
VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

A "fr OO le ,itr6'.¦¦ . . ' '. *. *~ v  ̂verre: compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin âe eoiesMes
«¦HOTET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

ydgggv ÀCBM. VSRTS, ÊCKÂKG8 ,

^PA. JOBIN
Maison du Grand H&tol du Lac

IQBlTCMATKIi

FOIN
bonne qualité , 300 à 400 quintaux
à vendre , chez Vve de Pierre Gau-
they, Peseux.

Co«rcej_Mettre
A remettre à Neuchâtel , pour

tout de suite, un magasin bien
achalandé. Commerce facile pou-
vant convenir à monsieur ou dame.
Reprise: 10,000 fr. environ.

S'adresser Etude Lambelet et
Guioand, avocats, à Neuchâtel.

Attention
. A remettre,- pour cause de santé,

dans une ' importante localité dû
Vignoble neuchâtelois, ,une entre-
prise de voiturier avec bonne clien-
tèle, pouvant utiliser quatre à cinq
chevaux toute l'année. Pour tous
renseignements s'adresser à Fritz-
Henri Berruex Colombier, ou à
M. Numa Guiuapd, Neuchâtel.

POULETS H BRESSI
Oies - Dindons - Canards

Pintades - Pigeons

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

CIVETde CHEVREUIL
à 60 Cent, la livre

BEAUX LIÈVRES
à 70 cent. ia iiv^

Civet de Lièvre
à 1 f _*_ \Q la livre

LAPINS DE GA1IE
à vu cent. ia iivre

Canards sauvages
Sarcelles

'Faisans dorés
Perdreaux

Cailles
Grives

P OI SS ONS
Saumon rouge

au détail, 1 fr- 5© la liv.

Truites - Brochets - Lottes

paîéss du lac
Soles - Baie - Limandes

Cabillaud 1"«Ead̂ eos
Morue séchée et salée

Huîtres - Caviar
CREVETTES FRAICHES

Sardines rasses
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Haddocks - Aijrelics lûmes
B1SMARKH£RINGE et ROLLMOPS
à 3 fr. 50 la boîte de 28 pièces

au détail 15 cent- pièce
Il magasifi de Comestibles

SEINET FILS
Ma» det tpancheara, S

Téiéfi Uoru U

min DI «
nouvelle , garantie p ure

chez

M.-A. C^ODËT
A AUVEMIER

Dépôt à Nenchâtel chez :
Mme yve QEANDJEAN

Epicerie, Rue des Moulins

A VENDR E
pour cause de départ, meubles
de salon , chambre à coucher, cham-
bre à manger , do bureau , piano,
etc. Demander l'adresse du n» 556
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEM. A ACHETËÎT
jtachttd blanc

Oa cherche à acheter quelques
cents bouteilles Neuehâtel biaï c
1005, Unes lies ou grosses lies . —
Deinaador l'adresse du n» 592 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

PiSpiT
On demande à reprendra, à Neu-

châtel, un pensionnat de jeunes de-
moiselles. Faire les étires : Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Miels et maîtres ie pension
On demande à acheter les

ea ux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.

Restaurateur
sérieux, capable, possédant avoir ,
demande la reprise d'un bon café
• vec preuves d affaires. S'adresser

i par écrit sous chiffres J. G. B. 552
au bureau de la Feuille d'Avis de

1 NeuchàicL

, .
ABONNEMENTS

<*»
I tn ( mais 3 mais

En ville fr. *.— 4.— ».—
H.rs dc ville ou parla poite

dans toute Im StdaM.... >.— 4.Î0 %.aS
étranger (Union postale) . _ S.— ta.îo t.aS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 » ct. en KO.

Chmganmt d'adresse, So ct
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-TVeuf, i
Tente au tmmim aux JW^

MI, Hf ih, etc.
1 »
«¦ «

Les annonce» de provenances
étrangère ct 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 po 'ix la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

AVIS 0FFICiaS_
Ŝ-ârl COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis flejnstriction

Demande do M. Jenk. menuisier,
de modifier le bâtiment n° '.4 de
la rue I^onis Favre .

Plans déposés au bureau des
Travaux publics , Hôtel municipal,
jusqu'au 26 janvier tUOT .

IMMEUBLES 
Petite propriété

à vendre, à Tivoli, 3 logements. Jar-
din et vigno de 12 ,3 m1. Belle vue.
Etude A.-N. Brauoa, ttatairo.

fcrraixs à bâtir
A vendre , à Fimax, dans très

belle situation et divisibles au gré
des amateurs. Prix , modérés. S'a-
dresser & C.-A. Gauthey, à Peseux.

A vendre ou à louer
Maison d'habitation avec
petit magasin à proxi-
mité de la Tille, Jardin,
bonne situation.

S'adresser Etnde Bour-
quin et, Colomb; Seyon 9.' A VENDR A'
au Val-de-Huz , une maison do
construction moderne, contenant
4 appartements, grange, écurie H
dépendances. Joli verger. Adresser
les offres par écrit sous chiffres
E. C. 231 posto restante, Peseux.

Maison à vendre
à MJVERNIEB

Iiosamedi 19 janvier 1907,
à 8 heures du soir à l 'Ilàto l du
Lac. a Anrernier . 51-"' Slarie-

/ Lina Jeaataaaire t née Tiiié-
Imiul, à Martel-Dernier, exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'elle possède
à Auvernier ot qni porte au cadas-
tre de cette localité la désignation
suivante :

Article 558 , ni. f« 3. n« 69. A
Auvernier, logi>niP:t£ de 00
métros. Limites : Nord, la rue pu-
blique; Kxt, 32 ot une place publi-
que; Sud, 562 . Ouest , 7tt '> , 758. l . \.

Cet immuable est très bien si-
tué au bord du lac et à proximité
immédiate de la gare du FtiHrinnnl.

>»'»<! TCWSKT ponr visiter
rinimenblc h H .  Kniil« lli-
rluirtl , & Auvernier. et pour

\\.i* couditioiiM au notaire
\DeBrot. à Corcelles.
g""" — m i—> »¦

A VENDRE
A vendre un oxoallent

potager tnmomipe
pour tout combustible, l i s  X 81.
Conviendrait pour pensionnat , 12
à 20 persannes. S'a lress» r à Ch.
Ortlieb , mahre ferblantier, à Bou-* llHÛT
•or.r cause du décès de .\I n>d Ben-

sini , à un pris raisonnable, des ce
jour, plusieurs lits en bois et en
for h uue ot doux places, plusieurs
buffets h une . et deux portes, com-
mode, canapé, chaises , lahourets ,
un potager ustensiles de cuisine
char à bras et plusieurs autres ob-
jets. S'adresser ruo dos Poteaux 5" 

* VENDRE
-

d'occjur'v.i >i îles conditions favo-
rable», une banque avec portes i
eotilis.se, un pupitre et un porte-
manteau. A la même adresse , une
machine à coudre et un fourneau
« repasser pour tailleur , Deaux-
Arts 17. 3°" ii droite.

I Grandes journées de soldas §
1 ; et occasions . I
H à des p rix surprenants de bon marché *

IàLLE^TTISSïïS
1 ALFEED DÛLLEYEES 1

§ 1 i Ĵfll C@ii¥©rtiir©s de lit g I
i g C^ î̂  unies, rayées et Jscsarâ, vendues avec 15 °/o de rabais 9 H

1 ^™j ° COaT?yES? &e 14 à 35 fr " 11 f in n CONFE EI!?NS "̂ ^̂  11
1 Quelques cliarmaals Boléros caracil l
U veDdus », 2® et 23 fr. î

m g^~ Marchandises de l
re 

qualité, vendues à des prix
H incroyables de bon marché. 1
m Que ehacuu profile de celte vente sérieuse. Ë
 ̂ „„ , ,, .rj _̂_ -, ——

m .
 ̂ .. . r. r _ w, t , '. „.-,_.„. .. _„_ 

¦¦ 
 ̂ r. %i

HO0

1 SI VOUS TOUSSEZ, SI VOUS ÊTES GRIPPÉ ) »-.-.- PASTILLES m•* SI VOUS AVEZ DE LA BROMCHITE '" p _„ H
i SI VOUS AVEZ DE L'ASTHKE ) «S PUWULLLT ||
1 et vous serez guéri en une nuit R5i69 

^r | him ftNKtecs - Dn million ih boites INéB&S eitape année - Seules pastîl' es tamâM pr les mSAocins B
 ̂s 

Ea veota dans toutes les pharmaoioe de Susse et à la PHARMACIE PORCELET, à Estavayer-le-Lac |Ii|

p»nr commençant, h très bas prix.
i T«mM du 1" Mars 6, I" ou.ge à

«irotle. c.o.

POISSé aimes
bien co*«erréc. à vendre h bon
compte . S'adresser rue de l'Hôp i-
tal 13 , au 2~. 

A vendre
une pon ŝetto et une chaise d'en-
fant à bas »m. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 6, au &¦»¦*.

.K vendre fa 'ite d'emploi

un piano à queue
en bon état à très bas pris.

S'adresser au magasin Schilli ,
vis-à-vis de la Caisse d'épargne.

Chauffage idéal !
BRIQUETTES BE LIGNITE RHENANES

Meilleure marque : FP4034

Combustible le plus écanwrritpie. Chauffage sain et nrapre. Cbaleor Intense et égala.
Tris peu da fumé • . Point de scorie. Point de détérioration des appareils île chauffage.

En vente chez tous les marchands de combustibles

Travaux en tons genres à l'imprimerie 5e ce journal

i - - —' =-

' , Poudres vétérbwires
; eu tous genres, contre la

toux, le manque d'appétit.
I Pommades vétérinaires. Fu-
; j mi&alions vétérinaires .

Pharmacia D- Raatta<-, UMchâtel__;_ , . ¦• 1__ 

¦IBSgTiHMaMaa^pMgwAfcwhBygMpBiiiGj

J^HKnaWTWfcraHffliiilB' i !a2pj

à mmïïE
plusieurs lits/ canapë^ régulateur,
table*, tables de nuit , chaises, ta-
bl.i aux.

S'adresser Ecluse n» 13, au 1 er.
Avant de commander un

Coffre-fort
demandez le cataJtgue de la

FABRIQUE

Pécaut fr ères
LÀ CHAUX-DE-FÔNDS

Livraison immédiate et f ranco

Noyer
A vendre quelques belles grosses

billes no»cr. — 3'*«lres«K^r au no-
taire Bfickaad, & B$le.

On offre à vendra ¦

2 belles vaches
prêtes au -veau. S'adresser à M"«
veuve David Blanc, GoneTeys-sur-
CofTraae.

Grand
réchaud à gaz

avec four , à vendre d'occasion.
Faubourg du Lac 19, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c.o.

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard BELLES, Treille 3

n i  w* a "i '

nin t Ini n
I" I IS_ \J _ h JLJL & W, il A U
à vendre au détail.

Vacherie de Beauragard. c.o.

E r̂eak
très peu usagé, des misas établi,
essieux patent, verni bois naturel,
se transformant en trois »*oières,
valant 700 fr. . à vendre hwio d'em-
ploi et de place pour 580 fr., chez
L. -V Perrenoud, laitierie, Saint-
Nicolas 6 a, Neuchâtel.

Pianos BlaUmer
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos ifland , Pleyel, Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, G'irs &
Kaliauum, Ritter,

ete.
dans tous les styles .

\m- PIANISTE SPiETl
Pianos des fabriqoas soisseï

Harmouiuwis »m»fwtiii et autres
Grand choix mur rente et l»cation

Hugo-E. Jacobi
FI1BKST DE PIANOS

liaison de eonAance

Siûijasins rne Pourtalès nw 9-1 i
au 1" étase

N E U C H A T  EL 
A remettre pour la Saiat-4eaa,

Magasin d'épicerie
avec logement, aux Pares 47. S'a-
dresser aa magasin oo Pcct-Roa-
Uat a.

MMHMMMMMM O0MM|

; Les annonces reçues E
! avant 3 heures (grandes 3
' annonça avant 11 b.) s

\ p euvent pa raître dans k &
i numéro du lendemain.

d ta âr̂  ̂ jt o_ Ç %5  Cygne

Ctt ĉj vut. cLz. Coco o<Aj txJ&tsZ eccùiet Xorvu
/»«*«• j £ a ,  C:̂ L______I a>t Ca. M____M ty t̂ Ji.
\dbt_ >ÀUv_\n_____%_ JAIA »̂ à -^OM utU. . —

CoEfflerce fle Bouteilles léflérales
EN GROS

PAUL TRIPET
NEUCHATEL

Ne f aites pas vos achats sans con-
sulter mes prix.

fl^E Jal 1 Tu JA JfTTnB *J ŵ

1 Occasion eEepiiÈ
I Avant l'inventaire et
¦ pour cause de suppression des
B Rayons

. 1 Cravates pure rt SS^Jt SltStïjP- I M

i Cols flroils por fil au choix lefl 3 coi8 Fr. 1.S0

i Cols HoiAIes pur fil au choix iC8 % Cois Fr. i.SO

1 MeMtes pur fil au choix les « paires Fr. 1.50

S - Voyez Etalage -

Jeannet, 10 , rue du Collège , Pe-
seux près Neuchâtel (Suisse), et
M. Bellicard , à Mdcon (France),
sont acheteurs de

bon» fûts
de 2 à 300 litres , en état de re-
mettre du vin.

M. Jeannet offre à louer , môme
maison, lo 1er étage de . chambres
et une petite ; cuisine , buanderie ,
cave, grenier, jardin , maison sur
rue. c.o.

"AVIS DIVERS
Dans

famille honorable
on prendrait encore un jeune
homme pour la pension. S'adresser
à H. Oasscr-Dumont , rue Louis
Favre n" i3.  

La famille d'un médecin , à Ha-
novre, cherche pour Pâques une
famille honorable désirant faire

un échange
avec jeune fllle de 10 ans, pour
un an ou six mois. — Offres à
M11" Mcsserschmidt , Neuchâtel,
Côte 50. jx o.
IS«n É̂iM«] HnUa«A« ÛAaHM>JC« lK«lV

Une jeune fille , qui doit
se rendre fin courant à
L>eipzlg, cherche une com-
pagne de voyage.

S'adresser à MfflC Guyot,
MaiMLO, en ville. 

Une demoiselle offre des

lepons le pp
à des commençantes, à I fr. l'heure,
et des leçons de français et de
conversation, à un prix très
modéré, i i c t i i  indor l'adresse du n*
555 au bureau de la FeuiUe d'Avis
de Neuchâtel.

' Anglais jUlleianil ;
Pour levons, s'adrcs«er à

: H_ . C. Franz, Cormon-
drèche.

Mélliod c -p rati que. Progrès
rapides. Succès gai -anti. Se
rend à domicile.

'

9 \

ANNONCES G. S
«*»

B» canton : »" InMrtton, i 4 J lignes So et.
4 tt S lignes iS ct. 6 ct 7 lignes y S >
5 Kg. « plus, 1 «• in». , h lig. ou son espace 10 •
lnsert. «rivantes (répit.) » ¦ t »

De la Suhn el Ja ràtrangar :
•J et. k Mg. ou son espace. 1™ Ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demanda- le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-Neuf, /
Les mif f itiwriU at sont pas rendu*

*¦



AVIS
Tente demande i'ttértuê twm

mntmct éeit itr* _Ktewtpmga.ee d'mm
ta *krt-pottt peur Im repont *; tmen
"tlh-d term expédié* M* aft énuàm.

ABMmwrKxnen
et at

ttu t̂ €k *\\ dt NOKMM.

LOGEMENTS_
COLOMBIER

A louer, pour Noël 1907
on époque & convenir, le
rez-de-ciian»»ée de la mai-
son Pierre Pizxcra, Collège
3. Eau, iras, électricité. Transfor-
mation des locaux selon entente.
Suivant désir , lo bail pourrait com-
prendre le Ie* étage. — S'adresser
au notaire K. Paris, à Colombier.

BOUDRY"
On offre a louer pour tout de

suite ou époque à convenir , un joli
logement, bien exposé, 2 chambres
avec balcon, cuisine, vestibule, cave
et galetas , eau et éleotricité.
S'adresser à Ch. Ortliob, maî-
tre ferblantier , a __.*m*\ry.

A louer itumédmtentent au
pour époque à convenir un bel
appartement de 3 «kaaafcroa .
Situé près de Serrières. Vuo su-
perbe. Jardin. S'adresser Utnde
Petitpierre, notaire, d rue
dos Epauctuturs.

A f,OUK»
pour le 'U mars, rue de l'Hôpital 5,
au 1", logement de 3 chambres et
dépendances.

Corcelles
A louer pour le 24 juin ou plus

tard , dans maison neuve, à per-
sonnes sans enfants , un bel appar-
tement do 4 chambres, cuisine ct
toutes dépendances, avec balcon ,
eau et gaz ; jardin. S'adresser h
0. Jacot-Perret, Corcelles.

A-louer logement de 2 chambres,
3 mansardes et cuisine pour tout
de suite. S'adresser Gibraltar 5.

A louer pour le 24 juin , près de
la Poste, un

bel apparteaaext
de 3 pièces, cuisine, chambre haute
et dépendances. Confort moderne.
Ecrire sous chiffres M. G. 576 au
bureau de la Feuille d'Avis - dc
Neuchâtel.

A louer tout de suite,
faubourg du Château 15,
un logement au réx-de-
chauiisée composé dc 3
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Aug. Il ou let, notaire,
Pommier 9.

CORCELLES
A louer pour le 24 juin prochain

ou plus tard , 1 appartement de
4 chambres et dépendances. Jouis-
sance exclusive d'un beau jardin
fermé attenant au logement. —
S'adresser à P. Peter.

PËSËOX
A louer pour Saint-J«an 1907 un

beau magasin avec petit logement ,
bien situé. S'adresser rue de Cor-
celles 2. H 2170N

A LOUER
pour le 24_ mars, appar-
tement de 2 chambres,
cuisine et dépendances,
ponr petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15,1" étage.

Imprévu
A louer , pour époque à convenir,

un superbe appartement ; situation
agréable, vue étendue, 5 pièces,
eau et gaz. Prix avantageux. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 6, au 2m«.
Très pressant.

A loner ponr St-Jean
1907, à Bel-Air, nn appar-
tement de 5 chambres,
véranda, chambre de bain,
garage pour automobile,
jardin. — Un dit de 4
chambres. Etnde E. Bon-
jour, notaire, Saint-Ho-
noré 2.

A LOUER
pour Saint-Jean , un appartement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à H. Gasser-
Dumont , rue Louis Favre 13.

Villa à louer
au centre de la ville, ancienne pro-
priété Max de Meuro n, comprenant
maison do 12 chambres confortables,
grand jardin. Entrée en jouissance
24 juin ou plus tôt. S'adresser Etude
A.-W. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean un joli
logement dc 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à I?. Hess, horticul-
teur , Port-Iioulant 20 ou Hôpita l
22. c. o.

A louer immédiatement , an
Vauseyon, une petite maison
renfermant un seul appartement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A UO UZR
Eoptnents et Dépendances

Entrée à convenir
5 chambres. Vieux-Châtel.
3 chambres. Rue du Château.
2 chambres. Rue du Seyon.
I chambre. Rue du Pommier.

Entrée le 24 mars
i et 2 chambres. Rue des Moulins.

Dès le 24 jui n
5 ohambres, véranda, jardin. —

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

ser Etnde A.-Nnma Brauen, notaire,
trésor &

Une société étant snr
grands bâtiments aux ab<
serait disposée & amenas
nonce des amateurs. Uni
4 m. 50, conviendrait sp
gynmastiqne, salle de r<
bains. S'adresser pour ta
A.-K. Branen, notaire, Tr

Pour Saint-Jean, à un peti t mé-
nage tranquille, joli logement de
3 chambres et dépendances ; lu-
mière éloctriaue. — S'adresser au
4°'« étage, Echue 15 bis. c.o.

A loner ponr le 24 juin,
dans maison en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Vue snperbe. — Jardin
d'agrément et Jardin po-
tager. — S'adresser à Ed.
Petitpierre, not., Epan-
cheurs 8. co.

Pour Saint-Jean 1907, on offre a
louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé au
eentre de la ville.

S'adresser Ifitade Petitpierre
notaire, Enanckaurs 8. c. o.

A louer un petit logement de
dehx chambres, cuisine ot dépen-
dances. S'adresser à James Brun ,
Tertre 18. c. o."CORCELLES

A louer pour la Saint-Jean , dans
une maison tranquille, uu bel ap-
partement de 4 chambres , cham-
bre haute, jardin, eau et gaz, à
proximité du tram, belle vue sur
le lac et les Al pes. S'adresser à
Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. c. o.

À loner, ponr le 24 juin
1907, à l'Avenue dn Pre-
mier-Mars, nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix 650 fr. par
au. — S'adresser Etnde
Guyot & Pnteied, Môle 10.

AWËMIEB
A louer, près du tram , un loge-

ment de trois chambres et dépen-
dances, eau et électricité. S'adres-
ser à M. Edouard Bachelin. c. o.

CHAMBRES
A lour chambre meublée, au

soleil, chaufîable. Chemin du Ro-
cher 5, rez-de-chaussée. c. o.

Chambre meublée poar ouvrier
rangé. Saint-Maurice 2, 4me, porte
à droite. c. o.

Jolie chambre meublée, chauffa-
blé. Rue Louis Fâvre 26, au 3m«.

. c. o.
Jolie chambre

meublée à louer à personne tran-
quille, Maujobia 2.

Belle chambre meublée, au soleil ,
Concert 4, 1" étage, à droite, c. o.

Jolie chambre bien meublée. Rue
Louis Favre, 30, I".

Jolie chambre ct bonne pension.
S'adresser 19 , Beaux-Arts , 3™'
étage. c.o.

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

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

A louer une jolie chambre meu-
blée, rue Louis Favre 30, 2m". c.o.

Chambre meublée à louer, Cas-
sardes 14 a, rez-de-chaussée.

Place pour 2 coucheurs. S'adres-
ser Saint-Maurice 6, 4m°.

Joli* chambre meublée
& 10 fr. Parcs 8, 2°». H54 N

Jolie chambre meublée au soleil
et indépendante, pour personne
rangée, Seyon 6, 2m«.
f B B  Ponr étrangers "*®0t

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Rocher 30, 1" étage. c.o.

Chambre meublée, se chauffant ,
de préférence à une dame. Rue
Louis Favro 18, au 1".

Jolie chambre meublée pour

i
'eune homme rangé. « Le Gor »,
Soluse 12, 1" étage' à droite.
Jolie chambre meublée ù louer.

Rue Saint-Maurice 8, 3n">.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur. Saiut-Maurice 5.
Jolie chambre meublée, 1"étage ,

chauffage central, pour monsieur
rangé, maison bureau de postes,
Ecluse 10. c.o.

Chambre indépendante à louer à
monsieur rangé. S'adresser Pour-
talès 11, 4me étage.

Rue Louis Favre, à louer
pour tout de suite une grande
chambre à deux fentHres.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 6.

A louer jolie petite chambre meu-
blée , avenue du Premier-Mars 24,
rez-de-chaussé , à gauche.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

A louer une jolie chambre avec
pension soignée. Avenue du Pre-
mier-Mars G, 1« à droite.

LOCAT. DIVERSES

Locai pour Irai
à remettre immédiatement, au cen-
tre do la villo , à des conditions
avantageuses. S'adresser case pos-
tale 2671.

Tout de suite ou époque à con-
venir , un local clair convenant pour
atelier ou dépôt. Superficie : 7 m.
sur 5. S'adresser , la matinée , au
propriétaire , Ecluse 15 bis. c.o.

Local
près de la gare, h remettre tout de
suite ou époque li convenir. Con-
viendrait pour atelier ou entrepôt.
S'adresser Fahys 27.

s point de construire de
rds immédiats de la ville,
>r des locaux à la conve-
>t de 270 mètres, hauteur
cialement pour salle de
¦nions, établissement de
is renseignements Etnde
sor 5. ._

DEMANDE A LOUER
On demande à louer a parti r de

février ou mars , entre Neuchâtel
et Saint-Biaise-Marin ,

PETITE MAISON
de 5 à 6 pièces, avec jardin.

Demander l'adresse du n« 589 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeune dame
tranquille, demande pour tout de
suite, 1 ou 2 chambres conforta-
bles avec pension , chez dame^seule.
Adresser les offres écrites SOUB
initiales V. L. 553 au bureau do la
Feuillo d'avis de Neuchâtel.

On demande a louer
tout de suite un logement
de 3 chambres, eau, gas
et les dépendances néces-
saires. Très pressant. S'a-
dresser 4(aai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée ,
à gaucho. 

Petit ménage
demande à louer pour tout de suite,
un logement de 3 à 4 chambres,
cuisine et dépendances. Chambre
de bain désirée. Faire les offres
écrites avec prix sous V. Z. 593 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ATELIER
On demande i louer , à Neuchâtel,

un local, bien éclairé et situé au
rez-de-chausséo, pour être utilisé
comme atelier et pouvant contenir
20 à 30 ouvriers. Demander l'adresee
du n° 588 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à Saint-Biaise, dans
une situation centrale et favorable,
des locaux appropriés pour les ser-
vices télégraphique et téléphoni-
que. Adresser les offres e.t plans à
1 inspection des télégraphes,
Berne. j H.314Y.)

Pour fin mars
Trois dames seules cherchent a

louer dans le bas de la ville, un
{— ou 2me étage de 4 chambras,
au soleil, et vue agréable. Deman-
der l'adresse du n» 571 au bursM
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne minière
cherche place pour Genève ou pour
la ville, dans une bonne famille.
Ecrire à C. B. 573 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer
à Peseux ou Corcelles

pour le 1er mai 1907, 2 logements
de 2 à 3 pièces, si possible à proxi-
mité de la gare. Adresser les offres
écrites sous chiffre B. E. 582 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Fonctionnaire postal demande a
louer pour le 30 avril

un logement
moderne de 3 & 4 pièces. Ménage
sans enfant. Adresser offres avec
prix à C. Montandon D. P. B. 5,
Chanx-de-Fonds.
*SB£S$££ÇSBSBBBBSÊS3SÊKBBBBBBBS8£

OFFRES
On cherche à placer au mois

d'avril ou mai dans une bonus
petite famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français dont elle a quelques no-
tions

UÎTE JEUNE FILLE
de 16 ans. désirant apprendre aussi
les petits travaux d'un ménage.

Offres sous chiffre Ce 542 Z
à. Haasenstein &. Vogler,
Zurich.

Une jeune fille
bien élevée, de 23 ans (des Grisons),
désire une place pour quel ques
mois dan s uno famille où elle
pourrait aider au ménage et appren-
dre le français. S'adresser à Mmo
A'« Perrenoud , Corcelles.

Jeune personne
cherche des remplacements. S'a-
dresser Parcs n° 45 A, au 2me à
droite.

Une personne do toute confiance
cherche place comme

cuisinière
ou pour tout faire dans petit mé-
nage soigné. Ecrire à B. O. 572 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne cuisinière
de confiance , cherche place. Ecrire
à L. A. 570 au bureau de la Feuille
d'Avis' de Neuchâtel.

Une jeune personne
honnête, cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Seyon 30, 2m«, à droite.

Une jeune fille
très recommandable désire placo
pour aider a, la cuisine. S'adresser
magasin d'épicerie rue de Flan-
dres.

Une fiUe
sachant faire une cuisino simple,
cherche place pour fairo tous les
travaux d'un petit ménage. Entrée
1« février. Ecrire à B. R. 586 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES
tanoBeggiatM a»CMca^—«ai » i —

On denxi*4e pour un hôtel dc
campagne une

VOLONTAIRE
intelligente et active. Bonne occa-
sion d apprendre l'allemand et de
s'initier aux travaux d'hôtel. S'a-
dresser à M. Kau fman n, Hôtel de
la gare , Ch êtres.

cuisnsrLàRE
FEMM E DE

* 
CHAMBRE

sont demandées tout de suite p >ur
ménage très soigné. Bons gages.
Offres et certificats sous chiffre
R 331? :i Haasonstein et Vo-
gler, STsneh&tel.

On deiauuU c. o.

OTE FIULB
de coniiaace pour faire un ménage
de deux peraonoes. S'arire *cr à
M»« Philippe Méaétrey, Peseux.

B0ME
simple, munie de bonnes référen-
ces, sachant l'allemand et la - cou-
ture , aidant au ménage, «'occupant
des soins corporels, est cherchée,
pour deux garçons de 5 et 7 ans.
Prière de s'adresser à M"" BHCI-
feld, Vienne I, Adlergat.se li
(Autriche). A. c. 5652

On d«ma*4« pour une dame âgée
uno

fmm z k chambre
d'au moins 25 ans , parlant français
et bien au courant d'un service
très soigné.

S'adresser à M»0 Bellenot-Cou-
lon , Monruz, Neuchâtel.

On demande uu jeune garçon de
17 ans comme

DOMES TIQUE
DE CAMPAGNE

Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Gott. Schwab, hôtelier
à Chules.

On demande une fllle sachant
cuire et faire les travaux du mé-
nage. S'adresser, avec références,
Rocher 27. c.o.

On demande, pour en-
trer tout de suite ou épo-
que à convenir, dans un
hôtel-pension de la ville,
nne bonne
CUISINIÈRE

Place à l'année. Bon gage.
Demander l'adresse du n°
577 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 1er fé-
vrier, pour Berlin , une

d'EUNE FILLE
de bonne famille, ayant déjà si
possible quelqu es notions d'alle-
mand , pour aider au travaux du
ménage, et s'occuper de deux en-
fants de dix et douze ans. Adres-
ser offres et références avec indi-
cation du salaire désiré, à M. Cr.
Scharpf, Cbézard. H 2109 N

T t_ \ Fcimlla b'ireau de Place-
lld T (Ulilllc ment, Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fllle de cuisine, de mé-
nage et pour café.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune demoiselle, connais-

sant la machine à écrire et
la sténographie, trouverait
El ace dans un bureau de la Ville,

ntrée : le 1" mars prochain. —
Adresser les offres case postale
2671. 

BON JARDINIER-
d'âge màr , marié , un enfant, cher-
che place tout de suite dans mai-
son particulière. Excellents certi-
ficats. Ecrire sous chiffres F. M.
594 au bureau de la Feuille d'Avis
de Noueh&id. 

Se recommande pour toutes sor-
tes de

raccommodages
en journée. M 11» Jacot, chez M m«
Gouzy, Beaux-Arts 13.

On cherche

un voyageur
à la commission, au courant de la
partie , pour le placement d'articles
de vélos et d'automobiles. Deman-
der l'adresse du n» 59G au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

IIÏSTITDTRICE
diplômée et bonno -musicienne

est demandée
tout de suite. Offres sous H 62 N,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtol .~MM7 Fils^<Tïï7PICAKD
& Cic, Fabrique d'horlo-
gerie « IWVICTA » à Lia
Chaux-dc-Fonds, deman-
dent nn jeune employé
de bureau pour la cor-
respondance française et
anglaise. Entrée immé-
diate.

Jeuno homme âgé do 10 ans ,
cherche placo de
VOLONTAIRE

dans une maison de commerce do
la Suisse française. Entrée le 15
avril. S'adresser à M. Kaufmann ,
Hôtel de la gare, Chiètres.

Jardinier
Cultivateur , disposant de grands

terrains , propres à la culture ma-
raîchère , demande associé, con-
naissant bien la nartie et l'horti-
culture en général. — S'adresser à
M. E. Knecht , Saint-Maurice , Neu-
châtel .

TARÇÔ]T~
23 ans, sachant très bien conduire
et soigner les chevaux, cherche
emploi comme corber-jardinier ou
charretier do campagne. Demander
l'adresse du n» 595 au bureau de
la Feuille d'avis do NeuchâteL

On demanda
une personne pouvant disposer ré-
gulièrement do 3 heures le matin ,
pour aider dans uu petit ménage
soigné.

S'adresser faudourg dc la Gare 3,
i" h gauche.

UNE FEMME
honnête, cherche des journées pour
tout faire. Demander l'adresse du
n° 558 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

lepasseuses
GRANDE BLANCHISSERIE KECQ1ATEL0KI

Monruz, Neuchâtel
demande dos repasseuses

On demanda une

ton repasseuse
à l'année, 2 jours par semaine. —
S'adresser Côte 8, le matin.

On demande un bon . ¦

f oon sciem*
Scierie Perrénaisd, Boadrj.

Un jeune liomme
pourrait entrer comme domestique.
S'adresser confiserie Ulrich , Hôpi-
tal 7.

Tous les électeurs catholiques
¦ont priés d'assister b. la

Conférence antâsëparatiste
qui aura iiea vendredi 18 jaarùw, à 8 h. du soir,

au CERCLE CATHOLI Q UE , rue dm T»mt_tU-Neut

Rapport de M. Berset, c are-doyen
Discours de M. Ritter, ingénieur, etc.

Conservatoire de Lausanne
ÏMCIJXilialE SEHESTRF : le lundi 11 février 1007

Examana d'admission :
le jeudi 7 et le vendredi 8 fé vrier, de 10 heures à midi cl «lo

2 à 4 heures. — Les inscri ptions ont lieu en même temps.

H 10013 L E.-R. BLANCHET, directeur,

Avis important

La Consommation Heuchâteloise
Emile Perrenoud

GRAND'RUE N« 4 PARCS N« «3
informe son honorable clientèle que l'escompte 10 % pour 1906 sera
payé à partir dc lundi 21 couraat.

Les carnets d'escompte doivent m 'être remis au plus tard jusqu 'au
18 courant.

«s DI mm Eïliiloi
pour Dames

M»16 BEYELEH-BÉQUIN, faubourg de l'Hôpital 34
Méthode de coupe par le MO ULAGE

méthode reconnue Ja plus simple et la plus rationnelle

Conrs pour dûmes et demoiselles.
Conrs pour enlattc
Cours ponr coatautiAros, comprenant la coupe «t l' essayage

seulement.

PROSPECTUS BS TOVS MNSWSNTOTENTS A MM—as

JEUNE HOMME
cherche place a Neuohâtel. pour
se perfectionner dans la confise-
rie. S'adresser à M. Robert L«-
dennann , boulanger , à Cerlier.
p uni u 11 —_______m . i . u ________ m

APPRENTISSAGES
Jenne homme, sortant de

l'école Becori' .aire au printemps ,
possesseur d'excellents certificats
et références, cherche h en-
trer en

APPBEKwI3Slfi «!
dans une banque, où il aurait
en môme temps l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Prière
d'adresser les offres sous chiffre
Z. Y. 4SÏ5 à l'agence de publici té
Uudoif Mosse. Zurich. M. A. 56*2

On demande tout dc suite un
appr-j nti

plâtrier-peintre
S'adresser a Ch. Fagani , Port-

d'Ilauterive.

Api iii
est demandée ehes M~' Schnlza ,
Robes, Zeugha«Mj»sse 14, Berna.

M11* Lang, rue de l'Hôpital 2,
demande apprentie.

AVIS DIVERS 

ASSEMBLÉE POPULAIRE

Vendredi 1S fahvier MIW
à 8 h. 1I_ du soir

AD CHALET DI LA PROMENADE
Orateurs : MM. i. BARRELET, avocat.

Ed. BÉRANECK, professeur.
0. DE DARDEL , député.
Ph. GODET, conseiller général

— Invitation cordiale à tous les électeurs —
Le Comité séparatiste

^niianz- £ vangdisations versammlnngen
von

Herr Prediger L. HESTRICHS

Gott will dass allen Menschen geholfeu werd e,
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Donnerstag den 17. Januar, abends 8 Uhr - Terreauxkapelle
Eannst du vergessen ?

Freitag den 18. Jan., abends 8 Ubr - Grossar Conf erenzeaal
€*enugt es religios zu sein ?

Samstag den 19. Jan., abends 8 tlbr - Grosser Conf erenzsaal
Des Glaubens Kisiko

Sonntag den 20. Jan., ______ _ 3 Ubr - Grosser Conf erenzsa&l
Des Glaubens Garantie

Sonntag den 20. Januar, abeuds 8 Ubr - TEMPLE DU BAS
Driauften oder drausseot

Montag den 21. Jan., abends 8 Ubr - Grosser Conf erenzsaal
©as ISlutzeicfaen

Dienstag den 22. Jan., abends 8 Ubr - Grosser Conf erenzsaal
JKerrissene Bande

Mittwoch den 23. Jan., abends 8 Ubr - Grosser Conf erenzsaal
Woinit das Christentuin anfângt

Allfallige Aenderungen dieser Thema vorbchalten

An den Wochentagen findcit , je naehinittass 3 Uhr, ini
kleinen Confcrenx.Haal Bibcls&unden statt

Jedermann ist herzlich eingoladeu
Herren : Ph. Jacky, Pfarrer

C. H. Kœsïer, Prodi ger
E. Huiler, Evaugelist
O. Prêtre, fi'ir 's blane Krcuz

flMIlIl 1907 Places de saison 1907 WiÈÊÊMfi
| WB- PEKSOMEL D'HOTEL -««B 1

A côté do l'entremise des bureaux officiels de placement , 9
m une annonce dans le f &
m Luzerner Tagblatt 1
|j jour nal le plus répandu dans la coutrée du Lac des Quatre- g
j§ Cantons et les hôtels , est très recommandée. Les annonces g
ff concernant les Ira
|H offres et demandes d'emploi C«
PU sont à adresser à l'expédition du « Luzerner Tagblatt » , à BS
K|| Lucerne. Kg
p mZi'mEM 1907 Places de saison 1907 ï̂ MMïm

Trennung von Staat une! Kirche

Donnerstag den 17. Januar, abends 8 1/4 Ulir

IM CASINO BEAU-SÉJOUR
Redner : Herren Otto BILLETER, Professer.

Oscar GR0SHEINTZ, ans Basel.
Ednard LAUTERBURG.

Jedermann ist freundlichst ein gelnden.
Der Ausschus» iOr Tnauutg von Staat und Kirche.

Temple de Saint-Biaise
Vendredi 18 janvier, h S h. da soir

J_ \%_ QÙ^_à_MhitQèsÀ_^_ \à^À _h \J_ \T U eLL'QjsLJis^Jsri

JLMTÏSÉFAEATISTE
OBATKVRS:

M. EB1VEST STRITTMTTER , avocat.
EMILE' DU10NT, pasteur,

m^~ INVITATION A TOUS -®B

Banque -d'Epargne
de COLOMBIER

Les livrets d'épargne peuvent être présentés à partir d'au»
jourd 'hui, pour l'inscri ption des int.érôts de 1906, à -4 %.

Réception dc fonds :
1° Sur livrets d 'éparqna. intérêts 4 °/0 l'an , bonifiés dès le lende»

main du dépôt. Maximum : 5000 francs par livret.
2° En compte courant , versements illimités , intérêts 3 9» l'an.
3° Sur bons do dépôts à uu an de durée, versement» illimités, in-

térêts 4 % l'an.
Colombier , le 14 janvier 1907.

L.A. DIRECTION.

CHALET M JARDi ANGLAIS
Portes : 7 h. DIHAMCHE 20 JAHYfER 1907 RM«m : • h.

A la demandé générale
H'»® GBAND.E REPRÉSENTATION

organisée par

ntnion Théâtrale 9e jtaichtte!

Grand inm populaire es 5 tet« tt 10 tableasx, par Gasta XAR0T
ï»i»trîfcaiti<MB des tableaux :

i .  Un drame de f amille. — 2. L * «esur d' un saltimbanque. — 3. Lea
désespérées. — Le secret de Laurence . - —5.  Le compile *. —
6. L'arrestation. — 7. Jièr * tel tille. — 8. L'interrogatoire. —
9. Le revenant. — iO. Le eh&timent.

PendaBi its eslr'acles , C0HCERT exécuté pr l'oifflestn LA BISCOTTE
DANSE répétition DANSE

Prix d'entrée exceptionnel : SO centimes
Entrée libre pour MM. tes mmmires passif s muais de leur tmri* é* Ug itimation.

Pendant les deux premiers actes, les râles de Lucien et de
la Petite Mionne seront tenus par deux enfants de 7 ans.

TEIttPIiE PE PESEUX
VENDREDI 18 JANVIER 1907

à 8 he«rcs du soir

¦FMffi contrôla SÉPARATION
Orateurs :

M. Henri PAREL, pastew an Locle
M. Ernest BÉGUIN, présideit dn Tribunal , à Hewkàkl

avec le concours du CHŒUR MIXTE

Invitation cordiale à tons les amis de. l'Eff lls* nationale,
damw et messieurs.

La conférence n'est pas contradictoire
Comité local pour la défense de l'Eglise.



MISE A BAK
Mr" Jean Cramet, propriétaire à Neuchâtel, met

h bail lo terrain qu'elle possède au nord de sa propriété
dn Rocher, article 2374, n° 71 du Cadastre.

En conséquence, défense est faite de s'y introduire,
d'y circuler ou d'y déposer quoi que ce soit BOUS peine
d'amende. • ¦¦* '- ¦'

NEUCHATEL, le 15 Janvier 1907.
Bl. GAKET.

Mise h ban permise.
NEUCHATEL, le i5 janvier 1<W7.

Le juge âe paix,

. Fernand CARTIER, notaire.

j Assurances contre les Accidents
,| _ Assurances viagères à, prime unique très ré-
I dnite ponr chemin» de fer, bateaux A vapeur,
ï tramways, funiculaires.
,. Assurances 'de voyage.
.' Assurances individuelles et collectives ponr

B ouvriers.
Assurance de responsabilité civile pour pro-

| nriét&ire d'insnienbles, de voitures et autemo-
j biles.

S'adresser â
i B. CAMENZIND, agent général fle la Compagnie ZURICH
I Rue Purry 8, à Neuchâtel

SUR

La Séparation ûes Eglises et de rElat
au COLLÈGE DE BEVAIX

h' JEUDI \7 JANVIER 1907, à 7 h. '/. du soir

O R A T E U RS  :

MM. OTTO DE DARDEL, rédacteur, Saint-Blaîse
JULES BARRELET, avocat, Neuchâtel

LE COMITÉ.

Chacun est invité & cette assemblée
as aa_________t_____ m_ il l l l l l l  I I I I »  i _ . mn. 

UkW\\.i m MUCUKL
NaiMMMes

13. Marcel-Paul , à Paul-Edouard Perrottet,
magasinier, et à Antoiaatta-Lucie née Von
BergeA. .

14. Alice-Susanne, à Numa-Oswald Descom-
bes, horloger, et à Marie- Rosa née Fluekiger.

14. Jean-Paul , à Jean-Théodore-Jules Nei-
mann , négociant, et à Austra née Kipnr.

15. Une enfant née morte , à Fritz Mori ,
tonnelier , et à Mathilde-Emma née Berthoud.

15. Marcel-René, à Ernest-Félix Hostettlea-,
journalier, et à Anna née Haas.

POLITI QUE
Frasée

Le *Jonrnàl > dit que l'assemblée des évê-
ques a entendu lecture d'une lettre du pape
encourageant l'épiscopat français à l'union et
lui donnant des instructions détaillées sur le
programme de la discussion. L'assemblée a
discuté l'exercice des cultes ; elle a décidé de
commencer l'exercice da culte sans foimàlités,
en ignorant la loi. Elle a décidé en outre de
permettre la constitution d'associations pa-
roissiales par des laïques.

— Une cabale persistante est menée contre
le ministère Clemenceau parmi les mécontents
de gauche, qui lui reprochent de tergiverser
dans la question cléricale, m; i dont le vrai
mobile est l'obstination du président dn con-
seil à donner le pas à ce qu'il considère
comme l'intérêt public sur les démarches per-
sonnelles et les petits intérêts des députés
radicaux.

On<affirme que MM. Doumer et Millerand
ont lié partie avec MM Combes et PeUetan.
Dans les couloirs de la Cbambre, on dit que
le cabinet n'en a plus que pour quelques se-
maines. Le futur président da conseil serait
M1 -Berteaux, M. Combes ou M. Millerand.

Italie et Serbie
Le traité de commerce entre la Serbie et

l'Italie a été signé par les délégués des deux
Etats: Une convention vétérinaire en fait par-
tie, qui rendra de grands services à l'expor-
tation du bétail en Italie, pour le cas où
l'exportation en Autriche-Hongrie resterait
impossible. Les articles du jour de l'An de
tous les journaux constatent une situation
améliorée. Dans aucun nft se trouve la moin-
dre trace i'une question dynastique.

Les Etats-Unis et le Japon
Le président de l'université de Stanford

(Californie) ayant été invité par les socialistes
de San-Francisco à parler sur le problème
asiatique, a déclaré qu'aucun congrès ne pou-
vait voter, qu'aucun président ne pouvait
ratifier une loi excluant les Japonais, parce
que dc tels actes seraient des actes « dignes
des apaches>.

H a dit qu'il était de l'intérêt d'une nation
de se conduire correctement. C'est une sottise
d'affirmer que les Etats-Unis auraient à com-
battre le Japon pour la prédominance sur
l'océan Pacifique.

L'orateur croit que le Japon est sincère
dans son désir d'empêcher l'affluence de la
main-d'œuvre japonaise aux Etats-Unis.

Le sénateur Tillman, ancien gouverneur de
la Caroline du sud, a fait de son côté, dans un
récent discours sur la question nègre, des allu-
sions, en un langage violent, à la question
japonaise. Il a dit que le niveau intellectuel
des Japonais n'est guère plus élevé que celui
des noirs. Cette appréciation est généralement
blâmée comme étant de nature à aggraver le
ressentiment des Japonais contre le traitement
qu'ils reçoivent en Californie.

Il se serait fondé à Tokio une compagnie
philippino-japonaise dans le but de fortifier
les relations amicales et commerciales entre le
Japon et les Philippines. Les services mari-
times seraient accrus ct on fonderait des
banques et des compagnies d'assurances japo-
naises à Manille. Il y a actuellement soixante-
quatorze étudianis philippins fréquentant les
universités et les écoles techniques du Japon.
Il semble que ce soit le parti du progrès qui
est à la tète du mouvement tendant à déve-
lopper les relations extérieures du Japon avec
le reste de l'Asie.

En Russie
On mande de Saint-Pétersbourg à la « Ga-

zette de Voss> :
Les dépositions des témoins entendus jus-

qn'à maintenant sont si défavorables aux per-
sonnes soupçonnées d'être les auteurs du
meurtre du député Herzenstein qu'un mandat
aurait été décerné contre elles. On ignore
pour le moment si ce mandat pourra être exé-
cuté. Le nommé Polovneff , compromis dans
cette affaire, a disparu. A ce qu'on croit, le
comité de l'union du peuple russe a ouvert
une enquête aux fins de savoir de quelle ma-
nière l'un des documents à charge a pu tom-
ber entre les mains de ses adversaires.

— Un télégramme de Sirbirsk annence qu*
l'ancien membre de la Douma, M Aladiue,est
rayé des listes électorale».

— L'assassin du général de Lannitz aurait
été identifié. C'est le lils d'un haut fonction-
naire appartenant à une des premières fa-
milles de l'aristocratie Cette découverte OOM

nne vive émotion dans les cercles gouverne-
mentaux.

ETRANGER
Le tunnel sous la Manche. — M. Hal-

dane, secrétaire britannique pour la guerre, a
déclaré, en réponse à une demande qui lui
était faite, qu'il est opposé au projet de cons-
truction d'un tunnel sous la Man be. Confor-
mément à l'usage en matière de projets de loi
dus à l'initiative privée, les promoteurs de"
l'entreprise ont déposé, entre les mains du
payeur général, une im priante somme d'ar-
gent, soit 172,93a livres sterling.

Le sous-marin « Z»  de Cherbourg.—
Les circonstances de l'accident du sous-mari n
X, immobilisé près de Cherbourg, sont eoa-.
nues. Ce sous-marin, qui avai t quitté le port
dans la matinée de jeudi, avait pris >>art aux
| exercices de la flottille et avait plongé pin-
sieurs fois. A une émersion, la porte du brise-
lame de l'avant s'ouvrit sous l'effort de la noer
et une aussière se déroula et coula le long dn
bord. L'aussière s'engagea dans une des héli-
ces et l'immobilisa. Le soos-marin conservai*
la disponibilité d'une hélice, mais le eerniMH-
dant jugea qu'au lieu de dépenser peut-être
inutilement son électricité pour rentrer avec
la seule hélice disponible, il ferait mieux d'at-
tendre le renversement du courant pour reve-
nir avec le flot; il se laissa donc dériver et^ au
moment où le courant changea vers deux heu-
res de l'après-midi, il reprit sa marche sur
Cherbourg.

Entre temps, l'aussière avait filé et l'hélice
s'était trouvée dégagée. A six milles environ
de Cherbourg, le sous-marin X rencontra le
«Buffle», qui, envoyé à son secours, le prit à
la remorque A l'entrée du port, l'X lâcha la
remorque et rentra par ses propres moyens.

La bourrasque de neige des Céreaoms.
— On a de nouveaux détails sur la violente
bourrasque de neige et de verglas qui ¦ s'est
abattue sur la région des contreforts des Cé-
vennes.

Tout le haut plateau, Fay-le-Froid, Saint-
Fond, les Estables, à l'altitnde moyenne de
1400 mètres, a été ravagé par la tempête. Le
vent, qui soufflait avec fureur, a entassé snr
certains points des amas de neige de quinze
mètres de hauteur ; des maisons sont littérale-
ment englouties et leurs habitants ont dû
creuser des galeries sous la neige pour pou-
voir communiquer avec le dehors. Sur une
trentaine de kilomètres, les lignes télégraphi-
ques et téléphoniques sont détruites ; une cou-
che de verglas de cinquante centimèti es
d'épaisseur recouvre les fils rompus ; les po-
teaux sont transformés en colonnes de glace
de un mètre de diamètre. C'est un paysage
polaire comme on n'en a jamais vu de mé-
moire d'homme dans la région.

Il s'agit là d'une sorte de tempête électrique
locale, à en juger par l'importance exception-
nelle du verglas, lequel se forme, comme on
sait, dans des conditions électriques spéciales
de l'atmosphère lorsqu'elle renferme de la va-
peur d'eau à basse tension. Cette localisation
du phénomène est confirmée par ce fait que le
Puy, situé à quel ques kilomètres du théâtre
de ces intempéries glaciaires, jouit d'une tem-
pérature très douce qui ne' s'est nullement
modifiée.

Le cbemin de f er  interocéanique mexi-
cain. — Lundi ont commencé les fêtes de
l'inauguration du grand chemin de fer intero-
céanique mexicain qui vient d'être achevé. Il
traverse l'isthme de Tehuantepec depuis le
port de Coatzacoalcos, sur le golfe du Mexi-
que, jusqu'à celui de Salina-Cruz , sur le Paci-
fi que. Cette voie abrège de beaucoup le circuit
actuel de New-York à San-Francisco par Co-
lon et Panama.

Lundi , la première " cargaison apportée de
New-York â Coatzacoalcos par un vapeur de
la compagnie de navigation Hawaï-Améri-
caine, a circulé sur la nouvelle ligne. Les
fêtes se termineront le 20 lorsqu'un autre na-
vire de la même compagnie venant en sens
inverse, c'est-à-dire de San-Francisco, avec
une cargaison de sucre à destination de New-
York, viendra transborder ce chargement sur
le chemin de fer de Tehuantepec.

Une nouvelle torpille. — Nos lecteurs
savent qu'une dépêche de New-York an
«Daily Mail* annonçait qne M Dikson Maxim
avait découvert une torpille qui révolution-
nera la guerre navale et qne le nouveau jpro-,

jectile aurait une portée égale à celle d'un
canon à tir rapide des plus modernes. Il se
maneeuvrerait de la façon suivante :

Ln des ceapartiiAenis Ae r touille étant
rempli d'nne matière /ptuée motorite »,
lorsque la torpille est lâuc „0HK substance
s'enflamnae automatiquement ; de l'eau est
projetée par une pompe dans nne ehaabre à
combustion qui communique avec le compar-
timent â « motorite > ; les flammes de ee der-
nier produit transforment l'eau en Tapeur f
cette vapeur, concurremment avec lès pro-
duits de la combustion de la « metorito », ac-
tionne un moteur qui communique aem sua-
vement à la torpille.

Un sénateur p etu-rottffe. — Ponr k pre-
mière fois nn Peaa-Keuge va entrer an Sénaj
des Etats-Unis. M Cbaries ourtis, qni va
représenter l'Etat de Kansas dans cette As-
semblée, en remplacement de M Joseph Bur-
ton, récemment condamné à six mois de
prison pour forfaiture et qui siégeait déjà
depuis 1892 a la Cbambre des représentants,
est le fils d'une Inclie&M et d'un officier de
cavalerie.

. Il a de nombreux traits caraciériatiijoes de
la race indienne el il a tait sa carrière em par-
tant de la pins modeste coédition. Tout jeune,
il fut «Dewsjbey» , criant et vendaat des jour-
naux, ptà» il a été successivement jockey et
cocher. Ayant étudié le droit, il se jeta dans
la politique, où il se poussa rapidement, servi
par une mémoire prodigieuse.

Tous lu ans, M. Curtis se rend cbez les In-
diens de la tribu des Kaws et siège daus leurs
conseik.

La ligne du Splugen. — La cbambre de
commerce de Milan a longuement discuté la
question du percement du Splugen. Elle a
décidé nne contribution de 250,000 lires. Elle
participera à une demande de coneeesio» peut
le chemin de fer du Splugen sur territoire
italien et à une demande éveituolle du droit
de subeeaeemioB.

Incettéies de f o r é t e .  — On amnence de
Milan que ces derniers temps dc grandes éten-
dues de forêts ont été détruites pur des incen-
dies anx environs de Vareee. Plusieurs locali-
tés, menacées par l'incendie, ont pu cependant
être préservées. La population, très alarmée,

<BL_ Tm *«r ta u*!* des BOHMAM à le poge quatre.

Réunion lilre antiséparatiste
au CHALET de .a PROMENADE

Samedi 19 janvier 1907, à 8 h. '/s du soir

ORATEURS:
9191. Ernest Béguin, président du tribunal.

Aiit'iaest ISonvier, négociant.
Ferdinand l*orchat, conseiller communal .

Tous les citoyens sont cordialement invités à cette réunion

Le Comité antiséparatiste.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portos 7 h. % SAlieDI 19 JANVIER 1*©7 Rideau 8 h.

SOIREE LITTÉRAIRE ET IIALE
organisée par

SPES =====
Section d'HeMiia, socittt d' ttuiina ûtmttiLi

avec le bienveillant concours de
W- D U VAN EL, protemeur de musiqiw; SIEGRIST , p ianiste ;

Mad. FALLET , institutrice ; GUÉBHART; et M M .  Willy CONRAD,
violon iste ; Emile CONRAD, baryton ; FASSBIND , violoncelliste

. et Eug. RICHEME, prol»ss»ur.

Prix des places : Premières galeries nnméretées, 2 fr; Par-
terre numéroté, i fr. ; Seconde galerie , 50 ceut.

Billets en veute au magasin de musique W. Battiez, Terreaux i ,
et le soir à l'entrée.

Voir les affiches et les programmes.

A la sortie, voitures de tramways pour toutes les directions , si
dix inscriptions sont annoncées la veille de la représentation, au bu-
reau de location

CASINO-HOTEL BEAU-SEJOUR
Bureaux : 7 heures ' Hideau : 8 heures

DIMANGHE 20 JANVIER 1907

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la- Société dramatique

P« AMITIE» de HTeuchâtel
avec le gracieux concours de la petite

BIS" OLGA R., âgée cie 8 ans -̂ s
qui a déjà rempli les rôles tl'Kva, dans les Pirates de la Sa-

vane, a du Petit Ocorees, dans la Porteuse de pain.

Li irjb i I JL J ACQUIS
Drame sensationnel en 9 tableaux , par WILLIAM B USNACH

tiré du roman de M.  JULES CLARETIE , de l'Académie f rançaise

La petite Olija R. jouera le rô'e du PETIT JACQUES
Distribution des tableaux :

I. Rue Cardinct. — 2. La lettre révélatrice. — 3. Les Champs Elyséos. —
*. Lo meurtre. - 5. Chez M. de la Roseraie. — 6. Cher; le juge d'instruction.
- 7. La cellule du condamné. — 0. L'hallucination du Petit Jacques. — 9. La
cour de la Roaup.Ue.

ENTRÉE 70 CENTIMES
Entrée libre pour Messieurs les membre» passifs

['enflant les entr actes concert par l'orchestre 1 « Etoile » .
DANSE Après la^représent ation DANSE
Pi î

!!"0lS e'i v f.VÎ» ,à ,ravaB«e chez MM. J. -A. Michel , magasin decigares, rue do l'HApîtal. et J. Jnvet . ruo du Temple-Neuf.

NOUVEAU ! HOUVEAU i HOUYEAU!
Pour La "lro fois et Neuchâtel

JPIiACE I>U PORT
arrivée par train spécial de 83 wagons du véritable et unique

GIR C TJIJA. IRE
de l'ingénieur HUGO HAASE

OUVERTURE
3euôi 17 janvier, à 7 h. 1/z h soir

Allure très rapide

f|§gggByl différentes vitesses ijp^^^

| Etablissement monumental §
Construction artistique , de style moderne

la plus luxueuse et la plus élégante du continent

E Eclairage électrique féerique |
par 4000 lampes incandescentes multicolores et 58 lampes à arc

3 machines à vapeur d'une force collective de 210 chevaux

ORCniSTRIOMONCIRT ÉLECTRIQUE
î H"' HuiteÉ, consemmatiens de 1er choix

Le plus grand succès ies entreprises trausplables

/-v ,TT¦cT"ptî^,T, tous les jours, de 4 heures après midi à H h.
K J K J  V u» A ,ju 80ir) saas interruption ; le dimanche à partir
de 2 heures après midi.

"wrm  ̂ d» TB 'I.. __.Itras&erlg du prapean
Mardi 15 janvier et jours suivants

€toM» €®ICERT
donnée par l'excellente troupe français»

W0~ BRUNEL "%B
avec , artistes nouveaux (5 .personnes)

Pour là première fois ~â Neuch&tel :

M. VALDUC, comique désopilant
Répertoire nouveau. Se recommande.

DfiÉcto ifeA Heueiurg
Die diesja.ii rige Hauptversammlung findet statt

Freitag, den 18. Januar, abends 8 y» TJhr, Café
de la Poste, 1. Stock.

Zu recht zahlreichem Besnche ladet ein
Ber V«r»4»a«ï.

f i iâm z k f méÊû
Séance de distribution des priz

JEUDI 17 JANVIER 1907
à 5 heures du soir, à l'Aula

La séance est publique.
Le rec t eur : MF.CK.EIÎSTOCK.

Grande Salle des Conférences
. Société de musique

JEUDI 17 janvier I907, à 8 h. du soir

^̂  D'abonnement
avec le concours do

M, ALFRED CORTOT
Pianiste de Paris

gjSS*" Pour les détails voir le
Bullet in musical n" 25.

PRIX DES PLAGES :
4 fr. — 3 fr. — 2 fr.

En vente au magasin Saudoz ,
Jobin & O: Pour les sous-
cripteurs : mardi 15 janvier ,
contre présentation de leur carte
de membre. Pour le public :
du mercredi matin au jeudi soir
et le soir du concert à l'entrée.

Répétition générale, jendi
17 janvier à 2 h. Entrée
ponr non-sociétaire : 1 fr.

GRIMAGE
pour soirées privées,

d'étudiants et théâtrales
— Travail soigné —

Grand choix de perruques et
barbes en 2B5~ LOCATION

_ti_&~ Prix modéré gJX

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

j[mc L«e ZOM, coiffeuse
RUE DU CONCERT c. o. i

ïï*ç_ W^mr*t&F ̂_ w ^a_ wg
Tempte h Bas - Jfeachâtd

Lundi 21 janvier 1907
à 8 h. yt du soir

de

HUSXVJJEi SADRÉE
donné par

y Cécile Qaartter-la-Me
avec le concours dc

IlÔn Berlôn, baryton
soliste de la Société des Concerts du

Conserva toire et des Concerts Colonne.
Paris

M. HESS
organiste à la Cathédrale de Berne

BS" Pour les détails voir le
programme

Prix des places : Galerie do
face , 3 fr.; Parterre nnméroté ,
2 fr.; Non numérotées , 1 fr.

Billets  en vente à Z'acance au
magasin de musique Sandoz , Jo-
bin $• C, et le soir du concert à
la Pâtisserie Sperlé , dès 7 h. %.

On demanda
Le soussigné cherche à placer ,pour apprendre le français , un gar-çon sortant dc l'école . 'en échange

d une fille ou d'un garçon du mêmeâge. — Alfred Arn, agriculteur etboucher, Buetigea prea Boss-çFyl.J

— . __.

N

iiVD l T C.IÏ1 IWMINE, iNFLDEItZJ», g»
MiVAiAlJI)MM«««Tfei verni S
«REMEDE S0»VERam ll i:rUL j
_At_ î(l *ft _£___) __ 5a. __ ._.m.tli.t*~

__mkit <-*
Toute* Pharmacies. Exiger le JOteéV,

m'IWHIB IIIIIM—WM—I

f MIGRAINES |
GASTRITE
S INSOMNIES 5
| CONSTIPATION g
S ET TOUTES AFFBCTIONS DE |
g L'ESTOMAC, DU FOOt *

I E T  
DES REINS SONT GUÉRIES |

PAR g
LE REMÈDE UNIVERSEL, I

LA T I S A N E  I
A M É R I C A I N E  l

m DES g
S H A K E R S  I

s s
M La sirnté et le bonheur dépendent m

. H d'une bonne «ïifleetioa. Presque toutes In V
H £ maJarfce * «ul non* affl>s«nt provienn ent é* MM
0 a rmm\ep_tt (fésonlrc de I estemac, du foie «M _%__ %
K «j IIM rvm. La Tf*ane Américaine ém Ct
H S'uakcrs rend ces organes sains et actifs et W_\
H les maintient en fcou état. Prenei-en tous ¦
¦ les jours après chaque repas. W\\

g LA TISANE I
IftlÉBi CfUNEi
S DES S

| SHA KERS |
n v
a *.* Ce précieux médicament tsi en vente u
H à un prix modéré data toutes les phar- •
JJ m-teies. Vente en gros chez M. F. J, jg
g Ulilmant- Eyraud, 12 Boulevard de la m
M Cluse, Genève, qui enverra, à titre gra- J w

deux, une brochure explicative, _ 5
icss»mw«'»"* «—»¦ —¦ ¦ ¦ ' ¦ --¦«•»»-•¦•- «

Une - cinq - huit - onze excuses !
• 

et toutes pour cause dc r'-froidissement.
Charles tousse, Willi a un mal de gorge,

• 

Hormann est enroué, et ainsi de suite
pour tous les autres et jour après jour.

.^ Si les gens pouvaient enfin comprendre
StSk le bienfait qu'ils ont à portée de la main
*̂  ̂ dans les pastilles minérales de véritable

t 

Soden de Fay ! Si, au lieu de tontes les
friandises qui leur gâtent l'estomac, les
enfants recevaient régulièrement de vé-
ritables Soden de Fay, nous n'aurions

• 

pas la dixième partie de ces malidies.
On peut acheter pour I fr. 25 les venta-

^^ blés Soden de Fny dans tontes les phar-
_wÈ_\\ iuacdes, droçunriek et 4épote d'eaux mi-
W Bénie* 01Ei ««42)

La famille d'un commerçant tbsr»
che, pour Pâques, une famille ho-
norable dispesée à faire

nn échange
avec çarçoa de 15 ans ééatraat snW
vrc l'école pour aj»nr». rH re le lrea-
çais. Ou prendrait aun.if ieuse ille.

Offres à J. Bai mai > H-iuid'rue,
Thon*.

On désire placer, dès l**qn*̂

Une jeune f l l l e
de tti ans. Jcv» t «v^u-endre lo
français, »i«os Wr>*v outille dés
environs de NwuCh '; r.^St-Blaiee,
Auvernier,Ortailli e**r>rëféreBce$.
Elle aiderait un peu dans le mé-
nage. Prix de pension à convenir.
Adresse : Dépôt de poste, LuUr-
kofea.

§ Les famil les  CROSETTI
B et LEHMANN remercient
B bien stHcèrement toutes les
B perconnec qui leur ont té-
\ moi gné tant de sympathie

|J penaanf les jours de deuil
|l qu'elles viennent de traver-
sa ser.
BtM^MWMuMfjSKLMMfc^MI^^^BMIB B̂BHMBP

• c i " ¦ a

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de là gorge

CaMnet de nltata
ouvert tons les jours, le m»tia

de 10 à il heures, l'aprèft-naUi de
1 b. i heures, le naeroredi
après midi excepté.

aiiVIQJLPRIÏEI
Faubourg de l'Hôpital 6

i«r étage

LEÇONS D'ITALIEN
par demoiselle de

,. ' :¦¦¦' FLORENCE 
Cours de lecture et conversation.

Demander l'adresse du n* 5M
au bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel.

Dame allemande demande

lw le mais
Adresser prix et offres : A. B.,

poste restante, ville.
Jeune institutrice diplômée de-

mande
leçons d'anglais

en échange de
leçons de français

Ecrire Case postale 5y.

MARIAGE
Monsieur 40 ans, ayant capital

et belle position en Amérique, dé-
sire épouser demoiselle instruite de
toute moralité, orpheline sans au-
cun avoir serait accuptée. Ecrire
avec renseignements, âge, et si
possible photographie, casier postal
38, Hôtel de Ville, La Chaux-de-
Fonds. Pressant.
—_________________a—¦¦¦i—gggggggg ¦

Travaux en tous genres * * * *
* * â l'imprimerie de ce 'ournal

Club de culture physique de Neuchâtel

Cours de Suite japonaise pin-jtsB)
donné par le professeur

ARMAND OIîERPILLOD, champion européen
Le cours commeiieera ces premiers jours.
Renseignements et inscriptions au magasin de musique SanUoi *

Jobin & C'", Terreaux 1 , Neuchâtel 



croit que ces incendies sont dus à nne main
criminelle. I^s dommages dépassent un demi-
million dc lires.

Le sergent saccade au capitaine. —
Après le fameux capitaine de Kœpenick,
voici le sergent-major de Hanau. Depuis plu-
sieurs semaines, un « feld weibel», moustaches
en crocs, soigneusement pommadé et portant
de superbes tuniques de fantaisie du 3* régi-
ment de la garde, avait pris logement dans un
des premiers hôtels de cette ville. L'élégant
sergent-major commit l'imprudence de faire
un appel trop pressant à la bourse de son tail-
leur, qui attira sur lui l'attention de 1* police.
Deux agents arrêtèrent le sergsnt-majot qui
n'a jaii.-ais servi C'est un nommé Cassel, né
à Bàle en 1883; il entrait librement dans les
casernes et assistait régulièrement aux réu-
nions et soirées organisées par les sous-of &•
oiers de la garnison. Aucun d'eux n'avait eu
de doute sur «l'authentieité> de cet émule du
capitaine Voigt.

NEUCHATEL
Le trottoir roulant. — On dit beaucoup

de bien du trottoir roulant qui s'ouvre aujour-
d'hui. Ce vaste établissement renferme trois
trottoirs concentriques, qui se meuvent à des
vitesses différentes ; le premier fait sept tours
à la minute, le second neuf et demi, lo troi-
sième quinze. Trois locouaooiles, d'une force
totale de 170 chevaux, font tourner les trot-
toirs. Partout des barq ues, dés carrosses, des
chaises tournantes, invitent les visiteurs à
s'asseoir. Au troisième degré, on peut admi-
rer, du haut de loges confsrtaMea, toutes sortes
de jolies choses : des peintures couvrant les
parois, des glaces monumentales, des illumi-
nations charmantes, etc. Les décorations sont
des plus riches. Disons eacere que l'établisse-
ment est entièrement fermé par une paroi de
bots, que des banquettes sont dispesées sur le
pourtour pour les speoiateurs ct que le tout est
è lairé a giorno par 3500 hwapes à incandes-
cence et 5b lampes à arc, et l'on aura une idée
légère du plaisir que peut offrir au public
cette vaste entreprise.

Société industrielle et commerciale.—
Le comité de cette Société, dans sa séance du
15 janvier, a eu le plaisir d'enregistrer 80
nouvelles adhésions, et il fait un pressant ap-
pel à toutes les personnes qui s'intéressent à
la prospérité de notre ville pour les engager à
entrer dans la Société : plus ceile-ci sera nom-
breuse, plus elle aura d'influence, et plus ses
demandes et ses réclamations auront de chan-
ces d'être écoutées.

Le comité a constaté avec regret que l'ex-
press du soir promis entre Lausanne-Neuchà- J
tel et Olten ne figure pas sur le premier projet j
d'horaire d'été des C. F. F. La question va I
être reprise. Par contre.la demande d'un train
du matin pour Pontarlier, en correspondance
avec l'express Simpion-Paris, a été accordée :
à partir du 13 mai, on pourra donc, en par-
tant de Neuchâtel à 6 h. 25 du matin, arriver
à Paris à 1 h. 50 après midi ; cette excellente
correspondance sera certainement très appré-
ciée du puiilic.

La section d'embellissement a rendu compte
de ses démarches pour obtenir l'arrosage, par
les tramways, des routes parcourues par ces
derniers. Pour peu que les autorités consen- ]
tent à quelques sacrifices ,cette heurense inno- !
vation pourrait déjà être introduite l'été pro-
chain. La section d'embellissement a été
invitée à continuer ses démarches, et à ne pas
perdre de vue non plus l'amélioration du ser-
vice du balayage, en particulier le remplace-
ment des tombereaux actuels.

La direction du IV* arrondissement postal
fait savoir qu 'elle a donné l'ordre à ses agents
d'accepter les monnaies à millésime effacé, à
l'exception toutefois des pièces de 50 centimes
et des pièces de 1 fr. et 2 fr. de la République
française.

Un échange de vue a eu lieu au sujet du
raccordement du tramway de Valangin a Cer-
nier ; il serait hautement désirable que l'étude
de ce raccordement fût reprise.

On s'est aussi entretenu des commissions
ou remises fahes par le commerce de détail
aux pensionnats, ainsi que des inégalités qui
se produisent dans l'application de la taxe de
10 fr. pour les adresses télégraphiques abré-
gées. Ces deux dernières questions ont été
renvoyées à la section du commerce.

Faute de place, nous renvoyons à de-
main la suile de notre feuilleton.

POLITIQUE
La législation sur les métiers

La commission du Conseil national pour la
législation sur les métiers, qui a siégé à Zu-
rich, a discuté, les 14 et 15 janvier, la revi-
sion constitutionnelle, décidée par le Conseil
des Etats dans la session de juin 1906.

Lundi, la commission a entendu les experts
MM. Scheidegger, député à Berne, président
de la Société suisse des arts et métiers, et
Lang, juge à la Cour d'appel de Zurich, pré-
sident de l'Union ouvrière suisse, au sujet de
l'attitude et des voeux des cercles profession-
nels relativement à cette question. i.

Dans la séance de mardi , la commission a
discuté d'une façon détaillée la q uestion de
savoir s'il fallait, conformément à la proposi-
tion primitive du Conseil fédéral, introduire
dans l'article 31 do la constitution fédérale
(liberté du commerce et de l'industrie) une
réserve en faveur de la législation sur les
métiers si, comme l'a décidé le Conseil des
£tats, on pouvait y renoncer.

Le représentant du Conseil fédéral, M.
Doucher, a exposé que le Conseil fédéral re-
nonçait à cette adjonction h l'article 31, qui
ne lui parait pas indispensable, parce que le
nouvel article 34 '" permettrait déjà de prendre
les mesures nécessaires pour le développement
de l'industrie ct pour réprimer les abus exis-
tants, tout en limitant en quelque mesure la
liberté de l'industrie.

Plusieurs membres de la commission, s'ap-
puyant sur cette déclaration , ont recommandé
l'adhésion au Conseil des Etats, tandis que
d'autres, estimant qu 'il était bon d'être au
clair sur la compétence du Conseil fédéral,
voulaient reprendre la proposition primitive
du Conseil fédéral, d' une réserve à l'article 31.

A la votation , on a constaté l'égalité des
voix, 4 contre 4, et une abstention ; par consé-
quent, la commission se présentera séparée
en deux parties égales et avec des proposi-
tions divergentes devant le Conseil national,
au mois d'avril

L'assemblés- des évoques à Paris
Les évèques ont continué mercredi matin

l'examen en séance de commission de leur
programme. Le cardinal Richard n 'assistait
pas aux délibérations.

La seconde assemblée plénière a commencé
à 2 h. 30 de l'après-midi, sous la présidence
du cardinal Richard. On devait, para î t-il,
s'occuper dans celte séance de l'organisation
du culte.

On a fait l'après-midi à l'archevêché une
communication qui dit seulement qu'une
adresse a été envoyée au pape et qu'il y a eu
le matin réunion des commissions.

L'assemblée des évoques a définitivement
réglé la question des deniers du culte. On
croit que la réunion plénière ayant épuisé son
programme, elle se dissoudra aujourd'hui.

Le «Novoïé Vremia» dit que le comité saint-
pétersbourgeots du parti constitutionnel dé-
mocrate, délibérant le 14 janvier, a décidé, à
la presque unanknité,l'enlento avec lea autres
partis libéraux, même extrêmes, mais- a re-
poussé la proposition de faire bloc avec le
parti de la rénovation pacifique. Les comités
des cadets des autres provinces out aussi dis-
cuté la question do l'eatente des groupes libé-
raux.
. La police a fait exclure huit cents électeurs

des listes électorales à Minsk et Dwinsk.
— On mande do Sainfr-Pétersbourg quo les

bons du Trésor à court terme, qui avaient été
placés en Allemagne, seront, dans la propor-
tion de 235,250 livres sterling, remboursés
d'ici quatre jours, conformément aux stipula-
tions du budget de 1905. Après l'extinction de
ces bons, il restera dans la circulation, comme
reliquat du total des bons émis avant 1906,
pour 5,722,105 liv. st. de bons du Trésor émis
en Allemagne.
- Le lieutenant-colonel d'artillerie Bjela-

vinzeiï a été tué mercredi après midi à coups
de revolver dans une des rues de Minsk par
deux individus qui ont réussi à s'échapper.

En Russie

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DE LA JAMAÏQUE

Le « Sun » de New-York publie un télé-
gramme de Holland Bay ramenant le nombre
des tués de Kingston à 30 et celui des blessés
à 300.

Le premier choc a démoli un grand nombre
d'immeuoles dans les quartiers pauvres de la
ville. Un incendie s'est déclaré dans les entre-
pôts dont les marchandises se trouvant dans
des hangars ont servi d'aliment au feu.

La confusion et l'encombrement ont mo-
mentanément paralysé les efforts des pom-
piers. Les flammes out fait des progrès consi-
deraules sur les bords de l'eau. Aussitôt après
le premier choc, les gens se sont préci pités
dans les rues. La secousse suivante a renversé
plusieurs maisons qui ont écrasé un certain
nombre de personnes.

Le sauvetage a commencé immédiatement
Les blessés ont été transportés sur des bran-
cards à l'hôpital général, qui n'a pas souhert.
Le gouverneur et sir Alferd Jones ont enrayé
la panique. Malgré le flot toujours croissant
des fuyards qui se réfugiaient sur les collines,
il n'y a: pas eu de désordre.

Les dernières nouvelles données par les
stations télégraphiques avoismant Kingston
disent que le feu a été maitr.sô dans la soirée
de lundi, sauf à certains endroits le long des
docks.

Une dépêche de la West India Panama C°
annonce que les chocs continuent à la Ja-
maïque. La population s'est établie dans les
campemente. La compagnie du câble comp-
tait que la ligne serait rétablie dans l'après-
midi.

La C10 de navigation Royal Mail Steam
Packet C° a reçu de la Jamaïque un télé-
gramme annonçant le tremblement de terre et
l'incendie qui l'a suivi et disant que la plupart
des entrep ôts ont été détruits.

Le télégramme ajoute que les buraux de la
compagnie sont démolis, tandis que les apou-
tements à charbon ainsi que les marchandises
sont idemnes.

Le surintendant de la compagnie à la Ja-
maïque, un des capitaines de navire ainsi que
Sir Fergusson, ancien minisire d'Angleterre,
vice-président de la compagnie, ont péri ; les
autres officiers sont sains et sauf , ainsi que le
personnel.

Un télégramme de la Jamaïque dit que les
télégraphistes, obligés de quitter Kingston,
ont retrouvé le-câble à Bulbay ; les càblogram-
mes pour Kingston seront portés par voitures
de Bulbay à Kingston, aux risques des expédi-
teurs.

L'Office colonial à Londres a reçu mercredi
matin, ù 7 h. 50, un télégramme du gouver-
neur de la Jamaïque, non daté, mais parais-

sant antérieur aux télégrammes de source non
officielle, donnant des renseignements qui
concordent en grande partie avec ceux déjà
publiés.

Le gouverneur dit qu 'environ un seizième de
la ville, y compris l'hôpital et les docks, sont
détruits.

Les morts seraient bien au nombre de 30,
parmi lesquels on ne signale aucun officier; le
major Hurdyman n a été grièvement blessé.
L'hôpital général est encombré, il y a environ
300 blessés .

La conférence agricole et une expédition
dirigée par sir Alfred Jones sont indemnes et
sont maintenant à bord d'un vapeur en rade
de Kingston.

Suivant un télégramme reçu à Liverpool,
40 soldats seraient morte et un capitaine an-
glais aurait été tué.

On mande de Kingston que l'on s'est rendu
maître de l'incendie.

On confirme officiellement que sir Fergus-
son, ancien ministre d'Angleterre, est mort

Un correspondant de la « Presse associée »,
qui accompagne des touristes à la Jamaïque,
télégraphie que plusieurs secousses de trem-
blement de terre ont été ressen ties mercredi.

Des incendies ont éclaté dans la soirée ; les
nègres pillent les entrepôts de rhum. Cinq
cents personnes au moins ont péri (?) ; 45 sol-
dats qui se trouvaient dans l'hôpital militaire
ont été brûlés vifs.

M. Taft , secrétaire d'Etat à la guerre, a an-
noncé que la Croix-Rouge organisera immé-
diatement des secours pour les sinistrés de
Kingston, s'il est établi que la catastrophe est
assez grave pour justifier une souscription.

Les sismographes de divers endroits aux
Etats-Unis ont enregistré lundi après midi
des secousses très graves de tremblement de
terre.

Des dépêches émanant de différentes villes
signalent comme sains et saufs des Améri-
cains pour lesquels on avait des craintes en
raison du fait qu 'ils étaient partis à destina-
tion de la Jamaïque.

ASSEMBLÉE POPULAIRE
Séparatiste

CE SOIR JEUDI, à 9 heures A Tf ^P  W A TT VÇ[
Restaurant Niklaus AUA *¦&¦&*"

Orateurs : MM. Ed. BERTHOUD , avocat
Charles GUINAND, avocat

S) tf ~ Invitation cordiale & tous les électeurs Qflt
Le Comité séparatiste.
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Recettes de chemins de fer
Berne, 17. — Les recettes de la directe

Berne-Neuchâtel se sont élevées en décembre
1906, à 65,700 fr. , contre 70,972 fr. en décem-
bre 1905.

Le total des recettes pour l'année 1906 se
monte à 955,103 fr. , soit une augmentation
de 40,865 fr. sur les recettes de 1905.

Les recettes annuelles kilométriques ont été
de 21,261 fr. contre 22,211 fr. eh 1905.

Eruption volcanique
Londres, 17.—Plusieurs journaux publient

la dépèche suivante de Honolulu en date du
16:

L'éruption du cratère principal de Manna-
lon est très violente depuis 10 heures.

La lave coule dans la même direction que
pendant l'éruption de 1887; il pleut à torrent

Forçats révoltés
Saint-Pétersbourg, 17. — A Lngansk ,

district de Jekatherinoslaw, un groupe de
forçats a désarmé ses gardiens et a essayé de
s'évader.

La garde, accourue en toute hâte, en a tué
deux, blessé trois grièvement et a fait réinté-
grer leurs cachots aux autres.

Criminelle vengeance
Bruxelles, 17. — On télégraphie au « Lo-

kal Anzeiger» de Berlin que l'avocat Nols a
été tué à coups de revolver à Liège, en pleine
rue, par un marchand de vin an-juel il avait
refusé une prolongation d'un délai de paie-
ment

Une horrible famine
Shanghaï , 17. — La famine a pris des

proportions épouvantable.
On estime que 250,000 personnes sont con-

damnées à périr dans la seule ville de Tsing-
Kiaug-Pou. Le nombre des victimes atteindra
sans doute 400,000 à Hong-Tonng.

A Kingston
Londres, 17. — Un télégramme de New-

York au «Daily Mail», daté du 16 janvier , dit
que lors de la première secousse de tremble-
ment de terre qui s'est produite à Kingston le
temps était chaud et le ciel sans nuage. Les
rues étaient presque désertes.

Le premier choc s'est fait sentir de bas en
haut II fut suivi d'une courte accalmie, puis
d'autres secousses dont quelques-unes laté-
rales.

Une panique effroyable s'empara de toute la
population. Les nègres hurlaient de frayeur
croyant à la fin du monde.

A l'heure actuelle beaucoup d'habitants ne
sont pas encore revenus de leur première im-
pression.

Dans les camps de refuge, les prêtres indi-
gènes exhortent la foule au repentir.

SUISSE

Banque nationale. — Les négociations
entre la Banque de ^Ale et la Banque natio-
nale ont abouti La Banque nationale ac juiert
l'immeuble de la Banque de Bàle pour le prix
de 1,080,000 fr. afin d'y installer une suc-
cursale.

La f ièvre aphteuse. — Le bulletin offi-
ciel indique comme nouveaux cas, pour la
semaine du 7 au 13 janvier : une étable à
Bodio et h. Riva San-Vitale, deux à Faido et
quatre à Novazzano (Tessin), plus deux éta-
bles au Grand-Saconnex (Genève), soit, au
total, dix étables avec 74 pièces de gros bétail

En France, l'ép idémie est en croissance
dans les départements du Doubs et du Haut-
Rhin; elle a de nouveau été constatée à Délie
et à Barboux (canton de Rossey).

En Italie, on signale,du 10 au 16 décembre,
6860 cas dont 2449 nouveaux.

BERNE. — A Fiechten, pris d'HuUwil,
deux domestiques essayaient leur adresse en
tirant au tlobert. L'un d'eux posa son fusil,
croyant qu 'il était déchargé. Soudain le coup
partit et la balle vint blesser son compagnon,
qui expira peu après.

APPENZELL (R-E). — La demande d'ini-
tiative popu aires lancée à Noël et demandant j
l'élaboration d'une loi sur le subventionne-|
ment par l'Etat des entreprises de chemins de !
fer, a été remise au Conseil d'Etat Elle est
revêtue de 1511 signatures, alors que 75 eus-
sent suffi pour que la question soit sou.nise à
la Landsgemeinde.

FRIBOURG. — La foire de janvier, dite
foire des Rois, à Fribourg, a été beaucoup
plus fréquentée que celle de l'année dernière
à pareille époque.

Les vaches laitières ou prêtes au veau
étaient recherchées et se sont bien vendues,
tandis que le bétail de second choix a trouvé i
un écoulement moins facile Les prix des porcs :
étaient élevés: ceux de 2 mois se sont vendus
de 50 à 60 fr. la paire, ceux de 4 à 5 mois de
100 à 120 fr. Statistique : 769 tètes de gros
bétail, 555 porcs, 51 chevaux, 106 veaux, 7
moutons, Il chèvres. Expédié par C. F. F.:
99 vagons, 670 tètes.

ZURICH — Une scène de scandale s'est
produite dans la soirée de samedi à diman-
che, sur le quai de la Limina t à Zurich, où
buit étudiants français et italiens se sont pris
de querelle avec des ouvriers de la ville.
Armés de casse-tètes, les étudiants en-ont fait
un ample usage, de sorte que tron des ou-
vriers en ont été gravement atteints. Puis les
héros disparurent à l'arrivée de la police. On
a pu cependant rct ouver leur domicile et il
est probable qu 'on les guérira pour toujours
de leur humeur batailiarde.

LUCERNE — Une maison d'Oberkirch ,
construite l'année dernière, a failli être ie
théâtre d'une épouvantable catastrophe. Le
toit, surchargé de neige, s'est eifondré. Plu
sieurs enfants jouanl dans une charaore ont
été protégés par quelques poutres qui les sau-
vèrent d' une mort certaine.

En d'autres endroits également, des cons-
tructions réceotj s ont subi le même sort

Nos vieux architectes, dit un journal du
canton, savaient bien pourquoi ils faisaient
des toits hauts et pointus. La maisou du
paysan lucernois a le toit pointu,non , a., pour
répondre a un sentiment d'esthétique, mais
parce que cela est pratique, les grandes mas-
ses de neige n'exercent pas une pression aussi
forte que sur les loiis presque plats et lors de
la fonte, cette nei^o glisse immédiatement

GLARIS. — C'est ici la patrie des instituts
à réclame ; à en cioire le* dernières, on guéri
tout: buveurs, é, ile,.tiques, les pires malades,
les vices les plus monstrueux. Un de ces ins-
tituts avait pour chef un monsieur qui s'inti- '
tulait « docteur » Or on pense bien qu 'un !
docteur installé dans un institut où l'on soigne
des malades est un docteur et médecin. Le dit j
Hionsieur était docteur... en philosophie 1 !
Comme son activité s'étendait aussi au canton i
voisin de Zurich, plainte fut déposée et il le
docteur condamné a une amende. Les tribu-
naux zuricois nc sont d'ailleurs pas tendres
pour les soi-l iflants docteurs, vendeurs de
prières oà -J'iierba^es et autres « crédulivores »
qu 'il» exécutent toutes les fois qu 'ils le peu-
lent

VA.UD. — Quatre jeunes garçons de 10, 11
et 12 ans, profitant samedi, de leur après-
midi de congé, montèrent du Biassus en
sk is au Marehairuz. Après un repos de quel-
ques instants à l'Asile, les jeunes skieurs re-
prirent, vers 4 heures du soir le chemin du
retour. Un peu au-dessous de l'Asile le sol
présente de fortes déclivités et de brusques
dépravions qu 'un novice ne descend qu'au
prix de forces culbutes, le plus souvent peu
grave» ; malheureusement, il n 'en fut pas de
mém» «eue fois : un des garçonnets, Roland,

fils de Henri Lecoultre-Vautier, an Bas du
Chenit, ne put se relever. Ses petits cama-
rades remontèrent au Marehairuz quérir une
loge pour l'emmener. Cela demanda du temps.
Enfin à 8 heures du soir, le petit blessé arri-
vait chez ses parents, inquiets, comme bien
l'on pense, convoyé par ses amis. On a cons-
taté une fracture de la jambe au-dessus de la
cheville.

Fleurier. — En 1907 il y a 4098 habitants ;
en 1906 il y on avait 3914 Augmentation 184

Le Paquier. — 240 habitants, soit 10 de
moins qu'en 1906.

Boudevilliers. — 497 habitants, pour 515
en 1906; diminution 18.

Valangin. — 476 habitants, en diminution
de 4 sur 1906.

CANTON

Neuchâtel, Tfi janvier 1907.
Monsieur le rédacteur, .

M. Philippe Godet a cru devoir rectifier la
date des paroles qu 'il m'a fa it l'honneur da
rappeler ot que je croyais avoir prononcées
en 1873. Il paraît que c'était en 1869, à une
époque où, dit-il, il n 'était pas question du
schisme. Je remercie M. Godet d'avoir rafraî-
chi ma mémoire et je veux admettre qu'il ne
s'est pas tn>mpé. Mais s'il croit qu 'en 1869 on
ne parlait pas du schisme, cela prouve ou que
ses souvenirs le servent mal, ou qu 'il ne sa-
vait pas tout

Agréez, Monsieur, l'expression de ma con-
sidération distinguée.

H. DuBois, pasteur.

TJSL séparation

I L .  fourn. f l  r.servt MA eçwten
à regard tes Irtlrct paraissant ion cette nértp mf

Monsieur le rédacteur,
Sans vouloir allonger la discussion, per-

mettez-moi dc répondre à Monsieur l'abonné
«Amateur du trottoir roulant» qui ne m'a pas
bien compris, en disan t que je fais une charge
contre les forains. Je ne demande pas l'aboli-

tion des forains, mais je proteste simpleraen
contre un abus qui se fait actuellement

Nous aurions parfaitement pu être tran-
quille jusqu 'au 1" mars, date à laquelle nous
avons l'habitude do les voir et où personne ne
proteste.

Quant à la question morale, je n 'en ai pas
causé dans ma première correspondance, et
n'en fera s aucun cas ici, quoique il y a deux
ans on aurait pu critiquer bien des choses.

Au point de vue financier, Monsieur l'ama-
teur dn trottoir ' roulant jugerait l'affaire
d'une toute autre manière, s'il était atteint en
pareille occurrence.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes remer-
ciements pour l'hospitalité que vous avez
bien voulu m 'accorder dans les colonnes do
votre journal. LE pnsansft ABONNé.

A propos des grèves du lac

Monsieur le rédacteur,
Il est admis, de dato ancienne, quo le Neu-

•hàieJeis se teinte légèrement do fierté surtout
en ce qui touche son pays natal Fierté légi-
time et de fort bon aloi, d'ailleurs, car bien
profane serait l'àmo que les rich ;sses pittores-
ques de son pays laisseraien t insensible !

Configuration extraordinairement choisie
aux reliefs du plus merveilleux effet, telle est
dans sa forme sincère, la description caracté-
ristique de ce plat délicieux (permettez)" que
représente notre pays neuchâtelois. Pour com-
pléter ce menu,la gigantesque coupe oblongue,
tout près, ayant peine à contenir entre ses pa-
rois trop petites les Ilots tantôt azurés, tantôt
argentés. Et on ne jouit pas en égoïstes de co-3
privilèges; l'étranger, qu 'il vienne d'Angle-
terre, d Allemagne ou d autres continen s, est
con vie. Il y a placo pour tous à la ta&le sacrée,
sans préjudice, toutefois, de certaines condi-
tions... cela va de sol

Tout ceci n 'est qu 'une digression ou, si
vous le voulez, un préhide ; aoordons mainte-
nant la question qui nous préoccupe surtout

A qui la jouissance de ces richesses pitto-
resques acquises et conservées jalousement
par les générations qui nous ont précédés? A
la communauté, n'est-il pas vrai,o'est-à-dire à
ckacun. Ceci établi et compris, pourquoi cette
tendance — contre laquelle noua nous insur-
geons — s'affinnant chaque jour , d'aliéner peu
a peu, en faveur d'une minorité, ce dont cha-
cun doit pouvoir jouir en liberté 1

Des gens assez profanes des beautés de la
nature n'y voient que denrées trocables à gros
sôtis à l'instar de produits quelconques.

Vendons les grèves, vendons les grèves,
répète-t-on dans telle commune qui a le pri-
vilège, unique en son genre, d'être riveraine
de notre beau lac. Oui , vendons nos grèves et
les quelques piéoettes reçues en échange rem-
pliront le fond de l'escarcelle affamée. Cette
transaction accomplie fera, à nos édiles, sug-
gérer des propositions magnanimes : crédit
pour I'etnbellissement du village, plantation
d'arbres à l'avenue conduisant au lac, ah!
pardon ! le lac est devenu propriété privée !...,
conduisant au champ du repos alors 1... Et bu r,
pourquoi pas, l'accès y est au moins libre tou-
jours...

f '-ombien de tels forfaits feraient tressaillir
les mânes de nos aïeux !

S'il vous plaît, Messieurs, cessez ce sacri-
lège, car c'en est un , laissez les abords immé-
diats du lac accessibles à tout le monde ! Cha-
cun vous saura gré de pouvoir jouir de son
charme autrement qne par dessus des toits,
palissades ou autres murailles de Chine !

Qui n'a jamais admiré, mirage superbe
entre tous, les Alpes et la voûte azurée se mi-
rant dans la belle et immense nappe! De-
vrons-nous un jour contempler ce spectacle
depuis Chaumont ou la Tourne? Alors les
Parisiens n'envieront plus notre joyau ; pour
dix sous et à moins de déplacement, des dio-
ramas leur représenteront notre lac plus près !

R. G.

CORRESPONDANCES

ZZi

Faux billets de banque. — Un juge d'in-
struction d'Anvers s'occupe en ce moment
d'une importante affaire de faux billets de
banque.

Il y a quelques jours, un officier de police
apprit qu 'un habitant de la ville avait reçu
d'un photographe la proposition d'émettre de
faux billets belges de 20 francs.

Dans la matinée, des perquisitions opérées
daus l'atelier du photogra phe ont amené la
découverte de clichés en zincogravure de bil-
lets argentins de la Banque nationale de Bue-
nos-Ayres.

On a découvert aussi des clichés billets bel-
ges de 20 francs ; le photographe a été arrêté.

Le parquet est convaincu qu 'il y a un com-
plice â Anvers et que celui-ci est en possession
d'autres clichés.

Nouvelles diverses

Mademoiselle Marthe Jaquet , Mademoiselle
Aliuo Jaquel et son fiancé Monsieur Louis
Jaquet , Monsieur Edouard Jaquet , à Roche-
fort, Monsieur Eugène Renaud, aux Grattos-
Madamo Elviua Welti , Madame Emma Jacot ,
Doacombes, à la Chaux-de-Fonds , Madame
Méliua Jacot-Guillarmod , à Vevey, les familles
Jaquet , Béguin , Reuaud , Jacot-Guillarmod odt
la douleur de fairo part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur regretté père,
grand'père , frère , beaû-frère , oncle ot parent .

Monsieur Jules-Henri JAQUET
que Dieu a rappelé à lui daus sa 63™° année,
après une pénible tnaladio, lo 15 janvier 1907.

Rochefort , lo 16 janvier 1907.
Prenez toutes les armes de Diou ,

afin que vous puissiez résister aux
mauvais jours.

L'outerroment , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le vendredi 18 janvier 1907, 6
1 heure après midi.

Madame Landry-Roulet. Mon&ieu r et Madame
Auguste Zirnwebel et leurs enfants , Monsieur
et Madame Charles Zirngiebel et leur enfant ,
Monsieur Paul Ranime» ot son flls ont la dou-
leur de faire part à leurs parente, amis et
coaaaiasances, do la mort do leur chère et re-
grettée sœur, tante et grand'tante,

Ma4eitt*kM>Ue Sophie BU^UWGT
décédée lo 16 janvier , à l'âge do 07 ans.

Ps LXII , v. S.
L'onsevolissement, aticpiel ils sont priés d'as-

aister, aura lieu vendredi 18 jaavier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Seyon 13.

On ne touchera pas .
La présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

AVIS TARDIFS
IHe dewtooho Brochure gegen die

SefarftUou , von Pfr. Haussier,

IYationalkirehe oder Freikirehc
wird auch allen , deutschen Pra«i«n bestens
empfohleu.  Zu haben im Zeitaajpdadoii
YOM M»* Moilst, rae da Soy»a- il. 2203 N.

SOCIÉTÉ FÊBÉRA1E de SOUS-OFFICIERS
(Section de Neuchâtel)

Vendredi 18 j anvier 1907
à 8 h. y, du . soir, au local

CAFÉ DD MflUmflT DE LA RËPOBLiaOE, 1" Étage

COIEÉBENCE
par

M. le major D* dc HAJIVAL
sur le

Service ssaitaire hm l'armée suisse
Invitation pressante à tous.
A l 'issue de la Conf érence : Répétition

Chœurs Paleron. 

TOURNEE VAST

Rejjréssataiton k gala
Une seule soirée

IASBI 3.3 JATÏTTER, à 8 h. 'A du soir

Là DAK ADI CAMELIAS
Tièœ en S actes

d'ALEÏANDRE DUMAS
avec le concours de

ffl l* THÉS/ BQRGOS du Vaudeville
et de

M. VAST (Qdèon)

Etant donné son importance cette
pièce sera jouée .seule.

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr- i Premières numérotées,

3 f r. 50 ; Parterre numéroté, 2 fr. 50 ; Seconde
galerie, l fr. 25.

Location au magasin do musique, Terreaux 1.

Tramways à la sort ie dans toutes les direc-
tio ns, si dix inscriptions sont annoncées la
veille de la représentation, au magasin de
musique W. SANDOZ , Terreaux 1. 

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 18 janvier 1907

PAS DÉ CONFÉRENCE
MM. les Aneion9-3«Uet*r*ens et Ho-

noraires dc la société de

== gelks-Settres =-
qui désirent retenir , pour la séance géné-
rale da Toaidredi S février, les deux
places que la société a l'habitude dc leur ié-
serrer , sont priés de s'adresser par écrit
j iao^a'an 36 janvier au caissier de Belles-
Lottres , Gexu-gus Lsmibalet, 2, Cité de l'Ouest

SOCIÉTÉ SUISSE
des Maîtres Boulangers

(Section de Neuchâtel)
Café de la Poste

JEUDI 17 COtlSMIT, à 3 h. de l'apr«s-niidi

COœFÉREWCE
sur les associations coopteito

par
M. GENOUD, de Fribourg

Président de la commission f i '.lèrah des apprentissages

Tou s les membres do l'Associatipp dos Maî-
tres d'état de Neuchâtel y sont cordialement
Ur/ités. .XB oomrrfe

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los domuSos de l'Obsorvatoirs

Hauteur moyenne pour NetichAtcl : 71.i ,*"™.
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