
Vente Vm vigne
La commnne de BTenchâ-

tcl , succession Jeanrenaad,
vendra par enchères publi ques , le
jeudi 25 avril 1907, dès les 2 heures
après midi , en l'Etnde et par
le ministère de 15. Bonjour,
notaire, une vi gne complètement
reconstituée et en plein rapport ,
située sur la route cantonale do
Serrières à Auvernier , dési gnée
au cadastre de Neuchàtel sous
article 8S3. Pain Blanc,
vigne de 983 inètreo.

Sol i t-tir
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 234 .ma à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction do
maisons locatives. — S'adresser
15tade Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

A vendro bean bâtiment
nenf composé do 12 pièces et sous-
sol , jardin , chambres indépendantes.
Balcon , eau et électricité. A proxi-
mité et on face de la gare dc
Saint-Lé gier (bifurcatio n de la li gne
des chemins do fer électri ques
Chàtel-Chanibv) Position ma-
gnifique. Vne splendide. —
S'adresser â 91. Farina, entre-
preneur à Saint-Légier. A la
môme adresse, à vendre uno cam-
pagne de KîOO perches, avec
maison d'habitation. Tout en un
seul verger avec nombreux arbres
fruitiers . Belle position. Prix avan-
tageux. E Lx 801

JOLIE VILLA
h vendre

Pour cause de départ , à vendre
folie villa très confortable contenant
huit chambres et toutes dépendan-
ces Véranda, terrasse, j ardin, petit
verger et un demi-ouvrier de vigne.
Vue soperbe et imprenable. S'adres-
ser avenue Fornachon 18, à Peseux.

Terrain à "bâtir
Environ 1100 m2, situé à Trois-

Portes. Pas de terrassements. Pour
conditions , demander l'adresse du
n° 94 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL co.
"Etude J. ROSSIAITD, notaire

SAINT-AUBIN

A VSNDR5
A Bevaix :

Maison, 6 chambres avec dé-
pendances , jardin et place de
491 m2.

A la Béroche :
Propriété d'agrément, 12

chambres, en uu ou deux loge-
ments ; jardin , verger. Surface
totale 7465 m2.
__vc ntneîlement & louer :

Grande propriété an bord
du lae, maison d'habitation et
dépendances, grange et écurie.
Jardin et verger. Surface 8374 m*.

Maison d'habitation, 13
chambres et dépendances, en

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

Propriété au bord dn lac,
12 chambres ; beaux ombrages.
Conviendrait  pour pensionnat ou
famille. Surface 4281 ma, éven-

tuellement & loner.
Différents sols a b&tir dans

d'excellentes situations. 15an et
électricité partout.
S'adresser à 2H. Rossiaud,

notaire."Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000™».
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adressee Etude Ed. J unier,
notaire, 6, rue du Musée.

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

-Scan terrain à bâtir, dans
belle situation , est à vendre au
quartier de Cité cle l'Ouest.

S'adresser Etnde <*. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

Immeuble à vendre
anx Sablons, comprenant deux
beaux appartements et des locaux
spacieux et bien aménagés à l'u-
sage de bureaux , magasins , en-
trepôts, ateliers, grandes caves et
vastes dépendances. Superficie :
870m2. Assurance des bâtiments :
75,100 fr. Situation tout à fait ex-
ceptionnelle au centre d'un quar-
tier populeux et aux environs
immédiats de la gare tle Neuchà-
tel. Pour tous rensei gnements et
pour visiter l ' immeuble , s'adresser
à l'Etude Ed. Jnnier, no-
taire, 6, rue du Musée, à Neu-
chàtel.
_____m ¦ _____________________________

ENCHERES
RspÉlipe el canton _ Heuchatel

VENTE DE BOSS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , le mer-
credi IO avril prochain, les
bois ci-dessous dési gnés , exp loités
dans la forêt cantonale du
Chanet de Bevaix :

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

2 tas de grosses perches,
82 billons sapin = m3 55.14.

Le rendez-vous est fixé a.
!> h. du matin, à Bellevue.

Areuse, 2. avril 1907.
L'Inspecteur des forêts

du llmc arrondissement.

Enchères de meubles
à MARÏN

Mademoiselle Lina Monnier
fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile , a la
fabrique de Marin, lundi 8
avril Ï90Î", dès 1 fa. «/_ après
midi, le objets mobiliers suivants :

9 lits en fer h ressorts et mate-
las, 1 bois de lit , 10 matelas bon
crin , . paillasse à ressorts, 7 du-
vets, 9 oreillers , 1 canapé , 1 com-
mode, 2 lavabos, 3 armoires, diver-
ses tables rondes et carrées, 25
chaises, 1 chaise à vis, 1 chaise de
piano , 1 chaise de malade , 2 gale-
ries pour rideaux , 1 étagère, lam-
pes à suspension , 1 potager à pé-
trole 2 trous , 1 balance , 1 tonneau
à purin , 1 meule et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Terme de paiement moyennant
co-débiteur solidaire.

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

Enchères k bétail
ET

Matériel agricole
à CERNIER

Pour cause do cessation de cul-
ture, le citoyen Hermann Veuve
exposera aux enchères publiques ,
le samedi 13 avril 1907, dès 9 heu-
res du matin , à son domicile , ce
qui suit:

Un cheval bon pour le trait et la
course, 8 vaches fraîches ou por-
tantes, 4 génisses portantes , 2 bœufs
de 1 et 2 ans, 2 élèves, 4 chars a
échelles et à pont , 1 char à res-
sorts, i camion , 1 char à brecette,
1 train ferme , 3 voitures à ressorts,
1 traîneau , 1 grosse glisse, 1 râte-
leuse, 1 hàche-paillc, 1 charrue bra-
bant, 1 double versoir , 1 piocheuse,
2 herses, 1 caisse à sable , 2 jeux
d'épondos, 1 pont pour glisse, 1 bre-
cet , 1 brancard , 3 harnais pour che-
Val, 1 bascule, 1 chaudière, 1 bouille ,
2 seaux à lait , des clochettes, 1 ma-
chine à écraser les pommes de
terre, 1 mesure do 20 litres, 1 dite
de 10 litres, 2 coupe-racines, 1 pom-
pe à purin , 1 tonneau à purin , 1
train a purin , 1 couverture en cuir ,
2 couvertures laine, 2 bâches, 1 dis-
tributeur , 1 lot de bouteilles, faulx,
fourches, râteaux, cordes, pioches,
crocs , tamis ; 1 table ronde. Envi-
ron 100 quintaux de foin , 40 quin-
taux de paille de blé , 1000 pieds 3
de fumier  de vache, 40 mesures
d'esparcette , 6 mesures de blé de
Pâques, 6 mesures de seigle du
printemps , 100 mesures d'avoine,
et divers objets dont le détail est
supprimé.

2 S d'escompte pour les paie-
ments au comptant. Il sera accordé
jusqu 'au 1" octobre 1907, pour le
paiement des échutes au-dessus de
20 fr., mo3*ennant bonnes cautions.
• ¦»

Le bureau de la Teuille d'Avis
de "Neuchâtei, rue du Temple-
Neuf , 1, 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-

,ché et les abo_ _meJtts. ,

» m

ANNONCES c. 8
«=9=-

' Dw canton : i r* insertion, , a 3 lignes So et,
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S s
5 lig. ct plus. f"ins.. la lig. ou son espace 10 a

De la Saine et de l'étranger :
l î  ct. la lig. ou son espace, l» ins. , minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
Le, manuscrit, ne sont pa , rendu,

* m _ . *

ABONNEMENTS
<*> f an 6 mois 3 m*t$

En ville fr. *.— 4.— %.—
Hors de ville ou par li_poste

dwu toute fa Suiwe. . . .  p.— 4.S0 x.xS
Etranger (UniSi postale). %5. — n.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiotquet, dép ôts, ete.

m *

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

| Les annonces reçues §
i avant 3 beures (grandes |j
S annonces avant 11 h.) |
S p euvent paraître dans le S
S numéro du lendemain. |
jte_S_-S_-_SS_rM__§©r_Kr__SS__C©_S_5r_l_-_>'

tt****mm ***^*********______________ *____*****i

AVIS OFFICIELS
^EEiFErj COMM U NE

|P| NEUGKATEL

Permis fle construction
Demande de M. Fritz Blaser de

construire uno maison d'habitation
aux Saars.

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

A<g» I COMMUNE

||PNEUCHATEL
La Commune de Neuchàtel offre

à louer , pour le 24 juin , le maga-
sin N° 2 de la rue du Trésor N° 2.
S'adresser Finances < om-

nuuuilcH.

Wg NEUCHATEL

A UOÛÏR
La commune de Neuchàtel offre

a louer :
1. Un bol appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres , au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances , ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin , au Neubourg n» 23.

3. Une remise, au Petit-Fortar-
lior (propriété James do Piiry.)

4. L'appartement situé au 2mo
étago do 1 Hôtel do'Ville , composé
do six pièces, deux bûchers et une
cave.

5. Pour le 24 juin 1907 , le local
du rez-de-chaussée do la Tour de
Diosso , utilisé actuellement par un
commerce do bois.

S'adresser c. o.
Finances communales.

g|Pjjra COMMUNE

ï|p BEVAIX

Vente de bois
Mardi 9 avril 1907, la commune

de Bevaix vomira par enchères pu-
bliques , dans le bas do sa forêt , lo
bois ci après dési gné :

88 plantes sap in , mesurant 60 m3,
pour échalas et charpente.

89 stères sapin.
7700 fagots , chêne et hêtre.

7 tas do perches pour échalas.
4 tas do tuteurs et

200 vergos à haricots.
Rendez -vous à Treygnolan , à

» h. % du matin.
Bevaix , 4 avril 1907.

Conseil communal.

HSgg COMMUNE

lp AUVERNIER

Vente 5e bois
Le lundi 8 avril 1907, la com-

mune d'Auvernier fera vendre , par
J°ie d'enchères publi ques, dans8«s forêts de Cottendart et Chas-,a_ ne, les bois suivants :

300 stères sapin ,
8 % toises mosets ronds,
7 % tas de grosses perches,30 merrains,

79 billons ,
»0 tas do branches,

,'000 fagots bétre et sapin môles.
fteadet-v-ua à l'entrée de la fo-

tt»U Cotl«n«1«'t. * 8 heures <hi

Conseil commanaL

IMMEUBLES 

Iffli-ie. à Mire, t Saint-Biaise
JL'hoirvie de H. Christian Moser offre à vendro do gré à

gré trois immeubles à Saint-Blaiso :
1° Une propriété de 1386 mètres carrés, très avantageuse-

ment située a la rente «le Berne (n- 4), limitée à l'ouest
par le lac ct comprenant batim.nt à l'usage de remise, grange
ot écurie , place, jardin et grève. Le bâtiment pourrait ôtre
transformé aisément eu maison d'habitation.

2° Uno vigne de 1341 mètres carrés (4.06 ouvriers), aux _tfavets.
3° Uno vigne de 310 mètres carrés (1 ouvrier environ), aux

IBonrgnillard*.
Ces deux vi gnes étant situées au bord de chemins publics , à pro-

ximité  immédiate du village , peuvent être considérées comme d'ex-
cellents chésaux. Elles sont dans un parfait état d'entretien et de
culture.

Pour tous rensei gnements , s'adresser Etude Alfred Clottn,
avocat et notaire , à Saint-Biaise.

SHÂIS0N AVEC BOULANGERIE
Os» offre à vendro une maison située an centre

de la ville, renfermant trois appartements et nne
boulangerie bien achalandée.

S'adresser Et._d« Ed. Petitnïerre. notaire.

Vente des immeubles
appartenant à la

SOCIÉTÉ DS L'ECOLE NORMALE
de PESEUX

S_a Société anonyme de l'iflcole normale évangi-lî-
qne «le Peseux, offre à vendre de gré à gré les immeubles qu 'elle
possède à Peseux et . qui ont été affectés jusqu 'à ce jour au service de
l'Ecole, savoir:

1. Cadastre, article 1011. An Cliatcan, bâtiments,
places, jardins ct vigne de 18,930 mètres carrés.

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

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

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

3. Article 1168. A Peseux, verger de 8093 mètres.
Ce verger , situé au contre du village de Peseux, va do la rue du

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

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

s'adresser en l'Ktnde dn notaire DeBrot, u Corcelles,
chargé de la vente.

Capitalistes ou Entrepreneurs
Superfee occasion

PESEUX
A vendre tout de suite magnifique terrain d'en-

viron 3000 mètres, situé à l'entrée du village de
Peseux, au bord de la route cantonale et du tram-
way. Adresser offres écrites à M. Y. 45 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

GRANDES ENCHERES

à IL A TOUBNE

Pour cause de cessation de culture , le citoyen Charles Barbey
vendra à son domicile , le mardi 10 avril 1907, dès 1. heures
du matin , les objets 'suivam s .

1 jument de Maiche , 6 ans; 1 jument  poulinière , 5 ans 10 mois,
marquée de l'écusson fédéral et du syndicat neuchâtelois , avec 1 pou-
lain de 10 mois , 7 vaches portantes pour différentes époques , 2 génis-
ses de 2 ans portantes , 7 génisses de 15 mois.

5 chars à échelles , 1 char à brecette , 1 traîneau , 1 grande glisse
îi bois , 4 faucheuse Dœring avec flèche et limonière , 1 caisse à purin ,
1 rouleau , 1 charrue , 1 piocheuse Ilirt , 1 herse, 1 herso à prairie ,
1 hache-paille , t battoir , 1 concasseur , 1 coupe-foin , 1 petit van ,
flèche et palonnier double , colliers pour chevaux et pour bœufs ,
1 sellette pour tombereau , faux-colliers , 1 paire guides doubles, 1 bride ,
grelottiôres , sabots, racles, chaillons , i guides cornes, muselières
pour veaux et pour bœufs , clochettes , fourches américaines et en
bois , grand râteau cn fer ot cn bois, enclumes et marteaux , etc., etc.,
1 bascule décimale , 4 tronc de boucherie , 1 tréhuchet, 1 cout eau à
hacher à 3 lames , 1 machine pour los saucisses , 1 grand tour, 1 ba-
ratte , ronds h lait , 2 meltres étalonnées en fer et en bois.

3 mois de terme. — 2 % sur les paiements an comptant
au-dessus dc 20 fr.

A VENDRE
gRqpr̂ pqgnipqpvqinv'<t_^VV^

| BENTEËE DES CLASSES j
I Papeterie 4

| En f ace 'de la poste — NE UCHATEL |

i Maison spéciale pour fontes les I

| .Fournitures €t 9__E_©©le â
f  pour l'écriture et le dessin "

FABRIQUE II CAHIERS i
f de première Qualité "
I êf  Grand choix de %

) Serviettes, Boîtes à compas, etc. (j
S Prix très modérés — Escompte 5 % f
_. ______ _l5!85si_ __fSfcx _______ _______ ____ ______ ______ __ ¦___*¦__.._____. _4

g_j_ _̂m_fi___^̂ _-g_î â--gh-g--_-_---d-fc-a_^g

i « printemps 1907 © I
i KIIFFElTS; SCOTT I
S Téléph one 383 - Place Nlltna Droz - Télép hone 383 ga

| NOUVEAUTÉ : §
| BLOUSES ET ROBES Eli BATISTE entièrement brodées à la main |
J| — Prix très avantageux — E

_\ Dernières créations en Jupons blancs £*
JE Très beau choix d'articles pour bébés : ROBES, W
M JAQ UETTES, CAPOTES, MANTEA UX , etc. m

m Atelier spécial de lingerie snr mesure m

EUE BASSE COLOMBIER KUE BASSE

pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants

Tous les rayons sont au grand complet

Vêtements pour messieurs, à fr. 25, 28, 32

rayons à fr. ^̂ <Q^

I

Series à fr. 45.— et 55.—, confection |
soignée remplaçant la mesure |

Pantalons depuis fir. 2.75 à fr. 18 —
Vêtements jeunes gens, de fr. 19.— à 35.—
Vêtements drap pour enfants, n° 1, dep. fr. 6 —

Chemises blanches , couleurs ct Jâijcr — Chemises Zéphyr

Bretelles, Chapeaux, Casquettes, Camisoles, Chaussettes
Cols, Manchettes, Cravates

HABITS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS SUR MESURE, dep. fr. 45.-
Choix de 300 dessins — Bien aller garanti

prani Jaiar parisien]
W Rue de la Treille 

^

F N E U C H A T E L  À

W Reçu nn grand assortiment 1

F jnessisurs, Jeunes gens el Enfants j

l CHAPEAUX FIWS 4
11. en palmier et en rotin Â

| Il depuis l'article ordinaire M
W au p lus joli genre j
w à des priz très avantageus "€ j

j W Se recommande, C. BERNARD 
J^

CARTES DE VJS î TE EN Tous GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds
W0T PURITAS "Wï

ESSENCE DE SALSEPAREILLE
le meilleur dépuratif au printemps

Les ordonnance» et médicaments sont expédiés par retour du
courrier contre remboursement.

B__r V«r la suite des «A vendre* aux pages deux et sulwwtej .

Ue Blanterie HStslÉe S
Usine à vapeur — S. GONARD & C1» ||

TÉLÉPHONE m
MONRUZ-NEUCHATEL |

ETABLISSEMENT DE PBESÎIEH OI-DÏ1B 9

Nous rendons le linge, lavé ct repassé avec soin , dans ||
le plus bref délai ct absolument sec en tou!. saison. H

H Repassage à neuf des chemises , cols et manchettes. M
¦ " Lavage et repassage très soignes des laines, flanelles et rldoaox. H¦.} Vaste emp lacement pour lu séchage au grand ;iir. M
|| Nous n'emp loyons que du savon de première qualité et aucune H
H substance rongeante ou blanchissante quelconque. K

|| Prix-courant franco sur demande y
S SERVICE A DOMICILE I

Librairie A.-G. Berthoud, ÎTeucïdtel

Rentrée h% Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège

latin, aux Ecoles secondaires, Ecole supérieure des

jeunes f illes, Cours préparatoires de l'Ecole de

Commerce, Ecole normale. 

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHA TEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL
Nouveau choix de TAB-LX__-_Bt§

Tabliers empire p r bébé, long. 45 à 80 cm. depuis Fr. —.65
B f ourreau avec manches, longueur

45 à 100 cm » » 1.45
» bretelles et réf ormes dans tous les prix.
. ménage pour d a m e . . . . . .  depuis » — .95
» » avec bretelle » a 1.25

1 » réf orm e pour dame, avec et sans
s manches » » 2.50

a f ourreau pour dame en longueur
120, 130, 140 cm » » 3.50

» garponnets, en coutil écru et cou-
leur » » — .95 (S

__B_ _̂B___S—M __—ri 'i 'l f m^^^m- m, ' l_Mi_W *| in_ .  H ¦¦ i. i l i  f _Bt_ P̂r___ g_E _B rûT^r |,J— '*f™H_f_h

p FERS A REPASSER
*H f \\Wf  se c!iau|ïant a l'esprit de Tin. Dor-
^81 -fcnr_JJ ___, n'ers perfectionnements. Propreté

/ 0 _̂î ^^̂ __f S_^W idéale. Maniement simple et facile.

*- î: i_ll?>^iP^i^i^i_i_~^* 
En maSasin ** grandeurs «Hffé-

ii^i^ililIl^fer̂ Sllliir̂ W 
ren

*
es
' -Prix avantageux.
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-posle pour ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j n >MJj \isTi{j mo?i
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

_OGEMENTS_
A louor pour le 24 jui n , _ l'E-

cluse, un logement do deux cham-
bres et dépendances. Loyer men-
suel , 30 fr.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer pour lo 24 avri l , à

l'Ecluse, un logement de deux
chambres et dépendances. Loyer
mensuel , 22 fr.

S'adresser à l'Etude Wavre.
Pour le 24 juin , un logement do

4 chambres au 1er étage dans mai-
son tranquille. Four rensei gne-
ments et visiter le logement ,
s'adresser Ecluse 24 au 1". c. o.

A louer pour Saint-Jean,
à Bel-Air-Mail, denx np-
Eartements de 5 chant-
res, véranda, chambres

de bain, lessiverie, jardin.
Etnde E. Bon jonr, notaire,
Saint-Honoré 2, 

A f-OUEtt
Eelit logement d'une chambre , ca-

inet, cuisine et dépendances. S'a-
dresser magasin de cordes , rue du
Seyon.

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

A louer, pour lo 24 juin , un
logement de quatre chambres,
cuisine ot dépendances , à la rue
Pourtalès.

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

Pesenx
A louer , pour Saint-Jean , un ap-

partement tle 3 chambres, véranda
et dépendances , à des personnes
tranquilles. Maison Bouvier , arrêt
du tram des Carrels, rez-de-chaus-
Bée, à gauche.

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

A louer aux Fahys, dans
maison très bien située, près de la
route neuve :

Dès maintenant ou pour époque
a convenir, logement de 3 ou de
B chambres et dépendances ;

pour Saint-Jean , logement de
3 chambres et dépendances.

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

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

Port-Roulant. On offre à
louer , pour Saint-Jean prochain ,
dans maison soignée, deux
appafte'ments de 4 chambres et
dépendances. Véranda.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheu rs 8. c.o.

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

Pour Saint-Jean prochai n , à louer
dans maison moderne , au-dessus
de la route de la Côte, un
bel appartement de 3 chambres et
dépendances , jouissant d'une vue
snperbe. — S'adresser • Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Bue de la Côte. A louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir , de beaux appartements
de 4 chambres, jouissant d'une
vue magnifique. Chambre
de bain., loggia. Eau, gaz,
électricité. Chaufiase cen-
tral.

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

Bue du Hoc. A remettre pour
Saint-Jean un appartement de 3
chambres , avec petit jardin.

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

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

A louer pour le 24 juin prochain ,
rae Louis Favre, un apparte-
ment de 3 chambres , ainsi qu'un
de 6 chambres et dépendances.

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

On offre à remettre, pour le 24
juin , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situés au
centre dc la ville.

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

POURTëNSîONNATS
A louer pour le 24 juin  prochain ,

\inc maison entière do six
chambres, située rne liOuis
Favre. — S'adresser Etude
Petitpierre. notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Appartements neufs , conforta-
Lies , soignés , 4 pièces, rue do la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architocte-
constructeur. c.o.

Pour le 1" mai , à louer loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. Eau. S'adresser Chavannes
8, 1" étage. c...

Pour Saint-Jean, joli appartement
3 pièces, Gibraltar. S'adresser _
II" Bonhôte, architecte. c. o.

A louer dès le 24 juin, dans le
Vallon de l'Ermitage, ancienne maison,
8 chambres et grand jardin. S'adr.
Etude Braaen, notaire, Trésor 5.

Clouer au Signal
rue des Charin.Ue a, dans nouvsli»
construction , deux beaux logements
de . grandes chambres, Balcons,
dépendances , buanderie et séchoir,
Ïrdins. — Electricité, vue «uperbe.

ig-ou «ie 3 chambres, cuisine el
dépendant**. ._ fpadr.iwer à JP,
Bastnroii. e_lr«r«_«_».

A remettre, Evole 24
(arrêt du tram Neuchâ-
tel-Serrières), un Jeli ap-
partement de 6 pièces et
dépendances. Vue su-
perbe , deux balcons,
chambre de bonne, eau,
gaz, électricité. Prix 900
francs. S'adresser Evole
24, an 2m"étage. ca

PESEUX
A louer pour lo 24 juin , à proxi-

mité immédiate de la gare , beau
logement de 3 chambres et toutes
dépendances. Petit jardin. S'adres-
ser à MM. James de Reynier & C'0,
Neuchàtel.

A Neuchâtei, au-dessus
de la ville, meublée ¦< ou
non, une jolie campagne,
avec dépendances, beaux
ombrages, grand verger,
jardins potagers, petite
forêt , avec ou sans vigne.
Vue superbe.

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

CORCELLES
A louor logement dans maison

récente , 2m« étage , se composant
do A chambres, cuisine et dépen-
dances, partie de jardin , accès fa-
cile , tram et garo ; exposition au
soleil. S'adresser au chantier de
combustibles , Corcelles. c. o.

Séjo ur d été
A louor, pour la saison

d'été ou à l'année, à proxi-
mité immédiate d'nne ga-
re du Vignoble, une belle
propriété non meublée de
11-12 chambres et vastes
dépendances. — Situation
exceptionnelle très abri-
tée, au bord du lac. Jar-
din, verger et grève de
3797 m3. Eau de source.
Electricité. — S'adresser
Etude Rossiand, notaire,
Saint-Aubin.

Rue du Château. A louer
pour le 21 avril ou pour date à
convenir ,- logement de 2 chambres,
grande alcôve," cuisine, balcon et
dépendances. Prix , 35 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 ruo Purry.

A louer ponr Saint-Jean
on ponr époqne â convenir,
villa de 10 chambres et villa de
12 chambres avec nombreuses dé-
pendances et confort moderne. Si-
tuation do 1er ordre, vue magni-
fique. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry. .

A LOUEE
pour Noël prochain , à des person-
nes soigneuses et tranquilles, un
appartement confortable de 4 piè-
ces et belles dépendances. Terrasse
ombragée, vue superbe; eau et gaz.
S'adr. à Ernest Stucki, Côte 34. c.o.

PORT-ROUl-AJfT
A louor pour le 24 juin prochain ,

un logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances ,
buanderie et séchoir, au soleil.
Belle vue. Terrasse. Petit jardin. S'a-
dresser à Aug. Lambert , Balance 1.

PESEUX
A louer pour le 24 juin, dan s

maison soignée, située au bord de
la route cantonale Peseîix-Neuchà-
tel , un joli logement, exposé
au soleil et comprenant 3 pièces
et belles dépendances. Buanderie ,
jardin , eau et gaz. Arrêt dn
tram. — S'adresser au notaire
A. Vuithier, a Peseux.

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

A' louer dès Saint-Jean 1907, au
faubourg de l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

_JHAMBRES 
~

Chambre meublée, indépendante ,
au soleil , près de l'Académie, Crét
17. 2mo , ù gauche. c. o.

Chambre meublée à louer , rue de
l'Hôpital 20 , 4m°.

Chambre _ louer. Rue Pourtalès
il , 4mc.

Belle chambre, confortablement
meublée, _ louer. S'adresser, de
midi à 2 heures, Beaux-Arts 13,
2n>«, _ gauche.

POUR ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables , dont une
a 2 lits, et balcons, ou pension
seule daus famille française. Pour-
talès 10, au 1er .

A louer jolie chambre " meublée ,
faubourg du Château 15, l'r, à
droite.

Chambre et pension
Orangerie 4, 1".

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

Belle chambre meublée à louer.
Château 4, 2™".

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

A louer jolie chambre meublée.
Parcs 36, 3n" étage, à droite.

Chambre meublée, au soleil.
S'adresser Grand'rue 1, 3me étage.

Belle chambre.meublée avec pen-
sion dans famille française. Rue
Louis Favre 2C>, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.
2".' c. o.

Jolie chambre chaude, belle vue,
Sour demoiselle. Parcs 45, 3m*, à

roi te. c. o.
Jolie chambre meublée, avec

bonne pension, dans famillo fran-
çaise. Rue Coulon ?, rez-de-chaus-
sée. ¦ c.o.

A louer tout de suite belle ct
grande chambre, avec pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue du 1" Mars 6, 1« étage, à
droite.

Jeune Bâloisë cherche place de

volontaire
dans petite famille de Neuchâtei
ou environs , pour apprendre le
français. Offres à Mme Silbernagel ,
Saint-Johannring 50, Bâle.

On désire placer

Une jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
a M- Aebersold, Cerlier (canton de
Berne).

Pour une jeune fille , Suisse alle-
mande , 17 ans , do bonne famille ,
on cherche place de
VOLONTAIRE

Adresser demandes à P.-Ch. Scherf ,
Neuchàtel.

PLACES
I/I_ôpital du Val-de-Ruç,

& iiandeyenx, demande , pmir
le 15 mai prochai n , nn domesti-
que sérieux et capable. Inu-
tile de se présenter sans bonnes
références.

Les offres de service, par écrit,
seront reçues jusqu'au 16 avril cou-
rant au plus tard.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. le Dr E. Reymond,
à Fontaines, médecin de l'établis-
sement, ou au bureau de M. Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers. •

Une jeune fille
honnête, parlant un peu françaiis,
est demandée dans un petit mé-
nage. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 34, rez-de-chaussée.

On cherche ponr bonne
famille de Rerne

bonne supérieure j
de langue française, de toute
confiance , auprès de 4 enfants de
3, 7, 9 et 10 ans. Photographie et
certificats sont à adresser sous
chiffres ii. 2567 V. à, l'agen-
ce Haasenstein & Vogler,
Rerne.

On demande, pour la fin d'avril ,
une jeune fille de langue française ,
sachant coudre et désirant appren-
dre le service de

femme ie chambre
S'adresser à Mmc Sacc-do Perrot , 5
Colombier^

JgUN E F1U.Ê-;
propre , aimant los enfants , trouve-
rait occupation tout de suito pen-
dant un mois, entre les heures
4'école ou toute la journée. Boiyje
rétribution. Fabys 31, plain-pied; .

On demande pour Karlsbad (Au-
triche),

modeste, ne parlant que le fran -
çais, pour deux enfants de 11 et 8
ans. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage 25 fr. par mois.
Ecrire à Oscar Vogl , Cortailldd
près Neuchàtel.

On cherche pour" tout de suite

me domestique
propre et de toute confiance, pour
faire tous les travaux d'un peti t
ménage. S'adresser ruo Coulon 12,
3°" à gauche.

On demande pour tout de suite

une bonne ;
de toute confiance pour un enfant
de 2 aus.

Demander l'adresse du n° 93
au bureau de la Fouill e d'Avis de
Neuchàtel.

On demande pour le mois de
mai ou plus tôt , une

cuisinière
ct une

femme de chambre
parlant français et bien recom-
mandées. — Ecrire à J. V. 91 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. c. o.

On demande pour tout
de suite une

DOMESTIQUE
de confiance pour faire
tons les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser
Plan-Perret n° 9.

On demande une

JEÏÏ_TE FILLE
pour aider au ménage.

Demander l'adresse dn n° 89 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtei.

On cherche pour bonne
famille, une

femme de chambre
connaissant bien le ser-
vice des chambres, sa-
chant coudre et repasser.

Offres avec certificats
Hauptpost n" 12795, _5u-
rich. M. E. G812

Mme Edmond de Reynier de-
mande une

femme 5e chambre
connaissant le service ct parlant
français. Entrée à partir du 15 avril.
S'adres. Le Montellior , Neuchàtel.

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

UNE JEUNE FILLE
connaissant un peu les travaux du
ménage. — S'adresser ruo Louis
Favre 3, 2°" étage. 

La Famille Srfett
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, do mé-
nage et pour café.

On demande tout de suite

Une jeune fille
.«connaissant le service ot pour aiderrrà la cuisine, bonne occasion d'ap-
j -prendre à faire une cuisine soignée.
S'adresser a l'Hôtel de Commune,
Dombresson.

On cherche, peur la mi-avril, une

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

CUISINIÈRE
bien recommandée est demandée
pour hôtel du canton. Bons gages.
Entrée tout de suite. Demander
l'adreve du u° 76 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Dne j eune fllle-
libérée des écoles, est demandée
pour aider daus un peti t ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille. S'a-
dresser à E. Wullimann fils , mar-
chand do vins , Grenchen (Soleure).

On cherche pour le 1" mai , une

de cuisine, pour l'hôtel Ile de St-
Pierre , lac cle Bienne Gage : 30 fr.
par mois. Bons certificats exigés.

On demande pour tout de suite
comme

FEMME de CHAMBRE
une jeune fllle parlant français,
bien recommandée et connaissant
le service. — S'adresser pension
Rosevilla , Mail 14. c. o.

On cherche pour ménage de
3 personnes, une

Jeupje Fille
sachant cuire. S'adresser Parcs 39,
rez-de-chausséo.

On demande une jeune fille
comme

VOL ONTAIRE
pour s'occuper des enfants et aider
au service des chambres. Adresser
les offres case postale 5-39.

On cherche pour tout de suite une

JEUNE FILLE
recommandée, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Côte 65.
¦j, - m_*

______
*

__
*
__

3____________________*
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*

EMPLOIS DIVERS
On demande pour entrer tout de

suite un bon
garçon charretier

âgé de 18 à 20 ans. Inutile de se
présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adresser à C. Borle ,
Crostand sur Rochefort

Un jeune homme intelligent pour-
rait entrer dans le bureau du notaire
Brauen, rue du Trésor 5."Jeune demoiselle
parlant lo français et l'allemand,
au courant des écritures et do la
comptabilité , cherche place dans
un magasin ou bureau de la ville.
Adresser les offres par écri t sous
M. K. 86 au bureau de la Feuille-
d'Avis de Neuchàtel.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Leiser,

Ecluse 31. 
On demande un

jeune garçon
pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'atelier. Rétribution
30 fr. par mois. Demander l'adresse
du n° 96 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtei. c.o.

Une jeune fllle
(18 ans) de la Suisse allemande ,
parlant déjà un peu lo français et
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche placo
dans un atelier ou magasin de lin-
gerie de Neuchâtei. Ayant fait un
sérieux apprentissage do lingerie
fine et ordinaire et passé les exa-
mens théoriques et prati ques dans
cette branche ; elle travaillerait
pour son entretien ; vie de famille
exigée. Demander l'adresse du n° 88
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. '

Jenne commis
cherch e place dans une maison de
commerce afin do so perfectionner
dans la langue française. Prière
d 'adresser les offres sous lî. M.
7214 à Rudolf Mosse, Baie.

TAIL LEUSE
Uno tailleuse en robes cherche

place comme ouvrière à Neuchâ-
tei. S'adresser ruo Coulon 12, au
3roJ étago , à gauche. 

Un jeune bemme
intelligent et dégourdi , ayant suivi
les classes secondaires et possé-
dant quelque connaissance de l'al-
lemand , trouverait place tout de
suite dans un magasin de la ville.
Rétribution immédiate. Ecrire à
C. D. 90 au bureau dc la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Tenues gens
de bonno conduite , libérés des
écoles, trouveraient de l'occupation
à de favorables conditions.

S'adresser à G. Antoine , Con-
cert 6. ¦ 

Bonne couturière
so recommande pour de l'ouvrage
en jpurnée ou à la maison. S'adres-
ser Château 10, 3"v.
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_Bepjjggensè
On demande uno bonne ouvrière ,

bon gage ; plus une réassujettie,
chez H. Crausaz , 152, Rolle.

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

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

On cherche une
institutrice diplômée

pour pensionnat de premier ordre ,
à Lausanne. Ecrire sous chiffres
N. 6258 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Jeune fille, connaissant pas-
sablement le service,

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

ON CREME
Une jeune fille sortant de pen-

sion , sachant los deux langues, al-
lemande et française , cherche une
place dans la Suisse française , à
Neuchâtei ou Yverdon , dans un
magasin de confiserie ou de bou-
langerie. — S'adresser à ML ,no M.
Alioth-Hubscher, Bienne.

liii Blaj icîiisserie fiSliê
— Usine à vapeur —

S. GONARD & Oe
__ .oii r.a_;, X-5-châtel

demande des

Inutile de se présenter sans réfé-
rences.

Mllc Lang demande une assujet-
tie pour tout de suito.

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

soudière
Adresser offres à Mmo A. Hentzi ,
Léopold-Robort 70, Chaux-de-Fonds.

Employé intéressé
Un jeune homme sérieux et intel-

ligent , pourrai t entrer, en qualité
d'employé intéressé, dans une maison
de la ville. S'adresser Etude Brauen,
notaire.

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

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

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

Un jeune homme fort
et robuste cherche place
comme homme de peine
dans un magasin ou dans
un hôtel de la Suisse ro-
mande. Pour tous rensei-
Snements s'adresser à

âmes Dardel-Drosc, i. St-
Blaise. H 3489 N

Tailleuse
On demande tout de suite une

assujettie. — S'adresser chez M»*
Hunkeler, couturière, Boudry.

On demande
deux on trois ouvriers

pour travailler à la forêt, ^adres-
ser au garde-forestier L.-E. Jaquet,.
au Champ-Monsieur sur N.uchàtel.

Maréchal-Forgeron
On demande un j euno homme

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

On demande un jeun e homme
comme c.o.

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

A VENDRE
A vendre environ 35 stères de

toi li ie sapin
très sec, conviendrait pour boulan-
gers. S'adresser à la boulangerie
Aegerter , faubourg do l'Hôp ital 10.
Neuchâtei.

B beaux porcs
prêts à l'engrais , à vendre , chez
Jules Apothéloz, Pesenx.

Buffet à deux portes
en sapin verni , àvendre d'occasion.

A la munie adresse , on achète-
rait une

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

A vendre tous les accessoires
d'uno

sonnette électrique
S'adresser Môle G, au 1er étage.

PIANO
A vendre tout de suite , pour

cause dc départ , un excellent piano
Thûrmer presque neuf. Demander
l'adr-sse du n° 97 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtei.

OCCASION
A vendre à bas prix , un lit avec

sommier, pour enfant. Hôpital 22,
4mo étage. - c.o.

-Bicyclette
américaine, cn bon état , _ vendre
à bas prix , et un

divan-lit
usagé. S'adresser Moulins 30, 4ra*
étage.

FOIN
8 fr. -es 100 kilos, à y«i4r« lleinrl
Scbwab, Ane*.

AVI S
aux propriétaires et gérants .metts

Un ménage, composé do trois personnes soigneuses et tranquilles ,
cherche logement do trois ou quatre pièces dans le bas de la ville,
des Beaux-Arts à l'Evole , ou au centre.

Offres sous caso postale 6247, Neuchâtei. 0 2369 N
Jolie chambre menblée

12 fr. Farcs 61 , rez-de-chaussée,
à droite.

Jolio chambre do 15 fr. pour
monsieur rangé. Louis Favro 20a,
S""0. c. o.

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Evole-Balancc 1,
3n"s étage. .

Chambre meublée et bonno pen-
sion , Evolo 17, 3me.

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

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gaucho.

c o.

LOCAL DIVERSES
A louer, an Pertnis du,

Soc, an petit domaine
avec logement et rural.
Entrée en Jouissance dès
le 23 avril 1907. S'adres-
ser Etnde Ernest Gnyot,
notaire , à Bondevilliers.

A louer pour Saint-J ean prochain
ou plus tôt , nne grande cave
située rue Louis Favre. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

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

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

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

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

Kocher. A louer immédiate-
ment un local pouvant être utilisé
comme dépôt. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

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

DEMANDE A LOUER
Jeune Allemand désire louer'ûn«

chambre meublée dans une famille
française, près de Bellevaux! Prix
de 15 à 20 fr. Offres écrites avec
prix à P. G. 92 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Une petite famille cherche a
louer

luri logement
de deux ou trois chambres, cuisine
et dépendances , au soleil , le plus
près possible dc la Grande Bras-
serie. — Demander l'adresse du
n° 85 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchâtei.
_*_* iminii iiii II _____________ _______* _*__?_*****_

OFFRES
On désire placer

UNE JEUNE FILLE
comme aide do la ménagère, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Adresser les offres à
Mme Rattaly, Cortaillod. 

Deux jeunes Allemandes• bonnes cuisinières
cherchent engagement , dans fa-
mille française de 3 ou 4 person-
nes , où elles auront l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Ecrire sous A. B. 87 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

JEUN ëTILï-ë
allemande cherche place pour aider
dans le ménago où elle pourrait
apprendre le français. Ecluse 48,4_m) a gaucho.

Jeune fille de 17 ans, ayant fait
une année dc couture , cherche
placo dans bonne famillo 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 de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Jeufje FÏII8
hors de l'école, parlant allemand
et françai s, cherche place dans
petit ménage sans enfant. Entrée
fin mai. Offres avec indication du
gage, à Joli . Schaller fils , restau-
rateur, Dotzigon (Borne).

Une jeune lille cherche placo
comme

volantaire
dans uno petite famillo pour ap-
prendre lo français. S'adresser par
écrit sous chiffre M. P. 84 au bu-
reau do la Feuille d'Avis d* Neu-
châtei.

I On .Bman.e à louer II
pour St-Jean 1908, |
nne villa on apparte- |
ment de 10 à 12 piè-
ces, avec tont le con-
fort moderne. Jonis-

! sance d'nn jardin.
¦ De préférence à
I l'ouest de la ville.
I Adresser les offres
| à M M .  James de liey-
| nier & €!c, Meneiiâtel.

Il LE MAGASIN

JlI LOCfRI "
cherche encore pour tout de
suite quelques bonnes

tailleuses
pas trop éloignées du maga- |

B sin. Ouvrage assuré pendant |
I toute l'année. 1

Un homme
d'âgo mûr , connaissant les travaux
de maison et de jardin , cherche
uno place. S'adresser à M. Pierre
de Montmollin , Terreaux 10.

On demande tout do suite un bon

ouvrier j arûinler
S'adresser à Edouard Geissler , hor-
ticulteur , à Colombier.

CM CHERCHE
pour une fille de l i  ans , d'une
bonne famille (catholique), un em-
ploi facile où elle aurait l' occasion
d'apprendre la langue française ;
on prendrait éventuellement une
fille du même âge, désirant ap-
prendre l'allemand. — Offres sous
chiffres U. 653 JL. h Keiler-
Aunonces, linceri.e. D. G73-1
Une jeune fe___me

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

Une jeune fille intelli-
gente, connaissant la sté-
-lograph-e et la dactylo-
graphie, possédant nne
jolie écriture, et vonlant
se former anx travaux
de bnreau, pourrait en-
trer dans nne étude de
notaire. S'adresser tont
de snite par écrit, avee
copies de certificats sons
chiffres M. D. 57 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
de _.euehâtel.

ÏJ_¥
-
MEMÂG_Ë

sans enfants , dont la femme serait
cuisinière , et le mari valet de
chambre-jardinier , est demandé
ponr tout le service d'an
monsieur habitant la campagne.
Entrée : milieu d'avril. S'adresser
par écrit, à lî. Albert Foreï ,
à I-onay s/5ïorges (Vaud), en
envoyant les références. II. 22012 L.

Sténo-Dactyïograplie
Demoiselle au courant des tra-

vaux de bureau pourrait entrer
tout de suite dans fabrique de boi-
tes de montres argent et métal.
Adresser les offres avec préten-
tions et certificats sous II 341G N,
à Haasenstein & Vogler,
-.cnchâtel.

APPRENTISSAGES
On désire placer en apprentis-

sage à partir du commencement
de mai , chez une bonne

VQémLmLàti Uabë
pour dames

fille de 15 ans y , ,  parlant allemand
cl français et ayant déjà fait un
apprentissage d'uno année , aQn de
se perfectionner dans le métier et
daus la langue française. On est
disposé à payer 20. fr par mois.

Prière d'adresser les offres à
Jakob Fischer, in Gassen 8, Zu-
rich I. M. E. G810

Jeune homme libéré des
écoles pourrait entrer
tont de snite an bureau
Bourqnin & Colomb, en
qualité d'apprenti.

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

Jeune homme, ayant terminé le
Progymnase do Bienne , cherche
place comme

APPRENTI
dans une bonne maison d'horloge-
rie ou de fournitures d'horlogerie
de la place, pour se perfectionner
dans le français, la comptabilité et
la correspondance. — Adresser les
offres par écrit A. E. case postale
n° 572U , à Neuchàtel.

Place pour une
APPRENTIE

chez Mmo Hufschmid , ling ère ,
Treille 7. 

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

boulangerie
Occasion d'apprendre l'allemand.
Hermann Binggeli , boulangerie-pâ-
tisserie, Mootelier près Morat.

On désire placer uu jeune homme
de 16 ans, comme apprenti, chez
un bon

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

Jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme

APPRENTI
dans une maison do gros do la
ville. Offres écrites sous chiffre
M. N. 74 w bureau de la Feuill*
d'Avis de Neuchâtei .

VULNERINE SEEWER I

+ 

Remède souverain G
contre les varices , |
j a m b e s  o u v e r t e s , i
plaies  e n t a m é e s , I
loup. En général tou- |

tes les plaies. S5
En boîtes de A fr 25 daus K

les pharmacies ou directement B
par la pharmacie E. Sec- B
¦wer , interlàken, D6418 1

g Agence Agricole Nenc_âteIoi _B
1 Schurch S goh.élust
i, NE UCHA TEL

REVOLVERS EN TOUS GENRE S
Modèles soignés

Petitpierre fils A O, Treille n° », 1"
Maison f ondée en 1848____¦———********w __ —******



MOTOCYCLETTE LÉGÈRE F. N.
Modèle -10O7

avec démulti plicateur permettant à la machine de monter toutes les
côtes tout en atteignant on palier uno vitesse de 45 kilomètres à
Vbeuro. Tension do la courroie en marche , .évitant .tout glissement
ou tension anormale , toujours préjudiciabl e au bon rendement du
moteur. Fourche élastique d'un nouveau modèle donnant le maximum
de souplesse.

Prix avec magnéto : 850 fr.
La machine peut être essayée chez

FRAIE MARGOT . TaHHM G
Seul agent pour le canton

Bicyclette garantie, à 150 fr.
Bicyclette garantie moyeu 2 vitesses, à 210 fr.
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Travaux en fous genres à l'imprimerie h ce journal

Le spécial de minnit

ii FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE l.CïlAIEL

PAH

BU»VOltD DEff-AN-tfOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Muriel poussa un cri déchirant , comme si
on lui eût mis un poignard dans la gorge,
comme si on l'eût blessée à mort. Ses yeux
s'élargirent et s'égarèrent; elle se redressa sur
sa chaise et retomba sur la table, les bras
allongés devant elle, les doigts accrochés au
tapis. Puis elle demeura immobile, et son
corps se secoua de longs sanglots rythmiques,
tandis qu 'elle avait des soupirs plaintifs et les
courtes interjections de ceux qui sont arrivés
à l'excès dc la douleur.

Devant ce spectacle, Carterbilt s'affola. H
Be leva, courut à la jeune lille, la souleva de
force , et mit sur son épaule la tête baignée de
pleurs.

— Ohl misérable que je saisi., disaitrll
Ohl malheureux L. Cœur de pierre I...

U la berçait sur sa poitrine, doucement,
comme une mère berce son enfan t après un
gros chagrin. Et Muriel , anéantie , se laissait
faire. Elle ne savait plus où elle était ; elle ne
comprenait plus qu 'elle pesait aux bras qui
avaient enfoncé le couteau dans le cœur de
Wn père ; elle pleurait et se plaignait^odéâni-
ment, comme si j amais n'eût dû cesser sa
torture.

— Allons, disait l'homme, tendrement, c'est
fini : c'est fini , je vous le jure. Je ne vous de-
manderai plus rien, j amais. Vous garderez
Reproduction autorisée pour les journaux ayant unraité avec la Stciéto des Gens da Lettres.

votre secret , toujours , si cela vous plaît. Jo ne
puis pas vous voir souffrir. Je no veux pas
vous voir souffrir... Calmez-vous. Personne ne
vous fera de mal. Plutôt que vous laisser faire
du mal, voyez-vous, j'aimerais mieux qu 'on
m'en fît  à moi-même. Je vous protégerai ; j e
¦vous défendrai ; vos ennemis ne sauront pas
où vous êtes. Et s'ils viennent à le savoir j a-
mais, j e serai auprès de vous. Je ne vous
quitterai pas. Ne pleurez plus...

Carterbilt ne savait plus ce qu 'il disait..
La douleur de Muriel lui avait tout fait ou-
blier. Il parlait pour parler , pour faire du
bruit , pour s'étourdir et l'étourdir, pour qu 'il
y eût quelque chose de changé dans l'atmos-
phère de douleur que lui-même avait créée.
Il tenait touj ours Muriel sur sa poitrine, et
d'une main appuyait contre son épaule la jolie
tête encore bouleversée. L'enfant se calmait,
par degrés ; le paroxysme de souffrance où
elle avait atteint était passé ; la raison lui re-
venait peu à peu, et avec la raison le sens
de la situation étrange, impossible, horrible
peut-être, où elle se touvait serrée aux bras de
cet homme qui aurait dû être son ennemi le
plus odieusement détesté.

Et, ce qui est terrible à dire, et ce qu 'elle
n'aurait pas avoué pour un monde, elle s'y
sentait bien, dans les bras de cet homme ; elle
s'y sentait à sa place, elle s'y plaisait comme
dans un légitime et sûr abri ; la fermeté de
Tètreinte lui était une douceur et la nécessité
de s'en arracher comme un déchirement

Etait-elle donc bien faible, et manquait-elle
donc absolument de cœur, pour avoir supporté
que cet homme la touchât, l'emportât, mit
dans l'ardeur de sa prière les lèvres près de
son front.

Elle se dégagea doucement, et fut s'asseoir
sur le divan. Carterbilt, tourmenté encore, se
mit à virer dans la bibliothèque. Il prépara
un grog, qu'il Tint lui faire boire, à genoux
auprès d'elle.

Cette douceur! ... Cette tendresse !...
Et quand il la vit un peu plus calme avec

d'infinies précautions , la traitant comme une
plante précieuse que le moindre heurt peut
briser . et faire mourir:

— Ecoutez , dit-il lentement . Non , ne me
regardez pas. Fermez les yeux. Je ne veux
plus vous faire souffrir. Je n 'aurai plus jamais
la force de vous faire souffrir , quoi qu 'il ad-
vienne. Mais il est certaines choses qui doi-
vent être dites, entre nous, au moins une fois,
si nous voulons pouvoir continuer à viVre
près l'un de l'autre. Et je veux que nous
vivions encore auprès l'un de l'autre. Ne par-
lez pas. Reposez-vous. Je vais les dire une
fois pour toutes, ces choses; je les dirai de
manière à ce que voir seule puissiez com-
prendre , et de manière à ne pas vous faire
pleurer. Ecoutez-moi bien.

Carterbilt s'arrêta un instant , puis, d'une
voix grave et lente:

— Je sais ce que vous savez.
Muriel tressaillit et ouvrit les yeux.
— Je sais ce que vous savez, répéta Car-

terbilt
La jeune fllle se disait: c II sait que je le

sais coupable*. Elle dit tout haut bien qu 'à
voix faible;

— Et que ferez-vous?
— L'aveu ! pensa le millionnaire. «Que fe-

rez-vousî » signifie: « Allez-vous me livrer? >
Q répondit:

— Je ne ferai pas ce que je devrais faire.
Jamais je ne pourrai m'y décider.

Muriel comprit : «Je devais restituer les ob-
jets volés et me livrer ou m'enfuir>. Mais elle
ne parla pas plus avant Elle était exténuée!
elle était surprise aussi jusqu'à la douleur de
pouvoir parler ainsi, froidement, avec cet
homme, du crime qui lui avait enlevé son
père, et dont il venait presque clairement de
s'avouer coupable.

n y eut un longtemps de silence. Pais Car-

terbilt éleva une fois encore sa voix grave.
— Tout est dit
Muriel ne répondit pas.
— Tout est dit , répéta le millionnaire. Et

j'ai tout oublié. Que Dieu me pardonne.
Alors il se leva, contraignit Muriel à s'éten-

dre sur le divan , et se mit à marcher par la
chambre. Au cours d'une de ses promenades,
il s'arrêta devant un panneau de chêne situé
près de la cheminée , et appuya le doigt sur
une des moulures. Une porte.assez haute pour
livrer passage à un homme, s'ouvrit instanta-
nément , laissant voir un couloir obscur.

— Cette maison est très ancienne, dit-il en
se tournant vers Muriel qui observait avec
surprise ses actions. Et quand elle a été cons-
truite, les citoyens de la libre Angleterre, slls
avaient passé la nuit dans leur lit, n 'étaient
j amais certains d'y passer la nuit suivante. Il
pouvait leur arriver, en effet , dans l'inter-
valle, d'avoir déplu au roi, ou à un seigneur,
ou a un sous-seigneur, ou même à quelque
chose de moins mporlant Et les prisons
étaient des demeures où on entrait facile-
ment, alors, pour n'en jamais sortir avec la
même facilité. On y oubliait volontiers les
gens qui avaient offensé le roi, et même ceux
qui n'avaient offensé personne, mais contre
qui quelque vengeance était mûre. Aussi pre-
naient-ils quelques précautions qui leur per-
mettaient de s'esquiver à temps, quand on
venait leur mettre la main au collet Ce«l est
une de ces précautions. C'est l'entrée d'un
souterrain qui aboutit à deux milles d'ici, en
pleine forêt Quand on en sort, il y a deux
cents mètres environ à faire tout droit devant
soi, pour rencontrer une grande route qui,
prise à gauche, conduit à la station. J'ai fait
cette promenade avec la personne qui m'a
montré la propriété, il y a quelques j ours. Le
souterrain n'est ni large ni haut, mais un
homme de ma taille y passe à l'aise. Et voici
comment manœuvre le ressort do panneau.

Ce disant, Carterbilt fermait et ouvrait la
porte deux fois de suite. Puis il prit la valise
brune, la mit à l'entrée du couloir secret, et
poussa définitivement l'épaisse planche sculp-
tée.

Puis il vint se rasseoir.
Muriel pensait:
—Je rêve. Je-rève depuis deux jo'urs, cer-

tainement Et je vais m'éveiller...

XIV

A la recherche d'une bonne affaire

Vingt-cinq ans environ avant les événe-
ments que nous venons de raconter, naissait,
dans la maison d'un nommé Shore, un lits.

Ce fils ,tout jeune qu 'il fût alors, ressemblait
déj à considérablement à son père, et son nez,
tandis qu 'il vagissait dans son berceau, occu-
pait déj à sur son visage uue place proémi-
nente, ayant plutôt l'aspect d'un bec d'oiseau
de proie que celui d' un ornement humain.

Joyeusement, et à cause de ce nez, Shore
proposa que son héritier fût surnommé
Hawk (IX et, quand l'époque normale arriva
de christianiser l'enfant , de lui donner un
parrain et une marraine, la plaisanterie fut
rééditée,sérieusement cette fois, et il demeura
Hawk Shore pour le restant de ses jours .

Le jeune faucon s'éleva sans incidents bien
particuliers, et arriva à rage d'homme sans
avoir trop souffert des facéties qu 'inspiraient
à ses condisciples son original prénom. Quand
il fut en âge de se débrouiller seul dans la vie,
il entra dans la police. Quelques-uns affirmè-
rent qu'il y était entré à cause même de son
nom. Mais rien ne le prouva, et nous ne som-
mes pas de ceux qui pensent que l'appellation
spéciale d'un individu peut influer sur sa car-
rière.

Et, à ce sujet, remarquons, ai vous le vou-
1 «Hawk*. faucon. Prononcez < _£k«> .

lez bien , que les vaudevillistes et romanciers
contemporains se sont fort heureusement dé-
barrassés d'une coutume ridicule et qui sen-
tait son invraisemblance d' une lieue. Il y a
cinquante ans, un vaudevilliste ou un roman-
cier n'aurait pas osé mettre en scène un mar-
chand de parapluies qui ne s'appelât pas Du-
riflard , un pharmacien qui ne s'appelât pas
Dupotard , ou un marin qui ne s'appelât pas
d'Artimon. Ce qui était absolument faux , vu
que, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, dans
la vie réelle, le nom d'un homme n'a rien à
voir avec sa profession. Nous donnons aujour -
d'hui à nos héros dos nom. fantaisistes en-
core, mais que tout le monde peut porter. Et
cette façon d'opérer contribue pour beaucoup
à la saveur de vérité do nos œuvres.

Hawk Shore entra donc dans le service da
la police. Mais non pas parmi les policiers en
uniforme. Parmi ceux qui s'habillent comme
tout le monde à qui on donne en Angleterre
le nom de « détective » et parmi lesquels cer-
tains arrivent à une célébrité véritable, après
avoir exercé leur flair sur la piste de crimi-
nels bien dissimulés. Hawk Shore ne devint
pas célèbre, dans la propre acception du mot,
mais il se fit remarquer. On reconnut qu 'il
avait du nez (il en avait certainement de tou-
tes les façons), qu 'il était intelligent rusé
même, et courageux. Le j eune policier fut
bientôt coté parmi ceux qu 'on destinait pour
l'avancement

Vint un jour, cependant, où Hawk Shore
dut choisir entre la possession d'une jolie
somme d'argent et la situation que son zèle
lui avait fait acquérir.

Et la sagesse en ce qui concerne un choix
semblable ne s'acquiert , nous le savons tons,
que par l'expérience, que par une longue et
coûteuse expérience. La fortune présente est
infiniment plus séduisante que la fortune à
venir.' En la circonstance présente, l'argent
pesa lourdement,comme il devait arriver pom

I

T__B_^__^BB_^_B__B__nffîïM_-T_ftWiMwf5r^^

^^^^^^^^^^^ 
Domicile TRÉSOR 7 |

W
52
^^^?^^^^^ !!̂  MEU (;  Bfi A T E ^

^^^^S^^^^S T™P orls funèbres pr ions pays f
^̂ ^̂ S'̂ yro'ti.A^̂ ^̂ fcy Incinérations - Inhumations

^""""̂ iillit *'•+*$' Grand choix d'articles |

W* ' Téléphone no 859 |
TH. DESMEULES, menuisier ï

I _
.111 BU MIIIIIP HWI'll Ml _II__IW»_»M«_-IUI». .- ui i**. !_ ..- JI .I .I....I _.. ,¦_-.¦¦..._¦..---_¦*!

A VENDRE
¦environ 400 pieds de bon fnmier
de vache. S'adresser à James-
Henri Gaberei, agriculteur , à
Pon-bresson. H 3488 N

A vendre , faute d emp loi , une
excellente

bicyclette
à prix très réduit. S'adresser à M.
-P. Anker , rue de l'Hôp ital 17.

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

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

régime des intestinaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON », extrêmement, commodes
et ing énieuses pour tous lave-
ments et enléroclyses.

Dépôt à Neuchâtei :
Pharmacie Dr REUTTER

WSaa-_r-Kr̂ ffl|WBl« ^̂~
A ¥ENBRE

faute de place , joli canapé refait à
neuf , charrette anglaise et petit lit
blancs , lo tout très propre. S'adres-
ser le matin ou lo soir depuis 0 h.,
Beaux-Arts 20, t" étage.

A VENDR E
Bouteilles vides, journaux reliés:

Buoh fiir Aile , Buch der Welt ,
Gartenlaubo. S'adresser rue Pour-
talès 4, au S""1 

AUTOMOBILE
A vendro une jolie voiturette-

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

A tous ceux qui s'occupent de
WL'aipe anglaise!

Demandez dans toutes le librai-
ries, le

Jîew Snglish ReaBer
de M. G. REYMOND

Prof , à l'Ecole de Commerce

Un volume cartonné de 408 pa-
ges, 1 vocabulaires ang lais-frauçais-
alîemand. 150 illustrations. — Prix
3 f v .  50.

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

Â vendre
«envir on 4000 êeliaïas, do per- .
ches de sap in , et 2000 piquets
pour clôture do jardin. S'adresser
à lioget, Maurice , charron , à Sevry
(Broyé), Fribourg.

Pour causé de départ
le magasin do

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

jfînx Trois Chevrons
| est à remettre tout de
! Sï-î.e o» ponr nne époque
à convenir. &'a«l_*esser au
propriétaire M. A. Jobin,
Place «lu Port.

Armoriai de Maudrot , l rc édition ,
bien conservé.

Musée Neuchâtelois, années 1864-
4872, reliés.

Almanach de la Républ ique,
1857-1872, reliés.

S'adresser à Jules Colin , héral -
diste , Sablons 20.
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j GKANDE OUYEBTUEE DE SAIS0N |
I Les derniers genres sont arrivés — Grand choix f !

I €©MFECTI®MS I
i Jaquettes courtes, Jaquettes moyennes, Jaquettes longues, Mantes, Etoles, H
1 Carricks, Imperméables, Imperméables 3/4, Jupons, Jupes, Blouses, ||
I Cache-poussière, Jupes trotteurs, Costumes. ||! LINGERIE I

Chemises de j our, Chemises de nuit, Pantalons, Cache-corsets, Corsets, Matinées ;..;

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

I LAINA GES NOIRS - I
I . pour ROBES et BLOUSES, depuis les hast prix aux p lus chers 1 \

S RIDEAUX 1
BLA_.CS, CRÈMES , COULEURS, petits et grands, au mètre et encadrés, gui pure et tulle I

50 dessins TENNIS anglais, pure laine ]
> pour Blouses et Robes El

i 100 dessins Coutils et Satins pour vêtements d'enfants I
i Mousseline laine rtritaMe , SS | Mousseline laine imitation - à tr£ *as i

I 

Quelques centaines de pièces impressions et tissées coton I L'
pour Robes et Blouses , i f

I SOIERIES pour BLOUSES et GARNITURES i
i DRAPS TMLLEUR pour Jupes, Costumes et Vêtements d'enfauls H

8 Occasion, remarquable pour quelques jours, une énorme quantité I \- 1;- de coupons d'indiennes et tissus coton fantaisie, de 1 à 7 mètres, ' i J
i S vendïis à vil prix | 1

Une forte partie coupons lainages pour Robes et Blouses S
à très bas prix | i

Ifeî fc Alfred DOLLEYRESgSl
+La CORPULENCE «§>

(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpulina ,
Plus de gros ventre, plus de fortes

'hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt: chez D»
Louis KE-TTTJHR, ainsi quo
do l'Mislosanc et du vin fortifiant
Dr Reutter.

^onne "tourbe
racineuse , garantie bien sèche , _
vendre au prix de 18 fr. 50 la bau-
che de 3 m3. — S'adresser à M,
Ch. Schneider , Voisinage , Ponts.

________»¦__________¦_¦_—
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F NOTRE GRANDE EXPOSITION S

S__T DE MODELES DE PARIS ~ma*
A COMMENCÉ I

Nous exposons un choix énorme de chapeaux garnis pour dames et f illettes, en 1
tous genres et à tous prix, aux prix connus de bon marché extra et garnis au meilleur 1
goût du jour. \ |

A TELIER DE 1er ORDRE — Les commandes sont exécutées promp tement. :|

CHAPEAUX DE PAILLE \ CHEMISES BLMCHES
POUR HOMMES ET ENFANTS ET COULEURS, magnifique choix 1

depuis 35 cen t, à 7 f r .  pièce. Considérable et «sggg*» r*s\ j y  Q j prpQ T.T~ 7 \7T\ _\T i
magnif ique choix dans les prix de 1.75, 1.95, 2_̂ P U L/itDij 1 O UJb L sX U J N
2.25, 2.50, 2.75, etc., etc. (Voir notre étalage) i

BONNETERIE en tOUS Genres Parapluies, Rubans, Mousselines, Dentelles, I
a Plumes, Fleurs, etc. g

CALEÇONS - CHEMISES - BAS Buses, Cadres, Sa vons et Parf umerie , Bou- j
CHA USSETTES tons de nianchettes, Bretelles, Peignes et Epin- I

gles, Gants, Ceintures, Jeux et Jouets , Can- 1
CRAVA TES pour hommes et pour dames nes> etc. §

_JmWWm Prix comme d'habitude, des meilleurs marchés ""^̂

j Rue de la Treille et rue ûu Bassin M

§s(j Reçu un grand choix de i|3

5g de fabrieatsosi ^B_

H SI7IrSS__, ANGLAISE et FRANÇAISE |||

Bel assortiment et pris très avantageux: m

Ék Exposition au 1er étage JÊË

j às ^  Canolin - îûitetîe - Créai
^ fff^

^
\̂ _\ incomparable pour la beauté

^vvV
^^

^̂ JL et 
les 

soins de la peau

J&?^̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^%£ PFEtt*^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

Commerce à remettre
Pour cause de départ , on cherche à remettre tout do suite , h do

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

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



an homme gagnant à l'habitude un très mo-
deste salaire.

Des voleurs s'étaient introduits dans une
maison dépendant de son arrondissement, et
en avaient enlevé une rernarquaole quantité
de bank-notes. L'enquête officielle n'avait rien
donné qui mit sur leurs traces, et l'homme
volé, ayant entendu parler du Qair de Hawk
Shore, le fit demander. Le jeune policier
trouva des indices là où ses collègues n'a-
vaient rien trouvé, ot l'argent dérobé rentra
en la possession de son légitime propriétaise.

Celui-ci se trouvai t pas hasard être un
homme reconnaissant. Tandis que ses cam-
brioleurs étaient envoyés en villégiature aux
frais de Hitat pour un temps assez long, il
établissait un chèque dc deux cents livres
sterling au nom du détective Shore, et le dé-
posait aux pieds du tribunal

Deux cents livres sterling, c'était plus d'ar-
gent que le jeune homme n'en avait tenu à la
fois dans toute sa vie ; c était un mirage gra-
vement fascinateur; c'était l'assise solide sur
laquelle il édifierait sans doute sa fortune
future.

Cette base, Hawk Shore la convoitait depuis
longtemps. U se sentait suffisamment bon ar-
chitecte pour édifier une lourde pyramide
d'argent, mais encore fallait-il que cette pyra-
mide reposât sur quelque chose de résistant,
et jus qu'alors les fondations avaient manqué.

Sho. » était donc dans la jubilation , à la
suite de cette largesse. H n'y fut pas long-
temps. L'envie veillait ; l'envie qu'on décou-
vre iaus le monde des policiers comme dans
beaucoup d'antres mondes.Le bénéficiaire des
deux cents livres fut un beau jour appelé dans
le caquet tle soa c-'aef et mis en demeure de
verser l'»uoaiae au fonds commun du service
4es détectives.

Un agent n'est pas aolorisé, «n Angleterre,
à recevoir nne récompense après avoir accom-
pli purement et simplement son devoir.

Hawk Shore démissionna. S'il s'était agi
d'une bagatelle, il l'aurait probablement aban-
donnée, la perspective de l'avenir l'aurait
incité à ce sacrifice, bien que le détective
aimât beaucoup l'argent, comme nous aurons
fréquetncut l'occasion de le constater par la
suite.

Mais deux cents livres lui apparurent pré-
férables à quoi que ce fût , et il fit le saut.

Le résultat fut qu 'il retomba sur le pavé,
entre vingt et trente ans, possesseur d'une
assez fcr$M.n_ me (trois cents livres (1) à peu
près, en comptant ses économies antérieures),
mais sans emploi, sans profession et ne sa-
chant en aucune façon comment il s'y pren-
drait pour gagner sa vie.

Alors il loua nn bureau , fit mettre sur la
porte une plaque de cuivre avec ces mots :
«H,awk Shore, détective privé», et fit insérer
des annonces à la quatrième page des jour-
naux , dans lesquelles il promettait de s'occu-
per des csurveillances secrètes, recherches de
personnes disparues, solutions de tous mys-
tères, etc., etc».

Mais, en dépit do la promptitude, du dé-
vouement et de la discrétion particulière qu 'il
annonçait, et de la bonne foi de cette protes-
tation , les affaires n'affluèrent pas chez lui
avec la rapidité de l'avalanche.

Et, au bout de quelque temps de loyer, de
publicité et d'autres frais inévitables, le brave
garçon se trouva nageant, un beau jour , dans
des eaux qui manquaient de profondeur.

Le métier de détective privé, à Londres,
est un de ceux qui ont le plus à compter avec
la concurrence, et les nouveaux venus, pour
se faire nne place, y ont une rude bataille à
livrer. Et la victoire n 'appartient pas toujours
aux plus forts ; elle est plutôt aux plus patienta
et à ceux qui ont le mieux le moyen d'atten-
dre.

Le matin qui suivit l'essai épistolaire de la
fl) Sept mille cinq cents francs.

jardinière du Hall, Hawk Shore était assis
dans son bureau, où les clients ne le déran-
geaient pas beaucoup.

Hawk Shore composait ù lui seul tout sot)
personneL; sa liste d'appointements se rédui-
sait ainsi à sa plus simple expression et sa
comptabilité tenait fort peu de place.

H lisait un journ al du matin. Le détective
avait parcouru le compte-rendu de l'accident
de chemin de fer et les détails de la mort du
millionanire, sans y attacher autrement d'in-
térêt. Evidemment, il ne s'agissait pas IA de
choses pouvant amener du grain à son moulin.

Mais les circonstances sont faites — dit un
proverbe — pour altérer les procès. Elles alté-
rèrent celui-ci. Et Hawk Shore en fut assez
rapidement amené à penser qu 'en cette affaire
son moulin pourrait bien être amené à tour-
ner. Mais n'anticipons pas.

Ce qu 'il lut avec plus de curiosité, ce fut
l'article relatif au raeurtie de Mainwarring et
au vol de bijoux; c'était davantage dans ses
cordes. Ses lèvres se mouillaient à l'évaluation
des jo yaux enlevés de la cassette de l'homme
assassiné.

Hawk Shore rencontra une description de
la jeune tille fugitive, et instictitivement, au-
tomatiquement, pourrait-on dire, la fixa dans
sa mémoire. Le détective était fort bien ou-
tillé par la Nature pour ce genre d'opération;
et ce don lui avait été précieux en maintes*
circonstances déjà .

Si, à partir de cet instant il venait à croiser
Muriel Mainwarring, il la reconnaîtrait du
premier coup d'œil — si du moins son signa-
lement avait été exactement donné.Et il avait
dû l'être, puisque l'auteur était un des pro-
ches parents de la coupable présumée : sa
belle-mère, qui vivait continuellement avec
elle.

Personnellement, cependant, et après avoir
tout étudié, il en vint à la conclusion que Mu-

riel n'était pas coupable du meurtre de son
père.
i Hawk Shore était accoutumé à l'examen
des rapports concernant le crime. Il n'en
voyait pas que la surface, comme fait la ma-
jorité des lecteurs, mais les lisait entre les
lignes, les creusait dans leurs détails, et ra-
menait souvent à la surface des choses aux-
quelles personne n'avait songé.

Et bien qu 'il constatât forcément une coïn-
cidence entre l'absence de la jeune fille et
lrabsence des bjioux , le détective ne se sentait
pas tenté de faire de ces deux absences les
anneaux d'une même chaîne.

Hawk Shore avait, nous l'avons dit , l'esprit
très pénétrant; c'était cet esprit qui le faisait
déduire autrement que d'autres, qui l'avait
plusieurs fois conduit au succès quand il ap-
partenait à la police régulière et, qui l'avait
fait débrouiller des affaires compliquées de-
puis qu 'il agissait seul.

Il retint minutieusement la description des
parures volées, et s'en fit une idée mentale
assez précise pour les reconnaître, si le hasard
les mettait sous ses yeux n 'importe où et en
n'importe quel temps.

Shore savait que si la jeune fille réussissait
pendant quelque temps à se soustraire aux re-
cherches, une récompense serait offerte pour
sa capture.

H était assez avide de récompenses, à cause,
probablement, de celle qu'il avait gagnée et
qui lui avait permis de s'établir. Et, s'il se
sentait incliné à suivre cette affaire, c'était
plutôt dans l'espoir d'argenter à nouveau sa
caisse que paur la gloire de récupérer les bi-
joux volés. On paierait bien, sans doute, celui
qui aurait mis le pied sur la piste de la parri-
cide présumée.

U se disait — il était à peu pris convaincu
— que la jeune fille n 'était pas coupable; mais
ceci n'avait absolument rien à voir avec ses
combinaison-.

La récompense étant offerte pour son arres-
tation, il l'arrêterait si c'était dans les choses
possibles, et ce serait à elle à prouver ensuite
son innocence comme elle l'entendrait. On lui
signalait une criminelle, il s'en emparait et la
remettait aux gens qui l'avaient réclamée;
ceux-ci s'en débrouilleraient ensuite sans qu'il
intervint.

Et même, si cette criminelle avait des amis
riches, pourquoi ne gagnerait-il pas une se-
conde récompense en établissant clair comme
le jour qu 'elle n 'avait jamais trempé dans le
meurtre de son père?

Arrivé à ce point de son raisonnement,
Hawk Shore fut troublé par un coup frappé ù
la porte de son officine, un coup double, co
qui lui indiquait le Mercure moderne, ou, en
style familier, le facteur.

U en reçut une lettre sur l'enveloppe de la-
quelle il reconnut instantanément l'écriture
de sa tante. L'origine était d'ailleurs certifiée
par le timbre de la poste: Perdon. Et une om-
bre de désappointement passa sur ses traits. Il
espérait mieux. La correspondance de la jar-
dinière n 'était généralement pas d'un intérêt
puissant.

Hawk Shore devait penser autrement-plus
tard.

XV
Sur la piste

Le détective rentra dans son bureau, et jeta
la lettre sur sa table sans l'avoir ouverte. Les
correspondances qui lui venaient de temps à
autre de sa tante étaient généralement cal-
quées sur le même modèle : elle so portait
bien et espérait que la présente le trouverait
de même. Suivaient des considérations géné-
rales sur lo temps de la saison et sur l'état
momentané de ses rhumatismes.

La vie que menait la gardienne du Hall à
Perdou ne comportait d'ailleurs pas de comp-
tes-rendus plus détaillés ; c'était l'existence
campagnarde dans toute sa beauté, avec son

repos absolu et son manque complet d'inci-
dents. Hawk Shore le savait par expérience,
et c'est pourquoi la lettre qu 'on venait de lui
remettre restait fermée sur son bureau.

H ramassa son journal et finit de s'édifier et
sur le tamponnement du train spécial et sur le
meurtre de l'ancien marchand de bijoux. Cette
opération terminée, il alluma une cigarette,
et, ramassant la missive de sa tante, il Tou*
vrit d'un coup de canif distrait Et il se mit à
la lire, sans ardeur.

Mais le sentiment de parfaite indifférence
dont il se trouvait empli se transforma bientôt
en une attention sérieuse et profonde. Ses
yeux s'allumèrent et sa cigarette s'éteignit

Cette lettre était un peu plus illisible encore
que les autres ; mais, du moins, disait-elle
quelque choso en dehors de la formule accou*
tumée ; Hawk Shore s'en aperçut en un ins-
tant Et l'auteur devait être très ému en écri-
vant: le détective, qui était tant soit peu
graphologue, le devina dès les premières
lignes.

Il lui fallut un temps assez considérable
pour déchiffrer les caractères fantaisistes et
inégaux; son visage, tandis qu 'il se livrait à
cette opération compliquée, aurait été curieu-
à observer : l'intérêt, l'impatience la colère s'y
montraient tour à tour. Hawk Shore n 'était
pas éloigné de penser, à certains moments, que
sa tante avait écrit dans le voisinage d'une
bouteille de whisky, elle qui cependant était
«ruban bleu» (1).

Cependant, en poursuivant sa lecture il dttt
convenir que l'histoire venue de Perdon se
tenait assez convenablement debout si ê 6

était totalement incohérente dans sa forma
Et comme il n'y avait là personne I»1

1 obligeât à dissimuler ses sentiment*, il 1
donna libre cours en sifflant nn petit air,et eo

tambourinant du bout des doigts sur son b-'
rean.

{i) Société do tanrpiraiicc analai.a.
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Qf cSÛMMATIOlf
VINS D'ITALIE

à 40, 45 et 70 le litre
les deux derniers corsés à point
et d' un bouquet frappant pour
lo prix; lo premier quelque peu
plus léger mais aussi très agréa-
ble ; tous trois très bien constitués
et excellents réconfortants.

Il y a un gros avantage
a n'acheter anenn vin d'Ita-
lie avant d'avoir dégasté
ceux-ci. c.o.

BfiST" Echantillons gratis 'Q_f%

A vendre ou à louer
un grand atelier de mécanicien ,
avec tout l'outillage, comprenant:
3 tours dont 2 à fileter et 1 'te
précision , t raboteuse, forge com-
plète, 1 balancier , 1 meule émeri ,
\ machine à percer, étaux etc.
Force électrique installée. A proxi-
mité d'un garage d'auto ; place
dans l'atelier pour deux voitures
auto ; conviendrait pour mécani-
cien-réparateur. Adresser les offres
à M. Urfer , mécanicen , hôtel d'An-
gleterre , Vevey.

Chacuierie d'Allemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Weslphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande,

J. HECKLE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Tout le monde est d'accord que le

SAV©_¥
au j aune d'œufs

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

En vente à Neuchâtei chez i
MM. F. Jordan, pharmacie.

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

oM™» Geissler-Gautschi, à la Trico-

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

Merfcur Schweiz. Impertgesellscbaft,
BERNE, Butenbargplatz 10.

Termoutli au Quina
à 1 fr. 80 le litre

Map i li
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télép hone 11- 

GAZEUSE OU NON GAZEUSE
Maladies de l'Estomac, du Foie,

des Reins et de la Vessie.
En vente dans toutes les pharmacies,

Dépôt central :
Dr L. REUTTER , pharmacien , Neuchâtei.

AW  
POELEHIE ]^^M^lfc» -_|-_*_àl INSTALLATIONS

K FUMISTERIE IM l511fLIl«i/t51 DE CUISINE

Touj ours belle Maculature, à o,z5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

1 MAISON FONDÉE EN 1879 |

j C. BERNARD I
I Rue du Bassin, près du passage du tram I

I Crirand assortiment 9

g CHAUSSURES FINES j
1 pur Baies, Mmieirs, Fillettes et Enfants 1
§|] Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et |_^
W vendant très bon marché

£3 20 Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe , système Welt . _

&V iH j_ ff" en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. î.'-,*

I Souliers Richelieu à lacets et à boutons i
I Bottines à lacets et à boutons 1
fa Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix *,

B Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ; 9
2 Strub, Glutz & Cie, etc. m

m Grand choix de ' $

I Souliers et Bottines en couleur et noir I
1. pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants M

I Grand assortiment de souliers légers en toile Huche, grise, beige, tonne et noire 1
1 __ W 1PRIX TRÈS MODÉRÉS td 1
m Crèmes Jaune, brune, blanche, notre — Cirages i-'-fi
m Réparations promptes et bien faites H
I E_ €̂€IMjFT_iS 5 % §
M Se recommande, Q. BERNARD M

8@H_ _̂ _̂ _̂_^# _̂i_ _̂ _̂ _̂î ^ll_ _̂ _̂^^^-̂ B-SB-08

SO. BEISCHim, atqrm
Rue de la Serre 40 -:- LA CHAUX-DE-FONDS

P

m____________________________

. Chaudières sans maçonnerie,
des meilleurs systèmes

DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

ARTICLES S A N I T A I R E S
Closets, Chambres de bains, etc.

UOUTERIE I . , _ . 
HORLOGERIE ££__*?_*_.

ORFèVRERIE JeaBîap-î & C10
Btiui elnii fan fam lM gHirei FmuUe CT 1933-

_____ oro-sinsr :
Successeur H

Maison da «rand HAtel ds _.ac I
HEUCfcMTEL f

" ' * IMM——MIP  ̂" "

C: nîïserie-Patisserie
G. Sperlé

Mai ta d : la c Feuille d'Avis >

jftaôera cakes
pium cakes

San. cakes
Tôt fait grec

financier
_BB^_B_P___=__l____f________r_____________n_ ^_^_-_K-__-_M-n______i_««n_l-__l

MURAIS DI SAIJVT G O BA Ï JV
Les personnes désirant se servir de ces engrais pour le prin-

temps, sont informées que les livraisons se feront en février et com-
mencement mars.

Engrais spéciaux pour pommes de terre et prairies, superphos-
phate azoté et engrais complet de Saint-Gobain ; le dosage de ces
engrais est garanti. — Vente annuelle : 550 millions de kilos. —
Payable à 90 jours.

Représentant pour le vignoble :
ALFRED ISCH, CORNAUX

i *
||M____-____-----B-M_-B__--BHB-HBB----B-8W --?^̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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BICYCLETTE DE ROUTE N° 60 J|
X_© TOT7-ËI du -&-CORT3DE sans avarie, sans panne, sans autre usure s »-

que l'amincissement rationnel des pneus. gf
LA PREMIÈRE MARQUE DU MOMDE ^ê^ |l

C'est à la, première Usine du monde que nous avons demandé connus ainsi qu'en attesteiadescriptien ci-dessous. ̂ ^3B^_3  ̂i s
"

ea dernière création — ce qu'elle f a i t  de mieux — pour l'off rir , Enûn , les garanties que noua off rons sont Ofc|_Hp=_lB 2.1-
dans des conditions inconnues jusqu 'ici, aux connaisseurs et uniques : deux années pour tous les organes \HK_7_K\sW I- -L
aux amateurs d'élite. La célèbre RUBSE-WHITWORTH N° 60 est de la bicyclette, (Selle, chaîne et pneumatiques XSggffisii  ̂ 5 Ila p lus luxueuse, la plus légère et la plus sotid e des bicyclettes garantis une année).!? - pendant ces délais nous ^5sEI_  ̂ 2 f Sexécutées p our la route. Son prix (aveo roue libre, f reins sur remplaçons toutes pièces déf ectueuses qui nous seraient retournées g -L*
ja nte, garde-boue démontables, etc.)  n'est que de 279 francs en colis p ostal en rappelant le numéro matricule de la machine, °».
payables à raison de 9 fr. par mois, sa f abrication est impec- La célèbre RttBttE-WHITWORTH N° 60 est la plus merveilleuse 3» >
oable et la valeur de sa marque prime sur le marché continental, des machines pour la route. • &—

D'une incomparableperf èction,elle comporte tous les avantages Nous en donnons la GARANTIE ABSOLUE. »< ào •*

_k _TMBt_ffiT / î lf  ̂ g-figa g JK \ nBn Mme 8s!

^^__^^___ I \__J___^^^
^ technlquBS. Dessins et Descrip tions ^Ig^L^/  / |\ \̂^_4r "2__

»_2_30_râ_ l_?,j_ _taasr. — Cadre d'acier fin à raccord s fnvisi- (—" ~~~*~~*~~~*̂  l____{ S
blés, entretoises dans les tubes. — Fourche en tubes D renforcés, BULLETIN DE SCTJSOKIPTIOW k w
d'une rigidité et d'une indéformabilité absolues. — Roues de 70Vmi J», soussigné. __>/_ -> acheter . MM . J. GIRARD t. ©*, â Paris, u Bicyclette [__]_>
ROUE LIBRE, enciiquetage silencieux,double roulement à billes.r— Kndgo-\\rhitworthn«'eo,wmmoi(éto/-o/^M^t,«-»oondi _on- énono^/ o'ert---rf/>e r"1-9
Jantes en acier nickel anglais inoxydable, centrées mathématique- J_ÏEEa"ïï .*<£%fi_^_Sf __î """" ""' ""

8,
""

c,

^«"''4 «'*",'«e "«"*«*«"> * S
ment. — Moyeux d'une rigidité absolue. — Rayons tangents. — ' ' -g
Pneumatiques à talons garantis. — Pédalier sans clavettes, à Falt i * ¦ m • rf \ *pignon instantanément détachable. — Pédales à scies. — Manivelles Nom et Prénon» . \g _! S
en acier forgé à section ovale de résistance absolue.— Deux Freins protessioa ou Quout* . __B-TO_-: HH-à levier avant et arrière sur jantes. — Guidon à serrage invisible. — c-midio r w
Garde-boue perfectionnés démontables par simple pression. — Dénactcmeut¦¦¦¦¦ . LH JPompe de cadre puissante. — Sacoche garnie de tous accessoires. — „ _ , 7.  - » k ._
SellesR.-W.de route.-EmaU noir.-Poids:12k.800 toutéquipée. Lg!S__lf___^ | ĵ |

¦JOTA. - Nos Machine- sont _«__,, iamérammaai, avec SSâ cadre pour entr.- i PrUn "* r<™Pli
_* P **"* B*M *Tttn et de l'envoyer S0U3 enceloppe d "S|

Jambe de 82 b 86'/*, cadre moyen pour entrejamlie de TI a Wr* ou petli cadre pour entrejambe H ... . . „%l l A B _ _f __ _ *£- 3i___Q h OTDAOTl f i s*10
do 72 ù 85 centimètres. - Priai . U nos souscripteur» de bien vouloir nous indiquer le endre I 1 » A orpriRe de la S_ fl M El H-Q?"laaïlli l_ok _ M Ai t-ili.___l.lJ l I j «!q- ils désirent. Sauf avis contraire, nous les livrons avec oaidon relevé et multiplication B - -^gC-l^e -G I- UIIHUII »_"B WTOBVV. 1». ai UUUUUI UU g
--SO «lui son^nsnellement adoptée - 

La même Bicyclette, nrodéje tour dame, «-fr- ™ P]"--J Q. Rue de la Promenade, 5, à LA CHAUX-de-FONDS im ĝ

Toux. Asthme
l_es Pectorines dn Dr J. J. Ilohl sont d'une efficacité

surprenante contre Les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement,
l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poitrine. Ces
tablettes se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction
dans les pharmacies. II 5600 Q.
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Nouveaux Grands Magasins I

AU LOUVRE I
Rne du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtei 1

NOPEàU pfl arrivage de spte CONFECTIONS I
pour Dames et Fillettes m

Costumes en tous genres, dernières nouveautés 1
Bm W Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelée ~ ĵ i

MANTEAUX en tons genres, dernières nenveantês. B
JAQUETTES et LÏFFTBOYS, dernières nouveautés. ï
MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHiiS, dernières I

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

nière création. H
JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS j

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

0tfP°* &s retouches nécessaires se font dans la maison ~Hfl I

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

À. LOUYRE -1 Keller Gyger - MEMTEt j

ma_______m— nimw—rT j_—rî^*Ti r̂» âwmm̂' *̂ ^

GRAND

Rue de la Treille

CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ
véritables modèles de Paris

Bran, choix fle fleurs et Mage.
Magnifique assortiment de

Rubans souples
6n tentée largeurs ct prix

' ~ _ i'. - _ 

JKoussdine de soie, Julie, galons, Dentelles
Voilettes, plumes, f i\h% et aigrettes

T0QUETs¥f CHAPEAUX GARNIS
dans les bas prix

Immense assortiment de

Formes en paille, crin et riz
POUR DAMES, FILLETTES ET ENFANTS

CHAPEAUX, CAPOTES ET BÉGUIN. TOILE
pour fillettes et enfants

Couronnes et Voiles de mariées
loquets ct Capotes crêpe

Tontes les commandes tf exécuten t soi-
gneusement et au goût des clientes.

Se recommande,
C. BERNARD

_____

4 

Médailles d'or : Nice 1884, Chicago 1893, Londres. 18S6
Grenoble 1902

Dip lômes d'honneur : Francf ort 1880, Paris 1889, etc.. etc.

Source d'Eau pjuptive de Binensiffri (Arpe)
La meHIeure eau purgative (unique eu Suisse) recomman-

dée par les autorités ies plus éminentes en médecine, en Suisse
et à l'étranger. Employée avec succès sans pareil contre la
constipation habituelle accompagnée d'hypocondrie , maladies
de foie, la jaunisse , dégénération graisseuse du cœur , hè-
morriiG 'ides, maladies de la vessie, de l'estomac, maladies des
femmes, etc.

2J1SF" Tout spécialement recommandée
aux malades d'influenza. ~"rf3g£

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, phar-
macies et drogueries. D 6(388
Max Zeiuider, propr., _ Birmenstorf (Argovie).

'i 1 le „Celumol", éprouvé depuis des années, et reconnu '• ?
Kg actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace j
19 et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adou- | !
rjy| cissement possible des douleurs dans les cas Incurables, p8
j|| Le „Celu__oH', d'un usage externe, n 'est pas à comparer, r" --|
Epi au point de vue de sa composition et de son effet , à sM
Sa aucun autre remède. Succès brillants attestés. -: ;
ï>g Le flacon frs. 2. 60 et frs. 4. —r g|

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

Vente de gré à gré

FONDS DE MAGASIN
L'administration de la masse en faillite A. Basting-Bour-

quin , à. Saint-Aubin, offre à vendre , de gré à gré et en bloc , le
fonds de magasin quincaillerie, verrerie,, boîssellerie,
jouets d'enfants, etc., dépendant de la dite faillite. Le magasin

i est bien situé, au centre de Saint-Aubin, On se prêterai t à différents
arrangements avec l'acquéreur. — Pour traiter, s'adresser à l' Admi-
nistrateur de la faillite, le notaire H.-A. 3_i chaud, a Bôle.

y-Tg 'T!!!!S;̂ ®iê
FrT!!!

^
Ë mm , S©* Cycles, Motocycles, AiitomoMes |

I l  La grande marque des connaisseurs — Production
% annuelle : 48.Q00 machinestg_9 I ' n

MOTOCYCLETTES LÉGÈRES i
Moteur Peugeot-Z6del avec Èsflltiplicateii. - IntosacoÉi, BîG. j

I II est dans l'intérêt de chacun de ne pas faire J'acqui» § ;
i l'  sition d'une bicyclette, motocyclette ou voiturette, sans jjj ,
i |  avoir consulté les catalogues et visité les magasins |>

I F. GLATTHAED I
Auto-garage de la Place-d Armes

Seul représentant
* où sont exposés les nouveaux modèles.

Bicyclettes neuves, bonne marpe, dep. 150 1
Grand choix de bicyclettes occasion , dep. 50 Ir.

SW~ ACCESSOIRES et LOCATION -̂ _ffl

I ateliers ite réparations - installation moderne
i j1 Fores Électrique - -barge d'accumulatears - Eiaûlage
g| j_ r— _̂aiir=. -in

_̂^1# X<fô^ >^ I
1 AGENCE GÉNÉRALE pour la SUISSE FRANÇAISE

Evitez les imitations sans Valeur

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

ROBES BRODÉES
en soie, magnifi ques, depuis 45 fr.;
mousseline, depuis' 15 fr.

Excellente occasion.
M1-0 Kuchs , Place-d'Armes 5, se

recommande.

Pour cliarrosi
A remettre, à Neuchâtei, pour

cause de santé et départ , un bou
atelier de charronnage. Beh outil-
lage et bois sec. Ecrire sous case
postal e 49H , Neuchàtel.

Avis m jj Bj tHF
N'utilisez que la marque

sans concurrence

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

Spécialité d 'huile d 'olives
par eslagnon— depuis 10 kilos —

Grande huilerie et -.merle fie Salon
P. DALEX

Représentant exclusif
_.enc_-fetel 

POTAGERS
neufs et d'occasion. Arthur Neipp.
faubourg do l'Hôpital 50. c.o,

Potagers
avec on sans grille et avec
on sans ustensiles, chez

J. SPEISER
serrurier

RUE DES CBAYANI .ES - RUE DU RATEAD

pommes 9e terre
nouvelles

In magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheras, 8
Téléphone 11 c o.

CHAPELLERIE D. CLAIRE
20, Rne 8e Iffipital, 20

Reçu un très grand chois: de

Chapeaux de paille et feutre
Haute nouveauté

BEAUD CHOIX DE CASQUETTES, flernieres créations
comme d'habitude à prix très réduits

Se recommande.

1 RENTRÉE DES CLASSES

SACS D'ÉCOLE
99® POUR GASCONS ET I JJL_l_I_TT__S © ® ©

SERVIETTES D'ÉCOLIERS

BOITES D'ÉCOLE
* et petites fournitures

1 ______ ¦¦ n_ i ¦ _ _rn ' '^ •¦ ' ^^V*̂ tftrra3^pg«LgaKJpra ____K r̂yr/__['.r-;>^^„_ _fc__ ri

Le r»Mi do tetnns t)<i<*-i<<saire h la caisson tim 

srtDel ao vouer plu» nu aoi.m u ru |)r_,.urau.o_ des ituwus iiioui . Avec
ne tablette, pour le prix modique de 10 et., on se procure en
ielques minutes et avec de l'eau seulement, 2 bonnes assiettées
excellent potage nutritif. En vente chez A. Lambelet, 15 rue Saint-
aurice. et succursale rue de l'Hôpital. E. 6748

A VENDRE
pour faire de la place, un canapé
ancien pouvant s ouvri r, une ma-
chine à coudre et 200 bouteilles.
S'adresser Grand' rue 4 , 2m«. c.o.

/\ ATELIER DE TAPISSERIE |
Emile GUILLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Siùges , Tentures , RWeaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Divanrece _Yert _io|iietle ilepiiis l30îr.
Travai prompt et soigna - Prix modérés

OrttaxïtasÉsfaraettïleFiaatat
IMMENSE SUCCÈS
mémo dans des cas anciens , n 'ayant

jamai s de suite néfastes.
Dr-med. K. à B. écrit : Je vous in-

forme avec p laisir que j' ai employ é
avec grand succès l'Incloforme dans
deux cas invétérés de goutte qni
avaient résisté à tous les autres
médicaments.

En vente dans toutes los phar-
macies en tubes de t fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à dis . «sition.

Dépôt général: J.-H. Wolfensberger ,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchâtei: Pharmacie D' L REUTTER.
*Yil_ SC1IULZ, fabr. de prod. chim., LEIPZIG

fCorîopie sotpie
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés
Edouard SELLER, Treille 3

Un petit lavabo
et une jardinière

à vendre faute d'emploi. Rue Pour-
-alès 2, dépôt de Broderies.

1 GRAND j
I BAZAR PARISIEN I
H Rue de la Treille B

Crrand assortin-ent de ':

1 CORSETS It; coupes très élégantes et -habillant droit I

I GANTERIE I
g Cols - Cravates - Bas - Chaussettes #
1 Ceintures nouveautés 1
i PEMES ET BARRETTES ponr COIFFURES I
I Parfumerie 1

.̂p^rifffB-fffMffimt-^̂  
nrwn\nmimmï**mis~~p

Rentrée de  ̂clauses

PAPETERIE FG WINTHER
Livres et fournitures en usage dans les écoles secon-

daires, classiques et supérieures, ainsi que pour les cours
préparatoires de l'Ecole de commerce.

SPÉCIALITÉ DE SERVIETTES EXTRA FORTES
en peau et molesquine

MATÉRIEL_ DE DESSIN
fHF* Vente et achat 5e livres usagés ~Hd

Magasin Rod. LUSCHER
19 — Faubourg de l'Hôpital — 19

§ 

CONFITURES DE LENZB0UEG
Fraises Groseilles
Framboises Pruneaux
Cerises Oranges
Quinorodons Myrtilles
Sureaux Pommes
Mures Tous fruits
Abricots Coings
Mirabelles Reines Claude

en seaux de S , 10 et 25 kg., et pots de 600 gr.
Gelées diverses • Fruits au jus - Fruits à l'aigre-doux

Conserves de légumes

Demandez dans toutes les p harmacies et drogueries :
T0*T~ L- déjeuner complet par excellence ~^U

remplace caf é , thé , cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés , neurasthéniques, enf ants, f emmes
nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes , touristes, voyageurs
Fabrique de produits diététiques

: Dr A. WANDER, BERNE -

FABRIQUE

PLANCHERS
Laie. Sapin, Pitchpin

Parquets en tous genres garantis étavés

Lïl!llI»BÎ
Usine Vauseyon

Planes BlQthner
Pianos Stèiriwëg Naohf.

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

stein, Gors &
Kalimann , Ritter,

etc.
dans tous tes styles.

WT PIANISTE SPiËTHE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres.
Grand choix p our trente et location

Hiige-E. Jacobi
«UT M PUB

Maison Ue confiance

Magasins rne Pourtalès uos 9-1 f
au i" éta_ e

N E U C H A T E L .

_G_ifMI-tt_B1JS_ii_i Machinés àïordre k linge
Ù£z___î avec via r égalaient* et
W ressort donbie. Meilleure

_*. _f _ifflfck j _ f  censi. action et la plus
J&__jl_ \ _m__ W aW j s '  solide avec rouleaux en

gB_WaJBS^^^^^r^__^,y caontehouc de !"• <jua-
_ ^^^^^^^ _̂ ^ î__\M_ . lité. — Et»u!«au.. de vv~

™%\\**v_\V.-1̂ *̂™WTOy^^^% 
serve 

dîsi fî iOH - tbles «San»
^SP BSF* toutes les graudears. Je

me charge tle la répartition de
oute machine défectueuse soit changement de rouleau ou n 'iihiiorte quoi.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC ,

SPECKER'S Wwe. ZURICH . I
Kuttelgasse n" 19, Mittlere Bahnhofstrasse

I

Nous recommandons comme parfaitement purs et exqui . fj
pour la toilette, le teint, 1 hygiène de la peau et lo B
rasoir, les deux savons de toilette suivants: ..

SaVOSl VelOUrS (Velvet Soap) à 45 cf. §
£a Violette discrète à ES ct. 1

(Extra super, diplom. Soap)
S9" Marques déposées dans tous ies pays §

Ces deux savons de toilette , dont la pureté absolue est |j
depuis longtemps appréciée par MM. les médecins et dont la ré- H
putation n 'est d'ailleurs plus à faire , détient toute coaeur- li
rence. — S'en servir c'est les adopter. 

^
Seul dépôt à Nauchâiel: i!f. ZIMMERMANN |

rue dés Epancheurs H
mWÊmÊBiiimmmmmÊmmlm

JCorlogerîe-gijoutcrïe

ARTHU R MAT THEY
actuellement me Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
_Ioiit.e*

Chaînes
Kijonteri*

Beau choix dans tous' les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argent/

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparation» 

i
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ISASQIJE _^ifeD_Êmi-i_ïE|
I (SOCIÉTJ. ANONYME) I
| LA CHAUX-DE-FONDS
1 Direction centrale: ZURICH j jj
| Comptoirs : BAXE, BETRXE , LA CHAUX-DE-FONDS, G EN èVE g
1 LAUSANNE, SAJNT-6AJ.L, VETETE, ZDTIICH

;J Capital social : Fr. 30,009,03a Réserves: Fr. 5,250,000 y
J Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent anx I
-1 conditions suiv-antes : • B
il &'l. ùl_ en compte-courant disponible à volonté, II535C f
3 4r°/0 sur Carnets de Dépôts, dès le 31 mars 1907.
a 4 °/o-contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de I
% lénonce ou contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de t .
H dénouée. B

a

Hme A. SAVIGNY, Genève
r FUSTERIK 1 =====
Sage-f emme. — Consultations. Pen
sionnuàres. Maladies des dames

Pester UnprisÉe Comiercial-Bank
à BUDAPEST

Tirago du 26 mars dernier , en
présence d*_n notaire public royal

>et suivan t 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 lo Deulsclien
Rcichs- und kôrtiglich preussi -
schen SlaMsanzeiger, le 6 avril.

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

de 4 % an pair
de 4 a % au pair
4 K % avec IO % de |>i isuc
4 % avec 5 % de pi-iine

seront remboursées le lor octobre
1907.

Oa peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirage a l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
do change importants de la Suisse
ot de l'étranger. Aux mômes places
so trouvent aussi les prospectus
détaillés, et on y peut trouver sans
déduction de frai s, les cou-
pons échus et les titres sortis au
tirage:

Pester Uogirisch. Commcrcial-Bank ,
à Baduett.-

Chaqne obligation sera remboursée par Fr. IV. — OH plu», et prend part au piochai;
tirage du 15 avril avec un gros lot do:

~B_n am ___~i__ __r_h. _«srt__ —tr&s.
JT 1% éJ&w^wtPw

On peut se procurer de ces titres _ Fr. 16,50 net, chez :
NEUCHATEL: Bonhôte & O,

Berthoud et C:«,
Bovet & Wacker,
DuPasquier , Montmollin & O,
G. Nicolas & C",
Perrot & O,
Pury & O. II. 31.245 L.

POLITIQUE
Egypte

I.e rapport de lord Cromer sur l'Egypte,
pour 190-, vient Je paraître. Lord Cromer
s'étend longuement sur la modification des
capitulations. Il propose l'établissement d'un
conseil législatif local et défend ce projet con-
tre les critiques qu'il a soulevées. H dit qu 'il
espère dissiper ainsi certains malentendus,
comme ceux qui ont poussé la Chambre ita-
lienne de commerce à écrire au ministre des
affaires étrangères à Rome une lettre pleine
d'appréhension , qui a été publiée par les jour-
naux.

Son proj et de conseil législatif local, com-
posé entièrement d'Européens, comporte, sous
certaines restrictions, l'attribution à ce conseil
de la plupart des pouvoirs législatifs actuelle-
ment dévolus à la diplomatie. Les lois qui
jusqu'à présent dépendaient de l'assentiment
des puissances ne pourraient entrer en
vigueur qu 'appuyées par la maj orité du con-
seil et avec l'assentiment des gouvernements
égyptien et anglais.

Lord Cromer déclare que ses propositions
n'impliquent pas l'abolition , mais le maintien
des cours mixtes. Puis 11 énurnère les diverses
garanties données aux suj ets des puissances
sous traité. Le conseil comporte rait 36 mem-
bres comprenant les conseillers européens
pour les finances , la justice, 1 inteneur, les
travaux publics, un juge européen de la cour
d'appel indigène, 6 juges des cours mixtes, 20
membres élus, etc.

Les membres élus seraient nommés par un
corps électoral qui , dans le cas de l'Autriche,
de l'Angleterre de la France, de l'AHemagnc,
de la Grèce et de l'Italie, comprendrait de 25
à 100 voix , les autres nationalités ayant de
6 à 25 voix, aucune nationalité n'ayant droit
à plus de quatre représentants élus ou nom-
més au conseil

Lord Cromer considère que le régime des
capitulations a fait son temps et qu 'une ré-
forme de la constitution s'impose dans l'in-
térêt même de l'Egypte. Son projet , pense-t-il,
fournit  une base de discussion.

France et Vatican
Mgr Montagnini prépare son autodéfense,

mais,pour le moment, elle ne sera pas publiée,
télégraphie-t-on de Rome au «Matin». Le Va-
tican veut suivre maintenant cette ligne de
conduite : laisser publier à Paris tout ce que
l'on voudra , attendre que la bourrasque soit
passée et voir ensuite ce qu 'il conviendra de
faire.

Quoique le Vatican fasse dire, le pape et le
cardinal Merry del Val n'en sont pas moins
fort inquiets. Ils craignent que le carnet ne
contienne des appréciations désobligeantes
pour quelques évêques français. Si on publiait
des choses offensantes pour leur amour-propre
ou leur dignité, l'union de l'épiscopat et du
Saint-Siège que les évêques français ont mon-

tre j asqu ici vouloir complète, pourrait être
compromise.

Une autre préoccupation du Vatican, c'est
la saisie du chiffre télégraphique de la non-
ciature, dont rien n'a encore paru. Ce chiffre
pourrait fournir aux adversaires du Saint-
Siège une arme formidable, car, par lui, on
pourrait reconstituer tous les télégrammes
échangés entre Rome et la nonciature . Il doit
y en avoir d'une nature délicate pour le Vati-
can. Autrement , la crainte de leur publication
n'aurait pas de raison d'être, tandis que
l'éventualité de cette publication tient la se-
crétairerie d'Etat sur des charbons ardents.

(Suite et fin. — Voir le numéro
de la « Feuille d'Avis » do jeudi 4 avril)

n
Le 1" mars de cette même année 1881, jour

du meurtre d'Alexandre II, fut  un jour néfaste
pour le projet de la constitution russe. Le
parti révolutionnaire en frappant ce coup ter-
rible réveilla les esprits et souleva le mécon-
tentement de toute la population. Voici ce que
les mémoires du comte Walouj eff relatent:

«Le matin du 1" mars, l'empereur me fit
appeler pour me remettre le décret rédigé par
le ministère de l'intérieur. H rae dit de lui
faire parvenir mon opinion et, si '_ _ û'afais
aucune objection à soulever, de convoquer le
conseil des ministres pour le mercredi 4 cou-
rant. — Il y avait longtemps que je n'avais
rencontre 1 empereur d aussi bonne humeur,
en aussi bonne santé. — A trois heures,j'étais
chez le comte Loris-Melikoff pour lui annon-
cer que j'avais rendu sans objection le papier,
lorsque retentit l'explosion. Je m'écriai aussi-
tôt (en français) «Attentat possible».

— Ce n'est pas possible ! s'écria le comte.
Cinq minutes après aucun doute ne subsis-

tait. Le comte partit immédiatement dans lo
traîneau du préfet de la ville pour le Palais
d'Hiver ; j'y allais aussi par uno autre entrée.
J'appris aussitôt qu 'il n'y avait plus d'espoir ,
l'empereur était couvert de sang et sans con-
naissance. Les membres de la famille impé-
riale arrivaient les uns après les autres. Des
généraux, des ministres, des officiers , des da-
mes dans tous les corridors , mais j e ne ren-
contrai aucune opinion sérieuse, aucune
volonté d'agir dans cette foule. Loris-Melikoiï
resta calme dans ses manières, mais très in-
quiet et sans énergie, et ordonna plus d'une
mesure que j e lui indiquai».

Le 6 mars, Loris-MelikoS présenta à l'em-
pereur Alexandre III un rapport sur la néces-
sité d'une élection de personnes avec voix
dans l'administration de l'empire. L'empereur
signa avec la mention : « Il ost bien rédigé ».
Le lendemain le comte Walouj eff , premier
président du comité des ministres ou Conseil
d'Etat convoque pour le 8 mars en conseil les
ministres et quelques fonctionnaires supé-

rieurs. Ce fut une conférence historique et
voici ce qu 'en dit les mémoires du comte.

« La lecture des premières pages (du rap-
port) qui contenaien t l'analyse des bons côtés
résonna comme un chan t funèbre dans cette
conférence à laquelle assistaient les grands-
ducs Constantin,frère de l'empereur assassiné,
Wladimir et Michel, frères d'Alexandre III,
puis le comte Strogonoff et PobiédonozeS,
invités personnellement par l'empereur.

Celui-ci engagea les assistants à parler en
toute fran.hise puisque rien n'était encore dé-
cidé.

Le comte Strogonoïï parla le premier et
s'opposa à ces mesures constitutionnelles di-
sant qu 'elles ne répondaient pas à l'idée au-
tocratique, resteraient incomprises du peuple
et seraient détournées du but par ceux qui les
comprendraient.

L'empereur me demanda mon opinion.
Je fis l'histoire du projet en 1830,79 et 63 et

restai fidèle à mes opinions,mais j'ajoutai que
quant à la publication — si elle devait avoir
lieu un jour ou l'autre — elle dépendait entiè-
rement de la volonté de Tempère ir. Dans ce
moment de deuil national, il m 'était pénible
d'être catégorique et d'entrer dans bien des
détails, mais j e crus de mon devoir de dire
franchement mes raisons pour mieux les faire
comprendre plutôt que de chercher à les mas-
quer.

Les ministres de la justice, des finances, de
la guerre, les approuvèrent le grand-duc
Constantin nes'y ojçposa j?as. Le ministre des
po.tes attaqua le proj et c<tmine une mesure
venant diminuer le pouvoir autocrati que lt
dit que le premier motif de cette pacification
des esprits tombait à l'eau sans retour possi-
ble. Le procureur du synode parla de l'union
du penple et du tsar, et du 1" mars uoranw
une date honteuse. \

L'empereur, très touché, fit remarquer qfl»
nous en étions tous plus ou moins fautifs , bs
comte Abaza, le cœur serré par los paroles de
Makolf et du procureur , essaya de faire chan-
ger le point de vue du ministre de l'intérieur
et ce dernier ne trouva pas une raison ma;
jeure à lui opposer, il se borna à quelques ex-
plications sur sa conviction. Le prince Ourou*
solï proposa de renvoyer l'affaire à un»
nouvelle conférence des ministres. L'emp-
reur lit remarquer qu 'on pourrait la remettra
dans une conférence toute spéciale. Solsty
appuya la proposition. Le grand-duc Constan-
tin reste fidèle à l'opinion qu 'il avait déj à ex-
primée auparavant. D'autres personnes pri-
rent la parole, mais n'avancèrent aucuns
conviction. Cette conférence, qui devait être si
importante , ne finit , dit Waloujeff dans ses
mémoires, (en une demi-phrase française)'
«pas même en queue de poisson».

La question fut reprise vingt-cinq an»
après, sous un nouveau règne, après les terri-
bles conséquences de la guerre malheureu "
russo-japonaise et avec cette tension révol*
tionnaire des esprits, prévue par le com
Waloujeff il y a plus de quarante ana

A.-EL CROST**

Les premiers pas
de la constitution russe moderne

AVIS DIVERS 

Société ies Employés des Tramways
DE NEUCHATEL

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

Ouverture des portes : 7 heures — Rideau : 8 heures
_TÊ_T" Pour les détails voir le programme QB8

L HEXVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

\ S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,©©»>«0© de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MK MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtei

_fAMM_BSFJEST
DER

DEUTSCHEU STADT-MISSIOIT
In Neuchâtei

SONNTAG, DEN 7 APRIL
tfackmittags 3 Uhr : Festver-sammlung im grossen Conferenzsaal.

Anspracben , Chocgesânge. Herr ïnspaktor Rappard , von Saint-Chris-
chona und hiesige Freunde werden beim Feste mit wirken.

Abends 8 Uhr : Versammhing im mittleren Conferenzsaal.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

EINTRITT FKJBI DAS COMTE

Ateliers de construction mécanique
PHILIPPE MAUTEÎTET

QUAI SUCHARD — SERRIÈRES

Fabrication de machines diverses suivant plans on
combinaisons.

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

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

DEVIS A DISPOSITION
Entreprise de fabrications diverses.
Réparation de machines et©utils-de tous genres et systèmes.

TRAVAUX SOIGNÉS

ECOLE DE COMMERCE DE MCMTEL
Section des Demoiselles

COUES PliPÂEATOIKE
EXAMENS D'ADMISSION

Mardi 16 avril, a 2 heures après midi, au bureau de la
maîtresse surveillante , Hùtel des Postes, 2°" étage , entrée ouest.

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

Des classes spéciales seront organisées ponr les
élèves de langue française, avec le pro gramme hebdomadaire
suivant : ALLEMAND , 12 heures ; FRAN çAIS , 4 h.; TENUE DES LIVRES , 6 h.;
ARITHM éTIQUE , G h.; CALLIGRAPHIE , 2 h.; ANGLAIS OU ITALIEN , 'I h. '

Le cours préparatoire est gratuit ponr les élèves
suisses dont les parents habitent le canton de NeuehAtel.

Pour programmes ot rensei gnements , s'adresser au
directeur Ed. BERGER.

.iiété fflonp fle la Salle te Concerts
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordi-

naire peur le jeudi 18 avril , à H heures du matin, à la petite salle
fdu Bàfàttent des Concerts, à Neuchâtei , avec l'ordre du jour suivant :

_ • Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des comptes pour l'exercice 1906.
3° Rapport dès comunssaires-vériffeateurs.
4° Nominations statutaires.
5° Divers.

Il est rappelé a MM. les actionnaires qu 'ils doivent se présenter à
l'assemblée porteurs de leurs titres ou d'un recédasse en tenant lieu.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport de
MM. les vérificateurs seront à leur disposition chez MM. Berthoud
& C», à partir du 5 avril.

ÉCOLES MMMALE. EE HEUCHATEL

RENTRÉE QES CLASSES
Primaires et Enfantines

Jeudi 11 avril 1907, à 8 heures du matin
Les inscriptions et les examans d'admission pour l'année scolaire

1907-1908 auront lieu mercredi IO avril, de 8 beures du matin à
5 heures du soir, dans chacun dés collèges : de la Promenades-dés
Terreaux (ancien), des Sabiona, de la Maladière et du Vauseyon (nou- j
veau). Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le 1
collège le pins voisin de leur domicile. Le certificat de vaccina- j
tion et l'acte de naissance sont exi gés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire , pour les.
classes primaires, dès le commencement de l'année scolaire dans
laquelle l'enfant atteint l'âge de 7 ans. En conséquence, tout élève
qui aura cet âge avant le 1er mai 1908, doit ôtre inscrit le 10 avril.

Pour les éeoies enfaa..incs, les parents sont rendus atten-
tifs au fai t que les admissions ne peuvent avoir lieu dans
le courant de l'année scolaire, mais seulement _ la rentrée
d'avril. On admet donc à cette date tous les enfants qui auront atteint
l'âge de 4 ans avant le l°r mai de l'année courante.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines :
Henri-S-. MAGNIN

COURS DE _PIA_STO
par

Mue EMILY WICHMANN
Diplômée du Conservatoire royal de Leipzig

Elève de Ruthardt

£_&¦" MéthocJe Tetch m Ciller ~W_.

Ouverture des cours dès le 8 avril, Môle 10

Société iiiiere ie v iliamont
Assemblée des actionnaires le mercredi, 10 avril

1907, & S h. 74 après midi, au siège de la Société, à
Neuct-Âtel, Etude Fernand Cartier, notaire, rue du
Môle i.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration,
2 Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Renouvellement du Conseil d'administration.
6. Nomination des vérificateurs do comptes.
7. Divers. 

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale , tout actionnaire devra
déposer ses titres au moins trois jours avant l'assemblée, en l'Etude
Fernand Cartier, notaire, rus du Môle 1, à Neuchâtei , qui lui
délivrera une carte d'admission.

A partir de ce jour , le bilan, lo compte de profits et pertes et le
rapport des commissakes-vérificatears sont à la disposition de MM. les
actionnaires, au siège social.

NEUCHàTEL, lo 26 mars 1907.
Le Conseil tf'administration.

|SH^f,iP8FBMOTS_S' E3H«__.ATi:©3.ggLu^w, t> __Jfif > ¦"¦fisntlp en pays d'outre mer par tons les grands~~ S *̂ ~- - _______Z__S__ k Ports d° mer > principalement pour
<^ - ~r^~ _*f 3̂ $****j ~^ L'Amérique du Nord par le S_ &-
"̂ 5P -1___!______JL-___A ^T V-re et Pour l'A-*aérique du Sud
3gSHB_B___M---l-BaSfe Par M'tt^^lle, aux prix et, conditions

MB ¦ ' EJaawfiTOJpWa ' Jro les pîus avantageux, par Zaviiehen-
S_r ' *"ï_iÏ8_3î- ,_r HP bart, 15-M-e, " ou son représentant :
L̂^a*msW^>WÊASls*̂ ^̂ m_WïR _̂i M. Jean-Louis Sclieidegger , Môtol du

Marché, Neucli&tel. — On accompagae les émi grants uue fois par se-
maine iusou'aa nort d'embarquement . H 63 Q

Jeuno homme , qui fréquente
l'Ecole dc commerce,

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

TEWMIS~
de Saint-Nicolas

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

Brasserie aeja PromenaCe
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Csn

Choucroute garnie
Restauration à tonte heure

BINEES depuis 1 fr. 50
BONDELLES

Cercle Iiépeiant
Tflî-PES

tous les samedis

COURS 1 COUPE
ET

CONFECTION
M™ BEYELER - BËGOIÏÏ

Faubourg de l'Hôpital 34

Méthode de coupe par le
moulage simple et pratique.

Conrs pour dames.
Cours pour enfants.
Cours po«r couturières.
Cours particuliers pour

familles et pensions.
Prospectus et renseignements à

disposition.

VENTE
en faveur

•dos Missions
La vente annuelle en faveur des

Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 25 avril , dans la Grande
salle des Conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M11"" Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
MnM de Pury-Wolff.

Nagel- Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasq.uier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gothe Sjôstedt.
Albert Qninche,MIIe» Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

Mmo" Brnosto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
James de Dardel.

ptd in Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
FILET D E PALÉE
Choucroute garnie

Rcsianration à toute heure
Fondue Neuchâteloise

TIIPES NATURE
tons les samedis

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

Emprunt a primes du Canton de fribourg de 1902
Cet emprunt représente une dette directe du Canton de Fribourg.
Ces titres sont remboursables en 65 ans suivan t plan de tirage qui prévoit des primes dt

Fr. 200,000, 80,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, etc., etc. ~

Ecole particulière
IlesJ.4_eÉ_ii_

rue du Bassin 16
Inscriptions tous les jours

de 11 h. à midi

Café du funiculaire
Spécialités de Fondue

et Saucisses au foie

Vins ôe 1er Gùoix WeuGîiàtel et Français
Bière de la Brasserie Muller

Téléphon e n' 349

>Se recommande,
P. DALEX.

Leçons de français
et

^Préparation de devoirs d'école

JT Jff. Bsrthouô
16, rue du Bassin

HOTEL DU RAISîr
Tons les jours et à foule heure :

Restauration à la carte
Fondues an fromage

et an vacherin

De ll h. à 1 _. et. 6 h. à 7 h.:.
Biners à 1 fr_ 1 Ir. 50 et 2 fr., vin compris

Pension à 50, 60, 70 fr. par mois

Salle pour sociétés ot réunions
Cantine et matériel à louer ==_=___

de 150 à 1500 personnes
Location de bâches

Se recommande, J. Sottaz.

INSTITUTION
pour jeunes gens

Leutenegger-Hœd ener
.CHJMCH (Arpie)

Etnde des langues moder-
nes. Facilités spéciales pour ap-
prendre rapidement l'allemand ,
ociences commerciales. Prépara-
tions pour les administrations fé-
dérales. Education soignée. Vie de
famille. Prix modérés. Nom-
breuses références. Prospectus et
renseignements par le directeur ,
_f. lieutencgger. H2I10Q

Dépôt des remèdes

EleMoiêoptbips
AUTHENTIOUES

de M. le comte Mattel, chez Mm»
L. Krech , rue du Môle i , 2mo . c.o.

On prendrait .en pension
dans une bonne famille bourgeoise
de Bàle, 1 ou 2 jeunes tilles comme

^pensionnaires , au prix de 60 fr.
•par mois. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser a M. II.
Schaub-Vogel, Vogenstrasse 90,
Baie. ¦ Me enfantin. ..œMi-ie

de

NT Laure JEANNERET
I_a rentrée anra lien

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

pïêl an Vaisseau"
B~__P9 HB_HS _ *_3 _3tf_fc BEB *_ -T t̂f

Il Mm, la m ï_VJ ^i_____ JflLW J_L J_L ______ K_7

Samedi soir à 7 h. co -
ÏBÎPS.S NATUEE

TRIPES mode de Cœn
¦ __¦¦¦- ¦_ .n.—_¦ •_***_m, m 11 i i i .1 lll -| ¦¦¦ il l-ll lin, imna.. |

GRANDE SALLE des CCNFÈrMES
Nl-CCHATEL

Samedi 6 avril 1907
à 8 h. du soir

donné par

M le de Coulon
cantatrice

M. C. Pets
violoniste

M. E. Frey
pianiste .

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

En vente chez M. SANDOZ , Ter-
rcaux l , et le soir du concert à
l'entrée de la sallu. H 3361 N

ïfnfilîàrs
sage-femme CA

Rue du Trésor II
LEÇONS"

de Mandoline,guitare, zither
violon et harp e

M11* MURISET
3, Orangerie, 2

*> m
tLz reuille d'Avis de Neuchâtei,'
s hors de ville,
L 4 fr. 5o par semestre. ,-

CERCLE MTIOML !
Samedi 6 avri l , dès 7 h. dn soir

SOUPER A TJX TRIPES
A f r. SO

Ensuite i

-¦̂ ^̂  %éxh jnffière zzzz__i
\__9^ Invitation cordiale à tous les- radicaux.

1-e Comité.

25 francs par ssœaaœ et plus r_^C
stp * m I J  avec la tricoteuse automattiKie de la Knitttng Ma-
Tif Lfg^S chine Oo, Ltd. Lond.n. — _*remier prix Milan

/r|My____ J_yie ^e métier des tricoteuses f rauduleuses
\̂A%Jgn \Jp|>? Dcaaandez certifiants et catalogue au représentant,
M^ppie "Je fabrique & wu^-^eantcaaod, 3, Beaux-Arts, Neuctiâtel.

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture de l'année scolaire 1907-1908
le jeudi "M avril -1S07

â 8 heures du matin

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

reau du directeur , Collège classique, salle n° 16.
2. A l'I-colo supérieure des jeunes filles (division inférieure et

division supérieure), le mercredi 10 avril , & 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° II.

3. A l'Ecolo secondaire des garçons, le mercredi iO avril , à 8 heu-
res, au bureau du directeur , Collège classique, salle n» 15.

Tous les élèves promus de I" primaire en III ra» secondaire , doi-
vent se présenter avec leurs bulfetms de promotion, le mereredi
10 avril , à 9 heures du matin , au bureau du directeur , afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire.

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

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

Art . 5 du nouveau règlement des écolages : les écoles secondaires
et classiques de Neuchàtel sont gratu ites à tous les degrés pour les
-Icvcadont lo» parents ont leur domicile légal dans le ressort communal.

Ponr rensfi%_oments et programmes, s'adresser au directeur des
Geôles lïec&uduirefi

Dr J. PARIS.



n M II il IBBltt
Oiuiaiiclte 7 avril

DANSE
. Musique «L' ÉTOILE »

MISERA BAN
• 'Jiies Wittnauer mettent  & ban la propriété do
' TWMM, en particulier le passage de l'Ecluse
J* Cité de l'ouest, et le passage conduisant au
¦«Jtter de MM. Hammer & C".
fcàf ̂

ec 
^'"«tortsation de M. le Juge de paix de Nou-¦ "tel, toute contravention sera passible d'amende.

Neuchâtei, le 3 avril 1907.
Le gérant de la propriété :

A.-Nunia Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée.
*enchâtei , 3 avril 1907.

Le juge de paix,
Fernand Cartier, notaire.

Mue Mary LEBET
PliACE PUEBY 3

leçons de Dessin artistique et décoratif
Peinture à l'aquarelle, à l'huile, sur porcelaine et tissus

Photo-miniature, Pyrogravure. — Cours de métallo-
plastie.

ifif-OML l)K NHIC IIAKL
Promesse de mariage

Georges-Daniel Delay, horloger , Vaudois , à
Neuchàtel , et Julie Laurent, cuisinière, Vau-
doise, à Berne.

Naissances
3. Ida-Alice , à Mario-Guisoppe Castelli , chauf-

feur-électricien , et à Cécile-Alice, née Petit-
pierre.

3. Gaston-René , à Jean-Henri Meier , typo-
graphe, et à Emma, née Gottier.

UNE REGION DÉVASTÉE

L'ete dernier, une pétition était adressée
par les femmes de Géorgie aux femmes d'An-
gleterre, leur demandant, dans la détresse de
l'heure présente, leur sympathie et leur aide.
La partie de la Géorgie, au sud du Caucase, a
été dévastée par les troupes russes. Par ordre
du gouvernement russe, 124 villages, 4 gran-
des villes et 5 d'importance moindre, ont été
pillés et incendiés ; les femmes furent vio-
lentées, les hommes mis à mort ou emprison-
nés sans jugement; quant au reste de la popu-
lation, on le laissa en proie a la famine.

En réponse à cette pétition , une adresse se
couvrit de plus de 3J00 signatures de femmes
anglaises. Un comité de secours fut formé, et
l'un de ses membres fut envoyé au Caucase
pour enquête complémentaire, et pour entrer
en relations avec un comité do secours qui
avait été formé [;ar les Géorgiens eux-mêmes.

Ce délégué a visité plusieurs régions des
provinces géorgiennes ravagées par les Rus-
ses; ^informant soigneusement cn coure d»
route,' aussi bien auprès des paysans que des
notables et du clergé. Les informations ainsi
obtenues confirmèrent entièrement celles qui
étaient contenues dans l'appel des femmes
géorgiennes.

Tout en contribuant à alléger sans retard
les misères du peuple, l'action du comité an-
glais exerça également une pression sur le
gouvernement russe par la publicité qu 'il
donna aux faits révélés par son enquête ; c'est
ainsi que furent enrayées les exactions les
plus grandes. Cependant les campagnards se
trouvent encore dans un état d'extrême dé-
nuement De forts détachements de cosaques
et d'autres troupes russes sont cantonnés chez
eux. Les impôts arriérés sont prélevés sans le
moindre égard pour un peuple mourant de
faim; on pourrait croire que les agents du
gouvernement russe cherchent par tous les
moyens à, anéantir la race géorgienne.

En présence d' un tel état de choses, le co-
mité.sans parler des secours en espèces,a à sa
disposition deux moyens d'action :

Le premier consiste à donner la plus grande
publicité aux exactions et atrocités qui se sont
commises et qui se commettent encore en
Géorgie sous le patronage du gouvernement
moscovite, et d'amener ainsi la Russie, sous
la pression de l'opinion publique européenne,
à un plus grand respect du peuple géorgien.

L'autre moyen serait d'en appeler à la con-
férence de la paix à La Haye pour qu'elle
prenne la défense d'une nation injustement
opprimée.

Les efforts du gouvernement russe pour
détruire la race géorgienne sont tout aussi
abominables que les persécutions turques con-
tre les Bulgares et les Arméniens. Les Géor-
giens ne sont-ils pas venus à la Russie en
toute confiance, croyant les droits do leur race
assurés par de solennels traités? Ces traités
ont été honteusement violés et cependant la
Géorgie se contente de réclamer de la Russie
les seuls droits de l'humanité civilisée. Sa
cause est celle de toutes les petites nationa-
lités et,cn somme,elle doit intéresser l'Europe
entière.

La Géorgie adresse un appel désespéré à
toutes les nationalités plus favorisées qu'elle.
Puissc-t-elle ne pas le faire en vain.

Le comité britannique, pour pouvoir soute-
nir utilement la cause de ce pays opprimé,
demande à tons les amis de la justice et de la
liberté de le soutenir moralement et financiè-
rement

ETRANGE»
Dans les chemins de f er  hongrois. —

La direction des chemins de fer de la ligne du
sud annonce qu 'il est exact qne des retards de
trains aient eu lien, mais qne ceux-ci ont été
causés par l'excès de marchandises et de
voyageurs à transporter, et non par suite de
la résistance passive. L'ultimatum que la
commission des employée a envoyé, n'a pas

encore expiré. La direction fait également re-
marquer qu 'elle a déjà accordé certaines con-
cessions aux emp loyés, et qu 'elle élèvera éga-
•lementle traitement des employés subalternes.
Elle ne peut toutefois pas le faire dans le délai
fixé par l'ultimatum.

La production du caoutchouc. — La
culture du caoutchouc, écrit le consul de Bel-
gique à Calcutta, a de sérieuses chances de
devenir une industrie rémunératrice en Bir-
manie, où le gouvernement oiïre des condi-
tions particulièrement avantageuses pour les
concessions et baux des terres.

Les environs de Shwegyin , notamment
Meargui et Tungoo, paraissent avoir actuelle-
ment la préférence des personnes qui sollici-
tent l'octroi dc terrains; mais on prévoit une
notable augmentation"de la superficie consa-
crée au caoutchouc dans la division de Tenas-
scrim, C'est, en effet, dans cette partie de la
province que les règlements spéciaux d'après
lesquels l'étendue des lots concédés ou loués
peut être portée à 1200 acres, sans restriction
quant à la nationalité' du bénéficiaire, sont à
présent mis en vigueur.

En ce qui concerne les opérations entamées,
mentionnons qu 'une firme de Rangoon a déjà
fait défricher plus de 600 acres près de
Shwegyin et compte acquérir en temps oppor-
tun une superfici e beaucoup plus considérable.

SUISSE
Le Lœtschberg. — A fin mars, le tunnel

du Lœtschberg avait une longueur de 390
mètres, soit 200 du côté nord et 190 du côté
sud. ¦̂ .' - ¦-'• '¦•¦

Le billon et les écus. — Toutes les piè-
ces de nickel ou de cuivre, nouvellement frap-
pées, disparaissent Depuis ïo mois de juin
1906, la caisse fédérale peut à peine suffire
aux demandes incessantes de billon , de pièces
de 5 et 10 centimes surtout. C'est à croire que
le public s'amuse à les collectionner, écrit-on
cle Berne au «National Suisse>.

Et pourtan t, selon les calculs de la caisse, il
se trouvait, le 1" janvier 1907, que plus de
150 millions de pièces de nickel ou de cuivre
roulaient par la Suisse, ce qui équivaut à 50
pièces par habitant , et en comptant les enfants
encore 1

Les tramways électriques absorbent les 10
centimes en masse ; les gares, depuis la mise
cn vigueur du nouveau tarif des taxes (qui
compte davantage par 5 centimes que l'an-
cien), réclament beaucoup de sous ; les bazars
enfin , qui n'arrondissent plus leurs prix, et
vendent par liards ct deniers,ont besoin d'une
grande quantité de petites monnaies.

Peut-être faut-il voir dans la disparition du
billon un effet du renchérissement général de
la vie. Parce que tout est plus cher, on achète
moins à la fois, mais plus souvent

Ce que, par contre, on ne lui réclame pas
assez souvent à la caisse fédérale, ce sont des
pièces de 5 fr. Cetto monnaie est fort incom-
mode ; aussi les banques et les particuliers
s'en débarrassent-ils le plus vite possible en
les faisant passer aux postes. C'est ainsi qu'en
1906,1a caisse a toujours eu plus de 2 millions
cn pièces de 5 francs dans ses coffres-forts
sans pouvoir les écouler, les entrées couvrant
chaque soir les sorties.

On a profité de cet état de choses pour les
vérifier toutes, el 25(3,003 francs ont dû être
ainsi retournés à la foute, à cause du frai trop
considérable.

La f ièvre aphteuse. — Le nombre des
nouveaux cas de fièvre aphteuse enregistrés
par le Bulletin officiel du département fédéral
de l'agriculture est, pour la semaine passée.de
602, comprenant 44 étables des cantons de
Genève, NeuclrUel,Vaud,Thargovie, Grisons,
Saint-Gall, Appenzell (Rh. Ext), Berne et
Zurich.

L'association suisse des importateurs de
bestiaux a prononcé l'interdiction pour nne
durée de 40 jours contre les localités suivan-
tes : Nancy, Belfort , La Vilelte et Recolognc
.(Doubs'l.

Suppléments de traitements. — D'après
l'enquête au sujet des conséquences financiè-
res de la décision récente du conseil d'admi-
nistration des C. F. F. au sujet de l'octroi
d'un supplément de traitement au personnel
des C. F. F., l'augmentation des dépenses se-
rait de 2.500,000 fr.

Un legs. — Tout comme Genève et Lau-
sanne, Berne a reçu nn don dn philanthrope
français Osiris.

Berne hérite d'âne rente annuelle de mille
francs destinée à servir de prix anx élèves
des écoles primaires qui se sont montrés par-
ticulièrement appli qués et intelligents.

Le Conseil municipal bernois a accepte ce
don avec remerciements.

BERNE. — Le ski fait son entrée partonl
même quand la neige disparait Dernière-
ment, un jeune homme d'Huttwil, dans l'Em-
menthal, s'essayait en un endroit où il y avait
quelque peu de neige ; il arriva, n 'étant pas
passé maître dans l'art du ski, sur la terro
ferme et s'assomma à moitié; on le releva
avec une jambe cassée; malheureusement la
même jambe a une plaie béante, ce qui em-
pêche la pose d'un bandage de gypse et fait
terriblement souffrir la victime.

De semblables accidents ne sont d'ailleurs
pas rares.

— Le nommé Jean Roth , la victime du
drame de Neuenegg, est mort doses blessures
à l'hôpital. Il se confirme que lorsqu'il a été
frappé, il dormait .tranquillement au bord de
la route, entre Neuenegg et Thôrishaus.

Son agresseur est un jeune homme de 20 à
25 ans, nommé Freiburghaus, à moitié idiot.
Roth était adonné à l'irvognerie ct au vaga-
bondage,

ARGOVIE. - Le juge de Waldshut a con-
damné un Alsacien à une semaine de prison
pour avoir prié à trop haute voixî L'accusé
était entré en état d'ivresse avec un camarade
dans une église catholique, à Weinfelden, côté
badois, pendant la messe du matin et s'était
mis à réciter son rosaire avee une ferveur si
bruyante que le service en avait été com-
promis.

ZURICH.— Un architecte russe débarquait
un de ces jours derniers à Zurich. Après avoir
consigné une valise aux bagages, il s'en fut
acheter "un journal à un kiosque voisin. Par
mégarde, il.oubli» au guichet du Masque son
porte-monnaie. Lorsqu'il vint l'y chercher,
une heure plus tard , un voleur l'avait dérobé
et était allô réclamer la valise à la gare au
moyen du billet do - contrôle que l'architecte
avait placé dans son porte-monnaie. La valise
contenait pour 1300 fr. de valeurs.

— Un pompier qui surveillait los restes fu-
mants d'une maison, à Zurich, qui venait
d'être détruite par un incendie, a été enseveli
sous un mur nui s'écroula et tué net.

— A Grossaffollern.la jeune Fnda Eggiman
s'étant approchée trop près d'un feu qu 'elle
avait allumé dans les champs, ses vêtements
s'enflammèrent. La malheureuse a été cruelle-
ment brûlée et est morte quelques instants
après son arrivée à l'hôpital, où elle avait été
transportée.

SAINT-GALL. — Un jeune homme de 16
ans était occupé samedi soir , à Wallenstadt, à
préparer le repas de ses parents lorsqu'une
explosion se produisit, démolissant le four-
neau-potager, faisant éclater les casseroles ct
brisant la vaisselle. Le jeune homme reçut do
si graves blessures au visage, surtout aux
yeux, qu 'il dut être transporté à l'hôpital

Quant à la cause de l'explosion, on l'attri-
bue à une cartouche de dynamite ou de pou-
dre ordinaire , qui aurait été oubliée, ou peut-
être placée par une main criminelle,dans l'une
des bûches mises au feu.

GLARIS. — Mardi, deux Italiens rivaux se
prenaient de querelle à Lontschtobcl. Décidés
à en finir une fois pour toutes, ils sortirent
leurs couteaux et se précipitèrent l'un sur
l'autre. Tandis que l'un d'eux tentait dc jeter
son antagoniste dans les eaux de la Lëntsch,
ce dernier réussit à frapper le premier d'an
coup mortel Le blessé, à son tour, réunissant
ce qui lui restait do forces, put précipiter son
meurtrier dans le gouffre. Quand on retrouva
les hommes,tous deux avaient cessé de vivre :
l'un avait reçu un coup do couteau en plein
cœur, l'autre gisait, les membres fracassés, an
fond de la Lôntsch.

VALAIS. — Suivant 1 usage antique et so-
lennel, les Sédunois sont montés dimanche à
Valère, par nn temps d'une beauté tonte prin-
tanière.pour la fête traditionnelle du «Prélet»,
qni est une sorte de fête populaire, qui réunit
pour quel ques heures, au pied de la vieille
basilique, toutes les classes dc la société. Elle
était, depuis quelques années, pins on moins
tombée en désuétude. Elle a ratronvé diman-
che un peu de son animation d'antan ; beau-
coup de monde, de fraîches toilettes, de la
musique, de 1» danse et passablement de
gai té. C'est ou euecès â enregistrer ponr les
défenseurs des traditions du Vieu„-Pay&

VAUD. — Un incendie a éclaté :j endi ma-
tin, i\ Echallens, 4 la snite de la chute d'an
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Six chaises
iyan t très peu servi , à vendre. —
demander l'adresse du n° 13 au
mreau do la Feuille d'Avis de
N euchàtel. c. O.

J-C Savon Bergmann
_Lu -Lait de _Lis
ans pareil pour un teint frais , doux
iX blanc , fait disparaîtise les taches
!e rousseur et toutes les impuretés
e la peau ; il n 'est véritable qu 'eu
orlant

la marque déposée :
DEUX MINEURS

;n vento , 80 ct. la pièce , chez MM.
Bonhôto. pharm. _f cachât ei.

ourgeois » >
. Donner » >
. Guebhar ., » »
irdan » >
r Louis Reutter » »
|mc Zorn , coiffeuse >

Keller , coiffeur »
K Rognon An verni ci*.
. Chapuis Boudry.
. A. Chable , pharm. Colombier.
. Leuba, pharm. Corcelles.
' Reutter , droguerie, Lie l.anàcron
enri Mayor, coiffeur Sorcières.
. Zintgraf Sa_it .-_ .la.se.

OÊMTA ACHETER"

Bateau
On cherche à acheter d'occasion

n bon bateau. Adresser offres avec
rl_ flnan nnstnlA 97A _

ANTIQUITES
au

ÎAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neuchâte i
On demande à acheter des vieilles

lonnaics , gravures, écrits, livres,
Imanaehs , armes et autres ann-
uités neuchâteloises, porcelaines,
rgenterie , timbres-poste, épées,
oignards , objets lacustres en fer ,
ronze et pierre, etc.

Os demai. à _§i
'occasion quel ques banques de
îagasin. Demander l'adresse du
0 52 au bureau de la Feuille
'Avis do Neuchâtei.
Une venve d'excellente
loralïtc, rccommandablo sans
Sserve, disposant de quelques
lille francs, désire repreli-
re

a oalé on commerce convenant
Adresser offres ou indication à
Etnde Bourquin & Colomb,
Neuchàtel.
On demande à acheter , à Neu-
îdtel ou à proximité .

maison confortable
e 10 à 12 chambres , avec jardin
1 écurie. Adresser offres à l'Etude
/avre.

AVIS DIVERS

BiWiolpeÈËnanclie
¦ GRATUITE =====

2, Bercles, 2
Samedi de 1 à 3 heures

Dimanche de 9 à 10 heures
Excellent choix de livres

Vaccinations
Lo docteur Otz vaccinera

chez lui les lundis 8 et 15
avril , de 2 à, 4 heures.

On cherche pension
pour un jeune homme de famille
distinguée , désireux cie fréquenter
l'iicole de commerce, dans uno
bonne maison où l'on ne parle que
le français. Adresser les offres avec
références sous S. J. 7314 à
Rudolf Mosse, Stuttgart.
(Id m» année) Tournée VAST (llme aunce)

Théâtre k ].eucM.el
Bureaux à 7 h.3/j - Rideau à 8 h. %

Hardi 9 avril 1907
Représentation de gala pour les familles

avec le concours de

Mlle Eenée G-AEDÈS
Un des plus gros succès de la

Com édie-Fran çaise

LE GENDRE
de

M. POIRIER
Comédie en 4 actes , d'E. Augier et J. Sandeau

Le spectacle commencera par

LA PAIX CHEZ SOI
Pièce eu un acic , dc C0DRTELLNE

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

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

Location comme d'usage

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

Cette représenta t ion
sera irrévocablement la
dernière qne la Tournée
Vast donnera cet hiver à
Xeuchâtel.

M. Vast a monté cette ,
pièce de façon à obtenir
avee elle mardi, le plus
gros succès qn'il ait en-
core remporté à Neu-
clu-tel.

ILa Société immobilière de l'Ermitage, à Hea-
hâteS, met à ban tonte sa propriété de la Grande
assarde et dn Talion tle l'Ermitage.

En conséquence, défense est faite à tonte per-
.nne de circuler sur les dits immeubles. Aucun
entier publie n'existe dans la propriété. ï_es pa-
eats seront rendus responsables de leurs enfants.

Neuchâtei, le 3 avril 1907.
Le gérant de la Société :

A.-Siîma Brauen, notaire.

Mise à ban permise.
Souehâiel, le 8 avril 1907.

Le j uge de paix,
. • • Fernand Cartier, notaire.

HOTEL DE M GARE, COR Q ELLES
l>I__A"SfCHE 7 AVRIEi, dès 3 heares

HâïïGURATION BU JARDIN
nouvellement aménagé

GRAND "
CONCERT

donné par la

tasique-panjare r„£cho ou Vignoble " 8e p.sêux,
Coosonnnaii on Ae 1" choix — Jeu fle boules remis à mil

Se recommande , l_e tenancier.
_ En cas de mauvais temps, le concert sera rcnvoj'é de 8 jours.!

| M™ Lizsie BOUEQUIIT-JACOT
X 2» rae Coulon, 1« étage jf

| Cours de dessin el de peinture artistique et décorative 5
>6 donnés le lundi , mercredi et samedi 3

X Aquarelle, huile, pastel , pochoir, tissus, f aïence, porcelaine, A
Q photo-miniature, pyrogravure, marqueterie, métalloplastie . g

Società Ferrovle _el loiro laj oli
Liste des obligations 4 y_ % du chemin de fer du Vomero, à Naples,

sorties au tirage du 23 mars 1907, pour ôtre remboursées le 31 décem-
bre 1907, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt :
14 219 416 503 671 795 1078 1158 12. 0 1448 1514 1621 1732 1875

131 265 462 541 705 803 1083 1175 1293 1461 1571 1636 1733 1880
139 281 477 603 728 895 1122 1203 1351 1465 1575 1689 1734 1939
141 308 485 658 777 896 1133 1214 1376 1471 1620 1690 1821 1988

Ensemble 56 obligations pa3-ables à 500 francs , dès le 31 décembre
1907, chez MM. Berthoud & O et Pury & O, banquiers , à Neuchâtei
(Suisse).

Nanles. le 2 avril 1907.

Banque Commerciale Neuchâtelois e
Délivre à _*.eHcï_a-el et à son agence de J_a diaux-tlc-

Fonds des bons do dépôt portan t intérêt
à 4 % l'an sur bons à 3 ans (ayee faculté de remboursement

par la Banqu e après 2 ans),
3 <A % n » à 1 an ,
3 ?o » » ù 6 mois ,
2 î. % » » à 3 mois et 30 jours de vue.

Avances snr titres courants jusqu 'à 4 mois avec renou-
vellement, éventuel.

Crédits en co__ptcs-coai*ants avec garanties réelles ou
cautions.

Achat et vente de titres et conpons.
location de coffres-forts au mois et à l'année.
Kenseig-neinents financiers.

Ecole de Dessin professionnel et de Modelage
Distribution des récompenses

MARDI 0 AVRIL, à S heures du soir
au Nouveau Collège des Terreaux

(Grand auditoire)

E®" La séance est publique "^_gj

J__A KAIIJLSMIJHE |
Société mutuelle d'assurances sur la vie H

Marlsraiier S-efoensversiciierung: A. G. î ¦'
Capitaux assurés ¦J'Si millions do francs. pfj

Fortune totale SO? sniïlioms de francs.
Tous les bénéfices pour les assurés. |||

Plus ampls mcontoata ' lî i ' o et non-déchéance des polices. | "
Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité.

Assurance du risque de guerre sans surprime.
Police universelle. (H. 2300 Q.) l |

Représentants : M. Ed. Hsenssler, à Neuchâtei, Place Numa Droz . [¦-
M. A. Vuithier, notaire, h Peseux. j -

auz garde-malades, infirmiers
. et releveuses

Les personnes s'occupant de soins à
donner aux malades et qui désirent pro-
fiter du

BUREAU DE PLACEMENT
organisé par la Société neuchâteloise de
la Croix-Rouge, sont invitées à s'inscrire
chez Mme Bonhôte, directrice du bureau,
Sablons 16, qui leur fournira tous les
renseignements nécessaires.

Ces inscriptions devront être faites
d'ici au 20 avril.
Mt___»_-1_________ -"TrwT¥iwrr_n_ -_ ii i i i ii i Tw'i «iii~-i-7ii i-ii -i-M i -i i -i i - B i -I I  M i __S-_ i IM

Hôte l du Poisson ¦ Marin
Dimanche 7 avril

Pianiste RŒSLI

CERCLE
DE LA.

FÀNFÀREJTÀLIE1E
Dimanche 7 avril 1907

à 8 heures

COjtCSRT
par l'orchestre

La Gaieté
îffi iîîls

non officielles
Le D' Etienne vaccinera à ses

heures de consultations durant tout
le mois d'avrik

Nâdenbousch
DE RETOUR

Demoiselle anglaise, très capable-
et musicienne, désire donner des.

leçons d'anglais
et de piano

S'adresser _ Miss Kennine, route
de la Plage 12, à Saint-Blaisc.

Travaux en tous genres m * • «
# » A l'imprimerie de ce 'ournal

iKfIL lS
__f ^ *_ Wf ***s *arf imi'iii**à **. mengat r#%*Jrrv»^

Dans une famille d'un instituteur
lucernois, on recevrait , pour lo
mois de mai prochain , quelques

jeunes gens
de 10 à 14 ans. Occasion de suivre
les écoles de la ville. Leçons à la
maison. Sport. Vie de famille.
Prospectus. Offres sous K. 677 L.
à Keller-Aun onces, Lucerne.

Qui donnerait
des leçons de latin deux fois par
semaine à une étudiante de l'Aca-
démie? Adresser les offres écrites
sous V. S. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

CONVOCATIONS
Syndicat Neuchâtelois

pour
l'Elevage du cheval

Assemblée générale , diman che
7 avril , à 2 heures après midi , au
buffet de la garo d'Auvernier.

Ordre du jour :
1° Résultats do l'expertise d'au-

tomne et distribution des
bous de primes.

2° Assurance.
3° Divers.

fission romande
TEMPLE 1 BAS, NEUCHATEL

Dimanche 7 avril 1907
à 8 heures du soir

Culte d'adieux
à l'occasion du

prochain départ pour le
Sud de l'Afrique, de plu-
sieurs missionnaires.

Une collecte sera faite à l'issue
du culto en faveur do la Mission
romande.

Cercle JMational
Perception de la cotisation du

J» semestre do 1007, ces jours-
ci, an cercle et à domicile.

LE CAISSIER

SOCIÉTÉ
de

l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE LUNDI 8 AVRIL, à 8 h. % du scir

à l'hôtel Jcllevue
OKDEE DU JOUR :

1. Reddition des comptes.
2. Rapport du chapelain.
3. Renouvellement du Comité.
4. Divers.

Eglise nationale
__a paroisse est infor-

mée que les réunions de
prières et d'édification
du SAMEDI SOIR, à la
Chapelle des Terreaux,
r e c o m m e n c e r o n t  AU-
JOURD'HUI à 8 heures
et continueront jusqu'à
Pentecôte.

4 
^

Le bureau de la Teuille d 'JIvis '
de Neuchâtei, rue du Temple-
Neuf , I , 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. \« —_—__—_»

—~ —1 -H é —a—M—
Madame veuve Jean

HALL et ses en/ ants remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de
maladie et de deuil qu'ils
viennent de traverser.

___¦_——M !¦_¦¦¦ 1

Madame et Monsieur
Ferd. PORCHAT ainsi que
leurs enfants , remercient de
tout cœur les nombreuses
personnes qui leur ont ex-
primé leur symp athie à l'oc-
casion du deuil qui vient
de les frapper.



falot Huit vaoh-s aont restées - dans lea
flammes.

— On annonce la mort do M. François
Secrétan, juge de paix du cercl e de Lausanne
depuis 1895, une ligure très populaire dans la
capitale vaudoise. Le défunt était né en 1862.

GENEVE. — Un vol important a été com-
mis hier matin, à la caserne do Plainpalais.
La caisse des quartiers-maîtres de l'école cen-
trale pour les capitaines a été enlevée. On
parle d'une somme de 7200 fr.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 5 avril

CONSEIL NATIONAL. — La discussion du
i projet concernant le droit de grâce est reprise
et poussée jus qu'à l'article 8.

Les articles 6 et 6 a sont adoptés sans modi-
fication.

Aux termes de l'article 7, le droit de grâce
ne sera soumis à aucune prescription spé-
ciale : a) pour les crimes ou délits politiques,
jugés en vertu du droit fédéral ; b) lorsque la
demande est recommandée par le juge ; c) en
cas do faits nouveaux ou d'erreur de droit
que la législation ne permettrait pas de cor-
riger.

L'art. 7 a dispose que la grâce ne peut ôtre
accordée qu 'à conditions :

a) que le condamné n'ait pas déjà été puni,
durant les cinq dernières années, pour un
crime ou délit de même nature ;

b) qu'il ait déjà subi la moitié de la peine
ou 15 ans au moins de réclusion, s'il s'agit
d'une condamnation à perpétuité ;

c) que sa conduite n'ait pas donné lieu à
des plaintes durant sa détention ;

d) qu 'il ait fait tont son possible pour répa-
rer le dommage causé par son crime ou son
délit

La remise totale ou partielle d'amendes ne
doit être accordée que s'il y a des motifs im-
périeux de le faire, notamment quand le con-
damné, sans qu'il y ait faute de sa part, n 'est
absolument pas en mesure de payer l'amende.

CONSEIL DES ETATS. — Revenant à l'orga-
nisation militaire.le Conseil supprime l'article
186 bis du projet auquel le Conseil national
avait donné la teneur suivante : «Lorsque des
conflits de nature économique menacent où
troublent la tranquillité à l'intérieur la levée
de troupes ne doit avoir d'autre but que le
maintien de l'ordre public».

Le Conseil accorde, sauf renvoi des crédits
militaires à la commission, une première
série de crédits supplémentaires au total de
4,584,077 francs.

Il ratifie la deuxième convention addition-
nelle à la convention internationale sur les
transports des marchandises par chemin de
fer. Il approuve la nouvelle appellation du
funiculaire Saint-Iinier-Sonnenberg qui sera
dorénavant le «Saint-Imier-Mont-Soleil».

COURRIER BERNOIS
'(De notre correspondant)

Berne, 6 avril 1907.

Le gros intérêt de cette première semaine
de session a été au Conseil des Etats où l'on
¦disc itait les divergences avec le Conseil na-
tion il sur la nouvelle loi d'organisation mili-
tair_ Vous vous rappelez peut-être sur quoi
portent ces divergences: il s'agit surtout de la
durée des écoles de recrues et des cours de
répétition de landwehr, fixée respectivement
à 65 jours et 6 par le Conseil national et à 70
et 11 par le Conseil des Etats. Celui-ci, vous le
savez, a maintenu son point de vue.

Mais il y avait d'autres points. Le Conseil
national avait décidé que, dorénavant, la Con-
fédération fournirait gratuitement aux offi-
ciers outre l'équipement et l'armement,
comme cela se fait aujourd'hui , l'habillement.
Ceci à double fin , d'abord pour faciliter le re-
crutement des of ficiers .surtout à la campagne,
puis pour parer au «genre» et à la «fantaisie»
que déj loyent quelques jeunes officiers... et
aussi des vieux. Le Conseil national, pour
dire vrai, n'avait point trouvé le bon moyen.
On l'a déclaré au Conseil des Etats, sans
ambages. Ceux qui s'imaginent qu 'en offrant
aux jeunes gens à titre gratuit, l'équi pement
complet d'oflicier, oh facilitera beaucoup le
recrutement des aspirants, font une erreur. Ce
ne sont pas, bien souvent, les 3 ou 300 francs
qu'il faut mettre de leur poche qui tiennent
éloignés de l'école d'aspirants nos jeunes gens,
c'est bien plutôt la perte de temps ou surtout
les risques de se trouver Sans situation après
quelques mois consécutifs de service. La
question de l'uniforme gratuit, n'exercerait
donc pas une influence décisive. Un orateur a
relevé également le fait qu 'il ne convenait pas
d'assimiler le département militaire fédéral à
une maison d'habillement. Si l'on adoptait la
décision du Conseil national, il faudrait créer
une «Aj bteilung» nouvelle, celle de l'habille-
ment, avec ateliers, nombreux personnel, etc.
Le public qui trouve les fonctionnaires fédé-
raux suffisamment nombreux ne verrait point
de bon œil qu 'on en augmentât le nombre en
créant des coupeurs de I™ classe ou des tail-
leurs en chef. Il vaut donc mieux en rester à.
l'ancien système.

Pour combattre la fantaisie et le genre qui
fleurissent parmi nos j eunes lieutenants —
cols de 8 cm. et pans de tunique raccourcis
de tout ce que l'on ajouté au col — il convien-
'drai t de se montrer plus sévère, surtout dans
.«s armes spéciales, où les abus sont plus
"Sagrants encore que dans l'infanterie. Une
inspection sévère de la tenue ferait faire bien
'̂ ¦a progrès... si on la faisait Du reste, avec
l'âge, la plupart de cm officiers sacrifient p)ua
'h la commodité qu'à l'élégance et les cols dv
<&.r.m. en arrivent pta „ peu à 3 ou voire
n; 'nie 2 cm. Consolons-nous donc. C'est là ce
/çu ';> rï s'est dit aux Etats.

<*„- i -  ,. ¦.<•,-- deg 70 j onra de ]«écoje <je

recrues, le-Conseil des Etats s'est montre in-
traitable. Il a maintenu son point de vue, à
une majorité asse« faible, cependant La fa-
meuse pétition des officiers, dont je vous ai
parlé lors de son apparition , n'a point été mé-
nagée et cerlains orateurs n'ont pas cachéleurs
sentiments à l'égard de cette manifestation.

M. Muller, conseiller fédéral, a tenu au
Conseil des Etats, à ce propos, un langage
vraiment sybillin. Comme on le sait, il s'était
rallié, la session passée, au compromis des
65 jours. Depuis qu 'il est président do la Con-
fédération, ses idées ont changé. Il a déclaré
que le compromis avait échoué (I) et qu'il
fallait maintenir les 70 jours, sans toutefois
vouloir en faire un dogme 1 C'est co qu 'on
appelle ne pas parler clairement Ce langage
plein de restrictions et peu digne a fort déplu,
du reste, au Conseil des Etats. M. Muller, de-
puis son passage aux affaires étrangères, vou-
drait-il faire son petit Talleyrand î II n'y réus-
sit guère, cn tout cas et mieux vaudrait qu 'il
continuât comme par le passé à se montrer
naturel et à parler franchement, quitte à met-
tre parfois «les pieds dans le plat».

Un député neuchâtelois a relevé le peu
d'opportunité de la pétition des officiers, que
le président de la Confédération lui-même a
quelque peu désavouée. Personne, du reste,n'a
pris la défense de cette maladroite manifesta-
tion qui pourra se vanter d'avoir largement
contribué à la déconfiture de la loi, si décon-
fiture il y a.

A noter qu'un orateur a fait un vif plai-
doyer en faveur des troupes sanitaires que
l'on relègue, bien à tort, à l'arrière-plan. Ces
utiles soldats (les infirmiers) feront une école
de recrues de 60 jours.au lieu de 40+20 jours
de cours d'hô pital, comme le prévoyait la dé-
cision du Conseil national Excellente mesure.
L'affaire du caporal qui expédia «ad patres»
un pauvre diable aux dernières manœuvres,
est là pour nous montrer qu'on ne saurait
consacrer trop de temps à l'instruction du
soldat sanitaire.

RéGION DES LACS

Cugy. — D'audacieux cambrioleurs ont pé-
nétré dans la maison de Mme Buillard où ils
ont volé pour une centaine de francs de valeur
et de nombreux objets. Mme Buillard, qui
était couchée dans une chambre voisine de
celle cambriolée, n'a rien entendu.

CANTON
Hautes études. — L'Université de Lau-

sanne a conféré à M. Alphonse Jeannet, de
Noiraigue, le grade de licencié ès-sciences
physiques et à M. Léon Rûcklin.de La Chaux-
de-Fonds, celui de docteur en médecine.

La Ghaux-de-Fonds. — Le comité du
syndicat des ouvriers et ouvrières doreurs à
La Chaux-de-Fonds, fait la communication
suivante :

« Les ouvriers doreurs et doreuses ont re-
mis, le 9 mars 1907, le texte d'une nouvelle
convention aux patrons de la partie. Après
avoir attendu jusqu'au 1" avril l'adhésion de
ces derniers et n'ayant pu l'obtenir, ils ont
provoqué une assemblée mixte patronale et
ouvrière qui a eu lieu lundi après midi. Cette
assemblée n'ayant pas donné satisfaction aux
ouvriers, ceux-ci ont déclaré la grève.laquelle
a commencé immédiatement mardi matin».

Contre la tuberculose. — Le plus frappé
des districts du canton après-celui de la Chaux-
de-Fonds, le district de Boudry, possède enfin
sa Ligue contre la tuberculose.

Dans une assemblée convoquée en juillet
dernier par son comité provisoire, elle a
adopté des statuts, constitué, son bureau, dé-
terminé son but, discuté son programme et
ses moyens d'action ; elle est inscrite au re-
gistre du commerce et possède la personnalité
civile.

Elle se propose de travailler par tous les
moyens mis à sa disposition à la lutte contre
le fléau de la tuberculose

Dans ce but, elle cherchera entre autres à
faciliter l'admission dans un sanatorium,
dans un hôpital ou dans un asile, suivant le
cas, des malades que leur condition de for-
tune obligerait à renoncer au bienfaisant sé-
jour dans ces établissements.

Elle travaillera à la création d'un modeste
dispensaire antituberculeux, destiné à venir
en aide aux tuberculeux indigents du dis-
trict; elle veillera à assurer une meilleure
hygiène des habitations, instruira la popula-
tion des dangers de la tuberculose par des
conférences, des publications, des avis placar-
dés dans les bâtiments publics ou dans les
fabriques ; elle mettra à la disposition de cha-
cun les moyens de procéder à une désinfection
rationnelle pendan t ou après la maladie.

En un mot, elle cherchera à amener la guéri-
son dans tous les cas où elle est possible, à
atténuer et à prévenir les effets désastreux
de la terrible maladie pour la population du
district

Le comité de la Ligue, qui a pour président
le D' Edmond Weber, à Colombier, possède
des membres correspondants à Boudry, Cor-
taillod , Colombier, Auvernier, Peseux, Cor-
celles, Cormondréche, Bôle, liochefort, Brot-
Dessous, Bevaix, Gorgier, St-Auhin, Sauges,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus-Vernéaz.

Le comité de la Ligue se mettra à l'œuvre
incessamment Pour réaliser son programme,
il a besoin du concours de toute la popula-
tion. Il lui faut le bienveillant appui des auto-
rités locales ; U sollicite également la collabo-
ration de toutes les bonnes volontés dans un
appel dont nous venons de reproduire quel-
ques passages.

NEUCHATEL
Théâtre. —- La représentation du «Gendre

de M Poirier» par la tournée Vast reste fixée
à mardi prochain.

La belle pièce d'E. Augier, que la Comédie
française vient justement de reprendre ces
jours-ci , est «lassée comme un des plus purs
chefs-d'œuvre de la scène française ; mais,
avant tout, c'est une pièce qui intéresse, qui
amuse st qui émeut, et c'est ce qui explique
l'abnût qu'elle exerce sur le public.

«Le Gendre de M. Poirier» compte aujour-
d'hui cinquante-trois printemps-; c'est un bel
âge au théâtre. Une œuvre qui, à l'Age de

cinquante-trois ans, enchante encore le public,
jouit d'une santé robuste... On les compte les
pièces qui résistent à une pareille épreuve.

Ajoutons que ce sera la dernière représen-
tation que la tournée Vast nous donnera cet
hiver.

Société industrielle et commerciale.—
A la séance du comité, du 4 avril, le président
annonce seize nouvelles adhésions qui sont
acceptées à l'unanimité.

Sur une demande de prise d'actions du
funiculaire de Chaumont, le comité décide
de prendre quatre actions.

Une demande d' un groupe de fabricants
d'horlogerie de la ville en vue de devenir une
sous-section dans le comité de la Société in-
dustrielle et commerciale est renvoyée à l'exa-
men de quatre membres du comité avec mis-
sion de préaviser pour le prochain comité.

Il ost donné connaissance des démarches
faites en vue de l'arrosage des rues par la
compagnie des tramways et d'une lettre de la
direction communale des travaux publics éga-
lement y relative, le comité décide de s'appro-
cher des communes intéressées pour leur
demander si elles seraient disposées de sub-
ventionner le dit arrosage.

Le président donne connaissance du résul-
tat des conférences qui ont eu lieu avec la
direction des C. F. F. au sujet de la réouver-
ture du Bussigny - Morges. Cette direction
déclare qu 'elle va en faire une étude très
sérieuse.

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchàtel, siégeant avec l'assistance du jury,
se réunira à l'Hôtel de ville de Neuchâtei les
9 et 10 avril 1907 pour le jugement de cinq
causes inscrites au rôle de la session.

POLITIQUE
Fonctionnaires français

En exécution des décisions prises dans le
conseil de jeudi, les ministres dans le ressort
desquels se trouvent les fonctionnaires visés
par l'affiche du comité central vont appeler
les représentants des syndicats ou associations
de fonctionnaires et les mettre en demeure de
déclarer s'ils acceptent ou non la responsabi-
lité de l'affiche.

En cas d'acceptation, ils seront frappés des
mesures de rigueur dans les conditions pré-
vues dans les règlements des ministères res-
pectiÉs. C'est ainsi que M. Clemenceau a fait
convoquer les représentants de l'Association
des fonctionnaires de l'administration centrale
des ministères.

M. Briand a convoqué les instituteurs et les
maîtres répétiteurs ; M. Barthou les sous-
agents des postes et télégraphes.

Immédiatement après la session du conseil
général de la Sarthe, M. Caillaux fera égale-
ment convoquer les agents des douanes.

— Dans sa réponse aux instituteurs, qui
réclamaient le droit de se syndiquer, M.nple-
mënceau expose les raisons pour lesquelles il
n 'admet pas leur revendication ; il indique à
quelles doctrines inacceptables le gouverne-
ment serait conduit en admettant leur agréga-
tion à la confédération du travail

Le compromis austro-hongrois
On annonce à Budapest que les négociations

au sujet du compromis qui avaient été inter-
rompues avant Pâques seront reprises à Vienne
entre les ministres autrichiens et hongrois.

La base des négociations est la suivante:
renonciation de l'Autriche à exiger un com-
promis de longue durée et, d'autre part, re-
nonciation de la Hongrie à exiger que l'accord
conclu avec l'Autriche revête la forme d'un
traité de commerce,

La forme de l'accord commercial, qui sera
valable jusqu'en 1917, sera la même que celle
adoptée précédemment
• L'Autriche et la Hongrie s'engageront déjà
maintenant à s'accorder réciproquement un
traitement douanier spécial après la sépara-
tion qui aura lieu après 1907.

Nouvelles diverses
Le repos hebdomadaire. — Le Conseil

fédéral a écarté comme non fondé le recours
des maîtres boulangers dc la ville de Berne
contre le règlement urbain concernant le repos
du dimanche.

Police des constructions. — Le Conseil
municipal de Berne a décidé vendredi d'en-
trer en matière sur la nouvelle ordonnance
concernant les constructions présentées par la
municipalité et a commencé la discussion par
articles de cette ordonnance.

Horticulture. — L association des jardi-
niers de Zurich organise, du 23 août au .sep-
tembre, dans la vieille Tonhalle, une exposi-
tion d'horticulture. M. Boos-Jegher a été
nommé président d'honneur et conseiller tech-
nique de l'exposition.

Foire de Bulle. —Favorisée par le temps,
la foire de Bulle de jeudi a été très fréquentée
et bonne dans son ensemble. La statistique
locale a enregistré la présence de 319 têtes de
gros bétail bovin, 51 veaux, 284 porcs et 40
moutons.

Le marché au bétail bovin, qui avait déjà,
selon la coutume, commencé mercredi, a été
animé et a donné lieu à de nombreuses tran-
sactions et à des prix qui ne paraissent pas
avoir subi l'influence de la pénurie de four-
rage qui règne plus ou moins dans la contrée.
Les marchands du dehors étaient nombreux.
Qunatité de vagons de bétail ont pris la di-
rection de l'étranger, notamment de la Suisse
allemande. Les jeunes porcs étaient très re-
cherchés et chers ; par contre,une légère baisse
a été constatée sur les porcs de boucherie, qui
avaient peine à atteindre les prix de 1 fr. 35 à
1 fr. 40 le kilo, poids vivant

Le beurre, abondant se vendait de 3 fr. 20
à 3 fr. 40 le kilo. Les œufs étaient à raison de
9 et 10 pour 60 centimes.

Les marchands de semences ont dû faire de
bonnes affaires. Les pommes de terre, en assez
grande abondance , ne se sont pas toutes ven-
dues, malgré les prix de 90 cent, à 1 fr. le
double décalitre. Aux marchés précédents,
cette dernière denrée trouvait acquéreur à
1 fr. 10 la mesure.

L'animation régnait spécialement sur la
place de la gare aux marchandises où conti-
nuaient à arriver des convois considérables
de fourrage et d'engrais chimique de diverses
provenances. Jamais on n'avait vu parvenir
à la gare de Bulle autant de foin que ce prin-
temps.

Plutôt que de vendre leur bétail à bas prix,
les campagnards préfèrent pour l'entretenir,
payer momentanément le fourrage 13 et 14ir.
les 100 kilos, et on ne saurait les en blâmer.

Lindustrie des bois. — L union des en-
trepreneurs de Berlin, dans sa séance de
comité de vendredLa voté une résolution dans
laquelle elle exprime sa sympathie à l'organi-
sation pour la protection des droits des entre-
preneurs de l'industrie du bois, à l'occasion
de la lutte engagée actuellement entre patrons
et ouvriers. Le comité a décidé de faire appel
aux sections et aux associations faisant partie
de l'union des entrepreneurs, en leur deman-
dant de participer financièrement au mouve-
ment II a en outre prié l'organisation centrale
de l'union de lancer un même appel auprès
des sections. Les organisations d'entrepre-
neurs et les entrepreneurs non incorporés
dans les deux organisations centrales, seront
rendus attentifs à l'importance de la lutte
commencée et un appel leur sera également
adressé dans le but de les amener à soutenir
les entrepreneurs engagés dans cette lutte.

Les grèves. — On mande d Assomption
(Paraguay) que le personnel des chemins de
1er, chefs de gare, mécaniciens et ujuateurs
inclus, s'est mis en grève, cn récknuuH _0°/Q
d'augmentation, la journée de hui t heures et
la suppression des inspecteurs.

Les télégraphistes so sont également mis
en grève et demandent uno augmentation de
48*/»

Le « Dreadnought ». — On annonce de
Portsmouth que pendant la traversée du cui-
rassé « Dreadnought » de la Trinité à Ports-
mouth, deux accidents de chaudières se sont
produits ; l'un d'eux a eu pour résultat de
mettre une chaudière hors de service pour le
reste de la traversée ; le deuxième accident
s'est produit cinq jours après le départ de la
Trinité : trois chauffeurs ont été assez griève-
ment blesséa

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spiciîi da la TtitilU J 'Xels it fleit aUtts)

Un cyclone
New-York, 6. — Vendredi soir un cyclone

a tout dévasté sur une largeur de cinq milles
dans le district d'Alexandra , dans la Loui-
siane. Il y a plusieurs tués et blessés.

On signale qu 'en passant à Takson , le cy-
clone a détruit cinq maisons parmi lesquelles
l'asile d'aliénés de l'Etat , dont trois des pen-
sionnaires ont été tués.

Bruits divers
Londres, 6. — On lit dans le «Daily Mail»

la curieuse information suivante :
L'abdication immédiate du tsar estannoncée

par le « Daily Mirror » qui dit tenir de bonne
source que cet événement se produira dans
un mois.

Il annonce aussi que le grand-duc Michel,
frère du tsar, sera nommé réfent, que la

Douma sera dissoute et qu'une dictature mi-
litaire sera établie pour écraser la révolution.

Le « Daily Mail » publie aussi le démenti
formel opposé hier par l'ambassadeur de Rus-
sie aux affirmations du «Daily Mirror».

Mauvaise plaisanterie ?
Ha mbourg, 6. — Les journaux de la ville

annoncent qu. des bulletins portant la signa-
ture : «Le comité exécutif » suivie de trois
croix ont été distribués hier dans le port et à
bord des vaisseaux.

Ces bulletins invitaient les ouvriers alle-
mands à quitter les navires mis à la disposi-
tion des ouvriers anglais entrés au service des
armateurs de Hambourg. Ces vaisseaux de-
vaient sauter prochainement

Les journaux considèrent cette incitation
comme une mauvaise plaisanterie.

En Russie
Concentration de troupes

Saint-Pétersbourg, 6. — De nombreuses
troupes sont arrivées à Saint-Pétersbourg.

Ce fait provoque de nombreux commen-
taires.

Attaque d'un bureau de poste
Saint-Pétersbourg, 6.—Vendredi à 3 h. V_

onze hommes armés de revolvers ont pénétré
dans le bureau de postes de la rue Zerwais-
kaya.

Ils ordonnèrent au personnel de ne pas bou-
ger, occupèrent toutes les issues et s'em-
parèrent de l'argent en caisse, soit 297 roubles,
puis s'enfuirent

Un employé du bureau réussit à cacher dans
sa poche 1800 roubles qui furent ainsi sauvés.

Les malfaiteurs sont inconnus.

CULTES DU DIMANCHE 7 AVRIL 1907

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Gaté-hismo au Temple du Bas.
9 •*/«. Culte. Collégiale. M. PETAVEL.
10.50. Culto. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Jacky.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 X Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y , .  Culte d'édification mutuelle (Esaïe LV).Petite

10 %. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte d'adieux par lés missionnaires

partants. Temple du Bas. (Voir aux an-
nonces.)

ChapeUe de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Sonntag 9 J. Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Abends. Predigt.

Dienstag8% Uhr. Bibelstunde.

Chapelle de la Maladière
ÎO h.m. Culte aveeprédication. M. PERREGAUX.

ENGLISH CHURGH
10.15. Morning Prayer, Sermon and Holy Com-

munion.
5. Evening Prayer and Address on Fogazzaro 's

- II Santo».

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVE-STE Idemain dimanche §
A. DARDEL, rue du Seyon |

Médecin ds service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

MONUMENTS FUNERAIRES *

ALBERT CUSTOR
Neuchâtei (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
..i i m 1M_ I_I_III 1_» ¦!___¦¦ ¦__MII_ '_____-l_MI_____iIT

En Russie
La dissolution de la Douma? — Les

troupes arrivent à Saint-Péters-
bourg.

Les cosaques et les dragons ont été répartis
dans les quartiers où se trouvent les fabriques.
Les gardés des régiments de Préobrajenski, de
Sémenovski et de Moskovski ont été consignes.

Les troupes arrivées à Saint-Pétersbourg
comprennent trois régiments d'infanterie » et
un régiment de la garde â cheval.

La « Gazette de la Bourse » exprime la cer-
titude que tous les autres partis de la Douma
s'ef_orce*-ont de garantir la sécurité de cette
assemblée et n 'adhéreront pas à la proposition
du parti démocrate-socialiste de repousser le
budget, ce qui entraînerait inévitablement la
dissolution de la Douma,

La plupar t des journaux reflètent la révolte
générale du sentiment public à Saint-Péters-
bourg devant la manifestation de j eudi des
principaux membres de l'extrême droite de
la Douma, manifestation que le «Ketch , con-
sidère comme une conjuration ourdie par la
droite, mais maladroitement exécutée.

Le « Slovo » qualifie cette manifestation
d'attentat contre la Douma, accompli par des
moyens indignes par les révolutionnaires de
la droite, qui ont eu l'impudence d'exploiter
le nom du souverain dans une grossière pro-
vocation tendant à irriter le tsar contre la
Douma et de l'amener à prononcer la dissolu-
tion de cette dernière.

Le budget à la Douma
La Douma a continué vendredi la discus-

sion du budget. M. Kutler, cadet, critique les
déclarations faites par le ministre des finances
dans les séances précédentes.

M. Pouritchkevitcb, vice-président de l'U-
nion des vrais Russes, parle des questions les
plus différentes, ce qui provoque l'hilarité de

l'assemblée; il déclare qu 'il n'est pas partisan
du cabinet parce que M. Stolyp ine est un mi-
nistre constitutionnel ; l'orateur est partisan
de l'autocratie. Au milieu des rires, M. Pou-
ritchkevitcb cite to ite sorte de proverbes ; il
termine en souhaitant ironiquement que la
Douma travaille. Le discours de l'orateur sui-
vant, comte Borinsky, monarchiste, provoque
aussi l'hilarité de l'assemblée.

M. Tschirsky, socialiste - révolutionnaire,
déclare que son parti approuve les déclara-
tions déjà faites par les précédents orateurs
socialistes-démocrates. Il propose de s'opposer
à la nomination d'une commission du budget,
parce qu 'en Russie et à l'étranger on aurait
l'impression que la Douma travaille avec le
gouvernement, tandis que le gouvernement
traite la Douma de quantité négligeable et
d'assemblée incapable.

M. Golovin e, président de la Douma, donne
lecture d'une proposition tendant à ce que la
Douma ne tienne de séance plénière que trois
îois par semaine, afin que les commissions
puissent se réunir plus souvent.

Cette proposition sera discutée lundi. Si elle
est acceptée, la Douma ne siégera plus à l'a-
venir que les lundi , mardi et jeudi.

La séance est levée à G heures.

Monsieur et Madame Paul Dupuis-Berruex,
leurs enfants et leurs familles ent la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher

.enfant, frère et parent

JEAN-EOUIS DUPUIS
enlevé _ leur affection , à 2 ans, 4 mois, après
une courte maladie.

Peseux* le 4 avril 1907.
L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a

ôté. eue son saint nom soit béai.
Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 avril ,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cortenaux 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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MRJPNAL
Répétition demain dimanche

à 11 heures Y_

Salle circulaire
JB__T- Prière d'assister nombreux h

cette importante répétition.

James ATTIRER
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Rentrée i® classes
MES ET FOORMITURES

Aujourd'hui dès 6 h. </_ du soir
— prêt à l'emporter —

Tête de vean en tortue
Tripes & la mode de Caen

Tripes à la iticbellea
ALBERT HAFNER ¦
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BULLETIN METEOROLOGI QUE — Avril
Observations faites à 7 h. i., 1 h. ¦_ et 9 h. j}

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempét. eadayâiceat' S § -g V1 dominant |

g Moy- Mini- Mm- || |enae mum mum g a ,_( S

5 9.8 4.9 14.7 707.8 N. E. moy. nnaj .

6. 7fa. „: 3.8. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 5. — Pluie fine pendant la nuit. Asseï

forts coups de joran de 6 h. y, à 7 h. % du
matin et par moments à partir de 3 h. % ds
l'après-midi et surtout le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchà tel : 713,5MM.
^

Mars-Avril j  1 j  2 g 3 g 4 g 5 g 6
miu . fl |
?33*==_r- i
'73U ||| -

720 =̂ -

700 ^-8 ' | I I | M
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.K

~
4 | 3.1 | LO | 5.6 |649.6l |N.-0.|feib- !coof.
Nimbus et cumulus. Grand beau le soir.

Alttt. l'en?. Baro n. Va.«. 'S*

b avril (7h. ni.) 1128 1.6 651.3 N.O.N. 1)«HA

Niveau dû lao : 6 avril (7 h. m.l : 429 ua. 560
^

Mletin m&tBorst dus G. F. F. - e avril, 7 h. 
^

"
si STATIONS "ff TEMPS & VENT
;§ 1 £s _____

394 Genève 5 Tr. b. tps. Calm*
450 Lausanne 6 » »
3.9 Vevey 5 Qq.n. Beau. »
398 Montréal 7 Tr.b. tps. »
537 Sierre 6 » »

•6t)9 Zermatt — Manqua.
482 Neuchàtel 7 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds 4 Couvert. »
632 Fribourg 3 Tr.b. tpa. »
543 Berne 3 » *
562 Thoune 3 Qq. n. Beau. »
566 Interlàken 5 Couvert. »
28U Bàle 6 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 5 » *

1109 Gôschenen 1 Couvert. •
338 Lu-auo 12 Tr. b.tps. >
410 Zurich 6 Couvert. »
407 Schatthouse 6 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 6 » '
475 Glaris 4 Qq. n. Beau. »
505 Ragat. B »
587 Coire 5 Couvert *

1543 Davos — Manque.
1836 Saint- .MoriU — »

IupRncBR-S Won-RHO k S»*»**

*j ___ZSsaus_ù ~--yî ",K?IB^^K3aHaHHS3SB8__Bi___i
Monsieur ot Madame Ami Lambelet et ieurjenfants : Mademoiselle Jeanne , à Berlin , Ahfred , à Bienne , Numa et Jenny, à Neuchâtal

Monsiour Frédéric Lambelet, à la Côte-aui.Fées, ainsi quo los familles Lambelet et Bar.bezat , à Neuchàtel ot _ la Côte-aux-Fées, leafamilles Margot , Camp icho ct Gnessaz , à L|
Chaux-de-Fonds , Baulmes , l'Anborson et Sainte.
Croix , ont la profonde douleur do faire part |
leurs parents , amis et connaissances de lt
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
monsieur Frédéric I_ AitIBEI.ET

leur cher et regretté flls , frère , petit-fils , ne-
veu et cousin quo Dieu a reti ré _ lui aujour -
d'hui , à Zurich , dans sa 21m» année, après uot
courte et .pénible maladie.

Neuchàtel , le 5 avril 1907.
C'est moi , n 'ayez point de peuik

Jean VI, 20.
Je serai avec lui dans la dé-

tresse. Ps. XCI, 15.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à»

sister, aura lieu le dimanche 7 avril , à 1 heur*
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Epanchaurs 4
On ne reçoit pas .

Lo présent avis tient lieu do Iettro de fai'r»
part.

Messieurs les membres du Foot-ball Club
Floria sont informés du décès de

Monsieur Frédéric LiAMBEÎ-ET
leur collègue et ami , et priés d'assister à so»
ensevelissement qui aura lieu dimanche 7 co»
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Epancheurs 4
LE COMITÉ.

¦___ ________—___ **__________________________u_____m
Messieurs les membres du Foot-ball CInb

Helvetia sont informés du décès de
Monsieur Frédéric L.AMBEÏ.ET

'frère de leur collègue et ami , Monsieur Numj
Lambelet , et sont priés d'assister à son ensè"
velissement qui aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Epancheurs 4.
LE COMITÉ

\f ___ > _< i-.tino I _«_ mûmrmflo . I __ \n ££ _"_ t* i / * _- _Â -l_ _a

laitiers de STeucliatel et environs son!
informés du décès de
Monsieur Frédéric __AMBEB_ET

fils do leur cher collègue et membre de la S*
ciété, Monsieur Ami Lambelet , et priés d'as
sister à son ensevelissement qui aura lieu dk
manche 7 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Epancheurs 4,
LE COMITÉ

M. Emile Brochet et sa famille font part à
leurs amis et connaissances, du décès de leur
chère mère , aïeule, tante , sœur et cousine,
survenu à Berne , le 5 avril.

L'ensevelissement aura lieu lundi , à 10 h. 3[b
au Salem , Berne.
<_ JI__>t_tLll>-<)^U_r_L"J>».t.V_a< ,̂»_:»__- -̂ û_l^̂

Messieurs les membres de la société fran-
çaise l_a Fraternité sont informés du
décès do

Madame LOUISE-EUGÉNIE BROCHET
mère de leur collègue et ami Monsieur Emili
Brochet.

Le service funèbre aura lieu au Salem (Berne^
le lundi 8 avril 1907, à 10 h. 3/4 .

LE COMITÉ.


