
I Les annonces reçues i|
1 avant 3 heures (grandes j |
1 annonces avant si b.) |
S peuven t paraître dans le |
B numéro du lendemain. j S

Terrains à -vendre à proxi-
mité de la ville, belle situation
pour villas et maisons de rapport.
Etude E. Bonjour, notaire.

Immeuble
et

matériel de voltage
à vendre

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

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

2° nn matériel de voïtu-
rage en parfait état , soit chevaux,
chars et accessoires .

Bonne clientèle.
S'adr. à M. Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

ENCHERES

Enchères de Mail
et matériel agricole

a CliAlIMOSJT

Pour cause de départ, le citoyen
Pierre dJirod , fermier au
Chaumont de Merveilleux,
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , à son domicile,
le vendredi 15 mars 1907,
dès 10 henres du matin, le
le bétail et matériel agricole sui-
vant :

2 vaches, dont une prête au
veau , 3 génisses âgées de 12, 8
et ô mois, 1 chèvre, 2 porcs
de 40 kg.

1 char à pont , 1 à échelles, 1 à
brecettes sur ressorts, 1 caisse k
purin, 1 charrue, 1 herse, un rou-
leau , 1 gros van ot des outils ara-
toires.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

.Neuchâtel , le 2 mars 1907.
Greffe de Paix.

BRAIES ENCHÈRE S
publiques

Le jendi 7 mars 1907, dès
9 h. du matin , l' administration do
la liasse en faillite Jules
llugnenin fils, procédera uu
domicile du failli à Cormon-
drèche, b. 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 bois
dur , lits de fer , fauteuils , chaises,
tabourets , tables de nuit , commo-
des, buffets divers, vaisselle et
batterie de cuisine.

2 chars a 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'Administralenr de b faillite

Jules HngneBii fib :
Ch. (ininand, avoeat.

Mises de bétail et matériel rural
BOUDEVILLIERS

Pour cause de cessation de cul-
ture , le citoyen Georges Grisel, à
Boudevilliers , exposera aux en-
chères publiques , le lundi 11 mars
1907, dès 9 heures du matin , les
objets suivants :

1 cheval hors d'âge, 2 vaches
portantes pour fin mars et mai,
1 génisse de 10 mois, 2 porcs à
l'engrais, 1 breack à 8 places avec
flèche , 1 char à pont avec flèche,
1 dit très léger, 1 char à échelles,
1 tombereau , 1 caisse à purin ,
1 charrue Brabant , 1 herse, 1 herse
à prairie, 1 buttoir combiné, 1 fau-
cheuse à un cheval avec meule,
1 rateleuse, 1 hache-paille, 1 con-
casseur, 1 coupe-racines, battoir
avec secoueuse, manège, transmis-
missions, brouette à herbe, grande
meule, clochettes, bouille à lait,
ronds à lait , baratte, crocs, pio-
ches, fourches , râteaux, presson,
etc., etc., le tout en parfai t état
d'entretien ; 4 solde de foin et
paille , 800 kg. d'avoine.

Terme de paiement : 15 septem-
bre 1907.

A VENDRE

Existence assurée
s'offre à une dame par l'entreprise
d'un fin commerce spécial , à Fri-
bourg, garanti rentable. 5000 francs
exiges.

Offres sous chiffres O. H. 7646
à, Orell Fttssli , publicité,
Berne. Q H 7640

On offre à vendre, faute d'em-
ploi, un

fort cheval
de 5 ans, une pouliche de 3 ans %
bonne pour le trait et la course.
S'adresser Cormondrèche n° 60.

Bureau de placement
existant depuis 15 ans dans ville
importante du canton de Vaud , à
remettre pour cause de départ
Correspondants à l'étranger. Très
bon chiffre d'affaires ; peu de frais
généraux . Reprise 4000 francs avec
facilité de paiement. A traiter au
plus vite. S'adresser à MM. Schilt
et Nicolet , régisseurs, agents d'af-
faires , 3, rue Chaponnière , Genève ,
près la Grande poste. Téléphone
n° 60. DLx503

A VENDRE
pour cause de départ , un beau ca-
napé , une commode, des chaises
et quel ques autres objets. S'adres-
ser rue Louis Favre 10, au !¦".

Petitpierre S (?«
NEUCHATEL

MM* Iris
à 0.30 la livre

LOfliltUrB pruneaux
à 0.85 le kilo

Ces deux confitures proviennent
d'une première maison suisse, elles
étonnent autant par leur excellente
qualité que par lew prix extrâuka-
ment avantageux

i grands Magasins „ ̂ îîî Couvre " j
f  Rue du Seyon — X. KELLER-GYGER — NE UCHA TEL $
i ŷ  ̂ (
p J'ai l'honneur d'aviser ma Tbonne clientèle que j'ai traité de {

1 m grands achats dans les plus grandes fabriques, les mieux renom- i
1 m mées, en ce cas je puis offrir un choix énorme de t

I HAUTES NOUVEAUTÉS en noir et couleur j
§| pour COSTUMES et ROBES !li *I m genre classique jusqu'au genre le plus riche, en |

II 
SEMES, ARMURES , CHEYIOTTES, ALPAGA, h U75, 195, s.85, a.5G, s.*3 ie mèt«, J

j| K MOHAIR, COATlJld . » . . à, 3.S5, 3.50, S.OO, 4.50, 4.90, 5.50 & 6.S© le mètre. A

H W DRAPS AMAZONE, 130 cm. . &, 5.90, «.so, 7.80, 8.50, o.so décati
I W Mousseline laine - Voile laine - Voile à jour laine - Tennis %

li Reçu le plus grand choix de superbes Confections-- <
1P pour Dames et Fillettes, dernier modèle *
I W Costumes de draps unis et façonnés. Coupe irréprochable, en noir et dans toutes nuances f
1 Wk depuis 88.75 , 35 , 38,50, 42—, 45.—, 48.—, 55.—, 58.—, 65.—, 68.—, 75,—, 85—, 95 i

m Wz '" :

Il Grand nouveau choix de Manteaux de pluie j
|l ?'% depuis 9.80, 18.50 , 16.50 , 19.80 , 24.—, 28—, 32.—, 38— A

I W REDINGOTES îs.so, 19.80, 25.-, 28.-, jusq u'à 45.- *
H P JAQUETTES . , p . . . . . »•  . 9.80, 12.50, 10.80, 25—, jusqu'il 68— \
II JUPES-ROBES, 300 pièces en noir et conleur , taille 40-52 cm. Jlf-f ï^^^ls- i
SI — à
I € Choix immense de Jupons, laine, drap, moiré, soie, etc. Jj
i SUPERBE CHOIX DE BLOUSES NOUVEAUTÉS. MODÈLES EN TOUS GENRES !
Ë Tabliers de ménage, Tabliers pour sommelières, dans toutes laçons et qualités. J
I GRAND CHOIX de CORSETS , SOV S-TAILLES , LINGERIE j
|sk WBP* Réparations dans la maison ~3XS â

9 Se recommande, X. KEl ÎiER-C^Y€rElt (

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal *

I

Granfl Baz ar Parisien II
Rue de la Treille et rue du Bassin Bg R_:

Reçu un grand choix de E| 13

poussettes fines 11
de fabrication suisse , anglaise et française I W

jjj Bel assortiment m& Wk
et prix avantageux É9 Rr

EXPOSITION AU 1« ÉTAGE M ¦

i
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Le Sélectoferment de Raisins
des pays chauds

Marcel gurmaSîll
est le meilleur dépuratif du
sang, dans toutes les affec-
tions de la peau. Nombreu-
ses attestations médicales.

Dépôt :
Pharmacie Dr L. REUTTER

NEUCHATEL

# ' 1ABONNEMENTS
•4r

t tn f  mais J mois
¦n vfllc fr- •— 4 — *•—
Hor, dt vSIt ou parla p»»te

dans toute h Sulwc J.— * So *-**
Etranger (Union poitalt) . »J.— li.îo 6.xS
Abonnement aux bureaux dc poste, i o ct. en sas.

Changement d'adrute, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Neuf, t
"Vente au numrra aux kinaues, déf ais, tic.

* •

«—- »
ANNONCES c 8

«*•
Vu caninst i— insertion, i à 3 ligna» So et,

4 et S l igna 65 ct, £ et 7 ligne* j S t
5 Kg. et plu», 1" ins., la lig. ou son espace 10 >
lnsert. suivantes (répit.) • * S t .

Be la Suisse et de l 'étranger :
s5 ct. la lig. ou son espace, i™ ins., minim. s h.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, dernander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Les manuscrits ne sent fat rendue

1 «

Tente d'IniiueiiMe
Mme Bardet-Beck exposera en vente par voie

d'enchères publiques, le mardi % avril, à 11 heures
du matin, en l'Etude et par le ministère du notaire
Ed. Petitpierre, l'immeuble qu'elle possède au cen-
tre de la ville, à l'angle des rues du Seyon et du
Temple-Neuf, et qui forme l'article 37 du cadastre
de Neuchâtel, rne du Temple-Neuf, logements de
71 va?.

Cet Immeuble est sans contredit un des mieux
situés de la ville ; il est en bon état et renferme
un magasin très en f ne.

S'adresser pour tous renseignements, en l'Etude
du notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

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

gré à gré la propriété qu 'ils possèdent à la Boine, comprenant maison de
maître de 10 chambres confortables. Véranda. Terrase. Buanderie. Dépen-
dance pour écurie et remise, lardin. — Vigne et verger. — Vue impre-
nable sur la ville et les alpes. — S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5.

rjBBS ^™" ^ames de Reynier & Cie
§BI|H|JJH£ 1» Bue de la Place d'Armes 1
PpgjgS NEUCHATEL

Maison d'habitation à vendre à Vieux-Châtel,
comprenant 2 logements de 5 et 6 pièces avec jar-
din. Belle vue assurée. Conviendrait pour famille
ou pensionnat.

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

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et 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
T m | COMMUNE
M f û  de
WêSM Corcelles-Gormondrèclie

Le public est informé que les
¦plaques de vélocipèdes pour 1907
peuvent être retirées des ce jour
au Secrétariat communal.

B 

COMMUNE

VALMSIN

Mise ayons
Ensuite de démission honorable

du titulaire actuel , la commune
4e Valangin met au concours Ij i.
placu d'agent communal, con.
cierge du collège.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal , au
collège , du 26 février au 19 mars
prochain.

Les postulations seront reçues
DU secrétariat communal jusqu 'au
19 mars 1907, à 6 heures ciu soir.

Valangin , 22 février 1907.
Conseil communal.

ĴMMEUBLES _
Terrains h vendre, 6310m3

aux Parcs, dans une situation
avantageuse et à proximité de la
gare du Vauseyon. Pour consulter
le plan de lotissement et obtenir
tous rensei gnements, s'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire.

Beaux sols a bâtir h Beau-
regard et au Vauseyon, à
vendre par lots au gré des ama-
teurs. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire.

Belles villas de trois ap-
partements à vendre aux abords
immédiats de la ville, instal lations
modernes , véranda , jardin, vue
splendide. Etude E. Bonjour,
notaire.

3mmeuMc_à vendre
A. vendre à la Route de

la Côte pour le 34 juin
Srochain, un immenble

e 832 mètres carrés,
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et toutes dé-
pendances. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait com-
me propriété d'agrément
ou éventuellement pour
un établissement indus-
triel. — S'adresser à l'E-
tude des notaires Guyot
et Duhied.

Soi à bâtir
à vendre îi 150 mètres de la gare de
Gorgier , conviendrait pour exploi-
tation industr iel le , eau et lumière
ôlectrique sur place , superficie :
1500 mètres en nature de . jardin.
S'adresser Hôtel de la Gare qui-
indiquera.

Vente 9'immeubles
à VALANGIN

. te samedi O mars 1907 ,
* S h. du soir, à l'Hôtel du
vhftteau »\ Valangin, Dame
Sophie Jenui-Jacob fera von-
«re par voie d' enchères publi ques :

Jes immeubles
gu'elle possède à Valangin , con-

Ë

wstant en une maison d'habitation ,ace et jardin de 261 ma. L* bàti-
eut comprend 3 logements et !

Magasins. Rapport annuel , 900 fr.
Assurance contre l'incendie, 18,700
»«DCS.

SVlressw pour visîter les im^«iubles à M'«. Jenni-Jacob, à V»-
*ngin «t pour les conditions de
*••*£ ot tous autres renseign»-
fwpts à l'avocat Jules Bar-bet, & KeuchAteL

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

- SPECIALITES ; ___z

Articles il ménage, fer liai, émail, alummînm

L

Brosserie — Vannerie — Boîssellerie
&•*, D'ESCOMPTE AD COMPTANT

A VENDRE
i couche avec châssis.
Matériel de jardin.
i ruche vide.
Grandes seilles à choucroute.
Demander l'adresse du n° 866

au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. 

Pour cause de départ ,
A VENDRE

4 lits à une personne peu usagés,
l'un en bois, les autres en fer ;
chaises, tables, paravent, réchaud
à gaz," bain anglais, matériel de
cuisine et tabourets. — S'adresser
Passage Pierre-qui-roule 9, chez
M mc Darmantschew.

Antiquité
On offre à vendre un tableau de

la duchesse de Nemours , datant de
deux siècles, en parfait état de
conservation. — Demander l'a-
dresse du n° 842 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre un très

bon cheval
pour le ' trait. Conviendrait pour
un paysan. Demander l'adresse du
n° 843 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiier, Kriegsl-

stein, Gors &
Kailmann, Ritter,

etc.
dans tous les sty les.

ter PIANISTE SPITHE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
muât DE raos

Maison de confiance
Magasins rae Pourtalès nM 9-ll

au 4«f étage
NEUCHATEL

Bonne tourbe
racineuse, garantie bien sèche, k
vendre au prix de 18 fr. 50 la bau-
che de 3 m». — S'adresser à M.
Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

ZSoc /ÉTÉne
QiïSÛMMAT/O-V
MIEL EXTRAIT

de Denrc on ie sapins, puni p
à 1 fr. 30 ia livre

en bocaux d'une livre et d'une
demi-livre.

_T1ê____\ f f àj  1 *-I i*I f *j £m ~*

SOURCE HKRANCHEN" g
Kfficaclti raccaave contra

les catarrte», ta toux, let enrouement»,
Im polybtenule, l'oxyregmle.

Oa p«ut M f» procurar partout. Exlf oa U
î>r*dnit aalorel at ratas* Uni —rnrtaii<

qoo l'M *umm offrirait.Wawé—w

Toile de Bachelin
à vendre d'occasion. S'a-
dresser Etnde Bourquin
SL Colomb, Neuchâtel.

t0g~ Voir la suite das <A venin»
anx pages tan et ratantes.

I Le plus beau choix de

CH A USSURES
se trouve à la

HALLE anî CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud



AVIS,
•*¦ ¦¦ '

Toute demande d'adresse d'une
tpinonce doit être accompagnée d'un
j imbre-potle pour la réponse ; sinon
f itlle-ci sera expédiée non affranchie.

j rDMmsTiy maN
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin , à 2 ou

8 personnes adultes, appartement
de 3 chambres et dépendances. Bal-
con. Bercles 1, 2me . étage. Ecrire
avec sérieuses références, à M"«
Jeanjaquet , Siou.

On offre à louer
au Paquier

Eendaut l'été, un beau logement
ien situé, composé de 4 à 5 cham-

bres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. — S'a-
dresser à Constant Cuche, au dit
lieu. 

A louer , pour Saint-Jean ,
un appartement

de 4 chambre^, ;çicn'sine, .grandes
dépendances et Jàrdih. S'adresser
teititurerie Obrecht , Saint-Nicolas 6.

Ï̂ÔeÉïSKST
d'une grande "chambre avec alcôve,
bien exposé au soleil , cuisine avec
eau et dépendances. — S'adresser
Chavannes 8, au tor .

Ponr Saint-Jean, beaux
logements dans le bas de
la ville, 4 chambres, les-
siverie, balcon. S'adresser
Etnde Bonjour, notaire.

A louer , pour le 24 mars ou épo-
que à convenir , un logement de
3 chambres et cuisine, cave et bû-
cher et portion de j ardin. S'adres-
ser à Marc Gaudin , Vauseyon 31.

A loner. à Couvet, loge-
ment de trois chambres
et dépendances, compre-
nant de pins magasin
avec grande devanture,
laboratoire , grande cave.
Conditions avantageuses.

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

A louer, dès maintenant ou pour
époquo à convenir , un rez-de-
chaussée soigné do 4 chambres ,
grande véranda et toutes dépen-
dances. Pour le 24 juin , un petit
appartement de 3 chambres, à
Comba-Borel 5. S'adr. au proprié-
taire , à Comba-Borel 7, au 1«. c.o.

A remettre ponr Saint-
Jean 1907, rue dn Seyon
30, nn logement de 4 piè-
ces avec dépendances,
eau et gaz. S'adresser au
locataire M. Oswald. co.

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

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

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.

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

A LO UER
pour tout de suite ou pour le 24 mars
un joli appartement de quatre bu
cinq chambres, avec deux balcons,
bûcher, cave, cuisine et part de
jardin. Vue magnifique. S'adresser
à M. J. Zûrcher , à Beaumont, Hau-
terive près Saint-Biaise.

A louer pour le 24 mars prochain
un appartement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser' -Etude
Jacottet, rue Saint-Honoré, 7.

A la Goutte Or, sons la Coudre:
un logement de 3 chambres avec
dépendances , jardin, tram devant
la maison. S'adresser à MM. Coirt-r
& C'», faubourg du Lac 7.

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

^
o.

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

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

Montalchez , à proximité de la route
postale et au bord do la forêt (pro-
priété dite «La Corne du Bois»),
un beau logement de 7 pièces
meublées , installation confortable,
11 ou 12 lits à disposition. Eau sur
l'évier et dans toute la maison.
Beau et grand verger. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser à M. J. Jeanneret, dentiste,
& Neuchâtel.

CHAMBRES
Belle chambre chauffable , indé-

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

Rue de l'Hôpital 18, au 3œe, jolio
chambre meublée à 10 fr.

Jolie chambre meublée au soleil ,
pour un monsieur rangé. Seyon 11,
au 3mo .

Grande chambre à deux lits , avec,
alcôve et balcon

A LOUER
à louer à un ou deux messieurs,
suivant conditions. — Pension soi-
gnéc. — Beaux-Arts 17, au 2*°«.

A louer une jolie chambre meu-
blée. Parcs 45, rez-de-chaussée, à
droite.

A louer une belle chambre meu-
blée pour tout de suite. Sablons 1,
rez-de-chaussée, à gaucho.

Chambre , 12 fr. par mois. Râ-
teau 4, b*» à droite.

Grande chambre meublée, avec
pension. Concert G, 3ra».

A louer pour fin mars, jolie
chambre meublée , chauffage cen-
tral, chez M. .laccard, bâtiment de
service C. P. F., à côté de la gare.

A louer une chambre, meublée
ou non , Tertre 8, 2™» étage..

A louer tout de suite, chambre
meublée pour demoiselle.

Demander l'adressa du n» 830
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Chambre à louer, bien meublée,
Château 4, 2°-. 

Jolie chambre meublée pourmou-
sieur rangé. S'adresser magasin de
chaussures, Soyon 26.

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon. '

Chambre meublée pour personne
rangée. Château 7, 2m°. 

Hôpital S2~
, 4m°, chambre in-

dépendante pour ouvrier rangé, c.o.
A louer tout de suite une

jolie chambre
meublée indépendante. — Cité de
l'Ouest 6, 2m° étage. 

Jolie chambre mansardée, non
meublée. Faubourg de l'Hôpital ,
40 , !«-. r C.o.

Jolio petite chambre avec pen-
sion , 21, faubourg dti Lae, 2me

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

talès li , 4E"!.
Chambre meublée au soleil. —

Rue Louis Favre 18., 2ra°. c. o.
Belle ' chambre nieubléè indépen-

dante, pour i*r mars. Faubourg de
l'Hôpital 40 , 3m> . c.o.

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

A louer jolie chambre meublée
indé pendante, rue Coulon 6, 3m8
étage. c. o.

Belle chambre meublée , 15 fr.
par mois. Rue- Pourtalès 13, imo>
à gauche. c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Magasin

On offre à louer pour époquo à
convenir , un petit magasin
très favorablement situé
à proximité de la poste.

S adr. Etude .Ed. Petitpierre,
notaire.

Bue l<ouis Favre, à louer
pour Saint-Jean prochain , un
grand local bien éclairé.

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

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

A loner ponr St-Jean,
fraude cave sèche et bien
clairée, pouvant servir

de dépôt. — Etnde E. Bon-
jour, notaire.

DEMANDE A LOUER
Personne solvable et sé-

rieuse cherche pour époque à
convenir, bel appartement de
6-7 pièces, ou reprendrait la "suite
d'une pension d'étrangers déjà
établie; Quartier de l'Est préféré.

Adresser conditions détaillées à
A. Z. 9, poste restante, Neuchâtel.

Etudiant demande
CHAMBRE et PEKSION

à de bonnes conditions pour ap--
prendre le français. — S adresser
Ivanoff , rue de l'Ecole de Méde-
cine 4, Genève.

'" " — a.

Jeune ménage
cherche à louer pour tout de suite
ou le 24 mars, un logement de i
à 3 chambres, cuisine avec gaz si
possible, et dépendances, en ville
ou abords immédiats. — Demander
l'adresse du n° 813 au bureau de
la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

On demande à louer
pour Saint-Jean un logement de '4
chambres avec dépendances. Si pos-
sible entre Serrières et Neuchâtel.
Ecrire sous D. 838 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour le 23 avril ou
24 juin , un

appartement
de 7 à 8 pièces avec, si possible,
un petit jardin. — Adresser les
offres case postale El 11, Neu-
châtel. .

Domine de Montagne
On cherche à louer tout de suite

un domaine de montagne, à Chau-
mont ou aux abord s du Val-de-Ruz,
avec pâturages. Si possible écurie
pour minimum 6 à o bêtes.

Adresser les offres à l'Etude
Wavre.
»̂M—l.JIIML.IH»»W¦¦¦MMjM I J I M IHM PIT

OFFRES
On désire placer une jeuno fllle

comme
VOLONTAIRE

dans une bonne famill e pour aider
au ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. On
désire une petite rétribution. S'a-
ditpsser à Mm« Aebersold , à Châtel.
près Morat.

On désire placer une

jeune fille
allemande

comme volontaire dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à M"™ Steiner-Bourquin , Tour de
Peilz. 

Une personne
d'âge mûr cherche place auprès
d'un monsieur ou dame âgée, ou
pour tout fairo dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser M"" Pauli,
La Famille, Treille 5.

Travaux en tous genres * « « *# # â l'imprimerie de oe 'ournal

PLACES
On demande pour tout de suite,

une
bonne cuisinière

pour un ménago de 3 personnes
au Val-de-Travers. Bon gage. S'a-
dresser à M mo Jaquillaru, rue de
l'Hôpital 22, Nenchâtel. 

Une bonno
FILLE BE CUISINE

est demandée tout de suite au Res-
taurant Modern e, Saint-Honoré 8.

On cherche
pour tout de suite , uno j.eune fille
de 16-18 ans pour aider dans un
peti t ménage. S'adresser rue du
Bassin (i, au second. : ¦

On demande une

femme de chambre
sérieuse et bien recommandée , par-
lait français. On prendrait éven-
tuellement jeune fille robuste dé-
sirant apprendre lo service. Entrée
12 avril.- — S'adresser à M"" Hâé-
gler, Sablons 6.

Petite famille à Lucerne cherche

jeiiite lille
sachant coudre et le service des
chambres. Salaire 30 fr. Entrée 15
mars ou 1er avril. Certificats et
photographie à Mmo Zimmerli ,
villa Flitzlisberg, Lucerne. D. 6251

On demande une

jeune f ille
bien recommandée, désirant ap-
prendre le service de femme de
chambre. 15 à 20 fr. par mois
¦suivant aptitudes. Offres sous chif-
fres A. 10936 li. à, Haasens-
tein &_Yogler,r .Lausanne.

femme 9e chambre
jeune et active, demandée dans
bonne famille, à Berne. Bonnes
références exigées. S'adresser à
OreU Fûssli, publicité, "Berne, sous
chiffres O; H. 7563. F. B. 58TO

On* demande pour le 15 mars
une brave

JJSUNE FILLE
pour aider au ménage. Vieux-Châ-
tel 47, 3m° étage. 

On demande pour le 18 -mars
dans un pensionnat de jeunes filles

une cuisinière
bien recommandée. Bon gage. —
S'adresser Crêt Taconnet 26, dans
la matinée.

On demande pour le 1er avril
une -jeune fille
propre et de toute confiance pour
aider au ménage. Ecluse 80.

On cherche pour le 20 mars une.

BONNE
aimant les enfants, comprenant le
françai s, connaissant, le service de
femme de chambre et sachant cou-
dre, et raccommoder. Demander
l'adresse du n° 862 au bureau de
ta Feuille d'avis de Nenchâtel.

Pour Lausanne
On demande, pour fin mars, dans

bonn e famille , une femme de
chambre expérimentée, aimant les
enfants. S'adresser à Mmo Arbenz,
34, avenue de Rumine.

On cherche -]

Une jeune Jitle
de 18-20 ans, allemande, désirant
se perfectionner dans le français
et apprendre le service des cham-
bres. Gage suivant aptitude. Entrée
fin de mars. S'adresser à Mmo Châ-
telain-Bellenot, à Monruz , près de
Neuchâtel. c. o.

Une fille
bien recommandée et sachant cuire,
est demandée pour tout le service;
•d'un petit ménage soigné. Deinau--
der l'adresse du n° 847 au bureau;
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.;

On demande tout do suite

bonne expérimentée
do confiance , pour enfant d'un an.

S'adresser à M0"1 Gustave Favro ,
Mulhouse.

On demande pour le 15 mars,
dans uu pensionnat de je unes filles ,
une

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bon gage. De-
mander l'adresse du n° 74)8 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de'ÏNeu-
châtei. ce

de campagne, sachant traire, et
recommandé, pourrait entrer tqut
de suite en place. — S'adresser à
W. Kretzschmais La Mairesse
s/Colombier. c. o.

On demande,.pour avril prochain ,
une

DQM£STJQ'U5
hrave et forte, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigpé. Demain
der l'adresse du n° 833 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour entrer tout de
suite

UNE JEUNE FILLE
de préférence Suisse allemande,
aimant les enfants et connaissant
déjà un pou le service des chambres.

Demander l'adresse du n° 841
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Madame de Dardel , à Monruz ,
demande, du milieu d'avril à sep-
tembre, une jeuno fille

bonne couturière
sachant un peu le service des
chambres. S'adresser par écrit Jt
Monruz , près Neuchâtel.

On demande pour le 1" avril ,
une

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

On demande pour le courant de
mars une
FEMME DE CHAMBRE

bien au fait du service de maison
et parfaitetnent recommandée. —
S'adresser à M°>» Ed. de Pury,
Clos-Brochet G.

EMPLOIS DIVERS
Repasseuses

On demande des ouvrières et des
apprenties (apprentissage gratuit),
à la blanchisserie Tâcheron , à
Montreux.

UN JEUNE HOMME
ayant fini ses classes, pourrait '-en-
trer en avril prochain dans une
Elude de la ville. Petite rétribu-
tion immédiate. Ecrire à .R. E. 865
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

CHARRETIER
muni de bonnes références , est
demandé au Moulin de Cortaillod.

. VOL ONTAIRE
On cherche un jeune homme de

famille honorable, désirant appren-
dre -l'allemand^ comme 

^
volontaire,-

à la campagne. U aurait'un service
de facteur postal à faire. S'adresser
a E. Binz, bureau de postés, Ried-
holz (Soleure).

Volontaire
Jeune fille , Suisse allemande,

libérée des écoles, très intelligente
et do bonne éducation, cherche
place comme volontaire dans uu
magasin quelconque. Prière d'a-
dresser les offres écrites sous chif-
fres H. J. 867 au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Manufacture de chapeaux
de paille,

g. îhiébatrô, à jjoitôfy
On demande de

bonnes ouvrières piisseuses
Conditions très favorables. H.2933N.

On oemanoe
demoiselles .

dactylograp hes - sténographes
sachant si possible l'allemand , pour
maison de banque. Places agréa-
bles et bien rémunérées pour per-
sonnes capables. — S'adresser,
par lettre, à la Banque
Centrale, a Berne. H. 1544 Y.

UNE BONNE - -
MailiissB-repasseuse
trouverait place à l'Orphelinat
Borel, à, Oombresson. — S'a-
dresser au Directeur. R. 20tiVN.

On demande .bon .

domestique .vigneron
S'adresser Schenk-Bischoff , à Neu-
veviile ; entrée tout de suite, c.o.

On demande . . . .'..

i lme lort
et robuste, connaissant les che-
vaux che? A. Goutte, Ecluse 80.

JEUNE HOMME
bien au courant du commerce, et
connaissant la comptabilité et la
machine à écrire, cherche place
pour tout de suite dans bonne mai-
son. S'adresser à M. Paux , chez
Mm« Hofer , passage Max-Meuron 2.

On cherche à placer chez une

bomie tailleuse
nne jeune fille intelligente et sa-
chant coudre. U faudrait qu'elle
«oit nourrie et logée chez sa mal-'
tresse, car elle a de la difficulté à
marcher. S'adresser à Mma Gendre,
Trésor 9, >«. '

Une j enne fille
bien recommandée, possédant une
bonno écriture et Connaissant la
sténo-dactylographi e, pour-
rait entrer dans une étude dès le
15 mars ou l" avril. — S'adresser
tout do suite par écrit , avec certi-
ficats , sous chiffres S. B. 844 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châteL 

Bonne [ingère
ise recommande pour tout ce qui
«concerne son métier. — S'adresser
M11» Bonny, Valangin.

NOTARIAT
Un jeune homme ayant déjà fait un

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

iïiïîpS
'fort et consciencieux, demande à
faire des journée s pour n 'importe
quel genre de travaux. Demander
1 adresse du n° 819 au bureau de la
.Seuille -.d^via de Neuchâtel.

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

ON DEMANDE
Ïiour l'entretien d'une propriété à
a campagne , .

bon jardini er marié
connaissant les 3 branches et sa-
chant conduire. Entrée 1er avril.
Offres sous H. 28W N. h Haa-
senstein & Vogler, Ken-
ch&tel.

Demoiselle
au courant du service cherche
place dans un magasin Ecrire
sous K. 803 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Ijingère
. Jeune fille ayant fini son appren-
tissage de liugèrc, cherche place
dansr une famille honorable où-cllte:
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue, française et de se perfectionner
dans son métier. On demande vie
de f&mille. — Offres écrites sous
chiffre K. S. 864 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux et
connaissant les travaux de la carri-.
pagne, cherche place aux environj s
de Neuchâtel. S'adresser à F Rçufii ,
chez Samuel Reubi , à Anet (Berne).

Me Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Cie

Monruz, Neuchâtel
demande des

repasseuses
Inutile de se présenter sanâ ré-

férences.
. . On cherche, pour commen-
cement d'avril,

j enne demoiselle
instruite (de préférence française),
pou>; enfants do 3-6 ans. Envoyer
certificats avec références et pho-
tographie sous chiffres H. 1496 Y.
à. Haasenstein & Vogler,
Berne.

JEUNE HOMME
.intelligent ,- , de bonne conduite, dé-
sirerait entrer tout de suite dans
un magasin pour emploi quelcon-
que, ^'adresser à M. Ami Ktiffer ,
Lignières, canton de Neuchâtel.

ÂPPRENTISSAgir
POUR

gypsturs - peintres
. Un jeune homme intelligent, dë-
.sire apprendre le métier chez un
jpatron capable. Demander l'adresse
du n° 869 au bureau de là Feuille
•d'Avis de Neuchâtol.

Apprenti jardinier
' Jeune homme, fort et robuste,

désirant faire un bon apprentissage
à de favorables conditions, est de-
mandé pour époqu e à. convenir,
-Bons soms et vie de famille assu-
rés. S'adresser à E. Goste, jardi-
nier, Grand-Ruau/ Auvernier.

Jenne garçon
-ayaùt quitté les écoles, pourrai*
entrer comme apprenti chez V.
Brossin, Seyon 28.

Un garçon de 17 ans, fort -et ro-
buste, désire apprendre

isKMiskr- ébéniste
chez un bon maître où il sera nourri
et logé. Faire offres et conditions à
S1 Dubied , à Saint-Biaise, près Neu-
châtel .

PERDUS ""
Perdu , lundi à midi , dé l'Hôtel

communal à Port-Roulant ,
une bague or

avec écusson formant cachet. La
rapporter, contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 872
mg____ m".< _*£_____ nsj__ ULa__v______________a_9.

A VENDRE
A vendre d'occasion ,

m poussette
-•en.bon état-. S'adresser 21, faubourg
'de la Gare , 1er étage , à droite.

On offre à vendre , rue du Bas-
sin 14, au 2mo , environ

300 bouteilles
• dépareillées, et une dizaine de
seilles de

cendres de bois

il jtfatthey & Juvet il
GS-NB Tailleurs-Chemisiers - 9̂ M

l'I nue de la Placo-d'Armes, 6 ¦ m
B|P' NEUCHATEL M 'j

¦\t_ \____ .?. ___K. _^_. À m Ùm

DEM. A ACHETER
. t

Immeuble
spacieux

Ou demande ù acheter
un grand bâtiment situé
dans le bas de la ville et
renfermant des apparte-
ments spacieux.

Faire les olfres par écrit
à fl. Ed. Petitpierre, no-
taire, 8 rue des Epan-
cheurs. .

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
pour une jeune fille qui désire sui-
vre, l'école de commerce. Ecrire i_
A. B. 868 au bureau da la Feuille
d'Avis de Neijchàtel.

T~ 'r.—. es1

SALLE MOYENNE
du

BATIMENT DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Mercredi 6 mars 1907
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
sur

rEvangélisation des Juifs
en Algérie

par
M. le pasteur TUOU VEXOX

de Genève
Une collecte sera faite à l'issue

de la conférence

Brasserie du DrapeâT
Mardi et jours suivante

CONCERT
donné par la troupe

OMER
dite „£es 3oy«ux"

Immense succès de toute
la troupe 

Apce île construction

HI lll
ARCHITECTES

Entreprise à forfait
de

BATIMENTS
en tous genres

TELEPHONE 708
Leçons écrites , de comptabilité,

américaine. Succès garanti. Pros»
pectus gratis. — H. Frisch , expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

MME Iles POUPEES
Faubourg d» l'Hôpital 13, au 3m°

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix do fournitu-
res. Assortiment très comp let do
vêtements. Nombreux petits accesr
soires fantaisie. (^o

M. Marc DUR IG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâte l, de 10 h,
à 12 h. yt. "~~'V

Hôtel-Casino

BEAUjSEJOURi
Tous les mercrcMs soir

TMFES
.— . ¦ —<

On cherche du 12 au 20 mars*
une

compagne 9e voyage
pour Dresde. S'adresser h M"0 Jacot,
pensionnat Les Fougères , Colomb
pier. i

Une bonne famille bourgeoise dff
Langenthal cherche

1 on 2 Jeunes filles
.comme pensionnaires. Vie do fa-
millo assurée. Bonne occasion d'an-

i prendre la langue allemande et de
suivre d'excellentes écoles. P°u^
(renseignements, s'adresser Bel!*
«les 3, xeZ'de-chaussia, /

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

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

I Extrait 9e Salsepareille
au iodure de potasse

recommandé aux personnes
souflrant de démangeaisons,
d'un vice du sang, de- dartres,
de boutons , etc. — Oet ex-
trait purifie le sang.
Thé dépuratif. Pilules dépuratives

Huile de feie de morue
Dép ôt: Pharmacie D r REUTTER

VITRERIE - ENCADREMENTS
A L F R ED  P E R R E T

Rue du Bassin I. En face du Bazar Central

GRAND CHOIX DE MOULURES EN TOUS GENRES
Remplacement 9e vitres

]̂  prix modérés. Se recommande. 

* 

Chauffage Central
Nouveaux appareils à eau chaude de la MAISON SULZERr et autres, reconnus les meilleurs et les plus économiques. —

Installation par étage et maison particulière.

E. PRÉBANDTER 4 FILS
Téléphone N EU C H A T E L .  _ . .. . Téléphone

t Ëtt**____w____>i>_ njf t&) 3 i_ \_f â î SEB2!rœvr."-ï x̂?SS3 Êr?c7! ___ . v. - T Mrm

H * * * * Maison fondée en 1879 * * * . » I

CHAUSSURES
| C. BERNARD
; Rue du Bassin, près du passage du tram

otfc^&fro— '-i— 
¦ 
|

1 GRAND ASSORTIMENT
W DE

1 Chaussures fines pour dames,
I messieurs, fillettes et enfants
î Beau choix ie Souliers pour soirées
1 Caoutchoucs anglais, russes et américains I

I GRAISSES ET CIRAGES pour CHAUSSURES

B Réparations promptes et bien faites

II ESCOMPTE 5 »/ 0
Ef "¦ Se récommande, C. BERNARD.

M. Jacques Bloch, marchand de chevaux , à Yverdon , fait savoir à
sa clientèle de Neuchâtel et des environs, qu'il a toujours un grand,
choix de bons chevaux normands et dé bons ragots suisses, et prie*
les personnes, qui voudraient acheter ou échanger des chevaux, de
s'adresser directement à lui-même, car il n'a aucun représentant à
Neuchâtel. — Se recommande, Jacques BLOCH

Vente de conf iance. ¦•— Facilités de paiement.
TÉLÉPHONE

IBfflil^^l^ 
Occasion unique

: Ép^^^l;l^li f t™m V®M® Neuchàteloises
Ifl^H^wK™! s'ad ,'essei> - F- GRAF ' ho,'io9ei>
F''''fk:,ï f̂fl H !̂̂ tiiM Temple-Neuf 3

IPIS^HK WWM 
Ré

PARATIONS

I l̂w¥'i([l ;̂:P^̂ fïS':*¦&' ' ' ©®©©©0®0©©©@

4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse général e . Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.4-0
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile-de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.60
Ala quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
JOgT" MAIiTOSAlf. Nouvel aliment pour nourrissons at-

teints de troubles intestinaux. Grand succès » 1-75
y Sucre et bonbons de malt « Wander » "ISS O. 3472
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente p artout.

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T^ 

"7 HDBLO&EHIE
flRFÈVBERIE VÇy POTERIED'ÉTAJN

AÏTX TKOIS CHBVKONS
—— Maison fondés en 1833 *—.

«F" LYSOL "̂ Œ
de la Société française du Lysol, Paris

Capital: Fr. -1,000,000
te lysol vient d'être spécialement recommandé par le bulletin

agricole neuchâtelois, ainsi que par le lo Département de l'Agriculture
-de Genève, contre

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

Prière d'adresser les commandes à M. JOSE SACC, ingénieur- ,
agronome, 23, rue du Chikteau, Neuchâtel .

En bidons do 2. 5, 10 et 25 kg., ou en fûts do 100 l«g,, h. % fr.,
le kg. pris â Neuobâtelv4W*OIie en saB) '

0 »
Lz bureau dc la Teuille d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de è'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,



Le Paradis sur torre , c'est la saule. La santé perdue, on ne sau-
rai t avoir une heure de bonheur : Nous croyons donc être utiles à
nos lecteurs en leur faisant connaître un remède merveilleux pour se
traiter et se guérir.

Ce remède est la « Tisane Française des Anciens Moines » con-
centrée aux sucs do plantes des Alpes et du Jura qui s'emp loie Si la
dose de trois cuillerées à café par jour et qui est d' une efficacité
extraordinaire dans les maladies d'estomac, perte des forces ot de
l'appéti t , les rhumatismes, les vices du sang et des humeurs, toutes
maladies occasionnées par des impuretés contenues dans le sang et
qui sont expulsées grâce à cet excellent remède.

Approuvée par la Société d'hygiène de Franco, la Tisane Fran-
çaise des Anciens Moines procure , chaque jour , des guérrsons qui
paraissent extraordinaires de maladies réputées incurables. — On peut

;»e la procurer à la pharmacie du Dr Louis Reutter , à Neuchâtel.
Le flacon , j  fr. 50'. — Traitement : 3 flacons , ljg. fr.

WÊ2L Commerce de Cuirs EEUL
B. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUOfclTEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à torcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc. "

io FEUILLETON UE LA FEUILLE DWIS DE KWBL
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F. tic ZOBELTITZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

Tout le inonde s'était levé sous l'impression
îld 'une înêiiie curiosité el d' une égale émotion.
Mme Bertha, qui s'était retirée dans une em-
brasure de fenêtre en compagnie des deux

ieilles tilles , s'efforçait de lés calmer. La lâ-
che n 'étrt pas aisée, car elles tremblaient de
colère.

Eutu; temps, le général avait appelé Otto.
— .Von cher neveu , dit-il  en enlevant d' une

pîcheii'Ute un grain de poussière tombé sur
j TunlftHme du l i eu tenan t , nos opinions sont à
peu près conformes. Cela t ient  peut être à ce
que noua sommes tous deux soldats. Or il faut

'-qu'un mi l i t a i re  sache s'incliner. V.n consé-
quence , je te prie n'accueillir ton oncle Ernest
avec cordTalilé et de faire même quelques
hais d'amabi l i t é  pour lui. Pour bien te préci-
86,1 ma pensée, j 'estime que tu dois considérer
'"a prière comme celle d' un sup érieur.

Otto ne lit  pas un j. ;e>te et répondit:
—• Mon oncle, ta prière est un ordre pour

mpL
Â ce moment , la porte s'ouvri t  et laissa pas-

sage à lM'iiest ,qui , vu la solennité de la circons-
tance, avait mis une redingote noire avec un
gilet crème et un vaste panlalun gris-perle.
Daisy marchait sur les talons de son pire. Elle
«"eferma la porte et demeura immobile, attén-
uant la suite des événements.

Ernest leva les bras au ciel ct s'écria gaie-
ment:
Reproduction autorisée pour les j ournaux avant untraite avec ia Société des Gens de Lettres.

— Ah! mon Dieu! voici toute la chère fa-
mille, ou plutôt ce qu 'il en reste. Je vous sa-
lue, mes enfants.

Une paire de voix jeunes lui souhaitèrent
la bienvenue ; mais aucun des assistants n 'alla
au-devant de lui. Les deux chanoinesses, qui
s'étaient réfugiées dans un angle du salon ,
gloussaient à la façon des corbeaux , Le géné-
ral seul fit un pas à la rencontre de son frère
et lui tendit la main.

— Je te remercie d'être venu , fit-il d'une
voix qui trahissait , bien malgré lui , sa pro-
fonde éiïyî&oa. Je te remercie... Et de sa main
droite, ii esquissa un geste vague. Oui , voilà
au comp let les survivants de la famille de
Lehn... La mort a fortement éclairci nos
rangs... Tiens , voici Bertha. La reconnais-tu?

Le vieil Américain se mit à cligner les
yeux;  de chaudes bouffées lui montaient au
cœur... il tira de sa poche un mouchoir pareil
à un drap dc li t  et se moucha bruyamment.

— Quelles façons ! grommela Mlle Frédéri-
que. C'est incroyable, en vérité.

— Ah ! c'est Bertha , répéta Ernest Viens,
ma fille , donne-moi la main , non , embrasse-
moi. Tu étais une toute petite gamine à l'épo-
que où j'ai passé la mer, une petite gamine
très brune. Ton père t'avait  surnommée la
«puce » , car tu sautais sans cesse. Mon Dieu,
quel brave homme c'était ; il avait les yeux
bruns comme toi.

Ernest retenait solidement les mains de
BeriVia dans les siennes ; mais elle ne songeait
pas à les lui retirer. C'était, une Lehn , et clli*
avait ses préjugés ; ceci n 'empêchait point
qu 'elle n 'eût un excellent cœur. Au surp lus,
le retour de ce vieil oncle, qui passait pour
mort et auquel on ne songeait plus, évoquait
clans son esprit une foule de souvenirs loin-
tains. Les larmes aux yeux , elle riait douce-
ment.

— C'est just e, oncle Ernest, fit-elle en ho-
chant la tète , j 'admire ta bonne mémoire. Ah !
comme les années s'enfuient Me voici mère

de deux garçon; : le plus jeune est à l'école
des cadets, et voici l'autre. Viens donc Otto,
que je te présente.

Le lieutenant s'approcha d'eux , tendit la
main au vieillard et lui fit un salut des plus
corrects. Leurs regards se croisèrent. Ceux du
j eune homme trahissaient, non pas de l'hosti-
lité , mais une froideur extrême ; ils semblaient
dire : «Je suis incapable de séparer l'homme
de sa cause ; toi, tu es là-bas, moi je suis ici ;
nos dieux et nos demi-dieux élèvent entre
nous une barrière infranchissable».

Ernest , sans mot dire, laissa retomber la
main de son neveu. Tout à coup, un éclair
jo yeux illumina sa physionomie. Il avait
aperçu les deux chanoinesses,

— Ma parole ! s'écria-t-il, je les reconnais.
C'est Frédérique, c'est la petite Sophie. Voilà
donc les deux inséparables, les deux sœurs
modèhs. Bonjour , cousines. Frédérique, ma
vieille amie,te rappelles-tu le bon vieux temps
où. nous escaladions les tas de foin? On se
laissait glisser en bas,et la petite Sophie éten-
dait les bras pour nous arrêter. Parfois, quand
on était lancé trop fort , nous la renversions,
nous dégringolions les uns par-dessus les au-
tres, cela donnait des cris, parfois des pleurs ;
alors mon oncle intervenait et nous flanquait
la fessée à tous trois. Hein! te rappelles-tu
cela?

L'évocation de pareils souvenirs déplut
souverainement aux deux chanoinesses. Elles
regardèrent fixement leur ancien compagnon
de jeux , mais elles ne lui adressèrent pas un
mot. Le pauvre homme, tout interloqué,sentit
un froid lui monter au cœur. Il lança de tous
côtés des regards éperdus, semblant implorer
secours ; il aperçut alors Daisy, touj ours de-
bout devant la porte et complètement seule.
Etait-ce une illusion de ses yeux ou voyait-il
bienî H crut remarquer aux lèvres de sa fille
un pli moqueur, nne imperceptible expres-
sion de dédain. A ce moment,Erjc fit. la même

observation , car il prit son frère par le bras
et l'entraîna à sa suite.

— Cousine Daisy, dit-il , nous sommes aussi
des Lehn. Je me réjouis sincèrement de faire
ta connaissance.

— Très sincèrement, cousine.
Egon , qui avait aj outé ce correctif au com-

pliment de son frère, saisit la main de la jeune
fille et la secoua d'une façon aimable, mais
trop énergique.

Malgré l'exagération de cette étreinte,Daisy
rayonna de joie. Ce fait si simple procura un
véritable soulagement au père. Avec la viva-
cité d'un jeune homme il se retourna du côté
des deux frères, comme s'il était assuré de
trouver chez eux l'amitié qu 'il cherchait:

— Vous êtes Eric et Egon, n'est-ce pas?
Vous êtes les fils de Langenbusch? Oui, je
vous reconnais. Ahl  mes enfants , quelles par-
ties nous avons faites ensemble, votre père et
moi, lorsque nous étions en philosophie ! De
nos jours, on ne s'amuse plus comme cela.

Il paraissait tout heureux de pouvoir s'é-
pancher à son aise et de contempler deux
physionomies jeunes, fraîches et souriantes,
deux parents dont les traits ne respiraient ni
réserve ni colère.

— Ah ! oui, reprit-il, j'aimais bien votre
père. Nous n 'avions jamais le sou ; mais il
av*it le génie de l'emprunt. C'aurait été un
ministre des finances idéal Quand je pense
que maintes fois il a soutiré de l'argent aux
huissiers qui venaient pour nous saisir !...

Mlle Frôdérique .en entendant cette conver-
sation , se moucha bruyamment, et sa sœur
grommela :

— En Améi ique on ne brille guère par le
tact.

Il fit semblant de n 'avoir pas entendu cette
réflexion désobligeante. Au même instant,
pour détourner le cours de ses idées, Eric in-
tervint:

— Effectivement, mon cher oncle, dit-il, je
me raopelle fort bien que mon père nous a

souvent parlé de ses farces de collégien. Cela
se passait, je crois, à l'institution Rex?

— Tout juste, mon garçon. Un jour, nous
nous sommes battus, comme des enragés,pour
les beaux yeux d'une jeune personne, qui ,
sauf erreur, était demoiselle de comptoir chez
un confiseur. Ah! notre belle jeunesse ! C'était
l'époque où je n 'étais pas encore assis...

Les paroles expirèrent sur ses lèvres. Une
réflexion mordante venait de parvenir à son
oreille. Tandis qu 'il parlait, Frédérique avait
poussé un éclat de rire sardonique et, se tour-
nant vers sa sœur, avait complété ainsi qu 'il
suit la phrase commencée :

—... Sur mon escabeau de cordonnier.
Le général bondit, pourpre de colère. Du

côté de la porte, un gémissement étouffé prou-
vait que Daisy avait été cruellement blessée
de l'injure faite à son père. Tous les assis-
tants en étaient indignés et Otto lui-même
avait pâli sur le coup. Sans mot dire, il regar-
dait fixement Daisy, qai semblait frappée de
stupeur. Anna s'était levée préci pitamment,
était allée se placer à côté d'elle, et prenant sa
main , lui avait, dit d'une voix affectueuse :

— Daisy... chère cousine...
Et ce fut tout.
Mais l'autre la comprit.Elle lui fit do la tète

un signe d'amitié,sans qu 'un mot échappât de
ses lèvres contractées.

Le général avait posé une main sur l'épaule
de son frère.

— Ernest, pardonne-leur, dit-iL Tu les con-
nais.

— Je les connais, oui, je les connais, ces
excellentes cousines, fit l'Américain en se re-
dressant et en poussant un gros soupir.

Après quoi , il sourit. Cependant son regard
demeura empreint de tristesse.

— Tu as parlé d'un escabeau de cordonnier,
Frédérique , reprit-il. Ma foi, ta es dans le
vrai , car j 'ai dû , à certain moment de mon
existence, manier l'alêne et la poix. Cepen-
dant , je t'affirme sur l'honneur, que cela n 'a

pas autrement dégradé mes doigts aristocrati-
ques. Ah! non , par exemple. Et maintes fois,
lorsque j 'enfonçais des clous dans les semelles,
il m'arrivait de penser à vous, mes cousines,
et je... Mais non , fit-il en hochant la tête, il
vaut mieux ne pas vous répondre avec amer-
tume. Non , je n 'ai rien entendu. Hél Fritz,
où est donc ta fille? Anna, je suis enchanté do
te voir. Que tu es grande et jolie! Mets-toi, je
et prie, à côté de Daisy. Ma parole, vous êtes
de la même taille... Daisy, as-tu salué tous
nos parents?

La petite qui , jusqu 'alors, n 'avait  pas ou-
vert la bouche , répondit avec un léger accent
américain :

— Oui , papa, tous ceux qui ont bien voulu
me tendre la main.

A ces mots, Mmo Bertha se leva très vile et
courut embrasser Daisy, qui se laissa faire
sans mot dire. Cependant,ses lèvres frémirent
imperceptiblement lorsque Otto vint à son
tour lui donner une poignée demain.

— Je me réjouis de faire ta connaissance..,
Le ton froid sur lequel le lieutenant lui dit

ces quelques mots ne sembla point lui dé-
plaire.

— Venons au fait ! s'écria Ernest d'une
voix ru le. Parlons de nos affaires, puisque
nous ne sommes pas ici pour... Je m'entends...
Voyons, au fait Nous n 'avons pas besoin d'un
homme de loi. Eric, l'avocat de la famille, en
remplira les fonctions.

— La chose est très simple, dit le général
Tu n'as qu'à faire dresser procès-verbal de ta
renonciation. Eric se chargera d'accomplir les
autres formalités.

— «Well»! Par conséquent, ne perdons paa
notre temps.

En disant ces mots, il se frottait énergique-
ment les mains et ne quittait pas des yeux les
extrémités de ses chaussures.

— Il y a du papier et des plumes sur la ta-
ble, continua-t-iL Eric, es-tu prêt? « Well ».

LllllTâSE LEHN
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LAITS SAL u BB/ES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salnbre, porté à domicile , à 22 c. le litre.
Lait salnbre régime (pour enfants eu bas-âge),

Beurre lin salnbre, à 80 c. lo pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et lu lieurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau. .
.Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sotlaz , comestibles , ruo du Seyon , Rodol phe Lus-
cher , épicerie , faubourg do l'Hô p ital, magasin Mor-
thier , rue do l'Hô pita l , épicerie Junod , rue Louis
favro.

G

SAMEDI

MARS I
Clôture do la grande li quidation général e do la maison 3

ULLMAN N FR èRES 8
5, me st-Honorc f iu Seux passages Place Numa Droz |

Tous lés articles restant en magasins sont vendus avec

= D'ÉNORMES RABAIS =====
B6P~ OCCASIONS. Nombreux coupons li quidés à très bas prix.
___________________ z______z Vente an comptant. -

TT i—n mm___i_________ta3i_mmtKBatJiiaMamt!BiBuai.

A» liutsB Fils
] JB29" Rue cie la Place-d'Armes 6 -"WE

On est prié d'observer exactement l'adresse

VENTE - LOCATION - ECHANGE
Accords et Réparatiims en ville et an dehors

i Travail soiané — Prix modérés
w. ' ' H

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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j SPICHICHER éb € ie

1 Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
i Vêtements sur mesure
| POUR HOMMES ET ENFANTS

^mm m Mil Exécution prompte et soignée ORBBB

PIANOS, HAEMONIUMS
*et autres instruments de musique

¦̂̂ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech~
Hjg stein, Schiedmayer, Krauss, Rordori, Pleyel,

Sa ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

\\W **iaBlos c* Harmoniums d'occasioK.
ifflL Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations
E3S Achat cl vente de violons anciens. — Gordes barmoniqnej

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

MB»—^«™«î B
ECZÉMAS -- DARTRES

REMÈDE UNIQUE!

I

_ T _ _ 
 ̂

qui êtes atteints de Dartres.
¦[7/kTTll qui êtes affliges d'Eczéma».
W fi S fl  ̂

qui soufri ez dc IMuies varlqucimea. Clou»,
1 I I I  V% Fiii'unclcD, UcinangcalgoM ou toute autre1 " *-* KJ maladie de la peau ,

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIRI
Le remède existe, soyez-en convaincus :

c'est l'EAU PltÉClEl SE DEPENSIEZ.
Aucune Maladie de la Peau

NE RÉSISTE A L'EAU PRÉC IEUSE DEPENSIE R
Brochure envoyée gratuitement. — Innombrables attestations.

dans toutes les bonnes p liannacies. i
DéPôT GéNéRAI, A R OUEN : I

Pharmacie DEPENSIE Z , qui envoi» franco contre mandat poste de 4 francs. f

V Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie D' L- REUTTER I

Caf és torréf iés
Spécialité introduite par la maison en 1868. —Grand choix depuis 80 ct. à 2 fr. le lj _ kg.

MOULIN ÉLECTRIQUE
Dernier perfectionnement: Les cornets sont

remplis automatiquement.
Lie café est moulu gratis.
Pour que les cafés conservent tout leur arôme , il faut qu 'ils soient

fraîchement torréfiés , co qui est le cas .pour tous les cafés sortant da
mon magasin.

ÉPICERIE PORRET-ÉCUYER
3, rue de l'Hôpital, 3

attention 4gÊj i& *m éji <Ui

ÙJUAàÀJL cbu. COCXJ (J*AXXJU&ttc&a. -j trtx.

xLtL _M QX\n.CUn, "ÎAÀJUJi à -̂ QU/i iÀJUU . —

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Péf ou)

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

Que les personnes souffrant do
dartres et asthme, même celles
qui n'ont trouvé nulle part guérison ,
demandent prospectu s et attesta-
tions légalisées. C. W. Rolle , Altona-
Bahrenfeld (Elbe) Allemagne. A5072

2 poussettes
dont une de chambre , h vendre. —
Faubourg de l'Hôpital 40, \"r. c.o.

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

PLUS D'ASTHME!

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs , médail-

et hors concours.
Renseignements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
35, boulevard Saint-Martin , PARIS

J*iaia<3>§> et ilsaraiaosâlsiiia®
\ ^MULLER successeur de 6. LUTZ & Ci3
rjSÇâisaa fondée 
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2, Rua Sainl-Honort , 2
MUSIQUE [pli Bill Bf . INSTRUMENTS

classique fj^̂ ^̂ ^ ^̂ ^Éa 
entous genres

et modem i S^^̂ ^^̂ w Violons
- H 'tcHMaf f Mandolines et

Abonnements ffil Réparationsj_Accor'i8 jS accessoires
FACILITE DE W^™''™1* ^* P A Y E M E N T

ÉB 6S AWMëES &>£ SUCCèS H

1̂ 8Rs Oô soiiRS PARES 19001
H GRANDS PRIX S4cuis 1904 - Liège 1905 H

|| SEUL VÉRITABLE ALG00L DE MENTHE 11

M PR0D01T HYGIÉNpFmSPENSÂBLi H
M , EXIGER du BICQLÈS |f I J

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES I

ac< Clasftîstl©!» Prêtre, Castre 1
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

David Strauss & Gie, HeucMtel1
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

fins ie Neucliâtel - BOBS vies de table en lûts eî en bouteilles
Vins fins fra nçais en bauleillfis

AIIIIOIS - MAÇON - BEAUJOLAIS - BORDEAUX
BttmK SMMB s____m______ ' »' ¦ ma _T___B__^_____̂ S

_____S - • - • ¦— ¦¦¦¦ —¦ ¦- . -  - ..- M I . _ .....,, ¦.,....._ — .„

I»- -̂---^̂  Lampe électrique de poche
È i l  ^̂ _Wr_iiwM /̂^̂  ' ws_ \^ "_ \_ i~_~ _~~ws
Mm j *Jlfl BëiSËlI!lllfiïè lvl C-r>J I ^«J' r^
j^ ĵ^^^^y^^^Pil^^^ reconnue 1» meilleure lampe.
BS2» ^ ^SvKwWr Une ïîiibSe pression produit la

¦̂**»*i' v pins belle lnmière électriqne.
Environ 5<>UO éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix 2 fr. 85
par pièce, contre remboursement. Pile de rechange à l'usage de
quelques mois , O fr. 90. Catalogue de nouveautés électriques franco.
€ir&ce à ce qne les piles sont de tonte première qua-
lité, la maison en vond plus dc 150O par semaine.

AU JUPITER, rue Bonivard 46, GENÈVE
S L 138 1 Eîabnis aux revendeurs. c.o.

IflayaSin 06 uOrSBb
Rue du Seyon 18

se recommande pour les CORSETS MODERNES

depuis le plus riche jusqu 'au meilleur marché
B, FOIWAWA

La seule machine produisant
nn travail absolument irréprochable

PAS OE RUBAN ^SSlIl Ŝ ALIGNEMENT

R0BUSTE 
f^̂ ^ffâê PERMANENTSILENCIEUX ffiÈÊÈÊÈl̂  ̂

rt.

nmm.ca
i

DIRECT "*̂ ^̂ ^̂ P̂  ÉCONOMIQUE

ECRIVANT EN TROIS COULEURS

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

Machines a l'essai gratuitement et sans engagement

Copies ct traductions de toute langue à, des
PBIX MOI>EBKS

Lerorsa de STEMiO«BAPHIE et de DACTYLOGRAPHIE

Compagnie des Machines à écrire

YOST
Administration : B©~ 9, rue du Commerce 9, Genève *"§Kï

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

[ Mil 118 Mi j
H Rue de la Treille fj
H POUR BALS <& SOIRÉES I

1 Eventails I
|H en gaî«e, plumes et papier j 1

1 COLLIEES • FLEURS - KUBANS I
B SOIERIE ¦ POCHETTES BRODEES i

J Mousseline de Soie - Echarpes &aze J

I 

Ceintures M
GANTS LONGS en f i l, coton et soie 1

crème et blancs M

GANTS DE PEAU blancs 1
Longueurs 10, 12, 14 et 16 boutons 8|

BAS BLANCS et COULEUBS ï
r- .... Garnitures peignes et épingles H

L Nouveau choix De CORSETS J
coupe irréprochable %

A yenflre fl'occasion au Magasin JOBIK
1 lot de toracelets argent

à 3 francs la pièce

1 lot d'orfèvrerie
en métal argenté et en étain

f®"* Quelques pièces d'argenterie "̂ 1
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JBBBF NE VOUS LASSSEZ PAS TROMPER VHPm

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de JSleucbdtel, Teraplfr-Neuf «.

Ecris donc: cMoi, Ernest de Lehn, je renonce
dans toutes les formes...

— Dans toutes les formes, répéta l'avocat
—i.. au nom de ma fille Daisy»...
— Halte ! s'écria celle-ci, qui s'était rappro-

chée de la table, et dont les yeux gris d'acier
lançaient des éclairs.

— Excuse-moi, cousin, fit-elle, j 'ai à te poser
nne question.

— Je suis à ta disposition , cousine.
— Mon père a-t-il le droit de renoncer en

mon nom,môme si je ne suis pas consentante ?
La foudre , tombant au milieu de l'assis-

tance, n y aurai t pas jeté un plu^ grand trou-
ble que cette simple inlerrogatiou. Mlles Fré-
dérique et Sophie s'étaient relevées comme
mues par un ressort ; le général était tout bou-
leversé; Ernest lui-même ne savait trop que
dire. Cependant, en son for intérieur, il
éprouvait une satisfaction maligne.

— Voyons, Daisy, fit-il, je ne te comprends
pas. Ne m'as-tu pas déclaré avant-hier que tu
ne te souciais aucunement de Hohenwarte?

— Certainement, papa , je te l'ai dit avant-
hier. C'est hier que nous avons été visiter la
propriété... mais aujourd'h ui nous sommes
ici,et j 'ai changé d'opinion , voilà tout. Cousin
Eric, voudrais-tu avoir l'amabilité de nie ré-
pondre ?

— Avec plaisir , cousine. Tu es mineure, et,
comme telle , placée sous la tutelle légale de
ton père. 11 a plein pouvoir de traiter en ton
nom, avec celle restriction , toutefois , qu 'il n 'a
pas le droit de conclure une négociation pré-
judiciable à tes intérêts pécuniaires. En consé-
quence , il n 'a pas le droit de renoncer en ton
nom à un héritage constituant pour toi une
propriété. Il faudrait  que tu ...

Le général , qui s'était approché de Daisy,
et avait eu même temps fait un signe ù. son
neveu , pour l'engager à se taire, demanda :

— Ma chère enfantje ne te comprends pas,
ou plutôt je crois te comprendre.Tu as changé
d'op inion parce que l'on t'a blessée, n'est-ce
pas?

— Oui , mon oncle, c'est cela même.

— Je regrette profondément ce qui est ar-
rivé. Cependant, me semble-t-il, ceci ne jus-
tifie pas l'opposition que tu élèves contre les
volontés de ton père.

— Je veux faire respecter mes droits, mon
oncle.

— Ses droits ? s'écria d'une voix perçante
Mlle Frédérique prise d'un véritable accès de
rage. Qui donc a des droits ici ? Pas vous, je
suppose, Mademoiselle. Voua vous imaginez
peut-être en avoir, mais la main sur le cœur,
avez-vous eu un seul instant l'idée que vous
apparteniez à notre famille, à une commu-
nauté sociale avec laquelle votre père a di-
vorcé depuis de longues années déjà?

— Laissez-moi en dehors de la discussion ,
lit Ernest d'un ton bref.

Appuy é contre le mur, les bras croisés, il
semblait s'amuser prodigieusement de l'effa-
rement des autres et de la colère de Mlle Fré-
dérique.

— Pour l'instant, continua-t-il , c'est Daisy
qui a la parole et vous devez l'écouter. Donc,
ma fille, je te demande devant témoins, de-
vant tous ces honorables membres de la
famille Lehn, si tu veux renoncer à Hohen-
warte?

— Non.
Cette brève réponse fut faite d' un ton inci-

sif et provocant.
Le général, très découragé, se laissa tomber

sur une chaise en hochant la tète et en soupi-
rant. Otto vint  se placer à ses côtés. En ce
moment solennel , le jeune lieutenant qui des
pieds à la tète se sentait un Lehn , et qui , par
toutes les fibres de son cœur , demeurait atta-
ché aux traditions de la famille, se crut obligé
de prêter appui à son vieil oncle. Cette cou-
sine d'Amérique lui plaisait, malgré tout .quoi
qu 'elle sô dressâ t devant lui en ennemie. D'un
coup d'œil chargé de reproches, il imposa si-
lence aux chanoinesses qui se disposaient à
ouvrir la bouche.

— Un mot, je te prie , Daisy, fit-il. Je suis
le premier à comprendre que, dans un mou-
vement de colère très légitime, l'on se montre

dur; mais réfléchis un instant . Fais-tu un sa-
crifice en renonçant à Hohenwarte? Evidem-
ment, non. Cette propriété n 'a aucune valeur
marchande ; elle n'a une valeur idéale que
pour nous, parce qu 'elle représente à nos
yeux une tradition chère.

— Qui te dit cela? riposta Daisy qui avait
rejeté la tète en arrière et dont les lèvres
étaient, contractées par un pli dédaigneux. Qui
te dit cela? reprit-elle. Mon père ne veut rien
savoir de la tradition. Affaire à lui ! Mais moi
j'y tiens. Oui, parfois il me vient des pen-
chants romanesques. Cela tient évidemment a
ce que j 'ai eu pour ancêtres des croisés et non
des cordonniers. Ouij'e le déclare en présence
de vous tous, je suis lière de ma naissance.
Moi aussi, je suis de sang noble et ii me plaît
de faire sonner mon écu, de le faire sonner si
fort et si longtemps que mes gracieuses tantes,
les chanoinesses de Butzow , en aient des
bourdonnements d'oreilles. Est-ce clair?... Et
si Hohenwarte m'échoit , comme je l'espère et
le souhaite, je n'aurai pas de soin plus pressé
que de fairo sculpter au-dessus du vieux por-
tail du donj on un deuxième symbole : «un
Cundschuh ». Cela vous étonne peut-être
qu 'une Américaine sache l'histoire de la
guerre des paysans et connaisse l'emblème de
ces révoltés. Je vous apprendrai encore autre
chose. Je suis ferrée sur l'historique de notre
maison , et je n 'ignore pas que Gérald us dé
Lehn a été le compagnon de Florian Geycr et
de Goetz de Berlichingen, et qu 'il a porté les
armes aveu eux contre les seigneurs de l'épo-
que. Trois cents ans plus tard , un autre Lehn
a combattu pour les droits du même peuple ,et
vous auriez mauvaise grâce à lui reprocher
d'avoir fabri qué ces mêmes souliers qui lui
avaient servi d'emblème. Vous auriez tout
aussi mauvaise grâce à lui reprocher d'avoir ,
dans son dénuement , dans la détresse où le
laissaient tous les siens, choisi une profession
qui lui permit de gagner son pain et de nour-
rir sa famille. Vous auriez... baste ! cousin
Eric, dépose ta plume. Jo ne renonce à rien.

Que répondre à cela? (A emvre.j

Broderies blanches Saucisses de Francfort
T ... , , 1 . . à 40 cent, la paire
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Coupait 5 m. Shorting pour lingerie fr. S.5© |É
] CoBtpon 5 m. Cretonne forte suisse » S.OO m

U €®np©e 5 m. Cretonne Mulhouse » S.35 rf
i C©iip©ai 10 m. Toile fine , large » 5. — M

Coepoia 10 m. Extra belle pour lingerie » 5.8© p
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H Coupon 10 m. Toile renforcée prima » 7*2® H
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Pince-nez „SP0R Tu à la f ois le
i plus stable et le pl us élégant
\ Verres à double foyer ..CONSERVES"

GAHDK-VUE

Exécution prompte el à bas prix de I
toute ordonnance d'oculiste S

[ Service conscie ncieux et capable lu
ATELIER DK UÉPAUATIO.NS '!
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| Chaussures |
1 C. BERNARD I
€ Rue du BASSIN 9

| MAGASIN |
H toujours très bien assorti $
Q dans ^
$ /es meilleurs genres W
I de |

| CHAUSSURES FINES |I pour S
3 dames , messieurs , fillettes et garçons gti |
A Escompte 5 % m

Se recommande,

J C.BERNAED |

fTANFRANCHI & Cie I
Suce, de DURIF & C

Croix du Marché

Parapluies
j Ombrelles
i Cannes
I Soieries
¦ RECOMMGES -_ RÉPAMTIONS_

Gros - PAPETERIE - Détail ï
' f.$iGkdj(enriod |

I e n  
f ace  ae la Poste
liaison spéciale de

FOURNITURES BE BtlREAU
i et d'école

FAE£&Î«£ÎTË DE

• Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
| Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

i 
• 

Magasin Ernest lorltiier
Rue de l 'Hôpital

N E U CHATEL

MIEL extrait
OnMMMHHMMRl

GARANTI PUR

Beau miel *,Q"
©n l'uyoïis

Chien à vendre
Beau chien , bon gardien , âgé de

15 mois, à vendre à des conditons
favorables. Demander l'adresse du
n° 837 au bureau de la Feuile d'avis
de Neuchâtel.

i i ¦ i i m IMI  i l  mu_______m______w -_TT

A vendre uno

belle table
de • salle à manger, chêne ciré,
style moderne , avec 4 rallonges en
chêne. Travail soigné. — Deman-
der l'adresse du n° 846 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucliâtel.

OCCASION
A vendre toile peinte à l'huilo,

beau sujet , valeur 500 fr., cédée à
moitié prix. Visiter Cu emin du
Rocher 5, 101' étajj e à gauche.

Société

CONSOMMATION
Bea ux

oignons
25 cent, le kilo

AV IS DIVERS 

J place du port - jtachâtel
™ à côté de la Poste

Cinématographe Mard i

Géant 5

iiiriNi- imi .:: :,
N U I .  11 I

i GRAHDES ET BRILLANTES REPRÉSEHTATIONS
d'une durée d'au moins 2 heures

NOUVEAU PROGRAMME
Naufrage du steamer «Le Berlin »

| PBIX DES PLACES:

j Réservées , 1.50; Premières, 1.20; Secondes , 0 80; Troisièmes, 0.50

j ; Enf ants au-dessous de 12 ans demi-place

Se recommande,
| LA DIRECTION.

Touj ours belle Mctculahire, à c,2J le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Société de Patronage des Détenus lires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE MERCREDI 6 MARS , à 3 heures

à NEUCHATEL, COLLEGE LATIN

ORDRE DU JOUR:
l. Rapport do gestion ct comptes de 1906.
2- Divers. Ii Fl COMITE.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux , Porrentruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et f onds de réserve : 42 mil/ions
37,500 sociétaires

Emission d'obligations h 0|o, au pair
Jououçables pour la Bauquo après 3 ans à 3 mois et pour lo crédi-
teur après 4 ans à G mois , en coupures do fr. 500 , 1000 et 5000 ,
munies dc coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
de la Banque.

Les versements ct souscri ptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités.

lia Direction générale.

jfïïleraaiùl, anglais, etc. H|{IiSfJe"|
WIIII M ¦ ¦ .MMMaiMi daire de la ville de Wangen
3/ Aar , reçoit chez lui un nombre restreint de jeunes gens. Méthode
permettant aux élèves quel que peu doués d'apprendre à fond dans uno
année la langue allemande et de faire de rap ides progrès dans l'an-
glais , l ' i talien , la comptabilité , etc. Soins spéciaux accordés h
la prononciation d'après les règles de la phonétique. Site charmant
st salubre ; bonnes références ; prix modérés. — Adresse : Institution
Ërika, Wangen s/Aar.

Des EMIS d'apprentis je commerce
organisés par la Société snissc des Commerçants avec le con-
cours du Département fédéral dn commerce, auront lieu à
Neuchâtel à la fln du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir :
tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage de
deux ans au moins et qui out acquis les connaissances théori ques né-
cessaires. But:  Obtention d'un diplôme de capacité. Tenno
d'inscri ption : 31 mars 1907.

Nous invitons les jeunes gens h se faire inscrire ot prions MM. les
patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis ct jeu-
ues emp loyés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscri ption et règlements , s'a-
dresser au secrétaire de la Commission des examens , M. Julien
Jnnod, rne dn Roc 4, Xencbâtel.

H 2792 N Le Président; P.-E. BONJOUR.

ON CHERCHE
pour uuo jeune fllle de 16 ans,
pension dans une bonne famille
de Neucliâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Vie
de famille est demandée. S'adres-
ser pour offres et conditions à
j tmc Marti-Jufer , KOniz .

Une bonne famille qui habite aux
¦environs de Berne, aimerait prendre

en pension
un garçon ou une jeune fille qui
pourrait fréquenter les écoles. On
-est prié do s'adresser à M. J. Fis-
cher, Terreaux 9, Neuchâtel.

Tournée Henri HERTZ
Théâtre 9e Jfeuchâtel
Hardi 5 mars 1907

'Boréaux h i h. Rideau à 8 h. *[_

h il lllLfi I fILLUIl
Comédie en 3 actes

de M. HENRY BERNSTEIN

PRIX DES PLAGES :
Loges grillées, 6 fr. — Premières,

5 fr. — Parterre, 3 fr. — Gale-X
rie, i fr. 50.

Location au magasin de musique,
Terreaux 1.

Tramways à la sortie dans tou-
tes les directions, si dix inscrip.
lions sont annoncées la veille ds
la représentation, au magasin de
musique W. SANDOZ , Terreaux!.

WSMMMM
M. A. Rœsll

PIANISTE
CITÉ DE L'OtEST 6

2rac étage

Union internationale
DES

Amies de jajeune îi
Toutes les personnes qui désirent

répondre à l'appel des Amies d«
la jeune fllle du Tessin , et contri-
buer au bazar en faveur de la
création d'un « Home » à Luganoi-
peuvent envoyer leurs dons en na-
ture et en argent , jusqu 'au 15 mars,
à M"0 dc Perrot , Bureau central
des Amies de la jeuno (illc , Ter-
reaux 11 , Neuchâtel.

On désire p lacer uue -

j eune tille
bien élevée , dans une bonne famille.
Pour conditions s'adresser ii M m"
Moser , Lichtcnstei g (Canton Saint-
Gall). 

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 849
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande penssïoa»
dès le l "> avr il , pour un garçon Ae
onze ans , dans une famil le  do Neu-

[ châtel. Sollicitude et surveillan ce
demandées. Adresser les offres

' avec condit ions par écrit â M°"
SScUwarîisenbacIt , RVCHUC do
Pr«?mier-3Iars -4.

|©n demande
à esM Sîi'ëitater

i
luue  aoimtie de Ô000 fr., au 5 %•
| i-tMBtviirii'iblo suivant entente , pour
r&AMisBmiUTtit d' un commerce , or*

i frwt trmi« garantie. S'adresser
j nof.» A 3. .7, posto restante Ne"'
«¦.tiatd.



Ponr TO et.
on s'abonne à la,

FEUILLE D AÏIS DE IVEUCHAT1L
j usqu'au 31 mars 1907

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Xenchfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présent é à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 3I mars 1907 fr.— .70 jusqu 'au 31 mars 1907 fr.—.70

» 30 juin 1907 » 2.70 » 30 juin 1907 » 2.90
» 31 décemb. 1907 » 6.70 » 31 .décemb. 1907 » 7.40

(Biffer ce qui ne convient pas)

II Nom : ..._... ..._ 
SS \m )
S < Prénom et profession : 
as ï
BO J
CO I

H ' Domicile : : _. 
-«s

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuch&teL à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin.

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

— .- i,——-- .-,.,

ganque Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPARCTE

Le Conseil d'administration de la Banque , dans sa séance do ce
iur , a décidé de bonifier & partir du 1er mars 1907, sur les
vrets d épargne , les intérêts suivants :

4 °/0 pour le premier mille, comme par le passé.
3 3/4 °/0 pour les quatre mille suivants, au lieu de 3 % %.
Neuchâtel , 26 février 1907.

IA DIRECTION .

: Le Cri Foncier Neuchâtelois
«p * Wf  • • - ; ¦  ¦¦ ¦ -. W 3 ¦ ' .. ' - '¦ ; . - . .,. . . . _ . . . -
met actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
ôt 4 °/o, au porteur, en coupures de 1000 fr., au pair et
iitérêt couru.

Neucliâtel, le 26 janvier .1907.
Le directeur, G.-E. PERRET.

ETAT-CIVIL DE IKHATB,
Mariages célébrés

î. Alfred Hossmann, jardinier , Bernois , et
Léa-Maria Pillonel , chocolatière , Fribourgeoise.

2. Emile Stilhli , menuisier, Zuricois, et Lu-
:ie-Florentinc Pillonel , Fribourgeoise.

2. Théophilo Desmeules,, entrepreneur me-
nuisier , Vaudois , et Caroline Tenthorey, mé-
nagère , Vaudoise.

Promesses de mariage
Auguste Burkhard , ingénieur , Bàlois , à Bâle ,

Bt Camilia-Marie-Ernestin e Reutter , sans pro-
fession , Neuchâteloise , h Neuchâtol.

Paul-Arnold Matthey, horloger , Neuchâtelois ,
su Locle, et Marie-Olga Monnier , ménagère,
Neuchâteloise , au Locle.

Robert-Ernest-Emile de Jarnac , étudiant ,
Français , . à Neuchâtel , et Alix-Adèle-Cécile
Dbumerguc , sans profession , Française, à
Nimes.

Constant Dcmont , agriculteur, Vaudois , à
Sullcns , ct Rosa Phili ppin , ménagère , Neu-
châteloise , â Pcnthalaz.

Naissance
?G. Rulh-Klisabeth , à Frédéric-Rodol phe Gas-

chen , magasinier , ct â Mina-Clara néo Sprunger.
20. Guiseppe-Aneilo , â Piotro-Giovanni Zanon ,

Mineur , et à Angela-Chérubina néo Pasqualotti.
28, Fritz-Léon , h Fritz-Albert Landry, horlo-

ger , et à Maric-Alvina néo Cuttet.
28. Julcs-Fcrnand , à Louis Evard , directeur

d* l'assurance cantonale , et à Marie-Léa née
Montandon.

Décès
27. Constant Meyster , ingénieur , époux de Lu-

cie-Rosiua née Borner , Vaudois , né le 19 avril
1850.

i«r inars. Frédéric-Emile Baumgartner, scieur ,
époux do Anna-Vorena née Stempfli , Bernois ,
Ué le 9 avril 1861. :

2. Aline Berger , brocheuse , Bernoise , née le
» juin 1869.

2. Frédéric-Adol phe Schwab, Bernois , né le
îà avril 1S96.

POLITIQUE
France

M. Lcroy-Beaulieu, libéral , a été élu dé-
pité, à Montpellier , par S'2G4 voix contre M.
ÏAWent, radical-socialiste, qui en a obtenu
 ̂et M. Reroul, socialiste unifié, 1963.

Des désordres très graves se sont produits
lorsque l'élection de M. Leroy-Bcaulieu a été
connue. Plusieurs j eunes gens ont grièvement
Wessé, entre autres, le lils et la fille du direc-
teur de 1\ Eclair » de Montpellier. Lundi, à
Heure du matin , des manifestations extrê-
mement violentes se produisirent, principa-
lement devant l'bùtcl Métropole où est alité
* ieroy-Beaulieu.

L'effervescence étant considérable en ville,
les autorités avaient pris de grandes précau-
tions. Agents et gendarmes ont eu lea plus
grandes peines à maintenir la foule.

Afrique da Sud
Voici quelle est la composition définitive du

cabinet transvaalien: premier ministre et
ministre de l'agriculture,général Botba ; secré-
taire colonial, M. Smuts ; attorney général et
ministre des mines, M. de Villiers ; trésorier,
M. Hull ; ministre des terres et des propriétés
foncières, M. Rissik ; ministre des travaux
publics, Sir Richard Salomon.

LA RÉVOLTE AGRAIRE
DANS LES PROVINCES BALTIQUES

On écrit.de Witebsk (Pologne) au « Journal
des Débats » :

Je crois nécessaire de faire quelques obser-
vations sur les passages des dernières lettres
de Russie publiées par les « Débats », relatifs
à la révolte paysanne des provinces baltiques,
à l'attitude des barons allemands et à la répres-
sion opérée par les troupes du général Orlof.
Les barons courlandais ont certes le tort d'être
fiers et dédaigneux (des Prussiens !), mais il
ne faut rien exagérer ; sans Orlof , la Courlando
aurait été sn feu , les propriétaires massacrés,
etc.... par des bandes venan t de l'intérieur de
la Courlande et qui eussent gagné les gouver-
nements limitrophes (Witebsk).

Parmi ces barons allemands, il y en a comme
les Plater-Sieberq ; tous élevés en France, à
Condorcet , et animés de l'esprit le plus humai n ,
le plus libéral, le plus démocra tique au sens
élevé de ce mot. Je pourrais vous citer bien
des noms de braves gens comme eux en Cour-
lande.

On parle dc la férocité de la répression ,
mais pourquoi passer sous silence la férocité
des paysans?

Exemples : A Marienhaus, le jeune comte
Zabiello (lequel m'a lui-même cité les faits) a
vu sa terre envahie par des paysans ivres et
furieux. E a montré du courage, n 'a pas fui ,
a été gardé à vue dans son château. Les
paysans ont réuni une sorte do conseil de
guerre qui finit par le condamner à la pen-
daison. Il eût été exécuté, si les troupes d'Orlof
ne les avaient surpris à temps. Ne méritaient-

ils pas une repression severe î Notez que
Zabiello est Polonais pur et que lui et sa fille
sont « philanthropes ».

Autre fait : Le comte S... s'est, dit-on, monr
tré très cruel, étant volontaire à l'armée d'Or-
lo£.. Mais pourquoi? L'incendie de sa maison,
ça lui est égal... Mais sa sœur « violée » par
les paysans et odieusement brutalisée, survé-
cut , mais est devenue folle ! Elle est enfermée
aujourd'hui dans une maison de santé à Ber-
lin...

Et que dites-vous de ceci: La jeune
comtesse K..., très délicate, allait chaque
année à la Riviera. Elle a retardé son voyage'
d'Une semaine à cause d'une bronchite;
c'était pendant les « désordres agraires » (quel
euphémisme!) Les paysans courlandais ont
envahi la terre, la maison. Elle était au lit Ds
ont garrotô son mari et ses deux enfants, âgés
de cinq et sept ans. Tout d'un coup la bande
apprend que la police approche. Les paysans
proposent^au comte K... d'envoyer au chef de
cette troupe demander pour eux un sauf-
conduit pour qu'ils aient le temps de fuir dans
la forêt voisine.

Ils donnent leur parole d'honneur au trop
confiant K... qu'ils ne feront aucun mal à sa
femme et aux enfants...

K... revient, avec le sauf-conduit, et il voit
les corps de ses enfants pendus aux premiers
arbres de l'avenue et sa femme violée et morte
dans son ML

Si Orlof a traqué et fusillé ces brûles immon-
des, vraiment il n 'avait pas tort. Personne
n'osera soutenir le contraire ?

La légende du paysan battu , spolié, insulté
par les barons allemands est d'ailleurs fort
exagérée. Nous avons tous connu de ces barons
allemands, si peu sympathiques avec leur type
prussien Mais ce sont véritablement des gen-
tilshommes, durs peut-être, insupportables
par une tenue hautaine, mais le plus souven t
excessivement justes .

Notez aussi que les paysans courlandais
sont les plus riches, les plus instruits, les plus
civilisés par conséquent , et les moins opprimés
qui soient chez nous... Pas à. comparer avec
le misérable et ignorant Petit Russien, par
exemple.

J'espère que les « Débats » voudront bien
publier cette lettre rectificative. Je pourrais
citer une vingtaine de faits comme ci-dessus
avec les noms et les dates... Jo .'rois donc que
les « Débats », en toute justic e, se rendront à
mon témoignage. D'autant plus qu'aujour-

d irai, c'est nous, les propriétaires, qui sommes
brûlés, volés, assassinés, pendus et dont les
femmes sont violées et les enfants égorgés.
Nous n'avons rien' fait pour provoquer tout
cela. L'organisation de la société actuelle capi-
taliste dont nous « jouissons » n'est pas notre
fait ! En 1793 de France, on ne glorifiait , pas
les guillotinenrs et les noyeurs 4 l'étranger.

C. P.

ETRANGER
Inondations. — On annonce d'Essen que

les eaux de la Ruhr sont de nouveau très
hautes. De grands ' espaces de terrain sont
inondés. .1. -

Un brouillard intense continue à régner
sur la Manche et les j ournaux signalent de
toutes parts, mais surtout sur les Goodwin,
des collisions et des échouages.

L'explosion de New-York. — Implo-
sion qui s'est produite .à l'entrée du tunnel
construit sous la rivière du Hudson, près de
Honstead, a causé des dégâts étonnamment
minimes, vu la quantité , énorme de dynamite
qui a fait explosion. La secousse a été ressen-
tie à 60 milles de New-York. D'après les der-
nières nouvelles, personne n'a été tué, alors
que l'on annonçait d'abord qu'il y avait 30 à
70 victimes. : '

Trop exaltés. — Une famille entière vient
d'être atteinte, à Berlin , de folie religieuse.
Un officier payeur, nommé Sagave, habite
avec sa femme et ses quatre enfants, âgés dc
dix-huit à vingt-quatre ans, un confortable
appartement de la Reichenbergerstrasse.

L'officier était malade depuis quelque temps.
Les siens.demandaient sa guérison àla prière,
et la femme, les trois hlles et le fils en étaient
arrivés peu à peu à un degré d'exaltation que
le malheureux officier- ne parvenait plus à
calmer. Sous prétexte de chasser le diable de
l'appartement, ils saccagèrent tout le mobilier
et mirent tout le quartier en émoi par leurs
cris et leurs exorcismes. Au milieu de ce
tapage, on entendait ¦ les appels au secours
du malade- qu 'on rouait de coups sous pré-
texte d'expulser le diable de, son corps. U-fal-
lut l'intervention des pompiers pour pénétrer
dans l'appartement et mettre fin à ces' scènes
de forcenés. - La.mère et les quatre enfants ont
dû être internés dans une- maison de santé.
Au moment où elle fut maîtrisée par la police,
la femme de l'officier, • qui avait fait un auto-
dafé de ses vêtements, se .préparait à se. jeter
en chemise par la fenêtre.

SUISSE
Société f édérale de musique. — L a  so-

ciété fédérale de musique, réunie dimanche,
à Aarau,en séance extraordinaire de délégués,
s'est occupée ; e.ptrçau&eŝ de la contestation
avec la.'èectiph «La Lyre' de Montreux ». Le
comité ^central a été chargé de modifier les
statuts èt;le règlement de .fête dans le sens de
l'introduction d'une « catégorie supérieure ».
A ces conditions, « La; Lyre^ de Montreux »
conserverait la couronne de laurier d'or et la
coupe obtenues à la fête fédérale de Frîbourgi
mais « hors concours ». Le conflit serait ainsi
liquidé. . . .

ZURICH. — H y  a quelque temps,.un poli-
cier argovien priait les autorités, zuricoises-dé
bien vouloir l'enfermer. Il allégua qu'étant
sujet à des accès de folie furieuse, il craignait
quelque .malheur. Le fait n 'étant pas rare, le
pauvre homme fut interné à la Santé. Cepen-
dant rien ne se produisit d'anormal et l'on
crut finalement avoir affaire à un mauvais
farceur, lorsque, jeudi, on entendit un bruit
d'enfer dans sa chambre. Fenêtres, meubles,
tout volait en éclats. Quand on pénétra chez
lui, il fallut quatre hommes pour maintenir le
forcené qui avait même détruit une paroi. Il
a fallu le transporter immédiatement à l'asile
d'aliénés du Burgnôlzli.

— La société pour l'incinération, fondée à
Winterthour il y a deux ans, développe beau-
coup d'activité. Elle vient de présenter un
projet de four crématoire devisé à 120,000 fr. ,
somme qu'on espère obtenir par des subven-
tions et dons, et partiellement par un
emprunt.

BALE. — On a appris dernièrement à Bàle
que deux membres du Grand Conseil se li-
vraient au dangereux métier de la contre-
bande. L'un d'eux, employé à la Société de
consommation, faisait passer subrepticement
des paquets de saccharine au delà de la fron-
tière, dans le propre fourgon de la société.
Son complice recevait la marchandise sur
territoire allemand, où il fut arrêté, les doua-
niers ayant eu vent de l'affaire. Le parti so-
cialiste, auquel appartiennent les deux coupa-
bles, a exigé leur démission de ce corps et les
remplacera par deux autres membres du parti .

THURGOVIE. — On annonce de Frauen-
feld la mort survenue à l'âge de 69 ans de
M. Conrad Egloff , ancien conseiller d'Etat et
ancien conseiller national. Le défunt avait fait
partie du gouvernement thurgovien durant la
période 1881-1906 et du Conseil national de
¦1897 à 1905.

LUCERNE. — La police a arrêté, il y a
quelque temps, un Italien qui travaillait à
Lucerne sous le nom de Pietro Bruschera et
que l'on supposait être l'auteur du crime sen-
sationnel commis à Milan sur la personne de
l'ingénieur Candiani. L'assassin était un cer-
tain Niccolo Antonelli. Bruschera, après avoir
nié, vient de faire des aveux. D est identique
avec l'assassin recherché par la police.

TESSIN. — Deux recrues de la caserne de
Bellinzone faisaient de l'escrime dans les
meilleures termes, très prudemment et en
plaisantant. Soudain l'un d'eus, se trouvant
être le plus faible, commeQça à prendre la

chose au tragique et transperça le bras de son
compagnon, un certain Ersilio Poncioni. Ce
dernier a dû être immédiatement transporté
à l'hôpital.

— A Chiasso; le Conseil communal , com-
posé de 35 membres, a été élu dimanche pour
la première fois.. Le dépouillement s'est pro-
longé très tard dans la nuit. Les élections qui
avaient lieu d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle ont donné le résultat
suivant: 2-1 radicaux , 5candidats de l'extrême
gauche, 3 conservateurs-démocrates et 3 so-
cialistes.

GENÈVE. — Un terrible accident s'est
produit à la gare de Cornavin.' Un employé,
M. François Châtelain , âgé de 45 ans, a été
tamponné par une locomotive en manœuvre.
Transporté à l'hôpital cantonal avec les jam-
bes et les bras mutilés, l'infortuné y est mort
quelques heures plus tard. -

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'émigration suisse. — La situation
économique des émigrants. — La
loi sur les opérations des agences.

Berne, 2 mars.
Le rapport de gestion de la division de

l'émigration du département politique fédéral
vient de paraître. H s'y trouve toujours quel-
que chose à glaner et j 'en extrais à l'intention
de vos lecteurs quelques détails qui ne sont
peut-être pas sans intérêt.

L'office d'émigration relève le fait que les
personnes émigrées de Suisse ont versé en
mains des agents 369,820 fr. 18 en traites qui
devaient leur être remboursées au delà de
l'Océan. Parmi ces traites, il s'en trouvait
plusieurs du montant de 5 à 10,000 fr. et quel-
ques-unes de 10,000 à 20,000 fr. Ceci prouve
suffisamment qu'en Suisse, la partie de la po^
pulation qui va chercher fortune outre mer
n'est pas la plus pauvre, il s'en suit, par con-
séquent, que l'émigration, outre la diminution
qu'eUe entraîne, constitue aussi un amoindris-
sement de la fortune nationale.

' Cela explique également que les Suisses qui
quittent leur pays après y avoir reçu une
solide instr detion scolaire et connaissant" un
métier, soient' généralement vus de bon oeil
dans tous Tes pays d'outre-mer. H né serait
pas possible, • ajoute le rapport de gestion,
d'en dire autant de la majorité des émigrant's
en transit chez nous. Il s'agit très probable-
ment des Russes qui se rendent en grand
nombre dans les pays d'outre-mer et qui sont
pour la plupart dans la noire misère, victimes
des pogroms et autres amabilités du tsarisme-

En 1906, 5926. cioyens suisses ou étrangère
établis en Suisse ont été transportés dans les
pays d'outre mer. C'est Berne qui fournit le
plus fort contingent (1081) puis viennent
Zurich (826) Tessin (467) Saint-Gall (411)
Bâle-TiUe (352) et en 6"™ rang votre canton
dont 215 ressortissants ont passé Ja « Grande
tasse » en 1906.

Le phiffré des émigrants est eh progression
constante. En 1905, . il était de .250: environ
moins élevé que.celui de.i'an passa I^e canton
de Neuchâtel figure parmi ceux où s'est accru
le nombre des émigrants, adore que dans les
cantons du Tessin, du Valais et de Genève
les gens ont reconnu qu'il faisait tout aussi
bon Chez nous et préfèrent peiner au pays. -

La plus grande partie des émigrants appar-
tient à la classe des petits agriculteurs, ce qui
s'explique aisément par le fait que de nom-
breux domestiques de campagne préfèrent
courir la chance de manger quelque peu de
«vache enragée » plutôt que de rester au pays
où il faut travailler dur pour un salaire qui
n'a rien de princier.

R faut reconnaître, du reste, que pas mal
de ces ouvriers agricoles font joliment leur
chemin dans les pays d'outre-mer el que par-
fois ils reviennent en Suisse chercher femme
ou font venir auprès d'eux les vieux parents.

Le cas s'est produit il n'y a pas très long-
temps dans l'Emmenthal où une bande de
jeunes gens, partie il y a quelques années
pour « les Amériques », reparut au pays quel-
ques semaines seulement , pour rentrer en
Amérique pourvus d'une Emmentaloise.

Mais les ouvriers dc campagne ne sont pas
seuls à s'expatrier, de nombreux petits pro-
priétaires suivent leur exemple et partent avec
toute leur famille à la conquête des pays nou-
veaux. Combien de fois, en parcourant nos
villages bernois, j'ai vu des maisons aux vo-
lets fermés, aux granges et aux écuries vides.
C'étaient des fermes d'«Américains » si pres-
sés de partir qu'ils n'avaient pas même pris
le temps de vendre leur immeuble.

Après la population agricole, ce sont les
artisans qui fournissent à l'émigration le plus
fort contingent En Amérique du Nord, en
particulier, d'habiles artisans trouvent d'excel-
lentes situations, beaucoup mieux rémunérées
qu'en Europe.

Les commerçants s'expatrient volontiers
aussi ; mais il convient d'engager les jeunes
gens ayant fait un apprentissage de commerce
et qui s'en vont là-bas, à réfléchir sérieuse-
ment avant de faire le pas décisif.

Les places de comptable ou de commis, pa-
rait-il, ne sont point confiées volontiers à des
étrangers et ces postes, en général, ne sont pas
mieux salariés — toutes proportions gardées-
que chez nous.

Le rapport dc l'office d'émigration signale
une propagande active et plus ou moins se-
crète qui s'est faite chez nous — spécialement
dans les cantons de la Suisse orientale — en
faveur de l'émigration au Canada et dans la
République argentine.

Au Canada , en particulier, on cède gratui-
tement ou à fort bon compte des terrains aux
émigrants, mais il ne faut pas oublier que ces
terrains sont situés dans le nord du pays —
terre de Rupert et Labrador sud — fertile
assurément, mais au climat des plus rudes et

où civilisation et voies de communication so u
encore très rudimentaires.

Le rapport consacre ses premières pages à
un court historique de l'émigration et rappelle
que le 11 avril 1906, U y a eu 25 ans qu'a été
promulguée la loi fédérale sur les opérations
des agences d'émigration. Depuis lors beau-
coup de progrès ont été réalisés dans ce do-
maine. Les émigrants ont été l'objet de la sol?
licitude du gouvernement qui a voulu que
toutes garanties de sécurité leur soient don-
nées.

L'on a tenté de retenir autant que possible
les gens qui voulaient s'expatrier en croyant
trouver dans les pays d'outre-mer autant d'El-
dorados. Si l'on n'a pas réussi à enrayer le
mouvement, on a tout au moins régularisé de
beaucoup la situation "faite à nos nationaux
dans les pays d'outre-mer. .

Une simple comparaison entre' les condi-
tions d'émigration telles qu'elles étaient avant
la promulgation de la loi et depuis celle-ci
permet d'apprécier les avantages acquis et le
chemin parcouru. ".'- ..

Parmi les chiffres cités dans le rapport , je
relève celui de 166,000, indiquant le nombre
des personnes qui, depuis 1881, 80 sont ren-
dues dans les pays d'oulre-mèr.' Cest de 1881
à 1885 que l'émigration à. été' là .'plus forte
(moyenne de 10,000 par an) et de 1896 à 1900
qu'elle a été la plus faible (moyenne' de 2,900
par an). : 

.'" " . " .'.".

Le 59mo anniversaire de.la République a été
célébré chez nous suivant la tradition, le ma-
tin par les salves accoutumées, et le soir par
le cortège aux flambeaux, dont l'heure avait
été avancée pour que, sa ronde terminée, la
fanfare «l'Ouvrière» fut prête à recevoir à la
gare nos hôtes de marque MM. Robert Com-
tesse et Louis Perrier; pour cette fois nous
n'avons rien à envier aux grands centres.

Le cortège aux flambeaux n'a pas son pa-
reil au monde ; car lés glorieux •porteurs de
lanternes multicolores- . sont ¦ des poupons de
trois à cinq ans au plus. Un gosse de cinq ans
se montre très offensé quand on lui parle de
flambeau ; il est beaucoup trop grand pour en
avoir un , et ne s'estiniecplus .bon ,qu 'à faire
partir des-pétards, grenouilles- et autres ma-
chines dont il se fait une • consommation phé-
noménale. - ; 

¦
_ , . 

¦

Les trente et quelques .bébés .à lanternes
donnent naturellement la main . à une grande
personne; sans cela le voyagé ne leur serait
guère possible ; ils suivent la - fanf are à dis-
tance, on peut se - figurer comment, et leurs
lampions tremblotent par ci; par là dans la
foule. Au retour.

'-ilsic^t^-Mi^
'uës, que papa

ou maman, éreintés de traîner '.ce paquet en-
dormi, prennent dans leurs bras, leur rejeton
qui se cramponne à.son .flamt>eau3et.rêvc déjà
de sa glorieuse campagne. • ; , ,

Au Casino, l'affluence est, enOr'me", pour le
banquet; le programme, v cette; année;;est si
complet que le dernier discours myCm se ter-
mine vers une heure et dëïaié'.du jgaàjSin. On
se souviendra longtemps , de cette , solennité,
vraiment unique dans nos annales. -
; À8h. -y», M; Eug., Favre,-président, de l'as-
sociation patriotique radicale, .adresse des
paroles de, bien venue .à . nps honorables con-
seillers, en l'honneur desquels; se sont réunies
W deu'x fractions du'parti , radical, à Fleurier.

M. Nagel, pasteur, porte en termes élo-
quents le toast à la patrie. Il est ds mode au-
jourd 'hui de se déclarer concitoyen du monde
avant d'être citoyen de son pays ; mais
ceux qui aiment véritablement leur patrie
sont prêts, pour elle, à tous les sacrifices,
même celui de leur vie, et c'est grâce à eux
qu'elle continuera à grandir et à jouer son
rôle parmi les nations

M. Blaser, professeur, célèbre les avantages
de la république, qui seule peut sauvegarder
la dignité des citoyens, qui seule permet vé-
ritablement d'espérer la paix entre les nations.

H flétrit les doctrines antimilitaristes qui
voudraient amener le désarmement préma-
turé de la Suisse, et la conduire à la ruine ;
quand l'heure sera là , notre patrie saura bien
donner l'exemple, mais pas avant; il lève son
verre à l'harmonie de toutes les forces vives
de la nation pour la solution des questions so-
ciales.

a
a •

M. Robert Comtesse éprouve une joie toute
particulière à se retrouver au Val-de-Travers,
avec qui le gouvernement n'a jamais eu le
moindre dissentiment d'opinion. Ses habitants
sont souvent traités d'esprits mal faits, «de
travers», mais, comme le disait un de nos an-
ciens préfets, « croyez-vous que les gens du
Val-de-Travers puissent avoir tout l'esprit qui
manque aux autres?» — Il parle de l'injustice
déployée dans la campagne contre l'absinthe,

Bflr Voir la suite des»nouvelles * 'a Pa9e six.

Le 1er mars a Heurter

HMMtelieié Mfâlre
(liaison dn Café Lyrique)

2, Boulevard du Théâtre — Place Neuve

BO lits - Confort moderne - Ctonîfage central - Electricité
Au centre des affaires , des établissements financiers , de la poste

i télégraphes, à S minutes de tantes les lignes des tram-
rays dn canton.

Quartier tranquille, séjour recommandé aux famil-
lilles'et voyageurs.

Grand garage — Téléphone n" 4100
Otto MEDWED, propriétaire ,

1223 X Successeur de M. E. VILLARD.

Quel jeune étudiant aimerait dou-
er des

leçons de français
quelques garçons? Offres écrites

ous C. D. 871 au bureau do la
'euillo d'Avis de Neuchâtel.

ffl"» e A. SÂVIGNY , Genève
— FCSTJBJKIB 1 -
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.

n u i am Ê̂m____________ Il mu ¦¦¦¦ !¦ i ¦ ¦ ¦ m i I I I I

TIR FÉDÉRAL 1907, ZURICH

livraisons jj e Vins
Le comité des vivres achète les quantités suivantes do vins du

pays, naturels :
Environ 300 hecto. vin blanc de fète.

» 100 p vin blanc d'honneur. j
» 400 » vin rouge de fête.
» 100 » vin rouge d'honneur.

Les livraisons se feront franco aux caves do fêtes « Albisgutli »
Zurich. '

Les offres avec échantillons (2 bouteilles de chaque espèce) sont
à envoyer :

a. Vins blancs, années 1902, 1903 et 1901, les 13, 14 et 15 mars.
b. Vins ronges, années 1903, 1904 (éventuellement 1906), les

3, 4 et 5 avril , avec la suscription :
Livraison de vins pour le tir fédéral

en indi quant la quantité disponible , pas au-dessous de 5© hecto.
pour le vin de fête , et pas au-dessous de 20 hecto. ponr le
vin d'honneur. Les adresser au président du comité des vivres,

M. le directeur A. Wettstein,
Uctlibergstr. 58, Zurich III.

N. B. — Le président du comité ne recevra aucune visite ou offre
yerbal e- Z à 1657 g.

fiSMâMpS
On cherche à placer , pour un an ,

à parti r du 1er avril , un garçon dc
14 ans ot demi , en échange d'un
garçon ou d'uno fille du même âge"
ou plus jeune. Bons soins. S'adres-
ser à E. Jauz , Zurich , Wiedikon ,
Sandstrasse 8. Z. 1887 c.
mtsam^BBBKÊmaa__immi_______B_-___________ mmÊ

CONVOCATIONS
Société Des Officiers

MARDI 5 MARS
h B h. % du soir

an local (Café i. la Poste , 1er étage)

Le ski dans les
troupes alpines

CAUSERIE:
de

M. le 1er lieutenant F. MAULER
Lie Comité.

Société de l'école normale
émplipe de Peseux

Assemblée générale
extraordinaire

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

Ordre du jour :
Dissolution de la Société.

Liquidation.
MM. les actionnaires sont priés

d'assister à cette convocation et de
se munir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banquier.

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

S Madame veuve Otto I
i EICUENBERGER et ses en- i
M f an t s  remercient sincère- Y
S ment toutes les p ersonnes 11
[S qui leur ont témoigné de la n¦ sympulliie pendant les jours IH
"I pénibles qu'ils viennent de fi
:J traverser. K
'J Neuchâtel , le i mars 1907. 1

« ¦*

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

.expédiée non affranchie. (
*¦ ' • 

.

R Monsieur et Madame Ii
| William WASEM el famille M
ïÊ expriment leur reconnais- f i
m sance sincère à toutes les m
flj personnes qui leur ont té- f
H moignè tant de sympathie ||
H à l'occasion du deuil qui les S
B a frappés. Éjj

ÉJ Les parents et l'amie I
|;J de Mademoiselle Louise I
H DU VANEL remercient sin- H
;i| cèrement toutes les person- I
t] nés qui leur ont accordé dc I
H- la sympathie dans leur deuil. I

! 
Madame Cécile 11

GROSSMANN , au Locle, 1
Monsieur et Madame Her-
mann GROSSMA NN et leur
famille, à Neuchâtel, pro-
fondément touchés par la
grande sympathie qui les -i
soutenus dans les 'jours dc
¦pénible épreuve qu'ils vien-
nent de subir, témoignent à
leurs amis et connaissances
des-sentiments de leur vive¦ et' cordiale gratitude. - ¦

S 
La famille de feu e Madame i

Rose-Henriette RENA UD, à j:

I 

Cortaillod , touchée des nom- Y
breuses marques de sympa- fthie qui lui sont parvenues, fremercie sincèrement toutes f
les p ersonnes qui ont pensé f; à elle à l'occasion de son fgra7id deuil. %¦

CERTIFICAT
Je déclare volontiers que j 'ai été guéri d'un

mal h une jambe et à un bras par M. O.
Schnceberger, KQschlistrasse 22, Bienne. Les
deux membres étaient malades à tel point
qu 'il m 'était impossible de travailler. Un mé-
decin allopathique de la localité ne put me
guérir. M. Schnceberge r m'a guéri en quel-
ques jours , ce dont je le remercie. Je suis a
disposition pour donner de plus amples ren-
seignements. M

Bienno, le 8 février 1907. D G244
Emile HABEGGER , ouvrier à l' usine à gaz.

L'hiver menace encore

0 

quoique le printemps doive bientôt venir.
La prudence est très recommandée en
ces temps de transition et les personnes
avisées feront bien d'avoir toujours sous
la main des pastilles minérales de véri-
table Soden do Fay, à la promenade, â

©l 'atelier, au bureau ou à l'école. L'homme
doit faire usage des rentables Soden de

„ Fay partout où il risque de so refroidir
ffk et doit  aussi les emp loyer pour se gué-
H II rir d'un refroidissement. On peut acheter
H II partout les pastilles minérales de véri-
iLLa table Soden de Fay au prix de 1 fr. 25
W la boîte. (MR 5445)



qu'on accuse de tous lea méfaits, en refusant
de tenir la balance égale avec les autres
liqueurs ; il faut être assez juste pour recon-
naître que les populations qui en font un
usage modéré peuvent supporter la comparai-
son avec n'importe lesquelles pour l'activité,
l'intelligence et la prospérité de leurs indus-
tries. La question sera soumise au vote du
peuple suisse, de même que celle de la ré-
forme militaire. Nous ne pouvons laisser sans
défense suffisante notre patrimoine national ;
tout en appelant de nos vœux le règne de la
justice et de la paix, nous constatons qu 'A
n'est rien de plus fragile que la paix en Eu-
rope. On nous estime assez pour nous confier
le soin de maintenir l'ordre au Maroc, et char-
ger notre Tribunal fédéral de trancher les liti-
gea; mais si on nous respecte.si on nous traite
d'égal à égal, c'est que les grands Etats savent
que nous avons la volonté de nous défendre,
que nous sommes capables de nous défendre
et que notre vaillante armée fe rait payer chè-
rement la victoire.

Nous dorons nous résoudre à des sacrifices,
et le Conseil fédéral a choisi comme terme de
transaction une durée de 65 jours pour I école
de recrues, afin de demander le travail prin-
cipal à l'âge où le jeune homme peut le plus
facilement prêter son concours, n'étant pas
encore engagé dans les difficultés de la vie.Le
canton de Neuchâtel, qui a été jadis l'objet
«l'un conflit armé et a vu toute la Suisse se
lever pour le défendre, donnerait un témoi-
gnage de reconnaissance et de patriotisme en
prêtant à ses confédérés son appui dans cette
réforme ; son peuple n'est pas encore prêt à
mettre dans le cœur de ses enfa nts, à la place
de l'amour de la patrie, les doctrines dange-
reuses qui feraient de lui un peuple de peu-
reux et de lâches.

Nous avons constaté, en négociant nos trai-
tés de commerce, que notre qualité de petite
nation énergique et décidée aidait à solution-
ner les questions. H y a encore nn point noir
du côté de l'Angleterre, qid a refusé nos offres
pour le poinçon des montres ; mais nous y re-
viendrons quand les circonstances seront plus
favorables pour ce paya

Dans la potttique fédérale, nous nous appli-
quons à faire de bonnes finances ; et grâce aux
tarifs douaniers, qu'on a haussés plus qu 'il ne
fallait, le Pactole coule chez nous ; mais nous
veillerons à ce que cette abondance ne soit
pas, comme il arrive souvent, le commence-
ment de l'ère des déficits.

Quant aux questions sociales, à la lutte en-
tre les classes, nous croyons que la formule
qui amènera le rapprochement sera l'associa-
tion. Malheureusement jusqu'ici les syndicats
semblent être des instruments de haine et de
rancune, au lieu de paix et d'union, par l'in-
fluence d'éléments étrangère qni veulent com-
mander chez nous et les conduisent dans une
voie fausse. H préconise une politique qui
vienne à l'heure.

Les citoyens du "Val-de-Travers ont toujours
été pour le progrès ordonné et réfléchi ; ils
sont réfractaires à l'esprit de démagogie, de
désorganisation et d'emballement: ils n'ac-
ceptent pas un mot d'ordre, et tel qui a voulu
leur en donner un, n'a pas été très bien reçu ,
ils ont ainsi rendu à la république beaucoup
de services dont elle doit leur être reconnais-
sante. M. Comtesse lève son verre au district
et aux citoyens da Val-de-Travers.

M. P.-E. Grandj ean, maj or de table, lit des
télégrammes très cordiaux, des radicaux du
Locle, de Neuchâtel-Serrières,et de La Chaux-
de-Fonds.

* *
M. Perrier, conseiller d'Etat, est heureux

d'avoir été appelé au Vallon, qui est depuis
trois quarts de siècle le boulevard de la répu-
blique ; il salue les patriotes de 1831, Dubois,
Roessinger, Petitpierre, ceux de 1848, de
1856,et constate que chaque foi» qu'une grave
question se présente, elle est résolne d'une
manière patriotique, grâce à l'appui dn Val-
de-Travers.

Il aborde la malheureuse question finan-
cière, et démontre qu'après toutes les écono-
mies déjà votées, nous restons en face d'un
déficit normal et constant de 300,300 fr. par
an. Le peuple a exprimé péremptoirement sa
volonté de ne voter de nouveaux impôts que
quand on aura fait toutes les économies pos-
sibles. Il comptesur le Val-de-Travers pour
appuyer le gouvernement dans la tâche diffi-
cile de trouver de nouvelles ressources. Rien
que pour les neiges, le budget, qui porte une
somme totale de 29,000 fr. , montera à près de
100,000 fr. Q rappelle le souvenir de L'-Ed.
Montandon , de Fleurier, membre dévoué du
gouvernement provisoire de 1848, et boit à la
prospérité des citoyens du district qui a tou-
jours fait pencher la balance du bon côté.

M. C.-L. Perregaux , député, parle de l'acti-
vité du Grand Conseil H dit qu 'un député a
exprimé, dans la dernière session, l'opinion
qu'aucun pays du monde ne voudrait avoir
un gouvernement comme nous en avons un.
H estime, au contraire, que nous devons être
heureux et reconnaissants d'avoir un gouver-
nement comme le nôtre. Cette déclaration est
accueillie par un tonnerre d'applaudissements.

M. J.-J. Jequier, remplaçant M. Ch-U.
Guye, malade, porte un toast aux huit vété-
rans de 1818. M Léon Petitpierre parle avec
heaucoup de détails de nos affaires communa-
les, et M. M. Keusch dit que les Jeunes radi-
caux sont tout disposés à rentrer dans le parti
radical dont ils n 'étaient sortis qne ponr faire
passer leur candidat, M. Perregaux,grâce à la
proportionnelle, mais à condition qu'on le
main tienne à son poste.

Les productions de l'« Ouvrière » et de la
« Concorde » alternent avec les discours, et
toute l'assemblée est montée au diapason du
plus ardent patriotisme. Les orateurs, l'un
après l'autre, ont flagellé les sans patrie, qui
n'ont rien à défendre et ne sauront rien dé-
pendre ; et la plus franche gaîté éclate en plein
qaand l'un d'eux fait allusion à la réception
h j amais célèbre que- les citoyens et citoyen-
lies d'une de nos localités ont faite dernière-
ment à un fintimilitaris te , qui n'a pu leur

échapper que grâce à une fuite, qualifiée par
chacun de consciencieuse.

CANTON
Elections au Grand Conseil , — On dit

que les élections générales pour le renouvel-
lement du Grand Conseil et pour la nomina-
tion du Conseil d'Etat seraient fixées aux
samedi et dimanche 27 et 28 avril prochain.

Militaire. — Le tribunal militaire se réu-
nira vendredi prochain, à 11 heures du matin,
dans la salle du tribunal de Bondry, pour
jug er Henri Miéville, prévenu de désertion.

Front/ère f rançaise.-— La foire de jeudi,
à Pontarlier, favorisée par un beau temps, et
malgré la neige qni rendait les chemins glis-
sants, a été bonne. On a compté 240 gros bo-
vins, 48 chevaux, 14 porcs, 95 veaux, 15
moutons. Affaires très actives et très rémuné-
ratrices sur les bœufs de labour et les vaches
prêtes. Les bêtes de boucherie sont moins de-
mandées. Le marché des chevaux reste
calme. Baisse sensible sur les veaux qui ne
dépassent plus 60 cent le kilo. Les porcs se
maintiennent à 1 fr.28 et les moutons à 0 fr.70
le kilo, poids vif. A la halle il ne s'est vendn
que 24 hectoL d'avoine à 10 fr. 25 et 3 heetoL
de pommes de terre à 7 fr. Au marché cou-
vert, on vend le beurre de 2 fr. 50 à 2 fr. 70 le
kilo et les œufs 1 fr. 30 la douzaine. Le cours
des fourrages ne varie pas; on cote le foin
47 fr. , la paille 30 fr. les 500 kilos.

— Les ouvriers doreurs du centre de Mor-
teau avaient exprimé le désir de voir leur
main-d'œuvre mieux rémunérée. Des pour-
parlers étaient engagés à cet effet. Le syndicat
des patrons doreurs venant d'obtenir, sur les
anciens tarifs, une augmentation sensible ac-
ceptée par la chambre syndicale des fabricants
d'horlogerie et parties connexes du vallon de
Morteau, les ouvriers verront ainsi leur désir
réalisé.

Les Brenets. — Le soir du 1" mars, un
père de famille, employé au régional, qui
s'était chargé de tirer les traditionnels coups
de boîte, a été victime d'un accident

Ayant voulu se servir d'une poudre plus in-
flammable qui lui fut offerte par un specta-
teur, il se trouva sui pris par la promptitude
de la décharge et eut le visage et les deux
yeux atteints.

H y voyait encore, mais la blessure était
assez grave pour qu'on dût le conduire dans
une clinique d'oculiste à la Chaux-de-Fonds.
On espère qu'après un traitement d'une di-
zaine de jours, il pourra rentrer dans sa fa-
mille et y achever de se guérir.

Saint-Biaise (corr. ). — Notre première
foire de l'année n'a pas eu l'importance qu'a
généralement ce marché au bétail de mars.
Cela provient de la fièvre aphteuse, laquelle
est cause que tout le bétail entrant dans le
canton de Berne est soumis à une surveillance
de 15 jours avec visites obligatoires du vété-
rinaire.

On y comptait 155 têtes de gros bétail (308
en 1906) savoir 55 paires de bœufs, 25 bœufs
dépareillés, 8 vaches et 12 génisses.

Des transactions assez nombreuses se sont
faites à bon prix: 1100 à 1200 fr. la paire de
bœufs.

Les porcs aussi étaient moins nombreux
que d'habitude à pareille époque : environ 130
(contre 360 en mars 1906). Ils se vendaient
plutôt cher ; des porcs de 4 mois se sont ven-
dus 110 francs.

— Lundi, la voiture de tramway partant
de Neuchâtel à 11 h. 40 a déraillé à Rouge-
Terre. Cette voiture avait totalement quitté
les rails et s'était tournée au travers de la
route, chose qui jusqu 'ici ne s'est encore ja-
mais vue.

Le service n'en a pas souffert , une voiture
de réserve ayant été réquisitionnée à Saint-
Biaise,

NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans sa séance
du mercredi 27 février, la commission sco-
laire s'est occupée des questions suivantes:

Elle a nommé aux fonctions de professeur
d'hygiène à l'Ecole supérieure des jeunes filles,
le Dr Georges Sandoz, en remplacement du
Dr Châtelain, démissionnaire.

Elle a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission dcM"' José-
phine Brossin, institutrice de la 6m* classe prt-
maire B. de filles, pour la fln de l'année sco-
laire courante.

Elle a décidé de mettre immédiatement au
concours le poste de professeur de gymnas-
tique dans les classes primaires de garçons et
à l'école secondaire, vacant ensuite de la dé-
misssion de M. Matthey-Gentil, démission-
naire dès le 31 j anvier 1906.

Elle a décidé la création, à partir de la ren-
trée d'avril prochain, de quatre nouvelles
classes au Vauseyon : une VT" et une V"""
mixte, dirigées par des institutrices ; plus une
IV"" et ni"" de filles (classe de deux ordres)
et une IV°* et 111°' do garçons (également
classe de denx ordres).

D y aura donc au concours trois postes va-
cants pour institutrices et un poste pour ins-
tituteur. Si le nombre d'enfants inscrits à la
rentrée «n 'est pas suffisant pour motiver la
création de deux IVm" et Hlm** à sexes sépa-
rés, on en ouvrira une seule, mixte, dirigée
par un instituteur. Dans ce cas l'institutrice
nommée, sans poste, remplira les fonctions de
maîtresse remplaçante permanente, jusqu 'au
moment où la situation permettra de lui don-
ner une classe.

Le poste laisse vacant par la démission de
MIU Brossin sera mis au concours en même
temps que les postes du Vauseyon.

Accident. — Dimanche après midi, plu-
sieurs jeunes garçons faisaient partir des fu-
sées sur le mur du Chanet, près du Sachiez.
L'un d'eux, croyant qu'une des fusées ne
brûlait pas, voulut la rallumer, mais celle-ci
éclata et le pauvre garçon reçut toute la dé-
charge au visage. H a été fort mal arrangé,
on espère pourtant que les yeux ont été pré-
servés. Il a été conduit à son domicile-

Le Frohsinn donnera demain soir un
concert au Temple du Bas. On y entendra,
outre des chœurs fort beaux.M Hess-Ruetschi,
organiste de la cathédrale de Berne, M. Petz,
violoniste, et M. E. Conrad, baryton.

Séance du 4 mars

Règlement général de la commune. — Le
projet de règlement est déposé sur le bureau
du Conseil avec le rapport du Conseil com-
munal.

Ventes de terrain. — Deux ventes de ter-
rain sont soumises à la ratification du Conseil,
l'une de 184 mètres à 31 fr. le mètre, à M. Au-
guste Lambert, l'autre de 176 mètres à 5 fr. le
mètre, à M. Polybe Robert ; ces deux parcelles
de terrain se trouvent à la Cassarde.

Dépôt sur le bureau.
Canaux-égouts. — Un crédit de 1350 fr.

est demandé pour achever le canal-égout des
Parcs à Champ-Coco.

Dépôt sur le bureau.
Trottoirs. — Le moment semble venu de

compléter l'asphaltage du trottoir de l'Evole.
Le Conseil communal propose de faire ce tra-
vail de la Main à Tivoli (840 mètres) en 1907
et de Tivoli au pont Berthier (410) en 1908.
La dépense totale serait de 12,400 fr. ; les re-
devances des propriétaires bordiers la rédui-
raient à 6600 fr. Cette dernière somme serait
prise sur le fonds Erhard Borel.

Dépôt sur le bureau.
La ligne de tir. — M. U. Grassi rapporte

sur l'acquisition de l'ancien stand au revolver,
aux Fahys, dont on ferait une pépinière, ce
qui permettrait de supprimer les deux pépi-
nières actuelles. La commission conclut à l'oc-
troi d'un crédit de 7300 fr. pour l'achat de
cette propriété, qui mesure 2612 mètres car-
rés, plus les frais. — Adopté.

Ecole de commerce. — M. A. Fallet pré-
sente le rapport de la commission concernant
la révision de l'article 12 de l'arrêté organique
de l'Ecole de commerce. Ce rapport est opposé
à l'entrée en matière sur toute augmentation
de l'écolage des élèves étrangers, dans la
crainte de voir d'autres écoles de commerce
en tirer avantage.

M. H. Berthoud , secrétaire communal, fait
remarquer que la situation faite à la commune
par l'Etat, impose au Conseil communal l'obli-
gation de maintenir son projet d'arrêté et que
d'ailleurs la clientèle la plus nombreuse de
l'Ecole ne serait pas atteinte par les augmen-
tations proposées. Quoi qu 'il en soit, il serait
désirable de maintenir celles qui ont trait aux
cours préparatoires et aux cours de vacances.

M. E. Lambelet explique et justifie le point
de vue auquel s'est placée la commission : la
rivalité des écoles similaires en Suisse doit
être prise en sérieuse considération.

Le projet du Conseil communal est rejeté
par 13 voix contre 6.

Argrégations. — Sont agrégées les person-
nes dont voici les noms : Kohler née Petter
Elbe, veuve de Louis-Marc-Henri, Bernoise,
marchande de fruits et légumes, pour elle et
ses 5 enfants mineurs. Kohler Elisa, Bernoise,
typographe, célibataire. Kohler Anna, Bernoise,
cuisinière, célibataire. Schser Jean, Argovien,
maître boucher, célibataire. Urech Rodolphe,
Argovien, négociant en vins, pour lui, sa
femme et 4 enfants mineurs. Weber Jacob,
Argovien, tonnelier, célibataire. Wicky Jacob-
Emile, Lucernois, tenancier de cercle, pour
lui et sa femme. Fanac Henri-Jules, Français,
photograveur, célibataire. Franke Catherine-
EHise, Prussienne, sage-femme, célibataire.

Session close.

Conseil générai de la Commune

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a adopté en
votation finale le projet de loi sur les jours de
repos, n a voté à l'unanimité la proposition
du Conseil d'Etat tendant à porter le capital
de fondation de la Banque cantonale de 20 à
30 millions et l'émission dans ce but.d'un
emprunt de 10 millions.

— Le Grand Conseil valaisan a discuté
lundi et adopté en première lecture le projet
de décret concernant l'établissement d'un che-
min de fer électrique à voie étroite, en partie
snr la route de Louèche-Souste à Louèche-les-
Bains.

Un tribunal administratif
Dans une nombreuse assemblée du parti

radical-démocratique de la ville de Berne,
M. Meyer, de Lucerne, a fait lundi soir, une
conférence sur le postulat du programme du
parti radical suisse, relatif à la création d'une
cour administrative et disciplinaire,

L'assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution invitant le congrès du parti radical-dé-
mocratique à Bàle, à prendre énergiquement
en main la réalisation de ce postulat.

France et Belgique
Une proposition a été faite à la Chambre

française au sujet de la création , à la frontière
franco-belge, d'un service de surveillance qui
permettra aux deux gouvernements de se prê-
ter un appui pour mettre fin aux excès et aux
actes de violence qui se commettent dans la
région.

On apprend à ce propos que M. Gonn, di-
recteur de la sûreté générale belge, va créer
plusieurs brigades de gendarmerie, entre au-
tres à Courtrai, Wervicq, Warneton , Comines,

Ypres, etc. Des postes seront établis un peu
partout

Les duchés de Mecklembourg
se modernisent

Le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin
a convoqué, lundi, les représentants des Etats
et leur a exposé, en présence des ministres, le
plan du gouvernement en ce qui concerne la
revision de la constitution. Le grand-duc a
déclaré qu 'une revision de la constitution est
nécessaire dans l'intérêt de la nation, et qu'il
espère, en conséquence, avoir l'appui des re-
présentants des Etats. Les propositions du
gouvernement seront soumises prochainement
aux Etats.

— Le grand-duc de Mecklerabourg-Strelitz
a fait appeler lundi les représentants des Etats
et leur a annoncé qu 'il leur soumettrait bien-
tôt un projet de modification de la constitu-
tion dn Meeklembourg-Strelitz.

Les Lords et les Communes
A la Chambre des communes, répondant à

une question, sir H. Campbell-Bannerman dit
qu'il attendra que la Chambre des communes
ait réglé toutes les questions financières ac-
tuellement en discussion pour faire connaître
les mesures que le gouvernement proposera
pour régler les relations entre la Chambre des
lords et la Chambre des communes.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué la discussion du

budget Comme dans les séances précédentes,
plusieurs orateurs s'exprimèrent sur la poli-
tique générale de l'empire et sur la position
respective des partis.

Etudiants polonais et ruthènes
Des conflits ont éclaté entre les étudiants

de l'université de Lemberg, qui avaient pris
part à des désordres. Le sénat de l'université
a décidé là-dessus de suspendre provisoire-
ment les cours.

Capitaine russe assassiné
Lundi à midi, à Lodz, trois terroristes ont

tué à coups de revolver le capitaine d'infan-
terie Dlugoff , ancien membre du conseil de
guerre, qui se promenait dans les rues. Les
meurtriers se sont échappés.

Droits de douane turques
Dans une note adressée lundi au baron de

Marschall, doyen du corps diplomatique, la
Porte a déclaré accepter les conditions fixées
par les puissances pour l'augmentation de 3%
des droits de douane. Elle demande en même
temps l'approbation définitive des puissances
à cette augmentation.

Cheminaux américains
Les deux Chambres, à Washington, ont

adopté à l'unanimité le rapport sur le bill qui
limite les heures de travail des employés de
chemins de fer.

Les instituteurs suisses. — L assemblée
dos instituteurs suisses en 1907 sera organisée
par la Société des instituteurs de Schaffhouse-
M. Grieshaber,-directeur de l'instruction pu-
blique, a été nommé président du comité
d'organisation.

Accident d'automobile. — A la suite de la
rupture d'un frein, un automobile, descen-
dant du Monte Cenere, a été renversé au-
dessus de Cadenazzo.

Les six voyageurs qui se trouvaient dans
la voiture ont été plus ou moins grièvement
blessés, mais ils ont pu rentrer à Lugano par
le chemin de fer après avoir reçu les soins que
nécessitait leur état

Ce sont MM. Gascard, directeur de la Ban-
que tessinoise de Lugano, Landry, directeur
du grand hôtel de Brissago.le chauffeur Farelli
et trois dames.

La méningite cérébro-spinale.. — On
télégraphié de Thayngen (Schaffhouse) à la
cNouvelle Gazette de Zurich» qu 'un cas de
méningite cérébro-spinale a été constaté sur
une j eune fille qui a été transférée à l'hôpital
cantonal de Schaffhouse. La malade a été iso-
lée et les autorités sanitaires ont pris des me-
sures pour empêcher la propagation de la
maladie.

Le roi d 'Angleterre en voyage. — Le
roi Edouard VII est arrivé à Calais lundi, à
1 h. 45, à bord de l'Jnvicta». Il a reçu à bord
le consul anglais et le commissaire spécial
Paoli. Le roi a pris place aussitôt après dans
le vagon-restaurant du train royal qui est
parti à 2 heures pour Biarritz.

Accident de montagne. — Dans la nuit
de dimanche à lundi , entre Toell et Mailing
(Tyrol), deux ouvriers tombèrent du haut des
rochers par dessus les talus du chemin de
fer du Wintschgau. Au matin de bonne heure,
un garde-voie les a retrouvés. L'un est mort,
l'autre grièvement blessé.

Sinistre en mer. — On mande de Cuxha-
ven qu 'un vapeur allemand a fait collision
avec le vapeur italien « Congo ». Le vapeur
allemand' est rentré à Hambourg avec son
avant endommagé. L'autre navire a coulé,
près de Berkum ; douze marins du bateau ita-
lien ont été noyés, huit ont été transportés à
bord du vapeur allemand.

Chemin de f er arabique. — Selon une
nouvelle émanant du commandant de Médine,
on a commencé les travaux de construction
du chemin de fer de Médine à la Mecque.

Victime de la science. — M. Schreuder,
médecin du deuxième régiment sibérien,
tombé malade à Kronstadt au cours de re-
cherches sur la peste bubonique, a succombé.

Nouvelle mine en Russie. — On a dé-
couvert un riche gisement de houille à 20
verstes de Krasnoiarsk dans la propriété d'un
paysan. On a commencé les fouilles.

nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Mnlct qrâliJ «U U TmtllU d'Avis O Pkack&al!

Les grévistes lapideurs
Madrid, 5. — Trois cents maçons grévistes

ont essayé d'empêcher, en leur jetant des
pierres, une soixantaine de leurs camarades
de travailler.

La gendarmerie accourut ct fit des somma-
tions , mais les grévistes répondirent par une
pluie de pierres. Les gendarmes tirèrent alors
plusieurs coups de revolver, tuant un gréviste
et en blessant plusieurs.

Chambre des Communes
Londres, 5. — M. Haldane, ministre de la

guerre, dépose un bill relatif à l'instruction
des réserves dans l'armée territoriale, qui est
accepté par la Chambre en première lecture.

La séance est levée.
Manifestation ensanglantée

Rome, 5. — On annonce de Cravina à
l'«Avanti» qu'une rencontre sanglante a eu
lieu entre des socialistes qui faisaient une
démonstration et la police.

Trente socialistes ont été blessés. Un grand
nombre ont été arrêtés.

Le ministre sera interpellé à ce sujet par
une délégation socialiste à la Chambre.

Les naufragés du « Berlin n
Hœk van Holland , 5. — Le prince Henri ,

accompagné de son épouse, la reine de
Hollande, de sa mère et de sa suite , a visité
dans l'après-midi d'hier, à l'hôtel d'Amérique,
les victimes du naufrage du «Berlin».

Pendant ce temps la foule se rassembla de-
vant l'hôtel et se mit à chanter l'hymne natio-
nal, et lorsque le couple princier apparut au
balcon, elle éclata en acclamations.

Le prince remercia et invita la foule à pous-
ser trois hurrahs en l'honneur des vaillants
sauveteurs.

Le prince et sa suite partirent au bout d'une
heure.

Le futur président de la Douma
Saint-Pétersbourg, 5. — Le parti des ca-

dets et les autres membres des partis unifiés
de gauche ont décidé d'élire président de la
Douma un membre du parti des cadets et de
choisir dans ce même parti un vice-président
et un secrétaire.

L'autre vice-président à élire fera partie
d'un des autres partis de la gauche.

Le député Golowine, élu à Moscou, a défi-
nitivement été désigné comme candidat à la
présidence de la Douma.

AVIS TARDIFS
On demande, dans commerce de vins,

pour le mois do mars,

JEUNE HOMME
robuste et sobre pour aider aux tonneliers.
Bon salaire. Préférence sera donnée à une
personne ayant déjà travaillé dans les caves.
Offres sous H 2^51 N. à Haasenstein &,
Vogler, Xenchfttel.

Année -1906

Pendant l'année 1906, fl a été enregistré dans
le canton 1130 mariages, 3302 naissances et 2185
décès.

Parmi les mariages, on en compte 255 dans
le district de Neuchâtel, 120 dans celui de Bou-
dry, 173 dans le Val-de-Travers, 57 dans le Val-
de-Ruz, 177 dans le district du Locle et 338
dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1709, celles du sexe féminin de
1593. Les morts-nés, au nombre de 118, for-
ment le 3,5 % du total.

On compte 117 naissances illégitimes et 32
naissances multiples.

Le taux de la natalité par 1000 habitants,
y compris les mort-nés, se répartit comme
suit entre les districts :

Nombre des Pour 1000 Moyenne
naissances habitants 1901-1905

Neuchâtel 899 29,9 28,8
Boudry 280 18,7 20,9
Val-de-Travers 482 27,2 26,9
Val-de-Ruz 225 22,7 27,0
Locle 472 24,5 28,4
La Chaux-de-Fonds 936 23,2 26,3

Canton 3302 25,01 26,8
Moyenne de la Suisse pour 1901-1905 : 29,3 p.

1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 1090 du sexe

masculin, et 1095 du sexe féminin. Les mort-
nés forment le 5,4 % du total.

La proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districts, la suivante (les mort-
nés non compris, et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) :

Total fles Pour 1000 Moyenne
décès habitants 1901-1905

Neuchâtel 451 15,0 15,5
Boudry 247 16,5 17,2
Val-de-Travers 304 17,1 15,2
Val-de-Ruz 455 15,6 14,5
Locle 286 14,8 14,9
La Chaux-de-Fonds 576 14,3 15,1

Canton 2019 15,2 15,4
Dom. hors canton 39
Domicile inconnu 9

Moyenne de la Suisse pour 1901-1905 : 17,6 p.
1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 705, à savoir :

DISTRICTS
— fe 9 _âai tr* S» P . ___Z3 i * ç 5 -a i

Coqueluche 33 12 3 3 3 — 12
Diphtérie et croup 11 3 1 —  4 1 2
Ervsipèle 4 — 1 — — 1 2
Fièvre puerpérale 9 1 2  — . 1 1 4
Gastro-entérite des

enfants 136 23 H 22 5 23 52
Influenza 10 4 — 2 — 2 2
Ostéomyélite arçjuô 1 1 — — — — —
Parotite ôpidémiqoe 1 — — — — — 1
Pneumonie croup. 110 24 8 17 15 11 35
Phlegmon , pyémie

septicémie 9 2 1 — 1 2  3
Rhum, articulaire 15 3 — — 2 4 6
Rougeole 17 2 6 5 — 4 —
Scarlatine 7 — — — 1 1 5
Syphilis 4 1 — — — 1 2
Tétanos 2 — — 1 — — 1
Tubercul. pulmon. 234 48 27 30 18 31 80
Autres tubercul. 94 26 8 13 6 13 28
Typhus abdominal 3 1 1 1 — — —
Dyssenterie 1 — — — — — 1
Infection septique

des nouveaux-nés 3 — — — — 1 2
Malari a 1 1 — — — — —

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises) sont au nombre de
200.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 90 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 250, dont
54 par vices acquis des valvules du coeur ;
ceux provoqués par des affections du cerveau
et du système nerveux en général sont au nom-
bre de 186, dont 83 par suite d'hémorragie
cérébrale et 16 par suite de convulsions.

On compte 35 suicides , 18 décès par suite
d'alcoolisme et 35 par suite d'accident.

Les tumeurs malignes (cancers , sarcomes,
etc.) ont occasionné 39 décès.

D'après l'âge , les décès se répartissent comme
suit:

Do 0-1 an 415 soit lo 20,0 X
» 1-5 ans 138 » 6,6 »
n 6-20 » 119 » 5,7 »
» 21-40 » 271 » 13,1 »
. 41-60 » 393 » 19,0 »
n 61-80 » 596 » 28,8 »
» 81 et au delà 135 » 6,5 »

Longévité. Le plu» âgé des vieillards décé-
dés est un homme qui avait atteint l'âge de
,97 ans.

— *w^— I

La mortalité înfanril* est due aux maladie»
suivantes •

01 an 1-5 an*
Débilité congénitale ct nais-

sance prématurée 129 2
Infections septiques des nouv. -nés 3 —
Mélœna 5 —
Rachitisme 3 5
Syphilis héréditaire 3 —
Vices de conformation 8 1
Affections tuberculeuses 12 30
Gastro-entérite des enfant* 127 9
Coqueluche 20 12
Diphtérie et croup 2 6
Rougeol* 5 9
Scarlatinb i 3
ErysipèU 'i —
Influenza 1 —
Ostéomyélite aiguë —r 1
Pneumonie croupeuse f' 1~
Rhumatisme articulaire *•» «
Bronchite aiguë et broncho-pneu-

monie l_ \ 26
Encéphalite 2 1
Hydrocéphalie 1 —J
Maladies des méninges 4 6
Eclampsie infantile 15 1
Accidents 2
Sclérème aes nouveaux-ii& 6 —Tétanos des nouveaux-nés i- i
Empyème 1 2
Autres maladies 13 5
Cause non indiquée 8 Jt

Total TÛT "ÏSJP
Département de l'Intérieur.

Bulletin de la santé publique

Bulletin. mfttftor oL des C. F. F. - s mars, 7 h. m.
~ tl u

S b STATIONS ff TEMPS & VENT
3_ s_ —*

394 Genève 1 Couvert. Calme.
450 Lausanne 2 Tr. b. tps. »
389 Vevey 1 Couvert. » i
398 Montreux '3 Tr.b. tps. »
537 Sierre 3 » »

i6u9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds — 3  Tr. b.tps. »
632 Fribourg — 2 Couvert. »
543 Berne — 4  Tr.b. tps. »
562 Thoune — 3 » »
566 interlaken — 1 » »
280 Bàle Ù » »
439 Lucerne — 3 » »

1109 Gôschenen — 4 » Foehn»
338 Lugano 1 Couvert Calm*
410 Zurich — 4 Nébuleux. »
407 Schaffhouse — 1 Tr.b.tps. »
673 Saint-Call — 4 » »
475 Glaris — 6 » »
505 Ragatt 2 » FceW.
587 Coire — \  » "

1543 Davos -14 » CW"g
1836 1 Saint-Moritz - 8 Neige. V' d t*

IMPRIMERIE V VOLPR .VTH & rfpRRUK

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Février
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Tetapér. ettilajwîceit ' S g -a V dominant s

J Moy- Mnu- Man- g | j   ̂ p om jenne nmm mom 3 a 3 S

4 _(_o.5 —1.3 +3.1 722.6 N. E. moy. «rav.

5_ T __ . %: —2.9. Vent : E. Ciel : clair.
pu 4. — Le ciel s'éclaircit vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5D»m.

FeY.-Ma.-s | 28 | 1 j  2 j  3 | 4 | 5
inm [
785 ==- |

730 ^E""
72o ^̂ r
730 ~̂~

71i> sSr
710 -̂

705 ==-

700 — - , .. . m , i
Niveau du lae : 5 mars (7 h. m.i : 429 ut. 040

BOURSE DE GENÈVE , du 4 mars 1907
Actions Obligation.

Saint-Gtothard . 950.— 3 % féd. ch. de t. 97.75
Bq* Commerce 1090.— 3 54 C. de fer féd. 996.—
Fin. Fco-Suiss. 6600.— 3% Gen. à lots. 104.50
Union fln. gen. 672.50 tigypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 800.— Serbe . .. 495 417.—
Gaz de Naples. 269.— Jura - S., 3 ',. % 494.25
Fco-Suis. ôlec. 566.— Kranco-Suisse . 470.—
Cape Copper . 317.50 N.-B. Suis. 3S4 483.—
Gafsa . . . — .— Lomb. anc. 3% 328.25
Parts de Sétif. —.— Mérid. ita. 3% 352.50

Demandé Offert
Changes France..:.... 99.97 100.02y Allemagne.... 123.16 123.25

Londres 25.27 25.29
Neuchâtel Italie 99.92 100.—

Vienne 104.70 104.80
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 121.— le liil.

Neuchâtel, 4 mars. Escompte 5 M

BOURSE DE PARIS, du 4 mars 1907. Clôtura.
3x Français. . 96.20 Bq. de Paris. . 157.S.—
(Jonsol. angL . 86.87 Créd. lyonnais. 1222.—
Brésilien 4x.  . 86.50 Banque ottom. —.—<
Ext. Esp. i% . 95.80 Suez 4650.—
Hongr. or 4% . 95.85 Rio-Tinto.. . . 2762. —
Italien b% . . . 103.80 Ch. Saragosse. 444. —
Portugais 3X . — •— Ch. Nord-Esp. 291. —
Turc U. 4» . . 97.25 Chartered . . . 42.—

Actions De Beers. . . .  735.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 110.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 34.75

Bourse de Neuchâtel
Lundi 4 mars 1907

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen; x = prix fai t
Actions Obligations

Banque Comm. . 495 d Franco-Suis. 3X —
Banq. du Locle. — Et. de Neuch. 4K 101.50 o
Crédit foncier... 595 m » » 4% 101 o
LaNéuchâteloise 455 tt » » 3H —
Câb. él. Cortail. 445 o Cora.deNeuc.4 »/, —

» » Lyon... — » , >T » 3K 95 o
Gr. Brasser, ord. 250 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv . 490 o » Non t. —
Papet. Serrières. 110 d Ch.-de-Fonds4% 100.25 o
Tram. Neue. ord. 350 o » 3X 97 O

» , » priv. 532.50rf Locle 4% —
Imm Chatoney. 550 d » . , „ 3.60 95.50

» Sand.-Trav. 275 d Créd.f. Neuc.4% 100 o
> Sal. d. Conf. 240 d Papet. Serr. i% 100 •
» Sal.d- Conc. 190 d Gr. Brasserie 4»/. —

Villamont — Tram. N. 1897 .'/, —
Bellevaux — Chocol.Klaus lK —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi.pr. 520 d Banq. Gant. 5% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5% —


