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Pour mettre vos vins en bou-
teilles demandez los

BOUCHONS
chez Li. Bourgeois, Yver-
don. Qualité de liège iusnrpassa-
Lle. Il est payé 1 fr. par
bouteille ayant le goût «le
bouchon. H 20119 L

FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE. Dépôt à Yverdon (Place de la gare)
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Bureau: t , Temp le-'Neuf, t
tes manuscrits ne sent pas résidus
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Tabac et Cigares |
Magasin à remettre. Bon passage.

Etude N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Epaules de Chevreuils
à J JPi là livre

Gigots - Filets
BEA UX LIÈVRES

à 70 cent. ia iivre

LAPIS DE GARI1I
à 70 cent ia iivr»

pTTTp lil Lièvre, à i f r. i 0 la livre
Vll f £ l l  Chevreuil, à 60 ct »
Faisans dorés

Canacdl. aainranaa 
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 tr. 5© la liv.

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

Merlan à Kl ) la
Harengs frais J \J \J livre

A I G R E F I N S
à 70 C. la livre

Truites — Palées
MORUE AU SEL

Codfisch
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

ROLLMOPS - BISIARMMHGE
Sardines russes

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ane des Epancheurs, 8
Téléphone 11 

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez

.L'encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Neuehàtel :

chez MM. Alfred Ziininertnann , Al-
fred Krebs, Albert Petitpierre & C'", JRod. Luscber, Ernest Morthier.
Porret-Ecuyer, Lœrsch, fers et
métaux, H. Gacond , rue du Seyon,
M"* veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , M. F. Gaudard , H. Bahon & O.

Que les personnes souffrant de
dartres et asthme, même celles
qui n 'ont trouvé nulle part guérison,
demandent prospectus et attesta-
tions légalisées. C. W. Rolle, Altona-
Bahrenfeld (Elbe) Allemagne. A 5672
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Pochettes
«Belles-Lettres»————o.

If 22" Grande Vente Annuelle ûfe lj
li -BJLAWC BE FEVRIER 81

I MI lBiTliT7 MM II
||1 Alfred Dolleyres — 2, rue du Seyon, 2 I

B B A l'ocoasion de cette grande rente annuelle de BLANC, choix considérable d'ar- I | fl
£j 9 ticles pour trousseaux ; marchandises de 1™ qualité vendues à des pris extraordinaires m mm
fl fl| de bon marché. flj WÊÊ

U S B  TnîloC Wanclios pour belle lingerie de grandes personnes, en CQ CF. CO sont les numéros Wt B__
M H l Um?Q en 8. et 84 de large. ~.3D, -.30, -.Ot), -.DO. les plus marquants, p WM
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~* S0Dt ,es Pril ,es P,U8 marquants pour la 10116 blanche pour lingerie d'enfants, fj  UH

il T»»W m_ -o.ancaP_ 
 ̂-._.... _ gfi_ UQ L22 X 3R fl 

HHl | 30 pièces TABLIERS CUISINE, à 1.20 et 1.45 | IB
jgl 1 Linges de toilette encadrés et damasSés . -95, 1.-, 1.10, 1.50 H H
Si Nappages ârti -m 1.45, 1.60, 1.80, 2.50, 2.80 1H
r^Sy ÏÏM SerVietteS de table darasssées, la pièce ~*.4o, —.30, —.3/, —.Dû, —./3 E ||||

¦f: f% Prière de ne pas confondre cette grande rente annuelle de blanc, à très bas prix, El rai

la Wti ayec ce^es ê mes nombreux imitateurs. 11 S|j

IfJ '| E-ériaT-te TOUCS DlailCheS pour draps de lits, en 180 et 200 de large, à . l.OU, L90, 2.— fr* g* j

Pt fl séries "-»*! TOUCS W fil suisse, blanchies, à , 1.7U , â.bU. J.- B Ë|l

M m  Essuie-services encadres, ta pièCe . . -.32, -.35, -.39, -.48, -.55, -.58, -.62 m m
Hl Essuie-mains fil -.48, -.54, -.58, -.62 |||Hl Linges de toilette blanchis . . . . . . . . . . .  -.76, -.72, -.85 111
§î ji Lingerie confectionnée - Grand choix 11
| j H Durant cette grande vente de blanc, il sera également vendu, avec un fort rabais, m vM

t 11  ̂Tapis et Couvertures de lits, Rideaux, Plumes et Dnvets, Basins JH If

H ti et îfltues * Indiennes fourres , .Linges éponge. R II

| I fl I LimOgeS à CaiTeanX, ponr fonrres de duvets. 150 de larpe. fortes qualités 1.10 Ct 1.25 J || W"

t jj M| NOTA. — Durant cette grande vente de blanc, il ne sera pas envoyé d'échantillons, I fe

r* 
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es eny0^8 se 
^
on* contre remboursement franco depuis 30 fr. ; moins de 30 fr., les ports B K

»%J jf | soront à la charge du destinataire. O |;-

IL HALIE AUX TISSUS ¦ NEUCHATEl Jj

PI Aàl f t  
splendide;- neuf ,

lANM Leip/.ig. cordes
inilU croisées,sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti, prix réduit.
Villa Clos-Brochet, 9a de la
Gare, Crét-Taconnet n<* 34.

Arrivages réguliers

JCuîtres
MARENNES VERTES

i. I fr. la douzaine

li migistii de Conesttbln
SEINET FILS

j _Ue àm __j»---choar-, •

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k llmprimeric de la TeuilU d'Avis de WeucbdieL

| ORANGES D'ESPAGNE I

I

ponr la confiture et la table, depuis 3 fr. le ÎOO II

f i n  produits d'Espagne B
Magasin COLOM — Rue du Seyon S

ainsi qu'an kiosque rue de l'Hôpital M
On porte à domicile et l'on se charge des expédition» m

au dehors. g
TBLBPHOKK 780 S« BBCOMMANDE ¦

' ~ -" ' ' ¦¦¦ — .. . . ¦  jM

A VENDR E
à la rne da Môle, près da
carrefour des train*, une
maison bien construite,
ayant 3 étages snr rez-de-
chaussée, de bon rapport
et en parfait état d'en-
tretien.

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

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

A vendre un beau

terrain
700 m8, environ. Vue impre-
nable. Cassardes 7.

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

maison d habitation
de (7 pièces et dépendances avec
jardin. Conviendrait pour pension-
nat ou industriel. Force motrice à
disposition. S'adn-sser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée, à Neuchâtel. 

PÊCHE
A vendre, pour cause de départ,

beau

matériel de pêche
bateau à dérive, maisonnette, 45 bon-
dellières, filets de fond et de lève,
etc., etc. Offre avantageuse. S'a-
dresser à Léon Nieollier , pécheur,
à Concise, jusqu'au 15 courant.

Bonne tourbe
racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 18 fr. 50 la bau-
che de 3 m3. — S'adresser à M.
Ch. Schneider , Voisinage. Ponts.

BOUCHERIE POPULAIRE
20. Ecluse, 20

Toujours <_ ruud choix de belles
longes, rouelles, épaules et côte-
lettes de veaux , l" qualité, à 85 c.
le X kilo.

Poitrine et ragoût de veau , à
très bas prix.

Les bouillis , tellement appréciés
des ménagères, se vendent tou-
jours à ni) «t 70 c. le S kg.; le
beau rôti seulement 8(1 c. le X kg.

Que chacun profite de nos ven-
tes à bon marché et vienne se
rendre compte de la Qualité irré-
prochable de nos marchandises.

Service à domicile.
Téléphone 831. Se recommande.

T .riffl . Tii
VÉRITABLE

â A f r. le litre
Se recommande,

]. Jteckle, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléfhwie 827

Maisons à vendre
à CORTAILLOD

A vendre de gré à pré deux
maisons si'nées an village
«le Cortaillod. I une ayant dt-nv
logements, cave, "pressoir
et rnral ; l'autre nn logement,
remise et cave, avec verger
et dépendances. Les maisons
peuvent être cédées ensemble ou
séparément.

Pour renseignements, s'adresser
à M"" 91 ent ha- Vouga, au Bas-
de-.-vachpt, (Jortailloii . ou au no-
taire Ernest Paris, h Co-
lombier.

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz, entre la route
et le lac, par lots de 2 à 30()0ml.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway .

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

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

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

AV IS OFFICIELS
SigSUj COMMUNE

¦Épi BOUDRY

Vente de bois
Samedi 9 février 1907, la

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

10 tas de grosses perches pour
échalas :

36 stères de foyard ;
16 » de sapin.
Rendez-vous à 2 h. H da soir au

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

H 2442 N Conseil communal.

IMMEUBLES 
A rendre onlf louera
Propriété située à Maujobia, oom-

tosée de 2 logements de 5 et 3 cham-
res. Buanderie, grand jardin et ver

ger. Belle vue. Forêt à proximrt<
S'adresser Etude N. Brauen, notair
Trésor 5.

[PBB_aw_w_»--wwwMaawwii-w»«'M

Le * annonces reçues ï
avant 3 heures (grandes |
annonces avant n b.) |
peuv ent pa raître dans le |
numéro du lendemain. fi

Vente d'un beau domaine
à MONTALCHEZ

M. Charles-François Porret-Reymonda.., h Montal-
chez, offre à vendre ou à louer pour le mois d'avril , le beau domaine
qu 'il possède à Montalchez, en un seul mas, d'une contenance de
26 poses, avec maison d'habitation, grange, écurie, champs, prés,
beaux arbres fruitiers et une source intarissable. Sur demande le do-
maine peut être agrandi de 6 po-es. — S'adresser au propriétaire pour
visiter l'immeuble et pour les conditions au notaire 0. Anberson,
à Bondry. H 2395 N

Vj àsièÊ&i P̂*—:*arni^g-fl^^'E*> pvn i er..__jJL,Q_,e___
Ma ëSHÉ* 1» Bue de la Plaee d'Armes 1 ¦

JP -̂MMS-É NEUCHATEL

Maison d'habitation à vendre à Vieux-Châtel,
•omprenant 2 logements de 5 et 6 pièces avec jar-
l<n. Belle vne assurée. Conviendrait pour famille

II pensionnat.

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

Thés Miâripeiix
i fr. la boite, et

Pommade Mwip«
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Ein. Korn-
haber, herboriste di plômé, i
<*enève, Tour-Maîtresse 46.

i ¦

¦¦¦__ Ha_aH__aî -B----i_a-_Ma-__a1_ _̂a

fl VENDrlE
C'est tonjours a la

BOUCHEHIE-CHAKCUTERIE

BEEGER-HACHE1T
Rue des Moulins 32

que Mosdames los ménagères trouveront viande de gros bétail,
l" qualité, à 60, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

VEAU _ M qualité , à 75 et 85 ct. le demi-kilo
tj/f PORC â des prix raisonnables **<K|

c. o. Se recommande.

Sel Jiiije table
Le Département des finan-

ces rappelle au public que le sel
tin de table est en veute chez les
débitants officiels aux prix de
30 cent, la boite de 500 grammes.

(11 6240 N)

. BALS et SOIR EES !
? 4

* Soieries po«. Robes et jjlonses 4

: 18 NUANCESTONGES SOIE J
t pour Robes et Blouses i

> Mousseline soie grande largeur <
* h 1.20 pour Bobes et Blouses *
? .

; ONDUTES SOIE pour Robes et Blouses \
? 

a l,SO 4

ï CREPONS ET LAINAGES CLAIRS 1
L pour Robes et Blouses 2

;V Corsages blouses confectionnés <
W Powgés et Lainages clairs 4

i HALLE MX TISSUS \
t Alfred Dolleyres 2
^A A A A A A A A A A  AAAAAA---4-------I

PB FB1I
Fromage —

d'Emmenthal
premier choix

luisif nu
Hôpital 10

1 J
H-f Voir la suite des < A vendre»

an page* CVM_. et trait.



io fEClLLETOi. DE LA FECULE D'AVIS BE MAISL

PAR

B. NEULLIÈS

M. le curé avait cessé de parler. Je com-
prenais maintenant les paroles de la comtesse.
Mon Dieu ! mon Dieu ! que cet homme a dù
Bouilrir ! et comme je le plains ! Je ne m'étonne
plus qu'il ait l'air ai sombre. Sa vie doit être
un vrai martyre !

Emue et troublée, je pleurais silencieuse-
ment, n'essayant môme pas de cacher les lar-
mes qni coulaient le long de mes joues.

Et je pleurais encore quand Mlle Catherine
revint, apportant cette fois, une ' brioche
énorme que je contemplai avec effroi. Est-ce
qu 'il allait falloir manger, maintenant? Cette
brave fille avait-elle juré de m'étouifer des ma
première visite au presbytère ?

— Là ! s'écria-t-elle en voyant ma figure
bouleversée et mes yeux rouges,il ne fau t pas
demander si tu lui as parlé de notre pauvre
Guy et de ses misères ; si ça a du bon sens,
l'abbé, de faire pleurer ainsi cette bonne
petite !

Je m'empressai de protester:
— M. le curé a bien fait de me raconter

cette histoire, Mademoiselle Catherine, et je
l'en remercie de tout mon cœur. Mais, voyez-
vous, c'est si triste pour ce pauvre comte.

— Eh bien, ma chère enfant, puisque vous
e plaignez, faites tout ce que vous pouvez

pour l'égayer un peu. Soignez-lc bien , 11 en a
besoin. Quand il faut dire qu 'il n'y a personne
pour s'intéresser à lui ! Moi, je ne peux pas
suppor ter la vue de aon pauvre visage pâle et
Keproouction autorisée pour les journaux ayant un

-Mité avec. 1* .Société des tiens <l_ Lettres.

maigre. Il était si beau notre Guy; il y a dix
ans, quand il était encore avec nous. Mais,
sait-on seulement, s'il mange à sa faim ! Ah I
il porte une lourde croix, ce garçon-là !

Mlle Catherine avait fait toutes ces ré-
flexions avec une volubilité extraordinaire, et
en parlant, elle enveloppait la fameuse brio-
che dans un journal.

— Tenez, continua-t-elle, vous allez empor-
ter cela avec vous. Vous en donnerez à la
comtesse, et vous tâcherez de veiller à ce que
Guy en ait aussi sa part, ., il aimait tant mes
gâteaux autrefois ! Je ne me fie pas du tout à
cette grande rousse qui est là en ce moment;
je crois bien que la plupart des choses que
j'envoie prennent plutôt le chemin de sa cui-
sine que...

— Allons, allons, ma bonne, interrompit
doucement le curé en souriant, un peu de
chanté !

— C'est bon ,c'est bon , l'abbé ! on voit clair 1
il n'y a que vous qui ne voyez j amais rien !
Mais vous êtes un tel innocent...

Là-dessus, je pris congé de mes hôtes, et je
rentrai au château, décidée à soigner mon
seigneur et maitre, même malgré lui ,si c'était
nécessaire.

XIV
— Mademoiselle Renaud, avez-vous une

heure ou deux 4 dépenser avec moi?
N'en pouvant croire mes oreilles, en enten-

dant ces paroles, je m'arrêtai étonnée, sur
l'escalier que j 'étais déj à en train d'escalader
en montant deux marches à la fois. C'était
pourtant bien à moi quo M. de Mareuil s'a-
dressait Ma maltresse venait de s'endormir,
et j 'allais profiter de ces deux ou trois heures
de liberté ponr écrire à mes vieux de là-bas.
C'est dimanche aujourd'hui, et après avoir
assisté ce matin à la grand'messe avec le
comte et la comtesse, nous avons déjeuné
toits les trois... dans un silence glacial 1 Ma
malade ne voulait pas manger, et son fils no-

*,

disait mot... Aussi quel soulagement de pou-
voir eofin me retrouver entre mes paravents!
Mais il paraît que ce ne sera pas encore pour
tout de suite.

Je regarde mon seigneur avec uu air si
étonné, qu 'il ne peut s'empêcher de sourire...

— Il fait si beau, me dit-il, que l'idée m 'est
venue de prendre la charrette anglaise et de
vous promener un peu dans la campagne... si
toutefois cela vous est agréable, continue le
comte froidemen t, prenant mon étonnement
pour de l'hésitation.

Je crois bien, que cela m'est agréable! Je le
lui dis bien vile, et, en deux bonds, je cours
mettre ma jaquette et mon chapeau. Quel
bonheur de pouvoir sortir par ce beau soleil
d'hiver! de respirer librement et à pleins pou-
mons! Puis, je n 'ose pas me l'avouer, mais
secrètement, j'éprouve un certain plaisi r à
l'idée de me trouver ainsi seule, dans la com-
pagnie du comte... J'ai tant pensé à lui de-
puis trois jours, depuis que je connais son
histoire... et je le plains tant!

Messirc Guy, avec ces grandes manières
qui ne l'abandonnent jamais, et font toujours
rêver aux preux du moyen âge,m'aide à mon-
ter, et en route !

Nous filons ! nous filons ! il semble que Black
a des aiies ! Que c'est bon de se sentir ainsi
emportée dans la campagne !...

Je jette à la dérobée un coup d'œil sur mon
compagnon : il paraît triste ct préoccupé...
Est-ce que nous allons trotter ainsi deux heu-
res dans ce sileneo de trappiste?... J'ai envie
de lui décocher le fameux : Frère, il faut mou-
rir !... ça l'éveillera peut-être.

— Etes-vous bien , Mademoiselle Renaud ?
Vous n'avez pas froid? le vent est un peu vit

A.h! enfin ! nous voilà désensorcelés L., Je
proleste ! Je n'ai jamais été si bien de ma vie !
et je suis sincère !

— Dites-moi., vous n 'avez sans doute ja-
mais conduit?

Allons, bon ! voilà que j'allais encore me
trabir!

Heureusement, le comte, sans attendre ma
réponse, continue :

— Ma question doit vous paraître assez stu-
pide ! Ce n 'est pas ordinairement dans les
couvents, dont vous n'êtes jamais sortie,
n 'est-ce pas? — qu 'on apprend à conduire un
cheval. Ma mère aime beaucoup à se prome-
ner en voiture, et le grand air lui est recom-
mandé pour sa santé; malheureusement je
n'ai pas les loisirs nécessaires pour lui procu-
rer moi-môme ce plaisir... Et ce matin, l'idée
m'est venue de vous donner une petite leçon,
si toutefois vous voulez bien y consentir, de
sorte que par les belles journées de printemps,
vous pourriez promener un peu votre ma-
lade... Cela vous ferait du bien, d'ailleurs, à
toutes les deux , continue le comte, en me re-
gardant; — oh! comme ses yeux sont doux
en ce moment — car il me semble que vos
joues sont déjà bien pâlies... cette maison est
si triste !

Ah ! la délicieuse après-midi ! La gène que
j'éprouve toujours auprès de M. de Mareuil
s'est dissipée comme par enchantement, et
nous voilà bientôt jasant comme deux amis !
lui, perdant peu à peu de sa hauteur et de sa
froideur, moi, reprenant ma confiance et ma
gaieté habituelles ! Toute contrainte a disparu
et je me retrouve. Il n'y a plus de Jeanne Re-
naud! je suis la Ghislaine des bons jours, vi-
brante, enthousiaste, rieuse et pleine d'entrain !
On dirait que ma joie de vivre finit par se

^communi quer à mon compagnon, car lo voilà
qui rit de bon cœur à mes réflexions plaisan-
tes sur la Rose rousse et la Peau de Bique, et
c'est incroyable comme le rire lui va bien ! il
paraît de dix ans plus jeune! Ah! messirc
Guy! messire Guy ! comme je vais travailler
à vous rcDdre un peu de joie ) Ce n'est pas
.seulement ma malade que je veux guérir!
c'est vous âme. dent le pauvre cœur est cn-

core bien plus malade que la tète de votre
mère J Ah! oui, je vous guérirai., ou j'y per-
drai mon nom ! Oui, Mlle Catherine ! oui, mon
bon curé, je le ranimerai ce Guy que vous
aimez !...

Le comte est enchanté de son élève. Je crois
bieu ! s'il se doutait que j'ai appris à conduire j
avec un des premiers maîtres de Paris c'est
lui qui serait ébahi ! Il ne tarit pas en com-
pliments sur la façon dont je m'y prends.

— Vous verrez, Mademoiselle Renaud ,
qu'après une ou deux leçons comme celle-ci,
vous pourrez promener ma mère.

En ce moment,une idée me vient à l'esprit ,
et je ne puis m'empêcher de lui en faire part,

— Mais, Monsieur le comte ; si nous vous
prenons Black...

— Bah ! laissez donc ! j'irai à pied. Cela me
fera du bien au contraire. Qu 'est-ce que cinq
kilomètres pour moi !

Puis, soudain , comme obéissant à une sorte
d'impulsion secrète, M. de Mareuil se met à
me parler de sa jeunesse solitaire, de ses lon-
gues courses dans les bois, dans la plaine, en
société de ses deux chiens favoris... fît , char-
mée, j 'écoute comme dans un rêve cette voix
mâle et chaude, dont je n'avais jamais jus-
qu 'ici entendu les accents passionnés...
j'écoute, ravie, ce récit dans lequel on sent
vibrer cette âme de poète, dont le curé m'a
parlé... J'oublie tout, je ne sais plus où je
suis... Le comte de Mareuil a disparu à mes
yeux...il me semble que je suis bercée par un
chant étrange et captivant... je vois ce que
cet homme me dépeint... je souffre les
souffrances qu'il me pleure... Et comme s'il
devinait cette sympathie de mon âme, il ne
tarit pas, il parle toujours !... C'est sou en-
fance abandonnée, ne connaissant de caresses
que celles du bon curé et de sa chère sœur...
puis, c'est son affection unique, absorbante,,-
entière pour sa petite Ghislaine... Alors, la;
.plainte gra»*-*.... c'est la ruine ) c'est le travail1

acharné, la tristesse de ce foyer désolé, égayé
seulement par la présence de la sœur adorée...
La plainte se change en sanglots, en déses-
poir... c'est le drame, la mort de cette enfant,
le remords torturant et sans pitié.... Et je
voudrais crier : «Assez, assez» ! mais je n'en
ai pas la force... Black file toujours 1... mes
larmes coulent., et pourtant quelque chose de
délicieux paraît m'envelopper... la vie me
semble tout à coup digne d'être vécue., un
immense besoin de me dévouer, de conscler
ce cœur meurtri dont la plainte a pénétré jus-
qu 'au fond de mon être s'empare de moi avec
une telle force que je crains de me trahir...

— Oh I Mademoiselle Renaud, j e vous fais
pleurer! Quel rustre je suis!

Et messire Guy, comme étonné et un peu
confus d'en avoir tant dit , mc regarde de ses
yeux tristes.

— Non! non ! ce n'est rien,..lui répliquai-je,
j'aime à pleurer.

Allons ! bon! voilà que je ne sais pins co
que je dis maintenaut

— Je ne comprends pas pourquoi je vous ai
parlé de toutes ces choses, continue le comto
d'un air rêveur; mais vous paraissez si
bonne... et je voudrais que nous fussions bons
amis.

Je crois que messire Guy est comme moi...
il ne sait plus bien ce qu 'il dit !

Enfin, heureusement nous voilà devant Ift
presbytère, et mon bon curé est là. qui veut à
tout prix nous faire entrer.

Le comte me regarde, je le regarde, et.,
finalement, nous voilà partis à rire connus
deux écoliers.

Cela semble -si étrange de voir rire le mai»
tre de Mareuil, que Mlle Catherine, qui l'en-
tend du fond de sa cuisine, arrive en courant»

(A suivre.)
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__ L0GEMENTS__
Pour le 24 juin , à louer deux lo-

gements de cinq pièces. Buanderie,
dépendances et jardins.

S'adresser ruo de l'Hôpital 9, 3m*.

A LOUEE
pour le 24 février , uu petit loge-
ment de une chambre et cuisine.
S'adresser boulangerie Breguet,
rue des Moulins 17. c.o.

A louer, à Couvet, loge-
ment de .roi* chambres
et dépendances, compre-
nant de pins magasin
avec grande devanture,
laboratoire, grande cave.
Conditions avantageuses.

S'adresser au notaire
G. MatU-ey-Doret, à Cou-
vet.

A louer pour Saint-Jean 1907,

appartement .. 6 pièce.
ruo des Beaux-Arts. S'adresser à
M. Colin , architecte, lo, rue Pour-
talès. c.o.

A loner pour St-Jean,
à Bel-Air-niail, un appar-
tement de 4 chambres
avec balcon ; belle situa-
tion. Etnde E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré SJ.

A LOUER
pour le 24 juin ou plus tôt, au3aMJ
étage du bâtiment de la -Balance» ,
rue du Coq-d'Inde 24 , un apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine
et dépendances.

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

A louer ponr le 24 juin,
un pignon de 4 on 5 pe-
tites ehambres, dépen-
dances, jardin. Cassar-
des 7. 

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

BEATOEG.ARD
A loner, dès aujour-

d'hui on pour époque à
convenir, un bel appar-
tement soigné et confor-
table de trots ou quatre
chambres, dans une mai-
son tranquille. Electri-
cité, véranda, Jardin. Pa-
norama magnifique. Che-
min de fer et tr._i_n.ay à
proximité. Conviendrait
l.»rfiÇf|||fr«va"aï»»t « *ym
désireraient demeurer nn
pen en dehors de la ville
dans nne propriété agréa-
ble. — S'adresser à M. Ed.
Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epanchea_rs.

Beau logement de cinq pièoes et
dépendances avec jardin, très bien
situé, quartier de Vieux-Châtel, à
louer pour Saint-Jean ou dès main-
tenant. S'adr. Vieux-Châtel 19. c.o.

A louer pour le 24 Juin
prochain, faubourg de la
Gare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser Etude
J ..nier, notaire, 6, rne du
Musée.

A louer dès Saint-Jean 1907, au
faubourg de l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartemen t
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Situde Ed. .5_.__ .er,
notairo, 6, rue du Musée.

Pour Saint-Jean 1907, on offre à
louer rae des Beaux-Arts
uu bel a|>parleuient de 5 chambres
et dépendances. Prix 80© fr.
S'adresser Etude F-etitpierrc,
notaire. co-
~ Aloner,immédiatement
ou pour époque à conve-
nir, à la rué du Trésor,
un appartement de denx
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Kouge-
mont. 

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

S'adresser à M. II. Nosseb, posto
restante, Neuchâtel. 

À remettre pour Sr '-it-
Jeau 1907, rue du Seyon
30, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances,
eau et gaz. S'adresser au
locataire H. Cswald. co.

¦¦m ii.i iirjgiaraMgnrTOTf- r̂ —r—

CHMIBRES_
Chambre meublée à louer. Ber-

cles 3, 1er- 
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Château 7, 2"l": étage. 

Jolie chambre
meublée, ind épendante , pour mon-
sieur rangé ou demoiselle. S'adres-
ser entre midi et 2 beures. Deman-
der l'adresse du n° 710 aubur.au
de la Feuille d'Avis de Neuehàtel.

Jolie chainbre meublée. Rue
Pourtalès 7, 4»« étage. 

Chambre meublée, au soleil , rue
Louis Favre 18, 2"". co.
~~Jolie ehambire'et bonne pen-
sion. — S'adresser 19, Beaux-Arts,
S"" étage. c-Q-

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée, rue du Seyon 10, 2m«.

Belle chambre meublée au soleil
pour monsieur rangé . Sablons 20,
rez-de-chaussée, à gauche. c. o.

Belle chambre meublée i loaer
Parcs 85, 3mc à droite. c. o.

Chambre meublée, avenue du 1er

Mars 10, rez-de-chaussée. c. o.
Jolies chambres meublées avec

pension si on le désire. Sablons là,
3mc étage, a gauche.

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

A louer tout de suite belle et
grande chambre, avee pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue du 1er Mars 6, _*r étage, à
droite.m ĝ,»ggj.jggg|P

Rne Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean prochain, nn
grand local bien éclairé.

S'adr. Etude PetUpierre,
notaire, Epancheurs' 8. C.o.

DEMAr.DE A LOUER
Une dam e tranquille et soigneuse

cherche, pour Saint-Jean, un

petit appartement
de 2 chambres et dépendances.
Offres par écrit sous V. J. 700 au
bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel. c. o.

On cherche à louer, pour tout
de suite, un

• PETIT liOCAJL •
pouvant servir de lessiverie et, si
possible , avec petit magasin et
chambre attenante. Demander l'a-
dresse du n° 7.2 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande à louer pour une
dame seule dès Saint-Jean 1907. un
appartement de 5 p ièces et dépen-
dances avec véranda ou jardi n.

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

OFFRES
CUISINIÈRE

Personne, expérimentée et de
toute confiance , cherche à faire
des remplacements . S'adresser rue
Saint-Maurice 7 , 1er étage .

Bouse cuisinière
de toute confiance , so recommando
pour des remplacements et dîners
en tous genres. S'adresser rue du
Concert u° 2 , 3m"= .

f oame de chambre
connaissant bien le service , trou-
verai t bonne place. Beaux-Arts 15,
au Ie1' , à Neuchâtel.

PLACES 
On demande, pour le 20 février,

une fllle propre et soigneuse, sa-
chant faire la cuisine. Se présenter
daus l'après-midi rue J.-J. Lalle-
mand 11, 2mc étage.

FEMME de CHAMBRE
On cherche, pour le 15 février ,

une femme de chambre au courant
du service et parlant français.

S'adresser Sablons 8.

ÔK CHERCHE
pour tout de suite une fernine de
chambre pas trop jeune, sachant
bien coudre. — Adresser les offres
sous L. D. 732 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

JEUNE FIUE
désirant apprendre l'alle-
mand, trouverait place eotmne
volontaire pour aider dans le mé-
nage. Lœrtscher, fonctionnaire fé-
déral, Berne. 

^^^

Bonne fille
aimant la vie do famille, trouverait
place stable dans un ménage soi-
gné. Bon gage. Offres sous ehi-Eres
Oc. 1244 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande une

JeuMe fille
I i 

¦¦¦ ¦¦_! jH.il.
s aider dans tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
n« €97 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuehàtel.

domestiques
de confiance, forts et robustes, trou-,
veraient place stable chez J. Berger,
.combustibles, à Bôle.
- On demande un

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

Demander l'adresse du n° 720 au
bureau do la Feuille d'Avis de ;
Neuchâtel.

On cherche une

H8I1TE FILLE
pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser au magasin n° 12,
rue Saint-Maurice.

A LOUER
pour le lef avril une

petite maison de maître
cinq chambres, avec ou sans terrain (environ 3 ha.), dans un beau
site du lac de Thoune. S'adresser sons chiffres C. 783 Y. h
Haasenstein _fc Voçler, Berne. _____

BELLES dlAMBI _.ES AVEC BALCON
— et pension très soignée =

« Rosevilla », Mail 14. c. o.

A VENDRE
Ç" A UX Tili&Ĵ ^aEVHOMS f

BlioaterlB C p[7 Horlogerie "
Oif-YT-ii. Ng?/ N-__{_I__UM

. A. J OBIN _.
y- KEB8HATE. \

Fin de la grande
LIQUIDATION GÉNÉRALE

Pour cause de départ et de dés&ssociatioa
de la maison fJ_L_0_CA__¥]!¥ FRERE»

AUX DEUX PASSAGES
5, Rue Saint-Jtoîioré et place Jîuma-Droz - |fcuchatcl

Notre liquidation devant «e terminer très proenain en ent,
nous ferons, dès ce jour, de nouveaux et fo-ri* rat»-»» BUT tout** les __j_sMr«___-_-_--ises en
magasin, soit :

2 

_,<«___ !_ _-*J________ ¦aa_____f __**t_. / sur *es articles en f il, demi-f il et eo-
__-_r i-_- -H. B-M-R H-__*_T m m I -__». ton > les toiles, les tabliers de cuisine,SB En £3k _^P^ ¦B^^S__ 

^__T / M m  les -k'ogres, les nappages, les basins, les
W§ jB ____r__3___B ¦*___¦¦__¦¦. ^_J_r " 

/ I l  enlourrages en cretonne et limoge,
~*nWa*r ____t*Bà____________u *~____\W_  ̂ I >y |es iapiS i et descentes de lit, les creton-

«a—-»—a ——————mnm—msm ; nes p ,  meubles, les plnmma et duvets, etc.

3^ *
tk __H_-L __#'»____. j f %  J sur les robes de laine, demi'

mWm J^_-L —wË *n\\ m ^"̂ S &% 
ladneet de toUe' sur Ies x>iouses»

*̂%%a& iH B̂r / ^_*r les j upons et les «o___fe_;_ io__s.

B̂S ^ ŜBSf ^ka n̂ beau lot de coutils pour pantalons de
MM WFÔ~: -Jg milaine et draperie pour habillements, sera
flWî .P'flraifir vendu à des prix étonnants comme bon marché.

Occasions * Nombreux coupons dans tous les article»
Tendus avec d9€-ttorfflnes rabais»

Vente au comptant et pour très peu h temps encore
Le THÉ

de feuilles de BOLDO
(arbre du Péreu)

do pharmacie.. Wagner
¦

recommandé dan s les affections
des reins, du foie, de la vessie,
le diabète, se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

-Seniède infaillible contre
les cors et durillons, le flacon
60 cent.

Pommade contre le goitre,
1 fr. 50.

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
pilles couleurs, ctourdissc-
ments. Fortifia* t par excel-
lence. Très recommandées,
la boîte 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour une cure.
Pharmacie Borel , Fontaines (Neuchàlel)

Tous les jours

Lièvre mariné
au Tin, pour civet

Au magasin de GOJDBSlles ce.
§IÏI£T Fils

8, rue des Epancheurs, 8

_a_--a___Efl ^________ . -___^-_3 _B_________ l _______________ r

j ftiOTjw iirr^k
Ë sÊÈi'wliÊ ou des Poumons, il faut des remèdes agissant E^-"; Mu
m.̂ vÊ  ̂fiÉ-i sur> ,a C°r9ei 'es Bronches ou les Poumons I|1__K -_1__1

:̂ K VONT DROBT AU BUT MÊB
\"WÊllÊÊL Haux de Gorge, Earone -isats, Rhumes de _M^__î^--ï!w

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 m « Piquet ,

I Boudry. Q- Q-
On demande

une cuisinière
bien recommandée. — Demander
l'adresse du u" ti% au bureau de la
Fouill e d'avis de Neuehàtel. c. o.
_ m_ sm e_ m_ mmmmemmn_tmm m̂_ mmmfsmeemn /__ _m_̂ mms

J_&.PLOISJ)IV£.ltt
Uns jeune f l l l e

d'une vingtaine d'années, ayant
fini l'école secondaire , parlant cou-
ramment les deux langues et déjà
au courant du commerce, cherche
à PO placer dans un iriatri.sin de la
ville. Certificats et références de
lor ordre ù disposition. Ecrire sous
M. B. 7i9 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâted .

Un bureau cle la ville aurait "
l'emploi momentané d' une

J EU N E FJU..E
pour des travaux d'écritures. Entrée
immédiate. — Offres par éciii caae
postale .U.90, Neuch àteJ.

Jeune homme, _ 'J ans , sobre et
de toute moralité , s'intéresserait à

bon commerce
ou entreprise , aveu apport tle deux
à trois mille francs, en prenant
part active , ou à défaut prendrai t
la suite d'un bon commerce. De-
mander 1 adresse du n° 7^0 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL .

eonkcteur h machines ,
connaissant aussi la typographie,
non syndiqué, est demandé à Lau-
sanne. Place stable et sans chô-
mage. — Ecrire sons chiffres
Y. 10521 L. à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. __^

Couturière
Dans nn très bon atelier de Berne ,

on cherche des assujetties et une
apprentie, a des conditions favo-
rables. Bon traitement est assuré.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Mm° Blaser, robes, Dahlhôldiweg
13, Kirchenfel-L Berne. 

JEUNE HOMME
sachant conduire les chevaux et
traire, cherche place. S'adresser
chez Jean Althaus, Gibraltar 8,
4m_ étage, Neuchâtel. 

Deux demoiselles
qui fréquentent l'Ecole de com-
merce, s'occuperaient à des travatK
de bureau pendant leurs heures
libres ; correspondances allemande,
italienne, française. — Ecrire sous
chiffres A. C. 730 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

On chercha
comptable-caissier expé-
rimenté. — Adresser offre s , avec

' "électrique ûé Bulle. '
On demande

un voyageur
à» la commission, pour ia vente
d'articles de placement facile et
courant. — Demander l'adresse du
n° 694 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel. c.o.

REMPLAÇANT
pour un mois 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 surt» .
ou époque a convenir , un

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

Bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage.
Travail très soigné. Treille 6, _ >»•.

Office de placement dn Seeland bernois
Une centaine de jeunes

gens et de jeunes filles, dési-
rant apprendre le français , cher-
chent place pour le printemps pro-
chain , dans de bonnes familles, à
des conditions diverses. Adresser
offres avec conditions et références,
à M. Egger, pasteur, a Cor-
gémont (J u ra bernois). H. 712 Y.

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

jeune fille
de là à 17 ans.

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

~lEUNE HOMME
sérieux, connaissant le français et
l'allemand , ainsi que les travaux
do bui eau . cherche emploi dans
bon commerce. Entrée à convenir.
Demander l'adresse du n" 701 au'
bureau de la Feuille d'avis cle Neu-
chàUil."PLAllîMissler
est demandé par la Compagnie
Singer , rue du Seyon , Neuehàtel.
S'y présenter le matin , muni de
référeucos."JEiEUl"
libéré des écoles, pourrait entrer
tout de suito à r»*-»de Kd. Pe-
titpierre, notaire. Faire les
offres par écrit. 

lomsiiuire
Un 'jeune garçon, libéré des clas-

ses, trouverait emploi tout de suite
chez J. Benkert, horticulteur, Ma-
ladière 2.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie coutonBre
S'adresser à MUe Héritier, rue du
Sentier , Colombier. 

pour apprentis menuisiers
Un jeune homme intelligent pour-

, rait apprendre à fond la charpen-
terie, ébënisterie et menuiserie.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Fr. Sehlnp,
maître-menuisier, h Bitren
s, A-, O de Berne. H 850 Y

f"lato, ««..s
Sablons 7, demandent denx ap-
prenties, co.

PUCE FAPPRHm
Jeune homme intelligeùt, 17 ans,

cherche place dans grande maison
de commerce (n 'importe quelle
branche) où il pourrait apprendre
à fond la vente et le français. —
Offres à Rudolf Messerly, Bàle.
Erasmusplatz il.

restouo
" Trouvé un

portenwBnafe
Le réclamer contre désignation et
frais d'insertions, Evole 22, 3m*
étage. 

Trouvé une

MONTRE
La réclamer, contre désignation ,
secrétariat de l'Ecole de com-
merce. '
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GRANDE TODRHëE ALBERT CBMM

Théâtre de j.éuchâtel
Bureaux à 7 L 'A. Rideau à 8 h. précis-s

SAMEDI 9 FÉVRIER 1907
DeuxTeiB et iiT ĵj i t̂oent:Ér_d_re

représentatioii
Le plus

grand succès de drame contemporain

LES

HpllY PTIÎ PÇJJullA UUiJiJuo
Pièce avec nouvelle donnée

en 2 parties, 6 actes et 8 tableaux
de M. Pierre DECOURCEI_LK

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

mérotées, 3 fr. 50. Parterres nu-
mérotés, 2 fr. 50. Deuxième»
galeries, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser chez

M. Sandoz, 1, rue des Terreaux.

7Ya7ii-way6 à l'a sortie dans toutes
les directions, si dix inscriptions
sont annoncées la veille de la re-
présentation , an magasin de mn-
siquc W. SANDOZ .' Terreaux i.

lOÎIIi B1LLIYDI
CORCELLES
Tous les samedis

Souper m ftp
Leçons d'italien

données par une demoiselle de
Florence. Demander l'adresse du
n" 719 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

Pester Ungarische Commercial-Baiik
à BUDAPEST

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

Les obligations communales
de la Pester Ungaiischen Com-
mereial-Bank

de 4 O'O au pair
de 4 18 O/O an pair

seront remboursées le 1" août 1907.
On peut «e procurer gratuite-

ment des liste de tirasre à l'ins-
titution soussignée , ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mômes places so trouvent aussi
des prospectus détaillés , et on
y peut trouver , sans dédnetion
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungaosche C«ri__ierc__l-B_iil..
à Budupcïk

POLITIQUE
France

Le grand séminaire de Nice a été occupé
mercredi par la force armée. Les gendarmes
à cheval , une compagnie du génie et des
agents de police occupèrent les avenues abou-
tissant au grand séminaire. Le tocsin retentit,
mais la mani lestation se borna à des protesta-
tions de la part des séminaristes massés aux
fenêtres. Les portes furent ouvertes sans diffi-
cultés. Au premier étage, Mgr Chapon, entouré
du supérieur et de divers ecclésiastiques
donna lecture d'une protestation. L'évêque
donna en.nite l'ordre aux séminaristes de se
retirer sans tapage. Les séminaristes sortirent
en chantant des chants religieux et se ren-
dirent au patronage Dom Bosco où ils habi-
teront.

Royaume-Uni
On annonce officiellement que l'amirauté a

approuvé la construction d'une quatrième
flottille de contre-torpilleurs, dont la base sera
à Douvres et comprendra 13 bàtiments.

Serbie
Contrairement à la nouvelle donnée par l'a-

gence Havas, on télégraphie de Belgrade que
les bruits de crise ministérielle en Serbie sont
dépourvus de tout fondement.

Natal
Il e_t de nouveau question d'une rébellion

cafre assez importante, qui serait plus grave
que celJe de mai et j uin de l'année dernière.
Malgré la mort du chef Bambaata et la répres-
sion assez rapide de l'insniTection.les rebelles
ont poursuivi leur propagande depuis le prin-
temps dernier. L'inquiétude est assez forte
surtout dans les districts éloignés où les fer-
miers blancs se trouvent très isolés.

La France s'émeut
On lit dans le «Temps»:
Les progrès terrifiants de l'alcoolisme en

ces dernières années ont incité des hommes
de tous les partis, de toutes les nuances politi-
ques à s'unir contre le fléau qui menace d'avi-
lir notre race, de désoler notre pays. Des par-
lementaires éminents et soucieux du bien
public, tels que MM. Ri bot, Bérenger, Charles
Dupuy, Delpech, Vaillant, d'autres encore, se
sont rapprochés pour fonder ensemble un
groupe antialcoolique, qui, au point de vue sa-
nitaire, doit remplir l'office d'un véritable
comité de salut public.

Le groupe antialcoolique a marqué ses dé-
buts par une démarche qui aura, nous en
avons le ferme espoir, de bienfaisantes consé-
quences. Ses principaux membres,MM. Ribot,
Bérenger, Charles Dupuy, se sont rendus
ohez le président du conseil et lui ont re-
mis une pétition énumérant les mesures
urgentes qu 'il convient de prendre contre
l'ennemi commun. Ces mesures consistent
dans le vote de lois nouvelles concernant la
Emitation du nombre des cabarets et l'inter-
diction de l'absinthe,et surtout dans l'applica-
tion des lois existantes.

La plupart des maux dont souffre notre
pays, y compris celui de l'alcoolisme.provien-
nent de oe que nos représentants sacrifient
avec trop d'aisance l'intérêt public à l'intérêt
privé. La loi instituant le privilège des bouil-
leurs de cru cn est uno preuve. Il y en a cent
autres. Et déj à les syndicats de débitants s'in-
surgent à propos des mesures antialcooliques
que réclame l'intérêt général. Dn meeting de
cabaretiers, déj à, s'est réuni, et a élevé sa
voix — et ses voix — en faveur de l'alcool.
Il en est ainsi pour tous les progrès réels: cha-
que fois le syndicat, au nom des intérêts per-
sonnels qu'il représente, se dresse contre l'in-
térêt p ilic, que devraient représenter et
défendre les élus du suffrage universel. Ces
levées successives de boucliers syndiqués vé-
rifient bien la justesse de cette pensée de
Jean-Jacques Rousseau que la somme des vo-
lontés particulières n'équivaut nullement à la
volonté générale.

Le Parlement représente la volonté géné-
rale. La volonté générale exige qu'on enraye
au plus vite les progrès de l'alcoolisme. M.
Clemenceau a promis son concours au groupe
antialcooli que. Nous voulons croire que celui
de la Chambre et du Sénat ne lui feront pas
défaut

Souhaits à l'empereur ManiB II
Le «Berliner Tageblatt» a consulté un cer-

tain nombre d'hommes en vue, afin d'appren-
dre ce qu 'ils pourraient souhaiter à l'empe-
reur à l'occasion de son 4d" anniversaire.
Certaines de ces réponses sont assez singuliè-
res ou bien ont quelque pointe.

Le littérateu r et critique Hermann Bahr a
répondu:

« Je souhaite à l'empereur, à l'occasion de
son 48* anniversaire, Richard Strauss comme
directeur de l'Opéra, Max Heinhardt comme
directeur de la Comédie ; Max Liebermann
comme directeur de l'Académie, Joseph-Max
Olbrich comme directeur des travaux publies,
et Maxiinilien Harden comme chancelier
d'empire».

Maxiinilien Harden, direeteur de la revue
«Zukunft » , est un bismarekien juré, et le plus
âpre adversaire dans la prose du chancelier
de Uulow.

Le poète bavarois Louis Ganghofer, auquel
l'empereur accorda une longue audience lo»
de son récent séjour à Munich , toebaite • que
le peuple allemand co___prenn<» t_u_in son em-
pereur et l'apprécie a «a juste valeur, sans
s'occuper de quelle façon le souverain bou-
tonne son habit de chasse».

Peter Kosegger, le romancier populaire de
l'Allemagne dn Sud, est tm impérialiste con-
vaincu ; il souhaite à «l'empereur d'Allemagne
un peuple allemand».

Parmi les étrangers, le profeteesr Cesare
Lombroso, de Milan, donne la note libérale et
human itaire en exprimant le souhait de voir
Guillaume U « marcher dans la voie de son
noble père», et ce pour le plus grand bien de
la civilisatioa.

Non sans malice, le marqnis di Ru_trài, an-
cien président du eemeil en Italie, écrit:

« La parole est d'argent, maïs le silence «st
d'or. Paix et bonheur à l'etr-pert-tr d'Allema-
gne».

SUISSE
Munich-Vintimille. — Dep_r_s quelques

j ours, le train de nuit qui arrive à Genève à
6 h. 10 du matin comprend trois vagons
directs Munich -Saint-Gall - Z__r_i___ - Genève-
VintimiiH ' . .'. "'

Ces vagons, qui comprennent des 1", 2"" et
3™" classes, appartiennent anx C. F. F.

Le recours Woltt — La commission de
droit public du Tribunal fédéral devait sta-
tuer sur le fond pour le recours VVo-ff et con-
sorts. Considérant que le Conseil fédéra! s'est
prononcé sur le recours et que depuis lors la
votation populaire est intervenue, M Wolff et
consorts ont retiré leur recours.

La f ièvre aphteuse a éclaté dans divers.»'
parties du canton de Saint-Gall.

Accidents de chemin de f er.  — Mer-
credi soir, à 6 h. 30, à Saanenmœser, un train
du Montreux-Oberland a tamponné un indi-
vidu qui, pris de vin, s'était introduit sur la
voie malgré la défense. Transporté à Zwei-
simmen par le même train, il y a succombé,
victime de son imprudence.

— Mercredi, un j eune employé de chemin
de fer nommé Leibund gut, qui manœuvrait
en gare d'Olten, a été pris entre deux vagons
et tué sur le coup. C'est le deuxième accident
de ce genre depuis deux j ours.

Le téléphone de nuit. — Le correspon-
dant de la « Revue » à Berne fait part à ce
j ournal des décisions intéressantes que vient
de prendre le Conseil fédéral pour faciliter,
par l'abaissement des taxes, l'emploi du télé-
phone la nuit:

Correspondances interurbaines. — Le Con-
seil fédéral a voté un arrêté aux termes du-
quel les taxes téléphoniques seront réduites de
deux cinquièmes, à partir du 1" mars, dès
neuf heures du soir à sept heures du matin.
Les taxes de nuit sont ainsi fixées à 20, 30 et
45 centimes, au lieu de 30, 50 et 75 centimes.

Correspondances internationales.—Le Con-
seil fédéral a ratifié les conventions passées
entre l'administration suisse d'une part ct les
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Vins en bouteilles
BLANCS

If eucheiel i904 70 ct. la bout.
Vaudois (Bonsrj* Ma-

lessort) 1900 75 » «
ROUGES

IV- -àli&tcl 1904 1 fr. ib la bout.
Bor-dcaux, fr. 0.65. 1.05 et 2.35 »
Saint-Emdwn fr. 1.20 la bout.
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercurey fr. 1.20 la bout.
Arbois » 0.65 »
M&con » 0.75 »

le tout verre h rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons gratis snr demande.

ziiilSï
toujours f rais

au magasin
ROD. LUSCHEU

19, Faubourg de l'Hôpital , 19

Véritables
Saucisses de Francfort

à 40 c. la paire
Saucissons de Gotha - Mettwurst

Saucissons au f oie truff é
in magasin de Comestlblss

SEINET FILS
Rae de* Epancheurs, I

Téléphone li c. o.

L,F. LAMBELET l P
17, faubourg de l'Hôpital. 17

_¥__ . UCHATEL

IIIIÉT1I
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Honllle grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Améâée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

.chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Pronipie livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

3Iala(ja Brun Misa
Ma.aija Doré Misa

f._osca .el Misa
Vin de Madère

k 1 f r .  30 la bouteille , verre perd u
Noirs reprenons les bout, à 15 c.

DEM. A JCHEliT
Matériaux de démolition
tels que tuiles , charpente, menui-
serie , fenêtres , etc., sont demandés
par A. B. C. 725, au bureau de la
Feuille d'Avis de. Neuchâtel.

IS DEMANDE"
l'occasion , casiers pour lettres et
livres do bureaux , ainsi qu 'un car-
ionnier.

Ecrire sous A. B. C. 7.4 , au bu-
reau de la Fouille d'Avis do Ncu-
.hàtel.

. __ AVISJJjVERS
Les personnes ayant des récla-

mations .1 faire à la succession de
Augustin <_ a*ppert, quand vi-
vait menuisier, domicilié Ecluse 29,
sont invitées à les faire parvenir
au greffe de paix jus qu 'au 20 cou-
rant.

Neuchi.u I , le G février 1007.
Greffe de Paix.

Ou désire placer
nne robuste jeune ûlle do li-15
uns en échange d'une fille ou gar-
çon du mémo âge. Occasion de
Iréquonter l'école assurée et de-
mandée. S'adresser à M. Mollet,
maître sellier , Uutti p. Buren a/A.

Uno honorable famille habitant
nn grand village , à proximité de
la ville de Berne et possédant de
bonnes écoles primaires et secon-
iaires , désirerait prendre une
Senne fille en

FJ-OTSION
Mur tenir conma<_ nio à la sienne
tgéo do t? ans. Bon entretien. Prix
fès modéré. Pour reasoiffnemeuts,
.'a.irussor à F. Ulrich. HAtel
on <Jt.cval-l_ l«j .c, Cele*__ -
iior. \r 13. N

AVIS
Los personnes qui onl des pla-

cets de chaises en jonc à refaire
ou à réparer , peuvent touj ours
s'adresser à M""1 Hachel Schluch-
ter. Bas de la rue n° l'27, Peseux.

QU ___ .. „
3ClOpiGrâît Demander* l'a-
dresse du n*» 731 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche pour un jeune hom-
me chambro et pension d' un

prix modique
Vie de famille exigée. — Adresser
les offres sous chiffre A. A. 7-8
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

LÏNION COMMERCIALE
répétera le programme de ses

Séances générales
au

THEATRE DE NEUCHATEL
le jeudi 14 février 1907

en faveur du

Dispensaire antituberculeux
de NEUCHATEL

Porles : 7 b H Ridean : 8 _.. précises

Orchestre de la Société
Direction : M. A. DRAG0, professeur

Pour les détails, voir le programme

PRIX DBS PLACES:
Loges grillées. 3 fr. 50. — Pre-

mière galerie, 3 fr. — Parterre,
2 fr. — Seconde galerie, 1 fr.

La location est ouverte

Voitures de tramways à la
sortie, dans toutes les directions,
si dix inscriptions sont annoncées
la veille au bureau de location.

On cherche à placer, dans une
famille bourgeoise,

Un garçon
de 10 ans. — Offres avec prix 4
adresser sous chiffres E. M. 727
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. : 

Chalet dn Jardin Anglais
Dimanche 10 février

. dès 8 b. du soir

GRANDE
fl " ' v. - .«•». A n4_ TT n

donnée par un

groupe ê'amateurs
DE LA CHAUX-DE-FOSDS .

M. JULIUS
Jongle ur-équilibriste

mm. h. HERTÎG et P. MAIRE
Musiciens-f an tsdsistes

M. WUTRICH
Gym n aste-acroba te

M JJJÎ Pg Silhouettiste à la main

MATINEE & 2 h. </_

ENTRÉE LIBRE
"Théâtre De jMeudiâtel

Bureau : 7 h. Rideau : 7 h. %

Mirtli et MercreOi, 12 et 13 février 1907
Soirées littéraires

et musicales
données par la

Section Neuchâteloise

W_ftjpP
PROGRAMME :

1. Prologue-saynète . Le président
2. Chant de la section.

3 LA PETITE VÏLLE
Comédie eu 4 arles, de PICAl.!)

i. Orchestre . . . .  A. Pelali.

ENTR'ACTE

5. Orchestre . . . . D. de Giov .uui.

G. Ĥ OCT^Û
Connùie cn 1 acte, de B1SS0S et IHUHSER

Prix, de» places :
Loircs, <i fr. ; Premières galeries ,

3 fr. !>0 ; Parterre, 2 fr. 50; Secon-
des galeries , 1 fr. 50.

Location , dès le C février , chez
Si. W. Sandoz , éditeur de mu-
sique.

Tramtrays après le spectacle pour Sai'nt-
Blaise, Serrières et Corcelles

B_îîT* Le programme sera répété en
séance populaire le samedi 16 fé-
vrier.

Prix des places : 50 c. Loges, 1 fr.

pt-l .a Vaisseau
TRÎPES

Samedi soir à 7 h. co -

TRIPES NATUEE
I THXFES mode de Ca_n
i

palais Rougemont (Salle du Club alpin)
SAMEDI à 2 h. V. et à 5 h. V* du soir

RÉCITATIONS JULLIE1T
La belle au bois dormant

Billets â l'avance, Magasin Meystre, rue Saint-Honoré

Me 1 i'fier i Cercle tW
DIMANCHE -IO FÉVRIER

dès il  heures du matin

Grande VatlC[Uille au Champagne et pains 9e sucre
Roues au Champagne, pains de sucre, chocolat, sa/amis

MATCH AU BILLARD - FLÉCHETTES - EURÊKA
GUIGNOL

Invitation cordiale ù toute la population. 
TOUX, Klt lJIfl KS»,''*4 ;ATA_U___.U_-l-»

r*—*̂ ^^V enrouements , excès de " glaires , disparaissent comme
7k(\ \ J A Pal' enchautemeiit en quelques heures par
ë&àSr p̂ i  les véritables PASTIJLI-HS TYSI.
|Sjg£ p\ /( .Tournellemeui les attestations les plus élogieuses
*$$& v^s>T ~> nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
^6j_r "" j 0 r  d'or, Paris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on"*»_.i__P' vous oîl'rira de soi-disant meilleur , exigez les véri -

tables « T ysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
D*- REUTTER. faubourg de l'Hôpita l et rue de l'Orangerie. 

SOCIÉTÉ DES

Finies Relies ie Cerise, Couleurs
et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊHES

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 1997 :
N" 17 31 46 47 65 89 74 79 89 107 109 115 132

137 149 177 179 185 187 205 233 245 255 256 264 269
273 277 281 583 297 335 338 344 345 352 363 375 378
383 384 385 394 397 423 425 427 441 452 455 479 487
526 535 537 541 551 567 570 5i*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 & C", banquiers, h Neuchâtel (Suisse).

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

LEÇONS
fle FMÏ.ÇÂIS, d'ALLEMÂÏÏD, MUIS

et fie MUSIQUE
S'adresser chez M"« Bôhmer,

Seyon 21. 

Jftercreii 13 février 1907
M. 1BSTUA ouvrira un

Cours de droit pour dames
au Collège des Terreaux

Salle n« 7
a 5 h. du soir

Les personnes désirant en faire
partie sont priées de s'inscrire au-
près de M11" Godet, avenue du
1er Mars 6.

Prix : IO francs
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zuri ch-N- 59. A2002 Z

MB salle _n .ollÊp He Pesenx

Conférence publique
et gTat-Ute

Vendredi 8 février
à 8 h. du soir

SUJET :

Dans la Home antipe
et aux catacombes

avec proje ctions

CON K lillKM'.lElt :

M. le past. E_ouar_ __afti.r-la-T.i ite [ils
Société D'utilité publique

Vendredi, 8 février 1ÎM>7
à 8 h. du soir

à l'Aula de TAcadémie

Conférence publique
et gratuite

Les animaux dépeints
par les poètes

k propos _ .s«ranùlier_ « de M. A_el Bo__ ar_
par

M. Albert Hatihias
Rédacteur du „ National Suisse "

M Mademoiselle M.
§ HUMBERT et sa famille
B remercient bien sincèrement
fl les personnes qui leur ont
y donné tant de marques de
I sympathie pendant les jours
H de deuil qu 'elles viennent
I de traverser.

MBaHna___aHn_B____a
¦ La famille de Monsieur S
fl Eug. PA YO T remercie sin- I
I cèrement toutes les person- 1
S nés qui lui ont témoi gné I
ta tant de symp athie à l'occa.- K
J sion du deuil cruel qui vient rt
H de la frapper. J
|*i Gcracise, février 19Û7. f i

Savons médicinaux
de toilette, pour bébés

Ces savons sont recom-
mandés spécialement aux
mères de familles.
£aox, pon.rcs et pâtes

dentifrices
Pharmacie Dr REUTTER

.Analyse d'urines
¦MUM—B—n-niav aaamamnnwnwmBsa

Promesses de mariage
Emile Gutknecht, charretier. Fribourgeois, et

Marie-Euphrasie-Blanche Canlin, cuisinière,
tous deux à Neuehàtel.

Naissances
5. Roger, à Charles-Frédéric Pfisterer, com-

mis do banque, et à Marie-Louise née Richard.

Décès
7. Marie-Adèle née Dubied , veuve de Henri

Junod , Neuchâteloise , née le 20 mai 1833.

.nr-ML n «HIT-.

Etrange f acteur. — Au Havre, on vient
d'arrêter un nommé B..., âgé de trente-deux
ans, facteur des postes, habitant rue Dicque-
mare. B... avait été employé, il y a quelque
temps, ù desservir auxiliairement un quartier
du centre de la ville. Il partit chargé d'un fort
lot de lettres, dont il distribua uoe partie.
Mais, pris de paresse, il ne trouva rien de
mieux, pour terminer plus rapidement sa
tournée , que de j eter les autres correspon-
dances dans un égout

La chose aurait été sans doute ignorée de I
longtemps, si la mer n'avait renda sur la I
| plage une partie des missives. Le facteur cou- !
; pablc affirme n'avoir gardé aucune de ces
I lettres par devers lui

Arguments électoraux. — Les mœurs
électorales sont singulières en tous pays.

Dans un petit district de la Prusse orien-
tale, le bourgmestre réunit ses électeurs, peu
nombreux , et qui sont presque tous ses fer-
miers, car il est grand propriétaire de terrains.
Pour stimuler leur zèle pour la bonne cause,
il s'engage a les réunir en un banquet de Ga-
mache s'ils votent pour le candidat gouverne-
mental. « Mais à la condition , a-t-il soin d'a-
j outer, qu 'il n'y ait pas une défaillance. Je ne
veux pas une seule voix pour le candidat so-
cialiste».

Comment refuser une si bonne aubaine T
Les braves électeurs se sentent tout à coup
un amour insoupçonné ponr les pouvoirs éta-
blis ; le meilleur des gouvernements n'est-il
pas celui où l'on dîne T Ils votent comme un
seul hoairae pour le candidat du bourgmestre.
Mais, qui l'eût crut on trouve dans l'urne un
bulletin au nom du candidat socialiste. C'est le
bourgmestre qui l'y a rais et le bourgmestre
malin ne paye pas son dîner...

Dans une circonscription de la Saxe, un
candidat avise un électeur :

- Combien t'a donné mon concurrent, afin
que tu votes pour lui ?

— Quatre marks, que voilà...
— Ce n 'est pas assez. Tu voteras pour moi.

voici cinq marks...
Et dans la main de l'électeur, le candidat

dépose cinq marks,— mais reprend les quatre
marks de son concurrent...

Victimes d'un incendie. — Par suite de
l'incendie d'uue caisse de charbon, les deux
enfants du maçon Hermann , domicilié à Lei-
men (Alsace), ont été étouffés.

Le f roid et la neige. — On reçoit de
nouveaux détails sur la catastrophe de Barè-
ges (Hautes-Pyrénées). Les deux fillettes qui
y ont trouvé la mort ont été écrasées dans leur
lit par nne poutre tombée de la toiture. La
femme Minvielle a été étouffée dans son lit
par la neige accumulée. On a dû hisser avec
des cordes M. Durand, âgé de trente ans et
demi, étouffé par la neige engouffrée dans sa
chambre d'hôteL Les portes et les fenêtres de
rétablissement thermal ont été enlevées. Les
baraques an-dessous ont été démolies. Six
maisons jusqu 'à la place des Thermes ont été
détruites ; bien d'autres sont sons la neige ;
l'église a été envahie par la neige.

Toute la vallée est maintenant une plaine
i blanche où percent quelques toitures et des
murs en ruines.

Un magot de f aux titres. — On vient
dé découvrir à la Bourse de Paris la mise en
circulation de faux titres représentant une
valeur de 200,000 francs. Et voici à la Boite
de quelles circonstances cette découverte a été
¦faite.

Samedi dernier, un grand établissement de
crédit de Paris, à qui un de ses clients, habi-
tant d'un département de l'Ouest, avait confié
tout un lot de titres, parmi lesquels 200 actions
au porteur de la Compagnie de PEst, recevait
l'ordre de négocier ces valeurs. Pour réaliser
cette opération sans provoquer nne baisse
sensible, la maison qui détenait les titres,
d'accord avec leur propriétaire, décida de
diviser les actions en plusieurs paquets et de
les faire négocier par l'entremise des agents
de change. La vente s'effectua sans encombre
à un prix variant entre 900 et 950 francs. Mais
un acheteur ayant demandé à son agent de
change qu'un des titres au porteur fût trans-
formé en action nominative, des démarches
furent faites auprès de la Compagnie de l'Est,
et au cours des opérations de transfert, on
constata que le numéro du titre au porteur
figurait déj à sur le registre des actions nomi-
natives. Le titre au porteur était donc un faux.

On s'émut; on vérifia les autres valeurs
ayant la même origine: toutes étaient fausses.
D'ailleurs, en les examinant de près, on cons-
tata que la gravure était plus accentuée et le
papier plus fort.

Les f emmes policières. — M. Vanwese-
mael, commissaire de police en chef de Gand ,
qui , peut-être par expérience personnelle,
apprécie à sa juste valeur la diplomatie fémi-
nine, travaille en ce moment à l'élaboration
d'un projet destiné à être transmis au Conseil
communal de Gand et qui consacrera l'entrée
des femmes dans le service de la police.

Ces «policières» ne revêtiront pas d'uni-
forme officiel Elles seront recrutées parmi les
personnes âgées de quarante à cinquante ans,
veuvas ou célibataires. On commencera l'ex-
périence par douze femmes.

L'actrice et le cambrioleur. — D est
arrivé récemment à une j eune actrice, miss
Florence Taylor, qui joue à Londres le rôle
de Nau dans «Country Girl», la curieuse
aventure suivante :

Rentrant un soir du théâtre avec sa mère,
la j eune fille se trouva en pénétrant dans sa
chambre à coucher face à face avec un cam-
brioleur qui s'apprêtait à quitter la pièce un
sac sur le dos. «C'est moi!» s'écria le cam-
brioleur surpris et tremblant de tous ses
membres. «Je le vois bien !», reprit la jeune
fille sans s'émouvoir, et elle lui intima l'ordre
de la suivre dans l'antichambre, où, en pré-
sence de sa mère stupéfaite,elle lui fit déposer
son sac et ouvrir son porte-monnaie pour voir
s'il ne lui avait pas volé d'argent Puis, prise
de pitié pour le malhenrenx qui invoquait
pour excuse le manque de travail, elle lui fit
faire un repas aussi plantureux que possible.
Enfin elle le renvoya, non sans lui prodiguer
les bons conseils. Ces conseils ne profitèrent
guère au cambrioleur, puisque quelques heu-
res plus tard il était suprris de nouveau et
arrêté par la police en flagrant délit de vol
avec effraction dans une maison voisine.

Un nouvel impôt. — Le Conseil munici-
pal de Christiania vient de décider qu'un
impôt de dix pour cent sera prélevé à l'avenir
sur la recette brute des représentations don-
nées par les troupes étrangères. Cette mesure
atteindra principalement les tournées organi-
sées par les artistes danois et allemands Seu-
les les troupes étrangères qui viendront jouer
i

en Norvège pendatrt _a saison d'été, où les
théâtres norvégiens sont termes,__»r«_.t exemp-
tées du nouvel impôt,

Demande conf irmation. — Une nouvelle
à sensation arrive de Londres. M. Itamsay, le
célèbre physicien qui a découvert l'argon et
les nouveaux éléments gazeux de l'air atmo-
sphérique, et qui a transformé le radium ea
hélium , aurai t constaté la transformation élé-
mentaire des métaux, entre autres celle du
cuivre el du plomb, sous l'action des émana-
tions du radium. Le fait seiait d'une impor-
tance capitale au point de vue de la connais-
sance de la matière.

ETRANGER

Jfton grand-père aime deux choses :
2 La pi pe et les pastilles minérales de vé«
x ritable Soden de Fay. L'une lui fait pas-
l_? ser l'ennui et l'autre les douleurs que lui
H
_^ ont toujours causées 

sa 
poitrine faibla

_>X ct sa prédisposition aux refroidissements
vW avant qu 'il ut usage des véritables Sodea
(%J de Fay. Maintenant ces pastilles no le
>a quittent plus et ce fut sa plus grande
n_mj \ Joie d'en recevoir douze boîtes à son an-
^-fej nrversaire. Du reste nous -faisons tous
mU usage des véritables Soden de Fay et
VT5 nous nous en trouvons tous bien. On les
>? achète au prix de 1 fr. 25 la boîte dans
V* toutes les pharmaeies, drogueries et dé-
J pots d'eaux minérales. (MR5.. 1)

I_a phlébite
Voulez-votts TOUS mettre n l'abri de 1 embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avea échappé, TO____«-TO«S éviter les
enflures persistantes, les engourcUssestentS,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes? Prenez à chaeftie repas un
verre » liqoenr d'EUxir de Virginie «jrr-
dahl, qui rétablira la circulation et fera dtapa-
raître toute douleur. Le flacon. 4 fr. 5©,
franco. Nyrdahl. M, rae de La Ro___elc.B__«uld,
Paris. Envoi gratuit de Im __rocb_*re craplica-
tive. Exiirar sur r«nv»U>M_i de ck*mre. flacon
la sig-otam «le Syt émht — M83



a»4mn_i8trationa -franca'.», allemande et ita-
jjj enno de l'autre, relatives aux correspon-
cktaces de nuit Aux termes de ces trois con-
ventions, tout abonné pourra s'assurer par
« abonnement » une correspondance interna-
tionale â heure fixe, chaque nuit, à un prix
s'élevant aux trois cinquièmes du tarif ordi-
aa.re.En outre, les conventions avec la France
et l'Italie prévoient une réduction égale pour
toute conversation de nuit, de sorte que ceux
qui sent au béné-ice de l'« abonnement » au-
ront l'avantage de réserver la ligne à l'heure
qu'Us auront indiquée mais ne retireront au-
cun bénéfice financier. J'aj oute que, pour la
France, les heures seront calculées d'après le
méridien de Paria Les trois conventions se-
ront probablement mises en vigueur à la
même époque et l'on espère que les nouveaux
tarifs internationaux pourront être appliqués,
oomme le ¦ tarif interurbain, dès le 1" mars.

BALE. — Deux Italiens, Espoti et Badino,
accusés et convaincus d'avoir écoulé de la
(aasse'monnaie, ont été condamnés à un an
de prison. Un de leurs complices, Caldara, est
en fuite.

SAINT-GALL. — Dn nommé Graber, de
Lu9.c_.au, a été trouvé mon dans la neige à
Au (Vallée du Khiu). Le décès est dû à une
congestion par le froid.

BERNE. — Toutes les écoles sont fermées
à Saignelégier depuis mercredi mati n, par
suite d'absence presque complète d'écoliers.
Le mauvais temps a empêché les enfants de
se rendre à la maison d'école II est probable
que ce cas s'est renouvelé dans la plupart des
localités du plateau.

ZURICH. — Jeudi dernier , comme le di-
recteur de l'asile d'aliénés de Rbelnau, M. Ris,
fusait une ronde dans l'établissement, un fou
armé d'une fourchette se précipita sur lui et
creva un oeil à sa victime Celle-ci a été trans-
portée à l'hôpital de Winterthour.

GLARIS. — Les chamois du district franc
sont chassés par la faim jusque dans le fond
des vallées, o__ on les rencontre en grand
nombre

SCHTnTZ. — Le Conseil fédéral demande
aux Chambres un crédit de 368,000 fr. pour
la construction d'un hôtel des postes à Schwytz.

GENE VE. — De» ouvriers étaient occupés,
mardi soir, a descendre une énorme chaudière
dans les sous-sols de la fabrique de bougies et
de savon Randon-FViederich, à Chéne-Bourg.
Tout à coup, on entendit un grand cri Par
suite d'une fausse manœuvre, un ouvrier,
M. Dégerine, avait eu la tête écrasée contre
un mur par la lourde ma-se de métal. Le sang
et des lambeaux de chair jaillirent dans toutes
les directiona

• .Sienne. — On avait amené hier sur le
ebamp de foire, 306 vaches, 74 bœuts, 229 gé-
nisses, 44 veaux et 870 porcs Les prix oscil-
laient, pour de belles vaches de 500 à 700 fr.,
pièces moyennes 350 à 450 fr., génisses 550 à
650 fr., bœufs d'engrais, la paire, 900 à
1100 fr., veaux 100 à 200 fr . gros porcs d'en-
grais 90 à 140 fr., moyens 60 à 90 fr. , petits
45 à 55 fr. Il s'est fait beaucoup de transac-
tions.

RéGION DES LACS

CANTON
La vie chère. — On annonce de la Chaux-

de-Fonds une hausse considérable sur les ca-
caos et les chocolats. En gros le chocolat des
ménages, par exemple, augmente de 30 centi-
mes par kilo et le cacao lin de 60 cent. De
plus la remise de 10%. fai te jusqu'ici aux dé-
taillants par les fabriques, est réduite à2 °/_
au minimum et 6 */_ _ % au maximum, suivant
l'importance des achats,

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.

Agriculture. — La Société d'agriculture
du Val-de-Ruz aura son assemblée générale
annuelle à Cernier le dimanche, 17 février.

Le proj et de budget pour 1907 prévoit un
total de recettes de 4210 ir. et un tjtal de dé-
penses de 4250 lr. L'actif net de la Société
esl de 2179 fr. 01. Le budget prévolt une dé-
pense de 2500 fr. pour le concours général de
district qui aura lieu, dit-on, à Cernier, en
automne. Le comité demande un crédit de
250 fr. pour commémorer par un banquet le
9 mars, à Cernier, ia vingt-cinquième année
d'existence de ia Société d'agriculture.

Le chiffre on la note
Réponse à de nombreux articles parus dans le !

« Courrier du Val-de-Travers » en faveur 'de la
notation chiffrée et fort peu bienveillants pour
les maîtres de chant du canton.
A en croire notre contradicteur et ses amis,

seul le chiitre est capable de réimplanter chez
nous un soi-disant goût musical perdu. Je ne
sache pas qu 'actuellement nous possédions
dans notre pays moins de sociétés vocales
qu'autrefois Au contraire , le nombre de |
celles-ci a considérablement augmenté et leurs
progrès sont sensibles ; les comptes-rendus des
concours de la Société cantona.e des chan-
teurs neuchâtelois en font foi et à côté de
cette société on peut dire que dans presque
toutes les localités de notre petit pays.il existe
des chirurs mixtes nationaux, indépendants,
catholiques ou laïques. De grandes sociétés,
telle-, que la Chorale de Neucbâtel, le Chœur
mixte de La Chaux-de-Fonds,le Chœur mixte
du Locle et d'autres exécutent les plus belles

œuvres mttaicaks. Noa.-le chant n'est pai en
recul dans notre canton ; par contre, ce qui n'a
pas accompli la même marche en avant, c'est
la lecture musicale. Et sur ce point tout le
monde est d'accord. C'est sur les moyens de
l'apprendre qu 'on ne l'est pas,

Les uns veulent deux systèmes: le chiffre et
la note ; les autres n'en veulent qu'un : la note
ou le chiffre.

Abordons le sujet.
La méthode chiffrée est un système appau-

vri, ce qui n'est pas synonyme de simplifié,
d'écriture musicale ; ce n'est pas une méthode
d'enseignement. L'éducation musicale sera la
même avec tous les systèmes d'écriture ; les
qualités du son : la hauteur, la durée, l'Inten-
sité ne changent paa Les difficultés d'intona-
tion , de rythme, de nuance, de phrasé, sont
doue les mèmea Ce qui est plus facile, c'est la
lecture du chiffre que l'enfant connaît, au lieu
de la portée et des signes musicaux qu 'il doit
apprendre. Pour prouver une telle vérité, il
n'est pas nécessaire de cours spéciaux. Cha-
cun l'admet,

Ce qui est inadmissible, c'est l'utilité de la
lecture par le chidre. Si l'on pouvait prouver
que l'enfant, dans les degrés inférieurs de l'é-
cole primaire.a la maturité d'esprit nécessaire
pour lire seul, de chidrer sans l'aide du inai-
tre,j e me rallierais à votre système, mais c'est
impossible avec une heure de leçon par se-
u_aiiie. Dans le degré supérieur, c'est difté-
rent. Et vous reconnaissez, Messieurs du
cbitîre, qu 'a ce moment il faut commencer la
lecture de la note Vous perdez amsi un temps
précieux que vous pourriez consacrer à l'édu-
cation du sens auditif.

Nos enfants sont appelés à faire de la musi-
que Instrumentale; à Neuchâtel, dans le degré
supérieur de l'école primaire, c'est le 40 u/_.
Alors pour ces élèves les sons chantés ou
j oués seront écrits différemment; est-ce possi-
ble? L'école est une préparation à la vie fu-
ture. Que rencontrera l'entant lorsqu'il ou-
vrira un livre de musique, ou étant devenu
grand se fera recevoir d'une société? Il y tiou-
vera la note et non le chiffre. Est-ce logique
de lui apprendre à lire d'autres signes que
ceux qu 'il rencontrera à sa sortie de l'écolef
Sous prétexte que cette lecture est difficile, la
reinplace-t-on par une autre? Non, ehl bien,
travaillons utilement,

Daus l'enseignement, il ne faut pas non plus
oublier la qualité ou les qualités de celui qui
le donne et de celui qui le reçoit. Avec la. mé-
thode chiffrée, disent les protagonistes, ce
sont les 9/ .o des élèves qui deviennent lecteurs.

Permettez-moi une question : Nos institu-
teurs et institutricessont-ils tousqualidés pour
donner cet enseignement et nos enfants sont-
ils tous doués également pour le recevoir? A
ce propos j e me suis livré à une petite enquête
dans les H™°* et I"* primaires de filles de la
ville, dont voici les résultats :

Oreilles fausses : 6%.
Entendement nul ou à peu près, c'est-à-dire

peu douées, mais cependant capaules de chan-
ter en choeur: 25 0/_.

Disposition moyenne pour la lecture musi-
cale : 51 »/_.

Oreilles justes. Son absolu ou à peu près:
18 '/o-

En additionnant les deux premières caté-
gories, nous obtenons le 31 % des élèves d'une
classe qui ne peuvent lire convenablement la
musique, soit le '/» non te Vto-

El d ailleurs, quelle est la proportion, dans
nos écoles, des élèves qui ont zéro .aute à leur
dictée ou leurs problèmes justes, j'aj oute i ai
encore : l'enseignement public n'est pas a com-
parer à renseignement privé, les exigences ue
sont pas les mêmes et tel en' ant qui tra v aille
une heure par j our son instrument ou la lec-
ture musicale est plus avantagé que celui qui
n 'a qu'une heure de musique par semaine
avec 40 à 50 compagnons d'étude.

(A suivre). Cu. FUKKH.

NEUCHATEL
Crédit f oncier neuchâtelois. — Les ac-

tionnaires du Crédit foncier neuchâtelois, qui
se sont réunis en assemblée générale, jeudi,
ont entendu le rapport du conseil d'adminis-
tration. Le. prêts hypothécaires ont passé de
22,259,97  ̂ fr. 95 a 25,204,364 fr. 60, soit une
augmentation de 2,944,365 fr. 65 pour l'exer-
cice 1906.

Le service d'épargne, qui en est à sa deu-
xiini ' _ aée d'existence, compte, au 31 dé-
cembre, 29d2 déposants possédant en capital
2,883,172 fr. 74, soit une augmentation de
plus do 1 million sur l'année précédente.

Le bénéfice net de l'exercice, après verse-
ment d'une allocation de 16,000 fr. au fonds
de prévoyance, ascende à 201,580 fr. 85 en
augmentation de 17,500 fr. sur l'année 1905.
Le dividende a été fixé à 25 fr.

Zof ingue. — Les affiches pour les séances
générales de Zofingue viennent d'être appo-
sées sur les murs de notre ville. Le programme
de ces séances est très séduisant: il parait
même que les entr'actes de «Petite Ville» se-
ront coupés par la lecture de vers. Nous
louons surtout Zofingue de faire preuve de
goût et de bonne culture littéraire en retirant
de l'oubli l'auteur qui fut le meilleur comique
de la période de l'Empire. Picard se distingue
dans «Petite Ville» (1801) par la justesse de
l'observation, par la verve, par le mouvement
et par ce naturel profond qui permet, suivant
l'heureuse expression de Villemaio, de pro-
noncer son nom à demi-voix après celui de
Molière. Cette pièce excitera la plus franche
gaité chez tous ceux qui ne considèrent pas le
théâtre classique comme un genre démodé et
vieillot. Courage ! Zofingiens, votre public vous
saura gré de l'effort que vous faites

Accident, — Hier matin, des enfants
jou aient sur l'échafaudage d'une maison en
construction aux Parca Soudain l'un d'entre
eux perdit pied et tomba dans le vide d'une
hauteur de deux mètres environ. Etourdi un

moment par sa chute, le gamin se releva bien-
tôt et rentra à la maison ou l'on constata qu'il
avait l'épaule démise.

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

Anonyme, 4 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 2 fr. ;
dito, 1 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 5 fr. ; Anonyme,
Boudry, 5 fr. ; Humbert, 3 fr. ; M- A R ,2fr ;
H. P., 2 fr. ; B. a, 5 fr. ; E. R N., 2 fr. ;
M- F., 10 fr. ; H P., 5 fr. ; M. T., 5 fr. ; L
A , 2 fr.;K. R , 2fr .

Total à ce jour: 835 fr. 05.
Liste close.

POLITIQUE
La Suisse au Maroc

Le ministre d'Etat espagnol, d'accord avec
les puissances et sur la demande de la Suisse,
a ordonné au représentant de l'Espagne à
Tanger de soumettre à l'agrément du gouver-
nement chériiien la nomination du colonel
Muller comme inspecteur général de la police
marocaine.

Au Maroc
Les nouvelles de Fez accusent une recru-

descence des sentiments germanophiles a la
cour chérilienne. Depuis deux mois, les offi-
ciers allemands engagés par le maghzen
comme chefs du génie sont appelés a jouer un
rôle considérable comme conseillers techni-
ques pour arrêter le cahier des charges des
adjudications publi quea

Les voies d'accès au Simplon
On mande de Paris que le groupe parle-

mentaire des voies d'accès au Simplon s'est
réuni j eudi.

II a décidé de faire une démarche auprès
du ministre des travaux publics pour appeler
son attention sur la nécessité qu 'il y a de bâ-
ter la construction et l'aménagement des
lignes de Paris et des ports de la mer du Nord
à Milan , sans préjuger des grands travaux
relatifs au percement du Mont-Blanc ou du
Petit-Saint-Bernard.

Le groupe s'est borné à envisager la cons-
truction des lignes les plus économiques et les
plus facilement réalisables. Ce sont ces con-
clusions qui seront soumises au ministre des
travaux publics.

Diète -wurtembergeoise
La Diète wurtembergeoise a été ouverte

j eudi par le roi Les socialistes ont aussi prêté
serment.

Le roi a prononcé un discours dans lequel
il a dit que la constitution donne à la pre-
mière Chambre une organisation Pt une force
qui répondent aux besoins de l'époque pré-
sente.

La deuxième Chambre est exclusivement la
représentation de la nation, la représentation
issue du scrutin secret et universel.

Le toi constate l'augmentation constante
des dépenses de l'Etat, qui rendent nécessaire
une augmentation considérable des ressourcés.

En outre, le renchérissement de l'existence
fait au gouvernement le devoir absolu d'amé-
liorer la situation de tous les employés d'Etat

Il sera donc présenté un projet ; our régler
à nouveau les indemnités de logement, ainsi
qu'une nouvelle loi sur les fonctionnaires.

Il faut aussi se procurer des ressources con-
sidérables pour suffire aux dépenses de l'ad-
ministration des chemins de fer et en particu-
lier a la transformation de la gare centrale dé
Stuttgart et à la construction de chemins de
fer secondaires.

Le discours du trône annonce en outre lé
développement de l'enseignement populaire.

En Russie
Les écoles moyennes d'Odessa ont suspendu

mercredi les leçons, afin de soustraire les
éièves aux mauvais traitements des membres
de l'Union du peuple russe, dont les bandes
attaquaient dans les rues les j eunes écoliers
ainsi que les passants, principalement les
juifs .

Les Japonais en Amérique
Un j ournal de New-York a publié une nou-

velle déclarant que le conseil privé japonais
s'était réuni mardi à Tokio pour s'occuper
d'une dépèche de Washington. Cette nouvelle
avait provoqué une certaine émotion à New-
York et à Washington.

Un télégramme reçu j eudi matin de Tokio
annonce officiellement que le but de la réunion
du conseil privé est d'étudier un projet de loi
relatif à la maison imp ériale.

La dépêche aj oute que les fausses nouvelles
répandues en Amérique ont provoqué une
grande indignation au Japon , où l'on estime
que le j ournal en question cherche à troubler
les relations eatre les deux paya

Nouvelles diverses

Décès à Genève. — On annonce la mort
dé M. Eberhard t Binder, ancien député au
Grand Conseil et aux Etats, juge à la cour
d'appel ; le défunt joua un grand rôle dans le
parti radical genevois. H était âgé de 53 ans.

Le mouvement ouvrier. — Les ouvriers
plâtriers-peintres syndiqués et non syndiqués
de Genève se sont réunis j eudi soir dans l'une
des salles du Cercle coopératif pour s'entrete-
nir d'un suj et d'actualité : la suppression de
l'emploi de la céruse.

On sait que lors de la conférence de la pro-
tection légale des travailleurs à Berne, puis à
Genève, l'été dernier, cette question était à
l'ordre du j our. Le Grand Conseil genevois
s'en occupe également et a nommé une com-
mission à cet effet

Désordres aux mines de cuivre*. — On
a dû envoyer deux compagnies d'infanterie
aux mines de cuivre d'A3hio (Japon), où des
désordres se sont produits On espère que
l'ordre pourra être rétabli sans grande effu-
sion du sang

Mort ds lord Goschen. — Lord Goschen
est mort subitement d'une syncope au cœur
dans sa résidence de Seacox Heath Hawk-
hurst (Kent, Angleterre).

D'origine allemande, fils d'un commerçant
de la Cité, élève de Rngby et Oxford, il devint
un des hommes politiques et financiers les
plus grands de l'Angleterre.

Ministre à 34 ans, il a eu une carrière par-
lementaire brillante, excellent orateur malgré
des défauts physiques, une voix enrouée, des
gestes gauches, une myopie extraordinaire

Libéral au début de sa vie, il devint fran-
chement conservateur en 1892, et de 1895 à
1900, il fut ministre de la marine du cabinet
Balfour.

DERNI èRES DéPêCHES
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Fausse monnaie
Bonn, 8. — Un étudiant qiù cherchait à

écouler de la fausse monnaie a été arrêté à
Bonn.

Une perquisition domiciliaire a fait décou-
vrir un grand nombre de fausses pièces et des
moules très bien construits.

En un seul j et on pouvait couler huit sortes
de pièces différentes, entre autres des pièces
d'or de 10 marcs.

La monnaie était si bien imitée qn'il était
très difficile de découvrir la fraude.

L'étudiant doit avoir de nombreux compli-
ces, car certaines localités sont inondées de
fausse monnaie.

La neige
Madrid , 8. — La neige est tombée en abon-

dance dans la plus grande partie de l'Espagne.
Madrid, 8. — La ville est recouverte d' une

épaisse couche de neige.
On signale de nombreux accidenta Les

affaires sont ralenties. On croit que la récolte
des oranges sur les côtes de la Méditerranée
est perdue. Même à Malaga .le thermomètre
est descendu au-dessous de zéro.

La neige a bloqué plusieurs traina Le Sud-
Express venant de France a été arrêté à l'Es-
curiaL

Le froid en France
Grenoble, 8. — Il règne ici un froid très vit
A Mure le thermomètre est descendu ce

matin à 23°. A cer tains endroits la neige at-
teint 4m. de hauteur.

Les désordres au Japon
Tokio 8. — On sait maintenant que les

désordres qui se sont produits aux mines de

cuivre d'Aahio ont été fomentés par les socia*-
listes.

On a arrêté le représentant d'un j ournal so-
cialiste et des mesures énergiques de police
ont eu raison des émeutiers,qui se sont enfuis
après avoir pillé un entrepôt de spiritueux
auquel ils mirent ensuite le feu.

Quinze émeutiers ivres ont été brûlés ; de
nombreuses arrestations ont été opérées.

Etats-Unis et Amérique centrale
Washington , 8. — Etant donné la possibi-

lité d'une guerre dans l'Amérique centrale, le
croiseur américain « Chicago » a été expédié
sur le littoral centr e américain.

Le «New-York Town» ira rejoindre le «Chi-
cago» après avoir été réparé.

On estime toutefois que les efforts qui se-
ront faits pour résoudre la question par arbi-
trage réussiront

Libéralité
New-York, 8.— On annonce que M.Rook-

feller a donné au conseil de l'instruction publi-
que une somme de 32 millions pour venir en
aide aux institutions d'enseignement

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
23 janvier 1907 — Jugement de séparation

de biens entre Pauline-Christine Brug .er née
Frossard, tailleuse. et Paul-Emile Brugfcer,
fondeur, les deux domiciliés à Saint-Sulpice.

— En vue des délais de succession, il a élé
déposé, le 24 janvier iVM>7 . au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , l'acte de décès de
Elisabeth Steffen née Sommer, quand vivait
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, décédée le
16 janvier 1907 à l'hôpital de Schupfheiui. can-
ton de Lucerne , où elle était en séjour.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 février tb)07

les .0 litr. ' le litre
Pom. de terre. 1 30 1 40 Lait — __ 
Hâves 1 40 1 50 le H kilo
Choux-raves. 1 50 Beurre . . . .  t 70 l 80
Carottes. . . .  1 9.) î — » en mottes 1 60 
Pommes . . .  4 — 5 — Fromage gras 1 10 1 '20
Poires. - . . . .  4 50 5 — » mi-gras. — 80 — 90
Châtaignes. . 4 50 5 — a maigre . — 65 — 70

le paquet Pain — 15 
Poireaux . . .  — 15 — 20 Viande bceuf . — 85 — 90

la pièce a vache — 70 — 80
Choux — 30 — 40 » veau . — 80 — 9i>
Choux-fleurs . — 60 — 70 » mouton — 70 l 20

la chai ne » cheval. — 40 
Oignons . . .  — 10 — 15 » porc . . 1 10 

la douzaine Lard fumé . . I 
CEufs 1 40 a non fumé — 90 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 7 févier 1907

rf —demande ; o = offre ; m = prix moyen ; x «»prix fait
Actions Obligations I

Banque Comm. . 525 m Franco-Suis. 3* I 475 d
Banq. du Locle. 650 o Et. de Neuch. ! S. 101.35m
Crédit foncier... 620 d » » 4*1. 101 o
LaNeuchâteloise 450 d » » 3» —
Càb. él. Cortail. 450 o Com.deNeuc.4% 100 et

a » Lyon... 1375 o » » 3 *4 94 o
Gr. Brasser, ord. 270 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 490 o » Non L 30 «
Papet. Serrières. 110 d Ch.-de-FondsiS 100 «
Tram. Neuc.ord . 380 o » 3* 97 o

» » priv. 520 d Locle 4«/, —
Imiu. Chatoney. 570 <_ » 3.60 96 o

a Sand.-ïrav. 275 d Créd. f. Neuc 4% 100 o
» Sal. d. Conf. 250 d Papet, Serr. 4% 100 o
» Sal.d. Conc. 185 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Chocol. Klaus4 « 100 <-
Bellevaux 1000 d MoLS'-Aubin4% —
Soc. Im. Neuch. I 320 d Taux d'escompte
E_ab.Rusconi,pr. ! 520 d Banq. Gant. 5% —
Mot. St-Auhin. . — Banq. Com. 5% —

L'impôt sur le revenu
M. Caillaux dépose son proj et d'impôt sur

le revenu, et â la demande générale, il donne
lecture de l'exposé des motifs.

M. Caillaux juxtapose les impôts réels, sur-
tout les catégories de revenu et impôt person-
nel et global II impose de quatre pour cent le
revenu mobilier et immobilier, de trois et demi
pour cent les revenus industriels et commer-
ciaux, el de trois pour cent le revenu du tra-
vail.

M. Caillaux maintient le mode d'imposition
des valeurs mobilières françaises ; il demande
20 millions de plus sans Imposer les valeurs
des pères de famille à petit revenu.

Toutes les valeurs étrangères accèdent libre-
ment au marché français moyennant un droit
de timbre de 2% 8ur les valeurs nominales et
un impôt de 5Vc sur le revenu. La rente fran-
çaise demeure exempte.

Le revenu constitué en fonds d'Etat n 'est
pas affranchi de l'Impôt sur le revenu ou de
l'Impôt global Ce dernier frappe les revenus
supérieurs â 5000 fr. avec un tarif progressif
de 20 centimes à 4 % et peut fournir 120 mil-
lions.

La déclaration des contribuables est accep-
tée s'il n'est pas prouvé qu'elle est inexacte.
L'inquisition et l'arbitraire n'existent donc
pas. L'administration contrôle les banques et
les sociétés de crédit Les fraudes seront pu-
nies d'amendes rigoureuses.

Le discours de M. Caillaux est accueilli par
des applaudissements â gauche et des rumeurs
à droite. Le projet est renvoyé à la commis-
sion fiscale.

Les emprunts russes
M. Rouanet dépose ensuite une interpella-

tion sur les mesures que compte prendre M.
Caillaux pour mettre un terme aux manœu-
vres de certains financiers incitant les porteurs
de rente française à acheter des valeurs étran-
gerea

M. Rouanet termine en disant que ce n'est
pas pour faire plaisir au tsar que les financiers
ont envoyé de l'argent en Russie, mais pour
réaliser des bénéfices scandaleux

M. Meslier croit que la France est en face
d'un nouveau complot de Coblence ; mais
cette fois, dit-il, ce ne sont pas des hommes
qui s'exposent II s'agit d'un scandale attei-
gnant les torces vitales de la France : on vou-
drait renverser la Républi que. Parlant du
personnage, qui , suivant Al. Rouanet aurait
touché 12 millions pour le dernier emprunt
russe, M. Meslier prétend qu 'il s'agit d'un
Suisse.

M. Pichon proteste. Il proteste aussi éner-
giquement contre les paroles de M. Rouanet
au suj et des rappor.s de la France avec la Rus-
sie. Rien n'antorise de pareilles attaques. «Je
suis heureux, dit-il , quand j e vois le gouver-
nement russe aj outer aux garanties accordées
aux emprunteurs les garanties constitution-
nelles que nous connaissons».

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi et la séance est levée.

Au Sénat
Jeudi , à la demande de M. Clemenceau,

l'urgence est déclarée en faveur du proj et sup-
primant l'obligation de la déclaration en ma-
tière de réunions publiques.

La séance est'ensuite levée.

A la Chambre française

Madame veuve Elise Marrel-Jeannet, ses en-
fants et petits-enfants, Messieurs Paul et Er-
nest Marrel , à Genève, Messieurs Alfred et
Léon Marrel , à La Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Juliette Marrel, k Bruxelles, Mesdemoi-
selles Adèle et Hélène Marrel, à Neuchâtel.
Mademoiselle Jeanne Marrel , k La Chaux-de-
Fouds, Messieurs Edouard et Marcel Marrel, à
Lausanne, Monsieur Louis Marrel. en Améri-
que, Monsieur et Madame Renck-Marrel, à
Fleurier, - Monsieur Emile Marrel, à Couvet,
Madame Emma Marrel , à Yvonand, Monsieur
Gustave Jeannet, à Parie, Monsieur Alfred
Jeannet. Jura-Bernois, Madame veuve Piaget-
Jeannet , Madame veuve Fatton-Jeannet et Mon-
sieur Edmond Marrel, à Lausanne, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
époux, père, frère, oncle et parent

Monsieur CHARLES JHAItKEL
décédé mercredi matin, dans sa 63m" année,
après une courte maladie.

Verrières, le 6 février 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 8 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire: Verrières.

Mademoiselle Hélène Burckhardt, à Montmi-
rail , Monsieur le directeur et Madame Auguste
Burckhardt, à Bàle, Monsieur le docleur et
Madame Otto Burckhardt, à Arosa, Monsieur
le professeur et Madame Walther Burckhardt, à
Berne, Monsieur le pasteur et Madame Mar-
guerite Clerc, à Cernier, Mademoiselle May
Burckhardt, à Bàle, Monsieur Paul Burckhardt,
à Bâle, font part à leurs amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur le 0' G. BURCKHARDT-HEUSLER
Ancien directeur de Préfargier

leur cher père et beau-père.
Bàle, le 6 février 1907.

Madame Soldini et ses six enfants, la famille
Soldini et les familles Bizzozzero , au Tessin,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort de
leur cher époux, père, frère , beau-frère et oncle.

Monsieur Joseph SOLDINI
que Dieu a repris k lui k l'âge de 36 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuehàtel, le 7 février 1907.
L'ensevelissement aura lieu samedi 9 cou-

rant, à 3 heures après midi.
DomicUe mortuaire : Hôpital de la Provi-

dence.

Mademoiselle Elisabeth Junod , diaconesse,
Madame et Monsieur Clément Heaton-Junod et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Henri Junod , missionnaires, à Lourenzo-
Marq uès, et leurs enfants, à Couvet, Monsieur
et Madame Daniel Junod , pasteur, et leurs en-
fants, à Neuehàtel, 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
famille , à Chiasso, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
mort de leur mère, grand'mère, sœur, belle-
sceur et tante .

Madame MARIE JUNOD née DUBIED

3ue Dieu a rappelée à lui, le 7 février 1907,
ans sa 74DM anuée.

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 donués
y soient aussi avee moi.

Jean XVII , 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 fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la société de là Croix-
Bleue, section de Neuchâtel, sont in-
formés que Dieu a repris à lui leur chère et
regrettée collègue .

Madame MARIE JUNOD née DUBIED
membre actif de la section et ancien membre
dévoué du comité.

Ils sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu samedi, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Collégiale 10.
LE COMITÉ.

Madame Lina Kormaun, à Montmollin , Ma-
dame et Monsieur Edmond Perrepaux-Dielf-
Kormann et leurs enfants , au Conuocticut ,
Madame et Monsieur E louard Geissler- Kor-
mann et leurs enfants , à Colombier , Madame
veuve Emile Kormann et ses enfants . Madame
veuve Elise Bourquin-Kormann et ses enfants,
au i-'onnecticut. les familles Kormann . Kammer,
Béguin et Jaquet ont la douleur de fairo part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte qu ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr HENRI-EMILE KORMANN
leur cher époux, père , grand-père, beau-père,
beau-frère et oncle , décédé aujourd'hui à 8 h. 54
du matin, après une très pénible maladie, daus
sa 75m° année.

Montmollin, 7 février 1907.
Ps. XXVIII . v. 6.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 février,
à I heure. Départ de Montmollin k midi et
demi.

BOURSE 02 GEN_.V_; du 7 février 1907

Actions 0-._7i..-m.
Saini-Uo-hard. —.— 3 % féd. ch. ae f. —.—
Bq- Oo.n_ierce 1125. — i t. O. de ier t éX.  1003. —
l in. l- co-Suiss. 6650. — i% Gen. à lots 1 4.50
Union Ba. _ _ ea. 737.50 .ir/pt. unif. . 521. —
L_u Mars.!.-, jouis. 8.5.50 Serbe . . . 4% 419 50
Gaz. do Naples. 275.50 Jura-3., 3 _ . 495.25
"r co-Suis. élec. 570. — i-'ranoo-Suisse . 475. —
oapa Gopper . 239.— "..-«J. Suis. 3 S 497. —
Cafsa 4360 .— Loiab. anc. 3*. 332.50
Parts de Sétif. —.— .vlériJ- ita. 3 % 358.25________________ ___ __ —— QBman(]4 gf{ Jr ,

Changes France 100.10 100. 17
â Allemagne.... 123. 18 123.25

Londres 25.27 -5.28
Neucbâtel Italie 100.07 100.12

Vienne 101.72 104.82

Argent fin ea gréa, ea _>ui_4<-, fr. 1 19.— le itU.
.Neuehàtel, 7 février. Escompte 5*.

BOURSc 0£ PAi.13, du 7 février 1917. Oldtur».
3% I rancais. . 95.67 B .̂ de Paris. . 1535. —

ôosol. aa_;L . 87.18 >réd. lyonnais. 1224. —
Brésilien 4%. . 84.90 Banque ottoin. 694. —
t_xt. tisp. A% . »4.70 Sue. 4515. —
Uongr. or 4% . 96.25 i-io-Tinto.. . . 2333. —
Italien 5% . . . —.— -!h. riara.'osse . 140. —
Portugais 3% . 69 . 80 ^h. Nord-tisp. 282.—
Turc K. - 4«J . . 96.75 .JhartereJ . . . 48. —

Actions Oe Beers. . . . 692. —
Bq. de r'rance. —.— Goldtields . . . 115. —
Crédit foncier . —.— Gœri 37.25
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AVIS TARDIFS
Société ornithologiquc

SOIEÉE FAMILIÈRE
avec banquet

Samedi 9 courant, & 7 h. '/.. an local
aa«_________aaaB__________ ------_-a

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Février

Observations faites à 7 h. %, 1 h. H et 9 h. K

OBSEKVATOIRE DB NEUCHATEL

__, Tempw. mleir-ie.1:* _. s -g V'd.miu-ui §"¦ a. n g "•—' " ' _3
5 MOT- M""" M»»- || g Dlr Korce 1

ara. mum mum 3 a J a

7 _4.5 —5-9 —3.2 717.0 N. E. faible eoar.

8. 7 h. % ¦¦ —5.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyeuue pour Neuehàtel : 71 i.5mn».

Février j 3 |~T 
\ b î _\ 7 j 8
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1 123 m.|

6 |—8.3 1—9.5 |-6.6 |661.6| |N.-E.|f-ù_rtejceaV-
Brouillard.

Altk. Twma. Baro n. Vfcll. IÎH

7 févr. (7 h. uu 112)1 —8.0 660.5 N.-E. clair

Niveau du lao: 8 février (7 h. m.i : 429 in. 020
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f. - 8 février * 7a ,a-
«U te mm mm

11 STAT.0I.S f f TEMPS & VEUT
-* E H» 

39*1 Genève — 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne — i » V» d'B_
38. i Vevey — 6 » Calme.
398 Mou-feux — 3 » »
537 Sierra —16 Tr.b. tps. »

|tiu9 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel — 3 Couvert. -
995 Chaux-de-Fonds —15 Tr. b. tps. »
632 i Fribourg — 7  Nébuleux. V* d'O.
54j . Berne — 6 Couvert. V'du S.
562 Thoune — 7 » Calme.
566 ! ln.eriak.ott — 4 » »
_ttUI j Baie — 2 a a
439 1 Lucarne — 5 » »

1109 Gttschenen — 6  Tr. b. tp». »
338 Lu_-a_rO 2 Qq. n. Beau. »
410 j Zurich — 5 Couvert »
4o7 i Schatîhoi__-i — 3 a >
673 1 SaiuL-Gall — 7 Nôbulenx. »
475 1 lilaris —16 Tr. b. tps. »
505 j lu»:»-- — 8 » »
587 Coir« — 4 » »

1543 Davo-s —15 » »
i«36 S-uiu- aort-. —13 » V d'O.
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