
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
—_a ' I COMMUNE

W|KH.CHAT__

Péris ie «traction
Demande de :

M. C. Schneiter , de construire
nne lessiverie sur la terrasse au
nord de l'immeuble n° 8, à la rue
Louis Favre.

M. Moritz-Piguet, pour le rehaus-
sement de l'imrueuble n° 6 de la
rue do l'Hôpital.

Plans déposés au bureau des
travaux publics, Hôtel munici pal ,
jusqu'au 21 mars 1907.

ipSÏÏ œmÛNË

ijpPESEUX
Deux logements de 4 pièces, cui-

sine, buanderie, chambre à serrer,
jardin potager , eau , gaz, vue su-
perbe , sont à louer dans maison,
moderne , l'un pour le 1er avril,
l'autre pour le 24 juin. Si on le
désire , ces deux logements formant
le 2m» étage de la maison , pour-
raient être réunis en un seul ap-
partement. — S'adresser au bureau
communal.

ENCHERES
GRANDES

Enchères publiques
à Saint-Aubin

l.'ii hninistration do la faillite do
t'. Landry-Grob fera vendre aux
euclieres publi ques , lundi 18 mars
1007, dès 9 heures du matin , à
l'hôtel clo la Béroche , à Saint-Au-
bin , le mobilier et matériel ayant
appartenu au failli , soit : 18 lits
complets , tables de nuit , lavabos ,
dressoirs , ameublement do salon ,
un billard avec accessoires, uno
bicyclette. Matériel de cave :
tonneaux , laegres, vins en fûts et
bouteilles , sirops , li queurs ainsi
qiTu n très gifnd nombre d' autres
objets dont le détail est supprimé.

S'adi' usser pour tous rensei gne-
ment ;-, à l'administrateur de la fail-
lite : F.tndc Ch. Cxuinand,
avocat, rue de l'Hôpital 20 , JSen-
chfttel.

EUCHEHES
le bétail et de matériel rural

a Moiitmolii-i
Pour cause de cessation do cul-

ture, lo citoyen Alcide Robert,
a Montmoll in , exposera en enchè-
res publi ques devant son domi-
cile , vendredi  2» mars li>07,
Ses 1 h. du soir, io bétail et
les objets suivants.

2 vaches portantes pour les pre-
miers jours do septembre , 1 dite
prête au veau pour fin mars , 1 gé-
nisse portante pour le mois do
mai , 2 chars à échelles , 1 petit
char à pont , 1 charrette, 1 brouettei fumier , 1 brancard , un gros van ,

gros crible ol 2 petits , clochet-
tes, bouiila _ lait , 1 mettre éta-
loané , des soillots , 1 biberon pourTenu , 1 collier à bœuf , 1 hache-
Nue, 1 petite glisso, i romaine ,fourchus , râteaux, chaînes , sabots ,t>n solde de foin et do paille, en-viro n 1000 p ieds de fumier et d'au-tres objets dont le détail est sup-primé.

Trois mois de terme pourw paiement. R 245 N
~̂t^
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JMEUBIJEr̂
Immeuble

matériel d! voîtnrage
à vendre

f6^"r faison d'âge, on offre à

.«Çrtaînt?Ô * grt5 , cusomble ou
eom, Un in»»»enble : Neuchâtei ,
écmJ nant maison d'habitation ,
ron i e,1 reniise, et 2500 m» envi-
ai nJ, terra in; bonne situation au

*> i
llno rout6 cantonale.

**** * matériel de voitu-
ëh-iTT f." |)arfaU 6tat > soit chevaux,
""£" et accessoires.

. "•nne clientèle.
»*t_î™ ?' Kd- Petltpierre,"¦»«•*, S, rue des Epancheurs.

iîtSS5 *5™' Ja11168 cle Reynier & C16
9|HMHP 1> Bne de la Place d'Armes 1
IBsjSgg NEUCHATEL

Maison d'habitation ù vendre â Vienx-Châtel-
comprenant % logements de 5 et 6 pièces avec jar-
din. Belle vne assurée. Conviendrait pour famille
ou nensionnat.

A VENDRE
dans une ville du canton de Vaud ,
maison avec café-brasserie avec
billard , grande salle ; bonne clien-
tèle ouvrière assurée à un preneur
sérieux. — Offres sous chiffres
B. 21582 L., à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.
*****S******S *****_______________ WS_ ___iS**B

A VENDRE

POULETS N BRISSI
' PETITS POULETS DE _RAM
Jeunes poules à bouill ir

à 1 fr. 40 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Pigeons romains

BEA UX LIEVRES
à 70 cent. ia ^™

CHEVEEUES
Gigots - Filets - Épaules

LAPINS DE mm
h 70 cent. ia iivre

Faisans dorés, extra 5.50 à Fr. 6.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples » 1,50
Perdreaux gris » 2.25
Perdrix grises » 1.80
Coqs de Bruyère » 3.—
Poules de Bruyère » 2.50
Poules de Neige » 1.60
Grives litornes » — .70

POISS ONS
Saumon rouge

Soies - Raie - Limandes
Colin - Rougets

Cabilland \
Aigrefins . PA <***•
j lerlai» » hl I ,.la
Harengs frais. J ^^ hvre

Truites du lac
Brochets - Palées - Bondelles
MORUE AU SEL

MORDE SÉCHÉE (GODFISCH)
HARENGS FUMÉS ET SALES
ROLLMOPS - BISiïlARKH/ERMGE

An raa gasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas des Epancheurs, 8
Télé p hone 11

Pfll n
Promage —

d'Emmenthal
premier choix

iiiii rKi
Hôpital 10

AUTOMOBILE
Voiture «La Buire » , 15-20 HP,

modèle 1906, 5 places, entrées la-
térales, capote, ayant très peu roulé,
à vendre. Adresse : J. Favre-Monney,
Grand'-Rue, Montreux. M 1783 M

BATEAU
pour pêcheur, en bon état, à ven-
dre. S'adresser au concierge hôpi-
tal Pourtalès.

Il LAIELET I Eie
17, faubourg de l'Hôpital. 17

N1.UCHATE.L

ilËÏIIB
pour

chaiî/|ag_ domestique
Houille morceaux.
Houille grosse l>raisette

lavée.
Anthracite belge, lr° qua-

lité.
Anthracite St-A_ae_.ee «le

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Orelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

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-
darmes.

Se recommande
Eugène MOULIN,

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

boucherie.

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)
dn pharmacien Wagner

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

On offre à vendre un

cM ie trait
hors d'âge; même adresse , litière
de tourbe à 22 fr. la bauche.

S'adresser à Fritz Bâhler , Martel-
Dernier , Ponts.

ïeni le Turin
VÉRITABLE

à *1 f P. le litre
Se recommande,

j. Jfeckk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

On offre à vendre une

§111111
2 chevaux % , état de neuf. — S'a-
dresser H. Kramer, Hauterive.

Véritables
Saucisses île Franclort

à, 40 c. la paire
Saucissons de Gotha - Methvurst

Saucissons au foie truffé

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Êpanchenri, S
Téléphone 11 c. o

Remède infaillible contre
les cor» et durillons, le flacon
60 cent.

Pommade contre le goitre,
1 fr. 50.

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
pftles couleurs, étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boîte 1 fr. 60. Trois ou quatre ,
boîtes suffisent pour une cure.
Pharmacie Borel, Fontaine» (NencbAtel)

An vendre environ 600 pieds de

bon fumier
de cheval

à prendre sur place. — Papeterie
Serrières.

et immeuble à vendre
à 200 mètres do la gare et du bureau des postes, au Landeron. Con-
viendrait pour exploitation industrielle. Eau , force et lumière élec-
trique à proximité. Superficie : 1200 mètres carrés en nature do vigne.
S'adresser Café National , qui indiquera.

A la môme adresse, h vendre, de gré à gré, une maison con-
tigile avec jardin , 2 logements, atelier et magasin, eau et luiraère
électrique. Conviendrait à un industriel ou à un commerçant. Belte
situation. Rendement annuel assuré : 800 fr.

Toux. Asthme
J_es Pectorines du ©r J. J. Hohl sont d'une efficacité

-surprenante contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouemenL
A asthme, la grippe et autres affections analogues de la poitrine. Ce|
tablettes se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction
dans les pharmacies. H 5600 Q

AVIS
au public de Neuchâtei et des environs

Dès JEUDI 14 MARS 1007
Rue Saint-Honoré 18, Neuchâtei (ancien magasin M. Studer, encadreur)

IÏIRTII M IM1SII
j our la Tente fles nstensiles île cuisine, 1er bal,

éiail et aliiiiuiiiii
PEU TRfiS AVANTAGEUX

Grand choix de réchauds à pétrole et à gaz les plus économiques,
avec système de réchauffage à volonté. Démonstration de ces derniers
au magasin.

Grande «mise en vente de manchons pour le bec
Auer, depuis 30 centimes.

. Se recommande, ÏSauvîce WEBER.

ABONNEMENTS
«t»

i us . mit J KA
&. «_!_ . v fc- »•— 4-— ••— "
Hoir» de vi_t a **pmtvpe *H

dans toute lt S-iuc.... _ .— 4.S0 »__>
Btraapr (Union poit»l«) . i5.— ta.So i.aS
Abonnement «m bureaux dc porte, 1. et. en au *.

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

"Bureau: i , Temple-Neuf , i
Vt.it a» nuassr» aux kietaues. dépits, tle.

_ _____/

ANNONCES c. 8
c*»

Dur canton : 1" hue—ion, 1 h 3 lignes $0 et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S *8 Jî£. ct plus, f N ins.. lai.g. ou son espace 10 s

De /* Suisse et de P/traagtr :
,5 et. la Hg. ou son espace, i" Ins., minim. I f r .
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri»

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , t
"Les manuscrits u. tant pas rendu,l ^ J

i

* ME. > && tf$ i 1

1 Nouveaux -appareils à eau chaude de la MAISON SULZER
et autres, reconnus les meilleurs et les plus économiques. —

m. Installation par étage et maison particulière.

mW Téléphone NEUCHATEL Téléphone

Demandez dans toutes les phar macies et drogueries :
ÏÏLW " Le déj euner complet par excellence "©3

remplace thé , caf é , cacaOj  chocolat , etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, enf ants , f emmes
nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes , touristes, voyageurs
Fabrique de produits diététiques

- Dr A. WANDER BERNE :

0KAMES D'ESPAGNE I
pour la confiture et la table, depuis 3 fr. le ÎOO S

jta produits D'Espagne I
Magasin COLOM — Rue du Seyon P

ainsi qu'au kiosque rue de l'Hôpital |f
H On porte à domicile et l'on se charge des expéditions ¦
S au dehors. H
| TéLéPHONE 780 SE RECOMMANDE ¦

^ CAV^DU PÂLMS
^

! 

NEUCHATEL Jj

Mise en perce prochainement de plusieurs vases \i

i -a- Tm blanc 1906 -a- 1
9 SUR LIE ET ABSINTHE |

Hl_\ . S'adresser à l'Etude Wavre. Mf ^m

Pommes de terre
Importation de semens d'Allemagne et d'Ecosse en 1906

VARIÉTÉS PRÉCOCES : Pru par lOO kg. par 60 kg.
Belle de Juillet 500 kg. ont rendu 6830 kg. Fr. 13.50 Fr. 1.—
Kaiser krone . . 500 » » 5200 » » 12.— » 6.50

VARIÉTÉS TARDIVES :
Up to date . . .  500 » » 7147 » » 12.— » 6.50

Nouvelle Imperator 500 » » 5950 » » 12.— » 6.50
Agnelli C z a r i . . .  500 » ont produit 6790 » » 9.— » 5.—
Professeur Marker » 9.— » 5.—
S'adresser à Max Carbonnier. ù, Wavre, i>ri*-s NfiinMM. II 3030 N

A vendre û occasion au Magasin JOBIN
1 lot de bracelets arguent

à 3 francs _a pièce

1 lot d'orfèvrerie
en métal argenté et en étain

EST Quelques pièces d'argenterie ~V9

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

tin , Rhumatismes, Diabète, Anémie. Manque d'appétit , etc., guérissent
radicalement par l'emploi du véritable ferment pur et actif
6. Jacqnemin, le seul donnant des résultats réels et permettant de
(aire une cure de raisin en toute saison. Toutes pharmacies ! Refus m .
les imitations. — Rensei gnements grataits :

Institut LA CLAIRE, au Locle

\WW Voir la suite des < A ven4rs » a«« p* »e* tom et trate.

CORCELLES
-.'administration de ia faillite <lc Eugène Schouf-

felberger fera procéder, à la vente à prix réduits,
des marchandises restant dans les magasins de
Corcelles. Cette vente aura lieu pendant 6 jours
seulement, soit du lundi 11 au samedi 1G mars 10O7,
de 8 heures à midi et de 2 à 8 heures du soir.

L'administrateur de la f aill i te:
F.-A. DEBROT, notaire.

MHS DE SAIWT -C0BA1M
Les personnes désirant se servir de ces engrais pour le prin-

temps , sont informées que les livraisons se feront en février et com-
mencement mars.

Engrais spéciaux pour pommes de terre et prairies , superphos-
phate azoté et engrais complet de Saint-Gobain ; le dosage de ces
engrais est garanti. — Vente annuelle : 550 millions de kilos. —
Payable à 90 jours.

Représentant po ur le vignoble :
ALFRED ISCH, CORNAUX

Poli liquide pour métaux
Rend reluisant le
métal le plus sale.

Ne salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout i R A O L >  on verres et bouteilles métal-

li ques. — Fabrique : l.ubszynski & C°, Berlin NO. 18.

fiHgfl

Clôture de la grande liquidation générale de la maison 1 i

UILM f fA W N  FBEBES 1
s, EDJ ST-«ni MX BEUX PâSSÂÛES PUCE nue M

# 

ACHAT , VENT E, ÉCHANGE t

H0NHA1ES ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Grand Hâtai du Lao¦ -NKBJCÏTATFJL.
***********m**Wm**m****W**********M



KVIS
«*»

Toute demande Jtaére-e d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our ta rép ense,' sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

J t B A— V l Sj—JiriO?l
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtei.

LOGEMENTS
A louer à Bevaix

dès fin d'avril, beau logement cinq
chambres, balcon, électricité,buan-
derie,, petit jardin , belle situation.
S'adresser à Gustave Fauguel , Be-
vaix .

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

Bue 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. JBau, gaz,
électricité. Chauffage cen-
tral.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. co.

On offre a louer pour Saint-Jean,
rae des Chavannes, un appar-
tement d'une chambre et dépen-
dance?. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer pour le 24 juin prochain,
rue IiOuts Favre, un apparte-
ment de 3 chambres , ainsi qu'un
do 6 chambres et dépendances.

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

On offre à remettre, pour le 2Ï
juin , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situés au
centre de la ville.

S'adres. Etude Peti tpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

^ 
Rue du Roc. A remettre pour

Saint-Jean un appartement de 3
chambres, avec petit jardin.

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

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

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

POUR PENSIONNATS
A louer pour le 24 juin prochain ,

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

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.

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin, dans

maison soignée, située au bord de
la route cantonal e Peseux-Neuchà-
tel , un joli logement exposé
au soleil et comprenant 3 pièces
et belles dépendances. Buanderie,
jardin , eau et gaz. Arrêt du
tram. S'adresser au notaire
A. Vnithier, h Pesenx.

A LOUîSIl
pour le 24 juin ou plus tôt , au 3m«
étage du bâtiment de la «Balance» ,
rue du Coq-d'Inde 24, un apparte-
ment modern e de 4 pièces, cuisine
et dépendances.

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

ia FEDlLLfilOa BE LA g D'MB DE SEIKMEL '

PAR

F. de ZOBEf/TITZ

Traduit p ar P. de PARDEILLAN

Elle dut s'arrêter, car Egou et Anna ve-
naient de faire irruption dans le salon.

— Pour l'amour du ciel,demanda cette der-
nière , que se passc-t-ilï

— Mes braves amis, ajout a le peintre , vous
faites un vacarme tel, qu 'on vous entend du
fond du parc.

Evic, très amusé, jeta sa cigarette par la
fenùtre.

— Ne VOJS mettez point marlel en tête, ré-
pondit-il . C'est Daisy qui m'a donné quelques
explications. Et puis, faites-moi doue l'amitié
de lire ce papier.

Et il tendit à sou frère le codicille.
— Qu 'est-ce que c'est? demanda Egon.
— Lis. Ça t'amusera. G'est une dernière

labié de la grand'mère^.. Elle décide que
Hohenwarte reviendrait au premier de ses
petits-fils.

— Hein?
Quand il eut pris connaissance des stipula-

tions énoncées dans le fameux papier.Egoa le
rej eta sur la table et posa la main dessus:

— Voilà une fameuse idée, s'écria-t-il, une
idée géniale, ma foi. Cela semble te déplaire,
An lia. Pourquoi donc avoir cet air désolé?
Viens voir ici, ma petite chérie.

Et, l'enlaçant étroitement, il attira sa têttf
vers sa poitrine.

— Voyons, continua-Mi, que reproches-tu
à ce testament? Ma parole, j e crois que tu

i Reproduction autorisée pour le* journaux ayant un
iratté avec la Société des Gen» de Letttw.

pleures. Annette, je t'en supplie, dis-moi
pourquoi. Ma chère, ma douce petite Annette,
ne veux-tu pas me confier les motifs de ton
chagrin ? Allons, parle...

— Ah ! si tu savais, Egon, gémit-elle, si tu
.savais combien je t'arme...

U tomba une pluie de baisers et de compli-
ments.

— Eh! bien, et moi,s'éctïa le peintre.Alors,
moi , j e no t'aime pas, mais pas du tout , pas
du tout. Je te hais, et tu vas voir comment.

Et les embrassades recommencèrent de plus
belle, à la grande joie de l'avocat. Seule,
Daisy n 'vï éi pas bougé. Assise devant le
petit secr-S? ire, elle contemplait d'un œil plein
de dureté les deux amoureux qui n 'en finis-
saient pas.

Après un instant ,la main d'Eric se posa sur
son épaule.

— Dis donc, fit-il en souriant , j e crois qu 'il
est grandement temps d'agir, si tu veux rem-
porter la victoire. „

X
La découverte du fameux codicille a mis

tout le monde en révolution au château. Le
généra], de son côté, ne voulait , à aucun prix,
entendre parler du mariage de sa fille avec
Egon ; il passait son temps à crier :

— Cela va être la même hsitoire que l'autre
fois avec Otto. Il n'a rien ; elle n'a rien. De
quoi donc vivraient-ils? Je ne puis servir à
ma fille qu'une rente bien modique. Les artis-
tes d'auj ourd'hui sont soumis comme nous
autres, à certaines exigences mondaines. Il
faut donc qu'ils aient ou qu'ils gagnent de
l'argent.

Egon se défendait de son mieux ; il citait
des chiffres, prouvait qu'il savait se tirer
d'affaire à lui tout seul, et que, môme, il avait
mis de côté une somme respectable. Conti-
nuant ensuite sa démonstration, il établissait
un proj et de budget qui s'équUflxrait dans des
conditions très acceptables. Mais le général
s'obstinait à ne pas entendre raison.

Fort heureusement, Egon avait pour lui
l'opinion publique... à Hohenwarte. Le colo-
nel Juttner fit une première démarche en sa
faveur et prouva péremptoirement que si les
deux amoureux s'épousaient , ils auraient de
grandes chances de rempli r les conditions
fixées par le codicille. Cet argument avait sa
valeur ; mais le général se garda bien de se
laisser convaincre, ou plutôt il se retourna
contre son interlocuteur :

— Tout cela est fort j oli, dit-il, malheureu-
sement Egon n'est pas plus en état que moi
d'entretenir le château. Le sera-t-il dans
l'avenir? J'en doute, car sa peinture ne lui
donnera pas la fortune.

— Ah 1 pardon , riposta le colonel , songe à
Munkaczy, à Werner et à tant d'autres.

— Je ne songe à personne, s'écria le géné-
ral, je suis aigri, je suis furieux d'avoir pour
neveu un grand bêla , un serin tel qu 'Otto.
Sacré mille millions de..., pourquoi n 'épouse-
t-il pas Daisy? De cette façon , les volontés de
ma mère auraient été accomplies et il y aurait
eu de l'argent à Hohenwarte...

Juttner h.cha la tète.
— Tu dis des bêtises,,, mon vieux , fit-il. avec

un air narquois. Je ne sache pas que les en-
iants se confectionnent sur commande ; par
conséquent, suppose un instant qu'il vienne à
Otto et à Daisy toute une ribambelle de filles,
mais pas un garçon, la situation de Hohen-
warte no restera-t-elle pas la même?

Le général, entêté comme le sont les vieux
militaires, persista dans sa manière dc voir.

M, Ernest de Lehn, à son tour, vint plaider
la cause d'Egon. Il se déclara tout disposé à
payer le trousseau et l'installation d'Anna,
mais ses offres furent repoussées très sèche-
ment.

A son tour, le percepteur, cédant aux ins-
tances de sa fille, tenta une démarche auprès
du général, mais celui-ci lui riposta un peu
brutalement.

— Mon cher Fincfc, j e vous prie de ne pas
insister. Vous êtes animé des intentions les

plus louables, j'en suis sûr, mais, que diable,
rien ne presse. Je demande à réfléchi avant
d'accorder mon consentement. Nous en repar-
lerons une autre fois.

Très fatigué par tous les assauts qu 'il avait
eus à repousser, très énervé — pour dire le
mot — il se disposait à se mettre au lit ,quand
Hasenpfefier vint lui annoncer que M. Sling
demandait à lui parler.

— C'est pour uno affaire très importante ,
ajouta le vieux domestique.

— Il ne manquait plus que cela, grogna le
général Ce ne sont pas les homélies de ce
méthodiste qui vont me remettre. Allons,
fais-le entrer.

L'autre vint et s'inclina profondément.
— Monsieur le général, dit-il, j'espère que

vous voudrez bien me pardonner la hardiesse
que j' ai de me présenter très respectueuse-
ment devant vous, à l'instant même où vous
vous disposez à goûter du repos.

— Je vous en prie, Monsieur Sling,ne faites
pas de façons. Parlez et. soyez aussi bref que
possible, car j e vous préviens que je suis très
fatigué.

Sans se laisser intimider par le ton brusque
du général , M. Sling, plus onctueux que j a-
mais, prit la parole en ces termes :

— Je regrette du fond du cœur et avec la
plus grande sihcérité,Monsieur le général.que
vous soyez mal à votre aise. Pourtant une
voix intérieure, c'est-à-dire une inspiration
d'en Haut, me dit ceci : cVous rentrerez en
possession de l'ancienne et gracieuse verdeur
de votre esprit et de l'enveloppe charnelle de
notre immortalité si, avec l'aide de Dieu, vous
vous surmontez ct si vous voulez bien donner
votre bénédiction paternelle à ceux qui, dans
la détresse de leur amour, vous implorent,
comme le faisait Job, lorsqu'il était couvert
d'abcès. Monsieur le général, les échos de
cette noble et antique demeure représentent
les lamentations de Jérémie. Elles sont par-
venues j usqu'à mes oreilles indignes et elles
ont pénétré jusqu'au fond de mon cœur, telles
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les centaines de flèches qui percèrent j adis le
corps de saint Sébastien. Monsieur le général,
j e me suis imposé une veille supplémentaire ;
j e j eûnerai demain et j e mettrai les semelles
de plomb, afin que de mon âme purifiée j ail-
lissent des prières plus agréables au Seigneur.
Monsieur le général , j'ai l'intention...

L'autre, qui avait mille peines à se maîtri-
ser, n'y tint plus.D'un geste, il imposa silence
au méthodiste :

— Mon cher Mister Sling, dit-il, je vous
suis reconnaissant de l'intérêt que vous nous
portez. C'est très gentil à vous ; mais si vous
voulez me faire plaisir, ne mettez pas vos se-
melles de plomb.

•—¦ Non , Monsieur le général, riposta le pré-
cepteur avec feu? non , cela m'est impossible.
C'est une prédestination ; dans mon rêve, j 'ai
vu un Jauge...

— Mors soit, cher Monsieur, gardez vos se-
melles et permettez que j e me couche. Je
tombe de lassitude. Demaia matin , nous ré-
glerons l'affair e en question.

Quand Sling fut sorti, lo général poussa un
soupir de soulagement.

— N'empêche, gronimela-t-i l, c'est une
brave nature , un cœur d'or; mais qu 'il me
laisse en repos.

Hélas ! le pauvre homme ne ferma pas l'œil
de toute la nuit. Il se tourn a et se retourn a
mille fois dans son lit, cependant le sommeil
ne vint pas.

Le matin , quand Hasenpfeffer entra dans la
chambre, tenant sur le bras les effets de son
maître, il fut tout épouvanté :

— Monsieur le général est-il malade? de-
manda-t-il en déposant les vêtements avec
précaution à côté du lit.

— Que signifie cette question ridicule? gro-
gna le général dont l'humeur n'était guère
j oviale. Eh I non. Dieu merci, j e n'ai j amais
eu d'indisposition , à part mes rhumatismes.
Pourquoi t'imaginea-tu que j e suis souffrant?
Allons, parle.

Effectivement, il n'était pas malade. Hasen-

pfeffer, qui était observateur, avait saisi un
trait de ressemblance entre son ancien maître
et son nouveau. Touj ours poli quand il n 'était
pas à son aise, M. Gérard de Lehn , en temps
ordinaire, était grossier et brutal. Gardant
cette réflexion pour lui , le vieux domestique
reprit:

— Monsieur le général a quelque chose
dans la physionomie, je ne sais pas quoi.
Monsieur le général est pâle ; on dirait que
Monsieur le général n'a pas très bien dormi.

— Tatata ! Pas un mot de vrai. Jo n'ai fait
qu 'un somme. Allons passe-moi mes bas,
voyons, plus vile que ça!

En disant ces mots, il s'assit sur lo rebord
du lit et demeura immobile, semblant réflé-
chir à des choses très graves.

— Hasenpfeffer, rîit-il_la vie est comme une
échelle à poules. On monte, on descend ; au
fond , c'est .une histoire fort assommante.
Ah ! j e voudrais bien me trouver là en bas
aux côtés de ma mère et de mon frère.

— Je ne comprends pas que Monsieur le
général tienne un pareil langage. Monsieur le
général se crée des soucis. Moi , les j ours où
j e ne suis pas tout à fait dans mon élément, j e
me remets d'aplomb à l'aide d'un petit verre
de kummcl. C'est un remède infaillible.

— Mais rien ne m'empêche de l'essayer.
— Certainement , Monsieur le général Seu-

lement, le kummcl ne fai t pas la besogne à lui
tout seul H faut s'efforcer aussi d'affranchir
son cœur ; il faut , en quelque sorte, prendre
une ferme résolution. Rien n'empêcherait
Monsieur le général de le faire.

— Ah! oui , crois-tu cela? dit le général en
passant son pantalon.

— Mon Dieu oui, Monsieur lo général tonte
la maison ne parle que , de cela Eh bien I que
Monsieur le général dise oui et amen. Alors,
tout ira biea Monsieur le général, il ne faut
pas m'en vouloir. Je suis depuis si longtemps
dans la famille...

— Ne bavarde pas tant et «Hs-moi franclie-
iment oe que tu veux. {A twvre.)

L'HERITAGE LEIM

Pour Saint-Jean prochain, à louer]
kians maison moderne, au-dessus
£e la route de la Côte, un.

û appartement de 3 chambres et
dépendances, jouissant d'une vue
•uperfoe. T- S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c o.

On offre â louer
au Pâquier

pendant l'été, un beau logement,
bien situé, composé de 4 & 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. — S'a-
dresser à Constant Cuche, au dit .
lieu.

A louer pour le 24 juin , à deux,
ou trois personnes, un petit appar-
tement de 3 chambres, a Comba-
Borel , 5. S'adr. au propriétaire, ù
Comba-Borel 7, au 1er. c.o.

A remettre pour Saint-
Jean 1907, rue du Seyon
30, un logement de 4 piè-
ces avee dépendances,
eau et gaz. S'adresser au
locataire 91. Oswald. co.

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

CHAMBRES
Chambre meublée, indépendante,

au soleil, prèa de l'Académie, Crêt
17, 2°»*, à gauche. c. o.

A louer, au 4«™, deux petites
chambres non meublées. J.-J. Lal-
-emand f , l*r. 

Chambre meublée. Côte 47, 2m"„
a droite. c.o.

Chambre bien meublée à jeune
homme rangé. Moulins 3G, A m*.

Chambre _ louer , bien meublée,
Château 4, 2m°. 

Chambre meublée à louer. Côte
57, rez-de-chaussée.

Pour institutrice
ou dame employée, 1 à . ehambres
meublées, avec ou sans pensîOHr-
S'adresser iomba-Borel 5,2m« étage.

Jolie chambre meublée, 15 fr.
Côte 85, au 1". 

Belle chambre chauffable , indé-
Eendante, au soleil. Faubourg du

ac 21 , l". 
Chambre meublée à louer, Côte

29, au-dessus de la gare, à mon-r
sieur rangé. S'adresser Papeterie.
A. Besson, Bercles 1.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Rocher. A louer immédiate-

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

L II u AL
Le local utilisé comme bureau

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout-

de suite ou fin mars un joli

logement ie 3 U ctanhu,
de préférence à proximité de la-
gare ou dans le haut de la ville.
Demander l'adresse du n° 940 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
chàteL

Cartes de visite en tous genres © ©
® © ® à l'imprimerie de ce journal

Un monsieur seul désire pour le.
commencement d'avril, une

chambre confortable
dans une maison tranquille, de.
préférence au-dessus de la ville,
avec vue et jardin. Offres^avec in-
dication de prix sous P. Q. case-
postale 5386, en Ville. 

OFFRES

Jeurçe FHIe
de- 19 ans, cherche place dans<
bonne famille pour aider dans lo
ménage et apprendre lo français.
Bon traitement demandé. Petit
gage. Offres à Bertha Zbi-ndon,.
Kaufhaus , Niederbipp

On désire placer une jeune fille
robuste, âgée do 15 ans, disposée
à faire tous les t ravax du ménage,,
comme volontaire dans une-
bonne famille où elle aurait Foc- ,
casion d'apprendre le français. —i
S'adresser à Ed. Pauii, Ny_ecfc«4
gasse 1, Berne. i

Jeune fille , âgée de 15 uns, et*
qui désire apprendre le français,,
cherche placo de

VOLONTAIRE
dans bonne famille française. —¦
Adresser offres case postale 5811.

Volontaire
On désire placer une jeune fille,

intelligente ayant fréquenté l'école
secondaire 3 ans, dans une bonne
famille française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et les divers-
travaux de ménage. Condition prin-
cipale : bon traitement et vie de
famille. — Adresser les offres écri-
tes sous H. U. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis dc Neuchâtei.

Volontaire
Une famille zuricoise désire pla-

cer sa fille , âgée de 17 ans, comme
volontaire, dans une bonne familles
de la ville, où elle aurait l'occasion,
d'apprendre le fran çais. S'adresser,
entre 10 et 11 heures du matin, à
Mm» Léon Steiner, rue Pourtalès 10.

Jeune Fille
cherche à se placer dans une fa-
mille pour faire la cuisine et pour
garder deux enfants. S'adresser h*
E. L. poste restante, à Gorgier. .

PLACES
On demande pour le 1er avril ,

Une jeune f l U e
pour faire tous les travaux cFua.petit
ménage. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 7, 2mo étage, entre 1 et i
heures ou le soir.

On cherche pour Saint-j -oms
(Amérique), une

bonne d'enfants
[française , de 20 à 25 ans, connais-
rsant bien la couture. Bons gages,,
'voyage payé, occasion de voyager.
Bonnes références exigées. Sadres-
ser Pensionnat Droz, Cor-
naux.

On cherche, pour le 1er avril ,
une cuisinière

de confiance, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — Demander l'adresse
du n° 935 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtei.

On demande pour Bradford (An-,
gleterre) une

bonne cuisinière
¦voyage payé. S'adresser Fahys 139„
l" étage.

On demande po_r tout de suite
une

JEUNE PIU.E
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 921 au bureau de>
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Petite famille distinguée cherche
pour tout de suite

brave fille
pour le ménage ; bon traitementet
.bon paiement.

Offres avec certificats à l'adresse
de M»1" Th. Schcibe, Zurich
IV, Huttenstr. 13. D 6427

On cherche pour tout do suite

wm honnête fille
capable de faire un peti t ménage
soigné chez deux personnes.
So présenter dans la matinée ou
le soir à partir de 5 heures , Belle-
vaux 14.

Petite famille distinguée , offre
une

place de 'bonne
h jeune fille intelligente, de bon
caractère, sachant faire la cuisine.

Ecrire : 167, Freie Strasse,
Zurich. D 6403

Mue Pi
bien reconnu andéo-et sachant cuire,
est demandée pour tout le service)
d'un petit ménage soigné. Deman-,
der l'adresse du n° 847 au bureau,
de la Feuille d'avis de Neuchàtel.,

1—r . i . —4
On demande pour le lef avril,.

in iiestipe
sachant bien faire la cuisine, pour
tout faire dans uu ménage de deux
personnes sans enfant. Demander
l'adresse du nD 818 au bureau de la.
Feuille d'avis de Neuchàtel. c. o.

On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête et active et de confiance ,
sachant si possible le français et
l'allemand. Bon gage. S'adresser à
l'hôtel du Cerf , ruo de l'Anoien-
Hôtel-de-Ville 4. c.o..

DOMESTIQUE
On demande comme domestique

un jeune homme d'une vingtaine
d'années, sachant un peu travailler
à la forêt. Entrée au plus vite.

S'adresser au garde forestier du
Plan sur NeucMtel.

EMPLOIS DIVERS ;
Jeune ouvrier

boulanger
robuste et travailleur, cherche;
place pour le 1er avril ou époque à.
convenir. —S'adresser à B. Lang,
Manessestrasse 79, Zurich III.

Ouvrière
ayant travaillé dans jupes ot cor-
sages à Genève, désire place chez
bonne couturière. Entrée à Volonté.
Adresse, M»« Marthe Thomas 10,
rne dé l'Epargne, La Chau^-de-
Fonds. 

lingère
Une lingère habitant la ville,

sachant faire le « linge de maison »
et draps ourlés à jour , trouverait
de l'ouvrage pour toute l'année. —
Demander l'adresse du n° 944 au
.bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On ocuuiidc
pour le 1er avril , des assujetties
couturières. S'adr. à M11» Rayer,
rne de PiBOpîtal 81, Berne.

Sommelière
ayant déjà été en service et par-
lant les deux langues, désire se
placer comme fille de salle ou
sommelière dans bon café-restau-
rant. Certificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 941
au bnreau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On demande un bon ouvrier

ni*S'adresser à M. Michel Storrer ,
menuisier, Saint-Aubin.

Dans une famille honorable de
la Suisse allemande , un garçon
de 14 & 17 ans, trouverait
place pour apprendre l'allemand et
s'aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Johann
Schwab, à Chiètres, ou à M Ch.-
A. Gaberei , Seyon 6, Neuchâtei.

MIT
Un omboîleur et poseur de ca-

drans est demandé chez Ernest
Borol & O, rue Louis Favre 15.

On demande,.pour avril prochain,,
une

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 NeuchàteL

Tailleur
On demande tout de suite pour

l'Hospice de Ferreux, nn bon ou-
vrier tailleur sachant couper. S'a-
dresser à la direction de l'Hospice.

gons manœuvres
trouveraient place

aux mines d'asphalte
A TRAVERS

On demande pour fin avril 1907,
dans un magasin d'épicerie de La
Chaux-de-Fonds,

un jeune homme
de bonne famille, intelligent, actif ,
de toute confiance , fort et robuste,
§our s'aider à tous les travaux
'un commerce de ce genre. —

Preuve do moralité et certificats
exigés. Bon gage si la personne
convient. Adresser les offres à M.
Albert Calame, rue du Puits 7, La
Chaux-de-Fonds.

On demande une
ASSUJETTIE

et une
apprentie couturières

S'adresser chez M1Ic B. Favre,
Beaux-Arts 3.

Une repasseuse
se recommande pour des journées, ^
S'adresser Tertre 20. j

On cherche pour un- pensionnat,]
une

institutrice
qui pourrait entrer le 1er avril. — ;
Adresser offres écrites à H. B. 919-
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

DAME
routines aux affaires
très capable, sérieuse, ayant diri gé
nombreux personnel, comptable-
correspondante, en plusieurs lan-
gues (français , allemand , anglais),
•demande place de confiance dans
bonne maison de commerco ou ad-
ministration de la Suisse romande.
Références de tout premier ordre
à disposition.

Offres sous chiffres X. 2332 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle

sténo-dactylographe
•connaissant la comptabilité et les
travaux de bureau , cherche place.
Adresser offres ot conditions par
écrit sous chiffres J. V. 904 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

APPRENTISSAGES

Apprenti tapissier
est demandé pour tout de suite k
l'atelier de tapissier, Ecluse 23.

PERDUS 
""

TROUVÉ
une bague or. La réclamer contre
frai s d'insertion , au tenancier du
Cercle national.

Perdu mercredi soir , uno

gourmette or
depuis les Sablons jus qu'à la rue
de la Côte. La rapporter contre
récompense, Sablons 18, 2«*«.
*gm__m*mrgmmagn *mmi*_am_mm^̂ a_a

A VENDUE

SOCIéTé se
QkSûMMATIOJf
Confiture à 4 fruits

goût dominant : framboises
35 cent, la livre

farantie faite avec des frui ts
rais et en parfait bon état,

¦ce que le goût indi que du reste
immédiatement : vendue ausài en
jolis seaux de 5 kg. ct en
marmites entaillées die 5 kg.

à 4 fr. 50 la pièce
soit avec une majoration de 1 fr.
pour le récipient.

Confiture aux groseilles
à 45 cent, la livre

Confiture anx prnneanx
à 50 cent, la livre

Articles de toute première mar-
que également.

Toutes les autres confitures en
pots d'une livre à 66 c, pot à rendre.

an magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenonsJes bout, à 15 ct.

A vendre, faute d'emp loi , une
excellente

bicyclette
à prix réduit. S'adresser à M. F.
Anker, rue de l'Hôpital 17. 

Etagère à musique
et

Table ponr fumeurs
en bois noir mat et poli , à vendre
bon marché. S'adresser à Hammel,
boulangerie Bach , Ecluse 9.

3 beaux chiens
Bergers-Ecossais pure race, âgés
de 2 mois, à vendre. — Demander
l'adresse du n° 946 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

A vendre un

lii complet
à deux places , bon crin , à un prix
avantageux. S'adresser au Cercle
National.

"AU JUPITER " 46,rue Banivard 46, Genève
WT. 'S'.S© _iS _̂. Mal gré son prix extra-réduit, lo

L'argent est restitué S8_5_. _tinnAm»t__< S. « f t, cfl
si 1 appareil ne JM' «  ̂ fm^^pZ 02 î JT. 50
convient __*gs!i_W_W' '*

*fl Peut r'va''Sir avec lfis appareils
Pas • _^ _ î̂ ^^__xSSÊS_^_M coûteux. Solidité garantie. Cylindres

^^ggSgBPSBrïËS iBiSlài les meilleurs du monde , 1 fr. 25
_ *S>0_?5tf5__\ Î^SH/ pièce , sortant d' une fabrique dont la

4$̂ |S3H^5§£§te * production dé passe 50,000 cylin-

^^^ ^^^^ËiS^ H dre» et lOOO phonographes"____H__ftk J par JOU1'* I'0"1" 15 fr. nous li-
e^IP§l_s_«llï i_!!li___- vrons contre remboursement le pho-
^^^^^^^^L^^^^^___^! nograp lie avec 6 cy lindres. Avec
-SRSri^P-S-^fe^'̂ ^P 3̂" le 

pavillon 
en aluminium,

1 fr. 50 en pins.
CERTIFICATS :

F. Noël, Hôtel Badrntt, Saint-Moritz. J'ai reçu mou
phonographe et j 'en suis très satisfait. Il est parfait comme construc»
tion et comme reproduction , aussi tous mus remerciements pour votre
bon conseil.

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

Jos. Bander, mécanicien, Bietschwyl, Saint-Gall. Je
suis très content de votre Phonographe populaire , il joue distincte»
ment et aussi bien qu'un de 100 et 200 francs.

Cent de ces lettres d'attestation sont à disposition.
Catalogues illustrés de Phonographes Pathé et Gramophones

Çrati * P I f ranco. c.o. S L1385

^^___^__^________£̂^____^__^^^^^_^^___i_^_l^_^_t^__tM

1 mr OCCASION ~^i I
M foanà EÀBAIS sur tous les artscles £
]§ d'hiver pour enfants W

H Capotes, Manteaux, Robes, etc. m

1 Grand chois en Moosselines, PlnmeUs, Fantaisies W
poor bals et soirées g

1 JUPONS BLANCS f

%-à 65 ANNéES DE SUCCèS ilî
ĝ ^̂ l̂ BJ*»*̂ ,̂*>'̂ "̂*V^̂ »*̂ VVN'WVVV,î % V̂WJ^^^^

d HORS CONCOURS PARIS 1900 m
H GRANDS PRIX Munis 1904 - Liège 1905 M

H 
SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE M

H PRODUIT HYGIÉNIQuTlNDISFENSABLE H ot
MË . EXIGER du 3E2,ECQX_____3 f A  J
QpUi_-_i-_W_Mi_J^ MBH IO <

-—¦ ' • ¦— i—
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TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

Lundi 18 mars 1907
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Spp&onipe
DE LAUSANNE

sous la direction de

K Aies. BIRNBAUM
avec le concours de

M. EU CÈNE

YSAYE
Violoniste

Pour les détails voir le programma

Prix des places :
En vente chez M. W. SANDOZ,

Terreaux 1, et le soir du concert
à la confiserie Sperlé.
4 fr. — 3 f r. — 2 f r.
Les portes s'ouvriront à 7 h. K l_

et resteront f ermées pendant
l'exécution des morceaux.

PE-f&IOJ¥ D6452
Une jeune fille , désirant fréquen-

ter les écoles supérieures de Zu-
rich, serait reçue comme pension-
naire dans une petite familier'
bourgeoise. Vie do famille Piano
à disposition. Prix de pension
60 fr. Bonnes références. — Edm.
Ruegg-Flaig, secrétaire S. B. B.,
Aegertenstrasse 51, Zurich III.

On demande
à emprunter 700 francs
contre bonne garantie.
Pressé. Offres Etnde E.
Savoie, rue Pnrry 2.

Laboratoire d'analyses
industrielles

$.~f. fCISba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont -16

TÉLÉPHONE

Analyses de combustibles, en-
grais, eaux , matériaux de construc-
tion , métaux , alliages, denrées
alimentaires , vins , etc.

Analyse comp lète des urines.

Jtôtel k Vaisseau

Samedi coin à 7 h. c °-
TEIPEB NATURE

TB1PJ.3 mode de Can

\—r_r *_ r- _ ¦«^.-'•^rr'̂ -T.»-. r̂^_.var?rt_r.-aiilwa—aadfa-y

Rscorr,mandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel ag érable à prendre. En vente
Pharmacie Dr Lou is REUTTEH. 

Qui donnerait  clo bonnes

leçons de
violoncelle

à ua coniuieaçatit ? Adresser les
offres écrites L. B. 9-23 au bureau
de la Fouille d'avis de Neuchàtel.

Jeune homme cherche

pension et cùamtoe
dans très bonne famille. Adresser
ofl'res détaillées par écrit à A. W.
9t8 au bureau de la Feuille d'Avis
dc NettchÂtel.

Pour Jfmac homme désirant sui-
vre l'Bcoic de commerce, on cher-
che

PENSION
de préférence dans une famille où
on se chargerait de le suivre dans
la préparation de ses leçons. —
S'adresser à M. Meylan, vétérinaire,
au Solliat , vallée de Joux.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce j ournal.

mn\m m mmum
Promesses de mariage

Philippe Glasman, négociant, Russe, à Ge-
nève, et Blanche-Rebecca Dietisheim, sans
profession, Française, à NeuchàteL

Louis-Isidore Ohristinaz, menuisier, Friboor-
geois, et Louise Bftrtschi, lingère, Bernoise,
tous deux à Neuchâtei .

Naissances
11. Susaone-Madeleine, à Georges-Auguste

Apothéloz, gypseur-peintre, et à Lucie-Adèle,
née Bottineïïl.

13. Philippe-André, à Charles-Edouard Mar-
chand , secrétaire des Ecoles primaire-, et à
Susanne-Alico, née Ladame.

13. Alice-Marguerite, à Louis-Emile Javet,
employé postal, et à Joséphine, née Eichen-
berger.

13. Jules-Auguste, à Edouard-Louis Chau-
tems, vigneron, et à Sophie, née Schmutz.

13. Mathilde-Lydia , à Oscar Humbel, comp-
table, et à Augusta-Lydia, née Coller.

POLJT1QUE
Royaume-Dni

A la Chambre des communes, un député
ayant proposé d'abroger le Coercition Act en
Irlande, M. Sherry, attorney général pour
l'Irlande, déclare que le gouvernement actuel
s'en tient déjà, en fait, aux lois ordinaires, et
At Birrel annonce que le gouvernement va
déposer, après Pâques, différents projets en
faveur de l'Irlande, notamment un projet des-
tiné à associer le peuple irlandais au gouver-
nement du pays.

Russie
Un nouveau parti parlementaire s'est formé

à la Douma ; le parti des «autonomistes», qui
se compose de Polonais, Tatars, Esthoniens,
de députés des provinces baltiques. H compte
de 50 à 60 adhérents.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Times», le 13

courant, que les représentants de l'Europe ont
reçu de la part du maghzen une demande
d'emprunt de 10,000,000 de francs à titre
d'avance sur la Banque d'Etat

ETRANGES
La catastrophe de Toulon. — Le bruit

qui courait à Paris et suivant lequel la
catastrophe du <Iéna» serait due à la malveil-
lance, est dénué de tout fondement

Le «Figaro» annonce que M. Thomson, mi-
nistre de la marine, aurait déclaré mercredi
qu'il était encore impossible de faire sur les
causes de la catastrophe du * Iéna » des sup-
positions sérieuses. Le total des cadavres re-
trouvés jusqu'à minuit était de 85.

Au cours d'une exploration du « Iéna », on
a découvert dans la coursive une cinquantaine
de cadavres entassés et pour la plupart mu-
tilés et brûlés affreusement Trente-six blessés
ont «succombé dans la nuit de mardi à mer-
credi et trois mercredi.

La variole à Metz.— L'hôpital des Bons-
Secours, dans lequel se trouvaient des person-
nes suspectes de variole, a été fermé parce
que la maladie s'est déclarée dans une des
salles de l'hôpital.

Les millionnaires anglais. — Combien
y a-t-il de personnes, en Angleterre, qui
jouissent d'un revenu de plus de 50,000
livres sterling, soit, en francs, 1,250,000? Les
statistiques officielles de 1\ incorae-tax » éta-
blissent qu 'il y en a seulement vingt-quatre.

Un coup d'œil sur les testaments des gens
décédés l'an dernier montre l'absurdité d'une
telle conclusion.

En effet , treize personnes ont laissé plus
d'un million de livres sterling. En outre, la
somme totale laissée par ces treize million-
naires représente plus de vingt-et-un millions
et demi de livres sterling.

On pourrait, à l'heui e actuelle, nommer de
nombreux millionnaires, et, de plus, combien
y en a-t-il d obscurs, dont la fortune ne sera
connue qu 'après leur mort.

Les étudiants russes. — Un violent mou-
vement se produit dans les universités alle-
mandes pour l'expulsion des étudiants russes
et polonais qui viennent achever leurs études
dans les universités allemandes par suite de
la fermeture des universités russes. Les étu-
diants nationalistes allemands ont déj à réussi
à faire expulser huit étudiants russes de l'uni-
versité de Dresde. En conséquence de ces
faits , deux mille étudiants russes, réunis à
Odessa, ont voté une résolution engageant
leurs compatriotes à quitter l'Allemagne et à
achever leurs études dans les universités
d'Autriche, de France ou de Belgique.

SUISSE
Fièvre aphteuse. — Du -1 au 10 mars, 4U3

nouveaux cas ont été constatés en Suisse.
L'assurance — La section sociale de la

Société catholique populaire suisse, réunie le
13 mars, à Zurich, au nombre de 40 délégués,
a entendu deux rapports sur la question de
l'assurance-maladie et accidents, présentés
par MM. le professeur Dr Beck et D' Feigen-
winter. Elle a décidé de constituer une com-
mission chargée d'étudier les termes d'une
requête à l'Assemblée fédérale et de soumettre
ce mémoire et les thèses éventuelles à une as-
semblée ultérieure pour laquelle tout le comité
central de la Société catholique populaire
suisse sera convoqué. La commission est com-
posée du comité actuel de la section sociale et
de sept autres membres.

L'expédition des marchandises. — De-
puis quelques j ours, la circulation des mar-
chandises dans la direction du Gothard a pris
une telle extension qu 'on a dû former sept
trains supplémentaires sur la ligne Bile-
Olten. I/autorisation a été, en outre, accordée

de continuer le service des marchandises le
dimanche sur cette ligne. Il est probable qne
prochainement on devra introduire le service
de nuit, pour les trains de marchandises.

Les vins. — L'association viticole d'Ollon,
fondée cet automne, a fait vendre en mise
publique, mercredi après midi, à Aigle, sa
récolte de 1906, soit environ 70,0001. de vin
blanc, qui ont été dégustés le matin à OUon et
l'après-midi à Aigle.

Très peu de monde, aussi bien à la dégus-
tation qu 'à la mise. Un seul vase s'est vendu,
d'environ 5000 I., au prix de 53,5 cent le
litre (mise à prix 53 cent).

Les legs de M. Osiris. — On connaît
aujourd'hui le texte exact du testament de M.
Osiris. Comme on le sait, la fortune presque
entière da défunt passe à des œuvres de bien-
faisance, de prévoyance ou de science.

Lausanne reçoit un legs dont il n'avait pas
été parlé jusqu 'ici et que M. Osiris a rédigé
comme suit :

« Je laisse une somme de 50,000 fr. pour
élever, à Lausanne, aussi près que possible
du monument de Guillaume Tell, une cha-
pelle qui sera exclusivement consacrée à ce
héros», " . . / .

M. Osiris avait parlé à plusieurs reprises de
son intention de fonder cette chapelle. Si
nous sommes bien informés, on avait essayé
de lui faire comprendre que l'idée était d'une
réalisation difficile et qu 'il vaudrait mieux
qu 'il manifestât sa bienveillance sous une
forme différente, mais, dévot du culte des
grands héros, de Guillaume TeH, de Jeanne
d'Are, il tenait très fort k son idée, et son tes-
tament nous apprend qu'on n'avait pas réussi
à lui faire changer d'avis.

Pourrait-on peut-être, suggère la «Revue»,
combiner la chapelle Guillaume Tell avec la
salle mortuaire qu'il s'agit d'élever à l'extré-
mité occidentale de la promenade de Mont-
benonl

BERNE. — Les détenus de Thorberg se la
coulent douce. Le 16 juillet dernier,quelques-
uns d'entre eux étaient conduits sur l'Arnialp
pour y couper le foia Deux de ces derniers,
Grunder et Gerber, allèrent, un samedi soir,
acheter dix litres de vin au café de Wasen.
Grunder avait sur lui cont francs ; ils se pro-
curèrent également du tabac, des cigares, du
sucre et du fromage.

A leur retour.le gardien flt remarquer qu'un
peu de «schnaps» ne nuirait point au café que
les prisonniers reçoivent le dimanche. Les
deux hommes ne se le firent pas dire deux
fois; le dimanche de très bonne heure, ils re-
vinrent avec deux flacons d'eau-de-vie. En
chemin, ils rencontrèrent quelques autres dé-
tenus avec lesquels Us vidèrent le premier fla-
con. L'autre fut remis au gardien pour le café
Après le diner, il y eut partie de « jass * à la-
quelle le gardien ne dédaigna pas de prendre
part. Vu les amples libations de vin et de
«schnaps», tout le monde était passablement
gris. L'après-midi, toute la digne société, gar-
dien en tête, alla jouer aux quilles, un peu
plus bas dans la vallée. •.

Au retour, les plus gris se mirent au lit,
d'autres j ouèrent aux cartes, tandis que les
turbulents en venaient aux mains. On dut
même désarmer l'un d'eux qui menaçait ses
compagnons de bombance d'un énorme cou-
teau. Une fois désarmé, l'homme, furieux, prit
la poudre d'escampette. On réussit cependant
à le pincer peu après. Quant à Grunder, il
engagea son camarade Gerber à le suivre. On
ne les revit plus. Les hommes profitèrent de
leur liberté pour piller et dévaliser l'Emmen-
thal jusqu'à Langnau, puis l'Oberland. On les
arrêta enfin à Kandersteg.

Ce récit est authentique ; il est de la bouche
même des détenus qui pourront le répéter
devant les assises de Thoune qui vont s'ouvri r
prochainement. L'auditoire ne s'ennuiera cer-
tainement pas, et plus d'un sera sans doute
surpris de l'urbanité avec laquelle la justice
de Berne traite ceux qu 'elle envoie dans les
maisons de détention.

BALE. — Samedi , un train de marchan-
dises a tamponné , près de la station d'Augst,
un convoi en manœuvre. Une détonation , puis
des flammes s'échappèrent soudain d'un des
vagons du train tamponneur. Une matière
légèrement inflammable , benzine ou huile,
avait pris feu. Trois antres véhicules furent
renversés, un quatrième dérailla, mais resta
debout. Des deux Augst , les lueurs de l'incen-
die avaient fait accourir les pompes. Le feu
fut assez promptement éteint On ne signale
aucun accident , mais les dommages sont con-
sidérables et la voie coupée.

— Le Grand Conseil a discuté hier matin
la question de rectiûcation de frontières près
de Leopoldsbo lie, sti pulée par un traité d'Etat
passé entre le Conseil fédéral et le Grand-
duché de I3ade, sans le concours des autorités
de Bàle-Ville. Dans son expertise , le profes-
seur Fleiner, à Tubingue , qualifie le procédé
du Conseil fédéral d'inconstitutionnel.

Le Grand Conseil a décidé de ratifier après
coup la convention et de porter à la connais-
sance du Conseil fédéral sa discussion à ce
sujet

LUCERNE. — La grève des peintres, me-
nuisiers et charpentiers de Lucerne menace
fort de prendre de grosses proportions. On dit
en effet que, cette semaine encore, les maçons
et manœuvres se mettront en branle pour ob-
tenir une amélioration de salaire. Les gré-
vistes, au nombre de 700, ont reçu l'assurance
qu'ils seraient appuyés; pour le moment ils
ont la sympathie du public et ils la conserve-
ront si la grève générale du bâtiment venait à
éclater, à la condition que le chômage ne soit
pas le point de départ d'actes de violence. Les
grévistes sont actuellement animés d'un bel
esprit d'ordre : ils ont même renoncé à tout
cortège et à toute manifestation. Le combat
qui s'engage actuellement entro ouvriers da
bâtiment et entrepreneurs sera intéressant à
plus d'un point de vue.

ZURICH. — Voici quelques détails snr
l'arrestation de cet agent de change, ponrroivi

par la police viennoise pour escroquerie ek
que nous avions mentionnée mercredi : Sa-
mendi après midi, un j eune homme bavait
tranquillement son café noir dans un élégant
restaurant viennois de Zurich, bondé comme
d'habitude. Le va-et-vient semblait fort du
goût du consommateur élégamment vêtu, qui
buvait sa lasse à petites gorgées. Un monsieur
attablé près de là l'interpella soudain: «Hern-
feldl » L'homme ne fit pas mine d'avoir en-
tendu. L'autre à qii  ce manège ne plaisait
sans doute pas, vint frapper sur l'épaule de
l'élégant en lui disant: «M, Sernfeld, je vous
arrête ; j e suis détective I » L'homme voulut
aller chercher son paletot de l'autre côté du
café pour s'enfuir, mais l'agent le suivait pas
à pas et comme cette scèue avait attiré l'atten-
tion des personnes présentes, Hernfeld préféra
s'en aller en compagnie de son cerbère.

APPENZELL — Selon Tschumi, la do-
mestication du loop est impossible, l'animal
étant avide, méchant, faux, infidèle, sans
ruse, d'une voracité insatiable et d'une odeur
répugnante. Brehm, au contraire, lui attribue
toutes les aptitudes du chien et du renard.
Tous deux s'accordent à regarder le loup ras-
sassié comme très lâche et timide et le loup
affamé comme d'une hardiesse aveugle.

Tout récemment, un habitant de Teufen,
M. Mœscb, a essayé de domestiquer un loup.
Il acheta l'animal à trois mois, et l'élevage
réussit à tel point que le loup accompagne
librement son maître et obéit à son appel, le
cherche, le retrouve en flaira nt sa trace, et
tout en étant libre, ne déserte paa On le laisse
même aller librement à travers les rues. De-
venu attaché et fidèle, sa lâcheté apparente
n'est que de la timidité et de l'extrême pru-
dence. Il prend les aliments dans la main et
ne cherche à mordre que quand oa le frappe
pour, le punir ; il se laisse soulever par les
pattes postérieures, joue patiemment aveo les
j eunes chiens et chats ; son flair et son orien-
tation facile en feraient un chien de chasse
passionné, particulièrement friand de la vo-
laille.

C'est la première fois que le problème de la
domesticité du loup est résolu. En répétant
l'essai pendant plusieurs générations on arri-
verait, pense M. Mœch, à en faire nn animal
aussi docile que le chien.

URL — Le canton d'Uri ne possède guère
de grandes routes à part celle du Gothard.
Vous éloignez-vous à droite ou à gauche, ce
ne sont bientôt plus que sentiers qui, durant
l'hiver, disparaissent sous- la neige. Et les éco-
liers? Voici ce qui se passe dans la vallée de
la Maderan : Toute cette vallée n'a qu'une
seule école à Bristen, où deux uniques régents
enseignent 133 garçons et filles. Les plus fa-
vorisés ont une demi-he ire de chemin à faire
pour venir à l'école ; 44 d'entre eux sont en
marche pendant deux heures et un nombre
égal pendant deux heures et demie avant
d'être à l'école ! Par tous les temps, ces petits,
pour la plupart insuffisamment vêtus, peu
nourris, doivent faire leur chemin , enfonçant
dans la neige jusqu'aux genoux. Ils arrivent
à l'école avec l'angoisso de devoir retourner
chez eux le soir, trempés, ruisselants. Après le»
leçons du matin, ils se retirent dans un coife
quelconque pour manger leur maigre pitance
du pain et du fromage, et reprendre ensuite
le syllabaire ou le manuel pendant les heures
de l'après-midt

La superbe institution des soupes scolaires
est là-bas chose inconnue, les habitants étant
trop pauvres. Ne se trouverait-il pas, parmi
les admirateurs de cette magnifi que vallée, au
fond de laquelle croupit la misère, quelques
âmes généreuses qni voulussent biep s'inté*
resser à tous ces petits héros T

VALAIS. — Le village de Viederwald (dis-
trict do Conches) est menacé par les avalan*
ches. Les habitants sont en grand émot Main-
tes fois déjà , ce village eut à souffri r d6e>
dégâts causés par l'avalanche.

TESSIN. — L'incendie signalé mercredi
sur la montagne de Losone-Golino a pu être
éteint grâce à l'intervention énergi que des
deux premières compagnies du bataillon de
recrues.

Un autre incendie de forêt s'est déclaré au-
dessus de Locarno. Mais les habitants de la-
contrée s'en sont rendus maîtres avant que
les dommages ne soient considérables. La
police a arrêté deux individus soupçonnés
d'avoir causé le feu.

GENEVE. — Le Grand Conseil a discuté
mercredi la suppression du budget des coites.

At Gustave Ador , de la droite , estime qne
le proj et est inopportun et risqne d'échouer
comme à Neuchàtel. D'accord sur le principe,
il votera l'aj ournementsi celui-ci est proposé.

gggr Voir la suite des nouvelles à la page quatre. '

La Teuille d'Avis de Neuchàtel,
en ville, 2 fr. par trimestre

Poussière et neige de mars
fn o  

nuisent pas seuli.inent aux blés-et aux
vignes, comme disent les paysans, mais
aussi à l'homme, ct l'imprévoyant se re-
froidit ; il tousse, s'enroue et s'engorge
et tout son organisme en pâtit. On doit

Kn donc so prémunir et avoir toujours sous
w la main des pastilles minérales de véri«i

(g*V table Soden ae Fay pour prévenir et com»
^J? battre le mal. Que quiconque no les a pas
t f \\ encore . prouvées en fasse l'essai. La boîte
£  ̂

ne roi r- qc 
. îr. ?S et so tronve partont-

IKJO — Ptefii sor los contrefaçons. (Mit 5447)

.Le» hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triate in«

firmité constituent les hémorroïdes, car c est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , même à sou médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe uu médicament,
l'Klixir de Virelai© Hypdahl, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'a écrire Nyrdahl, 20, rue de La Ro_hefon«
cauld , Paris, pour recevoir la brochure oxplic**
tive. On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand ella
n'est pas la plus doulourims». Le flacon,
4 fr. 5», franco. Exiger sur .enveloppe d*
chaque flacon, la stga-Uu-c de garantie &_—_¦
dahl A. iiim

LA le „CelumoI", éprouvé depuis des années, et reconnu M .
H actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace E •%
H e* 'e sen1, £arantissant tout au moins le plus grand adou- *j
H cissement possible des douleurs dans les cas Incurables .  ggM Le ,,Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, gl
H au point de vue de sa composition et de son effet, à ES
1 aucun autre remède. Succès brillants attestés. H
MÊ Le flacon frS. 2. 60 et frs. 4. -f S||

Dépôts dans les Pharmacies : NEUOHATEL: Bourgeois, Bauler
Dardel , Jordan , D' Reutter; SAINT-BLAISE : Zintgraff; BOUDRY
Chappuis; COLOMBIER: Chable.

BOUCHERIE HAM-RENTSC1

Peaux Cabris
DEM. A ACHETER

gr -- ¦ .¦ -¦¦¦¦- ¦=--- ¦ . .  =
On demande à acheter

i secrétaire américain
de dimension moyenne, et

nne paire 9e jumelles Zeiss
frossissement 8 fois ou davantage,

aire offres avec prix , par écrit,
à J. O. 943 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Coffre-fort
en parf ait éta t

§our garde de livres surtout, est
emau'do , d'occasipq. Adresser of-

fres écrites avec description et
Iirix. sous C. B. 945 au bureau de
a Feuille d'Avis de Neuchâtei.

AVIS DIVERS
On désiro placer dans famille

simple et honorable , un garçon de
13 ans % désirant apprendre la
langue française Hct7 15Q

en échange
d'un garçon on fille du même
âpe. — Adresser affres à AIoïs
Poster, Binnlngen, Bftle.

fax des jambes
Traitement des ulcères variqueux

par'une excellente méthode. Certi-
ficats à disposition. Hc?273 C

S'adresser à M mc J .  Frossard ,
Serre 103, La Chaux-de-Fonds.

Société d'utilité publique
Vendredi 15 mars 1907

à S h. du soir
' 

à L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
publique et gratuite

É gratiS sculpteur
florentin

par __.. Lionis de Meuron
Pour donner plus d'extension à

un commerce prospèn;, on de-
mande à emprunter  à un taux éle-
vé et contre bonne garantie

5#®# fr.
S'adresser par écrit a C. E. OîO au
bureau de la Fouille d' avis de Neu-
châtei.

Echange
Ou désire placer à Neuchàtel ,

une jeune tille do 10 ans devant
apprendre lo français et qui fré-
quenterait l'Ecole de commerce.
lin échange on prendrait une jeune
fillo ou un garçon. Vie de famille
6t 1res bon traite ment , assurés.

S'adresser à M. F. Bolliger, ruo
do l'Université 13, Zurich.

suspend ses consul-
tations jusqu'à nou-
Vel avis.

P̂ESiCOREr^ 1̂,

yy&t!.,: t secoué * f i k J M
i« Siéra 24 — Téléphone

Samsdi, dès 7 heures

TRIPES
nature

et
•ttdde de C^aea
** reco.miiaiiile,

f i . Jfenan-Chevalley
TIVOLI c.o.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Facnité des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de f rançais pour élèves de langue étrangère
Siège du premier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre, le 8 avril
Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat de

l'Académie.
Le recteur, JIECKJE-fSTOCK.

NOTARIAT
M. Eug;. SAVOIE, notaire, aux Verrières, a l'honneur

'annoncer au public qu 'ensuite de la suppression par le Grand Con-
eil de plusieurs justices de paix et en particulier de celle des Ver-
ières, dont il a été titulaire pendant 12 années, a transféré
on bureau de notaire dès le 4 mars 1907 à Neuchàtel,
ue Purry n° 3, 1er étage, au-dessus de la banque _.ico-
as & Cie.

En outre des stipulations d'actes, consultations,
imprunts et placements de fonds sur hypothèques,
égalisations, comparutions en justice de paix, inves-
iturcs et liquidations de successions, enchères d'im-
nenbles, il s'occupera spécialement de la gérance, de l'achat
tt de la vente de propriétés, vignes, champs, a Neu-
ihâtel et villages environnants.

Il se recommande donc d'une façon toute spécial e aux personnes
[ui voudront bien utiliser ses services.

SAV0/E, notaire
et ancien ju ge de paix.

Banque Cantonale Jfeuchâteloise
SEKVICE D'ÉPAEGNE

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

4 °/« pour le premier mille, comme par le passé.
3 3/4 °/o ponr les quatre mille suivants, au lieu de 3 % %.
Neuchâtei, 26 février 1907.

I<A DIRECTION

ua i ifliïïEwi, i n un
Tirage dn 9 maris 1907

235 obligations 4 x % de fr. 500 en or de l'emprunt de fr. 2,500,000
le 1896, remboursables à fr. 500. le 1" mai 1907, chez MM. Berthoud
k O, à NeachStel (Suisse) :

6 «6 817 1380 1675 2198 2812 3414 3913 4608
18 427 840 1402 1686 2206 2842 3416 3S28 4668
25 434 856 1405 1701 2271 2855 3448 3942 4671
62 452 862 1413 1722 2303 2878 3452 4028 4689
65 459 867 1435 1723 2309 2883 3481 4037 4721
74 464 872 1455 1725 2318 2892 3483 4094 4729
94 493 874 1464 1742 2335 2939 3515 4103 4773
95 499 920 1477 1790 2363 2955 3550 4i71 4785
117 502 930 1503 1800 2389 2961 3570 4185 4794
120 509 953 1508 1856 2416 3001 3575 4246 4805
126 512 1012 1521 1900 2443 3015 3597 4304 4821
140 517 1015 1537 1930 2510 3021 3614 4337 4827
156 520 1026 1547 1943 2535 3049 3620 4350 4849
161 525 1034 1558 1954 2550 3118 3644 4370 4856
177 542 1065 1570 1962 2558 8124 3741 4425 4889
221 570 1072 1571 2083 2579 8167 3770 4441 4931
230 619 1092 1578 2091 2593 3192 3780 4443 4938
238 620 1117 1609 2118 2646 3235 3796 4177 4973
244 643 H28 1619 2128 2667 3284 3852 4481 4986
267 660 1193 1620 2137 2683 3334 3853 4485
282 706 1208 1622 2156 2706 3340 3862 4503
318 723 1230 1623 2169 2774 3361 3876 4516
374 797 1276 1624 2190 2784 3372 3902 4521
390 804 1353 1650 2193 2785 3409 3906 4535

Turin, le 12 mars 1907.
SOCIÉTÉ DB MONTEPONI

la Société jetterais oe gymnastique
AMIS GYMNASTES

NEUCHATEL
informe MM. les membres honoraires et passifs ainsi
que ses amis et connaissances, que la soirée familière
aura lien samedi prochain 16 courant, an Chalet de la
Promenade.

Les cartes d'entrée délivrées pour la soirée du
16 février sont valables pour la soirée de samedi.

' Le Comité.

^_K^3̂ Viâ^pr':r^r^H EMIGMATIO-.
(S= _~V* f _ __Â^ '  €___ r_2=S? en Pays d'outre mer par tous les grands

**" ~
- l _ ^- -  &S _ _SJë£*. ports do iner , princi palement pour

^p * ~~
^î - s^c

^ f̂ i!îS--J l'Amérique du Nord par le Ilâ-
¦"S*-̂ " /I£E^ân-j_fii«^«A. a vrc et Pour l'Amérique dn Sud
l̂ r

^'̂ ^^^^ r̂̂ ^P®_S^£>i P
ar 

Marseille, aux prix fit conditions
^^i_W_^_Ŵ^^̂ _̂ _!̂ ^L  ̂'es plus avantageux , par Zwilchen-
j'v ^-;«%S3ir»̂ S;jS^̂ sî?.'j bart, Bâle, ou son représentant :r^.̂ §S_-_-a__am!aBW----§ M. Jean-Louis Scheidegger, Hôtel du

Marché , Neuchâtei. — Ou accompagne les émi grants une fois par se-
maine jusqu 'au port d' embarquement. H 63 Q

CONVOCATIONS
Temple iej errières

SAMEDI 16 MARS 1907

à 8 heures du soir

Mms Ad. HOFFMANN
- de GENÈVE —

présidera uno

CONFÉRENCE
pour

Femmes etjeies filles :
Invitation cordiale

Leçons écrites du comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A 200? 55

Chapdle 9e Corcelles
Vendredi 15 mars

à S h. du soir

CONFÉRENCE
publique

avec projections lumineuses
PAR

!M. le pasteur AXET
île i'Efi.i.e miscunoair; belge

COLLECTE A LA SORTIE -

- f^^^^^^^^llil^^ Domicile TRÉSOR 7 B

i J ^ ^ i k $f a^{WÈÉW Trans P°rts funèbres pr tous pays §

[| «*" ^S»* Téléphone n<> 859 H
1 TH. DESMEULES, menuisier I

^^^^'Ŝ i|̂ y.̂ ĵ__;^^^^^^ .̂̂ ^^^^^^^^^ '£î ^^^^^g|̂ ^^r,̂ ^^

|mi__S^ÏÏ FS5ÉmAMBl
(SOCIÉTÉ ANONYME) 1 :

I LA CHAUX-DE-FONDS M
i 5 J  Direction centrale - ZURICH t j

Comptoirs : BàLE , BERNE , LA CHAUX -DE -FONDS , GEN èVE
,' ' LAUSANN E, SAINT-GALL, VEVEV , ZURICH < ' A

UI Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,259,000 j ]

| Nous recevons , en ce moment , des .Dépôts d'argent, à wm
; 1 terme, aux conditions suivantes :
P§ 33/4 "/0 sur Carnets de Dépôts. II 035 C Wa
pi 4 °/0 contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois cle lénonce. gi|
Ba 4°/0 contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. |||



CHRONIQUE AGRICOLE
Noua lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse» :
VINS. — La reprise des affaires se fait tou-

jours attendre. La culture se remet courageu-
sement aux travaux de la nouvelle campagne
sans avoir pu encore réaliser le produit de la
récolte de 191)6. Il y a encore des stocks de
dates antérieures qui pèsent lourdement sur
le marché. Les prix pour les rares affaires qui
ee traitent encore sont inchangés.

LAIT.— On considère partout la hausse
acquise sur le prix des laits comme définitive
et l'on envisage le retour à un prix plus bas
comme impossible. D'ailleurs les frais de pro-
duction ne le permettraient plus. La laiterie
de Ghailly sur Clarens a vendu son lait pour
un an, à partir du 1" juin, au prix 19 cent. l/»
le kilog. À. Bàle la Société de consommation
paie le lait 17 fr. 30 les 100 kilog. franco Bàle,
grâce à l'organisation des vendeurs. Si ce
c'est pas un prix entièrement satisfaisant,
puisque beaucoup de sociéiés ont vendu pour
fromager 16 fr. 50 et 17 fr. avec retour du pe-
tit lait aux vendeurs, c'est néanmoins un pro-
grès dont les producteurs de lait se réjouis-
sent. L'Union des sociétés de fromageries de
Thurgovie a fixé à 17 cent le prix du lait
pour los achats du printemps. Dans le canton
de Lucerne, on signale des ventes de lait d'été
à 16 fr. 60 et 16 fr. 7(J les 100 kilog.

TOURTEAUX. — On cote actuellement à Mar-
seille, par 100 kil sur vagon : Lins, 18 fr. 25.
Sésame blanc du Levant, 15 fr. 50 à 16 fr.
Sésame blanc de l'Inde, 14 fr. 75 à 15 fr. Ara-
chides décortiquées, 16 fr. à 16 fr. 75.

FOIN ET PAILLE. — Dans la Suisse orien-
tale, la demande en fourrage a été très active
ces derniers temps sans que les prix, aient
considérablement monté. On a fait des mar-
chés de 8 fr. 60 à 9 fr. 40 les 100 kilos en foin
de première qualité. De Schaffhouse, on an-
nonce les prix de 8 fr. à 8 fr.20 pour le foin et
8 fr. 20 à 8 fr. 40 pour le regain. A Lucerne,
en est allé jus qu'à 10 fr . pour le foin ; la paille
"¦; baissé de 0 fr. 50.

CANTON
La neige. — Par suite des fortes tempêtes

de neige qui ont sévi sans interruption de
mercredi à jeudi, la circulation est de nou-
veau interrompue sur le Saignelégier-Chanx-
de-Fonds. Un convoi est resté en panne au
Boéchet.

Les Bayards (corr. du 14 mars). — H y
avait, paraît-il, en ce temps là, une sécheresse
remarquable. Or, l'histoire ou plutôt la mali-
gnité publique raconte que le prêtre d'une pa-
roisse voisine d'outre-frontière s'en fut pro-
cessionner avec ses ouailles sur une montagne
réputée sainte, aux fins de demander l'eau
dont la terre altérée avaitgrand besoin. L'exau-
cement fut des plus rapfdes et des plus com-
plets car, au retour, la pluie se mit de la partie,
cela avec une telle abondance, que berger et
troupeau rentrèrent trempés, crottés, à demi
noyés, au point que ce digne ecclésiastique
déclarait malicieusement avoir sollicité la dose
trop forte I

Je crois que nous, montagnards, éprouvons
à l'égard de la neige ce que ces braves gens
ont expérimenté avec la pluie.

Oui , nous désirons la neige à la montagne,
nous la demandons, nous l'aimons, un hiver
sans neige ne serait pas un hiver, mais déci-
dément la dose est un peu forte, nous en som-
mes rassasiés I

Après les rigueurs des trois derniers mois
il semblait assez naturel que mar?, fût plus
clément. Jusqu 'ici il n 'en est rien ; après quel-
ques beaux jours, les tempêtes de pluie et de
neige ont recommencé de plus belle ; samedi ,
dimanche ct lundi ont été très mauvais, au-
jourd'hui j eudi il fait un chasse-neige digne
des tourmentes alpines.

Hier un vieillard presque octogénaire me
déclarai t n'avoir jamais vu pareille abondance
de neige et surtout pareille persistance de
mauvais temps comme en cet hiver 1907.

Lundi , le triangle a refait sa course Brouil-
let-Verrières, peut-être pour la vingtième fois
cette année, il devra probablement recom-
mencer demain car tout est de nouveau obs-
trué. De la vieille neige il en reste bien un
mètre en rase campagne, et il en revient tou-
jours. Et s'il fallait en croire certain prophète
cela durerait jusqu 'au 28! Heureusement que
nous connaissons le proverbe : « A beau men-
tir qui vient de loin. »

Il y a quelques semaines la neige a été, dit-
on, la cause indirecte do la mort d' un de nos
communiers. Le nommé L. F., sujet à certai-
nes crises, est tombé aux abords du village.
Secouru à temps, cet accident n'aurait pas été
mortel, mais comme F. était tombé la face
dans la neige il a succombé à l'asph yxie plu-
tôt qu 'à sa maladie.

Les conséquences forcées de ce long et rude
hiver seront princi palement un grand retard
dans les travaux du printemps, un renchéris-
sement des fourrages et le manque de combus-
tible.

Les provisions de bois s'épuisent et ce ne

sera guère, dans nos régions, que vers fin
juin ou courant de juillet que de nouveaux
achats pourront être faits, car les coupes en
forôt sont actuellement impossibles, vu la hau-
teur de la neige. Les bûcherons ont donc subi
du chômage, mais le déblaiement des routes a
été une compensation précieuse.

Malgré la saison si inclémente nous
n 'avons que peu do malades, tandis qu'il y en
aurait passablement dans le bas du canton.
Sauf une épidémie de co que vulgairement on
appelle la petite vérole des enfants, du reste
très bénigne, la santé publique est bonne.

* •
Ce soir, l'Union chrétienne des Bayards

donne sa soirée annuelle musicale et littéraire
à la salle de la poste.

Seize numéros figurent à un programme
assez tentant, mais... le temps si grincheux
empêchera une salle comble et c'est vraiment
dommage, car ces jeunes gens ont bien tra-
vaillé et c'est la seule récréation artistique
que nous aurons eue cet hiver.

Môtiers (corr. ). — Malgré la neige qui tom-
bait, chassée par le vent, et la concurrence
d'une intéressante conférence horticole de
M. Jeanrenaud, professeur de chimie à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, un très
grand nombre de citoyens avaient répondu à
l'appel de la Société de gymnastique de Mô-
tiers, appel destiné à jeter les première fonde-
ments de la prochaine fête régionale du dis-
trict du Val-de-Travers.

M. Darbre, instituteur et président de la
section fédérale de gymnastique de notre loca-
lité, ouvre la séance par un exposé de la situa-
tion, dans lequel il émet le vœu que cette fête
de nos gymnastes soit bien la fête de notre
village.

Sur ces excellentes paroles, l'assemblée dé-
cide, à l'unanimité, d'assumer la responsabi-
lité de la fête en question , qui réclame le con-
cours bienveillant -de toute notre population,
et procède à la nomination des différents co-
mités.

Faute de place, nous ne pouvons pas citer
tous les noms des membres des différents comi-
tés ; qu'il nous soit donc permis de dire que le
comité d organisation est composé de : Prési-
dent : M Auguste Sandoz, préfet du Val-de-
Travers ; vice-président : M. Albert Rosselet,
président du tribunal du Val-de-Travers, et
M. G. Vivien, pasteur.

A ces trois citoyens sont adjoints deux
membres de la section fédérale de gymnasti-
que, le président, M. Darbre, instituteur, et
le moniteur, M. Armand Leschot.

Ce comité restreint d'organisation fonction-
nera de concert avec les différents comités
entre lesquels il servira de lien.

L'emplacement de la fête a été fixé dans le
haut du village, au pied des forêts ombreuses,
près de la magnifique promenade du Stand ,
où, en l'honneur de la circonstance, notre So-
ciété d'instruction populaire aura certaine-
ment la bonne idée d'aj outer quelques bancs.

J.-J. Rousseau, qui a décrit avec tant d'en-
thousiame les environs enchanteurs de Mô-
tiers, n'aurait certes pas mieux choisi et il
aurait retrouvé une bonne dose de belle hu-
meur à voir toute la vaillante j eunesse de
notre vallon déployer sa force et son agilité
sous l'oeil pacifi que du vieux Chàtelard de la
Baronnie du Vau-de-Travers, d'où le regard
aperçoi t a l'horizon la frontière qui rappelle à
tous le devoir sacré de se préparer à la dé-
fense de la patrie.

Fixée éventuellement au 14 juillet — c'est
pour le Val-de-Travers l'un des plus beaux
mois de l'année — cette fête est la première
de ce genre qui aura lieu à Môliers.

Mais l'entente avec laquelle ont été nommés
les membres des comités, le bon esprit qui a
présidé à toutes les délibérations de l'assem-
blée de mercredi soir sont une preuve évi-
dente de l'harmonie parfaite dans laquelle va
se préparer et se dérouler la fête : il y aura
dans cette manifestation, à laquelle prendra
part toute notre population, une occasion de
rapprochement bienfaisant, qui contribuera à
resserrer les liens qui unissent déjà tous les
citoyens du chef-lieu du district et tous nos
villages du Vallon.

Fontainemelon. — En exécution des der-
nières volontés de feu M Auguste Robert,
celui des directeurs de la fabri que d'ébauches
que la mort a si prématurément enlevé à
l'affection des siens, sa veuve, M"" Auguste
Robert, a fait remettre à la caisse de secours
de la fabrique la somme de 30,000 francs.

Les Hauts-Geneveys (corr. ). — Un char-
gement de cinq billes de bois de 6 mètres de
longueur, conduit par un domestique du ci-
toyen Brandt-Herren, descendait mercredi le
village. La route était glissante et les chevaux
ne pouvant retenir la charge, s'emballèrent
près du passage à niveau. Un des chevaux
franchit la barrière, qui fut brisée et s'en alla
avec les deux pivots arrachés obstruer la voie.

Il était passé 3 heures, et quelques minutes
plus tard deux trains allaient entrer en gare.
L'aiguilleur Girard eut la présence d'esprit
de courir au devant du train venant des Mon-
tagnes : il fit les signaux d'alarme et le convoi
put stopper à quinze mètres de l'encombre-
ment Grâce à un rapide déblaiement de la
voie, il n 'eut que neuf minutes de retard.

NEUCHATEL

Musique de chambre. — Superbe pro-
gramme : Mozart , Scbumann et Franck.

Le Divertimento en mi bémol majeur de
Mozart , si gracieux, à l'adagio paisible, se
termine par un mélodieux allegro qui cou-
ronne dignement l'ensemble. C'est de la mu-
sique sereine, gaie, comme un chant d'oiseau.

MM. Petz et Veuve ont interprété avec
brio la sonate on la mineur de Schumann,
œuvre difficil e. La première partie, « mit lei-
denschaftlichem Ausdruck» nous a par ticuliè-
rement plu , par la puissance grave du thème.

Le violon avait parfois peine — nous a-t-il
semblé — à détacher sa partie sur l'accompa-
gnement, si excellent, du piano.

César Franck a fait en son quintette une
œuvre originale, hardie, et devant laquelle on
s'étonne. Le premier thème, aux larges unis-
sons, s'allonge et finit en une triste mélodie.
Il est repris par un lento expressif , un peu
long; enfin .l'œuvre se termine par un allegro,
semé de contrastes, souvent déconcertants.
M. Quinche a accompagné comme ils le méri-
taient, les quatre artistes, qui nous ont donné
une interprétation intéressante et colorée de
l'œuvre de Franck.

Et maintenant, au terme de la tâche que
s'étaient donnée pour cet hiver nos six musi-
ciens neuchâtelois, il faudrait jeter n" regard
en arrière et résumer toutes nos imp»-.i-ions,
peut-être faire des vœux. Nous préférons
voter une motion de confiance pleine et en-
tière : Le public neuchâtelois, convaincu des
efforts louables et féconds de ses artistes, les
assure de sa reconnaissance et s'engage à les
aller entendre — très nombreux — l'hiver
prochain. F.

Funiculaire de Chaumont. — A propos
du projet de construction de ce funiculaire,
on nous communique le tableau ci-dessous
concernant quelques funiculaires suisses, qui
conduisent sur des montagnes remarquables
comme points de vue et sur lesquelles dés
hôtels ont été construits. Chacun pourra faire
les comparaisons qu 'iPvoudra avec les tarifs
choisis pour la ligne La Coudre-Chaumont;
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Boulangeries. — Le comité de l'Associa-
tion romande des boulangers, dont le siège
est à Neuchàtel, vient de décider la création
d'un bureau central d'achats en commun pour
ses membres.

Cette innovation atténuera , nous écrit-on,
d'une façon sensible le renchérissement de la
vie dont souffre actuellement la classe tra-
vailleuse.

Conf érence Hayem . — On nous écrit:
La conférence organisée par la loge des

Bons-Templiers de Neuchàtel avait attiré
mercredi soir peu de monde au Temple du
Bas.

Il faut croire que la question alcoolique se
pose d'une façon bien peu pressante ou qu 'elle
est suffisamment connue de tous. M. Hayem a
cependant su exposer brillamment un côté de
cette importa nte question , laissé en arrière et
peu connu.

M. Hayem, avocat à Paris, en qualité de
Français,nous a exposé une succession de faits
qui se passent plus spécialement en France,
et sa documentation sérieuse et bien choisie
a mis en lumière avec clarté les actes tyranni-
ques des viticulteurs et des fabricants de
boissons alcoolisées qui obligent,par exemple,
au moyen de contrats passés avec les direc-
teurs des grands théâtres parisiens, le public
à subir de longs entr 'actes pour permettre aux
bulïetiers de vendre quantité de consomma-
tions.

Ou encore, la pression des viticulteurs sur
leurs députés aux Chambres pour la protec-
tion de leurs intérêts ; la pression des chefs
d'hôpitaux et de prisons qui pensent amélio-
rer le service en donnant du vin aux malades
et aux détenus, ainsi que des cas analogues
qui se passent dans l'organisation militaire.
Bref , on voit aisément qu 'il existe nombre de
moyens employés par les personnes qui vivent
de la vente de produits alcooliques, moyens
qui poussent les indidivus à s'alcooliser.

Et l'on se demande, non sans raison , si ce
sont bien les abstinents, qui ne boivent pas
d'alcool et n'obligent personne à les imiter,
qui sont intolérants et fanatiques ou ceux qui ,
par des pressions indirectes et malsaines, font
tort à qui veut s'affranchir de la tutelle toute
puissante de l'alcoolisme.

Un beau concert. — Qui ne se souvient,
parmi ceux qui s'y rendirent , des deux con-
certs que vint donner ces dernières années, à
Neuchàtel, l'orchestre de Lausanne, et qui n 'a
présent à la mémoire encore les qualités de
vie et d'expression déployées alors par cette
phalange de jeunes musiciens que dirigeait

déjà M. Alexandre Birnbaum, l'excellent chef
d'orchestre I

Qui d'autre part ne souhaite entendre de
nouveau le maître violoniste Eugène Ysaye
après avoir eu la bonne fortune de l'applaudir
une fois?

Or nous entendrons l'un ct l'autre au con-
cert du Temple du Bas, lundi prochain , et lo
programme est digne des exécutants : Mozart,
Lalo, Bizet et Vieuxtemps y voisinent avec
César Franck, dont l'orchestre donnera le
poème symphonique intitulé « Le Chasseur
maudit ».

Ce sera là une de ces auditions qui mar-
quent dans les annales musicales d'une ville.

Amis gymnastes . — Samedi, cette société
donnera au Chalet de la Promenade une
soirée qui promet d'être intéressante, tant
par la variété du programme que par la
valeur des exécutants.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Bàle-Ville a procédé
jeudi après midi à la discussion de la loi por-
tant réorganisation des cours d'appel. Le
nombre des présidents du tribunal civil et de
la cour d'appel a été augmenté.

Les professeurs étrangers enseignant à la
faculté de droit de l'Université peuvent aussi
être élus juges à la cour d'appel

La loi est adoptée sans modifications consi-
dérables ; on a renoncé à la deuxième lecture.
La loi sera applicable le 1" juin 1907.

Le Grand Conseil a liquidé, en deuxième
lecture, la loi concernant les canalisations.

Au Maroc
La canonnière « Maria Molina » est arrivée

jeudi à Tanger, ayant à bord le colonel Muller
et le capitaine Fischer; ceux-ci ont débarqué
à 2 h. 30; ils ont été reçus sur le quai par le
premier secrétaire de la légation du Portugal,
les commandants Mangin et Santa Olalla et
le capitaine Pascot, auxquels le colonel Muller
a présenté le capitaine Fischer. Aucun repré-
sentant du maghzen n'était présent.

Malgré l'état agité de la mer, le colonel a
déclaré avoir fait une excellente traversée.

En Russie
Jeudi matin, à Lodz, trois terroristes ont

attaqué une patrouille composée d'un agent
de police et de trois soldats ; ils ont tiré des
coups de revolver, tuant l'agent et un soldat,
blessant les deux autres soldats. Les assassins
ont réussi à s'échapper.

De nombreuses arrestations se rapportant à
cet attentat ont été faites dans les rues et pla-
ces publi ques ; le gouvernement militaire de
la ville a publié un ordre dans lequel il dit
que les personnes passant près des agents de
police et des soldats doivent avoir les mains
hors des poches. Quiconque ne se conformera
pas à cet ordre, sera immédiatement arrêté.

— Une grande réunion des partis de gauche
a eu lieu au Cercle des cadets.

On a examiné la tactique à suivre à la
séance de la Douma de vendredi.

Tous les partis, à l'exception des démocra-
tes-socialistes, ont décidé de ne pas répondre
à la déclaration de M. Stolypine et d'aborder
le travail législatif.

Nécrologie. — Jeudi après midi est mort
à Mustapha (Algérie), le président du Conseil
administratif de la ville de Genève, M. Adrien
Babel.

La variole noire. — Un nouveau décès,
attribué à la variole noire, s'est produit jeudi
matin à Paris ; la nouvelle de cette mort a
produit une vive émotion.

On a envoyé un médecin du service des
épidémies au domicile de la victime. Jeudi
après midi , les travaux de désinfection ont
été effectués.

Les grèves. — Les ouvriers boulangers
parisiens ont assisté, jeudi matin , à la Bourse
du travail au nomb' e d'un millier environ, à
uu meeting organisé par la Fédération natio-
nale des travailleurs de l'alimentation, pour
protester contre les interpellations auxquelles
a donné lieu , à la Chambre, la loi sur le repos
hebdomadaire.

Tous les orateurs ont déclaré que les ou-
vriers boulangers ne devaient point accepter
le repos autrement que par roulement; le re-
pos par groupe , proposé par les interpella-
teurs, serait, selon les intéressés, une dupe-
rie, car les patrons ne manqueraient pas de
congédier les ouvriers quelque temps avant la
période dc repos.

Les députés qui ont critiqué la loi sur le
repos hebdomadaire ont été violemment pris
à partie ct traités de vendus au comité de
l'alimentation.

MM. Savoie, secrétaire du syndicat des
boulangers, et Bousquet, secrétaire de la Fé-
dération , ont conseillé aux membres delà cor-
poration de se préparer à la lutte, car la grève
de la corporation s'imposerait si la loi était
modifiée.

Les assistants ont adopté à l'unanimité un
ordre du jour dans lequel ils déclarent être
prêts à aller à la grève, à l'action directe et
au sabotage, si on les y obligeait.

— 1500 grévistes, réunis ù la Bourse du
travail , à Fourmies, ont déclaré que les pro-
positions des patrons étant insuffisantes, la
grève continuerait.

Les grévistes devaient avoir, jeudi après
midi , une entrevue avec le maire et les délé-
gués patrons, à la mairie.

Le trust allemand du sucre. — Les né-
gociations enteprises à Cologne et relatives à
la conclusion d'un cartel entre les raffineries
de sucre allemandes ont échoué ; des difficul-
tés se sont élevées, notamment à l'occasion de

la fixation du contingent des fabriques de su-
cre fin : quelques grosses raffineries ont mis
comme condition à leur entrée la participa-
tion de toutes les fabriques de sucre non
raffiné au cartel.

La catastrophe de l' a Iéna n. — On a re-
tiré jus qu'ici 103 cadavres. La lugubre beso-
gne touche donc à sa fin. Au fur et à mesure
qu'on débarrasse- le navire des ruines que
l'explosion y a amassées, les avai ies parais-
sent plus grandes. L'arrière de la coque a
surtout souffert

On est en train de vider les parties basses
du navire, encore pleines d'eau. Pendant ce
temps, les survivants de l'équipage viennent
chercher leurs équipements qui sont restés
dans l'avant du navire, complètement intact.

Le bassin est maintenant à sec. On s'atten-
dait à y trouver des noyés.mais tous les cada-
vres étaient à l'intérieur du bateau, ce qui
montre que toutes les morts sont bien dues à
l'explosion.

Les quelques hommes qui s'étaient jetés
dans le bassin ont été retrouvés bras ou jam-
bes brisés. La plupart d'entre eux sont morts
à l'hôpital.

Beaucoup de blessés vont mieux et sont en
bonne voie de guérison : quelques-uns d'entre
eux pourront sortir d'ici à deux ou trois jours ;
quelques cadavres seulemen t ont pu être re-
connus d'une façon certaine.

Cyclone a Madagascar. — Dans la nuit
du 8 au 9 mars, la région comprise entre Nos-
sivarika et Mananiary, à Madagascar, a été
ravagée par un cyclone.

Les détails manquent, les lignes télégraphi-
ques ayant été interrompues par suite des
pluies to rrentielles.

Inondations. — De sérieuses inondations
sont signalées dans la Pensylvanie occidentale
et la Virginie orientale : plusieurs villes sont
submergées ; des centaines de maisons sont
entourées par les eaux, ce qui oblige les habi-
tants à se réfugier dans les étages supérieurs.

Dans la vallée de la rivière Monoganela , les
mines de charbon sont inondées et des milliers
de mineurs sont sans travail. On signale plu-
sieurs noyades.

Les parties basses des villes de Pittsburg et
et Allegany sont sous l'eau ; les habitants sont
obligés d'avoir recours à des bateaux.

L'inondation menace de dépasser, en pro-
portions, celle qui fit tant de ravages en 1884.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
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La catastrophe de Toulon
Paris, 15. — Selon les journaux , la majo-

rité des témoignages établirait que la catas-
trophe du «Iéna» serait due à un cas de défla-
gration spontanée des poudres insuffisamment
surveillées dans les soutes dépourvues de ven-
tilateurs et d'appareils frigorifiques et sur-
chauffées par suite du voisinage de dynamos.

Le « Matin » et le » Gaulois » seuls assurent
au contraire qu 'une hypothèse de déflagration
spontanée doit être écartée.

Toulon, 15. — On a retiré, à l'heure ac-
tuelle, 107 cadavres,

Toulon, 15. — H serait question pour écar-
ter tout danger pouvant résulter du déplace-
ment de certaines piles d'obus et de munitions
de remplir le bassin et d'inonder les soutes
du « Iéna ».

On ferait ensuite exploder les munitions
suspectes.

La Douma
Saint-Pétersbourg, 15. — La fraction so-

cialiste - démocrate a déclaré défini tivement
qu'elle ne pouvait pas renoncer à son projet
de répondre à la déclaration du gouvernement.

Ouragans
Cincinnati, 15. — On télégraphie de diffé-

rents points de l'Ohio, de la Virginie, de
l'Ouest et du Kentucky que des ouragans y
ont fait des dégâts considérables.

Affaires de Perse
Londres, 15. — Une dépèche de Téhéran

au «Daily Mail» dit que le courrier des pos-
tes, portant des sommes d'argent importantes,
a été dévalisé à quelques milles de Téhéran.

A Ispahan, la situation empire, le bruit
court que la tribu nomade des Bakitiari a pé-
nétré dans la ville.

Dans l'Amérique centrale
New-York, 15. — Un télégramme de

Managua annonce que le président du Nica-
ragua a télégraphié de Sanchez que l'ennemi
avait été complètement battu à Maraita après
deux j ours de combat.

J^A Feuille d 'Avis de "Neuchâtei publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dern ières dépèches par
service spécial.

M. dr. fôwisier , du groupe national, se pro-
tioncc nettement pour la séparation.

M. Eug. Richard , de la droite, dans un dis-
cours de près de deux heuers, se prononce
avec vigueur contre la séparation.

M. Fazy, conseiller d'Etat, radical, déclare
être plus que jamais convaincu de la nécessité
de la séparation.

La suite do la discussion a été renvoyée au
20 mars.

— On annonce la mort, survenue hier ma-
tin, de M. Théodore Fontana, conseiller na-
tional M. Fontana était un des chefs du parti
indépendant genevois ; cependant , à Berne, il
8e rattachait au centre.

AVIS TARDIFS 
UNE~DAMË

demande une chambre meublée, exposée au
soleil ct chauffable . dans uu intérieur tran-
quille ot une maison d'ordre ; de préférence
au quartier do l'Est. — Demander l'adresse du
n° H17 au bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
chàtel.

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeudi 14 mars 1907

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 20 1 30 Lait — 22 
Raves 1 20 1 50 le « kilo
Choux-raves. 1 50 1 80 Beurre . . . .  1 80 
Carottes. . . .  1 50 2 — » en mottes 1 55 1 60
Pommes . . .  5 — 5 50 Fromage gras 110  1 20

le paquet » mi-gras . — 80 — 90
Poireaux . . .  — 15 — 20 » maigre . — 70 

la pièce Pain — 15 — 16
Choux — 25 — 30 Viande bœuf . — 85 — 90
Choux-fleurs. — 50 — 60 » vache — 70 — 80

la chaîne » veau . — 80 1 10
Oignons . . .  — 10 — 15 » mouton — 90 1 20

la douzaine » cheval. — 40 — 50
Œufs 1 — 1 10 » porc . . 1 20 

la botta Lard fumé . . 1 10 
Radis — 25 — 30 » non fumé 1 
m*mmm****************** ***************!'Bma*SËS!È

Avis anx abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 3i mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 6 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non x *etirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

A loner, pour le 24 mars oa
époque à convenir, nn apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Salle de bain. Pendage sur le
toit. — S'adresser faubourg dn
Liac 19. <xo.

Société fédérale île sois-officiers
SECTION DE NEUCHATEL

SECTION DE TIR
Ce soir, h H h. </,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
An local (Brasserie du Monument)

Bourse de Neuchâtei
Jeudi 14 mars 1907

d — demande; o — offre ; m = prix moyen; so — prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 495 ri Franco-Suis. 3X —
Banq. du Locle. 630 d Et. de Neuch. 4 X 101.25 o
Crédit foncier... 600 o » » 4% —
LaNeuchâteloise 457.50m » » 3« 94 m
Cab. éi. Cortail. 440 x Com.deNeuc.4% —

» » Lyon... — » » 3)4 93 o
Gr. Brasser, ord . 250 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 490 o » Non t. 15 _
Papet. Serrières. — Ch.-de-Fonds4% 100.25 o
Tram. Neuc.ord. 350 o » 3* 97 _

» » priv. 525 m Locle i% —
Imm. Chatoney. 545 _ » 3.60 95.50 o

» Sand.-Trav. 275 d Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d. Conf. — Papet. Serr . 4% —
» Sal.d. Conc 200 _ Gr. Brasserie 4% —

Viliamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Chocol. Klaus4r _ 100 d
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Gant. 5% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5% —

BOURSE DE GENÈVE , du 14 mars 1907
Actions Obligation *

Saint-iiothard . 940.— 3 % féd. ch. de E. —.—
Bq» Commerce 1092.50 3 H O. de fer féd. 997.—
Fin. Fco-Suiss. 6450. — 3% Gen. à lots. 103.75
Union fin. gen. 655.— ligypt. unif. . 512.50
Gaz Marseille jouis. 823.50 ierbe . . .  494 414. —
Gai; de Nap les. 265.— Jura - S., 3 % % 495.25
Fco-Suis. élec. 549.— franco-Suisse . 463.—
Cape Copper . — .— M. -K. Suis. 3)4 482.50
Gafsa. . . . —.— Lomb. anc. 3 96 322.75
Parts dé Sétif. 585.— Mérid. ita. 3% 352.25

Demandé Off irt
Changes France 100.— 100.05

à Allemagne.... 123.38 123.48
Londres 25.31 25 .32

Neuchâtei Italie 99.97 100.05
Vienne 104.72 104.80

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 121. — le ls.il
Neuchàtel , 14 mars. Escompte 594

BOURSE DE PARIS, du 14 mars 19J7. Clôtura.
3 94 français. . 95.92 Bq. de Faris. . 1560.—
(Jonsol. angl. . 85.12 Créd. lyonnais. 1205. —
Brésilien 4 94 . . 84.90 Banque ottom. 692.—
Exl. Esp. 4?4 . 95.— ouez 4008.—
Hongr. or 494 . 94.80 ttio-Tiato . . . . 2350. —
Italien 594 . . . 103.20 Ch. Sara-^oase. 434. —
Portugais 3% . 69.20 Ch. Nord-tisp. 284. —
Turc U. 4x . . 96. — Chartered . . . 41.—

Actions De Beers. . . . 687.—
Bq. de France. —.— Coldftelds . . . 114.—
Crédit foncier . —.— Grerz 33.—
i-—-.-. .TMT_m._iii il ¦ M̂ga B̂Paga—IBJ..MM....M..M———i—¦

BULLETIN METEOiïOLOSigUE — Mars
Observations faites à 7 h. 54, 1 k. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempar. ea-.jrd. eeat' £ g -g V dointmiit 1
5 "iloy- Mini- Mai!- 11 j  Dlf _  ̂ jenae mam main S a 3 s

14 +1.0 —1.1 +4.3 718.5 6.9 var. moy. nuag.

15. 7 h. V, ¦ —0.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 14. — Neige intermittente jusqu 'à 3 h. %

de l'après-midi , environ cinq centimètres à
1 h. S • Soleil visible par moments à partir de
1 h. moins V,. Pendant l'après-midi le vent
change plusieurs fois du N.-O. au N. -E. et
vice versa. __________________________ __________________________

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71 ),5m,n.

g
" Mars | loT"

"
- »

"
l

'"
<
"l4 \ 15

H m "> S

720 52f-

l-i ^̂ «* y j

|70U —- m m J * m n *— m m *L I —
STATION DE CH.\U\ IO .VT (ail. 1123 m.l

13 1—5.3 1—9.5 1—3.6 1 067.31 | 0. | fort jco ar.
Grand beau le matin , puis bourrasques de

neige depuis 4 heures environ.
Altit. L'e np. BIP» a. Voit.  Ci > .

14 mars (7 h. m.) 1123 —3.6 061.1 O. couv-.
Niveau du lac : 15 mars (7 h. m.l : 429 m. 250

BalMia mâtaaral. in G. F. F. - <5 mars , 7 h. m.

if STATI-NS |f | TEMPS & VEUT
< £ H "I ,

394 Genève 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 1 » »
389 Vevev 2 Qq. n. Beau. .
3<J8 Moutfeu s 2 Couvert. »
537 Sierre 0 Qq. n. Beau. •

l609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 1 Tr. b. tps.
995 Chaux-de- Fonds —5 Couvert.
632 Fribourg —3 s »
543 Berne —1 Qq. n. Beau. •
562 Thoune —l Couvert. »
566 luterlaV.mi 0 » '
280 Bàle 2 Tr.b. tps.
439 Lucerne j 0 Couvert. »

1109 Coschenem |~8 • »
338 Luirano 0 Tr. b. tps. »
410 Zurich }—1 Qq. n. Beau. »
407 Sohailïi .v,^ 0 » »
673 Saiiit-Oali r-î Neige. V d O.
475 Claris \—2 » Calme.
505 Ha-ratz [—1 » B"'~e-
587 Coire —C Couvert. Calme.

1543 .Davos —3 Neige. •
1836 1 Saint-Morit z —9 Cwrert. V d*
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