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GRoé Commerce de Cuirs DE1A,L
K. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - ËUCHATEL - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., eto.

LES PASTIUES

DEVANT LA SCIENCE -
' Volontiers ie conseille l'usage de vos excellentes pastilles contre le rhume et ln

bronchite , car l 'ai maintes fois eu l'occasion de noti-r que leur emploi , au début dus
aff ections des voies respiratoires, contribue a. enrayer le mal et favorise ta guérison.

Dr A. SALIVAS
Médecin-spécialiste des maladies des bronches,

Directeur du Sanatorium d 'Avon (France).

Je ne trouve, contre la toux si fréquente en temps de froid , rien de plus ef f icace
que la Pastille Poncelct ; l'effet  en est sûr ct immédiat.

Dr P. M ACé
de^la Faculté de Paris.

Tous les médecins dn monde entier reconnaissent la supériorité
des Pastilles Poncelet snr les antres remèdes

ARRÊT INSTANTANÉ DE LA TOUX
GUÉRISON 1>U RHUME EN UNE NUIT

ET DE EA GRIPPE ET DE EA BRONCHITE EN 3 JOURS

Un million de guérisons OfJ AMMCST C HET QIIPPIT O Méfiez vous des
chaque année £U HHWLLO UE. OUUOCO imitations

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE
ET A LA PHARMACIE PORCELET, A ESTAVAYER-LE-LAC

, . R. 5169

I

: ?1M. Gilbert, Nenchâtel ||
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ; 3

Grand choix d'articles mortuaires j î

V. RECTTER Fils
Rue du Bassin -1<+

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/150 el 60 MO""».
Antre* premières marques do divers calibres , 20/40 , 30/50.

40/60, iW/ HW"w\ pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chau ffage.

Anthracites belges :
lionne Espérance «lerstal, marque Ancre, sans rivale ,

et autres qualités de i" choix.
Briquettes de lignite :

K*HIïplacent'avantage»Wtsmmt la tourbe dans n 'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

braisette du Hasard (Belg ique) , sans aucune fumée, rende-
ment calori que excessivement intense.

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

S

JLAITERI1J DE L.A SOCIETE

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

_Lait salnbre, porté à domicile , _ 22 c. le litre.
Eait salnbre régime (pour enfants en bas-âge).

Beurre (in salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la lieurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau. •
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sotiaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hôp ital.

BOIS BUCHE i
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

i

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

aa Chantier Prêtre, Gare
I MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 I

VINS FINS
9IALA&A DORE ET SOIR

à 1 fr.. 1 fr. 30 et 1 fr. 75
la bouteille

IIARSA liA MADERE
POKTO VIEUX

SHERRY ASTI
marque MISA et autres

Qualités excellentp s à prix très
avantageux

Se recommande ,

J. HECKLE , comestibles
BIIP du Bassin G — Téléphone 827
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Vacherie BEAOREGARD
Vient d'arriver uue quantité de

jjean porcs maigres §
Téléphone Se recommande

Belle tourbe
racineuse , noire, à vendre 18 fr.
la hanche. S adresser à Ch» Schlot-
terbeck , au Voisinage , Ponts.

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

S'adresser à M. Geissberger,
Neuch&tel, rue Saint-Maurice.

Jolie voiture
dite Wâgelii , ressort, p incette et
(essieux patent , en très bon état,
à vendre à bas pris, chez Ed.
Friedli , à Saint-Biaise.

Vacherie BEAUREGARD
Oeufs et beurre frais

On porte à domicile c.o.
== TÉLÉPHONE _

I1MUU
d'instruments de musique

Rufli S Vonnez
PAYERNE

Instruments en tous genres. —
Réparations pr omptes et soignées .

Prix avanta eux BLx 298

A vendre une
pompe & vin

S'adresser A. Châtelain , à Monruz ,
Neuchâtel. 

Vacherie BEAOREGARD
Quel ques bons

chevaux
sont à vendre , garantis francs. —
TA'.i nhonc c o.
***************************-<*******************a

**}_ **- V«tr '- suit* 4es • A vendre »
k la page deux

ABONNEMENTS
"Y* l aa 6 rn.it J sso„

En vfflt st. t .— 4.— ».—
Hors de ville ou par la po>M

dam toute 1* Suint a.— 4.S0 *.*5
Etranger (Union postale) , si.— 11.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. en tus.

O .tient d'adresse . So ct.

ON S . ¦¦ -¦ .t A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiotautt. dépôt,, ttc.

' «

m ' »

ANNONCES c. Ô
«g»

Dx canton : , " insertion,- ¦ à 3 Ugne» S6 et.
s, 4. at S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes f i t

8 lig. ct plus, , n Ins., lalig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (repet.) s a B a

Dt la Suitte et dt l 'étranger :
,5 ct. la lig. ou son espace. 1 r< ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-Neuf, t
Ltl manuscrit, nt tont pat rendus

1 ,

* ___»

¦nai IÎ W f—l—11—!!»¦ il «il mu ¦iiiininn

Elites facile à Peseux
Le samedi 33 février 1907, à 3 heures après midi,

en l 'Ktude da notaire A. Vnithier, à Pesenx, M. Samuel
Iteber vendra par vme d' enchères publi ques l' tmuiHiif i i fl  qu 'il a fait
construire à Peseux , au bord de la route cantonale et qui est
désigné au cadastre comme suit :

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

452 . m*.
Subdivisions :

Plan f o 6, n» 9i> . Au bas des Combes, logements, 164 ma.
» » 6, n° 96. » » jardin , 288 »

. . Assurance de bâtiment : 34.0OO tr. Rapnort annuel net 6 1/3 ()/"
susceptible d'auementation. Mise à prix 31».900 fr. — L'échnte
f *to-~ accordée séance tenante. — Placement de fonds
tr • avantageux.

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

A. VÏIITIIIKK, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000"<2.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adressee Etude Ed. J unier,
notaire, 6. rue du .Musée.

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, jolie petite
villa modeste, avec jardin.
Vue imprenable. Tram-
way. — S'adresser à MM.
Jaunes de Keynier & Cie,
Nenchâtel.

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

AVIS" OFFICIELS
t- ::-.rgi;-.M COMMUNE
:;:: «!¦:;•¦.{.\:.__ t CU? de¦ ¦ ¦•¦LaTQ_

i
__

§§g|ĝ ) Lanaeron-Combes

Déclaration pr immeubles
Les personnes domiciliées dans ,

le ressort communal et qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées au Landeron , mais
y possédant des immeubles , Snii t
invités ;\ adresser au Conseil com-
munal jusqu 'au lundi 18 février
courant une déclaration signée in-
di quant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n 'enverront
pas cette déclaration dans le délai
sus-indiquée seront taxés pour
l'année sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Landero n , 1er février 1907.
Conseil rtommunaL

ENCHERES

Vente de vins
de CRESSIER

Le lundi 25 février, la di-
re ;tion de 1 Hôpital Pourta-
1» s fera vendre par enchères pu-
bliques, à Cressier, les vins de ses
ea es de Troub , savoir :

61,000 litres de vin blanc
1906 (eh 1-.' vases).

3,100 litres de vin rouge
1906 (en 8 vases).

Oes vins sont beaux , do qualité
BU ii *riuure et bien conditionnés.

I os dégustations se feront dans
la cuve de Troub dès 1(1 h. y, du
matin et les mises commenceront
ft 10 h. 50.

IMMEUBLES
Petits maison omtirap

h veiwlre
Dans uu quartier tran-

quille , â mi-côte de la
ville, on offre à vendre
une petite maison ayant
5 rhumbres, salle de bains
et belle véran .a. A la
maison, très bien entre-
tenue , est attenant un
beau jardin planté d'ar-
bres fruitiers. Parquets
dans les chambres, toutes
exposées au soleil levant.
Vue très étendue sur la
v^lle et les Alpes. Prix
avantageux. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à MM. James de Key-
nier __ Cie, Neuchâtel.

Sol à, bâtir
i xuiidrc de gré à gro, à prix mo-
delé , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2H44 n,'J à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d' une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Rtude Ed. Junier, nota i re,
6, ruo du Musée.

• "3gg?~ M3Ï. J. DE REYMER & Cîc
¦̂ yjj^f<^ Place-d'Armes

|}j||| ~|| N E U C H A T E L

îerrainji bâtir
A vendre, à proximité

Immédiate de la gare de
Peseux ct du tramway,
1600 à 20 O© mètres carrés
en nature de vigne et
verger planté d'arbres
fruitiers. Belle situation.
Tue imprenable.

§

RICH. HÉÙSSËR
Fabricant de fourneaux

COLOMBIER (Neuchâtel)

Poêles portatifs -Nouveau système - Grilles moules
Brevet N ° Q 36259 cj> — Catalogue sur demande H 5461 N

lapis et finoieums
Spécialités de la maison

!SPI€ HIGEK *& €ie
i K M L'HOPITAL - RUE DD SEYON S !

mg—_m*m*** *; — m "iiiiiiJiiMiLij l

ECZÉMAS -- DARTRES
REMÈDE UISIîQLJEl •

_ |Ui êtes atteints I \P. Dnrlrvn.
^. / \ M L_̂ \ qui êtes yffl.j»és ifReaéimt».
B I S 1  ̂

(
'u' •<:o"fl r,'z lle **'•,••«*'• varlqaPttMea, Clou» ,

V I I I  i l  K I> I"» I> O I<- M, Dcuiungraiminii ou toute autre
*¦' maladie de la peau ,

NE VOUS LAISSbZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR!
Le remède existe, soyez-en convaincus :

C'est r« S %U l»8êl<X:fll < :a SK IkEPENlMlKlt.
' ucune Maladie do la Peau

I N E  
RÉ SIS TA A L 'EAU PRÉCIEUSE DEPENSI ER

Brochure envoyée gratuite ment. Innombrables trSteatatlona.
da ns toutes 1rs Ixirtues p lmnuaaes.

DhPOT C t n t l t M .  k HliUKN :
Pkai_t_c *t bEPLMSIKH, qui euv on- franco cuuire mandat pas*e ds % francs.

|| Dé pôt ut'nérul pour Nenchâtel : Pharmacie h r L» UKCTTBR }g

————————————— ——— imiiijyt cuoeo abbcobuuuuo ui^iui^uit/u 
X J V  

|n t>u uo i  

Exposition , renseignements et catalog ues
J. D ECKER, Place Purry 3

PIANOS, HAUMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabri ques Beoh-
stein , Schiedmayer, Erauss, Rordorf , Pleyel ,

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achai et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

A VEND3E

fourn i fripe ! Ecoup!
fourneau inextinguible,,ffillc)mal"

à réglage automatique 'Part «siî. *7-S_,
Type le plus parfai t et le plus hygiénique.

Consomme très peu
———————— Nombreuses attestations médicales et privées. ————————

——————————————.——————_———

Gros - PAPETERIE - Mail '

y.gickcl-JCenrioD
, en face de la Poste \

liaison spéciale de \

FOURNITURE S DE BUREA U
j et d'école
i FABRIQUE DE

Registre»
en tous genres

Copie de lettres
Pressas à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et '

Enveloppes
avec ou -sans impression

Pour tous les articles
pnx spéciaux suivant quantité

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PLUS D'ASTHME!
>flBk. Guérison i m médiate.

¦R^SAI '
CS 

'' '"' "' d' argent

^^8^^  ̂ Renseignements jr nuis
ei l iaiicu. Ecrire au Dr Cléry,
3.r> . boulevard Saint-Mari in. l 'A l i lS .

"TRAINEAÏÏZ"
élégants et légers, M et
4 places, chez Ch. Petter,
carrossier, Sulgeneckstr.
4, Berne. (Hc. 709 Y.)

IKHERIE BEAUREGARD
A vendre faute d' usage, uu po-

tager de Rolle , feu renversé, ainsi
que quel ques tables, taboureia.
quelques autres articles et un
piano usagés. co.

j Chaussures |
\ C. BERNARD \f Rue du BASSIN 9

S MAGASIN l
^ toujours très bien assorti ^*% dans ¦

m /es meilleurs genres 9
i de 9

J CHAISSUKES FINES J3 pour !*
j  dames, messieurs, fillettes ct garçons *;

Â Escompte 5 % fc

J Se recommande, r

\ C. BERNARD \

Piaift©® et ISafiiMOiiilam®
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cis

Maison fondée àÂ^$___t_. en ^-^29
2, Rue Saint-Honoré , 2 teBBBBgBEJL 2, Rue Saint- Hanore , 2

MUSI QUE |B BK!1B| !NSTRUMENTS
classi que L 1̂ -n^;£j3'J.._..-S> entons  genres

et moderne ^^^r^^ '̂ ^u^ Violons
M 

en
ECHAHGE M Mandolines et

Abonnements ny Réparation s - Acco rds j |  accessoires

FACILITE DE  ̂
"̂  PAYEMENT

 ̂
PARADIS PERDU

Le Paradis sur terre , c'est la santé. La santé perdue, on ne sav "
rail avoir une heure de bonheur : Noits croyons donc être utiles l
nos lecteurs en leur faisant connaître un remède merveilleux pour sa
traite r et so guérir.

Oe remède est la « Tisane Française des Anciens Moines » con-
centrée aux sucs de plantes des Al pes et du Jura qui s'emploie à la
dose do trois cuillerées à café par jour et qui est d'une efficacité
extraordinaire dans les maladies d'estomac, perte des forces et da
I appétit, les rhuina 'ismes , les vices du sang et des humeurs , toutes
maladies occasionnées par des impuretés contenues dans le sang et
qui sont, expulsées grâce à cet exce.lent remède. -

Approuvée par la Société d'hygiène de France , la Tisane Fran-
çaise des Anciens Moines procu re, chaque jour , des guérisons qui
paraissent extraordinaires de maladies réputées incurables. — On peut
se la procurer à la pharmacie du Dr Louis Reutter, à Neuchâtel.

Le flacon , 4 fr. 50. — Traitement : 3 flacons , 12 fr.

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Vins Je Nenchâtel - Bons vins de table en fûts et en bouteilles
Vins fins français en bouteilles

AHBfllS - MAÇON - BEA UJOLAI S - BORDEAUX _

i Bv CHEW'SIER y»' !

JB_s___t\ ' l\ * _____

S. 
LE VÏff FORTIFIANT ,

au quinquina , cola et conriuren co
! est recommandé aux person-
| nés faib ' es et souffrant de J

I 

l'anémie, ainsi que les pilu- il
les an Isctate de fer. il

Pharmacie Dr Reutter I

VARICES
i

jambes ouvertes, plaies, vari- :
cocèles, exzémas, etc., guérison
certaine et prouvée par lés

Thés Antivari peux j
1 fr. la boîte, et! Pommade Antivari peuse

1 fr. 511 le pol

i Envoi partout , contre rem-
boursement. Em, Korn-

i liabi' r, herboriste dip lôme,
Wenève, Tour-Maîtresse 46.

f 3 CHEVKOIS A. JOBIN j
jr^l BIJOOTIER -ORPÉYRE J
J ^%K NEUCHATEL i
W Keiarr. _¦_ Grar.a Hôtel da Lac a
%^_m»i **, f̂ _mmt**»*»_p m*mÊ0 **ii0t0mJI

j bj HT Tailleurs-Chemisiers •̂ B A

iM  ̂ Rue de la l'Iace-d'Armes , 6 "m ¦S

_ _ j _3_MMm__m_m————————mm

I

Epicer:e fine - Vins

|C. gacond
Grand assorlinymt cn :

Liégnmea secs
Fruits secs

Conserves

, Confitures , Miel coulé du pays
Beurre de la Sarraz

Beurre de Lignières

Fromage du Jura
m Oeuf s trais

OFFICE D'OPTIQUE !
"PERRET - P É TER

9 - Epancheurs - 9 I

j Pince-nez .SPORT" à la loi* le
| plus stable et le p lus? élégant

Verres à double-foyer ..C0NSE1WES"
GAHDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d' oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIEH DE IIÉPAHATIONS

___———————Mw——n———_aaamimmmmm,mm

i _mtmttamatmmammwaaatt—ta__ mmmmm_mm

LANFRANCHI & C19
Suce, de DURIF & C"

! Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUVRAGES - RÉPARATIONS '
_mm_______________________________________________________________m
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7 LOGEMENTS _
A louer dès Saint-Jean 1907, au

faubourg de l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartemen t
dp 6 pièces , cuisino et dépen-
dances.

SVIres*er Etude Ed. Junier,
notaire, (i, rue du Musée.

A loner pour le 24 Juin
prochain, faubourg de la
Uare 21, uu appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin , «l'adresser SiUide
Junier, notaire, ©, rue du
Musée. . . . . 

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser
Epancheurs 11, au magasin.

" A louer pour Saint-Jean P.I07,

appartement de 6 pièces
rue des Beains-Arts. S'adresser _
M. Colin , architecte, 10, rue Pour-
talès. c.o.

Appartement de deux chambres .
cuisine et dépendances, pour le
i" avril. S'adresser à M. DeBrot
pî re. Cormondrèche.

A louer pour le 24 Juin,
aux Parcs, 2 pétrîtes mai-
sons de 6 enambres avec
dépendances et un petit
jardin , n'adresser a Cons-
tant Fallet, Coniba-ilorel
15. ¦

f i  louer à JKonruz
parcours du tram Nouchâtel-Saint-
Blaise , un appartement de 3
chambres, cuisiue et dépendances ;
eau sur l'évier. S'adresser à MM.
Zumbacb & G**, h Snint-
Blaisc. H 6b",. N c.o.

A LOUER
pour le 24 juin ou plus tôt, au 3"«
étage du bâtiment de la «Balance*,
rue du Coq-d'Inde 24, un apparte-
ment -moderne de. 4 pièces, cuisine
et dépendances.

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

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser t, Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

ENTREPOTS
J'offre " trois locaux it louer en-

semble ou séparément, issue sur
kl route Gibraltar-Gare et raccor-
dement avec la . voie ferrée. S'a-
dresser , pour visiter en gare et
pour traiter , au bureau V. Ileutttr
gis, me «hi~ea89Ht-iMfifr.^'~ -

A LOUER
pour le Î4 fév rier , un petit loge-
ment de une chambre et cuisine.
S'adresser boulangerie Breguet,
rue des Moulins- 17. c.o.

_.
- :— ¦*

8Ê8T* Les ateliers de la '
Feuille d'Jîvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.

ta PEUiLLETOR BE LA PEU1LL8 l'WlS M fcEl Qiil&L

- AX\

B. NEULLIÈS

Le visage du comte s'éclaira un peu, et les
rides de «vienx> commencèrent a disparaître.
Il me lit entrer dans son cabinet,où je n'avais
pénétré jusqu'ici qu'avec une sorte de crainte,
je dirai presque de respect, comme dan3 un
sanctuaire, et je me mis à chercher conscien-
cieusement parmi les pap iers épars dans tous
les coins.

— Mais, dites-moi, Monsieur le comte, de-
mandai-je tout à coup, je cherche, ie cherche,
et ]c ne sais pas du tout ce que je cherche. De
quoi s'agit-il dans cet article qu'il faudrait re-
trouver ?

Cette fois, le comte se mit à rire franche-
ment.

— C'est ma foi vrai , s'écria-t-il, je vous fais
chercher et je ne vous dis pas ce qu'il faut
trouver ! C'est un essai sur la psychologie de
l'esprit fi ançais, écrit sur format in-quarto,
et à l'encre rouge.

Essai sur la psychologie de l'espri t fran-
çais!... brr rou ! comme ça sonnait à mes
oreilles !...

Il y en avait des tas de feuilles in-quarto,
griffonnées â l'encre rouge et à l'encore noire
par l'écriture fine et serrée du comte!

Je cherchais,nous cherchions sur le bureau ,
Bur la cheminée, sur les chaises, sur le par-
quet , partout, partout; j e découvrais de la
pathologie, de la physiologie, et môme de la

•Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec U Société des Gens de Lettres.

théologie, mais la psychologie restait introu
vable.

J'entendais les murmures impatients du
comte, et je commençais intérieurement k me
décourager aussi, quand tout à coup, j 'avisa i,
dans l'embrasure de la fenêtre, un tampon do
papier qui la maintenait grande ouverte, une
idée ingénieuse de la Rose roiKic, assuré-
ment ! Je saisis le tampon sans m'inquiater
de la fenêtre qui se referma brusquement.

Je poussai un cri de j oie. C'était la fameuse
« Psychologie > .

Le comte était ravi.
— Si vous saviez, Mademoiselle Jeanne,

me dit-il , combien je tenais à ce précieux pa-
pier, vous comprendriez ma joie . J'ai passé
bien des heures à composer cet essai, il re-
présente pour moi une forte somme de tra-
vail... ct d'argent. Et j'en ai besoin ! conclut-il ,
avec une simplicité qui me toucha plus que
de grandes phrases.

J'allais me retirer, bien heureuse de la joie
du comte, lorsque, jetant un regard autour de
moi et voyant toutes ces paperasses éparpil-
lées ainsi partout, il me vint à l'esprit tle met-
tre un peu d'ordre dans tout cela.

— Monsieur le comte, dis-je immédiatement,
j'ai quelque chose à vous demander?

Et , encouragée tout de suite par son sou-
rire, je continuai :

— Vous savez quo le matin jus qu'au réveil
de Mme la comtesse, c'est-à-dire jusque dix
ou onze heures, je n'ai rien A faire ici; or, j 'ai
horreur de l'inaction. Voulez-vous me per-
mettre de ranger votre bureau? Je serai , très
soigneuse de vos papiers, et Rose ne s'en
plaindra pas, je suppose?

— Vraiment , Mademoiselle Jeanne, la pro-
position est si tentante que je n 'ai môme pas
le courage de vous la refuser... si toutefois ce
n'est pas abuser.

Le comte avait ajouté ces derniers mots
avec cette sorte <*« timidité qne j'aime tant en
lui. Quant à moi, j 'étais enct>antée,et- j e ne lui
cachais pas ma joie. J'allais avoir a m 'occuper
un peu pendant ces heures de la matinée qui
me semblaient toujours les plus longues de la
journée . Puis, pourquoi le caclierais-jc, j e
suis très curieuse de ma nature, ct la perspec-
tive de pouvoir.ainsi fureter à mon aise dans
toutes jees paperasses, de parcouri r à la déro-
bée ces feuilles de psychologie, de pathologie,
de physiologie et de théologie, écrites par
mon seigneur, me ravissait! c'était un peu
comme si j 'allais entrer dans son intelligence
même, vivre un peu de sa pensée !

Aussitôt après le déjeuner, quand je fus
bien sûre que le cointe était parti à son j our-
nal, je courus à la recherche de la Rose rousse.
Je la trouvai dans le . trou qu 'on décore au
chilteau du nom de buanderie, et qui n'est en
réalité qu 'une sorte de cave humide. La fille
savonnait, savonnait à tou r do bras, ct sem-
blait encore plus hérissée que tous les jors.

— Rose, lui dis-je, désormais, vous ne vous
occuperez plus du bureau de M. le comte,c'est
moi qui m'en charge.

En signe d'acquiescement, la Rose épineuse
me regarda sans mot dire, et continua à sa-
vonner frénéti quement!

Je m'éloigna i bien vite.
Je me suis mise à l'œuvre ce matin même,

et j 'en ai débrouillé de l'ouvrage ! Comment le
comte peut-il s'y reconnaître dans un tel fouil-
lis? et ces livres jetés pêle-mêle dans tous les
coins ! Il faudra aussi que je mette ordre à
cette bibliothèque , j e lui cn parlerai ce soir.

Mais quelle somme de travail doivent re-
présenter ces milliers de feuilles éparses et
semées partout ! Je ne m'étonne plus mainte-
nant de trouver si souvent au comte, lorsqu 'il
descend déjeuner le matin , un visage pâle el

fa t igué ; je devine la cause de ces grands cer-
cles noirs qui creusent ses yeux et les font pa-
raître encore plus sombres 1 Et surtout , sur-
tout , je commence à comprendre la valeur de
ces richesses presque maudites autrefois ,

! quand je vois combien certains doivent pei-
ner, souffri r et lutte r pour gagner un peu de
cet argent dont je ne sais que faire !

J'ai parcouru quel ques-uns de ces articles...
c'est magnifi que ! Et ce style si clair, si pur,
ces sentiments si élevés ! J'en suis à me de-

i mander si l'auteur n'est pas un homme de
génie.

Je me suis trouvée si bien empoignée parla
force et la profondeur des pensées jetées sur
toutes ces feuilles que j'en ai oublié de conti-
nuer mon travail de rangement ! Et j'y serais
encore plongée si la Rose rousse n'était venue
m'en arracher brusquement.

— Dites donc, Mamz'elle, sans vous com-
mander, il y a beau temps que Madame attend
après vous!

— Oh! Rose, pourquoi n 'êtes -vous pas
venue me prévenir plus tôt? m'écriai-je en je-
tant un regard sulpéfait sur la pendule — il
était onze heures et demie ! et j 'étais là depuis
neuf heures !

— Ben , je ne me doutais pas que vous étiez
encore dans ce «capharnaum> . Pour sûr quo
si vous y mettez ce temps-là tous les jours, il
pourra être bien rangé !... quoique ça ne se
voie guère, ajouta la fille d' un air hargneux.

J'étais si confuse de m'ètre tant attardée
que je ne pensai même pas à relever son ton
insolent, et je courus bien vite auprès cle ma
malade.

Elle m'a reçue comme toujours , la chère
créature, avec un sourire !... Elle a des ma-
nies, des idées baroques, mais elle est d' une
douceur enfantine qui me la fait aimer de plus
en plus,

r

El elle s'est attachée à moi d'une manière
si touchante que jo la soigne avec une vérita-
ble affection. Je voudrais être à ce soir pour
parler au comte, lui demander la permission
de ranger ses livres. Ah ! certes, je ne m'en-
nuie plus !

XIX

Assurément, si Meg ct Jeanne pouvaient
me voir, assise depuis une heure devant cc
bureau, écrivant avec ardeur , de toute la vi-
tesse cle ma plume, elles en seraient fort
ébahies ct n'en croiraient pas leurs yeux.

— Dear me! s'écrierait ma bonne vieille, il
n'est pas possible que ce soit là ma ulaiTing»
qui a toujours eu horreur des écritures, et
pouvait à peine se résoudre à prendre la
plume de temps cn temps, pour écrire à ses
plus chères amies.

C'est pourtant bien moi ! el mon travail me
donne un tel plaisir que si mon maitre et M.
le curé n 'étaient pas là, je m'interromprais de
temps en temps pour chanter à tue-tôte un
verset du « Te Deum » ou quelque canti que
d'actions de grâces!

Nous avons eu l'autre soir, le comte et moi ,
une longue conversation , et depuis lors, je
cumule ! Me voilà demoiselle de compagnie de
la comtesse, quand elle est éveillée, et secré-
taire particulier du comte, quand elle est en-
dormie ! et je n'en suis pas plus lière pour ça!
— comme dirait Sam.

Mais j 'en suis bien contente ! Je me de-
mande pourquoi j 'éprouve un tel bonheur à
cop ier, pendant des heures, des essais de
psychologie et d'un tas d'autres choses en
«ie> ! C'est nn t'ait certain que si mon oncle
ou ma tante m'avaient donné pareille beso-
gne, ils auraient élé bien mal reçus. Et c'est
pourtant vrai , je suis on ne peut plus recon-
naissante au comte d'avoir bien voulu me

confier ce travail. La nature humaine est toufi
de même bien drôle! .

Oh ! la conversation de ce soir-là,entre mon
seigneur et moi, comme je me la rappelle !
comme j 'en ai encore chaque mot dans la mé-
moire !

Nous étions seuls dans la salle à manger.
Depuis quelque temps, j 'ai pris l'habitude
d'attendre son retour et je lui sers son diner.
Ensuite nous avons souvent de ces longues
causeries qui sont pour moi un des grands
charmes de la journée. — Que sont-elles pouc
lui ?

Justement ce soir-là, le comte était dans nn
de ses bons moments — c'est que parfois, il
en a de bien mauvais aussi ! Ses yeux noirs
n'avaient pas cette lueur étrange qu 'ils ont
quelquefois lorsqu 'il a travaillé beaucoup et
que la fièvre semble le consumer, ni cette ex-
pression de tristesse qui assombrit son beau
visage et fait mal à voir. Il avait son regard
jeuno des meilleurs jours, sa bouche tendre ci
souriante.

— Monsieur le comte? hasardai-je d'abordi
timidement.

Mais devant ses yeux noirs fi xés sur moi
d'un air doucement interrogatif , j e perdis toute
contrainte et continuai bravement :

— Monsieur le comte, j'ai encore quelque
chose à vous demander. Il est entendu que jo
dois mettre votre cabinet en ordre, n'est-co
pas?

— J'y compte bien , dit-il joyeusement.
— Oui... mais...
— Ah ! il y a un mais?
— 11 y en a môme plusieurs. D'abord , i!

faudrait me permettre cle ranger tous vos
livres !

(A suivre.)

L'IDEE DE GHISLAINE

CHAMBRES
- —  ¦— . - - amo—m*mmm *ti__-i I—I J ¦ =~S '

Deux jolies chambres meublées
à louer , faubourg du Château 1,
au fond de la cour. 

Bonno pension et chambre, el
pension seule. Terreaux 4.

Jolies chambres meublées avec
pension si on le désire. Sablons 16,
3°>« étage, à gauche.

Belle grande chambre meublée
chauffable. J.-J. Lalh'in and 9, 2«".

Jolie chambre meublée à louer.
Rue i'ourtalès 13, 1", à gauche.

A louer tout de suite belle et
grande chambre, avec peu-
«ion soignée, donnant sur l'a-
venue du l"r Mars 6, 1" étage, à
droite.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Château 7, 2'"" étage.

Jolie chambre
meublée , indé pendante , pour mon-
sieur rangé ou demoiselle. S'adres-
ser entre . midi et 2 heures. Deman-
der l'adresse du n° 710 auburt-au
du la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Chambre meublée , au soleil, rue
Louis Favre M , 2«". c p.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. — S'adresser 19, Beaux-Arts,
3». étage. c.o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée, rue du Seyon 10, î***.

Belle chambre meublée à lou»r
Parcs 85, $***' à droite. c. o.

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

OFFRES

Jeune fille
sachant faire tous les travaux du
ménage, cherche placo dans bonne
famille à. Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Entrée le 1er mars. — S'adresser â
Christine Gasser, poste restante
Bonfol (Jura bernois).

PLACES _
On cherche ponr Luceratts

dans une bonne famille.

Une jeune f l l l e
de 16 à 18 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Adol phe Wvss,
Privât , Eichwaldstrasse, lin-
cerne. B 59ô0

On demande, pour le 1" avril ,

ime p?
recommandable, robuste el coi *
naissant les travaux du ménage-
S'adresser M61e 3, 3°" étage.

JEUNE FILLE.
désirant apprendre l'allemand, trou-
verait place pour aider dans le
ménage. Gage suivant entente.
Sajpesscr, architecte, Beaumont,
Berne.

On demande, pour le milieu «te
février; _tu_r

Jeune cuisinière
bien recommandée, ainsi qu 'une

Femtae 9e chambre
•acbant coudre et repasser et mu-
nie de bons certificats. Bon gage.
Adresser offres et certificats case
postale 5734, Neuchâtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
propre , pour s'aider au ménage. ¦—-
S'adresser Seyon 20, 2mc étage.

Jeune homme, 29 ans, sobre et
de tonte moralité , s'intéresserait &

bon commerce
on entreprise , avec apport de deux
à trois mille francs , en prenant
fiart active, ou à défaut prendrait
a suite d'un bon commerce. De-

mander 1 adresse du n» 726 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. . 

Deux demoiselles
qui fréquentent l'Ecole de com-
merce, s occuperaient à de» travaux
de bureau pendant leurs heurts
libres ; correspondances allemande,
italienne , française. — Ecrire sous
chiffres A. C. TM au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage.
Travail très soigné. Treille 6, 2m".~

PLACIER-ENCAISSEUR '
est demandé par la Compagnie
Singer, rue du Seyon , Neuchâtel.
S'y présenter le matin , muni du
références.

JEUNE HOMME
sachant conduire les chevaux et
traire, cherche placo. S'adresser
ci ez Jean Althaus , Gibraltar »,
4B>« étage, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Klles Wfflter , couturières
Sablons 7, demandent denx ap-
prentie*, c.o.
- 1 - *- ,'—***s_- __ \_ +___ • __>_ iYf _ T̂*f

_ **ft Jt*St_ - -̂ ^S-
m
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PERDUS_ 
Moiître perdue

Perdu un ville , dans la matinée
do samedi !) février , entre la nie
du Pommier et, la gare principale ,
nne mon tre en or,' genre
ïfc*&g ê«.!is. Prière de la rapporter
contre récompense au rez-ile-chaus-
oiie du n° 9 de la rue du Pommier.

A VENDRE

SOCIéTé M
iûMgQMmrim
Nattai! I I I I « W l i  I M H ' W I H I M I l l l I ¦ ?"

Contre la toux
r~

Voici ceux de nos articles qui
sont les plus demandés dans ee
but :
Briquettes à fr. 1.— la lim
Cafards candis » » 1.40 .»..._
Orateurs » » 2.80 »
Bourgeons de sapin » » 1.40 »
Sucre de malt » » 0.91) *
Pastilles au camphre » » 0.80 Sa beitt
Bonbons Salvator fr. 0.30 et 0.50 le KM. kit
Deuze thés boiiOoas à fr. O.^ Ol e paqs*t
Sucre candi brun, nia

famé, garanti guit «aim* p » 0.40 la tim

l̂ tek Jtooilé:

r ̂ iaateanx
Jourisfcs

B (au magnésium)
¦ pour courses de luges
5 ou excursions
S! ¦ 8S*P~ longue durée.

jj Petitpierre tils I C° 3
Il VILLE - TREILLE 11, I" I
E RS?"" Bu vente  aussi au m

détai l : fcM&ASlN HESCUSE

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

( «xpédiée non affranchie.

i\ vendre au détail.
Vacherie de Beauregard. c.o.

¦¦IIII I I M » I I  _ I I » ' » ' I I  il i miïTrrTi— n— -¦ ¦— H - M I M I M

DEM. A ACHETE*

Matériaux de démolition
tels quo tuiles , charpente , menui-
serie, fenêtres , etc., sont diemaïuUs
par A. B. C. 72ô , au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel."ON DEMANDÉ "
d'occasion , casiers pour lettres et
livres de bureaux , ainsi qu 'un car-
tonnier.

Iicrire sous. A. B. C. 724, au bu-
reau de la Feuille d'Avis «le Neu-
ehAtel.

Hôtels et maîtres ie peasien
r— ,'",;̂ Z7—

On demande à achaur les

eaux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. #.

_AVIS DIVERS___
ikiris

Les personnes qui ont dea pla-
cets de chaises en jo«e à refaire
ou à réparer , peuvent toujours
s'adresser à M 01* Hachai SchWb-
ter . Bas de la rue a» 127, Pesenj .

L'UNION COMMERCIALE
répétera le programme de ses

Séances générales
au .

THÉÂTRE DE NEUCBÂTEL
le jeudi 14 février 1907

en faveur du

Dispensaire aniiïukroilexx
de NEUCHATEL

s _ zz

Portes : 7 li </, Rites: 8 b. _ m_~*&

Oi'cheslrc de U Seeiété
Direction: M. A. DRA&9, professeur

Pour les détails , voir le programme

PRIX DES PLACES:
Loges grillées. 3 fr. 50. — Prc-

îïiiôro galerie , 3 fr. —. Parterre ,
2 fr. — Seconde galerie, i fr.

La location est ouverte

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

POSTES AIT C0NP0URS
La commission scolaire de la* Chaux-de-Fonds met au con-

cours :

Deux postes de maîtres des deux premières
années du progymnase littéraire

Obli gaiions : ?4-30 heures hebdomadaires de leçons et surveillance.
Trait-ment min imum : ïiOOO fr. linlréo eu fonctions : Le !•"¦ mai
1!)07.

Adresser les offres de services, avec pièces et titres à l'appui ,
jusqu 'au JS*J février, à M. Paul .lanuot. président de la commission
scolaire , et en aviser le secrétariat uu département cantonal de l'ins-
truction publique. 11. l?ï>2

ON CHERCHE
pour tout de suite une femme de
chambre pas trop jeune , sachant
bien coudre. — Adresser les-offres
sous L. D. 732 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchdtel.

Bonne fille
aimant la vie de famille , trouverait
place stable dans un ménafro soi-
gné. Bon gage. Offres sous chiffres
Oc. l ?Vi U. à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-dc-Fouds.

Ou demande pour uno bonne fa-
mille de Tas a mes.

une fille
de tonte «ontiauce, sachant cuire,
lieu gaa^e. S'adresser chez M. A
A. Kcburch. rue Coulon 12, t"
étage , Neuchâtel.

Cuisinière
capable , expwimeu é<; , demnnril e
pour bon hôtel près de Neuchâtel.
Fort gage. Entrée selon conve-
nance. — S'adresser au magasin de
chaussures de M"« Hurni , place du
Marché.

On demande , pour le ?0 février ,
une fille propre et soigneuse, sa-
chant faire la cuisine. Se présenter
dans l'après-midi rué J. -J. Lalle-
mand 11, 3m" étage.

FEMME de CHAMBRE
Ou cherche, pour le 15' février ,

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

S'adresser Sablons 8.

ON DEMAN&E
jeune fille propre et soigneuse,
sachant la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser à Mm« Piquet ,
¦Boudry. ce.

On demande

il cuisinière
bien recommandée. — DemamUr
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. c. e.

EMPLOIS DIVERS
Deux places

d'Infirmières
à repourvoir. S'adresser k la Di-
jrection de l'hospice »fë Perreux.

Jeanc hwuae
de 18 ans, cherche place comme
garçon de magasin ou 'commis-
sionnaire, pour apprendre le fran-
çais, bc placerait aussi chez UH
paysan. S'adresser à Joseph Hiegtr ,
Grand Hôtel du Lac de Joux , Le
Pont (et. de Vaud).

Jitsttg garçon
libéré des Icoies, de bonne con-
duite , trouverait place de com mis-
sionnaire et garçon de peine , chez
C. Strœle, tapissier, Orangerie i.

lise UJéH
Place de téiégrapîii&tc an

Ciranâ-§ava£u4er, avec trai-
tement nniHsel de SèOO fr.
plus la provision des dé pêches.
Les postulants qui disposent d'un
local convenable et qui ont une
occupation sédentaire , sont invités
à adresser leurs offres , accompa-
gnées de certificats , recommaùda-1 lions , actes do naissance ct d'ori-
gine , an p lus tard jusqu 'au li) fé-
vrier , à l'inspection des télé-
grapUeu, _B«_v*e. . H. 677 Y.

Un jeune homme
de 17 ans , aimerait h se placer
dans une maison de commerce de
la Suisse romande , pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Pour renseignements, s'adresser à
M m" WiHLrich , laitière , à BtUnpliz
près Berne.

ïJu établissement artis-
tique de litUagc-apliie d' un
très grand développement cherche

représen tant
pour la Suisse française. Place
stable et d' avenir , traitement très
élevé. Entrée selon convenauc*.
Seuls de bous vendeurs peuvent
se préseutwr avec succès, mais de
préféreuce ceux au courant de la
partie. Offres avec prétentions ut
référenças, à la Société sii fgse d<'S
commerçants , service de pliice-
ir.cins, p lace Numa Droz, Neuchâtel.

Homme marié
33 ans . capable , disposant de huit
à dix mille francs , désire prendre
la suite d' un bon commerce eu à
défaut  s'intérts*«r«i t ou s'associ»-
rait pour une entreprise quelcon-
que. — Demander l'adresse dn
n* 737 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Porteurs è lait
sont demandés à la Société des
Laits salubres , faubourg de la
Gare H.

place au concours
Gardien-Surveillant •

dans la'maison de correction dit
Devens sur Saint-Aubin. \lintrée en fondions : 1er mars
l ilt)7.

Traitement annuel : 7?0 fr. et
entretien complet du titulaire.

Délai d'inscription : lu février
1907.

Connaissances exi gées : travaux
«ie campagne ct soins à donner
au bétail.

Les postulante doivent se "pré-
senter personnellement au direc-
teur, porteurs des certificats en
leur possession.

£'3nsiitui Ixzymmn
à Wolfenbuttel (Brunswick), cher-
che unemm française
sli p lèiHrée. Entrée : 15 avril ai i -p lM
tard . Engagement : deux ans. l'o»r
teus renseignements, s'adresser par
écrit à M»« Marie HelPerriu , Co-
lombier.

Une jeune f llle -
d'une vingtaine d'années, ayant
fini l'école secondaire, parlant cou-
ramment les deux langues et déjà
au courant du commerce, cherché
à ce placer dans un magasin de la
ville. Certificats et références de
!•» ordre à disposition. Ecrire sous
M. B. 7"29 au bureau de la F'euillc
d'Avis de Neuchâtel .

CIMEJPML
pkes ie tenaackr

à vepourvoir . Adresser tlen_iai>.l»s
de renseignements et ofl'res , jus-
qu 'au ?-i courant, au comité «ia
Cercle fiatifeat&l , Xeucl*&tel.

Pour trouver rapidement une
place ii Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Office inter-
ûatUma!, _ Gu&ève. BLx. y ';'t>

Librairie I

James ATTINGER
NEUCHATEL (Suisse)

Paul DéROULèDE . 1870. 3.5«
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S Le plus beau choix de ;

CHAHS
I se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
; rne de TUôpital 18 !

Th. Fauconnst-If ieoud j

Théâtre 9e jtoichâtel

GRAND CINÉMATOGRAPHE PATHÉ
Spectacle composé spécialemsnt pour les lamilks

Première séance le dimanche IV février
MA TINÉE à 3 h. _ < _¦ — SOIRÉE it 8 h. ij4

Deuxième représentation le MARDI 19 , à 8 h. '¦/*

Le JEUDI 22 : Matinéa à 3 h. »/* ; Soirés ft 8 b. */«

MASSAGE
pour foulures , entorses , luxations,

1 rhumatisme , scialique , lumbago, «te.

À Grisel, massenret pédicure
Avenue t*" Mars 24- — Téléphone

Dans un des plus beaux villages
de la Suisse orientale , avee école
réale de lcp ordre ,
nn on deux pensionnaires

désirant apprendre la
laagec allemande

trouveraient pour le printemps ,
bonne pension et surveillance , éven-
tuellement cn échange. Références
de l« r ordre. Adresser offres sous
chiffres H. 450 G. à Haasenstein &
Vogler , Saint-Gall.

Les personnes ayant des récla-
mations à faire à la succession de
Augustin Gœppert, quand vi-
vait menuis ier , domicilié Ecluse Î9,
sont invitées à les faire parvenir
an greffe de paix jusqu 'au 20 cou-
rant.

Neuchâtel , le G février 4907.
Greffe de Paix.

Rapport sur l'année 1906
Pendant l'année 1906, idO malades ont été soignés it domicile ~j _.

les deux sœurs diaconesses qui consacrent leur temps et leur charité
à cette œuvre excellente. Le Comité du dispensaire est heureux de
les remercier publiquement , non-seulement en son propre nom , mata
aussi au nom de tous les malades qu 'elles ont visités et soignés avec
tant de dévouement.

Outre ces 430 malades inscrits en 1906, 147 sont restés inscrits
dus annéiis précédentes, les diaconesses sont appelées £i les visiter et
i\ les soigner, sans nouvelle inscription , des qu 'ils ' réclament leurs
soins.

En 1900 les sœurs ont fait 4985 visites ; 7217 rations «le bouillon,
ct 1732 dîners de convalescents ont été distribués : 80 euiants reçoi-
vent de l'huile de foie de morue pendant 5 mois.

Les legs faits pendant l'année 190P, se montent à la
somme de. . . . .  ' P*. 340O

Les dons ascendant i* ¦- » 3695
Ensemble . . . .  Fr." 6095

Les dépenses ont 4*6 4» . . . Fr. 5832.70

Le Comité exprime toute sa reconnaissance aux personnes chari-
tables qui ont bien voulu se souvenir des nombreux malades nécessi-
teux de la ville ; il les recommande de nouveau à leur bonté car c'est
grâce au généreux concours de ses amis que le dispensaire peut
accomplir son travail «t soulager ainsi, beaucoup de misères.

M EMBUES DU COMITé : »
M. le professeur Georges Godet , président r M m" Alfred Borel,

présidente ; Mme Jules Berthoud , vice-présidente; M11* Cécile de Pury;
M 11» Marie Berthoud , caissière ; M11* Blanche DuPasquier ; M0" Mau-
rice Boy de la Tour ; M"" Maurice de Pourtalès ; M™» Jean de Perre-
gaux ; \AU * Marie OuBois ct M«" Adol phe Clerc.

£'Epargne Immobilière
MM. les actionnaires «le l'Epargne Immobilière sont eonvoqués en

assemblée générale ordinaire, pour le jeudi 21 ferrier courant?
*\ H benres dn ooir, au siège social, soit en l'Etude dn notaftte
âiil. Petitpies-re, 8. rue «les Epancheurs, à NeuchâttK

ORDRE DU JOUR:
1. Opératioas statutaires ;
2. Divers.
Le bilan , les comptes da profits et pertes, «t le rapport des véri-

ficateurs de comptes sent ù la disposition des actionnaires , au siège
secial.

Pour pouvoir participer a l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces titras
émanant d'un établissemeat iaaneicr.

Neuchâtel, le 9 février 4997.
Ittt Conseil d'administration.

i TEUILLE D 'JlVIS
1 DE NEUCHslTEL |
M EST EN YENTE BS
S __ *_ 53
% **~*J ] m
| "Bibliothèque / >*&¦ %se de - H S
|j Gare de Berne \ H
|g dès _ heures après midi. 5g
§£î§£âg@&SS2333_&33££££Ë£^

AULA DE L'ACADÉMIE
Lundi 11 février

& 8 b. dn soi*

Conférence publique
et gratuite

organisée par l'Unioi» fémin is le
de NeucIt&M

Lwisoip iJéiiiiisms
par

M. E. Morel, pasteur
. , , ,—- — - - ¦»¦ i

 ̂SOIERIES SUISSES ! I
Demandez les échantifera de nos fikûeries Konveantés cn g

noir, blanc ou couleurs , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. . S
Spécialités : EUotffes de soies pour toitetles ie prosisnade, de j

mariage, de bal et de soirée, ainsi que ponr blouses , doublu- S
res, etc.

Nous vendons directement BOX consommateurs nos soies S
garanties solides et les envoyons à domicile franco île port. I

SCHWEIZER & Go., Lucerne K69 S
A S694 Experlation de Soieries.



BAUX A LOYER
La pièce, uo cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâlel, Temple-Neuf i.

HAMimii «15 MUCHAKIi
Naissances

5. Berthe-Alicc , .à .  Jean-Louis . Messerli , em-
ployé C. F. P., et à Cécile-Lina née Inabnit.

7. Roger-Jean, à Jacob.-Fr.é.déric Spichigcr,
tonnelier , ct à MarierLucia née Berger.

6. Lucie-Germaine , à Paul-Auguste Nieder-
bauser , fermier , et à Bertha-Elise née Stuçki.

7. Mathilde , à Oscar Aquillon , électricien, et
h Marie née Kaufmann.

Décès
7. Joseph Soldiui , gypsenr, époux de Pauline

née Hizzozero , Tcssiaqis , n(5 le 23 septembre
1!<70. " '

8. Susanne-Adèlo née Favre , journalière ,
veuve de Ul ysse Dessaules, Neuchâteloise, née
le 11 décembre 1824.

POLITIQUE
France

î)eux cenls maires environ de la Gironde
ont répondu favorablement aux propositions
de bail des curés pour la location gratuite des
Eglises. D'autres maires ont demandé un délai.

r— M. G. Picot, de l'Institut, propose une
transaction qui supprimerait le différend en-
tre M. Briand et le Saint-Siège sur lu forme à
donner aux contrats de jouissance gratuite
des évêques. Le contrat serait stipulé « pour
le curé actuel ct pour ses successeurs ayant
régulièrement fait la déclaration légale ».

Suède et Russie
Le gouvernement russe ayant demanda,

comme Ton sait , l'extradition de Tcherniak,
le gouvernement suédois s'était déclaré dis-
posé à accorder l'extradition BOUS les condi-
tions: 1.qu'il fût jugé par le tribunal ordinaire
et non par un conseil de guerre de campagne ;
'2. qu'il ne fut pouisuivi pour aucun autre
crime que la participation au vol d'un trans-
port d'argent, le 27 octobre 100G, à Saint-
Pétersbourg ; 3. qu'il fût libre de quitter le
territoire russe dans le mois qui suivrait
l'exécution de la peine dont il pourrait être
jugé passible, ou en cas d'acq»ittement, aussi-
tôt après la décision dn tribunal Le gouver-
nement russe n'a pas accepté la troisième con-
dition cn raison de la législation russe. Le
gouvernement suédois, en conséquence, a
refusé l'extradition demandée.

Royaume-Uni
La «Tribune» de Londres, toujours bien in-

formée sur la politique gouvernementale, an-
nonce que le discours du trône à l'ouverture
du Parlement, le 12 février , fera au moins
une allusion à la crise constitutionnelle provo-
quée par la résistance que la Chambre des
lords oppose à la Chambre des communes. Lo
premier ministre aurait sur ce point son pro-
jet tout préparé: il consiste en substance dans
la création de pairs à vie ct dans la limitation
du droit do veto à une période de six mois,
celte limitation du droit de veto étant la con-
dition essentielle à laquelle tient le parti
libéral.

La question d'Irlande sera mentionnée dans
le discours et occupera une partie de la ses-
sion. Le gouvernement proposera une formule
de «home rule» mitigé, la création d'un con-
seil central élu et souverain cn matière admi-
nistrative. L'«Education bill » figure ra dans
les projets de la nouvelle session, mais non
point parmi les mesures importantes.

Le «Daily Chronicle» dit que si la Chambre
les lords rejette , comme toul le fait prévoir,

J e bill limitant son droit de veto, le ministère
c-n appellerait au pays sur celte question par-
ticulière.

Quant au bill sur l'enseignement, à en juger
par le discours qu'a adressé lundi à ses élec-
teurs le nouveau ministre de l'instruction pu-
blique, le gouvernement le i représentera au
Parlement plus ou moins modifié, en insistant
sur deux principes fondamentaux : «le con-
trôle des écoles par les contribuables > et « la
suppression do toute enquête sur les opinions
religieuses des maîtres».

Le gouvernement fera, en outre, ressortir
que la base de l'enseignement public, ce sont
les allocations votées par la Chambre des com-
munes et,' suivant les expressions du nouveau
ministre, que « depuis deux siècles c'est un
axiome de la constitution anglaise que la
Chambre des communes décide seule et sans
partage de la dépense des fonds publics».

ETRANGER

Grève dans la Haute - Saône. — A la
suite d'une diminution de salaire,une centaine
d'ouvriers du tissage Max Dolfuss, à Héri-
court, ont quitté le travail

Panique en Grèce. — Un phénomène
rare et redoutable s'est produit sur le mont
Saint-Elie, situé au milieu des provinces de
Messénie et de Triphylie. Cette montagne,
fendue par les eaux, menace de s'abattre sur
les villages environnants dont la population
aïolée campe dans la plaine.Le Saint-Elic est
une des cimes du massif de la Morée , le
Taygèle, qui s'ébranla l'an 400 avant J. -C. et
écrasa la ville de Sparte avec 20,OOJ Lacédé-
moniens.

No uvelle mine de diamants. — On a
découvert de véritables veines diamantifères
dans le Lionhill-Propriety, dans l'Orange. Les
actions de la compagnie sont montées de dix
livres cn un seul jour.

Un magot de f a u x  titres.— Nous avons
raconté les circonstances dans lesquelles on
avait découvert en France la mise en circula-
tion d'un magot de fausses actions de la Com-
pagnie de l'Est , représentant une somme im-
portante.

Une enquête ouverte par le parquet de Ber-
gerac vient de projeter un peu de lumière sur
cette affaire, et voici ce qui a été établi.

Vers 1901 , un certain Bloven du Ménil était
venu s'installer aux environs de Bergerac, an
Moulin-Neuf , avec sa femme et ses trois en-
fants , pour prati quer la culture et la vente de
la fraise mûrie en serre chaude. A plusieurs
reprises, il avait effectué à la succursale ber-
geracoise de la Société générale d'importants
dépôts de fonds, qu'il avait d'ailleurs retirés
petit à petit , au fur et à mesure de ses besoins.
Un jour, il avait même réalisé à la Hourse une
grosse opération. Bref, il avait réussi à se
faire passer dans la région pour un industriel
cossu, possédant une réelle surface.

Le 18 janv ier dernier, il demanda à la So-
ciété générale de Bergerac de vendre pour son
compte 3J5 titres de la Compagnie de l'Est,
et sur le produit de celte opération à effectuer
réclama et obtint une provision de 210, 000
francs. Le lendemain il disparut.

Or, voici qu'on vient de s'apercevoir que
les titres étaient faux. D'ailleurs, Bloven du
Ménil a fait d'attirés victimes. L'agence limou-
sine du Crédit lyonnais a également reçu de
ces faux titres.

Une perquisition faite mercredi au Moulin-
Neuf n'a fait découvrir qu'un appareil photo-
graphique ct un appareil d'agrandissement

Les pendentif s. — Mme Longworth, la
fille du président Roosevelt, est décidément
l'arbitre des élégances améric'nea Au der-
nier bal officiel de Washington, elle parut, les
oreilles ornées de deux longs pendentifs. Il
n'en fallut pas plus pour que toutes les fem-
mes, suivissent son exemple. C'est une révolu-
tion dans le grand monde d'outre-mer, où cette
sorte de bijoux était tomoée, depuis long-
temps, en une complète désuétude. Le bon
goût n'y tolérait qu'à peine de simples perles
fixées au lobe de l'oreille.

L'initiative hardie de Mme Longworth sera
approuvée de tous les joailliers, mais certains
Américains semblent mûrs pour la monarchie.

Incendie d'un théâtre. — Une dépêche
rnal datéé- nous faisait annoncer samedi que
le théâtre de Moscou avait brûlé. Or c'est le
théâtre dé Màcon. Il a été complètement dé-
truit par un incendie qui s'est déclaré vers
5 heures du matin, vendredi.

Une représentation ayant élé donnée la
veille par une société locale, on croit que le
sinistre a été occasionné par un calorifère mal
éteint.

Comme le théâtre était attenant à l'Hôtel-
de-Ville, on a craint pendant un moment, que
l'incendie ne détruise le bâtiment communal
où se trouvent le musée et les archives de
l'état-civil. Mais le feu a pu être circonscrit.

Les dégâts s'élèvent à 300,000 fr. , couverts
par une assurance.

I 

Monsieur el Madame
Charles LŒRSCH , à Neu-
châlel , et leur parenté se
[onl un devoir de remercier
sincèrement toute * les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie  à l 'oc-

H casion ds la grande épreuve
H qu'ils viennent dp traverser.

I ..I I  il¦¦.¦¦___¦ . K_ m_————————__ ——_——.___—_—9

(

Madame et Monsieur
R. VUILLEMIN et famil les
remercient sincèrement tou-
tes } ,:¦ personnes qui leur
ont trmoigné tant de srjm-
pathie à l occasian. du deuil ¦
quils viennent de traverser. I

_______¦ i i "¦ • ¦' - ' ______________ ! I " ; '

SUISSE
Initiatives f édérales.— L'initiative fédé-

rale contre l'absinthe avec ses 169,232 signa-
tures est de beaucoup celle qui a rencontré le
plus de faveur. A , .rès elle vient l'initiative
sur les forces hydrauliques qui n'a pas atteint
100,000 sixnatures ; puis arrive l'initiative sur
l'abattage israélite avec 83, 159 signatures;
l'initiative appelée communément le Beutezug
avec 67,828 signatures ; celle sur l'élection du
Conseil national par le scrutin proportionnel
avec 64,685 signatures;sur l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple 56,950 ; l'initiative
pour la revision totale de la Constitution avec
52,588-signatures, enlin l'initiative sur le droit
au travail, 52,387 signatures.

L'initiative contre l'absinthe dépasse aussi
de beaucoup tous les mouvements référendai-
res.sauf le référendum contre ce que le peuple
suisse a appelé le bailli scolaire, qui a atteint
180,995 signatures valables.

Le légionnaire Wohlgemuth. — Il est
absolument prouvé que le légionnaire Wohlge-
muth a dit vra i en avouant qu'il ne s'était
accusé être l'auteur du crime d'Altikon que
pour pouvoir quitter la légion étrangère. Le
jour du crime, le 13 mai 1906, Wohlgemuth
était â Rapperswyl 11 aura, par contre, i
rendre compte à la justice d'un déli t de
mœurs.

Emprunt japonais. —; On annonce de Zu-
rich que l'emprunt 5 °/8 de la ville de Yoko-
hama, au montant de 317,000 livres sterling,
mis en souscription à Londres et cn Suisse,
est complètement souscrit.

Epilogue d'un accident d 'auto. — Le
Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans la
cause de responsabilité en suite d'accident

! d'automobile survenu à Paudex, près de Lau-
sanne, dans lequel M. Boillot , architecte à La
Chaux-dc-Fonds, avait écrasé la petite fille du
vigneron Corbey â Paudex. Après rapport du
juge fédéral Favey, la première section a con-

Armé tant au fond <?ne sur les dépens le juge-
ment do tribunal cantonal de Neuchâtel qui
condamnait Boillot à payer 1500 francs de
dommages et intérêts au père de l'enfant Cor-
bey. Les frais de l'insta nce fédérale sont mis
par moitié à la charge de chacune des parties.
Corbey plaidant au bénélice du pauvre est
dispensé du paiement de sa part

Le téléphone de nuit. — Le correspon-
dant de la « Revue » , à Berne, ajoute-aux ren-
seignements que nous avons reproduits sur
les taxes de nuit du téléphone que, pour les
abonnements internationaux, le tarif sera ré-
duit de moitié ; la réduction des deux cin-
quièmes est applicable aux conversations
isolées.

Le système de l'abonnement est pratiqué
depuis plusieurs années entre un certain nom-
bre de pays. Dans les conventions passées
avec la France, l'Allemagne et- l'Italie, la du-
rée minimum est fixée à six minutes pour les
abonnements. ~

Ainsi le prix de la conversation entre Lau-
sanne et Paris, qui est de 4 fr. les trois mi-
nutés, sera calculé la nuit sur la base de 2 fr.
pour les abonnements et fixé à 2 fr. 40 pour
les "conversations ordinaires.

Loi p ostale. — Le Conseil fédéral a ren-
voyé au département des postes, pour nouvelle
étude et f impositions, tout le projet de revision
de la loi postale.

La f ièvre aphteuse. — Le Conseil d'Etat
vaudois en présence de l'extension extraordi-
naire de la lièvre aphteuse, a interdit jusqu'à
nouvel avis toutes les foires dans le canton.
Le recensement du bé.ail vaudois au 1" jan-
vier 1907 donne le chiffre de 198,329 bêtes,
soit une diminution sur l'année passée de
12,705 tètes de bétail dont 7087 de la race
bovine.

— Un comité d'initiative, constitué par les
campagnards de la Haute Argovie, convoque
pour lo 7 avril, à Langentbal, tous les syndi-
cats d'élevage et autres associations agricoles
suisses pour discuter en commun les mesures
à prendre en vue de la constitution d'une as-
surance contre la fièvre aphteuse. -

Musiciens suisses. — La fête des musi-
ciens el compositeurs suisse? est fixée aux 1"
et 2 juin à Lucerne. Il y aura trois grands
concerts avec le concours de 250 chanteurs et
un orchestre de 55 musiciens.

BERNE —La ville de Berne est sous le
coup d une grosse émotion. Il paraît que la
direction des tramways médite de supprimer
les deux fontaines de la rue du Marché et cela
sous le prétexte qu'elles gênent la circulation.
Ces fontaines sont là depuis plus de quatre
cents ans et les enlever serait commettre un
acte de vandalisme. Jamais, au grand jamais,
lés Bernois ne consentiront à bousculer leurs
vieilles fontaines.

;i— Lé Conseil général de Berne a approuvé
le projet relatif à l'achat d'un terrain pour la
construction d'un nouvel hôpital communal.

.Puis il s'est occupé de deux interpellations
dirigées contre la municipalité, parce que
celle-ci avait adjugé les travaux de meriuiserie
pour le nouveau bâtiment de la police à des
maisons de Kiesen et Interlaken et non aux
menuisiers de Berne. MM Cari Môor, socia-
liste, et Tscbnmi, radical , ont développé les
interpellations. D'autres orateurs ont égale-
ment critiqué vivement la manière d'agir de
la municipalité envers des contribuables de la
ville. MM. de Fischer, directeur des travaux
publics, et de Steiger, président de la ville, se
sont efforcés à démontrer que la municipalité
avait agi dans l'intérêt général de la ville, en
écartant les oiîrés des patrons bernois qui
croyaient pouvoir lui forcer la main. La suite
de la discussion sur cette affaire , qui cause
une certaine sensation chez les artisans, a été
renvoyée à quinzaine.

ZURICH. — Une femme de Bauma, âgée
de 60 ans, qui comptait se guérir d'une indis-
position en faisant une cure de transpiration
forcée, s'était introduite dans un four qu'elle
ferma soigneusement du dedans. On l'y a re-
trouvée asphyxiée le lendemain.

SOLEURE. — Le développement de l'in-
dustrie horlogère est très rapide dans le can-
ton. Pendant les années 1905: et 1908 furent
mis en exploitation et soumis à la loi sur les
fabriques neuf fabriques d'horlogerie, une
fabrique de boites, une fabrique de pierres,
deux ateliers de dorage. Le canton de Soleure
compte, au 1" janvier, 230 établissements oc-
cupant 17,200 ouvriers et ouvrières et 11 ,500
chevaux de force.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les timbres-poste
Berne, 8 février 1907.

Vos lecteurs se souviennent peut-être de la
protestation que publia dans la presse suisse
la société des peintres et sculpteurs suisses,
protestation s'élevant contre l'arbitraire de la
direction générale des postes qui avait confié
à une maison étrangère (de Berlin) le soin de
confectionner les matrices destinées à l'im-
pression des nouveaux timbres-poste. La pro-
testation, qui était en même temps une péti-
tion, demandait au Conseil fédéral de retirer
la commande à la maison de Berlin ou tout au
moins d'ouvrir un concours auquel seraient
conviés les artistes suisses.

L'affaire, jusqu'ici, n'avait pas été complè-
tement tirée au clair. Aujourd'hui un journal
bernois publie un article évidemment inspiré
et dont les autorités compétentes lui ont
fourni la matière. Les explications qu'il donne
sont de nature i\ intéresser non seulement les
artistes, mais aussi le grand public qui cn gé-
néral a trouvé singulier qu'on fit faire à
l'étranger ce qu'on pouvait obtenir chez nous.
Voici ce qu 'on a dit au journal bernois à ce
sujet, à la direction générale des postes :

Le 23 janvier 19U6, le Conseil fédéral a dé-
cidé de choisir, paur les timbres de 2, de 3 et

de 5 centimes, le «fils de Guillaume Tell» de
Welti, et la tête de l'Helvétie, due à it L'E*
plattenier, pour les timbres de 10, de 12 et de
15 centimes. Les autres « estampillés de râ-
leur » devaient rester les mêmes, jusqu'à ce
qu'on ait trouvé quelque chose de mieux.

Sur le conseil de personnes très compéten-
tes et dans l'intérêt d'une exécution parfaite
de la gravure, la direction générale des postes
chargea une maison de Berlin,très avantageu-
sement connue, d'établir trois matrices qui
furent livrées, à entière satisfaction , le 27
octobre de l'an paesé et qui furent payées
756 fr au total Si l'on songe que les dépenses
pour les seuls établissements de projets au
concours général et au concours restreint se
sont élevées à 9500 fr. environ, on sera obligé
de reconnaître que la Confédération n'a point
traité nos artistes en marâtre.

Un fait subsistait, toutefois : l'on avait confié
1 exécution du travail de gravure a l'étranger,
Dans sa pétition la société des peintres et
sculpteurs suisses disait que le' travail aurait
été exécuté tout aussi bien en Suisse qu'à
Berlin. Le Conseil fédéral, sur la proposition
de la direction générale des postes, voulut
faire un essai (ce n'était<que juste), et dans ce
but l'on se mit en rapport avec la société pro-
testataire qui fut Chargée elle-même de choisir
dans son sein lés artistes qui pourraient sem-
bler les plus aptes a exécuter la commanda.
J'ajoute que les conditions impliquaient une
matrice gravée sur acier. Cette proposition
était faite le 10 juin (1906) et le 16 du même
mois la société désignait comme dessinateurs
MAL Dûnki i Genève, et Manger à Berne, et
comme graveurs MM Baud à Genève, et
Sprenger à Berne. Le 24 juillet les artistes
reçurent la commande officielle. Les travaux
de dessin devaient être terminés le 15 octobre
et ceux de gravure le 19 novembre. Les dessi-
nateurs furent prêts - temps, mais il n'en fut,
hélas, pas,.de même des graveurs.

Le 4 décembre, la direction générale des
postes qui, comme sœur Anne, ne voyait rien
venir, rappela discrètement aux disciples de
Rembrandt que le terme était échu. Le 13 dé-
cembre, M. Baud répondait qu'il lui était im-
possible d'exécuter son travail, attendu qu'il
manquai t du matériel nécessaire. Il renvoya
l'original M. Sprenger, après s'être fait quel-
que peu tirer l'oreille, fut plus heureux que
son collègue, il put remettre sa gravure le 22
décembre. Aussi on fut bien obligé d'envoyer
a Berlin le dessin de M. Dûnki pour être gravé
sur acier. Sitôt celte matrice établie, elle sera
présentée, avec l'oeuvre de M. Sprenger, au
Conseil fédéral qui jugera de la valeur respec-
tive des travaux «nationaux» et «étrangers».

La direction générale des postes parait
avoir l'idée que la campagne menée au sujet
de ces travaux par M. Girardet, provient quel-
que peu du dépit que cet artiste aurait
éprouvé en voyant dénoncé pour le 1" mars
1907 le contrat en vertu duquel il était chargé
de la gravure des timbres-poste,, soin qui, par
décision do l'Assemblée fédérale, incombera
dès lors à la Monnaie fédérale. Nous aimons à
croire qu'un disciple des Muses, comme M.
Girardet, ne saurait sacrifier à des raisons...
si personnelles et si sonnantes. Mais vous sa-
vez que les fonctionnaires ne respectent rien.

En somme, il ressort des explications four-
nies au journal bernois par la direction géné-
rale des postes que la protestation des peintres
et sculpteurs se justifie fort bien et qu'on a
confié la commande en question un peu trop
précipitamment à une maison étrangère M.
Sprenger a réussi à faire . la gravure en ques-
tion et jusqu'ici rien ne nous autorise à penser
que son œuvre soit inférieure à celle de l'éta-
blissement berlinois.

L'on dira peut-être, à la poste.que l'on était
pressé et qu'en confiant la commande à de nos
artistes ne possédant point 1 outillage néces-
saire, on risquait de retarder considérable-
ment l'émission de nos nouveaux timbres-
poste. Il y a là certainement quelque chose de
vrai , mais, je vous le demande, le public n'au-
rait-il pas supporté cinq ou six mois encore
de voir collées sur nos missives nos atroces
estampilles? Les amis des belles choses a qui
les dites estampilles donnent des nausées, au-
raient surmonté leur amertume en songeant
que s'ils jouissaient un peu plus tard du plai-
sir de coller sur leurs billets, d'une langue
émue, un timbre artistique, c'est que c'étaient
des compatriotes qui les exécutaient.

La poste, elle, soumise à la seule et froide
raison, et toujours pressée — sauf pour la
taxe des journaux — n'a pas songé à toutes
ces raisons d'idéologues.

RéGION DES LACS

Bienne. — Quelques maîtres secondaires,
astreints au service militaire, ont demandé
que la commune leur restituât les frais de
remplacement comme elle l'a fait, d'ailleurs,
pour leurs collègues de l'enseignement pri-
maire. La commune ayant refusé, ils vont lui
intenter une action à ce sujet, et ce sera,
dit-on, la caisse de la société des instituteurs
bernois qui supportera les frais du procès.

LETTRE DE FLEURIER
(De notre correspondant !

La Croix-Rouge — A propos d'un
toit — La neige coupable

Vendredi soir, dans la salle du Musée, une
nombreuse assemblée se trouvait réunie pour
écouter une conférence fort intéressante du
major C. de Marval , secrétaire cantonal de la
Croix-Rouge , sous les auspices du comité du
Val-de-Ti avers, représenté par MM. L' Mau-
ler, président , Paul DuPasquier. Ed. Mauler,
de Métiers, Ed. DuBois, de Fleurier,

Il y a quinze ans, si nos souvenirs nous
servent bien, que la première conférence con-
cernant cette institution avait lieu dans cc
même local, cn janvier 1892 ; M. Perrin, an-
cien pasteur à Môtiers, nous fit l'histoire
de la Convention de Genève ; ct, gageées .

Far sa vibrante éloquence, «t la générosité de
œuvre, nombre de personnes se firent reee-*

voir de la société en formation et suivirent le
cours de samaritains donné l'automne suivant
par le regretté D' ftibaux, qtù tut chargé aussi
du deuxième cours, dans IHS t.remiera mois de
190.J, avec une centaine de partici pants.

La paix dont nous jouissons, et dont nous
ne pourrons jamais assez dire à quel point
nous en sommes heureux, donne à beaucoup
de gens l'illusion que la Croix-rouge suisse
n'a rien à faire pour le moment; l'intérêt qu'ils
lui portent ne leur paratt plus urgent, et leur
zèle s'engourdit même peu dans l'inaction. La
conférence de vendredi n'était pas de trop
pour nous prouver que si les conflits éclatent,
il faut que tout soit prêt à l'heure de la guerre,
et que tout soit préparé pendant les loisirs de
la paix.

A près avoir suivi avec nne vive sympathie
les détails concernant le sort des blessés dans
les guerres de l'antiquité et dans les combats
des années de l'ancienne Confédération, puis
la genèse de l'organisation sanitaire anx
XVIII™ et XIX- siècles, et les règlements
relatifs aux soins médicaux, à la répartition
des frais entre les cantons, aux pensions ac-—vv » <uw «"»«v ma ^tj vuuiuu^ 
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cordées aux guerriers invalides et à leurs
familles, l'assist nce se rend compte par des
tableaux de toutes les opérations des troupes
d'ambulance, ainsi que de l'état actuel dy
service sanitaire, établi par la constitution da
1874.

Ce service, dans tontes ses subdivisions.:
troupes sanitaires, service de transports, ser-
vice d°a hôpitaux, trains sanitaires, serait
tout à fait ijieuffisant s'i la Suisse se trouvait
à feu et .à sang, on serait forcé d'avoir recours
aux sociétés privées de la Croix-rouge.

Déjà organisées à Bàle, Aarau, Glaris,
Saint-Gall, etc. , elles ne seraient pas de trop
dans chaque canton ; ct le comité neuchâtelois
espère arriver à recueillir assez de souscrip-
tions, assez de membres zélés, de dames sur-
tout, pour pouvoir offrir des secours efficaces
et abondants.

Les dames peuvent prêter leur précieux
concours non seulement dans les hôpitaux,
mais partout où seraisnt installés des points
nutritifs, relais où les bie ses et leurs infir-
miers peuvent être ravitaillés i endant leu*
trajet jusqu'aux hôpitaux à l'intérieur des
territoire. Ces points nutritifs ont rendu d'im-
menses services aux armées russes et japo-
naises.

Uu cours de samaritains sera donné dans le
cours de l'hiver prochain, et M. de Marval ter-
mine par nn appel chaleureux, an nom du co-
mité neuchâtelois, à toutes les personnes de
cœur et de bonne volonté, qui décurent prouver
leur amour et leur dévouement à la patrie. Il
aura trouve un écho, nous n'en doutons pas,
dans le publie fleuriaaa, attentif à ea parole
ardeate et convaincue.

* ' «
Le célèbre toit des Sagnettes, \rû *,al saïviê

tout droit à là gloire en dégringolant dans
l'écurie, ne mérite certes pas la publicité, ni
les doléances qu'on lui voit accorder dans les
journaux. Nous demandons pardon aux lec-
teurs de la « Feuille d'Avis » de les seriner
encore à ce sujet ; on nous a déjà servi cette
histoire au moins cinq fois ; celle-ci fera la
demi-douzaine, mais elle expliquera en plehl
eet événement, sensationnel pour quelques-uns,

Cc toit, déjà vieux, était couvert comme les
trois quarts et demi dé ceux des. fermes de
montagne, de bardeaux qui, l'année dernière,
se trouvèrent si usés, qu'il fallut faire des ré-
parations. On remplaça ces bardeaux par des
tuiles, sans toucher à la charpente, fort vieille
aussi. Or le poids des tuiles étant beaucoup
plus considérable, il. faut toujours, en pareil
cas, refaire la charpente à neuf , ou renforcer
l'aneienuê par de nouveaux chevrons, et rem-
placer les poutres qui en ont besoin.

Mais les tuiles posées sur une charpente
faite pour des bardeaux, et par conséquent
beaucoup trop faible, ne pouvaient manquer
d'amener un jour eu l'autre une catastrophe à
la première ' occasion. Rien de plus facile à
prévoir; seulement il fallait s'arranger pour
l'éviter et non pour la provoquer. Tous les
toits* de la montagne se seraient effondrés dans
ces conditions. Voilà toute l'affaire.
': Cela né vaut pas la peine d'en faire un pè-
lerinage célèbre.

La fabrique d'allumettes de Fleurier est
fermée depuis jeudi soir, et ponr une. dizaine
de jours, dit-on, par la faute des neiges. Elle
manque .de matériaux; car huit vagons de
bois, qui auraient dû lui parvenir la dernière
semaine de janvier, sont immobilisés à Mou-
chard. Voilà un endroit où la chronique de cet
hiver pourrait s'alimenter de récits à sensa-
tion. Espérons que les pelleurs du P. L. M. ne
se mettront pas en grève.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — Audience du 9 févrie»

1907. — Le président appelle la cause Elle
Berthoud-dit-Gallon et prononce le huis-clos»
Le prévenu est originaire de Chézard, domi-
cilié à La Cbaux-de-Fonds, horloger, né en
1875. Il est prévenu d'avoir commis au cours
de 1905-1900 plusieurs attentats à la pudeur.
Le jury, après 20 minutes de délibération,
rend un verdict de culpabilité.

La cour condamne le prévenu à 3 ans de
réclusion et 10 ans de privation de droits ci-
viques, ct aux frais de 458 fr. 85.

Dans l'audience de relevée, le président
appelle la cause de: Paul Cosandier, né au
Locle en 1882, originaire de la Sagne, sans
domicile fixe, tonnelier, et Julie-Maric-Louise
Jaquiery née Droz, née à la Cbaux-de-Fonda
en 1882, originaire de Moudon ct Dcmoret
(Vaud) journalière, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

Us sont prévenus de brigandage, vol cn ré-
cidive et complicité. Paul Cosandier est pré-
venu de vols et résistance à la police. U est un
repris de justice dangereux.

Julie Jaquiery est accusée de complicité et
d'«entoIage>. Elle n'a pas de défenseur.

Paul Cosandier, malgré son jenueûge, a déjà
subi 15 condamnations dont 7 pour vol.

Le jury, après 20 minutes de délibération,
rapporte un verdict de culpabilité contre Co-
sandier pour vols, mais non pour brigandage,
et un verdict de non cul pabilité pour la femme
Jaquiery.

La cour prononce la condamnation suivante
pour Cosandier: I an de réclusion dont à dé-
duire 6(i jours de préventive et 10 ans de pri-
vation de droits civiques et aux frais qui
s'élèvent à 360 fr.

Pour la femme Jaquiery l'acquittement.
La session est close.

. On cherche ft placer, après Pâques,

M ienne j ap
pour apprendre le français , si pos-
sible dans le canton de Neuchâtel ,
et où il aurait l'occasion tle fré-
quenter l'école. OflVes à M. Schiîee-
berger-Mûller. Schoren-Lansent.hal.

Leçons d'italien
données par une demoiselle «le
Florence. Demander l'adresse ' «lu
n° 719 ail bureau <le ; la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel."PENSIONNAIRE

Jeune homme, âgé de 19 ans,
désirant apprendre le français ,
cherche pensio .i dans la Suisse
française , de préférence chez un
instituteur qui pourrait lui donner
des leçons. Offres avec conditions
sont ù adresser à Arnold Rilegg,
ziir Station , Seeu b/ Winterthur

C3W0CATI0MS
Société Immobilière

de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâiel-Ville

Assemblée générale des actionnaires
VENDREDI 22 février 1907

à 11 h. du matin
dans la grande salle de l'immeuble

Rue dn Chû-teaa 1».

ORDRE DU JOUR :
i .  Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3. Affectation du solde de profits

et pertes.
4. Nomination d'un membre du

Conseil d'administration.
5. Divers.

Le résumé des comptes et le bi-
lan, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs sont a la disposition cle
MM. les actionnaires , chez MM.
Du Pasquier, Montmollin & C'0.

Pour prendre part à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés de
se munir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banque:

Le Conseil d'administration.

___________________________¦ i.m,iaa.g a a t ,  __________ ___________i_ _______________ _____________________n__i ¦___¦___¦

Société acs Officiers
HARDI 1* PUFRÏKB

à 8 h. ii dn neir
an local (Calé de la Fosti, 1er étage)

TOMES TACTI QUES
par

par «. le Majir 0. SCHMIDT

Se munir de la carte d'Yverdon
1:1(10 ,000 ou de la carte des ma-
nœuvres de 1903.

Le Comité.
On s'abonne à

à la toute époque

Feuille d 'Avis K K K  •
se Sî se de Neuchâtel

p ar carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.

s sut 6 mois 3 mois
En ville. . 8.— 4.-— 2.—
Au dehors 5o _ _ sf rttlt tu ptrleursï ^

S L'es enfants et petits-en- I
fl fants de Madame LYDIA |
I BR1NDEA U, née RICHARD , l
1 remercient tous ceux qui I
I leur ont témoi gné leur sym- B
B palhie dans le grand deuil 1
i qui vient de les frapper.  .1
| Morges , le 9 février 1907. Jj
MKnBBHs _̂_ _̂______eaiiHH_>a__nMiMiRai______n__n_^

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall , Genève, Saint-Imier

LaiMajuks, Montreux , Porrentruy , Saignelégier , Tramsta»
Uetcr, WetzUt*n, Winterthour, Zurich I et III

Cap iitU social versé et f anas de réserve : 42 mil/ions

37,50© sociétaire)*

Emission d'obligations 4 O'o, au pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour lo crédi-
teur après 4 ans à C mois, en coupures de fr. 500, 1000 et -^000,
munies de coupons semestriels, payables sans frais à tous les guichets
do la Banque. - •

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu'à nouvel ordre
par les domiciles précités.

Lt ** Direction générale.

Teciinicum du canton de Zurich à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques , constructeurs

de machines, électrotechniciens , petite mécanique, chimistes, j
géomètres, employés de chemin do fer , arts industriels et com- [
merce. f

Cours préparatoire pour professeurs de dessin aux écoles in-
dustrielles complémentaires. Le semestre d'été commence le
¦ 17 avril 1907. Examen d'admission le 15 avril. Les inscriptions
I sout reçues jusqu 'au 30 mars , à
I II 780 Z La Direction da Technienm.
ê—amt—a—ma—mm—mmm——a—m—xmmm mmmmt m\ i—m—ma——amst—a a *—ams—a——ttmmtK.

TOUX, RHUIEKS, CATARRHES
r «_i» -X enrouements, excès de glaires , disparaissent comme
j.(\ \ jV par enchantement en linéiques heares par
BK 'pr\ ~~~ 7? les véritables PAS»TIl_,L.Kï* TYSi.
||»yY\\ /( Journellem ent les attestations les plus élogieuses
^ B ^ ^ ^/ ^j f f - ^  no,ls 

parviennent 
du pays et de 

l'étranger. 
Médailles

*̂F~_  ̂ _t*7 d'or , Paris . Londres , Berlin. Refusez tout ce qu'on
^̂ ****a*tŴ  vous otl'rira de soi-disant meilleur , exi gez les véri-

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

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

ON CHERCHE
chambre et pension pour uno jeune
fille désirant fréquenter l'école de
commerce de Neuchàtol. .-Eventuel-
lement on prendrait en échange un
jeune homme suivant les cours du
Technicum de Bh-nne. Adresser
offres à Jean Kessi, fabri-
cant de eh&le» , Bienne.

LEÇONS
de FRANÇAIS, â'ALLEMAl, MLAIS

et de MUSIQUE
S'adresser chez; Mu> Bôhmer

Seyon 21. :



' ' Accidents. — Samedi matin, aux Fahy ĵ
:

tm traîneau chargé de provisions pour le mâî*
cbé ot dont le cheval s'était plus ou moins em-
ballé, est venu heurter contre un mur et a
versé. Toutes les provisions s'éparpillèrent
sur le sol, tandis que cheval et traîneau s'en-
fuyaient au galop. On put les rejoindre au bas
du chemin des Mulets. Le cheval a quelques
écorchures pe • graves.

— Aux Sablons, un garçonnet de dix ans
est tombé d'un mur d' un mètre de haut envi-
ron ct s'est cassé un bras.

— Samedi stptvs midi, le jeune F., qui se
logeait en bas le Palais Rougemont, est venu
si malheureusement heurter contre le mur
qu 'il s'est cassé le poignet

Fédération des unions ouvrières de
la Suiss * romande. — Le congrès de la
Fédération des unions ouvrières de la Suisse
romande, s'est ouvert dimanche au Casino
Beau-Séjour. Il comptait 140 participants.
Toutes les unions ouvrières de la Suisse
romande étaient représentées.

Gomme protestation contre les mesures ar-
bitraires dont le camarade Bertoni a été vic-
time, le congrès le nomme président, à l'una-
nimité.

Les unions de Fribourg et Neuchâtel ont
été admises daus la Fédération.

Aprèsavoir discuté les expulsions de Michler
et Bertoni , le congrès décide d'inviter les
organisations ouvrières de la Suisse romande
à étudier les n'oyens de réaliser la grève
générale dans le plus bref délai possible.

Le congrès décide de faire une vive agita-
tion en laveur de la journée de huit heures ;
il approuve, en vue de sa généralisation dans
toute la Suisse romande, la proposition des
ouvriers coiffeurs de Genève, de créer des
salons communistes de couture.

Sur la demande des ouvriers plâtriers-pein-
tres de Montreu x, le congrès décide qu 'une
active campagne sera faite pour remplacer la
céruse par le blanc de zinc.

Entin , le congrès vote une adresse d'encou-
ragement et de félici talion au camarade Mich-
ler, réfractaire.

Patinage. — Un grand nombre de pati-
neurs se sont rendus hier au Grand-Marais.

A la gare de Neuchâtel, on a délivré envi-
ron 1000 billets pour Champion, mais on cal-
cule qu'il en a été vend u encore 500 dans les
vagons.

Les deux guichets ouverts à Neuchâtel
étaient insuffisants ; dommage qu 'on n'ait pas
pu prendre de billets au troisième, qui est
resté fermé.

La Directe avait organisé le soir un train
spécial dans la direction Berne-Neuchàtel
pour transporter les patineurs que n'avait pu
prendre le train de 5 h. 17.

(L. famn —l mm «c» «pmioa
ê ta*tntré 4*t ttttrtt aarettseat —at etttt —trujaa)

Monsieur le rédacteur,
Merci à MM Pantillon, Reutter et Fuhrer

qui se montrent opposés à l'adoption de la
musique chiffrée dans nos écoles. Si celte mé-
thode si défectueuse remplace l'autre, on peut
prévoir que ce sera pour peu de temps.

On a tenté de l'introduire à La Chaux-i 'e-
Fom.s il y a une quarantaine d'années mais
sanssuccèa Iln 'cn est restéqnequel ques psau-
tiers imprimés en musique chiffrée et qu 'on a
bien vite relégués dans l'armoire aux vieux
livres. UNE ABONNéE

qui a eu des leçons de musique chiffrée.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
En Russie

Les résultats officiels des élections sont
eonnus pour 3t>43 électeurs. Sur ce chiffre, on
compte : 92b' monarchis.es, 601 modérés, 1370
partisans des gauches", 294 nationalistes, 285
indépendants et 157 élus dont on ignore les
tendances.

Vendredi soir, les terroristes de Lodz ont
tué à coups de feu , un sergent de dragon , un
sergent d'infanterie et un soldat. Les agres-
seurs se sont enfuis.

Déraillement. — Samedi soir, un train de
marchandises a déraillé à Reuchenette, sur ia
ligne de Sonceboz, ensuite d" un faux aiguil-
lage.

La voie principale fut barrée pour un cer-
tain temps. On dut organiser un transborde-
ment pour les trains du matin.

Les dommages sont purement matériels.
Une f amille dans les f lammes. — A

Steiner, près d'Arbon , la brasserie Alorgen-
thaler, ainsi qu 'une grande maison d'habita-
tion, ont été détruites pas un incendie..

Sur neuf familles qui habitaient cette mai-
ion, huit ont pu échapper. La neuvième, com-
posée du père, de la mère et de cinq enfants,
est restée dans les flammes.

Trains paralysés. — On mande de Bruxel-
les, le 9: La grande cabine Saxby, qui com-
mande toutes les entrées et sorties des voies
à la gare du Nord de Bruxelles, est en feu.
Cet incendie est de nature à arrêter tout le
service des trains.

Crime odieux. — On a découvert à Paris
le cadavre de Marthe Erbelding, fillette d'une
douzaine d'années.

Depuis huit jours on n'avait pas de nouvel-
les, ni traces de cette enfant , qui avait quitté
la maison en compagnie d'un ami de la fa-
mille, Albert-Soleilland , pour aller soi-disant
à une matinée du café-concert de Ba-Ta-Clan.

Soleilland, qui avait été arrêté, a tout avoué.
B avait emmené la fillette dans sa chambre,
en avait abusé, puis comme sa victime se dé-
fendait et appelait à l'aide, il l'avait serrée à
la gorge, pour étouffer ses cris. Voyant qu 'elle
était morte, il avait enveloppé le petit cada-
dans une toile et était allé le consigner à la
gare de l'Est où l'on a retrouvé le funèbre colis.

Le Kaiser f ondant. — Berlin, qui ne con-
naissait jn->qu 'ici que les statues de marbre et

l- .. .» , . , *_ *&; ' * """
I de -bronze, vieot*a,èite-̂ MSiSer par un ingé-
nieux sculpteur, d'un monument-de neige. .
. Le sculpteur Dirling a, en effet, réussi à

élever dans les j ardins d'une des plus grandes
brasseries de Berlin , la brasserie Bœtzow, un
monument de neige àl'empereur Guillaume I".

L'énorme amas de neige gui a servi de ma-
tière brute à M. Birling est étayé par des blocs
pierrre grise.

L'empereur Guillaume I" est debout au pre-
mier plan. B porte l'uniforme de général A
ses côtés se tiennent Bismarck et de Moltke.

Sur le socle sont gravés ces mots : * L'héri-
tage de nos pères est notre bien le plus sacré. »

Violente tempête — On mande de Catan-
zaro-Marina (Italie) qu 'une très violente tem-
pête sévit sur mer et sur une partie du pays.
Plusieurs maisons ont été détruites ; il y a un
mort et sept blessés.

Les autorités et la troupe s'emploient au
sauvetage des maisons en danger.

Le mauvais temps et la tempête continuent.
Explosion d'un engin. — A. Paterson-

New-Jersey, le juge de paix Cortesse a été
tué et son corps affreusement mutilé par l'ex-
plosion d'une machine infernale contenue dans
un colis qu 'il avait reçu par l'express de New-
York. Son fiis a été gravement blessé. Le
bureau a été saccagé.

Cortesse avait coopéré avec les autorités à
L'arrestation ùe malfaiteur- étrangers.

Nouvelles diverses

Deux années durant , eu dépit de toutes les
recherches et de toutes les surveillances, la
terreur régna en souveraine aux pays de
Flandre et d'Artois.Des villages entiers furent
mis à sac par les inahaiteurs : vols à main ar-
mée, eit'ractions, assassinats mystérieux se
succédèrent sans interruption sur les points
les plus divers et les plus opposés de Ja ré-
gion. Bien lot, il ne se passa presque pas de
jo ur sans qu 'un nouveau crime vint grossir la
liste déjà terriblement longue des forfaits.

Les coupables anonymes tirent preuve
d'une audace, d'un cynisme et d'une sûreté de
main qui déconcertaient toutes les recherches
et toutes les présomptions.

A la fin de l'année 19J5, le chiffre des for-
faits — vols, rap ines ou crimes — dépassait
un millier. Mais maintenant l'audace de leurs
auteurs ne connaissait plus de bornes ; presque
chaque vol, à présent, était accompagné d'un
assassinat ou d une tentative d assassinat.

Les coupables échappaient toujours à toutes
investigations.

On commençait à désespérer de les saisir
j amais, lorsq u'on apprit que trois individus
d'Ha/.ebrouck (dépt du Nord) pouvpient fort
bien avoir trempé dans le crime de Violaines,
le dernier qui fut  commis.B s'agissait de deux
frères, Abel et Auguste Pollet, et d'un troi-
sième personnage, Vromaut Canut, tous trois
réputés comme fraudeurs dangereux.

C'étaient bien là, eu erïet, les auteurs du
crime. Mais ils avaient un complice.

Un beau mat in , Abel et Auguste Pollet, ainsi
que leur acolyte, Vromant 'lanut , étaient
cueillis au saut du lit et, malgré leurs déné-
gations, conduits à la prison de Bét.,une.

C'est alors que, au cours de l'enquête, on fit
une découverte qu 'on pouvait à bon droit
qualifier de sensationnelle.

Voici que tout d'un coup, alors qu 'on ne
croyait avoir arrêté que trois assassins isolés
et occasionnels, on se trouvait en présence
d'une véritable bande, d'une association nom-
breuse et dise!) linée, dont ces trois individus
étaient, l'un , Abel Pollet, le chef indiscuté et
passivement obéi, et les deux autres deux
lieutenants fameux et réputés. De mémoire
d'homme, depuis le célèbre Cartouche,- les an-
nales judiciaires n 'avaient pas enregistré une
semblable association de malfaiteurs. Plus de
cent hommes obéissaient à Abel Pollet. C'é-
taient eux qui , sous les ordres de leurs chefs,
semaient depuis deux années la terreur dans
la région du nord de la France.Certains d'en-
tre eux, depuis ces deux années, avaient à
leur actif plus de cinq cents crimes, assassi-
nats, tentatives d'assassinats, vols à mains ar-
mées. E la bande s'augmentait encore d'une
foule d'indicateurs, dûment salariés, de rece-
leurs et de négociateurs d'obj ets volés, à qui
ces diverses opérations rapportaient d admi-
rables bénéfices. Un de ces négociateurs était,
à ce moment , propriétaire d'une quinzaine
d'immeubles et à la t<He d'une fortune de plu-
sieurs centaines de mille francs. Mais Abel
Pollet seul était le chef ,et si lui, trop prodigue
pour s'enrichir , ne vivait qu 'au jour le jour,
c'est à lui seul, véritable capitan d'aventures,
que tous, riches ou pauvres, obéissaient.

Mais on découvrait encore aulre chose. On
découvrit que , de l'autre côté de la frontière ,
en Belgique, une secondj bande , plus forte
encore que la oremière, obéissant à d'autres
chefs,était affiliée a l'association d'Abel Pollet,
et qu 'elle ne dédaignait pas, en échange de
récioroqnes services, de venir prêter main-
forte à celle-cL

A cette heure, une cinquantaine de mem-
bres de ces deux redoutables compagnies sont
entre les mains des justices française et belge.

Beau coup de filet
Un Cartouche moderne

DERN IèRES DéPêCHES
CSCOTK» tsytuoi de la Fonillt 4 'Avls et 7*tuctsittl)

Radicaux bernois
Bienne, 10. — Dimanche après midi, a

siégé à la Tonnhalle de Bienne, le congrès du
parti radical-démocratique du canton de
Berne.

La résolution suivante a été votée sans op-
position.

< Le congrès du parli radkal-démocratique
du canton de Berne se rai ie en principe à-
l'idée de la fixatio n de la durée des écoles de
recrues de l'infanterie à 70 jours et estime
qu'elle constitue un des plus grands progrès
de la nouvelle organisation militaire et il ex-
prime le vœu pressant que ce projet soit
transformé en décision par l'Assemblée fédé-
rale.

Le lac de Zurich gelé
Zurich, 10. — Le lac est gelé ; une couche

de plusieurs centimètres de glace le recouvre
jusqu 'au Pont du Quai ; la circulation des
mouches à vapeur, ainsi que toute la naviga-
tion sont interrompues.

Manifestation
Berne, 10. — Les associations ouvrières

ont organisé, dimanche après midi, une dé-
monstration en masse contre le projet de loi
cantonale sur les grèves, que le Grand Conseil
doit discuter dans sa prochaine session.

A 2 h. lj % les manifestants, précédés de plu-

sieurs corps de musique et de nombreuses
bannières, ont défilé à travers la ville ; ils se
sont rendus au manège de la ville, où des dis-
cours ont été prononcés contre le proj et

Procès
Zurich, 10. —Le procès Blattmann et Lipp

a pris fin samedi à minuit, après des débats
qni ont duré quatre jours Lipp a été con-
damné à huit mois de réclusion, Blattmann a
été acquitté.

Amérique centrale
Washington, 10. — D résulte d'informa-

tions parvenues au département d'Etat que la
situation s'est aggravée dans l'Amérique cen-
trale. Les négociations engagées pour arriver
à un arbitrage ont été brusquement rompues
et la guerre est imminente entre le Honduras
et le Nicaragua.

Etats-Unis et Japon
Washington, 10. — M. Roosevelt a eu

samedi, à la maison Blanche, un entretien sur
la question des écoles japonaises avec les
membres californiens du congrès ; le maire de
San-Francisco et le secrétaire de la mairie
assistaient à cette conférence. On annonce de
source autorisée qu 'un accord est intervenu
pour donner à la question une solution qui ne
donnerait aucun motif de plainte aux Japo-
nais:

Sinistres dus au brouillard
Londres, 10. — Un brouillard intense rè-

gne sur la Manche ; une collision s'est produite
à Douvres ; un grand quatre-mâ s s'est échoué
sur les bas-fonds de Goodwin ; un autre stea-
mer serait â la côte de Dunge-Ness.

Incendie
Alger, 10. — Un violent incendie a éclaté

dans la nuit de samedi à dimanche, parmi les
marchandises entreposées sur les quais d'Al-
ger. Les dégâts sont évalués à 500,000 francs.

Mort de ses blessures
Kingston, 11. — Le maire de Kingston est

mort à la suite des blessures qu 'il a reçues au
cours du tremblement de terre.

Violences grévistes
Paris, 11. — Les employés grévistes de la

compagnie des trains du sud ont attaqué di-
manche soir, rue de la Gaîté, un tram dont ils
ont brisé los vitres a coups de pierres. Le re-
ceveur de la voiture a été légèrement blessé.

Les grévistes se sont ensuite rendus au
dépôt Bs ont lancé des pierres. Deux arresta-
tions ont été opérées, mais n'ont pas été main-
tenues.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 10. — L'assassin du

gouverneur de Pen/a, M. Alexandrowski, a
été identifié. C'est un nommé Hettermann,
d'origine juive, fils d'un ingénieur. B était
arrivé de S;iratow le 29 janvier, et depuis ce
jour il cherchait l'occasion de commettre son
crime.

On a des raisons de croire que l'assassin de
M. Pavvlow est un ancien marin impliqué dans
la mutinerie de Cronstadt

Tver, 10. — Un j eune homme a tiré trois
coups de revolver sur le directeur de la prison
et l'a dangereusement blessé.

L'assassin a réussi à s'échapper.
Varsovie, 10. - Dans le gouvernement de

Kience, une bande de terroristes a conduit
deux inconnus dans l'église, les a ligottés, les
a fait agenouiller devant l'autel etles a fusilles
par derrière, puis s'est enfuie. On croit qu 'il
s'agit de terroristes qui avaient dévoilé les
secrets de leur parti.

Saint-Pétersbourg, 10. — Une nombreuse
bande d'expropriateurs (?) qui voulait atta-
quer un convoi transportant un million de
roubles, est tombée dans une embuscade de la
police, qui a arrêté sept malfaiteurs. Des re-
cherches très actives sont faites pour retrouver
es complices.

Les élections russes
Saint-Pétersbourg, 11. — On connaît ju -

qu'ici 4232 résultats, se répartissant comme
suit :

1165 monarchistes, 719 modérés, 1629 du
parti de la gauche, 317 nationalistes, 314 indé-
pendants, 194 appartenant à des partis non
classés.

Les résultats des villes donnent 67 monar-
chistes, 88 modérés, 750 parti de la gauche,
65 nationalistes, 55 indépendants et 37 appar-
tenant à des partis non classés.

Moscou et Odessa ont voté dimanche.
Les résultats représentent les deux tiers des

élections.
Saint-Pétersbourg, 11. — Lors des élec-

tions au deuxième degré à Moscou ont été
élus 19 électeurs socialistes démocrates.

Les opéra tions ont eu lieu dans le calme. I a
préfecture avait pris des mesures pour assurer
l'ordre. Un certain nombre d'agilaleurs ont
été arrêtés et remis en liberté dimanche soir.

D'après les renseignements reçus, les élec-
tions à Odessa ont également eu lieu au mi-
lieu de la tranquillité publi que.

Un étrange incident vient de provoquer au
Grand Conseil de Zurich un débat mouve-
menté. Il a été introduit par le député socia-
liste pasteur Pfliiger. Le cas,étant d'une nature
fort délicate et ne se prêtant pas aux explica-
tions publi ques, les comptes-rendus parlemen-
taires sont sobres de détails. Nous empruntons
le récit du correspondant bernois de la c Li-
berté» :

« Il y a quelques mois, la femme très
respectable, de l'ingénieur Brack, ancien
directeur du Nord-Est, reçut la visite d'un
commissaire de police, qui s'introduisit chez
elle sous un fallacieux prétexte et la somma
de se soumettre à une visite médicale.

Voici pourquoi. Le bruit avait couru d'un
infanticide ou tout au moins d'une tentative
d'avortement. Ce qui avait donné lieu à ce

racontar, c est que Mme Brack n'était pas
sortie de chez elle depuis quelque temps. Sur
cette simple suspicion de quelques méchantes
langues, le procureur de district, M. Bickel,
avait ordonné que cette honorable dame fut
inspectée par le médecin officiel Dr Frei. Na-
turellement, la chose lit grand bruit et l'on n 'a
pas de peine à deviner quel oppro bre devait
rejaillir sur la victime de celle opération judi-
ciaire. La visite médicale établit la totale in-
nocence de Mme Brack. Bien ne justifiait une
pareille accusation. La femme de l'ingénieur
avait été retenue chez elle par une foulure du
pied. A ce compte-là, aucune mère de famille
ne pourrait se tenir à l'abri d'une descente de
police et d'une violation de domicile.aggravée
par une procédure infamante. D ailleurs.l'àge
seul do la victime —plus de 50 ans — aurait
dû lui épargner un pareil traitement Mme
Brack en est devenue malade.

L'ingénieur offensé a porté plainte, mais les
supérieurs du magistrat coupable ont couvert
leur subordonné et le gouvernement s'est dé-
claré incompétent.

Au Grand Conseil , il n 'y a eu qu 'une voix
pour flétrir l'odieuse.frasque du procureur du
district Le directeur de la justice, M. Nâgeli,
n'a pas été approuvé dans sa tentative de se
retrancher derrière un argument d'incompé-
tence, alors que le Conseil d'état aurait dû
intervenir en vertu de ses droits de haute
surveillance.

Le procureur général du canton , M. Merkle,
avait déclaré dans une lettre privée que son
subordonné, M. Bickel, avait commis une in-
dicible ànerie. Néanmoins, il n 'intervint pas
pour faire rendre réparation et justice à la
famille Brack. Interpellé à ce sujet, M. Merkle
s'excusa en disant que son opinion d'homme
privé ne cadrait pas avec celle d'homme offi-
ciel !

Un orateur ayant fait observer que les pro-
cureurs de district sont , en général, trop jeu-
nes et trop inexpérimentés, le représentant
du gouvernement répondit que M. Bickel était
l'un des magistrats les plus capables du can-
ton.

— Alors, que sont les autres? s'est écrié M.
Frey-Nâgeli, conseiller national.

Ce qui est triste dans cette affaire, c'est non
seulement la stupidité des magistrats, c'est la
crédulité et la malignité du public dès qu il
s'agit d'accueillir un scandale. L'esprit puolic
est encore bien loin des méthodes scientifi ques
dont on parle tant , et qui veulent que l'on
n'accepte pour certains que les faits contrôlés.
Mais non; dès qu 'il s'agit de déconsidérer un
voisin, on accepte tout  sans autre, même les
inventions invraisemblables. Nous en avons
eu un cas récemment dans la Suisse romande,
dont les journaux se sont occupés. L'a.faire
Bickel prouve que.sous ce rapport , nos confé-
dérés de Zurich sont aussi arriérés que nous.

Le danger des cancans

LIBRAIRIE

.Dieu les mène *. — Parole franche à la
société chrétienne, par H. Kutter, préface
d'Elie Gounelle, - Foyer solidariste de
librairie et d'édition , Saint-Biaise et Bou-
baix.
C'est la traduction du «Sie Mûssen» d'Her-

mann Kutter. Le livre nous était déjà partiel-
lement connu par les polémi ques qu 'il a sou-
levées sur le terrain religieux et social ; il
mérite d'être lu et discuté, et médité surtout;
et il faut remercier le Foyer solidariste de
l'offri r au lecteur français en un volume dont
l'élégance et la clarté typographique lui font
le plus grand honneur. Sa traduction , d'un
laborieux modeste et qui veut rester ano-
nyme, est généralement excellente. « Dieu les
mène» est, après et avec les livres de T. Fal-
lût, W. Monod , H. Faber , Ed. Plalzhoi-
Lejeune , une étude de la question sociale et
du rôle que l'Eglise y devrait j ouer. C'est un
réquisitoire contre l'Eglise, réquisitoire for-
midable, traversé et soutenu , élevé parfois au
suulime par un souffle d'insp iration prophéti-
que.

La thèse en est simple: Le Dieu vivant est
la seule réalité. Il agit partout et touj ours, et
son action, c'est la victoire du bien, c'est la
négation môme de tout mal. Qui croit au mal
et se croise les bras devant l'injustice ,qui dit:
Inévit able .ou Impossible ne possède pas Dieu
vivant en lui. L'Eglise, impuissante devant la
question sociale,n'a pas le Dieu vivant qu 'elle
co ifesse. Le socialisme en revanche, le .socia-
lisme agissant, sûr de l'avenir , et porteur
d'une justice nouvelle, possède et manifeste le
Dieu qu 'il nie.

L'Eglise, et ceci est une pensée profonde ,
a le tort de s'imaginer que Dieu ne se révèle
que dans les limites étroites de sa piété —
mais il ne laisse enserrer sa vie dans aucun
système de foi: Il n 'est lié à personne. S il a
abandonné autrefois son peup le rebelle et ap-
pelé les païens qui ne le connaissaient pas, il
peut agir de môine.encore aujourd'hui. «Est-il
seulement le Dieu des Juifs ? non , mais aussi
celui des païens» (Hotn. III). Est-il seulement
le Dieu des chrétiens? non, mais aussi celui
des socialistes. 11 donne son esprit a qui il
veut — son Eglise ne doit pas l'oublier —.

L'Eglise réprouve la violence et la révolu-
tion mais le Dieu vivant se rit de ces fantô-
mes de l'angoisse chrétienne , — le Dieu vivant
se sert de la violence , — il est le révolution-
naire le plus ardent , le démolisseur le plus
implacable. Peu lui im lorte où il trouve ses
hommes, « ses invités ne sont pas venus ,
quand il les appelait à son travail , alors il a
tendu la main aux athées, et ceux-ci l'onl sai-
sie. Car il faut qu 'il avance... »

Livre énorme et puis sant, paradoxal et
généreux, qu 'il serait facile peut-être de ré-
futer sur des points de détail, en s'acboppant
aux mots, en s'accrochant aux phrases, —
mais où il faut reconnaître uno grande force
de véri té et qu 'il faudrait lire à ce titre si pos-
sible sans parti trop arrêté. M. N..

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
— En vue des délais de succession , il a été

déposé, le 23 janvier 1907, au greffe de la jus-
tice île paix du cercle d'Auvernier l'acte de
décès tle lJaul-Augusie Barrelet , avocat et no-
taire, décédé à Eng hieu-les-Bains (Seine-et-
Oise, Franco), le 8 janvier 1907 .

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 2 courant , au greffe de paix de
Neuchâtel , de l' acte do décès de Frédéric
Kreter , époux de Anne-Véréna née Hold , maî t re
coiffeur , domicilié à Neuchâtel , décédé à Lau-
sanne le 24 janvier 19U7.

— Faillite de Edouard Elser , horloger, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 29 janvier 1907.

— Faillite de Auguste Niggli, carrier , aux
Hauts-Geneveys. Date du jugement o ôturant
la faillite : 19 janvier 1907.

— Contrat de mariage entre Julien-Arnold
Hahn , faiseur de ressorts , et Marianne-Elise
née Pfister , veuve en premières noces de
Charles-Eugène Calame, ménagère, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
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Le prix dn pain
. Les lignes parues sous ce titre, inspirées
par MM. Schneiter et Spichiger et où nous
sommes de nouveau pris à partie , nous ont
élé connues trop tard pour que la Feuille
d'Avis acceptât notre réponse p > u r  le numéro
d' aujourd 'hui.  Prière aux personnes qui s'inté-
ressent à la question et désireuses de connaî-
tre l' autre cloche, toujours nécessaire, de lire
cette réponse dans le numéro de demain.

Un point qu 'il nous paraît toutefois pres-
sant de relever c'est l'inexactitude voulue écrite
par ces messieurs à la fin du panégyri que
qu 'ils font d'eux-mêmes : ils seraient o seuls
aujourd'hui » à vendre le pain à 30 et., ce qui
est faux. Notre Société le vend à 30 et 26 ct.
depuis le 1er courant , et nous croyons savoir
que la plupart des boulangers en font autant.
A lui seul ce fait donnerait déjà une idée du
genre de vérité de ces messieurs qui écrivent
c flans l'intérêt de la vérité ».

Mademoiselle Germaine Vodoz , à Neuchâtel ,
Mad.une veuve Samuel Delachaux , Monsieur - et
Madame Henri Delachaux et Mademoiselle
Marguerite Delachaux , à la Plala. Monsieur
Georges Huit, à Neuchâtel, Mademoiselle So-
phie Delachaux , à Lausanne. Monsieur et Ma-
dame Paul Delachaux et leurs enfaiits . Mon-
sieur et Madame Eugène Delachaux et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur le pasteur Sa-
muel Thomas , à Lausanne , les familles Dela-
chaux , Courvoisier , à Lausanne. Mairet. à
Londres, om la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la mort de leur bien-
aimée mère, tille, sœur, tante, nièce et cousine.

Madam e MAR E VODOZ née DELACHAUX
enlevée à leur affection , samedi soir i) février ,
dans sa 45 ra° année, après une courte et pé-
nible maladie.

Le don de Dieu , c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur. Rom. VI , 23.

L'enterrement; auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 12 février , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier-
Mars 16.

Prière de ne pas enuoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Charles Weidel-lsely
et leur tille : Jeanne , Madame Elise Weidel ,
Monsieur Louis Weidel et ses enfants. Mon-
sieur et Madame James Weidel et leurs en-
fants, Madame Eymaiin-Schneider. Madame
Elise Isely, Madame et Monsieur Virgile Tnpet-
lsely et leur fille, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Isely-Gras et leurs enfants , Madame et
Monsieur Bilrgi-lsely el leurs enfants , Monsieur
Gottfried Isely, ainsi que les familles Veber ,
à Corcelles , font part à leurs parents , amis et
co naissances de la mon. de leur cher fils , frère ,
neveu et cousin ,

G A S T O N
enlevé à leur affection , après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 3 mois.

Neuchâtel , le 11 février 1907.
Laissez venir à moi les petits

enfauis et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur rossem-
.blent. Matth. XIX , 14.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12 courant ,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Chevalley-Béguin et ses enfants, à
Serrières, Aarau et Angleterre, les enfants de
feu Emile Chevalley, à Champtauroz . Trey-
torreus et Grandson , Madame et Monsieur
Bailly-Chevalley à Treytorrens et Mademoiselle
Caroline Bûcher. La Tour , ont la douleur de
faire part â leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la per sonne de

Mademoiselle Jolie CHEVALLEY
leur bien-aimée belle-sœur, tante ot amie, dé-
cédée sub i t enon t  à la Tour-de-Peilz, le 8
février.

Monsieur et Madame Kœmp f , à Cortaillod ,
et leurs enfants . Madame Bonliôte-DuPasquier ,
à Neuchâlel , fout part du décès de

Mademoiselle ELISE NEUENSCHWANDER
leur tante , grand' lante et dévouée servante ,
que Dieu a rappelée à lui le 9 février 1907.

L'enterrement aura lieu lundi 11 février à
3 h. après midi.

Domicilo mortuaire : Faubourg du Lac 23,
Neuchâtel.

LE PRIX DU PAIN
Le communiqué publié dans la <r Feuille d'Avis » du 9 tevrier par. nos collègues

R. Schneiter, E. Spichiger, R. Lischer, appelle une rectification , ou du moins des
explications complémentaires. Il est bon que le public sache que la décision si brus-
quement prise par les boulangers de fixer à 30 centimes le kilo le prix du pain n'est
pas la conséquence normale d'nne baisse des farines, mais bien
celle d'une tentative de pression et d'intimidation faite par M. Pe-
titpierre fils, épicier en gros en notre ville, sur un de nos collègues.

L'ordre du jour de la dernière assemblée des maitres-boulangers ne compor-
tait aucunement une discussion sur le prix du pain. M. Schneiter a fait dans cette
réunion la déclaration très imprévue que MM. Petitpierre & O feraient construire
des fours si les boulangers n 'abaissaient pas le prix du pain , cela en vue principale-
ment de lutter contre la Société de Consommation. G'est sous l'impression de cette
menace et par crainte d' une extension du trust Petitp ierre & 0e que les maitres-
boulangers ont été amenés à baisser le prix du pain , après une discussion orageuse,
et qui ne lui ^ 'ailleurs point suivie d'une décision régulière.

Nous devons reconnaître le bien fondé du communiqué récemment publié
par la société des meuniers. La baisse est anormale ; elle supprime la possibilité —
pour ceux de nos collègues qui n'ont pas de ressources accessoires à la fabrication
du pain — de faire honneur £ leurs allaires. Nous sommes convaincus que le public
de Neuchâtel saura, au moment venu , comprendre que les maîtres-boulangers ne
peuvent demeurer daus la situation actuelle.

Le Comité des maîtres-boulangers.

Essais de lait à Neuchâtel-Ville
du 4 au 9 février 1907

Beurre Lacto-
LAITIERS pr lilre densi-

gramm.j mètre

Bachmann , Albert 36 33.2
Desaules , Adamir 33 33.6
Imhof , Marianne 31 32.7
Maurer , Paul 36 33.4
Kolb , Edouard 35 32.3
Il i ;lfer , Fritz . 32 33 5
Fallet , Hermann 38 33.7
Godel , Henri 37 32.5
Balmelli-Pauchard 37 32.4
Imhof , Marianne 36 31.9
Bal mer , Paul 36 32.4
Wasem, Christian 33 32.1
Rommel, Max 35 32.2
Bonjour , Herbert 35 32.9
Port-ner , Fritz 33 32.4
Geisj r , Henri 39 33 9
Evard , Jules 36 33 8
PerrenouM, Alfred 36 31.9
Au-des6cusd6 29gr de beurre pr l,, 15 fi d'amende.

BULLETIN METEO.WLOGIiJUE — Février
Observations faites à 7 h. 54. 1 h. y, et 9 h. !4

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

_ Tempàr. eD le irai «if Ss  _ V'doinntiii: a
w __. . a. a _ _
_ Moy- Mm.- Jlan- || 

~ 
Dlr ,,orei, 1cime mum mum _ a 3 s

9 _7.6 —9.5 —5.1 718.3 N. E. faible couv.
10 ' —6.5 —9.3 —4.2 716.9 » » »
11. 7 h. 54: —6.4. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 9. — Le .piel s'éclaircit après 5 heures
du soir.

Du 10. — Givre sur le sol et temps bru-
meux. Brouillard sur le sol par moments le
soir. '

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observaioire

Hauteur înoyeuue pour Neucbàiel : 71 i .5mm .

| Février âjTj | T| 1H 10 | Il
LU'Il  «

.10 ^=-
7Uû ~^r—
7QJ "*** -̂ 

 ̂ awm _ _ m m m a  -mm.-.

STATION UE CHAUMOMT tait. 1128 in.i

8 |_i,.i |_9.0 |-2.6 ]6ii0.7 1 (N 0»]table] clair
Grand beau. Al pes visibles.

Altil. l'mnjt.  Birj n. Vo-U. ¦'.if .

9 févr. (7h. iu.i UU — 6.6 661-2 N. clair

Niveau du lac : 10 février (7 h. m.i : 128 m 9ii0
» li » » 428 m. i'90

»<W OB »»  ̂ I ! —

BUlletlIl Bjjj mL flaS S. F. F. - lévrier. 7h.in.

I S STATIJNS If TEMPS & VENT
<t = .

394 ' Genève — 5  Tr.b.tps. Calme.
4oU La.isanne — 0 » »
aay Vevey — 4 » »
398 ; Motnreuï — 3 • »
537 îàierre —10 » »

lb..y Ziei inatt — Manque.
482 Nencli àtel — 5 Couvert. »
995 Chaiix-de-louds —18 Tr.b. tps. »
032 ! Friiiourg — 9  Qq. n. Beau. »
54j | Uerne —12 Nébuleux. »
502 Thoune —10 » »
506 tnierla ken — 4 Couvert »
28U Baie — 6 » »
439 ; Lucerne — 9 » »

t l u 9 | Cnsctienen — 7 Tr. b. tps. »
i\\6 Lu-auo 2 Couvert. »
410 Zuricli —10 Brouillard »
407 bcliatl'house — 7 Couvert. »
673 baim-ualj — 7 Brouillard. •
475 Claris —10 » ¦
5U5 Raj atz —10 ¦ »
587 i oire — 5  Tr. b. tps. •

1543 Davos —14 » »
1836 Saini.-Moritz — 9 Couvert. »

——»¦ i _ ¦¦ M ut
IMPRIMERIE >> OLFRA.TH & apKRL8

AVIS TARDIFS
"Kûff er & Scôtf
Pochettes ZOFINGUE

Un jeuno Ang lais déaire recevoir des

leçons de français
le lundi , le mercredi et le vendredi de 10 h.
à midi. Prière d adresser les offres écrites avec
conditions é R. II . . 738 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL


