
Etude J. ROSSIAUD, notaire
SAINT-AUBIN

t*\ VËNSRS
A Bevaix ;•

Maison, _ > chambres avec dé-
pendances , jardin et place de
491 m .

A la Bérocne :
Propriété d'agrénicnt, 12

chambres , en un ou deux loge-
ments ; jardin , verger. Surface
totale . .05 m .
Ëventnellement à louer :

Grande propriété au bord
du lac, maison d'habitation et
dépendances , grange et écurie.
Jardin et verger. Surface 8374 m2 .

Maison d'habitation, 13
chambres ot dépendances , en

un , deux ou trois appartements. Ver-
ger, jardi n et grève de 4283 m2.

Propriété an bord dn lac,
12 chambres ; beaux ombrages.
Conviendrait pour pensionnat ou
famille. Surface 4261 m2, éven-

tuellement à louer.
.Différents sols it, bâtir dans

d'excellentes situations. Ean ct
électricité partout.

S'adresser à M. Bossiaud,
notaire.

On vendrait
MAIS _D _ï située an bas de
la ville ayant apparte-
ment dans ses dîTers éta-
ges et de vastes locaux
an rez-de-chaussée. Faci-
lité d'exhaussement, posi-
tion centrale. S'adresser
Etnde Guyot & Dubied,
Môle 10. 

Enchères ûe ûeux vignes
__ la Coudre

Samedi 39 mars courant
1907, dès les 7 heures du
soir , au l'estanraut Mollet,, ù
I_a Coudre, les héritiers de dame
W ittwer née Fernet , vendront par
enchères publi ques, les deux vi-
gnes de la défunte, savoir :

1 ° Cadastre de la Coudre
Article 1»3, f» G, u° 17. A

fflonthanx, vigne do 902 m2 (ou-
vriers 2,502). Limites : Nord , les en-
fants de Reynier; Est , M 11" Elise-
Marie Lozeron; Sud , le chemin^
Ouest , M. Albert MufTang.

2° Cadastre d'Hauterive
Article 3«4, f° 17, n» 9. _L.es

-L-Oifcgs Champs, vi gne de 810 in2
(ouvriers 2,301). Limites: Nord , MM.
Jacob Hesch et Ch. Zumbaeh ; Est,
M. F. Ilainard ; Sud, M. Ch. Zum-
baeh , et Ouest , M. Victor Attinger.

lJour renseignements , s'adresser
au notaire J.-F. Therens, à
Saint-Ulaise.

A vendre jyr. à gré
1. Une jolie propriété

aux Moulins à Neuveville , compre-
nant une bonne maison d'habita-
tion , assurée contre les incendies
pour 18,P>00 fr. plus cour, jardin ,
verger et vi gne , d'une contenance
totale de 14 ares, 97 centiares, —
Vue magnifique sur les Alpes.

2. Une grande Mm ûa'-itation
dans lu G. - iid'Ru-, à Neuveville,
assurée contre les incendies pour
30,700 francs.

3. Divers terrains
on nature de jardins , verger* et
vignes, situés sur les territoires
de Neuveville ot Landeron.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire soussigné.

Neuveville , lo II  mars 1907.
H 31.1 N Oscar Wyss.

AÎlaires ii]inio_ili.r._
On offr e à vendre :
al _Jne q __iu__ai»c de pro-

priétés de différents prix , situés
à Marin , Saint-RIaise, Han-
terive, Keï ichûf«.1 ville et
bauSieue, Muistmollin, lie-
vai_t ut Verrières. Maisons de
rapport net G %.  — Les unes con-
viendraient pour pensionnat ou hô-
tel-peusion.

b) Une vingtaine de beaux
terrains _ _ âî o- de différentes
conitinaiiees et divisibles , sis à
Maint - iilaise. 11 anterive,
Monrnz, I_a Coudre et dans
d ivers  quartiers d? la ville.

S'adresser pour renseignements
Ktnde I.ng. Savoie, net-tirs,
rue Purry ii° 2.

A VENDRE
an bord da lac, à l'est de
Salnt-Blaise, un sol à bâ-
tir de 3300 m . Situation
splendide. Conviendrait

S 
our ia construction
'une belle villa. Tram-

way à proximité. S'adres-
ser t\ _M. James de Key-
nier & t>% _t euchôtcL

Sol à, bâtir .
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré, à proximité immédiate do
la ville. Superficie 2. .4m2 2_ mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Ktnde Ed. Junier, notaire,
ti rue du Musée.

Belle villa à vendre. Rue
de la Cote, 12 chambres , belles
dépendances, véranda , terrasse,
vue exceptionnelle, confort mo-
derne. Entrée en jouissance , ju in
1907.

S'adresser Etude G, Etter, no-
taire, 8_ me PUT-A .

CE-ftW-OBR
On offre à vendre ou à louer tout

de suite , pour cause do départ im-
prévu , un beau domaine compre-
nant nne maison d 'habitat ion et
rural , arec 23 poses de terre. La
maison est assurée contre  l'incen-
die pour une somme de ' . , 400 fr.
Beau jardin et verger avec arbres
fruitiers en plein rapport , nUenant
à la maison.

Suivant entente on pourrait af-
fermer 17 poses de terre de p lus.

Pour renseignements, conditions
et voir le d .naine , s'adresser au
propriétaire , M. Clément Veuve, à
Ceraier.

ENCHERES
définitives d'immeubles

à FONTAINES
et homologation

Mercredi 27 mars 1907,
de* 8 h. du soir, k l'Hôtel
du District, à Fontaines,
Mme veuve de Fritz Neuenschwan-
der et ses enfants exposeront en
vente, par enchères publiques, un
bâtiment _ l'usage de logements
et rural , assuré 9700 fr. , un bâ-
timent à l'usage de remise et
grenier , assuré 800 fr., et 25
poses de vergers et bons champs.
Entrée en jo uissance : 23 avril
1907.

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

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

Boudevilliers, le 19 mars 19.7.
Ernest 4_nyot , notaire.

"ENCHERES

EÏÏCHÈRES DE BÉTAIL
de matériel agricole

et de mobilier
à la COMBE-HORY, rière Brut-Dessus
Pour cause de cessation de cul-

ture , Mmo veuve d'Albert Nussbau m
exposera aux enchères publi ques,
samedi 30 mars 1907, dès
l heure de l'après-midi, dans son
domicile à la Combe-Hory, ce qui
suit-i •

Un cheval bon pour le trait et
la course, 8 vaches portantes ou
fraîches, 2 génisses de 2 ans,
3 veaux, 2 truies avec 15 petits,
6 poules et l coq.

4 ethars avec échelles, 1 voiture
à ressorts, 2 glisses, l'une a -re-
cettes, 1 rouleau, 1 charrue à double
versoir, 1 piocheuse Hirt , 1 herse,
1 gros van avec sa caisse, 1 crible ,
1 bauehe de 3 mètres , 3 harnais
pour cheval , 1 dit pour âne, 2 ban-
neaux à lait , 1 baratte , 1 chau-
dière en cuivre, des clochettes,
chaînes et sabots, 1 tour et des
outils de boucher , 1 banc de me-
nuisier, 1 potager en fer avec ses
accessoires, 1 cuveau , 2 garde-robes,
l'une en noyer antique , des coffres
et beaucoup d'autres objets.

Il sera accordé jus qu'au 1er octo-
bre li)07 pour le paiement des
échutes au-dessus de 20 francs,
moyennant bonnes garanties.

Eitas âe bétail
et de

MATÉRIEL RUEAL
aux Geiicveys-siir-Collraiie

Mercredi 3 avril 1907, dès
1 benre de l'après-midi, M m «
veuve de Etienne _L_'__p lat-
teaiier, agricultrice, vendra par
enchères publiques, le bétail et le
matériel rural suivant :

Deux vaches portantes , 5 poules,
2 charrues à doubles versoirs, deux
herses, 1 haehe-paille, i battoir ,
1 petit van, 2 grands râteaux , 2 chars
à échelles, 1 joug avec accessoires,
1 tonneau à purin , environ vingt
quintaux de paille, des liens ,
des cribles, fourches , râteaux,
épondes, brancards, chaînes, sa-
bots , et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé ; 1 bureau à trois
corps , 1 bois de lit, \ potager n° 14,
1 balance , 1 chaudière.

Quatre mois de terme pour
le paiement moyennant caution.

E. t. 5J a'OT, notaire.
Boudevilliers, le 22 mars 1907.

OFFICE DES 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-de-Ville :

1 lit fer , _ canapé parisien , des
commodes, 1 table ronde , des chai-
ses, 1 piano, 1 bureau-secrétaire,
2 fauteuils, 1 machine à coudre,
1 pendule anti que , 1 glace, 1 ma-
chine à hacher, 1 dite à saucisses,
3 banques, 1 tronc cerclé, I casier
à musique , des canapés, 1 bureau
de dame, 1 table à coulisses, 1 ta-
ble à ouvrage, 1 grande glace, 1
régulateur , t lampe à suspension,
des lits sapin , des lavabos, et Quan-
tité d'autres objete dont le détail
est supprimé.

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

manteau bru n et noir.
3° A Champ-Coco :

1 baraque à l'usage d'écurie et
remise-

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

Neuchàtel , 20 mars 1907.
Off ice da pounuilez.

A la Chaussure Moderne
H__ E_ _VR1 ROBERT |

Place de l'Hôtel-de-Ville — o— Place de l'Hôtel-de-Ville I
Arrivage d'un j oli choix de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
p our DAMES, MESSIEURS et ENFANTS

Bottines, boutons et lacets, noires et jaunes.
Richelieu, » » » »

Bains de mer - Sandales Kneipp - Chaussures pour i
cyclistes, etc., etc. |

PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX I
TÉLÉPHONE N» 764 ESCOMPTE 5 »/„ au comptant i

Se recommande, H. SOBEKT |j

N.-B. — 25 f rancs de mes tickets donnent droit à une p rime B

y~ JEUX DE QUELLES
_ avec boules et anneaux pour quilles en caoutchouc
ûçi Assiettes de bière en ébonite

_\ © _\ Tuyaux de pression et d'aspiration pour conduites de bière, vin, acidet
4__ II 4__^ 

et 
eau' — Articles de caoutchouc pour joints, tels que f euilles, rondelles

f̂f Âf\ Y\ soupapes, eto-, etc.
-_L__> f** .' JsÙà Fabrique d'Articles en Caoutchouc

Il j Kff / VEUVE DE H. SPEGKER, ZURICH 1
*5 _wj{ _ \jjj_9***\\J Kuttelgasse 19 , mittl . Bahnhof sf ra sse
 ̂ Demandez prix-courant. Demandez prix-courant

Office des Faillites on Yal-.e-Tmers
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 1̂ 07 , dès 9 heures du ma-
tin , au domicile du failli , los ob-
jets suivants dépendant de la masse
en faillite de Georges Gerber,
coiffeur , à Couvet:
' Un ameublement de coiffeur ,
composé de: un lavabo dessus mar-
bre, h deux places, quatre grandes
glaces, trois fauteuils , deux mar-
che-pieds, un appareil antisepti que,
etc., un ameublement de coiffeuse ,
comprenant: une table dessus mar-
bre avee glace, un fauteuil, nn ap-
pareil shampooing, un buste en
cire , etc., etc., des étagères, plu-
sieurs vitrines, des rasoirs, des
brosses, des démêloirs, des pei-
gnes, des flacons de parfum , des
savonnettes, des cravates de tous
fenres, dos bretelles, des boutons

e manchettes et da plastron , un
grand choix de porte-monnaie,
deux lits complets, paillasse à res-
sorts , matelas crin animal , deux
lavabos, des chaises ordinaires et
des rembourrées, uno table de nuit
dessus marbre , nn canapé, une
pendule de Vienne , un réveil , uno
table ronde bois dur , un pliant,
des tableaux , un grand paravent
vUré, un réchaud, un potager à pé-
trole, un poêle inextinguible, de la
lingerie, de la literie, do la verre-
rie , des bouteilles vides , des en-
sei gnes, du tabac , dos cigares, plu-
sieurs milliers de cartes fantaisie ,
bromure et ordinaires et une quan-
tité d'autres objets dont on 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
ce s'établir. (Jlientèle assurée à
tout preneur sérieux.

Donné pour être inséré dans la
Feuille crAvis de Neuchàtel des
22, 23 et 25 mars 1907.

Môtiers, 12 mars 1907.
Le p réposé aux faillites

^administrateur de la fail l i te Gerber
P. HAIXARD.

iTvENDRE
A vendre quel ques
meubles usagé»

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-
chaussée. _^____ 

A vendre, faute d'emploi,

2 réclais à p
à 2 flammes, à l'état de neuf , ainsi
que plusieurs lyre* avec bec
Aner poor l'éclairage. S'adresser à
J. Veuve, Boudry.

ANNONCES C. 8
<*>

©w canton : i" insertion, i à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes . . . . .  65 CL 6 et 7 lignes y S »
8 \\_. et plus, i r° ins.i lalig. ou son espace 1* *

_D* ta Suisse et de fe ^ranger ;
.5 ct. la lig. ou son espace, j" Ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les Té-

dasnes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, j
Tu* manux crHi ne sent pm * rendu»K ' J

ABONNEMENTS
«e»

l a *  6 amis 3 mois
En __ tx. *—¦ A.— *- —
Hors de ville ou par h> poste

èsnt toute Ja Suisse . . . .  o.— 4•_> a.aS
géranger (Union postale). »5.— ta.S * i.*5
b̂onnement aux bureaux de poste, 10 ct. en net.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Ytnte au numéro aux kiosquts, dép ôts, etc.

'_ m

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

AVIS OFFICIELS
—^r 1 COMMUNE

HPI NEUCHATEL
Permis ae construction
Demande de M. Bussi , de cons-

truire une maison d'habitation au
Rocher.

Plans déposés au bureau des
travaux publics . Hôtel munici pal,
j usqu 'au 30 mars 1907. 

l*_ !_â_ . 
COMMUNE

||| NEUCHATEL

La Direction des Trav aux publics
mot en soumission la fourniture et
la pose d'une barrière en fer à
poser sur le mur sud du cimetière
oe B-auT -îg-ard. . ,

Les plans et cahier des chargés
Souvent être consultés au bureau
es Travaux où les soumissions

devront être déposées avant same-
di 30 mars, ù, 6 h. «In soir.

Hyd CO___T _mE

|P _TEUC^TEL

Permis île construction
Demande de M. C. Enzen , de

construire une maison d'habitation
»ux Draizes.

Plans déposés au bureau des
travaux publics, Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 31 mars 1907.
r —̂"I COMMUNE

||P NEUCHATEL

* UO LTO
La commune do Neuchàtel offre¦ louer :
1. Un bel appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 p ièces
» maîtres , au rez-de-chaussée,
wux mansardes , cuisine , caves spa-
tieuses et autres dépendances , ter-
rasse ot jardin sur le quai ait midi.

2. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubourg n° L2_ .

3. Une remise , au l' .t i t - l ' ortar-
l'Cr (propriété James de Pury.)

•*• L'app artement situé au .m«
j llage do 1 Hôtel de Ville , composé
w six pièces , deux bûchers et une
cave.

5. Pour lo 24 juin 1907 , le local
W rez-de-chaussée de la Tour de
Messe, utilisé actuellement par un
tomuierce de bois.
8'ailresser c. o.

Finances communales

_ IMMEUBLES
Beua terrain ii h a t i r , dans

•wllo situation , e_t _ veudre au
_ artier de Cité de l'Ouest.

S'adresser Etnde G. Etter,
»?«»ire, 8 rne l'nrry.

Terrain à bâtir
'vendre, à Monruz , eutre la route
?l le lac , par lots de 2 à 3000™ .
fp'le situation à proximité iminé-
m»fo du tramway.¦ adressée Etude E<1. Junier,
5°*alre, 6, rue du Musée.

Immeile à vendre
?** Saj >l«»»-i , comprenant deux
**ttux appartements et des locaux¦Peolcux et bien aménagés à l'u-
j*S* de bureaux, magasins, on-
r °P°ts, at ol iur _ ,  grandes caves ct

*>loa dé pendances. Superficie :
_ i «À .As8ur_u_ ce des bâtiments :
2>'W fr. Hltuutlon tout a fait e.\-
WtionuuUo au contre d'un quar->wr populeux et ftux environs
{««Mats do la gare de Neuchâ-
Boù i f  *°U8 reDS-ignemonts et
i |L.vl*«î<M' l -in-ne-bi*.. s'adresser
î iotude E«_ . .ï -u_Jer. no-
2*2". i, uto tin Mue*», s Nou-

-ngjeg!-î- _̂5_îg5_J___ _K__ -__- 2_3€K

•uivwip mi np ojfiunu ©
sj suvp 9J4ivup d j uaotiad sa
(•q t i  iuvcw Sdououuv j|
SSpUPj S) S9Jtl 3q £ JUVO.V ||
nnô3J nououuv tr~t j |

Vente des Immeubles
appartenant à la

SOCIÉTÉ DE L'ECOLE NORMALE
de PESEUX

Ea Société anonyme de l'Ecole normale évangéli-
qne de Peseas , offr e k vendre de gré à gré les immeubles qu 'elle
possède à Peseux et qui ont été affectés jus qu'à ce jour au service de
l'Ecole, savoir :

1. Cadastre, article 1011. An Château, bâtiments,
places, jardins et vigne de 13,936 mètres carrés.

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

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

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

2. Article 1168. A Peseux, verger de 2093 mètres.
Ce verger, situé au centre du village de Peseux, va de la rue du

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

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

s'adresser en l'Etude du notaire I>eBrot, h Corcelles,
chargé de la vente.

Enchères immobilières
jtiaison et_sol à bâtir

_Le samedi 6 avril 1907, à 11 heures «tu matin,
Kour sortir d'indîvision, les héritiers de î_lle Sophie

boulet exposeront en vente publique, en l'Etude
du notaire A.<Inma Brauen', les immeubles suivants
situés sur le territoire de Neuchàtel:

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

2° Un terrain à bâtir ayant issue sur la nou-
velle route de Maillefei _ Surface 227 ni2.

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

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
A.-_T. Brauen, notaire, Trésor 5.

BEVAIX - A vendre ou à louer
ensemble ou séparément, deux maisons contiguës avec jardin et ver-
ger-, l'une renfermant un

café-restaurant
bien achalandé et très bien situé ; jeu de quilles, dépendances avan-
tageuses ; eau, lumière électrique.

S'adresser au notaire ITontandon, â Boudry. H 3002 N

Belle villa à vendre
Les héritiers de M. le Dr Gustave Virchaux exposent en vente' de

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

Vente d une belle maison avec boulangerie
à TRAVERS

Samedi 30 n_ ars) 1907, dès 8 heures du soir , à l'hôtel Hen-
choz , à Travers , MM. Ulysse Orisel-Delachaux et Ami Leuba , pour
sortir d'indivision , exposeront en vente , par voie d'enchères publiques,
à de favorables conditions, les immeubles qu 'ils possèdent dans le
territoire de Travers , savoir :

Article 380. Plan folio 2, n"» 61 et 62. Une belle maison
au quartier de l'Abbay e, comprenant boïiiaj sgerie, magasin et cinq
logements.

Article 379. Plan folio 2, n°» 24 et 25. Bûcher de 47™ a, }ardin
de !_ _ <" .

Article 381. Plan folio 16, n» 32. Les Sagnes, jardin de 382" .
Ces trois articles formeront un seul lot.
Par sa situation au centre du village, cette maison avec boulan-

gerie est assurée d'un bon rapport.
S'adresser, pour visiter ces immeubles, à M. Ulysse Grisel-Dela-

chaux , négociant , à Travers, et pour los conditions, soit à ce dernier,
soit au notaire Al phonse Blanc , a Travers.

"¥e_m_te d'Immeuble
Mme Ba_ det-Beck exposera en vente par voie

d'enchères publiques, le mardi 2 avril, à 11 benres
du matin, en l'Etude et par le ministère dn notaire
Ed. Petitpierre, l'immeuble qu'elle possède au cen-
tre de la ville, à l'angle des rues du Seyon et du
Tcnipîe-_. '_ -il', et qui forme l'article 37 du cadastre
de Nenv-iâtel, rne du Temple-XenC, logements de
71 m _

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

S'adresse r pour tons renseignements, en l'Etude
du notaire Ed. Petitpierre, 8, rne des E; ancheurs.

A VENDR E
un piano usagé, et à remettre la
suite d'un abonnement au Diction-
naire géographi que de la Suisse ;
les 17 fascicules déjà parus seront
cédés à très bon compte. S'adresser
Petit-Berne 12, Corcelles.

Magasin de Per

M St-Honoré - Place Hœi-Drra
Outiis pour nettoyer

et élaguer les arbres

OutiSs de jardinage américains
et autres

Fil de fer — Pitons
>et Raidisseurs pour espaliers

Grillages - Cribles - Tamis

— Ustensiles de ménage —

Potagers
avec ou sans grille et avee
©n sans ustensiles, cï»e__

J. SPEISEE
serrurier

ROE QES CBAYAI--.ES - BUE DU RATEAU

toute prête au veau , à vendre. —
S'adresser à Alfred îsch, Cornaux.

Pâtisserie à céder
Prix modérés. — Bonne occasion.
S'adr. 7, rue des Pâquis, Genève.

t OV L E U Bi
pour teindre les œufs

PAPIER DÉCORA TIF
l'aqnct- à ÎO cent

BOI TES DÉCORÉES
contenant cinq couleurs assorties

à 25 cent, la boîte

A. DARDEL — Seyon 4

Voiture
à [.recette, parfait état, i vendre
A prix très réduit. S'adresser bu-
reau Château 9.

OrtaxjtaKsâiremclliïtaKlat
IMMENSE SUCCÈS
môme daus des cas anciens , n 'ayant

jamais de suite néfastes.
D r-med. W. à F. écrit: Le succès

de l'Indoforme a été surprenant
dans son effet contre mon rhuma-
tisme articulaire do l'épaule, qui
durait depuis 8 mois.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
A ttestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensfaerger ,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchàtel: Pharmacie D' L REUTTER.
Fritz SCIfULZ, fabr. de prod . cliim., LEIPZIG

Â vendre ou à louer
un grand atelier de mécanicien ,
avec tout l'outillage, comprenant:
3 tours dont 2 a flleter et 1 de
précision , 1 raboteuse , forge com-
plète , 1 balaucier. 1 meule émeri ,
1 machine à percer , étaux, etc.
Force électri que installée. A proxi-
mité d' un garage d'auto ; place
dans l'atelier pour deux voitures
auto ; conviendrait pour mécani-
cien-réparateur. Adresser les offres
à M. Urfer , mécanicen , hôtel d'An-
gleterre , Vevey.

CAFE-PENSION
à remettre

situé à proximité do Genève , forte
clientèle, peu de frais généraux,
reprise 1200 fr. Occasion exception-
nelle S'adresser MM. Scliil. A
Kieoiet, 3 ruo Chaponnière , CJe-
nfeve. D Lx 676

Cadean de Pt_.qnc-> pour
petits écoliers

sac d'école, imitation peau , t ra-
vail très solide , à 3 fr. la nièce,
par Cr. Feuz, Elgg (Zurich) .

II 1773 Z

Six chaises
ayant très peu servi , .. vendre. —
Demander l'adresse du n« 13 au
bureau- de la Fouille d'Avis de
Neuchàtel. c. o.

Occasion exceptionnelle
A remettre ii Genève un

caf é-brasseri e
existant depuis 30 ans, situé sur
place centrale, marché 2 fois par
semaine. 15.000 fr. comptant net,
long bail , petit layer. Pour rensei-
gnements s'adresser à C.-H. Hall,
46, rue de Moj thoox, Genève. (Kiea
des agences). Hc. 11569 X.
ggggSgg______________________

Bf Voir la suito des «A vendre»
aux pages trot s et survantes.
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T___ d'Arts de NtuchJW.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 24 juin, daus
maison soignée, située au bord de
la route cantonale Peseux-Neuchà-
tel, un joli logement, exposé
au soleil et comprenant 3 pièces
et belles dépendances. Buanderie't
Jardin , eau et gaz. Arrêt dn
tram. — S'adresser au notaire
A. Vnithier, _ Peseux.

A LOUEE
dès le 24 juin , logement de 4 à
5 ohambres avec véranda, gaz, élec-
tricité, buanderie, belle exposition au
midi, jar din. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5, . i

BEVAIX
A louer pour Saint-Jean , une

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

Même adresse : beau pressoir à
vendre.

A louer ponr St-Jean, à
Bel-Air-Mail, 2 apparte-
ments de 5 ebambre s, vé-
randa, chanibre de bain,
lessiverie, j ardin. Etude
E. Bonjour, notaire, St-
Honoré 2. ¦

A louer pour le 24 juin , à 2 ou
3 personnes adultes, appartement
de 3 chambres et dépendances. Bal-
con. Bercles 1, 2m» étage. Ecrire
avec sérieuses références, à Mlle
Jeanjaquet , Sion. ~A~LQUER
dis le 24 juin , faubourg du Lac, lo-
gement de 6 chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, notaire.~f  louer au Signal
rue des Charui ettes, dans nouvelle
construction , deux beaux:logements
de 4 grandes .chambres, balcons,
dépendances, buanderie et séchoir-,
jardins. — Electricité, vue superbe.
Pignon de 3 chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser à F.
Bastaroli , entrepreneur.

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

Colombier
A louer pour le 24 juin prochain ,

beau logement de 6 pièces et dé-
pendances. Eau , gaz tt électricité.

Jardin d'agrément et potager. —
Prix avantageux.

S'adresser à MM. James de
Beynier et O, Xeuch&tel.

*. UOU ZR
dès le 24 juin, chemin du Rocher,
petite maison de 7 chambres, gaz,
buanderie, j ardin. Etude Brauen, no-
taire.

JParcs 07
A louer , dès lo 1er avril prochain,

trois beaux appartements neufs de
4 chambres,, cuisine,- balcon , _ ou ,
faz , lessiverie et jardin S'adresser

W. Oblmeyer.
A louer I chambre et cuisine, rue

du Pommier, rue Fleury et rue des
Moulins. S'ad-esser Etude Brauen ,
Trésor 5.

A louer , ponr le __ 4 juin, à
proximité de la gare de Serrières
et à trois minutes du tram , le 1er
étage d'une maison neuve , 4 cham-
bres , balcon et dépendances , eau ,
iuahderie, jardin;.prix avan tageux.
Ecrire sous A. C. 996, au bureau
do la Feuille d'Av is de Neuchàtel.

A louer, dès maintenant
ou pour le 24 avril, rue
Louis favre, un apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etnde Guyot
*tt Bubied, Môle 10.

A louer pour Sain t-Jean ' 1907,
rue des Moulins n« 15, 1er étage,
un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. S'adresser au magasin.

A remettre pour la Saint-
Jean , rue Pourtalès, un
appartement de 3 cham-
bres mansardées et dé-
Ïtendances. S'adresser à
a boucherie Schlup.
A louer pour Saint-Jean, un lo-

gement de trois chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser fau-
bourg de l 'Hô pital H , au 1er .

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

A louer , pour le 24 juin , deux
logements, un do 4 chambres, cui-
sine, dépendances , jardin , et un
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Hôpital 9, 4"•.

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

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

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

Appartements neufs, conforta-
ble», soignés. 4 pièces, me de la
Côte, vis-à-Yhs de la gare. S'adres-
ser k Henri Bonhéte, architecte-
«onetrseteOT. c.o.

A louer dès le 24~jjûîn, dans l«
Vaio*4m - Ermitage, ai__n_e maison,
8 chambres et grand Jardin. S'adr.
Etude Branen, notaire, Trésor B.

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

A louer dès Saint-Jean 1407, au
faubourg de l'Hôpital , & des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'a< resser Etude Ed. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

A louer à partir du
1er mai ou 24 Juin, rue
-Louis Favre, un apparte-
ment de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, avec
jardin. S'adresser Etude
Guyot & Bubied, Mêle 10.

A remettre, Evole 24 (arrêt du
tram Neuchâtel-Serrières),"Mn joli
appartement de 6 pièces et dépen-
dances. Vue superbe, deux balcons,
chambre de bonne , eau , gaz, élec-
tricité. Prix avan tageux. S'adresser
Evole 24, au 2m« étage.

A louer, pour le 21 ju in,
faubourg du Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude A. Boulet, no-
taire, Pommier 9. 

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

A louer pour le 24 Jnln,
rue des Poteaux, un ap-
partement de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot
_. Bubied, Môle 10. 

À la Mtë d'Or, sons la Coudre :
un logement de 3 chambres avec
dépendances, jardin, tram devant
la maison. S'adresser à MM. Court
& C . faubourg du Lac 7.

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

CRESSIER
A louer 2 logements exposés au

soleil. S'adresser à Jules Richard.

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

A louer dès le 1" avril
190? dans une belle situa-
tion à l'entrée du village
de Saint-Aubin, à proxi-
mité du lac de Neuchàtel
et à 5 minutes de la gare
de Gorgier :

nne belle maison d'habitation
comprenant étage sur rez-
de-chaussée avec 9 cham-
bres, cuisine, cave, grand
Saletas et dépendances,

ardin avec Beaux om-
brages. — Eau et électri-
cité. Conviendrait pour
pension. S'adresser à MM.
James de Beynier & C°,
lV_ .nchâ.t<_l_

CORCELLES
A louer logement dans maison

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

A louer, place des Hal-
les, beau, logement de dix
pièces . et dépendances.
S'adresser Etude Mecken-
stoek, avocat. 

A loner 2 logements de chacun
1.chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Ktnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

A louer pour le 24 juin
prochain, faubourg de la
Gare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser Etude
Junier, notaire, 6, rue dû
Musée.

PESEUX
Ponr cause de départ, à

louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir , dans maison mo-
derne, un bel appartement de
4 pièces et dépendances,
buanderie, chambre de bains, jardin.
Gaz. Dès le 24 niai s, le pre-
neur profiterait d'nn mois
de loyer. — S'adresser au no-
taire A. Vnithier, k Peseux.

Séjour d 'été
A louer, pour 1_ saison

d'été ou à l'année, à proxi-
mité immédiate d'une ga-
re du Vignoble, une belle
propriété non meublée de
11-12 chambres et vastes
dépendances. — Situation
exceptionnelle très abri-
tée, au bord du Inc. Jar-
din, verger et grève de
3797 in . Eau de source.
Electricité. — S'adresser
Etude Bossland, notaire,
Saint-Aubin.

f i  louer à jionruz
parcours du tram NouchiUel-Saint-
Blaise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier. S'adresser à MM.
S-nmbach À O, à Saint-
Blaîse. H 6576 N c.o.

ETUDE FERHABD CARTIER, NOTAIRE
i, Rue du Môle, 1

A louer Immédiatement:
Sablons 27. Beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.

CHAMBRES
G__ _de et belle chambre à bal-

con , avec très bonne pension , pour
1-2 messieurs. Prix modérés. P»wr.
toi es 10. _ «».

2 chambres, 1 grande et 1 petite,
tien meublées et dans belle situa-
tion au bord du lac. Demander l'a-
dresse du n° 11 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

A louer tout de suite, belle grande
chambre non meublée à personne
rangée. S'adresser au magasin de
tabacs et cigares, rue de la Treille C.

Concert 4, 3m» à gauche, cham-
bre meublée pour monsieur rangé.

c. o.
Jolie chambre meublée, Parcs 95,

rez-de-chaussée.
Jolie chambre avec ou sans pen-

sion. Orangerie 2, 2°>». c.o.
A louer une belle et confortable

chambre, à un monsieur raugé,
Côte 21 — A la même adresse,
une jolie chambre un peu mansar-
dée, à jeune homme rangé. c.o.

Ecluse 15 bis, 2m» à droite , jolie
chambre meublée à louer.

Pour institutrice
ou dame employée, 1 à 2 chambres
meublées, avec ou sans pension.
S'adres. Comba-Borel 5, 2™" étage.

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

Jolie _r_ambre chaude ,' belle vue,
pour demoiselle. Parcs 45, 3m°, à
droite. c. o.

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

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

Chambre meublée, vue sur le
lac et les . Al pes pour monsieur
tranquille. Villamont 29, 3m", gauc

Ou offre chambre et pension: à
un jeu ae" homme tranquille. Rue
Purry 6, 3m» étage. 

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

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

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

Chambre meublée et bonne pen-
sion. Evole 17, 3mo.
.Chambre meublée, indépendante,

au soleil , près de l'Académie, Crêt
1", 2mo , à gauche. c. o.

Belles chambres meublées.
Place d'Armes 5, lor a gauche.

2 chambres meublées, au soleil.
Seyon 11, au 3m<!.

Hôpi ta l  22,4me,-chambre indé-
pendante pour monsieur rangé, co.

Jolie chambre mansardée, non
meublée. Faubourg de l'Hôpital,
40, i* ,- ' co.

Belle chambre meublée indépen-
dante, pour 1« mars. Faubourg de
l'Hôpital 40, 3me. c.o.

A louer tout dé suite belle et
grande chambre, avec pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue du 1er Mars 6, 1er . tage, à
droite.

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean prochain

ou plus tôt, une grande cave
située rue Louis Favre. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

Ecune à loner
A louer, à partir cle Saint-Jean

1907, ou plus tôt si on le désire,
au faubourg de l'Hôpital n° 18, une
écurie pour 4 .chevaux, avec re-
mise pour voitures, sellerie, gre-
nier à foin et chambre de domes-
tique. S'adresser au concierge, c.o.
; A louer , dans un grand centre
du Vignoble , une

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

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

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour époque à convenir , uno écu-
rie pour 3 ou 4 chevaux , avec
grange et remise et si possible
avec logement. Demander 1 adresse
du n° 10 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

Jeune homme cherche

une chambre
bien meublée, au soleil , avec belle
vue. Offres écrites sous O. G. 097
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neucbâtel. 

Jeune homme demande

clarté avec pension
dana bonne famille, de préférence
aux environs des Pars. Offres
écrites avec prix ROUS C 987, au
tareu de la Feuille d'Avis de
N<__—«toi.

On demande à louer
ponr St-Jean 1908,
nne belle villa on ap-
partement de 10 à 12
pièces, avec tont le
confort moderne.

De préférence à
l'ouest de la ville.

Adresser les offres
à MU. James de Key-
nier & Cle, Neucliâtel.

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 cherche pour lé
1" avril

CHAMBRE MEUBLÉE
avec ou sans pension , si possible
le long des quais. S'adresser sous
chiffre S. A. Nationalzeitung à Bàle.

Jeune loue
employé de bureau , cherche cham-
bre et pension. — Adresser offres
H. D. 3 poste restante, Ville.

On demande à loner
pour lo 24 juin , dans une maison
d'ordre à l'Ecluse ou aux abords im-
médiats , un logement de 3 à 4 piè-
ces. Adresser les offres écrites sous
initiales A. Z. 958 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchàtel.
: Petit ménage, 3 personnes, cher-
che, pour le 24 juin , logement de
3 ou 4 pièces, dans la partie Est
de la ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. T. 971 au:
bure_u de la Feuille d'Avis, de
NeuchâteL ; .. .

On demande _t louer pour lé 24
juin, ¦;:

nn logement y, . .
de 3 à 4 pièces, au rez-de-eba Us-
sée ou premier étage d'une maison
située dans le bas de la ville:
Ecrire sous initiales P. M. B., poste
restante, Neuchâtol.

OFFRES
Jeune personne

sachant cuire , se recommande pour
faire des ménages ou irait en
journée. — S'adresser Hôpital 18,
2_« étage, derrière. ;

On cherche pour une jeune
fille , allemande, quittant l'école au
printemps, place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux du ménage, un
peu la cuisine et le français. Adres-
ser les offres à Fritz Niklaus-Kra-
mer, à Treiten près Anet. 

Jeune fille
cherche place pour tout faire dans
un petit ménage. — S'adresser à
W 11» Emma Wenker, Abraham's,
Champion. ^___

JEUNE PI . UE
allemande , de 18 ans , instruite,
ayant suivi des cours d'écoles pro-
fessionnelles et de ménage, cherche
place dans famille chrétienne où
elle pourrait s'occuper des enfants
et aurait l'occasion d'apprendre le
français. Petit gage désiré. S'adres-
ser à M. Rœsler, pasteur, Beaux-
Arts U , 2mo étage. •

Jenne et brave tille
allemande, ayant fréquenté l'Ecole
de comi-ierce 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 ello pourrait
aider dans le ménage. Vie de fa-
mille-et petit gage demandés. S'a-
dresser à Jon. Meuter-Klening,
Vinelz, p. Erlach. ;

CUISINIÈRE
cherche place dans bonne maison.
Ecrire sôus chiffres L. B. . 85 ap
bureau de la Feuille d'Avis, do
Neuchàtel. ' ¦

Une jeune Allemande (WUrtem-
bergeolse), do 17 ans , cherche place
dans uno bonne famille comme

BONNE
auprès d'enfants-ou pour aider dans
le ménage. Entrée suivant désir
au mois d'avril. -4- S'adresser à
M. Georges Hummel, à Kalchofen
près Burgdorf.

VOLONTAIRE
Une famille de Coire désire

placer sa fille , âgée de 16 aus ,
comme volontaire , dans une bonne
famille de la ville, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M™» Stock-Villinger ,
magasin Trésor 1. 

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

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

PLACES

CUISINIÈRE
propre et active, peut entrer à
l'hôtel du Marché , pour le 15 ou
fin avril. S'y adresser tout de suite.
Fort gage suivant capacités. Place
à l'année. 

On demande pour le 1er avril ,

nne j eune domestique
pour tous les travaux d'un petit
ménage. — S'adresser à Mmo Lutz-
Borger , J.-J. Lallemand 7, 2°" étage.

Cuisinière
protestante, habituée it service sol-
,gné , est demandée pour famille
-peu nombreuse habitant la campa-
gne pendant 7 mois. Très bonnes
T-fôrences exigées. S'adresser M»"
Décrue, 10 rue Diday, Genève.

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. On cherche
une jeune 011e comme volontaire
dans la famille d'un docteur, à
Berne. Elle doit garder un enfant
de 3 ans, et aider un peu à la
servante. Bon traitement. Si l'on
désire, en payera aussi quelques
francs par mois. — Offres écrites
sous chiffres A. M. 991 »u -rasent
de la Feuftte d'Avis de Neueh-teA.

VOLONTAIRE
Famille sans enfauts prendrait

une jenne fllle qui voudrait ap-
prendre l'allemand ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre en môme temps
à faire le ménage et tous les tra-
vaux manuels, coudre, repasser,
raccommoder, broder en blanc, soie
et or;  leçons d'allemand , vie de
famille , bonne nourriture. Ecrire
sous chiffres D. G. 990 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demanda
une jeune fille comme femme de
chambre. Il faut savoir bien coudre
et parler français. — S'adresser
Evole 57. c.o.

Bonne fille
tle 17 à 18 ans, sérieuse, trouverait
à se placer pour aider au ménage,
Chez M m° Etienne Borioli , Bevaix.

On cherche pour Pâques une

JEUNE FILLE
recommandée, au courant de tous
jes travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Côte 65.
; On demande

: Une j eune f l l l e
pdnnete, sachant un peu cuire,
pour faire un petit ménage. S'a-
dresser magasin Morthier, rue de
l'Hôpital . 

On cherche

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

On demande , pour avril prochain ,
une

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

On dçmando une

i lionne expérimentée
parlant français ; bon gage, entrée
tout de suite. S'adresser à Mmo dei
Aguila, Côte 31.
: On cherche pour lo 15" avril

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

S'adresser à Mm« Spinner , prof.,
Côte 109. 

On demande
jeune fille propre et aimant le tra-
vail , pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Mrao
E. Kurtl-, fabrique d'horlogerie ,
Granges.
-La Clinique, faubourg du

Crêt 16, Neuchàtel , cherche une

îorte fille de cuisine
pour le 1er avril. 

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

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

pour un petit ménage de 4 per-
sonnes ,

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

On demande, pour un petit mé-
nage, une

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

femme 9e chambre
connaissant le service d'une bonne
maison et sachant bien coudre, est
demandée dans une petite famille.
Adresser offres avec références à
M-° Armand Picard , ruo du Nord
114, La Ch aux-de-Fonds. 

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

On demande wonir Bîerne, une

bonne cuisinière
munie de bons certificats. Gage :
45 fr. par mois. Entrée commence-
ment avril. Adresser les offres par
écrit à M m« Girard , juge de paix ,
à Boudry, qui rensei gnera

On demande tout de suite

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

On cherche pour le 15 avril , une

CUISINIÈRE
sachant faire uno bouue cuisine
bourgeoise, pour le service d'une
dame seule. — S'adresser h M™*
Borel-Courvoisier, 5. avenue Léo-
pold Robert , en Ville. 

gonne D'enfants
est cherchée pour lo 2 avril , dans
petite famille hôtelière, comme
aide de la ménagère. Offres avec
certificats, photographie et de-
mande de salaire à Knrhaus
Schltts-el , Salnt -fiklanscn
(Obwalden).

A la même adresse ou demande
une bonne

FEMME de CHAMBRE
partent l'aHemstnd. D. 6583

On demande

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

Gesucht ein

IIP ÏÉ1M
fii r Haushaltung und zu Kindern.
Zu erfragen unter n° 964 bei der
Expédition der Feuille d'avis de
Neuchàtel.

On demande une

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

On demande pour tout de suite

bonne
cuisinière

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche une

dp de compagnie
âgée de 40 ans environ , de bonne
santé , pour une dame âgée, ma-
riée. — Adresse offres à M"0 de
Diesbach , Beaulieustrasse 82, à
Berne.

Charpentier
sérieux et capable , connaissant le
trait, désire place comme contre-
maître. S'adresser sous T.P.7ai
à rU-B-IOlY RECLiAME, Lau-
sanne. - ' " ' D. Lx. 675

Grande Blanchisserie NeniMteloise— Usine à vapeur —
S. GONARD & Oe

Monruz, Nencliâtel
demande des

repasseuses
Inutile de se présenter sans réfé-

rences.
On liesnai-de ponr nne

belle campagne près de
Thoune, nn jardinier cé-
libataire, très entendu
dans les trois branches
et fort bien recommandé-
Gages élevés. Demander
l'adresse dn n° 12 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de -Teuchâtel.

JEUNE HOMME
dé 17 ans, connaissant l'expédition ,
cherche place dans une maison de
commerce pour apprendre à fond
la langue française. — Offres sous
Q 1443 Lz à Haasenstein & Vogler ,
Lucerne.

Pour Paris
demandé : Jeune homme très
sérieux , comptable , si possible au
courant des questions de librairie
ou d'édition. Adresser offres avec
références et prétentions , sous
H 3309 N à Haasenstein & Vo-
gler, Il.enc-- i_.tel - 

On demande un
JEUNE HOMME

pour aider aux travaux de la cam-
pagne ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand; petit gage. S'adresser
à Jakob Schiïtz, Kleinbosingen , p.
Laupen. 

On demande un
jeune homme

do coufiance pour le service du lait
et les travaux du magasin. S'adres-
ser Epicerie-Laiterie Steffen , rue
Pourtalès.

On demande, pour entrée immé-
diate, un

cocher~9omestique
Bons gages. S'adresser Etude Ju-
nier , notaire , à Neucliâtel.

Doux bons

ouvriers j ardiniers
peuvent entrer tout de suite chez
J.-A. Wyss, Petit-Poutarlier 3.

Offre ôe place
Bureau de la ville engagerait

personne sérieuse, de préfé-
rence jeune homme, pour s'oc-
cuper de la recherche d'assu-
rances. Traitement fixe et
commission. S'adresser par
écrit à D. R. 998 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL Discrétion assurée.

On cherche
un jeune homme de 16 à 17 ana
pour aider dans tous les travaux
d'agriculture. Bonne occasion d'ap-
Srendre l'allemand. Adresser offres

M. Jos. Wenringer, Schmid's,
Sclmei-ingen , canton d'Argovie.

Institut important de la Suit
avril , pour l'enseignement du frar

Bon ct énergique
Entretien complet et traitement a
offres de service détaillées, avet
copiojies certificats à Za Ci 649

J w Ei
intelli gent , 18 an^- ayant fait un
apprentissage ch z un notaire se-
crétaire commuiKi. , cherche place
analogue ou do volontaire chez uu
chef de gare. Bons certificats et
références à disposition. Adresse:
Walter Vonsesch , Wegweiser ,
Oftringen (Argovie).

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

On cherche un

JEUNE HOMME
Sortant des écoles et qui désirerait
apprendre \ soigner le matériel
(selles, harnais et voitures) acçom-
piiarnant les chevaux. — S'adresser
Manège de __ etich_tel.

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

ED jeune garçon
honnête , robuste, intelligent et la-
borieux 11 devrait connaître un peu
les travaux du jardin et devrait ai-
der également à quelques ouvrages
dans la maison. Ecrire h J. H. 949
au bureau do la Feuille d'avis de
Neuchàtel.

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

C.mptiË. -orap__
exempt du service militaire,
connaissant à fond la comp-
tabilité en partie double,
aussi américaine, ainsi que
la correaj -ondauce française
et allemande et tous les tra-
vaux de bureau ,désire chan-
ger de place. Références et
certificats de 1er ordre _
disposition. Offres écrites
sous chiffres H. H. 992 au
bureau de la Fouille d'Avis
de _ .euchatel.

Uue demoiselle
ayaut uu bon caractère , . pourrait
entrer au mois de mai dans une
famille de la Suisse allemande ,
pour enseigner lo français aux en-
fants et seconder la maîtresse de
maison. On préfère une demoiselle
de 25 à 27 ans, ayant été déjà
dans une famille. Bon gage et vie
de famille assurés. — Four rensei-
gnements, s'adresser à Mme Luthy,
Parcs 43, ou à M1'0 Piaget, Mont-
Ohoisi.

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

On cherche un
jeune homme

pour le canton de Zurich ; il pour-
rait s'occuper aux travaux des
champs , et aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Uu petit , gage
est assuré. Envoyer les offres à
M. Manz , - Zum Iïôssl i », Jttar-
thalcn, Ct. ZUrich. "

J EÛN E P1UUE
sachant les deux langues et ayaut
déjà été en service dans magasin,
cherche place analogue pour le 15
avril . Demander l'adresse du n° 981
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande pour tout de suito un

jeune fg &vç©si
connaissant la campagne , .sachant
si possible traire et faucher. Bon
traitement. — S'adresser à Alfred
Humbert, Saint-Aubin , Neuchàtel.

Domestique
On demande un jeune homme

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

On cherche pour avril

un j ardinier capable
de touto moralité, célibataire.

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

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

Volofjtaïre
Bouno occasion "d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. G. Straub-
haar, it Bevaix. 

Assujettie
Couturière ayant fait uu bon an-

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

On demande pour la Hollande,
une

demoiselle musicienne

S 
our s'occuper de 4 enfants allant
l'école ; s adresser entre 3 et 4 b.

che. les demoiselles WUtnauer,
Prébarreau 4.

A la môme adresse, on cherche
une eu-_iB_HP«.

e allemande cherche, pour loi,ais et la surveillance ,

maître non marié
îuel de 1500 à 2200 fr. — Adresseï
curiculum vitae. photographie eltodolphe aïo-j sc, Saiiit-Gall.

On cherche ' place pour un *

JEUNE HOMME
de 10 ans, où il pourrait bien ap»prendre le français et serait sur.
veillé. S'adresser à Mm» Muller
Platzhaus , Weggis. :

On cherche uue place dans laSuisse -française, pour un
. GARÇON

de 10 aus , devant apprendre lefrançais. Il désiro suivre l'école etaider aux travaux de la campagne.On payerait quel que chose. Adtes.
ser les oll'res à Famille Mundwil er.
Blatter , Tennikon (Bâle- Campagne)

Ouvrier Ma».
est demandé .pour le 1er avril à la
boulangerie - pâtisserie Gammcter ,Fleurier.

Menuisiers
Ouvriers nj enuisiors sont déniait

dés tout de suite chez P. Hugue-
nin , Cormon îirèclio.

ON DV.MANDE ~*
dans un établissement d'équilatioi)
de la Suisse centrale , un Jenne
homme de la Suisse romande,
ayant quelque connaissance do l'al-
lemand. Occasion d'apprendre l'é-
quitation et le commerce des che-
vaux. Salaire mensuel selon capa-
cités. — Adresser les' offres par
écrit sous chiffres K. 500 I_ . à
l'agence de publicité H. Keller,
Lucerne. D. 6506

APPRENTISSAGES
¦ — 

• 
__

_

M"0 M. Hillebrand , couturière,
demande
2 apprenties et assujetties

Côte 33, rez-de-chaussée.

Apprenti j arflinier
Jeune homme intelli gent ,- libéré

des écoles, trouverait place à de
favorables conditions. S'adresse!
Antoine , Neuchàtel.

On demande des apprenties et
assujetties

Blanchisseuses
et Repasseuses

S'adresser à Mmo Sophie Mattheyer
Saint-Biaise.

Jeune' homme, Suisse allemand,
ayant une bonne instruction et con.
naissant le françai s, cherche plaça
comme

appren ti
dans une maison de commerce. Of-
fres sous chiffres H. B. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis de Neu*
chàtel. "

On demande un jeune homtoe
comme ,-"--'> 4jjO.

apprenti peintre-
dans un atelier de la ville. Dematt*
der l'adresse du n° 982 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Place ponr apprenties
Mllc Fanny Rieser , couturière , Sac
blons 22. C. o.

Menuisier
Ou désire placer comme apprenti

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

Nous p.. emli'ious tont de
suite, comme apprenti de
commerce, nn jeune hon-
nie intelligent et possé-
dant an moins une Bonne
instruction secondaire.

Prière d'adresser offres
écrites par le postn!ant5
avectous renseignements,
certificats, etc., directe»
ment aux ateliers de cous*
ti .tétions mécaniques Es»
cher, Wyss & <_ e, Zurich.

PERDUS
Une domestique a perdu jeudi ttfl

PORTEMONN AIE
avec quelque argent. Le rapport er
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel 999

DEM. CACHETER

lilBif
Ou eu achèterait un en bon état

Adresser offres avec descriptirt
et dimensions , sous chiffres V V»
poste restante, Fleurier. ,

On demande à acheter d'occasion!

un lit fer
pliant,  cage, à 2 places, on bo_
état, ainsi qu 'une

BICYCLETTE
Adresser offres avec prix à M. l'ritf
Bichsel, Hôtel-de-Ville. 

La Société do chaut « l«i Of *
corde », à Fleurior, désire W"
l'achat d'un bon

PIANO,
d'occasion, ou parfait état Adrw
ser les offres au président , M. »
Chopard. à Fleurier. _J

On demande à acheter da 19
«outre, use

-KI-iACI-GRE
en bon état. S'adrsss»? Boucle^
chevaline, Place des _Wles, «•¦

_-___fttek
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i |ranès Magasins ,,j$tt £§IWt 66 1
I Rue du Seyon — X. KELLER-GYGER — NEUCHA TEL M
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P J'ai rhO-UK -Hir d'aviser ma bonne clientèle qne j'ai traité de m I
B grands achats dans les pins grandes fabriques, les mieux renom- ml
m mées, en ce cas je pnis offrir nn choix énorme de JE f

\ HAUTES NOUVEAUTÉS en noir et contour î
E pour COSTUMES et ROBES jH
L genre ctassrque jusqu'au genre le plus riche, en Àk
E SERGES, AMURES , CHEVIOTTES, ALPAGA, h 1<75, 1M , ,.,5, 2.50, a.75 Stt mMve. II
K ifl UllilIIl, ,_ I. _ !L1 Ii\f fl „ . . . a 3.35 , 3.50, 3.90, 4.50, 4.90, 5.50 h 6.50 le mètre. J||

P DRAPS AMAZONE, 130 cm. . . . . . .  à 5.oo, «.50, 7.00, 8.5©, o.so décati |JP Mousseline laine - Voile laine - Voile à jour laine - Tennis il

[ Reçu le plus grand choix île superbes Confections f ï
9 pour Dames et Fillettes, dernier modèle m S
W Costumes de draps unis et f açonnés. Coupe Irréprochable, en noir et dans toutes nuances m |
m depuis 28.75, 35.—, 38,50, 42.—, 45.—, 48—, 55 , 58 , 65 , 68— , 75,—, 85 , 95.— J|

I Grand nouveau choix de Manteaux île pluie f
I depuis 9.80, 18.50 , 16.50 , 19.80 , 24 , 28.—, 32 , 38 S I

W REl)I_\ -lOlES 18.50, 19.80, 25—, 28—, jusqu'à 45— _iî
P JAClDE llES 9.80, 12.50, 16.80,- 25—, Jusq u'à «S— SI
I JUPES-ROBES, 300 pièces en noir et couleur , taille 40-52 cm. &3-S4'j !_';S'S § 1

r Choix immense de Jupons, laine, drap, moiré, soie, etc. § |
I SUPERBE CHOIX DE BLOUSES NOUVEAUTÉS. MODÈLES E_T TOUS C.SBBE8 î t
r Tabliers Ds ménage, Tabliers pour sommellères, Dans toutes j açens et qualités. 11
P GRAND CHOIX de CORSETS, S0V S-TAILLES, LINGERIE fl
K HHf" Bêpsaratîons clans la maison ~"̂ g J| 1

i Se recommande, X. K_E_L-_L_ _E__}. - CrlT CrMSg E l
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BUKFORD DELASKOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

— Possible. Mais qui est-ce qui déniche les
bonnes affaires . Qui est-ce qui fait les plans
avant , et qui prend les précautions après ?
l.econnais donc que sans moi tu aurais été
pincé vingt fois. Et je ne peux cependant pas
tout faire.

— Oui , tu as de la tète. Mais...
— Ne grogne donc pas. Je n'espère qu 'une

cho.e , c'est que l'individu , s'il eu revient, ne
t'aura pas assez vu pour donner un signale-
ment aux...

— 11 ne donnera jamais plus de signale-
ments à personne, répondit l'homme à la va-
list , sinistre.

— Tu en es sûr?
— Oui.
— Tant mieux. Quoique j e t'aie toujours

AU qu 'il fallait éviter d'en arriver jusque-là.
C'est une maladresse de la part de gens
comme nous. Les vér itables artistes font ce
qu'ils veulent faire, et jamais davantage.-

— Ah! au diable la morale L. Rien ne sert
de pleurer sur du lait répandu. Ce qui est fait
est fait. Rien ne peut détruire le passé. Et
.'aurais voulu te voir à ma place, avec cet im-
bécile s'éveillant juste au bon moment. De-
vais-j e attendre qu 'il sonne, et qu'on aille
chercher la police?

— J'aurais voulu... j'aurais voulu n 'importe
quoi plutôt que ça.
5—11 fallait donc tout prévoir, et m'indiquer
un autre moyen... avant C'était loi, ou mol
reproduction autorisée pour les j ournaux avant un_ «____. a-_ _ ht Société des Gens de Lettres.

lu ne t'en inquiétais pas beaucoup, à 1 heure
de la besogne, mais tu n 'hésiteras pas à parta-
ger ce qu 'elle aura rapporté, n 'est-ce pas, et
même malgré les taches ?

Ces mots mirent fin à la discussion.La pers-
pective d'une bonne prise faisait disparaître
celles des risques courus ou à courir pour la
réaliser. En outre , le compagnon du pied-bot
se disait qu 'il n 'avait , en effet , rien à redou-
ter personnellement, qu 'il n 'était pas présent
à l'opération, qu 'au contraire il construisait
avec soin, pendant qu 'elle s'exécutait ,un alibi
de dix mètres de profondeur. Il dit:

— N'en parions plus. As-tu tout recueilli?
— Vidé la caisse. Elle était à la tête du

lit, sur le plancher, et la clef sous l'oreiller.
— Bon. Occupe-toi du train. Nous n'avons

plus le temps de bavarder. Voilà le garde qui
arrive, probablement pour avertir que tout
est prêt.

Aux butoirs de la ligne longeant le quai
n° 4, un vagon de première classe, précédé
d'un fourgon, attendait la locomotive.

— Où vais-je me mettre, dit l'homme. Le
fourgon sera certainement vide, puisqu 'il n'y
a pas de bagages, mais le serré-frein me
verrait

— Certainement II faut risquer un des com-
partiments. Au revoir.

Le pied-bot se rapprocha adroitement du
train formé. Son compagnon faisait le guet,
prêt à l'avertir du moindre danger. Puis il se
glissa dans la contre-voie. H y était dans l'obs-
curité presque complète, un grand nombre de
lampes ayant été éteintes après le départ des
derniers trahis réguliers.

Bill se retourna alors. Il vit son associé,
comme il disait, se diriger lentement vers la
sortie. Alors il examina la voiture de première
classe dans laquelle il voulait monter. Cette
voiture se composait de quatre comparti-
ments, tous éclairés. Dans le premier, on pou-
vait voir Muriel, assise, et attendant avec
anxiété le départ Les trois antres étaient
vides. Lequel choisir?

Le propriétaire du train allait-il voyager
avec la jeun e fille , on prendre un comparti-
ment pour lui  seul? Rien ne pouvait l'indi-
quer, à l'avance. Et cependant , le malfa i teur
avait remarqué que Carterbilt et Muriel se
parlaient en étrangers qui se voient pour la
première l'ois. En outre , la jeun e lille, après
avoir pris sa place, avait fermé la portière à
coté d'elle. Etait-ce pur hasard , ou en.ei _ i l_ . it-
el!e signifier par là qu 'elle désirait rester
seule?

Attendre que le propriétaire du train fût
monté pour embarquer soi-même.il n 'y fallait
pas songer. Cet homme avait l'allure particu-
lière des gens qui ne se pressent jamais ; il ne
prendrait probablement sa place qu 'au coup
de sifflet du chef de train. Monter alors avec
une valise... et un pied-bot? Ouvrir une por-
tière en h.Ue et la refermer? Attirer l'atten-
tion , probablement? Bill en sentait la petite
mort à l'avance.

La Fortune le protégeait visiblement en lui
offrant un train spécial au moment même où
il craignait de devoir passer la nuit à Lon-
dres ; mais cette déesse est la plus capricieuse
des femmes, et il lui arrive fréquemment de
trahir les gens qu 'elle favorisait le plus l'ins-
tant d'auparavant Et notre voleur en savait
quelque chose, ayant eu dans son existence
mouvementée des incidents que rien ne pou-
vait fa ire prévoir.

Se fa ire remarquer.se faire prendre au mo-
ment où il monterait en fraude dans le train
spécial pouvait signifier pour lui toutes sortes
de choses désagréables, et, entre autres, un
interrogatoire dont la seule perspective le fai-
sait trembler. On sait — les malfaiteurs sur
tout — comment commence un interrogatoire ;
on ne sait jamais comment il finit, surtout
quand celui qui en est l'objet porte une valise
brnne chargée de bijoux dont il lui serait très
difficile d'expliquer la provenance.

Non, décidément U fallait trouver autre
chose. Et cet autre chose, Bill crut l'avoir
trouvé. S'il pouvait éteindre nne des quatre

lampes qui brûlaient au toit du vagon , ins-
tinctivement , ct certainement , le voyageur
irait droit à un compartiment éclairé, lui lais-
saut la disposition libre du compartiment
sombre. Et tout serait ainsi pour le mieux : si
les honnêtes gens ont besoin constamment de
lumière , les autres s'arrangent volontiers d'un
peu d'obscurité.

Mais cette dernière chance ,même, manqua.
Au moment où Bill , résolu, allait grimper,
malgré son pied en retard , ct mettre son plan
à exécution , le chef de train s'approcha de
Muriel el lui dit :

— Est-ce que ce monsieur ne viendra pas
bientôt , Mademoiselle? C'est l'heure.

— Je ne sais pas, répondit Muriel , par la
portière. Vous feriez bien , de l'avertir, peut-
être.

Et l'homme partit.
Bill n 'hésita plus. Puisque le temps lui man-

quait pour organiser un voyage à la façon de
tout le monde, il s'arrangerait autrement Une
ou deux heures incommodes sont bientôt pas-
sées.11 en serait quitte pour quelques crampes
dans les mollets et dans les bras.

Alors, il choisit rapidement le troisième
compartiment, et 'en ouvrit silencieusement la
portière. Il y monta sa précieuse valise, puis
y grimpa lui-même, courbé en deux. La porte
fut  refermée, la valise disparut sous une ban-
quette.et Bill l'y suivit rapidement , se disant :

— Maintenant l'homme peut choisir le com-
partiment qui lui plaira : je suis sur de partir.

H était très mal , là-dessous, cependant Son
arrivée inattendue y avait déplacé des pous-
sières anciennes qui lui montaient désagréa-
blement aux narines, et risquaient de le faire
éternuer, ce qui pouvait tout perdre si le
propriétaire du train prenait la fantaisie de
voyager avec lut Bill se promit bien de ne
plus agiter ces poussières. En outre, le siège
était, non pas fort bas, mais fort épais. Notre
homme était entré dessous en rampant snr le
ventre, et sur le ventre, il lui faudrait rester
jusqu'à la fin de l'épreuve, les jambes raides,

les genoux rabotant le plancher, les bras ten-
dus en avant , la tète érigée ou reposant par
le plat de la joue dans la poussière. Non , ce
voyage ne serait pas précisément un enchan-
tement.

Et Bill , envisageant la courbature prochaine,
sentait augmenter sa mauvaise humeur en
songeant à son compagnon qui, à l'heure
même, regagnait tranquillement le « Bouc
couronné» en flânant par les rues de Londres,
los mains dans les poches, la pipe au bec, et
un alibi solide en sa possession, tout prêt à
être servi à quiconque en cas d'alerte. Il fai-
sait des réflexions douloureuses sur l'inj ustice
du sort, et se demandait pendant combien de
temps encore il tirerait les marrons du feu,
ferait les besognes dangereuses et courrait
seul tous les risques?

Cependant Carterbilt arrivait à cet instant
môme, sans se presser, devant le train spé-
cial Il l'inspectait d'un coup d'oeil, se deman-
dait s'il monterait avec Mariel ou ailleurs,
hésitait un instant, puis, voyant la portière
de la jeune fille fermée,craignant de manquer
de discrétion , il se décidait à voyager seul

H ouvrait une portière, au hasard, et mon-
tait., dans le troisième compartiment, celui
dont un dessous de banquette était occupé
déjà.

— Voilà ma chance ! pensait Bill. Obligé de
ne pas faire un mouvement jus qu'à Peidon.
Je ne pourrai certainement plus me tirer de
là-dessous.

IV
Chloroforme

Bill, aplati sous sa banquette , entendit le
dialogue suivant :

— Merci, Monsieur. Merci mille fois, Mon-
sieur. Monsieur désire-t-il que la glace soit
levée, ou baissée, pendant la route?

— A demi-levée.
— Bien, Monsieur.
La glace ee leva, la portière se ferma, et

l'employé jeta d'une voix forte an mécanicien
de la locomotive qui venait de s'atteler:

— «Right away» !(1).
Un coup de sifflet strident répondit à cet

ordre , et le train spécial s'ébranla lentement,
pour augmenter bientôt sa vitesse.sauter avec
bruit sur les plaques tournantes et sortir de la
station. Quelques instants après, le caractère
métallique du roulement indi quait au voleur,
pour qui s'exagéraient tous les tintamarres de
la marche, qu 'on passait le pont de Charing-
Cross, puis la résonnance particulière des
tunnels se produisait , disant que bientôt on
traverserait la banlieue, pour entrer dans la
pleine campagne. C'était f in i ;  il n 'y avait plus
à y revenir; l' aventure se déroulerait jusqu 'au
bout , quel quo dût être son dénouement

Et Bill se mit à songer. Que fa i re, lorsqu 'on
est à l'étroit sous une banquette, à moins que
l'on ne songe?

De son compagnon de voyage, le malfaiteur
ne voyait pour le moment que les pieds. Car-
terbilt avait pris place en face de sa tète, ot
allongé les jambes. Les pieds du millionnaire
étaient de longueur moyenne, élégamment
chaussés.et parfaitement calmes. Bill les avait
tout près de lui. Si près, même, qu 'instincti-
vement il se serra contre la cloison , dans la
crainte qu 'un mouvement imprévu ne les mit
en contact avec son visage, ce qui eût pu être
cause d'événements irréparables.

Mais cette crainte ne dura pas.Tout à coup,
les pieds disparurent. Où étaient-ils? Très
probablement sur la banquette, où le voya-
geur venait de s'allonger. C'était d'autant plus
vraisemblable, qu 'avant leur disparition , Bill
avait entendu le bruit sourd que fait en se re-
levant l'appuie-coude du milieu de la ban-
quette.

Le propriétaire du train spécial cherchait-il
le sommeil? Pourquoi pas? Il se croyait seul,
il et iit inoccupé, ne craignant pas de dépasser
le bot de son voyage puisque le convoi était
_firété ponr Perdon et n'irait certainement
pas pins loin. Pourquoi pas? C'était au co ne

(I) En route I

Le spécial de minuit
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|g MAISON FONDÉE EN ÎSÏÔ
&.§ . n

_^__

1 Bue du Bassin, p rès du p assage du tram
m |
____ .
9 ÇJr ail d ass or tint ©ut 1

CHA USSUKES FINES I
I pour Bames, Messieurs, Fillettes et Enfants I
f d  Magasin toujours bien assorti dan s les meilleurs genres ei |
g vendant très bon marché !?
****** ms
fcl S3_-T* Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la mai n, cousu trépointe , système VVelt; £
i . ! Mmm T ' en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. tj___\ _*"

i Souliers Richelieu à lacets el a lentes 1
1 Bottines à lacets et à boutons Jpi Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix
Ëi Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Balty ; |
0 £fr _.ô, Ôfofe cfc C'e. e.e. f

H Grand choix de 1

i Souliers et Bottines ei conlenr et noir f
JJ pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

§ Grand assortiment de souliers légers en toile Italie, grise , beige, brune et noire |
S _ W PRIX TRÈS MODÉRÉS "WS j
*- 'i _ • I
| J Crèmes ja une, brune, blanche, noire — Cirages |

fc_j Réparations promptes et 'oien faites
i :__ _!IC©]_ _

__PT:_ _ _  H(
io j

a So recommande, G. BERNARD 1
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traire la chose la plus vraisemblable du
monde. Le millionnaire allait dormir.

Bill eut un commencement d'idée.
Ce commencement d'idée prit corps quel-

ques instants après. Le malfaiteur , las d'avoir
les bras allongés devant lui , les avait ramenés
sons sa tète, et avait posé la j oue sur un de
•ces bras, n tre. saillit tout à coup; son épi-
derme s'était frotté à quelque chose de raide,
au lieu de rencontrer la douceur de l'étoffe.
Et Bill avait eu tout à coup présentes à la mé-
moire les paroles que prononçait son compa-
gnon sur le quai de la gare de Londres « Des
taches qui sauteraient aux yeux cle tous les
policiers, en plein jour ». Il éloigna instincti-
vement de son visage les manche., où le sang
avait séché.

Bill n 'était pas précisément ce que nous ap-
pelons une sensitive; il ne s'évanouissait pas
en voyant quelqu 'un se couper le doigt ; dans
une circonsance récente, il avait même l'ait
preuve d'une réelle virilité. Mais il ne faut
pas oublier qu 'il en était à son premier meur-
tre, s'il avait de très nombreux vols sur la
conscience,et qu 'il n 'avait commis ce meurtre
qu 'à son corps défendant , parce que son
<clicnt» s'était éveillé au moment où il aurait
été si précieux pour lui de i ester endormi , et
parce qu 'il pouvait donner le lendemain un
signalement où le service anthropométri que
de Londres aurait probablement retrouvé
une ancienne connaissance. Bill , comme son
associé, était en princi pe réfractaire à l'assas-
sinat; il n'y voyait qu 'une complication de
risques inutiles. Il y venait quand il lui était
impossible de faire autrement , et alors sa
main agissait avec une louable fermeté, mais
il ne manquait pas de se reprocher ensuite un
défaut de virtuosité professionnelle, et le sou-
venir de ce qu 'il avait fait lui était parfaite-
ment désagréable. Quand ce souvenir s'aug-
mentait de traces matérielles capables de se
transformer en indices dangereux , cette im-
pression s'exagérait de manière à confiner au
frisson et à l'horreur.

— Il faut absolument que j e change de vête-
ments, se disait Bill.

Et c'est alors que l'idée j aillit, lumineuse :
— Tiens, mais l'homme qui est là , il a des

vêtements, lui. Et des vêtements sur lesquels
il n 'y a pas de taches. Si je pouvais.

C'était grave. Il fallait réfléchir et réfléchir
vite : le train ne mettrait pas plus d'une heure
ct demie pour gagner Perdon , et une demi-
heure avait déjà passé depuis le départ de
Londres. Bill se mit à réfléchir , ct , rendons-
lui cette justice , il le fit de façon assez prati-
que , pour un homme bousculé par les circons-
tances. Il fit deux parts du projet. L'une ren-
fermait ce qu 'il pouvait contenir de bonnes
chances, et l'autre, ce qu 'il comportait d'éven-
tualités dangereuses.

Et la première se résumait en deux idées
princi pales : «L'homme dort probablement et
j'ai mon chloroforme .

Bill avait , en effet ,sur lui son flacon d'anes-
thési que, plat , commode à dissimuler dans la
poche et dûment bou me. C était une arme
silencieuse et sûre dont il se séparait rarement
et qui lui avait souvent rendu service.

En une occasion récente, elle y avait man-
qué et avait obligé le malfaiteur à des mesures
extrêmes, mais ce n 'était pas sa faute. La li-
queur mystérieuse aurait procuré l'insensibi-
lité qu 'on attendait d'elle si on en eût usé
avec un peu plus de soin. Les succès anté-
rieurs avaient insensiblement conduit Bill à
une certaine négligence dans le procédé. Il en
était guéri aujourd'hui radicalement.

En outre , ici, dans ce compartiment empli
du roulement bruyant , il n 'y avait pas crainte
d'un bruit léger éveillant lo « sujet », comme
c'était malencontreusement arrivé voici quel-
ques heures, à l'instant même où le chloro-
forme allait triompher. Et c'était à peu près
tout du côté dos chances heureuses.

Lorsque Bill tourna son esprit de l'autre
côté, c'est-à-dire du côté des chances qui pou-
vaient le conduire à la potence, il frémit.
Celles-ci étaient assez nombreuses, et il était

impossible de se dissimuler leur gravite.
En premier lieu , l'homme pouvait être

étendu ai ne pas dormir. Aussitôt que le mal-
faiteur sortirait sa tète de dessous la banquette ,
il pouvait l'apercevoir. Et , dès cet instant Bill
entrait en condition d'infériorité manifeste. Il
lui fallait faire uno gymnasti que longue et
comp li quée pour se libérer de l'abri où il était
si étroitement inséré; l'ank y lose dont il se
sentit gagné déjà lui ôterait certainement une
partie de ses moyens musculaires; son infir-
mité lui en était normalement une autre
partie.

Le voyageur était jeune ; il paraissait alerte
et vigoureux; il pouvait avoir sauté sur la
sonnette d'alarme, s'il en existait une à co
train construit à la hâte, avant que Bill eût
tiré même la moitié de son corps du fourreau
de bois où il était entravé. El , s'il ne songeait
pas à la sonnette d'alarme, il pouvait tirer un
revolver de sa poche , l'armer et le braquer
avant que Bill, empêtré, eût eu le temps de
se mettre en état de défense. Car, je ne sais
pas si vous l'avez remarqué ,les honnêtes gens
ont pris depuis quelque temps l'habitude de
traîner des armes avec eux , exactement
comme s'ils étaient des malfaiteurs. Ils ne
s'aventureraient plus la nuit dans de la pou-
dre et du plomb dans leur pardessus, et on
leur fabri que de petits bij oux très commodes
à transporter , mais qui n 'en envoient pas
moins leur homme «ad patres» cn toute faci-
lité, et qu 'ils sont continuellement prêts à
mettre sous le nez d'un passant inoffensif qui
leur demande l'heure. Alors que devient la
profession î

Sonnette d'alarme ou revolver , d'ailleurs,le
résultat demeurait le même. Daus le premier
cas, le train stoppait , et les agents de la com-
pagnie venaient cueillir mon Bill , qui argue-
rait ensuite difficilement do ses intentions
innocentes; ça pouvait lo mener loin. Dans
le second cas, le voyageur le veillait jusqu'à
Perdon sans lui permettre de faire un mouve-
ment, et l'arrestation ne reculait un peu que

pour s'assurer davantage , avec tantes ses con-
séquences, hélas I trop faciles à prévoir.

Et Bill , ù la suite de ces réflexions , allait
abandonner son projet de chloroforme et de
vol d'effets .qui lui paraissait décidément trop
périlleux .lorsqu 'un bruit assez singulier, assez
fort pour être entendu de lui malgré le gron-
dement des roues, attira son attention. Il
prêta l'oreille, une espérance nouvelle lui
ayant poussé au cœur.

— Si je ne me suis pas trompé, se dit-il ,
c'est que, décidément .la Kortune me favorise.

Et il ne s'était pas trompé. Carterbilt ron-
flait. Ce n'est pas excessivement poétique , et
les gens de bonne éducation n 'avouent géné-
ralement pas cette petite infirmité , mais nous
sommes ici , en historien fidèle , pour dire les
choses telles qu 'elles étaient , et non pas telles
qu 'elles auraient dû être : Carterbilt ronflait .

Bill eut , de joie , uu battement de cœur. A
l'instant même, sa résolution fut prise. Il sor-
tirait du train spécial à contre-voie, comme il
y était entré , mais sous 1 apparence d' un gen-
tleman élégant ,et qui faisait craquer les bank-
notes avec l'aisance que seule peut donner
une grande habitude.

Il mit sa tête au jour , très prudemment. Et
devant lui , sur la banquette opposée.les pieds
du voyageur se dressèrent, tournés vers le pla-
fond. Circonstance heureuse , car le visage à
qui appartenaient ces pieds — si l'on peut
ainsi s'exprimer . —- ne serait certainement
pas enfoui , le nez dans la banquette. Il serait
peut-être un peu incliné de côté, mais ceci
n 'était pas pour entraver l'opération , au con-
traire. L'homme dormait pro fondément.

Bill s'enhardit ll avança son buste et traîna
ses jambes, les yeux invariablement fixés sur
le voyageur. Au bout d'une demi-minute , il
était à genoux entre les deux banquettes sans
avoir fait plus de bruit qu 'une ombre. Carter-
bilt n 'avait pas bougé.

Alors, le malfaiteur procéda, par gestes
qui dénotaient de la prudence et une certaine
habitude, à ses derniers préparatifs. H tira de

sa poche une fiole plate, dont il retira le bou-
chon ; le pouce de sa main gauche remplaça
ce bouchon. De là main droite , il ouvrit un
grand couteau. Car il fallait tout prévoir,
n'est-ce pas, bien que la chance parût nette-
ment tourner eu sa faveur.

Ainsi armé, il s'avança sans se relever, sur
les mains et sur les genoux , vers la tête du
voyageur , légèrement tournée de son côté. Il
ne pouvait y avoir le moindre doute , Carter-
bilt était en plein dans le pays des songes. Son
corps s'était abandonné; sa bouche était en-
tr'ouverte ; sa respiration était profonde et
régulière. Enfin , comme nous l'avons dit plus
haut , il ronflait ¦'.

Bill, appuyé sur la main qui tenait le cou-
teau , éleva le bras gauche, ôta son pouce de
l'orifice du flacon , et l'approcha des narines
du dormeur. Le cœur lui battait un peu. Non
pas qu 'il ne se senti. à présent complètement
maitre de la situation , quoi.qu 'il dût .arriver ,
mais parce qu 'il tendit à endosser des vête-
ments qui ne portassent point de taches, et
qu 'il n 'était pas certain encore cle n'avoir
point à en faire. Une demi-minute se passa
ensuite dans une attente anxieuse.

Tout à coup le voyageur cessa cle ronfler ,
poussa un profond soupir, et fit un léger mou-
vement de tète. Bill , dont les yeux étaient su-
bitement devenus féroces, recula sa main
gauche, et leva le bras droit.

Mais ce n 'était qu 'une fausse alerte ;
l'homme ne s'était pas éveillé. Tout au con-
traire, son corps s'était abandonné davantage ,
et son masque s'était couvert d' une indiff é-
rence spéciale, propre aux gens entrés sous
l'influence d'un puissant anesthésique. Sa
respiration s'était bâtée.

Bill , qui connaissait tous ces symptômes
aussi bien qu 'un chirurgien de profession , se
permit un sourire de satisfaction.

B laissa le chloroforme sous les narines do
son client quelques instants encore, pour l'ac-
quit de sa conscience. Puis il souleva une
main, qui retomba inerte.

Alors il referma son flacon , remit son cou«
teau dans sa poche, et se leva.

— Nous y sommes ! dit-il tout haut et avec
l'accent du triomphe.

V

L'imprévu
Ainsi donc, j usqu 'à cette heure , tout avait

réussi. Sans un bruit , sans un heurt , admira -
blement servi par les circonstances, Bill avait
mené à bien la première partie de son plan ,
celle qui consistait à insensibiliser, à immo-
biliser l'ennemi , à en faire une chose vivante
encore, certes , mais aussi peu capable de se
défendre , de se rendre compte même de ce
qu 'on ferait d'elle, que si elle avait été com-
plètement morte. Ce n 'était plus un homme,
en quel que sorte , qui était là, étendu sur
cette banquette : c'était un paquet de chair
sans pensée, sans impressions physi ques,
qu 'on pouvait retourner , déshabiller , habiller,
découper en morceaux, môme, sans lui arra-
cher un mouvement ou un cri. Bill ne voulait
lui enlever que ses vêtements — et ce qu 'il»
pouvaient contenir — mais il lui aurait plu
d'emporter une oreille , ou une main , que la
facilité était tout aussi grande. L.hoinmc ne
s'en serait même pas aperçu ! Ah , décidément,
le chloroforme est une belle chose !

Bill y songea pendant quelques instants.
Mais le temps n 'était pas, peut-être, à de trop
longues rollexions; la besogne n 'était pas ter-
minée. Il prit délibérément la montre de Car-
terbilt dans son gousset. Une heure du matin.

— Il me reste à peu près une demi-heure,
pensa-t-il. C'est j uste le temps dont j' ai besoin.

Il se mit à se dévêtir rap idement , et com'
ploiement. Tout y passa, jusqu'aux bottines,
j usqu 'à la chaussure haussée sur cinq ou six
centimètres de cuir qu 'il exécrait , parce
qu 'elle constituait à elle seule un signalement
dangereux , dans l'état de ses relations avec i»

l

' société.
(A suivi'c)

On offre à vendre une

BARQUE
presque neuve. — S'adresser à M.
Fritz Lauener, batelier , Bienne.

horlogerie soignée
héparations do montres en tous

genres. Prix modérés
Edouard BELLER,freine 3

BOUCHERIE POPULAIRE
20 ECLUSE 20

Toujours
belles longes, rouelles

épaules et côtelettes de veau
à 85 et 'JO cent, le '/_ kg.

Ragoût et poitrine de veau
à très bas prix

Bouilli extra
h GO et 70 cent, lo % kg.

Beau rôti
à 80 cent, seulement le J_ kg.
Nous avisons notre clientèle que

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

Vu nos grands abatagos la mar-
chandise est toujours fraîche. -
Service à domicile. Téléphone $31.

So rcco_nn-a_ (le.

A tous ceux qui  s'occupent derdfi- Langue anglaise!
Demandé-, dans toutes le librai-

ries, le

|{. w Engiish Mkï
do M. G. REYMOi-D

Prof , à l 'Ecole de Commerce

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

Cet ouvrage recommandé par le Jour-
nal cle la Société suisse c!es Commer-
çants, a été adopté dans 53 écoles et
instituts en 2 ans.

Pianos Bliithnsr
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les stij les .

_mr. PIANISTE SPfflE
Pianos des faDnqti ss suissas

Harmoniums amsricans et autr as
Grand choix p our vente et location

Hugo-2. Jacob!
FABRICANT DE PUOIDS

.. _ « , -_ <> « _ de _ o u_ _ u c c
Magasins rue i ..m'laies n os 9-11

au _ or é taure
N E U C H A T E L  

Poussette ang laise
en parfait état, à bon compte , à
vendre. S'adresser au magasin , ruo
Pourtalès 11.

Revue Ses Deux mondes
A vendre à lias prix une  collee-

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

Demander l' adresse du n° %7 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Vve F. SCHO TT, successeur

"(TCncon SalYCitor)
En fûts et en bouteilles *-* Livraisons à domicile

_§_sr* TéLéP HO N E: -_W . ; .• • - .• 

^^^^^_. fcU:sin ^ Cerci*
1 >_ ^^ __fe^_ ^^P5?_52?S-___. ^

ue rïg Flandres
g ^

_^-^^^^^_^^^É„ Domicile T RÉSOR 7
. _l_^^^^!_-^_^]iiilreS. t f E K C H A T E I i

I ^PS|?ï%ta ^^^^^^ 

Transports 
funèbres 

pr tous pays
I ^^^̂ 1iwC .\\\ff Î_J>/ Incinérations - Inhumations
_ ^"̂ ^ -gHliJ^^Éjf 

Grand choix d'articles

1 -_-T «S*1 Téléphone no 859

TH. DESDJIEULEB, menuisier
__¦__________— I ¦____—M I I W I II II  ___¦__¦ __________________ ——__¦¦_¦ __¦__¦ II IH_ I m —____—

Dépôts dans les Pharmacies : NEUCHATEL: Bourgeois , Bauler ,
Dardel , Jordan , D' Reutter;  SAINT-BLAISE : Zintgraff; BOUDRY ;
Chappuis ; COLOMBIER: Chable.

Kf CÀVES DU PALAIS ĵ
NEUCHATEL

Mise en perce prochainement de plusieurs vases

-©- Vin blanc 1906 -®-
1 SUR LIE ET ABSINTHE
'" ¦ - i ___ -_ r_--r -_- -_» ---_r -__ -¦__ -.

|gl% S'adresser à l'Etude Wavre. Mj k\\
.A ^^^BHwawjafes gausse ̂ ^3BBB^3BB_________B____—____

____
_____

_

A vendre, faute d'emp loi , six
chaises dites do Vienne; ayant très
peu servi ; une balance cle luxe , tout
cuivre jaune avec poids , pour pâ-
tissier ou boulanger ; un li t  en fer
pour adulte ; un phonographe
avec dix rouleaux ; une bascule
dite romaine. Demander l'adresse
du n° 783 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Poussette
usagée à vendre. — Faubourg de
l 'Hô pital -0, 1". c o.

fc
^
flftwi^

ar
jy _̂ .*Er\'bp

REVOLVERS EH TODS GENRES JModèles soignés |
Petilpfcrre [ils & C° , Treille 11° 11, 1" I

I Maison fondée en 1S4S g

Plantons
Beaux planto-ns do choux pain de

sucre , salades et laitues. — Fritz
Coste, horticulteur, Cormondrèche.

_________________________________________ _-__-__'____i__l

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

A vendre d occasion , une

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

Il l l ll  H__ l i l l  I II _B ¦ "III ¦ _¦__ _ ¦_ ¦_ ______ I. I II 1

AU MAGASIN

puisses - Dupons - Corsets

-/.</o_ i__.TiK.m_ c>i»Tti." cv- iun - o-tvn

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

H le „Celumol", éprouvé depuis des années , et reconnu y|
a actuellement comme le remède le plus sûr , le plus efficace' et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adoti- Wt

cissement possible des douleurs dans les cas incurables .  _t
' _ Le „Ce_umoI", d'un usage externe, n'est pas à comparer, |

au point de vue de sa composition et de son effet , à
if aucun autre remède. Succès brillants attestés. ' - '
I Le flacon frs. 2. 60 et frs. 4.^

La maison Goulu & Cic offre ù
vendre

.Ml h _5H
bonnes pipes

en chêne et châtaignier. c.o.

fumier à venclre
IOOO pieds à 15 ct. le

Sied, pris an Prébarrean.
'adresser Etnde ISrancn,

notaire.



BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures fabriques françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. i.SO

i Corset coutil double toutes les tailles . . . » 1.95
Corset coutil très bonne qualité » 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé, broché , rose et bleu pâle,

f orme droite _ 4.50
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.95

. Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-
cial pour personnes f ortes 5.50 et 7.50

Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95

DE NEUCHATEL

Façon .Munich
Spécialité :

BOCK-BIER VIENNOIS

DEïï__ VAGABONDS
J avais entrepris avec deux ou trois

amis le défrichement d'un terrain fores-
tier dans le Guatemala, afin d'y installer
une plantation de café. - ; .

Nous avions pour demeure une vieille
maison espagnole avec au centre un • patio
ou cour sur laquelle s'ouvraient toutes
les chambres. La forêt vierge s'étendait
à des lieues à la ronde, abritant des tri-
bus de singes, de serpents, de perroquets,
de daims, de cerfs, de jaguars, etc. En
attendant de pouvoir récolter quelque
chose sur . notre plantation nous essayâ-
mes d'y élever du bétail, mais sans succès :
en quelques mois presque toutes nos botes
tombèrent sous la griffe des j aguars et
autres carnassiers. Ceci nous détermina ,
avec quelques voisins qui avaient eu à en
souffrir autant que nous, à organiser un
système de défense par le moyen de fusils,
de pièges ou de poison, a|fin . d'arrêter
les ravages causés par ces bêtes malfai-
santes. Pendant une année, ce plan fut
suivi avec succès; cependant, un couple
de jaguars avait échappé à toutes les pour-
suites et continuait à prélever un tribut
onéreux sur notre bétail. Enfin, les chas-
seurs réussirent à pénétrer dans le fourré
inextricable qui servait de refuge à ces
animaux féroces ; le mâle fut tué et plus
tard la femelle, après une lutte acharnée
où plusieurs chiens furent mis hors de
combat.

Le lendemain, j e passais près de cet
endroit avec un de mes compagnons, lors-
que notre attention fut  excitée par des
miaulements plaintifs. Mettant pied à
terre, nous pénétrâmes dans le fourré, où
nous trouvâmes deux tout petits jaguars
appelant leur mère défunte ; ils étaient si
jolis que nous décidâmes de leur laisser
la vie et de les élever, afin que leur vente
nous dédommageât en partie des pertes
que nous avaient fait subir leurs parents.
Les deux nourrissons furent remis à notre
cuisinier indien, qui les prit en grande
affection; le patio fut le théâtre de leurs
jeux et de leurs gambades. En quelques
mois ils devinrent magnifiques ; ils étaient
aussi apprivoisés que des chats, et nous
amusaient royalement.

Cependant, avec le temps, nos deux élè-
ves devinrent un cauchemar pour le cui-
sinier ; ils faisaient des razzias dans la
cuisine et ne se gênaient pas pour dé-
rober une longe de veau, ou pour em-
porter de l'office une énorme pièce de
mouton.

Nous les laissions sortir et s'ébattre
au soleil devant la maison. Leur grande
taille, leur force et d'occasionnelles ex-
plosions de leur violence naturelle nous
faisaient prévoir qu'il serait prudent de
les tenir enfermés et de saisir la première
occasion de nous défaire d'eux; mais leur
gentillesse et leur beauté nous captivaient
et ils avaient gagné les bonnes grâces de
tout le voisinage. Aussi renvoyions-nous
de jour en jour, et les événements que j e
vais raconter prouveront une fois de plus
que le naturel reprend toujours le des-
sus, et ensuite : que si vous pensez qu'une
chose doit être faite, il faut la faire sans
délai.

Par la négligence d'un domestique, deux

moutons avaient été laissés derrière la
maison un soir que nos deux favoris folâ-
traient en liberté comme d'habitude. Ce
ne fut que plus tard dans la soirée que
remarquant leur absence, nous sortîmes
pour les appeler, mais sans succès. En
faisant le tour de la maison, nous décou-
vrîmes les restes sanglants des deux mou-
tons, en partie dévorés; aucun doute ne
pouvait être possible sur les auteurs de
ce méfait, que du reste nous ne revîmes
ni le lendemain ni les jours suivants.

Bientôt une de nos génisses fut  atta-
quée et mise en pièces, puis un mouton,
puis d'autres génisses et d'autres mou-
tons, tout cela en quelques semaines, nous
prouvant que les deux fugitifs étaient dans
le voisinage. On décida de les poursuivre
sans relâche, comme nous l'avions fait
pour leurs prédécesseurs. C'est alors que
survint une aventure qui vaut la peine
d'être racontée.

* *
A un mille environ de notre établisse-

ment se trouvaient l'église et le presby-
tère, dont l'occupant étai t toujours le
bienvenu chez nous, quoique nous ne
fussions pas de la même confession. Le
Padre Sanchez était aimé et estimé de tous
pour son beau caractère, sa vie pure, sa
bienveillance et sa charité sans bornes.

Un jour, la vieille femme chargée du
soin de la petite église se trouva malade,
et le bon curé se rendit dans l'après-
midi à l'édifice sacré afin d'y mettre tout
en ordre. Il balaya, époussetta, remplaça
les cierges par de nouveaux, regarnit de'
fleurs fraîches les images, remit toutes
choses en place, ce qui lui prit passa-
blement de temps, de sorte que le cré-
puscule, si court dans ces climats tropi-
caux, le surprit dans ces occupations.

Voulant se hâter de rentrer chez lui
avant la nuit, le Padre se dirigea vers
la porte de l'église, qu 'il avait laissée
entr'ouverte.

— Quel eimui que ces chiens ! se dit-i l
cn voyant devant la porte deux énormes
bêtes, dont la silhouette se détachait sur
le ciel coloré du couchant.

Cette exclamation fut accompagnée d'un
geste pour chasser les intrus, mais un
sourd grondement lui répondit, qui le
fit s'arrêter court. Un second grondement
et une sorte de rugissement lui firent
connaître la nature des animaux qu 'il
avait devant lui : c'étaient les deux ja -
guars!

Il fit un bond en arrière, pensan t ga-
gner la sacristie afin de sortir par la porte
de derrière. Mais ce mouvement straté-
gique arrivait trop tard. Une forme allon-
gée, se glissant le long des parois, lui
avait déjà coupé la retraite. Sur ses ta-
lons, une autre forme svelte le suivait
pas à pas.

Le pauvre homme se sentait perdu,
lorsque ses yeux tombèrent sur le con-
fessionnal tout près de lui. Ouvrir cette
porte, s'élancer à l'intérieur et la refer-
mer fut l'affaire d'un instant.

Il tomba à genoux en murmurant de
ferventes actions de grâces, puis il écouta :
des pas furtifs et pressés se faisaient en-
tendre autour de sa retraite; des grogne-
ments, des frémissements, des souffles
chauds sous la porte lui prouvèrent clai-
rement qu'il était investi de près.

Les ennemis assailliraient-ils la porte _
et dans ce cas résisterai t-elle? Y avait-il
quelque espoir de secours du dehors?

L'église étai t trop loin des habitations
pour qu'on pût entendre des cris d'appel
qui n'auraient fait qu'irriter les.- assié-
geants. Il n'y avait qu'à prendre patience
en .comptant sur la Providence. Peu à
peu la lune éclaira l'intérieur de l'église;
le Padre entr'ouvri t prudemment la partie
supérieure de sa porte, et là , dans un
rayon de lumière, iLvit les deux superbes
jaguars, l'un debout, l'autre couché; leur
belle fourrure tachetée reluisait sous les
rayons argentés de la lune et leurs yeux
brillaient comme des escarboucles. Ils
étaient aux aguets. Poussant un profond
soupir, le bon curé referma la porte.

Le domestique du Padre ne s'étai t pas
tout d'abord alarmé de l'absence prolon-
gée de son maître : celui-ci faisait fré-
quemment d'assez longues tournées de
visites pastorales dans les fermes dissémi-
nées aux alentours. Cependant, il' devint
sérieusement inquiet lorsque la nuit tom-
ba, et sans son insurmontable terreur à
la pensée de traverser le cimetière dans
l'obscurité, il serait allé voir à l'église
si le Padre y était. Dans sa détresse il
courut à notre demeure où il frappa à
la porte jusqu'à ce qu'il nous eut tirés
de notre sommeil̂  et il nous communi-
qua la nouvelle de l'absence de son maî-
tre. Dans cette contrée peu civilisée cette
absence pendant la nuit était une affaire
sérieuse, aussi nous armant de fusils, de
revolvers et de couteaux de chasse, et
renforcés de deux voisins obligeants, nous
sortîmes en hâte à la recherche de notre
vénérable ami.

Sur les indications du domestique nous
allâmes d'abord à la petite église, dont
la porte se trouva ouverte, à notre grande
surprise. L'intérieur étai t brillamment
éclairé par la lune et nous distinguâmes
aussitôt les deux animaux étendus devant
le confessionnal ; leur magnif ique pelage
et leurs formes splcndidcs ne pouvaient
manquer de nous les faire reconnaître.

Par Jupiter I s'écria l'un de nous, voi-
là bien nos jaguars I

Ils s'étaient tournés de notre côté en
grondant sourdement ; pleins d' anxiété et
le doigt sur la détente de nos fusils, nous
les appelâmes par leurs noms...

Ils hésitèrent un moment puis ils s'é-
lancèrent vers nous avec des bonds ct
des frémissements joyeux. L'instant d'a-
près, nouvelle surprise, la porte du con-
fessionnal s'ouvrit, et l'objet de nos re-
cherches se montra , sain et sauf, â notre
grande joie.

La corde de la petite cloche nous ser-
vit à lier les j aguars de façon qu 'ils no
pussent s'échapper. Puis nous réintégrâ-
mes notre ami dans son presbytère et
revînmes chez nous avec les deux vaga-
bonds qu'on mit en lieu sûr jusqu'à l'ar-
rivée, attendue prochainement, des agents
qui chaque année venaient acheter des
animaux sauvages pour les ménageries
ou les jardins zoologiques de Hambourg
et de Londres. Peu de temps après nos
jaguars furent embarqués et nous pû-
mes empocher une bonne somme qui
compensa en quelque manière nos perte»
passées.

CTraduit d© l'anglais par SHE.)

) CHALET DE LA PROMENADE
-Lundi 25 mars 1907 , à 6 h. K du soir

€0_IF_ .RËI€I
publique et contra«1 ici©ire [-

donnée par

-_£ SÉBASTIEN FAURE __•
au bénéfice de «la Ruche » M

suj et : U faillite tra Christianisme I
| Prix des places : Premières, . fr. — Secondes , 50 ct. _
i Billets à l'avance chez M.  W. SANDOZ , magasin de mu.- ^
I sique, et le soir de la conférence , à 7 h. % ù la caisse. t|

S

KUPPIE &. FONT AU A
iDstallateurs-EIectrïciens Gxpûr imeatcs

NEUCHATKL,, St-Maurice ÏO - Téléphone 830

Installations nouvelles d'éclairage
Modif ications - Adjonctions - RÉPARATIONS
- - AUX INS TALLATIONS EXIS TANTES 1 - -

»T PRIX des TARIFS de la VILLE *"W
Sont autorisés par les Conseils communaux de Neuohâtel, Ativerniet-

Saint-Aubin.
Installations, Réparations de sonneries électriques

SE RECOMMA NDENT

^S____ ^^-__S ____ _ _ _R«Sï__^ -' -__fe __ SFJfV™ âVm
%Y CHAPELLERIE MJ
| j i .  Scta.l~t--i.gtr i
I Les dernières nouveautés i
p§ do la saison sont arrivées BB

1 Chapeaux k feutre et de soie 1
M ^ des meilleures marques I 1

I CASQUETTES EN TOUS GENRES 1

1 CHAPEAUX DE PAILLE 1
^

JgS Assortiment complet , depuis l' article .. 1
t_f _nK\. bon marché au plus soi gné , à des i_ lffli 1§Ê_,
BL RM TL. I»'IX excessivement avautagceix. J w W k  Jfï

4- La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure do Cflrpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
mont de la vie habituelle, Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt: chez Dr
Louis R-EUTTJt-R, ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

Fourneau antique
A vendre , pour cause de répara-

tions majeures , un fourneau en ca-
telles très- antiquu .gt bien con-
servé. S'adresser pou r le voir et
renseignements , à Mmo Delachaux ,
buraliste postal , à Saint-Aubin-
Sauges.

S______e
C_lSE__l_____
VINS- D'ITALIE

à 40, 45 et 7© le litre
les deux derniers corsés à point
et d' un bouquet frappant poul-
ie prix ; le premier Quel que peu
plus léger mais aussi très agréa-
ble ; tous trois très bien constitués
et excellents réconfortants.
Il y a nn gros avantage

à n'acheter aucun vin «l'Ita-
lie avant d'avoir dégusté
ceux-ci. c.o.
g_S"* Echantillons gratis -§SS

FABRIQUÉ
-"

rLANuHtno¦ Bs_ _ H B B Q) _5pF EB ¦ K_99 B u ĝr

Lames Sapin , Pitchpin
Parquets en tous genres garantis .tuv.s

ï -iWi lîi i . . _ LLiUi!i _j  .M
usine v auseyon

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelçfuyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régime des intest inaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul l axa t i f  sans danger .
VASTILLES C.-G. GUBLER : le digesti f

des lourdeurs et gonlleineuts
d'estomac.

SONDES INTESTINALE S * CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entérocl yses.

Dépôt ti Neuchitel :
Pharmacie Dr REUTTER

Bon piano
«n bon état , est à vendre pour le
prix de 300 fr., chez M. Vuille,
Cdtp 25, sous-sol .

TSacuterie Vf lkm$M
~

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschlnken, etc.
Sa recommande,

l HECKLE, COHE-TIBLES
fiuo .i! Bassin, 6 - Téléphon e 827

Confiserie-Pâtisserie
C Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis »

paiera cakes
plara cakes

San© cakes
Tôt Jait grec

financier

POTAGERS
neufs et d'occasion. Arthur Neipp.
faubourg de l'Hô p ital 50. c.o,

___ ATELIER DE TAPISSERIE .
Emile GUÏLL0D "fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges , Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES ;
et LINOLEUMS

Divan recouvertmoqu ette depuis 130fr. :
Travai' prompt ct soigné - Prix modérés '

. .ni au Quia
_ 1 fr. «O le litre

Malaga au Quina
à i fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Rue dos Epancheurs, 8
Téléphone 11

Tout le tuoiuio u-i 'l 'accord i | i ie le

SAVO-i
au j aune d'œufs

est le meilleur produit pour l'h y-
giène de la peau. 11 fait disparaître
toute les taches de la peau et rend
le teint blanc et ravissant.

En vente à Neuchàtel chez :
MM. F. Jordan , pharmacie.

A. Dardel »
Dr Louis Reutter.
A. Krebs , à la Ménagère.

Mm" Geissler-Gautschi , à la Trico-
teuse.

M. R. Gœbel , coiffeur. (R. 5416)
Dépôt gëuéral pour la Suisse :

Mei -ur Schweiz. Importgesellsch aft .
BERNE, Bubenberaplata 10.

Dépôt des remèdes

ElectroboÉopat-ipe.
AUTHENTIÛUES

de M. le comte Matteï , chez Mm«
L. Freeh, rue du Môle 1, 2,a•. o.o.

Pointes h terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs» 8
Téléphone 11 c. o.

On cherche à remettre, dans une
des princi pales localités industriel-
les du canton , un grand

atelier ûe menuiserie
avec force motrice. Conditions .fa-
vorables. Bonne occasion pour jeune
homme sérieux et actif . Ecrire à
A. A. 950 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Le Savon Bergmann

AuXàit de WAv%
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

, la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente , 80 ct. la pièce, chez MM.
J. Bonhôte , pharm. Neuchàtel.
Bourgeois »"• ¦ » :
A. Donner » ,
A. Guebhard, » » -
Jordan » ,
Or Louis Reutter » _,
Mmo Zorn, coiffeuse >
J. Keller, coiffeur „» .-j .- ,. .;¦¦',
M'°° Rognon Auvei'-'iier.
P. Chapuis Boudry.
0. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf - Saint-Biaise.

_ SOCIéTé M
^_____i____-
leierlis à 10

Cervelas à 15
Gendarmes à 15

Les plus f rais et les meilleurs
Produits de la Société générale

de consommation , à Bàle
Arrivages les mardis, jeudis et samedis

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

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

JCorlog-rie-gijouterie

ARTHUR MATTHEY
actuellement me Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendilles

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERi-Tinétal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

«^& t£%

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX
de

petits paniers pour ks c_uf s
HOTTES, SEAUX, ete.

5 % d'escompte au comptant

! BIJOUTERIE \r—, — fe
HORLOGERIE .*" tT^T_ .1

ORFÈVRERI E JWPt & G10 §
_ a_ c_ .; . _ __3 t .-_ .__ .g._r.,  rondéa en 1S33.

___ .. TOBIN
Successeur ' 1

__ fais»_ du Ciracsd Hôtel <_n I.ac
j  _JSEM !̂ "̂ I!IX_;I _ :_ -__-,_--

3 FIAITOS
de 200, 380 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant ,
6, rue de la Place-d'Armes. c. o.

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

On offre à vendre ou à échanger
contre

une génisse
un joli

|. -Mil-itia
de deux ans. — S'adresser chez
Louis Reymond , agriculteur, Cor-
taillod. • •

MPHTEEQL
guérit sûrement et entièrement la
diphtérie , même les cas les plus
graves. Le meilleur remède contre
innammation ou catarrhe de la
gorge et du larynx. Expérimenté
10 ans. Mille attestations légali-
sées. Approuvé par les médecins.
Diplôme d'honneur avec croix
d'honneur et médailles d'or Lon-
dres et Anvers 190(5. Marque dépo-
sée en Suisse et à l'étranger. En
vente clans les pharmacies , ou di-
rectement à la Pharmacie de
la Conronne, à Olten. La
bouteille 6 fr. ¦ • B 61G2

Cyclistes, motocyclistes et amateurs
_______= ne f aites pas vos achats •
avant d'avoir vu les modèles 1907 en vente au magasin
COSMOS, Temple-Neuf 6.

Grand choix en tons genres , fln meilleur marché an plus cher
MOTOCYCLETTES GRAND TOURISME

JHetocycUtte légère - Nouveauté sensationnelle
Immense choix de pneumatiques et accessoires

dans tous les prix

LOCATION — RÉPARATIONS — ÉCHANGE
se recommande, FRANK MARGOT, mécanicien,

6, Temple-Neuf, 6
=-= 20 bicyclettes et motocycles occasion -•

COMMERCES A REMETTRE
A _7ciic__ i_ _ el. — Bonne laiterie et commence de beurre , œufs ,

fromage. Magasin connu , avec fidèle clientèle.
Salon de coiffeur, avec nombreuse clientèle.
Magasin de mercerie et articles courants. — Commerce de

1" ordre , très connu. — Justification d'un gros chiffre d'affaires.
Recommandé.

A la Ghaux-de-Fonds. — Bonlangerie dans excellente situa-
tion, si possible pour le 1" novembre 1907.

: : : : A- VCNDRC
Au "Val-de-Travers. — Hôtel-restaurant.
Au -Val-de-Ruz. — Hôtel-restaurant.
A 1» ÇIianx-de-Fonds. — Café-restaurant.
A Colombier. — Jolie propriété près du lac.
Environs de Neuchàtel. — Café avec rural (IC poses).

Beaux terrains à bâtir;  occasions dans nouveaux quartiers.
. S'adresser Ktnde Bourquin & Colomb, R'euchatcl-

I_a Chaux-de-Fonds,

1S francs par semaine et pins *2i«%:*
«J^v |TT*~] avec la tricoteuse automatique de la Knitting Ma-
\rf Ly ffl chine Co. Ltd. London. — Premier prix Milan

_r*f f l S f f î W '  1906. ¦

f y t ^f ^ ^M ^  Se 

méf ier 

des tricoteuses f rauduleuses
\.• C^\_  Demandez certificats et catalogue au -représentant ,.
Marque de fabrique E- Gugy-Jeanrénaud , 3, Beaux-Arts , Neuchàtel.

AVIS DIVERS
: - ._ - -;ê M-.

:'J"_^^P E-1IGBATÏOÏÎ
?_%5' r°* *__ _=_ -*#" "%-jgiJS en Pays d'outre mer par tous les grands~ "_ i 1?_ .- _î_P____ -5 P°rts de mer , princi palement pour
.T -Jr.**- fi"̂ ^̂ *̂* l'Amérique du Nord par le Hâ-
Ta^^

_
_/ -__^lfe-_i-|L-_ «ï__4w _?' V1'e et Pour 'Amérique du Sud

^^éÊ^^^^M^^^^^ " liar 35llï'sei!î<-> , aux prix et. conditions
^^g^^^l-^^^l^^g^g1 les plus avantageux , par Zwilcheu-
_£5^-̂ y^gg-^^^^^^^g  ̂ bart, Bâle, ou son représentant :
^^^^l̂ ^|S_^_ -#_ g_ _B-___a M. Jean-Louis Scheidegger , Hôtel du
Marché, NeuchâteL — On accompagne les émigrants une fois par se-
maine jusqu 'au port d' embarquement. II G3 Q

LES M AN C H O N S
pour le bec Auer et bec renversé

sont cn vente au magasin

Sur demande , le nettoyage des brûleurs et le remplacement des
manchons se fait à domicile.

* ¦ ¦ ¦ 
Manchons réclame depuis 30 centimes

\ mon honora- 1!, cli ente.]". 1

est recommande connue 1 auxiliaire lu plus renomme et le moins
coûteux pour la bonne cuisine.

Ls-Ernest BON.TOUR-AMSTUTZ, lâgnières. B 6193

M® TÂRIAT(̂QjStjr B_£____9 SI _____t ___QB -S3E___i__l _£- ____£__3 £_______]

m

If. Eug. SAVO-IE, notaire, aux Verrières , a l'honneur
d'annoncer au publjc qu'ensuite de la suppression par le Grand Con-
seil de plusieurs justices de paix et en particulier de celle des . Ver-
rières , dont il a été titulaire pendan t 12 années , a transféré
son bureau de notaire dès le 4 mars 1907 a Neucliâtel,
rue Purry i_ ° 2, 1er étage, au-dessus de la banque Nico-
las & C' _

F.n outre des stipulations d'actes, consultations,
emprunts ct placements de fends ' sur hypothèques,
légalisations, comparutions en justice de paix, inves-
titures et liquidations de successions, enchères d'im-
meubles, il s'occupera spécialement de la gérance, de l'achat
et de la vente de propriétés, vignes, champs, u Neu-
chûtel et villages environnants.

Il so recommande donc d'une façon toute spéciale aux personnes
qui voudront bien utiliser ses services.

SAVOIE, notaire
et ancien juge de paix.



Hanpe Commerciale Neuchàteloise
La Banque délivre des Bons de dépôt à 3 ans (avec faculté

de remboursement par la banque après exp iration do la 2m<! année),
munis de coupons d'intérêt annuel , au taux. île 4 0/0 l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.
-ttS-_-»__ _ -_-t .t_--__^^

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, île Théologie

Séminaire de f rançais pour élèves de langue étrangère
Siège du premier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre, le 8 avril
Pour rensei gnements  et programmes, s'adresser au secrétariat de

l'Académie.
Lu- recteur., MKCICBN S TOC H.

SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE SA10Z-TRAMS, à locMtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

JEUDI 4 A VRIL 1907 , à 11 h. du matin
dans la grande salle de l'immeuble

ORDRE DU JOUR:
Comptes de 1906. H 3264 N
Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de ' profits et pertes, ct le rapport des com
¦T_iissaire.s-veriftca _.urs seront à la disposition des actionnaires chez
MM. Berthoud A Cie, _. Neuchàtel, pendant les huit jours qui_pre.e __.rout l'as-OMWé.- QmgM WAamiakltraa <ah

t

Gratis
jusqu'à fin mars _907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A. LA.

FEUILLE D MIS BS Ilfl.ïIL
recevra gratui tement  le journal dès maintenant à lin mars

BULLETI.T D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis «le NcncHàtel et

paierai le remboursement postal qui me sera présenté â cet
ef/ et .  ¦

Franco domicile à Neuchâtol Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 90 juin 1907 fr. 2.— jusqu 'au 31 juin 1907 fr. 2.25

» 31 décemb. 1907 » 6.— » 31 décemb. 1907 » G.75_
(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Nom : _ _ 
e__ 1

JI < Prénom et profession : ,_ ... _...... 
——' i__  i
co f

.§ ' Domicile : 

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel, à Nouchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

1 
* ~ 
Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du

feuilleton et l'horaire.

____________________¦_¦__¦________________________«-

.flU HUITD
MM. les Maîtres voituriers et Maîtrct

charretiers de Neuchàtel et environs, sont priés ck
se rencontrer

Mercredi 27 courant, à 8 heures du soir
à la BRASSERIE D U MONUMENT (salle du P" étage)

Vu l'importance des questions à traiter, nous comp-
tons sur la participation de tous.

COURS DE PIANO
parMue EMILY WIGHMA NN

Diplômée du Conservatoire royal de Leipzig
Elève de Pluthardt

_%mT" Méthode Teichrnùller "̂
Ouverture des cours dès le 8 avril, Môle 10 

MISE_A_ BAN
Ensuite de permission obtenue du Juge de Paix de Neuchàtel ,

la Société Immobilière de l'Evole. à Neuchàtel , niet ii
ban la propriété qu'elle possède à l'Evole, ainsi que les
chanlicrs de construction.

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

Société Immobilière de l'Evole :
Le g érant, Numa BRAUEN, notaire.

Mise à ban permise.
Neuchàtel , lo 16 mars 1907.

Le juge de paix, Fernand CARTIER, not. 

>¦ ¦—- ¦ ¦ ¦'  " ' • —

S ft d dents che Kahelweirl .e, A. __ . .« à MatataheMUL
f-*-'

—
' -r'—*'—¦t~<—•- •->-——t-r- 

^

Aktiva. Bilanz per 3̂ 1. Dezember i9Q6. Passiva.

M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf.

Kasse, Weclisel, Kelchsbankguthatoen 26,686 77 Aktienkapital 3,000 000 —

l-.t -. kten 44,804 50 Reservefonds 104,400 —

Beteillgung . 10,000 — Dispositionst'onas 100,000 —

llanken 118,641 17 Rs editoreu 251,775 16

Debitoren 1, 171,902 28 % Kreditoven: Avalbiirgschaften 99,681 89
Abschreibung fur Dubiosc . . . .. . .  10,000 — 1,161,902 28 Reingewinn pro 1906 582,803 57

Debitoren : Aval-Burgs.c_. fte_ 
— - - —- —-¦¦ 

99,68! ' 89 Vortrag von 1905 8,051 71 591 ,455 28

Grundstticko 329,218 48 Hiervou :
Geb&nûe 716,251 40 5x Reservefouds 29,600 —

ordentliche Abschreibung 14,351 40 701,900 — Dispositionsfonds 100,000 —

Itïasch. nen nnd Eiiii'iclituiig inkl. Lizenz 1,012,617 95 Extra-Absclireibung auf Maschincn und Eitmch-
o.dentlichë Abschreibung . . .. . .  60,817 95 951,800 — tung inkl. Lizenz * . . . . 150,000 —

Waren laut inventa. « 702,677 24 4% Dividende 120,000 —
S Tantièmen und Gratifîkationon 67,000 —

>̂  i% Super-Dividende 120,000 —
y  ̂ j Vortrag . . 4,855 28

m. -
/r ^

s  ̂ 591,455 28

4,147,312 33 ¦ ~" 
4, 147,312 33

» ————— ' ; 1 

-Sell. Gewînn- und Verlust-Konto per 3^. Dezember -10O6. Haben.

M. Pf. M. Pf. M. . Pf. M. Pf.

An Handlungs-Unkosten-Konto . . . 220,763 51 Per Vortrag 8,651 71
» Zinzen-Konto . . . .. . . . .  1,138 09 » Waren-lion to:
» Aii-ortisations-Konto : . Bruttogewinn nach Abzug aller Lôhne und ¦ .

ordentliche Abschreibung auf Gebàude . . 14,351 40 Betriebsspesen 889,874 52
» » » Maschinen und 

 ̂Einrichtung inkl Lizenz 60,817 95 75,169 35 
^*> 

• Konto-Korrent. Konto 10,000 — 
^^

^"̂

* Bilan.-Konto : Saldo 591,455 28 
^^^-̂ ^"

~~~ 
898,526 23 . 898,526 23

Der Dividendencoupon pro 1906 wird mit M. 80.— (= 8 %) ab heute bei den nachstehenden Zahlstellen eingelôst:
Pfâlzische Banlc, Ludwigshafen a Rh. , Frankfurt a. M., Mannheim und deren anderen Filialen.
Siiddeutsche Bank, Mannheim und Worms.
Bankhans Pury & Cle, Neucbâtel, so w ie bei unserer Gesellschaf tskasse in Mannheim,

Mannheim , den 20. Màrz 1907.
Sùddeutsche Kabelwerke A. Q.

. - . . . -•- Der Vorstand
_Ç, SFIEJ____YEB. _>r. BOREL,.

EC OLE
d'horlogerie, d'électrotechnkpie et de petite mécanique

de NEUCHATEL
Les inscriptions d'élèves pour la nouvelle année scolaire seront

reçues au bureau du directeur. Collège de la Promenade, jusqu'au 30
mars prochain. Les examens d'admission auront lieu le 3 avril. Pour
tous renseignements s'adresser au bureau le lundi ou le vendredi , de
10 h. à midi et quart et de 2 à 4 heures.
_ " ' . H. ClROS8_[A-\, directeur.

AULA DE UACADÉMIE
BIAIS»! 36 1ABS, ft, 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la

Ligne contre la tuberculose
DU DIS TRICT DE NEUCHATEL

== ORDRE DIT JOUR 
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de l'exercice 1906 ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports ;
4. Nominations statutaires ;
5. Divers.

La séance sera suivie d'une •

CONFÉRENCE (publique et gratuite)
du ©¦• SAX&OZ, sur

Le rôle de ia mère de famille dans la lutte
centre la tuberculose

LE COMITÉ

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 30 mars 1907, à 11 henres dn matin, on
l'Etude du notaire Ed. Petitp ierre , 8, rue des Epancheurs , à Neuchàtel.

Aux termes de l' article 19 des statuts , les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l' assemblée générale , opérer , jus-
qu 'au mardi 20 mars 1907, le dépôt de leurs actions en la dite Etude.

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

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

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

Neucliâtel , le 19 mars 1907.
I_e Conseil d'administration.

£éon Jatton
MASSEUR

1 Elève de M. le D' Fritz BUHLER, de Berne

Rne do Coq-d'Inde 3
Massage et gymnastique médi-

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

Certificats à d isposition.
- ' LÀ

Musique Mili taire
de Neuchàtel met en soumission
la confection de soixante pan-
talons et la fourniture de qua-
rante tuniques genre militaire. —
Adresser les offres Musique Mili-
taire, Neucbâtel , d'ici au 27 mars

u soir.
Les personnes possesseurs de

illets pour la

SOIRÉE MOSICALE
donnée par

«LA CAPRICCIOSA»
(Club d'élèves)

sous la direction de— Il"» J. RIESER —sont informés qu 'elle aura lieu le
dimanche 24 mars, à 8 h.
du soir,

Me-salle âe l'Union chrétienne
rne du Châtcan

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

On cherche à placer dans une
bonne pension

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

i d'Avis de Neuchàtel.

Bonne
terre végétale

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

_Ime A. SAVIGNY , Genève
¦ F VSTERIE 1 ¦

Sage-f emme. — Consultations. Peu
sionnaires . Maladies des dames

BRA..ERJMDRÀPEÂU
CE SOIS

DERNIER

par la troupe

Bramel
Se recommande.

'Ëià-gê _ corosal.
Etudiant Allemand désire échan-

ger conversation avec, personne
française. .

S'adresser poste restante F. G. L.
43, Neuchàtel.

A VIS
Les établissements et maisons de banque soussignés

ont l'honneur d'informer le public que leurs bureaux
seront fermés comme d'habitude le lundi de Pâques
1er avril.

L'échange des billets pourra se faire au guichet de
la Banque Cantonale et de la Banque Commerciale de
10 heures à 11 heures.

Les traites à l'échéance du 31 mars seront présen-
tées le 2 avril. Les effets a protêt seront remis aux
notaires le 3 avril.

Banque Cantonale, Crédit foncier,
Banque Commerciale, DuPasquier, Montmollin & Cie,
Berthoud & Cie, La Neuchàteloise,
Bonhôte & C'6, Georges Nicolas & O,
Bovet & "V. acker, Perrot & Cie,
Caisse d'Epargne, Pury & C'e.

société cooperaîive te consommaîion
J>M N_ 3UCra.AT__._L

jîssemblée générais réglementaire
le vendredi 5 avril 1907, à 8 h. du soir

dans îa Grande Salle das Conférences, route de la Gare
Les galeries sont réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.;
2. Rapport du comité ;
3. Rapport do la commission de surveillance ;
4. Rapport do la commission des frais généraux ;
5. Fixation do la répartition ;
6. Nominations statutaires (comité et commission de surveillance).
7. Divers.

L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres sont¦ présents ou représentés aux termes des statuts. Si cette partici pation
n 'était pas atteinte, une nouvelle assemblée devrait avoir lieu dans lo
mois qui suivra , ce qui relarderait d' autant la répartition. Tous les
sociétaires sont donc priés d'assister à cotte assemblée, ou en cas
d'empêchement , de s'y l'aire représenter par un sociétaire on uti l isant
le formulaire de procuration qu 'ils recevront par la poste. Chaque
sociétaire trouvera le bilan et 1 extrait du compte de profits et portes
dans le numéro de la Coopération du 23 courant. De plus lo bilan et
l'extrait du compte do profits et pertes sont tenus à la disposition des
sociétaires , au bureau de la Société , Sablons 19.

Neuchàtel , le 19 mars 19.7.
jys COMITE

|__1A___%US: WMmMMA.J-M I
Wà (SOCIÉTii, ANONYME) 1

H LA CHAUX-DE-FONDS i
H Direction centrale : ZURICH I
* •» Comptoirs : IIALE , BERNE , LA CHAUX -DE - FONDS , G EN èVE E _£
B|| LAUSANNE , SAINT-GALL , VEVEY , ZU IUGH I |
H Capital social: Fr. 30,000,000. Réserves: Fr. 5,250,000 ma
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Kl 4°/0 sur Carnets de Dépôts, dès le 31 mars 1907. §|aI 1 1°. coa*,re Bons de Dépôts , de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de eJ

j -(énonce ou contre Obli gations à 3 ans ferme et 3 mois de l|l
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lue nomme
de Zurich désire passer ses vacan-
ces, au mois d'avril, dans une fa-
mille aux environs du Nouchàtel.
0_res sous chif.ï-e X.  W. _»J>7
à Kmhtlf lUossc, Zurich.

T.CHANGE
• Une bonne famil le  de Bàle désire

placer sa joune  lille do 15 ans eu
échange d'un garçon ou d'uno jeune
fille. Ecrire à A. G 'J$G au bureau
de la Veuille d'Avis do Neuchàtel.

HOTEL iÎLli
CORCELLES

Tous les samedis

Soup er am tripes
GRANDE SALLE des GONFËRENGES

Jeudi 11 avril 1907

CONCERT
organisé par

riMon c_r.ti--ii. de Jeunes Gens
avec le concours de

M. WÎLLY REHBERG
p ianiste

HPe QUARTIER-LA-TENTE
cantatrice

M. FASSBIND
violoncelliste

COURS DE COUPE
- e tous vêtements

par

l"c E. FIlEY, prof.
à NEUCHATEL

2-1, faubourg du Lac

Enseignement de la coupe et de
la confection des vêtements de
dames et enfants en 10 et 12 le-
çons.

Cours privés pour coupeuses et
lingères.

Vente de patrons .
Bonne pension "bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

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

Placements
à l'étranger

Leâ âetileô agenceû autori-
ûèeâ el off iciellement recom-
mandées pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna^
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir : à NEUCHATEL ,
faubourg de l 'Hô pita l , 28
(bureau ouvert le mardi et le
j eudi, de IO heures à midi) ;
ù LA CHAUX-DE-FONDS , rué
du Doubs, 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).
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on faveur

desMsssions
La vente annuelle eu faveur des

Missions aura lieu , Dieu voula nt ,
lo jeudi 25 avril , dans la Grande
salle des Conférences. Lo Comité
la recommande tont spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis as-
Rfii -s Louise DuPasquier .

Anna do Perrot.
J[m_ Je Pury-Wolff.

Nagcl- 1 errisse.
Grelillat-Martin.
Dul -squier-do Pierre.
Charles Schinz.
Guyc-Leuba.
Maurice Boy-do-la-Tour.
GGihe Sjostedt.
Albert Quinche.

M» . _ i(ia Gyger.
Mario DuBois.
Agathe de Pury.

Mnies Ernosto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges do Montmollin.
James de Dardel.

On demanda
h empi -tiiter 700 francs
contre bonne ;>•_ .. _ .-- .ïe .
Fressé. OiTres Étude E..
Savoie, rue Pnrry 2.

Samedi, dès 7 heures

TRIPES
nature

et

mode de Caen
9e recommande,

f i .  j_ etian-£hevalley
TIVOLI c.o.

L

ECOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
Section des Demoiselles

C0UKS PÊÉPÂKAÏOIEE
EXAMENS D'A»MISSION

Mardi 16 avril , à 2 heures après midi, au bureau de ls
ciaîtresse surveillante , Hôtel des Postes, _me étage , entrée ouest.

Toutes les élèves doivent présenter , au . moment de l'inscription,
les bulletins de la dernière classe qu 'elles oui suivie. Il est désirable
que - inscription des nouvelles élèves ait lieu aussitôt que possible,
afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales seront organisées ponr les
élèves de langue française, avec lo programme hebdomadaire
suivant : ALLEMAND , 12 heures ; FRAN çAIS, 4 h.; TENUE DES LIVRES , 6 h.;
ARITHM éTIQUE . 6 h.; CALLIGRAP HIE , 2 h.; ANGLAIS OU ITALIEN , 4 h.

l_e conrs préparatoire est gratuit ponr les élèves
suisses dont les parents habitent le canton de _Senchâtel.

Pour programmes et renseignements, s'adresser au
Directeur Bd. -BERGER.

Cha!e. Su Jardin anglais
Dimanche 24 mars 1907

dès 8 h. % du soir

GRAND COMM
donné par

l'HâRMONIE
sous la direction Je

M. WICI- ENHAGEN , professeur

La partie musicale sera suivie d'une
partie humori stique

ENTRÉE : 50 cent.

Entrée libre p3ur MM- les membres passifs

COURS DE COUPE
ET

- CONFECTI ON
M™ BEYELER - BÉ&UIÏÏ

Faubourg de l'Hôp ital 34

Méthode de coupe par le
-moulage simple et pratique.

Cours pour dames.
Cours pour enfants.
Cours pour couturières.
Cours particuliers pour

familles et pensions.

Prosp ectus et renseignements _
d̂isposition.

PLACEft-ENT DE FONDS
On offre à prêter pour date à

convenir 12,000 et 25,000 fr. contre
hypothèque en l" rang sur immeu-
bles sis à Neuchàtel ou St-Blaise.

S'adresser par écrit Etnde
E. Savoie, noiaîre. rne. Pnr-
ry S. Affaires immobilières.

£-Çons i. piano

PAUL ËËVEIER
professeur

FAUBOURG DU LAC 1

Affaires immobilières
On demande à acheter une petite

propriété , avec dégagement , aux
abords de la villo ou environs.

Offres Etnde ï_ .  Savoie,
notaire, rue Pnrry n» 2.

CERCLEjj BEML
Ce soir à 1 ._ 1. précises

S0ÏÏPEH (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
eu outre informés quo lo tenancier
est autorisé ii servir los tripes dans
la grande salle, do 7 heures à
9 heures du soir.

c. _ ILe Ce_aité-



ANTlOtTÏTES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Perd. BECK, Neuchàte l
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits, livres,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre , etc.
r JEUNE FILLE
ou jeune garçon , désirant appren-
dre la langue allemande , serait reçu
dans famille honorable (2 personnes)
de Berne. Meilleure occasion de
fréquenter les bonnes écoles de la
ville fédérale. Prix de pension mo-
déré. Jouissance d'une agréable vie
de famille. Offres sous chiffres O.
2153 Y. à Haasenstein & Vogler ,
Berne.

BiBllotlièpe dn Ëmancbe
•' GRATUITE ¦

2, Bercles, 2
Samedi de 1 à 3 heures

Dimanche de 9. à 10 heures
Excellent choix de livres

• JEUNE HOMME
sérieux , cherche pension dans une
famille habitant au centre de la
ville et de préférence où il serait seul
pensionnaire. Cuisine bourgeoise.

Prière d'adresser les offres avec
indication du prix , poste restante,
sous lettres K. L. N° 100.

CLASSE FRŒBELIEIE
Dt.

L'ÉCOLE NORMALE
Les parents qui désirent faire

entrer leurs enfants dans la classe
Irœbelienno dépendan t de l'Ecole
normale , sont invité s à les faire
inscrire le jeudi 28 mars, de
9 à 11 heures du matin , au nou-
veau collège des Terreaux, salle
n° 26.

Commencement , des leçons :
liin-S- 15 avril -

Dir.Ctifl fl de l'Ecole normale.

ig|| CLUB ALPIN SUISSE
yygC ^Ër. Section Neuchàteloise

V^-f^F _____________

Mercredi 27 mars, à 8 h. '/_ du soir, à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
de M. G EORGES HOCIIREUTINER , naturaliste , de la Section

genevoise du S. A. C.
De Cliamp ex à la Cabane de Saleinaz. - Escalades dans les AIGUILLES

DORÉES (Chaîn e dn Mont-Blanc)
(AVEC PROJECTIONS)

Cartes d'entrée à la porte de la salle : 1 fr.

KïA Mimi vf mma**
Mariages célébrés

21. Jules Graff , épicier , Neuchâtelois, et
Marie-Sop hio Descombes née Vuitel , couturière,
Neuchàteloise.

Naissances
19. André-Frédéric , à Jules-Henri Baudin ,

horloger , et à Emma née Hirtzel.
20. Georges , à Henri Perret , horloger , et à

Alice née Leuba.
20. Charles, _ Ernest Eberhart , jardinier , et

à Maria née Urfer.
21. Germaine , à Samuel-Gottfried Blaser,

employ é postal , ct à Marie née Messerli.
21. Elisaboth-Marie-Madeleine , à César-Adol-

pJia-Jean Brea, maître gypseur, et à Louise
née Hânni. .

21. Charles-André , à Charles Schatz , ingé-
nieur , et à Madeleine née Gisler.

Décès
20. Hubert-Emile , (ils de Emile-Joseph Blan-

chi, et de Marie-Louise née Gueissaz, Neuchâ-
telois , née lo 4 décembre 1902.

POLITIQUE
Aut- _.cI_.e-l_-ongi. ie

On envoie de Budapest au * Temps » les
renseignements suivants qui complètent ceux
que nous avons publiés jeudi.

Les conférences au sujet du compromis
entre la Hongrie et l'Autriche se sont con-
tinuées mercredi, mais on sait déjà que leur
résultat sera â peu prè . nul Les ministres
hongrois se sont réunis en conseil avant d'en-
trer en conférence avec leurs collègues autri-
chiens, et à la suite d'une déclaration tout à
fait catégori que de François Kossuth que son
parti n'accepterait une prolongation du com-
promis au-delà de 1915-1917 qu 'avec des
lignes de douane et des droits élevés, ils ont
laissé tomber définitivement l'idée du com-
promis prolongé que certains atermoiements
auraient rendu praticable.

I.e parti de l'indépendance l'emporte donc:
la séparation des deux Etats sera complète
après 1917, et il n'y a plus à négocier avec les
Autrichiens que sur la façon dont se fera cette
séparation ct sur le «modus vivendi» j usqu'à
l'échéance des traités de commerce identi ques
avec les autres Etats.

Les Autrichiens, de leur côté, avaient abso-
lument refusé d'entrer en discussion sur la
question des droits et des lignes de douane
après 1917, questions pour lesquelle ils pen-
saient qu 'on avait bien assez de temps au
cours d'un délai de dix ans. La question est
donc mise à l'écart et l'on continue à parler
de la «blockrentc», de la Banque et des tarifs
de chemins de fer pour ménager les formes ;
mais au fond la négociation a complètement
échoué, quoique les communiqués officiels ne
l'avouent pas. Les pourparlers seront conti-
nués sur une base toute nouvelle, dit-on offi-
cieusement. Cette base ne peut être que celle
da sempiternel provisoire, comme on Ta de-
puis dix ans.

Roumanie
Plus de tiois cents propriétés ont été incen-

diées jnsqn'ù présent à la frontière roumaine.
U nombre des jui fs sans abri est évalué à
j -nviron dix mille ; ils fuient en masse Tera"Autriche. Quatre mille personnes campent
en plein air. Les paysans révoltés proj ettent
pour dimanche un massacre général Ess'avancent an nombre de 1500 hommes.

Le gouvernement roumain déclare qu'il a
Pris les mesures nécessaires pour la sûreté
«w étrangers.
î* clergé et les instituteurs o*i_____ i

«mer les p_ _ «,,«. i* masque de vivres se
«Jt sentir dans beaucoup de localités. Le bé-
*~ m .urt de faim. Les paysans s'approchent

toujours plus de la frontière autrichienne;
celle-eî est gardée par de forts détachements
de gendarmerie qui viennent en aide aux
fuyards.

A Valny, les paysans .se sont présentés de-
vant la préfecture et ont demandé des terres
à bon marché. Lorsque l'on a voulu agir con-
tre eux ,ils ont commencé à démolir la préfec-
ture. La troupe a fait feu et en a tué un grand
nombre.

Près de Dangeni, les paysans ont attaqué
un train et l'ont dévalisé. Maintenant les voies
ferrées sont gardées par la force armée.

Le baron d'Aerenthal, ministre des affaires
étrangères d'Autriche, a déclaré à_ ijpe. dépu-
tation de l'association des juifs de Vienne
qu 'il a donné des instructions à l'envoyé au-
trichien à Bucarest concernant la sûreté des
ressortissants autrichiens.

Maroc
Le sultan a donné son approbation au règle-

ment d'organisation de la police marocaine
auquel a collaboré l'inspecteur général II a
également donné son agrément à la nomina-
tion des officiers et sous-officiers français ct
espagnols qui commanderont le corps de
police.

llandcliourfe
Le chef du corps d'occupation russe de

Mandchourie est parti pour Saint-Pétersbourg.
L'évacuation de la Mandchourie parla Russie
peut être regardée comme virtuellement
achevée, car il ne reste plus à Kharbin qu'un
seul bataillon , lequel partira dans quelques
jours. . .

Cuba
Les frais de l'intervention américaine à

Cuba s'élèvent jusqu 'à ce jour à deux millions
et demi de dollars. Le gouvernement de Cuba
devra rembourser cette somme par termes.

BON APPÉTIT, MESSIEURS !

Les membres du Conseil municipal de San
Francisco ont tous fait des aveux au sujet des
actes de corruption dont on les accusait. Les
révélations sont étonnantes.

Les conseille*-- avouent que la United Ila.il-
T. ay Company, qui possède presque tous les
tramways électriques de San Francisco, a
donné à chaque conseiller 200,000 francs et
au maire Schmitz et à M. Ruef , l'organisateur
politique, deux millions de francs. C'était là le
prix du droit d'installation d'un nouveau sys-
tème de tramways.

Après le tremblement de terre , la Pacific
States Téléphone Company a remis à dix con-
seillers 125,000 francs chacun. La Home
Téléphone Company a donné à dix conseillers
17,500 francs chacun ; à sept conseillers,30,000
francs chacun, et à Ruef et à Schmitz,750,000
fran cs environ. La San Francisco Gas and
Electric Company a payé aux conseillers 3750
francs chacun. Le Trust du Pugilat a donné à
chaque conseiller 2500 francs et à Ruef et à
Schmitz 50,000 francs.

D'après les conseillers, l'argent destiné à
Rnef et à Schmitz fut remis d'abord à Ruef ,
qui partagea ensuite avec Schmitz.

Ruef serait prêt à faire des aveux à la con-
dition qu'on lui assure l'impunité, mais on
refuse de lui donner cette assurance.

Tons les conseillers vont donner leur dé-
mission. Le maire Schmitz gardera ses fonc-
tions en attendant qu'un nouveau conseil soit
constitué. Ruef est mis en état d'arrestation à
l'hôtel où il est descendu. Son procès est ren-
voyé à lundi prohain et l'on s'attend à ce que
le procès de Schmitz commence le 8 avril

ETRANGER

Les chemins de f er italiens. — On
mande de Milan qu'à Villadossola, où les fa-
briques ont dû être fermées à cause du man-
que de vagons sur les chemins de fer italiens,
plusieurs milliers d'ouvriers se sont précipités
dans la gare et se sont mis à décharger vio-
lemment un train de marchandises sur la
ligne du Simplon. Des troupes ont été en-
voyées de Domodossola et de Novare.

Trop de succès. —Le père Michel angelo
Draghetti,capucin, qui prêche le carême dans
l'église San-Cario, à Rome, a obtenu un tel
succès d'éloquence que ses admirateurs atten-
daient le moine à la sortie pour l'acclamer.
Dus étudiants anticléricaux ripostèrent par
des cris hostiles tels que « Vive Giordano
Bruno !> et organisèrent des contre-manifes-
tations qui ont amené avant-hier un véritable
conflit entre catholiques et étudiants. Il y a eu
plusieurs blessés. Les carabiniers de police ont
fait évacuer les alentours de l'église et protégé
la sortie du père Michelangelo. D'après une
enquête, le capucin n'a prononcé à Rome au-
cune parole pouvant just ifier l'hostilité de-
étudiants, màia autrefois, à Naples, il aurait
critiqué vivement le socialisme, ce qui a pro-
bablement excité les anticléricaux à protester
contre les applaudissements catholiques.

La bacille de la tuberculose. — Le se-
cond rapport de la commission royale anglaise
chargée de faire une enquête sur les rapports
de la tuberculose humaine et de la tuberculose
animale, a été publié mercredi. Il contient les
conclusions données par le docteur Arthur
Tastwood après une longue enquête. Ce mé-
decin déclare qu 'il y a unité essentielle non
seulement dans la nature des lésions produites
par le bacille tuberculeux chez l'homme et
chez les bovidés, mais encore dans les carac-
tères bactériologiques du bacille tuberculeux
qui est la cause de ces lésions.

Pacte inf ernal. — Ouvrier dans une fa-
brique des environs de Dresde, Kriescheck
n'était pas heureux et déclarait à qui voulait
l'entendre que pour devenir riche, il vendrait
bien son âme au diable. Un de ses camarades,
Dressler, s'offrit comme négociateur, car il
était en relations avec un démon de haut
grade, l'empereur Lucifuge. Avec l'aide du
typogra phe Reissner, faisant fonctions de
médium, il évoqua l'empereur qui se montra
bon diable et promit aussitôt de payer trois
millions de marks cette pauvre âme d'ouvrier ;
il exigeait seulement, pour n 'être pas dupé,
que le vendeur disposât sous un pavé, dans le
chemin de Kaditz, la faible somme de 3000
marks â litre de cautionnement.

Kriescheck ne s'étonna point d'une précau-
tion si naturelle et , comme il était bon chré-
tien, il fit bénir un cierge, afin d'obteni r de
Dieu les 3000 marks réclamés par le diable. Il
n'en trouva quo trois, qu 'il déposa sous le
pavé, en à-compte, pour prouver sa bonne
volonté. Lucifuge ayant fait savoir que ce
n'était pas assez, l'ouvrier se remit en quête ;
toujours stimulé par des lettres infernales
écrites à l'encre rouge, il apporta successive-
ment 50 marks, puis 120, puis 300. Les lettres
devenaient sans cesse plus impérieuses ; l'em-
pereur se fâchait et menaçait Kriescheck
d'une éternité effroyable, si l'on se moquait
de lui plus longtemps. Un rendez-vous eut lieu
dans le cimetière, où un iaatôn_e,qui se disait
l'intendant do l'Enfer, obtint de l'ouvrier la
promesse d'un dernier versement.

La justice, avertie de ces menies diaboli-
ques, a condamné Dressler à six mois de pri-
son ; 1* tvpograpbe-médium Reissner a pria la

fuite. Quant à Kriescheck, dit Y* Express de
Àtù-house », ce pauvre diable a juré de ne plus
avoir affaire au démon qu'il tient ijiaintèqant
pour un escroc.

MOINES
Retour de Paris

de

JKme Jaquiltarô-fltzé
rue de l'Hôpital n° 22

au 1" étage

MACABRE HISTOIRE

On mande de Constantinople :
L'hôpital de Taxim vient d'être le théâtre

de la plus macabre et de la plus tragique
aventure, telle que les romanciers les plus
im .ginatifs et les plus outranciers n'en pour-
raient imaginer de plus effarante.
>A cet hôpital sont rais en traitement toute

une catégorie de fous, à vrai dire peu dange-
reux, et qui se trouvent ainsi avoir l'autorisa-
tion de circuler à peu près librement dans les
jardins .

Or, l'un de ces jours derniers, mourait un
des hospitalisés, et, comme de coutume, le
corps fut déposé provisoirement dans, une
salle réservée.

Vint à passer un des fous, pensionnaire de
la maison, qui, par la porte entr'ouverte,aper-
çut le cadavre. Quelle idée de fou traversa
cette cervelle malade? Sans doute ne le saura-
t-on jamais . Toujours est-il que le nouveau
venu entra dans la pièce funèbre et en ferma
la porte derrière lui. Puis, saisissant le cada-
vre, il s'en fut le placer dans une armoire où
l'on serrait les médicaments et divers appa-
reils. Cette pénible besogne accomplie, il
enferma le défunt dans l'armoire..

Revenu au milieu de la pièce, le fou s'enve-
loppa du linceul et reprit la place du mort

Bientôt arriva l'aumônier, un digne vieil-
lard, qui commença lentement à lire les priè-
res des morts.

Tout à coup, il se troubla. Le mort avait
bougé légèrement la tête et maintenant il dar-
dait sur lut lo feu de ses prunelles fixes. Un
effroi sans bornes, une terreur glacée s'em-
para du pauvre homme, qui lâcha son bré-
viaire et tomba, d'un seul bloc, à la renverse.
U était mort.

Le fou en eut-il conscience? Etait-il lui-
même en proie à d'étranges troubles nerveux?
Toujours est-il qu 'il demeura étendu sur la
dalle, enveloppé dans son suaire et attendant
les. événements.

Ceux-ci ne lardèrent pas à se produire. Des
infirmiers arrivèrent, pour un motif quelcon-
que, et découvrirent le corps du prêtre étendu
sur le plancher.

Croyant à un simple évanouissement du
vieillard et voulant d'abord lui porter secours,
ils se précipitèrent vers l'armoire aux médi-
caments. Mais en ouvrant la porte de celle-ci,
ils reçurent entre leurs bras le cadavre mal
étayé qu 'y avait enfermé le fou.

Saisis à leur tour d'une véritable pani que ,
ils reculaient pour s'enfuir , quand ils s'aper-
çurent que le corps étendu , quelques instants
avant, à côté de l'aumônier.s'était maintenant
dressé dans son linceul et que cet autre reve-
nant les regardait blêmir en ricanant.

Ce fut la dérouta A leurs cris d'horreur,
d'autres employés accoururent.Tout s'éclaircit
bientôt et tout rentra dans l'ordre, mais la
plaisanterie macabre du fou avait causé la
mort du malheureux aumônier.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le nouvel am-

bassadeur de France, comte d'Aunay, a pré-
senté vendredi matin ses lettres de créance.
H a été reçu par le (.'«-»— "J fédéral en corps ;
le président. U. Molle:.< étant absent. _•>_» M.

Brenner, vice-président, qui a présente les
membres du Conseil fédéral, selon l'usage
pour la réception d'un ambassadeur.

Le vol des cent mille f rancs.— Wydler,
le voleur des cent mille francs, a comparu
devant la chambre d'accusation de Zurich.
Il a fait des aveux complets. Cette affaire
sera en conséquence jugée non pas par les
assises, mais par la chambre criminelle de la
cour d'appel.

Wydler a raconté qu'après avoir commis
son vol il enveloppa les billets de banque
dans une toile cirée et enterra le tout dans
une forêt, près de Winterthour. H avait l'in-
tention de laisser ce dépôt jusqu 'à ce qu'il y
ait prescription, c'est-à-dire dans dix ans.
Mais à la suite du voto de la loi sur la Banqne
nationale, il craignait qu'au bout de ces dix
ans, les billets n'aient plus aucune valeur.
C'est alors qu 'il se décida à aller rechercher
son dépôt et à prendre la fuite. L?état dans
lequel il retrouva les billets, Hs étaient déjà
tout jaunesj indiquait qu'au bout de dix ans,
ils auraient été complètement détériorés.

Il ressort du témoignage de Wydler, que
lorsqu'il arriva à Rio de Janeiro, il avait en-
core, sur lui 99,000 fr. , cependant les C. F. F.
n'ont reçu qu'une somme de 82,000 francs.
Depuis lors, ils ont eu à supporter les frais
d'extradition, qui se montent à 42,000 fr. , en
sorte qu 'il ne revient aux C. F. F. que
40,000 fr. sur les 100,000 fr. qui ont été volés.

Le recours de l'absinthe écarté. — Le
Conseil fédéral a écarté comme non fondé le
recours des fabricants d'absinthe contre la loi
vaudoise du 15 mai relative à l'interdiction
de la vente au détail de l'absinthe.

Le compte d'Etat de la Conf édération
pour 1906 boucle par un excédent de recettes
de 4,836,842 fr. tandis que le budget pré-
voyait un déficit de 2,610,000 fr. auquel sont
venus s'ajouter les crédits supplémentaires
votés en com . d'exercice, pour une somme de
11,405,775 fr.Il y a lieu de remarquer que cet
excédent est dû au fait qu 'une grande partie
des crédits budgétaires et supplémentaires ne
sont pas épuisés. En réalité l'excédent pro-
prement dit est de 591,472 fr.

Le grisou au Ricken. — On annonce
qu 'il s'est produit une fuite de grisou dans le
côté nord du tunnel dn Ricken , à l'endroit où
les ouvriers travaillent à l'excavation de la
galerie. Une flamme bleuâtre se forma et les
ouvriers n'eurent que le temps de s'enfuir. Il
faudra probablement aérer complètement le
tunnel pour le débarrasser du gaz. Les che-
vaux qui se trouvaient dans la galerie ont été
sortis.

BERNE — On a retrouva sur la route,près
d'Innertkirchen, le cadavre, recouvert par la
neige, d'une pauvre femme sexagénaire. La
malheureuse, rentrant chez elle de nuit, aura
été vaincue par la fatigue et se sera couchée
sur le chemin. La neige et le froid ont fait le
reste.

— Samedi , les pompiers de Lengnau (dis-
trict de Buren) étaient mobilisés afin de s'op-
poser à l'entrée, sur territoire bernois, d'une
bande de tziganes d'environ quarante indivi-
dus, venant du canton de Soleure. Frustrés
dans leur dessein, les nomades ont planté
leur tente à deux pas de la frontière, sur le
territoire de la commune de Granges, qui se
voit forcée, bien contre son gré, de pourvoir
à leurs besoins. Les enfants gambadent à moi-
tié nus dans la boue et fument les cigares que
les curieux leur donnent Les femmes disent
la bonne aventure et gagnent passablement
d'argent à exploit» ainsi la crédulité de la
foule. De nombreux curieux viennent conteen-
uier le bizarre camoement

Chose curicuie : yaraii c: g/^iii _-_ _Cflt ''"*

demi-sauvages, dédaigneux de toute hygièna
comme de toute propreté, on ne remarque pas
de malades. L'état de nature où ils vivent pa-
rait convenir parfaitement à leur santé.

— Le toit du Grand Lo is, une des auber-
ges de Gessenay, s'est effondré sous le poids
de la neige ; il n'y a pas eu d'accident de
personnes à déplorer, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

BALE-VILLE — Le Grand Conseil a en-
tendu M. Arnold interpeller le Conseil d'Etat,
au sujet des incidents qui se sont produits'
lors de l'internement d'une dame à l'asile des
aliénés ; l'internement avait été demandé par
le gendre de la personne "et a pris fin environ
trois semaines plus tard, après qu'une récon-
ciliation fut intervenue en re les membres do
la famille.

M. David, conseiller d'Etat, expose les faits
et déclare que tout s'est passé correctement ;
la personne en question a prouve par sa ma-
nière de vivre, qu'elle n'était pas dans un état
d'esprit normal.

L'auteur de l'interpellation se réserve de
revenir sur la question.

— Mardi, une dame de Steinengraben, à
Bâle, perdait son réticule contenant un carnet
de caisse d'épargne portant une somme de
8300 francs. Un ouvrier de l'usine à gaz ayant
trouvé le précieux objet , s'empressa de courir
chez son légitime possesseur. La dame se hâta
de reprendre son bien et remit, ou plutôt vou-
lut remettre à l'honnête ouvrier une récom-
pense. Mais ce dernier la refusa ; Mme Har-
pagon lui offrait 20 centimes 1 Quel courage l

— Des ouvriers de constructions occupés à
la gare des C. F. F., avaient envoyé jeudi à
la direction des travaux une réquêté signée
par 280 ouvriers pour demander l'éloigncment
d'un certain nombre de peintres qni conti-
nuaient malgré la grève. Hier matin, ils re-
nouvelèrent leur demande, mais on refusa
d'y faire droit. A 9 b,, tous les ouvrière, au
nombre de 500, abandonnèrent le travail. Des
groupes stationnent autour des chantiers. On
s'attend à la grève, mats on ne croit pas
qu'elle atteigne tous les ouvriers du bâtiment
Des gendarmes et 25 ouvriers des chemins de
fer assurent l'ordre.

SCHAFFHOUSE. — Mercredi matin, un
jeune homme âgé de 17 ans, E. Roost, se
rendait à son travail à Schaffhouse. Il venait
de Busiiigen en longeant le Rhin, lorsqu'un
coup de vent lui enleva son chapeau qni roula

B_RT* Voir la suite des nouvelles i la page huit.
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s. p.
MM. les membres de la sectien

neuchàteloise du S. A. C. sont m*
vités à signer la pétition organisée
par le comité central contre la-
construction d'un chemin de fer au
Mont-Cervin. Les feuilles sont dé-
posées chez MM. A.-G. Berthoudy
libraire ; Marti n Luther , opticien ;
au Grand Bazar et au Cercle du
Musée, jusqu 'à la fin- du mois.

I__B COMITE

Eglise nationale
I__ paroisse est info. ,

mée que, demain, jonr
des Rameaux, il y aura
COMMUNION aa culte de
la Chapelle des Terreaux*à 1Q h. 50. 

ECOLE -CHAPELLE
DE .FLANDRES

XXVIImo ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 b. du m.
Cnlte, 10 h. 3>
Réunion relig ieuse, 8 li". soir

Société d'exploitation des cables électriques
Système B erthond, Borel & C<°

CORTAILLOD (Suisse)
Emprunt 4 % % 1901

Les obligations de cet emprunt portant les numéros suivants, sont
sorties au tirage au sort pour être remboursées le 1er novembre 1907.

Le paiement sera effectu é aux caisses dô;
MM. Pnry «S. C , à. Ncncliâtel

Perrot & C1 s > -
D»_I*a-<|_ier . Montmollin & C", >

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus
Numéros sortis : 15, 50, 106, 112, 130, 201, 215, 222, 250, 260, 306,

357, 377, 424, 491, 505, 521, 559.
Cortaillod , le 20 mars 1907.

H. 3280 N. I_A DIRECTION.

]T Villars
sage-femme co -

Rue du Trésor II
ÉCHANGE

Bonne famille allemande désire
placer dans la Suisse française une
fllle de 14 ans, en échange d'une
jeune fllle du mémo âge.

Conditions : Très bon traitement
et occasion de fréquenter les écoles.

AHres. les offres sous H. 1936
S. à. Haasenstein & Vogler,

aie.
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Cercle Indépendant
TRIPES

tous les samedis
MAKIAGIT

Un veuf sans enfants, ayant une
position sédentaire, aimerait fairo
la connaissance d'une demoiselle
d'une trentaine d'années. Un exté-
rieur agréable, un caractère doux
et aimable seraient préférés à la
fortune. Discrétion absolue. Adres-
ser lettres et photographies sous
les initiales P. P., poste restante,
Valangin.

ĈÔtel 9n Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
FILET DE PALÉE
Choucroute garoic

Restauration à toute heu re
Fondue IVeuchâleloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

B O N N E  C O N S O M M A TION
Se recommande , _Le tenancier.

yîula 9e rykaô.mie
LUNDI 25 MARS

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

organisée par

L'UNION FÉMINISTE
de NEUCHATEL,

Les femme-, suffraptes
par M. P.-L. SCHllUJ

Brasserie «iftoieiùi
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Choucroute garnie
Restauration à tonte heure

DINERS depuis 1 fr. 50
BONDELLES

AVIS
AOX

COMMUNIERS
de Neuchàtel

Les Communiers de Neucbâtel ,
domiciliés dans la circonscription
de cette ville, qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues , sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des:
sous, avant le lundi 1er avril
1907, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile , devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1906, sont invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
1er avril :

Ponr la Bue des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux ,
Caisse d'Epargne.

Pour la Rne des Halles
et Moulins, chez M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères. Evole.

Pour la Bue des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. Ad.
Clerc, notaire , Coq-d'Inde 10.

Pour la Bue da Château,
chez M. Alfred Perregaux, faub.
de l'Hôpital 1. 

af i___t__q__________
Cercle Je la Fanfare italienne

~ Rue des Moulins 25

DIMANCHE 24 MARS ,
à 8 heures du soir

CONCERT
jfiTtel au Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h. c-°-

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Csen

Pour un garçon qui doit suivre
l'école secondaire , on cherche

PENSION
dans une famille respectable à
Neuchàtel ou environs. Adresser,
offres : Pension K. Z. poste res-
tante, Neuchàtel.

COUVOCATIONF
1

'¦ MME JpÉLIQDE
Réunions de préparation

i la fête 8e Pâques
LUNDI 25 mars 1907: Le bon

berger Jean X, H-18.
MARDI 26 mars : Arrestation

de Jésus
Jean XVIII, Ml .

MERCREDI 27 mars: Con-
damnation

Marc XIV, 53-64.
JEUDI 28 mars : Jésus outragé

et mis en croix
Matth. XXVII , 27-37.

Ces réunions auront lieu à 8 h.
du soir :

LE LUNDI à la
CHAPELLE DES TERREAUX

Les autres soirs à la

GRANDE SALLE DES COlfFÉRMES
Tous les chrétiens sont cordia-

lement invités à y prendre part.
On chantera les psautiers.

Société des Salles fle Conférences
Le dividende de l'exercice 1906

est fixé à 10 francs par "action ; il
est payable dès le 21 mars à la
caisse de MM. Perrot & C'0, sur
présentation du coupon n° 22.

Ettglish Church
NEUCHATEL

Holy week and Easter 1907
List of services.

i
Palm Sunday March 24 :

Holy Communion. . 8 15. A. M.
Morning prayer . . 10 15. —
Evensong 5

Monday to Thursday :
Holy Communion. . 7 30. A. M.
Short service . . .  6 30. P. M.

Good Friday :
Morning service . . 10 15.
TheThree Hours Ser-

vice 12-3.
Lantern service . . 8. P. M.

Easter Eve :
Evening service . . 8. P. M.

Easter Day :
Holy Communion, at 8 15 & __ 30
Morning prayer . . 10 15.
Evensong . . . .  5.

The Church will be open daily
from 7 30 A. M. till 7 30 P. M.

SOCIÉTÉ
de

l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE LUNDI 8 AVRIL, à 8 fa. H du soir

à l'hôtel Bellevue
ORDRE DU JOUR :

1. Reddition des comptes.
2. Rapport du chapelain.
3. Renouvellement du Comité.
4. Divers.

Société . Prévoyance
(SECTION Pli ll'CIIATEL)

Les membres de la section qui
n'ont pas encore remis leur con-
tribution pour la caisse d'invalidité,
sont priés de bien vouloir le faire
auprès du percepteur de leur quar-
tier, d'ici à fin mars courant.

LE COMITÉ

_______-_»__-»__"______--___™
Maiiame Marie

JUILLERAT et ses enfants
remercient de tout . cœur
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans le malheur qui
les frappe.

Neuchàtel , 22 mars 1907.
___________¦__¦_______¦:
« »

l Le bureau de la Teuille d'Jlvis
de "Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures. '¦
Prière de s'y adresser pour '
tout ce qui concerne la publi- :

^ 
cité et les abonnements. ,

N

T?l_- _ T CT- «CHAINE , INFLUEMZ-,
MlU-Lui-JM-ia-eTtU ((rCfl l
ta lRER IEDE SOUVERAIN '1

^ ;_ -Uo(IOpo« -r. s)l"r_- C-.BciMd» , pi««\iCelin
Toutet Pharmacies. Bxiqer le -tC-FOL ".

LA HERNIE
M. A. CLAVERIE

le Renommé Spécialiste de Paris
de passage à NEUCHATEL

Nous avons le plaisir d'annoncer i nos leex
leurs l'arrivée à Neuchàtel de M. A. CLAVE-
RIE, le réputé Spécialiste Herniaire de Pari»,
news ne saurions trop engager k aller le voir
ceux de nos lecteurs et celles de nos lectrice»
qni souffrent de Hernies, Descentes, JET-
¦•rie, Déplacements dea organe», ete.,,
dans la certitude qu'ils trouveront, grâce à
son incomparable système on bien-être tm-
médiat et définitif.

Application de 9 i 5 h., à H. 30007 X,

NEUCHATEU
Samedi 23 mars, HOTE' L-* IAe



en bas le talus, aboutissant au fleuve. Le jeune
homme voulut le rattraper, il perdit pied et
tomba. Quelques personnes qui passèrent peu
après entendirent encore ses cris d'appel ,
mais tous leurs efforts pour le sauver furent
inutiles.

ARGOVIE — Il y a quelque temps, plu-
sieurs journaux ont raconté qu 'au cours de
l'école de recrues de cavalerie à Aarau, les
soldats qui, par mégarde, laissaient tomber
sur le sol des cartouches en déchargeant leurs
fusils, étaient obligés de lés ramasser avec les
dents au milieu de la boue. Une enquête qui
avait été ouverte à ce sujet a confirmé l'exac-
titude de ces faits. L'officier coupable, un
jeune bomme, a été puni d'un certain nombre
de jours d'arrêt Le commandant de l'école a
reçu, do son côté, des ordres précis afin que
de pareils faits ne puissent pas se renouveler.

TESSIN. — Le préposé à la station météo-
rologique de .hospice du Gothard , Franz
Herger, d'Altorf , âgé de 48 ans, était parti
mercredi vers lh. pour se rendre à Hospen-
thal ; il est reparti de cette localité vers 5 h. y_
Comme il n 'était pas de retour à l'hospice à
l'heure fixée , trois hommes so mirent immé-
diatement à sa recherche, mais sans résultat.

Jeudi, deux domestiques de l'hospice, avec
des chiens et un soldat des forts, ont repris
les recherches ; ils ont découvert le corps de
Herger près du pont de Lucendro, sur la
grande route ; le corps était gelé, le cadavre
a été transporté vendredi à Airolo.

GENÈVE. — Le parti démocratique, dans
une assemblée populaire tenue jeudi soir, a
décidé de prendre position en faveur de la loi
prohibant la vente de l'absinthe au détail, de
combattre la loi de 1907 qui abroge celle de
1901 sur les incompatibilités, de surseoir à
toute décision en ce qui concerne la révision
de la constitution de 1847.

VALAIS. — La station de- Findeln sur le
chemin de fer du Gornergrat a été ensevelie
par des avalanches.

VAUD. — Une grosse avalanche s'est déta-
chée de la Vieille Combe et est tombée jus-
qu'à Chabloz, entraînant une partie de forêts
et une jeune plantation de sapins. Elle a
causé des dégâts importants.

— Deux détenus du p- nitencier cantonal se
sont é.adés, jeudi soir, peu après sept heures.
Ce sont les nommés Baatard , Vaudois, et
Barru , Français. Ils étaient de cuisine.Tandis
que les gardiens soupaient dans l'arrière-cui-
sine, ils s'éloignèrent sur la pointe des pieds,
la porte étant demeurée ouverte, gagnèrent la
petite cour de la boulangerie, passèrent par-
dessus le toit du magasin de la boulangerie,se
laissèrent glisser de là dans la cour de la cam-
pagne. Ayant trouve une échelle qui n "etait
pas sous clé, ils escaladèrent , sans difficulté,
le mur extérieur et sautèrent dans un verger :
ils étaient libres. Avant de franchir la . der-
nière enceinte, ils avaient eu le temps d'ou-
vrir une armoire et d'emporter deux vareuses
d'employés, ainsi qu'un de ces gilets de laine
appelés «bronssetout».

_____ _ et Baatard sont de dangereux malfai-
teurs. Le premier fut condamné à 12 ans de
réclusion, en 1900, comme coupable de voies
de fait commises à Bussigny.et ayant entraîné
la mort. Baata rd, l'un des auteurs de l'attaque
nocturne dont fut victime, au chemin du Tra-
bandan , M. Favre, actuellement préfet de
Lausanne, avait été incarcéré en 1903. Il lui
restait à subir environ 18 mois de réclusion.

Barru et Baatard ont été repris hier matin ,
à l'Isle, par le gendarme Jaquier.

CANTON
Aff aires conf essionnelles. — Ensuite de

l'établissement des Ursu_ii.es,- Saint-Sulpice,
le département fédéral de justice et police a
décidé de rouvrir l'enquête sur les autres
établissements analogues du canlon dé Neu-
chàtel, savoir : les soeurs de la Sain te-Famille,
à Chauffaud , la Retraite chrétienne de Fon-
tenelle, au Cerneux-Péquignot et le Pension-
nat catholi que, aux Verrières.

.Superstition (corr. ). — Un excellent agri-
culteur des montagnes du Val-de-Ruz qui a
franchi, il y a quelques jours sa quatre-vingt-
troisième année et qui a su se dépouiller des
superstitions grossières des temps antiques et
de sa jeunesse, a bien voulu nous communi-
quer et nous permettre de reproduire la pièce
suivante, que nous donnons avec toute la sa-
veur de son orthograj -he acchaïque .

«Prière pour le décroît
ou la trophée.

Décroit qui décroit je prie Dieu que tu
croisse aussi vite que la Lune croit au nom
du père du fils et du Saint Esprit vous direz
notre père jusqua ne nous induit point en
tation mais Dieu te garde et te délivre de ton
mal amen.

Vous demanderez un œuf pour le nom de
Dieu vous lui ferez neuf troux avec une
épaingle autour de la pointe ct le cuire avec '/_
pot d'hurine du malade j usqua la réduction
d'un demi quart de pot et le mettre dans une
fourmilière le premie me crédit de la lune
avant le soleil levé vous direz la prière 3 fois
en mettant loeuf de dedan la lourmilière sans
dire mot à personne, vous [ rendrez le reste
de lhurine pour étiver le marabre malade ten
chaut qu 'on peut le soufrir>.

Voilà les stup idités avec lesquelles on ..oi-
gnait les malades d'autrefois; ahl certes nos
pères étaient robustes pour supporter un sem-
blable alliage de sainteté et de saleté I

Et dire qu 'il y en a qui y trouvaient la gué-
rison 1

Nous avons pensé qu 'avant d'être donnée à
l'un le nos musées, cette pièce valait la peine
d'être reproduite publi quement pour nous
faire apprécier à tous la lumière dont nous
j ouissons au 20° siècle.

la  Tène et ses stations do pierre. —
Voici quel ques rensei gnements que M. II
Zintgrafï a join t à son croquis dont nous avons
parlé il n 'y a pas longtemps :

La gare de Marin (chemin de fer de la ligne
directe Berne-Neuchàtel), est l'endroit d'ofl

l'on se rend, en dix minutes, à la Tene, qui
se trouve entre le bois d'Epagnier etla Thièle,
c'est-à-dire tout près du môle nord , mais dans
le bois.

L'emplacement de la Tène terrestre, sur le-
quel étaient bâtis les magasins des Helvètes,
a une longueur de 180 mètres et une largeur
de 20 à 30 mètres à certains endroits. Les
fouilles, entreprises de 1880 à 1888 par MM.
E. Vouga et F. Borel sur cet espace, compren-
nent 19 trous; du plus grand proviennent la
moitié d'un torque gaulois, des monnaies en
or et de nombreux objets.

Au-dessous du bois d'Epagnier, E. Vouga a
trouvé des pilotis qui se dirigent vers IaThièle
actuelle, probablement le pont qui reliait la
Tène terrestre à la Tène lacustre explorée par
Desor et Schwab, ainsi que par Dardel-Tho-
rens. On recherche actuellement la place exacte
de ce pont.

Entre la Tène et Préfargier, dans le lac, il
y avait de nombreux pilotis recouverts en
partie maintenant par le sable.

A. Dardel-Thorcns prétendait que toute la
partie sous l'eau servait de demeure aux Hel-
vètes, car il a trouvé là presque toutes ses
monnaies gauloises.

Le long du lac sont des stations de l'âge de
la pierre.

L'une est caractéristique par ses haches
bombées d'un côté et plates de l'autre; des
objets en cuivre pur ont été retirés de la cou-
che, ainsi qu 'un grand nombre de pièces inté-
ressantes, en terre cuite, en os, etc.

La seconde est très pauvre en objets ou
aura été pou ou mal fouillée.

La troisième a ses haches mieux faites, bien
polies, dont plusieurs néphrites, jad éites, etc.

Une autre enfin est citée comme gauloise.
Colombier. — Le bureau des fourriers, à

la caserne, a été le théâtre ces jours derniers,
de vols d'espèces pour plus de 200 francs.
Jusqu 'à présent l'enquête ouverte n'a pas
abouti.

NEUCHATEL
Funiculaire Neuchàtel - Chaumont. —

D'après les renseignements de la «Suisse libé-
rale », la souscription demeure ouverte. Le
capital souscrit dépasse déjà 200,000 fr. ;
diverses souscriptions importan tes sontencore
attendues,en particulier celles de la commune
de Neucbâtel et de la Compagnie des tram-
ways, qui n'ont pas encore fixé le chiffre de
leur partici pation financière.

Nos artistes jugés par r étranger. —
On lit dans le dernier supplément du « Nou-
veau Larousse illustré » la notice suivante :

Landry (Frédéric ou Fritz), sculpteur et
médailleur suisse, né au Locle en 1842. 11 étu-
dia le dessin à l'Ecole des beaux-arts de Ge-
nève sdus le peintre Barthélémy Menn, et ter-
mina son éducation à Paris, soit à l'Ecole des
bsaux-arts, soit dans l'atelier de son compa-
triote, Antoine Bovy. Son œuvre comprend
des bustes, des plaquettes et des monnaies.
Les principaux musées de Suisse possèdent
ses portraits ou statuettes en bronze. Les mé-
daillons et plaquettes forment une série re-
marquable, où se sentent, à travers une in-
fluence française, une réelle originalité et une
finesse verveuse, issue du terroir. « Sic fugit
tempus », Détresse, Le Forgeron, Le Mineur ,
L'Aiguilleur, Les Martyrs du travail,etc. ,sont
de belles compositions. Le portrait-médaille
de Fritz Berthoud, d'Agassiz, la plaquette de
Louis Favre, la médaille du Tir fédéral de
1898, sont d'un art et d'un goût excellents.
Landry a témoigné des mêmes qualités, rele-
vées de quelque pointe de modernisme, dans
l'exécution de la pièce de 20 francs en or,
que lui commanda la Confédération suisse.
Son «Helvetia» est figurée par une robuste
j eune lille, coiffée d'une simple natte de che-
veux. Son regard se dirige vers le glacier de
la Jungfrau profilé à gauche, et son cou est
paré d'un collier d'edelweiss. Landry devint,
en 1871, professeur de dessin au gymnase de
Neuchàtel.

Les Unions chrétiennes de jeunes gens
de la Suisse romande — nous écrit-on — célé-
breront cette année-ci leur lète trisannuelle,lo
jour de l'Ascension, dans notre ville. Nous
croyons savoir que l'Union de Neuchàtel s'ap-
prête à recevoir dignement ses hôtes (on parle
de 6 à 70 J j eunes gens 1) Nous apprenons
aussi qu 'en vue de couvrir les frais de i écep-
tion, l'Union chrétienne organise pour le 11
avril prochain un concert, auquel prendront
part des artistes de réputation incontestée :
M. Willy Rehberg, pianiste à Genève, Mlle
Quartier-la-Tente, cantatrice et M. Fassbind,
violoncelliste. Les Neuchâtelois se laisseront
tenter, et viendront une fois encore applaudir
ces artistes, nous n'en doutons pas!

L'Harmonie convoque ses amis, pour di-
manche soir, au Chalet de la Promenade, à
un concert que doit suivre une partie humo-
ristique.

Académie. — "Le nombre des étudiants
inscrits pendant le semestre d'hiver 1906-07 a
été de 89 pour les lettres, 30 pour les sciences,
38 pour le droit et 6 pour la théologie, soit en
tout 1(13.

Eu comptant les auditeurs (150 en lettres,
2 cn sciences ct 1 en droit), on arrive à un
total de 310.

C'est le chiffre d'inscri ptions le plus élevé
atteint jusqu 'à ce j our;  le cours le plus fré-
quenté a été celui de littérature française cle
M. Phili ppe Godet, qui a été suivi par 192 étu-
diants et auditeurs .

En Russie
A la Douma

La séance de vendredi à la Douma a été
ouverte à 11 h. 10. M. Golovine a lu plusieurs
propositions, notamment sur l'invalidation
projetée des élections dans les provinces de
Penza, Tobolsk, Halonga.

11 a été lu également une communication
signée par 33 députés au sujet d'outrages qui
auraient été commis par la police envers le
député de la province de Perm, M. Sigoff.
Cette communication sera examinée, ainsi
que les documents tendant à la confirmation
de l'existence de ces outrages.

Le président a communiqué ensuite une
motion signée par 87 députés et relative à
l'amnistie. La Douma a procédé ensuite à l'é-
lection des commissaires des finances et du
budget

Puis M. Rodicheff a repris les débats au su-
j et de la création d'une commission d'assis-
tance pour les victimes de la famine. Il entre
dans de longs détails. II démontre l'impossi-
bilité pdur la Douma d'exercer des fonctions
executives. Il insiste sur la limitation de ses
fonctions à un contrôle de revision depuis
1906 des opérations du ministère de l'inté-
rieur. (Le discours de M Rodicheff , approuvé
par la droite, déplaît à la gauche. ) L'orateur
termine en soumettant à la Douma une pro-
position émanant de son parti et formulée
conformément à la loi sur les fonctions de la
Douma.

Puis il ajoute : «Le ministre de l'intérieur,
M. Stolypine, s'adressant à la première
Douma, lui avait promis de prendre les mesu-
res nécessaires pour écarter les maux causés
par la famine. Or le ministre n'a pas tenu sa
promesse. C'est donc maintenant à la Douma
de faire tous ses efforts pour contraindre le
gouvernement à ré .User les bonnes intentions
qu 'il a exprimées jadis à la tribune ».

M. Rodicheff propose de séparer les deux
questions,celle cle l'assistance aux victimes de
la famine et celle de l'assistance aux ouvriers
sans-travail. Le président met la proposition
aux voix ; 132 députés votent contre la propo-
sition ; on veut procéder à une contre-épreuve ,
mais le leader socialiste-démocrate Zeretel
s'exclame : «Nous nous rendons, ne comptez
pas!» Les orateurs des différents groupes for-
mulent leurs propositions, mais les socialistes-
démocrates, parlant l'un après l'autre, atta-
quent le gouvernement et proposent d'envoyer
des députés sur les lieux de la famine, afin ,
disent-ils, d'ouvrir les yeux au peuple sur la
politique pernicieuse du gouvernement.

Le président du conseil monte à la tribune
et donne des explications sur les droits de la
Douma, tels qu 'ils sont définis par la loi ; il
reconnaît les défauts de la législation , relati-
vement à l'assistance contre la famine.

Le comp te rendu des opérations faites jus-
qu'à présent sera publié par le gouvernement ;
celui-ci le considère comme une réponse aux
interpellations faites à la Douma pendant les
débats de vendredi.

En tout cas, le gouvernement veut donner
des renseignements complets ct détaillés ; en
conséquence, dit M. Stolyp ine, le gouverne-
ment , de son plein gré, s'associe à la proposi-
tion cle M Rodicheff. (Mouvements et app lau-
dissements sur la plupart des bancs des cadets. )

Divers amendements à la proposition Rodi-
cheff sont rejetés par 287 voix contre 168. La
proposition Rodicheff est adoptée à la majorité,
et la séance levée à b heures du soir.

Prochaine séance, lundi , au Palais de Tau-
ride.

La liberté de réunion
La famine

Le pol ytechniclmm de Riga a été fermé par
la police, des assemblées y ayaut été tenues
sans que l'autorisation prévue par la loi ait
été demandé e.

— La famine progresse sensiblement dans
la province d'Elisabethgrad, où il y a 80 mille
affamés. Dans celle de Simbirsk, la disette a
provoqué des désordres agraires, ainsi que
dans celle de Saratoff.

On a constaté une extension considérable
de la mortalité. Le manque cle grains arrête
le travail des moulins. La province de Volhy-
nie et plusieurs parties de celle de Kieff souf-
frent aussi de la disette.

Nouvelles diverses

Le monopole de l'alcool. — La commis-
sion du Conseil des Etats pour la re vision de
la loi sur les alcools, qui a siégé à Locarno,
mercredi et jeudi , a décidé de proposer de
reviser la loi sur les alcools, pour rendre à
certaines industries, fabri ques de produits
chimiques, teintureries de soies,etc. ,la faculté
de faire entrer en franchise l'alcool dont elles
ont besoin. Cette mesure porte sur 300 vagons.

La re vision a déjà été décidée par le Con-
seil des Etats, mais le nouveau texte présenté
par la commission est plus simple et plus
clair.

Accident de tir. — Un accident s'est pro-
duit jeudi soir sur la place d'armes de Bière,
pendant le premier exercice de tir de l'artille-
rie de campagne. Soit que la culasse fût mal
fermée, soit pour tout autre motif , un obus a
sauté en arrière.

Un soldat a été blessé légèrement. Un autre
soldat, Léonard Curchod , cle Peyres-Bossons,
près de Moudon , né en 1887, blessé assez griè-
vement, a été transporté à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Sténographes. — Le congrès des sténo-
graphes suisses est fixé aux 22 et 23 juin de
cette année à Bienne.

L'aff aire Herger. — La cour d'appel
d'Altorf a rendu , vendredi soir, son verdict
dans l'affaire Herger. A. Baumann et Louise
Baumann ont été condamnés chacun à 25 ans
de détention , Gaspard Baumann et la veuve
Herger, née Baumann , chacun à 20 ans de
détention. Tous les quatre à la privation à
vie des droits civiques.

La cour a donc refusé de prononcer la peine
de mort , que réclamait le procureur général.

Les avalanches. — Une grande avalan-
che obstrue la Dranse et la route du Saint-
Bernard entre Sembrancher et Orsières.

L'absinthe en France. — La commission
d'hygiène publique s'est prononcée vendredi,
à Paris, pour l'interdiction de la fabrication ,
de l'importation , de la circulation et de la
vente de l'absinthe, avec délai d'un an pour
la fabrication et de deux ans pour la vente.

Une panique s'est produite à Toulon, ven-
dredi, parmi les marins de _ '« Iéna > occupés
à la manipulation des obus, à la suite de la
chute d' une lampe électrique, qui s'est brisée.

Dans sa fuite , un canonnier breveté est
tombé dans le bassin sur une épontille et s'est
blessé. Il a dû être transporté à l'hôpital .

Il a fallu insister pour faire retourner à
bord les marins et les ouvriers.

La crue du Rhin. — Le niveau du Rhin
a encore monté. A Cologne, vendredi , la pro-
fondeur des eaux était de 6 m. 15, alors qu'elle
n'atteignait que 5 m. 50 jeudi.
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Eboulement minier
Gross-Almerod, 23. — A la suite de l'é-

boulement de masses de pierres, cinq ouvriers
des mines de basalte, de Hessenbuhl, ont été
ensevelis.

Un surveillant et trois ouvriers ont été griè-
vement blessés.

Rôtis
Strasbourg, 23. — A Ars, près de Metz, des

fondeurs, étourdis par la chaleur , s'étaient
endormis dans l'atelier de séchage.

Le lendemain matin on retrouva leurs corps
littéralement rôtis.

Plus de Russes en Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 23. — Le dernier dé-

tachement de troupes occupant la Mandchou-
rie a quitté Kharbin.

Les troupes russes ont ainsi complètement
quitté la Mandchourie.

Le Palais de la paix
Londres, 23. — Un correspondant du

«Daily Telegraph» à La Haye croit savoir que
la pose de la première pierre da Palais de la
paix aura lieu certainement pendant la réu-
nion de la conférence internationale.

Une affaire d'espionnage
Marseille, 23. — Le parquet de , Marseille

a découvert une affaire d'espionnage dans de
curieuses conditions.

A la suite de perquisitions faites dans la va-
lise d'un voyageur arrêté il y a quel ques jours
dans la cour de la gare, des documents mili-
taires ont été découverts.

Ces documents ont trait à la défense des
Vosges et des Alpes.

Il résulte des interrogatoires de l'accusé, un
nommé Gino, âgé de 40 ans, qui a refusé de
dire d'où il venait et où il se rendait , qu 'on :e
trouve en présence, non pas d'un espion , mais
devant un comp lice chargé de transporter , à
un point donné, les documents destinés à une
puissance étrangère.

L'individu a été gardé à la disposition de
la justice.

Navigation aérienne
Versailles, 23. — M. Santos-Dûment a

renouvelé vendredi ses expériences tentées
jeudi après midi.

Deux essais ont donné toute satisfaction ,
au troisième, le gouvernail s'est brisé.

M. Sautos-Dumont s'est vu contraint de
rentre r son appareil pour y faire les répara-
tions nécessaires.

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Aujourd 'hui  dès G h. '/_ du soir

— prêt à l'emporter —
Têdc de vean en tortue

Tripes à lu mode de Caen
Tripes à. la HCieiielieu

chez
— ALBERT HAFNER Pâtissier * Traiteur

'J, Faubourg de l 'Hô pital , fl 

M1JPI--
Répétition demain dimanche

à 11 heures '/_

Salle circulaire
JB©"~ Prière d'assister nombreux, ù

cette importante répétition.
Jeune monsieur demande

chambre confortable
près de la rue J.-J. Lallemand. Offres écrites
sous chiffr e Y. Z. 14 au bureau do la Feuillo
d'Avis de Neuchi itel. 

Le soussigné ayant aclieté les

Bains de la Place d'Armes
informe l'honorable clientèle de ces derniers
et le public en général , que cet établissement
sera fermé , dès lundi 25 mars , pendant 2 ou 3
semaines , pour cause de transformations
et réparations.

Un avis ultérieur indiquera la date de réou-
verture.

Le nouveau tenancier ,
Ed. PERREN0 UD-LEUBA.

N' est-ce là qu 'un con .o. du 20me siècle

(Une de nos abonnées s'est amusée à tra-
duire d' un j ournal humoristi que allemand la
boutade qu 'on va lire. Elle estime — et nous
le croyons avec elle — qu 'il est bon de rappe-
ler aux juuiie s lilles qui négligent trop le mé-
nage que la vocation cle ménagère en vaut
d'antres.)

La jeune Else était toute seule au monde.
Elle n 'avait aucune fortune ; mais elle avait
acquis beaucoup de connaissances et pouvait
en toute confiance se mettre en quête d'une
place.

Elle alla d'abord à une chancellerie :
— Je sais écrire à la machine et sténogra-

phier.
— Bien, mon enfant , répondit le chef de

bureau, il y en a bien d'autres qui le savent
aussi. Toutefois, pour vous montrer que nous
comprenons votre situation , nous vons enga-
gerons à 15 francs par mois.

— Quoi ! 15 francs par mois ! Mais je ne
pourrai pas me nourrri avec ça, à peine déjeu-
ner!

H haussa les épaules:
— Toutes nos places sont prises ! dit-il.
Elle s'éloigna et entra dans un comptoir :
— Je sais la comptabilité en partie double ,

dit-elle, j e sais aussi le français, l'allemand,
l'anglais, l'italien...

— C'est tout? demanda le teneur de livres.
Par heureuse chance pour vous, une de nos
demoiselles est malade. A 20 francs par mois,
vous pouvez la remplacer...

Elle ne lui laissa pas finir sa phrase et sortit
indignée, n se mit à rire.

Elle se présenta alors à la rédaction d'un
journ al

— J'ai étudié la philosophie et la littérature,
dit-elle timidement. On dit aussi que j'écris
assez biea.. en prose et en vers !

— Etes-vous assez musicienne pour faire
aussi la critique des concerts?

— Oui, s'écria-t-elle, pleine d'une joyeuse
espérance. Oui, certes !

— Sténographier par téléphone? Juger en
matières sportives? Experte en photographie?
Dessinatrice?

Elle fit un signe affirmât!f.
— C'est bien, vous pouvez rester. 40 francs

par mois.
— Combien? dit-elle en pâlissant.
— Oui, dit l'autre froidement; travail de

femme !
Les yeux pleins de larmes, elle se retrouva

sur la rue. Elle vit dans un journal qu'une
dame cherchait une lectrice. Elle y alla. Après
avoir subi un interrogatoire sur sa vie et ré-
pondu à une foule de questions au sujet de
ses aptitudes à jouer du piano, à pyrograver,
à faire de la dentelle au fuseau, à broder sur
de la soie, cette dame l'admit à venir tous les
soirs, trois à quatre heures, chez elle... pour
cinquante centimes par soir I

— Cinquante centimes? bégaya Else, qui ne
savait plus ce qu 'elle disait,

— Que voulez-vous dire ? dit sèchement la
belle dame. J'ai eu jusqu'ici une vieille de
moiselle noble qui n'en avait pas besoin , mais
pour laquelle c'est un peu d'argent de poche.
Je lui donnais trente centimes et son repas du
soir... Malheureusement elle est tombée ma-
lade !

— Mais comment cela me ferait-il- vivre?
balbutia la jeune fille.

— Comment, s'écria la dame avec horreur ,
vous comptez en vivre? Fi donc l Elle sonna
et dit an domestique avec noblesse .

— Accompagnez cette fille !
Else sortit de la ville, s'assit sur un banc et

pleura.
En cet instant, une bonne fée passait en

auto.
— Else, cria-t-elle amicalement, n'oublie

pas que tu sais cuire et faire les travaux du
ménage 1

Else, étonnée, releva la tête. Sa pauvre
mère défunte lui avait jadis enseigné ces cho-
ses-là. Mais à quoi bon ? Cependant, pour
complaire à la bonne fée, elle se rendit dans
un bureau de placement.

Il y avait bien là quarante à cinquante da-
mes qui attendaient, la mine anxieuse.

— Cherchez-vous une place ? lui cria-t-on.
— Oui, dit la jeune fille sans aucune illu-

sion. Une place de cuisinière... je sais aussi
faire les travaux du ménage...

— Trente francs I
— Quarante !
— Cinquante !
— Soixante, et une place de théâtre !
— Et un mois cle congé en sus !
— Et à Noël une bicyclette I
— Huitante francs et un petit auto !
— Cent francs et traitée comme nn membre

de la famille !
Tout cela, avec une agitation toujours crois-

sante, était dit, crié, hurlé, soupiré, corné de
tous côtés à la pauvre fille stupéfaite, tiraillée
en même temps par des douzaines de mains
qui l'auraient finalement mise en pièces si
tou t-à-coup la porte ne se fût brusquement ou-
verte.

Un homme élégant et de belle prestance pa-
rut et s'écria :

— J'ai appris qu 'ici je trouverais une bonne
cuisinière I Oh ! la voilà ! dit-il avec ravisse-
ment en apercevant la j eune fille. .. Non , non,
elle n'est pas pour vous, belles dames! Voilà
celle qu 'on épouse !

Il fit monter Else dans son auto soixante
chevaux et, tout rayonnant, la conduisit à son
château.

Ch ambre française
M. Ceccaldi propose la nomination d' une

commission d'enquête sur les atrocités com-
mises clans les bagnes militaires d'Algérie. Il
critique l'enquête militaire faite par le haut
commandement , qui a conclu que tout allait
bien.

Plusieurs orateurs socialistes et radicaux-
socialistes viennent tour à tour criti quer le
proj et du général Piequart sur les compagnies
de disci pline , car , suivant eux , ce projet ne
ferait disparaître ni les tortures , ni les assas-

j sinats.
Le général Picquart déclare que les disci-

I plinaires sont des gens peu intéressants ; il
' reconnaît que !. règlement relatif aux puni

tions n est pas observé et que des abus se sont
produits. Il promet que certaines peines se-
ront supprimées et constate que les faits
signalés ont été exagérés et dramatisés à plai-
sir ; mais, votez mon projet sur les conseils de
guerre, dit-il, et vous supprimerez ce que
vous appelez les bagnes militaires.

Le général Picquart repousse l'enquête
parlementaire , qui est rejetée par 428 voix
contre 132.

Au Sénat français
Le Sénat aborde le projet sur la réglemen-

tation des effectifs et du travail à bord des na-
vires de commerce.

M. Chautemps, rapporteur , montre le triple
objectif de la loi qui est d'augmenter la sécu-
rité de la navigation maritime, réglementer le
travail à bord et y instaurer l'hygiène.

M Thomson, ministre de la marine, explique
que le projet tel qu 'il est sorti des délibéra-
tions de la Chambre était insuffisant; le pro-
jet actuel est une heureuse transaction entre
les réclamations des inscrits maritimes et cel-
les des armateurs.

La discussion générale est close ; plusieurs
articles sont adoptés ; la suite est renvoyée à
samedi et la séance est levée.

A la Chambre des Communes
La Chambre des Communes a rejeté ven-

dredi le projet relatif à l'application du sys-
tème métrique des poids et mesures en Angle-
terre et dans les colonies.

Les troubles de Roumanie
On mande de Bucarest aux journaux vien-

nois que des nouvelles de la Moldavie disent
que les révoltes agraires ne font qu 'augmenter.

La ville de Dorohui a été complètement
pillée et brûlée par les paysans. A Chouteni ,
où habitent un grand nombre de Hongrois,
une rencontre a eu lieu entre Roumains et
Hongrois au cours de laquelle quatre Hon-
grois ont été tués et trente blessés. A Belcessi,
un combat a eu lieu entre les paysans et les
troupes. Quatorze paysans ont été tués. La
commune de Julissy a été complètement
dévastée.
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POLITIQUE

La vente aux enchères publiques
Landry-Grob conmmera à l'hôtel de
la Béroclie, à Saint-Aubin, limdi 25
mars 1907, dès 9 h. du matin.
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ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Télép hone 347

Albums , modèles et devis à disposition

CULTES DU DIMANCHE 24 MARS 1907
Jouit DES RAMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 111. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/;. Culte. Communion.Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte.Coinm. Chap. dos Ter. M. MONNARD.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reîormirte Gemeinde
PALMSONNTA O

9 Uhr. Untere Kirclie. Predi gt mit Abcnd-
mahlt-feier. 1-lr. Pfr. Jacky.

2 1/aUlir. Mclilo-skii'che. Pred. Hr. Pfr. Jacky.
Vignoble :

83/4 Uhr. Peseux. Comm. — 2 54 Uhr. Bevaix. Comm.
ÉGLISE L-DÉPMDAi -TE

Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la saint-
cène. Salle moyenne.

Dimanche :
8 ;_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y , .  Culte d'édification mutuelle (Math. XXI , 1-11).

Petite salle.
10 _ . Culte. Sainte cône. Temple du Bas. M. S.

ROBERT.
8h.s. Culte. Ste cène. G^ salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Hôpital Pourtalès
lOh.m. Culto. Ste cène. M. P. DE MONTMOLLIN.

ENGLISH CHURCH
PALM SUNDAY

8.15, Holy Communion.
•10.15. Morning Prayer.
5. Evensong.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.
Bischôfl. Methodistenkirohe (Beaux-Arts II)
9/,  Uhr. Predi gt.

10 3U » Sonntagschule.
3 y, . Jung frauenverein.
8 » Predigt. 
Pas de changement aux heures habituelles

des autres cultes.
tn__ iTy .«iii ii_ -m n i n_ m m ¦¦ m_ il m' i l  n _ n i i m f*

PlIAB-tlACI--, OUVERTE jj
domain dimanche ï

E. BAULER, Croix-âu-Marché "
E—mmmm *_—_¦_—¦*stm *-_ -__¦——__—_—_________

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police da

l'Hôtel communal .

Madame Louise Hunziker née Stauffer , ses
enfants et petits-enfants , à Kirchlindach (Berne),
Madame Adolphe Stauffer , ses enfants et petits-
enfants , à Neuchàtel , ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances que Dieu a
repris à lui, dans sa 83me année , leur bien-
aimée mère , grand'mère , arrière-grand' mère,
belle-sœur , tante et grand' tante

Madame MARIE STAUFFER née DLÎNZ
Kirchlindach. le 21 mars 1907.
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