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A VENDRE 
Quo les personnes souffrant de

dartres et 'asthme, môme celles
qui n 'ont trouvé nulle part guérison,
demandent prospectus _ attesta-
tions légalisées. 'C. W. Rolls, Altona-
Bahren.eîd (Eibo) Allemagne. A 5072
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ENCHERES
Enchères publiques
Le samedi 23 février 1907

à 3 _. du soir, au bureau de
l'office des faillites de _ Teu-
châtel, il sera procédé, par
voie d'enchères publiques,
à la vente de quelques
créances-

Office des faillites.

IMMEUBLES
-gj  ̂Mil . _ ___ . .
'____ _£^. Place-d 'Armes

f|||Ë=|| NEUCHATEL

Dans nn village da Val-
de-Ruz, on offre à vendre
nne belle propriété ru-
rale se composant de:

Une maison renfermant
trois appartements, gran-
ge et éenrie ponr 8 à 10
pièces, écurie à porcs,
Soulailler; 27 poses de

onnes terres en nature
de champs, prés et ver-
ger planté d'arbres frui-
tiers. Maison construite
en 1902. 

A vendre on à louer
ponr le 24 juin, aux Parcs,
des maisons de 6 cham-
bres avec dépendances et
un petit jardin. S'adres-
ser à Constant Fallet,
Coniba-Borel 15.

Deux chevaux
à vendre, un âgé de 6 ans, beau
et bon cheval , 1 autre âgé de A ans,
Poney, bien dressé.

Demander l'adresse du n° 797
au bureau do la Feuillo d'Avis dc
Neucliâtel

An magasin de Comestibles
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SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et-

Véritables
Saucisses de Francfort

à 40 c. la paire
Saucissons de Gotha - Mettwurst

Saucissons au foie truffé
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Télépho ne 11 c. o.

FRITZ MARTI Soc. an .n. BERNE. Dépôt à Yverdon (Place de la gare)
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Mî i|̂ ^_^^É_i_____ ?̂ ''*' " _ /"'** exclusi°n complète de pièces compliquées et inutiles, facilité, de remplacement de chaque pièce, solidité à toute épreuve,
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H durabïiïté, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d'usure sensible, rendement
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^  ̂ de travail supérieur et intensif . La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à disposition. ROULEAUX

tr pour prairies. CJ-ARRUE?», semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin.

Ecrém euses. Fanc_ett.es DEERING IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte -loin. — Prospectus gratis et franco. . .

Savons médicinaux
de toilette, pour bébés

Ces savons sont recom-
mandés spécialement aux
mères de familles.
l_aux , poudres et pâtes

dentifrices
Pharmacie Dr REUTTER I

Analyse d'urines \

^OCCASION AVANTAGEUSE S
Ap rès inventaire, mise en vente pour quelques jours seulement, avec

¦¦r. grand rabais et au comptant - â
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Magasin Be Chaussures 
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15, RUE DES MOULINS - NEUCHATEL
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si vous TOUSSEZ, si vous êTES GRIPP é \ prenez PASTILLES
SI VOUS AVEZ DE LA BRONCHITE
SI VOUS AVEZ DE L'ASTHME J rUHULLt l

et vous serez guéri en une nuit Raies
Jamais û'insnccùs - Dn million de Unîtes yen mes eliape année - Senles pastUles casseilieïs par les inéflecins

En vente dans toutes les pharmacies de Suisse et à la PHARMACIE PORCELET, k Estavayer-le-Lao
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FORâMES D'ESPAGNE
pour la confltnre ct la table, depuis 3 fr. le 100

f in produits 9'Espagne
Magasin COL.OM — Rue du Seyon

ainsi qu'an kiosque rue de l'Hôpital
On porte à domicile et l 'on se charge des expéditions

au dehors.
TéLéPHONE 780 SE I.ECO__ AWDE

. moi Je Turin
VÉRITABLE

à _ f r. le litre
¦Se recommande,

]. Jteckîè, comestibles
6, Hue du Bassin, 6 ¦ Téléphone 827

tSS~ Voir ta sw_ des c A vendre '
aux pages deia et trais.

ANNONCES c. 8
«= _ •

Du canton : i '• Insertion , i à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j i a
8 lig. et plus, 1 "ins. , la lig. ou son espace to a
Insert, suivantes (répet.) > 1 8 a

Dt la Suisst tt dt t'étrangtr :
tS ct. la lig. ou son espace. l rt fit*., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, Its rô-

dantes et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temple-T*ieuf, /

"La manuscrits ne sont pat rendus
k <

« ¦»

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

AVIS OFFICIELS
^

e, I COMMUNE

f|P| NEUCHATEL

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

lon ', do bàli r un local à 1 usage
d'écurie , sur lo jardin devant la
maison n° 20 de la rue Louis Kavre.

Plans déposés au bureau des
travaux publics , Motel munici pal ,
jusqu 'au l or mars 11)07.

Police dn feu .

| tuet annonces reçues j|
! avant 3 heures (grandes ©

|i annonces avant u i.j s
sj peuven t paraître dans le S
|i numéro du lendemain. j|

Vente d'un beau domaine
à MONTALCHEZ

M. Charles-François Porret-Reyinonclaz, h ffloiital-
chez, offre à vendra ou à louer,, fipur le mois d'avril , le beau domaine
qu 'il possède il ]. fon_ trcfiRZ,"'eii' 'un seul mas, d-une contenance de
26 poses, avec maison d'habitation , grange, écurie, champs, prés,
beaux arbres fruitiers et uno source intarissable. Sur demande le do-
maine peut être agrandi do G po-es. — S'adresser au propriétaire pour
visiter l'immeuble ot pour les conditions au notaire II. Asiberson,
a Bondry. . H.2395 N

Elire _ M.il. à Pesenx
Le samedi 23 février 1907, si 3 henres après midi,

cn l'Etnde du notaire A. .'nithier, ii Pesenx, M. Saninel
Keber voudra par voie d' enchères publiques l ' immeuble qu 'il a fait
construire _ Peseux , au bord de la route cantonale ot qui est
désigné au cadastre comme suit :

Cadastre de Peseux
Article 1335. An bas des .oinbes, bâtiment et jardin de

452 m2.
Subdivisions:

Plan [•• 6, u° 95. Au bas des Combes, logements, 164 m2.
n » C, n» 96. » » jardin , 288 »

Assurance de bâtiment : 34,000 fr. Rapport annuel net 6 1/2 0/0
susceptible d'augmentation. Mise ii prix 36.900 fr. — _ 'échnte
sera accordée séance tenante. — Placement de fonds
très a*, «...tageiix.

S'adresser, pour visiter , au propriétaire , ruo do N-euchàtel 23, Pe-
seux , ot pour traiter, au soussigné chargé de la vente.

A. VriTHIKlt, notaire.

r_S_4S MM. J ames de Keynier & G16

P^^tj^^Sj ï , J-iiie de la Place d'Armes 1
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Maison d'habitation à vendre à Vieux-Châtel,
comprenant 2 logements de 5 et 6 pièces avec jar-
din. Belle vue assurée. Conviendrait pour famille
on pensionnat»

I AU LOUVRE I
jj ll Nouvea u Grand Magasin M

J 1.EUCIIATE-L |

§ Occasion—Occasion f
1 U  

^3 1
BLOUSES EN SOIE i

dernière nouveauté gà
_S

!e n  

toutes couleurs et grandeurs 48

20 o/o au comptant 1
SEULEMEN T JUSQU'AU 15 MARS 1

; Contrôlasse !
. Excellent instrument d'occasion
à vendre à bas prix.

S'adresser au magasin do musi-
que R. Muller . Saint-Honoré 2._TÛIEL_TT_

17, faubourg de l'Hô pital. 17
B_ __UCIIATU_ .

lILltti
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison ù domicile

Exp édition directe des mines pur
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

Chaux grasse
IIJI. Joly frères , fabri-

cants a Noiraigue, informent
MM. les entrepreneurs , industriels ,
vignerons , agriculteurs et jardi-
niers qu 'ils t iennent  de la chaux
grasse à leur disposition. Prière
d'adn _ser les commandes d'ici
au 15 mars 1907. H 2543 N

BÉAlf M, LIÈ VRES
. '"1 70 cent. ia iivre

LAPINS itE fiAISEIE
à 70 cent. »» ihr °

Faisans dorés
Canards sauvages

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Grives litornes
Perdreaux - Perdrix

Gigots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Jeunes poules à bouillir
à 1 ff. 40 la livre

POULETS DE BRESSE
Dindons- Canards - Pintades

Pigeons romains

POISSONS
Saumon rouge

à 1 fr. 50 la livre

Soles - Raie - Limandes
Cabillaud ) r-r r\ cent.

Colin [ à VI  I la
Aigrefin ) I V_ livre

MERLANS à 60 cent, la livre
TRUITES DU LAC

Palées - Perches - Bondelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Télé phone 71

OCCASION
A vendre magnifique

chambre à coucher, aca-
jou, lits jumeaux, 1 grand
bureau, 1 seevétaire, 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.



AVIS
_»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j mj tnTfTs—xnoTi
de la

Feuille d'A.is de Neuchàtei.

LOGEMENTS
A loner. à Couvet, loge-

ment de trois chambres
et dépendances, compre-
nant , de plus magasin
avec grande devanture,
laboratoire, grande cave.
Conditions avantageuses.

S'adresser au notaire
G. Matthey-Doret, à Cou-
vet. 

PESEUX
A j ouer un logement de 3

pièce» et dépendances, lessiverie
et jardin. S'adresser au notaire
A. 1. nithier, fc Peseux.

Logement ia 4 chambres à louer
rus du Seyon. — S'adresser Etude
Brauen, notaire.

A louer pour le 84 mars 1907,
rue des Moulins n° 15, 2n>« étage,
un petit logement de deux pièces,
cuisine ct dépendances. S'adresser
au magasin.

Pour Saint-Jean, rue
Pourtalès 8. logement de
4 belles chambres, lessi-
verie. Etude El. Bonjour ,
notaire. 

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

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

A remettre pour Saint-
Jean 1907, rne du Seyon
30, un logement de 4 piè-
ces' avec dépendances ,
ean et gaz. S'adresser an
locataire M. Oswald. co.

Beau logement de cinq pièces et
dépendances avec jardin , très bien
situé, quartier de Vieux-Châtel, à
louer pour Saint-Jean ou dès main-
tenant. S'adr. Vieux-Châtel 19. c.o.

Pour Saint-Jean 1907, on offre à
louer rue des Beaux-Arts
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances. Prix 800 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire. c. o.

A loner, pour St-Jean ,
à Bel-air-Mai l, nn appar-
tement de 4 chambres
avec balcon, belle situa-
tion. Etude E. Bonjonr ,
notaire, Saint-Honoré 2.
' -»<»-̂ W<>-__l_>________l

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Hue du

Concert 2, 3m •.
Chambre à louer , bien meublée,

'Château 4, 2m«. 
Place pour honnêtes coucheurs

avec pension si on le désire. Tem-
ple-Neuf 22, 3-—.

Belle chambre meublée au soleil
pour monsieur rangé. Sablons 20,
rez-de-chaussée, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
Louis Favre 13, 1", à droite.

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

Chambre meublée, au soleil , rue
Louis I _vre 18, 2m *. "c.o.

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

Belle chambre meublée _ louer
Parcs 85, 3m<! _ droite. c. o.

Belle chambre meublée dans
maison neuve, pour demoiselle
rangée. Parcs 45, 3mc à droite, c.o.

2 FEUILLET... DE LA FBUiLLË D'AVIS DE K_JC_àI__

FAR

F. de ZOBEI/TITZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

Ce brave et excellent homme, original- au
possible, avait un répertoire inépuisable
d'anecdotes, il mentait comme un arracheur
de dents, surtout quand il racontait ses aven-
tures à Java. De plus, il avait la marotte
d'acheter, ou plutôt de se faire envoyer toutes
les inventions — quelles qu 'elles fussent —
annoncées à la quatrième page de son journal.
Dc la cave au grenier, sa maison était rem-
plie de nouveautés sensationnelles telles que
cafetières brevetées, lampes électriques de
poches, bagues magnétiques et autres.

— Hé! oui , (it le général en lui tapant k son
tour sur l'épaule. C'est toi qui a été le plus
raisonnable,mon vieux. Tu ne t'es pas marié ;
aussi n'as-tu ni enfants ni soucis et peux-tu
envisager sans crainte l'heure dernière. Mais
nous autres... Tiens, Ferdinand, retourne-toi
et vois celte masse de Lehn.Tout ce monde-là
se trouve réuni sur le dernier morceau de
terre qui nous reste, la terre de nos aïeux,
l'endroit même où , si_ cents ans auparavant,
ïlciuo ct Hilbert de Lehn sont venus se réfu-
gier pour échapper aux atteintes des Polonais
lancés à leur poursuite. Hé I oui, mon Dieu,
c'est le dernier vestige dc notre antique splen-
deur, mais quo vaut-ii?

— If vaut des millions et des millions, ré-
pondit le colonel.

— À nos yeux, certainement.Los étrangers,
Koproduction autorisée pour les jou rnaux ayant um

traité avec la Société des Gens de Lettres.

par contre, ne sont pas de cet avis. Que leur
importent nos sentiments et nos traditions?
Allons, cher ami, viens, car j 'ai à prendre
congé des personnes qui ont assisté à la céré-
monie. Tu seras des nôtres et nous dînerons
ensemble. Aussi bien , n 'avons-nous pas fré-
quemment l'occasion de nous rencontrer.

Petit à petit, l'assistance s'était écoulée et
maintenant, les cierges éteints, la chapelle
était retombée dans une obscurité presque
complète, en sorte quo l'œil le plus perçant
n 'aurail pw déchiffrer ni les épitaphes des
pierres tombales enchâssées dans les murs, ni
les armoiries peintes sur des écussons en fer
blanc accrochés aux colonnes.

Hasenpfeffer, le vieux domestique du dé-
funt , avait refermé la porte massive de la
chapelle et, les yeux rougis par les larmes,
était allé vaquer à son service.

Le château de Hohen\varte n 'appartenait à
aucun genre d'architecture, car il avait été
construit par pièces et par morceaux. La par-
tie la plus ancienne, y compris la chapelle,
remontait à l'époque du duc Jean.

Les bâtiments les plus récents avaient été
édifiés sans goût et sans préoccupation de
style vers la fin du dix-huitième siècle. Il y
avait là des salles immenses et un nombre in-
calculable de chambres ; à la vérité, la plupart
d'entre elles étaient inhabitables, faute d'en-
tretien. Les revenus des terres dépendant de
la propriété étaient de beaucoup inférieurs aux
dépenses qu'il aurait fallu faire pour les main-
tenir en état

La plupart des personnes venues à l'enter-
rement s'étaient réunies dans le vestibule cl
faisaient leurs adieux anx membres dc la fa-
mille. Cette formalité demandait un temps
assez long, car la pluie tombait toujours à
flots, les voitures ne pouvaient embarquer
leurs voyageurs que successivement. Le géné-
ral présidait à ces adieux , assisté de ses trois
neveux : Otto, lo lieutenant de dragons, Eric,

l'avocat, et Egon , le peintre. Quant au jeune
cadet de Wahlstatt, si on l'avait écouté, sa
place aurait été parmi les grandes personnes,
mais son onclo l'avait éconduit d'un ton qui
n'admettait pas de réplique.

Enfin les derniers invités étaient partis, et
il ne restait plus, avec la famille, qu 'un petit
homme gros et gras, au nez réjoui , qui , dans
une attitado modeste, se serrait contre le mur
et tenait exactement devant son abdomen
assez proéminent un haut de forme ayant des
allures préhistoriques et des bords de dimen-
sions invraisemblables.

— Eh bien ! mon cher Finck,lui dit le géné-
ral, vous n 'avez donc pas de voiture ?

— Très respectueusement, non , Monsieur le
général, déclara le bravo percepteur, qui , en
même temps, esquissa une courbette. Par un
temps de chien comme celui que nous avons,
sauf votre respect, je préfère laisser les che-
vaux à l'écurie que de les exposer à attraper
des malandres. D'ailleurs, Monsieur le géné-
ral , j 'ai là dehors un parapluie de taille à
abriter un demi-bataillon. Une fois quo je l'ai
déployé, j e me moque de la pluie la plus in-
fâme.

— _n! mon cher Monsieur __ nck , observa
le général en réprimant un sourire, la pluie
ne tombe pas toujours verticalement Elle ar-
rive souvent par côté ou par derrière, et c'est
là surtout qu 'elle est désagréable. Ainsi, ne
faites pas do façons et venez vous mettre à
table avec nous. Aussi bien, êtes-vous à peu
près de la famille. Voyons, depuis combien de
temps êtes-vous à Hohenwarte?

— Voici trente et un ans, Monsieur lo gé-
néral. Je suis arrivé ici juste au moment où
a eu lieu cette histoire de vente par ordre de
la justice. Oui , trente et un ans, Monsieur le
général. Co n'est pas rien. J'ai toujours vécu
dans l'harmonie la plus parfaite avec les diffé-
rents membres de la famille Lehn, même avec
défunt M, le conse_ l«r intime. El ceci veut

dire quelque chose, parce qu'il n 'était pas
co.nmode. Lorsqu'il avait ses mauvais jours,
il se mettait en colère pour le motif le plus fu-
tile, et, dame ! alors il criait et vous disait
des choses désagréables au possible. Eh oui !

Le percepteur, qui d'abord n 'avait pas fait
de gestes, venait do déplacer son couvre-chef
et l'avait appuy é contre sa hanche droite. Le
général, qui n'avait pas remarqué jusque-là
cette coiffure extraordinaire, se mit alors à
l'observer avec un air de prodigieux intérêt,

— Donnez-moi donc votre chapeau, Finck,
dit-il. Ne ' faites ' pas de cérémonies. Là, et
maintenant on va mettre cet accessoire in-
dispensable en lieu sûr. Comme cela au
moins, vous ne pourrez pas vous sauver à
l'anglaise. Je gage que c'est un vieux compa-
gnon. Peut-être l'avez-vous depuis votre ins-
tallation à Hohenwarte?

— Oh! non, Monsieur le général. Avec
votre permission, il est beaucoup plus vieux
que cela. Mon père l'a acheté en 1822, à Pyr-
mont 11 n'est plus très beau , ni très à la
mode ; néanmoins, je puis encore le mettre
sans avoir à en rougir.

— Et vous avez parfaitement raison, mon
cher Finck. A propos, comment va Mlle Kate,
votre fille?

A celte question, la grosse face du percep-
teur s'illumina d'un radieux sourire. Esquis-
sant cn même temps une nouvelle courbette,
le brave répondit:

— Très respectueusement, Monsieur le gé-
néral, je vous remercie ; elle va très bien et
me donne beaucoup de satisfaction. Elle est
gentille ct très laborieuse. Comme elle vient
d'avoir seize ans, jo l'ai mise, au nouvel an
dernier, en pension à Butzow. Monsieur le
général connaît l'établissement, je crois.

— Oui, oui, j c sais ce que c'est, répondit
M. de Lehn. Jo me demande mémo parfois si
je ne devrais pas y mettre Anna, mais nous
bavardons, mon cher Finck,,, Passons d'a-

bord à table, nous aurons le temps de causer
après le dîner. Hasenpfeffer!... Paul , mon
garçon , fais-moi l'amitié de voir où est le va-
let de chambre et demande-lui si tout est prêt

Le cadet partit comme une flèche et ne
tarda pas à revenir à la même allure. Après
quoi, faisant claquer ses talons, il rapporta
dans le haut de sa voix :

— A vos ordres, oui, mon oncle général ,
Hasenpfeffer est à son poste, devant la sou-
pière, et il tient une louche à la main.

— Dans ce cas, allons ! Hé! cousins et cou-
sines, veuillez passer dans la salle à manger.

En parlant ainsi , le général se conformait à
une vieille coutume locale d'après laquelle
chaque enterrement doit être suivi d'un dé-
jeuner ou d'un diner. Il offrit son bras à
Mme Bertha ; l'avocat se chargea de tante
Frédérique et le colonel Juttner de tante So-
phie. Quant au lieutenant de dragons, s'incli-
nant devant Anna , il lui demanda:

— Belle demoiselle, oserais-j e?...
— C'est un vers de «Faust», riposta la

jeune fille. Eu vérité, mon cher cousin , si tu
éprouves le besoin de faire des citations, ar-
range-toi pour en choisir de moins connues.

— Qu'elle soit classique ou non , peu im-
porte. J'ai le cœur si gros que j 'en perds la
tête. Oh! Anna.

— Eh 1 mon Dieu, Otto, pourquoi pousse?
de tels soupirs ? Si quelqu 'un t'entendait !

— Cela me serait bien égal .Anna, ma ché-
rie, veux-tu que je te dise ? J'ai une envie
folle d'emmener ton père dans un coin et de
lui parler sérieusement.

— Oh I fit- elle, incapable de réprimer un
tressaillement nerveux. Pâlissant et rougis-
sant tout à tour, elle ajouta d'une voix mou-
rante : Est-ce _icn sérieux ?

— Certainement, s'écria-t-il avec chalen».
Avec maman, rien à faire. Elle prétend quo.
c'est une amourette sans conséquence, que jo
n 'ai> rien, tel non plus, et que, par consé--

quent, il est inutile de caresser pareille chi-
mère.

— C'est trop fort ! s'exclama la jeune fille
avec tfn accent d'indignation profonde. Nous
sommes les seuls intéressés en cette affaire,
me semble-t-iL Nous saurons bien nous tirer
de là, n 'est-ce pas, Otto?

— Nous nous aimons, c'est l'essentiel. Tout
à l'heure, j e parlerai à mon oncle. Ton père
est émotionné, je crois donc que c'est le bon
moment D'ailleurs, qui ne risque rien n'a
rien...

L'on se trouvait donc réuni dans la salle à
manger, une grande pièce dont le plafond
était voûté et dont les murs lambrissés jus-
qu 'à hauteur d'homme, étaient garnis do ta-
pisseries. Mais les vieux Gobelins étaient en
fâcheux état et les boiseries elles-mêmes por-
taient dc nombreuses blessures. Malgré le feu
qui pétillait dans une cheminée colossale, on
éprouvait, en entrant dans cette pièce, une
sensation désagréable, et l'on était pris d'un
frisson. Jamais le défunt ne l'avait utilisée.
Depuis le jour de son installation à Hohen-
warte jusqu 'à sa mo_ .il avai t invariablement
pris ses repas dans sa chaudjfe.

Néanmoins, la table avait fort bonne appa-
rence. La femme de charge avait, pour la cir-
constance, tiré des profondeurs de ses armoi-
res le plus beau linge et les dernières pièces
d'argenterie , demeurée , pour attester l'anti-
que splendeur de la famille. Elles n'étaient
pas nombreuses, il est vrai, mais elles se fa-
isaient remarquer par la finesse Se leur tra-
vail.

Le général, qui avait pris jflace au mille»
du grand côté, posa les mains sur le rebord de
Isa chaise :

— Prions ! dit-iL >
(A suivre.)

MM I i ' . ia ' B__Je___B______ M_BH ' .- .'-J
La Teuille d 'Avis de Neuchâf cl,

en ville, 4 fr. par semestre.

L'HERITAGE LEHN

M wS ^ GRANDS mGksm 2̂__ i
jj^AU I_OUTRI]^l|
mP X. KELLER-GYGER |̂
i Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon B

1 OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA 1

1 |ranl_ vente annuelle S
If ''"* de li

Grand choix de toiles écrites, simple largeur. — : f
H _» _ an<l choix de toiles cernes, largeur 15©, 175, ISO et II
H 200 cira., pour draps de lits, etc. n
çjj Toiles de fil , simple et grande largeur pour linge- | .
9 rie, tabliers et draps de lits. "¦ m
#1 Grand choix de Cretonne forte, Cretonne fine , ïtada^ m
"* polan, Toile maco, etc., blanchie , pour chemiserie et J
m lingerie. M
W Piqué et Satin blanc. Piqué et Croisé peluché. f J,

\
¦ . Bassin rayé et Damas blanc à fleurs, 135, 140 et il
M 15Q cm. pour enfourrâges et coussins. tf c
jl Croisé pour fonds de duvets en blanchi, écru, gris, j .̂
H jaune et grenat, en 180, 135 et 15Q cm. JE
je * I_inges de Cuisine et de Toilette, au mètre, en coton, |
m mi-fil et pur fil , en écru, mi-blanc et blanchi , uni et 11
1 à dessins. Torchon à la pièce. 'M

s I Langes de toilette à franges , nid d'abeilles et frot- £ l
E_fl __ __ - ___ .__* ____

1 LIMES TROTTEUR AU MÈTRE, GRANDE LARGEUR I
% Iringerie pour Dames et Fillettes. Chemises de jour. M
W, Chemises de nuit, Caleçons, sous-tailles , Matinées, m
H depuis le genre ordinaire au plus riche. | \.

1 ÏUW SPÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX eî LITEBÎE -«B 1
I Crin animal en noir, gris et blanc. Crin d'Afrique. M

Plumes. Edredon. Kapok. Coutil. Matelas. .Laine à M
. I matelas. Tempico. Toile forte. ||
& Tapis. -Descentes. Milieux. Toile cirée. ï_ii_o- J||

_ ____ leum. Couvertures laine, en gris, blanc, rouge dm
|fP®| et jacquard. J w H

É ̂ __T_P K KELLER-GYGER, NEUCHATEL «jÉÉr̂  8

Broderies blanches
Initiales pour trousseaux , monchoirs, etc.

depaif* 5 cent.

ÉCUSSONS
avec lettres à poser soi-même-

PRIX TRÈS MODÉRÉS]_ me fuchs, place ô^rmes 5
Se recommande.

Avis aux ouvriers
OUVRIEItS ! Allez tous acheter

vos' viandes à la Boucherie Popu-
laire , BOT* &< . Kcluwe, 20,
vous serez bien servis ct dépense-
rez peu d'argent.
Beau gros veau i" qualité , à

80 et 85 ceut. lo >_ kilo.
Excellent bouilli _ CO ut 70 cent.

le % kilo.
Beau rôti, seulement 80 cent.
Porc frai_ , prix du jour.

Que chacun ricane visiter notro
boucherie avant de fairo ses achats.

Service régulier à domicile
Se recommande . Téléphone 831

Tous le* jours

Lièvre mariné
au Tin, pour civet

An magasin île comestibles c.o.
SEINET Fils

8, rue des Epancheurs, 8

C AUX TROIS CHEVROH8 "7

f Bijonterie \ %j  Horlogerie 1
j OrfèTrerle N  ̂MmiDitUR 1

1 A. J OBIN i
7 NEUCHATEL V

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)

du pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins, du toie, de la vessie,
le diabète, so trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

FOIN
première qualité , environ 200 çufr_
tau x à vendre , che_ M. Grand jean ,
syndic, Bellerive (Vully).

*~ ,« _ ._

LA BOUCHERIE
continuera d'être toujours bien as-
sortie en viande fraîche, salée,
fumée et cuite , ainsi que en sau-
cisses, saucissons, cervelas et gen-
darmes.

Se recommande
Ëngène MOU-LIN,

Piace du Marché, NE UCHA TEL .
On achète les chevaux pour la

boucherie. '

B .sine tourbe
racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 18 fr. 50 la bou-
che de 3 m3. — S'adresser k M.
Ch. Schneider , Voisinage, Ponte.

Rem.de inlaJUiblc contre
les cors et durillons, le flacon
60 cent.

Pommade contre le goitre,
i fr. 50.

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
paies conteurs, étourdisse--
mente. Forti liant par excel-
lence. Très recommandées,
la boîto 1 fr. 60. Trois ou quatre
boites suffisent pour une cure.
Pharmacie Borel, Fontaines (SeaeliKel)

LOCAL DIVERSES
Bue Iiouis Favre, à louer

pour Saint-Jean prochain , un
grand local bien éclairé.

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

A louer, ponr St-Jean,
grande cave sèche et bien
éclairée, pouvant servir
de dépôt. Etude E. Bon-
Jour, notaire.

DEMANDE A LOUER
Oo demande â louer

pou r tout de suito uue chambre
non meublée. S'adresser h. la bou-
cherie des Fahys. — A la même
adresse on offre h vendre un char
à bras, très peu usagé. 

Jeune ménage sans enfants dé-
sire, pour le 1" mars,

î cliaita meiiM.es
(wohnzimmer et chambre à cou-
cher), sans pension ,- dans situation
tranquille. Demander l'adresse du
n° 804 au bureau de la Feuile d'avis
de Neuehâtel.

- Une famille solvable, de Bienne,
cherche ii louer pour le .«* mai,

UN IiOtt KMKl -T
de 2 à 3 chambres avec dépen-
dances, si possible au soleil , et
pas trop éloigné <le la poste cen-
trale.

Adresser les offres écrites sous
chiffres P. S. .80 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Famille de 1 personnes cherche
logement de 3 ciiambres dans mai-
son d'ord re, pas trop éloigné de
la ville , si possible avec jardin.
Ecrire sous chiffre M. N. 782 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

OFFRES "*
On cherche a placer uno

UNE JEUNE FILLE
pour le service des chambres. On
préfère maison bourgeoise. — S'a-
dresser chez Mme Lydia Buggia,
Ecluse 29, Neuehâtel.

Bonne cuisinière
d'âge mûr, cherche place dans une
petite famille, ou pour tout faire
chez une ou deux personnes. S'a-
dresser La Famille, Treille 5.u t̂.»^el 

i__  
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PLACES
On demande pour tout de suit*

ne remplaçante
pour travaux de ménage". S'adresser
rue de la Côte 46 a> rez-de-chaussée.

On demande, pour un ménage
soigné, dans le voisinage immédiat
de Neuchàtei ,

nne jeeme personne
de 25 à 25 ans, sachant faire la
cuisine. Demander l'adresse du n»
800 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

Ou demande, pour les premiers
jours de mars, dans une petite fa-
mille habitan t Zurich , une jeune
fille honneto et active , pour secon-
der la dame de maison dans les
travaux du ménage. Vie de famille
et soins affectueux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gage : 20-
25 fr. par mois. Adresser les offres
sous chiffres D. D. 12 poste res-
tante, Oerlikon près Zurich. .

On demande une

brave f ille
pour faire les travaux d'un ménage
ct sachant cuire.

Demander l'adresse du n° 80.1 an
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
ehâtel.

MI DE CHAMBRE
ayant été en service et parlant
français est demandée. Entrée im-
médiate. — S'adresser Sablons 8,
le matiu.

Servante
On demande pour fin février une

jeuno fllle pou r :iider aux travaux
d'un ménage. Gage : 30 à 3"> fr. par
mois, suivant aptitudes. — Deman-
der l'adresse du n° 7(i0 , au bureau
de la Feuillo d'Avis do Neuehâtel.

On demande une bonne fill e ex-
périmentée pour un polit ménage
de

tu personnes
Se présenter dans la matinée ou

le soir ti partir de .. h. Bellevaux .4.
On demande

une f ille
sachant faire une cuisine simple,
bourgeoise, et tous les travaux du
ménage. Bon gage et occasion d' ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à
M. Nîlgelin , rue Centrale , Interla-
ken. 

ON CHERCHE
pour commencement mars, dans
petite famille habitant Berne , une

J EUN E FILLE,
honnête et laborieuse, ayant déjà
été en service. Offre s sous chiffres
O. H. 7fiH à Orelï Ffissli , pu-
blicité, Berne. F B mm

On demande, pour le {*' mars.

Uns jeune fille
active, connaissant les travaux du
méiïage. Magasin de l'Enfant Pro-
digue, rue du Seyon. "C.o.

On cherche une

DO/rtESTl .UE
propre , robuste et parlant français,
pour ménage très soigné. Deman-
der l'adresse du n» 777 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtei.

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

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée et aimant les
enfants. Si possible un peu au
courant des travaux du ménage et
connaissant un peu le français. —
Demander l'adresse du n° 761 au
bureau de la Feuille d'Avis ' de
Neuehâtel.

._ ¦"« Albert Elskes, 1, Cité de
l'ouest, cherche au plus vite une

femme a. chambre
bien recommandée, ayant déjà un
peu dé service et sachant très bien
coudre et repasser.

On demande, pour le commence-
ment de mars,

une personne
bien recommandée, sachant bien
faire la cuisine et le service d'nn
petit ménage soigné. — S'adresser
Côte 52. c.o.

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

On demande

ne cuisinière
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d'avis do Neuchàtei . c. o.
gggBHggffSHg5B3g__g__flBB____g_ifiSB

EMPLOIS OltfEi-S
Robes

Première désire journées dan s
grande famille pour le mois de
mars. Ecrire à L . 48, poste restante,
Lausanne. B. Lx 375

Maison de la ville cherche jeune
garçon libéré des écoles , comme

C0MMISSI8IAIRE
Adresser les offres sous Case pos-
tale n» 1651.

Une jeune fille honnête, parlant
français et allemand , sachant le
service, cherche place de

sommelière
dans un bon restaurant. S'adresser
à M,le Rosa Gl., che_. Mmo Ham-
merli-Beer , Tschugg.

Jeune garçon
robuste , 13 ans , de la campagne,
cherche pla ' -e chez un paysau de
la Suisse romande , où il pourrait
suivre une école. — S'adresser à
M n"= Schlup-i.auber , Arch p. Buren
a/A. (Berne).

Jeut .e FîIIe
ayant suivi l'Ecole de commerce
d Aarau pendant 2 ans, cherche
place dans un bureau , de préfé-
rence dans la Suisse romande. —
Offres à Martha Suhttr , Holzmarkt ,
Aarau.liffl ir

On cherche, pour le 1" avril , une
brave et honnête jeune fille , sachant
les deux langues. S'adresser à l'ifô-
tel de la Couronne, Valangin.

On demandéune fille r
pour aider à l'atelier. — S'adrcëstr
chez .M. Burgat, Rocher 7.

Aide-jardinier
de 15 à 18 ans. trouverait emploi
auprès d'un jardinier , dans maison
particulière . Conditions avantageu-
ses. Pour traiter s'adresser à MSÏ.
James de Reynier & 4_ e, &
_Je«tch_tel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme, intelligent, pour-

rait entrer comme

APPRENTI
à l'atelier d'architecture de l'Agence
de construction , Bura & Boillot ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la construction du bâtiment.
i —r—_r—___i_ i ni iiii_ iiii__- i

PERDUS
Perdu

un caoutchouc
d'enfant , depuis le collège des Ter
reaux jusqu à la rue du Trésor. —
Prière de le rapporter Trésor 2, Au
Tricotage.

On a perdu lundi soir, soit ent^é
Peseux et Gorcelles, soit entre Çor-
celles et Auvernier par la passerelle,

an peigne
faisant parti e d'uno garniture. Le
rapporter , contre récompense,. à
Gorcelles, Grand'rue n° 17.
mtt *tt*tttt *mttmmmmmiw———_m

_ A VENDRE
^SOCIéTé JDE
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Vins eu bouteilles
BLANCS

Neuehâtel 1904 70 ct. la bout.
Vaudois (Bougy Ma-

lessert) 1900 75 » »
ROUGES

Neuehâtel 1904 1 fr. 35 la bout.
Bordeaux, fr. 0.65, 1.05 et 2.35 »
Saint-Emilion fr. 1.20 la bout.
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercurey Ir. 1.20 la bout.
Arbois » 0.65 »
Mâcon » 0.75 »

le tout verre à rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons gratis sur demande.

il | LA PLUS GRANDE | f l
Il TEINTURERIE ET UT AGE CHIHI QDE DE LA SUSSE I
|ï M HINTERMEISTER I
|<| TERLINDEN & O. Suce" ? j
I W 

j Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0 JE

|ô) MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE [jK
H 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés pJ

^1 I 8 
ON 

PBE1. D ET ON LIVRE A DOHICULE S



BUREAU et MAGASINS JEa?SSW2 I
TREILLE 11, ier étage par suite d'entente avec i

la Manufactu re française
ACHBNTS BE -LA d'Armes de St-Etienno ,

m nous sommes en mesure H
Manufacture française do livrer -

d'Armes de St-ETIEHNE B8r franco * port
_ et aux prix originaux du

ARMES - MUKITIONS - ACCESSOIRES tarif-album , tous les ob-
Vente au prix du Catalogue J,.ts mentionnés sur le

drt tarif.

ARMES DE DÉFENSE, DE TIR
DE CHASSE ET DE GUERRE

MUNITIONS ET ACCESSOIRES
ARTICLES DE SPORT - JEUX J

EQUIPEMENT MILITAIRE I
O U T I L L A G E, etc., etc. I

Chaque semaine : deux arrivages de _ t-Etienne R
, Tarif -album : 800 pages, 3000 clichés, f ranco 50 ct. S

-_-____¦__¦¦______¦__ ll li II ____B______________BB____g__

Arrivages réguliers

Jtuîtres
MARENNES VERTES

à 1 fr. la douzaine

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Épanchaort , S

PII FOHBDE
Fromage —

d'Emmenthal
premier choix

IMIÉ Mil
Hôpital 10

Commerce à remettre^
A remettre tout de suite , ù dc

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

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

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

Plusieurs lenWes
lits complets, lingerie , et un pota-
ger usagé à vendie. l'arcs <_ •_ , 2m*
otage.

A vendre un beau

chien d'arrêt
excellent pour la garde , race Gor-
don. Demander l'adresse du n» 785
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchûtel.

D__ T7tCHETl_r
On cherche à reprendre une bonne

confiserie-pâtisserie
lien située et si possible dans le
canton do Neuehâtel. Ecrire à
C. G. 799 an bureau de la Feuille
d'Avis dc Neuchàtei.

Un demande _ acheter

un p iano
usagé, mais mi ).on état. Offres
avec nvix case postale 27ù9 , Neu-
chàtcv.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
com ptable , Zurich N. 59. A2002 Z

Théâtre .e J _ euchitel
Vendredi 22 février 1907

Bureau : 7 h. % Rideau : 8 h.

Soirée théâtrale
don née cn faveur de la

Caisse d'invalidité de la
Société de Prévoyance

par

les Sociétés de Zolingue et it Belles-Lettres
PROGRAMME :

l. DOCTEUR
Comédie cn 1 acte , de MSSON ct THURN'ER

Société de Zof ingue

2. LE BOURGEOIS BENTILHOlffi
Comédie en 5 actes , dc MOLIÈRE

Société de Belles-Lettres

Orchestre de la Société de Zof ingue

Prix des places :
Loges grillées , 3 fr. 50; l r" gale-

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

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

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

GRANDE SALLE DD COLLÈGE
DE PESEUX

Conférence publique
et gratuite

Vendredi 88 février
à 8 h. du soir

SCJET :

Le Chemin de fer
de la Jungfrau

(avec projections)
Conférencier :

H. E. Y.ASSERFALLEN , directeur
Commission scolaire

__ AM _ .f _ Hl uuùurfli
Promesses de mariage

: ; Fritz-Hugo Sonntag, cordonnier , Prussien , et
Rosa Marmier , cuisinière, Vaudoise , touB deux
a Neuchàtei.

Naissances
¦ 18. Jeanne-Margueri te, h François-Hermann

Pasche, domestique, et à Charlotte-Cécile née
Jeanrenaud.

POLITIQUE
¦ - - Russie

Mercredi soir à 10 h. le résultat des élections
à ia Douma de 56 gouvernements et de 15
villes.étaient connus. Sont élus 36 monarchis-
tes, s_ . modérés dont 17 octobristes, 168 me_.
bres dés partis de la gauche dont 47 cadets,31
socialistes, et 43 nationalistes.
. " -*- A l'issue d'une réunion électorale à Mos-
cou, lés délégués ouvriers ont rédigé une pro-
testation contre le parti des cadets qui leur a
refusé deux sièges. Ils déclarent que les dé-
fenseurs du parti bourgeois de la liberté na-
tionale ont trompé le peuple et foulé aux piédâ
les droits des travailleurs. Les démocrates so-
cialistes sauront ^ à l'occasion rappeler aux
cadets la fameuse victoire de Moscou qu 'ils
n'ont obtenue qu'en prétextant la nécessité
pour l'opposition de s'unir sur les noms des
électeurs cadets contre les forces dé la réac-
tion. v

— Le gouverneur général d'Odessa a publié
un édit dans lequel il est dit que les auteurs
des attentats à main armée contre la popula-
tion bourgeoise, sont pour la plupart des jeu-
nes gens de moins de 20 ans qui ont déclaré
lors de leur arrestation être membres de
l'union du peuple russe. Dix-huit d'entre eux
sont actuellement emprisonnés et trois ont été
condamnés à l'expulsion du territoire. Le gou-
verneur général annonce en même temps à
l'union du peuple russe qu 'il recourra à des
mesures d'une grande sévérité si des attentats
de ce genre se reproduisent.

— Le capitaine de navire Zolotarott a ete
assassiné par deux matelots mercredi soir
parce qu 'il avait fait arrê ter plusieurs de leurs
camarades qui s'étaient mis en grève.

— Dans le centre de Sébastopol une bombe
a été j etée mercredi contre le commissaire de
police et ses adjoints. Le commissaire de po-
lice a été grièvement blessé ainsi que plu-
sieurs passants. L'auteur de l'attentat a
réussi à s'enfuir.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a repoussé, par

353 voix contre 88, un amendement Hill à
l'ad resse en réponse au discours du trône,
sur le traitement douanier préférentiel des
produits de l'industri e anglaise par les colo-
nies. La Chambre a adopté ensuite l'adresse à
l'unanimité.

'. Etats-Unis
Le président Roosevelt a signé mercredi

le bill d'immigration tendant à interdire le
territoire des Etats-Unis aux ouvriers asiati-
ques.

Afrique dn Sud
Le procès Ferreira , chef de la bande qui

avait envahi récemment le Transvaal, s'est
terminé par cinq condamnations à mort avec
recours en grâce. Le j ury a refusé de croire à
l'allégation de Ferreira, d'après laquelle le
capitaine allemand Sieber l'avait chargé de
franchir la frontière pour organiser le soulè-
vement de la colonie du Cap.

— Le premier résultat connu des élections
an Transvaal est la victoire du progressiste
Campbell, à Klippeort. Un progressiste est élo
à Krugersdorp.

Amérique centrale
On télégraphie que l'armée du Nicaragua a

envahi le Honduras, près de Portilia de.
Spina et a été battue.

SUISSE
En vagon. — On écri t au «Journal de Ge-

nève >:
Entre Genève et Lausanne. Dehors le temps

humide et tiède. Dedans une chaleur d'étuve ;
les fenêtres ruissellent; les voyageurs s'épon-
gent Une dame qui suffoque ouvre une fenê-
tre. Un monsieur, à l'autre bout du comparti-
ment , s'élance et referme la vitre. La dame
proteste. Le monsieur lui répond avec la der-
nière grossièreté. Une discussion très vive
s'engage. Il y a quatre dames dans le compar-
timent Elles sont toutes pour la fenêtre ou-
verte. Et la fenêtre se rouvre. Le monsieur
grossier, à peu près seul de son avis, s'en va
quérir le contrôleur, qui , naturellement , lui
donne raison : la fenêtre restera fermée. «La
chaleur réglementaire, expli que le contrôleur,
est de 15 à 19 degrés>. Or le thermomètre en
marque déj à 19 avec le chauffage fermé ct la
fenêtre ouverte. 11 faut qu 'il y en ait 20. Telle
est la logique de l'administration.

Cette petite scène et ces discussions acrimo-
nieuses se renouvellent à chaque instant Elles
mettent aux prises la patience des uns, l'im-

i politesse des autres. Et ce sont ces derniers,
I les butors, qui crient le plus fort et qui l'em-
portent Qui donc inventera un mode de
chauffage moins orageux?

La méningite cérébro-spinale. — Le
«Handels-Courrier> annonce que l'épidémie
qui a éclaté à Boltingen s'est étendue au Bas-
Simmenthal. Il y a trois nouveaux cas.

BERNE. — Deux dames anglaises et deux
guides dc Grindelwald , les frères Kaufmann ,
qui se rendaient au Mutthorn (2900 m.) ont
été surpris par une avalanche , près de l'hôtel
de Obersteinberg. Une des dames ct un guide
ont été ramenés _ Lauterbrunnen grièvement
blesséa

THURGOVIE. — Pour une cause inconnue,
le feu a éclaté mercredi dans la fabrique d'au-
tomobiles et de machines Martini et Cie à
Frauenfeld. Grâce à l'intervention énergique
du corps des pompiers et malgré le vent
soufflant avec violence, l'incendie a pu être
circonscrit Seule une grande remise dans la-
quelle se trouvaient des automobiles, des mo-
dèles et du bois est devenue la proie des
flammes. Les dommages se montent à 60,000
francs.

LUCERNE. — La maison de banque Kopp
et Cie vient de faire faillite. Le déficit est es-
timé de iy_ à 2 millions dé francs. Diverses
personnes subissent des pertes s'élevant à plu-
sieurs centaines de mille francs.

SAINT-GALL — On sait, dit la « Tribune
de Genève» que, jusqu'ici, il a été impossi-
ble, malgré des recherches minutieuses faites
dans l'ancienne brasserie Morgenthal, incen-
diée à Steinach, de dire si la famille Vanzo
avait péri dans les. flammes. On a retrouvé, il
est vrai, quelques fragments d'os de la gro..
séur d'un pois, mais aucun tirfoia, ni aucun in-
dice sérieux. On apprend maintenant qne
lundi matin une famille italienne de sept per-
sonnes a été vue traversant Saint-Gall et Ton
a des raisons de croire qu'il s'agirait des
«brûlés». En tous cas,le_ autorités «toRorschach
ont ouvert une enquête.

ZURICH. — Le charretier Kriimcr passant
dans une rue de Zurich frappait, à un carre-
four, un apprenti qui passait son chemin, et
l'abreuvait du riche vocabulaire des disciples
de Phaéton. Ce peu intéressant individu s'est
vu condamner par le tribunal de district à 30
francs d'amende pour coups et insulte, 23 fr.
de procédure et 50 fr. d'amende, soit 103 fr.
pour sa rudesse ; c'est une leçon salée el qui
de plus est méritée. "•

SCHAFFHOUSE. — L'autre jour, â Trafa-
dingen, un domestique de vingt-sept ans, ne
pouvant arriver à faire fonctionner le frein
de son traîneau, qui descendait â toute vitesse
la pente d'Erzingen, est venu heurter aveo
violence un mur dans cette dernière localité.
Projeté en avant, le jeune homme s'est «énu^
que». On n'a relevé qu 'un cadavre.

GENEVE. — Une association pour le
suffrage féminin s'est constituée à Genève lo
18 février dernier. Son but est d'obtenir, pour
les femmes, le suffrage dans tous les domaines
et, en particulier, le droit électoral politiqno.
Le bureau est ainsi composé: Mme Hoffmann,
présidente ; M. de Morsier, député, vice-prési-
dent; Mlle Vidart , vice-présidente ; M. Valon-
tin Grandjean , député, secrétaire ; M. Paul
Robert , trésorier.

Ont accepté de faire partie du comité : Mme'
Chaponnière - Chaix, Mlle de Roulet, Mme
Nardi. Mme Mathys, MM. Testuz, W. Viollier,
Deluz, professeur, Edg. Milbaud, professeur,
dc Morday. Ce comité se complétera ultérieu-
rement

— La Banque du commerce de Genève,
fondée en 1845, cessera ses opérations le jour
où la succursal e de la Banque nationale, à
Genève, ouvri ra ses guichets. L'assemblée
extraordinaire des actionnaires vient de vote»
la dissolution dc la société.

VAUD. — Un accident est arrivé mardi
soir, à Lausanne, au j eune fils du lieutenant-
colonel Quinclet Avec d'autres enfants, ce
garçon démollissait, dans le j ardin de Susses-
Villa, à la Pontaise, une maison de neige
haute de trois mètres, lorsque tout à coup
celle-ci s'effondra sur lui. Relevé sans con-
i——^——^————Ml—M—1*3

*_**_f~ Voir la suite des nouvelles à la page quat re.

_a seule machine produisant
un travail absolument irréprochable
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ECRIVANT EN TriOlS COULEURS
ta Mei-veille du siècle et le dernier mot de perfectionnement

dans les machines à écrire
Machines à l'essai gratuitement et sans engagement

Copies et traductions de tonte langue a des
PRIX MODERES

Leçons de STENO _. RA PHI I. et de DACTYIJO«RAP1_IK
Compagnie des Machines à écrire

YOST
Administration : 309 9. rue du Commerce 9, Genève ~"fgg

Succursa.es: LA CHAUX-DE-FONDS , 3(., rue Jaquet-Droz
NEUCHATEL. H. Birraux. Grand-Hôtel du Lac.

VILLE DE FRIBOUEG.
Emprunt à primes fle 2,700,000 fr., divisé en 210,000 obligations

Cinquante-septième tirage des séries du 15 f évrier 1907
Sont sorties les séries :

179 680 734 872 874 927 1060 1395 170. 1882
20J5 2446 2473 2564 2982 3074 3112 3204 3245 3424
3526 3678 3_ I2 3853 4315 4367 4580 4605 4811 4815
4875 5071 5894 6039 6396 6418 6505 6602 6685 6718
673S 6951 7262 7319 7653 7768 7808 7829 8220 8772
8875 9428 9951 10094 10252 10416 10418 10429 10626 10762
Le tirage des lots aura lieu le vendredi 15 mars prochain.

H 703 F La Commission des Finances de la ville fle Fribourg (Suisse).

SA_J_T-ELAISE
Les agriculteurs soussignés, habitant la paroisse de Saint-Biaise et

environs , ont le regret d' annoncer à leur honorable clientèle, que pour
des raisons indépendantes do leur volonté, ils se voient dans l'obli ga-
tion d'élever le prix du lait à 22 cent, le litre, ii partir du 1" mars
prochain.

Saint-Biaise, le 17 février 1907.

SAINT-BLAISE
JE.chlimami , Fritz. Geissler, Charles.
Balmer , Fritz. Hàussener, Fritz.
Blanck , Auguste. 'Imer, Albert.
Clottu, Georges. Jéquier , Aimé.
Cuahillon , Henri. . Kolb , Edouard.
Dardel , Alp honse. Perret , Frédéric.
Dârdel-Drôz, James. " ' Sahdo*, Albert.
Droz-Juan , Henri. Sandoz, Charles.
Droz, Jean. Schori , Albert.
Dubied , Samuel. . Virchaux , Gustave.
Engel , Ernest. Zaugg, Cécile.
1 -issly, Fritz. Zbisdon , Christian.
Feller, HenrL

M A R I N
Bartschi , Fritz. . Mattheyer , Arthur.
Davoite , Auguste. - Probst , Fritz.
Droz, Auguste. Pf_ iff _ ,  Hermann.
D'Epagnier, Paul. Robert , Edouard .
Hason , Fritz. Simonet, Jean.
Hiigli , Emile. Werren , David.
Jeanhenry, Edouard. Wicky, Jean.
Kuntzer, Fritz.

_ É P A G N IF R  •<" ¦ •- - '
Haldiman n , Henri .

H A U T E R I V E
Clottu, Jules. . 1 L'Epée, Louis.
Clottu , Emile. Lincler , Auguste.
Clottu , Numa. Mury, Jean.
Hiimmerly, Jean.

LA COUDRE
Lavanchy, Alcide. | Œsch, Jacob.

MONTMIRAIL I ENGES
Dolder , Christian. j Geisor , Ernest , _ls.

Le Comité tessmais t l'Union Internationale tes Amies ie la Jeune : Fille
désirant créer -

un Isoine à lugano
organise un Bazar qui aura lieu les premiers jours d'avril 1907. Il
adresse à tous les amis de cette .œuvre un chaleureux appel et rece-
vra avec reconnaissance les dons qu 'ils voudront bien lui envoyer ,
et cela jusqu 'au 20 mars prochain , chez :

M™« Albert DOLLFUS, présidente cantonale , Castagnola pr*a
LUL'ODO.

M m« HÔCH , pasteur . Bellinzone. >
M»' WELLAUKIl , Locarno Murait ..
M"" Léon PETITPIEURE-SU CHA'RO. Castagnola près Lugano.
M>« BURKHAKDT-PATOCCHI , Chittsso. 

TOUX, RII U_ __ J _S~ CATARRHES
r 1 «r ~"V enrouements , excès de glaires , disparaissent comme
A.\ \ J Jk Par enchantement en quelques heures par
StAV^Sp Lea véritables l'A**__ __ 1_E9. TY81.
BB|J |\\ /(  Journelte reient les attestations les plus élog ieuses
___*'' -_ _ r ^ nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles

¦̂ Kj _àw d'or , 1 Jaris , Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on
^^i-S*r vous oiliïra de soi-disant meilleur, exigez les véri-

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

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuehâtel :, Pharmacie
D' REUTTE l-, faubourg de l'Hôpital et rue do l'Orangerie'.1 '

Couis pianca
Entrepreneur de gypserie

U TEUEH : DOMICILE:
Rue FUURY 7 Rue des MOULINS 15

avise son honorable clientèle,
Messieurs les architectes et le pu-
blic en général , qu 'il continue
Comme par le passé son métier
dé gypseur et peintre en bâti-
ments.

Se recommande. -

' ¦ Samedi, dès 7 heures

TRIPES
nature

et

inotie de €aen
Se recommande,

; f i .  Jtëerian- Cheyalley
TIVQLI c.o.

Êoaféréttces -:-
~:~ académiques

: T_a coufér en «e de M. Ni-
cole est renvoyée ait _____
d'avril.

HOTEL BELLE1ÏIE
GORCELLES
Tons les samedis

Souper ii tripes
Société d'utilité publique

Vendredi 23 février 1907
à 8 h. du soir

à L'AEA DE L'ACOÊfflE

Conférence publique
eî gratuite

En zigzags à travers
BB- Florence -«a

PAR

M. I-OUIS DE MËUBOI-

p t el fa Vaisseau
. TRI PES

Samedi noir à 7 h. c o -
• TBIPE3 NATÎTEE
1 TRIPES mode de Csen

Demoiselle russe
cherche pour le 5 on 6 mars, pen-
sion dans une famille distinguée
de Neuehâtel , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. . Adresser offres
avec prix à M .« A. Jive, place du
Tunnel 13, 4m«. Lausanne.

Pension-famille
recevrait encore deux me.- sieurs.
Demander l'adresse du n° 7;>1 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châteL

 ̂On demande

à emprunter 3 à 4000 Ir.
contre très bonne caution. Deman-
der l'adresse du n° 801 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neiichâtel.

Deux dames habitant jolie mai-
son aux environs de Berne, rece-
vraient

deux jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons soins: assurés.
Leçons à la maison , _ur désir aussi
d'anglais. Prix modérés., Bonnes
références. Ecrire à F. 6. 802 au
bureau de la Feuille d'Avis' de
Neuehâtel.

P̂EDiCOuf f ^.

**4. XtCOlt/t 'Wi tâh
ltr Mars 24 — Téléphone

CONVOCATIONS

Ecole Normale
9e ?eseux

-x

Le dividende *- Tmerdce 1901.
a été fixé à 15 tr. Ii est paysbl.
dès ce jour chez MM. Du Pasquier ,
Montmollin & C'«, contre remise
du coupon n« 34. O 2341 U

Neuehâtel, le 20 février 1907.

La famille de Madame
LOUIS WEI BEL, très tou-
chée de la sympathie dont
elle a élé entourée dans le
deuil cruel qui vient de la
frapper , remercie bien sin-
cèrement toutes tes person-
nes qui ont pris par t à sa
grande épreuve.

I 

Madame MATTUEY-
HUGUENIN , Monsieur et
Madame H UNER WADEL-
HUGUENIN et les familles
HUG UENMrenterçtentbten
sincèrement toutes tes per-
sonnes qui leur ont _ moi-
gné tant de symp athie dans
les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser.

« »

I

f  La .et tilt d'JMs de Neucbdlel, 1
hors de ville, |

4 fr. 5o par semestre. J

VARICES |
jambes ouvertes, plaies, vari- |
cocèles, exzémas, etc., guériso n
certaine et prouvée par les

Thés Mraripix
1 fr. la boîte , ot

Pommade Mvaripuse
1 fr. 50 lo pot

Envoi partout contrn rem-
boursement. Km. Korn-
haber, herboriste di plômé,
_iei-ève, Tour-Maîtresse46.

On demande à acheter un

Vieux tambour
avec accessoires, de préférence nn
ancien tambour de cadet.

Demander l'adresse du n° 7iH
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

AVIS DIVERS
A. Bossard , maître secondaire, à

Lnngenthal (canton do Berne), re-
cevrait dans sa famille une gentille

'JEUNE FILLE '
qui désire apprendre la langue al-
lemande, en fréquentant notre très
bonne écolo secondaire (progyna-
nase). Soins consciencieux.

pHiiFpSIii
JL» fourniture dn lait ponr

l'établissement est mise ai»
coneonrs ponr le 1" avril
1007 ; 60 à 70 litres par jour.

Pour conditions et renseigne-
ments, s'adresser au bureau de
l'administration , et lui faire parve-
nir les offres , sous pli fermé, jus-
qu 'au 10 mars li)07.

Neuchûtel , le 21 février 1907.
Direction du Pénitencier.

Casmo geau - Séjour
Portes r 7 li. % — Rideau : 8 h. préfises

Dimanche 24 février 1907

&__ REPRÉSENTATION
donnée par la

Société fédérale île Gymnastique
l' « ANCIENNE » de Neuehâtel

avec le concours do
l'Orchestre r « ETOILE »

PROGRAMMA..
Première partie

1. Musi que. Orchestre.
2. Préliminaires à mains

libres. Section.
3. Pyramides libres. Section.
4. Pas de danse. Groupt1 _ cdeinoi _l!cs.
... Barres , individuel. Section .
6. Chant. Section.

Jongleur ENTRACTE Jongleur
Deuxième partie

7. Rock, individuel.  Section.
8. Travail au tapis. Elcres.
9. Boxe française. Section.

10. Préliminaires av. cannes. Section.
li.  Ballet des Négrillons. Klèves.
12. Chant. Sedion.

DANSE
BÈ§~ Entrée 50 centimes

Billet , en vente chez : MM.
..-A. Michel , ci gares , rue de
l'Hôpital ; E. Perrenoud , con-
sommation neuchùteloiso . Grand'
Rue;  B. Amiet. boulanger . Parcs
101; H. -L. Muller , épicier , Ave-
nue du l"mars ; L. Miihlematt er ,
boulanger , Gibraltar.

TSraloire d'analyses
MiisMelles

f i.-f . £eitba, chimiste,
FLEURIER

Rue du Pont _6

TÉLÉPHONE

Anal yses de combustibles , en-
grais , eaux , matériaux do construc-
tion, métaux , alliages, déniées
alimentaires , vins , etc.

Analyse complète des urines .

ÀÏTÏS
à D. les Architectes et Entrepreneurs

ûe NencMtel et environs
Le soussigné a ouvert sa car-

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

So recommande ,
A. GRAF.

Bonne terre végétale
à prendre gratuitement à Belle-
vaux. S'adresser à Paul Donner ,
rue Saint-Maurice 8.

TOURNÉES Georges ZELLER
Les chefa-d'œurre du Théâtre Français

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux: â 7 h. 3/4 Rideau : à 8 b. *U

SAMEB1 23 FÉVRIER 1907

Représentation extraordinaire

JLJ & KàI U.
Tragédie en 5 actes, de CORNEILLE

LE MARIAGE FORCÉ
Comédie en I acte, de MOLIÈRE

Ordre du spectacle ; I. Le mariag e
iorcé; 2. Le Cid.

Costumes e( armes de la maison GUILBERT
Mise en seine exactement conf orme

à la Comédie-Française.

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

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

éditeur de musique.

Tramways à Ja sortie dans fouies
les directions , si dix inscript io ns

\ sont annoncées la veille de la re-
i présentation, au magasin d« mtt-
\diquc W. SANDOZ , Terreaux 1.

Mort d'Henri ISoissan.— Henri Moisaan,
le célèbre chimiste français, qui avait été ré-
cemment opéré de l'appendicite,est mort mer-
credi à Paria, li était âgé dc 55 ans.

Reçu docteur es sciences cn 1885, il fut
nommé, Tannée suivante, professeur à l'Ecole
de pharmacie, et un pen plus tard, professeur
à l'a Sorbonne.

M. Moissan, qui fut l'élève de Berthelot,
est surtout célèbre dans le monde scientifique
pour avoir réussi, le premier, à isoler le fluor ,
et par les expériences merveilleuses qu'il réa-
lisa au moyen de son four électrique. On sait
qu 'il parvint à obtenir artificiellement des
fragments de diamant véritable d'un demi-
millimètre de diamètre, en traitant par une
température de 3500 degrés- du fer ou de l'ar-
gent en présence d'un excès de carbone et en

'laissant ensuite refroidir brusquement le mé-
tal saturé de charbon.

Ces travaux eurent un énorme retentisse-
ment. Beaucoup d'autres, moins connus, mais
non moins importants, avaient valu à M.
Moissan une gloire qui n'avait nullement in-
fluencé sa naturelle modestie.

M. Moissan appartenait à l'Académie de
médecine depuis 1888 et à l'Académie des
sciences depuis 1891. Il avait obtenu le prix
Nobel pour les sciences, il y a un an.

Tempêtes de neige. — Dc violentes tem-
pêtes de neige sont signalées de Chambéry,
Remiremont, Grenoble, etc. Il y à quelques
victimes. Les dégAts sont importants.

De Berlin, on annonce des tempêtes de
neige dans différentes parties de l'empire,
ainsi que des orages qui ont causé de sérieux
dommages. Le service des télégraphes ct télé-
phones est interrompu dans plusieurs régions.
Un grand nombre de rivières moment rapide-
ment.

Catastrophe maritime. — Le paquebot
« Berlin > venant de Harw _ch et allant en Hol-
lande a fait naufrage près du Hoek van Hol-
land;-141 personnes se sont noyées, dont 91
passagers.

ETRANGER
_» > "¦ •

L'hiver menace encore

0 

quoique le printemps doive bientôt venir.
La prudence est très recommandée eu
ces temps de transition ct les personnes
avisées feront bien d'avoir toujours soua
la main dos pastilles minérales de véri-
table Soden de Fay, à la promenad e, à

©l 'atelier , au bureau ou ù l'école. L'homme
doit faire usage des véritables Soden do

_^ Fay partout où il r isque dc se refroidir
0Êm\ et doit aussi los employer pour se gué-
BT9 rir d'un refroidi ssement. On peut acheter
l i a  partout les pastilles minérales de véri-
111 table Soden de Fay an prix dn I fr. ?_
MF la boîte. (Ml * r>^ .

I_ es Varices
L'Elixfr de Virginie Kyrdahl guérit ,

les varices, quand elles sont récentes ; il le»
améliore et les rend inofTensivcs quand elles
sont invétérées. 11 supprime la faiblesse de»
jambes , la pesanteur, l'engo-rdissement, lc3
douleurs, les enflures. Il prévient les ulcè»et»
variqueux ou lea guérit, et empêche leurs ré*
cidhres fréquentes. Traitement facile e» pp.»
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. NyidahJ,
20, rue do La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger SUC
l'enveloppe de chaque flacon , la signature dô
garantie Nyrdatal. c. o. A. 5683

_ niez pas le. petits oiseaux



CANTON
Grand Conseil. — Supplément à l'ordre

du jour de la session extraordinaire du Grand
Conseil commençant le lundi 25 février 19U7,
à 2 heures après midi

Objets présentés par le Conseil d'Etat :
Rapport à l'appui d'un projet de décret

instituant une école de réforme pour les jeu-
nes détenus; rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant une allocation à la commune
des Geneveys-sur-Coffrane pour réparations
majeures à la maison de l'école primaire de
cette localité ; rapport a l'appui d'un projet de
décret modifiant l'article 18 de la loi sur le
service des ponts et chaussées, du 26 novem-
bre 1901, et l'article 25 de la loi de même date
sur la gendarmerie.

Crédit f oncier neuchâtelois. — Du 43«
rapport annuel du Crédit foncier neuchâtelois
— exercice 1906 — nous extrayons les quel-
ques renseignements et chiffres qui suivent:

En 1906, le Crédit foncier a fait 327 nou-
veaux placements hypothécaires, pour une
somme de 5,931,810 fr. , savoir: Neuchàtei,
95 prêts, 1,553,350 fr. ; Boudry, 58 prêts,
580,400 fr. , Val-de-Travers, 29 prêts, 41.0,800
francs ; Val-de-Ruz, 45 prêts, 385,560 fr. ; Le
Locle, 51 prêts. 1,101,700 fr. ; La Chaux-de-
Fonds,38 prêts, 1,813,000 fr. ; hors du canton,
11 prêts, 77,000 fr. Au 31 décembre 1906, le
portefeuille hypothécaire du Crédit foncier se
composait de 1762 titres, pour une somme to-
tale de 25,201,364 fr. 60.

Le Locle. — Le train P.-L-.M , parti du
Locle à 6 h. 05 de l'après-midi pour Morteau ,
a déraillé entre le Col-des-Rocbes France et la
gare de Villers-le-Lac, interrompant la circu-
lation sur cette ligne. H n'y a pas eu d'acci-
dents de personnes.

Dans nos montagnes, la bourrasque de
pluie de mercredi a été suivie d'une abon-
dante chute de neige qui a de nouveau obs-
trué les chemins, de sorte que, hier matin, la
circulation des diligences ainsi que du régio-
nal Saignelégier-Chaux-de-Fonds était arrêtée.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quelque
temps, un vol était commis dans le hall de la
gare ; un paquet contenant une machine à
compter valant 300 fr. avait dispara Ainsi
qu'il était à prévoir, l'auteur du larcin devait
être fort embarrassé d'écouler une telle mar-
chandise ; bientôt il l'abandonna non loin de
la gare de Saint-Imier, sous le passage à ni-
veau de la route conduisant aux Longines ;
c'est là qu'on la découvrit intacte.

Val-de-Travers. — Vous annonciez, à
deux reprises.que des aigles (autours) avaient
été tués à Huttes et environs, écrit-on au
«Courrier».

Je me permets de vous dire que près de
Travers, depuis novembre 1905, quatorze de
ces rapaces ont été tués parle même chasseur,
défendant ainsi là disparition presque totale
de sa basse-cour.

Hier encore la même personne me faisait
voir un aigle mesurant 120 cm. d'envergure.

Au Val-de-Ruz. — Du «Neuchâtelois» :
Qu'on ne vienne plus nous parler des hivers

du bon vieux temps et prétendre que notre
génération ne sait pas ze que e'est qu 'un véri-
table hiver! Nous venons de passer par une
saison qui ne doit laisser rien à envier. Mer-
credi encore, et depuis avant le jour, nous
avons été gratifiés d'un véritable ouragan,
avec bouirasques,coups de vent, pluie chassée
et fouettée, avalanches descendant des toits.

La tempête a sévi avec plus de rage encore
dans la côte de Onaumont , si bien qu 'à midi
et quart, me cre 'i , le courant électrique ne
nous arrivait , us; les arbres de la forêt de-
vaient en avoir ___t des leurs. Notre régional,
que la neige a déj à si fort contrarié cet hiver,
a été contraint do suspendre son service du-
rant l'après-midi. Immédiatement, du reste,
l'entreprise de Hagneck avait mobilisé ses
équipes qui , sur les deux versants de Chau-
mont, partirent en reconnaissance. On ima-
gine ce que la marche a été pénible, — étant
donné les amas de neige. Un peu après 8 heu-
res, tout était heureusement remis en état , la
lumière nous était revenue, les voitures du
V.-R reprenaient leurs courses.

C'est dans la forêt do Cressier que la ligne à
haute tension Hagneck- Val-de-Ruz a été rom-
pue. Une quinzaine d'arbres avaien t été cou-
chés sur la ligne ; dix isolateurs étaient brisés ;
deux fils étaient cassés. On comprend que ce
fut un sérieux travail do rénarer les dégâts.

Mercredi soir, la neige a recommencé à
tomber en épais flocons, et jeudi matin. 0n en

brassait , quinze 4 vingt xentimètres sur- la
roule.

Pour dire que nous n 'avons plus des hivers
comme dans le temps!...

Cernier. — Le Conseil d'Etat propose nu
Grand Conseil d'allouer à la commune de
Cernier une somme de 487 fr.05, représentant
le quart des dépenses faites pour l'aménage-
ment de deux nouvelles salles de classe au
collège du village. Le devis sanctionné par le
Conseil d'Etat était de 2060 fr. ; la dépense
réelle s'est élevée à 1948 fr. 20.

Geneveys-sur-Coff rane. — Le Conseil
d'Etat propose d'accorder à la commune des
Geneveys-sur - Coffrane une allocation de
2955 fr. pour les réparations majeures et les
transformations à la maison d'école de cette
localité. On a amélioré les salles d'école, rem-
placé les vieux planchers par des parquets,
installé le chauffage central et un système de
ventilation, édifié un clocheton. Les dépenses
se sont élevées à 15,133 fr.60.dont 11,821 fr.10
pour un but exclusivement scolaire ; c'est sur
ce dernier chiffre qu 'a été calculé le quart re-
présentant la part de l'Etat, 2955 fr.

Gorcelles (Corr. ). — Mercredi soir, vers
6.heures, un commencement d'incendie dont
les suites eussent pu être très graves à cause
de la tempête qui sévissait avec tant de vio-
lence, s'est déclaré dans la maison dc M. J.
Baur, pépiniériste.

Une bonne ayant rempli de combustible le
calorifère puis ouvert les tirages, oublia
complètement l'appareil. Le fourneau sur-
chauffé devint rouge et communiqua le feu
aux cloisons et au plancher,

Les ouvriers jardiniers qui travaillaient
dans la propriété accoururent aux cris d'alar-
me, ct purent à temps so rendre maîtres du
ffin .

Peseux (corr. ). — Mercredi dans la jour-
née la tempête a causé des dégâts assez impor-
tants à la maison Leiser, à Peseux. Les tuiles,
sur quelques mètres carrés du toit, ont été
enlevées, et l'eau qui tombait avec abondance
a inondé une partie de la maison.

Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil
un rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant une demande de crédit de 6u0J
irancs en faveur du sanatorium de Malvilliers
et la création d' un sanatorium populaire des-
tiné aux tuberculeux.

On lit les lignes suivantes :
«Au commencement de novembre dernier,

le comité du sanatorium de Malvilliers nous
exposait ce qui suit : M. C. Russ-Suchard a
ouvert, en octobre 1898, à Malvilliers, dans
une maison récemment construite et qu 'il a
appropriée au but, un sanatorium de vingt
lits destiné à recevoir de préférence des ma-
lades auxquels leurs ressources ne permettent
pas le séjour dans les sanatoriums alpins; il
se proposait en outre de fournir la preuve que
le traitement de la tuberculose peut se faire
avec autant de succès dans le Jura que dans
les Alpes.

L Intention première du fondateur n 'était
pas de poursuivre ses expériences au-delà de
trois ans; mais l'absence d'un établissement
cantonal de même nature et les nombreuses
demandes d'admission q ni ne cessaient de par-
venir au comité engagèrent M. Russ-Suchard
à prolonger d'année en année le délai qu 'il
s'était primitivement fixé.

Au mois d'octobre dernier, cependant, il
prévenait le comité du sanatorium qu 'il ne
croyait pas devoir continuer plus longtemps
l'expérience tentée par lui et qu 'en consé-
quence l'établissement fermerait ses portes le
31 mars prochain.

En portant ces faits à notre connaissance, le
comité du sanatorium de Malvilliers nous ex-
prime ses regrets de la disparition prochaine
d'un établissement dans lequel beaucoup de
tuberculeux ont trouvé, soit la guérison, =oit
une amélioration de leur état, et il manifeste
le désir de voir l'Etat consentir ù un sacrifice
financier qui permette au sanatorium de pour-
suivre son activité».

Le Conseil d'Etat propose d'allouer un sub-
side de 6000 francs pour couvrir le déficit
moyen annuel ; M. Russ-Suchhard fait don ,
pour le 1" avril , do l'immeuble de Malvilliers
à une société privée,avec mandat pour celle-ci
de le destiner a une oeuvre de bienfaisance
lorsque le sanatorium cantonal sera construit.

Le rapport dit ailleurs :
« Les considéra tions de proph ylaxie et de

préservation ne sont pas les seules qui militent
en faveur de l'intervention de l'Etat dans la
création du sanatorium populaire ; des raisons
de solidarité ct d'humanité doivent nous en-
gager à ne pas nous désintéresser de la ques-
tion. La classe fortunée trouve accès dans les
sanatoriums pour malades riches, où le prix
de pension varie de dix à vingt francs par
jour , mais l'ouvrier a besoin d'établissements
plus modestes dont les exigences financières
soient à la portée de sa bourse ou de celles de
la charité publique ou « privée».

La tuberculose pulmonaire fait tous les ans
plus de six mille victimes en Suisse, et occa-
sionne chaque année le décès de trois cents
personnes au moins dans le canton de Neu-
chàtei. Tandis quo le taux de la morlalilé gé-
nérale subit dans le canton une diminution
réjouis .ante, celui de la mortalité par tuber-
culose reste stationnaire. La statistique établit
qu 'il est en moyenne, depuis vingt ans, du
15 au 16 % du total des décès».

Selon les études faites par le docteur Geor-
ges Sandoz, lo coût d'un établissement com-
prenant soixante lits s'élèverait à 300,000
francs. Les fonds du sanatorium étant , au 31
décembre, de 240,000 fr. , non compris un legs
de 25,000 fr. soumis à usufruit , on n 'est donc
pas très loin de compte.

Un sanatorium neuchâtelois

-NEUCHATEL

La f anf are des tramways. — Une quin-
zaine d'employés de tramways ont formé, il
y a une année, une fanfare qui, sous la direc-
tion dévouée d'un de leurs collègues, M. Paul
Grisel, ancien membre d'une de nos meilleu-
res musiques, s'est rapidement développée.

La dite société se propose d'organiser au
Café Bellevue au Plan, le 16 mars courant, une
gentille soirée familière à laquelle seront con-
viés tous les emp loyés des tramways, leurs
familles et quelques amia

Eff ets de la tempête. — Une des maisons
appartenant à l'administration de la Crèche,
sise au Plan, a été fort endommagée durant
la tempête de mercredi Nombro de vitres ont
été brisées, les volets arrachés et une partie
de la ferronnerie d'un balcon abîmée.

Union Théâtrale. — On nous écrit:
Cette Société a donné hier au soir la répéti-

tion générale de sa prochaine soirée qui se
composera de la pièce intitulée: Roulbosse le
Saltimbanque.

Dire ici tout lo bien que nous pensons de cette
pièce nous serait absolument impossible.
Qu 'il nous suffise d'engager vivement le
public neuchâtelois d'aller applaur1 ! r cette pièce
pittoresque, originale et dramatique.

x. et.B.

Marché couvert et Maison du pe uple.
— Un de nos lecteurs estime qu'on pourrait
bâtir un édifice qui servirait à la fois de mar-
ché couvert et de Maison du peuple.

Il suffirait, nous écrit-il, de fermer par un
barrage en béton armé le port de Neuchàtei,
d'en pomper l'eau, de construire un bâtiment
de 100 mètres sur 60, d'aménager le sous-sol
en caves, le rez-de-chaussée en marché cou-
vert et le premier étage en salle de tuéàtre,
salles pour réunions électorales, religieuses et
locaux pour sociétés.

Les caves, ajoute-t-il, seraient déjà toutes
creusées. Quant au port , il serait reporté à
l'Evole, à l'est du môle ct du garage de la So-
ciété nautique.

Eglise nationale. — Le synode, élu les 8
et 9 décembre dernier, a eu hier jeudi sa
séance d'inauguration.
* A 8 h. '/à les députés sont réunis à la salle
du Grand Conseil, où M. Quartier la-Tente,
chef du département des cultes, prononce le
discours d'installation, dans lequel il souhaite
que l'entente cordiale, qui a toujours existé
entre l'Eglise neuchâteloise et l'Etat depuis
1873, continue à régner entre ces deux corps.

Les procès-verbaux des dernières élections
sont déposés sur le bureau et validés.

Le chef du département des cultes appelle
ensuite M. Roulet , de Peseux, doyen d'âge du
synode, à fonctionner comme président provi-
soire et les pasteurs Jules André, de Saint-
Sulpice, Edouard Quartier-la-Tente, de La
Chaux-de-Fonds, Rosset, de Saint-Biaise et
Paul Dumont, de Cortaillod, comme ques-
teurs.

A 9 h.1/ -  les membres du synode entrent en
corps à la Collégiale, où M. Marc Borel, pas-
teur à La Chaux-de-Fonds, prêche sur cette
parole du prophète Ezéchiel, chapitre 37:
« Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux
pour toujours ». Prédication enthousiaste,
évangélique, actuelle.

A la reprise de séance, il est procédé à la
nomination du bureau : M. Henri Du Bois,
pasteur a Neuchàtei, président sortant de
charge, est réélu par 36 voix sur 37 bulletins
délivrés. M Louis Gaille, de Colombier, est
nommé vice-président par 35 voix. M. Paul
Borel, pasteur à La Chaux-de-Fonds, est
nommé secrétaire par 34 voix (2 à M. Marc
Borel). M. Alponse Wavre, notaire à Neuchà-
tei, est élu secrétaire-archiviste par 36 voix.
Les questeurs sont : MM. Gonthier, du Locle,
par 34 voix, Buchenel, pasteur à Saint-Mar-
tin , par 31 voix, Jaquet, de La Chaux-de-
Fonds, par 28 voix sur 37 bulletins délivrés et
rentrés.

M. DuBois prend la présidence et com-
mence par rappeler la mémoire de M. Frédé-
ric-Emile Jeannet, député du Val-de-Travers,
décédé peu de temps après lea élections des
8 et 9 décembre dernier. Le synode se lève
pour rendre hommage au souvenir de ce
membre fidèle de l'Eglise nationale,qui a con-
tribué largement â la fondation de la paroisse
de Noiraigue.

L'assemblée procède ensuite à la nomina-
tion des délégués à proposer au choix du Con-
seil d'Etat pour la commission de l'enseigne-
ment secondaire ; sont nommés : MM. W.
Pettavel, pasteur a Neuchàtei, Paul Buchenel,
pasteur à Saint-Martin, Durand , de Saini-
Aubin , Dr Bovet, d'Areuse, Alphonse Wavro,
de Neuehâtel.

Le synode sera représenté â la commission
des fonds spéciaux du clergé par : MM. Perro-
chet , de Neuchàtei, Leidecker, de Bevaix,
Juillerat, de Travers, Max Borel .de Fontaines,
Paul Borel, de La Chaux-de-Fonds et Ecklin,
du Locle.

Les inspecteurs des registres ecclésiastiques
et archives de cure sont : les pasteurs Ecklin
pour le district du Locle, Schinz, pour le Val-
de-Travers, Herm. Quinche, Landeron , pour
le district de Neuchàtei , Paul Dumont , dis-
trict de Boudry, Max Borel , de Fontaines,
pour le Val-de-Ruz.

Le secrétaire donne lecture du rapport de
gestion du bureau du synode sortant de
charge, qui signale entre autres, l'inscription
do M. Will. Lepp, de retour de Belgique ,
comme ministre impositionnaire.

Il est décidé de faire imprimer l'excellent
sermon d'ouverture du pasteur Marc Borel et
le bureau est chargé d'étudier la question de
l'impression du discours d'installation du chef
du département des cultes, si ce dernier veut
bien y consentir.

Le président donne lecture de deux lettres,
l'une de "Neuchs . cl, l'autre conçue en termes
généraux et signée de pasteurs et d'anciens
des paroisses nationales de la Montacn. et du

Val-de-Ru_ ; ces deux lettres demandent au
synode de bien vouloir étudier la question
financière pour faire tomber certains argu-
ments dont on s'est servi pendant la dernière
campagne en faveur de la séparation. Du
reste, beaucoup de personnes très attachées à
l'Eglise nationale désirent faire quel que chose
pour leur Eglise.

M Alphonse Wavre communique à l'assem-
blée une combinaison par laquelle on augmen-
terait de 1 décime l'impôt direct de tous les
citoyens qui ne déclareraient pas ne pas fa i re
partie de l'Eglise nationale. Ce serait un
moyen pour l'Eglise d'aider l'Etat à sortir du
déficit M. Wavre propose le renvoi de toute
la question à la session ordinaire du synode,
qui aura lieu en mai.

A près un échange de vues entre MM. Jules
André, de Saint-Sulpice, Paul Buchenel, de
Saint-Martin, Paul Borel et Jaquet, de La
Chaux-de-Fonds, Henri DuBois,de Neuehâtel ,
Ecklin, du Locle, Paul Dumont,de Cortaillod,
Payot, de Neuchàtei , il est décidé de repren-
dre la question dnas la session de mai.

Le bureau du synode est chargé _e nommer
un rapporteur pour la rédaction du rapport
sexannuel des paroisses, qui paraîtra dans le
courant de l'année.

Le pasteur Buchenel termine par la prière.
Séance levée à midi Y* et session close.

G. v.

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans sa séance de jeudi après midi, la
Chambre aborde, après déclaration d'urgence,
la discussion du projet relatif à la surveillance
et au contrôle des sociétés de capitalisation.

La Chambre aborde ensuite , après déclara-
tion d'urgence, le projet adopté par le Sénat,
concernant la répression des outrages aux
bonnes mœurs.

M. de Castelnau demande un emp risonne-
ment d'un mois à deux ans et une amende de
14 à 200 francs pour mise en vente, offre ou
distribution à des mineurs d'écrits, d'imprimés,
etc. , obscènes ou contraires aux bonnes mœurs.

H critique le projet du Sénat et justifie le
contre-projet qu 'il a présenté et qui substitue
l'action judiciaire à l'action administrative.
(Applaudissements. ) Il demande toutefois le
renvoi à la commission.

Après la défense du projet par M. Drelon, j
rapporteur, le renvoi à la commission est pro-
noncé à main levée. La suite de la discussion
est renvoyée à vendredi et la séance levée.

Au Sénat
Au Sénat, M. Rivet fait l'éloge funèbre du

poète Carducci.
« Carducci , dit-il, ne fut pas seulement un

grand poète et un admirable artiste, il fut
aussi un grand patriote et un grand citoyen.

La France doit ressentir la perte de ce
grand homme d'une manière particulièrement
intense, étant donnés les rapports d'amitié
qui l'unissent à la nation italienne. »

M Rivet propose, en son nom et au nom
de plusieurs de ses collègues, d'envoyer au
Sénat italien une résolution déclarant que le
Sénat français déplore la mort du grand poète
Carducci et s'associe au deuil de la nation ita-
lienne.

M. Clemenceau appuie cette résolution, qui
est votée à main levée.

.MDubost , président, se déclare heureux
de proclamer ce vote par lequel le Sénat fran-
çais exprime à nouveau sa sympathie à la
nation italienne.

Le Sénat procède ensuite à un deuxième
tour de scrutin pour la nomination de la com-
mission d'instruction de la haute cour. Sont
élus dix membres titulaires et des membres
suppléants.

M. Lintilhac dépose son nouveau rappoi-t sur
le projet concernant les réunions publiques;
puis la séance est levée.

En Russie
Selon des télégrammes parvenus au «Vest-

nik», 355 députés avaient été élus jusqu 'à 4 h.
de l'après-midi, se répartissant ainsi : 62 mo-
narchistes, 28 modérés, 221 membres de la
gauche, 44 nationalistes. Parmi les députés de
la droite,il y a 27 monarchistes, 18 octobristes.
Parmi les députés do la gauche, il y a 59 ca-
dets, 25 membres du parti ouvrier , 36 socia-
listes, 7 socialistes-révolutionnaires. La nou-
velle Douma comprendra en tout 524 députés.

Dix électeurs dc la Curie ouvrière ont quitté
avec éclat l'assemblée électorale et ont rédigé,
contre le refus des Cadets de leur céder deux
sièges à la Douma, une protestation accusant
les Cadets de duper la démocratie, et refusent
de collaborer désormais avec ces destructeurs
des droits nationaux.

La protestation relève que quatre Cadets,
représentant plus de 20,000 citadins, se sont
arrogé le droit de représenter à eux seuls toute
la ville de Moscou, foulant aux pieds les inté-
rêts ouvriers.

NouveUes diverses

La tempête. — La violence de la bourras-
que était telle que mercredi, la diligence qui
va de Delémont à Montsevelier a été renversée
alors qu 'elle se trouvait sur le point culminant
de la route, entro Mervelier et Montsevelier.

Un voyageur a été légèrement blessé.
Ensuite d' un glissement de terrain la route

postale se trouve interceptée entre Crémines
et Saint-Josep h.

— De Morges:
La pluie abondante et une raoide fonte des

neiges ont gonflé démesurément ruisseaux et
rivières.

Le Curbit (affluent de la Morges), a dé-
bordé. La ferme de Curhit .sur le territoire de
Chardonney, a vu son écurie inondée. Il a
fallu faire sortir le bétail qui s'y trouvait.Cela
ne s'était lamais vu.

Les prés sont recouverts d'eau. Le sol étant
gelé, l'eau n'y pénètre pas et court à la sur-
face. A 5 b. 15 on n 'a pas été peu surpris de
constater un immense éclair suivi immédiate-
ment d'un fort coup de tonnerre. A ce mo-
ment le vent était d'une violence inouïe. La
pluie a été la bienvenue de tous ceux qui se
plaignaieut de la longue sécheresse.

Catastrophe du « Berlin »
Le steamer « Berlin », de la ligne Harwich

Hœck, venant de Londres,se préparait à entrer
jeudi matin à Nieuwewaterweg, lorsque par
suite de la tempête il s'est échoué sur la jetée
Nord.

Le steamer a été brisé en deux et une partie
a été submergée. Les passagers et l'équipage
se sont réfugiés à l'arrière du navire, qui
émerge encore. Les chaloupes de sauvetage se
portent au secours des naufragés.

Les agents de la ligne Harwich, à Hœk van
Holland communiquent que le « Berlin » avait
a bord 120 passagers et 60 hommes d 'équi page ;
les noms no sont pas encore connus.

A 11 heures, 25 cadavres avaient été jetés
à la côte; deux hommes d'équi page ont été
sauvés, dont le second timonier, un Anglais ,
qui a été transporté sans connaissance à l'hô-
pital de Hœk van Holland.

A 11 heures, le service dc sauvetage tente
en vain de s'approcher du vaisseau naufragé ;
on ne voit à bord de l'épave que quelques
personnes ; il paraît malheureusement douteux
qu 'on parvienne à les sauver. La catastrophe
s'est produite jeudi matin , à 5 h. 30,

Au nombre des victimes de la catastrophe du
« Berlin » se trouve M. Arthur Herbert, cour-
rier du roi. On croit que le « Berlin » n'avait à
bord que 125 personnes, y compris l'équi page.

Suivant le «Handelsblad », des remorqueurs
et des chaloupes de sauvetage ont fait tous les
efforts possibles pour sauver les naufragés,
mais la violente tempête qui sévit ayant rendu
la mer furieuse, les a emp êchés d'approcher
du steamer.

Les dernières dépêches laissent peu d'espoir
sur le sort de l'avant du navire où, comme on
le sait, une partie des passagers et de l'équi-
page s'étaient réfugiés.

A midi et demi , l'arrière du vaisseau était
irrémédiablement enfoncé; il y avait encore a
bord des personnes que l'on espère sauver à
marée basse.

£e rachat dn réseau Du gothard
Le Conseil fédéral commence à s'occuper

du rachat du réseau du Gothard qui , aux ter-
mes de la loi de 1897, doit passer aux mains
de la Confédération le 1" mai 1909. Mais
avant d'aborder la question du prix de rachat
avec les représentants de la compagnie, le
Conseil fédéral désirerait régler celle des
subventions étrangères. L'Italie et l'Allemagne
ont partici pé, en e.îet , à la construction du
Gothard pour une somme de 94 millions qui
a été versée à fonds perdus, mais qui , selon la
situation financière de la compagnie, peut être
productive d'intérêt. Le traité international
passé entre la Suisse et ces deux Etats pres-
crit , en effet , que lorsque le dividende réparti
aux actionnaires dépasse 7 pour cent.les Etats
subventionneurs participent au surplus à parts
égales avec les actionnaires. Mais comme les
tarifs doivent être réduits dès que le divi-
dende atteint 8 %, la part des Etats subven-
tionneurs ne peut être que de l/_% en plus du
capital-actions de 50 millions, soit de 250,000
francs, a répartir sur 119 millions.

Depuis l'ouverture du Gothard à l'exploita-
tion , on n 'a distribué au reste que trois fois
une fraction plus ou moins importante de
cj tte somme.

Les droits qui sont réservés sous le régime
actuel à l'Italie et à l'Allemagne ne sont donc
pas considérables. Mais bien qu 'on puisse
maintenir ce rég ime après le rachat en insti-
tuant une comptabilité spéciale pour le Go-
thard , le Conseil fédéral a exprimé aux deux
gouvernements intéressés le désir de liquider
cette question. Il leur a adressé il y a plus
d'un an une note à laquelle aucun d'eux
n'a répondu jusqu 'ici. Néanmoins je crois
savoir, écrit-on au « Temps », que des con-
versations ont lieu à ce suj et à Rome
entre le gouvernement italien et M. Pioda,
ministre de Suisse. Le gouvernement ita-
lien s'est déclaré prêt à abandonner tous
droits relatifs au Gothard si la Suisse lui don-
nait des garanties pour le percement du Splii-
gen, dans les Alpes grisonner Mais on affirme
que le Conseil fédéral n'est pas disposé à lier
ces deux questions et à préjuger à propos du
rachat du Gothard le choix de la future ligne
des Alpes orientales que se disputent actuelle-
ment le Splùgen et la Greina. Les conversa-
tions continuent.
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Ensevelis
Prague, 22. — Cinq mineure ont été ense-

velis dans un puits.
Deux d'entre eux sont morts, les trois au-

tres ont été blessés.

Le «Vénus» ensablé
Rotterdam, 22. -— Hier jeudi , le vapeur

«Vénus» qui avait transporté un chargement
do houille en Uussie et qui revenait chargé de
ballast, s'est échoué en face de Wassenaar,
près de Scheveningen.

Les bateaux de sauvetage ont ramené quel-
ques personnes sur le rivage.

Le reste de l'équi page a refusé de quitter
le navire, le capitaine espérant le remettre à
Ilot.

La catastrophe du « Berlin »

Berlin, '22. — Le « Lokal Anzeiger » an-
nonce que parmi les 14 cadavres identifiés

| jusqu 'à présent sur le lieu de la catastrophe

I du « Berlin », se trouvent 3 Hollandais, 6 A_ >
, glais et aucun Allemand.

L'ambassadeur d'Allemagne est arrive t»
Hœk van Holland hier soir. "*

1

£<es officiers, sous-officiers et sol-
dats de la 3<nc compagnie du batail-
lon SJO, sont invités _ assister au convoi
funèbre de leur cher et regretté sergent-major ,

Monsieur ALBERT SCHREYEK
décédé le 21 février.

L'enterrement aura lieu _ Cortaillod , samedi
23 courant , à 1 heure après midi.
—^^*MM____M^____HH_M__________Haai_________

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du jeudi 21 février 1907

les 20 H tr. le litre
Pom. de terre. 1 30 1 40 L a i t . . . . . . — 22 
Raves 1 — 1 20 le t. kilo
Choux-raves . 1 — 1 50 Beurre . . .  1 70 1 80
Carottes. . ..  1 30 1 50 » en mottes 1 50 1 60
Pommes . . .  4 — 4 50 Fromage gras 1 20 
Noix 3 80 4 — » mi-gras . — 90 

le paquet D \ maigre . - 70 — 80
Poireaux . "..- » -  20 

 ̂̂  ; = 
« 

= Jg
._ _ » vaclle - 70 - 30

Choux. . . . .•— 30 — 40 » veau , i _ j 40
Choux-fleurs . — t0 — tb „ mouton — 80 1 30

la chaîne . » .cheval . — 40 — 50
Oignons . . . — 15 — 20~ » porc . 1 10 1 20

la douzaine Lard fumé . . 1 10 
Œufs . . .  . 1 50 I 60 » non fumé — 0(1 

aaissance, il reçut les premiers soina d'un m_
decin, qui constata une fracture de la j ambe
et des lésions internes. Mercredi matin, le
petit blessé paraissait aller mieux.

• Mardi après midi, à l'hôtel du Léman , à
Montreux, les entrepreneurs de gypserie et
peinture de Montreux , réunis au nombre
d'une vingtaine, après avoir entendu les ex-
plications des délégués de la Fédération vau-
doise de* eutre i reneurs du bâtiment, venus
de Lausanne et de Vevey, ont décidé, à la
presque unanimité, d'entrer dans cette fédé-
ration.

— Une avalanche qui s'est détachée de la
Dent de Vaulion, mercredi, vers une heure de
l'après-midi, a obstrué la ligne du Pont à
Vallorbo sur une longueur de cent mètres et
une hauteur de trois mètres.

Deux trains n 'ont pu passer. Des ouvriers
ont été aussitôt requis pour déblayer la voie
et, le soir à 7 heures, la circulation était réta-
blie.

Mercredi soir, à 7 heures, uno partie de la
toituro et un mur de la maison de M"" Alice
Scherz. au Pont, se sont effondrés sous le
poids de la neige alourdie par la pluie.

Heureusement on s'était aperçu à temps de
la chose, de sorte que l'on n'a aucun accident
de personne à déplorer et le mal se réduit
à des dégâts matériels.

Madame Landry-Hess, à Neuehâtel , Monsieur
Louis Landry , a Boudry, et ses enfants Eu-
gène, Louisa , Alfred et Jeanne, Monsieur Phi-
lippe Landry et famille, à Neuehâtel , Madame
et Monsieur Hochuli-Hess, Monsieur et Ma-
dame Hess-Schneiter, à Neuehâtel , ainsi que
les familles Landry, Clemmer , Hall , Russillon
et Bovet font part au décès de

Monsieur Jean-Louis I_A__DItY
leur époux , père, grand-père, frère., beau-père,
oncle ot parent , enlevé à leur affection après
une courte maladie, dans sa 79me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23 cou-
rant , à 1 h. après midi. ¦

Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.

Monsieur et Madame Jaquiéry-Aubort 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

GEORGIE .-EDOUARD
survenu le 20 février , à 5 h. % du matin , h
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 faire

part.

Monsieur et Madame Constant Mauley ct leurs
enfants : Marthe , Eugène, Elise , Berthe , Au-
guste, à Bevaix , Madame et Monsieur Jean
Walther ot leurs enfants , à Bevaix , Albert ,
Paul et Jeanne Mauley, à Bevaix et Vinelz ,
Madame et Monsieur Charles Tinembart , leurs
enfants et petits-emfants , à Bevaix, Madame et
Monsieur î''ritz Berner et Jours enfants , à
Bienne , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur mère ,
grand' mère , arriôrc-grand'mère, sœur , tante et
parente

Madame Marie-Louise MAULEY née COMTESSE
que Dieu a rappelée à lui le 20 février , dans sa
78"18 année.

Bevaix , 21 février 1907.
Je me suis tu et jo n 'ai point

ouvert la bouche , parce que
c'est toi qui l'as fait.

Ps XXXIX , 10.
L'enterrement aura lieu à Bevaix le samedi

23 février , à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

AViS TARDIFS
Perdu , entre Neuehâtel et Marin , une

couverture 8e cheval
imperméable, marque Alfred Schwab, im Feld ,
Gais. — Prière de la rapporter contre récom-
pense chez A. Descombes a Marin , ou l' en aviser.

La victoire des cadets
Saint-Pétersbourg, 22. — La victoire des

cadets à Saint-Pétersbourg est éclatante.
Les résultats de dix circonscriptions don-

nent aux cadets 149 élus sur 200 à élire dans
tous les quartiers de la ville.

A Odessa
Odessa, 22 — Le général Kaulbars a in-

vité, hier jeudi , le recteur , les professeurs et
doyens de l'université, ainsi que les directeurs
des gymnases de la ville, à une conférence.

Il les a assurés que toutes les mesures se-
raient prises pour prévenir de nouvelles atta-
ques contre les étudiants et les écoliers, et il
leur a promis que les désordres ne se répéte-
raient plus.

Il leur a demandé qu 'ils fassent leur possi-
ble de leur côté pour que les étudiants et les
écoliers mettent fin à la grève.

En Russie

BULLETIN METEO ROLOGIQUE — Février
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. !', ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL__ Tempèr. eaJe .rese.at' § _ -g" V'Joiununt a
H _ Oî _• « ___¦ . *f

2 Moy- Mini- Mail- g g. ~ ~
enne mum mum _ a _* Ulr - vme _

21 -J-0.2 —1.9 +4.2 708.2 10.0 N.-0. moy nua..

22. 7 h. <,.¦- —1.7. Vent : O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtei : 71 i,,. mn>.
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