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i UN REMÈDE UNIVERSEL

Dans le monde entier , on emploie lea Pastill-s Poncelet contre
LA TOUX — LE RHUME — LA GRIPPE - LA BRONCHITE

Pour vous convaiùcre , consultez vos amis ou vos voisins , tous vous diront que les¦ __-=-==-_= PASTILLES PONCELET ______________ _
soulagent immédiatement et arrêtent instantanément la toux

20 ANNÉES DE SUCCES ! — UN MILLION DE GUÉRISONS CHAQUE HIVER
Seules pastilles conseillées par les médecins R. 5169

8 

Une boite (1 00 pastilles) suff it pour vous traiter pendant une année
En vente dans tontes les pharmacies de la SUISSE et à la Pharmacie PORCELET, H Estavayer .e-_.ac

ABONNEMENTS
_-

i an 6 mets S mois
E» ville h. S— 4— i—
Hm dt vHk ou p«r „ p_t«

<__ t*utc h Suuc . . . .  a.— 4.S0 x.iS
Etranger (Union postale). a__- ts.So 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. cn sus.

Cha_ _vm_nt d'adresse, So ct.
ON 5V__ __E _ TOUTE ÉPOQUE

Bureau : 1, 7'emple-JVeuf, 1
! Vente au numéro aux kiosques, dépits, etc.

_ »

* 
¦ 

»

ANNONCES c. 8_-
Bu canton: s " insertion, t à S ligne* So es.

4 ct S ligne* tS ct. 6 et 7 ligne* j i s
8 Ilg. ct plu», s as In»., la lig. ou son espace 10 ¦>
Insert, suivante» (répet.) » » 8 »

De la Suisse et de l'étranger :
s S ct. la Ilg. ou son espace, f « h» . ininîra. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortiuncs, le» rô-

dâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, t
Les manuscrits ne sont pas rendue

1 1

AVIS DIVERS
Denx_|_ie8.ieu__

sérieux, cherchent pension bour-
geoise dans famille où ils seraient
seuls pensionnaires. Prière d'adres-
ser les offres écrites avec indica-
tion de prix, sons tuU __ S. L. 627
au bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel. 

^̂ ^THêATKE DOEDCHATEL
Portes : 7 h K RMeau : 8 h. précise»

VENDREDI I", SAMEDI 2
ET MARDI 5 FÉVRO 1907

Séances littéraires
et jY.usica.es

DE

L'IU COfflERCIALE
Orchestre de la Société

Directeur: M. A. DRAGO, professeur

1. Musique . ORCHESTRE

, DEPUIS SIX PIS
ComÉdie en un acte , de Max MAOREÏ

3. Musique . ORCHESTRE

Enti-'acte

4. Musique . . . ORCHESTRE

.lalâtelaine
Comédie en 4 actes, de M. Alfred CAPUS

Pour les détails, voir lo programme

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50; Premiè-

res galerie, 3 fr. ; Parterre , 2 fr. ;
Seconde galerie, 1 fr.
Billets en vente au magasin de

M .  W. S NDOZ , Terreaux, dès
lundi 28 janvier.

Voitures de tramways à la
sortie : le vendredi , pour Saint-
Biaise , Boudry. Uorcullos et Ser-
rières ; le samedi, pour Serrières,
et le mardi, dans toutes les di-
rections, si dix inscri ptions sont
annoncées la veille au bureau de
location. 

On prendrait des enfants

en pensi on
Bons soins assurés. Demander l'a»
HrMsn rin no ( . . î ,  au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel."GRIMAGE
pour soirées privées,

d'étudiants et théâtrales
— Travail soigné —

Grand choix de perruques et
barbes en BSTLOCATION

2J__T" Prix modère ~ __S

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

Mme Lsc zoM, coiffeuse
RUE DU CONCEI.T c. o."Grande Salle des Conférences

Jeudi 24- janvier 1907, à 8 h. du soir

Troisième séance
de

IsipejeÇla*
PROGRAMME:

Quatuor en rémajeur , op.
18, n» 3, pour instru-
ments à cordes . . BEETHOVEN

Sonate en fa dièze mi-
neur, op. Il, |> r piano SCHUMANM

Quatuor en ut mineur,
op. 15, pour piano et
lnstromentsà cordos FAUM.

Prix des places: 2 fr. 50 ot _ fr.
En rente au magasin de M m' _.

MEYSTRE , rue Saint-Honoré, et le soie
du Concert a l'entrée.

roi™à vendre au détail.
Vacherie de Beauregard. c.o.

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

A - f r  *__>0 ,e lItpe'1 ¦ ' ¦ —— v_/ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin lie comestibles
_?_E£_¥_E_T Fils

Ruedes Epancheurs, 8
Grand

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

A remettre pour la Saint-.Iean,

magasin d'épicerie
avec logement, aux Parcs 47. S'a-
dresser au magasin ou Port-Rou-
lant 9.

DEM. A ACHE1 -,.

Maison de rapport
On demande à acheter maison

bien située ou terrain avantageux
pour construction. R. N. V. 4ô0
poste restante, Neuchâtel. c.o.~Pëseux

On demande à acheter terrai n
pour petite villa , dans le quartier
de la gare. Adresser prix et su-
perficie & A. R. F., poste , Peseux.

Hôtels et maîtres de pension
On demande à acheter les

eaux grasses
S'adresser vacherie , Beauregard.

c. o.
Jeannet, 10 , rue du Collège, Pe-

seux près Neuchâtel (Suisse), et
M. Bellicard, à Mâcon (France),
sont acheteurs' de

bons fûts
de 2 à 300 litres, en état do re-
mettre du vin.

M. Jeannet offre à louer , même
maison, le 1er étage de 4 chambres
et une petite ; cuisine , buanderie ,
cave, grenier, jardin, maison sur
rue. c.o.

JPiano
pour commençant, à très bas prix.
Avenue du 1" Mars 6, 1er étage, à
droite. co.

^̂ BX ACHAT, TOUTE, ÊdMGE ï

nfiPf )̂ H0HNÀ1BS ET MÉDAILLE.

^Ï^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

} _ _ _ _ _JC1¥AT_R__
* wemsm meeemsm i. ¦_______¦____¦__

A VENDRE
& prix modéré, une poussette et
un petit lit d'enfant.

A la même adresse, un bon et

jeune chien
courant ayant fait une chasse.

S'adresser Peseux, rue de Neu-
châtel n° 3.

A vendre quelques mille kg. de
foin de montagne et gros foin en
balles pressées. S'adresser à Marc
Duri g fils, à Bôle. 

Pianos Blllthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyei , Lipp,
Kapps, Seiler , Krieg el-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

m- PIANISTE SPfflE
Pianos des fabriques suisses

' Harmoniums amencans et autres
Grand choix p our rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Hlaison de confiance

Magasins rue Pourtalès uM 9-1 1
au 1" et aire

N E U C H A T E L,

Sire le lait
Un ancien commerce de lait bien

établi , ayant une bonne clientèle ,
débitant 270 litres de lait par jour ,
est à remettre tout de suite pour
cause de cessation d'exploitation
agricole. Offres sérieuses sont à
adresser par écrit à T. R. 610 au
bureau dis La Feuille d'avis de
NonchèteL

Courses de Luges et de Bobsleighs
CHAUMONT-NEUCHATEL

^— 27 JANVIER _907 ——

Assemblée générale des Comités le vendred i 25 janvier 1907. à
8 h. % du soir, à la Brasserie du Monument de la République (l" étage).

3I_ . les conrean sont instamment priés d'y pren-
dre part.

Comité d'organisation. 

ENTREPRISE DE MENUISERIE -fiBSNISTERII
Travaux en bâtiments

MAURICE NA_---_EI-L1
——= SABLONS 22 =====

Se recommande.

Piano d'occasion
Pour cause de départ, à vendre

un piano à queue usagé mais en-
core en très bon état. Bois de
noyer poli , marque «Ziegler» Leip-
zig. Prix très modéré.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au magasin de musique
E. Meyslre , 3 , Saint-Honoré.

P0ISS0_fS
~

Saumon rouge
au détail , 1 fr. 50 la liv.

Truites - Palées - Lottes
Soles - Raie - Limandes

Cabillaud \ s-i r\ cent.
Ai grefin à k la

Jtlerlan j _/ _/ livre

POULETS DE BRESSE
Oies - Dindons - Canards

Pintades - Pigeons

BEA UX LIÈVRES
à 70 cent. ia iivr°

LAPIS DE GARENNE
* 70 cent. ia »vr°

CHEVKEUILS
Gigots - Filets - Epies

Faisans dorés
Canards sauvages

Sarcelles
Perdreaux

Grives
fin magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Télé p hone 11

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard SELLER, Treille 3

Tv .ND .5
nn cheval avec char à banc sur
ressorts et pont, et ua harnais. —
.._.____ . <I__ Glycines » , Maria.

.Break
très peu usagé, des mieux établi,
essieux patent, verni bois naturel ,
se transformant en trois manières,
valant 700 fr., à vendre faute d'em-
ploi et de place pour 580 fr., chez
L.-A. Perrenoud. laiterie, Saint-
Nicolas 6 a, Neuchâtel. c.o.

Salon Loi ïî
«ntièi -ipont neuf , à vendre ; fort
rabais. Roc 2, i m» étage, à gau-
che. Belle occasion. c.o»

geaux échalas
brut* et façonnés, chez Henri Mar-
minf , -, i ur, Bottes . Boudevilliers.

Magasin Roi LDSGEER
Faub. de l'Hôp ital 19 .

œUFSIRAIS
Dépôt des œufs de la basss-

cour de M. Carbonnier, à
"Wavre. 

Dépôt des

Savons de toilette
vendus au profil, de la

MISSION DE BAI-E
chez

Mme Barrelet-de Pury
Vieux-Châtel i l .

Borne tirk
sèche, de 1" qualité, à vendre en-
viron 200 m . S adresser à II. Keubi-
Graf , Anet.

OCCASION
A vendre du bon beurre pour

fondre, pure crème, à la laiterie
Guillet , rue Saint-Honoré.

On offre à vendre chaque se-
maine 30 à 10 kg. de

BEUEEE EXTEÀ
CENTRIFUGE

en motte ou demi-livre. Demander
l'ad resse du n° 638 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

2 Sonnes _cte
sont à vendre chez Charles Hofer ,
aux Métairies a/Boudry.

A VENDRE

Commerce le lotis léùérales
EN GROS

PiàUK- TRIPET
NEUCHATEL

Ne f aites p as vos achats sans con-
sulter mes p rix.
/__. _BBgE!aBiBBagaBI _̂^H_HWW_-a__-MWli____WWWaHB- -̂B-W---a-_-l - _ ._ .

VENTE D'IMMEUBLES
a Montézillon

Madame veuve L© ni s-Ed. Calame et ses enfants, a
Ho__-_dllon, offrent à vendre, de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

1. Va domaine h Montés.-lion, comprenant un bâtiment à
Tassée d'habitation, grange et écurie et environ 11 poses de champs
en pt_s__rs parcelles situées aux environs de Montézillon.

_ Un domaine de montagne situé & la Tourne, com-
prenant un chalet en très bon état, couvert en tuiles et _> ,u00 mètres
d'excellents prés situés sur ha route cantonale tendant de la Tourne
aux Ponts.

3. Quatre vignes sitmées sur le territoire de Cor-
«elles-Cocmondrèclie , à savoir :

Art 893 lies Jopesses, vigne de 675 mètres
» 891 » » » 585 *
- 892 Snr le Crenx » » 1045 »
» 894 » » » » 278 »

4. Snr territoire de Colombier :
Art. 074 A Ceylard, vigne de 430 mètres. - •

Ponr visiter ces immeubles s'adresser anx proprié-
taires & M ontézillon, et ponr les conditions au notaire
Delïrot, à Corcelles,

ENCHÈRES D'IMMEUBLES, a ROCHEFORT
Samedi _ février 190 -. à 7 h, 1/2 du soir, & motel

de Commune & Bochefort , les hoirs de Phi lippe-Ulysse
Jaqnet vendront , par enchères publiques, pour sortir d'indivision ,
les immeubles suivants :

I. Cadastre de Rochefort
1. Art. 650. .Les Grands Champs, champ de 2691 m .
2. Art. 65t. Grattes de Vent, verger de 597 »
3. Art. 645. Rochcfort-Dcssous, champ et bois de 1146 »
4. Art. 653. La Prise, champ et bois de 1792- »
5. Art. 654. l_es Chievraz, champ de 310 »
6. Art. 131. Roriiefort-Dessons, champ ct bois de 19.v. »
7. Art, 655. A Bochefort, verger de _9 »
8. Art. 656. Champs Perrin, champ de ?i ;i0 »
9. Art. 657. Champ du Paccot, champ do 2988 »

10. Art. 659. Prise Kmonet, bois de . 1377 »
11. Art. 660. JL.es Prés de Verna, champ de 12.4 »
12. Art. 661. L. -s Prés h Jean, pré de 26013 >
13. Art. 631. J_es Biolies, champ de 1080 »
14 Art. 635. __es Grands Champs, champ de 3042 »

II. Cadastre de Boudry
15. Art. 1-1- 3. Champs du Biolley, bois et champ do 2947m2
16. Art. 1181. Combe de Peux, bois et champ de 2_»0 »

III. Cadastre de Corcelies-Cormondrèche
17. Art. 1674. Snr le Creux, vigne de 700 m2

Pour visiter les immeubles, s'adresser à l'un des vendeurs à
Rochefort, et, pour les conditious, au notaire Ernest Paris, à Colom-
bier.

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

AVIS OFFICIELS
[4, «y. i COMMUNE
Si <_ _!
«»> -_- DE

|||| p Corcelles-Corîiionclrècîie

AVI S
Toutes les personnes domiciliées

dans notre ressort communal qui
gardent un ou plusieurs chiens,
sont informées qu'elles doivent en
faire la déclaration au bureau com-
munal jusqu'au 31 courant , en ac-
quittant la taxe de 191)7 , soit 15 fr.
par bêle.

Les iifeiressés qui ne se confor-
meront pas à la présente invitation
seront poursuivies à l'amende.

GorceUcs-Cormondrèche,
21 janvier 1907.

Conseil communal.

MMM COMMUNE

Ipj PESEUX
Déclarations pour immeubles

Conformément à la loi , los per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux, mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au bureau com-
munal, jusqu 'au 15 février
prochain, une déclaration signée
indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans le
délai prescrit seront taxés pour
l'année , sans recours.

Peseux , le 15 janvier 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES 
A BOCHEFORT

Joli domaine à vendre ou à louer,
comprenant maison d'habitation
avec 3 logements , grande , écurie
pour 14 pièces de bétail , remise
et cave; 27 poses neuchàteloises
de bon terrain en plein rapport,
beau grand jardin pour *toutes cul-
tures , dégagement exceptionnel
autour du bâtiment; conviendrait
pour séjour d'été avec fermier.

Pour visiter et traiter , s'adresser a
P.-Kinile Uobert. à Uochel'orl. c.o.

A vendre ou à louer, pour épo-
que _ convenir , jolie

petite propriété
do 9 chambres, jardin , verger , ter-
rasse. Belle situation. Demander
l'adresse du n° 03 ' au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Petite propriété
à vendre , à Tivoli, 3 logements. J ar-
din et vigne de 12.3 m . Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire.
"ETUDE FERNAKD CARTU, Hfl___T

1, Hue du Môle, 1

Terrains à vendre
en bloc ou par parcelles

1° Sur la route de la
Côte, JMl»:- "3 en un seul
mas.

2° M « Ire la route de la
Côte ct la route des Parcs,
_ 881",J en un seul nias.

Superbe situation, vue
étendue; magnifiques sols
à bâtir, faciles à diviser.

i___<V _.____->_ _i_*2S_1 _/
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien,
p ublie f réquemment :

CES NOUVELLES,
DES V ARI éTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.

. BT DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

_r_\\sv_r- \̂--_ --VL\__-«

I Je rends particulièrement a.- |
tentive ma nombreuse clientèle, 1

t à ma grande vente au rabais de 1
s ces jours, soit environ 100 conf ec- > *
| tions de 25 à 65 f r., qui serent \
I vendues 12, 18, 28 f r. Quelques î

Jupes et Costumes. Plusieurs bal- l;\
t lots de couvertures de laine, ren- I
I trées tardivement. Quelques dou- ;iS ms zaines de belles f ourrures. m
û Occasions sérieuses pour f aire |
§ des achats en bonnes marchan- i
S dises à très bon marché. 1

\ 6___HS MAGASINS I

l fCalk aux Tissus 1

_ ^_K-_ _- _55i_l__g-___!» -̂ Ĵ__^ _̂_.i l-|ti!__-____¦___!¦ ¦ i il _ .  _

ÙaUj JlAJL dx. COCO OcAXXj tL ÙL t ^côta y__ _«,
/_»•«__ ___. -___-._ *__ a*à Cet. 7l eVUett>i(ej \ySJL
<ij >. J ftAn.o_ JAJ__ a -/H cL_.t_i_t . —_,

! Z_» annonces reçues g
j avant 5 heures (grandes j |
J j annonces avant 11 b.) s s
j | peuvent pa raître dans le \ l

! numéro du lendemain. j S

Chauffage idéal !
* . _ _ -

BRIQUETTES DE LIGNITE RHENANES
Meilleure marque: FP4034

Combustible le plus économique. Chauffage sain et propre. Chaleur intense et égale.
Très peu de fumé». Point de scorie. Point de détérioration des appareils de chauffage.

En vente , chez tous les marchands de combustibles

» i i i —z ' a_P̂ 3Sl_^̂ _ _ _ _ i
o - ra v̂ij ,. ''; _!_. __H_

Ilinn p _t( __**̂  )^̂ _ffl

H " __ _ P l i  ___ _*_s35_ ' '" .I

'Î B|B^B____________________P_|



AVIS
Tente elentetmeh é'«dresse tf utu

_-_*__« doit être mccomoagne * d'un
mmsère-poit» p em r  h repente, ttnem
telle ri ter» expédiée non affranchi*.

__M_J_t1__TM_
* te

_u__ «l'A*» H NtucM.rt

LOGEMENTS
i .

A louer à une personne honnête
et soignent une chambre et cui-
sine. Très r ?, 1 •'.

A. 1 >n>r pour tout de
suite, a ... -levaux , loge-
ments de 3 chambres. —
Etude E. Bonjour, no-
taire.

A louer pour St-Jean ou
plus tôt, rue I.onis Favre
n- 8, 1er étage, logement
de 3 pièces remis à neuf.
Eau, gaz, bnander e, jar-
din, etc. S'adresser Ber-
cles 3, re»-de-chaussée.

A LOUER
pour le 24 ju in . _ Colombier, nn
centre du village, un bel apparte-
ment  de six chambres , chambre
de bain , vastes dépendances, jouis-
sance d'un grand verger. S'adres-
ser pour lu visiter à M. Ilauser-
Paris, Colombier. c.o.

A louer dès le 24 mars prochain ,
éventuellement dès le 15 février ,

rapparient dn î m étage
de la maison rue de l'Hôpital u° 16.
S'adresser à M. Samuel Châtenay
à sou bureau , même rue n» 12.

A louer pour le 24 mars,
rue des 9*' .eaux, un ap-
parte. - »"* u- 4 chambres,
cuisine, «...«o et galetas.
S'adre. _ _ - ' Etude Guyot
& Bnbied, Môle 10.

Petit logement
au soleil , à remettre pour tout de
suite. Neubourg 24. 3m" étage.

A loner, tout de suite ou pour
époque à convenir , dans une très
belle situation , à

CORTAILLOD
nn joli logement de 4 cham-
bres, balcon , chambre de bain , cui-
sine avec eau sur l'évier , dépen-
dances et jardin. Vue splendide
sur le lac et le» Alpes. S'a-
dresser à A. Porret-Kelier, « Les
Cèdres », Cortaillod.

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

A louer pour Saint-Jean un joli
logement do 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser a E. Hess, horticul-
teur, Port-Roulant 20 ou Hôpital
22. _c. o.

A louer immédiatement, au
TauMeyon, une petite maison
renfermant uu seul appartement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Mincie Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

Pour Saint-Jean 1907, on offre ù
louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé an
centre de la ville.

s'adresser Etnde Petitpierre
notaire, Epancheurs 8. c. o.

Pour Saint-Jean, à un petit mé-
nage tranquille, joli logement de
3 chambres et dépendances ; lu-
mière électrique. — S'adresser au
4"n« étage, Ecluse 15 bis. c.o.

e point de construire de
rd* Immédiats de la ville,
>r des locaux à la conve-
»t de 270 mètres, hauteur
étalement pour salle de
unions, établissement de
is renseignements Etude
sor 5. ¦

Jeune ménage
tranquille demande à louer pour
le 24 mars logement de 2 à 3 cham-
bres de préférence dans le haut
de la ville. Offres avec prix sous
chiffre O 2323 N à Orell I _ssli .
P blicité , Neuchâtel.

ON CHERCHE
à louer pour le 24 juin un loge-
ment  de 4 à 5 pièces, à Auvernier
ou dans la direction de l'Evnle.
Adresser les offres écrites sous
chiffre P. S n° 614 nu bureau de
la l' euille d'avis de Neuchâtel.

OFFRES 
Jeune fille honnête cherche plae.

comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. S'adresser à
Jo i y Siauli , faubourp. Neuveville.

Jeune fille
d'extérieur agréable, de u_ titie con-
dui te , 17 ans. de très bonne fa-
mille , avant appris la lingerie fine
ei fréquenté l'école secondaire,
cherche engagement pour une
année dans h mm lu l i i ini l le  pro-
testante en échange de sa pen-
sion. Entrée cn avril. Vie de fa-
mille et occasion de s'exercer dan»
la cmivorsntion française désirées.
I.élér , iKVa désirées — Offres h
A. (arêtier, Markttrasse n° 373.
Kappcinwil (lac de Zurich). I ic37 _ -

PLACES
On cherche comme

domestique de campagne
un jeune homme de l _ -21 ans, i-a-
ehant  traire et connaissant un peu
les travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l' allemand. S'a-
dresser à Litius Luthi , agriculteur ,
llorriwil (Soleure).

Ou cherche pour Saint-Gall , une
bonne

FEMME de CHAMBRE
connaissant la couture et le ser-
vice de table. Adresser les offres
écrites , avec certificats et. photo-
graphie , à S. D. 631 au bureau de
la Feuille d'avist de Neuchâtel.

On demande tout do suite pour
uu ménage soigné, une

DOMESTIQUE
ou volontaire sachant uu peu cuire.

S'adresser au magasin Temple-
Neuf 8. 

On demande une

•J iàU'NE FILLE
honnête, «nwunt les enl'aut ' - et
pouvant  s'aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Saint-Mau-
rice 4, au magasin.

On demande

Une jeune f i l le
pour aider à la maîtresse de mai-
son h faire les ouvrages du ménage.
S'adresser , à M™ . Schlegel , rue
Louis Favre 12, 1e'.

Volontaire
Une famille d'instituteur , à Lu-

cerne. demande uno jeune fille
comme volontaire. — Adresser les
offres Louis Grise!, Parcs 37. c.o.

On demande

UNE FILLE
de toute confiance , parlant français
et sachant cuire.

Demander l' adresse du n° 609
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

On demande e. o.

U1__ _E FIJL_L_B
de con/lance pour faire un ménage
de deux personnes. S'adresser à
MM Philippe Ménétrey. Peseux.

L_"Fàmille SaAft;
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On demande une

JEU NE nus
fidèle et active, pour aider dans
les travaux du ménage.

S'adresser rue Fleury 4, 2™ "
étage. c. o.

ON CHERCHE
une bonne domesti que sachant
cuire. Entrée le 15 février. — De-
mander l'adresse du n° 622 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

pour uu café-restanraut de la ville
de Berne une jeune fille pour
airler dans cuisine et ménage,
bonne occasion d'apprendre i\ cuire
et la langue aH mande. Salaire
.fl fr pur mois Adresse : Café
c. n .ràl, fîerj ne. II 4.">iS V

3enns fille
trouverait place u.sfn _uiu et facile
dans f a m i l l e  honorable du canton
île Lucerne. Bonne occasion d' ai.
prendre l'allemond. Gage et vie
de famil le  assurés, .tresser offres
sous chiffres H. :_ _ _  !_.. h Haa-
senstein &. Vogler, Lucenic.

Assistant comptable
sténo -dactylograp he , connaissant
l' anglais , pour maison d horlogerie
en tires de Genève. Répondre en
indi quant  sa'aire désiré et excel-
lentes références , sous chiffre
A. 481 X. à l'aL-encr Haasen-
stein Jk. Vogler, à Uenève.

Jeune ouvrier

confiseur et pâtissier
viennois , sérieux , cherche place
pour se perfectionner. Meilleurs
certificats h disposi tion. Entrée à
convenir Offres sous U. 363 Lz à
Haasenstein _ Vogler , Lucerne.

COMMIS
Maison d'horlogerie en gros , de

Genève , cherche un jeune homme
intelligent, ayant déjà été employé
dans maison d'horlogerie, au cou-
rant de la parti e, bonne écriture ,
et connaissant si possible la sté-
nograp hie. Références de tout pre-
mier ordre exigées. Mentionner
salaire désiré. Offres sous chiffr e
R. 482 X. à Haasenstein _.
Vogler, & Génère.

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

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

jeune fille
de 15 à 17 ans.

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

Un jeune homme
cou __ i *.__ l  la comptabilité , sténo-
graphie , sachant écrire à la ma-
chine, au courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche une place
dans la Suisse fran _ a.se, on il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française, éven-
tuellement pour la correspondance
allemande. Salaire modéré. S'a-
dresser sous chiffre N. 343 Lz à
Haas, nn- tcin & Vogler, Lu-
cerne.

A loner ponr le 24 Jnin,
dans maison en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Tue superbe. — Jardin
d'agrément et Jardin po-
tager. — S'adresser à !_ _.
Petitpierre, not., Epan-
cheurs 8. _ o.

A .ODE .
aux Genoveys-sur-Coffrane, pour le
23 avril 1907. la maison dite l'an-
cienne Brasserie , comprenant 7 piè-
ces d'habitation , avec jardin , re-
mise et partie rurale. Situation
agréable et place de dégagement.
Eau de source intarissable dans la
maison. — S'adresser au notaire
Bruguel, _ Coffiane.

A louer immédiatement au
r<nnr . époque _ convenir un bel
appartement dc 3 chambres.
situe près de Serrières. Vue su-
nttrbe. Jardin. S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, 8 rue
des Epancheurs.

A LOUER
1° à Hauterive, bel appar-

tement de ornée chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance
de parcelles de jardin et verger.
Eau sur l'évier.

2° à Corsa», bel apparte-
ment de six chambres, cui-
sine, deux mansardes et dépendan-
ces. Verger et jardin. Eau sur
l'évier et électricité.

3° à Haï-in, logement de
deux, chambres, cuisine, cave
et galetas.

S'adresser Etnde Alfred
Clottu. avocat et notaire, à
__unt-ltl_ _»<_

COLOMBIER
A louer, pour __ oël 1907

on époque & convenir, le
reiB-de-chausmée de la mai-
son Pierre Pizzera, Collège
S. Eau , gaz, électricité. Transfor-
mation des locaux selon entente.
Suivant désir , le bail pourrait com-
prendre le 1er étage. — S'adresser
au notaire E. Paris, à Colombier.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dati.^

une maison tranquille , un bel ap-
partement de i chambres, cham-
bre haute, jardin , eau et gaz, à
proximité du tram , belle vue sur
le lac et les Al pes. S'adresser à
Hen ri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. c. o.

A -OU- f .
à Coffrane, pour le 23 avril
]__)7 ou plus vite , si on le dé-
sire, deux beaux logements vernis ,
de plusieurs pièces, exposés au
soleil , avec eau , jardin et dépen-
pendances. S'adresser au notaire
Breguet à Coffrane.

AUTONIEB
A louer, près du tram , un loge-

ment de trois cha/nbres et dépen-
dances, eau et élect ricité. S'adres-
ser à M. Edouard Bacnelin. c. o.

4 . UOUSR
logements et dépendances

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

Entrée le 24 mars
2 chambres. Rue des Moulins

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

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

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

Fne société étant snr
grands bâtiments aux ab
serait disposée à améitag
nance des amateurs. Un
4 m. 50, conviendrait sp
gymnastique, salle de r<
bains. S'adresser pour t«i
A.-1V. tfraueu, notaire, Tr

_ CHAMBRES __
A louer une jolie chambre meu-

blée. Parcs 45, rez-de-ch., à droite.
Belles chambres meublées.

Place-d'Armes j , l«, à gauche.~
A _0U -R

belle chambre meublée, au-
dessus tle la Gare , pour étudiant
ou personne travaillant dehors .
Demander l'adresse du n u (ilt - au
bureau de la Feuille d'Avis rie
Neuchâtel. c.o.

Jolie chambre bien meublée,
pour écolier , étudiant ou monsieur
de bureau. — Hue Louis Favre,
30, I".

Chambre ct pension soi
gnée, près de l'Ecole tle commerce .
Vieux-Châtel 17, re_-de-chau__4-.

c. o.
A louer tout de suite belle el

grande chambre, avec pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue du 1" Mars 6, 1» étage, è
droite .

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser 19, Beaux-Arts , 3m"
étage. c.o.

Jolie chambre
meublée à louer a personne tran-
quille , Maujobia _

Chambre meuhlée, indé pendante,
nu soleil , près de l'Académie, Crèt
17, 2¦n,, a gauche. c. o.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Saint-Maurice 2, A mc, porte
à droite. c. o.

Chambre indépendante à louer.
S'adresser Pourtalès 11 , 4mo.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser Bassin 6. 4m .

Jolie chambre meublée pour
jeune homme rangé. « Le Gor »,
Ecluse 12, \" étage à droite.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble. Rue Louis Favre 26, au 3™*.

c. o.
gg^"* Pour étrangers "¦$H

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Saint-Maurice 5.

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Rocher 30, 2ral! étage, c.o.
¦ 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.

LOCAT. DIVERSES
Tout de suite ou époque à con-

venir , un- local c air convenant pour
atelier ou dépôt. Superlicie : 7 in.
sur 5. S'adresser, la matinée , au
propriétaire, Ecluse 15 bis. c.o.

DEMANDE A LOUER
ON DEMIE A LOUER

pour le 24 jnin l.*07, à la
rue de la Cote, au I er étage, pour
un ménage soigneux de 4 grandes
personnes sans enfants un appar-
tement de h chambres , véranda
vitrée , chambre de bonne et dépen-
dances d'usage. Conditions essen-
tielles : accès très facile et chauf-
fage irréprochable. Adresser les
offres par écrit soiis chiffres M. F.
608 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

« ' »
f  La 'Fei ille d'Avis de "Neuchâtel, '

I hors de ville,
l 4 fr. 5o par semestre.

On demande pour pensionnat de
la ville

institutrice
pour quelques leçons dans.la ma-
tinée. Ecrire sous initiales M. W.
634 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Deux bons onvr.prs

serruriers
trouveraient occupation tout de
suite chez. Arthur Nei pp, faubourg;
de l'Hô pital _ l . c. o.

Bonne couturière
est demandée ; elle ne
doit pas être de Neueha-
tel. Pour ren .eigneinent»,
s'adresser uo»te restante
o_ o-_o. 

Jeune cordonnier
cherche place che/. un bon cordon-
nier de la Suisse romande où il
puisse apprendre le Ira içais. S'a-
dresser à M. Sam. Pieren , La Sagne
(Neuchâtel).

MAGASINIER
La Société de €on>v tai__ -

tîon de Cernier ctierche, puur
filtrer le • mars prochain , un
jeune homme comme magasi-
nier.

S'adresser au gérant. R i>5 N
Jeune fillo sérieuse , de bon»»

famil le ,  cherche place de
demoiselle de magasin

volontaire
dans bonne _ _ _ _uigerîe - pâtisse-
rie, où elle pourrait apprendre le
commerce et se perfectionner dans
le servii o tle maï asin. Ecrire à
S. M. 628 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Associé n coraianiairs
est demandé avec apport de 20 à
25,000 fr., pour donner plus d'ex-
tension à une industrie prospère
du bâtiment.  Bénéfices assurés.

La préférence serait donnée à
une personne pouvant s'occuper de
la partie commerciale.

Pour tous reiiseitrncmenls, s'a-
dresser au bureau Kd.  Bourquin _
F.-L. Colomb, avocat , rue du Seyon
9, Neuchâtel.

Maison importante de la place,
demande pour entrée immédiate ,
un Inhume de confiance, sérirnx , si
possible marié, comme

magasm_2r~ -_ .- a.i-ar
A la même adresse, uu jeune

homme de 18 à 20 ans ,, pour faire
les commissions. Faire offres avec
certifi cats à l'appui sous H. 227 . N.
à Haasenstein & Vogler,
Xeachàtel. -

Grande BlaacMsserie NenoMteloise
S. GONARD & de

KONRUZ -o- NEUCHATEL
demande des repasseuses ct les
jeunes iilles pour plier le
linge. — litutttu _ - se présenter
sans références.

Jeune commis
au courant dc la comptabilité et
voulant se perfectionner dans la
langue française, peut entrer tout
de suite dans une fabri que du can-
ton. Ecrire à J. B. S. 619 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Tailleuse pour dames
On demande de bonnes ouvriè-

res, assujetties et apprenti es. —
Demander l'adresse du n° l'i()2 au
bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchâtel.

Demoiselle parlant les deux lan-
gues, cherche place commo

demoiselle _ mpsin
dans un bon magasin de la ville.
Références à disposition. Demander
l'adresse du n° 023 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Suisse allemand
qui a terminé son àppreniissage de
commerce de trois ans, et e déjà
travaillé comme commis, cherche
place dans un bureau ou il au-
rait I occasion d'apprendre la lan-
gue française. Cerlificats . référen-
ces et phoioj.-ranhie à disposition
Offres sous II 84 \. h Haasen-
stein _. "Vogler , -Veuchatcl.

On ctierche

un voyageur
à la commission , au courant de la
partie, pour le placement d'articles
de vélos et d'automobiles. Deuiuu-
der l'adresse du n° ,_ ( '. au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle parlant les deux
langues , désire trouver une place
comme

daiuoiselle de magasin
de préférence dans une pàliss.rie ;
elle aid i-rai t  aussi à la maîlr _ -_ _
do maison. Ecrire à A. IL 018 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâlel.

Une jeun, fuie
de toute coiiij aiice, bien recom-
mandée , sachant l' allemand et con-
naissant le commerce, cherche
place dans bureau ou magasin de
la ville. Prière d'adresser les offres
écrites sous A. J. 024 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne bien recommandée
demande des

journées
pour laver, récurer et nettoyer. —I
S'adresser à la laiterie Breton , ru»
Fleury.

Charretier
Je cherche pour le serviee de

camionnage un homme marié , sé-
rieux , fort et robuste, connaissant
bien les chevaux . Inu t i l e  de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Entrée pour époijue à conve-
nir. S'adresser au magasin de fer
rue du Bassin 14, h Neuchâtel .

V. Rentier flls.

Perd u dimanch e sur In route «_¦
Chaumont une 637

fourrure noire
en astrakan. Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour ua fxrçon place
chez un

mécanicien
qui lui apprendrait à fond son mé-
tier. Bon traitement désiré. S'a-
dresser à L. Kaufmann . ferblante-
rie pour bâtiments, Bienne.

AVIS DIVERS
PLACE DU PORT,NEUCHATEL

Ouvert tons les jours do 7 heu res X à I I  heures du soir.
Lo dimanche a parti r de 2 heures après midi.

Tt-VDRBDE 25 J AX V L K B,

GRANDE BATAILLE DE CONFETTIS
Jeudi 24 et jeudi 31 janvier, de 3 à 6 h. après midi

-©- §ran&e }l\i Enfantins -®-
avec distrib«t ion gratnitc de différentes surprisesnimii tira mm

de l'ingénieur HUGO HAASE
Allu re très rapide

Etablissement monumental
Construction artistique, de style moderne

la plus luxueuse et la plus élégante du contine _.t

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE FÉERIQUE
par 4000 lampes incandescentes multicolores et 56 lampes à arc

Or_e.lr.oii-Concert Électrique — Buffet , cott-.i_-_t._-i de 1er choix
HHl^i 1907 Places de saison 1907 BB-HBH

!

fi_ _r- PERSONNEL D'HOTEL 8̂_ffi 1
A côté do l'entremise des bur«aux officiels de placement, Bfl

une annonce dans le WÊ
Luzerner Tagbltiii Isî

journa ' le plus répandu dans la contrée du Lac des Quatre- E9
Cantons et les hôtels , est très recommandée. Les annonce* Bit

offres et demandes d'emploi p |
sont à adresser à l'expédition du « Luzerner Tagblatt » , à fia

mUgg^gl 1907 Places de saison 1907 _________ 0

2i FE___ .-_ DE u mm a*__ . i_ ssiMMia.

Roman américain inédit
DE

FRANCIS-Z. StONE
Traduit par Pierre Luguet et Gabrielle Kahn

— Formez-vous ! ceux qui ont des carabi-
nes ; tirez vos couteaux, ceux qui n'ont pas
d'armes à feu. Ramassez un bâton, une pierre
que vous nouerez dans votre mouchoir, les
autres 1 Re ournez aux barques et priez Dieu
de les retrouver où vous les avez laissées. En
avant!

Etait-ce une forme humaine qu 'on avait vu
remuer un instant et qui avait disparu der-
rière les feuilles d'un cactus géant? On
n'était - ce que le produit d'imaginations
surexcitées? La découverte des restes de fêtes
cannibales avait-elle fait craindre aux marins
leur ombre même? Non.

— Serrez les rangs ! Dos à dosl
Une confusion d'hommes hurlant, transper-

cés par les flèches qui sifflent ; une charge de
corps agiles et nus ; un bruit de pierres, puis
un chant de victoire féroce et monotone qui
s'en va en mourant sur les hautes pentes.

Et c'est en vain que le navire louvoie; c'est
en vain que le capitaine scrute de sa jumell e
la plage déserte ct la colonne de fumée noire
qui monte à l'intérieur de l'île.
. C'est en vain que du .bord on tire des coups
de feu dont l'écho revient des sommets enso-
leillés. Ils ne seront plus entendus qne des
sentinelles sauvages cachées dans les rochers.

Une tragédie vient de s'ajouter à celles,
innombrables, qui ensanglantèrent déjà le
golfe mystérieux.

Semblables aux nègres de la Jamaïque, qui
Kepro-ruciion aulori-ée pour les journaux ayant un

traité avec lu _ •___ oes _ _n. de I___-ea.

défièrent l'Angleterre pendant plus d'un siè-
cle, ces anthropop hages bravent le Mexi que ct
les puissances les plus redoutables qui ont
cherché à les vaincre. Us restent aujourd'hui
encore comme une tache sur la civilisation
voisine et comme un anachronisme. L'ile des
Démons, où nous allons pénétrer, a vu par
centaines des scènes aussi sauvages,
• • • • • • • • . • • • • • -  •

Mais Juarez- Roth et Wessel avaient-ils subi
un sort sembla oie et fallait-il perdre tout es-
poir de les revoi r jamais?

C'est la question que se posaient Fielding
et Plasted au moment où leur schooner arri-
vait en vue de l'île, flamboyante sous les
rayons du soleil, surplomuant les eaux du

i golfe et qu 'ils surveillaient ardemment.
| L'Indien Antonio leur avait montré l'île dc
ses doigts maigres, bien avant que leurs yeux

l ias pussent la découvrir.Cet Antonio avait été
trouvé par eux à Guaymas. C'était un pêcheur
de perles el il connaissait le golfe cn tous ses
détails.

Grâce à l'influence d'un prêtre, accompa-
gnée d'une bonne paye et de l'assurance qu 'il
n'aurait pas à quitter le vaisseau, l'homme,
après bien des hésitations, avait consenti à
partir. L'expéiition comprenait une douzaine
de personnes, y compris Plasted et Fielding.
Ds étaient armés de carabines à longue portée
et d'un canon revolver Coït. Le schooner avait
en outre à boni une pièce d'artillerie capable
d'envoyer un obus de trois livres à trois milles
c'e distance.

A Guaymas,les chefs avaient appris la fuite
de Spurzheim et le coup de feu reçu par le
détective de l'agence Reddington qu 'on leur
avait d'ailleurs dit mort.

Amélia HoS avait également disparu. La
police du pays faisait des recherches pour
retrouver les fugitifs el leur victime, Ethel
Fanshaw. Il peut paraître étrange,étant donné
l'intérêt que Fielding portait à oette jeun e
fille, qu 'il eût quitté la ville dans laquelle il
lui était le plus facile d'avoir de ses nouvelles

pour une exp édition au cours de laquelle il
serait sans relations avec le monde civilisé
pendant un temps indéfini. Mais, à 6an- _ rdn-
cisco, il ne pouvait rien faire qu 'attendre, et,
pout lui, l'inactivité c'était la mort.

La découverte de l'île des Démons et de
son secret était non seulement une occupation
convenant à merveille à son esprit aventu-
reux, mais aussi la seule chance de rencontrer
ce qu 'il recherchait par-dessus tout à présent:
la vengeance.

Pour dire la vérité, depuis sa terrible
épreuve dans la maison Lazarus et la dispari-
tion de la femme qu 'il aimait. Je caractère de
Fielding avait subi des modifica '.ions profon-
des, si profondes que Plasted avait un instant
craint pour la raison de son cousin. L'ex
crough rider» paraissait possédé par une idée
fixe;, il avait brisé les obstacles les plus insur-
montables comme si c'eussent été des jouets
légers.

Le gouverneur du port de Guaymas avait
fait des objections au départ de l'expédition ,
parce qu 'elle emportait des équipements spé-
ciaux et des armes. Fielding avait froidement
et délibérément menacé le gouverneur de lui
brûler la cervelle si l'embarquemen t était, de
son fait, retardé d'une heure. Et il paraissait
très disposé à mettre sa menace à exécution.

D ne parlait jamais d'l_thel Fanshaw, mais
son cousin savait fort bien qu 'elle occupait
son esprit à l'exclusion de tout autre objet et
qu'elle était au fond de toutes ses pensées, au
morne titre que les projets de vengeance qu'il
nourrissait à cause d'elle.

Lorsqu 'enfin Antonio le pêcheur leur montra
la masse volcanique qui constituait l'ile des
Démons et dont le secret avait été si sauvage-
ment gardé jus qu'alors, une joie féroce illu-
mina le visage de Fielding.

— Regarde, Lera l s'écria-t-il. Voici enfin le
lieu maudit C'est ici que nous trouverons le
secret de l'énigme de Spurzheim. Où qu 'il
puisse se cacher, j e le découvrirai , et, quand
je l'aurai rencontré...

Il ne termina pas cette phrase, mais ses
mains se crispèrent et ses yeux luisaient
co mue ceux d'un tigre prêt à s'élancer sur sa
proie.

— Soit, lui répondit Plasted , mais soyons
touj ours prudents et surtout pas tro p pressés.
Tenter un débarquement de jour serait aver-
tir l'ennemi et provoquer un combat contre
des gens dont nous ne connaissons ni le nom-
bre ni la position. En attendant la nuit, nous
pouvons nous assurer un poste d'où il nous
sera possible de tirer dans l'intérieur. Le
schooner peut rester assez près de nous cour
nous couvrir do son artillerie si nous sommes
attaqués.

Fielding, contrairement à ce qu'on aurait
I pu attendre de sa hâte, reconnut la sagesse de
ce plan et y acquiesça.

La route du scboonir fut donc changée, afin
que sa destination, s'il avait été aperçu, restât
un mystère pour les occupants de l'île.

XXV

Fred Wessel

-Combien de temps encore,Seigneur? Com-
bien de temps?»

Ce cri d'intense foi a surgi des points mys-
térieux dé la terre où, depuis des siècles,
l'homme lutte contre l'homme.

Il est vomi de l'île des Démons. Imaginez
le foud d'un large puits dont les parois m n-
tent verticalement jusqu'à uno margelle ro-
cailleuse à des centaines de pieds plus haut
Représentez-vous une crevasse énorme, de
trente mètres ou plus de diamètre, dont les
côtés sont étrangement entaillés et déchique-
tés. Les murs en sont noirs et paraissent ar-
gentés sous les rayons de la lune. Le fond est
irrégulier. Il s'y trouve des monticules de dé-
bris de toutes sortes, un pêle-mêle de cabanes
recouvertes de toits cn tôle galvanisée et une
cheminée maintenue en place par des fils de
fer. Ce lieu pourrait n'être, qu'une immense
carrière ; c'est le cratère d'un volcan éteint

: Pas un indice de vie, en dehors des bâtiments
1 délabrés que nous venons de signaler.

Sur le bord du gouffre, une silhouette appa-
raît dans la clarté de l'astre des nuits. Elle se
penche et regarde au fond du gouffre. A ce
moment, un sifllement retentit Au fond du
puits, d'une hutte située derrière la cheminée,
un homme sort; il est nu jusqu 'à la ceinture.
Son corps décharné a pris la teinte jaunâtre
du vieil ivoire, sa barbe et ses cheveux sont
longs et en désordre.

— Eh bien l est-il prêt à monter, à la fin?
demanda l'homme qui est en haut

— Pas encore, répond l'autre d'une voix
enrouée.

— Dites-lui de se dépêcher. Lui faut-il douze
heures pour mourir?

Les mains de l'homme à demi nu se crispè-
rent et ses yeux brillèrent. Mais il ne répondit
rien, et , se tournant , rentra dans la hutte d'où
l'avait fait sortir le coup dc sifflet

C'était un endroit sombre. Quelques usten-
siles de cuisine, rangés sur la terre rude, des
caisses vides servant de sièges et de table, et,
sur cette dernière, une chandelle qui coulait.

Dans le coin le plus éloigné de l'entrée, un
vieillard au visage émacié était étendu sur un
grabat. Ses joues étaient creuses, ses yeux en-
foncés d'effrayante façon dans l'orbite, et sa
face portait l'expression qui précède habi-
tuellement la mort.

Ses doigts maigres, noirs et calleux, rame-
naient instinctivement le mince couvre-pieds
que sa barbe blanche recouvrait presque en-
tièrement

Les yeux mi-clos et contemplant le vide, il
murmura quelques mots en allemand. Son
compagnon se pencha tendrement . vers lui,
essuya son front couvert d'une sueur glacée
et lui présenta une tasse. Le moribond avala
une gorgée de liquide et reprit son parler in-
cohérent.

Ces deux hommes n'avaient certainemen*
pas l'âge qu 'ils paraisssaient avoir.

Enfin, l'homme étendu à terre ouvrit des

yeux où semblait briller l'intelligence. L'autnt
se baissa vers lui

— J'ai vécu longtemps, dit son compagnon,
mais voici la tin.

L'autre ne répondit rien, mais il songeait
que la mort est une délivrance et que celu.
qu 'elle allait prendre était le plus heureux des
doux.

— Pour moi, coniinua le mCumint , j e ne re-
grette! ais rien si je ne te laissais en arrière!
Nous avons été amis ; nous avons souffert en-
semble, et tu vas rester sent

H se tut un instant, pour reprendre haleine.
Puis il poursui vit:

— Ecoute-moi, maintenant Ce que je vais
te dire est la vérité. Et il faut le croire, parca
qu 'à toi, surtout , je ne voudrais pas mentir.
Et je suis au bord de la tombe. Tu as dit sou-
vent, quand nous souffrions tant, qu 'il aurait
mieux valu mourir. Et je t'approuvais. J'a*
vais tort Le suicide est une folie ou uno
malhonnêteté. Nous avons mieux fait d'endu-
rer notre torture que courir vers d'autres
qu 'il nous est impossible, même, d'imaginer.

Donc, quand je vais être parti , rappelle-toi
ceci : Tu souffriras , mais tu attendras. Car, à
toute douleur, il y a une lin. Et , pour toi .cetta
fin est proche : j e l'ai vue.

— Elle ne saurait être trop ."oclie, mon
cher et vieil ami, répondit r_n_ .v -n lui près»
sant les mains. Et ce n 'est que .ire amitlà
qui m'a rendu tenable cet enfer.

— La fin dont j e parle ne sera pas celle que
tu penses, repri t le vieillard. Non ; quand la
mort approche , l'àmc s'agite pour se délivrer
de son enveloppe charnelle. Elle voit ce qu 'elle
ne voyait pas pendant la vie, et, tout à l'heu-
re, elle a vu. Elle a vu des hommes, un na«
vire, des pièces d'artillerie. Ds s'approchent,
en ce moment Et ce sont des amis. Ta prisoil
s'o ivrira , et tu seras libre. Et moi, ô Dieu, je
serai libre aussi, la terre aura le corps ; c'est
eon droit ; mais l'a me...

(A suivre.)

L'ILE DES DEMONS

COURS M COUPE lï «1(101
pour Dames

Mme BEYELER-BÉSUIN, faubourg de l'Hôpital 34
Méthode de coupe p ar le MO ULAGE

méthode reconnue la plus simple el la plus rationnelle

COBI-8 ponr dames et d<___ >_8elles.
Cour» pour _n i a n t s .
Cours pour couturière»,-.comprenant la coupe ct l'essayag*

seulement. 

PROSPECTUS ET TOUS BINSIICKEMENTS A D_SPOSITION



EMIS |__ _L__N
présidées par

_____ les past. Delattre et Sainton, de France
du 21 janvier an 3 février

à la CHAPELLE DE LA PLACE-D'ARMES
Chaque soir, „ 8 heures, réunion d'appel

Chaque après midi, à 3 heures, réunion d'édification
Tout est prêt , vouez...

Matth. XXII , 4.
Recherchez... la sanctification sans laquelle

personne ne verra le Seigneur.
Hébreux XII , 14.

Tous sont cordialement invités

ÉCHANGE
Pour lo printemps , ou désire

placer un jeune trarçon de 15 ans,
en échange d' un garçon, éventuel-
lement une ieune fille , où il pour-
rait suivre 1 école de commerce et
apprendre la langue française. Son
remp laçant , garçon ou fille , pour-
rait également fréquenter les éco-
les d'ici. S'a iresser à Theod.
Manrer, conducteur de pos-
te, Kerue, rue d'Aarberg 40.

CONVOCATIONS
Beotsclie relormirle Raeinie

Der deutsche B.onfl_ iuan-
t o nnn.ei -_c.-t far SU hue nnd
Tochter mit Abschluss auf nilchs-
U- O.-otern beginni Montas, den
28. Januar 1907.

Anmelduugen bis zu j euem Tage
bei Pfarrer Jacky, rue du Coq-
d'Inde 10.

Paroisse ritomte allemande
Les parents, maîtres et tuteurs ,

qui ont des jeunes gens ou des
jeunes filles désirant suivre
l'instruction

des catéchumènes
pour Pâques , dans la langue alle-
mande , sont priés de les faire ins-
crire jusqu 'au lundi 3-8 janvier ,
chez M. le pasteur Jacky, rue du
Coq-d'Inde n» 10.

« »
f La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
, _ fr. a5 par trimestre. ,

_ i _ l- _ i . IL 111 ._ _ _ (_ .._ ((.
Promesses de mariage

Benvenuto-Kortunato -Luigi Santus, marchand
de journaux . Italien , à Neuchâtel , et Itosa-
Maria Daglia . servanlo , Italienne , à Cernier.

Friedrich jEschbacher, boucher , Bernois , à
Neuchâtel , et Marie Berger , Bernoise , à
Schlosswil.

Naissance
20. Max-Roger , à Léon-Henri Augsburger .

conducteur de travaux , et à Berthe née Lœt-
scher.

Décès
21. Emma-Marie , fille de César Pasini et de

Ida née Bellini . Italienne , née le 6 mars 1006.
21. Paul , fils de Jules-Eugène Monnet et de

I.osalie-Kréda née Badertscher , Neuchâtelois ,
né le 30 avril 1906.

22. Fridoline née Schneider , journalière ,
veuve de Jean Vessaz, Vaudoise, néo le 28
décembre 1847.

POLITIQUE
Autriche-Hongrie

On parle en Hongrie de la démission du
ministère Wekerlé, ou tout au moins de la
retraite du comte Andrassy, a la suite du
scandale PolonyL

Au temps où ce dernier faisait partie de
ropposition ,il avait chargé la baronne t_b<_n-
berger, maîtresse du généra l comte Paar,
adj udant de l'empereur, de renseigner la coa-
lition hongioise sur ce qui se disait à la cour
d 'Autriche. La comtesse devait recevoir 50,000
couronnes, otfertes par les comtes Apponyi. et
Andrassy. Elle envoya les renseignements
demandés, mais ne reçut pas la somme pro-
mise.

Polonyi, nne fois ministre de la justice,
chercha à rentrer en possession de ses lettres
compromettantes à la comtesse. Celle-ci ayant
refusé de les rendre , Polony i tenta de les lui
arracher par la violence. Il n'y réuss t pas et
la comtesse, pour se venger, publia le fac-
similé des lettres dans le «Budapest! Nap lo».

Le comte Andrassy déclare qu 'il est étran-
ger à cette affaire ct qu 'il n'a j amais oftert les
50,000 couronnes. Il veut se retirer du minis-
tère si on n'en expulse pas M. Polonyi M.
Polony i n 'a pas assisté à la séance de mardi
de la Chambre.

La cour de Vienne a lait ouvrir une enquête
sur ce scandale.

Russie
Le ministre de l'intérieur a déposé au con-

seil des ministres un projet de loi assurant
l'inviolabilité du domicile et celle de la cor-
respondance. Ce projet pose comme premier
principe que tou te personne arrêtée sans man-
dat d _n juge doit être rel .chée dans les _ 4
heures ou entendue par le juge. Dès que le
conseil des ministres aura examiné ce projet ,
il sera soumis à la Douma d'empire.

Japonais et Américains
La commission de l'immigration agissant

sur des instructions venues de Washington, a
refusé à 200 ouvriers japonais, venus de Hono-
lulu , l'autorisation de débarquer à San-
Francisco.

ETRANGER

La séparation en France. — A S _nt-
Brieuc, plusieurs séminaristes du 71" régi-
ment d'infanterie ont été punis de huit jours
de consigne pour avoir manifesté, des fenê-
tres de la caserne, pendant le passage d'une
manifestation catholique.

A la Jamaïque. — L'office colonial à Lon-
dres a reçu du gouverneur de la Jamaïque le
télégramme suivant:

«De légères secousses de tremblement de
terre continuent à être ressenties. Mais la con-
fiance reprend parmi la population qui rentre
dans la ville. Le temps est beau. Les banques
sont rouvertes ».

La neige à la campagne
En ville, nous ne connaissons guère la M raie

neige, la neige blanche.qui étend sur les prés,
sur les bois et sur les chaumières son tapis
immaculé. C'est à la campagne, à la monta-
gne, qu 'il faut aller contempler la magique
féerie du blanc.

Ecoutez, à ce propos, M. Cunisset-Carnot,
dans une de ses causeries du «Temps» :

«Soudain , un blanc flocon descend lente-
ment d'en haut, il se balance, il tourbillonne ,
léger comme une plume de tourterelle ; un
autre le suit, puis un autre, pnis des milliers,
puis des millions de millions. C'est la neige,
silencieuse et discrète, la « soumise », comme
disent nos paysans (bourguignons). Elle ne
fai t pas plus de bruit en tombant qu 'une aile
d'orfraie caressant l'air au crépuscule de juil-
let. Elle se glis_e, se range, s'insinue entre les
herbes sèches les plus serrées et pénètre jus-
qu 'au milieu des ronciers les plus compacts.

Pendant trois heures elle épaissit le tap is,
dont elle a tout enveloppé. Enfin elle s'arrête,
il y en a plus d'un pied de haut. Tout semble
étouiïé, écrasé, mort C'est une stupeur
énorme; rien ne bouge, plus un brnit ; un
silence prodigieux ; les bêtes et les choses sont
comme enfouies dans des é aisseurs de coton.
Les oiseaus ont disparu, les animaux sauva-
ges sont cachés, les maisons du village sont
fermées ; et le seul signe de vie qui paraisse
encore est la fu mée qui s'élève en bleus tour-
billons an-dessus des toits. Mais cette impres-
sionnante torpeur ne dure pas longtemps. Les
nuages remontent , de larges baies s'ouvrent
dans leur sombre muraille: c'est la fin du gros
temps ; le ciel restera encore couvert, mais il
ne tombera plus rien

A Paris et dans les grandes villes, vous ne
connaissez pas la neige, car ce que vous appe-
lé- de _ _«_ ne lui ressemble plus guère.

vous voyez encore voltiger les gracieux es.
saiuis des flocons, mais c'est tout : à peine
sont-ils étendus sur vos rues qu 'ils s'y chan-
gent en une purée immonde, passant du j au-
nâtre au gris, puis au noir, en éveillant l'idée
d'un fleuve de cirage mal réussi. Sur vos toits
même, la blancheur de la neige n'est qu 'éph?-
mère, car les fumées et les poussières vomies
par vos milliers d'usines la souillent dès
qu 'elle est tombée. Vous ne pouvez pas savoir
ce qu 'est la splendeur de la neige sur les
champs el sur les forêts. C'est une révélation !

Sous la lumière qu 'elle déçu de et qu elle
fait pénétrer :,artout ,la neige crée un paysage
nouveau. Des détails apparaissent qu 'on ne
soupçonnait pas, des formes se précisent, des
lointains se rappr ochent, des valeurs s'accen-
tuent ; les couleurs s'affinent , varient , se mul-
tip lient ù l'inlini. Tout se dessine avec l' amu-
sement des détails : le ton délicat des mousses
aux troncs des arbres, les reflets métalliques
des houx semés de baies sanglantes, la fine
teinte lilas des cornouillers et la nt ian _ miè-
vre, presque dorée, des bouleaux. La plaine
s'étend , s'allonge, et les horizons prennent un
recul prodigieux , tandis que les premiers
plans s'enlèvent en vigueurs énergiques, dont
chaque tonalité afùrine sa valeur pro pre, mé-
lodie particulière dans l'immense symphonie
des blancs.

Mais la merveille, c'est la forêt Les j ours
sombres de l'hiver nous la montrent noire et
triste; la neige l'illumine et la transforme.
Comme elle est légère et gaie sous son dia-
dème d'argentI Des tor-s hauds, des patines
de bronze, des violets délicats apparaissent
que l'œil ne soupçonnait pas et qui le ravis-
sent. Les futaies sont des girandoles; les hauts
sapins,courbés sous le poids des flouons amon-
celés, secouent leurs membres sous la première
brise comme des chevaux qui s'ébrouent; la
neige s'éparpille, ils se redressent fièrement et
pointent vers le ciel l'émeraude ai^uë de leur
tête. Aleurs pieds, leschênes et les charmes, qui
ont conservé leurs feuilles rousses, sont cou-
ronnés de frimas, ils se joignent , se soudent
et la source qui jaillit entre leurs racines coule
sous des arceaux d'albâtre. Sa transparence
s'accroît de toute cette lumière : on dirait qu 'il
n'y a plus rien entre la surface et le fond, .la-
mais la beauté des eaux n'apparaît si vive
qu 'après la neige fraîchement tombée. Mais
que vous dirais-j e encore des splendeurs de
la neige? Il faudrait tout voir , tout citer, tout
décrire, car tout est féerique»

SUISSE

La constitution de Genève. — E n  appli-
cation- de l'art 153 de la constitution , di ant
que tous les quinze ans on doit soumettre au
peuple la revision totale de la constitution, le
Conseil d'l_tat de Genève a adopté un proj et
d'arrêté pour l'élection éventuelle d'une cons-
tituante.

Le peuple sera appelé d'abord à se pronon-
cer sur le principe. S'il se prononce affirma-
tivement on procédera à la nomination d'une
constituante de 100 membres, élus suivant le
ej'stème majoritaire , toutes incompatibilités,
y compris celles des ecclésiastiques suppri-
mées.

La constituante procédera à la revision de
la constitution , puis son projet sera soumis à
la votation populaire.

Depuis 1847 la constituante a fonctionné
une seule fois, en juin 1862. En 1877 et en
1892, le peuple s'est prononcé contre l'oppor-
tunité d'une revision.

Les accidents du ski. — Un des partici-
pants au cours de skis pour officiers à Sainte-
Croix, le capitaine Albert de Salis, instructeur
des troupes de forteresse aux fortifications du
Gothard, instructeur technique du cours de
skis, a fait lundi, à 4 tu 30, près de La Sagne,
une chute si malheureuse qu 'il s'est brisé la
jambe droite ct démis l'épaule, et a dû être
ramené, avec peine, vu la neige, à l'infirme-
rie de Sainte-Croix , par ses camarades.

Corps consulaire. — On annonce la mort,
survenue à Philadelphie, de M. Rodolphe Co-
radi , originaire du canton de Thurgovie, con-
sul suisse dans la dite ville depuis 1857. Les
jonrnat ix américains consacrent des articles
nécrologiques très élogioux à ce vénérable ci-
toyen.

BERNE. — On a retiré mardi matin, de la
Suze, le cadavre de M Arthur Evalet , l'un
des propriétaires de la scierie Evalet et Cie, à
La Heutte, près de Courtelary (Jura bernois).
11 s'agit d'un accident.

— On mandai t hier matin de Berne:
A la suite de la bise qui souffle depuis deux

jours avec violence et qui a amené une couche
de neige fraîche de 15 centimètres, le thermo-
mètre est de nouveau tombé très bas. Ce ma-
tin on enregistrait à Berne 15 degrés de froid.
La tempét -ture minimale de cet hiver, ob-
servée officiellement à Berne le 31 décembre
au matin , a été de 18 degrés.

— Mardi après midi, le garde-voie, Leder-
mann, qui tiavaillait près de Riedwil, a été
écrasé par l'express Bâle-Genève. Le mal-
heureux a été traîné par la locomotive sur
un espace de 300 mètres environ. Le train a
dû s'arrêter à Riedwil pour dégager le corpa
Ledermann habitait Berthoud ; il était père de
six enfants.
- Dans la matinée de mardi, à Berne, une

fillette de trois ans et demi, ayant été laissée
seule à la maison, s'approcha du poêle ; ses
habits s'enflammèrent et la pauvrette fut griè-
vement brûlée ; elle expira dans l'après-midi

ARGOVIE. — Depuis quelque temp ., les
locataires d'une maison appartenant à la mu-
nicipalité d'Aarau étaient incommodés par
une odeur repoussante qui provenait d'un
logement de l'immeuble. On envoya des ou-
vriers pour se rendre compte de ce qui se pas-
sait Ce fut stupéfiant On sortit du logement
des tombereaux entiers de fumier qui recou-
vrait le plancher; les meubles et lea lits pour-

rissaient ; il fallut les brûler imn_d.i.t«_ _ e_t
Quant à la famille, on a dû la tratwMarer pro-
visoirement à l'asile des pauvres. Il est in-
compréhensible que la commune. ri r»pri<ta*ii _
de l'immeuble, n 'ait pas pris plu.-, tôt des me-
sures et que personne ne se soit plaint jus-
qu 'ici, alors que cet èlat de chose* diu-ali de-
puis longtemps.

ZURICH. — L'autre jour, la police àe Zu-
rich arrêtait un commeiçant saxon , Eraest
Eiiert, prévenu de déloumemeuts i__ r  une
va eur de plusieurs milliers de marks. Mis au
désespoir par son arrestation , _bérl arala une
certaine quantité d'ai-senic qu 'il avait réussi &
dissimuler. Le lendemain , il était mort

— Dans sa séance de mardi matinée Grand
Conseil du canton de Zurich a continué l'exa-
men de la gestion du Conseil d'kltat pour
l'exercice 1905. \

Le Grand Conseil a repoussé à la presque
unanimité une proposition invitant le gouver-
nement à examiner la question de la recons-
titution du vignoble zuricois ravagé par le
phylloxéra et d'autres fléaux.

TESSIN. — La malheureuse femme qni a
été écrasée, lundi soir, par l'express Milau-
-:1.1e, s'était enfuie de l'asile d'aliénés de
Mendrisio depuis la veille. On n'avait pu re-
trouver ses traces.

Suivant le « Dovere » les inceadies de
forêts continuent Mardi on pouvait en voir
au-dessus du château d'Unterwald et a .«des-
sus de Quartino, au pied nord du Monte-C-tieri.

CANTON
Horaire d'été des C. F. F. — O» nous

écrit:
Le projet d'horaire des C. P. F., qui vient

d'être soumis a l'enquête, ne diffère pas sensi-
blement de celui de l'été l.k_ , cependant quel-
ques améliorations et innovations heureuses
sont prévues ou sur le point d'être deman-
dées; c'est toujours le service local qui est un
peu délaissé au profit des grandes artères in-
ternationales ou intercantonales.

En ce qui concerne le I" arrondissement,
outre les trains directs actuels, un nouveau
train (direct) est demandé, partant de Lau-
sanne vers 10 heures du soir, après l'arrivée
du direct dc Milan via Simplon ; il arriverait
à -.euchàtèl vers minuit et pourrait éven-
tuellement continuer sur Bienne-OHen-Bàle et
Zurich.

Une heureuse idée consiste en la création
d'un nouvea u train Neuchàtel-Paris, partant
à 6 h. 25 du matin, rejo_£_- ni à Poniarlier le
rapide Milan-Lausanne-Pans et y arrivant à
2 h. 20 (H- F.), Londres 10 h. 45 du soir; en
sens inverse un direct de j our part de Paris à
8 h. 25 du matin , pour arriver â Neuchâtel à
6 h. 20 du soir et à Berne via Chiètres à
7 b. 35.

Le service local est moins brillant,le littoral
Neuchâtel-Yverdon n 'a touj ours aucun départ
le matin entre 7 h. 43 et U h. 41 et le Vigno-
ble réclame également un arrêt à la gare de
Bôle entre 3 h. 28 et 7 h. 36 de l'après-midi;
cette demande est appuyée par les Conseils
communaux intéressés, et cela à chaque chan-
gement de service ; à part cela, pas grands
changements à signaler. . L.

Hautes études. — M. André DuBois, du
Locle, vient d'obtenir le grade de docteur de
la faculté de médecine de l'université de Zu-
rich.

Ponts-de-Martel. — La population des
Ponts était au 1" janvier 1907 de 1929 habi-
tants ; elle ascendait au 1" janvier 1906 à 1883;
augmentation 46.

_-.omlire.5soH. — En j anvier 1907, la popu-
lation de Dombresson est de 1185 habitants;
elle était de 1177 en 1906; augmentation, 8.

Villiers. —La population recensée en 1907
est de 316 habitants ; elle était en 1906 de 363
habitants; diminution , 17.

Noiraigue. — Le recensement de janvier
1907 accuse un total de 1027 habitants, soit
une diminution de 84 sur 1906.

Sont Neuchâtelois 448, Suisses d'autres can-
tons 331, Etrangers 248. Sont mariés 364,
veufs 54, célibataires 609. D'après la religion,
732 sont protestants, 294 catholiques, 1 israélite.

Gorgier. — Le recensement de janvi er 1907
accuse une population de 989 habitants, soit
383 mariés, 591 célibataires et 65 veufs. En
1906, il y en avait 980. Augmentation 9,

Saint-Biaise (corr.). — La population de
notre commune, qui était au commencement
de 1906 de 1637 habitants est actuellement do
1723 habitants. L'augmentation est donc de 83.

En voici le détail: Sexe: 798 du sexe mas-
culin et 922 du sexe féminin Origine : 636
Neuchâtelois, 930 Suisses d'autres cantons et
160 étrangers. Etat-civil : Mariés 537; veufs
109; célibataires 1074. Religion : l_ t _ protes-
tants , 155 catholiques, 3 divers. Profession)
12 horlogers, 49 agriculteurs, 412 d'autres
professions. U y a 32 apprentis.

f j g f -  Voir la suite de* nouvelles à la sage quatre.

RAPPORT DU SECOURS
ET DU

BUEEATJ DE PLACEMENT
DE

l 'Amie de la j eune fille
Puisque l'on parle beancoup de l'espri t d'indépendance des jeunes

filles d aujourd'hui et de la répugnance qu 'elles éprouvent à se confier
ou à se soumettre à une expérience supérieure à la leur , il ne faut
pas s'étonner si les chiffres de présence diminuent dans des maisons
ou dans des bureaux tels que les nôtres. Les écoles professionnelles ,
les éludes faci litées , les p laces d'employées de bureau plus aisées à
obtenir qu 'autrefois , tout c. la fait encore que mainte jeune (ille choisit
une vocation .pii l'éloigné du service. Le Secours est utile aussi à cette
catégorie-là. Grâce à soi prix modique de ponsioa au mois , bien des
Jiensionnaires ont pu suivre des cours ou faire un apprentissage qui
es ont rendues capables do gagner facilement leur vie. Celles-là ,

comme le grand nombre qui ont réussi à se placer par notre entre-
mise, ont trouvé bien choisi le nom que porte notre maison : elles y
ont vraiment trouvé le secours dont elles avaient besoin. D'autres,
hélas ! les incap ables , les dévoyées, celles que personne ne peut
occuper , ce l_* qu 'on noua blâmerait do faire entrer dans des familles
honorables. , .- . .-là s'en sont allées désappointées , et il est arrivé que
leurs protectr i ces n 'ont pas compris pourquoi nous ne les avons pas
remues et placées mal gré tout.

Nous rappelons , avec le regret de ne pouvoir répondre à tous les
genres du demandes, que notre maison est destinée aux jeunes filles
douées normalement et reeommatulables au point de vue inoral . Il
existe des établissements spéciaux pour d'autres cas et nous avons eu
plus d'une fois l'occasion de les signaler à qui de droit.

Notre maison a reçu en 1_ H5, MU ) jeunes filles qui y ont fait un
séjour pi us ou moins prolongé. Elles se divisent : 234 Suissesses (dont
9 Neuchâteloise»), et 76 étrangères.

203 ont éié placées par le Secours,
40 se sont placées elles-mêmes,
29 sont retournées à la maison,

1 est entrée à l'hô pital ,
1\ étaient pensionnaires ,

4 demi-pensionnaires,
9 passantes.

3.0

i armi les pensionnaires : 4 étaient ouvrières , 3 employées de
bureau , 1 bonno supérieure , 1 convalescente , 2 infirmières , 1 garde-
malade , 8 suivaient l'Ecole de commerce, 2 la classe des étrangères,
2 l 'Ecole professionnelle.

Le personnel de la maison n 'a pas changé. Sous la sage direction
de M*" Vomnurd et de ses deux aides , M"™ Eva Grosjean et Henriette
Gaujac , auxquelles le comité est heureux de rendre un témoignage
public de satisfaction , la discipline de la maison a été excellente et la
vie quotidienne paisible. Nous exprimons notre vive reconnaissance à
MM. les pa.-iteurs II. DuBois , S. Itoberl et Muller , pour les cultes régu-
liers qu 'ils font dans notre établissement et qui sont fort appréciés.
Nous ta témoignons anssi à MM. G. de Montmollin , docteur, et Jean-
neret , dentiste , pour les soins dévoues qu 'ils donnent à nos jeunes
Ailes.

Les comptes bouclent par un déficit de 474 fr. 32, somme .bien
inférieure à celle de l' année passée, grâce aux dons plus nombreux.
C'est un chaleureux merci que nous envoyons à nos amis ; à ceux qui ,
depuis longtemps, peusenl à nous chaque année , à ceux qui , gardant
l'anonymat , nous privent du plaisir de les remercier directement, et
no .s nous recommandons encore à leur générosité pour 1907.

Le Bureau dc placement s'est occupé de 185 jeunes filles.
Sur ce nombre :

106 ont été placées,
19 étaient sans certificat et non recommandât.!es,

7- sont entrées au Secours,
21 étaient malades ou sont restées dans leur place,
28 ont repris leurs certilicats,
1 est partie pour l'étranger,
3 restaient à placer au 31 décembre.

185
Ces placements et les réponses aux renseignements ont nécessité

l'envoi de t975 lettres.
Si les inscriptions sont un peu mains nombreuses que l'an passé,

les placements sont plus nombreux. Nous n 'inscrivons plus les jeunes
filles qui ne nous laissent pas leurs certificats , nous contentant de
prendre leur adresse et de 1 indiquer , si faire se peut , aux personnes
qui .cherchent une domestique. D'autres jeunes filles ne peuvent être
(.lacées pour différentes raisons. Nous uous efi'oryous de leur être
uti les d'une autre manière et leur inscri ption clans le registre de pla-
cements serait superflue. A plusieurs reprises des mères uous ont
écrit au sujet de leurs filles qui les laissaient sans nouvelles , sans
adresse. Malgré les difficultés que présenteut les démarches à faire,
nous avons .ej i la joie de réussir et de tranquilliser les parents inquiets.

Ces quelques lignes que nous communique M"« ballet , directrice
du Bureau de placement , nous font voir que son activité bienfaisante
ne so. contente pas de placer les jeunes filles connue domesti ques.
Lorsqu 'elle en rencontre do malades ou d'incapables , elle frappe à la
porto des hôp itaux ou des asiles ; elle répond aux demandes de ren-
seignement quoique son bureau n 'en bénéucie pas ; eu uu mot, elle se
met au service des jeunes filles et de leurs parents de bien dos
manières différentes , prouvant par là que notre Bureau est bien celui
de « l'Amie do la jeune fille » . Puisse son activité être de plus en plus
bénie I . " *

RÉSULTÂT FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ DU SECOURS
pour l'exercice 1906

D_.Pf_V._ -_- : Location fr. 1570 —
Ménages ct honoraires » 6706 35

fr. 8276 35
RECETTES : Produit des pensions et

p lacements fr. 5113 10
Dons et legs » 2307 40
Intérêts et dividendes . » 381 53 fr. 7802 03

Déficit de l'exercice . . fr. 474 32

LE COMITÉ
j_ m_ > Gretillat. présidente , M ra«» Monvert-de Mandrot ,

Bonhôte-de Chambrier , trésorier? , Alexis Houlet ,
M"» M. Robert , secrétaire , Bellenot-Bouhôte ,
M m" Berthoud-Clerc , Pons ,
M»» M. Lardy, Borel-Eberwcin ,
l_ m« Jeaurenaud-Kûpfer , M 11* Sophie Ecuyer.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ ..M.______ 

« LA FEUILLE DAVIS DE NEUCTU TTEL

AVIS
Toutes les personnes qui

auraient des comptes _ re-
clamer, ainsi que toutes cel-
les qui doivent des factures
_ la succession do Mme

Bensiiïi, sont invitées à
s'adresser jusqu'il fin jan-
vier, rue des Poteaux 5.
B.™ ATSÂVIGNY , Genève
¦ FL'STEItlE 1 =====
Sage-f emme. — CoiMU.iaitOns, Pen-
sionnaires. Malad ies des dames .

?^ËB____ li ¦/£*
_._#Tv__ <__ . 7 #._ -?v*K f̂ r **J I %<?e^Kyj M \
^-v» f acolt(t *Jrf i.â3h
l*r Mars 24 — Téléphone

Laboratoire d'analyses
Mnstelles

$.~ j% £Gllba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont .6
TÉLÉPHONE

Analyses de combustibles, en-
grais, eaux , matériaux de construc-
tion , métaux , alliages , denrées
alimentaires , vins , etc.'

Analyse complète des urines.

Demoiselle
bonne musicienne, cherche per-
sonne désirant , comme elle , se
perfectionner dans la musique , pour
jouer enseuih- des morceaux de
piano ou accompagner du violon
une ou deux heures par semaine.
Demander l'adresse du n» 621 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

leçons d'anglais
(conversation) en échange de le-
çons de français.

S'adresser Evole 47.

_.__¦-. __ -_ __, _g_ _ _P_g_. _P

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GEN S
rue du Château 19

JEUDI 24 JANVIER 1907
à 8 h. !, du soir

Conférence publique

par

M. Jean de Rougemont
professeur

I F

J urliculièremcut sensibles
aux nombreux et précieux
témoi gnages d'affection donl
nous avons éle l'objet du-
rant la maladie et à l'occa-
sion du décès dc notre bien-
aimee

MADAME

Je_i..e-_a[!ii!-.Fa .r. -_ni.. -OillOt
nous exp rimons à tous noire
profonde gratilude.

C. FA VRE-BRANDT- H
BOILLOT , ¦

Monsieur el Madame J .  W.
noiLLOT-ROHERT , consul tj

t | de Belg ique ct famille , fej
• ." • Monsie ur el Madame C. t,;
|| FA VRE-BRASDT-X ARDIS ¦

S. NeucltAlel , H
?j le ?3 janvier 1901. pi

grand pel 9e Chan..:;_ _
Dimanche 27 janvier .90 _/

Dîner H S fr. de 11 à 2 heures
(Souper la S fr . de 6 à 8 >
Clftambres â, 3 fr» par lit.

petit ptel
Dîner â, 2 fr. 5O de 11 à 2 heures

Les cartes de repas pourront être prises au
Bureau de renseignements jusqu 'à samedi soir à
6 heures.

Lss personnes munies le cartes seront sera les première s
En cas de renvoi les cartes de repas seront va-

lables pour le jour des courses.

Se recommande, |___> _ \A/AC3N ER.

BRASSERIE BU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir mardi 22 janvier et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe française

M. FERNANDUS, comique typique
MUe LUCE MARLY, diction.
M116 LAMBRETTE, romancière.
M. JAGQUIN, pianiste.

Se recommande.

CASH. 0-HOTEL BEA -"-SEJ0UH
Bureaux : 7 heures = Rideau : 8 heures

DIMANCHE 27 JANVIER 1907

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société dramati que

P« AMITIÉ» de Neuchâtel
avec le gracieux concours de la petite

Sfi-f OLGA R., âgée de 8 ans "t»I
qui a déjà rempli les rôles d'Kva, dans les Pirates de la. Sa-

vane, et du Petit Georges, dans la Poi-tense dc pain.

LE PEÏIT JACQUES
Drame sensationnel en . tableaux, par WILLIAM B USNACH

tiré du roman de M. J ULES CLARE TIE, de l'Académie f rançaise

La petite Olga R. j ouera le rû e _ PETIT JACQUES
Distribution des tableaux :

I. Rue Cardmet. — 2. La lettre révélatrice. — 3. Les Champs Elysées. —
4. Le meurtre. — 5. Chez M. de la Roseraie. — 6. Chez le juge d'instruction.
— 7. La cellule du condamné. — 8. L'hallucination du Petit Jacques. — 9. La
cour de la Roquette. ' 

ENTRÉE 70 CENTIMES
.Entrée libre ponr Messieurs les membres passifs

Pendant , les eutr 'actes concert par l'orchestre 1. Etoile ».
DANSE Après la représentation DANSE

Billets en vente à l'avance chez MAI . J. -A. Michel , magasin de
cigares, rue de l'Hôpital , et J. Javel , rue du Temple-Neuf. 

^^

NE  
WD AT fil? MI SMINE , INFLUERA, g

MM-Ui-Mnui dc Têl. If CCfl l  w
WBE_EpE S0UVERAIHii£Lxi: ,
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LA TISANE. N

AMÉRICAINE I
DES SHAKERS i|
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AUJOURD'HUI JEUDI
à 6 h. 8/4 uu soir

CAQUELON
(Tripes Madère)

chez TOSKI
Brasserie dn __ o s i___ _ _t

Avis important
La personne qui dans ses rela"

tiens avec la poste, aurait constaté
en date du 15 au U décembre der-
nier une différence de caisse de
ÎOO francs, est priée de bien
vouloir aviser le bureau des man-
dats de Neuchâtel.



Service militaire : 143 font du service actif ;
184 paient la taxe. Nous avons 386 maisons et
185 propriétaires d'immeubles. D n'y a dans
la commune qu'un seul nonagénaire, une
dame de 92 ans.

Le Landeron (corr. ). — Voici quelques
détails concernant le recensement, qui accuse,
on le sait déjà, une population de 1559 habi-
tants contre 1514 en 1906. Augmentation 45,
due pour uno bonne part à la prospérité des
fabriques établies dans la localité.

Cette population se décompose en 674 Neu-
châtelois, 786 Suisses d'autres cantons et 99
étrangers. On compte 535 mariés, 113 veufs
ot 931 célibataires. 261 sont horlogers, 333 sont
vignerons et agriculteurs, 293 exercent d'au-
tres professions.

Au point de confessionnel, il y a: 759catho-
liques et 800 protestants. 139 citoyens font du
service militaire, 139 paient la taxe.

Maisons habitées : 221.

NLUCHATEL

Accident. — Hier, vers deux heures, la
jeune V. a glissé en descendant les escaliers
du chemin de la gare du Vauseyon et s'tist dé-
mis un bras.

Ecoles prof essionnelles. — Nous lisons
dans la «Suisse libérale » :

*On apprend que M. Béguin-Bourquin a été
amené a donner sa démission de la commis-
sion de l'Kcole d'horlogerie et de mécanique
qu'il préside depuis de longues années. Cette
démission a été provoquée par le fait que les
membres de la commission appartenant au
groupe de la majorité politique se réunissaient
en dehors de leur président pour discuter des
affaires de l'écola

Personne n 'ignore à Neuchâtel le dévoue-
ment et la comp étence avec lesquels M. Bé-
guin-Bourquin s'est toujours occupé de l'Ecole
d'horlogerie et le rôle prépondérant qu 'il a
joué dans la création de l'Ecole de méca-
nique».

Nous nous associons aux regrets exprimés
par nos confrères si. M. Béguin-Bourquin per-
sistait dans sa résolution.

Théâtre. — On peut s'attendre à une belle
salle, lundi, pour la représentation de l'excel-
lent Baret, car nombreux sont ceux qui tien-
nent en haute estime ce parfait comique au
talent duquel nous avons maintes fois ap-
plaudi.

Qui ne se souvient de ses créations si pitto-
resques dans «l'Ange du Foyet , l'Anglais tel
qu'on le parle, Asile de Nuit, les Sentiers de
la Vertu, les Maris de Léontine, le Gendarme
est sans Pitié, Un Client sérieux, l'Adversaire,
Le Cœur a ses raisons» etc...?

Cotte fois, il interprétera le principal rôle
des deux pièces qui composent son pro-
gramme: «Les Plumes du Geai » et «le Culti-
vateur de Chicago».

Bonne pris e. — Hier, notre journal re la
tait l'acte brutal commis sur de petits oiseaux
Quelques habitants du quartier des Beaux-
Arts ayant découvert d'autres trappe?f averti-
rent la police. Celle-ci a été assez heureuse
pour mettre la main sur les coupables qui ne
sont autres que deux jeunes gons,élèves d'une
école supérieure de notre ville. Ils seront cer-
tainement punis comme il convient.

Société pastorale. — La première séance
de l'année de la Société des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois a été, comme on dit chez
nous, «très revêtue»; elle a eu lieu hier mer-
credi et a été ouverte par une puissante pré-
dication de M. Alfred Rosset, pasteur à Saint-
Biaise, qui a parlé à la Collégiale sur Evaog.
selon Saint Matthieu chap. VII, vers. 7 et 8.

En l'absence du président de la Société, M.
Max Borel , pasteur à Fontaines, et retenu
chez lui par la maladie, M. Georges Godet,
professeur, vice-président, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a fait des vœux dc paix
et de fra ternité et a rappelé la parole de l'apô-
tre Paul, toute de circonstance «Oubliant les
choses qui sont derrière moi... » Le vice-pré-
sident a en outre rendu hommage à la mé-
moire d'un membre de la Société, M. Samuel
Savary, décédé récemment a la Ferrière, où
il a exercé son ministère pendant nombre
d'années. L'assemblée se lève pour honore r le
souvenir de ce regretté collègue, qui fut  jadis
pasteur à La Côte-aux-Fées.

11 est ensuite donné connaissance du rap-
port de M. Alexandre Perrochet. professeur,
sur le cours de langue hébraïque que la So-
ciété pastorale fait donner à ses frais au gym-
nase de NeucbàteL M. Perrochet, obli gé de se
rendre en Italie pour y prendre un repos pro-
longé, sera remplacé à ce cours du gymnase
par M. VVili de Corswant, pasteur. Ces leçons
d'hébreu préparatoire aux études théologLjues
de nos deux facultés, indépendante ct natio-
nale, donne des résultats très satisfaisants.

Le rapport de M. Atioert, prolesseur, bi-
bliothécaire de la Bibliothèque des pasteurs,
mentionne quelques dous et l'acquisition de
quelques nouveaux livres de grande valeur.

Dans ces trois dernières années il y a eu
10 décès de pasteurs dans le clergé neuchâte-
lois.

Des comptes de 1906 nous extrayons les
chiffres suivants:

Le fonds particulier de la Société a eu, en
1906, un total de recettes de 11.894 fr. 60, les
dépenses sont : dépenses régulières _ _-95 fr. 78,
les dépenses annuelles 1340 fr. 03.

Au .1 décembre 1906, l'état du fonds est le
suivant: 136,611 fi . 87, en diminution de
13 fr. 42 sur 1905.

Le fonds des veuves et orphelins a eu en
1906, 39,1)53 fr. 33 (dont 15,815 fr. de dons et
legs). Ce fonds a payé pour 12,196 fr. de pen-
sions. Au 31 décembre 1906, le capital de ce
fonds s'élevait à 312, 150 fr. 13, avec une aug-
mentation de capital de 15,405 fr. 13 sur 1_ _ _ .

Le fonds des assL.es a eu ,en 1906, 3365 fr.31
de recettes et a une fortune totale de 76,152
francs, 7t

L'ancien fonds de retraite des pasteurs a eu
4404 fr. 20 de recettes et s'élève au capital
total de 94,521 fr. 65, soit une diminution de
513 fr.20 sur 1906. Le fonds a payé 9 pension-
complètes à 300 fr.

Le fonds des études a eu 1900 fr. 45 de re-
cettes en 1906, et 1862 fr. 60 de dépenses (bi-
bliothèque, cours d'hébreu , placements), au
31 décembre 1903, son capital s'élevait à
20,870 fr. 90, en augmentation de 83 fr. 40
snr 1906.

Le budget pour 1907 prévoit en dépenses:
fonds particulier de la Société pastorale, 4440
francs ; fonds des veuves, 11,965 fr. ; fonds des
assises, 3250 fr. ; ancien fonds de retraite des
pasteurs, 3390 fr. ; fonds des études, 740 fr.

Une nouvelle édition de la concordance du
Recueil de chants de l'Eglise indépendante et
du Psautier des Eglises nationales de la
Suissse romande est renvoyée au comité des
finances.

Utilité publique. — On nous écrit:
Une salle d'attente pour les trams, en face

de l'Académie, est le désir de bien des per-
sonnes qui, parles intempéries, doivent atten-
dre souvent J0 minutes l'arrivée d'un tram,
au préjudice de leur santé

Ce pavillon ne pourrait-il pas être affecté
aussi à un autre service d'utilité publique
pour les dames, ce qui, je crois, a déjà été pro-
posé l'année dernière.

UNE ABONNéE.

(ha htnrnal réserve son opinion
et f êtard, des lettres paraissant sons cette ruhriatrt)

Neuchâtel, ce 23/1 de 1907.
Monsieur le rédacteur,

II m'est impossible de répondre autrement i
que par la voie du journal à tous ceux dont je
reçois depuis dimanche les injures ou les sar-
casmes: ces vaillants défenseurs de la religion
et de l'Eglise gardent naturellemnt tous l'ano-
nyme... pour écrire à quelqu 'un qui n'a jamais
su combattre que visière levée.

Cette précaution permet d'évaluer la sincé-
rité et la moralité de ces champions de la foi
nationale. Et ce qui est plus instructif encore,
c'est la qualité des sentiments qu 'ils expri-
ment et la langue choisie dont ils usent Style
et pensées sont d'une égale élévation!

Ces messages anonymes ne peuvent que me
réjouir: il y a des gens avec qui on serait
vraiment bien honteux de s'être trouvé d'ac-
cord.

Mais ce que je n'accepte pas, ce sont les
condoléances que m'envoient à bonne inten-
tion diverses personnes. Je les refuse, n'en
ayant nul besoin C'est moi, au contraire, qui
ai le droit d'adresser les miennes aux soute-
neurs de l'iniquité.

Votre bien dévoué, PHILIPPE GODKT.

a Délivre-nous du mal ! »

Monsieur le rédacteur,
La lettre de M. Eugène Hotz, publiée mer-

credi dans vos colonnes, rectifie davantage,
me semble-t-il, le sermon désormais célèbre
du pasteur officiel de la Sagne que l'anecdote
contée la semaine dernière.

Votre correspondant dit n'avoir fait que
mentionner l'alcoolisme et l'impureté dans sa
prédication sur le texte : Délivre-nous du mal !»

Il était tout naturel qu 'il réservât ses coups
les plus rudes et son effort le plus soutenu pour
combattre le fléau de la Séparation.

M. Hotz dit aussi que la lutte ne l'avait pas
aveuglé au point de lui « faire placer sur le
même pied ^alcoolisme, 1 impureté et la Sépa-
ration. »

Il eût été alors prudent de sa part de ne pas
rapprocher dans le même sermon ces trois
objets de son exécration. On pouvait se mé-
prendre snr l'impor' ance respective qu'il ac-
cordait à chacun d'eux. Et en fait , un de ses
auditeurs,un homme d'une bonne foi et 'd'une
sincérité indiscutables, s'y est mépris.

Mon informateur ajoutait, il est vrai, que
cette prédication peu ordinaire devai t être
imputée à l'état d'énervement où la campagne
séparatiste avait plongé AL le pasieur officiel
de la Sagne.

Ai-je peut-être omis cette circonstance
atténuante en narrant l'historiette ?

Veuillez agréer, etc. OTTO DE DARDBU

Saint-Biaise, le 28 janvier 1907.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Au Sénat français

Le Sénat a continué mercredi après midi
la discussion de la loi de finances. L'art. 6 est
adopté.

Cet article, présenté en juin dernier par le
gouvernement et écarté par la Chambre, éta-
blit une taxe sur les mains-levées d'h ypothè-
ques maritimes.

On arrive à l'article relatif aux tit res de
noblesse (art 16, 17 et 19 de la Chambre).
Ces trois articles sont rejetés.

On revient à l'art 4 (ancien 14 de là Cham-
bre) relatif à l'émission do titres. Après dis-
cussion, l'article est adopté dans la teneur de
la commission. On passe à l'art. 7 (ancien 19
modifié).

La taxe nouvelle de 4 francs par million de
capital, proposée, parait absolument insulfi-
sante à M. Caillaux ; le ministre insiste vive-
ment pour que le Sénat vote au moins une !
taxe nouvelle de six francs ; il y a lieu à
pointage sur l'art 7.

Les art. 8 et 9, traitant des nouveaux droits
de- timbre et d'enregistrement sur les assu-
rances sont réservés. L'art 10, ancien 20 (pen-
sions de l'Etat) est adopté.

A l'art 11, M. Gourju combat te relèvement
des droits de timbre sur les titres étrangers;
il les croit dangereux pour lo marché finan-
cier français.

. Cet article donne également lieu à un poin-
tage ; la séance est suspendue.

Elle est reprise _ 5 heures. Par 242 voix
contre 33, le droit de 2 % est repoussé. Il est
procédé au scrutin sur le texte de l'article 11,
tel qu 'il est proposé par la commission,-est -,-
dire avec un droit de 1,50 »/o- Par 241 voix
contre 46, sur ?-i7 votants,!'art. 11 est adopté.

Le Sénat revient à l'art. 7, dont le scrutin ,
qui avait donné lieu à un pointage, n'a pas
été proclamé. Cet article est ensuite adopté
par 143 voix contre 102.

Les articles 8 et 12 sont adoptés.
L'article 9 est réservé. On commence la dis-

cussion de l'article 13 ; la suite de la discussion
est renvoyée à jeudi et la séauce est levée.

La protection des chrétiens
en Orient

On télégraphie de Constantinople que les
ambassadeurs de France et d'Italie ont remis,
mercredi, à la Porte une note identique, an-
nonçant le passage définitif , sous la protection
italienne, de divers établissements religi.ux.

Le tunnel sous la Manche
Il a été décidé que le bill concernant le tun-

nel sous la Manche sera présenté à la Chambre
des communes en première lecture, aussitôt
après la première lecture des dé .ats sur
l'adresse en réponse au discours du trône.

En Espagne
Les représentants des divers groupes libé-

raux composant la commission chargée d'éla-
borer le rapport sur le projet de loi relatif aux
associations, sont en désaccord au sujet du
maintien ou du retrait de ce projet

Le ministre de l'intérieur a assuré que jeudi ,
le cabinet posera la question de confiance. On
croit que les libéraux resteront au pouvoir.

La démission de l'amiral Birileff a été ac-
ceptée. L'amiral Dikoff , adjudant général, a
été nommé commandant de la flotte et direc-
teur du ministère de la marine.

Le « Temps » dit que la démission de l'ami-
ral Birileff lui a été imposée dans d'étranges
conditions.

La semaine dernière l'amiral était venu,
comme d'habitude, au rapport de l'empereur;
celui-ci l'accueillit fort bien et ne lui fit au-
cune observation. En sortant de l'audience,
l'amiral reçut d'un aide de camp un dossier
assez volumineux qui, ajouta l'aide de camp,
devait faire l'objet d'une discussion au conseil
des ministres du lendemain. Assez surpris,
l'amiral étudia le document ; c'étai t un projet
complet de transformation de la marine, dont
nul ne lui avait soufflé mot et qui était l'œu-
vre de deux ou trois fonctionnaires de la cour.
Au conseil du lendemain le ministre combattit
ce projet, qui, d'après ses arguments, fut re-
poussé. Le soir même, et toujours sans avoir
été prévenu directement, l'amiral Birileff
apprit qu 'on lui cherchait un successeur. C'est
dans ces conditions qu 'il donna sa démission.

— Le conseil des professeurs a décidé la
fermeture provisoire de l'institut électrotech-
nique.

— Quarante livres de mélinite ont été vo-
lées dans une poudrière par cinq ouvriers.

En Russie

Nouvelles diverses

Le procès de la Société f inancière et
immobilière de Zurich. — Le jugement a
été rendu mercredi, à Bàle. Le verdict n'ad-
met pas le faux en écriture publique ; par con-
tre, il reconnaît comme bien fondée l'accusa-
tion d'escroquerie.

Buerchler est reconnu coupable de banque-
route simple, Haefelfinger et Bloch", d'usure.
Le tribunal s'étant reconnu compétent, con-
damne :

Lœliger, à deux ans de réclusion, dix ans
de pri vation des droits civiques, sous déduc-
tion d' un mois de prison préventive.

Bloch, à un an de prison, à subir immédia-
tement

Buerchler, à cinq mois de prison, avec sursis.
Hœfelfinger, à un an de réclusion , dix ans

de privation des droits civiques, sous déduc-
tion d'un mois de prison préventive.

Haering, trois mois de prison.
Isaac, de Genève, est condamné par contu-

mace.
Les accusés sont condamnés solidairement

et par portions inégales, aux frais dans les-
quels sera comprise une somme de 500 fr. à
titre d'émolument de justice.

Les demandes en dommages-intérêts des
maîtres d'hôtel Weber et Kaupp sont admises
pour le montant respectif de 4000 et 25,000
francs.

Les autres demandes de co genre sont ren-
voyées au civil

Les condamnés interjetteront probablement
appel.

Recours Simonin. — Le Tribunal fédéral
a écarté le recours des parties Simonin contre
la commune de Saignelégier et a confirmé le
jugement de la cour d'appel du canton de
Berne condamnant la commune à payer aux
parents de Simonin , à la suite de la mort de
leur fils occupé dans l'usine communale, une
seule indemnité de 1800 fr.

La neige et le f roid. — Le froid est in-
tense en Autriche. A Leopol, on a constaté
26 degrés et 30 dans la campagne. Les ambu-
lances ont porté secours à 160 personnes à
demirgelées. Plusieurs campagnaids sont
morts de froid.

— Pour la première fois cette année, la
neige est tombée à Home et recouvre toute la
ville. Il fait un froid rigoureux

Mardi matin , la neige est tombée en abc _-
dance à Naples. La campagne en est couverte
de mètre que le Vésuve et les monts de Caa-
t-Uamare. Les Napolitains souffrent beaucoup
de ce froid imprévu.

— La chute de neige continue à Constanti-
nople. Les tramways ont dû suspendre leur
service. Les communications sont difficiles.

Trois mille f rancs grignotés par les
rats. — On écrit de Saint-__tienue que
M. Varenne, entrepreneur de pavés à Pont-
de-Lignon, près Monistrol-sur-Loire, avait
déposé dans sa cave six mille francs en billets
de banque dans une boite en fer-blanc qu 'il
avait mal cachetée.

Les rats ont réduit en miettes trois mille
francs en billets de banque.

Suffragettes allemandes
On écrit de Carlsruhe au «Temps» :
Les féministes allemandes veulent aussi

être électeurs et si elles n 'ont pas encore aussi
bruyamment manifesté que leurs sœurs de
France et d'Angleterre, elles ont choisi la pé-
riode électorale pour se faire entendre et
obliger les représentants du sexe fort à com-
poser avec elles.

Ces dames ont couvert les murs de Franc-
fort d'une immense affiche j aune sommant
les femmes allemandes de ' n'appuyer de leur
influence que les candidats qui se montre-
raient favorables aux revendications politi-
ques de la femme, de ne soutenir de leur ac-
tivité dans la campagne éleciorale que les
citoyens prêts à partager tous leurs privilèges
avec elles ! Francfort, une des forteresses dé-
mocratiques de l'Allemagne du sud, était très
habilement choisi, d'abord parce qu 'aux der-
nières élections municipales les femmes
avaient prati quement démontré l'utilité de
leur propagande; et ensuite parce que les
deux adversaires principaux , M. Quarck, le
socialiste, et M. (Eser, le démocrate, se ser-
rent de trop près po ir qu 'aucun concours leur
soit indiffèrent Ces dames ont donc annoncé
une réunion publique; elles ont fait venir de
Paris, où elle habite, la doctoresse Schirma-
cher, une des propagandistes les plus zélées
du féminisme allemand, pour y exposer le..r
programme et discuter avec les candidats
cités à la barre de cet aréopage féminin. Très
galamment, les socialistes ont répondu ù la
convocation, et les démocrates de même. M,
(Eser est même venu en personne, accompa-
gné de quelques membres influents de son j
comité. Et il est sorti vainqueur de l'épreuve, I
malgré tous les efforts de séduction et les pro- j
messes engageantes du délégué du parti so-
cialiste.

Le candidat démocrate, ou plus exactement
du parti populaire de l'Allemagne du sud, peut
donc compter sur l'appui de» daines féminis-
tes. Les citoyennes de l'antienne ville impé-
riale ont d'ailleurs déjà montré comment elles
savent se rendre utiles dans les luttes politi-
ques. Elles ont fai t circuler des listes de sous-
criptions par la ville.et,quémandeuses habiles
et persuasives, leur recette a été fructueuse.
Dans les permanences que les partis installent
dans tous les quartiers, on les trouve assidues
et zélées, obligeant messieurs les candidats à
s'incliner devant l'évidence des services ren-
dus. Ces dames ont à cœur évidemment de se
préparer à leur rôle futur et elles mettent une
réelle ferveur à gagner leurs galons en atten-
dant le jour où elles prendront personnelle-
ment et activement part à la lutte. Elles met-
tent aussi un peu d'imprévu et quelque
originalité dans la monotonie de la campagne
électorale. Et cela seul suffirait à faire accueil-
lir favorablement leur intervention.

La Suisse romande prétéritée
Il est regrettable que la « Feuille fédérale »

ne paraisse pas en même temps dans les deux
langues. La Suisse romande n 'est actuelle-
ment servie que huit jours après la Suisse
allemande, ce qui , dans de nombreux cas,
peut présente r de sérieux inconvénients.

Nous ne voyons pas pourquoi l'on ne pren-
drait pas, a la chancellerie fédérale, les mesu-
res nécessaires pour faire paraître en même
temps l'édition allemande et l'édition fran-
çaise de notre «Feuille officielle»: il y a dans
tous les départements et dans toutes les admi-
nistrations fédérales des traducteurs attitrés
et des aides-traducteu rs, et il suffirait que la
chancellerie exigeât le dé >ôt simultané des
textes allemand et français des documents de
toute nature que publie l' organe ofliciel, pour
que celui-ci puisse être distribué le même jour
à Zurich et à Bàle, à Genève et à Lausanne.

Avec le mode de faire actuel on arrive à ce
beau résultat de lire dans l'édition française
des communications et des informations qui
n'ont plus aucune valeur. C'est ainsi que.dans
la «Feuille fédérale» du 26 décembre, qui a
été distribuée le 3 janvier dans la Suisse ro-
mande, on ne trouve pas moins de douze
offres de travaux et de places pour lesquelles
lus délais de soumission et d'inscription sont
fixés à une da.e antérieur , au 3 j anvier. I_t il
en est à peu près de même pour chaque nu-
méro.

L'inconvénient peut être plus grave encore
lorsque l'organe ofliciel contient le texte des
lois fédérales, . le délai référendaire étant
compté à dater du jour de la publication dans
la Suisse allemande et so trouvant ainsi arbi-
trairement réduit de huit jours pour la Suisse
romande.

Le « Bulletin commercial suisse», à qui nous
empruntons ce qui précède, prie le Conseil
fédéral de vouloir bien examiner cette ques-
tion et d'en rechercher une solution conforme
au droit et aux intérêts des Confédérés de
langue française.

ËÏÏR.UT H LI FEUILLE OFFICIELLE
— On peut se procurer dans les préfectures

du canton , les projets d'horaires des chemins
de fer et autres entreprises de transport, pour
le service' d'été qui s'ouvre le 1er mai prochain .
Toutes observations, réclamations et demandes
concernant ces proj ets doivent être faites dans
les prélectures, soit par lettre, soit par ins-
cription sur la feuille d'enquête, jusqu 'au
jeudi 31 jan vier, au soir.

— Homologation du concordat de Jean Sot-
taz . tenancier de l'hôtel du liais!n, à Neuchâ-
tel. Commissaire au sursis concordataire :
Pierre Favarger, avocat , à Neuchâtel. Date de
l'homologation : 12 janvier 1907. Le tribunal
assigne aux créanciers dont les réclamations
sont contestées, un délai de vingt jours pour
intenter action.

— Contrat de mariage entre Paul-Edmond
Wuilleumier, horloger , domicilié à Coffrane ,
et Gabrielle Perret , domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane.

— Demande en divorce de Georges-Ulysse
Berger, mécanicien , à sa femme, Julie-Emma
Berger née N .ukorn , ménagère, les deux à
Couvet.

— La justice de paix du Locle a nommé le
notaire Charles Chabloz , au Locle, curateur
provisoire de Isaac-Auguste Guyot, horloger ,
domicilié à Montevideo , Urugay, Amérique du
Sud.

(km esteoei em m remue d 'Ame de Nessekatm,

Un drame à l'hôtel
Munich , .4 — Le commandant Rlank-de

Metz, du deuxième régiment d'artillerie bava-

roise, qui était depuis quelque temps en trai-
tement dans un établissement hydrothprapi-
que.a tenté de tuer sa femme et de se suicider
ensuite dans un hôtel de Munich.

Il a mortellement blessé sa femme à la tète
et s'est blessé lui-même légèrement

Tempête
Douvres, 24 — On signale une violente

tempête qui règne actuellement dans la Man-
che. On a aperçu plusieurs épaves.

Une voleuse de bijoux
Athènes, 24 — La femme de chambre de

confiance de la reine a volé des diamants pro-
venant de décorations pour une valeur d'une
dizaine de mille francs.

La voleuse est arrêtée.

La neige
Constantinople, 24 — La tourmente de

neige continue sans interruption.
Il y a plusieurs pieds de neige dans les rues.

Le froid est intense. La circulation est totale-
ment interrompue et la navigation sur le Bos-
phore et la mer est suspendue.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 24 — Le gouverneur

général de Moscou a donné l'ordre d'empri-
sonner ou de condamner à 500 roubles d'a-
mende tous les orateurs qui feraient montre
dans les réunions électorales de leur hostilité
envers le gouvernement.

Troubles terrestres

Batoum, 2_ — Plusieurs légères secousses
de tremblement de terre ont été ressenties
mercredi à 4 heures du matin.

Un lac qui se déverse dans la mer Noire a
débordé, causant de grands dégâts, notam-
ment i Sébastopol

On craint pour le sort des navires russes
qui sont partis d'Odessa dimanche et qui ne
sont pas encore arrivés, car une violente tem-
pête règne sur la mer Noire.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Alfred Barrelet , capitaine au long
cours, à Hambourg, Monsieur le pasteur Al-
ther , Madame née Barrelet et leurs enfants, à
Eichberg (Saint-Gall), Mademoiselle Elisabeth
Barrelet , à Saint-Biaise, Sœur Eugénie Favre,
à Strasbourg, Monsieur et Madame Thornton
et leurs enfants , au Colorado, Monsieur Lud-
wig Wulff , à Grevesmûhleu , Madame Barrelet-
de Gélieu , à Saint-Biaise, Monsieur le profes-
seur James Barrelet et Madame, à Lausanne,
Monsieur le pasieur G. Wavre, Madame et
leurs enfants , à Neuchâtel. Monsieur et Ma-
dame Edouard Barrelet et leurs enfants , à
Hambourg, Monsieur Martin , président de tri-
bunal , Madame et leurs enfants , à Hambourg,
Monsieur Charles Barrelet , à Bruxelles , Ma-
demoiselle Isabelle Barrelet , à Saint-Biaise,
Monsieur ot Madame Gustave Barrelet . à Ter-
ritet, Monsieur le pasteur Théodore Barrelet ,
Madame et leurs enfants, à Hambourg, et
les familles Favre , Borel-Favre, Barrelet , de
Gélieu , de Coninck et Henriod ont la douleur
de faire part de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Fanny BARRELET
née FAVBK

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand' mère, belle-lille , sœur, belle-sœur, nièce,
tante et pareille qu il a plu à Dieu de rappe-
ler à lui , à l'âge de 55 ans, après une longue
et pénible maladie.

Hambourg, Marlinallee 21 , le 21 janvier 1907.
L'Eternel entend leur cri et

les délivre; il garde ceux qui
l'aiment.

. Ps. CXLV, 19-20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mon sieur ot Madame Emile Vaueher-i Jorret
et leurs enfants , Mademoiselle Dora Vaucher
et son (iancé , Monsieur Numa Barbezat , Mes-
sieurs Heynold Vaucher, à New-York , Lévi ,
Clément. Robert , Eric et Albin. Madame veuve
Marie Vaticher et ses enfants , .Monsieur et
Madame Fritz Hobert-Porret et leurs enfants ,
les familles Bourquin , Forret et Vaucher ont
la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le départ pour le ciel , de leur
chère enfant , sœur, nièce et cousine

MARGUERITE
que Dieu a rappelée _ lui aujourd'hui 22 cou-
rant dans sa 15m° année, après une pénib le
maladie.

Tu n 'auras p lus la lumière
du soleil pour ta lumière , mais
l'Eternel sera pour toi une
lumière éternelle.

Esaïe, 60, 19.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 25 courant , à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section do
Neuchâtel, sont informés du décès de

Mademoiselle MARGUERITE VAUCHER

sœur de leur collègue et ami , M. Lévi Vau-
cher , et priés d' assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 25 courant , à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 7F
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
Société d'utilité publique

Vendredi 25 janvier 1907, à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

.OlililCI PUBLI QUE
et gratuite

Impressions de voyage
— en Terre- Sainte

par
M. LÉON CART, pasteur, aux Ponts

RUR f BAH, "

Belle glace

Monsieur -Charles-François D'Epaguior et fa-
mille, k Cernier, Monsieur Alfred Krainor, k
Bàle , Monsieur Oscar Kramer , k Mortoau . et
leurs familles , Mademoiselle Marthe Guinsnd
et Madame veuve César Guinand , aux Brcneta,
ont la douleur do faire part a leurs amis et
connaissances, do la mort de leur chère épouse,
sœur, tante et paronte.

Madame MARIE 0'EPA6NIER-KRA __B
décédée subitement aujourd 'hui , mercredi
23 courant , dans sa 59™e année.

Cernier, lo 23 janvier 1907.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et jti vou»
soulageraL

Repose en paix.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 25 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu de letrre de faire

part. R 63 N

B0U .SE DE GE__ V__ , du 23 janvier 1907
Actions 0 - ._ 7__ ? _ -

Saint- -othard . —.— 3 % féd. ch. ue t. —.—
Bq* _ o.n_ .er_ - 1125.— i S. C. dater té J. .00..—
tin. Kco- __ iss. 6650.— i t, lien, à lo». 1 >7. —
Union fia. _eu. 742.— -g/pt. unit . 517.50
Gaz -Uusetlle jouis. 835.— -ierbe . . . 4J _ 417. —
liai de Nap les. 277.50 lura- _ , 3 _ . 493.50
I co-Suis. élec 576.— i-'ranco-Suisse . 470.—
i_a_ie Gopper . 2.4.— S.-iî. Suis. 3 s 493.75
Oafsa 3660.— Lomb. anc. 3% 333.25
Parts da Sétif. 560.— . .éri'd. ita. i% 350.—

Demanda Ofhrt
Changes France 100 17 100. 22

à Allemagne.... 123.21 123.28
Londres 25.27 25.29

Neucbâtel Italie 100.13 100.20
Vienne 10t. 75 1n4.83

Argent fin ea gréa, en Suisse, fr. 120.— le icil.
iSeuctiàiel, 23 janvier. Escompte 5%

BOUrtS- Dî PA,_IS, du 23 janvier 1JJ7. Clôtura
3_ français. . 94.85 Bq. de Paris. . 1565.—
i_ o_ sol. au^l. . 87.12 >réJ. lyonnais. 1231.—
Brésilien A%.  . 87.20 Banque ottoin. 695.—
hxt. lisp. 4% . '15.05 ^>ue_ 4505.—
ilongr. or 4x . 96. — itio-Tinto . . . . 2310. —
Italien 5% . . . 101.45 Jh. _ara ,'osse . 451. —
1 -riuyais 3% . 70.40 -Ih. Nord-Esp. 290. —
Turc c. 4% . . 97.12 -hartered . . . 50.—

Actions i_ lieers. . . . 695. —
Bq. de i rance. —.— ioldtields . . .  118.—
Crédit foncier . —.— _ _»« .'17.25
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Observations faites à 7 h. H. 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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24. 7 h. _ : —14.8. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 23. — Le lac fume. Le soleil perce vers

U heures. Le ciel s'éclaircit complètement
vers 4 h.' _, ". 

^^
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyeuue pour Neuchâtel : 7 1i ,5mm.
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Neige.
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Bulletin mât-oral, in C. F. F. - 24 j anvier, 7 h. m.
» a> -a %
I % STATIJNS s _ TEMPS _ VENT
;s _> a> <a
_ E __J! .
394 ' Genève — 12 Tr. b. tps. Calme,
450 La.isaune — 7 » »
b«9 Vevey — 7 Couvert. »
3.8 j Montreux — 5 Tr. b. tps. »
537 bierre — 9 » »

16. _ Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — I l  Tr. b. tps. »
9.5 Chaux-de- i onds —12 » *
632 ! Kriiiourg —10 Couvert. V'dB,
643 ! Berne —16 Qq. n. B. Calme.
562 : Thonne — 18 .» » ,
566 Ini-rlaken — 9 Brouillard. »
280 Baie -14 Tr. b. tps.
439 i Lucerne —18 Couvert. »

l t uy l Cosclieiiea — 6 » »
a38 Lu-auo — 7 » *
410 Zuricli . . —17 Qq. n. Beau. »
4u7 -j otiail'housa —17 Tr. b. tps. •
673 ba inl-Oall — 15 » »
475 - laris —17 » »
5U5 lta___ — 5 » »
5S7 Coire — 8 » »

1..43 Davos —18 » •
lf.36 Saint- Worit . — Ifi • ¦ *
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