
i SA VEZ-WOUS
1 ?
j  qu 'il n 'y a rien de meilleur
.j pour un estomac délabré que

Zwiebacks hygiéniques
« Singer »

entièrement grillés , de diges-
tion très facile. Goûtez égale-
ment les
Petites Flûtes au sel «Singer»
extrêmement légères.

Spécialités recommandées
par des autorités médicales.

En vente chez : Henri Ga-
cond , Rod. Luscher , Ernest
Morthier , Porret-Ecuyer , H -L.
Otz fils , Auvernier , où vous
trouverez également les fa-
meuses

; t Nouilles aux o*ufs et au lait
-g u Singer »
I Véritables Leckerlis de Bàle
2 « Singer » D. 6472

I

NÛTRE GRANDE EXPOSITION I

l*W DE MODELES DE PARIS "On
A COMMENCÉ 1

Nous exposons un choix énorme de chapeaux garnis pour daines et f illettes, en i
tous genres et à tous prix, aux prix connus de bon marché extra et garnis au meilleur
goût du jour. g

A TELIER DE 1er ORDRE — Les commandes sont exécutées promptement. |

CHAPEAUX DE PAILLE I CHEMISES BLANCHES
POUR HOMMES ET ENFANTS ET COULEURS, magnif ique choix j

depuis 35 cent, à 7 f r. pièce. Considérable et _a_m**» p/iDOPTC* T\~ T "\Tf \m Imagnif ique choix dans les prix de i.75, i.95, W-~T U __/fli _5__D 1 O UXJ La ï V±V \
2.25, 2.50, 2.75, etc., etc. (Voir notre étalage)

BONNETERIE en tOUS genres Parapluies, Rubans, Mousselines, Dentelles, |
A J. LLiil.Oaj f ai À t s U l  sj f G LC *.

CALEÇONS - CHEMISES - BAS Bnscs, Cadres, Savons et Parf umerie , Bou-
CHA USSETTES \ tons de manchettes, Bretelles, Peignes et Epin -

gles, Gants, Ceintures, Jeux et Jouets, Can-
CRA VA TES pour hommes et pour dames «es, etc. ,.. ;.

_?ja_W Prix comme d'habitude, des meilleurs marchés "̂ gf
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Nouveaux appareils à eau chaude de la MAISON SULZER
et autres, reconnus les meilleurs et les plus économiques. —
Installation par étage et maison particulière.

'̂ ^ __^ _̂gg58rgaaî p" Téléphone NEUCHATEL Téléphone
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2, PLACE PURRY, 2

— SPECIALITES — =

Articles de ménage, 1er Mn, émail, aluminium

Brosserie — Vannerie — Boissellerie
5 7o D'ESCOMPTE AU COMPTANT 
^^ ____ __ ____ 

¦ ' ' _ . ~ =̂

BOIS BUCHE
Briquettes , Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

- . , ¦-.. . . . - ,,-.- - . . _—_-. ——____,-_,—— - _m —r — ¦
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NOUVEAU — NOUVEAU
Le Sélectofcrment de Raisins

des pays chauds

j llfarcei Burmann
. est le meilleur dépuratif du

sang, dans toutes les affec-
tions de la peau. Nombreu-
ses attestations médicales.

Dépôt :
Pharmacie Dr L REUTTER

NErCKATJBIi |
. i

ABONNEMENTS
«*»

t an 6 moit 3 moit
En vlïîe fr. 8.— 4— *•—
Hors de ville ou par )a poste

dans toute la Suisse . . .  . 9.— _y.So i.xS
Etranger (Union postale). %$. — ix .S o  €.iS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

'Bureau : / , Temple-Neuf, s
Y mie au numéro aux £;'«. *,- _;« _ dép ôts , etc.

. M,

-r ^*W

ANNONCES c 8
<#,

Vu canton : f" Insertion, t & 3 ligne* 5© et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S >
Â lig. et plus, J " ins._ la lig. ou son espace 10 a

Ve îa Suisse et de l'étranger :
. tS  ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , m.nim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s , Temple-Neuf, i
"Les manuscrits ne sont pat rendus

t 4
é\ . __. - _ . —

Les annonces de provenances
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
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
.̂a- I COMMUNE

|P NEÏÏGHATEL
Vente h bois

Lo lundi do Pâques, Ier avril , la
commune de Neuchàtel , vendra
IUX enchères les bois suivants,
situés dans sa forêt do Chaumont :

23 stères sapin ,
51 » hêtre ,

145 » chêne,
5000 fa sots.

c/3 tas de peicîi.s.
1 » de charrouage,

.G » tuteurs.
Rende .-vous à 8 h. K du matin ,

à la maison du garde , au Plan.
Direction des Finances.

¦ 
_* | COMMUNE

HP) NEUCHATEL

-MIS MAI
Demande de M. Jules Decker,

de construire une maison d'habi-
tation à Bel-Air-Mail.

Plans dé posés jusqu 'au t*_ avril
1907, au bureau des travaux pu-
blics, Hôtel munici pal .

Police dit jeu.

(|Œl]jj COMMUÏfJK

|p VALANT

Pline foire
jeudi 28 mars
MEUBLES

Enchères dlmmenbles
situés à Montezillon

Le mercredi 3 avril 1007,
dès les 7 heures du soir,
dans le restaurant Itobcrt,a -IIoi..i ..O- 1-it , les enfan t s  du
I" mariage do feu M.-E. Kor-
mnnn , exposeront en vente par
enchères publi ques cinq immeu-
«C8 (champs) situés à Montezillon ,
lieux di ts  lia Grande Fin et
•n* Fommcrct .. — Dans ces
«eroiers passe une conduite d'eau ,
lesquels constitueraient de beau .
Mis à bâtir. Belle vue et situation
•grcable.

Pour rensei gnements , s'adresser
W notaire . Sregact, à Cof-ifanc.

I Tendre a ColomMer
fcaiaoïi agréablement t»i-
J»co ; sept pièces et dépen-
dances, avec jar din. — S'a-
jresser au notaire E. Paris , à Co-«.tabler.

ENCHÈRES
définitives d'immeubles

à FONTAINES
et 1 homologation

Mercredi »7 mars 1907,¦*» S h. du soir, à l'Hôtel
J* «istriet, & Fontaines,
j Vcuvo do l-'rit . Neuenschwan-
T°

r et ses enfants exposeront en
sSki i r>nr cnchères publi ques , un
*l"»«-nt à l'usace de losrements

g roral, assuré 9700 fr., un bft-«Pnt à l'usage de remise <-t
gjnier , assuré 800 fr., et 85
g"«cs de vergers ct bons champs.
1907 6U Jouissauce : '-3 avril

Si les offres définitives sont ju-
^

s suffisantes par les propriétai-
j». la" Justice do Paix se pronon-
2f soaaco tenante sur l'homolo-W-on de la vente.
|V* Tente aura lieu soit en un
g"»*» soit par lots, suivant*4ï*Mt des propriétaire*.

"•traeviHiers, le 19 owi MOT.
£nwat ««yot, notaire.

000gĝ §K5S_33©SS£2^3gg€|
7 *.Lats annonces reçues h

avant 3 tbeures (grandes g
annonces avant ti b.) x

I 
p euvent pa raître dans le S
numéro du lendemain. j|

gg£S_££B^^.3£_c_eS 4̂. *-.&3i_i ĵi_£!**'

Villa à vendre, à Bevaix
11 chambres, 2 cuisines, can, Inmîère électrique;

jardin et verger; superficie 2578 m'-*. Situation
agréable et tranquille. — S'adresser au notaire
Montandon, à Boadry. H 3205 N

A vendre belle maison neuve
composée de 4 grands logements de 7 chambres confor-
tables, chauffage central par étago. Grands balcons. Bains. Gaz .
Electricité. Buanderie. Jardin . Terrasse. Belle vue. Rapport rémuné-
ratiMir. — Etude A. -N'um.-i I .-aii on. notai re .

liaison etsol à bâtir
Le samedi G avril 1997, à 11 heures an inatin,

pour sortir d'indivision, les héritiers de Mlle Sophie
lloulet exposeront en vente publique, en l'Etude
du notaire A.-ftisma Branen, les immeubles suivants
situés sur le territoire de Neuchàtel:

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

S" Un terrain à bâtir ayant issue sur la nou-
velle route de Maillefer. Surface 237 ni3.

3° Un sol à bâtir ayant issues sur la nouvelle
ronte de Maillefer et sur la ruelle de Maillefer.
Surface 457 m9.

Ponr tous renseignements, s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Belle villa à vendre
Les héritiers de "... le D- Gustave Virohaux exposent en vente de

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

"Weiite d^ IntiiieiiM©
Mme Bardet-Beek exposera en vente par voie

d'enchères publiques, le mardi 2 avril, à II heures
d>i .nàtiu, eu l'Etude et par le ministère du notaire
Ed. Petitpierre, l'immeuble qu'eîlc possède au cen-
tre de la vslle, à l'angle des rues du Seyon et du
Temple-Neuf, et qui forme l'article 37 du cadastre
de Neuchàtel, rue du Temple-Neuf, logements de
71 m*.

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

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

A VENDR E
à proximité immédiate de la gare
de Peseux, 2 maisons d'habitation
renfermant 3 logements et dépen-
dances. Vi gne d' environ i ouvriers
comprise dans la vente. Le tout à
prix, avantageas. S'adresser à
MM. James de Reynier & C. ", Neu-
cliàtcl.

A VENDRE

Aigrefins ai sel
très avantageux

40 centimes la livre

M0RUE_ AU SEL
J. HECKLE, comestibles

6, rue du Dassin, 6
(en face du Temp le du Bas)

Téléphone 837

I_y$ol
ponr la vigne

Qualité suisse, contrôlée , à bas
prix suivant quantité demandée.

A. DARDEL, Seyon 4

Si&GIÉTÉ M
_<f i^ _\a 4BgB8BBBB8BSBaMa_B_8_ l''

WMSÛMMÂTIÛM
^ __a^B__fr-_TOB .i«unui_ti_M.BB sagar**

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

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

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

en bon" état , est à vendre pour le
prix de 300 fr., chez M. Vuille,
Côte 25, sous-sol.

Â LÀ MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

G R A N D  C H O I X
de

petits paniers pour les œu/s
HOTTES, SEAUX , elc.

5 % d'escompte au comptant

fumier à vendre
ÎOOO pieds & 15 ct. le

Sied, pris au Prébarreau,
'adresser Etude Brauen,

notaire.

LANFRÂNCHI & Ci8 il
Suce, de DURIF & C"

Croix du Marché

Parapluies |
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUÏRAGES - RÉPARATIONS
i 

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 tous genre., dn meilleur marchfi an plus cher
MOTOCYCLETTES GRAM) TOURISME

Motocyclette légère - Monveanté sensationnelle
Immense choix de pneumatiques et accessoires

dans tous 2es prix

LOCATION — RÉPARATIONS — ÉCHANGE

se recommande, FRANK MARGOT, mécanicien,
6, Temple-Neuf , 6

,¦ "¦¦— ...i 20 bicyclettes et motocycles occasion =====

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

rames, PROPRIéTAIRES
Servez-vous , contre le court-noué et les maladies infectieuses de

la vi gne et des arbres fruitiers , de la contrefaçon du Lysol contenant
50 % de Kresol. — Prière de faire les commandes à l' avance pour
prompte livraison.

Prix par 1 kilo : 1 fr. 20 le kilo
. 10 » : 1 fr. »

Pharmacie Dr L. REUTTER, Neuchàtel
Droguerie * » Le Landeron,

Ou offre à vendre grand et

beau billard
avec tous ses accessoires, pour
un prix très avantageux. Demander
l'adresse du n° 19 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

"BLOUSES BRODéES
en laine , soie, voile , toile , etc. , etc.
-_*i*ix sans cou en wesi c.

ROBES BRODÉES
en soie , magnifiques , depuis 45 fr.;
mousseline , depuis 15 fr.

Excellente occasion.
Mm_ Fuchs , Place:d'Armes 5, so

i-pcnmmaiiilfi.

A vendre un beau

grand poulailler
démontable , en fer , et des cases à
lapins.

S'adresser Comba-Borel G.

Magasin de Fer

Rie St-Honoré - Place Numa-Droz
Outils pour nettoyer

et élaguer les arbres

Outils de jardinage américains
et autres

Fil de fer — Pitons
et Raidisseurs pour espaliers

Grillages - Cribles - Tamis

— Ustensiles de ménage —

IPaipies
Comme les années précédentes

beaux œu|s teints
Irais du pays.-

On reçoit les commandes dos au-
jourd 'hui, faubourg de l'Hôpital 34.

Se recommande ',
JOLES PANIER.

^£__^K_M *

SAYOI DE MARSEILLE
véritable

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

35 ct 40 CENT. LE MORCEAU
43 CENT. LA LIVRE

La hausse des savons do Mar-
seille étant de 25 à 30 %, il faut ,
plus que jamais , se inéûer du sa-
von bon marché, et être attentif à
ce fait qu 'on peut fabri quer du
savon ayant  une proportion d'eau
considérable. 

gonne tourbe
racinouse, garantie bien sèche, 1
vendre au prix de 18 fr. 50 la bau
che de 3 m'. — S'adresser t M
Ch. Schneider , Voisinage. _____
. PLUS D'ASTHME!

/d ___ T5___ Guérison immédiate.
é_f___ \___ Récompenses : Ceol
tÉ_____Mlf__ S ,nil,e francs, médail»
}__ __ ______ les <l'or et d'argent
^^____̂_W ot hors concours.

*̂*̂Bmm̂  Renseignemeuts gratii
et franco. Ecrire au D1* Cléry,
35, boulevard Saint-Martin , PARIS,
— ¦̂H^MB ________-_____--H-"l-!3

JBtf- Voir la suite des € A vendre •
aux pages deux et suivantes.



A YTSi
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompag née d'un
timbre-p oste p our la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j n>MtmsTf >} iTio?i
dt la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

_L0GEMENT8_
CORNAÎJX

A louer , pour le ltr mai , , loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser pour le
voir à Mnl ° Ilagniai ., Co-naux , et
pour traiter à M. Clottu , Ecluse 15,
Neuchàtel.

A louer , pour lo i_ 3 avril , au
Neubourg, un appartement do deux
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etudo Guyot & Dubied ,
Môle 10. 

Pour le 1er mai , à louer loge-
ment de doux chambres ot dépen-
dances. Eau. S'adresser Chavannes
8, 1er étage. c.o.

Cas imprévu , à louer , à famille
peu nombreuse , une petite maison
avec un peu de jardin. Accès facile.
S'adr. Villamont . Parcs 102. c.o.

A louer à partir dn
lor mai on 2i juin, rue
Louis Favre, un apparte-
ment de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, avec
jardin. S'adresser Etude
Guyot *& Dubied, Môle 10.

f i  louer, à Colombier
aux Vernes , 5 minutes de la gare
C F .  F., pour le 2-1 septem-
bre 1907, logement de 3 cham-
bres ,, balcon , dépendances , buan-
derie, jardin. S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

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

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 pour St-Jean , à
Iîel-Ai-'-_ .ail , M apparte-
ments de 5 chambres, vé-
randa, chambre de bain,
lessiverie, jardin. Etude
E. Bonjour, notaire, St-
Honorë 2.

A louer pour 1" 24' juin , à 2 ou
3 personnes .adultes , appartement
de 3 clianibres et dépendances. Bal-
con. Bercles 1, *«•«> étage. Ecrire
avec sérieuses références, à Mlle
Jcanjaquet, Sion.

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

f i  louer au Signal
rue des Charmettes, dans nouvelle
construction , deux beaux logements
de 4 grandes chambres, balcons ,
dépendances, buanderie et séchoir ,
jardins. — Electricité , vue superbe.
Pignon de 3 chambres , cuisine ct
dépendances. — S'adresser à F.
Bastaroli , entrepreneur.

A louer dès le 24 juin , dans le
Vallon de l'Ermitage , ancienne maison ,
8 chambres et grand jardin. S'adr.
Etude Brauen , no taire , Trésor 5.

Papes WW~
A louer , dès le 1er avril prochain ,

trois beaux appartements neufs de
4 chambres , cuisine , balcon , eau ,
gaz , lessiverie et jardin S'adresser
à W. Ohlmeycr.

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

A louer , pour le &-1 juin, à
proximité de la gare de Serrières
et h trois minutes du tram , le 1"
étage d'une maison neuve , 4 cham-
bres, balcon et dépendances , eau ,
buanderie , jardin; prix avantageux.
Ecrire sous A. C. 99(5 , au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu chàtel.

A loner, dès maintenant
ou pour le 24 avril, rue
IJOUïS Favre, nn apparte-
ment de 3 chambres, eni-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etude Guyot
& Dufoied , Môle IO.

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

A remettre , Evole 24 (arrêt du
tram Ncttcbâtel-Semôres), un joli
appartement de (j pièces et dépen-
dances. Vue superbe, deux balcons,
chambre de bonno , eau , p../„ élec-
tricité. Prix avantageux. S'adresser
Evole 2-5 , au 2me étage.

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

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

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

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis do la garo. S'adres-
ser & Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.* 
ETUDE FERHAHD CARTIER, NOTAIRE

1, Rue du Môle, 1

A loner immédiatement
Sablons 27. Beau premier
étage, 4 pièces, M aleoves,
enisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.

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

Tont de suite on époque
à convenir, appartements , de
4 chambres, loggia, balcons, eau ,
gaz, électricité. S'adresser Georges
Basting, Evole 14-16. c. o.~~Â ~L0 UER
dès le 24 juin , logement de 3 cham
bres, rue de la Côte. Etude Brauen
notaire.

A remettre pour Saint-
Jean 1907, rue du Seyon
30, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances,
eau ct gaz. S'adresser au
locataire M. Oswald. co.

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

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

A loner, pour le 24 juin,
faubourg du Château 15,
un logement de M pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etnde A. Boulet, no-
taire, Pommier 0.

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

A louer pour le 24 ju in , à deux
ou trois personnes , un petit appar-
tement de 3 chambres , à Comba-
Borel 5. S'adr. au propriétaire , à
Comba-Borel 7, au lor. c.o.

A louer pour le 24 juin,
rue des Poteaux, nn ap-
partement de 4 chambres,
cuisine, cave et gaietas.
S'adresser Etude Guyot
& Dubied, Môle 10.

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

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

ft UOUER
dès le 24 juin , chemin du Rocher,
petite maison de 7 chambres , gaz,
buanderie , jardin. Etude Brauen , no-
taire.
t_________m_ama_m___________m

CHAMBRES
Belle chambre meublée, Plaçc-

d'Armes 5, Z mc à droite.
Place pour deux coucheurs soi-

gneux, ltuo Saint-Maurice G, 4m _
Jolie chambre bien meublée pour

monsieur rangé. S'adresser maga-
sin cfe chaussures,-Seyon 26.

Jolies chambres bien meublées,
rue du Concert 2, 3mi!.

A louer , pour un monsieur rangé ,
une belle chambre meublée. S'adr.
faubourg du Lac 8, 1er étage.

A remettre uno chambre pour
3 coucheurs tranquilles. S'adresser
au faubourg do l'Hô pital 42, 1er.

A la môme adresse , un petit
clsai* à, pont

neuf , à vendre.
Jolie chambre pour monsieur

chez MM Ilofer , passage ÎJax-Meu-
ron 2, 1er étage.

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

Concert 4, 3mo 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, 2mo . c.o.
A louer une belle et confortable

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

Jolie chambre chaude , belle vue ,
pour demoiselle. Parcs ib, 3mc , à
droite. c. o.

On offre chambro et pension à
un jeune homme tranquille. Rue
Purry 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée , avec
bonne pension , dans famille fran-
çaise. Hue 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 . Evolo 17, >lc .

ÏEelles ch.i-.si.--es meublées.
Placo d'Armes C> , lor à gauche.

2 chambres meublées , au soleil.
Seyon 11 , au 3*u<*.

J_ÏÔpita- £_;,¦'_ "•<¦, chambro indé-
pendante pour monsieur rang é, c.o.

Jolio chambre mansardée , non
meublée. Faubourg do l'Hôpital ,
40, t". co.

Belle chambre meublée indépen-
dante , pour I" mars. Faubourg de
l'Hôp ital 40 , 3««. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer locaux pour ateliers ou

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

A louer , dans un grand centre
du Vignoble , une

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

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

Ponr époque à convenir,
Beau local à l'usage do magasin ,
bureau , atelier , avec ou sans ap-
partement. S'adresser G. Basting,
Evole 14-1 G. c. o.
s_________mm______________*!__ *

DEMANDE A LOUER
Etudiant cherche uno

chambre avec pension
où il puisse apprendre la langue
française. Adresser les offres par
écrit à L. B. 24 , au bureau de la
Feuille d'Avis, Neuchàtel. 

Etudiant cherche
chambre

simple mais agréable. Prix mo-
déré. Offres tout de suite, poste
restante 023 Paul Golay.

Lu ménage de trois personnes ,
avec deux enfants , cherche pour
le 25 juin

un appartement
de 3 chambres , cuisine éclairée ,
buanderie et séchoir au centre de
la ville. — Demander l'adresse du
n° 22 , au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

1)AMË~
d' un certain âge désire chambre
simp lement meublée , au soleil ,
dans maison d'ordre , intérieur
tranquil le , petite part à la cuisine.
Bas do la villo. Poste restante , M.
P., Neuch àtel. 

Deux dames demandent
à louer à partir de ju in,
abords de la ville ou vil-
lage voisin, deux cliani-
bres meublées, avec ou
sans pension, et jouis-
sance d'un jardin. Offres
écriées _». B. 988, au bu-
reau de la, Feuille d'Avis
de KeuchâteS.

On demande à louer
pour époque à convenir, une écu-
rie pour 3 ou 4 chevaux , avec
grange et remise ot si possible
avec logement. Domander 1 adresse
du n° 10 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Jeune homme cherche pour le

DHAMBES MEUBLÉS
avec ou sans pension , si possible
le long des quais. S'adresser sous
chiffre S. A. Natio aalzeitang à Bàle.

Ou demande à louer
pour lo 24 juin , dans une maison
l'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
Peuille d'avis de Neuchàtel. 

OFFRES 
~

On désire placer

JEUNE FILLE
15 ans , 4AUS bonne famille pour
aider au ménage ou soigner les
enfants , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à M. Jacob Gysi , agent de pèche,
Unters . o i , canton de Berne.

_» Ê9 %%

chez M 0"* Redard , ferblantier est
p lacée. .

Jeune personne
sachant cuire , se recommando pour
faire des ménages ou irait eu
journée. — S'adresser Hô pital 18,
2rae étage, derrière.
L -_ -_u_aj _̂ -̂__TCiuu_uijra_ _3s _g_?ir-:_^

PLACES
On demande ¦

UNE FIfiï-E
pour aider au ménage et faire lo
service do table. S'adresser Oran-
gerie 4 , 1er à gauche.

La Fample iïïr ftffit
demande cuisinières , femmes de
chambre , fille de cuisine , do mé-
nage et pour café.
"JJSÏJNE Wïl*V ~

sérieuse trouverait  , lace tout de
suite dans honorable famil le  do la
Suisse allemande comme airic-
fcm me de chambre et pour sur-
veiller des enfants. Petit gago si
la personne convient. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser ofl'i-es cage
postale 303O. G. R. Xcn-
•_______•

On demande personne d'â ge mûr ,
pour petit ménage de deux per-
sonnes. S'adresser à La Famille,
Treille 5. 

On demande une

2mm |ille
pour aider h la cuisine. S'adresser
¦_ M»" Dr Morin , Colombier.

On demande uu

DOMESTIQUE
do 20 b 22 ans , sachant conduire
et donner les soins aux chevaux.
S'adresser ù l'Hôtel de la Couronne
Colombier.

Femme fle cùainlire
au courant d'un service soigné est
demandée pour tout do suite. —
Ecrire avec références de \tr ordre
et photographie à M1"» Mang in ,
Cornii .ont (Vosges).

On cherche pour petite famille

iiflie MwifiBae
pour tout faire , sachant cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soi gné. Voyage payé ct bon
gage. Entrée 20 avril. — Adresser
offres et certificats , à M m° W.
Dolder , Immengasse 18, Bâle.

On demande , pour lo commence-
ment avril , uno

Jeune Fille
pour faire tous les travaux d' un
ménage de trois personnes. — S'a-
dresser , rue du Seyon 12, au 2rac

étage.
On demande pour le l" avril ,

une j eune domestique
pour tous les travaux d'un petit
ménage. — S'adresser à M™ Lut/.-
Borger , J.-J. Lallemand 7, 2mi _ ét. ge.

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

On demande , pour avril prochain ,

j .oyw _.s?iQus
brave ot 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.

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 cherche pour Pâques une *

eJEUME FILLE
recommandée, au courant cle tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Côte (55.

On cherche

je une f ille.
bien propre pour aider h faire le
ménage. S'adresser ruo do Flan-
dres n° 1, 3m _ c. o.

Oh demande ' uno

bonne expérimentée;
pariant français ; bon gago , entrée
tout de suite. S'adresser à M^xlél
Aguila . Côte 3i. , . . ' -.' 

¦* *- .
On cherche pour lo 15 avril ;

UNE JEUNE FILLE
robuste , pour tous; les travaux ,dj.ua
ménage soigné ayee doux pgti-ts
enfants. ' Gago suivant capacités.

S'adresser à MD1° Spinner , prof.,'
Côte 109.

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

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

femme de chambre
connaissant le service d'une bonne
maison et sachant bien coudre, esl
demandée dans uno petite famille .
Adresser offres avec références i)
M mo Armand Picard , rue du Nord
114 , La Chaux-de-Fonds.

Qn demande poar fiîerne , une

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

On demande tout do suite

bonne
pour tout faire , sachant bien cuire
et parlant lo français. S'adresser b
Mm" Edwin Ryder , Epinal (France).

On cherche pour le 15 avril , une

CUISINIÈRE
sachant fairo une bonno cuisine
bourgeoise , pour le service d' une
daine seule. — S'adresser a . J>«
Borel-Courvoisicr , 5, avenue Léo-
pold Robert , en Ville. ,

On demande une

J Suite 1 111% '*~t**f ~%tg ? vy <_ v %w ***—* u o v w *ew

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

On cherche , pour la mi-avril , une

@er¥ _mïiÉe
honnête , propre , active. Demander
l'adresse du n° 927 au bureau de
la Feuille d'avis do Neuchàtel. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Jenne fille, bien instruite,

désireuse de se perfectionner dans la
langue française , cherche place
dans un commerce de Neuchàtel.
Quelque gago désiré. Prière d'a-
dresser les ofl'res sous chiffre Zag
T. 34 à Rodolphe XIossc, So-
leure. M. P. ..G .O

Demoiselle
connaissant à fond le français , l'al-
lemand ot l'anglais , habilo dacty-
lograp he, cherche place comme
correspondante dans un bu-
reau ou maison de commerce de la
ville. Bonnes références h disposi-
tion. S'adresser par écrit sous chif-
fre R. I *. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeucMt&L

w oytftgettHF
sachant français ot allemand , con-
naissant à fond la Suisse françaisi
ct centrale , chercho place dan.
bonne maison de vins et liqueurs
S'adresser sous chiffres Y 1188 J i
Ilaasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Sr Personnel
Volontaires pour bureaux et ma

gasins , mécaniciens , femmes dt
chambro et sommelières cherchent
placo. Jeunes filles trouvent p lace
dans la Suisse allemande. — Karl
Amiet , ancien inst i tuteur , bureau
de placement , Olten.

Union internationale 5e
\'f i\wk h la ] .une fille

Une jeune lille ayant fait un a] •
prentissage do couturière , cherche
une p laco dans un magasin. Adres-
ser les offres au Bureau de rensei-
gnements , Coq-d'Indo.

CHARRON
Un ouvrier charron, connais-

sant un peu la maréchalerie. pour-
rait entrer tout de suito à l'Ecole
d'asricn'inrc, à .Jernîcr.

On cherche , pour un As>lo de
femmes âgées, une

persoiaifte dévouée
sérieuse et expérimentée , pour sou-
lager la directrice dans les travaux
du ménage et les soins à don m r
aux femmes. Entrée prochainement.
Adresser les offres à MJ lc  Vaucher ,
Asile do Couvet.

On demande , pour l'Angleterre ,
un jeune ouvrier

pâtissier-confiseur
honnête et sérieux , de bonno vo-
lonté. 40 à 50 fr. par mois après
entretien , vio de famille. S'adres-
ser à M"0 Capt , rue Basse 40, Co-
lombier.

On demande une

JIII ML!
pour aider toute la journée dans
un magasin et fairo les commis-
sions. — Demander l'adresse du
n° 15 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchàtel.

Neuchâtelois , longtemps à l'étran-
ger, chercho place de

commis r comptable
ou voyageur

S'adresser Speiser , Sablons 3, rez-
de-chaussée , à gauche.

Confiserie Kunzi , Neuchàtel, de-
mande tout  de suite une

jeune personne
pour aider. Occasion d'apprendre
lo français. '

Traie Blanchisserie Neni _ ii-telo.se
— Usine à vapeur —

S. G O N A R D  & Cie
-lan.ez , 3.encJ_&&el

demande des

Inuti le  de se; pi-ésenter-sans réfé-
rences. ¦/-'. / _

On demande un
«FEUME nouons

pour aider aux travaux de la cam-
pagne ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand; petit irage. S'adresser
à Jakob Schiitz , 1 vluinbôsingen , p.
Laupen.

BONS BM1TOIS
trouveraient placo

ani Mises d'Asplialte
à TRAVERS ;

Deux bons

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

On demande un
jeune homme

de confiance pour le service du lait
et les travaux du magasin. S'adres-
ser Epicerie-Laiterie Steffeu , rue
Pourtalès.

On cherche une

Uw fle compagnie
âgée do 40 ans environ , de bonne
santé , pour uno dame âgée, ma-
riée. — Adresse offres à M"*0 de
Diesbach , Beaulieustrasso 81, à
Berne.

Four Paris
deniai-dé : Jeuuo homme très
sérieux , comptable , si possible uu
courant des questions de l ibr air ie
ou d'édition. Adresser offres avec
références ct prét entions , sous
II 3309 N à U n-anon . teiu& Vo-
gler, -Venehâtcl*"jYuNE^lUE
sachant les deux langues et ayant
déjà été eu service dans magasin ,
cherche place analogue pour le 15
avril. Demander l'adresse du n» 984
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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.

APPRENTISSAGES"
On demande un jeune homme

comme c.o.

apprenti peintre
dans un atelier de la ville. Deman-
der l'adresse «lu n . 982 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel,

On demande une
apprentie lingère

A la môme adresse , à vendre une
poussette

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

M11" M. llillcbrand , couturière ,
demande
2 apprenties et assujetties

Côte 33, rez-de-chaussée.
On demande des apprenties ct

assujetties
Blanchisseuses

et Repasseuses
S'adresser h Mmu Sophie Mattheyer
Saint-Biaise.

JÏ3SJWE HOMME
bien élevé , intelligent , pourrait en-
trer en apprentissage , à de favora-
bles conditions , chez un maître
capable , membre de l'Association.
Vio do famille. R. Uudisuhli , con-
fiseur, Bàle.

Apprenti boulanger
Un boulanger dos environs de

Berne cherche un apprenti qui au-
rait l'occasion d' apprendre , outre
son métier , la langue allemande.
S'adresser à M. Huguenin ,  boulan-
ger , à Hauterive, qui renseignera.

PERDU S 

perte wÉraSi
1 médaillon argent , renfermant 2
photograp hies. Le rapporter contre
récompense , ép iccrio Gacond.

A VENDRE
Petitpierre S &

COULEURS
pour teindre les œuf s

garanties non nuisibles
Assortiment complet t\ _> et.

le sucliet

PAPIER MIKADO
A. 5 ct. le sachet
Occasion nniqne

A vendra les ouvrages suivants ,
absolument neufs , reliés avec grand
luxe : Atlas Larousse i l lustré , payé
31 fr. pour 15 fr.; Le Musée d'Art
illustré (Larousse), payé 27 fr., pour
12 fr.; La Sainte Bible illustrée
(Zahu), payée 24 fr., pour 10 fr.;
Poésies do François Coppéo , 1 vo-
lume illustré , payé 20 fr. pour 10 fr.;
Ben-Hur , illustré (Zahn), pay é 12 fr.,
pour 5 fr.

Demander l'adresse du n» 21
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Four cause de départ
le magasin de

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

f in * Trois Chevrons
est h remettre tout de
suite ou pour une époque
à convenir. S'adresser au
Propriétaire fll. A. Jobin,

lace On Port.

PÏÂIOS, HAEMOHIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
slein, Schiedmayer, Erauss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

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

Achat et vcnle de violeras anciens. — Cordes harraoniqna

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

Eus du Seyon 18
se recommande pour /es CORSE TS MODERNES

depuis le plus riche j usqu'au meilleur marc, é

H0 FUMTAMA

OE NEUCHATEL

Façon Munich
Spécialité:

_LTL Commerce de Cuirs EEB
E. JEANMONOD

Rae du Temp le lYcu! - SE U CHATEL - Rue du Temple .\cuf

Grand choix de cuirs cronponnés , forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de larfl*

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dur»

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

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

ILiTAIRE
©n cherche â placer

dans nue bonne pe-
tite famille rane jeune
iiîle «le 16 ans, se por-

I tant très feâen , conisne
: volontaire. Elle a fré-

quenté, avec fmceès,
l'école secoBîdaîve de
Bâle pendant 4= ans
et connaît déjà assez
i._en les travaux dn
ménage.— S'adresser ;
à Mans Jâger-KItter, !
ïnstitntenr , â Sfeu-
AH _.el .wyi près Mâle.

!ff""™" I """ I . ¦___¦¦¦ ¦¦___«¦

I 

Nouvea ux Grands Magasins

AU LOUVRE
Rue dn Seyon - X. KELLER-GYGER - Nencbàtel

NOUVEAU pi arrivage fle superbes CONFECTIONS
pour Dames et Fillettes

I 

Costumes m tous genres, dernières nouveautés
_m~ Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelée -̂ s

MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés.
JAQUETTES et LIFFTBOYS, dernières nouveautés.
MANTES, COLLETS et CQLLETS-RUCIkS, dernières

nouveautés,
JUPES-ROBES, noir et couleur.

B JUPES-TROTTEUR, choix sans précMenf.
H BLOUSES, choix énsnne dans tous les genres, der-

I 

itère création.
JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS

réforme.
Le plus grand cMi superbes LAINAGES.
HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur.

¦\\WW £es teioucks nscessmr .s se font Dans la maison ~W$_ I

On se charge de f aire Jup es, Blouses et
Costumes sur mesure, coup e soignée

*_ _~_fn* * l̂ WJtA____ l________J________ _̂___J___F_LI _Kjj-___T3 _% 9L _J__MI Wtm%9a*tm*&ïlm¥f**Xt mOt**m*tGm*mKtBŒt*§*a m̂WmWÊ*Z* ^^

iB uni - rit-D-cp - iHAffl j
è_^_^_^^^^ _̂^^^^ _̂^_^

_^_^_^i__^^?i^^_^^^^ _̂^_̂ ^^^^^^_^_ îl



Tapis et Cinokums
Spécialités de la maison

.SPICHICIEB «fe C*°
. m _ L'HOPITAL - RUE DU SEW» S

COMMERCES Â REMETTRE
X Nench&tel. — Bonne laiterie et commerce de beurre , œufs,

fromage. Magasin connu , awec (idèle clientèle.
Salon de coifFeur, avec nombreuse clientèle.
Magasin de mercerie et articles courants. — Commerce de_ <"¦ ordre , 1res connu. — Justification d'un gros chiffre d'affaires.

Recommandé.
A la Chanx-de-Fonds. — Boulangerie dans excellente situa-

tion , si possible pour lo 1" novembre 1907.

A VZUDRZ ; -:-;
Au Val-de-Travers. — Hôtel-restaurant.
Au Val-de-K.ua*. — Hôtel-restaurant.
A la Chanx-de-Fonds. — Café-restaurant.
A Colombier. — Jolie propriété près du lac.
Environ*, de Nenchfttel. — Café avec rural (16 poses) .

Beaux terrains à bâtir; occasions dans nouveaux quartiers.
S'adresser Etnde Itonrquii- & Colomb, Nenchâtel-

La Chanx-de-Fonds,

A. JL ute Fils !
' __ $&~ Rue de la Place-d'Armes 6HWÉ I

On est pria d'observer exactement l'adresse I_ • 8

VENTE - LOCATION - ECHANGE j
Accords et Réparations en ville et au dehors I

\ Travail soigné — Prix modérés i
_________H_e_n T.ALT .1 I I I I I I I I I I M  iimni nu i i ¦ —«g—wni_am_B_Di —ssa———£,

Le spécial de minuit
« BCILLEIOS DE U MILL. D'AVIS _ UCHAIEL

PAR

BITRFOKD DELANffQY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Alors son inquiétude fit place à l'uffollo-
me nt. bille grimpa comme elle put et ouvrit la
portière. A peine put-elle retenir an cri
d'épouvante. Le millionnaire, éclairé en plein
Par la lune, gisait inanimé sur le plancher du
'agon, les yeux clos, la face blanche, ct un
|*tat de sang partait de son front et coulait
tons ses cheveux , maculant ensuite le col de
S chemisa et le sol.
-¦-Il est moi 11 pensa Mûrie L
Hais elle ne perdit pas la tète.
"— Peut-être n'est-il que blessé, so dit-elle.

*«t j'aurai du secours en courant jusqu 'à la
station.

Elle mit sa main sur le coeur et eut aussitôt
"¦8 exclamation de joie. A ce contact , Cartcr-
•>ill avait fait un lég'.r mouvement.

— Dieu soit louél s'écria Muriel.
Le voyageur ouvrit les yeu .jeta un regard

^e vague surprise sur le compartiment ou-
Vcr . immobile , empli de clarté blanche, puis
Bnr la j eune fille, assise, penchée au-dessus
"e toi et surveillant son réveil Puis il tenta
Qe s'asseoir, et ne le put qu 'avec l'aide de
Muriel.

— Qu 'est-il arrivé? demanda-t-il d'une
0l* faible. Pourquoi êtes-vous ioiî
Sa compagne de voyage ne répondit pas

lrectetnent à ces questions ; elle était préoc-
f^P^. inquiète, et éprouvait le besoin d'in-
terroger aussi.

— Souffrez - vous beaucoup? Vous sculez-

^^grieusement blessé? 
'"2?îî:t'0Q ^utonsco pour los journaux ayant unraitt avec la Société des Gens de Lettres.

— Souffrir?... Pourquoi serais-j e blessé?
Pourquoi me demandez - vous si je suis
blessé?... Qu 'est-ce qu 'il y a?

Mais, au même instant, Use sentit une dou-
leur à la face, y porta la main et la retira, cou-
verte de sang. Alors, il essaya de se lever.

— Il y a en effet quelque chose qui ne va
pas, dit-il en regardant Mûrie L Qu'est-ce que
c'est?... Aiddz-moL

Elle lui obéit, lui tendit les deux mains et
réussit à l'asseoir.

Mais il ne le fit qu'en se plaignant, et cher-
cha encore à écarter de son front quelque
chose qui semblait obscurcir à la fois sa vue
et ses pensées. Sa main revint encore rouge
et mouillée.

— Eh bien ! dit-il de sa voix toujours faible,
mais où déjà sonnaît une note d'irritation ,
pourquoi ne m'expliquez-vous rien? Qu 'est-ce
qui s'est passé?

— Nous avons eu une collision.
— Une collision?
— Vous .'or miez profondément , sans doute,

ou peut-être avez-vous été rendu inconscient
par le choc. Vous avez été coupé aussi, aj ou-
ta-t-elle en observant les débris de verre qui
l'entouraient J'ai frappé plusieurs fois à la
portière avant de l'ouvrir , et vous ne m'avez
pas répondu. Je ne sais pas ce que sont deve-
nus les employés du train. Je n'en vois remuer
aucun. J'ai peur qu 'ils ne soient grièvement
blessés. Autrement, l'un d'entre eux serait
bien venu do ce côté.

— Une collision L. répétait Carterbilt, à
qui l'intelligence revenait peu à peu. Je n 'ai
rien entendu. C'est singulier...

— Oui , c'est singulier. D'autant plus que le
bruit a été épouvantable. Mais nous n 'avons
pas le temps de réfléchir à ceci en ce moment.
Il faut agir. Un autre train pourrait venir par
derrière et nous achever, car nous ne sommes
évidemment pas où nous devrions être. Allons,
vite, Monsieur, cherchez à vous lever.

Il n'y avait plus rien, maintenant, dans la
voix et dans l'attitude de Muriel, de l'hésita-
tion , de la presque invincible timidité qu 'eHe

avait montrée à la gare de Gharing Cross.
C'est que, de son courage et de sa présence
d'esprit, dépendait autre chose que sa sûreté
et sa vie : l'existence et la sécurité d'un
autre.

En un instant, devant un péril certain , et
surtout devant la faiblesse et l'indécision aux-
quelles était encore en proie l'âme de son
compagnon , la jeune fille , frôle et peu accou-
tumée à la lutte, s'était subitement transfor-
mée en une femme forte et courageuse. La
responsabilité qui pesait sur elle avait tout à
coup augmenté son intelligence prati que et
s_n autorité.

Lui, cependant , la regardait sans paraître
se rendre encore parfaitement compte de la
situation,ni surtout du danger qu 'il pouvait y
avoir à rester plus longtemps dans ce train
déjà démoli, qu 'aucun signal ne protégeait
probablement plus à l'arrière depuis le temps
qu 'il était immobile, et sur lequel pouvait
fondre à tout instant un autre train lancé à
toute vitesse. En outre, il avait l'air si faible
et si malheureux — un fort subitement de-
venu impuissant, Samson tondu — que la
j eune fille en avait une pitié sincère. Elle lui
parla doucement, comme on fait à un enfant,
et l'aida d'un geste maternel.

— Allons, venez. Tâchez de vous mettre
debout. Appuyez-vous sur moi. Je vous assure
qu 'il n'est pas prudent de rester icL

Elle l'avait pris sous les bras et cherchait à
le soulever en usant de toute sa force. Ses
dents se serraient ; son petit menton carré —
un peu trop carré peut-être pour la beauté
fé ninine — se contractait sous l'effort. Et son
énergie était telle, dans cette enveloppe fra-
gile, son désir de sauver l'homme encoi e à
demi conscient était si profond qu 'elle arriva,
sans qu 'il s'aidât, presque, à le mettre sur ses
pieds.

Mais alors elle dut le laisser tomber de tout
son poids sur une banquette. Carterbilt s'était
complètement abandonné en poussant un gé-
missement de douleur et de désespoir. Aussi-
tôt qu 'il avait été debout, au premier pas

essayé, un de ses pieds s'élait mis à traîner à
terre.

— J'ai la jambe cassée 1 dit-il, en môme
temps qu'une sueur glaciale l'envahissait. Elle
ne peut plus mo porter.

— Ohl ne dites pas celai...
— Si, si, jai une jambe cassée. Oh ! ma pau-

vre enfant 1 Ma pauvre enfant, qu'est-ce que
j e vais devenir?

Muriel pleurait, à présent, son courage
ayant un instant faibli sons l'acharnement du
mauvais sort. Mais elle se reprit vite, en son-
geant que le blessé ne pouvait plus compter
que sur sa sympathie, qu 'il était en sa dépen-
dance, et que sans elle il lui devenait complè-
tement impossible de se tirer de la situation
cruelle où le hasard l'avait mis.

— Allons, dit-elle en s'essuyant les yeux à
la hâte, il ne faut pas nous abandonner ; il
faut sortir d'ici à tout prix, au contraire. Ai-
dez-vous autant que vous le pourrez, essayez
de vous porter sur votre bonne jambe. Je vous
soutiendra i de l'autre côté. C'est cela, ap-
puyez-vous bien sur moi... ne craignez pas de
me fatiguer... j e s ils très forte...

Il était pâle, et, dans son esprit, l'obscurité
qu'avait provoquée le narcotique était rem-
placée par un trouble voisin du cauchemar.
Une jambe cassée I... Les conséquences de se
stupide accident l'anéantissaient par avance.
Il les pesait déjà, les exagérait sans doute et
maudissait une existence qui avait commencé
dans le triomphe pour finir lamentablement
et faire de lui une épave n'inspirant plus que
la pitié.

vu
Un millionnaire anéanti

Les hommes qui, à l'état de veille, sont in-
capables de ressentir la crainte, et qui s'en
vont sans un frisson au-devant de tous les
obstacles et de tous les dangers, sont quelque-
fois les plus faibles en présence des fantômes
que crée leur imagination dans les moments
de détresse. On dit que Bayard , le chevalier
sans peur, était accessible à des appréhensions

de cette nature , et que les formes étranges de
la nuitl'impressionnaient désagréablement (1).
Pour Carterbilt, l'accident qui venait de lui
arriver équivalait à un effondrement, à
l'anéantissement, à la fin. Lui, qui avait mené
une existence tellement active et rapide, se
sentir condamné à l'oisiveté et à l'immobilité I
Lui, qui avait eu pour règle de conduite in-
variable : «Aide-toi toi-même», devenir peut-
être incapable et dépendant! Lui qui, fier de
sa force, avait toujours donné l'exemple, de-
venir contraint d'admirer ou d'envier les au-
tres, sans les imiter! Lui, enfin , qui sentait
quelque orgueil d'être sain, d'être beau ,
d'être jeune, se transformer d'un j our à l'au-
tre en un podagre pitoyable ; vieillir triste-
ment entre quatre murs, alors qu 'il avait rêvé
pour l'heure du repos do grands voyages et
d'horizons lointains, c'en était plus, sans
doute, que n'en pouvait supporter son esprit
déjà fatigué par le sommeil artificieL U ne res-
tait plus sur son visage que l'expression d'une
tristesse mortelle, que Muriel voyait s'aggra-
ver de seconde en seconde. Mais elle se trom-
pait aux causes, et l'attribuait aux violentes
douleurs physiques que devait ressentir le
millionnaire.

Elle le pressait, cependant, le bousculait un
peu pour l'éloigner le plus tôt possible du lieu
de la catastrophe, où une autre catastrophe,
irréparable celle-ci, pouvait d'instant en ins-
tant se produire. Lui, ne paraissait pas appré-
cier les motifs de cette hâte ; son intelligence
était hypnotisée sur un seul point, cette j ambe
qui refusait de l'aider, qui allait faire de lui
un boiteux pitoyable, et s'il eût été seul, il
aurait probablement attendu la fin sans faire
un mouvement pour se tirer du péril, parce
que la mort même lui paraissai t préférable à
sa condition future, telle du moins que son
esprit malade l'envisageait

Muriel, cependant,le releva. Puis, le tirant,
le soulevant, le poussant, usant ses faibles

(1) Il est assez curieux de trouver cet argument
sons la plume d'un écrivain anglais. (Note du tra-
ducteur.)

forces de femme et parlant sans cesse poui
'étourdir et lui faire oublier sa peine, elle

réussit à l'amener, d'abord sut le marchepied
du vagon, puis sur le sol, où il demeura assis,
immobile et muet, ne prenant aucune part au
sauvetage que tentait la jeune fille. Elle courut
rapidement jusqu 'au fourgon , jus qu'à la ma-
chine qui se plaignait touj ours, dans l'espé-
rance d'un secours quelconque. Ce qu'elle y
vit la fit reculer d'horreur. Trois corps mu-
tilés, souillés, levant vers le ciel lumineux
leurs faces d'épouvante et leurs regards morts.
Elle revint vers le millionnaire, frémissant do
tout son corps, et le trouva dans une attitude
nouvelle, le busle droit , les yeux actifs et sur-
veillant autour de lui le paysage. Il semblait
avoir repris quelque intérêt à la situation.

— Mais... nous sommes à Perdon? dit-iL
— Oui Nous sommes à moins d'un mille

de la station. J'en vois d'ici les lumières.
— Et ceci... Je ne me trompe pas c'est ma

propriété... .
— Votre propriété I
— Mais oui., ces arbres, ce parc, à notre

gauche, c'est le Hall,que j'ai visité il y a deux
jours et acheté aujourd'hui.

— Alors, nous sommes sauvés !
— Peut-être.
— Je vais y courir et demander de l'aide. Il

y a des domestiques... des gardiens...
— Des gardiens, oui. Mais il ne faut pas

aller les chercher, maintenant du moins. Ils
demeurent à la maison d'habitation , de l'au-
tre côté du parc, c'est-à-dire à plus de deux
milles d'ici II vous faudait une heure pour
aller et venir.

Carterbilt était enfin sorti de l'espèce de
prostration qui avait suivi pour lui l'accident
et la découverte de sa j ambe brisée ; l'activité
de son intelligence renaissait, depuis qu 'il se
sentait près de chez lui , près de son «home»,
près d'un secours quelconque. L'espérance est
bien voisine du désespoir, dans le cœur de
l'homme.

(A suivra.)

Successeur de GÉTAZ & ROMANG
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C A R R E L A G E S  ET R E V Ê T E M E N T S
Meilleures marque» —o— Pt-ix très avantageux

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs ,,MIKADO"

Planche r sjsa ns joints ..S C H E J A" — Chaud — Economique — Insonore
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j librairie-papeterie j
MES ATTINGER !

Rue Saint-IIonorc 9 - PI. Numa Droz |
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PEINTURE
PYROGRA VURE

PHO TOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

I

1 ARCHITECTES |
ECOLES fl

J'attire l'attention sur la qualité des nouveaux
boulets d'anthracite offerts pour le chauffage des inex-
tinguibles, etc.

Il existe de nombreuses fabriques livrant des pro-
duits de même apparence, mais ce qu'il importé c'osî
d'être certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
de l'anthracite de première qualité. Il me faut donc
pas confondre les boulets SPAR avec
d'autres boulets anonymes.

V. REUTTER fils
Télép hone 170. rue du Bassin 14
mg_____ W—1—______ m—.——— Wm—*—— * *Umtm—mm_ _ _ _ _ _ _ _m—Wa——W—m— V———mm——

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

Savon Velours (Vewet soap) à 45 d.
la Violette discrète â 85 ct.

(Extra super, diplom. Soap)

WtmW Marques déposées dans tous les pays
Ces deux savons de toilette , dont la pureté absolue est

depuis longtemps appréciée par MM. les médecins et dont la ré-
putation n est d'ailleurs plus à faire, défient toute concur-
rence. — S'en servir c'est les adopter.

Seul dép ôt à Neuohâtel: Alf. ZMMRMAM
rue des Epancheurs
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David Strauss & Cie, Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Vins ie incite! - Bons vins j e table en fats et en tateilles
Vins fins français en bouteilles
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PAQUES -o- PAQUES
grand choix d'̂ rlicks pour pâques

Vannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix
Paniers suédois en buchilles

Hottes en osier
Brandès en métal verni

Seaux, Arrosoirs, Boîtes ù, herboriser
i Ontils de jardin pour enfants , Moules h sable

Chars et Brouettes en bois ct en tôle
Balles, Cerceaux, J eux d'été

Cannetons avec paniers ct œufs , , — .65
» seuls —.20

Petits ânes avec bât contenant des œufs . . . .  — .95 1.60
Lièvres et Poussins avec .charrettes et œnfs . . .. . .  1.40 ¦
¦ Cages avec 2 poussins. '. . _ ' . .- —.85 j

Beaux œufs ayee sujets couleurs contenant toup ies ou
moules à sable 2.15 à 7.65 !

«

Œufs celluloïd do toutes grandeurs. i
. lïonreantc : Toupies volantes 1.25 '
_M___- i^ra-i-TMMirTmg¥M_-_-_- ii-i_n________-i«M____- _________ -_ mil __________iii___i__m______________________ i

ŒUFS FRAIS
teints en 12 couleurs différentes

Couleurs première qualité, unies et marbrées
pour teindre les œufs

MA&ASDT EPEST MORTHIER
M̂M^̂ ^̂ M^̂ i^MBMM^̂ B^̂ ^MMBaBMBaMgB-BMBW P H H ' l l ' I l l  . ¦¦_¦¦¦! __¦

! 3 CHEVRONS _{ m JOBIN j
. Hpn BIJOUTIER-ORFÈVRE ]
[ X/  ̂ NEUCHATEL {
' liaison lu Grand Hôtel da Lac. \
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; Gros - PAPETERIE - Détail I
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en face de la Poste
• Maison spéciale de

FOURNITURE S M BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
- avec ou sans impression

Pour tous les articles \
prix spéciaux suivant quantité \
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1

REMUEES E . T0OS HEURES
B Modèles soignés

Ij 
Petitpierre fils & i>, Treille n° 11, 1"

Maison f ondée en 1848

BOUCHERIE POPULAIRE
20 EC L U S E  20

Toujours
belles longes, rouelles

épaules etcôtelet tesdeveau
à 85 et 90 cent. \o ' '/, kg.

Ragoût et poitrine de veau
à très bas prix

Bouilli extra
à 60 et 70 cent , le y, kg.

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

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

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

Se recommande.

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute h Strasbourg
Ire qualité

Se recommande.

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

rue du Bassin 6 -- Téléphone 827
m___¦¦__¦ !¦__! iiimn '__IM __ I I IMIUII  mi"»

A-.JJ MAGASIN

pisses - Htptts - Corsets .
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LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

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

Beurre lin salnbre, à 80 c. le pain.
(Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

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

Sottaz , comestibles , rue du Soyon , Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , ruo Louis
Favre.

"TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA VEUILLE D 'AVIS DE T*iEUCHMTE1
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OFFICE D'OPTIQUE
I P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0R T" à la fois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ..CONSERVES "
GARDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE ItÉPAHATIONS
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f Chaussures i
1 C. BERNARD S
I Rue du BASSIN W

| MAGASIN E
_ toujours très bien assort/ f
_\ dans ^tl les meilleurs genres 9

*% de |

| CHAUSSURES FIMES |
pour B

_ dames , messieurs, fillettes et garçons 9i I
A Escompte 5 % fe

Se recommanda, 9

J C. BERNARD |a _ ?̂ rw _7gw _9v _?s

Magasin Ernest iortïieF
Rue de l'Hôpital

N E U CHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

He_ a_ m miel c-0'
esa rayons

Choux pain de sucre
Salade. Laitue

plants hivernes rep igués , 1er choix ,
sont à vendre à prix avantageux.
S'adresser à E. Costo , Grand-Huau ,
près Auvernier.

A vendre, faute d'emploi , six
chaises dites de Vienne; ayant très
peu servi ; uno balance du luxe , tout
cuivre jaune avec poids , pour pâ-
tissier ou boulanger ; un ht en fer
pour adulte ; un phonographe
avec dix rouleaux ; une bascule
dite romaine. Demander l'adresse
du n° 783 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.
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i Sup erbe choix dans tous les genres m
j Entrée libre -A§g_ | ] ggg- Chacun est cordialement invité vi

Riches assortiments do pi
PT. _ * */ _ _ «  _¦« Lindt > Sprungli , Kohler , Peter, Sa
WliOCOiO. &S Nestlé, Cailler, Lucerna, Suchard, |I|—=_______ Klaus, Frey, Grison, etc. S§|§

Fondants et P rali nés  g«
Jolies bonbonnières pour étrennes de Pâques plg
a©-LAPIi_ S DE PAQUES et ŒUFS DE PAQUES-as 1

Bonbons, Biscuits, Gauf retires , etc. _ t

^acao Tlié H
1 "" * Spécialité de - H

Cafés fraîchement torréfiés 1
| dans tous les prix §||

Qualité spéciale : %j

!§:€AF:É de!*Â U_lES:i|î I
Moulin à café électri que jBj^¦ 5 °/o d'escompte en fonte-rabais sur les ventes an comptant 5 °/„ ££

«ma 81 succu rsales en Suisse ran» S
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Poussette
iisagée à vendre. — Faubourg de
l'Hôpital 40. .«¦*. c. o.

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Naohf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

tW PIANISTE SPIT1
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et autres
Grand choix p our f ente et location

Hugo-E. Jacobi
f ABBltSIH OE FUHOS

Maison de coniiance
Magasins rne Pourtalès n" 9-1 i

. au 1" étaare
N E U C HA T E L .
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contre boutons, dartres, épaississe-
inent du sang, rougeurs, maux
d'yeux , scrofules, démangeaisons,
-goutte, rhumatismes, maladies de
"estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Mo lol soulage les souffrances do
de la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. _ litre 3 fr. 50, y.litre
.5 fr., i litre (cure complète), 8 fr.
- Envoi franco par : D 1x 565
. Pharmacie centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel , Donner, Gueb-
hart, Jordan , D* Reutter; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles ': Leuba-,
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling ; "Fontaines : Borel ; Le Locle :
Wagner ; Saint-Biaise : Zintgraff.

Le THÉ:
de feuilles de BOLD Q

(arbre du Pérou)
dn pharmacien Wagner

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

fo ujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU B-TREAU DE CETTE FEU . 1X0

L'AIE RÉCALCITRANT

Certes, je suis partisan de la Société pro tec-
trice des animaux et je ne me range pas au
nombre de ceux qui rééditent les plaisanteries
faciles dont ses membres sont l'objet Lorsque
je rencontre un adepte de cette société anima-
litaire, je ne lui demande pas, en prenant un
air fin, à quel titre il fait partie de la Société:
si c'est en qualité de protecteur ou de protégé.

Je ne suis pas partisan des vivisections;
cependant , lorsqu'elles peuvent donner à la
médecine !e moyen de nous guérir d'une affec-
tion réputée incurable, j 'avoue que je me sens
pris d'une grande indulgence pour les vivisec-
teurs. 11 ne me viendrait pas à la pensée de
protester contre les expériences du docteur
Roux , auquel la science doit la découverte du
sérum antidiphtéri que ; sans doute, de mal-
heureux chevaux sont sacrifiés et abandon-
nent généreusement leur sang pour arracher
à la mort des milliers d'enfants , mais combien
est plus triste encore le sort de ces pauvres
moutons, de ces veaux à peine nés, que l'on
saigne méchamment pour les débiter ensuite
sous forme de côtelettes et de gigots.

,1e ne m 'indigne pas au sujet des courses
de taureaux. A mon avis, on ne pourrait les
interdire que parce que des hommes risquent
leur vie à ce j eu-là. Quant au taureau , cette
brute dangereuse, il no m'intéresse pas du
tout hn revanche, 3e ne peux pas comprendre
que l'on mette des oiseaux en cage ; je ne sais
rien de plus barbare que de priver do leur
liberté ces pauvres petites bêtes qui ne sont
ni nuisibles, ni méchantes, cela, uni quement
pour son plaisir, sans qu 'il en résulte aucune
utilité. Comment peut-on emprisonner ces
mignons animaux que la nature a si bien
créés pour l'espace? Je n 'ai jamais eu d'oi-
seaux chez moi ct je n 'en aurai jamais.

Protéger les bêtes n 'est pas chose facile ;
elles-mêmes, souvent , n'y mettent aucune
complaisance. Avec les meilleures intentions,
les agents de l'autorité se trouvent quelquefois
dans l'obligation de violer la loi Grammont,

J'en ai été témoin.
Un paysan se rendait au marché avec uno

petite voiture pleine de légumes, traînée par
un âne. Arrivé aux portes do la ville, l'àne ,
pris d'un caprice soudain , s'arrêta et refusa
obstinément de continuer son chemin.

Le paysan essaya-d'abord de la persuasion.
— Hue! dit-il , nous voici arrivés.
L'âne fit semblant de ne pas entendre.
Le maître, peu endurant, lui administra un

magistral coup de fouet. L'àne se rampa sur

ses quatre membres et affirma par cette atti-
tude sa volonté de ne pas bouger.

— Triple rosse, cria le paysan , je vais te
faire marcher, m oil
. H octroya au bourriquot une volée de coups
de fouet.

L'àne les reçut stoïquement et persista dana
sou refus.

— Chameau ! cria le paysan, tu vas me le
payer!

11 sc mit à frapper son âne- tant qu'il put
avec le manche du fouet

Un rassemblement s'était forma autour de
la charrette.

— Il marchera ! criaient les uns.
— Il ne maichera pas ! ripostaient les autres.
— Y marchera ou y crèvera ! s'écria le pay-

san , furieux.
Il se mit à frapper de plus belle.
A ce moment, deux gendarmes arrivèrent
— Dites donc, remarqua l'un d'eux , avi-

vons fini de frapper votre âne!
— Est-ce que je ne suis point libre ?
— Vous êtes libre sans l'être, répondit le

gendarme ; vous avez le droit de le corriger
un peu , de le brutaliser, non.

— Je connaissons point ces finasseries ; mon
âne est A moi, je le battra i si cela me plaît

— Je vous dressera i procès-verbal.
— Jo n'ai point le droit de battre mon àne !

s'écria le paysan. •
— Pas sur la voie publique, objecta le gen-

darme.
— Chez moi , j 'ai t'y le droit!
— Chez vous, dit le gendarme embarrassé,

je crois que oui; du mom«__ que l'on ne vous
voit pas, on n'en sait rien.

— Chez moi, je ne le bats pas, y ne m'en
donne pas le sujet

J'ai t'y le droit de battre ma femme?
— Vous changez la question , dit le gen-

darme.
— Hue ! rosse, reprit le paysan en donnant

de grands coups de pied dans le ventre de sou
àne.

— Allez-vous finir? demanda le gendarme.
— Eh bien , essayez de le faire marcher,

vous.
— Cela ne me regarde pas.
— Essayez donc, vous qui faites le malin I
— Ce n'est pas mon affaire ; je vais vous

appliquer la loi Grammont.
— Et je serai poursuivi ! Ah! malheur! Sale

ministre ! s'écria le paysan.
— N'insultez pas le gouvernement.
— Comment ça?
— Vous traitez votre âne de ministre.
— C'est mon âne que j'insulte, dit le paysan.
Il _c.ntinnn. A maltraiter le baudet

— C'est comme cela ! s'écria le gendarme^
vous allez me suivre au poste.

— Je ne peux pas laisser ma charrette sur
la route. Qui est-ce qni reconduira mon âneî

— Mon camarade va s'en occuper ; il l'em-
mènera à votre domicile.

— S'y peut, dit le paysan qui suivit Iè
représentant de la loi en maugréant

Le deuxième gendarme, resté seul, s'appro-
cha de l'âne, le caressa et lui parla d'une voix
douce.

— Allons, dit-il, sois gentil, viens à la mai-
son.

L'àne resta immobile.
Le gendarme prit la bride.
— Viens. Comme il est joli ! Il va rentrer à

l'écurie où ou lui donnera un bon picotin.
L'àne ne semblait faire aucune différenca

entre son bienfaiteur et son maitre.
Le gendarme émit les arguments qui lui

parurent les plus persuasifs, les plus propres à
toucher le cœur d'un âne, mais l'animal téta
était comme ces personnes dont parle l'Ecri-
ture, « qui ont des oreilles et qui n 'entendent
point. *>

Le gendarme tira sur la bride.
Sans respect pour l'autorité, l'àne refusa

.d'avancer.
— Hue ! dépêchons-nous, dit le gendarme

impatienta
Il pri t le fouet et en caressa légèrement.lfl

dos de l'animal.
L'àne recula
La foule gouailleuse applaudissait.
— Bravo, l'àne! criaient les spectateurs.
Le gendarme, froissé dans son amour propre,

frappa plus fort
— Hue ! sale bête ! s'écria-t-i 1. A-t-on jam ais

vu une brute pareille.
Pas plus que les caresses, les coups ne pro-

duisirent d'effet.
— Je vais t'apprendra à désobéir , slup ids

bourrique !
A l'exemple du paysan, le gendarme frapp»

l'ànc à grands coups de manche de fouet
L'une rua dans les brancards.
— Ah! tu t'entêtes ! Tiens ! s'écria le gen-

darme, furieux , en allongeant de grands coups

de pied dans le ventre du baudet.
Exasp éré par tant de résistance, Pandore

perdi t tout son sang-froid; il prit lo fourreau
do son sabre et il le cassa sur l'échinc de

l'une. Ce dernier recula ; la charrette, son con-

tenu et l'àne roulèrent pêle-mêle dans le fosse.

Le gendarme, en nage, dut s'avouer vaincu
Oh! loi protectrice des animaux, combien

tu es difficile à appliquer I

EUG èNE FouRRr01

TOUX, SHU1IKS, CATÀRFHES
C .•' ""V enrouements, excès do glaires, disparaissent comme
JL\ V\  \ Par enchantement en qnelqne_ heures par
»^A f >  les véritables PASTILLES TVSI.
____ \ *̂_ / \_ Journellement les attestations les plus élogieuses
_̂ _9m9 \_f  ̂ n?us parviennent du pays et do l'étranger. Médailles
ï-^- Ĵj /r d'or , Paris , Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on

vous oll'rira de soi-disant meilleur , exigez las véri-tables « Tysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, parleurs guérisons merveilleuses.
Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuchàtel : Pharmacie

D' REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie).

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux , Porrcntruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et f onds de réserve : 42 mi/lions
37,500 sociétaires

Emission (.'obligations _¦ O'o, an pair
dénonçablès pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour le cré* i-
teur après 4 ans à 6 mois, en coupures de fr. 500, 1000 et MH_V-
munies do coupons semestriels payables sans frais à tous les guichet»
do la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jus qu 'à nouvel ordra
par les domiciles précités.

La Direction générale.

•__________________*̂ ^̂ *_________*l____________________*
Le plus beau chois de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Faùconnet-Nicoud
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m. MAGASIN DE CORSETS fat
«IL BERTHA FONTANA WL
/déjgVggA «rand-Rua. 9 NEUCHATEL Rue du Seyon , 18 ÉF Jj fO\

Ifem Choix énorme m Corsets ^ m̂k^f % \î ff —, à tous prix __=___=_=— Jf$ f _ _  . \
Les dames de la ville et des environs sont priées de prof iter de cette occasion

f avorable, pour quelques jours seulement.
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CONSTRUCTION EXTRA-FORTE ET SOIGNÉE
Sécurité absolue 'Ŝ &e— Références 9c 1er ordre

¥ve HAIi»EW¥A«f« A FILS
NEUCHATEL

3£SZr3^C3£8£SC8080S£fZ Fabrique fondée en -1870 3̂ 08CS3SCSC3C8C3CS^

V CAVES DU FALAISES
NEUCHATEL

i

Mise en perce prochainement de plusieurs vases

-©- Vin blanc 1I0S -3- f
SUR LIE ET ABSINTHE .

m@jL S'adresser à l'Etude Wavre. Wmk

4-0 ans de succès O. 3471
Chimi quement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres, eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
J§§§?"* JHallOSail. Nouvel aliment pour nourrissons atteints
de troubles intestinaux. Grand succès » 1.75
gyg— Sucre de mail et bonbons de malt „ Wandcr " ~1̂ g
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

Furoncles, Anthrax , Maladies de la peau , de l' estomac, de l ' intes-
tin. i îJ i t imaiisines . Diabète. Anémie, Manque d'app ét i t ,  etc., piérissent
radicalement , par l' emp loi du véritable fei-ment pnr et actif
<_ . Jacqaemin, le seul donnant  des résultais i*éols et permettant de
faii - L* une  cure do raisin un toute saison. Toutes pharmacies ! Refusez
les imitations.  — Rensei gnements gratuits :

Institut L.A CLAIRE, au Locle

ECZÉMAS -- DARTRES !
F_. E:I\/IèDE: UNIQUEI 1
-..^ ijui ôlrs allHnls «le niirtrru. a

_ _ ! _ &!  t. '"- "CR •'"ll K<^s d'Kczénian. _
n / n f i f l  ^_ '' u ' F0"'- ,'('/- (ie ¦'¦<>'CM v»_ -l€ |tioM»««_ , Clou», 9
H 99 H l _ . nrunclm, l)ci-iuiis«_ui_ ion__ . ou toute autre il
" "  ̂ maladie de la peau , S

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR! fLa remède existe, soyez-en convaincus : _
c'est ri-:AU r.;e o u. i si_ i»i_PErv8ŒKf _

«ucune Maladie d* la Peau R

NE RÉSISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPEN SIER |
Brochure envoyée gratuitement. - Innombrables Ktteeta.ioeft _\¦ dans toutes les bannes pltarnmcies. '0.

DEPOT Gt.nt.iskt. k R OUER : ''À
Pharmacie _iEPENSU. lt , oui envoie fraoco eoatie mandat p«_M de 4 fr. 50. g

Dépôt général pour Neuchàtel : Pharmacie D' L» REUTTER H
ggaai— i y imm __¦—¦§—¦--¦¦-— M_-_¦__¦¦ B8

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes de vendredi 29 mars , jour

du Vendredi Maint , auront tous lieu, comme de coutume, au
Temple du lias, et dans l'ordre -suivant :

A IO h. 1" culte avec communion.
A 3 h. 2mm culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de lu collecte faite ce jour aux portos du Tomp lo
est destiné & la caisse de paroisse.

La paroisse est inf ormée de plus que le 1er culte du dimanche
31 mars, JOUR DE PA Q UES, se fera â 10 heures </ .• aa TEMPLE
DU BAS. — Co jour-lù , le catéchisme et le culto.de 10 heures 50, ù
la chapelle des Terreau x , n'auront pas liea.

AVIS DIVERS

A VIS
Les établissements et maisons do banque soussignés

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

L'échange des billets pourra so fairo au guichet do
la Banque Cantonale et de la Banque Commerciale do
10 heures à 11 heures.

Les traites à l'échéance du 31 mars seront présen-
tées lo 2 avril. Les effets h protêt seront remis aux
notaires le 3 avril.
Banque Cantonale, Crédit foncier,
Banque Commerciale, DuPasquier , Montmollin & Cio,
Berthoud & Cie, La Neuchâteloise,
Bonhôte & Cie, Georges Nicolas & C'°.
Bovet & "VVaeker, Perrot & C'8,
Caisse d'Epargne, Pury & Cie.

LA CHAUX-DE-FONDS

S£j ( O in p t O i l S :  RAI.E , B . I' -t'Ë , LA C H A U X - D E - F O N D S , G E N È V E
' LAUSANNE. SAINT-GALL , VEVEY, Z U I t I C H  ) V t

\ Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000 vff l
fsij Nous recevons , en ce moment , des Dépôts d'argent aux ij»

_M "î'/ .j'Vo ol1 compte-courant disponible à volonté.  II 535 C g||¦ i 4°/0 sur Carnets de Dépôts, dès lo 31 mars 1907.
j|| S 4"/O contre Bons do Dépôts , de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de pS

\ .énonce ou contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois do «fl

Ecole professionnelle communale de jeunes ile.
NEUCHA I EL

EXPOSITION DES TRAVAUX
Mardi et Mercredi 36 et 27 mars 1907

de 9 heures du matin à 5 heures du soir
Au Nouveau Collège «les Terreaux, salles u°s 5, 6, 7 ct 8

ES-T ENTRÉE LIBRE -*sf-_ \
Commission scolaire.

pnque Cantonale jfeuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Le Conseil d'administration de la Banque , dans sa séance de ce
jour , a décidé do bonifier k partir du 1" mars 1907, sur les
livrets d épargne , les intérêts suivants :

4 '/, pour le premier mille, comme par le passé.
3 ;'/V'/o poar les quatre mille suivants, au lieu de 3 % %.
Neuchàtel , 26 février 1907.

I_A DIRECTION
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te Crfiûit Foncier NcucMtelois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/o, au porteur, en coupures de 1000 fr., au pair et
intérêt couru.

Neuchàtel, le 26 janvier 1907.
Le directeur, G.-E. PERRET.

ECOLE PROFESSIONNEL LE C0M1ALE
de Jeunes Filles

N E U C H A T E L
Los cours professionnels suivants commenceront le jeudi

11 avril , h 8 heures du matin.
.Lingerie à la main, Raccommodage, Broderie, Re-

passage ;
Coupe et Confection ponr élèves des classes spéciales

de français ;
Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie (48 heures par semaine).

Pour renseignements, programmes et inscriptions , s'adresser à
jlmo I_égcret, directrice. ~~ Inscriptions : mercredi 10 avri l, do
9 h. à midi , au Nouveau collège des Terreaux, sallo n° 6.

Commission scolaire.

AULA DE L'ACADÉMIE
MARDI 26 MARS, & 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la

Ligue contre la tuberculose
DU DISTRIC T DE NEUCHATEL

ORDRE DU.. JOUR 
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de l'exercice .906 ;
?. Rapport dos vérificateurs de comptes ;
3. Discussion et votation sur les conclusions do ces rapports ;
4. Nominations statutaires ;
5. Divers.

La séance sera suivie d'une

CONFÉRENCE (publique et gratuite)
du «•- SANDOZ, sur

Le rôle de la mère de famille dans la lutte
contre la tuberculose

LE COMITÉ
Recommandée par l'Académie de mé-

decine de Paris. Est le seul purgatif
¦naturel agérable a prendre. En rente
.Pharmacie Dr Louis REUTTER

 ̂leçons de piano
PAUL FÉVEIEE

professeur
FAUBOURG DU LAC 1

MME to PODPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3""

Réparation de tous genres da
poupées. Grand chois de fournitu-
res. Assortiment très complet da
vêtements. Nombreux petits accès*
spires fantaisie. c.o

GR ANDE SALLE des CGNFÊRE*CES
Jeudi 11 avril 1907

CONCERT
organisé par

mnion chrétienne Ue Jeunes Gens
avec le concours de

M. WILLY REHBERG
p ianiste

W* QUARTIER-LA-TENTE
can.a.rt'ce

IS. FASSBIND
violoncelliste

m. JEAN BOVET
décfama.eur

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

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

CLASSE FfiJEBELŒIE
DE

L'ÉCOLE NORMALE
Les parents qui désirent faire

entrer leurs enfants dans la classe
frœbelienno dépendant de l'Ecole
normale , sont invités à les faire
inscrire le jeudi 88 mars, de
9 à l l  heures du matin , au nou-
veau collège des Terreaux, salle
n» 26.

Commencement dos leçons :
lundi 15 avril.

Direction fle l'Ecole normale.
MAKIAGE

Un veuf sans enfants, ayant une
fiosition sédentaire , aimerait faire
a 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.

JEUNE HOME
sérieux , cherche pension dans une
famille habitant au centre de la
ville et de préférenceoù il serait seul
pensionnaire. Cuisine bourgeoise.

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. .*<9. A?00? Z

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. y_.



Gratis
jusqu'à fin mars -1907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA

FEUILLE D'il DI 1ÏUM
recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABCOTEMEITT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Xeuch&tel et

Datera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
if l et.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
jus qu 'au 30 juin 1907 fr. 2.— jusqu 'au 31 juin 1907 fr. 2.23

-> 31 décemb. 1907 » 6.— » 31 décemb. 1907 » (..là
(Biffer ce qni ne convient pas)

SB I
5§ t tiom : x V

H < Prénom et profession : - c_ Jw Joo I
H ' Domicile : _ _
« . 

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe ï
ion fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la E
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per- |
lonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du j
feuilleton et l 'horaire. t

m________ 3B- _̂_E_____________ 83fflBi __BE5S__EflBBBgl -H3E3B-_-- ?E_ -_- _Mg__g3_B-_-iH»oci

Le plus grand choix de Chaussures de

en coutil blanc, gris , brun et noir, et en daim
t _ à des prix très avantageux ======

Magasin de Chaussures G. PÉTREMAND
15, Moulins — NEUCHA TEL — Moulins, 15

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

SUISSE
L'absinthe. — La loi sur l'organisation

judi ciaire fédérale fixe un délai de soixante
jour s pour le recours aux Chambres fédérales
contre l'arrêté du Conseil fédéral relatif à
l'absinthe. Mais l'exécution de la loi ne pou-
vant être retardée j usqu 'au prononcé des
Chambres, on estime au Palais fédéral que le
gouvernement vaudois peut provoquer du
Conseil fédéral une décision immédiate tou-
chant la suspension de la loi par mesure pro-
visionnelle.

BERNE. — Le comité du monument pour
le grand savant et poète bernois Albr. de
Hailer a adopté, pour l'exécution, le projet du
sculpteur lucernois Hugo Siegwart. Il a décidé
en outre de proposer au musée d'histoire na-
turelle l'acquisition du projet du sculpteur
Beymond, pour être placé dans ce musée.

GENEVE. — M""* veuve Marie Duruz , âgée
cle 70 ans, a été brûlée vive, samedi soir, dans
l'uni que pièce qu 'elle occupe à la rue de Corna-
vin , à Genève. Mm° D. ayant laissé tomber
une lampe à pétrole allumée, celle-ci fit explo-
sion et le pétrole mit le feu aux vêtements de
la pauvre femme qui , dans son affolement ,
se roula dans les ilammes.

SCHWYTZ. — A Obe. if.erg, un père du
nom de Scari, d'origine italienne , a maltraité
sou enfant , un garçonnet de quatre ans et
demi , jusqu 'à re que la pauvre créature ait
succombé sous les coups. Il a été arrêté.

VALAJb. — Le cBnger Anzeiger-* raconte
que la semaine dernière les habitants d' une
maison tic Brigue s'éveillaient en sursaut au
milieu de la nuit , en proie à une profonde
terreur. Toute la maison tremblait .

Les malheureux , affolés , cherchaient , à sc
garantir contre ce qu 'il croyaient être un trem-
blement de terre. Mais à peine touchaient-ils
un objet qu 'ils étaient violemment secoués.
Au matin , le mystère s'éclaircit. Les secousses
nocturnes provenaient d' une conduite d'eau
qui , par un défaut de construction , avait  élé
en contact avec le courant à haute tension de
l'énergie électri que.

OCCASION
A vendre : une petite flûte (pic-

colo) d'orchestre, fabrication sup é-
rieure , marque Jérôme Thibouille ,
Paris , état do neuf , payée 20 fr..
pour 8 fr.; un phonographe Pathé ,
15 rouleaux petits et grands , pay é
100 fr., pour !0 fr., le tout est
comme neuf; 3 diaphragmes.

Demander l'adresse du n° 20 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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

DEM. A ACHETER
"

On demande à acheter de ren-
contre, une

«liAClEKE
en bon état. S'adresser Boucherie
chevaline, Place des Halles, Neu-
chàtel.

Charj^pont
On demande ù acheter

un char à pont, léger,
mais en bon état.

S'adresser à MM. James
de Reynier & C16, Nen-
cbàtel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Tieuchâlel.
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Le proees Leontief
A Thoune , lundi matin , dès S heures , jour-

nalistes et curieux se pressaient à la porte du
Château , gardée par un cordon de gendarmes.
A 9 heures précises , l'autorisation de pénétrer
dans l'enceinte est accordée. Les 37 représen-
tants de la presse prennent possession des.
places qui leur sont réservées. La salle forme;
un rectangle régulier. La lumière vient de
trois fenêtres qui donnent sur la cour et trois
autres qui laissent entrevoir le panorama des
Al pes. Dans Ja salle les conversations discrètes
vont leur train . Grâce aux mesures prises,
l'ordre et le calme régnent . On n'a pas l'im-
pression de la cohue. On remarque parmi les
spectateurs plusieurs ph ysionomies russes.
Quel ques étudiants et étudiantes russes, sévè-
rement contrôlés sans doute, ont été admis.

Un nombre asse.. considérable de curieux
stationnent devant la porte du Château. La
mère de la prévenue a pénétré dans la salle
après le public ; elle est en grand deuil.

A 0 h. 45, le jury fait son entrée, avec les
trois juges de la cour, MM. Streiff , Meier et
BcicheL On introduit  l'accusée,Tatiana Leon-
tieff , puis les témoins. Les chefs de la police
cantonale et municipale de Berne prennent
place près de la porte d'entrée. L'accusée est
vêtue de noir; un diadème de blonds cheveux
encadre le visage assez régulier. L'impres-
sion est plutôt favorable ; l'accusée observe
une altitude assez réservée, mais fait preuve
cependant d'une certaine assurance.

On lit l'acte d'accusation contre Tatiana
Leontieff , de Temir-hau-Chura (Russie), née
le 6 janvier 1883, étudiante en médecine,
arrêtée depuis le 1" septembre 190ÉL

Maldonne
Ce jour-là, M. Charles Mulier, rentier pari-

sien , était assis, pendant la table d'hôte, à sa
place ordinaire , dans un des angles de .la salle
à manger. Son fils était allé faire une excur-
sion à la Scheidegg. L'accusée s'était placée
seule à la table voisine. Au moment du second
service,elle se leva soudainement et, au grand
effro i de toute l'assistance, tira trois coups
avec un pistolet automati que sur M. Mulier,
qui tenait un journal à la main. M. Mulier
tomba de sa chaise, avec de graves blessures
internes. L'accusée lâcha cependant encore
quatre coups sur lui et quitta ensuite la salle
d'un pas assuré. Arrivée sur la véranda de
l'hôtel,.elle so laissa désarmer sans résistance
ètîi_. peu après arrêtée par la police. Une
heure et demie plus tard , M. Mulier mourait.

Quant à Mlle Leontieff , elle déclara plus
tard qu 'elle avait pris sa victime pour l'ancien
ministre russe Dournovo, expliquant qu'elle
était membre de l'« organ isation de combat
socialiste-révolutionnaire maximiste> russe ct
que Dournovo avait été condamne à mort par
cette organisation à cause des meurtres nom-
breux , des exécutions et des attentats contre
le peuple russe qui avaient eu lieu sous son
gouvernement alors qu 'il était directeur de
la police et ministre.

Il y avait eu maldonne.

Les conclusions des experts
Le rapport des médecins aliénistes, les D"

Krafft et Ebing, aboutit aux conclusions sui-
vantes:

L'accusée était au moment de l'attentat ,
consciente de son acte et de sa culpabili té ;
elle n 'était pas alors en état d'aliénation men-
tale.

Elle est intellectuellement bien développ ée
et, actuellement , physiquement saine.

Par suite de tares héréditaires, son système
nerveux ayant touj ours été facilement irrita-
ble, elle a été atteinte, il n'y a pas longtemps,
de dérangement mental. En conséquence , elle
était à un haut degré prédisposée à réagir
avec passion aux circonstances anormales et
à devenir un membre convainca du parti ter-
roriste.

Le fait que sa nature psychopati que a livré
Tatiana Leontieff au courant uniquement ré-
volutionnaire a été de nature à diminuer son
libre arbitre. Elle a donc commis le fait in-
criminé en état de responsabilité atténuée.

Ley conclusions
du procureur-général

M. Kummer n'est pas près de partager l'op i-
nion des experts.

On ne peut contester ici , dit-il , que des
circonstances extérieures ont agi sur l'accusée
ct que son acte ne doive, en un certain sens,
être jugé avec quelque atténuation ; mais l'in-
dulgence ne peut trouver son expression que
dans la forme et la mesure dictée par la loi et
par les circonstances et par les faits de la
cause. Ce n 'est pas à cela que conduit le rap-
port des experts. Ce rapport , qui manque
d'ailleurs de bases certaines, va trop loin dans
ses conclusions.

Contrairement au rapport des experts, l'ac-
cusation c.t d'avis qu 'au moment de l'attentat ,
l'accusée était pleinement consciente et res-
ponsable.

Les circonstances accessoires et les actes
préparatoires accomplis établissent que l'aveu
de l'accusée disant qu 'elle a accompli son
crime avec intention ct préméditation , est
absolument conforme à la vérité.

Tatiana Leontieff s'est donc rendue coupa-
ble d'assassinat Le fait qu 'elle a commis er-
reur sur la personne n 'y change rien.

L'accusée ne recule devant aucun acte et ne
craint aucune peine quand il s'agit de l'appli-
cation de ses princi pe-, révolutionnaires et
terroristes. Elle doit être considérée comme
un membre dangereux de la société.

En conséquence, Tatiana Leontieff est accu-
sée d'avoir, le 1" septembre 1908, assassiné
intentionnellement et avec préméditation, M.
Charles Maller, rentier à Paris, au moyen
d'une arme à fea.

L'interrogatoire
Pendant la lecture de l'acte d'accusation

l'accusée prend des notes. Puis a lieu l'appel
des témoins.

Les gendarmes qui firent rapport lors de
l'arrestation de Tatiana Leontieff confirment
leurs dires. Devant le tribunal sont déposées
les pièces à conviction , soit le pistolet auto-
matique ayant servi à l'attentat, des cartou-
ches, un réticule, etc.

On entend M. Mulier, fils de la victime. Sa
déposition n'offre rien de saillant.

Puis le .président passe à l'interrogatoire de
la meurtrière. L'accusée répond à voix basse,
presque timidement. Elle donne des détails
sur sa vie, ses études. Elle conteste avoir par-:
tici pé à la conjuration contre Trepoff et ne.
sait pourquoi elle a été enfermée dans la for-
teresse des Saints Pierre et Paul, puis à l'hô-
pital. Pendant la manifestation des ouvriers,
dirigée par Gapone, Tatiana était à Saint-
Pétersbourg, mais n'a pas vu le cortège. Ce-
pendant cet événement a fait sur elle une
grande impression.

L'accusée refuse de ' dire dans quels en-
droits elle s'est rendue l'été dernier.

L'audience est suspendue à midi et quart
et sera reprise à 2 heures.

Une jeune fille partant pour la
Russie, désire uno

©onapsugiae .
pour faire le voyage. Demander
l'adresse du n° 17 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

ON CHERCHE
pour un garçon (Bâlois) qui fré-
quente l'Ecole de commerce, pen-
sion et chambre dans une bonne
famille. Offres avec prix modeste
sous G*. 1928 <|, à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(D un autre correspondant)

Une plaie — Un peu d'art
La Chaux-de-Fonds, le 33 mars 1907.

Les journaux parlent beaucoup des vignet-
tes Tobler. Ils en parlent sans admiration , non
point qu 'elles soient plus mal faites que d'au-
tres, mais parce qu 'elles font plus de mal
qu'aucune vignette.

A dire le vrai , les vignettes en question
sont devenues une plaie dans le monde écolier
de notre ville. En ce moment de l'année où
gamins et fillettes devraient songer à leurs
très prochains examens, ils ne pensent guère
qu 'à réunir les 180 exemplaires de la collection
complète des «Tobler».

Les uns en possèdent 50, d'autres 100, d'au-
tres 180, mais aucun , à ma connaissance du
moins, n 'en a 180, chiffre exi gé pour obtenir
une prime de 10 francs, payable en chocolat.
Vous voyez d'ici les machinations , les calculs,
les trucs , hôias ! les indélicatesses de nos petits
chercheurs de gravure s coloriées.

Les petits sous que l'on mettait j adis dans
la tire-lire ou à la Caisse d'épargne s'engouf-
frent , innombrables , chez les marchands de
chocolat. Nos enfants ne veulent p lus que du
Tobler, tentés qu 'ils sont par l'appât du gain.

Voici un groupe de cinq ou six marmots,
dont quelques-uns savent à peine lire, ils sont
installés sur un tas de neige — car nous en
avons encore d'énormes tas ; — que font-ils?
Ils échangent des « Tobler»; ils recherchent
avec passion tel exemp laire rarissime ; de si-
lencieux qu 'ils étaient au «ébut de leurs opé-
rations, ils deviennent énervés, tapageurs ,
grossiers même.

— Elle vaut cinquante , dit l'un.
— Elle vaut soixante , crie un deuxième
— Elle vaut un franc , vocifère un troisième.
Des protestations, des cris, des larmes ! La

cloche du collège sonne, ct tous, à son appel,
se précipitent vers la classe. Que leur dira
l'arithmétique ou la géographie? Je vous le
demande. Leurs pensées sont ailleurs.

Vra i, les vignettes dont j e parl e, sont deve-
nues une plaie qu 'il faut guérir au plus vite.
Le directeur de nos écoles primaires a interdit
aux élèves d'arriver en classe avec des
«Tobler». II a eu cent fois raison. Mais cette
mesure est insuffisante. Les parents doivent
agir avec énergie et interdir absolument h
teûrs rej etons les achats immodérés qu 'ils font
du chocolat bernois, contre lequel je n 'ai rien,
j e l'avoue, mais qui , offert sous la forme dont
il s'agit, est détestable... moralement

La fabrique Tobler n 'écontcra-t-el!e pas les
protestations qui s'élèvent de tontes parts e»
ne trouvera-t-elle pas un moyen moins dange-
reux de faire sa réclame? Je le souhaite pour
les enfants, pour les parents et pour le fabri-
cant lui-même.

Ce qui vaut mieux que le zèle immodéré
de nos écoliers pour le commerce des vignet-
tes et l'achat du chocolat, c'est le zèle que
met notre population à assister aux très beaux
concerts donnés par « l'Art social ». . :

Ces concerts ont ceci de particulier qu'ils
sont gratis Offerts par des artistes dévoués f,.
désireux de répandre le goût du beau , ils ont
eu; si je ne fais erreur, pour initiateur, M. P.
Pettavel, pasteur en notre ville. Le public est
enchanté de l'aubaine qui lui est offerte.
; " II faudrait , pour donner à cette œuvre toute
l'extension qu 'elle mérite, que nous eussions
ici une salle de concerts autre, que celles que
l'on trouve dans les établissements publics,
autre aussi que le Temple national.

La salle de la Croix-Bleue, dont se sert
« l'Art social », est vraiment trop peti te. Quand
donc posséderons-nous a la Chaux-de-Fonds
ce que Lausanne possède sous le nom de Mai-
son dépeuple? L'institution d'un « sou , heb-
domadaire » (qu 'alimenteraient tous les « sous
Tobler») rencontrerait , je crois, l'assentiment
de tous et nous doterait , avant qu 'il soit long-
temps, d'une ou de plusieurs salles indispen-
sables à notre développement social ct artis-
tique.

CANTON
Société cantonale neuchâteloise de tir.

— L'assemblée annuelle des délégués de cette
société, réunie dimanche, à Corcelles, sous la
présidence de M. Ariste Robert, a décidé en
principe qu 'une réunion cantonale des tireurs
neuchâtelois, avec concours de sections, aura
lieu en 1908 dans une localité à désigner.

Une proposition sera faite au nom de la
Société cantonale neuchâteloise pour que le
comité central de la Société suisse des cara-
biniers fasse les démarches nécessaires auprès
de qui de qui de droit afin de rendre obliga-
toire le tir en vue de l'obtention du subside
aux militaires porteurs du pistolet d'ordon-
nance.

Enfin , l'assemblée a chargé son président
de protester énergi quement à la réunion des
délégués de la Société fédérale des carabiniers,
contre une disposition du règlement du con-
cours de sections au tir fédéral de Zurich,
excluant du concours les membres d'une so-
ciété ayant leur domicile en dehors d'une
commune joutant celle du siège de U société.

Les Planchettes. — De la « Feuille d'Avis
des Montagnes » : Les promeneurs qui ont fait
dimanche la course de Moron , pour admirer
les rapides éblouissants d'écume ct cueillir les
premières nivéoles , auront remarqué l'état
lamentable du grand bâtiment qui fait face au
restaurant Arnoux.Ce bàtiment .utilisô comme
remise, grange ct écurie et portant le millé-
sime de 1783, s'est en grande partie effondré
l'autre nuit. Il n'y avait plus guère de neigo
sur le toit , mais celui-ci était dans un état de
maturité parfait , comme la maison du res-
taurant. Deux chars ont été mis en miettes et
il a fallu venir au secours des cinq pièces do
bétail qui beuglaient désespérément ; le cheval
avait rompu lui-même ses liens pour se mettre
à l'abri. Ce qui reste du bâtiment est mainlena
en équilibre au moyen de câbles fixés snr lea
deux rives du Doubs. La perte, assez insigni-
fiante , sera pour l'Etat de Neuchàtel, heureux
propriétaire de ce domaine pittoresque.

Cernier. — Les comptes de la commnne
pour 1906 présentent un boni de 1635 fr. 67,
avec 141,971 fr. 16 de recettes et 140.335 fr.49
de dépenses.

y Vtir la suite des nouvelles à la page «te.
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Pianos et Harmoniums
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Mai son fondée î Siài. en 1829

2, Rne Saint-Honoré , 2 f ê— ^ M Ê &È nj i n è  2, Roe Saint-Honoré , 2
MUSIQUE ijB [1511 H| INSTRUMENTS

classique ^^^^^^^̂ 

entous genres
et moderne ||̂ ^52KSS£S Ŝ|i> Violons

_ H ente et Location 18?* Mamlnlinp G PJ
1 éCHANGE W marmonnes eï

Abonnements m Réparations - AcMjjs re accessoires

FACILITE DE *W£' "̂ S PAYEMENT

Contre rhumes, enrouement
coqueluche, influenza

rougeole, toux

Préservatif da cronp oa
diphtérie

Sirop Burnand
de Edm. Burnand

pharmacien , Lausanne. 15 ans d e
succès. Dépôts clans les princi pa'
les pharmacies. Flacons 1 fr. 25 e 1
2 fr. A. Lx UG

SOCIéTé M
QksommTiw
Pall ie Papes

à 50 cent, et 1 fr. la pièce
avec répartition

sur commando faite le jour précé-
dent , au plus tard.

OCCASION
A vendre un vélo cle damo bien

conservé : 70 fr . — S'adresser fau-
bourg du Lac 8, 1er étage.
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AVIS DIVERS

Avis aux viticfllteurs
Nos clients sont informés qu 'ils peuvent dès mainte-

liant prendre livraison des Poudrettes commandées
ou en demander l'expédition. Nous sommes encore ven-
deurs de quelques cents Fendant et Pineau sur Aramon
et Murweder Eiipestris, le tout en marchandises de pre-
mier choix.

- ESTRABAUD & DE ROUGEMONT
Téléphone

Cormondrèche Saint-Aubin

La Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchàtel et Morat
a l'honneur d'aviser Ue public que le service entre

Neoch&tel et Morat
est repris dès aujourd'hui.

Neuchàtel , le 26 mars 1907.
¦ LA DIRECTION

IISTIIÎIOI POUR JEUNES GIS
LEUTENEGGER-H/EDENER, Schinznach (Argovie)

Langues modernes, surtout l'allemand. Sciences commerciales.
Renseignements et prospectus par le Directeur. (H 1609 Q)

On désire placer en ville ou en-
virons une jeune fllle devant fré-
quenter les écoles de Neuchàtel

en échange
d'une jeune fille ou jeune garçon.Mme Hug, Bahnhofstrasse 49, Bàle.

On demande

pension et logis
aux environs do Neuchàtel , pour
une famille désirant faire un séjour
de printemps. Indi quer situation et
prix par écrit aux initiales B. C. 23
an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

_____na_____i_______w_m«_________i mu

TURUVANI - CHIFFELLE
Cordonnier

2, Chavannes, 2
aviso son honorable clientèle et lo
public qu 'il continue toujours son
métier: travail saigné, chans-
siiri'- rar mesure et re . »e-
melage*. cousit* à, la main
et reprise invisible.

Se recommande.

Brasserie li Drapeau
Ce soir et Jours suivants

Grand Concert
par la troupe

» _

CONVOCATIONS
Société fles Salles ûe Conférences
Le dividende de l'exercice 1906

est fixé à .0 francs par action; il
est payable dès le 21 mars à la
caisse de MM. Perrot & C'", sur
présentation du coupon n° 2*2.

Société fle Prévoyance
(SttnOÏ M lilDCDATEL)

Les membres de la section qui
n 'ont pas encore, remis leur con-
tribution pour la caisse d'invalidité ,
sont priés do bien vouloir le faire
auprès du percepteur de leur quar-
tier, d'ici à fin mars courant.

LE COMITÉ

ALLIANCE 
=^NGÉLIQUE

Réunions de préparation
à la fête Se ffigaes

LUNDI 25 mars 1907 : Le bon
berger Jean X , 11-18.

MARDI 26 mars : Arrestation
de Jésus

Jean XVIII , 1-11.
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 CONFÉRENCES
Tous les chrétiens sont cordia-

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

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être adonis à
l'instruction religieuse, comme ;ca-
téchninènes en vuo des fêtes
de Pentecôte , sont invités à les
présenter aux |ia .tours de }a-pa-
roisse, mardi' ._. avril , à la
Chapelle dea Terreaux , savoir :
les j eunes garçons à S h. A» _*»tin.
les .jeunes filles à 10.h.- é( matin.

Les jeunes gens qui ?Sa» pas
été baptisés dans la parois» fran-
çaise do Neuchàtel , devroat être,
autant que possible, munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
I. uESois, aux jeunes filles par M.
le pasteur Morel.

I

Nous remercions bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui nous ont témoigné
tant de sympathie dans l 'é-
preuve que nous traversons.

Famille
E. DIANCHI-GUEISSAZ.

Naissances
18. Charles-Emile , à Jean Wilî , tailleur d'ha-

bits , et à Anna-Louise née Sch .fer.
23. Marcelle-Renée , à Jules-Edouard Méroz ,

employé C. F. P., et à Bertha née Hubscher.
2-i . Albert-Johann , à Albert Ilofer , maréchal ,

et .'i Marie-Elise née Hummel.
24. Pierre-François-Paul, à Paul-Etienne Pé-

tormann , employé de bureau , et à Marie-José-
plïine-Julie née Philippe.

.21. Marie-Louise , à Richard-Samuel Junod ,
y isteur, et à Jeanne-Margueri te née Bonnet.

Décès
23. Marie-Julie néo Kreuchy, veuve do Au-

Îusle-Edouard Berthoud , Neuchâteloise , néo le
5 février 1833.
25. Adèle née Benguorol , épouso de Jean-

Frédéric Breithaupt , Neuchâteloise, née le 16
)uijlet 1814.
_—iMtg—na^a»na— ŵ

ETAT -CIVIL DE NKUCHATKL

Ainviriqno
Bien que la nouvelle du débarquement de

marins américains dans les porls honduriens
de Cciba et de Trujlllo soit démentie à Washing-
ton , il n 'en parait pas moins certain qu 'une
intervention conjointe se prépare, d'accord
entre les Etats-Unis et le Mexique, pour mettre
fin aux hostilités entre le Honduras, le Salva-
dor et le Nicaragua.

On dit que cette intervention , qui se pro-
duira au moment psychologi que, tenderait à
amener la réunion en une seule puissance des
cinq petites républi ques centrale.**, sans cesse
déchirées par des luttes intestines.

Cette réunion a déjà été tentée plusieurs
fois , mais elle lut toujours éphémère et ne
saurait exister que sous le contrôle soit des
Eiius-Unis, soit du Mexi que, dont l'Améri que
centrale fit partie j usqu 'en 1830.

Ce foyer de guerre civile qui subsiste dans
l'Améri que centrale pourrait gagner les répu-
bli ques voisines.

On annonce , en effet , que le président
Zelaya , du Nicaragua , a envoyé un agent
confidentiel , M. Sntichez, dans l'Equateur et au
Venezuela , pour s'assurer l'appui de ces répu-
bliques dans son conflit avec le Honduras.

. En attendant , le Nicaragua semble décidé-
ment l' emporter sur le Honduras.

.- ^̂  —

POLITIQUE

La variol e en Alsace-Lorraine. — En
ïaison de l'épidémie varioli que qui règne à
Metz, le gouvernement a interdit la célèbre
foire qui se tient chaque année du 1er au 15 mai.

Pour calmer l'émotion causée par l'épidémie,
la présidence de Lorraine fait afficher chaque
Biatin le nombre des personnes atteintes, tant
¦ Metz que dans l'arrondissement de Metz-
|Oinpaguc , ainsi que le nombre des personnes
,en observation. Mais on a constaté que les
Chiffres donnés étaient inexacts ; ils ne portent ,

}Bn effe t, que sur les malades en traitement¦¦flans les lazarets et négligent les malades

traités à domicile; c'est-à-dire le plus grand
nombre.

Depuis lundi de la semaine dernière, l'au-
tori té a fait ouvrir troi-. établissements de
vaccination publique qui sont assaillis par la
population ouvrière de la ville et des environs.

La culture du coton. — La bourse des
cotons de Brème a donné 10,000 marks, poul-
ies années 1907 à 1909, au comité économique
colonial à Berlin dans le but d'encourager la
culture du coton dans les colonies allemandes.

ETRANGER

I J <L*S grèves vaudoisca

Lundi matin , à Vevey, ensuite de la déci-
sion prise par l'assemblée de l'Union ouvrière ,
la majeure partie des corps de métier chô-
maient. Des groupes de grévistes parcou-
raient la ville ou stationnaient devant les
fabriques.

Des renforts de gendarmerie sont arrivés
par le premier train. Des agents sont placés
devant les portes des fabri ques pour faire res-
pecter la liberté du travail. La * Feuille d'A-
vis » ayant publié des informations qui ne leur
plaisaient pas, los ouvriers décidèrent de
l'empêcher de parai re. A -eet effe t, des senti-
nelles furent chargées d'empêcher lc_ impri-
meurs de se rendre au travail. Des mesures
ont été prises contre cette manœuvre.

Les ouvriers métallurgistes se sont joints à

la grève générale. Un grand meeting a ete
tenu à 8h. _ % à la Grenette, puis un cortège
s'est formé.

Plus tard , la grève a donné lieu à des désor-
dres graves. Des grévistes se sont rendus à la
fabrique veveysanne de socques et de chaus-
sures, dont les ouvriers travaillent. Il ont
brisé toutes les vitres à coups de pierre, sur
quoi les ouvriers sont partis au milieu des
huées des assaillants.

Un gréviste qui s'était blessé à la main , en
voulant escalader la grille de la maison, a dit
que c'étaient les gendarmes qui l'avaient ainsi
arrangé.

• * i

À Orbe, de graves désordres se sont pro-
duits lundi matin a l'ouverture de la fabrique
de chocolat Peter, et Kohler: 200 grévistes ont
assailli les ouvriers n n-syndiqués qui se ren-
daient au travail Des femmes ont été giflées,
des ouvriers maltraités et les gendarmes bous-
culés. La municipalité, convoquée d' urgence,
a demandé l'envoi immédiat de ren forts de
gendarmerie.

Plusieurs des ouvriers maltraités l'ont été
assez gravement.

Un premier convoi de 25 enfants de gré-
vistes devait être dirigé sur Lausanne l'après-
midi pour être réparti entre les camarades.

— Pendant la nuit de samedi à dimanche,
toutes les serrures des portes de la fabrique
Peter ont été cimentées. Les ouvriers qui tra-
vaillent n 'osent plus sortir jus qu'à ce que la
troupe soit là.

En présence des nouvelles parvenues de
Vevey et d'Orbe , le Conseil d'Eta t, réuni
d'urgence en séance extraordinaire , a décidé
de lever immédiatement des troupes à Vevey
et à Orbe ct de mettre de piquet le bataillon 1
de fusiliers et l'escadron 4 de. dragons pom
renforcer les autres troupes, s'il le faut.

La Teuilîe d 'Avis de 7*] euchdtelt
en ville, 4 fr. par «emeatre



Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse a
été constatée lundi malin par le vétérinaire-
frontière du Col-des-Roches, sur un taureau
importé le 23 mars de Besançon. L'abatagc do
tous les animaux présents dans les écuries
d'observation a été ordonné.

Fleurier (corr.). — Vendredi après midi,
un petit garçon de deux ans a été victime
d'un terrible accident Sa maman étant au lit,
_e pouvait le surveiller suffisamment; il a

grimpé sur la fenêtre, et regardant la rivière
par le guichet, est venu s'abattre sur le sol
depuis le 3* étage au pignon de la maison
appartenant à l'hoirie G., à la Citadelle.

On l'a transporté à l'hôpital ; il a une cuisse
cassée, la figure mal arrangée et des lésions
internes dont on ne peut encore connaître la
gravité.

Le pansement de sa jambe l'a laissé tout à
fait inconscient, et ce n'est que lundi qu 'il a
ouvert les yeux et donné quelques signes de
souffrance. Espérons qu 'il s'en tirera à bon
compte.

Bôle (corr.). — Aujourd'hui , 25 mars, les
élèves de l'école supérieure de Bôle passaient
pour la première fois l'examen annuel d'après
le nouveau mode de faire proposé par le dépar-
tement de l'instruction publique.

La différence avec l'ancien système consiste
à faire passer l'examen du certificat d'études
à tous les élèves, sans exception, âgés de 13
ans révolus avan t le 30 juin ceurant.

Sur 44 enfants inscrits dans les rôles de la
classe supérieure, 16 avaient atteint l'âge ré-
glementaire, 2 étaient absents, 14 ont subi les
épreuves soumises par le jury.

De ce nombre, dix ont obtenu le certificat ,
ce qui fait du 71,4 %. C'est la première fois
que nous voyons un pareil résultat dans notre
collège. Hàtons-nous de dire que cette année
il y avait tout particulièrement une bonne vo-
lée, surtout chez les filles

Est-ce que ce beau résultat tient au système
inauguré ce j our? Nous le croyons en partie,
voici pourquoi: Les élèves restent dans le mi-
lieu auquel ils sont habitués,rien n'ast changé
dans le cadre qu 'ils voient chaque jour ; les
leçons commencent à la même heure, la seule
différence est dans la direction du travail ; ce
n'est plus le maître habituel qui donne l'ou-
vrage mais ce sont des hommes d'école qui
savent se mettre à la portée des enfants et qui
ont suffisamment d'expérience pour juger de
ce qu'on peut attendre d'eux.

Un autre avantage, qui n'est pas à dédai-
gner, "c'est de suivre aux habitudes établies
dans l'école, soit récréation à l'heure et inter-
ruption pour chanter en commun. Nous avons
vu celte année les élèves venir à tour de rôle
au pupitre, indiquer eux-mêmes le chant
qu'ils préféraient et le conduire à la satisfac-
tion du maître, puis, plumes et crayons de
continuer leur œuvre.

Nous avons enregisré un autre avantage
encore : c'est que toute l'école passe l'examen
en même temps que les aînés. Séparés en
deux catégories, les candidats au certificat
d'études ont leur matériel et leurs épreuves
particulières ; les plus jeunes ont d'autres
feuilles et des épreuves plus faciles. On passe
ainsi d'une branche à l'autre ; tout se fait par
écrit, tous par conséquent ont les mêmes diffi-
cultés. L activité est grande chez la gent écc-
lière ; du premier au dernier il y a une
attention soutenue, chacun sent sa propre res-
ponsabilité. Voilà un vrai progrès accompli
EOUS les yeux de la commission scolaire par
des gens qui connaissent la pédagogie et peu-
vent apprécier le travail accompli. N'oublions
pas de dire que les candidats pour l'année
prochaine se sont rendu compte aujourd'hui de
l'examen.

NEUCHATEL
Chien empoisonné. — Dimanche après

midi , aux environs de la Roche de l'Ermitage,
un chien de prix qui accompagnait son maître
est venu subitement périr aux pieds de cilui-
ci : la pauvre bête avait mangé une des amor-
ces empoisonnées destinées aux renards.

Il paraît que la préfecture autorise le dépôt
de ces amorces pour la nuit avec l'obligation
de les relever le matin ; ce qui n'avait pas été
fait.

Club alpin . — La conférence de M. Geor-
ges Hochreutinner, conservateur du Musée
botanique de Genève, attirera beaucoup
d'auditeurs à l'Aula, mercredi, à cause de
l'intérêt qu 'elle aura pour les amis de la mon-
tagne et surtout les amateurs d'escalades dans
les rochers.

En effe t, les Aiguilles dorées sont, sans con-
tredit, une des parties les plus intéressantes
du massif du Mont-Blanc et le conférencier,
personnalité des plus autorisées en la matière,
a obtenu dernièrement un vif succès en trai-
tant le môme sujet devant le public genevois.

Chez les tailleurs. — Après de longs et
laborieux pourparlers entre patrons et ou-
vriers tailleurs de notre ville, une entente est
Intervenue hier par l'adoption du tarif de
l'Association des maitres-tdilleurs de Neuchà-
tel, à laquelle ont adhéré les maisons Forna-
chon & Calgeer, Affemann, Heyn, Picard,
Matthey & Juvet et F. Kriege*-.

Ce tarif tenant compte dans une large me-
sure des revendications formulées par le syn-
dicat ouvrier comporte une augmentation
d'environ 7 % sur le prix de base des vête-
ments courants ainsi que de nombreux prix
supplémentaires et la livraison par les patrons
des fournitures pour la machine à coudre. Il a
été fait pour une durée de trois ans avec dé-
nonciation réciproque de trois mois à l'avance.

Cet accord met heureusement un terme à
l'esprit de tension qui existait depuis quelques
semaines entre les intéressés.

POLITIQUE

Les grèves vaudoises
Le Conseil d'Elat a désigné comme com-

mandant de la place, à Vevey, le major Léon
Blanchod , avec le capitaine Ernest Champod ,
secrétaire du département militaire, comme-
adj oint , ct le capitaine Ch. Burnens comme
quartier-maître.

Le major Blanchod est arrivé à 2 heures.
Dès 3 heures les soldats convoqués pour 4 heu-
res ont commencé à arriver. Un peu après
3 heures le major était avisé qu 'une bagarre
venait d'éclater près de la gare et qu 'il fallait
envoyer des renforts.

Les grévistes avaient fait un cortège avec
drapeaux rouges. Arrivés devant l'usine Nes-
tlé, ils avaient cherché à enfoncer les portes
et à s'emparer du lait qui se trouvait dans la
fabrique. Ils avaient brisé les vitres à coups
de pierres.

Les gendarmes qui se trouvaient postés à
l'entrée avaient essayé cle les faire reculer. Ils
avaient été assaillis à coups de pierres. Deux
d'entre eux furent blessés, un a eu les dents
brisées, l'autre a été atteint à la tète par une
pierre. Ils durent alors faire usage de leurs
armes. Des coups de feu furent tirés. 4 gré-
vistes furent blessés, dont deux jeunes filles,
l'une à la jambe ct l'autre au cou.

Un détachement de troupes de 120 hommes
a été immédiatement envoyé sur les lieux. A
l'approche des troupes tous les grévistes ont
disparu.

Un autre groupe de grévistes avait formé
un cortège également. Passant le long du lac,
ils aperçurent des ouvriers travaillant dans
une villa en construction Ils enfoncèrent le
portail et commirent quelques dégâts.

La population reste assez calme. La muni-
cipalité a lancé une proclamation exposant les
faits, les mesures prises par le Conseil d'Etat
et invitant la population à conserver son sang-
froid.

En présence des faits qui se sont passés à
Vevey, le Conseil d'Etat a décidé de lever le
bataillon 1, convoqué à Morges etl'escadron-!

L'ordre de mobilisation est arrivé à Orbe ;
à 3 heures, les soldats commencent à re réu-
nir sur la place du château.

Une bagarre s'est produite entre les grévis-
tes et les gendarmes qui ont dû mettre baïon-
nette au canon. Un gréviste a été blessé au
front légèrement

Orbe, 2o. — La mobilisation s'est effectuée
sans incident La troupe, qui compte 120 hom-
mes, est sous les ordres du major Bron,
d'Yverdon , commandant du 4-*"- bataillon,
avec le capitaine Randin comme adjudant.

La présence de la troupe a eu un effet cal-
mant sur les grévistes, et la sortie des ateliers
s'est effectuée dans le calme.

Vevey, 2o (8 heures du soir). — La ville
est calme ; les grévistes ont tenu un meeting
devant la Grenette , sur la place du Marché.
On a entendu des orateurs allemands,français
et italiens. .•

Un orateur, serrurier, à Montreux, a dé-
claré que sous peu les ouvriers de la Suisse
romande se solidariseraient avec les grévistes,
en proclamant la grève générale. Les rues sont
animées, la population approuve les mesures
prises par le gouvernement.

EXTRAIT BE L. FEUILLE OH E LE
— Faillite de Charles-Louis Y ersin , agricul-

teur aux Raisses, rière Fleurier. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : 30 mars 1907.

— Succession répudiée de Jules Hutin , de
son vivant , tailleur , à Saint-Sul pice. Délai pour
intenter ' action en opposition à l'état de collo-
cation : 30 mars 1907.

— L'autorité tutélaire du Locle a nommé lo
citoyen Numa Sandoz , notaire au Locle, tuteur
de Charles Favre , époux do Ellen née Perre-
noud , actuellement interné à l'Asile de Céry,
près Lausanne , interdit par arrôt de la cour
de justice do Genève, le 23 mars 1901.

— Demande en séparation de biens do Maria-
Victoria Chassot née Morel-Maréchal , . son
mari , Louis-Adolpho Chassot , entrepreneur , les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— En vuo des délais de succession , il a été
fait dépôt , le 14 mars, au greffe de paix de
Neuchàtel , de l'acte do décès do Johannes Sil-
gesser, veuf de Fanny-Cécile née Coste, décédé
au Petit-Sacouuex , lo 13 mars 1905.

Jugements de divorce
7 janvier 1907. — Charles-Eugène Droz-dit-

Busset , graveur , domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
et Louise-Antoinetto Droz-dit-Busset , née San-
doz , actuellement internée à l'hospice cantonal
de Perreux.

6 février 1907. — Rosine Burl_i , .née Meyer ,
tailleuse , et Jean-Rodol phe Burki , fruitier , les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

7 janvier 1907. — Olga-Aline Rutscho , née
Monnier , faiseuse de débris, et Emile-Alexan-
dre Rutscho , monteur de boîtes , les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

Jugement de séparation de biens
; 14 mars 1907. — Jugement de séparation de
biens entre Séraphine-Célino Taillard , néeBin-
dit , négociante et Léon-Adrien-Julien Taillard ,
négociant, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

VENTE DE BOIS
Le Département de l 'Industrie et de l'A grU

culture fera vendre par voie d'enchères pu-
bli ques et aux conditions qui seront préala -
blement lues, le samedi 30 mars , les boia
suivants , situés dans la forêt cantonale da
Dame-Othenette :

7 . stères sap in ,
3000 fagots de coupe ,

7 tus do tuteurs ,
.1. . billons ép icéa, cub. 108 ni 3 57, 1'° qualité ,
loi charpentes » 135 • 17,

Divers lots do souches.
Lo rendez-vous des misours est fixé <•> 9 h,

du matin , à la pépinière de Dame-Othenette ,
sur Cudret.

Areuse , lo 25 mars 1007.
L'Inspecteur des for î 'ls

du II "" arrondissement.

L* f euil le d 'Avis de rVeucbdtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin l« dernières déjrtches pat
servie» spécial.

Le procès Leontieff
Apres 1 interrogatoire de Tatiana Leontieff ,

l'accusée déclare avoir voulu tuer en la per-
ssnne de M. Dournovo le représentant le plus
typique du régime capitaliste, autocratique et
monarchique en Russie.

Dournovo a été ministre sous le régime d'A-
lexandre III, puis il a été adjoint aux minis-
tres Sypiaguine et de PJeh ve, connus par
leur tendance réactionnaire.

Le ministre de 1 intérieur Dournovo a orga-
nisé des pogroms contre les intellectuels, les
Israélites et les étudiants, c'est-à- .ire l'élé-
ment le meilleur ct le plus pur du peup le
russe, élément en outre complètement inno-
cent Ces pogroms ont eu lieu à Odessa, Mos-
cou et en Sibérie.

On ne saurait citer dans toute la longue
carrière de Dournovo une seule bonne action
de cet homme, ni aucun effort pour tirer le
peuple russe de son ignorance et de sa misère,
ou pour tirer le gouvernement de sa dégrada-
tion et de sa dégénérescence.

Banni du gouvernement, M. Durnovo était
allé dans les pays étrangers pour y étudier
l'organisation de la police secrète.

Ici M"» Leontieff cite les confidences faites
par M. Dournovo à M. Marcel Hutin, de
l'c Echo de P.» \ après l'assassinat de
M. Mulier.

Cette interview prouve que M. Dournovo
se considérait comme assez coupable pour être
digne d'être victime d'un attentat La déclara-
tion de l'accusée sc termine sur cette réflexion.

Le président: c N'avez-vous pas regretté
d'avoir envoyé à la mort ce vieillard, M. Mul-
ier, qui ne méritait pas de finir ainsi. — Sans
doute, j e ne l'aurais pas fait exprès, mais
comme socialiste, j e n'ai pas trop regretté
d'avoir fait disparaître un membre de la so-
ciété bourgeoise.— Depuis quand appaj'tenez-
vous au parti socialiste-révolutionnaire î —Je
ne réponds pas à ces sortes do questions. —
Aux termes de l'article 123 du code pénal, je
vous demande si vous avez commis cet homi-
cide à dessein et avec préméditation ? — Non
évidemment,je n 'ai pas voulu tuer M Mulier.
— Il ne s'agit pas de la personne de la vic-
time.— C'est Dournovo que j 'ai eu l'intention
de tuer avec préfméditation .

M. BrQstlein pose ensuite diverses questions
au sujet des actes de M. Dournovo en Russie :

Dournovo fut traité par l'empereur lui-
môme de canaille, et même, ajoute l'accusée,
de cochon. C'est lui qui a, soudoyé les bandes
noires et qui a provoqué les émeutes de Mos-

cou. — Pourquoi avez-vous tiré sept coups
sur cette personne? — C'est pour tuer Dour-
novo. (Hilarité. )

Un incident à éclaircir
M. Brustlein , le défenseur, fait demander

des explications à l'accusée sur sa déposition
du 7 septembre faite au juge d'instruction
d'Interlaken ct sur les paroles suivantes qu'elle
a prononcées : « Après ce qui s'est passé, en
prison, je no parlerai plus au juge d'instruc-
tion ».

— Le juge Lauener s'était permis une grande
lâcheté vis-à-vis de moi, déclare l'accusée.
Après une série de questions, le juge avait
inscrit au protocole une phrase que je n 'avais
pas prononcée. Je lui demandai de supprimer
cette phrase, mais très grossièrement il me
dit : <- C'est écri t » Alors je n 'insistai pas.

Ensuite comme on voulait me photogra phier
pour la dixième fois je refusai. Le juge fort
en colore me menaça de me faire déshabiller.
Contre quoi, j e me récriai. Néanmoins les gen-
darmes et le juge me dévêtirent. On m'avait
tout ôté, sauf ma chemise.

Je me saisis alors d'un tabouret et je criai :
* Voilà .ce qu'on fait en Suisse, dans une ré-
publique où. l'on devrak .être plus humain que
dans une monarchie. Le juge me saisit alors
à la gorge et me pressa contre le mur, tandis
qu'on me tenait les mains, je lui crachais à là
figure. (Bravos dans l'auditoire. )

A la suite de cette scène, la prisonnière
resta deux jours sans manger. Je montrai au
médecin les ecchymoses que les agresseurs
m'avaient faites aux bras et aux jambes. Le
juge Lauener rae demanda ensuite mon nom ,
qu 'il ne connaissait pas.

«Après la lâcheté que vous avez commise,
lui dis-je, je ne vous adresserai plus la parole».

Le juge refusa d'inscrire cette remarque au
protocole, ne voulant pas attester lui-même
sa lâcheté :.«J'ai quarante ans,une femme, des
enfants, etc. , vous êtes si j eune, etc».

Ces révélations provoquent une interven-
tion du procureur général, qui rappelle qu 'il
alla voir la prisonnière et lui demanda ce
qu 'elle avait contre le juge d'instruction , mais
elle refusa de s'expliquer. Le président an-
nonce qu'il fera citer pour - mardi le juge
Lauener, le caporal Fluckiger et le gendarme
en cause.

Les experts et les témoins
Le docteur Hovald expose les effets des

quatre premiers coups qui ont causé des bles-
sures mortelles. Il montre les ouvertures et
les taches de sang sur les habits de la victime,
M. Mulier.

Le président interroge le Dr Michel sur les
ecchymoses que l'accusée dit lui avoir fait
constater dans la prison après l'incident dont
elle a donné le récit

Le médecin déclare avoir observé diverses
contusions que la prisonnière disait provenir
do mauvais traitements.

Mlle Laura Besson, demeurant à Vevey,
déclare avoir été pendant trois ans la cama-
rade et amie d'école de l'accusée, qui fut pour
elle une véritable amie ; Tatiana Leontieff est
une de ces personnes avec lesquelles on reste
lié pour la vie, tant son caractère est loyal et
avenant ; elle avait bon cœur, était serviable
et secourable envers toutes ses camarades. Le
témoin a été en correspondance avec Tatiana
Leontieff pendant son séj our à Saint-Péters-
bourg. Mlle Besson reconnaît avoir envoyé
une lettre à la prisonnière, à Thoune, vers le
nouvel an. Au retour de Russie, en juillet
19i)6,le témoin a trouvé Tatiana Leontieff chan-
gée au physique et au moral ; ayant demandé
à son amie si, comme fille uni que, elle ne re-
grettait pas de faire de la peine à son père et
â sa mère, Tatiana lui répondit: «J'aime bien
mes parents, mais il y a le peup le russe qu 'il
faut sauver».

M lle Masson, de Lausanne, donne à peu près
les mêmes renseignements sur le caractère de
Tatiana Leontieff.

M. Payot, directeur de l'école supérieure de
j eunes filles de Villamont, donne les meilleurs
renseignements sur son ancienne élève ; pen-
dant les trois ans qu 'elle a suivi les cours de
son école, Tatiana Leontieff a eu une conduite
irréprochable ; elle s'occupait aussi volontiers
de questions d'éducation.

A la demande du procureur général, la cour
cite encore pour mardi, M110 Elisabeth Cur-
chod , à lnterlaken.

MM. Vladimiroff et Markovitch sont convo-
qués pour mardi mutin , à dix heures.

L'audience est levée à 6 h. 4...

Une action franco-anglaise
au Maroc ?

On parlait beaucoup hier, dans les couloirs
de la Chambro française, d'une entente franco-
anglaise pour une action militaire commune
au Maroc, limitée à la recherche de satisfac-
tions pour le meurtre du D' Mauchamp et
pour l'attaque du consulat anglais.

Les ministres se sont réunis lundi après
midi de 5 à 6 h. 30 à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Fallières.

Sur la proposition du ministre des affaires
étrangères, M. Pichon, il a été décidé de pro-
céder à l'occupation provisoire d'Oudjda,
localité au nord du Maroc, jusqu 'à ce que le
gouvernement marocain ait donné satisfaction
aux demandes de réparations dont il va ôtre
immédiatement saisi en raison de l'assassinat
du docteur Mauchamp.

Les demandes de la France, bien que visant
tout particulièrement l'assassinat du Dr Mau-
champ, engloberont également différents faits
antérieurs dont les nationaux français résidant
au Maroc ont eu à souffrir et pour lesquels il
a été impossible, jusqu 'ici, d'obtenir du Maroc
la moindre satisfaction.

En Russie
La Douma a décidé de siéger quatre fois

par semaine, savoir les lundi , mardi, jeudi et
vendredi.

M. Stakovitsch, du parti des cadets, réclame
la discussion immédiate du projet portant
abolition des tribunaux de campagne. (Tu-
multe sur les bancs de droite.)

Le président met la proposition aux voix.
La Douma décide à une grande majorité de
passer à la discussion immédiate du projet .
Le rapporteur est le dé puté Hessen. Il y a
55 orateurs inscrits.
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Les grèves vaudoises
Lausanne, 2C. — L e  convoi de 25 enfants

de grévistes qui était annoncé comme devant
arrîrar d'Orbe à Lausanne , pour répartir  ces
petits entre les camarades de Lausanne, n 'est
pas arrivé, il y a eu contre-ordre.

Tout est calme à Vevey et à Orbe, où la
levée de la troup e a produit une tranquillité ,
immédiate.

Déraillement en Hongrie
Szegedin, 26. — Un train électri que , com-

posé de trois voitures, a déraillé entre les sta-
tions de Gyala et cle Wedereshaza.

Un employé a été tué et deux autres blessés,
aucun voyageur n'a été atteint.

Le tunnel anglo-français
Londres, 26. — La compagnie du tunnel

sous la Manche annonce qu 'elle va fairo tous
ses efforts pour obtenir l'acceptation du proj et
de loi sur le tunnel lors de la prochaine ses-
sion des chambres.

Accident de chemin de fer
Strassbourg, 26. — L'express de Bàle

s'est jeté près de Riidersheim sur un camion
conduit par M. Meyer, aubergiste à Ensisheim.

M. Meyer et son fils ont été tués ; deux em-
ployés de la voie ont été grièvement blessés. ¦

L'accident est dû au fait que la barrière
était restée ouverte.

Vers l'entrevue
Rappalo , (Gol fe de Gênes) 26.— Le prince

de Bulow est arrivé lundi soir à 8 h. 45.
Il est descendu à la gare de Sainte-Margue-

rite de Ligurie et s'est rendu immédiatement
à l'hôtel.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 26. — Une forte ex-

plosion, qui a causé des dégâts matériels assez
considérables, s'est produite à la première
école royale.

Cet attentat est attribué à la vengeance des
élèves contre leurs professeurs.

Naufrage
Copenhague, 26. — Le « Berliner Tag-

blatt » annonce que le vapeur «Kong-Trygwe»
a fait naufrage sur les côtes orientales de l'Ir-
lande.

H avait à bord 17 hommes d'équipage et 13
passagers, qui se jetèrent dans trois canots.

Un seul canot , celui que dirigeait le capi-
taine, put entrer dans le fjord de Borgas avec
14 personnes.

- Les autres canots sont considérés comme
perdus.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Alfred Benoit et leur flls
Paul , ainsi quo les familles Benoit , Perrenoud ,
Schenk, Ramseyer, Monnet , Girard et Glaus
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances , do la perto ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé ot regretté flls , frère ,
petit-ûls, neveu et parent ,

Monsieur Charles BENOIT
que Dieu a rappelé ii lui à la suite d'un bien
triste accident , à l'âge de 17 ans.

Il est au ciel ot dans
nos coeurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 26 courant, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Matile 8, Neuchàtel.
La / amil le  af f l igée  ne reçoit pas

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Messieurs les membres de la Société de
courses d'Ami des Voyages », sont
informés du décès do

Monsieur Cbarles BENOIT
eur collègue et ami , et priés d'assister à son

ensevelissement, qui aura lieu mardi 26 cou-
rant, à 3 heures cle l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Matile 8.

Monsieur J.-F. Breithaupt , Monsieur Albert
Breithaupt , à Neuchàtel , Monsieur Jules Breit-
haupt et famill e , à Genève , Madame et Mon-
sieur Ch» Schmid-Breithaupt et famille , à Cor-
naux , Monsieur et Madame Jules Perrenoud ct
famille , Monsieur et Madame Barény i , à Pe-
seux , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances do la porte cruelle
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne do
leur chère épouse , inère , grand' mère , tante et
parente ,

Madame Adèle BREITHAUPT
uée BEN GUBSItEI.

que Dieu a retirée _ lui aujourd'hui , dans sa
G!.""* année , après uao courte et pénible mala-
die.

Ne idiâtel , lo 25 mars .'M IT.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 cou-

rant, il 1 hij ttro de l'après-midi.
Domicile _ ui .rl _»ire : Gnfsvfrtio 13.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-

part.

Messieurs les membres do la société do chant
l'Orphéon sont informés du décès do

Madas. e Adèïe BREITHAUPT
mère de Monsieur Albert Breithaupt , membre
aclif , et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 27 courant , à 1 heure
do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 13.
LE COMITÉ
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Monsieur et Madame Eugène Bachelin et
leur fllle: Mademoiselle Marie Bachelin , Made-
moiselle Marguerite Colin , Madame et Monsieur
Prélaz-Colin , Monsieur James Colin , Madame
et Monsieur Convcrt -Colin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame * Léo Bachelin et leurs
enfants. Madame et Monsieur le professeur
Lang-Bachelin ct leurs enfants , et les familles
Bachelin , Wittnauer , Lard y et Colin ont la
douleur do fairo part à leurs amis et connais-
sances , du décès de leur chère sœur , belle-
sœur , tante , grand' tante et cousine ,

Mademoiselle Sophie BACHEILIN
qu 'il a plu à Dieu do retirer à lui , aujourd'hui
25 mars , dans sa 74"""* année , après une longue
maladie.

Le secours me viendra de l'E-
ternel , qui a fait les cieux et la
terre. Ps. CXXI.

L'enterrement aura lieu mercredi 27 mirs ,'
ù. 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin n° 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Monsieur et Madame Henri Berthoud-Bre-
guet et leur flls , à Neuchàtel , Monsieur et
Madame Louis Berthoud-Descombes et leurs
enfants , au Locle, Madame et Monsieur Werner
Kundig-Berthoud et leur fille, b. Neuchàtel , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver par le décès do

Madame JULIE BERTHOUD nés KREUCHY

leur très chère mère , belle-mère et grand'mère ,
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans
sa 75mo année , après une longue maladie.

Neuchàtel , lo 23 mars 1907.
Eternel ! je te réclame au jour

de ma détresse , car tu m 'exauces.
Ps. L'XXXVI, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 26 mars , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 25.
Le présent avis tient liaa de lettre de fairo

part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Madame JULIE BERTH3UD nés KREUCHY

mère de Monsieur Henri Berthoud , vice-prési-
dent , et priés d'assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu mardi 26 mars, à t heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 25.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres de l'Union com-
merciale et de l'Association des Vieux
Unionistes sont informés du décès de

Madame Julie BERTHOUD, née KREUCHY

mère do Messieurs Henri Berthoud , membre
honoraire , h. c, à Neuchàtel et Louis Ber-
thoud , membre honoraire , au Locle, et priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu le
mardi 26 mars, à 1 h. de l'apres-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 25.

I. ¦
1 Les membres du Comité de la Bâ-

che de -Veuch&tel, œuvre de relève-
ment , tiennent à taire saviîtr au public,
qu 'il n 'y. a aucun rapport entre leur
asile et celui pour lequel collecte Sébas-
tien F aura (l'orphelinat de la Bûche, en
France).

' 
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AVIS TAR DIFS
y^a « I COMMUNE
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DÎREGTîON de POLICE
Le public est informé que par suite de t ra-

vaux le Chemin de la Justice sera
cancelé sur le parcours Deurres-Avenue du
Cimetière pour quelques jours.
II 3357 N Direction de Police.

Brasserie HELV ÉTIA
Ce soir et jours suivants

Grand CONCEKT VOCAL
pour familles

par
M. et Mme René VERDY M. Frédéric SAAH

de l'Opéra Comique et le désopilant comique

M. et Mmo Verd y eurent l'insigne honneur
de se faire entendre à Nice , devant S. M. la
reine d'Angleterre , et à Cannes devant M. le
duc de Cambrid ge et Mgr. le grand-duc Michel
de Russie.

BRISSMiliiBRII.
disses ie Grenouilles

ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là , les
annonces destinées au samedi 30
mars seront reçues jusqu'au jeudi
28 courant, à trois heures, et celles
devant paraître le mardi 2 avril,
jusqu'au samedi 30 mars, à trois
faeiires également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures du matin.

Bourse de Neuchàtel
Lundi 25 mars 1907

rf = demande; o = olïre; »» = prix moyen; # = prix fait
Actions Obligations j

Banque Comm. . 495 d Franco-Suis. 3 . —
Banc* , du Locle. G35 d Et. de Neuch. 'iU 101.25 o
Crédit foncier... 597...0m » » *%' 101 "La Neuchâteloise 457.50wi » » 3K 95 o
Càb. 61. Cortail. «0 o Com. de Neuc. 4 . —

» » Lyon... — » » 3 J* 93 o
Gr. Brasser , ord. 250 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 490 o _ » Non t. —
Papet. Serrières. 110 d Ch.-de-Fonds 'i% iOO.GOm
Tram. Neuc.ord. 350 o » 3 . 97 o

» » pri v. 525 d Locle 4% —
Imm. Chatoney. 545 d » 3.00 —

» Sand. -Trav. 275 d Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d. Conf. 240 d Papet. Serr. 4% 100 o
s Sal.d. Conc. 200 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Train. N. 1897 4% —
Bellevaux — Chocol. Klaus - 1 . —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Gant. 5»/. —
Mot. St-Auhin. . — Banq. Com. 5% —

B0U33H DE GEN .7£, du 25 mars 1907
Act ion * OWtfatio ni

Saint-iioihard . 94*0.— 3 % féù. ch. cle L —.—
Bq» Commerce 1097.5u i .i O.de fer fé  1. 986.—
Fin. Fco-Suiss. (31350. — i% tien, à lots. 103.25
Union fin. .jeu. 635. — ulgypt. uni î. . 510. —
Gaz Marseille jouis. 843.50 Serbs . . .  4?. 409. —
Gaz de Nap les. 264.— Jura - S., 3 % . 488.—
Fco-Suis. élec. 521. — Franco-Suisse . 461.50
Cape Coppar . — .— M-B. Suis. 3 . 485. —
Gafsa . . . . — •— Liomb. anc. 3% 3*22.—
Pans da Sétif . 540. — Mérid . ita. 'i% 34J .50

~~~ ~~~~ Dj mandâ Q/J art
Changes Franco 100.16 100.22__ Allemagne 123.43 123.55

Londres 25.33 25.35
Meucliât3l Italie 100.06 100.16

V i eune 101.72 M4.82
Argent fin ea gréa, oa Suisso, tr. i 19.— le liil.

Neuch àtel . 25 mars. Escompte 5%
BOURSE D£ PA/ .3, du 25 mars 1JJ7. Clôtura.

3 _ i- raaçais. . 94.67 B _ de Paris. . 1530.—.
Consol. au^ t. . 85.1*2 wred. lyonnais. 1175. —
Brésilien 4 _ . . 83.75 Banque" ottom. 690. —
Ex... Esp. 4% . 94.55 Suai 4550.—
Uongr. or 1% . 91.10 itio-Tinto.. . . 2196. —
Italien ô% . . . 10*2.15 ^h. Saragosse . 404. —
Portugais 3« . 68- 80 Jh. Nord-lisp. 265. —
Turc u. 4 _ . . 92.72 Ohartered . . . 37.—

Actions De Beers. . . . 650.—
Bq. da Franco. —.— Go!dtields . . . 104. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 30.50

BULLET!;! MSTE0.13L0313JE — Mars
Observations faites à 7 h. _ ,  1 11. H et 9 h. %

OBSERVATOIR E DB NEUO.IATEL
„ •£empàt .ei* *l**i wî «4iî' i~£ -g V* .«mutai _
i**** * îi a g -__-_-___—________

5 Moy- Mini- Mail- || ~ 
Dlr ?Qm |.un. initia nui» S a 3i CS

25 +3.9 —3.5 +9.0 727.1 E. faible clair

26. 7 h. _ : +2.6. Vent : E. Ciel : clair.

Hauteur du Baromètre rdduita à 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàt el: 71.) ,5"*" .
m_____ _ __i_____mmaKBi - .i*--xxi> v***- * *<*'«JB3re__--»* wtBSSBaBaw^Paw > ---. ¦ i _.____¦

g Mars \ 21 j  22 g 23 g 24 j  25 g 26

lisss 4 î I \

': _ __ I 3 1 |

STATION Oli OiiAU.vl Q._ T |alL 11*23 nu

24 |_2.7 1—6 .0 Po.6 |672.5| | N. |ra<»-.| a.cl.
Un peu do grésil pendant la nuit et le ma-

tin. Grand beau le soir.
A.1U1. l'an?. Bjnu. V_.it. ' ' A v .

25 mars (7 U. m.l 1123 —5.0 071.4 N. clair.

Niveau du lao : 26 mars (7 h. m.) : 429 m. 450

Bllllfitill MVtil faS S- F- F. - 26 mars, 7 h. m.

1 Ë STATIJN3 If TEMPS & VEUT
t~ ° 

394 Genève 5 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 3 » »
339 Vevey 3 » »
398 Montreux 4 » •
537 Sierre 2 » »

l6o9 Zermatt — Manque.
482 Nencbàtel 3 Tr. b. tps. »
9U5 Chaux-de-Fonds —4 Qq. n. Beau. »
632 Friuourg 0 Tr. b. tps. »
543 Berne —I QQ. n. Beau. »
562 Thoune —t Tr.b.tps. »
566 lnterlaken l » »
28U Bàle 0 » »
439 Lucerne —1 » »

1109 Gùscbenen —3 » »
338 Liii- ano 4 » »
410 Zurich —I » »
407 Scbatïhttuse 0 » »
673 Saint-Gall — 1 » »
475 Glaris —4 » »
505 lta^aU 0 » »
587 Coire —1 » »

1543 Davos —9 Qq. n. Beau. •
1836 SaiuuMorits —8 » *
¦ - M U  i i  mess

iMPKJMERIK >?OLFH _TH <_* *5*_ *a_ *


