
ABONNEMENTS
«4-

i an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8— 4.— 2.—
H or» de ville on par h pacte

dans toute la Saisu .. . .  9— 4-5o 1.1.5
Etranger (Union postal-). %S. — 11.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, « o et. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Tieuf , i
Vente au numéro aux kiosques, ile'p ôts, etc.

1 *_. J.

BOULANGERIE
A remettre, ponr le 24 juin

1907, à Colombier, une bonne
et ancienne boulangerie, bien si-
tuée , avec logement de 4 chambres
et dépendances. S'a-lresser Etude
E. Paris, notaire, à Colombier.

ANNONCES c. 8
<*»

Du canton : i " insertion, i _k 3 lignes So et,
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 <t f  lignes y S •
•8 lig* ct pin*. i r* ins.. la lig. ou ton espace lo »
Insert, suivantes (répét.) • § £ »

D» la Subie et Je t'ètranger i
iS  ct. la lig. ou son espace, i™ ins . , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf , /
Lei manuscrit * ne sont p as rendus

.k _ *

TAGH HIE IHDUUU
A Vendre, faute d'usage,. un . po«

tager de Rolle, feu renversé, ainsi
que quelques tables, ' tabourets,
quelques ' autres .articles et vfti
.piano usagés. . • ¦, _ .. • c.o.

BEA UX LIÈVRES
à 70 cent. ia iivr°

LAPIS m GARËNNË
à 70 cent. ia Hvr°

Faisans dorés
Canards sauvages

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Grives litornes
Perdreaux - Perdrix

Gigots da Chevreuils
Filets de Chevreuils

Jeunes poules à bouillir
a 1 fr. 40 la livre

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintade?

Pigeons romains

POISSONS
Saumon rouge

à 1 fr. 50 la livre

Soles ¦*! Raie. - Limandes
Cabillaud ) mm r\ cent.

Colin [ h / { ) la
Aigrefin ) I V/ livre

MERLANS à 60 cent, la livre

TRUITES DU LAC
Palées - Perches-Bondelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 11

A vendre d'occasion

PIANO
splendide BlUtiner comme neut.

Plusieurs pianos neufs, à prix
réduits.

Pianos usagés depuis 200 fr.
Pianos neufs à cordes croisées,

avec construction en fer , depuis
750 fr.

Garantie sérieuse ct sur p lace
Se recommande,

Hugo-E. JAC0BI
Magasins 9-H.rue Pourtalès, au 1"

Mench-Uel. 
A vendre uno bonne

vache laitière
portan te pour le mois de mars,
prix raisonnable. Chez Gustave
Berruex , Tremblez sur Peseux.
mnmnwmaam—wmmamn—mÊÊmmmmnnnmsm_m

CJtf~ Voir la suito des < A vendre »
aux Daaes deux et trois.
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Èr BS WÊÈf tousse ou laissa tousser autour de lui est coupable, if£» , - , WÈIf \
m - ¦ ¦ _ WÊ 8^ na s0'"1 d'e:ara-7er 1® m3*l Par l'usage des wk- Û 1 "-nkâ

J^^^^ ' : H ce nouoeau Remède antisep tique volatil H ~ " ^ '; j
g T #0>tf l 'action inf aillible est attestée p ar tous. BS KSI
I , - v ' I«e rhume négligé, ce danger permanent qui menace M ' * .. *

f llfilil *es vo -̂es respiratoires n'est-il pas le point de départ de ' §11111 I X ;
I $ ¦"

' 
EU toutes les LARYN6ITES , de toutes las BRONCHITES, de WÊÊL 'WÈ

i • . -. "-• . ||||| toutes les PÎ_EUM0J.IE8..... ? et combien de Tuberculeux HgÉ - * rv 11
J :|§| se repentent d'avoir négligé un rhume! Il \\W§

ï ¦ .1  Pour p rêoenir ou Guérir ces accidents i 11 S
» Ht Prenea des ÊÊÊÊÈÈÊÈÊlÊÊÈ

wSÊÊSÊki JÈÈÈÊÈÈÈÊ
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GRANDE VENTE
de

MEUBLES ET IMMEUBLES
dépendant de la succession de M.  Fritz JEAN-PERRIN

A SAVAGNIEffi
ï._es hoirs de M. Fritz JEAHT-PI-5_ -Kl_ ST exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques , qui auront lieu au Grand-
Savagnier , le mercredi 6 mars 1907 :

I. Dans In maison da défont, dès 9 h. dn matin :
a) le mobilier de ménage au complet , lits, bureau , canapé , pen-

dule neuchâteloise , horloges, glaces, fauteuils , chaises, baromètre
anéroïde , commode, garde-robes, buffets , coffres , tableaux , livres ,
argenterie , literie , lingerie , couvertures , tapis , vaisselle, verrerie ,
batterie de cuisine , etc.;

b) le matériel de cave et de vendange , comprenant entre autres
12 tonneaux , l grand ovale, 3 brandes , tu seilles , 16 gerles, 1 grand
cuveau , 1 fouleuse pour le raisin , 1 arrosoir , 2 brochets, 1 alambic,
quelques centaines de bouteilles , etc.;

cl un outillage de tourneur sur bois , savoir : 1 banc de charpen-
tier , 1 grand tour , 1 meule, 2 grands étaux , 1 enclume , outils en tous
genres , 1 forge portative, etc.;

d)  du bois de chauffage , de travail , 1 petit char h brecette, 1 ca-
non sur affût, 2 fusils do chasse, haches, scies, barres à mines, sacs,
et quantité d'autres objets.

Terme ponr le paiement.
Les enchères continueront , si besoin est , lo lendemain jeudi

7 mars, dès 1 heure après midi.
II. Dans l'Hôtel de Commune, dès 8 h. dn soir:
a; un immeuble situé an •Krantl-Savagnier et com-

prenant deux bâtiments, place et verger d'une surlace
totale de 4721m3. L'un des bâtiments, à l'usage d'habitation, écurie et
grange, est assuré contre l'incendie pour 11 ,300 fr.; l'autre, à l'usage
de caves, remise et chambres, est assuré pour 4400 fr.

b) dix pièces do terre : Au Graud-Savaguier , Aux Champs
Michel , A contour , Derrière le Vernelet , A la Quarre, A la Petite
Fin , Au Blanchet , A la Gâchette, Aux Raverettos, — d'nne super-
ficie totale de 19,73ï^2.

c) une vigne, aux Brena-Dessous, territoire de Colombier , d'une
surface de 3140-n3.

Entrée en possession : 23 avril 1007.
Pour tous rensei gnements, s'adresser _£. l'Etude du sous-

signé, ia Cernier.
Par commission : André SOGUEIi, not»

Enclières Je Bétail et Matériel agricole
aux &mV£YS-SUR-SOPFItANE

Pour cause de cessation de culture , lo citoyen A MANDUS L'EPLAT-
TENIER, propriétaire aux Gcnevejs-snr-Coffraiie, exposera en
vente par voie d' enchères publiques , à son domicile , le mercredi
27 février 19G7, dès 9 heures du matin , lo bétail ot matériel agri-
cole suivant :

1 cheval de sept ans , bon pour le trait et la course ; 8 vaches fraî-
ches ou portantes pour différentes époques ; 2 bœufs de trois ans ;
1 génisse do quatre mois ; 25 poules , 2 coqs et 1 dinde ; 4 chars a
('cîiolles , l il pont ; I tombereau ; 1 pompe , 1 caisse et 1 tonneau à
purin ; t brecette ; t grosse glisse ; 2 luges à billons très peu usagées ;
1 traîneau , 1 voiture à ressorts ; 2 charrues double versoir ; 1 charrue
Brabant ; 1 faucheuse Deering à un cheval ; 2 herses ; 2 hache-paille ;
i battoir avec manège; 1 bascule ; t coupe-racines ; 1 gros van avec
sa caisse ; 1 brecet h vendange ; 1 pressoir; des gerles ; des tonneaux
de différentes grandeurs ; 5 harnais , dont 1 à l'anglaise et 2 pour bœufs ;
clochettes pour vaches ; couvertures de chevaux ; 1 coffre ; petites cuves
et saloirs ; seilles ; brouettes ; baratte ; des outils aratoires ; 1 rouleau ;
2 crics ; 1 arche b. avoine ; 1 potager n° 13 en très bon état ; 2 lits
comp lets ; 2 tables sapin ; I machine à coudre « Singer» usagée ; 50 à
fiO doubles-décalitres de blé ; 1 .200 litres Neuehàtel blanc 1900 ; 200 litres
Neuehàtel rouge 1906 ; quelques cents kilogr. de pommes de terre ,
variétés pour semens, — et nombre d' autres objets dont le détail est
supprimé.

Terme do paiement : 1er septembre 1997, moyennant bonne?
cautions. U 111 N
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Mères ie Bétail et matériel agricole
à CHAUMONT

Pour cause de cessation de culture ot de départ , le citoyen Jules
Tsehirren, fermier au Chaumont do Bosset, exposera en
vente par voie d' enchères publi ques , à son domicile , le vendredi
8 mars 1907, dès 9 heures du matin, lo bétail et le- matériel
agricole suivant :

S gros boeufs d'environ 4 ans , 2 vaches, 3 génisses âgées
de 20. 9 et 5 mois , 4 pore» de .0 à 50 kg., 21 poules, 1 coq, 1 bon
chien de garde grande taille, 1 rucher avec 2 ruches garnies
et p lusieurs vides;

4 chars dont 2 à échelles et 2 à plateforme avec limonières et ti-
mons , 2 glisses. 1 charrue, 2 herses , t grand rouleau , 1 caisse à pu-
rin.  1 pompe , 1 gros et 1 peti t van , 1 coupe-racines , 3 brouettes,
1 cuveau , l arche , 2 colliers el 6 clochettes pour vaches ;

râteaux grands et petits , chaînes , grappes, cribles , outils divers ,
ustensiles pour le lait , le beurre et pour fairo le pain , 200 -bouteilles
vides , 50 mesures environ de pommes do terre ;

1 armoire à 2 portes , 1 petit fourneau et d'autres meublos et ob-
jets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement pour les échutes au-dessus de 20 francs , 2 sep-
tembre 1907, moyennant cautions solvables. .

Neuehàtel , 20 févr ier  1907.
Greffe de Pa ix.

A Yendre ou à loner
Propriété située à Maiijobia , com-

posée de 2 logement s 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.

A VENDRA
v"

à la rue dn Mule , près dn
earref onr des trams, nne
maison bien construite,
ayant 3 étages sur rez-
de-chaussée, de bon rap-
port et en parfait état
d'entretien. — S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais-
Rongemont.

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

ENCHERES

Vente é vins
Le lundi 35 février, la di-

rection de l'Hôpital Pourta-
lès fera vendre ' par enchères pu-
bliques , à' Cressier, les vins de ses
caves de Troub , savoir':

64,000 litres de vin blanc
1900 (en 12 vases).

3.199 litres de vin rouge
1996 (en 8 vases).

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

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

l_4_s annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la réjrion
des lacs de Neuchâtel , Môr^t et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses po'ir la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux j
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
A  ̂ j COMMUNE

fM NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. G. Furi , postil-

lon , de bâtir un local à l'usage
d'écurie , sur le jardin devant la
maison n° 20 do ls rue Louis Favre.

Plans déposés au bureau des
travaux publics, Hôtel municipal ,
jusqu 'au 1er mars 1907.

Police du f e u .

«- I COMMUNE

||P NEUCHATEL
Jardin à, louer

Le jeudi 14 mars , à 11 heuros du
matin , à l'Hôtel ,.municipal (salle
d03 commissions)?"lé> ':CiînS(_!il com-
munal remettra à bail , par voie
d'enchères publiques , la propriété
dite cïardinSamucl de Petit-
pierre », faubourg du château 13.
Grand jardin d'agrément avec vigne ,
deux pavillons fermés. Issue infé-
rieure sur l'Evole. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
¦¦̂—¦*—aa—

IMMEUBLES
riSïF M i M BE™ * Ci8
P1JIP|||| NEUCHATEL

PESEUX
A vendre splendide villa

tle construction récente,
dans nne belle situation,
ù 3 minutes dn tram Cor-
celles-Neuchâtel. 10 cham-
bres de maîtres, 2 véran-
das. Confort moderne.
Vaste jardin. — Vue très
étendue et imprenable.

Vmk d'immeubles
aux

Geneveys-sur-Coffrane
Pour sortir d'indivision , M. Oscar

L'Eplattenier , Mm" Bertrand Cuche
et les enfants de feu Etienne L'E-
plattenier , vendront par enchères
publiques , au restaurant Schwab,
aux Geneveys-sur-CotlVanc,
samedi 10 mars 1907, dès
\t henres de l'après-midi,
nn b&timcnt comprenant deux
logements, écurie , eronye, assure
7590 fr. et 19 3/, poses do
champs, le tout si tué aux (iene-
veys-siir-Coflïane. Entrée eu jouis-
sance . 23 avril 1907.

Boudevilliers, lo 12 février 1007.
ïlrnest Gnyot. notaire.

Petite propriété
à vendre , à Tivoli , 3 logements , iar-
din et vigne de 12.3 m-. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen , notaire.

Maison à vendre"
à Corcelles , avec logements, re-
mise ot jardin.  — Pour r_ _ iisei _ :ne-
tnents , s'adresser Grand'rue lft .

Fêle lio ombragée
i\ vendre

Dans nn qnartier tran-
quille, à mi-côte de la
ville, on offre à vendre
uue petite maison ayant
5 chambres, salle de bains
et belle véranda. A la
maison, très bien entre-
tenue, est attenant uu
beau .jardin planté d'ar-
bres f r u i tiers. Parquets
dans les chambres, tontes
exposées an soleil levant.
Vue très étendue sur la
ville et les Alpes. Prix
avantageux. Pour tous
renseignements, s'adres-ser a MM. James de Itej -nier & C'°, Keuchàtcl.

i| Z__ î-t annonces reçues K
| ! avant 3 heures (grandes h
fit annonces avant u b.) K
S | peuvent paraître dans le %
|j numéro du lendemain. s

A VENDRE )
M belles poussinesj
à vendre. — S'adresser quai Su- 1
rba il tj. i

Fin de la grande
.____„_. -« , r _ r__ .____ ._._

Pour cause de départ et de désassocîation
de la maison !JS_iI_iMA]Sr]5_r FMEIlEi

AUX DEUX PASSAGES
5, Rue Saint-JCottoré et place Jta-Droz - heuchâtel

_Notre liquidation devant se terminer très prochai nement,.
nous ferons, dès ce jour, de nouveaux et forts rabais sur toutes les marchandises en
magasin, soit :

2
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^&_Jpr •** =™ 

i B̂ËBÊ ̂ tee  ̂ / mjr enf ourrages en cretonne et limoge ,
i miiTi'ii n i i» 11 

_»«g_wj. ... . . .. . . i _̂_r j es tapis, et descentes de lit , les creton-m'm7îTû!mn '' ' ̂ "i ""'""""."""."" ' "*l™ """" — "*"* nés pr meubles, les plumeset duvets , etc .
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fl _f§ JFBL __K--_-__.§I III *̂̂ / ^ Tf e  
lain e et de toile , sur les blouses,

f̂ a &r  ̂
t&

'" * if Ha l̂s  ̂ / 
%J7 les jupons et 

les 
conf ections.

j f S S S b l ^ S Ê S ^ t e  ^n be£lu lot de coutils pour pantalons de
IM WÊÊ H^ milaine et draperie pour habillements, sera
*m\\n\_l£iim\an___lgp vendu à des prix étonnants comme bon marché.

Oec_Rs!o3is« Nombreux coupons dans tous les articles
vendus avec d'énormes rabais*

Vente au comptant et pour très peu 5e temps encore
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vaclerie BEAUREGARD
Vient d'arriver une quantité de

Beaux Porcs maigres 66
Téléphone Se recommande

,—__ .
Travaux en tous genres * # * *

'̂  * â l 'imprimerie de ce >ournal

Pâtisserie-Boulangerie
fritz Wenger-Seiler

22, PREMIER-MARS, 22

TOr__ i_ Samedi et Bimanclie
Beignets des Brandons

Pives de Chaumont
CUISSEjMJAMES
Les commandes peuvent être

données et prises à 1 épicerie

FAVRE FRÈRES
Rue Saint-Maurice

Iclerie BEAURE&ARD
Oeufs et beurre frais

On porte à domicilo c.o.
TÉLÉPHONE =

A vendre un

complet noir
très peu usagé. Conviendrait à un
jeune homme de 16 à 18 ans. S'a-
dresser Orangerie 4, l«r, à gauche.

OCCASION
A vendre magnifique

chambre à coucher, aca-
iou, lits Jumeaux, 1 grand
mreau, 1 secrétaire, 1 la-

vabo, 3 tables, ronde,
ovale et à coulisses, chai-
ses, 1 canapé, 2 lits de fer
complets, vitrines, etc. —
S'adresser Bureau Châ-
teau 9, rez-de-chaussée.

Sfii
à vendre au détail.

Vacherie de Beauregard* co.

R ^SBp-jffi-'*'' Sftj^mcjjr ^ f̂ ¦__r __¦
ll__________BBI_______-___________________ -___-l__B--________B

assortiments au complet
DE

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

Fusées
Pétards

Grenouilles
SerpentauX

Coups de canon
Amorces

etc., etc.

Articles soignés et garantis
Vente en gros et cn détail

PETITPIERRE FILS A C°
i Treille 11, an 1"

et dans nos dép ôts chez MM.
VêT H.-L. Mnller , cigares,

• JWenne du 1er Mars 6.
ter G. Parilli , négociant , Parcs 41
_s_r M. Hauser , Cassard e 14.
nr P. Hognenin -Matter , Colombier.
H-_r H.-L. Olz, Auvernier.
n__r Ferfl. Hicolet , Cernier.
ntr S. Manrer , épicerie, St-Blaise.



AVTS
.*f"

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMlMSTHATIOri
de la

r.uillc d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS _
*

Neubourg 18, logement d'une
chambre, cuisine, eau et bûcher.
S'adresser M m° Gendre, Trésor 9. c.o.

Joli appartement, 6 pièces, 1"
étage, confort moderne. Quai dos
Alpes et rue des Beaux-Ans. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. e. o.

A LOUER
logements et SépenBances

Entrée à convenir
3 ohambres. Rue du Château.
2 chambres. Rue du Seyon.
I chambre. Rue du Pommier.
I chambre. Rue des Moulins.

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

Faubourg de la Gare.
6 ohambres. Faubourg du Lac.
5 chambres, balcon. Vieux-Châtel.
4 chambres. Quai Ph. Suchard.
3 ohambres. 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.

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôt e, architecte-
constructeur. C.o.

A louer pour le 24 mars un beau
logement tle 3 chambres et belles
dépendances , à la rue de la Côte
113. S'adresser au rez-de-chaussée.

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

bel appartement -
de 3 pièces, cuisine, belle chambre
haute et dépendances. Confort mo-
derne. Conviendrait aussi pour
bureau . — Demander l'adresse du
u° 784 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean, près
de la gare, logement de 3 cham-
bres avec toutes dépendances ; gaz
à la cuisine. Rue du Roc 7, rez-
de-chaussée, c.o.

A îouer pour St-Jean,
à Bel-Air-Ha.1, 2 appar-
tements de 5 chambres,
véranda,chambre de bain,
lessiverie, jardin. Etude
E. Bonjour, notaire, St-
Honoré 2.

PE§EUX
Ponr le 84 mai ou époque à

convenir , h louer on beau loge-
ment de 4 pièces et dépen-
dances d'usage, salle de bains,
chauffage central , jardin. S'adres-
ser au notaire A. Vnithier,
a Pesenx»

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

A louer pour Saint-Jean , loge-
ment bien situé, de 4 chambres.
S'adresser Etude Lambelet & Gui-
nand , Hôpital 20. 

A louer, pour le 24 juin
1907, à l'avenue du 'Pre-
mier-Mars, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix : 650 f r. par
an. — S'adresser Etude
Guyot & Dnbied, Mêle 10.

Pour le 24 mars, Parcs 110,
plain-pied au soleil de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din et terrasse. S'adresser Sablons
5, 1er étage. c. o.

i FEU1LLET0S DE LA FEUILLE B'AYIS DR 8MOL

PAR

F. de ZOBEL.TITZ
Traduit par P. de PARDEILLAN

I
Une pluie torrentielle qui tombait depuis

quarante-huit heures avait décidé la famille
de Lehn à faire célébrer le service funèbre
dans l'intimité la plus stricte, à la chapelle du
château. Cette mesure n'avait soulevé aucune
prote station de la part des assistants, car le
défunt , qui était leur ainé,avai t touj ours vécu
passablement à l'écart de tous les siens. Il
avait même cessé de voir le général, son pro-
pre frère, à la suite d'une discussion qu 'il
avait eue avec lui , quatre ans auparavant ,
après la mort de la «vieille Excellence-,

La mère du conseiller intime et du général,
désignée par ce qualificatif bizarre, était nne
femme excentrique, originale au possible,
têtue et pour le moins aussi difficile à vivre
que l'aîné de ses fils.

Le château et la propriété de Hohenwarte
qui de temps immémorial appartenait aux
Lehn, avaient été rachetés par la «vieille Ex-
cellence», vingt ans auparavant, à l'instant
même où ce bien de famille allait être vendu
par autorité de justice. A la suite de quoi elle
avait pris les dispositions pour éviter des dis-
cussions entre ses héritiers : à sa mort l'ainé
de ses (ils devait avoir l'usufruit de l'ensem-
ble sa vie durant et lo testament qu'elle avait
déposé au tribunal de Riegnitz ne serait ou-
vert qu'après le décès de celui-là. Dans les
bep roductton autorisée pour les journaux ayant un

trai té avec la Société des Gens de Lettres.

premiers temps ces étranges stipulations
avaient donné lieu à des correspondances et
à des récriminations sans nombre. Finale-
ment les intéressés tombèrent d'accord et,
lorsque Mme de Lehn eut disparu de ce
monde, le baron Gérard s'installa au château.

Il avait embrassé tout j eune la carrière ad-
ministrative, mais n'avait j amais pu dépasser
le titre de conseiller intime référendaire au
ministère de l'intérieur. La faute en avait été
à son mauvais caractère et à son esprit fron-
deur. C'était d'ailleurs pour les mêmes raisons
qu 'il n'avait jamais trouvé à se marier. Ce
n 'était pas q_£il eût mauvais cœur, loin de là;
mais il fallait qu'il pri t toujours le conlrepled
de ce qu'on lui demandait. A vrai dire ce tra-
vers l'avait obligé do quitter prématurément
le service de l'Etat.

Par définition il était conservateur jusque
dans les moelles, pour employer le terme con-
sacré. Aussi bien , portant le nom de Lehn, lui
aurait-il été difficile de professer une autre
opinion. Or, malgré tout , il lui était arrivé
parfois de soutenir devant son ministre les
théories les plus révolutionnaires et les plus
absurdes. Il est vrai qu 'il détestait cordiale-
ment ce ministre et qu 'il ne laissait échapper
aucune occasion de lui être désagréable.

Fatalement, il en résulta un jour une scène
épouvantable , dont la conséquence immédiate
fut la mise à la retraite du conseiller intime.
Celui-ci avait été chargé d'élaborer un mé-
moire en faveur de la construction d'un canal,
travail à la réalisation duquel le ministre atta-
chait un certain point d'honneur. Il assaisonna
son rapport de réflexions et d'arguments tels
quo le proj et en lui-même paraissait absurde.

Cette incartade valut au bilieux fonction-
naire la liquidation immédiato de sa pension.
La cravate de commandeur qu 'il reçut à cette
occasion ne put le consoler de la grave bles-
sure infligée à son amour-propre. Ce fut alors
qu 'il vint se retirer à Hohenwarte, où il vécut

en misanthrope, n'ayant pour toute société
que son fidèle valet de chambre Hasenpfeft'er
et le vieux percepteur Finck, au détriment
desquels il exerça désormais son humeur fan-
tasque. Ce fut là aussi que la mort l'effleura
de son aile.

— Dieu ait son âme I
Telle était la pieuse réflexion que la tante

Frédériquè adressait au général en sortant de
la chapelle, une fois le service terminé.

— Oui, Dieu ait son âme, reprit-elle en joi-
gnant avec onction ses grosses mains enfouies
dans ses ganta de laine noire. Malgré tout,
c'était un de Lehn. Il était détraqué, j e n 'en
disconviens pas, mais,en présence cle la mort,
on oublie et on pardonne tout. D'ailleurs, il a
été la principale victime do ses singularités.
Je dirais volontiers qu 'il a été une sorte
de fakir indien ou encore de...

Ne trouvant pas le terme de comparaison
qu'ello cherchait, elle se retourna et ceci lui
permit de constater que les autres membres
de la famille rentraient au château. Elle n'a-
cheva donc pas la phrase commencée et alla
rej oindre la tante Sophie.

Il y avait eu peu de monde au cortège, mais
aucun membre de la famille de Lehn — sauf
un — n'y avait manqué. Le défaillant avait
disparu depuis longtemps ; aux yeux de ses
parents, il passait pour mort. Parmi les assis-
tants, on remarquait tout d'abord le général,
un propre frère du défunt , auquel , soit dit en
passant, il ne ressemblait ni au physique, ni
au moral. Veuf depuis une dizaine d'années,
il avait quitté le service à la mort de sa mère.
En dépit des rhumatismes,qui avaient mis un
terme à sa carrière, il n'avait aucunement
l'air d'un invalide. Loin de là, il se tenait bien
droit , la taille emprisonnée dans une redin-
gote noire de coupe sévère, ne portant pour
toute décoration que la Croix de fer et l'insi-
gne des chevaliers de Saint-Jean. Norvl avait
encore fort bonne mine, l'oeil vif et le teint

clair. Sa moustache et sa chevelure abondam-
ment fournies étaient, il est vrai , blanches
comme neige.

Sa fille Anne, qui se tenait à ses côtés,
était une j olie brunelte, de dix-sept ans envi-
ron , appétissante et fraîche, malgré ses vête-
ments de deuil. Cette j eune personne , d'une
humeur tro p j oviale au gré de son père, habi-
tait avec lui à Riegnitz, le chef-lien de la pro-
vince, où il avait séj ourné en dernier lieu
comme général de brigade. Par le fait , cette
grande ville était le berceau de la famille de
Lehn qui , j adis, avait eu d'immenses proprié-
tés aux environs ; mais, peu à peu cette for-
tune s'était égrenée et, finalement,il n'en était
plus resté que Hohenwarte et l'ancien manoir
féodal , ou plutôt un vestige de ce dernier , une
tour en ruines. A un mille environ de là, se
trouvait le couvent de Butzow, converti de-
puis la Réforme en un chapitre de dames no-
bles, chapitre où toutes les demoiselles de
Lehn étaient admises de droit, en vertu de
stipulations aussi anciennes que compliquées.

Riegnitz exerçait donc sur les membres de
la famille de Lehn une sorte d'attraction.

Mme Bertha de Lehn, dont le mari avait
succombé aux suites d'une chute de cheval
faite au terrain de manœuvres, s'était retirée
dans cette même ville où, d'ailleurs, se trou-
vait également en garnison l'aîné de ses fils,
le plus bel officier du régiment de dragons
silésiens. C'était lui le coquet lieutenant adossé
à un contrefort de la chapelle et qui avait
toutes les peines du monde à répondre aux
mille questions que lui posait un gamin affu-
blé d'un uniforme militaire. Ce jeune guerrier
n'était autr e que son frère Paul de Lehn,
élève à l'école des cadets de Wahlstatt.

Le mari de Mme Bertha, un propre neveu
du conseiller intime ct du général, n'avait eu
qu'un frère. Celui-ci avait été tué en 1870, et
sa veuve n'avait pa9 tardée, le suivre dans la
tombe, laissant dau» file eiv bas âge. Ceux-ci

avaient en quelque sorte mal tourné, du
moins l'un et l'autre avaient fortfait à la tra-
dition des Lehn et embrassé des carrières
civiles. Eric, l'aîné, avait fait son droit et, un
beau j our, s'élait fait inscrire cn qualité d'a-
vocat. Egon , son cadet, n'avait rien voulu
apprendre et s'occupait de peinture. Il avait
snivi les cours de l'Académie de Berlin et ,
comme c'était un garçon sans prétentions , il
était revenu à Riegnitz , vivre au milieu de sa
famille.
' Bien entendu , ces deux j eunes gens avaient

assisté anx obsèques.
Pour compléter l'énurnéralion des paren ts

qui s'étaient rassemblés au .chai.eau pour cette
triste cérémonie, il importo de citer encore
les deux cousines du défunt , Mlles Frcdérique
et Sophie de Lehn, dpux vieilles filles, cha-
noinesses de Butzow et dénommées commu-
nément : tante Frédérique et tante Sophie.
Elles avaient coiffé depuis longtemps sainte
Catherine ct, sans médisance aucune, on peut
affirmer qu 'elles avaient toutes les qualités et
tous les défa u ts communs aux personnes de
leur espèce. Malgré cela, elles ne se ressem-
blaient ni au physique, ni au moral. Frédéri-
que était grassouillette, au lieu que sa sœur,
affligée d'une maigreur ascétique, se noyait
dans ses vêtements. Leur dissemblance au
moral n'était pas moins marquée. La pre-
mière, pétulante et vive, bavardait à tort et à
travers, parlait do choses auxquelles elle
n'entendait rien et affectionnait particulière-
ment les comparaisons profondes et savantes
destinées à faire ressortir une érudition que,
malheureusement, ello n'avai t pas. Sa sœur,
au contraire, se concentrait en elle-même, à la
façon des trappistes, et de toute sa personne
se dégageait quel que chose de monacal par
quoi elle offrait à son cousin Egon l'occasion
de mille plaisanteries drôles, mais d'un goût
douteux. Cependant , les deux baronnes se res-
semblaient ù un point de vue : toutes deui

_.

étaient entichées de leur bonne vieille noblesse.
Le reste de l'assistance comprenait quel-

ques amis et connaissances : des notabilités de
Riegnitz, des officiers du régiment d'Otto et
des collègues d'Eric. Tout ce monde se pres-
sait dans l'étroite chapelle et se réj ouissait in-
térieurement de n'avoir pas à aller au cime-
tière.situé à vingt bonnes minutes du château.
Un vieillard à la moustache broussailleuse,
engoncé dans une redingote boutonnée jus-
qu 'au cou, vint alors taper sur l'épaule du gé-
néral et lui dit:

— Eh bien ! Fritz, voilà donc ce pauvre
Gérard à six pieds sous terre ! Quand sera-ce
notre tour? Hein. Dans une paire d'années,
dis-tu? Soit ,j e n'y vois pas d'inconvénient Je
vais mon petit bonhomme de train , dans ma
baraque de Butzow et, s'il plaît au bon Dieu,
j' atteindrai mes soixante-dix ans. Je n'en de-
mande pas davantage.

Le colonel Juttner , qui parlait ainsi , n 'était
point de la famille. Malgré cela,tout le monde
l'appelait: oncle Ferdinand. Ce vieil original
était un ami du général. Sous-lieutenants, ils
avaient servi au même régiment, et cette con-
fraternité d'armes aurait duré probablement
plus longtemps si Jutlner n'avait pas commis
une excentricité sans nom. Un soir de bal,
ayant bu trop de Champagne, il avait eu la
fâcheuse inspiration d'embrasser la femme do
son colonel. A la suite de quoi, ei d'après la
chronique scandaleuse, au grand ^déplaisir do
la dame en question, il s'était vu obligé de
donner sa démission. Après avoir longtemps
et vainement cherché une position sociale, il
avait pris du service dans les troupes colonia-
les hollandaises et passé une vingtaine d'an-
nées à Java. Au bout de ce temps, il avait
obtenu sa retraite. N'ayant plus que la peau
et les os, miné par la fièvre, il était j eTenu en
AUcn_agne et s'était acheté uno petite villa à
Butzow, où il comptait bien Unir ses joura*

(A tmvre.) •»

L'HERITAGE LEHN

CORCELLES¦ ¦

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

A louer, Immédiatement
ou pour époque à conve-
nir, à la rue du Trésor,
un appartement de deux
chambres et dépendan-
ces. S'adresser h l'Etude
Wavre, Palais Ronge-
mont. 

A LOUER
pour le 24 juin , à Colombier , au
centre du village , un bel apparte-
ment de six chambres, chambre
de bain , vastes dépendances, jouis-
sance- d'un grand verger. S'adres-
ser pour lo visiter à M. Hauser-
Paris, Colombier. c.o.

CHAMBRES
A LOUER

jolie chambre meublée, se chauf-
fant. S'adresser rue Pourtalès 10,
au 2D"', a droire.

Chambre h louer. Râteau 4, 4»»,
ù droite. Prix : 12 fr.

Jolie chambro à louer , Môle 1,
2»" étage.

Jolie chambre meublée. Rue du
Concert 2, 3»«. 

A louer pour le 15 avril , à ins-
titutrice ou dame sérieuse, 1 à 2
chambres indépendantes, meu-
blées ou non. Déjeuner si on le
désire. S'adresser Comba-Borel 5,
_ -• étage.
_\t0_y  l'onr étranger» ""SB

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

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

Jolie petite chambre avec pen-
sion, 21, faubourg du Lac, 2mc

étage. c.o.
Chambre meublée à louer, Pour-

talès 11, 4m«.
Chambre meublée pour monsieur

rangé , rue Louis Favre 12, 2m° et.
Chambre à louer , bien meubléo,

Ciiâteau 4 , 2n«. . 
BELLE CHAHBRE

meublée à louer, au soleil. Che-
min du Rocher 5, l" étage. 

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

Chambre meublée à louer. Rue
des Epancheurs 10. c.o.

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

LOCAL DIVERsIT
Beau local

pour magasin , atelier ou entrepôt,
à louer pour SaLnt-Jean ou époque
à convenir , accès facile près la
gare C. F. F. — S'adresser à MM.
Bourquin et Colomb, rue du
Seyon. c.o.

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

£oanx pour bureau
à remettre immédiatement au cen-
tre de la ville à des conditions
avantageuses. S'adresser case pos-
tale 2671.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner dans

quartier de l'Est, si possible, petite
maison ou

bel appartement
de 6-7 pièces, bien situé, pour pen-
sion d'étrangers, prix de 1200 fr. à
1500 fr. Adresser offres détaillées
J. P., poste restante, Ville.

OFFRES

Volontaire
Lo soussigné cherche pour sa

fille âgée de 17 ans, connaissant
déjà bien le français, place où elle
pourrait se perfectionner dans l'é-
criture et la conversation. Adres-
ser offres s. v. p. ii II. G.
Ruprecht, sellier-tapissier,
Laupen. 11 1173 Y

FEMME DE CHAMBRE ET CUISINIÈRE
capables , cherchent place si possi-
ble ensemble dans bonno maison
particulière. Entrée 1*"' ou 15 mars.
Certificats et photographies à dis-
position. Sur désir so présente-
raient personnellement. S'adresser
a Marie Saurez , LaUri gcn près
Nidau .

PLACES 
""

On demande , pour lo 1" mars,
une

telle Je élite
âgée d'au moins 20 ans, bien au
courant du service et parlant les
deux langues. Bons gages. S'adres-
ser à Ri'" de Salis, Evolo 53,
Blenchfttel.

On demande ponr le 15
mars ..ans un petit ménage soi-
gné, une

BOME FILLE
sachant un peu cuire. S'adresser
à M*»0 E. Rouilly, Beau-Soleil ,
T rritet. H 1239 M

On cherche jusqu 'au 24 juin

une p ersonne
recommandée pour faire petit mé-
nage soigné ae deux personnes,
de 8 h. du matin à 4 h. du soir.
S'adresser Port Roulant 10, l«r.

Une dame cherche pour ce prin-
temps pour maison privée une l>rav«

Jeune fille
bien recommandée, pour aider au
ménage, occasion d'apprendre les
travaux d'une maison soignée . et
aussi l'allemand. Vie de famille. —
Adresser les offres à M m° Koweït,
unterer Beaumontweg 11, Berne.

Pour tout do suite ou plus
tard on cherche pour pen-
sionnat distingué de jeunes
demoiselles à Genève, une
femme de chambre de toute
confiance et de bon carac-
tère. S'adresser en envoyant
photographie, certificats et
conditions au Pensionnat
Sonderburg - Gdiicksburg ,
Avenue d'Aïre, Genève.

Ou demande, pour le commence-
ment de mars,

une p ersonne
bien recommandée, sachant bien
faire la cuisino et le service d'un
petit ménage soigné. — S'adresser
C6te 52. oo.

ON DEMANDE
pour le Jura Bernois, pour faire
un ménage soigné, une bonne sar
chant cuire. Gage : 40 à 45 fr. par
mois. Bons certificats exigés. De-
mander l'adresse du n° 793 au bu-
reau de la Fouillé d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour une petite fa-
mille de la ville

UNE FILLE
d'un certai n âge, sachant bien cuire
et faire tous Tes travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse du
n° 768 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour commencement mars, on
demande uno

bonne d'enfants
connaissant le service des cham-
bres. S'adr. Port-Roulant 3 a. c.o.

On demande , pour un petit mé-
nage, uno

tr.. .oie cuisinière
Gage : 40 à 50 fr. par mois suivant
capacités ct certificats. Demander
l'adresse du h" 792 au bureau de
la Feuille d'Avis de.Neuchâtel.

T a Fa ni il!» 1),ircau ,le Place-JUd r dlillilC ment , Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre , fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On chercho premièro

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, sachant par-
faitement eovdre et repas-
ser. Offres , certificats et photo-
graphie à Landrichter FriedliludeF,
Li_-_bBr£ s/L., Uiczerstr. 46.

On demande, pour le commen-
cement de mars, une

fetme de ckaata
connaissant le service de maison ,
bien recommandée et ayant l'habi-
tude du service de tablu . S'adres-
ser à M»« Louise Dclorme, fau-
bourg de l'Hôpital 8.

On cherche comme

VOL ONTAIRE
une jeune fille qui , sous la direc-
tion de la maîtresse de maison,
apprendrait à faire le ménage et
l'allemand. Sur désir argent de
poche. Umm Dornier , Weinberg-
Strasse 92, Zurich IV.

On demande une

femme 9e chambre
pour la fin de ce mois. S'adresser
au dépôt dos chocolats Suchard ,
en ville.

Dans une bonne famille particu-
lière habitant Berne,, on chercho
pour faire les chambres,

jeune fille
sachant coudre et repasser. S'a-
dresser chez Mra<; Guldi , 3, fau-
bourg de l'Hôpital , ou directement
à Mmo Gerster , 2, rue Christoile ,
Berne.

On demande

deux fies
pour aider à la cnisine . et dans le
service du café. S'adresser Epan-
cheurs 5, Café de Tempérance.

On demande

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

On demande pour l'Angleterre ,

Une jeune f l l l e
pour le service de femme de
chambre. Voyage payé. S'adresser
à Mme W. Rothlisberger, 3, rue du
Musée, de 9 h. à midi.

EMPLOIS DIVERS

place au concours
Le Pénitencier de Neuchâtel de-

mande, pour entrer cn fonctions
le 9 mars 1907, un contremaître
chanffenr capable et sérieux ,
pour diriger l'appareil de chaulTagc
à haute pression et l'atelier de ser-
rurerie de l'établissement.

Adresser les offres de service au
directeur, jusqu'au 2 mars 1907.

Demande de place
Jeuno homme solide (employé

communal), cherche place dans un
bureau pour le mois de mai ou
juin , pour apprendre la langue
française. Vie de famille exigée.
Renseignements ct certificats à
disposition. — Adresser les offres
sous chiffres B. 6082 V. à .'Union-
Réclame, Lucerne.

.Jeune homme de 16-18 ans, trou-
verait place comme

garçon d'office
et portier. Conditions très avanta-
geuses. Vie de famille ; bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Sa-
laire dès le commencement. Ecrire
à l'hôtel de la gare , à Lyss (can-
ton de Berne).

Une jenne fille allemande,
sortant à Pâques des écoles secon-
daires , cherch e place comme vo-
lontaire dans bonne ct sérieuse
maison de commerce de ia Suisse
française, pour so perfectionner
dans la langue française et pour
apprendre à fo nd le commerce. —
Adresser les offres à Rob. Kunz ,
C. F. F., Brilckfeld , Berne. 

Un bon c.o.

EKMLLEUI.
est domande à la fabri que de ca-
drans R. Hofer-von Ksenel , Biccnc.

MODES
: Assujettie et apprentie deman-

dées, à la Violette, Sèyon 7. c.o.
On demande

uns fuie
pour aider à l'atelier. — S'adresser
chez M. Burgat , Rocher 7.

Premier
ouvrier boulanger

demandé pour tout de suite. De-
mander l'adresse du. n» 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis de Nou-
châtel. 

On demande tout de suite un
jeune

garçon "bouclier
ainsi qu 'un garçon d'écnrîe.
S'adresser Boucherie JFeuta.
Colombier. V 183 N

On demande un

JEUNE HOMME
pour faire des écritures le soir.
Ecrire à T. B. 789 au bureau do
la Feuille d'Avis de.Neuchâtel. .

IBsië allemande
diplômée , cherche place an pair
dans un pensionnat de la Suisse
française.

Pour renseignements, demander
l'adresse du n° 763 au bu reau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou demande , dans un asile, une
personne pour

la lessive
"H

et le repassage. Gage 30 fr. De-
mander l'adresse du n° 790 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Couturières
__,

On demande des ouvrières et
assujetties, 1, rue du Râteau , _*'
étage.

Mit sise
devant subir ses examens l'automne
prochain , cherche place dans bonne
famille ou pension pour so perfec-
tionner dans la langue française,
et où il donnerait , au pair , des
leçons de mathématiques, de lan-
gues allemande et italienne. Ecrire
à M. L. 778 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite un

valet de chambre
sachant bien le service de table et
parlan t français. S'adresser à M m «
Paul Mieg, 26, ruo Thiers , Epinal
(France).

Couturière
on demande une bonne ouvrier»
chez M"«.Çattin , Evole 9.

Demoiselle comptable
expérimentée, tiendrait comptabi-
lité do peti t commerçant, ou s'oc-
cuperait de travau x de bureau. —
Adresser offres sous H. 2655 N. â
Haasenstein & Vogler, ï*. eu-
ch&tel.

Une personne
bien recommandée , domande des
journées pour laver , récurer ou
nettoyage. S'adr. laiterie Breton.

Ouvrier vigneron
est demandé pour tout de suite.
S'adresser à Georges Praliius, Van-
sey.ou. -

Volontaire
Une bonne famil le  de commer-

çant désire placer pour Pâques ,
son fils âgé de 18 ans , comme
volontaire dans une maison île
commerce quelconque de Neuchâ-
tel , pour se perfectionner dans le
français.

S'adressor pour -renseignements*,
à M""1 Kenof, Orangerie 8, Neu-
ch j-ter. c. o.

APPRENTISSAGES
Apprenti boulanger
Garçon,.robuste , de famille hono-

rable , pourrait apprendre à fond à
de- bonnes ;couditious , la grosse et
la petite ' boulangerie ainsi qu 'une
partie d e - l a  pâtisserie. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. En-
trée 1" mai ou plus-tôt - suivant ,
désir.

A la même adresse, à louer pour
date, à convenir , un beau magasin
avec ou sans logement. S'adresser
boulangerie Marquart , Bienne.

PERDUS
On a perdu lundi soir , soit entre

Peseux et Corcelles , soit entre Cor-
celles etAuverniorpar la passerelle,

usa peigne
faisant partie d'une garniture. Le
rapporter, „ contre ., récompense, à
Corcelles , Grand' rue n* 17.

PERDU
un portemonnaie avec un trous-
seau de clefs et quel que argent ,
entre la place Purry et l' avenue
du 1er Mars. Le rapporter contre
récompense au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 787" PERDU
une pelisse, chèvre do Mongolie ,
de Peseux, Auvernier à Neuchâtel.
La rapporter contre bonne récom-
pense au bureau cle la Feuille
d'Av is de Neuchâtel. 786

A VENDRE
A VENDRE

8 poules bonne? pondeuses.
500 bouteilles vides.
Uno couche et ses châssis.
Outils de jardinie rs.
Demander l'adresse du n° 795 an

bureau do la' Feuille d' avis de Neu-
châtel.

de TURIN , lre qualité
A f r OO lc ntve> .i ¦ ¦ ¦ ^< v_/ verra compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

k magasin de coieslles
^MÊOTET Mil

Ruedes Epancheurs , S

rae Se 1s Mais ïertâtelols
Récolte 190G *

A Corcelles INeuchàtel), dès le 4 mars 1907, MM. Jules
et Louis Calante-Colin mettent en v . u  ,: leur encavairo , soit lo
produit garanti absolasnent pur et tel q-œl de leurs
propres vignes.

I l  s'agit de vin blanc, provenant des territoires do Corcelles , Cor-
mondrèche , Peseux et Auverni er , contenus en Irrgres de capacités
diverses. Ces vins peuvent être [iris sur grosse ou fine lie ou bien
eucoro mis en bouteilles sur place , au gré des acheteurs et aux épo-
ques à convenir entre parties. La vente se fait par laj gre complet. Il
est toutefois loisible à plusieurs amateurs de s'entendre pour l'achat
en commun d'un vase.

Il n'y aura pas d'enchères publiques
Pour goûter ces vins prière de s'adresser il M. Théophile

Colin, à Corcelles.

_P._L.ACE VAC-AJSTTE
pour une bonne

Ouvrière modiste
position stable ot bien payée. Entrée tout de suite. Adresser .les offres
avec photographie et cop ie des certificats b. Lœb frères fils,
Berne. (11 1203 Y)

.La seule machine prodnlnant
un travail absolniucnt irréprochable

E3*<a_--MnB____rn muai ¦*____--_-_______-___-_________a_H

PAS DE RUBAN ^B-J l̂-̂ -r̂ BU  ̂
AL*6MEMEMT

GUIDE WSÈÈÊ  ̂" PARFAIT
ROBUSTE _ï?^̂ ^-|!Wîâ PFBHiHFNT

SXENCIEUX (̂ ^Î^^
;
^F 

rcfllMMENT

DIRECT -̂Ç ĵjjp P̂  ÉC0BOMIQUE

ECRIVANT EN TROIS G0UUEURS
La Merveille du siècle et le dernier .mot de perfectionnement

dans les machines k écrire

Machines à l' essai gratuitement et sans engagement

Copies et traductions de tonte langue à des
l'KIX nODE-RES

Leçon» de STEKQ4J.KA1,HIK e. de l»ACTYL€»€t BAFHIB

Compagnie des Machines à écrire
YOST

Administration : JJB__F~ 9, rue du Comtnerco 9, Genève *" _̂fl.

Succursale^: LA CHAUX-DE-FONDS, 30, rue Jaquet-Droz
NEUCHATEL , H. Birraux , Grand-Hôtel du Lac.

Magasin Studer
RUE SAINT-HONORÉ

L-iciuidation complète
cl pour peu de jours seulement , de tout, ce qui reste en magasin. —•
Encore quelques BELLES GLACES dorées et autres, qui seront
vendues avec très fort rabais, QUELQUES STATUES,
GRAVURES, etc.

- Sj r__&- OCCASION UXMJÏJE -Çg&

liiyeau ! Pratip ! Ecoiioilpe !
fmtmm Jnextingmblett^utO_flMttf

à réglage aaioiualiqùc . {Sî?^17wi
Type le plus parfait et lo plus hygiénique.

ConsoMBse très peu
' Nombreuses attestations médicales et privées. *

¦ Exposition , renseignements et catalogues
J. DECKER, Place Purry 3

I MODÈLES SOIGNÉS I
i pour renards, fouines 

^
H blaireaux, putois, etc. |

fi EÊt?" Prix modérés |

Vacherie BEAUREGARD
Quelques bons

chevaux
sont à vendre , garantis francs. ~~
Téléphone. c.o.

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard BELLER, Treille 3

/gg-gX AGflA., ÏESTS, ÉCBJLSGE

r WÈên mmm ET IÉDAILLES
P̂ Â.JOBIN

Maison du Grand Hôtel du Lac

gj^CHATBaLi



POLITIQUE

Franee
Les journaux de Paris sont unanimes à

constater le grand succès remporté mardi soir
par M. Briand. Les journaux de l'opposition
constatent que la politique de M. Briand a
triomphé de celle de M. Clemenceau, et ils
ajoutent que ce dernier n'est plus le véritable
chef du cabinet

Royaume- Uni
La Cbambre des communes a repoussé, par

1174 voix contre 111, un amendement à
l'adresse blâmant le cabinet de faire passer
des projets comme ceux concernant la Cham-
bre des lords et l'Irlande avant de plus utiles
réiormes sociales.

Allemagne
A la suite des révélations du « Bayerische

Curier» sur l'activité électorale de la ligue na-
vale («Flottenverein-) et ses rapports avec le
chancelier, M. Erzberger a demandé au prince
de Bulow s'il était exact qu'il eût approuvé,
comme le dit une des lettres du général Keim,
le titre de la brochure lancée contre lui et
intitulée « Les Mensonges de M. Erzberger ».
Le député du centre ajoute d'ailleurs qu 'il de-
mande cette déclaration parce qu 'il est décidé
à en poursuivre les auteurs en justice. Le
prince de Bulow lui a répondu en l'assurant
qu 'il ignorait toute responsabilité pour son
con tenu et son titre,et il a ajouté : «Si, comme
il est possible, le général Keim a interprété
mon silence comme une approbation , lorsqu'il
fut parlé de la chose, il y aurait là un malen-
tendu».

La «Germania» remarqué e ce sujet qu 'il
r̂ésulte de cette réponse que le général Keim
a parlé avec le chancelier de celte brochure et
que les révélations du journal bavarois sont
authentiques,

— Le bruit court à Berlin que les partis
libéraux de gauche ont l'intention d'interpeller
prochainement au Reichstag le chancelier de
Bulow sur l'attitude prise par le gouverne-
ment au sujet de l'agitation électorale du
Flottenverein. Les révélations du «Courrier
de Bavière», au sujet de la campagne menée
par le Flottenverein contre le centre, ont
causé parmi les membres catholiques apparte-
nant à cette union un certain mécontentement.
Déjà des Rémissions ont eu lieu. D'ailleurs,
les organes du centre ne cessent d'exhorter les
catholiques à sortir de cette puissante union,

Turquie
Les troubles de Novibazar, causés par des

questions de répartition d'impôt, sont ter-
minés.

Russie
Le «Slovo» annonce que le Sénat a cassé là

décision de la commission électorale de Saint-
Pétersbourg, qui avait exclu M. Milioukoff de
la liste électorale de la capitale. M. Milioukof.
sera donc élu.

— Des collisions sanglantes se sont produi-
tes dans les provinces de la Volga, entre la
police rurale et des paysans qui ont attaqué
les maisons des propriétaires fonciers pour
obtenir des aliments.

— Une cérémonie organisée dimanche à
Odessa par l'Union du peuple russe (associa-
tion réactionnaire) a abouti à des actas d'une,
violence extrême contre de nombreuses per-
sonnes et même contre plusieurs policiera Les
ouvriers ont eu recours au droit de légitime
défense ; des coups de feu ont été échangés ; il
y a eu des blessés des deux côtés. Beaucoup
de jeunes juifs ont été arrêtés comme suspects
d'avoir provoqué cette lutte.

Pendant les quatre derniers jours seule-
ment, on a compté pas moins de 250 personnes
victimes des actes des terroristes. De nom-
breux magasins et restaurants fréquentés par
les ouvriers ont été mis au pillage. Des bandes
de l'Union du peuple russe circulent à travers
la ville et y répandent la terreur. Les hôtels
sont fermé-, ainsi qu 'un certain nombre de
banques. Le préfet est impuissant à rétablir
l'ordre.

Serbie
La Skouptchina s'est occupée, dans sa

séance de lundi .de l'incident qui s'est produit
samedi entre officiers et députés. Les jeunes-
radicaux, les nationalistes ct les progressistes
ont blâmé les violences des officiers ù l'égard
des députés Marinkovilch et Giorgevitch. Us
ont fait ressortir qu 'une pareile attitude de la
part de quel ques officiers déshonore l'armée
et ébranle la confiance de la population dans
la puissance des lois.

Le général Putnik , ministre de la guerre, a
déclaré qu 'une instruction j udiciaire était ou-
verte au suj et de cette affaire, M. Pachitcb,
président du conseil , a repoussé les alléga-
tions de ceux qui voient dans cette affaire un
déshonneur pour l'armée. Il a affirmé que les
actes isolés de violation de3 lois seraient
punis.

Venescela
Le général Paredes et trois de ses partisans

ont été exécutés. D'après la version officielle,
Paredes aurait été pris, les armes à la main,
au moment où il cherchait à fuir.

ETRANGER
i-— ,

Meurtre êe missionnaires. — Un télé-
gramme de Téhéran au « Daily Mail » dit
qu'un missionnaire allemand a été tri é à As-
serdeidochan et un autre grièvement blessé.

Mine de charbon. —De nouvelles veines
de charbon d'une grande étendue ont été dé-
couvertes dernièrement dans le district de
Rybnik. La région minière de la Haute-Silésie
sera" donc notablement agrandie dans la di-
rection du sud.

Neige noire. — Un phénomène très cu-
rieux vient d'être observé à Christiania (Nor-
vège) et les environs : pendant plusieurs
heures, une neige noire est tombée. La même
singularité était constatée en même temps
dans lé sud-ouest de la péninsule, notamment
à Mandai II est d'abord tombé de la neige
ordinaire ; puis, sur cette coucbe, est venue
s'étendre une poussière noirâtre. Un examen
de cette neige, fait par des savants, n'a pas
amené la découverte de produits volcaniques.
On incline cependant à croire, etc'est la seule
explication plausible du fait, que la*couche de
poussière étai t composée de cendres flottant
dans les airs à la suite de quel que lointaine
éruption de volcan.

Les Peaux-Rouges. — Les Peaux-Rouges
envahissent les professions libérales aux
Etats-Unis. Les Arickasaws ont 400 étudiants
dans les universités américaines ; les Sioux
sont une pépinière de médecins et d'avocats :
une beauté sioue est même une des meilleures
plumes du journalisme yankee ; Ies Coman-
ches ont un sénateur. Les Iroqnois dépensent
200,000 dollars pour leurs écoles ; les Choktwas
en entretiennent 150. Enfin , on compte plus
de 400 églises dans les diverses tribus in-
diennes.

Ajoutons que, au contraire de l'opinion
reçue, la population rouge des Etats-Unis est
de nouveau en croissance.

Protection de la flore alpestre

Dimanche dernier eut lieu au secrétariat
du Verkehrsverein de l'Oberland à Interlaken,
une- assemblée de délégués suisses en vue
d'une entente sur les mesures â prendre pour
empêcher la destruction en masse de nos plus
belles fleurs des Alpes, destruction qui aug-

. mente d'année en année. S'étaient fait re-
présenter: die Naturschutzkommission der
sch-weiznaturforschenden Gesellschaft,le Club
alpin suisse, l'Union pour la protection de la
patrie (Heimatschutz), l'Union des sociétés
suisses de développement. L'assemblée se-
constitua définitivement sous le nom (̂ ..«Con-
férence suisse des délégués pour la protection
de la flore alpestre». Il fut admis à l'unani-
mité aussi bien par tous les membres ct délé-
gués présents, que par des manifestations
sympathiques venues de. tous côtés que notre
flore des Alpes était menacée de destruction^

Le professeur Schrôter, de Zurich, put
communiquer à l'assemblée les mesures prises
à cet effet dans différents cantons.

Tandis qu'en bien des endroits rien n 'a été
fait, lé canton du Valais s'est mis à la tête du
mouvement d'une façon exemplaire, quoique
ses lois draconiennes contro la rapine et la
vente en masse réclament quelque '¦- adoucisse-
ment. Après la discussion, l'assemblée adopta
le programme suivant :

Une propagande en vue de faire publier des
lois pour la protection des plantes des Alpes;
grande publicité donuée à ce. sujet dans les
journaux politiques et autres (tels que les or-
ganes pour professeurs, pour réunions parti-
culières, feuilles traitant de botanique, j our-
naux des étrangers), circulaires adressées aux
directions cantonales de l'instruction publi-
que, aux inspecteurs des écoles, aux ecclé-
siastiques; effçrts à faire pour obtenir l'aide
des sociétés des alpages par voie directe ou
indirecte ; confection de planches illustrées de
fleurs des Alpes à distribuer dans les hôtels,
les écoles, le3 salies de réunion et pouvant
servir pour les leçons avec illustrations dans
les écoles publiques.

Une dame anglaise, amateur de nos fleurs,
a déjà mis une somme importante à la dispo-
sition de la commission. On espère rassembler
des fonds plus importants en faisant appel à
tous les intéressés. Et de fait , il est venu de
plusieurs côtés des promesses de soutiens
pécuniaires.
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Lièvres 41»
à 70 Cent, la livre.

PETITS LIÈVRES
pesant 5 à 6 livres

3 fr. 75 pièco

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Civet de Lièvre
à 1 fp. la livre

POULETS 1 BRESSE
Caiinn-s - Dindons¦ Gros pigeons wsiai-ïj'.'.-. ,

POULES A BODTTiLm.
1 fr. 80 la livre

Sa umon f rais Ia
à 1 fr. 40 la livre

Soles - Limandes
Aigrefin*, gros

extra à 70 ct. la livre.
Cabillaud extra » 60 » »
Sériant* » D0 » »
Aigrefin» frais
au sel » 35 » »

— Stockf isch —
SAUMON FUMÉ

ROLLMOPS - BISMARKHJERIWGE

Charcuterie d'Allemagne
assortie

à 50 cent, le' '/. livre

Bettes pommes de terré
nouvelles

à S© cent, la livre

1.HECKLE, comestibles
6, rue du Bassin, 6

(en face du Temple du Bas)
Téléphone 837

[Livraison à domicile
Pianos Bltithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Man(l,Pieye.,Lipp,

Kapps , Seiler, Kriegel-
stein, Gors &

Kalimann , Ritter,
etc.

dans tous les styles.m- nura spfflE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amencan s et autr_ $
Grand choix pour renie «f location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE F1A1.0S

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n°* 9-1 _

au 1" étaçre
N E U C H A T EL

DEM. A ACHETER
es - ¦ ¦ - '

On cherche d'occasion une en-
seigne de magasin. Ecrire case-
postale 5775.

un uemaniie a acneter nu

Vieux tambour
avec accessoires , de préférence un

. ancien tambour -de cadet.
i Demander l' adresso du n° IVi .
1-U bureau de la Feuille d'Avis de
[Neuehàtel.

ielslt Mireille pension
On demande à acheter les
eaux grasses

S'adresser vacherie , Beauregard.
c. o.

Demande de

petits fûts
?ides, de 1G et :i2 litres. S'adresser
Cou lu & O, Ecluse. c.o.

L Ou demande à acheter d'occasion
un

tu à pâtisserie s
. ^adresser Matijobia 9.

Raison 82 rapport
On demande à acheter maison

1 oien située ou terrain avantageux
pour construction. II. N. V. 450
posto restante, Neuch-Uol. c.o

_ AVIS DIVERS _
Société d'utilité publique

'Vendredi 22 février 1_H»7
à i li. du soir

! à L'AOU DE MttOfiUE

Conférence publique
et gratuite

En .ôpstgs à travers
»»- Ftoreati -%n

IA. IMHT-f* 3>H aj EïfBftK^

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 24 février 1907

Portes : 7 be tires —¦__-__-. Bideau : 8 heures

Représentation eïtwiie
organisée par

« L 'UNION THÉÂTRALE »
de iYKVClIATEl

L'immense succès da Théâtre de la République

ROIIL BOSSE
LE SALTIMBANQUE i

Drame en cinq actes avec musique de scène de Ch. Esquier

:: Décors nouveaux -©- Costumes neufs
* r, — — ¦— — -¦ - •¦-¦-

_Z-_____- _̂S Pour les détails voir les programmes -¦_

Béton armé système Hmeip i
Planchers creux perfectionnés 1

insonores, sans trépidation, à l'abri du f eu  g|
PRIX AVANTAGEUX — PROJ ETS ET DEVIS A DISPOSITION fj

Se recommande, *sS

W. HOLLIGER 1
», Grand'rue - WEUCHATEl. - Téléphone 374 ||

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

GRAND CINÉMATOGRAPHE PATHÉ
_p._.i. compas, spécialement pour les familles

AUJOURD'HUI
Jeudi 21 : Jl.ati_.ee à 3 -..'U; Soirée â S h. *|4

Prix des places: l r"-Galeries, i fr. 50; Parterre , 1 fr. ; 2m" Galeries, 75 et*
Billets à l'avance chez M. W. Sandoz, Terreaux 1, et avant chaque

représentation au bureau de location du théâtre.
Un petit accident de lumière s'étant produit à

la séance de mardi, le public est assuré qu'il ne se
renouvellera pas. 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
¦ - ¦———a— Il ¦ ai _-_-_-_- %

les Soirées littéraires et musicales
de la

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHA TEL

auront lieu les 15 et 16 mars prochain
Pri-_ des plaees : 3 ffir., 8 fr. 50, 8 fr. , 1 fr. 

BRASSERIE DU DRAPEAU
CE SOIR et jours suivants

CONCERT
Troupe nouvelle Brunel

Pour la 1" fois à Neuchâtel , le célèbre chanteur montagnard

LEFORT
et M»« DENERV1LLE, genre.

Se recommande. _8EI_I_IîfI

Porteurs et Porteose.
de lait

Les enfants au-dessous de 11 ans
qui sont au service des laitiers de
-notre ville, sont cordialement con-
fiés à uno petite fête organisée
pour eux.

Pour y être Invités, ils doivent
se fairo inscrire avant le 24 févrior
au magasin de M. Perriraz, ta-
pissier, faubou rg de l'Hôpital 11,

• on donnant leur adresse exacte et
celle du laitier qui les emploie.

Aula de l'Académie
M AUDI 86 Fft.VJR._jER

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sons les auspices de la

JMÉt Misse feciir'eints
10 jours

aux 3îes Baléares
(avec projections)

par M. Lêan zmTGRAFF, Économe
La galerie est réservée aux mem-

bres munis de la cocarde.
On cherche à placer

JEUNE HOMM E
de 1*0 ans dans petit pen-
sionnat. Offres i. M. Jes.
Heizmann, maître secou-
daire, Jaegenstorf. H 1300 Y

BRANDE SALLE DU COLLÈGE
DE PESEUX

Conférence publique
et gratuite

Vendredi 88 février
à 8 h. du soir

SUJET: ,

Le Chemin de fer
de la Jungfrau

(avec projections)

Conférencier :
M. E. WAS-WÂLLEN, ôirecteor

Commission scolaire.

CONVOCATIONS"
COMPA G-m.

MM. les membres do la Compa-
gnie sont convoqués en assemblée ,
générale, pour le jeudi 88 fé- '
vrier, à 11 heures du matin , à
l'Hôtel communal, salle des com-
missions.

MM. les propri étaires de vignes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et se mettre au
bénéfice des visites qu'elle fait faire^
«ont invités à s'adresser à cet effet
.jusqu 'au , jour indiqué , à son secré-
taire, M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
lés non Neuchâtelois. Il n'est point '
perçu de cotisation an»uelie.

Société Immobilière

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

AsseiMée générale des autiiDâir..
VENDREDI 22 février 1907

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

Bue du Chftteau 19
ORDRE BU JOUII :

1. Rapport du Conseil d'adminis-
tration.

2. Rapport des vérificateurs de
comptes.

3. Affectation du solde de profits
et pertes.

4. Nomination d'un membre du
Conseil d'administration.

5. Divers.

Le résumé des comptes et le bi-
lan , ainsi que le rapport des véri -
ficateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires, chez MM.
Du Pasquier, MontmolÛn & C".

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

Le Conseil d'administration..

Société mgiohllière flu Secours
Le dividende do 1TO6 a été fixé

par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du là février 1907, à
i %,  soit '.'0 fr. par action , payable
dès ce jour chez MM. DuPasquier ,
Montmollin & Cie , contr e remise
du coupon n° 16.

Le Censeil d'administration.

Société de Prévoyance
Section de Neuchâtel

Les sociétaires sont rendus at-
tentifs à ia soirée qui aura lieu au
théâtre , vendredi , eu faveur de la
caisse d'invalidité.

Nous engageons tous ceux qui
le peuvent à y assister.

JLc Comité.

ÉCHANGE
On désire placer dans une bonne

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

GraBûe Salle des Conféreaces
Société de musique

JEUDI 21 février 1907, à 8 h. du soir

-Woncer. 
-  ̂̂abonnement

avec le concours do

M"0 Else Rossnmund
Cantatrice

et de

M. Henri de Wesdehien
Pianiste

\tfS_ _i Pour les détails voir le
Bulletin musical n" 27.

PRIX DES PLACES :
•4 ir. — 3 fr. — 2 fr.

Eu vente au magasin Sancioz .
Jobin & C'" : Ponr les sous-
criptearg, contre présentation
do leur carte do membre : mardi
19 février. Pour le pnblie : du
mercredi matin au jeudi soir , et lo
soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à sept heu-
res et demie.

Répétition générale : Jeudi
21 lévrier, à 2 h. Entrée pour
non sociétaire, 1 fr.

PENSION
Deux ou trois jeunes filles ou

garçons, désirant suivre les écoles
de Bàle, trouveraient bonne pen-
sion et soins affectueux chez M,n «
Soukup, à Biuniogen. Prix GO fr.
par mois.

Pension particulière
La soussignée prendrait en pen-

sion deux jeunes filles ou garçons
de boune famille , qui pourraient
suivre les écoles secondaires de la
ville. Soins et surveillance mater-
nels , vie de famille assurés. Bonnes
références à disposition. M mo Vve
Wettach , Kanalpromenade, Inter-
laken.

Agence de construction

ARCHITECTES
Entreprise à forfait

BATIMENTS
en tous genres

TELEPHONE 708

M'"8 A. SAVIGNY, Genève
- ¦ ¦ ¦¦ . ¦ FUSTEISIE 1 =

I Sage-f emme. — Consultations. Pen-
s ionnaires. Maladies des dames.

lll-l-M-ll l-llll IWII--III II
Madame retire ELISE

P A G A X I  et ses enfa n ts re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes <j ui leur
ont témoidné tant de sym-
pathie ii / occasion du urand
dct t i .qui  nient ne Us /ramper.

H ' 'o r l - d  ii-.-_.tVMV ,
I la W février KO '.9 ' 
i i 1 » ii ' 11 1 .i 1 1 a.11 ^M^BMWIK i

Promesses de mariage
Victor Pasche, éditeur, Vaudois, à Genève,

et Ida Gretillat, sans profession , Neuchâte-
loise, a Neuchâtel.

Paul-Ludwig-Adolf Meyer, graveur sur bois,
Hanovrien, à Neuchâtel , et Maria Breit, sans
profession, Bavaroise, à Degendorf (Bavière).

Naissances
17. Marcel-Robert , à Alfred Giddey, meunier,

et à Emma-Julie, née Pasche.

HlHffll M HHGMB

La Suisse au Maroc. — Le gouverne-
ment suisse a adressé le 15 février, au gou-
vernement espagnol, une note indiquant qu 'il
est disposé à admettre, pour le Tribunal fédé-
ral de Lausanne, la juridiction prévue par les
articles 45 et 46 de l'acte d'Algésiras , sous les
réserves suivantes.

1. L'Assemblée fédérale ratifiera la décision
du Conseil fédéral.

2. Le Tribun _T.'Tédéral déterminera,dans un
règlement , la procédure à suivre et les détails
concernant l'exécution de son mandat.

— Le correspondant de Berne de la «Nou-
velle Gazette de Zurich» confirme que l'on
s'est adressé au Portugal, sous le protectorat
duquel serait placé, au Maroc, l'inspecteur
général de la police marocaine.

Le colonel Muller ne partira pas pour Je
Maroc avant que le sultan ait fait parvenir
son agrément à sa nomination. Cependant,
comme cet agrément est considéré comme
certain , le gouvernement espagnol avait fait
exprimer le vœu à Berne que le colonel Muller
hàtàt son départ et qu 'il vint à Fez recevoir
la confirmation de sa nomination. Le Conseil
fédéral a insisté pour que le colonel Mulle.' ne
j.arte pas avant que la déclaration du sultan
[soit arriTM â il*rne.

L 'école de 10 jours. — La cômmi*Mon
du 'îonseil des Etats est composée de MM.
Hoffmann , président, Bigler . Cardinaux,
Dahler, Leumann, de Reding, Scherrer,Schu-
macher, Thélin , Usteri et von A.rx.

Suivant une dépêche de Berne à la « Zur-
cher Post », c'est le colonel I hélin (Vaud), qui
a voté pour le compromis des *>5 jours.

Questions militaires. — La commission
militaire du Conseil des Etats a terminé hier
matin l'examen des divergences avec le Con-
seil national sur le projet d'organisation mi-
litaire. En ce qui concerne l'emploi des trou-
pes en temps de grève, elle a adhéré à la
rédaction proposée au Conseil national par
MM. Secretan et Scherrer

Organisation militaire. — La commis-
sion militaire du Conseil des Etats s'est réunie
lundi soir pour discuter les divergences exis-
tant entre les décisions des deux conseils au
sujet du projet de nouvelle organisation mili-
taire. M. Muller , président de la Confédération,
a pris part aux délibérations. Après une lon-
gue discussion la commission s'est prononcée
à l'unanimité, moins une voix, pour ie main-
tien dès décisions du Conseil des Etats, ausài
bien en ce qui concerne la durée de-l'école des
recrues d'infanterie (70 jours) -que. celle, dq.
cours de répétition de landwehr (11 jours).

La méningite inf ectieuse. —. On mande
de Boltingen au «Bund» que le D' Deucher,
de Berne, est arrivé mardi à Boltingen pour
faire une enquête sur les deux cas suspecte
qui se sont produits dans la localité). M. Deu-
cher a déclaré qn 'il s'agissait bien de la mé-
ningite cérébro-spinale. Les écoles ont été
fermées, les classes tou tes désinfectées comme
aussi naturellement les logements dans les-
quels se sont produits les cas de maladie. .

Le jeune garçon tombé malade se remet
lentement et on espère le guérir. Il a été vac-
ciné dimanche il y a huit j ours avec le sérum;
après les injections, un mieux sensible s'est
produit et l'enfant, qui était très faible, a re-
pris des forces. v

L'arrestation de Fehr. — Fehr, Iç pre-
mier secrétaire de la diiection des douanes à
Bâle, qui avait commis des détournements
s'élevant à 90,000 francs environ, a été arrêté
à Kehl (grand .duché de Bade); Son extradi-
tion sera demandée au gouvernement alle-
mand. - .

BERNE — Par cette froidure, les chamois
s'humanisent de la belle façon. Ils arrivent en
certains endroits jusqu'aux aborda de3 villa-
ges. C'est le cas à Niederstocken.près Thoune,
où une famille de quatre chamois s'est établie
à 300 mètres dd village. On leur a apporté,
la semaine dernière, une botte de foin qui a
sans doute été du goût de ces animaux, car
depuis lors ils ne quittent que rarement cet
endroit. Le « bock » y était déj à venu l'année
dernière. \{

— On annonce qne le gouvernement bèt*
hois est prêt à réaliser l'un des vœux les plus
chers de l'Eglise française de Berne. La com-
munauté protestante de langue française dis-
pose d'une église, elle a deux pasteurs, mais
elle n'a pas d'existence indépendante. Elle est
attachée à la paroisse de la cathédrale qui no
comprend naturellement qu 'une partie des"
Welsches de Berne, en sorte que les autres s»
trouvent écartés des élections des pasteurs do
langue française. Depuis longtemps la com-
munauté cherche à se constituer en une pa-
roisse dont les membres se recruteraient dan»
toute la colonie romande, sans distinction de
quartiers, et ses efforts semblent devoir abou-
tir prochainement. Le Conseil d'Etat prépare
un projet de décret portan t création d'une pa-
roisse française à Berne, qui sera sans douté
adopté sans opposition par le Grand Conseil.

— Dans une conférence qui a eu lieu sous
la présidence de M. Kunz , conseiller d'Etat,
l'administration des chemins de fer bernois,
après avoir entendu un rapport de M. Will,
directeur des usines électriques de la Kander
et de Hagneck, a décidé d'appuyer les études
pour l'introduction de la traction éleclriqu»
sur le réseau cantonal bernois. M Thormanr%
ingénieur, a été chargé de la partie technique-
de ces études, qui auront lieu sous la direc-
tion du département des travaux publics.

— On annonce la mort, survenue à l'âgo
de 77 ans, de M Meyer, ancien directeur gé-
néral des douanes, qui avait pris sa retraite
il y a deux ans seulement.

M. Meyer avait passé 50 ans de sa vie au
service de la Confédération. Il avait fait toute
sa carrière dans l'administration el était par-
Tenu an poste de directeur général des doua-
nes, où il avait laissé les meilleurs souvenirs.

ZURICH. — L a  municipalité 'de Zurich
propose au Conseil général de décerner au
chef do l'cdilité de la ville de Zurich, M.
Geiser, qui prend sa retraite, un cadeau da
13,000 fr. ,en reconnaissance des services émi-
nents dont la ville est redevable à M. Geiser.
Les républiques ne sont pas toutes ingrates.

mr Voir la s-*1e des n_ut.H_< à 1a page quatre.
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M Madame M. BUHLMAHN-COSBY et ta famille JJ
j&J BUHLUAHM-JEBI ne pouvant répondre aux nombreux B
i3| témoignages de sympathie qui leur sont parvenus à la
gjl l' occasion du décès du |p

I D'-Méd. R.-W. BUHLMANN §
gj adressent ici à leurs amis et connaissances leurs ro- fi |
§3 merej ements émus et r expression de laur reconnaissance. H
** CroashéthatatUn. le 18 f c vr.er 1907. H I I '.I TY St
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L*. Feuille d 'Avis de "Neucbâtel publie
un téimmé des nouvelles du jour ; elle re-
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- Le Grand Conseil zuricois a repr ia mardi
la discussion du nouveau projet de loi sur les
élections et votations. M. Studer a rapporté
sur la proposition, présentée par 33 membres
appartenant à tous les partis, de revenir sur
la question de l'introduction de la propor-
tionnelle dans la nouvelle loi, question qui
avait été écartée au mois d'octobre par 99
voix contre 61. SI cette proposition était
adoptée, la proportionnelle devrait faire l'ob-
jet d'une votation populaire séparée

Après une longue dlscu3S-on, la proposition
est repoussôe par 98 voix contre 85. En vota-
tion finale l'ensemble de la loi électorale est
adopté par 127 voix contre 41. Le Conseil
d'Etat aura à adresser un message au peuple.

— Mardi soir a eu lieu, au Théâtre de la
Ville, à Zurich, la première représentation
da drame «Agn.3 Bernauer> de Arnold Oct,
organisée par le Cercle de lecture de Hottin-
gen. La pièce a eu un graid succès et l'auteur
a été rappelé après chaque acte.

ARGOVIE. — A la suite cfun recours
adressé au département militaire fédéral, ce-
lui-ci a ordonné que les électeurs de l'arron-
dissement fédéral du Rhin (Argovie),actuelle-
merit en service à Zurich, puissent donner
leur'vote, et a pris les mesures nécessaires.
Les hommes ont été rassemblés mardi près
de la caserne et la votation a eu Heu, avec les
garanties prescrites par la loi. Dans l'après-
midi, un officier s'est rendu avec les bulletins
de vote à Aarau et les a remis au gouverne-
ment argovien. Ce dernier , dit le «Bund», les
conservera à toute éventualité, notamment en
cas de recours ou de contestation à l'Assem-
blée fédérale sur l'élection d'un député au
Conseil national.

BALE. — On se rappelle la mort subite, il
y a quelques semaines, du réviseur des doua-
nes bàloises, M. Oscar Luthy, surveuue à la
suite de la disparition de Fehr.

Dans le gros public, on avait jusqu'ici des
doute3 sur l'innocence du défunt et malgré
plusieurs démentis, on pensait qu'il avait dû
être mêlé à cette affaire. Aujourd'hui , Luthy
est officiellement réhabilité ; sa vieille mère,
avec lequel il vivait, vient de recevoir le com-
plément de solde d'une année qui lui est dû
d'après la loi. La bonne vieille a été plus heu-
reuse du fait de la réhabilitation que de rece-
voir l'argent Luthy fut donc et reste pour
tous ceux qui l'ont connu, uu consciencieux et
fidèle employé.

SGHWYTZ. — Le peuple schwytzois sera
appelé à se prononcer, le 21 avril prochain,
sur deux lois de grande importance, celle sur
les apprentissages et la proportionnelle. La
première sera sans doute acceptée. Quant à la
seconde, on croit que l'opposition poussée par
le parti libéral sera très marquée. Déjà lors
de la session de décembre du Grand Conseil,
les chefs de la presque totalité de l'opposition
firent montre d'une certaine répugnance et
s'abstinrent au vote final.

Une assemblée cantonale du parti libéral
aura lieu prochainement et décidera de l'atti-
tude à prendre pour ou contre la proportion-
nelle; mais d'ores et déjà on prévoit que l'op-
position se prononcera contre le projet.

SAINT-GALL — Un incendie a détruit
mardi soir le grand moulin de MM Heussi
et Cie à Muhlehorn, près Wallenstadt,

VAUD. — La municipalité de Lausanne a
interdit la conférence que devait donner
jeudi, sous les auspices du groupe de Lau-
sanne de la Libre-Pensée, le professeur M. A.
Fore!, snr un sujet spécial

A LA FRONTIÈRE
On nous écrit du Val-de-Travers :
L'assistance publique soulève une quantité

de questions délicates et complexes, et si, à
certains égards,la nouvelle loi sur l'assistance
à domicile facilite le travail de ceux qui en
sont chargés, il faut reconnaître que dans nos
cantons-frontières la situation dès heimalioses
complique singulièrement la tâche des auto-
rités. (Les heimatloses sont ceux qui sont sans
commune, comme les obdachlo_.es sont ceux
qui sont sans toit).

Le refoulement de ces miséreux prend de
jour en jour plus d'extension, à tel point qu 'il
y a là une question d'ordre international La
police du Jura bernois ne cesse de repousser
ces exilé3 à la frontière française ou alle-
mande, et, dans le Val-de-Travers, on se
trouve souvent en présence de cas. semblales.

B y a évidemment là une question d'ordre
et de protection sociale ; il n'y a pas si long-
temps qu 'une bande de ces pauvres gens rô-
daient sur nos montagnes neuchàteloise3; ils
avaient soin de ne pas s'attarder dans les vil-
lages, mais pénétraient hardiment dans les
nombreuses fermes de la montagne et, mena-
çants et intrépides, ss faisaient donner du lait
ou dépendre jambon et saucisses de la che-
minée. La police nous rend le plus signalé
service en nous débarrassant rapidement de
ce3 hôtes désagréables.

Et cependant il y a quelque chose do mé-
lancolique à voir ces pauvres femmes allaitant
des nouveaux-nés, traînant à leurs ju pons des
mioches déguenillés et pieds nus, et prenant
lé chemin de la prison de district, puis de la
frontière, entre les gendarmes.

Il nous souvient d'avoi r vu , il y a quelques
années, un beau gaillard de 40 ans environ ,
que le gendarme reconduisait à la frontière,
c'était un Français ; il venait de passer quel-
ques semaines dans les prisous du Val-de-
Travers : sans travail et sans le désir d'en
avoir — il avait dans un bureau de poste écrit
ce billet: «Si vous mc faites la charité, le bon
Dieu vous en rendra mille fois autant!»

La première maison où il entre, en arrivant
au Vallon , était celle d'un gendarme; cet
honnête fonctionnaire, en civil , auquel il ve-
nait de présenter le billet quémandeur et sa

^
bénédiction , eut tôt fait de le mettre soii3 les
verrous.

Or, chemin faisant vers la frontière , le gen-
darme lui dit :

— Je vous ai déjà vu.
— Et moi aussi, dit le vagabond , je vous ai

déjà vu... à La Chaux-de-Fonds où j 'ai été
enfermé pour la môme raison qu 'au Val-de-
Travers.

— Et alors vous rentrez ainsi toujours en
Suisse?

— Oui ; jus qu'à ce que je me fa^sn prendre
j'y reste. Ainsi maintenant ,— comme je suis dé-
serteur et quejeme feraissùrement-p incersi je
restais en France — vous mo fa i tes sortir par
les Verrlères-de-.loux et je rentrerai demain

pat; Vallorbes I Votre pays vaut mlenx que le
mien !

Il y a donc là une question d'humanité : re-
ponssôa de partout, ces malheureux ne savent
où se réfugier et ils se déversent sur nos val-
lons-frontières.

N'y aurait-il pas Heu de provoquer une
conférence internationale qui fixerait définiti-
vement le sort de ces heimatloses et dispense-
rait ainsi no3 autorités, déj à assez occupées,
de ce travail de singe : reconduire à la fron-
tière des gens qui, on le sait, reviendront le
lendemain.

C'est ce que fait très bien remarquer le der-
nier rapport de gestion de l'administration
cantonale bernoise: «En attribuant à ces pau-
vres gens un domicile et en les obligeant à
travailler, on éviterait bien des ennuis aux
autorités de frontières et l'on aurait élucidé
une question qui, tout en présentant nombre
de difficultés, ne nous paraît pas insoluble».

Il nous a paru bon, dans les circonstances
actuelles, d'appuyer ces sages propos.

NEUCHATEL
La tempête. —La saison qu'on aurait pu

espérer devenir plus clémente après les froids
excessils que nous avons traversés et les-mas-
ses énormes de neige qui ont couvert notre
pays, continue à se démener. Le gai soleil de
mardi a été suivi hier d'une tempête comme
on en voit rarement chez nous. Le vent du Sud-
Ouest a soufflé toute la nuit et vers le matin
s'y est jointe une pluie diluvienne qui conti-
nuait à tomber d'nne manière désespérante.
Dans le haut de la viUe, où les maisons sont
le plus exposées, malgré les volets clos, l'eau
pénétrait dans les appartements.

Cette tempête prépare aussi du travail aux
couvreurs, car toits et cheminées sont fort en-
dommagés. Ceux qui ne pleureront pas non
plus,ce sont les marchands de chapeaux et de
para pluies. On pouvait voir vers 3 heures de
l'après-midi, nombre d'étrangers à notre ville
venus pour une cérémonie funèbre, qui, ne
connaissant pas les tourbillons de la Place
Purry, s'y étaient aventurés, perdre leur cha-
peau tandis que leurs parapluies s'envolaient
dans les airs.

L'Areuse et le Seyon se sont transformés en
torrents et H ne faudrait pas que cette tem-
pête eût continué longtemps encore pour qu 'ils
aient menacé de déborder.

Le vent en fait aussi des siennes dans les
vergers où beaucoup d'arbres fruitiers sont
déjà brisés.

Hier soir, la neige est venue. Elle recou-
vrait ce matin le sol d'une nappe de près d'un
décimètre d'épaisseur.

Musée historique.— Le Musée historique
areçu les donssuivants pendant l'année 1906:

Mme Ibbetson, (legs en souvenir de ' son
mari) : Portrait de la duchesse de Nemours,
par Hiacynthe Rigaud. — M. Auguste de
Pourtalès : enseigne de l'auberge du « grand
Frédéric», au Cachot (Neuehàtel). — Mlle Au-
gusta Mayor: chapeau valaisan du Val d'An-
niviers. — M. Ch.-Ed. Bovet: uniforme de
quartier-maître de bataillon. — M. Alfred
Lambert: dépêche Ballon, journal des événe-
ments du siège de Paris 1870, n" 11. — Mme
Lanfranchi : anciens outils de fabricant de
parapluies. — Mme Matthey-Matthey : ruban
royaliste de 1856, bourse brodée, broche en
cheveux. — M. Ferd. Beck:2 ordonnances du
18mo siècle. — Mlle Sophie Barbezat : fer à
gaufres. — M. Paul Robert : petit trébuchet,
18m" siècle. — Mlle Cécile de Meuron : ancien
bourrelet d'enfant — M. Henri de Marval :
boîte à jeu vernis Martin , sujets japonais, né-
cessaire de fumeur. — M. Th. Fauconnet-
Nlcoud : cendres et lave de la dernière érup-
tion du Vésuve, en avril 1906. — Héritiers
de Mlle Virginie de Gélieu : boite à épices
bois scuplte, 17™° siècle, petit coffret en fer, 2
lampes anciennes. — M. Atherton Curtis :
épée du XV"" siècle, 2 poignards du XIV™*
siècle. — Mlle Adèle Bonjour: petite lampe
avec récipient en verre. — M. D.-G. Pétre-
mand: plaque de cheminée en fonte, ornée
des armes de la famille de Stavay-Mollondin,
1733. — M. Kernen : 2 plaque3 de cheminée,
armes de France, 1781. — M. le consul Koch :
infanterie suisse au service des Pays-Bas,
lithographies coloriées, 3 vues de Neuehàtel
par Baumann. — M. Auguste Monnier: carte
de la souveraineté de Neuchâtel, par Merveil-
leux, 1707. — Mme Hertig: fer à gaufres 1661,
ancienne marmite. — Mme Suzanne de Beau-
mont-L'Hardy : chapeau porté par un Neuchâ-
telois à la bataille de Villmergen. — Comité
des prix du tir cantonal 1906:1 broc d'étain,
2 exemplaires de la médaille du tir. — Mme
Jàquillard-Bitze: petite ombrelle soie bleue,
manche os sculpté. — M. Jules Bertrand-
Nagel: ancienne balance pour l'or, avec les
poids. — Mlle CécUe de Pury : rouet bois
sculpté. — M. Pierre de Montmollin : 2 petits
poêles portatifs, ancien parapluie soie vio-
lette, fourreau de parapluie en cuir ja une, sé-
rie de chaussures, époque de l'Empire. — M.
Alfred Borel : modèles sur cartons pour la fa-
brication des dentelles neuchàteloises. —
Société des menuisiers : bannière de la Société
des menuisiers de Neuchâtel-Serrières, de
1856. — M. Louis Perrot : serrures anciennes
et ferrures de porte provenant de chalets des
environs de La Chaux-de-Fonds. —• Mlle
Fricden : 2 broderies pour pantoufles. — Miss
E. Pickering : petite montre de dame, en or.
— Mlle F. Delachaux : tapis de table et divers
objets crochetés. — M. E. Calame : canne bois
sculpté, époque du Directoire.

Voyage princier. — Le prince impérial
d'Allemagne est arrivé mercredi, à cinq heures
du soir, à Coire, dans un vagon de la cour
avec la princesse impériale et une suite com-
posée d'une dizaine de personnes. Après un
court arrêt il a continué son voyage pour
Saint-Moritz.

Vente de vins. — Les vins que l'Etat de
Fribourg a récoltés en 1906 dans ses vignobles
de Lavaux ont été vendus au prix moyen de
91 Va cent, pour le Faverges et à 71 l/a cent
pour l'Epesses et l'Ogoz.

La perte d'un croiseur f rançais. — Le
ministre de la marine a reçu mercredi matin
nne dépèche confirmant la nouvelle que le
croiseur « Jean-Bart » s'est échoué sur un récif
de la côte de Barbarie.

Suivant les journaux de Madrid , le « Jean-
Bart » serait totalement perdu. Le comman-
dant a refusé les secours offerts par un vapeur
anglais, parce qu'il les considérait comme
inutiles. .

Les tempêtes. — Une formidable tempête
du S.-O., accompagnée d'un violent ouragan
de pluie, a sévi toute la nuit sur le territoire
belge, causant partout des dégâts considérables.

Le grand cimetière de la ville de Bruxelles
a été entièrement dévasté. Les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques subis-
sent de grands relards.

La mort de M.  Lahovary. — M. Laho-
vary, ministre des affaires étrangères de Rou-
manie, qui avait subi mardi une opération à
l'abdomen , est mort mercredi matin.

L'enf ant et le cadavre. — A Marseillan
(France, Hérault), Mm° Germaine Estagnac,
âgée de soixante-dix ans, n 'avait pas été vue
depuis dix join s, mais son absence paraissait
naturelle, la septuagénaire partant fréquem-
ment en voyage.

Lundi à midi , sa fille demeurant dans un
village voisin, et venant voir son fils qui habi-
tait avec sa grand'mère, trouva la porte fermée
et la clef à l'intérieur.

Pressentant un malheur, elle appelâ tes voi-
sins qui, après avoir enfoncé la porte, trouvè-
rent couché à côté du cadavre de lagrand' inère
en décomposition, son petit-fils âgé de six ans.

Les constatations médicales faisant remonter
la mort ù dix jours , le garçonnet a cohabité
tout ce temps, dans l'obscurité absolue, avec
le cadavre, sans éprouver aucune frayeur ct
sans appeler.

Croyant sa grand' mère endormie, il se le-
vait , mangeait et sc recouchait le soir à côté
de la morte, et continua ainsi jusqu 'à épuise-
ment des provisions, consistant en pain et en
chocolat

Depuis quatre jours l'enfant n'avait rien
pris, et son état de faiblesse est extrême.

La maison de la morte est située au centre
du village; l'attitude du petit garçon, très in-
telHgent d'ailleurs, paraît inexplicable.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(«-rne- spitml *s la Ventile _fAvi ,  4e TttmiMet)

Déraillement
Berne, 21. — Le premier train de Lang-

nau à Berne a déraillé ce matin à la gare de
Zaziwyl

La circulation est interrompue et les voya-
geurs sont obHgés de transborder.

L'accident s'est produi t vers 7 h. La loco-
motive est sortie des rails.

Les tempêtes
Londres, 21. — Une violente tempête sévit

sur les Bes Britanniques.
Les dégâts sont importants sur terre et sur

mer.
Dans plusieurs régions on signale des oura-

gans de grêle et de neige, et même des coups
de tonnerre.

Un couple de bonne prise
Paris, 21. — La police parisienne a arrêté

deux individus spécialistes de vol à l'améri-
cain e, signalés par la police anglaise à la
sûreté parisienne.

On estime qu 'ils ont commis pour deux
millions de vols depuis vingt ans qu 'ils opè-
rent dans toutes les capitales du monde et
dans les stations balnéaires.

L'un d'eux est propriétaire à Londres d'un
somptueux hôtel qu 'il a acquis du produit de
ses larcins ; il se nomme Hulton et est âgé de
66 ans.

A Paris, il est connu sous le nom de Glass.
L'autre se nomme Carthidge, il est âgé de

35 ans, négociant à Londres.
Des perquisitions faites à leur domicile ont

amené la découverte de valises à double fond ,
des banknotes, etc.

En Russie
Bakou, 21. — Une fusillade a eu lieu mer-

credi soir dans les rues.
Un grand nombre dé coups de feu ont été

échangés entre des anarchistes et la police.
Un agent a été tué et un blessé. Trois anar-

chistes ont été tués. Plusieurs passants inof-
fensifs ont été blessés.
. De nombreuses arrestations ont été opérées.

Londres, 21. — Le bruit court à Saint-
Pétersbourg que des pogroms ont eu lieu dans
la région d'Odessa, mais il est impossible de
préciser ou de confirmer quoi que ce soit à
cause du désarroi qui règne dans les commu-
nications télégraphiques ensuite des tempêtes.

ETAT-CIVIL DE LA BER0CHE
Décembre 1906 et janvier 1907

Mariages
î% décembre. James-Edouard Jeanrenaud ,

mécanicien , Neuchâtelois, à Sauges, et Louise-
Marie-Eugénie Taillard , Bernoise, à La Chaux-
de-Fonds.

2 janvier. Ernest Rougemont, pêcheur, Neu-
châtelois, à Sauges, et Louise-Emma Maire,
tailleuse, Neuchâteloise, à Renan (Berne).

15. Oscâr-Walther Zeder , cordonnier , Lucer-
nois, à Gorgier , et Marguerite Oesch , cuisi-
nière, Bernoise, à Neuchâtel.

18. Edmond Banderet , agriculteur, Neuchâ-
telois, et Marguerite - Louise Ellezingue,
couturière, Neuchâteloise, tous deux à Sauges.

Naissances
5 décembre. Anne-Marthe , à Robert Verdan ,

médecin , et à Marthe-Emma née Junod , à
Saint-Aubin.

7. André-Charles, à Charles Porret , agricul-
teur , et à Julia-lléiène née Jeanmonod , à Fre-
sens.

13. Jeanne-Rose-Marie, à Phili ppe-Auguste-
Emile Henry, agriculteur, et à Henriette dite
Aline née Boulenaz , à Vernéaz.

17. Ernest, à Ernest Rognon , agriculteur , et
à Olga née Zûrcher , à Sauges.

3 janvier. Eugène-Hermann , à Charles-Fré-
déric Gaille, agriculteur , et à Aline néo Ro-
gnon , à la Corne du Bois , rière Montalchez.

10. Marcel , à Fritz-Eugène Lambelet, con-
cierge, ct à Dina néo Perrin , domiciliés au
Locle.

17. Antoinette-Lina , à Hermann Lambert,
horloger , et à Mathilde-Lina néo Maret , à
Chez-le-Bart.

19. Henri-Antoine, à Henri Jeamonod , agri-
culteur , et à Philomône néo Scuri , à Fresens.

22. Antoinette , à Pierre-Paul Scuri , maçon ,
et à Emma née Porret, à Fresens.

Décès
1er décembre. Marianne-Françoise née Brail-

lard , épouse de James-Frédéric Guinchard ,
Neuchâteloise, à Sauges, néo lo 26 novembre
1829.

16. Marie-Madeleine née Haas , épouse de
Charles-Louis Barret , Neuchâteloise , domiciliée
à Bevaix , néo le 4 août 1834.

20. Auguste Roullier , jardinier , époux de
Anna-Elisabeth WuMschleger née Aehersold ,
Vaudois , à Gorgier , né lo 28 février 1830.

24. Abram-Frédéric Mariller , horloger , époux
de Ilenriette-Eugénio née Delay, Vaudois , à
Gorg ier , né le 4 avril 1833.

31. Daniol-François Pierrehumbert , vi gneron ,
veuf do Rose-Marie née Stepper , Neuchâtelois ,
à Chez-le-Bart , né le 24 février 1840.

3 janvier. Charles-Auguste , fils de Albert
Desplaud , agriculteur , et de Lina née Bour-
quin , Vaudois , à Fresens , né lo 28 juillet 1906.

5. Paul-Louis Giroud , agriculteur , époux de
Jonny née Jeanmairet , Neuchâtelois , à Gorgier ,
Neuchâtelois , à Gorg ier , né le 11 juillet 1831.

19. Antoinette-Lina , fille de Hermann Lam-
bert , horloger , et de Mathilde-Lina néo Maret ,
Neuchâteloise , à Chez-le-Bart , néo le 17 jan-
vier 1907.

24. Catherine née Kanel , épouse on secon-
des noces de Guillaume-Al phonse Droz , Neu-
châteloise , à Saint-Aubin , née le 2 novembre
183G.

26. Marie-Susanue née Binggoli , veuve de
Henri-Louis Pointet, Neuchâteloise , à Saint-
Aubin , née lo 25 janvier 1847.

Bonvillars. — La municipalité de Bonvil-
lars a fait vendre, lundi après midi, aux
enchères publiques, les vins récoltés en 1906
dans les vignes de la commune (environ
27,000 litres de blanc et 1400 litres de vin
rouge ; en 1905 : environ 8000 litres de blanc et
1200 Htres de rouge).

Les 27,000 litres de vin blanc se sont ven-
dus par lots de 2000 litres, de 42,5 à 44,5 cent
le Utre, et les 1400 Htres de rouge, par lots de
300 et 200 litres, de 1 fr. 35 à 1 fr. 48 le Utre
(1905 : de 27 à 29,5 ct . prix moyen 26,6 ct
pour le blanc; de 35 à 38 et , moyenne 36,5 ct.
pour le rouge).

Le vin est vendu clair, soit sans lie.
Les lies se sont vendues 14,5 cent le litre.

RéGION DES LACS

Militaire. — Les inspections d'armes et
d'habillement auront lieu dans le canton de
Neuchâtel dès le mois d'avril ; à cette occasion
on retirera aux troupes d'élite du génie (sa-
peurs, pontonniers et pionniers de chemin de
fer), qui possèdent le fusil long 89/96, le sa-
bre-scie actuel et la baïonnette, pour leur re-
mettre, en échange, le sabre-scie du fusil
Vetterli, sabre modifié qui sera fixé au fusil
actuel.

Asile des Billodes. — Grâce aux dons
plus nombreux qu 'il a reçus l'an passé — au
total 12,415 fr. 60 — dont 3779 fr.80 du Locle
et 3258 de Neuchâtel — cet établissement
boucle ses comptes du dernier exercice par
un boni de 1123 fr. 05.

Quatre-vingt-douze enfa n ts ont passé à
l'asile un temps plus ou moins long, au cours
de l'année 190Û ; l'effectif était, au 31 décem-
bre, de 73 élèves.

Fleurier (corr. ). — Dans sa séance de
mardi soir, le Conseil général a commencé
par renvoyer à une prochaine réunion la dis-
cussion du rapport concernant la scierie de
Buiio-i

Il refuse à la Société du patinage la vente
dû terrain où est creusé le bassin ; et il ex-
prime le désir que cette Société étudie la
question des améliorations nécessaires pour i
faire dtt sou étang un véri table patinage, plus '¦

appropriée, à nos conditions atmosphériques.
L'étude des prix de vente ponr les chésaux

de la Commune est remise à une commission
qui évaluera les divers terrains.

Le crédit de 2000 fr. pour l'équipement de
deux sections d'hy drantiers est voté sans
opposition.

La pétition des citoyens soumis à la taxe
d'exemption du service de sûreté contre l'in-
cendie, est renvoyée au Conseil communal ,
avec prière d'étudier à nouveau les bases
mêmes de la taxation.

Le bureau est chargé de nommer à bref dé-
lai la commission industrielle, que, dans une
séance antérieure, on n 'avait pas cru devoir
confirmer dans ses fonctions.

Le Conseil décide encore que l'enlèvement
des balayures aura Heu deux fois par se-
maine, en hiver comme en été ; le règlement
indiquait jus qu'à présent un service seule-
ment pendant les mois d'hiver.

LeB Bayards (Corr. du 20 février). — Quel
hiver I Ceite exclamation, qui est dans la
bouche de chacun, esl pleinement justifiée.
Oui , l'hiver 1906-07 avec ses fr oids remar-
quables et ses neiges considérables, sera, cer-
tes, l'on des plus rigoureux du présent siècle
et sera rappelé dans la suite à.titre de com-
paraison.

Depuis les tourmentes de janvier les beaux
Jours n 'ont pas étô nombreux. Deux ou trois
journées de soleil, puis des temps gris, enfin
depuis 24 heures la pluie fait rage. Bienvenue
pour ceux qui manquaient d'eau, eue noua
procure des chemins qui ne sont plus que des
fondrières. Autour des maisons à quart ense-
veHes sous la neige, on a dû pratiquer des
couloirs ou rigoles pour faciliter l'écoulement
de l'eau, entravée par les monceaux d'une
neige serrée. Heureux ceux qui ont allcgé les
toitures. Rien d'impossible qu 'il y ait encore
à signaler des effondrements, il se trouve tou-
j ours des gens trop peu prudents. Rappelons
jus qu'ici, pour les grouper, les accidents de
Chofeis, de la Maison-Monsieur, des Sagnettes
et de Boveresse. Espérons que la série est
close.

Cette après-midi plusieurs personnes ont
entendu un coup de tonnerre, présage, dit-on,
de très mauvais temps. Cela semble devoir se
réaUser car ce soir, la température tombant
de deux ou trois degrés, c'est la neige qui re-
commence, abondante, lourde et chassée par
un vent furieux.

Cette fin de journée ressemble étrangement
à l'ouragan qui, le 20 février 1879, H y a donc
aujourd'hui exactement 28 ans, ravagea notre
Suisse romande et fit tant de victimes humai-
nes restées dans la neige !

Qu'en sera-t-il celte fois? En tous cas cela
devient sérieux, car si une chute de neige
semblable à celle de janvier se reproduisait
ces jours-ci, soit pendant que la provision de
l'ancienne est encore énorme, cela deviendrait
désastreux.

CANTON

Réorganisation militaire
(Communiqué officiel.). — L a  commission

I du Conseil des Etats a traité dans ses séances
du 18 au 20 février les divergences issues de
la discussion du projet d'organisation mili-

taire par le Conseil national. Sur un grand
nombre de points la commission propose
d'adhérer au Conseil national, notamment en
ce qui concerne la répartition des dépenses
pour les secours aux familles qui tombent
dans le dénuement par suite du service mili-
taire de leurs soutiens (Confédération 3/_ > can-
tons 7_) , la fixation de l'époque des écoles de
façon à déranger le moins possible les hom-
mes dans l'exercice de leur profession.et aussi
en ce qui concerne la disposition dite des
grèves. La proposition de non-adhésion con-
cerne notamment l'âge jusqu 'auquel les capi-
taines de l'éUte sont tenus de servir (mainte-
nir l'âge de 36 ans), la décision suivant
laquelle la Confédération doit délivrer gratui-
tement aux officiers l'habillement En revan-
che, il est proposé que la Confédération rem-
bourse aux officiers le prix intégral de
1 habillement suivant un tarif à établir par le
Conseil fédéral

La commission propose de maintenir pour
les écoles de recrues de l'infanterie et du
génie la durée de 70 jours et de confirmer
d'ailleurs les décisions du Conseil national
concernant les écoles de recrues de la cavale-
rie (90 jours), de l'artillerie et des troupes de
forteresse (75 jours), des troupes sanitaires,
de subsistance et du train'(60 jours), ainsi que
Ja durée des cours de répétition pour l'artille-
rie et les troupes de forteresse (14 jours). Les
cours de répétition de landwehr doivent avoir
une durée de 11 jours, l'école des fourriers
une durée de 30 jours (Conseil national 20
jours ). Les quartiers-maîtres nouvellement
nommés doivent faire une demi-école de re-
crues. En revanche, la durée des écoles des
quartiers-maîtres doit être de 20 jours,comme
le veut le Conseil national

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi, le Reichstag a

élu président, par 216 voix sur 383 suffrages
exprimés, le comte Udo de Stolberg-Wernige-
rode, membre du parti conservateur.

M. Spahn, du centre,, a obtenu 164 voix ;
M. Paasche, national-libéral, quatre voix ; le
baron de Hertling, du centre, une voix.

M. Paasche, national-Hbéral, est élu premier
vice-président par 200 suffrages sur 382 et
167 bulletins blancs.

A la Chambre italienne
La Chambre a approuvé, mercredi, le pro-

jet tendant à ériger1, à Rome, un monument à
Carducci.

M. Bissolati et un groupe ie seize députés
appartenant presque tous à l'extrême gauche
déposeront jeudi sur le bureau de la Chambre
le projet de résolution suivant :

« La Chambre invite le gouvernement à
assurer à l'école primaire son caractère laïque
en défendant qu 'il y soit donné un enseigne-
ment religieux sous n 'importe quelle forme. »

Les Japonais en tournée
Mercredi sont arrivés à Honolulu trois croi-

seurs japonais
Des visités officielles ont été échangées entre

les officiers et les autorités locales.
L'escadre séjournera à Honolulu une se-

maine ; des fêtes ont été organisées en son
honneur.
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le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.
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pour tout ordre impor tant el répété.

Monsieur et Madame Jaquiéry-Aubert et
leurs trois enfants : Louise, Arnold et Henri , à
Rochefort; les familles Jaquiéry et Aubert
ont la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances le décès de leur cher petit

GEORGES-EDOUARD
survenu le 20 février , à 5 h. * _ du matin , à
l'âge de 7 mois, après une longue et pénible
maladie.

Rochefort , le 20 février 1907.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 22

février 1907, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 20 février 1907
Actions Obligation-!

Saint-Gothard . 940.— 3 % féd. ch. cle f. 97.75
Bq» Ootnoierce 1130.— 3 54 C de fer féd. 997.50
Fin. Fco-Suiss. 6600.— 3 S. Gen. à lots. 105.25
Union fin. geu. 672. — i-gvpt. uuif. . —.—
Gaz Marseille joins. 798. _>0 Serbe . . .  4% 418 50
Gaz do Naples. 272.50 Jura - S., 3 !. % 495. —
Fco-Sui3. éleo. 567. — Franco-Suisse . 469. —
Cape Oopper . —.— M.-E. Suis. -3 5. 497. —
Gafsa 4525. -̂  Lomb. anc. 3 9. 331.25
Parts de Sô.it'. 570.— Môrid. ita. 3% 354 .75
_™—™«_ «_..„_..___.».._. 

Demanda Off ar t
Changes France 99.90 99.96

à Allemagne.... 123.12 123.22
Londres 25.26 25.27

Neuchâtel Italie 99.90 99.ira
Vienne 101.62 104.72

Argent fin en gran. en Suis33, fr. 120. — le ici!.
Neuehàtel , 20 février. Escompto ô%

BOURSE DE PARIS, du 20 février 19.7. Clôtura.
3X Français. . 95.52 Bq. de Paris. . 1515.—¦
Uonsol. aa^l. . 86.75 Jrid. lyonnais. 12.5. —
Brésilien 4? _ . . 85.50 Uauque ottoin. 090. —
Ex.. Esp. 4% . 95.25 Suez 4550. —
Hongr. or 4 94 . 96.— i-io-Tinto . . . . 2540. —
Ital iens?. . . . 102.80 Jh. Sara .rosse . 4W. —
Portugais 39. . — .— Jh. Nord-E sp. 289. —
Turc U. A% . . 97.10 Ohartered . . . 44. —

Actions Oe Beers. . . . 749. —
Bq. de l*'rauco. —.— Goldftelds . . . 113. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 3C. —

BULLETIN IYIETE05 .0L0G 1QUE — Février
Observations faites à 7 h. y, ,  1 h. 54 et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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20 +3.1 —0.3 +5.0 707.3 41.0 S. -0. tort cour.

21. 7 h. 54: —0.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie et très fort vont d'O. tout

le jour et nei ge à partir de 6 h. 54 du soir.
Le vent tombe un peu dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 71'J,S*"«.
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EXTRAIT DE LUEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alcide-Edouard Glausor, cou-

telier à la Chaux-de-Fonds. Dato de l'ouver-
ture de la faillite : le 7 février 1907. Première
assemblée dos créanciers : le lundi 25 février
1907, à 9 heures du matin , à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions -. lo 19 mars 1907.

— Faillite de Rosette Lehmaun-Haymoz née
Guillaume, femme de Charles, tenancière do
brasserie, à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : le 15 février 1907.

— Faillite do Adol phe Hosner, boucherie-
charcuterie, à Neuchâtel. Dato de l'ouverturo
de la faillite : 12 février 1907. Première assem-
blée des créanciers : mardi 26 février 1907, à
11 heures du matin , à l'Hôtel de ville de Neu>
châtel, salle du tribunal. Délai pour les pro-
ductions : 16 mars 1907, inclusivement.

— L'autorité tutélaire du cerclo de Boudry
a libéré de la curatelle sous laquelle elle avait
été volontairement placée, dame vouvu Anna-
Marie Brunner néo Dreyer , propriétaire , à Be-
vaix. Lo curateur , Edmond Bourquin , a été
également libéré de ses fonctions.

—¦ L'autorité tutélaire du Val-do-Ruz a libéré
de curatelle Cécile-Sophie Girard née Junier ,
autrefois à Chézard , maintenant à Corcelles,
et le curateur , Edouard Junier , notairo , à Neu-
châtel , de ses fonctions.

— Bénéfice d'inventaire de veuve Honriette-
Sophie Perregaux-Dielf née Bar-ier, rentière,
veuve _^le Armand Perregaux-Dielf , domiciliée
à Boudry , où elle est décédéo lo 2 janvier
1907. Inscriptions au greffe de la justico de
paix du Ut lieu , jusqu au lundi 25 mars 1907.
Licjuickition des inscriptions deyant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Villo de Boudry , le
m/Crdi 26 mars 1907, à 9 h. 54 dn matin.

AVIS TARDIFS
MÊiL P A R
^l_iP (Section neuchâteloise)

BAWQCET
DU SAMEDI 23 GOURANT
Lo comité rappelle quo les inscriptions doi-

vent être envoyées jusqu'à vendredi matin.

THEATRE
11 y aura demain vendredi , un service de

nr* G-LACES
au bénéfice do la caisse d'invalidité de la So-
ciété de Prévoyance.

On demande tout de suite un jeune

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 794 au bureau do

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.


