
ABONNEMENTS
«•»

i en tS mets 3 mois
En «Oc fr. I.— 4.— ».—
Hors dc ville au p*r U p*su

da» toutt la Sumt . .  . .  9.— 4-5* *._f
Etranger (Union poatak) . »S.— u.io é.aî
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

Ch. ngement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE Â TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, t
Yentt au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures, qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuehâtel , le 31 janvier 4907.
Direction .... . . .. . . . v

des Finances communales.

Les personnes non domici-
liées à Neuchàtei. mais qui
possèdent des immeubles
on parts d'immeubles dans
le ressort communal, sont
invitées à adresser au Bureau des
finances do la commune, avant le
15 févri er, nne indication
précise de la situation, va-
leur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n 'en-
verront pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchàtei , le 31 janvier 1907.
Direction

des finances communales.
' A j

- 
COMMUNE

78* La Coudre

CONCOURS
La commune de La Coudre met

au concours la place de garde po-
lice, concierge du collège et can-
tonnier.

Entrée cn fonctions le 1" avril
1907. Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges chez M. L. Frey. prési-
dent du Conseil communal , jus-
qu'au 25 février prochain.

ÎÛÏÏfgi COMMUNE
j^Zr^ de

^
PESEUX

Déclarations pour immeubles
Conformément à la loi , les 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 a Peseux , mais y
possédant des immeubles , sont in-
vitées h adresser au bnrean com-
niuniil. jusqu 'au 15 février
prochain, une déclaration signée
indi quant 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 là janvier 1907.
Conseil communal.

3 - _ _______

_ IMMEUBLES
i__ r_ n. i. m *mm_ .
tffogigHj Place-d'Armes
g|j|!r̂ S N EU CHATEL

A vendre on à loner à

Boudevilliers
deux bâtiments de cons-
truction récente ; atel er
ponr horloger : Jard 'n.
Assurance des bâtiments:
__ ,500 fr. et Ll.-OO fr.

ANNONCES c. 8
_-

S» canton : i" Insertion, « 1 3  lignes Se et
4 et S lignes êS ct. t tt j  lignes j S t
5 lig. ct plus, i — ins. , I» lig. ou son espace so *insert, suivantes (repet.) a ¦ t »

D* la Suisse et de l'étranger:
¦ 5 ct. h lig. ou son espace, i" Ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes elles surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf , /

Les manuscrits m tont pas rendus_ J

Que les personnes soutirant de
dartres et asthme, même celles
qui n'ont trouvé nullr. part guérison,
demandent prospectu* et au «sta-
tions légalisées. C. W. R#U«, Aitoaa-
Bahrenfeld (Elbe) Allemagne. A 507?

A vendre à très bas prix

2 violons
dont un 3/4 et une boîte à musique.
Demander l'adresse du n" 734 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute de Strasbourg
Ire qualité

Se recommande,

J.HECKLE
C O M E S T I B L E S

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

Le THÉ
de feuilles de BÛLD0

(arJbre du Pérou)

do pharmacien Wagr.er
recommandé dans les affecti ons
des reins , du foie , de la vessie,
le diabète, se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

Tabac et Cigares
Magasin à remettre. Bon passage.

Etude N. Brauen, notaire, Trésor 5.

DEM. A ACHETE *
0 -̂ PIAN©

On demande à acheter un piano
usagé. Adresser les offres écrites
avec prix sous initiales P. U. 740,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel .

—a»___ _̂___ ___

i________ M '̂ James -*e Reynier & Gie
3JffiTCCT||Ë 1, fine de la Place d'Armes 1
J l̂ggl NEUCHATEL

Maison d'habitation à vendre à Vienx-Châtel,
comprenant _ logements de 5 et O pièces avec jar-
din. Belle vne assurée. Conviendrait pour famille
ou pensionnat.

MAISONS DE RAPPORT
à vendre à j.euchâîel

Samedi 16 février 1907, h 3 heures après midi, en
l'Etude des avocats et notaire Emile Lambelet et Oh. Guinand , rue de
l'Hô pital 20. à Neuehâtel , les enfants de feu M. Henri Schlup quand
vivait propriétaire à Neuehâtel , exposeront en vente aux enchères pu-
bliques et afin de sortir d'indivision les immeubles ci-après sis à
_f eucli&tel :

A Haison rae des Beaux-Arts n° 13 (Cadastre arti-
cle 2733 de 217 m ). Neuf appartements très agréables;
assurance 7H.400 fr. Rapport annuel susceptible d'aug-
mentation 5715 fr.

li Maison double, rne Louis Favre n°* 20 a et 22
(Cadastre articles 2652 de 177 m* et 2653 de 218 m ).
_ eo_ appartements pins café-brasserie avec terrasse.
Assurance 42,100 fr. et 40,400 tr. Rapport annuel
6IOO fr.

L'échute pourra être prononcée définitivement séance tenante si
les offres sont acceptables.

S'adresser pour renseignements et visiter les immeubles, soit à
l'un des vendeurs M. Jules-Henri Schlup, soit à H. H. Lam-
belet et G-ninand, avocats et notaire,- à Neuehâtel.

A VENDRE
ATELIER D_ TOURNEUR SUR BOIS

G. SCHMID, Cornaux
se recommande

à MM. les architectes , entrepreneurs , ébénistes, tapissiers, marchands
de meubles. — Styles anciens, spécialité dans le moderne.

ZS5~ Spécialité d'articles d'eneavage "*ÇH __
TRAVAUX SOIGNÉS — RÉPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

Croquis et devis sur demande franco

! 

Machine à écrire CONTINENTAL *

^a_______B___H_B _ _ _ _ _n__j___-__l____  ̂ '*^

*_tg~ â écriture entièrement visible &_ ï
N. H.  La machine à écrire CONTINENTAL est la der. *nière née des machines à écrire. C est dire qu 'elle a bénéficié T

dos expériences acquises dans le domaine de la dacty lographie X
et qu'el'e résume tous les perfectionnements apportés à ses de- ï
vaneières. 'f'

Personne n'achètera plus de machines à écrire sans avoir vu tra- X
vailler la CONTINENTAL que nous donnons volontiers à l'essai pendant »p
huit jours à tout amateur. j£

Magasin de Corsets
Hue du Seyon 18

se recommande pour /es CORSETS MODERNES

depuis le pins riche jusqu'au meilleur mardi.
B. FOJ*_ TA_¥A

0-tt-n.CÙlR ____tS^ _—_, Aï <L-
•ta _T ^__ ___ _ :€> Cygne

nuxra*** W 
^̂ 

f }  W/ÊmmW \ _̂___W " *

ùtuj uvtjL et». Coco 0*̂ tjaJtLù>. ttootttx -y&xn,
f *--***. j_ tx, Ocx-L-o _t_tt t t̂t Ca. / *JB _̂_____
<*_- _H __V_<__; _____ - _ \  _____ tÀJUx . —

- . V5NDR5
& Neuehâtel, jolie petite
villa modeste, avec jardin.
Vue imprenable. Tram-
way. — s'adresser, à MM.
James de Reynier & Cle,
Neuehâtel.

Immeuble à vendre
rue du Bassin. Conviendrait pour
établir de beaux magasins et bureaux.
Etude N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Ponr café
• A  vendre, à 10 minutes de la

gare de Renens (Vaud); propriété
possédant droit de patente. Situation
exceptionnelle et d'avenir. Offres
sous chiffre O. Y. 636 à l'Union
Réclame, Lausanne. B Lx 305

A vendre ou à louer
Propriété située à Maujobia , com-

posée de 2 logements de 5 et 3 cham-
bres. Buanderie, grand jardin et ver-
ger. Belle vue. Forêt à proximité.
S'adresser Etude N. Brauen , notaire,
Trésor 5.

Maisons à vendre
à C0RTAJ1L0D

A vendre de pré il pré deux
maisons situées an village
de Cortaillod. l ' une ayant deux
logements, cave, pressoir
etrnral ; l'autre nn logement,
remise et cave, avec verger
et dépendances. Les maisons
peuvent être cédées ensemble ou
séparément."

Pour renseignements, s'adresser
à 91"" Mentha- Vouga, au Bas-
de-Saehet. OortailMd ou an no-
taire Ernest Paris, a Co-
lombier. , ~y ".- ¦¦. . . .. ¦ . (,

A VENDUE
à la rne du Môle , près dn
carrefour des trams, une
maison bien construite,
a tant _ étages snr rez-de-
chaussée, de bon rapport
et en parfait état d'en-
tretien.

S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rouge-
mont.

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

AVIS OFFICIELS

 ̂ | COMMUNE

^P| NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchàtei
et qui possèdent des immeu-
bles dans d'antres localités
dn canton, sont invitées à re-
mettre au Bureau des finances de
la commune, avant Ie l5 février,
une déclaration signée indiquant,
avec l'adresse dû contribuable , la
situation, la nature et la
valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n'anront
pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué, se-
ront soumis it l'impôt snr
le chiffre entier de la taxe
de l'Etat. (Rè glement du 27 dé-
cembre 1880, art. 7.) '

| Les annonces reçues 5
! avant 3 heures (grandes g
i annonces avant 11 è.j |

| pe uvent para ître dans le S
i numéro du lendemain. S

SOC/ éTé __
(ï___w__m__\^— ________________EST

$elb JUlorue
dite aussi

CABILLAUD
à 50 cent, la livre

dans nos
magasins des Sablons et du Fau-

bourg de l'Hôpital. 

Magasin à vendre
Pour cause de départ, à remettre

immédiatement, à dos conditions
très avantageuses , petit magasin.
Commerce agréable , Reprise peu
importante. Rendement assuré. —
S'adresser sous initiales J. G., poste
restante , Neuehâtel.
""

Chaux grasse"
MM. Joly frères , fabri-

cants a Noiraigue, informent
MAL Jes entrepreneurs , industriels ,
vi gnerons, agriculteurs et jardi-
niers qu'ils tiennent de la chaux
grasse à leur disposition. Prière
d'adresser les commandes d'ici
au 15 mars 1907. H .54. N

Gibraltar 7. au •.>~ ,, fi vendre un
lit d'enfa nt

bien consui vé.

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

S'adresser à J. Speiser, Villa-
vonne. Peseux. Arrêt du tram
Carrels. '¦

On de prit
'¦' '¦¦"t .Vf x ¦¦¦ - . -- .. ¦ _f

de grande teille; conviendrait pour1
villa Ou chantier. S'adresser M. O.
Landry , Crêt du Locle.

iwnn SCOTT
Pochettes

«ZOFI NGUE »
Broderies blanches

Initiales pour trousseaux, mouchoirs, etc.
depnis 5 cent.

ÉCUSSONS
avec lettres à poser soi-même

PRIX TRÈS M0DÉŒS
Jftme fuchs , place ô^rmes 5

Se recommande.

Confiserie-pâtisserie

CHAULES HE M MER
Rue Saint-Maurice 1

Tous les j ours :

Beignets des Brandons
CUISSES-DAMES

Pâtés froids
Pianos BliHhner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Wland , Pleyei , Lipp,

Kapps , Seiler, Kriegel-
stein , Gôrs &

Kaiimann , Ritter ,
etc.

dans tous les styles.

t*9- PIANISTE SPME
Pianos des fabriques suisses

H armoniums amencans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIAK

maison de confiance

Magasins rne Pour talés n" 9-1 i
au !¦» éta _ e

NEUCHATEU

¦ ¦ " "  ¦ i——¦___——__——_— i —————— i 1 1  i ¦————¦

H £8  ̂Granfle Vente TnT,
t b

rC SHORTING pour Occasions pour Trousseaux
&. _* 

 ̂
TQ  ¦ I— x\\\Zm O f ine LINGERIE Marchandises

M Aù Htanr» > ' , pou; 8», «, 50, 55 -e _~ _ _a-__
_ 1 UU ûB d i l U  

l ">gerj e de grandes personnes pr5x incroyables de

f* *T 
¦*««"« -56, 58, 65,68- TOILE pour rîdeaux «AH mwA.»M* de FÉVRIER seulement valant aujourd'hui whi.io 87 et. |)0ïl IUarCnS

j. *t OCCASION OCCASION OCCASION | OCCASION

H Tdll.l.S pour draps FOrtfiS ÎOÎlBS fil ¦_ Hli-ffl 30piècesjortescolonnes S Toiles blanches
,_ m I " mi-blancs mi-f il et mi-laine fl
WÊ ¦> -o 180 de large o- pour draps « M pour draps

1 ss, i.io, i.*a, i.35 3.6o à 3.- TABLIERS de Cuisine | *» -» M0 d. i_n.
i ' <^ . extra fortes Article suisse 1.20 , 1.45 I 1.60 , 1.90 , 2.—

ï teifflte I lAtL E M TW LZLi _, _ll__ BB fllMttro
i r qualité Alf red Dollei,res Bon marchéW
^ I 

2, rue du 
Seyon, 2 fy

H FOURRES _6 DUVETS Draps âë lits Linges le Mette NAPPAGES
1 \ LIMOGES exlra Guinées mi-Hanches . . F'1" _ , „ °?«!?n 

, ___
t 9 encadrés et damasses _ .__ » , 1. _>V.  1.91.

M 150 de ,arge la"ge t 8° 95, 1-, 1.10, 1.40 «-SO
f  I le mètre 1.25 88, I.IO, 1.22* 1.35 artide valant 50 % cher Serviettes assorties
*__i ; 

B-B-_-B--B-»«MK___ ), __a_______ai_»^

1 ESSUIE- l iwn .PI .  Cssuie-mains Cretonnes de Mulhousei SERVICES Lll.b_nlt m
1 -'Sr5 confectionnée 48- _ _r - J^Tl.
I ¦̂illll l l —————im—m—m—mkmm ^—mm *— *%—.—.——..—m

M Zi WZS tol O.k 'M lSERWETTZS |Sazi . . On envoie contre

M BLANCS | DE TABLESl Tm̂_
im 

remboursement
j. 1 rS ço «j. «K 1 bl-nchies et damassées 1 COUVCrtUfCS -

?ra22CO depUÎS 30
Lr \ ie lètre ' | 48, 56, 63, 75 I plnmes f rancs.

PI 

A _ _ _ _ _  . ,'' l|didu, neuf ,
I f S  r a i l  Leipzi g, cordes
IaT _ l l w  croisées, sommier

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

Pour mettre vos vins en bon-
teilles demandez les

BOUCHONS
chez L. Bourgeois , Yver-
don. Qualité de lii-gc ii_urpa* _.
Me. Il est payé 1 fr. par
bouteille ayant le goût de
bouchon. H ___

À. JOBIN, NEDCHATEL
BII0DTER_r^ "7 H0RL0&ER1E
ORPÈYBEEIE \^/ POTERIE D'ÉTAT.

AUX TROIS CHEVRONS
— Mat_ . fondée en 1H33 —

Magasin Ernest Mortliier
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL i_rait
GARANTI PUR

Beau miel
en rayons

Arrivages réguliers

JCuîtres
MARE. NES VERTES

& 1 fr. la douzaine

in magasi n de Comestibles
SEINET FILS:

fias dea £paac_e__, I

I ^^^^ Ŝ____S___fl _̂___ îifl H
1 __M__'^ __ _ '̂ _^_t*_ ____x _ *__ ¥ , _^ ̂ ¦_________! *'!___. JaL B̂ _ _ l  B B m̂ Mm * 1̂ W _»È * ¦ mj k  if' ~f _J^

r ¦ H^
1 "̂*" ^̂ Ŝ_ [Pyp8wWa_-___H| . iE*pr_ p̂KBBW-Bff"wPWrr̂ ' ' J

I OBJETS DÉPAREILLÉS
3 après Inventaire $

| PORCELAINES - CRISTAUX - VA1ERIE - OBJETS ER MÉTAL - GUÉIDOHS |IL Articles de ménage • Cadres - Jouets , etc., etc. B
^^__ ________ __—-_ ¦ ¦¦M__________B____B__i'___ _y

^—2^^ Lampe électrique de poche

mll^^MÊ^ 
MENTO

R
_%_^ _̂^_V _fii___ _l recounue la meilleure lampe.
JSST ^̂ Xj% !̂ï^̂ ' Une 

faible pression produit la
 ̂ V" plus belle lumière électrique.

Environ 5U«lO éclairages. Tout .lancer de fen écarté. Prix Si fr. ÎÎ5
par pièce , contre reinboius. inent. Plie de rechange à l'usage de
qiielques mois. O fr. î)0. Catalopn e de nouveaiités électri ques franco.
Grâce à ce que les piles sont 4e toute première qua-
lité, la maison en vend plus de ÎSOO par semaine.

AU JUPITER, rue Bonivard 46, GENÈVE
S L 1381 Rabais aux revendeurs. c.o.
_______________________- -̂B_- -̂M- -̂M 

A. __ut__ Fils
JBàST Rue de là Place-d'Armes 6"T@_E

On est prié d'observer exactement l 'adresse

B_F" PIANOS "̂ a
VENTE - L0:ATI0N - ECHANGE

Accords et Réparations en ville et an dehors
Travail soigné — Prix modérés

Donne tourbe
racineuse, garanti e bien sèche, à
vendre au prix de 18 fr. 50 la han-
che de 3 ta3. — S'adresser à M.
Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

L_ bureau de la Feuille d'Avis
de TSIeucbâtel , rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
i midi et de a i 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité , et les abonnements. ,



AVIS
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Fmflk rf"»?_ <f NmcMtfl__ LOGEMENTS _
Rne des Moulias 15

à louer pour le 24 mars, ou plus
tôt si on le désiro, un petit loge-
ment de di'U . pièces, cuisint et
dépendait , r . an 4~ ° étage, . vue
sur la rue. . . «ilruenvr au magasin.

A louer uour Saint-Jean , près
de la gare, logement de 3 cham-
bres avec toutes dépendances ; gaz
à la cuisine. Ruo tfu Rdc 7, rez-
de-chaussée, c.o.

A louer pour Saint-Jean 1007 ,

appartement de 6 pies
rue des Beaux-Arts. S'adresser à
M. Colin , architecte , 10 , rue Pour-
talès. c.o.

. U OUEF .
£og_i_ls et ôéjicaiaiices

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

Entrée le 24 mars
2 chambres. Rue des Moulins

Dès le 24 ju in
5 chambres, véranda, jardin. —

Faubourg de la Gare.
6 chambres. 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.

A REMETTRE
tout de suite, pour cause de départ,
un logement au soleil , de î cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser rue St-Maurice 4, 3m* étage.

Neubourg 18, logement ., d'une
chambre, ' cuisine , eau et bûcher.
S'adresser M"" Gendre, Trésor .). 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 à
Oscar Cattin, Cassardes 15.

Joli appartement, 6 pièces, 1"
étage, confort moderne. Quai des
Alpes et rue des Beaux-Arts. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 56. c. o.

Pour St-Jean, aux Parcs,
à louer logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; terrasses.
— S'adresser Etude €.. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

BEAUEE&AED
A louer, dès aujour-

d'hui ou pour époque à
convenir, un bel appar-
tement soigné et confor-
table de trois ou quatre
chambres , dans une niai-
son tranquille. Electri-
cité, véranda , jardin. Pa-
norama magnifique. Che-
min de fer et tramway à
proximité. Conviendrait
particulièrement à une
ou deux personnes qui
désireraient demeurer un
peu en dehors de la ville
dans une propriété agréa-
ble. — S'adresser à M. Ed.
Petitpierre , notaire, 8,
rue des Epancheurs.

Logement d'une chambre, cui-
sine et cave à louer dès le 1"
mars. S'adresser Magasin Porret-
Ecuyer. c. o.

On cherche à louer à
nn premier ou secon4
étage, au centre de la
ville, une chambre si pos-
sible non me«biée, de pré-
férence indépendante. —
Adresser les offres à Ï3 "*
M. Elofnaann, modes, Pla-
ce-d'Armes 54.

OFFRES
Jeune fille

allemande
19 ans, de Stuttgart! , désirerait se
placer en qualité do bonne dén-
iants dans une famille de Neuchà-
tei. — Adresser les offres à K. M.
0̂0. poste restante , Neuchàtei.

On flésire [lacer
dans une bonne famille de la villa ,
une jeune fille forte et robuste où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français.

S'adn>!»ser :
Comestibles, Seyon 5a

On cherche ù placer dans une
bonne famille ,

JEUNE FILLE
allemande, bien recommandée, com-
me volontaire auprès des enfants .
S'adresser à M. Samuel Relier . Ma-
rieustrasse 14, Kirchenfeld , Borne.

Fene le chita
expérimentée et si possible parlant
seulement le français , est deman-
dée pour commencement avril
che/. Mm" Perrelet. ~ pension de
jeunes gens, Evole 17.

PLACES
On "demande pour le 1" mars

une honnête

JEUNE FILLES
pour le service de table et des
chambres. S'adresser hôtel-pension
Pattus, Saint-Aubin (Neuchàtei).

Mm« Maret demande pour le 1"
mars une

FEMME de CHAMBRE
parlant le français, sachant coudre
et connaissant le service des cham-
bres.

Se présenter à Saint-Nicolas 5,
entre 1 et 3 h. do l'après-midi,

femme ae chambre
de toute confiance , aimant les en-
fants, et sachant coudre et repas-
ser est demandée au Havre (France)
pour courant mars. — S'adresser à
M m« Jean Courvoisier, 21 faubourg
dé l'Hôpital , Neuehâtel.

On demande pour une bonne fa-
mille dq Tavaunes ,

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

Cuisinière
capable , expérimentée , demandée
pour bon hôtel près do Neuehâtel.
Fort gage. Entrée selon conve-
nance. — S'adresser au magas'n de
chaussures dc &P« Hurni , place du
Marché.

On demande uno

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

1 JE'JNE FILLE
dt. Mira.kt apprendre l'alle-
mand, trouvera.I place cumula
volontaire pour aider dans le uià-
aaj f. . LyiTts . lier, fou ctioii i i .  ire fé-
rir rai . B. rin-

On dfiuasda

ie cuisinière
bien recommandée. — Demander
l'adressa du u* G96 au bureau dc la
Feuille d'avis de Neuehâtel. c. o.

ON CHERCHE
fille de 20 â 28 ans, sachant bien
faire la cuisine. S'adresser café du
Régional , à Colombier.
T _ Vtmîllo ,,lir"au de place-
lie* _ <_H_l_iC „,ent , Treille 5,
d ni_ i> i_ e cuisinières , femmes de
chambre, fille de cuisine , de mé-
nage et pour café.
MmttmmmmmmttswnmmmnmMa ^m ^^mmttssitnstssessstm

EMPLOIS DIVEftS

Volontaire
Une donne famille de commer-

çant désire placer pour Pâques,
son fils n<_ de 18 ans, comme
volontaire dans une maison de
commerce quelconque de Neuehâ-
tel , pour se perfectionner dans le
français.

S'adresser pour renseignements,
à M 1»» Kenel , Orangerie 8, Neu-
chàtei. c. o.

Jeune homme
bien recommandé, connaissant la
machine à écrire, fi*©-"**ér«ît
emploi à l'Etude de M. _.:. Bon-
hôte, avocat, Place Purry i).
__sCSCS^C__ _C _C8C _C_£_ S_l

A. S. 72 _
PLACE POURVUE

gg»C_C_C _C _C _C _£8C8C _ï®

Mlle Alice Roulet
couturière

se recommande pour tout ce' qui
concerne sa profession. S'adresser
rue de l'Hôpital 21 (maison Durif) .

L1 Lançon , vins en gros, Neuve-
ville , cherche un

domestique-camionneur
de 20 à 26 ans. très bien recom-
mandé, sachant soigner les che-
vaux et aider aux travaux du
commerce. Bon gage, place stable.

Une jeune f ille
connaissant les deux langues et
ayant suivi les écoles secondaires
ainsi qu'un cours de comptabilité ,
cherche place dans un bureau quel-
conque. — Demander l'adresse du
n» 741 au bureau de; la IJbuille
d'Avis de Neuehâtel.

Un jeune homme
de Vt ans cherche place de com-
missionnaire ou chez un vigneron
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Pour renseignements; s'adres-
ser à Ernest Zaugg, Douaune.

Un jeune homme
de 17 ans, aimerait â se placer
dans une maison de commerce de
la Suisse romande, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Pour renseignements, s'adresser à
M1»' Wiilhrich, laitière , _ BOmpliz
près Berne.

Jeune homme
de 18 ans, cherche place comme
garçon de magasin ou commis-
sionnaire , pour apprendre le fran-
çais. Se placerait aussi chez un
paysan. S'adresser à Joseph Hieger,
Grand Hôtel du Lac de Joux , Le
Pont (ct. de Vaud).

PERDUS
La personne qui aurait pris soin

d'un petit

manchon d'astrakan
oublié sur un banc du Grand Ma-
rais est priée de le rapporter Oran-
gerie 8, 3mc, contre récompense.

HRD *T~
samedi soir, patin de demoiselle
«Amazone » . Prière de le rappor- '
ter au magasin "Stucker , Avenue
du 1" Mars 6.

Perdu, dimanche soir, depuis la
boulangerie Roulet à la Place
Purry,

une bourse
contenant environ 15 fr. Prière de
la rapporter contre récompense
Place Purry n» 3, 2~* étage.

Une pauvre femme a perdu 'hie»,
dans le haut de la ville,

nn portemonnaie
contenant une forte somme. Le
rapporter contre récompense au
poste de police.

On a perdu le

bout d'utt col
en fourrure (renard argfnié). Prière
de le rapporter contre récompensa
rue Saint-Honoré 3, 2~ _

Montre perdue
Perdu en ville, dans- la matinée

de samedi 9 février , entre la rue
du Pommier et la gare principale,
une montre en or, genre
anglais. Prière de la rapporter
contre récompense au -rez-de-chaus-
sée du n° 9 de la rue du Pommier.

AVIS DIVERS
On désire placer une

JEUN E nue
de 16 ans, dc bonne famille , chez
un-pasteur où elle apprendrait la
langue française à fond. S'adresser
à M. J. Kehr , rue de l'Hôpital 41,
Berne.

Jeune homme cherche

bonne pension
et chambre dans famille française.
Faire les offres par écrit sous Z.
T. 739 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

fflïlÊ des POUPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3°"

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits aaaaa
soires fantaisie. c.o

M. Marc DURIG
dé BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuehâtel, de 10 h.
à 12 h. y».

Hôtel-Casino

BEAUJPUR
Tous les mercredis soir
TRIPES

Une honorable - famille habitant
un grand villa'ge. à' proximité de
la ville dé Berne' et possédant «le
bonnes écoles primaires et secon-
daires , désirerait prendre uue
jeune fille en_ _ __!SION
pour tenir compagnie à la sienne
âgée de 12 ans. Bon entretien. Prix
très modéré. Pour renseignements,
s'adresser à P. Ulrich, Hôtel
«lu Cheval-Blanc, Colom-
bier

 ̂
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On demande a emprunter

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

13 ,E(]l_L_H)i. DE LA PECULE B'M. B_ __,_ U AT _ J_

PAR

B. NEULLIÈS

Le visage du comte se rembrunit un peu.
— J'y consens, Mademoiselle Jeanna, mais

pour ce travail je me joindrai à vous. Nous
ferons cela dimanche prochaia J'ai peur que
plusieurs de mes livres ne soient pas précisé-
ment des ouvrages à l'usage des jeunes filles,
et j'aimerais pour cette raison-là présider
moi-même à l.ur rangement. Ensuite, conti-
nuons...

— Ensuite, je voudrais bien savoir com-
ment classer toutes ces feuilles, tous ces
brouillons. Peut-être faudrait-il mettre la
psychologie, la physiologie elles autres «gies »
chacune à part?

Cette fois le comte se mit à rire.
— Ahl non, Mademoiselle Jeanne, jc ne

suis pas si exigeant que cela. D'abord, cela
vous obligerait à parcourir ces articles et as-
surément vous n'en auriez jamais le courage.

— Ne-dites pas cela, Monsieur le comte. Si
vous saviez comme ils m'ont intéressée ! Ce
matin, je me suis laissée aller à en lire un ou
deux ct j'étais plongée dans ma lecture au
point d'en oublier mes devoirs auprès de Mme
la comtesse 1 Heureusement que la Rose rousse
est arrivée avec toutes ses épines I sans cela
jty serais sans doute encore. Mais vous n'allez
pas me gronder au moins . m'écriai-je devant
l'air étonné de mon seigneur.

— Non,.je ne vous gronderai pas, car je
sais qne rien dans ces articles n'est de nature
ii blesser votre jeune àmc.

Le comte était redevenu sérieux, les rides
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres,

de «vieux» avaient fait soudain leur appa-
i rition.

— Mais, continua-t-il , il pourrait n'en pas
iêtre de même de tous les livres qui garnissent
les rayons de mon cabinet, et si vous conti-
nuez à vous charger de son entretien, il faudra
que vous me promettiez de ne jamais toucher
à un seul volume sans m'en avoir préalable-
ment demandé l'autorisation. J"y tiens essen-
tiellement. Et mon maître prononça ces der-
niers mots avec un ton d'autorité qui ne
souffrait pas de réplique.

— Je vous le promets, Monsieur le comte ;
vous pouvez avoir confiance en ma parole.

— Oui, je le sais. Je ne vous crois pas capa-
ble de mensonge, et vous avez toute mon
estime, Mademoiselle Jeanne.

« Je ne vous crois pas capable de men-
songe!» En entendant le comte prononcer ces
mots, je sentis comme un long frisson passer
en moi ! S'il se doutait de la stibstitution.grAce
à laquelle je suis ici auprès de sa mère, rne le
pardonnerait-il jamais?

Et, comme pour me donner une réponse,
M. dc Mareuil continua :

— J'ai horreur du mensonge ! Je crois que
je puis tout pardonner, sauf le mensonge et
l'hypocrisie ! Ce qui , tout de suite, m'a plu en
vous, ce qui m'a charmé de primo abord,
c'est la franchise qui se lit dans votre regard
si droit et qui reflète une Ame loyale.

Mon Dieu, mon Dieu! pourquoi me disait-il
toutes ces chose*t Je me sentais si tremblante
que je serais tombée, je crois, si je ne m'étais
appuyée à la table. J'essayai bien vite de faire
diversion, et je demandai fiévreusement:

— Mais, que de longues heures de travail
doivent vous coûter ces articles ! n'est-ce point
parfois fatigant et ennuyeux?

— Ennuyeux? s'écria le comte. Oh ! Made-
moiselle Jeanne , si vous saviez, au contraire,
que de joies ct de consolations je trouve tou-
jours, la plume à la main, au milieu do mes
chers livres ! Si vous saviez comme le travail
guérit et console! Comme l'homme se trouve

gKindi à remuer des idées.et comme il oublie,
dans la fièvre de la composition, les chagrins
et les mille déceptions de cette triste vie ! Moi,
j'éprouve parfois une sorte d'ivresse à rester
là des heures et souvent des nuits entières, '
seul avec moi-même, jetant sur ces feuilles
éparses que vous voyez partout dans mon ca-
binet, les pensées qui s'échappent de mon
cœur et de mon cerveau. Et si quelquefois
mon corps succombe à la fatigue, je me sens
si léger que je ne pense guère à cette fatigue.
Combien de fois, en me voyant arriver là-bas
au journal , les traits pâles et tirés, les yeux
cernés par la fièvre, la démarche chancelante,
combien de fois, dis-je, n'ai-je pas surpris un
regard de pitié dans les yeux de mon direc-
teur et de mes collègues ! Et ils ne se dou-
taient pas de ma joie, de cette satisfaction in-
time que j 'éprouvais à cette heure-là môme.

J'écoutais comme dans un ravissement la
parole vibrante et émue du comte. Qu'il était
beau mon seigneur et maître en ce moment !
ses yeux noirs brillaient d'une flamme d'en-
thousiasme, ct ses traits, un peu trop pâles
d'ordinaire, étaient animés et couverts d'une
légère rougeur qui le faisait paraître bien plus
jeune.

— Grand Dieu! conlinua-t-il , comme se
parlant à lui-même, et d'un ton plus bas, que
serais-jc devenu sans le travail ,où cn serais-je
maintenant ! il a été mon sauveur, ma seule
consolation.

En ce moment, le comte releva la tète ct me
regardant en souriant:

— Vous ne me croyez sans doute pas", Ma-
demoiselle Jeanne? Peut-être vous est-il ar-
rivé quelquefois à vous qui êtes comino moi
une déshéritée de la fortune...

Encore I... mais qu'avait-il donc ce soir à me
dire toutes ces choses?

— De souhaiter les richesses, pour avoir le
icpos ct mener une vie inoccupée ct pleine de
plaisirs? Eh bien , vous avez tort 1 et quand
vous serez à mon âge, quand vons aurez vécu

, et souffert comme mol, vous reconnaître . aussi

que rien ne vaut la satisfaction du devoir ac-
com,jli, l'indépendance gagnée par le travail...
La lutte pour la vie meurtrit parfois le cœur,
mais comme elle l'élève aussi ; comme elle le
rend noble et grand! Allez donc , chercher de
beaux sentiments, de grands cœurs parmi les
jouisseurs! parmi ces fils. de famille qui ne
trouvent le plaisir que dans la débauche et
l'oisiveté !...

J'étais devenue triste et pensive depuis ces
fameuses allusions à ma pauvreté : en dépit
de moi-même mon visage s'était sans, doute
assombri, car le comte, s'interrompant, me
dit soudain :

— Allons , me voilà parti sur un sujet bien
grave pour vos vingt ans. Non, Mademoiselle
Jeanne, et c'est ma réponse à ce que vous me
demandiez tout à l'heure, non, le travail ne
m'ennuie pas. Mais, par exemple, il y a une
chose qui m'ennuie beaucoup, c'est de reco-
pier ces articles pour les donner à l'impri-
merie. J 'ai horreur de la copie!

— Oh 1 Monsieur le comte, laissez-moi vous
aider, m'écriai-je, ravie. J'aime tant à reco-
pier, qu'à la pension, c'était toujours moi
qu'on chargeait de be travail

Le comte sourit d'un air amusé.
— Bien sur?
— Oui , oui , bien stir. Et j'ai une belle écri-

ture ; vous allez voir !
Copiant alors à la hâte quelques lignes d'un

des articles du comte qui se trouvait sous mes
yeux , je lui tendis la feuille.

— C'est parfait , dit M. de Mareuil ; assuré-
ment , vous avez dû avoir chaque année le pre-
mier prix d'écriture. Mais, Mademoiselle
Jeanne, savez-vous bien que vous êtes deve-
nue la véritable fée de notre maison? Ma mère
ne peut plus se passer de vous ! et vous voilà
cn train de me devenir aussi indispensable!

i Vraiment, j'en suis parfois confondu; sans
! parler de eette somme que vous m'avez si
! généreusement avancés l'autre jour, et que je
n'ai pas encore pu vous rendre.

— Oh ! Monsieur la comte, ne parlez pas de

cela; nous avons le temps. A quoi me servirait
cet argent? pendant que je suis ici , sous votre
toit, je n'ai absolument besoin de rien. Et je
suis si fière, dis-je en riant, d'être votre cré-
ditrice ; ça me pose, vous savez !

Nous causâmes encore longtemps, et depuis
ce soir-là, j'exerce consciencieusement mes
fonctions de secrétaire particulier de M. le
comte dc Mareuil ! C'est pourquoi je suis là en
train de recopier un article, pendant que mon
seigneur et le curé se chauffent au coin du
feu, tout en discutant un peu politique.

XX
La comtesse est couchée depuis uno heure;

notre bon curé est venu dîner au château et y
passer la soirée.

Un feu joyeux brille dans la grande che-
minée de marbre blanc — un superbe carrare,
s'il vous plaît ! quel dommage qu'il en man-
que un morceau ! — et le curé tisonne,tisonne
tout en écoutant M.Guy.La politique ne m'in-
téresse guère, mais tout à coup je tressaille.

— A propos, dit M. le curé, il me semble
que depuis bien longtemps, vous ne m'avez
pas parlé de votre ami, le duc de Brancourt.

Mon étonnement est grand entendant pro-
noncer ce nom qui me rappelle la fameuse in-
dignation de ma tante, quand j'évinçai ce
noble personnage.

— Brancourt? répéta machinalement le
comte.

— Oui , ètes-vous brouillés ?
— Pas précisément, je suppose ; mais il est

resté avec moi en termes assez froids depuis
que jc lui ai dit nettement,il y a quelque trois
ans, ma façon de penser à l'occasion do s'jn
projet de mariage avec une riche héritière...
une certaine demoiselle Blossac, autant qu'il
me souvient.

Heureusement que les deux causeurs me
tournent le dos et ne s'inquiètent pas de ma
petite personne, car un tel trouble s'empan
dc moi que je ne sais plus où j'en suis. On
Niirait-qae mon s_a_ se clacc dans mes veineŝ

tandis qu'une sueur froide me monte aux
tempes... Est-ee que je vais me trouver mal .
Je dois être livide...

— Je lui ai dit, continue impitoyablemcn*
mon maître, sans se douter de l'état où me
mettent ses paroles, je lui ai dit un peu crû-
ment peut-être ce que j'éprouvais dc mépris
même de dégoût pour ceux qui comme lui
cherchent à redorer leur blason ! Il est pauvre,

! je le sais, cela n'a rien de déshonorant, ct no
lui enlève l'estime de personne. Mais le JOUK

où, par un indigne marché, il ferait entrer
dans sa famille, et voudrait imposer à son
milieu une Blossac, une héritière aussi vul-
gaire que riche sans doute, ce jour-là il n'au-
rait plus qu'à-attendre le mépris des siens et
le mien en particulier. Je le lui ai dit ct il ne
s'en est pas trouvé très flatté.

Jo suis comme pétrifiée, et je crois quo
même pour sauver ma vie.je ne pourrais faire
un mouvement II y a dans le ton du comte,
lorsqu'il prononce mon nom,quel que chose do
si dédaigneux que je me sens en proie à une
sorte de colère folle !... Je voudrais pouvoir
lui crier que je suis cette Blossac dont il parle
avec un tel mépris, mais je n'en ai pas le cou-
rage... oh! quel supplice ! quel supplice!

— Au reste, je crois qu'il a été déçu du côté
dc cette lille , car d'après ce quo j'ai entendu
dire, elle l'a carrément refusé. On la cite d'ail-
leurs comme une coquette effrénée , mettant
sans doute son orgueil à voir ces jeunes no-
bles, à qui la pauvreté a enlevé tout respect
d'eux-mêmes, se prosterner devant ses trois
cent mille francs de rente! Voyez-vous, Mon-
seiur le curé, quand jc pense qu'un garçon
distingué comme Gaston de Brancourt
s'abaisse à ce rôle, je me sens pris d'une véri-
table colère ! et quand je songe qu'il a été
ïepoussé, lui — qui après tout est un noble
•œur, — j'éprouve une sorte de haine pour
«ttte créature ft-.

(A suivre.)

i

L'IDEE DE GHISLAINE

Beau logement de cinq pièces et
dépendances avec jardin , très bien
situé, quartier de Vieux-Châtel , à
louer "pour Saint-Jean ou dès main-
te n ant^̂ r;_y2eux-^»teM91^^Peur Satnt-J*an 1!W7. on offre à
lewer rue des Bwut-AH .
u» bel appartement de .'> chambres
at dépendances. Prix HO© fr.
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire. c.o.

Pour _>»lut-JPean, rue de
la COte, ii louer logement de 3
chambres et dépendances ; jardin.
Prix , . _0 fr. — S'adresser Ktnde
G. Etter, notaire, 8 rue
P»rry. 

A loner,Immédiatement
on ponr époque à conve-
nir, a la rue da Trésor,
an appartement de denx
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etnde
Wavre, Palais Rouge-
mont. 

Pour Saint-Jean, rne du
Seyon, logement de 2 chambres,
alcôves et dépwidances ; balcon.
— S'adresser Etnde _r. Etter,
notaire, rue Purry 8.

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

A remettre ponr Saint-
Jean 1907, rne dn Seyon
30. un logement de 4 piè-
ces avec dépendances ,
eau et gaz. S'adresser au
locataire H. Oswald. co.
g_a__H__a_m_______________ __________

CHAMBRES__
Belle grande chambre meublée

chauffable. J. -J. Lallemand 9, 2'°».
A louer tout de suite belle et

grande chambre, avec pen-
k>îon soignée, donnant sur l'a-
venue du 1" Mars G, 1er étage, à
droite.

A louer chambre meublée. Hue
des Moulins 2, 3mm .

Belle ebambre meublée. —
Place d'Armes 5, 1" à gauche, c.o.

A louer deux chambres de un ou
deux lits , avec ou sans pension.
S'adressoF Temple-Neuf i l .  2°"
étage.

Chambre meublée et chauffée.
Rue de la Place-d'Armes 6, 3~«
étage. c. o.

Dès mars, dans maison d'ordre,
ebambre meublée, indépendante , it
louer à personne d'éducation et
sérieuse, qui prendrait . les dîners
dans la famille. Intérieur confor-
table. — Demander l'adresse du n°
711 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel . c. o.

LOCAL DIVERSES
Rue Liouis Favre, à louer

pour Saini-Jean prochain, nn
grand local bien éclairé.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.""MAGASBT

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

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

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

DEMANDE A LOUER
On cherche, pour la Saint-Jean,

au centre de la ville , un
petit magasin

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

BELLES CHAMBRES AVEC BALC0\
======= et pension très soignée — 

« Hosevilla » , Mail 14. c. o.

Une persasue se rm*ttmw*mmim
four des raccommodages de
ingerie. S'a.ire_ .tr a M*» 1)4-

K iiin. NetrbAiirg 19, 3"*'.
llfilT f)l»»r..

d'infirmières
à repourvoir. S'adresser à la Di-
rection de l'hospice de Perreu-x.

piac. n concours
Gardien-Surveillant

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

Entrée en fonctions : 1" maps
l!MI 7.

Traitement annuel : 720 fr. et
entretien complet du titulaire.

Délai d'inscription : 15 février
1907.

Connaissances exi gera : travaax
dc campagne ct soins a donner
au in .ail.

Les postulants doivent se pré-
senter personnellement au direc-
teur , porteurs des certineats en
leur possession.

Porteurs le lait
sont demandas à la Société dos
L;n _ salubres , faubourg de la
Gare 11.

£'_ nstitiît greymann
à Wolfenbiittal (Brunswick), cher-
che une

institutrice française
diplômée. Entrée : 15 avril au plus
tard. Engagement : deux ans. Pour
tons renseignements, s'adresser par
écrit à M"" Marie BelPerrin, Co-
lombier.

Un pensionnat de l'Allemag»»
du Sud demande au pair une

jeune fille
de 15 à 17 ans.

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

garçon de 16 ans
environ , honnête, travailleur, fort
et robuste, est demandé comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier. S'adresser aux Sablons 19.

Dans une famille en Italie, on
demande au pair , une

DEMOISELLE
pouvant enseigner le français à de
jeunes enfants. Pour- renseigne-
ments, s'adresser à Mmo Nerdenet ,
avenue du Premier-Mars 10, Neu-
chàtei.

APPRENTISSAGES
Jeune homme cherche place

d'apprenti menuisier
pour tout île suite ou courant mars.
Ecrire à M. Deminga , négociant,
B i e n u e. ¦ • ¦' . . ;. " - 

¦ -.
Un jeune homme intelligent pour-

rait entrer tout de suite à des con-
ditions favorables, comme

apprenti
chez un bon patron do la Suisse
allemande. Ecrire à M. Hermann
Zimmermann, peintro à Lyss.

pour apprentis menuisiers
Un jeune homme intelligent pour-

rait apprendre à fond la charpen-
terie , ébénisterie et menuiserie.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Fr. -Schlup,
maltre-meiimsier, & ftttrcn
B, A., C de Berne. H 850 Y

PLACE D'APFREKTI
Jeune homme intelli gent, 17 ans,

cherche place dans grande maison
de commerce (n 'importe quelle
branche) où il pourrait apprendre
à fond la vente et le français. —
Offres à Rudolf Messerly, Bâle.
Erasmusplatz 11.

£ _______ ?  6* vonB n'avez pas ea_ ayé le noovean remède E]
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M|ll§fiiill_ prévenir ou guérir infai_lUemeat i __________
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¦ __ _ _ !»_ ____ ___
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Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frison, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 2

Démolition
' Le propriétaire de la niaisoi»

n° 5, rue du Pertuis-du-Soc, me»
au concours la démolition de eô
bâtiment.

Cahier des charges au bureau de
M. Eugène Colomb, architecte, ï_ ô
de l'Orangerie n» 3 a. 

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

Quatrième séance

Mipeifflh
PROGRAMME:

Quatuor en ré majeur SilleredoiA
pr instr. à cordes

3c Coumrim
Quatre pièces pur piano _ b. -K. mut.

... Scailatli.
2"" et 4m' concerts Rameau.

pr 2 violons et piano
Trio en sol majeur I- _i(.lli;
' "pr piano, 2 violons

et basse continue

Prix dea places : î fr. 50 et 2 fr.

En vente au magasin de M"" £"•
BIEYSTRE, rue Saint-Honoré, et le soir
de la séance à l 'entrée._—_ ¦ . i

ÉCHANGE
Une famille honorable cherché e

placer pour le commencement d'a-
vril , dans la Suisse française , sa
fille de 14-15 ans, en échange d'un
garçon du même âge. S'adresser »
Alfred Ruefli-Abrecht , à Longeau
près Bienne.
Mme A. SAVIGNY, Genève
¦ FrSTJKCIK 1 ==
Sage-f emme. — Consultai ions. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.



Un curé volé. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, trois individus masqués ont
pénétré avec escalade et effractions dans le
presbytère dc Serai n, village situé près de
Saint-Quentin.

Le curé, M. Robache, dormait Réveillé par
les malfaiteurs, il appela au secours. Mais il
n'eut pas le temps de se lever, les malfaiteurs

¦ le maintinrent sur le lit , rabattirent la couver-
i

turc sur son visage en disant : «Ne bouge pas
;ou tu es mort!> Pendant que l'un des malfai-
! leurs le maintenait dans cette position afin de
(l ' empêcher d'appeler au secours, les deux au-
! très ouvraient un coffre-forl et s'emparaient
• d'une somme de 40,0UÛ franc, cn titres et va-
lleurs.

Ces individus, qui étaient masqués, purent
j sortir du presbytère sans éveiller l'attention.
JLc curé les entendit escalader le mur du jar-
Min et gagner les champs. Immobilisé d'abord

par la frayeur, c'est seulement le lundi matin
qu'il avertit le maire et fit mettre opposition
aux titres dérobés.

De retour chez eux. — Le roi et la reine
d'Angleterre sont rentrés samedi soir à Lon-
dres, sans incidents.

Al. deroert Gladstone, entouré de diverses
personnalités, attendait les souverains à la
gare de Victoria. Une foule nombreuse sta-
tionnait aux alentours de la gare et jusqu'au
palais de Buckingham. Les fleurs que la reine
avaient reçues à son départ de Paris sont arri-
vées en très bon état et ont été tout de suite
portées dans ses appartements.

, Vne messe mouvementée. — Dimanche
matin, à Paris, la cérémonie dominicale célé-
brée à la chapelle de la rue Legendre par M.
Villatte a été troublée par des mauvais plai-
sants qui ont répandu dans l'église des boules
puantes contenant an parfum des plus nau-
séabonds. L'odeur était tellement intolérable,
que les gardiens de la paix , eux-mêmes qui
avaient été appelés pour rétablir l'ordre y ré-
sistaient difficilement.

Sur réquisition du président de l'association
cultuelle, on a procédé à l'arrestation d'un
jeune homme qui avait injurié M. Villatte et
les agents. La sortie a été marquée par des
manifestations. Une altercation a eu lieu entre
M. des Houx, député de l'arrondissement, el
plusieurs personnes. Un certain nombre d'ar-
restations ont été opérées pour entrave à la
liberté du culte et outrage public.

Vol dans un train. — Un vol important
a été commis au préjudice de l'administration
des postes,non loin de là station de Bordeaux.

Plusieurs sacs de dépêches ont été éventrés.
Les malfaiteurs se sont emparés d'obligations
de*ia ville de Paris, pour une somme d'envi-
ron deux cent mille francs et d'un assez grand
nombre de billets de banque de mille et de
cinq cents francs.

La mutinerie du « Tennessee ». — L'af-
faire du « Tennessee » cause à Philadelphie
une certaine inquiétnde. Tout l'équipage du
croiseur, composé de 400 hommes, a été mis
aux arrêts.

On aurait découvert un complot tramé par
les hommes de l'équipage, qui auraient, résolu
de délivrer les prisonniers, de s'emparer des
armes et d'abandonner le navire. Tous les
hommes seront traduits devant un conseil de
guerre.

On se souvient des débuts de cette affaire.
Un marin attaqua un sous-officier nommé
Douglas, qui voulait le faire mettre aux fers,
et le tua de trois coups de revolver. Un autre
sous-officier qui s'était porté au secours de
son camarade fut blessé. Aucun des marins
présents ne voulut porter secours à Douglas,
qui était détesté. Un officier fit alors sonner ie
rassemblement, mais aucun des matelots no
répondit à l'appel du clairon.

ETRANGER

SUISSE

BERNE. — On mande de Sonceboz que
lundi matin un nouveau déraillement s'est
produit. Le train de voyageurs partant de
Bienne à 6 h. et demie a déraillé près de Son-
ceboz à la suite de la rupture d'un rail. Les
dégâts sont purement matériels. La circulation
a été reprise une demi-heure après l'accident.

THURGOVIE. — Suivant les informations
de la «Nouvelle Gazette de Zurich» sur le ter-
rible incendie qui a détruit samedi matin
l'ancienne brasserie Morgenthal , près Stei-
nach, le bâtiment avait été habité par une
quarantaine de personnes, appartenant à neuf
ménages. Tout le mobilier est resté dans les
flammes. Rien n'était assuré. Plusieurs habi-
tants se sont sauvés en sautant par les fenê-
tres. Un homme qui sauvait un enfant en sau-
tant d'une fenêtre du second étage de
l'immeuble en flammes fut blessé grièvement
et transporté à l'hôpital, tandis que l'enfant
resta sain et sauf. Jusqu'à dimanche soir on
n'avait pas encore de traces de la malheureuse
famille Watson qui habitait sous le toit de la
maison détruite et dont les sept membres ont
disparu depuis l'incendie. Une enquête est
ouverte.

LUCERNE. — Le lac d'AIpnach est gelé.
Les bateaux ne circulent plus qu'entre Lu-
cerne et Staii-lad.

SCHWYTZ. — Un incendie a détruit deux
fermes à Ingcnbobl. Quatre pièces de bétail
ont péti . Les ilégâts sont grands. On croit à la
malveillance.

GLA1US. — L'hiver actuel, avec ses abon-
dantes chutes de neige, a été particulièrement
rude dans la vallée que suit le chemin de fer
routier île la Semi, La der_i«r« chute peut

! être considérée comme un vrai record en la
matière. II n'est, en effet, pas tombé moins
de quarante centimètres de neige en sept
heures.

Malgré cela, la circulation n'a été interrom-
pue à aucun moment. Le chasse-neige de la
compagnie a fonctionné toutes les nuits de
neuf heures du soir au matin. Pendant quel-
ques heures, le travail est interrompu pour
permettre dc charger les accumulateurs du
chasse-neige, une espèce de charrue à grands
bras qui lancent la neige au loin dans un tour-
billon.

Grâce à cet ingénieux appareil, construit
par le chef d'exploitation de la ligne, la poste
comme le chemin de fer ont fonctionné régu-
lièrement sans le moindre retard.

CANTON
Club jurassien (corr. ) — Dans une cor-

respondance du 6 février, le Club jurassien
est gentiment invité à se rappeler que la cor-
rection du style est en tous temps nécessaire,
surtout quand il s'agit d'un tableau à afficher
dans les écoles ; cela à propos de son Appel :

Le Club jurassien, désirant prendre la dé-
fensa des petits oiseaux..., a décidé de faire
un appel généreux aux «écoles» pour «qu'ils»
prennent sous leur protection les petits oi-
seaux.

Il est vrai que le texte incriminé aurait ga-
gné en exactitude si on avait dit : aux «en-
fants» des écoles, pour qu'ils...

Mais en regardant de plus près, est-ce bien
lune faute, ou même une incorrection? — Les
cours de littérature les plus élémentaires et les

igfammâîres qu'on étudie bien avant d'entrer
àû Gymnase ou à l'Académie; indiquent , et
autorisent l'emploi des figures de syntaxe, en-
tré autres la syllepse, par laquelle on fait ac-
corder un mot avec celui auquel il correspond
dans la pensée, plutôt qu'avec celui auquel il
se rapporte grammaticalemnt ; ct les écrivains
mettent ainsi en rapport un masculin avec un
féminin, ou un singulier avec un pluriel. Tous
nos lecteurs se souviennent des exemples don-
nés, pris dans La Bruyère : Les personnes
d'esprit ont en eux les semences de tous les
sentiments ; — dans Racine, le plus pur. des
auteurs français :
Entre le pauvre et vous, vous prendrez Dieu ponr

fonce,
Vous souvenant, mon fils, que, caché sous ce lin,
Gomme eux vons fûtes pauvre, et comme eux,

[orphelin.
Dans Voltaire :

Tout le peuple au devant court en foule avec joie.
Et bénissent le chef que Madrid leur envoie.

et tutti quanti.
La syllepse toute simple du petit tableau

des écoles, pour n'appartenir ni aux grandes
tragédies classiques, ni aux Caractères, n'en
est pas moins pleinement justifiée, et le Club
jurassien se trouve en très honorable compa-
gnie. Il a fourni un nouvel exemple, facile,
gentil et tout moderne, aux professeurs de
littérature ; c'est ce qui s'appelle faire d'une
pierre deux coups.

Mais il aime encore mieux se mettre au bé-
méflee de l'incorrection, afin de pouvoir adres-
ser à qui de droit une ou deux petites remar-
ques sans importance, prises au hasard, et qui
valent cependant la peine d'être faites.

Dans une Lettre de la Brévine (7 février)
(lettre qui , soit dit en passant, aurait légère-
ment besoin d'être naturalisée, car elle parait
provenir de 300 mètres au-dessous,comme dit
la chanson de la Tour Eiffel) ; dans cette let-
tre, très intéressante d'ailleurs, et fort sugges-
tive, le Club a trouvé l'indication suivante, à
propos des paysans qui font un chemin dans
la neige en y conduisant un cheval attelé à un
billon : En fa isant deux ou trois fois le trajet,
«on» finit par obtenir une voie, non pas des
plus praticables, mais qui «vous » permet de
sortir de chez «soi».

Or, «vous» remplaçant «on» et se rappor-
tant à «soi» , constitue une liberté qui n'est
admise dans aucune grammaire, et qui ne
figurera jamais au Dictionnaire de l'Acadé-
mie à côté des syllepses des grands classiques.
Et d'une.

Une correspondance du 9 février parle des
braves paysans, privés de fourrage, qui sont
heureux d'apprendre que le prix du pain a
diminué à Neuchàtei, parce que «c'est pour
eux* l'espérance d'une baisse des sons et fari-
nas, dont se nourrissent leur bétail. Et de deux.

Dans le «National » du 3 février, sont cités
des vers d'un Français réfugié au Val-de-
Travers en 1871 . Le pauvre soldat, pénétré de
poignants souvenirs, s'écrie dans son enthou-
siasme reconnaissant:
Val Travers, Val Travers! Port de salut , refuge

•C'est loi qui recueillis , qui sauvas cette armée,
Notre dernière armée, hélas !

Troupe errante, éperdue, épuisée, aff_m<e ,
Traînant ses pieds sanglants sur la neige durcie ,

Car L'niyer, «rua! jusqu'au _x_ ah_

Sans être grand clerc, chacun sait qu'en
poésie, deux rimes féminines de suite sont in-
terdites, quand elles ne rimsn. pas entre elles$
affamée et durcie, voilà doae une faute dea
plus graves. — Et que dire dc l'expression:
Val Travers, Val Travers? — Cette exclama-
tion nous choque à bon droit, et pour plua
d'une raison ; il est vrai que Val-Ruz et
Chaux-Fonds, par exemple, ne sonneraient
pas beaucoup mieux à l'oreille, ai cette idéô
peut nous consoler. Et où troarerait-on, à Pa-
ris ou en prorince, un journal ou on éditeur
qui consentît à imprimer des vers où Pégase,
même en tenant compte de l'emballement,
dirait : Bois Boulogne I Bois Boulogne 1— On
le baptiserait : La soif 1

Quand on aime la correction du style, il
faut retoucher ces vers, avant de les donner
à lire aux jeunes peur leur faire connaître le
passé ; sinon ces jeunes courraient le risque
de s'en approprier les fautes an l'inspirant
des sentiments. Et de trais.

La correction ne gêne nulle part, et les
bonnes intentions ne suffisent pas toujours];
quelquefois on distingue mieux la paille dans
l'œil du voisin que la poutre dont on est
affligé soi-même.

La Cha*-T-ée-F»néB. — Le eyn*ka . des
ouvriers mécaniciens a décidé dans sa der-
nière assemblée de résilier le contrat passé il
y a environ nn an avec les patrons. Les nou-
velles revendications seraient : assurance gra-
tuite, augmentation des salaires et du mini-
mum accordé dernièrement Journée da
samedi payée cn plein, syndicat obligatoire
et journée de neuf heures.

- — Un nommé Jeanneret, âgé de trente-cin*}
ans, est tombé dans l'escalier de la cave, rue
de l'Industrie 24, alors qu'il rentrait chez lui
pendant la nuit de samedi à dimanche. On l'a
retrouvé le matin au bas de là dernière mar-
che, saignant de la bouche et des oreilles. Pen
après le malheureux expirait

Fleurier (corr.). — Des skieurs du vallon,
en assez grand nombre, ee sont rendus di-
manche à Maubo rget, sans s'effrayer des 15° G.
en dessous de zéro. Le soleil sur les hauteurs
est très chaud ; on foule deux mètres de neige
en rase campagne; les menées de trois, quatre
mètres et plus ne sont pas' rares.

Les chalets à 1200 mètres sont enfouis; la
moitié inférieure des bâtiments a disparu ; les
toits sont dégarnis depuis le milieu, et les
cheminées se trouvent entièrement dégagées;
il n'est aucunement question d'effondrement.

Les skieurs déclarent que la neige est, ces
jours, de toute première qualité.

Bouàrj. — Par suite d'une rupture du
cable électrique près de Boudry, les tramways
de ce réseau ont subi dimanche soir un retard
assez considérable.

Peseux. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, pendant que M. L* Borel, proprié-
taire de la « Prairie » près Pc*eux, assistait à
nne petite fête locale, sa maison a été cam-
briolée. Lé ou les voleurs ont pénétré dans la
maison cn enfonçant la fenêtre de la cave, ety.
à défaut d'argent, ont fait main basse sur une
pièce de fromage ct plusieurs outils aratoires.
Des traces de sang indiquent qu'on se sera
coupé en cassant les vitres de la cave et ce
sera sûrement un bon indice pour la décou-
verte du coupable.

Gorgier (corr. ). — Un bien triste accident
est survenu dimanche après midi à Chcz-Ie-
Bart, une jeune fille d'une quinzaine d'années,
en se glissant aux abords du village, a si ma-
ladroitement guidé son traîneau qu'elle est
allée buter contre un mur et s'est cassé la
jambe.

Elle a aussitôt été conduite à l'hôpital de la
Béroche, où les soins dévoués du docteur
Vouga et des excellentes sœurs auront bien-
tôt fait de remettre la pauvrette sur pied.

Ijqr Voir la suite des nouveUes _ la page quatre.

LE PB3-2 DU PAIH
(Voir iiolr * annonce d 'hier dans les « aï>is tardifs »)

HH. Schneitcr, Spiclii êr et JLiseher, boulangers, ont
dit un effronté mensente dans leur annonce du 9 courant, en
écrivant que notre Société a pris, 11 y a deux ans, un • arrêté » ensuite
duquel son gérant aurait signifié aux boulangers • notre intention da
les écraser ».

Cette déclaration faite très catégoriquement, nous devons au public
les explications qu'il est en droit d'attendre sur ce sujet. A fin 1904,
chacun s'en souvient, les boulangers nous ont demandé de hausser le
pain à 34 cent., parce que les farines avaient monté à 32 c_ nt. Nous
avons envisagé que le pain pouvait rester à 32 cent, quelques mois
encore, parce que les boulangers avaient beaucoup de farine assurée
à l'ancien prix, que la hausse serait peut-être de courte durée et enfin
parce que les boulangers paraissaient jouir auparavant d'un bénéfice
trop grand puisqu'ils vendaient couramment au-dessous du prix officiel.

Les événements ont prouvé que nous avons eu raison. Les prix
élevés de la farine n'ont pas duré très longtemps, et le pain a pu
rester à 32 cent. Où les boulangers ont été les maîtres, ont pu monter
même à 36 cent, dans des cantons voisins qui nous envoient même
des farines, le pain n'a pas encore baissé, à notre connaissance. Il en
aurait été de même dans notre canton, si la coopération n'y était pas
aussi développée, mais ce sont la velouté et les calculs raisonnables
du consommateur qui ont prévalu, n'en déplaise à M. Schneitcr.

C'est celui-ci , notre virulent adversaire d'il y a deux ans, qui nous
a accusé alors et depuis, de vouloir l'écrasement des boulangers. Cette
expression n'a jamais été employée que de leur côté et il faut relever
ici que seuls les boulangers de Neucnàtel ont émis toutes ces plaintes
ct formulé autant de griefs. Pourtant le pain s'est vendu ù 32 cent,
dans tout notre canton, mais partout ailleurs personne n'a plus rien dit et
personne ne paraît avoir souffert. La raison de teut ceci n'est donc
pas dans la situation elle-même. Neuchàtei a simplement le privilège
d'avoir deux boulangers animés par de tout autres sentiments que ceux
qu'ils voudraient montrer. Nous en dirons d- jà deux mots avant de finir.

En 1904, nous pouvions dire encore oue le pain pouvait au besoin
être vendu au même prix que la farine. Les boulangers eux-mêmes le
prouvaient en faisant tous des remises extraordinaires sur le prix offi-
ciel. Suivant l'annonce du 9 courant, cette pratique est de nouveau en
vigueur sur une assez, 'grande échelle. Les boulangers n'ont pas de prix
fixe ; ils font des escomptes à tort et à travers. Ceux qui auraient le
plus de droits à une rémise n'en ont point , le plus souvent. Le client
idéal pour le boulanger, celui qui vient chercher son pain au magasin,
qui le paye tout do suite, n'a aucun rabais. C'est une pratique com-
merciale déplorable. Le petit client, le modeste, le timide , le client
« bon enfant » payent forcément pour d'autres. Leur meilleure res-
source consiste à se servir à la Société de consommation, où ils
savent que chacun paye le même prix et .jouit du même rabais, le
plus fort qu'il soit possible d'obtenir.

Remarquons encore que M. Schneiter qui, il y a deux ans, niait
avec de grands cris désespérés, la possibilité de vendre le pain au prix
de la farine (32 cent, l'une , 32 cent, l'autre), affirme aujourd'hui que
c'est possible, met le pain à 30 cent., et pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec la situation du marché des farines, voudrait obliger
ses collègues à en faire autant, en disant gentiment au public que . les
boulangers font un très joli bénéfice en vendant le pain 30 cent, (la
farine étant à 30 cent.).

Ce faisant , il travaille de nouveau pour nous, en donnant une
preuve de plus qu'il n'y avait aucune raison de nous combattre, il y a
deux ans. 11 tenait alors à se montrer bon prince à l'égard de ses col-
lègues, leur protecteur humanitaire. Mais ceux-ci ne se chauffent plus
de ce bois-là.

Malheureusement pour lui , le raisonnement, qui était juste il y
a deux ans, sonne faux aujourd'hui. En effet les circonstances sont
loin d'être les mêmes. MM. les meuniers en ont déjà dit deux mots.

Et c'est ici la place d'expliquer pourquoi nous n avons pas mis le
pain à 30 cent., puisque la farine est k ce prix.

Chacun sait que Tannée dernière a été absolument anormale pour
les produits de la terre. Au "dire des meuiiieris le prix de 30 Cent, a
été fait tout d'abord à leur corps défendant ; la perspective du renché-
rissement renaissait à chaque insfiinî. Puis, aussitôt que les farines
des nouveaux blés ont "été employées, il s'est trouvé que le rendement
en pain était inférieur à la moyenne de toutes ces dernières années,
et, en tenant compté de ce facteur, on arriverait facilement à établir
que pour obtenir les 138 à 140 kg. de pain attendus dans notre région
d'un sac de farine , il faut payer maintenant 31 fr. soit plus d'un
sac de farine, et non 30 fr. A . la rigueur le pain pourrait être vendu
à'31 cent., mais une baisse de i cent, n'eût pas manqué d'être tournée
en ri dcule, surtout si elle ne pouvait être que momentanée, les blés
montant toujours. Le consommateur comprend facilement . que le prix
du pain ne peut pas subir toutes le. fluctuations, qui correspondent
quelquefois à >_ cent., du prix des farines , qui varie souvent bien des
fois dans une année.

Du reste le système coopératif fait retrouver pleinement à ses
adhérents ce qu'ils pourraient momentanément payer en trop, et tous
ceux qui veulent jouir de la situation, même sans la baisse, savent
qu'ils n'ont qu'à entrer dans notre Société pour en bénéficier.

Les signataires de L'article du 9 courant étaient hantés depuis ries
mois de la crainte de voir notre Société baisser la première le prix
du pain. Voilà le mobile qui les a fait agir.

E. BERGER
Gérant de la Société coopérative de consommation de Neuehâtel .

NO_ _.__rLn_ ___ GiUI_
_ _

£a Caisse D'Epargne 9e ffeuchltel
a l'honneur d'informer le public de Noiraigue ct des environs,
qu ensuite du décès de M. Frédéric-Emile . Jeannet , le regretté titu-
laire 'de l'Agence de cette- localité ,

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

Neuehâtel , le 4 février 1907.
Le Directeur.

irait si m ii Niinu
pour messieurs

Grand'rue, près de la f ontaine
Installation moderne ; service consciencieux , soigné

et antiseptique

LOCATION DE PERRUQUES, BARBES, etc. — GRIMAGES
OUVRAGES en CHEVEUX en tous genres

Se recommande, Ch. Z0RN-H 1RT

Ligue suisse des femmes abstinentes

TEMPLE DU BAS
MARDI 12 FÉVRIER 1907, il 8 heures du seir

CONFÉRENCE
donnée par 91. le Dr 1_K _ .KA.IW

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

Sujet :

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

mouvement antialcoolique
Invitation cordiale à tous

Une collecte sera faite à la sortie de la conférence

BAUX A LOYER
La pièce, - .o cent ., la douzaine, i fr.

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

Echange de ==== .
—ss Conversation

Monsieur anglais désire échanger
conversation anglaise avec personne
française. Adr. offres à M.W.John-
son, Beaux-Arts, 17, au , ~ .

GRANDE SALLE des CCràEfiCES
NEUCHATEI.

Conférence publique
et gratuit®

organiste par l'Eglise ïndépeadaBte
. de Neuehâtel

Mercredi 13 f évrier 1907

La Femme moderne
et l'Apôtre Paul

par

H. le pasteur Jules JOSEPH
DE GBANDSON

CONFERENCES ._ ,_T .LA_i_
Jeudi 14 février 1907

à 8 h. du soir
au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par
M. BOB_BT.fi. MAYOR

SUJET :

La vie pittoresque
au Japon

(Deuxième conf érence)

¦S 1 PIPE
gratuit

pour vêtements de dames, par
M»° E. Frey, prof., à Neuehâtel ,'
21 , faubourg du Lac.

TOURNÉES Georges ZELLER
Les chefs-d'œuvre du Théâtre Français

Théâtre de Jf euchâtel
Ba___ : à 7 h. 3U RMean : à 8 h. </ 4

; Venilreâi 15 fÉYrier 1905

Représentation de Gala

Comédie en 4 actes,
de Jules LEMAITRE, de l'Académie Française

la pt d'Octobre
Pièce en un acte, d'Alfred de MUSSET

Ordre du spectacle ; I. La Massière ;
2. La Nuit d'Octobre.

Prix des places :
Loges grillées, 6 fr. Premières nu-

mérotées, 5 fr. Parterre numéro-
té, 3 fr. Seconde galerie, 1 fr. 25.
Location chez M. W. Sandoz,

éditeur de musique.

Tramways à la sortie dans toutes
les directions, si dix inscriptions
sont annoncées la veille de la re-
présentation, au magasin de mu-
nique W. SANDOZ , Terreaux 1.

Mariages . célébrée
9. Marc-Hobert Vuillomeuei , chocolatier ,

Neuchâtelois , et Marguerite Ogi , femme de
chambre . Bernoise.

'.). Ernest-Louis Henriod , chargeur postal ,
Neuchâtelois , et Jeanne-Emma Bader, ména-
gère , Neuchâteloise.

9. Louis Schlapbach , boucher , Bernois , et
Elise Jagg i , ling ère , Bernoise.

Naissances
-8. Blanche , à William Boulin ct à Ida née

Siegrist.
Décès

9. Anna-Elisabeth Neuenschwander , cuisi-
nière . Bernoise , néo le 13 février 1812.

9. Mario, née Didachaux , sans profession ,
épouse de Paul-Eugène Vodoz , Vaudoise , née
le 31 janvier I8G3.

.0. (J astoii-I .orre, fils de Charles-Emile Wei-
del et do Jeanne-liosa , née Isely, Bernois , no
le 8 novembre t 'JOG.

10. Marie-Louise Fcusier , sans profession ,
Neuchâteloise , néo le G janvier -1827.

-M'-lil KlL l)Ë IWIUKL

France
M. Vivian], ministre du travail ct de la pré-

voyance sociale, a décidé de se rendre succes-
sivement dans tous les grands centres indus-
triels afin de prendre contact avec les groupe-
ments professionnels de chaque région.

11 est arrive à Lyon samedi sofr. Dimanche
matin, le ministre a commencé d'entendre les
premières des soixante délégations qui s'é-
taient inscrites.

France et Saint-Siège
Le Vatican a fait distribuer aux journalistes

un communiqué qui confirme et aggrave celui
de jeudi.

En voici la teneur:
»Le Saint-Siège considère comme inaccep-

tables les conditions imposées par les formules
de M. Briand pour le contrat des églises, ct on
affirme que ce jugement est partagé par l'en-
semble de I'épiscopat français.

La question retourne donc au statu quo ante
à la dernière cireniaire de M. Briand, c'est-à-
dire qne le clergé restera dans les églises jus-
qu'à e&<j_ _l en soi. expulsé. »

Italie
Le gouvernement a déposé samedi, à la

Chambre italienne, le projet de loi demandant
de nouveaux crédits pour l'armée, dont le
chiffre total se monte à 200 millions, répartis
sur douze années. Ces crédits sont destinés à
la réfection de l'artillerie, aux travaux néces-
saires pour la défense des côtes et à la fortifi-
cation de la frontière italienne du côté de
l'Autriche.

Royaunie-Uni
M. Lloyd Gearge, le ministre le plus auda-

cieux du cabinet anglais, celui-là même qui
risqua sa vie en osant venir plaider contre la
guerre du Trausvaal à Birmingham, fief de
M, Chamberlain, a renouvelé nn exploit du
même ordre en prononçant vendredi un dis-
cour, ù Belfast, citadelle de l'orangismc en
Irlande.

La police avait pris des mesures d'ordre
plus considérables que pour une visite du roi
lui-même. Trois cents soldats avec vingt car-
touches dans chaque giberne se tenaient prêts
à soutenir la police, «aussi nombreuse que les
framboises dans les haies d'automne», dit le
« Daily Mail ». M. Lloyd George, qui fut vi-
goureusement sifflé par les orangistes sur le
parcours, a fait , malgré toutes les menaces,
son discours. U a promis que le gouvernement
libéral maintiendrait la suprématie du Parle-
ment impérial , mais que les vœux de l'Irlande
seraient réalisés. Toutefois «home raie » ne
signifie pas indépendance absolue.

— Les suffragettes de Londres ont fait sa-
medi une grande démonstration , à Hyde-Park
et à Trafalgar square, en faveur du droit de
vote des femmes. M. Keir Hardie a prononcé
un discours. Tout s'est passé dan., l'ordre le
plus parfait.

Hontenegro
A la dernière séance de la Skouptchina , le

ministre de la justice ayant fait part aux dé-
putés du désir du prince Nicolas d'abolir la
peine de mort, la Skouptchina y a accédé par
acclamation, sauf pour les cas de haute trahi-
son.

Perse
Les adversaires du gouvernement s'agitent ;

la population est mécontente, parce que le

gouvernement ne semble pas dispose à aider
le Parlement. La population se plaint de ce
que le gouvernement continue à soutenir les
Belges et surtout de l'apathie et de l'irrespon-
sabilité des ministres ; elle critique l'opposi-
tion que les gouverneurs font aux élections et
se plaint cn outre de la rareté et de l'élévation
du prix des denrées. Des troubles ont éclaté à
Tabriz, où les marchés sont fermés ; mais les
membres du Parlement pour Tabriz qui vien-
nent d'arriver à Téhéran déclarent qu'il n'y
a aucune raison de s'alarmer.

Le mouvement est dirige contre le minis-
tère et l'influence politique étrangère , et non
pas contre le chah ni contre les Européens
individuellement. .

Le correspondant du « New-York Herald »
dit que l'Assemblée a adressé au chah une re-
quête lui demandant : 1. de se reconnaître
monarque constitutionnel; 2. de limiter à
huit le nombre des ministres ; 3. d'admettre la
responsabilité ministérielle ; 4 de réglementer
les assemblées locales ; 5. de demander la dé-
mission de M. Naus et des autres fonction-
naires belges des douanes.
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Une cinq - huit - onze excuses!
• 

et toutes pour cause de refroidissement.
Charles tousse, Willi a un mal de gorçc,

• 

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

_, Si les gens pouvaient enfin comprendre
.BE le bienfait qu'ils ont à portée de la main
x̂\W dans les pastilles minérales de véritablo

^j __ Soden de Fay ! Si , an lieu de toutes les
_̂_\W friandises qui leur gâtent l'estomac, les

• 
enfants recevaient régulièrement de vé-
ritables Soden de Fay, nous n'aurions

j  ̂pas la dixième partie de eos maladies.
DB On peut acheter pour t fr. 25 l«s vérita-

•

*̂ blés Soden de Fay dans toutes les phar-
macie» , drogueries et dépôts d'eaux rai-
nàMUft. IMH 5442)

Il l _-___.
La Teuttk d 'Avis de WeuehMel,

en v'tHz . 4 tt. par semestre.

] le Crédit Foncier ïettilois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/ . , au porteur, en coupures de 1000 fr., au pair et
intérêt couru.

Neuehâtel, le 26 janvier 1907.
» Le directeur, G.-E. PERRET.

_ _ _ !_ «_ ._ «_  __ ._ _ . ._ _ _  M - Schmutz (di pl. des Uni-jJllemano, anglais, etc. sa** ẑ t̂• aa—-____ i_ Min.iaa III_ __aa_________» daire de la ville de Waugen
s, Aar, reçoit chez lui uu nombre restreint de jeunes gens. Méthode
permettant aux élèves quel que peu doués d'apprendre à fond dans une
année la langue allemande et do faire de rapides propre* dans l'an-
glais, l'italien , la comptabilité , etc. Soins spéciaux accordés U
la prononciation d'après les règles de la phonéti que. Site charmant
(;t, salubre ; bonnes références; prix modérés. — Adresse : Institution
Erika, W _ngen s/Aar.

Profondément touchée des
nombreux témoignages d»
sympathie qu'elle a reçus,
la famille de Madame Marie
JUNO D née DUBIED , ex-
prime sa. reconnaissance à
tous les amis qui l 'ont en-
tourée de leur affection dan*
son grand deuil.

Madame veuve Elisa
MARREL -JEANNET et sa
famille remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
de symp athie à l 'occasion
du deuil qu'ellen viennent
de traverser.

Verrières, 11 févr ier  1907.

Société ées

ANCIENNES CATÉCHÏÏMÈHES
de l'EGUSE «ATKMULE

RÉUNION
aujourd'hui mardi 12 ferries, au

nouveau collège dee Terreau,
Snll f »» 5. 

CONVOCATIONS
y._!____ 3cllettriens

NEUCHATEI.
-1832 ¦ -1907

UX™ Réunion d'hiver
le mardi 12 février

à 7 h. 54 du soir

à VHO TEL DU SOLEIL

onnni DU JOUR :
i .  Souper.
2. Communications :

a) Surnoms Neuchâtelois de M.
Alp honse Wavre ;

b) A propos de 1848, fragments
de lettres d'un pasteur neu-
châtelois, de M. Paul Ja- >
cottet.

Prière de s'inscrire immédia-
tement. \

Bonne famille à Bile
recevrait comme demi-pensionnajre
une jeune Allé désirant apprendre
l'allemand. Bonne occasion de suivre
les cours de .la Frauenarbeitsschule.
Vie de famille. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à R. Fischer,
Rotbergerstrasse 22, Bâlè.

ON CHERCHE
chambre et pension pour une jeune
fllle désirant fréquenter l'école de
commerce de ' euchàtel. Eventuel-
lement on prendrait en échange un
jeune homme suivant les cours du
Technicum de Bi>-nne. Adresser
offres à Jean Kcssi, fabri-
cant de chftles, Bienne.



'̂ Wnoteljui ont l'intention de se tendre ila
foire de Gorgier trouveront sans doute utile de
savoir qu'elle aura lieu le jeudi 14 courant et
non lo 18, comme l'indique l'almanach de
Berne et Vevey.

Le Landeron ayant foire le 18 également,
ee changement de date apporté par nos auto-
rités est heureux puisque, de cette façon, on
évite une coïncidence qui pouvait nuire aux
deux localités.

1» Lac*». — Le cheval de M. Henri Gi-
rard, du Locle, stationnait dimanche soir,
attelé à une «brecette», devant la Croix-Fédé-
rale, au Orêt Tout à coup, la pauvre bête
s'emballa et prit la direction du Locle. Arrivée
au passage à niveau, elle se trompa de voie et
se mit à suivre la ligne ferrée. Le train du
Mir, partant du Locle à 8 h. 08 venait à sa
rencontre. A ia hauteur du Verger, bète et
locomotive se heurtèrent de front. Dans ce
duel, à forces inégales, le pauvre animal eut
le dessous. Le train ayant stoppé, on constata
que le cheval arait été affreusement mutilé, il
expirait W minutes après. La voiturette n'a
pas subi le moindre dégstt.

Le train est arrivé à La Chaux-de-Fonds
avec une demi-heure de retard, car il a fallu
pour passer enfouir le cheval dans l'un des
hauts talua de neige qui bordent la voie. .

Le mensonge du féminisme

Dans une conférence organisée par l'Union
féministe de Neuehâtel et devant un public
qui ne laissait pas une place inoccupée à
l'Ailla de l'Académie, M. Ernest Morel, pas-
teur, déclara qu 'il avait désiré parler du fémi-
nisme parce que cette question lui tient au
cœur et que s'il était obligé de constater que
les pasteurs féministes ne sont pas légion dans
le canton de Neuchàtei, il en avait de la tris-
tesse, mais non pas du découragement

M. Morel est féministe parce qu 'if est chré-
tien, parce que l'apôtre Paul a dit: «il n'y a
plus maintenant ni de Juif ni de gentil, ni de
libre ni d'esclave, ni d'homme ni de femme,
mais vous n'êtes tous qu 'un en Jésus-Christ» ;
M. Morel est féministe par ce que Jésus a fait
de la femme l'égale de 1 homme et parce que
ses expériences pastorales et ses lectures l'ont
conduit depuis longtemps à reconnaître une
question d'équité là où il y a égalité de droits
cn dépit de la diversité des devoirs. Et jus-
qu 'au moment où il lui sera démontré qu 'il
est juste dé payer moins qu 'un instituteur
l'institutrice qui a la même préparation et les
mêmes obligations, très souvent aussi les
mêmes charges de famille, il restera ahuri de
celte différence dans la rétribution. Avec
Yves Guyot, il pense que l'essentiel n 'est pas
d'être avec la majorité, mais avec la vérité ; et,
ajoute M. Morel, on est mieux ainsi.

Après cette fière déclara tion de prinpipes,
le conférencier s'attaque au livre qui a fourni
le titre de sa conférence.

«Le mensonge du féminisme» a été publié
par M. Théodore Joran. C'est le journal et les
opinions d'un des amis de cet écrivain, M.
Léon H., un professeur de lycée qui eut le
malheur d'être mal marié et qui ne semble
avoir vu les femmes qu 'au travers de la
sienne, qui fut , paraît-il , d'une exceptionnelle
sécheresse de cœur.

On voit d'ici les sottises où cette conception
l'entraîne, mais il ne les débite pas sans mé-
thode, car il a soin de poser en fait -que
l'adepte du féminisme ne tient aucun compte
des différences physiologiques des sexes et
réclame l'égalité parfaite de ceux-cL

Il exagère sa thèse en prétendant que la
femme veut devenir un homme, et, l'ayant
ainsi exagérée, il la ridiculise, ce qui lui per-
met de la condamner. — Le truc est vieux:
n 'empêche qu'il fait son effe t si on ne le dé-
masque pas.

Mais — et cet aveu lui échappe — l'auteur
craint la femme, en laquelle il voit une rivale ;
il craint sa concurrence pour l'homme. En
vertu du droit du plus fort, de la primauté du
mâle, il assigne à la femme ce rôle et ces limi-
tes : aimer et être aimée. Il établit une diffé-
rence entre l'infidélité des sexes en arguant
que les conséquences en sont différentes ; en
d'autres mots, il établit deux morales : l'une
pour l'homme et l'autre pour la femme, qui, à
l'en croire, se complairait dans la prostitution.
Et tandis qu'il dit le féminisme un non sens,
il reconnaît qu'il y a quelque chose à faire
dans la législation du travail des femmes, de
l'assistance et de la recherche en paternité.
Or ce sont là des points très importants du
programme féministe.

A ces tristes et égoïstes doctrines, M. Morel
oppose l'unité de la morale; à la thèse de la
prostitution par goût, il oppose le fait des sa-
laires féminins à Paris, qui .au témoignage du
comte d'Hausson ville, laissent à la chemisière
90 centimes par jour et à l'ouvrière « petite
main » en confection 65 centimes pour se
noun ir, après des prodiges d'économie dans
le logement, le chauffage et les vêtements.

Qu 'on ouvre donc les yeux aux faits et l'on
reconnaîtra que la femme, parce qu'elle est
femme, a dans la mêlée un combat plus rude
que l'homme. Est-ce juste?

Il faut savoir reconnaître la vérité du vrai
féminisme, qui est un ensemble de doctrines
et d'aspirations visant l'amélioration du sort
delà femme; qui dit que si les missions sociales
de l'homme et de la femme ne sont pas identi-
ques, leurs droits et leurs devoirs sont égaux.

Il faut ou bien discuter le point de savoir
si la femme a une àme et la maintenir dans la
subordination lorsqu'on né lui en trouve point,
— ou bien dire que la .femme est l'égale de
l'homme, et lui rendre les prérogatives et les
dignités auxquelles elle a droit.

La femme joue-l-elle le rôle auquel elle a
droit dans l'Eglise? Les hommes choisissent
les pasteurs et ne vont pas les entendre. Les
femmes ne les choisissent pas, mais elles' re-
courent à leur ministère.

Voit-oa chez nous des femmes faire partie
des commissions scolaires? Non. Cependant,
il y a aussi des filles dans nos écoles, des filles
sujettes à une période de transformation, et
ce sont des hommes qui décident là-dessus 1

L'idéal ne serait-il pas d'avoir des commis-
sions scolaires mixtes qui délibéreraient en
commun pour les besoins des deux sexes, et
séparément pour les besoins respectifs de
chaque sexe?

lit pourquoi la femme n 'a-t-elle pas le droit
de vote en matière financière? On sait bien
exiger d'elle l'argent des impositions publi-
ques, mais elle n'a rien à dire quant à l'em-
ploi du produit d.e l'impôt.

C'est ainsi que des femmes dirigeant une
industrie ou un commerce n'ont pas voix au
chapitre, parce qu 'elles sont femmes, et que
des hommes sans principes, sans culture ni
jugement sont admis à voter , parce qu'ils sont
hommes.

Pourtant , à bien réfléchir,ne sont-ce pas les
hommes qui devraient être féministes ? tin
défendant ses droits, la femme est souvent
dans une situation délicate, lin consentant à
l'abolition de privilèges qu 'il juge excessifs,
l'homme fait preuve de générosité et de no-
blesse.

Il faut savoir limiter ses droits pour ne pas
emp iéter sur ceux du prochain et.aux app lau-
dissements de l'auditoire dans lequel se trou-
vaient nombre d'hommes — l'idée est en

marche — M..Morel a conclu en trouvant la
solution du -problème social dans l'esprit de
sacrifice.

POLITIQUE
Assemblée ouvrière

Uue assemblée qui a eu lieu à Frauenfeld,
et à laquelle assistaient les délégués de huit
associations thurgoviennes, a décidé d'adres-
ser au Conseil d'Etat une pétition pour qu 'il
crée un of lice cantonal du travail L'assemblée
des délégués a délibéré sur les statuts de cet
office , statuts qu 'elle remettra au gouverne-
ment en même tem ps que la pétition.

Crise néerlandaise
Le rejet du budget de la guerre par la pre-

mière Chamure, dont la majorité se compose
de calvinistes et de catholiques, tandis que
dans la second- Chambre les libéraux n'ont
qu 'une majori té de deux voix, a créé une
situation extrêmement comp liquée.

Il est probable qu'outre le ministre de la
guerre, le cabinet tout entier donnera sa dé-
mission.

Les agriculteurs allemands
L'assemblée générale de la ligue des agri-

culteurs a eu lieu lundi au cirque Buscb, à
Berlin. Cinq à six mille personnes y assis-
taient. M. Oertel a parlé des relations com-
merciales de l'Allemagne avec l'étranger.
L'assemblée a voté à l'unanimité une résolu-
tion présentée par l'orateur et disant:

«L'assemblée générale considère comme
impossible de laisser abaisser davantage en-
core les droits des tarifs douaniers allemands.

En conséquence, toutes négociations en vue
de la conclusion d'un traité de commerce ne
pourront avoir lieu qu' en vertu de ce prin-
cipe. »

Américains et Japonais
Le maire de San Francisco déclare que ni

lui, ni les autorités scolaires de San Francisco
n'ont conclu d'arrangement avec M. Roosevelt
au sujet de la question japonaise.

On disait de source autorisée que M. Roo-
sevelt devait donner lundi au maire de San
Francisco et à ses confrères l'assurance que
s'ils consentent à abolir les écoles mongoles,
pour mettre fin à l'agitation actuelle, il usera
toute son Influence pour faire conclure avec
le Japon un traité en vertu duquel les coolies
japonais pourront être exclus de l'Amérique.

En Turquie ' »

Un iradé impérial a chargé une commis-
sion de faire une enquête sur la remise en
état du cuirassé «Assar-i-Tewfik» , construit à
Pise. Le vi:e-amiral Arif pacha avait été
nommé président de cette commission ; peu de
temps après, le palais ayant exercé une pres-
sion au ministère de la marine pour arracher
le vice-amiral Arif pacha à ses fonctions, ce-
lui-ci résista victorieusement; or, ce même
jour (4 courant), quelques heures après, Je
vice-amiral mourait soudainement, alors qu'il
était apparemment en bonne santé. Il était
âgé de 60 ans.

Ln séparation
Le correspondant du « Messidor », à Rome,

télégraphie que le pessimisme règne actuelle-
ment au Saint-Siège et que le seul espoir ré-
side dans une crise ministérielle en France.

Les jésuites ont retrouvé auprès du pape
leur influence antérieure et ils espèrent tout
du culte privé, au sujet duquel le pa ,_e prépare
une nouvelle encyclique.

Il est probable qu 'avant la publication de
ce doc îment, le pape covoquera l'épiscopat
fran çais à Rome.

Les hauts dignitaires et le pape lui-même
s'expriment sans mesure sur le ministère
français.

En Russie
Les cadets constitutionnels-démocrates rem-

portent une brillante victoire. A Moscou, ils
ont obtenu 3000 voix dans le seul quartier de
Yose ; les octobristes ont seulement 3(J0 voix.
Les cadets ont eu le même succès dans tous
les autres quartiers.

La victoire des cadets est également consi-
dérée comme certaine à Jaroslaf.

Les élections au premier de^re dans la pro-
vince de Tauride sont favorables à l'opposi-
tion.

A Voroneje, les cadets l'emportent,
— Lundi mati n, à Moscou, dix hommes ar-

més ont assassiné le commissaire de la caisse
du dépôt impérial d'alcool, qui se rendait à la
Banque de l'empire, et lui ont enlevé 51,000
rouoles. Comme on les poursuivait , l'un d'eux
a laissé tomber un sac contenant 7-00 roubles.

Perquisitions et arrestations
Dimanche, la police de Riga et un fort dé-

tachement de la self defence allemande a per-
quisitionné clans les salles du Club des cyclis-
tes ; une quarantaine de personnes, dont deux
officiers, ont été arrêtées.

Une ville qui se respecte
Le contrat de vente passé par le Conseil

municipal de Lucerne avec M. Schràmli-
Bucber, hôtelier à bâle, pour la cession du
parc Bellevue, sur le quai National , au prix
d'un million , cn vue d'élever sur cet emplace-
ment un nouveau « Palace », a été repoussé,
dans la votation communale de dimanche,
après une active campagne, par ldl _ voix
contre 1542.
. Le petit parc de Bellevue est la seule pro-
menade publi que qui existe le long des quais
et dont la verdure vienne rompre l'uniformité
des rangées d'hôtels et de maisons locatives.

L'idée de le supprimer a été fort mal ac-
cueillie par l'opinion dès le déouL Seule la
situation financière de la ville a poussé la mu-
nici palité à accepter les propositions du «con-
sortium». Mille francs le ma est un prix ten-
tant, il faut l'avouer. Cependant le Conseil
communal avait décidé, par 43 voix contre 8,
de recommander aux électeurs le rejet du
contra t de vente.

Dans ces conditions, ce qui surprend , c'est
que la min >rité acceptante ait été aussi forte.
D'autant plus qu 'un projet dû à l'initiative
privée est pendant devant la munici palité. I
Voici les propositions du comité pour la con-
servation du parc de Bellevue :

La ville, s'engage à conserver le parc pen-
dant 40 ans et à en faire une jolie promenade
puolique; le restaurant Bellevue sera rasé. _n
revanche,le comité verse à la ville une somme
de 250,000 francs et met à sa disposition, pour
en faire l'usage qu 'il lui plaira , une somme
annuelle de 10,000 fr. pendant 40 ans. Le co-
mité fera construire, dans le parc, un pavillon
de musique et engagera, d'accord avec là So-
ciété du Kqreaal, un orchestre de premier
ordre, avec 60 musiciens. Du 1" mai au 1"
octobre, il sera donné chaque jour et gratis
dans le parc des concerts auxquels chacun
aura librement accès.

Pour couvri r ces fra is le comité propose
l'établissement d'une «kurtaxe» de 1 fr. 75
par semaine, dont le rendement est évalué a
une cinquantaine de mille francs. Là-dessus,
la ville recevrait 10,000 fr. par année et le
reste serait entièrement employé pour le dé-
veloppement de Lucerne comme station
d'étrangers.

DERNI èRES DéPêCHES
(Serra, tpcoal d* U F_ ._ tt'Amst 4* Tt***Jt**\*

Incidents à Rome
Berlin, 12. — On mande de Rome au

« Lokal -Anzeiger»:
Un enfant ayant été écrasé par une voiture

de tram,, une bande de gens armés de pioches
et de haches se préci pita hors des maisons du
quartier populaire de Laregolla sur le person-
nel de la voiture en criant: «A mortl»

Les employés durent s'enfuir rapidement
pour ne pas être blessés.

La fureur de la foule se tourna alors contre
la voiture de train que les voyageurs durent
abandonner précipitamment. La voiture fut
réduite en miettes.

Quelques minutes plus tard survint un
deuxième tram qui subit le même sort que le
précédent,

La police, accueillie par une grêle de pierres,
a dû faire preuve de beaucoup de patience
pour pouvoir rétablir l'ordre.

L'explosion de Woolwich
Woolwich, 12. — Les dégâts causés par

l'explosion qui s'est produite à l'arsenal sont
évalués à plusieurs millions de livres sterling.

Deux cents maisons et magasins ont été en-
dommagés.

L'explosion a soulevé un gazomètre et en a
arraché la partie supérieure.

Des gens qui vivent à 40 milles du lieu de
l'explosion ont télégraphié, annonçant un trem-
blement de terre.

Une panique s'est déclarée dans les dépôts
de mendicité ; en ce moment la police monte
la garde devant les banques et magasins.

Quelques agents de police qui étaient de
service au moment de l'explosion ont subi un
choc si violent qu 'on a dû leur faire donner
des soins médicaux.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 12. — 4838 électeurs

sur lesquels 1250 munai chistes, 1957 membres
de la gauche, 320 nationalistes, 328 indépen-
dants et 213 électeurs non classés ont été élus.

Batoum, 12 — Des voleurs sont entrés
dans le bureau de douanes ou ils ont attaqué
les fonctionnaires ct pris deux boites conte-
nant pour 40,000 fra ncs de recettes douaniè*
res provenant d' un vapeur français.

Les voleurs ont réussi à s'eniuir .

EXTRAIT DE LI . MILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire do Fritz Biedermann .

tailleur de p ierre , domicilié h Vilars . décéd é,
le 30 janvier dernier à Neuchàtei. Inscri ptions
au greffe de .la justice de paix , à Cernier , jus -
qu 'à lundi 11 mars 1U0I, a 5 heures du soir.

Liquidation des-raseftpttons- devant le jus.©,
qui siégera à l'hôtel de'ville de dernier, mardi
12 mars 1907, dès 2 heures du soir.

— Demande en divorce de Màrguerite-Elise
Jacot-Guillarmid née Perrenoud , ménagère ,
domiciliée aux Hauts-Geneveys. à son mari ,
Frédéric-Charles Jacot-Guillarmod , voyageur
de commerce, domicilié à La Chaux-do-Fonds.

— Contrat do mariage entre Marie-Rosine
Poltier née Donré , à Neuveville , et son mari ,
Aurèle Peltier. actuellement _ La Chaux-de-
Fonds. *

30 janvier 1907. — Jugement do séparation
de biens entre Octavie Schouffelberger née
Perret, domiciliée à Cormondrèche, et son
mari , Eugène Schouffelberger . dont le domicile
actuel est inconnu.

— Demande en séparation de biens de Uranie
Leuba née Mori ggia , veuve Hofer. à son mari
Georges Leuba, garde-chasse, à Boudry.

— Succession répudiée de Arthur Chédol ,
de son vivant menuisier , à Travers., Date du
jugement prononçant la clôture : 4 février 1907.

— Succession répudiée de Emile-Louis Apo-
théloz , quand vivait négociant à Peseux. Date
de l'ouverture de la liquidation : 1" février
1907. Première assemblée des créanciers :
mardi 19 février 1917 _ 2 heures de l'après-
midi , à l'hôtel de ville de Boudry . Délai pour
les productions : 2 mars 1907.

— Faillite de Edouard Auberson , horloger,
domicilié à La Sagne. Date de l'ouverture do
la faillite : le 24 janvier 1907. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : le 27 février
1907.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Deux postes de maî-
tres des deux premières années du progymuase
littéraire pour l'enseignement du français, de
l'histoire, do la géograp hie , do l' arithméti que
et de l'écriture. Entrée en fonctions : 1er mai
1907. Offres de service jusqu 'au 28 février.

Le traf ic postal. — Nous pensons intéres-
ser nos lecteurs en leur donnant quelques
chiffres se rapportant au trafic des bureaux de
poste de Neuchàtei pendant l'année 1906.

La vente des timbres-poste dans les divers
bureaux de poste de la ville, — Serrieres et
Vauseyon compris, — s'est élevée au chiffre
de 546,960 francs.

Il a été expédié par la poste aux lettres
58,744 envois recommandés, 4,867,876 envois
ordinaires de toute nature, (lettres, caries,
imprimés) et 1,722,959 exemplaires de j our-
naux abonnés. D a été distribué 73,174 envois
recommandés et 1, 172,756 journaux.

Les corraf»«tances réexpédiées, soit en
transit par Neaohàtcl, ont atteint le chiffre de
3,679,068.

D a été consigné, pour être expédiés, par
la messagerie,'.356,118 colis à destination de
la Suisse, 14,165 colis à destination de
l'étranger.

319,727 colis provenant tant de la Suisse
que de l'étranger ont été distribués, et 130,011
colis ont transité par les bureaux de Neuchâ-
teL

La consignation des remboursements accuse
nn chiffre de 267,672 et celle des recouvre-
ments, de 35,608.

13,106 recauTrcments ont été distribués.
Le nombre des mandats consigné, s'élève à

70,353 mandats à destination de la Suisse et
18,323 pour l'étranger.

D a été payé 83,345 mandats originaires de
la Suisse et 8506 de l'étranger.

La valeur des mandats consignés à destina-
tion de la Suisse représente une somme de
7,995,793 Cr. 20.

Musique de chambre. — Le programme
du quatrième concert est fort intéressant: un
quatuor de Diltersdorf, quatre pièces pour
piano de Couperin (François, probablement),
"h.-E. Bach et Scariatti, le 2™ et le 4™ con-
-ert de Rameau et un trio de Locatelli. Voilà
]ui piquera la .curiosité des auditeurs de jeudi.

NEUCHATEL
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Dombresson, le 9 février 1907.

Monsieur lé rédacteur.
La lettre de votre correspondant de Dom-

bresson, que vous avez publiée dans votre
numéro du 7 courant, est un tissu d'inexacti-
tudes que je ne veux pas relever. Je préfère
laisser ce soin à notre Conseil général, qui
sera réuni très prochainement, car je ne doute
pas qu'il estimera qu 'il est de sa dignité de
protester contre des allégations absolument
contraires à la vérité.

M. Henri Monnier ne perdra rien à attendre
et vos lecteurs pourront juger de la valeur
de ses informations.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
sentiments de parfaite estime.

P. FAVRE.

Travers, le 11 février 1907.
Monsieur le rédacteur,

Je me vois obligé de vous donner pour finir
quelques renseignements sur l'effondrement
qui est arrivé à une partie de maison de ferme
aux Sagnettes.

La maison a été couverte en tuiles en 1899
et la charpente renforcée de 35 chevrons, ce
qui la mit cn bon état ; aussi elle a parfaite-
ment résisté.

La partie qui a cédé couvrait la remise et a
élé recouverte en tuiles deux ans après le toit
principal Le charpentier qui m'a fait cet ou-
vrage m'avait déclaré que sur cette remise la
charpente était suffisamment forte pour sup-
porter la tuile; mais comme elle était vieille,
elle a trompé le charpentier. Quant au fe r-
mier, l'écurie et le logement n 'ont pas été al- 1
teints et le dommage se réduit à peu de chose,
c'est-à-dire à la peur et au désagrément de
déblayer la neige. Pour le moment tout a été
remis en état pour la sécuiitô du fermier;
lien a'a été déménagé, ni a l'écurie ni au loge-
aient.

Agréez, etc. CONSTANT FRANEL.

CORRESPONDANCES

Abattoirs. — La question de l'emplace-
ment des nouveaux abatto irs, qui divisait
Montreux depuis plusieurs mois, a été détini-
fitivement tranchée.

Par 49 Voix contre 24, le Conseil communal
de Chàtelard s'est prononcée pour remplace-
ment  des Bray ères près Clarens.

Vente de vins. — La récolte de vin de
1900 de la commune de Pully s'est vendue
lundi aux prix de 54 à 53 centimes le litre.

— La récolte de via à Lavaux de la com-
mune de Payerne a été vendue au prix de
52 '/» centimes à 1 fr 25 lo litre do vin blanc
et 73 centimes le litre de vin rouge.

Terrible explosion. — Lundi matin, à
3 h. 15, une exp losion formidable s'est pro-

1 duite à l'âr<enal de Wolwich (Angleterre) dans
i le laboratoire de chimie qui a élé détruit.

-Le -bruit a été terrible et la commotion «été-
telle que toute la ville a été ébranlée. Les vi-
tres d'une cinquantaine de boutiques ont été
brisées. Un gazomètre qui se trouvait à proxi-
mité a sauté.

Les secours sont arrivés rapidement sur le
lieu de l'explosion.

L'émotion a été grande, mais en raison du
repos hebdomadaire, personne ne se trouvait
dans les bâtiments situés dans la zone dange-
reuse.

Il n'y a donc aucune victime, mais les dé-
gâts sont très importants. On ignore les causes
de l'accident.

Nouvelles diverses

Monsieur et Madame Auguste Greber et leur
fille Marguerite , à Peseux , ainsi que leurs fa-
milles à Sainte-Croix et GeroKingen (Berne) ,
ont la douleur de faire part , à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère petite

GERMAINE
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , à l'âge
do 10 mois, après une courte et pénible ma-
ladie.

Peseux , le H février 1907.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Matth. XIX , 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi 13 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux 56.

Monsieur et Madame Pau l Bertrand et leur
enfant , Monsieur Marcel Bèrtrahd et son enfant,
ainsi que les familles flamme*. Ramseyer et
Perregaux ont la douleur dé faire part à" loues,
parents, amis et connaissances, du décès de

Mademoiselle MARIE-LOUISE FEUSIER
leur chère tante et parente , que Dieu a reprise
à lui , dimanche 10 février 1907, à l'âge de
80 ans.

Bienheureux sont ceux qui pro-
curent la paix , car ils seront appe-
lés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 36.

On ne reçoit pas.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo

part. • • J

Mademoiselle Germaine Vodoz, à Neuchàtei ,
Madame veuve Samuel Delachaux , Monsieur et
Madame Henri Delachaux et Mademoiselle
Marguerite Delachaux, à la Plata. Monsieur
Georges Holt , à Neuchàtei, Mademoiselle So-
phie Delachaux , à Lausanne. Monsieur et Ma-
dame Paul Delachaux et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Eugène Delachau x et leurs
enfants, à Neuehâtel , Monsieur le pasteur Sa-
muel Thomas, à Lausanne, les familles Dela-
chaux , Courvoisier , à Lausanne, Mairet, à
Londres , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la mort de leur bien-
aimée mère, fille , sœur, tante, nièce et cousine ,

Madame MARIE VODOZ née DELACHAUX
enlevée à leur affection , samedi soir 9 février ,
dans sa 45m° année, après une courte et pé-
u.ble maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Avenue du Premier-
Mars 16.

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

part. •

Monsieur et Madame Charles Weidel-Isely
et leur tille : Jeanne , Madame Elise Weidel ,
Monsieur Louis Weidel et ses enfants . Mon-
sieur et Madame James Weidel et leurs en-
fants , Madame Eymann-Schneider. Madame
Elise Isely, Madame et Monsieur Virg ile Tripet-
Isely et leur lille , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Isel y-Gras et leurs enfants , Madame et
Monsieur BQrgi-Isel y et leurs enfants , Monsieur
Gottfried Isely, ainsi que les familles Veber ,
à Çorcelles , font part à leurs parents , amis et
co naissances do la mon de leur cher fils , frère ,
neveu et cousin ,

GASTON
enlevé à leur affection , après une courte et
pénible maladie , à l'âge de 3 mois.

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

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

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

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

part- 

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique «Les Amis
gymnastes» sont informés du décès de

GASTON WEIDEL
fils de M. Charles Weidel leur collègue et
sont priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 12 courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury 8.
LE COMITÉ

Déclaration
Une annonce, parue dans la «Fenille

d'Avis» du 9 février, a par.é d' un
ARRÊTÉ que la Société coopéra _ve
de consommation aurai t  pris, il y
a plus de deux ans, dan . le but
d'ECRASER LES BOULA»' _ . ERS DE
LA PLACE.

Nous tenons a affirmer avec la
dernière énergie que nous n'avons
jamais pris aucune décision dans
l'intention de faire tort a tels on
tels négociants de la place. Nous
n'avons jamais eu pour mobile, dans
notre activité, que le seul intérêt do
consommateur.

Le comité de direction
de la

Société coopérative de consommation
de Neuehâtel.

B_M- m_t_ oraL das C. F. F. - ̂  ravier. 7 h. m.

SJÊ STATIJNS ff TEMPS & VENT
S! "fi CD ŒJ

5J J____ .
3941 Genève — 1 Couvert. Calme.
45U Lansanne 0 Qq. n. Beau. »
389 Vevey — 1 Tr.b. tps. »
398 Montreux — 1 » »
537 Sierre — 9 • »

Ibu9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtei — 3 Couvert »
995 Ghaux-de- Fonds — 4 » »
632 r'riuourg — 8 Qq. n. Beau. »
543 Berne — 9 » »
562 Thoune —12 Tr. b. tps. »
566 ' Interlaken — 8 » »
280 1 Baie — 6 Couvert. V« d'H.
439 Lucerne — 9 » Calms.

1109 Gôschenen — 7 Tr. b. tps. >
338 Lugano 1 Couvert. »
410 Zurich —U Brouillard. »
407 Scliati'house — 8 Nébuleux. >
673 Saini-Gall — 9 Tr. b. tps. »
475 Glaris — 4 • »
505 lta-_ att — 7 » »
587 Coire -r- 6 » — »

1543 Davos —Ifi » »
1836 Saint-Morltx — 16 » »

. ' ¦ __¦¦ -JS
IttPKIMEH-E »VOfc_ __T„ A -__ .Rl.li

J^
« Feuille d 'Avis de TMeuchd tel publie

. un résumé des' nouvelles du |our ; elle re-
çoi. chaque marin les dernières dépêches pa.
service spécial.

Bourse de Neuehâtel
Lundi 11 févier 1907

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen; a> = prix fait
Actions Obligation * i

Banque Comm. . 523._ »i Pian c o-Suis. 3\ —
Banq. du Locle. _0 o El. do .' .eu . 11. 1 . 101.75 a
Cnklit foncier... — » » 4% lui •
LaNeuotiàteluise 450 rf » » 35. —
Cab. él. Corlail. 450 o Cora.dc Neuc. 4•/. —

» » Lyon... 1375 o » » 31. 94 • o
Gr. Brasser, ord . 27t> o Lots N. 1857 T.al. —
• » priv. 490 o » Non L 50 d

Papet. Serrieres. 110 d Ch.-de-FondsiV, —
Tram. Neuc. ord. 400 o » 3 . 97 m

» » priv. 520 d Locle 4% —
1mm. Chatoney . 550 _ »' 3.60 95.. 0 o

» Sand.-Trav. 275 _ Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d. Conf. — Papet. Serr. 4%| 100 o
» Sal. d. Conc. 185 d Gr. Brasserie 4% ! —

Vilîamont — Tram. N. 1807 4% 100.25 d
Bellevaux 1000 d Chocol. Klaus . _ —
Soc. Im. Neuch.; 320 d Taux d' escompte
Etab.Kusconi .pr. . 520 _ Uanq . Gant. 5% —
Mot. St-Aubin. '.' — Banq. Com. b% —

AVI S TARDIFS

SOCIÉTÉ DESJFFICIERS
La séance qui devait avoir lieu ce soir est

renvoyée au
mardi 19 février prochain

L'ordre du jour sera donné ultérieurement.
Le Comité.

¦BOURSE DE GEN-VS, du 11 février 1907

Actions O'iliTxthn.
Saino-iiothard . 950.— 3 °i léà. ch. de (. — .—
Bq" Ooimnerce 1130. — 3  14 o. de fer fa J. 1002. —
t-iu. l' CO-Suiss. t.600. — i% Gen. à lots. 1. _ .75
Union lin. ifen. 081.50 .Saf .pt. unit. . 518. —
Gaz Marseille jouis. 820. — .orbe . . .  4% 416 —
Ga_ do Nap les. 275.50 Jura- -., 3 w _ 494.75
Ico-Suis. élec. 505.50 v ranco-Suissa . —.—
cape Gopper . —'.— \'.-i£. Suis. 3 s — .—•
Gafsa ÂbxHi .̂— Loinb. anc. 3% —.—
Pans da Sétif. 570.—[Jlorid. ita. 3?_ —.—._ _ _ _ - . i _.. "~* Dsnands Off.r f

Changes "_ _  amse : ;..... 100 — 100.05
à Allemagne.... 123.12 123. .0

Londres 25.27 25 .29
Neuehâtel Italie 99.97 100.07

Vienne 104.70 104.80

Argent fin on gréa, ea Suis.d, fr. 119.— le Hil.
iSeuchàtet, 11 février. Escompta b%

BOUaSâ DE PARIS, du H février l -_ 7.  Clôtura .
'i% i ran<jai s . . 95. (5 B j . do Paris. . 1523. —
consol. aa^ l. . 87.— /réd. lyonnais. 1215. —
Brésilien 4». . 85.40 lianqua ottom. O'.iO. —
l_.xi. lisp. 4H . '4.75 ¦suai . . . . .  . 4515. —
llongr. or A% . 9H. — dio-Tinto . . . . 2348. —
Italien ô% . . . 102.80 ih. Saragosse . .43. —
Portugais 3X . 69 80 :h . .\ord-l_sp. 285. —
Turc ( ' . i% . . 96.55 -Jhartered . . .  45. —

Actions Oa lieers. . . .  701.—
Bq. de i-'rance. —.— Goldtioldâ . . .  10i. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 36.25

BULLETIN METEOSOLOGIQUE — Février
Observations faites à 7 h. )., 1 h. y, et 9 h. J4

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Teinpèr:jaa«j rà3 CM^_ £ _ -g V'dumnmr §
5 Boy- Mm,- Mai.- 1 | 

~ 
jémit; mum main _1 a _l _S

H _4.5 —8.4 —0.8 714.9 0. calme brum

12. 7 h. % : —5.0. Vent :' N.-E. Ciel : couvert.
Du U. — Givre sur le sol et temps brumeux

le matin. Soleil visible à partir de 1 heure ;
le ciel s'éclaircit complètement vers 4 heures
et se couvre de nouveau par moments dans la
soirée. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtei : 71 1,»""0.

Février 7
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.|

10 |_2.7 |—6.0 |—0.8 |0i_ .8| | N. |faible)cla i r.
Grand beau. Alpes visibles.

Allit. l'o np. Bam u. Vo.U. i-i.U
11 févr. (7h. m.i 1123 —5.2 658.3 N. clair

Niveau du lao: 12 février (7 h. in.i : 428 in. 980


