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J ABONNEMENTS
*S»

s an 6 ta.it 3 nuit
En ville fr. S.— 4.— ».—
Ho» dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 *.lJ
Etranger (Union postale). tS.— t t,Jo é.t!
Abonnement aux bureaux de poste, ¦ o ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux k 'ttqutt, dép ôts , etc.

_.'

Jf achetez pas 9e Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins I
w A LA CITÉ OUVRIÈRE -*>

7bis Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon, 7& «s I
Vous trouverez un immense assortiment en VETEMENTS et BONNETERIE pour hommes, jeunes gens et enfants r

_*" IW Rayon spécial de Vêtements de travail pour tous métiers -****& ¦
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PAFIEMS CMÊÏ» 3S
Nouvel assortiment. — Teintes ravissantes pour confections de

O Aapes&ux pour damier
Largeur des rouleaux : 92 cm.

Papeterie Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel
I _______ I

FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE. Dépôt à Yverdon (Place de la gare)
^^^gi — Jferses à PRAIRIES système MACKE 

ÎXTÏCïZ
g
j î g^!̂ ^l^^^^fe^^p-̂ """| y-** exclusion complète de pièces compliquées et inutiles , facilité de remplacement de chaque pièce, solidité à toute épreuve,

Jfj|ipS^^î lfej^^^^^^^' '"^""If «lurnMIité, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d' usure sensible, rendement
i_S^^__z__ W-̂ ^^^^

ŝ ^  ̂ de travail supérieur et intensif . La meilleure clés herses connues. Nombreuses attestations à disposition. ROULEAUX
Jr pour prairies. CHARRUES, semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin.

Ecrémeuses. Faucheuses BEERIl IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.
Eeprésentant : EMII/E JAVET, mécanicien , Saint-Martin.

Le plus grand choix de Chaussures de ]

it^iS\ \ **%%_%%_ if àM ç &§ &

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

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

m YàiWmÊMl _m_ âff l PROpR'ÉTÉ DE ¦
lift,JjJPH ̂ >!f̂ B»̂

,,̂ LM 
L'ÉTA

T FRA

NÇAIS 

I
Bien spécifier le Nom : 1

VICHKÉLESTSMS - VICHY-HOPITAL 1
VICHY-6RÂNDE-GRILLE i

PAST!LLBS, SSLS, COMPRÎMES VISH¥-ÉTâîL
Exiger sur tous oes Produits la Marque VICHY-ÉTAT |*

ORANGES D'ESPAGNE I
ponr la confiture et la table, depuis 3 fr. le 100

f i m  produits d'Espagne
Magasin COLOM — Rue cJu Seyon

ainsi qu 'au kiosque rue de l'Hôpital
On porte à domicile et l'on se charge des expéditions

au dehors.
TéLéPHONE 780 SE RECOMMANDE

Drap Se Mari
extra fort et fin , pour 65 fr.
net , pose comprise.

Tons accessoires. — Sépa-
rations.

Se recommande ,
Fr. BAEKISWYI.,

billardier, Berne.
Téléphone 285i. 

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

orge et pommes h ferre
Earli roses printanières, chez J.
d'Epagnier , à Epagnier.

Mesdames!
Si vous voulez avoir de jolies

plantes prospères , saines et fortes ,
servez-vous de l'engrais chimique
Hallmayer.

Pflanzendiingen

Avant Après

Seals dépôts i Pharmacie D'
Reutter, Neuchâtel ; Droguerie D'
Reutter, Landeron.

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

Mode d'emploi: On enlère la
terre à 1 centimètre de protond,
on y met 4 à 5 cuillères crengrais^
et 1 on recouvre.

lÂYres
de la S"" et 2n" secondaire B à
vendre. S'adresser Côte 47, 3m°.

jj r jfforea Dolleyres - 1 rue au seyon, 2 « Jfeuchâtd 
^

I GBANDE OUYEETUKE DE SAISON
J Les derniers genres sont arrivés — Grand choiz

1 CONFECTIONS
Jaquettes courtes, Jaquettes moyennes, Jaquettes longues, Mantes, Etoles,

I Carricks, Imperméables, Imperméables 3/4, Jupons, Jupes, Blouses,
I Cache-poussière, Jupes trotteurs, Costumes. 

I " LINGERIE
| Chemises de jour, Chemises de nuit, Pantalons, Cache-corsets, Corsets, Matinées

| Lainages couleurs
¦ ¦— pour ROBES et BLOUSES unis et. fantaisie — Collection superbe

I LAINA GES NOIRS
pour ROBES et BLOUSES, depuis les bas prix aux p lus chers

f RIDEAUX
i BLANCS, CRÈ5ÏES, COULEURS, petits et graDds, au mèlre et encadrés, guipure et tulle

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

1 100 dessins Coutils et Satins pour vêtements d'enfants
1 Mousseline laine véritable, ïïïï? I Mousseline laine imitation , à **£?-
: .;1 , _̂ _̂____amttm——maa——a——^—wamm^——ma——m_t____BBtma_mmm— WBmmm,—————mmimamamam—m —_____—___________ _______ ¦

I 

Quelques centaines de pièces impressions et tissées coton
pour Robes et Blouses

I SOIERIES pour BLOUSES et GARNITURES
1 DRAPS TAILLEUR pour Jupes, Costumes et Vêtements d'enfants
9 ^ n^Yttf r aa,n-tma-,__________________ tm-___________ _̂________*****__

i Occasion, remarquable pour quelques jours, une énorme quantité
| de coupons d'indiennes et tissus coton fantaisie , de 1 à 7 mètres,
§ vendus à vil prix

I Une forte partie coupons lainages pour Robes et Blouses
I à très bas prix

h. HALLE AUX TISSUS i
[fc* Alfred DOLLEYRES fjl

ANNONCES c. 8

7>u canton : t n insertion, i k 3 lignes So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y S s
8 I»g. et plus, i " nu., la lig. ou son espace 10 »

De J* Suisse et de Ve'tranger :
tS  ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim, 1 fir*
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander I: tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-J Veuf, $
Les manuscrits n* sont pas rendus

¦
. _ *

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

| Les annonces reçues |
| ! avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u h.) |j
jj peuvent paraître dans le 1
| numéro du lendemain. ©

AVIS OFFICIELS
- <a ~ I COMMUNE

|Pj NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. Fritz Blaser de

construire une maison d'habitation
aux Saars.

Plans déposés au bureau des
travaux publics. Hôtel municipal ,,
jusqu 'au 14 avril 1907.

jft'S.ae'l COMMUNE

||! NEUCHATEL
Vaccinations officielles
Le docteur F. Etienne vacci-

nera d'office le mardi 9 et le
jeudi 11 avril, dès 2 heures,
au Collège des Terreaux., ... • _ : -

Direction de police.
' 

ua | COMMUNE

||P NEUCHATEL
Vaccinations officielles

M. le docteur A. Cornaz vac-
cinera à son domicile , Evole 21,
le samedi 6 avril , dès 2 heures.

Direction de Police.

_JMMJUBLES
VENTE

II L'HOTEL DI LION D'OR
à Boudry

Le mardi 16 avril 1907,
dès 19 h. '/, du matin, it l'Hô-
tel dc Ville de ISoudry, on
vendra par voie d'umehères pu-
bliques , les bâtiments et dépen-
dances exploités à Boudry , sous le
nom d' «Hôtel dn Lion d'Or*.

Hôtel d' une superficie de 343 ma,
contient un grand débit , grande
salle pour sociétés, salle de bil-
lard , terrasse , véranda ot nom-
breuses chambres do voyageurs.

Les bâtiments sont assurés pour
41,690 francs.

L'IIôloi du Lion d'Or est lo seul
hôtel do la ville. Clientèle assurée.

La voulu sera définitive.
Les condition s de la vente sont

déposées à l'Office des poursuites
de Boudry.

Belles villas dc trois ajt-
parteuients , à vendre , aux
abords immédiats do la vill e , ins-
tallation s modernes , vérauda , jar-
din , vue siilundide.
^

BtUilc E. Bonjonr, notaire.
Terrains & vendre, à proxi-

œilé do la villo; bell e situation
pour villas et maisons de rapport.
^_Ëtml o E. Itonjoar, notaire.

À VENDR E'
à COUVET

Jolie maison dtiabitation , trèsbien située , renfermant 2 beau x
logements. ISau et électricité ; jar -din d'agrémwit. Prix avantageux.
Conviendrait aussi comme séjourd'été. S'adresser à MM. James deReynier & C'\ Neuchâtel.

Enchères Immobilières
Raison et sol à bâtir

Lie samedi 6 avril 1907, â 11 heures da matin,
pour sortir d'indivision, les héritiers de WUo Sophie
Roulet exposeront cn vente publique, en l'Etude
du notaire A.-Numa Brauen, les immeubles suivants
situés sur le territoire de Neuchâtel:

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

2" Un terrain à bâtir ayant issue sur la nou-
velle ronte de 91 aille fer. Surface 227 m2.

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

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
A.-N. lîraucn, notaire, Trésor 5.

ENCHERES
Républi que et canton le MM

VENTE DE BOIS .
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions habituelles , le mer-
credi 10 avri l prochain, les
bois ci-dessous désignés , exploités
dans la forêt cantonale dn
dj anet do Bevaix :

250 stères sapin , sec,
1455 fagots d'éclaircie, hêtre,
638 fagots de coupe, sapin,

2 tas de grosses perches,
82 billons sapin = m3 55.i4.

Le rendez-vous est fixé h
9 h. dn matin, a Bellevne.

Areuse, 2 avril J9U7.
L'Inspecteur des forêts

du Il,ne arrondissement.

Villa à vendre, à Bevaix
11 chambres, 2 cuisines, eau, lumière électrique ;

jardin et verger; superficie 2578 m3. Situation
agréable et tranqnïlle. — S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry. H 3205 N

A VENDRE
Buffet à denx portes

en sapin verni, à vendre d'occasion.
A la mémo adresse, on achète-

rait uno

BICYCLETTE
usagée, mais en bon état , pour un
jeune garçon , si possible avec roue
libre. S'adresser à Mm« Breguet,
Moulins n° 17.

A vendre , faute d'emploi , une
jolie

Ijcl* ie tu
peu usagée. — Demander l'adresse
du n° 80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

JEUDI ET SAMED!

Qrand ôéhllage, sur la place purrj
de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour dames, dans les prix de 60, 80 et., 1 f r. et 1 fr. 5(

Grand choix ie pluies et ratas pour chapeaux

r
GRANO CHOIX

do

PARASOLS courants et fantaisie
PARASOLS mi-soie et soie brodés

PARASOLS lingerie, broderie anglaise
— EN-CAS —

Tissus pour recouvrages, très variés
CANNES -===- RÉPARATIONS

Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

LMFMNC11I &G", Croix-do-Marehé
NEUCHATEL

——irT "̂"™ !̂! ¦ Il ¦¦ ¦ ^̂ ..n—i m j j mB %̂_______ at________ u_tm

«iBiEiie,
GIGOTS de RENNES

au détail
désossés et pesés sans charge

à 1 fr. 10 la livre
désossés et marines au vin

pour civet
à J f _**m la livre

Gigots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Epaules de Chevreuils

LAPINS DE GAffll
à 70 cent. ia iiv^

Faisans dorés
Sarcelles doubles

Coqs de Bruyère
Poules de Bruyère

Poules de neige
Perdrix

POULET S DE BRESSE
Jeunes poules à bouillir

Dindons- Canards - Pintades
Pigeons romains

POISSONS
SAUMON ROUGE

au détail
à 1 ET. 40 la livre

Raie d'Ostende
Cabillaud ) /- ± s-\ cent

Aigrefins [ kj  I la
Merlans ) \J \J livre.

Truites du lac
; Brochets - Palées - Bondelles

lo magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchearx, 8
Téléphone 7/

liiilllh "PL
J'attire l'attention sur la qualité des nouveau*

boulets d'anthracite offerts pour le chauffage des inex-

tinguibles, etc.
Il existe de nombreuses fabriques livrant des pro-

duits de môme apparence, mais ce qu'il importe efosk
d'être certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
de l'anthracite de première qualité. Il ne faut donc
pas confondre le» boulets &PAH avee
d'autres boulets anonymes.

V. REUTTER fils
Téléphone 170. PUB du BaSSÙl 14
m_________mm—mssssÊÊŜw——^—pw—ai. —i *****

BtT Voir la suite das «A vernira , aux pages dem et tais.

Yennoiitli Je m
VÉRITABLE

â 1̂ f r. le litre
Se recommande,

]. )tCCkle, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 • Téléphone 827
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PAR

BURFORD DELANNOY
Traduit ct adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Il ramassa le jou rnal qui contenait la des-
cription des bijoux , et se rapprocha de la va-
lise. 11 prit les joyaux un par un , les compa-
rant avec leur signalement. Hélas ! le moindre
doute aurait élé absurde. Il ne s'agissait pas
là d'obj ets fabriqués par douzaines,et dont on
rencontre la forme banale chez tous les mar-
chands. C'étaient des objets d'art que Garter-
bilt avait sous les yeux , des bijoux qui tous
avaient leur cachet personnel et uni que, des
pièces évidemment rares et traduisant le rêve
d'un amoureux du beau.

— Allons ! c'est bien fini! pensa-l-il, au
désespoir.

Et bientôt il poussait un nouveau cri d'hor-
reur.

Il avait machinalement soulevé le paquet
d'or et de pierres précieuses, avait trouvé
dessous une liasse de papiers, et sous ces pa-
piers de singuliers objets en fer, dont il n'avait
pas d'abord parfaitement défini la nature. Il
les avait attirés à lui , et avait fini par recon-
naître un jeu de fausses clefs, de rossignols,
enûlé sur nn cercle de laiton, l'outil spécial
des serruriers... et des cambrioleurs !

Ainsi, cette jeune fille pour laquelle il sen-
tait encore un intérêt si tendre, cette jeune
fillo pour laquelle il refusait d'écouter la voix
du devoir et se préparait des remords, cette
j eune fille n 'était pas une coupable occasion-
nelle ; c'était une volcaoe de profession, trans-
Ueproduction autorisée pow les journaux ayant on

Muté av«e U BociAte dn Gons de Lettres.

portant avec elle les instruments de son
exécrable métier, pour être prête à tous les
hasards I

Ces mains, si douces, si soignées, si adroi-
tes,si blanches, savaient fracturer une serrure
et j ouer du couteau ; ces regards angéliques
cachaient une âme de monstre !

— Allons! se dit Garterbilt, il faudra que j e
fasse ce que je ne voulais pas faire. C'est tro p !

Et il allait se détourner , quand un bruisse-
ment de jupes se produisit à l'entrée de la
bibliothèque.

— Elle ! pensa-t-il.
Brusquement , brutalement , il refourra dans

la val ise ce qu 'il en avait tiré, et ferma. Puis
il resta debout , immobile, très pâle, tournant
le dos à la porte , et les deux mains sur la ser-
rure.

Il songeait :
— Elle m'a surpris. Elle sait que je sais son

secret.
Muriel , les yeux agrandis par l'épouvante ,

s'étai t arrêtée net au seuil dc la pièce où elle,
voulait entrer. Elle avait surpris le geste hâtif
du millionnaire. Elle pensait:

— Il examinait le produit de son voLIl sait
que j e l'ai vu refermer la valise. Il doit croire
que j e le sais coupable. Il va rne tuer , peut-
être. Oh 1 s'il pouvait donc me tuer 1 Je ne
souffrirais plus, dn moins!

Quelques secondes, d'éternelles et intoléra?
blés secondes, passèrent sans qu 'aucun d'eux
eût fai t un mouvement Garterbilt était hypno-
tisé sur les ferrures de la valise, et Muriel
s'était appuyée au cadre de la porte, qu'elle,
n'aurait pas pu quitter sans tomber. G'est à
peine si elle se sentait encore vivante.

Garterbilt eut un geste de violente résolu-
tion, un de ces gestes qui signifient:

— Il faut en finir ,coûte que coûte !
Et il se retourna brusquement.
Mais alors un cri de pitié j aillit de son

cœur. Son àme se déchira. Il lui fallut toute
sa puissance sur soi-même pour ne pas se
j eter vers 1a j eune fille, la serrer sur sa poi-

trine, et tendrement la rassurer. Ce n 'était
plus sa garde-malade, qu'il avait sous les
yeux , c'était la statue de la Douleur , infini-
ment touchante et pitoyable-Muriel était encore
appuyée au chambranle de la porte, mais elle
avait affreusement pâli, sa pose s'était aban-
donnée , ses mains pendaient le long de son
corps, et sa jolie tête s'était renversée cn ar-
rière. Une souffrance profonde se lisait sur
ses traits.

La pauvre enfant , en voyant Garterbilt ca-
cher précipitamment les bijoux et refermer la
valise, avait vu remonter d'un seul j et à sa
mémoire la scène affreuse de la mort de son
père, ce cadavre étendu dans du sang, cette
chambre où la lutte ignoble d'un assassin con-
tre un malade venait d'avoir lieu. Elle avait
entendu l'accusation dc sa belle-mère et vécu
sa fuite ; elle avait senti saigner son cœur en
pensantjju 'il lui avait fallu s'éloigner de ce
mort au lieu de lui rendre les derniers de-
voirs, ct son chagrin jusqu 'alors latent et con-
tenu , avait éclaté et l'avait brisée. Elle ne
pleurait pas, elle ne sanglotait pas, mais elle
allait mourir. Garterbilt , lui,, se sentait-mon-
ter des larmes ; jamais sa fermeté d'homme,
dont il ae montrait si fier ," n'avait été mise &
pareille épreuve.

Il ferma les yeux , se rendant compte que,
s'il continuait à regarder, il succomberait
immédiatement ; et, rassemblant tout ce qui
pouvait lui rester de courage :

— Mademoiselle, dit-il avec plus de dou-
ceur qu'il n'aurait voulu en mettre dans sa
voix , veuillez entrer et vous asseoir ; j'ai à
vous parler.

Docilement elle s'avança et prit place au-
près d'une table; elle croisa les mains sur ses
genoux, et attendit. Son esprit-était tellement
troublé qu 'elle ne savait plus si elle se trou-
vait en présence de l'assassin d& son père ou
du maître qu'elle s'était donné. La douleur
venait de faire d'elle une chose passive et
sans volbnté,.prête à l'obéissance envers qui
prendrait de l'autorité snr elle, et incapable

d une révolte. On lui aurai t demandé, même
à cet instant, pourquoi elle était restée dans
cette maison, qu'il lui aurait été impossible
de le dire. La seule facul té qui lui restât était
la faculté de souffrir et elle souffrait atroce-
ment.

Pour Garterbilt , après s'être promis d'être
brave et même d'être dur; après s'être répété
qu 'il était sans doute en présence d'une comé-
dienne accomplie et certainement vis-à-vis
d'une criminelle ne méritant aucune pitié, il
hésitait, il faiblissait; il se demandait quel
tour il donnerait à l'interrogatoire pour ne
pas l'abattre par trop de brutalité.

— Mademoiselle, dit-il enfin , réprimant au-
tant que possible l'émotion qui voulait se
trahir dans sa voix, je désire que vous vous
reportiez en esprit au moment où nous nous
sommes vus pour la première fois, dans la
gare de Charing Cross.

Muriel ne répondit pas, mais leva vers lui
ses yeux purs.

— Pouvez-vous, rôpéta-t-il,désirant obtenir
une réponse, vous reporter par la mémoire à
cet instant?

— Oui , Monsieur, répondit-elle d'une voix
faible.

Et tout son être frémissai t d'appréhension..
— Quand vous m'avez abordé-dans la gare

de Charing Cross, poursuivit le millionnaire,
vous paraissiez-en proie à une grande tris-
tesse, à un trouble profond. Vous sembliez
craintive aussi. Vous m'avez dit qu'il était de
la plus urgente nécessité pour vous de quitter
Londres le soir même.Vous vous souvenez de
tout ceci, Mademoiselle?

— Oui, Monsieur, répondit encore Muriel,
que ce début de conversation, de la part de
cet homme, inquiétait, ct qui se reprenait un
peu pour se demander où il voulait en venir.

— Èh-I bien, Mademoiselle, votre peine et
votre inquiétude m'avaient frapp é, dès cette
heure, et si j e ne vous en ai pas demandé le3
raisons, c'est par une discrétion que vous avez
sans doute appréciée...

Muriel inclina la tête.
— Auj ourd'hui , aj outa Garterbilt , les cir-

constances ont changé, et j' ai de très sérieuses
raisons (sa voix tremblait légèrement) pour
désirer savoir ce que j e pouvais ignorer alors
Pouvez-vous, Mademoiselle, me dire pourquoi
vous étiez à minuit à Charing Cross, si seule
et si désolée, si anxieuse aussi?

Muriel pâlit encore davantage, et l'expres-
sion de douleur qui couvrait son visage pri t
une telle intensité que Garterbilt en eut peur.
Et l'agonie de la pauvre enfant était si cruelle,
elle se trouva tout à coup si abandonnée , si
désespérée, que les mots montaient seuls à
ses lèvres pour raconter les événements de la
soirée maudite, pour solliciter une confiance
et un.appui , pour partager avec quelqu 'un sur
la terre l'immense fardeau de souffrances que
b sort inj uste lui avait envoyé. Et elle allait
parler, sans doute, elle allait tout dire et dé-
truire à jamaib le malentendu qui les rendait
tous deux si malheureux, quand ses yeux
tombèrent par hasard sur la valise brune,
encore pleine des bijoux volés,

Alors Muriel se sentit une violente indigna-
tion contre elle-même, et pensa mourir de
honte. Elle en était donc là, son énergie tom-
bait si bas, qu'il lui fallait pour se consoler,
raconter à un étranger les chagrins les plus
intimes de sa vie ? Et à quel étranger, juste
ciel? A celui-là même qu'elle soupçonnait
d'avoir encore aux mains le sang de son père!
A celui en la possession duquel elle avait
trouvé, sans qu'il expliquât pourquoi, le pro-
duit du vol qui avait suivi le meurtre I

Cependant, sa révolte n'éclata pas cn mots
amers ou brûlants. La jeune fille se maîtrisa,
resta douce et respectueuse, et dit simple-
ment, un frisson dans la voix :

— Veuilles me pardonner, Monsieur, j e ne
puis pas répondre à votre question.

Pour Garterbilt, qui voulait savoir, qui
s'était juré de ne pas sortir de cet entretien

l sans avoir aboli son dernier doute, il se repro-
fchait à cette'heure sa cruauté ; il se deman-

dait d'où lui était venu l'odieux courage do
torturer une femme ; quelle aberration le
transformait peu à peu en justicier,alors qu 'il
avait une chose si simple à faire pour sortir
de cette crise : séparer sa destinée de celle do
la coupable, Ja livrer au hasard de ses aven-
tures, et l'oublier ?

Il surveillait Muriel avec une attention pas-
sionnée ; il cherchait à lire ce qui s'écrivait en
son âme, et même à cette heure où il réunis-
sait toute sa fermeté pour interroger , pour
interroger seulement, il sentait son cœur s'at-
tendrir et se voyait prêt à abandonner , à lais-
ser les choses aller comme elles pourraient , à
vivre , même, dans l'état d'une complicité dé-
gradante. Il aurait suffi du plus mince des
incidents,pour qu 'il en vint là,tant il souffrait
de son rôle de tortionnaire , et cet incident , ce
fut lui-même qui le provoqua , ayant voulu
parler encore et ne pas s'avouer • définitive-
ment vaincu.

— Mon enfant , dit-il, j e vous assure quo
vous avez tort dc ne pas vous confier à moi.
Je ne vous veux pas de mal. Si j e vous dési-
rais du mal j e ne serais plus... Je ne serais
pas en état de le faire, ou de le laisser fa ire.
Vous m'avez été dévouée à un moment où
j'avais besoin de dévouement. Quoi que pnisso
contenir le passé, quoique puisse apporter
l'avenir, vous sentirez, je vous le promets, les
effets de ma gratitude (Muriel le regardait
avec épouvante, maintenant). Parlez donc
Peut-être mes questions, tout à l'heure,
étaifint-elles posées de manière à vous fairo
croire que j'agissais par curiosité pure. Il n'en
est rien ; j e vous assure qu 'il n'en est rien. Si
j e vous.interroge comme j e le fais, c'est que
j'ai de graves raisons pour le faire, ct Dieu
m'est témoin que c'est avec le désir sincère
de vous aider, si vous aider es* possible. Un
mot seulement et j e vous laisserai tranquille.
JDites-moi où vous.étiez, une heure avant ds
ime rencontrer à Charing Cross!-1

(A suivre'

Le spécial de mini!

Beau logement de cinq pièces et
dépendances avec jardin , très bien
situé, quartier do Vieus-Châtel, à
louer pou r Saint-Jean ou dès rnai n-
tenant. S'adr. Vieux-Chàtel <9. CM .

Tont de suite on époque
à convenir, appartements do
4 chambres, loggia, balcons, eau,
gaz, électricité. S'adresser Georges
Basting, Evole 1-1-16. c Q-

A remet tie  pour Saint-
Jean 1907, rne du Seyon
30, nn logement de 4 piè-
ces avec dépendances,
ean et gaz. S'adresser au
locataire M. Oswald. co.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , indépen-

dante ; très belle vue.
Belleva ux 18, au 1er. 
A louer une belle chambre meu-

blée , indépendante , au soleil , rue
Pourtalès 9, au -lmi--. 

Chambre meublée. Parcs 83, 3mc,
à droite. 

Chambre meublée à louer , Boine
n° 8, 3mo étage.

Belle chambro meublée à louer.
Château 4 , 2m°. 

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

Jolies chambres meublées à
louer. Uue du Concert 2, 3mo.
fjgp" Four étrangers ~®g

très bonne pension
(ou pension seule)

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

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Oratoire 1, •'i™».

Chambres meublées à louer.
Beaux-Arts 13, 3""°, à droite, c. o.

Chanibre et pension pour jeune
homme. Hue Purry 6, 3mc.

A louer belle chambre meublée
tout de suite. Parcs 83, plain-pied.

Jolio chambre meublée pour un
monsieur tranquille. Ecluse 31, 3mo,
à droite. 

A louer j olie chambre meublée.
Parcs 36, 3mo étage, à droite.

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

LOCAL DIVERSES
A louer une
GRANDE CAVE

S'adresser rue Fleury 2.
A louer, au Pertuis du

Soc, nn petit domaine
avec logement et rural.
Entrée en jouissance dès
le 23 avril 1907. S'adres-
ser Etude Bcnest Guyot,
notaire, à ïSoudeviUiers.

Locaux â usage d'atelier à louer
dés maintenant pu pour époque à
convenir. Excellente lumière. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

Pour époque à convenir,
Beau local à l'usage de magasin,
burean , atelier, arec ou sans ap-
partement. S'adresser G. Basting,
Evole l-i-46. c. o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour l'au-

tomne ou époque à convenir,

un commerce
tel que, café , restaurant, petit hô-
tel , laiterie ou magasin alimentaire.
Adresser offres poste restante
B. D. H. F., La Chaux-de-Fonds.

Un jeune ménage sans enfants
cherche, si possible dans le hau t
de la ville,

petit logement
pour lo 15 mai. Adresser les offres
écrites sous Initi ales D. L. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Travaux en tous genres à

PUCES
Mm« Edmond do Reynier de-

mande une

femme de chambre
connaissant le service et parlant
français. Entrée à partir du 15 avril.
S'adres. Lo Montellier , Neuchâtel.

On demande pour 3 mois , à par-
tir du 1er mai ,

UNE JEUNE FILLE
connaissant un peu les travaux du
ménage. — S'adresser ruo Louis
Favre 3, .ra~ étage.

CUISINIÈRE
bien recommandée est demandée
pour hôtel du canton. Bous gages.
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du n° 76 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

Une jeune fille
connaissant le service et pour aider
à la cuisine , bonne occasion d' ap-
prendre à faire une cuisino soi gnée.
S'adresser à l'Hôtel de Commune ,
Dombresson.

On demande pour tout de suite
comme

FEMME de CHAMBRE
l'ne jeuno fllle parlant français ,
bien recommandée ot connaissant
lo service. — S'adresser pension
Rosevilla , Mail 14. c.o.

On demande tout do suite une

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

On demande pour tout de suite

2 Sons flomestipes
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Ritter , Landeron.

—_ 
On demande une

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

Dne j eune fllle
libérée des écoles , est demandée
pour aider dans un petit ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vio de famille. S'a-
dresser à E. Wulliman n flls , mar-
chand de vins, Grenchen (Soleure) .

On demande pour tout de suite
une . . . .. .

forte fille
de cuisine, pour un pensionnat. —
S'adresser Côte 8, M»»J.-P. Porret.

On demande

UNE JEUNE FILLE
Eour le service de femme de cham-
re, pour un pensionnat de jeunes

gens. Adresser les offres , Case
postale 5833.

On demande une

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

On cherche pour le 1er mai

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

AVIS
*4>

Toute demande d'adresse d'une
wnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste po ur la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

j mxvj tisTi\xr iOTi
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS 
*~

f i  loner à JKonhnollin
un logement do 3 pièces, cuisine ,
cave, galetas, eau sur l'évier , soleil
levant et couchant, vue magnifique,
à l'année ou pour la saison , entrée
selon convenance. — Adresser les
offres a Alcido Robert , à Mont-
mollin.

Pour Saint-Jean, beau
logement dans le bas de
la ville, quatre chambres,
lessiverie, balcon.

S'adresser Etude Bon-
Jour, notaire. __

A loner pour le 24 mai
au Vauseyon, petit logement de 2
chambres. Pris 22 fr. 50 par mois.
S'adresser Etude G. Favro et E.
Soguel , notaires, ruo du Bassin 14.

f i  loner pour le 24 juin
à la rue Saint-Honoré , .petit loge-
ment do 2 chambres. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel , notaires , rue
du Bassin 14.

A louer pour Saint-
Jean, à Bel-Air-Mail, un
appartement de 4 cham-
bres avec balcon; belle
situation. Etude É. Bon-
jour, notaire, Saint-Ho-
noré 2.

A LOUER
dans maison neuve , rez-de-chaussée
de 4 belles chambres , mansardes,
cave, buanderie , jardin , électricité,
belle vue. Prix : 550 fr. Demander
l'adresse du n° 81 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A louer un logement do deux
chambres, cuisine ot dépendances.
S'adr. chez J. Brun , Tertre 18. c.o.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement do 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Gibral-
tar 19. 

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

S'adresser ruelle du Port 4, au
i«r étage.

Dame sàgée
seule et de toute moralité, cher-
che une dame do même condition
pour partager son logement. S'a-
dresser chemin du Rocher 5, chez
Mm« veuve Mario Juillerat.

A louer pour Saint-Jean prochain ,
un peti t appartement de 2 cham-
bres el dépendances , situé an
centre de la ville. Prix 35©
francs.

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

Pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, un logement de 4 cham-
bres. S'adresser pour renseigne-
ments Ecluse 24, 1". c. o.

i ĝgj .̂'• DE 

MME 

A P«

IjiSiiia NEUCHATEL

A LO UER
En Ville

2 pièces , faubourg de l'Hôpital.
2 pièces, Maujobia.
3 logements de 4 pièces, aux Char

mettes.
4 pièces, Evole.
3 logements de 4 pièces, aux Parcs

Serrières
4 pièces, chemin de la Justice.

Colombier
Ç pièces , rue du Verger.

Un petit ménage de deux per-
sonnes cherche pour le 24 avril ,
un logement de 2 ou 3 chambres,
si possible au-dessus de la ville.

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

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

Deux chambres
meublées. Jardin ombrag é désiré.
Ofl'res écrites sous M. G. 55 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

^̂ ^̂

Un ménage sans enfants clierche
pour Saint-Jean ,

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

Jeuno gai\-on cherche pour le
15 avril

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

OFFRES
JEUNE FILLE

allemande cherche place pour aider
dans le ménage où elle pourrait
apprendre lo français. Ecluse 48,
4mo, à gauche.

Ou désiré placer

Une jenne /ille
pour aider au ménage. S'adresser
à M. Aebersold , Cerlier (canton de
Berne).

Jeurje Fille
hors de l'école,, parlant allemand
et français , cherche place daus
petit ménage sans enfant. Entrée
fin mai. Offres avec indication du
gage, à Joh. Schaller fils, restau-
rateur , Dotzi gen (Berne).

Jeune Bâloise cherche p laco de

volontaire
dans petite famille de Neuchâtel
ou environs, pour apprendre le
français. Offres à Mm° Silbcrnagel ,
Saint-Johannring 50, Bâle.

Jeuno fille sachant coudre et re-
passer, cherche place de

fini k chambre
S'adresser h Mmc Rosset , cure de
Saint-Biaise.

Une jeune tille cherche place
comme

T®i©rats&fFe
dans une petite famille pour ap-
prendre le français. S'adresser par
écrit sous chiffre M.. P. 84 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-i
châtel. 

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

CUISINIÈRE
Personne de toute confiance s'of-

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

Jeuno fille, sachant très bien re-
passer, cherche place de

femme ae chambre
dans bonne maison particulière
dans les environs de Neuchâtel ou,
elle puisse apprendre le français^.
Ecrire à M. H. 01 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

l'imprimerie De ce journal

BONNE DOMESTIQUE
sachant bien cuire, est demandée
pour un peti t ménage soigné. S'a-
dresser à Mm» E. Delachaux , rue
des Beaux-Arts 20, Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
forte et active, est demandée dans
un petit ménage soigné. Gage :
20-25 fr. — Demander l'adresse du
n° 6G au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

Dne j eune fllle
propre ct active pour tout faire ,
dans uu ménage soigné. S'adresser
Port-Roulaut 10, au 1er, à droite.

On cherche

um jeune fille
allemande , pour aider aux travaux
d'un ménage. S'adresser Parcs 45a ,
rez-de-chaussée, à gauche.

EMPLOIS DIVERS
On demande

contre-maître maçon capable , con-
naissance des plans exigée.

Demander l'adresse du n° 82 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche nne
institutrice diplômée

pour pensionnat  do premier ordre ,
à Lausanne. Ecrire sous chiffres
N. 0258 L. à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

•Senne fiile, connaissant pas-
sablement le service,

cliercbe place
dans un bon café où elle pour-
rait apprendre la langue française.
Prétentions modestes. Offres sous
II. 458 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel .

Poor bouchers
Un jeune garçon boucher , de

confiance , pourrait entrer tout de
suite. S'adresser boucherie Feutz,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
Une jeune fille sortant de pen-

sion , sachant les deux langues, al-
lemande et française , cherch e une
place dans la Suisse française, à
Neuchâtel ou Yverdon , dans un
magasin de confiserie ou de bou-
langerie. — S'adresser à _BImo Bî.
Alioth-Hiibscher, Bienne.

Jn demoiselle
déjà au courant des ecritures.et .de
la comptabilité , parlant le français
et l'allemand , cherche place dans
un bureau de la ville ou à défaut
daus un magasin. S'adresser Mmc
Wernli , Hôpital 12. 

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

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

Une bonne sommelière
au courant du service , est deman-
dée pour une brasserie do La
Chaux r de - Fonds, ainsi qu'une
jeune fiil© pour la cuisino. En-
trée : 1er mai. Ecrire au Café Na-
tional , Métiers-Travers.

On demande un jeune

ouvr ier boulanger
parlant français , fort et robuste et
de toute moralité. S'adresser à la
Boulangerie lis C. St-Anfoin
(Neuchâtel). H 3463 N

Grange Blanc&isserie NencMleloise
— Usine à vapeur —

S. G O N A R D  Se. 0>
Sionrax, Neuchâtel

demande des

repasseuses
Inutile do se présenter sans réfé-

rences. .

M"« Lang demande uno assujet-
tie pour tout do suite.

-¦¦-¦¦" ggMgggggggiggig

APPRENTISSAGES
APPRENTI
Maison do mercerie-bonneterie

en gros , cherche un apprenti. En-
trée : 1er au 15 avril. Rétribution
2me ct 3mo années. Adresser offres
avec certificats d'études , à Barbey
& Cic , Neuchâtel.

librairie-Papeterie
JAME S ATTIRER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Nnma Droï
NEUCHATEL,

JULES LEMAITHE. Jean-Jac-
ques Rousseau . . . 3.50

REN é UA/.IN . Le Duc de Ne-
mours 5.—

[

L'AQUAHELLE PRATIQUE 7.50
SUPPL éMENT AU N O U V E A U  LA-

ROUSSE ILLUSTR é, relié 25.—

Modes
M"0 Mathilde Hofmann demande

une apprentie pour tout de suite.
Place-d'Armes 2.

Jenne homme libéré des
écoles pourrait entrer
tout de suite an bureau
Bourqnin &, Colomb, en
qualité d'apprenti.

S'adresser avec réfé-
rences, rue du Seyon 9.

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

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

A VENDRE 
~

A VENDRE
faute de place , joli canap é refait :i
neuf , charrette anglaise et petit lit
blancs, le tout très propre. S'adres-
ser le matin ou le soir depuis G h.,
Beaux-Arts 26, 1er étago.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 4© c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwurst
Saucissons au f oie truff é

An magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Bus dei Epancheurs, 8
Téléphone 11 co.

I Nouveaux Grands Magasins 11 H

I

Eue du Seyon -1. KELLER-GYGER - Neuchâtel 1

NOUVEAU grand arrivaga de superbes COIFECÏIOIS ï
pour Dames et Fillettes m

Costumes en tous genres, ieraières nouveautés Iw_
| ^r0 Modèles exclusifs dont la série oe sera pas renouvelée - â Ï!
I MANTEAUX en tons genres, dernières nouveautés. B
ï JAQUETTES et LiFFTBQIS, dernières nouveautés. I
i MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières 1
ï nouveautés. 1
1 JUPES-ROBES, noir et couleur. I
I JUFES-TIÛTTEBH, cMs sans précédent. 1
H BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, der- i
H nière création. 1
I JUPONS, JE1SEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS I
1 réforma. m
i Le plus grand choix superbes LAINAGES. g
1 HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur. I

1 f B S T  ̂ retouches nécessaires sa jm\ Dans la maison "̂ s §

1 On se charge de f aire Jupes , Blouses et |
I . Costumes sur mesure, coup e soignée m

j  IÏ0PRE -1 lÉt-Gp ¦ ___ ___ j



POLITIQUE
Etats-Unis

Tous les journaux américains s'occupent
de Ja controverse entre le président Roosevelt
et M Harriman, an sujet de l'assertion de ce
dernier , que le président l'avait invité à sous-
crire des fonds pour la campagne républicaine
de 190 4.Cette affaire est l'événement du jour.
La réponse do M. Roosevelt à M. Harriman a
eu une iullacnco mauvaise sur la journée, en
faison des craintes qu'un développement des
querelles entre les représentants des chemins
de fer ne vienne jeter le trouble sur le marché.
La querelle a été précipitée par la publication
non autorisée dans les journaux d'une lettre
écrite par M. Harriman , cn décembre 1905, à
un homme de loi , M. Wester.

Dans cette lettre , M. Harriman dit que M.
Roosevelt lui a demandé de réunir 200,000
dollars pour la caisse républicaine en vue de
(a campagne de 1901 ct que le président avait
promis do nommer ambassadeur M.Chauncey
Depcw pour faire plaisir à M. Harriman. M.
Harriman ajoute , dans sa lettre , qu 'il a réuni
200,000 dollars dont il a versé 50,000 lui-
toème, mais que M. Roosevelt n'a pas tenu sa
promesse relative à M. Chauncey Depew.

•U Roosevelt a répondu en déiignant deux
lettres écrites par lui en 1900, à deux mem-
bres du congrès, et dans lesquelles il répond
*ux assertions de M. Harriman cn déclarant
que ce sont des mensonges.

D'autre part , JL Harriman fait annoncer par
le t New-York Times » que certains papiers
'ni appartenant ont été volés et ont été vendus
« un j ournal sans son autorisation. M. Harri-
man dit qu 'il n'est pour rien dans cette publi-
^Uon. M. Harriman , dans une déclaration
readne publique , contredit le démenti du pré-
sent Roosevelt sur la question des 200,000
dollars demandés à AI. Harriman , pour la
^npagne électorale de 1904. M. Harriman
Maintient qu 'il fut mandé à Washington, où
«président loi demanda, dans l'intérêt de la
ate gouvernementale, d'aider à réunir des

1(*ds, ce qu'il fit immédiatement après son
entretien avec lo président, en donnant 00,00)
«ollars pour sa propre part

Amérique centrale
*près un très vif bombardement dc Ama-

|j
a'ai place forte d» général Bonilla, l'armée

*j Nicaragua a consenti à une trêve. Cette
T°ve & été négociée par M. Brown, secrétaire
e la légation américaine. Deux cuirassés

•tocricains surveillent les opérations. Aucun
jtoiiveau combat n'a eu lieu. La tranquillité
¦kte partout

L'AFFAIRE DRUCE-PÛRTUND

Los journaux anglais signalent l'arrivée à
Plymouth du témoin qui doit jouer le rôle le
plus important dans la mystérieuse affaire
Druce et Portland.

Ce témoin est une femme Agée, qui n'a pas
craint de quitter la Nouvelle-Zélande et dc
s'embarquer pour l'Angleterre afin de faire
jaillir la lumière.

Cette femme avait écrit , il y a quelque
temps, à M. Charles Hollamby Druce, le pré-
tendant aux biens et au titre du duc de Port-
land , son grand-père, qu 'elle était autrefois le
secrétaire particulier du duc et qu 'elle pour-
rait prouver que son maître avait une double
existence. Au reçu de la lettre, M, Druce
télégraphia sans plus attendre à cette dame,
dont le nom est toujours tenu secret, lui de-
mandant de venir de suite à Londres.

En débarquant à, Plymouth , à bord du «Ri-
mutaka», elle a déclaré que de nombreux
documents, d'une grande valeur, lui ont été
volés.

— J apportais avec moi, uil-elle, un journal
contenant toutes les transactions entre le duc
de Portland et Charles Dickens, le célèbre
romancier avec qui il était en relation. Ce
fut , du reste, ce dernier qui , m'ayant rencon-
trée en Amérique, me demanda de l'accompa-
gner en Europe et de devenir le secrétaire
particulier du duc de Portland.

J'avais,en outre , des lettres très intéressan-
tes, écrites par le duc. En quittant Wellington ,
sur le «Riniutaka» , mes valises, au lieu d'être
placées dans ma cabine, furent  déposées dans
la cale du navire.

Je protestai , et, après des recherches, mes
valises furent découvertes. Elles avaient été
forcées, niais, à l'intérieur, tont était intact, à
l'exception d'un paquet de lettres et d'un
livret. Le paquet contenait sept letires' du
cinquième duc dc Portland et trois dc Charles
Dickens, et le livret enregistrait toutes les
transactions d'argent que j 'avais eues avec le
duc.

Toutefois, mon journal particulier n 'était
heureusement pas dans la valise ; je l'ai tou-
jours conservé sur moi. Il n'y avait personne
à bord que je reconnusse et je n'ai aucun
soupçon.

En arrivant à Londres, le témoin , accom-
pagné de l'avocat de M. Druce, se rendit à
Scotland-Yard et l'affaire des documents dé-
robés est maintenant entre les mains de la
police.

ETRANGER
Les automobiles à Bruxelles. — Malgré

les règlements pris par le maire de la capitale
belge (et appliques par... personne ou à peu
près), les chauffeurs s'obstinent à encombrer
toutes les allées du bois de la Cambre, y com-
pris et surtout celles qui leur sont interdites.

Mardi après midi, des centaines de limou-
sines ont pénétré dans le Bois par la roule de
droite, qui leur est fermée; or, cette route est
encombrée, il cause de sa proximité avec ln

pelouse des Anglais, d'enfants et de charrettes
d'enfa nts, et les chauffeurs passent à travers
tout cela à une allure effrayante.
• Il y a bien dérèglements de police. Alais

les agents, dans leur molle candeur, ne se
chargent pas de les app liquer. Ils ont sans
doute autre chose à faire... Et puis, il fait
déjà si chaud...

Les conf lits du travail. — Le malaise
constaté ces temps derniers, en Belgique,dans
diverses industries continue. Après la grève
des carriers, les menaces de grève des mi-
neurs et des verriers, voici les maçons qui
ont cessé, mardi, le travail à Anvers. Ils exi-
gent une diminution de la durée de travail et
une augmentation de salaire. D'autre part, la
fédération des chaisiers de Malines a décidé
la grève, les patrons ayant refusé de modifier
les conditions du travail

Appartement bien gardé. — Restée à
Paris en l'absence de ses maîtres, AL et Aime
Gerfaud , qui villégiaturaient en Normandie,
Julie Marest, accorte et blonde femme de
chambre, avait fait à une de ses connaissan-
ces, le commis épicier Louis Firmin, les hon-
neurs de l'appartement dont elle avait la
garde, rue Claude-Decaen.

Après avoir passé la soirée de mardi au
théâtre, Louis et Julie étaient on train de sou-
per dans la salle à. manger, brillamment éclai-
rée pour la circonstance, lorsqu'un bruit de
clef dans la serrure de la porte d'entrée les
glaça de stupeur.

— Ciel ! les patrons! fit Julie en s'évertuant
à faire disparaître les reliefs du festin. Vite,
cache-toi n'importe où et ne bouge plus!...

Et , tandis que Louis s'aplatissait sous la
table.la camériste éteignait le gaz, puis s'élan-
çait dans sa chambre, où elle s'enfermait Or,
ce n'étaient point AL et Mme Gerfaud qui ar-
rivèrent, mais deux vulgaires cambrioleurs,
fort au courant des villégiatures mondainea
Seulement, ils ignoraient totalement que le
logement fut aussi bien gardé.

Firmin , revenu do sa frayeur, le leur dé-
montra péremptoirement en bondissant sur
eux , au moment certes, où ils s'y attendaient
le moins. 11 leur administra même une telle
correction que les cambrioleurs, tout étourdis,
roulèrent sur le plancher. Alors, sans perdre
dc temps, le commis épicier se mit à la re-
cherche de Julie qui , mise au courant de
l'aventure, s'en fut  quéri r des agents.

Et voilà comme quoi Alexis Motte et Gaston
Giroux, au lieu de rentrer chez eux en pos-
session d'un riche butin , pri rent le chemin du
.Dépôt, chemin qui , au surplus, leur est fa-
milier.

j Lez gros contribuables. — Jusqu 'ici , M.
Andrew Carnegie tenait la tête des contri-
buables les plus imposés de New-York. Cette
année, il a été distancé par Aime Russel Sage,
qui paiera 37,790,000 francs d'impôts, tandis
.qu'il ne déboursera lui-même que 36,500,000
Ifrancs.

Après eux , vient M John Rockefeller, avec
15,250,000 francs seulement

Frais de justice. — H n 'y a que neuf se"
Tnaincs que le procès Thaw a commencé de-
| vant les jurés de New-York et il a déjà en-
I glouti une jolie fortune.

D'abord les douze jurés reçoivent chacun
dix francs par jour . ee sont eux les plus ù
plaindre. Les six «court-attendants» ont droit
à quinze fran cs par jour , de même que les six
détectives au service de l'accusation. Mais
tout cela n'est que bagatelle à côté des hono-
raires que palpent les experts. A New-York,
tout expert scientifique a droit à cinq cents
francs par journée qu 'il consacre à uu procès,
si bien que les six experts de l'accusation
coûtent à l'heure qu 'il est 150,000 francs. Le
total des frais de procédure faits par l'Etat se
monte donc à plus de 250,000 francs en y
comprenant le traitement des ju >es, per-
sonnel, etc.

Arrivons à la défense. AI. Delphin Delmas,
le célèbre avocat californien , recevra 500,000
francs, quelle que soit l'issue du procès, et un
million en cas d'acquittement Son second, M.
Gleason, aura cent raille francs ; M. Daniel
O'Reill y, secrétaire de AL Delmas, cinquante
mille francs, et trois autres avocats, chacun
vingt-cinq mille francs.

Les onze experts cités par la défense auront
droit à deux cent cinquante mille francs.

Et maintenant, faites l' addi t ion

Conseil f édéral. — On annonce au « Ber-
ner Tagblatt» que le conseiller fédéral Zemp
souffre actuellement d'une affection cardiaque
qui l'empêchera probablement d'assister aux
débals de la session actuelle des Chambres
fédérales.

Tatiana Leontieff . —D'après une décision
du Grand Conseil bernois, en raison de cir-
constances particulières ct contrairement à ce
qu'avaient annoncé les journaux , T. Leontieff
subira sa peine au pénitencier de Lcn «bourg
(Argovie).

Contre les trusts. — Les fabricants de
bière dc la Suisse se sont entendus pour for-
mer un trust Chaque brasseur aura sa clien-
tèle, et les aubergistes ne pourront pas faire
venir de la boisson chère à Gambrinus d'ail-
leurs que d'où les membres du trust l'auront
décidé. Les aubergistes de l'Emmenthal vien-
nent de décider, pour répondre à cette me-
sure, qu 'ils se passeraient dc la bière du trust
ct s'en procureraient à l'étranger s'il le faut.
La population est acquise aux aubergistes.

BERNE. — Le fait que la neige s'est accu-
mulée dès le commencement de l'hiver en
couches compactes et toujours plus épaisses,
sans qu'il y eût de gel à proprement parler, a
eu pour résultat fâcheux un peu partout que
le sol ne s'est pas durci même à la surface et
que par conséquent la terre ne s'est pas repo-
sée. Cette constatation a son importance, mais
elle s'aggrave encore d'un phénomène dont les
suites pourraient être fâcheuses pour l'agri-
culture. Les souris et rats, profitant de l'état
de la terre, ont percé leurs trous jusqu'à la
surface, alors qu 'ordinairement ils creusent
leurs galeries à un ou deux pieds au-dessous
dn niveau du sol Sur les champs où la neige
vient de disparaître on peut voir, telle une
immense toÛe d'araignée, leurs chemins tra-
cés sy métriquement;  on _ compté soixante-

huit trous communiquant avec des galeries
inférieures sur l'espace d'un mètre carré. Les
racines et graines se trouvant dans les cou-
ches supérieures d'humus sont toutes coupées
ou dévorées ; il s'en suivra sans doute de
grandes pertes et du retard dans les travaux
de l'agriculture.

— On signale trois nouveaux cas de ménin-
gite cérébro-spinale, l'un à Bienne sur un
jeune garçon qui a été transporté à l'hôpital
des enfants, deux autres à Kônitz,près Berne,
où un jeune homme de 20 ans a succombé et
un garçonnet de cinq ans est gravement
atteint.

— Le colonel de Sprecher.chef d'état-maj or
général, a remis au Conseil fédéral un nou-
veau mémoire, dans lequel il recommande
instamment, pour des motifs militaires, la
construction de la ligne du lac de Brienz, h
voie normale et non à voie étroite.

— On mande de Laufon qu'une dame
Kurth , âgée d'une trentaine d'années, mère
de deux enfants en bas âge, est tombée sans
connaissance dans la forêt , au bord de la
Birse. Elle roula dans la rivière où elle se
noya.

On a retrouvé, à l'endroit où s'est produit
l'accident , un panier que portait la malheu-
reuse, mais jus qu'ici, le corps n'a pas reparu.

GRISONS. — Au cours de l'hiver dernier ,
un étranger, le comte de Bylandt, en séjour à
Saint-Moritz ,fut  tué dans un accident de luge,
sur la piste du Cresta Bun , propriété du To-
boggan-Club. Les employés de cette société
ayant négligé d'enlever, au matin , une des
barres transversales qui servaient à empêcher
l'utilisation de la piste pendant la nuit, le
comte de Bylandt alla donner à toute vitesse
contre la dite barre et fut tué net

Cette triste affaire vient d'avoir so:i épilo-
gue devant le tribunal de la Haute-Engadine,
qui vient de condamner les trois employés
fautifs à des peines de 20,17 et 15 jours d'em-
prisonnement pour homicide par imprudence.

SAINT-GALL — A la suite d'une explo-
sion qui s'est produite dans une fabrique de
Wallenstadt, un ouvrier a eu la figure cruel-
lement brûlée. Sa vie n'est pas cn danger,
mais le malheureux a perda la vue.

APPENZELL — Mard i matin, dans une
carrière, à Hérisau, deux ouvriers ont été
grièvement blessés par l'explosion d'une car-
touche de dynamite. On craint pour leur vie.

SUISSE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 4 avrit

CONSEIL NATIONAL. — Discussion du projet
de loi réglementant l'exercice du droit de
grâce.

Le but du projet de loi qui a été soumis aux
Chambres est de réglementer l'exercice da
droit de grâce et de débarrasser les Chambres
d'un grand nombre de recours concernant des
peines minimes. Mais si l'entente est com-
plète sur le principe, il faut choisir entre deux
systèmes d'exécution. On peut déléguer aux
autorités cantonales une partie du droit exercé*
par les Chambres ; c'est le projet du Consciï
des Etats qui a été maintenu par une minorité
de la commission. La majorité réserve l'exer-
cice du droit de grâce aux Chambres fédérales
réunies, mais en limitant les peines pouvant
donner lieu à un recours.

Les art 1 à 4 sont adoptés sans discussion.
AL Hilty recommande à l'art 5 la proposition
de la majorité ainsi conçue : Le droit de grâce
est exercé par les Chambres fédérales réunies.
Ainsi le princi pe actuel est maintenu. La
Constitution fédérale est observée et la loi se
borne à limiter les cas pouvant faire l'objet
d'un recours en grâce.

La proposition de la majorité de la commis-
sion est adoptée à une grande majorité..

CONSEIL DES ETATS. — Organisation m iii*
taire.

La proposition de M. Calonder concernant
les infirmiers a été prise en considération par
la commission et par le chef du département
Il propose de l'adopter en principe et dc la
renvoyer à la commission pour rédaction défi-
nitive. Les infirmiers seraient donc astreints
à suivre entièrement l'école de recrues.

A l'art. 112,1a commission propose de main-

ggg-" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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^AMÉRICAINE DES 
^GUÉfrtT LA I SHAKFRS ICONSTIPATION ¦̂»**¦%W»»^ II— - ¦ ,1, —___¦—— M

Avril k tout temps eut Même renommée
!S822 car ses caprices sont dangereux pour tout

lu monde ct provoquent d'innombrables
çwyjj refroidissements dont les conséquence»
Szrcxâ sont parfois sérieuses Cependant toutes

les variations de température ne peuvent
S3S2 rien contre celui qui s'habille avec pru-

dence ct qtii , surtout , ne sort jamais sans
_ysçyjp s'être muni de pastilles minérales de vé-
SKSS ritable Soden de Fay. — On ne pourra

jamais assez le répéter. — Les véritables
|gg2 Soden de Fay s'achètent au prix del fr.25(aKJ5:̂  Ja boîte dans toutes les pharmacies , dro»
çr___>> guéries et dépôts d' eaux minérales.
SOS (MR 5449)

__,_, phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur «1 Elixir de Virginie BJyr-
dahl, qui rétablira la circulation et fera dispa-
raître toute douleur. Le flacon , 4 fr. 50,
franco. Nynlahl , 20, rue de La Rochefoucauld,
Paris. Envoi gratuit dc la brochure explica-
tive . Exiger Bur l'enveloppe de chaque nacon
la signature de lîyrdahl. A. 5689

j temfcde infaillible contre
te cors ct durillons, le flacon
co cent.

pommade contre le goitre,
i fr. 50.
j »ilnles reconsti tuantes,

périssant sûrement l'anémie,
«Aies couleurs, étourdisse-
Lents. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
u boîte 1 fr. 00. Trois ou quatre
toiles suffisent pour une cure.
pdarmacie Borel, Fontaines (Xcuchàicl
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d'Emmenthal
premier choix

mil nia
Hôpital 10
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jjeaux tuteurs
d'arbres et rosiers ainsi que de

belles perches
rur haricots , sont à vendre chez

Berger , combustibles , à Bôle.

T/ïS? f c \  ACHAT, VENTE , ÉMARGE
mj Ê Ê Sb ,  OE

ffllj i3) MOMIES ET HÉDA1LLES

^§rA.JOBIN ,
Maison du Grand Hôtel du Lac
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SOCIéTé Hë
CONSOMMATION
Confiture à 4 fruits

goût dominant : framboises
35 cent, la livre

garantie faite avec des fruits
frais et en parfait bon état,
ce que le goût indique du reste
Immédiatement ; vendu e aussi en
jolis seaux de 5 kg. et cn
marmites entaillées dc 5 kg.

à 4 fr. SO la pièce
soit avec une majoration de 1 fr.
pour le réci pient.

Confiture aux groseilles
à 45 cent, la livre

Confiture anx pruneaux
h 50 cent, la livre

Articles de toute première mar-
que également.

Toutes les autres confitures en
pots d'une livre à 65 c, pot ii rendre.

Société te Employés les Tramways
DE NEUCHÂTEL

3'"° Fête anniversaire
Soirée littéraire, musicale et dansante, du 6 avril 1907, au
Casino de Beau-Séjour.

Ouverture des portes : 7 heures — Rideau : 8 heures

gSir" Pour les détails voir le programme ~®B

Les soussignés portent à la connaissance de MM. les ingénieurs,
architectes et propriétaires, qu'ils ont fondé à Saint-Biaise, sous la
raison sociale :

CONTÎ & PERRENOUD Frères
une association ayant pour objet:

l'entreprise générale le travaux publics et bâtiments
Terrassements, exploitation de rocher, routes, cana-

lisations, réservoirs, etc.
Travaux de maçonnerie cn tous genres, cimentages,

carrelages et revêtements.

En s'assurant la collaboration de contremaîtres maçons et mineurs
à la hauteur des exigences du métier , ils sont, certains de mériter ,
par un travail consciencieux et à des prix raisonnables , la conliance
qu 'on voudra bien leur témoigner.

COitTI & PERREMIID FRÈRES, Saiul-Blaise.

A VENDRE
le grand noyer qui se trouve à
la sortie ouest du Grand Savagnier.
Adresser les offres par écrit jus-
qu 'au 15 avril , au citoyen Paul
Anbert, au dit lieu. H 34-19 N

AUTOMOBILE
A vendre uno jolie voiturette-

automobilo à deux places. Prix :
1000 fr. — Demander l'adresse du
n° 83 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Â VENDRE
1 char à pont sur ressorts , neuf ,

essieux patent.
1 break et 1 voiture légère chez

J.-H. Schlup, Industrie 20, Neu-
châtel.

ATTENTION
Avoine fle semence

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

Chez A. Talion , Valangin.

Un potager
à 4 trous , à peu près neuf , à ven-
dre. S'adresser chez M. Antonioli ,
Fahys 15 a.

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 3

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 lr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct.

A VEMBEE
environ 400 pieds de bon fumier
de vache. S'adresser à Jani.es-
îlenri Ixaberel , agriculteur , à
Dombresson. U 3188 N

A vendre , faute d emploi , une
excellente

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

¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ iH|H|UMmf ,̂WBy*̂ l-mM"J**' Ĵ ^

DEM, fl ACHETER
BASCULE

de la force de 200 à 501) kg. est
demandée d'occasion. Offres écrites
avec prix à A. B. C. n° 09 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtcl. 

On demande à acheter 50 me-
sures

l'espetapjs
sans p imprenelle. Offres avec prix
à H. Thiébaud frères , Bôle.

Chaudière à vapeur
est demandée , d'occasion. — Faire
offres écrites en indi quant prix ,
force et dimensions , à A. B. C.
n° 6'.) au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel .

IJne veuve d'excellente
moralité, recommandable sans
réserve, disposant de quelques
mille francs, désire repren-
dre

un café ou commerce convenant
Adresser offres ou indication à

l'JËtcde Bourquin & Colomb,
à Neuchâtel.

Ou demande à acheter d'occasion

un lavabo
formant commode. Demander l'a-
dresse du n° 78 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter , i Neu-
châtel ou à proximité.

maison confortable
de 10 à 12 chambres, avec jardin
et écurie. Adresser offres à l'Etude,
Wavre.

On demande à acheter d'occa- i
sion une

table de Mie à manger
bien conservée. Ecrire C. A., poste
restante, Neuchâtel.
^nm*_aatma£sa*a__*__^___a_mta g naira

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

On accepterait pensionnaires pour
la table. Prix modérés. Demander
l'adresse du n° 79 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pf d an Vaisseau"

Samedi soir à 7 h. co -

TEIPES MURE
TEIPES mode de Csen

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 LOHÂRD.
M. Charles GRETHER informe l'honorable clientèle

de M. Jacques LIENELàRD, 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.
______________ _r_ _ m ________ \ UW JWJJ «w-m *M *.-W**tnM**_ l  il l.l *J+J_l_,__ +i _̂J__ V_ >._______ A__K_tù^

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Mégie

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

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

l'Académie.
Le recteur, MECKJEJfSTOCK.

Hôtel du Dauphin - Serrières
SAMEDI 6 AVRIL -I907

dès 8 heures du soir

organisée par la

Société île iisip « L'AVENIR » île Serrières
JB81P" Invitation cord ial e à MM. les membres passifs ct à leurs familles.

JAHRESFEST
DEa

DEUTSCHEÎT STADT -MISSION
in Neuchâtel

SONNTAG, DEN 7 APRIL
Naclimittags 3 Uhr : Festversammlung im grossen Conferenzsaal .

Ansprachen , Chorgesiinge. Ilerr Inspcktor Rappard , von Saint-Chris-
chona und hiesigo Freundo werden beim Feste mit wirken.

Abends 8 Uhr: Versammlung im mittleren ConferenzsaaL
Jcdermann ist freundlichst eingeladen.

EISTTKITT FBEI DAS COMITE

I LE MAGASIN
j e Lira "

I cherche encore pour tout de
g suite quel ques bonnes

taiileuses
| pas trop éloi gnées du maga-
|j sin. Ouvrage assuré pendant
,| toute l'année.

Pester Ungariscbe Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 26. mars dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi et dont la liste complète
a été publiée le 4 avril courant ,
dans le journal officiel Wiener
Zeitung et dans le Deulschen
Reichs- und kuniglich preussi-
schen Staalsanzeiger j le 6 avril.

Les obligations communales
de la Pester Ungarisclicn Com-
mercial-Bank

de 4 % an paît*
de 4 J4 % au pair
*_ _ % avec lî> % de prime
4 % avec 5 % de priuie

seront remboursées lo 1er octobre
1907.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirage à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi les prospectus
détaillés, et on y peut trouver sans
déduction de frais, les cou-
pons échus et les titres sortis au
tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à BudapesL

__E_________________mmÊ__aam — --• - - ¦..

Jeune homme , qui fréquente
l'Ecole de commerce,

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

On 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

_mos_tmt——___m_ ws m ws— _̂_g________________ i mu

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Trisch, expert
comptable, Zur ich N. 59. A2002 Z

BELLE-ROCHE sur BELLEVAUX

PENSION-FAMILLE
Grand jardin

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 63
; • bureau de la Feuille d'Avis do
Neucl.àtel.

corasAiï
Etudiant allemand désire échan»

ger conversation allemande contre
conversation française. S'adresser
à Félix Schneider , Beaux-Arts 17,
2mo.

ÉCHAMOE
Famille distinguée de Zurich,

désire placer son flls de 15 ans et
demi , en échange dans la Suisse
française , et pour six mois. Ecoles
secondaires désirées. Prière do
s'adresser h Hans Hofmann,
Eisengasse ÎO, Zurich V.

WâlcMi, vétérinaire
est de retour

du service militaire. H 3464 N

J _̂_ î_ _̂_ -̂____ _̂_ î____ -_ .

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel agérable à prendre. En vente
Pharmacie Dr Louis REUTTER.
im iii°,wgii i_m ¦ ¦n—MWBH_—wmvy_—at

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
£g lr JDenpe

léflecin-missionnaire
parlera à la

Réunion de ce soir
* •*

Le bureau de la Teuille d'Jlvis
de Tieucbâtd, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (

- Promesses dé mariage '- • - ¦

Frédéric Zeller , commis , Bernois , à Serriè-
res, ct Laure-Emllie Schilli , demoiselle de
magasin , Neuchâteloise , h Neuchâtel.

Naissance
i". Hanna , à Emile Muller , évangélisto , ct à

Louise née Schmid.

EMKIVIL DE NHÏCHATB ,



tenir le cours de répétition de onze jotirs pour
la landwehr. •'

M. Thélin avait voulu la suppression totale
de ce cours ; mais il s'en tient au compromis
et propose d'adhérer au Conseil national en
prévoyant une école de six jours.

M. Python prend acte des déclarations des
fleux représentants de la commission, qui au-
raient préféré la suppression totale du cours
de répétition de landwehr. Il en tire la con-
clusion pratique en proposant de supprimer
ee cours reconnu inutile.

M. Muller, président de la Confédération ,
joge le cours nécessaire afin de maintenir la
landwehr à un niveau d'instruction conve-
nable.

La proposition de la commission, relative
aux 11 jours, l'emporte au vote définitif par
26 voix contre 11, sur celle de M. Python.

A l'article 186, M. Forrer prend la parole
Bur f adjonction votée par le Conseil national,
en ce qui concerne l'emploi des troupes en
temps de grève. Il propose de rejeter le com-
promis Secretan-Brustlein, cette disposition
manquant de clarté.

M, Python en propose le renvoi à la com-
mission pour nouvel examen. Cette motion
d'ordre réunit 17 voix contre 17. Le président
départage dans le sens du renvoi

M. Iselcr rapporte sur la convention de Ge-
nève, rcvisée en 1906. Il énumère les princi-
pales améliorations de la nouvelle convention
et mentionne spécialement la disposition in-
vitant les Etats à empêcher l'exploitation du
Bigne de la Croix-Rouge par l'industrie et la
spéculation privée. Ce signe a été adopté en
l'honneur de la Suisse et doit être respecté.

Neuveville (corr.). — Jeudi malin, à8heu-
res environ, des malfaiteurs se sont emparés,
dans un magasin d'épicerie de notre ville,
d'une sacoche contenant plus de 300 francs et
ont réussi à prendre la fuite.

La police se mit aussitôt à leur recherche et
apprit que trois individus à mine suspecte
avaient été rencontrés sur la route de Bienne.

Des ouvriers maçons et gypseurs de Neu-
veville, qui travaillitieat à Gléresse, se joigni-
rent à la police et furent assez heureux pour
capturer les trois voleurs dans la montagne ;
ils les conduisirent à Diesse et de là les filous
furent amenés à la préfecture de Neuveville.
On a retrouvé sur eux environ 365 francs.

RéGION DES LACS

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

Baisse»:
SITUATION.— Le beau temps s'est maintenu

durant toute la dernière semaine et la tempé-
rature a subi une élévation sensible. La cul-
ture a pu vaquer librement à ses travaux et
les a bien avancés. Cette semaine,le fossoyage
des vignes se poursuit activement. Partout
maintenant les céréales sont débarrassées de
leur couverture de neige,et se présentent avec
nne bonne apparence. En ce qui concerne la
vigne, on a quelques craintes pour les souches
qui n'ont pas été recouvertes de neige pen-
dant les grands froids de l'hiver et dont quel-
ques bois peuvent avoir eu un peu à souffrir.

Les quantités énormes de neige qui recou-
vrent encore les montagnes, tout en mainte-
nant des craintes au sujet des gelées tardives,
sont une garantie de pins pour l'approvision-
nement des sources et fontaines et l'on a quel-
que raison de prévoir que la disette d'eau ie
l'année dernière ne se renouvellera pas en
1907.

GRAINES ET FARINES, — Les blés nouveaux
de l'Argentine arrivent déj k sur les marchés
d'Europe. En France et ailleurs ils ont déter-
miné une baisse de 15 _ 20 centimes dans les
prix. A Marseille, les blés étrangers sont cotés
sans droits de douane, 17 à 18 fr. 25 les 100
kilos. En avoine, la tendance est plus calme
avec prix inchangés.

Pour les farines , la tendance est Mole avec
prix inchangés.

VINS. — Malgré le beau temps qui aurait
dû faciliter la reprise des affaires, le marché
des vins demeure calme avec prix inchangés.
On annonce du Beauj olais et du Midi de la
France un peu plus d'activité et une fermeté
dans les prix qui est même de la hausse en
quelques endroits.

LAIT. — En Argovie et dans la Suisse orien-
tale, on signale touj ours une ' bonne tenue des
prix du lait. Un certain nombre de ventes ont
été faites ces derniers temps,aux prix de 15'/s
à 17 cent, '/i le kilog.

SULFATE DE CUIVRE. — Les cours du sul-
fate de cuivre se maintiennent élevés. On cote
actuellement, à Paris, 85 fr. 25 à 85 f r. 75 ; à
Bordeaux, 85, 75 à 86 fr. ; à Marseille, 85 à
86 fr. et à Lyon, 86 à 87 fr. les 100 kilos. Le
verdet neutre 31/32 % est tenu aux mêmes
places à 195 fr. les 100 kilos.

CANTON
La Cbaux-de-Fonds. — Neus avons dit

le tour qu'a voulu jouer à la direction des
écoles, le lundi de Pâques, M. Carlo Picard.
L'affaire est venue devant la commission sco-
laire, par une lettre de MM. Wasserfallen et
Cellier.

M. Carlo Picard, qui est membre de la com-
mission, a voulu présenter lui-même la ju sti-
fication de son acte, qu 'il trouve tout naturel
un jour de premier avril II espère même
mieux réussir une autre année.

M Waegeli, qui présidait en l'absence de
M. Jaquet, a ramené lea choses au point; il
n'a pas voulu grossir l'incident, tout en consi-
dérant l'acte de Al Picard comme inconscient
et blâmable.

Le cwnité des études n'ira pas jusqu'à pour-

suivre le coupable pour usurpation d'autorité.
M Perrochet a fait une proposition invitant
M. Picard à donner sa démission. Celui-ci
a répondu : « Jamais je ne la donnerai ». La
proposition de M. Perrochet a obtenu 4 voix;
celle de M. Henri Baillod , tendant à infliger
un blâme, a été votée à une grande majorité .

Boveresse (corr. ). — Dans sa séance du
4 avril, la commission scolaire de Boveresse
a appelé, après un examen de concours, M"'
Blanche Sandoz, de Môtiers, au poste d'insti-
tutrice de la classe enfa n tine frcebelienne de la
localité, la place étant devenue vacante par
la démission honorable de M11" Emma Bo-
billier.

M1" Blanche Sandoz est actuellement insti-
tutrice à Bémont (La Brévine).

A ce concours, 11 postulantes avaient envoyé
leur inscription , et 6 seulement se sont pré-
sentées à l'examen, qui était présidé par
l'inspecteur Latour, avec la parfaite cour,
toisie et la précieuse exp érience qu 'on lui
connaît.

A la fin des examens annuels, et dans une
cérémonie tout intime, les autorités commu-
nales de Boveresse ont remis, en témoignage
de reconnaissance, un service d'argenterie à
M"* Emma Bobillier, qui quitte notre localité
et l'enseignement après-sept ans consacrés à
l'éducation de nos enfants, et cela à la plus
grande satisfaction de notre population ; à cette
occasion bien des vœux ont été expriméa

L'écrin offert à cette institutrice appréciée
porte cette dédicace : « A M11" Emma Bobillier,
institutrice, la commune de Boveresse recon-
naissante, 1907. »

Si les républiques sont parfois ingrates, la
commune de Boveresse n'est pas de celles-là I

CHRONI QU E VITICOLE
La vigne et la grêle

Le sénateur Blaserna — chargé par le gou-
vernement italien d'étudier les effets du tir
sur la chute de la grêle — adresse à l'Acadé-
mie dei Lincei un rapport concluant à l'aban-
don définitif des expériences, commencées en
1902, dans la région de Castelfranco (Vénétie).

Sur une surface de 6000 hectares, qui avait
énormément souffert do la grêle au cours des
deux années précédentes, on avait réparti 200
canons se chargeant à 180 grammes de pou-
dre de mine, auxquels on ajouta plus tard 22
canons à acétylène. Les parties les plus rava-
gées par la grêle furent celles pourvues des
meilleurs canons, et les surfaces restées sans
défense furent indemnes.

On essaya ensuite des fusées qui, ne mon-
tant pas au-delà de 200 à 300 mètres, ne pou-
vaient avoir aucune influence sur les nuages
à grêle. Enfin, en 1906, on fit partir 250 fusées
Aulaque qui s'élevaient jusqu 'à 200 et même
1200 mètres, et 60 bombes en carton, pesant 8
kilogrammes et explosant à environ 800 mè-
tres de hauteur. Les résultats furent nuls.

L'ineflicacité du tir pour éviter la grêle
semble donc bien et définitivement établie.

Echalas
Du » Journal d'agriculture suisse» :
La fabrication empêchée par les difficultés

qu'a rencontrées le transport des bois, a été
peu importante cette année ; le Valais surtout
a réduit de beaucoup sa production habituelle
et les échalas de mélèze sont un article rare et
cher cette année.

Les prix augmentent chaque année et la
qualité de la marchandise laisse de plus en
plus à désirer. Les échalas sapin sont délais-
sés en raison de leur peu de durée. L'emploi
des échalas châtaignier se généralise, et ga-
gnera encore du terrain à condition que leurs
fabricants s'en tiennent aux vieux bois et à
une grosseur suffisante, qui empêche les écha-
las de se courber.Les échalas châtaignier sont
offerts de 45 à 58 fr. le mille, suivant lon-
gueur et qualité, franco gares destinataires.
Les mélèzes rouges du Valais se vendent 80 à
84 fr. le mille, gare départ; les sapins de
1 m. 45, 36 à 38 fr. le mille, gare d'Aigle.

NEUCHATEL
Hôpitaux de Chantemerle. — L'état

financier de la Société des hôpitaux de Chan-
temerle étant loin d'être satisfaisant, il est
question d'une reprise de ces établissements
soit par la Commune de Neuchâtel, soit par
l'Hôpital Pourtalès.

Théâtre. — A la suite d'une bonne entrée
de jeu , dans laquelle M. Bénédict et M"' Gar-
dés personnifièrent habilement l'oncle inflam-
mable et la nièce enjôleuse de l'« Eté de la
Saint-Martin », la tournée Vast donna hier
« L'Ami Fritz » devant une salle plus belle que
ne l'avait fait prévoir l'avance de la saison.

La pièce d'Eckermann-Chatrian fait toujours
plaisir lorsque les acteurs apportent au pre-
mier acte la rondeur attendue des bons vivants
qui sont en scène. La rondeur ne manqua pas
après un commencement de repas un peu lan-
guissant. La jolie naïveté de Suzel (M11* Gar-
dés) et la malicieuse bonhomie du vieux rabbin
(M. Vast) firent le reste.

Parfois l'interprétation comporte, à la fin
du deuxième acte, la reprise à la cantonnade
par les gens de la ferme du refrain chanté au-
paravant par Suzel ; ce ne fut pas le cas hier,
et l'on peut regretter l'absence de ce qui ajoute
une touche d'un art plus fin à cette peinture de
moeurs un peu grosses qu'est « L'Ami Fritz ».

Cela n'empêche nullement la tournée Vast
d'avoir fait passer une bonne soirée à son pu-
blic, qui lui reste fidèle ct tiendra très proba-
blement à le montrer en allant écouter, mardi
prochain, «Le gendre de M Poirier ».

POLITIQUE
Organisation militaire

La commission du Conseil national pour le
proj et d'organisation militaire a décidé, par
neuf voix contre quatre.de maintenir le chiffre
de 65 jours pourla durée des écoles de recrues
de l'infanterie et du génie. Par contre elle
proposera d'adhérer au Conseil des Etats et
de rétablir le chiffre de onze jours (au lieu de
six) pour les cours de répétition dans la land-
wehr.

La commission a renvoyé au commence-
ment de la semaine prochaine la décision au
sujet de Ja proposition Secretan-Brustlein re-
lative à l'emploi des troupes en cas de grève
et sur laquelle le Conseil des Etats doit se pro-
noncer vendredi seulement.

La commission militaire du Conseil des
Etats a décidé à l'unanimité, d'accord avec le
Conseil fédéral, de proposer la suppression de
la clause de grève dans la nouvelle organisa-
tion militaire (proposition Brustlein ou Se-
cretan et Scherrer).

Le renchérissement de la vie
A Berne, le groupe radical de l'Assemblée

fédérale a discuté la question des allocations
pour le renchérissement, de la vie, au person-
nel des chemins de fer fédéraux et à l'admi-
nistration fédérale en général.

Le conseiller aux Etats von Arx et le con-
seiller national Hirter ont donné d'intéres-
santes explications sur la question ainsi que
sur la situation financière des chemins de fer
fédéraux.

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'accor-
der des crédits supplémentaires nécessaires
pour distribuer des allocations de 100 te. pour
les hommes mariés et de 50 fr. pour les céli-
bataires.

La loi fiscale au Tessin
L'initiative populaire pour la revision de la

loi cantonale sur les impôts a réuni environ
7500 signatures. Le nombre requis est de 5000.

Le Simplon
Un projet sera présenté très prochainement

aux Chambres fédérales, en tous cas dans la
session d'été, tendant à la construction immé-
diate d'une deuxième galerie du tunnel du
Simplon. A ce projet sera jointe une demande
de crédit

Edouard VII et Alphonse XIII
On mande de Malaga, que l'escadre anglaise,

commandée par le ..vice-amiral sir Charles
Drury, est partie jeudi après midi pour Car-
thagène, où elle se rend à l'occasion de l'en-
trevue d'Edouard VH avec Alphonse XHI,

Les Russes en Perse
Un télégramme de Téhéran annonce que

l'ordre est rétabli à Sabzawar ; les Russes qui
s'étaient enfuis à Mesched se préparent à re-
venir, sous la protection de 25 cosaques.

Les autorités et les habitants de Sabzawar
lepr préparent un accueil enthousiaste. Le
gouvernement persan prend de vigoureuses
mesures contre les promoteurs du mouvement
antirusse.
Une escadre japonaise en Europe
L'escadre japonaise, qui doit se rendre à

Jamestown, se rendra ensuite en Angleterre
et en France où elle visitera Cherbourg et
Bordeaux, à l'époque de l'exposition maritime
qui doit avoir lieu dans cette dernière ville.

En Chine
Des scènes de désordre se sont produites au

cours d'une réunion des actionnaires du che-
min de fer de Han-Keou, tenue à Canton.
Trois cents agents de police ont dû intervenir
pour rétablir l'ordre.

La proposition du directeur tendant à sous-
crire toutes les parts chinoises du capital du
chemin de fer de Canton à Kowung (section
chinoise) a été repoussée.

Trop de zèle
A la suite de l'enquête sur le mouvement de

troupes à Paris, le général Picquart vient de
faire signer la mise à la retraite du lieutenant-
colonel Bon, du 12™" d'artillerie, à Vincennes.

[Le lieutenant-colonel Bon, du 12" régiment
d'artillerie, pour un motif que l'on ne peut
imputer à la seule cariosité, avait décacheté
une enveloppe qui ne devait être ouverte que
dans quelques jours, ou sur un ordre venu du
gouvernement» Cette enveloppe contenait un
véritable ordre de service en cas de grève».,
mais comme il n'y avait pas de grève, son-
exécution était au moins intempestive...]

Précautions
On se livre à de nombreux commentaires

sur les précautions extraordinaires adoptées
pour la première fois par la compagnie de
chemin de fer de Saragosse à Alicante, au su-
j et de la garde des vagons du train spécial
qui conduira le roi et la reine-mère Christine
à Carthagène vendredi prochain. Les vagons
ont été scellés et des gardiens circulent conti-
nuellement autour.

(Scrric* apeen) da I» Fmiffir st'Xvi t dt NtatUtal)

Au Maroc
Tanger, 5. — Le colonel Muller s'est plaint

au corps diplomatique que rien n'a été fait
par le maghzem pour créer la police maro-
caine.

Il ajoute qu'il a besoin de vêtements, d'équi-
pements et uniformes pour 2500 hommes.

Le corps diplomatique a répondu qu 'il exa-
minerait la question lois de sa prochaine réu-
nion.

Service militaire en Angleterre
Londres, 5. — Les journaux publient une

longue lettre signée par les lords Roberts,
Wellington, Marth, Cromer, Raglan, et conte-
nant un appel énergique au pays en faveur du
service militaire universel.

La conférence de La Haye
Saint-Pétersbourg, 5. — Le « Vremia »

jette le ridicule sur la prochaine conférence
de la paix, disant que les seuls personnes qui
en bénéficieront, sont les hôteliers et les voya-
geurs de commerce internationaux.

Tremblement de terre
Ponta Delgada, (Açores), 5. — Des se-

cousses de tremblement de terre, ressenties
mardi dernier dans l'Ile de Saint-Michel n'ont
pas le caractère de gravité que l'on aurait pu
craindre au premier moment

H n'y a aucun accident de personnes à dé-
plorer.

Grève prévenue
Londres, 5. — On mande de Chicago au

« Daily Chronicle » :
Des commissaires, envoyés par le président

Roosevelt avec la mission de prévenir la
grève des employés de chemins de fer qui
menaçait d'éclater.annoncont qu'ils ont réussi

Les employés de chemins de fer ont accepté
les conditions offertes par eux.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 5. — La ville se rem-

plit de troupes comprenant des dragons et des
cosaques, comme à l'occasion de la dissolution
de la première Douma.

Varsovie, 5. — Jeudi soir, deux agents de
la sûreté rencontrèrent dans la rue Moskova
deux autres détectives et, ignorant leur iden-
tité, leur intimèrent l'ordre de lever les mains
au-dessus de la tête pour les fouiller.

Les deux derniei s ayant refusé, les deux
autres firent feu de leurs revolvers et blessèrent
leurs collègues. Ustuèrent'une femme enceinte
qui passait

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA WILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Postes au concours
Cortaillod. — Institutrice do la classe en-

fantine frcebelienne de la Fabrique. Entrée en
fonctions : 29 avril 1907. Offres de service
jusqu 'au 15 avril 1907.

————————————smmmm—s..^—_____mamaBamsE3^.

Monsieur ot Madame Paul Dupuis-Berruex| leurs enfants et leurs familles ont la pP0li fonde douleur de fairo part à leurs amis etconnaissances , de la perte cruelle qu 'ils vien.neut d'éprouver en la personne do leur cherenfant , frère et par ent
JEAff-IiOïJIS BU B» UJLS

enlevé à leur affection , à 2 ans . 4 mois , arre»uno courte maladie.
Pesoux , lo i, avril 1907.

L'Eternel l'a cbnné , l'Eternel l'aôté , quo son saint nom soit béni
Job I, 21. *

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 avrilà 1 h. de l'après-midi. '
Domicile mortuaire : Corteuaux 11.
Le présont avis tient lieu de lettre do fairopart.

*_ * f eui l le  d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

En Russie
La situation financière

La Douma a continué jeudi la discussion du
budget. M Stezky, Polonais, parle surtout de
la politique générale du gouvernement La
Pologne, dit-il, n'approuvera le budget que
s'il est examiné par une Diète polonaise auto-
nome.

M. Kokovtzoff , ministre des finances, déclare
que la Douma doit se borner actuellement à
discuter le budget

«Il n'y a pas, dans cette salle, dit le minis-
tre, d'ennemis du peuple russe; il ne s'y
trouve que des représentants do la nation ,
appelés par la volonté du souverain pour ex-
primer les VIPUX du peuple, ainsi que des mi-
nistres désignés par le monarque et dont le
devoir est d'écouter attentivement les paroles
des représentants de la Russie pour donner
satisfaction à leurs demandes, en veillant à

1 observation des.lois du paya La Russie de-,
pense beaucoup plus pour la Pologne qu'elle
n'en retire ».

M Joukovsky, Polonais, déclare que la Po-
logne n'a été en déûcit qu'en 1905, et cela était
dû à la situation anormale du pays à cette
époque. L'orateur examine ensuite les diffé-
rents postes du budget.

Le ministre des finances remonte à la tri-
bune et , sur différents bancs des gauchos, on
remarque des signes d'impatience. Le mini.--
tre repousse plusieurs assertions de M. Jou-
kovsky, ayant trait au monopole de l'alcool.

Le socialiste-démocrate Alexinsky attaque
le gouvernement en donnant lecture d'un
grand nombre de documents. Son discours
dure deux heures.

L'orateur lit un passage de la revue anglaise
l'«Economiste», dans laquelle il est dit que la
dissolution de la première Douma a été une
félonie.

Plusieurs membres de la droite s'écrient
alors: « Monsieur le président, ces paroles
constituent un crime de lèse-majesté et nous
quittons la salle». Là-dessus le président dé-
clare que M. Alexinsky s'est borné à donner
lecture d'un passage de l'« Economiste » et
qu 'il n'a pas exprimé sa propre opinion. M.
Kretinsky crie à ce moment:» Que l'empereur
dissolve la Douma!»

M. Alexinsky, continuant son discours, lit
ensuite une proposition des socialistes-démo-
crates tendant à ce que la Douma se refuse à
approuver le budget ainsi qu'à le renvoyer à
la commission du budget

M. Rodicheff proteste contre la tactique des
socialistes-démocrates et exprime l'espoir que
la Douma sortira victorieuse de la lutte qui
doit mener la Russie sur le chemin de la loi
ct de là liberté.

L'orateur critique l'exposé du ministre des
finances, qui ne lui paraît pas sincère. Il ter-
mine en conjurant le gouvernement de tra-
vailler, d'accord avec la Douma, d'une manière
consciencieuse et sans idée derrière la tête.

Le président déclare ensuite que trente dé-
putés ont déposé une protestation contre son
attitude pendant le discours de M. Alexinsky,
parce que, suivant eux, la citation de l'« Eco-
nomiste » était offensante pour l'empereur.

La protestation des trente députés sera
inscrite au procès-verbal. L'incident est clos
et la séance est levée.

La dissolution de la Douma
Le « Retch » critique les actives manœuvres

souterraines de l'Union du peuple russe, qui
tendent à influencer l'empereur et M. Stoly-
pine par des télégrammes émanant des pro-
vinces.

Ces télégrammes sollicitent et exigent
même la dissolution immédiate de la Douma,
et accusent celle-ci de corrompre le peuple au
lieu de travailler à son bien-être ; ils sollicitent
également une modification de la loi électo-
rale, sans l'abrogation de laquelle, selon eux,
la Douma sera toujo urs composée de la lie de
la société.

Une circulaire de l'Union du peuple russe
invite ses adhérents à envoyer à Saint-Péters-
bourg des télégrammes analogues et propose
de fêter par une grandiose manifestation pa-
triotique, à Saint-Pétersbourg, la dissolution
de la Douma si elle s'accomplit

M. Pouritchkovitch, député de la droite,
dirige cette agitation.

Une partie des marchands des Halles cen-
trales de Saint-Pétersbourg a élaboré, sous
l'inspiration de l'Union du peuple russe, une
requête à l'empereur, demandant le maintien
des cours martiales de campagne et la disso-
lution de la Douma.

Le «Slovo» envisage seulement cette agita-
tion et les bruits de dissolution de la Douma
dans leurs rapporta avec la question budgé-
taire. Si la Douma était dissoute, cela entraî-
nerait le rejet en bloc du budget ; or, jusqu 'à
présent, les socialistes-démocrates ont seuls
manifesté pareille velléité, tandis que les au-
tres partis expriment l'intention d'adopter le
budget et même le proj et d'emprunt s'il était
présenté.

Les perquisitions
Pendant le séjour à Moscou de M. Boulât

député du groupe du travail, qui s'était ab-
senté pour assister aux obsèques de M. Jollos,
la police a perquisitionné dans son domicile à
Saint-Pétersbourg.

Méf ait  d'idiot. — Mercredi après midi,
dans un bois situé à un quart d'heure en
dessus de Neuenegg, un idiot, âgé de 25 ans,
a porté plusieurs coups de hache à un mar-
chand de balais, âgé de 60 ans, qui dormait à
la lisière de la forêt

Le malheureux a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Quan t à l'auteur du fait, il sera interné
dans un asile.

Syndicat agricole. — Six cents agricul-
teurs des cantons de Saint-Gall et Appenzell,
qui possèdent ensemble environ 4500 pièces
de bétail, ont constitué une union des produc-
teurs de lait de Saint-Gall et Appenzell pour
régler en commun les conditions do vente du
lait. j

Les grèves. — La résistance passive a
éclaté parmi les employés subalternes et les
ouvriers des chemins de fer du sud de la Hon-
grie, ensuite de la décision prise mercredi
soir.

Incendie à San Francisco. — Un incendie
a détruit jeudi des maisons habitées par des
Italiens ; 17 personnes ont péri, 18 ont été
¦blessées.
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Nouvelles dwerses

Le «Standard » publie une longue dépêche
de Berlin , dans laquelle son correspondant

l dans cette ville explique le plan de l'AUema-
i

gne ponr s impîanter en Perse, plan qu 'il dit
tenir de source autorisée.

Après avoir rappelé ce que l'Allemagne a
déjà fait en Perse, il dit que la Banque alle-
mande d'Orient veut établir à Téhéran une
banque qui servira de pivot aux entreprises
allemandes de toute sorte en Perse. Cette ban-
que s'efforcera d'obtenir des concessions de
toute nature. Elle voudrait surtout se combi-
ner de façon quelconque avec la nouvelle
banque nationale de Perse, de façon à se poser
pour ainsi dire comme l'élément financier du
mouvement constitutionnel populaire en
Perse.

S'ils ne réusssisent pas à établir cette coo-
pération par suite de l'opposition do l'Angle-
terre et de la Russie, les directeurs de la
Banque allemande d'Orient établiront une
succursale à Téhéran et ils tâcheront d'accroî-
tre leur influence en Perse en prêtant de l'ar-
gent à la Perse,non par le moyen d'emprunts,
mais par des transactions indirectes.

Les Allemands chercheraient ensuite à
créer un entrepôt commercial dans un port du
golfe Persique et de préférence à Bouchir.
Dans cette partie de son programme, la Ban-
que aura l'appui de trois groupes de naviga-
tion allemands, et notamment de la Hambourg-
Amerika, dont le directeur a déjà promis son
appui. Une nouvelle ligne de caboteurs sera
créée pour î elier le nouvel entrepôt allemand
à tous les petits sports du territoire du golfe.

Plus tard , quand l'influence allemande aura
grandi en Perse, les fondateurs de la Banque
allemande d'Orient ont en vue le projet d'éta-
blir des réseaux ferrés de grande importance
et ils demanderaient la concession d'une
grande ligne de Téhéran à un point convena-
ble de la frontière turco-persane et ensuite
une autre ligne allant de ce dernier point au
port choisi comme entrepôt commercial alle-
mand sur le golfe Persique. Les promoteurs
de ces projets estiment que le transport des
cadavres persans aux deux villes saintes de
Terbela et de Hillah suffira à assurer le suc-
ces financier de la première ligne. Quant à
l'autre, elle permettra de faire le chemin de
fer de Badgad, sans se heurter aux intérêts
anglais à Koweït

Les Allemands comptent jouer en Perse le
rôle qu 'ils ont joué au Maroc, en se posant
comme les bons amis des Persans menacés
par l'Angleterre et la Russie.

• !¦ IH n ¦!¦ m II —— —

Après le Maroc, la Perse

AVIS TARDIF S 

La Crèche
est fermée

jusqu'à nouvel avis
On demande pour tout do suito une

DOMESTIQUE
de confiance, pour faire tous les travaux d'an
tnénage soigné. S'adresser Plan Perret 4.

Monsieur Joseph von Burg, au Landeron
Madame et Monsieur Robert Fluhmann-von
Burg ot leur fllle , à Neuchâtel , Monsieur etMadame Joseph von Burg-Spasti g ot leurs oa-fants , à Neuveville , Madame veuve Elise Vol.lalberg, en Amérique , Mademoiselle HélèneAlexandre , à Lyon . Monsieur Emile Tarpin otson flls , _ Lyon , Madame veuve Flury, à So.
leure , Madame veuve Michel , en Améri que ,les familles Bloch , au Landeron , von Burg, àBettlach , Bader , à Soleure et Vabor , à Colom.
hier, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances do la grande
perte qu'ils viennent do faire en la person ne
de

Madame Caroline von BU .1S née BLOCH
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand',
mère , belle-sœur , tante et parente , enlevée à
leur affection aujourd'hui jeudi , le 4 avril ,dans sa 79ml! année , après une courte maladie.

Elle est au ciel et dana
nos cœurs .

L'enterrement aura lieu samedi , à 1 heure'
Domicile mortuaire : Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Teuille d 'Avis de TMeuchâtei,
en ville, 4, fr. par semestre.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 avril 1907

les 20 litr. le H kilo
Pom.deterre. 1 20 1 30 Beurre . . . .  i 80 
Raves 1 50 » en mottes 1 50 1 55
Choux-raves. 1 50 Fromage gras 1 10 120
Carottes. . . .  1 40 1 50 » mi-gras . — 85 — 90

le paquet » maigre . — 65—70
Poireaux . . .  — 10 — 15 Pain — 1G 

la pièce Viande bœuf . — 85 — 95
Choux — 30 — 40 » vache — 70 — 80
Ghoux-fieurs. — 50 — GO » veau . — 90 1 10

la chaîne » mouto n — 70 1 30
Oignons . . .  — 10 — 15 » cheval. — 40 — 50

la douzaine » porc . . i 10 — —
Œufs . . . . .  — 90 1 — Lard fumé . . 1 10 

le litre » non fumé 1 
Lait — 22 
BMgWMI

^̂
^̂ ^MW »̂ ___________

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 4 avril 1907

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

Banque Comm. . 495 d Franco-Suis. 3¥ —
Banq. du Locle. 642.50m Et. de Neuch. iX '101.25 0
Crédit foncier... 600 0 » » 4% 101 *
LaNeuchâteloise 457.50m » » »**' ,r?
Câb. él. Cortail. 400 o Com.de Neuc.4% 100 <J

» » Lyon... — » » 3^ 93 »
Gr. Brasser, ord. — Lots N. 1857 T. al. —
» » priv. 490 o » Non t. —

Papet. Serrières. 110 d Ch.-de-Fonds4% —
Tram. Neuc. ord. 350 o » 3* 97 ?

» » priv. 520 d Locle 4% — ,
Imm. Chatoney. 545 d _ * . 3.60 .— '

» Sand.-Trav. 270 d Créd. f. Neuc. 4% 100 <
» Sal. d. Conf . 230 d Papet. Serr. 4% 100 o
» Sal.d. Conc 205 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — ïram.N. 1897 4% -
Bellevaux — Chocol.Klaus4« 100 d
Soc. Im. Neucli . 300 d Taux d' escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Cant 5"/. —
Mot. St-Aubin. . 1000 o Banq. Com. 5% —
mm______S_______________________________ S

BOURSE DE GENiYâ , du 4 avril 1907
Act ions Obligationi

Sâint-Gothard . 940.— 3 % féd. ch. ae f. 95.-
Bq« Commerce 1097.5u 3 % O. de fer féd. 991.50
Fin. Fco-Suiss. 6600.— 3% Gen. à lots. 100.53
Union fin. gen. 637.50 dgypt. unif. . 509.—
Gaz Marseille jouis. 849.— Serbe . . . i% 408. —
Gaz de Naples. 270.—Jura - S., 3 % % 478.-
Fco-Suis. élec. 534.— Franco-Suisse . 464. —
Gape Oopper . — .— N.-E. Suis. 3J4 480.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 394 320.75
Parts de Sétif. 550.— Mérid. ita. 'i% 342.-

Oemandà Ofl srl
Changes France 100.20 100.25

à Allemagne.... 123.30 123.40
Londres 25.31 25.32

Neuchâtel Italie 100. — 100.08
Vienne 104 .57 104.70

i i i n MI M «n i i IMMI i i —

Argent fln ea gréa, en Suisse, fr. 115. — le kil .
Neuchâtel , 4 avril. Escompte 5 S

i , 

BOURSE DE PARIS, du 4 avril 19J7. Clôtura.
3% l-'rançais. . 94.72 Bq. de Paris. . 1530.-
(Jonsol. an;jl. . 85.87 Créd. lyonnais. 1172.-
Brésilien i%. . 85.20 Banque ottom. 697.-
Ext. Esp. 4» . 95.05 Suez 4565.-
Hongr. or i% . 96.65 Hio-Tinto.. . . 2192.-
Italienôx . . . 102.25 Ch. Saragosse. 402. -
Portugais 3% . 68.35 uh. Nord-Esp. 266.-
Turc U. .% . . 94.07 Chartored . . . 40.-

Actions De Beers. . . . 694. —
Bq. de France. —.— Goldftelds . . . 109.-
Crédit foncier . —.— Gœrz 32.75

BULLETIN METEO ROLOGIQUE — Avril
Observations faites à 7 h. H. t h. K et 9 h.jt

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL
_ Tempér. eaJearàs ceit ' £ __ _ V'doin nuni §
t, I l  s S< Moy- Mtm- Mon- g g. „ ,,, -

«me main mura g a r$ £

4 9.2 6.3 14.1 702.0 0.5 N. -O. fai bl e bnfl

5. 7 h . X :  7.2. Vent : N.-E. Ciel : couv ert.
^

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*"»
^

Mare-Avril | 31 | 1 | 2 j 3 j  4 [ __\
m in i
730 m̂ —
730 _-^~
T£>~zr
7Î0 ^S~
7li> gsj§-
ïio HH-
705 S" M i l7U0 ___L_\ l l l ]  [ [ j  \J

STATION OE CHAUMON T (ait, l ĵjja^
3 | 5.7. | 3.0 | 11.0 1653.2 1 |N.-O.|raible[coi».
Assez beau. Nimbus et cumulus. Temps *"

geux pendant l'après-midi. Beau le soir.
A.IUI. r.a. _ a—a. ?«¦»«. j£i

4 avril (7 h.m.| 1123 1.4 650.6 ^_^
Niveau du lac : 5 avril (7 h. m.) : i29 mjjffi

LMPRtMsatK Wons-avra ô -f^X^*


