
Les annonces dc provenances
rangère et suisse (hors du can-
n de Neuchâtel et de la région j
» lacs de Neuchâtel , Morat et
ienne) sont reçues par l'Union
¦s Journaux suisses pour la pu-
fcité (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.
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Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes S
annonces avant n b.) g
pe uvent paraî tre dans le s

1 numéro du lendemain. |

MSTFFICIELT
j ŜTin COMMUNE

iP| NEUCHATEL
Pénis île «traction
Demande de M. Fritz Blaser de
j nstruire une maison d'habitation
ax Saars.
Plans déposés au bureau des

¦avaux publics. Hôtel municipal ,
isqu'au 14 avril 1907.

fljj |£| COMM1INE

fP NEUC^TEL
Permis dejonsIractioD
Demande do MM. J. et A. Bura

e construire une villa à Tivoli ,
our le compte de M. Arthur Bura.
Plans déposés au bureau des Tra-

aux publics, Hôtel municipaL jus--
[u'au 16 avril 1907.

fâ&c* I COMMUNE

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

ern d'office le mardi 9 et le
eudi 11 avril, dès 2 heures,
u Collège des Terreaux.

Direction de police .
2 çp I COMMUNE

m® de

l^p Corcelles-Gormonlrèclie

.AVIS
Le public est informé que pour

Muse de mariage, les cloches du
femple do Corcelles seront son-
»ées à 'i heures de l'après-midi ,
midi 8 courant.
Corcelles , 6 avril 1907.

A Conseil communal.

Tc&l CO MM UN E
*«i W DE

llpll Corcelles-CornioïKlroGliB

Vente Je bois
La commune de Corcelles-Cor-

jj onilrècho fera vendre par voie
•jachères publi ques , le jeudi
11 «vril prochain, les bois
«¦dessous désignés , situés dans
j*Mcîûtr Jo' la Charbonnière, des
wlhles de Montmollin et des Chê-
ies :

5400 fagots chêne et coupe.
79 stères sapin.
38 • chêne.
0 tas do branches.

1 y, toise mosets chêne.
80 billes chêne.
39 billons sapin.
10 tas de poteaux chêne.
23 tas dc perches pour tuteurs.

650 verges haricots,
rtendez-vous des amateurs dePerches et sapin & 8 h. 54 du ma-«». à l'Engolloux.
.•tendez-vous des amateurs do«êno, a io heures du matin, à

"ontmollin.
Corcollcs-Cormondrècho ,

le 4 avril 1907.
N Conseil communal.
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COMMISE

J VALANGIN

Plis jorestlers
wî communo de Valangin offre k
g?d;« 10 a 18,000 épicéas,
ffc A ^piquer, de 3 ot 4 ans, a* ?• 50 le nillo.

h£f «8er « M- H. Stfiger , garde-

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 ->— Bureau rue du Pommier 4

Vins ûe tocMtel - Bons Tins de taille en lûts et en bouteilles
Vins fins français cn bouteilles

ABBOIS - UCM - BEAUJOLAIS - BORDEAUX

I Nouveaux Grands Magasins

AU LOUVRE
1 Rne dn Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel I

I NOUVEAU grand arrivage de superbes CONFECTIOïïS I
I pour Dames et Fillettes !

Costumes cn fous genres, dernières nouveautés j
§ sw* Modèles exclusifs Dont la série ne sera pas renonvelée ig I
I MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés.
1 JAQUETTES et LIFFTB0YS, dernières nouveautés.
1 MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières
1 nouveautés.

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

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

réforme.
Le plus grand choix superbes LAINAGES.

1 HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur.

I D^T les retouches nécessaires se font dans la maison "Hgï

1 On se charge de f aire Jup es, Blouses et
| Costumes sur mesure, coupe soignée

AD lOuHE -1 Kfc-Cp - BRUm

1 NOTRE GRANDE EXPOSITION
PK I »W~^l|JJUJM. erWh, BEE37 Ê SS i  j É ^t n  £F*3k f f ^B  B B B̂ éfë r\ tPfy , iSP  ̂ aref ^S k  àm\9 mW^m B Ŝa\ -wg »̂VSS^̂ .

I A COMMENCÉ
-* Nous exposons un choix énorme de chapeaux garnis pour dames et f illettes, en
l* tous genres et à tous prix, aux prix connus de bon marché extra et garnis au meilleur |
1 goût du jo ur.
1 A TELIER DE ier ORDRE — Les commandes sont exécutées promptement.

I CHAPEA UX DE PAILLE I CHEMISES BLANCHES
i POUR HOMMES ET ENFANTS ET COULEURS, magnifique choix
H depuis 35 cent, à 7 fr. pièce. Considérable et sstgmP0* f *f ,'tQ QP rrQ Ti "P T V/171T
I magnif ique choix dans les prix de 1.75, i.95, W*W UUriOrt lO UJû Li I U±V
I 2.25, 2.50, 2.75, etc., etc. (Voir notre étalage)

I BONNETERIE en tous genres P1lZ!!%7ûrTet̂
S' MouS8 eliaes' Dentelles>

I CALEÇONS - CHEMISES - BAS Buses, Cadres, Savons et Parf umerie , Bou-
IH CHA USSETTES tons de manchettes, Bretelles, Peignes et Epin-
¦ gles, Gants, Ceintures, Jeux et Jouets, Can-
1 tX. CRA VA TES pou r hommes et pour dames nés, etc.

I \W»W Prix comme d 'habitude , des meilleurs marchés ""̂ 88

I& tl!m X g ES! Sfcjsï'

Pour cause do cessation de com-
merce, à remettre tout de suite
une boulangerie-épicerie, bien si-
tuée au bord du lac de Neuchâtel
et k proximité d'une gare. Deman-
der l'adresse du n° 101 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel pittoresque
vol. 2

à vendre d'occasion. — Demander
l'adresse du n° 91) au bureau de la
Feuille d'Avis do NeuchàteL

AVICULTURE. ,S,
do poules ayant obtenu plus do 40
récompenses. 14 races telles que :
Orp ington fauve , Orp ington noir
et Houdan , spécialité de l'élevage.
Minorque , Leghorn , Foucon de
Malines , Plymouth Rock , Brahma,
Langshan, Faverolles , Combattants,
etc. — Œufs de canards : Rouen
(énormes), Coureurs indiens , Pékin ,
Poussins, Canetons. — Volaille de
race pure : Jeunes coqs , Poulettes
en ponte , Pigeons, Canards. — Fai-
sans dorés à vendre. Etablisse-
ment de lliond liosson sur
Sloi'ges. — Catalogues sur de-
mande. H 22214 L

A VENDRE
ponr cause de départ

2 beaux fourneaux fonte pour an-,
thracite ,

1 potager k gaz à 4 trous,
1 grand et beau buffet à 1 porte»,
1 petit buffet à 2 portes,
1 table carrée,
1 machine à laver le linge.

S'adresser chez M. A. Triess,
ingénieur , à Deaumoat, Hauterive.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras dea Épaacheori, t

Bénéfice important
peut être réalisé par l'acquisition
d'un annuaire intéressant une des
principales branches de l'industrie.
Sans concurrence en Suisse. Suc-
cès prouvé. Ecrire case 4499, Ser-
vette, Genève. E L 815

I B WHMM A. JOBIN J
\ \% 1 BIÎODTIEB-ORFÉYBE Ji X§K NEUCHATEL f
W * svaetaCT. lu Grand Hôtel da Lac. . 1
\an Ŵ f̂c aa É̂M —a m̂ mmmêmeês m émemat m Ê ÉM

Rentrée ûe>m eî^s§jes

PAPETERIETl. W1NTHER
Livres et fournitures en usage dans les écoles seconT

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

SPÉCIALITÉ DE SERVIETTES EXTRA FORTES
en peau et molesqnine

MATÉRIEL_DE DESSIN

^LW Vente et achat 9e livres usagés 'SWH
aj gmsBassœsmeteœwœxaœs^  ̂ iSBi ĵ

I À U  
MAGASIN DE BRODERIES

RUE DES CHA VANNES 7

A vendre un stock de 150 blouses brodées
Wm&~ depuis 3 fr. 50 -®j

g Mmo E. Crosa-Guillemard.

Bonne poussette
très bien conservée, k veadre. S'a-
dresser Cloa des Auges 2. 

A remettre
le magasin Koch . Château 2.
Quincaillerie, articles de mé-
nage, potagers économiques.
Seul dépôt pour tout le can-
ton. S'y adresser. c, o.

ANNONCES c. 8
«ç»

Du canton : l™ hwertion, i i 3 lignes So et.
A ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 ligne» j S »
Â lig. ct plus. 1 " ins.* la lig. ou ion espace 10 1

De la Suisse et de t'eiranger :
s! ct. la lig. ou son espace. 1™ ins. , mlnlm. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-'Neuf, j
Les manuscrits ne sent pas rendus

1». .

ABONNEMENTS
¦=3»

1 an 6 mets 3 mois
En ville fr. ».— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— A.ia *-\i
Etranger (Union postale) . iS.— 11.io i.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau : t, Temple-Tieuf, J
Vente au numéro aux kiesauts, déf ais, etc.

a

WËÊÊMM COMMUNE

Jlj ll BEVAIX

Vente de bois
Mardi 9 avril 1907, la commune

de Bevaix vendra par enchères pu-
bliques , dans le bas *le sa forêt , le
bois ci-après désigné :

88 plantes sapin , mesurant 60 m3,
pour échalas ct charpente.

89 stères sapin.
7700 fagots , chêne et hêtre.

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

200 verges à haricots.
Rendez-vous à Troygnolan , à

8 h. y, du matin.
Bevaix , 4 avril 1907.

Conseil communal.
I I I  I ¦ ¦ I IMI I aH I — lia» l u il MB i « ¦ ¦ IMMIIIIaMl l ll l  I I Ml

IMMEUBLES
^ Terrains a vendre, à proxi-

mité de la ville ; belle situation
pour villas et maisons de rapport.

Etude E. Bonjour, notaire.
A vendre, à I'ort-Bonlant ,

nne vigne de 1200 m2. Con-
viendrait pour construire 2 mai-
sons. Situation excellente.

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

Belles villas de trois ap-
partements , à vendre, aux
abords immédiats de la ville, ins-
tallations medernes, véranda, j ar-
din , vue splendide.

Etude E. Bonjonr, notaire.

A VENDRE

lAIIlCflI
f instruments oe musique

M li S Vonnez
PAYERNE

Instruments en tous genres. —
Réparations promptes et soignées-

Prix avantageux BLi298

ME FUIE DI I1EKI
situé à Serrières

Ponr sortir d'indivision, la Commune de ï̂enchatei
(succession Erhard Borel) et la Société Technique,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, en
l'Etude et par le ministère du notaire Ed. Petitpierre,
le vendredi 19 avril , à 11 henres du matin, les immeuble
et part d'immeuble qu 'elles possèdent indivisément, ot dont la dési-
gnation cadastrale est résumée ci-après :

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 3119, plan fol. 59, n°« 41 à 43, Plan de Serrières,

bâtiment, place et jardin de 271 ms.
Limites : nord , ruelle Bonhomme ; est, 2123 ; sud , 2120 ; ouest , 1831.
2. Part de copropriété, soit la moitié de l'immeuble suivant ,

en indivision avec un autre propriétaire.
Article 212$, plan fol. 59. n» 49, Plan de Serrières , che-

min d'accès commun aux articles 2119, 2120, 2121 , 2122 de 125 m».
Limites : nord , ruelle Bonhomme ; est , 743 ; sud , route cantonale ;

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

27,400 tr. Il renferme huit appartements. Le revenu brut est actuel-
lement de 2390 fr. Il s'agit d'un immeuble de rapport dont le
rendement est élevé et certain.

Les amateurs peuvent prendre connaissance du cahier des charges
et obtenir tous renseignements , en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

PAPSS3MS CKÊPS3
Nouvel assortiment. — Teintes ravissantes pour confections de

CEtapeaux pour daines
Largeur des rouleaux : 92 cm.

Papeterie Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel

B==:=î=. î^BJ..^=———1

Pianos et fiarnioiiinmiii
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Mai son fondée . i/jflErSii en l829

2, Rne Saint-Boporé , 2 .^Ll^ËÊËÈSSàmJ' 2, Rne SaiDt-Hoaerë , 2
MUSIQUE Hfl§ H-V 

~ J Hf INSTRUMENTS
classique fah^W ** -̂ pL entous genres

et moderne WWWW ~j^Ty Violons

H ""éCHANGE W Mandolines et
Abonnements H Rénaratians - Accwda jp accessoires

FACILITE DE SpSf1̂ ""̂ *' ' W P A Y E M E N T

Commerce à remettre
A remettre à Neuchâtel , pour

tout de suite, un magasin bien
achalandé. Commerce facile. Con-
viendrait ponr monsieur ou dame.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats.

geaux Meurs
d'arbres et rosiers ainsi que de

belles perches
poor haricots, sont à vendre chez
J. Berger, combustibles, a Bâle.

Belle tourbe
racineuse , noire , à vendre 18 fr.
la bauche. S'adresser à Ch» Schlot-
terbeck , au Voisinage , Ponts.

A vendre environ 40 quintaux de

bon f oin
S'adresser à Emile Fontanellaz ,
Montet sur Cudrefln , Vull y. 

A vendre quelques milliers do

bouteilles vides
ainsi qu 'une

pompe à vin
¦sans tuyaux. S'adresser A. Châle*
lain , Monruz , Neuchâtel.

lêlili i
entiers

à !>© cent, la livre
ou au détail

désossés et pesés sans charge
à 1 fr. IO la livre

désossés et marines au vin
pour civet

= à 1 fr. la livre =»
Ai magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bat du Epancheurs, I

Téléphone 11 
On demande à acheter d'occasion,

un lavabo
formant commode. Demander X '»
dresse du n° 76 au bureau de la
Feuille d'Avisée Neuchâtel.
C-——-5BH-—-—B—5SŒH«»

B8T" Voir la suite dea < A vendra »
aux pages deux et trois.

î vous souffrez H
É>| d'insomnie, de constipa- K'J
ç I tion , de maux d'estomac , K££
H| d'affections des reins , du Wà

1 foie , de maladies nerveu- I g""•j ses, de chlorose , d'ané- f.'j'0'à mie , buvez le DLx717 [

H TM ûe pommes Siete H
\$<M d'un effet prodi gieux sur WÉ

B

i-kM l'organisme. Eu vente en I i
boîtes de 75 centimes et l*,f l
1 fr. 50. k Neuchâtel , dans |v|
les pharmacies de MM. R.J|
Bauler , Bourgeois , Gueb- K;4
hart , Jordan , D r Heutler. |H|



I L a  
SOIERIE SUISSE „e_^re, I

Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps el fc
d'été pour robes et blouses : Kchizen , Taffetas lustré, Loni- gsine, à jour, Mousseline 120 cm. de large, à partir de 1 fr. 15 gle mètre , en noir, blanc , uni  et façonné , ainsi que les lîlonses li
et Robes cn batiste brodée. , '

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux. il
particuliers et franco de port â domicile. m

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 70 1
A 5604 b Exportation de Soieries. g

iB_______a___H_a___n_a__________c__g____Bwn__B_i_a__g_-^
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BURFORD I>EL__aJNO Y

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Si le soupçon d'une personne aussi peu
clairvoyante que sa tante avait été éveillé, le
sien , qui était pour ainsi dire un soupçon
professionnel et son gagne-pain , le serait à
bien plus forte raison.

Et il le fut. Le détective lut à plusieurs re-
prises la lettre de la jardinière , et la copie de
la commande de MureiL

Et la gardienne du Hall aurait été certaine-
ment très formalisée, si elle avait pu entendre
l'anathème dont il la couvri t pour avoir oublié
de lui donner une description de la j eune fille.
Il aimait , en effet , lire des signalements,parce
que l'un d'eux pouvait concorder avec un de
ceux de la galerie dont sa mémoire était
pleine. (Tous les gens mystérieusement dis-
parus ou récherchés y avaient nne place et
une étiquette spéciale.)

Il lui fallut se consoler avec cette réflexion
que la description de sa tante, si elle avait
songé à en donner une, ne lui aurait probable-
ment pas servi à grand'chose. La brave dame
n'était pas assez claire eh ses discours pour
aborder le portrait

A ce moment, Hawk Shore ne songea pas
un seul instant que la jeune personne si sin-
gulièrement débarquée au Hall pût être Mu-
riel Mainwarring. Le soupçon d'un individu
cherchant à j ouer le personnage du million-
naire mort l'intéressa bien davantage.
i W—"^—i—— _̂^W» —^P̂ ¦ . ¦•
'Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

raité av«c ta SécWM de* Gen» de Lettres.

Sa tante ne lisait pas les journau x ; son es-
prit n'était donc pas plein — comme celui du
détective — du signalement du corps du mil-
lionnaire trouvé sur la voie après l'accident, à
un mille environ de la station. Hawk savait,
pour y avoir passé de nombreux dimanches,
que Carlton-Hdll se trouvait loin de la poste
et de la gare ; qu'un journal hebdomadaire
entrait seul à la cuisine le lundi matin , et qne
c'était lo seul écho du monde extérieur qui y
pénétrât.

Quand la femme de charge avait écri t cette
lettre, elle ignorait absolument tout du tam-
ponnement de Perdon , ou elle en aurait dit
davantage à propos de l'homme qui avait
forcé les serrures de malles qu 'il prétendait
cependant être à lui. Elle n'aurait pas écrit
sous l'apparente incitation d'un soupçon , mais
bien d'une certitude.

Plus le détective lisait sa lettre, entre les
lignes surtout , et plus il se sentai t charmé. II
était heureux , très heureux , en vérité, qu 'il
fut resté en bons termes avec cette excellente
tante. Ce n'était pas toujours chose fort aisée
que de rester avec elle en bonne intelligence ;
il y fallait souvent l'exercice d'un tact judi-
cieux. Mais Hawk Shore possédait ce tact à
un degré assez élevé; il y était incité d'ail-
leurs par plusieurs raisons : sa tante avait
quelques économies qui pourraient lui revenir
un jour ; elle habitait le seul endroit où il lui
fût loisible d'aller prendre un peu d'air le di-
manche. En outre, le policier guidait volon-
tiers sa conduite sur ce principe : « Ne te fais
pas un ennemi quand tu peux te faire un
ami».

Il avait souvent trouvé l'amitié utile.
Cette histoire dc supposition d'état lui plai-

sait tout à fait; c'était un outil qu 'il se sentai*
bien dans la main. Quand il eut lu et rel u la
.lettre et la copie, il mit son esprit an travail ,
cherchant de quelle manière il pourrait tirer
pied ou aile dos renseignements qui lui tom-
baient si inopinément.

Distinctement , il apercevait de l'argent ,
là-dedans, pourvu qu 'il s'y pri t avec adresse.

Hawk Shore était maintenant depuis assez
longtemps dans les affaires de police, et ces
affaires l'avaient assez mal enrichi pour lui
donner la conviction que ce n 'est pas en ap-
portant des malfaiteurs à la justice qu'on
réussit, quand on est détective privé.

Le service de la loi pénale est bon en soi,
mais il est beaucoup moins bon pour ceux qui
prétendent en vivre. Et la voie pratique à
suivre est celle qui tire d'une affaire crimi-
nelle le plus gros paquet d'argent qu 'elle peut
donner. Les policiers arrivés à uno certaine
expérience sont tous de cette opinion.

Et c'est parce qu 'il en était ainsi de lui-
même, sans doute, que Hawk Shoro se per-
suada de la nécessité d'aller à Perdon, et
d'interviewer l'individu qui y j ouail,à l'heure
actuelle, le rôle du millionnaire défunt.

Pour quel motif cet individu jouait ce rôle,
c'est ce que le détective ne chercha même pas,
alors, à deviner ; il lui paraissait suffisant de
savoir qu'un homme existait,dans la situation
évidente d'un coupable; que cet homme, on
pouvai t le voir et l'effrayer. Ce qui suivrait,
on le verrait bien ; mais rien n'empêchait que
ce fût déjà matière à conj ectures aisées... et
agréables.

Il ne devait pas être difficile d'amener un
pareil personnage à se trahir,.puis à vider ses
poches. Et Shoro était pour le moment bercé
de l'espérance que ceŝ poches contiendraient ce
qu'il cherchait ; de jolies images dc la Banque
d'Angleterre.

Ce qu'il no comprenait pas, c'était pour-
quoi cet homme traînait après lui une femme,
et pourquoi cette femme avait jug é bon, en
arrivant au Hall.de se transformer subitement
en garde-malade.La complicité entre euxétait
évidente ; Hawk Shore se demandait s'il ne
serait pas préférable de s'attaquer d'abord à
elle : les femmes sont plus facilement excita-
bles que les hommes, et quand on les prend

par surprise, plus facilement entraînées à dire
des choses compromettantes. Mais il décida ,
sur ce point, de se laisser guider par les cir-
constances.

Cette femme n 'était pas garde-malade pro-
fessionnelle; il ne pouvait y avoir le moindre
doute à ce sujet. Il fallait même que le men-
songe fût bien transparent , pour que la tante,
épaisse d'intelligence comme il la connaissait ,
l'eût découvert de suite. Shore, d'esprit ai-
guisé, savait depuis longtemps que le besoin
d'un déguisement indique chez celui qui
l'éprouve un fardeau lourd à la conscience; il
ferait son possible pour pénétrer le mystère
que contenait certainement l'âme dc la fausse
infirmière.

Il sentait à présent une double raison pour
sa visite à Perdon.

Son esprit s'était reporté au compte-rendu
donné par les journaux du meurtre suivi de
vol. Ce n 'était pas qu 'il crût i une connexion
quelconque entre cette affaire et celle des in-
trus du Hall. Rien d'ailleurs ne pouvait l'in-
citer alors à cette croyance.

Mais il savait qu'une grose récompense se-
rait promise pour la découverte des bijoux
dérobés, et il se sentait assez de foi en lui-
même pour espérer arriver à cette découverte.
H se trouvait suffisamment d'activité mentale
et physique, au surplus, pour s'engager sur
les deux pistes.

Perdon. Oui , il irait â Perdon. Mais ce
voyage pouvait être retardé sans inconvénient
pendant une heure ou deux.

Le prétendu millionnaire, d'après le rap-
port de la femme du jard inier, s'était installé
au Hall ; et l'assurance qu'elle donnait «qu 'ils
seraient tous assassinés dans leur lit > si le
détective ne faisait pas une immédiate appa-
rition ne troublait celui-ci que modérément.

Les incidents du meurtre de Mainwarring
et du vol des bijoux tenaient une large place
dans ses préoccupations. Ferait-il quelque

chose au suj et de cette affaire avant de s'en
aller?

H repri t une fois encore son journal , relut
ce qui avait rapport aux pierres précieuses, à
la belle-mère, et se demanda pourquoi il ne
chercherait pas ù mett re immédiatement un
doigt dans le gâteau.

Que risquait-il? Ne pas réussir?
Il prit un indicateur qui traînait sur son

bureau , et regarda l'heure des départs pour
Perdon, Il y avait un train omnibus.dans une
demi-heure, à la gare de Cannon-Street, et un
train express dans deux heures. Ceci le déter-
mina.

Il partirait par cet express, et tuerait les
deux heures qui lui restaient en explorant le
point où la piste sur laquelle il se lançait de-
vait être encore très fraîche — la maison
même où le meurtre s'était commis.

Là, comme il lui . fallait absolument inter-
viewer quelqu'un pour se faire une idée
exacte des choses, c'est â la belle-mère qu 'il
s'adresserait.

Et comme ce sont les premiers arrivés
qu 'on sert les premiers ; comme le monde est
'à ceux qui se lèvent dc bonne heure, comme
l'atermoiement n 'a jamais rien arrangé et la
célérité jamais rien gàt?...

Hawk Shore se rappelait précisément un
cas de vol avec effraction où ses collègues
avaient échoué et où lui-même avait réussi,
parce qu 'il avait pu relever un indice disparu
ensuite. Pourquoi ne réussirait-il pas aujour-
d'hui encore?

Et , s'il découvrait un fil qui conduisit à la
découverte de vintg mille livres de bijoux
volés, combien ne pourrait-il pas vendre ce
fil? Le policier s'exaltait et se frottait les
mains à cette seule pensée.

Il n'était plus policeman , aujourd'hui ; il
élait son maître. S'il attrapait une aubaine
quelconque , personne n'avait le droit de lui
dire : < Partageai > Le magot serait pour lai,
pour lui setri l

Shore mit son chapeau et son pardessus,
ferma la porte de son bureau , y accrocha une
pancarte indiquan t l'époque de son retour, et
s'engagea dans les rues populeuses. Moins
d'une demi-heure après, il était à Bayswater
et demandait Mme Mainwarring.

La servante qui lui ouvrit avait un refus
d'introduction sur les lèvres, sa maîtresse
n'ayant pas encore déj euné. Mais le détective
privé n 'était pas d'un tempérament à se laisser
facilement évincer. Il mit un pied dans la mai*'
son, empêchant de refermer la porte et, dit ::

— Ma chère enfant , faites ce qu» , je. VQIIS,
demande. Dites à Mme Mainwarring que je;
suis de la police , ct que j e viens la voir pour
lui parler des bij oux volés.

Ces simples mots agirent comme aurait pu >
le faire le magique «Sésame, ouvre-toi» !

Le détective fut introduit dans la salle à;
manger, et quelques instants après le bruisse-
ment d'une robe de soie annonça une appro-f
che féminine. La porte s'ouvrit ,et Mme Main-',
warring entra.

Ce fut sans excessive curiosité que Hawk ,
Shore leva les yeux et considéra la belle-mèro
dc Muriel.

XVI
La belle-mère

Mme Mainwarring n'était pas l' un des
types les plus plaisants de l'humanité fémi-
nine. Elle était normalement de mauvaise
humeur, et Shore la dérangeait â un moment
inopportun.

Telle qu'elle était, cependant — peu aima-
ble — le détective la considéra favorablement ,,
car il ne la considérait qu 'en se plaçant an;
point de vue affaires. A ce point de vue, elle
était probablemen t parfaite.

Evidemment,c'était une femme vindicative
au plus haut degré. Evidemment aussi, elle
était à ce moment possédée fl' un désir violent,
de convaincre les autres de la culpabilité de
sa belle-fille en ce qui concernai! le meurtre
kde son mari. (B suiprtO

Le spécial de. minuit

A loaer j olie chambre meublée.
Conviendrai t pour personne fré-
quentant les écoles. — S'adresser
Parcs 95, Consommation.

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

Jolie chambre meublée , indépen-
dante ; très belle vue.

Bellevaux 18, au \-'.
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LOCAL DIVERSES
A louer un bon tel lier bien

installé et bien situé.
S'adresser Etude G. Etter , no-

taire , 8 rue Purry.
Locaux à usago d'atelier a louer

dès maintenant  ou pour époque à
convenir. Excellente lumière. —
S'adresser Etude G. Elter , notaire ,
8, rue Purry.

DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage sans enfants

cherciie , si possible dans le haut
de la ville ,

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

OFFRES

Tfi lnlliT
cherche place tout de suite. S'a-
dresser rue du Château 5. l c,'éta _e.

On cherche pour F. E. 082'J

jeune fille allemande
de 14 ans , bonne occupation , de
préférence dans une cure ou chez
un médecin à la campagne, où elle
aurait l'occasion d apprendre le
français ct se perfectionner dans
les travaux do la maison. Offres
sous chiffre O. F. 785 à ffl>n-eïl
FHssli, Publicité, SKarich.

Benioisellc allemande,
tailleuse ponr «lames, sa-
chant travailler seule et coiffer ,
cherche place auprès d'une
dame; elle irait aussi auprès d'un
ou 2 enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise.

Adresser les offres avec indica-
tion du salaire, sous chiffre 25. J .
3484, à liadolf Mosse, Zu-
rich. M. E. G831

Demoiselle allemande
parlant passablement le français et
sachant coiffer et coudre à la per-
fection , désire trouver une place
pour le 1er mai , à Neuchâtel ou
dans la Suisse française, auprès
d'une dame ou comme première
femme de chambre. Au besoin elle
voyagerait. Certi ficats de 1" ordre.
Offres sous H 478 M, à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
comme aide de la ménagère, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Adresser les offres à
M°" Rattal y, Cortaillod. 

Deux jeunes Allemandes

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

Jeune Bàloisc cherche place do

volontaire
dans petite famille de Neuchâtel
ou environs , pour apprendre le
français. Offres à M™" Silbernagel ,
Saint-Johannring 50, Bàle.
*lriTw f̂^'̂"'''»'''¦a^r"Vl^ '̂̂ J'J"̂ "r'"m^ ¦' tnassanaasuMM

PLACES
On cherche pour Berne
.JEUNE FIÏ_____

propre et active, pour aider au
ménage. Gage 20 à 25 fr. S'adres-
ser à Mm<! Gsteiger, Buhlstrasse 27 ,
Berne. F. E. G8i5

I LIBRAIRIE-PAPETERIE . 1
JAMF.Q ATTTlII ftwTS'R IAiflUP eSm â\m\\m JL J» tSflÈ L̂ïï JO JËT  ̂ I

I Riie St-Honoré , 9 — NEUCHATEL. — Place Numa Droz
: >§•$*£, ¦ 1

H Ouvrages , manuels et fournitures de classes S
1 Serviettes , boîtes de compas , portefeuilles , matériel île dessin et peinture , etc. I
;|S pour

eSasses secondaires, latines, ét rangères, supérieures
H EcoSc de commerce, Académie, cie. |

3 PIANOS
de 200. 880 et 450 fr. contre garan*
tie. Fort escompte au comptant ,
6, rue de la Place.d 'Armes. c.o.

A vendre , faute d'emploi , uno
jolie

Bicyclette le du
peu usagée. — Demander l'adressa
du n» 80 au bureau de la Feuillu
d'Avis" de Neuchâtel.""1T¥ËNDEE "
faute de placo , joli canapé refait e
neuf , charrette ang laise et petit lit
blancs , le tout très propre. S'adres.
ser le matin ou le soir depuis 6 h.,
Beaux-Arts 20, 1" étage.

Avis aux Bâsis"
N'utilisez qne la marque

sans concurrence

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

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

Grande huileri e et savonnerie do Sali
P. DALEX

Représentant exclusif ¦
Neuchâtel

. - ¦— ' ¦ "H

8 fr. les 100 kilos, à vendre Ileinrl
Schwab, Anet.

A vendre environ 35 stores de

ii lois Je sw
très sec, conviendrait pour boulan-
gers. S'adresser à la boulangerie
Aegerter , faubourg do l'Hôpital 15.
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre k bas prix , un lit avec

sommier, pour enfant. Hôp i tal 22,
•ime étage. c.o.

•/ »
Le bureau de la "Feuille d'Jlvh

de Tieuchâlel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de j  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. ,

AVIS
«*-

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j rDJfnmsi-RAncffi
de la

Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

LOGEMENTS"

Séjour l'été
A louer , ù Montezillon , deux lo-

gements do i' et 3 chambres ot
dépendances. — S'adresser Ami
Scneiik.

A WOUER
disponible tout do suite ou pour
é|)0(]ue à convenir , uu logement de
2 grandes chambres , grande cham-
bre hante , cuisine , galetas et cave.
Prix 500 fr. l' an.

S'adresser k II. Liithi , Temple-
Neuf 15.

Â loner pour le 21 avril,
rue du Ne u bourg n° O, nu
logement d'nne chambre,
cuisine et galetas. Etude
M. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2.

A louer à

BIENNE
pour fin juin , un apparte-
ment moderne de 3 grandes
chambres, avec eau ot gaz
installés, j ardin et buande-
rie. Prix modéré. S'adresser
„ Fritz Cuanillon , fabricant
d'horloo'orio. rne Dnfour 60.

Bel app artement
à louer à l'ouest de la ville :
quatre chambres ot dépendances ,
bain , eau , gaz , électricité , buan-
derie , séchoir, jardin , véranda.
Vue superbo. Tramway a la porte.
S'adresser Stade Éd. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Pour le 24 juin , un logement de
sA chambres au 1er étage dans mai-
son tranquille. Pour renseigne-
ments et visiter lo logement,
¦s'adresser Ecluse 24 au 1". c. o.

A EOÏJER
petit logement d'une chambre, ca-
binet, cuisine et dépendances. S'a-
dresser magasin de cordes , rue du
Seyon.

A remettre, Evole 24
(arrêt du tram ffeuehâ-
tel-Serrières), un Joli 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, au 2mc étage. co.

^1 louer à JlContmoUm
un logement de 3 pièces, cuisine,
cave, galetas, eau sur l'évier, soleil
levant et couchant , vue magnifi que,
à l'année ou pour la saison , entrée
selon convenance. — Adresser les
offres k Alcide Robert , à Mont-
mollin.

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

S'adresser Etude Bon-
Jour, notaire.

A loner ponr le 24 mai
au Vauseyon, petit logement do 2
chambres. Prix 22 fr. 50 par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, ruo du Bassin 14.

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

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

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

Pares : A louer pour Saint-Jean
prochain , un appartement de trois
chambres et dépendances , situé
dans maison neuve. Petit
jardin. — S'adresser Etude
Petituiei-O, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o."Séj our d 'été

Un logement de quatre p ièces ,
dans une belle situation ù proxi-
mité de la forêt , serait disponible
dès maintenant , à Cernier. S'a-
dresser à M. Charles Wnthier,
à Cernier. R. 28-1 N.

A louer pour lo 24 juin , uu ap-
partement do '.) chambres , cuisine
ot dé pendances. S'adresser Gibral-
tar la. 

Dame ûfgée
seule et de toute moralité , cher-
che une dame do même condition
pour partager son logement. S'a-
dresser chemin du Uochcr 5, chez
Mmo veuve Marie Juillerat.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , pour un

monsieur rangé. Rue du Seyon ,
entrée Râteau I , 3me, à droite.

Jolies chambres meublées k
louer. Rue du Concert 2 , 3me.

A louer

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

Jolie chambre de 15 fr. pour
monsieur rangé. Louis Favre 20a,
3m'. c. o.

Chambre et pension
Orangerie 4, 1er .

Chambre et pension- Prix mo-
déré.

Temple-Neuf 22, 3°". 
2 jolies chambres meublées à

louer pour messieurs, 12 fr. et
15 fr. Parcs 45a , 2mo k droite.

iolie chambro meublée , indépen-
dante , à louer. Rue Coulon 6,
3mc étage. c.o.

A louer une belle chambre meu-
blée , indépendante , au soleil , rue
Pourtalès 9, au A m°.

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

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Oratoire 1, 4™ c.

Chambres meublées a louer.
Beaux-Arts 13, 3mc, à droite, c. o.

Chambre et pension pour jeune
homme. Hue Purry 6, 3m°.

On demande

Une jeune f i l l e
pour aider au ménage. S'adresser
à M""* Ducry, Vauseyon 21.

Oo demande tout Je suite
pour le ménage soi gné d'une dame
âgée, à la campagne , uno domes-
tique pas trop jeune , sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux
dc maison. Meilleures références
exi gées. — Demander l'adresse du
n° 104 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

JEU N E nus
propre , aimant les enfants , trouve-
rait occupation tout de suite pen-
dant uu mois , entre les heures
d'école ou toute la journée. Bonne
rétr ibution.  Fahys 31 , plain-piod.

On cherche pour tout de suite

me domestique
propre et de toute confiance , pour
l'a i io  tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser rue Coulon 12,
3lno à tranche.

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

cuisinière
et une

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

On demande posir tout
de suite une

fîOMSSTIQUS
de confiance pour faire
tons les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser
Plan-Perre t n° O.

On demande pour tout do suite
commo

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

On demande pour tout de suite
ou pour le 15 avril , une

j eune cuisinière
bien recommandée. A défaut, une
cuisinière remplaçante pour les
mois d'été.

S'adresser ou se présenter Plan !..
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une

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

On demande

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

On cherche pour le 1e1' mai

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

de la Suisse allemande, qui
a déj à travaillé pendant trois
ans, ayant de sérieuses ré-
férences, cherche place chez
une tailleuse do _>Teuchâtel
pour apprendre la langue
française. Ne désire pas
être logée et nourrie. De-
mander l'adresse du n° 103
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un magasin de la ville demande

un jeune garçon
sortant de classe.

Demander l'adresse du n° 102 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

(

Tailleuse pour da- il
mes, à Zurich, cher- Il
che fille intelligente, [¦
pour se perfection- i
ner dans le métier |
contre station libre. I
Bon traitement, oc- !J
casion d'apprendre |

j la langue allemande, g
Ii. K.UENZI, robes, g

| Schifflande 30. M.E.C832 |

On demande tout de suite

M charretier
à la scierie Lisederach , Bon-
dry. H. 3533 N.

Jeune Fïïle
de 17 ans , ayant fait son appren-
tissage, désire p laco d'assujettie
chez très bonne couturière où elle
aurait l'occasion d'apprendre lo
français. Offres à M 11 » J. Schnew-
lin , SSedérstrasse l i , Zurich VIII.

On demande
Une personne do confiance et

aimant les enfants , pour remplacer
la mère ct tenir  le ménage. Bons
soins ct vie do famille. Demander
l'adresse du n° 98 au bure-an do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

^UUME FILLE
connaissant le service do table ,
cherche p lace dans un café ou à
défaut dans un petit ménage soi-
gné, pour se perfectionner clans la
langue française. — Demander l'a-
dresse du n° 100 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
de 21 ans , cherche place dans
bonne famille auprès d'enfants, ou
dans un magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser k M. Herzi g, rue de la
Justice 15, Berne.

On demande pour entrer tout dc
suite un bon

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

G-rMle Blanchisserie lïiîiii
— Usine a vapeur —

S. GONARD & Cie
Mourus, Nench&tel

demande des

i
Inutile de se présenter sans réfé-

rences.

Une jeune fille
(18 ans) do la Suisse allemande ,
parlant déjà un peu le français et
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche place
dans un atelier ou magasin de lin-
gerie do Neuchâtel. Ayant fait un
sérieux apprentissage de lingerie
fine et ordinaire et passé les exa-
mens théoriques et pratiques 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
Neuchâtel.

Ï AU _FAJO_t l|
g Pour petite famille de Ha- |
| den-i5atfe_, on cherche |a jeune fille modeste , pas au- |
i dessous de 28 ans, qui se |
i rendrait utile dans le mé- |j
§ nage. — Offres à S. IO à 1
ï Willi. Wolff , agence de ||

j pub licité , Baden-Baden. |

Jeune commis
cherche place dans uno maison de
commerce afin de se perfectionner
dans la langue française. Prière
d 'adresser les offres sous B. Bï.
yai4 à Btidoir Jlosse, Bâle.

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

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

ON CHERCHE
Une jeune fille sortant de pen-

sion , sachant les deux langues, al-
lemande et française , cherche une
placo dans la Suisse française , à
Neuchâtel ou Yverdon , dans un
magasin de confiserie ou de bou-
langerie. — S'adresser à M,nc M.
AHoth-f-iibscher, Bienne.

On demande un

jeune garçon
pour faire les commissions et quel-
ques travaux d' atelier. Rétribution
30 fr. par mois. Demander l'adresse
du u° 90 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Jeune homme connaissant si pos-
sible la branch e mercerie-bonnete-
rie trouverait engagement immé-
diat. Langues allemande et fran-
çaise exigées.

Adresser offres écrites avec cer-
tificats et prétentions sous chiffres
K. Z. G7 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

APPRENTISSAGES"

Modes
M"0 Mathilde I lofmann demande

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

—

LE MAGASIN

„AB L0D1U "
cherche encore pour tout de
suite quelques bonnes

t&ieuses
pas trop éloi gnées du maga-
sin. Ouvrage assuré pendant
toute l'année.

Apprenti mécanicien
On cherche à placer un

jeune homme de 15 ans,
comme apprenti chex un
bon méeanécien de la
Suisse française. OiFres
sous chiffres Y. 2626 Y. à
Haasenstein & Vogler,
Ilerne.

APPRENTI
Maison de mercerie-bonneterie

en gros , cherche un apprenti.  En-
trée : 1er au 15 avril. Rétr ibut ion
2mo et 3mc années. Adresser offres
avec certificats d'études , à Barbey
& Cio , Neuchâtel.

~~~À VENDRE
Qui serait acheteur d'un

cheval docile
bon pour la course et le trait ,
ayant de bous sabots, 9 ans, race
normande ? Hofmaun , Huilerie , près
de Cerlier.

Drap ie Ii
extra fort et fin , pour 65 fr.
net , pose comprise.

Tons accessoires. — Répa-
rations.

Se recommande ,
Fr. BAEEISWÏL,

billardier , Berne.
Téléphone 2S5fi. 

A * _? _ _  _ t f ï_  _1 f_h Y K W i i H Ke%& _ ¦__ & _ __? A_ iS—1

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

1 break et 1 voiture légère chez
J.-II. Schlup, Industrie 20, Neu-
châtel.

liïIÎSAïKÏE I

Delaclianx & Rîestlé S. A.
1 NEUCHATEL. |

* Vient de paraître : |
l_e §„pp léinent 1

au ïïouveaii Larousse illuslrà 1
superbe volume , grand in A" , i
do 646 pages, contenant 2780 i
gravures, 9? tableaux , 15
cartes, en belle rel iure , 25 fr.

I N .  
B. — Tous les souscri p-

teurs au Nouveau Larousse il-
lustré, en 7 volumes, tiendront

B à posséder co complément
B nécessaire do leur diction-
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Sacs l'ieete d Serviettes
Peintures pour dames et enf ants — Ceintures de sport *

Toujours bien assorti en

I POUSSETTES FINES et ordinaires
£.' — CHARS A RIDELLES —
'£¦ PRIX MODÉRÉS —o— RÉPARATIONS
. _____ IIIIII il i______________________ _________*H_______i

BEM. A ACHETER

F PIANO
On cherche à acheter d'occasion

do. piano en bon état. — Adresser
<j|fres M. G. 49, poste restante,
Seuchatel. 

On demande à achete r d'occa-
îioh une

fabl e de ciiamlire à manger
tien conservée. Ecrire C. A., poste
testante , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
DEMOISELLE

de bonne famille , 22 ans , désire;
faire la connaissance d'un jeune :
iomm o sérieux. Adresser les offres
avec photographie, poste res-
tante A. Z.  jfench&tel.

On désire placer
garçon do 16 ans,

en échange
d'un garçon ou d'une fille du mémo
âge, pour apprendre la langue fran-
çaise tout eu fréquentant les écoles.
Offres sous chiffres U. 8613 Y.
k Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Langue allemande
Jeune garçon trouverait bonne ,

occasion d'apprendre la langue al-
lemande dans petite famille. Soins
affectueux. Bonnes écoles secon-
daires. Prix do pension : 6© fr.
S'adresser à Daniel Béer,
Laiiftiiau (Berne). H. 2597 Y.

DE RETOUR

Demoiselle ang laise , très capable
«t musicienne , désire donner des

leçons d'ang lais
et de piano

S'adresser k Miss Kenning, route
lie la Plage 12, à Saint-Dlaise.

lllI-FilILLE
On accepterai t pensionnaires pour

la table. Prix modérés. Demander
l'adresse du n° 79 au bureau do la
Feuil le d'Avis de Neuchâtel.

Bonne pension bourgeoise
feus famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du u° 03
|J» bureau dn la Feuille d'Avis de
; Neuchâtel.

9̂CI£TÉnsf à%rSÛMMAII0N
^_y>_a-_-_--aB___B__y ^_&B8g____BBB_-Ba____-Bsa___Bgy'

RiPAKTlSTislîliFICIS_____________
Elle a été lixéo à :

8 % pour les sociétaires
4 % pour les non-sociétaires.

Elle commencera le mercredi 10 avril ; elle sera faite en
jeton s, au bureau de la Société , Sablons 17 1», qui sera ouvert de
de 8 heures h midi , do 2'heures a 4 h. y , et de 8 à 9 heures du soir,
h 11 est indispensable do présenter les carnets d'achats da 1906 et
h cni uet coûtant.

Les nouveaux sociétaires qui n 'ont pas encore payé lo montant
Mal do leur souscription , a solder avec la répartition , sont priés de.
présenter lo reçu provisoire relatif aux acomptes pay és.

La répar t i t ion sera suspendue lo samedi.
Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas

'Ire perlées à domicile.
Tous nos acheteurs sont invités à demander à l'avauce un numéro«O IM I O  an magasin où ils se servent.

]Lc dividende de 4 ©/o
Ç>r les parts de cap ital est pavablo dès la date et aux heures ci-
'essus .

Société suisse d'assurances générales !
sur la vie>humalne §

A ZURICH
FONDEE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin 190G : 194 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus graudewu'.lufclle suisse et colle qui fait de beau-
coup le plus d affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces font retour aux assurés.

Rentes vingere- anx meilleurs taux

S'adresser à If. Alfred Perrenond, agent
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de _
la Caisse d'E pargne , Neuchâtel. Prospectus ct tarifs H
franco sur demande. B

_¦ *i
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Successeur de GÉTAZ & ROM AN G
20, TERTRE, 20 -m- NEUCHATEL. -U- TÉLÉPHONE 791

CARRBLAaB8 "ÎTYE7ÊTBHBMT8
Meilleures marques —0— _*rix très avantageras

APPAREILS SANITAIRES
Représentan t exclusif des Réservoirs „MIKADO "

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore

POLITI QUE
ï.» conférence «Se lia Haye

Les journaux anglais publient Ja note offi-
cieuse suivante :

On croit savoir que l'attitude du gouverne-
ment britanni que à l'égard de la' discussion de
la question de la limitation des armements à
la prochaine conférence de La Haye n 'a pas
changé et que les nouvelles lancées à cet
effet sont inexactes. Le gouvernement russe a
été avisé officiellement la semaine dernière
du désir de la Grande-Bretagne de voir la
question de la limitation des armements sou-
mise à La Haye, quitte à discuter plus tard
par qui et sous quelle forme la question serait
proposée.

La Grande-Bretagne a proposé que la ques-
tion fût d'abord soumise à la conférence, puis
renvoyée à une commission qui ne fût pas né-
cessairement composée exclusivement d'ex-
perts. Le gouvernement britannique n'a pas
encore reçu de réponse à cette proposition.

Autant qu 'on le sache, l'Angleterre, les
Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne et le Japon sont
en faveur de la discussion de la question de la
limitation des armements.

Aïitrïelie-i-Oïîgrio
Jeudi est venue devant le Parlement hon-

grois la discussion, en troisième lecture, de
la loi présentée par le comte Appony i sur les
écoles non gouvernementales. Cette loi, qui
placera les écoles sous le contrôle du ministre
de l'instruction publi que, qui leur fournira
des subventions ,a été attaquée par un député ,
prêtre catholi que, qui a atlrmé que la loi por-
tera préjudice au culte catholique. Le vote de
la loi no fait aucun doute, malgré l'opposition
que comptent faire une douzaine de députés
de nationalité serbe, slave et roumaine , dont
le prestige se trouve singulier amen t entamé
par les excès auxquels les paysans roumains
viennent de se livrer.

Etats-Unis
Une déclaration autorisée de la Maison-

Blanche dit que le président Roosevelt a les
meilleures raisons de croire qu 'un mouvement
se prépare pour attaquer sa politique au pro-
chain Congrès et à la prochaine convention
nationale. Il déclare qu 'une combinaison
Ilearst-Harriman - Rockefeller a formé un
fonds de cinq millons de dollars,destiné u une
campagne d'opposition contre le président. On
dit à la Maison-Blanche que ce mouvement
avortera ; le plan , qui en a été divulgué lors
d'un dîner récent , est d'acheter les journaux ,
les hommes publics et toute autre personne en
mesure d'aider à abattre le président.

Maroc
Une entente est intervenue entre la France

et l'Allemagne au suj et de la télégraphie sans
fil au Maroc. Comme les divergences étaient
considérables, on considère ce résultat comme
très satisfaisant.

Les fraudes en matière MiuiicatiOGS
Le parquet de Bourges vient cl être saisi

d'une affaire grave qui aura sa répercussion
à la Chambre des députés. Il s'agit de fraudes
considérables commises depuis de longues an-
nées à l'occasion des adjudications de ma-
tières hors d'usage et autres, faites à Bourges
par l'administration de la guerre.

Des marchands de chiffons en gros et en
détail , en grand nombre, se sont concertés
souvent pour entraver les enchères et faire
adjuger à vil prix à l'un d'eux , désigné
d'avance, des lots importants. Une fois l'adj u-
dication prononcée, tous les marchands se
réunissaient dans un lieu connu pour opérer
entre eux une adj udication nouvelle et se ré-
partir les bénéfices ainsi frauduleusement
réalisés.

Parmi les organisateurs de ces fraudes et
ceux qui en ont largement profité, se trouve
un député d'un département voisin. D'après
ce qu'on rapporte dans les milieux informés,
les faits qui ont été découverts étaient de pra-
tique courante depuis de longues années dans
toutes les adjudications auxquelles il était
procédé dans les établissements militaires,très
nombreux à Bourges, et même dans ceux de
la marine.

On assure que ces agissements étaient pra-
tiqués ouvertement sans que personne ait cru
devoir j amais les signaler ou les dénoncer,
même ceux qui auraient eu la mission de le
faire.

Le procureur général, dit-on , va saisir la
Chambre des députés d'une demande en au-
torisation de poursuites contre le député mêlé
à cette affaire , la session parlementaire étant
seulement suspendue et non close.

SUISSE
Les conserves de Chicago. — Par suite

des scandales des conserves de Chicago, scan-
dales révélés par la presse de tous les pays,
le commissariat fédéral des guerres a sus-
pendu , duran t l'année 1908,toutes commandes
de conserves de viande américaines. Il a en
outre soumis à un examen très sérieux les
conserves de soupes, et nne seule fabri que a
reçu en retour cent mille portions, qui n 'a-
vaient pas paru répondre aux conditions
hygiéniques exigées.

BERNE. — Depuis le nouvel-an , le nombre
des cas de méningite cérébro-spinale constatés
dans le canton dc Berne se monte à dix , mais
nulle par t la maladie n 'a pris un caractère
épidémi que grâce aux mesures de précau-
tions qui ont été prises par les autorités.

Une statistique médicale permet de cons-
tater, au reste, que, depuis uno dizaine d'an-
nées, il s'est produit dans le canton de Bern e
uno série de cas non seulement chez des en-
fants, mais aussi chez des personnes âgées.

GRISONS. — La commune dc Stampa a
autorisé l'érection dans le cimetière de Maloja
du monument Segantini , œuvre du sculpteur
italien Bistolchi, contre lequel certaines objec-
tions avaient été formulées à cause de la
figure de femme nue qui forme le motif prin-
cipal de ce monument

BALE, — Quelques gamins jouai ent a la
balle, l'autre j our, à Monchenstein ; cette der-
nière étant restée accrochée au bord d'un toit,
l'un des joueurs, garçon de quatorze ans,
s'aventura sur la maison. Pris de vertige, il
tomba dans la rue où l'on n'en releva qu'un ca-
davre.

SOLEURE. — Lundi soir, à Lindenberg,
près de Biisserach, des enfants avaient mis le
feu à de l'herbe sèche, qui brûla si bien que,
pendant la nuit, l'incendie gagnait une foret
voisine. Après de courageux efforts on réussit
à arrêter le feu, mais non sans qu'il eut dé-
vasté une étendue de 2033 arpents d'un su-
perbe bois de -êtres.

LUCERNE. — Lundi soir, à Reussbûbl,
non loin de l'hôtel du Vaisseau, une fillette de
deux ans j ouait sur la chaussée, lorsqu'un
lourd camion, chargé de bois, vint à passer.
L'enfant ne put se garer à temps et une roue
d'arrière du véhicule lui passa sur le co;ps.
La mort fut instantanée. Le conducteur du
char a été arrêté.

ZURICH. — On raconte une anecdote amu-
sante qui a eu son cicre J. Horgen, dans une
famille bénie d'un noaure respectable dén-
iants. Le père se trouvant à la fenêtre vit
s'approcher du lac, une cigogne qui volait
tranquillement Ayant appelé ses rejetons
pour leur montrer l'oiseau, l'aînée de ces der-
niers se jeta à la fenêtre, qu'elle referma pré-

cipitamment en disant à l'auteur de ses jours
d'un air décidé: «N ' est-ce pas, petit père,
qu'elle n'a plus rien h voir chez nous?»

— Le lundi de Pâques, au soir, une ferme
comprenant maison d'habitation , grange et
étable, a été la proie des flammes à Berg-
Pfuflikon , pour une cause jusqu 'ici inconnue.
L'immeuble, appartenant à M. Schmid , est
complètement détruit. L'incendie a malheu-
reusement, après coup, causé une mort
d'homme. Au moment où le sinistre fut décou-
vert, il avait déjà fait de tels progrès que les
habitants durent fuir  sans avoir le temps de
se vêtir. Un enfant de dix ans, à moitié as-
phyxié déjà , n 'échappa à la mort que grâce
au dévouement de quelque brave homme. Le
lendemain , un paysan de l'endroit étant venu
voir les ruines , fut atteint par un mur qui
s'écroula soudain et tué sur le coup.

GENEVE. — Vendredi soir, un brosseur,
d'origine neuchâteloise.inculpé d'être l'auteur
principal du vol de la caserne, a été arrêté et
conduit en prison.

— Deux employés du Touring-Club suisse
à Genève, ont jugé opportun de se j oindre au
mouvement de solidarité préconisé par M.
Bertoni suivi de M. Avennier;Ie lendemain
matin du jour où la grève générale fut dé-
crétée en principe, ils se présentèrent à leur
directeur , M. Navazza , et très crânement lui
annoncèrent leur résolution d'appuyer , en ne
travaillant pas, les revendications proléta-
riennes.

M. Navazza fut d'autan t plus étonné d'un
tel sans-gêne que le traitement des deux com-
mis venait d'être augmenté. Mais il faisait un
soleil radieux et les deux jouvenceaux , ivres
de lumière et d'espace, allèrent vagabonder
durant quatre jours. La j oyeuse fête passée,
ils déchantèrent; car lorsqu'ils se représentè-
rent pour reprendre leur plume, les deux co-
pistes furent invités de passer à la caisse et
congédiés après règlement.

Et voici le plus drôle de l'histoire : les scri-
bes ne s'avisent-ils pas aujourd'hui d'assignei
leur directeur en 400 francs de dommages-
intérêts devant les prud'hommes pour... ren-
voi abrupt î

Les deux commis du Touring-Club suissf
ont été condamnés, vendredi , par le groupe 3
des prud'hommes présidé par M. Thormeyet
à 12 fr. 50 d'amende chacun comme témé
raircs plaideurs.

Le jugement constate que la grève générait
n'est pas un motif plausible pour des em-
ployés qui n 'ont pas à se plaindre de lem
patron , de cesser leur service.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a décidé l'ap-
plication dès le 1" mai prochain de la loi can-
tonale interdisant la vente au détail de l'ab-
sinthe snr le territoire de Vaud.

— On a arrêté, samedi matin,trois Italiens,
membres du comité de la grève des maçons et
manœuvres à Montreux. Un quatrième a fui
au moment de son arrestation. Le compagnon
Viret , de Lausanne, a pris la direction du
mouvement Un nouveau comité a été.nommé,
qui est entré en négociations avec les patrons.

Les menuisiers de Montreux , de leur côté,
ont adressé aux patrons un ultimatum. Si sa-'
tisfaction n'est pas donnée les menuisiers sa
mettront en grève, lundi.

CANTO N
Horaire d'été des C. F. F. — On nous

écrit :
Grâce aux efforts persévérants de la com-

mission des horaires et à l'énergique inter-
vention du directeur du département des tra-
vaux publics, de sensibles améliorations ont
été apportées au service d'été qui entrera en
vigueur le 1" mai prochain.

1. Neuchâtel-Yverdon : un nouveau train,
mixte, partira de Neuchâtel à 9 h. 05 du ma-
tin en desservant toutes les stations jus qu'à
Yverdon , arrivée à 10 h. 50; ce n 'est pas un
train très rapide mais enfin , c'est touj ours
autant ct le public l'appréciera sûrement

Le train 1212,partant de Neuchâtel à 4 b. 18
du soir sera rendu direct et coïncidera ù Lau-
sanne avec le rapide sur Genève-Lyon-Mar-
seille ; encore un progrès sensible réalisé.

2. Neuch_tel-Ponta rlier:un non veau train
partant de Neuchâtel à 6 h. 25 du matin,
atteint à Pontarlier le rapide Milan-Simplon
et arrive à Paris à 2 h. 20 et à Londres à 10 h. 45
du soir; en outre le rapide de j our a été réta-
bli, départ de Neuchâtel à 3 h. 40, arrivée à
Paris, à 10 b. 05 du soir.

Enfin il a été obtenu an arrêt à la station de
Bôle du train mixte descendant à 5 h.33, et
correspondant _ Neuchâtel ( «5 h. 03) avec le
rapide sur L__sa_ne-Genèv«.

Voilà en gros les améliorations obtenues, si
ce n'est pas encore tout ee qne l'on désirait,
on peut ôéjà s'estimer heureux d'en être arJ
rire là. I»

Jeuue homme sérieux chercho

pension $mk
dans uno famille ; — de préférence
où il pourrait avoir table k part ;
— cuisine bourgeoise. Offres avec
indication do prix sous lettres
S. K. 237, poste restante.

COPERSATIOH
Etudiant allemand désire échan-

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

Pester Uipisclie CommerGial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 2G mars dernier , on
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi ot dont la liste complète
a été publiée le 4 avril courant ,
dans le journal officiel Wiener
Zcilung et dans le Deutschen
Reiclis- und hôniglich preussi-
schen Staalsanzci gcr, le 6 avril.

Les obligations cGniaiairnles
de la Pester Uagarischen Coia-
mereial-Bank

de 4 % an pah'
dc _ 'A % au pair
4 }; % avec ÎO % de prinne
4 % avec 5 % de prti_ e

seront remboursées le 1er octobre,
1907.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirage à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agentsj
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
so trouvent aussi les prospectas
détaillés , et on y peut trouver s»sis
déduction de frai:*, les cou-
pons échus et les titres sortis au
tirage .

Pester Ungarische Commerchl-BaEk ,
à Budapest.

Ecole enfanta IrAlieime
do

M'" taure JEANNERET'

Ii» rentrée aura liera
jeud i 11 avril, rue «le l'Hô-
pital u° 3, 1er étage, à gau-
che.

M II 11 ________________¦__¦--________¦-[ ¦¦ ""¦"¦' ¦

GUSTAVE CHAULE - EDMOND BOVET
ARCHITECTES: =
*%, rue du Musée, 4- - NEUCHATEL
¦MWWMMggjMgMBMBMMMW "1 ' ____j__g

Société immobilière k gdkvaux
Assemblée générale ordinaire des actionnaires , jeudi Î5 avril 1907,

à 10 heures du matin , k l'Etude de E. Bonjour , notaire , rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Nominations statutaires ;
5. Divers.
Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront déposer

leurs titres au moins trois jours avant l'assemblée , à l'Etude de
E. Bonjour , notaire , qui en délivrera un récépissé servant de carte
d'admission.

A partir du 17 avril 1907 , lo bilan , le compte de profits et pertes,
et' lo rapport des commissaires-vérificateurs , sont à la disposition de
MM. les actionnaires, au siègo social.

Neuchâtel , lo 6 avril 1907.
ïiC conseil d'a-ministration.

S_iimt«Hlai^©«M*mF_iï&
La répartition des bénéfices de (a

Société coopérative de Consommation de Neuchâtel
aura lieu

à Saint-Biaise: dans le local dc l'Union chrétienne , maison de
M. Paul Virchaux ,

le mardi 9 avril , de 2 h. % k 6 heures du soir ,
lo samedi 13 » » 7 h. k 10 » »

à Mavin : à l'Hôtel du Poisson , salle du I°r étage,
le mardi 9 avril , de 7 heures à 10 heures du soir,
le samedi 13 » » 4 » » 6 » »

Prière de tenir compte de notre annonce générale relative à la
répartition , paraissant dans le mémo numéro.

Rhumatismes, maux de reins, toux
bronchite, goutte, hydropisie, etc.

sont guéris promptement par les bains d'air sec a liante te_î-
pérature, soulagement immédiat. Pour renseignements, s'adresser à
E. Gugy, Beaux-Arts 3, Neuchâtel .

ECOLES COMMBMALES DE MPCeiTEL
ttavertare u nouveau Collège aaVauseyon

le jeudi 11 avril 1907
Tous les élèves, garçons et filles , des 6mc», 5m". 4"M et 3raos clas-

ses, habitant le» Pares «le l'ouest (des n»1 83 à gauche et
1®2 à droite), les ¥al_sagines, le Va_seyos« , la rente dea
Gorges, le Sachïe_, Beaîiregard, Maïllefer (jusqu 'à la route
de Port-Roulant), les Prises, les Poudrières, jrcsqu'an car-
refonr de @aiict-Kicolas, snos î), IO, 12 et 14 compris, doi-
vent se présenter , munis do leur «Témoignage» de sortie , au nouveau
Collège du Vauseyon, lo Jesadi 11 avril IDOÎ", à 8 henres dn
matin.

Los inscriptions des nouveau x élèves pour l'Ecole enfantine ct
pour l'Ecole primaire se feront le mercredi IO avril , au Nouveau
Collège , salle du rez-de-chaussée, de 8 henres à midi et de 2
â 5 heures dn soir. L'acte de naissance et lo certificat de vacci-
nation sont exi gés.

Le directeur des Ecoles primaires el enfantines,
MesitiSa. BAtiMN

Qui donnerai!
des leçons do latin deux fois par
semaine à une étudiante do l'Aca-
démie ? Adresser les offres écrites
sous V. S. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
(Hmc année) Tournée VAST (11">= anm'-c),.

Théâtre ûe J&uchikl
Bureaux à 7h.2/.i - Rideau à 8 h. %

Mardi 9 avril 1»Ô7
Représentation de gala pour les familles

avec le concours de

Mie BenéeJâARDÈS*
Un des plus gros succès de la

Comédie-Française

LE GENDRE
de

Ê. POIRIER
Comédie en 4 actes . <1:E. Âugier et J. Sandcau

Le spectacle commencera par

LA PAIX CHEZ SOI
Pièce en un acte, (3c C0URTELINE

PRIS DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. ; Premières '

numérotées, 3 fr. 50; Parterre nu-
'méroté , 2 fr. M); Seconde galerie,
i fr. 25.

Location comme d'usage

Tramways à la sortie dans ton-
'̂ tes les directions, si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation, au magasin de
musique W. SANDOZ, Terreaux t.

Cette représentation,
sera irrévocablement la-
dernière qne la Tournée
Vast donnera cet hiver à
Ncaehâtel.

H. Vast a monté cette
pièce de façon à obtenir
avec elle mard i, le pins
gras saccès qu'il ait en-
core remporté à Neu-
châtel.

1 i ° " f

Lo docteur Ofcz vaccinera
chez lui les lundis 8 et 15
avril, de 2 à 4 heures.

a repris
ses consultations
Mariage sérl@i__
Jeune veuve, extérieur agréable,

désire faire connaissance d'un mon-
sieur commo il faut. — 11 ne sera
répondu qu 'aux lettres signées. —
S'adresser sous S. J. B. 12, poste
restante, Vauseyon. 

Câ/é h Caniculaire
Spécialités de Fondus

et Saucisses au foie

Vins _e 1er cîioix Nesciiâtel et Français,
Bière de la Brasserie Millier

Télép hone n' 349

So recommando,
P. OALEX.

La famille de feu Mon-
sieur Auguste EDERHARD
présente ses remerciements
bien sincères à toutes les
personnes quî hti ont té-
moigné de ta syrnpathic dans
son grand deuil.

!_____________________¦____

La famille BRE1THAUPT
remercie de tout cœur les
nombreuses personnes qui
lui ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de
la frapper.

Naissances
A. Edgar-Emile à Emile Junod , jardinier , et

k Marie-Louise née Monney
5. Blanche-Eugénie k Auguste-Louis Bor-

tboud-Bsaïe , menuisier , et à Constance-Lucie
néo Deilenbnch.
1 1  i i l  l in 1 1 1 i i _ ¦ i un _¦__________¦ -¦-»-¦--»¦-__«___p_____ _—_______— _ _ iitrrrm
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ETRANGER

Une aff aire d'honneur. — Un lieutenant
du 163"" d'infanteri e, âgé de vingt-neuf ans,
eu passant devant la préfecture d'Ajaccio, a
reçu quatre coups de revolver. Le meurtrier ,
qui a été arrêté, aurait voulu , dit-on , venger
l'honneur de sa sœur , âgée de dix-sept ans.

Hommages a un prince de la science.
— A l'occasion du 80° anniversaire de la.nais-
sance de lord Lister, les sommités de la science
et de la médecine so sont assemblées à Lon-
dres, au Collège royal de chirurgie, et ont
décidé qu 'en raison de l'âge avancé et de la
faible santé du grand savant, le meilleur
moyen de fêter cet anniversaire est de ras-
sembler ses travaux et de les publier en deux
magnifiques volumes in 4°, précédés d'une
préface faisant l'historique da développement
du génie du pionnier de l'antisepsie. En atten-
dant que cet ouvrage, qui sera prêt dans trois
ou quatre mois, lui soit offert, lord Lister a
reçu les félicitations des savants du monde
entier. L'Institut Pasteur a envoyé le télé-
gramme suivant :

« A l'occasion du 80" anniversaire de lord
Lister, nous vous prions de présenter an ré-
novateur de la chirurgie les félicitations et les
hommages de ses admirateurs de l'Institut
Pasteur.

(Signé) Roux et Metchnikoff».
Une ville en f eu. — On télégraphiait sa-

medi de New-York que Santiago de Cuba
était en fen et que les flammes, activées par
un vent violent, menaçaient toute la ville.
Nombre de bâtiments étaient déjà détraita

A l'américaine. — Voici des détails sur le
scandale que nous avons signalé et qui a.
éclaté à Harisburg (Pensyrvanie), ville de
40,000 habitants, où l'on a construit un t Ca-
pitole> (palais législatif), dont le prix total
s'élève exactement à 13,154,422 dollars, tandis
que les experts estiment qne la construction
ne vaut pas plus de quatre nnllions de dollars.
C'est, il est vrai, an superbe édifice. Mais
si l'argent employé à sa construction avait été
honnêtement utilisé, le Capitale de Harisburg
serait un des plus beaux palais des Etats-Unis.
Tel n'est pas le cas et la presse admet que
9 millions de dollars ont été gaspillés ou plu-
tôt volés.

Une commissiou vient d'être désignée pour
vérifier les comptes. Uu crédit de cent mille
dollars lai a été affecté, car elle aura une tâche
difficile entre toutes. Les découvertes déjà

faites permettent de juger de ce qu'on décou-
vrira.

Un industriel qui devait fournir 2500 can-
délabres, avait su faire insérer dans son con-
trat qu 'ils seraient payés au poids. Or il les
livra en mêlai massif et aussi volumineux que
possible. Cela lui rapporta 2,250,000 dollars,
soit un million de plus que les candélabres de
poids ordinaire n'auraient coûté. Le malheur
est que les législateurs sont saisis de mille
craintes, car des experts ont déclaré que ces
fanaux étaient trop lourds et ne tarderaient
pas à déterminer un effondrement .

Un autre soumissionnaire fut chargé des
parquets. U confi a cette besogne à un autre
qui reçut en tout 29,000 dollars, tandis que le
premier en touchait 155,000.

Deux pup itres coûtèrent 90,000 dollars la
pièce.

D'une manière générale les entrepreneurs
ne se préoccupèrent nullement des prescri p-
tions du cahier des charges. Où du marbre
était indiqué on employa du plâtre, et ainsi
du reste. D'ailleurs la plupart de ces braves
gens sont des créatures de politiciens in-
fluents , parmi lesquels il en est qui sont déjà

; «partis pour un court voyage en Europe».

Foire de Morat. — Les mesures prises
contre la lièvre aphteuse ont considérablement
réduit l'importance de la foire d'avri l de
Morat. Peu de marchands et peu de bétail
bovin , les animaux arrivés du canton de Vaud
ayant été impitoyablement renvoyés.

On a constaté cependant une grande anima-,
tion sur le marché aux porcs, où les prix
étaient toujours élevés.

Il a été amené sur le champ de foire 195 piè-
ces de gros bétail et 600 de menu bétail. La
gare a expédié 24 vagons avec 86 têtes.

Estavayer. — Un vaurien s'était introduit,
il y a quelques semaines, dans un verger d'Es-
tavayer, et y avait tailladé une dizaine do
jeunes cerisiers en pleine croissance. Arrêté et
mis cn jug ement, le vandale vient dc se voir
condamner, par le tribunal de la Broyc, à
1 mois de prison et 110 fr. d'amende.
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Militaire. — Il a été recrute, dans la pre-

mière école de recrues, à Colombier, 9 cara-
biniers pour Neuchâtel, 3 pour Genève et
4 pour Fribourg. Les tirs d'école par section
ont eu lieu à Bevaix , les 2 et 3 avril.

Le tir de combat par section et le premier
tir de combat par compagnie, auront lieu les
9 et 10 avril , à Bevaix. Le second tir do com-
pagnie aura lieu à la Tourne , le 12 avril , lors
des courses de compagnies.

Les courses de compagnies se feront du 10
au 12 avril dans le Val-de-Ruz pour le pre-
mier détachement, et du 11 au 13, au Val-de-
Travers et la Tourne, pour le deuxième déta-
chement.

La course du bataillon do recrues se fera
du 15 au 17 avril, dans la contrée do Chiètres-
Groler-A.Tenches.

Gardes-pêche. — Le gendarme Constant
Pache, au Champ-du-Moulin est nommé aux
fonctions de garde-pêche pour la Reuse et ses
affluents, en remplacement de son collègue
Fritz Barbezat.qui a permuté. Les gendarmes
Emile Stegmann et Antoine Wider fonction-
neront en qualité de gardes-pêche, le premier
à Boudry et le second à Môtiers.

La Chaux-de-Fonds. — On sait qu une
grève a éclaté chez les ouvriers doreurs. Dans
les pourparlers qui ont eu lieu, les patrons ont
demandé à leurs ouvriers de ne pas travailler
dans les ateliers de dorage des fabrique?.
Cette proposi tion ne semble pas du tout con-
venir aux ouvriers.

Colombier. — Mardi matin, à Colombier,
au chemin de Dames, un automobile marchant
a une allure excessive, a épouvanté deux che-
vaux attelés à un véhicule chargé de fumier ;
•les deux pauvres bêtes se sont abattues sur la
route et il a fallu couper les harnais pour les
dégager de leur fâcheuse position.

L'un des chevaux — un animal de prix —
est assez mal arrangé. Quant aux automobi-
listes, des Zuricois, dit-on, ils n'ont pas dai-
gné s'arrêter , mais le téléphone ayant joué,
ils furent pinces à Bevaix, où la roule avait
été barricadée. Rapport a été dressé contre
eut.

— On nous écrit :
Dimanche à midi , M. M., de Colombier, qui

se rendait à la gare de Colombier pour y pren-
dre un train, se trouva subitement mal et, pris
d'un vertige, s'affaissa. Dans sa chute il se fit
une plaie assez grave à l'os frontal Deux in-
firmiers militaires qui se trouvaient sur les
lieux le transportèrent à son do.aicile.

Provence. (Corr. ). — A l  Anvers (monta-
gne située à deux heures rière Provence), M""
Cornu a donné le jour à trois garçons bien
portant, pesant ensemble 14 livres. En janvier
1905, M" C. avait deux jumeaux ; en décem-
bre de la même année, deux nouveaux pou-
pons, de sorte qu'en deux ans, elle et son mari
se trouvent dotés de sept enfants.

Notons en passant que ces trois derniers
parfont le total de 11 garçons que possèdent
ces honnêtes ti availleurs. Voilà ce qui s'ap-
pelle travailler pour la défense de la patrie.

NEUCHATEL
Les empoisonneurs de chiens. — Ré-

cemment, nous relations la fin d'un chien qui
avait été empoisonné par des amerces dépo-
sées «ans la forêt. Vendredi, M Richard , voi-
turier, revenait de la forêt avec un chargement
de matériaux, lorsque son chien, une superbe
bête dont il avait dernièrement refusé cent
francs, expira à ses pieds. M. Richard a dé-
posé une plainte.

Salles de lecture pour ouvriers. — Elles
vont de nouveau fermer leurs portes après 5
mois d'exercice. Le bel automne de 1906 en
avait un peu retardé l'ouverture (fin octobre) ;
le printemps non moins beau en avance la fer-
merture de quelques semaines. La période ac-
tive a donc été plutôt courte. Elle n'en a pas
moins été bien remplie : 286 cartes d'entrée
ont été délivrées (l'année précédente, 263), et
la fréquentation a été très satisfaisante, meil-
leure que pendant l'hiver 1905-1906. Le total
des présences y compris les concerts, confé-
rences, etc. s'est élevé à 5999. — Pour les
jours de semaine, la moyenne de présence est
de 39 (53 pour novembre et décembre seuls),
et pour les dimanches de 41; moyenne géné-
rale pour les 5 mois: 40 ouvriers.non compris
les concerts, conférences. Les soirées spéciales
ont été au nombre de 6, dont 3 concerts dus
a la bienveillance des sociétés locales. La
moyenne de présence aux concerts et confé-
Tences a été de plus de 100 ouvriers, et aux
soirées dc j eux, de 75 ouvriers.

Un billard neuf a et'; installé pendant l'été
1906, et la bibliothèque complètement réorga.
nisée afin d'en rendre l'usage plus facile, et
d'en élaguer les doublets et les livres trop
vieux.

Somme toute, hiver agréable, où l'activité,
l'entrain et l'ordre n'ont cessé de régner. Nos
ouvriers ont pu passer de bonnes heures au
chaud, à la lecture ou au jeu ; les chiffres de
fréquentation établissent qu'ils ont profité de
cette institution, qui suffit aux travailleurs de
la ville et qui est organisée à leur satisfaction
et pour leur agrément,sans qu'il leur en coûte
rien, puisqu 'elle vit et se développe avec les
ressources que lui procure la collecte annuelle.

Pas de vin aux ecohera. — On nous
écrit:

c Vu l'approche des réjouissances scolaires,
les membres de la Ligue des femmes absti-
nentes se font un devoir d'attirer l'attention
dea autorités compétentes sor la coutume nui-
sible d'offrir aux enfants des boissons alcooli-
ques.

Meus reconnaissons le progrès réalisé en
autorisant le choix entre limonade et vin mais
fi nous semble que ce n'est pas encore suffi-
sant ; nous voudrions surtout que l'on montrât
à l'enfant qu 'une fête n 'est pas manquée
quanaoi n 'y figure aucune boisseo alcoolique».

Trop de vitesse. '— Samedi après midi,
un marchand de vélos essayait une motocy-
clette au faubourg de l'Hôpital L'acheteur
étant présent,et pour faire admirer sans doute
toute la force de sa ma :hine, il allait à une
allure vertigineuse, coupant brusquement les
contours, semant l'épo.ivante sur son passage.

Devant chez M. W. voiturier, un gendarme
en civil , jug eant une pareille course dange-
reuse pour les passants et les nombreux en-
fants qui jouaient sur la route, s'approcha du
«fend-1'air» voulant l'arrêter, il le renversa.

Le cycliste s'est fait quelques contusions as-
sez fortes aux bras et aux jambes, mais sans
autre gravité.

Une pharmaci e coopérative, telle fut
l'idée neuve — pour Neuchâtel — qui était
émise à la dernière assemblée des actionnaires
de la Société de consommation et dont le
comité de celle-ci a été chargé d'étudier l'uti-
lité et les voies et moyens.

Mission romande. — Un très nombreux
public avait tenu , hier au soir, à prendre
congé de plusieurs missionnaires partants et
à les assurer, ainsi que ceux qu'ils laissent au
pays, de tout son intérêt chrétien.

Présentés par M. H. Perregaux, pasteur,
MM. E. Thomas et A. de Meuron disent avec
quelle confiance et quelle joie ils reprennent
le chemin . de l'Afrique. Si, au moment du dé-
pari et de la séparation, ils ont besoin de quel-
que chose, ce n'est certes pas de la pitié, mais
bien plutôt des prières de l'Eglise.

M. G. de Tribolet, de notre ville, exprime
son bonheur d'entrer comme nouvol ouvrier
dans la mission. Il part en comptant sur Celui
qui a dit : Je serai avec toi Avec un enthou-
siasme communicatif il parle de son but et
adresse à la j eunesse un appel vibrant qui sera
entendu, espérons-le.

L'auditoire entend aussi avec plaisir quel-
ques mots d'un noir, Langwane.qui , après un
séjour en Suisse, se réjouit de retourner
dans son pays et de dire aux siens que les
Eglises de Suisse aiment les noirs ; c'est le
message que lui confie M. Bovon, de Morges,
qui apporte aux missionnaires les vœux cor-
diaux du conseil de la Mission romande.

M. A. Grandjean, secrétaire de la Mission,
prend ensuite la parole au nom des demoi-
selles missionnaires qui vont partir également.
Il donne quelques détails réjouissants sur
l'état financier de la Mission romande. Les
dons du canton de Neuchâtel sont de 7000 fr.
supérieurs à ceux du précédent exercice.

Cette bienfaisante réunion d'adieux, termi-
née par une prière dc M. S. Robert, pasteur,
aura certainement pour résultat de stimuler le
zèle missionnaire dans notre ville, tout en
ayant prouvé à nos missionnaires que l'Eglise
les entoure de son affection. R.

Vol. — Pendant la nuit de samedi à di-
manche, des individus se sont introduits
dans la maison de M. Binnemann, à Gratte-
semelle, et y ont dérobé un paletot, des ali-
ments et du vin.

Concert. — En dépit du proverbe, les trois
artistes de samedi ont pu , rentrant au logis,
se sentir un peu prophètes dans leur pays. Ils
ont recueilli — au propre et au figuré — les
lauriers qu 'ils méritaient. Leur programme,
très riche et très varié, avait chance de con-
tenter chacun.et leur collaboration leur a porté
bonheur.

Je ne le détaillerai pas, ce programme allé-
chant, ce serait inutile et longuet Brahms y fra-
ternisait avec Haendel, Lulli, Beethoven, Mo-
zart et M. Frey, pianiste, dans ses propres
œuvres. Ce dernier et M. Petz, violoniste,
avec la cantatrice très agréable qu 'est Mlle de
Coulon, ont uni leur triple talent, d' une ma-
nière à ravir, dans l'air du « Bonheur », de
Saint-Saëns.

* Le bonheur est chose légère», dit le texte.
Qu'il soit, avec cela, fidèle à nos trois artistes
de samedi, nous n'en doutons pas. Il leur
suffira , à tous trois, de conserver dans leur
«manière» la grâce et la probité qu 'ils nous
y ont dévoilées. J. D.

Nouvelles diverses
Mort d'un ancien conseiller f édéral .  —

M. Bernard Hammer, ancien conseiller fédé-
ral, est mort samedi après midi dans sa pro-
priété, près de Soleure, à l'âge de 85 ans.

M. Hammer fit partie durant de longues an-
nées du Conseil fédéral , où il dirigea surtout,
avec une autorité incontestée, le département
des finances. H fut appelé deux fois à la pré-
sidence de la Confédération , en 1879 et 1889.

Funiculaire Gléresse - Montagne de
Diesse. — On écrit au « Journal du Jura » :

On a lu avec satisfaction dans le » Journal
du Jura » que la commune de Diesse a fixé sa
quote-part en votant une prise d'actions de
10,000 fr. pour le funiculaire ; une demande
pour la même souscription est adressée aux
communes de Nods et de Lamboing.

Les communes de la Montagne de Diesse
donnent un bel exemple de solidarité et com-
prennent leur intérêt. De l'avis général, ce
mouvement progressiste ne peut qu'être favo-
rable à toute la contrée.

Aussi bien à Bienne que dans le vallon de
Saint-Imier, on s'intéresse à cette affaire qui
n'est que la suite des efforts que l'on fait dans
le Jura pour améliorer la situation générale.

Lamboing va se trouver sur un chemin plus
fréquenté, sur le passage d'une route qui se
trouvera entre les funiculaires de Bienne et
celui de la Montagne. Neuveville se rappro-
che insensiblement des villages de son district
et Nods va voir ses moyens de communication
sensiblement améliorés. Vers le nord on va
construire, assure-t-on, un chemin commode
pour se rendre à l'hôtel de Chasserai, et à
Saint-Imier il est sérieusement question
d'améliorations routières pour arriver à Nods.

L'élan est donné vers un développement
général Tous ceux qui s'intéressent à l'avenir
du pays se réjouissent de cet esprit de progrès.

Quand les communes auront manifesté leur
intention de réaliser la construction du funi-
culaire, les particuliers ne resteront pas en
arrière pour la prise d'actions.

Accident près de Villeneuve. — une
pierre détachée de la montagne dans la forêt
de Vernarde est tombée sur un groupe de
promeneurs. L'un de ceux-ci, Albert Stein-
mann, âgé de 15 ans, atteint à la tempe, a été
tué net

Vol postal. — Armin Bûbler, employé au
bureau principal des postes à Berne, origi-
naire de Kappel (Saint-Gall), a été arrêté sous
l'inculpation de détournement de valeurs.

Les grèves. — Environ 1500 ouvriers de
la fabrique de machines à coudre et fonderie,
anciennement Seidel et Naumann S. A., à
Dresde, se sont mis en grève, samedi matin,
à la suite de la décision prise vendredi par
l'assemblée ries ouvriers sur métaux.

— Neuf cents ouvriers en tabac, de Nantes,
se sont mis en grève par solidarité avec une
centaine d'ouvriers qui réclamaient une aug-
mentation de salaire.

Deux arrestations en Suède. — Les
deux hommes qui, le 18 mars, ont commis
un vol dans le fourgon postal du train de
voyageurs allant de Simirishamm à Malmoe
ont été arrêtés samedi à Malmoe.

Un d'entre eux, ancien employé des postes,
a fait des aveux. L'autre, un agent, nie toute
participation à ce méfait

La chirurgie des organes. — Le profes-
seur Stich, de la clinique Carré, à Breslau, vient
de faire à Berlin, au congrès des chirurgiens
allemands, une communication du plus haut
intérêt, à l'appui de laquelle il a présenté les
préparations anatomiques qu 'il a obtenues.

Il a réussi à mettre en communication ^ au
moyen de coutures appropriées, des vaisseaux
sanguins n'ayant pas plus d'un millimètre dé
diamètre, et il a,de même, remplacé par d'au-
tres des sections de vaisseaux sanguins sans
interrompre un instant la circulation du sang
daus l'un et dans l'autre vaisseau.

Ce procédé lai a permis de transplanter
d'un animal sur un autre des reins et des
glandes thyroïdes, ces organes étant mainte-
nus en vie pendant des mois. Il a même fait
fonctionner l'excrétion rénale d'un chien à
l'aide du rein d'un autre chien vivant, un seul
organe servant aux deax animaux.

Cette nouvelle méthode peut devenir sus-
ceptible des applications les plus étendues.
Des organes atteints chez des sujets humains
seraient ainsi remplaçâmes par les organes
pareils des animaux supérieurs que l'on sa-
crifierait aux malades de notre race.
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Paysans suisses
Langenthal, 7.— L'assemblée des paysans

suisses, réunie pour hâter la revision de la
législation sur les épizooties,comptait 600 par-
ticipants. Cent vingt organisations d'agricul-
teurs et éleveurs de bétail de 11 cantons
étaient représentéea Le département fédéral
de 1 agriculture et les sou-vornements canto-

naux de Berne et Lucerne étaient également
représentés. Le conseiller national Gugelmanu
présidait l'assemblée.

M. Laur a développ é les propositions dc
ceux qui ont lancé l'initiative dans la Haute-
Argovie. Il a été très app laudi.

Ont pris part à la discussion , MM Hoch-
strasser, conseiller national , le professeur
Hess, le conseiller d'Etat Walther, le conseil-
ler national Hofer.

L'assemblée a voté à une grande majorité
une résolution tendant à développer toujours
plus les mesures de police sanitaires contre
les épizoofies.

Vol -i ces mesures :
1. La revision de la loi fédérale sur les épi-

zooties dans le sens d'une plus grande compé-
tence de la Confédération et des cantons en
leur remettant le droit de pouvoir ordonner
l'abatage immédiat des animaux d' une étable
inffistfifi .

2. Une application severe de la police sani-
taire vétérinaire à l'intérieur du pays et à la
frontière.

3. L'extension de l'indemnisation par l'Etat
à tous les animaux dc provenance suisse morts
ou abattus pour cause de maladies contagieu-
ses. L'octroi de subsides fédéraux aux frais
de désinfection , aux salaires des ouvriers iso-
lés et empêchés de travailler, à des primes
pour localisation de la maladie.

4 La participation de la Confédération au
dommage causé ensuite de diminution du
rendement et moins value des animaux par la
surlangue et le.piétain , sur les bases ci-après :

a) La Confédération paie une indemnité
équitable pour chaque animal de provenance
suisse duquel on apporte la preuve qu'il a été
atteint par la fièvre aphteuse

b) Le reste du dommage est supporté par
l'agriculteur lui-môme.

c) Pour couvrir ces subsides fédéraux, on
peut prendre en vue : *

Les excédents du fonds fédéral des épizoo-
ties;

Un relèvement des taxes pour la visite sani-
taire des animaux importés ;

Une taxe additionnelle sur les certificats de
santé en faveur de la Confédération ;

Les prestations de la Caisse fédérale.
d) Le droit à l'indemnisation se perd, lors-

que le dommage causé par une maladie conta-
gieuse vient de sa propre faute.

5. Si cette demande juste et équitable de-
vait être repoussée, il y a lieu de lancer une
demande d'initiative.

6. L'Union suisse des paysans doit être priée
de soumettre ce programme à un examen et
d'en poursuivre la réalisation.

Elections
Genève, 7. — Dimanche prochain aura lieu

l'élection d'un conseiller administratif en rem-
placement de M. A. Babel, président de la
ville de Genève, décédé.

Sont en présence : M. Jules Christin , con-
seiller municipal, désigné par la majorité
d'une assemblée radicale-libérale ; M. ALGam-
pert, conseiller municipal , démocrate ; M. Jules
Renaud, socialiste.

Dans ces conditions, l'élection du candidat
de la droite, M Gampert, paraît assurée, et
la majorité dans l'administration de la ville
de Genève passerai t de gauche à droite.

Ambassade française
Berne, 7. — Il se confirme que la propriété

de Sulgeneck sera acquise par la Républi que
française. Les hoirs de M. de Tscharner ven-
dront cette propriété à l'architecte, qui
l'échangera alors avec l'ambassade de France
contre Ja villa «La Favorite».

Carabiniers
Bâle,! — Aujourd 'hui a eu lieu à Bâle l'as-

semblée des délégués, de la société suisse des
carabiniers.

L'assemblée, qui comptait 251 délégués, a
rejeté le recours de la section des Jeunes pa-
triotes da Fribourg. Elle a alloué une indem-
nité de 250 fr. à un cibarre , blessé pendant un
tir au flobert. Le comité central étudiera la
question de l'incorporation des sociétés de tir
au flobert dans l'assurance contre les acci-
dents. Le comité central a été chargé de dési-
gner la localité où se réunira la prochaine
assemblée des délégués. La société comptait
au 31 décembre 1906, 88,661 membres et sa
fortune dépassait 260,000 francs.

Les grèves
Paris, !. — L a  « Patrie » croit savoir que

le comité de l'alimentation, réuni dimanche
matin , a définitivement arrêté la date de la
cessation du travail tant à Paris que dans les
provinces. Les comités locaux des nombreux
syndicats seront avisés en temps voulu.

Le « Temps » dit que la date de la cessation
du travail dans les branches de l'alimentation
sera probablement le 11 avril.

— Suivant une autre information de la
« Patrie » , que nous reproduisons à titre de
curiosité, on continue à parler du bruit d'un
complot et de perquisitions dans certaines ré-
dactions de journaux et chez ¦ plusieurs hom-
mes politiques. La « Patrie » dit que M. Cle-
menceau est résolu à frapper un grand coup.

Grenoble, 7 avril — Un grand nombre
d'ouvriers de la Société des Forges d'AUevard
se sont mis en grève, à la suite du refus de la
Société de reprendre six ouvriers congédiés à
cause de la pénurie de travail

Paris, 7. — On mande de langer a la
«Liberté» que les agents de la police intérieure
de Tanger se sont mis en grève parce que
leur traitement no leur était pas payé.

Paris, 8. — Les inscrits maritimes de Bor-
deaux et du Havre se solidarisent avec ceux
desdeux autres ports et ilsontvotéla grèvegè-
nérale.

Les inscrits maritimes de Brest et de Cher-
bourg ayant pris la même décision, les ins-
crits maritimes ont stipulé dans un ordre du
jour que si leurs revendications ne sont pas
accordées ils décideront de faire la grève gé-
nérale à la date choisie par le comité national
de défense.

Ils ont demandé au comité de fixer un con-
grès à la date extrême du 13 mai dans un
port.

Dans une réunion à Marseille, les capitaines
au long cours ont affirmé la solidarité des
états-maj ors avec les inscrits maritimes.

Vienne , 8. — La grève des garçons boulan-
gers a pris fin après une durée de plusieurs
semaines.

Les patrons ont accepte le nouveau tarif
présenté par les ouvrière.

Lille, 8. — Le congrès régional des ou-
vriers charpentiers et menuisiers a décidé la
grève générale pour mercredi ou jeudi

Le mouvement englobera les villes de Lille,
Calais, Dunkerque, Tourcoing, Douai, Valen-
ciennes, Arras, Armentières et Laon.

Les grévistes réclament une augmentation
de salaire et la limitation du nombre des
ouvriers étrangers.

Déplacement royal
Toulon, 7. — Le roi et la reine d'Angle-

terre ont quitté Toulon samedi, à 5 heures de
l'après-midi, à bord du yacht «Victoria and
Albert », se rendant à Carthagène.

' '
" Dans les diamants 

, ris

Anvers, 1. —On parle beaucoup à Anvers,
dans le monde des diamantaires, de deux
krachs survenus l'un à Milan et se montant à
300,000 fr. , l'autre signalé à Bruxelles et at-
teignant 1,300,000 fr.

Les diamantaires anversois ne sont pas
atteints par le premier, mais le deuxième aura
une assez forte répercussion sur la place qui
est intéressée pour plus de un million. On ne
paiera que 25 % aux créanciers.

Affaires américaines
Washington, 6. — Une importante con-

férence à laquelle partici pent les représentants
du Mexi que , de la République de Ccsta-Rica,
du San Salvador et du Guatemala a lieu en
ce moment au département d'Etat pour négo-
cier un accord destiné à maintenir la paix
dans l'Améri que centrale.

New-York, 7. — Un télégramme de Ma-
nagua annonce que les troupes du Nicaragua
ont occupé Puerto-Cortès.

Entre ouvriers et soldats
Berlin, 8. — Le « Lokal Anzeiger » annonce

qu 'à Lintorf dans le Bas Rhin , a eu lieu une
rixe sanglante entre ouvriers italiens et soldats
cn congé.

Les ouvriers tirèrent plusieurs fois à coups
de revolver sur les soldats, qui ripostèrent en
dégainant et blessèrent quatre Italiens.

En Russie
Helsingf ors, — 7. Selon les résultats défi-

nitifs des élections à la Diète finlandaise, 80
élus sont des socialistes, 58 des Vieux Finlan-
dais, 25 des Jeunes Finlandais, 24 du parti
populaire suédois ; 11 sont des agrariens. fl y
a 19 femmes élues, dont 9 appartiennent au
parti socialiste.

Lodz, 7. — Samedi soir, une rencontre
s'est produite entre les ouvriers de Ja fa brique
Posmansky qui rentraient chez eux et une
bande de 40 individus armés de revolvers.
Ces derniers, après avoir ordonné aux fem-
mes et aux enfants de se retirer, ont fait feu
sur les ouvriers. Ils en ont tué 10 et blessé 10.

Odessa , 7. — Dans les élections municipa-
les qui viennent de se terminer la victoire est
restée aux candidats de l'Union du peuple
russe. Sur 72 membres de la municipalité, 67
appartiennent à l'Union.

Le résultat des élections a produit une
grande sensation, car la précédente munici pa-
lité était libérale. Elle constituait la principale
sauvegarde de la population contre les po-
groms. Les juifs , particulièrement, témoignent
une grande anxiété.

Saint-Pétersbourg, 8. — Une prisonnière
s'est pendue dans la forteresse Pierre et Paul.

Elle avait été arrêtée pour affiliation au
groupe révolutionnaire maximaliste et pour
avoir pris part aux préparatifs en vue du pil-
lage d'un bureau de douane, le 25 octobre de
l'année dernière.
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Monsieur Joseph Tamone , à Forostosesia

(Italie), Madame ct Monsieur Josep h Novariua-
Tamone et leurs enfants , k Neuchâtel , Mes-
sieurs Jean et Denis Tamone , k Neuchâtel,
ainsi que les familles Tamone et Oeruti , à Fo-
restososia , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Honsieur MAX TASIOME
leur cher fils, frère , beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a repris à lui , aujourd 'hui , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 avril .1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»

ter , aura lieu mardi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue du Râteau 1.
Le présent avis tient lieu do lettre do taira

part.
R .  I .  P.  

Messieurs les membres de la société la
Flora, sont informés du décès de

Madame LOUISE-EUGÉNIE BROCHET
mère de leur collègue et ami , Monsieur Bro-
chet, L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui , au
Salem (Berne).

LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
PERD U

samedi mati n , près de la poste, une petit»
bourse ronge contenant une trentaine de
francs. — La rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 106

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil d'Obwald a écarté la de-

mande d'initiative tendant au droit sur les
eaux et a élaboré par contre un projet détaillé,
qui contient les principes pour l'octroi des
concessions, les frais, les taxes, etc.

Le Grand Conseil a décidé de ne pas entrer
cn matière pour le moment sur la revision des
lois pénales Une commission de neuf mem-
bres a été nommée pour examiner la question ;
elle aura aussi à examiner si le code de pro-
cédure pénale doit être revisé et dans quelle
mesure.

Réduit au silence
Mgr Montagnini a été nommé protonotaire

apostolique. Cette charge honorifique éloignant
le prélat des fonctions diplomatiques, on con-
sidère cette nomination comme une demi-
disgrâce.

En Russie
La protection militaire de Tsarskoié-Sélo a

été renforcée.
— Les usines de Lodz se sont rouvertes et

embauchent des ouvriers. Les révolutionnai-
res qui voudraient les voir fermées guettent
et tuent les ouvriers qui reviennent du tra-
vail C'est ainsi qu'il y a eu, vendredi, une
dizaine de tués. Les quartiers ouvriers sont
terrorisés. Les autorités sont impuissantes.

Les fonctionnaires syndiqués
en France

Une délégation du comité central de ht dé-
fense du droit syndical des salariés de l'Etat,
des départements et des communes a de-
mandé samedi à M Sarrault une entrevue re-
lativement à la réponse à la lettre de M. Cle-
menceau. M. Sarrault leur a fait dire q ue M.
Clemenceau répondrait dans la matinée. Les
délégués voulaient apporter samedi _ Al Sar-

rault des- déclarations collectives .concernant
l'affiche qui détermina la convocation des si-
gnataires auprès des ministres respectifs. M.
Saurrault déclara qu 'il n'avait pas à recevoir
des déclarations collectives, les fonctionnaires
devant être convoqués individuellement.

La réponse que M. Clemenceau fera aux
instituteurs exposera longuement que la doc-
trine de la confédération du travail rend inad-
missible l'adhésion des instituteurs à cette
confédération. M Clemenceau ajoutera que le
projet déposé à la Chambre donne aux insti-
tuteurs toutes les satisfactions désirables pour
la défense de leurs intérêts professionnels en
leur conférant notamment le droit de s'asso-
cier et de se fédérer en associations similai-
res. M. Clemenceau terminera en déclarant
exiger la soumission des instituteurs à la loi

POLITIQUE

Je connais tes œuvres; voici
j 'ai ouvert une porte devant toi ,
et personne ne la peut fermer;
parce que , quoique ¦ tu n 'aies
qu 'un peu de force, tu as gardé
ma parole et tu n'as point re-
noncé mon nom.

Apoc. III, 8.
Madame et Monsieur Cools-Vautravers et fa-

mille , à la Haye, Mademoiselle Pauline Vau-
travers, en Russie, Monsieur et Madame
Edouard Vautravers et famille, à Genève, Ma-
dame et Monsieur Krann-Jaoniillard et famille ,
à la Haye, Monsieur et Madame Alesis Vau-
travers et famille, à Vuittebœuf , Monsieur et
Madame Louis Jaquillard-Fitzé, k Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Louis Mayor-Seylaz, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Emile Seylaz-
Nétuschill, à Fleurier, Madame et Monsieur
Emile Porchet-Seylaz et famille, à Neuchâtel ,
Monsieur Alphonse Seylaz, à Berne, Monsieur
et Madame James Borel et famille, Madame et
Monsieur van Wanmelen, en Hollande, la fa-
mille de feue Madame Sophie Kopp née Borel ,
Mademoiselle Louise Guyenet Mademoiselle
Mathilde Guyenet, les familles Borel , Jaquet
et Petitpierre ont la douleur d'annoncer k
leurs amis et connaissances le décès de leur
chère tante, grandtante, cousine et parente.

Madame veuve Edouard GUYENET-SEYLAZ

3ue Dieu a enlevée à leur affection aujour-
'hui , dans sa 73me année , après une courte

maladie.
Travers , le 6 avril 1G07.
L'ensevelissement aura lieu mardi 9 courant ,

à 1 h. après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame bandoE-Robert et leurs
enfants: Yvonne et Edward; Monsieur et Madame
Guerry-Robert; Monslour et Madame Rivaut-
Robert- et leur enfant Blanche; Monsieur Jean
Geiser , à Savagnier; Monsieur Louis Geiser, à
La Chaux-do-Fonds , ainsi que les familles
Geiser , Gauchat Stucki , Matthey, Dambach et
Gyger ont la douleur de faire part à leurs
anus ot connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
biea-akuée mère, belle-mère, sœur, tante,
grand' mère et parente ,

Madame MARIANNE ROBERT née GEISER

qne Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui 7 avril ,
après une longue ot deuloureuse maladie, dans
sa 72mo année.

Cressier, le 7 avril 1907.
Je t'ai rachetée, je t'ai appe-

lée par ton nom , tu es à moi.
, Esaîe, XLIII , 1.

i Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort je ne craindrais aucun
mal car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Ps. XXIII, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi 9 courant , a 1 heure de
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Paul Gutttnanu , k Pe-
seux, Monsieur et Madame Jean Guttmann , à
Fontainemelon, Mademoiselle Emilie Guttmann ,
à Peseux, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprauver eu la personne de

Madame MARI E GUTTMANN née GUGGER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, que
Dieu a rappelée à lui, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 80m" année.

Môme quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi ; c'est ton bâ-
ton et ta houlette qui me con-
solent Ps. XXIIL 4.

L'enterrement aura lien mardi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire * Peseux 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part
On ne fera pas de citations à domicile.

Messieurs les membres do la Fanfare
italienne sont informés du décès de

Monsieur Max Tanaone
frère de leur collègue et ami M. Jean Tamone,
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 9 courant , k 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
LE COMITÉ

Mademoiselle Rosa Engel , k Neuchâtel , fait
part à ses amis et connaissances, que sa chèra
mère,

Madame MAGBALEM ENGEL
s'est endormie paisiblement, à l'âge de 86 ans,
3 mois , à Douanne , le 6 avril 1907.

La Feuil le d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

Bulletin météoral- ..s G. F. F. - s avril , 7 h. m
^

II STATIONS "ff TEMPS & VENT
__ -<o ai ta
3 E HJ? -

394 Genève 4 Couvert. Calme-
450 Lausanne 5 » V d'Q-
339 Vevey 5 » Cala*
398 Momreax b Qq. n. Beau. »
537 Sierra 4 • »

16U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert »
995 Chaux-de-Fonds 0 Neige, »
632 Fribour_ 3 Couvert »
543 Berne 3 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 3 Couvert. »
566 Interlakea 3 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 5 Couvert. «
439 Lucerne 4 Qq. n. Beau- »

U09 Goschenen —2 Neige. »
338 Lujj ano 5 Tr. b.tps. '
4il) Zurich 3 Couvert '
407 Schaffhause 4 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Uall 4 Couvert »
475 Claris 2 » '
505 Ragate * » *
587 Coire 3 » »

1543 Davos —i » *
1836 Saint-Moritz —1 » '
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BULLETIN METEOHOLOaigdE — Avril
Observations faites il 7 L i'„ 1 h. 'A et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempir. enJij réiMit' S»  -g V'doinmiut §

g Moy- Mim- b» f f  
* 

Dlr. Foree |eiiiie muin inu_ 3 B -3 3

6 8.9 0.8 15.0 710.9 var . faible nuifj.
7 5.2 2.1 12.5 710.2 5.1 0. fort coiiv.
8. 7 h. !4: 3.5. Vent : O. Ciel : couvert.

Uu g. — Fort joran à partir dc 7 h. „ dn
soir. . , . .,, ¦

Du 7. — Soleil le matin. Pluie mêlée da
grésil à il h. '/,, de 12 h. y , k 1 heure , et in-
termittente à parti r de 4 h. X.

Hauleur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoiro

Hauteur moyenne pour Neu châtel : 71:) ,5mM._
mmnmum9mmstememsemstê> Bg-"-g_--a_-_-i ¦__-__—-: » —ses

g Avril | 3 g 4 g 5 g M _J 8,
|_ »! g | g

ST AT ION DE OlIAUMOMT (ait . M 23 m.i __,

5 | 3.2 | 1.0 | 6.6 | G54.9 1 |N.-0:|a. fort|_ i;
Brouillard le matin. Assez beau depuis midi

et grand beau le soir.
AltiL Tau?. Bacrn. Ve.it. fil*.

6 avril (7 h. m.) 1123 1.2 657.9 N. clair

Niveau du lao : 7 avril (7 h. m.) : 429 m. 58»
, 8 ¦ » 429 m. 608

¦¦¦ «¦i i ¦_

Monsieur Edouard Faure ot ses enfants ,
Monsieur Charles Faure et ses enfants .
Monsieur Charles Faure-Ledouble et ses en-

fants ,
Mademoiselle Louise Faure ,
Monsieur Phili ppe Fauro-Bergcon et ses en-

fants ,
Madame vouve Lutz-Jeanneret ct ses enfanta ,
les familles Faure , Jeanneret et leurs alliés ,

oui la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vioa»
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard FAURE-JEANNERET
leur cher père, grand-père , frère , beau-frère,
onclo , cousin et parent , que Dieu a rappelé à
lui aujourd 'hui , dans sa 77mo année , après un»
longue maladie.

Le Locle, G avril 190T.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s est tourné vers moi et il a
ouï mon cri. Ps. XL , 2.

L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 9 avril , k 1 heure
après midi.

Culte à l'Oratoire.
Domicile mortuaire : Grande-Rue 32.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.


