ne leur servira
jamais à rien.

Toute la musique est imprimée en notes;
cela représente quelques milliards de pages de
musique. Les musiciens, les compositeurs et
les éditeurs ne veulent pas du chiffre.

Ge fait seul devrait désarmer et décourager
à tout jamais les Chevistes, car à lui tout seul
il rend inutile tout le système Chevé.

Ou bien prétendent-ils pouvoir se passer
des musiciens et veulent-ils s'improviser
compositeurs de musi |tie? Jolie perspective
pour l'art musical populaire l Jolie perspective
également pour l'industrie et le commerce!
Qu'on se représeme des cordonniers-composi-
teurs partageant leur temps entre la confection
d'une semelle et la composition d'œuvres lyri-
ques, et des comptables-compositeurs lâchant
la cacophonie des chiffres commerciaux pour
la suavité des chiffres musicaux, et. — qui
sait? — faisant peut-être des confusions har-
monieuses dans lo livre de caisse!...

Je regrette de ne pouvoir ici détailler da-
vantage les inconvénients de la musique
chiffrée. J'aurais aussi désiré donner :

L Le rapport «in-extenso> de la commission
française.

IL Le compte-rendu de la séance du corps
inspectorat romand (réuni à Neuchâtel le 4
novembre 1905) qui a discuté longuement les
avantages et désavantages du chiffre, et qui,
finalement, a adopté a l'unanimité la conclu-
sion suivante : « La notation sur la portée sera
seule employée».

IIL Les réflexions d'anciens partisans chau-
vins du chiffre qui en sont devenus les enne-
mis déclarés et acharnés.

IV. Les amères réflexions d'anciens élèves
de ce système qui a définitivement fermé leur
intelligence musicale.

Mais je dois m'arrêter, de peur d'abuser de
l'hospitalité qui m'est offerte par de complai-
sants rédacteurs. '

Je tel mine donc en présentant ici un bref
résumé de la question traitée :

Le système Chevé contient deux avantages,
d'après l'affirmation des Che istes :

L Le chiffre.
IL Le procédé de soudure (modulations).
L Le chiffre constitue une notation inconnue

et inusitée en musique. Pour lire la musique,
il est indispensable de connaître les signes
employés universellement.

IL Le procédé de soudure, sans lequel le
chiffre n'aurait plus sa raison d'être, pourrait
aussi bien s'adapter à la note qu 'au chiffre.
S'il était jugé utile, il ne serait donc pas né-
cessaire, pour eu bénéficier, d'adopter le
chiffre. Mais les faits ont prouvé largement
que ce système est désastreux et qu 'il conduit
au but opposé à celui qu'on se propose en en-
seignant le solfège dans les écoles. Et, les faits
n 'auraient-ils encore rien prouvé, que le sim-
ple bon sens empêcherait d'admettre une mé-
thode basée sur le principe suivant:  « Le dé-
veloppement de l'oreille dépend de la notation
employée», d'après lequel « l'ouie ne dépen-
drait que de la vue».

GEORGES PANTILLON.

NEUCHATEL

Accidents. — Mercredi , à midi, un tour-
bier des Ponts qui conduisait sa marchandise
à Neuchâtel, a été la victime d' une drôle
d'aventure , à Peseux. En passant près de la
boulangerie Christener, son traîneau barda et
enfonça la vitrine de devanture de la dite
boulangerie. Cette vitrine est assurée pour
100 fr.  Mais où le tourbier fait une triste jour-
née, c'est qu 'il aura à payer tout l'intérieur
de la devanture consistant en bocaux et plats
de pâtisserie qui ont été mis en miettes.

— Hier soir, après six heures, un cheval
attelé à une des voiures du trottoii roulant
qui montait à la gare a glissé sur un rail du
tramway, devant le collage des Terreaux. Il a

fallu une heure à peu près de travail pour
parvenir à relever le cheval qui ne s'est fait
que quelques écorchures.

— Mercredi dans la matinée, en voulant
descendre en patins le chemin de la Main, un
jeune garçon s'est fait une entorse.

Loteries. — Une abonnée nous communi-
que trois billets de la loterie royale de Saxe
que lui a envoyés une des nombreuses entre-
prises d'Allemagne qui battent monnaie en
plumant des pigeons. On corse la tentation :
aux pigeons d'y résister !

Société suisse des commerçants. — La
section de Neuchâtel de cette association
compte 43 membres de plus qu'en 1906, soit
448, que le rapport sur l'exercice écoulé ré-
partit en 42 honoraires, 185 actifs et libres,
166 passifs, 18 correspondants et 17 élèves.

Une bonne pensée. — On nous écrit:
Voici plus d'un hiver que j'assiste anx

séances générales de nos étudiants de Belles-
Lettres.

Et, hier soir mercredi, j 'y ai goûté un plai-
sir tout nouveau : les orphelinats de Neuchâ-
tel, gentiment invités à la fête, occupaient une
bonne partie de la salle.

-Autant que le public brillant qui décore de
coutume les séances générales de Belles-
Lettres, cette assistance populaire, venue là
tout simplement, m'a fait plaisir.

On n 'a pas tous les jours de telles fêtes, à
rOrphelinat,et les rires de cette jeunesse, point
encore blasée et reconnaissante, sont allés à
bonne a dresse.

JEAN-MA.RO.

Souscription en f aveur des victimes
de l'accident de la Prise Haussmann.

R. B. 10 fr. ; C. S. 5 fr. ; H. G. 5 fr. ; M. M.
1 fr. ; M. R. 2 fr. ; M. M. 5 fr. ; X. Z. 1 fr. 50;
un vigneron 3 fr. ; J. K. 2 fr. ; O. R. 1 fr. ;
H. M. 2 fr. ; anonyme 5 fr. ; dito d'Auvernier
5 fr. ; dito 10 fr. ; dito 1 fr. ; dito 1 fr.

Total à ce jour: 777 fr. 05.
La liste sera close ce soir.

(la j saunai rater» sm opinion
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Monsieur le rédacteur,
Bien que plusieurs protestations aient déjà

paru dans vos colonnes au sujet de la guerre
faite aux petits oiseaux, beaucoup d'entre eux
sont encore chaque jour victimes des pièges
de maints braconniers. H est vraiment hon-
teux de profiter de la détresse de ces petits
affamés qu'un hiver rigoureux chasse de nos
bois pour les occire sans pitié, et il qe nie
semble pas inutile de rappeler aux ennemis
de la gent emplumée que l'achat et la vente
des oiseaux sont sévèrement interdits, et
qu'ils seront surveillés et au besoin dénoncés
à la police par des personnes ayant à cœur la
protection des animaux.

U NE AMIE DES OISEAUX

Dombresson, le 5 février 1907.

Monsieur le rédacteur,
Nous maintenons en tous points le texte de

notre dernière lettre, et n 'acceptons pas le re-
proche que nous adresse M. Favre de n'avoir
nul souci de la vérité.

Si l'honorable conseiller général n'était pas
d'accord avec les auteurs de la lettre de pro-
testation lue mercredi dernier, il lui était fa-
cile de proposer au Conseil général de ne pas
prendre acte de la lettre en question. Pourquoi
ne l'a-t-il pas fait? Nous l'ignorona

M. Favre s'est borné à déclarer qu 'il envi-
sageait que le Conseil général pouvait très
bien se considérer — lorsque les circonstances
l'exigeaient — comme une grande commis-
sion 1

C'est un opinion personnelle pour le moins
discutable, très discutable, même en l'absence
de toute disposition réglementaire visant ce

j point précis.
Une assemblée législative, consciente de la

légalité d' nne procédure occasionnelle n 'ac-
ceptera jamais l'invitation d'avoir à veiller
« à l'avenir à une plus stricte observation des
lois et règlements en vigueur ».

Nous avons reçu des assurances verbales de
personnes qualifiées pour les donner, qu 'un
fait de cette nature ne se renouvellerait pas ;
le Conseil général nous a donné ensuite rai-
son en prenant note de notre réclamation.

Notre but est atteint. Nous avons le droit
d'être pleinement satisfait.

Ceci est notre dernier mot.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations

les plus empressées. H. MONNIER.

CORRESPONDANCES

En Russie
Les élections

Le 30 % des bulletins des électeurs progres-
sistes n'ont pas été remis par la police à
Odessa.

— On mande de Saint-Pétersbourg que les
résultats des élections au deuxième degré ac-
centuent le gain des partis d'opposition. La
proportion des membres de la gauche est ap-
proximativement de 70 0/o. La proportion des
cadets a augmenté.

J usqu'à mercredi ont été élus au premier
degré 1423 électeurs :

3d9 monarchistes ; 239 modérés, parmi les-
quels 145 octobristes ; 498 membres des gau-
ches, parmi lesquels 150 cadets ; 49 nationa-
listes, parmi lesquels 30 Polonais, 13 juifs
sionistes, 151 candidats n 'appartenant à aucun
parti ; 97 dont on ignore encore à quel parti
ils appartiennent.

Les cadets
M. Milioukoff , reçu en audience par M. Sto-

lypine, a refusé d'accepter les modifications
exigées par le ministre dans la tactique et le
programme du parti constitutionnel-démo-
crate.

Il n'accepterait de semblables modifications
qu 'a la condition de la reconnaissance légale
du parti

Daus la nuit du 5 au 6 février, à Moscou,
la police a perqui itionné au domicile du co-
mité du parti constitutionnel-démocrate. Elle
a saisi de nombreux appels et de nombreuses
publications.

L'Union du peuple russe
L'Union du peuple russe, à Odessa, dont

les bandes ont commis de nombreux attentais
ces jouis derniers et qui mardi encore ont
attaqué à coups de casse-tête et de couteau
une quarantaine de personnes dans les rues, a
povoqué une grande panique chez les Israéli-
tes en affichant une proclamation contenant
des menaces de mort contre la population
juive.

L'amiral Nebogatoff
Le tsar a confirmé le jugement du conseil

de guerre condamnant l'amiral Nebogatoff à
dix ans de forteresse et les officiers de marine

I co-accusés à des peines de différentes durées.

Nouvelles diverses
Escroquerie. — Mercredi ont commencé à

Zurich les débats du procès de deux commer-
çants nommés Albert Li ps et Werner Blatt-
mann, à Zurich, de la maison Blattmann , Lips
et Cie. Us sont accusés d'escroquerie pour une
somme de 400,000 francs. Après avoir perdu
de l'argent dans de mauvaises spéculations,
les deux accusés s'étaient procuré un certain
capital auprès de deux banques en présentant
de faux billets.

LL i Barrai*. — On assure de source bien
informée à Schwytz que la nouvelle donnée
par les journaux sur la disparition du père
Barrai, supérieur de l'institut de Bethléem, à
lmmensee, est inexacte.

En effet , le père Barrai s'est rendu en Amé-
rique pour y réorganiser son bureau de tim-
bres-poste à Philadelphie.

Mais ses princi paux créanciers ont été avi-
sés de son départ, qui était d'ailleurs depuis
longtemps connu à Kùssnach.

Les grèves. — On mande de Livourne
que les débardeurs du port ont prodamé la
grève générale ; la situation parait grave.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires .

Postes au concours

Le Locle. — Institutrice d'une classe du de-
gré inférieur. Entrée en fonctions : au début
de la prochaine année scolaire. Offres de ser-
vice jusqu 'au 18 février.

Le Locle. — Place de maître de langue
allemande à l'Ecole secondaire et à l'Ecole de
commerce. - Entrée en fonctions : i" mai.
Offres de service jusqu 'au 18 février.

La catastrophe de Liévin
M. Lamendin, député du Pas-de-Calais, a

informé le ministre des travaux publics qu 'il
lui poserait les questions suivantes, au sujet
de l'explosion de grisou dans la fosse 3, à
Liévin :

1. Sur la lampe défectueuse du chef porion;
2 Sur l'engorgement de l'entrée de l'air dans
la bovette où l'accideut s'est produit ; 3 Sur la
préci pitation mise à faire la toilette de l'acci-
dent, contrairement à l'article 10 des règle-
ments de la police des mines.

Au Sénat français
Après une brève discussion, le Sénat a

approuvé mercredi le nouveau code pénal
militaire.

Les élections au Reichstag
et la presse allemande

La «Gazette de Franclort», commentant les
résultats de la votation de mardi ,constate que
la gauche bourgeoise s'en tire mieux que cer-
tains esprits craintifs l'appréhendaient, mal-
gré la coalition du centre, des socialistes et
des ligues du sud et de l'ouest. Les électeurs
ont condamné le marchandage des votes.

Le « Berliner Tagblatt » exprime sa joie de
ce qu 'il a été possible d'infliger à la social-
démocratie une défaite décisive, bien qu 'il
soit regrettable que les députés du centre re-
viennent au Reichstag non seulement aussi
nombreux, mais plus nombreux encore.

La « Tœgliche Rundschau » constate que le
deuxième tour de scrutin a confirmé les résul-
tats du premier : Défaite du socialisme, main-
tient de la puissance du centre, transforma-
tion de la minorité du 13 décembre en une
majorité, et par là création d'une majorité
libérale-conservatrice.

Ce journal termine par ces mots:
L'effroi qu 'inspirait le socialisme n'est plus,

et si la social-démocratie n'est pas balayée, si
elle peut encore mettre en ligne une quaran-
taine de députés, elle le doit à un parti bour-
geois, le centre. Le gouvernement a obtenu
un Reichstag meilleur que n 'était le précé-
dent, et c'est au gouvernement maintenant à
le bien diriger.

Le « Vorwaerts » fait remarquer que, le 25
j anvier, la majorité des voix s'est prononcée
contre le mot d'ordre du gouvernement.

Il constate aussi que le socialisme a réuni
29,000 voix de plus que lors des élections
précédentes. Il convie ses partisans à éduquer
sans trêve les masses prolétariennes en se pla-
çant au point de vue de la lutte de classes.

La «Ga/.ette de Voss» reconnaît que si l'on
a réussi à rompre la majorité clérico-soeia-
liste, l'assaut dirigé contre le centre a échoué;
mais les élections ont montré ce que la bour-
geoisie libérale peut contre la social-démo-
cratie.

C'est maintenant au chancelier de l'empire
qu 'il appartient d'utiliser, dans la politi que
pratique le développement des forces libérales.

POLITIQUE

(ftarwca sawoal *_ la Fra.llt J -Mvsa et ItoaaisWaj)

Une grève inquiétante
Tokio, 7. — L'émeute qui a éclaté aux mi-

nes de cuivre d'Ashio a pris des proportions
sérieuses.

L'ingénieur en chef a été tué. Les émeutiers
sont plus d'un millier et disposent des appro-
visionnements de dynamite.

Les fonctionnaires de la mine ont pris la
fuite.

A Cuba
La Havane, 7. — Le général Magoon a

publié un décret portant à 3000 hommes
l'effectif de l'armée permanente, à 10,000 ce-
lui de la gendarmerie rurale et de 300 à 2000
hommes l'effectif de l'artillerie.

Le service militaire est obligatoire pour les
Cubains en cas de guerre ou de révolution.

Voiture et tramway
Bruxelles, 7. — Suivant la «Gazette» hier

à deux heures, le cocher de la voiture du roi
des Belges n'entendant pas le timbre d'un
tramway ne put éviter une collision, rue de la
Loi

L'un des timons de la voiture royale péné-
tra dans le tram et brisa deux vitres mais
sans blesser personne.

Le roi ressentit une violente secousse et fut
rejeté au fond de la voiture, mais ne fut pas
blessé.

L'hiver en Espagne
Madrid , 7. — Les dépêches que les jour-

naux ont reçues de toutes les provinces, tant
du nord que du sud, signalent des froids ri-
goureux, et disent que les récoltes sont perdues
dans plusieurs régions.

Madrid, 7. — La neige est tombée abon-
damment toute la journée de mercredi

En Russie
Kourks, 7. — Le propriétaire Lokber,

agent actif du parti des octobristes, a été tué
mercredi à 7 h. du soir dans son cabinet. Son
serviteur a été blessé.

On se croit en présence d'un crime politi-
que, car l'argent et les bijoux de ia victime
n'ont pas été dérobés.

Les meurtriers, au nombre de trois, ont
disparu sans laisser de traces.

Berlin, 7. — On mande de Saint-Péters-
bourg à la « Gazette de Voss » :

Les nouvelles d'Odessa relatives à de véri-
tables combats qui ont été livrés devant la
police par la garde blanche de l'Union des
hommes du peuple russe à de paisibles citoyens
dépassent tout ce qui s'est produit jusqu'ici.

Les désordres ont pour but d'intimider les
électeurs, membres de l'opposition, et de provo-
quer leur abstention lors des électi ons.

Le général Kaulbars répond à tous ceux
qui s'adressent à lui:

« Si vous m'amenez les coupables, je leur
ferai rendre compte de leurs actes. »

Cependant cette condition est impossible à
remplir, car la police protège les membres de
la garde blanche.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS

Séance fle Belles-Lettres
A vendre pour la séance de ce soir jeudi

7 février.
5 places de 1™ galerie à 2 fr. 50
S'adresser au magasin du musi que W. Sandoz.

KUFFER & SCOTT

PoGhgtte_s «Belles-Lettres »
Aide de cuisine

propre et active , désirant se perfectionner
dans une bonne -cuisine bourgeoise, peut en-
trer tout de suite. Bon cage dès le commen-
cement. — S'adresser à 1 Hôtel du Marché , eu
Ville. 

Un bureau de la ville aurait l'emploi mo-
mentané d'une jeune fille pour des travaux
d'écritures. Entrée immédiate. Offres par écrit
Case postale 2029(1, Neuchâtel.

Mademoiselle Elisabeth Junod , diaconesse.
Madame et Monsieur Clément Heaton-.lunod et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Henri Junod , missionnaires, à Lourenzo-
Marquôs , et leurs enfants , à Couvet , Monsieur
et Madame Daniel Junod , pasteur , et leurs en-
fa nts, à 'Neuchâtel , Monsieur et Madame Sa-
muel Junod . pasteur, et leurs enfants, à
Chézard. Monsieur Paul Berthoud. missionnaire,
à Lourenzo-Marquès, Madame Biolley-Dubied
et sa famille , Madame Gustave Dubied et sa
famil le , à Chiasso, ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
mort de leur mère , grand'mère, sœur, belle-
sœur et ta : i te ,

Madame MARIE JUNOD née DUBIED
que Dieu a rappelée à lui , le 7 février 1907,
dans sa 74m° année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. I, 21.
Père, mon désir est que là où

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

Jean XVH , v. 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi 9 février,

à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Hue de la Collégiale 10.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Oscar Dubois-d'lvernois
et leur fils : Maurice , les familles Dubois-Droz.,
Droz , Graf . Haenni , d'Ivernois , Jeanmaire , Oli-
vier font part à leurs amis et connaissances,
du départ pour le ciel de leur cher enfant ,

MAX
décédé le 6 février , dans sa im' année.

11 rassemblera les agneaux
entre ses brus et les portera
dans son sein.

Esaïe XL , T. 11.
L'ensevelissement aura Heu à Colombier ,

vendredi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hue Basse 15.

Mademoiselle Jeanne Reymond . à Con- vs,
Monsieur Otto Reymond. à Neuchâtel . Madame
et Monsieur Gilles-Reymond , à Serrouc , Made-
moiselle Léa Reymond . à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Schmidt-Bauerlé et leurs enfants ,
à Stuttgart. Monsieur et vladnme Ménotrey-
Baur , Monsieur et Madame Porsoz-Baur , à
Peseux , Monsieur et Madame Metz-Baur , à
Landau , Monsieur et Madame Jean Baur , à
Corcelles , Mademoiselle Martha Baur ainsi tj iie
les familles Reymond , à Genève et en Améri-
que , Bauerlé , à Reutlingon , font part à leurs
amis et connaissances du deuil qui vient de
les frapper en la personne de leur chère et
regrettée mère, belle-mère , sœur , belle-sœur,
tante et parente

Madame BERTHA REYMOND née BAUERLÉ
que Dieu a reprise à lui à l'âge de C8 ans,
après une longue et pénil lu maladie.

Neuchâtel , le 5 février 1907.
Dieu a fait éclater son amour

pour nous , en ce que lorsque
nous étions pécheurs , Christ
est mort pour nous.

Rom. V, 8.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 7 courant , à 1 houre.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 8.
Cet avis tient lien de lettr e de faire part.

Monsieur J.-F. Thorens , notaire ,
Mademoiselle Marguerite Thorens ,
Mademoiselle Laure Thorens ,
Monsieur Louis Thorens , avocat,
Made noiselle Marthe Thorens ,
Mademoiselle Louise Hunibert. à Neuchâtel ,
Monsieur Victor Humbert , professeur , et

Madame , à Neuchâtel ,
Madamo veuve Dardel-Thorens , ses enfanta

et petits-enfants , à Saint-Biaise ,
Madame Lucile Mathey et ses enfants , à

Genève,
Les familles Borel , à Cortaillod et Cully,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, graud'tante ot parente

MADAME
ANNETTE THORENS née HUMBERT-D ROZ

que Dieu a reprise à lui après une cou rte ma-
ladie , dans sa 59m' année, aujourd'hui le 5
février.

Saint-Biaise, le 5 février 1907.
Apoc. XIV , 13.

L'ensevelissement aura lieu le jeu di 7 fé-
vrier l'J07, à 2 h. K de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple 10,
Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

BOURSE 0E GENEVE, du D février 1907
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Haz Marseille joins. 827.50 Serbe . . . .% 421 —
Gaz de Naples. 276. — Jura - S;, 3 ), % 495.25
r co-Suis. ôlec. 572. — Franco-Suisse . 477.50
cape Copper . 238.— Si—IS. Suis. 3 s 497. —
Oafsa 4287.50 Loinb. anc. 3% 332.75
Para de Sétif. —.— Mérid. ita. i% 353.—

Demandé Offj rt
Changes France 100. lu 100. 17

à Allemagne.... 123.15 123.25
Londres 25.28 25 .30

Neuchâtel Italie S. 100.07 100.12
Vienne 10t.77 H4.87

Argent fin en gréa, ea Suisse, fr. 119.— le K.U.
.seuctiàtel, 6 février. Escompte 5%

BOlWSc De PAMS , du 6 février 19J7- Clôiura.
35» f rançais. . 95.67 Bq. de Paris. . 1545. —
cousol. ao,jl. . 87.12 -I rêd. lyonnais. 1238. —
Brésilien 4%. . 85.85 Banque ottom. 695.—
hxt. lisp. 45, . .(4.80 àuez 4520. —
tlongr. or 49, . 96.05 itio-Tinto.. . . 2351. —
Italien 5 9» . . . 102.70 -In. ^ara .çosse. 144. —
Portugais 'i% . 69.90 ;h. Nord-Esp. 285. —
Turc h. 4% . . 96.90 Chartered . . .  48. —

Actions De Beers. . . . 696.—
Bq. de France. —.— Goldtields . .. 115. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 37.75

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Février
Observations faites à 7 h. H,  1 h. % et 9 h. %

OBSEltVATOIRE DE NEUCHATEL

w l Teinpér . enJtfirès ceif £ g -g V'doianiam g
5 Moy- M HU- Hait- || ^ 

Dlr Vone jeuiie mua muta 3 a .3 3

6 _4.8 —6.8 —3.0 717.9 N. E. faible cour.

7. 7 h. X :x—5.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
_̂mmmm_m_̂ m__amm__,m*_ mm—.—^——m—msiiBBm——mmmmmB—————^mmaaa*—B—um———m——am

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

Hauteur înoyenue pour Neuchâtel : 71 i ,5mm.
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STATION UE CHAUMONT (ait. 1128 m.|

5 |—10.3|—12.5| -9.2 |6i>4 .0 | |N.-E.| moy.|couT.
Petite neige depuis lo matin avec brouillard

depuis midi.
Altit. Terap. Baro n. Ve.u 'lii

e févr. (7h. m.i 1128 —9.4 662.4 N.-E. brouil.

Niveau du lac : 7 février (7 h. m.i : 42'.) m 020
i ________^_____m__^^____m____ jJU________^

Bulletin rMSoriil. kl E. F. F. - i févrie r. 7 h. m.

1 f STATIONS gf  TEMPS & VENT
2_ W. o> *a
5 g ___j _  M

394! Genève — 3 Couvert. Calma.
450 Lausanne — 2 » »
389 Vevey — 6 Qq. n. Beau. •
398 Montreux — 5  Tr.b. tps. »
537 Sierre — 9 » i

I6n9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 3 Couvert. »
995 Chaux-de-l 'ouds —15 Tr. b. tps. a
632 Frinourg — 7 Couvert. i
543 : Berne — 6 » »
562 Thoune — 7  Qq. n. Beau. »
566 Interlaken — 5 Couvert »
280 : Bâle — 1 » »
439 Lucerne — 4 » ¦

Hua Guscheiien — 5 Qq. n. Beaa. •
338 Lugano 2 Couvert »
410 Zurich — 4 » >
4u7 Schall'hotisô — 2 s »
673 batiii-ùall — 7 » •
475 Claris — 12 » »
5U5 Hauatz — 12 Tt .b.  tps. a
587 ' i oire —11 » ¦

! 1:.43 Davos —13 » >
1836 Saint-Moritï I—12 Qq. n. Beau. »
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