
Les annonces dc 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 rédame). Bureaux
a Lucerne et Lausanne.
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L *e$ annonces reçues §
avant 3 heures (grandes S
annonces avant u b.) |
pe uvent paraître dans le |i
numéro du lendemain. |
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AV1S ÔFFrCIELs

"

jtâLaJ COMMUNE

f|j| NEUCMEL
Permis de construction
Demande de MM. liovere & C",

do construire une maison locative
à Vieux-Châtel.

Plans déposés au bureau des
travaux publics , Hôtel municipal,
jusqu 'au 28 mars 1907.

Police du feu .

~^a 1 COMMUNE

i|P| KEÏÏCHATEL

Permis fle construction
Demande de la Société de Bel-

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

Plans déposés au bureau des
travaux publics. Hôtel municipal ,
jusqu 'au 26 mars 1907. -
iSSiT" COMMUNE

ISPESEUX
V̂&*r" 
Deux logements de 4 pièces, cui-

sino, buanderi e, chambre à serrer ,
jardin potager , eau , gaz, vue su-
perbe , sont k louer dans maison
moderne , l'un pour lo 1" avril ,
l'autro pour le 24 juin. Si on lo
désire , ces deux logements formant
le 2mo étage de la maison , pour-
raient étro réunis en un seul' ap-
partement. — S'adresser au bureau
communal.

ENCHERES

11CHÈEES
•Jemli 21 mais 190"?, dès

9 Jienrcs dn matin, on ven-
dra ij nr voie d'enchères po-
bMj jsï . • .*( , an local des enchè-
res, les* menbles saivants:

JDsx lits fer complets, I l i t
bois , i lavabo , 2 armoires , nne
gi-nntîe bibliothèque, 3 tables ,
10 chaises, 12 tabourets , 1 tabouret ,
do piano, I casier h musi que , nn
bnrei.îî américain, des bancs
•lo jardin , du linge et d' autres ob-
jets.

Pour venaoi gnements , s'adresser
k l'Etudo Bourquin & Colomb ,
avocat.

Ncuehàlel, le 15 mars 1907.
Greffe de Paix.

EICHEEIS
île Mail et k matériel rural

a» Montmollin

Pour cause de cessation de cul-
ture lo citoyen Alcide Robert,
k Montmollin , exposera en enchè-
res publi ques devant son domi-
cile, vendredi 88 mars 1»07,
dès 1 h. du soir, le bétail ot
les objets ouivants .

2 vaches portantes pour les pre-
miers jours de septembre, 1 dite
prête au voau pour an mars, 1 gé-
nisse portante pour le mois de
'«ai , 2 chars k échelles, 1 petit
char à pont , 1 charrette, 1 brouette
* fumier , 1 brancard, un gros van ,
J gros crible et 2 petits, clochet-tes, bouiil e k lait, 1 meltre éta-lonné , des suj illotB, 1 biberon pour

n̂f* * colliar * bœtd' ** **<&*•Paille, 1 petite glisse, 1 romaine,
j ourches, râteaux, chaînes, sabota,UP solde de foin ei de paille, en-v"'cu 1000 pieds de fumier et d'au-wes objet* dont le détail est sup-primé. r

Trois mois de terme ponr»« paiement. R 24& N

IMMEUBLES
t. 
Tcî;»;»ius4 vendre,0310ms

•MX i'arefi , dans une situation
*vantag«use 0t à proximité de laWre Uu Vaua«ron. Pour consulter
je P*aa de lotthtement ot obtenir«•us renenigncmeotB, s'adresser
**»*'-• Ed_ Petltpierre, no-

MAGASIN DE CORSETS
Rue du Seyon -18

&&~ 25 % ~ ŝ
* dans les

Blouses brodées cn soie k Saiiit-gall
Occasion exceptionnelle

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

à HlUfrwill (Berne) disposera depuis
Pâque3 encore d'une plaee pour
jeune garçon désirant apprendre la
langue allemande. — Référence»
chez M. E. Walter, passage Max-
Meuron 2, Neuchâtel.

PËRHf AT DE JEUNES FILLES
On cherche, pour jeune

fille de bonne famille,
pensionnat distingué , à
partir An 1er mai. S'adres-
ser sons chiffres S. 1989 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Grande Salle des Conférences
Société de musique

JEUDI 21 MARS 1907, à 8 h. du soir

5m Concert 
- 9̂'abonneraent

avec le concours de

IL Fritz EEEÎSLER
violoniste

20©"" Pour les détails voir le
Bulletin musica l n" 28.

PRIX DES PLACES :
4 f r. — 3 fr. — 2 ir.

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

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

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

= HL Â. EŒSLI 2
Pianiste pour tels et noces

Cité de l'Ouest 6
2me étage.—

Recommandée par l 'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul purgati f
naturel agérable h prendre . En vent»
Pharmacie Dr Louis REUTTER. 

Leçons écrites de comptabilité
américaine Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

AVIS
Le soussigné, bien connu à Neu-

châtel, se recommande k ses amis
et connaissances ainsi qu 'au pu-
blic en général , pour tout ce qui
concerno les

réparations de meubles
anciens et modernes, ainsi que le
polissage ct le cirage des
dits, etc., etc. Si on le désire , il
«e rendrait domicile. Travail prompt
et soigné. Prix modérés.

ANTOINE PAGANI, Moulins 5.

M. lare DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à i2 h. % '~ mmm POUR JEUNES GENS
Leutenegger-Haedener ___ .- _
— = Schinznach (Argovie)

Langues modernes, surtout l'al-
lemand. Sciences commerciales.
Renseignements _.t prospectus par
le Directeur. (H 1609 Q)

U HËM
Asile destiné principalement

aux enfants incurables
Cette œuvre, située à Pully près

de Lausanne, abrite actuellement
30 pauvres incurables.

La maison lovée en leur faveur
en 1900, est devesne iwuffleante .
il faudra en construire une plus
vaste et mieux appropriée à son but.

Pour cela un* collecte sera fait*
k domicile par DM envoyée de la
directrice. Un eompU rend» ds
190C aéra offert aux pereoonea qui
krf feront un accoefl favorable.

j . BorsjJii
Fond, et -bed-fc* d» rœum.

AVIS
M. BËCHffi, cordoïinier

Faubourg «t» FBtpitM S *
«vise m Éwwto sHca-ttte cuis
M. Frit* So-ttlaff a'wrt plus ewrrier
ehez lui et qm* Iqf a*t interdit dc
«mllir.i.er du tnrvw 0a son noa».

ABONNEMENTS
**-**• t an 6 s **k 3 astis

6* vflle fr. I.—¦ 4.— ».—
1 Ittr» dc Ville •tt-ptr !• peste

dom* tout, h Suis:* . . . .  J— *.S * a.-5
Etranger (Union poftafe) . si.— sx.Sm é.af
Abonnement aux bureaux de porte, 10 ct. cn MB.

Changement d'adrcMC, in ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: t , Templc-J Veuf , t
Vente au numéro aux kiosques, dépits, etc.

. m
>W- »

Vente des Immeubles
appartenant à la

SOCIÉTÉ DE L'ECOLE NORMALE
de PESEUX

I_a Société anonyme de l'Ecole normale évangéli*-
qne de Peseux, offre à vendre de gré à gré les immeubles qu 'elle
possède à Peseux et qui ont été affectés jusqu 'à ce jour au service de
l'Ecole, savoir :

1. Cadastre, article 1011. An Château, bâtiments,
places, jardins ct vigne de 19,936 mètres carrés.

Cet immeuble comprend trois bâtiments à l'usage de logements,
maison d'école ot halle de gymnastique Eau et gaz dans les bâtiments.
Belles caves et vastes dépendances.

Les bâtiments sont en parti e de construction récente et sont assu-
rés contre l'incendie pour 119,000 francs.

La vi gne d'une superficie do 10,111 mètres peut être divisée en
un grand nombre de parcelles qui formeraient de su-
perbes sols à bâtir à proximité immédiate du village. Vue éten-
due et imprenable.

8. Article 1168. A Peseux, verger de 3093 mètres.
Ce verger, situé au centre du village de Peseux , va de la rue du

Château au nord à la route cantonale avec tramway au sud. On pour-
rait y élever deux ou plusieurs bâtiments.

La vente peut avoir lieu en bloc ou séparément.
Pour visiter les immeubles et pour renseignements,

s'adresser en l'Etude du notaire DeBrot, s\ Corcelles,
chargé de la vente.

Villa à vendre, à Bevaix
11 chambres, 2 cuisines, ean, lumière électrique ;

jardin et verger; superficie 25Ï8 m2. Situation
agréable et tranquille. — S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry. H 3205 N

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

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

Vente d'Immeuble
- _ .' , .'* . . . " . . " * " :;

Mmo Bardet-Beck exposera en venté par voie
d'enchères publiques, le mardi 2 avril, à 11 heures
du matin, en l'Etude et par le ministère du notaire
Ed. Petitpierre, l'immeuble qu'elle possède au cen-
tre de la ville, à l'angle des rues du Seyon et du
Temple-Neuf, et qui forme l'article 37 du cadastre
de Neuchâtel, rue dn Temple-Wenf. logements de
71 m'.

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

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

4

i ¦ k.
médailles d'or : Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1896.

Grenoble 1902
Diplôme d 'honneur : Francf ort 1880, Paris 1889, etc., etc.

In purgafe naturelle de BlraensM
2B|r Reconnu comme meilleur remède purgatif naturel.

L'eau purgative est recommandée par les autorités les plus
éminentes eo médecine, en Suisse et à l'étranger. Emp loyée
avec succès sans pareil contre constipation habituelle accom-
pagnée d'h ypocondrie , maladies de foie , la jaunisse, dégéné-
ration graisseuse du cœur , hémorrhoTdes, maladies de la
vessie, les maladies des organes abdominaux de la femme, etc.

Ztf - Tout spécialement recommandée
aux malades d'estomac. *$_

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, les
pharmaciens, ainsi qne chez : D 6497
Max Zehnder.prop. à Birmenstorf (Argovie)

%B--MM_H_H___Hi_^_^_B_H__n-i-MH-i-̂ -̂ -H-H-^-____l_______.

A VENDRE " mËËZ , PROPRIÉTAIRES
Servez-vous, contro le court-noué et les maladies infectieuses de

la vigne et des arbres fruitiers, de la contrefaçon du Lysol contenant
50 % do Kresol. — Prière de faire les commandes à l'avance pour
prompte îivi -aison.

Prix par 1 kilo : 1 fr. 20 le kilo
•> 10 » : i fr. »

Pharmacie Dr L. REUTTER, Neuchâtel
Droguerie » » Le Landeron

Enchères Mobilières
liaison et_sol à bâtir

Ee samedi 6 avril 1907, à 11 heures du matin,
pour sortir d'indivision, les héritiers de Mlle Sophie
iloulet exposeront en vente publique, en l'Etude
dn notaire A.-Numa Brauen, les immeuolcs suivants
situés sur le territoire de Neuchâtel:

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

2" Un terrain à bâtir ayant issue sur la nou-
velle route de Maillefer. Surface 227 m2.

3° Uu sol à bâtir ayant issues sur la nouvelle
route de Maillefer et sur la ruelle de Maillefer.
Surface 457 m2.

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

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

SOCIéTé DIT
QkSÔMMAT/ÛN
Par le mauvais temps,

essayez notre
Cirage C W S

fabriqué par les Coopé-
ratives anglaises, et vous
n'en voudrez plus d'au-
tre. Brillant magnifique
obtenn en un clin d'œil
et restant intact sous la
pluie la plus forte.

Avant de l 'employer , enlever
l 'ancien cirage par un peti t  lavage.

Poussette anglaise
en parfait état , à bon compte, à
vendre. S'adresser au magasin, rue
Pourtalès 11.

Poussette
peu usagée à vendre. — Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre un joli break à 6 pla-
ces avec ombrelle , très peu usagé
et une paire harnais flèehe. — S'a-
dresser chez J. Geissberger, sel-
lier-carrossier, rue Saint-Maurice 6,
en Ville.

Revue des Deux mandes
A vendre à bas prix une collec-

tion bien reliée de la « Revue des
Deux mondes », de 1857 à 1892, in-
clusivement.

Demander l'adresse du n° 967 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour cause de départ
A vendre, Evole 30:

Un grand lit complet.
Un canapé.
Grands et _petits rideaux.
Tapis de lit.
Un potager peu usagé pour ménage

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

rents articles dc ménage bien
conservés.

Magasin Ernest IrËer
Rue de l'Hôpital

NE UOHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

Seau miel c-°-
en rayons

Le THE
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)
du pharmacien Wagner

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

Bonne occasion

jKfaghine à tricoter
On offre à vendre, pour cause de-

santé, une machine à tricoter avec-
table et tous ses accessoires, ayant,
très peu servi, payée 600 fr. serait
cédée au prix de 300 fr. Press.imtj

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

A vendre, pour cause de départ ,
gentil petit

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

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

îumier de vaclie
A vendre tout de suite pour

cause de départ
quelques meulDles

à l'état de neuf , tel* que lits, top
bles, 1 potager è gaz, etc. — S'a-
dresser Parcs n» Ï4, S"1' étage, &
ganche.

REVOLVERS EN TODS GENRES
Modèles soignés

! 

Petitpierre fils & C», Treille n° 11, 1"
Maison f ondée en 1848

liquidation
des marchandises de feu Alfred Wîcolet, en son vivant hor-
loger-opticien , rue du Seyon 26, sera reprise mardi 19 courant , et
les jours suivants, do 2 à 5 heures du soir.

Il reste à liquider :
Quelques pendules et 1 régulateur à musique. 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., eto? — Un
grand assortiment de lunettes et pince-nez en tous genres, verres
exactement calibrés.

La vente ne dure ra que quelques jours à des prix très bas
Pour l'optique, on cherche un preneur pour le bloc. Occasion

unique pour un débutant auquel ii serait fourni , avec le matériel ,
•tous les renseignements nécessaires.

M-flM-Q IH/lfl J-J^-—ij  _mSSj !_______£L JB j £ .  B|*--"*'l_u.^̂ é̂mjSSff -i/ ¦t7— ***•=

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrique Lubszy nski & C'e, Berlin N.  O. D. Gbii

t_^!t_P^I^__
f ^f ^P

_^S *f ^, Exiges*, toujours le sélec-
^ mHBBÊ&ti?'wNi'iii fciWWM " fflllSj-?*' toferment de raisins
't; B̂jBffSS Ê K̂t feT 

Martel 
«UBMANSf

^^^ ĵ^^^l^|JflBÏ^|a^gyS^^ Le 

sélectoforinent 

de raisins,
•*<â iL.<fl̂ HSSpfflBff^^B^. ?$_> dépurati f très puissant , guérit;

__B> mvÊSS *S^tOf ^S*XBv̂m%  ̂ Maladies d'estomac, um-
 ̂̂T^J'-SrT t_i*i)-?-3TpmJ> ladies de la peau, mii-
«iW^WSii^l graines, etc., et remplace

• _fi_«r^P ̂ _P ̂ ^ avantageusement la enre
K5 / iïk _®î8b de pa*sîn- un verre à liqueur
••y Avjy wj  de notre sélectofermcnt repré-

(__l.@t® sentant l'effet curatH de 3 kg.
À rS*» de raisins.

&ÊC& Ea vente à la pharmacie Dr

j || . L. Reutter, faub. de l'Hôpital.
Çy B3®~ Brochure gratuite "8_Bt
*W 6 fr. 50 le flacon d'un litre.

Institut sélecto-toactériologique
Le Locle (Suisse) et Morteau (Doubs) .

! Nous recommandons comme parfaitement pars ot exquis j |
1 pour la toilette, le teint, l'hygiène de La peau et le E
i rasoir, les denx. savons de toilette suivants: M

I Savon Velours evew s©ap) à 45 ct. I
I £a Violette discrète à 85 ct J
M (Extra super, diplom. Soap) a

1 W0̂ ° Marques déposées dans tous les pays
{ Ces deux savons de toilette, dont la pureté absolue est

H depuis longtemps appréciée par MM. les médecins et dont la ré-
îï putation n est d'ailleurs plus à faire, défient tonte concur-
î| renée. — S'en servir c'est les adopter.

i Seul dép ôt ù Neuchâtel: Ail. ZÏMEMAM
H rue des Epancheurs

%W LYSOL "̂ 3
de la Société française dn Lysol, Paris

Capital: Fr. -1,000,000

Le lysol vient d'être spécialement recommandé par le bulletin
agricole neuchâtelois, ainsi que par le le Département de l'Agriculture
de Genève, contre

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

Prière d'adresser les commaoëes k M. *JO£H__ BACC, iogôniear-
agronome, 33, rue du Chnteaa, Neuchâtel .

8B bidon» d» î. 6, 10 et 2i kg., on en fdta de 100 !_#., à 2 fr.
le kg. pris k NeuclitHei, {bidons «h suri.

la Société ie secours par le tard
IF *jyj liii3J3iT_iïfi&

dans son local

Rue du Château 1̂5
le 81 mars, dès 9 heures

les Chemises et Chaussettes confectionnées cet hiver
SSy* Elle recommande cette vente h tout le public

eharîtable.

OJttatùm -AggSfc an âM £"ss,. (ff e0^m
ùtAXAsUL OU. Coco Cj ouo/l&L vx/Àa f o r n i X ,
/30-s Â. &CL, C*MA èyrxJL «-£ Ces. 7l CuLùi(*SLA *.
dix. J n \0 J Q\r^aj n. J AAAX» à - ^OMS

OJX
L . —

MMWl____-_____S_t_____-___â--_WMMM_aaaaaaaaaaaaaaai-i^M

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute h Strasbourg
l" qualité

Se recommande,

J.HECKLE
C O M E S T I B L E S

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

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

A vendre , faute d'emploi , une
excellente

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

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

Pension de j eunes pns
près de l'Académie à remettre. De-
mander l'adresse du n» 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

A vendre de confiance

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

S'adresser k Veuve Gaffner , L»an-
deyeux (Val-de-Ruz).

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

Clarinette s. b.
à vendre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 44. 2m" étage.

|icyclette
k l'état de neuf , n'ayant fait que
quelques courses, à vendre à bas
prix chez M. Aimone , Trésor 2.

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kaîlmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

W*T PIANISTE SPfflE
Pianos des fa-vriques suisses

' Harmoniums americans el autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
FABKICAH DB FIWS

Maison de couiiance
Magasins rue Pourtalès nas 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L .

A vendre une

machine à coudre
Wertheim, k main, marque Râber,
très peu usagée. J.-J. Lallemand 9,
1« étage.

Poussette
¦usagée k vendre. — Faubourg de»
cFHôpttal 40, i«. o, o.

>i^—— - i '

DEM. A ACHETER
Coffre-fort

en pariait état
pour garde de livres surtout, est
demandé, d'occasion. Adresser of-
ires écrites avee deseriptio* et
prix, sous C. B. 945 u bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehétel.

AVIS DIVERS
Bonne pension bourgeoise
•dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse da n» 8t9
an boreau de la K-euiTle d'Arts de
Neuchâtel.

jsraross 4. JOBIN I
î rpl BIJODTIEB-ORFÊYRE JI H§K NEUCHATEL |
B Maison du Grand Hôtel da Lac , S

, ,
ANNONCES C. 8

<*,
Vu canins : t" tm-rtion, i i J lignes So et,

4 ct 5 ligna» 65 ct. C ct 7 ligne» j S §
A Kg. ct f i a *, s "Ht *.. l»H g. ci» son espace 10 »

De Im Suisse el de f etranger :
ai ct. la lig. ou son espace, s " ins., mlnint. s tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rê*-

dames ct les surcharges, demander k tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-TVeuf, t
i*s nsanssstrlls ne sml pas rendus*. J



LOGEMENTS
A louer dès le 24 juin, dans le

Vallon de l'Ermitage , ancienne maison ,
8 chambres ct grand ja rdin. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.
~Â~ louer pour Saint-Jean 1907,
rue des Moulins n° 15, 1er étage,
un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , eau
BUT l'évi er. S'adresser au magasin.

ÂTouer I chambre et cuisine, rue
du Pommio i- j rue Fleury et rue des
Moulins. S'adresser Etude Brauen,
Trésor 5. 

A louer pour Saint-Jean , un lo-
goment de trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'adressor fau-
bourg di* i^lIôpital_lL^u l^\

Â louer logement de 4 chambres,
rue des Moulins et rue du Seyon.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Tont de suite on époqne
à convenir, beau pignon de 4
chambres, eau sur évier, gaz, élec-
tricité. Vue magnifique , 35 fr. par
mois. S'adresser Georges Basliug,
Evolo 14-16. c. o.

A louer dès 24 juin ou plus tôt, à
Champ-Bougin, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Tont de snite ou époqne
& convenir, appartements do
4 chambres, loggia, balcons, eau,
gas, électricité. S'adresser Georges
Basting, Evole 14-16. c. o.

A louer dès le 24 juin, à la Co-
lombtère, logement de 4 chambres,
véranda, jardin. — S'adresser Etude
Brauen , Trésor 5.

Saint-Jean. Port-Roulant 30,
au rez-de-chaussée, appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Georges Bas-
ting, Evole 14-16. c. o.

A louer 4 chambres et dépendan-
ces, quai Suchard.

4 chambres, Evole.
5 chambres, rue du Château.
3 et 4 chambres, rue des Moulins.
S'adresser Etude Brauen, Trésor 5.

Bevaîx
A louer pour Saint-Jean, une

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

Mémo adresse:- beau pressoir à
vendre.

A louer pour St-Jean, à
Bel-Air-Mail, 2 apparte-
ments de 5 chambres, vé-
randa, ebambre de bain,
lessiverie, jardin. Etude
E. Bonjour, notaire, St-
llonoré 2.

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

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

Joli appartement , 6 pièces, 1"
étago, confort moderne. Quai des
Alpes et rue des Beaux-Arts. S'a-
dresser k Henri Bonhôte , Beaux-
Arts 26. c. o.

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

Maladière 35
Logement de 2 chambres , cui-

sine et dépendances , à louer pour
24 mars ou avant si on lo désire.
S'adresser Marbrerie Rusconi.

A louer , pour le 24 mars pro-
chain , un appartement de 3 pièces
ct dépendances. S'adresser Etude
Jacottet , ruo Saint-Honoré 7.

22 FEfllLLSIO S DE LA PED1LLB D'AïlS DS HBHMBL

L'HERITAGE LEHN
PAR

F. «le ZOBEI/TITZ

Traduit par P. de PARDEILLAN

OUo se tenait immobile au milieu de la
pièce. Il n'était plus aussi pâle et ses traits
étaient moins bouleversés.

— Je vais te dire ce qui se passe,déclara-t-il
d' une voix ferme. Ma grandeur militaire
n'existe plus.

— Grand Dieu ! Otto! gémit Anna,
— Ne pleure pas, fit Eric d'un ton sévère.

L'heure des récriminations est passée.D'après
moi , Otto avait commis une imprudence...

L'autre ne le laissa pas continuer:
— C'est peu-être ton avis ! s'écria-t-il. Pour

moi, c'03t la délivrance. D'ailleurs, ce serait
arrivé demain ou après. Un rien ,une bêtise...
Mon tailleur s'est plaint auprès du colonel.
Celui-ci a été particulièrement aimable pour
moi : « Voyons, Lehn, payez cotte bagatelle »,
m'a-t-il- dit «Je ne puis pas, mon colonel», lui
ai-je répondu. «Eh bien! prenez des arrange-
ments avec cet homme; payez-le dans quatre
semaines». «Cela m'est impossible, mon colo-
nel, impossible, même dans quatro mois ». Et
c'est ainsi que toute ma misère a été révélée
au grand jour .

En disant ce3 mots, il se laissa tomber sur
unc chaise. Le plu3 grand silence régnait dans
la pièce. Anna , se serrant étroitement contre
Egon , semblait chercher un appui, tandis que
sa cousine regardait par la fenêtre avec un
air d'indifférence affectée.
tteprodoction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens dp . Lettres.

Finalement, Eric prit la parole :
— .Te répète, mon cher, que tu as agi sans

réflexion. En somme, il s'agissait d'une baga-
telle. Si tu étais venu me confier te3 besoins,
je t'aurais bien volontiers donné,..

— C'est précisément ce que je n'ai pas
voulu , s'écria le lieutenant sans lui laisser le
temps. d'achever; oui, je tenais à être libéré
une fois pour toutes,non pas de mes épaulettes
et de mon épôe, Dieu le3 garde ! Non , je brû-
lais de sortir de cette misère et de la servi-
tude qui en résultait. Je voulais devenir un
homme... Ce n'est pas de propos délibéré que
j'ai dépouillé cet uniforme dont j'étais si fier
et que j'aimais tant. J'ai lutté, bien long-
temps... Mais je n 'étais plus en état de le por-
ter honorablement. Oh! je sai3 bien... les usu-
riers... un beau parti... Evidemment. C'est
peut-être un malheur que j e n'aie pas été in-
souciant, dénué de scrupules et capable de
jouer mon va-tout. Baste ! j' ai donné ma dé-
mission ; je ne la reprendrai pas. Je suis pro-
visoirement en congé... il ne me reste plus
qu'a chercher un gagne-pain. Ah ! de l'ou-
vrage, fit-il en se redressant et levant les bras,
oui dc l'ouvrage, quel qu'il soit et n 'importe
où. Je n 'en demande pas davantage.

Comme il achevait ces mots, Daisy alla à
lui et lui tendit les mains :

— Touche là, cousin , dit-elle , tu es un vrai
gentilhomme.

— Tu as bien agi, s'écria Egon. Tu ne pou-
vais plus suivre le train. Le mieux était de
prendre — comme tu l'as fait — un parti
radical.

— Je crois que les uns et les autres vous
vous êtes mépris sur le sens de mes paroles,
déclara l'avocat d'un ton grave ; moi aussi, j e
suis heureux de voir Otto si énergique et je
connais de vieille date la droiture de son ca-
ractère. Mais, peut-être y a-t-il encore moyen
d'arranger les choses. Je t'avoue franchement ,
mon cher, qu 'au reçu de ta lettre, au lieu de
me rendre directement chez toi , j'ai d'abord
été voir ta mère et l'oncle Friiz, Dès les pre-

miers mots.le général s est levé et est allévoir
le colonel.

— Pourquoi donc, mon Dieu ! pourquoi
donc? s'écria le lieutenant.

— Pourquoi? Parce qu 'il voudrait arranger
le» choses.

— Mais je vous ai dit et j e vou3 répèle...
Ah çà ! ne suis-je donc plus libre de mes actes !

— Certainement, oui , Otto. Jo suis un parti-
san déterminé de la liberté individuell e et je
déteste les galopades à la suite du grand trou-
peau. Cependant , j e suis obligé d'accorder que
l'on ne se dégage pas facilement de certains
errements de famille. En tout cas...

Il n'acheva point , car Anna venait de lui
montrer le général , Ernest et Mme Bertha qui
descendaient de voiture à l'entrée, du jardin.

— Ma mère ! gémit le lieutenant. Voilà ce
que je redoutais lo plus. Comment est-elle,
Eric?

— Elle est relativement calme. Elle espère
encore.

Anna , prenant la main de son cousin , lui
dit à son tour :

— Je t'en supplie , sois raisonnablo et ne
t'emporte pa3.

— Laisse-moi, cousine.
La porte s'ouvrit .Mme Bertha , écartant ses

deux compagnons, courut à son fils :
— Otto ! Otto ! s'écria-t-elle d'une voix

étouffée par les sanglots.
Le visage coutracté, les dents serrées, il ne

répondit pas. Le général et son frère s'étaient
contentés de souhaiter un bonjour très bref .

— Donne-moi une chaise, Anna , et vous
autres, asseyez-vous aussi. Je n'aime pas à
voir les gens debout comme cela...

En disant ces mots le général tomba épuisé
sur la chaise que sa fille lui avait avancée.
Après avoir promené sur les assistants un
regard voilé de tristesse, il reprit la parole :

— Du courage, Bertha,que diable 1 fit-il. Tu
es une femme de soldat et tu as appris à
souffrir. Voyons, une fois de plus, la famille
Lehn est assemblée. Je ne compte pas les cha-

noinesses, nous nous en passons facilement...
J'ai été chez ton colonel , Otto...

Une pâleur subite envahit son visage.
— Anna , donne-moi un verre d'eau... jo

suis...j'ai très soif... balbutia le pauvre vieux.
Ernest , s'approchant de son frère , lui posa

la main sur l'épaule, en disant:
— Ne t'émotionue donc pas, Fritz. Crois-

moi, tout finira par s'arranger.
L'autre but quel ques gorgées.
— Oui , j'espère que cela s'arrangera, C'est

une petite faiblesse que j'ai euo, Dame, on
n 'est plus jeune.Donc, j' ai été chez ton colonel,
Otto. Il n 'a pas encore transmis ta lettre; par
conséquent , il est encore temps de revenir sur
ta décision ; personne ne saura ce qui a eu
lieu. Tu me ferais grand plaisir en renonçant
à tes projets. Le colonel t'aime beaucoup ; il
ne te verrait partir qu 'avec le plus grand re-
gret Il m'a dit que tu étais l'un de ses meil-
leurs officiers. Il demande uniquement que tu
t'arranges avec tes créanciers et que la famille
t'assure dorénavant une pension convenable.
Il est bien obligé d'exiger cela. Je me suis
donc...

Il ne continua pas, mais, se tournant vers
son frère, il lui fit signe de la main et ajouta ,
d' une voix faible et trahissant une grosse
émotion :

— Ernest , parle, maintenant.
— Bon, fit l'Américain, avançant un peu sa

chaise. II ny 'a pas grand'cuosc à dire. Otto,
mon garçon , je t'aiderai avec grand plaisir.
Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Tes quel-
ques sous dc dettes, baste ! ce sera une grande
joie pour moi de pouvoir te donner un coup
d'épaule. Combien te faudra-t-il? Cent marks
par mois, cent cinquante , ou plus? Ce n'est
pas une affaire ; nous en reparlerons. Voyons,
regarde-moi bien en face, mon garçon, et sois
persuadé que j e fais cela de bon cœur, en pa-
rent et en ami tout dévoué.

Otto saisit la main du vieux et, cédant à
une impuhion très vive, tenta de la porter à

ses lèvres, mais Ernest s'y opposa énerg ique-
ment,

— Tatata ! s'écria-t-il. Que signifient ces
manières ?

— Mon oncle, j'ai voulu te prouver que j'ai
complètement changé. .Te me suis mal conduit
envers toi et je t'en demande pardon, comme
j'ai déjà offert toutes mes excuses à Daisy. Je
crois tout ce que tu me dis. Je sais que tu es
fermement décidé à me soutenir et que, par
là , tu me donnes une preuve d'affection. Ce-
pendant , mon cher oncle...

Sa mère l'interrompit à ce moment Elle se
jet a à ses pieds et , sous l'em'pire d'une surex-
citation impossible à décrirej elle l'étreigniten
s'écriant: >

— OUo, regarde-moi, je suis à tes genoux ,
moi , ta mère ! moi, ta mère ! Je t'en supplie,
accepte l'offre de ton oncle ! Je t'en supplie,
mon enfant , je t'en supplie !

Eric et Egon s'étaient approchés d'eux , et
les deux vieillards s'étaient levés aussi

— Bertha ! fit le général , d' un ton de re-
proche.

Otto avait relevé sa mère et l'avait enlacée
étroitement.

— Ne pleure pas, mère, demanda-t-il avec
un accent de prière. Oh ! ne me rends pas
plus difficile l'accomplissement de mon de-
voir. Laisse-moi mon courage et aussi ma
fierté. Je suis un Lehn, et je ne veux pas me
laisser entretenir ma vie durant. Oui, oncle
Ernest, je sens que tes paroles venaient du
cœur ; mais l'appui que tu m'offres n'est, au
fond , qu'une aumône. Je ne pourrai jamais
t'en rendre l'équivalent, car j'ai les mains
liées, alors que je tiens à les avoir libres. Je
veux les avoir libres. Emmène-moi en Amé-
rique et donne-moi de l'ouvrage. Rétribue
mon travail selon le prix qu 'il te semblera
valoir. Je veux payar mes dettes par mes pro-
pres moyens, et me frayer tout seul mon che-
min.

En disant ces mots, ses yeux lançaient des*
éclairs.

— J'étais attaché de corps et d'âme à la tra-
dition ; mais aujourd'hui je suis sa victime.
Mère, sois bonne, et laisse-moi conquérir ma
liberté. Nous nous reverrons un j our et, tu
pourras alors te montrer plus fière de moi
qu'aujourd'hui. Mère, sois bonne!...

D'un geste vif ,Bertha passa la main sur ses
yeux , comme pour en bannir les larmes.

— Otto, dit-elle, je suis une folle. Je pleu-
rais mon fils perdu , ne songeant pas que tu
me resterais quand même. Va, mon fils, tu es
plus grand que moi; j e le sens, maintenant.
Obéis à la voix de ta conscience, et touj ours,
touj ours , mes prières seront avec toi.

Otto serra plus étroitement sa mère contro
sa poitrine. A ce moment , l'ange de la récon-
ciliation et de l'oubli semblait planer sur l'as-
sistance.

La tête dans les mains , le général contem-
plait cette scène d'un œil terne.

— Alors, ta résolution est bien arrêtée ? de-
manda-t-il d'une voix rauque.

— Oui , mon oncle , je ne retirerai pas ma
demande.

Le général était oppressé. Il tendit à sorç
neveu une main tremblante et dit avec un
accent de solennité:

— Que Dieu soit sur ta route, maintenant
ct toujours . «Amen» ! Tu as refusé d'exaucer
mon vœu le plus cher, Otto; j e ne puis t'en
vouloir à cause de cela, mais... j e suis heu»
reux de n'être plus très éloigné de la tombe...
Les temps nouveaux... c'est « Margot la Pa*
resseuse», dont les boulets ont démoli jadia
nos manoirs féodaux. Et vous autres, san»
vous en rendre compte, vous êtes, sans excep-
tion, partisans de ces temps nonveanx. Vous
aidez à renverser le dernier soutien de notre
noblesse le mur de nos préjugés, comme vou9f
dites. Car ce qui est un préjugé à vos yeusj
est uç devoir aux nôtres... Otto, j e vais alhsf
voir ton colonel et l'informer de ta déeisidifr'

(A tf wvre.)

A remettre ponr Saint-
Jean 1907» rue du Seyon
30, on logement de 4. piè-
ces avec dépendances,
ean et gaz. S'adresser an
locataire M. Oswald. co.

Pour Saint-Jean , joli appartement
3 pièces, Qibrîiltar. S'adresser i
H" Bonhôte , architecte. c. o,

A louer dès le 24 ju in, logement
de 4 chambres, Quai Ph. Suchard.
Etud e Brauen , notai re. 

A louer , pour le.24 juin , uu beau
logement cle 3 pièces , bien situ é
au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17. 

A LOUER
dès le 24 juin , logement de 3 cham
bres, rue de la Côte. Etude Brauen
notaire. 

PESEUX
A louer pour le ai juin, dans

maison soignée, située au bord de
la route cantonale Peseux-Neuchâ-
tel, un joli logeaient exposé
au soleil et comprenant 3 pièees
ei belles dépendances. Buanderie ,
jardin , eau et gaz. Arrêt du
tram. S'adresser au notaire
A. VnitHiier, h Pesenx.

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

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

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

A louer pour le 24 juin , à deux
ou trois personnes, un petit appar-
tement Je 3 chambres, à Comba-
Borel 5. S'adr. au propriétaire , à
Comba-Borel 7, au i". (U).

A LOUER
dès le 24 juin, cbemin du Rocher,
Eetite maison de 7 ebambres, gaz,

uanderie , jardin. Etude Brauen, no-
taire.

On offre à louer
au Pâquier

pendaut l'été, un beau logement
bien situé, composé de 4 à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
viendrai t pour séjour d'été. — S'a-
dresser à Constant Cuche, au dit
lieu.

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

ETUDE FERRAI CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement
Sablons 21. Bean premier
étage, é pièces, 2 alcôves,
enisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.

A louer , pour Saint-Jean , à per-
sonnes tranquilles , petit logement
de 3 à 4 pièces et dépendances.
Balcon. Gaz. Jardin. Belle vue. —
S'adresser rue Bachelin 1, rez-de-
chaussée, c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo à loner,

conviendrait pour une demoiselle.
S'adresser Bassin 6, 4mo à droite.

Chambre meublée, vue sur le
lac et les Alpes pour monsieur
tranquille. Villamont 29, 3m«, gauc.

Jolie chambre chaude , belle vue,
pour demoiselle. Parcs 45, 3me, à
droite. c. o.

Pour le 1er avril , jolies cham-
bres meublées, rues Pourtalès et
Louis Favre. Prix , 18 et 20 fr. —
S'adr. rue Louis Favre 13, 1er , à dr.

Chambre à louer pour un ouvrier
rangé. Ruelle Dupeyrou 5. c. o.

Eclnso 15 bis, 2mc à droite , jolie
chambre meublée à louer.

Chambre à louor, bien meublée,
Château 4, 2""*.

Petit pensionnat de demoiselles
•herche

CUISINIÈRE
pour le l«r avril. — S'adresser Pc*
seux, avenue Fornachon 6. 

On demando une

je une f i l le
pour le service des chambres et la
couture. — S'adresser route do la
Côte 52. co.

On demande pour le 15 avril

une fille
honnête , connaissant tout le ser-
vice d'un ménage soigné pour une
dame seule. S'adresser Beaux-Arts
18, 2°" étage, de 2 & 4 heures.

Pour le 1er avril on demande une

bonne fille
parlant français ot connaissant le
service des chambres. Bous gages.
Beaux-Arts 15, I", de 1 k 3 heures.

On cherche pour le 15 avril

UNE JEUNE FILLE
robuste, pour tous les travaux d'un
ménage soigné avec deux petits
enfants. Gage suivant capacités.

S'adresser" à M>° Spinner, prof.,
Côte 109. L^_^On demandé, dans uni? pension
bourgeoise, ponr fin avril ou com-
mencement de mai , une

bonne cuisinière
honnête et de confiance. Adresser
offres écrites à A. B. 962 au bureau
de la Feuillo d'avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour aider dans le ménage, pen-
dant quelques heures chaque ma-
tin , une jeune fille ou une personne
plus âgée. — S'adresser Port-Rou-
lan t 11.

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

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

Ecrire, pourvue de bonnes réfé-
rences, à Mme Sigerist, 31 Uto*
quai , Zurich. D 647S

ON DEMANDE
dans une bonne famille, uno brave
fille sachant cuiro. Gage, 30 à 35
francs. S'adresser à Mmc Gass-
inann, avocat , Courtelary.

II 1030 J
On cherche

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

On cherche pour le i" avril

une cuisinière
de confiance , au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné e1
sachant les deux langues. Bons
gages. S'adresser Maujobia lia.

On demande pour Constantinople ,
daus une bonne famille neuchâte-
loise, une

bonne cuisinière
de toute confiance. Gage 70 fr. par
mois. Voyage payé. S'adresser à
MP« Comtesse 15, Schânzlistrasse,
Berne.

On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête et active et de confiance ,
sachant si possible le français et
l'allemand. Bon gage. S'adresser à
l'hôtel du Cerf , rue do l'Ancien*
Hôtel-de-Ville 4. t^o.

On demande une

3eune fille
sachant cuire. Entrée à volonté. —
S'adresser Beaux-Arts 7, 1er. c.o.

On cherch e pour le 15 avril , dans
le canton de Saint-Gall , un

JEUNE HOMME
robuste , de 15 à 17 ans, pour aider
aux travaux de la campageo. Occ.i-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gage et vie de famille. —S'adresser à J. Forrer , chez M. A.
Neuenschwander , Oleyres s/Aven-
ches (Vaud).

COUTURIÈRE
Dans un très bon atelier de cou*

turo de Berne, on cherche des ou-
vrières et assujetties. Vie do famile
et bon traitement sont assurés.
M™ Blaser, Robes, Dtthl-
htilzliweg 13, Kirchenfeld,
Berne. (Hc 1995 Y)

Une repasseuse
se recommande pour des j ournées.
S'adresser k M. Crosa, Parcs 57.

Assujettie
Couturière ayant fait un bon ap-

prentissage, est demandée pour le
1er avril. — Demander l'adresse du
n° 969 au bureau de la Feuille d'A-
*vis de Neuchâtel.

On demande pour la Hollande ,
une

demoiselle musicienne
pour s'occuper de 4 enfants allant
à l'école; s adresser entre 3 et 4 h.
chez les demoiselles Wittnauer ,
Prébarreau 4.

A la même adresse, on cherche
une cuisinière.

Un jenne homme
robuste, 20 ans, désirant apprendre
le français, demande place dans
hôtel , magasin ou maison bour-
geoise ; bons certificats , préten-
tions modestes. Ecrire à F. D. 968
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Ou demande pour tout de suite
un bon

OMier Doulanger
Demander l'adresse du u° 966 au

bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

On demande pour un village du
canton de Berne , un jeune homme
comme

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. G. Straub-
haar. à Bevaix.

COPISTE
Copies de manuscrits et copies

en tous genres sont exécutés soi-
gneusement et à prix modérés.
Demander l'adresse du n° 965 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . 

On demande au mois

n repasseuse
honnête, chez Mmc Gasser , Vevev-
Plan. "_

ME HOMME
âgé de 19 ans, grand et fort , cher-
che un emploi quelconque , oti il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bonnes références. SV
dresser à Hans Leuenberger, Hôtel
de La Sauge (Vully).

Jolie chambre meublée , 10 fr. par
mois. S'adresser lo soir k 7 h. %
Sablons 5, 1er. __

Chambre bien meublée k jeune
homme rangé. Moulins 36, 4*n«.

Belles chambres meublées.
Place d'Armes 5, 1" k gauche.

2 chambres meublées, au soleil.
Seyon 11, au 3m°. 

A louer tout de suite uno jolie
chambre meublée indépendante.

Cité de l'Ouest 6, 2"" étage.
A louer , tout de suite, rue du Pom-

mier, uns chambre. Etude Brauen,
notai re. 

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

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

Bello chambre meublée indépen-
dante , pour l« r mars. Faubourg de
l'Hôpital 40, 3m°. c.o.

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

L0CAT. DIVERSES
A louer locaux pour ateliers ou

entre pôts, à la Grand'Rue , au Pré-
barreau et aux Parcs. S'adresser
Etude Brauen, Trésor 5.

Ponr époque à convenir,
Beau local k l'usage de magasin,
bureau , atelier, avec ou sans ap-
partement. S'adresser G. Basting,
Evole U-K. en.

A louer dès le 24 juin ou plus tôt,
rue du Seyon 14, petit magasin à
prix avantageux. S'adresser Etude
Brauen, Trésor 5.

Magasin
On offre à louer pour époque à

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

S adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire.

Petit atelier
à louer. Prix modéré. Demander
l'adresse du n° 939 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Bean local
pour magasin , atelier ou entrepôt,
à louer pour Saint-Jean ou époque
k convenir, accès facile près la
tare C. F. F. — S'adresser à MM.

ourquin et Colomb, rue dn
Seyon. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jeune hommo cherche

chambre et pension
pour le 1" mai. Ecrire sous E. C.
957 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

0H demande à loner
pou r le 24 juin , dans une maison
d'ordre à l'Ecluse ou aux abords im-
médiats, un logement de 3 à 4 piè-
ces. Adresser les offres écrites sous
initiales A. Z. 958 au bureau de la
Feuille d'avis de Neucbâtel.

Petit ménage, 3 personnes, cher-
che pour le 24 juin

logement
de 3 ou 4 pièces, dans la partie
Est de la ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. T. 971 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer pour le 2^
juin ,

un logement
de 3 à 4 pièces, au rez-de-chaus-
sée ou premier étago d'une maison
située dans le bas de la ville.
Ecrire sous initiales P. M. B., poste
restante, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
Allemand , cherche, pour lo 15
avril , belle chambre avec pension.
Adresser les offres par écrit à M.
Emile Brcnner , Temple-Neuf 14.

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

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

OFFRES 
~

Jeune fllle cherche place comme

VOL ONTAIRE
pour ménage ou auprès d'enfants.

S'adresser sous Ne 1821 Q
ù. Haasenstein &, Vogler,
Baie. 

Soie cuisinière
demande des remplacements. S'a-
dresser Moulins 11, 2me.

VOLONTAIRE
Une famille de Coire désire

placer sa fille , âgée de 16 ans ,
comme volontaire, dans une bonne
famille de la ville, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adressor à Mm° Stock-Villingei\
magasin Trésor 1.iiiagu-siu i icùui  _ «

PLACES 
~~

OrTdemande H~_ 9_ 5"M
une bonne domestique

pour tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gago. S'adresser Rœs-
singer-Jeanneret , Montreux.

On demande

une personne
pour faire le ménage et aimant les
enfants. — Demander l'adresse du
n° 963 au bureau de la Feuille
d'avis de NeuchâteL ¦

Gesucht ein

artiges Jita
fur Haushaltung und zu Kindern.
Zu erfragen unter u° 964 bei der
Expeditien der Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Jeune lille
ayant terminé ses classes et dési-
rant apprendre l'allemand, trouve-
rait place dans une famille pour
aider dans le ménage. Gage : 10 fr.
S'adresser à Si. E. Zeller, no-
taire, à Berne, Babbentbal ,
Oberweg 8. (H 2024 Y)

On demande un

bon domestique
de 20 ans, de bonne conduite, sa-
chant conduire et soigner les che-
vaux. Entrée tout de suite. S'adres-
ser k Eugène Kuffer , café du Tram ,
Boudry.

On demande une

tane expérimentée ,
parlant français ; bon gage, entrée
tout do suite. S'adresser à Mme del
Aguila , Côte 31.

Uno bonne famille lucernoise
cherche pour le mois d'avril

Me fille
intelli gente , de 15 à 16 ans , hors
de l'école ot d'une famille honnête ,
pour garder deux enfants et pour
apprendre l'allemand. Bon traite-
ment et vie de famille assurés.
Voyage payé. Demander l'adresse
du n° 961 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

bonne
cuisinière

bien recommandée. Bons gages.
S'adresser le mati n , Evole 11.

le feu de cHre
connaissant bien son service et
une bonne d'enfants
connaissant aussi le service des
chambres sont demandées dans
ménage très soigné. — Adresser
offres sous chiffre B. _547 M., b
i'agenco de publicité Haasen-
stein & Vogler, .Nencli&tel.

On demande

Une jeune fille
sachant cuire et parlant français ,
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage très simple de trois
personnes. S'adresser au magasin
Rougemont-Trisoglio , rue du Seyon.

On demande uno
JEUNE FILLE

pour s'aider aux travaux du mé-
nage.— S'adresser à Mm« A. von
Biircn, à Môtiers, (Val-de-Tra-
vers). H 3139 N

On cherche une
bonne fille

pour aider au ménage. S'adresser
à Mmo Metzger, rue Pourtalès l ,
Nouchatel. A la même adresse, une

apprentie
¦couturière pourrait entrer tout de
suite .

On demande une

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

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

On demande , pour avril prochain ,
une

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

EMPLOIS DIVERS
Un magasin de nouveautés, con-

fections et soieries demando une
demoiselle de magasin

bonne vendeuse , connaissant la
couture et parlant si possible l'an-
glais. Adresser offres et références
sous M. P. D. 56 poste restante,
Vevey. H. 1918 M.

Au pair
Jeune demoiselle allemande, bien

élevée, bonne ménagère , cherche
place dans bonne famille pour ap-
prendre le français à fond. Prière
de s'adresser à M"° Ringsleben ,
Altenburg S. A. (Allemagne).

Dans famille d'agriculteur, on
demande comme volontaire ,
jeune garçon , 14 à 16 ans, libéré
des écoles, pour apprendre la lan-
gue allemande et s'aider aux tra-
vaux d'agriculture. Bons soins, vie
de famille. Offres k M. H " Huber ,
à _*Esch b. Neftenbach (Zurich).
Références chez M. Besson, Côte
115, Neuchâtel.

Porteur de lait
est demandé tout do suite. — S'a-
dresser épicerie-laiterie L. Steffen ,
rue Pourtalès.

OX »l_ÎU ___A5r_S_>I_3
dans un établissement d'équitation
de la Suisse centrale, un jeune
homme de la Suisse romande ,
ayant quelque connaissance de l'al-
lemand. Occasion d'apprendre l'é-
quitatiou et le commerce des che-
vaux. Salaire mensuel selon capa-
cités. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres M. 590 _L. ù
l'agence do publicité H. Keller,
_Lncerne. . P. G50t=

On cherche place pour un

JEUNE HOMME
cle 16 ans , où il pourrait bien ap-
prendre le français et scrciit sur-
veillé. S'adresser à M™= Muller,
Platzhaus , Weggis.

ON DEMANDE
pour un bon article de la branche alimentation

8@- UNE DAME -*®|
comme représentant.

Offres détaillées sous Z. 1352 Lz. k Haasenstein & Vogler, LIK
cerne.

Mécaniciens
Automobiles

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

TAPISSIER
Un homme marié, âgé de 27 anflk>cherche place pour pratiquer soli

métier, qu'il connaît à fond. Adressei
Charles Javet, Lignières.

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

au pair
dans famille ou pensionnat. S'adres»
ser chez Mm« Loup, Auverniec»n» 2.

APPRENTISSAGES
» =3

Jeune homme , Suisse allemand,
ayant une bonne instruction ct con.
naissant le français , cherche plaça
comme

appr en ti
dans une maison de commerce. Of«
fres sous chiffres H. B. 959 au bu»
reau de la Feuille d'avis de Neu«
châtel.

Apprenti de banque
Un jeune homme sérieux,

ayant fréquenté les classes secon«
daires, pourrait faire un apprentis*
sage dans une caisse d'épargne du
Jura Bernois. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommanda*
tions. — S'adresser à M. Gauguin ,
pasteur, à Cernier. R 263N

Apprenti forgeron
Jeune homme honnête pourrait

entrer en apprentissage chez un
patron capable. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à O. Glur , maréchal-forgeron, Linde
16, Berne.

Menuisier
On désire placer comme apprenti

chez un bon patron des environs
de la ville et où il n 'y a pas de
machine, un jeune garçon ayant
fait sa première communion , et de
bonne conduite. — Adresser offres
sous L. J. poste restante, Tour de
Peilz (Vaud).

Une jenne fllle de toute mora>
lité est demandée tout dc suita
comme

apprentie tailleuse
chez Mllc Henry, Collège 13, Pesen^

On désire placer au plus tôt un,
jeune garçon comme

appr enti
mécanicien

ou électricien. Demander l'adressa
du n° 931 au bureau de la Feuilla
d'Avis de Neuchâtel.

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d'Av is « « n
M se _* de Neuchâtel

par carte pos tale adressée
à t'administration de ce Journal.

i an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2. —«
Au dehors 

4 5o 2 J LS
(peste ou porteurs) s



Tout le monde viendra voir à la

BBASSEBIE HELVETIA
pour 2 jours seulement , MARDI et MERCREDI

LES CASTELLA
célèbres duettistes, accompagnées de

SAMA YAMA, la CHANTEUSE JAPONAISE
et do

JOS-SHAN , rînvraisem'bla'ble Buccophone
clairon du peuple

te Créilit Foncier Mulffllois
met actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
ôt4 %, au porteur, en coupures de 1000 fr., au pair et
ntérôt couru.

Neuchfttel , lo 26 janvier 1907.
Le directeur, G.-E. PERRET.

POLITIQUE
Bulgarie

Le prince Ferdinan d a confié au président
ie la Chambre , M. Goudew, le soin de former
in nouveau cabinet. M. Goudew a soumis au
irinec la liste suivante : présidence et instruc-
iern publi que ,Goudew ; intérieur ,Guenadiew ;
ravaux publics , Paprikow , agent général à
Saint-Péiorsbourg ; agriculture , Landrcw. Les
mires ministres conservent leurs portefeuilles.
L-a décision du prince est attendue d'un mo-
nont à l'autre ; on croit que ce ministère ne
iera qu 'un ministère de transition.

Maroc
El Guebbus a poso comme conditions au

lardon des Béni Arous le paiement d'une in-
lemnité. Celte tribu avait demandé à en être
semptte. El Gucbbas a répondu que, vu leur
"obcllion , il avait reçu l'ordre de les détruire
complètement. Il leur laisse cependant un
lêlai de quatre jours pour payer l' indemnité
il marcher contre Raissoulli.

•— Ou annonc e dc Fez qu'un voyageur
français qui se disposait à prendre des photo-
graphies d' un sanctuaire a été attaqué par
Jes fanati ques. L'état du malheureux est très
îrave ; il a reçu de nombreuses blessures ; une
[facture du eiàne rendra nécessaire l'opéra-
»on du tré pan. Plusieurs de ses agresseurs
son t déjà emprisonnés. Les autorités françai-
ses demandent leur châtiment immédiat.
- Oa télégraphie de Tanger au *Daily Te-

legraph » : Le ministre de la guerre du Maroc
& e-é informé par la tribu des Béni Yessei
qu'elle s'était emparée de Raissouli, celui-cis étant réfugié chez elle.

De M. W.-T. stead , dans la «Revue» :
Gomment faire valoir la volonté des peu-

P'oaî J'ai pensé un moyen qui vient d'être
«wenreusement accueilli dans les pays anglc-

n *̂  
Eo 

aera-t-il de même en France?
û s'agit d'organiser une démonstration in-

«rnationale Q'llne façon aussi simple que

pratique. Les hommes représentatifs dans
chaque pays devraient s'unir en une sorte de
croisade pacifique qui, partant d'un point de
la terre, grossirait en traversant les capitales
du monde et finirait par créer un spectcale
imposant devant impressionner toute l'huma-
nité.

L'effet moral de ce pèlerinage serait incal-
culable. Dans tous les coins des pays civilisés
on parlerait de l'idéal ainsi représenté et des
moyens adoptés pour le réaliser. Ce joli mois
de mai, passé en voyages et en fêtes,serait en
même temps, pour les pèlerins eux-mêmes, le
mois le plus intéressante plus beau et le plus
utile de leur vie.

J'ajoute que, partout où j'ai exposé mon
idée pendant mes derniers déplacements, on
s'inclinait devant ses attraits irrésistibles et
devant son utilité incontestable.

Pourquoi ne pas tenter cette expérience?
Elle ne dépend , en somme que de la bonne
volonté de quatre esprits représentatifs de
chaque pays. Que ceux-ci se déclarent prêts à
adopter ce projet et les demandes d'y parti-
ciper afflueront de tous les points de l'univers.

Tout le monde voudra être de ce pèlerinage,
qui inaugurera une ère nouvelle dans les re-
lations de peuple à peuple.

•ta pèlerinage de la paix

ETRANGER
Na uf rage . — Le transatlantique «Suevic»,

de la White Star Line allant de Sidney à
Plymouth, s'est échoué dans la nuit de di-
manche à lundi , vers dix heures et demie, sur
un récif près du cap Lizard (Cornouailles), au
milieu d'un épais brouillard et par un gros
temps. Le vapeur a environ 400 passagers à
bord et 160 hommes d'équi page. Trois canots
de sauvetage ont été lancés au secours des
naufragés ; on les croit sains et saufs.

De Charybde en Scylla. — A la suite
d'une explosion suivie d'un incendie, à la fa-
brique de porcelaine de Wheeling, dans la
Virginie occidentale , des centaines de person-
nes, effrayées par le bruit , ont sauté de leurs
maisons dans les rues qui , comme on le sait,
se trouvent noyées par les eaux des inonda-
tions. Dix-huit de ces personnes ont été em-
portées par l'eau.

La haine sociale. — Le parquet de Chà-
lons-sur-Marne instruit actuellement une
affaire des plus intéressantes.

En 1906, du mois d'avril au mois de juillet,
six incendies éclatèrent dans la commune du
Fresne-sur-Moivrc, détruisant de fond en
comble d'importantes exploitations agricoles,
et faisant une hécatombe de centaines de va-
ches et de moutons. Les sinistres étaient dus,
selon toute apparence, à une main criminelle.
L'enquête aboutit d'abord à l'arrestation d'un
j eune domestique de culture, Jennequin, qui
avoua être l'iacendiaire ; mais il rejeta toute
la responsabilité de ses crimes sur sa mère,
autrefois propriétaire d'une ferme importante,
et qui avait été obligée de se placer. La mère
du coupable l'excitait quotidiennement contre
les riches, les patrons, qui les exploitaient,
disait-elle. Elle finit par lui suggérer l'idée de
mettre le feu chez eux; puis, devant sa résis-
tance, elle le menaça et finit par obtenir satis-
faction.
£ Plusieurs témoignages établissent la véra-
cité des dires de Jennequin. Sa mère a été
arrêtée et écronée. Dn entrepreneur des envi-
rons a été également arrêté comme complice.
Il poussait Jennequin à même le feu afin

d'être appelé ponr la reconstruction des bâti-
ments.

Dans les eaux corses. — Pendant des
manœuvres de nuit, sans feu, le contre-torpil-
leur «Epée» a abordé le torpilleur 263 de la
flottille de la Méditerranée. Le choc a fait
éclater un tube à vapeur dans la chambre de
chauffe du torpilleur. Dn quartier-maître et
un chauffeur ont été tués. Dn autre chauffeur
a été blessé grièvement. Les corps ont été ra-
menés à Ajaccio. L'« Epée » a remorqué le
torpilleur.

Les maîtres à danser. — Les chorégra-
phes tiendront leur prochain congrès à Barce-
lone. Et ils ont pris la décision de faire usage
de l'espéranto.

Al'occasion de ce congrès, un concours sera
ouvert qui aura pour but de récompenser:

L Celui qui présentera le plus beau travail
chorégraphique, soit un ballet pour théâtre,
concert ou music-hall, avec théorie et musi-
que ;

2. Celui qui composera la plus belle danse
de salon, société ou bal Cette œuvre devra
être simple, gracieuse et inédite, avec théorie,
musique et dessins ;

3. Celui qui fera une chorégraphie d'ensem-
ble pour enfants ou pour couples. On devra
se tenir dans un genre que tous le3 enfants de
cinq à dix ans peuvent exécuter à première
vue ou première démonstration, avec théorie,
musique et dessins ;

4 Celui qui présentera un travail détaillé
sur les exercices de grâce et d'adresse mettant
en jeu tou3 les muscles et développant les plus
utiles facultés des individus suivant leurs for-
ces et leur santé ;

5. Le plus bel ouvrage sur la tenue.le main-
tien, les usages, coutumes et les devoirs de
chacun , principalement ceux des enfants dans
les écoles, dans la société et chez eux.

Tel est le programme des travaux que se
proposent de mener à bonne fin les maîtres
chorégraphes pour leur prochaine grande réu-
nion , du 10 au 15 juillet 1907.

LETTRE DE BEVAIX
(Ete notre correspondant)

Secours au prochain.
Foires. — Evolution. — Réveil

le 18 mars 1907.
Rassurez-vous, lecteur, fl ne sera pas ques-

tion de neige dans cette lettre. Le ciel et les
correspondants de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» nous en ont si copieusement saupou-
drés que nous comprenons parfaitement votre
légitime désir d'entendre parler plutôt de la
nature en réveil

Le vœu nous a été récemment exprimé do
faire connaître aux lecteurs de ce journal une
œuvre appelée à rendre d'excellents mais peu
bruyants services à notre village et à d'autres
peut-être dans la suite. La presse doit êtra
avant tout le véhicule du beau et du bien.
Nous n'hésitons donc pas —quoique tardive»
ment — à parler de cette œuvre.

Il y a quelques semaines déjà , la générosité
privée dotait Bevaix d'une collection d'obj ets
de pansement et d'articles pour malades. C'est
un don pieux, en souvenir d'un être cher, tôt
enlevé à l'affection des sien3.

Ce matériel, dépose au collège, est gratuite-
ment à la disposition du public. L'énuméra-
tion de tous les articles serait trop longue.
Citons, cependant, au courant de la plume:
baignoires d'adulte et d'enfant, bain de siège,
table, fauteuil, chaise percée, torches, cer-
ceaux, poches à glace, sondes, draps,maillots,
bandes diverses, etc. Dn registre de sortie et
de rentrée du matériel est tenu régulièrement
à jour. En outre, le bénéficiaire signe à la
livraison des objets demandés.

A la mise en marche de l'œuvre, le docteur
Matthey, cle Neuchâtel — auquel Bevaix
garde depuis longtemps déjà un reconnaissant
souvenir — fit convoquer les dames du village
au collège. Et, en une causerie toute de sim-
plicité et de clarté, l'excellent praticien dit ct
démontra à son nombreux auditoire l'utilité,
l'emploi d'une partie de ces objets.

Terminons ce chapitre avec cet espoir au
cœur que l'exemple de Bevaix aura beaucoup
d'imitateurs et que sous peu nombreux seront
les villages neuchâtelois doté3 d'un tel maté-
riel de secours.

• ¦

La première foire de l'année Bubit un chan-
gement de date. Elle aura lieu dorénavant le
troisième jeudi de mars — cette année-ci le 2i
courant. La deuxième et dernière foire resta
fixée au dernier lundi de mai. Certains édi-
teurs d'almanachs et d'agendas s'obstinent à
nous mettre encore en foire le 8 j uin ; en 1907

Iff Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

AVIS DIVERS

Blé licMliise des Missions
Mercredi 20 mars, à 8 heures

dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CONFÉR ENCE
avee projections lumineuses

par M. _B©U*CHET, missionnaire au Zambèze

MI SE A BAN
Ensuite de permission obtenue du Juge de Paix do Neuchâtel ,

% Société Immobilière de l'Evole, k Neuchâtel , met à
an la propriété qu'elle possède h l'Evole, ainsi que les
lantiers de construction.

En conséquence , défense est faite d'y pénétrer sous peine d'amende.
Nouchâtci, 16 mars 1907.

Société Immobilière de l'Evole :
•» Le gérant , Numa BRAUEN , notaire.

Mise k ban permise.
Neuchâtel , le 16 mars 1907.

t jug e de pa ix, Fernand CARTIER , not. 

SOCIETE DIT MAÏÏEGE
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée général e
annuelle pour le mercred i 20 mars 1907, k 11 heures du matin , au-
bureau de MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, k Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR:
4. Rapport du comité de direction ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1907 ;
5. Nomination du comité de direction ;
6. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1906, et le rapport des commissaires-

vérificateurs seront k la disposition de MM. les actionnaires, à partir ,
du 16 mars , chez MM. DuPasquier , Montmollin & O1*, conformément
à l'article 22 des statu ts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée , MM. les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 6 mars 1907.
!Le Comité de .Direction._ __ ___—.— 

lié française * Mes électrigues
(Système BERTHOUD, BOREL & O)

Société anonyme an capital De 1,300,000 francs
divisé en 2600 actions de 500 f r. chacune

Siège social : 11, Chemin da Pré-Gandry, à LYON
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-

naire pour le mercredi 10 avril 1907, à 2 h. 4/j on soir, ches
MM. JE.-M. Cottet & C'", banquiers , 8, rue de la Bourse, Lyon.

ORDRE DU JOUR :
_ . Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires de surveillance ;
3. Approbation dn bilan et des comptes et fixation du dividende ;
h. Nomination des commissaires de surveillance pour l'année 1907!

et fixation de leurs honoraires ;
5. Autorisation à donner aux administrateurs conformément auï

dispositions de l'article 40 de la loi du 24 Juillet 1867.
Tout actionnaire propriétaire de -cinq actions a le droit d'assistei

à l'assemblée.
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront

se réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis k l'as-
semblée et se faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs * titres 15 jours au
moins avant l'assemblée, soit le 26 mars au plus tard-:

K.  A Lyon, au siègo social, 11 chemin du Pré-Gaudry, et chei
MM. E.-M Cottet & C'», banquiers, 8, rue de la Bourse.

2. A -Nen.cl__a.tel (Suisse), chez MM. Perrot & O, ban-
quiers. -

Les récépissés de dépôt et constatations de dépôt dans les maison*
do banque, seront acceptés aux lieu et place des titres eux-mêmes.

lie Conseil d'administration.
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A I'IMPRIMEWB DB LA VEUILLE D'AVIS DE JVEUCHZTEL
AULA DE L'ACADÉMIE

Mard i 49 mars, à 8 h. 7* du soir

liiii riiiuMiiË
DE

M. le Dr CHARLES RiCHET
Prof esseur de physiologie à l'Université de Paris

Président de la délégation des sociétés f rançaises de la Pais

- SUJET:

Les historiens, les philosophes
et les poètes devant la Paix

Le Comité de la Ligue de la Paix.

¦111. v..ni.*»——"—^g—»iiiiir-->*.iiii m IHIWIII r— ____________________________________ <*—^—¦«-——^——

Banque cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ËPARGÎŒ

Le Conseil d'administration de la Banque , dans sa séance de ce
j our, a décidé de bonifier à partir du Ie1' mars 1*907, sur les
livrets d'épargne, les intérêts suivants :

** °/o pour le premier mille, comme par le passé.
3 8/. °/o ponr les quatre mille suivants, au lieu de 3 % %_ .
Neuchâtel , 26 février 1907.

L.A PIRECTIOy

AULA DE L'ACADËMIE
MERCREDI SO MABS 1907

à S heures du soir

5mc Conférence
académique

les fouilles récentes en
Palestine

par IVL l_ CART

Entrée, 1 fr. 50. (Membres du .
corps enseignant des écoles jjuMi-
ques, auditeurs do l'Académie et'
élèves des écoles et pènsion-r
nats, i fr.). '-

_____________________________________________*.———_-_____-_-.

Conférenc es k Salnt-Blaise
Jeudi 21 mars 1907

à 8 heures du soir
AU NOUVEAU COLLÈGE

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par

HSL-les ûocteius Sanâoz et de Marva
SUJET :

£a Tuberculose
_rrri»MTiTT*rmTi~_nmni_ i_ i iiipn _____ m 

CLIQUE des POUPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m*

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. co

Nadenbonsch
ABSENT

jusqu'au 5 avril
Les personnes possesseurs de

billets pour la

SOIRÉE MUSICALE '
donnée par

«LA CAPRIGCIOSA»
(CM d'élevés) \

sous la direction de .
— M"° J. RIESER —

sont informés qu'elle aura lieu le
dimanche 24 mars, a 8 h.
dn soir,

Me salle de l'Union (Mienne
rne du Château

Il reste quelques billets en vente
chez la directrice, Ecluse 44.

Demoiselle anglaise très capable
et musicienne, désire donner des

leçons d'anglais
et de piano

S'adresser à Miss Kenning, route
-de la Plage -12, Saint-Biaise.

Garçon de parents honnêtes, dé-
sirant fréquenter l'école, trouve

bonus pension
dans famille distinguée de Zollikon ,
près Zurich. Excellente occasion]
d'apprendre la langue allemande,
bonnes écoles. — Sclilumpf,
Weinburg, Zollikon. D 6498

t ¦»

gy Les ateliers de la
Teuilîe d'JIvis de Neuchâtel se :
chargent de l'exécution soignée

¦,dz tout genre d'imprimés. ,
« -I I I.I..-.* .̂'

—- - —¦-"-*™*Ĵ ^5"

On cherche, pour le 16 avril,
dans nne famille où on ne parla
que le français,

pension bourgeoise
et logement pour un jeu ne homme
fréquentant l'Ecole de commerce.
Ecrire à P. B. 960 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Société Chorale
Reprise des répétitions poin-

le g^me concert
pour les messieurs : .

Mercredi 2© mars 1907
pour les dames :

Vendredi 22 mars 1007
à 8 h. dn soir, à ia Salle dr*

enlaire.
Œuvre à l'étude :

MIS IT GÂLATHÉ
de HJENDEL

Le comité compte sur une nom-
breuse participation et invite tous
les chanteurs qu 'intéressé la grande'
musique vocale k se faire recevoir,
membres de la société.

Inscriptions le soir même aux
répétitions.

Le Comité.

Eglise indépendante
La réunion d'Etude biblique

du mercredi 20 marSj n'aura
pas lieu. 

Eglise indépendante
Les parents dont les enfanta

sont en état et en âge de suivre
l'instruction des catéchumènes sont
informés que cette instruction
commencera après Pâques. Les
inscriptions seront reçues pour lea
jeunes- gens: mercredi, ven-
dredi et samedi de cette semaine,
de 1 k 2 h. du soir, chez M. le
pasteur H. Perregaux , Palais 12,
et pour les jeunes filles: tous
les i_mrs .de cette semaine, de 1 à
2 h. du smr., chez M. le pasteur
S. Robert , Coq-dinde 5.

Mariages célébrés
16. James-Albert Roulet , représentant de com-

lerce, Neuchâtelois , et Marie-Alma Carrard ,
uns profession , Vaudoise.
16. Auguste-Ghislain Piétrons , agent d'assu-

ince, Belge, et Rosalie Lebrec, couturière ,
rançaise.

Promesses de mariage
Charles-Auguste Grêler, pâtissier , Badois , et
écile-Emma Bobillier , institutrice , Neuchâtc-
ùse.
Ernest Brader, ouvrier gazier , Badois, à

lienne , et M .arie Saurer , Bernoise , k Neu-
b&tel.

Naissances
14. Otto , à Louis-Frédéric Reynaud , .igricul-

iur , et k Anna-Françoise née Schreycr.
15. Fritz-IIermann , k Fritz Ryf , manœuvre ,

t à Anna-Mario née Trachel.
16. Alice-Elvina , k Emile-Arnold BUhler , ou-

rler de fabrique , et à Elvina-Marianne née
livernois.
16. Marcel-Henri , à Fritz-Henri Grisel , ma-

iceuvre , et à Julio née Lugrin.
Décès

15. Madeleine Witzigmann, domestique , Wur-
emberceoise , néo le 18 février 1882.

iG. Willy-Oharles, fils de Emile-Arnold Bolle,
it de I.it.iro-Jeanne Virchaux , Neuchâtelois , né
e G mai l!)0G.

HAKIVIL DIS IHHATB,

Radicaux suisses. — Au congrès de Bàle,
les radicaux genvois ont présenté une motion
ainsi conçue:

L'obligation de l'assurance-accidents doit
être étendue à tous les patrons qni ne tombent
pas sous le coup des lois sur les fabriques et
des lois sur la responsabilité civile de 1881 et
1887. Si cette proposition n'était pas adoptée,
la fraction radicale libérale de l'Assemblée
fédérale devrait être invitée à élaborer un
projet de loi étendant la portée des lois sur la
responsabilité civile de 1831 et 1887 à tous
les industriels qui ne tombent pas sous le coup
de ces lois.

Les dents des postiers. — Le directeur
des postes du l°r arrondisssement, M. Bovet,
vient d'adresser à ses administrés la circulaire
suivante :

*U arrive fréquemment que des employés,
qui ne prennent aucun soin de leurs dents, se
portent malades pour une fluxion dentaire
provenant généralement de carie. L'extraction
de la dent malade est le seul moyen de faire
cesser le mal, mais ils préfèrent souffrir plutôt
que subir l'opération. Ils cessent le travail et
provoquent des dépenses pour leur remplace-
ment Cet état de choses doit cesser. Le per-
sonnel est prévenu que désormais le mal de
dents ne sera pas considéré comme une mala-
die, et ceux qui croiront devoir cesser leurs

occupations seront remplacés à leurs frais *,
MM. les postiers, faites extraire vos dents

malades !
Spluegen et Greina. — Devant uneassem-

blée populaire réunie dimanche à Frauenfeld,
le landammann Scherrer (Saint-Gall) a parlé
de la Greina et MM. Bener, ingénieur, de
Filisur, et Herold (Saint-Gall), du Spluegen.

Au cours de la discussion qui a suivi, M.
Sulzer-Ziegler, conseiller national, a constaté
que la Suisse n'a aucun motif de trop s'é-
chauffer .pour la question da percement des
Alpes orientales. Cette ligne sera, en tous cas,
une mauvaise affaire et il sera extrêmement
diff. _-.ilf. de trouver un entrepreneur qui veuille
se charger de la construction du tunnel. La
Suisse ne doit rien précipiter dans cette af-
faire ; elle doit attendre les propositions de
l'Allemagne et de l'Italie. Personnellement,
M Sulzer-Ziegler est partisan du Spluegen et
le projet de tunnel de M Locher lui paraît le
seul projet vraiment bon et moderne.

BERNE. — Un incendie a détruit dimanche
soii-j à 8 heures, une grande maison de paysan
à Ried près Guggisberg. La lueur était visible
de Berne.

SOLEURE. — Dimanche matin, le curé
d'une commune soleuroisa dont on n'indique
pas le nom recevait un colis expédié du bu-
reau de poste de Sainte-Clara, à Bàle. L'ec-
clésiastique ouvrit le paquet et constata à sa
profonde stupeur qu 'il contenait le cadavre
ensanglanté d*an nouvean-né. Au funèbre
envoi était j oint un billet dans lequel on avi-
sait le prêtre que l'enfant était venu au monde
dans le train , entre Zurich et Bâle. Le corres-
pondant priait le curé d'assurer la sépulture
du petit corps. L'enquête fait supposer qu'il
s'agit d'un crime. La justice recherche acti-
vement l'expéditeur du paquet.

BALE. — Un vol avec effraction était com-
mis en novembre, dans la maison de la
fa mille Gcigy, à Bàle, une somptueuse de-
meure de l'Aeschenvoratadt On avait volé,
entre autres, une plaquette en or et des pièces
d'or à l'Helvélia assise. Le voleur avait passé
ensuite à la cave, et sur une bouteille de ma-
laga, ses doigts étaient restés empreints. On
arrêtait peu après, à Zurich, un Stanislas
Sviben , sur lequel on trouva la plaquette et
les pièces d'or. Le coupable nia ; transféré à
Bàle, ce fut l'empreinte de ses doigts qui le
trahit : elle correspondait exactement. En con-
séquence S. s'est vu infliger quati e années de
réclusion et dix ans d'expulsion. Entendant
ce verdict ,rhomme se mit à insulter ses juges,
ce qui lui valut cinq j ours de cachot avec ré-
gime extra réduit : pain et eau.

ZURICH. — L'histoire de Théodore Con-
rad , Argovien , autrefo is à Zurich, en dernier
lieu à Genève, est celle d'un de ces individus
qui savent , sous le titre d'avoué ou d'avocat,
capter la confiance des simples et qui finissent
inévitablement au violon. Silésien d'origine,
il s'était occupé d'abord d'affaires de mines,
puis s'imagina bientôt qu'il avait la bosse de
la juiisprudence. Comme on lui avait dit
qu'en Suisse les brevets sont faciles à décro-
cher, G. vint à Bàle, où il s'occupa de la na-
turalisation d'étrangère et d'affaire3 de gens
sur lesquelles D est inutile d'insister. Il se
maria ensuite et chercha à se faire naturaliser *
c'est ainsi qu'il devint citoyen de Hrmzensch-
wil , en Argovie. L'homme, qui ne doutait
de rien, tenta ensuite d'entrer au Palais fédé-
ral, mais sans y réussir. Il vint cependant à
Berne pour étudier le terrain et pour « étu-
dier». Il a à son actif quatorze semestres à
l'Université. Pois il^assa i ^Zurich, «'occu-

pant ici comme ailleurs de naturalisations.
C'était une spécialité qui lui réussisait mieux
que l'étude. Un petit exemple en fera foi. Les
époux Freimark, à Zurich, étaient entré en
relations avec celui qui s'intitulait c docteur
en droit > ; il réussit à leur soutirer en « hono-
raires» près de 3000 francs provenant d'nn
héritage. Il s'enfuit à Genève, où on l'arrêta
bientôt. Il vient d'être condamné à Zurich à
trois mois de prison et 200 francs d'amende
pour délit d'usure. Nombreuses doivent être
ses dupes, mais, personne n'ose déposer
plainte, de peur de voir ses affaires étalées
au grand jour . H est regrettable que les tribu-
naux znricois n'aient pas condamné ce vul-
gaire fripon comme un voleur ordinaire.

GRISONS.— Le conseiller d'Etat Brugger,
conservateur, a été élu député au Conseil des
Etats sans opposition par 11,178 voix. D suc-
cédera à M. Peterelli, décédé.

— La nouvelle loi électorale qui introduit
le vote obligatoire est probablement acceptée
par 6000 voix contre 5600. La loi sur les guides
de montagne le sera probablement par les
deux tiers au moins des votants.

GLARIS. — La galerie souterraine pour les
forces hydrauliques de la Lôntsch, dont la
longueur atteint près de 4 kilomètres, a été
définitivement percée dimanche matin à 8 h. 40.

SAINT-GALL. — La Société du Grutli de
Saint-Gall s'est prononcée énergiquement
contre une proposition faite par une section
de Zurich du Grutli tendant à désavouer les
conseillers nationaux Brustlein et Scherrer
quant à leur attitude dans la question de réor-
ganisation militaire.

VAUD. — Une fabrique de machines de la
Suisse allemande avait obtenu de la Compa-
gnie générale de navigation sur le Léman
l'autorisation d'expérimenter à ses risques et
périls un nouveau moteur , à bord de la cVille
d'Evian» , vieux bateau ayant servi jus qu'il y
a trois ans au transport des marchandises et
qui va être démoli Après une série d'essais en
plein lac, de nouvelles expériences avaient
lieu samedi matin dans le bassin de la compa-
gnie, à Ouchy, où la «Ville d'Evian» se trou-
vait amarrée , le temps n 'étant pas propice à
une course. Soudain , un bruit pareil à celui
d'une grande plaque de tôle qui tomberait sur
le pavé, se fit entendre, et les hommes du
chantier virent le vieux bateau s enfoncer
aussi tôt. Les deux mécaniciens de la fabrique,
qui étaient à bord , n'eurent que le temps de
se sauver. A part une contesion à un bras,
dont se plaignait l'un d'eux , ils étaient in-
demnes. H est fort heureux que leur aventure
ne soit pas survenue au large.

La cause de cet accident ne sera connue
exactement que lorsqu'on aura renfloué la
«Ville d'Evian». On suppose qu'un réservoir
à air comprimé a fait explosion,trouant d'une
large ouverture la tôle de la coque.

Le pont du bateau naufragé émerge incliné,
de la surface du lac, entre deux chalands dont
les treuils serviront à le hisser demain.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, des
malandrins se sont emparés d'nn fiacre qui
stationnait à la place Saint-Lanrent, à Lau-
sanne, et sont partis faire bombance. Au ma-
tin, ils dirigèrent voiture et cheval vers Vidy
et précipitèrent le tout dans le Flon. On a pu
retirer le cheval, dont la tête émergeai: de
l'eau. 11 est passablement mal arrangé; la voi-
ture est aussi dans un piteux état Unc enquête
est ouverte.

SUISSE

N

17UDRTPII7 HlGfiAINE , INFLUEHZA ,
JJ X UiiiiUlJj Kaaix de Tête UÇÇM ¦
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Abandonnez tout, Anna,
^J. 

et courez vite chez M. 
Neumann , vis-à«

' I ¦ vis. Erna tousse et se plaint de maux do
cou et je n'ai plus de pastilles minérales
de véritable Soden de Fay à la maison.
J'espère qu 'elle pourra être remise déjb
demain si nous pouvons lui en faire pren»

I i i i dre tout de suite. Apportez en trois boites
pour que nous ayons do nouveau ces So«
den à la maison. On achète les véritables
Soden de Fay en boîte do 1 fr. 25 dan _<

- 1  ¦ 1<>ntcs les pharmacies, drogueries et dé'
11 pots d' eaux minérales. (MB 5450)

La reuille d 'Avis de "Neuchâtel.
hors de ville, 9 fr. par an.



de même %, cette foire n*a jamais existé ei
n 'exista due dans leurs publkatîona

¦ •

L'ivresse semble être en décroissance cons-
tante chez nous depuis quelques années. Il est
ff Mev-aotueHement de voir des pochards zigza-
,auant de jour par nos rues. Ce progrès réjouis-
saitt'iecaï rout particulièrement perceptible aux
fête&'do l'An et du 1" mars. Ces dernières se
isassent maintenant avec plus de calme et de
$%_ï_ti_. Ce fait vaut d'être noté.

•
m* •

&fi*ia_x. parait vouloir sortir de son alau-
gtj fBseflîent passager. Le bâtiment reprend
VîA. Au cours de l'été nous verrons la cens**
teoctien d'une demi-douzaine de maisons.
fHflsfeurs appartements vides sont de nou-
vestàMJccapês.

Carrêt du développement de notre village
n 'avait nullement atteint la valeur de la pro-
priété foncière. Cette dernière, en baisse dans
chmtres locaBtés de la région, nous dit-on, est
en revanche en progression constante à Be-
vafe. Ce fait semble être qne preuve convain-
cante de la prospérité, de la vitalité de notre
village. LR.

CANTON
Hôpital de Landeyeux. — Depuis le,

meis d'août 1906 au 14 mars 1907, le comité
a reçu 4766 fr. 80 pour les dépenses de mé-
nage, 556 fr. 05 pour le fonds de gratuité,
9019 fr. pour le fonds de construction (amor-
tissement) et 20 fr. en faveur du fonds pour
..chat d'instruments de chirurgie.

La Chaux-de-Fonds. — Mm° Hélène Ro-
bert et ses enfants ont remis à la direction des
finances de La Chaux-de-Fonds, en souvenir
de leur regretté époux et père, M Auguste
Robert, à Fontainemelon, les dons suivants :

Fr. 3000 pour l'Hôpital ; 2000 pour l'Hôpital
d'enfants ; 1000 pour le Dispensaire ; 1000 poul-
ies Crèches ; 1000 pour les Amis des pauvres;
500 pour les pauvres de l'Eglise nationale-;
508 pour les pauvres de rEglise indépendante.

— Un négociant de La Chaux-de-Fonds
constatait dernièrement que la chambré occu-
pée fûî* ses employés avait reçu la visite d'un
v eh tir.

Le3 vêtements du personnel avaient été
feuilléo ct tout ce qu'ils contenaient de bonne
prise avait disparu. On exerça une certaine
surveillance et l'un de ces derniers jours, le
détrousseur de poches fut pincé en flagrant
délit. C'est un malheureux gamin de 13 ans.

&'il a volé, a-t-il déclaré, c'est pour se
procurer de l'argon, dôctiné à l'acquisition de
ablettes cle chocolat à primes, qui font actuel-
lement fureur parmi les enfants. Voilà un
a-./sterne de ré:I_ .me qu 'on devrait bien régle-
menter.

Fleurier. (Corr. ) — Samedi soir, la So-
ciété des carabiniers du Vt^de-Travers fêtait
le 50**10 anniversaire de sa fondation par un
joyeux banquet au Cercle démocratique.

Le président, M. Mfred Jeanrenaud, a pro-
noncé le discours d'ouverture et salua les
linéiques membres fondateurs qui assistent à
la-solennité.

M. Qeovges Bcvcl lit un trav_ .il e:c**e_sive-
m.nt intéressant i di- l~s coutumes et les
z*è3_e_£eal__ de la vaillante confrérie du vallon.

H. F. CoUier, de Môtiers, raconlj se:; sou-
venirs depuis son entrée dans la Société, en
1862, et pendant les années où il a été prési-
dent de droit, en ;a qualité de major ; car le
poste d'îicnneur é'cùt attribué, selon les statuts,
au grade militaire le plus élevé parmi les
soBÏélaires.
¦ Un télégramme de cordiale sympathie et de
vieille amitié, a été envoyé à la Société de tir
l'Arquebuse et la Navigation, à Genève, qui
célébrait ce même jour son banquet annuel ;
celle-ci a répondu par de chaleureuses paroles
rappelant le tir fédéral de 1887, où les carabi-
niers du Val-de-Travers avaient obtenu le
premier prix de section et une splendide ban-
nière. Les productions de tous genres se sont
succédé de plus en plus gaiement jusqu'au
matin.

Peseux (corr. ). — M. S. Jeannet, vieillard
de 68 ans, vivant dans un isolement complet,
s'est fait une grave blessure à la tête, dans les
circonstances suivantes :

Lundi matin, une de ses conduites d'eau
s'étan t rompue au premier étage de la maison
pour une cause encore inconnue, les apparte-
ments furent bientôt inondés. Plutôt que d'aller
donner un simple tour de clé au robinet d'arrêt
placé dans la cave, M. J. chercha en vain,
comme bien l'on pense, à boucher la voie
d'eau en bourrant le tuyau de chiffons.

n était monté sur une échelle pour faire ce
travail Aveuglé par l'eau qui sortait avec
force, M. J. fit une chute de 2 mètres sur
l'angle de son fourneau.

Perdant son sang abondamment, trempé,
affaibli par le choc, il put encore se traîner
devant la maison et appeler du secours ; les
voisins s'empressèrent et firent de leur mieux
pour arrêter le sang en attendant l'arrivée
d'un médecin qu 'on eut bien du mal à trouver.

Après un pansement fait dans les règles, le
blessé fut transporté par l'ambulance de Neu-
châtel à l'Hôpital de la ville. On ne peut se
prononcer encore sur la gravité de la bles-
sure, qui était affreuse à voir.

NEUCHATEL

•# Nous avons reçu de Fleurier une lettre
don t nous prions l'expéditeur de se faire con-
naître à nous. Àucuno lettre ne peut être pu-
bliée par notre journal sans que la rédaction
n'en sache la source, au'elle garde secrète,
natureBement

Déraillement. — Hier matin, entre dix et
onze heures, un vagou-cîterne a déraillé en
passant sur une aiguille, près de la gare. Le
vagon est fort abîmé et comme l'accident s'est
produit sur une ligne directe les trains ont été
obligés de passer par la voie de garage, ce qui
compliqua le service.

La statue Purry. — Depuis hier s'élève,
place de l'Hôtel de Ville, te gabarit de la sta-
tue de David de Purr_y.Il est un peu en retrait
de ce qui serait l'angle du prolongement del'Hô-
pital et de l'Hôtel municipal. On doit, croyons-
nous, le dresser en d'autres" points de cette
place, après quoi interviendra la décision
quant à l'emplacement futur du monument.

Deux jolis concerts. — La fanfare «La
Lyre» de La Chaux-de-Fonds, a donné diman-
che, au Chalet du Jardin anglais, deux concerts
fort bien réussis. Gomme toujours, les artistes
delagrande rache montagnarde nous ont ravis
par la sûreté de leur jeu et leur fine observa-
tion des nuances.

Nous remercions nos amis de la Montagne
de nous avoir fait entendre, par ce dimanche
pluvieux et maussade, de la belle et bonne
musique, supérieurement rnterprétée. p.

Concert d'enf ants.
¦Lorsque l'entant paraît , le cercle de famille
Applaudit k grands cris. Son doux regard qui brille

Fait briller tous les yeux.
Combien ces vers dlHugo sont vrais et

comme ils ont trouvé leur confirmation hier
soir au concert des enfants. Partout des re-
gards joyeux, si joyeux que dans beaucoup
brillaient presque une larme d'attendrisse-
ment; ils-étaient si gentils nos petits Armou-
rins ; elles étaient si gracieuses les aimables
chanteuses, tout de blanc vêtues, si jolies et
agiles les charmantes petites Italiennes qui
ont dansé avec tant do grâce une «Tarentella»
redemandée à grands applaudissements.

Les progrès de nos petits Armourins ont été
stupéfiants : avec quel ensemble, quelle jus-
tesse, Hs ont exécuté leurs deux morceaux du
programme 1 Leur nouveau directeur doit et
peut être content de tous ces aimables petits
gamins, si bien disciplinés et si attentifs à
tous ses ordres.

Et les fillettes I Une fois de plus M. Furer
nous aura prouvé l'excellence de la méthode
de Jaques-Dalcroze. Quels beaux et brillants
résultats I II est vrai que le professeur possède
des éléments excellents ; une jeune fille tout
particulièrement a chanté quelques soli d'une
voix pure et suave, comme un rossignol de
printempa Nous ne la nommerons pas, l'or-
gueil est si dangereux, mais qu'elle sache
qu'elle nous a tous ravis 1

Courage, petits amis, vos progrès sont
grands, vos auditeurs d'hier soir vous aiment
et souhaitent vos succès ; comment ne vous
aimeraient-ils pas?...
Car V03 beaux yeux sont pleins de douceurs infinies ,
Car vos petites mains, joyeuses et bétrfës,

N'ont point mal fait encor. T. D.

Concert Ysaye. — Après un tel concert,
on préférerait ne rien dire et laisser le souve-
nir intact ct beau prendre dans la mémoire
des auditeurs la ĵjja ce d'honneur qui lui con-
vient;  mail, hélas, les chroniqueurs sont de
ceux qui no peuvent se taire.

Eugène Ysaye est à 4S ans le plus grand
maître du violon, avec Joachim. Il a .déjà-der-
rière lui toute une canière de succès reten-
tissants et partout où il passe on_iui fait fête.

« Sa personnalité musicale, dit un critique,
est caractérisée par une grande puissance et
par l'intensité du sentiment unie à une VHS
tuesité de premier ordre ». Et, en effet, au
premier coup d'archet on se sent devant uo
grand maître. On est subjugué II vous em-
porte dans le rêve que vécurent ceux qu'il
interprète. Do son violon sortent des voix,
lointaines, ou telles qu'elles semblent emplii
l'air, menues ou largement puissantes. Elles
nous ont dit l'àme intimement douce et char-
meuse, profonde aussi de Mozart, l'enfant-
genie, la riche imagination de Lalo, qui sem-
ble avoir mis — parmi la vivacité originale et
captivante de sa musique — un peu de sa
tristesse d'être resté longtemps incompris ;
enfin toute la grâce mélancolique de Vieux-
temps.

On l'oublie petit à petit ce maître d'Ysaye,
qui fut virtuose célèbre autant que composi-
teur gracieux. Et ce lui doit être — là où il
est — une douceur bien grande, que l'admira-
ble maîtrise avec laquelle son grand élève le
rappelle au souvenir des vivants.

Il y a dans la Polonaise un passage de sen-
timent où l'àme du virtuose semblait vibrer
tout entière. Et c'était presque douloureux à
force d'expression.

Notre Suisse n'aurait pu faire escorter Eu-
gène Ysaye plus dignement que par l'orchestre
de Lausanne. Son éminent directeur, M. Birn-
baum, en a fait un des meilleurs ensembles
symphoniques que nous ayons entendu. L'ou-
verture des « Noces de Figaro » qu'il nous a
donnée était une magnifi que introduction au
concerto de Mozart, et fut jouée avec toute la
finesse et le brio désirables.

Cette finesse de nuance, quo nous avons
admirée plus encore dans l'Arlésienne de Bi-
zet, est une des grandes qualités des musiciens
de Lausanne. Les solos de flûte, par exemple,
avec le très délicat accompagnement de la
harpe et les reprises de l'ensemble, ont été dé-
licieusement rendus. Et quel plaisir d'entendre
tous les instruments joue r avec une telle har-
monie.

Enfin , le Chasseur maudit de Franck nous
a fait regretter quo l'orchestre de Lausanne
n'ait pas accompagné les Béatitudes. Toute
opinion particulière — au sujet de la musique

de Franck — mise à part, nous avons , beau-
coup joui du beau relief donné à cette œuvre
vigoureuse.

Et, au retour mélancolique de cet inoublia-
ble concert, nous nous plaisions à adresser en
pensée — au grand artiste qui venait de nous
dire tant de choses avec son violon — l'invo-
cation d'Odysseus à la divine Athéna: «O voix
d'Athéna... 1 Bien que tu ne sois plus visible,
ta parole entre dans mes oreilles et résonne
dans mon esprit, telle que le son éclatant de
la trompette d'airain des TyrrhéniensL..»

On vit longtemps du souvenir de tantd'har-
monie. A. F.

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

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

LE SPECIAL DE MINUIT
a été admirablement adapté au français par
M. Pierre Laget, qui sait choisir avec un art
très sûr, ce qui, dans les littératures-étrangères,
est susceptible d'être goûté de notre publia

(Ls jeamal riicrvt sga op imea .
à rdgird d*t IcStni gavtisissantshas ettt* rulrlmma)

Protection des animaux
Neuchâtel , le 18 mars 1907.

Monsieur le rédacteur,
Accordez-moi, je vous prie, l'hospitalité de

vos colonnes, pour inviter Messieurs les mem-
bres de la société protectrice des animaux à
bien vouloir faire une petite tournée d'inspec-
tion, à Bellevaux, et au remplissage derrière
l'église catholique. Ils seront éalifiés sur la
manière dont les chevaux oont traités et sur-
menés.

Tout en vous remerciant, je vous envoie,
Monsieur le rédacteur, mes respectueuses sa-
lutations. UN CITOYEN.

La liberté et l'alcoolisme

Rarteut la liberté a plus à craindre
lpjr passions de ceuj f qui la servent
qwe'celles dès ennemis qui l'attaquent.

DE SéGUB.

Serrières, le 17 mars 1907.

Monsieur le rédacteur,
Je me permets de répondre à la lettre pu-

bliée dans le numéro 62 de votre honorable
journal, à propos de l'absinthe.

Monsieur votre abonné, dans sa réplique à
M. G. W., approuve sans réserve aucune les
conclusions, plusieurs fois déjà citées dans
vos colonnes, de M. Yves Guyot.

Il est donc du droit de l'homme que de voir
se remplir nos hôpitaux, nos maisons d'alié-
nés et nos péniieneiers des malheureuses vic-
times directes et indirectes de l'absintliisme.

Il est du droit de l'homme que d'exposer
nombre de femmes et d'enfants sans protection
légale vraiment efficace, aux fantaisies démo-
niaques de certaines brutes qui n 'oDt d'humain
que le nom.

Il est du droit de la société que de dépenser
d'énormes sommes pour contrebalancer les
ravages d'une « liqueur innocente ».

Nous avons entendu la promulgation de
cette nouvelle doctrine des droits de l'homme
qui enseigne l'indolence devant le gaspillage
de la santé morale et physique de notre peu-
ple, ainsi que des -fruits du ttarvail honnête de
notre prochain .-tont cela au nTrm cle la.liberté.

Quelle prostitution de là liberté ! c'est dire
que liberté et anarchie sont des notions ana-
logues I

Le maniaque est^ermé-ïdans une maison
de santé; Eindividu qui menace la sécurité
publique est à juste titre ¦mis.sous.les verroux.
Personne de raisonnable n 'y voit des entraves
à la liberté individuelle. Pourquoi le hola
lorsqu'il s'agit de neutraliser, non pas une
catégorie d'hommes dangereux, mais une
matière, dont on peut très bien se passer, et
qui est délétère au possible? Où est la logique?

Ce n'est pas en exploitant tel propos de
quelque savaut relativement isolé avec son
opinion, si docte soit-il, qu'on ferme à notre
peuple les yeux sur les tragédies de l'absin-
thisme qui se passent quotidiennement dans
notre pays si privilégié sous d'autres rapports !
Nous n'avons pas même besoin de noua réfé-
rer aux statistiques qui, par elles seules, se
prononcent très nettement contre ce poison
qu'est l'absinthe. "¦

Si nous voulons nous plaindre de l'oppres^sion, plaignons-nous de celle qu' exércé-Tab-
ciuthisme, et, d'une manière générale, de
l'alcoolisme. Et lorsque l'heure suprême sera
venue, lorsque le vote, cette arme puissante
d'un « peuple libre », décidera, nous secouerons
le joug pesant de cette tyrannie I Plaise à Dieu
que nos espérances se réalisent I

Je vous remercie de l'hospitalité que vous
avez bien voulu accorder à ces lignes et vous
présente, Monsieur le rédacteur, la nouvelle
assurance cle ma parfaite considération.

FRITZ BRIGGEN.

C0RR_ES**»0N EXAN CES

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag a discuté lundi la loi relative
au supplément de traitement à accorder aux
fonctionnaires, par suite du renchérissement
de la vie. Une proposition a été présentée ten-
dant à accorder aux employés subordonnés
100 marks et aux autres empïoyés^i'une seule
fois, un subside extraordinaire.

Le baron Stengel, secrétaire d'Etat, déclare
que lo chancelier est d'accord quant au fond
et à la forme de cette résolution ; il s'efforcera
par tous les moyens possibles de persuader
les gouvernements confédérés de présenter

prochainement un projet de loi complémen-
taire relative à cet objet.

A la Chambre française
La Chambre a discuté une interpellation de

M. Berthet sur les dérogations que le gouver-
nement se réserve d'apporter aux dispositions
de sa dernière circulaire visant les jeux de
hasard et sur les mesures qu 'il compte pren-
dre pour en assurer l'application dans les co-
lonies et les pays de protectorat

M Millevoye interpelle M. Clemenceau sur
les mesures qu'il a prises ou prendra pour
modifier équitablement le régime des jeux.

M Sarrault, sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, déclare que le gouvernement a le devoir
d'enrayer les jeux. Avant la circulaire de
M. Clemenceau, c'était une véritable anarchie.
Aussi, ne donnera-t-il que des autorisations
révocables.

La Chambre adopte à mains levées un ordre
du jour Aimond, approuvant les déclarations
du gouvernement.

La Chambre passe alors à la discussion de
la proposition Régnier, sur la réglementation
des jeux dan3 les cercles et casinos des sta-
tions balnéaires, thermales et climatériques.

A la discussion par articles, l'article l" est
adopté puis la décision est renvoyée à jeudi et
la séance levée.

Les assassins de Petkof
La police de Sofia a procédé à de nouvelles

arrestations de personnes soupçonnées d'avoir
pris part à l'assassinat cle M. Petkof.

Un des complices de l'assassin, nommé
'Geroff , collaborateur à la « Balkanska Tri-
buna », a avoué que des conjurés avaient
demandé à un armurier de l'arsenal, un cer-
tain Blaskoff, des bombes pour faire sauter le
président et les ministres à la Sobranié ou
dans la salle des séances.

Blaskoff a confirmé ces dires en ajoutant
qu 'il avait refusé de fabriquer des bombes.

Les troubles en Perse
La démission du grand vizir a été acceptée.

La situation est toujours critique. Les troubles
continuent à Ispahan.

Industrie du bâtiment. — A Zurich a eu
lieu, dimanche, sous la présidence de M. Vou-
tobel, l'assemblée générale de la fédération
suisse des patrons de l'industrie du bâtiment.
Deux cent cinquante membres étaient pré-
sents. Plusieurs associations patronales de
l'Allemagne du Sud avaient envoyé des délé-
gués. L'association suisse des maîtres char-
pentiers a été admise sous certaines réserves,
mais à l'unanimité, comme nouvelle section
de la fédération.

Eu ce qui concerne l'attitude à prendre vis-
à-vis de3 grèves et pour le maintien de la
journée de dix heures, l'assemblée s'est mon-
trée fermement résolue à ne pas céder sur ces
principes.

La grève des électriciens. — Lundi, le
Conseil municipal de Paris a discuté la partie
du rapport sur le régime de l'électricité, rela-
tive au personnel.

Le rapporteur a démontré que la grève était
sans cause, puisque, au moment où elle a
éclaté,le Conseil municipal était d'accord avec
les électriciens.

M. Rozier, porte-parole du personnel de
l'électricité, explique que les électriciens ont
fait grève parce qu'on les oubliait manifeste-
ment dans le débat.

Le Conseil adopte ensuite lep. conclusions
de sa commission, dganant eî èïenienfcsatis-
faction aux.réela__uaiisHS;dupersonnel des ser-
vices -électriques de la ville de Paris.

Mort de M. Bertheiot. — L'iBustre chi-
miste .Pierre-^E^ae-Mârceflin Berthelot, sé-
nateur inamovible,, nfr ft Paris le 25 octobre
1827, est mort Imidi agréés midi,.quelques ins-
tants après le décès de sa femme.

M**-" Berthelot souffrante depuis longtemps,
s'était éteinte au commencement de l'après-
midi; quelques instants après, M. Berthelot,
dont l'émotion avait été extrêmement vive,
succombait à son tour.

La. méningite cérébro-spinale. — Oc
mande de Budapest que dans le comitat de
Trentchin, huit cas de méningite cérébro-spi-
nale ont été constatés dans la commune de
Bellus.

On a également constaté un cas dans deux
autres communes. Cinq des malades ont déjà
succombé.

Les sinistres maritimes. — Le Lloyd a
reçu une dépêche des Dardanelles, datée du
17, disant que le valeur « Serbia », allant de
Brindisi à Constantinople, s'est échoué sur les
récifs du cap Helles.

Un vapeur est parti à son secours. La posi-
tion du navire est considérée comme très dan-
gereuse.

— Le vapeur «Zebba» , venant de Sierra-
Leone et portant 70 passagers, pour la plu pari
soldats, s'est échoue sur les récifs de Boit-
Head, près de Prawle Point

La mer était houleuse et a empêché le ca-
not de sauvetage d'approcher. Le navire est
considéré comme perdu.

— Les passagers du transatlantique « Sue-
vic », échoué près de Lizard, sont sauvés.

— Le vapeur « Sivan », venant du Havre,
s'est échoué sur la côte du Sussex, lundi ma-
tin. Il a pu être renfloué à marée haute.

— Le « Lloyd » annonce encore la perte du
vapeur anglais «Munder», sur les côtes d'Aus-
tralie, et que le vapeur anglais « New-Stead »
s'est échoué en vue de Bea Chyead (Angle-
terre).

Un vol d'un million de marcs. — On
télégraphie de Spiro que le montant des dé-
tournements de dépôts qu 'a fait le caissier
Muller, à la Gewerbe Bank, est de 700 mille
marcs. Le montant total des détournements
se monte à un million de marcs.

Une récompense de 300 marcs a été promise
à celui qni pourra faire arrêter Muller, que
l*on croit réfugié à Paris.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
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Amérique centrale
New-York, 19. — Un télégramme cle Ma-

nagua annonce que les forces navales du Ni-
caragua se sont emparées du Trujillo dans le
Honduras.

Les soldats du Honduras se sont enfuis en
abandonnant une grande quantité de matériel
de guerre.

En Russie
Varsovie, 19. — Une personne a été con-

damnée à mort par un tribunal militaire de
campagne.

En grève
Reichenberg (Bohème), 19. — Les ou-

vrière de six fabriques de tissage ont aban-
donné le travail lundi.

Vingt fabriques de toile chôment à Reichen-
berg et environs. La cause de la grève réside
dans un mouvement de salaire.

Encore le grisou
Madrid, 19. — Le « Heraldo » publie une

dépêche de Cardoue annonçant qu 'une explo-
sion de grisou s'est produite à la mine Al des
Insirno.dans la commune de Fuente Oreguna,
lundi matin à 3 heures.

On n'a pas de détails exacts sur l'impor-
tance de la catastrophe ni sur le nombre des
vietimes.

Un grand nombre de mineurs, à demi as-
phyxiés, tombent en syncope à mesure qu 'on
les retire du puits.

Déraillement
Tascbkend , 19. — Un train de la ligne du

Turkestan-Orenbourg a déraillé lundi près de
Saura.

Un vagon contenant des condamnés a été
mis en pièces. Huit prisonniers et un soldat
ont été tués. Neuf prisonniers ont été blessés.

Les tailleurs viennois
Vienne , 19. — Dans une assemblée tenue

lundi soir, les maîtres tailleurs ont repoussé
les réclamations des ouvriers à la pièce et des
coupeurs, de sorte qu 'on s'attend à la grève.

L'antisémitisme en action
Czernovitz, 19. — Dans le nord de la Rou-

manie, les excès antisémites prennent un ca-
ractère horrible.

Le district de Dorohoï est en pleine révolte ;
le bourg de Baludani a été incendié.

Le commerce et le trafic sont suspendus.
Des centaines de familles juives s'enfuient

Essais de lait a NeucU&tel-Villo
du 11 au 16 mars 1907

Beurre i Lacto-
LAITIERS p** litre densi-

i|i .1111.11.1 înelre

Geiser , Henri . .  40 34
Godel , Henri 34 32.3
Stegmann , Jean 32 32.1
Bonjour , Herbert 40 33.1
Perrenoud , Alfred 37 31.0
Evard , Jules 35 31.5
Helfer , Daniel 37 32.8
Delevaux , Marie 36 32.7
Balmelli-Pauchard 34 31.8
Rommel , Max 35 30.4
Besson , Paul 33 33.6
Zehr , Gustave 32 33
Desaules, Adamir 35 32.4
Berger, Henri 32 32.2
Zurbrugg, Christian 31 33.1
Breto n , Antoine 37 32.4
Nicole , Lina 37 32.6
Bachtnann , Albert 36 31.9
Au-desscus de 29 gr. de beurre pr 1., 16 fr. d'amende.

CHRONI QUE VITICOLE

Vente de vins. — Le vin blanc 1906 du
vignoble que l'hôpital Pourtalès possède à
Anet s'est vendu hier matin aux enchères pu-
bliques dans cette localité. Il y en avait 45,000
litres et les prix ont varié de 47 à 60 cent. '/_
le litre.

Madame veuve Henri Meyer-Barbezat , k Neu-
châtel, Madame et Monsieur Edouard Diver-
nois et leur flls , k Marseille, Mademoiselle Ida
Meyer , h Neuchâtel , Monsieur Henri Meyer , à
Berne , Mademoiselle Emma Barbezat , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Albert Leuba el
leurs enfants , k La Côte-aux-Fées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père , grand-père, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Henri BIEYES

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hu i 17 mars,
à 9 heures du soir, daus sa 81mo année , après
une courte maladie.

Neuchâtel, 17 mars 1907.
Père, mon désir est que là où

je suis, eaux qpe tu m'as dormes
y soient aussi avec moi, afin
qu'ils contemplent la gloire que
tu m'as donne©.

Jean XVII, v. 24.
L'outerremeat aura lieu le mercredi 20 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Oratoire ï.
D'après le désir du déf ini t, on est prié

de ne pas enaoy er de fteurs.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madamo Mario Juillorat-Dubois et ses en-
fants, Monsieur et Madame Emile JuÙlerat-
Cléinenco et leurs enfants , a La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Alfred Ilentzi-
Juillerat et leurs enfanta, à La Chaux-de-Fonds,
Madamo et Monsieur Tell Juillerat-Bramaz et
leur enfant , Madamo et Monsieur Baptiste Cer-
rutti-Juillerat et leurs enfants , k La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Fritz Krebs-Juil-
lerat , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Célestiu
Juillerat, k La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Caldara-Juillerat , à La Chaux-de-
Fonds , Madame veuvo Brarnaz-Pauchard , ainsi
que les familles Juillerat, Dubois , Huguenin,
Thiébaud , Perrenoud , Balinéli , Guillet , Pau-
chard ont la profonde douleur cle faire part à
leurs parents, amis ot connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chor et regretté époux, père ,
frère , boau-pèro , beau-frère , grand-pôro , oncle
et parent ,

Monsieur JosepU JCIJLIJSRAT
qui s'est endormi paisiblement dans la paix du
Seigneur, aujourd'hui , à 3 heures du soir , après
une longue maladie, à l'âge de 75 ans 2 mois.

Neuchâtel , le 18 mars 1907.
Repose en paix.

L'inhumation à laquelle ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi , 21 courant , à 1 heure
du soir.

Domicilo mortuairo: Chemin du Hocher 5.

Madame Edouard Rieben-Pasche et ses deux
enfants : Edouard et Marthe , ainsi que les fa r
milles Rioben et Jaggi , à Box et Monsieur
Henri Pasche, à La Chaux-de-Fonds , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur EDOUARD RIEBEN.
leur regretté époux , père et cousin, survenue
après une court j  ot pénible maladie, dans sa
cinquantième année.

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

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

Domicile mortuairo : Parcs 33.

AVIS TARDIFS

Chœur indépendant
Répétition ee sois-, à S la.,

Auditoire de l'annexe des Terreaux.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex *

pire le 31 mars sont priées de le re*
nouveler. — Tous les bureaux de pos te
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 6 avril , nous prélèverons en
remboursement p ar la poste le montant
de toutes les quittances non retirées â
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

«-i-**w'wMJW-«a«-..*Mi ' i i i  ¦?"••*'•"¦¦¦ ; —

Bulletin mStSar aL dgs S. F. F. - » mars . 7 h. *
-g M o ai
S S STATIONS i"! TEMPS & VENT
g e  tj f s

394 Genève 11 Pluie. Calm»
450 Lausanne 9 » »
389 Vevey 7 » »
398 Montreux 8 » »
537 Sierre 5 » »

1609 Zermatt — Manque. _^
482 Neuchâtel 8 Couvert. V1 <TQ
995 Chaux-de-Fonds 5 Pluie. Calm*
632 Fribourg 8 » »
543 Berno 8 Couvert. V d Q
562 Thoune 6 Pluie. Calm»
566 Interlaken 6 » •
280 Bàle 12 Couvert. »
439 Lucerne 6 Pluie. »

1109 Gôscheoea —3 » Fœh»
338 Lugaao 5 Couvert. Calm*
410 ?iUrioh 9 Pluie. V'd"
407 SchafflKMM 9 » OtiO».
673 ,Saiat-Oall 7 » »
475 Olaris 3 » »
505 Raga*tt 5 » *
587 Coire 3 Couvert »

1543 Davos 1 Nébuleux. »
1836 Saint-Morit * —4 Qq. n. B. V 'dU

lUPRIMKltia WOLPBATH & SPRRLÊ

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Mars
Observations faites k 1 h. y , ,  i h. % ot 9 h. %

OBSE RVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempét. enJ»jrà3«ii' §g -g Y'donuimit |

| Moy- Mini- Man- | | jj Dlr _  ̂|enas mum mum _ a £ a
„L * ' 

u

18 +6.4 H-4.6 +7-7 721 *2 6* i s- -°- *or * ml

19. T h .  Y,: +7.5. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
DU 18. .— Pluie fine intermittente tout 11

jour. _.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.) ,5n"".^
g Mars | iJT r̂ P̂7 3

~13 j *9_

M ||?_3n ¦

Q m___ |

STATION DE CilAU.UONT (ait. 11*28 m.i

17 |+2.2 1+1*0 |+3.0 1664.71 | 0. | fort |coa»
Pluie depuis midi et fort vent.

Attit. l'an?. Baro n. Vo.H. OA

18 mars (7h. m.l H23 +1.8 666.4 O. couT

Niveau du lao : 19 mars (7 h. m.l : 429 in. 270

B0USSE DI GENÈVE , du 18 mars 1907
Actions Obligatiom

Salnt-Uothard . —.— 3 % féd. ch. de f. —.-
Bq* Commerce -1095.— 3 « C. do fer féd. 993.-
Fin. Fco-Suiss. 6575.— 3% Gen. à lots. 104.—
Union fin. gen. 652.50 li-jypt. unif. . 510.-
Gaz Marseille fouis. 822.50 Serbe . . . 1% 413. —
Gaz de Naples. 265.— Jura - S., 3 % % 494.-.
Fcc-Suia. ôlec. 546.— Franco-Suisse . 461.50
Cape Coppor . 270. — M.-E. Suis. 3H 486.-
Gafsa . . . . —.— Lomb. anc. 3% 323.-
Parta de Sétif. 540. — Mérid. ita. 3% 352.28

Demandé Off a rl
Changes France 100.01 100.06

à Allemagne.... 123.47 123.57
Londres 25.33 25.34

Neuchât al Italie 99.97 100.05
Vienne 104.70 JU4.78

Argent fia en gren. on Suisse, fr. i 19- — le kil
Neuchâtel, 18 mars. Escompte 5%

_ Il I ¦ I ¦ !______________¦ I ¦ - I l  I I I

BOURSE DE PARJS, du 13 mars 19J7. Clôture.
3% Français . . 94.72 Bq. de Paris. . 1540. —'
Consol. angl. . 85.43 Créd. lyonnais. 1203. —
Brésilien 4 54. . 84.80 Banque ottotn. 695.—
Ext. Esp. 4 54 . 94.50 Suez 4600.-
Hongr. or 454 . 95.25 Itio-Tinto.. . . 2312.-
IUlien 554 . .  . 102.70 Ch. Saragosse. 396. —
Portugais 3 % . 69.05 Ch. Nord-Esp. 261.-
Turc D. 4 54 . . 95.50 Charterecl . . . 40.-

Actions De Beers. . . . 667.-
Bq. de France. — _ — Goldfields . . . 111.-
Crédlt foncier . —.— Gcerz 32.25

Bourse de Neuchâtel
Lun di 18 mars 1907 

d=demande; o = o_Tre ; m = prix moyen; œ = prix fuit
Actions Obligations j

Banque Comra. . 495 f i  Franco-Suis. 3 % 4C4 c
Banq. du Locle. 037.50<i Et. de Neuch. 4 K , 101.15m
Crédit foncier... C00 o » » -5% ! 101 o
La Neuchâteloise ,57.50m » » 3K 9o o
Câb. 61. Cortail. 440 o Com.de Neuc. 4% —

» » Lyon... — " » 3 M 93 o
Gr. Brasser, ord. 250 o Lots N. 1857 T. al. —
» » priv. 490 o » Non t. —

Papet. Serrières. — Ch.-de-Fonds4% 100.25 o
Tram. Neuc.ord. 325 m » 3\ S7 «

» » priv. — Locle 4% —
tara. Chatoney. — » 3.60 95.50 o

» Sand.-Trav. 275 d Cr6d.f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d.Conf . 250 d Papet. Serr. 4% —
» Sal.d. Conc. 207.50»?i Gr. Brasserie 4 °/. —

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Ghocol. Klaus4X 100 d
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Cant. 5% — !
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5% —
-¦nu _________ ___¦_________________ — i— ¦ ¦ ___¦ 1 1  __¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ i ¦ i 11 ¦ n ¦ ¦ _______¦ ni- in M i Trwrnri


