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Le dividende de l'exercice 1906
est fixé à 26 francs [ j

II est payable dès ce jour à la Caisse do la "Banqu e, à .Neuchâtel,
et aux Caisses do l'Agence à La Chaux-de-Fonds , de la Banque do
Locle. au Locle. de MM. Weibel & Cio. à Fleurier et Couvet, et da
MM. Sutter & C'». à Fleurier. sur présentation du coupon n° 10, ao<
compagne d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel , lo 14 février 1907.
LA DIRECTION.

- ¦ 1 .

ANNONCES c. 8

Du canton : l" insertion, i i)  Ilgnts So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S *8 lig. ct plus, 1" Ins., la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répet.) » B 8 »

De /* Suisst tt Je l'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les re-

dîmes ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : t, Temp le-TJèuf, i

les manuscrits ne sont pas renduel < S

f *
ABONNEMENTS

«»»
1 an 6 moit 3 moit

En ville fr. t.— 4.— t.—
Hors dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  f . — 4.S0 l .lS
Etranger (Union postale). _5.— 1 . .S0 6.i5
Abonnement aux bureaux dc poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : s, Temple-Tieuf, j
Vente au numéro aux Voujuet, iif tlt, etc." 4

fc »

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

AVIS OFFICIELS
——r—| COMMUNE

.J) COFFRANE
ftôtel à louer

La commune de Coffrane
offre à louer, ponr le 23 avril
1907 ou époque à convenir, «on
hôtel dit : IIOtel du Lion-d'Or,
comprenant salles de débit, loge-
ment , grange, écurie et autres dé-
pendances. Le débit de sel est
aussi attaché à cet établissement.

Pour renseignements et offres ,
s'adresser à M. Emile Gretil-
lat, président du Conseil com-
munal , jusqu'au SO mars pro-
chain. H 2629 N

IMMEUBLES
A vendre ou à louer
Propriété située à -Msujobia , com-

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

Ser. Belle vue. Forêt à proximité ,
'adresser Etude N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 

A VENDRE
à la rne dn Môle, près dn
earrefonr des trams, nne
maison bien construite,
ayant 3 étages snr rez-
de-chaussée, de bon rap-
Sort et en parfait état
'entretien. — S'adresser

à l'Etude Wavre, Palais-
Bongemont.

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

Petite maison omtop
& vendre--

Dans nn quartier tran-
quille, à mi-côte de la
ville, on offre h vendre
nne petite maison ayant
5 chambres, salle de bains
et belle véranda. 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
ville ct les Alpes. Prix
avantageux. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser ù SIM. James de Key-
nier & Cie, Nenchâtel.
^

ENCHERES 
~

Enchères publiques
Occasion exceptionnelle

pour ent repreneurs  et me-
nnîsiers.

Jeudi 21 février 1907, dès
1 heure de l'après-midi, il
sera vendu aux enchères publi ques,
liar les soins du greffe de paix de
Neuchâtol , et pour „cause de cessa-
tion de commerce d'un -menuisier,
tout le matér iel et les outils dé-
pendant de cette entreprise, soit :

Travaux eu cours : Portes
«le chambre, moulures , bois divers,
femHros, etc.

Outillage : 4 établis complets
avec outi l la ge , 1 gros étau et plu-
sieurs petits, serre-joints en fer ,
4 grandes scies ang laises et plu-
sieurs petites , compas à coulisses ,
viUebrcquins , moule à aiguiser
ainsi que de nombreux outils divers.

.Meubles  terminés : buffets
divers , lmis de lit et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

L'enchère aura lieu au chan-
tier de l'entreprise, Evole
33.

S'adresser , pour rensei gnements ,
soit au greffe de paix , soit aux
avocats Lambelet & Guinand , à
Neuchâtel.

j j ;  Les annonces reçues i j j

| avant 3 heures (grandes j j
! annonces avant tt h.) g
j j pe uvent paraître dans le §
i ; numéro du lendemain. I

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enclièresj iibliques
On vftndra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 21 février 1907,
dès 10 heures du matin :

1. Au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de-Ville :
des chaises, des tables rondes et
carrées, 1 lit complet bois noyer,
des armoires, 1 divan-lit , 1 vitrine
sapin , 1 banque sapin , 2 glaces
cadres noir et or , 2 tables do nuit ,
des cadres vues, des machines à
coudre, 3 régulateurs, 2 lits fer
complets, 1 commode bois dur ,
1 calorifère, 1 p iano , environ 600
rouleaux pour phonographes, i du-
plicator « Aïta » , 60 lampes à in-
candescence, 25 réflecteurs pour
lampes électriques , 4 tampons en-
creurs pour machine à écrire ,
1 phonographe automatique , 1 chro-
nomètre or, 1 canapé.

2. Snr la place dn Temple-
Neuf: 1 char à brancards.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédéral e sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 16 février 1907.
Office des poursuites.

Vente de vins
de CRESSim

Le lundi 25 février, la di-
rection de 1 Hôpital Pourta-
lès fera vendre par enchères pu-
bliques , à Cressier, les vins de ses
caves de Troub , savoir :

04,000 litres de vin blanc
1906 (en 12 vases).

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

Ces vins sont beaux, do qualité
supérieure et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans
la cave de Troub dès 10 h. % du
matin et les mises commenceront
& 10 h. 50.

A VENDRE

Pour étudiant
A vendre , à prix avantageux , le

dictionnaire de chimie Ad. Wûrz
(5 volumes). Ouvrage en bon état.

S'adresser à Marcel Burmann ,
Le Locle.

Four cause do départ , à vendre
un grand

Larousse eicyclopipe illustré
en 7 volumes ; h céder à moitié
prix de sa valeur et à l'état de
neuf. Demander l'adresse du n° 773
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Génisse
prête au veau à vendre. S'adresser
Café National , Bevaix.

d'instruments de musique

Bujli S Vonnez
PAYERNE

Instruments en tous genres. —
Réparations promptes et soi gnées.

Prix avantageux BLi 298

¦ Bî ŜS ' - 'fe^ - * " ¦" __ * - ______g__m\

assortiments au complet
DE

Feux d'artifice en tons genres
(inoffensifs pour enfants)

Fusées
Pétards

Grenouilles
Serpentaux

Coups de canon
Amorces

etc., etc.
Articles soignés et garantis

Vente en gros et en détail

PETITPIERRE FILS k C°
Treille 11, an 1"

et dans nos dép ôts chez MM.
w H.-L. Hier , cigares ,

Avenus do 1er Mars 6.
wsr- G. Parilli , négociant , Parcs 4L
ses- M. Hauser , Cassarde 14.
as©- P. Huguenin-Mai ler , Colombier.
um- H.-L. 012, Aaveraier .
ar- Ferd. Hicolet . Cernier.

Commerce à remettre
A remettre tout de suite, à de

favorables conditions , une rôtisse-
rie de cafés en pleine prospérité.

Peu de reprise.
Demander l'adresse du n° 775

au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

COUPONS LE SOIE
reçu grand choix, unis et
brochés, à très bas prix,
pour blouses, garnitures,
etc. Soieries garanties de
la maison Grieder, Zu-
rich. — Mme Fuchs, Place
d'Armes 5, se recom-
mande.

Belle tourbe
racineuse , noire , h vendre 18 fr.
la bauche. S'adresser à Ch s Schlot-
terbeck , au Voisinage , Ponts.

Vacnerie BEAUREBARD
Quel ques bons

chevaux
sont à vendre , garantis francs. —
Téléphone. o.o.

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

Thés Antiwipeux
1 fr. la boîte , et

Pommade Antivarîpense
1 fr. 50 le pot

Envoi partout coj ilre rem-
boursement. Em. Korn-
haber, herboriste di plômé ,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

¦ r- _r_______________r

VACHERIE BI.IIIREIi.lU
! A vendre faute d'usage , un po-
taarer de ttolle, feu renversé, ainsi
que quel ques tables, laboure s,
quel ques autres articles et un
piano usagés. c.o.

3 j eunes porcs
.âgés de 3 mois, à vendre. S'adres-
ser chez Aug. Bloc , Pont de Thielle.

30 STERES
de bois secs
à vendre mesure do forêt , con-
viendrait pour boulanger. Deman-
der l' adresse du n° 748 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

1 MODÈLES SOIGXÉS j
T\ pour renards, fouines ;
I blaireaux, putois, etc. i

MIEL,
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c., et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

Plusieurs mis
lils complets, lingerie , et un pota-
ger usagé à vendre. Parcs 44 , 2me
étage

^ ^^^

Yaclerie BEAUREGARD
Oeufs et beurre frais

On porte à domicile c.o.
TÉLÉPHONE -

SOCIéTé M
( ŜOMMATION

Contre ]a toux
Voici ceux de nos articles qui

sont les plus demandés dans ce
but:
Bri quette» à fr. 1.— la livre
Cafards candis » > 1.40 »
Orateurs > » 2.80 >
Bourgeons de sapin > » 1.40 *
Sucre de malt » > 0.1)0 «
Pastilles au camp hre » » 0.80 la boite
Bonbons Salvator fr. 0.30 et 0.50 le sachet
Douze thés bonbons à fr. 0.20 le paqnet
Sucre candi brun , très

foncé, garanti porc canne » » 0.40 la livre

13 ciras Â. JOBI N î
îrpl BIJODTIER-ORFÈYRE Ji x£$K NEUCHATEL |
B Maison du Grand Hôtel da Lao. S

Yaclierie BEAORE&ARD
Vient d'arriver une quantité de

Jeaux porcs maigres %
Téléphone Se recommande

?nin et Paillp. Ulll 1 Ulllu
à vendre au détail.

Vacherie de Beauregard. c.o.

DEM. _A ACHETEE
Hôtels et maîtres ie pension

On demande à acheter les

eaux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.

AVIS DIVERS

AVIS
. m les Architectes et Entre preneurs

de Nenchâtel el environs
Le soussigné a ouvert sa car-

rière à Lordel sur Enges, pour la
fourniture de pierre de taille en
roc de tout genre ; spécialité de
taille pour encadrement de portes
et fenêtres , éviers, couverts de
mur , etc.

Se recommande,
A. GRAF.

POUR PARENTS
Deux garçons ou jeunes filles

trouvent place chez un instituteur
habitant grande localité bernoise,
possédant bonnes écoles secon-
daires. Vie de famille. Prix modé-
rés. Références à disposition. E.
WOthrich , MOncheobuchsee.

Petite Brasserie Hohn
Samstag, Sonntag & Montag

Tiiffi - KiÉF - Kmrl
FSEDI Se TILLY

Kunst © AUS BASEL © Humor
Konkurenzloses Variétéprogramm

Einakter — Possen — Gesangs- und Spielduette
Clown- und Zauberparodien — Schnellmalere.

Ihstrumentalvortrâcre

Société les JsiHe Pertiisola
Numéros des 145 obligations PERTUSOLA de 1000 ir.

sorties au tirage le 31 décembre 1906, pour être rembour *
sées le 30 juin 1907

2 695 H45 1530 2040 2387 2682 3047 3492
13 ,696 H47 1544 2049 2438 2713 3083 3502
18 703 1163 1590 2067 2445 2738 3121 3568
213 706 1211 1608 2092 2464 2773 3129 3570
249 735 1232 1613 . 2101 2474 2775 3152 3587
286 776 1255 1657 2172 2477 2781 3170 3610
$65 Wi89A- 1258 1664 2177 2478 2785 - 3181̂  3615
369 4Î6 1291 1712 2180 2482 2803 3275 3639
509 1 818 132T 1781 2187 2485 2804 3307 3645
547 -849 1400 1841 . 2212 2498 2859 3334 3691
558 928 1417 1845 2270 2551 2861 3353 3828
602 995 1432 1949 2289 2556 2876 3385 3846
619 1098 1433 1975 2298 2599 2921 3416 3906
626 1119 1457 1984 2303 2637 2934 3443 3916
668 1127 1478 2001 2322 2639 2939 3467 3927
685 1133 1524 2009 2337 2668 2982 3472 3935
689
Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1907 ol

cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & O, et Pury & C'«, banquiers, a Neuchâtel.

Gênes, le 14 février 1907.
Lie Conseil d'administration.

GRANDE BRASSERIE
DB NEUCHATEL

Los numéros suivants des Obligations de la Société ont été dési-
gnés par le tirage au sort du 13 février 1907 pour être remboursés
chez Mal . Berthoud & O, aux dates ci-après.

31 mars 1907
Emprunt 4% 1897, du Buffet do la Garo du Régional N.-C.-B., Co-

lombier.
N" 13, 19, 46

1er mai 1907
Emprunt iy _ % 1892, de l' immeuble Glatthardt.

N°- 11, 16, 24
1« août 1907

Emprunt 4% de 300,000 francs, 1894.
N« 44, 48, 174, 213, 217, 229 , 247, 275, 287

L'intérêt de ces titres cessera do courir dès les dates fixées pour
le remboursement.

Neuchâtel , le 14 février 1907.
LA DIRECTION.

Théâtre 8e ggchâtel
Vendredi 22 février 1907

Bureau : 7 h. </_ Rideau : 8 h.

Soirée théâtrale
donnée en (aveur de la

Caisse d'invalidité de la
Société de Prévoyance

par

les-Sociétês de Zolinjne et île Belles -Lettres
PROGRAMME:

i. D O C T E U R
Comédie en 1 acte , de BISS0N et THURNER

Société de Zof ingue

2. LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Comédie en 5 actes, de MOLIÈRE

Société de Belles-Lettres

Orchestre de la Société de Zofingue

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50; !"• gale-

ries, 3 fr. ; Parterre , 2 fr. ; 2mM
galeries , 1 fr.
En vente au magasin de musique

W. Sandoz, Terreaux 1, dès lundi
18 février.

t Tramways dans toutes les direc-
tions, si dix inscriptions sont an-
noncées la veille au bureau de
ocation.

t^ m̂ âaaaaami âal^ âamammammÊmammtaaaaaaaaam

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
NEUCHATEL

MARDI 19 FÉVRIER 1907
à 8 h. y»

CONCERT
Stefi Keyer

avec lo concours do

M. Oscar Dienzl
pianiste

Prix des places :
Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Par-

terre , 2 fr. 50. — Galerie, 1 fr. 50.

En vente chez M. Sandoz , Ter-
reaux 1, et le soir à l'entrée.

A la sortie , voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise , Serrières,
Peseux , Corcelles, Auvernier , Co-
lombier , Cortaillod et Boudry.

©0@®0@@@
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S ĝEI3^M»

g S

BE5ÎSSRS 

_____________ W__________ 9_______ 3__________ W____________ ^S§__ ^^

j  ESSAIE- j i ilgCHlf I £ssule-aains I CretODneïteMulliouse H

x̂ cz^ confe ctionnée 48, 54, 58, os bel,e !ta9erie I58 ©2 » UUll lUUUUimUU i le mètre | 5© gg 05, 68 W

£\\m% ieToilelte I SERVIE TTES j B  ̂
~ | 0n envoie contre H

. ,-, BLAHGS DE TABLESî ?tqU
2̂aux S remioizrseiiîej iiH

_ \\ 68, V3, V6, 85 | 
^chies et damassées 

COUV€rtUrCS 8 f ranC0 deP UÎS 30 H

H ' le mètre ' 
| 48, 56, ©2, 75 j plumes | f rancs. B



ROBES et MANTEAÏÏX
Yim L jfîraairôe, ae pans, ^&s5gSES

MAISON DB COUTURE
Neuchâtel - 7, Rue des Fausses-Brayes - 7, NeuchâteJ

So recommande. - Travail très soigné.

18 PEUILLETOa BK LA FEDILLE D'AVIS DE SEDC11AISL

PAU

B. NEULLIÈS

Mais, juste en ce moment,on vient chercher
Jeanne de la part de Meg, qui a besoin d'elle
pour débrouiller des comptes sans doute, et j e
reste enfin seule. C'est étrange, mais j e vou-
drais touj ours être seule.

Voilà deux mois que je suis revenue dans
mon petit hôtel des Champs-Elysées ; deux
mois que j'ai quitté le vieux château de Ma-
reuil ; et mon cœur saigne de plus en plus.

J'ai beau faire, j 'ai beau essayer de tout ,
rien ne me guérit. Dans la journée, je dissi-
mule. Au prix d'efforts inouïs, je parviens
quelquefois, pas toujours, à donner le change
à Meg et à Jeanne, à paraître calme ct gaie.
Mais qui saura j amais le désespoir de mes
nuits sans soinmeil ,le chagrin qui me dévore,
cette peine qui me ronge ? Moi , si forte, si
vaillante, si pleine de santé, je languis, en
proie à une aorte de malaise indéfinissable,
qui me laisse absolument sans forces ; la fièvre
semble me consumer.

Je ne savais pas qu 'on pût tant aimer, et
tant souffrir. J'espérais touj ours un mot de
Guy, un rappel , je nc sais quoi. Mais rien
n'est venu , et l'abîme se creuse de plus en
plus entre nous.

Mon curé m'écrit souvent; la comtesse va
beaucoup mieux , le comte travaille, son ca-
ractère devient chaque j our plus sombre, pa-
rait-il. Il semble ne ra'avoir jamais connue , et
n'a pas prononcé mon nom une seule fois de-
puis mon départ. Mlle Catherine m'étouffe de
brioches ; la brave fille ne cesse dc parler de
Ueproduetion autorisée pour les journaux ayant un

traité ave» la Société des Gens de Lettres.

moi avec la comtesse, dont elle est devenue la
gade-malade dévouée et la compagne assidue.
C'est tout. Et moi, je ne vis que dans l'attente
de ces lettres de Mareuil. Je les ouvre fiévreu-
sement, espérant chaque fois un souvenir de
mon fiancé. Mais, chaque fois, je les replie
tristement, n'ayant rien trouvé que cette
phrase habituelle de mon bon curé : «Courage
'et espoir, ma chère petite I priez beaucoup ».

Jeanne est restée auprès de moi : M. le curé
a tout arrangé avec la supérieure de là-bas.
Qu'a-t-il dit? je ne sais ; je m'en remets à lui ,
les yeux fermés.

Quant au dévouement de ceux qui m'eutou-
rent , j 'en suis confondue, c'est à qui me mon-
trera le plus d'affection. Sam m'inonde de
vieux vins, il attribue mon malaise à l'ané-
mie, le pauvre I — Meg me bourre de biftecks
et de viande saignante, la panacée univer-
selle'dans son pays, et Jeanne m'accable de
baisers, de caresses et d'attentions des plus
touchantes. Hélas! tout cela ne me redonne
pas ce cœur perdu , ce bonheur tant rêvé et si
vite évanoui.

J'ai essayé de reprendre mon train de vie
habituel : visites, promenades au Bois, etc.
Mais comme tout cela m'est devenu pénible !
Auparavant, je ne connaissais que l'ennui ,
maintenant je connais la souffrance. Une
seule pensée me hante et m'obsède : lui, tou-
jours lui ! Son souvenir me poursuit partout,
et rien ne peut me le faire oublier un instant.

Tout me fatigue, et, je dirai même,m'irrite.
Je ne puis entendre rire, et la joie des autres
me fait un mal atroce. Mon Dieu ! si cet état
doit durer, que deviendrai-jeî

Allons ! Meg vient insister pour que je les
accompagne, elle et Jeanne, à une fête de
charité donnée aux Orphelins d'Alsace-Lor-
raine. Dévouons-nous ! Allons faire quelques
heureux avec ce maudit argent, qui met une
telle barrière entre moi et le bonheur.

XXXIV
— C'est vous? c'est vraiment vous?
La surprise et la joie m'oppressent au point

que j 'en perds la parole !
Voilà trois semaines que je reste dans ma

chambre, luttant en vain contre une faiblesse
toujours croissante. Ma pauvre Meg devient
si inquiète qu 'elle en oublie son éternel tricot.
Sam passe tout son temps, le cher homme ! à
courir ,chcz mon vieux médecin , qui , de son
côté, commence, je crois, à perdre son latin
au sujet de ma petite personne. Je dois être
malade, parait-il , je le suis même, mais j 'ai
une maladie bizarre.

— C'est de la névrose, déclare le docteur,
quand il ne sait plus que dire.

Et Sam bougonne contre la névrose, se de-
mandant si c'est un animal de la famille du
ver solitaire, quelque monstre fa isant en moi
des ravages inexplicables.

Depuis huit jours surtout, mon état s'est
encore aggravé, mon pauvre cœur se serre,
on dirait qu 'il est près de se briser. Je n'ai
rien reçu de mon curé ; est-ce qu 'il va m'a-
bandonner, lui aussi?

Ce matin, mon courage était à bout, et jo
n'essayais même plus d'arrêter les larmes qui
m'étouil'aient, quand on frappa doucement à
la porte de ma chambre. C'est sans doute
Jeanne ou Meg, mais pourquoi frappent-elles?
ce n'est pas leur habitude. On entre, et là,
dans le rayon de soleil, qui semble flotter au-
tour d'eux et leur faire comme une auréole,
n 'en pouvant croire mes yeux , j 'aperçois mon
bon curé et Mlle Catherine !

Derrière eux, Meg, Jeanne et Sam se tien-
nent sur le seuil , voulant jouir de ma joie et
de ma surprise. Ils sont là , ces cinq f raves
cceurs qui m'aiment et souffrent de ma
souffrance. Dans ces bons regards, sur ces
visages amis, je lis l'affection , la tendresse, le
dévouement... mais j 'y lis surtout la tristesse.
Mlle Catherine s'est agenouillée auprès de ma

i chaise longue ; elle m'a attirée dans ses bras,

et tout à coup j'entends la brave créature qui
sanglote :

— Oh ! l'abbé ! l'abbé ! s'il la voyait comme
ça!

De qui parle-t-elle? et soudain une peur
folle s'empare de moi ; toute ma joie tombe;
ils sont peut-être venus pour m'apprendre un
malheur ! Guy !

Alors, éperdue,je m'adresse à mon pasteur:
— Monsieur le curé? Guy ?
— Ne vous inquiétez pas, ma chère petite,

il va très bien , et la comtesse aussi. Vos vieux
amis sont venus vous voir, parce qu 'ils s'en-
nuyaient de vous.

Depuis deux jours, ils sont ici auprès de
moi. Que leur présence me fait de bien !

Cette après-midi, j 'ai pu aller au Bois avec
eux dans le landau ; et hier soir, j'ai eu avec
mon curé une longue conversation. La com-
tesse est guérie, ou à peu près ; et la Rose
rousse qui a définitivement perdu toutes ses
épines, la soigne avec un véritable dévoue-
ment. Quant au comte, hélas ! il n'a guère
changé depuis mon départ, il souffre, il lutte,
mais l'orgueil est toujours le maître, et l'em-
porte toujours sur son amour. Me reviendra-
t-il jamais? «Je préférerais mourir que d'é-
pouser une Blossac».

Pourquoi aussi suis-je une Blossac? et sur-
tout, surtout, pourquoi le ciel m'a-t-il donné
trois cent mille francs de rente ?

Quant à Mlle Catherine, elle m'a trouvée si
changée qu'elle en a perdu le boire et lo man-
ger. La brave fille ,que je voudrais à tout prix
garder auprès de moi, est partagée entre deux
sentiments : le désir de ne pas mo quitter, et
le remords d'abandonner son frère. M. le curé
doit trancher la question demain avant son
départ. Je n 'ose pas insister de peur d'être
égoïste, mais comme je serais heureuse de la
voir rester! On dirait que sa présence me
donne quelque chose do Mareuil, quelque

! chose de la-baa;

XXXV
' Ce matin , j' étais encore à moitié endormie
quand ils sont entrés tous les deux dans ma
chambre ; et j e l'entendais, la bonne créature ,
dire à M. le curé :

— Vois-tu, l'abbé, ces médecins de Paris,
ce sont des ân es bâtés ; j e suis bien sûre que
toutes leurs drogues ne la guériront pas. Ce
nigaud de Guy lui ferait plus de bien avec
une bonne parole qu 'eux tous avec leurs or-
donnances savantes. Mais a-t-on idée d' une
chose pareille? a-t-on jamais vu refuser le
bonheur quand on .l'a comme ça sous la main
et qu 'on n 'a qu 'à se baisser pour le prendre?
Dis-lui donc qu 'il agit mal . Qu 'est-ce que c'est
qu 'un tel orgueilleux? Il devrait la remercier,
à deux genoux , cette enfant , pour tout ce
qu 'elle a fait pendant six mois ; il devrait être
fier d'être aimé par une si noble créature ; et
au lieu de cela, il fait le dégoûté. M'est avis
qu 'il est fou. Tâche un peu de lui dire ses vé-
rités. J'en suis toute retournée de la voir dans
cet état, la pauvre mignonne. Mais lui , sa-
pristi , s'il l'aime, comme il le dit, qu 'il lui
fasse du bonheur; qu'il ne la laisse pas souffrir
ainsi. Oh ! ces hommes ! j e te l'ai touj ours dit ,
l'abbé, que vous ne valiez pas cher , vous
autres.

Je n'ose pas ouvrir les yeux , mais, en pen-
sée, je vois sur les lèvres de mon bon curé, le
sourire plein d'indulgence qui lui est particu-
lier et lui va si bien.

Mlle Catherine, après un instant de silence,
continue :

— Vois-tu , l'abbé, ça sera certainement un
grand sacrifice pour nous deux ; mais il faut
me laisser quelque temps auprès de cette
chère petite. Cette Meg et cette Jeanne sont
deux vraies créatures du bon Dieu , mais elles
n 'y entendent rien à la soigner. Ça me fait
peur de la voir maigrir comme ça, et si chan-
gée, si changée qu 'on ne la reconnaît quasi-
ment plus. La Gervaise fera ton ménage et.
s'installera au presbytère pendant mon ab-
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sence. Quant à la comtesse, elle se tirera
d'affaire avec Rose. Et dire que ce béta de
Guy est la cause de toutes ces misères ! Com-
bien en trouverait-il d'héri tières qui l'auraient
soigné au risque de leur propre vie comme l'a
fait cette enfant? Oh! mais, je ne pourrai j a-
mais garder tout ce que j' ai sur le cœur, att>
suj et de sa conduite; et il faudra que quelque
j our j e lui dise ma façon de penser.

— Paix, paix, ma bonne ! tout vient à point
à qui sait attendre... ne brusquons rien.

— Ah! oui , vous vous tenez tous; et pen-
dant ce temps-là , celte mignonne souffre et
décline.

Je devine l'embarras de mon bon curé, et
j e me décide à m'éveiller.

La j ournée me semble la plus courte et la
plus heureuse que j'aie encore passée depuis
mon retour de Mareuil . Et le soir, mes deux
vieux amis m'annoncent enfin la nouvelle qui
me comble de j oie : Mlle Catherine va rester
quel que temps auprès de moi.

Et comme je nc sais comment lui exprimer
ma reconnaissancc.la brave fille m'interrompt
en déclarant avec une feinte brusquerie :

— Ta, ta , ta , vous serez bientôt fatiguée de
moi. Si j e reste,ce n 'est pas pour faire la bou-
che en cœur toute la journée , et accomplir vos
trente-six volontés. Non , non ! c'est pour être
votre garde-malade, et gare si on n'obéit pas l
Ah! c'est que j e ne suis pas toujours com-
mode ! demandez plutôt à l'abbé.

Il est parti , mon bon curé,parti depuis trois'
j ours, et sa dernière parole a été:

— Espérez, mon enfant , espérez.
Oui , j'espère, mais j e souffre beaucoup ; et

pourtant , je fais tous mes efforts pour lutter
contre l'ennui , contre cette souffrance et ces
accès de découragement qui m'accablent toute.

Oh ! mon Dieu , mon Dieu ! rendez-moi mon'
fiancé , guérissez-le de cet orgueil qui le sé-
pare dc moi... Faites-lui retrswrer son cœui{

(A mtwre.)
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_LOGEMENTS_
A louer,immédiatement

on pour époque à conve-
nir, à la rue du Trésor,
un appartement de deux
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Bouge-
mont.

f i  louer à Jlffonruz
Sarcours du tram Nouchàtel-Saint-

laise, un appartement de 3
chambres, cuisine ot dépendances ;
eau sur l'évier . S'adresser à MM.
Znmbaeh &, O, & Saint
Biaise. II 657t> N c.o.

A louer, pour le 24 juin,
rue Louis Favre, un ap-
partement de 4 chambres,
cuisine et dépendances
avec jardin. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10.

A louer pour le 24 février un
logement d'une chambre, une cui-
sine et un galetas. S'adresser bou-
langerie Bourquin.

A louer, pour st-Jean,
à Itel-aar-Mail , nn appar-
tement de 4 chambres
avec balcon, belle situa-
tion. Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

A louer pour le 24 mars appar-
tement neuf , 3 chambres, dépen-
dances et jardin. S'adr. Parcs 34a,
1«. à droite.

Pour Saint-Jean, rue
Pourtalès S. logement de
4 belles chambres, lessi-
verie. Etude E. Bonjour,
notaire.

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

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

_CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Louis Favre 13, 1er, à droite.
A louer pour le 1er mars une

Jolie chambre meublée, au soleil.
S'adresser Treille 5, 2m°.

Belle chambre meublée à louer.
Boulangerie Moreau.

Hô pital 22 , 4m«. Chambre indé-
pendante pour monsieur rangé.
Soleil. c. o.

Jolies chambres meublées avec
pension si on le désire. Sablons 15,
3mc étage, à gauche.

Chambre menblée
à une personne tranquille. Côte 33,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée , au soleil , rue
Louis Favre 18, 2me . c.o.

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

Belle chambre meublée à louer
Parcs 85, 3mi! à droite. c. o.

I *ÇS SOIERIES SUISSES ! 1
> Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et |

d'été pour robes et blouses : Echizen, Taffetas lustré, Loni- g
sine, à jour, Mousseline 120 cm. de large , à partir de 1 fr. 15 B
le mètre , en noir , blanc , uni et façonné , ainsi que les Blouses ïj
ct Bobes en batiste brodée. :
| Nous vendons nos soies garanties solides directement aux ïj

particuliers et franco de port à domicile. M
SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69 1

A f.694 a Exportation de Soieries. ||
fegmmaBWMBBaW.l^MraM««aW«BBBBgBmBB»BM«nM

Bonne d'enfants
sérieuse et très expérimentée, dé-
sire entrer tout de suite dans bonne
famille. S'adresser à E. B. rue Cou-
lon 10, res-de-chaussée.

Jeune fille honorable , parlant les
deux langues, cherche pour tout
de suite place do
FEMME DE CHAMBRE

dans maison particulière ou holel.
S'adresser à R. Glauser , Tschugg,
près Erlach.

UNE

JEUNE FILLE
cherche placo pour aider dans un
petit ménage. S'adresser poste re-
stante A. B. 20, Neuchâtel.

PLACES
On cherche

DOMESTIQUE
propre , robuste et parlant français ,
pour ménage très soigné. Deman-
der l'adresse du n° 777 au burea»
de la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour l'Angleterre,

Une jeune f l l le
orpheline , pour le service de
femme de chambre. Voyage payé.
S'adresser à M m« W. ROthlisberger ,
3, ruo du Musée , de 9 h. à midi.

ON CHERCHE
volontaire , moitié au pair

dans petit ménage de Winter-
thour comme aide do la. ména-
gère. Bonne occasion pour appren-
dre le ménage ainsi qu 'un bon
allemand. Il y a quel qu'un poul-
ie nettoyage ot les travaux diffi-
ciles. Entrée suivant entente.

Adresser les offres sous chiffre
Z. S. 1618 à l'agence de publi-
cité Budolf Mosse , Zurich.

M B 6U39
On demande , pour le 1er mars,

Uni jeune fille
active, connaissant les travaux du
ménage. Magasin dc l'Enfant Pro-
di gue, rue du Seyon. c.o.

M m° Albert Elskes, i , Cité de
l'ouest, cherche au plus vite une

femme 5g chambre
bien recommandée , ayant déjà un
peu de service ct sachant très bien
coudre et repasser.

CUISINIERE
sachant faire un ménage de quatre
personnes est demandée. Référen-
ces exigées. Bons gages.

S'adresser à M mc W. Huguenin ,
Villamont 27.

Femme de chambre
parlant français, connaissant bien
son service, est demandée dans
bonne famille de la ville. Se pré-
senter de 2 à 4 heures avec certi-
ficats, Beaux-Arts 15, l'r étage.

On demande tout de suite , d us
une petite pension soignée

UNE FILLE
propre et active, sachant bien faire
ia cuisine. S'adresser Orangerie , 8,
rez-de-chaussée.

On demande comme

Domestique k campagne
un jeune homme , sachant si pos-
sible soigner les chevaux et traire.
S'adresser à M. Paul Gyg i, Bôle.

Mrac Sacc-de Kouzmitch , Evole 13,
demande une jeune fllle sachant
coudre , bien recommandée, pour
faire le service de

îemme de chaire

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Château T, 2°" étage. 

Belle chambre meublée à louer,
Parcs 39, plain-pied.

Belle cbambre meublée dans
maison neuve, pour demoiselle
rangée. Parcs 45, 3m° à droite, c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour St-Jean,

grande cave sèche et bien
éclairée, pouvant servir
de dépôt. Etude E. Bon-
Jour, notaire.

ENTREPOTS
J'offre trois locaux b. louer en-

semble ou séparément, issue sur
la roate Gibraltar-Gare et raccor-
dement avec la voie ferrée. S'a-
dresser, pour visiter en gare et
pour traiter , au bureau V. Reutter
fils, rue du Bassin 14/16.

A louer tout de suite le
bureau des automobiles
place Alexis-Marie Pia-
get. S'y adresser.

Terrain
on nature de vigne, jardin, arbres
fruitiers , à louer aux Fahys. S'a-
dresser à l'Hôtel Suisse, en Ville.

DEMANDE A LOUER
On demande a louer

si possible au quartier de l'Est,
pour le 24 mars, un logement de
deux chambres. Demander l'adresse
du n° 774 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour tout de suite uno

grande maison
le campagne

avec écurie pour chevaux.
Offres sous initiales Z. G. ICS?

à l'agence de publicité Rndoll
Mosse, Zurich. M.B. 6040

On demande à louer, pour le
24 avril , en ville ou abords immé-
diats, un

logement
de 4 à 5 pièces. Confort moderne
désiré. Demander l'adresse du n°
746 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES
On cherche & placer ponr

Pftques 1997 , dans de bonnes
familles,

plusieurs jeunes filles
qui aimeraient apprendre le fran-
çais (pour aider à la cuisine et au
ménage, éventuellement aussi au
magasin); petits gages sont deman-
dés. Le même cherche également
places pour JEUNES GAB-
ÇONS comme commissionnaires
ou pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser a M.
Hans B&rgi, pasteur, a
Kirchl indacl i, près de
Berne. ¦ H 1038 Y

JEU NE FIWU E
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons, pour aider h faire tous les
travaux du ménage. S'adresser à
Elisa Benninger , à Anet.

On demande•
au plus tôt, pour un hôtel de
tempérance, un tenancier
disposant de 5 à 6000 fr., ou un
gérant à traitement fixe. Adres-
ser les offres avec .références , à
M. Zobrist, prof., à Porrentruy.

On demande pour le 1" mai ,
dans une bonne famille du Locle

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée et aimant les
enfants . Si possible un peu au
courant des travaux du ménage et
connaissant un peu le français. —
Demander l'adresse du n° 701 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour Zurich on demande

jeune domestique
active et do bonne sauté. Adresser
les offres avec prétentions à M""
J. Widmaier , 47a , Ilafucrstrasso ,
Zurich.
On cherche ponr Lavcrnc,

daus une bonne fami l l e .

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

S'adresser à M. Adol phe Wyss,
Privât , Eichwaldstrasse, I>n-
cerne. B 5956

On demande pour le l«* mars et
pour le 15 avril : - '
deux femmes dc chambre

connaissant lo service , sachant
coudre et repasser. Ecrire ou se
présenter lo lundi , mardi et ven-
dredi dans la matinée ou à 2 heures.
Demander l'adresse du n" 7(i9 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

ie cuisinière
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d' avis do Neuchâtel. c. o.

EMPLOIS DIVERS
KE£,EV _EUSE

est demandée pour lin février.
Demander l'adresse du n u 776

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."JEUNE HOME
de 19 ans cherche , à Neuchâtol ou
e virons , pla -e dans restaurant ou
commerce analogue où il puisse
apprendre le français. Il sait aussi
soi gner los chevaux. Bon traite-
ment proféré à fort gage. S'adres-
ser à H. Itten , président commu-
nal , Sp iez.

EtllftîmitÉ.
e»-leitres , Suisse alle-
mand, ciHMl. prof, dési-
rant se perfectionner
dans la ïang-ïie française,
cherche place d'institu-
teur suppléant on de pré-
cepteur.

Adresser offres sons
chiffres _%. 0. 152», à l'a-
gence de publicité Ru-
dolf Mosse Zurich. Ziiû'ki-i

. ON CHERCHE
pour une jeuno fille de 15 ans ,
une place de volontaire , si possi-
ble dans un magasin d'étoffe s,
de la Suisse française.

S'adresser à M. Zehnder , forge-
ron , Sihlhallenstrasse 40 , Zurich.

M. B. 6038
Maison de la vil lo cherche jeuno

garçon libéré des écoles , comme

COMMISSIONNAIRE
Adresser les offres sous Case pos-
tale n° 1651.

Jeune commis
qui désire se perfectionner
dans la langue allemande,
trouve place dans le bureau
d'une fabrique du canton de Berne.
Offres à adresser sous chiffres
B. 1939 Y. à, Haasenstein
& Vogler, Berne.

Couturière .
on demande une bonne ouvrière
chez M"« Cattin , Evole 9. 

Une personne se recommande
pour des

JOURNÉES
laver ou recurer. S adresser Mou-
lins 2, 4 m«."PAPIERS

Importante maison de gros de
fournitures d'école et quincaillerie
à Neuchâtel . offre tout de suite
place stable et d'avenir à jeune
homme bien au courant de ces
branches, du français et do l'alle-
mand. Faire offres avec copies de
certificats , références et photogra-
phie sous II 2645 N , à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Âide-jardiriier
do 15 à 1S ans . trouverait emploi
auprès d' un jardinier , dans maison
particulière. Conditions avantageu-
ses. Pour trai ter  s'adresser h MM.
J aines de Reynier & O», à
Nenck&tel.

Etude de la ville demande
employé-remplaçant pour le 4 mars ,
pendant 1 ii mois. Faire les offres
écrites à G. Etter , notaire.

hors des écoles trouverait occupa-
tion à l' imprimerie A. Besson,
Bercles 1.

jeune garçon
désirant appreiidie l'allemand peut
entrer dans une bonne famille , il
lui  serait donné un petit gage. S'a-
dresser à Mmi! Veuve Merz , Châtel
prés Morat.

Sommelière
On' demande tout de suite une
honnête et brave fille pour le ser-
vice de café. Se présenter au Café
Fédéral, Colombier. V164 N

On cherche
pour un garçon de 15 ans V, une
place où il puisse apprendre le
français. Entrée après Pâques. Con-
fiserie Ryser , Spitalgasse 29, Berne.

On demande un

ÛLmt fsUfiliflL
pour fairo les commissions et s'ai-
der à différents travaux. S'adresser
fabrique d'horlogerie Borel fils &
O. Parcs 4.
~~;ffimo COItNÎJZ.  couturière ,
route de la Gare M , demande

une assujettie
Lingère

On demande pour tout de suite une
ouvrière, assujettie , apprentie. S'a-
dresser Ecluse . 48. 3mo .

Grande Blancnissene McMteloise
S. GONARD & G^

Monruz, Neuchâtel
demande des

et des jeunes filles pour pliei
le linge. Inutile de se préseutei
sans relérences.

On cherche un
tficMcien-iïiécaniciGn

de la branche machine-outils
et machine à travailler le
bois , pour bureau , voyages
et l'établissement de projets ;
correspondant et parlant par-
faitement en français. Adres-

1 ser offres avec copies de cer-
tificats, prétentions de salaire
à L. E. case postale 12,539, Zu-
rich. Il 890 Z

Jeune homme, 29 ans, sobre et
de toute moralité , s'intéresserait à

- bon commerce
ou entreprise , avec apport de deux
à trois mille francs , en prenant
part active, ou à défaut prendrait
la suite d'un bon commerce. De-
mander l ' adresse du n° 726 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

Pour trouver ra pidement uuo
place à Genève , en Suisse ou à
l'étranger , écrire à l'Office inter-
national , à Genève. BLx. 226

APPRENTISSAGES"

Apprenti jiïr
Ua garçon robuste, intelligent ,

hors de l'école , pourrait apprendre
jardinier à de bonnes condition*.
Eutréo immédiate. Bonne occasion
d' apprendre l'allemand et de suivre
une école industrielle.  S'adresser
à F. Morgenthaler , jardini er, Wal-
deubourg (Bâle-campagne).

On cherche placo pour
JEUNE FILLE

de 16 ans comme apprentie tail-
leuse ; si possible chambre et pen-
sion chez la maîtresse. — Offres
écrites et conditions sous Z. 762 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

f BS Wenker, couturières
Sablons 7, demandent denx ap-
prenties, c.o.

PERDUS~"TROUVÉ "
nn PQtnîl ( '° Pr'x - f° rt usagé.
Ull UdUll S'adresser pour ' le
recevoir , contre coût d'insertion ,
Ecluse n° 6.
¦¦¦IM II » iiiinnuggpcagaBm—M—n—

AVIS DIVERS
TOURNEES Georges ZEI.IEI1

les chefs-d 'œuvre du Théâtre Français

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux: à 7 b. 3U Ridea u : à 8 h. V-t

SAMEDI 23 FÉVRIER I&D7

Représentation extraoçËaire

Tragédie en 5 actes, de CORNEILLE

LI MARIAGE FORCÉ
Comédie en I acte, de MOLIÈRE

Ordre du spectacle ; I. Le mariage
forcé ; 2. Le Cid.

Costumes el armes de la maison G0ILBERT
Mise en scène exactement conforme

à la Comédie-Française.

Prix, des places :
Loges grillées, 5 fr. — Premières

numérotées , 4 fr. — Parterre nu-
méroté , 2 fr. 50. — Seconde gale-
rie , 1 fr. 25.
Location chez M. W. Sandoz ,

éditeur do musique.

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

Dans un des p lus beaux villages
de la Suisse orientale , avec école
réal e dc 1er ordre ,
nn on denx. pensionnaires

désirant apprendre la
langue allemande

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

TOUX, «HTJMKS, CATARRHES '
p— »m "V. enrouements, excès de glaires, disparaissent comme
^(\ \ 

U V  par enchantement en qnelqnes heures par
fflkAA ^Sï les véritables PASTILLES TYSI.
JSLL I \S /V  Journellement les attestations les plus élogieusoa
WJ^̂ \j i r̂ nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
^%ZZ _̂w d\iv, Paris, Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on^¦"̂  vous offrira do soi-disant meilleur , exi gez les véri-

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

Prix : 1 fr. 25. — Dé pôt princi pal pour Neuchâtel : Pharmacie
D' REUTTER , faubourg do l'Hô pital et rue de l'Orangerio.

BAUX A LOYER
La pièce, v.o cent., la douzaine, _. fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i r

MASSAGE
pour foulures , entorses , luxations ,
rhumatisme, sciati que , lumbago ,etc.

B. Grisel , massenet pédicure
Avenue 1er Mars 24 — Téléphone

ÉCHANGE
On désire placer dans une bonne

famille , une jeune fllle de 13 ans,
en échange d'une du même âge et
pouvant suivre l'école. Entrée lo
1er avril. S'adresser sous chiffres
B. 5998 R. à l'Union-Réclame , Lu-
cerne.

Bonne terre végétale
à prendre gratuitement à Belle
vaux. S'adresser à Paul Donner
rue Saint-Maurice S.

ÉCHANGE
On cherche pour uno jeune fllle

de 15 ans , bien élevée, une place
où elle pourrait fréquenter l'école
secondaire pour apprendre le fran-
çais. En échange on prendrait une
jeune fllle qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand , le service
de la poste, télégraphe et télé-
phone. Vie de famille assurée et
demandée. S'adresser au bureau
de poste et télégraphe, Elgg (Zu-
rich).

Union Commerciale , Nenchâtel
Au/a de / 'Académie

MARDI 19 FÉVRIER 1907
à 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les auspices de l'Union Commercial»
par

M. Ad. BLANC , pasteur à Peseux
Sujet :

f éducation De l'enfant
à travers les âges

On cherche à placer
au printemps, do préférence dans
uno famille chrétienne ou chez un
instituteur , uu jeune - homme de
15 H ans qui pourrait fréquenter
les écoles de la ville. Offres avec
indication du prix de pension et
références, sous Me 935 Q. à
Haasenstein & Toa-lcr, Bâle.

CONVOCATIONS
Société aes Officiers

MARDI 19 FÉVRIER
à 8 h. % du soir

an local (Calé de la Post?, 1er Élage)

Imes Mpeg
par M. le major 0. SCHMIDT

(Se munir de la carte d'Yverdon
au 1/100.000, ou de la carte des
manœuvres de 1903.)

Le Comité.

Association patriotique raflicale
SECTION DE PESEUX

Assemblée générale
au COLLÈGE

Le lundi 18 février 1907
à 8 h. *j_ du soir

O R D R E  DU J O U R :
1. Fête du 1" mars.
2. Reddition de comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Divers.

LE COMITÉ,

a
g Madame et Mademoiselle
I GUTHEIL remercient sin-
| cèrement les sociétés et tou-
1 tes les personnes qui leur
i ont témoigné tant de sym-
! patht'e dans le grand deuil
I qui les a f r a p p ées.

*̂ p 3®&se3&33m(mf 5g(mm&_\
w o^  ̂ ¦̂ ous rappelons qu 'une I

H 0 annonce ne pa raît sous I
jk la rubrique « Avis TARDIFS O J
H (25 ct. la ligne, minimum i f r .)  S
§8 que sur demande f ormelle, S
|j verbale ou écrite. Sans cette s
ra indication, toute annonce, re- |
($ mise tardivement à noire bu- 8
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ou dans notre boîte aux 
|

lî lettres, sera renvoy ée au nu- Sj
É méro suivant.- %
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POLITIQUE
Serbie

Le dernier numéro du journal révolution-
naire « Radenitschka Borba » a été confisqué
pour cause de crime de lèse-maj esté. Le dit
j ournal attaque le roi, la princesse Hélène et
le prince héritier, à l'occasion des dernières
opérations financières de la Serbie. En ce qui
concerne le prince héritier, la feuillle révolu-
tionnaire dit qu'il emp loiera les apanages
qu 'on lui donnera à développer ses géniales
facultés pour combattre contre ses professeurs,
«es domestiques, ses cuisinières, les chats et
les souris.

Indes anglaises
T.e propriétaire du jo urnal indigène «Pun-

iabi» , à Lahore,vient d'être condamné à deux
»Qs de prison et à 1000 roup ies d'amende, et
Un rédacteur du morne journal à six mois dc
I rison et 200 roup ies d'amende pour excita-
lion à la haine contre le gouvernement et les
¦Européens.

Lo jour nal avait annoncé qu 'un officier eu-
ropéen avait tué un agent de police musulman
pour us m«tif des plus futile , que le gouver-

nement avait étouffé l'affaire et que l'assassin
s'était échappé comme le font, disait le «Pun-
j abi», tous les Européens assassins dans ce
pays où la justice britannique si vantée est
une simple illusion.

Le ministère public a démontré que l'agent
de «olice était mort des suites d'un accident
de cheval. Pourtant la condamnation des deux
jour nalistes a provoqué une vive émotion.Des
manifestations ont eu lieu dans les rues, con-
tre les Européens.

Chine
Le ministre de la guerre a ordonné aux

généraux tatars d'exercer les troupes mand-
choues à l'occidentale. Le ministre du com-
merce a refusé de sanctionner l'emprunt de
600,000 livres prévu pour la construction du
chemin de fer de Kou-Tchéou à Nang-Chang
qui avait été négocié il y a un mois.

Américains et Japonais
On mande de Tokio au « Times » que l'on

dément de bonne source que le Japon ait
donné son adhésion à toute solution de
l'affa ire de San-Francisco qui serait basée sur
une limitation des coolies j aponais.

— Le Sénat, siégeant en séance secrète, a
décidé d'appuyer toutes les mesures que pour-
rait prendre le président Roosevelt relative-
ment aux atrocités au Congo belge, sous
réserve que ces mesures ne seraient pas en
contradiction avec les traités internationaux.

Etats-Unis
Une résolution a été soumise au Congrès

autorisant le président de l'Union à interdire
aux j ournaux la publication des comptes-
rendus des tribunaux contenant des détails
révoltants comme ceux qui ont été divulgués
au suj et du procès Thav.

Le préambule de la résolution fait allusion
à la dépravation morale de M. White et à sa
longue carrière de débauches.

La question a été également soumise aux
législatures de lTUinois et du Kentuck y.

On se rappell e peut-être que M. Thaw avait
tué à New-York à coups de revolver l'archi-
tecte White , qui avait séduit Mme Thaw
avant le mariage dc celle-ci et continué à la
poursuivre de ses assiduités.

SILHOUETTE ANGLAISES

«Sir William Howard Russell est mort hier
à Londres à l'âge de quatre-vingt-six ans».

Ce court télégramme que les agences ont
communiqué à travers le monde a éveillé bien
des souvenirs. Ce noble anglais, chargé d'ans
et d'honneurs, qui vient de s'éteindre dans sa
résidence de Cromwell road , fut en effet le
plus illustre de ces « correspondants de
guerre» que la presse anglaise envoya la pre-
mière aux quatre coins du globe. Depuis, les
autres nations ont trouvé pour leurs j ournaux
les égaux des Russell et des Stanley, leurs ri-
vaux en intrépidité et en audace, mais il fut
un temps où seul le « Times > et quelques
feuilles londoniennes pouvaient s'offrir le luxe
de ce reportage dangereux, et trouvaient les
hommes capables de cette tâcha

William Howard Russell était né le 21
mars 1821 à Lilyvale, près de Dublin. Il ap-
partenait à cette illustre famille des Russell de
Limerick qui émigrèrent en Irlande sous Ri-
chard IL Elevé à Dublin , ayant commencé au
Trinity collège ses études de droit, le jeune
Russell se vit bientôt dans l'obligation de ga-
gner sa vie, sa famille ayant subi des revers
de fortune. U choisit le journalisme . Peti t re-
porter, chargé par le « Times » de rendre
compte des meetings monstres que provoquait
l'agitation irlandaise, il sut dépeindre avec
tant de vie ces réunions publiques que la di-
rection du grand journal de la Cité lui donna
carte blanche au moment du procès de Daniel
O'ConnelI. Russell fit chauffe r nn train spécial,
loua un yacht,et ù coups de billets de banque,
donna au «Times» le verdict un jour avant
tous ses confrères. H était désormais lancé.
Aventureux et décidé, rien ne devait plus
l'arrêter. En 1850, il est dans le Slesvig-
Holstein et assiste à la bataille d'IdsteJ. En
février 1851, il accompagne le corps d'armée
de lord Raglan en Crimée. Ce furent ses let-
tres qui les premières informèrent le public
anglais des souffrances des troupes daus les
tranchées et des scandales de l'intendance. Ces
correspondances, qui critiquaient à la fois
l'organisation de l'expédition et la capacité
des chefs, émurent à tel point l'opinion que le

k oinistère de lord Aberdeen, inhabile à se dé-
mdre , dutdémiinatr.

On se souvient de sa fameuse description
de la bataille de l'Aima, sa phrase sur les co-
lonnes anglaises: « Une ligne rouge bordée
d'acier », restée classique. La campagne de
Russell en Crimée lui valut le douole titre de
«Balaclava Russell» et d'«Ami du soldat».

Il né s'arrête pas sur ces lauriers. En 1856,
il est au couronnement du tsar avec son ami
George Augustus Sala. L'année suivante, il
rejoint sir Colin Campbell à Cawnpore lors-
qu 'éclate la mutinerie de l'Inde ; il assiste à la
prise de Lucknow et i ecoit la médaille mili-
taire des campagnes d'Oudh et Rohilkund. En
1861, il part pour les Etats-Unis où vient de
commencer la guerre de Sécession. Il est là
quand, à Bull-Run, les fédéraux sont mis en
déroute. Mais ses correspondances sont jugées
trop sévères par le» Américains ; on s'ingénie
à empêcher ce narrateur trop véridique d'as-
sister aux engagements ultérieurs. Il reprend
le bateau et rentre en Angleterre.

Après quel ques années de repos où il met
en ordre ses notes, voici qu 'éclate la guerre
entre la Prusse et l'Autriche, et la première
personne qui se présente au quartier général
autrichien n 'est autre que William Howard
Russell. Aux côtés de von Benedek il assiste à
Kœniggratz. Comme l'Europe et le monde
jouissent dans les années qui suivent d'une
paix relative, Russell, qui ne peut tenir en
place, voyage ; il inspecte des champs de ba-
taille passés ou future. Mais Bismarck dé-
chaine la guerre franco-allemande. Russell
n'attend point pour se faire attacher à l'état-
major du prince Frédéric, il envoie au «Ti-
mes» d'importantes correspondances sur les
méthodes de Moltke, il décrit la Commune à
Paris. D a maintenant cinquante ans, et l'on
pourrait croire qu'il va enfin prendre un re-
pos bien gagné. Mais en 1879, les Zoulous se
révoltent Russell ne peut résister à l'envie
d'accompagner lord Wolseley, et quand les
troupes anglaises enlèvent la citadelle de
Sekukuni, c'est le vieux correspondant de
guerre qui l'un des premiers entre dans la
place.

Cette campagne du Zoulouland devait être
sa dernière. Au passage d'une rivière grossie
par les pluies, son cheval bute, l'entraîne; il
va se noyer, il fait un effort désespéré pour se
dégager et rompt les muscles de sa j ambe
gauche. N'ayant plus le ressort de la j eunesse,
il ne peut guérir et . se voit condamné à l'im-
mobilité. H a passé la soixantaine,il se marie,
car auparavant il n'avait pas eu le temps de
songer à fonder un foyer, ni le courage de
laisser une épouse anxieuse au logis.

Ce vieillard robuste avait en tant d'expé-
riences, tant d'aventures, était d'une humeur
si joyeuse (n 'était-ce pas lui qui déclarait,
lors d'un incendie qui avait éclaté dans sa
maison : « Bah I ce n'est pas la première fois
que j e, vois le feul») que tout Londres le re-
cherchait et l'aimait

La reine Victoria le fit baronet en 1895. Il
avait plus de médailles et de décorations
qu'un ambassadeur. Il les avait bien gagnées.

(Le «Temps».) E. p.

ETRANGER

Les deux devoirs.— Le conseil de guerre
du 6* corps, à Châions, vient d'acquitter un
déserteur dont le cas était digne de pitié.

Le soldat Pernée, du 154* d'infanterie, au
fort de Giron ville, s'était marié peu avant son
départ pour le régiment; il était père d'un pe-
tit garçon. Sa femme tomba gravement ma-
lade, à Paris, au mois de juillet dernier; Per-
née obtint une permissions qui fut prolongée
deux fois ; mais l'état de sa compagne conti-
nuant à réclamer ses soins, il tenta de rester à
Paris en se faisant porter malade. N'ayant pu
y réussir, il ne rejoignit pas son corps.

Le 7 janvier, sa femme mourait Dès le len-
demain des obsèques, Pernée écrivit à son
capitaine qu'ayant satisfait à ses devoirs
d'homme, il allait achever de remplir son de-
voir de citoyen. 11 se rendit en effet à son ré-
giment, d'où on le dirigea sur Châions, en
prévention de conseil de guerre.

Pernée, excellent ouvrier, avait toujours été
un excellent soldat L'intendant Le Lorier,
commissaire du gouvernement, demanda au
général en chef un non-lieu ; le général Tré-
meau préféra laisser aux juges militaires le
soin de décider si ce déserteur par amour
conjugal devait être puni. Ceux-ci ont rendu,
à l'unanimité, un verdict d'humanité:

6,500,000 mètres pour une ména-
gerie. — Dernièrement, a été ouvert au pu-
blic, par les soins du gouvernement de la Ré-
publique sud-africaine, le plus vaste et le plus
beau jardin zoologique qui soit au monde.
Situé dans la région de Lobombo et gardé par
une tribu tout entière de Cafres, le nouveau
jardin occupe une superficie de 650 hectares
et renferme un ou plusieurs spécimens de tous
les animaux sauvages qu'on trouve en Afrique.

La collection, aujourd'hui complète, com-
prend plus de hui t mille bêtes, presques tou-
tes de forte taille. Certaines cages ont jus qu'à
30 mètres de haut L'enclos réservé aux lions
et aux tigres couvre environ 25 hectares et
reproduit fidèlement l'apparence d'une jungle
impénétrable. Aussi les animaux vivent-Us à
l'état sauvage, bien qu 'ils soient, en réalité,
enfermés et souvent il s'élève des luttes terri-
bles entre eux et leurs gardiens, qui sont au
nombre de 2000, toute une armée.

Le j ardin zoologique de Broux-Park, à
New-York, occupe 120 hectares et contient
3500 bêtes ; le Jardin d'acclimatation de Paris
en compte 3000; le Zoological-Garden de Lon-
dres a 1800 pensionnaires, et le Tiergarten ,
de Berlin , en al^JO environ.

Giosne Carducci
Le grand poète que vient de perdre l'Italie,

naquit en 1836, à Val del Castello.où son père
était médecin. Carducci fit des études de litté-
rature et entra dans l'enseignement Pendant
quaranle ans, il professa dans les lycées, à
Pistoïa, à Arezzo, jusqu 'au j our où l'on créa
pour lui une chaire à l'université de Bologne.

Il fit , à vingt-deux ans, avec son premier
volume de vers, un début honorable : l'ouvrage
a été réimprimé depuis sous le titre de «Juve-
nilia». Impatient, Carducci résolut de frapper
un grand coup et publia , sous le pseudonyme
d'Onofrio Roraano, le fameux « Hymne à
Satan».

Il en convenait lui-même: ce n'était point
un chef-d'œuvre, mais,dans une forme lyrique
assez déclamatoire, une suite de variations
sur un thème baudelairien : Satan exalté
comme le bienfaiteur de l'humanité et le
prince des joies défendues. Néanmoins, l'au-
dace parut inouïe,et le scandale fut grand.

Pour mieux affirmer son paganisme, Car-
duecci, à cette époque, datait ses poèmes non
pas de l'ère chrétienne, mais de la fondation
de Rome.

Il y avait la, sacs doute, quelque chose de
plus intéressant qu 'une affectation puérile
d'impiété : l'indice de ce grand amour pour
les antiquités nationales qui est l'essence et la
caractéristique du talent de Carducci, le plus
classique peut-être de toute la poésie italienne
après Foscolo.

Après, ce furent les «Odes et Epodes.Levia-
Gravia» et les « Odes barbares », qui ont ré-
pandu son nom dans l'Europe lettrée ; celles-ci
sont écrites d'après les mêmes règles que
celles d'Horace, jadis chantées par les chœurs
de jeunes filles et de j eunes garçons.

Pendant 30 ans, Carducci a enseigné la lit-
térature italienne aux étudiants de Bologne.
En 1890, il fut  nommé sénateur à vie. Resté
sans fortune, li allait être obligé de vendre sa
bibliothèque,quand la reine-mère Marguerite,
à l'exemple de ce que fit Catherine U pour
Diderot, lui acheta en bloc tous ses livres et
manuscrits et lui en laissa la jouissance, sa
vie durant Carducci, le républicain , fut tou-
ché profondément de la noblesse de cette ac-
tion et dédia à la reine une de ses odes les
plus belles.
, L'automne dernier,Carducci avait obtenu le
grand prix Nobel pour la littérature (200,000
francs). Il n 'aura pu joui r longtemps de cette
aisance tardive.

Un grand poète est mort Les lettrés du
monde entier s'inclineront devant son cer-
cueil et y déposeront le laurier dû à l'une des
gloires les plus pures de l'Italie nouvelle.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Plus simple que méchant
Berne, 16 février 1907.

Le pauvre M. Breny a payé cher sa naïveté
et sa promptitude à rapporter des cancans de
portière et si l'occasion se représente, il ne
récidivera pas, croyons-nous.

Certains journaux , à propos de cette con-
damnation, ont pris des airs apitoyés et ont
cru devoir faire entendre que le sieur Breny
est un malheureux garçon, sacrifié à la vin-
dicte de nos hauts colonels. Que Breny soit un
naïf , il l'a prouvé surabondamment Mais son
innéarrable sottise ne suffisait cependant point
à le disculper complètement Si les officiers
supérieurs attaqués dans l'article «la chute du
colonel GutzwLUer » avaient laissé sans ré-
ponse ces atteintes à leur honneur, les bonnes
langues, de toutes parts,auraient déclaré qu 'il
devait y avoir «quelque chose là-dessous».

Le colonel Frey, du reste, aussi bien que le
colonel Guzwiller n'avaient point pris l'affaire
au tragique,au début, et M. Muller,conseiller,
avait souri de la naïveté de l'article incri-
miné. Ce ne fut que lorsque les attaques qu 'il
contenait se furent répandues dans toute la
presse — suisse et étrangère — que les offi-
ciers lèses dans leur honneur se décidèrent à
agir et à déposer une plainte contre les « Zur-
oher Nachrichten». Il est donc ridicule de pré-
tendre, comme le correspondant d'un j ournal
que j'ai eu sous les yeux, que nos « hauts plu-
mets» ne songent qu 'à faire de la procédure et
encore de la procédure. Le correspondant
(occasionnel) qui profère des idioties de ce
genre ne me parait point au courant de ce qui
s'est passé ou bien alors c'est un aimable —
encore qu 'un peu lourd — plaisantin.

Personne, dans le cas particulier, ne saurait
faire à MM. Gutzwiller et Frey un grief d'avoir
défendu leur honneur contre de mensongères
allégations, bien au contraire. Si c'est le
«pauvre» M. Breny qui a «écopé» c'est assu-
rément regrettable, mais que diable ce commis
postal venait-il faire dans cette galère?

Ce qui est certain, c'est qu 'il aurait fallu
pouvoir remonter plus haut et atteindre les
vrais coupables et calomniateurs qui ont
donné au naïf Breny les « tuyaux » qui de-
vaient lui coûter si cher. On a prononcé à ce
sujet le nom d'un officier bernois, qu 'une
aventure survenue à Munich, au temps j adis,
couvrit de ridicule. Mais la chose n'a point été
prouvée et c'est Breny qui a payé les pots
casses.

Sans être suspect d'un « respectueux dé
vouement» à nos colonels, on ne peut en cette
occasion qu'approuver la conduite de MM.
Gutzwiller et Frey, cela sans accabler M.
Breny qui dans l'occurrence a été plus bête
que méchant

NEUCHATEL
Le Club alpin et le Cervin. — Dans son

assemblée générale du 15 janvier , la section
de Neuchâtel du Club alpin suisse a voté à
l'unanimité une protestation contre le projet
d'un chemin de fer au Cervin. Elle a chargé
son comité de faire d'activés démarche»
auprès du comité central pour organiser dansi
l'ensemble du Club alpin suisse une pétition
contre l'octroi d'une concession aux pro-
moteurs d'une voie ferrée Zermatt-Cervin.

Tentative de vol. — Samedi soir, un in-
dividu chercha à s'introduire dans les caves
de M. P. à l'Evole.

Une domestique l'ayant aperçu, la police
fut avertie, mais lorsqu'elle arriva, le voleur
avait disparu sans avoir rien pu dérober.

Vol. — Pendant la nuit de vendredi à sa-
medi, on a enlevé la tête de cheval en fer qui
servait d'enseigne à la boucherie chevaline à
la place du Marché.

Nous avons reçu diverses communica-
tions que le manque de place ne nous permet
pas de puolier aujourd'hui.

(Le journal réserve son opinion
à Vép r d  tes lettres paraissant sous cette rubriquf

Monsieur le rédacteur,
Ensuite d'une lettre de Travers, datée da

11 février, qui a paru dans votre journal, je
vous prie de bien vouloir insérer la rectifica-
tion ci-après.

La toiture effondrée aux Sagnettes à la fia
de janvier ,était soutenue par quatre chevrons
déj à anciens, et se trouvait droit au-dessus de
l'écurie ; la partie restée debout n'a été ren-
forcée que par 17 chevrons et non 35. Si mon
bétail n 'a pas été écrasé, c'est grâce au tas de
foin et de paille qui a résisté pendant que les
proches voisins.en attendant d'autres secours,
déblayaient à la hâte ce qu 'ils pouvaient ; tout
craquait, et mon bétail rassemblé à l'endroit
le moins menacé risquait à chaque instant
d'être enseveli ; il était impossible de l'emme-
ner ailleurs, faute de chemins. Ensuite il a
fallu transporter les fourrages à l'abri de la
neige qui continuait à tomber ; comme j'étais
malade dans ce moment, j'ai employé dix
hommes pendant deux jours pour ce travail.

Une certaine quan tité de paille et de foin
mélangée avec la neige, les tuiles et d'autres
débris ; trois chars et une charrette abîmés,
sans compter les objets encore égarés ne cons-
tituent pas uno perte insignifiante pour un
fermier; mais, heureux que ma famille ait été
préservée, je n'avais pas songé à m'en plain-
dre. Seulement, comme l'âge de M. Franel et
l'absence de communications ne lui ont pas
permis de venir constater lui-même les dégâta
occasionnés par cet accident, j'ignore par qui
il a été renseigné, et je tiens à rétablir le»
faits dans leur intégrité

Veuillez agréer, etc.
ARMAND BONNY.

Les Sagnettes, 16 février 1907.

Corcelles-Cormondrèche, le 16 février 1907.
Monsieur le rédacteur,

Je me vois obligé de répondre à votre cor-
respondant d'hier que l'opinion publique sera
renseignée par la voie de la presse sur les
motifs qui ont forcé un groupe de citoyens de
Corcelles-Cormondrèche à prendre l'initiative
d'une demande de référendum, — en vue de
soumettre à la votation populaire le budget de
1907.

Votre correspondant souhaite d'être rensei-
gné. Il le sera. — Au fond , il l'est peut-être
aussi bien que le «National suisse» qni a pu-
blié la décision du Conseil d'Etat avant même
que le «comité référendaire » en eût connais-
sance !

Merci d'avance, et veuillez agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma considé-'
ration très distinguée.

UN CONTRIBUABLE
DE CORCELLES-CORMONDRèCHE.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
La Suisse et le Maroc

Suivant le « Bund », le Conseil fédéral au-
rait décidé dans sa dernière séance d'adresser
un message à l'Assemblée fédérale au suj et de.
la juridiction du Tribunal fédéral en ce qui
concerne la Banque d'Etat marocaine et de lui
proposer la ratification de l'entente avec l'Es--
pagne relative à la juridiction prévue par )
l'acte d'Algésiras.

Le Conseil proposera en outre 4e chargeai
le Tribunal fédéral de cette jariài rtion et d£
rautortser A éJaboww le rèçleœewt y rfl^ii?

I §ran5s Magasins „ ̂ îlî f OUVrc " i
i Rae du Seyon — X. KELLER-GYGER — NEU CHATEL 1

m J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle que j'ai traité de âj
% grands achats dans les plus grandes fabriques, les mieux renom- Ê
% mées, en ce cas je puis offrir un choix énorme de M

I HAUTES NOUVEAUTÉS en noir el couleur j
il pour COSTUMES et ROBES II
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I W Costumes de draps unis et façonnés. Coupe irréprochable, en noir et dans toutes nuances m 1
1 I» depuis 88.75, 35 , 38,5©, 43.—, 45 , 48—, 55.—, 58 , 65—, 68.—, 75,—, 85—, 95— é&L 1
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II GRAND CHOIX de CORSETS , SOVS-TAILLES , LINGERIE j
1 |L W0L\T~ Réparations dans la maison "HHS

|1| Se recommande, X. KlSllll^M^^iwlEM El

Mariages célèbres
15. Jules-Vital Calame , employé aux tram-

ways , Neuchâtelois , et Aliue-Louise Ritz , cho-
colatière , do Nassau.

15. Auguste Patthey, concierge de cimetière ,
Neuchâtelois , et Lucie néo Cosandier , choco-
latière , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
James-Albert Roulet , représentant de com-

merce, Neuchâtelois , et Mario-Alma Carrard ,
sans profession , Vaudoiso , tous deux il Neu-
clultel.

Naissances
14. Emile , à Emile Stutz , ferblantier , et à

hnna-lilisa both néo Krebs.
15. Meinrad-Marcol , à Placide-Al phonso Ma-

jeux, manœuvre , e tù Louise-Célestine née Rey.
15. René-Edmond , ïi Christian Ruegsegger ,

menuisier, et à Liua-Maria née Schwab.
Décès

15. Edouard-Louis Pellegrini , Tessinois , né
le l i  décembre 1383.

15. Adèle Huguenin-Dumittan , ancienne lln-
gère , Neuchâteloise , née le 28 avril 184S.

KTAT -G1VIL DI NEUCHATEL

Le ski dangereux. — Dimanche, dans le
courant de l'après-midi, un jeune homme
skiant au-dessus de Chambrelien, a fait tme
chute si malheuieuse, que la pointe d'un da*

skis lui a complètement abîmé Tœil gauche.
Tout de snite il se rendit chez un oculiste

de la ville qui lui donna les premiers soins eo
calmant quelque peu les douleurs atroces que
la blessure lui causait

Colombier. — Un comité présidé par M.
Jean Belperrin a été nommé pour étudier la
possibilité d'aménager une salle de conféren-
ces à Colombier.

— Dimanche vers 3 h., après avoir visité
toutes les auberges de Colombier , un nommé
B., des Isles, près Boudry, remontait sur son
char à brecettes dans le but de regagner sont
domicile.

En voulant fouetter son cheval, il perdit
l'équilibre et tomba du véhicule, dont les
roues lui passèrent sur le visage.

Deux j eunes gens, en bons samaritains, ar-
rêtèrent l'attelage et reconduisirent chez lui le
pochard qui était dans un triste état, la figure
recouverte de sang et les habits crottés de telle
façon que ces messieurs ne savaient par quel
bout le prendre.

CANTON
ï 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de

TJeuchâtel n'accepte pas les annonces
en texte abrégé.

Toute correction faite à la composition
d'une annonce-se .paie à j t a a K

. i



Banque nationale . - -
Samedi, à Berne, le conseil de banque de

S& Banque nationale s'est occupé de l'élabora-
IOOU des règlements des comités locaux.
) D a  ensuite procédé à la nomination de cea
«omîtes à Bâle, Berne, Genève, SaintrGall et
Surich.

Enfi n, il a élaboré un règlement fixant le
./«itement de cinq fonctionnaires.

Instruction publique
Le Conseil d'Etat do Fribourg a décidé de

créer, à l'Ecole normale des instituteurs, un
enseignement parallèle pour les aspirants ins-
tituteurs de langue allemande.

n a, en outre, décidé la création d'un insti-
tut pédagogique à la faculté des 1 ettres de
l'Université et d'une chaire d'hygiène à la
tact ilté des sciences.

Une constituante à Genève
Samedi, le Grand Conseil a entendu le rap-

port de M. Duaime, socialiste, président de
la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur la nomination d'une constituante pré-
vue par la constitution de 1847.

La commission propose que l'élection se
fasse suivant le mode proportionnel et sans
tenir compte de la loi sur les incompatibilités.
La discussion est renvoyée jusqu'après l'im-
presssian du rapport.

La séparation en France
L'c Univers » se dit fondé à démentir des

bruits qui ont couru vendredi soir sur la rup-
ture des négociations entre l'archevècbé de
Paris et la préfecture de la Seine. Le projet
de contrat, rédigé vendredi après midi par
M. de Selves, préfet de la Seine, et le vicaire
général Thomas, a été soumis à M. Briand et
agréé. L'archevêché et la préfecture établiront
immédiatement un bail de dix-huit ans pour
les basiliques Notre-Dame et Saint-Denis.

Le conseil municipal examinera ensuite la
question des traités à conclure sur les mêmes
bases pour les paroisses urbaines et les maires
de banlieue s'entendront suivant les mêmes
directions avec les curés.

D'autre part, les journaux publient sur le
conseil des ministres de la matinée des ren-
seignements disant qu'une vive discussion
s est élevée entre M. Briand, qui préconise
une politique d'apaisement politique appuyée
par la majorité du Parlement et du cabinet, et
M. Clemenceau, qui demande' une solution
rapide des négociations, dont la longueur pro-
duit un énervement et un malaise pouvant
influer sur la situation du cabinet devant le
Parlement.

Finalement, M. Clemenceau a demandé que
les débats aient lieu immédiatement devant
les Chambres où il serait prêt à se rendre
lundi, malgré son état dé santé Les journaux
concluent que, selon l'impression des milieux
politiques, la situation ministérielle est de
plus en plus tendue.

Le «Temps» ajoute que des renseignements
particuliers confirment ces indications dans
leur ensemble et que de très prochains inci-
dents sont probables.

Le drame du « Olof wick »
Le gouvernement suédois veut s'entendre

avec le gouvernement belge, au sujet de l'en-
quête sar le drame mystérieux du steamer
« Olofwick » ; par l'intermédiaire de son consul
à Anvers, le gouvernement suédois va con-
tinuer l'enquête sous sa propre responsabilité

Le parquet général de Bruxelles a donné
l'ordre au parquet d'Anvers de se mettre à la
disposition du consul de Suède. Il a désigné
le Dr Banliens et M. Van Bevers, le chimiste
Druyts et un professeur de chimie de l'Uni-
versité de Gand pour continuer les recherches
médicales et tâcher de découvrir les causes de
la mort des quatre malheureux. Il est certain
que les funérailles de Tcherniak ne pourront
pas avoir lieu dimanche; elles auront proba-
blement lieu lundi.

Le parquet se déclare sans moyens d'action
contre les deux passagers survivants, àl'égard
desquels aucune charge n'a été relevée.

M. Elia Tcherniak, frère de la victime, a
déposé une plainte contre inconnu pour la mort
de son frère.

On mande de Bruxelles au « Matin >
Un incident survenu au départ de Gotten-

bourg, et qui avait d'abord paru sans impor-
tance, prend aujourd'hui des proportions
particulières.

Deux détectives surveillaient l'embarque-
ment de Tcherniak et, quelques minutes après
que l'ordre du départ avait été donné, le mé-
canicien vint avertir le. capitaine qu 'il avait
trouvé, rôdant dans la chambre des ma-
chines, un individu aux allures étranges, par-
lant l'anglais et baragouinant mal le suédois.

Le capitaine fit aussitôt débarquer cet indi-
vidu qui n'avait pas un sou vaillant sur lui et
le fit reconduire à bord du remorqueur.

Toutes les hypothèses d'empoisonnement :
par l'eau , par les allumettes ou par les ali-
ments ont été définitivement écartées à la suite
d'une enquête menée par le consul de Suède à
Anvers et paf le frère de Tcherniak qui est
arrivé dans cette ville.

On reste en présence de la conjecture sui-
vante : On aurait versé dans la cabine de
Tcherniak un liquide asphyxiant, et celui-ci,
B'échappant par les cloisons mal jointes des
cabines, aurait empoisonné les trois autres
passagers et même le capitaine, dont la cham-
brette était voisine de celle de Tcherniak, et
qui faillit mourir également

Des agents à la solde dc policiers russes,
désirant se débarrasser de Tcherniak — un
terroriste particulièrement dangereux aux
yeux de la police russe — ont-ils versé le
liquide?

C'est ce que la justic e aura à rechercher.

' Hommage à Carducci
A la Chambre italienne, il y avait samedi

une grande affluenec. Tous les ministres étaient
présents.

M. îMarracora, président, a rappelé en ter-
mes émue, la mémoire de Carducci.

i M. Glplitti, au nom du gouvernement, s'est
associé à cet hommage. Il a ajouté que le roi
a autorisé le gouvernement à déposer un pro-
jet de loi en vue de l'érection à Rome d'un
monument en l'honneur du grand poète. (Vifs
applaudissements. )

M. Rosadi dépose une motion tendant â
l'inhumation de Carducci au Panthéon de
Ste-Croix à Florence. Cette motion est ap-
prouvée à l'unanimité.

La séance est ensuite levée en signe de
deuil

Le roi sera représenté aux funérailles de
Carducci qui auront lieu très probablement
aujourd'hui.

Nouvelles diverses

La sécurité des mineurs. — L'adminis-
tration des travaux publics de France et le
comité des houillières françaises ont décidé
de créer à Liévin une station d'études pour
les recherches relatives à l'inflàmmabilité des
poussières de charbon et de grisou et pour
étudier toutes les questions concernant la sé-
curité des mineurs. Le comité des houillières
françaises a voté dans ce but une subvention
de 30l),000 fr.

Mort de la princesse Clémentine de
Cobourg. — La princesse Clémentine de Co-
bourg est morte samedi matin à Vienne.

Née princesse d'Orléans le 3 juin 1817, elle
était la fille de Louis-Philippe, roi des Fran-
çais. Elle avait épousé à Paris, le 20 avril
1843, feu le prince Auguste de Saxe-Cobourg-
Gotha (1818-1881), second fils du prince Fer-
dinand (1785-1851), marié à la princesse An-
toinette de Kohary.

De ce mariage sont nés le prince Philippe,
dont les démêlés avec la princesse Louise de
Belgique sont présents à toutes les mémoires ;
le prince Auguste, veuf de la princesse Léo-
poldine du Brésil ; la princesse Clotilde, veuve
du prince Joseph, prince impérial et archiduc
d'Autriche ; et enfin le prince Ferdinand, né à
Vienne en 1861 et élu prince de Bulgarie sous
le nom de Ferdinand I" par l'Assemolée na-
tionale de Bulgarie le 7 juillet 1887. .

Cette mort met donc en deuil un très grand
nombre de familles princièrea Là princesse
Clémentine, qui était une femme. distinguée,.
a joué un rôle en vue dans les hautes sphères
politiques.

Explosion en mer. — Le vapeur allemand
«Valdivia >, arrivé à Sandy Hook venant des
Antilles, annonce que le 13 une explosion s'est
produite à bord tuant sept personnes et en
blessant trois. Le navire aurait subi de grands
dégâts ; il est arrivé avec sa cheminée couchée
sur le pont et le drapeau en berne.

UNE FEMME A VISÉE

Un procès amusant a été plaidé ces jours-ci
devant le tribunal correctionnel de New-York.

Mme Esther Berkmann est une jeun e et jo-
lie femme, qui fait le commerce des bijoux.
Elle a pour habitude de se rendre en personne
chez son élégante clientèle. Craignant non
sans raison l'audace des pickpockets, elle dis-
simule ordinairement sous son ju pon les ob-
jets de prix qu 'elle a soin de fixer à sa jarre-
tière. Et, chemin faisant elle ne négligeait
jamais de vérifier de temps à autre la solidité
des attaches, se cachant adroitement derrière
une porte coebère pour procéder à ces délica-
tes investigations.

Mais un jour qu'elle avait sur elle trop de
bijoux , elle dut placer pour 15,000 fr. de dia-
mants dans son manchon. A un moment, elle
voulut voir si ses bijoux étaient en place ; elle
se baissa, posant le manchon à côté du pied
qu 'elle avançait. Un passant, au coup d'œil
rapide sans doute, voyant son mouvement
eut tôt fait de s'emparer du manchon et de
s enfuir. C'était une perte soudaine de 15,000
francs que la jeune femme avait à déplorer.

Elle essaya de tous les moyens pour retrou-
ver les bijoux volés, s'adressant à la police
officielle et privée, mettant des annonces dans
les journaux , etc. , mais tout en vain.

Alors, Mme Berkmann résolut de retrouver
elle-même son voleur. Elle se déguisa, se fil
laide et vieille,et vêtue de guenilles,fréquenta
les bars mal famés. Elle se mêla adroitement
au monde des voleurs et des criminels, écou-
tant les conversations, gagnant la confiance
des femmes, causant avec les «barmen». Le
succès récompensa ses efforts. Elle remarqua
un jour un homme en costume d'ouvrier, qui
dépensait largement,ne cessant de parler d'un
héritage qu'il avait fait En outre, Mme Berk-
mann croyait reconnaître la main grossière
qui avait saisi son manchon. Elle le fit arrêter
et l'homme, un cigarier nommé Robalowski,
finit par avouer. Il a été condamné à trois
mois de prison.

DERNI èRES DéPêCHES
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Communications dans la Broyé

Payerne, 17. — Une assemblée de 200 dé-
légués des communes intéressées de la Broyé
et des lignes Palézieux-Lyss et Yverdon-Fri-
bourg, après avoir entendu un rapport sur la
circulation des trains dans la Broyé, a désigné
un comité de dix membres, composé de nota-
bilités des cantons de Vaud, Fribourg et
Berne, qui sera chargé de réaliser les vœux
de la Broyé en ce qui concerne les horaires et
les trains, .le lancer une pétition dans toutes
les communes pour demander aux C. F. F.
quatre trains nouveaux, et de travailler à la
construction de nouvelles voies, telles que le
Vallorbe - Yverdon , le Payerne - Romont et
Y AVénohes-Mofat

Jeunes radicaux suisses
Olten, 17. — L'assemblée des délégués de

l'association des j eunes radicaux suisses a en-
tendu des rapports sur le mouvement de ce
parti dans les différents cantons. Après la lec-
ture d'un rapport du rédacteur Schaeppi, il a
été décidé de soumettre à l'assemblée des dé-
légués du parti radical démocratique suisse
qui aura lieu à Bàle, différentes propositions
concernant la réorganisation du parti et de
demander également que cette assemblée dis-
cute la question de la législation en matière
hydraulique et de l'initiative en matière légis-
lative.

Election au Conseil national
Aarau, 17. — Dans le deuxième tour de

scrutin pour l'élection d'un conseiller national
dans l'arrondissement du Rhin, en remplace-
ment de M. Baldinger, le Dr Wyrsch, conser-
vateur, a été élu par 6987 voix, contre M. Jae-
ger, radical, qui en a obtenu 6901.

Tribunal fédéral
Saint-Gail, 17. — Le Tribunal fédéral a

écarté à l'unanimité le recours de la société
par actions Arnoid B. Heine, à Arbon, en ce
qui concerne son conflit avec le syndicat des
brodeurs. .

Le tribunal fédéral a confirmé dans toute
son étendue le jugement des tribunaux saint-:
gallois; il a jugé que le boycottage, dans.le
cas présent, n 'avait rien d'illicite et qu'en
conséquence la demande en dommages-intérêts
de 300,O0Jfr., éventuellement de 722,01)0fr.,
n'était pas fondée.

La recourante a été condamnée à 300 fr. de
frais et à 250 fr. d'indemnité de procédure.

Législation antigréviste
Berne, 17. — Dimanche ont eu lieu dans

différentes localités du canton de Berne des
assemblées de protestation organisées par le
parti socialiste ouvrier, qui ont voté une réso-
lution identique invitant le Grand Conseil à
ne pas entrer en matière sur le projet de loi
qui lui est soumis par le Conseil d'Etat con-
cernant les grèves.

Syndicat de vignerons
Bâle, 18. — Le syndicat des vignerons du

canton de Bàle-campagne avait convoqué pour
dimanche.une assemblée de vignerons, dans
laquelle on remarquait des représentants de
différentes contrées viticoles de la Suisse.

On a a p  rôuvé un . projet de statuts pour un
grand syndical dont la création est assurée par
la prise d'un nombre suffisant (factions.

On va chercher d'abord de créer, si possi-
ble, à Bàle, un bureau de vente pour lés socié-
tés du syndicat Le comité d'initiative a été
chargé de la direction des affaires.

L'avalancbe meurtrière
Glaris, 18. — Un grave accident s'est pro-

duit aux travaux des constructions hydrauli-
ques de la Lœntsch.

Un grand hangar bâti tout contre la monta-
gne et dans lequel se trouvait une machine à
faire le béton a été enseveli par une avalan-
che aveo tous les ouvriers qui s'y trouvaient .

Les travaux de sauvetage ont été immédia-
tement entrepris.

On a retiré deux hommes tués.
; Un certain nombre d'autres sont blessés

plus ou moins grièvement

Aux Etats-Unis ;

Washington, 16. — Le Sénat a adopté à
mains levées .les conclusions du rapport de la
conférence, sur la loi d'immigration, qui trai-
tent de la main d'œuvre asiatique . -" ' .' ¦ . ,

. ¦ -_. , , -: Au ,Maroc
Tanger, 16. (Compagnie du «âble alle-

mand). — Une entente est intervenue entre
le corps diplomatique et le maghzen. On a
décidé que l'étude commune de l'acte d'Al gé-
siras sera reprise dans un édifice appartenant
au sultan. La citalle de la kasbah a été dési-
gnée à cet eiiet

Les Marocains ont prié le doyen du corps
diplomatique de prendre la présidence, El Tor-
rès, représentant du sultan, étant trop âgé et
ne possédant pas la langue française. On s'at-
tend à ce que les délibérations aient lieu sans
aucun incident.

Les catastrophes
New-York, 16. — Un train du Central

Railroad a déraillé et franchi un remblai. Les
valons brûlent

New- York, 16. — Le train qui a déraillé
appartenait à une ligne éleeti ique suburbaine.
Quand la catastrophe s'est produite , samedi
soir à 6 h. 80, le train était bondé de gens qui
rentraient chez eux. La police déclare que le
nombre des morts reconnus actuellement est
de 50. Il y a beaucoup de * lessés.

Eidwelly (Pays de Galles), p .  — Cinq
hommes ont été tués samedi dans un char-
bonnage deTrimsaran , par suite de la rupture
des attaches d'un wagonnet Ce wagonnet,
descendant une pente à toute vitesse, est allé
écraser les malheureux. Il y a en outre au
moins cinq blessés.

New-York, 17. — Le train électrique qui
a déraillé samedi soir était occupé par des
habitants des faubourgs. La catastrophe s'est
produite à 6 h. lj _ au croisement de la 205™
rue et de l'avenue Metiet On assure que cin-
quante personnes sont tuées et qu 'il y a 200
blessés. La nouvelle de l'accident a causé dans
la ville une émotion indescriptible. Un très
grand nombre d'habitants du faubourg où le
le train se rendait sont accourues sur le lieu de
l'accident pour être renseignées sur le sort de
leurs parents. Il a été impossible jusqu 'ici
d'identifier les victimes. Le train a quitté la
grande station centrale à 6 h. 15 et il a passé
la 125°"' rue à 6 h. 26. On ignore encore les
causes du déraillement Comme on l'a dit, les
vagons ont roulé au bas d'un talus et ont pris
feu. Tous les médecins disponibles des hôpi-
tuax et des lazarets ont été appelés.

New-York, 18. — La cause de la catas-
trophe de chemin de fer survenue près de
Bronix Park est attribuée à un excès de vi-
tesse dans une courbe très prononcée.

Le dernier vagon allait la franchir lorsque
les quatre premières voitures contenant 150
voyageurs déraillèrent et se renversèrent con-
tre le talus en bordure de la voie où ils furent
littéralement déchiqutées.

La plupart des victimes sont des femmes.
Plusieurs sont absolument méconnaissables et
ce n'est que grâce à leurs bijoux qu 'on a pu
les identifier.

Pour comble de malheur, le rail conducteur
du courant électrique fut projeté contre les
vagons, auxquels il causa d'énormes dégâts et
qu'il mit -en flammes.

A 5 heures du soir on annonçait 20 morts
et 50 blessés dont 2 mortellement.

Un incident en Serbie
Belgrade, 16. — Le lieutenant Milosawlje-

witch avait provoqué, il y a quelques jours, le
député Pawlo Marinkowitch , rédacteur en
chef du journal «Prawda», organe du parti
progressiste, parce que , suivant cet officier , le
journal avait publié un article offensant pour
la lamille royale. Il s'était vu refuser satisfac-
tion par M. Marinkowitch.

•Samedi, rencontrant ce dernier dans la rue,
il lui demanda encore une fois satisfaction.
Le député libéral Georgewitch se mêla à la
rixe et frappa le lieutenant sur la tète. Celui-ci
tira son sabre et blessa M. Georgewitch à là
tête également M. Marinkowitch, qui avait
voulu venir en aide à son collègue, reçut un
coup de cravache au visage.

Francf ort, 17. — La » Gazette de Franc-
fort » reçoit une dépêche particulière de Bel-
grade, racontant comme suit l'affaire Marin-
kowitch :

Les lieutenants Kostitch, Nikolitch et Milo-
sawljowitch ont attaqué le député Marinko-
witch et l'ont frappé à coups de cravache dans
une des rues les plus animées de la ville, à
1 h. de l'après-midi, alors qu 'il rentrait chez
lui venant de la Skouptchina.

M. Michel Georgewitch, député nationa-
liste, s'est efforcé de le défendre, mais il a été
lui-même sérieusement blessé à coups de sa-
bre. Il a reçu deux blessures, l'une derrière
l'oreille gauche, l'autre au visage.

On l'a transporté couvert de sang dans un
hôtel voisin où on lui a fait un pansement
provisoire, puis on l'a conduit à l'hôpital

Les trois officiers se sont éloignés sans ètre;

inquiétés. Gette affaire sera portée lundi de-
vant la Skouptchinar

La famine en Chine
Shanghaï, 16. — Le mandarin chargé de

la distribution des secours de l'Etat aux vic-
times de la famine dans la vice-royauté de
Nanking, vient d'adresser au vice-roi un rap-
port dans lequel il répond vigoureusement
aux critiques émises par le capitaine Kirton,
délégué du comité spécial étranger et de cer-
tains autres Européens,à propos des méthodes
appliquées dans la distribution des secours.

Il déclare que les mesures nécessaires
avaient été prises pour distribuer ces secours
dans des camps, mais que ces camps tendant
à devenir des foyers d'infection et de troubles
politiques, on s'arrangera pour faire rentrer
dans leurs foyers les gens qui les composaient.
Il nie en outre que des centaines de personnes
aient péri d'inanition.

D'autre part, un journaliste américain qui
vient d'arriver à Shanghaï dit que la famine
sévit plus que jamais. Les neiges empêchent
les semailles. Les décès dus au froid et à la
faim augmentent et la population, les enfants
surtout, est en proie à de grandes souffrances.
Les fonctionnaires empêchent de distribuer
des fonds aux malheureux. Seuls les mission-
naires distribuent des vivres aux affamés.

Inondations
Bône, 17. — De sérieuses inondations sont

signalées. Dans la nuit de samedi à dimanche
les eaux ont envahi la ville après les fau-
bourgs. L'usine à gaz a dû éteindre ses feux.

Des barques parcourent les quartiers inon-
dés pour recueillir les sinistrés en danger. Les
troupes coopèrent au sauvetage. Plusieurs
familles d'indigènes habitant les faubourgs
ont péri.

Une maison s'est effondrée ensevelissant
trois indigènes, une femme et deux enfants.

Bône, 18. — Le pain a manqué en ville
dimanche matin. Toutes les boulangeries des
faubourgs inondés étaient fermées.

La mairie, les hôpitaux et les écoles ont
offert un abri à plusieurs milliers d'habitants,
auxquels des secours ont été distribués.

Les dégâts dépasseront un million. Toutes
les communications sont interrompues.

En Russie
Varsovie, 16. — Ces deux derniers jours,

les terroristes ont attaqué les bureaux de poste
de Zwolin, dans le gouvernement de Radom,
et de Kasimierz, dans le gouvernement de
Lublin. •

Ils se sont emparés de 2000 roubles et ont
réussi à s'échapper. Ils ont pillé aussi plu-
sieurs édifices municipaux et des dépôts d'al-
cool de l'Etat

Lodz, 16. — A la suite du lock-out qui
existe depuis deux mois dans les principales
usines, 25,000 familles souffrent de la faim et
du froid. Le clergé a lancé un appel en faveur
des ouvriers sans travail

Saint-Pétersbourg, 17. — A Margelan,
dans le territoire de Fergana, un attentat à
coups de revolver a été commis dimanche
malin contre le gouverneur militaire Pokotilo,
au moment où celui-ci sortait de l'église. Le
gouverneur n'a pas été atteint; l'auteur de
l'attentat a été arrêté.

Saint-Pétersbourg, 18. — Le chef du fort
dé Bakou vient d'être assassiné.

Les drames de la mer
Londres, 18. — Une collision a eu lieu di-

manche matin entre les deux vapeurs anglais
cHéliopolis» et « Orianda » dans le canal de
Bristol.

L'«Orianda» a coulé. Quatorze hommes de
l'équipage se sont noyés.

L'«Héliopolis» ^st maintenant dans le 
bassin

f i t  Cardiff. Son avant est endommagé.

Barcelone, 18 — Le brick italien «Anto-
nietta» s'est échoué dans la baie de Rosaa.

Le déchargement est impossible et le bride
est considéré comme perdu.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commerce
— David Besson et Marth e Sollberger , tous

deux domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué,
sous la raison sociale D. Besson & G'", une
société en nom collectif commencée le 15 jan-
vier 1907. Genre de commerce : Porcelaines,
faïences, verrerie, cristaux , articles de mé-
nage.

— La raison Paul Tri pet, à Neuchâtel , a
modifié son genre de commerce en ce sens
que dès aujourd'hui la dite maison no s'occu-
pera plus que de la vente en gros des articles
de porcelaine et cristaux , fournitures pour hô-
tels et restaurants.

— Hermann Banderet et Charles Widmer ,
les deux domiciliés à Saint-Biaise , y ont cons-
titué, sous la raison sociale H. Banderet et
Widmer , une société en nom collectif ayant
commencé le 15 décembre 1906. Genre de com-
merce : Confections pour hommes, jeunes gens
et enfants , vêtements sur mesure, chapellerie ,
toilorie , nouveautés pour robes , trousseaux.

— La maison A. Rosskopf & C" à La Chaux-
de-Fonds ajoute à sa raison de commerce les
mots Fabrique du Grenier en sorte que la rai-
son actuelle de cette société est A. Rosskopf
& C", Fabrique du Grenier.

t
Madame Elise. P^gani-Blanck et ses . enfants :

François et' Marie, llonsieuf et MadâBïe Char-
les Pagani-Schenker et leur enfantv>41ademoi-
selle Adèle Pagani et son fiancé, au Port-
d'Hauterive , Monsieur Baptiste Pagani , ses
enfants et petits-enfants, au Tessin , Monsieur
et Madame Louis Blanck, leurs enfants et
petits-enfants, à Hauterive ; Monsieur et Ma-
dame Antoine Noséda et leurs enfants, à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Edouard
Vessaz-Blanck, à Champréreyres, Monsieur et
Madame Henri Regazzoni et leurs enfants, à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Fritz Dûscher
et leurs enfants, à Cossonay (Vaud), ainsi que
les familles Pagani , Regazzoni, Blanck, Loosli
et Gilliard ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne 'de

Monsieur Charles PAGANI-BLANCK
ENTREPRENEUR

leur cher époux, père, beau-père, fils , frère,,
beau-frère, grand-père , oncle, cousin et parent ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui, aujour-
d'hui à 7 heures du matin, après une courte
mais pénible maladie, dans sa 47m« année,
muni aes saints sacrements de l'Eglise.

Port-d'Hauterive, le 16 février 1907.
Je me suis réjoui de ce.que l'on

m'a dit : nous irons dans la mai-
son du Seigneur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 18 courant , à 1 h. %
après midi.

Domicile mortuaire : Port-d'Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Les membres de la société de la Croix-
Bleue, section de Nenchâtel, sont in-
formés que Dieu a repris à lui leur cher et
regretté collègue.

monsieur HENRI JUNOD
membre actif de la section et ancien membre
dévoué du comité.

Ils sont priés d'assister à son enterrement,
qui aura lieu lundi 18 février , à i heure de
1 après-midi.

Domicile mortuaire : Terreau x li.
LE COMITÉ

______n_-___ aaaaaa_m____________ ie___________ W-_____B______aa_a_ -________ m

Le personnel du Corps des sapeurs-
pompiers est informé du décès de

Monsieur HENRI JUNOD
Ingénieur

secrétaire de la Commission du feu et ancien
major du bataillon , survenu le 16 février 1907,
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu le lundi 18 courant , à i h. de l'après-
midi. (Tenue civile).

Lie commandant.
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Messieurs les membres de la Société des
Ingénieurs et Architectes sont informés
du décès de

Monsieur HENRI JUNOD
Ingénieur

leur regretté collègue, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu aujourd'hui lundi
18 février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 11.
LE COMITÉ
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Les membres de la Société de tir
c l'Union * d'Hauterive, sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur CHARLES PAGANI
et sont priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu lundi, à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire : Port-d'Hauterive.
LE COMITÉ.

Monsieur David Jeanhenry, Monsieur
et Madame Emile Barbezat-Duvanel
et leurs enfants, à Neuchâtel et Fleurier,
Monsieur et Madame Charles Duvanel, à
Genève, Mesdemoiselles ïiouisa et Lucie
Duvanel, à New-York, Monsieur Georges
Duvanel, à Pittsford, Monsieur et Madame
Zech-Duvanel et leurs enfants, à Berlin ,
Monsieur Grosbasch-Dnvanel et ses en-
fants , à Barmen , Monsieur Jules G-risel-
Duyanel et ses enfants, à Couvet, Made-
moiselle ltemie Duvanel, à Hambourg,
Madame Jaqnerod, à Neuchâtel , les familles
Duvanel, Thiébaud et Ducommun ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère belle-sœur,
tante , amie et cousine,
Mademoiselle Louise DUVANEL

survenu à Neuchâtel , en son domicile, le 17
février 1907, à 6 heures du matin , à l'âge de
85 ans, après une longue maladie.

Romains VI , 23.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 19

février, & 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 4.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient liou de lettre do faire

part.

Madame et Monsieur le Dp Odo Betz et leurs
enfants , à Heilbronn (Wurtemberg),

Monsieur et Madame William Weibel-Le-
coultre , à Fleurier ,

Monsieur Robert Weibel , à Paris ,
Monsieur Maurice Weibel , à Carlsruhe,
Madame Julie Rœser et famille ,
Monsieur et Madame Fritz Ackermann et fa-

mille ,
Monsieur et Madame Henri Ackermann et

famille , à Heilbronn ,
ont la profonde douleur dp faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irré parable
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Louis WEIBEL née ACKERMANN
leur biou-aimée mère, belle-mère , grand' mère ,
sœur , belle-sœur et tante quo Dieu a reprise
à lui aujourd'hui , après une courte maladie.

Fleurier , le 16 février 1907.
Ps. 23, v. 4.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier lundi
18 courant , à midi 3lt .

La présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame et Monsieur Eugène Courvoisier ot
famille. Mademoiselle Elisa Junod, Madame
Mayor-Junod et ses enfants, à Neuchâtel , Ma-
demoiselle Berthe Petitpierre , à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Otto de Meyenburg, h
Zurich , Mademoiselle Berthe de Meyenburg, à
Lausanne, Monsieur le pasteur Budry . Madame
veuve Alexis Roulet , Monsieur et Madame Félix
Roulet et famille , Madame veuve Châtelain-
Roulet à Neuchâtel, Monsieur et Madame James
Roulet et famille , à Saint-Biaise, Madame veuve
Léon Roulet-Marchand , à Neuchâtel. et les en-
fants de feu Monsieur Léon Roulet , Mademoiselle
Marie Masder à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur regretté cousin , beau-
frère, oncle, parent et ami ,
Monsieur Henri JUNOD-ROUL.ET

Ingénieur
décédé le 16 courant 1907, dans sa 68"" année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 février 1907.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII . 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lo lundi 18 février 1907, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 11.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

Monsieur et Madame Pierre de Montmollin ,
Monsieur et Madame André de Montmollin et
leur fille , à Lausanne, Monsieu r et Madame
Henri Perregaux et leurs enfants, Monsieur et
Madame Bernard de Perrot et leurs enfants , à
Clermont-Ferrand, Monsieur et Madame Mau-
rice Robert et leur fils , à Neômo (Congo fran-
çais), Monsieur Richard de Montmollin, à
Zurich , et les familles de Montmollin , de Per-
regaux. de Rougemont et Lauber-de Rouge-
mont ont la douleur de faire part de la mort
de

Mademoiselle AUGUSTA DE MON TMOLLIN
leur fille , sœur, belle-sœur, nièce et tante,
survenue à Leysin, le 16 février 1907, dans sa
27me année.

II Corinthiens IV, 18.
La cérémonie funèbre aura lieu à Neuchâtel,

mardi 19 février , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. «
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394 Genève ¦ 4 Couvert. Calmo.
45U Lausanne 5 » »
389 Vevey 4 Qq. averses. »
398 Montreux 4 Couvert. »
537 Sierre 2 » Fœhn.

10U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtol 4 Couvert. Calme.
995 Chaux-de-Fonds 1 Neige. >
632 Fribourg 2 Couvert. »
543 Berne 4 » »
5(32 Thoune 3 • »
500 liuerlaken 4 » »
280 Bile 5 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 4 Pluie. »

1109 Uùschenen —2 Nei ge. »
338 Lugaao 11 Tr.b.tps. »
410 Zurich 3 Couvert »
407 Schatfhouse 3 Noige. »
673 Kaint-Uall 3 Couvert. »
475 Claris 2 Pluie. »
505 Ra^atz 4 » »
587 Coire 3 Couvert. Fœhn.

1543 Davos —3 Nei ge. V' d'E.
1836 Saint-Uoritz . —1 Couvert. V«du S
H^M—_______ *__**_______ tgmÊmggmm¦¦»——¦»¦
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Février
Observations faites à 7 h. %, 1 h. y. et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Xempér. eaJ&jnbcait* |j s -g V1 dominant g

< Moy- Miai- Maxi- || ? jeaae mum mum & a ^ â

16 +1.1 —0.9 +3.4 721.4 0.8 0. faiWe eouv.
11 +2.6 |—0.9 +6.1 725.0 0.8 var. » »

18. 7 h. >t : 4-2.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 16. — Soleil visible un moment entra

2 et 3 heures. Quelques flocons de neige après
5 h. K du soir et pluie fine intermittente à
partir de 8 heures.

Du 17- — Pluie très faibl e pendant la nuit

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,bmm.

Février g 13 \ 14 g 15 S 16 j  17 g 18
mtn
785 sssr
730 —-

73ô isi-

720 55"
71â—-

70U ____*-] IIP \ I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.j

15 j—3.4 |—4.5 |-2.8 1665.3 1 |N.-E.|(aible|couv.
Brouillard.

A.Uit. Teup. t t _ . _  n. Ve.U. Ciil.
16 févr. (7h. m.) 1128 —5.0 665.5 N. eouv.
Niveau du lac: 18 février (7 h. m.) : 428 in. 980

AVIS TARDIFS
il cours de jiu-jitsiT

du professeur A. GHERPILL0D
commencera lundi prochain, a S h. dn
soir, à la halle de gymnastique de l'Ecole de
commerce. Prière aux personnes inscrites de
s'y présenter. 

Perdu un • 770 ¦

atanement âe chemin fle 1er
pour la ligne du J.-N. Prière de le rapporter
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Espéranto
L'assemblée générale annuelle du Groupe

Espérantiste a lieu aujourd'hui lundi , à 8 h. %
du soir , au Nouveau collège des Terreaux.


