
Srapt&whè'" ©C_ï â&ios»
PESEUX

A vendre tout de suite magnifique, terrain d'en-
viron 3000 mètres, situé à l'entrés dn village de
Peseux. au bord de la rente cantonale et dn tram-
way. Adresser offres écrites à R. V. 45 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neucliâtel.

IMMEUBLES
Vente aux enchères

d'un immeuble avec -boucheri e
sis à Cormondrèche (Neuchàtel)

Le samedi 13 avril 10O7,
dès 8 heures dn soir, à l'Hô-
tel clo Commune , à Cormondrè-
che, l'administration de la fail-
lite Jnles Hngncnin fils
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles dépendant de
la dite faillite et qui sout désignés
au cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche comme suit :

1. Article 774, plan folio 23,
n»» 2 à 8. A Corniondrèche,
Cudenu du Bas, bâtiments , places,
verge r et vi gne de 1816 mètres.

Les bâtiments compris dans cet
article sont assurés contre l'incen-
die , sous polices noa 208 et 209,
pour 21 ,.00 fr. et 3300 fr.

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

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

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

Neuchàtel , le 8 mars 1907.
L'adminislraleur de la faillite :

Ch. GUINAND , avocat.

A vendre ou à louer
tout de suite , à Brot-Dessous , mai-
son et dépendances , deux loge-
ments , rural. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser au notaire
-tlichaud, à Bôle.

§ 

Société de produits chimi ques et d'explosifs
Berges, Corbin & C°, Paris

EZPLOSIF DE SÛRETÉ
pour tous travaux

Transport par chemin de 1er par caisses de 25 kilos

MÈCHES ET CAPSULES DE 1er CHOIX
Agents généraux pour la Suisse f rançaise :

PETITPIERRE FILS 4 C - BEOCHATEL
MAISON FONDéE EN 1848

Evitez les imitations sans valeur
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g GKAI DE OUYEETUEE DE SAISON1
1. Les derniers genres sont arrivés. — Grand choix H

I C©MÎF_ECTI#_¥® I
B Jaquettes courtes, Jaquettes moyennes, Jaquettes longues, Mantes, Etoles, ¦ •

Carricks, Imperméables, Imperméables 3/4, Jupons, Jupes, Blouses,
| \ Cache-poussière, Jupes trotteurs, Costumes. 1

I LINGERIE 
~ I

Chemises de jour, Chemises de nuit, Pantalons, Cache-corsets, Corsets, Matinées

I Lainages couleurs
H pour ROBES et BLOUSES unis et fantaisie — Collection superbe Wa

1 " LAINA GES NOIRtf ~ I
m pour ROBES et BLOUSES, depuis les bas prix aux p lus chers |

1 RIDEAUX i
I BLAi.CS, GRË-IES, COULEURS, petits et grands , au mètre et encadrés, guipure ct tulle 1

1 50 dessins TENNIS anglais, pure laine 1
M pour Blouses et Robes M

S 100 dessins Coutils et Satins pour vêtements d'enfants M
I Mousseline laine véritable , SS | Mousseline laine imitation , à *$&?- ¦

I 

Quelques centaines de pièces impressions et tissées coton | j
pour Robes et Blouses \ m

j SOIERIES pour BLOUSES et GARNITURES 1
1 DRAPS TAILLEUR pour Jupes, Costumes et Vêtements d'enfants

I© 
ccasion. _*e_aa,i*qn.alsle pour quelques jours, une énorme quantité B 11

de coupons d'indiennes et tissus coton fantaisie, de 1 à 7 mètres, I i ;
vendus à vil pi'ix 8 [* l

tmtm\-tsm*rti\m\m\\m\̂  ̂ KB

1 Une forte partie coupons lainages pour Robes et Blouses m
| à très bas prix ffl

KS| Alfred DOLLEYRES^Ë

ABONNEMENTS
<*»

i an 6 mol * 3 malt
En ville fr. I— 4.— ». —
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  a.— 4.Î0 _.»î
Etranger (Union postale) . *S. — it.St t ê.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, /
Vente cm numéro aux ki 'taues, dépoli , etc.

». •

~ _r

ANNONCES c. 8
«=!_.

JDw canton : i r* insertion, i à 3 lignes So ct*
4 et 5 lignes 65 et. 6 et y lignes j S •
Â lig. et plus, i » ins._ la lig. ou son espace i o »

De* la Suisse et de Vétranger :
15 et. U lig. ou son espace, i™ ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s. Temp le-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus

» i
__

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

|| Z__ f annonces reçues 1
jj! avant 3 heures (grandes |
ii annonces avant u b.) |
S; peu vent paraître dans le s
| numéro du lendemain. w
___ _S_____-__ -8-S?IS_S_____Sî*
p ^m m m c M m m & a m m m a m m a s w a m m a m a  «¦»¦"_ MI L, 11, ,')

AVIS OFFICiËLS_____
\ COMMUNE

ijp AUVERNIEE
Vmtg 9e bois

Lo lundi  8 avril 1907, la com-
mune d'Auvernier fera vendre , par
voie d' enchères publi ques , dans
BOS forêts do Cottendart et Chas-
Bagne , les bois suivants :

300 stères sapin ,
8 % toises mosets ronds ,
7 '/, tas do grosses perches,

30 merrains ,
79 billons ,
20 tas de branches ,
12 troncs.

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

rêt de Cottendart , à 8 heures du
malin.

Conseil communal.

de champs, prés, jardins et vignes

au i__AM!_>Em€$_¥
Pour sortir d'indivision , les enfants de Im Sophie PCSTO-

S- t-ï l'Orhtcïix , défunte, exposeront en vente par enchères publi ques
lu <.r_ _n_ .ei - i li avril 10_ 7,  dès 8 lie._r .__ dn soir, à, l'Hôtel
de N ctuonv», azt __ a__ dci-0 -i , les immeubles suivants qu 'ils pos-
S'I'deut sur les lerritoiroa du Landeron et de Combes.

I. Cadastre ciu Landeron:
llj _ e propriété très bien sitnée sur la route cantonale , à

proximit é du Sa pare , comprenant grands maison avec logement
an soleil , rural, jardin ct place.., lo tout l'urinant au cadastre :
1. Article 2372 , plan folio 9, n* 43 à 40. Derrière Ville, bâti-

ment , places et jardin do û l i  mètres carrés.
Subdivisions :

l'ian folio II , n° 13. Derrière Ville , bâtiment de 221 m2
_ 9, n u 44 . _ p lace de 25 »
» 9, n° 45. » place de 85 »
» 9, i\" SG. » jardin de 183 »

Si tuat ion indépendante, au centre de la localité.
Assurance des bâtiments: bâtiment princi pal Fr. 13,800

bûcher » _ 400
Vente sur la base d'une offre ferme comme niïse h prix de

13,000 francs,
2. Article 2370. Au Faubourg, verger de 343 m .

Ce verger est situé au centre du Faubourg.
3. » 3297. l_e_ Cfiipres, buissons et vi gne de 1719 m .

vigne de 1051 m2 soit 4 '/^ ouvriers,
buissons, 68 m2.

*• • 770. Derrière chez JLoinbard, vigne de 2277 m*
10 % ouv.)

5. » 752. Derrière Ville, champ et jardin de 1737 m2, soit
environ 5 ouvriers ; beau terrain à proximité immé-
diate.

6. » 790. Lies Clianx dn bas, vigne de 487 m3 soit 1 % ouv.
7. » 700. l_e Petit -tarais, pré de 2635 mJ , soit 1 pose fort.
8. • 3i')9. l_es Pêches, champ et jardin de 1340 m2, y, pose,
ï. Vigne aux Coudémiues , d'environ 1 % ouvrier , située sur le che-

min  des Flamands , devant la fabrique de p ierres.
JO. Arliclo 2..S0. I_cs<_uillen.berss, vi gne du31S m2, soitO.9 ouvrier.
'" • * 3278. Les E*rés Eteignons, pré de 4300 m2, soit 1.0 pose.
12- » 2373. Derrière Ville, jardiu de 220 m-, soit 0.05 ouvrier.

II. Cadastre de Combes:
13. Article 259. ï_es (nondonues, champ do 2893 m2, soit 1.07 pose.

« Aux mèniis enchères , M"0 Marie Perroset vendra les immeu-
Wes suivants :

Cadastre du Landeron :
»¦ Article 2403. Derrière Ville, vi gue de 550 m2, soit 1 y , ouvrier.
r » 23i)8 et 23 >9. Les Kecnels, vi gne de 014 m2, soit 1.8 ouvrier.

v|- » 2395. Le. Champrayc», champ de 302 m2, soit 1 ouv. fo rt.
*• » 2374. Derrière Ville, jardin de 1094 m2, soit 3 ouvriers.

(beau jardin , sur la route cantonale).
Entrée en jouissance : 1er juin ot 1er août pour la maison ;

immé diatement pour les immeubles à cultiver.

U J»our v 's'ter 'os immeubles et renseignements , s'adresser à
*•« Paul Perroset, au Landeron et pour les conditions, au notaire
«•assigné, chargé de la vente.

Landeron , le 19 mars 1907.
. CASmiIt PICOT, notaire.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à F imprimerie de ce j ournal.

MAISON AVEC BOULANGERE
On offre ù vendre nne maison située an centre

le la ville, renfermant trois, appartements et nne
.onlangerie bien achalandée.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, notaire.

| Tycles .Itocjfeiiil s fi
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! L a  grande marque des connaisseurs —- Production |l|
annuelle : 48,000 machines § '§m .w

MOTOCYCLETTES lÉliiRIS
Moteur Pengeot-Z^del avec flémultiplicateiir - Molosacoclie, elc. j

Il est dans l'intérêt de chacun de ne pas faire l'acqui- | |
sition d'une bicyclette, motocyclette ou voiturctte, sans § li
avoir consulté les catalogues et visité les magasins 1 I

i F. GLÀTÏHAED 1
Auto-garage de la Place-d Armes

Seul représentant
; où sont exposés les nouveaux modèles. [

Bicyclettes neuves, tae marque , dep. 150 tr.
' Grand ctoix de bicyclettes occasion , dep. 50 tr. \

mUT" ACCESSOIRES et L0(L4TI0N -̂  !
¦} 

: ateliers Iz réparations - installation moderne
i Fora Électrique - Cliarge l'araiâte - EiaîUap

_ - ¦¦!¦ .¦_¦ __ »¦ -. ¦¦¦uni r in i imrm-M-i m__--i__»aw. iwr -.nrJ_i-Tn-___j ni hTi i _____________t__-_ _ ___

A VENDRE 
Vente de gré _ gré

FONDS DE MAGASIN
L'administration do la masse cn faillite A. ÎSastïng-Bonr-

yui-i, ù, Saint-Anbin, offre à vendre , de gré à gré et en bloc , le
bnds de magasin qninvaillerie, verrerie, boi-sellcrîe,
jonets d'enfants, etc., dépendant de la dite faillite. Le magasin
j st bien situé, au .centre de Saiut-Aubin, On se prêterait à d ifférents
irrangements avec l'acquéreur'. — Pour traiter, s'adresser h l'admi-
listrateur do la faillite, le notaire 1S.-A. Slîcband, à Sole. -

fEÎTE PILUE m -HHMELE
situé ù- fierriêres

Ponr sortir d'indivision, la commune de _VencbâteI
succession Erhard Borel) et la Société Technique,
.xposeroiit cn vente par voie d'enchères publiques, en
'Ktnde et par le ministère dn notaire __d. Petitpierre,
e vendredi 19 avril, a 11 heures dn matin, les immeuble
it part d'immeuble qu 'elles possèdent indivisément , et dont la dési-
;iiation cadastrale est résumée ci-après :

Cadastre de Neuchàtel
-1. Article 8119, plan fol. 59, n°» 41 à 43, Plan de Serrières,

làtiment , place et jardin de 271 m2.
Limites : nord , ruelle Bonhomme ; est, 21.3 ; sud. 2120 ; ouest , 1831.
2. Part de copropriété, soit la moitié de l 'immeuble suivant ,

m indivision avec un autre propriétaire.
Article 8183, plan fol. 59. n° 49 , Plan de Serrières, che-

nin d'accès commun aux articles 2119 , 2120, 2121 , 2122 de 125 ma.
Limites : nord , ruelle Bonhomme ; est, 743 ; sud , roule cantonale ;

mest , 2119 , 2120 , 2124 , 2121.
Le bâtiment , eu bon état , est assuré contre l'incendie pour

Î7,40(. lr. Il renferme huit appartements. Le revenu brut est actuel-
ement de 8899 fr. Il s'agit d'un immenble de rapport dont le
rendement est élevé et certain.

Les amateurs peuvent prendre connaissance .lu cahier des charges
:t obtenir tous renseignements, en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre,
i, rue des Epancheurs.
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HT LA PLUS GRANDE J |

m TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE J
I H. MNTEEMBÏSTER :1
|< TERLINDEN & C» Suce8 

^1
B al Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 10 Mlz <fa
1^ 1 MAISON DE TOUT PEESHEE ORDEE J|j

La D | Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés [ .'J

H ' I O-K PBE5ÎD ET OIT I-IVRE A D07iIICII_E f ÉÈ

__r/. -_é_^* Grand choix de tondeuses pour
ĵ ^^^

8̂  les cheveux. Tondeuses pour les
E_ ?3_- tt^^y

 ̂ chevaux. Tondeuses de toilettes,
J^^^^^^ P lixes et combinées.Tondeuses pour

*\̂ ^̂̂̂̂ ^̂^^̂L_~==
___ ' l°s chiens. Qualité reconnae.

c.o. Se recommande, H. IiTTllI , coutelier , Temple-Neuf 15.

M LES C O N F I T U R E S  DE H

i ne peuvent pas être surpassées " '

i%\ VENDES
Armoriai de Mandrot , lrc édition ,

bien conservé.
Musée Neuchâtelois , années 18G4-

1872, reliés.
Almanach do la République,

1857-1872, reliés.
S'adresser à Jules Colin , héral-

diste , Sablons 20. 

A VENDR E
Bouteilles vides, journaux reliés :

Buch fUr Aile, Buch der Welt ,
Gartenlaube. S'adresser rue Pour-
talès 4, au 3mo.

VINS
On offre à vendre 0000 litres de

vin blanc et 2000 litres de vin
rouge 1906 , cru d'Hauterive. De-
mander l'adresse du n° 48 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

A vendre, faute d'emploi, une
excellente

bicyclette
b. prix très réduit. S'adresser à M.
F. Anker , rue de l'Hôpital 17.

Afeaax JMJrër
N'utilisez que la marque

sans concurrence

L'Espérance
Savon blanc on morceaux moulés
de toutes grandeurs à 40 cent, la
livre , rendu franco de.port et de
douane.

Spécialilé d 'huile d'olives
par eslagnon— dep uis 10 kilos —

Grande lmilerie et savonnerie de Salon
p. DALEX

Représentant exclusif
Nenchatcl 

H • ij

Belles plantes de pensées,
myosotis, pâquerettes, œillets et
violiers, ainsi- que plantons de
légume. Graines potagères.

FRITZ COSTE, litote
Cormondrèche i

Un petit lavabo
ct um jardinière

à vendre faute d'emploi. Ruo Pour-
tal és 2, dépôt do Broderies. 

_ _ _̂
Çi_. _f ^_y ^̂__

__ _̂-Î ^̂ ^Sk
_l î̂^_f^Îïll______î_i

GAZEDSE OU NON GALEUSE
Maladies de l'Estomac, du Foie,

_les Iteipts ot de la Vessie.
En rente dans toutes les pharmacies.

Dépôt central :
D r L. REUTTER , pharmacien , Neuchàtel.

Bicyclette k tome
en bon état et très peu usagée, à
vendre faute d'emploi. S'adresser
à l'auto-garago Margot , Faubourg
do l'Hô pital 11. 

'Aux T'Hais OH ÊVROHS £
Bijouterie \ %j  Horlogerie 1
OrfèTreris N^^ Mi t̂ip. I
A. JOBIN J

HEÏÏCHATEL %
Choux pain de sucre

Salade. Laitue
plants hivernes repiqués, l" choix,
sont, à vendre à prix avantageux.
S'adresser à 15. Coste, Grand- _uau ,
près Auvernier.

_T_lEÏÏE
A vendre une bicyclette de da_i6

(Clément) presque neuve. — Prix
100 fr. — Demander l'adresse (lu
n° 40 au bureau de la Feuille d'AV
vis de Neuchàtel. 

Qui est acheteur d'une

jum ent de 9 ans
' race arabe, portante de 2 moi .
d'un étalon de la Montagne de»
Bois, très docile , bons sabots. ti«
rant bien , seule ou non. Fr. Hof-
mann , Huilerie près Ccrlier."OCCASION.

Bonne

machine à boucher» .
toute neuve, ayant coûté 240 fr.»
ainsi qu'une-

tireuse
à 4 becs, pour Ta mise en bouteille*.
Le tout à _J%Bt de neuf à céder k
bas prix. :S'adresser à M m« Favre,
Kouge-Terre, Saiut-Dlaiso. 

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

orge et pommes 9e terre
Earl i roses printanières, chez J.
d'Epagnier, à Epagnier. 

Fuier à vendre
Environ nuiuze cents pieds bott

fuenior de Tache, chez Jean Jequier,
agriculteur , Fleurier . Téléphona
Numa Jeqn.pr .

j g p -  Voir la suite des «A vendre t
anx MMBS itm et trels.



A VÎS
Tout* demande d'adresse d'une

pwonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our Ut réponse; sinon
—île-ci sera expédiée non aff ranchie.

JDJf imSTJtA—ON
di la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

LOGEMENTS
x LOUER ~

petit logement d'une, chambre, ca-
iinet, cuisino et dépendances. S'a-
dresser magasin de cordes, rue du
Beyon. 

A louer logement de 3 chambres.
Jardin. Vallon de l'Ermitage. S'adr.
Etude Brauen , notaire.

A louer, pour lo 24 juin , un
logement do quatre chambres,
cuisine et dépendances, à la ruo
Pourtalès.

S'adresser à la Botte d'Or, rue
du Seyon.

- Peseux
A louer , pour Saint-Jean , un .ap-

partement de 3 chambres, véranda
et dépendances, h dos personnes
tranquilles. Maison Bouvier , arrêt
du tram des Carrcls , rez-de-chaus-
sée, ~à gauche.

Logement do 3 chambres, cui-
sine (eau) et dépendances, pour
tout de suito ou époque à convenir.
S'adresser Prébarreau 7 , rez-de-
chaussée.

Cormondrèche
A louer dès maintenant à des

personnes tranquilles, joli appar-
tement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Portion de jardin
avec quelques arbres fruitiers. —
S'adresser n° 59.

Une dn Seyon, logement de
2 chambres, alcôve et dépendances
à louer pour Saint-Jean. Balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry .

A louer, pour le 24 juin,
faubourg dn Château 15,
nn logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude A. Roulet, no-
taire,. Pommier 9.

A loner anx Fahys, dans
maison très bien située, près de la
route peuve :

Dès. maintenan t ou pour époque
h convenir , logement de 3 ou de
5 chambres et dépendances ;

pour Saiut-Jeau , logement de
3 chambres et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer pour Saint-Jean ,, à la
rue Louis Favre , un appartement
de 3 chambres et dépendances.

S'adresser ï l'Etude Wavre, Pa-
lais Kougemont.

A _L©ÏTEK
pour le 24 juin , un logement de 4
chambres. S'adresser Fahys 39, 2. .

-Parc» : A louer pour Saint-Jean
prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances, situé
dans maison neuve. Petit
jardin. — S'adresser .Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Pour le 24 juin, aus Chavannes,
logement 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court & Cie ,
faubourg du Lac 7.

Port-Soulaut. Ou offre à
louer, pour Saint-Jeau prochain ,
dans niait, on soignée , deux
appartements de 4 chambres et
dépendances. Véranda.

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

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

Pour Saint-Jean prochain , à louer
clans maison moderne , au-dessus
de la route de lu Côte, un
bel appartement de 3 chambres et
dépendances , j ouissant d'une vue
superbe. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Rue de la Côte. A louer iin-
médialement ou pour époque à
convenir , de beaux appartements
de „ chambres, jouissant d' une
vne magnifique. Chambre
«le bains, ioggra. Eau, e«._ _ ,
électricité. Chauffage cen-
tral.

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

Rue du Roc. A remettre pour
Saint-Jean un  appartement de 3
chambres, avee petit jardin.

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

On ('lï're à louer pour Saint-Jean ,
rue des Chavannes, nn appar-
tement d' une chambre et dé pen-
dances. — S'adresser Etude
Petltpiei're, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer pour le 21 j u i n  prochain ,
eue I.ouis Favre, un apparte-
ment de 3 chambres, ainsi qu 'un
de O chambres et dépendances.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, (ipanclicurs 8. c.o.

Ou oll're à remet t re , pour le 24

i
'uiu , un appartement de 4 chaut-
>res ct dé pendances, situés au
centre de la ville.

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

POUR PENSIONNATS
A louor pour lo 24 ju in  prochain ,

une maison entière de six
chambres, située rue .Louis
Favre. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer ponr le î£4 juin ,
un logement de 4 ou 5 pe-
tites chambres, dépen-
dances, jardin. CHN-UI -
des 7. co.

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

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces , rue do la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
coDstracUuz. «.e.

Pour le t" mat, à rouer loge-
ment de denx chambres et dépen-
tdsnees. Eau. S'adresser Chavannes
B, 1*» étage. ç_h

A louer I chambre et cuisine, rue
Fleury et rue des Moulins. S'adres-
ser Etude Brauen, Trésor 5.

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

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

Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

AU. TMER
A louer, près du tram , un loge-

ment de trois chambres ct dépen-
dances, eau et électricité. S'adres-
ser à M. Edouard Bachelin. c.o.

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

SEJOUR ySTE
A louer à Vilars 2 logements

dans maison neuve, pour, saison
d'été ou à l'année. — S'adresser a
Louis Lorimier, Vilars.

A. louer, Qnai des Alpes,
7 pièces et dépendances.
S'adresser Etnde Guyot &
Dubied, notaires.~COËCËLLËS-

A louer pour la Saint-Jean , dans
une maison tranquille , un bel ap-
partement de 4 chambres , cham-
bre haute, jardiu , eau et gaz, à
proximité du tram , belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
Henri Gerber , entrepreneur, Cor-
celles. c.o.

JHAfflBI.ES
Belle chambre meublée Concert4 ,

1" étage sur l'entresol , à droite, c.o.
Chambre meublée à louer , Boine

n° 8, 3m<! étage.
Chambre meublée à louer pour

monsieur rangé. Evole-Balance 1,
3mo étage.

Chambre meublée et bonne pen-
sion , Evolo 17, 3m°.

Chambre meublée
à louer , pour dame seule ou jeune
fille ; part à la cuisine. S'adresser
Auvernier 142.

Belle chambre meublée à louer.
Château 4, 2= .

A louer j olie chambre meublée.
Conviendrait pour personne fré-
quentant les écoles. — S'adresser
Parcs 95, Consommation.

A louer une jolie chambre meu-
blée. Vauseyon 20, chez M. Numa
Zutter.

Chanibre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

c. o.
Chambre meublée, au soleil.

S'adresser Grand'rue 1, 3me étage.
Chambre meublée à louer tout

de suite ou plus tard. Ecluse 15,3mc.
Jolies chambres meublées à

louer. Rue du Concert 2, 3m .
A louer

deux belles chambres
au soleil, dont l'une avec aicove et
balcon. Pension soignée dans fa-
mille française. S'adresser Beaux-
Art s 17, au 2m ..

Belle chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Hue
Louis Favre 26, rez-de-chaussée.
ggp- -"our étrangers ""̂ gg

très bonne pension
fou  pension seule)

Chambres confortables dans famille
française. Pourtalès 10, 1. c. o.

Chambre et pension. Prix mo-
déré.
Temple-Neuf 22 , 3m .

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Pourtalès 8, 1er. c.o.

A louer une belle et confortable
chambre, à un monsieur rangé,
Côte 21 c.o.

Jolie chanibre meublée. Parcs 37.
2m . c. o.

(tank _ â louer if^_^
chez M. Aimone.

Chambre meublée à louer , pour
monsieur rangé.

S'adresser Ecluse 1, 2 mc étage.
Jolie chambre chaude , belle vue ,

pour demoiselle. Parcs 45, 3me , à
droite. c. o.

Jolio chambre meublée, avec
bonne pension , dans famil le  fran-
çaise. Hue Coulon '4, i__>d_ -chaiis-
sée. c.o.

Belle chambre meublée indépen-
dante , pour \" mars. Faubourg de
l'Hôpital 40, 3rao . c.o.

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

__OCÂTrDWERS_r
A louer locaux pour ateliers ou

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

Rocher. A louer immédiate-
ment uu local pouvant être utilisé
comme dépôt. S'adresser SU si de
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

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

A louer une

GRANDE CAVE
S'adresser rue Fleury 2.

A loner, nu Pertuis dn
Soc, un petit domaine
avec logement et rural.
Entrée en jouissance défi
le 23 avril _»07. S'adres-
ser Etude Ernest Guyot,
notaire. & Boudevilliers.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour épo-

que à convenir, un

grand appartement
au t« étage ou rez-de-chaussée,
pour Y installer des bureaux et
magasins. Offres écrites sous chif-
fres P. Q. 73, au bureau do la
Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

Un ménage sans enfants chercln
pour Saint-Jean,

j oli logement
de 3 pièces avec dépendances, dans
maison d'ordre , à Neuchàtel où
aux environs. Offres écrites sous
J. W. G. 70 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Jeune homme, fréquentant  l'Ecole
do commerce, cherche

ÉlMtpiifl
Offres avec prix sous M. K. 75 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

Joune garçon . cherche pour le
15 avril

chambre et pension
dans une famillo sérieuse. Adres-
ser les offres écrites sous L. S. 51
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Uno dame demanda

à reprendre
immédiatement

appartement de 3 à 4 pièces, en
ville. S'adresser rue du Môle 1,
2ra° étage.

~ 
OFFRES

Une 
"~ "

CUISINIÈRE
cherche place daus bonne maison.
S'adresser à M me Mollier, Fahys 25.

Bonne cuisinière
l ien recommandée et de toute
confiance , se recommande pour des
remplacements.

Ecrire sous chiffre X. Z. n° 72,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.~P. Z. 981

est placée
M E R C I

Jeune fille de 17 ans, ayant fait
une année . de coulure, cherche
place dans bonne famille pour ap-
prendre à fond le français. On dé-
sire véritable vie do famille ot
surveillance. Adresser offres écrites
sous L. K. 71 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Pour uue jeune lille , Suisse alle-
mande , 17 ans, do bonne famille ,
on cherche place de

V©__©NT_____£E
Adresser demandes à I .-Ch. Sclîbrf;
Neuchàtel.

GUIS MERE
Personne de toule confiance s'of-

fre pour des remplacements. S'a-
dresser rue Si-Maurice 7, 1er étage.

'Cuisinière
cherche des remplacements. —
S'adresser au Parcs 130.

Jeuue fille , sachant très bien re-
passer , cherche place do

femme ae chambre
dans bonne maison particulière
dans les environs de Neuchàtel ou
elle puisse apprendre le français.
Ecrire à M. H. Gl au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel."JEÛNE FILLE"
de 19 ans , connaissant la couture
et venant de Sluttgard , cherche
place do

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

Ome étage.
Pour lo 15 avril , on cherche

place pour

Jeuri e Pille
pour faire les travaux du ménage.
Adresser les offres par écrit à
J. D. 47 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

®„ __ ®11

do 17 a u . ,  ayant  été en service ,
cherche place pour tout faire, de
préférence dans le canton de Neu-
chàtel . S'adresser à M rao Nydegger-
Ueincr , Schupfen (Berne).
__ ._ -_ v ___U-__ -_-_-H,'i i .xnr- .-H ,»'1. ,. _i-_-M«___pa

PLACES
On cherche pour ménage de

3 personnes , une

Jeune Fiîle
sachant cuire. S'adresser Parcs 39,
rez-de-chaussée.

On demande une jeune fille
commo

VOL ONTAIRE
pour s'occuper des enfants et aider
au service des chambres. Adresser
les offres case postal e 5839.

^COTSINIÈ_È_r
bien recommandée est demandée
pour hôtel du canton. Bons gages.
Entrée tout de suito. Demander
l'adresse du n° 76 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

On demande tout de suite

Une jeune fille
connaissant  lo service ot pour aider
à la cuisine, bonne occasion d'ap-
prendre ii faire une cuisine soignée.
S'adresser à l'Hôtel de Commune,
Dombresson.

On demande pour tout de suite
ou pour le 15 avril , unojeune cuisinière
bien recommandée, à défaut , uno
jeune fille désirant so perfection-
ner dans la cuisine.

S'adresser ou se présenter Plan I ,
Neuchàtel.

Place pour un

DOMESTIQUE
fort et travailleur, chez J.-II. Schlup,
Industrie , Neuchàtel.

On demande pour tout de sui te
commo

FEMME de CHAMBRE
i>no jeuno fille parlant français ,
bien recommandée et connaissant
le service. — S'adresser pension
Rosevilla , Mail 14. c. o.

JEU-TE FILLE
désirant apprendre l'allemand , trou-
verait place pour aider dans lo
ménage. Vie rie famille, petit gatre
as .ire. Offres , sous chiffres Z.
2458 Y, ù B luaseiistcin <&
Voglci', Berne.

On demande tout do suite une .

' jeune fille |
forto et robuste, connaissant un
peu la cuisine, comme aide de laJ

maîtresse cle maison. — Demander
l' adresse du n» 50 au bureau de la
Feuil lo d'Avis do Neuchâtol.

On demande pour le 15 avril

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

S'adresser lo matin de 8 à 10 h.
fi M"™ Seli_cpp i , Colombier , rue
Haute n° 10.

Ou demande pour tout de suite

21ll _.IIl.St.p.
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Ritter , Landeron.

On demande une
«W XSll

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

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

On cherche pour tout do suito une

JEUME FILLE
recommandée, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Côte 05.

On cherche pour le : l" mai , pour
une clini que de la Suisse française,
une

cuisinière
honnête et consciencieuse, sachant
faire uue bonne cuisine bourgeoise.

A la même adresse, on demande
pour tout de suite une jeune  lille
robuste, comme

aide le cuisine
et étant disposée à fairo la lessive
un jour par semaine. Adresser les
offres écrites et certificats sous
chiffres C. It. 46 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel.

Ou cherche, pour la mi-avri l , une

servante
honnête , propre , active. Demander
l'adresse du n° 927 au bureau de
la Feuille d'avis de Neucliâtel. c. o.

La Famille S .Xîlaî
demande cuisinières, femmes de
chanibre , fi l le de cuisiuo, de mé-
nage ct pour café.

On cherche

je une f ille
pouvant coucher à la maison , bien
propre , pour aider à faire lo mé-
nage. S'adresser ruo de Flandres
n° 1, 3mo . c. o.

On demande , pour le 20 avril ,

il personne
honnête et travailleuse, sachant
bien fa i ro  la cuisine et les travaux
du ménage. Adresser offres et cer-
tificats à MC|0 Dr Rollier , Leysin.

EMPLOIS DIVERS

Jm demoiselle
déjà au courant des écritures et de
la comptabilité , parlant le f rançais
et l'a l lemand , cherche place daus
un bureau de la v i l l o  ou à défaut
dans un magasin. S'adresser M"1»
Wernli , Hôpital 12. 

Pour bouchers
Un jeuno garçon boucher, do

confiance , pourrait entrer tout de
suite. S'adresser boucherie Petite,
Neuchàtel. 

Modes
M11» Lang demande uue assujet-

tie pour tout de suite.

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

Employé intéressé
Un jeune homme sérieux et intel-

ligent , pourrait entrer, en qualité
d'employé intéressé, dans une maison
de la ville. S'adresser Etude Brauen,
notaire.

Un Jenne homme fort
et robuste cherche place
comme homme de peine
dans un magasin on dans
un hôtel de la Suisse ro-
mande. Pour tons rensei-
gnements s'adresser à
James Dardel ___>ro_ ., à St-
Blaise. H 8489 N

On demande un jeune

ouvr ier bou lan ger
parlant français , fort et robuste ot
de toute moralité. S'adresser à la
Boulangerie JLs C. Sst-Aubin
(Neuchàtel) . II 3103 N

Jeune lille , 20 aus , de toute mo-
ralité, parlant 3 langues , connais-
sant le service do café-brasserie,
cherche place do

sommeîière
Adresser offres à M mo A. Ilentzi ,
Léopold-Robert 70, Clinux-de-Fonds.

Un homme
d'âge mûr, connaissant les travaux
de maison et de jardin , cherche
uno place. S'adresser à M. Pierre
de Montmol l in , Terreaux 10.
.On demande

deux ou trois ouvriers
pour travailler à , la forêt. S'adres-
ser au garde-forestier L.-E. Jaquet ,
au.Champ-Monsieur sur Neuchûtel.

Hommo marié , 35 ans , bon ca-
ractère, possédant des certificats
de 1er ordre de bonne conduite ,
désire place comme

homme de peine
dans une maison île commerce ou
autre , si possible dans la Suisse
française. Demander  l'adresse du
n° 51 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande tout de suite une
assujettie. — S'adresser chez Mm!!
Hunkeler , couturière, Boudry.

Pour un bon pensionnat do Mar-
burg (liesse), on cherche

une jeune fille
laquelle payerait demi-prix de pen-
sion. Elle aurait  2 à 3 heures de
français à donner par semaine. —
S'adr. à Mllc Lambert, Balance 1.

Jeune îill. allemande
déjà au courant du service et de la
langue française , désire place
dans magasin ou bon restaurant.
Adresser les offres sous H. 424 N.
à Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

On demande une bonne

S'adresser brasserie du Monument.

lie honne sommeîière
au courant du service, est deman-
dée pour une brasserie do La
Qhaux-de  - Fonds, ainsi qu 'une
jenne fille pour la cuisine. En-
trée : 1er mai. Ecrire au Café Na-
tional , Môtiers-Travers.

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

1 On demande
une femme de journée

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

Grande BlarÉisssrie Ncii.Mtelo.se
— Usine à vapeur —

S. GONARD & Cie
_3«._, _ ns-, _$c_ .ch_Ucl

demande des

Inuti le  de se présenter sans réfé-
rences.

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

On cherche tout de suite un
bon domestique

jaifir-ïipra
S'adresser route de la Côte 78.

Une dame demande uno
OCCUPATION

pour quelque temps, petilo rétri-
bution. Demander radresso du n°
41 au bureau de la Feui l lu  d'Avis
do Neucliâtel .

On demande un
je une homme

de confiance pour lu service du lait
et les t ravaux du magasin. S'adres-
ser Epicer ie-Lai lui io  Steffe n , rue
Pourtalès.

Un jeune homme
possédant une bonne écriture pour-
rait entrer  tout do suite à l'étude
de E. Bonjour , notaire, Saint-Ho-
noré 2.

Demoiselle
connaissant à fond le français, l'al-
lemand et l'anglais, habile dacty -
lographe , cherche place comme
correspondante dans un bu-
reau ou maison do commerce de la
ville. Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser par écrit sous chif-
fre R. L. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel .

« ' »
_WF" Les ateliers de la '

Teuille d'Jlvis de "Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. ,

APPRENTISSAGES
Jeune homme libéré des

écoles pourrait entrer
tout «le Muite nu bureau
Bourquin <& Colomb, en
qualité d'apprenti.

S'adresser avec - réfé-
rences, rue dn Seyon 1».

JEUNE ;IWK
libéré des écoles primaires, pour-
rait entrer comme apprent i  chez
architecte. S'adresser Orangerie 8,
on ville.

Jeune homme , ayant  t e rminé  le
Progymnaso de Bienne, cherche
place comme

APPRENTI
dans une  bonne maison d'horloge-
rie ou de fourn i tu res  d'horlogerie
de la place , pour se perfectionner
dans le f rançais , la compiabi l i té  et
la correspondance. — Adresser les
offres par écrit A. E. tase postale
n° ;.72'J, à Neuchàtel.

Jeune homme ayant termine ses
classes pourrait  entrer comme

.PPF . _ f .TI
dans une  maison do gros do la
ville. Offres écrites sous chiffre
M . N. 74 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Place pour une
APPRENTIE

chez M™ I lufschmid , linçèrc ,
Treille 7. 

Jeuno garçon , hors cle l'école ,
pourrait  apprendre à fond , à do
favorables conditions , la grosse et
la petite

fe __ 3 _ila.iifie_.ie
Occasion d' apprendre l'allemand.
Hermann Binggeli , boulangerie-pâ-
tisserie , Montolicr  près Morat.

On désiro placer un j eune  homme
de 10 ans , comme apprenti , chez
un bon

MENUISIER
S'adresser chez M. Albert Brand ,
quai Suchard 2, Neuchàtel.

Place pour apprenties
Mu» Fanny Ricser , couturière, Sa-
blons 22. c. o.

On demande un jeune homme
comme c.o.

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

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 do se présenter avec ses
bulletins scolaires, au magasin de
fer V. Reutter fils.
U-HI— Il li'H'MI .>¦>'¦¦ ¦¦¦ ' Il lllllllll ll_JJ Jin-.y^—

PERDUS
Perdu

ta..M argent
avec boule. Le rapporter , contre
récompense, Rocher 24.

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

petit ®m©
cuir noir , contenant un l ivre et
une  bourse. Lo rapporter , contre
récompense, avenue du Premier-
Mars G, au magasin.

A VENDRE 
~

§.!« tourbe
racinouse, garantie bien sèche, à
vendre au prix do 18 fr. 50 la bau-
cho do 3 m3. — S'adresser à M.
Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

BICYCLETTE
A vendre , pour cas imprévu , uno

bicyclette de course , marque Peu-
geot , on bon état. — Demander
l'adresse du n" lia au bureau de la
Feuille d 'Avis  de Neuchàtel.

envi ron  400 p ieds de bon fumier
«le vache. S'adresser à .. amess-
Ilenrl C-abercl, agriculteur , à
Donabregsoi-- 11 34SS N

PÉÉÉSIK
\vatgEgy •* .mmimy

^
contre boulons, dartres , épaississe-
mont du sang, rougeurs , maus
d'yeux , scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, maladies de
1 estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Modol soulage les souffrances de
ke la femme nu moment des règles
et se recommando contre toutes
les irrégularités. Nombreusts attes-
tations reconnaissante.. . Agréable
à prendre. % litre S fr. -O, % litre
5 fr. , 4 litre (cure comp let*!, _. fr.

Envoi franco par : D Lx S U Ci
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc t) , Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel , Donner , Gueb-
bart, Jordan , Dr I.cutter; Boudry :
Chappuis ; Cernier: Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; FleurUr : Schil-
ling ; Fontaines : Borel ; L« Locle:
Wagner ;  Saint-Biais»: Zintgraff.

GIBIER
GIGOTS de RENNES

ara détail
désossés et pesés sans charge

à 1 fr. 10 ia livr°
désossés et marines au vin

ponr civet

à y f J  ̂
la 

livre

CHgots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Epaules de Chevreuils

LAPIS DE (ÎARfflil
à 70 cent. ia iivre

Faisans dorés
Sarcelles doubles

Coqs de Bruyère
Poules de Bruyère

Poules de neige
Perdrix

POULETS DE MISSE
Jeunes poules à bouillir

DMons--Canards - Pintades
Pigeons romains

POISSO NS
SAUMON ROUGE

au détail
à 1 fr. 40 ia livre-

Raie d'Ostende
Cabillaud 1 /-j r\ cent.

Aigrefins ' J-».l | la
Merlan!- ) UU livre.

Truites du lac
Brochets -Palces - Bondelles

fin magasin ce Comestibles
SEIMET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Télé p hone 71

Un -ipl.il . dévo ré
par un lion no peut év idemment  pas so rétablir. C'est
ni-ni f ini  ! Mais un homme dévoré par la lièvre, miné par
les chagrins , un hommo dont l'estomac no fonctionne plus
et qui dépérit à vue d'o.'il , peut encore se remonter et
reconquérir ses forces s'il fai t  une consommation régulière
cle cet al iment  précieux qui s'appelle le véritable Cacao à
l'Avoine , marque « Le Cheval blanc » . Des effets surpre-
nants sont obtenus tous les jours par l' emp loi de cet excel-
lent produit , en vente partout à 1 fr. 30 la boîte de 27
cubes, ou 1 fr. 20 lo paquet de % kg. O. 3519
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Poli liqn.de pour métaux
Rend reluisant le
m étal le plus sale .

i _Te salit pas, est économique et nettoie rapidement.
18 Demandez partout  « Ii A O IJ » en verres ot bouteilles métal-
fg li ques. — Fabr ique :  l .ubszynski & C°. Berlin NO. 18.

i -W Uue bonne cuisinière
cherche

pS toujours à se perfectionner. Si
M elle ne connaî t pas encore les
M fameuses Nouilles aux œufs et
3 au lait «Singer» , elle s'empres-
M sera d' en faire un essai , car
§j elles sont vraiment sup érieures
g et ont le grand avantage d'etro
S cuites instantanément. Unc mi-

( nute suffi t .  Très nourrissantes
I et de di gestion facile.

En vente chez : Henri Ga-
JH coud , Rod. Lûscher, Ernest
fi Moi .hier, Porret-Ecuyer, H.-L.
H Otz fils, Auvernier, où vous
|£ trouverez également les fa-
¦M meuses
'M Petites Flûtes au sel
H « Singer.»

Zwiebacks hygiéniques
m « Singer »
13 Véritables Leckerlis de Bâlo
_\ u Singer »

t*\ VE^DR£
1 poussette suisse et 1 dite à trois
roues, toutes deux à l'état de neuf.
Faubourg de l'Hôpital 13, 1" étage.

A vendre une
POUSSETTE

on bon état, chemin du Rocher 5,
rez-de-cliausséc."ATTENTION

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

Chez A. Talion , Valangin.

BLOUSES BRODÉES
en haine , soie, voile , toile , etc. , etc.
Prix sans COHCBITCII e.

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

Excellente occasion.
Mmo Fuchs, Place-d'Armes 5, so

recommande.

Connus __4die_Q!_ut aérien- apprécié igj
et ...ocne depuis langtcmpa ggl

par las meilleurs Docteurs B|
pour combi'.lre éoerjiquement Sgj
X—iu_83. Io_, __ _ t-hme, 98

ôïronchltG cll-OnitïUa S@
-™._ OOQTJ__LTJOH__ ~~*~ 58

Cart-rrhoo do tous f_ Qnree agt
MALADIES de POITRINE g

PHTIBIB, PNSTJI-O-IIE.
Nous conseillons à chacun la jg|

extrait concontrô du >&*
DOUOROHde tiORVEGEPUR M

Très éfficaceàroil-rietircontrelc- jR
Baladics da la Poau, Bar tr. s, A _ . g j

(_ _ > lo flacon Ti. !.50 & _>) m
En dépôt dana les Pharmacies, R

_J' -st F_I_-_ pur <i_ °._ flacoc- portmnt K \
snr la capsule et l_q-clt- le nom ufB

Edsi.BURNATin.pharataciet * |»
K LAUSANNE x HS

JHptàmt* *t MM.ille * ê'orgmt BH
l'AKB, r___>.., G—1_'C Mr

Sgg_$_m_S_S_S-î_S^_?_SS_®®3g5__ ?g
I. ©
g o  ̂ Nous rapp elons qu 'une j |

 ̂
0 annonce ne 

p araît sous S|
(g la rubrique a Avis TARDIFS » fe
ts (25 ct. la ligne, minimum i f r .)  Û
|? ^iie sur demande f ormelle, S|
|s verbale ou écrite. Sans cette 5§
fâ indication, toute annonce, re- *k
gk mise tardivement à noire bu- *%
«i reau ou dans noire boite aux ©
|§ lettres, sera renvoyée au nu- f a .
|c méro suivant. S5i igj! ADMINISTRATION sa
P d« h Ss
* _ 5_
§£ Ftuille d 'A _s d. N-iiC-âlel. g

lïa_________ «_ -___!___ SÎ_S-»

Ct-tlntU). vg_l-£___. jcx, df k  ̂ "

'dlu  _r \ *  séÈÊt  ̂ &%nz

S _f__ _*,_ _- CÙL COCO <^<AXZXA
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L VXJA.0. ¦f é rl*'
H f t O X Aj t .  j £ x X ,  C<___ 3 Q__ - , tst. (.O. 71 CL£tAHi/t-4JL

B c£__ */
^

a __ na>YV ________ !__ "\ °J^ t-*̂
tjL 
¦ —

BUREAU et MAGASINS J^̂  ̂1
TREILLE ii , i er étage P»r suito d enlenle avec \M

la Manufacture française i,-i
AGENTS DE !iA d'Armes do Si-Etienne,

nous sommes en mesure B-

Manufacture française d0 livror ' g
d'Armes de St-ETffiNNE "*~ franco dc porl I

. _. et aux prix originaux du Sg
ARMES - MUNITIONS - ACCESSOIRES tarif-album , tous les ol>- M

Vente au prix du Catalogue Jet» mentionnés sur 1. m
__ dit tarif.  _E

ARMES DE DÉFENSE, DE TIR §1
DE CHASSE ET DE GUERRE g

MUNITIONS ET ACCESSOIRES M
ARTICLES DE SPORT - JEUX H

EQUIPEMENT MILITAIRE M
O U T I L L A G E, etc., etc. Kg

Chaque semaine : deux arrivajcs de St-l.tienne
Tarif -album : 900 pages, 3000 clichés, f ranco 50 ct. §M
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ie meilleur brillant à métaux, ëD vente partout.
Fabrique Lubszynski & C">, Berlin _Y. O. D. 6514
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Magasin Ve Ph. BOURQUIN JSuccesseur de E. Wullschleger-Elzingre H

Place Numa-Droz - NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré P
Assortiment complet d'articles d'été ||

BAS-LINGERIE i
Rubans — Dentelles — Passementerie H

Grand choix d 'Articles d' entants I
et de Corsets I

Gants peaux et Gants fil et coton §

Le spécial de minuit

n FEUILLET. - DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEli.liAIEL

PAR

BUKFOS-» DELA._ _ .OY

Traduit et adapté île l'anglais par Pierre Luguet

Si même, on voulait . admettre le plus pro-
fond des soraineiis, il n 'était pas probable

s _n"un train spécial se fût  arrêté quelque part
^ant d'atteindre sa destination. Et ces trains
:s*ont habituellement ù uno telle vitesse que
twsonne n'y pourrait monter en route. D fau-
teit, pour cela, qu'il ralentit considérable-
ment et à point nommé, ce qui suppose des
implicites impossibles, ù cause de leur nom-
bre.

L'énigme restait insoluble. El cependant ,
wterbilt toucha la vérité quand il se rappela
• lourdeur d'esprit dont il avait souffert
•Ole la jo urnée de la veille , et une partie de
*Ue j ournée. Il l'attribuait , comme nous
•avons dit , an coup reçu, parce qu 'il lui était
«Dpossiblo de l'attribuer à autre chose. Et,
^Pendant,!! gardait uu soupçon que là n 'était
N U cause véritable.

Carterbilt se demanda , une fois de plus s'il
*»vart pas été chloroformé... Certainement,
a l'avait été. Mais comment?... Tourner daus
^ ccn.ie le fati guait. D'autant plus que le
Mystère demeurait toujours aussi noir.

La seule personne sur laquelle put se pré-
*•* ..une susp icion était la garde-malade,
**rc_^u'elle était présente au moment du
'r~$ .* parce que sa j -rotessiou lui donnait
tlljj lj e facilité qu 'à d'autres, peut-être, de so
i"*P .faction autorisée pour los journaux avn _ untmé avec la Société des Gens de Lattre:>.

procurer des médicaments. Mais la suspecter
était absurde. .

Pourquoi Saurait-elle fait?... Quelle possi-
bilité de lui découvrir uu motif raisonnable?
Et si elle n'était pas raisonnable, si elle était
folle, cette jeune Mo, dont il admirait depuis
deux jours le sens prati que et l'esprit pon-
déré, pouvait-elle déshabiller un homme inerte
et le rhabiller? En avait-elle la force? Et la
présence de l'autre, de celui qui était mort
dans les vêtements volés, n 'était-ellc pas là
pour affirme? qu 'il avait tout fait ct qu 'elle
n'avait rien fait ?

Complice?... Mais poiuquoi?... Dans quel
but?...Et pourquoi restait-elle, après le crime,
à le soigner avec dévouement, si elle était
complice, alors qu 'il lui était si facile de dis-
paraître?

— Ah! s'écria Carterbilt, exaspère, et qui
sentait monter en lui la migraine , au diable
le mystère ! 11 s'éclaircira s'il veut. Je suis
vivant ; je n 'ai pas été ôciabouillé dans la ca-
tastrophe; on ne m'a volé que quel ju. - .ù. .eto
de banque qui ne me ruineront  c est
l'important. Pensons à autre chose.

Il dit, et tourna la page de son journal .
Une antre surprise l'attendait.

XII
L'évidence

Les reporters de journaux eurent pas mal
de besogne, à cotte époque, ou , pour mieux
préciser, en quel ques heures. Trois événe-
ments importants vinrent à la fois solliciter
leur attention : un accident de chemin de fer,
la mort d'un millionnaire au cours de cet
accident, et un meurtre suivi du vol de bijoux
représentant une valeur d'au moins vingt
mille livres. Il coula beaucoup d'encre,comme
bien on pense ; les publicistes de tous les pays
ne manquant jamais d'aussi belles occasions
de faire des réflexions nombreuses. On se
plaignit un peu dans les bureaux de réfaction,

mais les plaintes n 'étaient pas sincères ; au
fond, tout le monde nageait dans la joie. Avoir
quelque chose de solide à se mettre sous la
plume n'arrive pas lous les jours, et tous les
jours il faut néanmoins que les j ournaux
soient remplis.

Ce fut sur l'assassinat que les yeux de Car-
terbilt tombèrent en dernier lieu. D'habitude,
il ne lisait pas beaucoup les crirues.Cette litté-
rature à effet et dramatisée à dessein, où voi-
sinent avec une abondance exagérée les déto-
nations des revolvers, les coups de couteau et
les mauvais sentiments des hommes, le lais-
sait généralement froid. Mais aujourd'hui , le
millionnaire se sentait las de remuer ses pen-
sées personnelles; il éprouvait le besoin de
s'en distraire ; il se mit donc à lire d'un œil
paresseux.Pèut-ôtre aussi était-ce simplement
parce qu 'il n 'avait rien de mieux à faire.

H s'agissait, Carterbilt vit cela dès les pre-
mières ligne», du meurtre d'un marchand de
diamants retiré des affaires, e ! ait
enlevé pour plus de vingt mille _ tv _ « _ _ a_ ui-
joux .

Le voleur,après avoir assassiné son homme,
avait pu s'échapper, laissant le mort en désor-
dre sur son lit.

Le comp te-rendu ajoutait que le criminel
devait ceriaincinent connailr. les aitres de
la maison et les h tbitudes du maître, car la
cassette contenant les b 'jo ux n 'avait  pas été
forcée, mais ouverte avec sa propre clef , cette
propre clef ne sortant jamais des mains du
marchand.

Et , pour horrible que partit cette s;is;_cion ,
les premiers rè_i_Uals de l' enqu.te paraissaient
meUre la responsabilité de ce crime o lieux
su. la tille de la victime. La femme de l'ancien
marchand, en effet , en entrant dans la cham-
bre où s'était accompli le meurtre, y avait
trouvé la jeune fille debout auprès du lit de
son père, l'avait accusée et cette accusation
avait produit un résultat inattendu: la fuite

de la meurtrière présumée. Et la femme de
l'individu poignardé n 'avait pas osé s'opposer
à cette fuite, parce qu'on proférait contre elle
des menaces dont elle craignait la mise à exé-
cution.

La police était partie immédiatement en
campagne, mais à l'heure où le journal était
mis sous presse, aucune trace de la fug itive
n'avait pu encore être retrouvée.

Elle avait évidemment en sa possession les
bijoux volés, car la cassette qui les avait con-
tenus était absolument vide.

La police prétendait cependant avoir décou-
vert une piste ct la suivre avec activité.

Suivait un signalement de la parricide pré-
sumée. Carterbilt ne lut d'abord ce signale-
ment que pour tuer ie temps. Mais en le lisant,
il sentit son intérêt s'éveiller. Il reprit du dé-
but et suivit avec attention. La jeune fille
dont on parlait était de taille moyenne, plutôt
grande que petite ; les cheveux partagés par
une raie au milieu de la tête et lissés sur les
tempes. La dernière fois qu 'on l'avait vue,
elle portait un long manteau bleu et un petit
chapeau noir.

Une horrible peur saisit Carterbilt Cette
description , c'était trait pour trait celle de sa
garde-malade.

L'instant d'après, cependant , il se sentait
incliné à rire de l'idée qu 'il avait failli avoir ;
c'était si invraisemblable ! Et Carterbilt ne
s'était pas si longtemps frotté au monde sans
acquérir un peu de connaissance de l'humaine
nature , et sans devenir rj hysionomistc. Cet
an ,_îe, parricide! Allons donc!

Il sourit de sa propre folie. Certainement , il
n 'était pas rentré encore en poss . ss'ion rie tou-
tes ses facultés ; d' autre part, le signalement
était si maigre...

L'instant d'après, toutefois, il ne souriait
plus. C'est qu 'il venait de se rappeler .ce lai-
nes choses... C'était le soir du crime qu 'il
avait rencontré pour la première fois sa garde-

malade, et c'était une heure après celle que
les journaux désignaient pour celle du
meurtre.

Alors, Carterbilt chercha à se rappeler
quelle toilette elle portait en l'abordant à Cha-
ring Cross : long manteau bleu , petit chapeau
noir...

Et son attitude on lui parlant. Sa requête
en elle-même n'était-elle pas singulière?...
Pourquoi paraissait-elle inquiète et désempa-
rée? Pourquoi avait-elle dit qu 'elle était dans
une détresse profonde? Pourquoi surtout
avait-elle dit ton besoin de quitter Londres le
soir même, sur-le-champ, à tout prix?

Pourquoi?
Carterbilt ne se l'était pas demandé jusqu 'à

l'heure acutelle. Elle était jolie ; elle paraissait
douce ; elle lui avait parlé d'un accent si tou-
chan t que sa sympathie s'était éveillée — il
n'avait été qu 'humain , .omme toute — et le
désespoir qu 'on lisait dans ses grands yeux
l'avait empêché de penser plus avant.

Il pensait, à présent... et il hésitait. La voix
pure, légèrement musicale, avec ses notes de
charme et de séduction , sonnait encore à ses
oreilles.

Etait-ce donc possible!... Cette adorable
jeune lille, qui l'avait soigné avec dévoue-
ment, tendrement presque,qui s'était montrée
si empressée et si charitable, était un mons-
tre !... Elle avait froidement mis un couteau
dans la gorge de son père, pour le voler I

Carterbilt laissa tomber le journal et de-
meura quelques instants immobile , l'âme em-
plie d'horreur à la pensée de ce qu 'il pouvait
découvrir, de ce qu 'il avait découvert déjà
peut-être.

Puis il éclata de rire et parla tout hau .
— Allons donc, c'est de la folie !
Mais son rire se cassa soudain. Est-ce que

cela ne constituait pas l'évidence, ce qu 'il ve-
nait de lire, et ce qu'il avait lui-même remar-
qué?

11 mit ses mains sur son front et s en cou-
vrit les yeux, comme un homme qui voudrai t
cacher quelque hideuse pensée ou quelque
infernal tableau.

Il reprit le journal.
— Accusée par sa propre mère !
Et tout, absolument tout, venant à l'appui

de cette accusation: les' circonstances de
temps ; le désir impérieux de s'éloigner ; la
gratitude excessive de la jeune fille quand il
lui avait permis de prendre place dans le
train spécial, son apparence d'extrême lassi-
tude, ses yeux presque hagards.

Tout appuyait l'accusation. C'était par trop
horrible 1

Carterbilt essaya de se convaincre .qu 'il
était suggestionné par d'apparentes similitu-
des d'indices et par la lecture des articles de
journaux. Le signalement pouvait être faux
ou erroné. Est-ce qu'on ne donne pas tous les
jours des signalements erronés ou faux?

Mais cet effort ne fut pas couronné de suc-
cès, bien qu 'il fût sincère et secrètement or-
donné par le cœur. Il ne croyait plus; il ne
pouvait plus croire ; la conviction s'était tout
à coup et puissamment emparée de lui

Et, subitement, sa propre aventure , celle au
cours de laquelle il avait si exlraordinaire-
ment changé de costume, lui revint à l'esprit
Tout à l'heure , il avait refusé d'admettre que
sa garde-malade y pût être mêlée. Et mainte-
nant?... allait-il être forcé de l'admettre?... '
Une jeune fille qui tue son père peut chlorofor-
mer un voyageur pour le dévaliser ; elle est
capable de tout dans l'ordre des choses lou-
chant an crime.

Qui sait? Peut-être était-elle sur le point de
l'assassiner lui-même quand la collision s'était
produite et l'avait éveillé? Qui sait?

Mais Carterbilt se blâma bientôt lui-même
pour s'être laissé entraîner à des suppositions
aussi peu courageuses que dépourvues de
base. _H l'instant d'après, il s'invectivait pour

Commerce à remettre
Pour cause de départ, on i che à remettre tout de suite, à de

très favorables conditions , un magasin d'ameublement et
atelier de tapissier. Capital nécessaire 8 tt 10,000 francs. Ce com-
merce situé au . centre d'uno petite ville du Léman possède une
excellente clientèle, il conviendrait spécial _ment à un preneur capa-
ble et sérieux.

Adresser offres sous chiffres P 3041 C à Haasenstein & Vo-
gler, _La Chanx-de-Fonds. c.o.

RENTRÉE DES CLASSES

SACS D'ÉCOLE
® © © POUR GARÇONS ET FILLETTES © © ©

SERVIETTES D'ÉCOLIERS

BOITES D'ÉCOLE
et petites fournitures
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Nouvea ux Grands Magasins

AU LOUVRE
Rne du Seyon - X. KELLER-6YGER - Neuchàtel
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NOUVEAU p_ arrivage fie superhes CONFECTIONS-
pour Dames et Fillettes

Costumes en tous genres, dernières nouveautés
' iw* Modèles exclusils dont la série ne sera pas renouvelée -tas
MANTEAUX en tons genres, dernières nouveautés. I
JAQUETTES et LIFFTB0YS, dernières nouveautés. i
MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières I

nouveautés. I
JUPES-ROBES, noir et couleur. I
JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. I
BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, der- 1

nière création. I
JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS I

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

WjLW* £es retouches nécessaires se font Sans la maison "̂ M S

On se charge de f aire Jup es, Blouses et m
Costumes sur mesure, coup e soignée I
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il HIE- 1 _!_ -&}. - HÉDCHATEL I
11 ¦ . . , , . ,  . , . , , . , , , ,  ••• —i SE

H» _#]lïïïJ3L JOEl t̂JS-LaljiEo
j r .  avee bonles ct anneaux ponr quilles en caoutchouc
Éà Assiettes de bière en ébonite

_____ T_ r _ _ -  Tuyaux de pression et d'aspiration pour conduites de bière, vin, acides,
4_7 fl ___ et eau ' ~ -articles de caoutchouc pour joints, tels que f euilles, rondellesc

. Y? À\r \  Tr soupapes , etc., etc.
!* _!_- m wj  ___ . . Fabrique d'Articles en Caoutchouc

fljKïl VEUVE DE H. SPECKER, ZURICH 1
_-fijMgj§jjS _-K/ Kuttelgasse 19, mittl. Babnhoistrasse
^«ffly - Demande- prix-courant. Demandez prix-courant

___ -__________ -___Mr ^̂ <_!__ _- _i'̂ ' ^___5 ___ - _ -

__H __SF __v __? ___ __r^* '

BBB POUR SE PRÉSERVER OU SE GUÉRIR WÊÈ
H Bitumes de Cerveau. Infhwnza, Bhnmes, C .tazrlies. m «|

' __! ___ ¦_ __ '
¥ ¦ ¦̂̂ MHi Ce nouveau remède composé d'extrait- mW L̂wM.

m$ Bjk ta boite» de 1.5Q portant le nom VALPA j B m  _W
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ et l'adresse au teul fabricant, ' • J_ .-. 'Jf C^Sf

^m*\ _______ *tm——""» —_————_____¦ __ÉB mt.tr
^M _ft__ Dans toutes les __u _P
^H _____ P-jatmaalo» __flB jBwBJ Wtw' ^Œ jPHfot, de ** Suisse. A_ \ BH 'jf r

£_f_ l_ \ On nous demande
¦V tous les j ours

tJBurquoi lt.s mauvaises digestions, ballonnements après les repas,
.mois, aigreurs, perte de l'appétit et du sommeil , maux de tête,

^congestions, vertiges, faiblesse générale, ainsi que les diverses mala-
des de la poitrine , des bronches, du foie , de la vessie et des ' intes-
tins, j_ont si rapidement guéris par la Tisane Française des
Anciens Moines, remède que l'on vante partout et que _a « Société
d'Hygiène » do France a approuvé.

Il nous os' facile do répondre à cette question. La Tisane Fran-
çaise , des Anciens Moines est lo plus puissant dépuratif du sang.
Lorsque le sang est purifié des microbes et des humeurs qu'il charrie
continuellement , les organes reprennent leurs fonctions normales et
les maladies disparaissent. Cet incomparable dépuratif est en vente à
ja pharmacie Dr Louis Reutter , à Neuchàtel. — Le flacon : 4 fr. 50.
Traitement de 3 flacons : 12 fr.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les sty les.

œ- PIANISTE anœ
'Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand, choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FU-CAHT DE FIAK

Slaison de cou fiance .

Magasins rue Pourtalès u05 9-11
au 1» étage

N E U C H A T E L .

^orloggrie soignée
Réparations de . montres en_ tous,

genres. Prix modérés-...
Edouard BELLER, Treille 3

VERMOUTH
de TURIN, l"> qualité

A f r  OO le litre,¦ ¦ * ,? . ^^ v"' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aii magasin _e comestibles
SMÏMIET Fils

Ruedes Epancheurs, 8
A vendre une c. o.

ni iiiï
double, palissandre, très peu usa-
gée, ayant coûté 120 fr. et laissée
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(Extra super, diplom. Soap) . g
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putation n est d'ailleurs plus à faire , délient tonte concur- ¦
renec. — S'en servir c'est les adopter. S
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Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture de l'année scolaire 1907-1908
le jeudi *.*. avril -1907

à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :
_ . Au Collège classique, le mercredi 10 avril , à 8 heures, au bu-

reau du directeur , Collège classique, salle n° 16.
2. A l'Ecole supérieure dos jeunes filles (division inférieure et

division supérieure), le mercredi 10 avril , _ 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux, salle n» 11.

3. A l'Ecole secondaire des garçons , le mercredi 10 avril , à 8 heu-
res, au bureau du directeur , Collège classique, salle n° 45.

Tous les élèves promus de Ir<! primaire en . IIIme secondaire, doi-
vent se présenter avec leurs bulletins de promotion, le mercredi
J0 avril , à 9 heures du matin , au bureau da directeur, afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire.

Le directeur rappelle aux parents quo lo groupe A de l'Ecole se-
condaire, comprenant 3 ans d études, est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifique, ou à l'Ecole normale cantonale, et le groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français , le mercredi 10 avril , à 2 heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 11.

Art. 5 du nouveau règlement des écolages : les écoles secondaires
et classiques de Neuchàtel sont gratuites à tous les degrés pour les.
élèves dont les parents ont leur domicile légal dans le ressort communal.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires,

Dr J. PARIS.
¦<__ _ '____ -__9_ "___B.OM._____.V_--.-_ ____ -_M-___-_________d-_fc_MMM__ _

| RENTES VIAGÈRES \s Les placements viagers peuvent être constitués par des ver- |
5 sements au comptant et par cession de titres, d'effets publics, t9.
M d'obligations hypothécaires, etc. Tout placement viager peut gj°î être recommandé comme un acte de prévoyance des plus effi- W
•j caces. P

. « Versement unique pour . Rente annuelle pour gi * ** sYâïvn. * sa» un ... _r de S
% 5© fr. 1461.95 50 fr. 68.40 |
f 55 » 1290.15 55 » 77.51 §
f 6 0  » 1108.80 60 » 90.19 _
« 65 » 923.83 65 _ 108 25 S
S TO » 776.77 7© B 128.74 S
g Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 15,900,000. S
_ Rentes annuelles assurées : fr. 1,870,000. _
J Garanties : fr. 86.610,000. W.
_ Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont remis j?
il gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence &
_ ou à la Direction de la g
f Société suisse g
j  d'Assurances générales sur la vie humaine |
K SIR 5427 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse -g
\\ à ZURICH |

\ Agence générale : M. ALFRED PERREN.UD , 4 place Porry, REDCHATEL gj

sa candeur, qui permettait à la seule lumière
d'yeux féminins de faire disparaître pour lui
les faits, la vérité,et son ordinaire pouvoir de
déduction.

Après tout, est-ce que la liste des criminels
ne comportai t pas déjà des noms de femmes,
des noms de très jolies femmes, des noms de
femmes au visage an^élique et aux yeux infi-
niment doux, à qui on aurait donné le bon
Dieu sans confession, pour employer une ex-
pression vulgaire f Est-ce que ces femmes, en
présence de leurs victimes et l'arme à la
main, n 'avaient pas montré pins de froide
cruauté, plus d'avidité sanguinaire que leurs
émules masculins . Mais l'Histoire en est
pleine I

Et cependant!
Même au moment où ces idées traversaient

son esprit, Garlerbilt les sentait inacceptables
et ridicules. 11 était dans un état de doute très
douloureux.

Il avait élé chloroformé, certes. II n 'en dou-
tait plus, maintenant. Le fait seul d'avoir été
déshabillé et rhabillé sans s'en apercevoir in-
diquait bien qu 'il n 'avait pas dormi d' un som-
meil normal Qui avait fait cela? Ce ae
pouvait être que les employés du train , la
garde-malade ou le mystérieux inconnu qu 'on
avait emporté mort après la catastrophe.

— C'est toi, gredin I grommela Carterbilt
C'est toi seul. Ce n 'est pas elle, si charitable,
si douce I Non, non .j c ne veux pas que ce soit
elle. Et le reste non plus. Ce meurtre I ce
cadavre 1 Allons donc 1 Est-ce que des mains
comme celles-là savent tenir un couteau? Je
rêve. Je suis encore sous l'influence décevante
de la drogue. Je vais m'éveiller. Des yeux si
purs, si parfaitement innocents L.

Le propriétaire du Hall se leva et fit à
grands pas Je tour do la pièce; deux ou trois
fois.
• Puis il se rassit et déplia un autre journal.
U voulai t savoir, savoir encore ; il n 'abandon-

nerait sa foi que quand il lui serait absolu-
ment impossible de fai re autrement.Et jusqu ?à
présent, somme toute, il n 'avait lu encore que
des accusations ; rien ne lui avait apporté une
preuve.

La feuille qu 'il venait d'ouvrir racontait
comme les autres l'histoire du meurtre ; elle y
ajoutait des détails particuliers au vol. Elle
disait comment l'homme assassiné avait la
manie des bijoux d'art , et comment il avait
consacré ses économies à l'achat de ceux qui
avaient éveillé la convoitise de l'assassin. Lille
ajoutait que certains d'entre eux étaient des
héritages de famille datant de plusieurs siè-
cles, et que le voleur ne s'en débarrasserait
pas aisément sans les mutiler , car leur forme
particulière était trop connue. Il donnait, pour
faciliter les recherches de la police, une des-
cri ption exacte de chacun d'eux.

Carterbilt lut cet article d'un bout à l'antre,
sans s'avouer à lui-même qu 'il y cherchait
une contradiction de temps, de lieu , quelque
impossibilité matérielle qui lui permit d'inno-
center en son àmo la garde-malade. 11 ne
trouva rien. Par un hasard assez rare, les
comptes-rendus étaient pareils ; ceux qui ne
disaient pas exactement les mêmes choses so
complétaient; l'ensemble constituait un fais-
c.au de charges si écrasant et si terrible qu 'il
aurait fallu être fou pour vouloir encore douter.

Carterbilt, très grave, appuya la tète au
dossier de son fauteuil. H se demandait, en
de semblables circonstances, quel était son
devoir? Une voix en lui , impitoyable et
claire, répondait quo le crime doit être dé-
noncé et puni , et que c'est se rendre complice
que dissimuler un criminel. Et une autre voix ,
timide, à peine plus haute qu 'un murmure,
disait qu 'il ne faut pas se presser, que la trop
grande hâte produit souvent des effets déplo-
rables, qu 'un début d'enquête eat souvent
entaché d'erreur , qu 'il ne faut jamais fermer
complètement la porte à l'espoir...

Et tandis qù 11 écoulait ces deux voix con-
traires, les regards de Carterbilt se portèrent
machinalement sur la petite valise qu 'avait
apportée la veille au matin sa garde-malade.
Il se rappela de quelle façon singulière la
jeune fille l'avait regardé, avant de la ramas-
ser, en sortant du pavillon du garde-chasse ;
il se souvint aussi qu 'elle l'avait laissé seul un
instant pour aller la chercher. Il se souvint
encore qu 'il n 'avait pas proposé de la porter
parce que, à ce moment, il ne s'en sentait pas
la force.

Pourquoi avait-elle laissé celte valise dans
la bibliothèque? L'y avait-elle oubliée ? Si elle
contenait son bagage personnel, la garde-
malade l'aurait certainement emportée dans
sa cha libre. La bibliothè que était la première
pièce où elle était entrée ; après l'avoir aidé à
s'étendre, elle avait posé la valise sur une
table ; elle y était restée.

Carterbilt se leva et s'avança vers cette
table. Il lui aurait ete d ailleurs impossible de
dire pourquoi il le faisait

Il considéra longuement la valise. Elle était
brune ,presque noire,avec des coins en nickel.
Il se demanda si elle était fermée, et , en se lo
demandant , mit le doigt sur un bouton de
cuivre qui se trouvait près de la serrure.

Ce n 'était pas, sans doute, un acte des plus
délicats ; en toute autre circonstance, il ne
l'aurait  certainement pas accompli. Mais il
était poussé par une sorte de curiosité mala-
dive plus forte que sa volonté. Et puis, s'il
faut tout dire, en ouvrant cette valise qui ne
lui appartenait pas,Carterbilt espérait — espé-
rait encore —y trouver quel que chose qui mit
à néant l'accusation portée contre Muriel .

Hélas 1
La valise s'ouvri t Le millionnaire eut un

cri de stupéfaction , de cruel désappointement,
de peur. Et du premier coup d'œil il les re-
connûmes bijoux dont il venait de lire la des-
cription détaillée dans les journaux , les bijoux

que la police recherchait à l'heure a .tuelle,
les bijoux qui avaient été ramassés dans le
sang.

Carterbilt resta paralysé.
— C'est elle ! murmura-t-il.
C'était elle ! Cette pure jeune fille avait sur

les mains le sang de son père 1 Et c'est pour le
motif le plus bas qu'elle l'avait assassiné :
pour son argent I

Ce n 'était pas une garde-malade profession-
nelle, mais une voleuse.

Carterbilt retomba dans son fauteuil ,
anéanti.

XIII \
Deux agonies

Pendant plusieurs minutes, Carterbil t de-
meura complè tement immobile, la pensée
inerte, les yeux fixés sur le scintillement qui
lui venait des pierres précieuses, à travers
l'ouverture béante do la valise.

Et, quand il reprit possession de sa faculté
de réfléchir , ce ne fut  plus, comme on pour-
rait le penser, pour se demander encore :
«Quel est mon devoir?» mais pour connaître
la réponse à cotte question qui montait ,absor-
bant tout le reste, devant son esprit :  «Ferai-je
mon devoir?»

Ce devoir, il ne le connaissait que trop, et
sa conscience, habituée à être toujours obéie,
ne le lui rappelait que trop impérieusement.
Ce devoir , c'était de télégraphier immédiate-
ment à Londres, d'avertir la police, et de lui
livrer la malheureuse que lo plus abominable
dea crimes n 'avait pas fait reculer. Ce devoir ,
c'était de s'affermir, de s'endurcir contre une
pitié qui voulait parler encore, et de dire :
«Tu as fauté , tu seras punie, et j 'aiderai dans
ma mesure à la punition».

Mais...
Mais le millionnaire, qui, jusqu 'alors, no

s'était pas senti outre mesure la corde pitoya-
ble, qui avait en sa vio peu fait de sentiment,

qui avait assez froidement sacrifie _es anta-
gonistes d'intérêts ou d'atfaires, trouvait en
son cœur une invincible répugnance h jouer
le rôle que lui avait réservé le hasard, à in-
tervenir dans une besogne de police, à livrer,
lui ,fort et tranquille, une créature faible, sans
appui au monde, et dont il avait reçu le se-
cours, au moment même où il en avait tant
besoin. Il lui semblait qu 'il allait commettre
une lâcheté et une trahison. S'il songeait à ce
que serait l'avenir, pour la pauvre enfant ,
après la dénonciation que réclamait de lui la
solidarité sociale, il la voyait en prison , pleu-
rant, puis livrée aux juges... puis au bour-
reau! Et un immense frisson d'horreur physi-
que le secouait tout entier, lui glaçant le sang
jus qu'au cœur.

Il ferait cela, lui , Carterbil t !... Il paie-
rait de cette monstrueuse cruauté les soins.les
attentions, le dévouement tendre et sérieux
de cette jeune fille entrée dans sa vie si op-
portunément qu 'il lui semblait ne 1 avoir
jamais quittée ! Il tiendrait la gorye de cette
colombe sous le couteau du sacrificateur !...

Non , jamais !... Non , jamais !... Elle s'en
irait; elle disparaîtrait; elle irait cacher n 'im-
porte où son remords et sa honte. On la trou-
verait, on la pendrait, peut-être, mais lui, du
moins, n 'aurait pas pour le reste de sa vie le
regret d'avoir accablé un être frêle, fragile et
sans défense, d'avoir combattu un ennemi à
terre, d'avoir aidé l'exécuteur à serrer son
nœud coulant.

Raisonnant ainsi ,Carterbilt ne se disait pas
à lui-même tout ce qu 'il aurait voulu se dire ;
il ne s'avouait pas tous les motifs qui lui fai-
saient prendre la résolution de ne pas inter-
venir, lui , l'homme de devoir , alors que la
voix du devoi r parlait si impérieusement

C'est qu 'il n'osait pas tout se dire, le mil-
lionnaire ; c'est qu 'il n'osait pas tout s'avouer ;
c'est qu 'il aurait rougi, sans doute, de ses
pensées les plus secrètes.

Depuis leur rencontre à Charing Cross, au
moment même de cette rencontre , à l'instant
précis où les yeux de Muriel, doux et désolés,
s'étaient posés sur les siens, Carterbilt avait
senti que quelque chose se modifiait dans sa
vie, jusqu 'alors assez pauvre en sympathies
féminines. Depuis, la jeune fille ne l'avait
presque pas quitté; ses mains blanches
avaient préparé les objets dont il avait eu be-
soin ; sa voix harmonieusement timbrée avait
souvent caresse son oreille; sa silhouette fine
avait animé la maison , glissant silencieuse-
ment d'une chambre à l'autre. Elle avait été
discrète et parfaite, cette enfant, daus l'exer-
cice de ses fonctions nouvelles ; et la mélanco-
lie qui restait en elle lui donnait un charme
poétique auquel le millonnaire avait tuai
résisté.

Et maintenant, où il prenait la résolution
de se séparer d'elle, où il se rendait comp f 8
qu 'il était impossible de la garder sous son
toit, à l'heure où la séparation allait s'accom-
plir, il se rendait compte que cette séparation
ne s'accomplirait pas sans une souffrance ei
sans un déchirement

Il avait beau se dire que c'était une vo-
leuse ; il avait beau se crier que c'était un*
parricide ; il avait beau s'exciter à la haine el
au mépris, la sympathie et la pitié restaient
les plus fortes. Le doux visage en larmes
apparaissait obstinément dans son auréole d*
pureté. Carterbilt souffrait beaucoup de ne

pouvoir se commander, comme il l'avait fai'
pendant le cours entier de son existence,et dfr
se sentir vaincu par un regard de femme, I"1'

à qui sa fortune avait attiré bien des regards,'

et qui les avait dédaignés. Vaincu, il iW
complètement II lui était impossible de «f
pas se l'avouer. Le fait seul de •discuter ans»

longtemps avec sa concsionce en était w

preuve formelle.
— Voyons encore, dit-il.

fil suivre.)
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Ce fut vers 1863 que le comte Waloujeff
proposa à l'empereur Alexandre H le projet
d'une Chambre russe. En 1867, le grand-duc
Constantin, fr ère de Nicolas I, proposa quel-
ques modifications à ce projet et, en 1881, ce
fut le tour du comte Loris-Melikof .

Ce furent les projets do transférer le pou-
voir administratif impérial à une Chambre ou
conseil plus près du peup le, mais fort éloignée
encore d'une élection de la nation. Ce plan de
réforme contenait l'idée d'attacher au Conseil
d'Etat impérial quelques personnes capaoles,
en qualité de conseillers ou d'experts. Les
deux comtes,à près de vingt ans de différence,
tenaient à ce que les représentants fussent
désignés par des élections, mais le grand-duc,
entre temps, soutint qu 'ils devaient être choi-
sis par le Conseil d'Etat impérial Ce n'étaient,
comme on le voit, que des aspirations vers le
vote accepté aujourd'hui dans l'empire.

Dans la revue le «Messager d'Europe» qui
vient de faire paraître les mémoires laissés à
ce sujet par le comte Waloujeff , pendant le rè-
gne des deux empereurs Alexandre H et IH,
on lit tout le développement lent et compliqué
de co projet. Le comte fut premier président
du ministère russe pendant un assez long es-
pace de temps. C'était un bureaucrate distin-
gué et d'une perspicacité très grande. Ses
mémoires soulèv .nt un grand intérêt que
l'écrit de M. P. Tschégloff , depuis peu relevé
d'une surveillance de police, éclaircit de nou-
veaux détails depuis 1879 à 1881. Voici quel-
ques faits historiques.

Ce mémoire des premiers pas d'une consti-
tution moderne en Russic,fut présenté à l'em-
pereur Alexandre II par le comte, le 13 avril
1863. Il proposait les mesures suivantes: élec-
tion de représentants choisis par les zemstvos
nu nombre de deux à quatre par gouverne-
ment ; élection d'un rep".sentant des grandes
villes pour le haut conseil impérial ; élection
de députés de toute la Russie à l'exclusion de
la Pologne et de la Finlande. Les députés
n 'avaient à discuter que les questions propo-
sées à l'étude par le haut conseil impérial. Il
v avait do plus quelques députés ecclésiasti-
ques élus par le clergé. Ce projet devait être
publié et rendu par le haut conseil ou par le
uiuistre de l'intérieur le 17 avril , mais il fut

retiré.
Seize ans plus tard , le mouvement révolu-

tionnaire se développant de plus en plus, en
1879, on reprit le projet d'une constitution.
Le comte Walou j eff fut de nouveau appelé en
conférence privée au Palais impérial, à la-
quelle assistaient les ministres de la guerre,
des finances, de la justice, de l'instruction
publique, de l'intérieur, le chargé d'affaires
de la seconde division (département de po-
lice) et le chef ou commandant-général de
toute la gendarmerie. Cette conférence eut
lieu quelques jours avant le départ d'Alexan-
dre II pour la Crimée et peu de temps après
l'at tentat de Salaviotî, qui fut pris et pendu.
Elle avait pour but d'étudier les causes qui
poussaient tant de j eunes gens à des attentats
le lèse-majesté et les moyens de prévenir ces
.rimes.

Le l°r juin de la même année,l'empereur et
l'impératrice revenaient au Palais et, le 3 le
comte fut à Tsarskoe-Sélo, résidence impé-
riale'd'été.

«Tout était comme auparavant, écrit-il,
mais les personnes n 'étaient plus les mêmes.
L'empereur avait l'air fatigué et me parla de
sa nervosité qu 'il cherchait pourtant à cacher.
Autour du Palais, à chaque pas, des hommes
de la police, des cosaques, entourent le rapide
iquipage de promenade traditionnel de l'em-
:ereur. On sent que tout est surmené, tout

semble tomber. Les citadins ne s'en doutent
pas, mais les grands maîtres s'en aperçoivent,
voient venir le malheur, mais cherchent à
faire bonne contenance».

Dans ces circonstances pénibles, le comte

trouva pourtant l'occasion possible de repren-
dre le projet de 1863. Il fut reçu le 4 juin , et
l'empereur lui parla le premier à ce sujet.

«Je profitai de l'occasion , dit le comte, pour
mettre en relief les actions du haut conseil
impérial et j e dis quelques mots sur mon an-
cien projet d'une Chambre. L'empereur ne
dit rien, mais le même soir j e reçus du prince
Gortchakoff (ministre des affaires étrangè-
res) pour en rendre appréciation et rapport ,
une lettre décachetée dont l'auteur inconnu
soutenait l'idée de la nécessité d' une constitu-
tion. L'auteur devait ê re Polonais, connais-
sant mal la Russie».

C'était un nouveau retard. Ce ne fut que le
10 décembre, pendant une audience officielle ,
que le comte, en raison des circonstances
alarmantes,reparla avec une conviction ferme
du proj et de constitution. L'empereur, l'ayant
écouté sans arrêt, lui dit de lui présenter le
projet du 13 avril 1863. Le prince-héritier,
Alexandre III, assistait à la conférence. Il
écouta silencieusement; le comte ne put con-
naître l'impression produite sur son visage,
étant assis à l'écart; d'ailleurs le 'comte,
s'adressant à l'empereur lui-même, ne le
voyait pas. Pourtant le proj et fut remis le 17
décembre.

Un assez long espace de temps s'écoula
avant que l'empereur y revint. Les circons-
tances ne paraissaient pas propices et pour-
tant des bruits sinistres d'un nouvel attentat
contre l'empereur persistait dans la société.
La sortie impériale du 6 janvier pour la béné-
diction des eaux ou Epiphanie, fut  remise à
de meilleurs jours , et le comte écrit:

«De différents côtés, ces derniers temps,
circulent les bruits d'un attentat de lèse-
maiesté, ce 6 janvier 188G. On garde le sou-
venir que dans le plan du Palais d'Hiver,
confisqué chez une personne arrêtée,une mar-
que particulière avait été faite sur le plan
près de l'une des portes d'entrée (Jordannsky).
Toutes les mesures prises, on n'avait rien dé-
couvert »

Le 9 j anvier 1830, le comte Waloujeff fut
appelé en audience impériale. En cette occa-
sion l'empereur lui lut le projet du grand-duc
Constantin-Nikolajewitcb , grand-amiral de la
flotte ; ce manuscrit avait disparu depuis 1866.

Le comte reçut l'invitaticn d'en parler au
prince Otirousoff. Après consultation, il y au-
rait conférence nouvelle au Palais en présence
du ministre de l'intérieur, du commandant-
général des gendarmes et d'autres hautes au-
torités.

«Le tzézarévith ou prince-héritier, écrit le
comte, présent, s'opposa à toute nouveauté
qui pût déranger le statu quo et toute tenta-
tive vers une constitution lui parut nuisible
et prématurée. Il était parfaitement clair qu 'il
était fort mal renseigné sur l'état des esprits
dans l'empire en croyant que ce mouvement
vers une constitution n'était que le rêve des
capitales ; puis, il était mal renseigné sur mon
projet et ne savait pas qu'un an auparavant
j'avais dit dans mon rapport en français que
le mot «constitution» ne devait même pas être
prononcé. L'empereur avait remis au prince-
héritier, une partie dé mon projet. En pré-
sence d'un esprit d'opposition, je n'entrai
dans aucuns détails».

L'affaire ne resta pas secrète dans la sphère
des courtisans et des personnes attachées à la
cour. Le grand-duc Constantin en prit inquié-
tude et invita le comte chez lui le 11 janvier.
Mais le comte était alité et s'excusa ; le grand-
duc le pria aussitôt de lui remettre son projel
de 1866. Le comte, à cette demande soudaine,
conclut que l'empereur et son frère avait eu
un entretien à ce suj et et, en effet , le 17 avril,
il fut invité en conférence chez le grand-duc.

«Longue conversation, écrit-il,sur mon pro-
jet de 1863 et le sien de 1866. Il tenait à savoir
d'où était venue cette première idée de cons-
titution. Etant convaincu qu'une partie de
cette idée avancée dépendait de moi, il désira
conclure une alliance pour sa réalisation. Jo
refusai en disant qu 'il fallait avant tout atten-
dre la décision de l'empereur et une confé-

rence privée. J'avançais toutefois que je con-
sidérais trois points très importants : que
l'affaire ne fut pas jugée sans importance, que
la partie consultante dans la rédaction du pro-
jet fut choisie en province et que troisième-
ment , il n 'y eut aucune abstention de races
et de religi ns. Je m'exprimai en ces mots:
pas une coterie de cour, mais bien tout l'em-
pire russe».

La discussion du projet prit quatre confé-
rences. Dans la première, celle du 2\ janvier,
l'empereur posa la question et proposa de la
discuter entre les hauts fonctionnaires Wa-
loujeff , le prince Ouruos.ff , le commandant-
général des gendarmes, Drenntel et Makoff ,
puis le grand-duc Constantin et le prince-
héritier. Ce petit comité s'assembla trois fois,
le 23, le 25 et le 30 janvi er.

« Hier, 23 janvier , conférence chez l'empe-
reur. Pour cette conférence secrète toutes les
issues étaient gardées et même la bibliothè-
que. Assistants : les deux princes impériaux,
le prince Ourousoff , Drenntel , Makolï et moi.
L'empereur mit le projet en discussion. Le
grand-duc lut son projet, le développant par
des explications orales ; il se montra favorable
au projet , mais il le fit sur un ton d'arlequin.
Il y eut discours sur la constitution anglaise,
sur les réformes a. fa ire, sur les questions
rurales, sur la noblesse en ore irritée du par-
tage des terres après l'Acta de l'émancipation
des serfs et bien d'autres. Le prince Ourou-
soff , Drenntel, Makoff en de courtes exp lica-
tions exprimèrent leur opposition. Je parlai à
mon tour et cherchai à montrer la nécessité
d'un changement dans la situation du moment ,
de mettre un terme au mouvement des esprits
et de donner à l'administration le moyen de
parer et de diminuer la propagande des révo-
lutionnaires. Le prince-héritier soutint qu 'il
n'y avait rien à fai ro, car les représentants
des classes sociales ne seraient que d'impor-
tuns criards, des avocats et gens de même
catégorie. Cette opposition du prince-héritier
influa beaucoup sur l'opinion des prince Ou-
rousoff et de Makoff. Revenu chez moi, j'écri-
vis aussitôt à ces deux derniers que je comp-
tais l'affaire tombée à l'eau parce qu'entie
nous il n'y avait aucune communauté d'idées,
qu 'elle était maintenant entre les mains du
grand-duc. Qu 'il serait mieux pour moi de
l'abandonner que d'être vaincu.

«C'était une situation bien pénible pour
moi en cet instant bien que je connusse mes
deux collègues. Ils me parurent bien inférieurs
à ceux que je comptais comme médiocres, à
l'exclusion de Drenntel (le général) pour qui
l'affaire devait être toute nouvelle. Le prince
Ourousoff me parut encore plus laquais-cour-
tisan que je ne l'avais cru ; Makoff me parut
homme de peu de vues et de réflexion. Je res-
tai étonné qu 'aucun d'eux n'eût prévu le dani
ger évident, et cela par suite de leur égoïsme
de hauts fonctionnaires d'Etat».

t A suivre. ' A. -E. CRQSTAN.

Les premiers pas
de la constitution russe moderne

EXTRAIT DU! MILLE OfflCIEU
— Faillite de André Perruchi , précédemment

épicier , à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : le 22 mars 1907.

— Béuétice d'inventaire de Zéline Maurei
née Stauffer , ménagère, veuve de Alexandre
Maurer , décédée le 2o janvier 1905, à La Grand'
Coiube sur Fontaines , où elle demeurait. Ins-
cri ptions au greffe de la justice de paix, à Cer-
nier , mercredi 24 avril 1907, à b heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le j uge,
qui siégera à Cernier , dans l'hôtel de ville, jeudi
25 avril 1907, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire : de Albert-Vouga,
propriétaire-agriculteur, veuf de Amélie-Elise
née Fauguel , domicilié à Cortaillod , où il est
décédé le 3 février 1907. Inscri ptions au greffe
do la justice de paix de Boudry, jus qu'au
lundi 29 avril 1907, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 30
avril 1907, à 9 h. 54 du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Edouard
Botterou , manœuvre, domicilié à La Chaux-de-
Fonds , où il est décédé le 31 janvier 1907.
Inscriptions au greffe de la justic . cle paix du
dit lieu , jusqu 'au vendredi 26 avril 1907. à 2 h.
dusoir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , le vendredi 3 mai 1907, à 9
heures du matin.

AVIS DIVERS
U l I 1 .

î^a Hâloise
La plus imporfanfe Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en .864.
Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.

Participation avantageuse dans les bénéfices,
suivant lo système des dividendes progressifs

ggS- RE__ _r_._S VIA« _"_«__ . S -&S
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelle s contre les accidents
S'adresser aux agents : MM., James de Reynier & C'", Agenco

agricole , rue d_ ta  Place-d'Armes; MM. <« i;j<>t & Dubied, notaires ,
rue du Môle, à NenchAtel. B. Lx. 318 SoclÉlé coopérative _e consommation

DE NEUCHATEL

assembla générale réglementaire
le vendredi 5 avril 1907, à 8 h. du soir

dans la Grande Salle des Conférences, rente de la Gare
y

lies galeries sont réservées aux dames sociétaires

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

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

Neucliâtel , le 19 mars 1907.
I_ E COMITE

TOUX, RHUMES, CATA!_ __.-__£E_i
p-— -B»"̂ . enrouements, excès de glaires, disparaissent comnn-
jv (\  \ j\ par enchantement en quelques heures par
§à~K\ ~ 7? les véritables PAS__1_I_ES TYS1.

_ _____ I v. / -_. Journellement les attestations les plus élogieuse
l$iZ$X/ ï^_?~^ 

nous parviennent du pays et de l'étranger. Médaille
*~ ŜP 

JL\W d'or, Paris , Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'oi.c5**̂ *̂  vous offrira de soi-disant meilleur , exigez les véri-
ables cT ysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par

leurs guérisons merveilleuses.
Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchàtel : Pharmacie

D' REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie.
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Ville de ïïeuci____ f;el
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Ecole supérieure de Jeunes filles
et classes spéciales de français :

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

P r J. PARIS.

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de Jeunes Filles

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

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

passage ;
Coupe et Confection pour élèves des classe» spéciales

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

Pour renseignements, programmes et inscriptions , s'adresser h
Mmo liégeret , directrice. — Inscriptions : mercredi 10 avril, de
9 h. à midi, au Nouveau collège des Terreaux, salle n» 6.

Commission scolaire. ,



PLUS DE LISSJ1LA LA MAISON
Glande Blanchisserie Neucbâteloise

Usine à vapeur — S. GONARD & Cio
TÉLÉPHONE

MONRUZ-NEUCHATEL

ETABIilSSEH_ _ _TT DE PREMIEIE ORDRE

Nous rendons le linge , lavé et repassé avec soin , dans
lo plus bref délai et absolument sec en toute saison.

Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes.
Lavage et repassage très soignés des laines , flanelles et rideaux.
Vaste emplacement pour le séchage au grand air.
Nous n'employons que du savon de première qualité et aucune

substance rongeants ou blanchissante quelconque.

Prix-courant franco sur demande
SERVICE A DOMICILE

KfA KIHL M 1 . M GHATEL
Naissances

30 mars. Alphonse-Ernest , à Pierre-Joseph
Trombella , mineur , et à Victorine-Marie-Loui se,
née Chiapucci.

30. Maurice-Emile , à Louis-Maurice Bonny,
chauffeur J. N., ct à Emma , née Gaille.
1" avril. Iledwi ge-Hermine , à Jean-Ernest

Christen , chauffeur C. F. F., et à Anna , née
Burri.

i 1er . Nelly-Rosa , _ Pierre Mader , charpen-
'tior , et à Hosina , née Spack.

1" 1 _ _tz-Adol phe-Albert , à Frédéric Deubcl-
beiss , emp loyé au gaz, ot Anna-Maria , née
.erendinger. "

Décès
1% .Anna-Elisabeth , néo. Jlerzig, veuve de

Jca_ Frédéric Hàmseyor , sans profession/ Ber-
noise , néo le 19 février 18-28.

1 . Olga-Emma, fille de Paul-Charles Ro-
piôn et de Emma-Bertha , néo Sauser , Neu-
thâteloiso , née le 27 mars 1905.

ETRANGER
La grève de l'alimentation. — L'« In-

transigeant» assure qne la grève générale de
l'alimentation sera déclarée samedi à Paris.
Les ouvriers boulangers auraient adhéré en
princi pe à la grève.

Statues en détresse. — En 1903, les ha-
bitants de l'ancien comté de la Marche réuni-
rent , par souscri ption publique, une somrtie
de 350,000 marks ('137,500 fr. ) pour un monu-
ment à l'empereur Guillaume 1". Ce monu-
ment , œuvre très remarquahle du professeur
Doundorf , fut érigé au sommet du Hohens-
burg, où chaque année il attire des milliers
d'étrangers.

Mais les fondations ont dû cire mal faites,
car des fissures furent constatées, ainsi que
des tassements, dans la maçonnerie.

Les autorités n'ayant pas fait le nécessaire,
les statues de Bismarck , Moltke, empereur
Frédéric et prince Charles, qui forment cor-
tège à l'empereur , se sont affaissées en entraî-
nant une partie du socle portant la st _ue
équestre , ct , à l'heure actuelle, tout le monu-
ment se trouve dans un état d'équilibre ins-
table qui fait craindre un effondrement.

Lock-out.— Selon les j ournaux de Prague,
le lock-out qui a élé prononcé mardi à Rei-
chemberg atteint .9- exploitations de tissage
et le nombre des grévistes et des ouvriers con-
gédiés est de 2500 environ et non pas de 5000
comme on l'avait annoncé tout d'abord.

200 victimes du f eu. — Un violent in-
cendie a détruit , près de Tokio, trois cents
maisons et fait deux cents victimes.

Une évasion peu banale. — Trois déte-
nus viennent de s'enfuir de la maison d'arrêt
d'Hazebrouck en usant de moyens qni font
songer au temps des évasions célèbres.

Un nommé H... avait été arrêté pour émis-
sion de fausse monnaie dans les environs de
Lille. H était aidé dans ses agissements par
une nommée Dondon, également arrêtée. II,.
avait pour compagnons de prison nn sieur de
B..., arrêté pour fabrication et émission de

fausses traites, et un certain K.., condamne
à la relégation.

Ces trois détenus ont réussi à briser nn
barreau de fer de quatre centimètres carrés
de section au dortoir en se servant d'un sup-
port en bois portant un écrou destiné à mas-
quer les détenus lorsqu 'ils allaient a la selle
dans le dortoir. Ils se sont laisses glisser de la
fenèlre jusque dans la cour au moyen d'une
corde. Puis munis d'un morceau de fer tourné
en crochet, préparé par l'un d'eux, ils ont ou-
vert le réfectoire et se sont emparés d'un banc
très long qu 'ils ont appuyé contre la muraille
séparant la première cour de la seconde. Arri-
vés au fuite du mur, ils se sont servis du banc
comme d'un pont pour passer sur le toit des
cabinets mitoyens à cette secon.de cour et au
chemin de ronde. Ils ont ensuite franchi le
chemin de ronde cn se servant toujours du
banc comme d'un pont et ont atteint la mu-
raille extérieure de la prison. Une fois au
bout de cette muraille, ils ont fait basculer le
banc retenu au faite par deux de ses pieds, et
se sont laissés glisser le long du banc jusqu'à
terre, puis ils ont disparu dans la nuit.

Hazebrouck n'étant qu 'à 10 kilomètres de
la frontière belge, on suppose que les trois
malfaiteurs se sont réfugiés en Belgique. Le
faux-monnayeur passait pour disposer de
sommes considérables et devait fa ire partie
d'une bande internationale.

Fermeture d'une usine. — Les proprié-
taires de l'usine de la Moulasse, à Eycheil
(Ariègcs, France) qui fabriquent le papier à
cigarettes Job, viennent d'être amenés à fer-
mer leur usine dans des conditions très spé-
ciales.

L'adminis t ration de l'usine, devant rem-
placer une ouvrière admise à la retraite, avait
porté son choix sur uno personne qui déplai-
sait aux ouvriers. Dès que cette nouvelle fut
connue, le bureau du syndicat des ouvriers
demanda à l'administration de lui permettre
de faire immédiatement arrêter l'usine pour
qu'il soit procédé séance tenante à une réu-
nion générale des ouvriers syndi qués.

Sur la réponse négative de l'administration ,
les ouvrière ont arrêté les machines de leur
propre autorité et ont tenu • leur réunion.
Lorsque deux heures plus tard ils se sont pré-
sentés pour reprendre le travail, l'administra-
tion leur a fait savoir que, par ordre des pro-
priétaires, l'usine resterait fermée jusqu'à
nouvel ordre.

Une dangereuse rôdeuse. — A Reims,
au cours d'une représentation, dans la soirée
de dimanche , une lionne de trois ans s'étant
é- .appée d'une ménagerie, installée sur le
champ de foire, parcourut les rues,poursuivie
par des promeneurs qui lui tiraient des coups
de revolver.

Le fauve a mord u cruellement un enfant de
douze ans, qui a dû être transporté à l'hôpital
civil, et un j eune homme de dix-huit ans. La
bête a été capturée, rue de la Justice, par un
dompteur.

L'amour et les millions.— Mme Gelshe-
men, veuve d'un riche banquier de New-York,
mort il y a deux ans, vient de renoncer, pour
épouser M. Henry Braker, à une fortune de
cinquante millions que lui avait laissée son
mari à condition qu 'elle ne se remarierait pas.
Violemment éprise de M. Braker — dont la
fortune est modeste — Mme Gelshemen aban-
donne donc à la famille de son défunt mari
les cinquante millions dont elle j onissait, pour
convoler après les fètes de Pâques.

\_ *\ Teuille d 'Avis de Neuchàtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Qn cherche
PENSION

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

_ Jeune homme , qui fréquente
l'Ecole de commerce,

ctata pension
pour 3 mois. Prix 70 fr. — S'adres-
ser à H. Bischofberger , distillerie
Weber , Colombier.

LES ACCAPARE URS
Il y a dix ans seulement ,on aurait demandé

aux habitués de Wall street: « Qui est Harri-
man?» que cette question serait restée sans
réponse. A présent, ce nom est la terreur du
marché américain. M. Harriman a éclipsé des
colosses tels que J.-P. Morgan, George, J.
Gould, James-R. Keene et Stuyversant Fish.
Lo gouvernement , lui-même, s'inquiète des
opérations audacieuses du nouveau magnat ,
qui , si ses combinaisons ne peuvent être léga-
lement dissoutes,régnera en maître absolu sur
tons les réseaux de voies ferrées américains,
et ;sur une grande partie . des compagnies de
navigation.

Petit, nerveux , la moustache épaisse et fon-
cée, les yeux perçants abrités derrière de
larges lunettes, M. Harriman exerce sur les
pei"sonnes qu 'il approch e une grande in-
fluence, et ce fut tout d'abord la raison de ses
succès.

La commission chargée par le gouverne-
ment fédéral d'étudier la question de l'accapa-
rement des chemins de fer a fait ressortir par
son enquête jusqu 'à quel point incroyable,
dans l'espace de six ans, M. Harriman a pu
développer sa méthode des combinaisons, qui
l'a mis en possession de 40,000 kilomètres de
voies ferrées américaines.

M. Harriman est actuellement président des
chemins de fer de l'Union Pacific et Southern
Pacific; il possède un contrôle absolu sur le
Central Pacific, l'Oregon Short Line, l'Oregon
Railway et Navigation Company, l'Ulinois
Central , le Pacific Mail Steamshi p Company
et.sur toutes les lignes auxiliaires de ces che-
mins de fer. En conj onction avec la Compa-
gnie des Chemins de fer de Rock-Island, M.
Harriman contrôle le Chicago et Alton ; il dé-
tient la majeure partie des actions du Chicago,
Milwaukee et Saint-Paul, et une bonne part
de celles du Great Northern et du Norther
PaciBc, qui se trouvent dans le système HilL

Aussi les journaux américains le considè-
rent-ils comme le financier le plus puissant
des Etats-Unis.

SUISSE
Musicien suisse. — M. Gustave Doret fait

savoir que, contrairement à l'information pu-
bliée par quelques j ournaux irançais,sa nomi-
nation à l'Opéia-Comique ne nécessitera pas
pour lui l'abandon de la nationalité suisse.

Echos du procès Léontieff . — Un inci-
dent tragi-comique s'e_ t produit au cours de
la suspension de la dernière audience. On en-
tendit soudain un tic-tac sous uue table de
j ournalistes; un agent s'approche, aperçoit un
paquet ficelé ; celui-ci contient certainement
un mouvement d'horlogerie... serait-ce une
bombe? On déficelé soigneusement le paquet;
à l'intéiieur du papier on découvre une boite
carrée ; on l'ouvre : c'était un réveille-matin
oublié par un membre de la presse !

BERNE. — L'autre j our, à Steinhaus près
de VVohlern, un garçonnet de 14 ans, Chris-
tian Gartner , s'amusait à tirer des oiseaux au
moyen d'un fusil appartenant à un domesti-
que de la maison. Le malheureux fit tant et si
mal qu'un coup de feu atteignit au côté gau-
che une jeune femme de 29 ans, Maria
Z wablen, qui se trouvait dans la cour de l'im-
meuble. La victime tomba pour ne plus se re-
lever.

— Les charpentiers cl menuisiers de Berne
viennent de décider de se mettre eu grève.
Les ouvriers qui ne sont pas liés par un con-
trat avec leurs patrons ont déj à commencé la
grève; les autres suivront dans quinze jours.

Les syndicats des ouvriers du bâtiment ont
pris la résolution de soutenir les charpentiers.

— On mande de Schwarzenbourg qu'une
dame Hostettler est morte de la méningite
cérébro-spinale. Une jeune fille, atteinte de la
même maladie et parente de Mme Hostettler,
a été transportée à l'hôpital.

BALE-VILLE — Samedi à midi , à la gare
de triage de Bàle (C. F. F.), un ouvrier ma-
nœuvre du nom de Messmer, a été écrasé
entre deux tampons. Lo pauvre homme est
mort pendant son transport à l'hôpital.

— Au point de vue géologique, les en-
virons de Bàle sont des plus intéressants ;
on prétend, et le fait semblerait confirmé par
le tremblement de terre de. 1356, qu 'un im-
mense lac salé doit se trouver à une grande
profondeur , au-dessous de la ville, lac s'éten-
dant j usqu'à Walsdhut, et qui serait le four-
nisseur des salines d'alentour. Dans les envi-
rons immédiats du grand-duché de Bade,
entre Schopfheim et Sâckingen , existent en
outre des grottes de stalactites, d'où sort un
ruisseau mugissant dont on n 'a j amais pu éta-
blir le cours. Un autre phénomène, qui fait
actuellement parler de lui,c'est le lac d'Eichen,
situé près de cette localité, au fond d'une im-
mense cuvette,au fond de laquelle il se trouve
touj ours un peu d'eau. L'élément y atteint la
hautqur du genou en temps ordinaire; cepen-
dant , l'eau disparait quelquefois pendant plu-
sieurs années, puis lorsque les pluies se font
plus abondantes, le lac se reforme lentement ,
emplit la cuvette c _ inonde toute la contrée
avoisinante. C'est le cas actuellement. Cette
singulière apparition est sans doute en rap-
port avec la formation d'un cours d'eau sou-
terrain inconnu , qui est peut-être celui qui
s'échappe des grottes situées entre Schopfheim
et Sâckingen. L'eau du lac n'est pas un dan-
ger pour les habitants qui travaillent dans
l'immense cuvette actuellement immergée ;
elle n'apparaît que lentement et avant que la
nappe d'eau soit formée, toutes les mesures
ont pu être prises. Une foule de légendes se
rattachent à ce mystérieux compagnon qui a
[quel que analogie avec les « emposicux » du
xanton de Neuchàtel.

ARGOVIE. — Actuellement , il existe un
certain nombre de cures vacantes dans le
canton , ensuite du départ des pasteurs. Il sera
difficile de repourvoir les différents postes, les
théologiens se fa isant de plus cn plus rares.
Alors que les médecins et les avocats surtout
sont foule, il se présente rarement un uni que
candidat en théologie,ct cela pas même toutes
les années. La situation des pasteurs argo-
viens est pour beaucoup dans cet état de
choses.

ZURICH. — La semaine dernière mourait
à Zurich une j eune lille, dont l'histoire, aussi
courte que tragique, sera peut-être d'un salu-
taire enseignement pour plus d'un imprudent.
La j eune L., avait à la figure un grain de
beauté qu 'elle voulait faire disparaître. Dans
ce but elle opéra aussi maladroitement que
possible ; quelques coups d'ongles,pensa-t-elle,
et le tour serait j oué. L'opération n'était pas
plutôt terminée que la figure enfla démesuré-
ment ; deux j ours après.1'imprudente succomba
à un empoisonnement du sang.

— Les coiffeurs de Zurich, qui sont en
grève, ont imaginé un moyen original de
boycott à l'égard des patrons réfractaires.
Devant chaque atelier mis à l'index, un gré-
viste fait les cent pas affublé d'une pancarte
sur laquelle on lit: « Ici le personnel est en
grève, le patron n'ayant pas accédé aux justes
réclamations de ses ouvriers. On peut se faire
raser (ici l'indication de l'atelier le plus
proche)».

LUCERNE. — Un curieux phénomène
s'est produit , mardi, sur le lac des Quatre-
Cantons.

A la suite d'une tempête de fœhn , on vit
une double trombe d'eau s'abattre dans le lac.
Le centre de cette trombe se trouvait au Righi-
Vitznau. Le phénomène a duré vingt-deux
minutes, pendant lesquelles le ciel avait une
teinte jaune très prononcée.

TESSIN. — Une bande de dix-sept contre-
bandiers a été poursuivie par des douaniers
italiens jusque sur le sol suisse. La plupart
des contrebandiers parvinrent à se mettre en
lieu sûr. Le plus jeuno de la bande, un nommé
B., âgé de 17 ans, fut relancé par les Italiens
jusqu'aux environs du bureau de douane
suisse de Mando. A l'arrivée de leurs collègues
suisses, les douaniers italiens prirent à leur
tour la fuite, abandonnant leurs carabines.

GENEVE. — Mardi soir, un cycliste, M.
Jacques Duverney,33 ans,domicilié à Ferney,
est entré en collision, près du bureau de la
douane, au Grand-Saconnex, avec un attelage.

Le cycliste tomba sans prononcer une pa-
role. Un médecin ne put que constater le
décès.

FRIBOURG. — Dimanche après midi .troia
j eunes filles d'Autigny passaient devant une
maison du village, lorsqu'une détonation re-
tentit L'une d'elles, Lucie Huguenot, âgée de
15 ans, s'affaissa, la tête fracassée par la dé-
charge d'un fusil de chasse. L'accident a pour
auteur. FD. , qui avait, par badinage, couché
en j oue les promeneuses, sans se douter quo
son arme était chargée.

— Le .gibier subit dans la Gruyère uno
crise terrible ; on en trouve en quantité, dans
les champs, mort de faim. Le garde-chasse do
Charmey a trouvé, dans les environs de ce
village, dix chevreuils morts de faim.

— A Vuadens, l'échafaudage d'une maison
cn construction s'est écroulé, entraînant les
ouvriers qui s'y trouvaient. L'un d'eux, Henri
Pasquier, a été tué sur le coup; un autre a été
transporté grièvement blessé à l'hôpital do
Riaz.

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

Il y a quelques mois, le trust des verres do
montres de Strasbourg adressait, à ses ache-
teurs suisses, une circulaire leur donnant l'or-
dre de leur indi quer les noms des clients
auxquels les verres de montrescommissionnés
étaient destinés.

C'était d'une belle audace.
On pouffe rait de rire ici, si les monteurs do

boites ou les fabricants d'ébauches exigeaient
que le fabricant d'horlogerie leur communique
le nom du client étranger auquel sont destinés
les montres constituées avec ces mouvements
et ces boites.

Mais voici qui continue la série des actes
d'insupportabl e intrusion du trust de Stras-
bourg.

Le 12 mars, cn effet , le trust envoyait à ses
clients une formule à signer « dans le but d'é<
tablir la stabilité actuellement acquise sur la
marché, pour l'article verres de montres ».
Cette pièee contenait les engagements sui-
vants :

« Noas nous engageons pendant la durée dl
cinq ans, à partir du \" avril 1907, à n'ache-
ter que des Terres de inentres provenant de la

E_§- Voir la suite fies nouvelles â la page six.

Les procédés d'un trust

WfiEfilEOE SOOVEJlAlHÛilïi
_ _ .  <lt_ -_fcu) i_ 0. (t. ___->, ', *'">«•*•
T*m*net***rm *ilti.Bx-*)tr tt -K-T013,

DEM. A ACHETER
«s=- 

0o demande à acheter 50 me-
sures

ftp:t _-NS
«ans pirapreuelle. Offres avec prix
j  H. Thiébaud frères , Bôle.
'Chaudière à vapeur
est demandée , d'occasion. — Faire

llffres écrites en indi quant prix ,
i j ij rce et dimensions , à A. B. C.
•j» 69 au bureau do la Feuillo d'A-
'fis do Neuchàtel.
'BASCULE
de la force de 200 à 500 kg. est
demandée d'occasion. Offres écrites
»vec prix à A. B. C. n° 09 au bu-
reau ao la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

La Société de chant « La Con-
corde », à Fleurier , désiro fairo
l'achat d'un bon

PIANO
! d'occasion , en parfait état. Adres-
i j er les offres au président , M. H.
^Chopard , à Fleurier.

[ AVIS DIVERS
¦ On prendrait en pension
[dans une bonne famille bourgeoise
de Bâle, 1 ou 2 jeunes filles commo

rpensionnaires , au prix de 60 fr.
Ipar mois. Bons soins et vie de fa-
i millo assurés. S'adresser à M. H.
[Schaub-Vogel , Vogenstrasse 90,
[gtle. 
': On désiro mettre eu

j pin à la campagne
.ne petite fille d'environ 6 ans. —

[Adresser les offres à M. Schioitter ,
( Bercles 3.
r On demande à emprunter con-
tre hypothèque de 2mo rang, la
. wmme do

15,000 frases
i Adresser les offres à l'avocat
! Jules Barrelet , à Neuchàtel.

Società Ferrovie j  pro lajoli
Liste des obligations 4 H % du chemin de fer du Vomero , à Naples ,

sorties au tirage du 23 mars 1907, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1907, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt:
1. 219 4IG 508 671 795 1078 1158 1280 1448 1514 162 1 1732 1875

131 265 462 541 705 803 1083 1175 - 1293 1461 1571 1636 1733 1 1
139 281 477 608 728 895 1122 1208 1351 1465 1575 1689 1734 1.., _I
141 308 485 658 777 896 1133 1214 1376 1471 1620 1690 1821 1988

Ensemble 56 obli gations payables à 500 francs , dès le 31 décembre
1907 , chez MM. Berthoud _ Ôio et Pury & C . banquiers , à Neucliâtel
(Suisse).

Nap les , le 2 avril 1907.

I L e  

cacao lacté à la viande |
MltAMPT S

est un produit de suralimentation d'élite. ||
Il unit les avantages du rég ime lacto-végélarien aux exigences H

de l'alimentation carnés, en réduisant à un minimum le travail j a
de digestion. '

Véritable quintessence alimentaire , il présente , sous le plus a
petit volume , le maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage , sont g
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula- H
teur de force. n

En vente dans les pharmacies. g

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance

de sa bonne clientèle qu'il a remis son commerce de Pâ-
tisserie-Confiserie, Place Numa Droz, à M. Charles
GRETHER. Par la même occasion il la remercie pour
la confiance qu'elle lui a toujours accordée et la prie
de la reporter sur son successeur qu'il recommande bien
sincèrement.

Jacques UENHÂRD.
M. Charles GKRETHER informe l'honorable clientèle

de M. Jacques LIENHARD, qu 'il a repris son commerce
de Pâtisserie-Confiserie. Il espère par un travail con-
sciencieux mériter la confiance qu'on accordait à son
prédécesseur et se recommande bien chaleureusement.

Charles GRETHER.

CEBCLEJMIOIAL
Samedi G avri l , dès 7 b. du soir

SO UPER A UX TRIPES
A f r. SO

Ensuite : ;

n̂ ™̂ Soirée familière s n̂^—
ggg~ Invitation cordiale a tous les radicaux.

îiC Comité.
Jeune fille désirant fréquenter

l'Ecole do commerce

tel. pension
dans bonne famille. Prix modéré.
Offres par écrit sous F. 1574 Lz., à
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

PENSION
On cherche pour jeune fille qui

suivra les écoles, bonne pension
bourgeoise. Vie de famille désirée.
Eventuellement on ferait un échan-
ge avec un garçon. — Offres à Fr.
Bolligcr , Universitats tr. 13, Zurich.

(__ >»• année) Tournée VAST fil*» année)

Théâtre 9e Jfeuchâtel
Bureaux à 7 h.3/, - Rideau _ 8 h. %

Jeudi 4 avril 1907
Représentation de gala pour les familles

avec le concours do

Mlle Ettfe J- AEDÈS
Un des plus gros succès de la

Comédie-Française

Pièce cn 3 acles, d'ErcItmann-Chatrian

Mise cn scène conforme à celle de la Comèdic-
Frauç-isc ; Coslumcs de la maison Cramer

Le spectacle commencera par

l'été k la S.-J_ar.hi
Comédie eu un acte, de MEILUAC et IIALÊV _

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

numérotées, 3 fr. 50; Parterre nu-
méroté , 2 fr. i>() ; Seconde galerie,
1 fr. 23.

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.

Café lw funiculaire
Spécialités de Fondue

et Saucisses au foie

Vins fle 1er cloix Neuciiâîel et Français
Bière de la Brasserie Sïiilier

Téléphone n» 349

Se recommande,
F. ©AI/EX.

Ecole enfantine IrœBelïenne
de

M,,e Laure JEANNERET
I_a rentrée aura lien

jendi 11 avril, rne de l'Hô-
pital n° 3, 1er étage, à gan-
che.

CONFÉRENCE
au TEMPLE DE PESEUX

JEUDI 4 AVRIL , à 8 heures du soir

Sujet :

Bn'O-ieGîe-t-on an CMstianisrae?
Ce qn'il fait

par M. Ernest Sauvin, pasteur à
Genève

sous les auspices de l'Union chré-
tienne des jeunes gens.

Collecte à la sortie pour les
frais.

LE COMITÉ

Scole privée
DE

_me SPZÂ1E MÀRCHAl-LAflil
Rentrée :

LUNDI 15 A VR IL 1907
— Sablons 14, 1er étage —

Ecole particulière
rMiiiioi

rue du Bassin 16
Inscriptions tous les jours

de 11 h. à midi

CONVOCATIONS "
j-ission romande

TEMPLE Dïï BAS. HEÏÏCHATEL
Dimanche 7 avril 1907

à 8 heures du soir

Culte d'adieux
à l'occasion du

prochain départ pour le
Sud de l'Afrique, de plu-
sieurs missionnaires.
Une collecte sera faite à l'issue

du culto en faveur do la Mission
romande.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

,expédiée non affranchie.

France
Le «Malin» publi e des papiers Monlagaini.

;Toute sa première page est consacrée à deux
|photographies, celle de M. Pion, avec ce sous-
titre : «Celui qui a trop parlé» et, celle de M.
Moalagnini , avec ce sous-titre : « Celui qui a
trop écrit».

[¦ Il est ensuite longuemsut question de la
i -îïcspondance échangée entre Montagnlni et
f ie cardinal Merry dei Val, correspondance
! qui témoigne que le Vatican s'est occupé de
la politique intérieure de la France et des

; élections générales.
I D'autres journaux du matin donnent des
extraits du dossier Montagnini et cette affaire
semble vouloir prendre de grandes propor-
tions. ' -• -••

Perse
En apprenant la nouvelle du massacre d' un

Mj et russe ù Sab/avar , le secrétaire du con-
•olat général russe de Mcsched s'est rendu à
Sabzavar avec une escorte de 25 cosaques. 11
» constaté que l'ordre était rétabli. Le minis-
tre pléni potentiaire de Russie à Téhéran
demande au gouvernement persan de punir
fecoupables et de payer une indemnité à la
famille de la victime.H demande en outre que
des mesures soient prises pour gaiantir la sé-
Mritc des sujets russes en Perse.

j — Une caravane qui transportait des armçs
r«l (les munitions , propriété particulière du
[th .h,a été arrêtée par les gens de l'assemblée
[«cale de Ta __ <_. Cette assemblée a été formée
|«y a quelques mois ponr protester contre
[Administration du gouverneur do la pro-
vince, lequel a été chassé par la population.

Remuante
Les révoltes agraires sont complètement

terminées et le calme est rétabli dans tout ie
Pî.'s. Les préfets parcourent les disricts et rè-
Peot les différends entre les paysans, les pro-
priétaires ct les fermiers. Les propriétaires
0nt tait certaines concessions.

¦__l l|WW|. W Ml MM 

POLITIQUE

Depuis un an , le célèbre chirurgien Berg-
**nn, qui vient de succomber à un cancer de
""tesl'iD , connaissait son état et se savait

**<tan_né. Il continua néanmoins, pendant
"•Thivcr, d'être chaque matin à sa clinique

[ ">D _ sept heures et demie, de donner des
[ ^oltalions ct de s'occuper de ses élèves. Il
; *°nlrA jusqu'à la fin le plus admirable cou-
L ï*- . v_ _ ervant en médecin plutôt qu 'en ma-
| *«o les progrès de sa maladie.
) «« appartenait à une très anciennt famille

des pays baltiques, famille de pasteurs, mais
qui soignaient volontiers les corps autant que
les âmes. La plupart de ses ancêtres étudiè-
rent à l'Université d'Iéna ou dans les grandes
écoles de Leipzig. L'un d'eux avait fait de sa
cure une école et un dispensaire où il donna
des soins à plus de 3000 enfants. Un autre,
Gustave de Bergmann , eut, en 1766, l'hon-
neur de se mesurer avec Gœthe, alors âgé de
dix-sept ans. Les deux étudiants, entourés
chacun de leurs amis.se iencontrèrent au théâ-
tre de Leipzig et échangèrent quelques propos
désobligeants. Le futur olymp ien alla j usqu 'à
dire, en toisant ses adversaires: « Ces gens
puent le renard !» II y eut uu duel où l'auîeur
de «Faust» fut blessé à l'avant-bras.

Le professeur Bergmann , (celui qui vient
de mourir), avait suivi comme chirurg ien mi-
litaire la guerre franco-allemande. Il apprécia
hautement les qualités de Mme de Porbeck , à
qui la grande-duchesse de Bade avait confié
la direction des ambulances de Mannheim.
Quand il eut suivi l'armée allemande en
France, il l'appela pour admini-trer sous ses
ordres l'ambulance de Raon-1'Ëtape.La guerre
finie , comme la grande-duchesse proposait à
Mme de Porbeck un emploi à Carlsruhe.celle-ci
demanda conseil à son illustre ami , qui lui
répondit par une demande en mariage. Mme
Bergmann fut associée dès lors aux travaux
de son époux; cn 1877, pendant la guerre
russo-turque , elle organisa avec lui le service
médical.

f-

£e prof esseur Bergmann



Société des fabriques de verres de montres
réunies, Limited, Strasbourg, et nous nous
engageons, dans le cas où une concurrence
viendrait à se fonder , à n 'acheter ni directe-
ment ni indirectement de ces produits , ni à
l'aider par des conseils ou d'une manière
quelconque.

« De plus nous nous engageons à ne livrer
ni directement , ni indirectement des verres
de montres en Angleterre, Amérique du nord ,
France, Suisse ou cn Russie.
' « Nous nous engageons cn cas de contra-

vention à verser une somme de 10,000 fr. —
comme amende à la Société des fabri ques de
verres de montres réunies , Limited , Stras-
bourg. »

lia lecture de cette maculatore suffit et
point n'est besoin d'en commenter le contenu ,
dit la « Fédération horlogère » : Il convient
simplement de constater l'introduction du ca-
poralisme dans les moyens d'action _e certains
groupements industriels et commerciaux , de
les surveiller , de chercher à s'en émanci per
ct surtout d'éviter , en Suisse, de tomber dans
le môme travers.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 3 avril.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil ratiQe le
traité d'extradition conclu avec le Paraguay
le 30 juin 1906. Il adopte sans opposition une
déclaration de réciprocité avec l'Allemagne
relative à l'extradition d'individus coupables
d'emploi abusif d'explosifs.

CONSEIL DES ETATS. — M. Hoffmann rap-
porte sur l'organisation militaire.

La divergence à l'article 33 et les suivantes,
jus qu'à l'art. 66, sont réglées par adhésion au
Conseil national. A l'art. 66 (chevaux de ser-
vice), on maintient une divergence purement
rédactionnelle.

A l art. 88, la commission propose le texte
suivant: « Les officiers se procurent eux-
mêmes leur habillement. Leurs frais leur sont
remboursés conformément au tarif dressé par
le Conseil fédéral. La Confédération leur four-
nit gratuitement l'équipement et l'armement
et, aux officiers montés, l'équi pement de che-
val».

Ce texte est adopte par 3_ voix contre une,
avec un amendement de M. Hoffmann disant
que l'officier doit être indemnisé entièrement
par la Confédération pour ses frais d'habille-
ment et d'équi pement.

On aborde la question de la durée des écoles
de recrues.

M. Hoffmann justifie chaleureusement la
proposition de la commission qui maintient
les 70 jours pour l'école de recrues de l'infan-
terie, il dit que personne au Conseil national
n'a contesté la valeur intrinsèque de cette
prolongation au point de vue militaire de la
formation du soldat. La réduction à 63 jours
n'a été votée que pour des motifs d'opportunité
vis-à-vis d'un référendum.

La commission du Conseil des Etats n 'a pu
admettre un seul instant que ce compromis
fût compatible avec sa conscience militaire.

M. Thélin (Vaud) propose d'adhérer à la
proposition du Conseil national B reconnaît
que l'école actuelle de 45 jours est insuffisante.
L'orateur avait été partisan primitivement de
la prolongation à 70 jours, mais au sein du
Conseil national et dans le pays des plaintes
se sont fait entendre. Ge n est pas seulement
la Suisse romande qui trouve cette prolonga-
tion exagérée, ce sentiment est général en
Suisse et c'est ce qui a déterminé le Conseil
national à voter le'campromis de 65 jours à
une majorité de 133 voix contre 3.

On espérait ainsi arriver à une entente qui
aurait grandement facilité l'adoption de l'œu-
vre entière de réorganisation.

M. Arnold Robert constate que la pétition
du coi\,s des officiers suisses a, de l'aveu
môme du président de la Confédération , quel-
que chose d'inusité. Elle pourrait se retourner
contre le prestige de ce corps. L'Assemblée
fédérale est seule juge de la tactique qu 'elle
emploiera pour assurer le succès de la loi.
Jusqu 'à présent le peuple se réserve et se fait
tranquillement son opinion. La prolongation
à 70 jours entraînera des conséquences finan-
cières qui , au bout de quelques années, ne
manqueront pas de provoquer une réaction.

M. Lachenal parl e également en faveur des
65 jours.

Au vote, le Conseil adopte, par 28 voix
contre 12, la proposition de la commission,
c'est-à-dire 70 jours.

RéGION DES LACS

Cugy. — Un commencement d'incendie a
éclaté la nuit de lundi à mardi dans la maison
de M. Grandgirard , à Cugy. On a pu se ren-
dre maitre du feu avant qu 'il eût pris des
proportions trop inquiétantes. Les dommages
sont peu importants .

CANTON
Examens d Etat.— 79 inscriptions ont ete

faites pour les examens d'Etat qui s'ouvrent
le 8 avril C'est le nombre le plus considéra-
ble qui ait été enregistré depuis quelques an-
nées. L'Ecole normale cantonale envoie 3 can-
didats et 26 candidates.

Horticulture (corr. ). — L'assemblée an-
nuelle de la société d'Horticulture du Val-de-
Travers a eu lieu lundi dernier dans la salle
du Conseil général de Môtiers.

Présidée par M. Louis Perrin, ancien pas-
teur, à Môtiers, qui , dans son discours d'ou-
verture, résume le travail de la société pen-
dant l'année écoulée, cette réunion entendit M.
Henri-Emile Thiébaud , préfet du Val-de-Ruz,
qui fit une excellente causerie horticole dans
laquelle il a donné des conseils pratiques sur
l'organisation de nos jardins et la culture des
arbres fruitiers dans nos hautes vallées du
Jura.

M. Louis Mauler , caissier de la société, à
Môtiers , présente les comptes du dernier exer-
cice : recettes 571 fr. 45, dépenses 512 fr. 20,
laissant ainsi un solde actif de 59 fr. 25 qui a
été porté à nouveau. La part du subside fédé-
ral pour 1905 a été de 255 fr. , mais sur ce
chiffre la société a à payer la redevance de
0 fr. 35 par sociétaire, soit 31 fr. 50 pour
parer aux frais généraux de la caisse centrale.

En 1906, l'effectif des sociétaires s'élevait à
90 membres, dont 22 à Môtiers, 22 à Fleurier,
22 à Couvet, 5 aux Verrières, 4 à Travers, 4 à
Noiraigue, 4 à Buttes, dans différents autres
endroits 7, honoraires 8. -

Ces sociétaires paient un total de cotisations
de 267 fr. 50.

Signalons aux dépenses 36 fr. 40 pour fruits
plastiques, 71 fr. 45 pour exposition horticole
à Cernier.

A l'unanimité la société décide d'organiser
dans le courant de l'été une course horticole à
Chiètrcs, pour y examiner les grandes planta-
tions de légumes destinés aux conserves ali-
mentaires ; il y aura là une étude intéressante
et très actuelle à faire sur place et qui pour-
rait , cas échéant, donner quelques directions
pour le remplacement de la culture si menacée
des herbes industrielles au Val-de-Travers.
Pour donner une portée plus pratique encore
au but de celte course, les cultivateurs d'ab-
sinthe seront invités à se joindre aux mem-
bres de la Société d'horticulture.

Le pommier russe ayant donné de très bons
résult__ts — témoins deux magnifiques pom-
mes Titowka présentées à l'assemblée et qui,
après avoir mûri l'an dernier dans le jardin
de la Société d'horticulture, à Môtiers, se sont
conservées jusqu 'à présent très saines, — le
comité est prié de se mettre en rapport avec
la Société de pomologie du Val-de-Ruz pour
la fourniture d'arbres fruitiers acclimatés à
nos montagnes.

Le comité est en outre chargé d'étudier la
question d'une assemblée-exposition qui pour-
rait éventuellement avoir lieu à Couvet au
commencement de septembre.

Il est encore présenté, pour remplacer la
culture de l'absinthe, des graines de pavots,
que les intéressés peuvent se procurer au
siège de la Société ; c'est lo pavot œillette
grise à 40 % d'huile, à fleurs bleues ou grises
et grosse capsule à huile ; plante facile et inté-
ressante à cultiver. On o. fait remarquer avec

raison, dans la discussion , que nos cultiva-
teurs du Val-de-Travers auraient raison de
continuer la culture de la menthe et de la
mélisse, dont on fait des eaux liquorées très
appréciées.

Le règlement de la Fédération neuchàteloise
des sociétés d'horticulture du canton est ap-
prouvé à l'unanimité et chaque sociétaire re-
çoit sa part de graines, part qui sera complé-
tée, dans le courant de l'année, par des bulbes
ou des arbres fruitiers, selon le désir des so-
ciétaires.

L'assemblée annuelle étant très avancée
cette année, le Comité n 'a pas cru devoir
fixer définitivement les éléments de la distri-
bution totale.

La Sagne. — A la foire de mardi,on comp-
tait une cinquantaine de pièces de bétail,pour
la plupart du jeune. Malgré la disette de four-
rage dans notre vallon, il s'est fait peu de
marchés.

Cela s'explique, les agriculteurs n'ont pas
attendu jusqu 'à ce jour pour décharger leurs
écuries. Quantité de vaches ont été vendues
dans le courant de l'hiver ; il ne reste plus
guère maintenant que la bonne vache laitière
nécessaire à la production normale du lait.

Cortaillod. — La compagnie des mousque-
taires a fixé son tir annuel au dimanche et
lundi 9 et 10 juin prochain.

Béroehe. — Le bruit court que la fabrique
de moteurs qui s'était transportée à Pontar-
lier reviendrait à Saint-Aubin. D'après nos
informations, ce bruit ne correspond pas à la
réalité.

Vaumarcus. — En essayant ces jours der-
nière une machine, un employé de la fabrique
de moteurs Muller & C'° a fait une chute dans
laquelle il se fractura la jambe. On l'a trans-
porté à l'hôpital de la Béroehe.

Colombier. — La commission scolaire
vient de nommer M. A. Matthey-Dupraz, aux
Verrières, au poste de professeur scientifique
à Colombier, en remplacement de M. F.-A.
Jacot, démissionnaire, qui reste momentané-
ment directeur des écoles primaires et secon-
daires de Colombier.

NEUCHATEL
Evole-Poudriàres. — Des démarches se

font par les soins des propriétaires intéressés
pour l'établissement , entre la Main et Maille-
fer, d'un chemin conduisant de l'Evole aux
Poudrières.

Gare-Sablons. — On a commencé par or-
dre des C. F. F. le revêtement en tôle du pas-
sage sous voie de l'avenue de la Gare aux
Sablons. Les passants n 'auront donc plus à
redouter les gouttes d'eau sale qu 'ils rece-
vaient en passant sous ce pont.

Espéranto. — On nous écrit :
L'assemblée espérantiste, qui a eu lieu à.

à Neuchàtel lundi dernier, comptait environ
150 délégués, représentant 20 sociétés et grou-
pes espérantistes de la Suisse.

B a été décidé d'instituer en Suisse un di-
plôme supérieur destiné aux professeurs d'es-
péranto, ainsi qu 'un simple certificat d'étude ;
la pre mière session d'examens aura probable-;
ment lku en automne.

Diverses questions relatives à la propagande
et à l'utilisation immédiate de l'espéranto ont
encore été examinées.

Ajoutons que la langue espéranto était seule
admise à cette réunion et qu'elle a, une fois
de plus, permis à des personnes de langues
différentes de se comprendre aisément.

La prochaine réunion espérantiste suisse
aura lieu à Berne, l'automne prochain.

POLITIQUE
Une mobilisation inquiétante

Après une conférence avec M. Clemenceau
au sujet d' un mouvement de troupes qui a eu
lieu mardi à Paris, où des soldats avaient été
envoyés dans différents postes de police, le
généra l Picquart a ouvert une enquête person-
nelle.

Voici , d'après les renseignements puisés à
bonne source, l'explication du mouvement:
En prévision d'événements présentant un cer-
tain caractère de gravité, les autorités mili-
taires avaient pris des mesures relativement
à un envoi de troupes à Paris.

Des ordres avaient été transmis sous plis
cachetés à plusieurs chefs de corps des garni-
sons voisines. Ces plis no devaient être ou-
verts que sur l'ordre formel du ministre de la
guerre.

Or un officier sup érieur aurait ouvert le pli
et cru devoir prendre aussitôt les mesures
prescrites. On croit que cet officier sera l'ob-
jet d'une sanction assez sévère, probablement
mis à la retraite.

Vers la conférence de La Haye
L'«Agence télégraphique» de Saint-Péters-

bourg annonce que les représentants diploma-
tiques de la Russie à l'étranger ont été invités
mercredi à présenter aux puissances une note
circulaire relative à la deuxième conférence
de La Haye.

Dans cette note, la Russie constate que le
programme de travail élaboré l'an dernier a
été adopté par toutes les puissances. La Rus-
sie donne connaissance des réserves faites par
différents pays :

Trois gouvernements, savoir les Etats-Unis,
l'Espagne et la Grande-Bretagne, proposent
de compléter le programme russe en y intro-
duisant la question de la limitation des arme-
ments.

Le gouvernement américain y ajoute la
question de la couverture des dettes d'Etat.

Quelques pays se réservent le droit de pré-
senter à la con férence des propositions sur
telle ou telle question en rapport avec celles
indiquées au programme russe, mais qui n 'y
figurent pas expressément

L'An .=;leterre et le Japon déclarent se réser-
ver le droit de ne pas participer à la discus-
sion de certains points du programme qui ,
selon ces puissances, ne pourraient pas donner
de résultats satisfSisants.

L Allemagne et 1 Autriche-Hongrie font les
mêmes réserves sous une forme tout à fait gé-
nérale, en déclarant désirer s'abstenir de toute
discussion ne pouvant pas conduire à un ré-
sultat positif.

Le gouvernement russe, en faisant de son
côté une demande analogue à celle de l'Alle-
magne et de l'Autriche-Hongrie, déclare qu'il
maintient son programme.

Le gouvernement russe annonce enfin dans
sa circulaire que son représentant à La Haye
a été chargé de demander au gouvernement
néerlandais de bien vouloir convoquer la con-
férence pour le 15 juin prochain.

Nouvelles agressions au Maroc
On annonce d'Alhucemas que le 21 mars le

fils du gouverneur d'Alhucemas et M. Del-
brell, ancien chef d'état-major du roghi, ont
été bâtonnés à Devahses par des indigènes
appartenant à une tribu intérieure.

Les soldats du roghi étant survenus, ont
emmené les uns et les autres prisonniers à la
kasba de Sabadah.

Le général commandant la place de Melilla
négocie auprès du roghi la mise en liberté des
prisonniers. Ceux-ci étaient encore détenus à
la date du 31 mai.. M. Delbrell aurait été
condamné à mort par le roghi à une certaine
époque.

Les papiers Montagnini
Le «Temps» publie une lettre du cardinal

Merry dei Val à Mgr Montagnini, du 12 août
1905, l'engageant à multiplier les manifesta-
tions contre la loi de séparation,laquelle, déjà
votée par la Chambre, était alors soumise à
l'examen de la commission du Sénat Mgr
Merry dei Val recommande à Mgr Montagnini
de ne pas se compromettre.

EN SOU-_ ____ ri]_

Le « complot » roumain. Les marins
du « Potemkine »

Dans uue lettre au « Peti t Bleu » de Bruxel-
les, le minisire de Roumanie à Bruxelles dé-
ment le bruit , lancé à Vienne, d'un complot
tramé contre la dynastie royale.

Le ministre communi que également au
«Petit Bleu» une dépèche de M. Stourdza ,
président du conseil , où il est dit notamment
que parmi les instigateurs des révoltes agrai-
res ont figuré plusieurs ouvriers russes, an-
ciens matelots du cuirassé « Potemkine »,
restés en Roumanie , où ils s'étaient réfugiés
après leur mutinerie et où ils constituaient un
véritable ferment révolutionna ire.

Nouvelles diverses

Le f uniculaire à la chapelle de Tell.
— Les membres de l'Assemblée fédérale ont
reçu mercredi une requête de la Société suisse
du Heimatschutz et de la Société suisse d'i_i>-

toire, développant les motifs à l'appui de leur
demande que la concession pour un funicu-
laire de la chapelle de Tell à l'Axenstrassc,
soit refusée.

Une demande analogue a été présentée dans
une requête spéciale par la Société suisse des
Beaux-Arts.

Accident de chemin de f er.  — Un train
de voyageurs est entré mercredi en collision ,
près de la gare de Varna (Serbie), avec un
train de marchandises. Plusieurs vagons de
voyageurs ont été mis en miettes. Trois per-
sonnes ont été tuées ct trois grièvement bles-
sées.

Sept tués dans une mine. — Mercredi
matin de bonne heure, lors du changement
d'équi pe au puits Preusscn (Esscn), sept mi-
neurs voulant , malgré l'interdiction qui en
avait été faite, descendre par une certaine
fosse, ont été précipités dans le vide, à la suite
de la rupture du câble auquel était attachée la
benne.

Quatre d'entre eux ont été tués sur le coup;
les trois autres ont succombé peu après à
leurs blessures.

Tremblement da terre à Madère. —
Mardi soir, une violente secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie dans l'île Saint-
Michel et surtout à Villafranca , localité qui
avait déjà été détruite autrefois par un trem-
blement de teri e. La population est conster-
née. Les plus riches habitants quittent la ville.

Eboulement. — A la station de Lueg, près
de Saint-Gilgen (Autriche), la route impériale
et la voie ferrée se sont éboulées mercredi dans
le lac d'Aber , sur une longueur de 155 mètres.

Un train venant de Saint-Gilgen a pu être
arrêté à temps. Le trafic par chemin de fer
entre Saint-Gilgen et Saint-Wolf gang est inter-
rompu. II est probable que la voie ferrée devra
être déplacée.

La direction du chemin de fer local du
Salzkammergut fait savoir que l'éboulement a
été provoqué par un glissement de terrain
considérable.

Les vagues produites par l'éboulement ont
élé si fortes que l'établissement de bains, si-
tué à un kilomètre de distance, a été englouti
dans le lac.

Le trafic sur la route imp ériale et les com-
munications par voie ferrée seront interrom-
pus pendant deux mois environ.

(Service _ JKCJ __ de la Tasilli si'Avis da AV_.„_JJ

Mine incendiée
Halle, 4 — La mine de lignite Seeben a

été détruite par un incendie.
Les mineurs ont pu se sauver par une gale-

rie d'aération. Les dommages sont considéra-
bles.

Au Maroc
Londres, 4. — On mande de Tanger au

« Daily Telegraph . :
Le bruit court avec persistance du retour

en faveur auprès du sultan de l'ancien minis-
tre de la guerre El Menuebhi , qui rentrerait à
à la cour de Fez.

Les grévistes du canal
Port-Saïd , 4, — A cause de l'insuffisance

des salaires, la grève des charbonniers indi-
gènes et des débardeurs s'est étendue aux
chargeurs des navires.

Les navires qui traversent le canal chargent
le charbon au moyen de leurs équipages.

La situation est calme et tend à se pro-
longer. -*-«î_^

La réaction en Russie
Londres, 4. — On mande de Moscou à la

«Tribune» :
Les bandes noires se préparent à inonder

Saint-Pétersbourg et toute la Russie de télé-
grammes pour demander la suppression de la
séditieuse Douma,

Cette manœuvre avait déjà été employée
lors de la dissolution de la première Douma.

L'explosion du Transvaal

Londres, 4 — Le «Dry Fountein Consoli-
dated» a reçu un télégramme de Johannes-
bourg confirmant qu'une explosion de dyna-
mite s'est produite, au cours de laquelle onze
blancs et cinquante-un indigènes ont été tués.

Les dégâts matériels sont de peu d'impor-
tance, de sorte que le travail a déjà repris.

Salaires ouvriers •
Dusseldorf , 4. — Tous les tailleurs de

pierre ont été renvoyés à cause de la non
acceptation du nouveau tarif des salaires.

Les matelots du « Fotemkine »
Czernowitz, 4 — Le général Hargen a ar-

rêté à Plôsti (Roumanie) quarante-trois an-
ciens matelots du « Potemkine ».

Dans une autre localité, ou a arrêté 36 au-
tres matelots du «Potemkine» qui travaillaient
comme ouvriers. Ils ont tous été dirigés sur
Bucarest.

L'arrestation de tous lesanciens matelots du
« Potemkine » est basée sur le fait qu 'ils ont
accusé des officiers roumains d'être les insti-
gateurs de la révolte des paysans.

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT DB U FEUILLE OFFI CIELLE
— Faillite de veuve Louise Rolland née Mé-

négoz , maîtresse de pension , _ Neuchàtel. Date
do l'ouverture de la fail l i te : 23 mars 1907. Li-
quidati on sommaire. Clôture des productions :
•it* avril 1007 , inclusivement.

— Bénéfice d' inventaire do Charles-Henri
Pierrehumbert , rentier , époux en secondes
noces cle Henriette-Charlotte Caniot née Co-
lomb , domicilié h Saint-Aubin , où il est décédé
le 8 février 1907. Inscriptions au greffe de la
justice de paix , à Saint-Aubin , jusqu 'au mardi
30 avril 1007 , à 5 heures du soir. Liquidation
dos inscriptions devant le j uge, qui siégera a
l'hôtel de vil le do Saint-Aubin , le lundi 6 mai
1907, à 9 heures ot demio du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Hortense-Adèle
ScliiU_ néo Calaino-l-osset , ménagère, veuve
ila Fiv . ('rie _ chu tz . domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. où elle est d< sC' '" l4e lo 2 saptombro 10'.' .' .

Inscri ptions au greffe do la justice do paix dudit lieu , jusqu 'au mard i 30 avril 1007, à 2 hcurci
du soir. Liquidation dos inscri ptions devant la
juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire do L»
Chaux-de-Fonds, lo mercredi 15 mai 1907 , i
9 heures du mat in .

— Bénéfice d'inventaire do Jules-Léon Ca-
lame , sans profession , veuf de Anna-Mai ia néo
Spycbi ger , domici l ié  aux Planchett es, où il est
décédé le 18 mars l'. i07. Inscri ptions au greffa
do la justice do paix do La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au vendredi 20 avril  1907 , à 2 heures du
du soir. Li quidation des inscriptions devant  lo
juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire  do La
Chaux-de-Fonds, lo vendredi 3 mai 1907, à
10 heures du mat in .

— Bénéfice d'inventaire do Julos-Célestin
Matthey, émail lcur , domicilié aux Eplatures,
où il est décédé lo h février 1007. Inscri ptions
au greffe do la justice de paix clo La Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au mardi 30 avril 1907 , à
2 heures du soir. Li quidation des inscri ptions
devant le juge , qui siégera a l'hôtel judiciai re
do La Chaux-de-Fonds , lo mardi 7 mai 1907 , à
9 heures du mat in .

— Demande en séparation de biens do Louise
Brea néo Il i inni , ménag ère , h Neuchàtel , à sou
mari , César-Adol phe-Jean Brea , maître gyp-
seur , au dit lieu.

Demandes en divorce
— De Marie-Léa Wittmer néo Racine , ser>

vante, domicil iée à Pet i t -Martel  (Ponts), à sou
mari , Henri-Louis Wit tmer , voituricr , domici-
lié aux Petits-Ponts.

— De Lauro Bertrand née Diacon , domiciliée
actuellement à Lausanne , à sou mari , Marcel-
Jean-René Bertrand , comptable , actuellement
sans domicile connu.

— Demande' en séparation de biens de Hé-
lène Schlick née Aron . ménagère , à Neucliâtel,
à son mari , Henri Schlick , ta i l leur , au dit lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-du-Milieu. — Insti tuteur clo la
1™ classe mixte do l'école primaire. Entrée en
fonctions • 1er mai 1907. Offres clo service aveo
pièces à l'appui , jusqu 'au 15 avril.

Gorg ier. — Inst i tuteur do la \" classe pri-
maire' mixte. Entrée eu fonctions : 15 avril , à
8 heures du malin. Offres de service jusqu 'au
8 avril.

Noira igue. — Institutrice primaire , classo in.
férieure mixto. Entrée «n .fonctions : l or mai
1907. OiT.'cs de service jusqu 'au 13 avril.

Corcelles. — Aide maîtresse des ouvrages à
l'ai guille- à l'école primaire. Entrée cn fonc-
tions : 15 avril. Offres do service jusqu 'au
8 avril.

Peseux. — Insti tutr ice do IV"10 mixto et
éventuellement cle classo enfantine.  Entrée ou
fonctions : 9 avril. Offres de service jusqu 'au
8 avril.

Quatre personnes sont actuellement arrêtées
à Genève pour fabrication et émission do bil-
lets de banque français de 100 fr. Ce sont les
nommés Georges Perret , Charles P., son frère,
Lucie M., ces trois chargés plus spécialement
de l'émission , et Friedrich, imprimeur des
billets, airèté à Lausanne, et con-uit samedi
à Genève. Les frères P. sont établis :'i La
Chaux-dc-Fonds où l'un d'eux dirige un petit
commerce.

C'est un négociant de Genève qui a mis la
police sur les traces dea babiles filous. Voici
comment les journaux do Genève racontent
ces arrestations. Le récit ne manque pas d'in-
térêt:

L'autre jour , un banquier de la place télé-
phonai t à M. Magnin , bri gadier-chef de la
sûreté, qu 'un négociant venai t de lui remettre
un billet de banque faux. M. Magnin s'enquit
chez le négociant, qui lui donna le signale-
ment de l'individu duquel il tenait le papier
incriminé. Le brigadier se met à la recherche
de son homme et, rencontrant, rue du Rhône ,
un individu porteur d'une valise, il le suit à
la brasserie Handwerck, où il le voit s'atta-
bler avec deiu autres hommes ct une femme,

Après (inebjuea minuies, lo quatuor sort;

l'homme à la valise tire de son côté ; ses trois
compagnons s'arrêtent devant un magasin de
chaussures, puis de cravates. Chaque fois,
l'un des hommes entre seul et fait des em-
plettes, tandis que les autres font le guet à
l'extérieur. Ils passent enfin le pont de la Ma-
chine et le brigadier les file.

Rue Rousseau , voilà nos gens devant un
nouveau magasin de chaussures. M. Magnin ,
de la devanture, voit distinctement l'acheteur
donner au marchand un billet do banque, il
se fait rendre la monnaie, — l'agent tient ses
voleurs.

De cette rue, le trio se rend rue du Mont-
Blanc. En chemin, M. Magnin rencontre un
garde rural , il lui dit : « Je vais entrer dans
une bouti que à la suite du monsieur que voilà.
Sitôt que, de l'intérieur, je vous ferai signe,
vous arrêterez les deux autres. »

A ce moment, l'acheteur de la bande s'en-
gouffre dans la papeterie qui fait l'angle de la
rue Lévrier, près de l'Hôtel des Postes. Le
brigadier-chef y entre à sa suite, muni d' un
petit carton qu 'il a acheté chemin faisant pour
se donner une contenance.

L'autre est en train de tendre à sa dupe un
nouveau billet. Mais, cette fois, le négociant
n'a pas de monnaie.

— J en ai , moi, dit M. Magnin , et si vous
permettez...

L'escroc lui donne le papier sans méfiance.
A l'instant même il se sent pris au collet : fla-
grant délit! Un signe du brigadier et les deux
compagnons se voient l'objet, do la part du
garde stationnant au dehors, du même attou-
chement.

Voilà la compagnie au poste de Cornavin.
Là, on surprend l'acheteur en train do vou-
loir dissimuler quelque chose derrière un
appareil Excelsoir, — c'était 1500 fr. en
billets.

En fouillant les trois personnages, on ne
réunit pas moins de 8000 fr. en billets faux —
admirablement imités ; seule une légère teinte
jaunâtre autour des filigranes les trahit — et
en espèces ayaut cours légal, toute la monnaie
escroquée aux malheureux fo u rnisseurs !

Faux bil!sîs de baaqos
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Le procès Léontieff

Moscou, 16/29 mars 1907.
Monsieur lo rédacteur,

Je lis à l'instant même l'article de votre
correspondant de Berne, du 25 courant, sur le
procès de Tatiana Léontieff. Comme comp lé-
ment d'information je donne aux lecteurs de
la «Feuille d'Avis> l'entrefilet paru dans un
journal russe, avant-hier, et qui me valut
d'une personne de mes connaissances cette
virulente apostrophe:

— Vos Suisses n'ont rien à envier à la jus-
tice russe !

Vous pensez si je me suis redressé sous
l'injure faite à nos magistrats et si j 'ai voulu
savoir.

D'après le journal russe, Tatiana Léontieff
aurait, à l'interrogatoire, dédaigneusement
refusé de répondre au juge d'instruction et
celui-ci, «furieux» aurait saisi sa victime par
le cou et lui aurait frappé la tête contre le
mur. Tatiana Leontiei. lui aurait alors craché
au visage !

Et voilà comment on écrit l'histoire, tout
simplement. Cela se passe de commentaires,
mais j 'en bouillonne encore d'indignation et
je mo dis que les Slaves de tout crin et de tout
poil , qui vont chercher dans notre pays ce
que le leur leur refuse, reconnaissent double-
ment mal notre hospitalité et ne la méritent
guère. Pas plus que notre indulgence pour
des méfa its du genre de celui que va juger la
cour d'assises de l'Oberland.

Je n'aime pas, pour mon compte, tout ce
malsain falbala de presse autour d'un meur-
tre. Dans le cas présent, cela doit singulière-
ment flatter la vanité d'un tas d'écervelés.
Pour avoir, un siècle en retard , tenté de se-
couer, après les autres nations européennes,
le joug pesant de l'oppression, les Russes ont
déjà le vertige do leur grandeur, et ils vous
disent d'un air superbe : «La Russie est la
première nation du monde» ! Les pauvres!
Gare la chute. A. E.

(Rédaction.) — Au moment où écrivait
notre correspondant occasionnel , il n 'avait
pas connaissance de l'incident d'audience du
procès de Thoune, dans lequel le juge d'ins-
truction en cause n 'a pas précisément brillé.
et ses subordonnés pas plus que lui. L'imper-
turbable contentement de soi du premier et
les dépositions embarrassées des seconds
n'ont pas réussi à dissiper le malaise qu 'a-
vaient fait naître dans l'op inion publi que, en
Suisse et ailleurs, les affirmations cle Tatiana
Léontieff.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame Paul Perrottot , Made-
moiselle Elisa Perrottot , à Epagnier , Monsieur
et Madame Ernest Perrottot et leurs enfants ,
à La Chaux-dc-Fonds, Monsieur Albert Per-
rottet , à Ouchy, Monsieur et Madame I'asl
Perrottot et leurs enfants , il Cernier , Monsieur
André Perrottot , à Epagnier , les familles llo-
risberger , à Cornaux , et Steîgôi . à Thielle et
à La Chaux-de-Fonds , ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances, de la perte
sensible qu 'ils viennent de faire cn la per sonne
de leur bien-aimé fils , frère , oncle , neveu oi
cousin ,

Monsieur CHARLES-AUGUSTE PERR0TTET
que Dieu a rappelé à lui , aujourd 'hui 2 avril,
après une longue et cruelle maladie , à l'àga
de 24 aus.

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

L'ensevelissement aura lieu a Saint-Blaisa,
vendredi 5 avril , à 1 heure ct demie.

Départ d'E pagnier : 1 heuro.
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part.

AVIS TARDIFS
Une veuve d'excellente i__ ®raîi_ 6,

recommandable sans réserve , disposant de
quelques mille francs, désire ire-
preai t-i'©

i calé on commerce convenant
¦ Adresser offres ou widicatiou à rj__ £R<le

£>oiaiaqnin SL CoïoiaiE. , à Neuchàtel.
____________ a_______________________ ^
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BULLETI N METEQ.13L0GigJE — Avril
Observations faites à 7 h. V, , 1 h. y, et 9 h. H

OBSi-UVATOIH-l DE N - 1UCHATI.L
,, les-ok.eailei-.s•_ .'.' " % -é V'duraiiuui aP> r -— _i a a —¦——— a
g Moy- Mm,- -Maxi- || D K |cime mura mura â a i_ S *

3 9.5 3.0 16.3 705.6 var. faible braffl

4. 7 h. y, -. 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Le ciel se couvre pondant l'aprè»

midi et s'éclaircit de nouveau vers 9 h. % da
soir. Coups de tonnerre lointains au S.-E. après
5 heures. Fort coup de joran à 6 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71'JI5m"t.
mms *m **smm *mam*m-s *m *mma **j* **Ma *m*matm ¦ _ ¦¦_¦ ***•

I

Mars-Avril | 30 g 31 g l | 2 I 3 g k_

- .- fl I I<&> ._____ -^ ~ %

gggg y

7uù H~ f ii i_____ i_ 1 ni La^̂ B_B_-_-_-S-_____a------M™"'̂"™̂ B̂ M",̂ *aOBaB—"B̂ ™™̂^^̂

Niveau (la ia_ : 4 avril (7 h. ttt.l : .29 m 520_
mm*mmss*jgmS!**m!*~**'*~ g

I__PR-MT_ I--3 » 0__ _ --T__ & tiPER- -

BDU. -SE ai GEMi '/-:, du 3 avril 1907 _
Actions Oblig ation,

Saint-ttothard . 940.— .. % féd. ch. ao i. 94.—
Bq» Commerce 1097.5U i Vt C. da ter féd. -92. —
Fin. Fco-Suiss. t.UtJO. — i% Cen. à lots. IUO.50
Union lia. gen. 612.50 i-gypt unif. . 509. —
Gaz Marseille jouis. 847.59 .orbe . . .  4? , 406.50
Gaz de Nap les. 270. — Jura-S. ,  3 !. r, 4W.—
Fco-Suis. élec. 536.— Franco-Suisse . 4(53.50
Cape Coppar . — .— ...-_ . Suis. 3 ii 480.—
C-afsa 4000. — Lomb. anc. 3% 321.—
Parts do Sétit. 550.— Mérid. ita. 3% 341.8.

Dainan d . Off art
Changes Franco 100.20 100.27

à Allemagne.... 123.30 123.40
Londres 25.32 25.33

Neuchâtol Italie 100.02 100.11
Vienne 101.57 104.07

Argent lin ea gran. ea Suiasa , fr. 115. — le -il.
Neuchàtel , 3 avril. Escompta 5.5

BCUilSï D£ PAiïlS, du 3 avril 1..7. OloCur a .
3% Français. . 94.70 Bq. de l'aris. . 1530. —
(Jousol. au '̂l. . 85.95 Créd. lyonnais. 1 169.—
Brésilien i % .  . 85.20 Banque ottom. 694. —
i_xt. l.sp. 4% . 'J..50 Sue_ 4538. —
llongr. or 4H . — .— Kio-Tiuto . . . . 2135. —
Italien b% . . . 1U2.35 Oh. .ara^osse . 401. —
Fonugais 3'5 . 68.25 Ch. Nord-l_sp. 267. -
Turc U. i% . . 93.77 Chartered . . . 40.—

Actions De Beors. . . . 678.—
Bq. de France. —.— Coldj ieUU . . . 108. —
Crédit foncier . —.— Goer. 32.75


