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AVISTFFICIELS
J gv», j COMMUNE

Ij^glj Corcelles-ConnontîrBcîie

, AVIS
"

Lo public est informé que les
plaques de véloci pèdes pour 1907
peuvent être retirées dès ce jour
au Secrétariat communal.

ENCHERES
.Rpilips el canton ot ncii

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le samedi 9 mars 1907,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Tremblcy:

2100 fagots hêtre ,
30 stères »

Le rendez-vous est à la Prise
Godet sur Hauterive.

Saint-Biaise, le I** mars 1907.
L'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

IMMEUBLES
Beau soi à bâtir
A vendre à. l'Evole, 4020 m2

en bloc ou par lots, accès facile
à la gare de Serrières, issues sur
roule cantonale et sur chemin de
Trois-Portes dessous. S'adresser i.
Ab. Decoppet. c.o.

SOL A BATIR"
Vigne de 1274ma à vendre

sur la route de Peseux-Ser-
rières. Très belle situation
pour bâtir. Eau et gaz à proxi-
mité. S'adresser Etude Lam-
belet , notaire, Neuchâtel.

Vente d'une Mie maison
à TRAVERS

Samedi 9 mars 1907 , dès
8 heures du soir , à l'Hôtel de
l'Ours, & Travers, les hoir»
de M. Franco!» Miéville,
pour sortir d'indivision , exposeront
en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , a de favorables conditions ,
«a maison qu 'ils possèdent , quar-
tier de la gare, à Travers,
«"enfermant 5 logomonts , dépen-
dances et jardins.

Cet immeuble forme l'article 655
on cadastre de Travers. Par sa
Sttuation favorable et son revenu
•levé, cotte maison serait un bon
Placeur ont do fonds.

S'adresser , pour visiter cet im-
meuble , _ M. Eugène Rieser, à
«avers, ot pour les conditions de
•"ento , soit à ce dernier , soit au
*>taire Al phonse Blanc , à Travers.

Terrains â Mîir S vendre
S'adresser à

Ml». 1HJM & BOULOT
architectes

LES PÉREUSES
', Téléphone 7C_

•U reuille d Avis dt Neuchâtel, '
hors de ville ,

' 4 fr. 5o par semestre

M L'essaim des écoliers chaque matin s'envole \§
1 Leurs petits vêtements blanchis au SAVON D'OR ; M
Ë Immaculés, proprets , ils s'en vont à l'école B
B D'où plus tard , à grands cris, ils prendro nt leur essor! M

lia seule machine produisant
. nn travail absolument irréprochable

PAS DE RUBAN ^slliïS Sllk* AL,GNEMENT

DIRECT ^̂ BÇ̂ IP̂  ÉCONOMIQUE
ECRIVANT EN TROIS COULEURS

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

Machines à l'essai gratuitement et sans engagement

Copies et traductions de tonte langue a des
PUIX MODERES

Leçons de STENOGRAPHIE et de DACTYLOGRAPHIE

Compagnie des Machines <-. écrire

YOST
Administrations _J_5 " 9, ruo du Commerce 9, Genève "*©S

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

Î Poir quelques jours I
il &*\f r£< K
Wm Les coupons ci-après restant de la rente de blanc de février, seront WÊ
iyH vendus à bas prix. K|

teï Coupon 5 m. Shorfing pour lingerie fr. 3.50 Rf
r: j Coupon 5 m. Cretonne forte suisse » 2.0*0 Ë
I Coupon 5 m. Cretonne Mulhouse » S. 35 I

H Coupon 10 m. Toile fine , large » 5. — H
11 Coupon 10 m. Extra belle pour lingerie » 5.80 | j
H Coupon 10 m. Toile extra grain poudre » G.70 i
H Coupon 10 m. Toile renforcée prima » 7.SO : *
M Coupon 2 m. 50 Toile mi-blanc 180 pour draps » S .75 m
\ I Coupon 2 m. 50 Toile mi-blanc 180 pour draps » 2.00 E 1
m Coupon 2 m. 50 Toile mi-blanc 180 pour draps » S.4LO E
h, j Coupon Linges toilette et essuie-mains. 1 |

I HillO SIÏ TÏSS1IS NEUCHÂTEL 1

ATTENTION
J'engage vivement les personnes désireuses d'a-

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

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

V. REUTTER Fils
Rue du Bassin, 14.

¦ = TÉLÉPHONE -ITO =' ¦ __ ____ i^nv-»'¦**.__ - |/ w  " 

^^CAY1_S ÏÏOA1J_]^^
I NEUCHATEL

§ Mise en perce prochainement de plusieurs vases

-©- Vin blanc 1906 -©-
I SUR LIE ET ABSINTHE

K/'\ S'adresser à l'Etude Wavre. #21c .̂ ._ _

_sfi_
âmcf ^̂ ^̂ ^̂ mm âŝ t^̂  m.^ x̂ ^ n̂.sa-mvmmam^ r̂^ â âmamTmmrm ^ /̂a^^ -̂j ^^^^^^^  ̂«*_ . MfJMLnn_______L_M.IM¥^

VIGNES AMÉRICAINES
Estrabaud & de Rougemont

PÉPINIÉRISTES

à Cormondrèche et Saint-Aubin-Sauges
(Téléphone)

Vente de plants greffés de premier choix
ANALYSES CALCfflÉTOIJES GRATUITES

AVIS DIVERS 

Bip Cantonale ft lttse
La Banque délivre, à parti r de ce jour, des bons de dépôt,

nominatifs ou au porteur , à 1, 2 et 3 ans, au taux de 4 u/0 l'an.
Ces Bons sont émis pour n'importe quelle somme et portent intérêt

dès le jour du dépôt.
Les Bons à 2 et 3 uns sont munis de coupons annuels d'intérêt.
Neuchâtel, 27 février 1907.

L.A DIRECTION

| S5A \iii K Fé é̂RAILEI
M (SOCIÉTÉ ANONYME) ËË
M LA CHAUX-DE-FON DS H
El Direction centrale : ZURICH \m
m Comptoirs : BALB , BERNE , LA CHAUI-DE-KONDS, OEN èVE WÊ
g» LAUSANNE, S/UNT-GAIX, VEVEY , ZUHICH H

1 Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : J^S.OOQ.OOQ I

__\\ Nous recevons , en ce moment , des DépOt* d'argent, à n
I terme, aux conditions suivantes : na
1 33Wlo sur Carnets de Dépôts. H 535C H
|:| 4 °/0 contre Bons de Dépôts de 1 aô ans ferme et 3 mois de . énonce. El
r i  4°/0 contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. fêj

t *
ANNONCES c. 8

«-***
Du cantax : t" insertion, ¦ à 3 lignes So et

4 et S lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S a
8 Kg. et plus, i ra ins., la lig. ou son espace l o s
Insert, suivantes (répét.) a » o »

Da la Suisse et de l'étranger :
¦ 5 et. la lig. ou son espace, s " ins. , miniro. l lie.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ri-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : /, Temple-Tieuf, t
Les manuscrit, ne sont pas rendu,\ J

t ' '<ABONNEMENTS
«g»

i an 6 mais 3 suais
En ville fr. »•— 4-— *•—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse f.— 4.Î0 a.lS
Etranger (Union postale). ,5.— ix.So 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au mimera aux kiosques, dépits, etc.

*

VENTE D'IMMEUBLES
à Montezillon

Madame veuve Ij onis-Kd. Calame et ses enfants, &
Ulontézillon, offrent à vendre , de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

1. Un domaine & Montezillon, comprenant un bâtiment à
l'usage d'habitation , grange et écurie et environ 11 poses de champs
en plusieurs parcelles situées aux environs de Montezillon.

2. Un domaine de montagne sitné h la Tourne, com-
prenant un chalet en très bon état, couvert en tuiles et 86,000 mètres
d'excellents prés situés sur la route cantonale tendant de la Tourne
aux Ponts.

3-. Quatre vignes situées sur le territoire de "Cor-
celles-Cormondrèche, à savoir :

Art. 893 Lies Jopesses, vigne de 675 mètres
» 891 » » » 585 »
» 892 Sur le Creux » » 1045 »
» 894 » » » » 278 »

4. Sur territoire de Colombier:
Art. 674 A Ceylard, vi gne de 430 mètres.

Pour visiter ces immeubles s'adresser aux proprié-
taires à MontéJEH Ion , et pour les conditions an notaire
DeBrot, it Corcelles,

A VENDRE

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 de 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. — Facili tés de paiement.

TÉLIÉPHOJVJE

SEX E SÉRIES 
* 

PURETÉ ET VÉRITÉ
Ce que toute jenne fille devrait savoir
Ce que tonte jeune femme devrait savoir
Ce que tout jeune homme devrait savoir
Ce que tout homme marié devrait savoir

Chaque volume broché fr. 3.50, relié fr. 4.50
Edition J.-H. JKUI.BEK, Genève. — En vente à

la Librairie générale Delachanx A. yiestlé S. A., à Neuchâtel.

toi assorti Je Poutrelles
TéLéPHONE et Sommiers j_ et |_J TéLéPHONE

Chantier à la gare - Bureaux rue Saint-Maurice 8
PAUL DONNER — NEUCHATEL

BOUTONS, CLOUS
Furoncles, Anthrax, Maladies de la peau , de l' estomac , de llntea-

tin , Rhumatismes , Diabète. Anémie , Manque d'appétit , eto., p-uérissent
radicalement par l'emploi du véritable ferment _» «_r et actif
G. Jaoquemin, le seul donnant des rést f f ta 's réels et permettant de
faire une cure de raisin en toute saison. Tc_tes pharmacies ! Refusez
les imitations. — Renseignements gratuite :

Institut LA CLAIRE, au Locle

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

actuellement me Saint-Honorë 14
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

.Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERÏË~mélal argenté

ALLIANCES
S Garanties - Prix modérés - Réparations

\ PORCS
A vendre 15 beaux jeunes porcs

chez A. Gerster , Gornaux .

Belles poussines
prêtes à pondre à vendre. S'adres-
ser à Cécile Gaudin , Vauseyon 31.

SOCIéTé B£
GiïrsoMMT/OAr
MIEL EXTRAIT

_e fleurs on de sapins, garanti p
à 1 fr. a» la livre

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

Librairie 1-6. Bertliond
NEUCHATEL

Henry Gréville. Le roi des
milliards 3.50

James. Causeries péda-
gogiques 2.50

Mathilde Alanic. Les es-
pérances 3.50

Jacques Bainville. Bis-
marck, et la France . 3.50

de Tinseau. La clef de
la vie 3.50

Ibsen. Poésies . . . .  3.50
G. Moore. Esther Wa-

ters. (Traduct. fran-
çaise) 3.50

Occasion ip
A vendre une bicyclette à

roue libre et tous ses accessoires.
S'adr. faubour g du Château 15, 1er.

AVTS
A remettre, à If euchâtel,

épicerie-laiterie ; affaire sé-
rieuse et assurée, bonne.clientèle!
Reprise : 10 à 12,000 fr. Offres par
écrit à A. Z. n» 11, poste res-
tante, Xenchatei. H 2943 N

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
Mm. Darmantschew.

Pommes lortes
à 40 c. le kg. net , emballées en
caisses de 25 kg., franco gare Neu-
châtel, contre remboursement.

Adresse : A. Walthard, Scheu-
ren près Bienne.

A vendre
faute de place, un excellent lit
complet , à prix avantageux.

S'adresser Bellevaux 18.

A vendre d'occasion
S6 bancs sapin non vernis, à
dossiers, longueur 3m10, en très
bon état, pouvant convenir plus
spécialement pour salles de réu-
nrons, etc.

En outre 6 fenêtres forme
ogivale, hauteur totale 2m60, lar-
geur lm10, avec imposte dans le
haut.

S'adresser à M. Emile Perrenoud,
Fontainemelon. V142 R

llWlPnt ^ vendre une bonne
JlllllCIll. jument rouge, épaisse,
de 10 ans, bien sage ; on l'échan-
gerait éventuellement contre une
génisse. S'adresser à Alfred Ischer ,
Martel-Dernier , Ponts.

EMULSI0ÏT
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophospliites do chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieu rs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

A vendre du beau

fumier h vache
S'adresser dans la matinée h

Ernest Garo, Prébarreau 4, Neu-
châtel.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L.. I_IJIt-j , Saint-j flonoré
7, Neuchfttel.

Tous les jours belles

violettes parfumées
fraî chement cueillies. S'adresser à
E. Coste, jardinier , Grand-Ruau ,
Auvernier.

V*J*îBW*"% Bijouterie - Orfèvrerie
ppwwja Horlogerie - Pendnlerie

V A. JOBIN
Maison du Grand Hôtol du Lao.

NEUOHATEL
*<*______________)Ma»_________| M HTi fl

Jeune vache
valaisaune, portante , excellente
laitière à vendre. — Demander* l'a-
dresse du n° 829 au bureau de la
"'ouille d'Avis de Neuchâtel.

FABRIQUE
de

PLANCHERS
Lames Sapin, Pitclp

Parquets en tons genres garantis «s

IJillilBÎ
Usine Vanseyon

"" **-Vi%_. • ,*-

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

Se recommande
Eugène MOULIN,

Place du Marché, NEUCHATEL.
On achète les chevaux pour la

boucherie. 

P̂IANOS
de 200, 380 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant,
6, rue de la Place-d'Armes. c. o.

Toile de Bachelin
à vendre d'occasion. S'a-
dresser Etude Bonrquin
& Colomb, jVeneli&tel.

____H_____a__g________n_______BBS-

/&V &y H3fOA'2
Gomme médicament sérieux apprécié \\\_\et ordonné'dépois longtemps j£*^
pmr lea meilleurs Porteurs I

ponr combattre énergiquement I
Hlhumea, Totuc, Asthme, J^^Bronchite chronique „ , -¦ 00-3UKIAJCŒEB Kj
Oartarrhea de tous genres !̂ - _^__EAZiAD7"B8 de POITEINE I
PHTISIE, PNBUMONI2. |&ii

NoBt conseillons & ebacnn le W:É

mM m̂mmextrait concentré dn - H
GOUDRON de NORVEGE PUR f JTrès efficace k l'extérieur contre lec H9
lUladiet de lt Ptan, Dartres, .te. E____

G\£jfr Lé flacon Fr. 1.60 0XS> I
En dépôt dane les Pharmacies, I

Zf'ttt gunuiti pur qu'en Aaconi portant mSÊr_r U c-Lpsule e. reiiqu.Ua le nom _____
ff Bdm.BVRNAND,pharmaciea El

X LAUSANNE x H
Dif Umaa al Hédaitlaa d'argatU BB

PAItl... rV-BDO**, CENJSVX, y

Ecole Normale Cantonale de Neuchâtel
Année scolaire 1907-1908

L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classes sont
mixtes. L'âge d'admission en 1« année est de 15 ans. Ouverture de
la nouvelle année : .Lundi 15 avril.

Examens des nouveaux élèves (jeunes gens et Jeunes filles) :
Samedi 13 avril, dès 8 heures précises du matin.

L'examen d'admission comprend une composition française, une
dictée orthographique, un tra^arl sur uno ou plusieurs questions d'arith-
métique, un dessin élémentaire à main levée, un examen oral sur la
grammaire française, la géographie et l'histoire.

Inscription des élèves dispensés d'un examen d'entrée : Samedi
13 avril, de 9 heures à 11 heures.

Sont admis sans examen .- en i" année, lea élèves qui sortent
avec un certificat d'études satisfaisant do la 20"* ou de la Z mm année
d'une école secondaire du canton.qui n'a pas de section pédagogique;
en 2m» année, les élèves qui sortent avec on certificat d études satis-
faisant de la 3m,! année de la section pédagogique d'uno école secon-
daire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
H 2941 N Le directeur , Ed. CL.EBC.

NOTARIAT
M. En-j*. SAVOIE, notaire, aux "Verrière.», a l'honneur

d'annoncer au public qu ensuite de la suppression par le Grand Con« (
seil de plusieurs justices de paix et en particulier de celle des Ver- '
rières, dont il a été titulai re pendant 12 années , il transférera
son bnrean de notaire dès le 4 mars 1907 & Nenchâtel,
rne Pnrry n" £, 1er étage, an-dcssns de la banque Nico-
las A C,e.

En ontre des sti pulations d'actes, consultations,
emprunts et placements de fonds sur hypothèques,
légalisations, comparutions en justice de pbix, inves-
titures et liquidations de successions, enchères d'im-
meuble*, il s'occupera spécialement de la gérance, de l'achat
et de la vente de propriétés, vignes, champs, a Neu-
ehâtel et villages environnants.

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

SAVOIE, notaire
et ancien ju ge de pa ix.



POUR PENSIONNATS
A louer pour lo 24 juin prochain ,

une maison entière de six
chambres, située rue Louis
Favre. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

A LOUEE
dès le 24 juin , logement de 3 cham-
bres, aux Parcs. Etude Brauen , no-
taire

^ On offre" -" louer , rne des Cha-
vannes, deux appartements dont
un de 3 chambres et l'autre
d'une chambre et dépendances ,
pour Saint-Jean prochain. — S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

pour séjour D'été
à louer à Vilars (Val-de-Ruz) deux

-appartements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances , eau. S'a-
dresser à l'épicerie de Vilars. •

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

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

Pour Saint-Jean prochai n , à louer
dans maison moderne , au-dessus
de la route de la Côte, un
bel appartement do 3 chambres et
dépendances, jouissant d'une vne
superbe. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

f  louer à Vitars
(Val-de-Ruz) pour le 30 avril pro.
chain un appartement de . 2 cham-
bres, cuisine, grange, écurie et dé-
pendances. S'adresser à Pépicerie
a *ia TTilani-o

A louer, place des Hal-
les, beau logement de dix

§ 
fèces et dépendances ,
'adresser Etude Mecken-

stock, avocat.
Pour dames seules, on offre

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

c.o.
Pour familles ou pension-

nats, belles villas de 10 et
de 12 chambres, a louer à
la rue de la Côte, pour juin
1907. Confort moderne. Très belle
situation. -

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

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

A LOUER
à Fenin, deux logements,
pour la Saint-Georges prochaine.
S'adresser à M. Zi__t__erman_, à
Neuchâtel, Sablons 3, ou au
notaire Abram Soguel, à Cernier.

CHAMBRES
Chambre à louer pour personne

rangée. Ruelle DuPeyrou 5, 1". c.o.
A louer, tout de suite, rue du Pom-

mier, une chambre. Etude Brauen,
notaire.

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. S'adresser magasin de
chaussures, Seyon 26.

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

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

ii FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE M]H_ÏÏL

PAR

F. de ZOBEIatTITZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

Nui ne songeait à dire un mot Le général,
accoudé sur son genou droit, se tordait la
moustache et conservait les yeux obstinément
rivés au soi Egon, lequel s'amusait prodi-
gieusement, ne quittait pas de l'œil les deux
chanoinesses dont l'une était verte et l'autre
pourpre de colère. Tout à coup, Mlle Frédéri-
que se dressa d'une seule pièce. Un instant,
on crat qu 'elle allait éclater. Mais il n'en fut
rien. Telle une furie, elle bondit à la porte,
qu'elle ouvrit d'un geste furieux, et, sans mot
dire, eue sortit Sa sœur, qui la suivait de
très près,s'en alla d'un pas lent et majestueux.

A peine furent-elles dehors qu'Ernest partit
d'un éclat de rire et, sans plus tarder, alla
appliquer un gros baiser sur les joues de sa
fille.

— Tiens, fit-il , voilà pour ta récompense,
Daisy ; mais tu mérites aussi une punition.car
lu as la langue trop bien pendue... Dis donc,
Fritz, ne m'as-tu point parlé, ces jours der-
niers, d'une pension où l'on a le talent de ro-
gner les ailes aux jeunes personnes?

— Parfaitement. Je vais même lui confier
Anna pendant une paire de mois.

— C'est donc entendu. Tu accompagneras
ta cousine, Daisy .

— Oh! papa!...
— Inutile de pro tester. Fais tes adieux. Sa-

lue seulement et ne tends pas la main la pre-
tteprodiiction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

miere. Apres ce qui s'est passé tout à 1 heure,
les sympathies à ton endroit no sont pas très
chaudes.„ -Good bye»,Fri__ ,nous reparlerons
de nos affairea Mais quand nous nous rever-
rons, arrange-toi pour que nos hérissons de
cousines n'assistent pas à l'entreuve. Je ne
suis pas autrement enchanté d'avoir des pa-
rents de cet acabit. Et, là-dessus, Dieu vous
garde tous ! «Go on», Daisy.

En disant ces mots, il ouvrit la porte et fit
•passer la petite devant lui.

— Allons, grogna le général en se levant à
son tour, nous voici donc au commencement
de la fin. Il s'agit maintenant de savoir si
Anna est née la première ou non.

— Oh! cela m'est bien égal, répliqua
celle-ci.

Puis, éclatant de rire, elle ajouta :
— N'empêche, Daisy viendra en pension

avec moi. Ce sera très bon pour sa santé.
— C'est une fameuse gaillarde, remarqua

Egon. Je vais t .cher de l'épouser, afin que
cette tragédie de famille ait un dénouement
heureux.

Otto haussa les épaulés,
— Rien ne t'empêche de tenter l'expé-

rience, mon garçon, dit-iL La petite roule sur-
roi*. Cependant, une fois mariée, dépêche-toi
de l'emmener à New-York, où elle "sera beau-
coup plus dans son élément que parmi nous
autres.

— C'est vrai, jus qu'à un certain point , ré-
pondit Egon.

Telle n'était pas l'opinion d'Eric. Celui-ci
avait ramassé ses papiers et s'était levé. .

— Je proteste, fit-il. Daisy est à moitié
Américaine, et cependant, elle est pur sang.
Elle a de la race, vous dis-je, c'est de pied en
cap une Lehn. Elle n'a point voulu avaler les
pilules amères que vous lui avez servies ; loin
de là, elle s'est défendue vigoureusement Et
ceci m'a plu énormément. D'ailleurs, j e n'ai
aucunement la prétention de vous imposer

mes idées... Je suis obligé d'aller au tribunal,
mon oncle. As-tu quelque ordre à me donner?

— Pas pour l'instant, mon ami. Je te re-
mercie.

Les adieux furent assez brefs, car les diffé-
rents témoins de la scène précédente so trou-
vaient sous le coup d'un sentiment de gêne et
de mécontentement.

Le général, en serrant la main de Bertha la
regarda bien en face.

r- Tu pleures? dit-iL Eh! oui , j 'avoue que
c'est à faire hnrler. Les difficultés étaient
aplanies ct Faccord établi sur tous les pointa.
Ah! si j 'avais donc eu la bonne idée de ne pas
convoquer ces deux maudites chanoinesses.
Elles sont les seules coupables.

— Non, point les seules, Fritz. Je crois que
nous y sommes aussi pour quel que chose.
Nous n'avons pas le droit de juger avec une
telle sévérité les sentiments des autres, ni sur-
tout de les juger en nous plaçant à notre point
de vue personnel C'est un droit que nous
n 'avons pas, Fritz.

VI

Un service de grand matin — avant le ser-
vice religieux — le général se trouvait à But-
zow, auprès des deux chan nnesses qu 'il
s'efforçait de conquérir à l'idée d' un prêt
hypothécaire.

— Avant de continuer, Fritz, déclara Mlle
Frédérique, raconte-nous donc ce qui se
passe. Nous vivons ici dans un isolement ab-
solu et tu penses bien que ni la -Gazette do la
Croix», ni l' -Eau de source pour la maison
chrétienne», pas plus que le «Messager de Jé-
rusalem», ne nous tiennent au courant des
faits et gestes de la famille ¦ Lehn. Au fond ,
c'est très heureux, car s'ils en parlaient, nous
ne saurions plus où cacher notre honte. D'ail-
leurs, j'ai pris la ferme résolution do no plus
me montrer à Riegnitz.

— Grand Dieu I s'écria le général, tu exa-

gères comme d habitude. A part cela, je vous
demande, à toutes deux , la permission de
mettre mon paletot, car il fait terriblement
froid dans votre parloir. Je me demande com-
ment vous faites pour résister à une pareille
température.

— La chaleur intérieure importe plus que
le reste, Fritz, et nous l'avons, répondit avec
onction Mlle Frédérique. C'est à elle que nous
devons notre tranquillité d'àme et la bienfai-
sante certitude de mener une existence à la
fois chrétienne et vraiment noble. Nos pièces
sont difficiles à chauffer, il est vrai. Mais au
temps jadis, quand on n'avait que des chemi-
nées, elles étaient encore bien plus froides.
Néanmoins, personne ne s'en plaignait Cela
tenait à l'esprit qui soufflait sur le couvent et
qui , à l'égal d'une flamme, créait une chaleur
communicative. Quoi qu 'il en soit, remets ton
paletot, Fritz et raconte-nous.

Le général, tout frissonnant, endossa bien
vite son pardessus, dont il releva le col A
n'en pas douter, le brave homme attachait
beaucoup plus de prix î la chaleur extérieure
qu'à la flamme intérieure.

— Je dois vous tenir au courant Mais de
quoi? De nos affaires de famille? Soit Ce ne
sera pas long. Ernest est d'accord et ne l'est
pas avec sa fille. Celle-ci nous a infligé un
sanglant affront , ct je crois que la chose n'a
pas trop déplu à mon frère...

— Oh! oui , je le crois volontiers.
— Cependant, je crois qu'il aurait voulu

arranger les choses, puisqu'il avait eu sa re-
vanche. Comme la petite lui a tenu tète, il l'a
fourrée en pension.

— Malheureusement, elle y est avec Anna.
Ceci me chagrine et me préoccupe infiniment ,
soupira Mlle Sophie.

— Laissons cela. Vous savez qu'Anna est
née le 22 juillet dans l'après-midi. Or, mon
frère assure que Daisy est venue au monde
dans la matinée, c'est-à-dire quelques heures

avant ma fille. D'autre part, il lui est impossi-
ble de fournir de document probant à l'appui
de ses dires, vu que l'acte de naissance, aux
Etats-Unis, indique le jour, mais non l'heure.
Nous n'aurions donc pas d'autre ressource
que de chercher des témoins. Etant donné que
ceci demanderait beaucoup de temps et nous
occasionnerait une foule de tracas, je crois
que nous renoncerons à ce moyen. Par consé-
quent ,Anna se trouve en assez bonne posture.
De plus, je suis persuadé qu'un de ces jours
Daisy reviendra sur sa décision. Dieu sait
que Hohenwarte, au point de "vue matériel ,
n'a pas le moindre attrait pour moi ; mais
vous n'ignorez pas que nous sommes obligés
de le conserver.

— Oui , nous y sommes obligés, appuya So-
phie.

— Donc, vous voyez bien que nous sommes
unanimes sur cette question. Mais, personnel-
lement, je n'ai ni sou ni maille, en sorte que
j'ai pensé à vous, me disant que vous me don-
neriez peut-être un coup d'épaule. Pour me
résumer d'une façon très explicité, il me faut
trente mille marks pour Hohenwarte et non
pas pour mot Vous avez de l'argent ; du trois
pour cent, rien ne vous empêche de me prêter
la somme que je vous demande, et je vous en
donnerai quatre pour cei*t; donc, vous y ga-
gnerez. H me semble qu'il vous sera facile
d'accéder à ma prière, d'autant plus qu'en
l'espèce je sauvegarde les intérêts de la
famille.

Les deux vieilles filles se regardèrent sans
mot dire et se comprirent néanmoins. Ce fut
Mlle Frédérique qui répondit :

— Tu sais combien je suis attachée à notre
famille. Sophie partage mes sentiments. Toutes

>deux , nous sacrifierions pour elle notre avoir ;
mais pour ce qui est de ces trente mille marks,
avec la meilleure volonté du monde, nous no
pouvons pas. Je me garderai bien de te dire*
quelles sont nos raisons d'agir ainsi, car tu ne.

voudrais probablement pas les comprendre.
Tu parles de notre fortune, mais tu ne sais
pas ce que nous avons, ni ce qu'il nous faut
pour vivre, j 'ajoute : pour vivre misérable-
ment Je te le répète, à nos yeux, la i-amille
est sacrée. Demande-nous en sa faveur tout ce
que tu voudras, mais pas d'argent...

Le général, pris de frissons, se leva, se se-
coua et fit mine de prendre son chapeau.

— Tout, sauf de l'argent, grommela-t-iL-
¦Savez-vous que Hohenwarte commence à me
peser terriblement

— Calme-toi, Fritz.
— A quoi bon? Avez-vous pris des ménage-

ments vis-à-vis de mon frère? Vous n'avez
eu de cesse avec vos pointes et vos méchan-
cetés que Daisy ne se fût révoltée. Eh ! bien,
soit, c'est elle qui a les droits, qu'elle les
garde. Je ne veux plus me mêler de rien.
D'ailleurs, comme elle a de l'argent, elle
pourra restaurer et même embellir Hohen-
warte; c'est son affaire. Moi, je n'ai pas le
sou. Je comptais sur vous, mais vous me
laissez en plan, donc, il n'y a plus d'autre res-
source que d'abandonner la propriété à Daisy.-
Ett maintenant, adieu.

Comme il faisait mine de s'en aller , elles
lui cournrent après en criant:

— Fritz, attends une minute.
Le voyant persister dans sa résolution do

les quitter, Frédérique lui dit:
— On ne peut pas causer tranquillement

avec toi. Dès que l'on n'abonde pas dans toa
-sons, tu cries et tu t'en vas. Qu'adviendrait-il
si nous étions aussi promptes à nous empor-
ter. Dieu merci, grâce ù nos fréquents exerci-
ces de piété, nous sommes cn état de maîtriser
nos passions. Fais-moi le plaisir de t'asseoir.
Souffres-tu encore du froid? Sophie, je crois
qu'il y a encore dn cognac à la maison. De-
-mands donc ;ï Mlle de Schwabingen...

(A sttwrtt.)

L'HERITAGE LEHN

On cherche comme

BONNE
une jeune fille de bonne famille,
auprès do 2 fillettes de .2 ans et
demi et 5 ans. Occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à M m«
Schilling-von Arx , docteur , Olten.

On demande pour une famille de
deux personnes, habitant l'été à la
-campagne, une

FEMME de CHAMBRE
d'un bon caractère et d'uuo bonne
santé Elle doit connaître le ser-
vice des chambres et de la table ,
ainsi quo la couture. — Entréo le
1er avril. Certificats et photogra-
phie sont demandés.

Adresser les offres écrites sous
L. D 851, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
«¦̂ —^̂^̂^ M —̂¦¦ 1 . 1

EMPLOIS DIVERS
Garçon

désirant apprendre le français,
cherche pour mars ou avril , place
de garçou d'office ou commission-
naire. S'adresser famille Freiburg-
haus , Saurenhorn , près Schupfen.

On demande, dans commerce
de vins , pour lo mois de 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.>5 1 N , à Haa-
senstein &, Vogler, _Vencli&-
-tel. ' 

On demande un

ouvrier caviste
sobre, connaissant la réparation de
la fu taille. — S'adresser à A. De-
creuze, à Auvernier. c. o.

On cherche pour Berne, pour
soigner et s'occuper de trois en-
fants de 3-6 ans

DE.ffOISEI.-j_.
distinguée, capable, de toute con-
fiance , parlant parfaitement le fran-
çais et sachant coudre. Salaire ,
50 fr. Vie de famille. Inutile de se
présenter sans meilleures référen-
ces. Adresser offres et photogra-
phie sous chiffres J. 4553 Y. à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Di jeune ménage
cherche place de concierge. A dé-
faut, une place de cocher et de
femme de chambre.

Ecrire sous E. L. 873 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite un jeune
nomme intelligent, dans un hôtel,
comme portier. S'adresser à M. A.
Gammeter, Hôtel Terminus, Ver-
rière-Suisse.

Couturière
de la Suisse allemande, demande
uno réassujettie ou apprentie. —
Ecrire à R. F. 876 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Couturière
On demande une ouvrière cou-

turière. S'adresser rue de la Côte
n° 21. 

Domestique laitier
Un brave jeune homme, bonne

conduite, fort et robuste, trouve-
rait place tout de suite chez un
bon laitier de Neuchâtel.

S'adresser sous chiffre Z. 400,
poste restante, Neuchâtel.

Jeune

ouvrier boulanger
est demandé pour entrer tout de
suite. Demander l'adresse du n° 878
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une personne
cherche ménage à faire ou des ré-
curages. S'adresser Ghavannes 21,

.au 1er, à droite.

PERDUS
Là personne qui a pris par rne-*

garde, au magasin de M****' Ha.fliger-
Evard , un petit paquet contenant un

dessus de clavier
brodé, est priée de le rapporter.

AVIS DIVERS
™

Qui prêterait
Ji un homme marié , momentané-
ment gêné pour cause de maladie ,
la somme du ÎOO francs. On
rendrait par accompte avec inté-
rêts. — Adresser offres poste ros.
tante, I . n. 31, NeuchâteL 

ilwlS
L'individu qui a été assez intel-

li gent pour anéanti r les filets
épanchés au port , dans la nuit de
samedi à dimanche , est avisé qu 'il,
pourra recommencer ses exploits
dès ce jour , il y aura d'autres
filets.

Man suent
filr 3 TOchter Aufnahmc per so-
fort in gut bfirgerlichem l'en-
sionat.

Aeusserste Preisoffertc an ï*.
Amberg, Weinbergstrasse 91, ;
Zurich IV. Hc. 1367 Z.

LOCARNO
Pension-Villa Eden

Maison confortable, bien recom<
mandée. Pris modérés.

11". E. BOREL.

Cinématographe
Géant

G. HipM-Walt
(A COTÉ DE LA POSTE)

Mercredi et Jeudi 6 et 7 mars 1907
à 4 et 8 h. du soir

Grandes et "brillantes
SÉANCES

d'une durée de 2 heures

PROGRAMME

Excursion aux chutes du Nia- *
gara.

Le jour de la paie .
Les courses de Lucerne.
Le f umeur d'opium .
Le chat gourmand.
L'armée marocaine.
Les métamorphoses du roi da 1

pique.
L'éléphant au travail .
Le naufrage da steamer

«Le Berlin », à* flœk van,
Uolland (158 victimes).

Les vieux marcheurs.
Au travers du Continent noùf

(1" et _ n"* séries).

Prix des places :
Réservées, 1 fr. 50 — Premières,.

1 fr. 20 — Secondes, 80 cent. ¦¦*
Troisièmes, 50 cent.
Enfants au-dessous de 22 an»

demi-place. i

Se recommande,
.LA BIBECTIO]»

AVJS
«t*»

Toute demande d 'adresse d 'une
'annonce doit être accompagnée d 'un
timbre-poste pour la répo nse; sinon
"Celle-ci sera exp édiée non affranchie.

JTDJf nMST1{j mOiï
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

"* 
LOGEMENTS

~

A louer, pour Saint-Jean 1907 ou
plus tôt si on* le désire , un petit
logement de deux pièces, cuisine
et dépendances , eau sur l'évier.
S'adresser au magasin , r.ue des
Moulins 15.

A LOUEZ
tout de suite, rue du Seyon, logement
de 2 chambres et dépendances. —
Etude Brauon, notaire. 

A louer pour lo 24 juin prochain ,
rue jLonis Favre, un apparte-
ment de 3 chambres

^ 
ainsi qu'un

de 6 chambres et dépendances.
_S'adres. Etnde Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8. c. o.
A louer tout de suite, me des

Moulins, logement d'une chambre. —
Etude Brauen, notaire.

Port - Boulant. On offre à
louer , pour Saint-Jean prochain ,
dans maison soignée , deux
appartements de 4 chambres et
dépendances. Véranda.

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

ÂTÔtJËR
dès le 24 juin , chemin du Rocher,
petite maison de 7 chambres, gaz,
buanderie , jardin. Etude Brauen , no-
taire.

On offre à remettre, pour lo 24
juin , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situés au
centre de la ville.

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

A LOUER
dès le 24 juin, logement de 4 à
5 chambres avec véranda, gaz, élec-
tricité, buanderie, belle exposition au
midi, j ardin. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Bue du Boc. A remettre pour '
Saint-Jean un appartement _e 3
chambres , avec petit jardin.

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

A LO UER
dès le 24 juin , faubourg du Lac, lo-
gement de 6 chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, notaire.

Bne de la Côte. A louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir, de beaux appartements
de 4 chambres, jouissant d'une
vue magnifique . Chambre
de bains, loggia. Eau, gaz,,
électricité. Chauffage cen-
tral.

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

A LOUER
dès le 24 juin , logement de 3 cham-
bres, faubourg du Lac. Etude Brauen,
notaire.

Beauregard. A louer pour
époque à convenir de beaux appar- *
tements de 4 chambres et dé-
pendances situés dans maison-
neuve. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer dès le 24 juin, logement
de 4 chambres, Quai Ph. Suchard.
Etude Brauen, notaire.

Rue de la Côte. A louer pour
Saint-Jean un appartement de 4
chambres et dépendances, situé
dans maison neuve.

S'adres. Etude Petitpier re,
notaire, Epancheurs 8. c. o." A LO UER
dès le 24 juin, logement de 3 chant"
bres, rue de la Côte. Etude Brauen
notaire.

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

Jolie chambre meublée, Villa-
mont 29, .*¦"•, à droite. c.o.

A louer 2 chambres et dépen-
dances 3, ruelle Dublé au 2m°.

Deux chambres meublées à louer.
Ecluse 1, 2mo étage.

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

LOCAL DIVERSES
^

On offre à louer pour le 1er août
1907 nne grande cave située
rue .Louis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c. o.

LOCAL
Le local utilisé comme bureau

des automobiles , placo Numa Droz ,
est à louer. S'adresser faubourg du
Lac n° 19. c. o.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , à Gibraltar , un
magasin avec arrière-magasin et
dépendances, pourrait éventuelle-
ment être employé comme ate-
lier. S'adr Clos-Brochet 7. c. o.

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

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

Bocher. A louer immédiate-
ment un local pouvant être utilisé
comme dépôt. S'adresser Etude
Petitpierre , notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

DEMANDE A LOUER
SÉJOUR D'ÉTÉ

On demande à louer dans le vigno-
ble une belle propriété meublée, avec
jardin et beaux ombrages. Faire les
offres au not. N. Brauen, à Neuchâtel.

OFFRES 
~

L'office évangélique de place-
ment pour l'Oberland bernois a
à placer de nouveau , pour Pâques,
quelques jeunes filles pour aider
aux travaux du ménage. — Offres,
avec prétentions à adresser au.
placier , M. le pasteur P.
Egger, à Bienttigen (Simmen-
thal). H 1549 Y

On cherche pou r

feune- fille
de 17 ans, de bonne famille, dési-
rant apprendre le français, place
auprès d'enfants, ou comme volon-
taire dans bonne maison. S'adres-
ser pour renseignements à Mm«
Borel, E-vole 59, entre 2 et 3 h.

Une cuisinière
cherche des remplacements. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 18, 2mo.

On désire placer après Pâques,,
une grande jeune fille de 14 ans,,
comme

VOLONTAIRE
dans famille protestante de Neu-
châtel ou dans le canton, où tout
en aidant au ménage, elle aurait
le temps de suivre une école. On
payerait petite pension. S'adresser
a J. Hirrle-Frei , Bâle, Ramsteiner-
strasse 19.

[ A LOUER
ou à vendre

entre Neuchâtel et Saint-
Blaiso, parcours du tram-
way , jolie propriété pour
une seule famille. Belle vue.
Jardins d'agrément et potager,
dépendances. — S'adresser à

! liai. Zumbach & O,
Saint-Biaise. H 2514 N

UNE PERSONNE
d'un certain âge cherche place fa-
cile dans un ménage. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser à Jean Hofer ,
menuisier, Neuveville.

PLACES
On cherche

Une jeune fille
pour s'occuper d'un enfant. Bon
traitement et bon gage. Demander
l'adresse du n° 874 au bureau de
la Feuille d'Avis de ' Neuchâtel.

On cherche pour pensionnat,

jeune f ille
sachant bien coudre, qui voudrait
apprendre lo service des chambres
et de la table. S'adresser Orange-
rie 8, 2m° étago. 

On cherche à Zurich
dans un petit ménage soigné et
honorable,

UNE JEUNE FILLE
robuste et fidèle , connaissant tous
les travaux du ménage et la cou-
ture. Vie de famille assurée, séjouf
d'été dans les Alpes. Gage : 25 à
30 fr. par mois , voyage payé. —
Adresser les offres avec certificats
sous chiffres T. 13*81 Z. & Baa-
senstein «& Vogler, Zurich.

On demande, pour le 15 mars,-une .

DOM ESTIQUE
sachant hien cuire. S'adresser pen-
sionnat du Prébarreau 4, entre 5
et 6 heures, chez -Mu" Wittnauer.

ON CHERCHE
jeune fille active et de toute mo-
ralité , pour aider dans les travaux
de la maison. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages. Bon
traitement. Adresser les offres à
Mm» Rothenbach-Kohler, à Affoltern
am/Albis. 

On cherche pour la campagne
une brave fille comme

femme de chambre
Demander ' l'adresse du n° 877

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire et donner - les
soins aux chevaux. S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, Co-
lombie  ̂ V 146 N" On demande H287N
une bonne d'enfants ex-
périmentée ponr enfant
en bas âge et jenne bébé.
Ecrire tout de snite à M.
Roussel, villa Jetée, â
Annecy, Hante-Savoie.

On demande
une jeune fille

pour faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mmo Henri
Haefliger , faubourg du Lac 5.

fa Diligente '
Bureau de Placement

Vevey- Qnai Perdonnet -VCYCV

Bemande tout fle suite et pour 15 marsi
Filles sachant cuire, pour familles

étrangères et du pays. 40 francs. ¦
Filles pour le ménage.
1 gouvernante d'hôtel parlant S lan- i

gués.
Bonnes d'enfants. .

Inutile de faire des offres sans
certificats ou références et photo-
graphie si possible. D_Lx5 14

On demande pour un ménage de-
deux personnes, une

bonne fille
i sachant cuire et faire tous les tra-

vaux d'un ménago soigné. Gages
30 à 35 fr. par mois. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser case postale n° 178, La
Chaux-de-Fonds. 

Dne bonne
FIL-ÏJE DE CUISINE

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

On demande , pour un petit mé-
nage, uno

très bonne cuisinière
Gage : 40 à 50 fr. par mois suivant
capacités et certificats. Demander
l'adresse du n° 792 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

On cherche pour une maison de
santé , une fille forte et de bonne
santé comme

femme de chambre
ainsi qu 'un

infirmier
S'adresser directement au Dp Bur- *
ger, Bellevue sur Landeron.

Pour tout de suite ou un peu
plus tard , on demande

tais le chaire
recommandée , ayant déjà du ser- .
vice et sachant le français.

S'adresser Port-Roulant 11._. . .
On demande pour tout de suite

une

cniiiiË
Bon gage. S'adresser à la bouche-
rie Walter , Grand' rue.

On demande pour tout de suite
une

bonne servante
sachant un peu la couture. S'adres-
ser Café Montagnard , Saint-Biaise.

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

On cherche i

Une jeune fille
de 18-20 ans, allemande, désirant
so perfectionner dans le français
et apprendre le service des cham-
bres. Gage suivant aptitude. Entrée
fia de mars. S'adresser à Mmo Ghâ-
itelain-Bellenot , à Monruz, près de
Neuchâtel. c. o..

On demande une brave
JEUNE FILLE

comme femme do chambre et pour
s'aider dans la surveillance de
deux garçons. De préférence une
sachant coudre et repasser. Gage :
30 fr. par mois. Adresser les offres
avec certificats et photographie , à
Mmo Zmgg, 6, Morgartenstrasse, Lu-
cerne. H. 1017 Lz.

Ou demande pour tout de suite,
une

bonne cuisinière
pour un ménage de 3 personnes
du Val-de-Travers. Bon gage. S'a-
dresser à Mmo Jaquillard , rue de
L'Hôpital 22, Neuchâtel. 

Petite famille à Lucerne cherche

jeune fille
sachant coudre et le service des
chambres. Salaire 30 fr. Entrée 15
mars ou 1er avril. Certificats et
photographie à Mm« Zimmerli ,
villa Hitzlisberg, Lucerne. D. 6251

On demande pour le 15 mars
une brave

JEUNE FII-1_E
pour aider au ménage. Vieux-Châ-
tel 17, 3**"* étage.! 2 

On demande une-
JEUNE FILLE

pouvant aider le matin dans le
ménage. S'adresser rue Louis Fa-
vre 4, 2m°. 

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

On demande, pour avril prochain ,
une

On désire placer un

jeune garçon
do 17 ans , dans un magasin ou
dans une bonne maison ou il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petit gage demandé. Deman-
der l'adresse du n° 875 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Repasseuses
On demande des ouvrières et des

apprenties (apprentissage gratuit),
à la blanchisserie Tâcheron , à
Montreux.ilïi
muni de bonnes références , est
demandé au Moulin de Cortaillod.

VOLONTAIRE
On cherche un jeuno homme de

famille honorable , désirant appren-
dre l'allemand , comme volontaire ,
à la campagne. Il aurait un service
de facteur postal à faire. S'adresser
à E. Binz , bureau do postes, Ried-
holz (Soleure).

Volontaire
Jeune fille , Suisse allemande,

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

Grande Blanchisserie Mciteloise
S. GONARD & C1*-

Monruz, Neuchâtel

demande des

repasseuses
Inutile de se présenter sans ré-

férences.
On demande bon

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

JEUNE HOMME
sobre et honnête, cherche place
pour conduire les chevaux. S'adres-
ser à J. Wunderli , faubourg de
l'Hôpital 46.

BUCHERONS
On demande deux bons ouvriers

sachant travailler à la forêt. S'adres-
ser au garde-forestier au Plan s/
Neuchâtel. 

On demande

un domestique
de campagne connaissant bien le
voiturage et sachant traire, chez
Maurice Petitpierre , Peseux.

SOMEIJlRE
Pour fin mars, on cherche une

¦fille sérieuse, au courant du ser-
vice. S'adresser au café des Alpes,
en ville.

APPRENTISSAGES
Une maison de tissus de la place

de Lausanne cherche pour le mois
d'avril ou mai un

APPREiNTI
Adresser offres à Case postale

11931, à Lausanne. P. Lx. 509
On demande un

apprenti éi*i_te
entrée tout de suite. S'adresser à
A. Wuilleumier, 33, Peseux.

jStL*_aCI*. Jfr^jT^ I *^ ._ _aCf . 2 ̂ **s "f i".? ̂  J
*a^»TwA

g Monsieur et Madame OTTO •
B SCH1MIDT- LADAME ont le !
H plaisir d'annoncer à leurs j
Q amis et connaissances l'heu- j
g reuse naissance de leur fils j

i Eric-Auguste
5 Neuchâtel, le 5 mars 1907. j
S<a}r% r̂urT% r̂t r̂rt.rrtarri^TUài n̂ri4
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Pour 50 et*
on s'abonne à la

FEUILLE D1YIS DE NEUCHATEL
j usqu'au 31 mars 1907

BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de jVeuchfttel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présent é à cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 mars 1907 fr.— .50 jusqu 'au 31 mars 1907 fr.—.50

» 30 juin 1907 » 2.50 » 30 jui n 1907 » 2.70
» 31 décemb. 1907 » 6.50 » 31 décemb. 1907 » 7.20 S

(Biffer ce qui ne convient par.) s

fl [ Nom: _ - x \03 1
(=3 1

Ji < Prénom et profession : ._ _ _
c_ /
CO I

H ' Domicile : ._ _ 
—d ,

Découper le présent bulletin et _ en***>yer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de ATeuchfttel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du
feuilleton et l'horaire.
——^ î____WM__H_a _̂__a__M_________ l _̂________aa^B^BlBa*â1WBa_..̂ BB ¦"¦¦ ¦¦¦ ''

CHAPEL LE DES TE RREAUX
Vendredi et Lundi 8 et "M mars;

& 8 heures du soir

l'Union ctoÊtlenne des jeunes les
organise deux réunions d'évangélisation , présidées par M"0 Meylan ,
de Lausanne , et auxquelles sont très cordialement invitées toutes les
jeunes filles de la ville : élèves des classes secondaires, supérieures,
apprenties, anciennes catéchumènes, etc.

On chantera les Chants évangéliques. — Une collecte sera faite à
l'Issue pour les frais des réunions.
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RAT-CIVIL K IUUCIUTIL
Promesses de mariage

Charles-j*.lphonse Clerc, secrétaire général
de l'Association chrétienne d'étudiants , Neu-
châtelois , et Jeanne-Andrée Berthoud , sans
profession , Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Naissances
¦1". Adolphe, à Adolphe Matthey-Doret, jar-

dinier , et à Marie-Angèle née Berthoud dit
Gallon.

d". Yvonne , aux mêmes.
j "»,. Jeaane-Sij'sanno, .& Jules-César Béguin ,

forestier , et à Lucie-Mathilde née Burgener. ;
2. Maurice-Robert , à Armin-Alfred Vuille-

min , manœuvre , et à Elise née Rognon.
•2. Eugénie , a Pietro Passoni, maçon , et à

Gabrielle-Ida née Rosselet-Petit-JaJires.
3. Alfred-François , à François Rieser , ma-

nœuvre , et à Angèle-Alice née Borcard.
3. Antoinette-Jeanne , à Emile-Daniel Cere-

ghetti , vitrier , et à Jeanne née Bonny.
:4. William -Pierre-Alexandre , à William-

Edouard Schilli , négociant , et à Lucie née
Kung.

POLITIQUE
Allemagne

Le clérical < Courrier de Bavière *> , qui a
publié les fameuses lettres du général Keim,
j ette un cri d'alarme contre la politi que nou-
velle qui , dit-il, est une politique de Kultur-
kamp f ct dont il fait remonter la responsabi-
lité à l'empereur* lui-même. « C'est donc une
véritable croisade que nous croyons devoir
prêcher, dit-il, contre l'empereur ct le chan-
celier en leur qualité de préparateurs d'un
nouveau Kulturkamp f ! »

Egypte
L'assemblée générale des notables indigè-

nes, qui a eu lieu dimanch e au Caire, s'est
déclarée, à la majorité de 75 voix sur un
ensemble de 80, en faveur de l'emploi de la
langue arabe pour l'instruction générale dans
les écoles gouvernementales, et cela err dépit
des vigoureuses protestations du ministre de
l'éducation. Cela rendrait illusoire l'enseigne-
ment donné exclusivement en arabe du droit ,
de la médecine ct de la mécani que , attendu
qu'il n'existe err celte langue que des ouvrages
très sommaires sur ces matières.

Perse
L'Assemblée nationale a décidé de former

•plusieurs bataillons de gardes nationaux. Cinq
cents hommes sont déjà armés ct équipés.

Mces el Sultan , adjoint à M. Naus, (un Belge
'ex-contrôleur des douanes et des finances),
•ayant pay é au gouvernement 13,000 tomans
(62,500 francs) pour obtenir sa nomination de
ministre de Perse à Paris, l'Assemblée a pro-
testé ct décidé qu 'il ne quitterait pas la Perse
jusqu'à ce que les comptes de gestion do M.
¦Naus aient été apurés. De plus, Mœs el Sultan
n'est pas, au sens de l'Assemblée, l'homme
Qu'il faut pour ce poste.

Les modérés ct les radicaux continuent à
ôj scutcr l'application de la constitution. Les
premiers estiment que celle-ci doit s'adapter
anx principes du coran , les autres veulent
Qu'elle soit exécutée à la lettre. On parle de
•*» démission du grand vizir.

— Un droguiste français , M. Maulion , a été
•••laqué par la foule menée par des gardes
nationaux qui ont violé son magasin et
emmené les femmes persanes qui s'y trou-
vaient.

La population n'est évidemment pas prépa-
*w à l'exercice des libertés constitutionnelles
et le gouvernement perd tout contrôle sur le
$*¦*.¦*.

Russie
On télégraphiait mardi de Saint-Péters-

bourg :
cMalgré l'ouverture de la Douma, auj our-

d'hui, l'aspect des rues n'a rien d'anormal.
Les maisons ne sont pas pavoisées. De forts
détachements de troupes circulent dans les
rues.

L'Union du peuple russe a décidé d'organi-
ser une manifestation avec ses représentants
du par ti élus à la Douma. Le journal «le Télé-
graphe» a été supprimé».

— Le comité central du parti octobriste
réuni sous la présidence de M. Kutschkcff, a
décidé de former dans la Douma une fraction
parlementaire des octobristes. Les octobristes
sont entrés dans la réunion des partis de la
gauche pour faire appuyer la candidature de
leurs membres au bureau de la Douma.

:— On annonce que le chef de l'organisation
.intérieure du parti du peuple russe, Juska-
Iwitsch Kroskowsky, qui avait été condamné
à la déportation par un tribunal finlandais,
s'est enfui à l'étranger.

— Le tribunal des prises de Libau, jugeant
l'affaire du navire de commerce allemand

1 -Thea», coulé par un croiseur russe pendan t la
guerre russo-japonaise, a accordé au proprié-
taire du navire la somme de 446,000 marks
que la Russie devra lui payer à titres de dom-
mages-intérêts.

Une interview 9e jl pioukoj

Le correspondant du « Temps» vient d'avoir
un entretien avec le chef du parti constitution-
nel démocrate, autrement dit du parti des
cadets.

— Tant que le gouvernement n 'acceptera
pas loyalement les principes constitutionnels,
— déclare M. MUioukof — une opposition pu-
rement parlementaire n 'aura pas de bases
assez solides et les procédés révolutionnaires
continueront nécessairementîà bénéûcier d'une
certaine sympathie dans les masses. La pro-
position de M. Stakowith , que nous avons
mentionnée, n 'était , au fond , qu 'un piège
qu 'il nous tendait II voulait semer la dis-
corde dans les rangs de l'opposition. Nous
l'avons compris et ne nous sommes pas laissé
prendre. Ii ne dépendait , d'ailleurs, que du
gouvernement de faire cesser le terrorisme. Il
lui suffisait de tenir loyalement les promesses
du 30 octobre. Les partisans do la tacti que
terroriste l'ont proclamé hautement. Mais nos
dirigeants préférèrent seconder sous main
l'activité contre-révolutionnaire.

— Vous voulez parler de l'«Union des vrais
Russes»? fis-je.

— Parfaitement , répliqua mon interlocu-
teur. Ce parti , bien faible à ses débuts, naquit
dans des milieux aristocratiques ct dans ceux
de la haute bureaucratie.

Le gouvernement y vit une planche de salut
contre l'opposition , et seconda — et seconde
encore — son expansion par des secours ma-
tériels. Le parti prit du corps, attirant dans
ses rangs tous les aventuriers qui espéraien-
faire carrière cn professant des idées d'abso-
lutisme et de réaction outrancière. Pour cn
imposer au souverain et au peuple, des ma-
nifestations bruyantes furent mises en scène,
dont les acteurs pr incipaux étaient des apa-
ches payés à l'heure pour leurs «sentiments
patriotiques ». Le gouvernement , si sévère
pour l'opposition , tolérait ces excès,

i Les «vrais Russes» n'en devinrent que plus

hardis. Leurs télégrammes aux souverains
étrangers et une pluie de dépêches à Fempe-
reur — composés pour la plupart par les mê-
mes individus, mais lancés au nom de diffé-
rentes corporations — en sont la preuve. Ds
ne s'arrêtèrent pas là ; ils poussèrent leur ac-
tivité jusqu 'au crime, et le même gouverne-
ment, qui mettait tant de zèle pour se défaire
des révolutionnaires, mit plus d'une demi-
année pour entamer la procédure contre les
assassins de Herzenstein. Il faut avouer que
les hommes au pouvoir jouent un j eu bien
dangereux.

Us protègent ce parti dans lequel ils croient
voir un appui pour le trône, alors qu'il tra-
vaille au contraire à le détruire. Une contre-
révolution est bien vite organisée. Mais^oname
elle s'appuie sur les instincts les plus sauvages
de la lie du peuple, on ne peut pas prévoir où
elle s'arrêterait, Elle balayerait peut-être le
tout sur son passage en se servant d'une sol-
datesque que l'on semble vouloir élever dans
ces principes dangereux. Le gouvernement
paraît ne pas vouloir comprendre qu'il ré-
chauffe un serpent sur son sein. Il continue à
faire croire au souverain que les théories des
«vrais Russes» sont partagées par la majorité
du peuple.

C'est une erreur capitale. Le peuple est
franchement oppositionnel et le mécontente-
ment a gagné les campagnes. H s'est prononcé
lors des premières élections, et il a donné au-
jourd'hui une preuve éclatante qu 'il n'a pas
changé d'avis depuis. Le renvoi de la pre-
mière Douma a fait pencher encore davantage
la balance du côté des éléments de gauche.
Une dissolution éventuelle de la seconde pour-
rait bien ne conduire que des révolutionnaires
au palais de Tauride après de troisièmes
élections. .

LETTRES DE REINE

Au moia d'octobre prochain , un éditeur de
Londres publiera un livre qui est appelé à
provoquer le plus vif intérêt dans les milieux
anglais. Il s'agit, en effe t, d'une collection de
lettres de la reine Victoria , écrites entre les
années 1837 et 1861.

La correspondance comprendra les lettres
envoyées par la reine au prince consort et
tous les écrits signés par Sa Majesté se rap-
portant à l'adoption du libre échange en An-
gleterre , au mariage de li reine, à l'insurrec-
tion aux Indes et à beaucoup d'autres
événements historiques importants.

Le roi Edouard a lu les épreuves ct a donné
son consentement officiel à la publication du
livre. C'est là un fait sans précédent qu 'un
monarque anglais ait sanctionné officielle.nent
la publication d'un livre concernant la corres-
pondance de son prédécesseur.

Les lettres échangées entre la reine Victoria
et le prince consort sont particulièrement in-
téressantes. Toutefois, les lettres d'un carac-
tère intime et personnel ne seront pas pu-
bliées.

tes. Parmi les hommes on remarque de hauts
fonctionnaires de l'office des assurances ; pres-
que tous les orateurs sont des doctoresses qui
traitent théoriquement et pratiquement de la
situation de l'ouvrière. Le congrès travaille
beaucoup et les conférencières sont nombreu-
ses.H résulte des divers exposés que le salaire
moyen des ouvrières berlinoises ne dépasse
pas 15 francs par semaine,somme insuffisante
pour leur permettre de vivre.

L'organisation,l'instruction professionnelle,
l'intérêt bien entendu des classes bourgeoises
sont considérés comme les moyens les plus
immédiats pour créer une amélioration de cette
situation et aussi une réglementation du tra-
vail à domicile. Le congrès n'a pas encore for-
mulé ses conclusions, mais dès à présent il
paraît certain que cette première tentative en
faveur du travail de la femme se renouvellera
périodiquement et qu'un comité permanent
s'occupera continuellement de cette question si
complexe.

C'est le chroniqueur de la vie à la campa-
gne du «Temps», M. Cunisset-Carnot qui
relate ce terrifiant fait-divers au cours de pro-
pos de chasse. 11 écrit:

Ne va-t-il pas vous sembler paradoxal que
j e passe, à propos des animaux nuisibles,
dangereux, féroces, l'ours, la civette, le san-
glier, le r enard , au chien, à notre bon et sûr
et fidèle ami le chien? Pendant que vous lisez
ces lignes.le vôtre,le cher compagnon préféré,
est peut-être là, le museau posé sur votre
genou, levant sur les vôtres ses yeux si pro-
fonds, ses yeux émus d'affection si sûre, si
vraie, ses yeux d'infinie tendresse. Nul doute
j amais, nulle défiance entre vous ; il donnerait
sa vie pour vous, pour vous défendre, il la
donnerait sur un signe pour ne pas désobéir,
pour ne pas déplaire. Eh bien, savez-vous de
quoi il peut devenir capable? Savez-vous
l'épaisseur qui le sépare de la brute féroce et
sanguinaire ? Ohl je viens de vivre un cau-
chemar horrible , et je n'en atténuerai l'im-
pression abominable qu'en vous le racontant

C'était le 9 février dernier, vers dix heures
du matin ; le facteur qui dessert le village de
Simard , près de Lonhans, venait de terminer
sa distribution et gagnait un autre pays par
la grande route. Tout à coup, à quelques cen-
taines de mètres des maisons, il aperçut, dans
la neige, deux petits sabots d'enfants, puis
un peu plus loin un fichu; des gouttes de sang
tachaient le blanc tapis que trouaient des tra-
ces de pattes innombrables ; une traînée san-
glante sortait de la route comme si 1 on eût
tiré dans la neige un assez lourd paquet. Le
facteur la suivit; elle se dirigeait vers un che-
min creux en contre-bas qu 'il ne pouvait pas
voir. Un bruit singulier lui parvint; il s'arrêta,
écouta ; c'étaient des grondements terribles de
bêtes féroces au combat, coupés de gémisse-
ments humains. L'homme «assura dans sa
main son lourd bâton ferré, et courageusement
descendit dans cette dépression. Ce qu'il vit
est une horreur sans nom : à terre, couverte
d'une boue neigeuse teinte de sang, une pau-
vre petite fille de dix ans râlait, serrée à la
gorge par un énorme chien danois dont les
crocs étaient enfoncés dans la chair ; un autre
danois semblable lui dévorait la poitrine,
deux ratière déchiraient ses flancs, et un épa-
gneul de chasse — oui, un épagneul ! — lui
broyait les jambes sous sa mâchoire I Quelle
imagination humaine pourrait concevoir une
pareille épouvante ! Le facteur tomba sur les
chiens à grands coups de bâton, et eut toutes
les peines du monde d'abord à leur faire
lâcher prise, purs à se défendre, car tous les
cinq, ivres de sang et de carnage, se j etèrent
sur lui à la fois. Il est vigoureux .il frappa dur
et finit par se débarrasser de ces bêtes furieu-
ses. Il appela, on vint La fillette était morte !

Comment cette épouvantable tragédie avait-
elle pu se passer ? Les cina chiens, apparte-

nant au même propriétaire, étaient tous, pris
individuellement, des animaux très doux,
affectueux, caressants et gais. Ils venaient
d'être lâchés et s'amusaient dans la neige
quand l'enfant arriva. Il est probable qu'ef-
frayée à leur vue elle fit un mouvement de
recul et chercha à se sauver. Il n'en fallait pas
plus. La bête de proie et de carnage reparut
sous le chien civilisé, et ceux-ci se conduisi-
rent comme des hommes I Relisez les pages de
cette suggestive « Psychologie des foules », ce
livre d'un si haut intérêt du docteur Le Bon,
et vous comprendrez 1

CUNISSET-CARNOT.

Dévorée par cinq chiens

suisse
.Notre industrie. — Au 31 décembre 1906

on comptait en Suisse 69SS établissements
d'industrie soumis à la loi fédérale sur les
fabriques, avec 231,000 ouvriers.

Bureaux* de placement. — Le départe-
ment fédéral du commerce et de l'industrie a
:élaboré deux arrêtés fédéraux et un message
concernant la question des bureaux de place-
ment et les mesures à prendre contre le chô-
mage.

Un projet fédéral avec rapport d'experts
sera présenté aux Chambres dans le courant
de l'année.

La méningite inf ectieuse. — Le soldat
du train, Rerat, de Fahy (Jura bernois)
atteint de méningite à l'école de recrues d'ar-
tillerie à Bière, en février dernier, est décédé
la nuit de lundi à mardi à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Les travaux du Lœtschberg. —- Les tra-
vaux de la voie de service du Lœtschberg, qui
avaient été ralentis par suite do violentes
chutes de neige, vont reprendre activement
Soixante ouvriers italiens viannent d'arriver
à Frutigen et on en attend d'autres. La neige
a été déblayée sur tout le tracé de la voie. De
grandes quanti tés de matériaux sont accumu-
lés à Frutigen.

Analphabètes. — Suivant le « Journal
suisse de statistique » 141 personnes qui ne
savaient ni lire ni écrire ont été mariées l'an-
née dernière en Suisse. Sur ce nombre, 13
seulement sont ressortissants suisses, 118
sujets du roi d'Italie et le reste se partage en-
tre l'Allemagne, la France, la Russie, l'Autri-
che et la Turquie.

L'extradition de Febr. — L'escroc aux
100,000 francs arrivera dans quelques j ours à
Bâle, si l'appareil diplomatique fonctionne
normalement, car la procédure d'extradition
avec l'Allemagne est loin d'être simple et
prompte. La demande d'extradition de Fehr
émanant du ministère public bàlois, allait en
premier lieu au gouvernement cantonal, puis
au département fédéral de justice, au Conseil
fédéral, à l'ambassadeur suisse à Berlin, au
ministère allemand des affaires étrangères, au
gouvernement badois à Karlsruhe et eufii.
aux autorités d'Offenbourg, où Fenr est en
captivité préventive. Puis la réponse prend
par le même chemin la route pour la Suisse.

BERNE. — Lundi , sur la place du Jubilé à
Berne, un j eune garçon de quinze ans s'amu-
sait à enlever avec une aiguille la dynamite
contenue dans une cartouche. Une explosion
se produisit et le malheureux eut la main
gauche emportée.!! a reçu également des bles-
sures à la tète Sa vie n'est toutefois pas en
danger.

— La cour d'assises du Mittelland a dû
s'occuper lundi d'une affaire d'exposition
d'enfant Adèle Pieri, de ObeiwilXSimmeD-

thaï), née à Bex et blanchisseuse à Lausanne,
avait déposé le 25 novembre au soir son en-
fant illégitime, une petite fille de quat»e mois,
dans un champ d'orge situé derrière le champ
d'exercices, au Wankdorffeld à Berne. L'en-
fant avait été retrouvée le lendemain vers
midi par un agriculteur ; grâce à sa forte cons-
titution, elle n'a pas souffert de la nuit passée
au froid et à l'huçaidité.

Adèle Pïeri a nié jusqu'au bout Elle affirme
avoir remis son enfant , à la gare, à une dame
âgée inconnue, vêtue de noir, qui lui avait
¦demande de le lui confier. Le jury a reconnu
Adèle Pieri coupable d'avoir exposé son en-
fant, mais lui a accordé des circonstances
atténuantes et l'a condamnée à 18 mois de ré-
clusion et aux frais.

H est regrettable que la loi n'ait pas permis
de faire supporter au père de l'enfant, un
Italien, la part de responsabilité qui lui in-
combait justement dans cette affaire.

— Dans un café de la place des Ours, a
Berne, un consommateur payait, avant de
quitter le local, sa chope avec un billet de
50 fr. La sommelière disparut et revint bien-
tôt avec la monnaie. Un individu assis à une
table voisine, témoin de la scène, réclama au
passage de la j eune fille la monnaie de son
billet La sommelière, affairée, rendit le tout
à l'individu, qui n'en demandait pas plus et
pri t le large aussitôt Le véritable payeur
ayant de son côté réclamé ce qui lui était dû,
la pauvre fille , se rendant compte de sa bévue,
se vit obligée de rembourser de ses propres
deniers.
ZURICH.—Un typographe,nommé Schmied,

a été arrêté vendredi à Zurich, pour avoir dé-
claré, dans une lettre à la direction militaire,
qu'il refusait d'obéir à un ordre de marche

**_*r Voir la suite des nouvelles * la page quatre.

TOUX, BHUM1.S, CATARRHES
p **t"-\ enrouements , excès de glaires, disparaissent comme

AA \ \ 0 _ p»»' enchantement en quelques heures par
At^Y^^**, les véritables PAS__ j f__.J_ .ES TYSI.
PJg7 i V\ /V. Journellement les attestatlans les plus élogieuses
^-BLlI/ TLJI""̂  nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
y *¥ j? * '  f f k fp  d'or , Paris , Londres , Berlin. Refusez tout ce qu'onu**MuJt m' vous offrira de soi-disant meilleur, exigez les véri-

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

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuchâtel : Pharmacie .
D' REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie. 

KTJEUCHATEi. — T-BlUPIiE _OU BAS
Samedi 9 mars 4907, â 8 heures du soir

Dimanche 10 mars 1907, à 4 heures après midi

60m* Concert 9e la Société Chorale
avec le concours de la Société de chant

—= L'ORPHÉON =—
Sous la direction de M. Edm . RŒTHLISBERGER

PROGRAMME :
Lies Béatitudes CéSAR FRANCK.

Oratorio pour chœurs, soli et orchestre.
Solistes : Mme B. Auguez-de Montalant, soprano , de Paris.

Mme Jules Borel, soprano , de Neucnâtel.
Mme Olga Vittel, alto, de Morges.
M. Rodolphe Plamondon, ténor, de Paris.
M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne.
M. Paul Daraux, basse, de Paris.
M. Louis de La Criiz-Frôlich, basse, de Paris.

Orchestre: Orchestre de Berne, renforcé.
PRIX DES PLACES : Fr. 4, 3 et 2

Les demandes du dehors doivent être adressées à MIH. Sandoz, Jobin A Clt
Jeudi 7 mars, à 8 h. s. Répétition des chœurs, avec orchestre. Entrée : I fr.
Vendredi 8 mars, à 3 h. s. Répétition des solistes , avec orchestre. Entrée : f fr.

» > à 8 h. s. Répétition généra le. Entrée : 2 fr. (Billets à la
confiserie Sperlé).
Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs contre,

présentation de leur carte.

REPRISE DE FORGE
Les soussignés, maréchaux-ferrants à Boudevilliers , informent leur

clientèle et le public en général , qu 'à çartir du 15 mais prochain,
ils exploiteront comme associés la forge de Vrvlang ii»,
tenue précédemment par M. A. Herren , et celle de Boudevilliers
qu'ils tiennent actuellement.

Ils se recommandent pour tous les travaux concernant leur métier '
et tout spécialement pour le ferrage des chevaux.

Boudevilliers, le 5 mars 1907.
E. STAUDTE et Fils.

Bip Commerciale Mils.
La Banque délivre des Bons de dépôt à 3 ans (avec faculté

de remboursement par la banque après expiration de la 2mo année),
munis de coupons d intérêt annuel , au taux de 4 0/0"l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.
"a*a 4̂IWppF»**IW***a*a***gy**rai

^̂  '

Dans honorable famille près Bâle,
3n prendrait

en pension
garçon ou fille de 12 à 14 ans..
Bonnes écoles, vie de famille. Prix,.
45. fr.. par mois. S'adresser à M.
Lais -Stump, Riehen , Bâle.

.Leçons
mj

de

piano, anglais et français
Mue MAILLÉ

Râteau 1, maison épicerie Gacond.
Dans un village situé non loin de

Berne, une petite famille prendrait
en pension

une jeune fille ou un garçon qui
serait considéré comme un mem-
bre de la famille. S'adresser il M.
Fritz Peter, Munchenbuchsee près
de Berne.

COURS SPÉCIAL
à prix réduits d'ouvrages
en tons genres; dentelles
fuseaux Richelieu, etc.,
pour dames et demoisel-
les. Jr_ meFnclis, Place-d'Ar-
mes 5, se recommande.

__r______r___________________________^__________________________________i

cm i CODPE
ôe tous vêtements

par

Mlte E. FREY, prof.
à NEUCHATEL

2*1, faubourg du Lac

Enseignement de la coupe et de
la confection des vêtements de
dames et enfants en 10 et 12 le
çons.

Cours privés pour coupeuses et*
lingères.

Vente de patrons.
Quel jeune étudiant aimerait don-

ner des
leçons de français

à quelques garçons ? Offres écrites
sous C. D. 871 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche

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

TEMPLE DU BAS - BBÏÏCEATBL
f .  Mercredi 6 mars 1907

à 8 heures du soir

aHAND C0NCEET
donné par la Société de chant

© LE FRODSIM ®
sous ia direction de M. G.-L. WpH

avec le concours obligeant de

M. le professeur CH. HESS RUETSCHI
organiste de la Cathédrale de Berne

M. le prof. Ch. Petz, violon, M. Emile Conrad, baryton
et M. Ph. Jacky, pasteur

Prix des places : Premières, 2. fr. Secondes, 1 fr.

Les billets sont en vente à partir du samedi 2 mars aux magasins
X. KELLER-GYGER, au Louvre ; Ch. SPERLE, confiseur , rue du
Temple-Neuf ; Ad. SCHLUEP, boucher, rue Pourtalès, et le soir du
concert à l'entrée de la salle (porte du fond) .

lies portes s'ouvriront à î1 h. 'A

Echange
Le soussigné désire placer son

garçon en échange d'un garçon ou
jeune fille d'une nonne famille de
Neuchâtel. Occasion de suivre l'é-
cole demandée. Bon traitement et
vie de famille assurés. Offres à
Fr. Imbach-Amrein , papeterie, Lu-
cerne.

SALEE MOYENNE
du

BATIMENT DES CONFÉRENCES
-ÎEUCHATEIJ

Mercredi 6 mars 1907
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
sur

.EvansÉMii îles juifs
en Algérie

par
M. le pasteur TIIOU VJE_¥OT

de Génère
Une collecte sera faite à l'issue

de la conférence

MK*» Akademie
'̂ Ŝ  Friedberg
C

près de Francfort i. I. M.
Institut polytechnique

pour ingénieurs et arebitpeies.

Jff Villars
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II
PENSION
A la suite de la fermeture subite

de l'Institut de Peseux (Ecole
normale et Progymnase), _I. Paul
Dupais, prof, pendant 20 ans
dans cet Institut, recevra dans sa
famille un plus grand nombre de
pensionnaires (12), qui pourront
jouir de l'instruction et de l'édu-
cation données dans sa maison.
Comme autrefois il reçoit les jeunes
gens désirant suivre les divers
cours des établissements scolaires
de Neuchâtel. Leurs études sont
surveillées. Prospectus et référen-
ces à disposition.

Peseux. s/Neuchâtel.

Conférences
académiques

La conférence de M.
Cart est renvoyée au
20 mars.
•— ¦ 
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Hôtel-Casino

BEAÛ EJOUR
Tous les racrerdis soir
TRIPES

CONVOCATIONS
Anciens - Bellettriens

NEUCHATEL.
1832 —m— 1907

LXme Réunion d'hiver
Le MERCREDI 6 MARS

à 7 h. y, du soir
à l'Hôtel du Soleil

ORDRE , DU JOUR:
1. Souper.
2. Communication de M. Louis

Thorens.
Lettres fle MU'. Françoise de Maral

sur raffajB Gaadot
Prière do s'inscrire immédiate»

ment. 
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15 f rancs par semaine. — Un congrès
destiné h étudier l'amélioration de la situa-
tion des ouvrières vient de se tenir à Berlin
sur l'initiative d' un coiuité de femmes. Dans
la salle se mêlent des bourgeoises cossues, des
ouvrières, des étudiantes et (quelques lerninis:

t *
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ETRANGER

N

-rtim IT 0.TT7 «l«M«IIE , INfLUENZA ,
j_ ï IxBthmhMaa <fe Ktt U r Ç AJ *
s_teen£D_ SOUVERAIN HEJJS:
*WU«a-P*»die«*i 1.50. Ck. B.nerii, f *~_l_mp t
Tuutc, Pharmamte,. Sxtff€sHeJ ÛEf *t".
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GALACTINA
FARIHE LACTÉE SUPÉBEWE

AU LAIT PUR DES jtXPBS BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la ..-om*
position ne varie pas. On peut la donner art
biberon, aux pins pettts enfants , qni l'accep-
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infantuw
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30.

Nouveau ! OAIJACTIJVA Nanveau J
CACAO A VAVOINE ET AU LAIT DES ALPES

Le déjeuner le plus nutritif et fortifiant qu .J
soit possible de donaer aux écolier.'.. A 0073

Le paquet de 30 tasses : 1 tr. 30

La Feuille d 'Avis de Neucbâtetf
hors de ville, g fr. .par^v



pour le cours de répétition. Schmied est capo-
'ral dans le bataillon 64.

SOLEURE. — Dimanche soir, un individu
a été écrasé par le train de voyageurs Bienne-
Olten, entre les stations de Ober-Buchsiten et
Egerkingen. C'est un nommé Joseph Gluck,
de Neuendorf .

— On a trouvé, mardi matin , dans la
Birse, près do Barschwil, lecorpa d'un homme
¦âgé de 41 ans, nammé B. Huber. L'homme
iaera sans doute tombé ht veille dans la rivière,
trompé par l'obscurité.

FRIBOURG. — Un vieil original nommé Sa-
vary, surnommé le Baron, qui vivait seul avec
plusieurs chats dans une petite maison de deux
étages, à la rue des Alpes, à Fribourg, n'avait
pas été aperçu depuis cinq jours. Le 28 février,
la police pénétra dans sa demeure et le trouva
mort, le nez, les oreilles et d'autres parties du
visage manquaient; ils avaient été mangés
par les chats.

— Dimanche soir, vers 9 h., des ouvriers ita-
liens se querellaient, à la rue des Alpes, à Fri-
bourg; un gendarme intervint aussitôt et réus-
sit à les calmer. Mais à peine l'agent avait-il
tourné les talons, que les batailleurs recom-
mençaient de plus belle. L'un d'eux.le nommé
Angelo Padrizzi, qui avait eu le dessous dans
la bagarre, tira son couteau et en porta plu-
sieurs coups à l'un de ses antagonistes. Ce-
lui-ci, grièvement blessé, dut être transporté
à l'hôpital des bourgeois. C'est alors que
Padrizzi fut frappé à coups de pied par ses
autres cani_rades, jus qu'à ce que le gendarme,
accouru de nouveau, put le leur arracher et le
conduire en lieu sûr.

GENEVE. — Le référendum contre la loi
prohibant la vente de l'absinthe a réuni 6000
signatures.

CANTON
Horticulture (COïT.). — Dans sa séance

du mardi 5 mars, à Môtiers, la Société d'hor-
ticulture du Val-de-Travers a décidé, pour
répondre à un vœu depuis longtemps exprimé,
de faire donner une conférence pratique et
populaire sur les engrais en horticulture. Il
sera fait appel dans ce but au dévouement de
M. Jeanrenaud, professeur de chimie à l'Ecole
d'agriculture de Cernier. Bonne nouvelle pour
nos agriculteurs et horticulteurs du Valloa

MM. Louis Perrin, Louis Mauler, à Môtiers,
et Schelling, à Fleurier, représenteront la so-
ciété d'horticulture du Val-de-Travers à l'as-
semblée de la Fédération des sociétés d'horti-
culture de la Suisse romande qui aura lieu
dimanche 10 mars prochain, à Neuchâtel

A l'ordre du jour de cette assemblée annuelle
figure entre autres objets une demande d'ad-
mission de la société « Flore du Jura », à
Yverdon, dans la Fédération romande. A l'is-
sue de la séance, un banquet réunira tous les
délégués.

L assemblée générale annuelle de la société
d'horticulture du Val-de-Travers est fixée
au lundi de Pâques, 1" avril.

Pour répondre à un vœu exprimé par un
membre du comité, il est décidé que la Société
d'horticulture du Val-de-Travers étudiera la
question du remplacement de l'absinthe, ac-
iuellement si menacée, par une autre culture.

Dans ce but il sera réparti à Boveresse des
graines de chou pommé blanc « Heddersons
carly summer >, tiré d'une maison d'ErfurL
Ces graines seront distribuées à des cultiva-
teurs de Boveresse qui voudront bien les cul-
liver, non dans leur jardin, mais dans un
coin de champ où ils ont l'habitude de culti-
ver l'absinthe ; il est important de faire ces
deux cultures dans les mêmes conditions.

On raconte, en effet, qu 'un cultivateur de
Travers a cultivé l'an dernier, entre Noiraigue
et Travers, 92,000 choux blancs à choucroute.

On se souvient aussi que les petits pois pom
conserves n 'ont pas donné Tan dernier des ré-
sultats bien satisfaisants à Boveresse

Frontière f rançaise. — Les ouvriers et
patrons décora teurs de Besançon viennent de
conclure une convention prévoyant la sup-
pression totale du travail en chambre, un
tarif minimum de 70 centimes l'heure pour
les machinistes et la journée de 9 heures avec
le même salaire que pour 10 heures pour tou-
tes les femmes de la corporation.

Le Locle. — Dimanche soir, un boucher
du Crêt-Vaillant avisait la police qu'il avait
été victime d'un vol de 200 fr. en espèces et
qu 'il soupçonnait un j eune garçon de 13 ans,
employé entre ses heures d'école à faire ses
commissions, d'être l'auteur du délit. Conduit
au poste le lendemain, l'enfant avoua en effet
avoir dérobé à son patron 140 fr. en trois fois.
Avec cet argent, il faisait des largesses, dis-
tribuait à des petits amis des pièces de cent
sous, on allait une fois à La Chaux-de-Fonds,
où, ensemble, ils visitaient les bazars. Le ma-
got était caché dans un vieux poêle inutilisé,
dans la maison habitée par le petit voleur. D
faut croire que la cachette avait été connue,
ear une perquisition n'y fit rien découvrir ;
des camarades venaient y puiser, croit-on.

La Chaux-de-Fonds. — Hier après midi,
deux ouvriers couvreurs étaient occupés à
enlever la neige et la glace du toit de la mai-
son de la rue des Buissons 7, immeuble haut
de trois étages. L'un des ouvriers travaillait,
tandis que l'autre, un tout jeune homme, te-
nai t sur le faite du toit une corde à laquelle
était attaché son camarade.

Tout d'un coup, celui du bas vint à glisser
et disparut dans le vide, entraînant avec lui
l'autre ouvrier, lequel n'avait pas lâché la

corde, mais s'était trouvé impuissant à retenu:
son compagnon.

Par bonheur, la neige amortit le choc ter-
rible des deux hommes arrivant à terre, le
jeune, la tête la première, le second sur le
dos. Grâce à cette circonstance, ils s'en tirent
tous deux sans blessures apparentes avec seu-
lement une violente commotion et le visage
fortement contusionné par le contact de la
neige durcie.

— Un commencement d'incendie a mis en
émoi, la nuit de lundi à mardi, le bâtiment
n° 11 de la rue du Parc. Du bois mis dans le
four pour sécher a pris feu au milieu de la
nuit. Pas de dégâts importants.

Colombier. — Mardi, vers 8 heures,
quelques bûcherons qui abattaient des peu-
pliers aux Allées, n'ont pu se rendre maitre
d'un des plus gros qui s'est couché au travers
de la voie du tram. Dans sa chute il a cassé
on poteau et une console, ce qui aurait certai-
nement arrêté la circulation des tramways
sans rétablissement d'un service de transbor-
dement.

Après quelques heures de travail la ligne
était débarassée.

Peseux. — On nous écrit :
Les soirées littéraires et musicales données

par le Chœur mixte national de Peseux ont
prouvé une fois de plus la vitalité de cette so-
ciété. Les chœurs et solos de Blanche-Neige
ont été particulièrement goûtés, ainsi que le
jeu distingué de la pianiste. Les comédies,
soigneusement apprises,ont plu aux auditeurs,
cependant quelques intermèdes, duos ou mu-
sique, eussent été les bienvenus. Les jeunes
acteurs et actrices se sont donnés beaucoup de
peine, le récital de Blanche-Neige a été admi-
rablement déclamé et les décorateurs qui ont
préparé les tableaux vivants se sont montrés
de véritables artistes.

Les deux soirs, un nombreux public se
pressait dans l'Aula du collège, absolument
insuffisante pour contenir tout le monde. Bien
des spectateurs durent rester debout, encom-
brant les issuea D ne faudrait pas qu'un in-
cendie se déclarât dans de telles conditions,
car la sécurité du public est très précaire et
nos autorités ne voudront pas en assumer
plus longtemps la responsabilité. Une nou-
velle salle à l'usage des soirées et des confé-
rences et à l'usage de la gymnastique s'impose
donc dans notre localité. Du reste notre Con-
seil général s'est occupé de la question et a
présenté dans sa dernière séance une motion
invitant le Conseil communal à étudier, aussi
vite que possible, la création d'un tel local.
Notre commission scolaire unanime demande
qu'une halle de gymnastique soit bâtie à bref
délai, car nos enfants n'ont plus de leçons ré-
gulières de gymnastique depuis plusieurs an-
nées, faute d'un local Enfin , nos diverses
sociétés de chant, de musique, de. gymnasti-
que, de récréation, attendent impatiemment
des salles plus vastes et une scène mieux
appropriée à leurs soirées et concerts. Comme
le disait éloquemment, au 1" mars, M. Henri
Jacot-VVenkër, dans son toast aux autorités
communales, la construction d'une halle de
gymnastique qui puisse servir aux conféren-
ces et soirées est devenue une nécessité pour
Peseux, et les applaudissements que son dis-
cours souleva prouvèrent combien il avait
touché juste. A. B.

— On se souvient qu'en 1906, la villa de
du colonel Robert avait eu à deux reprises
la visite de cambrioleurs. Toutes les recher-
ches de la police avaient été vaines pour les
découvrir.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, écr it-on
au « National », un nouveau vol était commis
dans la villa en construction de M Vuithier,
notaire. Une glace de cheminée, une cinquan-
taine de rayons d'armoire, un pot de céruse
avaient été enlevés. Aussitôt, la police se mit
en campagne ; elle fit durant plusieurs jours
buissons creux.

Un incident tout fortuit la mit sur une
bonne piste : un certain R. Meyer, ouvrier
charpentier, demeurant près de la gare, eut
une altercation avec son propriétaire. De co-
lère, il enfonça la porte de son logis à coups
de hache. Le gendarme Viennet, appelé, mit le
forcené à la raison et l'obligea à réparer la
porte, ce que Meyer fit avec des planches déjà
débitées et rabotées.

Le gendarme, curieux par nature, fit discrè-
tement une enquête sur l'origine des plan-
ches. Muni d'une autorisation de perquisition
et aidé de l'agent Isler, M. Viennet comprit
bientôt qu'il tenait le voleur de la maison
Vuithier. Les recherches rapidement faites
firent décourvir la glace, déjà découpée en
quatre pièces, les rayons d'armoire et la
ceruse.

Brusquement, l'agent Isler dit à Meyer :
« Qu'avez-vous fait de la montre volée chez
M Robert?» Meyer, persuadé sans doute, que
tout était découvert, tira une montre cle sa
poche en disant : « La voilà ; j 'ai donné 3 fr. 50
pour la réparer! »

Au bout de quelques instants de recherches,
tous les objets volés étaient retrouvés, sauf les
espèces, naturellement. Meyer expliqua qu'il
avait pénétré dans la villa Robert par le toit
sur lequel il avait grimpé par les chenaux et
les vérandas.

C'est un véritable soulagement dans la con-
trée de savoir ce mystère éclairci et le voleur
arrêté.

Le gendarme Viennet et son collègue Isler
ont droit à de sincères félicitations pour leur
perspicacité.

Le règlement général de la Commune.
— Au cours de la précédente période admi-
nistrative triennale, le Conseil communal
avait été invité à étudier l'opportunité de
porter de cinq à sept le nombre des membres
du Conseil communal et la remise-de la direc-

tion des services industriels à une commis-
sion administrative nommée par le Conseii
général

Quant au premier point, le Conseil commu.
nal déclare dans le rapport accompagnant son
projet déposé lundi au Conseil général, qu'il
préfère s'en tenir au système en vigueur dans
notre ville de 1888 à 1900, soit 5 membres
dont 4 chargés des principaux dicastères e1
un président Contrairement toutefois à ce
qui se faisait alors, ce président devra tout
son temps à ses fonctions. Le secrétariat
actuel est supprimé et remplacé par une chan-
cellerie ayant à sa tête un secrétaire-fonction-
naire. Le président aura donc la surveillance
générale et la direction de la chancellerie ; à
côté de ses attributions réglementaires, il
pourra être chargé d'une ou deux sections les
moins absorbantes de l'administration, telles
que la police, la police du feu, les musées et
bibliothèques, l'instruction publique.

La fonction de secrétaire du Conseil com-
munal n'est pas complètement supprimée,
mais ce n'est plus qu 'une des fonctions du
bureau ; le secrétaire signe avec le président
les pièces officielles et-rédige éventuellement
les procès-verbaux.

Quant au second desideratum des motion-
naires, le Conseil communal n'admet pas le
partage de la responsabilité de la direction des
services industriels avec une commission
administrative, mais il reconnaît que la rôle
de la commission consultative était jusqu'ici
trop restreint. A l'avenir, elle devra être con-
sultée obligatoirement pour toutes les affaires
faisant l'objet d'un rapport au Conseil général
et pour la nomination des employés. Elle aura
le droit de proposer au Conseil communal
toutes les modifications ou améliorations
qu 'elle jugerait utiles d'apporter aux installa-
tions ou à l'administration des Services indus-
triels.

Les autres modifications apportées au règle-
ment n'ont qu'une importance secondaire. La
principale consiste à ordonner que le conseil-
ler communal chargé du dicastère de l'instruc-
tion publique sera désormais convoqué aux
séances des commissions administratives des
écoles et y siégera avec voix consultative.

Théâtre du peuple. — On nous informe
qu'une société dramatique de Neuchâtel appe-
lée «Le Théâtre du peuple» mettra, dimanche,
à la scène du Casino Beau-Séjour, «L'Assom-
moir», spectacle tiré du fameux roman de
Zola. Cette pièce vient d'obtenir un vif succès
à Lausanne, où elle a été donnée par le Théâtre
du peuple de cette ville, c'est un puissant ré-
quisitoire contre l'alcoolisme, que ce drame
où la vie populaire d'un grand centre est prise
sur le fait, avec ses tableaux bien connus de
tous les lecteurs du grand écrivain français.

Société f raternelle de Prévoff yance. —
L'assemblée générale annuelle de la section
de Neuchâtel de cette société de secours mu-
tuels a eu lieu hier au soir au Casino de l'hô-
tel Beau-Séjour . Nous extrayons du rapport
présenté à cette occasion le*, renseignements
suivants:

Dans la section des hommes, l'exercice 190É
boucle avec un excédent de 601 f r. 05, fait qui
ne s'était pas produit ces dernières années, les
recettes ayant été de 12,578 fr. et les dépenses
de 11,976 fr. 95.

Les indemnités pour maladies se sont mon-
tées à 11,351 francs perçus par 161 sociétaires
pour 5675 journées.

Dans la section des femmes, il y a eu un
déficit de 50 fr. 35, les recettes ayant été de
1476 fr. 25 et les dépenses de 1526 fr. 60.

Vingt-quatre sociétaires malades ont été in-
demnisées par 1488 fr. pour 1337 journées et
3 accouchements.

L'effectif des membres, au 31 décembre
1906, est de 508 dans la section des hommes
et de 98 dans celle des femmes. Augmenta-
tion : 26 dans la première et 8 dans la seconde.

Les chiffres ci-dessus se passent de com-
mentaires quant aux services que rend cette
utile institution, qui vient de créer une caisse
d'invalidité, destinée à secourir les sociétaires
infirmes, à laquelle s'intéresseront certaine-
ment nombre de personnes par leurs dons.

Cette assemblée administrative a été suivie
d'une séance récréative, offerte par un groupe
de membres de l'Union commerciale, qui a
répété la désopilante comédie « Depuis six
mois», enlevée avec un talent scénique qui a
valu à ces jeunes gens des applaudissements
bien mérités. ;

L'orchestre de l'Union Commerciale «La
Sournoise » et non pas «La Sourdine » comme
le portait le programme, a fait grand plaisir à
son nombreux auditoire en exécutant, avec
ensemble et nuances, plusieurs jolis mor-
ceaux.

Un prestidigitateur-amateur a, par des tours
de passe-passe, exécutés avec une habileté -de
professionnel, contribué au succès de cette
soirée, dont les Prévoyants conserveront le
meilleur souvenir. Encore un bon point à ses
organisateurs : tout était terminé à 11 heures.

E.

Eglise indépen dante. — Chaque année, à
cette époque, la paroisse indépendante de
notre ville convoque ses électeurs pour une
assemblée réglementaire, dans laquelle elle
entend le rapport de ses conseils et de ses pas-
teurs sur l'an écoulé, et accepte ses comptes
et son budget.

Malgré son caractère nécessairement admi-
nistratif , cette réunion, qui a eu lieu hier
mardi, à la Chapelle des Terreaux, a quelque
chose d'une réunion de famille. L'Eglise fait
le compte de ses voies, s'entretient de ses tra-
vaux, signale avec franchise les lacunes de sa
vie et rend grâces pour les bénédictions re-
çues.

Et puis chaque fois aussi elle entend la liste
des disparus que la mort a repris ; elle leur
donne une pensée, elle rappelle leur souvenir
avec émotion, elle rend témoignage à leur
travail

Puis elle entend aussi une autre liste, plus
nombreuse heureusement, celle des nouveaux
membres, pour la plupart jeunes, qui vien-

nent combler les vides de leurs aînés.
Le professeur G. Godet, qui présidait l'as-

semblée, a nommé spécialement parmi les
morts MM. G. de Montmollin et Ed. Kestner,
et Mmes R. Ramseyer et M. Junod.

La paroisse de Neuchâtel comptait au 31 dé-
cembre 1906 : 912 électeurs et 1461 dames, soit
2373 membres, 92 de plus qu'en 1905. Son
catéchisme réunit plus de 400 élèves de 12 à
16 ans.

Son budget se monte ù 40,000 fr. , et les
comptes de son collège d'anciens, qui pourvoit
à l'assistance, à plus de 13,000 fr.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le rapport de
M. Godet, président du conseil d'Eglise, a tiré
les conclusions de la votation populaire des 19
et 20 janvier dernier.

Et ce ne sont point celles du décourage-
ment, bien au contraire. Comme il l'a très
justement dit « les couleurs du drapeau ne
sont pas moins belles après qu'avant le vote»
et le principe de l'autonomie de l'Eglise en
face de la société civile, de la religion person-
nelle est plus vrai que jamais.

Ajoutons pour finir que M. Adrien Richard
a été nommé ancien en remplacement de son
père M Louis Richard, que sa santé a obligé
ï la retraite après de longs services.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant du groupe H-l de l'artillerie de
campagne, le capitaine J. de Reynier, de Neu-
châtel, commandant de la 7m° batterie d'artil-
lerie, promu major d'artillerie.

Aff aires scolaires. — Dans sa dernière
séance, la commission scolaire a adopté, nous
dit-on, une proposition de M Magnin, direc-
teur des écoles primaires, tendant à obtenir
de nos autorités cantonales une modification
de la loi qui régit le « Fonds de prévoyance »
du corps enseignant primaire.

Jusqu'à ce jour, une institutrice, un institu-
teur, obligé par la maladie de se retirer de
l'enseignement avant sa 30mo année de service,
perd tout droit à la pension de retraite.

C'est cette criante injustice — car ces mal-
heureux sont souvent ceux qui se sont donnés
le plus complètement à leur tâche — que la
proposition de M. Magnin tend à faire dispa-
raître.

Espérons que nos députés sauront mettre
toute leur sollicitude à combler cette lacune
incompréhensible de notre législation scolaire.

NEUCHATEL

(Lt journal rasent ion opinion
è tégtrê dts teilres paraissant stras ettlt nitriqtt)

La nature menacée
Toujours !... l'œuvre des vandales continue !

On est en train de tronquer, d'amputer (mais
pourquoi donc?) et de mutiler les beaux arbres
ombrageant la route cantonale qui longe le
charmant petit lac de Saint-Biaise ou «Loclat».

Pour l'amour de la beauté de notre pays,
de grâce, que l'on s'arrête donc!... Ce serait
la meilleure manière de fêter le Premier Mars
en respectant la beauté dont le Créateur a
favorisé notre République ! Sans faire « de pé-
tard » ce serait un bel acte d'amour pour Dieu
et la Patrie.

5 mars 1907. Louis RITTER., peintre.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les assurances

La commission du Conseil national pour le
projet d'assurances contre la maladie et les
accidents s'est réunie lundi après midi, à qua-
tre heures, au Palace Hôtel, à Montreux, sous
la présidence de M. Hirter.

La question de l'entrée en matière sur le
projet a fait, lundi, l'objet d'un exposé très
complet de la part du conseiller fédéral Deu-
cher.

Dans sa séance de mardi, la commission a
continué ses délibérations.

L'entrée en matière n'a été combattue par
personne ; elle sera certainement votée à
l'unanimité dans la séance d'aujourd'hui.

A la Chambre française
Après promesse faite par M. Chéron, sous-

secrétaire d'Etat à la guerre, de favoriser dans
l'armée les sociétés coopératives de consom-
mation, qui sont une arme excellente contre
l'alcoolisme, la Chambre aborde la discussion
de la proposition modifiant le tarif général
des douanes en ce qui concerne les graines et
les fruits oléagineux,ainsi que les huiles végé-
tales.

Le Reichstag
Dans sa séance de mardi le Reichstag a

terminé la première lecture du budget de
l'empire et l'a transmis à la commission pour
examen.

L'ouverture de la Douma
La séance de la Douma a été ouverte mardi,

à 1 heure, par M. Golubeff , vice-président du
Conseil d'Etat

Au moment où le secrétaire d'Etat donne
lecture du décret imp érial relatif à la convo-
cation de la Douma, les membres de la droite,
au nombre d'une centaine environ. se lèvent
et crient à plusieurs reprises.: « Vive l'em-
pereur ».

Les autres membres de l'assemblée restent
assis et écoutent la lecture du décret dans le
plus profond silence.

Les socialistes n 'ont pas pris part à la céré-
monie d'ouverture ; ils sont entrés dans la
salle seulement après la prestation du serment;

M Golowin, député de Moscou, a été élu
président par* 356 voix. M. Koujakolï a obtenu
91 suffrages, M. Kusmin-Karagajeff 3, M. Sta-
chowitsch 2, M. Teslenko 1.

LE NOUVEAU PP.KSLDENT

M. Golowin est un constitutionnel démo-
crate. C'est l'ancien président du zemtsvo de
Moscou. Son élection a été acclamée par la
gauche et par le centre et accueillie en silence
par la droite. Il a été élu par 356 voix con-
tre 102-

M. Golowin a prononcé un bref discours
s'adressant à tous les partis de la Douma. H a
déclaré que, quelles que soient les divergen-
ces d'opinion des députés, la Douma est unie
par la seule pensée de travailler aux besoins
de la nation qui attendait impatiemment la
réunion de la nouvelle assemblée. Celle-ci tra-
vaillera et elle réussira, il l'espère, de concert
avec l'empereur, à retirer tous les bienfaits
d'une législation sociale fondée sur les princi-
pes adoptés par la première Douma. L'insti-
tution de la représentation nationale ne
mourra jamais . Une fois appelée à l'existence,
elle continuera à vivre.

LE BUDGET
Le projet de budget pour 1907 a été pré-

senté par le ministre des finances mardi à la
Douma.

Le mémorandum dont il est accompagné
expose que les dépenses de la guerre, couver-
tes jusqu'au 1" janvier 1907, s'élèvent à
2,598,000,000 roubles.

Il montre que les recettes de 1906 ont dé-
passé les dépenses de plus de 30,000,000 rou-
bles ; il a par conséquent été possible de cou-
vrir les dépenses extraordinaires et le déficit
de 1905 ct de racheter les bons du trésor à
court terme, émis en 1905.

Le projet de budget pour 1907 prévoit une
somme de 380 millions de roubles pour le ser-
vice des emprunts, contre 335 millions dans
l'exercice précédent.

Le budget prévoit une augmentation de six
millions pour l'instruction publique et de dix
millions de roubles pour le budget de l'agri-
culture sur le bud get de 1906.

Le projet de budget prévoit une somme de
298 millions de roubles pour les dépenses ex-
traordinaires contre 478 millions en 1906. Le
gouvernement n'a pas l'intention de créer de
nouveaux impôts.

— Outre le journal « Telegraph », plusieurs
j ournaux de Moscou ont été suspendus par
ordre du préfet de police de Moscou.

Le préfet a menacé le président et les mem-
bres de l'Union des ouvriers typographes de
Moscou de les faire expulser par mesure ad-
ministrative, dans les 24 heures, s'ils réa-
lisaient leur projet de fêter l'ouverture de la
Douma par un jour de chômage.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpeci- d_ la Ttaille d 'Avis 4t Tlacbùttlj

Loterie doublement malhonnête
Berlin, G. — Le « Lokal Anzeiger » an-

nonce que des malversations s'élevant à un
million de francs ont été commises dans la
loterie Mercure à Arnheim (Hollande).

Le Suez obstrué
Port-Saïd , 6. — Un voilier indigène a

sombré dans le canal La circulation est inter-
rompue.

Réduction d'armements
Londres, 6. — A la Chambre des commu-

nes, M. Robertson, secrétaire de l'amirauté,
présente le budget de la marine.

Ce budget comporte de nouvelles réductions
sur ceux des exercices précédents.

L'orateur prouve longuement que malgré
cela la marine anglaise conserve à tous les
points de vue sa supériorité sur celles des au-
tres puissances maritimes.

La tournée d'Edouard VII
Biarritz, 6. — Le roi d'Angleterre est ar

rivé mardi soir.
Musée endommagé

Munich, 6. — Le plafond d'une salle du
musée allemand s'est effondré,endommageant
tous les modèles et tous les objets exposés. Les
dégâts sont considérables.

Le musée a été fermé et l'accès du lieu de
l'accident est interdit au public.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 6. — Hier soir, une

manifestation monstre a eu lieu à l'Université
en l'honneur des membres de la gauche de la
Douma et pour célébrer la victoire des gau-
ches dans les élections.

La manifestation était terminée à 8 heures,
quand la police est arrivée, mais les quais de
la Neva et les rues voisines étaient noirs de
monde.

On évalue la foule des manifestants à plus
de 30,000 personnes.

Saint-Pétersbourg, G. — Mardi, à la sor-
tie de la séance de la Douma, une foule de
plus de vingt mille personnes attendait les
députés et acclamait les membres de la gau-
che.

Un groupe de députés du parti du travail a
prononcé des allocutions.

La gendarmerie a chargé à l'arme blanche.
Quelques personnes ont été blessées.

La foule portait des drapeaux rouges et
chantait la Marseillaise russe.

La police a été renforcée pour assurer le
service d'ordre pendant la nuit.

MOÎTCJMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ca 1851 - Téléphon e 347

Albums, modèles et devis h disposition

Essais de lait à Neuchâtel-Vill©
du 25 février au 2 mars 1907

Beurre Lacto-
LAITIERS p*- litre densi-

flramm. mètre

Winkler , Fritz 35 81.6
Chollet , Albert 34 30.6
Portner , Fritz 29 32.T
Bachmann , Albert 33 32.4
Zehr , Gustave 3. 31.4
Maurer, Paul 31 33.3
Sauvain , Edmond __». 34 32.5
Kolb , Edouard 33 32.8
Hurni , Fritz 32 31.9
Guye, James 36 32.8
Vinard , Hermann 34 32.1
Stotzer, Alfred 32 32.5
Lambelet, Ami 36 32.4
Chevrolet, Marguerite 34 33.2
Doschamps , Alphonse 32 33.5
Au-desscusde 29 gr. de beurre pr 1,, 15 fr- d'amende.

1 Morat. —'¦ Depuis samedi matin.le drapeau
blanc flotte sur la grande tour du Château à
Morat

— ¦________________________. 

—  ̂

RéGION DES LACS

AVIS TARDIFS
Hôtel SUISSE

Ce soir à 8 heures

QUAND CONCERT
donné par

les artistes sur accordéons

GIBELLI et PICCOLI
avec lo concours do

M. BIROLU
— artiste sur trombonne —

Invitation cordiale aux amat-sors. da bains
p œ i q u a .
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Bulletin fflëtEarnl le. G. F. F. - 6 mars, 7 h. m.
« </> 45 _>
2 £ STATIONS i"! TEMPS & VENT
«¦********> 03 •»

5J _______ ,
394 Genève 1 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 » »
389 Vevey 2 Tr. b. tps. »
398 Moniroox 3 » »
537 Sierre — 1 » »

*6o9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Couvert. »
995 Chaux-dc-Fonds 0 Qq. u. Beau. »
632 Fribourg 0 Couvert. V« d'O»
543 Berne — 1 Qq. n. B. Calmflr
562 Thoune — 2 » »
566 Interlakea — 1 Tr.b. tps. »
280 Bâle 3 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne — 1 Tr.b.tps. »

1109 Gôsclionen — 5 » »
338 Luizano 1 Couvert. »
410 Zurich 0 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 1 Qq. n. Beau. »
673 Saiiu-Uall — 2  Tr. b.tps. »
475 Glaris — 7 » »
505 Ra-j-atz — 1 » »
587 Coire —- 2 » »

1543 Davos —12 » »
1836 Saint-MorHr —10 Qq. n. B. V'd'O,

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPSRLB

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Février
Observations faites à 7 h. y , ,  1 h. *_ et 9 h. *.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ îempèc. ernlejCi --c.it' g § -g V*do_.it*_iu g

S M°T- Mlttl- ***¦ l i a  Dir. Force j
entre mam mum S a <3 S

5 _^-0.9 —4.0 -(-7.5 724.7 var. faible clair

6> 7h .  !4: +1.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
D_ 5. — Brouillard sur le lac le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn*.

Fév.-Mars l ¦ j  2 1 3 I 4 g 5 j  6
mm
735 s-__—

730^-
725 —S—

710 ;=-

700 =rr — ff
„MMMB MPB_____ l-IIB ||HgaMalB̂ a»-a—EM_a—£____*¦—¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4 |—3.5 |—5.0 |—2.4 1666.9 1 | E. |'aible|couT.
Brouillard avec quel ques écluircies l'après-

mi i. Grand beau le soir.
A.1UI. r.inp. Baron. Vo.it. Cii!.

5 mars (7 h. m.) 1123 —2.6 668-9 O. clair.

Niveau du lac : 6 mars (7 h. m.) : 429 in. 040

BOURSE DE GENÈVE, du 5 mars 1907
Actions Obligations

Saini-Gothard . 950.— 3 % féd. ch. ae E. 97.75
Bq« Commerce 1090.— 3 % C. de fer féd. 997.—
Fin. Kco-Suiss. 6600.— 3% Gen. à lots. 104. 5.
Union fln. gen. 669.— Egypt. anif. . 516.25
Gaz Marseille jouis. 810.— _*erbe . . .  4» 418. —
Gaz de Naples. 266.50 Jura - S., 3 % % 494.50
Kco-Suis. élec. 563.50 Franco-Suisse . 470.—
Cape Copper . — .— N.-E. Suis. 3!_ 486.—
Gafsa 4375. — Lomb. anc. 3% 327.25
Parts de Sétif. 577.50 Mêrid. rta. 3» 352.25

Demandé Offert
Changes France 99.96 100.01

à Allemagne.... 123.18 123.27
Londres 25.27 25.29

Neuchâtel Italie 99.87 99.95
Vienne....... 104.67 104.77

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 121. — le liil.
Neuchâtel, 5 mars. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS, du !> mars 1937. Clôtura .
3» Français. . 96.25 Bq. de Paris. . 1578 .
Consol. an_L . 86.62 Créd. lyonnais. 1218—*
Brésilien k % .  . 85.85 Banque ottom. 701.—
Ext. Esp. 4x . 95.85 Suez 4650.—
Hongr. or K.% . 96.— Rio-Tinto.. . . 2730. —
ltalienSîi . . . 103.80 Ch. Saragosse . 443. —
Portugais 3„ . 69.70 Ch. Nord-Esp. 291.—
Turc U. 4x . . 97.10 Chartered . . . 42.—

Actions De Beers. . . . 741.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 109.—
Crédit foncier . —.— Goerz 34.50

Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous recevons sans frais les souscri p-
tions aux émissions ci-après:

Jusqu'au 9 Mars au soir :
Emprunt 3 1/2 0/0 des Chemins do fci

Fédéraux (Dette de la Confédération), de
50,000,000 fr., titres de 1000 fr. inconvertibles
jusqu'au 31 décembre 1911.

Prix d'émission : 99 0/0
Jusqu'au 16 Mars au soir :

Emission de 20,000 actions de 25 fr. au
porteur , do la Société Anonyme Nen-
eliutel-Chauino.it (Tramway et Funicu-
laire).
Prix d'émission : Le Pair, soit Fr. 25.—
payables 2/5mes, contre remise d'un reçu
provisoire ; le solde ne devant être appelé
qu 'au fur et à mesure des besoins de la So-
ciété, contre remise des titres définitifs .
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