
Les annonces de provenance-

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

a Lucerne et Lausanne.

1 Les annonces reçues |
fi avant 3 heures (grandes |
8 annonces avant tt à.) M
S peuvent pa raître dans le §
S numéro du lendemain. |
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AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
I COMMUNE:

||P| NEUCHATEL

Permis fle Gonstruetion
Demande de la Société de Bel-

Air-Mail , de construire uno maison
double au quartier de Bel-Air.

Plans déposés au bureau des
travaux publics, Hôtel municipal,
jusqu 'au 20 mars 1907.

m]™ 1 COMMUNE

l|p GORGIER
Le lundi «5 mars 1907, à 3 h.

après midi , au collège de Gorgier ,
le Conseil communal remettra à
bail aux enchères publiques lo do-
maine du Moulin , comprenant : S
poses cle prés et jardins , maison
d'habitation avec logement , écurie,
fenil , étables à porcs, un atelier
avec force motrice de 2 chevaux
environ , conviendrait pour petite
industrie.

Entrée cn jouissance : I" avril
1907.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Henri Bourquin , cais-
sier communal .

Gorgier , 13 mars 1907.
Conseil communal.

lj||a§ajj) COMMUNE
j||§||| de
HB BEVA IX

MM M ÏÏ1IX
Ensuite de chan-

gement de date, la
prochaine foire aura
lieu jeudi 31 aiiai'_
-.... '....t.

Bevaix, 7 nuire 1907.
Conseil communal.

_—gggjgg **_ \mmiwminrasmMwwnmmM *nK3ÊÊ V7T*xc!?Ta

IMMEUBLES
Belles villas de trois ap-

partements, à vendre aux abords
Immédiats do la ville , installations
modernes , véranda , jardin , vue
splendide. — Etude E. Bonjour,
notaire.

Terrains a vendre, à proxi-
mité do la ville , bello situation

Jour villas et maisons do rapport
itudo E. Bonjour, notaire.

Deux

Mes lis
_ vendre. — L'une de 3042 m 1., à
» fr. le m a.; l'autre do 2197 m ».,
a 1 fr. SO le in 2. Beaux sols â
oûti r, vue imprenable , eau à pro-
ximité. — S'adresser à C. Mosset ,
« la Coudre.

A vendre ou à louer
Propriété située à Maujobia , com-

posée de 2 logements de 5 et 3 cham-
bres. Buanderie, grand jardi n et ver-
8*r- Belle vue. Forêt à proximité.
; «dresser Etude N. Brauen , notaire,
Trésor 5.

A vendre do gré à gré, sépa-
reraout ou en un bloc ,

2 maisons
conti guiis avec jardin . 4 apparte-ments, grandes caves, eau et traz.
Conviendrait à un commerçant en
! *• ~ S'adresser à W" Colin ,
f*__Ornieaiix , Corcelles. c.o.

ïaunsuble à vendre
fue du Bassin. Conviendrait pour
établir do beaux magasins et bureaux,
"«de N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A VENDEE
dans uno ville du canton de Vaud ,
maison avec café-brasserie avec
billard , grande salle- bonne clien-
tèle ouvrière assurée à un preneur
sérioux. — Offres sous chiffres
B. 21582 L., à Haasenstein a& Vo-
gler, Lausanne.

ÊNCHŒS

ENCHpiT
Jeudi 21 mars 1907, dès

9 heures 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, nne
grande bibliothèque, 3 tables,
10 chaises, 12 tabourets, 1 tabouret
de piano, 1 casier à musique , nn
bureau américain, des bancs
de jardin , du linge et d'autres ob-
jets.

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

Neuchâtel , le 15 mars 1907.
Greffe de Paix.

as—____________ ____a_gi______l

A VENPRE
A vendre

500 litres ie vin range
de Cressier ainsi que

3 petits bœufs
et 1 génisse. — S'adresser à Jules
Richard , Cressier.

A tous ceux qui s'occupent de

W Langue anglaise!
Demandez dans toutes le librai-

ries, le

Jtew English Reader
de M. G. REYMOND

Prof ,  à l 'Ecole da Commerce

Un volume cartonné de 408 pa-
ges, 2 vocabulaires anglais-français-
allomand , 150 illustrations. — Prix
3 fr. 50.

Cet ouvrage recommandé par le lour-
nal de la Société suisse des Commer-
çants, a été adopté dans 58 écoles et
instituts en 2 ans.

Benne occasion
JfaAtee à fricoter

On offre h vendre, pour cause de
santé, une machine à tricoter avec
table et tous ses accessoires, ayant
très pou servi , payée 600 fr. serait
cédée an prix de 300 fr. Pressant.

Demander l'adresse du n° 954
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Fourneau antique
A vendre , pour cause de répara-

tions majeures, un fourneau en ca-
telles très anti que et bien con-
servé. S'adresser pour le voir et
renseignements, à Mmi! Delachau x,
buraliste postal , à Saint-Aubin-
Saugcs.

On offre à vendre ou à échanger
contre

une génisse
un joli

poulain
de deux ans. — S'adresser chez
Louis Reymond , agriculteur , Cor-
taillod.

Bon cheval
do trait , un char a brecette et un
à pont , sur ressorts, à vendre.

Demander l'adresse du n° 956
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre , pour cause de départ ,
gentil petit

mobilier pyrogravé
Conviendrait pour dame. — Mala-
dière 30.

A veire on l éclianger
contre un plus fort , un joli char
à pont à un cheval , sur ressorts,
essieux patents. — S'adresser i
A. Redard , Peseux.

»—________________B_l__-™_________________________

Ptaji$  ̂ et IIi&piiioa&iiiiBis
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée ______! en 1829

2, Rue Saint-Honoré , 2 ^___Sl^^^___L> 2, Rue Samt-Honorë , 2

classique jpaMfc .:, JJHflL entous genres
et moderne §p£B»Kj *WÉr Violons

_ M ' ente et Location Kg- M anrinlinp » ! fitB éCHANGE f mandolines et
Abonnements m Réparations - ft

^
r^LM accessoires

FACILITE DE f̂F  ̂ "̂  PAYEMENT

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Téléphon e 613 — Bureau rue du Pommier _

Vins de Sertie! - BODS vins de taille en fût . et en bouteille s
Vins tins français en bouteilles

_iPOIS_^ »IM0N - BEAUJjLj i - BORDEA p 

i AU LOUVRE |
' | Nouveau Grand Magasin i
• MEUCfflATEI. •

1 Occasion -—— Occasion 1
I BLOUSES EN SOIE il
J|| dernière i_©uveauité J||
^|» 

en toutes couleurs et 
g randeurs  é£Ê&

H 20 o/o au comptant H
¦ SEULEMENT JUSQU'AU 15 MARS ¦

Successeurs de PAUL TRIPET

Place du Marché n° S

APEÈS IIIERTAIRE
mise en vente

fl'Mcks |aj |
des marchandises de fou Alfred _Ticolet, en son vivant hor-
loger-opticien, rue du Seyon 26, sera reprise mard i 19 courant, et
les jours suivants , de 2 à 5 heures du soir.

Il reste à liquider:
Quelques pendules et 1 régulateur à musi que. 1 lot de montres

or , argent et métal , pour dames et messieurs. Chaînes de montres
argent , métal blanc et doublé or. — Un grand choix de baromètres
anéroïdes et à mercure parfaitement réglés. Thermomètres en tous
genres. — Bijouterie or , argent et doublé. — Divers outils d'horloger :
burin fixe, outil à planter, tour à pivoter , étaux , etc., etc. — Dn
grand assortiment do lunettes et pince-nez en tous genres, verres
exactement calibrés.

La vente ne durera que quelques jours à des pr ix  très bas
Pour l'optique , on cherche un preneur pour lo bloc. Occasion

uni que poar un débutant auquel il serait fourni , avec le matériel ,
tous les renseignements nécessaires.

COUPONS DE SOIE
reçu grand choix, einis et
brochés, à très bas prix,
ponr blonses, garnitures,
etc. Soieries garanties de
la maison Grleder, Zu-
rich. — __mo Fnchs, Place
d'Armes 5, se recom-
mande.

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

Belle tourbe
racineuse , noire , à vendre 18 fr.
la bauche. S'adresser â Ch» Schlot-
terbeck, au Voisinage , Ponts.

A vendre un

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

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

Imnier ie ïacl»
BB|iB__H__BFQ_i-C-—_tt_n__5^

ïïL j tëatthey I Juvet J JjjgisHp Tailleurs-Chemisiers ¦€H £&
_WBL Rue de la Place-d'Armes, 6 ¦>
M W NEUCHATEL <Êk\\

VACHES"
Plusieurs bonnes vaches fraîches

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

A vendre tout de suite pour
cause do 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, à
gauche.

Broderies blanches
Initiales pour trousseanx. muictas, etc.

d épais 5 cent.
ÉCUSSONS

avec lettres à pos er soi-même
PRIX TRÈS MODERES

Jftfl,B fuchs, ?lacc ô'̂ rmes 5
Se recommande

SeCIÉTE B£

Cafés rôtis
garantis francs de goût

80 c. et 90 c. la livre

A rentre
le magasin Koch, Château 2
Quincaillerie, articles de mé
nage, potagers économiqnes
Seul dépôt pour tout le ean
ton. S'y adresser. 0, o

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE \%] HOBLOGEHIE
0RFÈVHE11E Ngj / POTERIE D'ÉTADî

\ ATJ2C TROIS CHEVRONS
'! Mais©* -fondée en 1833 —

SOC/ éTé
~
Dï

(_\1__________
^ _̂_8*___ *»_M.8i-[««_B-aBi______g____»g_ag«__W-rff

Contreja toux
Voici ceux de nos articles qui

sont les plus demandés dans ce
but :
Briquettes à fr. 1.— la livre
Cafards candis » » 1.40 »
Orateurs » » 2.80 »
Bourgeons de sapin » » 1.40 »
Sucre de malt > » 0.90 *
Pastilles au camphre » » 0.80 la boite
Bonbons Salvator fr. 0.30 et 0.50 le sachet
Douze , thés bonbons à fr. 0.20 le papet
Sucre candi brun. 1res

foncé, garanti pure canne » » 0.40 la livre

Drap le IM
extra fort et fin , pour 65 fr.
net , pose comprise.

Tous accessoires. — Sépa-
rations.

Se recommande ,
Fr. BAEB1.WYL,

billardier , Berne.
Téléphone-285 'i .

E I « ̂ f̂V?
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f̂ftfSiSS Î'mm
g| |( Qeiolêit eogquCli dons le
1 Ba < Hllo-sloe "W't'l. RecoD-HD—>
| la Bpoi let D.declDS cooln la

l' oboliemenl , l'irrlabllllé , migraine,
l'Insomnie , les connulslons neroeuses,
le Iremblement des mains , suite de
maunaises habitudes ébranl ant les
nerfs , la né cralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de =
(oui le système nerneux . _
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. «

Dépôt : Pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel.

¦AUDHGIDBI
d'instruments de musique

Rufli S Vonaez
PAYERNE

Instruments eu tous genres. —
Réparations promptes et soignées.

Prix avantag eux BLt 298

AVIS DIVERS
On désiro placer dans famille

simple et honorable , un garçon de
13 ans S désirant apprendre la
langue française Hc 1715 Q

en échange
d'un garçon on Iille du même
âse. — Adresser offres a Aloïs
Poster, Rîn:i:ng.n, Baie.

Maux des jambes
Traitement des ulcères variqueux

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

S'adresser à M m« J. Frossard,
Serre 103, ..a Chanx-de-Fonds.

On demandd
à emprunter 700 francs
contre bonne zarantie.
Pressé. Offres Etnde î_
Savoie, rae Pnrry 2.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
On cherche, ponr jenne

fllle de bonne famille,
pensionnat distingué, à
partir du 1er mai. S'adres-
ser sous chiffres S. 1989 T.
à Haasenstein & Vogler,
___ - __ __ ___ f ~

ADLA DE L'ACADÉMIE
MEJiCJlElM 20 MARS 1907

à 3 heures du soir

5ms Conférence
académique

Les fouilles récentes en
Palestine

par M. I_. CART
Entrée, 1 fr. 50. (Membres du

corps enseignant des écoles publia
ques, auditeurs de l'Académie et
élèves des écoles et pension-
nats, 1 fr.).

Avis aux viticulteurs
La direction de la station d'essais

viticoles d'Auvernier invite les pro-
priétaires de vignes à lui adresser,
sans tarder , leurs commandes de
plants greffés.

L'analyse gratuite des terrains
sera faite comme précédemment
par le personnel de la station
d'essais. H. 3050 N,

Le directeur de la station :
H .  LO_ËHOSr

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL.

Lanndi 18 mars 1907
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

FOrctte Spphonip
DE LAUSANNE

sous la direction de

M. iUex. BIMBAUM
avec le concours do

M. E U G È N E

Violoniste
Pour les détails voir le programma

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

Terreaux 1, et le soir du concert
à la confiser ie Sperlé.

4- fr. — 3 fr. — 2 fr.

ies portes s'ouvriront à 7 h. Vj
et resteront f ermées pendant
l'exécution des morceaux.

pour foulures , entorses, luxations ,
rhumatisme , sciatique , lumbago , etc.

G. Grissl , massenr et pédi cure
Aven ue I er Mars 24 — Téléphone

Grande Salle des Conférences
Lundi 18 mais 1907

à 8 'A h. du soir

Concert Oints
organisé par la

J-tisiqu. des ^rmourins
Le programme coin prend :

Des chœurs et soli d'cnlaiits
Direction' M. Chro!l_i rlii__ , proi__«

des pfeiInctioBS
exécutées par la Musique des Arraourht»

DirectiOR : H. KŒRTOEN, professeur

et des rondes
exécutées par un groupe

de jeunes filles
Direction : H Engèn. B1CHÈMB, proleaev

Voir les détails su programmé

PRIX DES PLAGES :
Nu-krotées : 3 fr. et 2 fr. — NM

numérotée. : 1 tt.
Billets en vente au viagatU)

SANDOZ, Terrtavx i, dis le iww
dredt iS wan.

ANNONCES c. 8
cÇ_

_ «  canton i t" burrtion, s k i  lignes 5o dk
4 ti 1 ligne 65 ct. 6 al j  ligne* f S »
f l  fig. et plus, i™ in,., lalig. ani ton espace lo »

Se Us Ssiiu, ti de t—ranger i
s S ct. la Ug. ou son espace, i™ Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le _rif spécial.

Bureau: t, Temp hANeuf, t
In manuscrits ne io«f pas rendus

• »

ABONNEMENTS
, an 6 met, 3 moi.

En ville . . . fr. ».— *.— t.—
Hors de ville.-, pairi. poste

dans toute h Suisse . . . .  9.— 4.Î0 a.sî
Etranger (Union postale). -S.— i..5o 6_5
Abonnement aux —ar_u_ de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : t, Temple-?*) eu f ,  J
Vente au numer. aux Itîcsques, dépôts, etc.

1 *-

I

LIBJtÏAlBII.

. Delacha nx & Niestlé S. A.
I NEUCHATEL
§ Vient de paraître :

Ed. Rod. L'ombre s'étend
sur la Montagne . . 3.50

Will.Le Queux. L'invasion
do 1910. — Les Alle-
mands ou Angleterre 3.50

La librairie Delachaux &
Niestlé achète h bon prix
l'ouvrage de Godet et Chiffelle:

B Neuchâtel pittoresque , pre-
§ miôro partie , Le Vignohle.

- 1 1  -M-ig 1 m' 1 1 W 1

MIE»
Beau MIEL coula du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

la magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Rae des Êpaacheur», t

BOUF»CE „K»ÂNCHEN" i^_-re_*cit- roeonnuo contra |$ '
Isa ocîarfhse. U toux, las enrouement*, fl. la paNMeiwla, roxyreomie. flOn scut iê 1* tirocnrar partout. Exigu* le H
f Stttmi teBtarcl et rofassi tonfaatx:tw_an< |9¦ _P_p l'nq ^PDS otTrïrnit.

i Gros - PAPaTTERIE - Détail

!j%$ickdj.enrio()
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES DE BUREAU
et d'école

l'ABBHJÎIK »K

ÎSeg-istres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

contre boutons , dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , maux
d'yeux, scrofules, démangeaisons,
goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
de la femme au moment des règles
et se recommando contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissanies. Agréable
à prendre. % litre 3 fr. 50, y, litre
5- fr., 1 litre (cure complète), 8 fr.

Envoi franco par : DLx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 0, Genève. Dé pôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling ; Fontaines : Borel ; Le Locle :
Wagner ; Saint-Biaise : Zintgraff.

gk cHS^isiLR yWÈ

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

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

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

librairte-papsterie
JAMES ATTIN&ER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz
HEUCHATEL

PEINTURE
PYROGRA VURE

PHOTOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PA PETERIE l

Fournitures pour
BUREA UX j i

ARCHITECTES J
ECOLES |

¦—-— -- M

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0RT" à la fois le
p lus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
GAItDE-VtJE

Exécution prompte et à bas prix de
toule ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉ l'Ali ATI O.VS

FLANFRâ^̂S Suce, de DURIF if 1
| Croix du Marché !

| Parapluies
I Ombrelles
a Cannes
3 Soieries

LRECOuluAGE- - It-PARATIORS
Vu 1 mu m" il n ______ ib-âi-i'il lM I _—-BBBB-.

!Cha__are. ï
| C. BERNARD I
4 Rue du BASSIN 9

I MAGASIN |
 ̂

toujours très bien assorti fe
¦ dans p
9 les meilleurs genres 9
| de |

J CHAUSSURES FIIVES |
pour I

_ dames, messieurs, fillettes et garçons ?'

À Escompte 5 % b

¦̂  Se recommande , [•

| C. BERNARD j

il • - == 
Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE am CHADSSÏÏRES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
|TÏÏÎ T— 



AVIS
-A *

Toute demande d'adresse d'une
mnaonce doit être accompagnée d'un
smhf tbtv-pos te p our k rép ense; linon
<n#fl_-a sera expédiée non affranchie.

j D X v as z nx r u m
d+la

Feuille d'Avis de Ne.ch.tcl.
_̂_______________ a—_—___—_——-

LOGEMENTS
^_-_-_. . . . _ . ¦ ¦ - .._.- -,_, ..__ _ , _ ,

A louer pour St-Jean,
à Bel-alr-9Iall , uu appar-
tement de 4 chambres
avec balcon ; belle situa-
tion. Etude E. Bonjour ,
notaire, Saint-Honoré 2.

Parcs : A louer pour Saint-Jean
prochain , un appartement de trois
ebambres et dépendances , situé
dans maison neuve. Petit

i
*ardin. — S'adresser Etnde
•etitpierre, notaire, Epan-

cheurs 8. c.o.
CllUSSll-R

A louer 2 logements exposés au
soleil. S'adresser à Jules Richard.

A louer , pour Je 24 j'uin , deux
logements, un de 4 chambres, cui-
sine, dépendances , j ardin, et un
«de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Hôpital 9, 4m°.

Pour Saint-Jean, beaux
logements dans le bas de
la Tille, 4 chambres, les-
siverie, balcon. S'adres-
ser Etude Bonjour, no-
taire.

A louer pour Saint-Jean 1907,
rue des Moulins n° 15, lor étage,
un petit logement de deux cham-
bres, cuisine ot dépendances, eau
Bur l'évier. S'adresser au magasin.

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.

j i  louer â j_onruz
parcours du tram Neuchàtel-Saint-
Elaise , uu appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l evier. S'adresser à MM.
-nmbach & O», _ Saint-
Blaise. H 6576 N c.o!

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

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

Bne du Boc. A remettre pour
Saint-Jean un appartement de 3
chambres, avec petit j ardin.

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

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

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

Bue de la Côte. A louer im-
médiatement ou poar époque à
convenir, de beaux appartements
de 4 chambres, jouissant d'une
vue magnifique. Chambre
de bains, loggia. Ean, gaz,
électri cité. Chauffage «en-
trai.

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

On offre à louer pour Saint-Jean ,
rue des Chavannes, un appar-
tement (l'uncchambre et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. ________

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

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

POUR PENSIONNATS
A louer pour le 24 j uin prochain,

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES 
~

Chambre — louer
S'adresser Terreaux 7, chez M.

Gœbel.
Ecluse 15 bis, 2ro= à droite, jolie

chambre meublée à louer.
Faubourg du Lac 10, 2œ° étage,

chambre meublée , indépendante,
pour une ou deux personnes. S'a-
dresser le soir.

Place pour honnêtes coucheurs,
avec pension si on le désire. —
Temple-Neuf 22, 3mo.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Pourtalès 8, 1". c.o.

Jolie chainbre et bonne pen-
sion. — S'adresser 19, Beaux-Arts,
3me étage. c.o.
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Traduit par P.  de PARBEILLAN

— Sapristi ! s'écria-t-il. Pourrait-on savoir
où vont ces demoiselles?

— Oa nous a mises à la porte, répondit la
petite Américaine, qui , en peu de mots, l'ins-
truisit de ce qui avait eu lieu.

Tout à coup, sans mot dire, lo colonel éten-
dit le bras et lui montra un monsieur qui des-
cendait la route, coiffé d'un haut de forme
quelque peu démodé.

— Un peu plus, je croirais que c'est mister
Slingî demanda-t-elle.

— Pardieul oui, c'est lui , répondit-il. C'est
la troisième fois, aujourd'hui, que je le vois à
Butzow. Imagine-toi que je l'ai trouvé l'autre
jour chez lo pâtissier, en train d'avaler cle la
crème et des gâteaux de cerises, chez le confi-
seur Gablonz, avec... devine avec qui? avec
la tante Sophie. Qu'en dis-tu? Sauf erreur, ils
parlaient du mouvement des missions au Ja-
pon. Ceci me parait symptomatique. Un de
ces jours, nous le verrons s'en aller chez les
sauvages. Mais je ne veux pas vous retenir
plus longtemps. Au revoir et bon retour.

Ces demoiselles ne reçurent pas un accueil
très chaleureux, cela va sans dire. Toutefois,
le père de Daisy devint plus trailable, en ap-
prenant que sa fiUe était décidés à renoncer.

— Quand signeras-tu, l'acte? demanda-t-il.
— Immédiatement, si tu veux.
— Ceci est impossible. Il faut que j 'en pré-

vienne l_ric.
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— Je puis le fairo moi-même. C'est l'heure
où il donne ses consultations.

A ces mots, le vieux leva la tête et s'efforça
de lire dans la physionomie de sa fille. Mais
celle-ci avait un air si indifférent qu 'il chassa
bien vite les soupçons dont son esprit avait
été assailli et qu 'il s'empressa d'accorder l'au-
torisation demandée.

— Soit, fit-il , mais reviens sans tarder.
Quand elle arriva chez Eric, elle le trouva

en compagnie de son frère. Celui-ci, poussant
un cri de joie, sauta au cou de la gentille visi-
te usa

— Di„* -.ijpcu, te voilà ! s'écria-t-il. Je sais
ce qui vous est arrivé, je vous en félicite tou-
tes deux. Je salue ta venue comme celle d'un
ange libérateur.

— Daisy vient toujours à la façon des an-
ges, observa sèchement l'avocat. Je te ferai
observer que ta citation est fausse. Tu as
voulu dire « quand le diable est affamé, il
mange des mouches».

— Ne plaisantons pas, Eric, je suis venue
chez toi pour affaires.

— Toi ! Et pourquoi donc?
— Parce que je veux abjurer. !
— Quoi?
— Mon Dieu ! que tu comprends difficile-

ment J'ai l'intention de renoncer au bénéfice
d'Anna et d'Egon.

— Seigneur! ne fais pas cela.ee serait notre
ruine, s'écria le peintre.

— Décidément, je m'y perds. Je pensais
être agréable à la famille en renonçant à
Hohenwarte.

— Eh ! oui, mais alors c'est nous qui cn hé-
riterons.

— Naturellement,puisque tu épouses Anna.
D'ailleurs, c'est l'aîné de vos garçons qui en
deviendra propriétaire.

— Daisy, je t'en supplie, que ferions-nous
do cette bicoque ? Nous n'avons pas les
moyens voulus pour l'entretenir. Et notre fils
— à naître — no sera pas plus riche que nous.
J'aime infiniment mieux vealr à Hohenwarte

en qualité d'invite que d'en être le proprié-
taire.

— Je te répète, une fois de plus, que vous
m'étonnez.Depuis je ne sais combien de temps
nous nous disputons la possession de Hohen-
warte, et aujourd'hui personne n'en veut plus.

— Crois-moi, Daisy, garde-lo. Tu es plus
riche que nous tous et tu pourras donc lui res-
tituer son ancienne splendeur.

— Oui, mais le codicille?
— C'est juste. Mais, dis donc, pourquoi

n'éponserais-tu pas Eric?
— Egon! s'écria-t-ello avec un accent irrité,

en môme temps que ses joues s'empourpraient.
— Mon cher frôra , je crois que tu n'as pas

toujours la plaisanterie heureuse, intervint
l'avocat. A part cela, mon excellente cousine,
je suis obligé de te faire observer qu 'en ma-
tière de renonciation, la situation n'a pas
changé.Tn n'es en mesure de renoncer à rien.

— Et pourquoi donc pas? demanda-t-elle
fort interloquée par cet argument.

— Parce que nul , à cette heure, n 'a le droit
de disposer de cet héritage, car celui-ci ne te
revient point personnellement. N'oublie pas
qu 'il peut , tout au plus, échoir à tes enfants.

— Raconte la chose à mon père, fit-elle en
se bouchant les oreilles.

— Bon , je le lui dirai dimanche prochain.
Egon intervint à ce moment.
— Je propose d'organiser une réunion chez

moi. Je profiterai de l'occasion pour exécuter
au portrait de Daisy quelques retouches in-
dispensables et., pour décider l'oncle Fritz à
avancer la date du mariage.

— Pourvu que tu y réussisses,dit son frère,
— Quant à moi , observa Daisy, je trouve

que mon oncle tyrannise sa fille. A quoi bon
lui imposer un aussi long délai? Cela ne rime
à rien. Voulez-vous que nous nous liguions
contre l'oncle Fritz. Nous ne lui laisserons de
cesse qu'il n'ait consenti à fairo le mariage
avant la fin de l'année.

Transporté de joie par cette proposition ,
Egon sauta au cou de Daisy ct l'embrassa.

— Sacré raille tonnerres ! jura l'avocat. En
voilà des manières ! Je ne comprends pas que
tu le permettes de telles privautés avec Daisy,
et encore en ma présence.

— Eh ! mais, fit-elle en riant , ceci est mon
affaire, je crois. En tout cas, je ne vois pas en
quoi cela peut te vexer, mon cher? Viens,mon
brave Egon , je tiens à te rendre ton baiser.

Tandis qu 'elle mettait sa promesse à exécu-
tion.Eric, pris d' un véritable accès de fureur ,
empoigna son code civil et le jeta violemment
sur la table.

— Auriez-vous lu prétention de venir ra'en-
nuy&r avec vos sottes embrassades? s'écria-
t-iL Vous pouvez être assurés que j'en infor-
merai Anna. Et maintenant, faites-moi le
plaisir de décamper. J'ai des clients qui posent
dans l'antichambre.

— J'ai bien l'honneur , fit Daisy en saluant
cérémonieusement.

— J'ai bien l'honneur , répéta Egon.
Au sortir de la maison, il accompagna sa

cousine un bout do chemin.
— Eric est bien amusant, observa-t-il tout

ù coup. Dieu me pardonne, il est jaloux.
— Lui, jaloux ! Et de qui donc?
Egon lui lança un coup d'œil oblique :
— Voyons, Daisy, voyons, fit-il en riant , tu

dois pourtant avoir remarqué depuis long-
temps que mon frère est amoureux de toi,
amoureux fou , là...

Une fois de plus, elle rougit, puis elle s'ar-
rêta et lui tendit la main :

— Adieu, cousin, dit-elle, je te considère
comme un sujet dé plorable. Adieu, cousin, ne
répète pas les bêtises que tu viens de pro-
noncer...

XI
Le dimanche, après déjeuner , Anna vint

prendre sa cousine et l'emmena chez Egon,
dans l'atelier duquel devait avoir lieu la
séance de retouches. Celles-ci étaient insigni-
fiantes, mais, en artiste consciencieux, Egon
tenait essentiellement à les exécuter.

Avant de partir, Daisy avait rappelé a son
père les conditions convenues,et celui-ci avait
tressauté.

— Cinq mille marks ! s'était-il écrié. C'est
fabuleux. Songe donc, ma fille, qu'à New-
York , pour ce prix.j' aurais au moins six por-
traits.

— New-York n'est pas- Riegnitz, papa. Je
dois te dire qu 'au début , Egon plaisantait.J'ai
pris la chose au sérieux, parce qu 'il va se ma-
rier et qu 'il Ini faudra de l'argent.

Trouvar €9 ' raison acceptable, son père
lui remit cinq ailleta de mille qu 'elle mit aus-
sitôt dans une enveloppe, destinée à être
placée, en compagnie d'une fleur , bien en vue
sur un meuble de l'atelier , sur une commode
par exemple.

Pour donner un air de solennité, à cette
réunion de famille, Egon avait invité la pa-
renté entière à prendre le café, chez lui, à trois
heures de l'après-midi Seules, les chanoi-
nesses de Butzow avaieat envoyé par télé-
gramme une réponse négative :

cTante Sophie ne viendra pas ; viendrai
peut-être plus tard. Frédérique».

Egon et Anna considérèrent cette dépêche
comme un signe favorable.

Les dernières retouches étaient faites et il
ne s'agissait plus que de mettre la table. Ce
n'était pas une chose très facile. Au dernier
moment, la vieille femme de ménage d'Egon
était tombée malade ; par conséquent, les jeu-
nes gens se virent obligés, comme on dit , de
mettre eux-mêmes la main à la pâte. Anna et
Daisy avaient apporté des petits gâteaux.
Mais il fallait moudre le café, mettre de l'eau
à bouillir, puis faire l'infusion selon les règles.
La petite Américaine offrit d'accomplir tous
ce i rites, pendant que les deux fiancés dresse-
raient le couvert. Il fut fait selon ses désirs.

— Mon Dieu, Egon ! s'exclama tout à coup
Anna.

— Que se passe-t-il donc?
— J'ai le cœur bien gros. Àhl si papa vou-

lait donc se'laissor fléchir.

— Sois tranquille, nous 1 y forcerons.
Voyons, les assiettes de gâteaux au milieu, là.
Nous l'y forcerons, te dis-je. Et alors nous
nous marierons fin octobre.

— Oui , mais il faudrait avoir un logement
Et nous n'en avons pas.

— Baste ! nous en trouverons un.
Daisy était entrée sur ces entrefaites.
— Dites donc, fit-elle , vous êtes bien amu-

sants. Vous vous cassez la tète à propos d'un
logement. Eh bien ! et celui-ci? Voudriez-vous
m'expliquer pourquoi vous ne resteriez pas
ici, dans cette gentille petite baraque?

— Au fait , répondit Anna , tu as raison. Il
y a suffisamment de place. Que j'ai donc été
sotte de ne pas y songer ! On arrangera le jar-
din...

— Le parc, veux-tu dire, rectifia Egon.
Parlons peu , mais parlons bien. Donc, atten-
dons que l'oncle Fritz ait accordé son consen-
tement... Là...Tout est prêt; il n'y a plus qu'à
mettre un peu d'ordre,c'est-à-dire d'organiser
un désordre ayant un cachet artistique.

La petite Américaine venait de dresser
l'oreille :

— Hé! fit-elle, je crois qu'il vient d'entrer
quelqu 'un.

Effectivement, c'étaient Eric et Otto qui ar-
rivaient Ce dernier, en vêtements bourgeois,
était affreusement pâle et semblait tout bou-
leversé.

— Grand Dieu ! Otto ! s'écria Anna , que se
passe-t-il? Pourquoi es-tu en civil?

— t For ever » ! répondit-il , et d'un geste
brusque il lança son petit chapeau sur le pre-
mier siège venu.

— Il n'y a pas ù s'insurger contre cela. De-
puis longtemps je voyais approcher la catas-
trophe, déclara l'avocat en haussant les épau-
les.

— Soit , mais pour l'amour du ciel, expli-
que-toi. Nous ignorons tout à fait ce qui se
passe, déclara Egon.

(A suivre.'
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Belle chambre meublée au soleil
peur monsieur rangé. Sablons 20,
rez-de-chaussée, à gauche. c. o.

Jolie chambre
meublée a 12 fr. — Parcs 8, 2rac
étage. II 348 N

Chambro meublée à louer. Ter-
reaux 7, plainpied , à gauche, c.o.

A louer , au 4mo, deux petites
chambres non meublées. J.-J. Lal-
lemand f , 1«"\

Jolie chambre meublée, 15 fr.
Odte 85, au 1». 

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

ac 21, 1".
B_____g___________________g

LOCAL DIVERSES
A louer beaux et

grands locaux
pour sociétés, bon marché. Ecrire
a N. B. 953 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

A LOUER
On offre à louer pour le 1" mal

1907, ou époque à convenir , une
bonne

_o_la_.ge.ie
bien située dans un village neu-
châtelois. Vaste magasin avec lo-
gement de 3 chambres ; nombreuse
et bonne clientèle pour commerce
de farines avec vaste magasin, re-
mise et écurie.

Adresser offres sous chiffres Z.
2335 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

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

OFFRES
Femme de chambre

On cherche une place de femme
de chambre, dans une bonne mai-
son , pour une jeune fille déjà au
courant du service et parlant un
peu le français. S'adresser à M"«
Lina Bergundthal, modiste, Schup-
fen (ct. de Berne).

JÊÛN5 PÎÛie
ayant déjà été en service, cherche
place dans bonne famille pour ap-
prendre le français et la cuisine.
S'adresser à M11» Rosa Gerber , par
adr. _>» Trussel , Gesellschaftsstr.
14 a, Berne.

Une jeune f l U d
sachant coudre, demande place tout
de suite pour aider dans le mé-
nage. On demande un petit gage.
S'adresser à Emile Bider, Schmolze,
Granges.

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 Mm° J.-A. Wyss,
Petit-Pontarlier 3.

PLACES 

On cherche
pour Zurich , pour lo 1er mai , une

FEMME DE CHAMBRE
de la Suisse française , honnête et
sérieuse, pas cn dessous de trente
ans, sachant bien coudre et con-
naissant le service.

Ecrire , pourvue de bonnes réfé-
rences , à M™° Sigerist , 31 Uto-
quai. Zurich. D 6475

ON _>__MA_-I>__
dans une bonne famille , uno brave
fllle sachant cuire . Gage, 30 à 35
francs. S'adresser à M»« <fiass-
iiiaaiïi , avocat , Courtelary.

Il 1030 J
On cherche

jeune f ille
bien propre pour aider à faire le
ménage. S'adresser rue de Flan-
dres n° 1, 3me. c. o.

On cherche pour Saïnt-ïj ouâs
(Amérique), uno

bonne d'enfants
française, de 20 à 25 ans, connais-
sant bien la couture. Bons gages,
voyage payé, occasion de voyager.
Bonnes références exigées. Sadres-
ser Pensionnat _»F©_, Cor-
naux.

Jeune fille , âgée de 15 aus , et
qui désire apprendre le français ,
cherche place de

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

Ou cherche pour le 1" avril

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

On cherche pour le 1er avril

Dne jeune fllle
parlant lo français, aimant les en-
fants, pour aider dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Pas né-
cessaire de savoir cuire. S'adresser
à M™» Kuster, La Colombière 5.

On demande une

JEUNE HUE
bien recommandée, parlant français,
pour un petit ménage soigné. —
S'adresser à Mmo A. Perregaux-
Ramseyer, Cité de l'Ouest 5.

Une jeune fllle
de 16 à il 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>° Mûller-
Arnitz , à l'Union , Baden (Suisse).

On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête et active et de confiance,
sachant si possible lo français et
l'allemand. Bon gage. S'adresser à
l'hôtel du Cerf , rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville 4. c.o.
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BOO Succursales et Agences — Annonces dans tous les journaux

-amandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et fa
d'été pour robes et blouses : __ch._en , 'i'affetaa lustré, ILou-- ï
sin., a j our, Mousseline 120 cm. de large, à parti r do 1 fr. 15 «
le mètre , en noir , blanc, uni et façonné , ainsi que ies Blonses §-;
et Robes en batiste brodée. ||Nous vendons nos soies garanties solides directement aux §jparticuliers et franco de port â domicile. A,

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
a A 5694 a Exportation de Soieries. g

pour un bon article de la branche alimentation

gf@~ UNE DAME -188
comme représentant.

Offres détaillées sous Z. 1352 Lz. à Haasenstein _ Vogler , Lu-
cerne. 

On demande pour Constantinop le,
•dans une boane famille neuchâte-
loise, une

bonne cuisinière
de toute confiance. Gage 70 fr. par
mois. Voyage pay é. S'adresser à
Mmo Comtesse 15, Schanzlistrasse,
Berne.

On cherche pour la saison pro-
chaine, deux jeunes filles comme

volontaires de salle
une fllle d'office

une forte
fllle de cuisine

pour les déjeuners d'étrangers et
autres ouvrages, ainsi qu 'un

jeune jardinier
de bonne volonté. — Adresser pho- '
tographies et certificats , Pension
Neu-Schweizorhaus, Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche pour avril

1 j ardinier capable
de toute moralité, célibataire.

Demander l'adresse du n° 955 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

JEUNE DEMOISELLE ALLEMANDE
se présentan t bien , ayant déjà été
en service dans bon restaurant et
parlant un peu le français

cherche place
dans la {Suisse française,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres avec condi-
tions sous initiales Z. U. 2795
à Kodolphe Mosse, Zurich.

M. P. 6477
Gelernte Damenschnciderin

sucht steile als Schneiderin
oder in besserem Herrschafts-
hausc. __er._ -I.ev, Frohlich-
strasse 52, Zurich V. D 6478

On demande , pour avril prochain ,
unfi

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

On demande au mois• 11 repasseuse
honnête., chez Mmo Casser , Vevey-
Plan. 

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). 

EiflisI pung Latï
teaching English and German ,
seeks Engagement. Offres to Z.
__. 2723 an __ s._©l. Hesse,
Zurich. M. P. 6159 -

TAPISSIER
Un homme marié , âgé de 27 ans,

cherche place peur pratiquer son
métier, qu 'il connaît à tond. Adresse:
Charles Javet , Lignières.

Pour tailleur
Un bon tailleur trouverait placei

stable, comme pompier , 30 fr. par
semaine. — S'adresser W. Stoll ,
l_i Chaux-de-Fonds.

lie. 2533 C.
Une femme de confiance

et bien recommandée demande des
journées pour laver et récurer. —
S'adresser chez M m° Despland ,
place Purry 9, 2m» étage.

Un bon c.o

EMAILLEÏÏH
est demandé à la fabri que de ca-
drans R. Hofer-von Kœnel , Bienno

pour le 1er avril , dos assujetties'
couturières. S'adr. à M"0 Koyer,
rue de l'Hôpital 31, Berne.

ayant travaillé dans jupes et cor-
sages à Genève, désire place chez
bonne couturière. Entrée à volonté.
Adresse, M"0 Marthe Thomas 10,
rue de l'Epargne, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour un pensionnat ,
une

institutrice
qui pourrait entrer lo 1" avril. —
Adresser offres écrites à H. B. 919
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. __

Une repasseuse
se recommande pour des journées. ,
S'adresser Tertre 20.
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APPRENTISSAGES
MIlcs sœurs Wuilleumier, coutu-

rières, ruo de la Serre 3, deman-
dent

apprentie

On ïemanie
pour tout de suite 1 ou 2 appren-
ties modistes. Adresser offres ca-
sier postal 6088.
ggggg"jig___ v, âj aj i_ i___.—..jiyta—_i_-W.L_,_

PERDUS
Trouvé un

porte-momiaie
Le réclamer contre frais d'usage,.
M. Béguin , Côte 18.

•a ç& "Nous rappelons qu'une 
^S 0 annonce ne parait sous fâ

Il la rubrique a Avis TARDIFS B b
|ï (25ct. la ligne , minimum > f r . )  Û
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5g verbale ou écrite. Sans cette sj|
(^ indication, toute annonce, re- S

H mise tardivement à notre bu- iS)

H reau ou dans noire boite aux m
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P méro suivant. 3s
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AVIS DIVERS

Lac de Constance - Etablissement hydrothérapiqnc - Suisse, 410 m.
Sanatorium pour maladies nerveuses el affections internes
Méthodes de guérison : Traitement médical en général , hy-

drothérap ie tempérée , électricité , photothérapie , massage, genre do
vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans uu grand parc bai gné par le lac. Prospectus franco. Ouverture
le l«r avril. II8000 Z Propr. ct médecin: !>• O. Ullmann.

AULA DB L'ACADÉMIE
_ SAIR_»I 26 MARS, à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la

Ligue contre la tuberculose
DU DISTRIC T DE NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes do l'exercice I90C;
2. Rapport des vérificateurs do comptes ;
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports ;
4. Nominations statutaires ;
5. Divers. 

La séance sera suivie d'une

CONFÉRENCE (publique et gratuite)
du D" SASTDOZ, sur

Le rôle de la mère de famille dans la lutte
contre la tuberculose

LE COMITÉ. _ . __

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieucbâtel, Temple-Neuf 1.

Mi M an lac ie MM -£¦* s_#__
Préparation soignée et rap ide pour la carrière technique (Poli-

technicum à Zurich) et commerciale. Système de petites classes,
enseignement individuel. Langues modernes, le meilleur alle-
mand en peu de temps. Situation magnifi que et salubre au bord du
lac, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, références et détails
par le directeur, A. __rnkenberg. H. 1099
_ _  SA tk H _P _ H H R9 __ i 0*m R _  H B _ A H  _ _  Wa &*\ B B B _ * _ ^_  H*

Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imisr
Lausanne, Montreux, Porrentruy, Saignelégier , Tramelan

Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et f onds de réserve : 42 millions

37,500 sociétaires

Emission d'obligations 4 0|Q, au pair
1

dônonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour le crédk
teur après 4 ans à 6 mois, en coupures do fr. 500, 1000 et 5000,
munies de coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
de la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités.

JLa Direction générale.

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

sont guéris promptement par les bains d'air sec à hante tem«
pérature, soulagement immédiat. Pour renseignements, s'adresser à
E. Gugy, Beaux-Arts 3, Neuchâtel.



! Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
j FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à lin tOOti : 194 millions. |
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions. J!

' 1 iLa plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau- S \
\ coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénétt- H

ces font retour aux assurés. |:
|

Rentes viagères anx meilleurs taux

S'adresser û _ï. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de ,
la Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs I
franco sur demande. H |! i 8
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mariages célèbres

Arthur-Julien Junod , 1" secrétaire du Dépar-
tement de l'industrie et do l'agriculture , Neu-
châtelois , et Caroline-Marie Bohren , sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Naissances
14. André-François, à François Faure, pré-

vôt d 'armes , et à Marie-Louise, née Pellanegra.
li. Jeanne-Marianne , h Jcan-rErnest Guillod ,

ma-chand de légumes , et à Anna née Studer.

Une armée pour rire
(Le «.V'.!; nul de Genève » a reçu de son cor-

respondant à Tanger d'amusantes notes sur
l'armée marocaine. On en jugera par ce qui
suit)

L'année régulière serait, soi-disant , com-
posée de 35,000 hommes en temps de paix et
de 80,000 hommes en temps de guerre, mais
«es derniers événements ont démontré que le
sultan no peut compter que sur 5 à G000 sol-
dats, et quels soldais!

Le chef de l'armée, le ministre de la guerre,
-3t généralement appelé payeur (allef). H peut
prendre la tète d'une colonne expéditionnaire ,mais il ne s'occupe, à l'ordinaire , que de l'ad-
ministration de l'armée, ce qui est beaucouppuis lucrati f.

Lorsqu'il y a une campagne à fa ire, un gé-néral est désigné pour prendre le commande-ment d'un certain nombre de b.itaillons (tabor)«ont l'ensemble forme une mehalla. Le minis-ire de la guerre actuel , El Guebbas, est cn cemomen t à Tanger avec une mehalla venue de
:.ez P°ur combattre le brigand Raissouli, quiuent toujours la brousse.

Un tabor est composé de 200 à 1000 hom-mes ; il forme une unité distincte qui porte le
°m  ̂ S01

' 
chef et 

qu'aucun numéro spéciale désigne. Chaque tabor comprend cinq com-pagnies ayant chacune leur cap itaine, et cha-
que compagnie sc subdivise elle-même en huit

«mades, commandées par des sous-officiers.La plupart des officiers ignorent tout dumeucr de la guerre ; ils ont acheté leur charge

au maghzen ou la doivent à quelque haute
protection. Les gradés visent moins la fortune
militaire que l'autre ; ils sont peu payés, mais
s'entendent à se créer d'importants revenus.

Les chefs de tabor, les colonels, touchent
4 fr. 50 par jour, les capitaines 2 fr. 50, les
sous-officiers 1 fr . 50, et les soldats 1 franc
marocain en principe, mais, en pratique, le
troupier se passe souvent de solde.

Dans une place qui a un tabor, le pacha,
gouverneur civil et militaire de la ville, se
fait remettre par le maghzen la paie de 1000
hommes, au colonel qui prétend avoir 800
hommes, il donne la solde de 600; le colonel
remet à chacun de ses capitaines, qui accusent
80 hommes, de quoi en payer 50, les capitai-
nes volent à leur tour les sous-ofiieiers, qui sc
rattrapent , enfin , sur les troupiers.

En dehors de cette solde, il n 'y a qu 'une
vague distribution de vivres, mais qui n'est
faite qu 'en campagne et d'une façon très irré-
gulièrc. Les soldats, n'ayant pas de quoi
manger, désertent en masse et, loin d'être
punis, ils sont souvent encouragés par leurs
chefs, qui ne visent qu'à des effectifs réduits,
condition essentielle de leurs profits.

Si, d'aventure, une inspection d'armée a
lieu, un tas de mendiants sont prestement ra-
colés ct équipés à la diable pour venir figurer
quelques heures, le temps de la représenta-
tion. N'avons-nous pas dit que le Maroc était
le pays du vaudeville?

Tous les soldats sont armés d'un fusil à répé-
tition ; on rencontre les modèles les plus variés :
Chassepot 74, Martini-Henry, Winchester,
Mauser, etc. L'arme n 'est pas entretenue et
souvent détraquée, mais le troupier y tient et
la trimbale partout , avec un chapelet de car-
touches noué à la ceinture ; c'est au reste le
plus clair de son bagage. Que l'armée parte
en campagne, pour tenter de réduire une
tribu révoltée, ou soit sur le pied de paix, les
hommes sont toujours abondamment pourvus
de cartouches et conservent leurs armes géné-
ralement chargées.

Les cavaliers sont armés comme les fantas-
sins, simplement d'un fusil. Pas de charge
épique , sabre au clair. La cavalerie donne
touj ours d'une façon assez anodine pour les
belligérants : grands cris, envolements de bur-
nous, vertig ineuse chevauchée sus à l'ennemi ,
décharge de mousqueterie à distance, puis
brusque volte-face et retraite aussi entraînante
que l'attaque, toujours au tri ple galop ; los ar-
mes sont rechargées en lieu sûr et le grand
jeu recommence aussitôt .jus qu 'à l'épuisement
des munitions.

C'est alors à 1 infanterie de marcher: elle
aban lonnc pêle-mêle le camp sans y laisser
un seul homme et vient se grouper autour de
ses chefs. Il y a bien quel ques essais de for-
mation régulière , des commandements reten-
tissent , mais c'est peine perdue , les soldats
s'avancent en cohue, poussant des hurlements
sauvages : la disci pline étant peu observée à
la manœuvre.ne l'est plus du toutsurle champ
de bataille ; aucune direction n 'est possible.

Le fantassin marocain est très mauvais
tircur .la poudre le grise, ct il ne cherche qu 'à
en brûler le plus possible, sans viser , en épau-
lant à peine. Le cavalier est encore plus mala-
droit: il est vrai qu'il tire au galop, cn ne
tenant son fusil que d'une main , aussi, lors-
qu 'un de ses coups porte , c'est généralement
un camarade qni le reçoit.

La moins dangereuse des armes, c'est en-
core l'artillerie de l'armée marocaine! Une
batterie, en eiïet, a pn tirer dernièrement
a une journée entière > contre la forteresse de
Raissouli , sans arriver à l'atteindre! C'est un
officier d'infanterie, de la mission militaire
de Tanger, qui, sur la demande du ministre
de la guerre, alla enfin pointer lui-même une
pièce et ouvrit une brèche du premier coup.

L'artillerie de campagne dispose d'une di-
zaine de batteries Schneider et de 75 Krupp
do montagne ; l'artillerie de forteresse établie
dans les places maritimes, n'a que des pièces
sans valeur, de calibre et de modèles très va-
riés. 11 y a des canons qui datent de trois siè-
cles. La plupart des affûts sont brisés, le
matériel est oxydé et serait totalement ianti-

lisable pour la défense des ports, même entre
des mains expertes. Ces vieux canons, serrés
les uns contre les autres afin de paraître plus
effrayants, ne servent qu 'aux salves régle-
mentaires pour saluer les navires de guerre
étrangers.

Pour compléter ce rapide aperçu sur l'ar-
mée, il est bon d'ajouter que le Maroc possède
une flotte composée de deux unités. Ces pau-
vres bateaux, plus courts que ceux qui font le
service du lac de Genève, sont armés en guerre
avec des pièces de campagne, ct rien n'est
plus étrange que d'apercevoir les roues des
affûts dépasser le bordage de ces cuirassés
pour rire.

L'organisation militaire du Maroc n'a donné,
ju squ'ici, que des résultats à peu près nuls. El
est impossible que la piteuse armée chériûenne
maintienne l'ordre et la sécurité. La confé-
rence d'Algésiras l'a solennellement reconnu,
et la nécessité d'une police militaire, instruite
et contrôlée par des officiers européens, se fait
sentir chaque jour plus vivement. Le colonel
Muller est agréé par le maghzen , il peut arri-
ver; l'impatience avec laquelle il est attendu
est prête à se transformer en cordiale bien-
venue.

V. DE FERR_N_T

f La Feuille d'Avis de Meucbdtel, *i
hors de ville,

l _ fr. _5 par trimestre. J» >

Corporation des Tireurs
de la

VILLE DE NEUCHATEL

Assemblée générale
DES DÉLÉGUÉS

LE MERCREDI 20 MARS 1907
à 8 h. %, du soir

flans la Salle fln Musée fle Tir , an Mail
JLe Conseil.

ETRANGER

Accident de voiture. — A Valladolid ,
une voiture contenant dix personnes a été
préci pitée dans le canal à la suite d'un brus-
que écart du cheval. Une femme seule a pu
être sauvée. Les neuf autres passagers se sont
noyés.

Syndicat et grève de médecins. — La
cour d'appel de Colmar vient de rendre un
arrêt intéressant. En 1905,le syndicat des mé-
decins de Colmar avait décidé de refuser ses
soins aux malades de la caisse de secours de
Colmar-Campagne. Ils prétendirent forcer
quatre médecins qui s'étaient retirés du syn-
dicat à prendre part à ce boycottage. Les qua-
tre médecins refusèrent d'obéir et soignèrent
les malades de la caisse de secours.

Le syndicat les actionna en payement d'une
somme de 5000 marks pour chacun. Le tribu-
nal de première instance donna raison au
syndicat et condamna les médecins. Mais sur
appel , la cour de Colmar, cassant le jug ement
de première instance , débouta le syndicat et
le condamna à tous les frais du procès.

Le prestige du charlatanisme. — Les
obsèques de Dowie, le prophète Elie, ont été
l'occasion de scènes extraordinaires de fana-
tisme de la part de ses adeptes. Des aveugles,
des paralyti ques, etc., qui naguère recou-
raient à sa machine à prier , laquelle délivrait
à la minute une prière pour guérir , se dispu-
taient à qui pourrait approcher de son cer-
cueil et toucher la robe du prophète. Une
femme atteinte d'ataxie locomotrice se croyant
dans uu transport mystique, guérie de son
mal , se mit à marcher , mais elle tomba du
haut en bas d' un escalier et se blessa griève-
ment.

La catastrophe de l' .Iéna *.— Le minis-
tre de la guerre a promu à des grades plus
élevés tous les morts de l'«Iéna» pour assurer
aux veuves et aux enfants des victimes des
pensions plus élevées.

La souscription ouverte par la presse pari-
sienne au bénéfice des familles des victimes
de la catastrophe del' «Iéna» a produit un total
de 125,500 fr. Parmi les souscriptions, nous
relevons colle de la Société de secours aux
femmes de marins français naufragés qni a
donné 20,000 francs.

Catastrophes minières. — On mande de
Sarrelouis que dans la fosse cMathilde» de la
mine « Gerhard », le câble d'une benne s'est
rompu samedi matin de bonne heure. Dans la
benne se trouvaient 23 mineur, qni, selon le
«Journal de Sarrelouis >, ont été tués.

— La direction des mines de Forbach fait
la communication suivantes

Dans la fosse Klein-Russeln, en Lorraine,
une grande explosion s'est produite vendredi
soir. Environ 80 mineurs étaient descendus,
77 ont été retirés, dont 65 tués et 12 blessés
grièvement.

Vol de 8000 marks. — On a volé à
Strasbourg la somme de 8000 marks dans le
bâtiment de l'administration des douanes et
impôts indirects. Le voleur devait bien con-
naître les lieux, car il avait pénétré dans la
salle où se trouvait l'argent au moyen d'une
clef de rechange dont il connaissait la ca-
chette.

Folie homicide. — Dans un hôpital d'Up-
sala (Suèdej, un patient, dans un accès de
folie religieuse, a tué trois autres patients et
blessé grièvement un quatrième.

Un monument discuté. — Le monument
gigantesque destiné à célébrer à Rome la fon-
dation du royaume d'Italie et la gloire de Vic-
tor-Emmanuel II, conçu et commencé depuis
plus de vingt ans, voit naître autour de lui les
polémiques les plus âpres. Depuis la mort de
l'architecte Sacconi, qui en avait établi le
plan, tous les poètes et tous les politiciens
d'Italie se disputent l'honneur d'inspirer les
artistes appelés à parachever cette œuvre ar-
chitecturale et sculpturale. Tantôt ce sont des
membres de la commission artistique qui
donnent leur démission parce qu'on n'a pas
suivi leurs conseils, tantôt ce sont des j our-
naux qui organisent des campagnes ; aujour-
d'hui c'est une énergique phalange d'esthètes
qui , ayant à leur tête Gabriel d'Annunzio lui-
même, se proposent d'entrer résolument en
lutte contre les politiciens qui ont accaparé le
monument en construction.

Dimanche, en effet, à Florence, à la société
d'art « Léonard de Vinci », il y a eu réunion
de nombreux intellectuels italiens et étran-
gers, et plusieurs écrivains, notamment Ga-
briel d'Annunzio et Ugo Ojetti, ont proposé
des ordres du jour de protestation et des me-
sures pour qu 'une campagne énergique soit
organisée d^ns tout le 

pays.
Ce que veulent les intellectuels italiens,

c'est que le mouvement ne se borne pas à cé-
lébrer la gloire incontestée de Victor-Em-
manuel, et à rappeler deux ou trois faits célè-
bres de l'entrée à Rome; Ils désirent que
« toutes les forces idéales de la patrie » soient
rassemblées et symbolisées autour de la statue
du libérateur et que tous ceux qui ont contri-
bué à la grandeur et à l'unité reconquises,
depuis Dante jusqu'à Garibaldi, aient leur
place dans ce véritable « autel de la patrie ».

SUISSE
Le recours des f abricants d absinthe.

— Le Conseil fédéral a ajourné à cette se-
maine sa décision sur le recours des distil-
lateurs d'absinthe.

H résulte d'un échange de vues qui a eu
lieu ail cours de la séance de vendredi matin
que le Conseil fédéral écarterale recours, con-
formément à la proposition du département
de justice et police. Seul M. Comtesse fera des
réserves et s'abstiendra au vote.

Le Saignelégier-Gloveher. — Les autori-
tés de quelques communes intéressées au che-
min de fer de Saignelégier-Glovelier vont
prendre l'initiative de convoquer les action-
naires pour examiner et discuter le rachat de
la ligne en faisant intervenir l'Etat et les obli-
gataires. Cette assemblée aura lieu le 14 avril
à Montfaucon.

BERNE. — On signale la présence de loups
dans les forêts du Lomont, près de Porrentruy.
Mercredi matin, on a aperçu un de ces car-
nassiers avec son petit, non loin de Damvant
Une battue a été organisée. L'arrivée de ces
hôtes incommodes est sans doute la consé-
quence du rigoureux hiver.

— Les professeurs de l'Université de Berne
ont remis à la direction de l'instruction pu-
blique une pétition , votée à l'unanimité, par
laquelle ils demandent une augmentation de
traitement.

— Le Conseil d'Etat a décidé l'acquisition
du tableau de M. Giron « Fête de lutte ». H de-
mande à cet effet un crédit de 60,000 fr. au
Grand Conseil.

— On mande de Saint-Imier qu 'un conflit a
éclaté entre le syndicat des agriculteurs et
celui dea laitiers. Les agriculteurs estiment
que le prix de vingt centimes le litre est suffi-
sant pour la vente au détail, mais ils deman-
dent aux laitiers de réduire le bénéfice qu 'ils
retirent eux-mêmes de la vente.

Les agriculteurs, plutôt que de céder, décla-
rent que si les laitiers ne font pas droit à leurs
réclamations, ils enverront leur lait au dehors,
à de grandes laiteries, où ils le convertiront
en fromage. Au cas où le conflit ne serait pas
réglé d'ici au 1" mai , Saint-Imier serait com-
plètement privé de lait à partir de cette
époque.

BALE. — En février de 1 année dernière,
un automobiliste bâlois écrasait près de Burg-
felden un tailleur de 61 ans. H fut condamné
à 200 francs d'amende pour meurtre involon-
taire et aux frais. La demande d'indemnité
de la veuve lut renvoyée aux tribunaux civils,
L'affaire fut réglée une première fois en
juillet La veuve et les quatre enfants du
défunt réclamaient 683 fr. de frais d'enterre-
ment! — on avait dû héberger passablement
de monde — un capital-rente d'environ
13,000 fr. pour la femme, privée de son mari
et gagne-pain, 4500'fr. pour denx enfants
mineurs, et enfi n 10,000 fr. d'indemnité dans
le sens de l'article 54 du code des obligations,
soit 28,000 fr.

La première instance n 'accorda à la plai-
gnante que les deux tiers de ses revendica-
tions ; elle établit à la vérité que l'automobile
marchait à une forte allure, mais qne de son
côté la victime étant... grise le aoir de l'acci-
dent, toute la responsabilité n'incombait pas
au cha__e__

La veuve, non contente de ce qu'on ne lui
accordât pas le total de ses réclamations, et
plus encore qu'on prétendit que son défunt
mari fût un pochard, recourut, et la seconde
instance vient en effet de démontrer que le
mort n 'était ni gai ni gris au moment de l'acci-
dent Elle a condamné le chauffeur à payer les
683 fr. de frais d'inhumation , 3800 fr. à la
veuve et 930 fr. à chacun des enfants mi-
neurs. H devra en outre payer les frais des
deux instances.

A 60 ans, on ne vaut plus que 5000 fr. envi-
ron ; c'est triste à constater.

LUCERNE. — Le canton de Lucerne sc
prépare à renouveler ses autorités cantonales
et communales. En mai aura lieu le renou-
vellement total du Grand Conseil , du Conseil
d'Etat, celui-ci élu pour la première fois par
le peuple. En juin suivront les élections muni-
cipales dans toutes les communes. L'ancien
Grand Conseil a tenu sa dernière séance de la
législature actuelle la semaine dernière.

TESSIN. — Le vieux Giovanni Bernasconi ,
habitant Balerna avec sa femme, faible d'es-
prit, et un fils de trente ans, avait ou croyait
avoir le don surnaturel de prédire la tempéra-
ture et la réussite de la moisson. Bernasconi
prétendait aussi donner des conseils infailli-
bles à ceux qui venaient le consulter sur les
affaires de Bourse et les chances d'une bonne
spéculation. H jouait lui-même avec son argent
et celui qu'on lui confiait, à la Bourse de
Milan, ce qui n'empêchait pas le prophète
d'assister régulièrement chaque jour à la
messe. Un matin de la semaine dernière, les
habitants de Balerna le trouvaient mort dans
sa chambre, la tête fracturée. On ne sait encore
s'il y a crime ou accident

— Vendredi après midi, aux environs de
Bellinzone, un incendie de forêts s'est de nou-
veau déclaré sur la montagne non loin du châ-
teau de Schwytz. Un certain nombre d'em-
ployés de la compagnie du Gothard et la
population se sont bientôt rendus maîtres du
feu.

GENEVE. — Une nuit, la directrice des
asiles de nuit de l'Armée du Salut, à Genève,
s'habilla en pauvre femme et alla frapper aux
portes, cherchant un gîte pour la nuit Elle
tira inutilement la sonnette de vingt-trois
hôtels et auberges ; partout on la repoussa
durement., elle n'avait pas d'argent Dans
trois autres maisons", on lui fit des propositions
honteuses ; ailleurs, on la menaça de la police.
Elle dut finalement s'en retourner chez, elle le
cœur profondément endolori, convaincue
qu'une jeune fille honnête, qui est sans
argent, risque, quatre-vingt-dix fois sur cent,
de ne pas trouver asile pour la nuit !

VAUD. — Les ouvriers de la fabrique de
chocolat d'Orbe se sont mis en grève. Ils
demandent une augmentation de salaires, une
réduction des heures de travail et le renvoi
de deux contremaîtres. Samedi matin tous les
ouvriers qui n'avaient pas repris le travail
ont été congédiés.

RéGION DES LACS

Estavayer. — Contre toutes les prévisions,
la foire d'Estavayer, mercredi, a été bonne.
Beaucoup d'animation sur le marché aux porcs
particulièrement, où les prix étaient excessi-
vement élevés. Les offres n'ont pu satisfaire
toutes les demandes.

Statistique de la foire : 127 têtes bovines,
3 chèvres ct 176 porcs. Expéditions des CF.F. :
18 bêtes à cornes par six wagons.

CANTON
Société cantonale d'agriculture et de

viticulture. — L'assemblée ordinaire d'hi-
ver , qui s'est tenue jeudi à Neuchâtel, a adopté
les comptes qui présentent aux recettes
9460 fr. 45 et aux dépenses 8931 fr. 15, lais-
sant ainsi un excédent de 529 fr. 30, qui , avec
le montant d'un carnet de caisse d'épargne
de 658 fr. 96, forme l'actif net de la Société,
ascendant ainsi à la somme de 1188 fr. 26.

Le projet de budget pour 1907 prévoyant
aux recettes 5965 fr. 30 et aux dépenses 5571
francs, avec un boni présumé de 394 fr. 80,
est adopté à l'unanimité.

L'assemblée générale d'été aura .lieu, si le
temps le permet, à la Montagne de Cernier.

M. Bille, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, a fait une communication sur
les tirs contre la grêle, qui ont donné généra-
lement des résultats négatifs et qui sont de
plus en plus abandonnés.

L'assemblée a entendu ensuite une confé-
rence de M Gustave Martinet, chef de l'éta-
blissement fédéral d'essais de semences à
Mont Calme, sur la sélection des plantes culti-
vées.

Lutte contre la tuberculose. — Les doc-
teurs C. de Marval ct G. Saadoz, les dévoués
médecins du dispensaire antituberculeux de
Neuchâtel , ont commencé hier, dimanche
après midi, au Temple de Cornaux, la série
de conférences qu 'ils se proposent _e donner,
dans le district de Neuchâtel, sur la tubercu-
lose ct les mesures de préservation contre ce
fléau.

La j olie église du champêtre village était
bondée de personnes de tous âges. Nous y
avons vu avec plaisir de nombreux enfants,
car c'est principalement la j eune génération
qu 'il importe d'instruire.

Le Dr de Marval a parlé de la maladie, de
ses causes et de ses effets ; son exposé sobre,
clair, bien dit, illustré de nombreuses projec-
tions, a paru faire une profonde impression
sur l'auditoire attentif. Le D' G. Sandoz a
traité les moyens préventifs et sociaux ; il a
indiqué les origines principales de la tuber-
culose : alimentation défectueuse des enfants,
insuffisante ou mal comprise des adultes,
alcoolisme, logements insalubres, insa_îsa_ce
des salaires. Par sa parole entra-tante et con-

vaincante il a vivement intéressé toutes lea
personnes réunies en leur donnant d'utiles et
pratiques conseils. Courage et succès aux deux
vaillants champions de la lutte.

Pourquoi no bouge-t-on pas dans les autres
districts, en particulier dans celui de La
Chaux-de-Fonds, où le mal est tout aussi grand
que dans le nôtre ? E. C.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de préfet de La Chaux-
de-Fonds, le citoyen F.-A. Delachaux, ancien
président du tribunal , en remplacement du
citoyen Numa Droz-Matile, décédé.

La liberté d'opinion pour tous
Un correspondant qui signe H. R s'indigne,

dans le « Courrier du Val-de-Travers», de ce
que la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
des lettres de M. G. W. contre l'absinthe.
Après s'en être pris à M. G. W., M. H. B.
ajoute ceci :

«Et quant à la « Feuille d'Avis de Nenchâ-
tel » qui accueille avec empressement la prose
de ce malveillant écrivaifleur, nous ne pou-
vons nous empêcher de constater que ce j our-
nal, sous un masque de neutralité, cache un
fond de partialité, teinté d'aplatissement dont
ses lecteurs du Val-de-Travers commencent à
s'apercevoir.

JDans une campagne de récente mémoire, la
tendance bien marquée de la rédaction était
toute différente de l'opinion de la très grande
majorité des électeurs du Val-de-Travers. Et
maintenant ce même journal poursuit aveo
aigreur la ruine d'une industrie de notre dis-
trict

Devant ces attaques injustifiées, les «itoyens
progressistes comprendront que leur devoir
est d'appuyer les journaux qui sontumnent
leurs idées et leurs inspirations. »

M. H. B. nous reproche .'avoir accueil-
vendredi la lettre de M. G. W. contre l'ab-
sinthe. H oublie de dire que nous avions,
mercredi, publié une lettre en faveur de l'ab-
sinthe. Et, au moment où il écrivait, il na
pouvait pas savoir que, samedi dernier, notre
journal en contiendrait encore une qui défen-
dait la liqueur verte.

M. H. B. reproche à notre rédaction une
tendance dans la question de la séparation.
La vérité est qu'alors nous avons simplement
publié, sans parti pris, les correspondances
qui nous étaient adressées, et recueilli les in-
formations concernant les faits de la campa-
gne. D'ailleurs, ne serait-il donc plus permis,
dans notre République, d'exprimer une opi-
nion?

M H. B. nous reproche encore de poursui-
vre avec aigreur la ruine d'une industrie du
Val-de-Travers. Est-ce parce que nous avons
trouvé excessif le mot « fanatiques » appliqué
par M. Comtesse aux ennemis de l'absinthe?
Peut-être que les six conseillers fédéraux qui
se proposent de rej eter le recours des distilla-
teurs d'absinthe (voir plus haut sous la rubri-
que « Suisse ») ne sont pas loin de le trouver
excessif , eux aussi

M. H. B., enfin , fait un appel aux citoyens
progressistes.

Qui dit « progressiste » dit « ami du pro-
grès ». Or jamais on ne croira que le progrès
consiste à en vouloir au jo urnal qui soutient
une cause parce qu'il la croit juste et qui la
soutient sans traîner dans la boue ses adver-
saires. Nous serions bien surpris qu'on pen-
sât autrement au Val-de-Travers, dont les ha-
bitants n'ont jamais passé pour avoir moins
de sens commun que la population des autres
districts.

NEUCHATEL

Société suisse des commerçants. — Quo
de jolies choses dans la soirée officielle de sa-
medi : chœurs, orchestre, comédies I Et pour-
tant rien n'a été de trop puisque tout a été
parfait — presque parfait !

L'orchestre Sainte-Cécile, qui prêtait son
concours, a réjoui cœurs et oreilles après le
long silence de l'hiver et ses morceaux ont été
fort goûtés, un entre autres tout particulière
ment, une valse, lente et mélodieuse, valse
qui fait rêver aux soirées enchanteresses, au
bord des flots paisibles, alors qu'au zénith
brille la première étoile et qu 'au fond du
cœur brûle la petite flamme qui fait trouver

ggr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtet,
«n ville. 8 fr. par aa.

L'appareil pneumatique imperméable
et sans ressort

de Â. CLAYERÎE
est sans rival an mon_3

Tous nos lecteurs connaissent la réputa-
tion universelle acquise par M. CLâVE UIK,
lo renommé spécialiste de Paris.

Des milliers de personnes habitant no.tra
pays ont eu recours à l'interventioir . bienfai-
sante do cet éminent praticien , et toigôurs
avec un plein succès.

Aussi c'est avec plaisir que nous pouvons ,
annoncer son arrivée en Suisse à tous ceux-

^qui attendent avec impatience sa venue , assu-
rés qu'ils sont do trouver , grâce à l'applica-,;
tion de ses merveilleux appareils breveter im-
perméables et sans ressort et aux .couseils do
sa haute exp érience professionnelle , un bien-
être immédiat à leurs souffrances.

Que tous ceux de nos lecteurs et do nos
lectrices atteints de Hernie», Descentes,
Efforts, D_plae__aents des organes,
ne manquent donc pas de se rendre auprès do
M. CLAVERIE qut recevra les malades, de
9 henres à 5 heures, à: >
XECC-ATEL, samedi 23 mars, Hôtel

dn Lae. *__A CHAIJX-MC-r-ilTO., dimanche 2*
mars, Hétcl de la Fieras- de I_jrs»
Tous nos lecteurs qni en feront ,la demanda

à M. CLAVBRIE, Ï3C, faub*urg §»int ̂ Martin,
à Paris, reoevi-out pratoitement son magiatMl
ouvrage sur «Lia Ilejmïe». H. _0,OOY_p

TOUX, BHUMKS, CATARRHES
r»-—sŝ "X enrouements , excès de glaires , disparaissent comme
S(\ \ V par enchantement en quelques henres par
__\_\\̂ My> les véritables FASTIliLaES TYStt.
fi|ËJ |\\ /( Journellement les attestations les plus élogieuses
__&v s Aw  ̂ nous parvien nent , du pays et de l'étranger. Médailles
^i__^ Jœy d'or, Paris , Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on

¦̂fc»*»*̂  vous olî'rira de soi-disant meilleur , exigez les véri-
tables « Tysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes , par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
Dr REUTTER , faubourg de l'Hô pital et rue de l'Orangerie.

/̂gtmkWÊÊÊammm\m\mmWÊÊÊmmmmm ^^

GUSTAVE CHABLE ¦ EDI0IB BÛY1T
ARCHITECTES =
4, rue du Musée, 4- - NEUCH ATEL

On cherche, pour jeune demoi-
selle entrant à l'Ecolo de commerce
en août, bonne
p etite p ension

bien située, dans famille distinguée
et surtout de confi ance. Offres avec
références sous W. H., llirschen-
graben 19, Lucerne.

Qui donnerait de bonnes

leçons de
violoncelle

à un commençant ? Adresser les
offres écrites L. B. 923 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
- i

Société Chorale
Reprise des répétitions pour

le M m concert
pour les messienrs :

Mercredi 2i> mars l»©y
pour les dam et* :

Vendredi 2S naars 19©T
à S h. dn soir, â la Salle cir-

culaire.
Œuvre à l'étude :

ACIS IT fiALiTHli
de H-ENDEL

Le comité compte sur une nom-
breuse participati on et invite tous
les chanteurs qu 'intéresse la grande
musique vocale à se faire recevoir
membres de la société.

Inscri ptions le soir même aux
répétitions.

Le Comité.

«___¦ i_u_-.~.i- ________- _- , nrTT TJT IW"UMI-.JIJI"U

POLITIQUE

Italie
La Chambre a adopté jeudi les traités de

commerce entre l'Italie et la Serbie et l'Italie
et la Roumanie.

Russie
La police de Copenhague a reçu cle la police

de Riga l'avis que l'on a découvert les voleurs
qui se sont emparés .de l'argenterie de M.
Vaughans, secrétaire de légation anglaise à
Copenhague. Ce sont quatre révolutionnaires
russes qui avaient cherche du travail à bord
de vapeurs russes. fls avaient fait la traversée
ds Londres à Copenhague dans le but de
commettre des vols dont le produit serait en-
voyé ans révolutionnai res. A leur arrivée à
Riga, trois des voleurs réussirent à s'enfuir.
Le quatrième, un j eune paysan, a été arrêté

Afrique dn Sud
Le correspondant du «Daily Mail> à Johan-

nesbom g télégraphie le 15: J'apprends de
source autorisée que les ministres n'ont pas
l'intention de s'occuper de la question de la
main-d'œuvre chinoise au cours de la courte
session du Parlement qui précédera le départ
du général Rotha pour l'Angleterre. H s'ensuit
que les contrats des manœuvres chinois expi-
rant en jnin ou juillet ne pourront pas être
venonv -lés, et que les coolies devront retour-
ner en Chine.

Aîîtei.qae centrale
La canonnière des Etats-Unis « Paducah >

est partie de Gaaul-'.iamo pour Rluefields,
dans le Nicaragua. Elle doit aider la canon-
nière «Mariette» à protéger les intérêts amé-
ricains. Le consul américain de San Juan del
Norte a donné le premier la nouvelle officielle
de la déclaration de guerre.

*s LES 
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I A___ MORTUAIRE S g
sont reçus I

'A jusqu 'à 8 heures m

pour le numéro du jour même, p .
Avant 7 h. du matin , on peut ¦

. glisser ces avis dans la boîte aux 1
r lettres , placée à la porte du bu- 1

reau du Journal , ou les remettre h
£ directement à nos guichets dès M
\ . 7 h. Cela permet de préparer la S

i 

composition , et l'indication du ||
jour et de l'heure de l'enterre- t j
ment peut être ajoutée ensuite I
)usqu'. J

8 '/4 heures. fcj
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la vie légère et le soleil radieux. Son titre est:
« Quand on aime > , son auteur M. A. Fuglls-
ter, membre actif de la société. R y a mis
beaucoup de poésie, de douceur, de rêve;
c'est une mélodie gracieuse, une harmonie
cbarmeiesse, quelque chose où l'on sent 1 _m_
vibrer.

Quo celte jolie musique ne nous fasse pas
oublier pourtant les chœurs «La Suisse», les
Chansons, bien exécutés par quelques mem-
bres, ni la Gavotte dansée avec tant de grâce
par un groupe de jeunes filles et de jeunes
garçons, ni la jolie petite comédie en un acte
«Solidarité» si spirituellement jouée par MM.
A. S., A. H. et A. R., qui a déchaîné tant
d'applaudissements,

< Jalouse », la pièce de résistance, a été le
clou de la soirée, tant par le bien de son exé-
cution, la finesse de sa trame que par la jo-
liesse de ses actrices. Q'une femme jalouse
peut faire de mal : Germaine Moreuil (M. J.D. )
parvient à force de soupçons, de déductions à
désunir trois ménages : le sien, celui de ses
parents e't celui de son amie. Quelle vilaine-
maladie I

Heureusement que ses yeux se dessillent à
temps et que le mal qu'eUe était en train de
faire se change en bien puisque tous se récon-
cilient dans un embrassement général et se-
ront guéris de l'affreuse maladie.

M. J. D. a été une Germaine charmante,
quoique parfois un peu trop indifférente, fl.
est vrai qu'il doit être difficile d'entrer dans
un rôle de dame et M. J. D. n'est pas loin de
la perfection.

Quant aux autres dames de la pièce, elles
avaiont bien toutes leur charme particuUer,
les unes minaudaient gracieusement, les autres
marchaient à ravir, aussi rien d'extraordinaire
à ce que messieurs les maris, dont tous les
rôles ont été très bien remplis, fassent très heu-
reux de la réconciliation. Comment auraient-
ils pu se consoler de la perte d'aussi jolies et
aimables femmes?

Rien d'étonnant non plus à ce qu'après un
«i joU spectacle, une quantité de couronnes
fussent lancées sur la scène, qui ressembla en
un clin d'œil à un champ de lauriers. Lauriers
bien mérités e bien gagnés par tous ceux qui
ont contribué à Ja belle réussite de cette soirée
musicale et littéraire. X.

Union commerciale. — Que de faits in-
téressants sont condensés dans le 31m" rapport
annuel de cette utile association. Les membres
au nombre de 731, animés du même désir de
développer leur instruction professionnelle,
ont su, l'exercice dernier, largement profiter
des 35 cours variés qui leur sont donnés le
soir de 8 à 10 h , sous la direction de M faul
Châtelain, directeur de la Banque cantonale.

Si l'Union Commerciale fait tous ses efforts
pour arriver à former des employés bien au
courant de leur profession, elle facilite égale-
ment à ses membres la recherche d'emplois
rémunérateurs. C'est ainsi qu'elle a institué
un service ie placement qui est en relations
suivie avec les services similaires des sociétés
de la Suisse r.mande, la Société des Jeunes
commerçants de Lausanne, l'Association des
commis de Genève et la Société des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de commerce de
la ville de Genève.

F«___re des trsunways. — On nous écrit:
C'est samedi que cette nouvelle société a eu

sa première soirée familière. Devant un audi-
toire de plus de 200 personnes, elle a exécuté
quelques morceaux qui ont été très goûtés; en
outre figurait au programme deux petites
comédies jouées à la perfection.

On remarquait dans l'auditoire M. Philippe
Tripet, directeur des trams, et les chefs de
tous les services. R y avait également une dé-
légation des G. F. F. et de la société de navi-
gation, i

Cette jolie fête tout intime s'est continuée
très tard dans la nuit, sous la présidence d'un
major de table fort à la hauteur de sa tâche.

R
Arrestation. — Un Italien nommé C...,

domicUié depuis longtemps dans notre ville
où il est honorablement connu, dit le «Journal
de Neuchâtel», a été arrêté vendredi matin, à
10 h. Y», sur la réquisition, dit-on, du parquet
fédéral C... aurait été dénoncé comme anar-
chiste militant, mais il ne paraît pa_ que cette
accusation soit fondée, et il est à craindre
qu'U y ait eu là un excès de zèle.

C... a été relâché sur les démarches d'une
personnalité du parti socialiste, auquel C... se
rattache. Le dossier de cette affaire a été
retourné à Berne, pour enquête supplémen-
taire.

(LM j -srmsl rémsrvt ton Ofits nis
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Absinthe
Neuchâtel le 16 mars 1907.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi seulement deux mots de ré-

ponse à mon honorable contradicteur.
Je l'assure de mon sincère désir d'être loyal

dans ma polémique, mais aussi je le prie de
ne pas détourner la question.

M. Comtesse, en nous reprochant notre
campagne antiabsinthique, a rompu une lance
en faveur de 1'«usage modéré pas dangereux»
de la liqueur; et je suis venu prouver par des
citations formelles de MM. Yves Guyot et
Duclaux que ces derniers se sont prononcés
tous deux contre cette manière de voir ; qu 'on
se donne la peine de relire ces citations!
J'attache tellement d'importance au témoi-
gnage de Duclaux sur l'absinthe que je l'ai
reproduit tout au long, avec pleine approba-
tion. _n même temps, j'ai reconnu très fran-
chement que M. Guyot était opposé il l'inter-
veation de l'Etat dans le sens prohibitif .

Mais je m'arrête, pensant aussi que vos lec-
teurs, Monsieur le rédacteur, en ont assez...
pour le moment.

Votre dévoué G. W.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les radicaux suisses

Deux cents délégués ont pris part, à Bâle,
a la première assemblée des délégués du parti
radical démocratique suisse qui a eu lieu sa-
medi après midi, dans la salle du Grand Con-
seil, sous la présidence de M. Paul Scherrer,
député au ConseU des Etats.

L'Union radicale libérale de Genève a été
reçue dans l'association.

M Brnnner de Soleure a parlé ensuite des
tendances des jeunes radicaux de la Suisse.

L'assemblée a discuté la re vision des statuts.
L'article 1" a été adopté dans la teneur que
lui a donnée le comité central A. l'article 2, U
a été aj outé un aUnéa disant que les partis
cantonaux membres de l'association suisse se
feront un devoir de parachever leur organisa-
tion et autant qne faire se pourra d'étendie
leur organisation aux districts et aux com-
m____

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté sans discussion en

troisième lecture le projet de loi relatif au
fonds d'assurances pour des familles d'ou-
vriers défunts.

Il a discuté ensuite en deuxième lecture la
loi relative au recensement des exploitations
en 1307. Le projet a été adopté.

Les écoles prussiennes
Samedi, à la Chambre des députés de

Prusse, au cours de la discussion du budget
des cultes, la proposition déposée par les
conservateurs indépendants, les nationaux-
libéraux et les indépendants a été repoussée.

Cette proposition tendait à ce que le gou-
vernement ne confiât l'inspection des écoles
populaires qu 'à des spécialistes. Au cours des
débats on a surtout réclamé des réformes
dans l'organisation scolaire, ainsi que la sup-
pression des inspecteurs cléricaux.

En Russie
Vendredi et samedi ont eu Ueu partout en

Finlande les élections des députés à la Diète.
Pour la première fois ces élections se sont fai-
tes selon le mode proportionnel et au scrutin
universel et secret La propagande a été très
vive. Les résultats des élections seront puhliés
à la fin du mois.

— Le « Retch » dit que les officiers de la
garde impériale ont reçu l'ordre de ne pas as-
sister aux séances de la Douma

— Samedi matin, de bonne heure, un jeune
inconnu a blessé mortellement, d'nn coup de
revolver, le lieutenant-colonel Radowsky,
commissaire de police du quartier Okta, à
Saint-Pétersbourg. L'inconnu s'est échappé.

Les désastres américains

Les catastrophes de chemins de fer en Amé-
rique et l'attitude du président Roosevelt à
l'égard des grandes compagnies sont en rap-
port direct avec la panique qui a saisi la
bourse de New-York ces derniers jours. On
écrit à ce propos au «Journal de Genève» :

Albert Show, directeur de la « Revue des
revues», édition américaine, un ami intime
du président Roosevelt, vient, apt es beaucoup
d'autres* d'appeler à la barre de l'opinion pu-
blique les auteurs responsables des catastro-
phes trop fréquentes qui se produisent sur les
chemins de fer américains.

Le réquisitoire qu 'U dresse contre l'admi-
nistration ferroviaire de son pays jetterai t un
sombre jour sur la situation si, depuis long-
temps, on ne savait déjà assez bien à quoi
s'en tenir à ce suj et ; néanmoins il était bon
d'entendre encore ce témoignage qui achèvera
de fixer l'opinion.

M. Show alifrrae que les scandales signalés
dans l'administration des compagnies d'assu-
rances sur la vie ne sont qu 'une plaisanterie
en comparaison de ceux qui se produisent
dans l'administration des chemins de fer. fl
montre les personnages qui ont la haute main
en ce domaine, et qui devraient appliquer
toute leur attention aux détaUs de leur tâche
redoutable, pratiquant l'absentéisme, allant
s'étabUr à New-York, dans les grands hôtels
luxueux, spéculant à la beurse de WaU Street
le jour, et s'amusant le soir.

Cependant, les subalternes qui ont charge
de faire marcher le service possèdent des ac-
tions de charbonnages ou ies ascenseurs à
grain situés sur les lignes. Ds n'hésitent pas,
quand U le faut, à mettre les vagons au ser-
vice de ces entreprises, et il en manque alors
pour les besoins généraux.

De plus en plus beau ! Les spéculateurs qui
se sont emparés du réseau des chemins de fer
américains falsifient leurs écritures de ma-
nière à réduire les simples actionnaires à la
portion congrue, et à monopoliser les gros
bénéfices. Le système du réseau américain ne
répond plus au but pour lequel il a été créé.

«Quelles armes on fournit ainsi aux parti-
sans de la nationalisation des chemins de fer,
quelle carte mise dans leur j eu l poursuit M.
Show. En présence de ce fiasco des compa-
gnies à remplir honnêtement les engagements
résultant de leurs concessions, ils pourront
soutenir que, les choses allant s! mal.il est im-
possible que l'Etat, substitué aux compagnies,
puisse jamais prêter à des critiques plus gra-
ves et plus justifiées que celles qui s'élèvent
contre le régime actuel».

Résu mons-nous dans les termes mêmes de M.
Show : «Un groupe de ploutocrates se sont
emparés des voies ferrées et, de manière ou
d'autre, ont réussi à mettre dans leur poche
quelques centaines ou quelques mUliers de
mUUons (mUlions de doUars,«Réd».), en écré-
mant la prospérité du pays, tandis que des
centaines de mille milles de chemins cle fer
sont devenus impropres à satisfaire les be-
soins du trafic».

Les avalanches. — On annonce de Coire
que de nombreuses avalanches se sont produi-
tes par suito des abondantes chutes de neige.
Près de Rueras, une écurie a été préci pitée
dans l'abîme avec le bétail qu 'elle contenait.

Près de Camuns, des personnes allant à
l'église ont été saisies par une avalanche.
Heureusement elles ont pu se dégager.

La locaUté de Vâttis a été coupée d'avec le
reste du monde dimanche par suite d' une

abondante chute de neige. M. Forrer s y trou-
vait justement

Les denx bâtiments de l'exploitation d'ar-
doises de Matt ont été détruits par une ava-
lanche.

La directe Berne-Neuchàtel a transporté,
durant le mois de février, 39,200 voyageurs
et 15,700 tonnes de marchandises. Le trafic
voyageurs accuse une forte augmentation ; par
contre, le trafic des marchandises accuse un
léger recul Les recettes ont été de 46,500 fr.
contre 46,220 fr. durant le même exercice
1906. Les recettes totales pour les deux pre-
miers mois ont été de 94,100 fr. contre
94,477 fr. durant la même période de l'exer-
cice 1906.

Le procès d'Altorf . — Le tribunal crimi-
nel a rendu samedi après midi son jugement
dans l'affaire Herger. II a condamné, pour
meurtre commis avec préméditation, Adélaïde
Baumann, à 25 ans de réclusion, son mari,
Gaspard Baumann, à 23 ans et sa sœur,
Louise Baumann, à 20 ans de la même peine.
Les trois condamnés sont privés à vie de leurs
droits civiques. Le tribunal a ensuite con-
damné, pour incitation au meurtre, Catherine
Herger, née Baumann, femme de la victime,
à 15 ans de réclusion et à 30 ans de privation
des droits civiques.

Les obsèques à Toulon. — Les obsèques
des victime- de la catastrophe de F* Iéna »
ont eu Ueu samedi matin, au milieu d'un
grand concours de population ; dans le cortège
on remarquait 280 couronnes; les cercueils
étaient placé- sur 17 prolonges d'artillerie.

MM. Fallières, Thomson, Clemenceau et
Picquart, des délégations de la Chambre et du
Sénat, ainsi qu'un grand nombre d'officiers
et sous-officiers, ont pris part au défilé.

Le président de la République, MM. Thom-
son, l'amiral Manceron et d'antres orateurs
ont prononcé des discours, puis les partici-
pants au cortège funèbre ont défilé devant
M. Fallières.

Grand incendie à Londres. — Un grand
incendie a éclaté samedi matin dans le voisi-
nage de la City Road ; les dégâts s'élèvent à
cinq mUUons de francs. II a fallu 32 pompes à
vapeur ponr se rendre maître du feu. Il n'y a
pas d'accident de personnes à déplorer.

Oxford contre Cambridge. — Le match
annuel à l'aviron, entre Cambridge et Oxford,
a été disputé samedi par un temps menaçant
et lourd, et devant une foule énorme.

Si intense était l'intérêt excité dans toute
l'Angleterre par cette joute classique des deux
grandes universités anglaises, qu'un reporter
avait été spécialement détaché par chaque
j ournal important du Royaume-Uni pour sui-
vre les exercices d'entraînement auquel les
champions se Uvraient sur la Tamise.

Tous les pronostics donnaient la victoire
aux «bleus-clair», ceux de Cambridge, qui sa-
vent mieux que les autres faire travailler
d'accord le torse et les jambes.

L'équipe d'Oxford, peut-être plus homo-
gène, s'était donné un mal énorme pour re-
gagner les distances.

Cambridge a gagné par 4 V. longueurs.
Dans la laine. — Les fabriques de l'in-

dustrie de la laine de Mûnchen-Gladbach
(province du Rhin, Prusse occidentale, près
de Dùsseldorf) ont boycotté samedi plus de
dix mille ouvriers.

Une communication aux ouvriers a été affi-
chée, disant que les revendications des ou-
vriers avaient été examinées par une commis-
sion ct reconnues inacceptables et injustifiées.

La société des patrons de l'industrie textile
espère cependant que le conflit pourra être
apaisé par une commission de patrons et
d'ouvriers et que l'on pourra éviter ainsi la
cessation complète de l'exploitation.

Caissier inf idèle. —La «Pfalzische Presse»
reçoit une dépêche de Spire annonçant que le
caissier de la Gewerbe Bank de Spire s'est
enfui en emportant 520,000 marcs.

Pendant la journée de vendredi, des cen-
taines de personnes se sont présentées aux
guichets pour retirer leurs dépôts. La banque
a payé immédiatement

Muller a perdu l'argent qu'U a volé à Ge-
werbe Bank en j ouant à la bourse avec un
banquier do Francfort qui, lui aussi, est en
fuite.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
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Entreprises de transport
Olten, 17. — L'assemblée des délégués de

l'Union des ouvriers des entreprises suisses
de transport a décidé de faire examiner par
une commission spéciale la question de la
création d'un organe et d'un secrétariat pour
la société.

L'Union demandera de nouveau à la direc-
tion générale des C. F. F. la diminution de la
durée du travaU ainsi qne la suppression du
travaU aux pièces dans le service de l'exploi-
tation.

En ce qui concerne le supplément pour la
cherté de la vie, l'on a pris une résolution dé-
clarant insuffisantes les propositions de la
direction générale et maintenant lo chiffre de
120 francs.

Radicaux suisses
Bâle, 17. — L'assemblée des délégués a dé-

cidé de ne pas se prononcer sur la durée des
écoles de recrues.

L'assemblée ayant été saisie d'une protesta-
tion contre l'admission de l'Union radicale
libérale de Genève dans l'association, on dé-
cide que la décision relative à l'admission de
cette union est suspendue jus qu'à ce que le
comité central radical genevois ait été en-
tendu. Le comité central du parti radical
suisse prononcera dans sa prochaine séance.

Le parti appuiera lors de la votation la
réorganisation miUtaire et l'assurance-mala-
die et accidents.

La Directe
Berne, 17. — Lundi matin, les neuf dixiè-

mes environ du personnel des dépôts et des
ateUers de la ligne Rerne-Neuchâtel (Directe)
se mettront en grève, vu que la direction s'est
refusée catégoriquement à se conformer aux
exigences des ouvriers qui réclamaient le ren-
voi du chef des dépôts et ateliers, -Sschbach,
qu'ils n'aiment pas.

Le personnel du dépôt des machines et des
ateUers d'Interlaken, qni est sous la même
direction centrale (directeur Auer) a décidé à
l'unanimité de ne pas prendre part au mou-
vement Les mesures nécessaires ont été pri-
ses pour que l'exploitation n'ait aucunement à
souffrir de cette grève.

Fausse monnaie
Berne, 17. — On signale ici de fausses

pièces de 5 fr. , fort bien imitées, portant l'ef-
figie de la RépubUque française et le millé-
sime de 1874 Ces pièces, au toucher savon-
neux, sont beaucoup trop légères (7 ou
8 grammes de trop peu). Le son en est bon.

Percement du Jura
Berne, 17. — Vendredi se sont réunis à

Berthoud, sous la présidence de M. Bûhlmann,
conseiller national, des représentants de la
Haute-Argovie et de l'Emmenthal au Grand
Conseil et à l'Assemblée fédérale, ainsi que
les délégués de la ligne Soleure-Moutier, du
chemin de fer de l'Emmenthal et de la ligne
Berthoud-Thoune.

L'assemblée a été unanime à considérer
comme inacceptable la motion WUl-Buhler. Il
a été constaté, en outre, que la loi actuelle sur
les subventions aux chemins de fer, qui date
de 1902, ne permet pas une partbipation de
l'Etat à un nouveau percement du Jura, que
les intérêts bernois ne rendent pa_ nécessaire
un nouveau percement (à côté de la Ugne du
Weissenstein) et que les lignes d'accès ac-
tueUes à la Ugne des Alpes bernoises s.ront
pendant bien des années encore pleinement
suffisantes, puisqu 'elles présentent un profil
et des pentes qui ne sont en aucune façon plus
défavorables que ceux de la ligne des Alpes
bernoises elle-même.

L'assemblée a décidé, à la presque unani-
mité, d'adresser au Grand ConseU du canton
de Berne une requête pour lui demander
«d'écarter toute participation, directe ou in-
directe, du canton de Berne à un nouveau
percement du Jura».

Berne, 17. — Les autorités de la ville de
Soleure, le comité directeur du Weissenstein,
ainsi que le Verkersverein de Soleure ont
adressé une pétition au département fédéral
des chemins de fer demandant quo les autori-
tés fédérales prennent position contre le nou-
veau percement du Jura-Moutier-Granges.

Dans les chocolats
Vevey, 17. — Les ouvriers et ouvrières

syndiqués des étabUssemcnts Kohler, réunis
samedi soir, ont décidé à l'appel nominal et à
l'unanimité de faire cause commune avec
leurs camarades d'Orbe, en grève.

Les ouvriers et ouvrières de ht fabrique de
chocolat de Bussigny, consdtués cn syndicat ,
ont pris la même résolution.

Election
Fribourg, 17. — Dans la double élection

au Conseil national qui a eu lieu aujourd'hui ,
M. Max do Diesbach a été élu par 4127 voix
et M. WuUleret par 4154.

Grève
Montreux, 17. — Les patrons ! lV.iers-

peintres ont décidé d'intenter une action en
rupture abrupte de contrat aux grévistes et
ont refusé d'entrer en transactions avec le
syndicat.

La fédération des entrepreneurs de la-Chaux-
de-Fonds a fait savoir qu 'eUe se soUdarisait
avec les patrons de Montreux. Un certain
nombre d'ouvriers travaillent cependan t sous
la protection de la police.

Chambre italienne
Rome, 17. — La Chambre a abordé le pro-

jet de diminution du droit sur le pétrole, di-
minution que le gouvernement a fixée à 24
lires. Elle a terminé la discussion générale,
puis abordé la discussion des chapitres.

Dans l'Amérique centrale
New- York, 17. — On télégraphie de San

Salvador que le général Barahona, ministre
de la guerre du Honduras, annonce qu 'après

trois heures de combat, il a défait 3000 révo-
lutionnaires à Malerae (t).

Le général Gutierès, qui commandait les
révoluUonnaires, a été tué. La lutte s'étendait
sur un front de 8 miUes.

L'« Iéna »
Paris, 17. — Le « Journal » dit que la ma-

j orité des membres de la commission d'en-
quête sur la catastrpohe de l'«Iéna» pense que
l'explosion est due à la décomposition sponta-
née de poudres trop vieilles. La minorité croit
que la catastrophe est due à la malveillance.
Bien que la plupart des officiers soient d'avis
que cette hypothèse doive être écartée, M.
Hennion , commissaire général de la sûreté, a
décidé d'ouvrir une enquête.

Mystérieux accident
Anglewœ, (New-Jersey), 17. — Une ex-

plosion , suivie d'incendie, a complètement dé-
truit ce matin.à la première heure,le «Helicon
Hall Home », colonie socialiste fondée par
Sinclair, l'auteur de l'ouvrage qui a appelé
l'attention du président Roosevel t sur les
scandales des usines de conserves de Chicago.
Les membres de la colonie, qui sont au nom-
bre de 55, y compris M. Sinclair et sa femme,
ont pu s'échapper en sautant par les fenêtres.
L'un d'eux toutefois a disparu. On a quelques
raisons de penser que le sinistre est dû à la
malveillance.

Anglewoe, 17. — Un homme et quatre fem-
mes, qui se sont blessés en sautant de leur
logement au cours de l'incendie, sont à l'hô-
pital Parmi eux se trouve une dame Coot,
dont l'état est grave. L'homme qui a disparu
est un charpentier.

Cadavres identifiés
Toulon, 18. — Dimanche soir, septante-six

cadavres de 1' « Iéna » étaient identifiés. Qua-
rante-deux ne sont pas encore reconnus ou
retrouvés.

Torpilleur avarié
Les Sables oVOlonnes (Vendée), 18. —

Le contre-torpiUeur «Défi », à la suite d'un
brouillard intense, a touché des rochers.

fl a éprouvé des avaries assez graves. Tou-
tefois U a pu rentrer aux Sables d'Olonnes par
ses propres moyens.

Catastrophs minière
Nortos (Virginie), 18. — Une explosion de

gaz dans une mine de charbon a causé la
mort de onze mineurs.

Un million en fumée
Gènes, 18. — Quinze mille balles de coton

ont été incendiées sur la vieille jetée.
Les pertes sont évaluées à un million au

minimum. La cause de l'incendie est complè-
tement inconnue.

Chambre italienne
Rome, 18. — La Chambre a approuvé, au

scruUn secret, par 214 voix contre 24, le pro-
jet de diminution des droits sur le pétrole.

Les inondations
Londres, 18. — Une dépêche de New-York

en date du 17, pubUée par les journaux , dit
que les dernières nouvelles de Pittsburg signa-
lent un abaissement des eaux.

L'inondation a fait, dans lavaUée de l'Obio,
24 victimes, ce qui porte à 50 le nombre des
morts.

Pour la Douma
Saint-Pétersbourg, 18. — Le « Vestnik »

annonce que la salle de la Douma sera prête
jeudi.

Six cents pionniers travaillent jour et nuit
à effectuer les réparations nécessitées par la
consolidation des plafonds de la salle et des
couloirs.

Ivrognes russes
Vladimir, 18. — Cinq cents paysans de

Possadgavriloff , en état d'ivresse, se sont ras-
semblés et ont dévasté un débit de boissons.

Ils se disposaient à pUler et à détruire un
dépôt d'alcool lorsque la poUce est arrivée.
Celle-ci ayant fait les sommations légales a
tiré sur les pillards.

Dix ont été blessés grièvement; huit d'en-
tre eux sont déj à morts de leurs blessures.

AYÎS TARDIFS
UNïTDAME

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. •

Ce soir 18 mars 1907

Concert cTinfanls
aux

SALLES des CONFÉRENCES
Chœurs, Armourins, Rondes, etc.

Soirée recommandée aux familles et aux
amis des Armourins

LU COMTE.

C'est dans la nuit de vendredi à samedi que
l'accident s'est produit dans la mine Klein
Rosseln ; on ne sait pas encore si c'est un coup
de grisou ou une explosion de poussière de
charbon qui en est la cause.

240 à 245 hommes étaient descendus dans
le puits qui a une profondeur de 417 mètres.
On n'a remarqué la catastrophe à l'orifice du
puits que lorsque la benne eut remonté un
certain nombre d'hommes qui avaient réussi
à se sauver.

Le directeur de la mine est descendu immé-
diatement avec des fonctionnaires et une
équipe de sauvetage. A midi, on avait retiré
6/ morts ; 12 mineurs sont grièvement blessés
et un légèrement.

Jusqu 'à midi il y avait quarante hommes
manquants ; ils gisent sous les ébouUs et les
pierres, et sont probablement morts à l'heure
actuelle.

Pendant la j ournée de samedi deux mineurs
grièvement blessés sont morts. Les médecins
espèrent qu un des mineurs grièvement bles-
sés en réchappera

Les cadavres, à l'exception d'un, ont tous
été identifiés ; ils sont déposés dans le corridor
du lazaret des mines. Les victimes qui ont
été asphyxiées par le gaz avaient l'air de dor-
mir et étaient facilement reconnaissables,
tandis que ceUes atteintes par les flammes de
l'explosion étaient complètement défigurées.

Le directeur des usines de Klein Rosseln a
annoncé qu'un coup de grisou s'était produit
vendredi soir entre 10 et 11 heures.

On confirme offi ciellemeat que-tous les mi-
neurs descendus dans le puits MathUde de la
mine Gerhardt ont été tués. Le ministère a
chargé une commission de se rendre sur lo
Ueu du sinistre.

Les propriétaires de la mine ont mis 100,000
marcs à la disposition de la direction pour
subvenir aux besoins les plus pressants des fa-
milles frappées par la catastrophe. Des mesu-
res seront prises incessamment pour indem ni-
ser dans la plus large mesure possible les
parents des victimes.

La catastrophe de Klein Rosseln

Madame M. Imer-Michel , à Neuveville, Ma-
dame et Monsieur Charles Zumbach et leurs
enfants , à Saint-Biaise , Monsieur et Madame
Fritz Imer et leurs enfants, à Bienne, Madame
veuve Ritschard-Imer et famille, à Interlaken ,
Madame veuve Imer-Ri tschard et famille , à
Berne, les familles Michel , à Meiringen , Ma-
dame Schleppi et les familles Benteli, à Berne,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande porte qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de leur cher
époux , père, grand-père , beau-père , frère ,
beau -frère , oncle et grand-oncle,
Monsieur François-Charles IMER
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , dans sa
8Û mo année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuveville , le 15 mars 1907.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix.
Luc II , 29.

L'o_sevaliss-meut aura lieu lundi 18 mars,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lien de lettre de fairo
part.

BOURSE flî GENÈV E, du IG mars 1907
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BULLETIN iilETEO .IOLOSiQUE — Mars
Observations faites à 7 h. y,, I h. H ot 9 h. S

OBSERVATOIR E DB N EUCHATEL

w Teinpèr. eni_j r_ „-t > __ ¦§' V' iloininiiii g
< Moy Mini- Mail- § | J Dif _ ;,orce {eune , mum mum _ 3 _ _j

16 +3.7 +0.9 +8.5 722.7 S.-0. faible iraaij.
17 _|_5.7 — 1.3 +8.7 719.1 2.4 » moy. couv.
18. 7 h. %: +5.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 16. — Pluie fine pendant la nuit. Toutes
les Alpes visibles. Le ciel s'éclaircit pendant
l'après-midi.

Du n. — Gelée blanche le matin. Toutes
les Alpes visibles tout le jour. Pluie fine in-
termittente de 1 h eure a 6 heures .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71 i ,5ram.
a__a_atama———-ea_a—_ ___» ——- ' . ' ¦ ' —

j  Mars § 13 j  14 § 15 fi 16 g H _ 18

j "20 _._ _ ~i î g___ d c l
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ST ATION DE -HALfMONT (ait. 112. m„

15 |—3.0 |—6.5 1—1 .4 1668.7 1 2.5 | 0. l>ibIc |W.
Grésil le matin. Neige le soir depuis 4 h.

environ.
AUil. Lo tn. Bar i .a. Vo.U. .i i

16 murs (Th . m.i 1123 —0.4 C68.4 O. co» _
Niveau tl» lao : 18 mars I? h. m.) : 429 m 250

IM.«*___iMi_-_ii—a. J I _ I-I -I I  ¦¦« _______ —•

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 IV. par trimestre.

BaMgJâljOTL 11.. G. F. F. - 18 mars , 7 h. m-

11 STATIONS ff TEMPS & VENT
g g 1- » -

394 Genève 5 Couvert. CalinB.
450 Lausanne 7 Pluie. »
389 Vevey 6 Couvert. »
398 Montreux 7 » *
537 Sierre 4 » »

16U9 Zennatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
9.5 Chaux-de-Foods 2 Pluie. V*d O.
632 Fribourg 6 Couvert. Calm*
543 Berne 5 » »
562 Thoune 5 » »
566 Interlaken 4 » »
280 Bàle 8 » »
439 Lucerne 5 Pluie. »

1109 Goschetten —1 Brouillard. »
338 Lu.ano 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich 7 Qq. avers. Vdû t
4u7 SchaiVhou-e 6 Couvert. Calm*
673 Saint-Gall 5 » »
475 Giaris 2 Qq. avers. V«dC_
505 HagaU 4 Pluie. Calm*1
587 Coire 4 » »

1543 Davos —i Neige. •
1̂ 36 Saint-Moritt —S Qq. n. B. V'o»
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Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t 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).
M I a__ _ ¦ _ ¦ ¦! ¦  II i ¦¦ u n i  M ¦[¦¦nm niimi ¦_¦_—_—_¦

Monsieur Charles Girardet , Mesdemoiselles
Rose et Jeanne Girardet , à Cortaillod , Mon-
sieur Arthur Girardet , à Schaffhouse , ot les
familles Girardet , Gaille , Maccabez et Porre
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur , nièce, cousine et parente
Mademoiselle Hélène GIRARDET
décédée à Lausanne , après une longue mala-
die, dans sa 25mo année.

Cortaillod , le 17 mars 1907.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. 1, 21.
Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Madame Edouard Rieb.en-Pascho et ses deux
enfants : Edouard et Marthe , ainsi que los fa-
milles Rieben et Jaggi, à Bex et Monsieur
Henri Pasche , à La Chaux-de-Fonds , ont la
profonde douleur de fairo part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur EDOUARD RIEBE-T
leur regretté époux , père et cousin , survenue
après une courte et pénible maladie , dans sa
cinquantième année.

Neuchâtel , lo 16 mars 1907.
Psaume 103, v. 15-16.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 19 mars , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 33.


