
Les annonces de provenance-

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel ct de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
|||LJi~| COMMUNE

IIP NEUCEATEL

Fêtfi ftf IFS
Il est rappelé au public qu'il est

formellement interdit do tirer el
de faire partir des pièces d'artifice
dans les rues et sur les places
publiques de la ville. Les contre-
venants seront punis d'une amende
de 2 fr. ct de la confiscation de
l'arme. Ces jeux rie sont tolérés
que le vendredi Ie' mars aux en-
droits suivants :

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

2. Dan. les quartiers sub-
urbains, à ung;. distance d .m
moins 50 mètres d§8" habitations.

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

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

Neuchâtel , le 22 février 1907.
Direction de Police.

Ville 9e Jfeuchâtel
loi neuchàteloise de

Protection des ouvrières

Jour fériêj| ler Mars
Le préposé à l'application de la

Loi de protection des ou-
vrières, dn a6 avri l 1001,
rappelle aux intéressés — b. l'oc-
casion du jour férié du 1er mars
prochain — quo tout travail des
dames, demoiselles de ma-
gasin ct ouvrières est interdit
dans los MAGASIST S et dans les
ATKL1I.KS (sauf l'exception
prévue pour los boulangeries ct
confiseries).

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

IMMEUBLES 
f ig & g  E J. nE MERTO
IjHjGBP'fiSj Place-d'Armes

e_jp|j||| ~j N E U C H A T E L

PESEUX
A vendre splendide villa

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

S 

tendue et Imprenable.

ïaisoîTâ vêndre ou à louer
, A vendre ou éventuellement à
puer pour le 2i juin prochain , à
«olombier , une maison renfermant
< appartements avec jardin.

La maison est aménagée aussi
.our être occup ée par une famille
•eulement; conviendrait également
W>ur pensionnat.

S'adresser à l'Etude des notaire
« avocats E. Lambelet et C. Gui-
Jand

^
à Neuchâtel.

Petite propriété
l vendre, à Tivoli, 3 logements. Jar-
!" et vigne de 1203 m*. Belle vue.

v, ««de, A.-N. Brauen, notaire.

A VENDRE .
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Gustave COUCOURDE, Neuchâtel
Vente de chaux, ciments et plâtres

Ciment prompt de Grenoble — Tuyaux en ciment comprim é
«BOS et DETAIL.

Livraisons à domicile et à pied d'œuvre
ENTREPOTS : Remise des C. F. F., Mail

Téléphone n» 855

r TRAVAUX EN TOUS GENRES
a L'IMPRIMERIE OB LA TEX TlLLlz D'AVIS DE T4EUCHMTEL

PETITS POULETS DE &RAINS
Jeunes poules à bouillir

à 1 fr. 40 la livre

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains
CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Épaules

BEAUX LIEVRES
a 70 cent. ia »?«-

LAPIS DE GAMIE
à 70 cent. ia "w»

Faisans dorés
Canards sauvages

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Grives litornes
Perdreaux - Perdrix

¦P OISSO NS
Saumon rouge

Soles - Raie - Limandes

Cabillaud . 5.. VO ct. la livre
Aigrefins . . VO »
Merlans. . . 60 »
Harengs frais . 60 D

TRUITES DU LAC
Brochets - Palées - Bondelles
MORUE AU SEL

MORDE SËCHËE (CODFISCH)
HARENGS FUMÉS ET SALÉS
ROLLMOPS - BISMARKH/ERINGE

SARDMS «ES, CAVIAR

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 71

OCCASION
A vendre toile peinte à l'huile ,

beau sujet , valeur 500 fr., cédée à
moitié • prix. Visiter Chemin du
Rocher 5, 1er étage à gauche.

Très jolis poii__ .lt.
bien conservée, à vendre.

Demander l'adresse du n° 832 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. -

# 

ACHAT, VESTE, ÉCHANGE

«HDUIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

-BnEUCHAT-EI.

Vacherie BEADREGARD
Quelques bons

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

SOCIéTé^
ĵfSûj T̂im

Confiture à 4 fruits
goût dominant : framboises

35 cent, la livre
Produit de tonte confiance,

garanti, qni flatte le goût très
agréablement ct d'un bon
marché extraordinaire, trois
avantages qu 'on ne trouve presqu e
jamais réunis et qui nous permet-
tent do concentrer toutes nos re-
commandations sur ce seul mot :

— .Essayé —
Confiture auz groseilles

à 45 cent, la livre
Confiture aux pruneaux

à 50 cent, la livre
Articles de toute première mar-

que également.
Toutes les autres confitures en-

pots d'une livre à 65 c, pot à rendre.

Après inventaire I
une série d'articles ï

an grand rabais g
AU MAGASIN H

Savoie-jpeîitpierre 1
EST Avis aux œuvres de bienfaisance - B̂ I

SOCIéTé M
Qf cSQMMâT/ ÛJv'

MIEL EXTRAIT
de fleurs on de sapins, garanti par

à 1 fr. 30 la livre
en bocaux d'uno livre et d'une
demi-livre.

A vendre. Bois à ïrûler
provenant de la démolitio n de plu-
sieurs maisons. S'adresser air chan-
tier de l'Evole, ancienne brasserie
Zoiler.

Société

CONSOMMATION

Beaux
oignons

35 cent, le kilo ggg-w
A vendre, faute d'emp loi , six

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

—___ !»—»—¦___—_—¦_—————^—¦¦¦»»__—_»—___W__—_P—W«_M

Société de

..ffljp.i
Anthracite belge

de lre qualité
h 5 fr. 40 les cent kilos

franco à domicile , en ville

Pour les livraisons des 2 et 4
mars, prière de s'inscrire tout de
suite dans nos magasins.

Pianos BlUthner
Pianes Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

nkW PIANISTE SPME
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
mum DE mm

liaison de confiance
Magasins rne Pourtalés nM 9-1 1

su i~ étage
N E U C H A T E L

Chien à vendre
Beau chien , bon gardien , âgé de

15 mois, à vendre S des conditons
favorables. Demander l'adresse du
n° 837 au bureau de la Feuile d'avis
de Neuchâtel.i n ii
mâles, pour engraisser, à vendre
chez J. Dreyer , Thielle.

B9~ Voir la suite des « A vendre »
à la page trois.

DEM. A ACHETER
"

Hôtels et Maîtres ie peesioa
On demande à acheter les

ea ux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.
Demande de

petits fûts
vides, de- 16 et 3? litres. S'adresser
Goulu & C'°, Ecluse. c.o.

j ftaison de rapport
On demande à acheter maison

bien située ou terrain avantageux
pour construction. R. N. V. 450
poste restante, Neuchâtel. c.o

AVIS DIVERS
THEATRE DE NEDCHATEL

S AMIS»! 2 MARS
a 8 h. !_ du soir

Une seule Représentation
donnée par le

THÉÂTRE DO PEUPLE DE LAUSANNE
Pour la première fois à Neuchâtel

1/iinmcnse succès :

LA VAUDOISE
Pièce nouvelle cn 3 actes

île M. Virgile ROSSEL

PRIX DES PLACES:
Loges, 3 fr. 50 — Premières,

3 fr. — Parterres , 2 fr. ->'
Secondes, 1 fr.
Billets en vente, dès ce jour , au

magasin de musique, Terreaux 1.
Les personnes du dehors peu-

vent retenir leurs places p ar cor-
respondance, cn envoyant les fonds
par manda t postal. H. 2833 aN.

"ïëlâpsin le Comestibles
SEINET FILS

sera fermé

Vendredi 1er Jllîars
à partir de midi

COUFlREHCES DE ST-BLAISE
Jendi 28 février 1907

à 8 h. du soir
au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
par

M. le Dr CHATELAIN

SUJET :

Contes el Nouvelles

ANNONCES c 8

Du ciinton : t " iruertion, i à 3 ligne* So et,
4 et S ligne» £5 ct. 6 ct 7 lignes j S »
5 Kg. ct plu», tn ins., la. lig. eu son espace 10 s
lnscrt. suivantes (répêt.) s t 8 t

£_ ta Saine el de l'étranger:
, i5 et. le lig. ou son espace. 1 ™ ins. , minlra. 1 fr. B

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-
dâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
la manuscrits me icnl pat rendu»

> <

efmmmtmm———-—¦¦— ¦*-"**"""' »

ABONNEMENTS
«t*

1 an êj t te'u 3 m«~
Ep ville , *. »— ?• — »—
Hen de ville ou par l»pe-te

dan* toute la Sittut ».— 4-_» «••»
&raagcr (Union postale) , aï.— tiO» 6.1S

j AJ»i*cni«n. attx buramx de peste, 10 ct. en sas.
Changement d-adreste, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s , Temple-Neuf, i
Vente du niseeéro attx Ifieviuee, dépit», etc.

V •

I Les annonces reçues <
! avant 3 heures (grandes j î
I annonces avant u h.) !|
J p euvent p araître dans le il
j  numéro du lendemain. |

Enchères d immeubles
à CORTAILLOD

Samedi 9 mars 19©7, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune , à Oortaillod , l'hoirie Vonga-Nicole exposera en vente par
voio d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
t. Article 2635. Prés d'Arcnse, champ, 1243 m2 = 3,680 ém.
2. » 2636. » » pré, 1050 » = 3,109 »
3. » 2639. A Combe, champ, 1020 » = 3,0.0 »
4. » 2641. Aux Clavaz, champ, 1940 » = 5,744 »
5. » 2633. Carra_;, vi gne, 562 » = 1,595 ouv.
G. » 2634. -Les Prises, vigne, 263 » = 0,746 »
7. » 2637. Les Perrons, vigne, 147 » = 0,417 »
8. » 2638. Epines, vigne , 378 » — 1,074 . »
9. » 2610. Pièces Champeron, vigne, 327 » = 0,939 »

Cadastre de Bevaix
10. Article 2609. La Place d'Armes, champ 3420 m"* = 10,126 ém.
11. » 2608 et 3089. Les Vaux, vigne, 1277 » ~ 3,626 ouv.

Cadastre de Boudry
12. Article 2317. Les Sanges, pré, 957 m» = 2,834 ém.

S'adresser à MM. Louis et Auguste Tonga, agriculteurs, à
Cortaillod. H 2851 N

Beau terrain a bâtir, dans
belle situation, est à vendre au
quartier de Cité de l'Ouest.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

¦̂-¦¦¦¦¦¦¦ -̂¦¦------- ¦¦--¦¦-__—-_¦—_-

ENCHERES

GM1ES ENCHÈRES
publiques

Le jeudi 7 mars 1907, dès
9 h. du matin , l'administration de
la Masse en faillite Jules
Iluguenin fils, procédera au
domicile du failli à Cormon-
drèche, à la vente aux enchères
des objets mobiliers suivants, dé-
pendant de la dite Masse :

2 bureaux bois dur et noyer ,
buffet de service, plusieurs . tables,
régulateur, 3 lits complets b' ' .
dur, lits de fer, fauteuils, chalsod ,
tabourets, tables de nuit, commo-
des, buffets divers, vaisselle et
batterie de cuisine.

2 chars à brecettes, 1 traîneau,
1 bicyclette, 2 colliers, 1 coffre à
avoine, échelles diverses,, 2 vases
de cave, 2 ovales , 2 pipes, plu-
sieurs fûts et quantité , d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au
comptant conformément aux pres-
criptions de la L.-P.

Neuchâtel , le 26 février 1907.
L'Admmistra.cur de la Faillite

JuJes Huguenin fils :
Ch. Guinand, avocat.

Mises d'outils apricoïësT
Le citoyen Paul Rognon,

maréchal à Fontaines, fera des
mises publiques le 18 mars, jour
de la ioire de Fontaines, à 1 heure
précise de l'après-midi , savoir :

1 fort char a échelles pour
cheval , 1 jolie voiture a res-
sorts, plusieurs charrues
ISrabant, piocheuses, her-
ses, buttoirs, dont un combiné ,
1 chargeolet , beaucoup do petits
outils , 1 essieu n» 16; le tout
est entièrement neuf et garanti.

Terme de paiement : le loc no-
vembre 1907 moyennant cau-
tions solvables; 2 %  d'escompte au
comptant.

Vente 5'immeuMes
aux

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

L'Bplattenier, M°» Bertrand Cuche
et les enfants de feu Etienne L'B-
plattenier, vendront par enchères
publiques , au restaurant Sclswafe-,
aux Crenev.eys-sur-Coffràne,
samedi 10 mars 1907, dès
2 heures de l'après-midi,
un bâtiment comprenant deux
logements, écurie, grange, assuré
7500 fr. et 19 % poses de
champs, le tout situé aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Entrée en jouis-
sance : 83 avril 1907.

Boudevilliers , le 12 février 1907.
Ernest Guyot, notaire.

A vendre de. gré à gré, sépa
rément ou en un bloc,

^maisons
contiguës avec jardin , 4 apparte-
ments, grandes caves, eau et gaz.
Conviendrait à un commerçant en
vins. —> S'adresser à M11» Colin ,
Les Ormeaux, Corcelles. c.o.

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

Â rendre ou à louer
Propriété située à Maujobia , com-

Eosée de 2 logement s de 5 et 3 cham-
res. Buanderie , grand jardin et ver-

ger. Belle vue. Forêt à proximité.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

§<s>î à bâtir
à vendre à 150 mètres de la gare de
Gorgier , conviendrait pour exploi-
tation industrielle , eau et lumière
électrique sur place, superficie :
1500 mètres en nature do jardin.
S'adresser Hôtel de la Gare qui
indiquera.

Belle villa ù vendre. Rue
de la Côte, 12 chambres , belles
dépendances, véranda , terrasse,
vue exceptionnelle , confort mo-
derne. Entrée en jouissance, juin
1907.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry .

Encnères ie Mtail et matériel agricole
à CHAUMONT

Pour cause do cessation Ae culture et de départ , le citoyen Jules
Tschirren, fermier nu Chaumont de lïosset, exposera en
vente par voie d'enchères publiques , à son domicile , le vendredi
8 mars 1907, dès 9 heures du matin, le bétail et le matériel
agricole suivant :

2 gros bœufs d'environ 4 ans, 2 vaches, 3 génisses âgées
de 20. 'J et 5 mois , 4 porcs de - .0 à 50 kg., 21 poules , 1 coq, 1 bon
chien de garde grande taille, 1 rucher avec 2 ruches garnies
et plusieurs vides;¦'. chars dont 2 à échelles et 2 à plateforme avec limonières et ti-
mons , 2 glisses. 1 charrue , 2 herses, 1 grand rouleau , 1 caisse à pu-
rin , 1 pompe , 1 gros et 1 petit van , 1 coupe-racines, 3 brouettes,
1 cuveau , 1 arche , 2 colliers ct 6 clochettes pour vaches;

râteaux grands et petits , chaînes , greppes , cribles , outils divers ,
ustensiles pour lo lait , le beurre et pour faire le pain , 200 bouteilles
vides , 50 mesures enviro n de pommes de terre ;

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

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

Neuchâtel , 20 février 1907.
Greffe de Paix.

Tut te ïi Mis leBiis
Récolté lOOO

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

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

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

Colin, a Corcelles.
'¦ ¦" -___^____ ^____ -_i mu. i
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I PLUS B! LESSTO A LA MAISON 1
I drande Blanchisserie Neuchàteloise I
i Usine à vapeur — S. GONARD & Cie |j
\i TÉLÉPHONE E
I MONRUZ-NEUCHATEL 1

I ETABLISSEMENT ©E PREMIER ORDRE 1

II Nous rendons le linge, lavé et repassé avec soin , dans §f
n le plus bref délai et absolument sec en toute saison. B
|| Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. H
H Lavage et repassage très soignés des laines, flanelles et rideaux. R
H Vaste emplacement pour le séchage au grand air. t |
- , Nous n'employons que du savon de première qualité et aucune H
I substance rongeante ou blanchissante quelconque. |J

?3J Prix-courant franco sur demande 
^

j SERVICE A DOMICILE É

[ nui uu i«i j
I Rue de la Treille Ëj
1 POUR BALS & SOIRÉES 11

I Eventails i
M en gaze, plumes et papier 11
1 C0LLIEKS • FLEUES - RUBANS I
i S0IEEEE - POCHETTES BB0DÉES 1

^ Mousseline de Soie - Echappes Qaze J
ï Ceintures H
1 GANTS LONGS en fil, coton et soie 1
j_§ crème et blancs B

| GANTS DE PEAU blancs i
j$j] Longueurs 10, 12, 14 et 16 boutons |p

I BAS BLANCS et COULEURS §
1 Garnitures peignes et épingles 1

y Nouveau choix de CORSETS A
( coupe irréprochable |]

¦EMBB_¦¦________-______¦__m___ l̂____H_H-_-—_¦I_H—-i———^

I petitpierrc 8 Cie
NEUCHATEL

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

Sucre de malt. » 0.70 »
., 'Sucre candi brun

L : garanti pur canne » 0,35 u .
Bonbons au miel » 0.T0 » " "¦ '
Charivari. . . » 1.20 »

Poudres vétérinaires I
en tous genres, contre la I
toux, le manque d'appétit. 1
Pommades vétérinaires. Fu- I
migations vétérinaires. g
Pharmacie Dr Reutter , Neuchâtel I

I B ; I H|
g^g Mg Rue de la Treille et rue du Bassin ;; '3^\ W»m

*¥'£ B Reçu un grand choix de i* r •' • .

È " «3 «**, Bel assortiment _ * \i *
¦ H B e* Pr*x avAntaseiLs: Wm L' -̂
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«rfPLACE DU PORT -̂ Œ N E U C H A T E L  ©S"0 PLACE DU PORT -«I
Dàs le VENDREDI I" MARS jusqu'au DIMANCHE 10 MARS inclusivement, chaque jour, GRANDES ET BRILLANTES REPRÉSENTATIONS

CINÉMATOGRAPHE GÉANT G., HIPLEH-WALT
Grandiose établissement transportable entièrement neuf , le plus perfectionné dix continent, de là maison Hipleh-Walt de Bienne ;':'

ggf- JL» photographie animée d'une clarté et d'une grandeur inconnue» jusqu'à, ce jour -@Qt HS** Seule entreprise ayant nne surface de projection dépassant 50 mètres carrés "̂ bflK
Collection de tableaux unique en son genre, entre autres :

£a Fête f édérale de Gymnastique de Berne. Ascension des Dolomites (très intéressant) . Voyage par Bornéo.
Accident sur la Blumlisalp. Construction de chemin de f er au pays noh\ Une grande quantité de tableaux humoristiques.

'¦' Gymnastique et natation des écoles secondaires au Marzilibad, à Berne. ________________________________________ Tor di QuiBtO. Courses de chevaux à Lucerne. — Courses de luges entre Goldiwil et Thouneï

PRIX ©ES 1»_LACES : Réservées , 1.50; Premières, 1.20; Secondes, 0.80 ; Troisièmes, 0.50. — Enfants au-dessous de 12 ans demi place.
Se recommande, LA DIRECTION *

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

. j mxwisrnATion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars prochain

un appartement do trois pièces et
dépendances. — S'adresser Etudo
Jacottet, rue Saint-Honoré , 7.

A louer 2 logements de chacun
1 chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Bue de l'Hôpital : A louor
pour Saint-Jean beau logement do
3 chambres (dont 2 grandes) avec
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A LOUER
pour tout de suite ou pour lo 24 mars
un joli appartement de quatre ou
cinq chambres, avec deux balcons,
bûcher, cavo, cuisine et part do
j ardin. Vue magnifique. S'adresser
a M. J. ZUrcher , à Beaumont, Hau-
terive pires Saint-Blaiso.
1 Pour Saint-Jean, rue
Pourtalés 8, logement de_ belles chambres, lessi-
verie.—Etude li, Bonjour,
notaire.

BOLE
A remettre tout de suite ou épo-

que à convenir, un logement' con-
fortable de 2 chambres, cuisine,
galetas, cave, jardin , eau sur évier ,
galerieT chambre haute , vue splen-
dide et soleil tout le jour. S'adres-
ser à H. Perrin-_Liithy, Bôle.

A louer pour St-Jean,
à Bel-Air 'Mail, 3 appar-
tements de 5 chambres,
véranda , chambre de
bain, lessiverie, jardin.
— Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 8.

A louer , tout de suite, un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances aux Parcs, 44 , 1a° étage.
35 fr. par mois.

Parcs : A louer pour Saint-Jean
beau logement do trois chambres,
cuisine, dépendances et balcon.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry. 

A louer pour St-Jean,
à Bel-Air Mail, 1 appar-
tement de _ chambres
avec balcon, belle situa-
tion. — Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

A LOUER
à une personne seule un petit loge-
ment de une chambre et cuisine.
S'adresser à la boulangerie Breguet,
rue des Moulins , 17. c. o.

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

PESEUX
A louer , pour la Saint-Jean , à

proximité do la forêt , un beau lo-
gement de 4 ou 0 chambres et dé-
pendances , balcon ; vue magnifique.
S'adresser à Ami Roquier , Peseux.

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

S'adresser à la boucherie Schlup.

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

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

Joli appartement , G pièces, lct
étage, confort moderne. Quai des
Alpes ct rue des Beaux-Arts. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 2C. c. o.

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

A louer ponr le 24 juin,
rne des Poteaux, un ap-
tiartement de 4 chaîn-
ées, cuisine, cave et ga-

letas— S'adresser Etude
Guyot <& Dubied, Môle 10.

PESEUX
A louer un logement de 3

pièces et dépendances , lessiverie
et jardin.  S'adresser au notaire
A. Vnithicr, «\ Peseux.

&eneveys_îur-GofIrane
Appartements confortables de

B à 4 pièces avec dépendances , à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser a M. Guth , brasseur au
dit l ieu.

PESEUX
Pour le 34 mai ou époque _

convenir, a louer nn beau loge-
ment  de 4 pièces et dépen-
dances d'usage, salle de bains,
chauffage central , jardin. S'adres-
ser au notaire A. Yuithicr,
a Peseux.

Par suite de circonstan-
ces Imprévues, on offre à
louer pour le 24 Juin 1007,
faubourg de l'Hôpital 30,
1" étage, un appartement
de 3 pièces ct dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Guyot <ft Dubied, Môle 1Q.

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

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

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

A louer, pour le 24 juin
1007, ù l'avenue du Pre-
mier-Mars, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix : 650 f r. par
an. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied, Môle 10.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean, dans

une maison tranquille, un bel ap-
Eartement de 4 chambres, cham-

re haute, jardin , oau et gaz, à
proximité du tram, belle vue sur
le lac ot los Alpes. S'adresser à
Henri Gerber , entrepreneur, Cor-
celles. c. o.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. —

Ruo Louis Favre 18, 2me. c. o.
Jolie chambre meublée. Rue du

Concert 2, 3mo.
Belle chambre cliauffable , indé-

pendante , au soleil. Faubourg d .
Lac 21 , 1". 

Belle chambre meublée indépen-
dante, pour 1" mars'. Faubourg de
l'Hôpital 40, 3m°. c.o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, plain.pied , à gauche, c.o.

Belle chambre meublée
pour monsieur rangé ; entrée indé-
pendante. Râteau 1, 3rae étage,
à droite (maison épicerie Gacoud).

A LOUER
tout do suite , une jolie chambre
meublée, indépendante , avec pen-
sion si on le désire. —- S'adresser
Evole 3, 1" étage, à gauche.

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

A louer pour le 15 avril , à ins-
titutrice ou dame sérieuse, 1 à 2
chambres indépendantes, meu-
blées ou nou. Déjeuner si on le
désire. S'adresser Comba-Borel 5,
2mc étage.
BÉ5~ Ponr étrangers ""_5_

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

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

Jolies petites chambres meublées,
avec ou sans pension. Rue du
Concert 6, 3m« étage.

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

Belle» chambres à louer.
Place-d'Armes 5, 1" à gauche.

Â LOUER
une chambre , de préférence à une
dame. Ruelle DuPeyrou n° 5.

A louer jolie chambre meublée
indépendante , rue Coulon 6, 3mo
étage. c. o.
. Chambres, pension. Deman-
der l'adresse du n° 822 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

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

Belle chambre meublée , 15 fr.
par mois. Ruo Pourtalés 13, _ "">,
à gauche. c.o.

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

Belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ruo du Seyon , 24 , 3m°.

Chambre meublée au soleil , Pre-
mier-Mars 2, lll m», a droite, c. o.

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

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

Chambre meublée à louer , Pour-
talés 11, 4m<*.

LOCAT. DIVERSES

Beau local
pour magasin , atelier ou entrep ôt ,
a louer pour Saint-Jean ou époque
& convenir , accès facile près la
Rare C. F. F. — S'adresser à MM.
Bourquin ct Colomb, ruo du
Seyon. c.o.

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

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

DEMANDE A LOUER
Ou cherche à louor , pour main-

tenant ou plus tard , un petit
MAGASIN

bien situé, avec ou sans apparte-
ment , pour établir un dépôt d'une
société par actions. Ofl'ros écrites
avec prix et adresse exacte sous
N. N. 834 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande à louer
pour tout do suite uno chambre
non meublée. S'adresser à la bou-
cherie des Fahys. — A la même
adresse on offre à vendre un char
_ bras, très peu usagé. . . _.

Un demande pour un j eune
homme do la Suisse allemande

; chaml.re 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 do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

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

ira appartement
de 3 chambres situé au soleil. —
Ecrire sous chiffre A. B. 808 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. -• ¦¦•¦¦

" 
OFFRES 

"̂

Une jeu ne f i l l e
possédant do bons certificats,.cher-
che place pour lo 1er mars, comme
cuisinière ou pour tout faire dans
bonne famillo, S'adresser à M»*M.B.,
Parcs 34 A, au 1", à droite.

On désire placer commo

volontaire
dans uno bonne famille, une jeune
fille de la Suisse allemande, âgée
de 16 ans et bien élevée. Elle s ai-
derait aux travaux de. la maison,
par contre elle voudrait avoir l'oc-
casion d'apprendre le français. En-
trée en avril prochain. — 'Adresser
les offres case postale n° 2149, à
Neuchâtel.

On désire placer une

JEUNE 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
Mmi! Bûcher , faubourg de l'Hôpi-
tal 3, entre 1 et 3 heures.

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 , Lattri gen près
Nidau , 

PLACES 
~

On demande , pour avril prochain ,
uno

DOMESTIQUE
bravo et forte , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 833 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demanda
un domesti que sachant bien trairo
et connaissant tous les travaux de
la campagne. S'adresser à Charles
Hofer , aux Métairies s/Boudry.

On demande

Donne cuisinière
recommandée , de préférence Alle-
mande. Ecrire à A. Z. 835 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

lionne famille de Berne
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre le bon
allemand. Offres à WLma vôn Aï-
men, rue de Thoune 39,
Berne. Ile. 1394 Y.

On demande , pour lo mois d' a-
vril ou plus tôt , une

CUISINIÈRE
dans maison particulière de la ville ,
où il y a un domestique homme
pour les gros ouvrages. S'adresser
t M m" Chàble-Ramsey, rue Matilc 3,
tPertuis-du-Soc. 

Oaercîaëe
bonne servante

jp our tout de suite. Petit-Moi.ru..,
paars 51. 

On demande uno jeuno tille sé-
rieuse, parlant français pour faire
un petit ménage de deux person-
nes. — S'adresser au magasin de
machines â coudre , faubourg do
l'Hôpital U c. o.

On demande uno

lionne cuisinière
oit i). défaut uno remplaçante. %—
S'adresser Palais Rougemont 2.

Suisse allemande
On demande une jeune fille,post

faire un petit ménage où é_lé pour-
rait apprendre l'allemand. Denjap-
dor l'adresse du n° 825 au bute^iii
do la Feuille d'Avis do Neuoaj àtél,

Petite famille , à Berne, chor-
cho ' pour lo 1" mars une •:

FILLE
de ménage ayant déjà été en ser-
vice. S'adr. à M. P. Thomann, se-
crétaire, Palais fédéral , Berne.

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

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

3eune fille
forte et robuste, pour faire le ser-
vice de femme do chambre. Adres-
ser les offres case 2833.

•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 ,

La Famille ÏÏÏT AK
demande cuisinières , femmes de
chambre, fille do cuisine, de mé-
nage et pour café. '

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

OUÏSÎM1ÈRE
bien recommandée. Bon gage. Dé-
mander l'adresse du n° 798 au bu-
reau dé l'a Feuille d'Avis de Neu<
¦qt-âtel., a .;¦ J V offi

EMPLOIS DIVERS7
Une couturière de Zurich désire

placer sa fille de 16 ans, chez une

bonne tailleuse
pour se perfectionner dans la cour
tu re et apprendre le français. Là
jeune fillo est forte et bien por-
tante. — S'adresser à Mm° Berthe
Tobler , Mûllerstr . 93, Zurich III.

On cherche , pour tout de suite ou
pour Pâques ,

un jeune homme
qui aiderait aux travaux do la cam-
pagne et soignerait un peu do bétail.
S'adresser à E. Clénin , secrétaire
communal, Tschugg (Cerlier).

ON DEMANDE
pour l'entretien d'une propriété à
la campagne,

bon jardinier marié
connaissant les 3 branches et sa-
chant conduire. Entrée 1er avril.
Offres sous H. 28-40 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

Maison de gros do la place
cherche

jeune garçon
libéré des écoles, commo commis-
sionnaire. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous II. 2843 N. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

PLACIER-ENCAISSEUR
est demandé par la Compagnie
Singer , rue du Seyon , Neuchâtel.
S'y présenter le matin , muni de
références.

Une demoiselle
parlant les deux langues, cherche
place dans un magasin ou hôtol-
restaurant. S'adresser à Mmo Rut-
timann , Vauseyon 130.

Assujettie et apprentie
couturière

sont demandées chez MIlc Tri pot ,
Terreaux 5.

Ou demande uno personne do
ilangue française sachant le russe ,
capable do faire des

traductions de russe en français
S'adresser rue Pourtalés .. i' mi-

sion Dubois.
On cherche

gS_F*5©Il
de 14—lu ans pour aider aux tra-
vaux de la 'campagno. Fr. Wasser-
fallcn , Hintcre Gassc , Chiètres
(Fribourg/ , V

On demande tout do suite- un bon
domestique voiturier

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

Un jeune homme ayant plusieurs
heures disponibles , ferait

des écritures
.S'adresser par écrit sous chiflïo

D. E. 8M au bureau do la Feuille
d!Avis do Neuohâtel.

Un bon c.o.

EMAILLEUR
est demandé à la fabrique de ca-
drans R, Hofer 'ron Kœnel , Bienne.

Demande de place
Jeune homme solide (employé

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

MODES
Assujettie et apprentie deman-

dées, à la Violette, Seyon 7. c.o.

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

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

On iemanie
pour servir dans une charcuterie,
une demoiselle déjà au courant de
la vente. — Offres écrites sous
L. II. 816 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

NOTARIAT
Un jeune homme ayant déjà fai t un

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

PLACE PU PORT
Qui veut voir ct monter

f f t T  le TAÎTDEM allant en cercle
qu 'il v ienne  au très renommé

Cirque-Vélo
. lia.un est très cordialement invité à prendre part à ces amu-

santes courses en vélo.

Entrée 10 cl. — 12 billets , 1 fr. —- Lc cirque est îemé
Avec considération. Le propriétaire ,

E. PÏITBBESHi

ASSOCIE
Un industriel cherche un associé capable de tenir la comptabilité ei

en mesure de faire un apport de 50,000 francs. — S'adresser Etude
N. Brauen , notaire.

WEMOIS.EL.IiE
¦À protestante , âgée de 21 ans , S
. I de bonno famil lo , cherche, | j
|J pour causo do santé , place ||'A dans la Suisse commo volon- li
rj  taire. Elle parle allemand et II
f i  français , connaît parfaitement Ij
î| la musique. Adresse : M 1!o Kir- fâ
f| cher , Schiltigheim (Alsace), î .)
!. l Roshciuicrstrassc 5. B 61 i _ !')
S——Bg^BEBBBBMBBmM

On cherche pour l'Allemagne , une
personne de 84 ans environ
auprès d'une fillette do 9 ans. On
demande connaissance du français,
de l'allemand et de la musi que.
Entrée : 1er avril. Pour renseigne-
ments , s'adresser chez Mmo Wa-
gnef-Gacon , Ecluso 1, Neuchâtel .

Volorçtaïre
Une bonne famille do commer-

çant'! désire placer pour Pâques,
son fils âgé de 18 ans , comme
volontaire dans une maison de
cominei co quelconque do Neuchâ-
t'el , pour so perfectionner dans le
français.. .

S'adresser pour renseignements,
à Mmo Kenol , Orangerie 8, Neu-
châtel. c. o.

Bonne lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. — S'adresser
M"0 Bonny, Valangin»

PERDUS
Perdu , en ville , la semaine pas-

sée, la

somme de 200 fr.
La rapporter , contre récompense ,
au; bureau do la Feuille -d'Avis de
Nauchâtel . 836
¦ggjggMgMMMggggMMWWWggggg; MBl-B-PB

AVIS DIVERS
Agence de construction

UI HUIT
i ARCHITECTES

Entreprise à forfait

BATIMENTS
en tous genres

TEÏiEPHOKE 708

APPRENTISSAGES

Jeune garçon
ayant quitté les écoles , pourrait
entrer comme apprenti chez V.
Brossin , Seyon 28.

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE LA.

Société dé musique LA CÉCILIENNE
du Landeron

Sf Isaf-I 
"
g* 8| ITâ §| |.§a Si §5 §| Ss S _ ft|4.13 zs -sa 5,3 *a us -sa la -sa 13 Ja -§3 -a !,_s« a _ an a _ an s^ an a* _ an a~ Sn a 1

^ 
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65j fc-o 25» 25-° 25^ 25*0 55,§ X" * 2*.§ 55-o £.§ fc-o 25J 55-,

I 2 184 260 93 464 17 721 I 1111023 150 1322 147 1593 202
8 253 263 76 466 246 727 252 1036 46 1323 222 1596 27
37 15 267 174 477 73 72' 134 1039 210 1325 114 1612 45
47 268 270 111 482 20 735 257 1043 191 1333 1.10 1018 247
60 200 282 125 485 121 738 235 1045 141 1338 81 1626 143
62 232 285 77 492 55 759 109 1050 178 1340 30 1637 140
63 153 286 139 496 239 767* 75 1057 213 1348 35 1038 5.
84 151 293 190 498 210 774 131 1068 7 1359 251 1640 1SI
111 193 298 189 503 198 784 129 1074 255 1361 188 1047 89
115 130 301 103 507 119 802 205 1081 169 1382 242 1048 102
118 0*» 318 9 516 227 807 96 1083 214 1389 25 1602 36
121 43 321 152 524 122 808 172 1097 59 1398 49 1072 79
123 40 330 207 531 58 811 19 1127 185 1401 230 1074 107
125 272 331 23 536 64 816 157 1138 28 1404 142 1078 70
130 24 333 248 541 195 817 177 1145 50 1410 i9G 1081 228
133 137 335 260 550 90 827 104 1101 203 1443 61 1094 140
150 171 349 240 500 4 834 22 1102 39 1445 225 1707 220
152 80 352 138 564 237 842 72 1108 249 1452 259 1713 100
156 92 358 32 565 120 843 159 1175 74 1453 241 1719 224
164 2 302 230 508 98 848 37 1182 130 1472 234 1728 201
171 201 364 48 574 205 861 223 1192 87 1481 51 1732 31
173 03 307 219 579 209 803 264 1205 21 1482 160 1735 217
176 187 369 148 587 113 865 f_ ?5 1224 101 1485 53 1747 85
177 197 370 108 588 95 867 179 1230 194 1497 192 1781 103
183 145 372 101 597 238 869 106 1241 83 1500 124 1785 270
184 60 375 258 599 91 870 84 1249 254 1511 107 1788 112
187 82 378 215 003 144 874 44 1257 180 1517 41 1810 133
189 158 384 135 006 244 898 156 1258 57 1521 206 1814 208
195 18 389 250 614 69 908 126 1270 78 1532 52 1828 1
200 220 398 243 025 65 921 211 1271 80 1538 6 1857 104
202 115 418 212 028 233 933 105 1274 170 1540 204 1873 221
207 271 419 5 030 47 943 14 1275 99 1552 108 1904 269
208 250 424 102 075 127 947 56 1280 176 1504 3 1907 33
210 207 430 8 090 12 955 203 1285 183 1507 182 1927 38
222 173 432 110 091 155 982 154 1280 149 1574 106 1938 97
225 202 434 67 705 199 993 42 1295 94 1575 231 1954 228
233 16 430 229 709 186 1005 117 1298 218 1582 71 1905 34
240 132 437 88 714 7*» 1017 10 1300 273 1584 68 1980 60
257 13 410 62 720 29 1022 165 1315 245 1589 20 1995 200
259 123 463 118

Les lots peuvent être retirés au local dès mardi 20 février, do
1 à 5 heures du soir, et de mercredi 27 courant au samedi 2 mars, de
5 à 7 heures du soir.

A partir de cotte date et jusqu'au 25 mars, dernier délai, on devra
los demander à M. Louis Vcillard.

Ce terme échu, les lots non réclamés resteront la propriété de la
société.

SECOlliS POUR PAUVRES EN PASSAI £
RAPPORT DU COMITÉ SUR SA GESTION EN 1906

.
**¦>_ 

Pendant l' exercice écoulé noire Comité a vu , pour la troisième fois
depuis 1903, décroître le nombre de ses assistés. Le total de ceux-ci s'est
élevé à 245» contre 2845 en 1903, 3024 en 1904 et 3333 en 1903.

La diminution a porté sur toutes les nationalilés ainsi que sur nos com-
patriotes neuchàtelois, et , comme nous n 'avons ni modifié nos conditions
ni pris aucune mesure restrictive, il nous parait difficile do ne pas attri- •
buer ce résultat à une amélioration progressif et général e de l'étal des
affaires.

Nos comptes accusent un déficit sans importance de 13 ir. S5.
Merci donc à nos souscripteurs pour leur généreuse fidélité . Qu'ils
veuillent nous permettre d' y compter encore en ce moment où notre col-
lecteur ordinaire , M. Jean Scheidegger , se dispose à' frapper à leur porte.
On peut aussi , du reste, remettre les dons à l'un ou l'autre des soussignés.

Après sept à huit  ans d' excellents services pour lesquels nous tenons
à la remercier sincèrement , M""* Greuter , notre hôtelière, nous a quittés
en automne. C'est M. Louis Scheidegger qui a repris à sa place l'Hôtel de
la Place du Marché.

En terminant , nous voudrions donner aussi un souvenir de recon-
naissance et de respect ù la personne de M. Georges de Montmollin , décédé

>au printemps dernier et qui , pendant fort longtemps , avait bien voulu fairo
partie de notre Comité.

Neuchâtel , février 1907.

* Le Comité de secours pour pauvres en passage :
M. II. DuBois , pasteur, président.

MM - A. GYCEH -SCHINZ , caissier, MM. E. STUCKV , préfet.
PAUI . HUMBERT , secrétaire. Ls RASISEYER.
PAUI , BENOIT . JEAN DE MONTMOLLIN . '
PAUL PAVOT, cons. communal. WILU ." WAGNER-GACON.

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Produit do la collecte . . Fr. 18G3 — Solde débit , au 1" févr. 1900 Fr. G 55:
Reçu de la Société aile- Frais d'impression et de ré-

mando de secours . . » 150 — parations » 121 2â
Reçu de la Société française Salaire de M"» Greu ter du

de secours mutuels la 1" février 190G au 30 sep-
t Fraternité » . . . .  » 100 — tembre 1906 » 300 —

Subvention de la Commune » 200 — Salaire de M. ScheideRger
Legs de M"« Sophie Du- du 30 septembre.1906 au

Pasquier » -.MO — 31 décembre . 1908. . . » 100 —»
Doûs reçus par le «Journal 1877 bons à 1 fr. . . . .  » 1877 —'

religieux» » 200 — 080 » à 60 et. . . .  » 348 —.
Intérêt 3 % bonifié par la ' 2 » à 20 et 25 ot. . >¦ — 4»

Caisse d'Ep a r g n e . . . »  27 — .,.. 07-q 0y
Solde à nouveau (déficit) . ¦» 13 2ô i u  ~'"d 5

Fr. 2753 25 ¦"''. -

Genre et nombre de secours accordés.

M0IS do couche ie mm de „._p, ™*!,.arec rcpua .„ -
¦„ ., . „„ _ a" b0M

* do 60 ct. do 20 o..-dc 1 fr,

j t 5 -r . : • j
Février 1906. 208 91 — 299
Mars 174 67 — 241
Avril 132 22 — 154
Mai . 138 42 -.*&**¦ 181
Juin . . . . .  82 20 — 102
Juillet . . . .  148 51 — 199
Août 163 58 — 221
Septembre . . . 180 38 — 218
Octobre. ... 165 43 1 209
Novembre . . 152 47 — 199
Décembre . . 147 47 — 194 [

: Janvier 1907 . 188 54 — 242

Totaux 1877 | 580 i \ 2459

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS

Neuchàtelois 288 Report 1723
Bernois 307 Italiens 116
Autres Suisses allemands 358 Danois . 10
Suisses français . . . . 171 Belges il
Tessinois. . . . . . .  14 Russes. . . . . . . .  10
Allemands 288 B u l g a r e s . . . . . . .  1
Autrichiens. . . . ..  75 Hollandais . . . . . .  6
Français ^2J Tolal 1877

A reporter . . • 1723

M. Eng. SAVOIE, notaire, aux Verrières, a l'honneur
d'annoncer au public qu 'ensuite do la suppression par le Grand Con-
seil de plusieurs justices do paix et en particulier de celle des Ver-
rières, dont il a été titulaire pendant 12 aimées, il transférera
son bureau «le notaire dès le 4 luars lîfOÎ1 à. Xench&tel,
rue Pnrry n° 2, 1°' étage, an-dessns de la banque Nico-
las & C".

En outre des stipulations d'actes, consultations,
emprunts et placements de fonds sur hypothèques,
légalisations, comparutions en justice de paix, inves-
titures et liquidations de successions, enchères d'im-
meubles, il s'occupera spécialement do la gérance, de l'achat
et de la vente de propriétés, vignes, champs, à Neu-
châtel et villages environnants.

Il se recommande donc d'une façon toute spéciale aux personnes
qui voudront bien utiliser ses services.

SA VOIE, notaire
et ancien juge de paix.

Le magasin sera f ermé le 1er mars(
dès midi.

Rhumatismes, maux de reins, toux
bronchite , goutte , hydropisie, etc.

sont guéris prompte. nent par les bains d'air sec ïi hante tout.
pératiire, soulagement immédiat. Pour i't.nsei g.-ien.«_l*, .'adresser à
li. Uugy , Beaux-Arts 3, Neu<ltaf*l.

J,

_____ _____ " f 

Bisnanche 3 mars, dès 8 h. !, du soir

CONCERT
offert par

rj farmonse k JfacMtd
h sos membres nonorair»., passif», .nombres _ H eercl .

et à leurs f a m i l l e s .
. — -
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1er MAR§ Bf!̂
CAÏTO_TS SAITS DAMEE
¦ se chargeant par la culasse mobile

.avec des pétards chinois représentant les schrapnels

Pièces de campape
de forteresse, de position — Mortiers, eto.

M 

Canons pour la ôé/ense
sur affût tmirnaiit .mirasse, muni des

dentiers perfectionnements

Modèles de PORT-ARTHUR

CANONS A POUDRE
à partir de 50 cent.

Pistolets et Amorces, Mes, Maris, Brenoiiilles. etc.
¦--¦¦nmBH -BHM /a* ___-________P^__P _̂nv_-___n_i

f reCILLETON DE LA PECULE D AVIS DR SETOEL

PAR

F. de ZOBEETITZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

Le jeune homme tira donc de l'armoire le
Gotha des barons et l'emporta près de la
tenètre, car la bibliothèque était plutôt som-
bre. Les chanoinessea, Mme Bertha et Egon
se pressèrent autour de lui, tandis qu 'Anna
demeurait au second plan. La pauvre petite
éprouvait de violents battements de cœur et
se demandait avec terreur quelle réponse son
père ferait à Otto.

— Nous disions donc, commença le Jeune
avocat , feuilletant avec hâte le gros almanaeh,
voyons H, J, K, Dieu merci, voici les L. Lau-
don , Lauer.Ledcbur, Lehn...je les tiens donc !
Sapristi ! il y en a une page et demie... la plu-
part, il est vrai , ne sont plus de ce monde.

Et d'un ton un peu emp hati que, il se mit
à lire :

«Lehn. — Protestants. — Prusse. — No-
blesse féodale de la Silésie, connue authenti-
queinent depuis Heino Lehn (957-100-.)»...

—* Tous mes compliments, s'écria Egon.
Les deux chanoinesses rayonnaient de joie .
— Eh bien ! éclata la tante Frédérique,

avons-nous raison d'être fières de notre vieille
noblesse?

.-* ^a& certainement , opina le colonel.
L'antiquité a du bon. C'est elle qui donne la
patine aux statues , sans compter...

— Fi donc I colonel
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un«¦né »-ec la ôociét-r des Gens de Lettre».

— Pourquoi, ma toute gracieuse . La pous-
sière, pour être historique, n 'est pas exempte
de microbes. Seulement, au lieu de la balayer,
on la conserve précieusement Que dis-je?
on l'entretient dans les bouillons de culture
que l'on appelle la Tradition. Mais continue à
lire, mon ami.

— Voici, pour commencer, la ligne de
Hohenwarte, reprit le jeune avocat, Charles-
Jean-Godefroy et ses descendants, parmi les-
quels figurent les trois frères de l'oncle Ernest.
Ainsi, Charles-Egidius-Erncst, né le 9 juin
1825, marié... aïe! aïe ! aie!... une ligne poin-
tillée, c'est tout; le..., encore des points ; à
New-York. Entre parenthèses, il est dit qu 'il
a des enfants.

— Mais cela ne signifie rien du tout ,observa
Mme Bertha d'un ton aigre.

— Pardon, c'est très compréhensible, dé-
clara la tante Frédérique. Ernest s'est mé-
sallié, par conséquent ses enfa nts sont illégi-
times.

— Quelle bêtise I
Eric, se reprenant aussitôt, s'excusa auprès

de la clianoinesse.
— Ne lais pas attention à mes paroles,tante

Frédérique, dit-iL Si nous étions des princes,
ton observation serait exacte. Les enfanta de
l'oncle Ernest sont parfaitement légitimes. Si
l'almanach de Gotha ne fait mention ni de la
femme, ni des enfants, cela tient uniquement
à ce que les rédacteurs n 'avaient pas de ren-
seignements sur ce point. Peut-être l'oncle
Ernest n'a-t-il pas rempli le questionnaire
que l'administration de l'almanach a dû lui
envoyer; peut-être aussi l'oncle Gérard , en sa
qualité d'ainé, a-t-il jugé inutile de combler
cette lacune.

— En falt,nous ne sommes pas plus avancés
que tout à l'heure, grogtia le colonel Juttner.
Baste ! no__ n'avons qu 'à prendre patience. Un
de ces j -jurs, l'Américain nous tombera des-
sus a f c  toute sa smala, et alors nous saurons

à quoi nous en tenir. Espérons que tout ira
pour le mieux.

— Pour le mieux I... gémit tante Sophie en
se tordant les mains. Pour le mieux L.. N'em-
pêche qu'il est et qu'il restera cordonnier.

— Ce que vous dites est absolument exact,
baronne, répliqua le colonel Seulement, rien
ne prouve qu 'il ait l'intention de se fixer au
milieu de nous.

— Il ne manquerait plus que cela ! protes-
tèrent les-assis ' nts en choeur.

— Le voyez-vous ouvri r un magasin a Rie-
gnitz? ajouta d'une voix caverneuse tante So-
phie, la plus émotionnée de la bande. J'en
mourrai!

Le jeune avocat avait remis en place le
Gotha.

— On ne meurt pas à propos de bottes,'fit-Il
d'un ton narquois. Il ne faut pas prendre les
choses au tragi que , d'autant plus que l'oncle
Ernest aurait pu tourner encore plus mal. Sup-
posez qu 'il soit tombé au bas de l'échelle so-
ciale...

— Dame ! c'est son cas, observa d'un ton
pointu Mme Bertha.

— Parfaitement ! déclara tante Frédérique.
Il a déshonoré notre nom. Son voyage ici n'est
pas autre chose qu 'une provocation pure et
simple. Il vient planter au sein de notre fa-
mille l'étendard de la révolution. Il cloue no-
tre blason au pilori... II..

— Je vous en prie, ne vous échauffez point,
baronne, intervint le colonel Juttner. Vous
parlez très bien, mais vous tombez dans l'exa-
gération.

— Comment cela, dans l'exagération? Il me
semble pourtant que ceci nous atteint directe-
ment. Au reste, votre observation est juste,en
ce sens que nous ne devons point perdre notre
temps en discours inuti les. Il faut  nous prépa-
rer en vue de la lutte à soutenir. Je ne suis
qu 'une pauvre chanoinesse dont le tempéra-
ment n'a rien de combatif. Mais, si c'est né-

cessaire, l'homme de là-bas me trouvera
prête à lui tenir tête.

— Quant à moi, je suis à sa disposition
pour faire son portrait., s'il m'en donne tin
bon prix , déclara le peintre.

— Egon, mon ami, tu devrais te déshabi-
tuer de ces plaisanteries d'atelier...

L'arrivée du général empêcha ht bonne
dame d'achever sa mercuriale.

— Bertha et toi, Anna, dit-il, j'ai à vous
parler. Voulez-vous me suivre. Ce ne sera pas
long.

Mme de Lehn, au comble de l'étonnement,
sortit à la suite de son oncle. Anna, pâlissant
et rougissant tour à tour, lui emboîta le pas
et, à tout hasard, prépara son mouchoir. Que
la nouvelle fût bonne ou mauvaise, elle savait
d'avance qu 'elle pleurerait

Le général, qui avait fermé la porte de la
bibliothèque, prit la parole en ees termes :

— Je ne sais pas, ma chère Bertha, si tu as
remarqué l'intimité par trop grandeo,ui existe
entre nos deux enfants. En somme, c'est une
question qui te regarde pour le moins autant
que moi. Je crois donc que...

— Oui, je sais ce que tu vas me dire, Otto,
Egon et Anna ont été élevés ensemble,comme
frères et sœur. Je pensais donc que leurs sen-
timents ne prendraient pas un autre caractère,
et c'est pour cela que, jusqu 'à présent, je_n'a-
vais attaché aucune importance à leurs aga-
ceries et à leurs jeux. Je n 'y ai même pas
attaché d'importance plus grande à partir du
jour où Otto m'a lancé une vague allusion à
ses projets de mariage avec Anna.

Celle-ci, depuis un instant, pleurait à chau-
des larmes. Cependant, Mme Bertha, insensi-
ble à cette manifestation, ou peut-être n'en-
tendant rien, continua son discours.

— Sur le premier moment, je n'ai pas pris
la chose su sérieux, et d'ailleurs, je persiste
dans mon opinion. Et pourquoi! Parce que, à
mes yeux, leurs projets de mariage sont -ab-

surdes et même fous. Bon gré, mal gré, tous
deux sont forcés de se marier avec des per-
sonnes riches, attendu que ta fi I J et mon fils
n'ont pas un sou. N'an'e pas raison?

— Mais c'est évident, répondit le général,
qui, se retournant vers Anna, lui dit « Chère
enfant, je t'en supplie, rentre ton mouchoir et
tiens-toi tranquille, sinon, je croirai que tu
joues la comédie. Rappelle-toi que les grandes
douleurs sont muettes, et fais-moi le plaisir
de te taire. Est-ce compris? Mais c'est évi-
dent, ma chère Bertha, continua-t-il, en se
retournant vers Mme de Lehn, et je t'avoue
que, dans ma réponse à Otto, je n'ai pas usé
des mêmes précautions oratoires que toi...

— Dans ta réponse à Otto?... Pardon ,est-ce
qu 'il t'aurait parlé ?

— Mieux que cela, il m'a demandé sans
ambages la main de ma fille.

La bonne dame, toute bouleversée par cette
révélation, ne trouva, elle aussi, d'autre res-
source que de recourir à son mouchoir.

— Vois-tu ? fit-elle, d'une voix plaintive et
en s'accompagnant de sanglots étouffés,de nos
jours, les enfants ont leurs idées à eux. Je ne
veux pas dire de mal des miens. Otto et Paul
me donnent beaucoup de satisfaction, mais ils
n'entendent rien à la vie. Aussi, n'ai-je pas
une minute de repos. D'un instant à l'autre,
je m'attends à voir Otto commettre une grosse
bêtise. Non pas qu 'il fasse des dettes,oh! non.
Il est trop rangé pour cela...

Survint un déluge de larmes, qui l'empêcha
de continuer. Encouragée par son exemple,
Anna se remit à sangloter de plus belle, et,
tout à coup, sans que l'on sût comment, elle
se trouva dans les bras de Mme Bertha.

Le général n'aimait pas les scènes de sensi-
blerie, aussi tiraillait-il fortement sa mousta-
che. Fkialement, 11 éclata.

— Dieu me pardonne! dit-il, voici que tu
feu mêles également Bertha L'on ne peut

donc plus s'expliquer, avec vous autres fem-
mes, sans que vous fassiez jouer les grandes
eaux. Bertha, je t'en supplie, sois raisonna-
ble. Anna, fais-moi le plaisir de te taire...
Aurez-vous bientôt fini , scaré mille millions
de... Moi, qui ne jure jamais I... Si vous ne
cessez pas sur-le-champ, je m'en irai Que
diable ! vous êtes agaçantes.

Mme de Lehn se ressaisit la première. Elle
embrassa la petite, lui caressa les joues et lui
dit:

— Ma chère Anna , crois-moi , c'est ton père
qui a raison. Il y a des impossibilités devant
lesquelles il faut s'incliner sans récriminer.

— Je ne veux pas, je ne suis plus une en-
fant, protesta l'autre.

— Ah! mais non , s'écria le général à bout
de patience, ah ! mais non , voilà où nous ne
sommes plus d'accord. Tu es encore une ga»
mine, et pour te le prouver , je vais te fourrer
en pension à Butzow. Tu y entreras le 1"
avril. C'est entendu , et plus un mot

La-dessus, ri fit une mimique très expres-
sive. Anna, dûment sermonnée par Mme
Bertha , vint se jeter à son cou, mais il de-
meura inflexible.

Lorsque tous les trois sortirent de la cham-
bre pour rejoindre le reste de la compagnie,
ils ne trouvèrent plus au salon que les deux
chanoinesses, le percepteur et le colonel Les
jeunes gens, profitant du beau temps qui était
revenu , étaient allés faire un tour dans le
parc. C'était le lieutenant qui les avait entraî-
nés. Encore tout bouleversé par la réponse de
son oncle, il éprouvait le besoin de s'épancher
dans le sein de ses cousins. Un temps superbe
avait succédé à la tempête ; le soleil brillait de
son plus vif éclat au milieu d'un ciel dont tous
les nuages noirs avaient disparu. Seuls quel-
ques flocons flottaient dans l'éther bleuâtre et
donnaient l'impression de voiliers perdus sur
l'infini de l'Océan.

L'HERITAGE LEHN

OCCASION
A vendre magnifique

chambre à coucher, aca-
iou, lits Jnmeanx, 1 grand

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

A vendre

trois lits de |er
complets ainsi que quelques chai-
ses. Prix très avantageux. Faubourg
de la Gare 3, rez-do-chaussée.

Génisse
prête au veau , à vendre chez F.
Aubert, Métairie du Haut près
Engég. 

DÉPÔT PATENTÉ
. des .

P011S ET MITIONS FÉDÉRALES
J. WOLLSCHLEGEL

ARMURIER

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 CHÂSSE

aux prix réglementaires

MÈCHES première qualité
FEUX D'ARTIFICE

en tous genres
garantis et prix avantageux

ARMES et MU_TITIO_TS
en tous genres

VACHERIE BEMIfiARD
A vendre faute d'usage, un po-

tager de Rolle, feu renversé, ainsi
que quelques tables, tabourets,
quelques autres articles et un
piano usagés. c.o.

VINS
A vendre environ 20,000 litres

?in blanc 1906 et 1 lœgro de
SJOOO litres 1905. S'adresser à
Alfred Vouga fils, Bas-du-
Crêt, Cortaillod.

LIQUIDATION |
du magasin Studer

A vendre, à des prix ex-
cessivement bas :

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

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

Se recommande,
Vve gTPPKB

A vendre, même adresse,
2 grandes caisses pour ta-
bleaux.
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FRITZ MARTI Soc. auon. BERNE. Dépôt à Yverdon (Place de la gare)
aapmepaaamfç --* .—jferses à PRAIRIES système LAACKE t^™l™ZnZ
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fe^ iSÎÉ^s3i3iAJ^i '¦ ¦! /¦**** exclusion complète de pièces compliquées et inutiles, facilité de remplacement de chaque pièce, solidité à toute épreuve,
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^mÊ̂t-^ ' ly durabilité, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d*usure sensible, rendement
ëi£^̂ ^Sa^ëa

^̂ ^ B̂^~̂' de travail supérieur et intensif . La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à disposition. ROÏJ1LEAIJX
Ir ponr prairies. CHARRUES, semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin.

Eorémeuses. Faucheuses DEERINB IDÉAL. Faneuses. RATEADX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.
__H____________________________________________ M_______________B___________________H

Vaclierie BEADREGÂRD
Oeuis et beurre frais

On porte à domicile c.o.
' TÉLÉPHONE ¦¦• ¦¦ ' ¦ '¦

——¦— ¦ ¦ ¦ -¦ ¦¦¦- — — —  ¦ ¦¦-— •

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Malaçja Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 Ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons lesJjout. à 15 ctss

à vendre au détail.¦ Vacherie de Beauregard. c.o.
_________B3_____B_9____SW

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard SELLER, Treille 3
______B__M_g_g_g______j g___ |

La maison Goulu & C'0 offre à
vendre

40 & 54»
bonnes pipes

en chêne et châtaignier. c.o.

IfiS
le magasin Koct, Château 2.
Quincaillerie, articles de mé-
nage, potagers économiques.
Seul dépôt pour tout le can-
ton. S'y adresser.

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.

Remède infaillible contre
les cors et durillons, le flacon

, 60 cent.
Pommade contre le goitre,

1 fr. 50.
Pilules reconstituantes,

guérissant sûrement l'anémie,
pftles couleurs, étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boîte 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour une eare.
Pharmacie Borel , Fontaines (Neuchâtel)

1 AU L0TJVEE I
I Nouvea u Grand Magasin H
• MEITCHATEL 0

I Occasion — OBI I
I 65 i
I BLOUSES El SOIE |
gfe dernière nouveauté £fc
0\ en toutes couleurs et grandeurs â£

i 20 o/o au comptant B
B SEULEMENT JUSQU'AU 15 MARS B

2*3- 1er MARS -«
Petits canons à poudre

Id. id. à fusées
Pistolets à poudre

PETITPIERRE FILS &C°
TBEILLE 11 - EN VILLE

JJ ~̂" Dépôt patenté des poudres
et munitions fédérales

__ ; .._
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Représentant général pour la Suisse : JOSEPH F0SSATI, ChiasSO (Tessin)

SAMEDI

Î B pF HH- Ŝ ^̂ ^^̂ D ______
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MARS
Clôture de la grande liquidation générale de la maison

U LLMANN FR èRES
5, me si-Honoré fiux Deux passages Place Numa Droz

Tous les articles restant en magasins sont vendus avec
=. D'ÉNORMES RABAIS . .. ¦ -

|)0 ' OCCASIONS. Nombreux coupons liquidés à très bas prix.
z______z________ ^z_zz_____ Vente au comptant. ¦

¦¦¦Hiiiiiwiiiiiii iMiin m*, mm w.immiiiiMiiiiMiii iaiii.il «i _«¦

__a seule machine produisant
un travail absolument irréprochable

Médailles TBr ¦ B B̂fc B MédaillesI ™. 1 \J %*$ A L___L
PAS DE RUBAN * ___S3i_Ë__fcL» ALIGNEMENT

ROBUSTE .iéÊÈÊrWsmMÈ PFRMAMEMTS1LENCIEUX lÊÈÊÈÈÊÈÈS' RAPIDE

DIRECT -̂̂ Jçjp r ÉCONOMIQUE
ECRIVANT EN TROIS COULEU RS

La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les machines à écrire

Machines à l'essai gratuitement et sans engagement

Copies et traductions de toute langue a des
PRIX MODERES

Leçons de S TEHTOfc} RAPHIE et de DACTYLOGRAPHIE

Compagnie des Machines à écrire

YOST
( Administration: JW" 9, rue du Commerce 9, Genève "*m

Succursales ; LA CHAUX-DE-FONDS, 30, rue Jaquet-Droz
NEUCHATEL, H. Birraux , Grand-Hôtel du Lac.

Nouveau I Pratipe ! Economlpe !
fourneau inextinguible t,j/fat01Hat"

à réglage automatique J t̂. **_ <> !_£SS.
Type le plus parfait et le plus hygiénique.

Consomme très peu
-——-——— Nombreuses attestations médicales et privées. ————Exposition, renseignements et catalogues

J. DECKER, Place Purry 3

__H GRAINES ____
Ducrettet Frères

Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry
f0 fSJ_ .l_ .mi_> Hû néral de gaines pour 1907 est adressé franco
SeX, VâlàlUtj Ut IJKirci ai ou donné gratuitement & toute personne
le demandant. . . .

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

[

0EAMES D'ESPAGNE I
pour la confiture et la table, depuis 3 fr. le 100

f ix  produits d'Espagne
Magasin COL.OM — Rue du Seyon

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

au dehors.
TéLéPHONE 780 SE RECOMMANDE

B-#~ LYSOL "̂ 01
de la Société française du Lysol, Paris

Capital : Fr. •i.OOO.OOO
Le lysol vient d'être spécialement recommandé par le bulletin

agricole neuchàtelois, ainsi que par le le Département de l'Agrieimurtf
de Genève, contre

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

Prière d'adresser les commandes à M. JOSE SACC, ingénieur,
agronome, 33, rue du Ch&teau, Neuchâtel, jusqu'au 15 mars.

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

OCCASION
A vendre quelques wagons de

sulfate de cuivre garanti 98 à
99 %.  — S'adresser sous chiffre
B.U.7106 à Rodolphe Mosse,
Zurich. B6i -'5

Vacûerie BEADREGARD
Vient d'arriver une quantité de

Seaux porcs maigres i
Téléphone Se recommande

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

A f r  *>n le Il trc»1 ¦ ¦ ¦ -_-<v^ verre compris
Le litre vide est repris à .0 cent.

AD magasin de comestibles
S_B_0_ _BT Fils

Uuedes Epancheurs, 8



Cercle indépendant
Vendredi 1er mars, après midi

CONCERT
dès 8 heures du soir

sttnfe FAumME BAL _,* ____,
Société suisse 9e la Croix-Bleue

(SECTION DE NETJCHATEI.)

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 1« mars 1909, a 8 h. du s»fr

(Me soirée musicale el Braire
organisée pw

LA FANFARE ET LE CHŒUR MIXTE
avec le bienveillant concours de plusieurs amateurs

La Fanf are inaugurera son unif orme.

PRIX D'ENTREE : 50 CEJFTllEES

Billets en vente à l'avance chez M. SaMi, Temple-
Neuf , et le soir à l'entrée de la salle.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

£es Soirées littéraires et musicale
de la

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

auront lien les 15 et 16 mars prochain
Prix des places : 3 fr., 2 fr. 5Q, 2 fr., 1 fr.

ECOLE
d'horlogerie, d'éiectrotechnique et de petite mécanique

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

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

H. gROggMAJrar, directeur.
1er MARS 1»Q7

CERCLE LIBÉRAL
BANQUET

Vendredi 1er Mars, à 7 h. Va, au Cercle

Les cartes de banquet , au prix de 2 fr. 50 avec une demi-bouteille
de vin , sont en vente auprès du tenancier du Cercle, jusqu'au
vendredi, & 4 heures du soir.

MM. les membres du Cercle sont chaleureusement invités à assis-
ter nombreux à ce banquet , et, dans l'intérêt d'un bon service, les
partici pants sont instamment priés de ne pas attendre au der-
nier moment pour retirer leur carte.

Evidemment,!! faisait humide dans le parc ;
les arbres et les buissons ruisselaient encore,
mais les allées, semées de gravier,étaient déj à
sèches. Les bosquets de spirées, très précoces,
avaient leurs ieuilles ; les lilas étaient à la
veille de fleurir ; les chatons des saules avaient
des reflets argentins et les gros bourgeons
brus des marronniers n 'attendaient plus que
le moment d'éclater.

— Otto, pour l'amour du ciel , quelle drôle
de mine tu as! fit tout à coup Egon. Et, rame-
nant son chameau en arrière, il ajouta : Au-
rais-tu perdu quelque bataille?

— Je savais bien ce qui arriverait , dit
l'avocat Vois-tu, mon cher Otto, l'histoire de
la petite chaumière assez grande pour loger
deux cœurs qui s'aiment, c'est de la poésie, et
pas autre chose. De nos j ours.il faut que cette
chaumière se compose d'un salon , d'une salle
à mander, d'une chambre à coucher avec ca-
binet de toilette, salle de bains, cuisine et le
reste, sans compter la -chambre des enfants ,
qui devient nécessaire par la suite , eu sorte
que la plus petite mémo coûte un prix très
élevé. A l'époque où Schiller servait sa pièce
de vers, le réalisme n'avait pas encore effa-
rouché les illusions.

— Ah! mon cher cousin , repondit le lieu 'e-
nant , qui avait jeté son caoutchouc sur ses
épaules, je t'assure que je ne suis pas disposé
à rire. Je prévoyais une réponse négative de
la part de mon oncle , parce que la logique le
voulait .  Mais pourquoi , diable , n'a-t-ou pas
îai. intervenir celte même logique un peu
plus tôt. 11 me semble qu 'on n 'en tenait guèra
cûia|.te,â l'époque où je suis entré dans la vie.

— Expli que-toi.
— C'est bien mou intention , car j e suis fu-

rieusement aigri. Le refus de tout à l'heure
n 'est qu 'une maille d'une longue chaîne la-
quelle a son point de départ à l'Ecole des
cadets. Depuis le moment où j'ai quitté cette
dernière, j 'ai les pieds et les poings liés, en

sorte que je ne puis plus faire un mouvement
Je suis un soldat passionné de son métier et ,
sans me vanter, je suis un bon officier. Tout le
monde vous le dira. Eh! bien , malgré tout
cela, je reconnais que je n'aurais jamais dû
embrasser la carrière militaire.

— Mon cher Otto, répliqua l'avocat , ceci
était obligatoire pour une douzaine de motifs.
Tout d'abord, nous appartenons à une famille
de soldats...

— Ahl oui... Mais alors, pourquoi n'es-tu
pas de -fficierî Et ton frère Egon ?

Eric ne put réprimer un sourire.
— Quant à cela, répondit-il , c'est une autre

affaire. C'est ma mère qui nous en a empê-
chés. Elle prétendait que j'étais trop intelli-
gent pour cela, et Egon trop bête...

— Merci du compliment , dit le peintre.
— Crois-moi, Otto, reprit l'avocat, tu étais

prédestiné à devenir officier. Ton excellent
père...

— Ah I ne me parle pas de mon excellent
père I II n'y a été pour rien , car il était soldat
au point que... Pourquoi ne m'a-t-il pas mis
dans l'infanterie?... Là, au moins j' aurais pu
me tirer d'aiîaire. Mais non , il a fallu à tout
prix devenir dragon parce que lui, son père,
son grand-père, que sais-j e? avaient servi
dans ce régiment. Et alors, moi, jo suis obligé
de me priver de tout afin...

— De sauver la tradition , compléta Eric.
Changeons la conversation , Otto, car nous
voici arrivés près des ruines du château qui a
été le berceau de notre famille.

Effectivement , à partir de l'endroit où se
trouvaient les j eunes gens, le terrain se rele-
vait en pente douce. Une allée, serpentant à
travers la prairie, dont l'herbe mouillée scin-
tillait comme un Met d'or, menait à une petite
colline vers le sommet de laquelle se dres-
saient deux chênes gigantesques, plusieurs
fois séculaires. Un peu plus haut se trouvait
une tour à demi-ruinée et dont, sans le soin

avec lequel on 1 entretenait , il ne serait plus
rien resté depuis longtemps. Cependant , mal-
gré les cercles et les crampons de fer destinés
à la maintenir , elle s'en allait petit à petit Le
château dont faisait partie cette ruine avait
été construit , disait-on, par Heins et Hilbert
de Lehn, à l'époque des invasions polonaises.

Un peu plus loin, il y avait encore d'autres
ruines : les restes d'un donj on et quelques
pans d'un mur d'enceinte. Les briques em-
ployées pour les construire prouvaient que
ces ouvrages avaient été restaurés aux envi-
rons du seizième siècle. Une porte qui se dres-
sait à l'une des extrémités était surmontée
d'un blason très malmené par les inj ures du
temps ; c'étaient les armes de Lehn : une croix
de Saint-André sommée d'une tête de More.

Le peintre voulut plaisanter au sujet de ce
dernier attribut , mais son frère l'arrêta en lui
disant:

— Rappelle-toi qu 'ici nous sommes en terre
sacrée, et que , par conséquent, l'endroit est
mal choisi pour «blaguer». Mon cher Otto, j e
t'en prie, déride-toi un peu.

— Impossible. Toi-même, tu as rappelé, à
l'instant , que nous foulons une terre sacrée.
Comment veux-tu que ce spectacle ne m 'ins-
pire pas les idées les plus lugubres et ne fasse
pas envisager dans toute son horreur la déca-
dence de notre famille , ou plutôt sa ruine
complète? Auj ourd'hui , c'est l'argent qui lait
la puissance.

— La puissance, oui , observa Eric , mais il
ne confère pas l'honneur. Tiens, n'est-ce pas
une pierre tombale que j'aperçois là-bas?

— Parbleu 1 tu le connais bien , lui répondit
son frère. C'est le monument de Gerald de
Lehn , celui qui a été tué pendant la «Guerre
des paysans».

— C'est juste . Le chevalier Gerald, un vail-
lant héros, fut , si j e ne me trompe, l'ami de
Florian Geyer.

Les trois jeunes gens se rapprochèrent du

monument. C'était-un énorme bloc de granit
grisâtre, portant en relief l'effigie, devenue
méconnaissable, d'un chevalier bardé de fer ,
avec cette inscription en caractères gothiques
à peu près illisibles : «Geraldus de Lehn, mort
en la grâce de Dieu et du Christ 9 juin M.
D.XXV».

Tandis que les autres déchiffraient l'ins-
cription, Egon, cueillant des violettes sauva-
ges, très abondantes en cet endroit, en fit un
bouquet et le déposa au pied do la dalle.

— Bravo, mon cher frère, s'écria l'avocat
Tu as eu là une attention charmante pour no-
tre ancêtre Gerald. Seulement, je crois bien
qu'il n'a j amais été enterré là. Florian Geyer
et ceux de son parti ont été massacrés le 9 juin
1525 par Philippe de Grumbach, à Limburg.
Je doute fort que l'on ait ramené leurs cada-
vres de si loin , car on n'avait pas les moyens
de transport dont nous disposons aujourd'hui.

Otto, dont la tristesse jurait avec l'uniforme
bleu clair des dragons, demeurait absorbé
dans ses réflexions. Tout à coup, il demanda :

— Je regrette de n 'être pas aussi fort que
toi on histoire , c'est-pourquoi , Eric, je te prie
de me fixer les idées sur lo point suivant :
Florian Geyer n 'était-il pas un rebelle et ne
combattait-il pas contre les gens de sa caste?

— Ceci est l'exacte vérité , mon cher. On no
lui pardonna point sa conduite. Il était avec
les paysans contre le clergé, la noblesse et
l'empire. Certes oui, c'était un rebelle, tout
comme notre oncle Ernest, de New-York.
L'histoire n'est qu'un étemel recommence-
ment.

— Je constate qu'à ce rebelle on a élevé un
monument , et j e m'en étonne, observa le lieu-
tenant , dont la physionomie était devenue
songeuse. Je vous dis que cela me paraît tout
à fait incompréhensible. Puisqu 'il s'était ré-
volté contre l'empereur et l'empire, il n 'y
avait aucune raison de le glorifier ni de per-
pétuer son souvenir.

Eric s'était mis à siffler.
— Mon cher ami, dit-il, en tout temps il y a

eu et il y aura des gens ignorant le sentiment
national et autres sentiments du même genre,
qui ne correspondent pas aux vraies aspira-
tions de l'huma' .ité. D'ailleurs, chacun a son
idéal, presque toujours différent de celui du
voisin, et dont il poursuit la réalisation. Tel
prend parti pour la Révolution, tel autre la
combat.. Pour ma part, j'estime qu'un idéal
sincère est touj ours digne de respect

— Oh I non, Eric, je t'en supplie, ne dis pas
cela...

Il fut interrompu par des cris perçants, des
appels au secours.

Aussitôt, les trois j eunes gens dévalèrent en
toute hâte la colline et se précipitèrent dans
la direction de l'étang, car c'était de là que
semblaient être partis les cris.

Effectivement, Anna et Paul, voulant tra-
verser une passerelle ea mauvais état avaient
eu la malchance de tomber à l'eau Leur sau-
vetage, bien qu 'il n 'y eût aucun danger,donna
lieu à une foule d'incidents qu 'il n 'est pas
utile de rapporter ici

IV
Riegnitz, grande ville et chef-lieu de pro-

vince, avait une assez forte garnison , une
académie de peinture , une école technique
supérieure, deux théâtres et un beau music-
hall. Elle était , en outre, uno sorte de «Pen-
sionopolis» , car sur dix personnes déambulant
sur le boulevard , il y avait au moins un offi-
cier en retraite. Ce boulevard , connu dans le
pays sous le nom de Reul , comprenait une
allée de tilleuls avec deux rangées de bancs et
une célèbre fontaine , laquelle , disait on , re-
montait à l'époque du duc Jean. C'étai t là
que , les dimanches après midi, j ouaient alter-
nativement la musique et la fanfare des dra-
gons.

Le général de Lehn occupait un apparte-

ment dans une bâtisse énorme située vis-à-v
de la fontaine historique. C'était le logemet
qu 'il avait à l'époque où il commandait 1
brigade de Riegnitz. Bien que ses revenu
fussent considérablement diminués par suil
de sa mise à la retraite , il n 'avait pas voul
quitter .et appartement, auquel il était habi
tué et qu 'il avai t pris en affection. Evideu*
ment, il n'avait plus de guérite à sa porte
mais la fontaine lui restait, ce dont il éprou
vait une véritable satisfaction. Ah ! cette fon
taine 1 Quel singulier monument c'était! Eli
se composait d'un soubassement peu élevé su
lequel se dressait un Cerbère d'une espèc
particulière : au lieu de trois têtes, il en avai
cinq. Et celles-ci vomissaient de l'eau dan
une immense vasque de porphyre. ,r, <\

L'habitude joue un grand rôle dans 1 '.*»
tence.

Le matin , après avoir déj euné, le généra
s'asseyait près de la fenêtre pour lire soi
journal De temps à autre, il j etait un cou
d'œil sur la fontaine, dont le clapotis et 1
gargouillement lui faisaient du bien. Il aval
blanchi sous le harnais et commençait à aima
la tranquillité, d'autant plus que son existent
n 'avait été exempte ni de soucis ni de cl13
grins. N'ayant pas un sou de fortune perso»
elle, il avait épousé une femme de très IJO *»U

noblesse, mais qui avait eu bien juste la âo
réglementaire. Ceci n'avait pas empêché le"
union d'être des plus heureuses. Malbeurei"
sèment , Mme de Lehn était morte jeun e et 6

fille cadette, Agnès, n 'avait pas tardé à t
suivre dans la tombe, de sorte que le générf
était demeuré seul avec Anna.

Il avait monté sa maison sur un pied tre
modeste, pensant que sa fille en assurerai' •«

direction Mais, contrairement à ses pi"*v

sio.is, elle ne montra que très peu de g"
pour le ménage, si peu môme que son père *
vit obligé de lui retirer son mandat.

S Assurances contre les Accidents I
; Assurances viagères & prinie unique très ré- E

0 duite pour chemins de fer, bateaux à, vapeur, ¦
dja tramways, funiculaires. K;
_H Assurances de voyage. f &
Se Assurances individuelles et collectives pour B
JB ouvriers. S

* Assurance de responsabilité civile pour pro- W
0 prîétaire d'immeubles, de voitures et automo- K
X biles. K
Jgj S'adresser â

â B. CAMEKZIWD , agent général de la Compapie ZURICH i
M Rue Purry 8, à Neuchâtel K

POLITIQUE

ITALIE
lies femmes et le droit de vote
La Chambre des députés a entendu le rap-

port de la commission des pétitions, sur nne
pétition de plusieurs femmes demandant le
vote politique et administratif.

M. Cuzzi, rapporteur, a demandé que la
pétition fût classée aux archives.

M. Mirabelli a parlé en faveur de la conces-
sion du droit de vote aux femmes. MLLuzzatti
a appuyé en faisant remarquer que la ques-
tion dans tout le monde civilisé est à l'examen
et que l'accès des femmes aux fonctions des
administrations publiques se généralise déjà
dé plus en.plus.

M. Marghieri dit que la concession du droit
électoral aux femmes serait dangereuse. Par
contre, M. Lacava s'est déclaré favorable au
droit de vote pour l'électorat administratif.

MM. Lucifero et Pavia ont encore parlé
dans le sens de la pétition.

M. Giolitti, président du conseil, est d'avis
que dans certaines réformes importantes il
faut procéder graduellement H faut, avant
tout, étudier la question du vote administra-
tif des femmes, car le vote politique produi-
rait en ce moment des conséquences qu'on ne
saurait prévoir. 11 ne prend pas d'engagement
précis, sinon d'étudier la question.

La Chambre a approuvé la proposition de
M. Lucifero, acceptée par M. Giolitti, de ren-
voyer la pétition des femmes au ministre de
l'intérieur.

Ii'entrée en scène des catholiques
Une affiche véhémente a été placardée sur

les mura de Rome et de toutes les villes d'Ita-
lie par les soins des comités d'action catholi-
que italienne qui sont au nombre de quatre :
1. l'union populaire des catholiques d'Italie ;
2. l'union électorale catholique italienne ; 3.
l'nnion économique sociale par les catholiques
d'Italie ; 4.1a Société de la jeunesse catholique
italienne.

Cette entrée en bataille des catholiques ita-
liens a été une surprise telle que beaucoup
n'en ont pas compris toute l'importance et ont
cru à un acte isolé provoqué par une circons-
tance accidentelle. En réalité, ii y a là toute
une organisation préparée depuis longtemps
et qui tout à coup, sûre d'elle-même, entre en
action.

D'ailleurs, un fait nouveau atteste l'esprit
de combativité de ces associations grandis-
santes.

H existe en Italie un journal satirique so-
cialiste l'«Asino», qui publie dans presque
chacun de ses numéros des caricatures colo-
riées contre le papa Ces charges, il faut
l'avouer, atteignent parfois l'extrême limite
de la violence; l'«Asino» est très répandu , il
est affiché sur tous les kiosques, et dimanche
17 février, à l'occasion de la manifestation en
l'honneur de Giordano Bruno, on avait cou-
vert les rues de Rome et des grandes villes de
toutes les pages les moins respectueuses pour
la personne du pontife.

Les catholiques faisant partie des associa-
tions sont décidés à ne plus supporter ces
manifestations qu 'ils estiment injurieuses. In-
voquant les termes formels de la « loi des
garanties» qui déclare la personne du saint-
père inviolable,ils veulent forcer le gouverne-
ment à intervenir contre les feuilles satiriques.

Or, comme la Chambre n'a pas voulu s'oc-
cuper de ces poursuites, voici ce qu'ont décidé
les principaux chefs des associations catholi-
ques dans une réunion tenue samedi:

Ils ont résolu de fai re appel à toutes les as-
sociations locales et diocésaines d'Italie qui se
comptent par milliers, puis, du consentement
de tous les associés, on rédigera une protesta-
tion adressée au Parlement, dans laquelle on
sommera les députés de prendre des mesures
efficaces pour empêcher la diffusion de carica-
tures injurieus es contre le pape. Dans le cas

où les députés hésiteraient à agir, les associa-
tions catholiques,et particulièrement 1*.Union
électorale», combattraient avec énergie tous
es adversaires des poursuites et même tous

les tièdes.

ETRANGER
_=——____

Cinq p ersonnes étouff ées sous l'avoine.
— Un grave accident vient de se produire au
village d'Augy, commune de Farges-en-
Septaine (Cher). Un plafond sur lequel repo-
saient environ 1200 boisseaux d'avoine s'est
écroulé, ensevelissant la famille «Jouy, à l'ex-
ception du père retenu au dehors.

Quand les voisins accoururent au bruit de
l'accident ils recueillirent deux enfants vi-
vants, l'un de six ans, l'autre de seize mois;
après une heure de travail, on découvrit sous
l'avoine et les décombres les cadavres de Mme
Jouy et de quatre autres de ses enfants dont
le plus jeun e avait à peine quelques semaines.

Les suites dJun accident d'automobile.
— Le tribunal de Reims a rendu son juge-
ment dans le procès intenté à un ingénieur de
Paris, M. Dubois, dont l'automobile avait
écrasé un brigadier de chasseurs. M. Dubois
est condamné à six mois de prison avec sursis
et 600 francs d'amende.

Séquestré. — Le millionnaire américain
John Armstrong Chanter, le mari divorcé de
la princesse Troubetzkoï, la romancière bien
connue sous le pseudonyme d'Amélie Rives,
qui avait été enfermé comme fou, a réussi à
s'échapper de l'asile où il était confiné II s'est
fait reconpaitre comme sain d'esprit par les
tribunaux de Virginie, tandis que les tribu-
naux de New-York maintiennent qu 'il est
frappé d'aliénation mentale et incapable d'ad-
ministrer les biens dont il revendique la pos-
session.

M. Chauler a adressé à la cour suprême une
pétition pour que sa liberté soit protégée par
un arrêt de ce tribunal. Il accuse l'architecte
millionnaire Stanford White, dent l'assassinat
par M. Thaw fait l'objet du procès sensation-
nel qui se jug e à New-York, d'avoir contribué
à le faire enfermer coriame dément.

Une évasion vaudevillesque. — Depuis
cinq ans, la police et la gendarmerie belges
recherchaient la nommée Marie VanmoU, con-
damnée en 1902,par défaut, à un an de prison
pour vol.

Or, la police de Koeckelberg apprenait,
lundi matin, que cette femme habitait chez
une de ses amies où elle était employée
comme corsetière. Deux gendarmes se rendi-
rent à l'adresse indiquée et y trouvèrent Ma-
rie Vanmoll qui était en train de faire des
œillets à un corset

A la vue des deux pandores,la jeune femme
joua d'aplomb et les pria de bien vouloir lui
permettre d'aller s'habiller convenablement,
«car, ajouta-t-elle, je ne puis sortir en cami-
sole et en pantoufles». Très galamment, les
gendarmes se retirèrent sur le palier de l'ap-
partement pour permettre à leur prisonnière
de procéder à sa toilette.

Cependant, au bout d'un quart d'heure , ju-
geant que la corsetière avait eu largement le
temps de s'habiller, ils frappèrent à la porte.
Personne ne répondant, les agents de l'auto-
rité enfoncèrent celle-ci et ne furent pas peu
surpris de voir que l'oiseau s'était envolé par
la fenêtre qui était restée grande ouverte. On
juge Je leur colère et de leur air piteux quand
ils durent raconter à leur chef la mésaventure
dont ils avaient été les pauvres victimes.

De l'enquête faite, il résulte que pendant
que les gendarmes se morfondaient sur le pa-
lier, un camion était entré dans la cour de la
maisoa Le conducteur, à l'aide d'une échelle,
était monté dans la chambre, avait enfermé la
femme dans un sac et, chargé de son colis
vivant, était redescendu par le même chemin,
et, fouette cocher, avait disparu au grand
galop de son cheval

Mort suspecte. — On fait qnelque bruit
autour de la mort subite du préfet du port de
Constantinople, le vice-amiral Sami-Pacha.
Sa mort a été foudroyante, comme l'avait été
celle du vice-amiral Hair-Pacha, qui a fait
sensation il y a quelques semaines. Sami-
Pacha, qui jouissait d'une bonne santé, avait
été récemment chargé de travaux pour la
commission des réformes du ministère de la
marine ainsi que de la vérification des comp-
tes d'une compagnie de navigation à vapeur.
Le jour de sa mort, il était allé à Yldiz-Kiosk
et paraissait très bien portant; mais deux
heures après son repas, il a été pris du mal
qui l'a emporté.

Bilderling contre Kouropatkine. —
Le général Bilderling publie dans IMuvalide»
une longue réponse au général Kouropatkine.
Il déclare que les extraits de son livre, publié]
dans la presse anglaise, ne provoqueront au-
cune surprise, venant d'un général qui, après
chaque bataille, accusait les autres généraux,
afin de consolider sa propre réputation. Apte
avoir déclaré que ce sont les mauvais ouvrier,
qui se plaignent de leurs outils, le général
Bilderling défend vigoureusement l'esprit m*
litaire des hommes du 17° corps, qui a perdi
20,000 hommes, tant tués que blessés, pen
dant la guerre.

Le général Bilderling ne répond pas atn
accusations personnelles portées contre lui paj
le général Kouropatkine dans son livre.

SUISSE

Mirages. — L'émigration a repris ei
Suisse dans des proportions assez vastes de
puis le Nouvel an. Quelles peuvent être le
causes de ce mouvement regrettable? En voie
une, signalée par un j ournal emmenthalois, e
qui ne laisse pas d'être intéressante. Aux ea
virons des fêtes de Noël sont arrivés d'Ame
rique un assez grand nombre de Suisses céli
bataires, agriculteurs en majorité qui, là-bas
ont réussi à se créer une jolie position à fore
de persévérant travail. Ce qui les ramenai
au pays, ce n'était pas le « Heimweh », non
c'était le désir de trouver une compagne d.
leur goût parmi leurs anciennes tonnaissaa
ces. Et ils ont parfaitement réussi, parait-il

On cite tel village de la Haute-Argovie d'oi
cinq ou six jeunes et fortes filles sont partie
pleines d'espoir après s'être fiancées ave
leurs « visiteurs », « à l'américaine », c'est-à
dire le temps de compter jus qu'à septL'exem
pie est contagieux. Les récits des Suisse
américains et le courage des Bernoises on
entraîné amis et parents et c'est ainsi qui
dans les campagnes environnant Berne, l'idé
d'émigrer trotte dans bien des tètes de j eune
paysans et paysannes.

Le meuble en Suisse.— La Suisse a pro
duit, surtout au 16° sièlee, d'excellents artisan
dont les œuvres font encore l'ornement d
quelques demeures et de nos principaux mu
sées ; elles portent une empreinte spéciale qn
les distingue aux yeux des connaisseurs. Ac
tnellement, la Suisse fait venir une g'fî'vdi
partie d*?1 :iP__eii_les de l'étranger ; il a et
importé des meubles en 1905 pour une valeo
de 5,367,000 fr. L'Allemagne en a vendu pou
2,736,000 fr. et la France 1,043,000 fr. Pu.
viennent l'Autriche et l'Italie pour une somm
à peu près égale. Cependant, la fabricatio*
suisse est de nouveau en progrès. A son toui
elle exporta Son meilleur client est la France
qui lui a acheté en 1905 pour 450,000 fr. di
meubles, l'Allemagne pour 219,000 fr., l'Itf-
pour 143,000 fr., etc.

AVIS DIVERS 

I_a Bâloise
La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en -1864-
Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.

Participation avantageuse dans les bénéfices,
suivant le système des dividendes progressifs

tm~ RENTES VIAGÈRES -*«[
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances Individuelle s contre les accidents
S'adresser aux agents : MM. Jantes de Rentier A G", Agence

agricole, rue de la PIace-d'Armes; MM. Guyot A Dubied, notaires,
rne du Mole, à Neuchâtel. B. Lx. 318

PENSION
Deux ou trois jeunes filles ou

garçons, désirant suivre les écoles
de Bàle, trouveraient bonne pen-
sion et soins affectueux chez Mm°
Soukup, à Binningen. Prix 60 fr.
par mois.

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«
Sehwarzenbach, avenue du.
Premier-Mars 4L.

SOC/éTé ME
QkSQMMATION

_̂i_— II-.I_III ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

£e f mars
nos magasins seront fermés

tonte la journée.

Docteur Vuafraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

-LWMJLPRIïII
Faubourg de l'Hôpital 6

!«' étage
On cherche pour

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

I COI,Ii_feOg DE BOI DBY
Jeudi 28 f évrier et Samedi 2 mars

à 8 heures du soir

MUS! au E DESTHER
par Jean BOVET

Chœur de dames, HO U H , orchestre à cordes et piano
Lecture de la tragédie de Racine, par M™° FRUHINSH0LZ, de Genève

SoMstes : Mm<! Jules Borel et M»« Davancl
VOISD sole : M. PETZ AD piano : M1Ie G. DELACHAUX

La recette est destinée à la Salle d'Asile de Boudry.
Les billets sont en vente chez M. Hermann BERGER, relieur, à

Boudry, el le soir à l'entrée de la saile.
Numérotées, 2 fr. — Non numérotées, 1 fr.

BmV Le concert sera terminé pour le tram de 10 h. 28.

CASES"© _BEAU-SEJ©U_HL
Bureau : 7 h. _>I_IA__C5I1. & MARS. 1907 Rideau : 8 h.

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

L'HOPITAL DELà PROVIDENCE
Prooran-Mne :

1. A la chambrée, fantaisie militaire , 1 acte.
2. A Trifouilly-les-ASperges, vaudeville, 1 acte.
8. Les lutteurs, bouffonneri e, 1 acte.
4. ??? ???
5. Un bureau de messagerie, vaudeville, 1 acte.

L'ORCHESTRE MUHLEMATTER jouera pendant les entr _ctes
11 heures précises B A L  11 heures précises

Entrée : 60 centimes
Billets à l'avance chez MM. Durand, Café du Faubourg ; Faivre, maga-

sin de cigares, place Purry ; E. Wittwer, coiffeur , Grand'rue ;
J.-A. Michel, magasin de cigares, rue de l'Hôpital . Gaudard , épicerie,
Temple-Neuf ; M"«» Stacker, avenue du Ior Mars ; Cercle Catholique.

CHAMBRE D'ÉCRITURE S
GrancTRue -13, 2rn«

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

pour commerçants et sociétés
COPIES, REPRODUCTIONS — Travail propre

JENCAÏSS-ËaiES.TS POUR SOCIÉTÉS
Adresse-office , Neuchâtel.

I 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'avis d
TVeucbdtel n'accepte pas les annonce

en texte abrégé.
Toute correction faite à la compositioi

d'une annonce se paie a part.

¦¦ ,..,,—-,-¦¦ .—¦¦.¦¦—,_¦ i, ,„-i.i.. j

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de TieucbâteL



Pour §0 et* il

on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS DI IllfflL
j usqu'au 31 mars 1907

BULLETIN D'ABOIEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet 1;
effet. I

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au . 1 mars 1907 fr.—.80 jusqu 'au 31 mars 1907 fr.—.80

» 30 juin 1907 » 2.80 » 30 jui n 1907 » 3.—
» 31 décemb. 1907 » 6.80 » 31 décemb. 1907 » 7.50

(Biffer ce qnî ne convient pas)

H ( Nom : _ -_ £
a_> 1

"*3 J P
si < Prénom et profession; g
»Q I Gc- I g
H ' Demicfle : _„ ._ _ I
«-3 j

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la t
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- ]
tonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du î
feuilleton et l'horaire. |

BRASSERIE HEL VÊTIA
Jeudi 88 février et vendredi 1"- mars

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre famille JULES

Samedi et dimanche

BRANDS CONCERTS
par la troupe H^DU R I  fc- I

g*_r- DIMANCHE MATINÉE -fH

ETA -CIVIL DE NIIICHATIL
Promesses de mariage

Arthur Sunier , manœuvre, Bernois, et Mario-
.ophio liaudois, cuisinière , tous deux à Neu-
ihatel.

Alfred Chapuis , professeur , Vaudois, à Neu-
¦liàlel , et Cécile-Marguerite Renaud , institu-
rico , Neuchàteloise , à Boudry.

Arnold Grossenbacher , commis de banque ,
Neuchàtelois , à Bâle, et Clara Giroud , femme
le chambre , Vaudoise, a Neuchâtel.

Naissances
23. Jean-François , à Théodore Kuenlin , cm-

doyé aux tramways, et à Louise née Krâuchi.
23. Edmond-Ulysse, à Georges-Henri Guyot,

igriculteur , ot b. Juliette née Diacon.
2 _ .  Elisabeth-Hélène , à Karl-Friedrich Dur-

terrinier , et à F-n-rnise-Louise née Bloch.
25. Fritz-Henri , à^actuellenieElî**. 'lerhauser,

-ùcheron , ot à !._ . - .•-. „..
25. I'almina-Yvotte, à Louis-Auguste Favez ,

.n>nli'-.; C. F. F., ot à Mario née Gaschen.
2(5. Marie-Antoinette , à Eugène-Robert Poyet,

râvrier d' usine , ct à Emma-Louise née Storny.

Décès
.23. Otto Eichenberger , restaurateur, époux

lo Rosine-Nancy née Tenthorey, Argovien , né
c 22 juillet 1800.

24. Robert Gygax , tonnelier , époux de Anna
i .o Durai, Bernois , né le 29 septembre 1847.

24. Julie-Louise née Geissler, ménagère,
Spouse de Eug ène-Arnold Perrottet , Fribour-
;eoise, née le 27 novembre 1861.

21. Jean-Frédéric Furrcr , employé C. F. F.,
.poux do Maric-Louiso néo Perrenoud , Ber-
nois , né lo 23 décembre 1854. "

24. Louis-Ernest Girod , contrôleur C. F. F.,
Fïibourgeois , né le 15 octobre 1878.

25. Anna-Elisabeth dite Louise née Rubeli ,
-î.ouso de Jean-Michel-Théodore Krebs , Ncu-
Eliàtcloiso , née lo 9 janvier 1856.

25. Jcanne-Margucrite-Rachel , fille de Jean
llilberli , et de Laure-Alcise néo Vuillcumier ,
Bernoise , néo lo 24 juillet 1896.

25. Maric-Carolino née Menth , épouse de
Paul-Arthur Jacop in , Neuchàteloise , néo le 18
juillet 1849.

25. Abboinlio Fontana, sans profession , Tes-
sinois , née lo 23 sopteinbro 1818.

POLITIQUE

lïwssio
Le « Novoïo Vrcraia » annonce que mardi

Soir, un peu avant 8 heures, le conducteur-
thef des trains des grands-ducs qui faisait
l'inspection de la ligne conduisant au pavillon
Impérial , a surpris un individu qui plaçait
—le caisse contenant une bombe sur les rails.
jj *» 'naine! fut  aussitôt poursuivi mais par-
¦ftnt ;\ s'échapper. Le grand-duc Nicolas Nico-
Wevitch, chef du district militaire de Saint-
j Pêtcrsbourg, était at tendu ù 8 heures,rentrant
UC Tsarskoïe-Selo.
I La bombe contenait  trois livres ct demie de
dynamite. Une surveil lance plus sévère a été
organisée.

¦— Les industriel :» da Loti*! ont publié r.ne
Bèclaration dans laquelle ils repoussent les
Sensations portées contre eux par les ouvriers
"0 sujet du lock-out. Fis déclarent que par
suite des agissements des terroristes,les usines
ïlaicnt en proie à l'insubordination et à
l'anarchie ; les terroristes assassinaient les
directeurs et les ingénieurs , les vols se multi-
pliaient. Cette situation ne pouvait pas se pro-
pager, c'est pourquoi les industriels procla-
mèrent le lock-out. Ils ajoutent qu 'ils ne

••Meroni pas aux ouvriers.

l'erse
Le pontife des mal.on.étans du Chiah de

L-'bèra n s'est réfugié avec trois cents de ses
coreligionnaires à Chodolazne, cn guise de
protestation contre les actes du Parlement.

Dimanche, le premier ministre est resté long-
temps enfermé avec le ministre de Russie qui
a été reçu en audience par le chah. Dans les
milieux bien informés, on croit généralement
qu 'un coup d'Etat se prépare.

Allemagne
Le discours prononcé lundi au Reichstag

par le prince de Bulow semble avoir marqué
la rupture définitive entre le chancelier et le
centre. -

Le centre a décidé que ses membres n 'au
raient plus aucune relation personnelle avec
M. de Bulow, et qu'ils ne déposeront même
plus de cartes de visite chez lui comme ils le
faisaient à l'ouverture de chaque session.

ETRANGER
Accident d'escrime. — A Paris,le fameux

professeur d'escrime Rouleaux vient d'être la
victime d'un sérieux accident. Comme il don-
nait une leçon, le fleuret moucheté de son
élève se rompit au moment où celui-ci se fen-
dait à fond. L'extrémité aiguë, de l'arme vint
pénétrer dans la poitrine de Rouleaux, au-
dessus du sein droit. Une abondante hémor-
ragie se produisit immédiatement. M. Rou-
leaux a reçu aussitôt des soins empressés. On
espère que sa blessure n'aura pas de consé-
quences graves.

Disparition d'un vagon de dynamite.
— La désorganisation des chemins de fer ita-
liens menace d'avoir des conséquences sérieu-
ses auxquelles personne n'eût pu s'attendre.

Ainsi le propriétaire d'une usine située près
d'Udine aurait écrit au gouvernement pour
l'informer qu 'il décline toute responsabilité
au sujet de la disparition inexplicable d'un
vagon de dynamite à lui expédié, il y a plu-
sieurs semaines,par les usines Nobel et qui ne
lui serait pas encore parvenu.

Libéré sous caution. — Un industriel
français très connu , M. Japy, avait été con-
damné par le tribunal de police de Mulhouse
à trois mois de prison pour homicide par im-
prudence. M. Japy conduisant un automobile ,
avait , dans une fausse manœuvre, renversé et
tué son chauffeur. Il vient d'être relàc.; .,
moyennant une caution de 50,000 marks dé-
posée par des amis alsaciens.

M. Japy est propriétaire de plusieurs manu-
factures '.l'horlogerie situées non loin de la
frontière suisse entre Besançon et Bclfort.

Résistance passive. — On mande de
Trieste que le trafic des marchandises est in-
terrompu sur les Lignes méridionales ensuite
de la résistance passive des employés de che-
mins de fer. La résistance passive est exercée
par 400 emp loyés des chemins de fer de l'Etat
et par 000 des Lignes méridionales.

I 

Asphaltage - Pavés d'asphalte I
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS EN TOUS GENRES I

Se recommande, H

W. HOLLIGEE, _______!_ 9
2, Grand'rue - NEUCHATEL - Télép hone 374 §

L* Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pat
service spécial.

Une bonne famille bourgeoise de
Langenthal cherche

1 ou 2 jeunes filles
comme pensionnaires. Vie de fa-
mille assurée. Bonne occasion d'ap-
prendre la langu e allemande et de
euivre d'excellentes écoles. Pour
renseignements, s'adresser Ber-
cles 3, rez-de-chaussée. 

Union Com merciale , Neuchâtel
Aula de l'Académie

Mardi S mars 1907
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les auspices de l'Union Commerciale
PAU

M. Ed. WASSERFALLEN
Directeur des écoles primaires

de La Chaux-de-Fonds

SUJET :

CHESIH DE FER DE LA JUIFBM
(avec projections)

AULA DE L'ACADÉMIE
Jeudi 38 février 1907

à 8 h. du soir

Conférence publique
ei gratuite

donnée sous les auspices de la

Société de Zofingue

La Révolution
Neuchàteloise

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

par

M. Â. PIAGET, professeur
Archiviste cantonal

» ¦ 
»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

k expédiée non affranchie. (

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le * Journal d'agriculture

suisse»:

BLéS ET FARINES. — Sur les marchés ro-
mands, dont les cours suivent de loin ceux de
l'étranger, les prix sont stationnaires avec
affaires peu importantes. Ils varient suivant
lés localités entré 18 et 22 fr. les 100 kilos.
Les farines sont également stationnaires avec
vente difficile.

AVOINES, MAïS. — On offre actuellement les
avoines blanches de Russie à 15 fr. et 15 fr. 50
les 100 kil. par vagon, Marseille. Les belles
avoines de Roumanie, non logées, de 17 fr. 35
à 17 fr. 75 les 100 kiL franco Genève, acquit-
tées. Le maïs Plata est offert de 13 à 13 fr. 50
vagon, Marseille. On peut obtenir du Cin-
quantmi jaune à 16 fr. 50, et du rouge de
16 fr. 75 à 17 fr. Genève, acquitté.

TOURTEAUX.— On cote actuellement, à Mar-
seille, lin 18 f r. 25 ; sésame blanc du Levant,
15 fr. 75 à 16 fr. 25; sésame blanc de l'Inde,
14 fr. 50 à 15 fr.2o suivant marque; arachide,
16 fr. 25 à 17 fr. , le tout au 100 kil. par vagon
complet. On offre des tourteaux de maïs à
13 fr. 75, franco Iselle frontière.

FOURRAGES ET PAILLE. — Les cours des
foins se maintiennent à des limites abordables
et l'on s'aperçoit de plus en plus que les
hauts prix escomptés par quelques détenteurs
ne se réaliseront pas. Outre les prix indiqués
dans notre mercuriale pour le foin, à Genève,
au dernier marché, on nous a signalé un char
qui se serait vendu à 9 fr. les 100 kilos.

La paille de froment , de provenance fran-
çaise, est offerte à 4 fr. 35 les 100 kil., gare
Montélimar, ce qui rentre dans les prix de 6 à
6 fr. 50, franco Genève.

ENGRAIS. — Les derniers cours du nitrate
de soude.qui nous parviennent de Dunkerque,
montrent l'article en hausse. Le disponible
mars-avril est coté 26. fr 75 les 100 kilos, sacs
non réglés, brut pour net.

CANTON
Comptes de l 'Etat. — Du «Neuchàtelois»:
Dans les couloirs du Grand Conseil,on s'est

entretenu naturellement, ces jours,de la situa-
tion financière ; et l'on s'est demandé com-
ment boucleront les comptes de l'exercice
écoulé 1906. Ces comptes ne sont évidemment
pas encore établis et l'on ne peut avoir à
l'heure actuelle que des prévisions ct des ap-
proximations. Quelques indications recueillies
intéresseront peut-être nos lecteurs.

Divers éléments de recettes sont en aug-
mentation réj ouissante. On sait déjà que la
part de l'Etat aux bénéfices de la Banque can-
tonale, 171 , 250 fr., dépasse de 71, 250 fr. les
prévision . budgétaires. L'impôt a bien rendu,
le produit en est de plus de 100,000 fr. supé-
rieur aux supputations. Les lods sont en aug-
mentation aussi d'une tren taine de mille
francs. La recette de l'alcool procure un sur-
plus de 17,000 fr. En revanche, un poste im-
portant de recettes est resté passablement en-
dessous des évaluations, les droits sur les
successions rendent 6(i,000 fr. de moins qu 'il
n 'était prévu.

Sans que nous donnions aucune garantie de
l'exactitude absolue des chiffres que nous ve-
nons de citer pour les avoir entendus de bou-
ches plus ou moins autorisées, noua croyons

pouvoir émettre cette appréciation que le défi-
cit dn bud get de 1966, supputé à 545,772 fr.10,
sera réduit de moitié environ aux comptes.
On restera probablement un peu au-dessous
de 300,000 fr.

Tout ceci, encore une fois, sans qu 'il y ait
rien d'officiel ni d'absolument définitif.

Horlogerie. — Nous avons entendu affir-
mer, d'une source digne de foi , qu'il y avai
un ralentissement dans la demande dos mon-
tres. Une importante maison de La Chaux-
de-Fonds constate que les commandes ont
diminué ; elle en serait à envisager la question
de réduire son personnel.

Lignières. — On nous écrit :
Le hasard d'une course à Lignières m 'a fai t

assister à la soirée organisée par le chœur
mixte national de cette localité. J'y eus tant
de plaisir que je ne puis rn 'empèchef de féli-
citer les organisateurs et les exécutants de
cette charmante récréation musicale et litté-
raire. Le programme, varié à souhait, com-
prenait trois chœurs, deux comédies, une opé-
rette et deux tableaux vivants. Les chants
eussent satisfait les oreilles les plus délie «tes ,
les comédies et l'opérette furent jouées avec
tant de talent et de naturel qu'on eût pu
croire que leurs modestes acteurs avaient une
parfaite habitude de la scène. Les succès rem-
portés par ces jeunes campagnards ont été si
complets que ces derniers devront répéter
dimanche leur soirée. Ceux qui auront le pri-
vilège d'y participer ne regretteront ni leur
temps, ni leur argent, assurés qu 'ils peuvent
être d'y rire beaucoup et d'y applaudir sans
réserve un spectacle de fort bon goût

Jeunes gens de Lignières, vous avez digne-
ment montré ce que peuvent l'esprit d'entente
et le travail persévérant, l'utile emploi qu 'on
peut faire des longues soirées d'hiver. Vous
avez bien mérité les applaudissements qui
vous furent prodigués, vous avez fait honneur
à votre localité. W. G.

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale.—

Le comité de la Société industrielle et com-
merciale a enregistré, dans sa séance men-
suelle de mardi soir, l'adhésion de ol nou-
veaux membres.

Il a pris connaissance des décisions de la
dernière réunion , à Auvernier, des délégués
des sociétés de développement du Jura ;
citons, en particulier, comme ayant rencontré
l'assentiment unanime de cette assemblée, un
rapport de M. Reinhardt, secrétaire du «Ver-
kehrsverein» de Soleure, demandant l'établis-
sement de la double voie sur la ligne Oltcn-
Bicnne-Neuchàtel-Genève.

Les membres de la Société appartenant à
l'industrie horlogère ont été chargés de dési-
gner deux d'entre eux comme délégués à une
conférence,qui sera prochainement convoquée
à Bienne pour s'occuper de la défense des
intérêts de l'horlogerie.

Une communication de là Chambre de com-
merce de Genève sur la revision autonome
du tarif douanier, dont le sens d'une rédac-
tion des droits sur certains articles, a fait
l'objet d'une discussion préliminaire.L'édition
française du tarif d'usage étant actuellement
à l'impression, le comité décide d'eu faire ve
nir quelques exemplaires qui seront remis
aux membres de la section du commerce ct de
celle de l'industrie.

Une proposition tendant a ce que la Societo
s'intéresse, par une prise d'actions, ù l'entre-
prise du tramway - funiculaire Neuchâtel-
Chaumont, sera mise à l'ordre du jour d'uno
prochaine séance.

Accident. — Mardi , dans la soirée, lo
jeune P., âgé de dix ans, descendait les esca-
liers du domicile de ses parents, aux Fahys,
portant un panier contenant deux bouteilles.
Malheureusement il glissa et vint s'abattro,
sur les dalles du corridor. Il a le bras droit
cassé et quelques profondes coupures aux;
mains et aux jambes, occasionnées par le bris
des bouteilles. ,

Route de Saint-Biaise . — M.F.-L. Ritter,!
peintre, dans une lettre assez longue qu 'il"
nous adresse, se fait l'écho des plaintes que
provoque, dit-il, l'état de la route cantonale*
de Neuchâtel à Saint-Biaise, «de cette roule
inégale, toute en creux et en bosses, trop!
étroite en maints endroits, avec des trottoirs
encombrés de poteaux téléphoniques et élec-
triques» etc.

Avant la dernière neige, alors que la route-
était dans un état affreu x, M. Ritter, longeant
le trottoir, a été couvert de boue et d'eau sale, (

par les éclaboussures d'automobiles passant à
grande allure.
. M. Ritter se demande si le tronçon de route
Neuchàtel-Saint-Blaise ne devrait pas être
considéré comme un faubourg de la ville et/
compris comme tel sous les mêmes règlement»
et' surveillance que ceux-ci.

Jusqu'à quel point cette solution est réalisa-
ble, nous n'en savons rien ; mais il est certain

WSeT" Voir la suite des nouvelles à la page six,
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hors de ville, 9 fr. par an.
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Société fle l'école normale'
évaiélipl; Peseux

Assemblée générale
extraordinaire

des actionnaires, jeudi le 7
mars 1907, à 11 heures du
matin, dans la petite salle
des conférences à Neuchâtel

Ordre du jour :
Dissolution de la Société. ,

Liquidation.
MM. les actionnaires sont priés*

d'assister à cette con_N)cation et de*
se munir de. leurs actions ou d'uno .
reconnaissance de banquier.

Neuchâtel, le 20 février 1907.
02342N Le Conseil d'Administration.

RAPPORT
de la Crèche et de l'école
gardienne de Neuchâtel.

La Croche et l'ccole gardienne
ont été fréquentées régulièrement,
la première par 76 enfants, repré-
sentant un total de 3920 journées,
et la seconde par 56 enfants, dou*
nant 2905 journées.

Les dépenses du ménage se sont
élevéus à 6375 fr. 18, los dons et
legs à 2035 fr. L'exercice de 1906
clôt par un déficit do 3952 fr. 05.

Le Comité recommande très
chaleureusement son œuvre à la
générosité de ses amis.
Mme» Ernest Bouvier, présidente

Ernest Morel , secrétaire
Jean de Perregaux, caissier»
Lardy-Mauler, inscriptions
Albert Elskes, lingerie

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain,

3 mar., le cnlte du matin
an Tempïe dn Bas aura
lieu à 10 h. 1/2. 

|] Madame veuve Marie I
g FURER et sa f i l le  Lucie ijB remercient bien sincèrement H
3 toutes les p ersonnes qui leur I
a ont témoigné leur sympa- M
S .'ne à l'occasion de leur m

CAFÉ -BR ASSERIE BR ONIfflANN
Ce soir Jeudi 28 Mr et Vendredi 1er mars

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
de nos estimés et renommés artistes sur accordéons

SIT &IBELLI et FÏCCOII IBE
avec le bienveillant lUf T3T13ftTTT Artiste sur

concours de tiïi», QXMVt UMi, trombonne
Ex-Chef de la musiqua royale du régiment de Garde de Roumanie

Programme très varié choisi dans les œuvres
de nos mail ivs : Verd i, Mascagni , Gounod , Bizct , Oonizetti , Thomas, Sousa , etc.

Concert amusant ct instructif
MATINÉES à 3 heures les Vendredi 1er Mars et jours de fête

SS®- Entrée libre ""§__

I L e  

cacao lacté à la viande i
BRANDT I

est un produit de suralimentation d'élite. |̂Il unit les avantages du rég ime lacto-végétarien aux exigences H
de l'alimentation carnée , en réduisant à un minimum le travail H
de digestion. -

Véritable quintessence alimentaire , il présents, sous le plus B
petit volume, le maximum de principes nutritifs. :

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont S
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula- H
leur de force. m

En vente dans les pharmacies. H

ganque Cantonale Neuchàteloise
SERVICE D'ËPARGNE

Le Conseil d'administration de la Banque , dans sa séance de ce
jour , a décidé de bonifier & partir dn 1er mars 1907, sur les
livrets d'épargne , les intérêts suivants :
Pour le premier mille, comme par le passé . . . . 4 %Pour les quatre mille suivants, au lieu de 3 'A % . 3 3/4 %

Neuchâtel , 26 février 1907.
ïiA DIRECTION

M— m IWIIIII' munii il lin» il ii m IIIMII m i m 1 1  ¦iiiiiiii«ii'ii iii__i_-inMi__iiii mi iimiin

La Banque délivre , à partir de ce jour , des bons de dépôt,
nominatifs- ou au porteur , à 1, 2 et S ans, au taux de 4 % l'an.

Ces Bons sont émis pour n 'importe quelle somme et portent intérêt
dès le-jour du dépôt» .- , . '-

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels d'intérêt .
Neuchâtel , 27 février 1907.

IA DIRECTION
On cherche du 12 au 20 mars

une

compagne h voyage
pour Dresde. S'adresser à Mn" Jacot,
Eensionnat Les Fougères, Colom-

ier.
Les personnes désirant faire par-

tie de

l'Union féminine
DES

Arts torni
peuvent prendre des renseigne-
ments et se faire inscrire auprès
de la présidente, M"e A. Munsch,
rue J.-J. Lallemand i.

OR demande
à eniprnnter

une somme de 5000 fr., au 5 % ,
remboursable suivant entente, pour
l'établissement d'un commerce, of-
frant toute garantie. S'adresser
«ous A. B. 17, poste restante Neu-
châtel.

I1IIUI
¦un veuf de 53 ans, ayant position ,
désire faire connaissance d'une
fille ou veuve ayant avoir. Offres
écrites avec photographie sous A.
E. 150 poste restante, Neuchâtel.

Pension particulière
La soussignée prendrait en pen-

sion doux jeunes filles ou garçons
de bonne famille , qui pourraient
suivre les écoles secondaires de la
ville. Soins et surveillance mater-
nels1, vie de famille assurés. Bonnes
références à disposition. Mm<1 Vve
Wettach, Kanalpromenade, Inter-
laken.

r" i _ i .__ v . mil i—^—i—i—

pension
On cherche, pour une

jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui viendra suivre
les cours de l'Ecole de com-
merce dès le 15 avril pro-
chai n , une bonne pension
dans famille particulière où
elle serait, si possible, seule
pensionnaire. Piano.

Prière d'adresser offres et
conditions sous chiffre Z. A.
1991 à l'agence do publi-
cité Rudolf Mossc, Zu-
rich. Zà 5769

CERCLE DÉPENDANT
Anniversaire de la République

BAQUET
du 28 f évrier i907

à 7 h. 3/4 du soir

Prix : 2 fr. , avec une dorai-
bouteille de vin.

Les citoyens indépendants sont
priés de se faire inscrire au Cercle
ou auprès des membres du comité,
jusqu'au 27 février, au soir.

Pour apprendre la

langue allemand ct
la couture (robes}

une jeune fille sérieuse serait re-
çue chez une bonne couturière.
Vie de famille. Ecole industrielle
dans la localité. Meilleures ré-
férences. Surveillance conscien-
cieuse. — S'adresser à M1»» Emma
Leibacher, robes, à Zoug (station
climatérique au bord du lac de
Zoug) . II 889 Lz

Mme A. SAVIGNY, Genève
=== F USTERIE 1 -
Sage-f emme. — Consultations. Pen-

sionnaires. Maladies des dames.

SUISSE
Lœtschberg et Moutier-Granges. — La

compagnie du Lj - tsdiberg a acquis la conces-
sion du Moutier-Granges.

Elle devra être modifiée en ce sens que la
ligne passera de Granges par Buren ct Lyss,
évitant ainsi le coule  de Bienne.

Pour la constitution financière on compte
sur une subvention de quatre millions de la
Compagnie française de l'Est.

La f ièvre aphtsuse a pris de grandes
proportions cn Italie. Dans la deuxième quin-

zaine de janvier, le nombre des cas est monté
de 10 à 20,000. En Suisse, à la fin de la se-
maine dernière, on constatait 417 nouveaux
cas se répartissant entre les cantons de Ge-
nève, Vaud, Thurgovie, Argovie, Grisons,
Saint-Gall, Apnenzell-Ext. et Fribourg.

Tir f édéral de Zurich. — Le tir fédéral
s'ouvrira le dimanche 7 juillet et durera jus-
qu'au jeudi 18 juillet. Le premier dimanche,
le tir commencera à 1 h. V* de l'après-midi, le
seconJ dimanche à 10 heures du matin ; les
autres jours, le tir sera ouvert de 7 heures _u
matin à 8 heures du soir, avec une interrup-
tion de midi à 1 h,1/*-

Les Chemins de f er f édéraux et le
timbre. — Le Tribunal fédéral vient de ren-
dre un jugement de principe dont l'impor-
tance n'échappera à personne.

Les Chemins de fer fédéraux avaient re-
couru à la jurisprudence fédérale contre une
décision du gouvernement argovien. Us de-
mandaient, en vertu de l'article 10 de la loi
sur le rachat des chemins de fer, l'exemption
du timbre pour les papiers de procédure.

Le Tribunal fédéral , considérant que cette
taxe du timbre sur les papiers de procédure
ne constitue pas un impôt, mais une finance
prélevée pour services rendus, a débouté les
Chemins de fer fédéraux de leur recours.

BERNE. — La chambre de police bernoise
s'est occupée, l'autre jour, du recours d'un
graveur biennois, Louis Méroz, qui péchait en
tout temps et avec toutes espèces d'instru-
ments, mais surtout avec ceux qui ne sont pas
admis, qui a déj à été puni à maintes reprises,
ce qui ne l'empêchait pas de recommencer.

Le juge de Nidau , voulant faire un exemple,
condamna M. à une forte amende et à la pri-
son. Ce dernier recourut alors ù la chambre
de police, mais on ne l'y reprendra phis.
L'amende, cn effet , a été portée à 320 francs
et la prison transformée en 50 francs
d'amende ; ajoutez-y les frais de l'instance et
vous trouverez sans doute que les petits pois-
sons deviennent quelque peu cher ; c'est aussi
l'op inion de M. ; mais... il recommencera !

— Les premiers ct seconds examens en
théologie auront lieu à Berne, les lo* et 17
avril. Il y a en tout sept candidats, ce qui , en
présence de la pénurie de pasteurs qui se fait
sentir un peu partout , ne sera guère propre à
améliore r l'état de choses actuel

— A la suite fl' unc assemblée populaire, la
Société des carabiniers de Langenthal a dé-
cidé de demander le tir cantonal bernois pour
1909.

— Le Grand Conseil a repris hier matin la
discussion du projet de loi sur la protection
des ouvrières, à l'article 8, relatif à la durée
du travail. A cause île"* divergences existant
entre la commission CL ! > (.'onseil d'Etat, tout
le chap itre est renvovô imraission.

TESSIN. — M. Julio Moldoni , fabricant de
bicyclettes , à Chiasso, a été tué par l'impru-
dence d'un de ses clients, nommé Louis Gal-
lioni , qui mani pulait un revolver dont il
voulait faire l'acquisition et qu 'il ignorait
être chargé. Soudain un coup partit et M. Mol-
doni tomba sur le sol ; il rendit le dernier
soupir quelques instants après.



que-M. Ritter n'a rien exagéré.des déssigré̂
'ments d'une route dont il n'est pas seul à
déplorer le triste état

Société protectrice des animaux. — A
l'occasion de la fête offerte récemment par
cette société aux charretiers, les récompenses
suivantes ont été accordées :

Diplômes avec médaille pour 20 ans de
bons traitements, à Werner Schaffrot, chez M.
Carbonnier, à Wavre ; Jean Moor, chez M.
Rôthlisberger, à Grand Verger.

Diplômes pour 10 ans de bons traitements, à
Pierre Merlotti, chez M. Noséda à Saint-
Biaise, L' Morax, chez M. Boillon.à Serrières,
Hermann Herren, chez M. R. de Pury, à Neu-
châtel.

La u Vaudoise ». — La section d'art dra-
matique de la « Maison du Peuple » de Lau-
sanne, — une des meilleures, la meilleure
peut-être des troupes d'amateurs que nous
possédons en Suisse romande, — donnera
samedi soir, au théâtre de Neuchâtel, une pièce
qui vient d'obtenir sur d'autres scènes un
éclatant succès : la « Vaudoise > , trois actes de
M. .Virgile Rossel

Si le théâtre romand , remarquablement
pauvre jusqu'à ces dernières années, tend à
prendre une plus grande place dans le mouve-
ment littéraire contemporain , M. Rossel y est
certainement pour une bonne part: après
avoir fait représenter coup sur coup deux
drames historiques, « Davel » et « Morgarten »,
il nous arrive cette fois avec une comédie de
mœurs et de caractères.

11 ne nous appartient pas, à la suite d'une
lecture rapide de la «Vaudoise > , de donner
notre impression sur cette pièce, dont la presse
lausannoise a dit du reste le plus grand bien ;
c'est à la représentation seulement qu'il sera
permis de la juger. Mais la personnalité même
de l'auteur nous est une garantie que la tenta-
tive qu'il vient défaire dans un genre nouveau
pour lui ne saurait être indifférente à aucun
de ceux qui s'intéressent aux bonnes lettres.

L'activité de M. Rossel est en effet de na-
ture à imposer le respect et l'admiration. Si
le bagage littéraire de cet écrivain, qui n'a
pas encore atteint la cinquantaine, est consi-
dérable, la' quantité n'y fait point tort à la
qualité.

Sans doute, les petits cénacles de la criti-
que romande ne lui furent point d'une indul-
gence excessive. Mais il eut de quoi se conso
1er des sévérités de nos aristarques officiels,
puisque l'Académie française, où l'on n'a que
faire de nos petites querelles littéraires ou
autres, a couronné deux de ses principaux
ouvrages.

On retrouvera dans la «Vaudoise» les soli-
des qualités qui distinguent M. Rossel On y
sentira passer le souffle de cet esprit large et
généreux qui lui fit embrasser avec ardeur
tant de belles et nobles causes. On y entendra
parler cette langue claire et correcte que n'ont
point réussi à déformer tant d'années passées
dans la capitale du français fédéral On y
constatera enfin cette préoccupation constante
qui domine toute son œuvre et qu'il exprimait
en ces termes dans la préface de «l'Histoire
littéraire de la Suisse romande» : « Elever le
sentiment national et rendre plus fervent le
culte de la patrie».

Nous n'avons pas besoin d'aj outer que la
« Vaudoise » peut être entendue par tous et
par toutes : c'est par l'exemple surtout, estime
M. Rossel, qu'il convient de lutter contre la
littérature immorale. A plus d'une reprise
déjà , il nous a montré que l'on peut écrire
des romans et des pièces honnêtessanstomber
dans ce genre fade et ennuyeux si justement
appelé la « littérature de blanc-manger ».

Il y a donc toutes sortes de bonnes raisons
pour qu'un nombreux public neuchàtelois aille
applaudir samedi soir la nouvelle pièce du
littérateur bernois et ses vaillants interpré-
tées de la «Maison du Peuple».

Ch. P.
Concert Stef i Geyer. — Stefi Geyer a été

hier soir ce qu'on pouvait attendre d'elle, et
le public a applaudi, plus frénétiquement en-
core que mardi, passé la grande artiste don t
nous avons parlé. Inutile de redire tous les
adj ectifs qui expriment si faiblement «e que
ses auditeurs ressentent, c'était tout simple-
ment beau.

n faut citer le concerto dramatique de Hu-
bay, admirable de sentiment, l'émouvante
romance de Rubinstein, et cette délicieuse
polonaise de Wieniawsky. Quelle technique
aussi dans les Abeilles de Bazzini et quell e
infinie douceur dans la Rhapsodie de Siniga-
glia. Encore une fois, il faut parler de tout.

M. Dienzl a donné, avec beaucoup de sen-
timent, le Larghetto de Dvorak et quelques
autres pièces. Et l'on ne saurait mieux que lui
tenir le rôle ingrat d'accompagnateur. Tout le
public aura sans doute souhaité comme nous
que le concert d'hier soir ne fût pas un concert
d'adieux, mais d'au revoir. A. K.

LIBRAI RI E

Pages vécues 1878-1906. Histoire de
la sténographie suisse, par Aug.Rouiller-
Leuba, Neuchâtel
Cette brochure, qui compte 96 pages, auto-

giaphiées presque au complet en sténographie
A. P. 1" degré, sera parcourue avec intérêt par
tous les adeptes du système Aimé Paris.

L'auteur a en quelque sorte écrit son auto-
biographie, car mêlé pendant 30 ans à tous les
événements importants qui agitèrent la vie
Bténographique suisse, il ponvaft mieux que
personne donner à la phalange des j eunes,
phalange s'augmentant sans cesse, un aperçu
de l'activité et du travail déployés 30 années
durant, pour le triomphe du système Aimé
Paris. Tous ceux que la sténographie inté-
resse voudront posséder ces pages écrites
a?vec sincérité et bonne foi par le vieux lut-
teur qu'est M. Ang. Rouiller-Leuba. Di

Quand faut-il boue?
Dans la « Revue », le docteur Félix Re-

gnault fait une intéressante étude sur l'art de
boire — et, notamment, il répond à la question
suivante : « A quel moment convient - il de
boire » ;

Il ne suffit pas d'indiquer, dit-il, à quelle
boisson il convient de donner la préférence, il
faut encore savoir à quel moment il convient
de la prendre. Sans doute, l'usage nous ren-
seigne sur ce point : le lait et le chocolat se
servent au petit déj euner, le vin en mangeant,
le café après le repas, etc.

Si ces règles sont connues, leur raison d'être
est généralement ignorée. Nous nous inclinons
devant l'usage sans chercher à en pénétrer le
motif. Pourtant, toutes ces pratiques sont fon-
dées ; examinons une des plus complexes : le
service des vins dans un repas.

Après le potage, on recommande un doigt
de vin pur. Le peuple le boit par hygiène.

« Autant de pris sur le médecin », dit-il II
n 'a pas tort: la soupe, nous l'avons vu, est un
précieux peptogène.mais elle dilate l'estomac.
Ce défaut est corrigé par le vin, qui le con-
tracte. Les paysans , mélangent même le vin à
leur soupe. Ceci ne saurait convenir à des pa-
lais délicats. Mais dans un repas bien ordonné,
on sert après le potage le madère, le marsala,
le porto, le xérès, vins secs et fortement alcoo-
lisés, titrant quinze à vingt degrés, alors que
le bordeaux et le bourgogne que l'on boira
par la suite n 'en ont que dix à douze. Leur
richesse en alcool excite fortement les contrac-
tions de l'estomac.

A la fin du repas, il importe encore _e fa-
voriser les contractions de l'estomac. Des vins
fortement alcoolisés, titrant de 15 à 20 degrés,
paraissent sur la table. Mais cette fois ils sont
sucrés, comme il sied à des vins de dessert :
ce sont le malaga, le malvoisie, l'alicante, le
Chypre, le lacrima-christi, le Syracuse, etc.

Si les vins généreux ne suffisent pas à
réveiller un estomac paresseux, le café que
l'on prend ensuite y parviendra. Il est d'au-
tant plus efficace qu 'on le boit très chaud, à
quara n te-cinq degrés. Les névropathes, que
le café excite trop, le remplacent par une tasse
d'infusion de camomille dont les principes
aromatiques et plus encore la chaleur rem-
plissent le même but.

Enfin , pour terminer un plantureux repas,
on boit un petit verre de liqueur forte et aro-
matique. Le titre de l'anisette s'élève à qua-
rante-deux degrés, celui de la chartreuse jaune
à quarante-trois, du kirsch à quarante-cinq,
du curaçao à quarante, du cognac à quarante-
sept ou cinquante, de l'eau-de-vie de marc à
cinquante-deux, du rhum à cinquante-cinq.
Le vulgaire en sait l'efficacité lorsqu'il recourt
à un petit verre de chartreuse verte, qui titre
cinquante-sept degrés, en cas de digestion la-
borieuse.

Toutes ces règles sont logiques. Voyez l'al-
coolique qui les méprise : il boit un petit verre
le matin à jeun pour se donner du cœur ou,
comme il dit, tuer le ver ; il boit encore des
apéritifs avant les repas, et de l'alcool toute la
j ournée.

Ces liqueurs concentrées irritent la mu-
queuse gastrique, irritent les vaisseaux du
foie, et bientôt se déclarent une gastrite et
une cirrhose. Le gourmet, au contraire, qui
observe les préceptes culinaires, peut boire
de plus grandes quantités d'alcool sans éprou-
ver d'effets aussi nocifs.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil du canton de Schaffhouse
a discuté mercredi, en deuxième lecture, la
loi relative au traitement des pasteurs. Il a
renvoyé à une commission de sept membres
le proj et de loi sur les forces hydrauliques et
chargé cette commission de procéder en
même temps à la révision de la loi sur les
cours d'eau.

La session est close.
— Le Grand Conseil vaudois a voté, en

deuxième lecture, la loi snr la chasse ; il y
aura un troisième débat. Il a renvoyé à une
commission une demande de crédit de 85,000
francs, pour la réfection des latrines des caser-
nes de Bière. Il a voté, en première lecture,
un proj et de loi établissant des traitements
pour les conservateuis des droits réels. H a
discuté, en première lecture, un projet de loi
sur l'amélioration foncière.

Les assurances
Le comité directeur de l'Union suisse des

paysans, qui a siégé le 26 février pour discu-
ter le proj et du Conseil fédéral relatif à l'as-
surance-maladies et accidents ainsi que les
propositions faites dans cette question par le
secrétariat suisse des paysans, a décidé en
principe de recommander l'entrée en matière
sur le proj et du Conseil fédéral

Une commission spéciale a été constituée
qui devra discuter les propositions du secré-
tariat des paysans et formuler les vœux et
propositions de l'agriculture.

Samedi, 2 mars, aura lieu à Berne une pre-
mière séance où l'on discutera d'abord quel-
ques questions de principe.

La séparation en France
A la suite d'une entente intervenue entre le

gouvernement de la République et le cabinet
de Vienne, l'ambassade d'Autriche-Hongriè,
agissant au nom du Saint-Siège, a pris posses-
sion mercredi après midi, à une heure et
demie, des papiers de l'ancienne nonciature
à Paris.

n a été procédé à cette opération en pré-
sence de deux délégués désignés à cet effet ,
MM. le comte A Nemes de Hidweg, conseiller
d'ambassade d'Autriche-Hongrie, et Gavary,
ministre plénipotentiaire, sous-directeur an
ministère des affaires étrangères.

. M, Beauregard, indiqué par l'ambassade
d'Autriche-Hongriè comme désigna i-twr ce
mandat par le Saint-Siège, a pris la c__ _ûr.~ •* *
l'immeuble auparavant occupé par la noncia-
ture.

La Chambre haute du Transvaal
Le général Botha, au nom du parti bœr

«Hetvolk», et M. Edouard Salomon, au nom
des nationalistes, ont protesté auprès de lord
Selborne, haut commissaire et gouverneur du
Transvaal, au sujet de la composition de la
Chambre hante, dont les membres viennent
d'être nommés.

Ces membres sont, disent-ils, en grande
partie, des hommes peu influents. Ils ajoutent
que la grande majorité de la Chambre basse
appartient au parti opposé et qu'il est à crain-
dre que cette situation ne donne lieu à des
conflits constitutionnels parfaitement inutiles.

Le cabinet sud-africain
Les négociations relatives à la constitution

du cabinet subissent un temps d'arrêt, en
attendant que M. Salomon, qui a été battu aux
dernières élections, se décide sur le point de
savoir s'il fera partie ou non du nouveau ca-
binet.

A la Chambre des communes
A la séance de mercredi de la Chambre des

communes, M. Mac Kenna a déposé un nou-
veau bill d'éducation , lequel ne renfe rme pas
les articles qui ont causé la controverse de
l'année passée.

La situation politique en Allemagne
Le Reichstag continue la discussion du bud-

get. M. Wiener, du parti populaire libéral,
dit que M. Bebel a déployé mardi toutes ses
ressources d'agitateur pour relever le courage
de ses partisans abattus par la défaite.

« Le véritable libéralisme que M. Bebel re-
commandait d'éviter, dit-il, est rentré plus
fort au Reichstag où il sera l'arbitre de la si-
tuation.
, Nous accorderons volontiers les ressources
nécessaires au parachèvement de la législation
sociale et nous sommes partisans d'une politi-
que coloniale sensée. Nous sommes prêts à
voter les crédits nécessaires pour la création
d'un office des colonies. »

M. Gamp, du parti de l'empire, dit que le
programme de son parti le rapprochera sans
doute à nouveau du centre (bruit). M. Bebel,
ajoute-t-il, se montrera sans doute plus réservé,
puisque plusieurs de ses amis n 'ont pas réap-
paru au Reichstag.

M. Gamp estime absolument nécessaire l'éla-
boration d'une loi destinée à protéger les ou-
vriers qui désirent travailler contre les attein-
tes des grévistes.

Le prince Radziwill déclare que l'on se
propose de supprimer systématiquement la
langue maternelle des Polonais ; il reproche
au gouvernement de pratiquer une politique
d'hypocrisie. (Bruit)

M. Paasche, vice-président, rappelle l'ora-
teur à l'ordre.

Le comte Posadowsky, secrétaire d'Etat à
l'office de l'intérieur, déclare que la question
polonaise rentre exclusivement dans la com-
pétence de la Prusse. Le précédent orateur,
dit-il, n'avait pas le droit de se présenter
comme député spécialement polonais; chacun
des députés représente la nation entière.

M. Liebermann von Sonnenberg espère que
la création d'un office colonial indépendant
aboutira.

Le baron de Stengel, secrétaire d'Etat à la
trésorerie de l'empire, conteste être adver-
saire de la loi Primborn, qui prévoit que l'on
réservera une partie du produit des douanes
pour l'assurance des veuves et orphelins.

La discussion est interrompue et la séance
levée.

Les conservateurs anglais
marquent un point

On mande de Londres que, dans une élec-
tion complémentaire à Brigg, le candidat
unioniste . M. Barclay-Sheffield a été élu par
5389 voix contre 5273 au candidat libéral.

C'est un gain pour les conservateurs, qui
avaient été battus dans cette circonscription
aux élections précédentes par 1436 voix.

En Russie
Les élections

Le synode a condamné à trois mois de ré-
clusion, dans un monastère, le révérend père
Petroff , candidat des cadets pour la ville de
Saint-Pétersbourg.

Une foule considérable s'est portée à l'heure
du départ du révérend père à la gare, et lui a
crié : «Au revoir!» en lui donnant rendez-
vous pour le 5 mars, j our de l'ouverture de
la Douma.

Deux membres de la Douma ont été élus à
Varsovie ; l'un et l'autre appartiennent au
parti national polonais.

A la suite des récents vols dans les bureaux
de poste, on ne reçoit pas plus de dix person-
nes à la fois dans les bureaux de postes et télé-
graphes de Varsovie.

Les étudiants d Odessa
Un groupe d'étudiants de l'université d'O-

dessa appartenant à l'Union du peuple russe
est allé en armes chez le recteur de l'univer-
sité et l'a menacé de représailles s'il n 'ordon-
nait pas la réouverture de l'université.

Le groupe central des étudiants a refusé de
reprendre le travail avant la cessation des
violences. Le gouverneur interdit aux j our-
naux d'Odessa de parler des violences com-
mises et leur recommande d'exhorter la popu-
lation au calme.

Les attentats
La personne qui a posé la bombe sur la

ligne de Tsarkoié-Selo est un jeune homme,
portant l'uniforme des employés de chemins
de fer militaires escortant les traîna D a
résisté énergiquemenl au chef de train, auquel
il a arraché son revolver, puis il s'est enfui

La bombe trouvée est cylindrique, elle a
22 cm. de long et 14 cm. de diamètre ; elle
contenait trois livres de dynamite et 28 car-
touches.

Sa puissance explosive était assez grande
pour détruire tout le train ; on croit que ce sont
des employés révoqués du chemin de fer qui
ont déposé l'engin sur la voie.

En Mandchourie
Un poste de gardes-frontière russes a re-

poussé à 36 km. de Kharbin une bande de
Khoungouses ; ceux-ci ont blessé un officier et
quatre soldats.

Nouveties diverses

Université de Bâle. — Le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville a décidé d'appeler à la chaire
de chirurgie de l'université le professeur Max
Wilms, à Leipzig, et à la chaire de médecine
interne le professeur Dietrich Gerhardt, à
Iéna.

Jardins alpins. — La Société s_int-gal-
loise des sciences naturelles a décidé de faire
des démarches en vue de la création de jar-
dins alpins dans les régions du; Sseatis, du
Churfirste n et de l'Oberland saint-gallois.

Une pétition sera adressée au gouverne-
mentpour demander l'élaboration d'uneordon-
nance pour la protection de la flore des Alpes.

Dans le cas où la nouvelle loi sur la chasse
ne serait pas acceptée, la Société demandera
au gouvernement la création d'un certain
nombre de franches montagnes pour protéger
le gibier.

Cerf s aff amés. — Dans les forets de Schiers
(Grisons) on a trouvé jusqu'ici six cerfs mou-
rant de faim , et quatre de ces animau x étaient
dans un tel état qu 'on a po les ramener au
village pour leur donner à manger.

Par ordre du gouvernement, on porte du
foin dans la forêt. On a observé un troupeau
de 33 bêtes, un autre de 12 et un troisième de
10.

Maisons ouvrières. — Le Conseil gênerai
de Zurich a décidé d'accorder au Conseil
communal un crédit de 2,486,000 fr. à prendre
au compte des biens communaux, pour la
construction de maisons d'habitation sur les
terrains appartenant à la Ville dans le quartier
de l'industrie.

L'entreprise devra marcher par elle-même ;
le taux de loyer sera fixé conformément au
rendement du capital d'établissement, en comp-
tant un léger amortissement, ainsi que les
frais d'administration et d'entretien.

Les maisons d'habitation construites par la
Ville ne pourront être vendues. La location
sera réservée en premier lieu aux ouvriers des
services munici paux et ensuite aux employés
et fonctionnaires, auxquels il sera interdit de
sous-louer les appartements qui leur seraient
accordés.

De plus, la municipalité est invitée à pré-
senter encore pour d'autres arrondissements
des proj ets de construction de maisons d'ha-
bitation et à examiner s'il ne serait pas possi-
ble d'établir,sur d'autres terrains appartenant
à la Ville, des maisons ouvrières dont la loca-
tion serait meilleur marché q*ue celle du quar-
tier de l'industrie.

Enfin , la municipalité est chargée d'étudier
quelles modifications à la loi sur les construc-
tions seraient de nature à faciliter la construc-
tion de maisons à bon marché et de se mettre
en.rapport avec les sociétés de construction
existantes, pour l'acquisition de maisons déj à
construites et, cas échéant, de s'efforcer à fon-
der une société de construction d'utilité publi-
que ayant pour but de construire, des maisons
à bon marché.

Accident de chemin de f er. — On télé-
graphie de Halifax , (Nouvelle-Ecosse) :

L'express de Boston, sur la ligne du chemin
de fer intercolonial , est entré en collision,
mardi soir, avec l'express de Saint-Jean , par
suite de la négligence du mécanicien de l'ex-
press de Boston. Il ne sut pas se garer à
temps à Brookfield pour laisser passer l'autre
train. Trois employés du train ont été tués ;
on ne signale pas de victimes parmi les voya-
geurs.

DERN IèRES DéPêCHES
(Berne, ttsicgl dt k Teuitle d'Attii de TtetniàteU

La perte du „ Berlin »
Hœck-van-Holland , 28. — Les plongeurs

ont exploré hier la partie submergée de
l'épave du «Berlin».

Ils ont trouvé quelques cadavres et un cer-
tain nombre d'obj ets de valeur.

Auj ourd'hui les plongeurs examineront s'il
est possible de retirer la cargaison, sinon on
fera sauter le vaisseau.

Le cyclone dévastateur
Buenos-Ayres, 28. — Le ministre de l'in-

térieur a reçu une dépêche da Raphaël, pro-
vince de Santa-Fé, annonçant qu 'un cyclone
a détruit l'hôpital, l'église et la plupart des
maisons de la localité.

Un comité populaire demande des secours ;
on ignore le nombre des victimes.

Malandrins arrêtés
Belf ort , 28. — A la suite de nombreux dé-

tournements de toutes sortes à la gare, une
instruction ouverte par le parquet a abouti à
l'arrestation d'une douzaine de cambrioleurs
et de receleurs parmi lesquels se trouve un
bij outier.

En Russie
Assassiné

Saint-Pélersbourg, 28. — Lc comman-
dan t Willd de Krasnoiarsk a été assassiné au
cours d'une promenade dans les rues, de deux
coups de revolver.

L'assassin a pris la fuite.
La manière forte

Riga, 28. — Dix-sept personnes condam-
nées a mort par le conseil de guerre de Riga
ensuite du soulèvement de Tukkum ont été
fusillées mercredi

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg.QS. — Un télégramme

de Kharbin signale plusieurs engagements
avec les Koungouses. Dans le combat déjà
annoncé entre une patrouille de cosaques du
Don et les Koungouses, combat qui eut lieu à
trente verstes de la ville, vingt-un Koungouses
ont été tués et un officier de cosaques légère-
ment blessé.

Dans le district de Nigouta une rencontre a
eu lieu entre une patrouille de cavalerie et
88 Koungouses. Ces dernière ont pu se retirer.

Ailleurs un combat entre les Koungouses et
et les cosaques de l'Amour a commencé mardi
ct continue mercredi.

A la requête du chef du détachement russe
des renforts ont été envoyés de Kharbin.

On confirme que le gouvernement chinois
envoie 4000 hommes appartenant à l'armée
du général Ma dans la région du Tsi-Tsi-ArL
Cette colonne traversera la Mongolie.

t
Monsieur et Madame Donat Fonlana , leurs

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

enfants.
Monsieur et Madame Joseph Fontana , leurs

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

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
Madame ot Monsieur Réalini-Fontana et

leurs enfants,
Madame Luisoni-Fontana, ses enfants et pe-

tits-enfants , à Stabio (Tessin),
Monsieur et Madame Fortu nat Fontana , à

Colombier,
les familles Fontana à Neuchâtel et au

Tessin ,
font par t à leurs parents , amis et connais-

sances du décès de leur cher et regretté' père,
beau-père; grand-père , arrière-grand-p èro et
parent ,

Monsieur Abondio FONTANA
décédé le 25 février 1907 , à l'âge de 89 ans,
après une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu jeudi a 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Lucie Meystre-Hoffmann et ses fils :
René et Marcel , ainsi que les familles Meystre
et Pitton , dans le canton de Vaud , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de
Monsieur CONSTANT MEYSTRE

Ingénieur
leur cher époux , beau-père et parent , que Dieu
a rappelé à lui , aujourd'hui , dans sa 57me année ,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 27 février 1907.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1er maas,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai Champ-Bougin 44.
On ne louchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part .

Monsieur et Madame William Wasem et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

Madame veuve Fritz Wasem et ses enfants ,
à Peseux, Neuchâtel et Hambourg,

Monsieur et Madame Christian Zbinden et
leurs enfants , à Neuchâtel et Neuveville,
ont la profonde et cruelle douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte de leur cher fils , frère, petit-fils
et neveu

JEAN-PAUL.
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection ,
le mardi 26 février 1907, à 7 h. du soir, en-
suite d'une broncho-pneumonie.

Neuchâtel, le 27 février 1907.
L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a

ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 fé-
vrier 1907, à 3 h. du soir.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 113.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre da faire

part.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale tle sons-officiers , Section de
Nenchâtel, sont informés du décès de

JEAN-PAUL WASEM
fils de leur dévoué Président , et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
le jeudi 28 février , à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 113.
LE COMITÉ

Madame Cécile Grossraann, au Locle, Mon-
sieur et Madam6 llermann Grossmann et leurs
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Cécile Ber-
thoud et ses parents , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame llermann Grossmann et
leurs enfants, à Eberswalde et Berlin , Madame
Pauline Casserini , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Jean Martenet et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsieur Edouard Martenet , à Berne,
ont la pro fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de subir en la personne de

Monsieur Jules GROSSMANN
Ancien Directeur de l'Ecole d'horlogerie du Locle

leur bien aimé époux , père , beau-père , grand-
père , frère , oncle , beau-frère et cousin que
Dieu a repris à lui mercredi , le 27 février ,
après une courte maladie , â l'âge de 77 ans
7 mois.

Le Locle et Neuchâtel , lo 28 février 1907.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, au

Locle, le vendredi 1er mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel des Postes.
Le présent avis tient liou do lettre de faire

part.

Messieurs les membres do la société de chant
l'Orphéon, sont informés du décès de

Monsieur Jules GROSSMANN
père de leur collègue et ami Monsieur ller-
mann Grossmann , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le
vendredi 1er mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel des Postes, Le
Locle.

LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
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donné par la

Troupe OMER
Les 28 février et i" mars : MATINÉE à 3 h.

Se recommande. ]_ I_I___IS_T.

^1̂ ____V 
Nous rappelons à

|) ™ » notre clientèle qu'à
p-**-**' l'occasion du 1er Ma rs, nos

articles se vendent
J__P au détail "1§38

dans nos magasins : Treille
S 11, au 1er,
S ainsi.que chez MM.
r; H.-L. MULLER, cigares I" Mars 6.
=' G. PARILLI, négociant Parcs 47.

M. HAUSER, négociante Cassardes 14
S. MAURER, négociant Saint-Biaise.
OTZ, négociant Auvernier .
P. HUGUENIN-MATTER, Colombier.

Bg " Les 28 février et 1er mai.
sur la place Purry

(par M. F. POCHAT , négociant)

PETITPIERRE FILS & G0, Neuctâtel
FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS (en gros)

N.-B. — Les poudres et munitions fé-
dérales exclusivement

! TREILLE 11, 1er

Chœur indépendant
Répétition ce soir à 8 h. -Salle circulaire

Pas de répétitions les samedis 2 et 9 mars

Société WlciliT
La Société d'horticulture , sous les auspices

du Département de l'agriculture , fera donner
dimanche 3 mars , h 2 h. !_ après midi , dans
la propriété de l'hôpital Pourtalés , un « COURS
DE TAILLE » par M. J. Benkert.

_Le Comité.

Igl -̂— ¦_-_-¦___¦ —¦.

BOURSE DE GENÈVE , du 27 février 1907

Actions Obliqatiom
Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. ae E. 97.75
Bq» Commerce 1080.— 3 54 C. de fer féd. 995.—
Fin. Fco-Suiss. 6600.— i% Gen. à lots. 104.50
Union fin. gen. 667.— _.gy pt. unif. . —.—
Gaz Marseille joui s. 797.50 Serbe . . . 4X 416. —
Gaz de Naples. 266.50 Jura-S., 3 V» % 494.50
Fco-Suis. élec. 562.50 Franco-Suisse . 472. —
Uape Oopper . —.— N.-E. Suis. 3!_ 497.—
Gafsa 4275. — Lomb. anc. 3*. 330. —
Parts dé Sôtif. 572.50 Mérid. ita. 3» 353.50
___-,_ _— . 

Demandé Offert
Changes France 99.91 99.96

à Allemagne.... 123.02 123.12
Londres 25.25 25.26

.Neuchâtel Italie 99.80 99.87
Vienne 104.62 104.72

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 12t. — le kil.
Neuchâtel, 27 février. Escompte 5 94

BOURSE DE PA8|*%_eîibles de & Wl- Clôture.
3". Français. . '"-"S.SDTBq. de Paris. . 1533— •
(Jonsol. angL . 87.— wréd. lyonnais. 1215. —
Brésilien 4 *.. . 8...25 Banque ottom. '0'JJ .—
Ext. Esp. 4% . 95.22 Suez 4585.—
Hongr. or 4x . 95.65 Rio-Tinto.. . . 25.5. —
Italien b% . . . 103.10 Oh. Sara^osse. 440. —
Portugais 3X . —.— Ch. Nord-Ësp. 286. —
Turc U. 4 *. . . 97.12 Chartered . . .  42.—

Actions De Beers. . . . 736.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 109.—
Crédit foncier . —.— Gcerz 34.—

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Février

Observations faites à 7 h. ¦_ , 1 h. H et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ Tcmpèr. end&yré rait' J g |j V'doiniaani 2
5 Moy- Miu- Man- j  | J Dir Pom fenne mum main _; a _ jg

27 +1.9 -4.5 +7.0 727.8 N. E. moy. clair

28. 7 h. 54 : +1.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l!',5mm.
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TBBF' 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.

Bulletin mëtëoral. lias C. F. F. - w février , 7h .m, .
_ 2 ¦* ™
2 i: STATIONS s *£ TEMPS & VENTU___ ±1 <
394 Genève 4 Couvert V'duS.
450 Lausanne 2 Tr.b.tps. Calme. '
389 Vevey 1 » Bise.
398 Montreux 1 • Calme.
537 Sierre — 3 » »

l6i)9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds — 4 Tr. b. tps. Calme,
632 Fribourg — 2 Couvert. »
543 Berne — 6 » » ,
562 Thoune — 5 Nébuleux. » *
566 Interlaken — 1  Brouillard. »
280 Bâle 2 Qq. n. Beau. »
4*39 Lucerne 0 Couvert. »

11U9 Uoschenen — 4  Tr. b. tps. »
338 Luirano i » »
4lu  Zurich t Couvert. Fœha.
4 .7 Schaffhouso 3 » Câlin»
673 Saint-Gall 1 » »

i 475 Ularis —10 Tr. b. tps. »
505 Ragate — 5 Couvert. »
587 (Joire — 5 Tr.b. tps. »

1543 Davos —11 » »
1836 Saint-Morltï — 9 » »
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