
ABONNEMENTS
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ta * 6 mtls 3 mais
En ville fr. t.— a).— a.—
Hors de ville ou par la peste

dans toute la Suisse 9.— ty .So 1.1J
Etranger (Union postale), ai.— it.So 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : î , Temple-J Veuf , i
Ytnlt au tiumtrt aux kitsiiuet, dép ôts , etc.
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\~ = CURE DE RAISINS avec le Sélectoferment MARCEL BURMANN, Le Locle I
I Ce produit toujours frais est recommandé aux personnes souffrant d' cxcèinas , dartres , démangeaisons. 11 est recommandé par les autorités médicales comme un des dépuratifs par excellence. — G fr. 50 le flacon — Brochure gratuite I
^  ̂  ̂ BU»" DÉPÔT : PHARflACIE Dr L. BECTTER. KEUCHATEL -Bm _Baaag m il 1 11 1 MnsgiwiiiiM IMI 11 rrissvnirnnsffrTnws^  ̂ —»—*—*——*—» *— *_—— ***— M - .-- .— ..-  , 1-11111-11-1. , „____a____m_______ I

HENRI SCHŒCHLIN , INGÉNIEUR
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

''ÎPP, TE R T R E, 20 -I- NEUCHATEL -S- TÉLÉPHONE 791

C A R R E L A G E S"êT REV êTEMENTS
Meilleures marques —0— Prix très avantageux

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs „MIKADO"

Planchers sans joints „SCHEJA" -Ch aud — Economique — Insonore

1̂ • Nos '|h

11 = NOUVEAUTÉS =
I ï hi$.i ' ' Pour H

ï LE PRINTEMPS ET L ETE \1 > cu ' \m

I Soie9 laine et coton R
j sont au complet. Choix immense et de très bon goût. B 6095

H Prière de venir les voir ¦

i J. SPORRI A.-G. ZURICH i
¦ i

m :. ! I Sur désir envoi des échantillons et gravures do mode I m

^GRAIMES S
Ducrettet Frères

Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry
fo PafalnHtlO fj ésiéraî ^e g''aines Pour *907 est adressé franco
it; toalcHUlj uK &J£3s£i(H 0u 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.

SAMEDI

MARS
Clôture de la grande liquidation générale de la maison

ULLMAN N FRèRES i
5, rue st-Honoré f m  Deux passages Place Roma Droz
b*2*.&*2*MHt&^^
Tons les articles restant en magasins sont vendus avec

- D 'É N OR M E S  R A B A I S =
B8** OCCASIONS. Nombreux coupons liquidés à très bas prix.
__z__________\ Vente au comptant. \i=̂ =z___z

m— m

ANNONCES c. 8
a â.

"Du canton : 1" insertion. 1 h 3 lignes $0 et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y S »
8 lig. et plus, j"ins., folig. ou ton espace 10 »
Inscrt. suivantes (répét.) » » â »

De la Suitte et de l 'étranger :
i5 ct. la lig. ou son espace. 1 " ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-Neuf, t
Les .manuscrits ne sont pas rendus

' 4

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE f§| NEUCHATE L

.EECEUTEMBNT
du Bataillon des

SAPEDRS-POMPIERS
Les hommes de l'année 1887 , qui doivent le service de sûreté

contre l'incendie , h teneur de l'article 4 transcrit plus bas, ainsi que
ies hommes des années antérieures & 1887 , qui désirent faire
leur service dans le corps de sûreté , reçoivent l'ardre de se présenter
devant la commission de recrutement , aux lieux , jours et heures indi-
qués ci-après :

Lies citoyens suisses devront êlro porteurs cle leur livret de
service militaire.

A. Les hommes habitant le haut de la ville (Clc n° 7), le lundi
S mars 1001, à 8 h. du soir , au Collège des Sablons.

It. Les hommes habitant le centre de la ville (Cic» 1 à 5), soit la
Sortie située entre la rue Coulon , la ruelle Vaucher à l'est , le chemin
e fer au nord et la limite de la circonscri ption électorale de Ser-

rieres à l'ouest , savoir :
Ceux nés en 1887, le mardi 5 ct le mercredi 6 mars 1901, à 8 h.

du soir , à l'Hôtel de Ville , suivant citations personnelles.
Ceux nés iVAST 1887, qui désirent faire le ser-

vice, ainsi que tons ceux nés en 1887 qui n'auraient
Sas reçu de citation personnelle, le MKKCKKDI O

IA18S 1007, a 8 h. 1/3 du soir, au même lieu.
C. Les hommes habitant le quartier du Vauseyon (Cie n° 8), le

jeud i 1 mars 1001, à 8 h. '/, du soir , au nouveau collège du Vauseyon.
I>. Les hommes habitant lo quartier de la Maladière (Cic n° 6),

le vendredi S mars 1901, à 8 h. du soir , à l'Ecole de la Maladière .
E. Les hommes habitant la circonscri ption électorale de Ser-

rieres (Cio n° ',•), moins le Vauseyon , le lundi  11 mars 1901, à 8 h. du
eoir. au Collège de Serrieres.

Neuchâtel , le 22 février 1907.

Commission de Police du Feu.
Extrait du Règlement :

A RTICLE -5. — Tout citoyen , quelle que soit sa nationalité , domi-
cilié dans la circonscri ption communale de Neuchâtel , sauf Chaumont,
doit le service de sûreté contre l'incendie , ou le paiement d'une taxe
d'exemption , dès le 1er janvier do l'année dans laquelle il atteint l'âge
de 20 ans et jusqu 'au 31 décembre de celle dans laquelle il atteint
celui do ¦'il ans. Il peut être admis des volontaires à partir do l'âge
de 19 ans.

A RTICLE 33. — -Lia..Commission spéciale recrutera los hommes lui'
paraissant les p lus aptes ait service.

ARTICLE 36. — Les décisions prises par la Commission de recru-
tement peuvent faire l'objet d' un recours à la Commission de Police
du Feu.

A RTICLE Ab , lilt c, Pénalités. — 3 fr. d'amende pour ne pas
avoir répondu à une citation de la Commission de Police du Feu.

'fifitoi MM. James de Reynier & Cie
lAjroJIJg 1, Rne de la Place d'Armes 1
'jjffgT — NEUCHATEL

9Inison d'habitation à vendre à Yieux-Cliàtel ,comprenant 2 logements de 5 et 6 pièces avec jar-«lu. Relie vue assurée. Conviendrait pour familleOu pensionnat.

Maison à Tendre
Les héritiers de M. Félix Nessi offrent à vendre la maison qu'ils pos"

•Ment .à l'entrée Sud de la rue des Moulins. 2 magasins. 3 logements,
nw avantageux. — S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

; . IMMEUBLES

Belle villa à vendre
Les héritiers de M. le D r Gustave Virohaux exposent en vente . de

|ré à gré la propriété qu 'ils possèdent à la Boine , comprenant maison de
maître de 10 chambres confo rtables. Véranda. Terrase. Buanderie. Dépen-
dance pour écuri e et remise, lardin. — Vigne et verger. — Vue impre-
«•ble sur la ville et les alpes. — S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A'&.aU COMMUNE"

f|| NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de:

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

et do la Société Immobilière de
l'Evole de construire trois mai-
sons sur lo terrain de l'ancienne
propriété Zollor.
Plans déposés au bureau des

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

Safïrj CO M M17 NE

||| NEUCHATEL

Jardin à louer
Le jeudi 14 mars , à 11 heures du

matin , à l'Hôtel munici pal (salle
des commissions), le Conseil com-
munal remettra à bail , par voie
d'enchères publiques , la propriété
dito «JardinSanmel de l'etit-
pierre », faubourg du Château 13.
Grand jardin d'agrément avec vigne ,
deux pavillons fermés. Issuo infé-
rieure sur l'Evole. Vue magnifique
sur le lac ct los Al pes.
aassasasan a yi maii__ssotawii2_aa_______a_ i il ni a—

Ville 9e jto.chi.td
Loi neuchâteloise de

Protection des ouvrières

Jour fériéjï 1er Mars
Le préposé à l' app lication de la

«Loi de protection des ou-
vrière», du 20 avril 1901,
rappelle aux intéressés — à l'oc-
casion du jour férié du 1er mars
prochain — que tout travail des
danses, demoiselles de ma-
gasin ct ouvrières est interdit
dans les MAGASINS et dans les
ATELIERS (sauf l'exception
prévue pour les boulangeries et
confiseries).

Il n'est pas permis de
déroger par convention
amiable aux dispositions
de la loi.

Travaux en tous genres * * * *
* * a l'imprimeria ée oe iournal

sasssssassssaaassi———ram—iTT ŷiiiiiiii aatt—nantir

A vendre belle maison neuve
composée de 4 grands logements de 7 chambres c«nfor
tables, chauffage central par étage. Grands balcons. Bains. Gaz
Electricité. Buanderie. Jardin. Terrasse. Belle vue. Rapport rémuué
rateur. — Etude A.-Numa Brauen, notaire.

•3 5̂ 
MM. J. DE 

REYNIER k Cie

jSffig Place-d'Armes

ffUjgjEnii NEUCHATEL

A vendre on à louer à

Boudevilliers
deux bâtiments de cons-
truction récente; atelier
ponr horloger ; jardin.
Assurance des bâtiments:
13,500 fr. et 11,900 fr.

Immeuble
et

matériel île voiturage
à vendre

Pour raison d'âge, on offre à
vendre cle gré à gré , ensemble ou
séparément :

1° nn immeuble à Neuchâtel ,
comprenant maison d'habitation ,
écurie et remise, ot 2500 m2 envi-
ron de terrain; bonne ' situation au
bord d'une route cantonale.

2° nn matériel de voitu-
rage en parfait éta t, soit chevaux,
chars et accessoires.

Bonne clientèle.
S'adr. à M. Ed. l'etitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Maison à vendre
à Corcelles, avec logements, re-
mise et jardin. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser Grand' rue 18.

Sol à bâtir
à vendre à 150 mètres de la gare de
Gorgier , conviendrait pour exploi-
tation industrielle , eau ot lumière
électrique sur place, superficie :
1500 mètres en nature de jardin.
S'adresser Hôtel de la Gare qui
indi quera.
• »

* La Teu ille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

( 4 ir. 5o par semestre. ,

ENCHERES 
~

Enchères
Jendi S8 février 1907,

dès 9 henres du matin, on
vendra par voie d'enchères
publiques, au local des en-
chères, les meubles sui-
vants :

IO lits fer complets, 4 ta-
bles do nuit , 3 lavabos, 12 tables,
30 chaises , 10 tabourets , 1 fauteuil ,
1 canapé , 4 bancs de jardin , 1 com-
mode.

_ armoires, 1 secrétaire,
1 glace, 2 régulateurs.

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

Pour rensei gnements, s'adresser
à l'Etude Bourquin & Colomb, avo-
cat.

Neuchâtel , le 22 février 1907.
Greffe de Paix.

Enchères ûe Bétail et Matériel agricole
aux &ENEVEYS-SUR-COrPIlANE

Pour cause de cessation de culture , le citoyen AMANDUS L'EPLAT-
TENIER , propriétaire aux Geneveys-sur-Coffrane, exposera en
vente par voie d' enchères publiques, à son domicile , le mercredi
27 février 1907, dès 9 heures du matin , le bétail et matériel agri-
cole suivant : »

1 cheval de sept ans , bon pour le trait et la course ; 8 vaches fraî-
ches ou portantes pour différentes époques ; 2 bœufs de trois ans ;
1 génisse cle quatre mois ; 25 poules, 2 coqs et 1 dinde ; 4 chars a
échelles, 1 à pont ; 1 tombereau ; 1 pompe , 1 caisse et 1 tonneau à
purin ; \ brecette ; 1 grosse glisse; 2 luges à billons très peu usagées ;
1 traîneau ; 1 voiture à ressorts ; 2 charrues double versoir ; 1 charrue
Brabant ; 1 faucheuse Deering à un cheval ; 2 herses ; 2 hache-paille ;
i battoir avec manège ; 1 bascule ; 1 coupe-racines ; 1 gro# van avec
sa caisse ; 1 brecet à vendange ; 1 pressoir ; des gerles ; des tonneaux
de différentes grandeurs ; 5 harnais , dont 1 à l'anglaise et 2 pour bœufs ;
clochettes pour vaches ; couvertures de chevaux ; 1 coffre ; petites cuves
et saloirs ; seilles ; brouettes ; baratte ; des outils aratoires ; 1 rouleau ;
2 crics ; 1 arche à avoine ; 1 potager n° 13 en très bon état ; 2 lits
complets ; 2 tables sap in ;  1 machine à coudre « Singer n usagée ; 50 à
GO doubles-décalitres de blé ; 1,200 litres Neuchâtel blanc 1900 ; 200 litres
Neuchâtel rouge 1906 ; quelques cents kilogr. de pommes de terre,
variétés pour semens, — et nombre d'autres objets dont le détail est
supprimé.

' Terme de paiement : 1er septembre 1907, moyennant bonnes
cautions. R ill N

A VENDRE 
B *W LYSOL ""̂ H

de la Société française du Lysol, Paris
Capital : Fr. -1,000,000

lie lysol vient d'être spécialement recommandé par le bulletin
agricole neuchâtelois , ainsi que par le le Département de l'A griculture
de Genève , contre

l'AGARIOSE (ou Court-noué)
Très efficace aussi contre les ennemis des arbres fruitiers, fleurs
et légumes.

Prière d'adresser les commandes à M. JOSE SACC, ingénieur-
agronome, 23, rue du Château, Neuchâtel , jusqu'au 15 mars.

En bidons de 2, 5 et 10 kg., à 2 fr. le kg. pris à Neuchâtel ,
(bidons en sus).

f̂ tf ^  J0$^ &0 c" n< "laV-r» f f f f ?  0&j£_0p ' '* —
Ù£~tAAJL Cit. COCO CJVLO£~—*. k-_t_tt*.~ IKrUU
/>«<>tvt. -£«, C M̂ya inxJL «vst «Je*. 71 CLsL tMeAAJL
d-*- >/!( txoincux J AL _A d -^ OJIA OJJU . —

Vente le ls Mis leiMtelois
Mécolte 1H#S

A Corcelles (Neuchâtel), dès le 4 mars 1907, MM. Jules
et Louis Calame-Colin mettent en vente leur encavage, soit le
prodnit garanti absolument pur ct tel quel de leurs
propres vignes.

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

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

Colin, a Corcelles.

Chaux grasse
II31. Joly frères , fabri-

cants à Xoiraigac, informent
MM. les entrepreneurs , industriels ,
vi gnerons , agriculteurs et jardi-
niers qu 'ils t iennent de la chaux
grasse à leur disposition. Prière
d'adresser les commandes d'ici
au 15 mars 1907. II 254.1 N

Broderies blanches
Initiales pour trousseaux, moBchoirs, etc

depuis 5 cent.

ÉCUSSONS
avec lettres â poser soi-même

PRIX TRÈS MODERES

Jrtme fuchs, place dermes 5
.Se recommande.

A vendre

trois lits De fer
complets ainsi quo quelques chai-
ses. Prix très avantageux. Faubourg
de la Gare 3, rez-de-chaussée.

Poussette
avec roues caoutchouc et store,
et une charrette à deux roues
pour enîant, k l'état de neuf , à
vendre.

S'adresser entre H h. .et 2 h.,
Sablons 14, 2mB , à droite.

Arrivages réguliers

Jtoîtres
MARENNES VERTES

a 1 fr. la douzaine

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre niagmliq ne

chambre à coucher, aca-
jou, lits jumeaux, 1 grand
bureau, 1 secrétaire, 1 la-
vabo, 3 tables, ronde,
ovale ct à coulisses, chai-
ses, 1 canapé, 2 lits de fer
complets, vitrines, etc. —
S'adresser Bureau Châ-
teau 9, rez-de-chaussée.

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)

du pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins , du foie , de la vessie,
le diabète, se trouve cn paquets
dm î tr. à la pharmacie Jordan.

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute ôe Strasbourg
lr«s qualité

Se recommande ,

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

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTEBIE V fâ J HORLOGERIE
ORFÈVRERIE \t^/ POTERIE D'ÉTAIH

AUX TROIS CHEVRONS
* — Maison fondée en 1833 

A vendre d'occasion

PIANO
splendide BlUthner comme neuf

Plusieurs pianos neufs, à prii
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. JACOBI
Magasins 9-H , vue Pourtalès, au 1«

Nenchâtel.
— ¦ i — ¦— i I s»

DÉPÔT PATENTÉ
des

FOUDRES ET 1MTI0I1S FÉDÉRALES

J. WOILSCHLE&EL
A R M U R I E R

2, rue de la Treille , Neuchâtel

CARTOUCHES
pour toutes les armes d'ordonnance

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

aux prix réglementaires

MÈCHES première qualité
FEUX D 'ART/F/CE

en tous genres
garantis et pr ix avantageux

AEMES et MUNITIONS
en tous genres

Magasin Ernest MortiiiBr
Hue de l'Hôpital

NE UCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

Beau uiiel co
eu rayons

Que les personnes souffrant de
dartres et asthme, même celles
3ui n'ont trouvé nulle part guérison ,

emandent prospectus et attesta-
tions légalisées. C. W. Rolle , Altona-
Bahrenfeld (Elbe) Allemagne. A 5072

Contrebasse
Excellent instrument d'occasion

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

que R. Muller , Saint-Honoré 2.

«^ il!! !!!! ! ^vr \M\\Vxx\\\ -m
bonne qualité du marais d'Anet , a
vendre. A. Bonzli-Mcuter , à Mullen
(près Champion).

A vendre, faute d'emploi , six
chaises dites de Vienne; ayant très
peu servi ; uno table carrée , pieds
tournés ; une balance de luxe, tout
cuivre jaune avec poids , pour pâ-
tissier ou boulanger ; un bois de lit
pour enfant ; un lit en fer pour
adulte ; deux tonneaux de la con-
tenance de 120 litres ; un phono-
graphe avec dix rouleaux ; uno
bascule dite romaine , ses poids,
ainsi que litres et bouteilles vides.
Demander l'adresse du n° 783 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

_W PIAÎHSTE SPfflE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americaus et autres
Grand choix pour unie et location

Hugo-E. Jacobi
FABHCMT DE PIANOS

llniHon de confiance
Magasins rne Ponrtalcs nM 9-11

au 1" étape
' N E U C H A T EL

agaaaaassasjasssass aassassssssasssssssssasssssssssssssssssssM

K3T" Voir la suito des < A vendre >
aux pages deux et trois.
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Foute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste po ur la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMrnisntA TiOTi
it la

Ttuïïk d'A-ois de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer un logement , une cham-

bro , cuisine et galetas. Adresse :
Moulins 19, au magasin. c. o.

PESEUX
A louer , pour la Saint-Jean, a

proximité do la forêt , un beau lo-
gement do 4 ou G chambres et dé-
pendances , balcon; vuo magnifique.
S'adresser à Ami Roquier , Peseux.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir, un rez-de-
chaussée soigné do 4 chambres,
grande véranda et toutes dépen-
ances. Pour lo 24 juin , un petit

appartement de 3 chambres, à
Comba-Borel 5. S'adr. au proprié-
tairo, a Comba-Bore^ 1, au 1". c.o.

A remettre pour la Saint-Jean,
rue Pourtalès , un appartement de
3 chambres mansardées et dépen-
dances.

S'adresser à la boucherie Schlup.
Logement de 4 chambres à louer

rue du Seyon. — S'adresser Etude
Brauen, notaire.

A la me de la cote :
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Côte 18, au l".

A LOUER
pour cas imprévu , dès le 24 mars,
un joli appartement do quatre
pièces ct dépendances , avenue du
i" mars 10, rez-de-chaussée.

S'adresser pour lo visiter , entre
1 et 2 heures, à M. E. Delachaux,
20, rue des Beaux-Arts , Neuchâtel.

A la Goutte d'Or , sous la Coudre :
un logement de 3 chambres avec
dépendances , jardin , tram devant
la maison. S'adresser à MM. Court
& C'°, faubourg du Lac 7.

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

Joli appartement , G pièces, 1er
étage, confort moderne. Quai des
Alpes et rue des Beaux-Arts. S'a-
dresser à Henri Bonhôte , Beaux-
Arts 20. cjh

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue do la
Cote, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte , architecte,
constructeur. c.e-

lahys. A louer dans maison
bien située près de la forôt , loge-
ment do 5 enambres et dépendan-
ces. Jardin et terrasse. S'adresser
.Etude <s>. Etter, notaire, S
rne Pnrry.

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

Poar Saint-Jean, rue dn
Seyon, logement de 2 chambres,
alcôves et dépendances ; balcon.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

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

S'adresser au notaire
Cr. Slatthey-Doret , à Cou-
vet.

Séjour d'été
A louer à la Béroche, près de

Môntalchez , à proximité de la route
postale et au bord de la forêt (pro-
priété dite «La Corne du Bois»),
un beau logement de 7 pièces
meublées, installation confortable,
t l  ou 12 lits à disposition. Eau sur
l'évier et dans toute la maison.
Beau et grand verger. Vue éten-
due sur lo lac et les Alpes. S'a-
dresser à M. J. Jeanneret , dentiste,
à Neuchâtel.

s FEUILLETON DE LA EBOULE D'MS DE BEtKMH,

PAR

F. de ZOBEL.TITZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

Cette sortie de l'oncle Ferdinand souleva
une tempête de protestations. Le percepteur,
désireux de ne pas être consulté sur un sujet
aussi épineux , fit semblant de dormir. Cepen-
dant, en son for intérieur, il prit la résolution
de procéder, le lendemain même, au déména-
gement de la cave, histoire de mettre en Heu
sur son héritage propre.

— U est évident, déclara l'avocat, que Ton-
cle Ernest a droit à sa part, à moins qu 'il ne
l'ait déjà touchée dans ses jeunes années, ceci
est très facile à vérifier.

— Pourquoi veux-tu vérifier? demanda
tante Frédérique. A l'époque où il a dû se
sauver, il était étudiant Or, on sait que tous
les étudiants font des dettes. A vrai dire, la
«vieille Excellence» a passé son existence à
payer les dettes de ses fils. Par conséquent..

Eric était subitement devenu songeur.
— Combien l'oncle Ernest a-t-il d'enfants?

demanda-t-iL Savez-vous s'il a des filles et
quel Age elles ont?

Cette question demeura sans réponse, l'on-
cle Ernest n'existant plus depuis longtemps
aux yeux de sa famille.

La tante Sophie ayant insinué que, pour la
«vieille Excellence», il était mort à partir du
jour où il avait quitté le pays,Eric s'emporta :

— Non , non,mille fois non ! s'céria-t-iL Nos
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tribunaux ne s'occupent pas de ce qui plaît
ou déplaît aux familles.Ils appliquent la loi ct
ne font pas de sentiment Le testament de la
tante Léonie spécifie que Hohenwarte doit re-
venir à l'aînée de ses petites-ûlles. Il n'y a
donc pas d'équivoque possible. Si, par hasard ,
l'oncle Ernest a une fille' plus âgée qu 'Anna,
les chances de notre petite-cousine se trouve-
ront singulièrement compromises.

— Quelle horreur ! s'écria Anna, dans les
yeux se remplirent de larmes. Je ne permet-
trai pas que l'on me reprenne Hohenwarte, je
ne veux pas...

Le colonel Juttner était un homme prati que
avant tout.

— J'avoue, dit-il, que cette «question amé-
ricaine » m'intéresse prodigieusement. C'est
pourquoi je me permets de vous faire obser-
ver que toutes vos discussions ne vous mè-
nent à rien et que vous devriez plutôt vous
mettre en quête de documents susceptibles de
vous renseigner sur la situation de famille de
votre oncle Ernest.

— Vous parlez d'or, mon cher colonel , ob-
jecta Mme Bertha; malheureusement, nous
n'avons rien qui puisse nous fixer à cet égard.
Il faut patienter jusqu 'à son arrivée. Cc télé-
gramme est le premier signe de vie qu 'il nous
ait donné depuis quarante ans. De notre côté,
nous ne lui avons jamais écrit Ah! si,pardon.
Nous lui avons annoncé la mort de sa mère ct
celle de Gérard. La première fois.il a répondu
par un oâblogramino avec de banales phrases
de condoléance. Quant i sa deuxième dépêche,
vous la connaissez, puisque Fritz " vous en a
donné communication tout à l'heure. Au sur-
plus, qu'entend-il par les « siens »T Combien
sont-ils et de quel sexe? Et puis, esl-il marié
régulièrement?

— Attendez ! s'écria l'avocat J'ai une idée.
S'il existe ici un almanach des barons, nous
sommes sauvés. Vous n'ignorez pas que le
Gotha est une sorte de document officiel .

Tandis que les aînés prenaient la tète et se
rendaient au salon, où le café était servi, le
lieutenant, resté en arrière avait fait signe à
sa cousine de l'attendre.

— Viens, dit-il, nous allons profiter de l'oc-
casion et adresser notre demande à ton père.

A ces mois, elle se retourna de tous les
côtés pour s'assurer que nulle oreille indis-
crète n'avait saisi au passage la confidence
d'Otto, puis elle lui dit:

— Est-ce bien sérieusement ton intention?
— Mais certainement, ma chérie. De toute

manière, il faut que je parle à ton père. Que
ce soit aujourd'hui , demain ou dans quatre
semaines je suis obligé de lui demander son
consentement.

Egon se trouvait à deux pas de là. En deux
mots, il fut mis au courant par Anna.

— Qu'en penses-tu? lui demanda-t-elle.
Crois-tu qu 'il faille tout dire à mon père?

— Ma foi , répondit le peintre, je n'en sais
rien.Il me semble que vous vous êtes enflam-
més tous les deux avec une rapidité prodi-
gieuse. A votre place, j'attendrais quelques
mois encore. Le mariage est une chose telle-
ment grave qu 'il ne faut pas s'engager à
l'aveuglette...

— Que signifient ces mots : à l'aveuglette?
fit le lieutenant , impatienté par les objections
de son cousin. Je connais Anna depuis que je
suis au monde.

— Pardon , je suis dans lo même cas.
— Oui , mais tu ne l'aimes pas.
— C'est une erreur. Je l'aime extraordinai-

rcment .
— Ne dis donc pas de bêtises.
—le parle très sérieusement
— En cc cas, mon cher _Egon , pour éviter

désormais toute discussion , je te préviens
qu 'Anna et moi nous nous aimons et que nous
sommes bien décidés à nous marier ensemble.

— Dans ce cas, mon cher cousin , jo
m'efface, ri posta d'un air narquois le peintre,

et je n'ai plus d'autre ressource que d'aller
prendre mon café d'abord et un petit verre de
curaçao après. Je me recommande à votre
haute bienveillance et ai l'honneur de me dire
votre très humble serviteur.

En disant ces mots, il salua avec une poli-
tesse affectée et se dirigea vers le salon.

Le général s'était retiré dans l'ancien ap-
partement de sa mère. Le pauvre homme sem-
blait en proie à de graves soucis. Les mains
croisées derrière le dos, il arpentait la cham-
bre en tons les sens. Le télégramme venu de
New-York l'inquiétait au plus haut point. Il
éprouvait une terreur vague à l'idée qu 'il
allait se retrouver face à face avec ce frère
qui , suivant l'expression de feu le conseiller
intime, appartenait à la race des déchus.

La « vieille Excellence » avait défendu ex-
pressément que le nom de son fils cadet fut
jamais prononcé devant elle. Et cependant ,
jadis, il était son préféré. Jadis, oui. Comme
c'était loin !

Ernest de Lehn avait renié son bon sang de
gentilhomme à l'époque où la Révolution
éclatait sur tous les points de l'Europe et où
elle s'était même attaquée à la monarchie
prussienne. Oui , le jeune baron de Lehn
s'étai t rangé du parti de la « canaille ». A la
vérité, c'était un petit étudiant exalté, bouil-
lant el prompt à s'enthousiasmer. Epris d'une
belle passion pour la liberté, il s'était laissé
entraîner par le tourbillon révolutionnaire...
Lorsque vint l'inévitable réaction , son nom
fut compris sur la liste des suspects. Aussitôt
ses deux- frères, Gérard ct Fritz, accoururent
ct réussirent à le soustraire aux mains de la
police. Gérard le conduisit à Calais où il le fit
embarquer à destination de l'Amérique. Les
adieux avaient été fort tristes, car tous deux
avaient l'impression qu 'ils ne se reverraient
jamais : un Lehn , coupable d'avoir pris les
armes contre son roi , savait bien que sa fa-

mille le renierait . Ernest, était donc parti ,sans
récriminer.

Le général ignorait ce qu 'il était devenu.
Son frère avait écrit une seule fois à leur
mère. Jl est vrai que celle-ci, reconnaissant
l'écriture de son plus jeune fils .avait refusé la
lettre.Les années avaient succédé aux années,
mais aucun changement n 'était survenu dans
la situation d'Ernest vis-à-vis des siens. Un
ami personnel du général , le comte d'Ulzen ,
plus connu sous le nom du « Long UIzen »,
ayant été envoyé en qualité d'attaché mili-
taire à Washington , s'était occup é cle trouver
la piste du disparu. A la suite d'une enquête
menée très discrètement, M. d'Ulzen avait
transmis les renseignements suivants : «Oui ,
il existe à New-York un baron de Lehn qui
répond au prénom d'Ernest et qui , par con-
séquent, doit être ton frère. Ce M. de Lehn
possède le plus important magasin de chaus-
sures de la huitième avenue. C'est fort désa-
gréable pour toi, mais crois-moi, il existe ici
une foule de beaux noms snr des enseignes
encore moins honorables que celle de ton
frère... »

Voilà ce qu 'avait appris le général.
Et maintenant, il avait la perspective de se

trouver en face de M. Ernest, baron de Lehn,
pat ron-cordonnier L.. C'était charmant

Un sourire amer vint aux lèvres du général.
C'était un brave et excellent homme, d'un ca-
ractère parfaitement droit , très accommodant,
sans prétentions et fort éloigné des idées de
grandeur, connues sous le nom de «tick». Il
savait donner la main , il pardonnait jns qn'à
un certain point, mais il était incapable d'ou-
blier. Tel il était vis-à-vis des étrangers, tel
était-il à plus forte raison à l'égard d'un Lehn
qui , non content de s'être révolté contre son
souverain légitime, trônait maintenant là-bas,
à New-York, snr un escabeau de cordonnier. "
'New-York ! le nom seul faisait bondir le viens

général qui lui trouvait des allures affreuse-
ment plébéiennes.

Debout près de la fenêtre, il regardait fixe-
ment devant lui. Le mur était si épais à cet
endroit que dans l'encastrement on avait pu
loger un petit, secrétaire, un fauteuil et une
table à ouvrage en bambou doré. C'était jadis
l'endroit favori de leur mère.

— II est heureux qu'elle soit morte, lit le
général à voix basse. Qa 'aurait-elle dit si elle
avait revu le fils perdu , elle qui était si fière?

Le vieux valet de chainbre était entré sur
ces entrefaites , apportant  le café,des liqueurs,
des cigares et des cigarettes, disposant le tout
avec une méthode parfaite sur la table, abso-
lument comme il faisait du vivant de Gérard.
Le général , qui le suivait de l'œil , s'amusait
des mille précautions et de la minutie  avec
laquelle il emp lissait ses fonctions. Soudain , il
l'interpella :

— Dis donc,Hasenpieiter ,' n 'as-tu pas fait lo
voyage de Calais?

L'autre hocha la tète en signe d'affirmation.
— Oui , Monsieur le général , j 'ai été là-bas.

J'ai oublié bien des choses, mais jamais cette
journée à Calais ne s'effacera de ma mémoire.
Une tempête épouvantable, une bourrasque
emportant le chapeau de M. Ernest en sorto
que celui-ci dut s'embarquer nu-tête. Oh 1 oui,
je me rappelle tout cela comme si c'était
d'hie r, et je me le rappellerai toujours...

— As-tu appris que mon... mon frère Ernest
doit arriver dans quelques jours?

— Oni , Monsieur le général ; bien malgré'
moi, je vous ai entendu annoncer la nouvelle
aux personnes de la famille. Ah ) Monsieur lo
général excusez la liberté d'un vieux servi-
teur, un frère est toujours un irère... Me sera-*
t-il permis d'ajouter un motî„

— Oui , mon ami , parle...

(A «vivre.)

L'HERITAGE LEHN

PESEUX
A louer un logement do 3

pièces et dépendances, lessiverie
ct jardin. S'adresser au notaire
A. Vnithier, & Pesenx.

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolies petites chambres meublées,

avec ou sans pension. Ruo du
Concert 6, 3me étage. 

Chambre meublée
ou non , indépendante. Quai Su-
ehard 6.

Belles chambres à louer.
Place-d'Armes 5, 1er à gauche.

A LOUER
une chambre, de préférence à une
dame. Ruelle DuPeyrou n" 5.

A louer jolie chiAibro meublée
indépendante, rue Coulon 6, 3mc
étage. c. o.

Chambre meublée à louer.
Sablons 3, rez-de-chaussée à gau-
che.

Chambres, pension. Deman-
der l'adresse du n° 822 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Chambre à louer , bien meublée ,
Château 4, 2m«. 

Jolie chambro meublée. 'Rue du
Concert 2, 3me.

Jolie chambre meublée a louer ,
14 fr. par mois. Sablons 5, 1er.

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

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

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

Chambre meublée au soleil, Pre-
mier-Mars 2, 111™°, 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 Neuchâtel. c. o.

A tOUEK
jolie chambro meublée, se chauf-
fant . S'adresser ruo Pourtalès 10,
au 2mc, à droire.

Chambre à louer , Râteau 4, <im°,
à droite. Pris": 12 fr.

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

Jolie petite chambre avec pen-
sion , 21, faubourg du Lac, 2mc
étage. c.o.

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

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

Chambre meublée à louer ," Pour-
talès H , 4me.

LOCAT. DIVERSES
^

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

On demande tout do suite un bon
domestique voiturier

Demander l'adresse du n° 810 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

•Jeune demoiselle
allemande du Nord , ayant déjà du
service et désirant so perfectionner
dans le français , cherche placo do
gouvernante auprès d'enfants ou
pour aider la maîtresse de maison.
Ecrire sous chiffre A. 21028 li.
a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Un garçon de 14-IG ans trouve-
rait à se placer , pour apprendre
l'allemand , chez un bon paysan du
canton de Berne. 11 aurait à payer
une petite pension tout en s'aidant
aux travaux de la campagne. Occa-
sion de fréquenter de bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ingokl Arnold ,
a Bettenhausen , près Herzogen-
buchsce.

Ilnmactim'io maiié< connaissant
UUillCMIlJUc les chevaux et la
ville , pourrait entrer tout de suite
comme camionneur chez Auguste
Lambert , gare, Neuchâtel.

SlIJIftl
On cherche, pour le 1" avril , une

brave et honnête jeune fille , sachant
les deux langues. S'adresser à l'Hô-
tel de la Couronne , Valangin.

Âide-jardinier
de 15 à 18 ans, trouverait emploi
auprès d'un jardinier , dans maison
particulière. Conditions avantageu-
ses. Pour traiter s'adresser à MM.
James de Reynier & Cie, ù
Neuchâtel.

On cherche pour l'Allemagne , une
jenne personne

auprès d' une fillette de 9 ans. On
demande connaissance du français ,
de l'allemand et de la musique.
Entrée : 1" avril. Pour renseigne-
ments , s'adresser chez Mni° Wa-
gncr-Gacon , Ecluse 1 , Neuchâtel.

NOTARIAT"
Un jeune homme ayant déjà fait un

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

place au concours
Le Pénitencier de Neuchâtel de-

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

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

Volorçtaïre
Une bonne famille de commer-

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

S'adresser pour renseigiiements,
à M""1 Kenel , Orangerie 8, Neu-
châtel. e. o.

PERDUS ""*
Perdu, jeudi soir , do la rue de

l'Hôpital à l'Hôtel municipal , un

portemonnaie
contenant 25 fr. Le rapporter ,
contre récompense , Etude J. Bar-
relet , avocat.

m/Ê/ÊÈm Occastajnque
iiillilSïllfft pi,sie8rs M* "w|*'™s
W^̂ _̂mSmlw s'adl 'esser F- GMF ' ,,oH°9cr
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2, PLACE PURRY, 2

— SPÉCIALITÉS , :

Articles de ménage, fer toi, émail, aluminium

Brosserie — Vannerie — Boissellerie
5 % D'ESCOMPTE AU COMPTANT

A louer pour le 24 juin pro-
chain à Neuchâtel , au centre dea
affaires,

GRAND
CAFÉ -RESTAURAN T
ayant bonne et nombreuse clientèle.
Offres sous H 2813 N à Haasen-
stein & Vogler, Xenchatel.

Rue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean prochain , un
grand local bien éclairé.

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

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

On demande I loner
pour lo 4 mars, uu logement do
2-3 chambres avec dépendances.
Ecrire sous H. 820 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune personne cherche
chambre meublée

avec dîners, à partir du 15 mars,
dans le bas do la ville. — Adres-
ser les offres écrites sous lettres
P. P. S. 814 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Ou demande pour un jeu ne
homme de la Suisse allemande

chambre et pension
Maximum 100 francs. Préférence
serait donnée où il n'y a qu 'un ou
deux pensionnnaires. — Adresser
les offres par écrit à N. S. 824, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Uno famille solvable , de Bienne ,
cherche à louer pour lo 1". mai ,

UN LO&EMttHT
de 2 à 3 chambres avec dépen-
dances, si possible au soleil , et
pas trop éloigné de la poslo cen-
trale.

Adresser les offres écrites sous
chiffres P. S. 780 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande à louer pour le 24
juin dans le bas de la ville

un appartement
do 3 chambres situé au soleil. —
Ecrire sous chiffre A. B. 808 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .
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OFFRES
On désire placer uno

JEUME FILLE
dans une bonne famille pour aider
au ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petite ré-
tribution désirée. S'adresser chez
Mme Bûcher , faubourg de l'Hôpi-
tal 3, entre 1 et 3 heures.

Ou cherche pour

UNE JEUNE FILLE
qui a déj à été en service un an ,
place pour aider au ménage et en
même temps apprendre le fran-
çais. Gage 15-20 fr. par mois. —
Offres à Mmc Meyer , Ammerzwil
p. Suberg (Berne).

On cherche pour une
«JEUNE FIJLJLJE

place pour aider dans le ménage
et cn même temps apprendre le
français. Gage 8-10 fr. par mois.
Offres à M°" L. Meyer , Ammerzwil
p. Lyss (Berne).

FEMME DE CHAMBRE ET CUISINIÈRE
capables , cherchent place si possi-
ble ensemble dans bonne maison
particulière. Entrée 1er ou 15 mars.
Certificats et photographies à dis-
position. Sur désir se présente-
raient personnellement. S'adresser
à Marie Saurez , Lattrigen près
Nidau.

PLACES 
~~

C!teF©liée
bonne servante

pour tout de suite. Petit-Monruz ,
Saars 51.

POSTES AU CONCOURS
La commission scolaire de lia Chaux-de-Fonds met au con-

cours :

Deux postes de maîtres des deux premières
années du progymnase littéraire

Obligations : 24-30 heures hebdomadaires de leçons et surveillance.
Traitement minimum : 3000 fr. Entrée en fonctions : IJe 1er mai
1907.

Adresser les offres de services, avec pièces et titres à l'appui ,
jusqu 'au 28 février , à M. Paul Jaquet , président do la commission
scolaire , et en aviser le secrétariat du département cantonal de l'ins-
truction publique. H. 1252

ON DEMANDE
un bon domestique de campagne
sachant soigner les chevaux. Bon
gage. S'adresser à M. F. Anker ,
rue do l'Hôpital 17, au 1er.

On demande tout de suite, pour
un petit hôtel de la ville, une

2z\\m fille
forte et robuste, pour faire le ser-
vice de femme dé chambre. Adres-
ser les offres case 2833.

On demande , pour Buenos-Ayres,
une *"

bonne d'enfants
travailleuse et sérieuse, ayant' bon-
nes références , pas au-dessous de
21 ans. Bons gages. Voyage payé.
S'adresser chez Mm° Nicati. de 2
à 3 heures, Beaux-Arts 14, Neu-
châtel.

On demande pour le Ie1' avril ,
une

bonne ioisiips
sachant bien faire la cuisine , pour
tout faire dans un ménage de deux
personnes sans enfant. Demander
l'adresse du n° 818 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. c. o.

Bonne famille allemande cherche

jeune fille honnête
pour , les enfants et les petits tra-
vaux à côté d'une domestique plus
âgée. Aurait occasion d'apprendre
la langue allemande. Salaire selon
entente. — C. Tschira , Hof photo-
graph , Lorrach.

On demande tout de suite , dans
une petite pension soignée

UNE FILLE
propre et active , sachant bien faire
la cuisine. S'adresser Orangerie 8,
rez-de-chaussée. c. o.

On demande une jeune fille sé-
rieuse, parlant français pour faire
un petit ménage de deux person-
nes. — S'adresser au magasin de
machines à coudre , faubourg de
l'Hôpital 1. c. o.

On demande une
bonne cuisinière

dans maison particulière de la
ville , où il y a un domestique
homme pour les gros ouvrages. De-
mander l'adresse du n° 80'J au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERSONNE
-

de tonte confiance et (sa-
chant très bien condre est
demandée tont de suite
ponr s'occupe** d'un en-
fant de quatre ans. Bons
gages. înutile de se pré-
senter sans de bonnes ré-
férences. S'adresser chez
Mme M. Picard, 43, rne Ja-
qnet-Droz , ILa Chanx-de-
Fonds.

Ou demande pour le 1er mars dans
un petit ménage soigné uno

bonne fille
sachant cuisiner. Bons gages.
Adresser offres case postale 178,
la Chau x-de-Fonds.

On demande , pour le commence-
ment de mars,

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

On demande , pour le 1er mars,
une

In Je Etante
•âgée d'au moins 20 ans, bien .au
courant du service et parlant les
deux langues. Bons gages. S'adres-
ser à MU" dc Salis, Evole 53,
Nenchâtel.
T ~ Poinillo bureau de place-
iid T dHliim ment, Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambro, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café. .

On demande pour le 15 mars,
dans un pensionnat de jeune s filles ,
tine

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
On demande un jeune homme de

confiance,

valet 9e chambre
pour mars ou avril. S'adresser à
Mme Gustave Favre, Mulhouse.

Un jeune homme
âgé de 15 ans , ayant beaucoup de
goût pour le dessin , demande
place au plus vite. — Demander
l'adresse cm n° 823 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
uûe placb dans la Suisse française
pour un garçon de 15 ans qui vou-
drait se perfectionner dans la lan-
gue française. (lie 1251 Q(

S'adresser à M. H. Schmid, inst.,
8-1, Bachlettenstrasse, Bâle.

Jeune homme
âgé de 20 ans , Bernois , ayant fait un
apprentissage de iï années
dans un bureau de Berne, sa-
chant écrire à la machine , désire
se placer dans un bureau ou mai-
son de commerce de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans la
langue française. Prière d'adresser
les 'offres à M. K. JBggen, Stci-
nanwog 12, Berne. (Hc 1350 Y)

HolSpië
fort et consciencieux , demande à
faire des journées pour n'importe
quel genre de travaux. Demander
1 adresse du n° 819 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
comme

porteur de pain
un jeune garçon honnête, avant
fini ses classes. Se présenter bou-
langerie Bourquin , rue do la Côte.

pour servir dans une charcuterie ,
une demoiselle déjà au courant de
la vente . — Offres écrites sous
L. II. 81G au bureau de la Feuille
d'avis do Neuchâtel.

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

LINGÈKE
Une maison de détail de la

place demande une bonne lin-
gère habile.

Ecrire à R. E. 805 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de B
Neuchâtel. $I

On a perdu , samedi matin , entre
lo Petit-Pontarlier 1 et la Cité-de-
l'Ouest,

une breloque
formée d'un chien en or monté sur
pierre. La rapporter , contre récom-
pense, aux « Tourelles» , Petit-Pon-
tarlier 1.

A VENDRE

Génisse
prête au veau , à vendre chez F.
Aubert , Métairie du Haut pros
Enges.

i remettre
lo magasin Koch, Château 2.
Quincaillerie, articles de mé-
nage, potagers économiqnes.
Soûl dépôt pour tout le can-
ton. S'y adresser.

petitpierre E C,e
NEUCHATEL

Contre la toux
Briquettes à . fr. 0.80 la liv .
Cafards candis. » 1.20 »
Bourgeons de
sapin . . . . » \ .20 »

Sucre do malt. » 0.70 »
Sucre candi brun
garanti pur canne » 0.35 »

Bonbons au miel » 0.70 »
Charivari. . . » 1.20 »
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JLK VIN FORTIFIANT
au quinquina , cola ct condureriço

est recommandé aux person- ,
nés faibles et souffrant do
l'anémie, ainsi que les pilu-
les au laclate de fer.

Pharmacie Dr Reutter

BOULANGERIE
A remettre , pour le 24 juin

1907, a Colombier, uno bonne
et ancienne boulangerie , bien si.
tuée, avec logement de 4 chambres
et dé pendances. S'adresser Etude
E. Paris, notaire , à Colombier.

A vendre d'occasion
en bloc ou en détail , environ 200
jolis tableaux en couleurs , 50/40
cm., à bas prix. Beaux-Arts , 17,
rez-de-chaussée.

Bonne tourbe
raeineuse , garantie bien sèche, à.'
vendre au prix de 18 fr. 50 la bauV
che de 3 m3. — S'adresser à M.
Ch. Schneider , Voisinage, Ponts.

lu alleu Buchhandlungen zu ha»
ben :

Der beredte Spanier
Kleines Handbuc h- der spanischen
Sprache, euthaltend : Grammatik,
Anwendung der gebrauchlicheteu
schwierigen Verben , Wôrtersamm-
lung, Gesprâche, Leseslûcke, etc.
— Von Don Mariano Sanchez —»
2 = te verbesserte und vermehrte
Auflage. Eleg. broschiert. Preis
Fr. 1.50. J. Hcuberger's
Verlag in Bern. IH354 Y

LIQUIDATION
du magasin Studer

A vendre , à des prix ex-
cessivement bas :

Un stock de baguettes pour
encadrements, verres et car-
ton , une machine à scier.
Larges baguettes pour pein-
ture , occasion exceptionnelle
pour exposition.

S'adresser au 1" étage ,
rue Saint-Honoré 18.

Se recommande ,
Vve STUDER

A vendre , même adresse ,
2 grandes caisses pour ta-
bleaux.



PLUS D'ASTHME!
_0ÊÊÊÊ _̂ Guérison immédiate.
ÉMU Récompenses : Cent
VAHJH mille francs , médail-
_ W_$__ \_BW l( - s d'or et d'argent
Ws______ W etl ' 10IS c°ncours-
^sBRass»^ Rensei gnements gratis

et franco. Ecrire au I)r Cléry,
35, boulevard Saint-Martin , PARIS.

DEM. A ACHETE^
Ou demande à acheter d'occasion

des chaises
de salle à manger. Demander l'a-
dresse du n° 821 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On cherche pour demoiselle ,

dans maison irréprochable ,

" BOII PENSION
avec belle chambre chez dames
seules. Adresser offres à S. G. B.,
poste restante , Neuchâtel.

Dr JACQUES DE MONTMOLLIW
absent

HÉf* jusqu'au 2 mars
On demande pension

dès le 15 avril , pour un garçon de
onze ans, dans une famille de Neu-
châtel. Sollicitude et surveillance
demandées. Adresser les offres
avec conditions par écrit à Mm«
Schwarzenbach, avenue du
Premier-Mars 4.

On cherche pour

deux demoiselles
qui fréquentent une école, bonne
pension dans bonne famille. Ecrire
sous chiffres L. B. 815 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

AULA DE L'ACADÉMIE
Jeudi 28 février 1007

à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuité

donnée sous les auspices de la
Société de Zofingue

La Révolution
Neuchâteloise

Un précurseur : l'avocat
Armand , rédacteur du
Messager neuchâtelois.

par
W.- A. PIAGET, professeur

Archiviste cantonal

. .€A§00 JB!E AU->ft4Ê JOUR
Bureau : fh.'.' ÙîJlANCIIïi 3 MARS 100? 'Rideau : 8 b.

Grande Soirée Théâtrale
organisée par un groupe d'amateurs au profit de

L'HOPITAL DE LATROVIDEM
Programme :

1. A la chambrée, fantaisie militaire , 1 acte.
2. A Trifouilly-les-Asperges, vaudeville , 1 acte.
3. Les lutteurs, bouffonnerie , 1 acte.
4. ??? m
5. Un bureau de messagerie, vaudeville , 1 acte.

L'ORCHESTRE MUHLEMATTER jouera pendant les entr'actes
l î  heures précise* B Ali 11 heures précises

Entrée : SO centimes
Billets à l'avance chez MM. Durand , Café du Faubourg ; Faivre , maga-

sin de cigares , place Purry ; E. Wittwer , coiffeur , GrandJrue ;
J. -A. Michel , magasin de cigares , rue de l'Hô pital .

SMiGiits* Melwerle A. G.
Mannhe.nr»

MM. les actionnaires sont convoqués cn Assemblée générale
ordinaire, le

mercredi 20 mars 1907, à 11 heures
4 l'EflVcktensaal dn la Bourse, à Mannheim.

Ordre du jour :
1 Rapport de la direction et du conseil de surveillance pour le fl me

exercice social. Présentation du bilan ct du compte cle prolits
et pertes.

2. Décharge à la direction et au conseil do surveillance.
3. Répartition du produit net de l' exercice.

Pour assiste r à l' assemblée générale , les actionnaires doivent
déposer leurs titres , deux jours au moins avant la réunion , au siège
social de la société , à Mannheim , ou à l' un des domiciles suivants :

1. rfal/.ischc Bank , à Ludwigshafon a. Rh., Mannheim , Francfort
a. M., ot ses autres succursales.

2. Suddontsehu Bank , à Mannheim et Worms.
o. .TOI. Pury & O, banquiers, â Neuchâtel.
-i. MM. Hugo Thalmessinger & O, à Hatisbonne.
Mannheim, le ?1 février 1907.

Lo président du conseil da surveillance,
C. ESWEIN

Kl. Kommerzicnrat.
NKUCHATJEt- -- TEMPLE BU BAS

Samedi 9 mars 1907, à ,S heures du soir
Dimanche 10 mars 1907, à •'/ heures après midi

60mc Concert 9e la Société Chorale
avec lo concours de la Société de chant

—^̂  ̂ L'ORPHÉON ===—
Sous la directiou de M. Edm. RŒTHLISBERGEIl

PROGRAMME:
Les Ifêatitndes CKSAK FRANCK. :

Oratorio pour chœurs , soli et orchestre.
Soli *les ; M"" B. Auguez-de Montalant, soprano , de Paris.

Mmo Jules Borel , soprano , de Neuchâtel.
M>»« Olga Vittel, alto , do Morges.
M. Rodolphe Plamondon, ténor , de Paris.
M. Charles Troyon, ténor , de Lausanne.
M. Paul Daraux, basse, de Paris.
M. Louis de La Cruz-Frôlicb, basse , de Paris.

0) vlu>ti x\ Orchestre de Berne, renforcé.
I»KIX DES PLACES: Fr. 4, 3 et 8

Les ilen.uiï Jcs du dehors doivent êf re adressées à VUK. Sandoz , Jobin & C- '
Jeudi 7 mars, à 8 h. s. Répétition des cliœurs , î\ti ordirslre. Entrée : I fr.
Vendi cdi 8 mars, à 3 h. s. Répétition des solistes, *v<r orchestre . Entrés : I fr.

» » à 8 h. s. Rép éti t ion yénèra te. Entrée : 2 ir. (Billets à la
confiserie Spcrlé).
Ces ré pétitions sont gratuite * pour les membres passifs contre .¦

préseiilatiei) ds Uur carie.

ffllQDE to POUPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3""

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix do fournitu-
res. Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o
asw^aaii ¦¦¦ ¦!!¦ ws
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Tournées Ch. Baret
Représentations ûe PAUL WM

Théâtre de jteuchâtel
Mardi 26 février 1907

Bureaux à 7 h. 3/4 Rideau à 8 11. '/<

Tragédie en 5 actes, de CORNEILLE

LES
femmes savantes

Comédie en 3 actes, de MOLIÈRE

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

galerie , C fr. — Parterre , 4 fr.
— Seconde galerie, 2 fr.

Location comme d'usage

Tra mways dans toutes les direc-
tions , si dix inscriptions sont an-
noncées la veille au bureau de
location.

____ M_ ï_ B___
Ou désire placer en pension ,

dans une famille très distinguée
de Neuchâtel , une

JEUNE FILLE
de l'âge de 17 ans et do bonne fa-
mille , laquelle désire se perfec-
tionner dans la langue française
et prendre encore différentes le-
çons sans fréquenter le collège.
Adresser les offres à Mmo Lilly
LOps-llofstetter , Blumenbergslr.44 ,
Berne.

§ ï Fr. MARDTZKY \
B NEUCHATEIi ï
S se recommande pour des ï

S leçons de piano , jj
1 et de violoncelle [
R S'adres&2» Parcs 49 |
t?,^— ^ r̂m *^—t_y—t-2l—t.ymxy_ iry rt j ŷtj'vc-ï-wcj?

m ~.

Le bureau de la Teuille d'Avis
de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,

tmf-fiiVlL M NEUCHffi
Promesses de mariage

Jean Saccani , maçon , Italien , et Emma Cten-
dot , polisseuse, Bernoise, tous deux à Neu-
châtel.

POLITIQUE

lue traité de commerce
franco-serbe

La Skouptchina a commencé samedi la dis-
cussion du traité de commerce avec la France.
Dans cette première journée, l'Assemblée a
été le théâtre de scènes très orageuses entre
l'ancien ministre du commerce jeune-radical
M. Draskovitch, qui critiquait le projet dé
traité français et préconisait un traité avec
l'Autriche-Hongrie, et le vieux-radical M. Pe-
troviteb. Celui-ci lui cria : «Mais tu parles
comme si tu étais payé par l'Autriche ! » Sur
quoi M. Draskovitch, au comble de la colère,
courut au vice-président, M. Jovanovitch,
demandant satisfaction et le menaçant lui-
même s'il ne lui rendait justice. Les députés
de différents partis se groupèrent autour de
lui en criant et gesticulant contre le bureau.
M. Jovanovitch dut interrompre la séance.
Après la reprise de la séance, M. Pelrovitch
exprima son regret de l'incident et assura
n'avoir pas eu l'idée d'insulter ou d'accuser
M. Draskovitch.

Dans la discussion proprement dite, le dé-
puté jeune-radical Audjakovitch a exprimé le
regret de rencontrer dans le traité une réduc-
tion des droits sur les sucres d'importation,
tandis que le tarif des vins français est une
menace pour les viticulteurs serbes. A quoi le
ministre des finances, M. Patchou, a répondu
que la remarque de M. Audjakovitch montre
qu 'il n 'entend rien à l'affaire, attendu que la
France n'a j amais exporté de sucre en Serbie
et n'a pas davantage l'intention de le faire.

Quant à ses appréciations relativement à la
viticulture serbe, elles sont dénuées de fonde-
ment, puisque les droits sur les vins sont plus
élevés que précédemment

Une manifestation pacifiste à la
Chambre italienne

Vendredi, à la séance de la Chambre, le
député Romussi a rappelé que les sociétés de
la paix dans tout le monde civilisé célébraient
l'anniversaire delà naissance de Washington.
Il a émis le vœu que le gouvernement et le
Parlement italiens s'associassent à cette ma-
nifestation solennelle.

M. Tittoni , ministre des affaires étrangères,
a déclaré que le gouvernement partageait ces
aspirations vers l'idéal de paix exalté par M.
Romussi ; son approbation n'est pas conven-
tionnelle ni stérile, car la conservation de la
paix est, avec la sauvegarde de la dignité et
des intérêts nationaux, la base de la politi que
étrangère italienne.

Le président de la Chambre, M. Marcora , a
pris la parole à son tour pour constater que
les nobles paroles de MM. Romussi et Tittoni,
ainsi que la généreuse initiative du ministre
de l'instruction publique, concordent pleine-
ment avec le sentiment de la Chambre entière.

Jaaroc
Des renforls, comprenant 600 hommes avec

de l'artillerie, sont arrivés de Fez à Tanger.
Ils ont continué leur marche pour rejoindre la
méhalla. Bagdadi prend le commandement
des troupes et Ben Ghazi rentre à Tanger.

— Le correspondant du «Temps> à Berlin
télégraphie :

Un syndicat du Maroc, allemand s'est cons-
titué dans l'empire chérifien ; il se compose
des plus puissants instituts financiers de la
capitale. Les maisons Bleichrœder et Men-
delssohn, la Deutsche Bank, la Berliner
Handelsgesellscbaft, la Disconto et la Société
de navigation d'Oldenbourg en sont les créa-
trices. Le syndicat enverra des missions
d'études et de recherches au Maroc, soumis-
sionnera aux travaux publics et aidera toutes
les entreprises commerciales et industrielles
allemandes qui auront besoin d'un appui
financier pour soutenir la concurrence des au-
tres nations.

— On télégraphie de Tanger à ce même
iournal :

Dans la lettre collective que le corps di plo-
matique adresse à la cour chérifienne au sujet
cle la situation à Mogador, il énumère les
griefs relevés contre le caïd AnQous et le ca-
ractère nettement anlieuropéeu de ses agisse-
ments. L'agitation a gagné la région de
Mazâgan, où on signale divers actes de bandi-
tisme. Le gouverneur de la ville a même con-
seillé aux Européens de ne pas se promener
au-delà de cent mètres de la banlieue de la
ville. On remarque depuis vendredi une
grande activité dans le camp de la mahalla
qui opère près de Tanger. On croit que l'atta-
que tant de fois annoncés comme imminente
contre les fractions rebelles de la tribu des
Beni-Arouss va enfin avoir lieu.

— On mande de Tanger que depuis plu-
sieurs jours le contact officiel a été pris entre
les représentants des puissances et les délé-
gués du sultan , pour la fprraation de commis-
sions composées des représentants des puis-
sances et du maghzen : trois fonctionnent dans
l'immeuble mis à leur d isposition par le sul-
tan à la kasbah de Tanger. La première est
chargée d'établir le règlement pour l'entrée
au Maroc des armes de chasse, de luxe, et les
explosifs ; la seconde s'occupe des construc-
tions urbaines ct des droits de magasinage ; la
troisième s'occupe des adjudications et des
travaux publics, de la caisse spéciale et des
biens habous.

Ces travaux sont le commencement de l'ap-
plication des réformes décidées à Algésiras.

La première commission comprend MM.
Llalieria , minisire d'Espagne, de Buisseret,
ministre de Belg ique, le chargé d'affaires de
Russie, ct El Mokri , Si Benny et Si Zuiber,
cts trois derniers délégués marocains.

Russie
Deux fabriques de Lodz ont été assaillies

par une trentaine d'hommes armés. Après
avoir volé désunîmes considérables et avoir
blessé mortellement le fils d'un des proprié-
taires les assaillants se sont enfuis.

ETRANGER
La catastroph e de i'« Impératrix » , —

Le représentant du Lloyd autrichien à la Ca-
née, qui a participé au sauvetage de lMmpé-
ratrix> à bord du « Castor » annonce que le
capitaine du vaisseau naufragé est arrivé à la
Canée avec tons ses officiers sauf le troisième
machiniste, et avec tous les passagers et une
grande partie des matelots.

Trente-neuf hommes d'équipage dont huit
chauffeurs arabes se sont noyés. Le vapeur est
considéré comme irrémédiablement perdu , la
cargaison l'est presque totalement.

Les passagers continueront leur voyage à
bord du «Castor».

Miss Law, la victime du crime du Mont-
Genis, a quitté l'hôpital de Chaffibéry complè-
tement guérie et est partie pour Paris accom-
pagnée de miss Bad, venue de Londres pour
lui donner ses soins.

SUISSE
Vols postaux. — Le facteur Giulio Ter-

rani a été mis en liberté provisoire sous
caution.

Il est donc peu probable que, comme le
disait une dépêche de Berne à quelques jour-
naux, il se soit reconnu coupable des vols
commis à plusieurs reprises au bureau des
postes de Lugano.

Les pontonniers. — L'assemblée ordi-
naire à Lucerne des délégués des pontonniers
a été très fréquentée. Une proposition tendant
à abolir les prix de sections a été repoussée.
Par contre une proposition tendant à signaler,
dans les rapports du jury, les fautes grossières
commises par les sections a été adoptée. Une
proposition tendant à ce qu 'on agisse pour
qu 'un passage soit réservé à la navigation lors
de l'établissement des usines hydrauliques à
Laufenbourg, a donné lieu à une vive dis-
cussion.

Union ouvrière. — Le comité de 1 Union
ouvrière suisse se réunira le 3 mars, à Zurich,
pour prendre position vis-à-vis du proj et du
Conseil fédéral concernant l'assurance-mala-
die. Le comité a fait des propositions circons-
tanciées et a conçu le projet d'une requête à
l'Assemblée fédéra'e. lia commission propose
au comité la décision suivante : «En principe
et d'accord avec les décisions des congrès de-
puis 1890, le comité reste sur le terrain de
l'assurance-maladie gratuite et il est persuadé
que la population ouvrière suisse saura adop-
ter ce postulat au moment voulu. Pour le mo-
ment il se déclare pi et à collaborer à la créa-
tion d'une assurance-maladie et accidents sur
la base du proj et du Conseil fédéral ».

Le lac de Constance et le Rhin. — Les
sociétés de navigation du lac de Constance ont
pris une résolution en faveur de l'ouverture
à la navigation du bas lac et du haut Rhin. Il
a en outre été pris une résolution en faveur
de la solution à bref délai de la question du
percement des Alpes orientales. Il n'a pas été
dit à ce sujet si l'assemblée se décidait pour
le Spliigen ou pour la Greina.

BERNE, — Dimanche dernier, quel ques
jeunes garçons do 16 à 17 ans s'amusaient an-
dessns de Schwarzenbourg à faire rouler sur
la voie un vagonnet laissé là , mais qui avait
été mis de côté par précaution. Remettre le
véhicule sur les rails et s'installer dedans fut
l'affaire d'nn instant. A peine.en marche sur
la forte pente, les imprudents ne purent plus
s'arrêter et filant à une vitesse vertigineuse,
le vagonnet franchit cinq kilomètres ju squ'au
pont de la Schwarzwasser. En moins de trois
minutes on avait dépassé quatre passages à
niveau sans encombre. Mais à l'endroi t appelé
Drunggli , la partie faillit devenir fatale. Un
attelage arrivait au galop et ce n 'est que grâce
au sang-froid du conducteur qu'un terrible
malheur put être évité.

ZOUG. — La fabrique de lait condensé de
Cham a porté le prix d'achat du lait pour les
six mois d'été de 15,50 à 17 fr. les 100 litres.

GENEVE — Bertoni compte recourir au
tribunal fédéral contre la décision pris par la
commission du Conseil d'Etat au sujet de son
expulsion.

RéGION DES LACS

Ma dretsch. — Hier matin , une explosion
de benzine a eu lieu à la fabri que de vélos
«Cosmos», à Madretsch. et a provoqué un com-
mencement d'incendie qui a pu être assez
promptement réprimé. Les dégâts matériels
sont grands. On ne connaît pas encore la cause
de cet accident.

CERCLE MK ftlt AL
MARDI 86 FÉVRIER, à 8 heures du soir

LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
donnée par les poètes-chansonniers de Paris

JEAN DE KEEDEEC et EE1TÈ DAUBEAY
dans leurs œuvres

Le piano sera tenu par le compositeur G. d'AUBOIS

CHAMBRE D'ÉCRITURES
Grand'Rue -13, _ .m&

ADRESSES A LA MAIN
Bureau d'expédition et de distribution d'imprimés

pour commerçants et sociétés
COPIES, REPRODUCTIONS — Travail propre

ENCAISSEMENTS FOUR SOCIÉTÉS
Adresse-ofiice , Neuchâtel.

Des Examens i'iMtls Se commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants avec le con-
cours du Département fédéral dn commerce, auront lieu à
Neuchâtel à la fln du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir :
tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage de
deux ans au moins et qui ont acquis les connaissances théoriques né-
cessaires. But: Obtention d'nn diplôme de capacité. Terme
d'inscription : 31 mars 1907.

Nous invitons les jeunes gens à se faire inscrire et prions MM. les
patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis et jeu-
nes employés à subir ces examens.

Pour renseignements , formulaires d'inscription et règlements, s'a-
dresser au secrétaire de la Commission des examens , M. Julien
Jnnod, rue dn Roc 4, Nenchâtel.

H 2792 N Le Président; F.-E. BONJOUR.

Hôtel-Casino

BEAiiSEJOUR
TOUS les mercredis soir

TRIFES
Aula de l'Académie
MARDI 36 FEVRIER

à 8 h. du soir

publique et gratuite
donnte sous les auspices de la

Société suisse tles Commerçants
10 jours

aux les Baléares
(arec projections)

par M. Léon Zintgraff
La galerie est réservée aux mem-

bres munis de la cocarde.

Agence Je construction

m i ni
ARCHITECTES

Entreprise à forfait
de

en tous genres
TELEPHONE 708

fflme A. SAVIGNY , Genève
: - ¦. . , -¦¦" . FUSTEKIE 1 ==
Sage-f emme. — Consultat ions. Pen-
sionnaires. Mala dies des da mes.

K Mm DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
k 12 h. '/a. 

CÛIFÉfflE DE ST-BLAISE
Jeudi 88 fév: 1er 1907

à 8 h. du soir
au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
par

M. le Dr CHATELAIN

SUJET :

ContesetHouyelles

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

DES

SALLES DE RÉUNION
de SAÏNT-AÏJBIN

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le vendredi 8 mars
1907, à 3 heures après midi , au
bâtiment de la Société, à Saint-
Aubin , avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'adminis-
tration et présentation des comptes.

2. Rapport de Messieurs les com-
missaires-vérificateurs.

'ô. Discussion et votation sur les
conclusions de ces rapports:

4. Nomination de deux vérifica-
teurs pour 1907.

5. Divers.
Le bilan et le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires dès le
28 février courant dans les bureaux
de. MM. Berthoud & O, à Neu-
châtel , et do M. Rossiaud , notaire ,
à Saint-Aubin.

Saint-Aubin , lo 22 février 1907.
Le Conseil d'administration.

Miiijypiii
60™ CONCERT

Ija vente de» billets ponr
les membres passifs aura lieu
le

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 à 10 h., et la
vente commencera immé-
diatement.

LE COMITÉ

8RÂNDE SALLE des^ONFÉ&ElïCES

Conférence publi que
et gratuite

organisée par l'Eglise Indépendante
MARDI «tt FÉVRIER 1907

à 8 heures du soir

Quelques traits
de la conversion

che? les peuples non civilises
par M. lo prof. RAOUL ALLIER

de Paris

Société neuchâteloise % % %
% : : : ; t % % des fissions

Le Comité de la Société neuchâ-
teloise des Missions informe le
public que M. le pasteur Th. flei-
chel fera , le jeud «8 février,
a 8 li. du soir, à 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 SO û L invitées
à y assister.

Société immobilière fln Secours
Le dividende de 100C a été fixé

i par l'assemblée générale des ac-
t ionnaires du lj  février 1907 , à
4 %, soit 20 fr. par action , payable

! dès ce jour chez MM . DuPasquier ,
Montmollin & Cie, contre remise
du coupon n° 16.

Le Conseil d'administration.

*****—*— a i lM"avj l.u.l _____ \ ?______*

pension
Ou cherche, pour une

jeune fille de la Suisse alle-
mande , qui viendra suivre
les cours de l'Ecole de com-
merce dès le l,ï avril pro-
chai n , une bonne pension
dans famille particulière ou
elle serait , si possible , seule
pensionnaire. Piano.

Prière d'adresser offres et
conditions sous chiffre Z. A.
1991 à l'açrence du publi-
cité Rndolf 5Iossc. /n-
rieb. 'Aii 5760

Séance du 2.5 février
Présid ence do M. T.. Paris , pr ésident

ALLOCATIONS SCOLAIP.LS. — Le Conseil ac-
corde un crédit de 487 fr. 03 pour subvention-
ner la commune de Cernier cn vue de l'amé-
nagement de deux nouvelles salles de classe.

Une allocation de 5955 fr. est votée en sub-
vention à la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane pour réparations ct transformations à
sa maison d'école.

lianque cantonale. — Le projet revisant la
, loi sur la Banque cantonale et portant entre
autres de -4 à 10 millions le capital de dotation
PQI discuté nn second débat

A propos des opérations de la Banque, M.Naine fait observer qu 'il y a un contraste fran
pant dans le fait que l'Etat de Neuchâtel ea*
puise des citoyens russes qui n'ont pas les
papiers nécessaires ou les ressources voulues,
tandis que la Banque officielle de notre pays
républicain s'intéresse à l'émission de l'em-
prunt russe de 1,200,000,000 de francs. B paraît
désirable à l'orateur que les opérations de la
Banque cantonale ne dépassent pas certaines
limites d'ordre moral.

Sur la proposition de M. E. Bonhôte, l'arti-
cle 10 est renvoyé à la commission pour pré-
ciser la nature des opérations de bourses per-
mises à la Banque. Voici le texte de cet article.

«La Banque ne peut faire ni entreprendre
d'autres opérations que celles qui sont pré-
vues par la présente loi ou qui pourront être
ajoutées par décrets spéciaux. B lui est no-
tamment interdit de se livrer ou de participer
pour son compte propre ou pour le compte de
tiers à des jeux de bourse ou à des opérations
y relatives. »

L'article 19 stipule que l'Etat peut prêter
son appui à la Banque cantonale en contrac-
tant lui-même, pour en faire bénéficier celle-
ci, des emprunts dont le produit sert à alimen-
ter le service hypothécaire de la Banque.

M. Pierre de Meuron se demande s'il est à
souhaiter qu 'on facilite le régime hypothécaire,
IL-jp-a une contre-partie aux prêts hypothé-
caires, ce sont les obligations hypothécaires
qui sont dans les portefeuilles d'économies et
de gagne-petit et dont la valeur sera diminuée.
De plus, l'article 19 augmente la responsabi-
lité de l'Etat qui devientrle débiteur principal
des créances hypothécaires. L'orateur propose
de supprimer l'article 19.

M. H. Calame, rapporteur, s'appuie sur une
déclaration antérieure de M. Droz, conseiller
d'Etat, pour ju stifier l'introduction de l'art. 19
destiné à faciliter les opérations d'une banque
aux profits de laquelle l'Etat a une part

M. Droz estime que l'article 19 n'engage pas
l'Etat plus que ne le fait l'article 18: « L'Etat
garantit le remboursement des obligations
émises par la Banque sous la relation de cau-
tion simple. » B envisage que la"baisse du taux
de l'intérêt hypothécaire ne peutque favoriser
les intérêts agricoles.

M. Naine compare l'art. 3 avec l'art. 19.
L'art 3 dispose que toute augmentation du
capital de dotation de la Banque devra faire
l'objet d'un décret du Grand Conseil soumis
au référendum. L'art. 19 déclare le Grand
Conseil seul compétent pour décider, par voie
de décret, d'emprunts hypothécaires.

MM. H. Calame et Droz contestent que ces
deux articles soient cn opposition , car ils
s'appliquent à des capitaux différents.

Le Conseil vote le maintien de l'article 19
par une grande maj orité contre 15 voix.

Le vote d'ensemble est renvoyé jusqu'après
rapport complémentaire de la commission.

Les salaires des femmes dans l'industrie
horlogère. — Le Conseil d'Etat rapporte sur
l'enquête entreprise à la suite d'une motion
de MM. Vallotton et consorts. B en a confié
les opérations au bureau de la Chambie can-
tonale du commerce et de l'industrie. (Notre
journal en a publié les résultats). L'enquête
peut se résumer comme suit: patrons qui ont
répondu ,50 Voî ouvrières dont les salaires ont
été indiqués par les patrons, 40 %; ouvrières
qui ont indi que leurs salaires, 3,5% (eues ont
craint une augmentation d'impôt ou le mécon-
tentement de leurs patrons). Si l'enquête n'a
pas réussi, cela est dû au mauvais vouloir de
la moitié des patrons ct à la méfiance de la
plus grande partie des ouvrières. Mais ce qui
a été révélé permet de dire qne nombre d'ou-
vrières sont trop peu payées pour pouvoir
vivre sans privations.

Enseignement primaire.—Le Conseil aborde
le décret portant revision des articles 37, 70 et
71 de la loi sur l'enseignement primaire du
27 avril 1889.

M. Jaquet ne comprend guère qu'on puisse
introduire dans le programme de l'enseigne-
ment des éléments d'histoire générale, do
sciences naturelles et d'hygiène sans augmen-
ter le nombre d'heures, cc qui irait à rencon-
tre de la lutte contre le surmenage.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, ré-
pond que les notions dont il s'agit pourront
être données sans accroître le travail des élè-
ves ; grâce aux nouvelles méthodes pédagogi-
ques, on ne modifiera pas le tableau des leçons.

A une question de M. Clottu, le chef du dé-
partement de l'instruction publique répond
que sous peu renseignement du français sera
bien modifié par la suppression de la dictée
orthographique, le perfectionnement de la
composition , etc.

L'ensemble du décret est adopté â l' unani-
mité.

Ecole de réforme pour les j eunes détenus.
— Le projet remplaçant, au Devons,la maison
de travail et de correction par une école de
réforme pour les jeunes gens remis au Conseil
d'Etat afin qu 'il soit pourvu â leur amende-
ment, est renvoyé à l'examen d'une commis-
sion chargée d'étudier la nouvelle organisa-
tion pénitentiaire. (Cette commission , nommée
en avril 1905, ne s'était jamais réunie. )

GRAND CONSEIL
QQ ne sait miment plos à pel saint se vouer
iCng> En. ce moment le soleil brillo et Tort
isiÉ'i transp ire, un instant après c'est le ventl
H. é rugissant, la noice et la pluie, et voilai

le plus beau refroidissement attrapé! Qnrt
|âË|l faut-il donc faire pour se protéger ? Rien
LvgyJ de plus «impie, mon cher; on glisse dans1

sa poche une boite de pastilles do véri-
j^ôiJi tables Soden de Fay quand on doit sor-1
IfgjM tir par ur. tel temps. Alors, dix à parier
>——' contre un, que «i vous ae faites pas d'im»
.——. prudeucc , TOUS n'attraperei aucun refroi*
r^Sàl dissemeat. Moi , je fais toujours usage'yf ây} des véritables Soden de Fay et vous nul

me voyez jamais *rue frais ot disposa
f ~ ^ s  Elles ne eoûlont ijuc 1 fr. 

25 la boîte ct
fê>X§l l'on ne.'- «'on procurer partout.
V2£y (MK 544Û)

Mliez pas te petits oiseaux

Centenaire Ferdinand Berthoud. — U
s'est formé à Paris deux comités distincts
pour célébrer cette année le centenaire de la
mort de notre éminent concitoyen , Ferdinand
Berthoud.

Le premier de ces comités, celui qui , incon-
testablement, peut revendiquer la paternité
de l'idée, est placé sous le haut patronage du
ministre de la marine ; il est présidé par M.
Caspari, membre de l'institut, ingénieur
hydrographe de la marine ; l'un de ses vice-
présidents est un Neuchâtelois, M. Ch.-Ed.
Guillaume, le savant bien connu, directeur-
adjoint du bureau international du mèlre, et
M. K Picard , rédacteur en chef du j ournal1
l'«HorIoger» , en est le secrétaire aclif et dé-
voué. 

mm- Voir la suite des nouvelles à la page quatre,
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Aussitôt après sa constitution, ce comité
s'est mis en rapport avec la famille de Ferdi-
nand Berthoud et avec les autorités commu-
nales de Couvet qui ont constitué un sous-
comité pour la récolte de dons.

Le but do la souscription est de restaurer,
dans le cimetière de Groslay, la tombe de
Ferdinand Berthoud et d'y élever un monu-
ment dont l'inauguration coïncidera avec le
centième anniversaire de la mort du célèbre
horloger. Ce projet a trouvé l'accueil le plus
sympathique auprès de l'autorité communale
de Groslay qui, spontanément, a décidé de
donner â une rue de ce bourg le nom de Fer-
dinand Berthoud.

Le second comité est sous la présidence
d'honneur de M. Léon Bourgeois, ancien mi-
nistre, et sous la présidence effective de M.
Rodanet, directeur de l'Ecole d'horlo --îrie de
la ville de Paris. Son programme comporte
L'érection ù l'Observatoire de Paris d'un buste
de Ferdinand Berthoud et une séance solen-
nelle tenue à la Sorbonne en présence de délé-
gations officielles françaises et suisses ; un se-
cond buste serait, parait-il, offert au Conseil
fédéral pour être placé à Berne.

En présence de cette situation les membres
neuchâtelois du comité présidé par M. Cas-
pari se sont demandés qu elle devait être leur
attitude.

Bs ont décidé de conserver le mandat qui
leur a été confié, c'est-à-dire de provoquer
dans notre pays des souscriptions destinées à
l'érection d'un monument dans le cimetière
de Groslay. Pour éviter toute erreur, il con-
vient de rappeler que le comité qui se propose
ce but s'est intitulé dès l'origine : somité du
monument Ferdinand Berthoud.

Fenin-Vilars-Saules. (Corr.) — La foire
de Fenin, le princi pal événement de notre con-
trée, a eu lieu lundi dernier.

On ne peut pas dire que c'était une grande
foire, ce fut cependant une bonne foire.

Les chemins non ouverts dans l'épaisse
couche de neige qui recouvre nos montagnes
ont empêché nos « Chaumonniers > et autres
c Montagnons » de descendre avec leur bétail.
Le temps aussi — il neigeait un peu le matin
— a retenu chez eux beaucoup de ceux que l'on
avait l'habitude de rencontrer sur le champ de
foire.

Aussi les nombreux acheteurs — dont plu-
sieurs marchands de bétail de la Suisse alle-
mande — ont-ils offert des prix élevés et
ont-ils emporté presque tout ce qui s'était
présenté. Plusieurs vendeurs avaient déj à fait
des marchés avant même d'arriver à Fenia

Beaucoup d'agriculteurs sont rentrés chez
eux contents de leur journée.

B a élé expédié de Neuchâtel 18 vagons de
bétail.

Cressier. — Les vins de 1 hôpital Pourta-
lès, vendus hier dans les caves de Troub, à
Cressier, ont obtenu les prix suivants :

Blanc qualité courante, 51,389 litres en sept
vases, de 51 à 65 cent le litre. Blanc des Cô-
tes, environ 13,000 litres, en quatre vases, de
82 à 91 cent l/a le litre. Rouges de 1 fr. Il à
1 fr. 16 le litre et les choix de 1 fr. 50 à 1 fr. 90
le litre.

NEUCHATEL
Arts décoratif s. — Nous apprenons que

les dames qui avaient organisé l'exposition
d'Arts décoratifs, en décembre dernier à l'hô-
tel du Lac, ont fondé une société sous le nom
d'«Union féminine des Arts décoratifs». Cette
société a pour but d'encourager et de déve-
lopper toujours plus le goût des arts.

Concert Stef i Geyer. — Ensuite d un
grapd succès qu 'elle a remporté, un nombre de
personnes n 'ayant pu par suite d'engagements
antérieurs assister à son concert.la remarqua-
ble violoniste Stefi Geyer donnera, avec le
pianiste Dienzl, un second et dernier concert
d'adieux, demain mercredi.

Histoire neuchâteloise. — Jeudi, à l'Aula
de l'Académie, sera donnée, sous les auspices
de la section neuchâteloise de la société de
Zofingue, une conférence commémorative des
événements de 1848, par M. A. Piaget, archi-
viste cantonal. Tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire neuchâteloise sont spécialement in-
vités à cette conférence faite avec la maîtrise
qu'un chacun reconnaît à M. Piaget et qui
sera comme le complément du cours donné
l'hiver passé.

La f anf are de tempérance, l'c Union »,
donnera le 1" mars prochain une soirée mu-
sicale et littéraire à la grande Salle des confé-
rences, à l'occasion de l'inauguration des
uniformes.

c C'est avec peine, nous écrit-on, que cette
vaillante fanfare est arrivée à se placer au
niveau des autres corps de musique.

«Que chacun aille donc à la Salle des confé-
rences passer sa soirée du 1" mars».

La Directe. — Le Grand Conseil bernois a
approuvé hier sans opposition l'avance de un
million de francs à la Directe Berne-Neuchà-
tel, selon la proposition du Conseil d'Etat et
dé la commission d'économie publique.

Pour la Providence. — Un groupe d'a-
mateurs donnera dimanche, au Casino Beau-
Séjour, une représentation théâtrale en faveur
de l'hôpital de la Providence.

Un programme, habilement composé, pro-
met un bean succès à ces acteurs qui n'en
sont pas à leur coup d'essai.

Neuchâtel-Chaumont. — Une assemblée
d'intéressés s'est réunie hier soir à l'Hôtel de
Ville pour examiner de plus près la question
de la création du funiculaire. Elle était prési-
dée .par M. F.-L. Colomb, avocat, et s'est mon-
trée, cela va sans dire, très sympathique aux
études présentées.

M. Ph Tripet,directeur de la compagnie des
tramways, a soumis un projet dont il ressort
que l'entreprise serait viable moyennant un
capital de 800,000 fr. , divisé en 500 actions et
300 obligations de 1000 fr. Une discussion in-
téressante a suivi.

La participation des tramways parait assu-
rée. Un service d'hiver est prévu. Quant au
prix des places, il a été fixé provisoirement
— c'est l'avis de personnes compétentes —
très rationnellement Un projet de statuts,
rédigé par le notaire Junier , a été soumis
à l'assemblée, les bulletins de souscription de
titres ont été remis aux assistants et la com-
mission d'études a été constituée en comité
définitif.

Ce comité se compose de MM. Alb. Calame,
Edouard Chable père, Gust. Chable, Max Car-
bonnier, F.-L. Colomb, Eug. Froté,Ed.Junier ,
S. de Perregaux , J. de Beynicr , Ph. Tripet,
André Wavre, Julien Lambert, Alf. Bourquin ,
et Georges Bouvier.

La rupture est définitive
Le Vatican considère comme définitive la

rupture avec le gouvernement français.
Il estime que celui-ci a toujours été opposé

à l'accord, et il donne comme preuve de ce
mauvais vouloir la clause qui impose les frais
de réparation des édifices du culte aux curés
qui ne sont pas propriétaires.

Le Vatican estime absurde l'interdiction
prononcée au suj et des prêtres étrangère et
des anciens congréganistes ; cette exception
n'est pas formulée pour les pasteurs et pour
les rabbins.

Une saisie
chez l'archevêque Vilatte

Les journaux de Paris publient une com-
munication suivant laquelle une saisie aurait
été opérée dans la matinée de lundi , au domi-
cile personnel de l'archevêque Vilatte, à la
suite d'une plainte en extorsion de fonds com-
mise au préjudice d'une dame N..., il y a
quelques années. La crosse et la mitre appar-
tenant à l'archevêque auraient été saisies.

L'abbé Roussin , curé de l'église des Saints-
;Apôtres , aurait démissionné pour raison de
santé.

La Séparation

Nouvelles diverses
La régale des postes. — Le Conseil fédé-

ral a terminé hier matin le projet de revision
de la régale des postes. Quelques points d'or-
dre secondaire ont été renvoyés au départe-
ment des finances et à celui de justice et police.

En ce qui concerne la fusion des adminis-
trations des postes et télégraphes, le projet ne
prévoit qu 'une fusion partielle, là où les deux
administrations en question se trouvent en
collaboration immédiate.

Le projet ne prévoit pas l'introduction de la
lettre à 5 centimes pour toute la Suisse, mais
seulement la «lettre ouverte» à 5 centimes pour
le commerce.

Il supprime la franchise de port qui sera
remise aux cantons. Chaque canton recevra
une somme de la Confédération calculée au
prorata de sa population et sur laquelle il aura
à rembourser les frais de port de son adminis-
tration , de différentes sociétés, etc. , comme il
sera jugé convenable.

La taxe des journaux est ramenée à trois
quarts de centime jusqu 'au poids de 75 gram-
mes.

La Banque marocaine. — La société de
la banque d'Etat marocaine est définitivement
constituée par l'assemblée générale. Le conseil
d'administration et les actionnaires se réuni-
ront à Paris.

La neige meutrière. — Suivant une dé-
pêche de Christiana on mande de Opstreyn ,
dans le Nord-Fiord, que la métairie Nold a été
emportée par une tourmente de neige et que
huit personnes ont péri.

La tempête a également surpris la métairie
Holebâk à Givanger. Il y a plusieurs hommes
dans la maison, ainsi que des femmes et des en-
fants, mais on désespère de les sauver.

— On annonce d'Innsbruck que le techni-
cien H. Furst, de Prusse, faisant une excur-
sion en skis avec deux de ses collègues, a été
emporté par une avalanche près du sommet
du Thôrl.

Ses compagnons réussirent à le sauver, non
sans peine. B est blessé au bras et à la tète et
a été transporté à Heiligenblut

L'« Imperatrix ». — On annonce de la Ca-
née que l'état moral des passagers sauvés du
vaisseau «Imperatrix » est satisfaisant

Les officiers de l'équipage ont fait preuve
d'un grand sang-froid et tous leurs efforts ont
tendu au sauvetage des passagers.

On ne sait pas encore quelle est la cause
exacte de la catastrophe, mais on pense que
le navire a chassé devant la tempête.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 23 février 1907.
Ainsi que vous l'avez annoncé déjà, le Con-

seil d'Etat du canton de Berne propose au
Grand Conseil d'allouer à la compagnie Neu-
cbâtel-Berne (Directe) ime somme de un mil-
lion pour consolider ses finances.

Cette ligne, en effet, se trouve dans une
situation Jinancière peu brillante. Dans un
rapport qu 'elle adressa au Conseil d'Etat en
1905, la direction de la compagnie indiquait
comme cause de cette situation précaire l'in-
suffisance du capital social avec lequel la
ligne fut construite et les déficits d'exploita-
tion annuels.

En ce qui concerne lo «compte d'exploita-
tiou» , la direction conslatc, au 31 décembre
1904, un solde passif du compte do profits et
pertes de 500,809 fr. 72, les versements au
fonds de renouvellement y compris. Le solde
passif du compte de construction ot d'exploi-
tation s'élevait à la somme totale de 1,112,517

francs 90, ou à 965,744 fr. 25, ces versements
non compris.

La direction s'adressa en premier lieu au
Conseil d'Etat de Berne pour obtenir sa colla-
boration , soit pour être mise au bénéfice de
l'art. 18 de la loi fixant la subvention , du 4
mai 1902, soit pour pouvoir contracter un
emprunt Du reste la direction disait compter
également sur la participation des cantons de
Neuchâtel et Fribourg à la consolidation de
l'entreprise.

La Banque cantonale bernoise fit établir , à
l'aide des livres et des renseignements four-
nis par la direction de la compagnie , un bilan ,
qui accuse au 30 septembre 1905 un solde
passif de 1,406,331 fr.

Les gouvernements de Berne et de Neuchâ-
tel procédèrent à un échange de vues préli-
minaire afin de trouver une base sur laquelle
les deux cantons puissent prendre les mesures
que réclame la situation. Lo conseil exécutif
du canton de Berne en avait pris l'initiative.
B se déclara, en principe, prêt à proposer au
Grand Conseil de collaborer à la consolidation
financière de la compagnie, à la condition que
le canton de Neuchâtel intervienne lui aussi
B pensait d'abord que chacun des deux can-
tons devrait partici per au paiement des défi-
cits dans la proportion du chiffre de ses obliga-
tions. Le canton de Fribourg, dont la
participation a la ligne Directe s'est réduite,
selon un arrangement conclu en date du 29
août 1898 avec le canton de Berne.à l'échange
d'actions du Fribourg-Morat-Anet contre des
actions de la ligne Berne-Neuchâtel pour une
somme de 215,000 fr., restait en dehors de la
question.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
consentit, après quelques hésitations, à discu-
ter l'affaire dans une conférence de délégués
des deux gouvernements. Cette conférence eut
lieu le 25 octobre 19J5. Neuchâtel proposa que
des démarches tussent faites auprès de la di-
rection des chemins de fer fédéraux afin que
ces chemins de fer prissent à bail l'exploita-
tion de la ligne. Il fut également question de
la vente de celle-ci. La direction générale des
chemins de fer fédéraux accueillit favorable-
ment les propositions à elle faites et invita les
gouvernements des deux cantons à une confé-
rence préliminaire qui eut lieu à Berne le 27
novembre et qui fut suivie d'une seconde le
11 janvier 1906.

La direction générale des C. F. F. se dé-
clara prête à prendre à bail la ligne Berne-
Neuchàtel , à condition que le contrat fût con-
clu pour 10 ans et qu 'il fût laissé aux C. F. F.
entière liberté en ce qui concerne les horaires
et les tarifs. La direction générale s'obligeait
à verser, le bail conclu sur ces bases, une
somme annuelle'de 210,000 lr. (soit l'intérêt â
3 V» °/0 du capital-obligation) plus 43,000 fr.
au fonds de renouvellement, soit une somme
totale de 253,000 fr.

Appelé à se prononcer sur . cette question. M.
Auer (directeur du B-N.), dans un rapport cir-
constancié, conclut à ce que soit écartée l'offre
des C. F. F., contraire aux intérêts aussi bien
d'ordre technique que d'ordre économique
de la ligne.

Le Conseil d'Etat bernois prit également
l'avis d'une personne compétente et désinté-
ressée dans la question. Le rapport qui lui fut
adressé concluait également que l'offre des
Chemins de fer fédéraux n'était pas de nature
à consolider la situation financière de la com-
pagnie, qui n'eût plus disposé d'aucune res-
source pour payer les dettes qu'on lui laissait^En conséquence, il décida, le 17 mars 1906,
sur la proposition des directions des finances
et des travaux publics, de renoncer à l'offre
de Chemins de fer fédéraux , attendu qu 'elle
ne faisait l'affaire ni de la Directe ni de l'Etat
de Berne. Les délégués du Conseil d'Etat fi-
rent donc chargés de chercher à arriver, dans
une nouvelle conférence avec les délégués du
Conseil d'Eta t de Neuchâtel,à ce que les deux
cantons avancent, dans la proportion de leur
participation financière à l'établissement de
la ligne, la somme de 940,000 fr. nécessaire
pour couvrir les dettes de la compagnie ep
échange d'obligations de second rang.

La conférence eut lieu le 19 mars.
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel maintint

son point de vue et demanda à la direction
générale si elle consentirait à élever le prix
du bail de la somme nécessaire pour le ser-
vice des intérêts des dépenses que la compa-
gnie avait prises à sa charge pour l'usage des
gares de Berne et Neuchâtel.

Malgré les concessions faites à ce sujet par
la direction générale.le gouvernement bernois
ne voulut point souscrire à l'idée d'une prise
à bail de la Directe par les C. F. F. et par
office du 23 mai au Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel, déclara persister dans son refus, disant
entre autres que ce n'était pas au moment où
la grande voie du Lœtschberg va s'ouvrir
qu 'il convenait d'abandonner la Directe, ne
fût-ce que provisoirement. il terminait en pro-
posant des pourparlers sur une autre base,
pourparlers qui n'aboutirent point et qui fu-
rent suivis de la « rupture des négociations ».

Ce ne fut que le 20 décembre 1906 que les
conversations recommencèrent , dans une con-
férence des deux gouvernements , à Berne ; on
établit alors un nouveau plan d'amortissement
de dettes auquel le Conseil d'Etat de votre
canton donna son adhésion.

Disons, pour résumer, que du capital de
1,280,000 fr. à réunir par les deux cantons,un ,
million (78, 13 %) serait fourni par Berne et
les 280.000 fr. restants (21,87 %) par Neuchâ-
tel, ce qui est touj ours encore un joli denier.

Les suppositions sur lesquelles est basé le
projet comprennent entre autres un accroisse-
ment stable(î) des recettes du trafic (4 %
voyageurs et 2 % bétail-marchandises. )

Il sera intéressant de voir si cette subven-
tion produira les effets désirés, c'est ce qu0
l'avenir seul pourra nous apprendre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrrtcc spùdal aU U TtaiUt d 'Avis it NtactaHtl)

L'échouement de l'« Imperatrix»
Trieste, 26. — On croit que les quarante

personnes qui ont péri lors de l'échouement
de l'«Imperatrix» ont été induites en erreur
sur la proximité de la côte par l'obscurité de
la nuit , et qu 'en voulant chercher à se sauver
elles-mêmes en se dirigeant vers la terre, elles
ont trouvé la mort

En Russie
Odessa, 26. — Comme on craint que des

désordres ne se produisent , tous les consulats
sont placés sous la protection cle la troupe.

L'université est touj ours fermée.
Amérique centrale

Washington, 20. — Si le Nicaragua et le
Honduras ne consentent pas sous peu à l'ar-
bitrage, il se pourrait que les Etats-Unis et le
Mexique interviennent.

Ces jours derniers une deuxième note con-
tenant cette menace a été envoyée aux deux
présidents des nations belligérantes.

On n 'a reçu encore aucune réponse à cette
note.

Incendie
Pittsburg, 26. — Un grave incendie s'est

déclaré à Pittsburg.

On n 'a pu maîtriser le feu qu'après delongs
efforts. Les pertes s'élèvent à un million de
dollars.

Les voyageurs logés dans un hôtel en face
de l'immeuble incendié ont eu un moment de
chaude alarme lorsque tout à coup la toiture
de l'hôtel s'est enflammée.

L'hôtel a été évacué, mais on a dû le pré-
server.

Le sac aux diamants
Nice, 26. — Un courtier en diamants,M.S.,

de passage à Nice, étant entré lundi après
midi dans un établissement public pour y ré-
diger une dépêche, posa à terre, entre ses
jambes,un sac en cuir qui contenait pour plus
d'un million de francs de brillants et de
perles.

Sa dépèche terminée, il constata que son sac
à main avait disparu.

Affolé, M. S. se précipita au dehors, mais il
lui fut impossible de retrouver la trace de ses
voleurs.

Une plainte a été déposée au commissariat
de police.

Madame Eichonberger et ses enfants Otto et
Jeanne , a Neuchâtel ,

Monsieur Emile Eichonberger, à Hochdorf ,
Lucerne ,

Monsieur Arnold Eichonberger, à Uhoinacli ,
Madamo veuve Rodol phe Eichenberger , Af.

foltcrn a/a. Zurich ,
Monsieur Acschbacli , à Munzingen , Argovie ,
Madame veuve Eichonberger , à IUipperswil ,

Argovie ,
Monsieur Armin Gotz , à Landwirts Reinach ,

Argovie ,
Monsieur François Tontliorey et ses enfants ,

Eugène , Hélène , Léontine, Rosine , Berthe ot
Jules , à Dompicrre , Vaud ,

Mademoiselle Caroline Tenthorey ct son
fiancé , à Neuchâtel ,

Monsieur Honri Rod-Tcnthoroz , à Lausanne ,
Messieurs Emile et Julien Tenthorey et fa-

milles , à New-York ,
Mesdames Eugénie , Julie , Emma et Maria

Tenthorey, à New-York ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis ct connaissances du décès da
leur cher et bien-aimé époux , père, frère ,
beau-frère , oncle et parent

Monsieur Otto EICHENBERGER
.Restaurateur

que Dieu a rappelé à lui le 23 février , à 8 h. %
du soir, dans sa 47 mo année, après une courte
mais bien pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1907.
J'ai crié à l'Eternel du fond

de ma détresse et il m'a ré-
pondu.

Jonas II , 2.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2G fé-

vrier , à 3 h. du soir .
Domicile mortuaire : Rue Fleury '8.

On ne louchera pas .

Messieurs les membres de la Société de»
Jeunes Libéraux de Neuch&tel-Scr-
rières sont informés du décès de

Monsieur OTTO EICHENBERGER
père do leur collègue et ami , Monsieur Otto
Eichenberger , et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu mardi 2G février , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 18.
LE COMITE
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Messieurs les membres de la Société de
c'.iant Frohsinn sont informés du décès do

Monsieur OTTO EICHENBERGER
membre passif de la Société , et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu mardi
26 février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 18.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôte-
liers du district de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur OTTO EICHENBERGER
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 26 février ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 18.
LE COMITÉ

BULLETIN MET EOROLOGIQUE — Février

Observations faites à 7 h. H ,  i h. H ot 9 h. %
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Du 25. — Flocons de neige fine pendant la

matinée. Le ciel s'éclaircit vers 9 heures du
soir. __________

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71:) ,5'no1.
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Niveau du lac : 26 février (7 h. m.) : 429 m. 040
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3 Ë STATIONS il TEMPS & VENT
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394 Genève 2 Qq. n. B. Calme
450 Lausanne — 1 Tr. b. tps.
369 Vevey — 1 » • Bise.
398 Monireux 0 » Calme
537 Sierre — 2 Couvert. »

l6i)9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. »
995 Cliaux-de- l 'onds —13 Tr.b. tps. »
632 Fribourg — 5 Couvert »
543 Berne — 7 Nébuleux. »
562 Thoune — 7 Tr. b. tps. »
506 Interlaken — 4 » »
28U Bàle — 2 Brouillard. »
439 Lucerne — 3 Couvert. »

11U9 UOscheuen — 9 Tr. b. tps. »
338 Lugano t> « »
4IV ) Zurich — 3 » »
4U7 Schall'house — 3 Nébuleux. »
673 Saint-Call — 3 Couvert. »
475 Claris — 9 Tr. b. tps. »
5U5 Uagatz — 2 » »
587 Coire — 2 Couvert. »

1543 Davos —16 Tr. b. tps. »
1836 Saint-Moritz —12 » *
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IMPRIMERIE WOLFR».TH & SPURLIS

POLITIQU E
Allemagne

Le Reichstag a discuté lundi le budget Le
résultat total de l'exercice financier de 1905
est beaucoup plus favorable qu 'on ne le pré-
voyait. Les douanes ont donné des recettes

supérieures de 190 millions de marks à celles
que l'on avait prévues. Il est probable que le
rendement en 1906 sera bon lui aussi. Le pro-
duit des impôts, à l'exception de la taxe sur
les billets de chemins de fer , atteindra le
chiffre inscri t au budget. L'impôt sur le sucre
donnera de 8 à 9 millions de plus et la Banque
de l'empire 12 millions et demi En co qui
concerne l'exercice 1907, la situation financière
est encore sensiblement meilleure. Aux dépen-
ses, la loi sur les pensions militaires néces-
sitera de nouveaux crédits,maison no sera pas
obligé, en 1907, d'augmenter les sommes que
l'empire consacre aux territoires de protecto-
rat. On mettra tout en œuvre pour assainir la
situation financière de l'empire.

Royaume-Uni
A la Chambro des communes, M. Haldane,

ministre do la guerre, après avoir exposé
l'insuffisance de l'organisation de l'armée, dé-
veloppe son plan de réorganisation.

Les forces nationales comprendraient une
armée active ou de campagne et une armée
territoriale.

On aurait en outre de l'armée active, un con-
tingent spécial, corps de tioupes composé
d'éléments pris dans les. milices et dans les
corps de volontaires et qui s'engagerait à se
joindre à l'armée régulière en cas de mobili-
sation.

M. Haldane déclare que la nouvelle organi-
sation militaire permettrait de mettre sur
pied un plus grand nombre d'hommes et de
constituer une armée plus homogène et mieux
entraînée.

Allemagne
Hier au Reichstag, après un discours de

M. Spahn, du centre, le chancelier de l'Em-
pire, prend la parole.

Il attaque violemment la conduite du centre
qui s'est allié au parti socialiste au mépris
des biens les plus sacrés de la nation.

Le prince de Bulow déclare qu 'il croit pos-
sible de pratiquer une politique fructueuse
avec l'appui de la majori té actuelle.

W-W- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas vendredi 1er mars, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les an-
nonces destinées au numéro de samedi
2 mars seront reçues jusqu'à jeudi soir,
à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avant 11 heures du matin.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt le 21 février 1907, au greffe de paix
de Travers, de l'acte do décès de Fanny Hu-
ber née Moser , veuve de Jacob-Léon Huber ,
décédée à Bienne, lo 12 février 1907.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

AVIS TARDIFS
Dans pensionnat de la ville , on cherche

pour tout de suite, une

institutrice française
diplômée ayant déjà quelque expérience de
l'enseignement à de jeunes étrangères. S'adres-
ser depuis 3 h. aux Tourelles , Peti t Pontarlier 1.

Union féministe
Le cours de M. F.-H. Mentha n'aura

pas lieu mercredi 27 courant.

Madame Lucie Tinembart-Regamey, Madame
et Monsieur Henri Perret-Tinembart et leurs
enfants , Mademoiselle Jeanne Landry et son
fiancé , à Bevaix , Monsieur et Madame Alfred
Tinembart et famille , à Vaumarcus , Monsieur
Georges Landry-Tiuembart et famille , à Cor-
taillod , Madame et Monsieur Antoine Tinem-
bart et familles, à Cernier , Madame Joséphine
liegamey et familles , à Lausanne , ainsi que
les"familles Tinembart , Regarney ot Aescnli-
mann ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , père , grand-père, frère ,
beau-fils , beau-frère , onclo et parent ,

Monsieur AUGUSTE TINEMBART-REGAMEY

qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui aujourd'hui
24 février , dans sa 72mc année , après une lon-
gue et pénible*maladie.

Bevaix , lo 24 février 1937.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , il s'est tourné
vers moi , il a ouï mou cri.

L'ensevelissement, auguol ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Bevaix mercredi 27 février ,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Gygax-Ruefli et leurs
enfants, à Bienne , Monsieur et Madame Gygax-
Schiudler et leurs enfants , à Bienne, Monsieur
et Madame Hans Gygax et leurs enfants , à
Bleienbach , Madame Elise Christen-Gygax, à
Bleienbach , Monsieur et Madame Grœdel et
leurs enfants , à Wini gen , Monsieur et Madame
Sclucdeli et leurs enfants à Kirlindach , Ma-
dame Véréna Zurcher , à Busserach , Mademoi-
selle Louise Gygax, à Peseux , Monsieur et
Madame Albert Kramer et leurs enfants , à Pe-
seux , Monsieur et Madame Gottlieb Gutmann
et leurs enfants , à Peseux , Monsieur et Ma-
dame Paul Martenet et leurs enfants, à Cor-
mondrèche , ont la douleur de faire part à'
leurs amis et connaissances de la mort de leur
cher frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Robert GYGAX
que Dieu a repris à lui dimanche soir , à 10 h. % .
après une longue et très pénible maladie , à
l'âge de 60 ans.

Peseux , le 25 février 1907.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers moi et il
a ouï mon cri.

Ps. XL , v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 27 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel n° 1.
On ne citera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madamo Pauline Meutha-Courvoisier , Mon-
sieur ct Madame Charles Mentha-Châtelain ,
Mademoiselle Laure Mentha , Monsieur Henri
Mentha , Mademoiselle Louise Mentha , Mon-
sieur et Madame F.-II. Mentha- et leurs en-
fants . Madame veuve Courvoisior-Rosselet ,
Monsieur et Madame Courvoisier-Calame et
leurs enfants , Madame Schœpf-Courvoisier ot
ses enfants , Monsieur ot Madame Ulysse Cuche
et leurs enfants , Monsieur Louis Leuba et ses
enfants , ainsi que leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver on la personne do leur cher époux , père ,
fils, frère , neveu , oncle et cousin ,

Monsieur Paul MENTHA
décédé samedi , à 2 heures après midi , ù l'âge
de 55 ans, après uno longue ct pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1907.
Jésus di t :  Je suis la résur-

rection et la vie ; celui qui croit en
moi vivra , quand môme il serait
mort. Jean XI, 25.

L'incinération aura lieu à Znrich,
mardi 2(j courant , et l' inhumation h La Chaux-
de-Fonds , sans Mnite , mercredi à 1 li.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Neuve -i.
On ne reçoit pa s.

Prière de ne pas envoyer de f le urs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Lo présent avis lient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur Théodore Krebs, ses fils : Francis,
Paul , Théodore , Jean , sa fllle Jeanne , a Neu-
châtel , Monsieur et Madame C. Rubely et leurs
enfants , à Genève , Monsieur et Madame Albert
Weitnauer et leurs enfants , à Bàle , Monsieur
et Madame Adrien Krebs et leurs fils, à Paris ,
ont la douleur de faire part de la perte irré-
parable qu 'ils ont faite en la personne de leur
chère épouse , mère , sœur , belle-sœur et tante ,

Madame LOUISE KREBS née RUBELY
que Dieu a reprise à lui subitement , la nuit
dernière , âgée de 51 ans.

Neuchâtel ,- lo 25 février 19Ù7.
Mais toi , mou àme , demeure

tranquille , regardant ù Dieu ,
car mon attente est on lui.

Ps. LXII , 5.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : 4 rue de l'Hôpital .

I l  ne sera pas envoy é de faire part.

Madame Marie Furer-Perrenoud et sa fille
Lucie , à Neuchâtel , ainsi que leurs familles
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur JEAN-FRÉDÉRIC FURER
leur cher époux , père et parent , que Dieu a
rappelé à lui aujourd 'hui , clans sa 53mc année ,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 2i février 1907.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

ct il s'est tourné vers moi et il a
ouï mon cri. Ps. XL , 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2(> cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo Louis Favre 24.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Donat Fontana , leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Henri Fontana et leurs
enfants ,

Monsieur et Madame Joseph Fontana , leurs
enfants ot petits-enfants ,

Monsieur et Madame Angcl Fontana, leurs
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ,

Madame ct Monsieur Réalini - Fontana et
leurs enfants ,

Madame Luisoni-Fontana , ses enfants et pe-
tits-enfants , à Stabio (Tessin),

Monsieur et Madame Fortuuat Fontana , à
Colombier ,

les familles Fontana à Neuchâtel et au
Tessin ,

font part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté père ,
beau-pore , grand-père , arrière-grand-p ôre et
parent ,

Monsieur Albonuio FONTANA
décédé à l'âge de 89 ans, après une courte
maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Feuille d 'Avis de demain indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Moulins 45.

Monsieur Charles Schnidcr-Gibollet , à Neu-
veville,

Monsieur le Dr et Madame Louis Schnider et
leurs enfants , à Berne ,

Madamo et Monsieur le Dr Gustave Schlafli.
à Neuveville ,

Madame et Monsieur George Haklimann, avo-
cat, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur le professeur Charles
Girard , à Genève,

Madame veuve Georges Cornaz et famille ,
Mademoiselle Elise Cornaz , à Montet ,
Monsieur Jules Schnider, à Neuveville ,
Monsieur et Madam o Albert Schnider et fa-

mille , â Neuveville,
Monsieur et Madame Paul Schnider et famille ,

à Lausanne,
Madame et M. lo Dr Edouard Bauer , à Neu-

châtel ,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do

Madame Charles SCHNIDER née GIB0LLET
leur bien-aimée épouse , mère, grand'mère ,
sœur, belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a reprise à lui dimanche le 24 février 1907.

Neuveville , le 25 février 1907.
L'ensevelissement aura lieu ù Neuveville le

mercredi 27 février , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
______w_____________________________________ _____m

Les membres de La Châtelaine sont in-
formés du décès de

Madame Marie-Caroline JAC0PIN, née MENTH *

mère de leurs dévoués collègues et amis,
Messieurs Albert et Arnold Jacopin , et sont
priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu mercredi 27 février , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Collégial e 12.
LE COMITÉ.

Monsieur Arthur Jacopin et ses enfants :
Monsieur Arthur Jacopin , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Ernest Jacop in , à. Genève,
Messieurs Albert et Arnold Jacop in , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Pierre Menth et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gustave
Menth et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
veuve Perret-Jacopin et ses enfants, à Genève ,
Madame veuve Arnold Jacopin-Beurret et ses
enfants, à Genève et à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Lebet, Benguerel , à Neu-
châtel , Robert-Benguerel , Ducommuu-Bengue-
rel , Belrichard , à La Chaux-de-Fonds , Châte-
lain , à Cernier , Bahler , à Berne , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Caroline JACOPIN, née MENTH
leur chère épouse , mère, sœur , belle-sœur ,
tante , nièce et parente , enlevée à leur affec-
tion dans sa 57me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , 25 février 1907.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27

courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Collégiale 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les membres de l'Union chrétienne de
jeunes gens sont informés du décès de

Madame LOUISE KREBS née RUBELY
mère de leurs collègues et amis , Francis et
Théodore Krebs, et sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mercredi 27
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital 4.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres des Jeunes Libé-
rânx de Neuchutel-Serrières sont in-
formés du décès de

Madame LOUISE KREBS née RUBELY
mère de leurs collègues et amis , Messieurs
Francis , Paul et Théodore Krebs , et priés
d'assister à son ensevelissement , qui aura lieu
mercredi 27 février , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 4.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
NeuehAtel, sont informés du décès de

Monsieur OTTO EICHENBERGER
père de leur collègue et ami , Monsieur Otto
Eichenberger , et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu mardi 26 février,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 18.
LE COMITÉ

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel.
hors de ville, 9 fr. par an.


