
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehâtel et de la région
des lacs de Neuehâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ii Lucerne et Lausanne.
_____BMn____________B™«^^" __

K Les annonces reçues 1
| avant 3 heures (grandes jjj
g annonces avant 11. b.) g
| p euvent paraître dans h |j
| numéro du lendemain. S
S__a__?____ ____ <____s_5^

AVIS OFFICIELS
_*jjTZr COMMUNE

^P NEUCHATEL

^ UOÛÏR
La commune dc Neuehâtel offre

h louer :
1. Un bel appartement , situé

Evole n» 15, composé de 7 pièces
do maîtres , au rez-de-chaussée ,
deux mansardes , cuisine , caves spa-
cieuses et autres dépendances , ter-
rasse et jardin  sur lo quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Une remise , au Petit-Portar-
lior (propriété James do Pury.)

4. L'appartement situé au 2mc
étage de l'Hôtel do Ville , composé
de six pièces, deux bûchers et une
cave.

5. Pour le 24 juin 1907, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
Diesse, utilisé actuellement par un
commerce de bois.

S'adresser ,.... . c. o.
Finances com munales.

&SL&A COMMUNE

||p HEDŒ^EL

CONCOURS
La Direction des Travaux publics

met au concours la place de mé-
canicien du rouleau compresseur ,
à repourvoir ensuite 'de démission
du titulaire.

Adresser les offres , jusqu 'au 23
mars , ù la direction soussignée,
qui fournira tous les renseigne-
ments .

Direction des Travaux publics
de la

Commune 'de Neuehâtel.

WgBfjflfl cou :_ _ _ ¦__

IM VALAIT GIN
lise au concours

Ensuite de démission honor able
du ti tulaire actuel , la commune
<lo Valant r in met au concours la
place «l'agent «ouimmial , con-
cierge du collège.

Le ealii er dos charges peut être
consulté au bureau communal , au
collège , du 28 février  au 19 mars
prochain.

Les postulations seront reçues
au secrétariat communal jus qu 'au13 mars 1907 , à' C heures du soir.

Valangin, 22 février 1907.
Conieil communal.
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IMMEUBLES
Terrains a vendre, GSlOm-

Rux Parc», dans une situation
avantageuse et à proximité de la
ftare du Vauseyon. Pour consulter
e plan de lotissement et obtouir

tons renseignements, s'a>lresser
Etude Ed. Petitpierre. no-
taire.

FroprilFàTgï8r_
On offr e à vendre une jolie

Ipronrieté, située sur le parcours
w tr ain el à proximité tle la
*»«. .le Çorcelles (J. __ . ).Maison renfermant 3 logements de
* Pièces ct belles dépendances.
"rain , basse-cour. Facilités de
Paiement. Pour tous ronsoigne-
•gents , s'adresser au notaire
*• Vuitliier, à Pesenx.

Beau terrain à bâtir, dans
?f"o .situation , est à vendre auquartier do Cité de l'Ouest.

Sndrosser Etude G. Etter,gotnirc, S rne Pnrry.

Terrain à Wr
~

l vendre, à Mo:,ri__ , outre la route« io  lac, par lots de 2 à 3000™*.««Ile situation , proximité immé-«ate du tramwmv .8 adressée Etu _ c Ed. Junier,¦©tai re, 6, nia du Musée.

A vendre Jjré à gré
1. Une j olie propriété

aux Moulins à Neuveville , compre-
nant une bonne maison d'habita-
tion , assurée contre les incendies
pour 18,000 fr. plus cour , jardin ,
verger et vi gne , d'une contenance
totale de 14 ares , 97 centiares. —
Vue magnifi que sur les Alpes.

2. Dne grande ma_i ola_tation
dans la Grand'Uuo , à Neuveville ,
assurée contre les incendies pour
30,700 francs.

3. Divers terrains
en nature de jardins , vergers et
vi gnes , situés sur les territoires
de Neuveville et Landeron.

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser au notaire soussi gné.

Neuveville , le 11 mars 1907.
II 3111 N Oscar Wyss.

Mmmhlî à vcaôrc
A vendre à la Route de

la Côte pour le 24 jnin
prochain, un immeuble
de 832 mètres carrés,
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et toutes dé-
pendances. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait com-
me propriété d'agrément
ou éventuellement pour
un établissement indus-
triel. — S'adresser à l'E-
tude des notaires Guyot
et Dubied.

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

________________a_________«B_______i

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

S'adresser Elude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.
mmrtsm *msxm̂asmsasstmsmmmmmr ŝma—
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. ENCHERES

ENCHÈRES
Jendi 21 mars 1907, dès

9 henres dn matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, an local des enchè-
res, les meubles suivants. :

Dix. lits fer complets, 1 lit
bois . 1 lavabo , 2 armoires , une
grande bibliothèque, 3 tables ,
10 chaises, 12 tabourets, 1 tabouret
de piano , 1 casier à musique , un
bureau américain, des bancs
de jardin , du linge et d'autres ob-
jets.

Pour renseignements, s'adresser
à l'Etude Bourquin & Colomb,
avocat.

Neuehâtel , le 15 mars 1907.
Greffe de Paix.

GRANDES

Enchères publiques
à Saint-Aubin

L'administration de la faillite de
F. Landry-Grob fera vendre aux
enchères publiques , lundi 18 mars
1907 , dès 9 heures du matin , à
l'hôtel de la Béroche , à Saint-Au-
bin, le mobilier et matériel ayant
appartenu au failli , soit : 18 lits
complets , tables de nuit , lavabos,
dressoirs, ameublement de salon ,
un billard avec accessoires , une
bicyclette. Matériel do cave :
tonneaux , laegres , vins en fûts et
bouteilles , sirops, li queurs ainsi
qu 'un très grand nombre d'autres
objets dont le détail est supprimé.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'administrateur de la fail-
lite : Etude Ch. (ininaud,
avocat, rue de l'Hô pital 20 , Sfen-
ch&tel.

EIN CHEHES
de bétail et Se matériel rural

à __ .oi__ i__ 0-._is-

Pour cause de cessation de cul-
ture, le citoyen Alcide Kobert,
à Montmollin , exposera en enchè-
res publi ques devant son domi-
cile , vendredi 22 mars 1907,
dès 1 h. du soir, le bétail et
les objets suivants.

2 vaches portantes pour les pre-
miers jours de septembre , 1 dito
prête au veau pour fln mars , 1 gé-
nisse portante pour le mois de
mai , 2 chars à échelles , 1 petit
char à pont , 1 charrette , 1 brouette
à fumier , 1 brancard , un gros van ,
1 gros crible et 2 petits , clochet-
tes, bouille à lait , 1 moltre éta-
lonné , des seillots , 1 biberon pour
veau , 1 collier à bœuf , 1 haehe-
paille , 1 petite glisse, 1 romaine ,
fourches , râteaux , chaînes , sabots ,
un solde do foin et de paille, en-
viron 1000 pieds de fumier et d'au-
tres objets dont lo détail est sup-
primé.

Trois mois de terme pour
le paiement. R 945 N

ENCHERES dc MEUBLES
à La Coudre

_Les hoirs de dame IHarie-
Augustine Wittwer, née Per-
net, feront vendre par voie d' en-
chères publiques , k Lia Coudre,
le lundi 18 mars 10O7, dès
2 heures après midi, les ob-
jets mobiliers suivants :

1 lit complet , bois noyer , 1 ca-
napé , 1 bureau à 3 corps , 3 buffet .)
sapin , dont 1 à deux portes , verni
faux-bois , 1 chiffonnière , 1 lavabo
dessus marbre , 1 table de nuit ,
1 table rondo pliante , noyer , 1 gla-
ce, 6 chaises, tables diverses , 1 po-
tager , batterie et ustensiles de cui-
sine , lingerie , literie et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements moyen-
nant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 7 mars 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Pommes 9e terre

nouvelles
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Télé p hone 71 c. o.
A vendre une

machine à coire
Wertheim , à main , marque Râber ,
très peu usagée. J.-J. Lallemand 9,
1" étage.

Paul ROTHACIIER , boulanger , Boudevilliers , recommande 1'

à ife' îs,' honorable clientèle. — Assaisonnement incomparable , renommé
depuis longtemps pour soupes faibles et autres mets. — Inaltérabilité
absolue. — Pris modique. D 6265

A vendre tout de suite pou
cause de départ

quelques meubles
à l'état de neuf , tels que lits , ta-
bles, 1 potager à gaz, etc. — S'a-
dresser Parcs n° 34, 2m° étage, I
gauche.

lie Savon Dergmann

Ait JLsait de JAs
saus pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente , 80 ct. la pièce, chez MM.
J. Bonhôte, pharm. Nenchfttel.
Bourgeois » »
A. Donner » »
A. Guebhard , » »
Jordan » »
S? Louis Reutter » >
Rlm" Zorn , coiffeuse »
J. Keller , coiffeur >
M m° Rognon Auvernier.
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Leuba , pharm. Çorcelles.
Henri Mayor, coiffeur Serrieres.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

On cherche à remettre , dans une
des principales localités industriel-
les du canton , un grand

atelier ie menuiserie
avec force motrice. Conditions fa-
vorables. Bonne occasion pour jeune
homme sérieux et actif. Ecrire 5
A. A. 950 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuehâtel.

LAITERIE MODERNE
Rue du Trésor

Promage d'Emmenthal
lro qualité 1 fr. 10 la livre

Grand rabais par 5 kilos

Œuf s f rais du jour
1 fr. 15 la douzaine

lowt-d'Or lw choix
1 fr. 50 le kg.

SOCIETE M
^^^^^__l
VUS D'ITALIE

ii 40, 45 et 70 le litre
les deux derniers corsés à point
et d'un bouquet frappant pour
le prix; le premier quelque peu

E
lus léger mais aussi très agréa-
le; tous trois très bien constitués

et excellents réconfortants .
Il y a un gros avantage

â n'acheter aucun vin d'Ita-
lie avant d'avoir dégnsté
cenx-ci. c.o.

g£S"" Echantillons qratis TSEl

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos ffland, Pleye!, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

nW PIANISTE SPŒ
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABBICA irt DE PIAIOS

Maison de conriance
magasins rne Pourtalès u05 9-1 i

au i** étage
NEUCHATEL

A vendre de confiance

un cheval
do 3 ans , fort trotteur et très sage.

S'adresser à Veuve Gaffner , Lan-
doyeux (Val-de-Ruz). 

A vendre 50 «soubos» do

belle paille
pour attacher la vigno. S'adresser
à M. Clément Ruedin-Varnier , à
Cressier.

Une génisse
prête au veau à vendre , chez L.-E.
Jaquet, garde-forestier , au Champ-
Monsieur s/Neuchâtel.

On offre à vendre chez Jules
Franel , à Môtiers, 2 à 3 wagons
de bon

fumier de vaclie
Clarinette s. b.

à vendre. S'adresser faubourg de
l'Hôp ital 44. 2m° étage.

VACHES
Plusieurs bonnes vaches fraîches

ou prêtes au veau , ainsi que des
vaches grasses à vendre , chez
E. Sauvain. à Biolet , Boudevilliers.

A vendre très bon et gros
CHIEN DE GARDE

conviendrait pour propriétaire ou
fermier , ainsi que plusieurs

CHARS A BRAS
à bas prix. — E. Lionhardt , ruelle
du_ Port 4. _ "OCCASION
Rue Saint-Honoré 18

1" étage
Il reste encore à liquider , avec

très fort rabais , baguettes larges
pour peinture.

A vendre d'occasion deux super-
bes panneaux , broderie artistique.

So recommande ,
Vve STEDER

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

DEM. A ACHETEE
ANTIQUITES

au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuehâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits, livres ,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuebâteloises , porcelaines ,
argenterie, timbres-poste , épées,
Eoignards, objets lacustres en fer ,

ronze et pierre, etc.

Soldeurs
Je suis acheteur de tous

fonds de magasin , marchandises
défraîchies ou autres provenant de
li quidation. G. M. 300, Fon-
taine, Lausanne. D. Lx. 575

AVIS DIVERS

Restaurant fln ROCHER
Tous les samedis

TKIPES
Vin rouge et blanc

depuis 40 ct. le litre , à l'emporté
Se recommande,
A. Jeanneret-CSrnnder

Hôte! È Poisson - Marin
Dimanche il mars

D A N S E
Pianiste RŒSLI

AULA DE L'ACADÉMIE
Mardi 19 mars, à 8 h. 1j i du soir¦lui f imiiiiîi

DE

M. ie D' CHARLES RICHET
Prof esseur de physiologie à l'Université de Paris

Président de la déléga tion des sociétés f rançaises de la Paix

SUJET:

Les historiens, les philosophes
et les poètes devant la Paix

" Le Comité de la Ligue de la Paix.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE -17 MARS

dès 2 h. 1/2 et dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
donné par la musi que

L'AYENIR, de LA CHAUX-DE-FONDS
50 exécutants

sous la direction de M.  MATZIQLI

Entrée : 50 centimes

Dès 11 heure s du soir : SOIRÉE FAMILIÈREnom i u il n«i
Dimanche 17 mars

DANSE
Salle décorée —o— Musique Matthey & Marenda2

PETITE BRASSERIE HŒM
Jendi 14, Samedi 16, Dimanche n el Lundi 18 mars

ftRAN» CO^CEltT
donné par la troupe française

-= PAGES s=s-
#. et }t' pages j& Jaqataol

duettistes grimes des Concerts baryton
parisiens et pianiste accompagnateur

Dimanche : MATINÉE â 3 heures

t 
"""*!ABONNEMENTS

*»• i an 6 mots J mois
En ville .' fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suis&c . . . .  9.— *} -So *-**
Etranger (Union postale). »5— 11.5o 6.*$
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su».

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

Bureau : i , Temple-?*] eu f ,  /
Ytntt au numiro aux kiosques , dtp ôts, tic.

 ̂ S

t %ANNONCES C. S
T**

Du canton : 1" Insertion, 1 1 3 lignes Sa et.
4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes y5 s
Â lig. ct plus, f '* ira.. la lig. ou ton espace la »

De la Suttte et dt l 'étranger:
s S et. la lig. ou son espace. 1" Ins. , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-JVeuf, t
La manuscrits nt sont pas rendusV * _J

Enchères Mobilières
Jfiaison et_sp! à bâtir

Lie samedi 6 avril 1907, à 11 heures du matin,
pour sortir d'indivision, les héritiers de Mlle Sophie
Roulet exposeront en vente publique, en l'Etude
dn notaire A.-Nnma Brauen, les immeubles suivants
situés sur le territoire de Neuehâtel :

1° Une maison, rue du Seyon et rue des Moulins,
comprenant 1 atelier et 4 logements de 2 cham-
bres chacun. Rapport élevé.

2° Un terrain à bâtir ayant issue sur la nou-
velle route de Maillefer. Surface 227 m-.

3° Un sol à bâtir ayant issues snr la nouvelle
route de Maillefer et sur la ruelle de Maillefer.
Surface 457 m3.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

"¥eitie d'Immeuble
Mme Bardct-Beck exposera en venté par voie

d'enchères publiques, !e mardi 3 avril, à 11 heures
du matin, en l'Etude et par le ministère du notaire
Ed. Petitpierre, l'immeuble qu'elle possède au cen-
tre de la vïlîe , à l'angle des rues du Seyon et du
Temple-Neuf, et qui forme l'article 37 du cadastre
de Neuehâtel, rne da Temple-Neuf, logements de
71 m2.

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

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

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

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

BEVAIX - Â vendre ou à louer
ensemble ou séparément , deux maisons couti giiës avec jardin et ver-
ger, l'une renfermant un

bion achalandé et très bien situd ; jeu do quilles , dépendances avan-
tageuses ; eau , lumière électrique.

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry. II 3Ô02 N

Vente d'une telle maison avec boulangerie
à TRAVERS

Samedi 30 mars 1907, dès 8 heures du soir , à l'hôtel ïlen-
choz , à Travers , MM. Ulysso Grisel-Dclachaux et Ami Leuba, pour
sortir d'indivision , exposeront en vente , par voie d'enchères publiques ,
à de favorables conditions , les immeubles qu 'ils possèdent dans le
territoire de Travers , savoir :

Article 380. " Plan folio 2, n°» Cl et 62. Une belle maison
au quartier de l'Abbaye, comprenant boulangerie, magasin et cinq
logements.

Article 379. Plan folio 2, n" 2i et 25. Bûcher do 4T m2, jardin
de I83 ra3.

Article 381. Plan folio 16, u° 32. Les Sagnes , jardin de 382m2.
Ces trois articles formeront un seul lot.
Par sa situation au centre du village , cette maison avec boulan-

gerie est assurée d'un bon rapport.
S'adresser , pour visiter ces immeubles, à M. Ulysse Grisel-Dela-

chaux. négociant , à Travers, et pour les conditions, soit à ce dernier ,
soit au notaire Al phonse Blanc , à Travers.

Immeuble à vendre
aux Sablons, comprenant deux
beaux appartements et des locaux
spacieux et bien aménagés à l'u-
sage de bureaux , magasins , en-
trep ôts, ateliers , grandes caves et
vastes dépendances. Superficie :
87t)m2 . Assurance des bâtiments :
75. 100 fr. Situation tout à fait ex-
ceptionnelle au centre d'un quar-
tier populeux et aux environs
immédiats do la gare de Neuchà-
tei. Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adresser
a l'Etnde Ed. JitnicT, no-
taire, G, ruo du Musée , à Neu-
chàtei.

au bord du lac, h l'est de
Saint-Biaise, nn sol à bâ-
tir de 3200 m5. Situation
splendide. Conviendrait
pour la construction
d'une belle villa. Tram-
way à proximité. S'adres-
ser â .TOI . James de Rey-
nier & Cie, Neuchûtel.

Sol à bâtir
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 23i4 ,n2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait  pour exp loitation d'une
industrie ou la construction do
maisons locatives. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire,
C. ruo du Musée.

Dn vendrait
MAISON située au bas dc
la ville ayant apparte-
ment dans ses divers éta-
ges et de vastes locaux
au rez-de-chaussée. Faci-
lité d'exhaussement, posi-
tion centrale. S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10.

Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds
Un wagon huile de foie de morue pure des Lofoden

à 1 fr. 50 le litre
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du

courrier contre remboursement.

ùtAAAAX- dj u Cocx) qtA-j uU& tx&a f x t tx *.
/MttA -£JCU ______%_. tstt Ca. n CL^t ^iti/LA-t-
i,cLe- J\ CLOt n.O/w JAàAM à -4^ QA/J LàJUU. . —•

Technicum du cauto u de Zurich à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques , constructeurs

de machines , ôlectrotechniciens , petite mécanique , chimistes,
géomètres , employés de chemin do fer , arts industriels ct com-
nicrec. 'î Cours pré paratoire pour professeurs de dessin aux écoles
industrielles complémentaires. Le semestre d'été commence le
17 avril 1907. Examen d'admission le 15 avril. Les inscri ptions
sont reçues jusqu 'au 30 mars , à j

H 780 Z I>a I>irection du Tcclinîcum.
aaBnn^̂ nMB̂ aa;aBi_M_______ ____ffl____gaM_wjfcT 11 —______——_¦_—____

Restaurant le la Usée, v auseyon
DIMANCHE 17 MAHS

DANSE

CASINO BEAU-SEJOUR
Bureau 7 h. DIMANCHE 17 MARS 1907 Rideau 8 h. Y,

GRANDE SOIRÉE SPORTIVE
avec concours organisée par lo

CLUB SPORTIF «TRÈFLE A QUATRE», NEUCHATEL
Grands assauts de boxe — Bâton et canne française

Match de chausson — Lutte gréco-romaino et lutte algérienne

Après la représentation :
DANSE Orchestre LA MASCOTTE DANSE

50 centimes ""§Sg Entrée "BB" 50 centimes
Pour les détails , voir le pronramme. II 3165 N
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Toute demande d'adresse d'une
fnnonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour ta réponse' sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Feuille d'Avis de NeuchStd.

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean 1907,

rue des Moulins n» 15, 1" étage,
un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , eau
¦ur l'évier. S'adresser au magasin.

Bevaix
A louer pour Saint-Jean , une

chambre et une gra-sdo cuisine,
de préférence à dame seule. S'a-
dresser Villa du Verger.

Même adresse : beau pressoir à
?endre. 

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-ù-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

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

Joli appartement, 6 pièces, 1<*
étage, confort moderne. Quai dos
Alpes et rue des Beaux-Ans. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

dès le 24 juin, rue du Château, lo-
gement de 5 chambres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

PESEUX
A louer tout de suite un beau

logement 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , cour et jardin ; prix
avantageux. — Demander l'adresse
du n° 928 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

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

Pour Saint-Jean, joli appartement
3 pièces, Gibraltar. S adresser à
Hri Bonhôte , architecte. c. o.

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

Maladière 35
Logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à louer pour
24 mars où avant si on le désire.
S'adresser Marbrerie Rusconi.__c _.

A louer, pour le 1er avril, à Gibral-
tar, un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Clos-Brochet 7. c.o.

A WU6R
dès le 24 juin, chemin du Rocher,

E 
élite maison de 7 chambres, gaz,
uanderie, jardin. Etude Brauen, no-

taire.
A louer , pour le 24 mars pro-

chain , un appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser Etude
Jacottet , rue Saint-Honoré 7.

A louer , pour le 24 juin , un beau
logement de 3 pièces, bien situé
au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17.~

Â LO UER
dès ie 24 juin, logement de 3 cham
bres, rue de la Côte. Etude Brauen
notaire.

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

A louer dès le 1" avril
1907 dans nne belle situa-
tion à l'entrée du village
de Saint-Aubin, à proxi-
mité du lac de Neuehâtel
et à 5 minutes de la gare
de Gorgier :

Dne belle maison d'habitation
comprenant étage sur rez-
de-chaussée avec 9 cham-
bres, cuisine, cave, grand
galetas et dépendances.
Jardin avec beaux om-
brages. — Eau et électri-
citéT Conviendrait pour
Sension. S'adresser à MM.

âmes de Reynier & C",
Neuehâtel.

GORCELLES
A louer logement dans maison

récente, 2mi étage, se composant
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, partie de jardin , accès fa-
cile, tram et gare ; exposition au
soleil. S'adresser au chantier de
combustibles, Çorcelles. c. o.

A louer, place des Hal-
les, beau logement de dix
Sièces et dépendances,
'adresser Etude Meeken-

stock, avocat. 
A louer au Signal

rue des Charinettes, 2 beaux loge-
ments de 4 grandes chambres, bal-
cons, dépendances, buanderie et
séchoir , jardins. Electricité, vue
superbe. Prix : 620 fr. Pignon de
2 chambres et dépendances.

S'adresser à F. Bastaroli , entre-
preneur.

AIôûYR
tout dc suite, rue du Seyon, logement
de 2 chambres et dépendances. —
Etude Brauen. notaire.

A louer, quai des Alpes,
7 pièees et dépendances.
S'adresser Etude Guyot
A Dubied, notaires.

A louer 2 logements de chacun
1 ebambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Ci. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 

rÔBTTtOULANT
A louer pour le 24 juin prochain ,

un logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances,
buanderie et séchoir, au soleil. —
Bellevue. Terrasse. Petit jardin. S'a-
dresser à Aug. Lambert , Balance 1.

f i  louer à Jfionruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise , un appartement de 3
chambres, cuisine ot dépendances ;
enu sur l'évier. S'adresser à MM.
Zumbach & O, & Saint-
Biaise. H 6576 N c.o.

A louer {tour le 24 juin,
rue des Poteaux, un ap-
partement de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas.

S'adresser Etude Guyot
et Dubied, Môle 10.

Cormondrèche
A louer à des personnes tran-

quilles , à partir du 1er avril , joli
appartement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Portion de
jardin avec quelques arbres frui-
tiers. S'adresser n° 59.

A louer tout de suite, rue des
Moulins , logement d'une chambre. —
Etude Brauen, notaire. 

A louer , pour le 24 mars 1907,
un logement de 3 chambres et dé-
pendances, avec petit jardin , situé
au-dessus de la ville. Belle vue.

S'adresser Etude Lambelet & Gui-
nand , avocats.

Logement d' une chambre, cui-
sine et cavo à louer dès le t*»
mars. S'adresser Magasin Porret-
Ecuyer. c. o.

A louer pour le 24 juin
prochain, faubourg de la
Gare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser Etude
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

PESEUX
Pour cause de départ, à

louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, dans maison^ mo-
derne, un bel appartemen't de
4 pièces et dépendances ,
buanderie, chambro de bains, jardin.
Gaz. Dès le 24 mars, le pre-
neur profiterait d'un mois
de loyer. — S'adresser au no-
taire A. Vnithier, & Peseux.

Coffrane
A louer pour tout de suite à l'année
ou séjour d'été, deux beaux loge-
ments de 4 ou 3 chambres et dé-
pances ; eau sur l'évier et jardin.
Très belle situation. S'adresser à
Denis Gretillat au dit lieu.

A louer dès Saint-Jean 1907, au
faubourg de l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.
_______________________________ BM_a———__BB___ I__ [IB l________̂ _M^___l

CHAMBRES
Belles chambres meublées.

Place d'Armes 5, 1er à gauche.
Jolie chambre

meublée à 12 ir. — Parcs 8, 2m,!
étage. H 348 N

2 chambres meublées , au soleil.
Seyon 11, au 3me.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1er étage.
A louer tout de suite une jolie

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

au soleil , près de l'Académie, Crêt
17, 2rac, à gauche. c. o.

Chambre à louer , bien meublée ,
Château 4, ïm".

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

Jolie chambre meublée , Villa-
mont 29, 1er, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée 14 fr. par
mois. Sablons 5, 1".

Deux jolies chambres pour mes-
sieurs. Uue Saint-Maurice 5.

Chambre meublée, Balance n° 2
(Evole) 2me étage, à droite. c. o.

Chambre meublée] pour ouvrier
rangé. S'adresser Seyon 24 , 2mc
étage, à gauche.

Jolie chambre meublée. Rue Louis
Favre 26, au 3100. c. o.

A louer, tout de suite, rue du Pom-
mier, une chambre. Etude Brauen,
notaire.

Hôpital 22, 4mn , chambre indé-
pendante pour monsieur rangé, c.o.

Jolie chambre mansardée, non
meublée. Faubourg . de l'Hô pital ,
40, 1er. c.o.

Belle chambre meubléo indépen-
dante , pour 1" mars. Faubourg de
l'Hôpital 40 , 3-«. c^o.

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

Chambre meublée à louer , Pour-
talès li , 4m«.

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean prochain

ou plus tôt , une grande cave
située rue Louis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

Magasin
On offre à louer pour époque à

convenir , un petit magasin
très favorablement situé
a proximité de la poste.

S adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire.

Petit atelier
h louer. Prix modéré. Demander
l'adresse du n* 939 au bureau do la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

On offre & louer un très bon
et très beau . H 3057 N

pâturage
pouvant suffire à l'estivage d'une
quinzaine de vaches. On laisserait
au preneur, s'il le désire, 10 ou 15
mille de" foin. — S'adresser à
_L. Bouthianx, Verrières.

Ecurie à louer
A louer , à parti r de Saint-Jean

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout

de suite ou fin mars un joli

logement Je 3 à 4 chambres
do préférence à proximité de la
gare ou dans le haut de la ville
Demander l'adrecse du n° 940 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
chàtei.

OFFRES 
~

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

Une fllle
de 16 ans cherche uue placo pour
aider dans le ménage et pour ap-
prendre la langue française. Emile
Schmid , marbrier , Thoune.

Je cherche pour ma jeune fille ,
de bonne famille , place de

VOLONTAIRE
auprès d' enfants , ou éventuelle-
ment de demi-pensionnaire dans
bonne maison où elle pourrait ap-
prendre le français. — Famille de
pasteur préfé rée. Offres à K. Graf-
Albrecht, Stein a/R. (Schaffhouse).

Jeune fille cherche place de
bonne d'enfants

où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Petit
gage et bons soins sont demandés.
Ecrire à Mmo Probst , Oesenscheuer-
weg 22 , Berne.

Jeurje fille
de 19 ans, cherche place dans
bonne famille pour aider dans le
ménage et apprendre le français.
Bon traitement demandé. Petit
gage. Offres à Bertha Zbinden ,
Kaufhaus , Niederbipp.

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille

de 16 ans, catholique, quittant les
écoles au printemps , sachant l'al-
lemand et le français, dans une
bonne famillo où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à faire un mé-
nage soigne. Bonnes références.
Ecrire à M. A. Varin, employé
postal , à B&le. Hc 1587 Q.

Je cherche à placer ma

fille de 16 ans
dans uue bonne famille , où on
parle seulement lo français. Elle
a pris des leçons de français pen-
dant 5 ans, et sortira d'une école
ménagère à la fin du mois. Je de-
mande surtout qu 'elle se perfec-
tionne dans la tenue d'un ménage
soigné. Offres à H. Ruegg, Som-
merau, Stein s/Rh., Schaffhouse.

Jeune fille sachant coudre et re-
passer, cherche place de

femme oe chambre
dans maison particulière de Neu-
ehâtel. Entrée mi-avril ou com-
mencement mai. S'adresser à Mme
Zobrist , Rathausgasse , Lenzbourg.

Volontaire
On désire placer une jeune fille

intelligente ayant fréquenté l'école
secondaire 3 ans , dans uue 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 ct vie de
famille. — Adresser les offres écri-
tes sous H. U. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtei.

_ PLACES 
On cherche pour le 1" avril

Une jeune fllle
parlant le français , aimant les en-
fants , pour aider dans tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. Pas né-
cessaire de savoir cuire. S'adresser
h M ra° Kuster , La Colombière 5.

On demande une

JEUNE FÏU.E
bien recommandée, parlant français ,
pour un peti t ménage soigné. —
S'adresser à M™« A. Perregaux-
Ramseyer, Cité de l'Ouest 5.

Une femme de Etante
connaissant bien son service et
une bonne d'enfants
connaissant aussi le service des
chambres sont demandées dans
ménage très soigné. — Adresser
offres sous chiffre B. 247 ~S.f k
l'agence de publicité Haascn-
stein *% Vogler, Menchfttel.

On demande

Une jenne fille
sachant cuire et parl ant français,
pour fairo tous les travaux d'un,
petit ménage très simple de trois
personnes. S'adresser au magasin
Rougemont-Trisoglio, rue du Sevon.

Une jeune fllle
de 16 à 17 ans aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et les tra-
vaux du ménage. Bon traitement
et 10 fr. de salaire par mois. —
Adresser les offres à M ra« MOller-
Arnitz , à l'Union , Baden (Suisse).

On cherche pour le 1" avril

une cuisinière
de confiance , au courant do tous
les travaux d'un ménage soigné ct
sachant les deux langues. Bons
gages. S'adresser Maujobia Ha.

ON CHERCHE
une jeune fille de 16-18 ans, pour
aider dans un petit ménage. S'a-
dresser rue du Bassin 6, au second.

On demande pour lo 1" avril ,

Une jeune f ille
pour faire tous les travaux d' un petit
ménage. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 7, 2mo étage, entre 1 ot 2
heures ou lo soir.

Petite famille distinguée cherche
pour tout de suito

ferave fille
pour le ménage ; bon traitement et
bon paiement.

Offres avec certificats h l'adresse
de Mmc Th. Scheibe, Zuricli
IV, Huttenstr . 13. D6427

On demande pour le 1er avril ,
une

lue flomestipe
sachant bien faire la cuisine, pour
tout faire dans un ménage de deux
personnes sans enfant. Demander
l'adresse du n° 818 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuehâtel. 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 , rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville 4. c.o.

On demande pour le 1er avril ,
pour Mulhouse (Alsace),

cuisinière
au courant do tous les travaux
d'un ménage, pour famille de trois
personnes ayant femme de cham-
bre. Bons gages. Adresser offres
et références à Mmo Meyer , Pro-
menade 2, la Chaux-de-Fonds.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, Co-
lombie^ V 246 N

On cherche à placer une

jeune fille
sortant des écoles ce printemps,
dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme J.-A. Wyss,
Petit-Pontarlier 3. 

On demande une
JAUNIS KIIIIIB

pour s'aider aux travaux du mé-
nasre. — S'adresser à Mm » A. von
Biiren, à Môtiers, (Val-de-Tra-
vers). II 3139 N

Ou cherche, du 1er avril à fin
septembre, dans un bon restaurant ,
une jeune et honnête fille comme

Volontaire
Occasion d'apprendre le service.
Bons gages. S adresser au restau-
rant Fiichslin , Brugg (Argovie).

On demande pour garder une
enfant , uno

FILLE
de 16-17 aus , désirant apprendre
l'allemand. Bons soins et vie de
famille assurés. On donnerait un
petit gage. Entrée courant de mars.
S'adresser à Charles Gross, res-
taurant Métropole , à Olten.

Ménage soigné cherche
BONNE FlLBiE

pour tous les travaux du ménage.
25 à 30 fr. par mois. Beaux-Arts
28, 3-". 

On demande une

2mm fille
sachant cuire. Entrée à volonté. —
S'adresser Beaux-Arts 7, 1er. c.o.

On cherche uue
bonne fille

pour aider au ménage. S'adresser
à Mmo Metzger , rue Pourtalès 1,
Neuchàtei. A la môme adresse, une

apprentie
couturière pourrait entrer tout de
suito.

On demande une

brave f ille
bien recommandée , pour le 1er avril.
Demander l'adresse du n° 934 au
bureau dc la Feuille d'avis de Neu-
ehâtel.

Pour lo service soigné de deux
dames, on demaude, fin avril ou
commencement de mai , une

cuisinière expérimentée
connaissant aussi le service de
femme de chambre. — Demander
l'adresse du n° 926 au bureau de
la Feuille d'avis do Neuehâtel.

On cherche, pour la mi-avril , une
servante honnête, propre, active.
Demander l'adresse du n° 927 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
ehâtel. c. o.

On demande, pour petite famille,
uno

DOMESTIQUE
très recommandable, au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 905 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On cherche pour le i" avril,
dans petite pension de j eunes gens,
une

bonne cuisinière
Inutile de se présenter sans d'ex-
cellents certificats. Demander l'a-
dresse du n» 915 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande pour lo 15 mars,
dans un pensionnat de jeunes filles ,
uno

CUISINIÈRE
bien recommandée. Bon gage. De-
mander l'adresse du n" 798 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
ehâtel. c.o

Bonne Suisse cherchée pour
faire le ménage et s'occuper d'un
jeuno garçon , — S'adresser sous
C. B. 8159, à Bernhard Arndt ,
Berlin W. 8.
SSBBSSrSÊBSSSSSSSBBSBSÊÊÊSi

EMPLOIS DIVERS
On cherche

une p ersonne
ayant un jardin si possible, pour
laver seulement (ni plier ni re-
passer) lo linge d'un petit ménage.
Offres avec prix par écrit à C. P.
951 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuehâtel.

JEliNE HOMME
âgé de 19 ans , grand et fort , cher-
che un emploi quelconque , où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bonnes références. S'a-
dresser à Hans Leuenberger, Hôtel
de La Sauge (Vull y).

Englisn j oig Lafly
teaching English and Gerinan .
seeks engagement. Offres to Z.
X; 2723 an Budolf Mosse,
Zurich. M. P. 6459

Four tailleur
Un bon tailleur trouverait place

stable, comme pompier , 36 fr. par
semaine. — S'adresser W. Stoll,
Lia Chaux-de-Fonds.

Hc. 2533 C.

JEUNE HOMME
de 18 ans , fort , robuste ct bon tra-
vailleur , très bonne conduite, sa-
chant traire , soigner et conduire
les chevaux , cherche place dès le
15 avril comme emp loyé, dans un
commerce ou exploitation agricole
de la Suisse française. Adresser
les demandes à M. Albert Reist ,
chez M. Edouard Jeanhenry, pro-
priétaire , a Marin.

Demoiselle
sérieuse, au courant de tous les
travaux de bureau , comptabi-
lité, correspondance fran-
çaise ct anglaise, dactylo-
graphie, cherche place dans
bonne maison de commerce.
Offres sous N. ï. N. 952 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Mécaniciens
Automobiles

De bons tourneurs et ajusteurs
trouveraient tout de suite de l'oc-
cupation bien rétribuée. S'adresser
Société Neuchâteloise d'Automo-
biles , Boudry.

On cherche
un jeune homme de 15 à 17 ans
pour aider dans tous les travaux
d'agriculture. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser offres
à M. Jos. Wenzinger , Schmid' s,
Schneisingen , canton d'Argovic.

MOPISTE
Ou demande une ouvrière sa-

chant très bien sou état ct parlant
couramment allemand et français.
S'adresser à M"' Emma Schmid,
magasin de modes , Ka_raz (Saint-
Gall).

Une demoiselle allemande, diplô-
mée, âgée do 20 ans , désire entrer

au pair
dans famille ou pensionnat. S'adres-
ser chez Mmc Loup, Auvernier ,
n° 2.

Dans une campagne aux abords
d'une grande localité des Monta-
gnes, ou prendrait

i jeune garçon
honnête , robuste , intelligent et la-
borieux Il devrai t connaître un peu
los travaux du jardin ot devrait ai-
der également à quelques ouvrages
dans la maison. Ecrire à J. R. 949
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuehâtel.

On demande uno

jeuiie fille
libérée des écoles et bien recom-
mandée , pour être occupée quel-
ques heures par jour dans un ma-
gasin. Demander l'adresse du n° 948
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuehâtel. ~ TAPISSIER

Un homme marié, âgé de 27 aus,
cherche place pour pratiquer son
métier, qu'il connatt à fond. Adresse:
Charles Javet, Lignières.

\fff Jeunes filles et jeunes gens
trouvent n'importe quel emploi
dans la Suisse allemande ou fran-
çaise.

Karl Amiet, ancien instituteur,
bureau de placement, Olten.

On cherche jeune

ouvrière modiste
Adresser offres écrites à B. F. 912
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

lilugère
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 Feuillo d'Avis de
Neuehâtel.

Ouvrière
ayant travaillé dans jupes et cor-
sages à Genève, désire place chez
bonne couturière. Entrée à volonté.
Adresse , M110 Marthe Thomas 10;
rue do l'Epargne , La Chaux-de-
Fonds.

On demande un bon ouvrier

miler
S'adresser à M. Michel Storrer ,

menuisier. Saint-Aubin.
Dans une famillo honorable de

la Suisse allemande , un garçon
de 14 à 17 ans, trouverait
place pour apprendre l'alleman d et
s'aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Johann
Schwab, à Chiètres , ou à M Ch.-
A. Gaberel , Seyon 6, Neuehâtel.

luuLuuijn
Un emboîteur et poseur de ca-

drans est demandé chez Ernest
Borel & Cio , rue Louis Favre 15.

On demande, pour avril prochain ,
une

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

Tailleur
On demaude tout de suite pour

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

pis manœuvres
trouveraient place

aux mines d'asphalte
A TRAVERS

Dans une maison de
vins en gros, pour cause
de décès, on demande
immédiatement nn

correspondant-comptable
français et allemand et
très capable. Inutile de
postuler sans références
de tont premier ordre. —
Adresser les offres par
écrit sons chiffres V. X.
910 an bureau de la
Fenille d'Avis dc Neu-
cliâtel. 

JEUNE HOMME
do 25 ans, fort et robuste, possé-
dant de bons certificats , abstinent ,
cherche place stable d' aide
jardinier ou dans un magasin. S'a-
dresser à E. Sfililans,"infirmier ,
à Préfargier près Marin. H.327N.

On cherche place do

volontaire
do préférence dans un magasin ,
pour uno jeune ûlle de 16 aus. En-
trée fln avril. — S'adresser à Fr.
Bohlen-Schmid , nég. Neuenegg
(Berne).

Quelques jeunes filles
trouveraient de l'occupation tout de
suite pour travailler à une partie
d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser Plan Perret 1,
1« étage.

Demoiselle de magasin
connaissant la comptabilité et par-
lant le français et l'allemand est
demandée par uu négociant d' une
des principales localités du vigno-
ble neuchâtelois. On ne répoudra
qu 'aux personnes bien au courant
du commerce et munies de bonnes
références. Prière de se présenter
personnellement. — Demander l'a-
dresse du n° 894 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuehâtel.

COMPTABLE
est demandé en ville. Faire les offres
écrites àB. C. D. 892, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, sachant traire et
connaissant les travau x de la cam-
pagne. S'adresser à Oscar Graf ,
voiturier , Boudry.

ON DEMANDE
un bon

domestique
vigneron

S'adresser â A. Martin , Hauterive.
On cherche un robuste

JEUNE HOMME
pour soigner deux vaches et aider
au jardin. Vie de famille, bons
gages et occasion d'apprendre l'al-
lemand. Louis Muller , horticulteur ,
Buchs (Zurich).

APPRENTISSAGES
Une jeune fille de toute mora-

lité est demandée tout de suite
comme

apprentie tailleuse
chez M 11* Henry, Collège 13, Peseux.

Dn Demande
pour tout de suito 1 ou 2 appren-
ties modistes. Adresser offres ca-
sier postal 6088.

Jeune homme de la Suisse alle-
mande , ayant fréquenté pendant
quatre ans l'école secondaire, dé-
sirerait entrer comme

APPRENTI
dans une maison de com-
merce do la Suisse romande. —
Pour rensei gnements s'adresser à
M. Martignier , chef de gare, à
Vaumarcus.

On demande pour Berne, une
jeune fille désirant apprendre le
métier de

corsetière
Conditions favorables. Pour les

renseignements s'adresser chez
M>'«> Stucker, au Petit Paris, Neu-
chàtei.

On cherche à placer comme ap-
prenti

compositeur-typographe
un jeune homme de 17 ans, recom-
mandable , parlant le français et
l'allemand. Demander l'adresse du
n° 933 au bureau de la FeuiUe
d'Avis de Neuehâtel.

On désire placer au plus tôt un
jeune garçon comme

appren ti
mécanicien

ou électricien. Demander l'adresse
du n° 931 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

Off ice de placement
du Seeland "bernois

On cherche plusieurs
Elaces d'apprentis chez

ons maîtres serrnriers
on mécaniciens. Adresser
offres et références à M.
Egger, past., Corgémont.

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

PERDUS
PERDU

mercredi soir, des Sablons à la
route de la Côte , un

BRACELET OR (chaînette)
marqué du nom de sa proprié-
taire. Le rapporter contre bonne
récompense à Mme Coste, SablonslS,
au 2m".

Perdu une

datte tricolore
La rapporter , contre récompense,
rue Saint-Maurice 7, 4m°.

TROUVÉ
une bague or. La réclamer contre
frais d'insertion , au tenancier du
Cercle national.
matMiuiaMa—mBtsnmnwtaaamammWKBammm

AVIS DIVERS
iAVIS
L'article paru dans votre numéro

du 13 mars, concernant une récla-
mation de Mmo Dessaules, à mon
adresse, n 'a aucune raison d'être,
ayant quitté Madretsch libre dc
tout engagement.

Neuehâtel , le 15 mars 1907.
Jean Krâuchi, remontent - .

I. MGHIR , cordonnier
Faubourg de l 'Hôpital 50

avise son honorable clientèle que
M. Fritz Sonntag n 'est plus ouvrier
chez lui ot qu 'il lui est interdit do
solliciter du travail en son nom.

BitiliotliBtiue du ûimanclie
===== GRATUITE ~

2, Bercles, 2
Samedi de 1 à 3 heures

Dimanche de 9 à 10 heures
Excellent choix de livres

Avis aux parents!
La pension-famille de C. F. Koenig

à Hûttwill (Berne) disposera depuis
Pâques encore d'une place pour
j eune garçon désirant apprendre la
langue allemande. — Kéférences
chez M. E. Walter, passage Max-
Meuron 2, Neuehâtel. ¦

ptë! an Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h. c 0 -

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Cam

Grande Salle des Conférences
Société de musique

JEUDI SI MARS 1907, à 8 h. du soir

5" Concert 
-  ̂D'abonnement

avec le concours do

M. Fritz KREISLER
violoniste

B85"" Pour les détails voir la
Bulletin musical n" 58.

PRIX DES PLACES :
4 fr. — 3 fr. — 2 fr.

En vente au magasin Sandoz ,
Jobin & C" : Pour les souscripteurs :
Mardi 19 mars, contre présentation
de leur carte de membre. Pour le
public : du mercredi matin au jeudi
soir , ot le soir du concert à l'en-
trée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %
Répétition générale : Jeudi 21 mars, &

2 heures. — Entrée pour non sociétai-
res : I fr.

= M. A. RŒSLI :
Pianiste par hais et noces

Cité de l'Ouest 6
3me étage —

Pension île j eunes gens
près de l'Académie à remettre. De-
mander l'adresse du n° 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis de Neu-
ehâtel.

pfd ou Dauphin
SERRIERES

Tous les jours :
FILET DE PALÉE
Choucroute garnie

Restauration à toute heure
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

B O N N E  C O N S O M M A TION
Se recommande , te tenancier.

H01IIII
Gorcelles

L<es soupers

AUX TRIPES
n'auront pas lieu les sa-
medis 9 et 16 mars pro-
chain.

Grande Salle des Conférences
Lundi 18 mars 1907

à 8 Y* h. du soir

Concert fl'Enlants
organisé par la

Musique des armourins
Le programme comprend :
Des chœurs ct soli d'enfants

Direction - M. Christian FURER , professeur

des productions
exécutées par la Musique des Armourins

Direction : M. KŒRFGEN, professeur

et des rondes
exécutées par un groupe

de jeunes filles
Direction : M Eugène RICIIÈME , professeur

Voir les détails au programme

PRIX DES PLAGES :
Numérotées : 3 fr. et 2 fr. — Non

numérotées : 1 fr.
Billets en vente au magasin

SANDOZ , Terreaux 1, dès le ven-
dredi 15 mais.

Samedi, dès 7 heures

TEIPES
nature

mode de Caeik*
Se recommande,

f i . jtferian-Chevalley
TIVOLI coi

On demande \
à emprunter 700 francs
contre bonne garantie.
Pressé. Offres Etude E<.'
Savoie, rue Purry 2.

8 à 10 bons mouleurs trouvent tout
de suite emploi bien rétribué à la « Lu-
cerna », fabrique de chocolat, à Hochdorf-
Lucerne. Offres par écrit.

Directeur de fabrication
Une fabri que de montres cherche, pour époque à convenir , direc-

teur absolument qualifi é pour diriger uno fabrication moderne , depuis
l'ébauche jusqu 'au réglage. Fort traitement. Adresser offres avec
cop ies do certificats ou références et indication des prétentions sous
chiffres V. 1485 C. à Haasenstein & Vogler, La Chanx-de-
Foiid». Discrétion absolue.

———*SSES~——¦

Apprentyej anpe I
Une maison de Lausanne

recevrait, dans ses bureaux,
un jeune homme bien recom-
mandé. Entrée immédiate. —
Adresser offres case postale
12297, Lausanne. H 31226 L

_̂__MSi _̂E_-WM________—5—O—P—gMSM^

Domestiques, Apprenties
Ouvriers, Apprentis, etc.

trouvent une placo à bon
marché par des insertions
dans la rubrique « offres et
demandes d'emploi » ,
paraissant le samedi dans
f'«All£remeinen Volkszeitung»
de Zofingue. Pins de
80,000 abonnés. Prix
de la ligne pour person-
nel cherchant place,
seulement 15 cent, la
ligne. Far 3 insertions lO °/0
de rabais.

fgg- Demandez un exem-
plaire gratis à l'expédition
de l'Allgemeinen Volkszei-
tung, à Zofingue. A. 5834
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CONSTRUCTION EXTRA-FORTE ET SOIGNÉE
Sécurité absolue /&$&es Références ôe 1or orôre

V™ HA&BEWYAM» db FILS
NEUCHATEL

5̂ SC8CSS5S53303̂ CS Fabrique fondée en -1S70 Zi^3£S£S£&£3ï3£S£8CS££
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<S__5_Sl*la &§*«s_iS_rw ¦asWiïrV'/ f f i &x. aiw£&x *%x%âsim*§£r&to 'f

jfalle anx Tissas
ALFRED DOLLEYRES

I Lainages pour robes et "blouses
j CONFECTIONS, COSTUMES !

Jupes, Jupons, Blouses, ImperaiéaMes
SONT AltaiVES I

Nous recommandons comme parfaitement pnrs et exquis i
pour Ja toilette, le teint, l'hygiène de la peau et le l
rasoir, les deux savons de toilette suivants:

Savon Velours (Veivei s0ap) â 45 ct.
£a Violetle discrète à 85 ct.

(Extra super, diplom. Soap)
I0g^~ Marques déposées dans tous les pays

Ces deux savons de toilette , dont la pureté absolue est
depuis longtemps appréciée par MM. les médecins ot dont la ré-
putat ion n 'est d'ailleurs p lus à faire , défient tonte concur-
rence. — S'en servir c'est les adopter.

Seul dép ôt à Neuehâtel: . Alf. ZlUERttNN
rue des Epancheurs

'Bi'____u_i__bv_aa_a!gB«_»friij_^^ strer*i--viHJi__rA

20 FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEM8L !

PAR

F. <ïo SOKELiTïTZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

Le vieillard avait commencé à se débar-
bouiller . Hasenp feiïcr jugea le moment favo-
rable.

— Je disais donc , co.nmei _ca-i.-il , que je
connais tous les membres de la famille et
que...

— Pas tant de circonlocutions. Passe-moi
la serviette ct continue.

Joignant les talons , le valet de chambre so
conforma à cet ordre.

— La mère de Monsieur le général était —
sauf le respect que je vous dois — extrême-
ment têtue et ceci lui a valu bien des cha-
grins. Quant à cela, j 'en suis sur. Il est uue
fois venu une lettre d'Améri que...

— Tais-toi , ût Vautre en- lançant l'essuie-
mains dans un coin de la chambre. Je sais ce
que tu veux dire. Cette lettre a été renvoyée
telle quelle. Ma nière y pensait toujours ; c'a
été jusqu 'à sa mort un de ses plus douloureux
souvenirs; mais elle ne l'a jamais avoue.

— C'était vrai tout de même, Monsieur le
général Plus d'une fois, j 'ai va pleurer la
cvieil'e Excellence >. Elle se croyait seule. A
part moi, tout le monde ignorait le suj et de ses
larmes. Avec la permia-ion de iMonaiem- le
général, je dirai que bien souvent on regrette
d'avoir agi trop vivement.

— Ma redingote ! Avec ta permission, je di-
rai qae tu es uno vieille et biàve bête. Moi
l.eproàneUoa autorisée pow les journaux ayant untraite avec U Société des Gens de Lettres.

aussi ] ai 1 intention d agir trop vivement.
Crois-tu que j 'aurai lieu de m'en repentir?

— Je ne sais pas, Monsieur le général Par-
fois les actes un peu vifs tournent à bien, par-
ticulièrement lorsque l'on a eu soin, au préa-
lable, de s'offrir un petit verre de kummel

Cette réponse amusa le général
— Soit, fit-il , apporte-moi donc un verre de

cette fameuse liqueur;  mais auparavant, ar-
range un peu mon lit .ouvre les fenêtre et pré-
viens Mlle Anna et M. Egon de venir me re-
joindre ici

— Ici, Monsieur le générai t
— Bien sur.
— Et alors, Monsieur le général..
Le visage du vieux domestique prit une ex-

pression suppliante.
— Allons, allons, fit le général en hochant

la lîte, parce que c'est toi, parce que tu es en
quelque sorte de la famille, rassure-toi Je ne
veux pas me préparer des regrets ; je veux
seulement prendre mes précautions.

— Compris, Monsieur le général, répondit
l'autre en s'inclinant, et Monsieur le général
va constater l'efficacité du kummel.

La-dessus, il exécuta un demi-tour dont la
correetioa aurait fait pâlir un garde-du-corps,
et se mit en quête de Mlle Anna.

Celle-ci n'avait pas terminé sa toilette
quand Hasenp feffer vint frapper à sa porte. A
la nouvelle que son père l'attendait dans sa
chambre, elle ne put retenir un cri d'épou-
vante,

— Est-ce que papa fait appeler aussi M
Egonî demanda-t-elle.

— Oui, Mademoiselle, je vais de ce pas le
chercher.

— Va, non , écoute, mon cher Hasenpfeffer,
veux-tu me rendre un service? Aie l'obli-
geance de dire à M Egou, de ma part, ces
deux mots seulement: c Tiens bon i » As-tu
compris ? cTiens bon!» Rien de plus.

— Tiens bon I répéta le vienx. Mademoiselle
la baronne peut compter sur mol A part cela,

Mademoiselle, il ne faut pas avoir peur. Je
sais ce que je sais.

— Quoi donc, mon excellent Hasonpfeffer?
— Je sais que M. le général m'a prescrit de

lui apporter, pour son déjeuner ,un petit verre
de kummel.

Après avoir fait cette révélation qui ne le
compromettait guère, il s'éloigna sans se
préoccuper de l'étonnement que ses paroles
avaient causé aux deux jeunes filles.

— Daisy, pourrais-tu m'expliquer ce qu'il a
voulu dire? demanda Mlle Anna. Je ne saisis
pas du tout la corrélation qu 'il peut y avoir
entre nos projets de mariage et ce verre de
kummel. Je crois que Hasenpfeffer baisse;
d'ailleurs, il est très vieux. Au fait, je ne me
soucie de rien. Pourvu que papa soit raison-
nable.

— Crois-moi, ma chère, il faut envisager
sans crainte les dangers, quels qu 'ils soient.
Moi, je suis incapable de te donner un bon
conseil, car je suis partie à cause de l'héritage
et de Hohenwarte. Malgré cela, je te répète
l'avertissement que tu as fait transmettre à
Egon. Tiens bon , toi aussi

— Tu peux y compter, répondit Anna.
Là-dessus, elle se sauva précipitamment.

Quand elle entra dans la chambre de son père,
Egon s'y trouvait déjà. Elle lui donna la main
en passant, puis elle embrassa le général Ce-
lui-ci fut  frapp é de la voir toute tremblante.

— Pourrait-on savoir la cause de cette
émotion fabuleuse? grogna-t-il Ne fais pas la
sotte, je te prie. Et maintenant, que voulez-
vous que je vous dise? La situation est exac-
tement la môme qu 'il y a six mois ; l'autre
fois, c'était avec ton cousin Otto. Je lui ai re-
fusé ta main. Cette fois,c'est Egon pour lequel
tu éprouves une passion irresistible.il faudrait
pourtant s'entendre.

— Je l'eu supplie, mon cher papa, c'est très
sérieux. Avec Otto, j e m'étais trompée.

— H n'est si sage qui ne faille, oncle Fritz.
— Soit, mais c'est toujours une faute, mon

garçon. D'ailleurs, fais-moi grâce de tes cita-
tions. Ce sont les lieux communs de l'exis-
tence. A défaut de bonnes raisons,l'on cite un
classique. Le procédé est connu. Alors quoi,
voyons, quoi? Je t'avoue, mon cher Egon,que
je professe à ton endroit à peu près les senti-
ments que j'ai exprimés à Otto... Tais-toi,
laisse-moi finir. Donc, ce mariage ne me sou-
rit pas...

— Ohl papa..
— Mais, mon oncle , si...
— Laissez-moi parler, vous dis-je. Néan-

moins, je ne dis pas noa
— Ohl papa...
Anna était déjà suspendue au cou de son

père, dont Egon avait pris la main.
Le général se défendit le mieux qu'il put
— Laissez-moi parler, s'écria-t-il, je n'ai

pas fini , sacré mille millions de... Je ne dis
pas non , mais je vous impose un stage, oui,
parfaitement, un stage d' un an. J'ai dit Pen-
dant ce temps, Anna restera en pension. Inu-
tile de protester, ma décision est irrévocable.

Anna, très désillusionnée, dénoua ses bras
qu 'elle avait laissés au cou de son père. La
figure d'Egon s'était aussi fortement allongée,
car ce délai d' un an lui semblait bien long.
Malgré la défense de son oncle il essaya d'éle-
ver quelques objections.

— Faites-moi le plaisir de vous taire el
d'obéir, commanda le général Je suis à la
fois père et oncle, et je prends à votre sujet
telles précautions qui me semblent indi quées.
Et maintenant, plus un mot Anna, finis de
pleurer et toi, Egon, pas de réplique. Allons
déjeuner.

Jugeant toute résistance inutile, les deux
amoureux lui emboîtèrent le pas. Hasenpfeffer
avait été ponctuel, comme toujours : une bou-
teille de kummel figurait sur la table. A cette
vue, le général adressa on sourire au vieux
domestique, et celui-ci y répondit en prenant
un air malin.

— Eb bien 1 Eh bien ! demanda le colonel

Juttner. En voilà du beau I Alors, tu vas te
mettre sur le pied d'avaler de l'eau-de-vie,
dès le déjeuner? Ce n'est pas naturel

— Au contraire, cher ami, je me conforme
à une ordonnance de Hasenpfeffer. C'est tout

En faisant cette réponse, le général pouffait
de rire. Il est vrai qu 'il pensait à autre chose.
En particulier, il se félicitait d'avoir eu l'idée
géniale d'imposer un stage aux deux amou-
reux, car, en son for intérieur, il était per-
suadé qu 'avant peu tous deux auraient oublié
leurs projets matrimoniaux.

Cependant, sa joie fut  de courte durée ; il se
rappela, en effet, qu 'il y avait à régler la ques-
tion de Hohenwarte. Conformément aux
stipulations du codicille, la propriété devait
être en administration jusqu 'au jour où l'une
des héritières remplirait les conditions. Eric
avait proposé de laisser les choses en l'état et
de confier la gestion au général, et sa propo-
sition avait été acceptée par les autres per-
sonnes de la famille. Mais il restait à prendre
cette hypothèque, dont les chanoinesses
avaient refusé de faire les fonda. Dans sa
perplexité, le général s'adressa à son frère et,
dès l'abord , ce dernier se déclara prêt à avan-
cer les trente mille marks.

Le soir même, Daisy avait retrouvé sa
gaieté et sa tranquillité d'esprit. Le hasard
l'ayant mise en face d'Eric, elle le prit à part
et lui tendit la main en disant:

— Restons amis. Les êtres les plus raison-
nables ruent quelquefois par-dessus les bran-
cards. Cela m'est arrivé cet après-midi, en
sorte que maintenant me voici de nouveau
bien calme.

— Il n 'y a pas de mal à cela, cousine, ré-
pondit l'avocat , au contraire, même, cela fait
du bien, cela rétablit l'équilibre. La vie serait
par trop monotone sans ces petits intermèdes.
C'est donc entendu restons amis.

An grand désespoir des doux jeunes filles,
l'époque de la rentrée se rapprochait à grands
pas. Un après-dîner, la petite Américaine,

prétextant le désir de faire un tour dans le
parc, saisit le bras de son père et l'emmena
dans un coin solitaire.

— Sais-tu que nos vacances finissent après-
demain? demanda-t-elle en l'observant du
coin de l'œil

— Certes oui, «my darling».
— N'as-tu rien à me dire à ce propos ?
— Rien du tout, mon cœur.
— Alors, c'est moi qui parlerai N'est-ce pas

un scandale de laisser en pension deux gran-
des filles, dont l'une est fiancée et dont l'autre
peut cn faire autant du jour au lendemain?

— Ma foi , ce n'est pas du tout mon avis.
Néanmoins, je vais te proposer une chose. Je
voudrais bien voyager un peu à droite et à
gauche, avant de retourner en Amérique, et
je serais tout disposé à t'emmener...

— Comment donc, papa, mais je t'accom-
pagnera i avec un plaisir infini.

— Pardon , ce serait à une condition. Cette
histoire de Hohenwarte commence à m'as-
sommer. Au point où en sont les choses, il est
évident que l'héritage va revenir aux deux
fiancés, du moins à leur premier garçon. Jus-
qu 'à nouvel ordre, toutes les probabilités sont
en faveur de cette hypothèse. Ou bien , vou-
drais-tu affronter la concurrence? Aurais-tu
envie d'épouser Otto?

— Je n'y songe pas. D'ailleurs, il ne vou-
drait pas de mol

— Comment le sais-tu?
— Mon Dieu l ce n 'était pas difficile à voirj

ses allusions sont assez transparentes. D'ail-
leurs, il ne m'aime pas et inversement D'au-
tre part, si je le juge bien, il est tout à fait in-
capable de m'épouser à cause de mon argent,

Ernest hocha la tète en signe d'assentiment»
— C'est aussi mon avis, dit-il. Ce garçon a

des idées fausses sur certaines questions, niais
c'est l'honneur personnifié. Eh bien ! et
l'avocat?

— Ah! non, par exemple, répondit-elle avec
un accent de dureté

L'HERITAGE LEHN

SOCIéTé oe

ANTHRACITE
de toute première qualité

à 5 fr. 50 les cent kilos
franco à domicile , en ville

Prochaines livraisons: 15 et 31 mars.

Prière de s'inscrire quelque jours
à l'avance dans nos magasins.

Tout le monde est d'accord que le

SA¥©W
au jaune d'œufs

est le meilleur produit pour l'hy-
giène de la peau . Il fait disparaîtr e
toute les taches de la peau et rend
le teint blanc et ravissant.

En vonte à Neuehâtel chez :
MM. F. Jordan , pharmacie.

A. Dardel »
Dr Louis Reutter.
A. Krebs, à la Ménagère.

Mm» Geissler-Gautschi , à la Trico-
teuse.

M. R. Gœbel , coiffeur. (R. 5416)
Dépôt général pour la Suisse :

Merkur Schweiz. Importgesellschaft ,
BERNE, Bubenbergplatz 10.

CONFITURES
Garanties pur fruit et sucre.

.Gelée aux framboises et aux coings.

MIEL EXTRAIT
à 1 fr. 15 le y,  kg. et en bocaux.

PRUNEAUX DE BORDEAUX
depuis 35 cent, le $4 kg.

Jfagasiii porret -Scnyer
DIPHTEROL

guérit sûrement et entièrement la
di phtérie , même les cas les plus
graves. Le meilleur remède contre
inflammation ou catarrhe de la
gorge ot du larynx. Expérimenté
10 ans. Mille attestations légali-
sées. Approuvé par les médecins.
Di plôme d'honneur avec croix
d'honneur et médailles d'or Lon-
dres et Anvers 1906. Marque dépo-
sée en Suisse et à l'étranger. En
vente dans les pharmacies, ou di-
rectement à la Pharmacie de
la Couronne, a Olten. La
bouteille 6 fr. BG 1C2

A vendre du beau

hier Se raie
S'adresser à Ernest Garo , fermier
au Prébarreau , Neuchàtei.

A vendre un

bois de lit
et quelques autres objets. Comba
Borel 2.
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Encavage 9. de MONTMOLLIN
Mise en perce prochainement de |

WIN BLANC 19©«
sur lies et absinthe fi

ÇORCELLES
L'administration de la faillite de Eugène fecho.uf-

felberger fera procéder, à la vente à prix réduits,
des marchandises restant dans les magasins de
Çorcelles. Cette vente aura 15eu pendant 6 jours
seulement, soit du lundi 11 au samedi 1G mars 1907,
de 8 heures à midi et de 2 à 8 heures du soir.

L'administrateur de la f aillite :
F.-A. DEBROT, notaire.

La Société ûe secours par le trayall
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dans son local

Rue du Château -15
le 2. mars, dèa 9 henres

les Chemises et Chaussettes confectionnées cet hiver
8@~ KÏSe recoiMiuattrie cette vente h tont le public

cliaritabUc.

EMULSIOET
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypop hosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JOBDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale, Genève 1896

Livres et pires
A vendre ou à échanger contre

collection de timbres-poste , livres
divers , gravures anciennes , alma-
nachs et livres neuchâtelois.

Adresser offres sous chiffre N.
2401 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

4_____-x____h_éà________
j forloij ene-gijouterie

ARTHUR MATTHEY
actiiBllemeiit me Saint-Honorû 14

t

Régulateurs
Pendule»

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
, *» î, ¦ r*

Garant/es - Prix modères - Réparations

FABRIQUE
de

Lames Sapin, Pitclipin
Parpets en tons genres garantis étuvés

Usine Vauseyon

3 PIAITOS"
-

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

Jeanne GUYOT
NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures fabriques françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . » 1.95
Corset coutil très bonne q.ualité . . . . n 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé, broché, rose et bleu pâle, *

f orme droite » 4.50
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.95
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

cial pour personnes f ortes 5.50 et 7.50
Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95

L . ______, .„„, .,..„.„ ,„.,. , „„„ —„

Successeurs de PAUL TRIPET

Place du Marché n° S

âPRÈS INVENTAIRE
mise en vente

J » ¦ • 
¦ I 1, '11 r

uâl lluluS Uy |J(ll ullIuS

Granû assortiment ûe Poutrelles
TéLéPHONE et Sommiers j_ et LI TéLéPHONE

Chantier à la gare - Bureaux rue Saint-Maurice 8

PAUL DONN ER — NEUCH ATEL

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de "Neuehâtel, Temple-Neuf 1.

I PLUS DE LESSIVE A LA MAISO N I

I
draide Blanchisserie iuclielÉe

Usine à vapeur — S. GONARD & Gle 
g

TÉLÉPHONE j

ETABLISSEMENT DE PREMIER, ORDRE I

Nous rendons le linge, lavé et repassé avec soin, dans I
le plus bref délai et absolument sec en toute saison.

! 

Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes.
Lavage et repassage très soignés des laines , flanelles et rideaux.
Vaste emplacement pour le séchage au grand air.
Nous n'emp loyons que du savon de première qualité et aucune

substance rongeante ou blanchissante quelconque.

Prix-courant franco sur demande i
SERVICE A DOMICILE |

A vendre, faute d'emploi , sis
chaises dites de Vienne; ayant très
peu servi ; une balance de luxe , tout
cuivre jauno avec poids , pour pâ-
tissier ou boulanger ; un lit en fer
pour adulte ; un phonographe
avec .dix rouleaux ; une bascule
dite romaine. Demander l'adresse
du n° 783 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei. c.o.

SociÉnFj ^
0k$ÛMMÂTIOM
*̂*mf j a___ __BHm-Egss_Baa_aM_8a_g"

Wienerlls \ 10
Cervelas \ 15

Genûarmes \ 15
Les plus f rais et les meilleurs

Produits de la Société générale
de consommation , à Bàle

Arrivages les mardis , jeudis et samedis

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feu.;, J' d'Avis »

JAadera cakes
plum cakes

Sanô cakes
Tôt /ait grec

financier
Dépôt des remèdes

Electroli(iéop.liipes
AUTHENTMJES

de M. le comte Mattel , chez Mme
L. Frech, rue du Môle 1, 2mo. c.o.

Chacuterie d'Allemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande,

J. HECKLE, COMESTIBLES
Bue du Bassin, 6 - Téléphone 827

POTAGERS
neufs et d'occasion. Arthur Neipp.
faubourg de l'Hôpital 50. c.o,

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

300 bouteilles
dépareillées, et une dizaine de
seilles de

cendres de bois
I BIJOUTERIE ~\~7~, ~ 

k
HORLOGERIE T„SlT m.

ORFÈVRERIE MM lt i.  & Gle

Bean choix dans toits lei genres rondit en 1BB3.

T~ -A.. TOBIN
Successeur

ftlaUon da Grand Hôtel do Lac H
I H E U C H f t T E L  _\

Bonne fourbe
racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 18 fr. 50 la bau-
che de 3 m3. — S'adresser à M.
Ch. Schneider , Voisinage, Ponts .

Joli

appareil stéréoscope
à vendre ou à échanger contre un
kodak pliant ou autre appareil.

Demander l'adresse du n° 916
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuehâtel.

A lEaigreur af3
On obtient dos belles formes bien

arrondies par la poudre fortifi ante
Sanatoiinc , contenant dus suis de po-
tasse à l'acide hypop hosp hi que.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 2(1 livres
en 6-à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec modo d' emp loi , 2 fr .  50 port non
compris.

Dépôt chez D r Reutter , à Neuehâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D r Reutter.

Poussette
usagée à vendre. — Faubourg de
l'Hôpital 40 , 1er . c.o.

La maison Goulu & O offre a
vendre

bonnes pipes
en chêne et châtaignier. c.o.

bicyclette
à l'état de neuf , n'ayant fait quo
quelques courses, à vendre à bas
prix chez M. Aimono , Trésor 2.îeliïli

à 1 fr. ao le litre -

lalaga âu Qulna
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o

Fumier
250 à 300 pieds, rendu sur place à
un prix raisonnable. S'adresser à
Emi le Colomb , Peseux 86. 

Pour cause de départ
A vendre, Evole 30, dans la ma-

tinée :
Uu grand lit complet.
Un canapé.
Grands et petits rideaux.
Tapis de lit.
Un potager peu usagé pour ménage

de 6 à 12 personnes.
Un petit réchaud à gaz et diffé-

rents articles de ménage bien
conservés.

__\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Divan recouvert mopetle depuis 130 tr.
¦ Travai' prompt cl soigna - Prix modérés ;

A vendre environ 500 pieds dc

fumier ie vaclie
pur. S'adresser 3 J. Wicky, Marin.

horlogerie soignée
Réparations de montres en toua

genres. Prix modérés
Edouard SELLER, Treille 3



Ernest continuait à tirer de sa pipe des
bouffées énormes.

— Hum 1 lit-il. C'est lui qui me- plairait le
mieux... s'a avait son cabinet à New-York.
Mais il ne remplit pas cette condition ; de
plus, tu ne veux pas de lui. Donc, passons
l'éponge. Il résulte de là que tu n'épouseras
jamais un Lehn, par conséquent revenons a la
condition que j e t'impose. Déoide-toi sans
plus tarder à signer une renonciation eu règle
et je t'emmènerai.

— Quant à cela, papa, la main sur le cœur,
je ne voudrais paa..

~ — Sapristi ! ne m'éohauàfe pas les oreilles,
s'écria-t-il en fumant comme une locomotive.
Je veux être débarrassé, une fois pour toutes,
de cette affaire d'héritage. Depuis quelques
mois, j e me suis fait assez de mauvais sang à
son sujet. Par conséquent, renonce ; fauta do
quoi , tu retourneras en pension.

— A. quoi bon me tyranniser, papaf Tu
n'auras pas le dernier mot.

— C'est ce que nous verrons. Allons, déoi-,
de-toit

Lâchant le bras de son père, Daisy fit uno
révérence en disant :

— «Well», je retournerai en pension.
— Soit. Pendant ce temps, j'irai faire un

tour à Ostende, à Paris, à Biarritz.
— Oh ! on est très bien a Butzow.
Au j our dit , ces demoiselles — Daisy et

I'hereuse fiancée — réintégrèrent donc le pen-
sionnat Cependant, elles n'y demeurèrent pas
longtemps, quelques j ours à peine, car —
l'histoire, peu intéressante an fond, serait
longue ;\ raconter — elles se rendirent coupa-
bles de manquements graves envers los règle-
ments de la maison, et ceci entraîna leur ren-
voi de l'établissement.

A peine montées dnas la voiture qui devait
les ramener à Hohenwarte, elles aperçurent
le colonel Juttner, qui se promenait dans les
champs en fumant un cigare.

(A êit*vre*J

mm u u nom mam
— Les créanciers inscrits, au bénéfice d in-

ventaire de la Euccessioa de Polyija Ml\ea,
agriculteur , à la Chaux-de-Fonds (Bulles), sont
assignés à paraître «lovant le juge- de paix de
la Cliaux-de-Fonds, qui siégera, à, l'Hôtel judi-
ciaire do. ce lieu le mardi 19, mars 1901, à
9 heures du matin , pour suivre aux opérations.

— Demande en séparation de biens do Wto*
thilde Favre née Tissot , domiciliée à Colom-
bier, à son mari, Charles-Adol phe, Favre,, bou-
langer , au dit lieu .

— En va* des délais de. succession , il a été
fait dépAi S* %• mars, au greffe de pa.x- à Cer-
nier. de l' acte de décès de; Henri Richard ,
photographe , mort le 24 avril WÔ2 à. Torring-
ton , Etats-Unis d'Amérique , Où il demeurait.

— La raison Cécile Zwahlen , chocolats et
desserts, à La Chaux-de-Fonds , est éteinte en-
suite de commerce insuffisant pour- être inscrite
au U. du c.

— La chef de la maison A. Nottaris, i* La
Chaux-de-Fonds , est Augolo-Viucenzo Nottaris ,
y domicilié. Genre do commerce-: Entrepre-
neur .

— Louis Frey et Louis-Albert Brandt, tous
deux domiciliés à La Chaux-de- Fonds, ont
constitué en cette ville , sous la raison sociale
Louis Frey & C", une société en- nom collec-
tif commencée le 1« février 19QÏ. Louis; Frey
a seul la signature sociale. Genre de com-
merce : Fabrication et vente de cadrans en
émail.

— La raison Werner Marchand , Entreprise
Suizo-Américana dea planteurs du Select Café
Cundinamarca-Bogota , à La Chaux-de-Fonds,
est éteinte ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle
société Marchand & C", maison de gros.

— Werner-Tell Marchand et Charles-Emile-
Vincent Cochard, le premier domicilié & La
Chaux-do-Fonds et le second à Genève, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous La raison
sociale Marchand & Cia, maison de gros, une
société en nom collectif commencée le i"
mars 1907. Genre de commerce - Spécialités :
Cafés Moka-Bogota et cafés Uns, verts et tor-
réfiés. Importation , exportation , commission,
représentation.

— Le chef de la maison S. Takorian , à- La
Chaux-de-Fonds , est Sérope Takorian , y domi-
cilié. Genre de commerce : Denrées. coloniales'
et articles d'Orient.

— Sous la raison sociale de Société des pa-
trons: fabricants de Secrets, La Chaux-de-Fonds,
il a été. constitué une association, ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds et pour but : a) l'u-
nion de tous> les fabricants de secrets de La
Ohaux-de-Fends, travaillant à damiicile. directe-
ment pour les fabricants d'horlogerie, afin de
résister d'une manière efficace et régulière à
tout acte portant atteinte à leurs intérêts com-
muns ; b) la garantie et; L'extension. des inté-
rêts de ses. sociétaires.. L'association, est admi-
nistrée par un comité de neirf membres dont
le président, le secrétaire-correspondant et Je
caissier ont ensemble la signature sociale, et
représentent et engagent la sociétô vis-à-vis
dos tiers par leur signature collective.

— La raison Joseph-Louis Lazzarifli, à La
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de. renon-
ciation du titulaire.

— Christian Steiner et Ernest-Christian Stei-
ner , domiciliés ù Neuehâtel, y ont constitué,
sous la raison sociale Christian Steiner et (ils,
une société en nom collectif ayant commencé
le 1" février 1907. Genre de commerce : Car-
rosserie ; fabrication et vente d'articles de
sellerie et de voyage.

— Le chef de la maison J. Bonhôte , phar-
macie dos Sablons,, fondée le 1er février 1906,
à Neuohâtel , est Jéan-François-Louis Bonhôte,
y domicilié.

Extrait te la Feite officisBa imw n msm

Naissances,
19. Willy, à Frédéric Hool ot à Mario-Clara

née Zûrcher.
-27. Alexis-Albert, à Alexis-Louis Christinat

et à Lisette née Dâhler.
Décès

i,r . Sophie uée Marendaz , veuve de Frédé-
ric-Auguste Philippin, Neuchâteloise, née le
25 juin 1844.

9. Julie née Dessoulavy, veuve de Philippe
L'Eplattenier, Neuchâteloise, née le 15 janvier
1825.

22. Ulrich Burri , époux de Anna-Maria née
Rûfer , Bernois, né le 26 septembre 1840.

25. Gustave-Henri Dubois, veuf de. Marto-
Augustino Alain née Aubort, Neuchâtelois,
aé le 14 juillet 183a.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
— Janvier 1907 —

— Mais ma chère, je t'assure qu 'il n'y pense
pas du tout, répondit le bailli à sa femme qui
pour la dixième fois reprenait ses doléances
de ce que le lieutenant de Heller, (qui avait
pris ses quartiers cinq jours dans leur maison
et venait de partir la veille avec sa troupe)
avait manifesté de sérieuses intentions de ga-
gner le cœur de leur fille Charlotte, et de ce
que les manières détestables de cette jeune
personne et sa persistance à lui faire froide
mine, l'avaient seules empêché de faire sa
déclaration. Je te dis que le lieutenant n'y
pense absolument pas.

— Oh! ta fille a la tète remplie de ce Kurt
Muller qui, par bonheur, fait actuellement son
année de service ailleurs. Je crois vraiment
que tu serais assez bonasse pour appuyer ce
personnage.

Le bailli se contenta de sourire; il choisit
un cigare dans son étui et laissa passer un bon
moment avant de répondre :

— Ecoute donc, ma chère Thérèse, reprit-il
lentement, ce jeune Muller est un homme bien
élevé, très aimable, de bonne conduite, mo-
deste, sans prétentions ; il a un beau domaine
qu'il fait valoir lui-même; je ne sais vraiment
pas ce que tu as contre lui.

— Comment, tu ne le sais pas? s'écria Mme
la baillive en se redressant de toute sa hau-
teur. Quand on s'appelle Muller ! Muller tout
court ! Crois-tu que j'aimerais que notre fllle
eût à supporter ce que moi j'ai eu? Tu oublies
de quelle famille je sors ; j'ai assez souffert de
ce que tu n 'avais pas le moindre titre, car ce
titre de bailli de Hochburg que tu as reçu ces
dernières années est bien peu de chose aux
yeux de la haute bourgeoisie. Ces dames, Mme
la baronne de X., Mme la colonelle de P. se
font un malin plaisir de toujours m'âppeler
Mme Pfeffèrkern tout court. Même Mme Holz-
bach, qui aurait les meilleures raisons d'être
humble, avec toutes: ses dettes et ses quatre
filles , elle est au moins Mme. la lieutenante et
elle se rengorge comme un paon lorsqu'elle
m'adresse la parole. Non, non, mon cher Karl,
je veux éviter à notre fille ces éternelles humi-
liations. Le lieutenant de Heller deviendra
plus tard capitaine, peut-être major, qui sâitf
et alors Charlotte aura une belle position avec
ce que nous lui laisserons. Mme la maj or de
Heller ! voilà qui sonne bien 1 et c'est pourq uoi
nous irons en voiture cet après-midi à Sins-
heim.et nous laisserons notre fille à la maison,
afin que j e puisse réparer ce qu'elle a gâté
par son peu d'amabilité.

— A Sinsheimî répéta d'un air ennuyé M.
Pfefferkorn, tiré de son calme habituel par la
perspective peu réjouissante, de faire, par
cette chaleur, un trajet de deux heures. Mais
Thérèse, ce n'est pas sérieux ; si tu veux voir
un bivouac il n'est pas besoin d'aller si loin
Des militaires viennent d'arriver là-bas, dans
la prairie au bout du village ; on voit déjà les
tentes s'aligner ; là nous trouverions des con-
naissances ; je crois même que M. Muller doit
y être. .

-— Nous n'avons pas besoin, dé chercher
des connaissances là où j'ai l'intention d'aller,
reprili Mme la baillive sèchement; tu ignores
peut-être que M. de Heller est à Sinsbeim, et
que... Mais. à quoi bon me donner la peine de
t. expliquer cela ; vous autres hommes, vous
n'y comprenez rien. Aie donc la bonté de
commander, pour 4 heures, la voiture à deux
chevaux ; elle a été remise â neuf ce prin-
temps. Antoine mettra sa livrée neuve et fera
en sorte que les harnais, soient brillants. Je
veux t© prier dfaller toi-même à la cave, y
choisir une douzaine de bouteilles des meil-
leurs crus. J'ai fait préparer un gros roastbeef ,
un fricandeau et un jambon, sans parler des-
fritures et des gâteaux que le lieutenant a tact
appréciés; à notre table: N'oublie pas les ciga-
res. Il faudra que tout soit prêt à trois heures
et demie.

i '' Dix minutes avant quatre heuresila voiture
létait devant la porte. Antoine, en grandis ter
nue,trônait sur le siège ; les chevaux bads,gras
iet rebondis,, reluisaient ainsi que les harnais.
:Decrière la voiture on avait attaché une im-
; merise: corbeille de provisions. Mme la baillive
avait revêtu sa robe de foulard violet,, garnie
de dentelle blanche, et son mari, malgré sa ré-
sistance, avait, dû se mettre: en frac et en gilet,

i blanc.
Tout cela avait grand air, comme, le fit re-

marquer Charlotte lorsqu'elle accompagna sess
parents à la voiture. Elle était très gaie et
cette gaî té aurait dû frapper sa mère, car
{Charlotte était ordinairement de très mau-
vaise humeur lorsque ses parents sentaient!
sans elle. Mais Mme Thérèse ne pensait poul-
ie moment qu'à sa mission diplomatique* c'est
ce qui l'empêcha dc remarquer cette singu-
lière manière d'être de sa fille qui paraissait
.vraiment; joyeuse de»rester à la maison.
; M. Pfefferkorn s'en était bien aperçu, mais
il garda pour lui ses réflexions.

. Au sortir da village la voiture passai près
Id'nne prairie bordée' de grands arbres et ar-
rosée par un ruisseau; là venait d'arriver une
compagnie de soldats, et nos voyageurs enten-
dirent retentir une voix de commandement:
! — Sergent-major, prenez dix hommes pour
•aller avec vous au village,
i Involontairement Mme la baillive se pencha
ipou r regarder, elle se détourna aussitôt avec
iun mouvement d'effroi.

— Karl, je crois presque que c'est ce j eune
Muller.

Son mari regarda à son tour d'un: air amusé :
i — Mais ma chère, ce jenne sous-officier à la
tournure martiale? trouves-tu qu'il lui res-
semble? D'ailleurs, si cela était, Charlotte
n'aurait rien contre.

— Je t'en prie, cesse tes plaisanteries, re-
prit avec dignité Mme Thérèse qui se retourna
encore pour voir, à l'aide de son lorgnoo, si
ses craintes étaient fondées; mais les arbres
l'empêchèrent de rien distinguer, et elle se

rassura en disant: Du reste, j'ai positivement
défendu à Charlotte de sortir de la cour.

— Le temps semble se gâter, dit tout à coup
le bailli. Antoine, tu n 'as pas oublié ton man-
teau, j'espère?

— Oh ! non , Monsieur le bailli , à cause de
ma livrée neuve ; j'ai déjà pensé ce matin que
nous pourrions bien avoir de l'orage ; la cha-
leur est étouffante et les mouches sont diable-
ment mauvaises.

— Occupe-toi de tes chevaux , et cesse ces
façons de parler familières; combien de fois
faudra-t-il te le dire ? cria Mme la baillive,qui
déversa le reste de sa colère sur son mari
Je crois vraiment que tu espères voir
gâter notre plaisir, mais tu n'y réussiras pas,
je sais ce que je veux, et j'ai toujours réussi
dans mes projets.

Le bailli se tut et se contenta de sourire en
son for intérieur, c'est ce qu 'il faisait quand
sa femme montait sur ses grands chevaux, n
savait par expérience que, malgré ses grands
airs autoritaires, elle était pleine de bon sens
et savait accepter l'inévitable ; il garda son
sang-froid pendant qu'elle s'impatientait en
voyant les sombres nuages s'amasser de plus
en plus menaçants.

Enfin on atteignit Sinsheim, juste au .bon
moment, car les ordonnances étaient en train
de mettre le couvert pour les officiers.

— Arrête-nous devant la tente où flotte le
drapeau, cria Mme la baillive pleine d'une
joyeuse émotion ; son instinct maternel lui
avait fait découvrir la taille élancée du lieute-
nant Mais sa joie fut bientôt rabattue en
voyant d'autres équpiages déjà arrêtés là..,
et d'une de ces voitures qu 'entourait un
essaim d'officiers, sortaient les quatre demoi-
selles Holzbach !

[; — Comment, elles ici I s'écria Mme Pfeffer-
korn avec énergie, c'est dégoûtant! Quatre
jeunes filles seules au milieu de ces militaires )
Et ces toilettes! Quand on pense que tout cela
est pris à crédit 1 c'est un scandale I

Au même instant on entendit le sourd gron-
dement du tonnerre ; l'orage s'approchait
Mais, sans y prêter attention, Mme la baillive
chargea Antoine de porter la bourriche à la
table des officiers et elle se dirigea vers le
lieutenant de Heller qui, tout occnpé d'offrir
ses hommages aux demoiselles Holzbach, n'a-
vait pas remarqué cette nouvelle arrivée. Ce
ne fut que lorsque Mme Thérèse se trouva
tout près de lui qu'il l'aperçut, et aussitôt il
s'empressa de bien accueillir la bonne dame
chez laquelle il avait joui d'une si grasse hos-
pitalité.

Ses camarades accoururent, attirés par la
vue pleine de promesses du grand panier
qu'on déballait et dont les bouteilles, encapu-
chonnées d'or, les alléchaient tous.

Ce fut un moment de triomphe pour Mme
la baillive, tous s'empressaient autour d'elle
et réclamaient la faveur de lai être présentés.
Que lui importait la voix menaçante du ton-
nerre qui s'approchait de plus en plus? Elle
s'apprêtait à choisir l'instant favorable pour
rafraîchir la mémoire du lieutenant

i * •
Tout â coup un violent tourbillon de vent

amena une pluie torrentielle qui détruisit ses
plus chères espérances, materaettss.

En moins de rien toute la société se dis-
persa, et chose incroyable., tandis que les
officiers offraient à Fenvi leur aide aux jeunes
dames pour s'enfuir dans la tente et que
même le lieutenant s'empressait de mettre à
l'abri la plus jeune des demoiselles Holzbach,
pas un d'eux n'eut l'idée: de prendre soin de
Mme la baillive qui dut lutter seule contre les
éléments déchaînés.

! Elle étai t hors d'elle d'exaspération... aussi
sans écouter les représentations de son mari,
ni les excuses dn lieutenant qui, la première
panique passée, s'était rappelé que les dames

: d'un certain âge sont tout autant exposées à
être mouillées que les jeunes demoiselles,.
:Mme: Pfefferkorn ordonna à Antoine de repla-
cer derrière la voiture la bourriche à moitié
'vide et de se préparer à partir immédiate-
ment Elle, voulait, s'éloigner de ce monstre
d'ingratitude, qui lui avait causé une si
amëre déception.

Mouillés jusqu'aux os, ils arrivèrent enfin â
Hochburg. Mais là une surprise les attendait;
il y avait de la musique et des chants au.
salon 1'

Saisie d'un affreux pressentiment, Mme la
baillive entra précipitamment, et là, elle
'trouva un jeune militaire chantant nne ro-
mance d'amour, accompagné au piano pan
Mlle Charlotte.

— Monsieur MnHer ! exclama la mère indi-
gnée, en j etant au j eune homme un regard!
foudroyant. Au nom du ciel que faites-vous
ici?

— Je... je... bégaya le guerrier pris à l'im-
proviste, mais aussitôt son sang-froid' lui
revint,,et prenant une pose irréprochablement
'militaire, pardon, Madame la baillive, nous
'sommes venus bivouaquer ici. La prairie est
eous l'eau et nous avons dûtnous réfugier chez
vous.

Par bonheur le bailli entra dans ce moment
au salon avec le chef de compagnie; qui l'avait
attendu avec impatience afin de lui expliquer
la situation et d'obtenir son autorisation pour
installer ses hommes dans les granges du vil-
lage. Pendant ce temps le jeune sergent-major,
s'éclipsa.

1 Dans le cours de la conversation son chef le
représenta comme un homme plein de talent
et d'avenir, qui sous peu allait être promu au
grade de lieutenant de réserve et qui j ouissait
de l'estime générale.

Eh considération de ces excellents rensei-
gnements, M Kurt Muller fut invité à souper,
et lorsque la troupe partit le lendemain, Char-
lotte avait tout lieu d'être satisfaite des résuif
tats de la course de la veille, bien plus qu'Aar
toine le cocher, dont la livrée neuve avait
pour toujours perdu son lustre malgré le war
terproof protecteur.

(Traduit de l'allemand par SUE).

PARTIE MANQUÉE DANTZIG
Dantzig, ville forte, a douze casernes, toute*

plus monumentales les unes que les autres,
dont une de ces fameux hussards de la Mort,
qui portent sur le devant de leur chapska
noire une tête de squelette argentée posée sur
des tibias en croix. Ils sont vêtus du dolman
noire à brandebourgs blancs et de culottes ce-
lantes. C'est un des régiments les plus recher-
chés de l'empire. Guillaume II en fait partie
et, au moins une fois par an , il en revêt l'uni-
forme.

On a conservé ici de l'occupation française
un terrible souvenir. On y parle encore du
bombardement du général P.app et de ses
contriuutions de guerre. On montre sur la
façade de l'arsenal, un bijou de là Renaissance,
trente-six boulets français aux trois quarts
entrés dans la pierre, d'autres dans la Jo|.en-
gasse, d'autres à l'Arthushif, partout où ils
sont religieusement conservés. Et une certaine
antipathie contre le Français est entretenue
plus que partout ailleurs en Allemagne. Et
cela se conçoit un peu. Avant l'occupation
française, la ville était prospère ; la conquête
l'a complètement ruinée. L'indemnité de
guerre, de je ne sais plus combien de millions,
greva terriblement les habitants pendant près
d'un siècle, et, il y a peu d'années, les finan-
ces municipales en subissaient encore le con-
tre-coup I

Nous ne laissâmes de notre passage qu 'un
souvenir agréable, mais qui coûta cher : c'est
cette belle promenade, longue de 2100 mètres,
la Grosse Allée, que plauta le général Rapp
en 1808 je crois, belle route bordée de bas
côtés avec deux rangées d'ormes aujourd'hui
superbes.

C'est par cette route que l'on va au faubourg
voisin de Langthur, qui possède 50,000 habi-
tants, une vraie ville, absolument neuve, très
bien située au pied de vastes forêts. De super-
bes villas, cachées dans la verdure, sont habi-
tées par les millionnaires de Dantzig, sucriers,
marchands de bois et de grains, tous «Geheim-
raeten» et Kommerziàlraeten», c'est-à-dire
conseillers intimes et conseillers du commerce.

Plus modestes, mais coquettes, des maisons
bordent les rues plantées d'acacias, et la forêt
les couronne, merveilleusement tracée pour
réserver aux promeneurs de beaux pointe de
vue vers la Vistule et la Baltique.

De passage à Dantzig, il faut aller, par la
Vistule, jusqu'à Neufahrwasser, avant-port de
Dantzig, voir les grands trains de bois qui
arrivent de Pologne et de Galicie et admirer
les beaux travaux de régularisation du cours
de la Vistule, grâce à quoi les Prussiens ont
triomphé des caprices du fleuve et rectifié sa
course errante.

La Vistule ne passe pas à Dantzig même.
Pour y atteindre, on s'embarque au centre de
la ville,, sur les quais d'un affluent , la Mottlau,
pêle-mêle avec les paniers, et les barils vides,
couverts d'écaillés argentées; les provisions
de fruits, et de légumes que les femmes de
pêcheurs ont achetés au marché en échange
de leur poisson. Et l'on pénètre bientôt dans
les eaux du grand fleuve, large ici comme
l'Elbe.

Les rives très basses sont bordée» de trains
de bois qui forment comme un large trottoir
le long de l'eau. Ces troncs, à demi-équarris,
portant chacun un numéro et leur âge, appar-
tiennent aux scieries à vapeur installées le
long, du fleuve.,

Nous sommes seuls maintenant snr le ba-
teau. Au loin, sur les mouvante trottoirs de
bois, qui se confondent presque avec les prai-
ries environnantes, des hommes blonds et des
femmes à la physionomie triste, coiffées d'un
mouchoir blanc, vêtues de jupes courtes et
bottées, ramènent à l'aide de. grands harpons
les troncs indociles qui- s'égarent

Nous croisons un train de bois, long de 300
à 350 mètres,large de 10 à 12 mètres, qui vient
de Galicie. Un autre train le suit, plus long
encore, qui semble un énorme serpent décri-
vant snr l'eau triste sa course sinueuse. Une
petite batte couverte de branchages s'érige au
.milieu. Tout près, un homme est assis, ua
"Polonais; veto d'une blouse à ceinturon, botté,
, et coiffé d'une toque. C'est dans ces uichek
primitives qu 'habitent, durant des mois, les
conducteurs de trains et quelquefois: leur fa-
mille.

On les appelle les «flissaki». Ce sont pour la
plupart, des ouvriers galiciens et polonais, aux
gages des grands marchands de bois. Leur
tâche consiste à diriger le. radeau an moyen
des harpons, à éviter qu'il ne butte contre les
rives ou les bateaux de rencontre. On les
nourrit à bord, mais ils ne gagnent guère plus
de 50: à 60 francs ' par voyage, et ce voyage
dure généralement de quatre à huit mois si le
temps est beau, de dis â. douze, s'il est mau-
vais. Dans cette hutte, pourvue d'un poêle: de
terre battue, le flissaki vit un peu comme un
sauvage,, de poisson salé et de pommes- de
terre, qu'il arrose volontiers, de vodka.

i Des forêts, entières passent ainsi sous les
yeux du riverain, un million d'arbres; sept
cent mille; sapins ronges; couchés et enchaînés
comme des vaincus. Et on ne peut s'empê-
cher, par un réflexe élémentaire, de redresser
vers le ciel ces fûts blessés,, de leur restituer
leurs branches et-leurs feuilles et d'évoquer ht
forêt qu'ils forent

i Tont cela représente 450,000 mètres cubes
de bois, dont la valeur est d'environ 48 mil-
lions de francs et qui vont devenir des t*a-
verses de chemin de fer, des: pièces de batea»,
des charpentes, des allumettes ds tpeœftte,
des: caisses d'aulne! Cinquante maisons d'ex-
portation, pins une trentaine de courtiers et
commissionnaires exploitent ces richesses,
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AVIS DIVERS
Tille de Neuchàtei
i

Ecole supérieure de Jeunes filles
lit classes spéciales de français

Ouverture de l'année scolaire 1987-1408, le jeudi 11 avril,
| 8 heures du matin. Inscriptions le mercredi 1© avril, à
S heures, au Nouveau Collège des Terreaux. — Pour rensei-
gnements et programmes, s'adresser au Directeur de L'école,

D' J.  PARIS.

«iiÉMiroi i i.
TRAMWAY ET FUNICULAIRE

Société anonyme à constituer

Capit al social : Cinq, cent mille francs
représenté par 20,000 action* d* 25 francs nominal au porteur

Siège social et administratif : NEUCHATEL.

SOUSCRIPTION
à 20,00© actions de 25 francs nominal, au porteur

Conditions de souscription
Le prix d'émission est fixé au pair, soit 25 f rancs, payables

l/,»" contre reçu provisoire , suivant appel du comité d'initiative ; le
reste ne devant être appelé qu 'au fur et à mesure des besoins contre
remise définitive des titres et suivant avis donné aux actionnaires.

L'admission de ces actions à la Bourse de Neuchàtei sera de-
mandée.

lia souscription sera ouverte jusqu'au samedi 10
mars 1907.

Neuehâtel , le 25 février 1907.

BOMICIJLJES BE SOUSCRIPTION
auprès des membres du comité d'initiative et auprès des établisse-
ments et maisons de banques suivants :

Banque Cantonale Neuchâteloise. DuPasquier, Montmollin & Cie.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Jules Morel, agent de change.
Berthoud & C». G. Nicolas & C".
Bonhôte & C'«. Perret & C'v
Bowt & Wacker._ Pury & Cio. : 

99Basler l^eitîiiig66
Organ der freisimii g-demokratiselieii Partei.

Erscheint 7 mal wôchentlich.
Schweizerische Zeitung ersten Ranges.

Leitende Redakteure :
E. SCH/EPPI, D' 0. HARTMANN, J.-J. 0BRECHT, J.-R. FREY

Korrespoiidenten in den Kantonen und in den Hauptstâdten des Aus-
landes. Ausgedehnter Depescbendienst . Telegraprasche Paiiaments-
berichte. Zuverlassige Informationes ûber Handel, Industrie» und
finanzielle Angelegenneiten. — Verlosangsliste. liiterarisehe
Hontagsnumnier.

Illustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

Abonne.mentspreis fur die Sckweix : fiir 13 Monate Fr. 16 ;
fOr 6 Monate Fr. 8; fur 3 Monate Fr. 4;  fiïr das Ausland : Fr. 12
jahrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestellangen bei jeder Poststelle.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fiir die Sçhweh ..

25 » » » » das Ausland.
Anerkannt vorzugliches Insertions - Qrgan.

Expédition der <c Basler Zeitung ».
Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt bis

Ende Mârz gratis.

- MISE A BAN =_______
__—

Ensuite de permission obtenue du juge de paix de Neuehâtel ,
H. Paul Donner, propriétaire à Neuchàtei , met à. ban le ter-
rain qu'il possède a Bellevaus. et le. chantier en cons-
truction.

En conséquence, défense, est faite d'y pénétrer sous peine d'amende.
Neuchàtei, li mars 1907.

PAPJ_* DONNER.
Mise à ban permise.

Neuehâtel, M mare 1907. Le juge de paix,
FEBNANP CARTIlSii, not.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I'IMPWMEWB DB LA FEUILLE D AVIS DE JVEUCJ UITEI

Bip Gonuiierciale geiicMiis»
La Banque délivre des Bous de dépôt â 3 ans (avec faculté

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

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.
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MM^̂
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CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. Va- ' Rideau : 8 heures

LUNDI -1S MARS 1907

SOIRÉE THÉ A TRALE
donnée par le

Cercle Saint-Joseph
Société do jeunes gons catholiques

- j - A CLICHY m
Opérette en 1 acte, par MM. Dennery et E. Grange

Musique de Ad. Ada m

SON EXCELLENCE
Comédie-vaudeville en ,S actes, par Ch. LeUoy-Villars

~=m . LA GOUTTE DE SANG __=:
Drame romain en 1 acte, par Henri Baju

La scène se passe à Rome au /"" siècle
Pour détails, voir au programme

Salle privée Pas de consommation
ENTRÉE : Premières, 1 fr. Secondes 60 cent.

Lea cartes sont en vente : à la Cure, faubourg du Crêt 9; cbez
Mllcs Stucker , avenue du 1er Mars ; M. F. Gaudard , rue du Temple-Neuf;

<M. Rougemont-TrisogHo , rue du Seyon; M. E. Régis, rue du Bassin;
et le soir à l'entrée de la salle.

TEMPLE DIT BAS - NEUCHATEL
Lundi 18 mars 1907, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

HMBIR SpiÈntipe ie Lausanne
sous la direction de M. Alex. B1RNBAUM

avec le concours de M. EUGÈNE

Violoniste
PR O G R A M M E :

1. Ouverture des Noces de Figaro MOZART,
2. Concerto en sol , pour violon et orchestre. . . . MOZART.

Allegro. — Adagio. — Rondo.
3. lie chasseur maudit, poème symphonique . . . C, FRANCK .
4. Symphonie espagnole, pour violon et orchestre. LALO.

Allegro non troppo. — Scherzand.6. — Andante. —
Rondo (Allegro!.

5. Deuxième suite de l'Artésienne . . . . .  BIZEX.
Pastorale. —r Intermezzo. — Menuet. — Farandole .

6. Ballade et Polonaise, pour violon et orchestre. VIEUXTEJUPS .

PRIX DES PLAC€8
Ea venle cliez M. W. SANDOZ , Terreaux l v et le soir du concert à la confiserie Sperlè

4 f*. — » fr. — 8 ftr.
Les portes s'ouvriront à 7 h. 1\2 el resteront f ermées pen dapt

l'exécution des morceaux.

Bipe Eilii liMÉise
La Banque délivre , à partir de ce jour ,, des bons de dépôt,

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

dès le jour du dépôt.
Les Bons à 2 et 3 ans sont muni»; de coupons annuels d'intérêt
Neuchàtei , 27 février 1901!.

_LA DIRECTION

Pension -familte
trouveront 2 ou 3 demoiselles qui
aimeraient fréquenter les écoles
supérieures de Bâle. — Chez M?>«
Jt. Glasor-Erismann , rue d'Habs-
bo-org tk 

Cercle Wptait
THUWxUS

tous les samedis

]T Mars
i sage-femme c-°-

Rue èi Trésor H
| Bonne
terre végétale

à prendre gratuitement à Belle-
,vau_x. — S,'adresser à Paul Donner,
¦rue Saint-Maurice 8.

LA Veuille d Avis de JVeucbdttJ «si*
| journal le plus répandu au chcf-K«u, dant
le canton- ct dans les contrées avoisiromet»
et le mieux introduit dans toutes les dasset
de k société,



HOTEL de la COURONNE ,
SAINT-ïî JLAïS-E ..

Dimanche 17 mars

D A N SE
BSA SSERIS BEL VÊTIA

Samedi, IBiinanche, ILnndi

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe

gf" VY1JLA3TD - 8̂
et le Clairon dn peuple «YOE-THAN»

Dimanche Matinée à 3 heures.
JBtf ~ Ponr la première fois & Nenchfttel *̂ jg

JCôtel k la fteitrj te £ys, St-pise 3
Dimanche 17 [mars 1907 --

BONNE MUSIQUE 3
Se recommande , A. AFFOILTJEIB. d

POLI TIQUE

Russie
Vendredi malin , à 5 li. 3/v le plafond de la

jl«lle où se tiennent les séances de la Douma
Vest effondré. Les causes de l'effondrement
irt sideraient dans la défectuosité de la cons-
'hnction de la salle, selon uno version. Une
filtre version dit que c'est à la suite d'une
pxplosion à la Douma ' que le plafond de la
,talle s'est effondré. On ignore les proportions
j 4« désastre, on croit que c'est l'œuvre des
factionnaires. D'après une troisième version,

*«aecldent qui a causé l'effondrement est dû
y*n poids énorme des appareils de ventilation

V>i se trouvent au -dessus du plafond et à la
«iblesse de celui-ci. Deux cents sièges an mi-
•wi de la salle sont recouverts de planches et
'6 plâtre. Les réparations pour la reconstruc-
tion "demanderont deux semaines.

~-0n mande d'Elisabethgracl qu'un pogrom
* éclaté dans celte ville. II a été provoqué par
enterrement d'un membre de l'Union du
l̂ iÇle russe qui avait été assassiné dans un
tramway.
-.Le li mars au soir, uue perquisition a

«ô faite à Saint-Pétersbourg, dans la maison
•j™ député socialiste à la Douma, où la frac-
"̂ socialiste avait coutume de se réunir,
^ettf personnes qui s'y trouvaient ont été
afrttées; toutefois il n 'y a pas de députés
Prun elles.

• Le tribunal de campagne a condamné
««à étudiants de l'université de Moscou et¦ ** ancien employé des postes i\ la peine de la

•^angulation, pour avoir assassiné un agent
K? Police. L'exécution a déjà-eu lieu.

Maroc
On mande de Tanger au «Daily Telegraph»

qu 'une députation des Bcni-Arous est arrivée
pour annoncer au ministre de la guerre que
Raissouli a quitté leur tribu , emmenant avec
lui 1G mulets chargés de cartouches, d'argent
et d'effets personnels, pour une destination
inconnue.

Bulgarie
L'enquête continuée jeudi au sujet de l'as-

sassinat de M, Petkoff a fourni les preuves
que les étudiants socialistes qui sifflèrent le
prince lors de l'inauguration du théâtre na-
tional et lui jetèrent des boules de neige, ne

,sont pas complètement étrangers à l'assassi-
nat. Il a été établi que M. Petkoff , le jour de
sa mort, a reçu une lettre de menace qu 'il lut

' en riant à ses amis. Il dit qu'il n'y avait pas
¦de raisons.pour qu'on l'assassine,car il n'avait
fait dc mal à personne.

Indes et Perse
En IUIBCS do la situation très troublée en

Perse, le gouvernement des Indes a engagé
des négociations avec la légation britannique
à Téhéran au sujet de la protection des con-
sulats anglais en Perse. Des troupes sont prê-
tes à partir, mais on attend de nouveaux évé-
nements pour les expédier, afin de ne pas
surexciter la population persane et le gouver-
nement du chah.

PETITS VOYAGES
Je n'ai pas touj ours le loisir et le moyen de

voyager, et j e ne m'en consolerais pas, si je
ne me donnais, à peu de frais, l'illusion du
voyage. C'est un exercice d'imagination qui
est plus facile à Paris que partout ailleurs.
Essayez. La méthode est'tellement simple L.
Le naturaliste, avec quelques débris fossiles,
reconstitue un monstre antédiluvien. De
même, avec quelques souvenirs de lectures,
— vingt lignes de description, une page d'his-
toire, un chant populaire, — avec quelques
dessins et qoeqlues moulages, quelques ori-
peu«3getdéfroques -aperçus par hasard, l'heu-
reux Imaginatif invente le Japon frais et
verni, l'Inde éclatante et mortelle, les roses
d'Ispâhaiket les bois de bouleaux sibériens.

Le musée-du Trœadéro contient,, up
^ mor^

ceatf€ejxntfesttttMs moa^eatë^mirodê* j

La colonne raconte le portique ; la gargouille,
et la madone racontent la cathédrale ; quel
plaisir de les regarder longtemps, dans la-
blanche solitude des salles pauvres en gar-)
diens ! Quel plaisir de fermer les yeux, et de]
les revoir, plus belles, plus significativ es^liées'
à l'ensemble architectural qu'elles évoquent,
et qui monte, gris et compliqué,' ou pâle et
pur, dans un ciel imaginaire...

Mais il ne faut pas voyager à la manière du
bon Gautier, qui ne voulait rien voir, sauf les
paysages, les monuments et les tableaux, et
qui pouvait écrire des impressions d'Espagne
sans dire un seul mot des Espagnols. On
trouve à Paris des indigènes de tous les pays
possibles ; des gens qui sont nés dans ces con-
trées vagues dont l'existence nous paraît dou-
teuse, et que nous sommes.tentés dé considérer
comme de simples expressions géographi-
ques... Je ne parle pas seulement des exoti-
ques, mais de ces Européens oiginaires de
quelque paradoxale province des Balkans, qui
ont des noms-propres très poétiqucs,des noms
de famille impossibles à prononcer, et qui
parlent un langage apparemment composé de
consonnes.

Où voit-on ces Serbes, ces Croates, ces-Ga-
liciens, ces Moraves?... Si vous ne les cher-
chez pas dans les facultés où ils étudient, vous
les trouverez dans leurs restaurants respectifs.
C'est même la plus amusante façon de les ren-
contrer... Vous ne les connaîtrez pas à fond ;
ils ne vous diront rien ou pas grand'chose ;
peut-être se mcqueront-ils de vous, intrus...
Mais au cours d'un véritable voyage dans leur
pays, si vous n'avez point de relations et si
vous ignorez la langue aux mille consonnes,
croirez-vous les mieux connaître ?

Pour que 1 illusion soit plus facile et plus
jolie, évitez les restaurants célèbres dont l'en-
seigne anglaise,allemande ou italienne n'attire
que des Parisiens. Là, vous auriez toutes les
chances d'apercevoir les messieurs et les
dames avec lesquels vous dinez vingt fois par
hiver. Choisissez plutô t — renseignements
pris — un de ces tout petits restaurants où les
étudiants, les employés, les artistes à bourse
légère viennent goûter la cuisine nationale et
distraire leur nostalgie.

Je sais un restaurant bohème ou tchèque ou
une servante conleur de lait et de rose, dont
e nom finissait en « ka », m'apporta la plus

¦merveilleuse tarte aux pommes^au prix.de 40
(centimes lajoitiojili) "tarte bohème, légère set

parfumée d'épices, tarte pétrie par quelque
princesse amoureuse déguisée en cuisinière,
tarte toute pareille au gâteau que faisait Peau-
d'Ane lorsqu'elle y perdit son anneau ) Une
seule bouchée dc cette tarte, un air de cithare
dans l'arrière-magasin , les consonnes qui vo-
laient sur les lèvres des "dîneurs, la jolie ser-
vante aux joues laiteuses — des joue s qui
semblaient., comestibles ! — cela suffit pour
me persuader que je suis allée en Bohême...

Je suis allée en Russie, une autre fois, par
le même procédé. Mon ami Jean Vilbouche-
vitch m'avait indiqué la route... Pauvre Jean
Vilbouchevitch f B est mort tragiquement le
mois dernier, et c'est en ouvrant le «Temps»,
un soir, que j'ai lu la nouvelle de son suicide,
Des reporters mal informés ou peu conscien-
cieux ont essayé de dramatiser sottement
cette histoire très simple et très trista Je re-
vois, en écrivant son nom, cet excellent
homme, le plus généreux et le plus loyal que
j'aie connu parmi mes amis russes; ce savant
sérieux et modeste, qui souvent, l'été, dans
les bois,fut mon professeur de botanique... Je
ne reverrai plus, sans penser a lui, certains
coins de forêt où croissent les champignons
-d'automne, colorés comme des fleurs et savou-
reux comme des fruits. Le bon Vilbouchevitch,
qu£ dirigeait la « Revue d'agriculture tropi-
cale », m'a fait faire bien de ces voyages
d'imagination, tout en cueillant les cèpes
bruns, les girolles jaunes qui ont la couleur et
le parfum de l'abricot, et en cherchant un
certain lactaire — « lactarius delieiosus l » —
demeuré introuvable...

B m'avait parlé du petit restaurant russe —
le plus ancien, j e crois, et le plus humble —
situé dans une rue de la rive gauche, à la li-
mite du quartier latin et du faubourg... J'y
allai donc, un soir d'été, en compagnie d'un
camarade qui devait me servir de porte-res^
pect en ce quartier sombre Ot perdu... La
salle était médicore par les dimensions et plus
que banale par la décoration : des porcelaines,
à fleurs sur un buffet, des chromolithographies
au mur, des tables et des chaises très commu-
nes, Où donc était la Russie?...Elle était dans
les yeux, dans les fronts, dans les cheveux et
les ; barbes des convives, dans leur noncha-
lance, dans leur dédain, dans leur rêverie...
Ces jeunes juifs à mines chétives et pensives,
aux sombres prunelles orientales, ces faces
kàlmoukes éclairées d'un sourire enfantin, ces
jeunes filles sans corset, les cheveux courts
sous un «canotier» d'homme, vêtues d'un cos-
tume tailleur en lainage trop mince ct mal
coupé, c'était vraiment la Russie, la jeune
Russie telle que nous l'imaginons, la Russie
intellectuelle et chimérique qui vit de misère
et d'espérances. Nous regardions avec sympa-
thie ces gens si différents de nous par l'aspect
et par le caractère ; mais dans le nuage de fu-
mée où nous entendions parfois des mots
couipréhensibles, — révolution, prolétariat,
avenir, — ils ne prêtaient aucune attention à
notre présence.
/'telle était aussi dans le menu, la Russie bar-
bare!... Quand on à marngô trois plats et bu
du thé, pour un franc quatre-vingts centimes,
prix total de «deux» repas, — avec l'illusion
par-dessus le marché, —» on serait mal venu
de se plaindre... Certes, je ne me plains pas...
Mais, ô lecteurs et amis, que le voyage écono-
mique et rapide tenterait,mêflez-vous de cette
chose appelée « kacha » qui est faite avec du
sarrasin bouilli et qui ressemble à de la pâtée
pour les poules. Cela, et le potage à la crème
aigre, c'est terrible I

Mais comme ça complète l'illusion !
MARCELLE TINAYRE.

ETR^NG^H
Course au ̂ clocher. — Jeudi matin ont

été commencés les travaux d'élévation et
d'installation définitive dans le clocher en
construction de l'église du Sacré-Cœur à Mont-
martre, de l'énorme cloche la «Savoyarde».
Cette opération difficile a été terminée avant
midi. Pour éviter tout accident, la circulation
avait été interdite dans une partie de la rue
Lamarck.

La « Savoyarde » se trouvait depuis 1895
dans un édicule attenant à l'église. Il y a une
dizaine de jours, on descendit la «Savoyarde»
pour la transporter au pied de l'échafaudage.
Elle fut placée sur un puissant chariot, mais
il fallut six jours pour, sous la poussée lente
des leviers, l'amener jusqu'au treuil d'élé-
vation.

L'essentiel de l'ouvrage était la préparation
et ^disposition des matériaux. La construc-
tion de l'échafaudage, à elle seule, a demandé
deux longs mois.

Le poids total de la Savoyarde est de 18,835
kilos. Dix-huit hommes actionnaient les
treuils, car on ne se servit pas de la force élec-
trique, par crainte d'en être brusquement
privé.

Renouvelé des Grecs. — Un stade gigan-
tesque est celui qui va se construire à Londres
pour la célébration des j eux olympiques de
1908. La forme adoptée sera celle du théâtre-
stade d'Athènes, avec cette différence qu 'il
pourra contenir 130,000 spectateurs.Au centre
du stade, un lac de cent mètres de large a élé
crensé. C'est sur cette vaste nappe d'eau
qu'auront lieu les matches nautiques et con-
cours de natation.

Explosion d'une torpille. — On mande
de Brest que, jeudi soir, au cours d'exercices
de lancement de torpilles contre le garde-côte
«Fulminant» , le bateau a été atteint à la flot-
taison par une torpille ; une voie d'eau s'est
déclarée. Des paliers Makaroff ont été appli-
qués aussitôt à la déchirure ; le « Fulminant »
sera ramené samedi à l'arsenal

Missionnaires assassinés. — Des infor-
mations de source chinoise signalent la des-
truction, près de Ning-Po, d'une mission
wesleyienne; trois personnes auraient été
tnées.

i,

rerrjJMes inondations. — La vallée de
l'Ohîo a été de nouveau inondée.

Le niveau des rivières s'élève rapidement,
menaçant d'inonder les villes. Les eanx ont
envahi les mines, noyant des centaines de
chevaux et d'hommes. A Wheeling (Virginie
orientaleXhuit mille personnes sont sans abri.

Cette inondation est la plus grave qu'on ait
eu â enregistrer jusqu 'à ce j our.

Dans l'ouest, la situation est aussi lamenta-
ble. D'après une dépèche de Wheeling au
«New-York Sun», vingt maisons d'ua village
ont élé englouties par les eaux. Les habitants
se sont enfuis et ont pu se réfugier sur les col-
lines environnantea

Les affaires sont paralysées à Pittsbourg et
tontes les manufactures établies le long du
fleuve sont fermées. Vendredi, à 2 heures de
l'après-midi, la hauteur du fleuve atteignait
33 pieds au quai de débarquement On an-
nonce 14 morts ; les pertes sont estimées à un
million de dollars.

SUISSE
Règlements de f abriques. — Un fabri-

cant ou directeur do fabrique n'a pas le droit
de congédier • sur-le-champ » l'employé qui
n'est pas venu au travail â l'heure voulue ou
qui l'a quitté trop tôt sans permission. Voilà
la décision de principe qu'a prise le départe-
ment fédéral de l'industrie, jugeant en appel
un cas particulier. B s'agissait de savoir si,
dans le sens de la loi, la clause suivante.insé-
rée dans un règlement de fabrique était vala-
ble : « Tout ouvrier qui, sans permission,
quittera son travail avant l'heure ou n'y vien-
dra pas du tout, peut être congédié immédia-
tement, sans qu'il ait droit à la quinzaine».

Le gouvernement national bernois ne vou-
lait sanctionner le règlement que s'il contenait
l'atténuation: «quittera son travail à réitérées
fois » ou, «après un premier avertissement».
La modification exigée par les autorités can-
tonales bernoises a donc été déclarée fondée.

Beaux-arts. — Le « Berner Tagblatt » dit
que, le gouvernement bernois n'ayant pu se
rendre acquéreur du tableau de M. Ch. Giron
«La Lutte», c'est probablement la fondation
Gotifried Keller qui l'achètera.

Les avalanches. — C'est le moment dès
avalanches en masse. Dans les hautes vallées
alpestres,c'est un tonnerre ininterrompu et de
loin on peut admirer ces monstres impétueux
qui s'ébranlent et fondent sur les vallées. Les
unes ont leur époque,on pourrait presque dire
leur jour fixe et tombent toujours du même
sommet, dans la même direction et le paysan
sait fort bien où est le danger. Dans le Linthal,
c'est du sommet des Clarides qne se déchaî-
nent les éléments. Dimanche dernier, une
première avalanche, telle qu'on n'en avait ja-
mais vue, arrivait jusqu'aux premières mai-
sons du village de Linthal ; quelques pas de
plus et tout était englouti.. Mardi, après une
abondante chute de neige, une avalanche en-
core plus fabuleuse s*krrêtait encore plus près
du village. Les habitants ont passé, on le con-
çoit, deux journées pleines d'angoisse. La se-
conde fois, c'était la nuit ; tout le monde se
précipita hors des lits ; on se rassura bientôt.
La fuite eût d'ailleurs été impossible. Partout
la neige atteint une telle fauteur que la mar-
che rapide en avant n'eût l pu que retarder de
quelques secondes la catastrophe.

BERNE. —• Dimanche soir, un individu,
-célibataire,qui rentrait chez lui complètement
gris, s'égara dans la nuit, près de Wimmis
j f(Oberland bernois), aux environs de la maison
:appeîéc Bredbnsi. On l'a retrouvé gelé le len-
demain matin.

— Hier matin, pendant une répétition au
jThéâtre delà ville,à Berne^e chef d'orchestre,
M. Grossmann; a été frappé d'une attaque*
d'apoplexie. La mort a été instantanée.

ARGOVIE. — Un jeune garçon de 12 ans
est tombé malade de la méningite cérébro-
spinale à Oftringen, près Zofi ngue. L'origine
de la maladie n'a pas encore pu être établie.
Le malade a été transporté à l'hôpital canto-
nal d'Aarau.

GRISONS. — A la suite de bourrasques de
neige, les postes de la Fluela ont dû passer la
nuit à l'hospice. La région de Safien est tou-
jours isolée par la neige.

TESSIN. — Le colonel Annensky, le mys-
térieux Russe de Bellinzone, fait toujours
parler de lui. D'abord c'est bien lui, et pas un
autre. Ses papiers et valeurs de près de deux
millions valent deux cent mille francs. C'est
presque la même chose ! Mais où l'histoire de-
vient tout à fait extraordinaire, c'est que ce
monsieur a renvoyé de Milan à la police tessi-
noise les 100 fr. qu'on lui avait prêtés pour
arriver dans cette ville, plus une indemnité
princière pour les repas payés par le détective
au colonel russe.

Morat. — Dimanche avaient lieu les éleon
lions complémentaires au conseil général La
liste ouvrière était seule en présence.- Lea
sept candidats qui y figuraient ont tous éîé
élus.

Le conseil général de Morat est donc exclu*
sivement composé de libéraux et d'ouvriers,
si l'on se rappelle que lors des élections du
2 avril 1905, les conservateurs et indépendante
du chef-lieu du Lac s'étaient abstenus.

Chevroux. — Un audacieux cambriolage
a été commis à Grandcour dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Des cambrioleurs se sont introduits dans lo
magasin de M. Emile Ménétrey, dépositaire
postal ; après l'avoir au préalable enduite dé
bouse de vache pour amortir le bruit, ils ont
brisé une vitre de l'imposte au-dessus de là
porte d'entrée.

Une fois dans la place, ils allumèrent une
chandelle et se mirent â la recherche de la
caisse ; ils n'y trouvèrent qu'un peu de menue
monnaie ; mais, ailleurs, ils mirent la majj»
sur une septantaine de francs provenant de Iï
vente de billets de tombola de la Société dé
tir de Grandcour. ->

Ils passèrent ensuite dans le bureau
^
de h£

poste, attenant au magasin. Ds y mirent tout
sens dessus dessoua Mais M. Ménétrey a là
précaution d'emporter chaque soir la caisse j
ils ne trouvèrent que quelques pièces de m*y
nue monnaie ; mais ils s'emparèrent d'un r<P
volver chargé et ouvrirent plusieurs colis poed

¦0-" Voir la suite des nouvelles â la page *U_
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La Veuille d 'Avis de WeucMf eJ,
ea ville, a fr. par trimestre*

}(ôtd de la gare - Çorcelles
Dimanche 17 mars

pAIi M BAL
Tons les samedis : SOUPER AUX TRIPES

Cercle National
Samedi dès 1 Mm

aux

AVIS
Le soussigné , bien connu ù Neu-

ehâtel , se recommande à ses amis
et connaissances ainsi qu 'au pu-
ilic en général , pour tout ce qur
concci'no.les

réparations de meubles
anciens et modernes , ainsi quo le
polissage et lo cirage des
dite, etc., etc. Si on le désire , il
Be reudra à domicile. Travail prompt
et soigné. Prix modérés.

ANTOINE PAGANI, Moulins S.
On désire quelques

lispioiate
jour le milieu d'avril. S'adresser
:Evole 3, l" étage, à gauche.
I A la môme adresse, jolie cliam-
ïbre meubléo , indépendante .

COURS m CODPE
ET

CONFECTION
I« BEYEIIR -BÉ&M

Faubourg do l'Hôpital 34

Méthode de coups par le
moulage simple et pratique..

COUPS ponr dames.
Cours pour enfants.
Coiars pour cou&rariè?es.
Cours particuliers pour

familles et pensions.
Prospectus et rensei gnements à;

disposition.

iraiCÏÏLAIEE ̂  ¦-

Par suite des travaux de transr
formation du funiculaire,
l'exploitation sera suspendue

à partir du
_L*m<ïû 1® mare 1901?

jusqu'à nouvel avis

Direction des Tramways.

*tttm%m >_B_g;__M_-_____a__M_a_____3__g ____aB_g__s_ga___a _ea_a___i

j CERCLEJBIRAL.
Ge soir à 1 M» ù. précises

SOTJPER (tripes)
à 2 ir., vin non compris

_̂ 
MM. les membres, du cercle sont

en outre Informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans.
3a grande salle, de 7 heures à
*) heures du soir.

c. o. Le Comité.
«a ¦ . -f i :

On recevrai t uno

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand et
suivre l'école l'été et l'hiver. Prix
de pension à convenir. S'adresser
& F. Pfister , sellier, Chiètres.

,. — - g ' * mm-f m —  f-, - - . 1 1  :

Brasserie aeja PromenaCe
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode U Cas»

Choucroute garnie
Restauration à M tews

DINERS depuis 1 tr. 50
B0NDEÏ.LES

Mm8 A. SAVICrJTT, Genèv«
===== FUSTEJBUB 1 '
Sage-f emme. — Consultations. Pen .
sionnaires. Maladies des dames- :

Bonne pension "bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.. ,

Demander l'adresse du n° 849"
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

On cherche bonne

pension bourgeoise
pour deux jeunes gens qui sui-
vront l'Ecolo de commerce et dont
l'un désire être seul pensionnaire*
dans une famille, avec piano à sa '
disposition.

Offres écrites à P. O. 9?4 au; -
bureau de la Feuille d'Avis de¦- '
Neuohâtel.

CONVOCATIONS
^

Temple iejerrières "
SAMEM 16 MAISS 190r

à 8 heures du soir

r8 Ad. HOFFÉÂNM
- de «ENÈVE — \

présidera une '|

CONEÈRENGE !
pour j

Femmes etjeies filles:;
ijIn vitation cordiale l

AVIS
AUX

COIŒÏÏUIERS
de Neuehâtel

Les Communiers de Neueh âtel ,
domiciliés dans la circonscription
de cette ville, qui désirent se faire
recevoir membres acti fs de l'une
des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant le lundi 1er avril
19©7, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1906, sont invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
1er avril :

Ponr la Sue des Hôpitaux,
chez M. Samuel do Perregaux,
Caisse d'Epargne.

Pour la Sue des Halles
et Mo a H «s 3 chez M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères, Evole.

Ponr la Hue des Chavan-
nes et Ifenbonrs, chez M. Ad.
Clerc, notaire, Coq-d'Inde 10.

Pour la Rae da Château,
chez M. Alfred Perregaux, faub.
de l'Hôpital \. 

PESEUX
Aula du Collège

DIMANCHE 17 MARS 1907
à 8 heures du soir

Sous les auspices des Amies de
la Jeune Fille

Conférence pnnliqne
et gratuite

offerte aux femmes et jeunes filles
de Peseux, Gorcelles et Cormon-
drèche, présidée par

Mme HOFFMANN, de Genève
SUJET :

LE SECRET DI) BCR
t™ô**£££SË__ \ jhïjBÎîlJJSBBiîSSJS

Deutscher
Allianz- Gottesdienst

Sonntag den 17. Mârz 1907
Abends 8 Uhr

in der TOTEEN KIRCHE

Jedermann ist herzlich
eingeladen

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDEES

XXVI lmo AN N ÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
(Me, 40 h. ï
Réunion reliqiense, 8 h. soir

9 Madame Elisabeth
I BURKHALTÊR et sa famill e
K expriment leurs remercie-
U ments les plus .sincères, k
il tauies les personnes qui leur •
tj ont témoigne de la sympa-
| thie durant tes jours de
I tristesse qu'elles viennent
S de traverser.

M Les Bressels, Sagne , ù
JH le 15 .nars 1907. I

Promesses de mariage
Henri -Alfred Kiburge r , jard inier, NenclrAte-

lois, à Epagnier , et Mario Robert , tailleuse,.
Neuchâteloi se, à Marin.

Naissances
. 13. Emilc -Al pMonso , a Emile-Alphonse Fleck,
maraîcher , ot à Nancy-Elise-Chariotte , née
Bonny.

Décès
13. Jean Schuider , manœuvre , Saint-Gnllois ,

«é le 12 novembre 1829.

MT-CfflL US MATH.
t —_—__

¦

De notre correspondant)

Un nouveau serment du Grutli.
Le futur monument

Berne, 16 mars 1937.
Une nouvelle assez piquante, dont nne ga-

zelle de la Snisse orientale eut la primenr, a
fait ces derniers temps le tonr de la presse
suisse, romande et allemande. Elle a inspiré
même à certains rédacteurs, familiers da Par-
nasse, des odes satiriques pas mal réussies.
Le cBerncr Tagblatt», en particulier, a publié
à ce sujet un « Serment du Rûtli > d'un comi-
que achevé et dont la verve fait honneur au
journaliste qui en est l'auteur.

Mais la nouvelle? direz-vous. J'y arri ve
La voici.

On se plaignait , depuis quelque temps déjà,
des nombreuses indiscrétions commises par
certain correspondant de journaux qui, trop
zélé, compromettait ou risgpaii de compro-

!

mettre, par ses «fuites», des négociations en
cours assez pénibles souvent et qui ne demain
daient point â être compliquées davantage^
Le dit correspondant, renseigné m merveille^
s'empressait de télégraphier à son journal ses)
«tuyaux». Tout alla bien un certain temps,
mais tant va la cruche... ett Ce fut une in-
formation assez peu sensationnelle,, du reste;
qui mit le feu aux poudres. Vous TOUS sot»f
venez qu 'un beau jour les gazettes annonce*
rent, comme une chose certaine, que le colo»
nel Muller et son adjudant seraient à Tanger
sous la protection du Portugal. La nouvelle,
prématurée, faillit causer une tempête. Le
ministre à Berne de Sa Majesté Très Fidèle
se précipita dare-dare au Palais, chez le pré-
sident de la Confédération , auquel il se plai-
gnit vivement de l'indiscrétion commise,
indiscrétion qui selon lui, compromettait
gravement les négociations en cours, mena-
çaient même de faire tout échouer. M. Muller,
consterné, s'efforça d'apaiser le diplomate qui
finit par se calmer. Mais la leçon avait porté.
Dans la séance du Conseil fédéral qui suivit
ce mémorable incident, le président de la Con-
fédération mit ses collègues au courant de cd
qui-s'était passé et tous promirent solennelle-
ment de ne point dévoiler quoi que ce soit de
ce qui concerne les négociations en cours. Ua
fonctionnaire du département politique serait
chargé officiellement de renseigner les jour-
nalistes et de rédiger les communiqués à Ja
presse. C'est cette promesse, faite entre collé'
gUes, qui égaya fort les journaux. M. Diirren*
matt dans sa « Buchsizytig > consacra un da
ses petits poèmes à la chose. Le «Berner Tag-
blatt», je vou) l'ai dit déjà ,rappela le serment
du Grutli Somme toute donc, la promeses so-
lennelle a éveille une douce hilarité chez les
j ournalistes qui sauront toujours se procurer
les «tuyaux» nécessaires, quand il le faudra.

Ceux qui ne rigolent pas, mais là pas du
tout de cette affaire, ce sont Messieurs les
membres des missions diplomatiques près la
Confédération, à Berne. Ils sont fort embêtés.
Comment vont-ils apprendre les choses, si lea
journalistes ne se chargent pas dc leur faire
savoir tout ce qui s'est fait dans les négocia-
tions ou dans les conférences préliminaires.
Pour vous faire voir de quelle utilité les jour -
naux sont à nos cUptornatës, je me borne à
rappeler le fait que voici quelque temps, la
représentant d'une puissance amie (ce n'est
pas là grande République voisine) apprit par
les journaux et à sa grande satisfaction, qu'un
traité de commerce avait été conclu entre la
Confédération et le pays qu 'il représentait à
Berne.

Quand je vous disais que les diplomates
seraient les plus embêtés 1 Heureusement qu<
les promesses, si solennelles puissent-cllea
être, sont faites pour n 'être pas tenues et d'ici
peu de temps... Mais je ne veux pas médire.
Sans m'avancer trop, je crois pouvoir dir<
que le fonctionnaire du département politique
chargé de «tuyauter» les journalistes ct de ré-
diger les communiqués officiels ne se fatiguera
pas trop, car l'on n'attendra point qu 'il ai(
parlé pour envoyer à son journal ce que l'on
aura appris !

Un j ournal bernois qui a eu vent des bias<
phèmes proférés par moi, dans vos colonnes,
concernant le monument de l'Union postale,
grand défricheur, s'indigne qu'on puisse pan
1er ainsi d'une œuvre destinée à embellir la
ville fédérale et prétend qu'un monument m
doit pas être enserré mais « gésir », libre, an
sein d'un grand espaça

Mais je suis parfaitement d'accord.
Qu'on envoie l'Union postale ou plutôt soa

effigie en marbre « gésir > dans un espaça
aussi libre que possible, il en existe assez,
sans compter le grand Marais. Mais qu 'on ne
vienne pas nous massacrer nos futaies et noua
abîmer nos promenades, sous prétexte qu'un
monument fait plus d'eSet dans un « espaça
libre ».
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taux; de l'un de ceux-ci, ils enlevèrent une
montre.

Ds se rendirent, enfin , dans la cuisine, et,
— te travail ayant sans dou 'e aiguisé leur
appétit — se servirent de pain et de fromage,
puis disparurent.

Neuveville (eerr. ). — On fait son possi-
ble, ici comme ailleurs, pour développer la
vie sociale et créer des divertissements inté-
ressants dont les organisateurs méritent bien
de la population .

C'est ainsi qu'un groupe de jeunes gens a
mis à l'étude « Cyrano de Bergerac » avec un
eoin qui sera sans doute récompensé lors des
représ .mtations — il y en aura trois — qu'on
annonce pour la semaine prochaine.

Voil i do quoi faire oublier la longueur d'un
hiver qui nous tient réellement trop fidèle
compagnie.

CANTON
j f  f y ional des Brenets. — Il a ete trans-

porte en 1906, 181,936 voyageurs, pour
•T5%857 en 1905.

Les recettes ont été en 1906, de 56,873 fr. ,
intérêts compris, pour 46,520 fr. en 1905.

Ql ^nt aux dépenses, elles ont été de 38,086
fwmos en 1906, pour 36,156 fr. en 1905.

t-,« boni, après paiement des intérêts, est,
e» chiffres ronds, de 16,400 fr. C'est le plus
besHJ ré ultat o te iu depuis la construction du
j épSHai

ILC eonseil proposera à l'assemblée des ac-
tiSBpaîres un dividende de 1 °/a en faveur du
?aj|KuI-actions. Si cette proposition est adop-
te» Usera affecté 10,000 fr. en amortissement
de la dette hypothécaire, laquelle sera de ce
eligÊ réduite à 110,000 fr.

Le fonds de renouvellement et de réserve
_.ûlîi légèrement augmenté et porté à 31,289 fr.

lia Chaux-de-Fonds. -«• Le conseil d'Etat
ronfirmé le citoyen Athanase Cottier dans

ses fonctions de curé de la paroisse catholique
romaine de La Chaux-de-Fonds, pour une
ne .'.veille période de six années.

— La Société d'horlogerie de Laagendorf
...«nonce qu'elle a, depuis samedi, transféré à
yôlcn re son comptoir de La Chaux-de-Fonds.

ho Locle. — Le poids énorme de la quan-
tité de neige qui est tombée cet hiver dans les
Montagnes, a causé en plus d'un endroit l'ef-
xoa'lrement des toits des vieilles fermes.

Le fait s'est de nouveau produit vendredi,
nu Verger. Le faîte de la toiture d'une ancienne
maison portant le n° 15 de la rue Girardet, a
cédé avec de sinistres claquements sons la
pesée formidable de l'amoncellement de la
ne _ e.

Heureusement la partie écroulée reposait
acv la grange, de sorte que les habitants n'ont
eu aucun mal

(It j tt—nal rtsrrvt see epinttts
tyNgtrd- in tittrtt paraissant tcet cttf » ratriftt)

Question et réponse
Neuchàtei, le 13 mars 1907.

Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous une question qui me

tient depuis longtemps à cœur. — Le concert
de la Chorale — qui a été un événement mu-
sical pour notre ville — vient d'avoir lieu et
¦tous les journaux orbi et ur-bi en ont donné
des comptes-rendus détaillés. Seule.la «Feuille
d'Avis » qui pénètre partout, qui autrefois
renseignait aussi ses lecteurs dans ce do-
maine, est depuis quelques années muette et
silencieuse. Pourquoi1? C'est la question que
je me pose et que je voudrais voir résoudre
aussi bien pour la satisfaction des auditeurs
que dans l'intérêt de la Chorale, dirai-je, qui
gagnerait toujours plus, me-semble-t-il, à être
mise de cette manière en contact avec le
grand public.

Je crois, Monsieur le rédacteur, que vous
obligeriez bien des personnes en reprenant
vos chroniques musicales — et c'est ce qui
m'a engagée à prendre la plume.

Et les concerts d'abonnement?
Agréez Monsieur le rédacteur, l'expression

de mes sentiments dévoués.
UNE FIDèLE AUDITRICE

des concerts de la Chorale et lectrice
non moins assidue de la «Feuille d'Avis».

N.D.L.R. — Nous ne pouvons répondre à
notre correspondante, et à beaucoup d'autres
personnes qui ont fait les mêmes remarques
verbalement, qu 'en répétant ce que nous
avons déjà dit l'an dernier.

La Société chorale et la Société de musique
ne nous invitent plus à leurs concerts, alors
qu'elles continuent à le faire pour les autres
journaux .

Pourquoi?
Parce qu'en 1905 le président de la Société

chorale trouva mauvais qu'après la deuxième
audition de la «Passion selon saint Matthieu»,
la rédaction de ce journal n'ait pas voulu, à
sa demande, déclarer que, contrairement à un
bruit qui avait couru — et qu'un autre jour-
nal et non le nôtre avait recueilli — il n 'y au-
rait pas de troisième audition. Le comité de
la Chorale, jugeait inutile de faire cette
déclaration par la voie des annonces ; de son
côté notre rédaction jugea inutile de démentir
un bruit qu 'elle n'avait pas contribué à ré-
pandre. Il y a.là une question de principe et
pas autre chose. Charbonnier est maître chez
lui.

Quant à la Société de musique, son comité,
qui ne diffère pas énormément par la compo-
sition de celui de la Société chorale,jugea bon
d'adopter la même ligne de conduite.

D'où la résolution de traiter «commerciale-
ment» un journal «commercial», disait-on.

On paraît, dans les deux comités avoir un
peu perdu de vue les services à eux rendus
antérieurement par notre journa l Ces mes-
sieurs paraissent également se faire tort à eux-
mêmes en n'attribuant rien qu 'à notre journal
des aptitudes commerciales qu'il n'est vrai-
ment pas seul à posséder.'

Heureuse innovation
Monsieur le rédacteur,

En ma qualité de citoyen et de père de fa-
mille j 'ai vu avec plaisir l'initiative prise par
la Société des entrepreneurs de Neuchàtei, de
fonder une école d'apprentissage pour la ma-
çonnerie et la taille de la pierre ; cela m'inté-
ressait de telle façon que j'ai tenu à me rendre
compte des conditions et des avantages de
celte nouvelle école, qui devra former de bons
ouvriers pour des branches d'industries, dont
nous sommes tributaires pour la plus grande
partie des pays voisins. A cet elïet je me suis
renseigné, et j 'ai pris connaissnace des condi-
tions, qui sont on ne peut plus favorables
comme on va le voir :

1. L'apprentissage aura uno durée de 2 ans.
2. L'apprenti sera défrayé de sa nourriture

et chambre, pendant toute la durée de l'ap-
prentissage.

3. Un petit salaire sera versé à l'apprenti
pendant la deuxième année.

L'enseignement prati que sera donné par les
entrepreneurs et leurs contre-maitres et la
théorie et le dessin par des professeurs dé-
voués et de mérite.

Dans une époque comme la nôtre , où les

pères de famille qui ne sont pas fortunés se
préoccupent de trouver un bon métier à leurs
enfants, qui n 'exige pas de grands sacrifices
de temps et d'argent, c'est une belle affaire à
recommander.car parmi un peuple intelligent
et ayant de bonnes écoles, comme nous avons
le bonheur d'en posséder, nous pouvons pré-
dire aux futurs apprentis qu 'ils deviendront
tous de bons entrepreneurs, contre-maîtres ou
chefs de chantiers, ct cela pour le plus grand
bien do notre population laborieuse, pour nos
industries et notre pays.

Encore une fois, merci aux dévoués inno-
vateurs, et je leur souhaite bonne chance.

UN PèRE DE FAMILLE.

Absinthe
Travers, le 14 mais 1907.

Monsieur lo rédacteur,
Jo lis aujourd'hui dans votre journal une

réponse signée G. W. à l'article que je vous
ai envoyé le 11 courant

Je ne voudrais pas abuser de la patience de
vos lecteurs que la discussion à propos de
l'absinthe doit commencer à fatiguer, toutefois
je ne puis m'empêcher de relever la manière
d'agir de mon contradicteur. Il sait parfaite-
ment que l'économiste distingué Yves Guyot
s'est prononcé catégoriquement contre l'inter-
diction de l'absinthe, m.ds il a soin de tron-
quer son article pour lui donner un autre sens :

Afin de rétablir les faits, je cite les conclu-
sions de M. Yves Guyot:

Un certain nombre de milliers de citoyens
(au canton de Vaud) ont déclaré qu 'un certain
nombre d'autres milliers de citoyens, un peu
moins nombreux, devaient être subordonnés
à leurs conceptions diététiques. Mais s'ils s'ar-
rogent le droit parce qu 'ils sont les plus nom-
breux, d'interdire l'absinthe, ils ont le droit
aussi d'interdire tel journal , tel livre, telle
opinion. C'est la tyrannie du nombre rempla-
çant la tyrannie du droit divin ou du pouvoir
directeur des classes sup érieures sur les clas-
ses inférieures. C'est la négation de la doc-
trine des droits de l'homme.

L'honora ble M. Duclaux, de l'Institut Pas-
teur, est universellement reconnu comme un
des grands savants de notre époque, cepen-
dant M G. W. n'attache aucune importance à
son témoignage. Il en fait autant de toutes
les attestations qui ne concordent pas avec ses
désirs et ne considère savants et véridiques
que les écrivains professant les opinions qui
lui sont chères.

Il dénie toute autorité et toute compétence
aux personnes, seraient-elles les plus doctes
et les plus célèbres, qui se permettent un
autre avis que le sien I

Si cette méthode est peut-être habile pour
chercher à en imposer au public, le procédé
n'est en tout cas ni louable, ni distingué. Et
maintenant, je laisse M. G. W. épiloguer à
son aise, je ne le suivrai pas dans ses élucu-
brations. UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les obsèques de M. Casimir-Perier

MM. Clemenceau, Brisson, Picquart, Bar-
thou, Loubet, Dubost, Dupuis et de nombreux
sénateurs et députés, ainsi que M. Lépine et
le général Dalstein sont arrivés vendredi à
Pont-sur-Seine, à 11 h. du matin, par train
spécial, pour assister aux obsèques de M. Ca-
simir-Perier.

Les ministres et M. Lanes, représentant
M. Fallières, sont allés saluer M™ Casimir-
Perier.

Le cortège, formé des vétérans et de diver-
ses sociétés, s'est ensuite réuni dans le parc
du château. Un serviteur porte sur un coussin
le grand cordon de la Légion d'honneur et la
croix de chevalier gagnée sur le champ de ba-
taille. Après vient le cercueil. Le deuil est
conduit par M. Claude Casimir-Perier, fils du
défun., et par son gendre. Puis vient le repré-
sentant dé M. Fallières, le président du Sénat,
le vice-président de la Chambre, les ministres
et les autorités. Les drapeaux sont voilés de
crêpe. Après la célébration d'une grande
messe à l'église, le cortège a gagné le cime-
tière, où le corps est inhumé dans un caveau
de famille. Selon la volonté du défunt aucun
discours n'a été prononcé au cimetière. Les
ministres sont repartis à une heure pour
Paria

Finances américaines
On mande de Washington au « Journal de

Genève :
Pendant plus de quarante-huit heures la

Maison Blanche et le Trésor ont été harcelés
d appels au président et au secrétaire du
Trésor, implorant leur intervention afin de
détourner le désastre qui menace les finances
et les chemins de fer.

Tout porte à croire cependant que M. Roose-
velt ne modifiera pas son attitude à l'égai d des
chemins de fer , bien que l'administration
donne à entendre qu 'elle ne veut nullement
adopter des mesures offensives radicales.

Il est probable que le président fera une
déclaration nette au sujet de son attitude, à
cause de la conférence des magnats des che-
mins de fer, qui se tiendra la semaine pro-
chaine.

Dans 1 entourage du président on croit
qu 'une forte pression sera exercée par ces
magnats sur le président Roosevelt pour qu'il
soulage l'anxiété publique qui , à l'heure qu'il
est, menace de détourner des chemins de fer
les versements de fonds et de paralyser les
travaux de construction ainsi que les rapports
entre les grandes lignes de chemins de fer et
le gouvernement.

Depuis la visite de M Pierpont Morgan, le
président Roosevelt a eu des entreliens avec
le président et les membres de la commission
du commerce entre Etats pour leur expliquer
nettement le point de vue de l'administration.

L'administration est fermement convaincue
que la grande émotion soulevée dans les mi-
lieux financiers est l'œuvre des personnes in-
téressées elles-mêmes aux chemins de fer et
qu'elle n'est pas attribuablo à l'attitude du

gouvernement, qui n'a qu'un but, c'est de
faire respecter les lois régissant les transports
publica

M Roosevelt n'a pas varié dans son attitude
depuis décembre dernier. D a envoyé un mes-
sage aux compagnies dénonçant l'accroisse-
ment inusité des profits et dividendes des
chemins de fer, alors que depuis cinq mois la
nouvelle loi était en vigueur.

M. Roosevelt s'appuie sur ce fait pour dire
que les prétentions des magnats ne sont pas
justi fiées et quo la nouvelle loi n'est pas diri-
gée contre leurs intérêts.

D'un autre côté il se défend d'avoir depuis
lors tâché d'user de moyens réactionnaires ou
coercitifs tout en étant convaincu que l'admi-
nistration n 'est pas responsable des conditions
actuelles du marché financier de New-York.
Il croit que l'administration a fait tout ce qui
dépendait d'elle pour améliorer l'état déplo-
rable du marché financier.

La convention de la Haye
Par note du 26 janvier 1907, la légation des

Pays-Bas a notifié au Conseil fédéral l'adhé-
sion des Etats-Unis du Brésil à la convention
signée à La Haye, le 25 juillet 1890, pour
l'adaptation à la guerre maritime des princi-
pes de la convention de Genève de 1864; cette
adhésion ne s'étend toutefois pas à l'article 10
de la convention de La Haye.

Cet article, de toute importance pour la
Suisse, concerne le droit qu 'a un peuple levé
en masse d'être considéré comme belligérant.

Le plafond de la Douma
La chute du plafond dans la salle où la

Douma' devait siéger est due surtout à la
mauvaise qualité des matériaux employés
pour sa construction. Il y a des pièces de char-
pente si pourries que l'on peut en détacher
des morceaux avec les ongles et les réduire en
poussière entre les doigts.

Un grand nombre de députés ignorent ce
fait et sont convaincus que la chute a été pré-
parée. Les agitateurs s'empressent de propa-
ger cette explication dans la province.

Le député AJexinsky a dit que les députés
sont prêts à mourir pour la liberté, mais non
pas par la faute des mauvais entrepreneurs.

Après la séance de la Douma de vendredi,
M Stolypine, président du conseil , a invité
M. Golovine, président de la Douma, à venir
au ministère où se trouvaient déj à d'autres
ministres. C'est là , après une courte discus-
sion , qu 'il a été décidé de démolir le reste du
plafond de la salle où devait siéger la Douma
et de le remplacer provisoirement par des
toiles afin que l'on puisse reprendre les séan-
ces le 20 mars.

Les trois quarts du plafond écroulé ont re-
couvert les bancs de la droite, des gauches et
du centre. Les architectes attribuent l'écrou-
lement au ..fait que la salle* n'avait jamais été
chauffée auparavant.

Fièvre aphteuse. — En présence de la
propagation de la fièvre aphteuse dans le dis-
trict de Porrentruy, la direction cantonale de
l'agriculture a interdit la foire au bétail qui
devait avoir lieu le lundi 18 mais à Porren-
truy.

Grève à Zurich. — Une assemblée des
ouvriers tailleurs, réunie jeudi soir et qui
comptait environ 250 participants, a décidé de
continuer la grève. Il a été annencé qu'une
vingtaine de maisons avaient déjà accepté les
demandes des grévistes.

Les sinistres maritimes. — Un journal
du soir, à Paris, publie une dépêche ^'après
laquelle un sous-marin station né à Garqueiran-
nes se serait perdu corps et biens.

Au ministère de la marine, on déclare que
cette nouvelle est totalement dépourvue dc
fondement.

— Suivant les journaux anglais, le croiseur
« Duc d'Edimbourg » se serait échoué ven-
dredi matin près de Douvres.

Des remorqueurs sont partis pour lui porter
secours.

D'après une autre version, le croiseur se-
rait déjà renfloué.

Les avalanches. — On amionce que dans
le Tyrol septentrional de nombreuses avalan-
ches continuent à tomber. Les trains subis-
sent de grands retards. Une véritable tempête
de neige s'est abattue sur Zell sur la Ziller.

Grève de boulangers. — Une grève des
ouvriers boulangers a éclaté d'une manière
inattendue à Vienne, vendredi. 99 °/o des pa-
trons se sont engagés sur l'honneur à ne pas
faire droit aux revendications des grévistes.
Dans plusieurs boulangeries cependant des
ouvriers se sont présentés hier matin pour re-
prendre le travail Les porteurs de pain se
sont déclarés solidaires des ouvriers boulan-
gers.

Le nombre des ouvriers boulangers en
grève a atteint , vendredi matin, 6000.

Les inondations en Amérique. —L'inon-
dation a atteint son maximum à Pittsbourg
vendredi matin à 6 heures. Le niveau des
rivières tend maintenant à baisser.

La pe rte de ï «Iéna ». — L'opinion qui
tend à s'accréditer toujours davantage non
seulement dans le public, mais aussi dans
l'esprit des professionnels, comme les ofliciers
de marine et les artilleurs, est que la catastro-
phe est due à la décomposition de la poudre,
puis à une conilagration spontanée.

H règne à ce sujet un énervement sensible
parmi les ofliciers. Beaucoup prétendent que
les avertissements n 'ont pas manqué et qu 'a-
près le précédent de l' « Amiral Dupcrre », un
tel accident ne devait pas se produire.

La commission d'enquête chargée d'établir
les causes de l'explosion continue ses travaux.
Uno autre commission vient d'être nommée
pour discuter i.es meilleures mesures à pren-
dre pour décharger le navire de ses munitions
dangereuses.

Le navire est gardé militairement Les tra-
vailleurs qui recherchent les cadavres ou dé-
blaient le matériel peuvent seuls pénétrer
dans le bassin.

La question de savoir si 1' « Iona » peut
encore être conservé et remis en état de servir
est très discutée.

La majorité des personnes compétentes es-
timent que vu les dépenses qu 'entraîneraient
les réparations nécessaires, il vaut mieux re-
noncer à l'idée de l'utiliser autrement que
comme vaisseau-école ou comme caserne.

Nouvelles diverses
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Assises criminelles
Altorf , 16. — Vendredi s'est réuni le tri-

bunal criminel pour juger les nommés Gas-
pard Baumann, sa femme et sa sœur, qui
sont accusés d'avoir tué à coups de hache, le
7 septembre 1906, un vieillard nommé Gas-
pard Herger, de l'avoir dépouillé et jeté dans
la Reuss. La femme de la victime, Catherine
Herger, est également accusée ; c'est la sœur
de Gaspard et Louise Baumann. Elle a avoué
avoir été l'instigatrice du meurtre.

Le procureur général propose la peine de
mort contre les quatre accusés. Il relève le
fait qu'il ne s'agit pas d'un meurtre ayant le
vol pour mobile, le seul mobile qui a poussé
les assassins était de faire disparaître Herger.

Grands incendies
Pittsbourg, 16. — Des incendies ont éclaté

vendredi dans deux quartiers différents de. la
ville. .

L'eau manquant, onze maisons ont été brû-
lées. A 10 heures il a fallu employer la dyna-
mite pour faire le vide autour des deux foyers
d'incendie, et empêcher le feu de s'étendre.

Pittsburg, 16. — Les incendies qui ont
éclaté dans deux quartiers de la ville ont été
éteints au moyen de produits chimiques.

Toutefois deux usines, quatre grandes mai-
sons de commerce et quinze maisons d'habi-
tation ont été détruites.

Les mitrons autrichiens
Tienne, 16. — Malgré la grève des ouvriers

boulangers, la plus grande partie des boulan-
geries ont fonctionné, permettant ainsi de
fournir à la ville des quantités de marchan-
dises suffisantes aux besoins des habitants.

Le vote féminin
Saint-Pétersbourg, 16. — Les femmes

votent dans les élections finlandaises.

Inondations
Cambridge (Ohio), 16. — On rapporte que

les inondations ont complètement détruit le
village de Derwent dont les 2500 habitants
ont pu fuir sur les hauteurs voisines.

Grève de tailleurs
Leipzig, 16. — Des pourparlers engagés

devant le tribunal des prud'hommes entre les
tailleurs et tailleuses pour dames et leurs pa-
trons n 'ont pas abouti. La grève a été décidée.

Juifs attaqués
Bucarest, 16. — Une centaine de paysans

ont attaqué des maisons juives dans une ville
du district de Jassy.

La troupe a dû intervenir pour rétablir
l'ordre.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Victor Costi , négociant , précé-

demment à Travers , actuellement en fuite.
Date du jugement prononçant la clôture :
11 mars 1907.

— Faillite de L. Collette, vins et spiritueux
en gros, à Hauterive. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 12 mars 1907.

— Homologation du concernât de Albert
Steiger, comestibles, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis concordataire :
Henri Hoffmann , préposé aux faillites , à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation : 5
mars 1907.

— Bénéfice d'inventaire do Emma-Stéphanie
Jacot , décédée lo 25 janvier 1907, à Coffrane ,
où elle demeurait. Inscription s au greffe de la
justice de paix , à Cernier , jusqu 'à lundi 15 avril
1907, à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier , mardi 16 avril 1907, dès
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Paul Amez-Droz ,
domicilié à Managua Elat de Nicaragua , où il
est décédé le 23 avril 1904. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix, à Neuchàtei , jus-
qu 'au samedi 13 avril 1907, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de ville do Neuchàtei , le
mardi 16 avril 1907, à 10 heures du matin.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuehâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disnositiou

CULTES DU DIMANCHE 17 MARS 1907

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEU
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNAUD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Jacky.
10 % Uhr . Terreauxschule. Kindorlehre.

Vignoble :
8 a/4 Uhr. Colombier. — 2 y, Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8h. s. liéunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 X . Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(2 Corinth. XII , 1-10). Petite salle.
10)4 . Culte. Temple du Bas. Installation do M.

Richard , ancien d'Eglise. M. PERREGAUX.
8 h.s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 Y, h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. S. ROBERT.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore S'A Conferonza.
Mercoledi sera : ore 8 Yt Studio biblico.

ENGLISH CHTJRCH
10.45. Morning Prayer and Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong and Address.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vorm. 9K Uhr. Predi gt.
10 3li » Sonntagschule.

Abends 8 » Allianzversammlu iit i im Temple du Cas.
Dienstag8î4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8y» Uhr : Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ita l de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon on italien.

10 h. m. Grand'mosse, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

I

PHABBÏACÏE ©ÏJVEBTE jj
demain dimanche i

A. GUEBHART, rue Sainl-Maurioe |

Médecin de service d'offise le dimanDh e :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

Le téléph one de nuit. — On écrit de
Berne à la < Revue » :

Les conventions internationales qui rédui-
sent les taxes téléphoniques pour le service
de nuit entre la Suisse d'une part, la France,
l'Allemagne et l'Italie de l'autre, entreront en
vigueur le 20 mars. La réponse de la France
qu 'on attendait pom- fixer la' date est arrivée
jeudi à Berne.

On sait que d'après ces conventions la taxe
est réduite des deux cinquièmes — 2 fr, 40 au j
lieu de 4 fr. les trois minutes entre Paris et
Lausanne — pour les conversations de nuit
avec la France et l'Italie; elle est réduite de
moitié pour le service d'abonnements — con-
versations de six à douze minutes chaque nuit
— avec la France, l'Italie et l'Allemagne.

Le service de nuit commence à 9 heures du
soir et se termine à 8 heures du matin (heure
française pour le service franco-suisse).

Il est bon de rappeler à ce propos que depuis
le 1" mars la réduction des deux cinquièmes
est appliquée à toutes les conversations inter-
urbaines de nuit.

Le public ne semble pas en avoir fait grand
usage jusqu 'ici, mais il saura sans doute tirer
profit de cette amélioration dès qu'elle sera
un peu plus connue.

Notre Feuilleton
Après « L'Héritage Lehn > dont la publica-

tion tire à sa lin, la « Feuille d'avis de Neu-
chàtei » donnera l'une des œuvres les plus
attachantes de Burford Delannoy, le roman-
cier dont les livres passionnent les innombra-
bles lecteurs de langue anglaise. .Et son roman

LE SPÉCIAL DE MINUIT
a été admirablement adapté au français par
M. Pierre Lugot , qui sait choisir avec un art
très sùr.ce qui , dans les littératures étrangères,
est susceptible d'être goûté de notre public.

_—_—¦ ¦ ___. 

NEUCHATEL_ I

Comment on édite un livre, par Victor
Pasche. Atar , Genève, deuxième édition.

Marche typographique , par Jules Piusard.
— Edition J. Pacbe-Périllard , Lausanne.
Le courrier m'a apporté presque en même

temps ces doux ouvrages, qui s'adressent tous
deux anz personnes,nombreuses de nos jours,
qui sont a:, pelées à faire «gémir les presses».
Qui , cn e.ïet, n'a pas aujourd'hui quelque
chose a îaire imprimer? et pourtant , on doit
le reconnaître, peu de gens se rendent compte
de ce qu 'est l'impression ou l'édition d'un ou-
vrage, des opérations multi ples qu 'elles en-
traînent.

Il n'est évidemment pas question ici de pe-
tits travaux pour lesquels on n'a qu 'à s'en
rapporter à l'imprimeur, mais bien d'oeuvres

littéraires ou scientifiques, en un mot de
«livres». Dans ce cas, la chose n'est plus si
aisée, et M. Victor Pasche rend un véritable
service aux auteurs en leur dévoilant « Com-
ment on édite un livre».

Après quelques considérations générales M.
Pasche traite des con ventions, contrats et de-
vis, du manuscrit (n'écrivez que sur un côté
du papier I), du papier, de la composition, du
tirage, de l'illustration, de la mise en vente
etc.. Enfin un appendice bien utile, contenant
divers documents ayant trait à la protection
littéraire et artistique, aux lois, etc.

L'oavrage se lit aisément et remplit parfai-
tement son but, à savoir de servir de guide,
et de bon guide, aux personnes désireuses de
publier un travail de tant soit peu d'étendue.

L'autre publication, moins volumineuse,
'Vient heureusement compléter la première.
C'est un petit code de la composition, dont
l'étude conduira à l'application stricte de la
règle typographique. Cette dernière est si sou-
vent mal appliquée ou méconnue, qu 'il vaut
la peine qu 'auteurs et imprimeurs s'efforcent
de la posséder sur le bout du doigt,car on sait
que la correction est la plus belle parure du
Mvre.

M. Pinsard a d'ailleurs résumé fort habile-
ment les règles de la composition typographi-
que, de sorte qu 'on ne risque pas de se perdre
dans des longueurs en consultant cette bro-
chure clairement ordonnée. E.
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LIBRAIRIE
Monsieur et Madame Gaudin et familles ,

Monsieur ot Madame Berger-Gaudin , à Neu-
chàtei , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de leur regrettée dévouée
domestique et amie

Mademoiselle MARIE-MADELEINE VITZIMANN
qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui dans sa
'25™° année , après une courte ct pénible ma-
ladie.

Neuehâtel , le 15 mars 1907.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu dimanche , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôp ital do la Provi-
dence.
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Avis aux abonnés
Les person nes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux da 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 retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur). 
_̂_____W___I——B-~~~~~~J~t~MJ~B»~~M~~~"l~~~~|

AV 1S TARD ) FS_
UNE DAME

demande une chambre meublée , exposée au
soleil et chauffable. dans un intérieur tran-
quille et une maison d'ordre ; de préférence
au quartier de l'Est. — Demander l'adresse du
n° 947 au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ,

illfPiL
Répétition demain dimanche

à 11 heures '/*

Salle circulaire
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Mars
Observations faites à 7 h. K ¦ 1 h. y, et 9 h. <A

OBSERVATOIRE ' DE NKUQIiAT.SL.

, Tempér. enJeiràiceat' H_ 4 V'dominai. : g
W ¦ -mi a g a

| Moy- MIDI- Man- § g- ~ 
Dir lforce |

euBJ mum mina » a _3 a

15 +2.0 —1.5 +5.1 724.7 0.3 0. faible nuaj.

16. 7 h. %¦ +1.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
DU i5. _ Soleil visible par moments. FU>

cons de neige fine dans la soirée. 
____

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

Hauteur moyeiiue pour Neu chàtei : 71 ) ,S"".

TaTs "|""l'rpn 13 S 14 g 15 j 16
mm , § >
730 !==i
Tàx) V-___—

Niveau du lac : ' 16 mars . 7 h. m.i : 429 m. 250

Bulletin nrâtèaral il» C. F. F. - <e mars. 7 h. m.

1 ê STATIONS f f TEMPS & VENT
•— '**0 aï tO

5jf J=_.ï ¦

394 Genève 4 Couvert. Calma
450 Lausanne 5 » »
389 Vevey 3 Qq. n. Beau. »
398 Momreux 4 Couvert. »
537 Sierre. 1 Qq. n. Beau. »

l tki9 Slermatt — Manque.
482 Neuchûtel 4 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 1 > »
632 l-'r iu ourg 1 » *
543 Berne 1 » ¦
562 Thouue 2 » »
566 liilerlakeu 2 » »
280 Bàle 4 Nébuleux. »
439 Lucerne 2 Couvert. »

UU9 Gôschenen —4 » »
338 Lugano 0 Tr. b. tps. »
4 lu Zurich 2 Couvert. V 'dO
407 Schatïhousa 3 » Calma
673 baint-Call 2 » •
475 Claris 0 » »
505 IUuatt 0 » *
587 Coire 8 » »

1543 Davos —7 Neige. »
1836 Saiiu-Moritz —8 Couvert. V (vu
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