
Les annonces dé provenances
ttrangère et suisse (hors du can-
»n de Neuchâtel et de la région
les lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
les Journaux suisses pour la pu-
jHcité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

| àLes annonces reçues \
I avant 3 .heures (grandes j j

annonces avant t t  b+) i j
i p euvent p araître dans le |;j
I numéro du lendemain, g \

AVIS OFFICIELS
EgyZl COMMUNE

||| NEUO^TEL

Permis de construction
Deniaàdo de MM. Rovere & Cio,

le construire une maison lûGative
_ Vieux-Châtel.

Plans déposés au bureau des
ravaux publics , Hôtel municipal,
..qu'au 28 mars 1907.

Police du feu.

fc^s -J COMMUNE

Permis te construction
ÎDemande de la Société de Bel-

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

Plans déposés au bnreau des
ravaux publics, Hôtel municipal ,
asqu 'au 26 mar3 1907.
nu- BHB—-BBM-Bgi

IMMEUBLES
Encoeres de m lipes

à la Coudre
Saine... 29 mars courant

190'î', dès les 7 henres du
5pir , au _*>«*__ _ .r»H i Mo.-et, &
t.» Coudre, les héritiers de dame
Wittwer née Pernet, vendront par
..chères publiques, los deux vi-
gnes de la défunte , savoir :

_ ° Cadastre de la Coudre
-_ .rt.cle 183, f» 6, n» 17. A.

ttontliaux, vigne do 902 m2 (ou-
vriers 2,502). Limites : Nord , les en-
ta- de Rajmier; Est, M 11» Elise-
8-rie Lozeiwn ; Sud , le chemin;
Ouest , M. Albert Muffang.

2° Cadastre d'Ha uterive
Article 3«4, f» 17, u- 9. -Les

Longs CIUUMM, vigne de 8*0 m3
touvnurs 2 ,301). Limites: Nord , MM.
«cob Hesch et Oh. ..umbach ; Est,
». P. Hainard ; Sud. M. Ch. Zum-
™ch , ot Ouest, M. Victor Attinger.

Pour reusetoHoments, s'adresser
g» notaire J.--'. Thorens, à
.aint-BlaiSo .

Beau terrain
[^bûtir à proximité de la ligne du
PM. Surface 35 m. de long sur¦!o ta de larjje . Ou traiterait avec
U'i ou deux preneurs. S'adresser à
fomilo Colomb Peseux 86. 
Belle vflla à» vendre. Rue

P la Côte, 12 chambres, bellesItëpendaneos, véranda, terrasse,«ue exceptionnelle , confort mo-
mrno. Entrée en jouissanc e, juin

S-drossor Etude G. Etter, no-
Sfitjjj'o . 8, rue Purry .

I rair. Jj fé à p
1. Une jolie propriélé

j ">U_ Moulins à Neuveville , compre-
«pt uno ..«-no maison d'habita-
w-n , assuré o contre los incendies
W°« 18,600 fr. plus cour , jardin ,
ïî^ger et vi gae, d'une contenance
W, do ** ares- 97 centiares. —Uo magu ifiquo sur les Alpes.

*¦ Co. graede maison ûaliitation
M?ns la Grand'Rue , à Neuveville,
«ft -n_i . co»fre les incendies pourW.TOO francs.

3. Divers terrains
Mi nature do jardins , vergers et
ff ix?3' SH"és sur los territoires108 Neuveville et Landeron .
Idi-A r *'0U3 renseignements s'a-"«esser au notaire soussigné.

Neuveville, lo il mars 1907.
-J3j_li_N__ Oscar Wyss.

«èUêrwÏÏis de trois ap-
Kr™5.«»»e--*s, à vendre aux abords««médiats de la ville, installations
mu"̂ 5' verantl^ .ar.liii. vuegPtemhde. -- Etude E. Bonjour ,

3ra.gt.Mg à vendre
A vendre à la Route de

la Côte pour le 24, jnin
prochain, nn imnienule
de 833 mètres carrés,
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
hnstaiderie et tontes dé-
pei-M-anees. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait com-
me propriété d'agrément
on éventuellement pour
nn établissement indus-
triel. — S'adresser à l'E-
tude des notaires Guyot
et Iftabied. 

Terrains à vendre, à proxi-
mité de la ville , belle situation
pour villas et maisons de rapport .
Etude _ . Bonjonr, notaire.

A VSNDRC
au bord du lae, à l'est de
Saint-Biaise, un sol à bâ-
tir de 3SOO m2. Situation
splendide. Conviendrait
pour la construction
d'une belle villa. Tram-
way à proximité. S'adres-
ser à _._ . James de Rey-
nier & Cle, Neuchâtel.

ENCHERES

ENCHERES
Jeudi SI mars ISO1?, dès

>'9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
fcliq-xes, au local des enchè-
res, les meubles suivants:

Dix lits fer complets, 1 lit
bois , 1 lavabo, 2 armoires , une
ex_ _t_debibliothèque, 3 tables,
ÎO chaises, 12 tabourets , 1 tabouret
de piano, 1 casier à musique , un
lb-_ _-Bfiiu américain, des bancs
do jardin , du linge et d'autres ob-
jets.

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

Neuchâtel , le 15 mars 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre

2 tenêtres neuves
¦on vitrées, 85 X a *»SB, bon mar-
ché. Kasène Mœder, n° 3, Peseux.

Jeudi et samedi, on veaica MB"
la N-tce du Marché, une quautae
de Mont-d'Or, l™ quaiftô , à 60 ct.
la livre, par boîte.

Se recommande,
Vve BO-SS-OT,

¦Byoie \. 

OCCASION
Â veudre : 1 tjufitet et 1 comptoir

de _B-_ç_f.i_, 1 installation do vi-
twie, ï divan, 1 potager et 1 tim-
fcre pour la glace. ueiuandor l'a-
dresse du n° 974 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neua-âtel.

Me ubles
On offre à vendre, à pris modé-

rés, t canapé, 6 chaises reiabour-
rées ot 1 tablo rondo a_ noyer, lo
tout bien conservé. — ftes-ander
l*a<Éwcue du u° 976 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuohâtel,

BUSLLINE
à 1 fr. par kilo, franco , en seaux
de 10 kilos, en boîtes de 25 kilos,
wf>_r .Tift,e non compris. — Bortes
«!'.«_¦•_*-_ on de -1 kilos __ 5 fr. 50
te-9_îe cessaprê-ise, franco , con-
tre if fc.-Ufgt—ent. SSarti
& C", Aarberg. H .041 Y

OCCASION
A vendre deux lits très peu

usagés. S'adresser Parcs 53, re_-
«-©-chniss-e, à droite.

FROMAGE
Fromage gras du haut Jura , Em-

ni o iilhj il. Gruyère, qualité e_tr_.
FY»_.ug e demi-gras et maigre, bien
salé, aux plus bas pris.

Se recommande,
J. TOBL£B.

Tous les jours de Marché sur la
Place , à Neuchâtel.

On offre à vendre un

CM Je M
hors d'ûge; même adresse, litière
de tosrrbe à 22 fr. la bauche .

S'adi_ sser à Fritz BShler, Martel-
Deraieiv Ponts.

s& Maison spéciale pour Manteaux
1yf de pluie en eaoutchouc et vêtements
J8SL\ d'automobile pour Messieurs et _>a- JSL
^^a mes. — Confection sur mesure en yjL
Sf âg 21 heuves. $, ^^k^M Fabrique d'articles caoutchouc iBI
II Vve H. SPECHSE, ZURICH ¦

M m Knttelgasse 19, mit, BahÉolslrass. Ml
ffiPn|P Echantillons et liste de prix à !2H&%tWaB. disposition «say^

!_Lei- eomllÉiii'ei. de *

i ©ut le vi»al parfraisa > j
fe BI__ .4I-I ^n « s*eve__4e__«y »

i HBBS-I I ¦ ni 11 II n i in -ii II ¦— i n n -iiiii- i i m ¦ i i n ¦ _¦_—______ __ i .  1-P

yT,gM?jKifM-i-̂ !!-'?MW"'f ; ¦ '•tmvm .***._ e_B3e-_-_-B rjf 1̂» BSeB??g_______ ! Sg*______ z ! E£5£E£ ~̂F*!*ES1 afc*a!

jKBvB^B^K SB_^_lr'̂ __^ __^l _J^___r _--.____-! __B----B-B__L-1 *3

M Oe produit merveilleux en son genre est tmiqne %

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Antbraeïte, nouilles, Cokes

ET TOUS A U T R ES  C O M B U S T I B L E S  \

an Cliantiei* Prêtre* ©are
! MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
srmsrr.,,., ,̂ - . TJ'll'ï"'. i .~-a___SS__ _̂_=--_

tat—Eag-B —"" mjU ' ŝij.xsss m̂ssS ŝss.Mmy ^tlSL sl ¦¦¦_ I <_¦___!____—__________ ¦¦¦ I l l l l  l l l l  ¦¦! l _IHIlM-HI-P--—

§FÏ€IÎICI11B & €ie i
Rue du Seyon 5 §.

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 8
Vêtements sur mesure 1

POUR HOMM1BS ET ESTFANTS
mWLWkWM Exécution prompte et soignée _ _ ___ 9

Armoire
à deux portes, ea bois dur, à ven-
dre bon marcbé. — S'adresser rne
de l'Hôpital 5, 1er étage.

S0C£ÉT£
~
D£

C0ULEUES
pour teindre les œufs

garanties non nuisibles
Assortiment complet i 4 centime-!

la sachet
aussi gros et de qualité au moins
égale a ce qui est vendu habituel-
lemen-t à 10 centimes. 

A vendre

500 litres de Tin ronge
de Cressier ainsi que

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

•? _f,rti_.m _________________________________ ___________ _a_H_a_8_______________i_a_a_B

ja—raS*_-_glgSs»«^__i£aaBrffW^

Véritable Bec Auer
Iraère la plus belle, rationnelle et économique

Nos articles portent les marques suivantes :
Sur la couronne du bec : Gasg.Qhlicht , System Dr Karl Auer von

Weisbach.
Sur le tuyau du bec : Auerlicht , Bec Auer.

sur le [AUER] A3^manchon \̂ t\
ou 

^W
Nous prions de bien vouloir exiger nos

marques déposées
En venta aux usines à gaz et chez tous les

installateurs de 1" rang

Société anonyme suisse du Bec Auer
System _»r Cari Auer v. Weisbach

ZURICH
Hafnerstrasse 24 M N 3285

Poli liquide pour métaux H
Rend reluisa nt le Ë .
métal le plus sale. H

Ne salit pas, est économique et nettoie rapidement, jj
Demandez partout c E A O L >  en verres et bouteilles métal- |

li ques. — Fabrique : l.ubszynski & C°, Berlin NO. 18. h
mu w —̂ir — -̂i i ¦_-_-_-__-__-—_

A vendre

grandeur moyenne, 4 trous ; grands
caisse à eau, cuivre, grand four,
brûle bois, tourbe, briquettes.

Ruelle Vaucher 3, Neuchâtel.
A vendre un

lit complet
à deux personnes , en bon état,
ainsi qu'un potager très peu
usagé. S'adresser à M. Fritz Joss,
Saint-Biaise. 

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

Livres et gravures
A vendre ou à échanger contre

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

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

tsjmmT" Voir la suite des «A vendre»
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER
8

On demande à acheter une

dieminé. Désanaii
en bon état. — S'adresser à MM.
Carbonnier & Bosset, architectes,
faubourg 22. 

Soldeur®
Je suis acheteur de tous

fonds de magasin, marchandises
défraîchies ou autres provenant de
liquidation. G. M. 300, l'on-
taise, -Lausanne. D. Ls. 575

AVIS DIVERS

f eon f atton
. MASSEUR

Elève de M. le D' Fritz BUHLER, de Berna
Rue da Coq-dinde 3

Massage et gymnastique médi»
cale d'après les prescriptions da
MM. les docteurs, pour rhumatisme,
sciatique, entorse, foulure, massagd
des yeux, des oreilles, de la tête,
du cou et larynx, de l'estomac et
du ventre.

Certip.cals k disposition.

AVIS
Vu les nombreuses demande*

qui leur parvien nent jouw.uHement,
llll. James de Key«ier *%
C", en Tille, 1, rae de ls
Flaee-d'Armes, inforj neut les
propriétaires régissant eu_-_.é_e_.
leurs immeubles, qu'ils peu veut
inscrire gratuitement à la dite
Agence, leurs appartenients ou la»
eaux à louer. 

ECHAN GE
Bonne famille à Aarau prendrait

en échange jeuoe fille oa garço*
d'environ 15 ans. Ecoles de 1er or-
dre. Offres sons A 1386 Q & Haa-
senstein & Vogler, A-trau.
»_SW'_/_#_-^W_^^ _•

La
FeuiUe d'Jlvis

de Neuchâtel
est en vente:

A notre bureau,
rue du Tvmph-Tiemtf, t*\

Ji * WHostpie de IJf ôtei
de Ville;

A la librairie Mof ktt
M la bibliothèque de ht

/ Gare;

r

Sur le quai 4e la Gare*
"Epicerie Maurer, Eclum
Boulangerie l\mtet% i

\* Cauarâ*t4
9. "Epicerie Bottrqtis%

f J r  ru* J..-J. LatkmtTtmêi
I Tl j Boulang, MuhlemaUetk
\J Gibraltar.
Les porteurs et porteuses met

aussi chargés ds la vanta.
«t»

5 
c, PARTOUT»
- le inimértf

~_ _a_s ĵ iae_ _8C-flBftgrt

ANNONCES c 8

Du canton : s" insertion, > il 3 lignes So et.
4 ct 5 lignes...... 65 ct. 6<ct y  Kgncs j S s
B lig. et plus, r1* ins.. la lig. oa son —pace st, m

De la Ststsss tt dt tVIrangerr
*_* et. la lig. on-«on espace, j™ Ins.. minim. i -r.
N. B. — Pour le» -..h tardife, moit-iaire., les ré-

clames et les sur—B-rges, demander le tarif sp——_
"Bureau: /, Temp le-Neuf , i

Les manuscrits nt sent pas rasidas
« /

\ ABONNEMENTS
«go

/ m 6 mois Xsstals
En v-It . .— .-.-•( . ••  *. t—' 4.— ».—
Hors de ville ou par Ja poste

dans toute la Suisse. «t.— 44» *r**
Btr»ngeT (Union postale)- a_U»- eajSb ÎS-a5
b̂onnement aux bureain. 

de 
poste, 1 o- ct. en sus.

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

Bureau: i , 7'emple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques, ief its, etc.

>; Superbe choix dans tous les genres
1 Entrée libre -=§§3 | | {fB-T* Chacun est cordialement invité - J
3 Riches assortiments de ' ,

/*.'l,- (_.A1-J ,-( Lindt , Sprûngli , Kohler , Peter, i
WJ-LQwQlhVuS Nestlé, Cailler, Lucerna, Suchard, S¦ Klaus, Frey, Grisou, etc. M *

j Fondants et Pralinés Wjt
iM Jolies bonbonnières pour etrennes de Pâques |||

.ST-LAPINS DE PAQUES et ŒUFS DE PAQUES-fss
Bonbons, Biscuits, Gauf rettves , etc. |1|

] Cacao Thé m____*___"___ 
Spécialité de ™ '

i 6a|és |raîchement torréfiés 1
j dans tous les prix jp

Qualité, spéciale : , ^
i glCAFÉ i© FA^UM  ̂

¦
Moulin à café électrique

I 5 % â'B.G.mpte en limUres-raliai- sur les ventes au coniptait 5 °/0 pj
«___ 81 succursales en Suisse m__* i "

I Succursale ie McMtel: RUE BE LA TREILLE 11, PLACE POM Ji

lumn l FnGp l Ecuip!
f w m m  teggggje,,jîntoinat"

à réglage aatomatiqoe gît ïï-5?-Slype lo plus parfait et le plus hygiénique.
Cons«__e très peu

————— Non_ reus©6 attestations médicales et privées. — .

Exposition, renseignements et catalogues
J. DECKER, Place Purry 3

SEXE SÉRIES PUîtETE ET VÉRITÉ
I Ce que tonte jeivae 1311e devrait savoir g
1 Ce que tonte Jeune femnie devrait savoir |

B Ce qne tout jeune homme devrait savoir S
¦ Ce qne tout homsne marié devrait -avoir B

- Oliaque volume broché fr. 3.50, relié fr. 4.50 B
tt ISdftion J.-H. JElî_B_.iî , Genève. — En vente à fM la Librairie générale Delaefaaux & Uriestlé S. A., à Nc.ïchâlef. [

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

Envoi franco par : DLx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines : Borel; Le Locle:
Wagner; Saint-Biaise: Zintgraff.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L.. KVBZ, Saint-Honoré
7, Weuc-i&tei.

ĵ .V.-GH-Yff-ty Bijouterie - Orfèvrerie
pp««-ga Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac.

NEUCHATEL
zaragy ** ¦**"Sû(mTÊ M

ANTHHACITE
de toute première qualité

h 5 fr. 50 les cent MlO-
f.anco à domicile, en ville

Prochaines livraisons: 15 et 31 mars.

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

A vendre 50 «soubes» de

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

FABRIQUE
de

Mes Sapin, IMpii
;ï_pts en tous pes pstis _tav_ s

Usine Vaugeyon
PLUS D'ASTHME!

j s*a%WÊ*Êm Guérison iminédiate.
£&&.&& r^t\ fléaempeases : Cent
-_-!' __ __ 1 m'Uo francs , médail-
^M^S^a les d'or et d'argeat
TÊ*j*sSSêÊ et hors concours.

m̂ssS^gsW Renseignements gratis
et ùnneo. Eorire au Dr Cléry,
35, bonj -vard Etoint-Martin, PARIS.

Fouraean Mpe
- A vendre, pour cause de répara-
t̂ioBS taajeares, un fourneau en ca-

itelles très antique et bien con-
servé. S'adresser pour le v-oir et
^enseÏRirexaents, à M1»0 Deiachaux,
-)uraliste postal, à Saint-AiAia-
ifSauges.

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

;modeie 1906, 5 places, entrées hi-
.térales, capate, ayant très peu roulé,

L"â vendre. Adr-Kse: J. Favre-Monney,
gGrait-'-Roe, Mo-ttren-. M 1783 M

.VACHES
Plusieurs bannes vaches fraîches

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

Bon cheval
de trait, un char à -recette et un
à pont, sur ressorts, à vendre.

Demander l'adresse du n* 956
au bureau de la Feuille d'Avis de
KeuchàteL

PLUS DE LESSIVE A LA MAISON
Me Blan.bi_.eri. Neuchâteloise

Usine à vapeur — S. GONARD & Cto
. TÉLÉPHONE •

MONRUZ-NEUCHATEL

BTABl-flSSlSB-J-lVT J»M PïlEffiîEK Oïlï>KE

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

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

substance rongeante ou blanchissante quelconque.

Prix-courant franco sur demande
SERVICE A DOMICILE

3 PIAUOS
me 206, 380 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant,
6, rue de la Place-d'Armes. co.

Jtorlogerie-j iijoiiterie
ARTHUR MATTHEY

act-tant me Saint-Honoré 14
ammmsmssmsmmxsstSmasmss,

Bésalatenr-
Peitdnle-

ftéveîl-
.Hontre..

Chaînes
Jtijonterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERlI Traétal argenté

ALLIANCES
Barantie * - Prix modéré» - Réparation



AVIS
V̂trfe demande -d 'adresse d'une

hmonce doit être accompagnée d'un
\*mbre~poste po ur la réponse; sinon
"*Ue-çi sera expé diée non aff ranchie.

AD *yrmiSTs\A TiON
é» ta

F_8_ d'Avis d. N-uthâKI.

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite un

tetit logement d'une petite cham-
re, cuisine et galetas.
S'adresser Epicerie Scheidegger,

yausses-Brayes. 
A louer 4 chambres et dôpendan-

*es, Evole j  3 et 4 chambres rue des
Moulins. — S'adresser Etude Brauen,
jptaire, Trésor 5. 

Parcs 57
A louer un logement mansardé

de 3 chambres et dépendances, à
parti r du 24 avril ou époque h
convenir. S'adresser : *ex-de-
chau-sée, a droite.
- Pour le 24 juin , aux Paros, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, au î" étage et au soleil. Bal-
con, terrasse et jardin. Prix modéré.
S'adresser Sablons 5, 1er étage, c.o.

A louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, un logement de 3
chambres, cuisine, cave, bûcher et
portion de jardin. — S'adresser à
Slarc Gaudin , Vauseyon 31.

€KS'.SSÏE_
A louer 2 logements exposés au

Soleil. S'adresser à Jules Richard.
- Ponr Saint-Jean, beaux
logeaient- dans le bas de
la Tille, 4 ehambres- les-
siverie, balcon. S'adres-
ser Etnde Bonjour , no-
taire. 

On offre à remettre, pour le ' 24
Îuin , un appartement de 4 cham-
>res et dépendances, situés au
centre de la ville.

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

Bne du Boc. A remettre pour
Saint-Jean un appartement ae 3
cbambres, avec petit jardin.

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

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

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

A louer pour St-Jean,
à Bel-air-Mai l, un appar-
tement de 4 chambres
avec balcon ; belle situa-
tion. Etude E. Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

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

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

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

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

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

POUR PENSIONNATS
A louer pour le 24 juin prochain ,

une maison entière de six
chambres, située rne I_ouis
Favre. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs 8. c. o.

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

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

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

A LOVER
pour le 24 juin ou plus tôt, au S1"
étage du bâtiment ae la «-Balance»,
rue du Coq-d'Inde 24. un apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine
et dépendances.

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

_. la Goutte d'Or , sous la Coudre .
un logement de 3 cbambres avec
dépendances, jardin, tram devant
la maisoD. S'adresser b, __M. Court
& C'°, faubourg du Lac 7. ._

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

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

A louer dès le l°r avril
1907 dons nne belle sitna-
tion à rentrée du village
de Saint-Aubin, à proxi-
mité du lac de Neuchâtel
et à 5 minutes de la gare
de Gorgier :

Une belle maison dMtafioB
comprenant étage surrea--
de-ehaussée avec 9 cham-
bres, cuisine, cave, grand
galetas et dépendances.
Jardin avec beaux om-
brages. — Eau et électri-
cité. Conviendrait pour
Sension. S'adresser à 9Œ.

âmes de Reynier & C",
lïeuehâtel. 

CORCELLES
A louer logement dans maison

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

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

S
ieces et dépendances ,
'adresser Etude Heeken-

stock, avocat. •
A louer 2 logements de chacun

1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A LOUER
à Fenin , deux logements ,
pour la Sa.__ *GeoFges prochaine.
S'adresser à M. Zimmermann, à
_feue.i&tel, Sablons 3, ou au
notaire Abram Soguel, à Cernier.

CHAMBRES
Chambre meublée et bonne pen-

sion. Evole 17, 3m«. 
A louer deux chambres non meu-

blées. — S'adresser à M. Convert,
Pourtalès 10. c.o.
_ne chambre nen meublée

et denx meublées
à louer , avec pension. Ecluse 41,
Sefaell.

Chambre meublée. Louis Favre
28, 3-«. 

A louer , à pefsonne trantfufîte,
une belle chambre meublée. S'adr.
Ecluse 50, 2me , â droite.

Jolie chambre meublée à louer,
conviendrait pour une demoiselle.
S'adresser Bassin 6, 4m« à droite.

Ecluse 15 bis, 2»e à droite, j fl-ie
ehambre meublée i .louer.

Chambre à louer , bien meublée,
Château 4, 2m«.
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— Mon oncle! s'écria le lieutenant, en pre-
nant les mains du général qu'il étreignit fié"
vreusement. Pardonne-moi. Ce qae je fais
n'est pas autre chose que mon devoir. Je sa-
lue la tradition, je la respecte profondément,
cependant je ne veux pas qu 'elle m 'enchaîne
et qu 'elle me fasse abdiquer ma liberté. Mon
oncle , pardonne-moi.

Le général fit un geste,comme ponr imposer
le silence, puis il se leva et constata qu 'il res-
tait seul dans son coin. Tous étaient groupés
autour de son neveu, auquel Erne3t tapait
amicalement sur l'épaule. Bertba , elle-même,
'semblait consolée. A cette vue, le général, re-
foulant les paroles arnères qui lui montaient
aux lèvres, se contenta d'esquisser un sourire
aigre. Aussi bien , à son point de vue,la chose
était réglée.

— Avant de nous en aller, repri t-il, nous
avons encore â vider une question. Ma chère
Daisy, ton père m'a dit qu'à la fin des fins tu
es parvenue à prendre une résolution et que
Tu es maintenant bien décidée à renoncer for-
mellement à l'héritage dc ta grand'mère. Sauf
erreur, c'est même pour nous entendre dire
cela que nous avons été convoqués ici.

• — C'est très exact, mon oncle.répondit-elle,
j'étais fermement décidée à signer l'acte de
renonciation , mais la chose est, malheureuse-
ment impossible. Eric m'a démontré que des
empêchements juridi ques' s'y opposaient...

— Mille millions de tonnerres 1 jura Ernest,

^ ẐÊim êàmT^ B̂ ua <

que signifie cette histoire ? Ne parviendrons-
nous donc jamais à liquider cette mand... —
excusez, j 'ai failli parler grossièrement —
cette affaire de Hoheawarte7

— Pour l'amour de Dieu ! s'écria Egon, je
ne vois pas du tout la nécesstié de cette re-
nonciation. Il semble que Daisy n'entre plus
en ligne de compte, puisqu 'elle ne veut à au-
cun prix épouser an Lehn.

Cette déclaration fut suivie d'un moment
de silence général, puis, tout à coup, on en-
tendit la voix de Daisy.

— Mais, dï4îs-donc, fit-elle, qui est-ce qui
vous a raconté cela?

Au même i_taat,E_ic ù son tour demanda :
— Je voudrais bien savoir, moi aussi, qui

vous a raconté cela?
Et faisant quelques pas en avant, il vint

mettre un genou en terre devant la petite
Américaine et dit:

— Cousine, voudrais-tu me permettre d'as-
socier mon existence a la tienne?

A quoi Daisy répondit:
— Si tu veux m'aider à cueillir les roses

qui fleurissent dans cette vallée de larmes, je
te réponds : ouil

Elle n'avait pas achevé qu'elle se trouvait
dans les bras de l'avocat.

— Grand nigaud ! lui glissa-t-elle à l'oreille.
Il y a belle lurette que tu aurais pu me poser
cette question.

— Subtile Daisy, je le savais, rôpondit-il,
seulement je voulais te laisser frétiller .Depuis
le jour où tu m'avais fai t celte énergi que ré-
ponse, à Hohenwarte, j 'étais fixé.

Cet incident heureux eut pour effet de dis-
siper la tristesse de certains. Le général se
voyait débarrassé de la plus grave de ses
préoccupations, étant donné que Hohenwarte
restait dans la famille Lehn. Otto lui-même
se surprit à ri re. Quant à Ernest, complète-
ment abasourdi, il domeura longtemps inca-
pable de proférer une parole. Tout d'bord, 11
almagha ̂ ae cette ecène avait été'préparée;

mais Daisy lui sauta au cou et lui démontra
clairement que nul complot n'avait été tramé,
et que ce dénouement avait été amené par la
force des choses. Et alors, à son tour, ie brave
vieux s'attendrit et se frotta les yeux avec
une telle persistance qu 'il se vit bientôt obligé
de tirer son grand mouchoir rouge.

— Bertha, dit -il, vois comme les choses se
passent ici-bas. Moi aussi, je perds un enfant.
En échange, Otto viendra avec moi et me
tiendra lieu de la fille que je laisserai en Eu-
rope... Hél Anna, pourquoi pleures-tu? Ah !
oui... je crois comprendre... Dis-donc, Fritz,
puisque nous faisons aujourd'hui une liquida-
tion générale, eh bien! crois-moi, diiainue
fortement la durée du stage que tu as imposé
à ces deux amoureux. Si tu veux, nous célé-
brerons le marigae de ces demoiselles le môme
jour , dans les environs de Noël ; comme cela,
je pourrai m'embarquer pour l'Améri que
vers le nouvel-An.

H n'avait pas achevé qu 'Anna et Egon
s'étaient préci pités sur le général et . l'acca-
blaient de prières et de supplications. Il se
déïencUt avec une belle énergie, mais ayant
contre lui le reste de l'assistance, il dut capi-
tuler.

— Je vous prie de me laisser tranquille,
flt-il snr le ton du commandement. — Anna,
viens près do mol Crois-tu que tu seras vrai-
ment heureuse? Crois-tu posséder les qualités
voulues pour faire lo bonheur de ce jeune
homme, de ce peintre?

— Oh! papa ! s'écria la petite en l'accablant
de caresses.

L'assistance entière s'amusait des efforts
inouïs que faisait le pauvre vieux pour ne pas
so laisser gagner par l'émotion. Tout à coup,
repronant son organe de commandement, il
cria :

— Prenez-vous donc, au nom de Dieu !
Mais, aussitôt ces paroles dites, sa belle

énergie s'évanouit ot d'abondantes larmes lui
vinrent aux jeux,

A ce moment, précisément, la porte du cor-
ridor fut ouverte avec violence. On entendit
un bruit de pas et des récriminations, puis,
soudain, on vit apparaître Mlle Frédérique.
Elle était dans un état indescriptible. Le vi-
sage en feu , tenant à peine sur ses jambes,
elle s'écroula sur une chaise.

— Grand Dieu du ciel! mes enfants, gei-
gnit-elle, ah ! Seigneur avez-vous un peu de
café à me donner? Vite, une tasse ! Mettez-y
une goutte de cognac, s'il y en a. Tout m'est
indifférent, aujourd'hui ; j 'ai besoin de pren-
dre des forces. Je suis moulue. Je suis venue
par le tramway; puis j 'ai couru pour venir
ici... et je me snis trompée de numéro. Ah!
ces gamins. Quels petits bandits !

Egon lui servit une tasse de café et un petit
verre de cognac. Le tout fut avalé en un clin
d'œil. A près quoi , elle reprit la parole.

— Imaginez-vous donc, fit-elle... au sur-
plus, c'est vous autres qui êtes cause de ce
qui arrive , vous, les gens d'Amérique. Ainsi
donc, imaginez que co Sling, ah! cet abomi-
nable, ce Sling et tante Sophie veulent s'épou-
ser et aller au Japon...

Cette nouvelle causa parmi les assistants
une sensation profonde. Les uns s'en amusè-
rent prodigieusement,les autres en furent très
affectés et ne cachèrent pas l'indignation
qu 'elle leur causait. En tête de ces derniers,
figuraient le général et Bertha. Cependant,
après réflexion , ils se calmèrent.

— Au fait , cela ne me regarde pas, dit le
général. Sling et Sophie vont très bien ensem-
ble. Des semelles de plomb et des veilles !
Peuh ! je doute fort qu'avec de tels procédés
ils réussissent à convertir le Japon ,mais peut-
être la tante Sophie réussira-t-elle à faire sup-
primer les semelles en question. Ce sera tou-
jours autant d'-acquis. J'avoue qu 'à Hohen-
warte j 'avais déj à remarqué leurs assiduités.

— Oui, c'est là-bas que cela a commencé,
déclara Mlle Frédérique.Sophie a toujours eu
une toquade pour les missions et Sling fan a-

avoué que, depuis longtemps, il rêvait d'y
entier, mais que, jus qu'à présent, il n avait
encore pas trouvé d'occasion favorable. Or,
ces jours derniers, on lui a offert d'aller au
Japon. Ceci a mis lo feu aux poudres. Sophie
prétend qu 'elle l'épouse pour faire son salut ct
non pour satisfaire, un amour charnel. Que
pouvais-je faire en la circonstance, Fritz? Je
l'ai sermonnée tant et plus, je lui ai montré la
chronique de notre famille et démontré que,
jus qu'à présent, aucune Lehn n'avait épousé
un roturier. Ah ! oui , je m'adressais mal. En
effet, la même chronique à la main, elle m'a
prouvé qu 'au temps des croisades une Lehn ,
issue de famille bourgeoise, avait suivi son
mari en Terre-Sainte et s'y était couverte de
gloire. Alors, que dois-jc faire?

— Ma chère Frédéri que, lui répondit le gé-
néral , je rne garderai bien d'intervenir dans
les affaires de ta sœur. Elle est assez grande
pour savoir ce qu 'elle doit faire.

Là-dessus, on lui annonça les fiançailles
d'Eric et de Daisy, puis la démission d'Otto.
Ces nouvelles l'impressionnèrent à un tel po int
qu 'elle réclama un deuxième verre dc cognac.

Entre temps, Egon avait monté quelques
bouteilles de Tokay, disant qu 'il fallait boire
à la santé des futurs coup les.

Ce fut  Ernest qui porta le toast.Fidèle à ses
idées libérales, il n'oublia point de souhaiter
mille prospéri tés à Sling et à sa future épouse.
Au grand étonnement des autres, le général,
gagné par le ton jovial dc son frère, n 'hésita
point à pousser les trois vivats de rigueur.
Quand le calme fut rétabli et lorsqu'il se fut
essuyé la moustache, il embrassa Ernest et lui
dit avec une pointe de mélancolie :

— Mon pauvre ami, nous sommes frères ;
mais toi , tu vis là-bas et moi ici ; toi dans le
nouveau , moi dans l'ancien monde... Quel est
le meilleur des deux?...

L'automne avec ses couleurs variées arrk
,vait à grands .pa-t,

C'était l'époque où la tante Sophie et misW
Sling allaient se jurer une foi éternelle. Con
formément aux volontés du couple et an!
vœux discrets du général le mariage eut lîei
dans l'intimité la plus stricte, à Hohenwarte
sous les yeux étonnés et mécontents de Vie
trix, Gérald et d'une foule d'ancêtres.

Quelques jours plus tard , les heureux époffi
voguaient sur le vaste Océan.

Puis arrivèrent les fêtes de Noël, au Icnde
main desquelles fut célébré le mariage da
deux cousines.

Dans la semaine qui suivit , Ernest repartil
pour l'Améri que , emmenant Bill et Otto. Le
général et Mme Bertha , seuls, les accompî'
gnèrent à la gare. Lorsque le train eut disparu
dans le lointain , la pauvre femme prit le braa
du vieillard ,

— Nous vieillissons, lui dit-elle, d'une voi-
que l'émotion faisait chevroter ; le vide s«
crée autour de nous ; mais je no perds point
courage. Loin do là , je suis heureuse de n!

plus avoir ces perpétuelles inquiétudes au- ii
jet d'Otto , ces angoisses affreuses qui .n'être1'
gnaient le cœur. Un homme tel que lui , saut-
faire honneur à son nom. D'ailleurs, en cela,
il imitera son oncle Ernest. Nous sommes eo
core trop imbus de nos préjugés, car, au iom
honneur et noblesse ne sont-ils pas syn»
nymes?

Et nous voici arrivés au terme de cette tu*
toire que d'aucuns trouveront, peut-être, trop
longue. II reste cependant à mentionner en
core deux billets de faire-part que le pereflp
teur Fine.., en homme ponctuel, enregisW
dans ses tablettes, sous la forme que voiel

«23 septembre. Daisy de Lehn. Faire-ptf

de naissance. (Un garçon.)»
< 5 octobre. Anna de Lehn. Faire-part *

naissance. (Un garçon.)»
Les vœux de la petite Américaine s'était11

réalisés: Hohenwarte lui restadt,

< UN
l i

L'HERITAGE LEffl

le Donne cuisinière
cherche place dans bonne famille.
On est prié d'écrire en allemand à
Anna Schreiber , Œflingen , Grand
Duché de Bade.

JEUNE F_I__L__
bien expérimentée dans, le service
des chambres et" do la table, cher-
che place si possible dans un petit
ménage, pour le 15 avril. S'adres-
ser rue saint-Maurice il , 2mo, à
gauche.

Jeune demoiselle
18 ans , désirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans bonne fa-
mille comme aide de ménage. -—
Ecrire à B. R. 972 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Jeune fille
cherche à se placer pour le 1er avril ,
dans uno famille pour tout faire.
S'adresser à Mm« Redard , ferblan-
tier, Auvernier.

Une jeune "Allemande (Wûrtem-
bergeoise), de 17 ans, cherche place
dans uno bonne famille comme

BONNE
auprès d'enfants ou . pour aider dans
le ménage. Entrée suivant désir
au mois d'avrii. —- S'adresser à
M. Georges Hummel, à'Spj lclhofen
près Burgdorf. ___________________

Femme do chambrè
On cherche une place de femme

de chambre , dans une bonne mai-
son, pour une jeune fille déjà au
courant du service et parlant un
peu le français. S'adresser à MIIe
Lina Bergundthal , modiste, SchOp-
fen (ct. de Berne).

Une jeune f llle
sachant coudre , demande place tout
de suite pour aider dans le mé-
nage. On demande un petit gago.
S'adresser à Emile Bider, Sehmelze,
Granges.

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

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

PLACES ""
On demande

une bonne
tr.ès bien recommandée, pour soi-
gner trois petits enfants. Bon gage.
Demander l'adresse du n° 976 au
bureau de- l a  Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

On demande
jeune fille propre et aimant le tra-
vail , pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Mm»
E. Kurth, fabriqu e d'horlogerie,
Granges. .«  

Sonne d'en jais
est cherchée pour le 2 avril, dans
petite famille hôtelière, comme
aide de la ménagère. Offres avec
certificats , photographie et de-
mande de salaire à Knrhans
Schlu-gel, Saiut-Kiklansen
(Obwalden).

A la même adresse on demande
une bonne

FEMME de CHAMBRE
parlant l'allemand

^ 
D. 6532

_a Clinique, faubourg du
Crêt 10, Neuchâtel , cherche une

forte fille de cuisine
pour le ior avril. 

On demande tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant traire, soigner le'bétail et
conduire les chevaux.. S'adresser
Pian 4, Neuchâtel.

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

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

GoBbel. . 
Place pour honnêtes coucheurs,

aveo pension si on le désire. —
Templo-Neuf 22 , S-». 

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

Jolie chambre
meublée à 12 fr. — Parcs 8, 2m0
étage. H 348 N

A louer , au 4m°, deux petites
ehambres non meublées. J.-J. Lal-
lemand P, 1er.

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

LOCAL DIVERSES"
On offre à louer pour le 1er août

1907 nne grande cave située
rne .Louis Favre. S'adresser
Et.ide Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. c. o.

Ecurie à loner
i A louer, àr partir de - Saint-Jean
1-907, ou plus tôt si on le désire,
au faubourg de l'Hôpital n° 18, une
écurie pour 4 chevaux , avec re-
mise pour voitures, sellerie, gre-
nier à foin et chambre de domes-
tique. S'adresser au concierge, c.o.

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

LOCAL
Le local utilisé comme bureau

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louei*
tout de suite, petit appartement
très tranquille, de préférence au-
dessus de la ville. Ecrire A. M. R.
poste restante. 

ï î__ __ _ _  A LO.EB
Une famille d'ordre et tranquille,

de 4 grandes personnes, cherche
à louer un appartement de 4 piè-
ces et toutes les dépendances, si-
tué de préférence dans le bas de
la ville, pour le 24 juin ou plus
tôt.. — Adresser les offres écrites
avec prix , sous B. 977, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

OFFRES
Une jeune lille

de. 19 ans, sachant coudre, eher-
ehe place pour aider à la maî-
tresse de maison ou s'occuper de
Îeunea enfants. Elle aimerait avoir
'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mm* Edmond Du Pas-
quief , t, Promenade Noire.

Jeune fille, do famille honorable,
désire, dès le commencement de
mai , place de

VÔUÔNTAIRE
dans bonne famille peu nombreuse;
elle aiderait à la cuisine et au mé-
nage, et en même temps aimerait
apprendre à fond le français, éven-
tuellement suivrait 2 ou 3 fois par
semaine un cours de français. —
Ecrire à K. G. 978 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fill e chercho place comme

VOL ONTAIRE
pour ménage ou auprès d'enfants.

S'adresser sous Ne 1831 Q
â Haasenstein & Vogler,
Râio.

On demande une

JEUNE FIU.E
bien recommandée , parlant français ,
pour ' un petit ménage soigné. —
S'adresser à M"00 A. Perregaux-
Ramseyer, Cité de l'Ouest 5.
"On demande H 1915 M

une bonne domestique
pour tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gago. S'adresser Rœs-
singer-Jeannwet, Montreux.

Uno bonne famille lucernoise
cherche pour lo mois d'avril

I _liif._J.J- I H H B n
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intelligente , de 15 à 16 ans, hors
de l'école et d'uno famille honnête ,
pour garder deux enfants et pour
apprendre l'allemand. Bon traite-
ment et vie de famille assurée.
Voyage payé. Demander l'adresso
du n» 961 au bureau de la. Feuillo
d'avis de Neuchâtel.

Petit pensionnat de demoiselles
cherche

CUISINIÈRE
pour le 1er avril. — S'adresser Pe-
seux, avenue Fornachon 6.

On demande une

jeun e f ille
pour le service des chambres et la
couture. — S'adresser route de la
Côte 52. c

^
o.

Pour le 1er avril on demande une

bonne fille ;
parlant françai s et connaissant le
service des chambres. Bons gages.
Beaux-Arts 15, i", de 1 à 3 heures.

On cherche

je une f i l le
bien propre pour aider à fairo le
ménage. S'adresser rue de Flan-
dres n° 1, 3m°. c. o.

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

bonne enisinière
de toute confiance. Gage 70 fr. par
mois. Voyage payé. S'adresser à
M-__ Comtesse 15, Sebânzlistrasse,
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 de l'Ancien-
Hdtel-de-Ville 4. ç^o.

On demandé, 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
On cherche un

JEUNE HOMME
sortant des écoles et qui désirerait
apprendro à soigner le matériel
(selles, harnais et voitures) accom-
Sagnant les chevaux. — S'adresser
[anège de Xeuchatel.

Machine à écrire
Un jeune homme de toute mo-

ralité et actif , désire représenter
une fabrique de machines à écrire.
Demander l'adresse du n° 973 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

On cherche jeune homme de
langue française, connaissant les
chevaux, pour faire en même temps
service de maison. — S'adresser à
ML Albaret, Neuchâtel, de 1 à 2 h.

Emprunt à primes du Canton 9e fribourg 9e 1902
Cet emprunt  représente uue dette directe du Canton dc Fribourg.

.-. Ces titres sont remboursables en 65 ans suivant plan de tirage qui. prévoit des primes d_
Fr. 200,000, 80,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, etc., etc. "

Chaque obligation sera remboursée par Fr. 17.— ou plus, et prend part au prochain
tirage du 15 avril avec un gros lot do:

On peut se procurer de ces titres à Fr. 16,50 net, chez:

NEUCHATEL: Bonhôte & O,
Berthoud et O,

. Bovet & Wacker, l
DuPasquier , Montmollin & O, •
G. Nicolas & C'% '
Perrot & C",
Pury & C1». H. 31,2.5 1-

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

teur absolument qualifié pour diriger une fabrication moderne , depuis
l'ébauche jusqu 'au réglage. Fort traitement. Adresser offres avec
copies de certificats ou références ot indication des prétentions sous
chiffresV. 1485 C à Haasenstein & Vogler, J_a Chaux-de-
l'oi.'l .. Disc.rf'il.ion absolnr» .

JEOMB COMMIS
connaissant comptabilité, corres-
pondance ct travaux de bureau ,
désire, .place dans bureau ou
commerce. J. 11. 303 poste
restante, Cortaillod. 11.3215 N.

Oh cherche pour la campagne,

jeune garçon
de 16-17 ans. S'adresser à Ernest
Garo-Tribolet , Tschugg près Cerlier.

Garçon d'office
On demande tout de suite un

garçon d'office. S'adresser a Paul
Froidevaux , brasserie du "Monu-
ment. 

Un jeune Zuricois , de toute con-
fiance, cherche, pour le milieu ou
la fin d'avril , une place au pair,
dans une famille où il soit bien
entouré et ait l'occasion d'appren-
dre le français. Il serai t disposé à
aider dans tous les travaux de la
maison , du jardin , etc. S'adresser
à M m« Ribaux , Côte 32, Neuchâtel.

Au pair
Jeune demoiselle allemande, hien

élevée, bonne ménagère, cherche
place dans bonne famille pour ap-
prendre le français à fond. " Prière
de s'adresser à M 11 » Ringsleben,
Altenburg S. A. (Allemagne).

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

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

JEUNE HÇMME
robuste, de 15 à 17 ans, pour aider
aux travaux de la campagee. Occa-
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). '

COPISTE
Copies de manuscrits et copies

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

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

i j eune garçon
honnête, robuste, intelligent et la-
borieux Il devrait connaître un peu
les travaux du jardin et devrait ai-
der également à quel ques ouvrages
dans la maison. Écrire à J. R. 949
au bureau de la Feuille d'avis de
N«ur.hÀtal.

Demoiselle
sérieuse, au courant de tous les
travaux do bureau , comptabi-
lité, correspondance fran-
çaise et anglaise, dactylo-
graphie, cherche place dans
bonne maison de commerce.
Offres sous N. T. N. 952 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

On demande une ouvrière sa-
chant très bien son état et parlant
couramment allemand et français.
S'adresser à MUo Emma Schmid,
magasin de modes, Ragaz (Saint-
Gafl). 

On âemande
pour le 1er avril , des assujetties
couturières. S'adr. à 1Œ"0 Boyer,
rne de l'Hôpital 31, Berne.

On demaude au mois

HUE repasseuse
honnête, chez Mmc Gasser, Veve}--
Plan. ¦

APPRENTISSAGE
Apprenti de banque

Un jenne 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. R263N

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.

Appntjjejanpe
Une maison de Lausanne

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

¦MS_—_¦—SS|_i_B_¦______-__¦____¦

M 11 » sœurs Wuilleumier , couti
rières , rue do la Serro 3, demai
dent

apprentie
_-___BSB__-_-B_5g--B-__B-_g^

PERDUS j
Trouvé

une montra
ÀLa réclamer, contre les frais da

sage, chez* Jean-Louis Berger , Bia|
Air 8. j

Perdu , vendredi dernier , entt!
Auvernier et Neuchâtel , uno¦ petite roue j
de char. La personne qui l'a troijvée est priée d'en aviser A. Gouttq
Ecluse 80, qui récompensera.

AVIS DIVERS |
¦a

On cherche

PENSION
chez instituteur ou bonne fanj lj
pour jeune homme de 15 aii3 frî
queutant l'Ecole de commère
Prix modérés. Adresser offres , prii
etc., à M. A. Lanz , poste restante
Neuchâtel. - J

_à VIS_____________ ';
Le soussigné rétracte publique

ment les paroles injurieuses pro
noncées contre Mmc et M11 » Meylai
le 18 mars 1907.

I-onis BBSKOIT,

_eek .e jfilles ]unoi
Inscriptions pour la nouvelle a»

née scolaire dès ce jour entr
11 h. et 12 h. '

7, Fanbonrg dn Crêt.

M1"-' R. STML1
Sage-femme

annonce aux DASIESS DE LJ
VII. LE qu'à partir du 23" mat
son domicilo sera j

M k la panes ï
ÉVOLE

ra Q  ̂
Nous rapp elons qu'une

M 0 annonce ne paraît sous

H la rubrique a Avis TARDIFS »
Il (25 ct. la ligne, minimum i f r.)
Sfi que sur demande formelle ,
|g verbale ou écrite. Sans cette
(S indication, toute annonce, re-
|S mise tardivement à notre bu-
11. reau ou dans notre boite aux
|fi lettres, sera renvoyée au nu-

P méro suivant.

H ADMINISTRATIONi dcu
p Feuille d'Avis de Neuchâtel. ;

l_ï_ _ _a_ -a_a_^__S-f_^i_?_^-^_S-SI



MOTEURS Blffl I
à gaz pauvre
et à benzine

If ouveaux modèles 1906

te pins avantageux co» construction et ttuient

Prospectus, devis et renseignements à-disposition

.ata-FÉ- Dent.
SUCCURSALE A ZURICH WL *».

|

Magasin Rod. LUSCHER
19 — Faubourg de l'Hôpital — 19

§ 

CONFITURES DE LENZBOUM
Fraises Groseilles
Framboises Pruneaux
Cerises Oranges
Quinorodons Myrtilles
Sureaux Pommes
Mures Tous fruits
Abricots Coings
Mirabelles Reines Claude

en seaux de S, 10 et 25 kg., et pots de 500 gr.
Gelées diverses - Fruits au jus • Fruits à l'aigre-dou.

Conserves de légumes

y C A Y ^ _ _ P ___S^NEUCHATEL

Mise en perce prochainement de plusieurs vases

-®- Vin blanc 1906 -a-
SUR LIE ET ABSINTHE

Ê&L S'adresser à l'Etude Wavre. SjL J

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

En vente au bureau de la TeuHIe d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

lff__-_______ ¦_______—_________rn---_-___TT M.' I I I I  I «lll-M-l 1 ¦!¦! ¦Ill l-l ll l II II ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 1 1 1  

Le spécial de minuit

1 millMS DB U FNilLlI DAVIS De RCUHEl

PAR

U.ltFOR» BELA -V IVOY
Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

I
Terrible accusation

Un cri retentit dans la chambre.
Il était parti des-lèvres de Muriel Mainwat -

ring. Les yeux fixes, la bouche ouverte , les
ttaius treml 'atvtes, elle demeurait clouée au
KoiL

Elle avait détourné la tète, et son corps en-
tier frissonnai , à 1 -erreur du spectacle qui
tenait de s'offrir à ses regards. La jeune
***» resta quelques instants ainsi , immobile et
giacée. Puis 1 amour, le devoir, son courage
naturel vinrent à l'aide, ot l'incitèrent à faire
««e à-la réaHié terrible ; elle se maîtrisa. Le
^U-froid qui était le trait dominant de son
«araotère vainquit les nerfs, un moment bou-
leversés.

Martel ferma la porte, dans l'instinct des
namres courageuses qui préfèrent rester
pies avec leur douleur. En dépit de l'ex-
frênie répugnance physique qu'elle ressentait
•acore, jlle s'avança. Et l'état tragique dans
«Quel élit treuva toutes choses, eut raison de
* pear mèrae qu'il lui aurait été si normal

aPro«vcr. Elle regarda, simplement, et sans
n̂ser, sans pleurer, à celte minute qwi de-
«* cependant marquer dans son existence

« 1» modiûer eomptèteiaeut.
U jeune fllle était entrée dans la chambre

f ĝa pare malade pour h_i dire bonsoir.
«BTOjjue-taa -prisée pour les journaux ayant un««« «vtc k Société *» Gens de Leèes?

Il était tard ; elle ne voulait pas le troubler :
murmurer un mot de caresse, s'assurer que le
fett n'était pas éteint, que le cher souffrant
avait bien tout ce qu'il lui fallait

Elle avait pénétré dans la chambre prudem-
ment, sans faire le moindre bruit, pour ne pas
l'éveiller s'il avait eu le bonheur rare de s'en-
dormir. Et elle l'avait trouvé endormi, en
effet, mais du long sommeil d'où jamais per-
sonne ne s'éveille.

Le désordre des couvertures, d'horrible,
taches rouges sur les draps, les yeux grands
ouvcrl-u gardant l'expression de l'épouvante,
disaient assez ce qui venait de se passer dans
cette chambre.

Le sang criait son histoire...il racontait que
cet homme, dont le corps reposait à demi dans
le lit, à demi dehors, n'était pas parti parce
que la maladie l'avait vaincu ; que sa mort
était l'œuvre d'une main criminelle.

Muriel avait été au théâtre avec des amis,
ce soir-là, et il était uu peu plus de onze heu-
res quand elle était rentrée à la maison. Elle
avait dit au revoir à ses compagnons de plai-
sir, ôtô son manteau et son chapeau dans l'an-
tichambre, et était montée avec précaution.

C'était une servante qui avait répondu
quand elle avait légèrement frappé à la porte
de la rue, qui l'avait fait entrer ; et elle avait
gagné la chambre de son père, heureusement
(du moins pensait-elle alors ainsi), sans ren-
contrer sa belle-mère. Et elle sentait de cette
circonstance comme une gratitude, comme
l'impression d'un bonheur quasi-providentiel.
Un soupir de soulagement lui était échappé ;
il ne lui aurait pas plu, à ce moment, de cau-
ser, de répondre, d'avoir un entretien quel-
conque. Et la raison, c'est que la forme nor-
male de ces entretiens était la forme...
orageuse.

Et il y en avai t eu si fréquemment, ces
temps derniers, sans même la perspective
d'une accalmie, qne Muriel accueillait avec
reconnaissance lo3 instants de répit qne la

Providence, le hasard ou les circonstances
voulaient bien lui accorder.

A ce moment, précisément, c'était une mis-
sion de paix dont son esprit était occupé; elle
portait le légendaire rameau d'olivier.

Des mots de mauvaise humeur, de colère
môme, avaient été échangés entre Muriel et
son père le matin de ce jour. C'étaient là cho-
ses déplaisantes et regrettables, qui se produi-
saient assez souvent, hélas I et que la pauvre
enfant n'avait pas connues tant que sa se-
conde mère n'était pas entrée dans la maison.
Mais alors l'influence que celle-ei avait su
exercer sur son mari avait lourdement compté
parmi les facteurs de la vie commune, et les
graines de dissensions semées par sa main
autoritaire avaient rapidement germé.

D'âpres querelles étaient nées d'objets jus-
qu'alors négligés après deux plaisanteries ; la
belle-mère s'était trouvée là, toujours, pour
arroser soigneusement les plantes qu'elle fai-
sait naître et qui empoisonnaient la maison.

Aux temps heureux, Muriel avait toujours
sa bourse pleine ; elle ignorait le supplice
d'être privée d'argent pour ses caprices inno-
cents de jeune fille. L'arrivée au pouvoir de
la seconde Mme Mainwarrmg avait modifié
ce régime et n'en avait même rien laissé sub-
sister. La bonne dame ne croyait pas aux
libertés qu'on doit laisser aux jeunes person-
nes et avait montré au père — c'était un de-
voir bien dur, mais auquel elle ne se soustrai-
rait pas — les fruits détestables de l'éducation
qu'il avait donnée.

Elle avait pris les rênes du gouvernement
et soigneusement poussé l'esprit de répri-
mande jusqu'au point où il devient intolérable
et irritant Mureil sentait d'autant plus vive-
ment les amertumes de la vie présente que
l'ancienne avait été plus aisée et plus douce.
C'était une nature impulsive et forte ; l*iuj_s-
tice la révoltait et la mettait en fureur ; elle ne
se montrait point alors à son avantage; des

mots durs lui échappaient qu'elle regrettait
sincèrement plus tard.

En ces occasions, Mme Mainwarring belle-
mère avait le talent dose donner le beau rôle
par comparaison. Elle devenait douce à me-
sure que la jeune fille devenait violente, mais
ne cédait jamais d'un pied dans la discussion
et s'arrangeait de façon à prévenir chez Mu-
riel l'expression d'un retour à la soumission.

La puissance, l'autorité absolue sur son
mari, tel était son but de tous les instants, in-
consciemment, peut-être. H y a des natures
qui ne se satisfont qu'à condition de faire
obéir, quelque peu qualifiées qu'elles soient
pour cela, d'ailleurs.

Sa vanité, son amour de soi-même récla-
maient un empire complet, âme et corps, sur
l'homme auquel elle s'était attachée, et tous
ses actes dénotaient cet impérieux besoin. Elle
le privait de tout plaisir, de tout intérêt
-qu'elle n'avait pas directement inspiré, dont
elle n'était pas le motif, de toute occupation
qu il lui était impossible de partager.

EH faire un esclave complet, tuer en lui
toute sympa-i.jee_ toute tendance ne condui-
sant pas à la satisfaction de sa vanité ou de
sa cupidité, écraser toute impulsion généreuse
dont elle ne se voyait pas l'objet ou le but,
telle était l'œuvre à laquelle Mme Mainwar-
ring seconde avait consacré son existence.
C'est de cette façon qu'elle comprenait la vie
conjugale.

Quand une femme a de telles propensions à
faire souffrir les gens autour d'elle, il est bien
rare qu'elle ne rencontre pas à sa portée les
moyens de le faire Mme M__rw_mag les
trouvait avec abondance.

Elle s'était mis dans l'esprit de rendre la
place intenable pour sa belle-fille ; ne lui don-
nant à boire que les eaux de l'amertume et à
chausser que le soulier qui b.e_3e-(l), à man-
ger que rarmoise et l'absinthe. La vie de
l'enfant était devenue peu à peu plus que sa,

Mi _ uitc {.'-.mages anglaises tses «urieages.

¦chair et son sang ne pouvaient en supporter.
Ce jour la querelle entre le père et la fiUe

-avait eu pour objet une chose bien simple :
une note de couturière.

En rentrant à la maison, après le spectacle,
Muriel srétait rappelé cette querelle, la futilité
de son objet et les vivacités auxquelles elle
s'était laissée entraîner. Elle les regrettait
profondément, car si la colère était prompte à
monter à ses lèvres de son jeune cœur aigri,
l'âme était bonne et tendre et ne pouvait
vivre longtemps sous l'Impression d'un désac-
cord ou d'une discorde.

Elle voulait mettre silencieusement ses
lèvres au front du malade, s'il dormait, ou lui
-dire un mot d'affectueux regret, s'il était
éveillé.

Et o'est à cet instant qu'elle fit l'horrible
découverte, si sinistre et si inattendue qu'elle
lui arracha un eri aigu. Ce cri amena dans la
chambre do crime son ennemie

Mureil entendit des pas pressés dans le cor-
ridor; la porte qu'elle venait de fermer s'ou-
vrit, et Mme Mamwarring, enveloppée d'une
robe de-chambre mise à la hâte, entra.

Elle parut apprécier la situation d'un coup
d'œil Cependant, elle ne donna aucune raar-
qne de douleur ; si elle avait jamais aimé
Fhomme mort, cet amour était à présent loin
de sa pensée.

Ses yeux, emplis d'une fureur subite, s'ar
rêtèrent sur la jeune fille.

— Votre père l... t__batiait-elU_, tes lèvres
pâles. Votre pèrel.. Vous avez tué votre père,

, misérable l...
Muriel recula d'horreur eo entendant cette

épouvantable accusation.
Et malgré la douleur profonde, ineurabïe,

qu'elle ressentait de la mort tragique de Main-
warring, l'instinct de conservation, ea pré-
sence de ees mata de haine, la fit h*ée*__.b_e-
ment songer à aUe-mème. EUe dit la voix
brisé«sn_rï*a_i___--©i-.

— Moi !...moi !... vous pouvez penser que...
moit..

— Malheureuse !
Ce seul mot fut prononcé par Mme Main-

warring avec toute l'intensité, toute la puis-
sance d'une absolue conviction.

La jeune* fille, épouvantée, fit instinctive-
ment un pas vers sa belle-mère. Et celle--4, sa
méprenant sur l'intention de oe mouvement
recula, barra la porte de ses bras tendns, *%
s'écria, frémissant de colère:

— Vous ne sortirez pas!
Mnriel, qui ne comprit entièrement ut le

sens des paroles ni celui de l'action, révoltée
en outre par ce ton de brutal commandement,
regardait la femme qu'elle avait appris à
haïr, les yeux pleins (Tune défiance terrifiée.

— Que voulez-vous diret ComBoeat osez»
vous me parler ainsi?

La tension nerveuse sous laquelle elle agis-
sait, l'effort de lucidité qu'elle s'imposait ren-
daient sa YOïX ca._e : plus calme sans doute
*ju*â l'hal-itade,quand elle parlait à la seconde
femme de son père. Quand un feu er_luaut
un autre s'èteia*; Fexcitation maladive «te
Mme M_inw-Tri_-îi rendait à la jeune fille soi
sang-froid. Cependant, _*4ea_me furieuse res-
tait immobile, les bras rigides, los doigts a»
croches aux moulures de la porte.

je vous dis «p» vo-B-ne sortira- pas ! ré*
péta-t-eHe, la voix ra tapie de rage, les mot*
pouvant à peine s'échapper de as gorge sew
rée. Vous ne sortirez pas} La police va vom
arrêter... La police va TOUS prendrel..

— Dieu du ciel ! s'écria Muriel, qui ne pou-
vait croire encore à la réalité de ee qu'elle
entendait. Mais vous êtes faflel.. Oe n'est p_tf
possible L.. Vous ne croye- pas que }*ed aar
Bassiné mon pèrel..
-SU..
— Vous4e croyez»... Vous pensez qntrtmt

iné mon père, moil..
— J'en suis _ôre4 -répondit M*» Mainwai*

ring de sa vota: J_p*e. I* ********)

II I EL PRÉBANDIER & FILS S
j
 ̂

- - Téléphone NEUCH AT EL. Téléphone |

H mE ^^^ m̂\^mi\\W .̂ fourneaux de cuisine économiques de toutes grandeurs I

' ¦¦ «11 ll_f_H_ _il-_ f.  avec oa sans service d'eau chirnde H

^mii mBÈÊ  ̂ Cal_ri..re à ventilation installe selon les nouvelles prescri ptions f
L̂J^^^^ POÊLERIE ET FUMISTERIE 0 CHAUFFAGE CENTRAL )

40 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 140
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux gtycêrophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . . .  2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Ala quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac de soupee nerveuse » 1.70
Bss%V ~ -_L__I_TOSA__r_ Nouvel aliment pour nourrissons at-

teints de troubles intestinaux. Grand succès » 1.78

JBs9 Sucre et bonbons de niait c Wander > ~fKI O. 34T2
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

A. I_utz Fils
&*T" Rue de la Place-d'Armes 6"®8

On est prié d'observer exactement l'adresse

&*r PIANOS ~ ô
VUNTE - LOCATION - ECHANGE

Accords et Séparations en ville et an dehors
Travail soigné — Prix modérés

_____________ -_-____________________n___________l^___-____________l__)l______H_____

Magasin de Corsets
Rue du Seyon 18

se recommande pour les CORSETS MODERNES

fepës le plus ri___ pp'au wM \wM

M. WGNTANA

8

I_AÏT_-KIE DE I_A SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubeurgjle ta Bare B et -D

Lait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge).

Beurre fln salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitée*

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-Lu

Sottaz , comestibles, rué du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor*
thier, rue de l'Hôpital, épicerie Junod, ruo Louil
Favre.

______________ ____ ¦_ ¦______¦__ ¦ _______ ____P_W______t___ __M_______________________________ ^____M

A VENDRE

|eg marchandises de feu Alfred Nicolet, en son vivant her-
bfer-eptielen, rue du Seyon 26, sera reprise mardi'' 19 courant, et
es jours suivants , de 2 à 5 heures du soir.

H i e« ' 'j a liquider :
Quel qu . .;wlnles et 1 régulateur à musique. 1 lot de montres

,r. argent ut .mitai , pour dames et messieurs. Chak.es de mbutres
jgent, miiUil blanc et doublé or. — Un grand choix de baromètres
nôroïdes et à mercure parfaitement réglés. Thermomètres en tous
eores. — Bijouterie or, argent et doublé. — Divers ouftls d'horloger :
arin fixe. outR k planter, tour à pivoter, étaux, ete., ete. — Un
rand assortiment de lunettes , et pince-nez en tous genros, verres
iactement calibres.

La vente ne durera que quelques jours à des prix très bas
Peur l'opti que, on cherche un preneur pour le Moc. Occasion

nique pour un débutant auquel il serait fourni , arec le matériel,
ma les renseignements nécessaires.

à*' w_wf___9I ET 
.̂.Ssmmsmm^ 30.#*v *njSlmjÊs2s*smatw _̂fl —L * H

n-&l_r——-SflSfl' B̂_! _-3k

^̂ m 1* Contrefaçon est dangereuse ! fSBI

B8___l_B__B_ft ^M^ JH_____ I

l||m Enroués, Grippés, Enrhumés j È È m

\fliBi NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER Ë/ËÊ

^^^B___i____o__Sii-!___ilf*_ » ïJ__^̂ ^

COFFRES -FORTS CUIRASSES
——— MODÈLE i906 _=___=___====__=

CORSTRUCTIOK EXTRA-FORTE ET SOIGNÉE
Sécurité absolue —^_fe^ Références def orôre

F™ HAJLDŒ]MVAM« «£ PH_S
NEUCHATEL ,

5̂ DS__CS^ï--SCS_-3CS_-E Fat>ricjue fondée en -1S70 EC-5C_CS--_CSC_CS---_--_C-

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

VARIÉTÉS PRÉCOCES : Prix par 100 kg. par 50 kg.
Belle de Juillet 590 kg. ont rendu 6830 kg. Fr. 1S.59 Fr. 7.—
Kaiser krone . . 500 » » 5200 » » 12.— » 6.50

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

Bionvelle Imperator 500 » » 5950 » » K.— » 6.50
Agnelli Czari . . . 500 » onl produit 6790 » » 9.— » 5.—
1*rofessenr Milrker » 9.— _ 5.—
S'adresser h Max Carbonnier , à Wavre, près Neuchâtel. H 3030 N

ROUTONS, CLOUS
Furoncles, Anthrax, Maladies de la peau, de l'e_.ion\ac, de h'intes-

vtia. Rhumatismes, Diabète, Anémie, Manque d'appétit , etc., guérissent
radicalement par l'emploi du véritable ferment pnr et actif
4i. «f aeqnemin, le seul donnant des résultats réels et permettant de
faire une cure de raisin en toute saison. Toutes pharmacies ! Refusez
les imitations. — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle

c\ HÉF* Une bonne nière
'¦à cherche
P* toujours à se perfectionner. Si
SI elle ne connaît pas encore les

I fameuses Nouil les aux ceufs et
i"M au lait «Singer» , elle s'empres-
Ja sera d'en faire un essai, car
;i£l elles sont vraiment supérieures
'ji et ont le grand avantage d'être
| cuites instantanément. Une mi-

f *  mite suffit. Très nourrissantes
*|j et de digestion facile.
 ̂

En vente chez : Henri Oa-
$i cond, .  Rod. Luscher, Ernest
' S Morthier, Porret-Ecuyer, H.-L.
ifj Otz fils, Auvernier, où vous
si trouvères également los fa-
H meuses
0. Petites Flûtes au sel
£a « Singer »
f?l Zwiebacks hygiéniques
Sa « Singer »
f fù Véritables Leckenlis de Bédé
Fîj « Singer »

j S ÛC/I TJF
^ mfV \^^l_____2ï_2__E

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
-obtenu en un clin «l'œil
-et restant intact sous la
pluie la plus forte.

, Avant de l'employer, enlever
ll'ancien cirage par un petit lavage.

Bonne occasion
pacte à fricoter

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

Demander l'adresse du n° 954
rau bureau de la Feuille d'Avis de
jî-îe-cbâ-iel.

—~ *s? - _

LA BOUCHERIE
ĉontinuera d'être toujours .bien as-

sortie en viande fra-clve, salée,
fumée et cuite, ainsi que en sau-
rcisses, saucissons, cervelas et gen-
i/ daf anes.

Se recommande
Eugène MOUÏ-I3T,

Place du Marché, NEVC1TATEL.
On achète les chevaux pour la

bonc-e-àa. 

/Sp̂ gSSEQ
Gomme médicament «érl.u-J.pi>-.«_ Br|

et oi—u-Qèdêpal_4-B _̂e_pi ' .
pst r les meilleurs Docteurs M*

ponr combattre ênergiqnemei-t B9
_i_.e_. Too_, A.thm». BS

Br-nohtty ohro—tque MES
QOQ$RE_UCS—1 gaj

Oartan—sa de tous are—res W'<i
_t___ .DT_8 de FOI-_ .II._- I

FB-MSIB, mWOMO»---. B
Nons~_on~eilions à chacun lo :mtà

extrait oo_e_.tr4.iJ— jf«g
GOUDftOtkle NORVEGEPlttt KÈ

Très efficace àïeit-ri—îrcootre 1er BEI
Haï-dieu ds la Peau. D»Iras, _e. p|

(SIC* 1-e flocon _?ï..*.60 «F _ *S__ dépôt dans _ev4E-t_—_-.oies. I
-f't_t _ an—ti par q_ "«i fi_ce_3 porUnt KM

RarU caTteale e|.PB-H|-el— le-nom _Bt
à^Os>s\BUR&Amy,Jif snrtssaciem ES

x -.-.USAîra—, . se BÎ9
JXpUm.. M HUaiU.. d'arsmt 9̂

FABIS, YT._-.0_ r, «EXKnC. W
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pommes k terre
nouvelles

ki magasin de ÇonestiWes
SEINET FILS

Rue des Épancbeors, S
Téléphone 11 c. o^.

. liiïaMfi A.-B.. Berthoud
! NEUGHATEL

Henry Gréviila. Le roi des
i nwHiards 3r50

4Smes. Causeries pttda-
l gogiques- 2.50

-fMffHide Alanic. Les es-
pérances 3.50

> -«Jacques BaiimHe. Bis-
marck et k. _*j_Bce . 3é50

-de îinsettu. La ci.! è
la vie 3.50

' Ibsen. Peésàes. . . . 3£S0
6. Moere. E_her W_-

1 ters. (Traduet. Iran- |
çaise) . . . . . .  3.50

:" l̂ & îa*******r*'* *̂̂
ma1m

*W****

IPRÊTEZ 
L'OREILLE!!^

MALADIES D_ L.A PEAU mÈ
Souffrez-vous de Maux de Jambes . Avez-vous des démangeaisons H

par tout le corps ? Êtes vous atteint de ces affections qu'on appelle |M
Dartres, Eczéma» t Peut-être aussi avez-vous des Varicest Prenez BBS
garde, car le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. KV
Aucun remède n'a-t-il pu vous guérir . Ne vous découragez pas. Essayez BH

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER r̂/
C'est le remède idéal, l'antiseptique tant cherché. I/EAIT PRB B§

CIEIISE OKPEWSIKK n'est ni caustique, ni toxique , et ne peut pas Ha
nuire aux tissus. Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours B
les journaux et vous verrez que TKAU PKé.:IEIJ»E DEPE-MIEH «H
réussit toujours, même dans les cas les plus désespéras. K

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura qu'une voix pour H
vous répondre :<0ui , c'est l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER seule qui m'a guéri! > |

dans toutes ies bonnes pharmacies mm
SI l'on vous offre une autre préparation, refusez énergiquement, KBI

oarrienne saurait remplacer l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER fiV
Brochure illustrée envoyée gratuitement \̂ 

I
DÉPÔT GÉNÉRAL A ROUEN ! W*M

Pharmacie DEPENSIER , qui envoie franco contre mandat poste de 4 francs. **W

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie D' L- REUTTER

§§v_x;—jr-̂ ^ 
„0 Lamp8 électrique de poche

M[3fiï__àf_  ̂ MENTOR
WtLi _̂ l_5-^̂ ^Ët-^̂ -S 

peconnne 
1«_ 

meilleure 
lamiie.

San ^̂ fcr̂ î u^̂ l̂̂  Une faible pression produit la
 ̂ Y" plus belle lumière électrique.

JBnviron 5ÔOO éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix S fr. SS5
par pièce , contre remboursement. Pile fie rechange à l'usage de
quelques mois, O fr. 90* Catalogue de nouveautés électrigues franco.
€rr&ce h ce que les piles sont de toute première qua<
rtité, la maison en vend plus de 1500 par semaine.

AU JUPITER, rue Bonivard 46, GENÈVE
^SL138i Rabais aux revendeurs. %p *



PÏÂÎTOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Erauss, Sordort, Pleyel,

ÉCHANGE • LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Rëparatkms

Achat et vente Oe violons andens. — Contes tiarraonipes

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

_2-___.__&__££_g_____g____________£â___1

IMPRIMERIE Ta °̂"' g \- c
DB LA |

F-iMlle d'Avis de Neuchâtel \
\ . c

WOLFRATH & SPERLÉ \
J V'EZtCJIJITE 'L *" * Temp U-Tieuf. t î

— — tt Rue du Concert, t c
ù

«*» it
TRAVAUX EN TOUS GENRES: *\

t.
app orts. K Journaux. QH Registres. Ji Chèques. K c

6
"Procbures. K Circulaires. L Traites. ES Mémorandums, c
Cartes de visite, fâ IS IS îg ( 

jj Factures. t£ Catalogue*. K &
fâ IS K18 Cartes d'adresse. \ Programmes. IS Affiches. cc

; le t tre* de mariage. iS-fS SS I K K g JS (ë Prùr courants. î
I f t ti f S  En-têtes de lettres. Lettres de faire-part. K tg g
' _s
| n f̂T/B-OT EJV COVLEUJiS I
> Impression de clichés en noir et en couleurs. |
> Cartes postales illustrées. \%
t aj ^ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^_^_^_à^_a_^_______S

i î Commerce de Cuirs .£££*
E. JEANMONOD

Une dn Temple Kenf - NEUCHATEL - Rue da Temple Neuf

Grand chA__ de cuirs crouponnés, forts et lissés
C rroies de fcransmis&ion en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes eu ouir te-rses et massives, et accessoires

E-a-v-Bc—oirs, formes à torcer
Remède iniai-iifeie ce_r_re les cors, les verrues et la peau dure

__Bt_. __ .ncnt é ccwper les cors sans se blesser
etc., etc.

¦ i— _...__i _̂_______________________________ ____________ i ¦¦ ¦ ¦_________________— -________—¦—_¦___¦__.______________¦

BAI^UË F_É__>_ERA_L_E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
_5.rec.fon cen.ra/e : Z URICH

Comptoirs : BALE , BERNE , LA CHAUX -DE-FONDB , GENèVE
LAUSANNE, BA1WT-GAU-. VEYEY, ZURICH

Capital sooial : Fr. 33,000,600 Réserves : Fr. 5,250,000
Nous recevons, en ce moment, des Dépôt» d'Argent aux

W_titi_»S Btiivautes :
3'/2 % en compte-courant disponible à volonté. II 535 C
4"/0 sur- Carnets de Dépôts, dès le 31 mars 1907.
4"/(, contre Bons de Dépôts, de i à 5 ans ferme et 3 mois de

.énonce ou contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de
tl^noncc. 

Asphaltage - Pavés d'asphalte
CARRELAGES ET BEVÊTJMENTS EN TOCS GENRES

Se recommande,

W. HOLLIGEE, ™™E^
2, Bramfrue - NEUCHATEL - Télép hone 374 "*

[" LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et " au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus ct renseignements, s'adresser à M. Ca
men-rind, agent général , rne Purry 8, b, -feuchâtel.

Société McMteloisfi te Bis
Mercredi 20 mars, à 8 heures

dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CONFÉR ENCE
avec projections lumineuses

par M. BOIJCI-LET, missionnaire au Zambèze

La Corée et l'occupation japonaise
j On écrit de Séoul au cTemps» :

SimonosaM, neuf heures du soir.sur le quai
d'embarquement tout proche de la station
terminus par laquelle le Sanyo Railway dé-
verse chaque jour le flot toujours croissant des
pionniers futurs de Corée et de Mandchourie.

Venu3 de l'intérieur et des confins de l'em-
.'pire, de3 grandes villes trop populeuses où
^encombrement fait qu'on souffre et végète,
•des campagnes du Nord appauvries par la fa-
mine, ces émigrants se boasculent et se préci-
pitent à l'assaut d'une place sur la chaloupe
qui halète bruyamment comme écrasée sous
le poids formidable de la foule envahissante.
Le pont est couvert, grouillant Les deux
cales jumelles regorgent; néanmoins lea pas-
sagers, incessamment et partout, s'entassent

Quand leilot apporté par les trains du Nord
s'est écoulé, une nouvelle trombe, celle du
Sud, s'abat, lâchée par les policiers rompant
tout d'un coup leur barrière inflexible. Elle
inonde la station, couvre les v-oies ferrées, lea
trottoirs paralRles, et finalement roule vers
les pontons avec un cliquetis de socques de
bois résonnant comme une pluie d'agates sur
le pavé.

Quel spectacle intéressant et inattendu !
itediagotes graves et jaquettes piteuses,

kimonos de soie et kimonos fripés, feutres
prétentieux et luisants, melons crasseux ei
bossues; lunettes d'or et lunettes cerclées
d'acier ; chaussures vernies, yeta (chaussure
japonaise) de bois et yeta de paille ; mousmé.-
coquettes et mousmés très humbles, mines
hâves et mines prospères, gens de bas étage ei
gens de pins haut, tous, sans distinction de
tortune ni de caste, se pressent, se mêlent, se
confondent, s'infiltrent avec adresse dans l'in-
.erstice que chacun parvient à s'ouvrir quand
même dans la cohue.

Et chose extraordinaire et digne de remar-
que : dans cette ruée turbulente vers la place
convoitée ce n'est pas la lutte égoïste et bra-
nle dont nous donnons l'exemple en sembla-
oie occurrence, nous tes Occidentaux, et où le
l'ankee surtout excelle. Pas de poings fermés,
ni d'épaules raidies, menaçantes, creusant la
!rouée;pas de genoux meurtriers ni de trai-
treux stratagèmes où le pied tendu, la canne
ou l'ombrelle hypocrites suppléent à la force
qui défaille.

Encore moins de ces faces méchantes, con-
vulsionnées,où la volonté de vaincre s'affirme
dans un froncement dur des sourcils et le cla-
quement sec des maxillaires qui se serrent,où
1 < dépit du vaincu éclate dans son regard
haineux et déses é̂i é.

Ici l'on se neurte, mais avec politesse et
comme à regret ; il faut se bousculer, c'est
entendu, mais comment l'éviter? et c'est avec
des gestes contrits et des protestations déso-
lées. D'ailleurs si l'on se bouscule, on s'en-
tr'aide. Des mains se tendent aux mousmés
hésitantes ou trop fragiles ; des mains encore
recueillent la petite socque, l'objet qui tombe ;
d'autres saisissent les bagages gênant l'esca-
lade du bord, et des bras complaisants élèvent
au-dessus de la tourmente les bébés joufflus
et graves.

Pas de regards mauvais. Les visages ont
gardé leur habituelle et gracieuse sérénité; de
nombreux sourires s'échangent, des saluts
s'esquissent sans jamais s'achever, brusque-
ment coupés par un remous.

Ces gens qui ne se connaissaient pas, déjà
se rapprochent et s'as_istent_ Us partent en-
semble, et c'est assez ponr qu'un lien tacite
s'établisse entre eux. L'individualité de cha-
cun abdique sans contrainte, sans effort, en
faveur de cette collectivité qui, spontanément,
naturellement, comme à leur insu, s'organisa
Ce ne sont pas des Japonais qui partent, o'est
un « petit morceau » du « grand Japon » qui
s'en va, et il importe qu'il soit une force et
qn'il prospère. Trait caractéristique de ce
peuple, que cette union et cette discipline ad-
mirables, qui furent pour une grande part
dans les succès de la dernière guerre et qui
seront aussi l'élément principal de réussite
des petites colonies qui s'installent et se mul-
tiplient, le long de la nouvelle voie ferrée, en
Corée et en Mandchourie. Et c'est ainsi cha-
que soir.ces mêmes chaloupes conduisant vers
la haute mer trois cents passagers sur le
«Tsou-Sima-Maru» ou lMto-Maru» , deux pa-
quebots modernes, luxueux et confortables,
qui assurent le passage du détroit et mettent
en liaison les voies terrées japonaises avec la
nouvelle voie coréenne.

Grâce à ce nouveau chemin de fer reliant
Fusan à Séoul, la traversée de la partie méri-
dionale de la Corée se fait en douze heures et
la capitale de l'empire du Soleil-Levant se
trouve ainsi _ trois journées tout au plus de
la capitale du cRoyau_.e-Er__i.e- .

En effet, trente-six heures suffisent pour
franchir les 1100 kilomètres séparant Tokio
dc Simonosaki, une nuit seule est nécessaire
pour la traversée du détroit de Tsou-Sima, et
les 450 kilomètres séparant le port de Fusan
de la ville de Séoul s'achèvent vers la fin de
la troisième journée. Ces 2000 kilomètres
sont parcourus pour un prix infime. Quarante-
huit yen en 1" classe, 29 yen en 2e, 17 yen en
3' (un peu moins de 50 francs !). Encore ces
derniers prix sont-ils sujets à des fléchisse-
ments de circonstance. Pour 15 yen, m'a-t-on
assuré, la plupart des émigrants atteignent
non seulement Séoul, mais Dalny, par Che-
mulpo. Aussi est-ce journellement sur cette
terre autrefois tranquill e une nuée de pion-
niers nouveaux. Chaque matin, le service ré-
gulier de Simonosaki débarque 300 passagers
à Fusan , et ceux-ci s'égrènent sur la voie fer-
rée, grossissant jusqu'au Yalou les villages qui
s'y sont accrochés.

Mais ces deux cents émigrants partis chaque
soir de Simonosaki ne font pas la totalité des
arrivants. D'autres compagnies, la Nippon
Yusen Kaisha, l'Osaka Shosen Kaisha, dont
l'activité surprenante et les visées mondiales
portent ombrage aux marines marchandes an-

glaise et allemande depuis la guerre et déter-
minent, de la part de celles-ci, des protesta-
tions toujours nouvelles, ces deux compagnies
portent le total de3 débarquements journaliers
-oit à Fusan, soit dans les autres ports au
chiffre raisonnable de 500 Japonais ; ce qui,
depuis une année, ne ferait pas moins de
J00.000 émigrants.

En parcourant le pays, on se rend compte
que ce chiffre n'a rien d'exagéré. Les qua-
rante-quatre stations qui jalonnent la voie
ferrée jusqu'à Séoul et le. quarante autres qui
la prolongent jusqu'au Yalou sont non seule-
ment autant 4'amorces de colonies japonaises,
mais encore constituent chacune un centre, ou
plutôt une base de rayonnement d'où s'élan-
ent vers l'intérieur les colons les plus actifs

et les plus osés à la recherche d'une terre i ro-
pice. Et ce coin trouvé, on s'y installe, puis on
y appelle ¦ les siens et ses amis, sans grand
souci des intérêts indigènes que l'on déplace
et qu'on lèse.

_a voie ferrée court sur une bande de terre
nipponne près j_ e ininterrompue ayaiit 10 lis
ae largeur (5 km. environ) et concédée lors
du tracé de la ligne. Mais ce terrain, sur le
quel des villages se sont bâtis, des exploita-
tions se sont organisées, des postes, télégra-
phes, téléphones, des troupes et des adminis-
trateurs se 3ont installés,ce terrain est devenu
trop étroit sous la poussée incessante de l'ex-
pansion japonaise. Il faut de la place aux
pionniers de l'heure présente, il faut aussi
préparer celle des pionniers future.

AU surplus le gouvernement aide et favo-
rise cette immigration de tout son pouvoir.
_es ressources Uu Japon sont insuffisantes à
nourrir la totalité de ses 48 millions d'habi-
tants; tout au plus suffisent-elles à 25 millions;
ie reste e.i tributaire de l'étranger, lequel im-
orte bon an mal an de 50 à 60 millions de

yen de riz. Or, la mise en rapport de la Corée
permettrait a oreve échéance de réduire à
néant certaines importations étrangères. Le
Japonais ne désire rien tant que de se suffire
à lui-même, et à la réalisation de ce dessein il
travaille avec une méthode, une intelligence
et un acharnement dignes d'admiration. C'est
ainsi que ses manufactures nationales n'ont
plus rien à envier à l'Europe, que son indus-
trie métallurgique atteindra bientôt uu degré
de perfection presque absolu, que ses fonde-
ries fabii jueront sous peu des canons, et ses
ar. enaux des sous marins et des cuirassés
. éunisaant les qualités essentielles, le bon
marché en plus, des meilleurs modèles sortant
des chantiers centenaires et réputés d'Occi-
dent.

Appliquant cette méthode et cette intelli-
gence active à l'exploitation de la Corée, ils
veulent en faire vraiment une colonie de rap-
port; et ils en prennent les moyens, donnant
ainsi par leur système une humiliante leçon
de choses aux puissances soi-disant vieilles
colonisatrices de l'Europe. Avant que de rien
entreprendre et de rien sacrifier, un comité
composé de membres du gouvernement, d'in-
génieurs et d'industriels s'est transporté sur
les lieux pour étudier et édifier les plans
d'expoitation. Alors seulement chacun s'est
mis à la besogne ; elle est immense, car les
ressources sont nombreuses.

Là où l'agriculture ne peut trouve r un
champ propice.le charbon ou le fer abondent,
et ces produits sont justement d'une impé-
rieuse nécessité pour les besoins industriels
du Japon moderne. En plus de l'exploitation
régulière des forêts du Yalou supérieur, dont
le rendement actuel peut atteindre 4 millions
de yens, la cuKuite du coton s'organise. Le
Japon estime que la Corée peatM fournir les
100 millions de yens de.ee produit qu'il reçoit
annuellement de l'étranger. Il veut en outre
qu'elle lui fournisse sa laine, venue jusqu'à ce
jour d'Australie. Enfin il veut aussi en tirer
tout le cuir nécessaire à son industrie et il en-
visage l'élevage du bétail dans la péninsule
comme une entreprise de grand avenir.

Pour tout cela,il faut des colons. Et par des
promesses, des concessions, des subsides, on
les attire. De sérieux projets sont à l'étude :
caisses rurales, banques d'Etat, fonds d'avan-
ces destinés à libérer les émigrants des in-
quiétudes et des difficultés pécuniaires affé-
rentes à tout début Un projet entre tous est
s îduisant : celui de la création dans chaque
département d'un bnreau coloniaLLe dixième
du budget du département serait affecté pen-
dant quelques années à la création, puis à
l'entretien d'un ou de plusieurs villages japo-
nais en Corée. Et ces villages, constitués par
l'ensemble des é nigrants d'un même départe-
ment, n'o-friraient pas l'inconvénient des
agglomérations hétérogènes rencontrées d'ha-
bitude dans les colonies de peuplement. Habi-
tants d'une même contrée, d'habitudes et de
mœurs semblables, rapprochés déjà pour la
plupart par des liens d'amitié ou de parenté,
ils constitueraient des centres durables qui
seraient comme une sorte de prolongation du
pays natal Comme là-bas ils trouveraient des
instituteurs et des écoles, des docteurs et des
hôpitaux, voire même des bonzes et des pago-
des, ltien ne leur serait refusé, tout serait
mis en œuvre pour parer aux tristesses de
l'isolement et donner à tous l'illusion de l'exis-
tence en véritable terre japonaise.

Conceptions grandioses, mais réalisables, et
parce qu'au liou d'être tentées par des utopis-
tes d'Occident à l'esprit trop entlious'aste,
elles le seront par des Japonais, c'est-à-dire
par des êtres à l'esprit pratique, à l'intelli-
gence prudente et pondérée, qui perçoivent
lentement peut-être, mais juste et bien, et qui
s'ils n'ont pas encore le mérite des idées et
des découvertes nouvelles, possèdent l'art d'en
porter les applications à un degré de dévelop-
pement et de perfectionnement que nul ne
songerait à leur contester.

LéO BYUAM.

Ĵ
. Feuille d 'Avis de "Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
¦service spécial.

Le prix des autographes
Le prix des autographes est en hausse. Bne

signature de François 1" se vendait 5 fr. sous
la Restauration et 15 fr. une lettre de Bossuet
Leur valeur aujourd'hui est, au moins, quin.
tuple. La dernière lettre de Napoléon à Marie-
Louise fut donnée pour 1200 fr. en 1860 et on
la revendit 2800. Depuis 1876, la progression
s'est accentuée : l'original du testament de
Voltaire a été coté 5000 fr. et une simple si-
gnature de Raphaël, 2000.

Fabriquer des documents originaux fut un
moyen de répondre à l'engouement des ache-
teurs. La première manufacture d'autogra-
phes fut créée vers 1840. L'allure des fficien.
nés écritures et la couleur de leur encre furent
imitées avec beaucoup d'art ; et comme ces
faux étaient confectionnés sur vieux papier
authentique, il était souvent malaisé, menu
pour un connaisseur, de démasquer l'impog.
ture. Mais nul ne fut, à ce jeu, plus groasiènj.
ment dupé qu'un grand géomètre. Vrain-Lucas
lui vendit pour plus de 150,000 fr. plusieurs
paquets de lettres; il y en avait d'Alexandre-
le-Grand à son ami Aristote lui conseillant d»
voyager en Gaule pour y apprendre la science
des Druides; il y en avait de « Cléopâtre à
son très aimé, Jules-César » ; et de Lazare, le
ressuscité à Saint-Pierre et de Marie-Ma__
leine à Lazare.

Le vol et le faux n'étaient pas les meilleur»
moyens de satisfaire les amateurs. Un de ses
admirateurs écrivait à Charles Nodier : « J'ap.
prend que vous seoffeez d'une maladie de
cœur. J'ai un infaillible remède; un mot de
vous et je vous l'envoie. » Nodier écrivit pour
refuser et en refusant, il avait donné l'auto-
graphe plus précieux que le remède. Le poète
Méry fut plus adroit; à une dame qui implo-
rait trois lignes de sa main et une boucle de
son opulente chevelure, il répondit sans signer
sa lettre : «La personne qui écrivait mes
autographes vient de mourir et l'ami BOT

lequel je prenais mes cheveux est devenu
complètement chauve. »

ASTRONOMIE CHINOISE

Dans le numéro du 28 février de là « Revue
générale des Sciences » , M Léopold de Saus-
sure, de Genève, établit une date repère pour
l'histoire de la civilisation chinoise. Discutant
un texte du plus ancien des livres canoniques,
le « Chou-Ring » , relatif à la détermination
du milieu des quatre saisons par un empereur
Yao que l'on tenait pour semi-légend-ûrei
notre savant compatriote s'est demandé à
quelle époque ce souverain avait publié son

décret
M. L_ de Sauosure prend ponr base une

condition à laquelle ont dû sati-rfaire à un
moment donné les quatre étoiles dont un
certain angle avec le soleil annonçait alors
tour à tour l'hiver, le printemps, l'été et l'au-

tomne; puis calculant le déplacement de ces

étoiles par rapport au point vernal en raison
de la précession des équinoxes, il établit que

Yao n'a pu légiférer en matière astronomùine
après l'an 2400 avant notre ère Pius de qua-
rante siècles nous séparent donc de l'époque

où les saisons chinoises ont été fixées par rat-

tachement à la position des étoiles.
Il ressort de l'analyse très serrée à laquelle

se livre M L. de Saussure, qu'à cette date

reculée, les Chinois possédait le gnonmon et

la clepsydre ou horloge à eau. Ce dernier n»-

trament était déjà fort perfectionné du temps

de ia dynastie des Souï, au commencemeiit

du V-P siècle de notre ère. Lrauteur de l'arti-

cle auquel nous empruntons ces lignes en r

vu un, naguère, dans une bonzerie du Canton,-

qui se composait de 4 réservoirs superposés.

Dans l'origine, la clepsydre chinoise ne con-

sistait qu'en un seul réservoir laissant écouler

l'eau goutte à goutte dans un récipient muni

d'une tige graduée. Le maniement de l'ins-

trument était une fonction héréditaire ; avec

de l'expérience il pouvait donner des résulats

fort précis. On compris bientôt l'utilité de

remplacer au fur et à mesure l'eau écoulee,;
et l'on maintint constant le niveau du réservoir.

Le « Tchéou-Li, livre antérieur à l'ère chré-

tienne, montre que la tige avait été rendue

mouile et qu'il existait un jeu de 48 gradua-

tions. Mais que de siècles de tâtonnements et

de progrès ont précédé l'apparition même de

l'instrument priinitit! C'est la nuit destemt®

EXTRAIT DE LAJ1U1LI.E HfflOUI
n mars 1907. - Jugement de s «̂«twn *

biens de Anna-Maria Hosner née Nobs me»
irère, à Neuchâtel , et son mari , Adolphe n»>
ner, beucher, précédemment au dit lieu.

Jugements de divorce
7 février 1907. - Marie-Louise BucMj Ĵ

Monuey, repasseuse en linge, et *«¦«*£
Rudolf-Samuel-Bendic-t Ruchti faveur de «
crets, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fon»

7 janvier 19D7. - Elise-Nathalie ScheittagJ
née Gautier, ménagère, et Julien-Albert Sc_«
degger, horloger, les deux domiciliés a -•»
Chaux-de-Fonds. . -

7 janvier 1907. — José phine-Ber-ha Neier tm
LX horlogère, domiciliée à Port près N«g
(Berne), et Adolphe Neier, mécanicien. doBU
cilié à La Chaux-de-Fonds.

7 janvier 1907. - Jules-Eugène PrétW, «g
teur do boîtes , domicilié au„ Loclev„euran»
Mélina Prétôt née Prétôt , tailleuse, demeura
à La Ohaux-do- Fonds. ,.

10 janvier 1907. - Maria-Ida Ko^ng *a
Fink ,

J 
ménagère, demeurant actuellement

Zurich, et Charles-Edouard Rpmang, sein
tapissier , domicilié à Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Ecole de commerce du L ocle. — ^gJJ. H
do droit commercial . Entrée en foncWW
29 avril. Offros de service jusqu au -J -" da

Colombier. - Ecole BMondaire. i l*» ,,
professeur de branches scientifiques. &nu
Uctioirs : 15 avril. Offres de service jui*»
25 mars. . ^̂ j

Boveresse. - Poste d'institutrice de W «£"„
enfantine. Entrée en fonctions : 22 «*"-. *—
de service jusau'au 31 mars.

W\ LA PLUS GRANDE |8

P TEIFTURER IE ET LAYA.E [HUME DE U SUISSE .S
S. H. IIÏÏTERMEISTER l\
|< TERLINDEN & C", Suce" h 9
S U Rue Samt-Ma_rice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 10 Rj
¦ il MAISOîT DE TOUT PBB»D___R OBDBE JEB -_ _ _ "' ¦H -J'fl Ouvrage prompt et so(_ né» — Prix modérés 9

B ' i ON PRISHTD ET ON LIVRE A DOMICH-I. j H

jittis Oe jjffcaféwie
M ERCR-E-DI SO MARS *9*7

& 3 heures du soir

5me Conférence
ĉadémipe

Les fouilles récentes en
Palestine

par M. L. CART

Entrée, 4 fr. 50. (Membres du
corps enseignant des écoles publi-
ques, auditeurs de l'Académie et
élèves des écoles et pension-
nats. 1 fr...

A la Méeagère
2, PLACE PURRY, 2

: SPEfTAI_ra_B_ , , r , , :

fcrtt ite ménage, 1er MB, éntail, éIMïI

_ko$&èrie — Vannerie — BoîsseUexie
G o/ 0 D ESCOMPTE AU COMPTANT

AVIS DIVERS
**¦ -¦—¦¦¦ y - i  ._¦¦ ¦¦¦. i ¦¦ ¦ ¦ — — . ¦-  ¦ - . i  i ¦_.,.¦¦ ¦¦

S&i&gme *k Gypserie et Peinture
ea bâtiment

B1KTHÉLEMY CEOSA
__NT«EPRENEUR

Ancienne na»is*a Barthélémy Crosa & Rovere

A-t&iier et doml-ile;

4, rue du MUi-a. 4 NEUCHATEL

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Facali des Lettres, ES Sciences, de Droit, de Théologie

¦Séminaire de f rançais p our élèves de langue étrangère
Siège du premier examen f édéra l  de médecine

Ouverture du semestre, le 8 avril
Peur F-__seigne._en*8 et pnog»8-_mes, s'adresser au secrétariat de

4'Aeadén.ie.
Le recteur, MEC__El¥S _ ec_;.

Ecole Normale Cantonale de Neuchâtel
Année scolaire 1907-1908

L'Ecole _er_.ate comprend trois années d'études. Lee classes sont
mixtes. L -ge d'admission en i" année est de __ ans. Ouvertaro de
la nouvelle aimée : I.nuâi 15 avril.

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

L'examen d'admission comprend une composition française, une
dictée orthegraphique, un travail sur une ou plusieurs questions d'aritb
métique, un dessin élémentaire à main levée, un examen oral sur la
grammaire française, la géographie et l'histoire.

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

Sont admis sans examen ; en 1'» année, les élèves qui sortent
ayee un certificat d'études satisfaisant de la 2m° ou de la 3mo année
d'une école secondaire du canton qui n'a pas de section pédagogique ;
en 2=» année, les élèves qui sortent avec un certificat d „udes satis-
faisaat de la 3mo année de la section pédagogique d'une école secon-
daire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire .
H 2944 N Le directeur, Ed. CI_EftC.

Bip Cflimnerciale M Mm
La Banque délivre des Bons de dép»t à 3 ans (avec faculté

de remboursement par la banqae après expwatio- de la 2™» année),
-«mis de coupons d'intérêt annuel, au taux de 4 0/0 l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.

S_M.lÉlHfi fll!,lÉ8
(Hai-om da Café Lyrique)

12, Boulevard du Théâtre .— Place Neuve
80 lits - Confort motae - Chauffage cestral - Electricité

Au centre des affaires , des établissements financiers, de la poste
et télégraphes, h S minute- de tontes les lignes des tram-
ways dn canton.

Quartier tranquille , séjour recommandé aux famil-
¦nilles et voyageurs.

Grand garage — Téléphone n" 4100
Otto MEDWE-D, propriétaire ,

H 1223 X Successeur de M. E. VH.LARD.

-Leçons
de

piano, anglais ct français
Mie MAILLÉ

Râteau 1, maison épicerie Gacond.

jr Villars
sage-femme c o -

Rue du Trésor II
Bonne

terre végétale
k prendre gratuitement à Belle- ,
vaux. — S'adresser à Paul Donner ,
rue Saint-Maurice 8.

M™ A. SA VIGNY, Oeneve
___= FUSTEBIE 1 ¦ ¦¦:¦ , ¦ ¦-

¦¦

¦

Sage-f emme. — Consultations. Pen
sionnaires. Maladies des damos

On cherche, pour le 16 avril ,
dans une famille où on ne parle
que le français,

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

Nadenbousch
ABSENT

jusqu'au 5 avril

Travaux en tous genres # * * *
* * à l'imprimerie de ce 'oumal
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Gratis
jusqu'à fin mars -1907

TOUT ABONNÉ NOUVEAU,
A LA

FEUILLE D'il DI NEUCHATEL
recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Xeuehatel et
paierai le remboursement pos tal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile h Neuchâtel Franco domicile en Suisse

..«qu'au 30 Juin .907 fr. 2.— Jusqu 'au 31 Juin 1907 fr. 2.25
\ 81 décemb. 1907 » 6,— | » 31 décemb. 1907 _ 6.75

(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Nom : ! 
_ )
S < Prénom et profession: ___ _S I
_ f Domicile : -_._-...__.._ -a \
« -̂——M-— Il ¦¦ ¦ ll-l I —l l l l l  ———M———Il I l II l

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., & l'administration de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neucbâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

IMKML m NEUCIUTH .
Mariages célébrés

18. Victor Pasch e, éditeur, Vaudois , et Idsu
Gretillat , sans profession , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Louis-Eugène Miéville, monteur do boîtes,

Neuchâtelois, et Alice-Hélène Favre, Neuchâ-
teloise, tous deux à Renan.

Emile-Jules Challandes, négociant, Neuchâ-
telois, et Hortonse Monnier , faiseuse d'aiguil-
les, tous deux à Neuchâtel .

François-Xavier Bondallaz , maréchal , Fri-
bourgeois , à Neuchâtel , et Marie-Mathilde Ool-
laud , ménagère, Fribourgeoise, à Saint-Aubin
(Fribourg).

Robert-Ernest Eichenberger , mécanicien-élec-
tricien , Neuchâtelois , à Natcrs, et Hedwige
Gloor , sans profession , Argovienne, à Nieder-
lenz.

Naissances
!5. Jeanne-Olga, à Jean-Théodore Dunkel ,,

tailleur d'habits , et à Julie-Cécile Schell, née'
Ruchat.

Décès
.G. Louis-Edouard Rieben , négociant, époux-

de Lina néo Pasche, Bernois , né le 4 févriers
1857.

17. Aimé-Henri Meyer , sans profession , époux
do Elise-Clara née Barbezat , Neuchâtelois, né
lo 21 décembre 18.6.

18. Justin-Josep h Juillerat , sans profession ,
époux de Mario Dubois dit Cosandier , Bernois ,
né le 5 .janvier 1832.

Impôt sur le revenu
Le projet d'impôt sur le revenu élaboré par

le ministère des finances est déjà préparé
pour être soumis à la Douma. D'après ce pro-
jet , tout sujet russe domicilié en permanence
dans les limites de l'emp ire, ainsi quo les
étrangers y séjour nant plus d'un an et
moins d'un an si, au courant de la première
année de leur séjour , ils exercent une pro-
fession lucrative quelconque — payent l'impôt
sur le revenu perça sur l'ensemble des béné-
fices qu 'ils ont réalisés l'année précédente et
provenant soit des capitaux , soit des immeu-
bles et entreprises commerciales et indus-
trielles, ainsi que des emplois rémunérés, du
travail fi fe r lait , des professions donnant un
gain quelconque.

L'impôt ne s'appli que qu 'aux revenus an-
nuels de 1000 rouilles. Il commence au taux
de 1 %, en s'élevant ensuite graduellement
de 0,01 °/o par chaque centaine de roubles, en
attei gnant L °/_ sur le revenu excédant 30,000
rouble.-.

Pins loin , îa progression ralentit et arrive à
5 % pour les revenus de 100,000 roubles. Les
revenus supérieurs ne sont pas frappés d' un
taux plus élevé.

Le plafond de la Douma
Les députés continuent à venir à la Douma

et expriment leur profonde indignation contre
les architectes du palais de Tauride et la bu-
reaucratie qui a dépensé 960,000 roubles en
réparations superficielles.

Les députés reçoivent de leurs électeurs des
télégrammes blâmant sévèrement le gouver-
nement, et les exhortant à empêcher doréna-
vant de pareilles malversations.

Le journal c Rouss » rapporte les paroles
d'un député disant que < la catastrophe de la
Douma est uu gros échec pour la bureaucratie,
et que la représentation nationale doit se pré-
parer à accomplir sa tâche en observant nn
calme extérieur, quoique intérieurement nous
-brouvioos une rage folle -.

Les fêtards
Dans la nuit de samedi à dimanche, à l'hô-

tel de l'Europe, à S___nt-Pétersboarg, où loge
M. Golovine, une baode de fêtards, parmi
lesquels le maréchal de la noblesse du gou-
vernement de Koutaïs (Caucase),prince Mil_e-
ladze, et le capitaine _azlof-, commencèrent,
vers les trois heures du matin, à discuter la
question de 1 _utono__ ïe du Caucase. La dis-
cussion prit une tournure agressive et bientôt
dégénéra en dispute. KazloI tira son épée et
coupa l'oreillle de Mikeladze. Ce dernier sor-
tit son revolver et fit deux fois feu, à bout
portant, sur son adversaire, qui, atteint à la
poitrine, est mort à l'hôpital, où on l'avait
transporté.

En Russie

POLITIQUE

Perse
Des troupes indigènes de l'année indienne

ont pénétré en territoire persan pour protéger
les consulats anglais du Sud. Le brait court
qu'un mouvement est en train de se produire
parmi les Afghans de la frontière.

Cliiue

La Russie traînant en longueur le retrait
de ses troupes de la Mandchourie septentrio-
nale, les Japonais ont ajourné le rappel de ce
qui leur reste de troupes dans la Mandchourie
méridionale. Oette situation met le ministre
ries affaires étrangères chinois dans de grands
embarras.

Italie

La mise à l'index de la revue « Rinova-
mento» , fondée à Milan par Fogazzaro, Scotti
et leurs amis, produit une impression pro-
fonde chez tous ceux qui suivent de près le
mouvement des idées dans le catholicisme.

C'est la première fois dans l'histoire de
l'Eglise cat_3-ique que le tribunal de l'index
condamne un périodique. Il y a là, entre les
mains dn part i rétrograde qui l'emporte à
Rome sous Pic X, une arme des plus redou-
tables.

Ceux qui dirigent ce mouvement d'intolé-
rance ne paraissent même pas se douter de cet
qu 'il y a de dangereux,pour la curie romaine,
à creuser de plus en plus le fossé déjà si pro-
fond qui la sépare de la conscience moderne.

Espagne
Le gouvernement ne dissimule plus son in-

tention de livrer bataille aux républicains de
Valence afin de faire cesser un état de choses
dans lequel les républicains étaient les maî-
tres du Conseil municipal et faisaient passer
leurs candidats en tête de liste aux élections
générales. Les suffrages démocrates de Va-
lence se compteront sur les noms populaires
de Blasco Ibanez, de Rodrigo Soriano et du
docteur Mercader, tandis que deux candidats
conservateurs et catholiques rallieront de leur
côté les suffrages de tous les éléments monar-
chiques et vaticanistes avec l'appui des auto-
rités qui redoublent de sévérité et de précau-
tions contre les partis avancés et leurs
journaux, le «Pneblo» et le <Radical»,organes
de MM. Ibanez et Soriano, et le « Mercantil
Valenciano, organe du vieux libéralisme
valencien.

Des appréhensions de plus en plus fréquen-
tes et de plus en plus vives se manifestent en
Allemagne au sujet de la politique générale et
des ententes qui se nouent entre nations que
les Allemands voudraient plutôt voir divisées.

Dans un article éditorial consacré , à la
situation politique internationale, le «Nouvel-
liste de Hambourg », dit que le roi Edouard
favorise la politique qui tend à l'isolement de
l'Allemagne en Europe.

Cette politique se poursuit, dit-il, avec une
logique implacable, notamment dans les rela-
tions de l'Angleterre avec l'Italie et avec la
Russie, c'est-à-dire avec les deux pays aux-
quels l'isolement de l'Allemagne semble de-
voir profiter le plus. Il paraît aujourd'hui cer-
tain que les avances de l'Angleterre ont été
bien accueillies par l'Italie, dont la fidélité à
la Triple-Alliance était déjà sujette à caution.

On ne peut guère douter que l'Italie, en cas
de guerre internationale, dans laquelle l'An-
gleterre serait contre l'Allemagne et l'Autri-
che, se séparerait de ses deux alliées. Or, cette
attitude de l'Italie aurait ponr effet immédiat
d'immobiliser toutes les forces autrichiennes
à la frontière italienne et de diminuer nota-
blement la_puissance des armées austro-alle-
mandes.

Mais si grand que soit ce succès de l'Angle-
terre, elle en remporterait un plus grand
encore si elle réussissait à conclure un accord
avec la Russie, ne fût-ce qu 'en ce qui concerne
l'Asie.

Et cependant la visite de l'impératrice
douairière de Russie en Angleterre devrait
donner à penser, puisqu'on y peut voir un
indice de l'amélioration des relations anglo-
russes. Qu'on se garde donc d'aggraver encore
la faute impardonnablo commise en 1890
d'avoir jeté la Russie dans les bras de la
France,faute qui a été aussi funeste d'ailleurs
à la Russie que regrettable pour l'Allemagne ;
car si les choses s'étaient passées autrement,
la politi que russe se serait trouvée orientée
dans une direction toute différente et la guerre
russo-japonaise n'aurait probablement pas eu
lieu , non plus qne la révolution qui épuise la
Russie. Mais il n'y a pas à revenir sur ce qui
est fait , et la seule chose que puisse fai re au-
jourd'hui l'Allemagne, mais à laquelle elle
doit consacrer toutes ses forces, c'est de s'op-
poser par tous les moyens au rapprochement
de l'Angleterre et dc la Russie...

La crainte de .Isolement

La genèse d' une mer intérieure. — L'aventure
du creux do Salton. — Comment, par l'irri-
gation , on voulut transformer un désert en
un jardin maraîcher. — Une imprudence. —
Une rivière qui sort tout entière de son lit
— Une ville engloutie ct dix villes menacées.
¦— Efforts infructueux pour arrêter le mal . —
Que se passera-t-il ?
Tout au fond du golfe de Californie, sur la

frontière du Mexique, se trouve le désert du
Colorado, limité sur trois côtés par de la monta-
gne, et à l'est par la rivière Colorado qui des-
cend se jeter dans ce golfe. Ce désert, qui est,
pour la plus grande partie, en contre-bas du
niveau de la mer, a à peu près la superficie
d'un département français.

Jusqu 'à une époque récente, il était digne
de son nom, aride et inhabité. Dans un coin,
toutefois, l'homme s'était établi, attiré non
par les beautés du site, mais par le seL Lamer
a autrefois possédé le désert du Colorado, et
à Salton Sink (le Creux de Salton), le point
le plus en contre-bas de la mer et qui doit être
celui où les eaux salées ont le nlus longtemps

persiste, il y avait un dépôt de sel considéra-
ble, le résidu de l'évaporation. Salton Sink
était un lac de sel solide, contenant des mil-
liers et des milliers de tonnes de l'indispen-
sable élément On ne pouvait laisser inex-
ploitée cette saline ; une compagnie s'attela à
la besogne, employant un nombre considéra-
ble d'ouvriers, et faisant d'exellentes affaires;
l'exploitation était très aisée. Ainsi naquit une
ville, appelée Salton.

Une autre se développa tout au fond du
désert, grâce au chemin de fer Southern Pacific
qui passe par là; d'importants ateliers de
cette compagnie furent le noyau autour du-
quel se développa Indio qui, par surcroît, est
devenu une station sanitaire. Indio a une
population assez nombreuse. Quelques autres
localités de moindre importance sont répar-
ties tout autour du désert, au pied de la mon-
tagne, à des niveaux variant de 4 m. 60 à
79 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Il y a cinq ans environs, sous l'influence du
mouvement considérable qui s'est fait aux
Etats-Unis, depuis dix ou quinze ans, en
faveur, de l'irrigation, laquelle a d'ailleurs fait
des merveilles et considérablement accru la
richesse nationale, quelques personnes qui
savaient que rien n'est plus fertile qu'un
désert quand on réussit à l'arroser, s'avisè-
rent de transformer le désert du Colorado en
un jardin maraîcher. Ce fut facile. Un canal
fut établi qui, de Yuma, où, à un niveau supé-
rieur, fl s'ouvrait dans la rivière Colorado,
conduisit les eaux de celle-ci jusqu'au milieu
du désert. Celui-ci ne demandait qu'à travail-
ler, depuis le temps qu'il ne faisait rien, et sa
fécondité fut telle que bien vite une ville
naquit C'était Impérial, — les démocraties
affectionnent les noms fastueux, — situé au
beau milieu du désert Entourée en un clin
d'céil d'une nuée de fermes, la cité nouvelle
fut très prospère : en quatre ans elle se trou-
vait à la tète de 10,000 habitants.

Il se peut fort bien que dans quatre ans elle
n'en compte plus un seul et soit rentrée dans
le néant

Et voici pourquoi. Quand on établit le canal,
qui, en réalité, était pour la plus grande partie
le lit desséché d'nne rivière qui ne pouvait
plus tenir ses engagements, on fit trois prises
d'eau; le canal était à son origine presque
parallèle à la rivière Colorado. Mais on négli-
gea de pourvoir ces prises d'eau d'écluses
permettant de modérer ou de supprimer tem-
porairement l'irrigation.

On devine ce qui se passa. Le flot de la
rivière rongea les rives, les prises s'élargirent
de jour en jour, d'autant plus aisément que
le sol est très meuble, formé de terres d'allu-
,Yio_ Quelques crues accélérèrent la marche
•des choses, et maintenant toute l'eau du Colo-
rado s'engouffre dans les trois prises du canal
d'irrigation ; plus une goutte ne s'écoule par la
partie inférieure du lit de la rivière, qui est tota-
lement à sec. Toute la rivière se déverse dans
-le. désert, sans qu'on puisse l'en empêcher.
L! La première conséquence de cette affaire a
été de noyer .Salton. L'eau, va invinciblement
au plus bas, comme chacun sait Elle a suivi
les pentes tout naturellement, et a été faire
visite au sel tout d'abord. L'ancien fond de lac
salé est redevenu lac, et a absorbé l'eau avec
enthousiasme. Les sauniers voient cela de
mauvais œil, comme bien on pense ; mais
qu'y faire? Rien, que rec_er._ Chaque jour
l'eau montait, et chaque jonr aussi la ville
de Salton reculait Maintenant toute la popu-
lation a émigré, ne se sentant pas pousser
les nageoires requises ; la saline, est dissoute
dans l'eau de rivière, et la ville entière gît
sous plusieurs mètres d'eau. La rivière qui
fit naître Impérial a fait périr Salton.

Mais ce n'est que le commencement La
séance continua La rivière continue à se
répandre tout entière dans le désert Chaque
jour Salton Sèa s'étend et devient plus pro-
fonde. Le paysage change chaque jour. Les
îlots qui émergeaient encore disparaissent
après s'être progressivement réduits. Les
terres, les cultures, les fermes, tout cela plonge
à son tour. La dépression se remplit peu à
peu , et ceci inquiète fort les habitants dlmpé-
rial, et aussi des localités situées sur le pour-
tour du désprt Car les cotes d _tit_de sont là
pour indiquer l'ordre des noyades, et il est
évident que si l'on ne se rend pas maître de
la rivière, tout ce qui se trouve au-dessous du
niveau de la mer sera, dans un temps donné,
forcément noyé. Affaire de temps..Tellesloca-
lités disparaîtront dans deux ou trois ans;
telles autres dans dix ans ou plus. Impérial,
qui a noyé Salton , sera noyée à son tout. Le
chemin de fer n'est pas moins mécontent. Sur
un trajet assez long, il a fallu abandonner la
voie qui maintenant est sous l'eau, et en cons-
truire une autre, plus haut placée; mais il
faudra recommencer.

Devant ce péril public, dû à 1 incroyable
impéritie de ceux qui entreprirent d'arroser
le désert, on a pourtant pris le parti d'agir.
On a essayé d'arrêter l'envahissement des
eaux. Mais ce sera chose difficile. L'impré-
voyance, l'ignorance, qui ont présidé à l'er-
reur initiale ont été telles, qu'il sera à peu
près impossible de corriger celle-ci.

Le lac avait 64 kilomètres de longueur et
16 de largeur à la fin de 1905. Dès le mois
de mare 1905, on avait essayé d'établir
une barrière en travers des prises d'eau.
Mais la rivière, ayant pris goût au vagabon-
dage, refusa de réintégrer son lit et brisa
l'obstacle. Pendant les quatre mois qui suivi-
rent, on renouvela quatre fois la tentative, avec
un égal insuccès. La sixième fut plus sérieu-
sement menée. On comprenait qu'il fallait des
travaux plus solides. Deux cents ouvriers
forent employés nuit et jou r à construire un
barrage. Celui-ci paraissait devoir donner
satisfaction, mais la crue de novembre 1905 le
mit en pièces.

En janvier 1908, le chemin de fer Southern
Pacific mit la main à la pâte et s'entendit
avec des entrepreneurs pour une nouvelle ten-
tative. Toute l'année dernière on a travaillé
d'arrache-pied, et an mois de novembre, la

compagnie avait dépensé 7 millions et demi
et pensait avoir atteint son but tout en pré-
voyant de nouveaux travaux pour cons-lider
les berges de la rivière au voisinage du canal
et empêcher l'eau de se frayer une nouvelle
route lui permettant de continuer à remplir
le creux de SaKon.

Mais en décembre tout espoir a été enlevé.
Une crue s'est produite le 7 décembre, et la
rivière est revenue à son péché. La situation
est a ussi mauvaise que par le passé, plus
mauvaise même, car les brèches s'élargissent.
Le chemin de fer se déclare impuissant et
appelle le gouvernement à son secours.

Si l'on ne réussit pas à se rendre maître du
fleuve, une mer intérieure se formera, ayant
les dimensions du grand lac Salé de l'Utah, et
toute la vallée d'Impérial périra comme le
reste du désert Le lac s'étendra peu à peu,
devenant de plus en plus profond aussi ; il
atteindra non seulement le niveau de la mer,
mais un niveau supérieur. La dépression de
Salton est entourée au sud-est par une frange
de terres plus hautes dont l'altitude, au point
le plus bas, est de G mètres au-dessus du
niveau de la mer. Une fois remplie jusqu'à
ce niveau, elle aura atteint son maximum
1 eau s écoulera par dessus la frange et ira
retrouver la rivière Colorado, et par là se jeter
dans le golfe de Californie. La rivière, en
somme, se sera écartée de son cours pour aller
former latéralement un lac que le sel du creux
de Salton fera lac salé, mais qui se dessalera
fatalement avec le temps, au profit de la mer.

Ce ne sera pas sans avoir occasionné de
grandes pertes. Salton n'est plus ; le chemin
de fer a beaucoup souffert ; Impérial et beau-
coup de localités seront submergées.

HENRI DE VARIGNT.

Terre on eau?

ETRANGER

La méningite en Russie. — Ces jours
derniers, 47 adultes et trois enfants sont tom-
bés malades de la méningite cérébro-spinale
à Lodz.

Lock-out à Berlin. — Par suite d'une dé-
cision prise par le comité du syndicat des pa-
trons de l'industrie du bois tous les ouvriers
appartenant à la fédération des ouvriers sur
bois seront congédiés le 1" avril, à Berlin et
dans plusieurs autres villes.

Train dévalisé en Suède. — Lundi soir,
l'employé postal d'un train se rendant de
Simrishamm à Malmœ, a été attaqué par deux
hommes masqués et grièvement blessé par
deux coups de revolver. Après s'être emparés
des valeurs, lés malfaiteurs sautèrent du train
marchant à toute vapeur. Une somme de 3000
couronnes et un certain nombre de lettres
chargées ont disparu.

Les méf aits des avalanches. — La ligne
de l'Arlberg a été coupée par une avalanche
lundi matin, entre les stations de Dalaas et de
Danœfen. L'avalanche, qui avait 150 mètres
de longueur et 10 mètres de hauteur, a dû
être enlevée à la pelle; le trafic a repris lundi
soir. Les communications télégraphiques sont
interrompues sur la ligne du Vorarlberg.

La résistance pass ive en Hongrie. —
Les délégués des ouvriers et des employés
subalternes de la ligne du sud ont communi-
qué aux directeurs leurs réclamations portant
sur neuf points différents. Les principales ré-
clamations ont trait à l'élévation des salaires,
à l'avancement automatique et à la diminu-
tion des heures de travail. La direction don-
nera sa réponse dans les 15 jours ; elle a donné
l'assurance que las employés hongrois obtien-
dront autant que ce que les employés autri-
chiens ont déjà obtenu. Le comité d'organisa-
tion des employés a alors télégraphié à toutes
les stations de renoncer à la résistance passive
jusqu'à nouvel ordre.

Marcelin Berthelot
Le grand savant dont nous avons annonce

hier la mort , était né à Paris, le 25 ootobre
1827. Fils d'un médecin, il fit ses études au
collège Henri IV, y obtint le premier prix
d'histoire en 1843, puis le prix d'honneur de
philosophie au concours général. On voit qu 'il
ne faut pas désespérer des premiers de classe.

Berthelot se voua ensuite aux sciences et
consacra ses études de début aux acides, aux
corps gras et au phénomène de la fermenta-
tion. Il fut reçu docteur en 1851 pour une re-
marquable dissertation sur les combinaisons
de la glycérine avec les acides et comblé, dès
sa jeunesse, des distinctions dont l'Institut
dispose.

Sa renommée fit de rapides progrès. Il futô
nommé, en décembre 1859. professeur à
l'Ecole supérieure de pharmacie et, sur la-
demande de l'Académie des sciences.une nou-
velle chaire de chimie organique fut créée
pour lui an Collège de Fraace en 1865. Elu la
même année membre de l'Académie de méde-
cine et de chimie médicale, M Berthelot entra
à l'Académie de3 sciences le 3 mars 1873
(section de physique). En 1889, il y a rem-
placé Pasteur comme secrétaire perpétuel.
Nommé président du comité scientifique de-
défense par l'impératrice Eugénie, le 2 sep-
tembre 1870, il se voua pendant le Biège de
Paris à la fabrication des canons, des poudres
de guerre et des explosifs, notamment de la
nytroglicérine et de la dynamite.

Le 16 juillet 1881, il fut élu sénateur inamo-
vible par le Sénat , sur la proposition de
l'Union républicaine, dont c'était le tour de
désignation. Il soutint au Luxembourg, comme
rapporteur, une des grandes lois sur l'ensei-
gnement primaire dans les mois de mars et
d'avril 1886. Il tut ministre de 1 _-_-ruc__o__
publique dans le cabinet Gobiet, le 11 décem-
bre suivant, puis, plus tard, en 1895 et 1896,
ministre des affaires étrangères dans le cabi-
net Bourgeois. Il était peu préparé à ce grand

emploi et passe pour n'y avoir paa réaH___&
toutes les espérances'mises en lut

En 1900, M. Berthelot avait été élu mearbri»
de l'Académie française.

Une nous appartient pas d'énumérer les
nombreuses découvertes dont il a enrichi \*
science et les quelque six cents inémokes
qu'il laisse sur les questions chimiques les
plus variées. Son œuvre est une bibliothèque
aujourd'hui classique.

M Berthelot était un fervent républicain et
un fervent démocrate.C'était un libre-penseur
daus la plus haute et la plus noble acception
d'un terme dont on a trop mésusé, c'est-à-dire
un homme qui , s'étant fait sur toutes choses
une opinion personnelle, respectait celle d'au-
trui. B passait pour le successeur d'Auguste
Comte comme chef du positivisme. Sa" mort
sera un grand deuil national

Elle réduit à six le nombre des sénateurs
inamovibles survivants : cinq élus par l'As-
semblée nationale de Versailles, MM. Gouin,
Bérenger, Magnin, Cazot et le général Billot ;
un seul élu par le Sénat, M. de Mareère.

SUISSE
Postes et télégraphes. — Le message du

Conseil fédéral sur la question de la fusion d©
l'administration des télégraphes avec celle
des postes et sur l'organisation de l'adminis-
tration des télégraphes vient de paraître. Le
Conseil fédéral y développe sa proposition
tendant à renoncer à la fusion. B propose uu
certain nombre de modifications au projet de
loi sur l'organisation de l'administration des
télégraphes déjà discuté par les Chambres
fédérales. D maintient le chiffre de 11 arron-
dissements, comme pour les postes, tandis
que le Conseil national en voudrait 6 el le
Conseil des Etatç 12.

Le projet de loi sur le régime postal a été
publié hier matin.B est accompagné d'un mes»
sage du Conseil fédéral dans lequel sont reur
nies les dispositions des cinq différentes lois1

relatives an service des postes.
Le projet contient quelques innovations an

point de vue du calcul des taxes. Le système
des échantillons sans valeur est remplacé par
une nouvelle catégorie d'envois ouverts de
tous genres qui peuvent être accompagnés de
communications écritea La-lettré ouverte et
la correspondance d'affaires seront transpor-
tées à l'intérieur de " là Suisse à" la taxe de
5 centimes jusqu'à 250 grammes et 10 cenS»
mes jus qu'à 500 grammes. . ;... .

BERNE. — Mardi matin, tous ïes élèves»
des écoles de Saignelcgier ont eu congéJ-.oti_.t.
par suite de la rigueur de l'hiver, il n'y avaiï
plus de bois ponr chauffer les locaux scolaires»

— Dans la nuit de samedi à dimanche, d$fe
voleurs se sont introduits dans le magasin dt•
chaussures Schilling, route de Belp, à Berne.
Les malandrins se sont emparés d'une
vingtaine de paires de fines bottines, de 13
pièces de cuir de valeur et de 100 fr, en espè*
ces. Leur coup fait, ils pénétrèrent par effrac-
tion dans une cave voisine.où ils burent quel»
ques bouteilles de vin généreux.

Le montant du vol commis chez M. Schilling:
est évalué de 800 à 1000 fr.

— Trois ouvriers étaient occupés, mercreâS
matin, à réparer une conduite de gaz à la
Gesellschaftstrasse, à Berne. A un moment
donné l'un des travailleors, qui se trouvait au .
fond de la tranchée, tomba la face contrer
terre,à moitié asphyxié parle gaz qui 8léo_ap-
pait du tuyau. Fort heureusement pour lui,un
de ses camarades s'aperçut de l'accident et le
sortit à temps de sa périlleuse sitnation. La-
victime avait déjà perdu connaissance et il.
fallut l'intervention énergique d'un médecin.'
pour la rappeler à la vie.

ARGOVIE. — On écrit de Baden au - Zo*
finger Tagblatt» :

«Un conflit, qui conduira sans douto à un
procès, a surgi entre le Conseil communal de
Baden et la société électrique do cette localité.
La cause de ce conflit provient de ce que,con»

njgg- Voir la suite dos nouvelles à la page six.

Le cacao lacté à la viande
BRANDT

est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime lacto-végétarien aux exigences

de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum le travail ,
de digestion.

Véritable quintessence alimentaire, il présente, sous le plus
petit volume , le maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula-
teur de force.

En vente dans les pharmacies.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
X tltapiuMEiuB DE LA FEUILLE D 'AVIS DE JVEUCWtTEL

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE BAClLffl
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 30 mars 1907, A 11 henres du matin, en
l'Etude du notaire Ed. Petitpierre , 8, rue des Epancheurs , à Neuchâtel.

Aux termes do l'article 19 des statuts , les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de partici per à l'assemblée générale , opérer , jus-
qu'au mardi 20 mars 1U07 , le dépôt de leurs actions en la dite Etude.

En échange de co dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira de carte d'admission à l'Assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes._ Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport de MM. les
vérificateurs seront déposés en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre, où
MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
jeudi 21 mars 1907.

Neuchâtel , le 19 mars 1907.
l_e Conseil d'administration.

CONVOCATIONS
__>" la supérieure de

l'jfêpiîal de la Providence
remercie la société « Union des
Travailleurs» qui a bien voulu
lui faire remettre 35 fr. produit
d'uno collecte.

Elle remercie aussi le groupe
d'amateurs qui lui a envoyé
50 fr_, produit d'une soirée don-
née en faveur de cette maison , le
3 mars dernier. H3217N

Société Chorale
Reprise des répétitions pour

le (H mB concert
pour les messieurs :

Mercredi 8© mars 1907
pour les dames :

Vendredi 22 mars 1907
à 8 îi. du soir, à la Salle cir-

culaire.
Œuvre à l'étude :

AGIS IT uAMTHfl
de H-SNDEL

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

Inscriptions le soir même aux
répétitions.

Le Comité.

i n ¦ ¦ i !_¦____ ' TTJ ____g_____W_________________ B_____ E_____________ l___P

Eglise indépendante
La réunion d'Etude biblique

du mercredi 20 mars, n'aura
pas lieu.

Corporation to Tireurs
de la

MLLE DE NEUCHATEL

Assemblée générale
DES DÉLÉGUÉS

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

dans la Salle dn Musée de Tir, an MI
I_e Conseil.

Eglise indépendante
Les parents dont les enfants

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

________________D9_-___-_________B8l--l

I_a lassitude, le malaise, le manque d-ap.
petit se manifestant avec des congestions à la
tête ot dans la poitrine, sont toujours les cau-
ses d'une mauvaise digestion que l'on guérit lo
mieux, le meilleur marché et sans inconvé-
nients par l'emploi dos véritables pilules suis-
ses du pharmacien Richard Brandt; en v«__ei
dans les pharmacies, à 1 fr. 25.

Avoir soin de demander touj ours l'étiguera*
avec la croix blanche sur fond ronge et la M"
gnature Richard Brandt. D 6«i»

GALACTINA
FARINE LACTÉE SUPÉRIEURE

AU LAIT PUR DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com-
positi on ne varie pas. On peut la donner au
biberon , aux plus petits enfants, qui l'accepi-
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infantile»,
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : i fr. 30.

Henveau ! G AT-ACTISA {.-uvesaf
CACA O A L 'AVOINE £T AO LAIT OES &PÉÈ

Le déjeuner le plus nutritif et fortifiant qsrlS
«oit possible de donner aux écoliers. A StffP

Le paquet de 30 tasses: i tr. 30
["' . Jfl

U Veuille d 'Jlvis de TteucMeS^
en ville. 8 fr. nr an»



l irairement à sa convention , la société électri-

'que s'arroge le monopole de l'installation de
lumière et de force. Cette société s'est engagée
& donner à chaque habitant suffisamment de
kimière et de force. Malgré cela, elle se refuse
à fournir le courant nécessaire aux maisons
qui font monter leurs installations par des
industriels privés, bien que ces derniers le
lassent d'après les prescriptions légales. De la
Borte, les électriciens établis sont empêchés
d'exercer leur métier.

La position énergique prise par le Conseil
communal de Baden vis-à-vis de la société
électrique réjouit beaucoup les électriciens de
la Suisse entière..

ZURICH. — Au cours de l'assemblée des
délégués du Grutli du canton de Zurich,
comptant 65 délégués de vingt-cinq sections,
il a été voté à l'unanimité une résolution ex-
priman t à MM. Brustlein et Scherrer, conseillera
nationaux, la reconnaissance des ouviers,
pour les services qu'ils ont rendus à la classe
ouvrière, et exprimant aussi l'espoir qu 'ils
continueront dans l'avenir à défendre ces in-
térêts selon leurs convictions.

— Un accident mortel s'est produit lundi à
la gare de Zurich.

Un domestique de ferme venait de prendre
livraison d'un bœuf qu'il s'apprêtait à con-
duire à l'abattoir, lorsque l'animal, devenu
subitement furieux.se jeta sur son conducteur
et le renversa sur le soL n s'acharna sur le
corps avec tant de furie, que le malheureux
lut relevé dans un état désespéré et qu'il ex-
pirait pendant son transport à l'hôpital. Quant
au bœuf , qui avait repris sa course à travers
les rues de la ville.seman t l'effroi sur son pas-
sage, des passants se mirent à sa poursuite et
réussirent avec beaucoup de peine à s'empa-
rer de lui et à le conduire à l'abattoir.

— A Friesenberg, on a trouve dans un bas-
sin de fontaine le cadavre d'un domestique
de campagne qui portait des blessures à la
tête. Deux de ses camarades ont été arrêtés.
Ds sont soupçonnés d'avoir maltraité le mal-
heureux, puis l'avoir jeté-dans la fontaine où
il se noya.

APPENZELL. — L'exploitation de l'usine
électrique d'Appenzell , interrompue depuis le
mois de février à la suite de la congélation
complète du lac de Seealp, a été reprise hier.

FRIBOURG. — Dimanche matin, le tenan-
cier de l'auberge de la - Rose », à Fribourg,
était réveillé par des crépitements insolites. Il
se leva en hâte et constata que la paroi entre
l'escalier et une chambre était en feu.

Dans cette chambre, logeait un voyageur.
L'aubergiste s'empressa d'ouvrir la porte de
celte chambre, mais il dut reculer rapidement
à cause de la fumée épaisse qui remplissait la
pièce. Il appela à l'aide et, non sans effort, on
parvint à éteindre ce commencement d'incen-
die. Seulement alors, on aperçut le voyageur,
.un nommé Joseph Guérig, de Jetschwyl,
étendu sans mouvement daus son lit On
l'appela, on le secoua, tout fut inutile. Un mé-
decin, appelé aussitôt, ne put que constater le
décès par asphyxie. Le malheureux s'était
vraisemblablement endormi sans éteindre sa
bougie. Celle-ci, déposée sur an coffre, a mis
le feu à des vêtements placés immédiatement
au-dessus, contre la paroi. Guérig était âgé de
41 ans et célibataire.

VALAIS. — On noua ient de Binn:
La circulation postale a été interrompue

pendant toute la semaine dernière, par suite
de fortes chutes de neige et du danger des
avalanches. C'est pour la troisième fois de
L'hiver que ce fait se reproduit . Mercredi soir,
une avalanche descendue aux abords du vil-
lage, a failli emporter une maison habitée par
deux ménages de dix membres chacun ; heu-
reusement, l'habitation a tenu boa; les dégâts
se bornent à ra_-____se__ent d'un balcon et
[.l'Une étable à percs.

j — Une a«_anche vient _ e*sin_.er la route
'du Lœtse-stal Les conT—iiimÉtuns entre la
vallée du Rhône et quatre communes de la
vallée sont complètement interrom_p_es.

On a réussi à dégager la route jusqu'à Cop-
ipenstein.
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Frontière f rançaise. — L'affreux temps
de mercredi et jeudi derniers ne permettait
guère aux vendeurs et acheteurs de se rendre
à Pontarlier pour la foire de jeudi. Aussi les
marchés ont-ils été insJgni-Sants.

56 tètes de bétail, 6 chevaux, 39 veaux,
5 montons, tel est le bilan de la marchandise
expesée en vente, et si quelques rares transac-
tions so sont faites à des prix toujours élevés,
on peut dire que la foire de jeudi dernier a
été une foire ratée.

On attend avec impatience, sur tous les
marchés de la région, le retour du printemps,
espérant qu'il réveillera le commerce.

A la halle, il ne s'est venda que 5 hect,
d'avoine 10 fr. Au marché couvert, le beurre
vaut de 2 fr. 60 à 2 fr. 80 le kilo, et la douzaine
d'oeufs 1 fr. 10 à 1 fr. 20.

Le Doubs. — Obstrué depuis près de trois
mois par les glaces, le Doubs commence à s'en
débarrasser. Les pluies l'ont fait monter beau-
coup, de sorte que certains riverains surveillent
leurs caves que l'eau menace d'envahir.

Devant le Pré-du-Lac, on ne peut plus tra-
verser à pied, parce que la glace flotte ù bonne
instance des bords. Le passeur de Chaillexon
a repris son service, mais doit encore faire
passer sa barque un peu en amont pour trou-
ver le Doubs à peu près libre.

Du côté de Moron, les pêcheurs de truites
ont eu, jusqu'à présent, beaucoup de peine à
manœuvrer ; à certains endroits, les bords de
feau étaient inaccessibles, à d'autres, il fallait
entrer dans la neige jus qu'à mi-corps. La
chute, elle, est très belle.

La vie renaît. — On nous a apporté hier
cm papillon dont le vol avait été interrompu
anx Haut_ -GenaTeva,

Militaire. — Le Conseil d Etat a confère lo
commandement de la batterie de campagne
n° 7 au capitaine André Wavre, domicilié à
Neuchâtel.

Buttes. — On annonce la mort de M11* Ju-
lie Tanner, très connue pour la bienfaisance
qu'elle a répandue toujours autour d'elle. Elle
a été l'initiatrice de plusieurs œuvres qui pros-
pèrent aujourd'hui dans ce village.

Fontaines. — On comptait à la foire de
lundi 157 pièces de bétail, soit: 74 bœufs, 52
vaches, 80 génisses et un taureau. Les mar-
chands étant nombreux, il s'est conclu beau-
coup de marchés. Les prix sont toujours éle-
vés ; une paire de bœufs s'est vendue 1400 fr.
Les vaches laitières étaient très recherchées.

Les porcs restent presque hors de prix.

Le Landeron. — On nous écrit :
Notre foire renommée de mars avait attiré,

lundi , une affluence de marchands et les
transactions ont été nombreuses, surtout pour
le bétail de boucherie et les bœufs de travail.
Il s'est vendu du bétail toujours à un prix
assez élevé ; les jeunes porcs surtout sont en-
levés par des marchands, à des prix presque
inabordables. Il a été conduit sur le champ de
foire 285 bœufs, 98 génisses, 66 vaches, 8 tau-
reaux et 190 porcs. La garo a expédié 32 va-
gons avec 124 pièces de bétail bovin et 45
porcs.

Colombier. — Les arbres de deux des al-
lées qu 'on devait abattre l'ont été ; ils seront
remplacés, bien entendu, par de jeunes plantes.

Les écuries dites des Allées vont disparaître
aussi ; on en a commencé la démolition. Avec
une partie des matériaux rendus ainsi dispo-
nibles, on comblera l'étang près dc l'usine à
gaz.

£es lectures d'un vieil horloger

De 1 «Impartial- :
J'avais à faire un de ces jours passés, dans

une rue paisible du quartier de l'Est, chez un
type d'horloger comme il n'en existera plus
guère, une fois notre génération disparue. Il
travaille encore à la maison «dans le tout soi-
gné», ne sort guère, ne se mêle que de loin à
la vie publique, se couche à 10 heures et vit
heureux.

Au moment de ma visite,entre nuit et jour,
mon horloger avait rejeté sur le front son mi-
cros et lisait dans un petit bouquin, au bord
de son établi.

— Voas aimez lalecture, â ce que je vois, lui
dis-je en guise de préambule.

— Oui, je lis volontiers quelques pages tous
les jours. Cela repose et vous change le3 idées.
Ainsi à ces heures, avant d'allumer, j'aime à
faire un peu diversion à une besogne atta-
chante comme la mienne, en parcourant un
petit chapitre. Après, on «recrache» avec plus
de vigueur. Et puis, cela donne à réfléchir et
occupe l'esprit pendant que les doigts tra-
vaillent.

— Et qu'est-ce que vous lisez de beau. Un
roman, quoi ? Quelque chose comme le «Juif
errant» ou «La porteuse de pain».

— Non, pas précisément, voyez du reste le
livre, vous le connaissez sans doute ?

L'horloger me tendit alors son bouquin n
lisait.. «La Divine Comédie» du Dante, l'im-
mortel poète florentin du _____¦*• siècle, une
des gloires de l'Italie,dont l'œuvre est du pins
pur classique, mais qu'on n _ guère coutume
de trouver sur les établis d'ouvriers.

— Comment, vous lisez le Dante ? et cela
vous intéresse?

— Oui, je trouve que c'est beaa H y a de
grands sentiments là-dedans, je ne comprends
pas tout, c'est vrai, mais ça ne fait rien. Et
puis je lis un petit bout seulement à la fois ;
alors ça ne me fatigue pas. J'ai acheté l'œuvre
pour mon Nouvel-an, il y a longtemps que je
désirais l'avoir.

Nous avons alors parle d autre c!iase,.mais
le taWeau m'est resté. Voilà un simple ouvrier
qui treuve sa joie et sa substance intellectuelle
dans la lecture de la «Divine Comédie» ; il a
vr_3em_iatftement peu de culture, mais le
Dante remplace pour lui Emile Richebourg
-et Ponson du Terrai..

Que ne s'en trouve-t-il beaucoup comme
t_-elui-_? Ch" NICOLET.

NEUCHATEL

Les f ouilles récentes en Palestine —
nous écrit-on — tel est le titre de la conférence
académique que le professeur L. Cart don-
nera ce soir à l'Aula Nous n'avons pas besoin,
je pense, d'attirer l'attention des lecteurs de
la « Feuille d'Avis » sur l'intérêt que présente
un semblable sujet. Les lecteurs de la Bible
seront heureux d'assister à une exhumation
du passé, qui leur permettra de mieux con-
naître, de mieux comprendre les livres dans
lesquels ils vont chercher leur édification . Le
conférencier a fait en Palestine une excursion
scientifique et sait raconter ce qu'il a vu d'une
manière captivante.

Malchance. — Hier en descendant le Crêt
Taconnet, un char de « boilles » de lait , con-
duit par un. jeune garçon, a versé. La plupart
des récipients étaient vides heureusement ; il
y a eu pourtant une quinzaine de litres de
perdus.

Accident. — Le jeune H. a fait hier après
midi une chute en bas un rocher au Belvédère
du Plan et s'est démis un bras.

Hautes études. — L'école polytechnique
dc Zurich vient de décerner le diplôme d'in-
génieur-chimiste à MM. H. Altwe^g, Ed.
Dessoûlavy, Ch. Godet, W. de Montmollin et
Ed. Priuce, tous anciens élèves do notre gym-
nase.

(Ls journal réstrot tan omhuon
à Fsf gsvst éts Mires paraissant sens cettt ntriqe»)

Le déplacement de la statue Purry

Monsieur le rédacteur,
Les heureux habitants de la bonne ville de

Neuchâtel qui ont circulé dans nos rues hier
et avant-hier ont eu la bonne fortune de s'ar-
rêter devant le gabarit de la statue Purry,
posé sur la place de l'Hôtel-de-Ville. C'est, pa-
raît-il, à l'endroit où s'élève cette construction
éphémère, que doit venir, sous peu, se loger,
sur son socle de marbre, celui qui fut le bien-
faiteur de la cité de Farel. Il s'ennuyait, nous
a-t-on dit, à la place qui porte son nom, cela
à cause de la proximité des trams.

Eh bien, non , c'est la manie de tout chan-
ger qui est la cause de ce déplacement, mal-
heureux, s'il en fût.

J'ai entendu peut-être une centaine d'ap-
préciations relatives à ce changement, mais
toutes sont les mêmes. La place de l'Hôtel-de-
Ville est un lieu sujet à encombrement ; la cir-
culation y est très grande, surtout à midi et le
soir. D'ailleurs, le cadre de cette place n'est
pas fait pour recevoir un monument de pro-
portions aussi respectables que celles de la
statue Purry. Dans tous les cas, l'endroiti où
se trouve le gabarit ne convient pas. H est
trop près de la ligne du tram. Si l'on veut ab-
solument loger D. Purry sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, il y aurait lieu de démolir la fon-
taine et de reculer la statue de quelques mètres.

Je sais bien que nous n'avons pas un grand
choix de places, en notre ville. Aussi, celle qui
convenait le mieux à la statue qu'on est en
train de déménager, c'est celle qui porte son
nom. Mais, que voulez-vous?... Il y a le pro-
grès... Et le progrès, malheureusement, ne
respecte rien. UN AJBONNé.

CORRESPONDANCES

LA CEISE SABDINIÈBE
Une terrible crise, depuis quelques années,

réduit à la dernière misère les populations
côtières de Bretagne.

Voici quelques détails sur les conditions de
travail des femmes qui préparaient les con-
serves de sardines, les « friteuses » comme on
les appelle dans le pays.

Occupées dans les usines au séchage, à la
cuisson, à la mise en boîte des poissons, elles
sont environ quinze mille. Douamenez, à lui
seul, en compte plus de onze cents pour trente
usines. Les « commises », qui occupent déjà
un certain degré dans la hiérarchie, inférieur
cependant à celui des commises-surveillantes,
reçoivent et comptent les panerées de deux
cents sardines apportées par les pècheura. Les
simples friteases-enlèvent les têtes des pois-
sons, les vident, les jettent dans la saumure,
les en retirent, les lavent et les font sécher à
l'air libre sur des grilles de for. On plonge en-
suite les sardines dans l'-huile bouillante, et il
ne reste plus qu _ le3 mettre dans le3 boît_fe
que fermera le soudeur.

Jadis,les friteuses étaient payées à la tâche.
A la suite des réclamations présentées par leur
syndicat, en 1905, on les a payées à l'heure
— 25 centimes l'heure — ce qui n'avantage
point les actives et le. habiles. Si au moins
elles pouvaient avoir assez d'ouvrage pour
assurer leur subsistance ! Mais voici les
chiffres donnés par M. Le Gofflc. Dans les
années moyennes les friteuses peuvent gagner
jusqu 'à ( I) 400 francs. Dans les mauvaises an-
nées, leurs gains tombent à 25, à 13 francs
(chiffres d'Audierne et du Guilvinec pour
1902). .

La misère des pauvres filles venues de l'in-
térieur des terres et couchant à la belle étoile,
sur le môle, serrées les unes contre les autres
« comme des perdrix à la poudrée », est nar
vrante. Sansdoute que-guesusinierscharitables
se sont-Us décidés à leur bâtir des refuges,
mais leur vie ne sera que privations et
souffrances tant que lo capricieux poisson,
aux écailles d'argent, continuera à narguer
les filets. Les sardines n'ont point fui les
côtes, elles sont toujours là à la saison favora-
ble, mais elles se tiennent à de trop grandes
profondeurs, dédaignant les appâts. Quelques
mesures pourraient peut-être être tentées:
autorisation de filets jus qu'ici interdits, fabri-
cation plus économique de «rogue», etc, etc.
Souhaitons, pour les pauvres sardinières, que
la campagne de pêche soit, en 1907, moins
désastreuse qu'en aucune des dernières an-
nées.

POLITIQUE
L absinthe à Genève

Le Conseil d'Etat a constaté qu'il a été
donné 4298 signatures valables pour le réfé-
rendum sur la loi prohibant la vente au détail
de l'absinthe. La votation aura lieu les 118 et
13 avril , en même temps que la votation delà
loi sur l'abrogation des incompatibilités.

Au Parlement français
Mardi, à la Chambre française, M. Briand

dépose un projet ouvrant un crédit de 20,000
francs pour faire des funérailles nationales à
M. Ber !helot; ce projet est accepté par 485
voix contre 7.

M. Brisson prononce l'éloge funèbre de l'il-
lustre savant et exprime aux enfants du
défunt son chagrin personnel.

« Nul homme, dit-il, n'a été plus complet
par le génie, l'intelligence et le cœur (applau-
dissements). La France démocratique et la
science font une perte cruelle. Je propose à la
Chambre de lever la séance en signe de deuil. »

La Chambre se rallie à cette proposition.
Au Sénat, M. Dubost, qui préside, prononce

une allocution, exprimant le deuil du Sénat,
de la France et de l'humanité

M. Briand, au nom du gouvernement, de-
mande au Sénat de s'associer au vote de la
Chambre, ouvrant nn crédit extraordinaire de

20,000 fr. , afin d'honorer les funérailles na-
tionales de l'illustre savant et profond pen-
seur, que le Sénat est aussi justement fier
d'avoir compté parmi ses membres. Le crédit
est adopté à l'unanimité des 256 votants.

La séance est levée en signe de deuil.
Les fils de M. Berthelot , pressentis au sujet

des funérailles nationales qu 'on se propose de
faire à leur père, ont répondu qu'ils accep-
taient volontiers à condition que leur père ne
fùt pas séparé de celle à laquelle il n'a pas pu
survivre.

Les papiers Montagnini
Dans sa séance de mardi matin, le conseil

des ministres français a décidé de répondre à
M. Jaurès (lequel entend demander àla Cham-
bre la nomination d'une commission parle-
mentaire d'enquête, chargée de prendre con-
naissance des pap iers saisis chez M Monta-
gnini), que le gouvernement ne s'oppose pas
à la communication des documents en ques-
tion à une commission parlementaire d'en-
quête ; toutefois cette communication ne pourra
avoir lieu qu'après la clôture du procès actuel-
lement en cours (procès de l'abbé Jouin).

Le garde des sceaux fera observer qu'il n'y
a pas d'intérêt à procéder immédiatement à
la nomination de la commission ; le gouverne-
ment ne s'opposera cependant pas à la motion
Jaurès.

Loi de réaction
Après un discours de M Arojo, en faveur

de la liberté de pensée et de la liberté de la
presse et contre le projet de loi sur la presse,
qui est actuellement en discussion, la Cham-
bre portugaise des pairs a adopté co dernier
projet par 50 voix contre 3i

Au Reichstag
Mardi, le Reichstag a adopté, sans débat,

le projet de loi concernant le recensement
professionnel en 1907.

Il continue ensuite la discussion des inter-
pellations sur l'immixtion des autorités dans
les élections au Reichstag.

Après avoir liquidé l'interpellation au sujet
de l'ingérence du gouvernement dans les élec-
tions, le Reichstag s'occupe de l'interpellation
concernant l'expulsion d'écoliers polonais des
écoles sup érieures ct secondaires.

M. Posadovsky, qui n'est entré au Reichs-
tag qu 'après la fin de la première interpella-
tion, déclare que le gouvernement décline
toute responsabilité en cette affaire, étant
donné qu'il s'agit d'une affaire exclusivement
prussienne, puis il quitte la salle.

En Russie
La Douma s'est réunie mardi matin, à

11 heures, dans la salle de la noblesse. L'ordre
du jour portait le rapport de la commission
sur les validations.

La Douma a décidé de liquider la valida-
tion de toutes les élections non contestées et
de remettre à plus tard la discussion concer-
nant les élections qui donnent lieu à des ré-
clamations.

M. Stôlypine, président du conseil des mi-
nistres, a lu la déclaration gouvernementale.

Un député socialiste prononce un discours
violent contre le gouvernement et la politique
du cabinet Stôlypine. Ce discoure est accueilli
par de nombreuses protestations des députés
de la droite. Le président lit ensuite un motion
en faveur de la clôture ; cette motion est reje-
tée. Le prince Dolgoroukoff propose un ordre
du jour pur et simple au nom des K. D.

Après les discours de plusieurs députés de
la droite, M. Stôlypine prend la parole et dit
que le banc des ministres n'est pas un banc
d'accusés, mais le banc du pouvoir. Il promet
des réformes. Puis l'ordre du jour pur et sim-
ple est adopté La séance est levée. Prochaine
séance mercredi matin.

—Tous les ouvrière de l'usine à gaz de Mos-
cou se sont mis en grève lundi La municipa-
lité a pris des mesures pour que la ville soit
éclairée au pétrole.

L'usine a été occupée militairement. La
grève menace de s'étendre aux ouvriers atta-
chés aux conduites d'eau de Moscou.

— Les ouvriers des ateliers d'Ekendoriï et
de la compagnie du Caucase à Bakou, se sont
mis en grève.

Par suite de la grève des usines électriques
de Bibi-Eybat, huit chantiers de naphte ont
cessé le travail

— Les soldats de la garnison de Liban
ayant tenu un meeting ont été dispersés par
par la force armée. Dix-huit d'entre eux ont
été arrêtés.

Accidents à Bâle. — Mardi, vers midi,
dans la Au-Strasse, un tramway a tamponné
un passant, nommé Yung, qui a eu le crâne
fracturé

— Mardi après midi, à l'angle des rues
Schanzenstrasse et Spitalstrasse, deux enfants
essayèrent de se faufiler dans la caisse d'une
déménageuse en marche. Les roues passèrent
sur la tête de l'un des enfants qui fut tné sur
le coup. L'autre enfant a été grièvement
blessé.

La f onte des neiges . — On annonce de
Saint-Gall que des inondations se sont produi-
tes dans la vallée du Rhin inférieur à la suite
de la fonte rapide des neiges.

Les grèves viennoises. — Les coupeurs
de confections pour dames de Vienne ont
décidé de se joindre à la grève des ouvriers
tailleurs.

La grève des boulangers continue sans
grand changement; cependant, lo nombre des
grévistes augmente.

Environ 50 boulangers ont accepté les re-
vendications de3 ouvrière. Comme des provi-
sions de pain arrivent du dehors, la disette
n'est pas sérieusement à craindre.

Un maire idéal. — On mande de New-
York que les habitants de la ville d'Armour
(Sonth-Dakota) ont décidé de laisser un com-
merçant notable de la "ville, M. J.-C. Canton-
wine, prendre en main toutes les affaires mu-
nicipales.

M. Cantonwine fournira uno caution et
s'engagera à réduire les imp ôts, à éteindre la
dette de la ville et à créer un excédent dans
une période de temps raisonnable.

Nouvelles diverses
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Avarie en mer
Sheerness, 20. — Le paquebot «England»

allant de Kingsborough à Flessingue a eu sa
machine dérangée mardi un peu après son
départ.

Un remorqueur, parti de Sheerness, a con-
duit à Flessingue les passagers et le courrier.

Ville californienne inondée
Sacramento, 20. — On télégraphie de Ma-

rysville que les eaux ont rompu leurs digues,
et que la ville est inondée.

Au Maroc
Tanger, 20. — El Guebbas avait donné un

délai de quatre jours à la tribu des Bôni-
Arous pour payer un tribut et fournir un con-
tingent à l'armée chérifienne.

Le délai s'étant écoulé sans réponse, El
Guebbas a ordonné à Bagdadi, chef de la me-
hallah, de reprendre les opérations et lui a
envoyé quatre cents hommes et quatre canons.

Le gouverneur de Tetouan a la tête des
troupes levées dans les environs est parti i.our
la région où Raissouli s'est réfugié.

Les obus de l'tdéna»
Toulon, 20. — C'est aujourd'hui qu 'on

commencera à effectuer les premières ascen-
sions d'obus projetés dans les bassins, pour
ensuite jeter les projectiles à la mer.

Ce sont des obu3 de 305, qu'on enlèvera à
l'aido de griffes spéciales, après avoir pris les
mesures *le précautions les plus délicates.

Les obus seront placés sur de vieux cha-
lands et on ira les couler au large.

En grève
Leipzig, 20. — La « Gazette de Voss » an-

nonee que les transporteurs de meubles ont
décidé, dans une assemblée tenue mardi , de
se mettre en grève.

Cette grève atteindra 40 maisons.
Le système métrique se généralise

Copenhague , 20. — Le Landsthing a
adopté hier en troisième lecture le projet du
gouvernement concernant l'introduction du
système métrique.

La loi est ainsi définitivement acceptée par
le Ricksdag.

Pour se décapiter
Londres, 20. — La Chambre des lords a

voté la nomination d'une commission chargée
d'étudier la question d'une modification de
ses attributions.

Accident de mine
Siegen (Westphalie), 20. — Un porion et

trois mineurs ont été ensevelis hier dans la
mine Grossburg, près de Neuenkircb, par
suite de l'éboulement d'une galerie.

Leurs corps ont été remontés.
Chambre des communes

Londres, 20. — A la Chambre des commu-
nes, dans la séance de mardi, M. Lloyd George
a déposé un projet de loi amendant la loi ac-
tuelle sur les brevets d'invention.

Ce projet tend à simplifier et à rendre meil-
leur marché la procédure, et à supprimer
tous les privilèges accordés aux étrangers au
détriment de l'industrie anglaise.

Séance levée sans incident

BOURSE DE GENEVE, du 19 mars 1907
Actiom Obli çfationi

Sai-t-Gothard . 940.— 3 % féd. oh. de t. — _ —
Bq» Commerce 1095.— 3 H O. de fer féd. 993.—
Fin. Fco-Suiss. 6575.— 3% Gen. à lots. 104.—
Union fin. gen. 645.— t-gypt. unif. . 511.—
Gaz Mar-eille jouis. 821.50 serbe . . . 4X 407.50
Gaz do Naples. 265.— Jura - S., 3 % % 493.25
Fco-Suis. ôlec. 522.— Franco-S _is39 . 401.50
Cape Copper . — .— >..-_. Suis. 3H 486. —
Gafsa 3800.— Loinb. anc. 3 S 322.25
Parts de Sétî f. 540.— Mérid. ita. 3% 351.75

Demandé Hthr t
Changos France 100.02 100.07

à Allemagne.... 123.43 123.53
Londres 25.33 25.34

Neuchâts! Halle 99.98 100.05
Vienne 104.67 104.77

BOURSE DE PARIS, du 19 mars 1937. Clôtura.
3% Français. . 94.92 Bq. de Paris. . 1549 
Oonsol. anjL . 83.50 Créd. lyonnais. .212.—
Brésilien 4». . 84.90 Banque ottom. 703.—
Ext. Esp. 4H . 94.85 Suez 4597.—
llongr. or 4% . 95.— Uio-Tinto.. . . 2350.—
Ualî-n 5% . ..  102.60 Ctt. Sarago33e . .393. —
Portugais 3% . 69.20 Ch. Nord-Bsp. 277. —
Turc 1). A% . . 93.95 Char tared . . . 40.—

Actions Do Béera. . . . 678.—
Bq. de France. —.— Goldûelds . .. 141,—
Crédit foncier . —.— Goerz —.—

La Teuitte d 'Avis de neuchâtel.
hors de ville, 9 h. par an.
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Madame Marie Juillerat-Du_oi3 et ses en-
fants, Monsieur et Madame Emile Juillerat-
Clémenco et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Alfred Hentzi-
Juillerat ot leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame ot Monsieur Toll Juillerat-Bramai et
leur enfant . Madame et Monsieur Baptiste Cer-
rutti-Juillerat et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Fritz Krebs-Jui_-
lerat , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Célestin
Juillerat, à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Caldara-Juillerat , à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Bramaz-Pauchard , ainsi
que les familles Juillerat, Dubois, Huguenin,
Thiébaud . Perrenoud, Batméli , Guillet , Pau-
chard ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père,
frère , beau-père, beau-frère, grand-père, oncle
ct parent ,

_ttoi.-ie.-i1 Joseph JUM-I__ !_tAT
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 , _ 1 heure
du soir.

Domicile mortuaire: Cliemin du Rocher 5.

Messieurs les membros do la Société
snisse des couuuerçauts, section de
Nenchâtel, sont informés du décès de

Monsienr Joseph .ÏUII-I-F.IIAT
pèro do leur collège et ami , Monsieur Tell
Juillerat , ot priés d assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 21 courant , à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rooher 6.
LE COMITÉ

BttjMn mMéarj L -.s C F. F. - M '̂  ̂ 7 h-*

2 b STATIONS ïf TEMPS & VENT
\2Z "* tO G)
g g t-° .

394 Genève 2 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 4 » »
389 Vevey 8 » 4
398 Montreux 6 » »'
537 Sierre 2 » '*

4tJU9 Zermatt — M___qa_-
482 Neuchàtol 6 Qq. n.B. V*d'a
995 Chaux-de-Fonds 0 » <*,™S-
632 Fribourg 3 Tr- b. tps_ Y* d'O.
543 Berne î » C__--e-
562 Thoune 1 » »
566 lnterla_e_ 2 Couvert. »
28U Bàle 8 Tr. b. tf» *
439 Lucerne 2 » *

1109 Goschea©- —-6 » -
338 Lugano 5 » _ V..410 Zurich 6 • J5B_?_?4U7 Schalïhou-i 6 • V» -TO.
673 Saint-Gal l 4 _ »
475 Glaris —1 Qq.a. B. Calu_*
505 Hagat- 0 Tr. b. tps. ¦
587 Coire 0 » •

1543 Davos —9 Qq._-B«aiL *
1836 ' Saint-Uorrt-. —6 • "**_

___.-_M-.-U. V¥e_«_E>A-fH A rttwtA

BULLETIN METEOROLOaigilE — Mars
Observations faites à 7 h. %, 1 h. H et 9 h. H

OBSE RVATOIRE DE NEUCHATEL

M T-T-j -r. ena^r-y.i!' 
|» ^' Vdonumai g

| W Miai- -laxi- | I J D Faree jw enos mam mani m a _3 S

19 _j_6.9 -J-4.8 +10.4 724.1 0.8 var. moy. oing.

20. 7 h. %: +4.9. Vent : O. Ciel : clair.
Du 19. __ Pluie fine intermittente jusqu 'à

midi. Le vent tourne du S.-O. au N. vers 9 h.
du matin. Le soleil perce vers 1 h. Toutes les
Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7 I t ,5'mra.

j~Mars " g ' T5n™TTHp8~8 jj[ 8 20
B-mn> § i l  §

B 700 -_=^—S '•' . „
lh_ii- m n - _ - 'tf — ' - -"I I I - I - I I I  ¦¦ saa\s r- IIIITTI_ _ T.-_n-m--rr-

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18 1+2-5 |+L5 1+3.2 |666.8| 3.4 | 0. | tort |e_ttT.
Pluie et fort vent avec brouillard le soir.

Attit. l'e-op. Bar- n. Vu. Ci*.
19 mars (7 h. m.) 1128 +4.0 665-6 O. couv.

Niveau du lac : 20 mars (7 h. m.| : 429 m. 330
¦¦¦¦ i ¦ II ¦¦ ¦-_-_-¦ ___________—

Banque Cantonale McMMoise
Caisses ouvertes de 8 h. 'A à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour le3
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, les coupons et
titres remboursables dos emprunts ci-après, .
l'échéance du :

31 Mars — I" Avril 1907
3 0/0 Canton des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de Berne 1897.
3 3/4 0/0 Ville de Berthoud 1902,
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
3 3/4 0/0 Ville de Schaffhouse 1902.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Noiraigue 1897.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
3 1/2 0/0 Jura-ISerne-__ucerne 1889 (ti-

tres rcnibonrsables).
3 1/2 0/0 Jura - Berne - JLncer.ie 1889

(Briinig) (titres renibonrsa-
bies).

3 1/2 0/0 Saint-Gothard 1895.
4 1/2 0/0 Montreux-Oberland bernois.
4 1/2 0/0 Société en commandite par actions,

Georges Favre-Jacot & C'", au Locle
1904.

4 0/0 Banque pour Entreprises électriques,
Zurich.

3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Wurtemberg.
3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Francfort s/iL
4 0/0 dito dito
4 1/4 0/0 Usines réunies de la Kander et do

Hagnek.

Nous achetons, en outre, aux meilleures con-
ditions du jour, tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

--_-g------ a_aB_W-_MWB_MWW

MO-TU MENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1S51 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Madame veuve Henri Moyor-Barbezat , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Edouard Diver-
nois et leur fils, à Marseille , Mademoiselle Ida
Meyer , a Neuchàtol , Monsieur Henri Meyer , à
Berne , Mademoiselle Emma Barbezat , à Neu-
châtel , Madame ct Monsieur Alber t Leuba et
leurs enfants , à La Côte-aux-Fées , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis ot con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père , gra'nd-pôro , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Henri MEYEÎl
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui 17 mars,
à 9 heures du soir , dans sa 8l mc année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , 17 mars 1907.
Pèro , mon désir est quo là où

je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi , afla
qu 'ils contemp lent la gloiro qu«
tu m'as donnée.

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

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Oratoire 1.

D 'après le désir du défunt , on est prié
dc ne -j oas envoyer de f leurs .

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Messieurs les membres du Cercle .Libé-
ral sont informés du décès de

Ifïonsienr Henri MEYER
membre du cercle, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mercredi 20
courant , à 1 h. après midi. -

Domicile mortuaire : Oratoire 1.
LE COMITÉ


