
Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
~~¦ | COMMUNE

||P| HEUCHATEL

Permis fle construction
Demande de M. Bussi , de cons-

truire une maison d'habitation au
Rocher.

Plans déposés au bureau des
travaux publics. Hôtel municipal ,
jusqu 'au 30 mars 1907.

ï||yZ| COMMUNE

|||l NEUOEATEL

Permis ûe construction
Demande de MM. Rovere & O,

de construire une maison locative
à Vieux-Châtel.

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

Police du feu.

L i * J  COMMUNE

j || || LA SAGNE

FOIRE DE LA SABNE
au bétail et aux chevaux

Hardi 2 avril 1907
H 2691 C Canseil communal.

¦j Foira i© Savagnier
la pred-Uiine foire de Savagnier aura lieu

le lundi, 29 juillet 1907
Pour l'avenir, la foire reste fixée au dernier

lundi de juillet.
Savagnier, le 18 mars 1907.

R264 N Ctnseil communal
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COMMUNE
de

GORGIER
L,e lundi 25 mars 1907, à 3 h.

après midi , au collège de Gorgier,
le Conseil communal remettra a
bail aux enchères publiques le do-
maine du Moulin , comprenant : 5
poses de prés et jardins , maison
d'habitation avec logement, écurie ,
fenil , étables à porcs, un atelier
avec force motrice de 2 chevaux
environ , conviendrait pour petite
industrie.

Entrée en jouissance : 1" avril
1907.

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

Gorg ier, 13 mars 1907.
Conseil communal.

CONCOURS
pur construction de chemin

La municipalité de Concise met
au concours la construction d'un
chemin situé sur le territoire de
cette commune et devant servir à
la dévestiture de la forêt commu-
nale de «La  Côte » , construction
consistant en travaux de terrasse-
ment , maçonneries pour murs et
aqueducs, et empierrement de
chaussée, soit :
4781 mètres courants de terrasse-

ment.
327 mètres cubes de maçonnerie

sèche pour murs.
152 mètres cubes de maçonnerie

sèche pour aqueducs.
4781 mètres courants de chaussée

en cailloutis ou pierres cas-
sées.

4781 mètres courants d'accotements
doubles en terre damée.

Les soumissionnaires pourront
prendre connaissance des plans et
conditions , au Greffe munici pal de
la Commune , où les soumissions
devront parvenir avant le 5 avril ,
à 2 heures du jour , moment où elles
seront ouvertes en présence des
intéressés.

L'enveloppe devra porter comme
suscription : < Soumission pour
le chemin de La Côte ».

Pour la Municipalité :
F. Oyons , syndic.

A. Grandguillaume , secrétaire.
Concise , le 12 mars 1907.

OCCASION
A vendre : 1 buffet et 1 comptoir

de magasin, 1 installation de vi-
trine, 1 divan , 1 potager et 1 tim-
bre pour la glace. Demander l'a-
dresse du n° 974 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MIELLÎNE
à 1 fr. par kilo, franco, en seaux
de 10 kilos, en boîtes de 25 kilos ,
emballage non compris. — Boîtes
d'échantillon de 4 kilos à 5 fr. 50
boîte comprise, franco , con-
tre rembewsoment. Mari i
A O, Aarbcrg. H -M I Y

fumier à vendre
ÎOOO pieds à 15 ct. le

Sied, pris au Prébarreau.
'adresser Etude Brauen,

notaire. 
A vendre , faute d'emploi ,

deux montures
de devanture nicklées, de l'ancien
magasin du Louvre. S'adresser an
Louvre, rue du Seyon.

Choux pain de sucre
Salade. Laitue

plants hivernes repiqués , 1er choix ,
sont à vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. Coste, Grand-Kuau ,
près Auvernier."«airis-

aux
Marchands de vins

A vendre dès ce jour , à prix
modéré :
..aÎKMCtte.s pour échantillons.
Caisses de 50 et 60 bouteilles.
Caisses à manettes.

Se recommande,
Henri GERBER-JAC0T , Corcelles.

Téléphone 
La maison Goulu & O offre à

vendre

4© à 5©
bonnes pipes

en chêne et châtaignier. c.o.
A vendre très bon et gros

CHIEN DE GARDE
conviendrait pour propriétaire ou
fermier, ainsi que plusieurs

CHARS A BRAS
à bas prix. — E. Lienhardt, ruelle
du Port 4. 

On offre à vendre ou à échanger
contre

une génisse
un joli

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

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3
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ANNONCES c. 8
-g»

Vu canton : i « Insertion, ¦ i 3 lignes Jo et.
4 et S lignes 65 a. 6 et j  lignes y S »
8 lig. et plus, i " ins.# la lig. ou son espace s o »

T)e ta Suttte et de Vétranger :
tS ct. la lig. ou son espace, i™ ins., mlnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf , s

let manuscrits ne sent pat rendue» __ J

ABONNEMENTS
«*»

t ent 6 moii 3 met»
En ville fr. S.— . 4.— *.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  $.— t} .Set i.iS
Etranger (Union postale) . a5.— la.ïo 6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiotquet , dépoli, etc.-, . J

IMMEUBLES 

Miles à Tjjjj rc, à Saint-Biaise
1/hoirî e de M. Christian Moser offre à vendre de gré à

gré trois immeubles à Saint-Biaise :
1° Une propriété de 1386 mètres carrés, très avantageuse-

ment située a la route de Berne (n" 4), limitée h l'ouest
par le lac ot comprenant I>ittime*it à l'usage de remise , grange
ot écurie , place, jardin et grève. Lo bâtiment pourrait être
transformé aisément en maison d'habitation.

2» Uno vigne de 1311 mètres carrés (4.0G ouvriers), aux Navets.
3° Une vigne de 340 mètres carrés (1 ouvrier environ), aux

Bonrguiilards.
Ces deux vignes étant situées au bord de chemins publics, h. pro-

ximité immédiate du village, peuvent être considérées comme d'ex-
cellents chésaux. Elles sont clans un parfait éta t d'entretien et de
«ulturo.

Pour tous rocBoigaerncnts. s'adresser Etude Alfred Clôt tu,
Avocat ct notaire, à Saint-Biaise.

Vente des Immeubl es
apportât! an t à la

SOCIÉTÉ DE L'ECOLE NORMALE
d© PESEUX

La Société anonyme de l'Bcole normale évangéli-
«lue de Peseux, olire à vendre do gré à gro les immeubles qu 'elle
Poss.de à Peseux et qui ont été affectés jusqu 'à co jour au service do

Ecolo , savoir:
1. Cadastre, article 1011. An Château, bâtiments,

(laces, jardins et vigne de i& ,93.> mètres carrés.
Cet immeuble comprend trois bâti m.NU s à l'usage de logements,

maison d'école ct hallo de gymnastique. Eau et gaz dans les bâtiments.
Belles caves et vastes dépendances

Les bâtiments sont on partie < 1er construction récente et sont assu-
rés contre l'incendie pour 119,000 franes.

La vigne d'uno supiniick. do 10 ,111 m ètres peut être divisée en
Un grand nombre de parée! les qui farineraient de su-
perbes r»oïs & biltir a proximité immédiate du village. Vue éten-
due et impr enable.

S. Article 1168. A Peseux, verger de 2003 mètres.
Ce verger, situé au centre du village de Peseux, va de la rue du

Château au nord à la route cantonale avec tramway au sud. On pour-
rit y _ ) .ver deux ou plusieurs bàtiiueuta.

La vnnte peut avoir lieu en bloc ou séparément.
. Pour visiter les immeubles et pour renseignements,¦ >»<lr«s»v_ en I'I ' tntle du notaire DeBiot, ii Corcelles,«barge de la vente.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A .IMPRIMERIE OB LA FEUILLE D 'APIS DE iSEUCHMTBL

¦

A VENDRE
m- CHARRUES BRABAHT OTT

O JJ. -N_
 ̂

BUTTOIRS

JlljjÉfll^^ K̂erses à prairies Laacke
t_SPs*"*̂  Rouleaux, Semoirs, etc.

A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE, Faal»!. il M
NEUCHATEL

Schiirch & Bohnenblust

Enchères p ubliques
à SAINT-AUBIN

Les enchères publiques de la faillite
F. Landry-Grob continueront à l'Hôtel de
la Béroche , à Saint-Aubin, vendredi 22
mars 1907, dès 9 heures du matin.

ga*-m_-_-_a___at__-_-____________________a___W-B ii !¦¦¦>¦

ENCHÈRES
définitives d'immeubles

à FONTAINES
et homologation

Mercredi 27 mars 1907,
dès 8 h. du soir, h l'Hôtel
du District, à Fontaines,
M mo veuve de Fritz Neuenschwan-
der et ses enfants exposeront on
vente, par enchères publiques , nn
biltiment à l'usage dp logements
et rural , assuré 9*700 fr., un bâ-
timent à l'usage de remise ^t
grenier , assuré 809 fr., et 25
poses de vergers et bons champs.
Entrée en jouissance : 23 avril
1907.

Si les offres définitives sont ju-
gées suffisantes par les propriétai-
res, la Justice de Paix se pronon-
cera séance tenante sur l'homolo-
gation de la vente.

La vente aura lieu soit en un
bloc, soit par lots, suivant
l'intérêt des propriétaires.

Boudevilliers , lo 19 mars 1907.
Ernest Guyot, notaire.

Maires immobilières
On offre à vendre :
ai Une quinzaine de pro-

priétés de différents prix , situés
à marin, Saint-Biaise, Hau-
terive, Nem.Iu.tel ville et
banlieue, Blontmollin, Be-
vaix. et Verrières. Maisons de
rapport net 6 %. — Les unes con-
viendraient pour pensionnat ou hô-
tel-pension.

b) Une vingtaine de beaux
terrains & bâtir de différentes
contenances et divisibles , sis à
Saint - Biaise, H auterive,
Honrnz, lia Coudre et d;ins
divers quartiers de la ville.-

S'adresser pour renseignements
t.tsBile Eng. Savoie, notaire,
ruo Purry n» 2.

Vente aux enchères
d'un immeuble avec Herie

sis à Cormondrèche (Neuchâtel)

_Le samedi 13 avril 1907,
dès 8 heures du soir, à l'Hô-
tel de Commune , à Cormondrè-
che, l'administration de la fail-
lite . Jules Iluguenin fils
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles dépendant de
la dite faiilite et qui sont désignés
au cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche comme suit :

1. Article 774, plan folio 23,
n°« 2 à 8. A Cormondrèche,
Cudeau du Bas, bâtiments , places,
verger et vigne de 1816 mètres.

Les bâtimen ts compris dans cet
article sont assurés contre l'incen-
die, sous polices n°' 208 et 209,
pour 21,400 fr. et 3300 fr.

2. Article 466, plan folio 23,
n° 1. A Cormondrèche, Cudeau
du Bas, jardin do 232 mètres.

L'immeuble , comprenant bouche-
rie et dépendances , est dans une
excellente situation au centre du
village do Cormondrèche.

Les conditions de vente seront
déposées en l'Etude de l'avocat
soussigné , administrateur de la
faillite , où les amateurs pourront
en prendre connaissance à partir
du 1" avril 1907.

Neuchâtel , le 8 mars 1907.
L'administrateur de la faillite :

Ch. GUINAND , avocat.
Terrains ù, vendre, 6310m2

aux Parcs, dans une situation
avantageuse et à proximité de la
gare du Vauseyon. Pour consulter
le plan de lotissement et obtenir
tons renseignements , s'adresser
15-ta-de Ed. Petitpierre, no-
toire. 

¦¦¦ ¦' ¦ «i liai_ _¦_ il ¦

Â Ycodre ©ni à Jouer
Propriété située à Maujobia , com-

posée de 2 logements de 5 et 3 cham-
bres. Buanderie, grand jardi n et ver-
ger. Belle vue. Forêt à proximité.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre de gré à gré, sépa-
rément ou en un bloc,

2 maisons
contiguës avec jardin , 4 apparte-
ments, grandes caves, eau et gaz.
Conviendrait à un commerçant en
vins. — S'adresser à M11» Colin ,
Les Ormeaux, Corcelles. c.o.

Immeuble à vendre
rue du Bassin. Conviendrait pour
établir de beaux magasins et bureaux.
Etude N. Brauen, notaire, Trésor 5.

ENCHERES 
~

OFFICE DES PDMSDITES DE flEUCBATEL

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 23 mars 1.07,
dès 10 heures du matin :

1° Au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

1 lit fer , 1 canapé parisien , des
commodes, 1 table ronde , des chai-
ses, 1 piano, 1 bureau-secrétaire,
2 fauteuils, 1 machine à coudre,
1 pendule anti que, 1 glace, 1 ma-
chine à hacher, 1 dite à saucisses.
3 banques, 1 tronc cerclé, 1 casier
à musique, des canapés, 1 bureau
de dame, 1 table à coulisses, 1 ta-
ble à ouvrage, 1 grande glace, 1
régulateur, 1 lampe à suspension,
des lits sapin , des lavabos, et quan-
tité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

2° Sur la place du Temple-Neuf :
1 petit char à pont, 1 cheval ,

manteau brun et noir.
3° A Champ-Coco :

1 baraqu e à l'usage d'écurie et
remise.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et l'a faillite.

Neuchâtel, 20 mars 1907.
Office des poursuites.

ENCHERES
de Mail et i. matériel rural

à Montmollin
Pour cause de cessation de cul-

ture, le citoyen Alcide Bobert,
à Montmollin, exposera en enchè-
res publiques devant son domi-
cile, vendredi 22 mars 1907,
dès 1 h. dn soir, le bétail et
les objets suivants.

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

Trois mois de terme pour
le paiement. R 245 N

¦< /  ¦ nuS

I , MAISON FONDÉE EN 18V9 - * ¦  |I

C. BERNARD I
| Rue du Bassin, p rès du passage du tram 1

. ©raiwt aj-$®Ftiiue__ià w

CHAUSSUÈES FINES j
I pour Dames, Messieurs, Fillettes el Enfants I
| Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et

f ? vendant très bon marchéI ®
SS5"* Spécialité de genres élégants et solides , cousu à la main, cousu trépointe , système Welt; ||f
IMT en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur.

1 Souliers Richelieu à lacets et à boiite 1
1 Bottines à lacets et à boutons I

s Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix Wm

p Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ; §|
i Strub, Glutz & Cie, etc. @

I Grand choix de m

I Souliers et Bottines en couleur et noir 1
1 pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants m

I Grani assortiment Je souliers légers en toile blanche , grise , Mge, brune et noire I
I BT PRIX TRÈS MODÉRÉS  ̂ 1
1 Crèmes j aune, brune, blanche, noire — Cirages Wt

Réparations promptes et olen faites m
1 EÉM3®M_PT1E 5°|o i
j  Se recommande, C. BERNARD M

BOUCHERIE
CMiPIIT

3, Fausses-Brayes - Terreau

CABRIS
toutes les semaines

BEAU CHOIX DE

viande de bœuf
veau, porc, etc.

f)*

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Q R A N D  CHOIX
de

Petits paniers pour les œufs
HOTTES, SEAUX, etc.

5 % cf escompte au comptant

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

•4 fr 20 le »****.1 ¦ i ¦ ^"—v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

As magasin de cwsîioles
sjBSjrarœT im»

Ruades Epancheurs, 8

Librairie A. -G. Berttafl
NEUCHATEL

F.-H.Mentha. La noblesse
de l'Eut —.50

Henry Giéville. Le roi des
milliards 3.50

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

Le Queux. Les Allemands
• en Angleterre. L'in-

vasion do 1910. . . 3.50
L'année scientifique et i

industrielle 1906 . . 3.50
de Tinseau. La clef de

la vie 3.50
Mathilde Alanic. Les es-

pérances . . . . .  3.50

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Épaules

GIGOTS de RENNES
entiers à QQ Q_ la livre

on au détail
désossés et pesés sans charge

à 1 fr. 10 ia.iivre
désossés et marines au vin

ponr civet

h J |f m la livre

LAPIS BE GARII
à 70 cent. ia iivre

Faisans
Canards sauvages

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Poules de neige
Perdreaux

Grives
Coqs et Poules de Bruyère

POULET S DI MISSE
Jeunes piles à bouillir

Dindons - Canards - Pintades
Pigeons romains

POISSONS
Saumon rouge

Soles - Colin - Limandes
Cabilland | t
Merlans L PA ™l
Barenga frais a 

Q^J „»
Aigrefins J w w llvra

Truites du lac
Brochets - Palées - Bondelles
MORUE AU SEL

MORUE SÉCHËE (CODFISCH)
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

B0UCHERIET0POLÀIRE
20 ECLUSE 20

Toujours
belles longes, rouelles

épaules et côtelettes de veau
à 85 et 1)0 cent, le y, kg.

Ragoût et poitrine de veau
à très bas prix
Bouilli extra

à 60 et 70 cent, le % kg.
Beau rôti

à 80 cent, seulement le %, kg.
Nous avisons notre clientèle que

nous avons en boucherie , toujours
du foie , ris et cervelles de veau.

Vu nos grands abatages la mar-
chandise est toujours fraîche.
Service à domicile. Téléphone 831.

Se recommande.
"COUPONS DE SOIE
reçu grand choix, unis et
brochés, à très bas prix,
pour blomoes, garnitures,
etc. Soieries garanties de
la maison Cî riedcr, Zu-
rich. — Mm8 Fachs, Place
d'Armes 5, se recom-
mande. 

A venue on à échanger
contre un plus fort , un joli char
à pont à un cheval, sur ressort»,
essieux patents. — S'adresser à
A. Rédard , Peseux. 

Armoire
à deux portes, en bois dur , à ven-
dre bon marché. — S'adresser ru-
de l'Hô pital 5, 1" étage.

SOCIéTé DE
QkSQMMATION
*̂___-________Hr

Cafés rôtis
garantis francs de goût

80 c. et 90 c. la livre
¦g .L ij ijuinumium.. -UUL*-- ' J

jj gjr Voir la suite des «A vendre »
à !a page trois.



A VTS
Tenta demande d'adresse d'une

Uf aonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponte ; sinon
tf lle-ci sera expédiée non affranchie.

j a>j mmsTr\ATtcm
J e t a

F.uilk d'A«is de Ncuchâld.

LOGEMENTS
A loner à partir da

Î" mal on 24 Jnin, rue
.«ais Favre, un apparte-

ment de é chambres, cui-
sine et dépendances , avec
Îardln. Sradresser Etude
>nyot A Dubied, Môle 10.
A remettre, Svolo 24 (arrêt du

tram Neucbâtel-Serrières), un joli
appartement de 6 pièces et dépen-
dances. Vue superbe, deux balcons,
chambre de bonne, eau, gaz, élec-
tricité. Prix avantageux. S'adresser
Evole 24. au 2mo étage.

LA~COUDRË
A louer, pour le 15 avril ou épo-

que & convenir, un beau logement
de 3-4 chambres, avec dépendances.
Jardin. S'adresser à M. François
Andrey, prop., La Coudre.

A louer, pour le 24 Juin,
faubourg du Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etnde A. Boulet, no-
taire, Pommier 9.

A louer pour tout de suite un
petit logement d'une petite cham-
bre, cuisine et galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger,
Fausses-Brayos. 

A louer pour le 2_ juin,
rne des Poteaux, un ap-
partement de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot
*% Dubied, Môle 10.

Bevaix
A louer pour Saint-Jean , une

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

Même adresse : beau pressoir à
vendre.

Â louer I chambre et cuisine, rue
du Pommier, rue Fleury et rue des
Moulins. S'adresser Etude Brauen,
Trésor 5. 

A louer pour Saint-Jean, un lo-
gement de trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, au 1«.

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

A louer dès 24 juin ou plus tôt, à
CI.an .p-Boi.g ii _, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour Saint-Jean, joli appartement
3 pièces, Gibraltar. S adresser à
H" Bonh6te, architecte. c. o.

A louer dis fe 24 juin, à la Co-
lombiers, logement de 4 chambres,
véranda, j ardin. — S'adresser Etude
Brauen, Trésor 5. 

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
COte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser a Henri Bonhôte, architecte-
constructeuc en.

A louer dès le 24 juin, dans le
Vallon de l'Ermitage , ancienne maison,
8 chambres et grand jardin. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour le ït juin , deux
log-ements, un de 4 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin , et un
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Hôpital 9, 4mc .

A UOUSR
dès te 24 juin , chemin du. Rocher ,
petite maison de 7 chambres , gaz,
buanderie, jardin. Etude Brauen , no-
taire.

2 FEUILLEÏOi. BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEIJCUAÏEL

PAR

BURFORD DELANNOY

Traduit et adapté de l'ang lais par Pierre Luguet

Mureil regarda pendant un instant la furi e
jj ui l'accusait. Puis elle se détourna, vint au
lit où reposait l'immobile témoin de cette
scène affreuse, s'agenouilla devant lui , et mit
ses lèvres sur la main froide qui pendait sur
les draps. Elle ne sentait plus maintenant que
l'instinctif respect qu'engendre le majestueux
silence de la mort

— Hypocrite !... parricide !... rugissait la
belle-mère.

Alors elle se reprit Ce n'était le temps ni
de la faiblesse ni de la douleur.

— Parricide !...répétait Mme Mainwarring,
que la fureur rendait maintenant presque
aphone.

Le mot siffla ; ii tomba comme un coup, bref
et lourd ; la haine intense avec laquelle il était
prononcé releva brusquement la jeune fille ,
les yeux de nouveau chargés d'horreur. Son
regard alla plusieurs fois du visage dignifié
du mort au visage convulsé de la vivante ; elle
"frissonna. Muriel sentit tout à coup que si elle
restait quelques instants de plus dans cette
chambre, elle allait défaillir ; l'air l'en étouffait,
positivement

Elle fit deux pas vers la porte. Sa belle-
mère s'y accrocha plus désespérément, criant:

— Arrière !... arriére !.» Ne me touchez
pas !... ne me touchez pas, ou j 'appelle au se-
cours!...
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant unraité avec la Société des Gens de Lettres.

Cette peur animale mit aux lèvres de Mu-
riel un pli de mépris ; l'insulte des mots la
fouetta et lui rendit son assurance.

— Rangez-vous ! dit-elle d'une voix ferme,
avançant toujours, et laissez-moi passer !

La crainte,l'intuition peut-être de ce qu 'elle
eut fait elle-même si les rôles eussent été ren-
versés, obligèrent Mme Mainwarring à obéir.
Mais en obéissant la haine, l'odieuse et im-
placable haine des lâches chargeait ses re-
gards. Elle détestait en raison même de ce
qu 'elle avait peur.

La jeune ïille atteignit la porte et gagna le
corridor, se dirigeant vers l'escalier, qu 'elle
se mit à descendre. A chaque marche se dres-
sait devant elle l'image de son père.lâchement
assassiné; Muriel revoyait les taches de sang,
le regard de suprême terreur du cadavre.

Le tableau funeste obscurcissait ses yeux,
écorchait son esprit.. Et c'est à ce moment
qu'elle le quittait!...

Elle dut mettre les mains sur son cœur pour
en comprimer les battements. Elle allait tou-
jours cependant, souffrant le marty re, ap-
puyant son corps à la rampe.Elle entendit des
pas derrière elle et tourna la tête ; c'était sa
belle-mère qui la suivait, toujours pâle de
rage.

— Vous ne partirez pas !... Vous ne partirez
pas '... se remit-elle à crier. Vous ne partirez
pas !...

Puis elle vociféra dans l'escalier les noms
de la cuisinière et de la bonne, à plusieurs re-
prises. Mais il était tard. Cependant, la jeune
fille qui avait ouvert à Muriel,à demi dévêtue,
se pencha sur la rampe, à l'étage supérieur de
la maison :

— Vous désirez quelque chose, Madame ?
(Les domestiques étaient habituées aux

scènes bruyantes, et ne so dérangeaient plus
pour quelques cris.)

Cette voix parut à Mmo Mainwarring des-
cendre du ciel, elle avait besoin de société,

d assistance ; la présence d'un tiers lui faisait
l'effet d'un secours.

Elle exécrait sa belle-fille , mais elle en
avait encore plus peur ; cette peur diminue-
rait peut-être lorsque quelqu'un d'autre serait
là.

— Oui , cria-t-elle la voix toujours étran-
glée. Descendez immédiatement ét aliez cher-
cher la police. Votre maître vient d'être assas-
siné... C'est sa fille qui l'a tué !...

— Oh !...
La servante avait poussé un cri d'horreur,

et resta deux secondes immobile, les jambes
tremblantes. Puis on l'entendit rentrer dans sa
chambre, affolée, et saisir les vêtements
qu'elle avait déjà quit tés.

Muriel faillit tomber de douleur en enten-
dant pour la seconde fois l'odieuse accusation ;
pouvait-elle vivre encore, avec l'horreur qui
lui emplissait l'âme?

A cet instant aussi le souvenir de la que-
relle du matin, pour banale qu'elle eût réelle-
ment été,remonta puissamment à sa mémoire.
Elle en sentit une amertume nouvelle, et en
quelque sorte un remords.

Son esprit troublé cessa de voir sainement
les choses... Tous les souvenirs de cette
affreuse journée s'entourèrent pour elle d'un
brouillard. Son corps pesa davantage sur la
rampe qui la guidait; elle parvint jusqu 'à
l'antichambre.

Là, machinalement, elle décrocha son man-
teau et son chapeau et s'en vêtit Le cours de
ses pensées était arrêté ; la présence de sa
belle-mère lui était son libre arbitre ; elle sen-
tait une peur instinctive de la police, dont on
l'avait menacée, et de l'accusation, bieu qu'elle
n 'eût rien à redouter.

La dispute du matin l'obsédait; elle se dit
qu'on pourrait la rapprocher du meurtre de
son père ; le besoin fou la prit de s'enfuir, de
disparaître avant qu'il fût trop tard.

L'action, l'action seule- le mouvement lui

apparurent alors comme un soulagement
L'immobilité.la passivité lui faisaient endurer
le martyre.

Mme Mainwarring l'avait suivie jusqu'à
l'antichambre ; elle se tenait à quelques pas,
surveillant tous ses mouvements. En voyant
Muriel s'habiller , elle s'approcha et répéta son
cri :

— Vous ne partirez pas !... Vous ne parti-
rez pas...

Muriel , nouant les rubans de son chapeau,
se retourna et regarda en face sa belle-mère.
Un éclair de colère était à présent dans ses
yeux , ainsi qu 'une réelle menace. La jeune
fille ,qui n'avait jamais fait de mal à personne,
allait se révolter, allait étrangler peut-être.
Tout son corps frémissait ; ses lèvres se ser-
raient sur ses dents ; il y avait dans son allure
du fauve prêt à bondir.

Mmo Mainwarring sentit le magnétisme
menaçant do ce regard ; pour la seconde fois,
elle eut peur et recula.

Muriel atteignit la porte, déloqueta le pêne
sortit et referma. L'air frais de la nuit tomba
sur son front ; elle s'en sentit soulagée et res-
pira librement , pour la première fois depuis
de longues minutes. Elle se retourna, vit une
fois encore l'odieuse figure de Mme Mainwar-
ring derrière les barreaux de la vitre et s'éloi-
gna.

Adieu au chôme» 1 Elle laissait là son père
mort Et, devant elle, le monde, énorme, dé-
sert, étranger, inconnu !

Cependant, la paix de la nuit, le silence de
la rue, la sérénité du ciel enveloppaient son
cœur meurtri d'un baume salutaire et lui ins-
piraient un sentiment de vague reconnais-
sance, au sortir de l'ignoble scène à la quelle I
elle venait d'assister. Muriel resta quelques
instants immobile, près de la demeure où elle
était née,et qu'elle quittait vraisemblablement
pour toujours.

Puis un bruit frappa son oreille ; l'horloge

d'une église qui sonnait onze heures et demie.
Un cab en maraude passa. Voyant cette

jeune fille seule, arrêtée sur un trottoir le co-
cher jeta son appel accoutumé:

— Keb, Miss*?
Une inspiration. Il lui fallait mettre de l'es-

pace entre elle et son ennemie pour garder le
temps de se défendre et do déjouer ses plans.

Ce cab l'aidait Elle y courut
L'homme juché à l'arrière du véhicule la

laissa monter, leva la trappe du toit, et de-
manda du ton particulier aux cochers de nuit:

— Nous allons?...
— A Charing Cross, répondit Muriel au ha-

sard.
Elle avait désigné cette station parce que

c'était la première dont le nom lui était venu
à l'esprit ; elle en aurait tout aussi bien dési-
gné une autre. Charing Cross ou partout ail-
leurs, peu lui importait, à présent qu 'elle
était seule au monde !

II

Minuit à Charing Cross

Irving Carterbilt .millionnaire et Américain ,
sauta d'un cab dans la cour de Charing Cross,
et entra dans la gare. Il jeta les yeux sur une
pendule et consulta machinalement sa montre.
Minuit.

Il avisa j alors un employé, nonchalamment
appuyé contre une barrière, et qui lisait un
journal du soir.

— Le train pour Perdon? demanda-t-iL
Il savait ce qu'on allait lui répondre, et que

ce train était parti. Son regard à l'horloge lui
avait appris qu 'il arrivait trop tard. Et cepen-
dant , la manière dont il posa la question dé-
notait qu'il n'avait pas absolument perdu
toute espérance. La compagnie du South-Eas-
tern est proverbialement connue pour ne pas
considérer ses propres horaires comme écri-
iture d'Evangile ; elle donne volontiers à l'im-

prévu, au hasard , aux circonstances... chacun
sait ça.

H n'en allait cependant pas ainsi en l'occur-
rence ; le train s'était ébranlé à l'heure exacte.

— Parti, répondit négligemment l'employé.
Cet homme, évidemment, ne se rendait au-

cun compte de l'importance du personnage à
qui il parlait Le millionnaire n'avait pas son
carnet de chèques sur son chapeau.

M. Carterbilt était un homme grand , très
élégant Ses yeux gris voyaient profondément
dans les yeux des autres, et les autres ne
voyaient que peu de chose dans ses yeux gris.
Et c'est sans doute à cause de cette particu-
lière acuité de vision qu 'il avait gagné sa for-
tune.

Mais aucun autre indice ne pouvai t faire
deviner ce qu 'il était L'homme normal a sou-
vent une désillusion quand il se trouve pour
la première fois en présence d'un millionnaire.

— Je veux aller à Perdon ce soir, dit Car-
terbilt

L'expression de ce souhait ne parut pas
troubler outre mesure l'employé; il l'enten-
dait si souvent... il était blasé. Il demeura
devant son interlocuteur, aussi immobile
qu'une pierre , et la même égalité daus l'àme.

Un grand nombre, parmi les personnes qui
entrent dans une gare, y pénètrent avec le
désir d'aller ailleurs. Il n'y a pas là, sans
doute, de quoi éveiller un intérêt puissant
chez un fonctionnaire des chemins de fer ; le
ratage d'un train l'affe cte à peu près dans la
même mesure ; c'est une chose qui se produit
si souvent sous ses yeux, dans le cours d'une
existence bien remplie.

En outre, il est reconnu aujourd'hu i qu'un
homme supporte les ennuis d'un autre avec
une admirable fermeté d'àme. Les employés
de railways ne font pas exception à celte
règle.

(A suture.)

Le spécial de minuit

Belle chambre indépendante à
louer pour monsieur rangé. Rue
du Seyon 24, 3-». 

Jolie chambre meublée, au soleil ,
électricité. Ecluse 8, Le Gor.

Chambre meublée et bonne pen-
sion. Evole 17, 3m«. 

Chambre meublée. Louis Favre
28, 3m°. 

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

A louer pour séjour dans petite
villa tranquille et très agréable-
ment située à la campagne , a proxi-
mité de forêts, trois jolies cham-
bres bien meublées.

Demander l'adresse du n° 884 au
bureau de la Veuille d'Avis de
Neuchâtel . 
|0 l'onr étrangers ~Q_S

très bonne pension
Chambres confortables dans famille
française. Pourtalés 10, 1. c. o.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1" étage.
Chambre meublée, indépendante,

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

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

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

Chambre bien meublée à jeune
homme rangé. Moulins 36, 4mo.

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

2 chambres meublées, nu soleil.
Seyon U , au 3m<!- 

Hôpital 23,4mo, chambre indé-
pendante pour monsieur rangé, c.o.

Jolio chambre mansardée, non
meublée. Faubourg de l'Hôpital ,
40, 1". ç̂ o.

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

^
o.

A louer tout de suite belle et
grande chambre, avec pen-
sion soignée, donnan t sur l'a-
venue du i" Mars 6, 1er étage, _
droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer , dans un grand centre

du Vignoble, une

grande écurie et grange
ainsi qu'un logement. Convien-
drait pour un négociant en fourrage,
bétail ou voiturier. — Ecrire sous
C. N. 979 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

A louer locaux pour ateliers ou
entrepôts, à la Grand'Rue , au Pré-
barreau et aux Parcs. S'adresser
Etude Brauen, Trésor 5.

Magasin
On offre à louer pour époque à

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

S adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire.

A louer beaux et

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

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

Travaux en tous genres * * * «
* * à l'imprimerie de ce tournai

Eabrique de chocolat importante

cherche un Chef mouleur
sérieux et capable. Place stable et rétribuée.
Offres sous chiffre Zag. E. 197 à. Rudolf Mosso,
Berne. ~ ' zag. E. 197

Bomestiqns
On demande un jeuno homme

pour travailler à la forêt. S'adres-
ser au garde-forestier du Plan , sur
Neuchâtel.

On cherche pour la campagne,

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

COPISTE "
Copies de manuscrits et copies

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

Machine à écrire
Un jeuno homme de toute mo-

ralité et actif , désire représente»
une fabri que de machines à écrire.
Demander l'adresse du n° 973 an
bureau de la Feuille d'Avis dô
Neuchâtel.

COCHER
On cherche jeune homme d<,

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

On cherche pour avril

un jardinier eapaMe
de toute moralité, célibataire.

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

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

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

JEUKE DEMOISELLE ALLEMANDE
se présentant bien , ayant déjà été
en service dans bon restaurant et
parlant un peu le français

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

M. P. 647?

Assujettie
Couturière ayant fait un bon ap-

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

On demande pour la Hollande,
une

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

A la même adresse, ou cherche
une cuisinière.

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

au pair
dans famille ou pensionnat. S'adres.
ser chez Mmo Loup, Auvernier,
n» 2.

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

A louer ponr St-Jean, à
Bel-Air-Muil, 2 apparte-
ments de 5 chambres, vé-
randa, chambre de bain,
lessiverie, jardin . Etude
E. Bonjour, notaire, St-
Honoré 8. 

Parcs : A louer -our Saint-Jean
prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances, situé
dans maison neuve. Petit
iardin. — S'adresser .Etude

*etitpierre, notaire , Epan-
cheurs

 ̂
co.

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

A louer, pour Saint-Jean, à per-
sonnes tranquilles, petit logement
de 3 à 4 pièces et dépendances.
Balcon. Gaz. Jardin. Belle vue. —
S'adresser ruo Bachelin 1, rez-de-
chaussée, c. 0.

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

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

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

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

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

A LOUEE
pour le 24 juin, à Colombier, au
centre du village, un bel apparte-
ment de six chambres, chambre
de bain , vastes dépendances, jouis-
sance d'un grand verger. S'adres-
ser pour le visiter à M. Hauser-
Paris, Colombier. c.o.

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

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean, dans

une maison tranquille, un bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre haute, jardin , eau et gaz, à
proximité du tram , belle vue sur
le lac ct les Alpes. S'adresser à
Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. c. 0.

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

CHAMBRES
On offre chambre et pension à

un jeune homme tranquille. Rue
Purry 6, 3mi" étage.

Petite chambre meublée. S'adres-
ser Boine 8, 3mc étage, après 8 h.
du soir.

Jolie chambre pour monsieur
chez Mmo Hofer , passage Max-Meu-
ron 2, 1" étage.

Chambre meublée à louer , rue
Louis Favre 13, au 2mo à gauche.

A louer belle chambre un peu
mansardée, belle vue. — Côte 21,
2me étage. c.o.

Grande et belle chambre à bal-
con , avec très bonne pension , pour
1-2 messieurs. Prix modérés. Pour-
talès 10, 1". 

Jolie chambre meublée, avec
bonne pension , dans famille fran-
çaise. Rue Coulon 2, rez-de-chaus-
sée, co.

DEMANDE A LOUER
-ÊJOUR D'ÉTÉ
On cherche à louer à Chambre-

lien ou Hauts-Geneveys, petit loge-
fement meublé. Faire les offres

crites sous A. Z. 983 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

B ûfjfmàWSÊ

On cherche à louer tout
de suite, au centre de la ville,

petit magasin clair
Offres avec dimensions ct
prix sous chiffres 11.1093 J.
& Haasenstein & To- !
gler, Saint-Iniicr. !

—__-_---HO_BgB______El_WP____-_-iC»
Jeune homme cherche

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

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

Petit ménage, 3 personnes, cher-
che, pour le 24 juin , logement de
3 ou 4 pièces, dans la partie Est
de la ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. T. 971 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer pour le 24
juin ,

un logement
de 3 â 4 pièces, au rez-de-chaus-
sée ou premier étage d'une maison
située dans le bas de la ville.
Ecrire sous initiales P. M. B., poste
restante, Neuchâtel.
Ou demande à louer
tout de suite, petit appartement
très tranquill e, de préférence au-
dessus de la ville. Ecrire A. M. R.
poste restante.

BEMAKD1. A LOVES
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.

OFFRES *""
Une

bonne cuisinière
cherche des remplacements ou à
faire quelques heures. S'adresser
Parcs 45, _ mc, à droite. 

Une jeune fille
de 19 ans , sachant coudre, cher-
che place pour aider à la maî-
tresse de maison ou s'occuper de
jeunes enfants. Elle aimerait avoir
l'occasion d'apprendre le français;
S'adresser à MmJ Edmond Du Pas-
quièr , 1, Promenade Noire.

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

JEUNE FIU.E
ayant déjà été en service, cherche
place daus bonne famille pour ap-
prendre le français et la cuisine.
S'adresser à M 11<! Rosa Gerber , par
adr. Mra" Trussel , Gesellschaftsstr.
14 a, Berne.

VOLONTAIRE
Une famille de Coire désire

placer sa fille , âgée de '10 ans,
comme volontaire , dans une bonne
famille do la ville , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mmo Stock-Villinger,
magasin Trésor 1.

UNE JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, grande et robuste ,
cherche place comme volontaire
pour le ménage, dans uue famille
catholique de la Suisse française.
S'adresser à Landeskirchliche Ver-
mittlungsstelle, à MOnchaltorf (Zu-
rich).

VOLONTAIRE
Une famille zuricoise désire pla-

cer sa fille , âgée de 17 ans, con-
naissant le français, commo volon-
taire, dans une bonne famille de
la ville. — S'adresser , entre 2 et
3 heures de l'après-midi , à Mm« Léon
Steiner, ruo Pourtalés 10.

PLACES
On cherche bonne

cuisinière
gage 45 fr. — Offres sous chiffres
O. H. 7719 & Orell Ffissll ,
publicité, Berne.

On cherche, pour le commence-
ment d'avril , pour un restau-
rant, une bonne

cuisinière
active, place stable , capacité exi-
gée. Adresser les offres et condi-
tions au restaurant des Armes-
Réunies, à La Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour tout de suite,
pour un petit ménage de 4 per-
sonnes,

jeune fille
capable , sachant cuire. — Gages :
40 à 50 fr. — Villa Alpina , Beau-
mont , Bienne.

On demande , pour un petit mé-
nage, une

te bonne cuisinière
Gage : 40 à 50 fr. par mois suivant
capacités et certificats. Demander
l'adresse du n° 980 au bureaude la
Feuille d'avis de Neuchâtel. c.o.

femme 5e chambra
connaissant le service d'une bonne
maison et sachant bien coudre, est
demandée dans une petite famille.
Adresser offres avec références à
Mm" Armand Picard , rue du Nord
114, La Chaux-de-Fonds.

On demande ponr Berne, une

bonne cuisinière
munie de bons certificats. Gage :
45 fr. par mois. Ehtrée commence-
ment avril. Adresser les offres par
écrit à Mmo Girard , juge de paix ,
à Boudry , qui renseignera

On demande tout de suite

bonne
pour tout faire, sachant bien cuire
et parlant le français. S'adresser à
Mme Edwin Ryder , Epinal (France).

On cherche pour le 15 avril , une

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, pour le service d'une
dame seule. — S'adresser à Mmo

Borel-Courvoisier , 5, avenue Léo-
pold Robert , en Ville.

|onne d'enfants
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
SchlUssel, Saint-3_ iklansen
(Obwalden).

A la même adresse on demande
une bonne

FEMME de CHAMBRE
parlant l'allemand. D. 6532

Ou demande tout de suite un

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

une femme ae claire
connaissant bien son service et
une bonne d'enfants
connaissant aussi le service des
chambres sont demandées dans
ménage très soigné. — Adresser
offres' sous chiffre R. 847 X., à
l' agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Petit pensionnat de demoiselles
cherche

CUISINIÈR E
pour le 1« avril. — S'adresser Pe-
seux , avenue Fornachon 6.

On demande , pour avril prochain,
une

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

On cherche

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

On demande

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

ON DEMANDE
pour aider dans le ménage, pen-
dant quelques heures chaque ma-
tin , une jeune fille ou une personne
plus âgée. — S'adresser Port-Rou-
lant 11. 

On demande une

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

On demande une

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

iomando uu

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

On demande

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

Gesucht ein

liges lita
fur Haushaltung und zu Kindern.
Zu erfragen unter n° 964 bei der
Expédition der Feuille d'avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

bonne
cuisinière

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

On demande

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

On demande pour le 15 avril

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

On demande , dans une pension
bourgeoise, pour fin avril ou com-
mencement de mai , une

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

Institut important de la Suisse allemande cltertke, pour mi-
avril , pour l'enseignement du français et la sur.eiUame»,

gon et énergique maître non marié
Entretien complet et traitement annuel de 1500 à 2200 fr. — Adresser
offres de service détaillées , avec curiculum vila;. photographie et
copie des certificats a Za ii 049 Rodolphe Mosso, Saint-Gall»

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

EMPLOIS PIVERT

Jeune homme
robuste et actif , est cherché comme
aide-jardinier. S'adresser au Grand
Hôtel, à Baden (Argovie).

Jeune me
intelligent, 18 ans . ayant fait un
apprentissage ch z un notaire se-
crétaire commun .., cherche place
analogue ou de volontaire chez un
chef de gare. Bons certificats et
références à disposition. Adresse :
Walter Vonaesch , Wegweiser,
Oftringen (Argovie).

Francfort S/M.
On demande tout de suite demoi-

selle auprès fillette 1 % an, s'oc-
cupant également de travaux de
ménage. Bien traitée et payée. —
S'adresser à M"» Dr L., 60, Bee-
thovenstrasse. D. 6537

Ouvrier boulanger
est demandé pour le 1" avril à la
boulangerie - pâtisserie Gammeter ,
Fleurier.

On cherche un
jeune homme

pour le canton de Zurich; il pour-
rait s'occuper aux travaux des
champs, et aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Un petit gage
est assuré. Envoyer les offres a
M. Manz , « Zum Rûssli », Har-
thalen, Ct. Zurich. 

Menuisiers
Ouvriers menuisiers sont deman-

dés tout de snite chez P. Hugue-
nin , Cormondrèche. 

JEUNE F1UUE
sachant les. deux langues et ayant
déjà été en service dans magasin,
cherche place analogue pour le 15
avril. Demander l'adresse du n° 984
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
un jeune garçon, hors des écoles,
comme

commissionnaire
S'adresser boucherie Hosner, rue

du Trésor. 
On demande pour tout de suite un

j ettiie galion
connaissant la campagne , sachant
si possible traire et faucher. Bon
traitement. — S'adresser à Alfred
Humbert , Saint-Aubin, Neuchâtel.

Garçon d'office
On demande tout do suite uu

garçon d'office. S'adresser à Paul
Froidevaux, brasserie du Monu-
ment.
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I pans famille d'agriculteur, on
demande comme volontaire,
j eune garçon, 14 à 16 ans , libéré
j es écoles, pour apprendre la lan-
«ie allemande et s'aider aux tra-
vaux d'agriculture. Bons soins, vie
Je famille. Offres à M. II» Ilubor ,
j  JEsch b. Noftenbach (Zurich).
Références chez M. Besson , Côte
JI5, Neuchâtel . 

itS BEMÂSOË
dans un établissement d'équitation
fo la Suisse centrale, un jeune
domine de la Suisse romande ,
lyant quel que connaissance do l'al-
lemand. Occasion d'apprendre l'é-
quitatiou et le commerce des cho-
raux. Salaire mensuel selon capa-
cités. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres K. 590 Ii. à
l'agence de publicité H. Keller,
tncerne. P. 650H

On cherche place pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans , où il pourrait bien ap-
prendre le français et serait sur-
veillé. S'adresser à Mm° Muller ,
Platohaus, Weggis. 

Mécaniciens
Automobiles

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

Un bon c.o.

EMAILLEUE
est demandé à la fabrique de ca-
drans R. Hofer-von Kaenel , Bienne.

APPRENTISSAGES
^

On demande une
apprentie lingère

A la même adresse, à vendre une
poussette

à bas prix, presque neuve. Fau-
bourg du Crêt 17, 2œ«, à droite.

On demande un jeune homme
comme c.o.

apprenti peintre
dans un atelier de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 982 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Place pour apprenties
M11' Fanny Rieser, couturière , Sa-
blons 22. c. o.

Menuisier
On désire placer comme apprenti

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

PERDUS
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Trouvé

une montre
La réclamer, contre les frais d'u-
sage, chez Jean-Louis Berger, Bel-
Air 8. . . . . . .

Promesses de mariage
Emile Gutknecht. voiturier, Fribourgeois, et

Hario-Euphrasine-Blanche Cautin, cuisinière,
Fribourgeoisc.

Naissances
18. Antoine-Joseph , à Jules-Martin Antonioli ,

menuisier , et à Virginie-Marie née Nichini.
18. Marguerite - Mathilde, à Léon -Edouard

Wyss, pâtissier, et à Mathilde-Rosine née Mer-
minod.

ïfAHM m NEUI .ll.U_L

POLITIQUE

ll.es ententes cordiales
Nous notions hier les marques d'appréhen-

sion qui se manifestent en Allemagne ù propos
des accords diplomatiques récents.

Sous le titre de « l'Accord anglo-russe et
l'Allemagne », le « Novoïé Vrémia » a publié
lundi un article digne d'attention. Le grand
tournai conservateur russe paraît attribuer à
«t accord une portée d'entente cordiale géné-
rale.

Le «Novoïé Vrémia», naguère hostile à l'An-
gjeterre, se réjouit maintenant de l'entente
prochaine entre l'Angleterre et la Russie. La
*ule puissance ne goûtant pas cette entente
K' l'Allemagne. Le « Novoïé Vrémia > raille
fe j érémiades de la presse germanique, navrée
de l'effacement de la Russie en Asie et de la
conquête imminente de l'Af ghanistan par
l'Angleterre. « L'Allemagne, dit-il, qui nous
conduisit à Port-Arlhur, joue une fois de plus
k rôle d'agent provocateur. »

Allemagne
Le Reichstag a voté en troisième lecture un

Projet de loi ordonnant un recensement des
•Mers et professions en 1907. L'enquête por-
«ro aussi sur la confession religieuse des
rocensés.

— La Diète prussienne a repoussé le projet
prosente par une partie des conservateurs
¦nres, les libéraux et les démocrates pour la
oppression de l'inspection ecclésiastique des
eco'es primaires. Le ministre l'a emporté
S™* aux conservateurs ct au centre.
*** conservateurs libres ont , à l'occasion de

c« débat, adressé les plus virulentes critiques
a.x conservateurs, qui les ont non moins éner-
jj *îuement repoussées. Le centre célèbre bien

ul cette victoire remportée avec l'aide des
^nservateurs au moment où le chancelier

«ore l'union libérale conservatrice au
^lehstag. 

M. de 
Studt parait avoir désiré ce

0,6 qui, dit-on, ne fera que hâter la fin de sa
*"«<* ministérielle, car il n'aurait tenu
.,ncBn compte de l'avis du chancelier qui
Wrait engagé à faire une déclaration conci-
lie qui aurait évité celte discussion d'une
"«cité peu commune à la Diète prussienne.
Les Journaux démocrates concluent de ces

jT**8 que le moment est venu de séparer
^«igwment et la religion.

Autriche-Hongrie
On mande de Budapest à la «Nouvelle Presse

Libre » que les négociations des ministres re-
latives à l'établissement d'un compromis de
longue durée entre l'Autriche et la Hongrie
ont donné un résultat négatif et doivent par
conséquent être considérées comme ayant
complètement échoué.

Russie
La déclaration du gouvernement, lue mardi

la Douma par M. Stolypine, fait allusion à la
[nécessité de présenter des vues d'ensemble
sur les projets élaborés par le gouvernement.
Elle insiste sur le devoir qui incombe à ce
(dernier de fournir au pays les moyens consti-
tutionnels de sortir de sa situation précaire.
C'est pourquoi le gouvernement a élaboré des
loi mettant à la disposition des paysans les
domaines de la couronne et de l'Etat.

La déclaration annonce les projets concer-
nant la réalisation des réformes promises dans
le manifeste du 30 octobre,' au sujet de la
liberté de conscience, du secret postal, de
l'inviolabilité des personnes et de la tolérance
en matière religieuse.

A vendre d'occasioù , iroe

[ excellente flûte
système Meyer , 10 clés, embou-
chure ivoire , étui et écouvillon,
très bas prix. S'adresser à M. Paul
Février, professeur , faub. du Lac 1.

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

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

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

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

On offre à vendre , ruo du Bas-
sin 14, au 2mc , environ

300 bouteilles
dépareillées, et une dizaine de
seilles de

cendres de bois
Revue les Deux montes

A vendre à bas prix une collec-
tion bien reliée de la « Revue des
Deux mondes », de 1857 à 1892, in-
clusivement.

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

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

AVIS DIVERS
^

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

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

leçons 5e piano
PAUL Ï^VEIER

professeur
FAUBOURG DU LAC 1

Behring et la tuberculose
Dans la séance du 14 mars du Conseil agri-

cole à Berlin , lc professeur Behring a fait un
résumé succinct de ses travaux en 1906-1907 ,
dont les résultats vont être publiés.

Il a dit avoir constaté avec satisfaction
qu 'on accepte aussi eu France sa manière de
voir, que les bacilles de la tuberculose bovine
ne diffèrent de ceux de la tuberculose humaine
qu 'en ce qu 'ils sont plus actifs, par conséquent
plus dangereux.

La tuberculose se transmet plus facilement
chez les enfants en bas âge par une mauvaise
nourriture que par tout autre véhicule. La
pasteurisation et la stérilisation du lait ne
suffisent absolument pas, d'après lui, pour
procurer aux enfants, au début de la vie, une
nourriture saine ; le lait cuit est une nourriture
qui ne présente pas de garantie suffisante
pour la nourriture des enfants. D'autre part,
aucune substance et aucun mélange ne peu-
vent remplacer le lait. Il est donc nécessaire
de se procurer du lait exempt de germes fu-
nestes à la santé, du lait absolument sain et
indemne, qu'il ne soit pas nécessaire de cuire
pour chercher à tuer les germes funestes qu'il
peut contenir. H faudrait avant tout se procu-
rer des animaux sains et faire disparaître la
tuberculose chez les vaches laitières, ce qui
conduirait indubitablement à la disparition
de la tuberculose infantile.

Behring maintient donc sa manière de voir
qu'un sérum pour guérir la tuberculose n'existe
pas et que la transmission de la terrible ma-
ladie a lien par les organes digestife.

Toutefois il sera toujours prudent de stéri-
liser le lait destiné aux enfants en attendant
les garanties d*nne stricte surveillance de la
santé des vachea

SUISSE
Le raccordement Bussigny-Morges. —

Le Conseil d'Etat du Valais a décidé de se
joindre à une pétition collective à adresser à
la direction générale des Chemins de fer fédé-
raux, à Berne, demandant : 1. d'écarter une
pétition émanant de la Chambre de commerce
de Genève et d'un certain nombre de sociétés
industrielles et commerciales, tendant à la
création d'une ligne directe de Bussigny à
Morges ; 2. de maintenir l'organisation actuelle
du service, qui donne pleine satisfaction.

Poids et mesures.— Lundi et mardi s'est
réunie à Soleure, sous la présidence de M.
Henri Scherrer (Saint-Gall), la commission
du Conseil national, pour les poids et mesu-
res. M. Ruche t, conseiller fédéral, assistait aux
séances de la commission, ainsi que M. Kro-
nauer, procureur général de la Confédération ,
et M. Kœnig, directeur du bureau fédéral des
poids et mesures.

La commission a discuté le projet du Con-
seil fédéral ; quant à la nouvelle loi fédérale
sur les poids et mesures, la commission est
d'accord d'nne manière générale avec le pro-
jet , mais, à coté d'une série de modifications

dans la rédaction, elle a décidé de faire droit,
dans la mesure du possible,aux vœux et péti-
tions des personnes compétentes, en ce qui
concerne le service des eaux et dn gaz, ainsi
que de l'industrie horlogère ; aucune modifi-
cation n 'a été apportée aux dispositions rela-
tives aux mensurations électriques.

Une bonne mesure.—La direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux a décidé, à
la suite de - réclamations du personnel, qu 'à
parti r de l'été prochain , les conducteurs et
chefs de trains seront vêtus d'une vareuse,
légère au lieu de la tunique actuelle.

La f ièvre aphteuse. — On signale en
Suisse 429 nouveaux cas de fièvre aphteuse
pour la semaine dernière, répartis sur 49 éta-
bles des cantons de Genève, Vaud,Thurgovie,
Saint-Gall, Fribourg, Glaris et Berne. De
France on signale l'apparition de la maladie,
entre autres dans la commune de Villard sur
Divonne, canton de Gex. L'Alsace-Lorraine
comptait, en février, 713 cas, dans 20 commu-
nes, l'Italie au 17 février, 20,179 cas, dont
9178 nouveaux, le Wurtemberg en février,
881 cas.

La neige. — La station centrale météorolo-
gique de Zurich dit que les stations établies
sur les hauteurs signalent de nouveau des
chutes de neige considérables. Au Saentis, il
est tombé un mètre de neige dans les der-
nières 24 heures. La couche totale atteint
quatre mètres. Il semble que la baisse baromé-
trique va s'accentuer.

FRIBOURG. — Dans l'affaire de l'assas-
sinat de l'ermite de Grandfey, le jury de
Tavel à l'unanimité a reconnu Pierre Hart-
mann coupable d'assassinat avec prémédita-
tion et ii l'unanimité lui a refusé les cir-
constances atténuantes. La cour a condamné
Hartmann à 30 ans de maison de force.

ARGOVIE. — Un cas de petite vérole noire
est signalé à Pvheinach.

ZURICH — Le tribunal cantonal zuricois
vient de condamner un jeune homme à 1500
francs de dommages-intérêts ponr rupture de
fiançailles. Alors que sa fiancée avait déjà
abandonné l'emploi qui la faisait vivre pour
s'occuper de l'installation du ménage, le jeune
homme en question l'avait quittée pour se
fiancer avec une autre.

— Les ouvriers serruriers de Zurich ont dé-
noncé leurs contrats pour dans quinze jours.
Cette mesure a été prise dans le but de pou-
voir cesser légalement le travail si, dans le
délai fixé, les pourparlers engagés avec les pa-
trons an sujet d'une amélioration des salaires
n'ont pas abouti

Il serait question, dans ce cas, d'organiser
une grève générale des ouvriers métallur-
gistes.

— On se souvient encore de l'arrestation , à
Zurich, il y a quelques semâmes, d'un indi-
vidu élégant, un certain F&rber, de Ham-
bourg, qu'un étudiant avait surpris en train

de visiter sa chambre. Pressé de plus en plus,
le cambrioleur high life finit par se confesser
au grand désespoir de nombreux personnages
qui écoulaient ses marchandises. Ce fut d'abord
un aubergiste qu'on arrêta, sous l'inculpation
de recel, puis une marchande de tabacs de la
place des Lions qui ne paraît pas tout à fait
étrangère au métier de celui qui fut son ami
et dont elle partage actuellement le sort. Ven-
dredi, enfin , un commerçant était pincé à son
tour; c'est chez lui que la bijouterie <acquise>
par Fârber était écoulée en grande partie.

L'enquête, qui se poursuit, promet de faire
découvrir encore maint fait intéressant

SOLEURE. — Le 11 janvier 1904, la So-
ciété de secours mutuels pour hommes de
Selzach nommait en qualité de caissier le
sieur Walter Brotschi, horloger, âgé aujour-
d'hui de 32 ans. Cet individu, en qui la société
avait pleine et entière confiance, n'était mal-
heureusement qu'un vulgaire filou. Dès ses
débuts dans la carrière, en effet, Brotschi se
livra à des détournements aggravés de faux
et d'usage de faux. A la fin de l'année 1906,
c'est-à-dire au moment même où le pot-aux-
roses se découvrit, le caissier infidèle avait
soustrait à la société une somme de 7109 fr. 90.

Brotschi vient de s'entendre condamner par
la cour d'assises à trois ans de réclusion et aux
frais.

THURGOYIE. — Le k2i octobre dernier,
un certain Lehmann frappait d'une bouteille,
dans un café d'Arbon , un Italien dont un œil
fut arraché. Le coupable semble avoir agi à
l'instigation d'un lâche individu qui est
actuellement recherché. Lehmann a avoué son
acte regrettable qui lui a cependan t valu qua-
torze mois de détention et 5000 francs d'in-
demnité à sa victime.

— Un vieux domestique ayant dépassé la
soixantaine, Gottfried Ersing, Allemand , trou-
vait en novembre dernier, dans le voisinage
de l'écurie de son patron, à Sirnach, un porte-
feuille contenant quatre billets de 100 fr.
L'homme ne se donna pas la peine de recher-
cher le légitime propriétaire de la somme qu 'il
échangea contre de l'or et de l'argent. On sut
cependant bientôt l'affaire et le magot put être
restitué en grande partie, ce qui n'a pas em-
pêché les juges de ce peu délicat serviteur de
le condamner à quatre mois de pénitencier.
L'âge du prévenu l'a préservé d'une expul-
sion certaine.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Enragés mais imprudents skieurs
Encore une ligne de montagne

Berne, 20 mars.
Le mois de mars, comme on le sait en gé-

néral, est un mois dangereux pour nos hautes
vallées alpestres . Pour peu que la température
descende de quelques degrés, que le soleil

brille et que le fohn se mette à souffler, Iea
avalanches se précipitent, remplissant de leur
grondement de tonnerre les échos des alpes
solitaires. Â cette époque, on le conçoit, les
routes postales elles-mêmes sont périlleuses à
parcourir. Ainsi la route du Susten, le Grim-
sel, etc. , dernièrement encore, une formidable
avalanche, à Mittholz, dressait un mur de 20
mètres de hauteur sur la route allant de Kan-
dersteg à Frutigen et coupait pour quelque
temps toutes les communications.

Tout cela ne fait point reculer d'enragés*
skieurs qui veulent, à tout prix et par tous les
temps, se servir de leurs « lattes ». On signa-
lait, ce mois-ci, un clubiste qui avait passé
plusieurs fois do Kandersteg à la Lenk et
Adelbodcn et qui avait même gravi le Wild-
horn , par un superbe clair de lune. Suivant
I'« Oberland », un journal d'Interlaken, quatre
alpinistes de notre ville auraient failli payer
cher, ces derniers jours, l'imprudence qu'ils
avaient commise d'aller tâter de la haute mon-
tagne à cette époque si dangereuse de l'année.

Ayant franchi à pied et sous la conduite
d'un employé de la compagnie du chemin de
fer de la Jungfrau , le tunnel qui va de la sta-
tion Eigergletscher à la station Eismeer, nos
gaillards s'étaient rendus à la cabane du
Bergli, dans l'intention de passer le Mônchjoch
pour gagner Concordia-Hutte et le Valais.
Mais ils n'allèrent pas si loin. Le second jour
déjà, au Monchjoch , alors qu'ils se reposaient
à l'abri, après avoir lutté contre la tempête,
leurs skis furent emportés par le vent (I)
(Heureusement que les touristes n 'y étaient
pas attachés !) et il fallut retourner avec les
plus grandes difficultés au Bergli, où l'on
campa deux jours, par un froid barbare et
n'ayant plus grand chose à se mettre sous la
dent. A travers des monceaux de neige et

jjgr Voir la suite des nouvelles à la page quatre,
,—_ M ,„ Ti ,. ¦¦ r-..- .—_——————f,

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue du Juge de Paix de Neuchâtel,

la {Société Immobilière «le l'Evole, à Neuchâtel, met a
ban la propriété qu'elle possède & l'Evole, ainsi que les
chantiers de construction.

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

Société Immobilière de l'Evole :
Le gérant, Numa BRAUEN, nota ire.

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

Le juge de paix, Fernand CARTIER, not. 

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

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

CONVOCATIONS

Société Chorale
Reprise des répétitions pour

le 6-me concert
pour les messieurs :

Mercredi 20 mars 1007
pour les dames :

Vendredi 22 mars 1007
à 8 h. dn soir, à la Salle cir»

culaire.
Œuvre à l'étude-:

AGIS ET .ALATHlE
de H___NDEL

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

Inscriptions le soir même aux
répétitions.

Le Comité.

Ni. 
UD Al  fTÏÏ  MIGRAINE , IHFLUENZA ,

I_ ï Jl/Ul__J_ M-ux de T«e VCCni
ÎWREBEDE SOUVEBfliri IVCrUL
Bolto(.0{iu4ru>-.-£. Ci. BtBie.lo, plu\G«a«'»
Toutet Pliarmactcz. Exiger U -KËFOL".

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,:
hon de rîUr. 9 fr. par an-

Perdu lundi après midi, un

châle laine blanche
de la rue des Beaux-Arts au Palais
Rougemont en passant par le Jar-
din anglais. Prière de le rapporter ,
contre récompense, Beaux-Arts 22,
rez-de-chaussée.

A VENDRE

ismifiis
entiers

à 9© cent, la livre
ou au détail

désossés et pesés sans charge
à 1 fr. IO la livre

désossés et marines au vin

pour civet
•=-*= à 1 fr. la livre =

in magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 11
Pianos éliminer

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand ,Pteye!,Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gbrs &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles.

OT* PIANISTE SPffiE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICMT DE P1A1S

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalés nos 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

VIGNES

américaines
Pépinière de Emile BonMte , à Pesem
A vendre 20,000 belles pou-

drettes de 2 ans, de Chasselas et
Pineau sélectionnés.

Analyse calcimétrique du terrain
gratuite.

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

La catastrophe de Vuléna ». — L'ouvrier
Cadet, de l'atelier de grosse chaudronnerie, à
Toulon, a reçu du ministre de la marine une
citation à comparaître devant la commission
d'enquête.

Cet ouvrier avait déclaré à ses camarades
que le matin de l'explosion des matelots lui
avaient raconté qu'en rivait à chaud dans les
soutes aux poudres.

Ces propos étant parvenus à la connaissance
des membres de la commission, il a été décidé
d'entendre cet ouvrier.

Les avalanches. — Dans la nuit de lundi
à mardi, une grosse avalanche est tombée du
Gernuthberg dans la vallée de la Zill (Tyrol),
près de Leimach, emportant un chalet, une
grange et une grande étendue de forêt On
craint de nouvelles avalanches dans la vallée
de la Zill. Mardi soir, près de Stafflach , sur
la ligne du Brenner , une avalanche est égale-
ment tombée, recouvrant la voie ferrée. Une
des deux voies a pu être immédiatement dé-
blayée, en sorte que la circulation des trains
a pu être assurée. Sur la ligne de TArlberg,
par contre, la circulation est toujours inter-
rompue. Ala gare.sud de cette dernière ligne,
1700 ouvriers macédoniens et italiens atten-
dent de pouvoir franchir l'Arlberg.

La peste sévit dans les provinces d'Agra et
de Ouda (Indes). Deux Européens sont déj à
morts de cette maladie. Un froid anormal et
uu temps humide favorisent l'épidémie.

ETRANGER

| M A U X
D'ESTOMAC,

Mtgrain.es,
Oosi»ti_mtion

>
iont guéri» par f

LA TISANE ^
AMÉRICAINE

DES SHAKERS
73

'.' Ce XII . I_ _MW« I m r -ente à .-¦
un prix luiiKrt tasm toutes, les pharmacies. ££Vente II  [ l in l-wl l  " 'T' "i ' O-

l ̂S êSFlStÙ£Z^ l̂: J

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 24 mars 1907

dès 8 h. 'A du soir

GRA ÏVD COIiRT
donné par

1HÂRM0NIE
sous la direction de

M. WICKENHAGEN , professeur

La partie musicale sera suivie (Tune
partie hamorislique

EA'ÏStÉE : 50 cent.

Entrée litre pj ur MM. les membres passifs

BRASSERIEÛUDRÂPEÂD
t .  ' m z=z

Ce soir et jours suivants

GRAND

par la troupe

Brmiel
Se recommande .

Echange île conversation
Etudiant Allemand désire échan-

ger conversation avec personne
Française.

S'adresser poste restante F. Q. L.
43, Neuchâtel.

Demoiselle anglaise très capable
et musicienne , désire donner des

leçons d'ang lais
et de piano

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

Ecole ae jfclles JunôS
Inscri ptions pour la nouvelle an-

née scolaire dès ce jour entre
11 h. et 12 h.

7, Faubourg dn Crêt.

Avis aux parents!
La pension-famille de G. F. Kœnig

à Hûttwill (Berne) disposera depuis
Pâques encore d'une place pour
jeune garçon désirant apprendre la
langue allemande. — Références
chez M. E. Walter , passage Mas-
Meuron 2, Neuchâtel.

On cherche h placer dans une
bonne pension

ou famille, un jeune homme de
1G ans, désirant apprendre le fran-
çais à fond. — Adresser les offres
avec prix, par écrit , sous chiffre
P. Z. 981, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Casino-pte! IJeau-Séjour
SAMEDI 23 MARS

A la demande générale

Deuxième représentation
do

L'Assommoir
drame en 5 actes et 9 tableaux

Pour renseignements voir les programme *

Prix : 50 cent.

JEUNE HOMME
de .5 ans, qui suivra l'école à
Neuchâtel , cherche pension. En
échange, on prendrait un jeune
homme ou une jeune fille de 14-16
ans. Occasion de fréquenter une
école supérieure. Vie de famille.
Ecrire tout de suite à M. Johs.
Lauchnauer, Thiirnen , Bâle-Cam-
pagne.

Conférenc es de Saint-Biaise
Jendi 21 mars 1907

à 8 heures du soir
AU NOUVEAU COLLÈGE

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par

ffl. les docteurs Saniloz el le Marvai
SUJET :

la Tuberculose

M. BECHÎR, cordonnier
Faubourg de l'Hôpital 50

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

On demande
à emprniiter 700 francs
contre bonne garantie.
Pressé. Offres Etude 13.
Savoie, rue Purry 2.

Grande Salle des Conférences
Société de musique

JEUDI 21 MARS 1907, à 8 h. du soir

5MB Concert
-^d'abonnement

avec le concours de

M. Fritz KREISLER
violoniste

\T0g~ Pour les détails voir le
Bulletin musical n° 28.

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

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

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

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

AVIS
Le soussigné , bien connu à Neu-

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

réparations de meubles
anciens et modernes, ainsi que le
polissage et le cirage des
dits, etc., etc. Si on le désire, il
se rendra à domicile. Travail prompt
et soigné. Prix modérés.

ANTOINE PAGANI, Moulins 5.

AVIS
Le soussigné rétracte publique-

ment les paroles injurieuses pro-
noncées contre Mmo et M"« Meylan
le 18 mars 1907.

Iioais BENOIT.

ECHANGE
Bonne famille à Aarau prendrait

en échange jeune fille ou garçon
d'environ 15 ans. Ecoles de 1" or-
dre. Offres sous A 1381» Q à Haa-
senstein & Vogler, Aarau.

! Les personnes possesseurs de
billets pour la

SOIRËE MUSICALE
donnée par

«LA CAPRICCIOSA»
(Club d'élèves)

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

sont informés qu 'elle aura lieu le
dimanche 34 mars, à 8 h.
du soir,

Grande salle Se l'Union chrétienne
rne du Château

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

SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL

MM. les actionnaires sost eeii-*«f»és «s

Assemblée générale ordinaire
pour mercredi 27 mars 1907, à 11 h«_r«s du matin , au siège social
(faubourg de la Gare n« H).

ORDRE RU JOTB:
1. Lecture et adoption du pr««è_ -Y«rbal de l'asstnbléa générait

du 28 mars 1906.
2. Rapport du Conseil d'administratiea.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination d'un membre du Conseil d administration.
(I. Nomination des vérificateurs d* e.MpHs.
7. Divers.

Pour pouvoir participer aux assemblées générales, chaque action»
naire devra présenter ses titres ou un bordereau de ces titres chez
MM. DuPasquier , Montmollin & C1", banquiers, à Neuchâtel ; il recevra
alors une carte d'admission nominative et personnelle, lui permettant
d'assister à l'assemblée et indiquant le nombre de voix auxquelles 11 a
droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre action*
naire (art. 18 des statuts}.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1906 et le
rapport de MM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition da
MM. les actionnaires, à partir du 20 mars, au siège de la Société.

Neuchâtel , 16 mars 1907.
.Le Conseil d'adraiwiwtgatioii.

LA

Musique Militaire
de Neuchâtel met en soumission
la confection de soixante pan-
talons et la fourniture de qua-
rante tuniques genre militaire. —
Adresser les offres Musique Mili-
.aire, Neuchâtel, d'ici au 27 mars
au soir. ^___

AVIS
MM. les maîtres et maîtresses

de pension qui seraient disposés
à recevoir des étrangers fréquen-
tant Les Cours de vacances
de l'Académie, du li- juillet au 15
septembre, sont priés d'en infor-
mer par écrit M. P. Dessoulavy,
prof., Saars 15, en indiquant leurs
¦conditions.

I

j
Mesdemoiselles BEGUIN m

et Monsieur Numa BÉGUIN , 11
à Boudevilliers, remercient H
sincèrement toutes les per- R
sonnes qui leur ont tèmoi- I]
gnê tant de sympathie dans Ij
leur deuil. %



avec des difficultés inouïes, Ils réussirent à
regagner la station Eismeer. (Us employèrent
pour ce trajet , qui demande deux à trois heu-
re» en été, quinze heures !) Là, ils signalèrent
tour présence et l'on fit partir aussitôt un train
de secours, qui trouva les quatre malheureux
fort mal en point et ayant grand peine à avan-
cer.

Tous avaient les doigts de pied gelés et à la
station d'Eigergletscher, on frictionna aussitôt
les extrémités engourdies, sans réussir pour-
tant à combattre la congélation, fort avancée
ééjà. Il s'agissait encore de faire parvenir
dans la vallée les quatre touristes malchanceux.
Un robuste gaillard , le guide Burgener, em-
ployé en hiver aux travaux du chemin de fer
de la Jungfrau, les convoya en traîneau à bras
jusqu'à la petite Scheidegg. Là, on leur four-
nit des skis et nos héros, en pantoufles, car
Ife n'avaient pu remettre leurs souliers, firent
one entrée peu triomphale à Wengen, où un
médecin les attendait Tous s'en tirèrent sans
dommage grave et le lendemain déj à ils des-
cendaient à Lauter Urunnen en traîneau et re-
gagnaient Berne, en se promettant de ne plus
recommencer de sitôt leurs imprudentes esca-
pades qu 'ils ont failli payer si cher.

On se figure l'inquiétude de leurs proches,
qui étaient restés sans nouvelles durant cinq
flrars et qui les croyaient déjà ensevelis sous
ane avalanche, quelque part sur le glacier
d'Aletscb. Mais tout est bien qui finit bien.

• «

Nombreux sont les touristes qui , se rendant
à Engeîberg, au lieu de se servir de la prosaï-
que * crémaillère » Stanstadt-Engelberg, ont
franchi le col de Joch, à quelques heures de
Melringen, dans un décor splendide. La course
est facile et ne saurait être trop recommandée.
Aussi va-t-on y construire un chemin de fer,
naturellement. La demande de concession
émanant d'un consortium à la tête duquel se
trouve un conseiller municipal de Meiringen,
est actuellement pendante devant le Conseil
fédéral. La ligne en question, du reste, ne se
bornerait pas à transporter les voyageurs de
Meiringen à Engeîberg ; au Joch, elle détache-
rait un tronçon sur le Titlis (3000 m. environ),
d'où l'on jouit d'un panorama admirable. On
projetterait pour cette section une voie aérien-
ne (Schwebebahn). H paraît toutefois qu 'il n 'y
a pas lieu de s'alarmer trop, à ce que disent.
les gens du métier, les plans sont conçus de
façon assez peu sérieuse et il ne saurait être

i question de construire une ligne d'après les
pans et devis soumis au Conseil fédéral dans

. la demande de concession. Il s'agirait plutôt
; d'une affaire de priorité. Les frais totaux sont
estimés à 5 millions, y compris la ligne du
Titlis.
'- E faut espérer que la ligne en question ,, sim-
ple exploitation des étrangers, ne se construira

i pas de sitôt. Du reste le rendement en serait
!nul ; en hiver, les trains ne pourraient circuler
I bien longtemps. Les quelques hameaux qui se
. trouvent sur le sentier du Joch ne sauraient
alimenter le trafic marchandises et à Engeî-
berg on se servira plutôt, pour les envois de
coEs, de la ligne Stanstadt-Engelberg, beau-
'jéeap plus courte, en pays moins accidenté et
par conséquent moins coûteuse.

Comme veus voyez, l'on n'est point encore

i

! près de menter au Titlis en vagon, et le lac
charmant de l'Engstlenalp ne verra point se
kefléter dans ses ondes les baraquements du
«service de l'esploitation>. Et c'est tant mieux,
car vraiment, la ligne en question, si elle doit

i nuire à l'esthétique, n'a pas même l'excuse de
répondre à un besoin pratique.

Vully (corr.), —Si, dès que Toiseau chante
sur l'aubépine fleurie le réveil de la nature et
çue la campagne reverdit et s'émaille de
fleurs, le Vully est un joli petit coin de terre,
l'hiver n'en fait pas moins le pays le plus
foncièrement monotone et triste que je con-
naisse, surtout au point de vue littéraire et
musical.
' L'esprit de sociabilité n'est pas le fort des

VuiUerains et les seolétés qui naissent çà et là
ont 1*existence très éphémère et sombrent tour
à tour. Il y a cependant quelques exceptions ;
telle la société de chant la « Persévérance du
Vufiy»  qui a ses 30 ans d'existence et qui
est bien connue des chanteurs neuchàtelois
par la spteadide fête diluvienne — ne pas
toafandre avec fête vénitienne — qu 'elle
organisa en mai 1904 et à 'iaquelle prirent
part l'tOrpkcon» et le «Frohainn> de Neuchâ-
teL H y a également les deux vaillantes socié-
tés de ceutwe du Haut et Bas-Vully qui trou-
vent dans le soulagement de la misère
humai ne le stimulant nécessaire pour persévé-
rer dans l'œuvre de bien qu'elles se sont
imposée.

Par une heureuse et louable inspiration la
société de couture de l'Eglise nationale du
Haut-Vully — il parait qu'il y a même des
aiguilles nationales et des aiguilles indépen-
dantes — a fondé dans son sein une section
littéraire et musicale qui a fort heureusement
débuté dimanche dernier à Lugnorres.

Un programme très alléchant et comprenant
chants, scènes, saynètes et monologues avait
fait salle comble. L'auditoire enthousiaste a
dû, par ses acclamations répétées, prouver à
nos artistes improvisés qu'ils étaient à la hau-
teur de leur tâche ; en effet, les chants ont été
bien exécutés et les rôles bien tenus. Mais
quelle large part la question matrimoniale
prend dans les saynètes et monologues dits
par ces demoiselles I Passe encore le mariage,
c'est dans les mœurs, mais ce sont ces rêves
de «Prince charmant», ces beaux cavaliers
entrevus, ces salons, ces petits salons, ete l D
| est vra i que ce no sont que des choses apprises
pour la circonstance, mais leur choix pourrait
^ien dénoter 

un peu l'état d'âme de nos demoi-
selles d'aujourd'hui.
! Mais trêve de commentaire*, saluons au
contraire avec plaisir la fondation do cette

section littéraire et musicale dans la société
de couture du Haut-Vully. D'aussi heureux
débuts doivent les encourager à continuer.

J'apprends que la soirée se répétera à Praz.

*• •
Nous avons eu la semaine dernière un autre

genre de variété : la tournée Maggi. Non pas
une tournée d'artistes, mais d'un conférencier
avec tonte une batterie de cuisine de la célè-
bre maison Maggi de Kempthal Deux confé-
rences par jour ; celle de l'après-midi était
consacrée aux enfants des écoles qui avaient
apporté le matériel nécessaire pour la dégus-
tation de la soupe Maggi , agrémentée par les
productions d'un phonographe et de projec-
tions lumineuses donnant des détails sur les
immenses terra ins cultivés par la maison , sur
le bétail hors prix , des nombreuses écuries
Maggi, etc. Le soir, c'était le tour des parents
avec mémo programme, cependant avec un
peu plus d'épices dans la... conférence ot pas
n'élait besoin d'apporter sa gamelle ; la soupe
était servie dans de jolies tasses en nickel
fournies par la maison. Après forces explica-
tion sur la manière de préparer les soupes
Maggi et de se servir de l'arôme Maggi et
dégustation , chacun a pu so convaincre que
la grande réputation de cette maison n'était
pas un vain mot.

# •
La fièvre scarlatine règne dans nos écoles

qui ont dû être fermées par ordre do la pré-
fecture. C. B.

Neuveville. — Nous lisons dans le « Jour-
nal du Jura > :

Un groupe d'amaieurs de la ville s'est mis
courageusement à la tâche pour offrir au pu-
blic des représentations de « Cyrano de Ber-
gerac », le chef-d'œuvre de Rostand.

Mais le théâtre n'est, paraît-il, pas en bonne
odenr, car, chose stupéfiante, le conducteur
spirituel de la paroisse a intimé l'ordre à l'un
des instituteurs à l'école secondaire de ne pas
figurer dans cette pièce ; il l'a fait en sa qua-
lité de président de la dite école, sans même
consulter la commission.

L'instituteur, pour ne pas encourir les fou.
dres de cet ennemi de l'art, s'est soumis.

RâotON DES LACS

CANTON
Sanatorium. — Le département de 1 inté-

rieur a reçu de Mme Auguste Robert et de ses
enfants, à Fontainemelon, un don de trois
mille francs (3000 fr. ) en faveur du fonds
pour un sanatorium populaire.

M. Robert Comtesse et l'absinthe. —
Interrogé par un envoyé du «National suisse»,
M. Comtesse, conseiller fédéral, a dit que le
compte-rendu donné par la «Courrier du Val-
de-Travers » reproduisait assez exactement le
sens des paroles qu 'il a prononcées le 1" mars.
«Il y a cependant quelques peints sur lesquels
j'aurais à faire des réserves; l'une ou l'autre
expression aussi devrait être retranchée, celle
de « fanatique », entre autres, qui n 'a pas été
employée.

Le Locle. — Les comptes de la Commune
pour l'année 1906 donnent lieu à une réjouis-
sante constatation. Au lieu d'un déficit pré-
sumé, ils aboutissent à un léger boni.

Les recettes courantes s'élèvent à 1,3*58,858
francs 06 cent et les dépenses courantes à
1,356,113 fr. 02, laissantun boni de 2745fr. 04

Le déficit présumé dans le budget était de
48,369 fr. 10. Si l'on y ajoute le boni indiqué
ci-dessus, on arrive à une mieux-value de
51,114 fr. 14, sur les prévisions de l'exercice
écoulé.

Verrières. — Lundi soir,„après-une pénible
journée et rentrant à son domicile, au Com-
basson, M. Fritz Bleuer s'est égaré dans les
forêts des Verrières.

Le lendemain seulement, après de longues
recherches, quelques personnes dévouées ont
retrouvé le malheureux sous un sapin, exté-
nué, il y avait cherché un refuge et trouvé la
mort.

SaintSulpice . — Mardi soir, une fillette
de dix ans était occupée à préparer le souper,
lorsque tombant d'une manière malheureuse
elle accrocha le manche d'une casserolle. Celle-
ci était remplie de lait bouillant qui se répan-
dit sur le visage de la petite fille y occasion-
nant d'horribles brûlures.

NEU CHATEL
Printemps. — C'est aujourd'hui l'équinoxe

de printemps. Le ciel et l'almanach sont d'ac-
cord cette année.

Cambriolage. — On a cambriolé dans la
nuit de mardi à mercredi le chalet du club de
tennis aux Cadolles. Les voleurs ont enlevé
deschemises de flanelle, des cuvettes, des tasses
et les ustensiles servant â prendre le thé. Les
raquettes et les engins de jeu n'ont pas été
touchés.

Dans une revue médicale allemande, le D'
Fritz Loeb donne un aperçu des dernières
recherches sur le café, qui contient de nom-
breuses indications intéressantes, entre autres
au sujet de l'influence exercée par le café sur
la digestion. De l'avis de l'auteur c'est une
idée erronée autant qu 'usuelle que les infu-
sions chaudes de café et de thé,tout en n'ayant
aucune valeur nutritive, facilitent néanmoins
l'absorption des aliments. Divers savants ont,
au contraire, établi de façon concordante que
le café (et le thé) nuisent à la digestion sto-
macale. L'influence nuisible parait s'exercer
sur les sucs digestifs, les nerfs de l'estomac et
le système nerveux en général. En ce qui con-
cerne le* sacs digestifs, 11 semble que lo cou-

pable ne soit pas la caféine, mais d'autres
composants du café. Ainsi, par exmple, dans
une expérience de digestion artificielle, on a
obtenu les résultats suivants : En allongeant le
liquide digestif au moyen de 10 cm. cubes
d'eau distillée, 91 à 93 °/o de l'albumine qui y
avait été introduite a été digérée ; le liquide
allongé de 10 cm. cubes d'infusion de thé n'a
plus di géré que 64 à 68 Vo de l'albumine, et
celui auquel on avait ajouté une quantité
égale de café, fil % seulement! C'est un fait
généralement connu que le café attaque le
cœur. Et pourtant, on donne aux enfants le
même café fort qu'aux membres adultes de la
famille.

Les muscles et les nerfs cardiaques sont
compromis par le café, même pris à fa ible
dose, sans parler d'un usage journalier. De
nombreux cas de neurasthénie, notamment de
neurasthénie cardiaque et aussi d'hypéresthè-
sie générale, doivent être attribués au café.
Et, avec cela, la consommation du café aug-
mente constamment. En 1889, l'importation
de café en Allemagne était do 1221/» millions
de kilogrammes ; en 1902, elle a atteint 171
millions l/a de kilos. La situation ne doit guère
être meilleure en Suisse. Cependant, une
faveur toujours plus grande s'attache aux suc-
cédanés du café,si importants au point de vue
hygiénique, notamment au café de malt, pour
la préparation duquel on emploie annuelle-
ment, en Allemagne seulement, 30 millions de
kilogrammes d'orge. L'action très différente
du café et de ses succédanés est intéressante à
constater. Koljago a fait des expériences avec
des soldats russes, en donnant à dix hommes
leur thé ordinaire, et à dix autres du café de
malt de Kathreiner, tous recevant la même
nourriture. Durant la période d'essai de dix
jours, les soldats mis au régime du thé ont
subi une diminution de poids moyenne de
1,3 livres,tandis que ceux qui avaient reçu du
café de malt augmentaient en moyenne de
2 livres. Loeb attire expressément l'attention
de l'administration sanitaire de l'armée sur
cet intéressant résultat.

L'action dn calé sur le cœur et l'estomac

POLITIQUE
Grand Conseil thurgovien

Le Grand Conseil a approuvé le projet de
construction d'une succursale de la banque
cantonale à Amriswil, au devis de 100,000 fr.

Le recours de la commune de Kreuzlingen
contre la fusion des écoles de KreuzHngen
avec celles de Egelshofen a été écarté.

Le conseil a pris en considération une pro-
position demandant la revision de la loi sur
l'enseignement secondaire.

Grand Conseil genevois
Lc Grand Conseil a presque entièrement

consacré sa séance de mercredi au projet sur
la suppression du budget des cultes. Il a dé-
cidé de passer en second débat en mai. La
session, une des plus chargées que l'on ait
jamais eue à Genève (15 séances), a ensuite
été déclarée close.

Election au Conseil national
Dans une réunion tenue mercredi après

midi, à Genève, les membres de l'Association
industrielle et commerciale ont décidé à
l'unanimité, moins deux abstentions, de pré-
senter comme candidat à l'élection au Conseil
national en remplacement de M. Théodore
Fontana, décédé, M. Alfred Georg, secrétaire
de la chambre de commerce de Genève, et de
recommander sa candidature aux comités
électoraux.

En Russie
La Douma

La Douma discute tme proposition visant
la nomination d'une commission qui serait
chargée d'étudier l'organisation des secours
dans les régions victimes de la famine.

Après un très long .débat, la Douma décide,
sur la proposition de M. Roditschew, d'ajour-
ner l'étude de l'organisation des secours. La
séance est levée ; prochaine séance le 23.

La Douma et la presse russe
Commentant la séance de la Douma de

mardi après midi, le «Russ>, organe des K.D.,
conclut.

Ni la déclaration gouvernementale, ni le
langage violent des députés de droite et des
socialistes démocrates ne promettent le salut
de la Russie, qui doit uniquement l'attendre
de la maj orité de l'opposition ; celle-ci a fait
preuve mardi, par son alliance et son vote du
passage à l'ordre du jour, do véritable sens
parlementaire et d'une sagesse d'hommes
mûrs.

Le « Retch » fait observer que la majorité
a eu le beau rôle dans cette séance, car elle
s'est montrée assez foi te et disciplinée pour
diriger les affaires de la Douma, sans courir
de danger, ni d'un côté* ni de l'autre.

Le «Tovaritch» conseille au pouvoir exécu-
tif do renoncer à une funeste contradiction
entre ses paroles et ses actes et à s'appuyer
sur la réelle majorité de la Douma et non pas
enr une faible majorité de droite, s'il veut
réellement marcher dans la voie de la. réorga-
nisation constitutionnelle.

Nouvelles diverses
Les avalanches. — Des avalanches sont

tombées mardi sur plusieurs points des Gri-
sons. Le service postal est interrompu, notam-
ment snr la route de Vais et de laLandwasser.
près de Aeusser-Ferrera.

La poste a été prise sous une avalanche,
mais le postillon a pu être sauvé. Un cheval a
été précipité dans la gorge. Il n'y avait aucun
voyageur.

Sur le trajet Vâttis-Ragatz, la poste a égale-
ment été surprise par une avalanche. Le pos-
tillon est resté sain et sauf , mais malheureu-
sement un cheval a été tué; il n 'y avait pas
de voyageurs.

— Cinq ouvriers ont été surpris par les
avalanches tombées entre Vâttis et Ragatz,
mais ils ont pu être retirés vivants.

Les eaux grossies rapidement par la fonte
ont emporté à Unterwasser, dans le Toggen-
bourg, une écurie avec dix têtes de bétail. Les
dix bêtes ont été noyées.

Un directeur exigeant. — L «American»
dit que M. Hammerstein, le directeur de
l'Opéra de Manhattan , à New-York, qui a
engagé un baryton italien pour la prochaine
saison, a inscrit dans le contrat que le chanteur
avait à réduire son tour de taille de sept cen-
timètres et demi.

On déclare que les chanteurs d'opéra sont
terrifiés de l'aversion de M. Hammerstein
pour la corpulence de ses artistes.

Explosion de dynamite. — Une terrible
explosion , suivie d'incendie, s'est produite
mercredi, à 9 h. 30, à Saint-Etienne, place de
l'Hôtel-de-Ville.

Le quatrième étage de la maison où l'ex-
plosion a eu lieu est occupé par un sieur. G,
représentant d'une fabrique de dynamite. La
principale explosion a été suivie d'une dizaine
d'autres. Un incendie s'est aussitôt déclaré et
s'est commttniqué rapidement à tout l'immeu-
ble, élevé de six étages.

Un moment d'affolement eut lieu, car le feu
avait en peu d'instants pris de grandes pro-
portions. Les pompiers et les agents de police
ont fait preuve d'un grand dévouement.

Les locataires des étages supérieurs ne pou-
vant descendre par les escaliers, qui étaient
en flammes, il a fallu, pour les sauver, leur
tendre des cordes d'une maison voisine.

Expédition polaire. — On télégraphie de
Portland (Alaska) que l'expédition polaire
anglo-américaine,commandée par le capitaine
Mikkelsen, est immobilisée par les glaces à
200 milles de Point-Barow.

Les grèves. — Une grève partielle, qui
avait éclaté mardi dernier dans la filature
Lonsberg, à Gand, est actuellement générale.
Trois cents ouvriers ayant à nouveau cessé le
travail, ont entraîné avec eux le reste du per-
sonnel. Au total huit cents employés chôment

— Plusieurs corporations de Nancy sont en
grève ; mardi soir, une centaine de grévistes
ont éteint les becs de gaz sur un parcours de
300 mètres et ont brisé toutes les vitres d'une
manufacture de chaussures. Trois arrestations
ont été opérées et maintenues.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le suffrage féminin
Londres, 21. — Les femmes suffragistes

ont tenu mercredi après midi, à Caxton-Hall,
¦un meeting monstre à la suite duquel elles
tentèrent d'aller porter leurs doléances à la
Chambre ds communes ; mais là elles se heur-
tèrent à la police, dissimulée autour de West-
minster et qui arrêta les principales manifes-
tantes, dont la plupart sont des ouvrières de
filatures du Lancashire.

La police réussit à arrêter une trentaine de
femmes. Des scènes d'acharnement et de furie
continuèrent à se produire aux abords du Par-
lement, interrompant la circulation.

On parle d'envoyer les pompes à vapeur sur
les lieux.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 21. — Les élections à

Helsingfors se présentent jusqu'à présent
comme une grande victoire des socialistes-
démocrates.

Varsovie, 21. — En dépit du calme appa-
rent les terroristes ne désarment pas.

Ces derniers jours, trois gares sur les lignes
de la Vistule ont été attaquées et pillées. Un
gendarme et deux agents ont été tués et trois
Sîlessés.

Le fanatisme en Roumanie
Désordres et fuite

Czernovice, 31. — On mande des régions
frontières que les désordres agraires augmen-
tent en Roumanie et dans toute la partie sep-
tentrionale de la Moldavie.

La localité de Urduzni est détruite. Envi-
ron trois mille fugitifs juifs ont cherché un
refuge à Itzaly et Suczawa.

Les désordres continuent dans les localités
de la Roumanie situées dans le voisinage de
Synouti

Environ deux mille fauteurs de troubles
marchent contre Mihaileny, où l'on s'attend
d'une heure à l'autre à des actes de violence.

Les juifs, en particulier les femmes et les
enfants, franchissent la frontière pour échap-
per à leurs persécuteurs.

Une grande ville cernée
L'armée est mobilisée

Bucarest, 21. — Jassy est cernée par trente
mille paysans, la garnison est trop faible pour
pouvoir s'opposer à ces bandes.

Trois cents paysans ont pris d'assaut Pacu-
.iari, mais ils en ont été délogés par les trou-
pes qui leur infligèrent de cruelles pertes.

Le général Mano, ministre de la guerre, a
ordonné la mobilisation du 4m° corps d'armée.

La Chambre a approuvé la proposition du
ministre de la guerre d'appeler tous les réser-
vistes sous les armes pour une durée de quinze
jours.
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Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informes du décès de

Monsieur Joseph JUIL._L.EIIAT
père de leur collègue , Tell Juillerat, et priés
d'assister à son ensevelissement , tj ui aura lieu
jeudi 21 mars , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 5.
LE COMITÉ

BOURSE DE GENEVE , du 20 mars 1907
Action,- Obli jationt

Saint-Gothard . 940.— 3 % féd. ch. de f. 98.-
Bq« Commerce 1Û9S.— 3 !_ U. de fer féd. 996.-
Fiu. Fco-Suiss. 65U0. — 3 _ Gea. à lots. 104.-
Union fin. gea. 645. — i_gypt. unif. . 511.-
Gaz Marseille jouis. 825.50 .tierbe . . .  454 408.-
Gaz de Naples. 265.—Jura - S., 3 _, . 492.51
Fco-Suis. élec. 540.— Franco-Suisse . 461.-
Cape Oappar . — .— N.-E. Suis. 3.K 486.-
Gafsa 4025.— Loinb. anc. 394 322.71
Parts de Sétif. 540.— Mérid. ita. 3% 351.7!,„___,_,,-. _ _»„. ._, . _ .  

flamande Offert
Changes France 100.03 100.08

à Allemagne-^.. 123.50 123.60
Londres 25.33 25.35

Neuchâtel Italie 100.— 100.08
Vienne 104.75 104.85

Argent fin en gréa, en Suisse, fr. 119.— le leil
Neuchâtel, 20 mars. Escompte 5%

Les papiers Montagnini
M. Jaurès présente une motion tendant à la

nomination d'une commission de 22 membres
pour étudier la portée politique des papiers
Montagnini ; il dit que le gouvernement de la
République doit avoir une politique franche ;
la saisie des papiers Montagnini est non seu-
lement un acte judiciaire, mais aussi un acte
politique ; on ne peut attendre la fin de la pro-
cédure judiciaire, car il est inutile de retarder
la publication des documents. La République,
dit M.. Jaurès, relèvera le défi, j eté par Rome,
qui dit que l'on ne peut publier les documenta
Montagnini. (Applaudissements à l'extrème-
gauche. )

M. de Castellane déclare qu'il est opposé à
la motion Jaurès ; il étudie en juriste la saisie
des papiers Montagnini et conclut que le gou-
vernement ne doit pas les publier; il proteste
contre l'arbitraire qui mettrait la liberté de
tout citoyen à la merci du gouvernement.

M. Denys Cochin déclare qu'il s'agit d'une
affaire judiciaire; il dit que sous l'empire, il
y eut l'affaire de la saisie des papiers du duc
d'Aumale ; le garde des sceaux doit se sou-
venir de l'affaire, puisqu'il a servi sous ce
régime.

M. Denys Cochin dit que le ministre a voulu
faire, à propos de l'affaire Montagnini, une
grosse affaire ; il reproche au gouvernement
d'avoir saisi les papiers et de les avoir fait
traduire ; si le gouvernement, dit-il, a voulu
faire acte politique, comme lors de la saisie
des papiers du duc d'Aumale, qu'il le dise
hautement. (Vifs applaudissements à droite. )

M. Denys Cochin rappelle la lutte qu'a à
soutenir l'opposition ces dernières années;
après le régime d'oppression, dit-il, nous
connaissons le régime de la tyranie.

M Pichon oppose à l'allégation de M. Denys
Cochin, qui a parlé de l'émotion de la diplo-
matie européenne à propos de la saisie des
papiers Montagnini, le démenti le plus formel;
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie est venu
lui demander si le gouvernement ne verrait
pas d'inconvénient à lui remettre les papiers
Montagnini Le gouvernement n'y a vu aucun
inconvénient, voilà toute la vérité.

M Pichon s'explique sur la légalité de la
saisie ; il affirme que l'on n'a perquisitionné
que dans l'appartement de Mgr Montagnini et
_ae Ton n'a pas ouvert les armoires que Ton

savait contenir des papiers antérieurs à la
rupture. Mgr Montagnini n'avait aucune qua-
lité officielle et lc gouvernement avait le droit
de l'expulser. M. Pichon déclare que le gou-
vernement ne pouvait admettre qu 'un étran-
ger organisât une conspiration permanente.
Le ministre est décidé à maintenir le secret
des négociations diplomatiques, mais il ne
peut couvrir, au moyen des privilèges di plo-
matiques, la conspiration et le complot. (Ap-
plaudissements. )

M Ribot dit qu'il faut en finir avec ces
moeurs judiciaires ; il faut résister à la curiosité
malséante de regarder dans les papiers ; il
s'étonne de voir M Jaurès aux côtés de ceux
qui demandent la publication des papiers.

M. Clemenceau dit qu 'il s'agit d'un prêtre
italien, mêlé à toutes les manœuvres clérica-
les en France ; il raconte une fois de plus
comment s'est opérée la saisie des papiers
Montagnini.

M Denys Cochin, continue M Clemenceau,
se plaint de vivre sous un régime détestable ;
je lui répondrai quand tous mes collègues con-
naîtront les papiers. M. Denys Cochin dit que
dans le corps diplomatique on blâme les pro-
cédés de M. Pichon ; c'est absolument inexact ;
les représentants des puissances n'ont jamais
dit un mot de protestation. Le Vatican a
adressé à toutes les puissances une note à la-
quelle aucune d'elles n'a répondu.

M Denys Cochin maintient ses critiques.
M Brisson met aux voix la motion Jaurès,

ainsi conçue : «La Chambre décide de nom-
mer une commission de 22 membres pour
examiner la portée politique des documents
saisis à l'ancienne nonciature >. Cette motion
est adoptée par 370 voix contre 164.

M. Jaurès demande que la commission soit
nommée jeudi, pour signifier que le vote d'au-
jourd'hui est un acte ; il en est ainsi décidé.
La Chambre décide également par 294 voix
centre 248 de maintenir son ordre du jour,
mettant à la tête des débats la discussion de
la proposition Régnier, concernant les jeux.
La séance est levée. Prochaine séance jeudi.

Au Sénat français

M. Delahaye développe une interpellation
;.relative à la suppression de la devise « Dieu
iprotège la France » sur les pièces de monnaie ¦

M Caillaux répond qu'il a paru au gouver-
nement qu 'il n 'avait pas à maintenir une
devise religieuse sur les pièces françaises.

M. Delahaye dépose un ordre du jour ten-
dant à maintenir la devise. Cet ordre du jour
est repoussé, puis l'ordre du jour pur et simple
est adopté par 231 voix contre 30.

M Monis a la parole au sujet de la fixation
-de la date de la discussion de son interpella-
'tion relative à la catastrophe de 1*« Iéna » ; il
'déclare réserver cette interpellation pour le
/moment où les faits qui ont précédé et accom-
pagné la catastrophe seront connus.

L'orateur dépose une motion tendant à la
nomination, au scrutin de liste,d'une commis-
sion munie des pouvoirs les plus étendus et
chargée d'enquêter sur les causes de la catas-
trophe de l'«Iéna» et sur les accidents dont a
¦souffert la marine française pendant ces der-
nières années.

M. Thomson, ministre de la marine, déclare
que le gouvernement accepte la proposition
Monis et qu'il accordera à la commission par-
lementaire d'enquête des pouvoirs absolus.

M Monis propose que la commission soit
de 12 membres. Cette proposition est adoptée.
La commission sera nommée jeudi dans les
bureaux.

Au Rei&hstag
Le. Reichstag a voté définitivement le bud-

get provisoire pour les colonies ainsi que le
budget provisoire général. Le président donne
lecture d'un communiqué du chancelier de
l'empire, relatif à l'in tervention de la police
à propos d'une réunion tenue dans une des
salles du Reichstag par les socialistes-démo-
crates.

Les troubles en Perse
Le bruit d'après lequel les troupes anglaises

de l'Inde auraient été débarquées en Perse
est faux ; les personnes qui s'étaient réfugiées
dans les dépendances du consulat britannique
à ispahan se sont retirées ; des troubles se
sont produits à Kerraandjan, à l'occasion de
contestations relatives à des élections parle-
mentaires ; ils sont actuellement terminés. Il y
a eu un tué.

CHAMBRE FRANÇAISE

L* Veuille d'avis de "Neucihâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Madame Marie Juillerat-Dubois ot ses en.
fants, Monsieur ot Madame Emile Juiller aW
Clémence et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Madame et Monsieur Alfred Hentzi.
Juil lerat  et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Tell Juillerat-Bramaz etleur enfant , Madame et Monsieur Baptiste Cor-
rutti-Juillerat et leurs enfants , ;\ La Chaux-d e.
Fonds , Madame ct Monsieur Fr i tz  Krebs-Ju*].
lerat , ù La Chaux-de-Fonds , Monsieur  Cfilestin
Juillerat , à La Chaux-de-Fonds , Madam e et
Monsieur Caldara-Juillerat , à La Chaux-de-
Fonds , Madame veuve Bramaz-Puuchard , ainsi
que les familles Juillerat , Dubois , lluguenin ,
Thiébaud . Perrenoud , Balméli , Guillet , Paul
chard ont la profonde douleur do faire part à
leurs parents, amis et connaissances do la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur cher et regretté époux , père,
Frère , beau-père, beau-frère , grand-père , oncle
ot parent ,

Monsieur Joseph J3.1_LL.ERAT
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 cn paix .

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

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 5.

Madame et Monsieur Emile Biauchi-Gueissai
et leurs enfants : Germaine, Evel yne et Mar-
celle ont la douleur de fairo part à leurs pa-
rents et amis, du départ pour le ciel de leur
cher et regretté fils et frère ,

HUBERT - EMILE
enlevé à leur affection , mercredi 20 courant ,
à 7 heures du soir , après uue cruelle maladie,

Neuchâtel , le 21 mars 1907.
Laissez venir à moi les po-

ti ts enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Matth. XIX , 14.
Quand on pur comme à ton

âge, le dernier jour est le plus
beau.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 23 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 28.
On ne reçoit pas.

Bolletin aWDMl flas G. F. F. - 21 mars, 7 M*
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1| STATIONS N TEMPS & VEMI
ajL_ t-̂ - ':

394 Genève 3 Tr. b. tps. Calmfc
450 Lausanne 5 » î
389 Vevey 3 » BU* >
398 Montreux 6 * OeBS»
537 Sierre 4 i »

16U9 Zermatt — Manqua. .
482 Neuchâtel 4 Qq. n. fi. V,«_
995 Chaux-de-Fonds —1 » CaU»
632 Fribourg 2 Tr.b. tpa. »
543 Berne l Qq. n- Beau. •
5ti2 Thoune 2 Couvert »
56t» Interlaken 3 Qq. n. Beaa. » j
280 Bàle 5 » »
439 Lucerne. 3 Couvert. *

1109 GOschenen —4 Neige. »
338 Lugano 7 Tr.b. tps. »
410- Zurich 3 Couvert. V**_
407 Schatîhouse 5 Qq. n. B. Caism
673 aniiit-Uall —2 Neige. *
475 Claris 2 Couvert. Bisa.
505 itagou 3 » v^n*;
587 Coire 2 Bourr. de M_g»- »*

1543 Davos —5 Neige. CalB**
1836 Saint-Morita —i » '
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BULLETIN MET£9SaL3819-E — Mars
Observations faites à 7 h. H ,  1 h. y, et 9 li. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a .imper.en<W_38at' g g -g •. 'dominât |

g Moy- Mini- Mail- || Dir _  ̂|enna mum . mum S R i3 s

20 +7.8 +3.9 +13.3 726.9 2.0 0. fort nttaj.

21. 7 h. H :  +2.5. Vent .-N .  Ciel : clair.
Du 20. — Toutes les Alpes visibles. Ciel

clair pendant le j our et couvert à part ir de
6 heures. Pluie intermitteute à partir de 6h. !_
du soir.

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

Hauteur moyonue pour Neuchâtel : 71) ,5""*'._

g" Mars"! ÎLLi-JL_-_Jjli 2° ! '-

7U î~=r 1
«as s

_s= \
«-_-*-«>- .'

70» *̂"*** -3 , ^
¦———B——-— I-V --U-EEM-.WB-lMIIII-' I ¦¦ !¦¦ !¦ ¦¦ Illl IMfc -

STATION DE CllAUAIONT (ait. 1128 nM

19 1+1.8 | 0.0 |+4.0 1 669.4112.8 1 0. | fert .«*'•
Pluie et neige ju squ'à 11 heures, puis asse»

beau. AlliU Tanp. Bjra n. Vaat. '•" .
20 mars (7h. m.) 1123 +0.2 672.5 O. as-tte»

Nivaau du laa : 21 mars (7 h. m.) : 429 m. 39*

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