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Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pe-ir la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
[«AsU COÎLMUNE

I^IP NEUCHATEL

A UO ÛËR
La commune de Neuchâtel otfre

k louer :
1. Un bel appartement, situé

Bvolo aa 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin, au Neubourg n» 23.

3. Une remise, au Petit-Portar-
Uer (propriété James de Pury-J

4. L'appartement situé au ?»•
ttago de 1 Hôtel de Ville, composé
de sut pièces, denx bûchers et une
cave.

5. ¦Pour le 24 juin 1907, le local
du res-de-chaussée de la Tour de
Diesse. utilisé actuellement par un
commerce de bois.

S'adresser c. e.
Finances commxma lea

|jj|| j COMMUNE

IIP GORGIER
AVIS

La commune d» Gorgier met an
concours la construction d'une
roue t eau, en fer, de 7 m. 50 de
diamètre, pour son usine.

Les amateurs sont priés de s'a-
dresser jusqu 'au 20 courant, pour
visiter, à M. Fritz Fornachon , di-
recteur des travaux publics, qui
renseignera.

Conseil communal

ENCHERES
Enchères ae meubles

à COLOMBIER
Lundi 18 février 1907, dès

1 h. '/i de l'après-midi, au
domicile de t'en M. (juntare
Dubois, rne Baaae nu 38, à
Colombier, il sera vendu aux
enchères publiques et contre argent
comptant :

3 glaces dont une cadre cuivre ,
î pendules , 2 coupes marbre noir .
2 fauteuils , i cauapé, une armoire
noyer , I buffet vitré , 10 chaises,
tables, lampes dont une suspen-
sion, i secrétaire avec marbre, I
guéridon, linoléum , 2 pliants , ri-
deaux , vaisselle , verrerie , I pota-
ger, réchauds , batterie de cuisine ,
une bassine cuivre , 1 garde-man-
ger, une coûteuse , une table de
nuit , outils divers , scies, haches,
échelle, établi , outils de jardinier ,
une baignoire , une chaise longue
osier. I paravent , une brouette. 2
matelas crin , un lit plumes, traver-
sins , oreillers , édredous, environ
500 bouteilles vides, litres , t ton-
neau , une seille et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Le gref f i er  de Paix.

EncIiGres à CormonArèche
Pour cause de cessation de cul-

ture, dame Adèle Giroud née Allis-
lon. fermière à Cormoudrèelie ,
exposera en vente par voie d'en-
cheres publiques, à son domicile ,
le lundi I I  février 19U7 , dès 9 h.
tu matin , le bétai l et matériel
agricole suivant :

1 fort cheval de 5 ans, I pouli-
che de 3 ai. s. 7 vache» dont deux
fraiches et lea autre» portantes
|K>ur différentes époques, i vache
grasse, 1 génisse de 18 mois. I
»eau do l'année . 2 porcs do Su ki-
los, 2 poules et 2 coqs. 3 chars ù
échelles . 1 à br ocelle. 1 à plateforme ,
1 voiture, I grosse jilis.se. I caisse
a purin , 1 pompe. I charrue bru-
bant . 2 herses, 1 piocheuse. I lia-
eliopaille , I concasseur. 1 gros
van avec sa caisse, 1 breceU à
vendnnge. I grosse bascule . 3 har-
nais dont i pour bœuf, des sonnet-
tes, chaînes, cordes, sabots, sell-
ions , bidons , barattes, outils
aratoires , plus: I buffet à deux
portes. 2 bois de lit . i grande ta-
ble à coulisse , 1 banc de menui-
sier et beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé .

Moyennant bonnes cautions il
sera accordé un délai de paie-
ment jusqu'au I" juin 1907 , pour
les mises supérieures à 10 fr.

Le bétail se misera dès 2 heures
•près midi.

Auvernier, le 2f> janvier W07.
Le gretf ier de Paix :

C. Qaaière.

WW_0fr GRANDS MAGASINS ^& I

WZ AU LOUVRE *?*]
HT ' '" X. KELLER-GYGER ĵ
I Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Ssyon \

I OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA

I grande vente annuelle
H de

Iï5- BLANC 80 Rsbsis
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Grand choix de toiles écrites, simple largeur. —

H Grand choix de toiles écrites, largeur 150, 175, ISO et
|§L. 200 cm., pour draps de :lits, etc.

wwr '•'* '- . i . . ., <• " ' ! i . . i. - ¦ ¦
F ! Toiles de fil, simple et graude largeur pour linge-
L *' rie, tabliers et draps de lits. '

i i Grand choix de Cretonne forte, Cretonne fine, Hlada-
H polan, Toile maco, etc., blanchie, pour chemiserie et
fi lingerie.

JE Piqué et Satin blanc. Piqné et Croisé peluché.

* à Bazin rayé et Damas blanc à fleurs, 135, 14© et
* j 150 cm. pour en fourrages et coussins. 
HH 

•¦¦¦ _̂MM__ ^

j \ Croisé pour fonds de duvets en blanchi, ecru, gris,
IH jaune et grenat, en 120, 135 et 150 cm.
fli Linges de Cuisine et de Toilette, au mètre, en coton,
1 mi-fi l et pur fil, en écru, mi-blanc et blanchi, uni et
j à dessins. Torchon à la pièce. 

] Linges de toilette à franges, nid d'abeilles et frot-
1 teur.

LINGES TROTTEUR AU MÈTRE, GRAÎTDE LAR&EUR
Lingerie pour Dames et Fillettes. Chemises de jour.
Chemises de nuit, Caleçons, sous-tailles, Matinées,

depuis le genre ordinaire au plus riche. 

I JW" SPÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX et LITERIE -®a
l Crin animal en noir, gris et blanc. Crin d'Afrique.
i Plumes. Edredon. Kapok. Coutil. Matelas. Laine à
p matelas. Tempico. Toile forte.
§L Tapis. Descentes. M ilieux. Toile cirée. Lino- .
llj à̂k lenm. Couvertures laine, en gris, blanc, rouge àSE,

VWk et jacquard. $¥ I

1P^  ̂Sran^s Magasins „ j ffa f ouvre " j é̂ l 1
Â ̂ g|Tp X. KELLER-GTGER, NEUCHATEL W T̂ J
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i l  LA PLUS GRANDE

l TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE »

\ E HINTERMEISTER :
TERLINDEN & C1', Suce™ \\

W Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac \ 0
2 —. <
5 MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE J j

I 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérée £'

| I ON PREND ET ON LIVRB A DOMICILE £

•w ~*>

ANNONCES c 8
«*_>

Su M*ien : »"• iMcrtion, i à i ligna 5e e».
4 ct 5 t ifn ts  65 CL t O j  ligna f S t
5 Ug. et plus, ,** in». ( la lig. «y MA CSJMCS le •
Insert. suivantM (repet.) a • t »

_D< la Sv,tss tt ds rêtrant— 't
• J ct. Il kg. eu ion espace, f *  m». , minim. ¦ h.
N. B. — Peur la «via tardUfc, mortuaire», la «A.

clama et la lurckzrga, demander le tarif ipcdiL

Bureau: i , Temp le-Neuf , i
L— ma—tscrOs tu mat aat nadtst

* é

Pianos Bl Uthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand ,Pieyel ,Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

OT PIANISTE SPJETHE
Planes des fabriques suisses

Harmoniums amencans et autres
Grand choix p our vente et location

Hugo-E. Jacobi
•mm _ FIMDS -

Maillon de confiance

Magasins rue Fournies u" 9-tl
au I» é taire

N E U C H A T E L  

Seaux échalas
bruts ot façonnés. ch«7. Henri Var-
tnior, scieur. Bottes. Boudevilliers.

Chacuterie d'Allemagne
Saucissons de Gotha

I Mettwurst
Saucisses au ioie truffées

Jambons de Westphalie
' » » Prague

Lachsschlnken, etc.
Ue recommande,

J. HECKLE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Télôpixon ts 821

CflflfiSttPâtŒf!
G. Sp erlé

Maisen de la e Feuille d'Avis »

J/laôera cakes
• piura cakes

Sand cakes
IBt /ait grec

financier

-T La CORPULENCE¦*¦
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpuliaa.
Plus de gros ventre , plus de (orwj»
hanches , mais une taille svelte. élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la saute. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paauet, î fr. 5d,
non non compris Dépôt: chei D»
Loul» ItKCff TKIt, ainsi que
¦ie lïlistosaue et du vin fortitlaiU
D' Iteutter.

W*_ \~— Vair la suite des • A vendra »
am p«fM dan et suivante».

P? C H A U FF A GE S JK Tf ïï H ÎJ A HP V I  INSTALLATIONS
d CENTRA UX " H II U U H 211 11 il " DE CUISINE

Toux. Asthme
*Les Pectorinea dn D' J. J. Il ohl sont d'une efficacité

stirpivuaute contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement,
l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poitrine. Ces
tablettes se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction
dans les pharmacies. H 5600 Q

fumier 9e vache
de 1" qualité (? à 3 wagons) à
vendre. — Demander l'adresse du
n* 688 an bureau de la Keuil le
d'Avis de Neuchâtel.

/ \  ATEUEB DE TAPISSERIE
Emile GUILL0 1) fils

NEUCHAT KL
j 23, ÉCLUSE, 23
i ¦

Sièges, Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Dmn retirai moqneite depuis 130 Ir.
Tr»»ai prumpl et soiga^ - Prix modères

Encïères île Bétail et Matériel agricole
aux &EKEVEYS-SUE-COITRANE

Pour cause de cessation de culture , le citoyen A MANDUS L'EPLAT-
TENIER. propriétaire aux Geneveyn-sur-C!©flfcai»e , exposera en
vente |tar voie d'enchères publiques , à son domicile, le mercredi
87 février 1907, dès 9 heures du matin, le bétail et matériel agri-
cole suivant :

1 cheval de sept ans, bon pour le trait et la course ; 8 vaches fraî-
ches ou portantes pour différentes époques ; 2 bœufs de trois ans ;
1 génisse de quatre mois ; 25 poules, 2 coqs et I dinde ; 4 chars à
éc&eiles. i à pont ; 1 tombereau ; i pompe , 1 caisse et 1 tonneau &
purin.; 1 breceltu ; I grosse glisse ; 2 luges à billons très peu usagées ;
1 traîneau ; 1 voiture à ressorts ; 2 charrues double versoir ; i charrue
Brabaot ; 1 faucheuse Deerinsf à un cheval ; 2 herses ; 2 hache-paille ;
1 bavoir avec manège ; I bascule ; 1 coupe-racines ; f gros van avec
sa caisse ; 1 brecet *> vendange ' I pressoir ; des gerles ; des tonneaux
de différentes gran 'en s; "> haï' a\< . dont I à l'anglaise et 2 pour boeufs ;
clochettes pour vachea . couvertures de chevaux ; 1 coffre ; petites cuves
et saloirs : seilles ; brouettes ; baratte ; des outils aratoires ; 1 rouleau ;
2 crics ; l arche à avoine ; 1 potager n° 13 en très bon état ; 2 lits
complets ; 2 tables sapin ; 1 machine à coudre « Singer > usagée ; 50 à
60 doubler 'ôcalitres de blé ; 1.200 litres Neuchâtel blanc 1H06 ; 2U0 litres
Neuchâtel rouge l'.KH» ; quelques cents kilogr. de pommes de terre,
variétés pour semens, — et sombre d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Terme de paiement : l*r septembre 1907, moyennant bonnes
cautions . K l l l  N
satma.aas—M_—m——smMmm—m—,^^m.^^m^ms—ws_—mm_ww——————m————m—^———a———,issM,,^

IMMEUBLES

VENTE D'UN DOMAINE
à Derrière-Moulin, près Chez-le-Bart¦

f__

lie lundi 1S février 1907, & 8 heures du soir, an
Café dn Cygne, à Cbea-le-Bart, l'administration de la faillite
de J. Kavre-Hobert, fera vendre par voie d'enchères publiques :

LE DOMAINE
faisant partie de la masse et situé au lieu dit «la Pologne» , soit Der-
rière-Moulin, près Chez-le-Bart.

Cette propriété consiste en une maison d'habitation, jardin, champs
et prés d environ 42 perches ou émines. et viene de 1 ouvrier S.  et
eomprnnd en outre un» carrière de magnifique pierre , jaune
en pleine exploitation, d'un revenu assuré. Accès direct au lac
et à la ro ne ctuitonale.

L'on jouit de la maison, d'une vne étendue et imprenable sur le
lac et lea- .Al pes. - Assurance du bâtiment contre l'incendie , !5,w00 fr.
Evaluation du domaine, sa»» la carrière : environ 21 .500 fr.

S'adresser pour visi ter, k M. Kavre-Hobert , à «la Pologne » , et
pour prendre connaissance des conditions de vente et tous autres ren-
seignements à M. Jules Barrelet. avocat, à Neuchâtel. administrateur
de in faillite , ainsi qu'à 91. Julien Rossiaud, notaire, & Saint-
Anbin, chargé de la vente.

Yente par enchères pulpes d'une petite maison
à SA1NT-BLA1SE

Lundi 18 février 1997, dès les 7 h. 1/» du soir, les
hoirs de feu 31. Abram Sehseffer, exposeront en vente par
enchères, daus la salle du i hôtel dn Cheval-Blanc, & Maint-
Biaise , la petite maison qu'ils possèdent encre en indivision
située an bas dn village de Saint-Biaise , ruelle dn liac, com-
protini). rer.-de-chaussée el trois étapes , à l'usage de magasin et
logement, renfermant les bureaux des télégraphes et téléphone;
situation avantageuse. Assurance du bâtiment - 12. lOO fr.

S'adresser pour renseiprneraen's h M. Emile Schteifer, négo-
ciant, el au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Vente aux enchères
D'UÎTE VIGNE, SOL A BATIH

située à Sa int-Biaise
IiUiidi 18 février I9i)7, des les 8 heures du soir, à l'hôtel

du Cliuval-Bianc, à Saint-B .aisu , 31°" Salm-lfoseda vendra par
enchères puli 'hjues la vigne qu'elle po-.se li ^ i* Itoage-Terre,
articles 55) 5 et 1819 du cadastre de Saint-Biaise, contenant
l i i '.iii m- (ouvriers 4*6.1). Splendide situation à l'entrée du village
entre les deux routes cantonales ; vue imprenable sur le lac et Tes
Alpes ; arrpt des tramways. Pour renseignements, s'adresser à l'Etude
du notai re J. -F.  Thorens, à Saint-Biaise.

VENTE D'IMMEUBLES
ù Montézillon

Badame veuve Louis-Kd. Calame et ses enfants, à
Montézil lon, offrent à vendre , de gré k gré , les immeubles sui-
vants :

I .  Un domaine à Hontéxillon, comprenant un bâtiment à
l'usasre d'ualnta iuu , grande el écurie el environ I I  poses de champs
en plusieurs parcelles situées aux environs rie Montézillon.

't. Un domaine de montagne situé a la Tourne, com-
prenant un chalet t-ii très bon état, couvert en tuiles et &> ,uuu mètresd'excellents prés situés sur la route cantonale tendant de la Tourne
aux Ponts.

1. Quatre vignes situées sur le territoire de Cor-
celles-L'ormondrèche, a -avoir :

An. .->'j.t Les Joyesses, vigne de 675 mètres
» 8a 1 > » » MS a
» tm Snr le Creux » » 1045 »
» UU* > > » » 278 »

4. Sur territoire de Colombier:
Art 67. A Ceylard, vigne de 430 mètres.

Ponr visiter ces immeubles s'adresser anx proprié-
taires h Montézillon, et ponr les conditions an notaire
Utlli'Ot. & Corcelles.

VENTE
d'un beau domaine

à MONTALCHEZ
Le Inndl 85 Février 1907,

i* :t h. après midi, au Café
Mumbert à Montalchez. M.
Auguste Jeanmonod et ses
enfants, verniront par voie d'en-
ch'Tcs publi ques, le bran do-
maine d'environ &0 poses
Mit i ls possèdent en indivision aux
Prises de Montalchez, ainsi
que certaines parcelles sur ce
même territoire , sur celui de St-
Aubin ot des pr^s de Monta gne.
S'adresser à M. Panl Jeanmo-
nod. aux Prises de Montal-
chez.
H ittil N H. Anberson, notaire.

A vendre dans beau village
industriel au pied du Jura, k 3 km.
de Grandson,

très j olie vill a
avec dépendances. Confort mo-
derne, eau, électricité Prix très
modéré. Excellentes conditions de
payement. H -,'OfiOfl L

S'a lr 'sser à A. .iayet. reiris
seul' Oïow ». (irmi ùo».

Maison a vdtidrô
centre de la ville, 2 magasins, 3 lo-
gements de 4 chambres. — Convient
ponr négociant, industriel, atefiers.
Etude Brauen, notaire, Trésor.

A VENDES '
nne propriété entre denx
rentes, clôturée de nom-
breux arbres fruitiers ;
environ 2500 mètres de
terrain, ligne da tram
Sleuchâtel-Viawseyon.

S'adresser à M. Kil. Pe-
titpierre , notaire, 8 Rue
des Epancheurs.

A VENDRiT^"
A vendre à très bas prix

S violons
dont un 3/4 et une boîte à musique.
Demander l'adresse dn D* TM au-
bureau de la Feuille d'Avis "de
Neuchâtel.

Bon piano
à vendre faute d'emploi. Prix,
225 francs.

S'adresser à Jean Speiser, Villa-
vonne, Peseux.

B_*"5ra«rap_fcaBMHÎfl

OrthQoxybeflxoësâuremeîliyîBnacetat
IIMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens, n'ayant

jamais de suite néfastes.
. Le pharmacien S. à M. écrit : I/Tn-

doforra envoyé a a î très efficace-
ment chez un monsieur souffrant
de la goutte depuis 20 ans.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes de t fr. 25 et 2.50. _
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. WdKensberger,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchâtel: Pharmacie 0r L REUTTER.
Frite SCHULZ, tabr de prod. ebim., LEIPZIG

"OCCASION
pour tourneur sur bois

Pour cause de santé, à vendre
un outillage de tonrneur snr
boits comprenant : Un grand tour
awc accessoires , petite circulaire,
moteur électrique I HP., trans-
missions, etc. S'adresser à M. L.
Lambert, Beaux-Arts 5, Neuchâtel.

Confiserie-pâtisserie

CHARLES DEMELER
Rue Saint-Maurice 1

Tous les jours ;

Beignets des Brandons
CUiSSES-DAMES

Pâtés froids
SOCIETE {£

0MSÛMMATIOMVfc)w  ̂ __******/*•*•*_____**> *___****

Wienerlis â 10
Cervelas 115

Gendarmes. à 15
Les plus f rais et les meilleurs

Produits de la Société générale
de consommation, à Bàle

Arrivages les mardis, jeudis et samedis

Traînea u
élégant et léger, 4 places, garni de
belles fourrures.

S'adresser k M. Oeissberger,
Neuch&tel, rue Saint-Maurice.

JCorlorjsrie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard BELLER, Treille 3
B__g___j_ !_j_}gfBg—B_______~9

PÊCHE
A vendre , pour cause de départ,

} beau

| matériel de pêche
| bateau à dérive, maisonnette, 45 bon-
| dellières , fileta de fond et de lève,
etc.. etc. Offre avantageuse. S'a-
dresser k Léon Niollier , pAchew, |
k Concise, jusqu'au li courant.

BIJOUTKRIB -—
H0RLOHRRIK , ? ,T .̂ORP isvRBRiK InDwi akC
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A louer peur le 24 mars,
rne des Potennx, un ap-
Ealternent de 4 eham-
res, cuisine, cave et ga-

letas. S'adresser Etnde
(Juyot A Dubied, Môle 10.

Fonr dame» seules, on offre
à louer pour Saint-Jean, uu bel ap-
partement de 3 chambres au
midi dans iuaiwon d'ordre,
a la route -lu la Cote. Vue éten-
due. Confort moderne. Chauf-
fage central , gaz. électricité. Balcon.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

co.
Logement d'une chambre, cui-

sine et cave à louer dès le 1"
mars. S'adresser Magasin Porret-
Ecuyer. c o.

Ponr Sain t-Tf eau, rue dn
Seyon, logement de 2 chambres,
alcôves et dépendances ; balcon.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Fahys. A louer dans maison
bien située près de la forêt, loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. Jardin et terrasse. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8
rue Purry. 

f i  loner à Jftonruz
parcours du tram Neucbàtel-Saint-
Blaise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances :
«•au sur l'évier. S'adresser à MM.
Aaaofeach & O, à Saint-
Hlnior. H 6576 N c.o.

Peseux
On offre à louer pour tout de

suite ou époque à convenir , dans
une maison neuve, un appartement
de 4 pièces avec dépendances.
Balcon, jardin, eau et gaz S'adres-
ser Peseta, rne de Kettchàtel n» 21."COLOMBIEN

A louer pour le 24 juin prochain ,
un bel appartement de 6 chambres
avec dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité , buanderie, chambre de
bain, jardin. S'adresser k M. Jacot-
Miéville , rue du Verger 9.
______ wm**o *̂***aW______ma__________

CHAMBRES
^A louer chambre meublée. Rue

des Moulins 2, 3m".
Belle chambre meublée. —

Place d'Armes 5, 1" à gauche, c.o.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur; Ruo Saint-Maurice 5.
A louer deux chambres de un ou

deux lits, avec ou sans pension.
S'adresser Temple-Neuf i 1 . î***
étage. 

Chambre meublée et cEauiMe.
Rue de la Place-d'Armes 6, S"**
étage. c. o.

Belle grand» chambre meublée
chaulïable. J.-J. Lallemand 9, 2m*.

Jolie chambre meublée, à louer.
Rue Pourtalès i3„ l«r, à gauche.

Quai du èront-Btanc 4. 3m< k gau-
che, belle chambre meublée, indé-
pendante. c. o.

Jolies chambres avec pension. —
Beaux-A rts 3, 3m*. c. o.

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

1~L*©ËK
pour le i" mars 1U07 , 2 chambres
meublées indépendantes. S'adresser
Cité de l'Ouest 6, 2n,« étage.

Chambre meublée, indépendante,
au soleil, près de l'Académie, Crêt
17, 2mc, à gauche. c. o.

Dès mars, dans maison d'ordre,
chambre meublée, indépendante , à
louer à personne d'éducation et
sérieuse, qui prendrait les dîners
dans la famille. Intérieur confor-
table. — Demander l'adresse du n«
711 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , é. o.:— » ' -Chambre meublée
à louer .à.uue clame.. S'adresser le
matin, de 10 h. à midi , route de la
Gare 4, rez-de-chaussée, à droite,
chez M"e B. Perret.

Jolies chambres meublées indé-
pendantes. S'ad. St-Maurice 1 , 2me.

Chambre meublée à louer. Ber-
cles 3, i".

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

LOCAT. DIVERSES
MAGASET

A louer pour Saint-Jean
prochain, un beau «Maga-
sin, situé au centre de la
ville. S'adresser Etude Pe-
titpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

Ltfzrie a louer
A louer , à partir de Saint-Jean

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

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

Neubourg. A louer local pour
atelier, dépôt de marchandises,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

«' "— ¦»
'La Feu ille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
4 fr. 5o par semestre. ,
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J Machine A écrire CONTINENTAL

T pqr- à écriture entièrement visible "79g
£ N.  li. La machine à écrire CONTINENTAL, est >a i»r-
T nière née des machines à écrire. C'est dire qu'elle a MaiieM
£ dos expériences acquises dans le domaine de la dacl.rleyrapWie
tU el qu 'ell e résume tous les perfectionnements apportés a ses de-
jtj vaueièrea.
X Personne n'aabWera plus 4s imnh'wai i ttr'—t CM» avoir va tra-
it vailler U CONTMEKTAL q_j* nuta OHUI «obafers à Tassai (tendant
T huit jours à Imt amateur.
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__ LOGEMENTS _
A louer, à la Colombière, au-dessus

de la gare, beau logement 4 cham-
bres confortables, gaz, véranda, jar-
din. Belle vue. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor S. .

Pour- le 24 mars. Parcs 110 ,
plain-pied au soleil de 9 eham-
bres, cuisine «t dépeaiUncus, Jar-
din ut terrasse. S'adresser Sablons
5, t» étage. c o.

Pour familles ou pension-
nats, belle* villa» de lO et
de 138 cbambri'K, a louer &
la rue de la Côte, pour juin
11)07. Confort moderne. Très belle
situation.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry . _^

A LOUER
Côte 115 , pour le 24 mars eu plu»
tard, logement de 3 chambres et
dépendances, cuisine avec eau et
gaz, au sous-sol , bien expesé au
soleil. Prix. 450 fr.

S'y adresser. O 2333 N
Pour le 24 mars ou époque à

convenir, un appartement confor-
table, k proximité de la gare, de
3 chambres, cuisine, dépendances
et jardin ; eau et gaz.

Demander l'adresse dn n° 73G
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A B ÉM ÉTTBtK
tout de suite, pour cause de départ,
un logement au soleil , de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser rue St-Maurice ï , 3~* étage.

Â louer, à Vietu-Châtel, dès 24 juin,
beau logement 6 chambres, gaz, bal-
con, buanderie. Belle vue. — Étude
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

• Pour le 24 juin, à louer deux lo-
femeuts de cinq pièces. Buanderie ,

épendances et jardins.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, 31M.
A louer pour Saint-ieaa 1907,

appartement ie 6 pièces
rue des Beaux-Arts. S'adresser à
U. Colin, architecte, 10 , rue Pour-
talèa. c.o.

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

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

Appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, pour le
_ .* avril. : S'adresser â SI. DeBrot
ptre. Cormondrèche.

A louer ponr le 24 juin,
aux Pares, 2 petites mai-
sons de 6 chambres avec
dépendances et an petit
jardin, ̂ 'adresser à Cons-
tant Fallet, Comba-Borel
15. 

Neubourg 18, logement d'une
chambre, cuisine, eau et bâcher.
S'adresser Mœc Gendre, Trésor 9. c.o.

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

À louer pour Saint-
Jean, à Bel-Air-Mail : 2
appartements de 5 cham-
bres, véranda, chambre
de bain, lessiverie, jar-
din. — Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

A UOUES
logements et dépendances

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

Entrée le 24 mars
2 chambres. Rue des Moulins

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

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

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

Pour St-Jean, aux Pares,
à louer logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances ; terrasses.
— S'adresser Ktnde G. Ktter,
notaire, 8 rue Purry.

Pour Saint-Jean, ïucTdë
la Côte, à louor logement do 3
chambres et dépendances ; jardin.
Prix , ', *,() fr. — S'adresser Blinde
G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

A loner pour le 24 juin
1907, à l'avenue du Prc-
mier»nars , nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix 650 fr. par
an. — S'adreaser Etude
Guyot & Publed, Môle 10.

A UOUSR
à la CsitM'or, sois la taire

un logement de 3 chambres avec
dépendances et jardin; tram devant
la maison. S'adresser à MM. Court
$ O, faubourg du Lae 7, Neu-
ebàiel.

DEMANDE A LOUER
On cherche, pour- 't«tt Ĵean ,

au centre de la \ilk
petit magasin

Adresser les offres écrites sous
chiffres A. B. 733 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer, pour tout
de suite, un

PETIT LOCAL
pouvant servir de lessiverie et, si
possible , av.ee petit magasin ct
chambre attenante . Demander l'a-
dresse du n° 7;'2 au bureau de la
Feuille d'Avis de " Neuchâtel.

OFFRES
-. wpoauA .'.!icg—*—**********M——wwwBnwwnD O'. ¦ -a*^>

Famille bernoise' cherche à. pla-
cer une fllle de 17 ans, ayant
fréquenté l'école secondaire et par-
lant déjà passablement .le français,
comme voloMJn&rf , pour aider
au service de» chambro» ct
pour s'occuper des enfaudn,
dans uuu bouue faufile des e»r v-

i rous de la ville de Neuchâtel, où
elle aurai t aussi l'occasion d' avoir
dos leçotis de piano. 'Offres à caae
postale n° 76, à Aaryyangen (cant.
do Berne). 

CUISINIÈRE
I'ersMUiu, expérimentée et de

toute confiance , cherche à faire
des remplacements. S'adresser rué
Saint-Maurice 7, i" étage. 

Basme cuisinière
de toute confiance, se recouuoeonie
pour des remplacements et dîners
en tous genres. S'adfesser rue du
Concert n» 2, Z*°*.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande ayant de bons certificats et
fait un apprentissage de lingère
de deux ans, cherche place CODMM
femme de chanibre pour apprca-
dre le français. Vie de famine et
permission de coudre -l'aprie-uaMli
désirées . S'adresser , à M"* Lina
Furter , lingère, Statifen (Argovie).
Références à M™« M. Strauss,
lingère, Lenzburg (ArgOvie).

« , . '. . . . .  —*— *t

gSy La Teuille d 'Jlvis de \
Neuchâlel est un organe de I

, publicité de t ** ordre. J

¦ ¦ iiw_W«M»»M»MM3 ÎMMiMWWW«ani -
On dcirâ^4e '. ' ¦- '¦ ¦'

leunejlle
pour cuisiné et inénugo. Bon gage.
M«" Kœnig, Neubrttckstarasse 25 b,
Berne. •* |

ON CHERCHE
fille de 20 à 28 .ans, sachant bien
faire la cuisine. S'adresser café du
Régional, k Colombier.

On demande une
JEUNE FILLE

propre , pour s'aider au ménage/ —
S'adresser Seyon 26, 2?» étage.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, parlant fran-
çais , pour le service de maison.
Elle doit savoir coudre et repasser.
Bons gages. Demander l'adresse du
n« 735 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour une bonne fa-
mille de Tavannes,

une fille
de toute confiance , sachant cuire.
Bon gage. S'adresser chez M. A.
A. Schurch, rue Coulon 12, 1"
étage, Neuchâtel.

Cuisinière
capable, expérimentée, demandée
pour bon hôtel près de Neuchâtel.
Fort gage. Entrée selon conve-
nance. — S'adresser au magasin de
chaussures de M"« Hurni , placo du
Marché.

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

On demande une
jeune personne

pour aider quelques heures dans un
ménage. ' Adresser les offres lt E.
C. 110 , poste restante , Ville.
T Q Famîilo bureau de place-
Itd i dUilllC ment, Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chanibre , fille de cuisiue , de mé-
nage ct pour café.

On dumande , pour le 21) fiivrier ,
une fille propre et soigneuse , sa-
chant fairo la cuisiue. Se présenter
dans l'après-midi rue J. -J. Lalle-
mand 11 , 3mo étage.

FEMME de CHAMBRE
On cherche, pour le 15 février ,

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

S'adresser Sablons 8.
On demande un

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

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

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

oudry. ''• "•
On demande

11 MËû
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n» 696 eu bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. c. o.

AGENTS
Noua cherchons des agents pouvant fournir caution pour

notre bureau de voyage * et d'émigration autorisé par le
Conseil fédéral.

Les postulants, monts de références de tout \" ordre, peuvent se
créer nne existence sûre avee cette représentation ainsi qu avec d'au-
tres de ne» représentations. H 769 Z

Landaaer A gehwyggg, auf der Baar 13, Znrich. I.

EMPLOIS DIVERS
Dans une famille en Italie , on

demande au pair, une

DEMOISELLE
pouvant enseigner le français k de
jeunes enfants. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M»' Nerdeuet.
avenue du Premier-Mars 10, Neu-
châtel.

place aa concours
Gardien-Surveillant

dans la maison de correction da
. Devens sur Saint-Aubin.

Entrée en fonctions : 1« mars
1S07.

Traitement annuel : 7S0 fr. et
entretien complet du titulaire.

Délai d'inscriptijn : 15 février
i907.

Connaissauces exigées : travaux
do campagne et sotns k donner
au bt'taâ . j y .  ¦

Les p»stuia«is doivent se' jJré-
senter perswMMberaeftl au direc-
teur , port—irs des certificats 'eu
leur pogseggiag. . ,

Porteurs t M
sont deauuulés k la Société des
Laits ealubres, faubourg de la
Gare il.

Otsiitsî })reymann
h WolieubttUel (Brtws'wuik), cher-
che une

Milite Irançaîse
diplômée. Bntrée : 15 avril au plus
tard. Engagement : deux ans. Pour
tous renseignements, s'adresser par
écrit à M 1" Marie BeLPerrin ,, Co-
lombier. '

On désire placer pour le prio-
temps praeWaui. dans un commères
oit magasin.

UN GARÇON
de 17 ans, de bonne luiniile; il est
disposé k aider à tous les travaux
et désire apprendre la langue fran-
çaise. — Demander l'adresse du
n» 687 au bureau de la Feuille
d'avis de N«uchà»el. 

Jeune homme inteïli|r«""it et de
bonne conduite, trouverai t place
tout de suite comme commission-
naire daus une industrie de la ville.
Occasion do s'initier à divers -tra-
vaux. Ecrire à A. S. 721 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchât i.-!,

garçon h 16 ans
(vnviron , honnête, travailleur, fort
et robuste, est demandé comme
commissionnaire ct aide-magasi-
nier. S'adresser aux Sablons lSI-

Une ,jeune fempie. propre etégé-
tive, se recommande pour des
journées (laver ou récurer). ijva>-
dresser Neubourg 6, 2?« étage.

M"9 Rosa CRETEBET

tailleuse pm flamis
Parcs 61 , se recommande toujours
pour des journées.

Ouyrage soigné. 

Couturière
Dans un très bon atelier de Berue,

on cherche des assujetties et line
apprentie, à. des conditions favo-
rables. Bon traitement est assuré.
Occasion d'apprendre l'allemand.
M»>* Blaser, robes, DahlhOlzliweg
13. Kirchenfcld , Berne.

On demande

un voyapur
à la commission, pour la vente
d'articles de placement facile et
courant. — Demander l'adresse du
n» 6U4 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c.o.

~
l>Elï©ISKi.L,E ; ¦

parlant les deux langues , désire
emploi dans magasin ou bureau
pour le 1er mars. — S'adresser à
M. Josep h Juillerat , chemin du
Rocher b. 

INFIRMIER
consciencieux et dévoué est de-
mandé pour l'Hospice de la
Côte, Coreelles près Neuchâ-
tel. S'adresser ,. av*c bonnes re-
commandations, au président de
cot hosp ice. M. .Suie» Bonlidte-
Itonlet, Pesenx. H 2-104 N

jisile k £avigny
près d'Aulponne

On demande, pour le mois de
juin , une personne dévouée et ex-
perte , pour diri ger lo futur asile
de femmes et enfants épileptiquus.
S'adresser au docteur Machon , ruo
du Midi 1 , Lausanne. II. 10505 L.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeuno homme

do Ja Suisse allemande , ayant déjà
quelques notions du français, fort
et robuste , chez un bon serrurier
comme

APPKKWTI
Logement et pension désirés. —
Demander l'adresso du n° 704 au
bureau do la Feuille „ d'Avis do
Neuchâtel.

Un jeuno homme, sortant de
l'école, pourrait entrer à bonnes
conditions , dans un grand magasin
de Zurich; comme

apprenti coiffeur
Offres sous chiffres A. &014 Z.
*. rUuion-IKét-lanic, â Zu-"<Mcl_u c.o.

APPSENTÏ
On demande un jeuno homme

comme apprenti. So présenter au
magasin de fer V. Reutter flls , rue.
du Bassin 14, j

PERDUS
Perdu, Jeudi, du bas des Ter-

reaux à la place du Marché,

un livre 9e mesures
pour cordonnier. Le rapporter con-
tre récompense chez J. Kœser-
Lepri nce, place du Marché 13.

Trouvé un

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

A VENDRE
* — " t m-mtmmmmm___________________t____________m__m_-m'mmmm. ,
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Iii roagasfci de Comestibles

SEINET FILS
Eue des Epancheras, 8

TéUpl tone ïl c.o

FABRIQUE
de

PLANCHERS
Lames Sap, Piiclp

Parquets su tm genres gratis Ms

uiiieiT
Usine Vauseyon

r ~ £̂Èt__ 7 _̂ \\_\___*f &$_ &K_- -̂___ \W___ 9b. D
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guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelffuyon - Gubler "
EAU OE GUBLER : la 'véritable eau de

rétrime des intestinaux
COMPRIMES de SELS de GUBLER : le

-• ¦ni laxatif sans <lstuw
PASTILLES C.-G. GUBLER : le di?es*if

des lourdeurs et gonflements
d'estomac

SONDES INTESTiMALES < CHftTEL-
GUY0N » , exirènM>ni»ut eotta__*dcs
et ingénieuses pour tous lave- .
ments et entéroclynes.

Dépôt a Nf .uei-,i«i:
Pharmacie D RB1TTTER

SOCIéTé n
(oksmÂmim,
VINS IKITAL.IE

k 40, 45 et ?0 le litre
les deux deux derniers corsés k
point et d'un bouquet frapuant
pour le prix; le premier quelque
peu plus léger mais aussi très
agréable ; tous trois .très bi^a co«s-
titués ut exeoll«uts récoolsriaiis.',

Il y a nn gros avantage
h n'aebeter aucun vin d'I*»-
Ue ftvdbt d'avoir tlêgu»ti
eem-et. ce.

PBJT; ËchsstMtky tta gratis -qgjgg
A. A_. ___ __. _tt. ___ ___ ___ _-. ___ ___ _\

}(ori»|erk-p#«lfrle

AKTH UR HATTHEÏ
u&ellBient m Sainî-Hsaarû 14 ;

Régulateurs
JPejadnles

BéveMs
31e>t»*r©6

€U«»R«s
Btjonterio

Beau clioix dans teus les pearea
Ortevreri© ar®»nt

ORFÈ V RER IE métal argenté

AUJÂNCES

Garanties - f *rtx modérés - Réparations

A VENDRE
deux glisses à bras et un traîneau
à 3 places, lés housses ferrées et
eu état de neuf. — S'adresser chez
Christ, von Alaaen, charron,
à Coreelles. U 2413 N

î znrmpcOTnl
1 _ m ^ OCCASION -«s |
J| Grand SABAIS sur tous les articles £

 ̂
d'hiver pour enfants 

^
m Capotes, Manteaux, Robes, etc. p

I Graad choix ea Mousselines , Plumetis, Fantaisies |̂
i pour bals et soirées |*

i JUPONS BLANCS I

i OBJETS DÉPAREILLÉS I
p. après inventaire y
1 POMMES - wmsi - \mm. - OBJETS m MéTAL - GUéRIDONS !
||i Articles do ménage - Cadres - Jouets , etc., etc. Ma
_̂ -m '3lCSKS__WS_l*_ ^'JI___ ^

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures fabri ques françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . . » 1.95
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.S0 i
Corset coutil f orme nouvelle a 3.50
Corset coutil mercerisé , broché , rose et bleu pâle ,

f orme droite *> 4.50
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.95
Corset coutil lacé sur les banebes, modèle spé-

cial pour personnes f ortes . . . . .  5.50 et 7.60
Corset ceinture gris et blanc . . . . .  Fr. 2.95

t___ _̂_m_m_____màm_miS K̂__ ^ î âMm_m_mm_m_maa_mmmmmM ^^mi_m

palais Rougemont (Salle h Club alpin)
SAMEDI à 2 h. Va et à 5 h. '/> du soir

Deux faières RÉCITATIONS JULIEN
La belle au bols dormant

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

BRA SSERIE EEL VÉTIA
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
donné par

LES ARTISTES DU CIRQUE BERNOIS
sous la direction de M. H.EN^f^.

D I M A N CH E , MATINÉE à 3 heures

Hôte l du Poisson - Marin
Dimanche 10 février

f 1 65 ANNéES DE SUCCèS j> %
Kf \[ U~',,+o**v*v**sti+*t*t'>t*̂ *vii***r*t*^^

m HORS CONCOURS PARIS 1900 1
H GRANDS PRIX Mous 1904 - Liège 1905 11

Q SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE B

N PRODUIT HYGiÉWQUE îflDlSPEMSABLE g ̂
f > * EXIGER du RICQLËS ¦j 5

¦ ___ — ¦ ._¦_ ' ¦ .. ¦' .. .. ___. _!

DEM. A ACH£T£,<
ANTIQUITES

au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livre»,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, po. laines,
argenterie, timbres-poste, épées,
Eoignards , objets lacustres en fer,

ronze ot pierre, etc.

AVIS DIVERS

CRÉDIT FOUI
ÏTEUCSATELOIS

Le dividende de l'exercice lOQfi,
est fixé à 25 fr. par action. Il est
payable, dès ce jour, à la caisse
cle la Société, k Neuchâtel , et aux
agences dans le carton, sur pré-
sentation du coupon n° 43.

Neuchâtel, le 7 février 1907.
La Direction.
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Rue de la Serre 4*9 -:- LA ekiâUX-BE-FONUS

P 

DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

ABTICLiS!» SâSITAIBES

25 francs par semaine et pins liT
sç^ ,t i" ¦ avec la tricoteuse automatique de la Kniltin ^ Ma»
v_7f L/ Y~% chine Co, Ltd. Loudon. — Premier prix 9Iilaiv

r-FwwMks&S ^ ê mof ier des tricoteuses f rauduleuses
\&$s4r*î v^W Demandez certificats ct prospectus à E. Gugy*
Macque de fabrique Jeanrenaud , 8, Deaux-Arts , Neuchâtel.

il i u il iiiimtE
DISAEHE 10 .FÉVRIER , de 2 h. à 10 1 du Siir

DANSE
Bonne musique —o— Salle élé«oré»

A LOUER
ou à vendre

entre Neuchâtel et Saint-
l Biaise , parcours du tram-

way , jolie propriété pour

8

* une seule famille. Belle vue.
I Jardinsd 'agrémentetpotager ,
I dépendances. • S'adresser à

I M  
M. Zumbach & O,

i »aint-Hlaitie. H 2514 N

*_--_ m « H
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W PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 8̂

GRANDE

BlàncBisserie WeucMteloise
Usine à vapeur

S. GONARD & Cie

Téléplione Téléphone

MONBUZ-NEUCHATEL

Etablissement 9e premier ordre
Nous rendons le linge, lavé et repassé avec

soin, dans le plus bref délai et absolument sec
en tonte saison.

Repassage à neuf des chemises, cols et
manchettes.

Lavage et repassage très soignés des laines,
flanelles et rideaux.

Yaste emplacement pour le séchage au
grand air.

Nous n'employons que du savon de première
qualité et aucune substance rongeante on blan-
chissante quelconque.

Prix très modérés
Demandez le tarit p our linge de f amille I

L SERVICE A DOMICILE • . _Â

ii FEClLLElUft DE LA PECULE D'AVIS DE KElKMTUi

PAR

B. NEULLIÈS

Alors il n'y a plus moyen de refuser ! Vite,
en bas de la voiture 1

Je saute à terre avant môme que personne
ait le temps de s'oiïrir pour m'aider, et j'em-
brasse franchement Mlle Catherine ! je l'em-
brasse même tellement fort que je dérange
son bonnet à rubans qui tombant sur l'oreille
droite, donne à la bonne créature un air foli-
chon tout à fait amusant I

Ahl par exemple, si je ne suis pas morte
d'nne indigestion cette fois, c'est que- sainte
Jeanne m'a protégée d'une façon particulière !
En ai-je mangé de la brioche ! Quand j'es-
sayais cle protester, M. le curé me faisait voir
le comte qui dévorait ;\ belles dents,et,gagnée
par cet exemple contagieux , je me remeltais à
l'oeuvre.

G'est égal ! je ne me souviens pas que dans
toute mon existence de riche héritière, j 'aie
passé jamais des heures aussi heureuses ! Il
n'y a que les demoiselles de compagnie pour
avoir de ces joies-là 1

La comtesse était réveillée depuis long-
temps quand nous sommes rentrés au châ-
teau; ette semblait triste, mais j'avais une
telle provision de gaieté que je l'eus bien vite
déridée. Nous avons diné joyeusement, et le
soir, le comte, après avoir aidé sa mère à
monter l'escalier,nous a quittées sur le palier,
en m'adressaot un joyeux... t Bonsoir, Made-
moiselle Renaud, à dimanche U

M»yte<i«etUa autorisée pour les journoai ayant on
trmité »vec U Société de» Oeaa de Lettre*.

XV
D y a juste deux mois aujourd'hui que je

suis arrivée au château; deux mois que je suis
entrée dans la peau de Mlle Jeanne Renaud,
demoiselle de compagnie de Mme la comtesse
de Mareuil !... et ces deux mois m'ont paru si
courts que je n'en reviens pas !...Ce calendrier
qui est là devant mes yeux doit faire erreur...
Il me semble parfois que je vis dans une sorte
de rêve, que je vais me réveille r tout à coup
et reprendre mon existence vide et ennuyée...
D'autre paît, quand je cherche à me rendre
compte dos causes de ma joie.de mes accès de
gaieté, je ne trouve vraiment pas grand'-
chose!... Ce château n'est pas moins sombre
qu'à mon arrivée, la comtesse n'est guère plus
calme ; la Rose rousse a toujours ses épines,
et la Peau do Bique bougonne comme à l'ha-
bitude... Et je suis heureuse !... Est-ce la satis-
faction du devoir accompli? Est-ce l'amitié de
ce bon curé et de sa soeur? Ma foi,je n'en sais
rien ! Je suis heureuse, voilà tout !...

Le comte a décidé qu'il pouvait sans crainte
me contier Black, et maintenant nous allons
chaque après-midi, ma malade et moi, faire
une longue promenade à travers la campagne;
je crois que ces sorties font grand bien à la
comtesse, car elle est moins funèbre, et cela
ne me fait pas de mal non plus ! Nous nous
arrêtons souvent au presbytère à notre retour;
Mlle Catherine a toujours de la brioche toute
prête... Cette brave tille doit passer sa vie à
faire des brioches ! Mais ma meilleure prome-
nade est, sans contredit, celle du dimanche.
Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, par exem-
ple, Mme de Mareuil ne prétend pas bouger
de sa chambre ; à peine peut-on la décider à
aller à la messe le matin. Nous partons aussi-
tôt après le déjenner, le comte et moi, et
comme nous filons L.. Mais, les heures filent
plus vite encore, à notre vif désappointement

Par exemple, il y « une chose qui me
chiffonne I ei joliment î Massif* Guy m'inter-

roge toujours sur ma vie de pension, sur mon
existence là-bas... et je suis obligée d'appeler
à mon secours toutes les ressources de mon
imagination ! de débiter des histoires ! Mon
Dieu, ce que tous ces mensonges-là me pèsent
par instants, c'est incroyable ! Et pourtant, que
faire? que dire?.c.. Hier, j'ai été sur le point
de ine trahir. A une question, du comte sur
ma jeunesse solitaire et pauvre, je m'étais si
bien mise dans la peau de ma Jeanne Renaud,
je lui avaits fait une peinture si vivante de
son enfance désolée, que je fus sondain saisie
d'émotion en relevant la tête, à la vue du
visage bouleversé de mon seigneur et maitre,
qui, me serrant la main, murmura d'une voix
tendre, que je ne lui connaissais pas encore :
«Pauvre enfant, vous avez connu la souffrance 1
vous savez comme moi ce qu'est la misère !»
H m'a paru tout â coup que je volais sa sym-
pathie... que je n'avais pas droit â cette com-
passion si vraie et si sincère... Et j'ai eu une
envie folle de lui crier: «Non! non ! je vous ai
menti! je ne suis pas celle que vous croyez !
je ne mérite pas la bonté que vous me témoi-
gnez!»

Mais, je n'ai pas osé ! j'ai changé de conver-
sation, voilà tout. Et je pense toujours au
regard du comte, à sa voix tendre, à son serre-
ment de main ému... Ab! bien, si la folle du
logis s'en mêle,je suis perdue ! Allons, Jeanne
Renaud, pas de rêves... N'oublions pas que
nous sommes une simple demoiselle de som-
pagnie, au service de M. le comte et de Mme
la comtesse de Mareuil L..

XVI
Je n'avais pas encore connu jusqu'ici la

douceur de jouer au « Petit manteau bleu »,
mais c'est bien boni.. Ahl je ne maudis plus
mou argent I Et M. le oomte, qui, pour bien
des choses positives de la vie, est resté un
grand enfant, ne se doute pas de tons mes
«trucs» I II me répète souvent qne je sais une

petite fée, que c'est assurément la Providence
qui m'a envoyée dans ce château. H est vrai
que je fais des merveilles avec mes deux cenls
francs par mois.

— Mademoiselle Jeanne — depuis quinze
jours le comte m'appelle ainsi—je me demande
souvent comment vous vous arrangez. Les
trois ou quatre personnes qui vous ont précé-
dée étaient toujours à court d'argent pour le
ménage ! elles n'en avaient jamais assez ! et
Rose prétendait qu'on manquait de tout! Ex-
pliquez-moi un peu ce mystère.

Et le comte me regarde avec son beau sou-
rire, ce sourire qui illumine son visage et
éclaire ses yeux. Quand M. Guy est sombre et
préoccupé, ses traits sont si durs, les lignes de
ses lèvres sont si sévères, qu'il en parait plus
âgé de dix ans... Oh! comme il a l'air vieux!
et fier ! il me fait presque peur... Mais, quand
il sourit, c'est une autre personne, on ne le
reconnaîtrait plus !... Ses yeux noirs ont une
expression pleine de douceur, et sa bouche a
la tendresse d'une bouche de femme ! Il sem-
ble alors si jeune, que je perds toute con-
trainte avec lui 1 encore un peu je le prendrais
pour un grand collégien en vacances ! Et, dans
ces moments-là, il est causeur expansif ! il a
des étonnements, des naïvetés charmantes ! Sa
voix elle-même est changée ; au lieu d'être
brève et hautaine, elle a des intonations pres-
que tendres ; je l'écoute, charmée ! on dirait
une caresse... Mais le charme est bientôt
rompu! M. le comte reparait vite avec tous
ses quartiers de noblesse, et son grand air dé-
daigneux.

Ah I mais I ça serait bien difficile de lui ex-
pliquer le mystère des deux cents francs l à
difficile que j'y renonce.

— C'est probablement parce que lea autres
me volaient, continue le comte.

Le mot me fait peur 1 c'est ao vfiaia mot!
et rôeBemeni, quoique je aa ooonaiese p» cas

pauvres filles, je ne puis laisser peser sur elles
une telle accusation.

— Oh I non, Monsieur le comte, elles ne
vous volaient pas. Mais elles ne savaient pas
s'arranger comme moi. Je suis une très habile
maîtresse de maison ; je dois cela aux bonnes
sœurs de là-bas, qui m'ont si bien appris
l'économie.

Avec l'économie et l'ordre, on fait des
merveilles ! Surtout avec trois cents francs au
lieu de deux cents !... ajoutai-je à part mol

C'est curieux tout de même comme je com-
mence à apprécier la valeur de l'argent, et à
découvrir chaque jour combien il peut appor-
ter de confortable I

Et je ne suis pas la seule à m'en apercevoir I
Ils semblent en ressentir les merveilleux effets
dans ce chàteau.fort peu favorisé depuis long-
temps sous ce rapport La Rose rousse a
moins d'épines. Les fournisseurs, dit-elle, ne
viennent plus l'assaillir comme auparavant!
La Peau de Bique elle-même se civilise un
peu, depuis que sa blague est toujours garnie
de bon tabac ! Ainsi, grâce à l'ignorance du
comte en matière d'économie domestique,
grâce à l'indifférence de la comtesse et à la
bêtise des deux autres, notre vie à tous est
devenue un peu plus supportable.

xvn
C'était bien la peine de me réjouir tant à

propos de notre tranquillité au sujet des four-
nisseurs. Nous avons eu aujourd'hui une pe-
tite scène tris pénible, surtout pour le comte.
Mais pourquoi aussi, au lieu de rester à
Amiens jusqu'au soir, comme d'habitude,
s'est-il avisé de revenir à quatre heures!

Nous rentrions de notre promenade quoti-
dienne, la comtesse et moi, quand je remar-
quai à quelques paa de noua, on homme aux
allures timides, i la démarche pénible et hési-
tante. D était proprement veto,mais tes habite
osés, son chapeau da featre grisonnant , sc-

souliers éculés, tout dans son aspect extérieur
trahissait la gêne, le pauvre honteux. Il nous
précédait dans l'avenue et se dirigeait vers le
château.

Au moment juste où nous montions les
marches du perron, il tirait la sonnette, qui
résonna avec un son fêlé et lamentable. Je
crois, Dieu me pardonne I que c'était la pre-
mière fois depuis mon arrivée au château que
j'entendais cette sonnette. Il est vrai que
c'était aussi le premier visiteur que j'y ren-
contrais.

J'ouvris moi-même la porte du vestibule à
l'individu, qui s'écarta pour nous laisser pas-
ser, la comtesse et moi, et comme nous nous
dirigions toutes deux vers l'escalier de notre
appartement, la Rose rousse arrivait au de-
vant de l'étranger. Il ne lui était pas inconnu
sans doute, car, avant même qu'il eût ouvert
la bouche, elle lui cria d'une voix encore plus
désagréable que d'habitude :

— M. le comte n'y est pas.
— Je suis allé à son bureau, et on m'a as-

suré qu'il était reparti, que je le trouverai»
chez lui... Je vous en prie, ne me trompes
pas...

— Puisque je vous dis qu'il n'y est paa,
c'est qu'il n'y est pas, continua Rose, de plus
en plus épineuse. Comme si je ne le savais
pas mieux que vous, peut-être 1

— Mais il va sans doute rentrer... fl ne
peut pas tarder... Je pourrais l'attendre... ça
me reposera un peu... Je suis bien fatigué ; la
distance est longue d'Amiens à ce château...
Et puis, il faut que je le vole, que je lui
parle...

il y avait dans le ton poli de eet homme»
dans sa contenance presque timide, quelque
chose de si triste, de si malheureux que j'en
fus touchée.

Instinctivement, je m'étais rapprochée et
je me trouvais maintenant dans la vestibule,
à quelques pas da l'étraossc
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VIGNES AMÉRICAINES
Estrabaud & de Rougemont

PÉPINIÉRISTES

à Cormondrèche et Saint-Aubin-Sauges
(Téléphone)

Vente de plants greffés de premier choix
ANALYSES CALCIMÉTRIQDES GRATUITES

EPICERIE FINE - VINS

H. GACQND
Spécialités pour malades

Biscuits - Flûtes salées et zwiebachs au malt
Tablettes de bouillon Rytz

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

Sanatorium du Léman à Gland
Ovomaltine du Dr Wander

Farineux divers

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

Neuchâtel , Banyuls Malaga, Muscat, Porto
Xérès, Alicante , Malvoisie , Marsala, Madère

Cognac, Rhum et liqueurs de 1er choix
Vins rnousseux Vins sans alcool

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries :
tJB " Le déjeuner complet par excellence ~*9U

remplace thé , caf é , cacao, chocolat , etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés , neurasthéniques, enf ants , f emmci
nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes , touristes, voyageurs
Fabrique de produits diététiques

— D* A. WANDER, BERNE =
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Incomparable pour la beauté
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droguistes

En boîtes à 15 , 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES a
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actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace .

H cissement possible des douleurs dans les cas Incurables.

¦-^Dépôts SflB f̂^W '̂nVacfes : NEUCHATEL : BouYgeoiâ; Bauler ,
Dardel , Jordan , Dr Reutter; SA1NT-BLAISE : Zintgraff: BOUDRY :
Chappuis; COLOMBIER: Chable. '
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Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds
Un wagon huile de foie de morue pure des Lofoden

à 1 fr. 50 le litre
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour ducourrier contre remboursement.

„ AU JUPITER" 46, rue Bomvard 46, Genève
m_ M RA _ffr_ Malgré son prix extra-réduit, le

L'argent est restitué ÊÊk ph<fflO[ïrapk 02 7 fr. 50
si 1 appareil ne iE i H» * • * ~ *
convient __t l̂WËÊ_ Wk ' Peut rivaliser avec les appareils
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coûteux. Solidité garantie. 
Cylindres
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CERTIFICATS :
F. Noël , Hôtel Badrntt, Saint-Moritz. J'ai reçu mon

phonographe et j'en suis très satisfait. Il est parfait comme construc-
tion ot comme reproduction, aussi tous mes remerciements pour votre
bon conseil.

F. et A. lioillet, & Yverdon. Mon frère et moi nous tenons
à vous remercier pour votre envoi. Notre phonographe marche tou-
jours très bien et fait les délices du cercle de nos amis et de notre
famille. Merci de nous avoir envoyé une marchandise aussi parfaite,
etc., etc.

Jos. Bander, mécanicien, Bietschwyl, Saint-Gall. Je
suis très content de votre Phonographe populaire , il joue distincte-
ment et aussi bien qu'un de 100 et 200 francs.

Cent de ces lettres d'attestation sont à disposition,
Ca talogues illustrés de Phonographes Pathé et Gramophones

gratis et franco. c.o. S L 1385
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SS'ili'*'̂  * s *1*r_ u ?$^':- N'employez alors quo les célèbres produits cosmétiques hygiéniques :
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"Poudre et la Crème au Jaune d'œuf. Par leur usage ,
gmf Q° «J I f nnl \lMÊ_\ la peau devient délicate , d'une blancheur éblouissante , veloutée et comme
Im rêff l  ̂Q j Q $  JtWÊ_ si on ' avait baignée dans du lait.
|f| vi < ^> j » é i i^< ° M  ^

nB 
*°'s e3sayâ " Toujours employé - En vente partout - 10 fois déposé

¦|ÏJ_k. î^ >,'_ <̂ ŜH^I^ 
Neuchâtel : J. Jordan , pharmacie. A. Krebs, à la Ménagère.

S^̂ . ' ««î S Ŝai^̂  A. 
Dardel 

» Mml Geissler-Gautschi , h la Tricoteuse.
im«H%$Si 1̂^MU^K^^^  ̂ Dr Louis 

Reutter. 

Henri Gucond , épicerie. (R. 5416)

f f î ^Ê È Ê * *  CARTES 
DE 

VISITE 
EN 

TOUS GENRES *iSllÉ|§i|
%B**t̂ **̂ *aW à l'imprimerie de ce journal. «Saïï^Jg

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

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

S'adresser Comba-Borel 16. c.o.
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A _àlft splendide , neuf ,
l U lv l  I osùp / À g. cordes
lrAI«W croisées, sommier

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

Chien d'arrêl
Setter harerach. à vendre. S'adres-
ser H. K. 24S Poste restante, Neu-
châtel.
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AVIS DIVERS 
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KUFFEE & FONTANA
JE Inslalla ieurs -EIeclricIens expir.meniïs
W j XEUCHATliL., St-Hani ice ÎO - Téléphone S.'tO

fcl Installations nouvelles d'éclairage
M Modif ications - Adjonctions - RÉPARA.TIONS
|J- - AUX INS TALLA TIONS EXISTANTES - -

| as^- PRIX des TARIFS de la VILLE "©Œ
***S Sont autorisés par les Conseils communaux de N euchâtel, Auvernier
ta Saint-Aubin.
p !  Installations, Réparations de sonneries électriques

SE REC0MKMI 3E UT

Me Me ûliver au Cercle tirai
DIMANCHE -10 FÉVRIER

dès 11 heures du matin

$r<Ul9c Vanipiille M cfampagae g F ŝ De sucre
Roues au Champagne, pains de sucre, chocolat, salamis

MATCH AU BILLARD - FLÉCHETTES - EURÊKA
GUIGNOL

Invitation cordiale à toute la population.

Casino Beau-Séjour
Kassaeroffnung 7 Uhr. ——————— Anfang 8 Uhr.

Sonntag, den 10 Februar 1907

Styeaterlwtfitetfittta
gegebcn vom

Griitli-Mànnerchor Neuenfourg
Zur Auffûhrung gelangt:

Ein verlorenes Lehen
Volhsdrama in 5 Aufzûgon von Paul KINDSCHI

Eîntrittpreis : 70 Cts.

TANZ - Nach Sch/uss des Programms - TANZ
In den Zwischenpausen Konzprt : Orchestre LA MASCOTTE

Einen genussreichen Abend zusichernd, ladet zu zahlreichem Besiiche ein:
Der V ercin.

£a Caisse d'Epargne de jfcuchâte!
a l'honneur d'informer le public de Xoïraigue ct des environs,
qu ensuite du décès de M. Frédéric-Emile Jeannet , lo regretté titu-
laire de l'Agence de cette localité,

M. Ch" ÎIINTEÏVLAIVG, instituteur
a été nommé Correspondant de la. Caisse d'Epargne, &
Noiraigue. C'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , le 4 février 1907.
Le Directeur.

Ligue suisse des femmes abstinentes

T E M P L K  DU BAS
MARDI 12 FÉVRIER 1907, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par M. le D' I_.E«KAIN

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

Sujet :

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

mouvement antialcoolique
Invitation cordiale à tous

Une collecte sera faite à la sortie de la conférence

¦ 
p Y m fpEf

Pass_ge Max-Meuron 2, lor

Tricotage à la machine
eu tous treures

CAMISOLES, CALEÇONS, BOLÉROS
BAS ET CHAUSSETTES

Ouvrages souples et soignés
Dépôt de

Broderies de Saint-Gall
, c.o. Se recommande.

TOURBE
petite et grande. On vend par sac
et par mètre.

Alfred BADEISCIIER
Ecluse 18

POTAGERS"
neufs et d'occasion. Arthur Nei pp.
faubourg do l'Hô pital 50. c.o,———— îrriii m i u i i i ii niiin i il  nrwwwrrTnnnnra

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Parie. Est le seul purgatif
naturel agérable à prendre En vente
Pharmacie Dr Louis REUTTER.

A VENDRE
trois belles robes, une jaquette
d'hiver , un manchon, une fourrure
et des souliers. — S'adresser rue
Pourtalès 13, im°, à gauche, c. o.

a_js_m_ m_t——ama—mmm-__wt"rrt i , -_ n ¦ ra- s ________*

Il se découvrit en me voyant , et j e sentis
redoubler ma symuattiie pour lui devant son
visa e pâle, aux traiis fatigués , à l'expres-
sion douloureuse. La façon respectueuse dont
il ine salua, me frapp a aus-ù.

— Cette fille a raison, Monsieur , lui dis-j e
doucement. M le comte de Mareuil est ab- ,
sent du château pour le moment , et il ne ren-
trera sans doute que fort tard dans la soirée.
Puis-j e lui transmettre ce que vous ave/, a lui
dire?

— Mon Dieu. Mademoiselle... j e n 'ose vrai-
ment .. M le cointe n 'ai -lierait peut-être pas...
je ne sais si ie dois...

Je compris l'hésitation du brave homme,
je sentis lo motif délicat au |iiel il ooéissait,et
je lis signe a Kose de se retirer.

Quand j e fus seule avec lui, j e lui avançai
une chaise, ct m'asse .ant moi-m 'ine, j e lui
dis, pour le mettre à son aise :

— Vous pouvez parlez sans crainte , Mon-
sieur. J'ai la confiance entière do M. de ia-
reuil , el s'il y a quoi que ce soit qu 'il puisse
faire pour Vous, je le fera i aussi bien que lui.

C'était bien osé à moi de arler ainsi, mais
je soupçonnais là-dessous quel que mystère,
un ennui peut-être , que je pourrais é^ar^ner
au comte, saua ui.i.ne qu 'il s'en doutât Aussi
n 'hésitai-je pas, en pareil cas, à commettre ce
qui pourrait aemnler une ind s ;rétion.

D'une voix oasse et avec une réserve qui
me toucha au plus haut point , l'inconnu m'ex-
posa le motif de sa visite. Depuis plusieurs
années, le cointe lui devait uno note de cinq
cents francs pour des meubles qu 'il lui avait
commandés. C'était, d'après ee que je com-
pris, le lit , les fauteuils et ia chaise longue
qui formaient le mobilier de la chambre de la
comtesse.

Plusiears fois déjà, le pauvre marchand
' avait réclamé le montant de sa facture. M. de

Mareuil , toujours goué, et ne se doutant pas
de la misère du fournisseur, n 'avait pu

¦ ¦'¦ 'a——a ŝ â— _̂__mms—_____mana \\t\, uu a_yg_____ a

payer. lit le brave homme, par délicatesse,
était resté un certain temps sans oser se pré-
senter. Mais aujourd'hui, il se trouvait forcé
de renouveler ses instances.

— Voye/.-vous, Mademoiselle,si M. le cointe
ne ! eut me donner ces cinq cents francs , je
ne sais pas ce que nous deviendrons. Ma
fe ume est malade depuis longtemps ; les vi-
sites de médecin et les médicaments coûtent
cher... lit puis, ce sont les petits, nous en
avons cinq, qu 'il faut nourrir, habiller... Le ;
commerce ne va guère non plus depuis que la
bourgeoise n'est plus là... Vous comprenez...
les dames aimai-mt avoir aifaire a elle pour
los tentures, les meuules... elle avait tant de
goi'it... Ces cinq cents francs me sauveraient
de la ruine... Sinon, demain , je serai saisi..
Ma pauvre femme... mes pauvres enfants L..

Les larmes coulaient sur les joues pâlies du
malheureux...

— Ne vous tourmentez pas à ce sujet,
m'écriai-je vivement en me levant, je vais...

A ce moment , la porte, s'ouvrit , et je restai
pétiidée : le comte venait d'entrer dans le
vestibule.

Certes, la présence de mon seigneur et maî-
tre m'est touj ours agréable et je suis même
bien heureuse quand j'entends le pas de son
cheval lo soir, mais cette fois, j'aurais sou-
haité qu 'il fut bien loin l Je sentais qu 'il allait
tout gâter.

A la vue dn marchand , il avait pâli , et sa
voix résonna triste et grave comme il s'adres-
sait a lui.

— C'est vous, Monsieur Bertrand? Je ren-
tre à l'instant , et Kose m'annonce votre
visite. Vous venez sans doute pour... la
note l

Qne faire, mon Dieu, que faire ? qu 'allait-il
se passer?

Je m'étais éloignée un peu , et jetant à la
dérobée un rcari <t\r le comte, je souffrais
de sa e ne , < <,n sa so France, tandis que lo

marchand lui recommençait le récit qu 'il ve-
nait de me faire... Puis l'homme se tut, atten-
dant en silence la réponse de M. de Mareuil.

Une expression désespérée couvrait main-
tenant le visage éma de ce dernier... Use
tourna vers moi et je lus si clairement dans
ses grands yeux noirs la douleur de son im-
puissance, l'angoibse de sa misère devant
cette autre misère, que je n'y pus tenir. Pous-
sée par une impulsion pour ainsi dire invo-
lon taire, je m'avançai près de lui.

— Monsieur le comte, lui dis-je à mi-voix ,
vous pouvez payer M. Bertrand aujourd'hui.
Il y a sur votre bureau, vous l'avez sans douie
oublié, une somme assez forte en billets de
banque... Laissez-moi aller cnercuer ces cinq
cents francs.

Pendant un instant, qui me parut un siècle,
le comte me regarda... Jamais j e n 'ouolie rai
ce regard ! on eût dit l'expression d'un lion
blessé... puis,comme cédant à la prière muette
qu 'il lisait dans mes yeux , il murmura tout
bas :

— Merci... allezI
Ah! par exemp le, si j amais j e grimpai et

redescendis vivement un escalier, ce lut ce
jour-là ! ma tante en eût été scandalisée !
A, rôs avoir remis les cinq billets au cointe
qui machinalement les tendit au brave mar-
chand , je vis, comme dans un rêve, le visi-
teur se confondre en remerciements...je vis
l'expression de soulagement du comte, l'air
tout à la fois ébahi et bourru de la Rose rousse
pendant qu 'elle reconduisait M. Bertrand , et
j e restai seule avec M i Mareuil.

Mais cette fois tout mon courage semblait
parti , et je tremblais tant que je tom >ai plutôt
que je ne m'assis sur un des divans qui gar-
nissaient les embrasures des fenêtres I Je
n'osais pas lever les yeux sur le comte qui
était resté debout a la même place, et je me
demandais avec un véritable effroi co qu 'il

allait me dire. Après un moment, je l'entendis
se diriger vers moi.

— Mademoiselle Jeanne, voudriez-vous
m'expliquer?...

Sa voix était si changée que je le regardai ,
stupéfaite. Il était d' une pâleur livide el ses
yeux avaient quelque chose de triste qui
m'émut profondément. Toute ma frayeur
disparut comme par enchantement , et je me
retrouvai moi-même.

— Monsieur le comte, je vous en prie, par-
donnez-moi... Ma façon d'agir doit vous paraî-
tre bien étrange, peut-être même bien osée !...
Mais ia situation de ce pauvre homme m'a
bouleversée... Je me suis souvenue que

I j'avais justement — c'est toute ma fortune,
ije crois — cinq cents francs qui me viennent
. d'une tante et qui ne me servent à rien pour
le moment. J'ai pensé quo...

Oh ! comme je me sentais gênée tout à coup 1
je ne trouvais plus mes mots... Il fallait
pourtant en sortir 1

— J'ai cru... comprenez-vous?.,.
Non ! décidément , je ne pouvais plus !...

Mais aussi, pourquoi le comte me regardait-il
ainsi, comme s'il voulait lire ju squ'au fond
de mon âme? Pourquoi ses yeux s'étaient-ils
soudain remplis de larmes ? Tant pis ! c'était
bite, mais je me mis à pleurer comme lorsque
j 'étais petite, que Meg me grondait pour avoir
volé de la crème, et que j 'essayais de nier,
tandis que mon nez retroussé portait encore
la trace de mon forfait..

Soudain , le comte me prit les mains !... et
moi, de plus en plus énervée, je continuais à
pleurer toujours plus fort Aussi, on n 'a pas
l'idée d'un maitre qui prend les mains d'une
demoiselle de compagnie ! et pourquoi sa voix
se faisait-elle si tendre aussi?

— Oui , murmura-t-il, je comprends que
vous êtes un brave cœur, une âme dévouée 1

l et que vous avez voulu «l'épargner une humi-
liation i

Et moi, grande bêle, qui pleurais à chaudes
larmes I

— Je vous remercie... Dans quel ques jours,
je vous rendrai cet argent., et je n 'oublierai
jamais ce que vous avez fait auj ourd 'hui !. .

Ouf! enùn il était parti!... Mais j'avais
beau faire, mes larmes coulaient toujours et
ces larmes me semolaient si douces !... c'est
curieux tout de même qu 'on puisse éprouver
du bonheur a pleurer! et c'est pourtant vraiL.

J'étais retombée sur la banquetteet j e crois
que j'y serais encore si la Peau de Bique ne
m'avait pas comme réveillée en sursaut en me
demandant si j 'avais une rage de dents. Cette
question saugrenue me tira de mou rêve, et
pour une fois que le vieil ours témoignait de
la sollicitude pour ma santé, il fut bien mal
reçu. Je me sentis irritée contre lui sans sa-
voir pourquoi , et prenant le ton et l'air de di-
gnité oiïensée de ma tante, je lui répondis
brusquement:

— Est-ce que cela vous regarde?
Mais devant son air effaré,je retrouvai mon

amabilité habituelle et je lui dis doucement:
— Oui, mon pauvre Antoine.j 'ai un mal de

dents à devenir folle I
Et je me sauvai bien vite sans attendre la

suite de.ses réflexions.
Une fois dans ma chambre et au milieu de

mes chevaliers estropiés, je me sentis plus
calme.

Ce soir, la comtesse est un peu plus
souffrante que d'habitude , et j e ne puis la
quitter pour descendre diner avec M. de Ma-
reuil J'en éprouve une sorte de soulagement !
j e ne sais pas pourquoi , mais j'appréhende do

! me retrouver en tète à tête avec mon maître !
Je dois lui avoir paru si niaise en pleuran t
ainsi ! Ma foi ,tant pis !... C'est égal,je me sens
bien heureuse c'ans co vieux ch-Ueau délabré,
auprès de cette malade toujours triste ot par-
fois fatigante ; je me sens heureuse et je me
demande pourquoi.. Oui, pourquoi?

XVIH
— C'est insupportable! Voilà la centièm»

fois que je vous déiends de toucher a mes )i a-
perasses ! Désormais, je ne prétends même i as
que vous mettiez les p eds ici, entendez-vousf
Je préfère ie désordre, la poussière, el n'im-
porte quoi à votre façon d'égarer mes papiers
les plus importants, sous prétexte de les
ranger 1

La voix du comte était tellement irritée,
que j e sortis de ma chamure pour voir ce qui
se passait La Kose rousse me bouscula dans
le corridor et j e l'entendis bougonner à inK
voix , pendant qu 'elle descendait l'escalier sans
se tetourner.

M. de Mareuil m'aperçut aloi-s et me tendit
la main comme il le faisait chaque matin et jj
chaque soir depuis la fameuse affaire des cioq"
cents francs.

— Bonjour , Mademoiselle Jeanne, -le vous*
demande pardon de vous éveiller ainsi par
mes cris, mais j e suis très fâché ce matin. J'ai
passé beaucoup de temps à préparer un arti lo
pour une revue, et,sous prétexte de faire mon
bureau , comme elle le prétend I cette solie *-
é0'aré mon travail ! et j' en suis très contraria
je vous l'assure ! Qui sait si elle n 'a pas prUJ
ce papier pour allu uer le feu ! Quel ennui ,
mon Dieu , quel ennui d'avoir de pareilles
buses à son service !

Le comte paraissait en effe t fort en colère,
ses yeux noirs étincelaient et il avait de ena*
que côté des lèvres ces plis amers qui le toul
paraître si vieux.

- Voulez-vous que j'essaie de vous aider à
retrouver ce pap ier, Monsieur le comte ? de-
mandai-j e doucement Peut-être pourra i-J»
vous être de quelque secours. Au convenir
j'avais la renom mée d'être la plus habile cber*
cheuse... et vraimentj e vous assure que pre* '
que touj ours mes recherches étaient couroû ,
nées de succès.

(A f suxvre.) -

On cherche à placer , dans une
famille bourgeoise ,

Un garçon
de 10 ans. — Ofl'res avec prix à
adresser sous chiffres E. M. 727
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ptd eu Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
FILET DE PALÉE

Choucroute garnie
Civet de lièvre du pays

Resta u ration à toute heure
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATOSE
tous les samedis

B O N N E  C O N S O M M A T I O N
Se recommande , L.e tenancier.

GRAIE TOURN ÉE ALBERT CHARTIER

Théâtre 8e JJeuchâtel
Bureaux à 7 h. % . Rideau à 8 li. précises

SAMEDI 9 FÉVRIER 1907
Deuxième et irréiÊËeiest ûernière

représentation
Le plus

grand succès de drame contemporain

LES

H PHY ?MMJJullA UUDOUU
Pièce avec nouvelle donnée

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

I

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

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

M. Sandoz , 1, rue des Terreaux.

Tramways à la sortie dans toutes
les directions, si dix inscri ptions
sont annoncées la veille -le la re-
présentation, au mngasin de mu-
sique W. SANDOZ , Terreaux 1.

|{ôîd au Vaisseau

TBÎFE^
Samedi soir à 7 h. c 0 -

TEIPES NATtJEE
TEIPES mode de Csen

Chalet du Jardin Anglais
Dimanche ÎO février

dès 8 h. du soir

GRANDE

Soirée récréatiYB
donnée par un

groupe d'amateurs
DE LA CHAUX DE-FO NDS

M. JULIUS
Jong leur-équilibriste

MM. L. HERTIG et P. MAIRE
Musiciens-f antaisistes

M. WUTRICH
Gymnaste-acrobate

M |j'j Fg Silliouettiste à la_ mair,

MAT1KEE h 2 h. «/,

ENTRÉE LIBRE

CERCLf UBIUL
Ce soir à 1 h. M* précises

SOÏÏPEE, (tripes)
à 2 Ir., viu uon compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tri pes dans
la grande salle, do 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. Le Comité.

Laboratoire û'analyses
industrielles

f i.«f. £euba, chiite
FLEURIER

Rue du Pont -16

TÉLÉPHONE———Ana!yses de combustibles, en-
trais , eaux , matériaux de construc-
tion , métaux , alliages, denrées
alimentaires, vins, etc.

Anal yse complète des urines.

On désire placer
une robuste jeune fille de 14-IS.
ans en échange d'une fille ou gar-
çon du même âge. Occasion de
fréquenter l'école assurée et de-
mandée. S'adresser à M. Mollet,
maître sellier , Kutti p. Buren a_/.V.

(SOCIÉTÉ ANONYME) |''j
LA CHAUX-DE-FONDS P j

Direction centrale : ZURICH t'A
Comptoirs ; HAU:, IIEIINE , LA CIIAUX -DIC - FONDS , G EN èVE t- '-_\

H LAUSANNE , SAINT-GALL , VEVEY , ZURICH JÊ6

|| Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,000 ,000 Ei

iïïj Nous recevons , en ce moment , des Dépùts  d'urgent , à nj
JKj terme , aux conditions suivantes : fe
S 3:,/i "/o sur Carnets do Dépôts. H 535 0 M
H 40/o contrc lions de Dépôts de I àôans ferme et 3 mois de lénonce. K
m 4 u /0 contre Obligation? ù 3 ans ferme et 8 mois de dénonce, t;

^ *~*~-,>\'i_ *' ~&?,_£^il_ff î *r 'y*.TF ''i& ~f *\ '"*'"¦' t̂ _^_̂ *̂ Sm
T̂ ^R Bp

b -sesr S__u_ "¦¦ if \Hthf iM tnt*f àaïii_ ïiir_ rt_ - ÊL ,VT_ ï) ris*ï- *rté__ mm1mlÊtmm,] Ut^Ma_Mm_ mi***

jp f̂ p̂**-'̂  ̂ • EMIGRATION
« ĵ"̂

-* j L̂ j ^  ^l_--̂ 3> 
en pays d'outre mer par tous les grands

V jj _r~'- - ^.-'5h~ -itï_4 ports de mer , principalement pour
-~T L.'r%5- éf*0^?̂ *]̂  I'A-Iuévîq»i c. dn Nord p.ir le Hft-
~~
*~~'J] ^_ëL_ M̂i«a__- _ - vre et '""'r l 'A u,£ J'',J"e (oix Sud
tefi^^^^^^^iSBSHBS^-. I lal' Murseille, aux p i-K I - I  conditions_^_____^____Wt̂ ( l)_¥^^§^^. tes plus avan tageux, par Xwilclien-

i*V̂ i^̂ 0_-̂ r̂ _̂ ŜL1^̂ & 4̂ bart, lï .Xlo, ou sou i-ep.vstiuuut:
V ^W§^__̂ _mt^_S___âemis_Sa M. Jean-Louis Scheidegger, HOtel du
Marché , Neuchâlel .  — On accompagne les émi grants une fois par se-
maine  jusqu 'au port d'embarquement. Il 03 Q

I Si J, Alfred Dolieyres — 2, rue du Seyon, 2 I ^
P» | \ A l'occasion do coito grande vente annuelle do Bî_*AWC/, choix considérable d'ar- rjj |||
r ! Il' **e*es Pour trousseaux ; marchandises de lro qualité vendues à des prix extraordinaires || WÊ
kËâ O de bon usairclté. §| |||

( tjâ 
1 « Tnîloe blanches pour belle lingerie de grandes personnes , CO CQ £_ ~Z ff»Q sont les numéros "M ' Hi

US Iii 1U11CO e» 82 el 8* llti largo. .<JU, .JiS, — iO«J , -".UÛ j les plus marquants , f i  WÊ

118 Hi — "-.f . — à?) — R^î •FfHÎn P m
_a Bu •*-*"> ¦*«! ¦«« sont les prix les plus marquants pour la i UIIC blanche pour lingerie d'enfants ,  p " ' pif!

pSïlj |J  ̂ 1 OlIcS mi-blanches pour draps , 130 de largo .OQ, 1.10 , £.._ ,_ ,, JLwO )M f &ïg

HI il Linges de toilsttp «,,0^ et damais -M , L-, 110, 1.00 | m
9 | Nappages M ct mi.M 1.45, 1.00, 1.00, 2JO, 2.80 | M
O y Serviettes d0 <abi e dam nes, la pièce -.48, -.56, -.57, -.62, -.75 | H

f j M  ||| Prière do ne pas confondre cette grande vente annuelle do blanc, à très bas prix , 'c
\ mè

% fH avec ce^es ^e mes nombreux imitateurs. | MÊ

|1 séries de 101168 DlSllCHeS pour draps de lits , ou 180 et 200 de large, à . 1.00 , 1.00 , 2.— 1 WË

_t ib* 8<yries do 0116S (le lll Bnisse , blanchies, h , 1.70 , 2.60, 3.- 1 i
1 g Essuie-services encadrés , u pièce . . -.32, -.35, -.39, -.48, -.55, -.58, -.02 1 9
1 g Essuie-mains fil -.48, -.54, -.58, -.82 m 9
ï m Linges de toilette blanchis . -.70, -.72, -.85 | m
iy  Lingerie confectionnée - Grand choix I H

; jj Qj Durant cette grande vente de blanc, il sera également vendu , avec un fort rabais, i f|||
o il les Tapis et Couvertures de lits, Rideaux, Piuiues et ©uvets, Hasius I fg
| Il et Piqués, ludieuues fourres, langes éponge. | WÈ

",l A)à f liiniOgeS a CarreailX, pour fourres de duvets , ,h0 de larpe. fortes qualités I.IU 6Î 1.2b j | mm

PS n NOTA. — Durant cette grande vente de blanc, il ne sera pas envoyé d'échantillons 1 WM

' t-\ Ï- 'J ^®s env°is se . font contre remboursement franco depuis 3© fr. ; moins de 30 fr., les ports
pH fi seront à la charge du destinataire. Wjk f m È
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POLITIQUE
Etats-Unis

La commission d'études des tarifs, envoyée
en Alieuiagne,a décidé d'arrêter les bases d'un
traité de réciprocité germano-américain qne
l'on tenterait de faire ratider par le Sénat
dans la nouvelle législature qui s'ouvrira le
4 mars. Les républicains auraient alors d. ns
le Sénat la majorité nécessaire des deux tiers
des membres de l'Assemblée pour approuver
ce traité.

— On assure que le président Roosevelt et
M. Root, secrétaire du département d'Etat,
ont peu d'espoir de voir aboutir l'action en
justic e actuellement en conrs pour empêcher
les autorités scolaires de créer des écoles spé-
ciales pour les élèves japonais.

M. Richard Olney, ex-sous-secrétaire d'Etat
sous la présidence Cleveland , émet, dans une
lettre ouverte, l'opinion que les Etats-Unis ne
peuvent exercer aucune juridiction sur les
règlements scolaires de l'Etat californien ou
dea autres Etats de l'Union.

Russie
Voici le résultat des élections du second

de^ré jusqu 'au 7 février. Electeurs désignés
2336, dont 559 monarchistes, 414 modérés,
C70 partisans de la gauche, 117 nationalistes,
30 sans classilication, 140 inconnus.

Mandchourie
Le gouvernement japonais a évacué la

Mandchourie. II fait tout pour voir se rétablir
l'état normal des choses et des bonnes rela-
tions avec le gouvernement russe ; à cet effet,
il réduit au strict minimum le nombre des
gardes militaires du chemin de fer.

ETRANGER

Pauvre f emme. — On mande de Bor-
deaux :

Mercredi matin , M. Merl y, commissaire de
police du 10° arrondissement, était informé
qu 'une pauvre femme, Mme Vignolles, qua-
rante-cinq ans, demeurant rue Lafontaine ,
dans une mansarde , venait d'être trouvée
moi te dans son lit par des voisins.

Le magistra t s'étant rendu à l'adresse indi-
quée pour procéder aux constatations légales,
trouva , étendu sur un misérable grabat , le
corps de la malheureuse , à demi rongé par les
rais.

Au moment de l'arrivée de M. Merly et des
agents qui l'accompagnaient , un chat noir
était couché sur la poitr ine de Mme Vignolles
et tenait un lambeau de chair arraché à la
ioue de sa maîtresse.

Le médecin , qui a procédé à l'examen du
corps, a déclaré que la mort , qui remontait à
quatre j ours, devait être attribuée à une con-
gestion causée par le froid.

Les lettres et le f roid.— Un fait étrange
s'ost produit par suite du froid terrible qui
règne actuellement dans l'Alaska. Un télé-
gramme reçu samedi matin de Dawsou-City
annonçait que les lettres arrivées la veille
dans cette ville ne formaient plus qu 'une
niasse compacte daus les sacs qui les conte-
naient. Los sacs eux-mêmes étaient celles les

uns aux autres. H a fallu les séparer avec les
plus grandes précautions, puis chaque bloc de
lettres a été exposé progressivement à des
températures diverses. Une fois détachées, on
les a fait sécher dans des fours avant de les
distribuer, mais les suscriptions d'un grand
nombre sont restées indéchiffrables.

SUISSE
Pour le Gervin. — Dans sa dernière

séance, la section de Berne du C. A. S. a voté
à l'unanimité une résolution contre l'octroi de
la concession pour un chemin de fer au Gervin.

BERNE. — Mardi soir.à Moutier, un jeune
homme se rendait à une assemblée, lorsq u'il
fut arrêté par une demoiselle de sa connais-
sance qui demanda à lui parler. H n 'était pas
plutôt arrêté qu 'il reçut en pleine figure le
contenu d'un flacon de vitriol. U eut heureu-
sement le temps de porter une main à ses
yeux, qui furent protégés ; le reste de la figure
est affreusement brûlé. On le transporta dans
un restau rant voisin, où il reçut les premiers
soins, et de ii il fut envoyé à l'hôpital.

ZURICH. — Les douze brasseries du can-
ton de Zurich ont brassé dans le courant de
l'an dernier plus d'un demi-million d'hectoli-
tres de bière.

— La commission du Conseil général de
Zurich, chargée de l'étude de la question dea
logements ouvriers, propose de voter un cré-
dit de 2,486,000 francs pour la construction
d'habitations ouvrières. Ces logements seront
attribués en premier lieu aux employés de la
ville.

ZOUG. — On mande de Zoug que les ter-
rassements ainsi que l'échafaudage du monu-
ment comménaoratif de la bataille c*e Morgarlen
sont terminés. Les travaux du tailleur de
pierre sont adjugés. En sorte qu 'il pourra
être procédé à l'érection du monument sur la
colline Buchwiildli dès que la température s'y
prêtera.

Le comité d'initiative pense pouvoir inau-
gurer le monument le 1" août. Les fonds dis-
ponibles suftiront à couvrir la dépense. Ce-
pendant , pour que le monument puisse être
entièrement achevé, il faudrait encore pou-
voir scul pte r dans la paroi qui lui sert de fond
les bas-reliefs prévus par l'artiste ; mais le co-
mité ue dispose pas encore des 6000 fr. qui
seraient nécessaires pour ce parachèvement,

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Schaffhouse a décidé de faire droit
à une demande de l'union suisse des arts et
métiers et du comité central des architectes
suisses et de reconnaîtr e la grève et le lock-
out comme cas de force majeure entraînant la
suspension des contrats d'entrepreneurs pour
les travaux exécutés pour le compte de l'Etat.
La suspension ne sera pourtant admise que si
les entrepreneurs peuvent prouver que grève
ou lock-out n'ont été provoqués par aucune
faute de leur côté.

SAINT-GALL — Près de Waldstatt , dans
le Haut-Urnaesch, l'usine électrique de Kubel
va établi r un grand réservoir qui ne coûtera
par moins d'un million de francs.

TESSIM — Un j eune homme de 26 ans,
nommé Monighetti, ouvrier de la compagnie
du Gothard, est tombé du haut d'une paroi
de rochers dans les montagnes situées au-
dessus de Biisca et s'est tué.
¦ VALAIS. — L'autre j our, deux inconnus
vinrent le soir à la gare de Brigue et là fei-
gnirent de se quereller. Tout le monde accou-
rut. Pendant ce temps, l'un des compères
s'éclipsait, tandis que l'autre continuait à jurer
et à tempêter, attirant sur lui l'attention.

Que faisait le premier?... Il tentait de frao-
turer la caisse de la gare ; mais il fut décou-
vert avant d'avoir pu l'ouvrir. Le truc avait
échoué et les deux malfaiteurs furent arrêtés;

— II y a quelques jours un homme d'Anni-
viers se dirigeait vers l'abattoir pour tuer uu
porc Avant de quitter la chauaàr", il avait
mis soigneusement ses couteaux de boucherie
bien affilés dans la poche de son (.aletot. Il
partit ainsi,chassant l'animal devant lui Che-
min faisant, l'animal ayant voulu faire.un dé-
tour, l'homme s'efforça de le retenir. Par un
mouvement précipité, il s'inclina fortement,
une pointe de couteau s'enfonça dans ses cô-
tes. Se sentant piqué, mais ne voulant pas
abandonner son animal, et s'apercevant à
peine que le sang coulait de sa blessure, il
marcha encore une centaine de ra^res, puis
il tomba sur le chemin et perdit connaissance.
Il fut immédiatement rapporté chez lui par
des gens du village où de prompts secours lui
furent donnés. Avec peine on réussit à arrêter
l'hémorragie. Au bout d'uno heure environ,
l'homme reprit connaissait e II sera rétabli
après s'être bien soigné pendant quelques
jours .

VAUD. —Une forte explosion de gaz s'est pro-
duite à 6 heures, vendredi matin , à Lausanne,
chez M Delay, architecte, au n° 8 de l'Avenue
Vuillemin. L'appartement a été complètement
démoli, et les vitres des maisons avoisinantes
b risée?. La bonne a été transportée à l'hôpital,
grièvement brûlée.

FRIBOURG. — La poste qui descend de
Bulle à Fribourg a recueilli, vendredi matin,
près d'Avry, une femme d'un des hameaux
avoisinants. La malheureuse avait été surprise
j eudi soir par le froid. Quand on la rencontra,
elle vivait encore, mais elle ne tarda pas à
succomber.

Un f léau. — On nous écrit de Morat, le
7 février :

Trois cas de méningite cérébro-spinale vien-
nent de se produire dans la commune de
Courgevaux , voisine de notre ville. Cette ter-
rible maladie s'est déclarée dans une nom-
breuse famille , logée très à l'étroit, et dans un
foyer hygiénique très prop ice au développe-
ment de la contagion. Le père, premier atteint,
se trouve un peu mieux; son lils, jeune
homme de 21 ans, est mort hier ; une fillette
de 11 ans est gravement malade et laisse peu
d'espoir.

Le médecin traitant, la préfecture et l'au-
torité communale ont pris de rigoureuses me-
sures pourempêchercette dangereuse épidémie
de prendre de l'extension et travaillent à la
localiser.

| Espérons qu 'U en sera ainsi ; mais l'alarme
a été grande dans la population de ce village, où
la maladie trouverait d'autres foyers tout aussi
ïaciles à atteindre que celui qu'elle a envahi.

Bienne. — Vendredi matin, est mort, à
l'âge de 46 ans, M. Ed. Stauffer , président de
la ville de Bienne depuis 1901, député au
Grand Conseil, membre du Conseil de la Ban-
que cantonale, très estimé dans tous les partis.
-Le défunt était le frère du peintre graveur et
Sculpteur Ch. Stauffer, décédé en 1891. Au
militaire, M. Ed. Stauffer était lieutenant-
colonel.

RéGION DES LACS

Dans le haut Vallon
(De notre corrsseawtant.)

Faut-il encore vous parler de la neige, mon
cher rédacteur? Tous vos correspondants re-
viennent sur ce sujet actuel et ils ne l'épuise-
ront pas l on pourrait en parler longtemps
s,< ns crainte de se répéter |

Parlons-en donc encore, car on n'y revien-
dra plus de si tôt, puisque les plus vieux disent
ne jamais avoir vu un semblable hiver.

Les trains déposent à nos gares des habi-
tants du bas en grand nombre, avec luges et
skis ! d'autres sans «engins de neige».

— Que venez- vous faire ? leur dit-on.
— Nous venons contempler votre extraor-

dinaire hiver... et certes ça vaut bien la peine
de se déplacer pour voir un tel spectacle I

Oui, ça vaut bien la peine de se déplacer,
car ça ne se voit qu'une fois dans une vie
d'homme.

Dans 30 ans, quand on consultera les
« Feuilles d'Avis » de 1907 (février) on ne
pourra pas croire que de tels phénomènes mé-
téorologiques se sont passés dans notre canton
et encore on ne peut pas même tout raconter.

Relevons cependant quelques fa its sug-
gestifs.

Samedi dernier, alors que le régional V. T.
bataillait entre Môtiers et Couvet, près du
Grand marais, sans pouvoir se dépêtrer, les
complications se multipliaient également sur
la grande ligne.

Le train , qui part cle Neuchâtel à 9 h. et
doit arriver àlO h. 35 aux Verrières, était blo-
qué entre les Champs Berthoud et les Verriè-
res... un vrai train celui-là et pas un régio
pourtant !

L'express de Paris qui quitte Neuchâtel à
10 h. 45 ct touche les Verrières à 11 h. 52 était
attelé de deux locomotives.

«Eh ! bien, disaient les gardes-barrières, en
le voyant passer à toute vapeur , celui-là
pourra foncer» !

A Boveresse, arrêt pour laisser descendre
quelques voyageurs à destination de Môtiers
et Fleurier qui n'avaient pas eu de régio à
Travers.

Des lors force fut à notre express de ralen-
tir son ardeur pour ne pas aller tamponner le
train précédent en panne dans la neige.

Ce fut son malheur, car lui aussi, à son tour
était bloqué près du train de 10 h.

H arrive, en effet, que dès que la neige est
trop épaisse sur la voie elle touche le brasier
de la locomotive et arrête le tirage.

Une machine de secours venue des Verriè-
res ne parvint pas à débloquer nos deux trains

en détresse : il fallut user des bras, de la pelle
et de la pioche, et les vaillants employés de la
ligne, après avoir travaillé une grande parti*
dé la nuit, parvinrent à dégager suffisam ment
la voie pour permettre aux trains de continuer
leur course interrompue ; aux environs de 4 h.
du matin, l'express arrivait aux Verrières à
l'heure à peu près à laquelle il aurait dû être
à Paris.

Oh ! les pauvres employés de nos chemins
de fer I

Par contre, ces j ours-ci, maintenant que le
calme est revenu, la montagne est féerique:
le Chasseron détache son immense dent,.gri-
sâtre à l'ouest, sur la blancheur immaculée
des montagnes et invite les skieurs à lui faire
visite. La neige devient, en effet, très bonne
pour ce genre de sport

Du reste, ces messieurs les skieurs ne sont
pas gênés sur nos montagnes et dans nos pâ-
turages par les murs et les barrières entière-
ment recouvertes par la neige.

Avant-hier un cheval, qui avait fait un pas
hors du chemin, s'est enfoncé de toute sa hau-
teur dans la neige; on a eu grand'peine à l'en
sortir.

A certains carrefours de nos routes canto-
nales les tas de neige atteignent la hauteur de
nos poteaux-indicateurs tricolores.

Depuis quelques jours, nous avons sur la
montagne une douce compensation à notre
isolement: pendant plusieurs* heures de la
journée nous jouissons d'une température
beaucoup plus élevée qne dans la plaine où
l'atmosphère est un peu brumeuse ; l'air est
très clair et le soleil chaud ; on peut ouvrir les
fenêtres au milieu de la journée.

Il serait heureux que ce «radoucissement»
redonne un peu d'eau anx citernes qui sont à
sec : c'est là le plus terrible inconvénient de j
cet hiver.

Lt nos braves paysans, prives de fourrage,
avaient appris avec joie la baisse du prix du
pain ,à Neuchâtel : c'était pour eux l'espérance
d' uuo baisse des sons et fari nes dont se nour-
rissent leur bétail. Or, il n'en est rien, hélas 1
les farines vont rester au même prix pendant
un certain temps encore.

Bien que le service de la poste se fasse
maintenant à peu près partout d'une façon
régulière , les routes ne sont pas toutes ouver-
tes. Des Sagnettes à La Brévine, par exemple,
il y a juste la place pour un traîneau ; il n'est
pas question de «croiser».

Les négociants qui conduisent leurs mar-
chandises ont des pelles sur leurs luges : dès
qu 'ils rencontrent un autre traînea u, ils élar-
gissent un peu la route et s'ils le peuvent
transportent sur leurs épaules le plus léger
des deux traîneaux.

On voit que la circulation est quelque peu
compliquée.

A bien des endroits tous les hommes valides
ont été réquisitionnés pour le déblaiement de
la route.

Chose intéressante, les renards sont rares
cet hiver dans le haut du Val-de-Travers ;
alors quo le froid et la faim devraient les
pousser à faire des exploits dans nos poulail-
ler?, on n'entend presque pas parler d'eux.

C'est qu 'il leur a été fait une chasse achar-
née ces dernières années, à tel point qu 'il y a
quelques automnes, deux chasseurs en ont
tué 32 dans un espace assez restreint,entre les
Bans et le Bois de l'Halle et Les Chuxfeenniè-

| 
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: res, in eèiè i* La Brértne. Aussi n'y a-t-il
rien d'étronaat à ce qu'an groupe da deux
ou trois atawsears ait à loi seul tué plus de 59
lièvres cet autttaae, «laus les ooiates parages
à peu gréa.

Avec quelques amis de Keoehâtei nom»
avons «a la eurmité d'aller voir la maison
écroulée 4* ta mentagoe de Beverçsse et vrai-
ment nous n 'arens pas regretté noire cours©
fatigante; les effets de la catastrophe, dont
parlait il y a quelques jours Ton de vos cor-
respondants, valent la peine d"ètre constatés.

C'est, en effet, la toituie du rural qui s'est
effondrée, écrasant dans sa chute retentissante,
des chars «t im instruments aratoires ; c'est
une perte sèehe pour le fermier déjà si
éprouvé par l'accident et, comme tous lea
paysans, par la sécheresse de l'été dernier.

Car, on n'a pas l'idée de s'assurer contre de
semblables catastrophes qui sont heureuse-
ment exceptionnelles.

C'est par miracle que les vaches n'ont pas
été écraséea

Avec le temps clair le froid est redevenu si
intense que, dans quelques immeubles, les
tuyaux du chauffage central ont gelé à l'inté-
rieur.

On voit aussi que les bords du lac sont gelés,
car les canards sauvages nous arrivent par
vols nombreux cherchant l'eau courante do
nos rivières de montagne.

A certains endroits où l'eau ne court pas
trop fort, les bords de la Reuse sont gelés ; les
gamins s'y aventurent sur leurs patins ; di-
manche dernier l'un d'eux, un peu trop con-
fiant, a pris un de ces bains de pied qui a dû
le faire réfléchir sur les agréments du pati-
nage sur la rivière.

LE PRIX DU PAIN
t.* baisse du prix du pain , décidée par les maîtres boulangers de

NeOchàM , a BiiRi-éré k I uu de nos honorés confrères ot k MM. les
meunleis de la région dus réflexion» désapprouvant cette mesure et U
jugeant sous un mouvais jour. Les soussignés, dans l'intérêt de la vé-
rité, estiment de leur devoir de donner quelques renseignements aux
pentAMus que ee sujet intéresse.

Le prix de Q.3'2 le k», sans être exorbitant pour l'acheteur est
6t7pe««*>it pour le boulaoj per un prix de vente avantageux ; trop avan-
tageux , faut-il croire, puisque certains boulangers ont eu ie tort de
mettre cette situation favorable k profit pour avilir les prix, dans le
but d'accaparer la clientèle de leurs concurrents : un cas s'est même
présent* m'i des boulangers de la ville ont fait des offres hors de
t"Ule CQ , v nance et où, de parti pris, ils se sont engagés k fournir du
pain à du» conditions qu 'ils devaient savoir ruineuses pour eux.

Nous i-s'imons que le pri x du pain doit être établi à de* limites
assez | r J*«S mur ne pas se prêter à une aussi grande variante , et
qu 'en f V":- - > <"<. I M escomptes sur une pareille échelle, cela, grâce au
prix dt 32 -»? te kilo, les boulangers lésaient uue grande partie de
la client > ¦ relie qui paye sur carnet tous les mois et celle surtout
qui , n 'achetant pas k crédit, acbèie son pain contre argent comptant ;
e?s deux catégories sont heureusement assez nombreuses et ont droit ,
nous semble-t-il , k quelques égards qu 'U est de strict équité de leur
accorder, d'autant plus que le sacrifice du boulanger n est pas très
conséquent , s'il veut bien mettre un frein aux abus de faveurs qui se
pratiquaient précédemment.

Le suuv.. '!« notre existence et l'avenir des nôtres ne nous per-
mettent pas non plus d'oublier que nous sommes, depuis plus de deux
ans, sous le coup d'un arrêté de la Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel . qui nous a signifié, par l'organe de son gérant,
M. Berger, son intention d'écraser les boulangers de la place au profit
de la communauté qu 'il représentait, et cela sans s'arrêter à aucune
considération humanitaire pour ses victimes.

La menace était d'autant plus grave pour nous, qu 'elle fut hnmé-
rfialeinem ui_,s« A exécution , en nous obligeant k vendre 32 cent, le
pain qui >_> *•»•» •< «*rs se rendre 34 centimes.

Cette concurrence a mis le désarroi dans les rangs des boulangère
et expli que les divergences de vue actuelles ainsi que le manque
d'ensemble pour maintenir une décision prise à l'unanimité de tous les
boulangers présents lors de la séance ofi la baisse a été décidée.

Pour ces raisons, les boulangers soussignés estiment ssrir loyale-
ment vis-à-vis de leurs clients et de leurs collègues en maintenant,
qtioioue seu 's aujourd 'hui, la baisse décidée.

Nous u ''"'lions pas que , ces faits étant expliqués, les clients des
boulanger* --fuseront pas leur appui à ceux qui estimeront ne pas
être en mesure de consentir la baisse décidée.

NEUCH âTEL, le 8 février 1907.

R. SCIMITER, L SPÏCIHGER, R. LECHER,
BOULANGERS.
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grasscrie ou Vauseyon
Dimanche 10 février

GRAND BAL PUBLIC
Se recommande, Gr. PBAHIN8.

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

Brasserie fln flrapeaii
Ce soir et jours suivants

Grandes soirées
vocales et instrumentales

données par U

Troupe UMPE
Samedi, dès 7 heures

TEIPES
nature

et

mode de Caea
Se recommande,

f i. JKerian-Chevalley
TIVOLI o.o.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 14 février 1907, à 8 h. du soir

Quatrième séance

Isipùlaire
PROGRAMME;

Quatuor en ré majeur Diitersdoit
pr iustr. à cordes

de Coupent»,
Quatre pièces peur piano Ph. -E. Bach,

Scartatti.
2m« et 411». concerts iameaa.

p' 2 violons et piano
Trie ea toi majeur locatelli.

p' piano. 2 violons
et basse continue

Prix des places: 2 fr. 50 et i fir.

En rente au magasin dt Umc E.
MEYSTRE, ra» Saint-Honoré, et le soir
de la séance à l 'entrée.

SJmTfl - ROBES
Suce. »«" SPERLÉ

Place des Balles 5
SE RECOMMANDENT

I 

Jeans botnme de 46 ans eberebt

chambre et pension
dans une famille ne parlant que le
français, k Neuchâtel ou environs.
U fréquentera l'Kcoie de commerce
et préférerait, si possible, être seul
pensionnaire. Adresser les offres
avec indication du prix, k E. G.
253 poste restante, Bfen-
chfttel. 

AULA DE L'ACADÉMIE
Imndi 11 février

à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

organisée par l 'Union féministe
de Neuchâtel

Le mensonge an féminisme
par

M. E. Morel , pasteur

Ôn cherche, pour un jeune hom-
me chambre et pension d'un

prix modique
Vie de famille exigée. — Adresser
les offres sous chiffre A. A. 728
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

QUI
adopterait *°z2i_V'*_:
dresee du n* 731 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

MIL HLLITOI
CORCELLES
Tons les samedis

Souper ai tripes
_̂_ _̂_3tE___________________SS3BÊ___B!_*B8 B̂B-_SBMSWm __ZW t

Personnel capable
j ou bonne place s'obtiennent le

plus sûrement par une inser-
tion dans la rubri que c offres
et demandes d'emploi » parais-
sant le samedi dans lAllpe-
rneinen Volkweituap, à Zofin-
gue. Plus de 208G9 abonné", 'riz
de la ligne pour demauue de
personnel seulement 15 cent.
Par 3 insertions 10 % de ra-
bais.

ÇJB" Demandez un exem-
Plaire gratis k l'expédition de

Allgemoinen Volksztùtung, ,
à Zofingue. A 5855 j

¦iiîTiiMÏnîi ~tàs-m—*-m_ïmau

gratuit
pour vêtements de dames, par
M"« E. Frey, prof., k Neuchitel,
21, faubourg du Lao. _^

Brasserie MiProieMe
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode ôe Caea

Choucroute garnie
jtorotûs â U Jîapotttahit

Escargots

Jf Villars
sage-femme •*•

Bue du Trésor H
L1M COMMERCIALE

répétera le programme de ses

Séances générales
au

THEATRE DE NEDCHATEL
le Jeudi 14 février 1907

en faveur dn

Dispensaire antituberculeux
de NEUCHATEL

Portes : 7 b K Rideau : 8 h. prédite
Orchestre de la Société

Direction : M. A. DRA60, professeur

Pour les détails, voir le programme

t PRIX DES 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.

ASILE DIJMSIER
Pendant Tannée 1906, la vie a

continué k l'Asile de Cressier sa
marche paisible. Le nombre des
élevés, de 16 habituellement, est
de 44 dans ce moment. La conéake
de certaines d'entre elles a été DM
cause de souci pour les iiii'ectri««*;
mats d'une manière générale, grice
au travail et k la persévérance d«
ces dernières, bieu des pregro*
ont été réaÛeée.

Les peneieae pavées par les pa-
rents ou les protecteurs des élév««,
le produit du blanchissage et les
dons reçus ont permis k l'Asile <U
boucler ses comptes d'une ma*à**e*favorable. Nous tenons cvp amêtmà
k le ree*BM»aader toujours k la
bienreiUasec de ceux qui s'y inté-
ressent, soit en envoyant àes riene.
soit cn fouroieeant de l'ouvrait.
Nous exprimons en même teams
notre gratitude k nos f& utrmmx do-
nateurs.

Le comité rappelle que l'Astte
reçoit des jenne s filles abaaéea
nées, négligées, vieittosee, mais
n 'ayant pas fait métier de vice ;
«on but est de les mettre k mémo
de gagner honorablement leur vie.
Elles apprennent k coudre, à blan-
chir ut a repasser, k cuire, k tenir
un ménage, k soigner uu jar din,
etc. Il est pourvu aussi à leur en-
seignement primaire et rettgieex.

Les directrices et les «aiiaakrm»
du comité continu en t k léweigaer
leur bienveillant intérêt k ces jen-
ues filles , k leur sortie de l'Asile,
en les plaçant coton leurs aptitude»,
dans de bons imfcvttx , et les nou-
velles qu 'elles en reçoivent sent¦ souvent un sujet de sattafa«tiea si
d ' en cour agei«*nt.

Résumé des comptes de 1906
RECETTES

Dons Fr. 249? —
Pensions » 30â4 A3
Blanchissage tprednit net) » 781 Tt
Prélevé au fends de

réserve » 375 tt
Pr. 61« W

DÉPBN518
Location et honoraires Fr, 3025 —-
Ménage. . . . . ' . » 3*76 M

Fr. 6702 W

Les dons seront reços avec re-
connaissance par les bureeax des
journaux religieux de notre ville,
et par les dames du comité :

Mm™ Nagel-Terrisee, présidente.
F. 5e Perregaux, vice-pré*.
Ed. de Reynier, secrétaire.

Mn* Esther Richard, trésoriers.
M1»" Alphonse Wavre.

Eugène Gourvoisier.
Ferdinand Du Pasquier.
Alexandre Du Pasquier.
Max Carbonnier.
Jean de Pury.

Neuchâtel, 6 février 1907.

mmt*asm*m_______ 9————SÊBSÊBSÊ___ \

ÉCHANGE
Une famille honorable cherche à

placer pour le commencement d'a-
vril, dans la Suisse française, sa
fllle de 14-15 ans, eu échange d'un
garçon du môme âge. S'adresser k
Alfred Ruefli-Abrecht , k Longeau
près Bienne. 

LEÇONS
de mathématiques, physique, mé-
canique, etc., élémentaires et su-
périeures. S'adresser k M. Henri
Krebs, assistant. J.-J. LalUwaod 7.

M™ A. SAVIGNY , Genève
«¦ ¦¦ ' 

¦¦ PUSTtUBlK 1 r.. ¦ -
Sage-f emme. — Consnltorions. Pen-
tiunnaires. Maladies des damea.

Cercle Indépendant
TE&1FI3S

tous les samedis
On demande h empruitei

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

Restaurant to ROCHER
Tous /es samedis

TRIPES
Vin rouge et blanc

dopuis 40 et, le litre, à remporté
Se recommande,
A. Jea«»eiret-€rr«r»dei'

f La Teuille d 'Mvi * de Neuchâtel, '
hors de ville,

_ a fr. -S par trimestre. ,
» , ¦ i ,  , , , _ _ >

CONVOCATIONS"
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDRES
XXVI I"" AN N ÉE

Ecole 4a dimanche, 9 h. dn m.
Cnlte, 40 h. i
Réunion religiense, 8 h. soir

t_-__m_m_____3_m_ amt___-—t—tmtK_——B

'jffePettriens
NEUCHATEL

•1833 rn-amt;] t9«7

LIX- Réunion d'hiver
le mnwM 19 K *¦***•**

k l  h. % à* —tr

à rHOTEL DU SOI.EH,

«f tBiXB M JMHbl

1. Bsnp— .
2. Cia__ ipnnientf »»i:

•*) tminmn NaeeUMois de M.
X i p katmtm Wavre;

bj k prepe* é* 1848, fragments
de lettre* if*ua pasteur neu-
ehàteWU. de M. Paul Ja-
rottet.

Prié **, ? éa t/ mvmim àammédia-
temurni, ,

Croix # li
B&ttày-Cêrtettté-iwmix

Mmmmémm !• «éfiiw 1»07

(Sali* ta Mont, i fetf?)
**. -m MMF WtTt/o*m •

tâmm m TBSP&MCB
A 7 h. Vt du seér :

CAUSERIE
g'aérmnnt spécialement à la Jeu-
nesse, maie k laquelle tout lo
atonde est eoréiaiement invité.

Mut****»*, r**t*ilmM *****t atumk

m Mentrieur et Ueséemoi- I
H selle * R£ Y MON!) remercient I
B sincèrement les p ersonnes ¦
| qui leur ont témoigné de la ¦
! sympathie dons le deuil qui m
¦ vient de Us frapper. . M
I Neuchâtel, 9 février 1907. I

I 

Monsieur et Mad ame I
Charles LŒRSCH, à Neu- I
ehétel , et leur parenté . se I
font %*n doooir de remercier I
sineàrsmmnt toutes les per- I
aemnss qui leur ont tèmoi- I
gnè de la sympathie à Voc- 1

I caston ds la grande épreuve ¦
I qu'ils viennent de traverser, m
B 

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
ayant été constatée dans deux districts da
canton de Vaud , voisins de la frontière neu-
châteloise, le Conseil d'Etat a rendu un arrêté
interdisant jusqu'à nouvel avis d'amener sur
les foires et marchés au bétail du canton da
Neuchâtel du bétail de provenance vaudoise.

Couvet (corr. ). — Tous les amis de J'his»
toire neuchâteloise apprendront certainement
avec un vif plaisir que la réunion annuelle da
la Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel aura lieu cette aiuuée à Couvet

Les pourparlers engagés à cet effe t depuis
un certain temps entre les autorités de notre
commune et les représentants de la Société
d'histoire ont abouti sans peine au résultat
désiré de part et d'autre.

D reste maintenant à faire ratifier cette pro-.
position par l'assemblée de la Société d'histoire
qui a lieu habituellement au printemps au Châ-
teau de Valangin et qui fixera également,
après entente avec notre commune, la date
définitive de cette fête annuelle.

JE0f Voir la suit* des nouvelles à la page six.

CANTON

l _ \a T?¥PIIlire «•¦««, mruwK», £* iMMftAlw iri i»— -**** i/pcni »
WÊ ***»£____ *&£____£__*c2 J
¦ **B tvtUm*f *ltmt-t>iatttm. Sm,.*s-U Jm~mr.

JTonUiei pas les petits oiseaux



Cette réunion des historiens neuchâtelois
revêtira cette année à Couvet un caractère
particulier, par le fait du centenaire de Fer-
dinand Berthoud, enfant de notre commune,
Rô à Plancemont.

Toutefois, quant à ce dernier point, il est
permis d'espérer qu'on ne fera pas coïncider
exactement la date du centenaire avec la fête
«Thistoire ; car, plusieurs citoyens de Couvet
et du Val-de-Travers font partie du comité du
centenaire Ferdinand Berthoud et désirent
•Bsister anx fêtes qui seront célébrées à Paris
en mémoire du savant horloger qui honore
son pays et son village natal à l'étranger.

Le 16 juin il y aura, en effet, à la Sorbonne,
à Paris, une séance qui attirera un grand
nombre do personnalités du monde horloger
et savant, et l'inauguration du monument
Ferdinand Bei thoud aura lieu le 23 juin, à
Grolay près Paris.

Rien n'empêche qu'on célèbre la mémoire
de Ferdinand Berthoud, à la réunion d'his-
toire, quelques jours avant ou après les fêtes
du centenaire, à Paris, de façon à ne pas pri-
ver quelques uns de nos concitoyens distin-
gués d'assister à l'une ou à l'autre de ces
manifestations.

C'est toujours un honneur et un privilège
pour und localité de recevoir la société can-
tonale d'histoire, et les historiens neuchâte-
lois peuvent être amures d'avance de la cor-
diale réception de la population covassonne.

Quelques citoyens ont aussi émis le vœu
qu'il y ait à Couvet une | etite manifestation
spéciale à l'occasion du centenaire de Ferdi-
nand Berthoud.

Toutes les personnes qui s'intéressent à la
vie industrielle de notre pays et aux grands
hommes dont s'honorent la Patrie neuchâteloise
seraient conviés à une réunion dont la date et
la forme seraient encore a déterminer.

Ce qui n'impliquerait pas nécessairement
nne défense de parier de Ferdinand Berthoud
à lu réunion d'été de la Société d'histoire.

Les membres suisses du comité du cente-
naire de Ferdinand Berthoud adressent un
appelaux citoyens généreux du Val-de-Tra-
vers en les priant de ne pas oublier la sous-
cription ouverte à eet effet.

NoÈraàff ue. — On écrit au « Journal de
Neuchâtel » que, mercredi soir, une assem-
blée ouvrière comptant 120 à 150 participants,
s'est réunie au collège sous la présidence de
M. Viret, secrétaire de la Muraria.

Après que des discours énergiques eurent
été prononcés, elle a voté à l'unanimité une
nne résolution protestant contre le renvoi d'un
ouvrier, président du syndicat des mines du
Furcil.

Colombier. — Le dlnqnantième rapport de
la Banque d'épargne de Colombier constate
que la banque possédait, au 31 décembre
1006, 1541 livrets de dépôts libres 4 •/«. pour
1,595,317 fr. 85.

Le héoAke net de l'exercice est de 25,409
francs, qui permettra de répartir 6 fr. 50 par
action, d'attribuer 3000 fr. au fonds dé réserve
et de reporter à compte nouveau 1 123 fr. 10.

L'assemblée des actionnaires discutera la
proposition d'un emprunt de lOO.OtM) fr. en
obligations, pour consolider la dette flottante
résultant de la construction d'un nouveau bâ-
timent.

NEUCHATEL
Après boycottage. — Nons avons indiqué,

d'après le Touring club suisse, les eiïets du
boycottage dé la Suisse en 190b par les auto-
mobiles clubs étrangers : augmentation du
30% sur 1905 du chiffre des automobiles.

Cette proportion est plus forte encore pour
Nenchâtel

Au cours d'une conversation, il nous a été
démontré, avec pièces à l'appui, qu'un des
principaux hôtels de Neuchâtel a reçu les
voyageurs de 112 automobiles en 1905 et ceux
d'environ 170 automobiles en 1906, année du
boycottage.

C'est-à-dire que si la Suisse n'avait pas été
boycottée l'année dernière, elle aurait disparu
sous les automobiles.

Théâtre. — Ce soir, la tournée Albert
Chartier donne une seconde représentation du
drame h grand spectacle de Decourceile « Les
deux goss>es >.

Ecole de commerce. — La commission
de l'Ecole de commerce a nommé aux fonc-
tions de maitre d'études M. Alfred Guinehard,
actuellement second secrétaire du département
de l'instruction publique.

Cour d'assises. — La cour siégeant le 8
février avec l'assistance du jury appelle la
cause Jaqnet et consorts.

David-Louis Jaquet, fils de David-Jacques,
né en 1842, originaire de la Sagne, sans do-
micile fixe ; Emile Marendaz né en 1856, do-
micilié aux Con vers, horloger; Leschot, mon-
teur de boites à La Cbaux-de-Fonds, né en
1863, sont prévenus d'avoir frauduleusement
soustrait, en novembre 1906, à La Cbaux-de-
Fonds, des objets d'bauillement exposés en
devanture et une caisse de pâtes alimentaires
qui étai t sur le cbai d'un camionneur.

Jaquet, qui a déjà subi 35 condamnations
dont 14 pour vol, est accusé d'avoir volé: une
pèlerine à la devanture de la maison Bloch
fils et Cie, un manteau officier à la devanture
de la maison Hirscb, un pardessus à la devan-
ture de la maison Lévy, une caisse de pâtes
alimentaires sur le ebar du camionneur Ber-
gen, et un pardessus appartenant a M. Girar-
det, à la Métropole. Jaquet dit qu'U se sou-
vient bien des deux (ftemiers vols, mais qu'il
ne se rappelle pas les trois autres, ayant pas-
Bab'eijieut bu.

Mxrentlnz avoue avoir pris part à tons les
Vols natif à «aiui du manteau de M Girardet
el à celui de h» caisse de pâtes alimentaires..
ÇepMMtturt. il avaii dit précédemment au juge
d'instruction qu il avait vu le vol de la caisse.
Laaehot déclare qu'il n'a pas pris part à ces

vols. D est vrai qu'U a porté le manteau de
M. Girardet, mais sans savoir que c'était le
produit d'un vol. Cependant il accompagnait
Jaquet lorsque celui-ci vendit ce manteau. Q
a en outre cherché des outils pour ouvrir la
caisse croyant que celle-ci contenait du vin.

Le jury prononce le verdict suivant: Jaquet,
coupable des cinq vols ; Marendaz, coupable
de quatre vols, Leschot, coupable comme fau-
teur.

Le procureur général demande pour Jaquet
18 mois de prison, dont il faudra déduire la
prison préventive, et 10 ans de privation de
droits civiques, pour Marendaz, 6 mois de
prison, moins la préventive, et pour Leschot,
20 jours.

La cour rend le verdict suivant :
Jaquet, 18 mois de prison dont à déduire

60 jours de préventive, plus privation de
droits civiques pour 10 ans, Marendaz,8 mois,
dont à déduire 20 jours de préventive et Les-
chot à 8 jours de prison civile.

La cause Maccagnan et Telo est appelée à
l'audience de relevée.

Jean Macc ignan, né en 1870 à Pedevena,
province de Bellune (Italie), manœuvre, sans
domicile, et Quinto Telo de la province de
Crémone, né en 1884, manœuvre, san < domi-
cile connu, sont prévenus d'avoir triché dans
une partie de cartes pour obtenir frauduleuse-
ment l'enjeu de leur partenaire, Ceppi, maçon
à Neuchâtel

Les prévenus ont déjà été condamnés pour
escroquerie.

Maccagnan, venant chercher de l'ouvrage
à Neuchâtel lit la connaissance de Telo, soupa
et coucha avec lui. L'interrogation «es préve-
nus est longue et prnible, ils nient s'être en-
tendus pour dépouiller Ceppi.

Telo, le 21 novembre -1906, était allé à la
gare et il rencontra Ceppi, qu'il ne connais-
sait pas encore; il lui demanda si on pouvait
trouver du travail à Neuchâtel Ceppi lui con-
seilla d'aller à Saint-Biaise et l'accompagna
même jusqu'à l'Académie. Là, Telo lui pro-
posa de boire une chope au Chalet de la Pro-
menade. Ils étaient installés depuis quelques
minutes lorsque Maccagnan arriva. Telo pro-
posa de jouer aux cartes à Maccagnan ; ce der-
nier perd 1 fr. Puis Ceppi se mêle au jeu et
met comme enjeu sa montre et 7 francs.

Maccagnan gagne, prend la montre et l'ar-
gent et part sans payer ses consommations.
Ceppi s'aperçoit qu'il a eu affaire avec des
escrocs et conduit Telo à la préfecture. Le
lendemain, Maccagnan était arrêté. Macca-
gnan a déjà été condamné pour une escroque-
rie toute pareille à Saint-Gall

Le jury rapportant un verdict de culpabi-
lité, la cour condamne Maccagnan à nn an de
prison dont à déduire la prison préventive et
à 10 ans de privation de droits civiques. Telo
est condamné à la même peine. Ds doivent en
outre payer les frais qui se montent à

1 527 fr. 60
On appelle la cause suivante : Auguste Du-

i bois et Thiébaud James, ainsi que Thiébaud
! Fritz, les trois domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

j Les prévenus se sont introduits dans une
ferme où ils ont fait bombance, ayant volé plu-
sieurs objets et bouteilles.

Dubois est accusé de vol avec effraction ;
d'avoir effacé les traces de l'abus de confiance
commis par Fritz Thiébaud ; d'avoir commis
un deuxième vol avec effraction dans une
ferme du Gurnigel

La cour prononce le verdict suivant:
Fritz Thiébaud, 18 mois de prison dont à

soustraire la préventive, et à dix ans de pri-
vation de droits civiques.

Pour les deux autres, six mois de prison et
cinq ans de privation de droits civiques, soli-
dairement les frais qui s'élèvent à 288 fr. 5(1
Ils devront en outre payer les dégâts qu'ils
ont faits dans les fermes et rembourser le prix
d'une paire de souliers

On appelle la cause suivante : Hermann-
Ferdinand Muller, domicilié à Bienne, et Frei-
burghaus, Anna, née en 1865, Bernoise, do-
miciliée à Bienne, qui avaient frauduleuse-
ment soustrait plusieurs objets.

Ils ont tous deux subi déjà des condamna-
tions pour vol Leurs délits sont de minime
importance, mais ils sont des professionnels
du vol Anna Freiburghaus a déjà eu 2b con-
damnations, Muller 18 condamnations. Ils
faisaient ensemble du colportage.

La cour condamne Hermann Muller à un an
de prison dont a déduire la préventive plus
une privation de droits civ iques de dix ans.
Anna Freiburghaus est condamnée à la même
peine. Ils ont à leur charge encore les frais qui
sont de 239 fr. 40.

Hochstrasse Charles, né en 1881, menuisier,
précédemment à Neuchâtel actuellement en
fuite, est prévenu de vol pour un total de
2U0 francs.

11 est condamné à 1 an de prison, à 10 ans
de privation de droits civiques et aux frais.

Condamnations par défaut. — Arnold Droz-
dit Busset, né à Renan en 1877, émailleur,
sans domicile fixe et actuellement en fuite, est
prévenu d'avoir au Locle, en octobre 190b,
frauduleusement soustrait divers objets et
effets d'Habillement.

Condamnation : un an de prison, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais.

Cause de Charles-Henri Diacon, né à Dom-
bresson en 1864, précédemment agriculteur
et laitier à Beauregard, Neuchâtel actuelle-
ment en fuite et sans domicile connu. i

il est prévenu de banqueroute frauduleuse,
ayant détourné une somme de 4,400 francs au
préjudice de ses créanciers, et de banqueroute
simple.

11 est condamné à 4 ans •/_ de prison, 10 ans
de privation de droits civiques et aux frais.

Aubert Henri né en 1878, ouvrier boulan-
ger, précédemment à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement en fuite, est prévenu de vol pour
un total de 85 fr. au préjudice de M.' Arnold
Gehring, de la même villa

U est condammé k 1 an de réclusion, 10 ans
de privation de droits civiques et aux frais.

Séance littéraire de Belles-Lettres. —
Est-ce qu'on raconte un éclat de rire? Rend-
on compte d'une explosion de belle gaité?
Y a-t-il une solennité plus gale qu'une séance
générale d'étudiants où acteurs et public sont
à l'envi partis pour la gloireT Avec les lunet-
tes grossissantes de l'honorariat, je proclame
que les séances d'étu liants prennent, à Nen-
châtel la proportion d'un événement!

Le théâtre de Neuchâtel avait hier toutes
les opulences de la ville, toutes les toilettes de
gala, tons les plus jolis minois ; on y voyait
trôner le recteur de l'Académie, magnifique
autant que juvénile.

A l'arrivée des professeurs, des salves d'ap-
plaudissements annonçaient au publie leur
popularité légitime : les sœurs et les fiancées
au premier plan, les yeux brillants, jouissaient
par avance.

Les gens les plus sérieux se déraidissaient
pour un soir; des missionnaires basanés ou-
bliaient leurs lointaines ouailles et les pasteurs
de toutes Eglises ignoftùent leurs séparations.

Ailleurs on n'est jeune qu'une fois. A Neu-
châlel grâce aux séances générales d'étu-
diants, on est jeune chaque fois. Ce sont nos
fontaines de Jouvence !

C'est ce que le prologue du président, M.
Maxime Gourvoisier, nous a dit dans une say-
nète en vers coulants et faciles, jouée avec
une belle aisance par MM. G. Lambelet, Aug.-
H Roulet et G. Grether, célébrant le ving-
tième anniversaire de l'un d'eux.

Soudain, du milieu de l'assemblée, se lève
un vieillard à cheveux blancs de la volée de
1832, qui vient, tout ému, fraterniser avec la
verte jeunesse de 1907. Qui aurait reconnu
dans cet octogénaire , le bellètrien P. Chate-
nay.
Belles-Lettres salut 1 salut vieille maison
Où l'amour enchanteur fleurit chaque saisonJ
Maison du souvenir, et maison de jeunesse!
Oh je te reconnais, et dans mon allégresse
Je voudrais bien pouvoir, k vous jeunes et vieux
Vous dire mon bonheur mille et mille fols mieux.

La musique, violoncelle et piano, de MM.
DuPasquiei et Wagner, fut bissée. Mon ami,
l'èminent critique musical Max-L. Porret, se-
rait seul compétent pour en dire toutes les
délicatesses.

Les vers «Soyons nous-mêmes», de M Châ-
tenay, ont été lus avec sentiment ct avec la
belle netteté sonore digne dn nom de Belles-
Lettres.

La comédie, si fine et si spirituelle, « Les
fourberies de Nérine », de Théodore de Ban-
ville, a été enlevée par M. M.-G. Lambelet et
A Frick avec un brio splendide.

Félicitons nos étudiants de savoir toujours
choisir des pièces aussi charmantes ; c'est un
régal aussi de les entendre détailler avec tant
de finesse. Avec quelle grâce M Frick ne
dit-il pas les vers de Banville I et comme il
porte gracieusement le costume féminin. Aussi
a-t-il fait plaisir à tous en venant dans le cos-
tume de Nérine lire ses vers :

Je suis lasse des amoureux
Enténébrés et symboliques !
De nos jours où tont se complique
La mode est aux airs langoureax,
Aujourd'hui l'amour est pédant
Tous les amoureux anémiques
Et c'est k l'opéra comique
Qu'on va voir tes ardeurs d'an tan.
Ils disent leurs ardeurs lassées
En poétiques bâillements
Et gémissent pareillement
Sur leurs âmes embarrassées—

L'enfr'acte, c'est la « monture », à Belles-
Lettres c'est le clou très attendu de la soirée,
mais c'est un passage difficile, où le scan-
dale est tout près du badinage. On voit nos
cinq honorables conseillers d'Etat neuchâte-
lois, dont la ressemblance pour quelques-uns
est frappante, se casser la tête pour éteindre
le déficit

En trois petits actes d'une bouffonnerie iné-
narrable, oa les voit partir pour le Seeland et
donner des représentations de leurs talents
divers, se déguiser en pitres et finir par une
sarabande effrénée devant les bourgeois ber-
nois d'Anet, tout ahuris du manque de sérieux
des welebes.

Le camarade Naine, député de Chaux-de-
Fonds, d'une ressemblance incroyable, bat la
grasse caisse ; d'autres célébrités font la quêta
La salle se tord.

Comme nos conseillers sont tous gens d'es-
prit et d'humeur gaie, ils eussent élé les pre-
miers à rire de cette monture, sachant que la
caricature est le premier échelon de la gloire.

Mais par malheur aucun n'était présent à
cette Louffonnerie d'une gaité parfaite, qui
s'est terminée par le tableau vivant très réussi
du monument de la République,devant lequel
nos gouvernants viennent apporter le produit
de leurs tournées

Les cinq acles du «Bourgeois gentilhomme»
ont été joués avec un entrain touchant a la
perfection. M Jourdain, joué par M EcL Keller,
a eu des efiets d'ahurissement, dea jeux de
scène qui ont mis la salle dans une joie trépi-
gnante. Molière et ses interprètes neuchâte-
lois n'ont pas besoin de ces éloges I mais quel
médecin que Molière I Pendant dea siècles en-
core il fera des pots de bon sang a l'humanité,
et Belles-Lettres ne saura mieux faire que
de le jouer de génération en génération.

Cette représentation,dans toutes ses parties,
a été un vrai triomphe, et la séance générale
de 1907 comptera parmi les meilleures.

Et quel plaisir que de voir les rôles de femme
joués par des jeunes étudiants. Ils ont des
effets d'une grâce irrésistible ou d'une drôlerie
inouïe. L'un d'eux a inauguré le petit décol-
leté, ce qui semblait amuser fort la partie fé-
minine de la salle.

Il faut bien une critique pour finir: Périsse
le souffleur 1 II n'a rien eu à faire pendant
to it le soir et n'a pas battu le coup ! Bravo les
jeunes! Dr G. B.

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

Anonyme, 3 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 3 fr. ; ano-
nyme Colombier, 4 fr. ; anonyme Peseux, 2 lr. ;
V. G., â Wavre, 2 fr. ; X., 2 fr. ; G. R., 5 fr.

Total : 858 fr. OS.
Ldste close.

En Russie
: Au moment où M. Alexandrowsky, gouver-
ueur de Pensa, quittait le théâtre, jeudi soir,
après la fin de la représentation, un jeune
homme fendit la foule, s'approcha de lui et
tira un coup de revolver contre le gouverneur.
Le coup l'atteignit à la nuque et la mort fut
instantanée.

Après avotf tiré sur l'adjoint du maître de
police, avant que ce dernier eût pu décharger
son revolver, le meurtrier s'enfuit dans le
théâtre, où le directeur tenta de le saisir.
"tf Le meurtrier tira alors contre le directeur
sans l'atteindre, mais la balle blessa mortelle-
ment nn agent de police Le régisseur dn
théâtre, qui essaya aussi de s'emparer du
meurtrier, reçut une grave blessure.

Profitant de la confusion générale, le meur-
trier s'enfuit dans le vestiaire des dames et so
fit indiquer l'escalier conduisant aux étages
supérieurs par une fille de chambre qui igno-
rait ce qui venait de se passer.

On le retrouva quelques instants après sur
l'escalier, affaissé, sans connaissance. Il avait
tenté de se suicider. On le transporta à l'hôpi-
tal où il ne tarda pas à succomber. On n'a
pas encore pu constater son identité. Les balles
dont il se servit pour perpétrer son crime
étaient empoisonnées.

La neige et le f roid. — Le Léman est gelé
à Oueby, dans le port La glace atteint 4 à 5
centimètres d'épaisseur. D y a très longtemps
que ce fait ne s'était produit

Affaires de chemin de f er.  — Le Con-
seil fédéral a prolongé les délais des conces-
sions des lignes de chemin de fer suivantes :

Colombier, jonction des deux gares avec
embranchement éventuel sur Areuse, une an-
née, soit jusqu'au 1" janvier 1908.

Neuchàtel-Chautnont, 2 ans, soit jusqu'au
1- janvier 1909.

Accident à bord d'un torpilleur. — Cne
dépèche parvenue au ministère de la marine
à Paris dit qu'un terrible accident est survenu
à Lorient à bord du torpilleur n° 339. Il y a
eu neuf tués et un blessé.

. Les grèves. — Les porteurs de la maison
Hachette & Cu, à Paria, se sont mis en grève.
Des incidents se sont produits, les grévistes
ayant lacéré plusieurs sacs de journaux.

Incendie d'un théâtre. — On mande de
Moscou :

Un incendie a détruit le théâtre. Les dégâts
atteignent 300 mille roubles. El n'y a pas eu
d'accident de personnes.

Nouvelles diverses
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L'accident du torpilleur 339
Lorient, 9. — Le„ torpilleur 339, commandé

par le lieutenant de vaisseau de Grenaud, fai-
sait des essais de vitesse sous le tort du Cba-
lude. Toute la commission, présidée par le
capitaine de vaisseau Gaudol, était a bord.

Au moment où les essais allaient prendre
fin une sorte d'explosion se produisit. La pres-
sion dans les appareils évaporatoire -* était à
17 kg. lorsque toul à coup un retour de flam-
mes inexpliqué fit irruption dans la chambre
de chauffe occupée par onze hommes.

Neuf périrent sur le champ, affreusement

brûlés, on dixième est grièvement blessé, le
quartier-maître mécanicien est sain i\ sauf.

Lorient, 9. — La catastrophe du torpilleur
339 a produit en ville une vive émotion.

A l'arsenal où on croyait d'abord à un
chiffre plus considérable de victimes, un
grand nombre d'ouvriers ayant des parents à
bord se sont précipités à l'hôpital pour con-
naître les noms des victimes.

L'amiral a fait publier les noms des victi-
mes et a fait prévenir leurs familles.

Lorient, 9. — Le torpilleur 339 a été ra-
mené à 4 heures à Lorient

Les marins dn port donnent des détails qui
confirment les premiers renseignements.

Le quartier-maitre Le Vay, blessé, pénétra
le premier dans la chaufferie où il fut suivi
par le quartier-maitre Brochard.

Tous deux firent preuve d'un grand dé-
vouement

Le Vay a évité un plus grand désastre en
fermant les robinets et en ouvrant les ventila-
teurs.

A la Chambre française
La Chambre reprend vendredi les interpel-

lations sur les opérations financières.
M. Willm assure que la Russie n'offre au-

cune garantie à ses créanciers.
M. Pichon proteste contre l'intervention

permanente dans la politique intérieure d'un
antre pays.

M Jaurès attaque les grands établissements
de crédit et fina nciers, qui interviennent dans
les affaires intérieures de la Russie.

Il étudie ensuite la puissance industrielle
de la Russie, la plus grande du monde, et l'ac-
tion non contrôlée du gouvernement russe et
de la Banque d'Etat

II reproche au gouvernement russe les ma-
noeuvres par lesquelles ils se procure des
fonds. Il attaque la banque franco-russe, cons-
tituée pour construire, avec l'épargne fran-
çaise, des réseaux de chemins de fer russes
et qui en réalité, avance de l'argent au gou-
vernement russe qui en est le maître.

MM. Caillaux et Aynard parlent encore,
pris l'ordre du jour pur et simple, accepté par
le gouvernement, est adopté -A mains levées,
et la séance est levée.

t> Sénat français
• Au Sénat, les derniers articles de la proposi-
tion simplifiant les formalités du mariage sont
adoptés.

Le pape et la circulaire Briand
On mande de Rome au « Temps » :
Le pape désirait la pacification, mais la

dernière circulaire de M Briand a rendu des
forces au parti intransigeant; néanmoins, le
parti de la conciliation ne désespère pas d'ar-
river à un résultat, car on commence à reve-
nir sur les préjugés que l'on avait contre le
gouvernement français au sujet de son soit
disant désir de créer un schisme.

Les révolutions américaines
Un télégramme du gouvernement argentin,

daté du 7 février, à 7 h du soir, dit que le
gouverneur de la province de San Juan a été
déposé mercredi soir et que l'ordre est rétabli

Le gouvernement national a décrété l'inter-
vention fédérale dans cette province.
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Monsieur et Madame Henri D-jssaules et
leurs enfants : Olga. Numa. Berthe, Léa, à
Neuchâlel . M athilde , en Russie . Monsieur et
Madame Louis Martin et leur fille Marie , à
Lausanne, Monsieur Henri Favre , k Neuchâtel .
Monsieur et Madame Samuel Chautems et leurs
enfants . Monsieur et Madame Fritz Paillard et
leurs enfants. Monsieur et Madame Cliapuisaux
el leurs enfants , a Neuchâtel, Monsieur ul Ma-
dame Pierre-Ma rie Gouttai el leur tille Adèle,
à Saint-Maurice , ainsi que les familles Junod ,
Besson. Kuenxi. Korraan ont la douleur de
faire part à leurs amis el connaissances du
décès de leur chère mère, bel le-in ère, sœur,
Krand'mère, arnère-grand'mere, tante et pe-
rcute.

Madame veuve Adèle DESSAULES née FAVRE
enlevée k leur tendre affection dans sa 33**
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 8 février 1907.
Christ est ma vie, et la mort

m'est un gain.
PMI. I, SI.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 fé-
vrier , k t heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin n* 8.
Prière de ne pas envoyer de f lenra

Ma lame Huiubert-Caruet , ses enfants et pe-
tits-enfants , Monsieur et Madame Louis Hum-
bert-Killan et leurs enfants , Madame veuve
Humbert et sa fille , à Montalchez , Monsieur et
Madame Albert Humbert, à Paris, Monsieur et
Madame Charles 'Humbert. Monsieur et Madame
Alfred Humbert. Monsieur et Madame Fritz
Humbcrl , à Notiohàiel , les enfants de feu Jules
Humbert , Monsieur Charles Barbier et ses en-
fants , à Lausanne. Monsieur el Madame Charles
Colomb et leurs enfants , à Berne. Monsieur et
Madame Louis Jeanmonod et leurs enfants, k
Gorgier . ainsi que les familles Humbert, Car-
net, Rog-non , Barbier , Colomb, Jeanmonod et
Porret . ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR
CHARLES HUJHBEBT-CABNET

leur regretté époux, père, frère, grand-père,
beau-frère et oncle , enlevé à leur affection,
daus sa 83m* année, après uu>: courte maladie.

Saint-Aubin, le 8 février 1907.
Père , mon désir est que là où

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

L'ensevelissement, airjuel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 10 courant, k 1 heure
et demie après midi.

Domicile mortuaire: Les Goulettos. St-Aubin.

Mademoiselle Elisabeth Junod , diaconesse.
Madame et Monsieur Clément Heaton-Junod et
leurs enfants k Neuchâtel . Monsieur et Ma-
dame Henri Junod , missionnaires, k Lourenzo-
Marquès . et leurs enfants, k Couvet , Monsieur
et Madame Daniel Junod , pasteur, et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Sa-
muel Junod. pasteur , et leurs enfants , à
Chénard . Monsieur Paul Berthoud. missionnaire,
à Lourenzo-Marquès , Madame Biolley-Dubied
et sa famille . Madame Gustave Dubied at 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-
sœur et tante.

Madame MARIE JUNOD née DUBIED

3ue Dieu a rappelée k lui, le 7 février 1907,
ans sa 74nM année.

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

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

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

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

à i heure du soir.
Domicile mortuaire: Rue de la Collégiale 10.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Los membre de la société de la Croix-
Bleue, section de Neuchâtel, sont in-
formés que Dieu a repris à lui leur chère et
regrettée collègue.

Madame MA1IE 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.
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— La raison William Dubois & O, à Cor-
mondrèche, modifie son genre de commerce
qui est actuellement : commerce de vins ; eu
y ajoutant : Fabrique de spiritueux.

— La raison F. Landry-Grob, Hôtel de la
Béroche, à Saint-Aubin, esl radiée d'oftice ,
ensuite de la déclaration de faillite du titulaire.

— La raison L. Piauca, entreprise de gyp-
serie et peinture du bâtiment et de travaux
en ciments, k Neuchâlel, est radiée à la de-
mande du titulaire.

Extrait de la Feuille officielle Suisse do Commerce

CULTES DU DIMANCHE 10 FÉVRIER 1907

ÉGLISE NATIONALE
8.X h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BL AN C.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Jacky.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 x Uhr. Boudry.

ÉGLISE U0ÉPEXDA.YTE
Samedi : 8h. s. liéunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Colle d'édification mutuelle (A pocalypse V).

JJffeti la sïli I n
10 */». Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. le pasteur ESCAN'DB. Evan-

gélisation de la France. (Collecte). Grande salle.
Chapelle de FErmitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.
'Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 H h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a. Réunion d'évangéltsation.
Mercredi : 8 h. a. Etude biblique.

Chapelle de la Maladière
10 h.m. Culte avec prédication. M. MOREL.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domeaica sera: ore &% Confère usa.
Merooledi sera : ore 8 % Studio bibtico.

ENGLISH CHTOCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
2.30. Children s Service.
&. Evensong and Address.

Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst,
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.
BischôfL Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9X Uhr vonn. Predigt.

10 */•! * ' » Sonntagschule.
8 • » abends. Predigt.

Jedermann herzlich eingeladen.
Dienstag 8 Uhr abends. Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Graud'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

PHAKMACIK ODVKUTE
demain dimanche t

P. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin ds service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôte' communal.

1 A Feuille d 'Avis de TVeucbdtel publie
un résumé de» nouvelles du tour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

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

Hauteur inoyeuue pour Neuchâtel : 71 i ,5mm.
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STATION DK CHAUMONT (ait. 1 128 m..

7 |—3.3 l -f-l.O 1 —9.5 |6H0.6| | N. |taibiej clair
Grand beau. Alpes visibles.

iltit. l'oop. •«•»¦•. Vaal. i _.li

8 févr. (7h. m.i il*» —5.8 (560.S» N.-O. clair

Niveau du lao : 9 février (7 h. m.i : 42'J m 000

Bulletin mtmnL in C. F. P. - 9 février - 7h ia -
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394 ' Genève — 2 Couvert. Calme,
tiu Lausanne — 2 Tr.b. tps. »
3«S Vevey — 5 Couvert. >
3atS Montreux — 2 » »
537 Sierra —13 Tr. b. tps. *

1 t><iV Zermatt — Manque.
482 Neucbàtel — 5 Couvert •
995 Chaux-de-t-'eada —18 Tr. b. tps. »
632 Friuourg — 7 Couvert. V» d*0.
!>43 Bero<> — 7 » Calnw .
&t»2 T bo ine — 6 • »
bbti Interialu» — & » »
280 , Baie — 3 » »
43a , Lucerue — 7 » •

1109 ; Gos-ibeuon — 9 Tr. b. tpa. *
338 . Lu,auo I » »
4101 Zurich — 6 Convert. »
4U7 Scbaffbou«e — 3 » »
673 Saint-Oall . , — 7 » »
475 Olaria — 9 » »
505 j Ra«aU — 7 » •
587 ('.oire — 7 * »

1543 Davos — t * V'duS.
I H36 *«in!-ïioritx — * Nehr<\ V« il S.
<•**_ JH—JJJJ— ™ ! '±- _̂J_ ___W
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Février
Observations failes à 7 h. K ,  1 h. H et 9 h. %

OBSBKVATOirtE DE NEUCHATEL

„ Teiapér. eai«irâi«it ' _ _ -g V'douunatti §
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8 —5.2 —6.4 —3.4 717.3 H. K. ÈuWe cour.

9. 7 h. 54 : — 7.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Brouillard en bas Chaumont.
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AV IS TARDIFS
Brou officiel ie renseipients

Les membres de la Société sont avisés que
M. Hâmmerly-Tripet est chargé d'encaisser
leur cotisation pour l'année courante, à partir
de lundi U courant. Ils sont priés de lui ré-
server bon accueiL

La Direction.


