
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de ia région
des lacs .de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
.k Lucerne et Lausanne. - .
¦-----.-¦-¦--¦-_H-____i-_-_l--____-_-_-__-fc__-__-Î ^H_B-  ̂ «¦_ _¦__

AVIS OFFICIELS
l
^a 

I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Permis fle construction
Demande do M. .G. Furi , postil-

lon, de bâti r un local à 1 usage
d'écurie, sur le jardin devant la
maison n° 20 do le ruo Louis Favre.

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

Police du f eu .

|g|y2 COMMUNT-

HP NEUCHATEL
^
^s** _î l̂#**^̂  

U est rappelé au public qu 'il est
formellement interdi t de tirer et
de faire partir des pièces d'artifice
dans les rues ct sur les places
publiques de la ville. Les contre-
venants seront pjinis . d'une amende
de 2 fr. et de - la confiscation de
l'arme. Ces jeux no sont tolérés
que lé vendredi 1" mars aux en-
droits suivants :

1. Eu ville, sur toutes les ri-
ves du lacT y compris .lo port et
les quais.

2. Dans les quartiers sub-
urbains, à uno distance d au
moins 50 mètres des habitations.

Le tir à balles ou autres projec-
tiles est formellement interdit.

Les contrevenants seront en ou-
tre responsables des conséquences
que pourrait entraîner l'inobserva-
tion de la défense ci-dessus.

Neuchàtel , le 22 février 1907.
Direction de Police.

____ __ SSWl COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis É .en_t._.iio_
Demande do:

M. Paul Donner de construire une
maison d'habitation et ateliers à
Bellevaux ;

•t de la Société Immobilière de
l'Evole de construire trois mai-
sons sur le terrain de l'ancienne.
propriété- Zollor.
Plans déposés au bureau des

Travaux publics, Hôtel municipal ,
jusqu 'au 3 mars 1907.

___5__î "^^D__-H__r

||pg IVEUGUATEL"AVOU ER
La commune de Neuchàtel offre

It louor :
1. Un bel appartement, situé

Bvole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deu x mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin, an Neubourg n° 23.

3. Une remisa, au Petit-Portar-
Iierr (propriété James de Pury.)

4. L'appartement situé au 2™«-
étage do 1 Hôtel de Ville, composé
de six pièces, deux bûchers et une
cave.

5. Pour le 24 juin tSOT, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
Dicsse, utilisé actuellement par un
commerce de bois.

S'adresser c. o,
Finances communales.

i—j r—i COMMUNIE :

IjJJ COFFRANE
ffitel à loner
La commune de Coffrane

offre à louer , ponr le S83 avril
1907 ou époque à convenir , son
hôtel dit : H ft tel dn Lion-d'Or,
comprenant salles do débit , loge-
ment, grange, écurie ot autres dé-
pendances. Le débit do sel est
aussi attaché à cet établissement.

Pour renseignements ct offres ,
s'adresser à M. Emile Gretil-
lat, président du Conseil com-
mun..! , jusqu'à»! 20 mars pro-
chain. H 2020 N

IMMEUB LES
Propriété avec force hydraulique

à vendre
Pour cause de départ , à vendre

un cours d'eau intarissable, avec
bâtiment possédant turbine neuve,
transmissions, etc. Emplacement
excellent pour n 'importe quel genre
d'industrie. Deux poses do bons
terrains attenant. Place à bâtir.
S'adresser sous R. M. 670 à l'Union-
Rëclame, Lausanne. B.Lx 401

Immeubles à vendre
A vendre, sur la route

de Neuchàtel à Peseux :
1. Une villa de IL piè-

ces et dépendances avec
grand jardin, ayant tont
le confort moderne, ean,
jga_, électricité, chauffage
central, etc., aménagée
?our .me seule famille,

onviemdrait éventuelle-
ment pour pensionnat.

2. Une villa de 9 pièces
et dépendances, distri-
buées en trois logements
de 3 pièces chacun et pou-
vant être au besoin habi-
tée par une seule famille.

3.U_ . rterr .aïn à̂ <foâtî«. fie
3000 m" environ, le tout
à proximité immédiate
du tramway, ct dans une
belle situation.

S'adresser Etude des no-
taires t-iiyot & Bubîed,
rue du Môle 10, à Neu-
châtel.

ïtrrais. à bâtir
à vendre , à Monruz , entre là route
et le lac , par lots de 2 à SÛO, "12.
Bolle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adressee Ktùde Ed. A nuier,
notaire,. 6,. rue du Musée.

,^^g 

MM. 

J. DE 
RËMR 

- C"
*a_rl$!$^.S _. Place-d'Armes
¦gf||§|| |s*g NEUCHATEL

A vendre aux Parcs, en
bloc ou séparément, 2
maisons contiguës, ren-
fermant 4 appartements.
Bûchers et séchoirs à
proximité. Jardin et vi-
gne de plusieurs centai-
nes de mètres carrés. Yne
imprenable sur le lac et
les Alpes.

d'un beau domaine
à MONTALCHEZ

Le lundi 85 Février 1907,
ii 3 li. après midi, an Café
llnmbcrt k Slontalchcx. 91.
Auguste Jeanmonod et ses
enfants, vendront par voie d'en-
chères publiques , lo bean do-
maine d'environ £0 poses
ou 'ils possèdent cn indivision anx
jPrlses de Montalchcz, ainsi
que certaines parcelles sur ce
même territoire, sur celui do St-
Aubin et des prés de Montagne.
S'adresser à M. Panl Jeanmo-
nod, aux Prises de Slontal-
tehez.
¦H. 2521N H. Auberson, notaire.

Sol i Util
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré, à proximité immédiate de
la ville. ÎSuperficie 23-4 m2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait ponr exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Ktnde Ed. Junier, notaire,
6, ru» du ___ __

Maison è yenûre on â louer
A vendre ou éventuellement à

•louor pour le 24 juin prochain, à
Colombier , une maison renfermant
3 appartements avec jardin.

La maison est aménagée aussi
pour être occupée par une famille
seulement; conviendrait également
pour pensionnat.

S'adresser à 1 "Etude des notaire
et avocats R. Lambelet et C. Gui-
nand, à Neuchàtel.

Maison à vendre
centre da ia vil», 2 magasins, 3 b-
gMMts de 4 skomferes. — Oravrant
pour néf_ct_-it, mlmtmi * atsëeMa
Etiide Brama, noter*,, friser.

-______________-_____W-_--M_------------^^

SAM EDI

MARS
1 Clôture de la grande liquidation générale de la maison

ULLMANN FR èR E S
5, roe St-Honoré f iwx Deux Passages Place Numa Droz

; ,̂ H__»-*MHHHH_fr-»-'-'- -¦-¦-'--¦frfrg'frg'B'g'S'S'-Hfr-»-»-.
: Tous les articles restant en magasins sont vendus avec

__-_ ___________ =_-_- D'ÉNORMES RABAIS ____________

JJgjT " OCCASIONS. Nombreux coupons liquidés à très bas" prix.
________________________ Vente au comptant. - •

S  

**.!. — - *. — A *

^ 
«_._._. . w_ . » -«iNS DAUGER f

Jj se chargeant par la culasse mobile f
j gg  avec des pétards chinois représentant les schrapnels g^

! 

Pièces de campagne f
de forteresse, de position — Mortiers, etc. &

^^^ 
Canons pour la dépense h

JHjÇl'- 'wRr Modèles de PORT -ARTHUR h
* m -_S*^^-^-^ll___^C ' AIV <> !V'S A po ,ÎI>RE Y

1 Pistolets et Amorces , Fusées, Pétards, Brenonilles, etc. 
^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a _ - MWU-__I_ DB LA FEII7LLE D'AVIS DE KEIICWITEL

SUÇATES DU PALAIS \9
NEUCHATEL |

Mise en perce prochainement de plusieurs rases I

-©- Vin blanc 1906 -®- 1
SUR LIE ET ABSINTHE \

Jjjjk S'adresser à l'Etude Wavre. MSk

Pianos BlUthner .
Pianos Steinweg Nachf. .

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps,. Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

OT PIANISTE SP-ETHE
Pianos des fabriquas suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
.ABU. _£ PU-OS

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalès n»s 9-11

au l" étage
N E U C H A T E L

SOCIéTé DE
QjrsûMMATiojy

V̂ _______BH_B__________T

jjelle jllïorue
dite aussi

CABILLAUD
___ 50 cent, la livre

dans nos magasins
des Sablons, Moulins et du Fau-

bourg de l'Hôpital

OCCASION
pour tourneur sur TJOïS

Pour cause de santé , à vendra
un outillage de tourneur sur
bois comprenant: Un grand tour
avec accessoires, petite circulaire,
moteur électrique .1. HP., trans»
missions, e$Q,. _S'_ad_esser à M. L.
Lambert,. Béa'qx-Arts i», Neuchàtel.
_p________Ë_________n__p_i •

jtorlogerïe soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard BELLER, Treille 3

p yt.-fïjtj HOFER
Passage Max-Weuron 2, 1"

Tricotage à la machine
en tous .genres

CAMISOLES, CALEÇONS, BOLÉROS
BAS ET CHAUSSETTES

Ouvrages .souples et soignés ¦
Dépôt de

Broderies de Saint-Gall
c.o. So recommande.

Chiens
A vendre une belle chienne de-,

petite race épagneule ainsi que!
son petit. S'actrosser A. Oesch, à
Bevaix. '

A VÇNDR5
un grand divan , 1 chaise-longue et
3 chaises rembourrées avec mé- i
daillon , le tout en bon crin. An-
ciennes bouteilles vides. S'adresser
Comba-Borol .6. c.o. ,

3 PIANOS
do 200, 380 et .50 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant,
6, ruo de la Place-d'Armes. c. o.

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTBEÏ
actuellement rue Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijon .crU

Bcau choix dans tous les genre»
Orfèvrerie argent

ORFEVRER IE mêlai argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparation *

MANNEQUINS
' toutes grandeurs. — Mm3 Fuchs,
Place-d'Armes 5.
¦¦—»»—¦——¦—^

tim** Voir la suite des « A vendre »
eux pages deux et suivantes.

ANNONCES c. 8 . 
' !

_DM canton : i n insertion, i k 3 lignes So ct*
4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes y S •
** lig. tt p lu» , 1" tm. , la lig. ou son espace JO »
Insert, suivantes (repét.) • » B v

D* la Suîuë et dt l'étranger :
tS  et. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour la avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctla surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i t Temp le-JSJeuf . i
"Les manuscrite ne sont pat rendusl« .'

S GB ÎB-ES ____ :
Ducrettet Frères

Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry
f0 P*t*i*i\nm\o ttês\ôr*t\ de graines pour 1907 est adressé franco
_.!_ W> _lldlUi |U<_ lj i.llt.l-ll ou donné gratuitement à toute personne
le demandant.

Il est utile et 'même indispensable par les indications qu'il donne
de culture, date des semis, et la description des diverses espèces et
variétés de légumes et de fleurs. . . .

¦ -..y V-  .. . ¦

_^léudi :.¦« . février 1 «OT,
dès » heures da matin, on
vendra par voie d'enchères
publiques, an local des en-
efièrês, les meubles sui-
-«fc-rts.

nvJO Jits fer complets, 4 ta-
blas de nuit , 3 lavabos, 12. tables,
30 chaises, 10 tabourets , 1 fauteuil ,
1 Canapé , i bancs de jardin , 1 com-
mode.

f. armoires, 1 secrétaire,
1 glace, "2 régulateurs.

24. draps de lit, tapis et des-
centes do lit , rideaux , 1 lot vais-
gej le et d'autres objets.

{Pour rensei gnements , s'adresser
à l'Etude Bourquin & Colomb , avo-
c $h
^euchà.tel, le 22 février 1907.

Greffe de Paix.

A VENDRE
¦ 
^^Kaïï|M3l^lO_2_0ll_-_l

OrtaxjteflMsaoïwljlBiactlâl
POU-USE SUCCÈS
fiême dans des cas anciens, n 'ayant
jf jamais de suite néfastes.
- ;Le pharmacien S. à M. écrit : L'In-
dûforin . envoyé a agi très efficao'e-
inént chez un monsieur souffrant
de la goutte depuis 20 ans.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes .de 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt généra! .\J.-H. Wolfensberaer,
&» Johannsring 20, Bâle:
Neuchàtel : Pharmacie D' L. REUTTER.
Frite SCHDLZ, falr. de prod . cliim., LEIPZIG

La maison Goulu & G*» offre à
vendre

40 m\ 'S>0
bonnes pipes

en chêne et châta ignier. c.o.
Dépôt des remèdes

ElecMoiéopalp.-
AÙTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mm«
L. Krech , rue du Môle 1, 2m . c.o.

LAITERIE MODERNE
TRÉSOR 2 b

Grand choix île fromage gras , ûemi-oras
et maigre

Prix sans concurrence
Spécialité pour la fondue

Grand rabais par 5 kg.
Beurre en motte garanti pur et frais

Beurre de table extra fin
CEufs frais du jour

So recommande,
B.-A. STOTZEB.

Biiit fle Sm - Hôtel
à remettre pour cause do départ ,
situé dans ville industrielle du can-
ton do Vaud , bel agencement et
matériel , recettes journalières 100 à
120 fr. Prix très avantageux. Posi-
tion assurée. B.Lx .OO-

Café-brasserie avec billard ,
situé sur passage principal de la
ville , bel agencement et apparte-
ment, bon chiffre d'affaires. Re-
prise 5800 fr. Grandes facilités de
paiement. Occasion exceptionnelle.

S'adresser MM. Schilt & Nicolet ,
3, rue Chaponnière , à Genève.

FABRIQUE
de

PLANCHERS
Laies Sapin, Pitchpin

Parquets en tons près garantis Ms

iiilin
Usine Yanseyon

"««SîmllSTp
l«U ___ -._«¦ ton ht g_«| ammUtmt lMS!,

______ TOBIN
li-_ l-  *** O» 111  1 _-__-«¦ I_M

¦CDCHATETL.

Immeubles à ?endre
rière llO€î__EFOK.T

.Les hoirs de Pliilippe-Ulysse J&qnet offrent il vendre dô
gré it gré , pour sortir définit!veinent «Tindivi&iéii . les ii_ -
rrièublos suivants : • * , .'

I. Cadastre de Rochefort
Article G5I. fàlrattes de Vent, verger de 57_ m .

» 645-. Rochefort -Dessous, cham^ ct bois de 17.6 »
» 131. » » _ » 1957 *. 053. l_a Prise, champ ct bois de 17. 2 »
» 6C1. l_es Prés h Jean, pré do montagne de ?00I3 »
» 631. -Les Biolies, champ de 108 . »

II. Cadastre de Boudry
Article 1183. Champs dn Biolley, bois et champ de 2947 m2.

» 1181. Combe de Peux, bois et cham p de 2450 »
Pour tous renseignements , s'adresser an notaire __i*nest

Paris, a Colombier, lequel recevra les offres d'ici an 15 mars
1907.

ENCHÈRES 

GEAHDES E-TCHEEES
de bétail et matériel rural

à ____-__ _JT_E__t__V__

Pour cause de cessation de culture et de départ , les époux
Jean et Marie Vautravers-Althans, agriculteurs , à Haute-
rive, feront vendre par voie irouchèros publiques , devant leur domi-
cile, lundi 25 février 1907, dès les 9 heures dn matin,
co qui suit :

1 fort cheval de 7 ans , bon pour le trait et la course, 5 vaches
fraîches et portantes pour différentes époques , 1 génisse do 5 mois,
4 chars à cheval, avec échelles, épondes et brancards , 1 char à bre-
vette sur ressorts, 1 rouleau, 1 voiture Wsegeli , l traîneau à 2 bancs,
1 faucheuse Wood, 1 râteau à cheval, 1 charrue Brabant , 1 butoir
combiné, 1 brouette à fumier, 1 bosse à purin très peu usagée, 1
Eompe à purin, 1 grande caisse pour conduire le malt, 2 arches, 1

ache-paille, 1 coupe-racines, 1 moule émeri pour faucheuse, 1 grand
râteau , faulx, fourches, râteaux, chaînes, sabots, enrayoirs à plaques,
clochettes pour vaches, ustensiles pour le lait , sellions, couloirs,
grands et petits toulons, 3 colliers de travail pour chevaux, 1 harnais
à l'anglaise, 2 colliers pour bœufs, j ougs, coussins, torches, 1 balance
romaine, 1 trébuchât, 1 grande chaudière avec fournaise, 1 grand
saloir;

2 bancs de manoisier, 2 bancs d'âne, scies, rabots, 1 gros 6U-_ ,
enclumes, marteaux, outils de vigneron;

1 pressoir de 20 gerles, 1 vase rond de 1200 litres, 1 ovale de 500
'litres, des pipes et divers tonneaux de différentes grandeurs, 2 bre-
cets à vendange; ruches d'abeilles (paille et Dadant) ; 6 jeunes poules,
«t quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.__ ___ mois de _______ poar les paiements moyennant co-débl-
teur solidaire.

Sa_«t-Bh__ _-, le M _é-rt»r 190T.
€___ _ _! de Paix.

h W.ontézill©ia'
Madame veuve B_ ©_ _ s- ___ <ï_ Calame et ses enfants, a

Montezillon, offrent _ vendre , de gré à gré , les immeubles sui-
vants :

1. Un domaine à Menté-illon, comprenant un bâtiment à
l'usage d'habitation , grange et écurie ot environ 11 poses de champs
cn plusieurs parcelles situées aux environs de Montezi l lon.

2. Un domaine de montagne situé â la Tourne, com-
prenant un chalet on très bon éta t,, couvert eu tuiles et 8ii,00U mètres
d'excellents prés situés sur la route cantonale tendant do la Tourne
aux Ponts.

'1. Quatre vignes situées sur le territoire de Cor-
celles-Cormondrèche. à savoir :

Art. H!J3 lies Jopesses, vigne do 075 mètres
» 891 » » » 58-. »
» 892 Sur le Creux » » 1045 »
_ 894 « » » » 278 »

4. Snr terri toire de Colombier :
Art. 674 A Ceylard, vigne do 430 mètres.

Pour visiter ces Ëiumcables s'adresser aux proprié-
taires a Mentéxillon, et pour les conditions au notaire
Bcltrot, :_ Corcelles,
¦_-__ .__.._ . , . „_.-,.„.__ —_,... . . ._, ,. m jggggggMCT"¦—'¦¦- jgE_______________g

GRANDE VENTE
de

dépendant de la succession de M. Fritz JEAN-PERRIN

A SAVA€._ÎI__]__.. 
¦' :

Les hoir_ de M. Fritz JEA_¥-P13RB1  ̂ exposeront en
vente, par voie d'enchère.? ' publi ques, qui auront lieu au Grand-
Savagnier , le mercredi 6 mars 1907 :

I. Bans la maison dn défnnt, dès 9 b. dn matin :
a) le mobilier de ménage au complet, lits, bureau , canapé, pen-

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

bj le matériel do cave et de vendange , comprenant entre autres
12 tonneaux , 1 grand __ .ale,.jrbra_cles , 10 seilles , 16 gerles, 1 grand
cu.voau , 1 fouleuse pourrie ĵ aisin , J arrosoir , 2 brochets, t alàtnbic',
quelques centaines de bouteilles, etc.;

c) un outillage de tourneur sur bois , savoir : . banc de charpe .j-'
lier , 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 à brocette , 1 ca-
non sur affût ,-2..fusils ?4_ chasse, haches, scies, barres à mines , sacs,.
.atajKanli^^'ftuireS-Op^i^ii*̂ »;, rf»¦--; ¦¦" TïJrtne p_*à_l Wg*mW***Wm:-l ¦ *• '--- -- *

Les enchères coflunuerout , ' si: Besoin esl , le lendemain jeudi
7 mars , dès 1 heure après-midi. * I

ÏI. Baus l'Hôtel de Commune, dès 8 h. dn soir :
al un immenble situé au Grand-Savagnier et com-

prenant deux bâtiments, place ct verger d'une surface
totale de 4721 œ2. 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 ct chambres , est assuré pour 4_ 00 fr.

. b) dix pièces de terre : Au Grand-Savagnier , Aux Champs
Michel , A contour , Derrière le Vernelet , A la Quarre , A la Petite
Fin , Au Blauchet , A la Gâchette, Aux l.averettes, — d'une super-
ficie totale de 19.737'"' - .

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

Kntrée en possession : 23 avril'1907.
. Pour ' tous . renspi ghoinents, s'adresser h l'Etude dn sous-

signé, i\ Cernier." .
Par commission : André SOISU_EI_ , no_

' U TeuiUe d'Avis da TitotebêM, 1
hors de ville, |

i fr. a5 par trimestre J
* ¦——mmmt—mm—t*—m0

M L *es annonces reçues !|[
8 avant 3 heures (grandes j j
g annonces avant i t  b.) j i
S p euvent paraître dans le \ ï
« numéro du lendemain, j S

_—^— »

ABONNEMENTS
_*»

l an 6 mlil S ¦»>>
f*i _!e fr. t.— 4.— 1—
f— Tt de ville ou par lm po»tc

dm toute la Subte . . . .  9.— A.f * t.aS
Etranfer (Union p.stah). ai.— t t .So 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

Changement d'adrc-K, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Tieuf , i
Vente tt» mimera aux (fosfiui, dépits, etc.

O u i  1 »



yi loner à J-onruz
'parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise, un appartement do 3
chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier. S'adresser à MM.
Zumbaeh *% Cio , & Saint-
Biaise. H 6576 N c.o.

PESEUX
Ponr cas imprévu, à louer

immédiatement ou pour époque à
convenir , dans maison moderne,
nn bel appartement de qua-
tre pièces et dépendances,
chambre de bains, jardin.
S'adresser au notaire A. Tni-
thier, à, Peseux.

A louer dès Saint-Jean 1907, au
faubeurg do l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisino et dépen-
dances.

S'adresser Ktnde ISd. Junier,
notaire , 6, rue du Musée.

A louer pour le 24 Juin
prochain, faubourg de la
Gare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser -Etude
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

Peseux
On offre à louer pour tout de

suite ou époque à convenir, dans
une maison neuve, un appartement
do 4 pièces avec dépendances.
Balcon, jardin , eau et gaz. S'adres-
ser Peseux , rue de Neuchàtel n° 21.

CHftMBRES 
~

Jolie chambre meublée à louer,
14 fr. par mois. Sablons 5, l".

Belle chambre meublée, 15 fr.
par mois. Rue Pourtalès 13, 4m«,
à gauche. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé avec pension si on le désire.
Chemin Rocher , 3, 2m* étage.

Belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Rue du Seyon, 24, 3m«.

Chambre meublée au soleil, Pre-
mier-Mars 2, III m«, à droite , c. o.

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

Chambres, pension. Deman-
der l'adresse du n° 383.au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucbâtel . c.o.

A -LOUER
jolie chambre meublée, se chauf-
fant. S'adresser rue Pourtalès 10,
au 2m», à droire.

Chambre à. louer. Râteau 4, 4 .«,
_ droite. Prix : 12 fr.

Jolie chambre à louer, Môle 1,
2me étage.

Chambre meublée, indépendante,1

au soleil, près de l'Académie, Crêt
17, 2me, à gauche. c. o.

Jolie petite chambre"'âvëc pen-
sion, 21, faubourg du Lac, 2me
étage. c.o.

Chambre meublée à louer, Pour-
talès li , 4»».

Chambre meublée pour monsieur
Fange, rue Louis Favre 12, 2"" et.

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

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

Jolie chambre meublée. Rue du
Concert 2, S"*.

LOCAT. DIVERSES
Neubourg. A louer local pour

atelier, dépôt de marchandises,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Ecurie à louer
A louer, à partir de Saint-Jean

1907, ou plus tôt si on le désire ,
au faubourg de l'Hôpital n» 18, une
écurie pour 4 chevaux , avec re-
mise pour voitures , sellerie, gre-
nier à foin et chambre de domes-
tique. S'adresser au concierge, c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 24

juin dans le bas de la ville
un appartement

de 3 chambres situé au soleil. —
Ecrire sous chiffre A. B. 808 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande chambre et pension
modeste, pour jeune employé, dès
le 1" mars. — Adresser offres à
M. Savoie, notaire , Les Verrières.

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

2 ctate meublées
(wolinziinmer et chambre h cou-
cher), sans pension , dans situation
tranquille. Demander l'adresse du
n» 804 au bureau de la Feuile d'avis
do Neuchàtel.

On demande a louer dans
quartier de l'Est, si possible , petite
maison ou

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

P® 0 HA U FF A GE S WVH P IIATVT INSTALLATIONS
CN CENTRAUX ~ 11 IJ U U Uii I _U _____ "* DE CUISINE

Jardinier-Cocher
demandé chez. M. Guébhard,
à -Lonay-sur-Morges. Inutile
de so présenter sans do sérieuses
recommandations. H 20826 L

MODES
Assujettie et apprentie deman-

dées, à la Violette, Seyon 7. c.o.

Volorj taire
Une bonne famille de commer-

çant désiro placer pour Pâques,
soj a fils àg;é de 18 ans, comme
volontaire dans une maison do
commerce quelconque de Neuchà-
tel, pour se perfectionner dans le
français.

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

APPRENTISSAGES
Apprenti

jardinier
Jeune homme cherche place d!ap-

prenti chez un patron ou il pour-
rait apprendre le métier à fond. —
Adresse : Charles Pointet, jardi-
nier , Saint-Aubin.

Ou désire placer nn jeu-
ne homme de 17 ans, ayant
bonne instruction secon-
daire, comme apprenti
dans nn commerce de
fers. Offres à Zigerli, di-
recteur, Erlach (Berne).

Apprenti boulanger
Garçon robuste, de famille hono-

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

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

Une bonne couturière
cherch e cour le printemps une
apprentie. Occasion d'apprendre
l'italien. Vie de famille. S'adresser
à MUo Silvia Ramelli, Airolo,
(Tessin).

* PERDUS 
~

Perdu
Cantique allemand

Prière de le rapporter Ecluse 36,
au second.

A VENDRE 
~

Commerce à remettre
Un commerce de chaussures en

exploitation dans uno localité Im-
portante du Canton de Neuchàtel
est à remettre d'ici à fin avril pro-
chain. Chiffre d'affaires annuel :
10,000 à 15,000 fr. — Offres sous
II 2609 N à Haasenstein &
Vogler, Itieuch&tel.

DÉPÔT PATENTÉ
des

POIRES ET MUNITION S FÉDÉRALES
J. W0LLSCHLE GEL

ARMURIER
2, rue île la Treille , Neuchàtel

CARTOUCHES
pour taules les armes d'ordonnance

Cartouches Vetterli à 20 c. le paquet
POUDRES A CANON , A MINI. ET DE CHASSE

aux prix réglementaires

MÈCHES première qualité
FEUX D'ARTIFICE

en tous genres
garantis et prix avantageux

ARMES et MUNITIONS
en tous genres

A vendre d'occasion
en bloc ou en détail , environ 200
jolis tableaux en couleurs , 50/ _0
cm., a bas prix. Beaux-Arts, 17,
rez-de-chaussée.
Kg7<q7qpWBB9W __. WW

A VENURE
un grand hangar neuf, cou-
vert en tuiles. longueur
_t_ ni., largeur 11 ni., hau-
teur moyenne 6 m. Occasion
très avantageuse. S'adresser bu-
reaux Alfred Bourquin , Lallemand
1, Neucbâtel. 

VINS
A vendre environ 20,000 litres

vin blanc 11)04» ct 1 lcegre de
2000 litres 1905. S'adresser à
Alfred Vouga ' flls, BaS-du-
Crêt, Cortaillod.

A vendre d'occasion

PIANO
splendide Blûthner comme neuf

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 et sur place.
Se recommande,

Hugo-E. JAC0BI •
Magasins 9-11, rue Pourtalès , au 1er

Neucliâtel.

DEM. A ACHETER
On cherché à reprendre une bonne

confiserie-pâtisserie
tbien située et si possible dans le
canton de Neuchàtel. Ecrire à
C. G. 799 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
(argenterie, timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer ,

ronze et pierre, etc. 
Demande do

petits fûts
vides, de 16 et 32 litres. S'adresser
Goulu & Cio, Eclu_ e._ c.o.

On demande à acheter un

Vieux tambour
avec accessoires , de préférence un
ancien tambour do cadet.

Demander l'adresse du n° 791
vau bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

; AVIS DIVERS
Restaurant j eja Croisée

Dimanche 24 février

OimMSEs
Deux dames habitant jolie mai-

son aux environs de Berne , rece-
vraient

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

____ I ' ' ~~~ ~~~~ ——" " t

1 LBBB_TSVBRSICHBRU _TGSBA _TK A. G.
3 Banque d'assurances sur la vie , soc. mut. (ANCIENNE STUTTGARTER)
H Fondée en 1854
H Tous les bénéfices appartiennent anx assurés.
' . Nouvelles polices en 1900 85 millions francs.
H Assurances en cours 976 millions francs.
_ Sans échéance — Inconla stabilité — Police mondiale

M Trois sortes de dividendes pour les assurés. Parmi ceux-
£§ ci , dividende ascendant d'après système tout à
H fait nouveau. (Système de rente). Suivant la durée do
6 l'assurance, augmentation de dividende JUSQU'à
gj raison de ÎOO % de la prime et même davantage.
p Renseignements par : Ernest HOhn, gérant à Nen-
i châtel, rue du Seyon. S.à 1212

HOTEL de la C0ÏÏR0ME
SL_.0~T-BI_AI_.__

D A N S K
Dimanche 24 février 

Associai! patriotique radicale
SECTION DE SAI_T-BLAlSE-C0RiVAUX

ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 84 février, à 2 h. après midi

au Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise
0_J-B_ DU JO EK :

1. Reddition des comptes de 1906 ;
2. Renouvellement du comité ;
3. Organisation de la fête du 1" mars.

Tous les citoyens radicaux sont invités ù assister ù celle assemblée.
Saint-Biaise , le 21 février 1007.

Association patriotique radicale :
__._- COMITE 

non i iiiiLIUIHIB
I>i-_Biai_chc 24 février

DANSE
Salle décorée — CH» Orchestre La Gaieté

- NUI -n
bonne qualité du marais d'Anet , a
vendre. A. BOnzli-Meuter , à Mullen
(près Champion).

Pâtisserie-Boulan gerie
frîtz V- cnger-Scikr

22, PREMIER-MARS, 22

Vendredi, Samedi et Sinianctie
Beignets des Brandons

Pives de Ctamont .
CUISSES-DAMES
Les commandes peuvent être'

données et prises à 1 épicerie

FAVRE FRÈRES
Rue Saint-Maurice

SOCIéTé DE
QtfSOMMATION

VI_VS D'ITAIilE
à 40, 45 et 70 le litre

les deux deux derniers corsés à
point et d'un bouquet frappant*
pour le prix; le premier quelque
peu plus léger mais aussi très
agréable ; tous trois très bien cons-
titués et excellents réconfortants.

Il y a nn gros avantage
a n'acheter aucun vin d'Ita-
lie avant d'avoir dégusté
ceux-ci. co..

138 "̂ Echantillons gratis "gg ,

AV7S
«*- %

Toute demande d 'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-p oste p our ta réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

jn>j mrnsTi\^TtOTi
dt la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin , un beau

logement de 3 pièces, bien situé
au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17.

f i  louer à jfôuterive
"pour lo 1" avril 1907, en bloc ou
séparément :

Une maison comprenant un lo-
gement de 3 chambres, cuisino et
dépendances, cave, remise et pres-
soir, étable a porcs, grand jardin.

Une maison comprenant un lo-
gement de 3 chambres, cuisino ct
dépendances, grande remise, cave,
écurie pour 1 _ pièces de bétail ,
fenil , étable à porcs,.jardin.

Eau sur évier dans, les deux cui-
.sines, robinet de jardin , bassin
pour abreuver devant la maison.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser aux époux Vautravers-
Allhaus, à Hauterive, et pour trai-
ter au citoyen Eugène Berger,
greffier de la Justice de Paix , à
Saint-Biaise.

A loner, place des Hal-
les, beau logement de dix
Slèecs et dépendances,
'adresser Etude Hecken-

stock, avocat. 
A loner pour le ___  juin,

rne des Poteaux, un ap-
partement de 4 cham-
bres, cnislne, cave et ga-
letas. — S'adresser Etnde
Guyot & Dubied, Môle 10.

A la rue de la Côte:
•logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Côte 18, au 1er.

A LOUER
pour cas imprévu , dès le 24 mars,
un joli appartement do quatre
pièces et dépendances, avenue du
1" mars 16, rez-de-chaussée.

S'adresser pour lo visiter, entre
1 et 2 heures, à M. E. Delachaux ,
30, ruo des Beaux-Arts, Neuchâtol.

Par suite de circonstan-
ces imprévues, on offre à
louer pour ie 24 juin 1907,
faubourg de l'Hôpital 30,
1" étage, on appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde
guyot A Pnbied, Môle 10.

Ala GitteT'Or. seus la Coudre :
un logement de 3. chambres avec

.dépendances, jardin, tram devant
'la maison. S'adresser à MM. Court
& Cio, faubourg du Lac 7.

Logement de 4 chambres à louer
rue du Seyon. — S'adresser Etude
Brauen, notaire.j _i ___ 

A louer pour le 24 mars 1907 ,
rue des Moulins n» 15, 2a" étage,
un petit logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser
;au magasin. 

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

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

Appartements neufs, conforta-
Iles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, yis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte,
constructeur. ce-

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. Conviendrai t aussi pour
bureau . — Demander l'adresse du
_i° 784 au bureau de la Feuille
d 'Avis de Neuchàtel .

A louer pour St-Jean,
à Bel-Air-Mall , 58 appar-
tements de 5 chambres,
véranda, chambre de bain,
lessiverie, jardin. Etude
E. Bonjour, notaire, St-
Honoré g. -

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

A T  flïTFlî un l°Kement d'une
J__UU-L- _ L _ chambre, cuisino

et galetas. S'adr. Epancheurs lr,
au magasin.

Beau petit logement soi-
gné serait loué dès lo 24 juin , à
30 fr. par mois, pour avoir des
personnes tranquilles. Conviendrait
pour une ou deux personnes. Partie
de jardin sur demande. S'adresser
Fahys 125, à M»< E. Berger.

Pour familles ou pension-
nat*, belles villas de ÎO et
de 12 chan_ures, & loner &
la rne de la Côte, pour juin
1907. Confort moderne. Très belle
situation.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8 rue Pnrry.

A louer , à Vieux-Châtel, dès 24 juin ,
beau logement 6 chambres, gaz, bal-
con, buanderie. Belle vue. — Etude
N. Brauen , notaire, Trésor 5.

Ponr dame* seules, on offre
à louer pour Saint-Jean , un bel ap-
partement do 3 chambres an
midi dans maison d'ordre,
à la route de la Côte. Vue éten-
due. Confort moderne. Chauf-
fage central , gaz . électricité. Balcon.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

c.o.
l'a h y  n. A louer dans maison

Lien située près de la foret , loge-
ment de 5 cnai_brcs et dépendan-
ces. Jardin et terrasse. S'adresser
Etnde ii. Etter, notaire, 8
rne Pnrry.

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

Pour £aiut-.Jeaii, rue dn
8eyoi_, logement de 2 chambres,

îalcovcs et dépendances; balcon.
— S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue Purry 8,

Directeur de fabrication
Une fabrique de montres cherche, pour époque à convenir, direc-

teur absolument qualifié pour diriger une fabrication moderne, depuis
l'ébauche jusqu 'au réglage. Fort traitement. Adresser offres avec
copies do certificats ou références et indication des prétentions sous
chiffres T. 1485 C. & Haasenstein ék. Vogler, la Chaux-
de-Fonds. Discrétion absolue.

OFFRES
On désire placer comme

volontaire
dans une bonne famillej une jeune
fille do la Suisse allemande, âgée
de 16 ans et bien élevée. Elle s ai-
derait aux travaux de la maison ,
par contre elle voudrai t avoir l'oc-
casion d'apprendre le français. En-
trée en avril prochain , — Adresser
les offres case postale n° 2149, à
Neucliâtel.

JEUNE FIIi-LE
robuste, sortant de l'école à Pâ-
ques, cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprend» _> le français. Elle aide-
rait dans le ménage. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à Joh.
Jenni , commerce devai t, Bru_nhof-
weg 16, Mattenhof , Berne.

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

PLACES
f-nm. ciifllia marié' connaissant
UOlllCdUqUc les chevaux et la
ville, pourrai t entrer tout de suite
comme camionneur chez Auguste
Lambert, gare, Neuchâtol.

PERSONNE
de toute confiance et sa-
chant très bien coudre est
demandée tont de suite
pour s'occuper d'un en-
tant de quatre ans. Bons
gages. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes ré-
férences. S'adresser chez
Mme M. Picard, 43, rue Ja-
quet-Droz, _La Chaux-de-
Fonds.

Ou demande pour lé l«r mars dans
un. petit ménage soigné une

bonne fille
sachant cuisiner. Bons gages.
Adresser offres case postale 178,
La Chaux-de-Fends.

Famille peu nombreuse cherche
pour tout de suite

femme de c&amfire
sérieuse, sachant parfaitement cou-
dre et raccommoder. Place facile
avec occasion de se perfectionner
dans la confection. Photographie
et certificats à M»» I_euba-de
Uillern, Les Collonges, _feu-
veville. H. 2762 N.

On demande, pour Tes premiers
jours de mars, dans uno petite fa-
mille habitant Zurich, une jeune
fille honnête 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 chiffr es D. D. 12 poste res-
tante, Oerlikon près Zurich.

On demande une bonne fille ex-
périmentée pour un petit ménage
de

ieuî poies
Se présenter dans la matinée ou

le soir à partir de 5 h. Bellevaux 14.

Mm<> Albert Elskes, 1, Cité de
l'ouest, cherche au plus vite une

jpimme de chambre
bien recommandée, ayant déjà un
peu de service et sachant très bien
coudre et repasser.

On demande , pour lo commence-
ment de^ mars,

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

On demande

ie cuisinière
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 6.6 au bureau de la
Feuille d'avis do Neuchàtel . c.o.

On cherche, pour époque à
convenir , un bon

DOMESTIQUE
pour soigner un jardi u potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
par mois. Adresser les offres écri-
tes à D. R. 788 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

On demande pour les premiers
jours de mars une

FEMME de GHAMBRE
âgée d'au moins 25 ans , bien au
courant du service et sachant très
bien coudre. La préférence sera
donnée à uno Allemande. Adresse,
M"10 de <-Onmocns, I_onay
sur Morges. II 20953 L

On demande , pour le 1" mars,
une

toi t cliamfire
âgée d'au moins 20 ans , bien au
courant du service et parlant les
deux langues. Bons gages. S'adres-
ser â !_>» de Salis. Evole 53,
__'enchatel_

Pour commencement  mars , on
demande une

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

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

BONNE FILLE
sachant uu peu cuire. S'adresser
n M» E. Bonilly, Beau-Soleil ,
T rritet. H 1239 M

On cherche jusqu 'au 24 juin

une p ersonne
recommandée pour faire petit mé-
nage soigné de deux personnes,
do 8 h. du matin à 4 h. du soir.
S'adresser Port Roulant 10, 1er.
T Q VQTnîllo bureau do place-kd I dU-J-iie ment, Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille do cuisine, de mé-
nage et pour café.

On demande une

femme 9e chambre
pour la fln de ce mois. S'adresser
au dépôt des chocolats Suchard ,
en ville. ;.. »

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

jeune fille
sachant coudre et repasser. S'a-
dresser chez Mœ° Guldi , 3, fau-
bourg de l'Hôpital , ou directement
à M1»0 Gerster, 2, rue Christofle ,
Berne.

On demande pour le 15 mars,
dans un pensionnat de jeunes filles,
une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bon gage. De-
mander l'adresse du n° 798 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL c.o.

EMPLOIS DIVERS
Une ûemoiselle ûe bureau
allemande, cherche place dans un
bureau pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres à II. Schneider, bura-
liste, Perles (près Bienne).

On demande
un aide de jardinier , sobre, sachant
conduire et soigner les chevaux,
ainsi qu'une femme de chambre,
habile à la couture. Ecrire à C. J.
807 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On cherche pour l'Allemagne, une
jeune personne

auprès d'une fille tte de 9 ans. On
demande connaissance du français,
de l'allemand et do la musique.
Entrée : 1er avril. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mmo Wa-
gner-Gacon , Ecluse 1, Neuchàtel.
Jeune demoiselle

allemande du Nord , ayant déjà du
servifce et désirant se perfectionner
dans le français, cherche place de
gouvernante auprès d'enfants ou
pour aider la maîtresse de maison.
Ecrire sous ,chiffre A. 21G2_ Ii.
& Haasenstein & Vogler,
Iiansanne.
[_______________________________________-___________i

Un garçon ,ae 14-lu ans trouve-
rait à se placer,. pour apprendre
l'allemand , chez un bon paysan du
canton de Berne. Il aurait à payer
une petite pension tout en s'aidanl
aux travaux de la campagne. Occa-
sion de fréquenter do bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ingokl Arnold ,
à Bettenhausen, grès Herzogen-
buchsee.

NOTARIAT
Un jeune homme ayant déjà fait un

stage dans un bureau de notaire pour-
rait se placer à Neuchàtel, dès le
I" avril. Faire les offres par écrit à
A. A. A. 806 au bureau de la Feuille
d'avis do Neuchàtel.

On cherche place
d'assujettie

tailleuse dans la Suisse française.
S'adresser à Jakob Vogt, Auf obéra
Hauenstein , Waldenbourg (Bâle-Î
Campagne).

Jeune garçon
robuste , 13 aus, de la campagne,
cherche place chez un paysan do
la Suisse romande , où il pourrait
suivre uno école. — S'adresser à
Mme Schlup- Rauber , Arch p. Buren
a/A. (Berne).

Jeurj e Fille
ayant suivi l'Ecole de commerce
d Aarau pendant 2 ans, cherche
place dans un bureau , do préfé-
rence dans la Suisse romande. —
Offres à Martha SchUr , Holzmarkt ,
Aarau.

place au concours
Lo Pénitencier de Neuchûtel de-

mande, pour entrer en fonctions
le 9 mars 1907, un contremaître
chauffeur capable ot sérieux,
pour diri ger l'appareil de chauffage
a haute pression et l'atelier de ser-
rurerie de l'établissement.

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

Uno maison de commerce de la
"iUe cherche un

employé
qualifié pour l'expédition et con-
naissant à fond cette partie. Ré-
tribution immédiate. Adresser les
offres par écrit avec certificats à
l'appui , à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle.

I LIMEE
Une maison de détail de la

place demande une bonne lin-
gère habile.

Ecrire à R. E. 805 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. .S

I A LOUER
f ou à vendre

entre Neuchàtel et Saint-
Biaise, parcours du tram-
way , jolie propriété pour
une seule famille. Belle vue.
Jardins d'agrémentet potager,
dépendances. — S'adresser à |
MM . Zumbaeh & C", p
Saint-Biaise. H 2514 N B

/\ ATELIER DE TAPIME
Emile GUILL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, '23

Sièges, Tentures , Rifleaux
on tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Divan recouvert moquette depuis 130 Ir. I
Travail prompt ct soigné - Prix modérés j

J

l_ IMIMMI'-_-_______n_____ __ lll__ii__ l___l l___¦¦¦¦_¦ _-_¦ IBI-il-h ___ llBaH_ll__!_-_—H 'MI___ 1IHMI-_1IP1I____, !_______-__¦_- _

B6T" Pommes de terre "ŒQ
Importation do semons d'Allemagne et d'Ecosse en 1900

VARIÉTÉS PRÉCOCES : 100 kg. 50 kg.
Belle de Jnillet Fr. 13.50 Fr. 7 —
Kaiser krone » 12;— » G.50

VARIÉTÉS TARDIVES :
Up to date » 12.— » fi .50
Nouvelle Imperator . » 12.— » 0.50
Agnellî Czari T . . .  » 9.— » 5.—

^
S'adresser à Max Carbonnier, & Wavre, près Neuchàtel. H 2720 N
'Grandes économies dans le ménage avec ï'

|PI_ _ _-l_ _̂ IHÂBBl|
i.qui donne instantanément et d 'une façon surprenante le goùi désiré
aux potages faibles , sauces, légumes, etc. Recommandé par l_éon
_L _hleniatte_, rue de Gibraltar. A 5793

A TTENTION
J'engage vivement les personnes désireuses d'a-

voir un chauffage bon marché et économique en
même temps, à faire l'essai de / 'anthracite com-
primé en petits boulets, au prix de 4 fr. 90 les
100 kg.

Je ne me suis décidé à offrir cette nouvelle
qualité qu'après m'être assuré que j e  pouvais la
recommander en toute confiance.

V. RE UTTER Fils
Rue du Bassin, 14.

===—= TÉLÉPHONE -170 -

Société d'exploitation des Cie. électriques
Système Berthoud, Borel & C"9

à CORTAILLOD
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale '

pour le samedi 33 mars -.907, à 11 heures du matin , ù l'Bôtel
de Ville de Neucliâtel.

ORDRE DU JOUR :
¦1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1906.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes , fixation du dividende.
4. Nomination de trois administrateurs en remplacement de MM. Jean ;

Jequier , Maurice de Coulon et Robert de Pury, membres sortants !
et rééligibles. ¦*

5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant
pour 1907.

6. Divers. # i
. Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actioiinai-.j

res sont priés de déposer leurs litres, avant le 15 mars, à l'un»!
des caisses ci-après : '

MM. Pury & C'«, à Neuchàtel.
Perrot & C", à Neuchàtel .
DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchàtel.

ou au siège social à Cortaillod.
Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profils e tj

pertes et le bilan au 31 décembre 1906, seront à la disposition dei
MM. les actionnaires, à partir du 15 mars, au siège social à Cortaillod. i

Cortaillod , le 21 février 1907. II2750 N
I. a Direction.



PLUS DI LESSIVE A LA MAISON
. tende Blaiciisserie leiMteloise

Usine à vapeur — S. GONARD & Cio

TÉLÉPHONE
MONRUZ-NEUCHATEL

13TABI.ISS«-S-[Ea.T DE PREMIElt 011 SUE

Nous rendons le linge, lavé et repassé avec soin , dans
le plus bref déla i ot absolument sec en toute saison.

Repassage à neuf des chemises, cols ot manchettes.
Lavage et repassage très soignés des laines, flanelles et rideaux.
Vaste emplacement pour le séchage au grand air.
Nous n'employons que du savon de première qualité et aucune

substance rangeante ou blanchissante quelconque.
¦ Prix-courant franco sur demande

SERVICE A DOMICILE

MISS® Éejtn
Rue de la Serre 40 -:- LA CHAUX-DE-FONDS

P 

DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

ARTICLES SANITAIRES

HOWBmMmBmB^MMBIMimi
m^

MIW
WB II Mil—

»^l

_-_t^-̂ ^^-^
___r_^L Domicile 

TRÉSOR 
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Transports lunè-ores 

pr tous pays
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' Grand choix d'articles

TE. DESMEULES, menuisier

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries :
£_- "" Le déjeuner complet par excellence ".Sa

remplace thé , caf é , cacao, chocola t, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, enf ants , f emmes¦ nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.
Aliment complet pour alpinistes , touristes, voyageurs

Fabrique de produits diététi ques
. Dr A. WANDER, BERNE =====

A VENDRE
. . . .

Ea' senle machine produisant
nn travail absolument irréprochable

PAS DE RUB AN *_É___i^^ -$_A_. ALIGNEMENT

"""ÏEN CEUX JÊ^p P^  
?EmmEHJ

ENCRAGE IH Ŝ^M-^̂  RAPiD£
BUIECT ^*̂ ^^

?^  ̂ ÉCONOMIQUE

ECRIVANT EN TROIS COULEURS

%a Meroe iU* du siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les machines it écrire

ttaolriaes à l'essai gratuitement et sans engagement

Cmpiaa et traductions de toute langue à des
PltlX MOIM-KËS

Lefani. de STByO«BA P aiK e . <l<- B.4OTYL_»Ct BAP-SIE
Compagnie des Machines à écrire

YOST
Ad__alnist_*atien : &g- 9, rue du Commerce U , Genève -"©8

Svaeursales : LA CHAUX-DE-FONDS , 30, rue Jaqm_ -Droz :' NEUCHATEL , H. liirrau x , G rai_l-Hôtel du ___ .

i j L  _B«"«ga___B^ii___---e---- ______ M____B___a___i_-_-_a_____-^ J|@¦p «̂ _è tg n̂* ml

\\w laï8 -Ifllfl .. l&W^i-ff5IÇ-IHC ^Olfl \l__il%f _^_5* ®** liii

IE Rue du Seyon — X. KELLER-GYGER — NEUCHA TEL ffi
|p —*sq&& m&
13 J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle qne j'ai traité de Éj :
p grands achats dans les plus grandes fabriques, les mieux renom- M - *

III méeSj en ce cas je puis offrir un choix énorme de _ j||

Ji pour COSTUMES et ROBES ï j
j || genre classique jusqu'au genre le plus riche, en 31
j | mm, AIÉUKES , C3ISVI0TTES, ALPAGA, ¦ * 1.75, i.*5, ¦_*_, _ .5o, _.,.. ,. „««, Il
Il  

DBAPS AMAZONE, 130 cm. .. . . . . . . iV 5.. «. 6.50, 7.1*0, 8.50, _ ._<, décati j jd P l-Kasselisc Mm - Voile laine - Voile à joa r Saine - Tenais i 1

1W pour Dames et Fillettes, dernier modèle % 1
I ff Costumas de draps unis et façonnés. Coupe irréprochable, en noir et dans toutes nuances m 1
1 Ht. dep-d» 28.75, 35—, 33,50, 42.—, 45.—, 48—, 55.—, 58 , 65 , 68.—, 75,—, 85 , 85 M m

1|L depuis 9.8», 12.50, 16.50, 1«).80, 24 , 28 , 32 , 38 Si
IIP REDINGOTES . . . . . .  . . . . is so, i_ .8o, 25-, »».-, j «sq„'à 45.- j jj
mm JAQUE il lia . . . . . . . .- ¦ . . . . . . ».so, 12.50, 16.80, 25—, ju squ'à 68— il i
II JUPES-ROBES , |_)è pièces*. 0 noir el coukw, iaille 40- _>2 cm. i%V''ÏS:-;J^3t'!£"!. M g

11 Choix immense _e Jupons , laine , drap, moiré , soie, etc. î I

Il SUP1EBE OHOÏZ Bl BLQÏÏIIS lOUVEAUrÉS. MODÈLES EN TOUS . GEREES 11
i r Tabliers k _iâia§€, Tabliers pour soîniadières, dans toutes façons et qualités. j  1Il GRAND CHOIX de CORSETS , SO US -TAILLES , LINGERIE il
1|| . l^-Ŵ  lîéparatioiis «8 _____ __ la mais on "̂ ^| • * ¦ 2 |

|P Se recommande, . X. K_BI____ L__BB-©Y -H--EB Éf!

g__*__-i____gisi__3-^^

Furenelcs, Anthrax , Maladies de la peau , de l'estomac, de l'intes-
tin , frhumatiames . Diabète , Anémie, Manqu e d'appétit , etc., guérissent
radicilement par l'emploi du véritable ferment pnr et actif
G. Jaeqnemin, le seul donnant des résultats réels et permettant de
faire uua cure de raisin en toute saison. Toutes pharmacies ! Refusez
les icaitations. — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle

Touj ours belle Maculalure, à o,25 le kilo
AU BU R E A U  DE CETTE FEUILLE «

EPICERIE FUTE - VINS 1

M. GACOND
Spécialités pour malades

Biscuits - Flûtes salées et zwiebachs au malt I
Tablettes de bouillon Rytz . . .  L *

l Zwiebachs de Vevey - Zwiebachs Singer de Bâle _
Seul dépôt des produits du |

Sanatorium du Léman à Gland fl
Ovomaltine du Dr Wauder *

Farineux divers 9

VINS VIEUX EN BOUTEILLES
Bordeaux, Bourgogne, Mâcon, Beaujolais, Arl.ois, 1

M Neucbâtel, Banyuls Malaga, Muscat, Porto 1

 ̂ Xérès, Alicante, Malvoisie, Marsala, Madère 1
|S Cognac, Rhum et liqueurs de 1er- choix • d
fl Vins mousseux Vins sans alcool 1

I 

CX-tteivtlon j gj Ê_Wl& j g m t  éf h d  ̂ ••

C9AVUUUIJ>. CUL COCJO ^u___ _A'e--ta y^ _->
/7-o-txyt -£«_ . C__ L-<_ O i ût. est Ca. 71 CUÔty tieSLAJL
de, J \CAj Oy i\Oun. JAJA _ à -̂ g_ . _.__ . . —

M iii î l l l i i __ r . I I  i II  ¦¦ *********** " Il

M assorflfflenT fle Poutrelles
TÉLÉPHONE g! SSII]» _ {_  ̂LI TÉLÉPHONE

Chantier à la gare - Bureaux rue Saint-Maurice 8

PAUL DONNER — NEUCHATEL
ZESBzsszaix&ÊXBœax T&mtimsaBmBrmaBaBBÊfirara— _____e__-______r__,____g_g-______________ ___" _i __- __n ¦ _ ¦ i__-__ »¦_¦_ _  _____«
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PAU

F. de __OSÎ3_ î_TÏTZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

Après avoir récité une courte prière, ii fit
asseoir à sa droite Mme- Bertha et à sa gauche
la tante Frédéri que. Son exemp le fu t  imité
d'abord par l'avocat , ensuite par la tante So-
phie qui , les yeux baissés, avait marmotté
prestement un deuxième bcnedidte , puis par
l'oncle Ferdinand, Otto , Anna , ICgon et en f in
le percepteur. Ce dernier , depuis un instant ,
grimaçait avec un air de satisfaction : il avai t
constaté lu pré. once sur la table  de son vin  du
l.hin préféré.

Hasenpfef-or assurait le service avec l'aide !
d' une bonne assez, aj^ée et d'une laideur épou-
vantable. (Feu le conseiller ne voulait  que des
domestiques très laides, celles-ci étant ,d'après
lui . beaucoup plus fidèles que les autres) .

A l 'instant même où l' oncle Ferdinand ra-
contait à sa voisine d.es bourdes épouvanta-
bles, le général toqua contre son verre et de-
manda un peu de silence .

— Ne sois p;.s trop long, Fritz , lui  -dissa
discrèt ement la tante î .édér ique .

Les conversations tombèrent aussitôt.
Lo général s'étai t  levé très l en tement :  il !_avait un air  imposant , dis t ingué , mais sur- ]

tout fort grave.
— Mes ehers parents , dit-il , le deuil qui I

nous frappe réunit  aujourd 'hui les membres
ft -|rro_iiction autorisée pour les j ournaux ayant un

Iraito avec la S.cwté îles Gens de Lettres.

de la famille Lehn en cet endroit , cher à nous
tous, qui fut  jadis le berceau de notre race.
Tous, vous êtes accourus afin de rendre les
derniers devoirs à Hans-Egidtiis-Gérard de
Lehn. Avec ses qualités et ses défauts , il était
un Lehn , un vrai Lehn. C'était un brave
homme ; il a servi fidèlement son roi, et , s'il a
eu des défauts, il en a porté la peine tout le
premier. Il était des nôtres, et c'est pour cela
que je vous demande de prendre votre verre
à la main ct de le vider à la mémoire de celui
qui n 'est plus , mais qui a été des nôtre?...

Tous les assistants se levèrent et au milieu
d'un profond silence accomplirent le rftê.

Quand on se fu t  rassis, le général prit à
nouveau la parole.

— Vous n 'ignorez pas la situation particu-
lière où se trouve Hohenwarte , dit-il. Malgré
cela, je crois devoir vous le rappeler en peu
de mots. Depuis un siècle.au moins cette pro-
priété n 'a p lus à nos yeux qu 'une valeur pu-
rement  idéale. Très considérable autrefois ,
elle s'est émiettée à la longue et les débris qui
nous en sont restés comprennent  justement les
terres les moins bonnes. Mon excellent et re-
gretté père , vict ime d' un état de choses qu 'il
n 'avai t  pas créé, avait  dû s'incl iner  devant  la
fatal i té  et accepter une vente par autorité de
justice. Ma mère intervint alors. De ses de-
niers , avec sa peti te  for tune  personnelle, elle
racheta Hohenwarte qu 'elle voulait  nous con-
server. En mourant , elle a tout donné à mon
frère Gérard, et je m 'exp li que très bien sa
conduite. De tout temps , elle avait  eu pour lui
une préférence très marquée , fort naturelle ,
d' ai l leurs , puisque par son tempérament et
sou caractère il ressemblait beaucoup plus
que nous à notre mère. A vrai dire il était fait
à son image. Or, maintenant  que Gérard est
mort c'est le testament de notre mère qui va
tout régler entre nous. Ce testament a été ou-
vert ce matin. J' ajoute que chacun de vous en

recevra une exp édition . Mon cher neveu Eric,
le conseil de notre famille , en a pris une cop ie
dont il voudra bien vous donner lecture ,
n 'est-ce pas, mon garçon 1?

A ces mots, une expression de vive curio-
sité se peignit sur toutes les ph ysionomies. La
plupart des convives savaient à quoi s'en le- i
nir et nul d' entre eux ne songeait à contester
la validité de ce testament. Cependant ils j
étaient intri gués de voir sous quelle forme la
défunte  présentait ses dispositions.

Eric s'était empressé de déférer à l'invita-
tion de son oncle. Il s'était donc levé et avait

j tiré de sa poche une feuille de papier. Lorsque
le silence se fut  établi , il lut à haute voix ce
qui suit :

«Hohenwarte , 20 août 1835.
Je soussignée, Léonie, baronne de Lehn ,

née baronne de Groothusen , veuve du lieute-
nant-général Frédéric , ba; on de Lehn , saine
de corps et d'esprit, malgré mon grand âge et
les nombreux soucis dont j 'ai été accablée ma
vie durant , fais connaître par le présent écrit
mes dernières volontés :

Ma for tune  mobilière se réduit à rien. Tout
ce que je possédais a été consacré au rachat
de Hohenwarte. Mes bijoux n 'ont aucune va-
leur. Malgré cela je désire qu 'on les vei.de et
que le produit  en soit réparti entre mes do-
mestiques. C'est une recommandation que j 'ai
déjà faite de vive voix à mon lils Gérard.

Gérard ,qui le sait, aura sa vie durant  l' usu-
frui t  de Hohenwarte et l'administrat ion des
biens. Il n 'y a pas de discussion possible à ce
sujet , la chose ayant été réglée, par moi , en
présence de mes fils.

il pourrait sembler nature l qu 'à la mqrt de
I mon lils aine, son frère entrât en possession
de Hohenwarte; mais, de mon vivant , Fri tz a
touché sa part A trois reprises différentes,j'ai
payé ses dettes. La dernière fois, il m'a dé-
claré qu 'il était fermement résolu à continuer

sa carrière militaire et que, dans ces condi-
tions, Hohenwarte serait plutôt une charge
pour lui. (Ce sont ses propres paroles, j 'en ai
gardé le souvenir très net. ) En conséquence,
je décide que le château et la propriété re-
viendront â l'aînée de mes petites-filles ,laquelle
aura toute liberté d'en disposer.

Néanmoins, vu les nombreux défauts dont
la plupart  des hommes sont affligés , je n e
flatte qu 'elle ne se mariera pas et qu 'elle trou-
vera dans ces lieux où moi-même j 'ai vieilli ,
la tranquill i té et l'oubli de ses espérances et
de ses rêves.

Je désire que l'on n 'apporte aucune modifi-
cation à l'organisation intérieure du château
et que l'on n'aliène pas l'argenterie de famille.
Toutefois , je lègue au percepteur Finck le vin
qui se trouvera dans les caves à la mort de
mon lils.

Je défends que l'on appose les scellés sur
mes meubles et pap iers >.

— Tel est, Mesdames ct Messieurs, le testa-
ment de la tante Léonie , dit l'avocat.

Et , sans manifester aucune appréciation , il
plia le pap ier , le mit en poche et se rassit.

Pendant un instant ,on aurait entendu voler
une mouche ; puis, à ce profond silence, suc-
céda un brouhaha. De tous côtés, les félicita-
tions pleuraient sur Anna , car c'était elle qui
héritait  de Hohenwarte.

— Veux-tu que je te dise, ma chérie? lui
souffl a Otto. Dès que nous serons mariés, je
donnerai ma démission ; nous nous installe-
rons ici et nous administrerons la propriété
avec un soin tel que nous finirons par la re-
mettre sur son ancien p ied. Ne crois-tu pas ?

Egon , le peintre , incapable de soutenir  une
conversation sérieuse, proposa différentes so-
lutions baroques. Pendant ce temps, Mlle Fré-
dérique, prenant le général à partie, loi disait
à mi-voix:

— Je te demande, en vérité, Fritz, où ta

mère a eu la tête quand elle a fait ce testa-
ment? Ou plutôt , est-ce un testament. Tout
esprit de médisance à part , tu m'avoueras que

'l' excellente femme avait des idées bien singu-
lières. Autre chose encore me frappe. As-tu
remarqué que, môme après sa mort , elle a
trouvé le moyen de te lancer une ré primande?

Les pensées du général étaient ailleurs,
aussi n 'avait-il pas entendu la question cle sa
malicieuse cousine. Très préoccupé, les yeux
noyés dans le vague , il contemplait son verre

•à bordeaux. Sans qu 'il y f i t  allusion , il son-
geait évidemment au passé, aux rares séjours
que, depuis son adolescence, il avait faits à
Hohenwarte. Il se rappelait avec émotion
la physionomie si douce et si bienveillante de
son père, cle cet excellent homme dont il était
le portrait v ivant  et il l'opposait , malgré lui ,à
la silhouette sévère de la vieille «excellence»
¦avec ses bandeaux blancs, coiffée d' un éternel
bonnet  de dentelles . Ce testament , concluait-il
en son for intérieur , reflète bien le sin-'iilier
état d'esprit de la défunte...

Il n'avait pas entendu la réllexion de sa
vieille cousine. Revenant  soudain à la réalité,
il vida son verre et d i t :

— Cette bonne mère ! Pourquoi , du inouïe
coup, n 'a-t-e!le pas légué à ma fille quoi que
mari bien riche? Cela nous aura i t  fourn i  le
moyen de remonter un peu nos affa ires.

— Il me semblait que la | ropriété n 'était
pas mal adminis t rée , observa tante Frêdé-
ri que.

I — Tu as parfaitement raison , lui répondit
' le général , ct tout le mérite en revient  à cet
excellent Finck. Seulement , il faut  ajouter

! que les frai s  d'entretien du château absorbent
tous les bénéàces donnés par la ferme. Et
pourtant , nous ne pouvons agir différemment ,
car Hohenwarte personnifie notre tradition.

— Fameux ! s'écria le colonel Juttner. «Per-
sonnifier la tradition», je me rappellera i cela

et m'en servirai à l'occasion. L'expression est
très distinguée ; elle manque un peu de clarté,
mais enfin...

Mme Bertha ne parlait guère. Toutefois,
vexée d'entendre le colonel parler en termes

; narquois de choses sacrées à ses yeux , elle
j sortit de sa réserve habituelle :

— L'oncl e Ferdinand se moque de nous,
J dit-elle ,cle nous ct de notre tradition. Celle-ci ,
à ses yeux , n 'a pas la moindre valeur...

— Il n 'y a rien au-dessus de la t iad i t ion ,
interromp it tante Frédéri qiic.

— C'est elle qui  nous offre un appui inoral
dans les circonstances douloureuses ct qui
nous permet d'envisager l'avenir avec con-
fiance, ajouta sa sœur avec un air plein
d'onction.

— Permettez , Mesdames, riposta le colonel.
Je suis roturier ; mon point de vue n 'est donc
pas le môme que le vôtre. La t radi t ion ,quand

; elle est respectable , offre incontestablement de
I grands avantages ct a de bons côtés. Ce n 'est
pas le cas de la mienne. Mon père ébiit cooip-

l table et mon grand-père menuisier.  Je n 'ai
I 

C. I

pas -.i rougir d' eux , loin de 1», mais je ne vois
! aucune nécessité de fai ie  figurer leurs noms
' clans les annales. Ah!  la s i tuat ion serait touto
' différente, si je pouvais citer au nombre de
mes ancêtres une demi-douzaine de chevaliers

' pi ll trds. Ohl a lms , n .oi aussi , je pourrais
nfoffrir le luxe  d' une tra dit ion.

— l' i donc! colonel ,s'écria ttmte 'Frédérique ,
'd ' un ton in ligné. Je n admets pas que vous
tourniez  en ridicule nos sentiments les plus
respectables.

— Comment , baronne, je vous aurais bles-
sée ! Croyez bien que c'a été fort involontaire-
ment et veuillez me pardonner. J'ai pour ha-

1 bitude de respecter les opinions de chacun...

(_ suivre^

' .

L'HEBJTÂGE MI

VIMES AMÉRICAINES
Estp abaud & de Rougemont

PÉPINIÉRISTES
à Cormondrèche et Saint-AuTrin-Sauçes

- (Téléphone)

M BïI ïG de plants greffés de premier choix
ANALYSES CALCIMÉTRI QHES GRATPITES

Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds
Un wagon huile de foie de morue pure des Lofoden

à 1 fr. 50 le litre
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du

courrier contre remboursement.

j OBJETS DÉPAREILLÉS
après inventaire

| PORCELAINES - CRISTAUX - VANNERIE - OBJETS EN MÉTAL - GUÉRIDONS
IL _ Articles de ménage - Cadres - Jouets , etc.. etc. M



* ."' Nouveaux appareils à eau chaude cle la MAISON SULZER
£j |||fiw« | et autres, reconnus les meilleurs et les plus économiques. —
l_ _  ffH i Installation par étage et maison particulière.

ï̂liiiiiiliP"* Téléphone NEUCHATEL Téléphone

Un dom pteur deva re
par un lion ne peut évidemment pas se rétablir. C'est t
ni-nl fini ! Mais un homme dévoré par la fièvre , miné par •
les chagrins, un homme dont l'estomac ne fonctionna plus m
et qui dépérit à vue d'oeil , peut encore se remonter et |
reconquérir ses forces s'il fait une consommation régulière il
de cet aliment précieux qui s'appelle le véritable Cacao à W
l'Avoine, marque « Le Cheval blanc ». Des effets surpre- JE
riants sont obtenus tous les jours par l'emploi de cet excel- m-
lent produit , en vente partout à 1 fr. 30 la boîte de 27 F
cubes, ou 1 fr. 20 le paquet rie _ kg. O. 3519

j BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

i NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

j RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures fabriques françaises
Corset coutil toutes les tailles. . . . .  Fr. l.SO
Corset coutil double toutes les tailles . . . »  1.95 j
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé, broché, rose et bleu pAle, '

'orme droite » 4.50
CJ _set coutil f orme droite, qualité extra . » 4.95
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

,\ cial pour personnes f ortes 6.50 et 7.50
1 Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95 !

1AIQ,UB FIBMA1LS] I
(SOCIÉTÉ -NONYME) t

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction cen trale : ZURICH &

Comptoirs : RâLE , BERNK , LA CHAUX -DE - FONDS . GEN èVE ë
LAUSANNE , S.UNT-GALL, VEVEY , ZURICH S

! Capital social : Fr. 30,0OS,OW. Réserves : Fr. 5,000,000

\ Nous recevons, en ce m'ornent , des Dépôt»» d'argent, à
terme , aux conditions sur ¦ . -es :
3:l/., '7o sur Carnets de I ) i  -S. II ".35C
__ % contre Bons de Dépôts dé 1 à5 ans ferme et 3 mois de ténonce.
4n/0 contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

25 francs par semaine et plus '&*_ -¦
/J>l f ) i" j  avec la tricoteuse automatique ri* la Kni i t in ç  Ma-
vVT' K /*̂  chine Co, Ltd. London. — .Premier prix Klilan

f y ^ e^ - %^ ^ *  Se 
méf ier 

des tricoteuses f rauduleuses
V^SU^T ^T-' Demandez certificats et catalogue au représentant,
Manpi. de f.bm[ue E Gugy-Jeanronaud, 3, Beaux-Arts, Neuchàtel.

_ _ _«_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __B r̂a-^^

Banp.c Comierfeiale HeucMleloise
La Banque délivre des Bons de dépôt à 3 ans (avec faculté

de remboursement par la banque après exp iration de la 2mo année),
munis de coupons d'intérêt annuel , au taux de 4 (I/ O l'an.

Ces bons son t émis pour n 'importe mte.l montant.
qBB_aggjE__S--___g_-_g___-__ ___?_^^

Brasserie aeja Promeiiade
Tous les Samedis

nature et à la moite 9e Caen
Choucroute garnie

Jffacaroms à la Napolitaine
Escargots

|_ mr"VïUars
^age-femme °-°-

Rue du Trésor II

fiiOûil
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1906,
est fixé à 25 fr. par action. Il est
payable , dès ce jour , à la caisse
de la Société , à Neuchàtel. et aux
agences dans le canton , sur pré-
sentation du coupon n° 43.

Neuchàtel , le 7 février 1007.
La Direction.

Samedi, des 7 Heures

TRIPES
nature

et

mode de Caea
Se recommande ,

f i. jtëerian-Chevalle y
TIVOLI c.o.

Pension particulière
La soussignée prendrait en pen-

sion deux jeu nes filles ou garçons
de bon ne fami l le , qui pourraient
suivre les écoles seco idaires dt. la
ville. Soins et survei l lance  mater-
nels, vie de famil le  assurés. Bonnes
références ù disposition. M"'"- Vve
Wettach, Kanalpromenade , I n t e r -
laken.
_ î,,e ATSAYIGNY, Genève
_ FUST. ___ _ __ 1 
Sage-f emme. — Ctmsiûllilions. Pen-
sionna ires.  Maladies des dames.
"COURS SPéCIAL
il prix réduits d'ouvrages
en tou . genres; dentelles
fuseaux Richelieu, ete.,
pour dames et demoisel-
les. -lmo 1 .ïchs,Place .l'Ar-
mes 5, se recommande.

ïjBgÉBËë ŝn Mesdames ! VonJ^-vous ûevenir vraiment belles et le rester ?
IKi _5J^*̂  O 'if !0^  (? _i_N N'emp loyez alors quo les célèbres produi ts  eos nié ti ques hygiéni ques :
îaxy \̂ J «l r r  i*l .llll lo Savon, Po«dre et la Crème «a jaune d'oeu f. Par leur usa^e.
WV "J r. <rfl I A t$L* A_ M la peau devient délicate , d'une blancheur éblouissante, veloutée et comme
ffl (r̂  J il" Jga&m s> 0I1 l'avait baignée dan:, du lait.

H» P/>l_d1̂  ___ _____  ^
ne 

'°'s ossay* " Toujours employ a - En vente partout - 13 fais déposé

______ .*-____ __ _ S _f 1_ »  Neuchàtel : J. Jordan , pharmacie. A. Krebs , à la Ménagère.
^n*w t̂epê^^f»M¥î^^ A - 

Dardel 
» M ""> <- uissler-Gi__ schi , à la Tricoteuse

I ifiV*3a2ftyM____fl____ _l Dr Louis Reutter. IL Gu.bel , coiffeur. (K. .. l i t .)

|_ E?mm& SCOTT [
1 sir OCCASION -w I
j| Grand KÂBAÏS sur tous les articles SL
™ d'hiver pour e_ _. _ _u_.t_ _. ™

m Capotes, Manteaux, Robes, etc. p

1 Grand choix ea IHoossclincs, Phnaetis, Fantaisies W
% pour bals et soirées

S JUPONS BLANCS g
¦UM ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  "̂̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  m̂  ̂ i_a_____i

Savon ôe lanoline -5^
avec le cercle aux flèches /f ^^^&tk—*

Pur, doux , nea_re, Il est un savon gras de tout premier rang (ffr '""S_ __ _i
Pri Y Kfl pont Fabrique de Lanoline \^f(f  JËI arilA OU UOIIL de Bartinikenîelde 

^_^ ___>_|vla_
En achetant la Lanoline — Crème de toilette ^c5 ___ _ _5?\ff— Lanoline, exigez la môme marque «PF1î_____ N_T> . 7*_^^̂ ^

Dépôt général pour la Suisse : YISHïO _ Cia, Ummïm ̂ M KE P FE\IS^
WB____i_-_l _̂________-___BBW_____M___-»B-___-_________ l____8_____B Î-B ) ll _—1 _¦____-.

„AU JUPITER" 46,rue Bonivard 46, Genève
Fl*. î1.SO att— Malgré son prix extra-réduit, le

L'argent est restitué j(illm ?hntin_fr_ )t_IlP S_ > 7 ff 50si i appareil ne M; §& /«onograpne nz f j r. au
convieut -tf«^^œ_P _l____l P

eut  
rivaliser avec 

les 
appareils

pas . .̂ -̂ ^<e^^i^  ̂ ¦ HÉ 

coùtedx. 

Solidité garantie. Cylindres
<^ __>__I-^^^^^^^'B__ ____I ^es mei^6Urs du monde, 1 fr. 185

' -kf^ac^^ 
Y^gfy pièce, sortant d'une fabriciue dont la

^^^^g^^%^^3« 3 *̂  ̂ production dépasse 50.000 cylîn-
«_ ^^__-_ *^ ____ B dres et 10 _»0 phonographe»

__ _____ S* S par JOU!'* ''our 15 ir. nous li-
-S^^^lil^WR ^^^MS. vrons contre remboursement le plio-

^^^^^*S. "• ^^^îJ^ nograp he avec G cylindres. Avec
^^_____ __ï

C "' "''ïffBr ^' 'e pavillon en aioiiiiniain,
¦* " ¦—-- ¦ ' 1 fr. 50 en pins.

CERTIFICATS:
F. Noël, Hôtel Badratt, Saut-Horitz. J'ai reçu mon

phonographe et j'en suis très satisfait. Il est parfai t comme construc-
tion et comme reproduction , aussi tous mes remerciements pour votre
bon conseil.

P. et A. Boillet, & Yverdon. Mon frère et moi nous tenons
à vous remercier pour votre envoi. Notre phonographe marche tou-
jours très bien et fait les délices du cercle de nos amis et de notre
famille. Merci de nous avoir envoyé une marchandise aussi parfa it '-
etc., etc.

Jos. Bander, mécanicien, Bietschwyl, Saint-Gall. Je
suis très content de votre Phonographe populaire , il joue distincte-
ment et aussi bien qu 'un de N ri) et 200 fra ncs.

Cent de ces lettres d'attestation sont à disposi tion.
Ca.atogites illustrés de Phonographes Pathê et Gramophones

gratis et f ranco. c.o. SL 1385

| "> le „Celumol", éprouvé depuis des années, et reconnu ei
H actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace M
BS et le seul, garantissant tout au moins le plus gran d adou- Wt
_t cissement possible des douleurs dans les cas i n c u r a b I e s. 1.1
fl Le „Celuniol", d'un usage externe, n 'est pas à comparer, 9m
j&j au point de vue de sa composition et de son effet , à ^ î
f  : aucun autre remède. Succès brillants attestés. Sj à
m_ Le flacon frs. 2. 60 et frs. 4. .-

Dépôts dans les Pharmacies : NEUCHATEL: Bourgeois , Bauler
Jardcl , Jordan , D' Reutter; SAINT-BLAISE: Zintgraff; B O U D R Y
ïh appiits ; COLOMBIER: Chable.

ïniiOia
b 1 fr. J__ » le Ktre

Malaga ïï Quina
à 1 tr. 3_» la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Télép hone 11 c.o

POTAGERS
neufs et d'occasion. Arthur Neipp.
faubourg de l'Hô pital 50. C.o,

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel agèrabte à prendre. En rente
Pharmacie Dr Louis REUTTER.

SOCIéTé BS
0kSÛMMATIOIIf

Wienerlis \ 10
Cervelas i 15

Maries _ 15
Les pl us f rais et les meilleurs

Produits de la Société générale
de consommation , à Bàle

Arrivages les mardis, jeudis et samedis

Fixez votreT choix sur la |g

I suivant- analyse de laboranhoires Ia
I officiels e. cer_ft__ - d'écoles |û

[̂  exigez la-Cafe rière" e|~ Ie nomJg

Chacuteric 9'^ll.mignc
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschlnken, etc.
Se recommande ,

J. HECKLE , COMESTIBLE .
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 821

Confise rie-P atisse rie
C. Sp erlc

Maison de la < Feuille d'A .i >

Jj ïaôera cak .s
plum cakes

San') cakes
Tôt fait grec

pnan .kr
H__a______-BwaPB_a_________-i

guënson certains
de la CONSTIPATION

et de 1ENTÉRITE
par les Produi-M

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la vér i table  eau de

ri ' -rime 'les inu .s i i n a u x
! CO.flPRI iVIES de SELS de GJBLER : le

-• ¦ni l axa t i f  s;i .- latitîor
PASTILLES C.-G. GUBLER : le di. _ . tif

des lourdeurs ri , gonflements
. '•'Stoinnc

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON », extrêmementeotiitni-duâ
et ingéuieuses pour tous lave-
ments et ent. rnclyses .

Dépôt à Neuchàtel :
Pharmacie D REUTTER

~~

A VENDRE"
8 poules bonnes pondeuses.
500 bouteilles vides.
Une couche et ses châssis.
Outils de jardiniers.
Demander l' adresse du n° 795 au

bureau de la Fouille d'avis de Neu-
châteL

GRANDE SALLE DES CONFERENCES , NEtCHATEL
LUNDI 25 FÉVRIER 1907, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. CHRISTIAN FURER
Méthode E. Jaq-aes-Dalcroze pour le développe-

ment de l'instinct rythmique, du sens
auditif et du sentiment tonal.

A'.sc démenstration pratiq ue par un groupe d'élèves.

PRIX W ES PLACES :
Amp hithéâtre numérote : 2 fr. — Parterre _t paierie numérotés : 1 fr.

l.illets en vente au magasin de musique . Terreaux I. à partir do
mercredi ?0 courant , et le soir de la conférence, à l' entrée.

DE NEUCHATEL
La Musique  Militaire do Neuchà tel  a obtenu du Cons.dl d'I-tat

l'autorisation (l ' orpa:iiser une

É -fr -sako-S-t cie 15® 3»© billets
à 1 fr. les deux numéros

pour le renouvellement  de son équipement.
Un comité s'est formé pour organiser cette tombola et a décidé

d'adresser un apeel chaleureux à to utes  les sociétés locales , aux nom-
b r e u x  amis de la musi que et, en (relierai , a toute la populat ion pour
l'envoi de lots et pour l' achat de billets .

Il est certain que cet »ppel seni entendu de chacun.
La valeur des lots sera égale h celle des billets émis , et le tirage

aura lieu dans le courant du mois de mai prochain.
Les bi l le ts  sont en vente  chez tous les membres du comité sous-

signé et. dans les magasins suivant s , où les lots seront également
reyits avec r econnaissance :

COMITÉ DE LA TOMBOLA :
Turin , Jules , président , Côte 57 , Zellor , Jules , vice-président,

Ecluse 10; Lambert , Augus te , vice-président , Balance I ;  Favre,
Edouard , secrétaire , l'arcs Oi ; l-'avre. Louis , secrétaire-adjoint, Pertuis-
d u-Soc _> ; Petitpierre, Robert, caissier , ruo de l'Hôpital ; Monard , Prit.,
caissiur-;id |nint , Parcs 3; Bardet , Auguste , Hocher 30; Breguet , Alexis ,
Halles 'J ; Kehr , Adol p he , Plan-Perret 1 ;  Leuenberger , Fritz, faubourg
de la Gare '21 ; Marguet , Henri , Premier-Mar s 8; Mart.enet , Fri tz , Ser-
rières ; Porchat , Ferdinand , Bachelin 5;  Vaucher , Auguste , Plan-
Perret 10; Béguin , Ernest , Sablons 14; Brodt , Henri , Rocher 31;
Kohrl y, Adolphe , Parcs 0'J ; Lutz , Frédér ic , Serrières ; Marguet , Anton io ,
Beaux-Arts 13 ; Meyer, Henri , Parcs 47 ; Sterchi , Georges , avenue do
la Gare 13.

DÉPOTS DE BILLETS:
D. Besson & G'", Place des Hnllos. liauser-Lang, rue de l'Hô pital.
Domagistri M"11, Seyon. Jui l lerat , Tell , Seyon.
Isoz M'i»» , Place du Port. Michel , .Iiiles-Aug., rue de l 'Hô p ital.
Kuster Vvo , Cassardes. « An Sphinx » , Seyon.
Maurer , Emile , Ecluse 31. Wenger-Seiler , P ., I" Mars 2 ..
Mul le r , H -L., Premier-Mars 6. Wenger , Gh., coiffeur , Neubourg.
Schenck, Hermann , Serrières.

S K Ï Ï I
1 FEE il FOUTAIT A
Inslalîa ears-Electricieiis expt rmeii.s

VECCHATEL, St .Manrice ÎO ¦ Téléphone 836

Installations, nouvelles d'éclairage-
Modif ications - A djonctions - RÉPARATIONS
- - AUX INSTALLA TIONS EXISTAN TES - -

W&- PRIX des TARIFS de la VILLE "V_^
Sont autorisés par les Conseils communaux de Neuchàtel, Auvernier

Saint-Aubin.
Installations, Réparations de sonneries électriques

; ¦ SE RECOMMANDENT

j m i Ê B m mimKmmmÊmmmmmmemm^msmmm^mmsmmsmmmsa^m.

i A vendre, faute d'emploi , six
chaises dites de Vi'esne; ayant très
peu servi ; une table carrée , pieds
tournés ; une balance du luxe , tout
cuivre jauno avec poids , pour pâ-
tissier ou boutongw ; un bois de lit
pour errfant ; un lit cn fer pour
adulte ; deux toaueaux de la con-
tenance de 120 litres ; un phono-
graphe avec dix rouleaux ; une
bascule dite romaine , ses poids ,
ainsi que litres et bouteilles vides.
Demander l'adresse du n° 783 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.  c.o.

Contrebasse
Excellent ins t rument  d' occasion

à vendre à bas prix.
S'adresser au magasin do musi-

que R. Mul le r . Saint-Honoré 2.

VLaCORPULENCE-fi»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dé pôt : chez 19'
{Louis ItEUTTJfi Et, ainsi que
de l ' I l is tosane ot du vin fortitiaut
Dr Reutter.

M belles poussins
h vendre. — S'adresser quai Su-
chard G.

M I I II  i il i i . i l  II B S . Il  I I I M I I  I H I | WHI I I l i l l l l l r1 - . . - . . . i  .....

Cercle Indépenûant
_?i_ÏF-es

tous les samedis

Placements
à l'étranger

j__- _» ôetif eù ageaceô aulori-
ùèeô et officiellemenl recom-
mandéeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des A-nues de la jeune
fille , savoir : à N EUCHATEL .
fe'ibourg de l 'Hô pital , 28
(bureau ouvert le mardi et le
jeudi , de IO heures à midi) ;
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs , 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

Restanrant du ROCHER
Tous les samedis

TMiwmm
Vin rouge et blanc

depuis 40 ct. le litre , à l'emporté
Se recommande,
A. Jeanneret-G-runder

Institution
pour jeune s gens

Leuteiieggerr Hffideiier '
S C I l IK Z l- A C I i  (Argovie)
Ktnde d __ langue» moder-
nes, facilités spéciales pour ap-
prendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fédé-
rales. Education soignée. Vie de
famille. Prix modéré-. Nombreuses
références. Prospectus et rensei-
gnements par le directeur
(H 893Q) M. LeuUnegger.

Jtôtd h Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :

FIL.E1T DE PALÉE
-honcitHU e gai-aié -

Civet de lièv re du pays
Resta .ration à toute heure
Fondue {.enciiateloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

B O N N E  C O N S O M M A T I O N
Se recommande. Le tenaaieier.

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux : à 7 _ . 3j k Rideau : à 8 h. '/4

SAMEDI 23 FÉVRIER S&37

Représentation eiMmir.

Le Gid
Tragé-ie en 5 actes, de CORNEILLE

LI MARIA GE FORCÉ
Comédie en I acte, ds MOLIÈRE

Ordre du spectacle : I. Le mariage
forcé; 2. Le Cid.

Costumes et aimes de la maison GUILBERT
Mise en scène exactement conf orme

à la Comédh-f rançaise.

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

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

éditeur de musique.

Tramways à la sortie dans toutes
les directions , si dix inscri ptions
sont annoncées la veille -le la re-
pré sentat ion, au magasin de mu-
si que W. SASDOZ,  Terreaux 1."CIMLB UBBRA L

Ce soir à 1 W précises
à cause de l'Assemblée générale

S0ÏÏPEE (tripes)
à 2 (r., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en out re  informés quo le ten ancier
est autorisé à servir les tri pes dans
la grande salle , do 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. Lo Comité.
A. Bossard , maitre secondaire, it

Langent liai (canton de Berne), re-
cevrait , dans sa fami l l e  une gent i l le

JEUNE FILLE
qui désire apprendre la langue al-
lemande , eu fréquentant notre très
bonne école secondaire (progytn-
naso). Soins consciencieux.

AVIS DIVERS
gsggP -!«asF*"iKSï ___ ___ _«_ "
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en pays d'outre mer'par tous les grauds-• . - i ^.̂ ^ /5^)_ _ ( _F'. ports de mer, pr inci palement pour
 ̂

" ~
rï\S~ ff ^^̂ î 1̂̂ ' l 'Améri-inc dm No _ ._ p;ir le HA-

"hT^ /I<U _j lL-jJLs™«_bi ____¦¦ *re ,'1 I'""'" ' Amérique du Sud
f ¦p '-^wS^^^Q^S.ÎÉ^^^— Par Marseil le, anx  prix et conditions

^^S32^£^^-__fe-SŜ .-^^^^^S les plus avantageux , par __ . . ilcîieii -

^
I^^^^^^^^^^^^ g^ bart, 15 ile. ou son représentant :

Ti?-̂ _fe.„______-__ _?Sra_g-i M Jean-Louis Sclicidegger , Hôtel du
Marché , Neuchàtel. — On accompagne les émigrants une fois par se-
maine jusqu 'au port d' embaiv}u _>-û«ilt. ¦ II f>3 Q

Conférences -:-
-:- académiques

lia conférence de M. Ni-
cole est renvoyée an mois
d'avry.

eoîiTiSl
CORCELLES
Tons les samedis

Souper ai tripes
Casino Jean-Séjour

Portes : 7 h. 5. — Ridean : 8 h. prerises
Dimanche 24 février 1907

&!!!__ REPRÉSENTATION
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
(' « ANCIENNE » de Neuchàtel

avec le concours de
l'Orchestre l' n ETOILE »

PEO-RAJIMB:
Première partie

1. Musique. Orcliestre.
2. Préliminaires à mains

libres. Section.
3. Pyramides libres. Section.
A. Pas do danse. Groupe vie ilemoia.l.s.
5. Barres , individuel. Section .
6. Chant. Seciiou.

Jongleur EN TR'ACTE Jongleur
Deuxième partie

1. Iteck. individuel .  Section.
S. Travail au lap is. Elevés.
9. Boxe française. Section.

10. Préli minaires av . cannes. Section.
11. Ballet des Négrillons. Elevés .
t ;'. Cb- i.t. Section .

DANSE
K i L ! e t rs eu vente chez : MM.

•J. -A. .Miche l, cigares, rue de
l'Hôpital ; E Perrenoud , con-
sommation neuchàteloise, Graud'
Hue ;  B. Amiet.  boulanger . Parcs
t O I ;  H.-L. Mul ler , épicier . Ave-
nue du I er mars ; L. M i i h ' innatler ,
boulanger , Gibra l tar .

ggg— Entrée 50 centimes

p kl DU Vaisseau

Samedi soir à 7 h. c0-

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Can

1 ¦— r - - ti 

V» Section de Neusfeâtel

La section organise pour le lundi 25 février un

CONCOURS LOCAL
sur 'les mêmes bases que les concours annuels de PUnion S. S. A. P.
mais pour lequel il ne sera pas décerné dé di plômes.

Vitesses de 60 à 140 mots.
Les personnes ne faisant pas partie de la section seront admises

à con courir moyennant le paiement d'une finance d'inscriptioa de
1 franc.

Daus chaque catégorie , les meilleurs travaux des sociétaires seront
prim-s.

Finance d'entrée dans la société 1 fr., cotisation mensuelle fr. 6.50.
Exercices d'entraù_e__en t tous les lundis de 8 à 9 h. du soir (sauf pen-
dant les- vacances ' scolaires^.

Pour d'autres renseignements s'adresser au Président, M. ÏJ. Tar-
taglia, Villamont _> .

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 24 février 1907

Portes : 7 heures ———¦—~^~ Rideau : 8 heures

Repsentation extrâorflinalre
organisée par

a L'UNION THÉÂTRALE »
de NEUCHATEL

L _-__<._-_ . succès da Théâire de la RépH _ .__ p fe

ROUX BOSSE
LE SALTIMBANQUE

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

Décors nouveaux «©- dsstats n&fs
__________ Pour les détails voir les oraaramates =?.

Blanchisserie et Repassage I
| Quai du Mont-Blanc H ;

Jfime Wenker I
ï se recommande au public, hôtels et pensions, Û
i pour tout ce qui concerne son métier. H

B2PASSA&E A NEUF i
j trousseaux,chemises,cols _ manchettes F|

Pri_ . _a»H concurrence ||

I Installation spéciale pour laines , flanelles et rideaux 1

i 

Prix-courant sur demanda Service à domicile j
Travail prompt et t.o_£ué p



POLITIQUE
L - conflit japono-aïuéricain

Le président Roosevelt ayant signé le bill
d'immigration interdisant l'entrée des Etats-
Unis aux travailleurs asiatiques, la main-
d'œuvre japonaise se trouve exclue des Etats-
Unis. Que va dire le Japon de cette mesure
humiliante , écrit le « Morning Post ». Si les
manœuvres japonais se voient refuser l'entrée
des Etats-Unis, la réci proque doit tout natu-
rellement être app li quée aux ouvriers amé-
ri caina

Mais le Sénat américain consentira-t-il à
infli ger une marque en quelque sorle désho-
norante à la classe ouvrière américaine qui se
compose de libres citoyens. Le doute est per-
mis. De plus, le Japon , avant de consentir à
•et arrangement , peut très bien insister pour
Que les droits reconnus par le traité qu 'il a
conclu avec l'Améri que en 1891 soient respec-
te et pleinement observés. Or les négocia-
tions actuelles remettent en question les rela-
tions entre les Etats - Unis et le Japon ,
Ce qui signifie qu 'on aura besoin d'ici peu
d'nn nouveau traité.

Le « Morning Post > confirme une fois de
Pins que le petit incident de San-Francisco a,
Par sçs conséquences immédiates et lointai-
ns, une importance mondiale. Cette affaire
l est pas encore définit ivement réglée — il
8 on faut de beaucoup.

— Aux îles Ha--aï , l'agitation parmi les Ja-
ponais est très grande. A l'issue d' une réunion ,
"" certain nombre de Japonais ont adressé au
Président Roosevelt un télégramme pro 'estaut

contre la prohibition de l'immigration sur le
territoire des Etats-Unis.

Les signataires du télégramme déclarent
que cette mesure les rend à jamais esclaves
des capitalistes d'Hawaï.

Un autre télégramme disant que les Japo-
nais d'Hawaï sont fermement opposés à la
proposition de l'immigration, comme incom-
patible aveo la dignité de l'empire et ruineuse
pour les intérê ts des Japonais d'Hawaï , a été
également envoyé au ministre des affaires
étrangères japonais.

— Aux dernières nouvelles et suivant une
dépêche de Washington au «Times» le dépar-
tement d'Etat a reçu avis de Tokio que le
gouvernement japonais approuve l'exclusion
des coolies asiatiques des Etats-Unis. Cette
atti tude est de nature à faciliter les négocia-
tions qui seront poursuivies par l'ambassa-
deur des Etats-Unis â Tokio,

Tran.-vnal
On mande de Johannesburg que les élec-

tions ont donné jus qu'ici les résultats sui-
vants : 29 membres du Hetvolk, 21 progres-
sistes, 6 nationalistes, 3 représentants du parti
du travail ct 1 indépendant.

Il reste à connaître 9 résultats.
— La presse anglaise accueille le résultat

des élections dans le sud de l'Afrique avec
des sentiments mélangés. Toutefois, d'une
manière générale, elle constate le succès rem-
porté par les Boers et se demande si le gou-
vernement n 'a pas commis une faute.

Crète
Les puissances protectrices de la Crète

ayant approuvé le nouveau projet de consti-
tution , élaboré par l'assemblée nationale, le
haut commissaire a convoqué cette assemblée
pour jeudi , afin de lui faire connaître l'appro-
bation des puissances et de prêter le serment
constitutionnel

Le gouvernement actuel donnera aussitôt
après sa démission et sera remplacé, jusqu 'à
l'élection de la nouvelle Chambre, par un ca-
binet provisoirc.vu nue les membres du fu tu r

gouvernement doivent être choisis dans la
majorité du Parlement La nouvelle Chambre
se réunira le 11 juillet ; les élections auront
lieu en mai.

Indes néerlandaises
Une dépêche officielle datée du 19 février

dit que la forteresse delà Montagne à Baduang
(Celebes) a été prise par les troupes néerlan-
daises, qui ont eu quatre morts et plusieurs
blessés. L'ennemi a eu huit morts, dont trois
chefs.

SUISSE
Le doyen des instituteurs. — M. Çolum-

ban Russi, d'Andermatt, dont nous avons déjà
parlé, a atteint le 19 février sa 101e année.
Cet homme étonnant a été maitre d'école pen-
dant trois-quarts de siècle. Il donnait encore
ses leçons à l'âge de 90 ans 1 Né de parents
pauvres, le 19 février 1806, à Andermatt,
Colmûban Russi fut un enfant délicat et ma-
lingre. Sa vive intelligence et son goût pour
l'étude le firent remarquer de bonne heure.
A ,.rès avoi r suivi l'école de son village, il alla
à Altorf pour apprendre le chant et la mu-
sique. Il était encore si petit que ses pieds ne
touchaient pas la pédale du clavecin, et sa
timidité était telle que, lorsqu'il joua pour la
première foia en public, son maître lui dit
poqrlu- donner "de l'assurance : «Ne tremble
pas, Columban, tu ne joues que devant des
imbéciles!»

Russi devint organiste d'Andermatt à 13
ans et maitre d'école à 15. Dès lors, il a tenu
sa classe sans interruption jusqu 'il y a dix
ans, avec un dévouement égal à son grand
sens pédagogique. Le nombre de ses élèves a
été en moyenne de 50; pendant quelque
temps, il atteignit 100, toutes les «lasses ayant
dû lui être provisoirement confiées. Ses six
élèves les plus âgés comptent ensemble cinq
cents ans.

An début de sa carrière, M. Russi touchait
un traitement de 150 fr. Quand il prit sa re-
traite, il recevait 225 fr. I

M. Columban Russi a été pendant longtemps
président de la commune et président du tri-
bunal de district. Il fut aussi inspecteur du
bétail, officier de l'état-civil et inspecteur
forestier, durant 30 ans.

Arrivé à son grand âge sans infirmité et
avec toute la lucidité de son esprit, M. Russi
se lève de très bonne heure et va tous les jours
à la messe avant 7 heures. Dans la belle sai-
son, il monte même à la chapelle de Maria-
Hil . Souvent,des écoles, des sociétés de chant
en promenade, viennent lui donner un con-
cert. S'il est à la montagne, il descend pour
entendre les chanteurs. Quand le temps est
décidément trop mauvais, il consent à s'as-
seoir dans le fauteuil dont le gouvernement
lui a fait cadeau le jour anniversaire de ses
cent ans.

M. Columban Russi déclare avoir été tou-
jours trop occupé pour songer à se marier. H
vit seul avec une vieille servante. Jamais il
n'a pris de café. Son déjeuner consiste inva-
riablement en un morceau de viande séchée,
arrosé d'un verre de vin.

Cartes illustrées. — Les cartes postales
illustrées portant des communications manus-
crites ne peuvent pas être admises à la taxe
des cartes postales lorsqu'elles sont expédiées
dans des enveloppes protectrices, mais elles
doivent être traitées et taxées comme lettres
insuffisamment affranchies.

Par contre, les cartes postales illustrées por-
tant seulement les indications admises pour
être expédiées à la taxe des imprimés et pas
d'autres additions, telles que salutations, etc.,
donc seulement la date et la signature, sont
admises à la taxe des imprimés même si elles
sont placées dans des enveloppes protectrices.

Arrestation. — A Zurich vient d'être ar-
rêté, à la demande de la Russie, le nommé
George Kalachiteki, âgé de 19 ans, sous le
coup d'un mandat d'arrêt pour avoir partici pé
à un meurtre à Varsovie.

Le gouvernement russe réclame l'extradi-
tion du prisonnier. Celui-ci s'y oppose, allé-
guant qu'il s'agit d'un délit politique.

Legs. — Les journaux de Paris nous ap-
prennent que parmi les legs de M. Osiris, les
villes de Berne, Genève et Lausanne héritent
nne rente de mille francs chacune pour fonder
un prix annuel destiné aux élèves méritants

! des écoles communales.

Breveta d 'invention. — H a été déposé en
1906 au bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle 3582 demandes de brevets d'inven-
tion contre 3211 en 1905, dont 1290, soit le
36 %_ émanant de Suisses et le reste d'étran-
gers.

L'arrestation de Fehr. — Le nommé
Fehr, premier secrétaire de l'arrondissement
des douanes de Bàle, qui s'était enfui après
avoir commis des détournements pour une
somme d'environ 90,000 francs, a été arrêté,
comme nous l'avons dit , lundi matin, à Kehl,
dans le grand-duché de Bade. Fehr s "était
inscri t dans un hôtel de cette ville sous le
nom de Jacob Sutter. Informée téléphonique-
ment par quelqu'un qui l'avait reconnu, la
police bâloise envoya sur-le-champ, à Kehl,
nn des ses limiers. Le directeur général des
douanes, qui se trouvait par hasard à Bàle,
ce jour-là, accompagna le policier. Sur leurs
indications, le commissaire de police de Kehl
arrêta Fehr en leur présence, dans son hôtel.
L'extradition du coupable sera demandée au
gouvernement allemand.

Exposition nationale Jeudi soir, s'est
tenue à Berne une assemblée, convoquée par
M. Kunz, conseiller d'Etat, et qui comptait
'des représentants des autorités, des associa-
tions économiques et des sociétés de la ville
fde Berne. Il s'agissait de discuter la question
«d'une exposition nationale suisse à Berne, en
1912 ou 1913, à l'occasion de l'ouverture du
Lœtschberg.

A l'issue de la discussion, l'assemblée a
-dopté une résolution disant qu'elle accueille
avec satisfaction l'idée de l'organisation d'une
exposition nationale à Berne.

Une commission, composée de délégués des
autorités, des associations économiques et des
sociétés diverses sera chargée des études pré-
liminaires.

BERNE — Le Grand Conseil bernois a ter-
miné jeudi la discussion en deuxième lecture
du projet de loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques. La loi a été adoptée en votation
.finale. Le Conseil d'Etat fixera la date de la
(«rotation populaire.

Le Conseil d'Etat et la commission du
Grand Conseil ont présenté, pour la loi sur les
grèves, un nouveau projet commua qui se
-ifférencie du projet précédent en particulier
par le fait que la loi.

ï. porte comme titre : Loi sur l'introduction
d'un office de conciliation et sur les mesures
contre les désordres en cas de grève ;

2. contient une nouvelle disposition dont
voici le texte : Sont soumis à la même peine
(que celle infligée à ceux qai empêchent de
travailler des ouvriers désireux de continuer
le travail) ceux qui, pendant une cessation de
travail, empêchent ou tentent d'empêcher par
des voies de fait, par des menaces ou par des
injures quelqu'un de prendre part à une
grève.

— L'accident que nous avons signalé con-
cerne les deux demoiselles Irwing avec les
guides Fritz et Hans Kaufmann. Il paraît cer-
tain que c'est la caravane qui a détaché elle-
même l'avalanche dans le haut Schlauchgra-
ben. Cet accident n'aura sans doute pas de
conséquences sérieuses, et les touristes s'en
tirent avec des contusions. Les deux demoi-
selles Irwing sont de nouveau sur pied ; seul,
Fritz Kaufmann a dû s'aliter.

— Le Grand Censeil a voté, à l'unanimité,
l'entrée en matière sur le proj et de loi concer-
nant la protection des ouvrières.Il a approuvé
les quatre premiers articles de ce projet,

— Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'approuver le projet général de cons-
truction.les statuts et la justification financière
du chemin de fer à voie étroite et traction
électrique Traraelan-Breuleux-Noirmont. Le
coût est devisé à 1,340,000 fr, ; la subvention
de l'Etat est de 807,000 fr. en actions.

— Mercredi après midi, à Berne, un toit de
verre s'est effondré à la station centrale des
téléphones. Plusieurs demoiselles ont été bles-
sées légèrement par des déliris de verre ; une
autre, par suite d'émotion, s'est évanouie, est
tombée à la renverse de son tabouret et s'est
blessée assez sérieusement.

BALE. — Mardi soir sont arrivés à Bàle 33
bohémiens faisant partie d'une bande arrêtée
sur territoire fribourgeois.

Ils ont été hébergés à la maison des émi-
grants, puis, de là, conduits à la frontière
voisine. Arrivés par chemin de fer, ils fai-
saient dans toutes les gares un vacarme épou-
vantable et mendiaient depuis les portières
des voitures.

SCHAFFHOUSE. — Dernièrement avait
lieu la vente aux enchères des bois de Ramsen
et Gailingec. C'était jeudi , à Stein. Pendant
la pause de midi , dans la forêt, les acheteurs
semblent s'être livrés à de trop ample» liba-
tions, car lorsque la vente recommença les
acheteurs se mirent à se bombarder avec de
la neige d'abord , puis avec de la glace et enfin
à coups de pierres et de bâtons. Nombreuses
furent les têtes en sang.

SAINT-GALL. — Toutes les sociétés com-
merciales de Saint-Gall adressent une pétition
au Conseil d'Etat en faveur de l'interdiction
du travail le dimanche dans les entreprises
commerciales.

VALAIS. — Les fêtes du Simplon ont coûté
à l'Etat du Valais la somme de 32,758 fr. 3a
De cette somme il y a lieu de déduire une
allocation de 5000 fr. , de la ville de Sion (mu-
nicipalité et bourgeoisie). 27,758 fr. 30 restent
ainsi à la charge de la caisse d'Etat.

VAUD. — Le synode a demandé aux con-
seils de paroisse d'agir de tout leur pouvoir
pour obtenir une meilleure sanctification du
dimanche et la commission synodale vient de
les inviter à traiter, dans leurs rapports de ce
printemps, la question suivante :

«Des fêtes et des divertissements publics et
de leur relation avec la sanctification du di-

pmanche ».
I Autant  que possible, ils .devront établir le
(nombre des fêtes qui ont eu lieu dans la pa-

roisse en 1906, indiquer quelle en a été l'ia
fluence au pqint de vue économique, morai.
social (sur le rapprochement des citoyens de.
classes sociales, d'Eglises et de partis pojiti*
ques différents), artistique, intellectuel et reli-
gieux. . . .

Les conseils de paroisse auront à rechercher
aussi comment on pourrait organiser les fête a
et divertissements publics de façon qu'ils fap<f
sent le moins de mal possible et contribuent^
au développement général de la population. 1
il leur est suggéré également l'idée de pren-i
dre l'initiative d'un mouvement de l'opinion
publique destiné à diminuer le nombre de/ï
fêtes et à leur donner un caractère plus sain,
plus artistique et plus patriotique. j

COURBIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 21 février 1907.
Parmi les projets de lois transmis dernière*"

ment au Grand Conseil bernois par le gouver-
nement,il en est un qui mérite de retenir l'at-
tention de tous ceux qui s'intéressent chez»
nous à la viticulture. Il s'agit d'un projet de
loi relatif aux mesuras à prendre contre le
phylloxéra. Cet insecte destructeur a fait ap-
parition pour la première fois en 1906 dana
notre canton, où il a jeté son dévolu sur les'
vignes de la Neuveville. Encore que la vignff ;

ne couvre qu'une part relativement restreint»
du territoire du canton de Berne, elle consti-'
tue une source de revenus plus importante '
qu'on ne pourrait le croire et son maintien
constitue nne véritable question vitale pour la ;

population de la région du lac de Bienne. ;

La plus grande partie du vignoble bernois
se trouve dans les districts de Bienne, Neuve- '.
ville, Cerlier et Nidau et la valeur totale de'
ce vignoble s'élève à trois millions et demi à -
peu près, répartis entre 3000 propriétaires en»'
viron. Mais il n'en est pas ici comme chez! i
vous ou dans le canton de Vaud, où existent
de gros propriétaires de vignobles. La grande
partie des vignerons bernois sont des gens
sans fortune, vivant du produit de leurs vignes;,
Or, quand on songe aux sacrifices énormes,
faits chaque année en faveur de l'élevage dm
bétail, par exemple, on doit reconnaître que lo
projet de loi dont je vous parle ne fait que
rendre justice aux vignerons en leur appor-
tant le secours pécuniaire dont ils ont besoin.'

Comme vous le savez sans doute, on lutte
contre le phylloxéra en inspectant périodique-
ment toutes les vignes pendant Tété Les raci-
nes des ceps atteints ou suspects sont traitées
au sulfure de carbone, puis la plante entière
est arrachée et brûlée. C'est donc une perte
sèche pour le propriétaire. Aux propriétaire.
à remplacer ensuite les ceps atteints par des
plants américains qui résistent à l'insecte/
Mais cette reconstitution, comme bien om
pense, coûte gros au vigneron. Aussi le pi .*
jet de loi, au chapitre H, prévoit que l'Eta .
contribuera ponr une part à la reconstitution :
au moyen de plants américains, des vignes-
phylloxéi-êes et qu'il veillera à ce qu'il soit
fourni aux vignerons des plants en quantité
suffisante et au plus bas prix possible. Cette
mesure, du reste, est dans l'intérêt de l'Etat»
car elle hâtera la reconstitution des vigne»
contaminées. ,

Mais il y a mieux. Le chapitre III du pro-
jet prévoit que le vigneron contraint de déi
traire sa vigne, doit recevoir nne indemnité
non seulement pour la récolte dont il est privé,
mais encore pour la reconstitution de la vigne
elle-même. Chez nous, l'agriculteur perdant'
une vache se voit allouer une indemnité pou-
vant aller jusqu'à 50 % de la valeur de l'ani-
mal. Par analogie avec cette disposition, lo
projet de loi fixe l'indemnité versée au vigne-
ron à 50 % au maximum des frais de recons-
titution de la vigne.Si l'on compte que suivant)
calcul moyen, la reconstitution d'un ouvrier
de vigne par plants américains revient à 280
ou 300 fr. et que ces nouveaux plants ne pro-
duisent une récolte moyenne qu'au bout dé
quatre ou cinq ans, on ne saurait trouver exa-
gérée cette indemnité de 50 %• L'Etat, cepen-
dant,ne supportera pas seul les charges résul-
tant de cette indemnité. Il sera constitué un

jfonds à la création duquel les propriétaires de'

vignes contribueront par un versement annuel
de 1 %0 au plus de la valeur de l'estimation
foncière. Le ohifire du subside de l'Etat sera
fixé chaque année par le Grand Conseil, a-
l'instar de ce qui se fait pour l'assurance du
bétail

Le projet de loi, tel qu 'il est sorti des office»
de la direction de l'agriculture,sera sans doui©
bien accueilli , dans le nouveau canton ,où l'on.
est toujours disposé à trouver — aveo quelque
raison parfois — que la manne cantonale est
réservée aux seuls Bernois de l'ancien canton.

Bar* Voir la suite dos nouvelles à la page «ix.
ta

fCôtel 9e la fleur de £ys, St-prise
Dimanche 24 février 1907

D A N S E
BONNE MUSIQUE

Se recommande , A. AFFO_LT_.lt.

CAFÉ DU DRAPEAU 1.EUCHATEL0IS
Dimanche 24 f évrier, Lundi et jours suivants

O*- -CONCERTS
donnés par la nouvelle

Troupe OMER
mademoiselle CLKO Monsieur MAKCKL

BOQUILLON , comique

DAISY-LYSS madame OJSER, pianiste

BL W Entrée libre ~*-_CE
J»T_IA_[CH__ à 3 heures MATINÉE

Itépertoiro nouveau et correct —o— Répertoire nouveau et correct
c ————— 

jlotel de ta gare - Corcelles
Dimanche 24 février

BAL w BAL
Tous les samedis : SOUPER AUX TRIPES

-mW AVIS "̂ Œ
Le soussigné a l 'honneur de prévenir son honorable clientèle et lo

public en général , qu 'il a remis son commerce de parapluies , ombrelles
et cannes a main , a .on  ti!.s, Albert G£OBtrES.

U profite do cetto occasion pour remercier sa clientèle do la con-
fiance qu 'elle lui a témoi gnée et la prie de bien vouloir la reporter
sur son successeur.

Albert O-KOKGES père.
En me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à l'hono-

rable clientèle de mon père, ainsi qu 'à mes amis ct connaissances.
Par des marchandises de première qualité et de ma propre fabrication ,
j 'espère mériter la conûauco que je sollicite.

Albert GEORGES fils.
¦» '¦¦ . —.-- ¦ ¦ , , , .  , . . .  

ECOLE
d'horlogerie, d'éledrotechnique et 9e petite mécanique

de NEUCHATEL
Les inscriptions d'élèves pour la nouvelle annde scolaire seront

reçues au bureau du directeur , Collège de la Promenade , jusqu 'au 30
mars prochain. Les examens d'admission auront lieu le 3 avril. Pour
tous rensei gnements s'adresser au bureau le lundi ou le vendredi , de
19 h. à midi et quart et de 2 à 4 heures.

IL GBOSSMA-Î., directeur.
On demande bonnes

\\\\\ le fr ançais
Prière do s'adresser Pourtalès 3,
au 2"s».-.

Pension -Iamille
Une famille honorable prendrait
iletix jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles
ct bons soins . Prix 35 fr. par mois.
Références : Madame Kunz , 22 rue
îles Beaux-Arts.

M. Schaad,
boucherie Obcrbipp (Itcrnc)

Dame Allemande
désireuse d'apprendre la langue
française , cherche pension dans
une famille d'instituteur ou de
pasteur où elle recevrait en même
temps quel ques leçons. Adresser
les offres avec indications détaillées
sous chiffre Z. H. 1848 à Ho
dolf Mosse, Zurich. B6U0

ii fflïS
Samedi, dès 7 h.

SOUPER
aux

Tripes
Wâlchli, vétérinaire

absent pur service militaire
est remplacé des maintenant par
le Dr Griàter , vétérinaire,
Neuve.ille. II2693 N

__________________________-_____B___ 5-__-__-_________ _«g - _

Sf__ _ -i*__*-U*i_-_-_-"_ _ _ _'_^

| M. Fr. MARUTZK Y |
| NEUCHATEI. S
S se recommande pour des B

| leçons de piano S
g et de violoncelle g
H S'adresser Parcs 49 g
ll--M_KlKî>OK_M&-_K--HIH(_)

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Mercredi 27 février 1907
à 8 h. n

En suite de nombreuses
demandes

Concert yafax

S TCP PEVE0I tri btitn
avec le concours de .

M. Oscar DIEIL, pianiste
Prix des places :

Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Par-
terre, 2 fr. 50. — Galerie , 1 fr. 50.

En vente chez M. Sandoz , Ter-
reaux 1, et le soir à l'entrée.

A la sortie , voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise , Serrières,
Peseux , Corcelles , Auvernier , Co-
lombier , Cortaillod et Boudry.

iîlîl
un veuf de 53 ans, ayant position ,
désire faire connaissance d'une
fille ou veuve ayant avoir. Offres
écrites avec photographie sous A.
E. 150 poste restante, Neuchàtel.

CONVOCATIONS"
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDRES
XXVIlme ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Cnlte, 10 h. »
Réunion religieuse , 8 li. soir

Travaux en tous genres * * * m
* » à l'imprimerie de ce 'ournal

.___

Tournées Ch. Baret
Représentations île PAUL MOUNET

Théâtre de Jteuchâtel
Mardi 26 février 1907

ltareaui à 7 h. 3U Rideau ù 8 b. '/.,

IIH I 1- K
Tragédie en 5 actes, de CORNEILLE

LES
femmes savantes

Comédie en 3 actes, de MOLIÈR E

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 8 fr. — Première

galerie, 6 fr. — Parterre, _ fr.
— Seconde galerie , 1 fr. 50.

Location comme d' usage

Tramways dans toutes les direc-
tions, si dix inscriptions sont an-
noncées la veille au burea u de
location.

wmmM$g *~

SOCIÉfiORAL!
60me CONCERT

I_a vente des billets ponr
les membres passifs aura lieu
lo

Jeudi 28 février
à 10 h. du matin , dans la petite
salle du Théâtre, contre présenta-
tion des actions.

Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera !_ ÎO h., et la
vente commencera immé-
diatement.

LE COMITÉ

Sociét-!: fédérale de Gymnasti que
r« ANCIENNE»

CE SOIR samedi
assemblée au local

i

Ordre du jour
très important

Prière II tons les mem-
bres d'y assister par de-
voir.

Le Comité.

Société de l'école normale
é vaiplip île Peseux

Assemblée générale
extraordinaire

des actionnaires, j eudi le 7
mars 1907, à 11 heures du
matin , dans la petite salle
des conférences à Neuchàtel

Ordre du jour :

Dissolution de la Société.
Liquidation.

MM. les actionnaires sont priés
d'assister h cette convocation et de
se munir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banquier.

Neuchàtel , le 20 février 1907.
Q23 .2N Le Conseil d'AflministratLOH.

Blairew-ïerein
Hoiintags. 3 tJIir, Monatsver-

sammlung

Montag, abend 8 Uhr
besucli von Brader Gerber aus
Langenthal.

Société neuchàteloise t % %
:::*_ _ *•:•:' des fissions

Le Comité de la Société neuchà-
teloise des Missions informe le
public que M. le pasteur Th. Rei-
chel fera , le jeud 28 février,
„ _ tk dn soir, it. la Grande
salle des conférences, une
conférence accompagnée de pro-
jections lumineuses sur l'œuvre
de la Mission morave dans l'Hima-
laya.

Toutes les personnes qui s'inté-
ressent aux Missions sont invitées
à y assister.
____-_______-_____P__B_l l__HII.I  ¦_¦__-____-__—--_____!

I

Les parents de Mons ieur B
Henri JUNOD-ROULET ex- g
priment leur p rofonde re- ïïl
connaissance à toutes les K¦p ersonnes qui ont bien voulu Ij
leur témoigner leur sympa- ||

_ thie ii l'occasion de leur ré- U
H cent deuil. - H

Décès
. 11. Jean-Louis Landry, jardinier , époux de
Adèle veuve Hess née Gaillet , Neuchâtelois ,
116 lo i octobre 182S.

ETAT-CIVIL DE ffiUCIMI L

Le nauf rage du .Berlin*. — Ou mande
de Rotterdam que l'on a réussi à sauver qua-
tre autres naufragés du paquebot cBerli n ».

Un eboulement. — A la suite d'un ebou-
lement à Mercato, (Italie), une maison de
paysans a été ensevelie. Le propriétaire a été
légèrement contusionné, mais sa femme et ses
quatre filles ont été écrasées. D'autres éboule-
ments se sont produits mais n 'ont pas causé
de dégâts.

L'Université de Lenxberg. — Suivant la
| «Nouvelle Presse Libre», de Vienne, les étu-
rdiants Ruthènes arrêtés pour avo '.r .rtici pé
au pillage de l'Université de Len . be.^ ont re-
fusé dès aujourd'hui toute nourriture.

Selon le même journal, le ministre de la
justice a envoyé des instructions à Lemberg
afin d'activer le plus possible l'enquête judi-
ciaire contre les étudiants arrêtés. On dit que
le ministère de l'intérieur et le ministère de
l'instruction publique sont intervenus dans

1 l'aSaire.

; La conf érence de la paix. — M. de Mar-
tiens, au cours d'une interview, a déclaré qu 'il
' s'attendai t à ce que l'ouverture de la deuxième
conférence de la paix eût lieu dans les pre-
miers jours de juin.

1 il a déclaré qu 'il considérait les bruits sui-
avnt lesquels, par suite de l'opposition de

l'Allemagne, la question du désarmement par-
tiel serait écartée du programme de la con-
férence, comme dénuée de fondement,attendu
que personne ne pouvait s'opposer à ce que
cette question fût posée. Il a ajouté que la
Russie, la France et l'Allemagne estimaient
que cette question du désarmement n'était
pas encore mûre pour être résolue par la con-
férence, mais qu 'aucune puissance ne pouvait
s'opposer à ce que l'on examinât cette que-
stion.

M. de Martens a terminé en disant que
l'Angleterre et les Etats-Unis auraient l'in-
tention de proposer à la conférence la limita-
tion des armements.

Kouropatkine. — L'ouvrage du général
Kouropatkine sur la guerre russo-japonaise
sera imprimé aux frais de l'Etat Toutefois,
comme un grand nombre de documents se-
crets n 'ont pas été mis à l'entière disposition
de l'auteur, cet ouvrage ne pourra être consi-
déré comme étant documenté. Il est donc
inexact que l'œuvre de Kouropatkine ait été
confisquée.

— D'après la * Gazette de Voss », les géné-
raux Kaulbars, Gripenberg, Rennenkampf et
Bilderling ont chacun provoqué en duel le gé-
néral Kouropatkine, à la suite des attaques
dirigées contre eux dans son livre récent sur
la guerre russo-japonaise.

Impôt sur les célibataires. — Le tMor-
ning Leader» dit qu'une curieuse expérience
va être tentée aux Etats-Unis, dans l'Etat
d'Iowa. La législature de cet Etat est saisie
d'un projet de loi qu 'elle votera dans quelques
jours et qui frappe d'un impôt annuel de 25
dollars tout individu mâle encore célibataire à
l'âge de quarante ans. A parti r de quarante-
cinq ans, cet impôt sera porté à 35 dollars et
son produit sera affecté à l'entretien d'un éta-
blissement de refuge pour les vieilles filles
sans ressources. On annonce, d'ailleurs, que
la législature de l'Etat de Missouri va être
saisie d'un projet de loi analogue et encore
plus radical , puisqu 'il imposera les célibatai-
res à parlir de vingt-cinq ans révolus.

ETRANGER

*^-_-_-_-_--—. -,

NtTTD ilTPIÏÏ MIGRAINE , INFLUENZ A ,
J-i i llALuJ-uuauxd-Tét» Kppni
^BEWEBE S0UVERAIH t V C r U I-
E«U_ (1 t_ i_ _ce*>-- <- Cifi t—te ia, f i — f i a i t  t
ToutesJ*ltariiiacles. Gmiçer-lt „ÎCÉFO_ . .

LA HERNIE
et les Déplacements des Organes

Tous ceux qui Bout atteints de Hernies , Ef-
forts, Descente s. Maladies du Ventre, etc., on#
intérêt, avant de se soigner et do se procu-<
rer uu appareil capable de les soulager et da
les guérir , à lire très attentivement ua ren_ ar«
quable ouvrage do 150 pages et 200 gravures,
le « TRAITÉ de la HERNIE », par A.
CL..VEHII :, spécialiste herniaire , dans lequel la
«Vérité sur la Hernie» est dévoilée.

Dans un but humanitaire , cette magniliquo
brochure illustrée est adressée gratuitement ù
tous nos lecteurs.

Los personnes qui souffrent doivent donc cn
faire la demande aujourd'hui même ;«
M. A. CLAVEHIK , 234, Faubourg Saint-Martin ,
à Paris , qui la leur adressera par la poste, aveo
toute la diserition désirable. 11. -0007 X.

foulez pas les petits oiseaux



Toutefois si l'on se rappelle que l'Etat, sans y
être tenu par une disposition légale quelcon-
que, alloue depuis quelques années déjà, une
subvention 'annuelle dé 6000 fr. à la station
d'essais viticoles de Daucher (Tûscherz, au
bord du lac de Bienne) créée par la société
viticole de Douanne-Gléreese-Daacher en vue
de la production de plants américains, on sera
obligé de reconnaître que les viticulteurs ber-
nois seraient mal venus de se plaindre.

• Du reste les autorités fédérales s'occupent
actuellement, elles aussi, de l'élaboration d'un
arrêté donnant à la Confédération le droit
d'allouer une subvention en laveur de la re-
constitution des vignes phyiloxérées. Cette
subvention sera sans doute équivalente à la
subvention cantonale. Aussi a-t-on voulu fixer
dès à présent le versement Je l'Etat, auquel
contribueront d'ailleurs les intéressés, à un
chiffre qui permette d'atténuer autant que
possible, les conséquences du fléau. Celui-ci,
d'ailleurs, grâce aux procédés de combat em-
ployés contre lui dès le début et avec énergie,
a diminué considérablement ses ravages.

CHRONI QUE VITICOLE
L'acariose et son traitement

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du
10 mars 1906 du département de l'intérieur
et de l'agriculture du canton de Genève, la
commission chargée de faire des recherches
sur la mala.lie de la vigne appelée «acariose»,
commission composée de délégués de la classe
d'agriculture de la société des arts et du chef
du département de l'agriculture, a déposé son
rapport sur cette question. Voici les conclu-
sions :

Les résultats obtenus dans les vignes d'ex-
périences confirment les conclusions du rap-
port de la commission d'études de 1905 : à
savoir que la maladie du vignoble genevois
dénommée improprement « court-noué » ou
proprement «acariose», dénomination que la
commission de 1906 propose d'adopter défini-
tivement, est due à la piqûre d'uo acarien
appartenant au genre «Phytoptus».

Traitement pour la lutte contre l'acariose.
-r Ensuite des résultats des traitements es-
sayés, la commission est unanime à déclarer
que les traitements liquides exécutés avant
le départ do la végétation sont les plus effica-
ces pour la lutte contre l'acariose.

Parmi les liquides insecticides employés,
le lysol a donné des résultats spécialement sa-
tisfaisants et encourageants, et c'est une solu-
tion de lysol brut à 4 % que la commission
conseille d'employer aux viticulteurs qui veu-
lent lutter avec succès contre l'acariose.

Manière d'appliquer le traitement. — La
commission ne saurait trop insister sur l'im-
portance qu'il y a à ce que le traitement au
lysol soit appliqué convenablement. Il est
absolument indispensable, pour atteindre le
plus grand nombre d'acariens possible, que
chaque cep soit mouillé à fond, les acariens
étant souvent logés assez profondément sous
l'écorce et s'abritant aussi bien dans l'écorce
qui recouvre la partie supérieure des cour-
sons que dans celle qui recouvre leur partie
inférieure. De même, il est nécessaire que le
traitement soit appli qué très consciencieuse-
ment, si l'on veut que le liquide pénètre sous
les écailles des bourgeons ou se trouvent
aussi des acariens. Les traitements exécutés
au pinceau ou à l'éponge ont donné de bons
résultats, on a vu qu'il.en a été de même pour
le traitement appliqué au pulvérisateur em-
ployé pour les sulfatages. Mais il est préférable
alors de remplacer le jet ordinaire par un jet
intermittent à pression. Le traitement au
pulvérisateur occasionne une grande écono-
mie de temps.

. L époque du traitement. — L'époque la
plus favorable, pour une bonne réussite du
traitement, est le plus tard possible avant le
départ de la végétation, car c'est à ce moment
que les acariens sortent de leurs retraites
pour envahir les bourgeons, et l'on peut alors
en atteindre, sinon la totalité, du moins le
plus grand nombre possible.

Les conclusions que la commission a
tirées du résultat de ses expériences sont d'ac-
cord avec les résultats de l'enquête sur l'aca-
riose dans le canton de Vaud, et les traite-
ments eu 1906, publiés par M. H. Faes
(«Chronique agricole», canton de Vaud.n" 14,
juillet 1908). L'auteur conclut à l'efficacité du
traitement au lysol à . 4 °/o et le recommande
aux viticulteurs.

Il insiste cependant sur l'importance qu'il
y a à avoir du lysol de bonne qualité, devant
contenir une certaine quantité de phénols , et
de savons qui en sont les matières insectici-
des. Il n'est donc pas inutile d'attirer l'atten-
tion des viticulteurs sur ce point et sur l'intérêt
qu'il y a pour eux à n'acheter que les lysols
dont le dosage en phénols et en savons leur
sera garanti

CANTON
f  Justices de paix.— Suivant une informa-
tion du «National» le Conseil d'Etat propose
de surseoir à la suppression d'autres justices
de paix que celles qui ont été supprimées jus-
qu 'à présent.

Le déraillement du Vilïers. — La situa*
tion est la même depuis jeudi ; quelques vagons
ont pu être remis sur rails et ont été repous-
ses dans le tunnel près du lieu de l'accident.
Quant à la locomotive, elle se trouve dans un
équilibre instable et périlleux, penchée sur le
remblai, au bas duquel elle semble être prête à
dévaler si ses attaches avec le fourgon resté sur
la voie venaient" à lâcher. C'est à une avalan-
che de neige mélangée de. terro et do. pierre
qu'il faut attribuer la cause de l'accident.

Les transports et la poste doivent s'effectuer
par la direcfion de Pontarlier.il y a d'énormes
quantités de marchandises qui stationnent à
Morteau, parmi lesquelles des convois de

bœufs et de pores qu'il faudra sans doute se
résoudre à faire entrer à pied en Suisse. L'ad-
ministration dss postes de Morteau envoie une
fois par jour un traîneau avec quelques dépê-
ches, aux Brenets, d'où le régional peut les
amener au Locle,

Il est encore impossible de prévoir quand la
circulation pourra être rétablie.

Jeuùes détenus. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'instituer une école
de réforme pour les jeunes gens remis par
l'autorité judiciaire ou par leurs parents ou
tuteurs au Conseil d'Etat dans le but de pour-
voir à leur amendement

La maison de travail et de correction dn
Devens sera affectée à cette destination.

Les jeunes délinquants et les enfants vi-
cieux d'autres cantons pourront être admis
par le Conseil d'Etat à l'école de réforme du
Devens, moyennant pension.

Le personnel chargé de l'administration de
l'école de réforme se compose de : un direc-
teur (avec logement et entretien), traitement
2100 à 3000 fr. ; un instituteur-comptable
(avec logement et entretien), traitement 1650
à 2145 fr. ; deux contremaîtres (avec loge-1

ment et entretien), traitement 960 à 1248 fr. ;
deux surveillants (avec logement et entre-
tien), traitement 720 à 936 fr. ; une lingère
(avec logement et entretien), traitement 480 à
620 fr. ;une cuisinière (avec logement et entre-
tien), traitement 480 à 620 fr.

Une partie du bâtiment sera utilisée poul-
ies femmes condamnées à l'internement dans
une maison de travail et do correction.

\ La Directe. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil bernois un rapport et des pro-
positions au sujet de la consolidation finan-
cière de la Directe. Il propose de faire une
avance de un million moyennant que le canton
de Neuchàtel fournisse le reste, soit 280,000 fr.
à de certaines conditions.

La commission d'économie publique du
Grand Conseil a décidé à l'unanimité de re-
commander au Grand Conseil l'acceptation de
cette proposition.

Réf ractaire . — On a procédé mercredi, à
La Chaux-de-Fonds, à l'arrestation du nommé
Miéville,maréchal-ferranl,qui a refusé d'obéir
à un ordre de marche concernant l'école de
recrues d'artillerie à Thoune, pour le 19 fé-
vrier. Mié ville -a déclaré qu'il ne ferait jamais
de service. Le département militaire a ouvert
une enquête.

Le Doubs. — La pluie persistante de mer-
credi a eu pour effet de faire remonter le
Doubs d'environ trois mètres ; la neige qui le
cachait s'est couverte d'eau. Au Saut, on cou-
pait la glace pour rétablir le passage des bar-
ques. Tout est blanc de nouveau et on ne se
douterait pas à voir la vallée qu 'une rivière
en sillonne le fond.

NEUCHATEL
Gymnastique. —La société l'«Apcienne »

de Neuchàtel, offre, dimanche, à ses membres
honoraires et passifs, une soirée qui, âen juger
par le programme, promet d'être des mieux
réussies.

Au théâtre. — La soirée théâtrale donnée
hier par les sociétés de Zofingue et de Belles-
Lettres en faveur de la caisse d'invalidité de
la Société de Prévoyance, avait une belle
salle, malgré les nombreuses _vttractio_- aux-
quelles îë public est convié ces temps-ci.

Les Zofingiens ont rendu avec une aisance
et un entrain qu'on ne rencontre pas quelque-
fois chez dés professionnels, la comédie déso-
pilante, «Docteur», de Bisson et Thurner, et
leur orchestre a fait grand plaisir en exécutant
deux morceaux de musique dans lesquels le
nuancé et l'ensemble n'ont rien laissé à désirer.

Les Bellettriens ont redonné sans laisser pa-
raître aucune fatigue « Le Bourgeois Gentil-
homme » joué pour la sixième fois ces derniers
temps et dont il a été déjà donné ici récem-
ment un compte-rendu détaillé.

L'une et l'autre de ces sociétés de jeunes
gens ont recueilli hier au soir les applaudisse-
ments que méritait leur dévouement à se
mettre au service d'une œuvre humanitaire
telle que la caisse d'invalidité de la Société
de Prévoyance. E.

. * , Faute de place, nous renvoyons à
lundi différentes lettres et communications.

CORRESPONDANCES
(L* journal riscrot son opinion

à tipri in latins paraissant ttmi etttt r*Mf **)

Monsieur le rédacteur,
Les habitants de la maison L., à Peseux,

tant propriétaire que locataires, n'ont pas été
peu surpris d'apprendre qu'ils l'avaient ris-
qué belle pendant la tempête de mercredi, car
à l'heure actuelle, toutes les tuiles sont encore
en place, et d'inondation, il n'y a eu aucune
trace.

Le malheur et les dégâts existent donc dans
l'imagination de votre correspondant, à moins
qu'il ne se soit mal exprimé et ait voulu cau-
ser d'une plaque de tôle enlevée par le vent
ct remise en place un moment après. Si c'est
cela, merci quand même pour l'intérêt témoi-
gné aux.... sinistrés. X.

En Russie
Les élections

On connaît jusqu 'à présent 406 résultats
des élections, se répartissant comme suit: 28
monarchistes, 45 droitiers, 21 octobristes; 13
modérés, un démocrate-monarchiste, 5 mem-
bres du centre, un droitier du parti de l'ordre,
deux de la régénération pacifi que, un démo-
crate-réformiste, 24 progressistes, 66 cadets,
29 membres du parti du travail, 39 démocra-
tes-socialistes, 9 socialistes-révolutionnaires,
77 députés de gauche, 44 nationalistes, ¦'un
dont le parti n'est pas défini. En tout 73 mo-
narchistes, 41 modérés, 247 membres de gau-
che, 44 nationalistes ct un député dont le parti
est encore inconnu. y

L'ouverture de la Douma '-
Les journaux confirment l'élection à Saint-

Pétersbourg dé 150 cadets, 9 membres de" la
gauche et un octobriste. Ce dernier a été élu
en remplacement de M. Kowalewsky exclu par
le Sénat- de la. liste électorale de la Douttia,
mais qui a été nommé jeudi membre du Con-
seil de l'empire.

. Les résultats des élections réjouissent la
masse de la population, mais impressionnent
péniblement les sphères officielles.

C'est dans le Palais d'hiver que sera lu le
discours du trône et aussitôt après aura lieu,
dans le palais de Tauride, l'ouverture de la
Douma.

La catastrophe du «Berlin»
Le cargo-boat « Clacton », est revenu ven-

dredi matin de Hoek van Holland , où U a
tenté de porter secours aux naufragés du
«Berlin»; un des membres de l'équipage a
déclaré que le «Clacton», qui suivait le «Ber-
lin» à une heure et demie d'intervalle, arriva
vers six heures et demie en vue du vapeur ;
ce dernier se trouvait contre la jetée nord.

Le capitaine du «Clacton» dirigea son na-
vire vers l'épave avec les plus grandes diffi-
cultés ; la tempête faisait rage ; les vagues at-
teignaient 30-40 pieds de hauteur. L'équipage
du^Clacton» put apercevoir les passagers du
«Berlin» groupés, les uns sur le pont, les au-
tres dans lé fumoir. ¦* ; ¦'

Quand les naufragés aperçurent le « Clac-
ton » , ils poussèrent des hourras, croyant le
salut proche ; il semble qu'aucune panique ne
régnait à bord ; tous les passagers étaient mu-
nis de ceinture de sauvetage.

Le « Clacton » approcha jusqu'à une cen-
taine de mètres du «Berlin » et jeta des cein-
tures de sauvetage, mais sans pouvoir attein-
dre l'épave. Le « Clacton » louvoya aussi
longtemps qu'il put, non sans courir les plus
grands dangers, mais au bout de quelque
temps, n'apercevant plus personne à bord , il
s'éloigna.
Le prince Henri des Pays-Bas sur

les lieux de la catastrophe
On mande de Hoek van Holland, à une

heure après midi : Le prince Henri des Pays-
Bas est arrivé vendredi matin, à dix heures,
en automobile ; il est allé deux fois en bateau-
pilote à vapeur aussi près que possible de
l'épave du «Berlin», puis a visité les chantiers
de la ligne «Hambourg-America», transformés
en chapelle ardente.

La chaloupe de sauvetage a été de nouveau
mise à la mer à midi, mais on désespéra de
voir ses efforts couronnés de-succès.

Vendredi matin, l'équipage du steamer
« Wilna », de la ligne « Hoek van Holland »,

Les victimes
Suivant MM Hudig et Pieters, agents du

Great Eastern Road, deux personnes seule-
ment et non huit ont été sauyées jusqu'à pré-
sent de l'épave du « Berlin ».

Une foule nombreuse visite les chantiers de
la ligne Hœk-America pour tâcher de recon-
naître les cadavres ; trois gardes-malades sont
occupés à donner les derniers soins aux corps.
i Actuellement, ; 35.. cadavres 'sont déposés
dans les chantiers de la compagnie. Une vio-
lente tempête de neige et de grêle sévit tou-
jours.

— MM. Hudig et Pieters téléphonent qu'on
a observé du rivage, au moyen d'une longue-
vue, que trois hommes et une femme vien-
nent d'être retirés vivants de l'épave.

qui est entré dans le port, a entendu des ap-
pels au secours parvenant de personnes qui se
trouvent sur l'épave du « Berlin ».

- _-_?
¦
'

Les secours
Vendredi après midi, lo remorqueur « Helle-

voetsuis », avec une yole en remorque, a pu
atteindre une balise et est parvenu, au moyen
de cordes, à établir un va-et-vient avec le
« Berlin ».

Jusqu'à présent on a pu sauver huit person-
nes. Autant qu'on a pu l'observer du rivage,
on s'efforce de transborder les naufragés de la
yole dans la chaloupe. On ignore si les per-
sonnes sauvées sont des passagers ou des
hommes de l'équ ipage.

_ ... t£3_C '*

Le « Jean-Bart _ .
On annonce que le « Jean-Bart » n'est que

très peu endommagé. Le croiseur s'est échoué
sur un banc de sable. Les journaux disent que
le « Jean-Bart ». longeait les côtes de la Barba-
rie et qu'il heurta un rocher par suite de la
tempête.

Les embarcations furent immédiatement
mises à la mer et tout l'équipage fut débar-
qué. Un campement fut établi sur la plage et
l'on transporta à terre les vivres, les canons
et les munitions.

Les drames de la mer

. La méningite cérébro-spinale. — Une
dépêche de Sion à la « Nouvelle Gazette de
Zurich » dit qu'un jeune homme de Vouvry
vient de succomber à la méningite cérébro-
spinale. Lès écoles ont été fermées. • .

Prohibition de l 'absinthe. — Sur le rap-
port du bureau fédéral de statistique, le Con-
seil fédéral a constaté que la demande d'ini-
tiative populaire concernant une modification
à l'article 31, lettres A et B de la constitution
fédérale, et l'introduction dans cette constitu-
tion, d'un article 32 ter, interdisant, dans toute
l'étendue de la Confédération, la fabrication,
l'importation , la vente et la détention pour la
vente de la liqueur dite absinthe est appuyée
par 169,377 signatures, dont 167,814 ont été
reconnues valables.

La nationalisation de l 'assurance mo-
bilière. — Vendredi se sont réunis à Winter-
thour, sous la présidence de M. Eugster, con-
seiller national, les délégués des Conseils
d'Etat des cantons de Zurich, Zoug, Bàle-
Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Argovie,
Thurgovie, et Appenzell (Rhodes-Extérieures)
pour discuter la ques-ion de la nationalisation
de l'assurance mobilière.

Tous les délégués, sans exception , se sont
déclarés sympathiques à cette nationalisation
et tous sont d'accord pour qu'elle ne se' fasse
pas dans les limites étroites des cantons, mais
qu'elle se fonde sur des bases plus larges. Les
avis-diffèrent sur la question de savoir s'il
faut procéder à la nationalisation au point de
vue fédéral,ou s'il faut préparer un concordat.

On n'est pas d'accord non plus sur là ques-
tion de savoir s'il faut procéder par canton et
créer entre les cantons une contre-assurance
en vue de laquelle les primes seraient établies'
en se basan t sur la statistique du feu.

Sur la proposition du président de la con-
férence, une commission de cinq membres a
été nommée pour examiner ces questions de
plus près et pour pveaviser en vue d'une
deuxième conférence.

Cette commission est composée de MM
Baumann, conseiller d'Etat, président d. la
commission d'assurance cantonale à Hérisau ;
Sutter, directeur de l'office cantonal des assu-
rances à Aarau ; Messmer, conseiller d'Etat à
Saint-Gall; Meister, administrateur de l'éta-
blissement d'assurances contre l'incendie à
Schaffhouse, et Blaser, conseiller d'Etat à
Liestal.

La conf érence de la paix. — Le gouver-
nement néerlandais s'est déclaré officiellement
prêt à recevoir dans les premiers jours de jui n
les délégués â la deuxième conférence de la
paix.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
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La neige
Vallorbes, 23. — Les neiges ont de nou-

veau causé des interruptions dans le service
des chemins de fer.

Le dernier traiu qui devait arriver jeudi
soir à 7 heures, n 'est parvenu à Vallorbes
qu'à minuit. Vendredi matin , le premier train
du Pont-Brassus est resté pris dans les neiges.

Une avalanche tombée entre les deux tun-
nels près de Jongnes a intercepté la circulation
entre Pontarlier et Vallorbes. A 3  heures après
midi, la voie a été de nouveau libre.

Perte d un trois-mâts norvégien
Copenhague , 23. — Hier â midi, un trois-

màts norvégien s'est échoué sur la côte occi-
dentale du Jutland, près de Bobjerg.

Le bateau a été fracassé par la tempête, les
18 hommes de l'équipage se sont noyés.

Il fut  impossible de faire sortir le bateau de
sauvetage à cause de la tempête furieuse qui
faisait rage.

Les raquettes qui furent lancées n'atteigni-
rent pas leur but.

Les terroristes
Varsovie, 23. — Hier à midi , une quin-

aine de bandits ont attaqué le bureau de poste
de la rue Kruza. Un fonctionnaire a été tué,
trois employés et trois soldats qui gardaient
a porte ont été blessés.

Dans le public, une personne a été tuée et
quatre ont été blessées. Les bandits ont enle,vé
la caisse et se s»nt enfuis.

Varsovie, 23. — Six personnes blessées
pendant le . pillage du bureau de poste ont
succombé.

Les terroristes ont enlevé cinq mille rou-
bles.

La catastrophe <lu « Berlin » 
Londres, 23. —La compagnie du « Great

Eastern » annonce que onze passagers du
« Berlin » ont été sauvés, dont cinq marins,
deux actrices, et quatre messieurs.

Hœk van Holland, 23. — Le bateau de
sauvetage a fait également une tentative au-
jourd'hui

Après des efforts infructueux tentés dans la
matinée, il est sorti de nouveau l'après-midi
accompagné par un remorqueur et un bateau-
pilote. A bord de ce dernier se trouvait lo
prince Henri qui avait déjà surveillé de près
les travaux de sauvetage.

Le temps pendant la sortie avait été assez
beau, mais plus tard une violente tempête sé-
vit empêchant les travaux de sauvetage.

Amérique centrale
Managua , 23. — Les Nicaraguens ont pris

la ville d'EI Trimufs (?) dans le Honduras.
Ils ont occupé hier San Bernardo après un

combat qui a duré cinq heures. C'est un ex-
cellent point stratégique qui servira de base
d'opérations aux Nicaraguens.

L'armée du Honduras a abandonné dans la
retraite une grande quantité de munitions.

Les Nicaraguens n 'ont que quelques blessés.
Un gouvernement provisoire a été établi au

Honduras, formé par MM. Ronzalès, Okueli
et Castro, trois; chefs révolutionnaires du Hon-
duras qui combattaient dans les troupes du
Nicaragua.

On mande de Rapperswil que, par suite des
amas énormes de neige, le premier train de la
ligne S.-E. a été arrêté près de Schindellegi.
On a dû faire appel à des déblayeurs. Peu
après, une avalanche est tombée tout près de
cet endroit, avalanche-qui a complètement re-
couvert la voie. La circulation entre Biber-
briicke et Rothenthurm est complètement
arrêtée.

— Une neige abondante continue à tomber
à Çhambéry et dans les régions élevées, où de
violentes tempêtes sévissent, occasionnant des
retards de plusieurs heures aux trains venant
de la frontière.

Cinq cents émigrants italiens ont été arrêtés
près de Modane, le train de Brindisi n'ayant
pas pu passer. A tout instant des avalanches
encombrent la voie; trois maisons se sont
écroulées jeudi aux environs de Çhambéry,
une à Cruet, les deux autres à Curienne. La
panique règne dans plusieurs villages ; au Ri-
velet, un vallon de 40 mètres de profondeur
est tout à fait littéralement comblé. On n'a
jamais vu pareille hauteur de neige.

LA NEIGE

—^—̂ ¦¦¦¦¦ »»»¦¦ -¦
Monsieur et Madame Constant Mauley et leuri

enfants : Marthe, Eugène, Elise, Berthe , Au.
gusto, à Bevaix , Madame ot Monsieur Jean
Walther et leurs enfants , à Bevaix , Albert ,
Paul et Jeanne Mauley, à Bevaix ct Vinolz,
Madame et Monsieur Charles Tinembart , leurs
enfants et petits-enfants , à Bevaix , Madame ot
Monsieur Fritz Berner ct leurs enfants , à
Bienne , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur mère,
grand' mère, arrièro-grand'mère , sœur , tante ot
parente

Madame Marie-Louise MAULEY née COMTESSE
que Dieu a rappelée ù lui le 20 février , clans sa
78"no année.

Bevaix , 21 février 1907.
Je me suis lu et je n 'ai point

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

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

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

part.

A la Chanibre française
La Chambre a adopté hier une motion adres-

sant les condoléances de la Chambre au peu-
ple italien à l'occasion de la mort du poète
Carducci.

Lo président, M Brisson, rappelle que le
grand poète parla toujours de la France avec
une tendresse passionnée. M. Guyot-Dessai-
gne, au nom du gouvernement, s'associe à
cet hommage.

• m

La Chambre.reprend -ensuite la discussion
de l'interpellation sur les fraudes.

M. Lafferre demande que toute la lumière
soit faite sur les affaires de fraude. Il prend
la défense des viticulteurs et se plaint de la
rigueur avec laquelle on punit les petits
fraudeurs ; il demande en leur faveur la sup-
pression de la contrainte par corps. L'orateur
critique les mesures autorisant les commer-
çants à fabriquer des boissons dites «boissons
de famille» et termine en demandant au gou-
vernement de veiller à ce que les fraudes ne
tuent pas la viticulture. (Applaudissements à
gauche).

M Razimbaud décrit la misère qui règne
parmi les viticulteurs du Midi ; la fraude, dit-
il, est une des causes les plus importantes de
la crise actuelle. L'orateur passe en revus les
différentes affaires de fraude et met en cause
plusieurs de ses collègues, au milieu des excla-
mations de la Chambre et des protestations
véhémentes.

— « Il n 'y a pas un mot de vra i dans ce que
vous dites », lui crie le ministre des finances.

M. Razimbaud termine au milieu du bruit
.son réquisitoire contre les fraudeurs;du Midi.
Lorsque l'orateur en vient aux fraudeurs pari-
siens, la Chambre fatiguée décide de renvoyer
la discussion à lundi,- et la séance est levée.

Au Maroc
Raissouli, qui avait envoyé une mission

au roghi pour solliciter son concours en vue
d'une action commune, a reçu jeudi une lettre
du prétendant, dont la teneur est encore in-
connue ; mais les émissaires ont déclaré que
la réponse était favorable aux demandes de
Raissouli.
' La garnison d'Arzila , qui était allée rejoin-
dre les troupes devant Zinat, a été remplacée
par 300 hommes. On croit que l'Espagne ne
réclamera pas l'assassin de Ben-Mansour,
bien qu 'il soit protégé espagnol, parce .que les
charges qui pèse sur l'accusé deviennent si
accablantes, qu'il est probable qu'il sera fusillé.

A la Chambre des communes
La Chambre des communes a adopté ven-

dredi, en deuxième lecture, par 263 voix
contre 34, le bill tendant à rendre légal le
partage entre un veuf et sa belle-sœur.

C'est la dix-huitième fois que ce bill est
voté en deuxième lecture par la Chambre des
communes. On a de fortes raisons de croire
que cette année il sera transformé en loi
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Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur et Madame Georges Ducommun et
leurs enfants , à Soleure, Madame veuve Esther
Jilçer-Ducommun et son fils Georges , à Neu-
chàtel , Madame et Monsieur Arnold Perret-
Ducommun et leur enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur J. Jeanneret-Ducommun , "
chirurg ien-dentiste , et leur famille , à Neuchà-
tel , Madame et Monsieur Auguste Jacot-Du-
commun , notaire , à Colombier , Mademoiselle
Cécile Ducommun , à Bienne , Monsieur Louis
Ducommun et sa fille , ainsi que les familles
Jeannet-Kollier , à la Côte-aux-Fées, Perrin ,
Zâch et Jeannet , à Noirai gue, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur cher et bien-aimé
père, beau-père , grand-père, beau-frère , oncle
et parent

MONSIEUR
I_o_i--J_stîn Ducommun-Jeannet
qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui , aujourd'hui
mercredi , à 8 h. 40 du soir , dans sa 72m° an-
née , après uno longue et pénible maladie.

Bienne , le 20 février 1907.
Mais maintenant , dans le

Christ Jésus, vous qui étiez
autrefois loin , vous avez été
approchés par le sang du
Christ.

Ephésiens II , 13.
J'ai crié à l'Eternel du fond

do ma détresse et il m 'a ré-
pondu.

Jonas II , 2.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

pistçr , aura lieu samedi 23 février , à 1 h. S
après midi. — Culte à 1 heure.

Domicile mortuaire: Rue du Jura 18.

Monsieur et Madame Alexis Juan-Gciscr ot
leur lille. à Frochaux , Madame et Monsieur
Metthez-Juan ct famille , Madame et Monsieur
Alfred Clottu-Juan et famille , a Cornaux , les
enfants de feue Julie Juan , à Cornaux, Neu-
chàtel, Dombresson, Madame Caroline Juan.
Probst , à Cornaux,- ainsi que les familles Juaa
et Droz ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne de
Mademoiselle T_ucle-_tlarie J17AN

leur chère sœur , belle-sœur , tante ot parente,
enlevée à leur affection dans sa •i2m'' année, à
Paris.

Frochaux par Cressier.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. I , 21.
Lassée, mais, affranchie par un

[dernier coup d'ailes.
Abordée, libre enfin , aux rives

[éternelles.
L'inhumation a eu lieu à Paris , le jeudi 21

courant.

Madame Landry-Hess, à Neuchàtel , Monsieur
Louis Landry^ à Boudry. et ses enfants Eu-
gène, Louisa , Alfred et Jeanne, Monsieur Phi-
lippe Landry et famille, à Neuchàtel , Madame
et Monsieur Hpchuli-Hess , Monsieur et Ma-
dame Hess-Schneiter , à Neuchàtel , ainsi que
les familles Landry, Clemmer , Hall , Russillon
et Bovet font part du décès de

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

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

Domicile mortuaire : Asile de Beauregard. i
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BULLETIN WETEOROLOaiQUE — Février
Observations faites à 7 li. _ ,  1 h. H et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M 1 Tempàr. cna_jrd_ eeit ' |s -g V-ou-imat g

| Moy- Mini- Mau- || J m
_ porM fenne mum mnni ,2 a 3 _3

22 —1.1 —3.3 +2.0 715.3 0. moy. nuag.

23. 7 h. 54 : —4.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert, i
Du 22. — Neige pondant ' la nuit et quelques

flocons clans la matinée. Soleil visible par
moments à partir de midi. •

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

Hauteur moyeuiie pour Neuchàtel : 719,5m . '

Février ! 18 j  49 | 20 j  21 j  22 j  23
m tu
735 m^-
730 2__r-

72U =S~

710 ==-

710 ==-

7QU ¦___- JJL ¦ ¦ ¦ _-¦ ¦ ¦ ¦¦ —ma '
Niveau,du lao: 23 février (7 h. n\.l : 4-9 m 070
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AVIS TARDIFS

iiinilîEr
Samedi, Dimanche et Lundi

par la

TROÏÏPK JULES
Dimanche : Ma tinée à 3 h. 

On demande une

"bonne cuisinière
dans maison particulière de la ville , où il y a
un domesti que homme pour les gros ouvrages.
Demander 1 adresse du n° 809 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande tout de suite un bon

domestique voitirier
Demander l'adresse du n° 810 au bureau do

la Feuille d'Avi s de Neuchàtel. 

Cercle -Libéral
9Iardi 36 février, à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
littéraire et artistique

donnée par les poêles-chansonniers de Paris

Jean de KERDREC et René DAUBRAY
dans leurs œuvres

Le piano sera tenu par lo compositeur
G. d'ARBOIS.

. CULTE$ DU DIMANCHE 24 FÉVRIER 1907

-ÉGLISE NATIONALE
8 y,  h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M.MONNARD.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL. »

Deutsche reformirte Gemeinde
9 54 Uhr. Untero Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. Jacky.
103/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y,  Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K .Culte d'édification mutuelle (Phil. II , 1-16) .

Petite salle.
10 3/4 . Culte. Temple du Bas. M. E. SAUVIN ,

pasteur à Genève.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culto. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangêlique (Place-d'Armes)
9 5» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culto avec prédication. M. A. BLANC.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 54 Uhr. Predigt.

10 3U » Sonntagschule.
3 54 » Juugfrauenverein.
8 » Vortrag des H. Pred. Essliuger.

Dienstag 8 _ Uhr. Bibeistunde.
ENGLISH GHURCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

I

* 
PilABlIA-CIJ- . OUVERTES t

demain dimanche fc
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital S

Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie |

Médecin da service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.


