
OFFICE LES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 23 mars 1907,
dès 10 heures du matin :

1° Au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-dc-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 antique, 1 glace, 1 ma-
chine - 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 lt» 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 baraque à l'usage d'écurie et

remise.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédéral e sur la
poursuite pour dettes et IA faillite.

Neuchâtei , 20 mars 1907.
Office des poursuites.

Office ilfis Faillites o. val-ae-Travers
VENTE

aux

Enchères publiques
après faillite

L'office des faillites du Val-de-
Travers vendra aux enchères pu-
bliques et au comptant , mercredi
27 mars lt*07, dès 9 heures du ma-
tin , au domicile du failli , les ob-
jets suivants dépendant de la masse
en faillite de Creorges Gerber,
coiffeur , à Couvet :

Un ameublement de coiffeur ,
composé de : un lavabo dessus mar-
bre, à deux places, quatre grandes
glaces, trois fauteuils, deux mar-
che-pieds, un appareil antiseptique,
etc., un ameublement de coiffeuse ,
comprenant : une table dessus mar-
bre ayee glace, un fauteuil,*un ap-
pareil shampooing, un buste en
oire, etc., etc., des étagères, plu-
sieurs vitrines, des rasoirs, des
brosses, des démêloirs, des pei-
gnes, des flaoons de parfum, des
savonnettes, des cravates de tons
genres, des bretelles, des boutons
de manchettes et de plastron , un
«rand choix de porte-monnaie,
veux lits complets, paillasse à res-
sorts, matelas crin animal, deux
lavabos, des chaises ordinaires et
•des rembourrées, une table de nuit
dessus marbre, un canapé, une
pendule de Vienne, un réveil, une
table ronde bois dur , un pliant,
¦des tableaux, un grand paravent
vitré, un réchaud, un potager à pé-
trole, un poêle inextinguible, de la
lingerie, de la literie, de la verre-
rie, des boutetUes vides, des en-
seignes, du tabac, des cigares, plu-
sieurs milliers de cartes fantaisie,
bromure et ordinaires et uns quan-
tité d'autres objets dont en sup-
prime le détail.

La vente des ameublements de
coiffeur et de coiffeuse pourra se
faire en bloc.

Le logement, très bien situé au
centre du village, pourra être re-
pris par une personne désireuse
de s'établir. Clientèle assurée à
tout preneur sérieux.

Donné pour être inséré dans la
Peuille d Avis de Neuchâtei des
22, 23 et 25 mars 1907.

Môtiers , 12 mars 1907.
Le pré posé aux fai l l i tes

adminis trateur de la f a i l l i t e  Gerber
P. HATNAUU.

A VENDRE
la magasin de COJHSSîI&IBS

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Maéère

à 1 f r .  30 lu bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct.
A vendro quelques
meubles usagés

un grand buffet à 2 portes, un ca-
napé , deux lavabos, une table, des '¦
étagères, draperies. — S'adresser
faubourg de la gare 3, au rez-de-
cteoseée.

Voiture
à brecette, parfait état, à vendre
à prix très réduit. S'adresser bu-
reau Château 9,

SOCIÉT£ M
(ÊÎELÏWMM,
Jock-gier

20 cent, la bouteille
La provenance est de tout pre-

mier rang, celle connue, et la
bouteille a la même contenance
que partout ailleurs, malgré le
prix extraordiaairement bas.

EËLLËTfABLE
de salle a manger , en chêne ciré,
moderne sty le, travail soigné, avec
quatre rallongea en chêne massif ,
à vendre. Conviendrai t pour hôtel
ou pension. Prix : 110 fr. Demander
l'adress e du n" 994 au bureau da
la Feuille d'Avis de NeuchàteL

On offre à vendre 1000 litres de
bon

vin 1906
.ainsi que 50 à 60 quintaux de

foin
de première qualité. S'ad. 6 Clé*
ment Perroset , en ville, Landeron.

j f i tr  Voir la suite des « A vendro*
ma pages deux et entante*.

ABONNEMENTS
«*»

i oa 6 moi, y  mai,
En yHli ... h. >•— A.— i—
Hors dt vllti ml MIT*, poste

cbti- toute h feuiHC .... ..— 4S0 a.xS
Etranger (Ul_»n postale) . aï.— i».*o ***
_ _ _«.<ment «ux bureaux de porte, le ct. cn tm.

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

Bureau : i , Temp le-Neuf , /
"Vente au nume'r* aux _ivtq.ll , Jtpoh , tte.

_ 
' 
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ANNONCES c 8

DM ceutto. : ,** insertion, , i 3 lignes So et.
4 ct 5 lignes... ... 65 ct. 6 ct 7 lignes y S *
H lig. ct plus, l1* ins.* ia lig. ou son espace «o *

Vt ta Saisie tt dt pi/rra.gtr :
,5 cl. k lig. ou son espace. ," ins., sninira. ¦ f è .
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rc-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-Neuf , s
Z-e* mantucritt tu tant pas readm

• __ _ <

Les annonces de provenance-
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des laes de Neuchâtei, Morat et
filenne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
fe Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
j - 
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I COMMUNE

HRS&yr L'S

^P NEUCHATEL

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

truire une maison d'habitation au.
Rocker.

Plans déposés au bureau des
travaux publics. Hôtel municipale
Jusqu 'au 30 mars 1907. 

 ̂
I COMMUNE

||P] NEUCHATEL
J§o_maÎ!Ssi<®ia

La Direction des Travaux publics
met en soumission la fourniture et.
la pose d'une barrière en fer à
Doser sur le mur sud du cimetière
ie Beauregard .

Los plans et cabier des charges
peuvent être consultés au bureau
les Travaux où les soumissions
devront ôtre déposées avant Mme-
dl 30 mari, & 6 h. dn soir.

S$â3 COMMUNE

PerMs IIB construction
Demande de M. C. Enzen, de

construire une maison d'habitation
eux Draizes.

Plans dtoosés au bureau des
travaux pumica, Hètel municipal,
jusqu 'au 31 mars 1907.

j ïïïî COMMUNE

^
PESEUX

deux logements do 4 pièces, cui-
line, buotwlerie, chambre à serrer,
tardin potager, eau, gai, vue su-
lerLc , sont à louer dans maison
(noderne , l'un pour le 1er avril,
l'autre pour le 24 juin. Si on le
Jésire , eus doux logements formant
le 2mo étage de la maison, pour-
raient être réunis en uu seul ap-
partement. — S'adresser au bureau
communal.

IMMEUBLES 

Tente d'une Maison
de champs, prés, j ardins et vignes

au -LAMiœi^M
Pour sorti r d'indivision, les enfanta do _Im « Sophie Perro-

set- _r_-ochamc, défunte , exposeront en vente par enchères publi ques
lo samedi 6 avril 1907, dès 8 heures du soir, à. l'Hôtel
-de _ .enionrs, an Landeron, les immeubles suivants qu 'ils pos-
sèdent sur les territoires du Landeron et de Combes.

I. Cadastre du Landeron :
Vne propriété très bien située sur la route cantonale, à

proximité de la gare, comprenant grande maison avec logement
an soleil , rural, jardin et places, le tout formant au cadastre :
1. Article 2372, plan folio 9, n°» 43 à 46. Derrière Tille, bâti-

ment , places et jardin de 514 mètres carrés.
Subdivisions:

Plan folio 9, n° 43. Derrière Ville, bâtiment de 2?1 m*
» 9, n° 44. » place de 25 »
» 9, n° 45. » place de 85 »
» 9, n° 46. » jardin de 183 »

Situation indépendante, au centre de la localité.
Assurance des bâtiments : bâtiment principal Fr. 13,800

bûcher » 400
Vento sur la base d'une offre ferme comme mise à. prix de

13,000 francs.
*_

2. Article 2370. Au Faubourg, verger de 343 m3.
Ce verger est situé au centre du Faubourg.

3. » 8297. lies Chipres, buissons et vigne de 1719 m3.
vigne de 1651 m3 soit 4 3/4 ouvriers,
buissons, 68 m3.

4. » 776. Derrière chez Lombard, vigne de 2277 m3
(6 H euv.)

5. » 752. Derrière Ville, champ et jardin de 1737 m3, soit
environ 5 ouvriers ; beau terrain à proximité immé-
diate.

6. * 790. Les Chaux du bas, vigne de 487 m3 soit 1 */» ouv.
7. » 760. Le Petit Marais, pré de 2835 m3, soit 1 pose fort.
8. > 3439. Les Pêches, champ et jardin de 1346 m3, % pose.
9. Vigne aux Condémines, d'environ 1 % ouvrier , située sur le che-

min des Flamands, devant la fabrique de pierres.
10. Article 2380. Les Ouillembergs, vigne de 318 m3, soit 0.& ouvrier.
IL » 3278. Les Prés Itngnons, pré de 4360 m3, soit 1.6 pose.
12. » 2373. Derrière Ville, jardin de 220 m3, soit 0.65 ouvrier.

II. Cadastre de Combes :
'id. Article 25'J. Les -fondonnes, champ de 289. m3, soit 1.07 pose.

Aux mêmes enchères, M11" Marie Perroset vendra les immeu-
bles suivants :

Cadastre du L-anderon :
1. Article 2403. Derrière Ville, vigne de 550 ma, soit 1 « ouvrier.
2. » 2398 et 2399. Les Deeuels, vigne de 644 ma, soit 1.8 ouvrier.
3. * 2395. Les Ch-wnftt'ayés, champ de 362 m2, soit 1 ouv. fort.
ii. » 2374. Ders-ère Ville, jardin de 1094 m3, soit 3 ouvriers.

(beau jardin , sur la route cantonale).
Entré© en jouis&aïu se : l*r juin et 1" août pour la maison ;

Jta-rratf-hrtement pour les immeubles à cultiver.
Pour visiter les immeubles et renseignements, s'adresser à

M. Paul Perroset , au Landeron et pour les conditions, au notaire
«•oss-g-té, chargé do k. vente.

Landeron , le 19 mars 1907.
CASIMIR ttlCOT, notaire.
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Villa à vendre, à Bevaix
11 chambres, % caisines, eau, lumïève électif 1^sue ;

Jarâin et verger; saperficie 2578 m3. Situation
agréable et truntraille. — S'adresser au notaire
B-WMton-on, à Boudry. H 3205 N

1 ç_» MotiM nouveau, //«y«w<r«M B, grande p récision * Uniques au Mo â̂e_||| |~

~
*mzW _\_______m!_*mm______il_WÊK_______sSSr_ll- *___ *___t m »^̂-_ll_Mll-r B_f î̂____B___PM___BBW_f__ljtfy_CBl_- ¦_! ___ _ J A  . _̂ ml Y *̂  O / J  ^ B̂_ * C n f fl

Hj .Ci DIMENSIONS Sauteur t>rn.é. le con* 119 - Hn-itour eu«:U S« cent. 11. DoMlcili rfsl ^ - _
HK. Mervei l leux ins t rument  ayi .nl  toutes les qualité» de* jumelles de cwses oa ' ES 2= 5
«*Ê «P ae oa,mPaf'>c avec une portée beaucoup plus grande; permettant  de distiu- P^ntement  SICKAITOI : EgJ S = 3
kg? {T»?1" les objets â des ,. .-t« i .res énormes, de voir avee netteté et détorts un fiel ôg _.

Iiu  ̂
bateau passant a l'horizon <ie la mer. Cette jumelle est en ou t r e  u unu r î  Kl "J °gso ^,,̂ e^;̂  -* L^«^± __.... y >*§

M PRIX : 40 FRANCS PAYABLES 4 FKANCS PAR mom ^̂ «S *}>
f k  %5- Caif^l'lO * G

9 h pa pî c| A9eDW de M CHAUX-DE-FONSS i**î5ï--l : il^fc a ^B a ar-*** h 
^

a*ai * ̂ Llâl
arls

'
Mr 

A'G,RARO> 5' Rue de la promenad«- K «̂ T« ̂ __ \M *
? -

et immeuble à vendre
à 200 mètres de la gare et du bureau des postes, au Landeron. Con-
viendrait pour exploitation industrielle.- Eau , force et lumière élec-
trique à proximité. Superficie : 1200 mètres carrés eu nature de vigne.
S'adresser Café National , qui indiquera.;

A la même adresse, & vendre, de gré à gré, une maison con-
tigûe avec jardin , 2 logements, atelier et magasin, eau et lumière
électrique. Conviendrait à un industriel ou à un commerçant. Belle
situation. Rendement annuel assuré : 800 fl*.

A VENDR E
à COUVET

Jolie maison d'habitation, très
iîrien située, renfermant 2 beaux
'logements. Eau et électricité ; jar-
din d'agrément. Prix avantageux.
Conviendrait aussi comme séjour
d'été. S'adresser à MM. James de
Reynier & C", Neuchâtei.
¦—i—******¦gea_-g_g-_____B____j
Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce >ournal

ENCHÈRES 

Selles villas de trois ap-
partements, à vendre aux abords
immédiats de la ville, installations
modernes, véranda, jardin , vue
splendide. — Etude E. Bonjonr,
notaire.

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

i vendre i Colombier
maison agréablement si-
tuée; sept pièces et dépen-
dances, avec jardin. — S'a-
dresser au notaire E. Paris, à Co-
lombier.
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Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - NEUCHATEL

Grande mise en vente d'nn choix énorme

d'Articles pour Literie et Trousseaux
RM SPÉCIALEMENT AGRANDIS

Crin animal noir, gris et blanc - Crin d'Afrique - Tempico 1
Kapoc extra pour coussins, etc. i

GRAND CHOIX DE LAME POUR MATELAS I
en paquets et laine brisée |

Le plus grand choix de Coutils pour matelas, fabrication
SUiSSe, ^rgeur 120, 135 et 150 cm CflUtilS POUT StOrCS

Coatils ponr fonds fle duvets, écrn et blancM, chamois, gris et grenat I
largeur 130, 135 et 150 cm. p

Grand choix de toiles de coton, mi-blanches; et blanches, pour draps f
de lits, 150 Ks/îSnf 200 cm. (nouvel assortiment) I

Toile de fil, petite et grande largeur |
POUR DRAPS ET TABLIERS I

Choix énorme dé plumes et duvet I
depuis le tout bon marché jusqu'à la plus fine qualité

Le plus grand choix de Tapis de table, nouveaux riches dessins. 1
Nouveau choix de Descentes de lits et Milieux de salons

i NOUVEL- ENVOI DE LINOLEUMS 1
$ ¦*¦—— Dessins superbes - 5 — f

I Grand choix de Toiles cirées pour tables i

I On très grand cMx fle Bazins et Satins tes, rayés et Mes \
1 et CRETONNES FLEURETTES
1 grande largeur pour enfourrages. — LIMOGES i

Moïri DOUBLE n cÂiriic IMPERM éABLE
¦î pour Lits, etc
I Indiennes et Crêpe meuble - Damas
I RIDEAUX blancs et crème, petite et grande largeur 1

LAMBREQUINS - NAPPAGE et SERVIETTES I

i nytw Le plus grand choix aux prix les plus modérés -fss § f
S0m99*9 L̂^WWW B̂f 9^*Wm.9 *%¥WWW oWWwf W *ÈrW9Www*9 W*Wltt

Se recommande, 'fl

X. KELLEB-^TGiEIit 1
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Mllffi " IfH,,
J'attire l'attention sur la qualité des nouveaux

boulets d'anthraeite offerts pour le , chauffage des inex-
tinguibles, ete.

H existe de nombreuses fabriques livrant des pro-
duits de même apparence, mais ce qu'il importe c'est
¦d'être certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
•de l'anthracite de première qualité. 11 ne faut donc
pas confondre les boulets SPAR avec
d'autres boulets anonymes.

V. REUTTER fils
Té/éphone 170. rue du Bassin 14

A Yeodrc
environ 80 m3 d'excellent
fumier d'écurie. S'adresser
à la Direction de Police de
La Chaux-de-Fonds. H 2740 c

r

ïeni Je Turin
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

]. JCecklC, comestibles
6, Rue du Bassin, 8 • Télépbsne 827



AVIS
Toula demande d'adresse d'une

Jnnonce doit être accompagnée d'un
iasVabre-poste po ur la réponse: sinon
-*9lk-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j axM7TnSs~JlT703V
dt la

Fanll. d'Avis de Ntucftâtd.

LOGEMENTS
_i_ - — ¦—' ¦

A loner, dès maintenant
on pour le 24 avril, rne
.Louis Favre, nn apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etnde Guyot
¦fe Dubied, Môle 10.

A louer pour Saint-Jean 1907,
rue des Moulins a* 15, 1er étage,
on petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , eau
eur l'évier. S'adresser au magasin.

A remettre ponr la Saint-
Jean, rne Pourtalès, nn
appartement de 3 cham-
bres mansardées et dé-
pendances. S'adresser à
la boucherie Schlnp.

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

S'adresser Epicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

SÉJOUR_D'ÉTê
Anx Queues sur lie L«o*

cle, deux beaux et vastes
logements avec vérandas,
Soierie, terrasses et jar-

in, sont offerts pour sé-
Îonr d'été. Belles forêts

. proximité et vue splen-
dide.

S'adresser à M. H. Bar-
bezat-Bôle, au I_ocle.

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

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

A louer 4 chambres et dépendan-
ces, Evole ; 3 et 4 chambres rue dei
Moulins. — S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

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

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

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

Bue dn Roc. A remettre pour
Saint-Jean un appartement de 3
chambres , avec petit jardin.

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

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

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

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

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

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

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

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

POUR PENSIONNATS
A louer pour le 24 juin prochain ,

uno maison entière de six
chambres, située rue ]_oui~
Favre. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

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

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

A LOUER
pour le 24 juin ou plus tôt , au 3ra«
étage du bâtiment cle la «Balance »,
rue du Coq-d'Inde 24, un apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine
et dépendances.

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

Tont de suite ou époqne
a convenir, appartement- de
4 chambres, loggia, balcons, eau ,
gaz, électricité. S'adresser Georges
Bastiog, Evole 14-16. c. o.

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

A remettre ponr Saint-
Jean 1907, rne du Seyon
30, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances,
eau et gaz. S'adresser au
locataire M. Qgrwald. co.

Beau logement de cinq pièces et
dépendances arec jardin , très bien
situé, quartier de Vieux-Châtel, b
louor pour Saint-Jean ou dès main-
tcna__. _&____ . Vj am-Ch____._____j ._-

A louer pour le 24 juin , à deu_
fou trois personnes, on petit appar-
tement de 3 chambres, à Comba-
Borel 5. S'adr. au propriétaire, à
Comba-Borel 7, aa 1». co.

OB offre à louer
au Pâquler

sondant l'été, un beau logement
Sien situé, composé de 4 à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été .—i S'a-
dresser à Constant Cuche, au dit
lieu.

CHAMBRES
Ecluse 16 bis, 2mo à droite , jolie

chambre meublée à louer.

Pour institutrice
ou dame emp loyée , 1 à 2 chambres
meublées, avec ou sans pension.
S'adres. Comba-Borel 5, 2mo étage.

Place pour honnêtes coucheurs ,
avec pension si on' le désiré*. —
Temple-Neuf 22, 3m°. 

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

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

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

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

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

A louer deux chambres non meu-
blées. — S'adresser à M. Couvert,
Pourtalès 10. c.o.
Une chambre non menblée

et denx meublées
h louer , avec pension. Ecluse 41,
Scholl. 

A louer, à personne tranquille,
uno belle chambre meublée. S'adr.
Ecluse 50, 2m", à droite.

Chambre h louer, bien meublée,
Château 4, 2m».

Chambres, pension. Deman
der l'adresse du n° 822 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei. co.

Chambre à loner
S'adresser Terreaux 7, chez M.

Gœbel.
Jolie chambre et bonne pen-

sion. — S'adresser 19, Beaux-Arts,
3me étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
Petit atelier

à louer. Prix modéré. Demander
l'adresse du n° 939 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei .

Ponr époque à convenir,
Beau local a l'usage de magasin,
bureau, atelier, avec ou sans ap-
partement. S'adresser G. Basting,
Evole 14-16. c. o.

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

LOCAL
Le local utilisé comme bureau

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout

de suite un
LOGEMENT

de 2 à 3 chambres, pour petit mé-
nage. S'adresser au bureau de
gendarmerie.

Jeune homme demande

cbanDre avec pension
dans bonne famille, de préférence
aux environs des Pars. Offres
écrites avec prix sous C 987, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

Denx dames demandent
ù louer à partir de juin,
abords de la ville ou vil-
lage voisin, denx cham-
bres meublées, avec ou
sans pension, et jouis-
sance d'un jardin. Offres
écrites S. B. 988, au bu-
rean de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei. 

Jeune homme cherche pour le
¦1er avril

CHA1BEE MEUBLÉE
avec ou sans pension , si possible
lo long des quais. Caresser sous
chiffre S. A. Nationaftr _ng>g à Bâle.
On demande à louer
tout de suite, peti t appartement
très tranquille , de préférence au-
dessus de la ville. Ecrire A. M. R.
poste restante.

©EMA- .DK A LOUER
Uue famille d'ordre et tranquille,

de 4 grandes personnes, cherche
_ 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 Neuchâtei.

OFFRES
Jenne et brave fille

allemande, ayant fréquenté l'Ecole
de commerce de Neuveville, cher-
che une place pour le commence-
ment de mai dans bonne famille,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, et où elle pourrait
aider dans le ménage . Vie de fa-
mille et petit gage demandés. S'a-
dresser à Joh. Meuter-K loning,
Vinelz, p. Erlach.

On désire placer une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille française,
pour apprendre la langue française
S'adresser â M. V* Oehrli , pehrtre,
Js-terlak&n.

CUISINIÈRE
cherche place dans bonne maison.
Ecrire sous chiffres L. B. 985 a.
bureau do" la Feuille d'Avis dt
Neuchâtei.

JEUNE FILLE
allemande, sachant bien cuire ,
cherche place dans bonne famille.
Ecrire à B. S. 993 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une nonne «pre
cherche place daàsj bonne! famille.
On est prié d'écrire en allemand à
Anna Schreiber , Œflingeh , Grand
Duché de Bade.

JEUNE . FIJLI_E
bien expérimentée dans le service
des chambres et do la table , cher-
che place si possible dans un petit
ménage, pour le 15 •avril. S'adres-
ser rue saint-Maurice 11, 2mo, à
gauche.

Jeune fille
cherché à se placer pour le 1" avril ,
dans uno famille pour tout faire.
S'adresser à Mm0 Redard, ferblan-
tier, Auvernier.

PLACES 
~

Cuisinière
protestante, habituée à servico soi-
gné, est demandée pour famille
peu nombreuse habitant la campa-
gne pendant 7 mois. Très bonnes
références exigées. S'adresser Mm«
Décrue, 10 rue Diday, Genève.

VOLONTAIRE
Famille sans enfants prendrait

uno jenne fllle qui voudrait ap-
prendre ra_.e1u3.nd ; elle -aurait l'oc-
casion d'apprendre en même temps
à faire le ménage, et tous, les tra-
vaux manuels,- coudre, repasser,
raccom_noder,'brodér en blanc, soie
et or ; leçons d'allemand, vie de
famille, bop'ne nourriture. Ecrire
sous chiffres D. G. 990 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. On cherche
une jeune fille comme volontaire
dans Ja. famille d'un j  docteur, à
Berne. Elle doit garder un enfant
de 3 ans, et aider un peu à la
servante. Bon- traitement. Si l'on
désire, on payera aussi quelques
francs par mois. — Offres écrites
sous coiffées A/M. 991'au bureau
de la Feuille d'Avis dé Neuchâtei.

On demande
une jeune fille comme femme de
chambre. Il fau t savoir bien coudre
et parler français. — S'adresser
Evole 57. c.0.

Bonne fille
de 17 à 18 ans, sérieuse, trouverait
à se placer pour aider au ménage,
chez M™ 8 Etienne Borroli , Bevaix.

On cherche pour Pâques une

JEUNE FILLE
recommandée, au courant de tous
les travaux d'un ménago soigné.
S'adresser Côte 65. 

Ou demande

Une j eune f l l l e
honnête, sachant un peu cuire ,
pour faire un peti t ménage. S'a-
dresser magasin Morthier , rue de
l'Hôpital. 

On cherche bonne

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

On demande tout de suite un

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

On cherche

je une f ille
bien propre pour aider à faire lo
ménage. S'adresser rue de Flan-
dres n° 1, 3me . c. 0.

On demande , pour avril prochain ,
une

DO^ESTtQUS
brave et fonte, au courant des tra-
vau x d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n" 833 au bureau
¦de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour mon magasin

de confections à Vevey, un

JEUNE HOMME
connaissant la branche. — Ecrire à
A. Guillod , Clausiusstrasse 30, Zu-
rich IV, Hohenlinden.

On cherche pour Davos, une

personne île confiance
ayant de bons certificats et parlant
un bon français, auprès d'une fil-
lette do 6 ans. — S'adresser à M™»
Sophie Fuchs, 1 ta vos- Plate, Villa

tBaqjl .

| FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE. Dépôt à Yverdon (Place de la gare)
j i^ ^ ^rrt — perses à . PRAIRIES système LAACKE ZZï^Z^Z

ziM^^__l\Wi__a_\_ _̂_^a*\*m_^''''' 11/
3* exclusion complète de pièces compliquées et inut i les , facilité de remp lacement dc chaque pièce , solidité à toute  épreuve ,

^m^^âŴ ^̂ ^̂ sSm 
" 1 p dnrabilité, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d'usure sensible , rendement

ŝ l^^^lii-^^^^*3̂  ̂ ' de travail supérieur et intensif . La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à disposition. ROULEAUX
r pour prairies. CHARRUE..1*, semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin.

Ecrémeuses. Fanctases DEERI1 IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectas gratis et franco.
Représentant : _EMI1_J__ JAVET, mécanicien , Sainf-Martin.

I Fabrique de chocolat importante

S cherche nn Chef mouleur
B sérieux et capable. Place stable et rétribuée.
I Offres sous chiffre Zag. E. 197 à Rudolf Mosse,
m Berne. zag. B. 197

ComptaRlB-Gorrespondant
exempt du service militaire,
connaissant à fond la comp-
tabilité en partie double,
aussi américaine, ainsi que
la correspondance française
et allemande et tous les tra-
vaux de bureau,désire chan-
ger de place. Références et
certificats de 1er ordre à
disposition. Offres écrites
sous chiffres H. H. 992 au
bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei.

Bon cordonnier
connaissant bien son métier, cher-
che place. Demander l'adresse du
n° 989 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Occupation facile
pour 4 jeunes filles ou garçons.
Fabrique de cartonnages , Collé-
giale 1.

Une demoiselle
ayant un bon caractère, pourrait
entrer au mois de mai dans une
famille de la Suisse allemande,
pour enseigner le français ans; en-
fants et seconder la maîtresse de
maison. On préfère une demoiselle
de 25 à 27 ans, ayant été déj à
dans une famille. Bon gage et yie
de famille assurés. — Pour rensèi-
?nements, s'adresser à Mmo Luthy,

arcs 43, ou à M11» Piaget, Mont-
Choisî,
¦-¦fi ---. .' 1 -.._.. . . , . . .  — ¦__-. ¦ ¦ 1 .

Jeune homme
ayant fréquenté l'école secondaire
et qui a terminé son apprentissage
chez un notaire de Berne, cherche
place dans une Etude du même
genre pour so perfectionner dans
ia langue française. — Offres sous
chiffres Rc 81©5 Y à Haa-
senstein. *&, Vogler, Berne.

Comptable-corresponôant
français -espagnol-russe, cherche
place. Berne, Millemattstr. 5, Dr.
Bernsteia. O. H. 7724

On cherche une place dans la
Suisse française, pour un

GARÇON
de 16 ans, devant apprendre le
français. Il désire suivre l'école et
aider aux travaux de la campagne.
On payerai t quelque chose. Adres-
ser les offres à Famille Mundwiler-
Blatter , Tenniken (Bâle-Campagne).

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

Menuisiers
Ouvriers menuisiers sont deman-

dés tout de suite chez P. Huguo
nin , Cormondréche.moms-W

Ou demande une ouvrière sa-
chant très bien son état et parlant
couramment allemand et français.
S'adresser à M»8 Emma Schmid,
magasin de modes , Ragaz (Saint-
Gall).

Une repasseuse
se recommande pour des journées.
S'adresser h M. Crosa, Parcs 57.

JETOE COMMIS
connaissant comptabilité , corres-
pondance ot travaux do bureau ,
désire place dans bureau ou
commerce. J. B. 303 poste
restante, Cortaillod. H.3215N.

Machine à écrire
Un jeune homme dc toute mo-

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

COCHER
On cherche jeune homuio cle

langue française, connaissant les
chevaux, pour faire en mémo temps
service de maison, -r S'adresser à
Ur ÀJJweW-.Neuchàtel,.de .là.2 -h.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme bien recom-

mandé, ayant une bonne écriture,
pourrait entrer en qualité d'apprenti
dans une étude de notaire de la
ville. Faire les offres écrites sous
N. P. 995 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL

Apprenti j arûi-ler
Jeune homme intelligent, libéré

des écoles, trouverait place à de
favorables conditions. S'adresser
Antoine, Neuchâtei .

APPR ENTI
Nous prendrions tout de

suite, comme apprenti de
commerce, un jeune hom-
me intelligent et possé-
dant au moins une bonne
instruction secondaire.

Prière d'adresser offres
écrites par le postulant,
aveetons renseignements,
certificats, etc., directe-
ment aux ateliers de cons-
tructions mécaniques Es-
cher, Wyss & C16, Zurich.

•M 11» sœurs Wuilleumier, coutu-
rières, rue de la Serre 3, deman-.
dent

apprentie

A VENDRE
ys^ ̂r^^..m\_ _̂_ f l~^_f ^*̂  __-, _ ^£n

4_fc^_>\_. MËu
_J _̂:̂ &_JP*M îSKÉ&

LAPINS FRAIS DD PATS
vidés et dépecés

à 1 franc la livre

CABRIS FRAIS
85 cent, la livre

POULETS 1 BRESSE
Figeons de Bresse

POISSONS
SAUMON ROUGE

à 1 fir. 4© la livre
Cabilland ) eo ct.Aigrefins > _ _

Merlans ) 50 Ct.

So/es d'Ostende - Limandes

Brocbets - Palées - Bonflelles - Porches .
TRUITES DU I-AC

MORDE AU SEL
Aigrefins au sel

ù 40 cent, la livre

AIGKEFINS PUMES
à 15 ct. pièce

Pomme s ie terre nouvelles
ù 40 et 65 ct. le kg.

Se ?,e.omj »a7ide,

J. HECKLE, comestibles
6, rue du Bassin , 6

(en face du Temple du Bas)

Téléphone 887
On porte à domicile.

Glaïeuls
beaux oignons variés à 3 fr. 50 le %.

Fraisiers des quatre saisons
dits de «Gai llon » plants repiqués,
i" choix, sont à vendre, ç^aares-
ser à E. Coste, Oraud'Rtrati , près
Auveraiciu

Toujours belle Maculature, à oj t5 te kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

I?!! ffif iftjp <*> lm\3 PTOP«VéTé"DE : §
IL'fflJtii iln 11 -^ I gL T̂AT p km<*M s 1

Bien spécifier le Nom : 1

VICHY-C-LBTMS ¦ VfCHY-HOPSÎâLg
VICHY-ËRANB£-GRILLE 1

PASTMES.SE_S,(MPRMS VICEY-ÉTÂTL
Exiger sur tous ces Produits ii Marque VICHY-ÉTÂT i %

On offre à vendre une

BARQUE
presque neuve. — S'adresser h M,
Fritz Lauenor , batelier , Bienne. -«;

SOCIéTé M
(êMêêMMSS,
SAVON DE MARSEILLE

véritable
I_a Mouciie

renferme le maximum de ma*
tières utiles : ne contenant ni
soude, ni résine, et absolument
exempt de substances nuisi-
bles ; prolonge la durée do
linge.

85 et 40 CENT. LE MORCEAU
49 CENT. LA LIVRE

La hausse des savons de MaN
seille étant de 25 à 30 %, il faut,
plus que jamais, se méfier du sa*
von bon marché, et ôtre attentif à
ee fait qu'on peut fabriquer du
savon ayant une proportion d'eao
considérable. _.¦
~~ 

AVIS
A.VX

ENTREPREHEUES
A vendre, à bas prti, «r*-Wft

300 pièces fers à U, profil w «{
provenant de l'ancienna voie (W
funiculaire Ecluse-Plan, et pouvanl
servir d'arrière-couvertes. Lon*
gueurs i 1.35. 1.85, 1,90 et MO B *

S'inscrire sans rat-cd4 la Dire6*
tlon défi Tramway».

Ék MAGASIN DE CORSETS jg|_k
ĝL̂ BER THA FONTANA J v̂

/^^^^^) Grand-Rue , 9 NEUCHATE-L Rue du Seyon, 18 f f . ' 
_JJP\ N

iffm Choix énorme cn Corsets 0 mm.
i l *)  lw —==-=-== à tous prix ¦ — Jfl f IJj \ \

Les dames de la ville et des environs sont priées de prof iter de cette occasion
f avorable, pour quelques jours seulement.
, WW" PAYEMENT AU COMPTANT ~Q8, 

g Vos cheveux s'éclaircîssent-ils ? S'affaiblissent-ils ? Tombent-ils ?

fU a. Etes-vous chauve, vos cheveux sont-ils en mauvais état (durs ou affaiblis), ou bien tom- Il
B p,601""5;,Je désire alors que vous appreniez à connaître parfaitement mon Véritable " Hair
H Grower '. Rendez-vous, par vous même, un compte exact de ce qu'il peut faire. !
M „, *e ^e veus 

Pas que vous achetiez ma préparation , si elle ne doit pas vous faire du bien.
gl G est pourquoi je vous fais cette offre unique :

Si vous voulez bien m'écrire dans les trois jours qui vont suivre, je vous enverrai
Il une boîte de mon Véritable "Hair Qrower ", à titre absolument gracieux.

Je désire que vous fassiez usage de cet échantillon selon le mode d'emploi très simple jj
M que je vous adresserai. Si vous trouvez que ma préparation vous fait du bien, et si vous en
|3 désirez davantage, je me ferai un plaisir de vous en fournir à un prix modéré. 
S 2 Je pense que cette offre d'un échantillon , sans qu 'il vous en coûte p""""*"" "*-""»»*-*-»»»*"»
m quoi que ce soit, constitue la meilleure preuve de MA confiance dans le El ASTI"Ej Véritable " Hair Gro-wer " de John Craven-Burlei gh. Ce que je désire main- Ml** 1 P;| tenant, c'est VOTRE confiance. Je suis, du reste, en la circonstance, le UUI I k
H seul susceptible d'y aller de ma poche. Tout ce que cela peut vous coûter, ___ ___ - 4.¦-* M c'est un timbre-poste pour votre lettre ou votre carte postale , me deman - PHÉ TI©:| dant de vous envoyer l'échantillon. iSilH a lUJ'ai toujours bien soin de ne jamais émettre, dans mes annonces , des wi_ «_ ¦ ¦ w D
B prétentions exagérées sur les effets merveilleux de mon Véritable " Hair ' ¦ -¦¦ - ¦¦ B
uj Grower ". Le fait est que je préfère , de beaucoup, en laisser faire l'éloge par les gens qui l'ont I
B expérimenté et qui en ont retiré des bienfaits. m

Je ne vends pas ce Véritable "Hair Grower ", simplement parce que je CROIS qu'il fera B
pï pousser les cheveux. Je sais, par ma pro pre expérience, qu 'il le fera. 11 y a quelques années, fi
B j'étais tout-Wait chauve, et quarante jours après avoir employé cette préparation , j'étais !_ .
m pourvu d'une belle et épaisse repousse de cheveux noirs. p;
ï; ' Si vous avez déjà essayé tous les soi-disant. "Régénérateurs des Cheveux" mis en vente, je K
H vous invite TOUT SPECIAL EMENT à m'écrire. Dans nombre de cas.des dames et des messieurs M
H m'ont écrit, me disant qu'ils avaient essayé quantité de préparations liquides sans résultat t M
H après quelques app lications du Véritable " Hair Grower " de John Craven-Burleigh, leurs B
lî cheveux commencèrent à repousser, et très peu de temps après, leur tête était recouverte ¦
H d'une chevelure forte et soyeuse. |̂:. Ma préparation n'est pas un liquide; elle se présente sous forme de pommade et elle est M
Il d'un usage facile et agréable. Elle a autant de succès chez l'homme que chez la femme, quel m
f l  que soit leur flge, et est parfaitement inoffensive. p

Rien n'ajoute plus à l'âge que la calvitie. Rien ne déprécie davantage l'apparence d'une f \  g
M personne. — Ecrivez-moi donc AUJOURD'HUI même et je vous enverrai, par retour du fc jg
jÉ courrier, un échantillon gratis du Véritable "Hair Grower de John Craven-Burleigh. H

| 
J"L ",J 

JOHN CMVEN=BURLEIGH I
B (Expédition 73 h sssi Wgo gainf-Wonoyg, PARUS; B

JgûGIÉTÉ M
QiïSÛMMAT/ON
^̂ 0̂ _̂

_ _̂____
9___W_WSBm_\\\\m*mmt__\___Wmmm**\*w9^

Confiture à 4 fruits
goût dominant : framboises

35 cent, la livre
farantio faite avec des fruits
irais et en parfait bon état ,

ce que le goût indique du reste
Immédiatement ; vendue aussi en
jolis seaux de 5 kg. et en
marmites entaillées de 5 kg.

à 4 fr. 50 la pièce
soit avec uue majoration de 1 fr.
pour le récipient.
Confiture aux groseilles

à 45 ceut. la livre
Confiture aux pruneaux

à 50 cent, la livre
Acides de toute première mar-

que également.
Toutes lpa autres confitures on

Dots d'uneJt\rri>-.-5^., pot à rendre.

I N E  

RIEZ PAS
car il est un fait que malgré
l'ancienne habitude de prendre
toujours quelque chose de doux
avec le thé, un biscuit légère-
ment salé fait bien plus appré-
cier cette boisson. Goûtez donc

Petites Flûtes au sel « Singer »
elles sont délicieuses et sup-
portées par l'estomac le plus
faible.

En vente chez : Henri Ga-
cond, Rod. Luscher , Ernest
Morthier, Porret-Ecuyer , H.-L.,
Otz flls, Auvernier.

Goûtez ôgalemenut :
Nouilles aux œufs et au lait

« Singer »
cuisson instantanée, une mi-
nute seulement . Très nourris-
santes, fabriquées de 1a même
manière quo la ménagère fait
chez elle.

Z>wiefoack8 hygiéniques
« Singer » D 6411

incomparables comme qualité.

I Cachetez pas 9e Vêtements confectionnes sans avoir visité tes magasins I

| 7bis, Rue du Seyon — NEUCHATEL. — Rue du Seyon, 7 bis |
i Vous trouverez un immense assortiment en VÊTEMENTS et BCKNNETERfE ponr hommes, jeunes gens et enfants I
¦ v W$f~ Rayon spécial de Vêtements de travail pour tous métiers -&g 1

BBM "' ' ' _SÎ__ H&1S«IS5SG_&____3__1_______* ' 'Vf rr— r*g*"TïïTrrî^W^WTi,''dl'-' 'WffWffM'-Tj i",l""*"T<irT^I1"ll I I I \'~" "'i M I I I  i II I Tmn—_BnrTMiiiiiwiiriTiiirniTTT»nrnTWMii^ ¦¦¦ W
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Demandez xiana toutes los pharmacies et drogueri&si
EST Le déjeuner complet par excellence ""SSS

remplace caf é , thé, cacao, chocolat , etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés , neurasthéniques, enf ants, f emmes
nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alp inistes, touristes, voyage urs
Fabrique de produits diététiques

- - = D* A. WANDER, BERNE

MAGASIN DE COESETS
Rue du Seyon -1S

_ W 25 °/o "•O
danS les

glouses brodées en soie 9e Saint-gall
Occasion exceptionnelle

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N. O. D. 6514

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

Savon Velours (VeWct soap) à 45 ct.
£a Violette discrète à 85 ct.

(Extra super, dipîom. Soap)
î lT" Marques déposées dans tous les pays

Ges deux savons de toilette, dont la pureté absolue est
depuis longtemps appréciée par MM. les médecins et dont la ré-
putation n est d'ailleurs plus _ faire , défient toute concur-
rence. — S'en servir c'est les adopter.

Seul dép ôt ù Neuchâtei: M.  ZIMMERMANN
rue des Epancheurs

». iliMMt, ohm
Rue de la Serre 40 -.• - LA CHAUX-DE-FONDS
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DEVIS , ENTREPRISES A FORFAIT

AKTICI.BS SANITAIRES

-âr_T___^§__« ¦¦ ¦ âj_-_g-U»

ORANGES D'ESPAGNE
{io-.iv la confiture ct la table, depuis 3 tr. le 100

f iwx Produits 9'Cspagne
Magasin COLOM — Rue du Seyon

ainsi qu 'au kiosque rue de l'Hôpital
On porte à domicile et l'on se charg e des exp éditions

au dehors.
TéLéPHONE 780 SE RECOMMANDE

Le spécial de minuit
3 FEUILUM DB U M1UI D'AILS Dl NEUU1A1EL

PAR

BU-llW-B ©EL.JuVXOY

Traduit et adapté de l'ang lais par Pierre Luguet

L'iudividu qui manque uu train,de sa part,
•litre généralement en colère, en anxiété, et
en sueur; il n 'est pas rave de l'entendre invec-
tiver la compagnie tout, entière, depuis son
directeur j usqu'au plus humble de ses hom-
mes de peine. Les employés en prennent l'ha-
bitude — et finissent par laisser passer sans
même un tressaillement ces orages périodi-
ques et, d'ailleurs inoffensifs.

Pourquoi donc l'employé dont nous parlons
plus haut se serait-il ému du cas particulier
de M. Carterbilt? II ne s'en émut pas le moins
au monde et s'en alla. Douze heures de tra-
vail, se terminant à minuit , lui donnaient le
âroit de ressentir quel que fatigue. Cet em-
ployé n 'était véritablement pas sans excuses.
-Stop !
L'homme s'arrêta incontinent. Quand M.

Carterblit parlait de cette façon-là , les gens
«entaient une tendance subite à s'arrêter.

Et ce n 'était pas tant ce qu 'il disait qui leur
donnait cette tendance, que le ton dont c'était
*t C'était une manière de parler tranquille
W délibérée, mais qui portait 11 y avait là-
«edans quelque chose qui traînait un peu,
«Dais pas d'hésitation. L'homme paraissait
toujours savoir ee qu 'il voulait dire, et le
"sait en soa temps. Il commandait l'attention
** la retenait.

L'argent appelle l'argent; avec l'argent naît
^"̂ K^011 a«t(€isée Pour 

Içs journa ux ayant un«K* avec It SwMM <__ * _u__ __ L«ttJ««.

l'esprit d autorité; la réunion des deux élé-
ments s'appelle la puissance. Cette puissance
trouve habituellement moyen de se faire sen-
tir par la voix de celui qui l'a. acquise ; elle
n'y avait pas failli en cette occasion.

— Stop !
Ce seul mot , ainsi prononcé , avait fait s'ar-

rêter , en outre de l'employé, une autre per-
sonne dont il nous faut parler.

Il était tard , mais le millionnaire et son in-
terlocuteur n 'étaient pas seuls dans la gare de
Charing Crosa. Minuit ne veut pas dire le dé-
sert à cet endroit très fréquenté, '

Toutes sortes de personnes circulaient au-
tour des deux hommes, et c'était l'une d'elles
que l'ordre bref du millionnaire venait dc
clouer dans sa promenade. Une jeu ne fille
jol ie, pâle, triste , et qui n 'aurait pas dû tres-
saillir , puisque ce n 'était pas à elle que
s'adressait ce discours.

Carterbilt lui tournait le dos, mais elle était
tout près de IuL Elle entendit donc, involon-
tairement , co qu 'il avait encore à dire.

— Il faut que je sois à Perdon ce soir. Fai-
tes-moi chauffer un spécial. Portez ma fcarte
et cet argent au chef de gare. Combien?
Trente? Quarante? Cinquante?

Carterbilt était un homme qui savait ce
qu 'il voulait II avait pris des bank-notes dans
son povte feuille et les offrait en parlant L'em-
ployé tenait maintenant d'une main la carte
qu 'on venait de lui donner et sa casquette de
l'autre, maudissant intérieu rement son man-
que de perspicacité de tout à l'heure et cher-
chant à réparer.

Le voyageur lui faisait à présent l'effet
d'un cheval qui aurait subitement changé de
couleur. L'homme qui manie avec une telle
aisance le spécial est généralement large du
pourboire. Et le pourboire tient une large
place dans les préoccupations des employés
de chemins de fer anglais.

Billets de banque et carte à la main ,

l'homme s'enfuit daus la direction du bureau
du chef de gare. Il y voyait clair, à présent;
l'horizon se dorait pour lui do la lueur d'au
moins un demi-souverain. Il se sentait tout à
fait éperonné.

Carterbilt tira tranquillement un étui de sa
poche, prit dans cet étui un cigare, eu mordit
la pointe, et l'alluma.

Tous ses mouvements étaient lents et assu-
rés, en harmonie avec ses paroles. Peut-être
était-ce le résultat, peut-être la cause de la
haute situation qu 'il occupait; toujours est-il
qu 'il laissait invariablement aux autres la
peine de se hâter.

L'homme occupé — l'homme dont la cer-
velle est occupée — a toujours du temps à sa
disposition.

Il était donc là , fumant , immobile , atten-
dant le retour de son messager, lisant vague-
ment une affiche , lorsqu 'il tressaillit. On ve-
nait de lui toucher le bras. Il pencha la t'He,
et vit que c'était une jeu ne fille. Il lui tourna
le dos ; elle fit un pas en arrière comme si elle
eût été blessée.

Cette jeuue fille étai t venue à lui dans un
clan de confiance instinctive ; il avait l'air
d'un gentleman...

Cependant , Carterbilt revint assez vite sur
son premier mouvement H la considéra de
nouveau. Elle était jeune, pâle, ses traits por-
taient la marque indubitable de l'innocence.
Et dans ses yeux, il y avait une expression
de détresse, de désespérance...

— Que désirez-vous? demanda-t-il douce-
ment

Il avait posé sur le visage désolé le regard
inquisiteur de ses profonds yeux gris. Ce re-
gard ne troubla pas la j eune fille , il parut au
contraire la rassurer. Elle aurait été heureuse
qu'il pût lire jusqu'au fond de son àme. Les
yeux du millionnaire disaient maintenant la
sympathie, l'estime. Elle eut confiance ; elle
s'approcha.

— Voulez-vous me permettre de vous parler
quelques instants?

Elle avait presque murmuré sa requête ;
mais il y avait dans sa voix douce quel que
chose qui appelait une réponse bienveillante.

— Certainement , répondit le millionnaire.
La j eune fille parla. Carterbilt se sentit

charmé du timbre harmonieux et pur, de la
grâce, de la profondeur de l'expression.

Il ne manqua pas de noter, non plus, le
tremblement de la prière , tandis que , sous
ses yeux se tordaient les doigts blancs dans
une crise d'appréhension nerveuse.

— J'ai besoin de quitter Londres ce soir...
Je ne savais pas qu 'il était aussi tard , et que
tous les trains étaient partis... Et je viens
d'entendre., malgré moi...que vous comman-
diez un spécial.

Les mots sortaient difficilement , par fais-
ceaux pressés et espacés... Tout à coup, elle
s'„rrêta , comme s'il lui eût été impossible
d'aller au boul dc son histoire. Et c'était vrai.
Un j ;rand sanglot lui montait qu 'elle ne pou-
vait plus retenir.

Carterbilt voulut l'encourager; il dit bien-
veillamment:

— Oui ,c'est vrai ĵ' ai commandé un spécial
La j eune fille fit tout ce qu 'elle put ponr se

reprendre , elle y parvint. Mais elle sentait
qu 'il ne lui fallait plus faire de longs discours
sous peine de ne pas les achever. Elle pro-
nonça donc, tout d' une traite :

— Que diriez-vous si je vous demarrtiis h
voyager dans votre train?

L'Américain tressaillit L'étrangeté de cette
prière, la personne dont elle venait , l'heure ,
tout était bien fait pour le surprendre.

D réfléchit un instant, tirant la pointe de sa
barbe courte, et répondit:

— Je ne vais pas très loin , Mademoiselle.
Une trentaine de milles, tout au plus.

— Je sais, dit la jenne fille ; je vous ai en-
tendu commander votre train pour Perdon.

C est si près de la bifurcation. Là, je pourrais
prendre un autre train demain matin.

— Demain matin? demanda-t-il, son éton-
nement augmentant. Mais nous serons à Per-
don dans une heure. Que ferez-vous toute la
nuit?

— Oh! Je vous prie... j e vous prie, Mon-
sieur , ne vous préoccupez pas de cela. Tout ce
qu 'il me faut pour ce soir.est quitter Londres.
C'est pour moi d'une telle urgence que je vous
supplie , pour l'amour de Dieu, de me laisser
partir avec vous. Vous ne savez pas.. . Vous
ne pouvez pas savoir dans quelle affre use
situation je me trouve. Si vous le saviez,
vous auriez pitié, Monsieur, et vous m'ai-
deriez. Faites-le, je vous en supplie.

Carterbilt était un homme dont les senti-
ments ne se lisaient pas aisément snr le vi-
sage ; c'était un homme da monde. Cependant
la détresse sincère qu 'il lisait dans les yeux de
son interlocutrice lui arracha un témoignage
de sympathie.

Instinctivement il étendit la main, et prit
pour les calmer ces doigts qui s'agitaient dou-
loureusement devant lut D se sentait plein de
pitié , il aurait voulu l'exprimer; fl aurait
voulu calmer la douleur et faire cesser la
désespérance qui pleuraient sous ses yeux.

— Pauvre petite... 1 dit-il aff ectoeosemenl
(le premier mot de pitié qu 'elle eût entendu
encore). Ne vous désolez pas. Calmez-vom..
Et si cela peut vous aider, oui, j'y consens,
vous partirez avec le train spécial

C'était plus,certes,qu 'elle n'en avait espéré;
cette bienveillance de la voix,cette amitié des
yeux... et elle avait tant besoin des denx, à
cette heure ! Son cœur venait de s'emplir
d'une très douce émotion.

Le flot rose qui monta subitement à ses
joues fut pour Carterbilt un sûr témoin de sa
gratitude. D était de ceux qui observent et
notent précieusement les détails, sachant com-

bien de choses importantes breu souvent on^
dépendent.

CependantMuriel fut absolument incapable
d'exprimer ses remerciements. Elle l'essaya,
mais ne put pas y parvenir.

Lui vit ses efforts, ct fit ce qui était en soi»
pouvoir pour les abréger. IA)ccasion se prA*
sentait justement L'employé revenait, cou»
rant, un papier à la main, et, touchant sa cas-
quette, disait:

— Tout va bien, Monsieur. Quai n* 4. Vo-
tre spécial y sera prêt dans moins de cinq
minutes. Le vagon et lo fourgon sont déjà là.
La machine est sous pression et n'attend qufl
la voie.

L'homme se bâtait vers le quai qu'il venait
d'indiquer afin d*y surveiller l'arrivée de lt
locomotive, son couplement et en, généra^
de se montrer très occupé jusqu'au départ __
traia

Il était toujours tard, mais l'employé étatt
parfaitement éveillé maintenant et veillait*»
grain avec le zèle le pins louable.

Pendant ce temps, Muriel avait juaqn'à on
certain point repris possession cfeUe-mém», *%
lo sens de l'obligation qu'elle venait de ooa«
tracter. Elle dit à Carterbilt:

— Je ne sais pas.-. Je ne m'imagine pa*
Monsieur, ce que vous devez penser de mol

Elle avait mis une main sur son cœur, OjO|
se reprenait à battre avec forée et, cherchait A
dompter la nervosité douloureuse qui b. fak
sait souffrir aussitôt qu'elle essayait de parle*

— Mais si vous pouviez savoir, Monsieur,
ce qui m'est arrivé c». soir, vous trouveriez
naturel sans doute que j'aie osé vous parler...
une inconnue.

Une pause légère, pour reprendre baleine,
car l'émotion persistait et l'oppressait un peu.
Elle reprit:

— Je ne puis pas vous remercier... Je ne
puis pas essayer de vous remercier de ce que
voua avez fait pour moij mais si vous pouviez

t 

Médailles d'or : Nice 1884, Chicago 1893, Londres 18-96.Grenoble 1902
Dip lôme d'honneur : Francf ort 1880, Paris 1889, etc., etc.

Eau purgative naturelle de Birmenstorf
____f~ Reconnu comme meilleur remède purgatif naturel.

....~ L'eau purgative est recommand ée par les autorités les plus
kSf âl%.'-& éminentes en médecine , en Suisse et à l'étranger. Employée
£r#^p^M 

avec succès sans pareil contre constipation habituell e accom-
K|k§|lÊ|.-3 PaO née d'h ypocondrie , maladies de foie , la jaunisse , dégéné-
FHKB ratian 9raisseuse du cœur> hémorrhoïdes, maladies de la
gl|PfiP| ve*s'e, les maladies des organes abdominaux de la femme , etc.
riPiai HH -Sir" Tout spécialement recommandée
Ëy§Rgn ? aux malades d'estomac. —3KZ
NgwIjitÉ Se vend daas tous les dépôts d' eaux minérales, le&
iPi%| pharmaciens , ainsi que chez : D 6497
*X__f_s3** Max Zelindcr,prop. à Birmenstorf (Argovie)

Remède infaillible contre
les cors et durillons, le flacon
60 cent.

Pommad e contre le goitre,
1 fi. 50.

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie»pales couleurs, étourdissc-
iii eut s. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la botte 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour une cure.
Pharmacie Borel, Fontaines (Neuchâtei

L,F, LAMBELET S P
17, faubourg de l'Hôpital. 17

NEUCHATEIi

iiiiw
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse hraisette

lavée-
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Autbracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy,
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou*

lets).
Prompte livraison à domicile

Exp édition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE 13^

LA BOUCHERIE
continuera d'Être toujours bien as-
sortie en viande fraîche, saléey
fumée et cuite, ainsi que en sau*
cisses, saucissons, cervelas et gen*
darmes.

Se recommande
Eugène MOULI-.,

Place du Marché , NEUCHATEL,
On achète les chevaux pour I*boucherie.

M FOIHE
Fromage —

d'Emmentîiaî
premier choix

fllfill FUI
Hôpital 10

,, i m ¦ - — - —.— • '-¦ **—

Armoire
a deux portes, en boi_ dur, à ven»
dre bon marché. — S'adresser ra*
de l'Hôpital 5, 1" étage.

HHHB Pour vous Fréserar « Pour vous Guérir ABBEV

A vendre

p©tg_.ger
grandeur moyenne , 4 trous ; grande
caisse à eau , cuivre , grand four ,
brûle bois , tourbe , briquettes.

Ruelle Vaucher 3, Neuchâtei.
A vendre un

lit complet
à doux personnes , en bon état,
ainsi qu 'un potager très pei
usagé. S'adresser à M. Fritz Joss.
Saint-Biaise.
¦ ¦n — — _...¦¦ .. .!¦¦-. ¦¦> ., • .m... .. i -  __ ..
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COULEÏÏUS
pour teindre les œufs

garanties non nuisibles
Assortiment complet à 4 centimes

le sachet
Tussi gros et de qualité au moins
•gale à ce qui est vendu habituel-
emeut à 10 centimes.

_ULH!_...j_m_i ¦¦ I.-.IU . ¦ mm __— ™ m.,. ¦ ____—¦ t_ i ... n i .i

Véritables
Salisses fle Francfort

h 4© c. la paire
Saucissons de Gotha - Mettwurst

Saucissons au foie truffé

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c. o

— I. . . .H I ¦ ¦ ¦¦—T¥rr_i_mni_MMT

A vendre

2. fenêtres neuves
non vitrées , 85 X l m60, bon mar-
ché. Eugène Maeder , n° 3, Peseux.

TiïEllîNE
à 1 fr. par kilo , franco , eu seaux
do 10 kilos , on boîtes de 25 kilos,
emballage non compris. — Boîtes
d'échantillon de 4 kilos ii 5fr . 50
boîte comprise, franco , con-
tre remboursement. Mart i
& C«, Aarbcrg. H 2041 Y
¦m_wm_ mna __-_______ n_____g. wt*j \**m*—*m —¦_____________—

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Épaules

GIGOTS de RENNES
entiers à 90 C. la livT6

on an détail
désossés et pesés sans charge

à 1 fr. 10 la livr*
désossés et marines au vin

pour civet
à \ f _*_ la livre

LAPIS DE GAR1II
à 70 cent. ia iivre

Faisans
Canards sauvages

Sarcelles doubles
Sarcelles simples

Poules de neige
Perdreaux

Grives
Coqs et Ponles de Bruyère

POULETS DE BRESSE
Jeunes poules à bouillir

Dindons - Canards - Pintades
Pigeons romains

POISSO NS
Saumon rouge

So/es - Colin - Limandes
Cabillaud \ _ _ _ n r ,
Merlans l , £ A ^fHarengs frais a 

QU livUAigrefins ) ww  llvre

Truites du lac
Brochets - Palées - Bondelles
MORUE AU SEL

MORDE SÉCHÉE (CODFISGH)
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs , 8

Téléphone li 

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou).
du pharmacien Wagner

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

OCCASION
A vendre deux lits très peu

usagés. S'adresser Parcs 53, Zer-
de-chaussée , à droite.

¦— n ¦ i— ¦¦—__w____w>g____B__.__________a___
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1 Assurances contre les Accidents K
«P Assm-aiiccs viagères à prime unique très ré- HF
H Unité ponr elieiuins do 1er, bateaux à vapeur, ra^
S tramways, funicnlaîves. WL
9 Assaraitcçt* de voyage. 1

Assurance» individuelles ct collectives pour |&
|] ouvriers. |sL
t| Assurance «le responsabilité civile pour pro- î
¦ priétaire d'iut uieublcs, de voitures et automo- E»
B biles. |aL
i S'adresser à |r
I B. CASEHZfliD , agent général de la Compagnie ZURICH 11
p Rue P urry 8, à Neuchâtei Wi

TOUX- RHUM-K3, CATARRHES
l •» r"X enrouements, excès de glaires , disparaissent comme
àJ\ \ *-) V par enchantement en quelques heures par
RK^V" /? les véritables PASTILLES» TYSI.
H|te. | v, /( Journellement les attestations les plus élogieuses
|̂ ^̂  ji «--> nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
^& _j 0 r  d'or , Paris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on^m̂ "**9̂  vous o .frira do soi-disant meilleur, exigez lesr véri-

tables «T y.si » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisous merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuchàtel : Pharmacie
D' REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie.

voir au fond de mon cœur, vous sauriez com-
bien profondément, combien sincèrement je
prie Dieu de vous bénir.

Le visage de Carterbilt restait immobile et
assez fermé ; rien ne pouvait faire soupçonner
en lui que le millionnaire observât étroitement j
la jeune fille. Il ne perdait cependant pas un
détail do son attitude, de ses gestes, de sa
physionomie,du ton de sa douce et pure voix.

Il remarquait dans l'ensemble quelque chose
-.étrange, d'un, peu nerveux et inquiet, une
sorte de regard alentour, q,ui pouvait donner
à songer qu 'elle redoutait d'être surveillée ou
suivie. Il sentait qu 'elle souffrait , en tout cas.
Che/, lui, la pensée se cachait souvent, mais
elle conduisait invariablement à quelque
chose de pratique. Ici, c'étaient la solitude et
le repos qui paraissaient s'imposer d'abord.

— Vous paraissez très fatiguée, dit-il. Vou-
lez-vous aller jusqu'au, train et vous reposer?
Vous avez entendu.ee qu'a dit cet homme?
Quai n°4. U y sera, d'ailleurs, et vous indi-
quera. Allez, mon enfant. Prenez votre place
dans un. des compartiments. Asseyez-vous, et
calmez-vous, surtout. Je vous rejoin drai dans
deux minutes.

tille le remercia encore, des larmes mainte-
nant dans les. yeux. Un mot de sympathie est
souvent doux ; souvent aussi il est troublant.

Il se détourn a pour no pas voir ces larmes ;
Muriel s'éloigna lentement.

ni
Ia'homms à la valise bru no

Le mot «stop» , ou la façon dont il avait été
dit , avait produit son effet aur d'autres per-
sonnes que Muriel et l'employé.

Deux commis voyageurs — leur apparence
extérieure justifiait du moins cette supposition
— et bien que la sagesse des nations prétende
qu 'il ne faut pas juger les gens sur l'appa-
rence, avaient accueilli ce mot comme un or-

dre à eux personnellement adresse et s étaient
arrêtés net.

La «respectability» de leurs costumes était
démentie, si l'on peut ainsi s'exprimer, com-
battue par quelque chose d'inquiétant qui
apparaissait sur leurs visages. Le court tres-
saillement qui les saisit aussi en entendant
l'injonction prononcée d'un ton autoritaire,
aurait tait soupçonner en eux une conscience
manquant de pureté, et l'instinctive obéis-
sance à un commandement dont la police use
quelquefois.

L'un d'eux était affligé d'une déformation
qui n 'avait rien pour lé rendre plus attrayant
ou pour prévenir en sa faveur: une de ses
jambes traînait un peu après l'autre ; il avait
ce que nous appelons un pied-bot. Il portait
avec beaucoup de soin une valise brune.

L'entrée des deux compagnons dans la gare
u'avait produit aucune espèce de sensation.
Ils.étaient arrivés juste à temps pour assister
au retour des gens qui avaient accompagné
leurs amis ct connaissances au dernier train.
Ils s'étaient pendant quelques instants mêlés
à cette foule ; ils en diff éraient cependant
beaucoup, par des. nuances assez délicates et
assez, difficiles à établir.

Entrez, par exemple,, dans une salle de pri-
son où. douze détenus travaillent, et prononcez
lo mot: « Voleur 1> Neuf ou dix au moins lève-
ront la tète. C'est à une suggestion de cette
nature qu'avaient obéi nos deux personnages
en s arrêtant court, quand on avait dit der-
rière eux : «Sto,i !» Le signal donné, la cons-
cience est prompte et sure en sa réponse ; on
arrive rarement à la faire demeurer silen-
cieuse ; il y faut une grande habileté et un
long entraînement; c'est une corde tendue qui
vibre infailliblement si on donne auprès d'elle
sa note spéciale. La peur est un diapason. Co
que l'oreille entend le mieux est ce qu'elle a
le plus de crainte d'entendre.

Il en était ainsi pour ces deux hommes. A la

façon dont ils avaient interrompu leur prome-
nade, un policier avisé aurait compris qu 'ils
redoutaient d'être pris.

L'un des deux jeta à l'autre uu regard
prompt. Mais ce regard manqua son but. Ce-
lui à qui il était adressé, l'homme à la valise
brune, avait tressailli comme son compgnon,
mais il était trop préoccupé pour se laisser
aussi aisément distraire. D mordait sauvage-
ment sa moustache, tandis que ses petits yeux,
luisants et ardents, se plissaient sous l'in-
fluence d'un intense froncement des sourcils.
Il était évidemment furieux. Et cette fureur
n 'ajoutait rien , naturellement, à son charme
ordinaire ; ce n'est décidément pas à son
avantage qu 'il se montrait ce soir-là.

— Mauqaé! disait-il. Et c'est ta faute. Quel
besoin avais-tu de t'arrèter et de changer de
vêtements? J'ai bien gardé les miens, moi,
malgré les taches. Ce n'était cependant pas lo
moment de baguenauder. Un hanneton l'au-
rait compris. Mais c'était trop te demander,
il faut croire.

Et maintenant, il n'y a plus de trains avant
demain matin. D'ici là tous les «œils» seront
sur pied. Ahl  nous sommes jolis !

Son compagnon n'avait pas paru faire la
moindre attention à cet accès de mauvaise
humeur. Il écoutait ce que disait auprès de lui
le millionnaire.rhomme à la voix impérieuse.

— Tais-toi , répondit-il ; il se passe à côté do
nous des choses intéressantes.

L'homme au pied-bot devint instantané-
ment muet comme un poisson. Il tendit
l'oreille, et ne perdit plus un mot du colloque
de Carterbilt et dc l'employé de chemin de
fer. La colère disparut peu à peu de ses traita
Une expression de satisfaction rusée l'y rem-
plaça bientôt.

Les deux hommes, le dos tourné au million-
naire, paraissaient engagés dans la plus sé-
rieuse des conversations. Ds n'échangeaient,
en réalité, que des coups d'œil de compère à

compère. Et ces coups d'œil leur suffisaient
parfaitement pour se comprendre ; les voleurs
ont de ces habiletés,et aussi les honnêtes gens,
quand ils sont amis très intimes.

Ils n'avaient pas besoin de parler pour dé-
cider d'une action commune ; un signe, uu
regard , et tous deux marchaient comme s'ils
se fussent longuement entendus... ils s'enten-
daient à cet instant.

D'ailleurs, ils n 'avaient aucune difficulté à
saisir ce qui se disait auprès d'eux ; la voix
du millionnaire était de celles qui portent , do
celles qui ont acquis du timbre en comman-
dant aux autres hommes. Il y avait eu des
heures, dans sa carrière, où Carterbilt avait
dû se faire entendre très nettement à des
groupes d'hommes nombreux assemblés au-
tour de lui.

Les deux coquins l'entendirent donc pleine-
ment commander son train spécial. Les re-
gards qu 'ils se jetèrent portaient une lueur de
triomphe — spécial.

C'était plus qu'il n'en fallait à deux hom-
mes déterminés à profiter de toutes les chan-
ces, et peu encombrés de scrupules. Ils ne se
hâtèrent pas, cependant, et ne firent aucun
mouvement qui pût trahir le plan nouvelle-
ment conçu. Ils restèrent immobiles, engagés
en apparence dans leur conversation particu-
lière, et indifférents à ce qui se passait autour
d'eux. Ils entendirent, non sans un frisson
professionnelle craquement spécial des barik-
notes dans la main du millionnaire, et tous
deux en eurent, comme on dit familièrement,
l'eau à la bouche.Il leur semblait mordre dans
un bean fruit.

Es écoutèrent avec quelque surprise la re-
quête de Muriel , tendirent l'oreille pour en
tout saisir, et n'y parvinrent 1 pas. C'est qu 'ici
il n 'était plus question de voix forte ni de
timbre autoritaire; la jeune fille, nerveuse,
anxieuse, murmurait à peine, et ses mots

tremblants arrivaient juste à l'homme a qui
ils étaient destinés.

Mais ils1 ne s'en préoccupèrent point; les
angoisses des autres n'avaient rien à voir
avec leurs préoccupations personnelles. Et ils
en avaient assez, à l'heure actuelle, pour n 'y
rien ajouter.

L'incident leur apparaissait seulement sous
l'aspect pratique, et suivi des conséquences
que des gens intelligents pouvaient en tirer.
Quanta l'intervention de Muriel , elle n'avait
d'importance qu 'autant qu 'elle pouvait servir
ou empêcher leurs projets.

En ce moment elle les servait en détour-
nant une attention qui aurait pu se porter sur
eux-mêmes. Ses suites ne pouvaient occasion-
ner que de très légères anxiétés.

Quand l'employé revint et indiqua la voie
d'où partirait le train spécial, la même idée
germa — et mûrit — en même temps dans la
cervelle des deux inconnust

Ils s'écartèrent sans affectation , et l'un des
deux — celui qui n'avai t pas le pied-bot —
dit à l'autre, doucement:

— Tu as plus de chance que tu n'en méri-
tes. Dieu me pardonne, tout s'arrange pour
toi comme si c'était commandé. Jusqu 'au train
spécial I

— Oui , répondit l'autre, c'est une veine. Je
vais faire un tour jusqu 'au quai n°4. J'aurai
bien du malheur si, en montant à contre-voie
dans l'obscurité qu'il fait ici, je n 'arrive pas
à me faufiler dans un compartiment. Per-
don?... Est-ce que ça ne se trouve pas près
du grand embranchement?

— Si, tout près. Tu y passeras la nuit  n 'im-
porte comment, et demain matin, tu prendras
le train des journaux , qui s'y arrête. Tu n'au-
ras été vu d'âme qui vive, quelque soit le
bruit qui se fasse déjà ici. Tu m'écriras au
« Houe couronné » aussitôt que tu seras en
sûreté.

L'homme au pied-bot consentit d'un signe

de tête. Il était trop préoccupé pour parier^
des préoccupations assez graves.

— Et ne fais pas d'imprudences, poursui-
vait son compagnon. Ne garde pas les bijoux
avec toi. Mets la valise dans une caisse et en-
voie le tout en avant , au port d'embarque-
ment, où tu la laisseras reposer quel que-
jours. Rien ne presse.

— Non. Tu crois qu'il vaut mieux m'en
séparer.

— Certainement. Si jamais on les trouvait
sur toi , tu ne t'en dépêtrerais jamais. Et le
bourreau vient d'acheter des cordes neuv.a

— Tais-toi donc!
L'homme à la valise brune était deven u

sombre et avait baissé les yeux vers le soi
Cette évocation de corde neuve et de bour-
reau le troublait profondément, sans doute, et
faisait remonter à son esprit des inquiétude!
momentanément oubliées.

— Tais-toi, je ne suis pas tranquille pour
là-bas.

— Je t'avais dit que le chloroforme ne va-
lait rien. Et, tu vois, il s'est éveillé au boa
moment ; il a fallu,..

— Oui... tais-toi.
— Enfin ! ce qui est fait est fait Toujours

est-il qu 'il faudra trouver moyen de chan^ef
de vêtements en route. Tu es plein de tache*
qu 'on reconnaîtrai t trop facilement en plein

jour. Elles m'ont sauté aux yeux quand tu el

venu me siffler au l3ouc couronna..
— Où, entre parenthèse, tu éiais tranquille*

ment avec un tas d'autres, en train de te mé-
nager un alibi pendant que je travaillais. Ah'
j'ai un associé prudent, personne ne poun'»

dire le contraire; Trop prudent, même, par*

fois...
— Comment?
— Oui , tu me laisses volontiers raettre'le1

mains dans le feu , et tu manges les marrofl*
quand ils sont cuits...
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Casino-JCÔtcl Beau-Séjour
SAMEDI 23 MARS

A la demande générale

Deuxième représentation

L'Assommoir
drame en 5 actes et 9 tableaux

Pour renseignements voir les programmes

Prix : 50 cent.
JEUNE HOMME

de 15 ans, qui suivra l'école à
Neuchâtei , cherche pension. En
échange, on prendrait un jeune
homme ou une jeune fille de 14-115
ans. Occasion de fréquenter une
école supérieure. Vie de famille.
Ecrire tout" de suite à M. Johs.
Lauchnauer , Thûrnen , Bàle-Cam-
pagne. 
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INSTITUTION POUR JEUNES GENS
Leutenegger-Haedener -'¦ Schinznach (Argovie}
; Langues modernes, surtout l'al-
lemand. Sciences commerciales.

•Rensei gnements et prospectu s par
le Directeur. (H 1609 Q)

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPMMERIB DB LA FEUILLE D AVIS DÉ NEUCHATEI

Ca fanfare dn renouveau
Est-ce fini et lo vieil hiver va-t-il se résou-

dre a s'avouer vaincu? Jamais il n'a mis plus
mauvaise grâce à reculer quo cette année. Ce-
pendant des signes se voient «au ciel et sur la
terre» qui annoncent la victoire prochaine du
printemps. Une détente se fait ;  de grands
souffles passent, apportant sur leurs ailes de
lointains parfums que l'on ne connaissait plus.
D'où viennent-ilsï Sur quelles collines fleu-
ries se sont-ils chargés de ces odeurs si faibles
et si douces? Dans quels coins ensoleillés ont-
ils attiédi leur haleine? Parfois ils nous lais-
sent la saveur poussiéreuse des sables infinis,
parfois ils sont encore imprégnés d'une bal-
samique senteur de forêt verdoyante et
chaude, ou tout humides des vagues du grand
large. Ils ont chassé cet air du nord ou cle l'est
si mordant , si agressif , qui nous révélait
l'àpretà des neiges couvrant les steppes im-
menses et le froid glacial des banquises éter-
nelles.

Le réveil de la ferme
• Au village la vie s'éveille, les portes s'ou-

vrent , la longue somnolence des étables se
dissipe, et les bêtes attachées tournent du côté
du soleil des regards impatients.

Hier à la ferme on a, pour la première fois
de la saison, lâché les moutons. Quelle hâte
amusante, quelles bousculades pour sortir les
premiers ! Ils se précipitaient et montaient les
uns sur les autres, en poussant de véritables
cris de joie ! Quand ils furent dehors, il y eut
une hésitation, presque une stupeur. Ils res-
taient là dans la cour, béats, promenant sur
toutes choses leurs yeux- d'or étonnés. Ils re-
prenaient contact, dans une gaieté visible,
avec tout ce qui les entourait.

Voici le puits avec sa manivelle grinçante ;
voici la grande auge où il est si bon de boire
quand on revient au bercail par les lourds
soirs d'été ; voici le hangar où s'entassent le
foin , la paille, les betteraves et toutes ces ten-
tantes friandises dont l'homme est si parcimo-
nieux ; voici la porte de la cuisine d'où s'é-
chappe une si savoureuse odeur de pain
chaud ; peut-être que la ménagère, comme elle
le fait souvent, coupera quelques tranches que
laissera tomber sa main , donnera quel ques
poignées de sel ; les plus hardis s'avancent ,
allongent le museau, mais <Caporal» , gardien
incorruptible, se met en travers, retrousse les
lèvres et montre ses crocs; il faut tourner les
talons, «et plus vite que ça»,semblent dire ses
aboiements.

Le troupeau s'allonge d'un pas indolent ; les
têtes se dressent, les narines s'ouvrent pour
aspirer la bonne odeur des champs, les re-
gards s'attardent sur la plaine, se lèvent vers
le coteau , s'en vont à l'horizon , et les pauvres
bêtes, depuis si longtemps recluses, sentent la
douceur exquise de ce soleil nouveau.

Tapis vert. Les plus pressées
des fleurs

Au revers des fossés,l'herbe change de cou-
leur ; a travers les tiges mortes que l'automne
a séchées et que l'hiver a roussies, pointent ,
fines et drues, les pousses de la saison qui
s'annonce ; un tapis d'émeraude va remplacer
le sordide paillasson d'antan, et c'est là le tout
premier signe que le printemps nous revient.
I! en est d'autres : les perce-neige, extrême
pointe d'avant-garde dans la grande armée
des fleure, ont repris leur service d'éclaireurs.
En deux jours, ils ont dressé leur hampe, ils
y ont accroché le blanc fanion do leur corolle,
montrant haidiment la route aux crocus qui
marchent à leur suite, sous des drapeaux va-
riés, et aux leucolliums plus timides, mal armés
pour la lutte, qui fuiront et baisseront la tête
au premier retour offensif de l'ennemi en
courbant vers la terre l'ivoire mat de leur
calice.

Les arbres s'ébranlent
Cette vaillante petite troupe donne, par son

exemple, du courage à la réserve. Voici que
les sureaux s'ébranlent à leur tour; de légers

panaches verts se dressent sur leurs branches,
embryons de feuilles trop tendres encore, que
le moindre frisson du nord plaquera de cou-
leurs métalliques. Mais elles tiendront bon ,
elles ne reculeront pas, car le travail à accom-
plir par l'arbuste est colossal : il n 'a que cin-
quante jours à peine pour étaler sur les bos-
quets le blanc voile de ses ombelles, les plus
larges de nos fleurs forestières. Il n'y a pas de
temps à perdre et il faut se hâter. Les lilas
suivent, pleins de promesses d'abord , puis
hésitants, comme s'ils n 'o aient plus se ris-
quer, tandis que toute la colonie variée des
saules se couvre de bourgeons gris perle dont ,
au premier vra i sentiment de tiédeur, sortira
l'or vert de leurs fleurettes. Ensuite, ce sont
les ormes qui rangent en hâte de lourds bou-
tons violacés de chaque côté do leurs ramilles;
encore un peu , ceux-ci éclateront en grappes
de Heurs épaisses et vertes auxquelles viendra
s'attaquer avidement la première gourman-
dise des insectes sortis de leurs retraites
hivernales.

Le peuplier fait l'Auguste
Pendant ce temps, les chênes et les charmes

ouent les nestors au milieu de cette jeunesse
impatiente. Ils gardent un front sévère et
impassible. Beaucoup d'entre eux , avares et
déliants, ont conservé leur feuillage desséché
comme si le printemps ue devait plus revenir ;
ils attendront le milieu d'avri l , au moins,
avant d'oser s'en dépouiller.

Aussi tardifs et quel quefois plus encore, les
divers peupliers semblent s'être ch.rgés du
rôle comique da s cette féerie printanière.
Avec une hâte qui parait toujours sincère, ils
ont , au premier recul de l'hiver , montré d'é-
normes boutons à chaque pointe de 1 urs
rameaux. Ils les arrondissent, les allongent , les
gonflent , ils vont s'ouvrir, ils vont éclater.
Ah! comme les peup liers sont en avance cette
année ! Pa du tout: cette démonstration es-
quissée, ces faux impatients se tiennent par-
faitement tranquilles. Ils ont fait les Auguste
du cirque, et ce n 'est pas avant le mois dc
de mai que paraîtront leurs premières feuilles!
Ils seront, avec les frên s, si maussades sous
leurs bourgeons tout noirs, les dernière à re-
vêtir la riante livrée de la verdure nouvelle.
En revanche, dès la première gelée, fût-ce au
commencement d'oc obre, ils laisseront s'é-
parpiller aux quatre vents du ciel ces feuilles
qui leur par aissaient si précieuses au prin-
temps.

Les oiseaux entrent en danse
Un petit malfaiteur

Comme les fleurs et les bourgeons, les oi-
seaux s'enhardissent et leurs premiers déta-
chements commencent à remonter nos vallées.

Voici d'abord la borde damnée des bou-
vreuils, qui nous avait débarrassés de sa pré-
sence dès la fin de septembre Ds sont au
grand complet , les misérables, et leur troupe
serrée se sent les coudes p^ur accomplir ses
méfaits ! Plas ronnés de poçrpre, casqués de
noir, superbes et effrontés, ils attirent les
regards par ce estume éclatant, tels les ma-
tamores de l'ancienne comédie. On les admire ;
quels jolis oiseaux ! Eh bien, regardez la belle
besogne qu'ils font et quelle scélératesse se
cache sous ces brillants dehors ! Es ont pour
bec un sécateur, poli et solide comme une
pince d'acier, dont ils se servent avec une
activité incessante et une merveilleuse a-
dresse.

Ne vivant que de bourgeons à cette époque
de l'année.ils en dépouillent tous les végétaux
qu 'ils attaquent , avec une méthode, une sûreté
de bec, un fini dans le travail désespérants.
Les arbres sur lesquels ils ont exercé leurs
funestes talents ne porteront point de fruits;
ils ne fleuriront même pas. Quatre ou cinq
bouvreuils suffisent à mettre totalement à sac
un plein - vent quadragénaire. Lorsque la
bande arrive dnns un verger, elle se sépare
en escouades pour prati quer la division du
travail, gage du succès. Elle se partage une
ligne d'espaliers par groupes et ne la quitte
qu 'après avoir tout dévoré. Ce sont les pru-

niers et les HIas qui paraissent être, pour le
bouvreuil , le menu préféré. Us les apprécient
à ce point et leur voracité est telle qu 'en deux
jours une vingtaine d'oiseaux auront dévoré
les boutons à fleurs jus qu'au dernier sur une
quara'it àne d'arbres.

Beaucoup de possesseurs de ja rdins ne se
défient pas des bouvreuils ; il en est même
qui , les jugeant sur leurs séduisants dehors,
poussent la confiance jusqu 'à suivre avec in-
térêt leurs évolutions , qu 'ils prennent pour
une chasse aux insectes! Ils les regardent
faire, ils s'amusent de leur agilité, de co petit
«tiou , tiou» do satisfaction gourmande qu 'ils
poussent à chaque instant. Ils feraient mieux
d'empoigner leur fusil ct de tirer carrément
sur ces malfaiteurs!

Le chant du pinson

Après los bouvreuils, ce sont généralement
les pinsons qui nous reviennent d'abord.
Ceux-ci méritent le plus confiant accueil : ils
ont toutes les vertus ct no nous rendent que
des services. Quand on les voit apparaître , on
peut , presque à coup sûr,considérer que l'hiver
est fini , lo gros hiver tout au moins, ct qu 'or,
n 'a plus à redouter que quelques courts retours
offensifs du froid. Encore avons-nous fait , en
Bourgogne, une remarque pour la prédiction
possible do ces retours, quo pour ma part je
n'ai jamais vue en défaut Le pinson , outre son
petit cri bre f, qu 'il pousse comme signe de ral-
liement, débite une légère chanson très courte,
faite d' une seule phrase ; c'est l'enfance de
l'art; mais il la chante souvent et elle est uno
des' premières gaietés du renouveau. Eh bien ,
nous avons observé que, s'il mène sa phrase
musicale jusqu 'au bout, s'il achève sa chanson,
c'est fini , radicalement fini des frimas ; la
la gelée et la neige nous ont décidément dit
adieu. Si au contraire il s'arrête court après
la première mesure, recommence plusieurs
fois sans aller jusqu 'à la finale, ne mettons
pas les fourrures dans lo poivre : il faudra
encore les endosser !

En mémo temps à peu presque les pinsons,
l'on aperçoit les verdiers, dont quel ques-uns
sont rest s ntrépidement chez nous, au risque
des pires aventures ; puis quelques fauvettes
qui sautillent dans les buissons. Les grands
mouvements de retour vontcommenceretl'ar-
mée tout entière des migrateurs ne tardera
point à paraître. CUNCSSET-CAJINOT.

EXTRAIT DE 1.1 FEUILLE OF FICIELLE
— Faillite de Fahrer , Noirjean & C10 , société

en nom collecti f , fabrication et vente de boîtes
de montres acier et métal , à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le
4 mars 1907. Clôture des productions: le 16
avril 1907.

— Succession répudiée de Emile-Louis Apo-
théloz , quand vivait négociant à Peseux. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de
collocation: 26 mars 1907.

— Faillite de Frères Bergeon , fabricants
d'horlogerie au Locle. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation : 26
mars 1907.

— Faillite de Rossel & flls , successeurs de
Henri Grandjean & C!e, fabrication et com-
merce d'horlogerie au Locle. Date de la clô-
ture : 13 mars 1907.

— Succession vacante de Johann - Jacob
Kleissler , quand vivait marchand tailleur , au
Locle. Date de la clôture : 13 mars 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Francesco Limedo,
mineur , époux de Eugénie-Maria-Anna née
Christe , domicilié à Neuchàtel , décédé au
Locle, le 28 janvier 1907. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix de Neuchàtel , jusqu 'au
20 avril 1907, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchàtel , le mardi 23 avril
1907, à 10 heures du matin.

Jugements de divorce
11 février 1907. — Gottlieb Steiner , agricul-

teur, et Julie-Lucie Steiner née Junod , ména-
gère, les deux domiciliés h Lignières.
° 7 jan vier 1907. — Bertha-Esther Jaquet née
Vuille-dit-Bille , polisseuse de boîtes, et Païu-
Oswald Jaquet , manœuvre, les deux domiciliés
_ La Chaux-de-Fonds.

12 janvier 1907. — Marie Chevalier néo Ma-
rendaz , et Paul-Albert Chevalier , manœuvre,
les deux domiciliés à Neuchâtei.

7 janvier 1907. — Marie-Louise Droz née
Jacot , journalière , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et Charles-Edouard Droz, chef aux
ébauches, domicilié à Besançon.

AVIS DIVERS 

ÉCOLE PROFESS IOMELLE COMUiMI
de Jeunes Filles

N B U C H A T B L
Les cours professionnels suivants commenceront le jeudi

11 avril , à 8 heures du matin.
Lingerie ii la mitin, Raccommodage, Broderie, Be-

passage ;
Coupe et Confection ponr élèves des classes spéciales

de français ;
Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie (4S heures par semaine).

Pour renseignements, programmes et inscriptions , s'adresser h
j jWo Légcret, directrice. — Inscri ptions : mercred i 10 avril , do
8 h. à midi , au Nouvea u collège des Terreaux, salle n° 0.

Commission scolaire.

Martini Aille Company Limited
à LONDRES

Les actionnaires de cette société sont convoqués cn Assemblée
générale ordinaire, pour le mercredi 3 avril, ù, midi,
au siège de la société, 31, Budge Row, Camion Street , à Londres E. C,
à l'effet de statuer sur les questions prévues au § 53 des statuts :

1° Rapport sur l'exercice social ayant pris fin le 30 septembre 190G.
2° Présentation du bilan et des comptes du dit exercice.
3° Fixation du dividende.
4° Nominations statutaires.
Les actionnaires qui entendent participer à cette assemblée géné-

rale ordinaire , et dont les titres ne sont pas nominatifs , doivent effec-
tuer lo dé pôt de leurs titres d'actions au siège de la société, à Lon-
dres , à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel , ou enfin à
la Banque Commerciale , à Turin , jusqu 'au 31 mars 1H07. Ils recevront
en échange du dép ôt uno carte d'admission nominative et personnelle
pour la dite assemblée générale.

Londres , lo 18 mars 1907.
Lo secrétaire, Le président ,

R. WOODESON. A. ROULET.

"Wille de -STeuchâtel

Ecole supérieure de Jeunes filles
et classes spéciales île français

Ouverture de l'année scolaire 1907-1908, le jeudi 11 avril .
à 8 heures du matin. Inscriptions le mercredi IO avril, à
2 heures , au -.©nveau Collège des Terreaux. — Pour rensei-
gnements et programmes, s'adresser au Directeur do l'école ,

l>r .ï. PARTS.

W ille «le IfFilbourg?
EMPRUNT A PEIMES DE 2,700,000 FEANCS

Divisé en 270,000 obligations
Cinquante - septième tirage des mimera s des Obligations et des Primes
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! 630 7 50 2095 18 50 3853 16 50 6733 8 40

» . 9 50 » 21 50 » 23 50 6951 21 50
» 10 40 2446 17 40 4367 1 50 7262 1 50
n 23 50 2564 6 50 4580 18 40 7319 18 50

734 19 40 » 25 50 4811 2 50 7653 14 40
872 11 50 2932 2? 40 4815 1 40 8220 13 40
874 15 50 3112 12 50 » 14 50 » 14 50

I 927 22 50 » 13 50 » 18 50 8772 10 40
» 23 50 » 24 40 4875 2 50 8875 5 50

1060 8 50 3204 4 40 » 6 40 10094 ":) 50
» i l  50 » 6 50 5071 6 50 10416 17 ' 50

i » 18 40 3215 6 50 5894 16 39,00» 10429 6 50
! 1395 5 40 342 4 10 40 6039 20 40 10762 13 40
! 1882 15 i 50 3526 23 40 6418 10 40¦ » 21 40' 3678 10 50 6602 23 50

2095 1 . 50 3692 22 50 6685 17 50

Les lots de 16. fr. ont été gagnés par les obligations des séries nos :
179. 680, 734, 872, 874. 927, 1060, 1395, 1706. 1882, 2095, 2446, 2473, 2564,
2982, 3074, 3112, 3204, 3245 , 3526, 3424 , 3678, 3692, 3853, 4315, 4367, 4580,
4605, 4811 , 4815. 4875, 5071, 589 i , 6039, 6396, 6418 , 6505, 6602, 6685, 6718,
6738. 6951, 7262, 7319, 7653, 7708 , 7808, 7829, 8220, 8772, 8875, 9428, 9951,
t0094, 10252, 10416, 10418,. 10429, 10626, 10762 dont les numéros ne fi gu-
rent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué , dès le 15 juillet 1907 :
â Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bâle: chez MM. Kaufmann & Cie.
à Berne : chez MM. Gn-nu s & O. à Lucerne : chez MM. Crivelli & C'0.
à.Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano : à la Banque de la Suisse
à Lausanne : chez MM. Ch» Masson italienne.

& Cic. à Neuchâtei: chez MM. Pury & C ic .
Le résultat de chaque tirage est publié dans la Feuille off ic ie l le

du canton de Fribourg. le Vaterland à Lucerne, la Feuille d'Avis de
Neuchâtei , le Nouvelliste à Lausanne , le Bund à Berne, et la Feuille
d'_Lwi_ à Genève.

Toute demande de rensei gnements doit être accompagnée d'un
timbre pour la réponse.

Frïfoonrg, le 15 mars 1907. H. M10 F.
La Commission des Finances de la villa de Fribourg (Suisse)

Samedi, dès 7 heures

TRIPES
nature

et

motte tle Caen
Se recommande,

f i. Jfarian-Chevalley
TIVOLI c.o.

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

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel agérable à prendre. En vente
Pharmacie Dr Louis REUTTER.

Jfôte! au Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h. c o

TEÎPES NATURE
TEÎPES mode de Can

Laboratoire d'analyses
industrielles

f .-f .  £cuba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont -1©

TÉLÉPHONE

Analyses de combustibles, en-
grais, eaux , matériaux de construc-
tion , métaux, alliages, denrées
alimentaires, vins, etc.

Analyse complète des urines.
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jusqu'à fin mars -IQOT
TOUT ABONNÉ NOUVEA U

A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL
recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABOraEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Bfeuchâiel el
paierai le remboursement postal qui me sera pré senté à cet
sf let.

Franco domicile à Neuchâtei Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 juin 1907 fr. 2.— jusqu 'au 31 juin 1907 fr. 2.25

» 31 décemb. 1907 » 6.— » 31 décemb. 1907 » 6.75
(Biffer ce qui ne convient pas) p

H Nom : _ — — -g
~\ < Prénom et profession : „. 
<_= jco f

H f Domicile : .._ ..„ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de \eael»âtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du
feuilleton et l 'horarre.
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POLITIQUE
Russie

Des informations de Sébastopol annoncent
que tous les débardeurs seront renvoyés et le
port clos dans une quinzaine dc jours à cause
du refus des hommes de désigner ceux d'entre
•ux qui attaquèrent et ligottèrent des quar-
tiers-maîtres, pais les jetèrent dans des
Vrouettes qu'ils allèrent vider dans la rue.

— A Varsovie, des inconnus ont tué deux
employés de chemin do fer à coups de feu et
«-assirent à s'enfuir.

Koiunanie
A Botoschani une véritable bataille de plu-

sieurs heures s'est engagée entre des juifs
pauvres et des paysans. De part et d'autre il
y a eu dos morts et des blessés. Des soldats
ivres prirent part au pillage, démolirent des
maisons et fraternisèrent avec la foule. La
misère est profonde.

.Bulgarie
L'instrudon relative à l'assassinat de M.

Petkoff a démontré d'une façon irréfutable
« existence d'un parti anarchiste ayant des
«Uacbes nombreuses en Bulgarie. La police
pïocède ù de multiples arrestations.

1* gouvernement a l'intention de soumet-
te au Parlement un proj et de loi tendant à
**'fe traduire devant la cour mar tiale quicon-
que perpétrerait un attentat contre un mi-
nistre.

Maroc
Mohammed el Torrès, représentant du sul-

wtt pour les affaires étrangères, a protesté
*J*otre l'introduction au Maroc d'appareils de
» télégraphie sans fil. Il les a fait saisir dans
'es offices de douanes de Tanger et Safi. Lettnsul de France dans cette dernière localitéa cherché en vain à obtenir livraison de ces
appareils.

— La tribu des Andjeras agissant à l'insti-
BWion du maghzen, a attaqué la tribu des
«eni-Smaia, commandée par lee frères Va-

liante. Les Andjeras après avoir vainement
tenté de déloger leurs adversaires de la posi-
tion où ils se trouvaient, ont dû battre en re-
traite, laissant plusieurs morts sur le terrain.
Le maghzen va leur envoyer des renforts
pour reprendre le combat.

Afrique centrale
Un combat a eu lieu en décembre dernier,

près du lac Tchad, entre des troupes anglai-
ses et la tribu des Tibutes. Les opérations
dirigées contre cette tribu ont duré dix jours.
Elles ont eu lieu dans un terrain très difficile
et ont coûté une quarantaine de blessés aux
troupes anglaises.. Toutes les flèches de l'en-
nemi étaient empoisonnées.L'ennemi a perdu
300 hommes.

— Les forces combinées du Salvador et du
Honduras ont été battues par les troupes du
Nicaragua après trois j ours d'un combat fu-
rieux près de Namasigne, à 60 milles de Ma
nagua. Les pertes sont de 1100 tués et blessés
de part et d'autre.

CHALET DE LA PROMENADE
.Lundi 35 mars 1907, h S h. 'A du soir

CONFÉRENCE
publique et contradictoire

donnée par

mm SÉBASTIEN FAURE mm
au bénéfice de «la Ruche»

sujet : £a faillite ou Christianisme
Prix des places : Premières, i fr. — Secondes, 50 et.
Billets à l'auance chez M. W. SANDOZ , magasin de mu-

sique, et le soir de la conférence , à 7 h. % à la caisse.

" Banpe Cantonale Mclâteloise
La Banque délivre, à partir de ce jour , des bons de dépôt,

nominatifs ou au porteur , à 1, 8 et 3 ans, au taux de 4 °/0 l'an.
Ces Bons sont émis pour n'importe quelle somme et portent intérêt

dès le jour du dépôt.
Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels d'intérêt
Neuchàtel , 27 février 1907.

LA DIRECTION

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtei, Temple-Neuf i
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Madame veuve RIEBEN- S
PASCHE et ses enfants re- g
mercient sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris I
part au grand deuil qui vient g
de les frapper. |

Neuchâtei , le 21 mars 1907. g

Du cPetit Parisien» (extraits de déclarations
de MM. Berthon, secrétaire général du syndi-
cat de Toulon, et Fraysse, secrétaire de la
Fédération nationale des ouvriers des ports) :

— Mais on dit que les ouvriers de l'arsenal
ne font rien !

Au lieu de se fâcher, mes interlocuteurs
éclatent de rire.

— C'est vrai , me dit M. Fraysse. Nous ne
faisons rien, ou, plus exactement , pas grand'-
chose.

— Alors?
— Alors, ce qu 'il faudrait savoir , c'est pour-

quoi nous ne faisons rien.
-r Je ne demande pas mieux.
— Eh bien, nous ne travaillons pas parce

que le travail n'est pas organisé dans les ar-
senaux.

«Quand la commission d'enquête, présidée
par l'amiral Gaillard , est venue ici, je lui ai
montré des ouvriers qui ne faisaient rien,
parce qu'ils n'avaient rien à faire.

La paperasserie nous tne. Pour avoir un
outil il faut des signatures à n'en plus finir.
Les bottes d'outils réglementaires ne suffisent
pas. Nous devons eu fabriquer nous-mêmes
et cela nous est défendu.

On parle de grève générale. Mais nous pou-
vons la faire demain, la grève, sans bouger de
nos ateliers. Nous n'avons qu'à rester dans les
limites du règlement. Un contremaître viendra

— Pourquoi ne travaillez-vous pas3

— Parce que j e n'ai pas l'outil nécessaire.
— Prenez-en au magasin.
— Il n 'y en a pas».
Et ainsi de suite...
J'ai vu des ouvriers venir se plaindre au

syndicat de n'avoir pas été employés de toute
une j ournée. Us devraient se réjouir s'ils
étaient aussi fainéants qu'on le dit

— Alors, il y a trop d'ouvriers ?
— Non, parce qu'il faut prévoir les à-coups.

Nous ne représentons pas une industrie à pro-
duction fixe. Nous sommes là pour parer à
toute éventualité. Nous sommes juste assez
nombreux pour cela.

Mais on pourrait nous utiliser aux construc-
tions neuves. Et je ne sais pas pourquoi il est
admis que le port de Toulon ne peut pas cons-
truire de gros navires. On en construit bien
de l'autre côté de la rade, à la Seyne, avec un
outillage moins bon que le nôtre.

— Vous avez dit tout cela à l'amiral Gail-
lard?

— Oui et il a conclu que Toulon pouvait
construire des cuirassés. On . préfère les com-
mander à l'industrie.

— Pourquoi ?
— Ah l...
Les deux ouvriers ont un geste vague de

gens qui constatent sans apprécier.

£e travail dans ks arsenaux français

ETRANGER

Lock-out. — Les fabricants de toile de la
Bohème du Nord , ont décidé mercredi d'ex-
clure tous les ouvriers de leurs fabriques, à la
date du 2 avril, si d'ici à lundi une entente
n'est pas intervenue avec les grévistes.

Attentat au Kameroun.— Un télégramme
du gouverneur du Kameroum annonce l'as-
sassinat par les indigènes, du nommé Voss,
de la maison Wœrmann , alors qu 'il faisait un
voyage pour embaucher des ouvriers plan-
teurs. Le crime a été commis le 11 mars, dans
les environs de Jaunde,mais le gouvernement,
faisant ressortir la tranquillité de la popula-
tion, estime que l'on n'est pas en présence
d'un attentat politique.

La corruption à San Francisco. — On
devait lancer j eudi soir 80 mandats d'amener
pour corruption contre la plupart des fonc-
tionnaires de tous les grands services publics
de la ville.

Etrange marché. — Tout récemment,
deux cultivateurs deâ environs d'Araules
(Haute-Loire) étaient à l'auberge. Après avoir
absorbé maintes bouteilles,ils convinrent d'un
marché assez étrange. En sonsseing privé,
X... cédait à Y... sa légitime épouse moyen-

nant la somme de 300 francs. Or, Mme X...,
mise au courant de ces négociations, se refusa
à quitter le domicile conjugal. En présence
de ce refus, Y..., acheteur, furieux dé la non-
exécution du contrat de vente, est résolu à
réclamer à X... la somme de 3000 francs à
titre de dommages-intérêts et il l'a assigné de-
vant le juge de paix.

Ce dernier déta il, dit le « Temps », indique
qu 'il ne s'agit nullement d'une plaisanterie
après boire, du moins dans l'esprit de nos
paysans. Le fait , d'ailleurs, n'est pas isolé;
on en relèverait plus d'un exemple dans les
annales du pays.

L'alcool dans un hôpital parisien
...Le docteur N... m'avait dit la veille, me

parlant de l'alcoolisme :
— Vous croyez qu 'on exagère la gravité du

fléau? Venez à mon hôpital.un matin Ce n'est
pas un asile de fous, c'est un hôpital parisien,
où on reçoit des malades quelconques, où on
soigne toutes les maladies, depuis les j ambes
cassées jusqu'aux pneumonies. Je vous mon-
trerai qu'un tiers de ces malades — oui, un
tiers ! — est touché d'alcoolisme, et que c'est
l'alcool, bien plus que leur maladie acciden-
telle, qui les abat et finira par les tuer.

Voilà pourquoi je lui demande :
— Ce n'est pas une alcoolique cette belle

Italienne?
— Elle? Bon Dieu, non ! Mais c'est une Ita-

lienne , justement. Sa race n'est pas atteinte
comme la nôtre Mais tenez, prenons au ha-
sard, à côté le n° 22.

Le n° 22 est une grosse commère d'environ
cinquante ans, qui a de l'œdème aux bras.
Elle était cuisinière.

— Ça donne soif , le feu des fourneaux,
hein? fait le docteur N...,rondement Qu'est-ce
que vous buvez?

La figure de la grosse femme prend une ap-
parence d'imbécilité. Elle dit d'un air plain-
tif:

— Du vin , doctear, rien que du vin... Un
litre, un litre et demi par jour.

L'interne de service sourit et nous entraîne
à part :

— Elle ne veut pas avouer, parce qu'il y a
trop de monde. Mais nous l'avons confessée.
Ces pauvres gens! Pour leur faire raconter
leurs histoires, il n'y a qu 'à leur dire : € Allez,
nous autres, nous sommes tous dans votre
cas. Il faut bien prendre un petit verre de
temps eu temps, pour se remonter ! » Elle se
remontait avec du rhum : douze ou quinze pe-
tits verres par jour. Le n° 24, c'était avec du
vulnéraire. Le vulnéraire est de l'alcool pres-
que pur. Le n" 25 se vante de n'avoir j amais
été vue dans un.débit, pas plus que son mari.
Mais le ménage achète avant chaque repas
son demi-setier d'absinthe et le boit à domi-
cile, bien gentiment, en famille.

Nous passons dans les salles des hommes.
Tabès, troubles nqrveux , troubles trophiques,
c'est-à-dire paralysies locales. Tout cela venu
trop souvent à la suite d'affections qui sans
l'alcool n'auraient pas laissé de traces. Un
brave homme, sous son bonnet de malade,
avec sa forte barbe courte.ses cheveux grison-
nants restés drus, son torse dTiercule, res-
semble à quelque vigoureux sabreur du pre-
mier Empire. On lui voudrait un uniforme
chamarré : il était plongeur dans un restaurant
Encore un métier où l'on boit sec ! La police
l'a envoyé à l'hôpital, à la suite d'une conges-
tion prise une belle nuit à la fin de libations
encore un peu plus généreuses que de cou-
tume. L'homme est tombé, comme assommé.
La congestion passée, il ne commande plus à
ses mouvements. On lai dit : « Fermez les
yeux !» Il les ouvre démesurément «Tirez la
langue!» H l'avale. « Où êtes-vous né? — Je
suis né à...à... » Il eit aphasique.

Un autre est ouvrier tailleur. Il gagnait dix
francs par j our et n'en buvait pas plus de la
moitié, comme tout le monde. Troubles tro-
phiques également H ne peut lever les bras ;
il ne peut serrer une main. Il a ses quatre
membres ; l'alcool l'a rendu infirme. La mé-
moire marche encore : il récite la table de
multiplication. Mais on lui demande combien
font 3 et 10. Il répond 130, c'est-à-dire que
dans son esprit il aligne les chiffres en désor-
dre, au lieu de les additionner : l'intelligence
ne fonctionne plus. On lui fait lire quelques
lignes d'un j ournal. H prononce bizarrement
la seconde syllabe au heu de la première : au
lieu de «chemin » il lit « minche », au lieu de
«troupeau» il lit «peautrou». C'est comme s'il
inventait un langage nouveau.

Et il y en a, il y en a ! Avec des tremble-
ments dans les mains, des pupilles agrandies,
des teints cireux. Et on me dit que ce n'est
rien, rien du tout ! Ce ne sont pas des alcooli-
ques, à peine des sous-alcooliques. Pour voir
les vraies victimes du mal, il faudrait , pa-
rait-il, aller au Dépôt. On y trouve chaque
matin une centaine de pauvres diables aux-
quels on demande : «Vous avez tiré des coups
de revolver, donné des coups de couteau.
Pourquoi?» La plupart haussent les épaules.
Ils ne savent pas. Us sont devenus de purs
impulsifs. Les animaux sont moins brutes : ils
ne mordent pas, ils ne ruent pas pour rien.

— C'est la même chose dans mon départe-
ment, dit le médecin d'un hospice de province,
qui assiste la visite. Il y a dix ans, j'avais à
peine 15 °/o d'alcooliques parmi mes malades.
J'en ai 33 % auj ourd'hui J'ai pu étudier une
région intéressante. Il s'y trouve une fonderie
de cuivre, uu grand marché de bétail, de beaux
vignobles. Les ouvriers boivent la goutte ,
jusqu'à un litre d'eau-de-vie parfois dans leur
journée. Ds font des maladies nerveuses, du
délire, de la folie. Les maquignons boivent de
tout, avec une faiblesse pour les apéritifs, ils
font du délire et de la cirrhose da foie ; les vi-
gnerons boivent leur vin, Os en boivent énor-
mément: ils font de l'artério-sclérose. C'est ce
qu'il y a de moins dangereux.

— Mais, demandai-je, il semble que la con-

tagion n'atteigne que la classe ouvrière. Les
gens du monde...

— Les gens du monde, dit le docteur N...,
ah bien oui, les gens du monde 1 II y a quel-
que temps j e fus appelé en consultation par
un confrère , qui était un vieil ami, dans un
hôtel des Champs-El ysées.

— Je ne te dis rien , murmura mon confrère.
Tu verras bien toi-même : le diagnostic n'est
pas difficile !

Le malade était couché. Imaginez une es-
pèce de François I" blessé ; un grand homme
avec des épaules vastes, une poitrine à porter
la cuirasse, un grand nez dédaigneux , des
«iras forts, des attaches fines. Ce qu 'il avait?
Si c'eût été un de ces ouvriers puddleurs , au
sang desséché par l'acier en fusion qu 'ils
affrontent neuf heures par j our, j e l'aurais
dit tout de suite. Mais celui-là ! Non,ce n'était
pas possible !

Mon confrère pourtant le traitait sans le
moindre respect,comme un enfant irresponsa-
ble, comme un dégénéré débile auquel il faut
qu 'on fasse la grosse voix. «Qu'est-ce que vous
avez?... Vous le savez bien... Ça vous embête
de le dire, hein, ça vous embête? Eh bien,
nous allons demander à votre valet de cham-
bre».

On fait venir le valet de chambre. «Qu'est-ce
que Monsieur a pris ce matin?» Et le valet de
chambre .de répondre : « Monsieur a pris ce
matin ses deux bouteilles d'amer Picon. C'est
la dose de Monsieur!» Et se baissant, il mon-
tre, sous le lit, les deux bouteilles vides. Deux
bouteilles d'amer Picon, c'était la dose quoti-
dienne de ce géant, avant son déjeuner! H
prenait vers deux heures un semblant de
nourriture , dormait nn peu , puis à six heures
descendait jusqu 'à un café des boulevards, où
il buvait , îhaque soir, une «centaine» de con-
sommations alcooliques.

Qu'il fût encore en vie, c'était un miracle !
n eut assez de courage pour accepter d'être
mis en traitement dans une maison de santé
où on l'a guéri. Second miracle. Et sorti de la
maison de santé, il a persisté à ne plus boira
Troisième miracle. P_EB.BE MILLE.

Le requin accusateur
Les amateurs de curiosités historiques se

demandent si, dans la récente catastrophe de
Kingston, les singuliers documents qu 'on ap-
pelait « Shark papers » (Papier du requin)
n'ont pas été anéantis, ce qui serait vraiment
dommage, car leur origine est si extraordi-
naire qu 'on ne manquerait pas sans doute, de
les faire passer, du domaine de l'histoire,
dans celui de la légende; cependant , leur his-
toire est absolument authentique.

A l'époque où la mer des Caraïbes était le
domaine favori des pirates, tout à la fin du
XVUT' siècle, et, pour parler plus exactement,
en 1799, une goélette marchande, la «Nancy»,
commandée par un certain Briggs, faisait
voile, de Baltimore, pour Curaçao. En route,
lé capitaine changea d'avis ; il fit escale dans
l'une des Antilles, et, grâce à l'argent qu'il se
procura en vendant, à tout prix, sa cargaison,
arma son navire en guerre, puis reprit la mer,
décidé à l'écumer à sa fantaisie.

Ses criminels exploits ne tardèrent pas à
faire à Briggs et à sa goélette une réputation
plus retentissante qu 'enviable ; la « Nancy »
semblait être douée d'ubiquité, et partout
signalait son passage par de fructueuses
rap ines. Aussi prompte à l'attaque qu 'habile
à se soustraire à la poursuite, elle passa bien-
tôt pour le fléau des mers.

Bien que d'autres vaisseaux de guerre
n'eussent, jusque-là, pas réussi à atteindre le
pirate, un Anglais, le capitaine Roberts, com-
mandant le «Sparrow»,se trouvant alors dans
le port de Kingston, en parti t, résolu à avoir
raison de l'insaisissable goélette. Qnelqnes
j ours après, la vigie signalait, en effet, un na-
vire qui répondait apparemment à la descrip-
tion souvent faite de la «Nancy». Sommée de
s'arrêter, la goélette suspecte s'éloigna à force
de voiles, et la chasse commença, désespérée
de la part du pirate, acharnée de celle du na-
vire anglais. Arrivé enfin à portée, ce dernier
envoya au fuyard un boulet qui , du premier
coup, paralysa ses mouvements. Forcément,
il se laissa accoster. Briggs essaya de se don-
ner pour un paisible tra fiquant , prétendant
qu 'il n'avait fui que paice qu 'il prenait le
« Sparrow » pour un corsaire. Toutefois, Ro-
berts, convaincu de ne s'être pas trompé, mit
Briggs aux fers et le ramena, lui et ses hom-
mes, à Kingston , en remorquan t le navire
capturé.

Le procès commença , mais.bien que chacun
fût convaincu que les prisonniers et leur na-
vire fussent bien les coupables si longtemps
recherchés, la justice manquait de preuves
légales. Briggs avait su prendre ses précau-
tions; sur la «Nancy» , on n'avait pas même
pu trouver dans le livre de bord des indica-
tions probantes ; bref Briggs était à la veille
d'être relâché, et remis en possession de son
navire, faute de ces moyens indiscutables de
conviction que, de tout temps, pour condam-
ner, exigea la justice anglaise.

Alors, il se passa quelque chose d'extraor-
dinaire , d'incroyable même, si la chose
n 'était prouvée en fait Un autre vaisseau de
guerre anglais, l'« Abergavenny »', entra dans
le port de Kingston. Tout le monde s'entrete-
nait de l'enquête faite contre Briggs, et de
l'embarras où se trouvaient les magistrats en-
quêteurs. Le capitaine de l'« Abergavenny »
mis au courant, retourna à son bord, et en
revint avec un paquet de papiers froissés et
souillés, mais encore parfaitement lisibles.
C'était là, ni plus, ni moins que le j ournal de
bord de la « Nancy », avec rémunération de
ses prises. Sur le vu de ces documents, Briggs
et ses complices forent condamnés à la pen-
daison, et subirent le châtiment qu'ils n'a-
vaient que trop mérité.

Mais le plus singulier de l'affaire, c'est la
manière dont le capitaine de 1'«Abergavenny»
¦était entré en possession des papiers révéla-

teurs. La veille de son arrivée à Eingstoa,
quelques-uns de ses matelots avaient péché
un requin , dont ils avaient fendu le ventre
pour en extraire la graisse, et c'était alora
qu 'ils avaient découvert le paqnet qui ,depuis,
permit de pendre Briggs haut et court, D pa-
raît certain que, se voyant chassé par le
«Sparrow», le pirate avait j eté à la mer les
papiers compromettants et qu'un de ces re-
quins qui suivent les navires, en quête des
débris de cuisine qui tombent dans le sillage,
avait avalé telle quelle la proie insolite que
Briggs venait d'y j eter.

Quoi qu 'il en soit, les « Shark's Papers »,
réunis dans un cadre, se trouvaient conservés
au musée de Kinsgton , et il serait intéressant
de savoir si cette relique, probablement uni-
que en son genre, a échappé à la destruction,
lors des secousses sismiques qui ont tant
éprouvé la capitale de la Jamaïque.

SUISSE
BERNE — Les députés catholiques au

Grand Conseil viennent de retirer une motion
relative au rétablissement des processions
religieuses.

Le « Démocrate » annonce que cette décision
a été prise à la suite de la promesse qui a été
faite aux signataires de la motion, que la
groupe radical accepterait le proj et du Conseil
d'Etat rétablissant toutes les paroisses catholi-
ques romaines du Jura.

La commission avait proposé de ne rétablir
que partiellement ces paroisses.

BALE. — Dans la nuit du 19 au 20 j anvier
dernier, un individu pénétrait par effraction
dans la loge du concierge de l'hôpital de Bâle
et s'emparait d'une somme de 15 fr. renfer-
mée dans une commode. Eveillé par le bruit,
le concierge intervint. Le cambrioleur saisit
alors un tr. usseau de clefs et en frappa avec
une violence inouïe le portier à la tête. La
victime s'effronda, sans connaissance, sur lo
plancher.

Son acte accompli, le meurtrier continua à
fouiller l'appartement Mais, tandis qu'il se
livrait à ses déprédations, le concierge reprit
ses sens. Le voleur le saisit alors à la gorge,
chercha à l'étrangler et lui asséna de nouveau
plusieurs coups à la tête. Fort heureusement,
l'arrivée d'un collègue de la victime mit l'a-
gresseur en fuite.

L'auteur de cet acte criminel, un ancien
infirmier de l'hôpital de Bàle, a comparu
mardi devant le tribunal de cette ville. Re-
connu coupable de vol qualifié et de blessures
corporelles faites au moyen d'un instrument
dangereux, il a été condamné à 5 ans de ré-
clusion, à dix ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

LUCERNE — Une avalanche s'est abattue
sur la ligne du Brunig, près de GiswyL La
ligne est encombrée sur une distance de cin-
quante mètres. La masse de neige atteint une
hauteur de dix mètres. Un service de trans-
bordement a été organisé.

— L'autre nuit un incendie a détruit,
dans la commune de Kriens, une maison ha-
bitée par trois familles. Un ouvrier maçon,
âgé de 65 ans, atteint de surdité, est resta
dans les-flammes. Les autres habitants ont ea
juste le temps de s'enfuir non vêtus. Tout le
mobilier a été détruit L'incendie est dû à la
négligence.

ZURICH. — M. Lehmann, le gagnant du
million de l'exposition de Milan , a donné à sa
commune d'origine, Uster, dix mille francs,
en stipulant que sur cette somme 4000 fr. de-
vront être versés à la bourse des pauvres,
3000 fr. au fonds d'agrandissement de l'infir-
merie et 3000 fr. à un fonds de construction
d'un asile de vieillards.

GRISONS. — Ensuite de la vérification des
chiffres du scrutin , la loi sur les votations pré-
voyant l'introduction du vote obligatoire est

U Voir la suite des nouvelles à la page six.

I_es Varices
L'-Elixir de Virginie Xyrdahl guérit

les varices, quand elles août récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand eHes
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourdissement, lea
douleurs, les enflures. Il piévient les ulcères
variqueux ou les guérit, et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdahl ,
20, rue de La Rochefoucauld, Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
l'enveloppe de chaque flacon , la signature de
garantie flfyrdahl. c o A. 5683
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Bon piano
en bon état , est à vendre pour le
prix de 300 fr., chez M. Vuille,
Cote 25, sous-sol.

/jgg)_N ACHAT, VENTE , ÉCHMGE

' ¦r iB-iP) M0NNÂ!ES ET MÈDÂILLES
[ ŴA* JOBIN
. Maison du Grand Hôtel du Lao
il » -K.EXrClIAT.EI-

DEM. A ACHETER
"

Ctaffire-fbrt
en parf ait état

pour garde de livres surtout , est
aemandé , d'eccasion. Adresser of-
fres écrites avec description et
Îirix, sous C. B. 945 au bureau de
a Feuille d'Avis de Neuchâtei.

¦____________a n i ¦„¥¦_¦nmrrt—¦————————¦

On demande à acheter

un secrétaire américain
de dimension moyenne, et

une paire 9e jumelles Zeiss
grossissement 8 fois ou davantage.
Faire offres avec prix, par écrit,
à J. G. 943 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On demande à acheter une

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

AVIS DIVERS""'

ÉCHANGE
Une bonue famille de Bâle désire

placer sa j eune fllle de 15 ans en
échange d un garçon ou d'une jeune
fille. Ecrire à A. G. 986 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

AVIS DIVERS

ERA SSERIE HEL YÈTÎA
Ce soir et jours suivants

GRAND €0IV€ERT ¥0€AL POUR FAMILLES
par

M. et Mmo RENÉ VERDY
de l'Opéra Comique et

M. FRÉDÉRIC SAAH
le désopilant comique

M. et Mme Verdy eurent l'insigne honneur de se faire entendre à
Nice, devant S. M. la reine d'Angl eterre , et à Cannes devant M. le duc
de Cambrid ge et Mgr. le grand-duc Michel de Russie.

Le soussigné avise ses amis et
connaissances, que l'article qui a
paru dans la Feuille d'Avis, con-
tenant une rétractation, ne le
concerne pas.

-Louis BENOIT
Jardinier

Rue des Moulins 16.

Le soussigné déclare n'avoir rien
de commun avec l'individu qui a
signé une rétractation dans la
Feuille d'Avis du 21 mars.

Louis-Frédéric BENOIT
Cassardes 14.

Cartes de visite en tous genres © ©
@® © à l'imprimeri e de ce journal

Jeu loue
de Zurich désire passer ses vacan-
ces, au mois d'avril, dans une fa-
mille aux environs de Neuchâtei.
Offres sous chiffre Z. W. 299?
à IKudolf Mosse, Zurich.

Promesses de mariage
Jacob jEgerter, chauffeur C. F. F., Bernois ,

ii Neuchâtei. et Rosa Begert , sans profession ,
Bernoise, b Berne.

Naissances
20. Erika-Olga, à Gallus Note, cordonnier , et

à Marie née Fuchs.
Décès

21. Laurentine-Philomène née Franchini , mé-
naçère, épouse de Fritz-Louis Baillod, Neu-
châteloise, née le 30 avril 1873.
___rii»—pi mmii i ___¦__________¦ IM  ¦¦'¦m ________________¦______¦_________B
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Que c'est désagréable !
0 

Voilà Charles qui a attrapé depuis qua-
tre jours un ref roidissemeirt et doit man-

4_B_h quer l'école juste au moment des protno-
* tions. Ce n'est pas grave, dit le docteur,
* mais enfin il ne peut se rendre & l'écol*.
* — Mais alors ! achetez-lui des pastilles
* minérales de véritable Soden de Faj_
* Donnez-lui en , trois fois par jour, six
» dans du lait chaud et les autres à suço-
* ter, et je vous donne l'assurance qu'il
_0 sera rétabli déjà demain , La boîte ne
7  ̂ coûte que 1 fr. 25 et se trouve partout.@ (MU 5448)

LA HERNIE
M. A. CLAVERIE

le Grand Spécialiste de Paris
de passage à NEUCHATEL

Il est de notr e devoir de conseBler à toute»
les personnes atteintes de Hernie» ou ètï
Déplacements des organe*, de ne pas
acheter de bandages sans avoir va M. Claverte»
le savant spécialiste herniaire de Parts, qui sera'
de passage à (H 30007 X)

NEUCHATEL, HOTEL DU LAC
demain samedi 23 nrtar»

B£nam.crnemei%Ttm, et essatê sreSt-iZ? -



rejetée par 5980 voix contre 5841 ; celle sur
les guides de montagnes est adoptée par 7561
voix contre 3201.

TESSIN. — Trois incendies de forêt ont
été signalés mercredi , dont l'un , assez consi-
dérable, dans la direction d'Arosio et les deux
autres, moins importantes, vers Pregassona et
Bavosa.

VALAIS. — Au Grand-Saint-Bernard, on
n'a jamais vu autant de neige que cette an-
née. II y a là-haut un neigeomètre, haute
perche de cinq mètres, avec indications pa-
reilles aux limniinètres. La perche disparaît
actuellement sous la neige, quoique son em-
placement ne soit nullement exposé à des
«gonfles».

VAUD. — Le syndicat des tanneurs de
Vevey, ainsi que les membres du groupe so-
cialistes du Conseil communal de Vevey, ont
décidé d'appuyer moralement et financière-
ment les ouvriers et ouvrières chocolatiers en
grève.

— Un passant a eu la jambo fracturée ,
mercredi matin , place de la gare du Flon ,
à Lausanne, par la lance d'un tuyau d'ar-
rosage qui échappa des mains d'un ouvrier
de la ville, le caontehouc de la conduite ayant
crevé sous la pression de l'eau. Le blessé
a été transporté à l'Hôpital cantonal

CANTON
Les f ouilles de la Tène. — Trois ou-

vrière travaillent depuis le 18 mars à la Tène ;
pour faciliter les fouilles, un petit chemin de
fer Decauville a été établi sur place. Les ar-
chéologues espèrent beaucoup de ces fouilles,
qui vont être poursuivies avec persévérance
d'après un plan méthodique.

La Chaux-de-Fonds. — Plusieurs parson-
nes domiciliées dans la partie nord-est de La
Chaux-de-Fonds disent avoir ressenti une se-
cousse de tremblement de terre dans la nuit
de lundi à mardi, à 2 h. 20 du matin.

— Un mouvement de salaires se produit
chez les ouvriers serruriers de La Chaux-de-
Fonds. Ds viennent d'adresser aux patrons un
proj et de modification des tarifs et règlements.
Les ouvriers réclament aux patrons :

Une majoration sensible des tarifs minima ;
une réduction de la journée de travail à 9
beures et demie et le samedi à 9 heures ; le
paiement complet de l'assurance ; la recon-
naissance du syndicat obligatoire ; la limita-
tion du nombre des apprentis.

Les patrons seraient fermement décidés à
ŝ en tenir aux bases du règlement de 1906,
qu'ils estiment bien suffisant , et qu 'ils ne cé-
deront sur aucune des nouvelles revendica-
tions.

On peut d»nc s attendre a un conflit.
Val-ée-Travers (corr.). — Le soleil a

eouri de son plus gracieux sourire au pre-
mier jour du printemps ; c'est une vraie résur-
rection après l'engourdis-ement dans lequel
nous vensns d'être plongés pendant plusieurs
mois. Toute la nature et en fête.

Sur les eôtes, au-dessus de Travers, Couvet,
Boveresse, il n 'y a presque plus de neige et
partout l'a» cueille des perce-neige et des vio-
lettes magsiâfues.

De I-in ea loin, un papillon qui s'est réveillé
trop tôt donne quelques coi_?s d'ailes et se
laisse tomber : le fond de l'air est encore trop
froid pour leur permettre longue vie. «La
neige fond rapidement et par enirok la Reuse
découche. »

Boveresse. (Corr. du 20). — ISTotre localité
vient de remporter un joli swecès aux derniers
examens du certificat d'études qui ont eu lieu
hier à Couvet : sur 7 élèves pré—»tés, 6 ont
été reçus avec de très tournes notes.

Ce résultat est d'autant plus bean que dans
nos petits villages nos olaases primaires ont
plusie-cscnéi ĵ s rirs d'élèves (ort-res dlSérents)
dont les programmes ne sont pas les mêmes;
il est toujours difficile, dans ces conditions,
de préparer spécialement pour les examens
du certificat d'études des élèves du degré su-
périeur.

N«as devons ce sucoèa, nous ne l'oublions
pas, à l'instituteur si dévoué de notre com-
mune, dont les autorités scohii-es ont fêté il y
a un an le 25"" annivetaa-re d'oaso-gae-aent à
Boveresse.

La réputation de ce modeste compositeur,
auquel le département de l'instruction publi-
que a demandé de collaborer à la dernière édi-
tion du recueil de chant de nos écoles, s'est
étendue jusqu'à Paris : plusieurs journaux de
la grande capitale font l'éloge de ce chantre-
ami des enfants !

Notre Censeil général a pris connaissance,
vendredi dernier, des comptes communaux
pour 1906. Ces comptes accusent en recettes
46,289 fr. 59 et en dépenses 40,494 fr. 29, lais-
sant ainsi un boni de 5795 fr. 30.

Les forêts si riches de Boveresse — cette
bonne vache à lait de notre commune — ont
donné un rendement de 21,726 fr. contre
16,360 fr. au budget

Dans sa dernière séance, la commission
scolaire de Boveresse a enregistré, avec d'u-
nanimes et sincères regrets, la démission de
M,u Emni:i Bobillicr, institutrice, qoi a dirigé
avec distinction pendant sept ans la classa
enfantine du village.

La population tout entière s'était réellement
attachée à ce membre si dévoué de notre
corps enseignant ; les vœux sincères de tons
ceux qui l'ont connue l'accoraj» «gnent dans as
nouvelle situation, à NeacbAteL

Bôle. —Dimanche après midi, à Bôle, des
garçons de 12 à 14 ans, après avoir exercé
leur adresse en tirant avec un pistolet flobert
contre les fenêtres d'une maison, ont réussi à
atteindre l'œil d'un garçon qui les regardait.
La victime, qui portait des lunettes dont un
verre a été cassé par la grenaille, a été con-
duite à l'hôpital pour l'extraction d'un débris
de verre qui a pénétré dans le voyant.

Saint-Blaise-Enges. — Dès le 1" mai
prochain, un double service quotidien de dili-
gence sera établi entre les localités de Saint-
Biaise et d'Enges.

A partir de la même date,un dépôt de poste
non comptable sera créé à Voens.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance

du mardi 10 mars, la commission scolaire
s'est occupée des questions suivantes:

Elle a nommé au poste d'institutrice de la
Vr™ classe B de filles en primaire, M"0 Louise
Montandon , maîtresse frœbelienne à Serrières ;
au poste laissé vacant par Mu° Montandon
dans cette dernière localité, elle a nommé
M1" Marguerite Borle, institutrice enfantine
à la Chaux-de-Fonds.

Au Vauseyon, la commission a appelé au
poste d'instituteur de la classe de -V""5 et HT™
garçons, M. Ch. Quinche, instituteur à Gor-
gier ; à la tête des trois classes qui seront diri-
gées par des institutrices, elle a désigné Mlles
Tissot, institutrice à Peseux, Marthe Perret,
institutrice à Savagnier, et Jacoba Krieg, ins-
titutrice à Neuchâtei. La répartition définitive
des postes entre ces trois maîtresses sera fixée
à la rentrée d'avril prochain. Si le nombre
des inscriptions n'était pas suffisant à cette
époqne pour créer ces trois nouvelles classes,
mais deux d'entre elles seulement, Mlle Krieg
prendrait les fonctions nouvellement insti-
tuées de maîtresse-remplaçante permanente
dans les classes de filles de NeuchàteL

La commission a décidé de faire remplacer
M11' E. Biolley, institutrice de IV™ primaire
en ville, actuellement en congé pour maladie,
par M"* Lehmann, pendant toute la durée de
son congé.
' En fi n, la commission scolaire a désigné
comme professeur de gymnastique dans les
écoles primaires et secondaires de garçons, M.
Albert Richème, actuellement remplaçant de
M. UL Matthey-Gentil depuis la rentrée de
janvier 1907.

Toutes ces nominations, faites par appel
ensuite de concours, seront soumises à la rati-
fication du Conseil d'Etat.

La commission scolaire a pris connaissance
d'un premier rapport de la commission spé-
ciale chargée d'étudier la réorganisation du
collège classique, et a adopté la proposition
faite par elle de mettre à exécution le nouveau
programme prévu pour la Vmo latine dès la
rentrée d'avril 1907, à titre d'essai.

Les modifications qui y ont été introduites
comportent la suppression du latin dans cette
classe, le renforcement de l'étude du français,
9 heures au lieu de 7, l'étude de l'allemand,
4 h., et de l'histoire naturelle, 2 h.

L'enseignement sera donné en V°" latine
par les titulaires actuels de cette classe ; l'en-
seignement de l'allemand sera 'confié à
M. WaJdvogel et celui de l'histoire naturelle
à M. Nicolet.

A propos d'une arrestation. — Du
«Journal de Neuchàtel» :

«Plusieurs personnes nous prient instam-
ment de déclarer qu'ailes n'ont rien de com-
mun avec le suj et italien nommé C. dont nous
avons relaté récemment l'arrestation momen-
tanée, opérée sur la réquisition du parquet
fédéral

Nous pensons qu'il n'y a pas dlncenvénient
à donner satisfaction à ces personnes en pré-
cisant que le nommé C. es' un ouvrier cordon-
nier, fort honorablement connu d'ailleurs.
Aj outons, du reste, que le parquet fédéral
complète son enquête à ce sujet, et que cette
affaire se ter___aei _. peut-être par un non-lieu
pur et simple».

La cour d'assises se reunira au Château
de Neuchàtel, les 26, 27 et 28 mars 1907, pour
le jugement de six affaires, dont deux sans
l'assistance du jury.

Distinction. — Nous apprenons qne notre
concitoyen, M. Gustave Pœtzsch, vient de rece-
voir du gouvernement français les palmes
académiques à la suite d'une exposition des
peintres suisses à Paris.

Fumculaire NeuciAtel-Ghaurnont. —
On écrit de Neuchâtei à la « Tribune de.Ge-
nève» :

«La souscription du capital-actions et obli-
gations pour la construction d'un funicglaire
à Chaumont a été clôturée samedi Elle a
donné an résultat auquel ne s'attendaient pas
les esprits les plus pessimistes. On parle de
150,000 francs souscrits; il en faut 500,000.
Comme on le voit, on est un peu loin de
compte. Les promoteurs de l'entreprise espè-
rent que l'Etat de Neuchâtei contribuera dans
une large part à combler ce trou. Un des
leader d'un de nos partis politiques a été in-
vité, pas plus tard qu 'hier, à appuyer cette
question au Grand Conseil, devant lequel elle
sera portée dans un avenir assez rapproché. 11
aurait répondu d'emblée négativement».

Végétation. — On peut voir les premières
feuilles sur le petit marronnier situé à l'angle
de l'Hôtel des Postes et du port.

(L* jmm.1 rets—s sa. épiais*
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Encore la statue Purry
Monsieur le rédacteur,

H n'est question, cette semaine, que du dé-
placement de la premièie statue de notre ville
Mous on avons parlé l'autre jour déjà et, de-

puis lors, on a changé de place le gabarit. H a
été transporté en face de la porte d'entrée de
l'Hôtel communal, à laquelle il tourne le dos,
faisant ainsi front aux magasins du faubourg
de l'Hôpital , qui se trouvent en face. C'est
peut-être en souvenir de la vocation commer-
ciale de David Purry.

Au point de vue de la symétrie, il n'y au-
rait sans doute pas à récriminer. C'est déjà
mieux que le premier emplacement choisi.
Toutefois, nous estimons que l'œuvre de David
d'Angers ne peut être reléguée, ou plutôt ex-
posée dans un lieu aussi resserré que la place
de l'Hôtel de Ville.

Ah I ]e sais bien ce qu'il y aurait à faire !
Démolir la verrue qui porte nom « Théâtre »
et mettre au beau milieu de la place, qui serait
la conséquence de ce changement, la statue
qui nous occupe.

Ne pourrait-on pas, au besoin, placer David
Purry dans un lieu bien en vue, par exemple,
à côté de l'Hôtel Bellevue? Les voyageurs qui
descendraient les Terreaux verraient de loin
l'auguste figure du bienfaiteur de Neuchàtel

La solution, à mes yeux, la plus simple, se-
rait de construire le nouvel édifice des trams,
cause du déplacement projeté, à l'angle de la
baie du Mont-Blanc, au niveau de la Banque
commerciale, ou peut-être un peu en arrière.
En faisant un beau bâtiment, rien ne serait
perdu et David Purry continuerait à occuper
sa place — qui est bien la sienne, puisqu 'elle
porte son nom. Le philanthrope serait ainsi
quitte de faire de mauvais rêves dans sa
tombe. UN ABONNé.

Monsieur le rédacteur,
Le gabarit placé près de l'Hôtel de Ville

démontre jusqu 'à l'évidence que la statue de
David Purry n'est pas en proportion avec la
place nouvelle qu'on lui destine, puisqu'il faut
pour le voir à l'échelle nécessaire prendre un
fort recul dans la rue de l'Hôpital et que
d'aucun endroit de cette place il n'est en
harmonie avec les masses qui l'encadrent, ni
visible sans raccourci

La statue serait en outre hors des axes de
l'architecture et au travers des lignes normales
de circulation; elle formerait, à cet endroit,
une masse gênante et ferait double emploi dé-
coratif avec la charmante fontaine de l'hôpital

Gardons la place libre, ce sera plus simple
et moins coûteux.

Au reste, pourquoi détruire ce qu'une géné-
ration précédente a voulu commémorer. Le
détournement du cours du Seyon qui nous a
donné l'assainissement de la ville a été cer-
tainement la pensée maîtresse de David Purry
et sa statue, placée sur l'ancien lit du torrent,
souligne ce grand travail et cette belle idée,
tout comme son buste de l'Hôtel de Ville se
rapporte à la fondation de notre Hôtel com-
munal

Telle qu'elle est, elle pare agréablement la
place qui a été composée du côté du lac pour
lui servir de fond, et, entourée de ses arbres
pittoresques qui certainement disparaîtraient
avec elle, elle forme au couchant, sur le ciel
et le lac, de charmants motifs.

En prenant, sur la place Purry, le point où
se trouve actuellement le transformateur,
comme centre d'une rotonde à l'usage des
tramways, on ne gâterait rien à l'harmonie
des lignes et on aurait le refuge au départ des
lignes Valangin-Corcelles, là où elles sont
croisées par Serrières-Saint-Blaise. C'est tout
indiqué !

UN CONTRœUABLE.

Le prix du lait

District de Boudry, le 20 mars 1907.
J'ai lu, avec plaisir dans votre numéro du

14 mars que quelques agriculteurs de notre
district étaient d'accord avec le contenu de
mon article paru dans vos colonnes el concer-
nant le prix du lait. Peut-être d'autres au-
raient-ils voulu le faire aussi mais, hélas l l l
nous sommes meilleurs pour manier la faux
que pour tenir la plume.

Avez-vous jamais réfléchi, MM. les agricul-
teurs, lorsque vous lisez dans nos jour naux,
des articles de grèves d'ouvriers de tous les
métiers réclamant la journée de 10 ou de
9 heures de travail, comoien nous-mêmes
nous travaillons d'heures par jour? Nos jour -
nées ordinaires sont, vous le savez comme
moi, toujours da 12 heures au moins et, en
été de 15 à 17 heures d'un travail souvent très
péniule. Nos dimanches ne peuvent pas même
être comptés comme jours de repos complets,
puisque notre bétail demande, tout comme
nous, à manger et à boire matin et soir. Nous
avons beaucoup de peine à nous procurer des
ouvriers capables et honnêtes pour nous aider
à faire notre travail parce que tous nos jeu-
nes gens ne veulent plus de notre métier, ils
n'y ont pas assez de liberté, n'y sont pas assez
payés, et puis, s'ils doivent aller soigner le
bétail ils ne sont plus en état d'aller dans leur
société.

Cultivateurs, petits et grands, il y a un re-
mède à tout cela, mais pour qu 'il poisse faire
de l'effet il faut que nous soyons unis, car si
nous continuons à marcher dans cette voie de
décadence, l'agriculture aura bientôt vécu et
les agriculteurs avec.

Le lait n'est pas une denrée qu 'on puisse si
facilement, comme le croient quelques per-
sonnes, faire venir du dehors ; si quelques
clients grincheux veulent le faire, libre u eux
de chercher à gagner quelques centimes par
litre, mais ils risquent fort en été de ne rece-
voir que du béton.

Augmentons donc le prix du lait dans une
juste mesure afin que nous puissions plus
facilement céder aux exigences des ouvriers,
chacun en sera content ; faisons comme nos
voisins les Vaudois qui , il y a quelques an-
nées vendaient leur lait l i a  11 V». et mainte-
nant 15 à 16, et pourtant ils vendent au kg, et
n 'ont pas 2J à 30 gouttes dites bonne mesr.re
à mettre dans autant de pots. Leurs terres sont
moins chères et surtout beaucoup plus produc-
tives que les nôtre * clans le district de Bou-
dry, seulement ces paysans-là que la plupart

d'entre nous prennent pour plus bêtes que
nous, lo sont sûrement moins, car, eux au
moins ont su se syndi quer et c'est de cette
manière qu 'ils ont obtenu un si beau résultat.

Le comité de notre société d'agriculture se
donne beaucoup de peine pour organiser des
expositions agricoles où nous nous rendons
tous. Nous y voyons do belles machines qui
ne servent malheureusement qu 'à nous faire
envie, car ce n 'est pas avec ce que nons ga-
gnons en agriculture quo nous pourrions nous
passer le caprice d'en acheter. Ce qu 'il nous
faut pour le moment « ce sont de plus fortes
ressources que seul le lait peut nous donner».

Je pense donc me faire l'interprète de bon
nombre d'agriculteurs en vous priant , MM
du comité do notre société, de bierf vouloir
convoquer une grande assemblée de tous les
paysans de notre région afin de pouvoir dis-
cuter cette grave question qui tient à cœur à
tous les cultivateurs soucieux do faire hon-
neur à leurs affaires.

Le moment est venu de former un syndicat
des producteus de lait dont les statuts pour-
ront sauvegarder les intérêts du paysan ; fai-
sons tous preuve de solidarité, mettons toute
jalousie de côté, car c'est seulement de cette
manière que nous arriverons au résultat de-
puis longtemps désiré.

LE MÊME AGRICULTEUR.

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil a poursuivi la discussion
générale du projet relatif aux grèves. M Cari
Muller, journaliste, a déposé une nouvelle
proposition tendant à renvoyer le projet au
Conseil d'Etat, en l'invitant à présenter un
nouveau proj et, qui s'occuperait seulement de
la création d'offices de conciliation et arrête-
rait dans la loi elle-même les dispositions dé-
taillées sur l'organisation et le fonctionnement
de cette institution.

Nouvelles diverses
La peine de mort. — Le procureur gêne-

rai du canton d'Uri, M. Murheim, a fait appel
du jugement rendu dans l'affaire Herger. Il
réclame pour les quatre accusés la peine de
mort.

Le procureur général parle de l'indignation
qui règne dans le gouvernement au sujet du
jugement du tribunal criminel ; il estime que
le tribunal devait prononcer la peine de mort,
quitte à proposer ensuite d'accorder la grâce
aux condamnés.

La cour d'appel s'est réunie jeudi pour
examiner le pourvoi ; elle statuera aujourd'hui

Vol dans un bureau de poste. — Un
cambrioleur a pénétré mercredi soir, vers 10
heures, dans la succursale des postes de Fri-
bourg, près de Saint-Nicolas, et a réussi à
s'emparer d'une somme de 1900 fr. ; il fut sur-
pris par un employé qui se mit à sa poursuite,
mais l'intrus est parvenu à s'échapper. La
police croit être sur ses traces.

Etudiants condamnés. — Les journaux
autrichiens annoncent que les étudiants
ruthènes de Lemberg qui ont participé, le
22 janvier, aux troubles de l'Université, ont
été condamnés aux peines suivantes : onze ont
été expulsés de l'Université, deux ont été sus-
pendus pour quatre semestres et deux pour
deux semestres.

DERNI èRES DéPêCHES
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Vol de deux millions
Londz^es, 22. — Un vol de deux millions

de valeurs a été commis sur la « Savoie ».
Le « Daily Mail » annonce que l'adminis-

tration des postes de New-York est convain-
cue que le vol est l'œuvre de quelqu 'un con-
naissant parfaitement la façon dont sont
manipulés les courriers étrangers.

Un homme de loi a informé M. Wilson que
des titres fonciers d'une valeur considérable
expédiés par la « Savoie » ne sont pas par-
venus à destination.

Une maison de banque a déposé une plainte
semblable pour uue valeur de 375,000 francs,
envoyée à sa succursale de Paris.

La petite vérole
Strasboui'g, 22. — La vérole noire a fait

aussi son apparition sur la frontière française,
à Saint-Die. En conséquence le tra tic est étroi-
tement surveillé.

Trop soc
Lisbonne, 22. — On commence à se préoc-

cuper de la persistance de la sécheresse dans
le Portugal

Grand incendie
Rome, 22. — Le bourg de Medolago, dans

la province de Bergame, a été consumé par
un incendie.

Trente maisons en pierre et plusieurs fer-
mes ont été détruites. Huit cents personnes
eont sans abri.

L hiver persiste
Insbruck , 22. — Les tempêtes de neige

continuent dans le Tyrol.
Dans l'Amérique centrale

Washington, 22. — La canonnière améri-
caine «Marietta» a débarqué de l'infanterie de
marine à Trujillo , Ceibo et Puerto-Cortez ,
dans le Honduras pour protéger les intérêts des
Américains.

Au Maroc
Tanger , 22. — On annonce que les troupes

du prétendant sont cn marche dans la direc-
tion de Tetouan.

Raissouli a passé les montagnes d'Elkunes

et se dirige vers l'est pour rejoindre le préten-
dant. Avant de quitter les Beni-Arous, il a di-
vorcé et a donné tous ses biens à un marabout.

Les femmes suffragistes
Londres, 22. — Les suffragettes qui ont été

arrêtées mercredi au cours de leur démonstra-
tion, ont comparu jeudi devant le tribunal de
police qui leur a infli gé des amendes allant
de 20 à 40 shillings et les a condamnées à des
peines allant do 14 j ours à un mois dc prison .

Bienne. — Mercredi soir, à la rue de Ni-
dau , une femme qui se promenait avec une
poussette a été renversée par un cheval attelé
qui s'était emballé. La malheureuse a été
¦blessée assez grièvement. L'enfaut ne l'est
que légèrement

-MM m* -_-^-_—— 
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RéGION DES LACS

CHAMBRE FRANÇAISE

Les papiers Montagnini. — Les compa-
gnies de discipline. — M. Allemane et
les grévistes de Nantes. — Les étran-
gers en France. — Les jeux.
La Chambre a procédé jeudi à la nomina-

tion, dans ses bureaux, de la commission par-
lementaire d'enquête, chargée d'examiner les
papiers saisis chez Mgr Montagnini

Tous les commissaires sont partisans de la
publication aussi prompte que possible des
papiers Montagnini; toutefois, quelques-uns
ont demandé que l'on écartât les documents
n'ayant pas de caractère politique ou seule-
ment un caractère personnel.

La commission se réunira vendredi pour se
constituer.

Le général Picquart, en son nom et au nom
du ministre de la marine, dépose un projet de
loi supprimant les compagnies de discipline.

M. Allemane demande la nomination d'une
commission d'enquête à propos de la grève .de
Nantes. Sa proposition est repoussée par 390
voix contre 155.

La commission de la législation fiscale a
adopté à l'unanimité une proposition suivant
laquelle les étrangers résidant habituellement
en France, sur déclaration qu 'ils n'exercent
aucune profession, industrie ou aucun com-
merce lucratifs, ne paieront qu'une taxe d'ha-
bitant égale à un dixième de la valeur loca-
tive.

La Chambre reprend la discussion de la
proposition Régnier sur le régime des jeux.
Les articles 2 et 3, modifiés par les amende-
ments de MM. Lasies, de Castelnau etLegrand,
acceptés par la commission, sont adoptés.

Un amendement de M. Marietton fixant à
15°/0 le prélèvement sur le produit des jeux,
a été adopté par 389 voix contre 195.

Adopté aussi, par 287 voix contre 209, un
amendement supprimant les mots « au maxi-
mum » combattu par le gouvernement et la
commissioa L'article 5 et l'article 6 et l'en-
semble de la loi sont adoptés.

Au Sénat français
Le Sénat discute le projet de loi sur la pro-

tection des mères et des nourrissons. M. Cail-
laux fait remarquer que ce proj et serait oné-
reux pour les communes. L'article premier
est renvoyé à une commission qui essayera
d'entrer dans les vues du gouvernement.
Au parlement britannique

Une séance de 27 heures
La Chambre des communes, qui a siégé

toute la nuit, n'a pas encore terminé sa séance
consacrée à la discussion du règlement de
l'armée. Elle avait l'intention de siéger jus-
qu 'à 3 heures.

A 3  h. 45, la Chambre siégeait toujours,
c'est-à-dire depuis 25 heures consécutives.
Vers trois heures, M Balfour a demandé
l'ajournement. Une vive altercation s'est pro-
duite entre lui et sir Henry Campbell-Banner-
man, qui a annoncé l'intention du gouverne-
ment d'insister pour la continuation de la
discussion.

La séance s'est prolongée jus qu'à 5 h. 1/_ et
a duré près de vingt-sept heures.

A la Chambre des communes et à la Cham-
bre des lords, le gouvernement a déclaré qu 'il
était opposé au projet du tunnel sous la Man-
che. Cette déclaration a été acclamée presque
sur tous les bancs.

Le compromis austro-hongrois
Dans sa séance de j eudi la Diète de Bohème

a adopté à l'unanimité une résolution votée
mercredi par le comité chargé do discuter le
compromis austro-hongrois. Le résultat du
vote a été accueilli parades app laudissements
nourris. Dans sa résolution, le comité réclame
la liberté complète des deux monarchies en
matière financière et économique, ou la sépa-
ration complète des deux monarchies.

Révolte des paysans en Roumanie
On mande de Bucarest au « Wiener Abend-

blatt» que dans la localité de Dotoschani (?)
les paysans ont livré un véritable combat aux
troupes, au coûts duquel douze paysans ont
été tués et dix-neuf blessés. Un lieutenant et
un commandant des troupes ont été blessés,
ainsi qu 'un certain nombre do soldats. Des
renforts de troupes ont été envoy és à Dotos-
chani

Sur la nouvelle venue de Jassy que les
paysans avaient déjà livré un sanglant com-
bat aux troupes et qu 'environ 40,000 paysans
s'avançaient sur la capitale de district, des
renforts importants sont partis pour Jassy.

— On mande de Czernowitz à la «Nouvelle
Presse libre » que, selon un télégramme de
Serth, la ville frontière de Michaineli a été
prise d'assaut pendant la nuit par les paysans.
Toute la population juive s'est enfuie.

Les localités frontières courent de grands
dangers. Plusieurs villages ont été pillés.

La corruption politique
en Californie

Les poursuites intentées devant le grand
jury de San-Francisco pour faits de corrup-
tion visent notamment un homme politique
bien connu , Abraham Ruef , sur lequel pèsent
65 chefs d'accusation.

Ruef est accusé particulièrement d'avoir
reçu de fortes sommes en échange de conces-
sions de tramways, il est accusé aussi d'avoir
commis des extorsions importantes au préj u-
dice de grands restaurateurs. Les scandales
compromettent plusieurs millionnaires et
membres des grandes familles.

Honduras et Nicaragua
Suivant les dernières informations, l'armée

du Nicaragua menace la capitale du Hondu-
ras. Les Etats-Unis renforcent leur escadre
dans les eaux de l'Amérique' centrale.

En Russie
Des désordres agraires se sont produits dans

dans le district de Brest-Litowski, dans la
providee de Grodno. Les paysans ont abattu
les arbres d'une forêt particulière. Il y a eu
des collisions entre les paysans et la police
rurale.

— Les autorités du district de Tchistopol,
dans la province de Kazan, ont interdit à un
groupe de musulmans, fondés de pouvoirs
d'une société rurale, de secourir les victimes
de la disette.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dés le l or avril.

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

Les membres de la Société do secours en
cas do décès des Ouvrier), de la Com-
mune, sont informés du décès de

Madame Pkiloinènc _SAII_I_OT
membre de la Société , ct sont priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu samedi
23 mars , à 1 heure .

Domicile mortuaire : Poudrières 6.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Emile Bianchi-Gueissaz
et leurs enfants : Germaine, Evelyne et Mar-
celle ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents et amis , du départ pour lo ciel de leur
cher et regretté fils et frère ,

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

Neuchàtel , le 21 mars 1907.
Laissez venir à moi les pe-

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

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

ton âge, le dernier jour est la
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 .
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BOURSE DE GENÈVE, du 21 mars 1907

Actions Obli^Mon.
Saint-Cothard • 940.— 3 % féd. ch. de t. —.—
Bq« Coin inerce 1095.— 3 54 C. de fer féd. 996.—
Fin. l''co-Suiss. 6650.— 3% Gen. à lots. 104.—
Union fln. gen. 647.5U n-gypt. untf. . 510-50
Gaz Marseille jouis. 837.50 ierbe . . .  494 412. —
Gaz de Naples. 265.— Jura-S., 3 % % 492.25
Fco-Suis. élec. 537.— Franco-Suisse . 460.50
Cape Gopper . —.— N .-E. Suis. 3 S 489.—
Gafsa . . . . —.— Lotnb. anc. 3 S 323.—
Parts de Sétif. 540.— MériJ . ua. 3% 350.50_...«.»_ .--, ..- ___ 

Demandé Off art
Changes France 100.08 100. 15

à Allemagne.... 123.50 123.60
Londres 25.34 25.36

Neuchâtei Italie 100.— 100.08
Vienne 104.72 104.80

Argent fin en gren. en Suisso, fr. 119.— la leil
Neuchàtel. 21 mars. Escompta 5%

BOURSE DE PARIS, du 21 mars l_J7. Clôtura.
3% l-'rançais. . —.— Bq. de Paris. . —.—
Consol. angl. . 85.62 Créd. lyonnais. 1209.—
Brésilien i%. . —.— Banque ottoin. 697.—
Ext. Esp. 4x . 95.20 Suez 4600. —
Hongr. or 4» . 94.85 Itio-Tinto.. . . 2473. —
Italien b% . . . 102.55 Ch. Sara-çosse. 414. —
Portugais 3x . 69.15 Ch. Nord-lr.j p. 276. —
Turc U. i% . . 94.05 Chartered . . . 39.—

Actions De Beers. . . . 694.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . .  111.—
Crédit foncier . —.— Goerz 32.50

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtei,
en ville, 1 fr. par trimestre.
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BULLETIN METEOaOLOaiaUE — Mars
Observations faites _ 7 h. y , ,  1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Ite_pfr. _--9j f-?g9_t' S g -g V' ilomm-ni g
| Moy- llui- lUn- || ? Dlr Poree |enus muai roua __ = _3 ¦__

21 -f-4.8 -H-4 +16-0 72\L6 va. moj. clair

22. 7 h. % ¦¦ —0.7. Vent : E. Ciel : clair.
Du 21. — Pluie fine pendant la nuit. Toutes

les Alpes visibles. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71.t ,5ntm._
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