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telles que pommes-citrons et autres
espèces à vendre jusqu 'à épuise-
ment de la provision à 35 cent, le
kilog. chez Chr. Egold , Langnau.

BICYCLETTE
A vendre, pour cas imprévu , une

bicyclette de course, marque Peu-
geot , en bon état. — Demander
l'adresse du n° 65 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

'Pour charron
A remettre, à Neuchâtel, pour

cause de santé et départ, un bon
atelier de charronnage. Bel outil-
lage et bois sec. Ecrire sous case
postale 4911 , Neuchâtel.

Cartesjostales
La

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES

ANIMAUX
a édité une nouvelle série de 14 car-
tes postales illustrées.

Elles sont en vente auprès du
secrétaire

jl X Reber, banôagiste
I, Faubourg de l'Hôpital, I

A 5 f r .  le cent., 3 fr.  les 50 pièces
et 10 cent, la pièce.

Livres
de la 3™° et 2me secondaire B à
vendre. S'adresser Côte 47, 3m«."A VENDRE

1 char à pont sur ressorts, neuf ,
essieux patent.

JL break et 1 voiture légère chez
J.-H. "SchTup', Industrie 2<^ Neu-
chàteL « 

Magasin de Fer

Rue St-Honoré - Place Nuraa -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 —

FABRIQUE
de

PLANCH ERS
Lames Sapin , Pitchpin

.Parquets en tons genres garanti s étuvés

Usine Vauseyon

Potagers
avec ou sans grille et avee
on sans ustensiles, cher

J. SPEISER
1 serrurier

RDE DES CHATAffîTES - RUE DD RATEAU

« i

ABONNEMENTS
<=9»

, on 6 a-il 3 moi,
¦n ville fr. ».— f — *•—
Hors de ville ou par la poste

danl toute la Suisse . . . .  m.— 4-5o %.*S
Etranger (Union postale) . iS.— stJ o  6,*S
A-onnement aux bureaux de poste, s» ct. en ito.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au mtmért aux ki.saut,, déf it,, ,lc.

_•

ANNONCES c. 8
**»

Su canton : s " insertion, i i 3 ligne» So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S »
8 lig. et plus, , '* ins., la lig. ou son espace 10 •

De la Suisse el de t'e'lrang,r :
15 et. la lig. ou son espace. I** ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les «_-

clantea et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
"Le, manuscrit, ne sont pas rendus» «

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

f Les annonces reçues S
M avant 3 heures (grandes j
B annonces avant ti h.) a
9 p euvent paraî tre dans le \
B numéro du lendemain. '.

"AVIS OFFICIELS"
r

 ̂
I COMMUNE

1|P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. J. et A. Bura,

de construire une maison de rap-
port à Maillefer ,

et de M R. Couvert , de coas-
truire une maison locative à lsi rue
Matile.

Plans déposés au bureau des
travaux publics , Hôtel municipal,
jusqu 'au 8 avril 1907.

^
L | COMMUNE

ïjp AUVERNIER
Vente 8g bois

Le lundi 8 avril 1907, la com-
mune d'Auvernier fera vendre, par
voie d'enchères publiques , daus
«es fort>__-_« -ottaaiiIngt-.at-Chaa..
»agné. les bois suivants :

300 stères sapin ,
8 yt toises mosets ronds,
7 s tas de grosses perches,

30 merrains ,
79 billons ,
20 las do branches,
12 troues.

1000 fagots hêtre et sapin mêlés.
Rendez-vous à l'entrée de la fo-

rêt de Cottendart , à 8 heures du
matin.

ConseU communal.

ENCHERES
Enchères de meubles

à MARIN
Mademoiselle JLina Monnier

'/era vendro par voie d'enchères
publ iques , à son domicile , a la
fabrique de Marin, lundi 8
avril 1».7, dès 1 h. '/, après
midi , le obj ets mobiliers suivants:

1 lits en fer à ressorts et mate-
las, 1 bois de lit , 10 matelas bon
crin , 1 paillasse à ressorts, 7 du-
>its, 9 oreillers , 1 canap é, 1 com-
tiode, 2 lavabos , 3 armoires , diver-
ses tables rondes et carrées, 25
chaises , I chaise à vis, 1 chaise de
piano , 1 chaise de malade , 2 gale-
ries pour rid eaux . 1 étagère, lam-
pes h suspension , .1 potager à pé-
trole 2 trous , 1 balance , 1 tonneau
J purin , 1 meulo et d'autres objets
•ont on supprime lo détail.

Terme de paiement moyennant
to-déhiteur solidaire.

Saint-Biaise , lo 27 mars 1907.
Greffe île Paix.

Enchères
Jeudi 4 avril l i>07, dès

• heure*) du niatin, on ven-
dra par voie d'enchères pn-
•liqnes, an local des enchè-
*es, les menbles suivant:
5 lits fer, 2 lits bois deux

places, 1 table de nuit , 1 la-
vabo 2 pi a < s, I commode, 1
«"moire, I bibliothèque, 1 ta-
Me à ouvrage, 3 longues tables , 6
chaises cannées . 1 machine a
toudre à pied , linge , vaisselle ,
' ruche , outils aratoires , etc.

Pour rensei gnements , s'adresser
' l'Etude lîourquin et Colomb.

Neuchât el , lo 28 mars 1907.
Greffe de Paix.

^S^S-_!_!-*_ff________________**a|'*w3iai»iw__wwtiw iw

IMMEUBLES

Cfiamp avec verger
A VENDRE

On offre à vendro un champ
'•vec verger d'une surface de 718
'Jj ètros carrés , sis à Cormondrè-
">e, dans uno excellente situation.

S'adresser pour tous ri 'n- 'M ffue-
««nts , Etude Lambclei t-. (îni-

'»»nd , h y^-iehâtek

Terrains à bâtir à vendre
Lots de 900 à ÎOOO m2, dans une situa-

tion admirable, vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. S'adresser pour
traiter au bureau de R. Couvert, archi-
tecte, Orangerie 8, Neuchâtel. c. o.

Vente des Immeubles
appartenant à la

SOCIÉTÉ DE L'ECOLE NORMALE
de PESEUX

I^a Société anonyme de l'Ecole normale évangéli-
que de Peseux, offre à vendre de gré à gré les immeubles qu 'elle
possède à Peseux et qui ont été affectés jusqu 'à co jour au service de
l'Ecole, savoir:

1. Cadastre, article 1011. An Château, bâtiments,
plaees, jardins et vigne de 12,93. mètres carrés.

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

Les bâtiments soat en partie de construction récente et sont assu-
rés contre l'incendie pour 11-9,000 franes.

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

2. Article 1168. A Peseux, verger de 3093 mètres.
Ce verger, situé au centre du village de Peseux, va de la rue du

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

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

s'adresser en l'Etude du notaire DefSrot, à Corcelles,
chargé de la vente.

SEXE SÉRIES PUR ETÉ ET VÉRITÉ |
Ce que tonte jeune fille devrait savoir ¦
Ce que tonte jeune femme devrait savoir £j
Ce que tout jeune homme devrait savoir h
Ce qne tont homme marié devrait savoir g

é Chaque volume broché fr. 3.50, relié fr -1 50 _
Edition .f.-II. JEHKBKB, Genève. — En vente à |

la Librairie général. Delachaux A Ifflestlé S. A., à Neuchâtel. 1

LIS POTAGERS ÉCONOMW 0:. II
sent en vente au magasin

WEBER, Ruejt-Honorè, 18
Grand choix de réchauds à gaz et a. pétrole avec plaques de propreté

ARTICLES DE BROSSERIE

1 RENTR ÉE DES CLASSES I

I SACS D'ÉCOLE I
I O.® POÏJK GARÇOKS ET FILLETTES ©® 8 I

1 SERVIET TES D'É COLIliES
S BOITES D'ÉCOLE j
P et petites fournitures

A VENDRE

MOTOCYCLETTE LÉGÈRE F. N.
Modèle -1907

avec dé multiplicateur permettant à la machine de monter toutes les
côtes tout en atteignant en palier une vitesse de 45 kilomètres à
l'heure. Tension do la courroie en marche, évitant tout glissement
ou tension anormale, toujours préjudiciable au bon rendement du
moteur. Fourche élasti que d'un nouveau modèle donnant le maximum
de souplesse.

Prix avec magnéto : 85© fr.
La machine peut être essayée chez

FUn MARGOT . TeiflMeili 6
Seul agent pour le canton

Bicyclette garantie, à 150 fr.
Bicyclette garantie moyeu 2 vitesses, à 210 fr.

jgi_j_™__fl_fapg__^^

i Nouveaux Grands Magasins I
I AU LOUVRE
I Rne du Seyon -1 KELLER-GYGER - Neuchâtel I

NOUVEAU gran. arrivage fle superbes COMMIS I
pour Dames et Fillettes |

I Costumes cn tous genres, dernières nouveautés 1
\ _w Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelée ~WL% 1
p MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. I
I JAQUETTES et LIFFTBOYS, dernières nouveautés. I
I MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières 1
I nouveautés. I
i JUPES-ROBES, noir et couleur. 1
i JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. 1
I BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, der-
! nière création.
1 JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS
1 réforme.
| Le plus grand choix superbes LAINAGES.

HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur.

f $ f̂ £es retouches nécessaires se joni dans la maison ~^|

I Qn se charge de f aire Jupes , Blouses et
I Costumes sur mesure, coupe soignée

I AU j ijjj -1 KeMwer - gpffl j
Un potager

à 4 trous, à peu près neuf , à ven-
dre. S'adresser cnez M. Antonioli,

" Fahys 15 a.

Œuf s f rais
à couver Faverolles. — Environ
200 kg.

orge et pommes de terre
Earli roses printanières, chez J..
d'Epagn ler , à Epagnfer. 

^eaux tuteurs
d'arbres et rosiers ainsi que de

belles pirches
pour haricots, sont h vendre chez
J. Berger, combu Jx  '.es à Bôle.

Si vous voulez avoir de jolies
plantes prospères, saines ot fortes ,
servez-vous de l'engrais chimique
Hallmayer.

'FflanzÊiiduBiper.

Ayant Après

Seuls dépôts : Pharmacie D»-
Reulter , Neuchâtel ; Droguerie Dr
Reutter, Landeron.

Prix du paquet 25 cent., 40 cent.
et 60 cent.

Mode d' emp loi : On enlève la
terre à 1 centimètre de profond,
on y met 4 à 5 cuillères d'engrais
et l'on recouvre.

Fumier à vendre
Environ quinze cents pieds bon

fumier de vache, chez Jean Jequier,
agriculteur , Fleurier. Télép hone
Numa Jeqnift-»

JEUDI ET SAMEDI
grand déballage, sur la place purry

de

CHAPEAUX DE PAILLE
ponr «laines, dans les prix de 60, 80 et., 1 fr. et 1 fr. 50

Grani Gkoix 4e plumes et rubans pour chapeaux
Le plus grand choix de Chaussures de

en coutil blanc, gris, brun et noir, et en daim

• ¦ h des prix très avantageux _====

Magasin de Chaussures Gf. PÉTREMAND
15, Moulins — NE UCHA TEL — Moulins, 15\ . 

OCCASION
Bonne

machine à boucher
toute neuve , ayant conté 240 fr.,

-ainsi qu 'une

tireuse
à 4 becs , pour la mise ou bouteilles.
Le tout à l'état de neuf à céder à
bas prix. S'adresser à M"*" Favre,
Rouee-Terre , Saint-Biaise.~
A VENDRF

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

A vendre, faute d'emploi,

2 bicyclettes de dame
à bas prix. S'.vlresser Ecluse 44,
t" étage. H 3372 N. r -

A VENDRE
pour faire de la place , un canapé
ancien pouvant s ouvrir , une ma-
chine it coudre et 200 bouteilles.
S'adresser Grand'rue 4, îm>. c.o.

Six chaises
ayant très peu servi, à vendre. —
Demander l'adresse du Q" 13 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

BLOUSES BRODÉES"
en laine , soie, voile , toile, etc., etc.
Prix sans concnrren e.

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

J-xeellemte occasion.
M™ Kuchs, Place-d' Armes 5, s.

recommande.

OCCASION"
A vendre les livres à l'usage de

la III™* secondaire A. S'adresser
rue fhi Roc 4, l,r étage.

___—____—_ga_———am

Librairie À.-G. Héritai
NEUCHATEL

F.-H.Me_tha. La noblesse
de l'Etat —.50

Henry Grévilla. Le roi des
l milliards 3.50

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

P Le Queux. Les Allemands
en Angleterre. L'in-
vasion de 1910. . . 3.50

L'année scientifique et
industrielle 1906 . . 3.50

de Tinseau. La clef de
la vie 3.50

I 

Mathilde Alanic. Les 'es- [
i péranecs 3.50 i

.Meubles
On offre à vendre , à prix mode»

rés, 1 canapé, 6 chaises rembour»
rees et 1 table ronde en noyer , le
tout bien conservé. — Demander
l'adresse du n° 975 au bureau do
la Feuille d'avis de Neuchâtel."FRTOfifiE

-
Fromage gras du haut Jura , Em>

menthal, Gruyère, qualité extra.
Fromage demi-gras el maigre , bien
salé, aux plus bas prix.

Se recommande,
J. TOBLJËB.

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

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. K.UTRZ, Saint-Honoré
7, JNeuchàtel.

jasaaà-ÉAÉiÉÉ
Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MÏÏHIÏ
aetnftUcment me Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genc*'
Orfèvrerie arge^

ORFEVRI MÛT raétal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

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

Se recommande
Eugène MOULIN,

Piace du Marché , NEUCHA TEL.
On achète les chevaux pour la

boucherie.

pommes 9e terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t
Tèlèji hone 11 c. o.

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

mr PIANISTE SPME
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente el locatien

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PiAK

Maison de conliance

Magasins rue Pourtalès nw 9-ll
au 1" étage

N E U C H AT E L. 

Tvenilre à lias prix:
1 phonograp he,

1 table ronde p liante ,
i bonno bicyclette Peugeot , roue
libre, 2 freins.

S'adresser au magasin d'optiqu*
Perret-Peter , Epancheurs 9.

A vendre un

fort cheval
de 5 ans. Conviendrait pour un vo>
turier. S'adresser à Edouard Sa»
doz. Saint-Martin (Val-de-Ruz).
mmsmm JM

B__r Voir '- suiU des c A vendre*
à la page deux.
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PAR

BURF9RD DELANMOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Carterbilt lut ces comptes-rendus,et fut  plus
surpris qu 'il ne l'avait jamais été en les
voyant suivis de l'annonce de sa propre mort.
Et la surprise devint de la stupéfaction quand
il poursuivit sa lecture. On allait jusqu 'à, don-
ner la description de son cadavre !

Depuis l'accident, et sans doute à cause de
l'ébranlement qu 'il avait éprouve — car il
n'avai t reçu en réalité que des écorchures —
le millionnaire était resté dans un état d'espri t
voisin do l'absence. Des brouillards sem-
blaient aller et venir devant sa pensée, et un
rideau s'abaissai t et se relevait par instants
devant ses yeux.

Carterbilt l'avait constaté et avait cherché
à se débarrasser de ces inconvénients, surtout
par des lotions d'ean fraîche. Il les attribuait
au coup qu 'il avait reçu à la tête, coup assez
violent, à ce qu 'il lui semblait, puisque la
marque n'en était pas encore cicatrisée, et
puisqu'il l'avait rendu subitement inconscient,
.u point de ne rien se rappeler de la collision.

Carterbilt, naturellement, no se doutait  pas
qu'il avait élé chloroformé. Ce qu'il ressentait
encore, c'étaient les derniers effets de la dro-
gue, qui lui avaient été copieusement admi-
nistrée. Les choses, depuis son sommeil arti-
ficiel, ne lui étaient pas apparues aussi
clairement que s'il les eût examinées avec son
esprit normal.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
ralté arec la Société dos Gens de Lettres.

C est machinalement, en quelque sorte,qu 'il
était sorti dès vêtements du voleur pour ren-
trer dans ses propres vêtements. Ces derniers,
il les avait trouvés au Hall, parce qu 'il les
avait fait partir de l'hôtel où il habitait, aus-
sitôt après avoir complété l'achat de la pro-
priété. Et comme il n'avait pas trouvé son
trousseau de clefs dans ses poches.il avait fait
simplement sauter les serrures de ses malles.
Notre millionnaire était pour les moyens ex-
peditifs.

Mais rien de tout cela ne l'avait troublé ni
ne l'avôfô __t soupçonner quelque chose
d'an.mxs! ssrvenu au cours de son voyage.
Son intelligence ctait ,nous le répétons,comme
obscurcie. 11 avait'bien constaté qu 'en sortan t
du train spécial il ne portait plus les mêmes
vêtements qu 'au moment où il y était entré;
mais rechercher le pourquoi de cette transfor-
mation était un effort trop grand pour lui ; il
y avait très vite renoncé. Quant aux clefs, il
s'imaginait qu 'elles avaient sauté de sa poche.

Quand , plus tard , les brouillards qui le gê-
naient se dissipèrent , quand il vit les choses
clairement et put réfléchir sans souffrance ,
quand il lut les détails donnés par les jour-
naux et les rapprocha des renseignements que
lui fournissait sa mémoire, ce ne fut plus de
la stupéfaction qu 'il éprouva , mais presque de
la terreur.

Une chose restait indéniable, c'est qu 'il
avait échangé pendant le voyage ses vête-
ments élégants contre des confections de qua-
lité inférieure. Mais, pourquoi les avait-il
changés? Comment les avait-il changés? Qui
s'était trouvé là pour lui procurer le second
costume? Carterbilt ne se rappelait rien,sinon
qu 'il avait été assis pendant quelques minu-
tes, puis allongé et sommeillant durant le
reste du trajet

Son premier souvenir ensuite lui montrait
Je compartiment immobile, la portière ouverte
laissant entrer la clarté de la lune ,et la garde-
malade penchée sur lui.

Pendant quelques instants, le propriétaire
du Hall se demanda si la jeune fille n 'avait
pas pu jouer un rôle actif dans cette fantas-
magorie. Puis il repoussa violemment cette
idée. C'était par trop absurde I Pourquoi cette
enfant, qui portait l'innocence dans les yeux,
à qui il venait de rendre service et qui s'était
depuis montrée si dévouée, aurait-elle agi
ainsi?

Le mystère demeurait aussi noir; Carter-
bilt savait qu'il ne s'était pas déshabillé lai-
même ; et la théorie suivan t laquelle quelqu'un
d'autre lui aurait volé ses vêtements parais-
sait s'imposer irrésistiblement; c'est, celle
théorie qu 'il aurait le plus volontiers admise,
si elle ne s'était pas hérissée de tant d'impos-
sibilités dès qu 'on en supposait la pratique
entreprise,

Alors,où , où pouvait bien être l'explication?
Carterbilt relut avec attention ce qui préten-

dait être la description de son cadavre ; cette
lecture ne fit qu 'enténébrer davantage le pro-
blème, qu 'à l'épaissir au-delà cle toute solution.

Ses vêtements étaient très exactement dé-
peints ; les vêtements qu'il portai t au moment
où il avait commandé son train spécial. L'ar-
ticle de reportage qu 'il avait sous les yeux
cataloguait avec minutie les lettres trouvées
sur le corps, le porte-cartes, le porte-cigares,
des clefs, d'autres objets encore qu'il recon-
naissait parfaitement, et du linge marqué à
ses initiales. On ne s'étonnera pas, dans ces
circonstances, que le jeune homme se trouvât
mystifié plus qu 'il ne l'avait été en toute sa
vie.

Et plus il cherchait à démêler l'écheveau
des incidents des douze dernières heures, plus
il se sentait violemment enserrer dans ses fils.

Carterbilt en vint bientôt à se demander si
le coup qu'il avait reçu à la tête n'avait pas
altéré, momentanément tout au moins, ses
facultés mentales, et provoqué chez lui des
illusions, ou des hallucinations? Ne se pou-

vait-il pas aussi qu 'il eût souffert d' une perte
partielle de la mémoire ?

Mais non.que diable I Maintenant qu'il aval
repris l'énergie de penser, Carterbilt voyait
toutes choses nettement — toutes choses, sauf,
bien entendu, celles qui s'étaient passées pen-
dant son sommeil et pendant son évanouisse-
ment.

Son journal à la main , le jeune millionnaire
entra dans son cabinet de toilette et examina
les vêtements qu 'il avait quittés avec un si
vif sentiment de satisfaction. Il les prit l'un
après l'autre,du bout des doigts, les considéra
longuement, et s'assura définitivement qu 'il
n'avait jamais rien porté de pareil. Celait
une évidence, quelque chose de tangible et de
matériel ; il n 'y avait pas la moindre illusion
là-dedans !

Les habits qu 'il tenait étaient bien des con-
fections de l'espèce la plus commune, défor-
mées, élimées, frottées, partout, fatiguées et
graisseuses. Est-ce que lui , Carterbilt, portait
jamais de ces choses-là I

Il rejeta les loques avec dégoût, sonna la
jardinière et lui ordonna de l'en débarrasser.

Mais d'où venaient-elles? Et quel était
l'homme dont on racontait la mort sous son
nom? Personne au monde sans doute ne
s'était encore trouvé face à face avec un pro-
blème aussi étrange.

Carterbilt songea à envoyer le jardini er au
télégraphe et à faire démentir la nouvelle de
son décès ; puis il se détermina à lire les au-
tres journaux avant d'agir ainsi ; peut-être ce
qu 'ils contenaient jetterait-il un peu de lu-
mière sur le chaos dans lequel il se débattait

H rentra dans la bibliothèque, prit nn autre
journal, et y lut un éloge funèbre complet de
sa propre personnalité.

— Ils ne perdent pas leur temps, MM. les
j ournalistes anglais.

Carterbilt ne savait pas que dans certains
bureaux de rédaction , on tient fidèlement état
des fa i ts et gestes de tout personnage arrivé à-.

: la notoriété, de façon à construire son article
biographique en mémo temps que nécrologi-

, que, lorsqu 'il arrive au bout de sa carrièîe.
Le millionnaire souri t on voyant ce qu 'on

disait de lui ; c'était complet et suffisamment
pompeux ; c'était en tout cas fort intéressant à
lire «soi-même».

1 II lut alors toutes bs feuilles qu'on lui avai t
apportées, une par une, dégustant, l'esprit
très amusé, les dithyrambes éclos la nuit pré-
cédente sous la plume entraînée des nécrolo-
gues professionnels. Il se découvrit un tas de
qualités qu 'il ne se soupçonnait pas lui-même,
et des traits de caractère à faire honneur à un
saint. Il compara ce qu 'on disait de Carter-
bilt mort à ce qu'on avait dit de Carterbilt
vivant, et dut s'avouer que l'avantage n 'était
pas pour ce dernier. Cette constatation le mit
en gaîté.

Le propriétaire du Hall était un homme
dont l'esprit se hissait séduire assez facile-
ment par le côté hutnemtf lque des choses; il
faut convenir qu 'ici le côté humoristique était
de nature à égayer qui que ce fût. Il se rendit
compte qu 'il est deux manières d'examiner
toutes les situations et même celles qui , au
premier abord , ont paru le plus dramatiques.

Et le tour qu 'avait pris celte affaire finit
par l'amuser tellement, en définitive, qu 'il se
résolut à laisser durer le quiproquo — du
moins pendant quelques jours — pour voir ce
qu 'il amènerait C'aurait été pitié, pensait-il,
que couper court à une aventure aussi origi-
nale avant qu 'eUe eût donné ce qu'elle conte-
nait assurément de joyeux.

Et ce qu'elle contenait de joyeux, il le boi-
rait jusqu'à la dernière goutte, pour sa satis-
faction personnelle d'abord, et ensuite pour
celle du public, le jour où il lui plairait de
fermer le robinet de l'erreur, et d'annoncer la
vive matérialité de son existence. L'article
nécrologique consacré à un homme en pleine
saaté le.mettait décidément en joie. Il lai rap-
pelait irrésistiblement l'aventure du célèbre

humoriste Mark Twain ,qu 'on avait également
déclaré mort avant l'heure, et qui télégra-
phiait simplement que la chose avait été «no-
tablement exagérée».

Et pourquoi ne pas se donner le plaisir do
rester mort pendant quelques jours? Personne
ne pouvait avoir à en souffri r de préjudice,
pas même lui , dont la fortune était placée de
façon à ce qu'on n'en pût pas en disposer do
longtemps,

" Un seul scrupule l'arrêtait, l'homme qui
était réellement mort pouvait avoir des pa-
rents ou des amis qui s'inquiétassent de sa
diiparition. Le devoir aurait été, dès lors, de
leur faire connaître la vérité, quel que doulou-
reuse qu 'elle pût être pour eux.

Mais, en y réfléchissant davantage, Cater-
bilt se dit que, si cet homme était mort aveo
ses vêtements sur le dos, ce ne pouvait être
qu 'à la suite de quelque manoeuvre téné-
breuse ou coupable. Les trois arts qui consis-
tent à chloro former un voyageur, à le dépouil-
ler de ses vêtements et à le dévaliser ont de
très intimes liens de parenté; cet individu ne
devait pas être grand' chosc de bien fameux.

Carterbilt se rappela alors ce quo lui avait
dit sa garde-malade de la difficulté qu 'elle
avait eue à l'éveiller, et comment elle avait
frappé à la portière du compartiment avec
une pierre sans obtenir de réponse. Il en con-
clut que la violence même de la collision n'a-
vait pas interrompu son sommeil Comment
cela pouvait-il se faire, s'il n 'était pas en ce
moment sous l'empire d'un anesthôsiqne?
Cette supposition — et cette supposition seule
— expliquait tout.

Mais encore, était-ce possible? Carterbilt se
rappelait parfaitement être entré dans un
compartiment vide. L'employé était resté de-
vant la portière jusqu'au départ Personne
autre que la garde-malade n'était monté dans
ie train. Et elle avait voyagé dans un autre
compartiment que le sien.

(A suivre.)

Le spécial de minuit

A LOUER
poor le U avril, un logement chine
chambre, une coieine et dépendan-
ces. S'adresser GrandVue 4, 2B1"
étage. c- o-

f i  loner, à Colombier
aux Vernes, 5 minutes de la gare
C. P. P., pour le 24 septem-
bre 1907, logement de 3 cham-
bres, balcon , dépendances, buan-
derie, j ardin. S'adresser au notaire
E. Pans, à Colombier. 

Pour époque à convenir,

appartement de 5 pièces
cuisine, gaz et eau. A visiter l'a-
près-midi. — Vieux-Châtel 19, 2«»
étage. co-

A louer une

petite maison
indépendante, de 3 ou 5 chambres,
jardin , dépendances, eau et élec-
tricité. S'adresser à M. Edouard
Pierrehumbert, aux Charrières-sur-
Saint-Aubin. ^^___

A LOVER
pour le 1er novembre 1907, au i"
étago d'une maison très bien située,
à Travers, un logement en ex-
cellent état, de 5 pièces, cuisine ,
véranda , bûcher, cave ot autres dé-
pendances. — Eau . électricité et
chauffage central. — S'adresser à
A. Perrin, agent d'affaires ,
Couvet. c. o. H 3320 N

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concerta ,

1er étage sur l'entresol , à droite, c.o.
Chambro meubléo à louer. S'a-

dresser Oratoire I , 4mc. 
Chambres meublées à louer.

Beaux-Arts 13, 3mo, à droite, c. o.
Chambre et pension pour jeu ne

homme. Rue Purry G. .3°". 
A louer bello chambre meublée

tout de suite. Parcs 83, plain-pied.
Jolie chambre meubléo pour un

monsieur tranquille. Ecluse |1, 3mo,
à droite.

Jolies chambres meublées à
louer. Rue du Concert 2, 3mo.

A louer jolie chambre meublée.
Parcs 36, 3mo étage , ù droite.

A louer

deux belles chambres
au soleil , dont l'une avec alcôve et
balcon. Pension soignée dans fa-
mille française. S'adresser Beaux-
Arts 17, au S"".

Chambre meublée à louer. —
Château 3.

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. U fr. Ruc St-Maurice 5.

L.QCAT. DIVERSES
A louer une
GKA3.PE CAVE __

JA loner, an JPertuis du
Soc, un petit domaine
avee logement et rnral,
Entrée en joui ssance dès
le 23 avril 1907. S'adres-
ser Etude Ernest Gnyot,
notaire, à Bonde villiers.

On offre à louer pour le 1er août
1907 nne grande cave située
rne L.aîs Favre. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c. o.

Ecurie â louer
A louer , à partir de Saint-Jean

1907, ou plus tôt si on le désire ,
au faubourg de l'Hôpital n° 18, une
éenrie pour 4 chevaux , avec re-
mise pour voitures, sellerie, gre-
nier à foin et chambre de domes-
tique. S'adresser au concierge , c.o.

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce >'ournal

DEMANDE A LOUER
Un petit ménage de deux per-

sonnes cherche pour le 24 avril ,
un logement de 2 on 3 chambres,
si possible au-dessus de la ville.

Adresser offres écrites avec prix
sous lettres A. B. 58, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer , pour tout
l'été, ville ou village peu éloigné,

deux chambres
meublées. Jardin ombragé désiré.
Offres écrites sous M. G. 55 au
bureau do la Feuille d'Avis de
NeuchàteL 

Jeune garçon cherche pour le
•15 avril

chambre et pension
dans une famille sérieuse. Adres-
ser les offres écrites sous L. S. 54
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande
à louer en ville, un petit logement
de 2 à 3 chambres. Demander l'a-
dresse du n° 44 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

Demoiselle, ayant occupation lo
jour , cherche

chambre meublée
(genti l quartier) . Ecrire poste res-
tante S. 36. 

Une dame demande
à reprendre

immédiatement
appartement de 3 à 4 pièces, en
ville. S'adresser rue du Môle 1.
2m<1 étage.

OFFRES
Cuisinière

cherche des remplacements. —
S'adresser au Vauseyon 130. 

lîiim fil-
de 17 ans , ayant été eu service,
cherche place pour tout faire , de
préférence dans le canton de Neu-
châtel. S'adresser à Mm" Nydegger-
Beiner, Schupfen (Berne).

Jeune fllle , sachant très bien re-
passer, cherche place de¦femme a* chambre
dans bonno maison particulière
dans les environs de Neuchâtel ou
elle puisse apprendre la français.
Ecrire- à M. R. Gl au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

JET THE FILLE
de 19 ans , connaissant la couture
et venant de Stuttgard , cherche
place de

bonne d'enfants
S'adresser rue Saint-Maurice 8,

2«"> étage.

'ousVes1 _ïv_uxjTparVant assez bien
le français , cherche place dans
bonne famille peu nombreuse, ou
irait aussi comme femme de cham-
bre. Certificats à disposition. Ecrire
à 3. E. 60 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne maison ,
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. S'adresser a Frida Bunerl i,
Pension Novis , Locarno.
mm ¦__¦ ___________________________

PLACES
On cherche pour le Ier mai

une domestique
propre et do toute conliancc , sa-
chant cuire, pour faire tous les
ouvrages d'un petit ménage soigné.
S'adresser Premier Mars 12, au
rez-de-chaussée, le soir do 8 à
9 heures.

Jeune garçon
do la campagne , hors de l'école,
pourrait entrer tout de suite chez
le soussigné. Gage de 150 à 180 fr.
Vie de famille. Occasion d'appren-
dro l'allemand. J. Gutknecht , pré-
sident de commune , Bruttelen , dis-
trict Erlach.

On demande
une femme de journée

pour le samedi après midi. Deman-
der l'adresse du n° 08 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Grande Blanchisserie fleuchâteloise
— Usine à vapeur —

S. GONARD & Cio
îllonruz, JNcn.h&tol

demande des

repasseuses
Inutile de se présenter sans réfé-

rences."JEUNE FILLE
de 19 ans, sérieuse et cle toute
confiance, cherche place pour tout
de suite comme demoiselle de ma-
gasin. — Ecrire à E. J. 123 poste
restante, Neuchâtel.

Deux emp lois sont ù repourvoir
dans un magasin d'ép icerie de la
ville , l'un de magasinier , pour un
j eune homme de 18 â 22 ans , so-
lide et travailleur , l'autre de ven-
deuse, avec connaissance des deux
langues. Inutil e de so présenter
sans de bonnes références. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 53 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour une fille de 14 ans , d'une
bonne famillo (catholique), un em-
ploi facile où elle aurait l' occasion
d'apprendre la langue française ;
on prendrait éventuellement une
fllle du même âge, désirant ap-
prendre l'allemand. — Offres sous
chiffres K. 653 L. à Keller-
Annonces, Lnccrne. D. G734
Une jenne femme

cherche à faire des journées de
lavage ou des bureaux. S'adresser
Cassardes 18.

Compositeur-
Typographe

habile, trouverait tout de
suite de l'ouvrage à l'im-
primerie Wyss, à, Berne.

Une jeune fille intelli-
gente, connaissant la sté-
nographie et la dactylo-
graphie, possédant nne
jolie écriture, et voulant
se fforaner aux travaux
de bureau, pourrait en-
trer dans une étude de
notaire. S'adresser tout
de suite par écrit, avec
copies de certificats sous
chiffres M. ©. 57 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel.

" CI !__.TË___U4Jfl
sans enfants , dont la femme serai t
cuisinière, ot lo mari valet de
chambre-jardinier , est demandé
ponr tont le service d'an
monsieur habitant la campagne.
Entrée : milieu d'avril. S'adresser
par écrit , à J8Î. Albert JForel ,
„ Laonay s/Morges (Vaud), en
envoyant les références. II. 22042 L.

Sténo-Dactylographe
Demoiselle au courant des tra-

vaux de bureau pourrait entrer
tout de suite dans fabri que de boî-
tes de montres argent et métal.
Adresser les offres avec préten-
tions et certificats sous H 341G N,
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Une banne sommelière-
au courant du service , est deman-
dée pour uno brasserie de La
Chaux-de - Fonds , ainsi qu 'une
jenne fille pour la cuisine. En-
trée : 1er mai. Ecrire au Calé Na-
tional , Métiers-Travers.

On demande une bonne

imite
S'adresser brasserie du Monument.

MODES
On cherche pour la Suisse alle-

mande , une bonno ouvrière mo-
diste , ainsi qu 'une apprentie ou
assujettie. B. Kuhn , modes, Baden
(Argovie)."REPRESENTANTS
actifs et sérieux , sont demandés
pour une nouveauté ayant fort
écoulement , auprès de la clientèle
particulière. Forte remise. Adres-
ser offres écrites sous C. P. 50 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Maison de mercerie-bonneterie

en gros, cherche un apprenti. En-
trée : 1er au 15 avril. Rétribution
2"" et 3mt années. Adresser offres
avec certificats d'études , à Barbey
& C'-= . Neuchâtel.

Maréchal-Forgeron
On demande un jeune homme

fort et robuste, qui pourrait ap-
prendre le métier de forgeron et
maréchal à fond. Conditions très
favorables et occasion d'apprendre
l'allemand. — On demande égale-
ment un bon ouvrier. Charles
Zingg, forgeron , Ins-Anet.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir , une

apprentie couturière
S'adresser à L. Bonhôte , couturière,
Peseux 44.

APPRENTI
Je demande un jeune homme

désireux de faire un apprentissage
de commerce sérieux et complet.
Prière de se présenter avec ses
bulletins scolaires, au magasin de
fer V. Reutter fils.

Apprenti boulanger
Un boulanger des environs de

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

PERDUS
Perdu

Met ni
avec boule. Le rapporter , contre
récompense, Rocher 24.

Perdu, dimanche à midi , de l'E-
glise catholique à la rue Pourtalès ,
un

petit sac
cuir noir , contenant "un livre et
une bourse. Le rapporter , contre
récompense, avenue du Premier-
Mars G , au magasin.

PERDU
lundi soir 25 mars, sur le parcours
du tram d'Auvernier à Neuchâtel ,
une bourse nickel , avec nom gravé
sur le fermoir. Prière de la rap-
porter contre récompense au ma-
gasin d'horlogerie de M 1»' Gonthier ,
rue de la Place d'Armes.

Perdu , jeudi après midi , de la
rue J.-J. Lallemand à l'observatoire,

une ceinture
La rapporter , contre récompense,
au Poste de police.

A VENDRE

BICYCLETTE
A vendro une bicyclette do dame

(Clément) presque neuve. — Prix
100 fr. — Demander l'adresse du
n° 40 au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Deux bous

chevaux de trait
hors d'âge, à vendro. S'adresser a
Henri . Bonhôte, architecte. c. o,

Qui est acheteur d'une

j ument de 9 ans
race arabe , portante de 2 mois,
d'un étalon de la Montagne dos
Bois, très docile , bons sabots , ti-
rant bien , seule ou non. Fr. Ilof-
mann , Huilerie près Cerlier.

Four cause de dépari
le magasin do

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

f i Wmi Trois Chevrons
est à remettre tout de
suite ou pour une époque
à convenir. S'adresser au
propriétaire 91. A. Jobin,
Place du Port.

ATTENTION

Avoine fle semence
Avoine du nord de la Russie.
Avoine do Hollande.
Avoine du nord de l'Allemagne.

Chez A. Talion , Valangin.

Fourneaux
h vendre au plus vite, pour cause
de transformation. S'adresser ma
gasin Junier , Saint-Blaiso. 

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIIOUTEBIE ^" § 7 H0SL0GEBIE
OHFÈVBEBffi N§?/ POTEHÎED'ÉTAIH

AUX TROIS CHBVHOHS
q M D I&OîI fo"-'éo en 1833 —

A tous ceux qui s'occupent der
de

ufae Langue anglaise!
Demandez dans toutes le librai-

ries, le

j few English Reader
de M. G. REYMOND

Prof, à l'Ecole de Commerce

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

Cet ouvrage recommandé par le Jour-
nal de la Société suisse des Commer-
çants, a été adopté dans 58 écoles et
instituts en 2 ans.

* 
¦ »

' la Veuille d'Avis de Neuchâtel,'
hors de ville,

, a fr. a5 par trimestre. ,

~T«~h demande d'adresse d'une
Etoncê doit être accompagnée d'ut,

bre-posbe p our h ripante; trnon
ttlk-ci tera expédiée mou affraacbic.

JtDMimS TSfiTION
d e l à

FeuilU d'Avis dt Ntuchitd.

LOGEMENTS
Logement de 3 chambres, cui-

eine (eau) et dépendances, pour
tout de suite ou époque à convenir.
S'adresser Prébarreau 7 , rez-de-
chaussée.
m . 1 ¦———

A louer pour le 24 ju in un petit
logement de deux chambres et
dépendances, ainsi qu'un local pour
atelier ou entrepôt.

S'adresser ruelle du Port 4, au
j l*r étage. 

Dame âgée
seule et de toute moralité, cher-
che une dame de même condition
pour partager sou logement. S'a-
dresser ruo du Rocher 5, chez
Mme veuve Marie Juillerat.

PESEUX
A louer pour lo 24 juin , à proxi-

mité immédiate de la gare, beau
logement do 3 chambres et toutes
dépendances. Petit jardin. S'adres-
ser à MM. James de Reynier & C'«,
Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean prochain,
un petit appartement de 2 cham-
bres et dépendances , situé au
centre de la ville. Prix 350
francs.

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

A remettre, Evole 2é
(arrêt du tram Neuchâ-
tel-Serrières), un joli ap-
partement de G pièces et
dépendances. Vue su-
perbe, deux balcons,
chambre de bonne, eau,
gaz, électricité. Prix 900
francs. S'adresser Evole
24, an 2"" étage. co.

Pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, un logement de 4 cham-
bres. S'adresser pour renseigne-
ments Ecluse 24. I er. c. o.

Séj our d 'été
A louer à la Prise-Iiner, un

joli appartement meublé de 5 piè-
ces, véranda , chambre de bonne,
cuisine avec eau sur l'évier. S'a-
dresser au propriétaire , M. Eugène
Delachaux, 20, rue des Beaux-Arts ,
Neuchâtel.

Clouer au Signal
rue des Charmettos, dans nouvelle
construction , deux beaux logements
de 4 grandes chambres, balcons,
dépendances , buanderie et séchoir,
jardins. — Electricité, vue superbe.
Pi gnon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à F.
Bastaroli, entrepreneiir.

¦A lOMOP IffliiTp lr "Uiiin j"ft
a enanuïres, cuisine et dépendan-
ces, à un petit ménage. S'adresser
à M.' Weber - Jacot, propriétaire ,
Ecluse uo 16."CÛËCELLES

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

A Neuchâtel, au-dessus
de la ville, meublée ou
non, anc jolie campagne,
avec dépendances, beaux
ombrages, grand verger,
jardins potagers, petite
forêt , avec ou sans vigne.
Vue supei'be.

S'adresser pour la visi-
ter, case postale 3087.

Place pour un

DOMESTIQUE
fort et travailleur , chez J.-H. Schlup,
Industrie, N euchâtel. 

On demande pour tout de suite
comme

FEMME de CHAMBRE
une jeune fille parlant français ,
bien recommandée ot connaissant
le service. — S'adresser pension
Rosovilla, Mail 14. c. o.

On demande pour tout de suite
une

forte fille
de cuisino , pour un pensionnat . —
S'adresser Côte 8, Mm° J.-P. Porret.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour le service de femme de cham-
bre , pour un pensionnat de jeunes
gens. Adresser les offres , Case
postale 5839. 

On demande pour un petit mé-
nage une

très bonne cuisinière
Gage 50 francs par mois. S'adres-
ser rue du Coq d'Indo \. c.o.

On cherche , pour tout de suite

Dne. jeune fllle
propre ot active pour tout faire ,
dans un ménage soigné. S'adresser
Port-Roulant ÏO, au 1er , à droite.

On cherche

une jeune fille
allemande , pour aider anx travaux
d.'un ménage. S'adresser Parcs 45a,
rez-de-chaussée, à gauche." JEUNE PILLE
désirant apprendre l'allemand , trou-
verait place pour aider dans le
ménage. Vie de famille , petit gacro
assuré. Offres sous chiffres Z.
2458 Y, h Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande tout de suite une

jeune iille
forte et robuste, connaissant un
peu la cuisine, comme aide de la
maîtresse de maison. — Demander
l'adresse du n° 56 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 15 avnl

UNE JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage
soigné.

^'adresser le matin de 8 à 10 h.
à Mmo Schceppi, Colombier , rue
Haute n° 10.

On demande pour tout de suite

-lisiistip.
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Ritter , Landeron.

__m rtmwt "" " " ' ~~

bonne domestique
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné; bon
traitement, gages suivant
aptitudes. Entrée aussi
vite qne possible. S'adr.
« au Cottage », Rocher 38.

BOINE DOMESTIQUE
-

sachant bien cuire, est demandée
pour un petit ménage soigné. S'a-
dresser à Mmo E. Delachaux , rue
des Beaux-Arts 20 , Neuchâtel.

On cherche une

Jeune fille
de confiance, do 20 â 25 ans, pour
s'occuper de 2 enfants de 4 et 6
ans. Entrée tout do suite . Bons
t raitements. Adresser offres avec
certificats et photogr aphie à M mo

E. Gœrtner-Wolff , villa Wolff ,
Plaucri i/v , Saxe.

UNE JEUNE FILLE
forte et active, est demandée dans
un petit ménage soigné. Gage :
20-25 fr. — Demander 1 adresse du
n° 06 au bureau de la Feuille d' A-
vis de Neuchâtel.

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage , à l'hôtel de
Commune, à Cormondrèche.

"One jeune fllle
libérée des écoles , est demandée
pour aider dans un petit ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille. S'a-
dresser à E. Wullimann (ils , mar-
chand de vins , Grenchen (Soleure).

On cherche H 2261 M
nne bonne snpérienre

pour garçon do 4 ans. S'adresser
M. Dinime , Grand Hôtel , Territet.

Petit ménage à Zurich cherche
tout de suite uno

jeune fille
pour tout faire. Occasion d'appren-
dre l' allemand. Ecrire à M mc fr. H.,
Reinacherstrasse 15 I , Zurich V..—. ^ On cherche pour tout de suite
uno

ton cuisinière
ou fournie do journée , sachant
cuire. Bons gages. S'adresser le
matin , Evole 11. c. o.

JEUN E PIUE
de 17 ou 18 ans est demandée pour
travaux du ménage dans petite
famille de Lucerne. Bon traite-
ment. Ecrire à M. Misslin , profes-
seur, Lucerne.

EMPLOIS DIVERS

Comptable
Jeune homme connaissant si pos-

sible la branche mercerie-bonnete-
rie trouverait engagement immé-
diat . Langues allemande et fran-
çaise exi gées.

Adresser offres écrites avec cer-
tificats et prétentions sous chiffres
K. Z. 67 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout do suite uu bon

ouvrier ] arfllnier
S'adresser à Edouard Geissler , hor-
ticulteur , à Colombier.

UNE REPASSEUSE
se recommande pour des journées.
S'adresser Tertre 18, chez M. Gal-
land.

expérimentée, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. S'adres-
ser Ecluse 48, chez Mmo Duvanel .

Dn ûomesti goe charretier
trouverait place pour le 15 avril,
chez Henri Bonhôte , architecte-
constructeur, c.o

On demande un jeune

ouvrier boulanger
parlant français , fort et robuste et
de toute moralité. S'adresser à la
Boulangerie JL» C. St-Aubin
(Neuchâtel). H 3463 N

Jeune fille , 20 ans, de toute mo-
ralité, parlant 3 langues, connais-
sant le service de café-brasserie,
cherche place de

sommelière
Adresser offres à Mmo A. Heut.i ,
Léopold-Robert 70, Chaux-de-Fonds.

librairie-Papeterie
JAMES ATTINUER

:j Rae Saint-Honoré 9 - PI. Knraa Dï OJ

NEUCHATEL.

JULE S LEMAITHE. Jean-Jao-
ques Rousseau . . . 3.50

RENé BAZIN . Le Duc de Ne-
mours S.—

L'AQUARELLE PRATIQUE 7.50
SUPPLéMENT AU N OUVEAU LA-

ROUSSE ILLUSTRé, relié 25.—
m-Wmmm\mmmmmmmm---m-- -'™mmj a C^ ^i a^ ^ * ^ ^ M̂ ^ ^M ~^ ^ ^M M ^ ^l



DEM. A ACHETER
On iemande à acheter

^occasion quelques banques de
magasin. Demander l'adresse d_
00 52 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

f / F ~  Nous sommes constamment
preneurs de vieux carton (en
feuille s) pour colis postaux.

ffllMEBM FIS t C - Treillt H , 1"

^
AVIS DIVERS

~

PENSION
et chambre cherchées pour un jeune
homme. Offres écrites sous chiffre
F. M. 64 au bureau de la Feuille
4'Avis de Neuchâtel.

Leçons de français
,¦ ' • - - ."- et
Préparation de devoirs d 'école

jr jl Berthoud
16, rue du Bassin

On cherche
PENSION

dans une bonne famille, pour un
jeune homme fréquentant les éco-
les de la ville. Ecrire à 0. W. 62
an . bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchàteL

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 63
au bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel. 

Bonne famille du canton de Berne
prendrait

en pension
2 on 3 jennes filles

pour apprendre l'allemand. Bonnes
écoles, piano, leçons de travaux
manuels. — Prix : 45 à 55 fr. par
mois. — Références par M11» Re-
billet, Chavornay, Vaud.

S'adresser à M™ 0 Balmer-Frei-
burghaus , Laupen (Berne).

BRANDE SALLE des GGHFÉRE KGES
NEVCHATEÎi

Samedi 6 avril 1907
à S h. du soir

donné par

Wle de Coulon
cantatrice

: - M. C. Petz
violoniste

M E. Frey
pianiste

Prix des places :
3 fr. 50; 2 fr. 50; 1 fr. 50

En vente chez M. SANDOZ, Ter-
reaux 1, et le soir du concert à
l'entrée do la salle. H 3361 N

Xeeoiis
de

piano, anglais et français
M"e MAILLÉ

JRateau 1, maison épicerie Gacond.

mr-CIViL DE lUClIATEL

Mariage célèbre
30 mars. Charles-Albert Jakob , manœuvre ,

Bernois, et Marie-Elisabeth Monney, cuisinière ,
Fribourgeoiso.

Promesses de mariage
Jean-U lrich Christen , voyageur de commerce.

Bernois, et J eanne-Françoise Chevalley, sans
profession , Neuchâteloise, à Serrières.

Georges-Jules-Henri Matile , Français , à Be-
sançon , et Berth e-Eveliiio Leiber , Neuchâte-
loise, à Neuchâtel.

Alexis-Eugèn e Schorpp, employé postal , Neu-
châtelois , ct Berth e Audétat , horlogère , Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Louis-Frédéric-Cbarles Boney, boucher , Vau-
dois , à Yverdon , et Julie-Elise Jeanmonod ,
femme de chambro. Vaudoiso, a Neuchâtel.

Henri Wenker , charron-tonnelier , Bernois, à
Valangin , et Elisa-Marie Merz, repasseuse , Ar-
govienne , â Neuchâtel .

Naissances
27 mais. Georgotte-Fornaude , à Miriam

Drœl , voyageur de commerce , et à. Florence-
Charlotte née Tay lor.

28. Jeanne-Marie , à Ernest Vuilliomenet ,
garde communal , et à Cécile née Porret.

29. Robert-Jean , à Adol phe Hedigcr , em-
ployé d'administration , ot à Lina-Emilie née

29. Berna-Isabelle, à Jules-Oscar Clémençon ,
Marchand de légumes , et à Jeannc-Rosa née
Baud.

29. Clothildc-Grrmaiu o. à Joseph-Célesti n
«aude, journali er,  et â Cécilc-Améline-Virgi-
Me née Froidevaux.

29. Pietro, à Galeazzo Pecchio , cordonnier ,« a Marianna-Rosa née Pedotti.
." avril. Alice-Louise h Charles Oswald. em-

ployé postal, ot à Alico née Cornaz.
f". Un enfant né raort, masculin, - August*

sgwthe, employé d'administration, et à Laure-
«se née Roquier.

Décès
39 mars. Marie-Elisabeth née Carry , sans pro-

pWSien, veuve de Gabriel Vayron , Française,
«*• le 19 novembre 1820.

31. Charies-AHliur Lambelet, menuisier , époux
«• /«ilie-Hélène née Gin#ranx, Neuchâtelois,« Ja 21 mai 4815.31. Oaroline-Catktrine Graftin , rentière , Bâ-»w. née le 9 aeùt 1846.
."T,aTr*l- Jean Hall , sans profession, époux«e Adèle-Pau fine née Kunti , Wurtembereeois,***** 13 septembre 1844.

E
***. Gaston-Henri, fils de Henri Gameter ete Bi__

_1e4JouiBe, née Jaccard» Bernois, ne,> 7 am ______ ___L

POLITIQUE
5ïacé_oine

JLe chef de bande bulgare, Milan Csirkow,
a dernièrement déclaré dans une lettre de
menaces diri gées contre le village de Rudnik,
dana le Sandjak de Voles, village habité par
des Serbes, que si les habi tants du dit village
ne reconnaissaient pas être Bulgares, il brû-
lerait le village. On annonce officiellement
que cette menace vient d'être exécutée. Ven-
dredi, Csirkow et sa bande attaquèrent le
village, tuèrent sept Serbes, en blessèrent cinq
et mirent le feu à une trentaine de maisons.
Les habitants du village de Tkoltschane, Ser-
bes aussi, ont repoussé l'attaque d'une bande
bulgare.

ETRANGER
Les capitaines au long cours. — Une

compagnie de navigation ayant nommé au
commandement d'un de ses navires un capi-
taine n'ayant pas accompli dans cette compa-
gnie le stage de capitaine en second, l'associa-
tion des capitaines au long cours de France a
décidé la grève dans cette compagnie. La dé-
cision a été communiquée au syndicat de la
marine marchande et à celui des dockers qui
ont décidé en principe de faire cause com-
mune avec les capitaines au long cours si une
entente n'intervient pas.

SUISSE

La durée des écoles de recrues. — Le
comité central du parti démocratique suisse,
réuni à Zurich au nombre de 12 membres ap-
partenant aux cantons de la Suisse orientale,
a entendu un rapport de M. Hauser, conseiller
d'Etat de Giaris, sur le projet d'organisation
militaire, et a voté une résolution en faveur de
la durée de l'école de recrues de 65 jours . Le
comité s'est occupé en outre de l'assurance
contre la maladie et les accidents et de la
question de l'initiative en matière législative.
Un congrès du parti démocratique suisse est
convoqué pour la fin du mois de mai à Giaris,
pour s'occuper de l'organisation militaire et
des assurance-

Directe N-B. — La grève des ouvrière
des ateliers de la Directe à Holligen, est ter-
minée. Le travail a été repris mardi matin.
Le chef d'atelier Aeschbach, contre lequel se
dirigeait tout le mouvement, reste dans sa
plaça En revanche l'entreprise renonce à con-
gédier certains ouvriers grévistes.

Ecole polytechnique f édérale. — Le
Conseil fédéral a nommé membres de la com-
mission de l'Ecole polytechnique fédérale, M.
Perrier, conseiller national, à Neuchâtel, et M.
Chuard , conseiller national, à Lausanne.

La prohibition de l'absinthe. — Dans
sa séance de mardi matin , le Conseil fédéral a
déclaré immédiatement exécutoire la loi vau-
doise prohibant la vente an détail de l'absinthe.

Militaire. — L'école de recrues d'artillerie
de position, partie de Thoune, est arrivée à
Payerne. Ce changement de place d'armes a
pour but d'augmenter les connaissances prati-
ques des cadres et de la troupe, dans le service
en campagne. Sur des propositions faites par
le département militaire fédéral, la commune
de Payerne a autorisé la coupe d'un certain
nombre de chênes se trouvant dans la ligne
de tir, dont l'abatage permet à l'artillerie d'exé-
cuter des tirs avec projectiles de guerre jus-
qu'à une distance de huit a dix kilomètres.

Le mercredi 10 avril auront lieu, en pré-
sence de la commission d'artillerie, des tirs à
grande distance avec un canon de douze cen-
timètres à recul sur affût, livré par la maison
Krupp.

Musiciens suisses. —¦ Le programme de
la fête suisse de musique qni aura lieu à La-
cerne da 1" aa 3 juin prévoit trois grands
concerts : aa Kursaal (musique de chambre);
an grand concert vocal et d'orgues à la Hof-
kirche, avec choeurs et soli d'instruments et
d'orgue;; enfin, on grand concert dans la
salle des concerte de l'hôtel de l'Union.

Le samedi 1" jui n,une réunion aura lieu aa
Karsaal; le dimanche 2 juin, assemblée géné-
rale de là Société des musiciens suasses, avee

banquet le soir. Le lundi 3 juin, excursion sur
le lac.

On disposera pour les concerts d'un orches-
tre de 60 musiciens professionnels, formé de
l'orchestie de la ville el de l'orchestre du
Karsaal renforcés, sous la direction de M.
Fassbaender, directeur de la fête. L'orchestre
pourra ainsi procéder aux répétitions néces-
saires.

Le chœur comprendra un chœur spécial de
50 dames et messieurs poar le concert dans
l'église, et un chœur composé de chanteurs do
la Société des concerts, de la Liedertafel et du
Mœnnerchor, au total, 250 participants, pour
le concert choral et d'orchestre.

ZURICH. — La méningite cérébro-spinale
vient de faire une nouvelle victime à Hegnau.
Un instituteur âgé de 40 ans, qui était devenu
subitement malade la semaine dernière, vient
d'expirer. L'autopsie du cadavre a démontré
que la mort était due à la méningite cérébro-
spinale. Des mesures de désinfection ont été
prises.

VALAIS. — Les contrebandiers que l'on
croyait ensevelis sous les neiges du Théodule
sont sains et saufs. L'un d'eux vient de re-
passer le col et est arrivé à Zermatt le 25
mars. Il raconta qu'étant partis de Zermatt le
9 mars, à 3 h. du matin, ils franchirent 1©
Théodule malgré l'affreuse tempête de neigo
qni obscurcissait le j our sur le glacier de ce
nom. Dimanche matin, à deux heures, ils
arrivèrent enfin à Valtournanche, avec 25
kilos de marchandises chacun.

Et voici le clou de l'histoire : Les douaniers
italiens, apprenant par les journaux la dispa-
rition des trois contrebandiers, se mirent en
route pour le Théodule avec tout un équipe-
ment de sauvetage. Pendant ce temps, nos
contrebandiers liquidaient à Valtournanche,
leurs marchandises importées en contrebande,
et bien au chaud, riaient de l'aventure.

FRIBOURG. — Le Conseil fédéral a refusé
au citoyen Chassot, facteur des télégraphes,
élu par le parti socialiste, membre de la mu-
nicipalité de Fribourg, l'autorisation de siéger
dans ce corps. Chassot a formulé an recours à
l'Assemblée fédérale.

VAUD. — La reprise du travail dans la
fabrique de chocolat d'Orbe a eu lieu hier
matin sans incident Le personnel est rentré
au complet Aucun des grévistes n'a été in-
quiété pour le fait qu 'il a participé aa mou-
vement.

Dans la fabrique de chocolat de Vevey, le
travail a repris normalement hier matin et
sans incident. Dans la fabrique de chaussures
Pernet, un arrangement est intervenu, le tra-
vail a repris. Une certaine effervescence se
manifeste à la fabrique Ormont et chez les
serruriers.

AFEËS LA GRÈVE
Le conseil d'administration de la Société

générale suisse de chocolats, Peter et Kohler
réunis, nous communique ce qui suit:

Déclaration :
La grève étant terminée, nous croyons de-

voir au public quelques explications sur ses
origines et son obj et.

1. A Orbe les revendications sont parvenues
à la direction le 16 mars, à 7 h. 5 m. du ma-
tin ; le travail avait déjà cessé la veille, à J h.
A Vevey, une première revendication a été
présentée verbalement le 18 à 7 h. du matin ;
elle a été confirmée par écrit vers 11 h. soua
forme d'une lettre du Syndicat des chocola-
tiers de Vevey, munie d'nn timbre « Le co-
mité», sans signature ; la grève avait déjà
commencé à 7 h.

A Bussigny, elle a éclaté le matin du 19.
Par un avis affiché, aux entrées des fabri-

ques, la Société générale de chocolats préve-
nait ses ouvriers qne ceux qui ne repren-
draient pas le travail le lendemain seraient
considérés comme ayant pris leur congé. Un
avis du 21 informait les ouvriers qui avaient
quitté leur travail sans avertissement que la
Société générale de chocolats tenait néan-
moins à leur disposition lents salaires, contre
quittance pour solde; la Société générale rap-
pelait qu 'elle n'avait congédié personne et
qu'elle recevait toujours des inscriptions pour
lé travail Par un avis du 22, enfin, la Société
générale confirmait qu'aucun ouvrier n'avait
été congédié par elle,en ajoutant: cLa Société
générale engage à nouveau aux conditions en
vigueur avant le 18 mars. Aucun ouvrier réen-
gagé ne subira de diminution de paie. Ensuite

¦g- v«ir la suite des nouvelles k la page quatre.

Ateliers de construction mécanique
PHHJPPE MAHTEITET

QUAI SUCHARD - SERRIÈRES

Fabrication de machines diverses suivant plans ou
combinaisons.

Installations complètes d'usines. — Moteurs de tous gen-
res ; transmissions, poulies et machines, outils.

Spécialité de nouvelles scieries pour bois en grumes.
Nouvel appareil à souder les scies à ruban .

DEVIS A DISPOSITION
Entreprise de fabrications diverses.
Eéparation de machines et outils do tous genres et systèmes. ,

TRAVAUX SOIGNÉS

Ecole professifflie fle la ville fle ___ !
Cours préparatoires anx examens d'apprentis pos-

taux, télégraphistes et téléphonistes. Ouverture des cours
le 29 avril; durée un an , respectivement deux , selon l'âge révolu des
élèves, 14 ou 15 ans. Pour renseignements détaillés, s'adresser _ la

D 6687 Direktion der Gewerbeschulc Zurich.

Ecole de dessin professionnel et De tnodela9e

IXPOSIÎIOIDISÏRIÏABIDISIL IÏI S
du 31 mars au 7 avril

au COIiliEGE PE LA PROMENADE
L'exposition est ouverte de 10 h. du matin à 5 h. du soir

ENTRÉE LIBR E

i BAINS SALIMS DE MIPILffl 8
L'Hôtel « SCHUTZEN » avec dépendance, est ouvert |

Bains carbo-gazeux Eclairage électrique B

Prospectus gratis D 6316 F. JKottmann, prop. I

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
talté ies Lettres, fles Sciences, de Droit, fle Map

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

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

l'Académie.
Le recteur, MECKEJttSTOCJK.

Famille a Baie, désire
placer garçon de 15 ans
dans bonne famille à pris modéré,
pour apprendre le français ; on re-
cevrai t

en échange
garçon ou fllle même âge. Offres
sous chiffres V 2439 Y _ Haa-
senstein _t Vogler. Berne.

HOTEL DU RAISIN
Tons les jours et à toule heure :

Resta uration à la carte
Fondues an fromage

et an vacherin

Del l  Jh. à l  h. et 6 h. à 7 h.:
Dîners à 1 Ir., 1 fr. 50 et 2 Ir., vin compris

Pension à 50, 60, 70 fr. par mois

Salle pour sociétés et réunions
Cantine et matériel à louer =====
===== de 150 à 1500 personnes

Location de bâches
Se recommande, J. Sottaz.

M™ A. SÀVIGNY, Genève
., , . . FUSTEftlE 1 ¦

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

M̂ '̂̂ gM—""" " 'mi* awrTWTttB Jl y J If I ^Ffl^TW

TEMMIS
de Saint-Nicolas

Pour renseignements et abonne-
ments s'adresser à M. Bourgeois,
pharmacien.

WERSAM
Etudiant allemand désire échan-

ger conversation allemande contre
conversation française. S'adresser
à Félix Schneider, Beanx-Arts 17,
2m«.

On demande à emprunter contre
hypothèque 1er rang, la somme de

12,000 f rancs
Demander l'adresse du n° 59 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PENSION
On cherche pour jeune fille qui

suivra les écoles, bonne pension
bourgeoise. Vie de famille désirée.
Eventuellement on ferai t un échan-
ge avoc un garçon. — Offres à Fr.
Bolli ger , Univorsitatstr. 13, Zurich.

(H°" anaée) Tournée VAST (H»" année)

Théâtre 9e JtocMtel
:Bureauxà7h. »/4 ¦ Rideau à 8 h. %

Jeudi 4 avril 1907
Représentation de gala pour les familles

avec le concours de

Mlle Renée GABBÈS
Un des plus gros succès de la

Comédie-Française

LUI FRITZ
Pièce eu 3 actes , d'Erckmann-Cliatrian

Mise en scène conforme à celle de la Comédie--
Française ; Costumes de la maison Granier

Le spectacle commencera par

Tété ôe la St-jKartra
iComédie en un acte , de MEILHAC et HALÉVY

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50; Parterre nu-
méroté, 2 fr. Ml ; Seconde galerie,
1 fr. 25.

Location comme d'usage

Tramways à la sortie dans tou-
tes les directions, si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation, au magasin de
musique W. SANDOZ , Terreaux 1.

AVIS""
Vu les nombreuses demandes

qui leur parviennent journellement,
JB1J3Ï. James de Reynier <fc
C", en ville, 1, rue de la
Place-d'Armes, informent les
propriétaires régissant eux-mêmes
leurs immeubles, qu'ils peuvent
inscrire gratuitement à la dite
Agence, leurs appartements ou lo-
caux à louer.

Jlm6 Villars
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II
ÉCHANGE

Famillo distinguée de Zurich ,
désire placer son flls de 15 ans et
demi, en échange dans la Suisse
française, et pour six mois. Ecoles
secondaires désirées. Prière de-
s'adresser à Hans ïlofmaim,
Eisengasse 10, Zîïrich V.

CONVOCATIONS"
Eglise indépendante
Réunion d'JEtude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

1 Les familles JAQUEN OU D §j
\i et ALLEMENT remercient Bj
j -'| bien sincèrement toutes les vu
fis personnes qui leur ont té- 8
B mongné tant de sympathie ta
iS pendan t les jours d'épreuve S
•A qu'elles viennent de Ira- K

Neuchâtel, avril 1907. |

B 
Monsieur Charles WAAG ¦

et ses enfants remercient H
[¦a bien sincèrement toutes les B
m p ersonnes qui leur ont té- .9
jj | moigné tant de sympathie B
JJJÏ d^ns le malheur qui les H
gi frappe. B
I Neuchâte l, 2 avril 1907: »|
__g________-_BBa -̂________

Le Roy et le Lépreux
COÏÏTE DE PAQUES

En ce tcmps-là,les pauvres gens du pays de
France avaient encore deux protecteurs à in-
voquer dans leur misère : Dieu et le Roy I

Deuil, tristesse, pauvreté, maladie, sévis-
saient u la fois dans une humble chaumière à
l'ombro du manoir féodal de Nivelon III, sire
de Pierrefonds et autres lieux.

Septuagénaire et în-irme, Michelette avait
perdu son homme à la Saint-Jean d'Eté et
seule, clouée sur son grabat , elle n'avait d'au-
tre consolateur que le doux Cruciûé cloué à
son chevet ; mais, en ce siècle de foi, c'était
encore quelque chose, et, bieo dévotement, la
veuve aifligée priait le Seigneur Jésus et Ma-
dame la Vierge pour les siens trépassés ; pa-
rents, mari , enfants, qu 'elle irait rejoindre
«tretous», lorsqu 'il plairait à Dieu, en son
saint paradis ; — et pou son petit-fils Michelin ,
dont le nom faisait couler ses larmes plus
ainères, bien qu 'il fût encore vivant , lui I

Son Michelin I si beau , si bon , si pieux, si
charitable ! la bénédiction do sa vieillesse,
qu 'elle avait élevé avec tant de soins, tant
d'amour, le garant de tout mai, de tout péché,
de tout péril !

Craintive,redoutant pour lui un métier trop
rude,elle avait consenti à le mettre en appren-
tissage en la bonne ville de Gompiègne où
résidait alors le roy Louis neuvième, chez
maître Jacobus, orfèvre, près l'église Saint-
Antoine, qui flairant en lui un (in artisan, lui
promettait monts et merveilles.

Pourquoi l'avait-elle écouté?
A fréquenter des mécréants, on risque son

Ame et son corps, et si l'une était sauve, grâce
à M. Saint-Michel , l'autre était en grand
danger 1

Sans doute, Jacobus était estimé dans son
art ; il avait la clientèle du comte Nivelon, de
maints barons et de plus d'un chapitre ; il
ciselait de riches aiguières, des coupes de
vermeil et même de saints reliquaires, mais

il n'en avait pas moins méchante réputation
et , en aïeule prudente et avisée, elle n'eût pas
faire fi des mauvais propos.

D'abord Jacobus, ce n'était pas un nom
chrétien ; il était peu assidu aux offices , se
bornant à y envoyer sa nièce Aloyse et son
apprenti ; puis on le disait usurier et terrible
à ses débiteurs qu 'il pressurait jusqu 'à la
moelle — on le disait compère et compagnon
avec un vilain corbeau , « Belzébuth > , qui ne
le quittait jamais, et avec lequel il s'enfermait
dans son laboratoire pour consulter le gri-
moire, bien sûr, enfin on l'accusait tout bas,
bien bas, car il était puissant et redouté, de
complicité dans ces meurtres rituels qui dé-
chaînaient tant de colères contre les juif s au
moyen âge, et de profiter dn sommeil des
jeunes gens pour leur tirer du sang et cn com-
poser les philtres.

C'était pourquoi sa nièce était si pâle et ses
apprentis si maigres. (Peut-être eût-il été plus
naturel d'attribuer cette maigreur à la piètre
chère que leur fa isait faire le vieil avare.)
" Quoi qu 'il ne fût , de pareils bruits avaient

fait hésiter lagran 'mère au moment de mettre
sa croix au bas de l'acte d'apprentissage, mais
Michelin l'avait ant suppliée !

Ce n'était pas seulement par ambition de
devenir un maître fameux , de travailler pour
les nobles et les grands, les dames de la cour
et peut-être le Roy lui-même, de gagner renom
et fortune. Non! Pins que tons les trésors de
l'orfèvre deux yeux noirs retenaient Michelin
h son établi et , pour la joie de voir passer et
repasser dans l'atelier la belle Aloyse, pour
l'honneur de porter son missel et son aumô-
nière, il l'eût suivie, même au sabbat., tant
ce servage lai semblait doux !

Heureusement, si l'orthodoxie de Fonde
laissait quelque peu à désirer,celle de la nièce
'était au-dessus de tout soupçon, et, lorsque les
deux jouvenceaux étaient agenouillés aux
pieds des autels, la bonne Vierge semblait les
envelopper du même sourire, comme les men-
diants avengles, écloppés, bancals, entassés
sous le portique et unis dans la [même prière.

Mais nulle ne s'élevait plus fervente vers le
trône de Dieu que celle d'un pauvre lépreux,
à qui jamais ils na- -_t_____> leur __mdnQ_

bien que chacun s'écartât sur son passage ; et
le plus déshérité sur la terre est le plus puis-
sant au eiel.

II
Un jour, une terrible nouvelle s'abattit sur

la pauvre Michelette. Son petit-fils, accusé de
vol, était arrêté et jeté dans un cachot Maitre
Jacobus s'était avisé de l'adoration de son
apprenti pour sa nicèe, et comme il était peu
sentimen tal et inaccessible aux choses d'a-
mour, il avait rudement morigéné l'un et con-
duit l'autre au prieuré de Saint-Corneille, au
beau milieu de la forêt, en attendant l'heure
de la marier à quelque gentilhomme ruiné, ce
à quoi il osait prétendre, vu ses grandes ri-
chesses.

Depuis lors, Michelin dépérissait et se mor-
fondait à son établi, aussi lugubre que «Belzé-
buth », qui le regardait de son œil ironique,en
sautillant parmi les outils.

Certain dimanche, appelé aa château de
Pierrefonds, Jacobus avait laissé sa boutique
sous leur double garde, lorsqu'à son retour il
constata la disparition d'une agrafe en or
guilloché sur le modèle du fermail du man-
teau royal.

Impossible de la trouver !
L'apprenti, pressé de questions, dut avouer

qu 'il s'était absenté l'après-midi sans permis-
sion, mais il refusa énergiquement de dire où
il était allé.

Lo maître courroucé, l'accusant de men-
songe et de vol, le fit appréhender par les ser-
gents, invoquant la justice du comte Nivelon,
qui promit de la rendre bonne et prompte.

C'était la hart ou les galères pour ie moinsl
L'aïeule impotente se lamentait de son im-

puissance...
— Il y aurait peut-être un moyen, insinua

une voisine compatisanste, affirmez qu 'il est
venu vous voir à l'heure du vol, nous ne vous
démentirons pas dans le village.

Elle hocha la tête :
-*• Ge serait péché mortel et lui porterait

malheur.
— Peut-il arriver pire que d'être pendu?
— Oui , d'être damné.
La voisine s'en alla mécontente et la pau-

vre vieille esseulée contempla le divin cru-
cifié qui, à travers ses larmes, ne lui avait
jam ais semblé si consolant et si doux.

ni
La sentence était prononcée, l'arrêt devait

être exécuté après les fêtes de Pâques.
Dn soir, une ombre parut au seuil de la

chaumine et une voix étouffée murmura :
— Je viens vous parler de votre garçon..
— Bienvenu celui que Dieu envoie 1 s'écria

l'aïeule tout émue, entrez brave homme, pre-
nez une escabelle.et approchez-vous, car je ne
puis me mouvoir.

— Las! j e ne puis ni entrer ni m'asseoir
près de vous, j e suis lépreux.

— Jésus !
— Votre fils et la génie demoiselle, qu 'il

accompagnait à l'église, m'ont parfois pris eu
piété et je leur revaudrais volontiers ce qu 'ils
ont.fait pour moi si l'on acceptait mon témoi-
gnage.

—• Vous savez quelque chose?
— Je sais que votre fils dit la vérité. Le

jou r du vol, il était à la procession du prieuré
de Saint-Corneille, où je l'ai reconnu de loin.

— Où est enfermée demoiselle Aloyse ! C'est
donc çà, qu'il ne veut pas parler Ile malheu-
reux enfant!... Faut le dire à Jacobus.

— Je l'ai fait ; il m'a chassé avec d'affreux
ju rements! au fond il sait bien votre flls inno-
cent et la preuve...

— La preuve?
— C'est que la nuit close, j e 1 ai vu , par le

soupirail de sa cave, enterrer une cassette, où
bien sûr, doit être l'agrafe en question, car, il
disait, en ricanant, à son vilain corbeau per-
ché sur son épaule :

— Cette cachette-là vaut mieux que la
tienne, «Belzébuth», et les gens de justice ne
viendront pas chercher-là.

— Le méchant homme ! il faut avertir les
juges.

— J'ai essayé. Tous m'ont repoussé, sans
vouloir m'entendre. Jacobus est puissant ! il a
prêté de grosses sommes au comte Nivelon
lui-même...

— Il y a plus haut.
— Qui donc?
— Dieu et le RoyL.. Oh! si j'étais valide,

j' irais vers notre bon sire, il m'éconterait lui,
et me ferait justice... Mon doux Jésus! un
miracle je vous en supplie ! mes jambes 1 ren-
dez-moi mes jambes pour un seul jour et je
vous bénirai dans l'Eternité.

Elle fit un effort , mais en vain et retomba
gémissante sur son grabat

... Le lendemain Vendredi-Saint selon sa
coutume, le bon roy Louis, pieds nus, s'en
allait en pèlerinage par les églises de la ville
suivi de ses sergents ayant en main les de-
niers qu'ils lui remettaient pour distribuer au
nom de Dieu aux plus besogneux.

Et comme il allait ainsi par une voie, un
lépreux qui était de l'autre côté et pouvait à
peine parier, sonna de son «flavel» poar atti-
rer l'attention, ce qui , avertit le JBoy, en sorte
qn 'il vit le lépreux, et passa aussitôt vers loi,
mettan t son pied dans l'eau bourbeuse et
froide, et , sans se hâter, le Roy écouta pa-
tiemment le lépreux, puis il lui donna une
aumône .et lai baisa la main...

Et beaucoup se signèrent disant :
— Voyez ce que le Roy a fait! qai a baisé

la main du lépreux.
Rentré au palais, Louis IX fit mander son

sénéchal et s'entretint longuement avec lui

IV
«Alléluia ! Alléluia!»
Les cloches sonnent à toutes volées, les

chantres, à plein gosier, entonnent l'hymne
d'allégresse, la chrétienté se réjouit!

« Alléluia ! Alléluia!»
Et sur son grabat, la vieille Michelette in-

voque de toute son âme la divine bonté qui
rendit son fils à la veuve de Natta

BrasfH-M-à-Mette afoavz» et Mj_w__t

vient tomber dans les bras de sa mère, ressus-
cité, lui aussi, par la bonté royale qui s'est
étendue sur la pauvre chaumine.

«Alléluia! Alléluia!»
...Le Roy avait reçu le témoignage du lé-

preux repoussé de tous, on avait foullé la cour
de Jacobus, trouvé la cassette qui renfermait
bien l'agrafe soi-disant volée : « Belzébuth »,
amateur de ce qui brille, comme ses congé-
nères, avait été le premier coupable et l'avait
cachée dans un trou de la muraille, derrière
son perchoir où son maître n'avait pas été
long à la découvrir.

La cassette renfermait aussi bien d'autres
choses compromettantes et Jacobus avait été
prendre en prison la place de son apprenti, à
qui le Roy, en compensation de ce qu 'il avait
souffert , accorda les biens de son accusateur
et la main d'Alyose, qui n'était pas sa nièce,
mais une enfant volée.
. Et chacun bénit la justice du bon sire, qui

dit bien doucement à son sénéchal.
— Adoneques! voyez, Joinville, mon ami,

combien vous avez tort de redouter la lèpre
plus que le péché mortel ; ce pauvre lépreux
m'épargne le remords du supplice d'un juste,
dans ce même jour où le Juste fut mis en
croix.

...En ce temps-là, les pauvres gens du pays
de France avaient encore deux protecteurs à
invoquer dans leurs misères : Dieu et le Roy l
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d'incidents violents aux portes de 1 usine
d'Orbe, ce dernier avis n'a pa être affiché

De ce qui précède, il nous paraît résulter
avec évidence que les grévistes ont rompu
leur contrat sans respecter le délai de dédite
imposé par la loi aux ouvriers aussi bien
qu'aux patrons.Leur procédé n 'a pas été celui
de personnes qui présentent des revendica-
tions en espérant les voir aboutir à l'amiable;
U montre au contraire qu 'un mot d'ordre ,
suivi par une partie du personnel, tendait sys-
tématiquement à la grève. La Société générale
de chocolats a néanmoins, quatre jours encore
après le commencement de la grève, offert de
réengager les grévistes, sans dommage pour
eux.

Le reproche qui a été fait , dans le public , à
notre Société, de n 'avoir pas discuté les reven-
dications du personnel , tombe complètement
à faux , puisque la grève a éclaté avant même
que ces revendications aient été présentées.

2. Lors de l'entrevue du 29 mars, en pré-
sence du préfet de Lausanne, nous avons
admis la revendication portant que les heures
de travail faites en moins d'une journée de
10 h. les cinq premiers jours do la se-
maine et do 9 h. le samedi , seraient payées
au taux normal Nous avons même ajouté de
notre plein gré que la dixième heure, suppri-
mée par la nouvelle loi sur les fabri ques, se-
rait payée.

La diminution des heures de travail avait
été sensible surtout à Vevey. A son défaut , il
aurait fallu congédier du personnel ; le conseil
avait voulu éviter cette mesure.

3. Les chiffres cle salaires colportés dans le
public, de 2. cent, pour les hommes, et de
16 cent, pour les femmes, ne s'app liquent
qu 'à des apprentis ; dans nombre d'autres in-
dustries ou métiers, les apprentis ne touchent
aucune rémunération et doivent au contraire
payer leur enseignement

Actuellement, sur près de 900 ouvriers,
seuls 7 apprentis touchent moins de 30 cent
et aucune femme ne reçoit moins de 20 cent

Le personnel j ouit aussi des avantages sui-
vants : assurances contre les accidents, contre
les maladies et pour le cas de vieillesse,payées
entièrement par la Société; bonification d'un
intérêt de 5 °/o par une caisse d'épargne ;
les hommes appelés à un cours de répétition
touchent 50 % de leur salaire, de même que
les femmes durant huit semaines, à l'occasion
de leurs couches.

4 Nous n'avons jamais contesté à notre
personnel le droit de se syndiquer; mais nous
n'admettrons j amais l'obligation pour lui de
faire partie d'un syndicat quelconque.

Pour jug er combien peu le syndicat repré-
sentait l'ensemble de notre personnel, il suffit
de constater que le vendredi 21 mars, huit
jours après le commencement de la grève, 343
ouvriers, sur 876, continuaient le travail, le
lundi 25 mars, 411. A ce chiffre, il convien-
drait d'aj outer celui des nombreux ouvriers
en désaccord avec la grève, mais qui, sous
l'empire de la crainte, ont quitté l'usine ou
n'osaient y rentrer. Le travail n'a cessé que
dans la fabrique de Vevey, fermée par nous
le lundi, 25, pour ne plus exposer nos ouvriers
à des voies de fait

Nous avons encore un devoir à remplir à
l'égard de M J.-J. Kohler, administrateur-délé-
gué, auquel on a, dans le public, adressé des
critiques personnelles injustifiées. Toutes les
mesures prises résultent des décisions de no-
tre conseil Nous revendiquons donc haute-
ment pour nous tous la responsabilité de la
situation.

M. J.-J. Kohler était à Paris, pour affaires,
au moment où a éclaté la grève ; il a rej oint
èmmédiatement son poste à Vevey qu 'il n'a,
flès lors, pas quitté un seul instant.

C'est en toute confiance qu'après avoir, par
ce qui précède, exactement renseigné le pu-
blic, noj is lui laissons le soin de juger.

Vevey, le 1" avril 1907.

Ajoutons £ ce qui précède l'extrait suivant
d'une correspondance envoyée de Lausanne
au «Journal de Genève»:

Autant que l'on en peut juger par les con-
versations et par les appréciations de la
yresse, les sentiments du public sont com-
plexes.

Une première impression domine : l'opinion
était favorable aux ouvriers chocolatiers ; elle
leur est restée favorable même après les désor-
dres, dont elle ne les a pas rendus directe-
ment responsables. La grande masse, toujours
portée aux simplifications, n'a vu, dans cette
affaire, que la question des salaires. Raison-
nant par comparaison, mettant en présence,
d'une partie succès financier de deux ou trois
grosses entreprises industrielles qui , en peu
de temps, ont procuré des augmentations de
fortune anormales a leurs fondateurs, action-
naires, administrateurs et autres aboutissants ;
d'autre part le gain modique et d'uno lente
progression des ouvriers dont le travail cons-
titue une indispensable collaboration,la masse
du public a estimé éq uitable une répartition
des recettes moins parcimonieuses pour ces
derniers.

Mais ici intervient une seconde opinion , non
moins ré iaudue, et qui se concilie d'ailleurs
avec la précédente : c'est le sans-gêne des ou-
vriers au regard de leur contrat d'engage-
ment Ils ne se considèrent pas comme liés
par celui-ci Les chocolatiers en ont donné la
preuve eu quittant le travail sans avertisse-
ment préalable et en ne présentant leurs ré-
clamations qu 'après s'être mis ainsi dans leur
tort Avec plus de légèreté encore, les typo-
graphes en ont lait autant par leur déclaration
de «grève de solidarité». JNc-tez que si les pa-
trons suivaient l'exemple et sans avis, pour
leur bon plaisir, fermaient pendant deux ou
trois j ours l'usine ou l'atelier, les ouvrière ne
manqueraient pas d'invoquer le droit et de
crier à la tyrannie patronale. C'est pourtant la
même convention qui les unit et si elle est
sans valeur pour les uns, elle ne saurait en
avoir une pour les autres.

Il y a là toute une éducation de l'ouvrier à
faire. Il doit arriver à comprendre que quand
11 a mis sa signature au bas d'un contrai ,cette
signature équivaut à la parole donnée, qu 'elle
engage sa bonne fol

La Feuille d Avis de "Neuchâtel
en ville. a fr. par trimestre.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Dans sa séance de jeudi soir,
la munici palité d'Yverdon a décidé d'inter-
dire, sur le terr itoire de cette commune, la
conférence annoncée pour vendredi soir, à
l'Aula , par M. Charles Naine, de La Chaux-
de-Fonds. Cette décision a été confirmée par
lo Conseil d'Etat.

A Saint-Jean. — Tatiana Leontieff subira
sa peine de réclusion à partir d'auj ourd'hui
au pénitencier de Saint-Jean, près du Lande-
ron.

Neuveville. — On annonce la mort surve-
nue à Neuveville de M. Jacob Klcning, ancien
directeur de l'école agricole de la Rutti , inten-
dant du vignoble bernois à Neuveville, Il
était âgé de 60 ans.

— Nous lisons dans le «Journal du Jura » :
La population de Neuveville a appris avec un
certain étonnement que la gare avait été dé-
classée par une décision de la direction géné-
rale. De station de I" classe qu 'elle était jus-
qu 'ici on en a fait une station de 11° classe ;
une dizaine de stations du 11° arrondissement
subissent le même sort , entre autres Colom-
bier, Auvernier, Aarberg. On se demande
pour quelles raisons la station a mérité ce sort
peu enviable, puisque l'année dernière le tra-
fic a augmenté sensiblement: 12,000 fr de plus
pour les voyageurs et 500 tonnes pour les
marchandises.

CANTON
Dans la montagne (corr. ). — Le prin-

temps a fait noblement son entrée, au jour
annoncé, comme un grand seigneur : nos mon-
tagnes et nos vallées sont resplendissantes de
lumière !

C'était le moment !
Mais il faudra encore plusieurs semaines de

beau temps pour faire disparaître la couche
de neige, du reste très inégale, dans les prés
et sur les routes.

Entre La Brévine, Les Bayards et le Val-
de-Travers, il y a, en rase campagne, dans le
fond des vallons, encore un mètre de neige
en moyenne.

En forêt, sur les bords des routes, il y a,
dans certains endroits, des remparts de neige
qui dépassent 2 mètres, et comme elle est très
durcie, elle mettra du temps à disparaître.

Sur la route de la Brévine à Couvet, sous le
tunnel de la Roche, où l'ombre conserve une
fraîcheur constante, il resterait de la neige
durcie pendant toute l'année, si on ne l'enle-
vait pas à la pelle et à la brouette. On se sou-
vient qu'aux plus mauvais jours de janvier un
voyageur de taille ordinaire pouvait en mar-
chant sur la neige toucher avec sa c?nne la
voûte du tunnel

Mais voici qui dépasse toute imagination :
dans certaines « ceuves » (petits vallons de
forêts) où le vent a soufflé avec violence, il y
a actuellement encore, après dix jours de
soleil, des foyards de 30 pieds (10 mètres en-
viron) qui sont entièrement sous la neige!

Méditez, braves concitoyens du Vignoble,
qui avez rentré les caoutchoucs et sorti les
chapeaux de paille, sur les douceurs de la vie
montagnarde.

Sous l'effet du soleil, la neige gelée tombe
des toits et les agriculteurs ont été obligés de
mettre des planches devant leurs fenêtres pour
qu'elles ne soient pas brisées par la neige.

Quoique lente, cette fonte grossit nos ruis-
seaux et nos rivières qui charrient les débris
de nos forêts.

Et le montagnon se demande, inquiet, si la
neige s'en ira assez vite pour lui permettre de
semer son froment, que les trop courts étés
empêchent de mûrir ; tandis que sur les pentes
ensoleillées les violettes et les alouettes, sans
souci du lendemain, souhaitent, messagères
du printemps, bon voyage à la neige de 1907,
dont on ne parlera plus mais dont on se sou-
viendra longtemps.

Bayards (corr. du 1" avril). — J'entendais
un Zuricois dire l'autre jour : «Nous avons le
prinlemps,les grèves recommencent à Zurich».

Non seulement à Zurich, mais un peu par-
tout dans les centres industriels, le soleil de
mars fait renaître dans la classe ouvrière l'es-
prit de réaction contre les bourgeois, les pa-
trons, les capitalistes. Durant ce long hiver
on a enduré quelques privations, envié le sort
de ceux qui laissent passer la rafale avant de
«mettre le nez dehors» ; on a surtout envié une
part des bénéfices énormes réalisés dans telle
ou telle entreprise. Encouragé par les belles
paroles, les séduisantes théories des « me-
neurs» , le syndicat décide de demander une
augmentation de salaire, une diminution
d'heures de travail. Sur le refus du patron, la
grève est proclamée. Parfois, comme à Vevey,
il y a des vitres brisées, des personnes bles-
sées, des arrestations, des condamnations,
puis on finit par s'entendre, grâce à l'intermé-
diaire d'un tiers.

Cet esprit de mécontentement et de reven-
dications a soufflé j usqu'aux Bayards. Est-ce
le printemps ici aussi? Il faut le croire, mal-
gré les 40 cm. de neige dure comme la glace
qui recouvre encore les champs. Il est vrai
que les oiseaux chantent, l'alouette monte en
lançant ses joyeuses roulades ; le merle nous
est revenu ; devant les maisons, dans les jar-
dins, la perce-neige laisse sortir un point
blanc. C'est bien le commencement du renou-
veau.

Ce réveil de la nature a rappelé à mesda-
mes les lessiveuses que leur tour était venu
de «hausser les prix». L'année passée on en a
parlé, discuté pour pressentir l'opinion de
toutes les intéressées. Il paraît que la chose
était faisable, car il y a huit jours une publi-
cation informait les ménagères que le prix
d'une journée de lessive était désormais fixé
à 2 fr. ; il était à 1 fr. 50 depuis nombre d'an-
nées. Chacun a le droit de demander le prix
qu 'il veut pour son travail, quitte à l'em-
ployeur à prendre les mesures qu 'il juge à
propos, afin d'en «avoir pour son argent». Les

ménagères, quelques-unes au moins, à ce que
nous apprend une seconde publication de sa-
medi dernier, informent les lessiveuses
qu 'elles feront bien à l'avenir de ne plus j oin-
dre de linge à la lessive qu 'elles ont entre-
prise. (C'était pour plusieurs l'habitude, en
allant à la jo urnée, de porter qui une ou deux
chemises, qui une ou deux paires de chaus-
settes).

C'est le commencement des revendications
des ménagères en réponse à l'augmentation
du prix de journ ée des lessiveuses. Celles-ci
avaient cru ménager les susceptibilités en ne
demandant qu 'une augmentation de salaire.
En présence d'un tel procédé, elles n 'hésitent
pas longtemps. La publication des ménagères
était à peine terminée que le crieur public en
faisait une troisième annonçant que la j our-
née de lessive serait dorénavant comptée de 7
à 7 heures. La guerre est donc déclarée entre
employeuses et emp loyées, et si, par malheur
telle ou telle lessiveuse trop conservatrice
n'obéit pas au mot d'ordre et prolonge sa
jo urnée au-delà de 7 h., elle s'expose à être
rappelée à la consigne, et s'il y a résistance,
gare les «chignons». Le dernier mot est donc
aux lessiveuses (c'est naturel). Nous attendons
la suite.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin , ra-
conte l'«Impartial» les directeurs des collèges
recevaient l'ordre par téléphone « de la part
du président de la commission scolaire » de
donner congé aux classes pour l'après-midi.
L'ordre leur parut des plus suspects, car M.
Paul Jaquet n'a guère l'habitude de charger
des tiers de commissions de ce genre.

Les directeurs eurent tôt fait de procéder à
une petite enquête qui leur donna aussitôt le
nom de la personne qui s'amusait à jouer «au
mois d'avril » au détriment des écoles publi-
ques.

Chose extraordinaire, la personne en cause
n'est point la première venue; elle fait par-
tie... du Conseil général et de la commission
scolaire. Cette affaire donnera lieu à un rap-
port et à des explications, ce soir, à la séance
de la dite commission.

Le « National » nous livre le nom du fu-
miste, M. Carlo Picard , qui avait, en effet
donné le matin ordre à l\me de ses employées
de téléphoner aux deux directeurs le message
indiqué plus haut.

Saint-Martin.— En 1906, l'Asile des vieil-
lards du sexe féminin a hospitalisé 19 pen-
sionnaires, pour un total de 4740 journées ; on
a compté 7 sexagénaires, 8 septuagénaires, 4
octogénaires ; âge moyen, 72 2/, ans.

NEUCHATEL
Intolérance. — La fanfare de 1 Armée du

salut qui faisait dimanche, soir un tour de
ville, a été huée et siffiée sur tout son parcours
par une bande de j eunes voyous. A l'Ecluse,
ces derniers,non contents de conspuer les mu-
siciens, se sont mis à les bombarder d'œufs.

Triste incident pour notre ville.
Concert. — On annonce pour samedi pro-

chain, à la Grande salle des conférences, un
concert par Mlle Dora de Coulon, cantatrice,
et MM. Cari Petz, violoniste et E. Frey, pia-
niste.

POLITIQ UE
CHAMBRES FEDÉEALES

Berne, 2 avril
Le Conseil des Etats a renvoyé au Conseil

fédéral pour rapport l'initiative contre l'ab-
sinthe, qui a réuni 167,754 signatures vala-
bles.

Il a abordé ensuite la discussion de l'orga-
nisation militaire. Les 12 premiers articles
ont été adoptés dans le texte de la commis-
sion. Les articles 15, 17, 18, 20, 26 et 28 sont
aussi adoptés. L'article 29, adopté également,
stipule que les capitaines serviront dans l'élite
ju squ'à 38 ans.

— Au Conseil national, le texte de l'initia-
tive populaire relative à l'interdiction de la
fabrication et de la vente de l'absinthe dans
tout le territoire de la Confédération, est ren-
voyé au Conseil fédéral pour rapport

L'assemblée abord e ensuite le recours Bœt-
tig au sujet d'une patente d'auberge.

Bertoni à Lausanne
On mande de Lausanne au «Journal de Ge-

nève » :
Luigi Bertoni devait donner, à la Maison

du peuple, à Lausanne, cinq conférences sur
« les Classes ouvrières avant 1789 ».

Ces conférences n 'auront pas lieu, du moins
à la Maison du Peuple ; le conseil d'adminis-
tration de la Maison du Peuple (président
M. Jules Couchepin, conseiller communal du
groupe socialiste, fonctionnaire postal) a retiré
l'usage de la salle, qu'il lui avait concédée.

Les derniers événements ne sont sans doute
pas- étrangers à cette décision; il y a trop
longtemps, en effet que les éléments anar-
chistes se donnaient à la Maison du peuple
libre carrière.

Histoires électorales
On télégraphie de New-York que, suivant

un article publié par plusieurs j ournaux du
matin,le président Roosevelt se serait adressé
à M. Harrimann , en 1904, pour lui demander
de souscrire aux frais de la campagne prési-
dentielle. M. Harrimann fait annoncer par le
«New-York Times» que certains papiers lui
appartenant lui ont été dénués et vendus à
un j ournal sans son autorisation.

La limitation des armements
Rome, 3. — Suivant une dépêche de Saint-

Pétersbourg à la «Tribuna» , le gouvernement
anglais a communiqué le 25 mats au gouver-
nement russe une proposition de discuter la
question des armements à la conférence de
La Haye.

Au Parlement persan
Le Parlement s'est occupé de l'assassinat

d'un ressortissant russe à Sabzehar. On a
vivement déploré cet assassinat, mais on a
fait ressortir que la victime était arménienne,
qu 'elle s'était compromise avec une femme
musulmane et que la reli gion permettait sa
mort Un agent des affaires étrangères est
parti pour faire une enquête.

Le gouverneur de Nichapour a arrêté le
consul de Russie, qui se rendait à Meshed et à
Sabzehar avec un détachement de douze cosa-
ques. Le prétexte donné était que cette escorte
était excessive ; néanmoins le consul, passant
outre, a protesté et a continué sa route.

En Russie
Le budget à la Douma

M. Kokowtzoff , ministre des finances, a
présenté à la Douma le budget. Son discours
est accueilli silencieusement et il ne provoque
pas d'opposition.

Le ministre dit que le budget, tel qu'il le
présente, suffira d'une façon générale ; des
crédits supplémentaires ne seront nécessaires
que pour la guerre, les chemins de fer et les
victimes de la famine.

En terminant son discours, M. Kokowtzoff
invite la Douma à ne pas faire, en discutant le
budget , de la politique de parti , mais bien de
la politi que financière. Il invite l'assemblée à
examiner calmement et objectivement les pro-
positions du gouvernement.

Dans son exposé du budget le ministre des
finances a dit :

La Douma ne possède pas encore une expé-
rience suffisante de la technique du budget.
Avec de la bonne volonté cependant et de la
confiance réciproque les difficultés seront sur-
montées. Il ne faut pas craindre les divergen-
ces d'opinion. Elles sont une condition pour un
travail fructueux. L intérêt du pays exige que
la Douma procède immédiatement à l'examen
du budget. Ce n'est pas parce que sans cela le
gouvernement aurai t des difficultés pour faire
des dépenses. Le gouvernement possède, en
effet, tous les moyens légaux pour atteindre
ce but. Mais l'approbation du budget est né-
cessaire, parce qu an Etat comme la Russie
ne peut pas avoir une existence normale sans
un budget régulier. C'est d'ailleurs la condi-
tion essentielle de la vie d'un Etat quelconque.

Après l'exposé de M. Kokowizoff , le député
Kutler, ancien ministre de l'agriculture, au
cours d'un discours très applaudi , a invité la
Douma à examiner avec hâte le bud get.

On assure que, sur l'initiative des cadets, la
majorité de l'assemblée est décidée à voter le
budget en bloc sans y faire d'amendement

Après l'examen du budget, le député socia-
liste-révolutionnaire Watseff a prononcé un
très violent discours. Rappelé plusieurs fois à
l'ordre, l'orateur a refusé de quitter la tri-
bune, malgré que le président lui eût retiré
la parole.

Le terrorisme
Le « Retch », organe du parti des cadets,

publie une lettre de menaces que lui a envoyée
l'organisation révolutionnaire des intransi-
geants.

Dans cette lettre, la dite organisation me-
nace les rédacteurs et publicistes de l'organe
libérale d'actes terroristes s'ils ne se mettent
pas d'ici au 12 courant, à soutenir énergique?
ment la révolution.

Le « Retch » prétend que cette lettre est
écrite de la même main qui envoya dernière-
ment une lettre de menaces à la rédaction du
j ournal, au nom des « Vrais Russes »

L'agitation en Finlande
On mande de Saint - Pétersboui _ au

« Temps » :
Dans les milieux militaires, on assure que

la Finlande est à la veille d'un soulèvement et
on parle ouvertement d'une occupation mili-
taire immédiatement après la fonte des nei-
gea

L'occupation serait effectuée par quatre
corps d'armée, dont deux seraient transportés
par mer et deux par terre.

D'autre part , on a des doutes sur la fidélité
des troupes de la garde ; des symptômes peu
rassurants ont été constates ces derniers temps.

Récemment les cavaliers et leurs sous-offi-
ciers ont tenu un meeting et il a été impossi-
ble aux ofû •iers de savoir ce qui s'y était dit

Dans les milieux militaires on continue à
affecter le même mépris p ur la Douma, qu 'on
qualifie de Douma juiv e. On désire vivement
sa dissolution.

Troubles agraires
Des troubles agraires se sont produits dans

le gouvernement de Novgorod. Des proprié-
taires ont été chassés de leurs domaines par
les paysans révoltés.

. *¦*¦.__£*—- -*JE_K3*— ¦

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
en ville , 4 fr. par semestre.

(Sn-tet jp__) ds la T.ssilU sfJlvit it JVftK&MJ

Un complot en Roumanie
Vienne, 3. — On mande de Bucarest à plu-

sieurs journaux viennois, qu'on a découvert un
complot contre le gouvernement

De fortes patrouilles parcourent la ville et
sont renforcées par les écoles do cadets et les
élèves des écoles sup érieures.

Une grève en Italie
Rome, 3. — Les ouvriers syndi qués tra-

vaillant à la construction des cuirassés dans
les chantiers de Terni se sont mis en grève en
déclarant qu'ils refusent de reconnaître le
nouvel ordre de service.

Le nombre des grévistes est de dix mille.
Un régiment a reçu l'ordre de renforcer la
garnison de Terni.

Au Maroc
Tanger, 3. — M. Gentil , dans son voyage

de retour de Marakesch à Mazagran , a été
arrêté par une partie de la tribu des Doukala
dont une centaine d'hommes voulurent le ran-
çonner.

Après une longue discussion , M Gentil leur
donna quelques douros puis continua sa route.

Interviewé, M. Gentil a dit que la situation
est très mauvaise et qu 'il retournera prochai-
nement à Marakesch , et il a ajouté que des
troubles sont à craindre si des mesures énergi-
ques ne sont pas prises promptement.

Tanger, 3. — Le cercueil du Dr Mauchamp
a été débarqué à Tanger ; le corps a été reçu
avec les plus grands honneurs.

Les représentants des légations étaient pré-
sents à la cérémonie. Le ministre de France a
prononcé l'éloge funèbre de la victime.

Londres, 3. — On mande de Tanger au
«Times» que les Européens habitant Mara-
kesch sont toujours dans l'impossibilité de
sortir de chez eux à cause du fanatisme de la
population.

Mais ils sont fortement gardés par les trou-
pes.

DERN IèRES DéPêCHES

Nouvelles diverses
Boîtes de montres. — Suivant communi-

cation du bureau fédéral des matières d'or et
d'argent, les poinçonnements ci-après ont été
effectués par le bureau cle contrôle pendant le
premier trimestre de 1907. Boites de montres
d'or 170,975, contre 184,048 en 1906. Boites
de montres d'argent 831,481, contre 799,673
en 1906.

Lockout. — On mande de Reichenberg que
le lockout annoncé des tisserands de draps a
été prononcé mard i dans trente maisons im-
portantes du nord de la Bohème. Il atteint
plus de cinq mille ouvriers. La tranquillité
n'a été troublée nulle par t

Les tremblements de terre. — Des se-
cousses violentes de tremblement de terre out
été ressenties le 29 mars à Tiflis. Les secous-
ses continuent encore. De nombreuses mai-
sons ont été endommagées.

Presque tous les habitants campent dans la
neige, exposés aux bourrasques. H y a eu
plusieurs accidents de personnes.

Inondations. — Des orages persistants
avec de fortes pluies ont causé de grandes
inondations dans les terrains bas du Tigre.
A Bagdad , cent cinquante maisons se sont
écroulées. Plusieurs personnes ont disparu.
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Monsieur et Madame Paul Perrottet , Made-
moiselle Elisa Perrottet , à Epagnier , Monsieur
et Madame Ernest Perrottet et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Albert Per-
rottet, à Ouch y, Monsieur et Madame Paul
Perrottet et leurs enfants, à Cernier, Monsieur
André Perrottet , à Epagnier , les familles Ho-
risberger, à Cornaux , et Steiger, à Thielle et
à La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé flls , frère , oncle , neveu et
cousin ,

Monsieur CHARLES-AUGUSTE PERROTTET
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui 2 avril ,
après une longue et cruelle maladie , à l'âge
de 24 ans.

O Dieu ! ta bonté vaut mieux
que la vie. Ps. LXIII , 2 et 4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
vendredi 5 avril , à 1 heure et demie.

Départ d'Epagnier : 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.____¦_____¦____ ; - mnii wiii m" 1 u 1 iii ' i iiin
Monsieur et Madame Paul Rognon-Sauser et

leurs enfants, Madame veuve Charles Rognon-
Mounard et sa famille, Madame veuve Jean
Sauser-Hirt et sa famille, à La Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis ot connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère enfant , sœur, petite-fille , nièce
et cousine

OLGA-EMMA
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 2
ans, après une longue et pénible maladie.
Elle dort en paix au sein de Dieu le Père.
Les anges l'ont conduite au glorieux séjour.
Pour elle plus de combats, de péchés, de misères,
Elle contemple Jésus dans l'éternel amour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 4 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Suchiez 5, Vauseyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
sas_SBaWi_fftfSfl_^«Kqw^^

Madame Adèle Hall-KOnty, ses enfants, pe-
tits-enfants et toute leur parenté font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Jean HAJIili-SiiJlSTY
leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , onclo et parent , enlevé a
leur affection , après une longue et pénible
maladie, dans sa 63mo année.

Neuchâtel , le l"' avril 1907.
Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 cou-
rant , à 3 heures.

Domicilo mortuaire : Rocher 10.
Selon le désir du d é f u n t , prière de ne pas

envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«f/ĝ W!̂ J_<a--g_ ĴB_iltll__ita!it*l_^tl<Ul<JJHlia_89l1BE»

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Caroline GJRÂFILI JV
sont informés do son décès, survenu à l'hôpital
Pourtalès, dimanche 31 mars.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 3 avril , à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
_________________-_______¦______¦-____

Monsieur Abram Gugger et ses enfants : Mar-
guerite, Amélie, Bertha, Lina, Martha , Jean et
les familles Jacques, Anker , Ryser, Gugger,
Bula , Perrin, Porret et Jakob ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame EMMA GUGGER née ANKER
leur chère épouse, mère , sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise subite-
ment à lui , aujourd'hui i" avril, à 1 heure
après midi.

La Coudro , le 1er avril 1907.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Jeau XV11, 24.
L'ensovolissement aura lieu mercredi 3 avril,

à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire: La Gendre.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
___________________________MEHHHEI

Los familles Rainseyor , Delianegra , Maffoi ,Vauchor . Ad. Perregaux , a Neuchàtol , Derviss-
Ramseyer, en Améri que , et Périllard , à Cer-
nier , ont la douleur do faire part à leurs pa-
rents , amis ot connaissances do la perto cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand 'more , sœur et parente

Madame ELISE RAMSEYER-HERZIG"
0110 Dieu a retirée à lui aujourd'hui , à l'à go
de 79 ans.

Neuchâtel , 1" avril 1907.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants do Dieu. Matth. V , v. 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 avril ,
à 1 h. après midi.

Domicilo mortuaire : Rue des Chavannes 25.
Le présent avis lient lieu de lettre do fairo

part.
— — "—n jjfi. -a-Ta~rii—UYT ___Trm— IM M « i wms

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladiôro i

Téléphone 347 - Maisou (ondée en 1351 - Téléphone 347

Albums, modèles ct devis à disposition
1 i

AVIS TARDIFS

Société Chorale
Les répétitions d'ensemble pour dames et

messieurs recommenceront mercredi &
avril, à 8 h. du soir.

Lie Comité prie instamment tons
les choristes d'y assister régulière-
ment.

Le Comité.

Bourse de Neuchâtel
Mardi 2 avril 1907 

d = demande; o = offre; m = prix moyen; a; = prix fait
Actions Obligations I

Banque Comm. . 495 _ Franco-Suis. 33î —
Banq. du Locle. 643.75m Et. de Neuch. 4 V 101.25 o
Crédit foncier... 600 o » » 4% 100.50m
LaNeuchûteloise 457.50m » » 3_ . —
Câb. él. Cortail . 400 o Com.de Neuc. 4% 100 d

» » Lyon.. . — » » 3 a 93 o
-GT. Brasser, ord. — Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 520 o » Non t. —
Papet. Serrières. 110 d Ch. -de-Fonds4% —
Tram. Neuc. ord. — » 3^ —

» » priv. 520 d Locle 4% —
Imm. Chatoney. 545 d » 3.60 —

» Sand.-Trav. 275 d Cred.f. Neuc. 4 »/, 100 o
. Sal. d. Conf . 230 d Papet. Serr. i% 100 o
» Sal. d. Conc. 200 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Ghocol. Klaus4 X 100 _
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi ,pr . 520 d Banq. Gant. 5% —
Mot. St-Aubin. .! 990 o Banq. Com. 5% —

Ban que Cantonale Neu châteloise
Caisses ouvertes de 8 h. K à midi , do 2 à

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

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

31 Mars — I0' Avril 1907
3 0/0 Canton des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de Berne 1897.
3 3/4 0/0 Ville de Berthoud 1902.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
3 3/4 0/0 Ville de Schaffhouse 1902.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Noiraigue 1897.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
3 1/2 0/0 Jura-Berne-Ii_ cerne 1880 (ti-

très remboursables).
3 1/2 0/0 Jnra - Berne - IiUcerne 1889

(Bruni g) (titres remboursa-
bles).

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

Georges Favre-Jacot & Ci0, au Locle,
1904.

4 0/0 Banq. pour Entrep. électriques , Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Hvpothécaire de Wurtemberg.
3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Francfort s/M.
4 0/0 dito dito
4 1/4 0/0 Usines réunies de la Kander cl da

Hagnek.
Coupon n" 10 des Actions S. A. des Eta-

blissements JEdouard Pernod , Couvet,
à Fr. 2© 

Coupon n° 8 des Actions S. A. des Fabri-
ques de Chocolat ct Confiserie J.
lîiaxis , au Ij oele , Slc A et B, à
Fr. 85.—

BOURSE DE GENÈVE , du 2 avril 1907
Actions Obligation *

Saint-Gothard . 940.— 3 % féd. ch. uo E. —.—
Bq» Commerce 1097.5tl 3 % C. doter fôJ. 992.75
Fin. h'co-Suiss. 6650. — 3% Gen. à lots. 101.—
Union lia. gen. 642.50 _gypt. unif. . 509. —
Gaz Marseille jouis. 847.50 Serbe . . . i% 411.—
Gaz. do Naples. 208.50 Jura-S., 3 H H 478. —
Fco-Suis. ôlec. 539.— Kranco-Suissa . 465.—
Capa Copper . — .— S.-li. Suis. 3 '/, 489.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 3'23.—¦
Parts da Sétif. 550.— .Mérid. ita. 'i% 341.50

.Argent fin oa grau, ou Suissa , fr. 115. — la kit.
Neuchâtel, 2 avril. Escompta 5 x

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Avril
Observations faites _ 7 h. X.  1 u. K ot 9 h. %

OBStiRVATOlRE DE NEUC HATtiL

rt Teuipér. eaAs^ris«eat* 
__ 

é Vdoiw tum g
< Moy- Muu- Man- || J „ ?om |ena» rauia mua _j a _3 _ \

2 10.4 4.9 16.9 712.3 S.-0. faible brum

3. 7 h. 'A : 4.4. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
¦ m

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71) ,5mm.
¦—«.na-Mafa —_¦ —-IIITI IT • * "I *™ ** *r-'J ' *,>*̂ «»i-*,"M'0_—~HH__E_~3-̂ -l
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auin . |
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STATION PB CHAUMON T mit. 1123 m.i

1 | 8.3 | 5.0 | 11.2 11'.62.5| |o_J.O|faible |con».
Assez beau. Oumulus. Alpes voilées.

Al—, l'a*». B»ri». VeJt. 11*.

2 avril (7h. m.) UU 4.2 660.5 O. conv»

Niveau du lae : 3 avril i7 h. m.) : 429 m. 510
mmsmmmmmms^MMMM^mm i m, , __.

I__ f___ !UK Wo_.FIU.TH àc Ol>Brt_<£


