
Vente aux enchères
fin immeuble avec boucherie

sis à Cormondrèche (Neuchâtel)

Le _»__e<li 13 avril 1907,
dès 8 lieurect «lu soi-', à l'Hô-
tel do Commune, à ©»i___>5ï_¥è-
che, l'administration de la fail-
lite Jules Hug^seuiii lits
vendra , par voie d'en—aères publi-
ques, les immeubles dépendant Je
la dite faillite et qui sont désignés
au cadastre de Cor-celles-Cormon-
drèche comme suit :

1. Article 'S"y _, plan folio 23,
n°» 2 à 8. A Co.moz---èciie,
Cudeau du Bus, bâtiments , places,
verger et vigne de 1316 mètres.

Los bâtiments compris dans cet
article sont assurés contre l'iircen-
clie , sous polices n°s 2U8 et 209,
pour 21.400 fr. et 3300 fr.

2. Article 4««, plan folio 23,
n» 1. A Coi __©_td»'»ehc, Cudeau
du Bas, jai .iu de 23. w-l#es.

L'immeuble, comprenant bouche-
rie et dép«___ _cos, est dans une
oxoeUente situation an contre du
village de Cormondrèche,

Les conditions do vente seront
déposons en l'Etude de l'avocat
soas&igné , atlniluisti -toiir de la
faillite , où les amateurs pourront
on prendre connaissance à partir
du 1" avril 1907.

Neuchâtel , le 8 mars 1907.
L'ailmioistraleur «le la laillite :

Ch. GUINAND , avocat.

VENTE
DE L'HOTEL DU LION D'OR

à Boudry
La mardi 10 av.il 1907,

dès lOh. < «lu matin, àl ' ...
tel de Ville de Boudry, on
vendra par voie d'emehèies pu-
bli ques , les bâtimen ts et dé pen-
dances exp loités à Boudry, sous ie
nom d' cD.tel du Lion d'Or».

Hôtel d'une superficie de 313 mJ,
contient uu grand débit , grande
sallo pour sociétés, salle de bil-
lard , terrasse , véranda et nom-
breuses chambres de voyageurs.

Les bâtiments sont assurés pour
41,600 francs.

L'Hôtel du Lion d'Or ost lo senl
hôtel do la ville. Clientèle assurée.

La vente sera définitive.
Les condit ions da la vente sont

déposées à l'Office des poHrsuit—s
de Boudty.

Toujours belle Maculature, à o,z5 te kf lo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

J REMUE DES CLASSES g
I Papeterie 1

I En f ace de la poste — NE UCHATEL Ê j

I Maison spéciale poar toutes les m

| _F©_&FfaltiiFes_ i e!9_E«3©!© |f  pour l'écriture et le dessin \â

\ FABRIQUE!! CAHIERS î
f  de première qualité ^@

f  Grand choix de m

)  Serviettes, Boîtes à compas, etc. 1
9 Prix très modérés — Escompte 5 % f|j
<̂_^ _̂^^ _̂-_ _̂ _̂__t__ _̂ _̂^ _̂^^lè-i

® 0 n  nous demande
tous les jours

pourquoi les mauvaises digestions, ballonnements après les repas,
renvois , ai greurs , perte de l'appétit et du sommeil, maux do tète,
contestions, vertiges, faiblesse générale, ainsi que les diverses mala-
dies de la poitrine , des bronches , du foie , de la vessie et des intes-
tins , sont si rap idement guéris par la Tisane Française des
Ancien» Moines, remède quo l'on vante partout et quo la « Société
d'Hygkîue * Je France a approuvé.

11 nous est facile de répondre à cotte question, La Tisane Fran-
çaise des Anciens Moines est le plus puissant dépuratif du sang.
Lorsque le sang est purifié des microbes et des humeurs qu 'il charrie I
continuellement , les organes reprennent leurs fonctions normal es et

i les maladies disparaissent. Cet incomparabl e dépuratif est en vente à
| la pharmacie I> Louis Reutter , à Neuchâtel. — Le flacon : 4 fr. 60.
I Tr.itement de 3 Hacons : 12 fr. |

j 11, HINTEM1ST1R TEINTURERIE

TERLIHDEB t P LAVAGE CHIMIQUE
i __l ÉSuccesseurs 2? g| —— T^ La plus importante maison |

Rne Sjaint-Maurice, f de ce genre en Suisse I
sous l'Hôtel du Lac f ~__ __ PI | OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ |

2 NEUCHATEL € - ==
| 

-̂  iH.wwun i ___ . ^- SERVICE A DOMICILE I

Librairie A.-G. Berthoud, _Te _c__tel

Rentrée Jto Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège

latin, aux Ecoles secondaires, Ecole supérieure des
jeunes f illes, Cours préparatoires de l'Ecole de
Commerce, Ecole normale.

i Nouveaux Grands Magasins 1
AU LOUVRE I

| Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel I

S I0DTEAD pi arrivage de superbes CONFECTIONS f
pour Dames et Fillettes |

I'Costumes en fous genres, tolères nouveautés I
I «*- Modèles excteils dont la série ne sera pas renouvelée -^a i
1 MA1TEÂUX ea tons genres, dernières nouveautés. H
I JAQUETTES et LIFFfBOYS, dernières nouveautés. 1
I MITES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières 1
i nouveautés. |
I JUPES-ROBES, noir et couleur. 1
I JUPES-TROT f EUR, choix sans précédent. |
i BLOUSES, choix êaûnne dais tous les genres, der- 1
I nière création. |
I JUPÛIS, JEISEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS |
j | réforme, i
I Le plus grand GM X supsrbes LAINAGES, i
1 HAOTES-IOOTEAUfES en noir ei couleur. |
m Hi" les retouches nécessaires se font dans la maison ""OT. I

fl On se charge de f aire Jupes, Blouses et y
1 Costumes sur mesure, coupe soignée m

I Âiniirij«^ j
r 'yf j __cr_ a ^ ŵ*E*-! irT- r. . mVî
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PAPIHB§ C__&_E_P_i_
Nouvel assortim ent. — Teintes ravissantes pour confections de

OîSI peaux poiar daines
Largeur des rouleaux : 92 cm.

Papeterie Delachaux & Niestlé S. A- Neuchâtel

H Wf~— -~==m

A vendre, dans localité du Vf*
gnoble, un

café-restaurant
bien achalandé. Excellente affaire.
Chiffre d'affaires assuré. Reprise *
la Suint-Jean. — Adresser offre*
écrites sous chiffres J. 13. 135 an
bureau do la Feuille d'Avis do
NeuchâtoL '

Jolie poussette
anglaise à vondre d'occasion. Ber-
cles 3, 1" étage.

Pour cause d» départ à remettra
la suite d'un atelior de

Manctilsseiise-repasseiise
ouvrage assuré. — S'adresser par
écrit sous initiales R. B., posta
restante, Neuchâtel.
¦jj i ' i gg-g-g"S

j__2T- Voir la suite des • A vendre »
aux pages -eux et suivante*.

ANNONCES c. 8
3Qw canton : i " insertion, i à 3 ligne» So et.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct y lignes y S •
Â lig. et plus, t n ins._~la.lig. ou son espace ie ¦

Z>e la Suiuc et dt X*itranger ;
r$ ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial .
'Bureau: J , Temp le-Neuf, i

Les manuscrits ne sont pas rendus
*. J

ABONN-9V1ENTS
«*»

s- ». 6 mois 3 met,
{n ville fr. S.— 4.— x.—
Hors de ville ou par la poste

dan» toute la Si_~e . . . .  9.— 4.Î0 ».»£
Etranger (Uiùon postile). 15.— i* îo 6_rf
Al»nnement aux bureaux de perte, 1 o ct. en s—.

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

"Bureau: J , Temple-Neuf, i
Ycnlt ou numéro aux kiosque,, dép ôts, tic.

*

Les annonces de provenances
ranger e et suisse (hors du can-
in de Neuchâtel et de la région
„ lacs de Neuchâtel , Morat et
j enne) sont reçues par l'Union
» Journaux suisses pour la pu-
ici té (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.

M^̂ Ë_5

Lœs annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes 9
annonces avant ti b.) i
p euvent paraître dans le §

| numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
igpj l COMMUNE

jjjÉj BOUDRY

Vent.Je bois
Ln_di 15 avril, la com-

anne de Boudry vendra par
.chères publiques, dans sa forêt
u Chanet des Métairies et au che-
iln de la Vieille Montagne, les
ois suivants :

Chanet des Métairies:
93 plantes de chêne cubant 58

mètres cubes.
69 stères chêne.
11 </, tas fie rangs.
14 tas dépouille.

Vieille Montagne :
IG stères foyard.

325 fagots foyard.
4 _ tas de perches.
2 tas de dépouille.

Rendez-vous h 8 heures du ma-
,„, à l'entrée du Chanet des Mé-
liries. H 36D3 N

Conseil commnnal.

ENCHERES

Enchères publiq.es
Le samedi 13 avril 1907 , dès 9^

leures du matin , an domicile
le' dame Loai.e Hîolland,
ualti'essse de pension, rne
les Terreaiïx , n° 3, à Neu-
ih_tel , l'oflice des faillites de Neu-
Mtel vendra par voie d'enchères
wbliques , des lits, tables à coulis-
les, tables diverses, lavabos, régu-
ateurs , chaises, canapés, glaces,
itogères, fauteuils, tables de nuit ,
-bïeaux divers , et un certain
wnibre d'objets dont on supprime
s détail.
Le même jour, a ii h. '/2

ta soir, rue dn Temple-
Scnf, il sera également exposé
sn vente une voiture et un traî-
îeau.

Ces ventes auront lieu au coinp -
»nt ot conformément à la loi fé-
lérale sur la poursuite pour dettes
»t la faillite.

Neuchâtel , lo 10 avril 1907.
A. D-tOZ.

Enchères ôe bétail
ET

Matériel agricole
à CERNIER

Pour cause de cessation do cul-
uro, le citoyen Hermann Veuvo
¦stposera aux enchères publi ques ,
» samedi 13 avril 1907, des 9 lieu-
fes du matin , à son domicile, ce
lui suit:

Un cheval bon pour lo trait et la
jj curse, 8 vaches fraîches ou por-
tantes, t géutssos portantes, 2 bœufs
» 1 et 2 ans, 2 élèves, 4 chars à
rchelles et a pont , 1 char à res-
sorts , l camion , i char à brecette ,
j train ferme , 3 voitures à ressorts ,
j traîneau , I grosse glisse, 1 râte-
*use, 1 hache-paille , 1 charrue bra-
«>nt . I double versoir , 1 piocheuse,' bersL's, I caisse à subie , 2 jeux
«cpondvs , 1 pont pour glisse, t bre-
J*ji 1 bran card , 3 harnais ponr ch_ -
*>' . 1 basculo , I cliaudièi e, 1 bouille ,
* «caux ù lait , des clochettes, 1 ma-
Jumo à écraser les pommes de
wre, i mesure de 20 litres , 1 dite
*j lO litres , 2 coupe-racines, I pom-
ç.m purin . 1 tonneau à purin , 1«ain à purin , 1 couverture en cuir ,
•couvertures laine , 2 bâches, i dis-
"Iwitoii r , 1 lot de bouteilles , faulx ,¦urches , rfttcaus, cordes , pioches,
£°cs, tamis ; 1 table ronde. Euvi-
™n 100 quintaux de foin , iO qu in -™ux de paille de blé , 1000 pieds 3¦e fumier de vache , 40 mesures
«esparcette , G mesures do blé deraques, G mesures de seigle du
g'nternps , 100 mesures d' avoine ,
*°ivers objets dont le détail est,nPpruné.
JL % d'escompte pour les paie-
_S . au c<»"f>tant. 11 sera accordéjusqu ai i 1" octobre 1U07, pour lo
Piment des échutes au-dessus de

'r ., moyormant bonnes cautions .

f  ̂
^̂ -¦_ -_•l_M___HMaHWM|

^vaux en tous genres * * * »* « l'imp rimerie d» oe tournai

IMMEUBLES 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à PESEUX

Le samedi 11 mai 1007, h 8 h. 1/8 dn soir, a l'Hôtel
des XIII Cantons, l'administration de la succession
répudiée __nilc-JLonis Apotliéioz , à Peseux , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants ;

I. Cadastre de Peseux
1. Article 1, plan f° 1, n»» 158 et 159. A Peseux, bâtiment et

place de 141 ma .
Cet immeuble est,situé au centre du village, au bord de la route

cantonale. Le bâtiment renferme , au rez-de-chaussée , un magasin
d'épicerie. — Assurance, 14,600 fr. — Rapport , ÎOOO _r. environ.

2. Article 181, plan f° 23, n° 19. Aux Corteneaux, vigne
de 441mi .

3. Article 708, plan f° 3, n° 10. Anx Prises du Bas, vigae
de 2190'-3.

Ces deux immeubles constituent des sels à bâtir.

II. Cadastre de Neuchâtel
4. Article 1843, plan f» 65, n° 24, Aux Noyers Jean de

la Grange, vigne do 8'^8m2.
Pour prendre connaissance du cahier des charges et conditions

de la vente et pour visiter les immeubles, s'adresser au soussigné,
administrateur de la succession.

A. VUITHII-B, notaire.

MAISON AVEC BOULANGERIE
On offre à vendre une maii^&n située an centre

de la ville, reni'ermsirt trois appartements et mue
boulangerie bien acJhalandée.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, notaire.

TESTE FMI II MMI
situé à\ ®eiaFiêï»es

Pour sortir d'indivision, la Commniie de _Feneli—tel
(suecession Urbard Borel) et la Société Technique,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, en
l*_ft__e ct par le ministère dn notaire Wd. Petitpierre,
le vendredi 10 avril, a 11 heures dn matin, les immeuble
et part d'immeuble qu 'elles possèdent indivisément, et dont la dési-
gnation cadastrale est résumée ci-après :

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 3110 , plan fol. 59, n°« 41 à 43, Plan de Serrières,

bâtkaent, place et jardin da 271 m2.
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 2123, plan fol. 59, n° 49, Plan de Serrières, che-

min d'accès commun aux articles 2419, 2120, 2121 , 2122 de 125 ma.
Limites : nord , ruelle Bonhomme ; est, 743 ; sud, route cantonale ;

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

27,400 ir. Il renferme huit appartements. Le revenu bru t est actuel-
lement de 2200 fr. 11 s'agit d un in_a.e_ble de rapport dout le
rendement est élevé et certain.

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

A vendre, a Port-Roulant,
une vigne de 1204) m3. Con-
viendrait pour construire 2 mai-
sons. Situation excellente.

S'adresser Etudo G. Etter , no-
taire, 8, rue Pu r ry.

Maison ie rapport
située au centre de la ville , à ven-
dre. — S'adresser Grand'rue 4, au
magasin.

f i  vendre, à peseux
une belle propriété avec deux mai-
sons, jardin, verger et dépendan-
ces, ayant issue sur deux routes.

Pour renseitrnoments, s'adresser
en 1'_3t_<3© dn notaire Bar-
b?_at , Terreaux 8, _îeu-
chAtel.
awwi__—_____—______ll 'JUmiJ-vian'*: ¦-"'—

A VENDRE
A vendre joli

bois de lit
à deux personnes, avec sommier,
lîue du Bovon 30, au 1er.

FUMIER -
bien conditionné , environ 5U0 pied:s
a vendre chez J. Suttep , faubourg
do la Gare 13.

VEîifflO JTH
do TURIN , I™ qualité

«i "f r _^0 
le lît,,e'¦ i i .  ___a <v_/ vert e compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de co_esîiiii2.
S_E_0_"M_ _ Fils

Ruedes Epancheurs , 8

Pour massifs
Belles plantes de pensées,

myosotis, pâquerettes, œillets et
vtofiers, ainsi que plantons de
légume. Graines potagères.

F_ïï_ COSTE, __-_fc
Co-mo—-rèche

"~  " " ~ 
i

] Cycles, ffiotocïcles , AutomoDiles '

I PEUGEOT
La grande marque des connaisseurs — Production

annuelle : 48,000 machines j

MOTOCY CLETTES LÉGÈRE S
iteur Peugeot-Zédel avec ..mltiplicatuir - Moto-acocta, etc.

•' Il est dans l'intérêt de chacun de ne pas faire l'acqui-
}' sition d'une bicyclette, motocyclette ou voiturette, sans |

avoir consulté les catalogues et visité les magasins 
^

\ f .  GLATTHARD i
Auto-garage de la Place-cf Armes

Seul représentant j
j où sont exposés les nouveaux modèles.
| . |

! Bluplette. neuves, lionne larpe, dep. 160 Ir. \
• Erani choix le hicyclettes occasion, iep. SO t
] t_*_ W*~ ACCESSOIRES et LOCATION -̂ 2

! 

ateliers de réparations - 3asîaîlatiosî moderne

Force Éclripe - Charge faccimiilatfiar. - Emaillage J

tâJSÈt Machines à hacher
.S^^___J_S__ !̂ -_9 véritables « américaines )) , système
JÊSMS^,_\^ ^\ *T  vraiment prati que et fonctionnant

"̂ .ésla _IS% II bien. Différentes grandeurs.
__&__ !____ / \ «Pi! /¦ Conteaux de rechange.
^E___£_i—§t—LWsi IM Plaques de rechange.

, /^|- . ___j_S-ef| // Aigniwaâ'e «les couteaux.

^̂ U^̂ F^̂ M (L ĝgrji PRIX MODÉRÉS

W^ H. LÎÎ1I, coiteiler, Temple-Neuî 15
Bâ-g_»g-i-_—__ià__i_M___M__ji___—g_-fe_--B----JMB--—aii-BWiâ_-_Bi—ai

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

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

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

Un petit lavabo
et une jardinière

-à v.adi- faute d'emploi. Eue Pour-
'talès 2, dépôt de Broderies.

^ônne tourbe
racinouse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 13 fr. 50 la bau-
c_8 do 3 m3. — S'adresser à M.
Ch. Sc-ceider, Voisinage, Ponts.
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VIT7S
To«& demande d'adresse d'une

annonce doit Sire accompagnée d'un
timbre-patte pour ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée iton affranchie.

Jf DJnNlSTHJlTlON
*--

Fcnille d'A^ de NeuchâUl.

LOGEMENTS
Séj our d'été
A louer pour la saison

d'été on a l'année, plu-
sieurs villas meublées et
non meublées, ainsi que
plusieurs appartements
au Vignoble, au Val de
ROSE et à Chaumont. —
S'adresser a MM. James
de Reynier & C*», Neu-
ehàtel. 

Pour le 24 juin , aux Parcs, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, au 1« étage et au soleil. Bal-
con, terrasse et jardin. Prix modéré.
S'adresser Sablons 5, 1er étage, c.o.

A LOUER
pour le 24 juin , chambre et cui-
sine, au i", derrière. S'adresser
Hôpital 10, magasin. c.o.

"ÏOGEMEITT
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon , pour le 24 juin. S'a-
dresser épicerie Côte 76.

Pour le 24 juin,
petit appartement

de deux chambres remises
h neuf, avec dépendances ; au
premier, étage à l'Ecluse. S'adres-
Ber à L» Ramseyer, Ecluse 36.

Pour le 24 juin , un logement de
4 chambres au l*r étage dans mai-
son tranquille. Pour renseigne-
ments et visiter le logement,
s'adresser Ecluse 24 au 1™. c. o.

A LOUER
à un petit ménage, joli logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Temple-Nenf 14, au i«.

A louer , pour le 24 juin, loge-
ment de 4 chambres, cuisine, eau,
gaz, dépendances et jardin. Loyer
5U0 fr. — S'adresser rue de . l'Hô-
pital 9, 4œ«.

A UOUSF?
disponible tout de suite ou pour
époque à convenir, un logement de
2 grandes chambres, grande cham-
bre haute , cuisine, galetas et cave.
Prix 500 fr. l'an.

S'adresser à H. Lûthi, Temple-
Neuf 15.

Alouer pour Saint-Jean,
à- Rel-Air-Mail, _e__c ap-
Sajrtements de 5 clia.ii-
res, véranda, chambres

de bain, lessiverie, jardin.
Etude K. Bonjour,notaire,
Saint-Honoré 3,

Pour Saint-Jean prochain , à louer
dans maison moderne , au-dessus
de la ronte de la Côte, un
bel appartement do 3 chambres et
dépendances, jouissant d'une vue
superbe. — S'adresser __tude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

Rue de la Côte. À louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir , de beaux appartements
de 4 chambres, jouissant d'une
vue ttiagui—nue. Chambre
de bains, loggia. Ean, gaz,
électricité. Chauffage cen-
tral.

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

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

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

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

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

S'adresser chez MM. J. de Rey-
nier & Cic , Place-d'Armes 5.

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

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

POUR PENSIONNATS
A louer pour le 24 juin prochain ,

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

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Cote, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, co.

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

A louer pour le 2_ juin,
un logement de 4 on o pe-
tites chambres, dépen-
dances, Jardin. Cassar-
des 7. co.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean , à des

personnes tranquilles, un beau lo-
gement de 5 à 6 chambres, balcon,
dépendances, buanderi e, j ardin, eau
et gaz. Vue superb.e. S adresser a
M. G. Seylaz-Gretlilat, rue do Cor-
celles n° 3, Peseux.

AUVERNIER
A louer , près du tram , un loge-

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

C0ROELLES
A louer pour la Saint-Jean, dan-

une maison tranquille, un bel ap-
partement do 4 chambres, cham-
bre haute, jardin, eau et gaz, à
proximité du tram, belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. c.o.

A louer, pour Saint-Jean , à per-
sonnes tranquilles, petit logement
de 3 à 4 pièces et dépendances.
Balcon . Gaz. Jardin. Belle vue. —
S'adresser ruo Bachelin 1, rez-de-
chaussée, c. o.

CHAMBRES 
""

Belle chambre meublée avec pen-
sion dans famillo française. Rue
Louis Favre 2ô, rez-de-chaussée.

Chambre meubléo et bonno pen-
sion, Evole 17, 3m°. 

Chambres confortables à un et
deux *ts, avec pension dans bonne
famille française. — Demander l'a-
dresse du n° 131 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour tout' de suite
2 Jolies cliambres

aveo pension soignée. Prix modéré.
Avenue du 1er Mars 6, 1" à droite.

A louer jolie chambre meublée.
Chemin du Rocher 4, 2m<1 étage, a
droite.

Chambre meublée à louer. Eclu-
so 15, 3"» étage.; 

Chambre meublée à louer, Seyon
26, Chaussures.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée. S'adresser Oolom-
bière 3, 3me étage à gauche.

POUR ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables, dont une
à 2 lits, et balcons, ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, au 1e*.

Chambre et pension
Orangerie 4, 1er.

Jolie chambre de 15 fr. pour
monsieur rangé: Louis Favre 20a,
S""». c. o.

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

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Rue du Seyon,
entrée Râteau 1, 3™, à droite.

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

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle ou monsieur rangé, Ora-
toire 1, au 2m». à gauche. 

A louer chambre meublée avec
balcon.

S'adresser route de la Gare 19,
1er étage.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur tranqnil1_ Ecluse Si, 3"",
à droite.

A louer uno jolie chambre à
proximité de la gare, côté du
midi, vue nmgmfiqae. S'adresser
rue de la Côte 27, S"»" étage.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes o, S"" étage à
droite. - 

Belle chambre meublée à louer.
Château 4, 2m ».

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

A louer jolie chambre meublée,
faubourg du Château 15, 1", à
droite.

Jolie chambro meublée. Parcs 37.
2e". c. o.

Jolie chambro chaude, belle vue,
pour demoiselle. Parcs 46, 3m«, à
droite. c. o.

Jolie chambre meublée, avec
bonno pension , dans famille fran-
çaise. Rue Coulon 2, rez-de-chaus-
sée, ' c.o.

Cliambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-ehaussée, à gauche.

c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer une
O-BIANDE CAVE

S'adresser ruo Fleury 2.
A louer pour lo 24 avril , à l'E-

cluse, un joli local pouvant être
utilisé comme atelier ou entrepôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

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

A louer un boutelller bien
installé et bien situé.

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

DEMANDE A LOUER
On demande dans le Vignoble, une

petite maison
en dehors de ville, avec grand dé-
gagement, ou un logement de 3 à
4 pièces. — A la même adresse à
vendre un

chien berger
loup, âgé d'une année. Demander
l'adresse du n» 132 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune ménage cherche jusqu'au
lm juin ,

logement
au soleil , do 3 chambres- et dépen-
dances. Offres détaillées et avec
prix par écrit à O. K. 130 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Un jeune homme allemand , cher-
che

chambre et pension
dans bonne famiHe do Neuchâtel .
Entrée le 15 avril-. — Adresser les
offres et conditions sous F. J. «Joli
¦Cloa», Payerne.

Jeune monsieur (abstinent), cher-
che

chambre et pension
dans bonne famille eu il aurait
aussi l'occasion de s'exercer au
piano. Adresser offres écrites avec
prix à V. C. 111 au bureau de lo,
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer, immédia-
tement ou pour Saint-Jean, un

local si et sec
pouvant être utilisé comme entre-
pôt, situé dans le bas de la ville
et de préférence à proximité dus
rues de la Place-d'Armes ou des
Epancheurs.

S'adresser par écrit à M. Edmond
Soguel, notaire, ruo du Bassin 14.

On demande à louer ' pour épo-
que à convenir, :un

grand appartement
au !«* étage ou rez-de-chaussée,
pour y installer des bureaux et
magasins Offres écrites sous chif-
fres P. Q. 73, au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On. demande à louer pour 24-jum le.
appartement

de 4 à 5 chambres, de préférence
avenue du Premier-Mars ou envi-
rons. — Adresser offres Premier-
Mars 12, 2io.

Une petite famille cherche à
louer

un logement
de deux ou trois chambres, cuisine
et dépendances , au soleil , le plus
près possible de la Grande Bras-
serie. — Demander l'adresse du
n° 85 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
—_——B_———————_———¦—________

OFFRES
UNE JEXTNE FILLE

-

cherche place d'aide dans un mé-
nage où elle pourrait apprendre le
français. — S'adresser .chez M"»
Kuster, Cassarde 16.

Une jeune fille cherche place de

Femme 9e chambre
si possible aux environs de Neu-
châtel. S'adresser par écrit à M. C.
134 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

3eune fille
libérée des écoles, cherche place
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à cuisiner et la langue française.
Offres à _t>» Schfitz, JBreit-
feldstrasse 53, Berne.1 

Une très bonne cuisinière cher-
che place dans une bonne maison
particulière pour le i°r mai. S'adres-
ser la Famille, Treille 6.

Sr* Jeune fille "fS
cherche place comme volontaire
dans bonne petite famille, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et pour aider au ménage. Ar-
gent de poche 5 francs par mois.
S'adresser à M"? R. Megert, Ber-
thoud.

Volontaire
Jeune fille de 15 ans, Zuricoise-

ayant fréquenté les classes secon-
daires, désire entrer comme volon-
taire dans bonne famillo, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres par écrit
à M"* Louis Jeanrenaud, Ecluse
15, en ville.

PLACES
On demande, dans un ménago;

de deux personnes, une

cuisinière
âgée de 20 à 30 ans, pour fin avril.
Bons gago et bon traitement. S'a-
dresser â Rosovilla, Neuchâtel.

On cherche tout de suite bonne

femme oe chambre
sachant parfaitement coudre et
possédant de bons certificats , dans
famille distinguée à la campagne.
Bon traitement et bon gage. —
Adresser les offres avec certificats
_ _f mo Vogt , villa —Tiederlenz,
Len_foou.„:. E. 6'JOO

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
propre et de toute confiance , pour
faire tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser me Coulon 12,
3mo à gauche.

On cherche pour le 1er
mai, nne

DOMESTIQUE
Sropre et de toute con-

ance-saehant c__re,peur
faire tous les ouvrages
d'an petit ménage soigné.
S'adresser Premier-Mars
12, au rez-de-chaussée, le
soir de 8 à 9 heures, co.
¦ —-.— ¦¦ . . ., .¦*r,T__,_ .. -— ¦¦--.—.

On demande un

TDOU domestique
sachant soigner et conduire un
cheval.

Demander .adresse du n* 140 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nen châtel. ~~_ime ïiOnis Knr_ deman-
de pour le 1er mal, une
domestique forte et ac-
tive, bien recommandée,
sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser,
le soir, rue St-Honoré 7,
ja"» étage.

On demande pour le 1" mai , une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour faire los tra-
vaux du ménage et s'aider dans un
café. Bon gage. S'adresser à Au-
guste Baumann, café. Travers.

On demande jeune fille sachant
coudre, bien recommandée, pour
faire lo service de

FEMME de CHAMBRE
Demander l'adresse du n° 137 au
bureau de la- Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

une p ersonne
de toute confiance , propre et ac-
tive, sachant faire une cuisine
bourgeoise. S'adresser à Mm« Paul
Widmann , Peseux.

On demande
personne honnête

et de toute confiance , propre et
active, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, ainsi que tous
les travaux d un petit ménage soî
gné de deux personnes. Demander
l'adresse du n° 105 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Voloiitàîjré
Jeune fille trouverait place au

pai r dans petite famille sans en-
fants. Leçons d'allemand gratuites
dans la maison. Serait traitée com-
me membre de la famille. Offres
sous K. 2344 Q. à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

On demande pour tout de suite

UNE PERSONNE
d'expérience, parlant français , capa-
ble de faire et diriger un ménage
de 7 personnes dont 4 enfants de
5 à 10 ans. Références exigées.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 1C3 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE PIU-E
pouvant aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants, trouverait place.
Occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mmo Alfred Besson,
Fontainemelon.

On cherche pour Berne
jr__U-.E Ff ______

propre ot active, pour aider au
ménage. Gage 20 à 25 fr. S'adres-
ser à Mme Gsteiger, Bilhlstrasso 27,
Berne. F. E. 6845

JL'Hôpital da Yal-de-Rnz,
h Eandeyeux, demande, pour
le 15 mai prochain , un domesti-
que ses'ienx et capable. Inu-
tile de Se présenter sans bonnes
références.

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

dresser à M. le Dr E. Reymond,
à Fontaines, médecin de l'établis'
sèment, ou au bureau de M. Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers.

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

cuisinière
et une

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

DOMESTIQUE
propre est demandée pour ménage.
S'adresser Temple-Neuf i8, 1er.

On demande pour tout de suite

MM® Iboifme
de toute confiance pour un enfant
de 2 ans.

Demander - l'adresse du n» 93
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour tout de suite, on demande

une jeune ille
recommandée, sachant faire uno
cuisine soignée. S'adresser Oran-
gerie 8, rez-de-chaussée.

On demande

une personne
qui puisse disposer d'une partie de
ses matinées pour faire le service
des chambres, çn ville. Se présen-
ter à Serrières n° 13.

Pour le service d'un monsieur
sieur seul , on cherche pour le
1er mai une

personne île confiance
sachant faire une bonne cuisine et
capable do tenir un ménage en
ordre. Adresser les offres a M m «
Chopard-Gitinand , Sonvilier, près
Saint-Imier.

La Famille SsffgSt
demande cuisinières, femmes de
chambre , flllo de cuisine, de mé-
nage et pour calé.

On cherche , pour la mi-avril , une

serran te
honnête, propre, active. Demander
l'adresse du n° 927 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel. c o.
__«a_gnamiM.. awi liillill____-_w-i-_____gai

EMPLOIS DIVERS
Gouvernante

donnant les soins p_ys_jues à 2 en-
fants do 11 et 9 ans,, demandée
dans bonne famillo de Dresde. S'a-
dresser avec photographie et cer-
tificats à Gouvernaaten - Bureau
Frahnert, Dresden, Christianstr, 13,
Allemagne. E6901

On demande, pour

la gérance
d'un magasin d'épicerie , une de-
moiselle ou dame connaissant ce
genre de commerce et sachant les
doux langues. Caution de 1500 fr.
exigée. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 112
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mfticiis- Anliclte
La Société Neuchâteloise d'Automobiles à Boudry,

engagerait encore 5 bons tourneurs et 10 bons ajusteurs-
monteurs. Bon salaire. Entrée tout de suite.

Inutile de se présenter sans preuves de capacités.

UNE DAME
très expérimentée, cherche place
comme gouvernante, gérante ou
caissière d'un établissement ou uu
poste quelconque dans un magasin .
Adresser offres écrites sous chiffres
M. L. i39 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ,
un bon domestique

charretier
chez M. Ducry, Beauregard 21.

Une assujettie tailleuse
pour dames, habile et bien au
courant , ' est demandée chez une
couturière. Entrée immédiate. S'; -
dresser à M11» Louisa Béguin. Bas
du Crêt-Vaillant n° 3, Le Locle.~TMLLEïïSE
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou a la maison. Se
chaîne des réparations. Demander
l'adresse du n° 138 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une sommelière
ainsi qu 'une

cuisinière
cherchent place dans hôtel ou res-
taurant. S'adresser sous A. G. poste
restante, Vauseyon.

Jeuno homme robuste, parlant
allemand et français, cherche place
de

cocher ou port ier
dans bon hôtel. Hans Favri, Petit
Hôtel do Chaumont (Neuchâtel).

Place pour deux bons

ouvriers j ardiniers
Entrée tout de suite. — S'adresser
Fahys 111. 

Cocher
Jeune homme ayant l'habitude

des chevaux cherche place. —
Adresser offres sous K 1997, poste
restante, Moral* "JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place dans
un magasin comme homme de
peine, ou chez un agriculteur où
il aurait l'occasion d apprendre lo
français. — Demander l'adresse du
n° 129 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

JEU5T1. AliUEIIAJiDE
âgée de 17 ans, parlant passable-
mont le français, cherche place
dans un magasin , bureau ou éven-
tuellement dans une bonne petite
famillo. Ecrire sous A. S. 122 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune loue
de la campagne et sachant traire,
est demandé tout de suite chez
Gustave Renaud , à Rochefort.

J eune sonimelière, sérieuse,
connaissant très bien son service et
sachant les deux langues, cherche
place pour tout do suite dans
grande brasserie ou restaurant. Cer-
tificats et photographie à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 120
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
intelligent cherche , au plus vite,
place dans un bureau où il pourrait
se perfectionner pratiquement dans
les travaux do bureau. Certificats
à disposition. Demander l'adresse
du n° 118 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 1er mai ,
un

garçon 9e magasin
robuste. Adresser offres caso pos-
tale 6088. ~ Grande Blaocbisserie Neac_-tal<ii.B

S. GONARD & C»e

Monruz, Neuchâtel
demande

dos repasseuses
des laveuses
des jeunes filles pour plier le

linge.
Référenças exigées.. 

On chepehe pour un bureau de
fabrique de la Suisse allemande,

une jeune employée
sérieuse, ayant fréquenté FEcoie
de commerce et possédant de bon-
nes notions d'anglais et d'allemand.
Bons appointements. Ecrire à Q. Z.
126 au bureau- de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

^vts aux dames
Bonne couturière expérimentée,

ayant travaillé à Paris et dans les
grandes villes suisses, se recom-
mande. «— Moulins 3, 3mo étage.

On cherche
une aide-lingère

sachant bien coudre et repriser,
écrire sous chiffre H 2546 II à.
Haasenstein & Vogler, llon-
_reux.

On demande un ouvrier
jardinier

et un bon
manœuvre

Adresser les offres à E. Jordan ,
jardinier , à Couvet.

Deux bons ouvriers

mennisiers-énénîstes
trouveraient place chez Charles
Bourgoin , ébéniste, Landeron. Tra-
vail assuré.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain
Boulangerie Flury, Sablons.

JEUNE HOMME
libéré des écoles primaires, -pour-
rait entrer comme apprenti chez
architecte. S'adresser Orangerie 8,
en ville.

Employé intéressé
Un jeune homme sérieux et intel-

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

On demande 2 ouvriers

S'adresser à A. Mértz, Serrières.

Deux jennes les
sont demandées pour colorier les
cartes postales. Travail facile. Ré-
tribution. — S'adresser Place-d'Ar-
mes 8, au 2m°.

DEMOISELLE
sachant les deux langues , cherche
place dans un magasin de la ville.
Demander l'adresse du n° 110 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune femme
cherche à faire un ménage pen-
dant la matinée. S'adresser ruelle
du Port 4, au 2m«.

Mémo adresse,
u__e perassette

à Jf-état de neuf , à vendre.

On demande
Une personne de confiance et

aimant les enfants, pour remplacer
la mère et tenir le ménage. Bon-
soins et vie de famille. Demander
l'adresse du n° 98 au bureau de la
Feuille:d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme intelligent pour-
rait entrer dans le bureau du notaire
Brauen, rue du Trésor 5.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Leiser,

Ecluse 31.

T1I1LI1SI
Une tailleuse en robes cherche

place comme ouvrière ù Neuchâ-
tel. S'adresser ruo Coulon 12, au
S"»' étage, à gauche. 

Ue jeune homme
'l_telligent et dégourdi , ayant suivi
les classes secondaires et possé-
dant quelque connaissance de l'al-
lemand , trouverait place tout de
suito daus un magasin de la ville.
Rétribution immédiate. Ecrire à
C. D. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

__Sepg^eiase
On demande une bonne ouvrière,

bon gage ; plus une réassujettie,
chez II, Cra—saz, 152, RoUe.

Bonne couturière
ao recommande pour de l'ouvrage
on journée ou b. la maison. S'adres^
sor Château 10, 3mc.

APPRENTISSAGES
Jeune homme ayant tei_une ses

ehisses pourrait entrer comme

APPRENTI
dans une maison de gros de la
ville. Offres écrites sous chiffre
M. N. 14 au bureau de la Feuille
d'Avi» de NeuchàteL

Apprenti
Une maison de tissus et d'épi-

cerie de la Suisse allemande cher-
che, à des conditions avantageuses,
un apprenti ou volontaire fort et in-
tellig-ût.S'adresser pour renseigne-
ments à, Zûrchai' & Ortstein , négo-
ciante, Àarboarg-

apprenti
Commerce de fers et

métaux demande an ap-
prenti avec petite rétri-
otition ponr la ~me et 3me
«années. Se présenter avec
certificat d étude chez V.
lieutter fils, rue du Bas-
sin 14. 

Apprentie tailleuse
est demandée chez M ra» Schulze,
irobes , Zeughausgasse, 14, Berne.

-Boulaiig'er
Jeune homme, robuste et actif ,

ipourrait apprendre la boulangerie
et la pâtisserie sans rien payer.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres h Cli. Bieri, bou-
langer , Sclrwar-enegg (Berne).

On demande une jeune apprentie

WancMssense-repassense
.au plus vite S'adresser à Mm « Frei-
burghaus , n° 51, Peseux.
M——T——Wtt—aa_MB_M—C__—__ll__E_B—l_~—_B

A VENDRE
Bicyclette

de dame, nickelée, d'occasion. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital 18.

€1. ï! raiilt, pharmacien
Zâbringerstrasse 25, Zurich I

Exactement comme sur ce mo-
dèle vous pouvez enlever cors aux
(pieds et peau dure en employant

l'emplâtre Torpédo
Prix 1 fr. Dépôt à Neuchâtel :

Pharmacie A. Bourgeois. B 6899
A vendre un petit

char à pont
en bon état. — S'adresser à Mm«
Tovaglieri , Pierre à Mazel 1.

Bicyclettes
de dame à vendre 60 fr. et
une bicyclette de course,
poids 9 kg., pour 140 fr.,
ainsi que bicyclettes neuves
à roues libres et frein sur
gante depuis 140 fr. Pro-
-uenade _.oi_°e §>.

4„iit-i:st
6/60 TS de RENNES

an détail
désossés et pesés sans charge

à 1 fr. 10 ia iivre
désossés et marines au vin

poar civet
à _ f _*m la livre

Gigots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Epaules de Chevreuils

LAPIS DE GARENNE
à 70 cent. ia ih re

Faisans dorés
Sarcelles doubles

Coqs de Bruyère
Poules de Bruyère

Poules de neige
Perdrix

POULETS DE BRESSE
Jeunes poules à bouillir

Dindons- Canards - Pintades
Pigeons romains

POïSSOFS
SAUMON ROUGE

au détail
*• 1 fr. 40 la Hvre

Raie d'Ostende
Cabillaud 1 /^ r\ cent

Ai_ .e£__s > t-vi  i la
Merlans ) \J \J livre.

Trustes du lac
Brochets - Palées - Bondelles

It magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
Téléphone f î

. . . . : -— ¦ . gSg- ¦¦ V -.
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AUX TROIS Of ï EVSÏOnS *7

Bijouterie \  ̂y Horlogerie 1
Qrfemrie N§K N__-BiQp 1
A. JQBIN J

HEMHATEX *\

On cherche, pour magasin
de nouveautés de la ville,
une demoiselle connaissant
à fond la tenue des livres
(détail) et pouvant, entre
temps, aider à la vente. —
Offres par écrit sous Z. 133
au bureau de la Feuille d'A- I
vis de Neuchâtel. p

N. B. Indiquer conditions. |

BHBsB
contre boutons , dartres, épaississe^
ment du sang, rougeurs, main
d'yeux , scrofules , démangeaisons,goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
do la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre _ fr. 50, S litre
5 fr. , 1 litre (cure complète), 8 fr.

Envoi franco par : DLi Sfifi
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts-
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bourgeois , Dardel , Donner, Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines : Borel ; Le Loclei
Wagner; Saint-Biaise: Zintgraff.

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos IViand , Pieyet , Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, 6ôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

8_r PIANISTE SPME
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour trente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRIGAHT DE P1H0S

Maison de confiance

Slagasins rue Pourtalès nos 9-1 i
au 1er étage

N E U C H A T E L .

Commerce i remettre
A remettre h Neuchâtel , pour

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

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats.

$Boime poussette
très bien conservée, à vendre. S'a-
dresser Clos des Auges 2.

PÏMO
A vendre tout de suite , pour

cause de départ , un excellent piano.
Thûrmer presque neuf. Demande^
l'adresse du n° 97 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

..
A vendre d'occasion un

bon Ht
à 2 places. — S'adresser rue Louis
Favre n° 20. ~~Airig

Pour cause do cessation de corn»
merce, à remettre tout do suit»
une boulangerie-épicerie, bien sk
tuée au bord du lac de Neuchàur
et à proximité d'une gare. Deman-
der 1 adresse du u° 101 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchàteL

Drap le lart
extra fort ct fin, pour 65 ._•
net , pose comprise.

Tons accessoires. — JRépa*
rations.

Se recommande,
Fr. BAEBISWYJL,

billardier , Berne.
. élép/iorce 2S54.

3 PIA-TOS
de 200, 380 et 450 fr. contre garao»
tie. Fort escompte au comptant.
6, rue de la Place.d'Armes. o.o.

^^^^-̂ ^^^^g___-ss__--i

Jtorlogerie soipée
Réparations de montres cn tou.

genres. Prix modérés
Bdonard BEÏ.LER, Treille 3

A vendre tous les accessoire»
d'uno

sonnette électrique
S'adresser Môle 6, au 1" -étage.

A vendre une c. 3".

fflllli (WfRTfllULK llllll
double , palissandre, très peu usa-
gée, ayant coûté 120 fr. ot laissée
a 70 fr. S'adresser Comba-Borel ljî

Pour avoir des parquets foie»
briliants et bien entretenus,
employez

I/ei-canstiqwe
BRILLANT SOLEIL
___ dépôt a JNench-tcl*

chez MM. Alfred Zimmermann, A)«
fred Krebs, Albert Petitpierre & ©•»
Rod. Luscher, Ernest Morthier.
Porret-Ecuyer, Loirsch, fors e*
métaux , H. Gacond , ruo du Sevon*
Mmc veuve Huguenin-Roberl, Sor.
ciété coopérative de Consomma}
tion. M. F. Gaudard. H. Bahon & C1*
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Nouveaux appareils à eau chaude de la MAISON SULZER
et autres, reconnus les meilleurs et les plus économiques. —
Installation par étage et maison particulière.

Téléphone N E U C H A T E L  Téléphone_____fl___i___-__Jft_!_-?-g_^

Le spécial de minuit

il PHIILLEHK DE U IHttl 6'HB DE SEKILUtt

PAU

BUBFOKI) DELANNOY

Traduit et adap té de l'anglais par Pierre Luguet

XVIU
Le sang-froid d'un millionnaire

L'homme propose et Dieu dispose, dit un
ticil adage. Quand Hawk Shore quitta l'ar-
rière du cottage et se présenta à la porte prin-
cipale, il ne se doutait pas du tout qu 'un
"homme , oisif à une fenêtre, celui-là môme
Qn 'il prétendait faire causer, l'avait vu entrer
4 la cuisine, puis en sortir, et enfin faire le
tour de la maison.

On dit en Angleterre qu 'un policier peut se
déguiser en clergyuian sans cesser de paraître
w qu 'il est. Hawk Shore justifiait amp lement
<* proverbe . De môme qu'un homme qui a été
longtemps soldat, garde dans l'attitude une
raideur spéciale qui le fait reconnaître, les
agents de la police secrète ont des partieula-
rtlés qui les trahissent inévitablement aux
Jeux tant soit peu expérimentes.

Quelque chose, un instinct secret, avertit
Carterbilt que cet homme, entré dans sa cui-
sine et qui y demeurait si longtemps, appar-
iait â la race des détectives. Il devint subl-
iment nerveux, et se mit à arpenter la
Cambre où il se trouvait . Le millionnaire
11 était pas préparé à cette visite ; il ne l'avait
Pas attendue si tôt.

Une demi-heure passa, pendant laquelle
Shore resta en conférence avec la jardinière,
__Quand celle conférence cessa, Carterbyt,
«eprodueti»- autorisée pour les journaux. aya~t an

fait* avec la Société des Gens de lettres.

qui avait ouvert sa fenêtre et qui se trouvait
alors juste au-dessus de la cuisine, put saisir
un murmure assez mystérieux.

Il n'en distingua qu 'imparfaitement les
mots, mais en entendit assez pour se confirmer
dans l'exactitude de sa conjecture première :
à savoir que le nouveau venu était un poli-
cier. Il devina aussi que ce policier allait
fairo le tour de lu maison et demander une
intervie w. /

Au moment où Shore quittait sa tante, il se
dirigea en hâte vers la salle à manger. Il y
trouva Muriel, comme il l'avait espéré. Et sa
voix reprit immédiatement le ton de l'autorité
— le ton ancien.

Le manteau et le chapeau que la j eune fille
portait en arrivant au Hall étaient j etés sur
un canapé,

— Otez immédiatement ce tablier et ce
bonnet , dit Carterbilt, parlant comme il le fai-
sait quand il voulait être obéi.

Elle — toute tentative d'opposilion annihilée
par la sécheresse de cet ordre — se tourna
vers la porte sans poser de questions et se dis-
posa ù obéir. Mais elle s'arrêta à mi-chemin,
et dit presque malgré elle le soupçon qu 'elle
avait:

— La police?... Est-ce la police î
— N'interrogez pas, lui répondit durement

Carterblit. Obéissez. Otez tout ça. Mettez vo-
tre chapeau et votre manteau , et fuyez.

— Moi , fuir? demandait-elle, un rayon de
surprise et presque d'indignation dans ses
beaux yeux. Et pourquoi ?

Le millionnaire se tit plus dur et plus auto-
ritaire encore ; il répondit vivement:

— Parce que j e vous l'ordonne. Je vous ai
parlé d'un passage secret (il y allait en par-
lant, pressait le ressort et ouvrait le panneau),
ne craignez rien de l'boscurité ; allez tout
droit , en vous guidant au mur. Vous arriverez
dans le bois.

— Mais...
— La route à gauche vous conduit i rem-

branchement Si j amais vous avez su vous

presser dans votre vie, pressez-vous aujour-
d'hui Prenez le premier train pour Folkes-
tone, et cachez-vous là.

— Vous désirez que j'aille me cacher à
Folkestoue? demandait la jeune fille sous le
coup de la plus intense surprise, et se deman-
dant si on lui disait bien ce qu 'elle entendait.

— Je ne désire pas, j'ordonne 1 rêpondit-il
en prenant le manteau ct en le lui mettant sur
les épaules.

Muriel obéissait machinalement, nn peu
étourdie par la soudaineté de ce qui lui arri-
vait. Elle songeait, cependant: tCet homme,
lo meurtrier., mo chasse pour interpréter à
son aise les charges qui pèsent déj à sur moi,
ponr les aggraver peut-être, et pour s'inno-
center soi-même, «li me fait fuir pour que
cette seconde fuite soit encore exploitée contre
moi».

Couardise étrange ! Muriel se sentait pleine
de mépris pour le criminel qui n'hésitait pas
à se sauver en compromettant une j eune fille.
Elle le jugeait comme il le méritait,et souffrait
d'aggraver sa désillusion au sujet de cet
homme qu 'elle avait voulu prendre d'abord
pour tout ce qu 'il y avait de généreux et de
bon. Mais elle ne se révoltait pas; elle se sa-
crifiait au contraire avec une sorte de plaisir
âpre et douloureux. La sœur de charité qui
était en elle l'incilait puissamment à obéir.

Cet homme l'avait aidoe au moment où elle
était plongée dans le désespoir le plus pro-
fond ; elle lui était reconnaissante des soins et
de la considération qu'elle en avait reçus de-
puis qu 'elle vivait sous son toit.

n la poussa dans le couloir secret, ne pen-
sant même pas à s'entendre avec elle pour
une correspondance future — il le regretta
presque aussitôt d'ailleurs — jeta derrière elle
les accessoires du costume de garde-malade
et lui cria de se hâter. Puis il ferma le pan-
neau et revint s'étendre sur le divan. A ee
moment on frappait à la porte.

— Entrez I dit-iL

La j ardinière pénétra.
— Un monsieur désire vous voir.
— Son nom? ¦

— Il n'a pas donné son nom , Monsieur. . Il
a seulement dit qu 'il désirait vous voir pour
une affaire particulière.

— Qui est-il? Vous le connaissez?
Carterbilt en posant ces questions, ne cher-

chait qu 'une chose : gagner du temps ct per-
mettre à Muriel de s'éloigner.

— Non , Monsieur, répondit avec aplomb la
tante de Hawk Shore ; j e ne l'ai jamais vu.

Carterbil t, qui savait qu'elle venait de pas-
ser une demi-heure avec l'homme, ne put
s'empêcher d'admirer la désinvolture de ce
mensonge.

Mais au même instant il songeait qu'un
mois de gages lo débarrasserait de cette sin-
gulière domestique à la première occasion.

— Dois-j e faire entrer?
Le millionnaire n'aurait rien gagné en refu-

sant de voir le- détective
— Oui, dit-iL
La jardinière s'éloigna, et peu d'instants

après la porte se rouvrit. M. Hawk Shore ap-
parut.

Son regard aigu se posa sur Carterbilt dès
le moment où il entra dans la bibliothèque ; il
hésita une seconde il se sentait déçu.

Cette face intelligente et déterminée, ces
yeux vifs n'étaient pas ce qu 'il s'était attendu
à rencontrer. Il n'avait jugé de 1 Individu que
par ses vêtements et s'apercevait que l'habit
ne fait pas toujours le moine. D. s'apercevait
aussi que la bataille qu'il était venu livrer ne
serait peut-être pas aussi facile à gagner qu 'il
l'avait supposé.

Il s'approcha, cependant
— Que désirez-vous? lui demanda Carter-

bilt sans aménité.
Shore se rassembla, et, regardant son inter-

locuteur droit dans les yeux, répondit d'un
ton qu'il voulait rendre suggestif:

— Je suis officier de police.
était mal préparé au sourire railleur

et quelque peu dédaigneux qui accompagna
cette réplique :

— Je m'en serais douté.
Il ne s'attendait pas non plus au silence

glacial qui suivit ces quelques mots. Les cri-
minels que découvrent les policiers n'ont gé-
néralement pas cette attitude gouailleuse, puis
raide.

Il eut un mouvement d'embarras.
Ce ne fut pas ce mouvement qui détermina

Carterbilt à le faire asseoir; ce fut plutôt cette
pensée, que plus le détective resterait là, et
plus Muriel aurait de temps pour s'éloigner.

Pourquoi ne pas en jouer un peu? Le mil-
lionnaire avait regardé l'heure où des trains
pour Folkestone passaient à l'embranchement,
et se disait qu'elle pourrait en prendre un ,
alerte comme elle l'était, avant d'être rejointe
par la police.

Le millionnaire regrettait cependant deux
choses, tout en cherchant à donner à la j eune
fille le temps de s'enfuir: l.de ne pas lui avoir
•demandé d'écrire.et 2. de ne s'être pas enquis
si elle avait de l'argent. Dans sa hâte, il n 'y
avait pas songé.

Cependant , le malaise de M. Hawk Shore
continuait à croître. Il constata que le million-
naire n 'était pas disposé à entamer la conver-
sation; il l'entama lui-même en ces termes :

— Vous êtes curieux, j e pense, de savoir
quelle est l'alfair. qui m'amène ici.

— Quelle est cette affaire ?
Le détective voulut porter de suite un coup

décisif; il chargea son plus gros canon , et ré-
pondit :

— La mort de M. Irving Carterbilt
Son interlocuteur sourit encore ; ce sourire

était plus froid et plus décevant que le pre-
mier.

— La mort de M. Irving Carterbilt?... Ah!
ahl.. vous en êtes plein aussi, n est-ce pas?...
Comme les journalistes?

Sbore était plus que surpris. Mais il n'était
pas homme à s'abandonner aussi facilement'

— Je pense que les j ournaux, dit-il, sont
dans ce pays des obj ets plutôt rares.

— Vraiment?
— Oui. Et il est possible que vous n 'aye~

pas lu le compte-rendu de la découverte du
cadavre de M Irving Carterbilt sur la ligne
du chemin do fer, et des obj ets qui se trou-
vaient sur son cadavre, et qui ont servi à
établir l'identité.

— Des objets?... répondit froidemen t
l'homme touj ours étend u sur le canapé. Ahl...
c'est j uste ; il faudra que j e les réclame.

Shore ne put alors contenir un petit rire
sec ; l'aplomb du personnage commençait à
lui donner sur les nerfs.

— Je vous ai dit que j'étais un détective,
prononça-t-il ensuite. Est-ce que vous ne son-
gerez pas bientôt à changer de jeu?

— Quel jeu?
— Celui que vous jouez en ce moment et

qui consiste à personnifier le millionnaire
mort

— Ah ! ah ! répondit l'autre en riant, c'est là
que vous vouliez en venir !

— Je devinais, reprit le détective, que vous
n'aviez pas lu los journaux .

— Ce n'est pas la première fois, sans doute,
qu 'un détective devine à côté?

— Que voulez-vous dire ?
— Mais que , pendant les vingt-quatre heu-

res qui viennent de s'écouler, j e n 'ai guère
fait auti„ chose que lire les journaux . Il y en
a là tout un stock, quinze ou vingt, si je ne
me trompe. Et chacun d'eux contient une des-
cription détaillée de l'homme dont vous venea
de parler.

— De M. Irving Carterblit?
— De moi-même ; précisément.
Hawk Shore était consterné de ce qu 'il ap-

pelait à part lui l'impudence du personnage ;
son petit ri re avait de nouveau disparu ; sa
confiance en la dénonciation de sa tante était
ébranlée.

(A suivre.)

40 ans de succès O. 3471
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent lax atif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
J^^^" IWilIlOSUll. Nouvel aliment pour nourrissons atteints
de troubles intestinaux. Grand succès » 1.75
|§_p*" Sucre de mail et bonbons de niait „ Wander " ""̂ Kg
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

JBJ Maison spéciale pour Hi-iiteaux
'fp' «ïe jj î luJJe en eaontcliotî . et vêieuieiits

J&ÈSJI cFantoii-«b5ï- ponr Messieurs ct I>a- J8L
Mms ni-S. — Confection sst r niew^ve en ''QjL
WÈs îM he_ï*es. %JÊ!Êk

^%|| Fabriqua d'articles caoutcironc çÊÈ
M Yve E. SPECEER, ZMEE f§§
Jgi Knttelpsse 19, mita. B__ iM___ s_3 |H|
fggtif! Echantillons et liste de prix à ^M^--s*6*" disposition -_-ĝ

__________i_______8__^_î ^̂ ^̂ M^̂ W
Le plus grand choix de Chaussures de

_S_a____lik &^ V — , *

en coutil blanc, gris , brun et noir, et en daim
-======= _ des prix très avan.agetsx ____________=

• Magasin de CMaassûres S. PÉTREMMD
15, Moulins — NEUCHA TEL — Moulins, 15

C©-MMerce à remettre
Pour cause de départ , on cherche à remettre tout de suite , a de

très favorables conditions , un magasin d'ai—enMeineitt et
atelîer de tapissic.. Cap ital nécessaire 8 à 10,1)00 francs. Co com-
merce situé au centre d' une peti te ville du Léman possède une

¦excellente clientèle , il conviendrait  spécialement à un preneur capa-
ble et sérieux.

Adresser offres sons ch i ffres P JJ041 C à îiîaase—.steïn &, Ve-
gïer, JLa Cha__ -«ïe-Fc3a«îs. . c.o.

i a_in __¦___—Wa___B____a___¦_B_________cs_c____aaace. I_T___%:<;____--ffiil_g-ss_--gi?——BB_B_B__C" _ ¦. ____¦«______«_¦__«

I

l PAPETERl JE jl
t Mme Bran&t-L'Eplattenier 1
r HOPITAL -1-1 il
©>• l-Vg©- -Œ

i §> T€>Mfei^ î©s fournitures dPé^ole J
i h mm couaptamt 5 °/© d'escompte 4

i LIBRAIRIE-PAPETERIE I

J JAMES ATTINGER E
Rue St-Honoré , 9 — _0_ÏJCHAT____ — Place Numa Droz §j!

i N&^È*©' J
^  ̂

_ r x .„„„ ... ..., .„ H

_ S  * mm

I Ouvrages, manuels et fournitures de classes i
I Serviettes , bottes ûe compas , portefeuilles , matériel ie dessin et peinture, etc. I
M '"
I pour §§
I classes secondaires, latines, étra ngères, supérieu res |

Ecole de coinmcrce, Ecole normale, Académie, etc.

LIS POTAGERS ÉCONOMI QUES BIMLI
sont en vente an magasin

WEBER, Ruejt-Honoré, 18
(___ . choix île i.Ms à gaz et au pétrole avec plaques fle propreté

ARTICLES DE BBOSSEBIE 

Ateliers de construction mécanique
PHILIPPE MAETENET

QUAI SUCHARD — SERRIÈRES

Fabrication de machines diverses suivant plans ou
combinaisons.

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

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

DEVIS A DISPOSITION
Entreprise de fabrications diverses.
Réparation de machines et outils de tous genres et systèmes;

TRAVAUX SOIGNÉS _____

mË j ffyrea Selleyres - 1 rm h ssy.a, z « JÉidiSM ly|

I GEANDE OtJVERTlJEE DE SAISQl l
g Les derniers genres sont arrivés — Grand encis 1

CONFECTIONS i
Jaquettes courtes, Jaquettes moyennes, Jaquettes longues, Mantes, Etales, 1

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

LINGERIE |
Chemises de jour, Chemises de nuit, Pantalons, Cache-corsets, Corsets, Matinées j f

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

r LAINA GES NOIRS " 3
pour ROBES et BLOUSES, dep uis les bas prix aux p lus chers 1

RIDEAUX i
H BLMCS, CRÈMES, COULEURS, petits et grands, an mètre et encadres, guipure el tulle B

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

i 100 dessins Coutils et Satins pour vêtements d'enfants 1
i Mousseline laine véritable , ?£ | Mousseline laine imitation , à %è£*as j
Pi I Quelques centaines de pièces impressions et tissées coton '$
m l pour Robes et Blouses

I 
"~ 

S0ÏERÏES pour BLOUSES et GARNITURES I
I DRAPS TAILLEUR pour Jupes, Costumes et Vêlements -'enfants i
B]j ________________-________________________________ n_____________________^ fiSgjj

p B Occasion, remarquable pour quelques j ours, une énorme quantité 6
| f de coupons d'indiennes et tissus coton fantaisie, de 1 à 7 mètres,
ïl \ vendus à vil prix M

- - . Une forie partie coupons lainages pour Robes et Blouses 1
H à très bas prix |

I ilftl Alf red DOLLEYRES |g| É

4 

Médailles d'or: Nice 1834, Chicago 1893, Londres, 1896 i
Grenoble 1S02 |:

Dip lômes d'honneur : Francf ort 1S80, Paris 1889, etc., etc. B

Source d'Eau purgaîivs _e Bîrmenstorl " (Ar&orie) |
La meilleure eau purgative (uni que en Suisse) recominan - i

dée par les autorités les p!us éminentes en médecine , en Suisse 1
et à l'étranger. Employée aves succès sans pareil contre la H
consti pation habitu elle accompagnée d'h ypocondrie , maladies m
de foie , la jaunisse , dégéusration graisseuse du cœur, hé- m
marri ;oïdes, maîadies de la vessie , de l' estomac, maladies des |j

__§?** Tout spécialement recommandés
aux malades d' influenza. "Tfgg

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales , phar- 9
macies et drogueries. D CC88 IS
ia«_ ... huiler, propr. , à ISi-iiienstorf(Ai'govic). M

-__aBB-a-P-_--i-_---_«-__a___^

A vendre un

potager
"presque oeuf, Ecluse 29, 2mo.

AmeuWement ie salon
recouvert en velours, bois
sculpté , _ vendre _ prix
très réduit. S'adresser Bureau
Château 9.

A VENDRE "
un lit complet, bon crin , à deux
personnes, une commode, un buf-
tet à deux portes , une table carrée
et une petite , une table de nuit,
trois chaises, une glace, un régu-
lateur en bon état. S'adresser Neu-
bourg 18, 2m°. 

Occasion. A vendre , à bon mar-
ché, un

lit en noyer
usagé, mais bien conservé, avec
sommier à deux personnes; un petit
fourneau à pétrole

une
BICYCLETTE

de dame. S'adi-«sser à M. Nagel,
menuisier, Ecluse 17, Neuehâtel.

Bicyclette
américaine, en bon état, à vendre
à bas prix, et un

divan-lit
usagé. S'adresser Moulins 36, imc

étage.

i fes Vtlifta <?ttk_tes fla planiÉn IkLlranit
g __ _ ¦*? J 1.-4.ts _> _*u.8«-!_i-«* S
| emp loyées depuis trente ar.s par lïi!VI. los Professeurs et Mffl. les
1 Médecins sont recominantlécs au public comme remède de famille le
| meilleur marché , le plus agréable à prendre , le plus sûr et le plus
I inoffensif. Expérimentées par MM. las Professeurs-Docteurs:

| R. Virchow , à Berlin , i^^S^^^^H^k. V- *""r8l ''cn s, à Berlin (f)
i von Gietl , i Muni.li (f) ^̂ ^Ê^'̂ ^̂ ^k v' Soa,lzoni > à Wurzbourg
_ - . _ . T • • , ,,. _&__¦ _ «^^

___
B C) Witt , à Copenhanue

i s i \u ra»***9'*̂ 2 1̂ [ Zdehauer , à St-rétersbourg
| 

v. Nussbau», à Municli t) - 1̂^ 3 
MmÊ 

Scederstadt , à Kasan
I Hsrtz , à Amsterdam 

^^^^_î^^^ Lambl ' à Varsovie

I v. Korczynski , à Oaeovie ^^5K_I|is^  ̂ Forster , à Birmingham
I Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs

| contre les maladies du foie , ies affections hemorrlraïdales, la consti-
| pation et toutes les maladies qui en dépendent , comme maux de
I tête, vertiges, difficulté do respirer , inappétence , etc.
1 ffiST" Bïéfie_ -voas des contrefaeoBia -"g__;
I II circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites ,
| dont l'apparence est tout à fait semblable aux véritables. Quand
1 on achète des Pilules suisses il faut s'assurer , en enlevant le
1 prospectus qui entoure la boîte , que l'étiquette porte la marque

M oi-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de Rien.
a Brandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacien Rien. Brandt
3 qni sc trouvent dans tontes les bonnes pharmacies,
M ne sont vendues qu 'en boîtes de 1 fr. 25; il n 'existe pas do plus
s petites boîtes. — La composition des pilules est indi quée à î'ex-
m térieur do chaque boîte. — Seul fabricant : suce, de Rioh.
fi Brandt , pharmacien, Schaffhouse. D6429



ï LIBRAIRIE-PAPETEELE I

I NEUCHATEL - Eue de l'Hôpital, 4 - NEUCHATEL g

¦ Assortiment complet de fournitures d'école : ¦

1 Tous les Livres I
W utilisés dans les différentes écoles do Neuchâtel. 1

S Dictionnaires en toutes langues. 1
j Cahiers - Serviettes - Sacs d'école 1

Portef euilles de dessin - Compas d'Aara u |
1 porteptomcs- réservoir h tous prix B
\A N.-B. — Tous nos livres sont neufs et de la dernière édition. M

I £es magasins seront ouverts jusqu'à 8 heures du soir pendant l'époque 1
I 9e la rentrée des classes. I
tfa?%Sgcg_^^

v^-ffilviUvu —^"______B____B_I "' '' .'¦ r Ttija ^'̂ r̂fiBEP^—_______ ^________

.Le meiHenr brillant à métaiîx. En vente partout.
Fabrique Lubszynski & C'e, Berlin N.  O. D. 65I4

Mesdames !
Si vous voulez avoir de j'olies

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

Pflanzendiinger.

Ay ant Après
Seuls dépôts : Pharmacie Dr

Reutter , Neuchâtel ; Droguerie Dr
Reutter, Landeron.

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

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

JCorlogerie-Sijouterie

ARTHUR MATTHEY
actaellemunt rus Saint-Honorfi 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Itijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

i Maison „Aux Deux Passages"
I (Ancienn ement ULLMANN FRÈRES)

I BENOIT ULLMANN, suce.
i _«^f«o 

i Mes-^^OFÉiisae
_it dams tous les rayons

I Choix énorme de LINGERIE CONFECTIONNÉE
i du meilleur marché au plus riche

3 Manteaux de plufe dernière nouveauté, depuis 12 fr. 50
B_£~ Grand choix de jupes-rte, Me fantaisie en drap, depuis 12 ir. 80, ainsi qu'en lainage fantaisie et tissu coton "̂ og

JOLIES BLO USES, dep uis 1 f r .  90
Costumes complets en fantaisie-coton

Grand et beau choix m JUPONS , TABLIERS aux prix les plus modérés
f_W ESCOMPTE 5°/ 0 AU COMPTANT

Il reste encore du vieux stock, quelques coupes robes, blouses, conf ections et nombreux ¦
coupons en tous genres, que nous céderons aux p lus bas prix.

_____a_0_EK_H___a_e_M_OTR_Mtn_H____^ **» —-
^r? ™ - •» ̂ iiR^^^BwJSF3 -i .,- . •>¦•,- V^Œ_^M_KSa _K___ L ^3_£-?__« - / ___^_______M

__
S
____

5
__

I • » * _ ¦ V ___-*. T. _ _.'__ __K___j - *>¦___ 
B_ a-tx \Mf '¦ .- _cjfl__aB u ' S3B^ >̂-I_I amMoH—B_ nb v̂i—¦_ra_ _Mtft âWw9wflHl a_n Hu — —lsnnllUv__s_-__-__-—__ > i— i'i .'¦¦ I_ na _ 

_____ _̂______ « „

RB 9  
GS i_ ** KflL^m _^_» 

__ . 
J_r__| H B§_nPS _î _H _B__ __ BÊ "  ̂ L^nBif ?. Â * H -~ ^*"' Ihi __* ¦—_n ^ Il _u__F nSt_9 t* i" ¦ f t 4  Ht__V ___ _ __ H __ ** fi **• ^

BICYCLETTE DE ROUTE N° 60 ||
• Le TOTO du MOHDB sans avarie, sans panne, sans autre usure ||

que l'amincissement rationnel des pneus. gf

LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDEAm ^ M
C'est à /a première Usine du monâo que noua avons demandé connus ainsi qu'en atteatei.desoription ci-dessous. ̂ ^_È^^___mi == 1ea dornièvo création — es qu'elle f ait de mieux — pour l'off rir, Enf in, les garanties que nous off rons S0D*O^_B^__l °~

dans .es conditions inconnues jusqu 'ici, aux connaisseurs et uniques : deux, années pour tous les organes ^^^S^^v à|
aux amateurs d'élite. La célèbre RUDGE-WHITWGRTH W" 60 est de h bicyclette, (Selle, chaîne et pn eumatiques ^ ĵj f̂f i*̂  >< _. .
la p lus luxueuse , la plus légère et la plus solide des bicyclettes garantis une année).Et p endant ces délais nous ^aSSi*' g s s
exécutées p our la route. Son prix (aveo roue libre, f reins sur remplaçons toutes pièces déf ectueuses qui nous seraient retournées g _.
jante, garae-boue démon tables, etc.) n'est que de 279 francs en colis postal en rappelant le numéro matricule de la machine. < _B -S
payables a raison de 9 fr. par mois, sa f abrication est impec- La célèbre RUDGE-WHITWGRTH N° 60 est la plus merveilleuse -* _ '_[
cable et la valeur de sa marque prime sur le marché continental, des machines pour la route. .g g.-

D'une incomparable perf ection, elle comporte tous les avantages Nous en donnons la GARANTIE ABSOLUE. »< _

i _>_L-Bfc_fii_W_l—M / _ II ^C_fe--3 lafl. \ _B_H_f _ S_ P _ Solt sr™ _rj_ B_r B TH H TH  ̂ / V-JO) J<O J. i _ ¦»» ."~~~ ¦¦¦¦« ™_NA \ ___H ar _ M S__ ES S hI ds CilEulT/ wi%T r̂r̂ ^̂ Tig \ MR 
ÏWÏOIS g î/ /«y \SH Fflp iiffû *ffp pp în*iïï * JO/î /̂ï _^__S\ \ ç W ®

AJ \̂VAWl. ÂMlAnAWWl ÂyylA(VlAlVJ^  ̂ Atf Vji _ttt-* *mm\*mt t \ÂI LUmmf  L i C  t {/((/(if Ci€ OCCV TK Â WVVVnaVt/VVVVVVV^AA---V\AAAAAA«WWWX-^V-WWWVWW^^ U "O «T

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂
EMBALLAGE GRÂÎ[

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V i f !

^^^^_./ l\ j -_^^5^ techniques. Dessins et Descrip tions ^sg|fe^ / /j \  \^^_^^ H.

23» 3S_3 C_.IPTIO„. — Cadre d'acier fin à raccords invisi- r ~~ _T.̂ 7
_^_^ a_____a^a_^__ÎT~

,~,*~̂  ̂ r  ̂=blés, entretoises dans les tubes. — Fourche en tubes D renforcés, BU_.__.TIFI DE aou-CHifTiqn i L CO
d'une rigidité et d'une indéformabilité absolues. — Boues de 70c/_ . j e, «_****, dMara acheter i MU. J. 6IBARB & C", . Paria, /_ Bioyctette | _TJ_D
ROUE LIBRE, encliquetasre silencieux , double roulement à billes.— Rud_--Y^ltwo__i_'«_,o<iimne (_r_«i_^e^_,-M(»^ f"M-=
Jantes en acier nickel anglais inoxydable , centrées mathématique- ,_^/_fa^S-4'Z^5?.

',BMWett *9*«^*i»fl'â«w»ffl to f l»B'<,**ia {'* 2
ment. — Moyeux d'une rigidité absolue. — Rayons tangents. — '. -S
Pneumatiques à talons garantis. — Pédalier sans clavettes, à Fait i :¦'* m • r_^ OT

pignon instantanément détachable. — Pédales à scies.— Manivelles Nom ot Prénoms—- «^J!
en acier forgé à section ovale de résistance absolue.— Deux Freins Profession ou Qualité SK_o__ : ^__^ _
à levier avant et arrière sur jantes. — Guidon à serrage invisible. — DI _I«I_ ——.' r «>
Garde-boue perfectionnés démontables par simple pression. — Département _™*̂ <DPompe de cadre puissante. — Sacoche garnie de tous accessoires. — ' . , . " " ' - - -  ^.
Selles R.-W. de route.-Email noir—Poids: 12k. 800 tout équipée. I Gare de c"emm de fer —7 ~ { ^£

-J_T__. - N- _____ sont Hvnéa-, Mnh—t. ara gran_ cadre pour  ̂| Prière de remplir le présent Bulletin et de l-enooyerwus enveloppe à ^j |
Jomlie de _ ù 98V, ca'lre moyen ji our amtrejlimbe de 77 à 90'f ou peut cadra pour entrejambe . . .  f m t t  Êk _| M IPft— IB__* _ A Éf*T15flï . _ _  W°M ___S-ft&^i. __4^«_  ̂ Sitf.» l'Agence de la b H AU I-BE-g* UflïU ô9 M. â. ld_tM!} CL sj_Q_jul__aont nsuellement «doa.t_. - La mémo Bicyclette, modèle icur ^anie. aotr. en i.lu . 

11. 5) Rue ,Je Ja promenade, 5, à LA CHAUX-de-FONDS. \a _

MAI . leh propriétaires cle vignes
Bt encaveurs sont avisés qu 'ils
peuvent se procurer le

HétaÉiIte de potasse
pour le traitement de la « casse n
des vins, au prix le plus réduit ,
chez Henri Loxeron fils, à
Auvernier.

A la mi'ma adresse :
Verdet neutre

à 2 fr. 10 le kg.

Bouillie bordelaise
à 1 fr. 60 le paquet

pour le traitement du mildiou.

Contre rhumes, enrouement
coqueluche, injiuenza

rougeole, toux

Préservatif dn cronp on
diphtérie

Sirop Burnand
de Edm. Burnand

pharmacien , Lausanne. 15 ans de
succès. Dépôts dans les princi pa-
les pharmacies. Flacons 1 fr. 25 et
2 fr. A. Lx U6

rv ŵa___________B___(_>_*«__;:«?________—_î-_-__^î <_î-___mj

Quand on a goûté les \ i
î confitures die I

; A on n'en veut plus d'autres. B LX 4oa M

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neuf i .

NE RIEZ PAS
• J car il est un fait que malgré
\ l'ancienne habitude de prendre

m toujours quelque chose de doux'¦m avec le thé , un biscuit légère-
ij i  ment salé fait bien plus appré-
Js cier cette boisson. Goûtez donc
H les
Ja Petites Flûtes au sel « Singer »
-*j elles sont délicieuses et sup-
9 portées par l'estomac le plus
jj faible.
H En vente chez t Henri Ga-
H cond , Rod. Luscher, Ernest
S Morthier , Porret-Ecuyer , H.-L.
|3 Otz flls , Auvernier.
H Goûtez égalemennt :
, S Nouilles aux œufs et au lait
H « Singer »
| cuisson instantanée, une mi-

' I nute seulement. Très nourris-
| santés, fabriquées de la même

; I manière que la ménagère fait
pi chez elle.
K Zwiebacks hygiéniques

« Singer » D 6471
. | in comparais es comme qual i té.
ËiWÊÊmmmmmmmr

AVIS DIVERS 
Constitution d'une société

DE

LIBRE FESSEE
l îbi-es penseurs i&eucliâtelois et «le

toute nationalité , rencontrez-vous jeudi 11 avril
1907, à 8 h. l /_ du soir, au Casino Beau-Séjour, pour
constituer une société.

On peut adhérer sans autre en -'adressant à M. L.
Gaberel, faubourg du Lac 19.

MISE_ A BAN
jf|iie3 Wit-nuraes* mettent à ban la propriété dn

Frébari'eaîi , en particnlïer le passage de riDclu.se
à la Cité de l'ouest, et le passage conduisant an
cmantïer de MM. if animer St C8.

Avec l'antorfsation de M. le Juge de paix de Neu-
châtel , tonte contravention sera passible d'amende.

Nenebâtel, le 3 avril 1»07.
Le gérant de la propriété :

A.-Numa Brauen, notaire.

M»se à ban autorssée.
Nenebâtel , 3 avril 1907.

Le juge de paix,
Fernand Cartier, notaire. (

M Assurances contre les Accidents K
J « A-_nr_n.es viagères à- prime unique très ré- là^
*tSÊ dnite pour chemins de fer, bateaux à vapeur, ffip
J& tramways, fnnienlaî res. EL
| Assnrauccs de voyage. JBT

*m Assurances indîvfdneHes et collectives ponr Bp

j m  Assurance de responsabilité civile ponr pro- I "
**¥& priétairc d'imnaeubles, de voitures et antomo- 

^
|̂ S'adresser à 

^
J B. ME1I1, agent géa_ral fle la Coi&pagiiiB ZURICH K
>S Rue Purry 8, â Neuchâtel 

^

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

Fabrique de Papier de Serrières
Paiement de coupons et rasorarat i'oMptions
Les porteurs d'obligations de Temprunt hypothécaire de 500,000 fr.

du 14 août 1887, de la Fabrique de Papier de Serrières, sont prévenus :
1° Que lo coupon n° 19 des dites obligations, échéant le 30 juin

1907, sera payé dès cette date, soit au siège de la société à Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury & C", à Neuchâtel.

2° Que les 21 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées lo 30
juin 1907, savoir :

N°» 8, 60, 245, 280, 308, 325, 336, 350, 381, 419, 480, 524, 536, 604
646, 694, 859, 906, 931, 948 et 987.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siège de la société, et les titres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même date,

Serrières, le 3 avril 1907.
Fabrique de Papier de Serrières.

1 Asphaltage - Pavés d'asphalte i
1 CARRELAGES ET REVÊTEMENTS EIV T r GENRES 1
8 Se recommaTide, n

i W. HOLLIGER, ENTREPRENEUR I
B 2, Grand'rue - NEUCHATEL - Télép hone 374 |
_&_e_________-MPHm-a-__-n__f_ ^^

Socletà Ferrai ici Yomcro lapli
Liste des obligations 4 K % du chemin de fer du Vomero , à Nap les.

sorties au tirage du 23 mars 1907 , pour être remboursées le 31 décem.
bre 1907, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt :

14 219 410 508 671 795 1078 H58 1280 1448 1514 1621 1732 1S7J
131 265 462 541 705 803 1083 1175 1293 1461 1571 1636 1733 188(1
139 281 477 608 728 895 1122 1208 1351 1465 1575 1689 1734 193S
141 808 485 658 777 896 1133 1214 1376 1471 1620 1690 1821 198*

Ensemble 56 obligations payables à 500 francs , dès le 31 décembn
1907, chez MM. Berthoud & G'« et Pury & O, banquiers, à NeuchâteJ
(Suisse).

Naples, le 2 avril 1907.

I MAM ^UM _F_É1£ÉÏIA1_:_E i
|H (SOCIBTli ANONYME) . I
M LA CHAUX-DE-FONDS ||
' ' Direction centrale: ZURICH M

Comptoirs : BAAE , BEBNE , LA CHAUX-DE-FONDS, GENéVE W)i
I I LAUSANNE, SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH *~

; 3 Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000 j '
jj fï Nou» recevons, en ce moment, des _>épôts d'argent aux Bg
WÊ conditions suivantes : j .

9 3( /a ft/o en compte-courant disponible à volonté. H 535 C IjJj»
f j m  4°/0 sur Carnets de Dépôts, des le 31 mars 1907. SrJ|
Wm 4°/0 contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de jgs;
| lénonce ou contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de B8j
W& dénonce. K;

MISE A BAN
JLa Société immobilière de l'Ermitage, à Nen>

châtel, met à ban tonte sa propriété de là Grande
Cassarde et dn Talion de l'Ermitage.

En conséquence, défense est faite à tonte per<
sonne de circnler snr les dits immeubles. Aucun
sentier public n'existe dans la propriété. Les pa-
rents seront rendus responsables de leurs enfants.

NeuchàteL, le 3 avril 1907.
Le gérant de là Société: - .

A.-Numa Branen, notaire.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 3 avril 1907.

Le juge de paix,
Fernand Cartier, notaire.

Mue Mary LEBET
PLACE PURRY 3

leçons h dessin artistique et décoratif
Peinture à l'aquarelle, à l'huile, sur porcelaine et tissus,

Imitation de marqueterie, Photo-miniature, Pyrogra-
vure. — Cours de métalloplastie.

1 ¦¦ iM i w i i » i i -n--aM â-wfw^rMiT»-riTT>-i-TrT^mT-ji-TW-w--l,,™-,*,1~-*,,~"'—--«-------—----——¦ *

Ville de JNenchâtel

Ecole supérieure de Jeunes filles
et classes spéciales de français

Ouverture de l'année scolaire 1907-1908, le jendî 11 avril
à 8 heures du matin. Inscriptions le mercredi ÎO avril, à
2 heures, au Nonveau Collège des Terreaux. — Pour rensei'
guements et programmes, s'adresser au Directeur de l'école,

Dr J. PARIS.

Ptt dans f uni H
devant Cressier

Le citoyen G. Robert , propriétaire de l'Hôtel du Poisson , à Marin ,
info rme le public qu 'ayant loué des ayants-droit, la pêche dans l'an-
cienne Thielle , toute pêche sans permis, aussi bien & la ligne qu 'au
filet ou autres engins , y est strictement interdite.

Des permis de pêche à la ligne, du prix de 5 fr., seront délivrés
aux amateurs: à Marin, chez M. G. Robert; à Cressier, chez M. Ernest
Bosson ; à Neuchâtel, à l'Agence agricole. 
mi?MimHHIf rHn'MI$&8f c$^̂  ®

1 Mme Lizzie BOTOÇTOT-JACOT !
¥ 2, rne Coulon , 1»^ étage ï

1 Cours _e dessin ei île peintnre artistipe et taraine 1
vL donnés le lundi , mercredi et samedi #

J£ Aquarelle, huile, pa stel, po choir, tissus, f aïence, porcelaine, X
H photo-miniature , pyrogravure, marqueterie, métalloplastie. M

lia lMl#i&e
La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en -1864.
Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., ete.

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

SktT- RENTES VIAGÈRES -Q8
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents

S'adresser aux agents : MM. James de Reynier & Cu, Agence
agricole , rue de la Placn-d'Artnes; MM. Gnyot & I&nbied, notaires,
rue du Môle, à Neuchâtel. B- Lx. 31»



PLUS RE LESSIVE A LA MAISON
Crande Blanchisserie leiMtetee

Usine à vapeur — S. GONARD Se &•
TÉLÉPHONE

MONRUZ-NEUCHATEL

ETABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE

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

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

substance rongeante eu blanchissante quelconque.

Prix-courant franco sur demande
SERVICE A DOMICILE

ia_______________—_————_______________ ¦¦ M—I mrnariïïifm

Oiu-otAX C-j_. Coco ^_-o_̂ _Jc/ cacôia y&t*»
/»o-<_*. J£JCU C^ - ^ iy J ^ rX J L  t-_ tttx. Tl CLy tÙH tS iAJL
c__ J \ Ou!\nCU. 7AJAX» CL -^ÇlA/a -Liit . ¦—

¦ _)__—¦———__________—¦_____———¦Maiwil-__W—W II m*

GRAND CHOIX
de

PARASOLS courants et fantaisie
PARASOLS mi-soie et soie breàés

PARASOLS lingerie, broderie anglaise
— EN-CAS —

Tissus pour recouvrages, très variés
CANNES ~ RÉPARATIONS

Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

LAiWMNCHI & (?, Croix-dB-ÎIai-clié
NEUCHATEL

=-

POLITIQUE

Royaume-Uni
La Chambre des communes s'est réunie

mardi,pour la première fois après les vacances
de Pâques. Elle a un programme très chargé,
en v.ue duquel le Parlement se préoccupe
d'organiser ses séances de manière à tirer de
la session le maximum de travail législatif
poKsiole.

La Chambre aura à discuter les propositions
gouvernementales relatives au régime d'au-
tonomie administrative de l'Irlande, le grand
plan de M. Haldane ponr la réorganisation de
l'armée, le projet de budget de M. Asqoith, le
bill sur les petites propriétés agricoles de M.
.arrington, le bill des habitations à bon mar-
ché, les bills sur les brevets, sur la dévolution
des terres en Irlande, sur la réforme des uni-
versités irlandaises, sur la réglementation des
heures de travail dans les mines, etc. Aussi
prévoit-on que le Parlement devra siéger de
nouveau dans les mois d'automne.

Danemarl-
La commission de membres du Volksting

et du Landsting chargée d'examiner le projet
gouvernemental relatif à l'introduction du
scrutin pour les deux sexes et du système pro-
portionnel pour les électrons des Conseils mu-
nicipaux , a longuement délibéré lundi

Finalement, les chefs du parti gouverne-
mental et les porte-parole des gauches modé-
rées ont soumis à Pétude de la commission
nne proposition d'entente répondant sur diffé-
rents points aux vœux des conservateurs in-
dépendants dont l'appui est très nécessaire.

Les conservateurs indépendants ont tenu
lundi une séance pour discuter s'ils accepte-
ront cette proposition d'entente.

Russie
Toute une série de bagarres ont eu lien à

Lodz, lundi et mardi, entre des ouvriers pour
des raisons politiques. Il y a eu 12 tués et 14
blessés. Mardi matin, une bande a pillé un
entrepôt d'alcool de l'Etat et les soldats qui le
gardaient ont été tués.

ETRANGER
Roman de princes. — On raconte une

jolie histoire touchant le quatrième fils de
Guillaume II, le prince Axtgu_t_-Gui_aume,
qui doit terminer ses études à Harvard, l'uni-
versité américaine, à propos de ses fiançailles
avec sa cousine, la princesse Âlexandra-
Victoria de Sleswig-Holstein.

Le prince avait appris à Bonn qn'un grand-
duc allemand sollicitait la main de sa bien-
aimée. U n'attendit pas la permission des
autorités universitaires de Bonn pour quitter
momentanément cette ville, et à l'insu même
de son adjudant ,il prit la route de Berlin pour
voir son père, l'empereur. Il lui raconta ce
qu'il venait d'apprendre et lui avoua que ja-
mais il ne pourrait se résoudre à l'idée de
voir la princesse Alexandra appartenir à un
autre. Attendri, le couple impérial consentit
aux fiançailles, à condition que le mariage ne
serait céléré qu'en 1909.

Le f il  de la politesse. — Il y a quelques
mois, l'avocat P. était invité à comparaître
devant le tribunal de Berlin. Il était accusé
par une demoiselle téléphoniste de lui avoir
dit à travers le fil: «Ouvrez-donc l'oreille!»
et de l'avoir insultée en lui donnant certains
noms d'animaux.

P., qui est un avocat des plus connus de
Berlin, fit valoir sa nervosité et raconta qu'il
avait beaucoup à souffrir des demoiselles du
téléphone en général et de la plaignante en
particulier. A maintes reprises, il avait dû
attendre plus d'une demi-heure sans obtenir
la communication demandée. Mais le tribunal,
jug eant qn'un intellectuel ne devait insulter
personne, et moins encore une employée qui
a à remplir un devoir bien difficile, le con-
damna à verser à la téléphoniste 450 marks
de dommages-intérêts.

L'avocat P. fit appel La cour vient de con-
firmer le jugement du premier tribunal

Superstition. — Un procès qui vient de se
dérouler devant les assisses de Constance,
prouve jusqu'à quel point la superstition est
encore enracinée dans les campagnes. Un
couple de j eunes époux de Hauersheim, près
d'Uberlingen, avait une vache ; on n'était
guère content de la qualité du lait que four-
nissait l'animal On en parla à une voisine
qui trouva de suite le remède; il y avait à
quelque distance de là une vieille, habitant
Schelkingen, la veuve Winter, une septuagé-
naire «qui s'y connaissait». Les époux allèrent
donc la consulter. La vieille déclara illico que
la vache était ensorcelée, que sans perdre de
temps il fallait dire des messes et entrepren-
dre un pèlerinage. Les paysans ayant d'autres
occupations, la vieille se... dévoua, mais pour
trente francs, puis pour vingt-cinq et encore
pour quarante. Rien n'y fit; la veuve décou-
vrit alors qu'un trésor devait être caché dans
la cave et qne, tant qu'il y serait, la vache
subirait les maléfices des âmes qni avaient
enfoui le trésor dans la maison. Ces âmes
étant damnées, il fallait les racheter ; et
voici comment : trente-six messes, trois pèle-
rinages, cent vingt-cinq francs,la montre et la
chaîne d'argent dn mari, les boucles d'oreilles
en or de la paysanne et des habits ponr nne
centaine de francs encore. Les époux donnè-
rent sans sourciller, ce n'est que lorsque la
vache s'obstina à ne pas donner de bon lait et
que l'habile «magicienne» eût voulu extorquer
encore quatre cents francs dn coup que les
benêts fermèrent la bourse pour ouvrir l'œil,
davantage. Avis fut donné à la police, la.
vieille arrêtée et condamnée à un an et demiJ
de détention. Le fait est typique, ce qui Test
plus encore, c'est qu'au sortir de l'andience.Ie
mari s'adressant à sa moitié: «Qui sait, dit-iL
peut-être notre vache gnérira-t-elle tout de
même!» Increvable.

Le roi de la margarine, -r M. S-mon
Vandenbergh, le fondateur de la fabrique de
margarine connue dans le monde entier, vient
de mourir, à l'âge de quatre-vingt-huit ans
Ce «roi de la margarine» eut des débuts mo-
destes. Il fut d'abord petit boutiquier dans la
province du Brabant du- Nord, ses affaires
prospérant ii fonda sa première fabrique de
margarine à Qscta. Plus tard il installa des
usines à Rotterdam, en Angleterre,etc. Simon
Vandenbergh était aussi un grand philan-
thrope et ses pauvres coreligionnaires juifs
persécutés ne s'adressaient jamais en vain à
lui lorsqu'ils s'embarquaient à Rotterdam
pour émigrer vers l'Amérique.

Un grand incendie de f orêt a éclaté sur
la frontière hollande-prussienne. La forêt est
déjà détruite sur un espace de 409 ha.

Les syndicats neutres
D une étude de M. Gustave Abel dans la

«Flandre libérale », sur les syndicats neutres :
A quoi sert-il de s'entre-déchirer, comme

sur un champ de bataille, quand les intérêts
sont en réalité solidaires, et qu'il est souvent
si facile d'obtenir un résultat favorable grâce
à la bonne volonté et a l'esprit de conciliation
des parties en cause?

Nous considérons cette manière d'envisager
ce redoutable problème économique comme la
plus juste et partant la plus libérale. Si nous
pouvions être écoutés un jour, cette solution
changerait en Belgique la face des choses
Une ère durable de paix et de prospérité se-
rait substituée à cette continuelle tension des
rapports avec le personnel ouvrier. Des pa-
trons ne seraient plus poussés à quitter la
ville et à s'installer à la campagne,par crainte
d'exigences déraisonnables. Ils sauraient qu'ils
pourraient même trouver dans les syndicats,
qui ont la réputation, à cette heure, d'être si
farouches, une force protectrice contre le* es-
prits brouillons. Et ce serait nn spectacle con-
solant et presque sublime de voir les noms
d'industriels et d'ouvriers figurer côte à côte
dans un comité pour organiser une œuvie de
bienfaisance, comme en Angleterre l

Si l'on ne savait pas que cette fraternelle
-coopération existe en Angleterre, on pourrait
nous dire que ces idées tiennent de l'utopie et
du rêve! Cela serait exact si l'actuel état d'es-
prit persistait Mais c'est chose impossible et
contraire à l'évolution économique. Efforçons-
nous tous de favoriser cette noble évolution
pour qu'elle soit plus prompte et plus décisive.

Y a-t-il une œuvre plus patriotique et plus
libérale?

SUISSE
Chemineaux. — Une délégation du per-

sonnel des G. F. F. a conféré mardi avec
différents membres de l'Assemblée fédérale
pour chercher à obtenir que l'on relève le
chiffre des suppléments de salaire octroyés ait
personnel

Une statue de Vêla. — La fondation
Gottfried Keller a acheté, pour la somme de
25,000 fr. , la statue cSpartaco», de Vêla, qui
se trouvait à Saint-Pétersbourg, en possession
de la famille du baron von der Wiss. La célè-
bre statue restera exposée quelques jours à
Saint-Pétersbourg et arrivera à Berne vers la
fin d'avril

BERNE. — La doyenne des Bernoises vient
de mourir à la Waldau: Mme Anna-Maria
Schurch-Sommer, née le 19 janvier 1805. La
vénérable défunte habitait Bienne lorsqu'elle
a fêté son centenaire Le Conseil municipal
lui avait fait un modeste cadeau à cette occa-
sion.

— Le four crématoire de JBerne pourra être
utilisé à partir du printemps 1908. Le système
adopté sera probablement le système à suspen-
sion horizontale..

La société bernoise de crémation se déve-
loppe du reste rapidement Elle possède une
fortune de 23,249 francs, et depuis que la ville
a décidé la construction d'un four crématoire,
le nombre des membres s'est élevé de 304 à
610.

— Le petit garçon âgé de trois ans d'une
famille de Berthoud, avait disparu depuis une
huitaine de j ours, sans qu'on pût savoir, mal-
gré toutes les recherches entreprises, ce qu 'il
était devenu.

Les autorités ayant eu l'idée de faire fouil-
ler le petit canal qui passait devant l'habita-
tion des malheureux parents, on trouva le
bambin enfoui dans le sable. Seul son petit
bras émergeait

SAINT-GALL —Deux j eunes gens de Wee-
sen avaient entrepris, dimanche, une prome-
nadesurle lac de Wallenstadt Ils furent surpris
par une tempête et depuis ce moment on ne
les a plus revus. H est probable qu'ils auront
péri das les flots.

THURGOVIE. — Depuis nne semaine, les
incendies de forêts sont à l'ordre du jour dans
le canton. La semaine dernière, le feu a éclaté
en trois endroits différents: le lundi c'était à
Mûnschwiler où plusieurs arpents de jennes
arbres ont élé anéantis ; l'incendie menaçant
de se prolonger, on appela les pompiers des
communes avoisinantes qui firent la part du
feu ; mercredi, nouveau sinistre dans les bois,
de la commune de Frauenfeld. JLes auteurs de
ces deux derniers incendies sont, parait-il,des

jeun es gens mal intentionnés que Ton reohôJ>
che.

OBWALD. — L'autre jour, une jeune fille
de Giswil emballait des chapeaux de paille
dans une caisse pour les expédier à on mar-
chand argovien. Ayant dû s'absetrter un ins-
tant, la jeune fille laissa. la caisse ouverte o»
dont profita une chatte pour s'y installer com-
modément A son retour, n'apercevant rien
d'anormal, l'expéditrice ferma sa caisse et la
porta a la poste. Le soir, le lendemain et le
surlendemain,on constata l'absence du minet.

Le jour suivant arrivait une lettre dn mar-
chand argovien annonçant que l'envoi était
bien arrivé, mais qu'on avait été quelque peu
stupéfait de trouver une chatte avec ses petits
au fond d'un chapeau 1

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 10 avril

CONSEIL NATIONAI,. — La re vision de la loi
sur les brevets d'invention, qui est en discus-
sion, est la conséquence de la modification
constitutionnelle étendant la protection aux
brevets chimiques, c'est-à-dire aux inventions
qui ne sont pas représentées par des modèles.>

L'entrée en matière est votée sans oppesî*
tien et l'on passe à la discussion par articles.

L'art 1 est renvoyé à la commission ponr
modification de rédaction. L'article 1 bis a
donné lieu à une divergence importante avee
le Conseil des Etala Ce dernier a décidé de se
conformer à la disposition du Conseil fédéral
d'exclure de toute protection les inventions de
substances destinées à un usage médical La
commission proposant de protéger ces derniè-
res, a adopté la disposition suivante : « H ne
peut pas être délivré de brevet pour l'inven-
tion de substances chimiques et de précédés
chimiques servant à la fabrication de subs-
tances destinées principalement à l'alimenta-
tion des hommes et des animaux. Les autres
inventions et procédés chimiques peuvent être
brevetés».

M. Brenner, chef du département de justice
et police, déclare que le Conseil fédéral se
range à la proposition de la commission rela"
tive à la protection des substances médicales.

L'art 1 bis est adopté suivant les proposi-
tions de la commission.

CONSEIL DES ETATS. — La discussion est
ouverte sur les divergences concernant Porga-
nisation militaire.

Les 65 jours sont adoptés sans discussion,
d'après la proposition de la commission.

Pour le reste on adhère aussi aux décisions
du Conseil national.

Le Conseil ratifie ensuite en bloc le traité
de commerce aveo la Serbie.

La Serbie, qui est le pays des pruneaux a
obtenu un droit spécial de 2. f r. en faveur de
cet article..Nous avons consenti aussi à un
droit de 2 fr. pour la marmelade de pirunéa
sans sucre. L'ancien droit était de 25 francs.
Ayant obtenu pleine satisfaction sur ces points
la Serbie s'est montrée aussi très large pour
nos articles d'exportation, notamment ponr
les mouchoirs de Giaris, les montres de
poche, etc.

Après un rapport de M, Ammann,un crédit
de 362,000 fr. est voté pour la construction
d'un hôtel des postes, télégraphes et téléphone
à Schwytz.

M. Richard voudrait prier le département
de l'intérieur de procéder à une nouvelle
étude du style architectural du nouvel édifice.
Un hôtel dos postes à Schwytz ne doit pas
être traité de la même façon qu'un bâtiment
destiné à une grande ville. H faut viser à
adapter le style officiel aux circonstances
spéciales des diverses localités. La façade
principale devrait être mise en meilleure har-
monie avec les traditions de Schwytz.

M. Ammann déclare que les plans exposés
ne sont pas définitifs. La commission ne s'op-
pose pas à une nouvelle étude.

La compagnie du Gothard a recouru contre
un arrêt d'août 1906, du Conseil fédéral lui
enj oignant d'établir, une seconde voie sur le
tronçon Giubiasco-Chiasso et une voie d'évi-
tement sur le tronçon Lncerne-Meggen. '

La compagnie estime que ni les besoins de
l'exploitation ni les exigences de la sécurité
des voyageurs ne nécessitent ces travaux. Do
plus elle invoque les dispositions des conven-
tions internationales.

La commission propose d'écarter le recoura
et sa proposition est adoptée.

[ grand gazar Parisien j
W- Rue de la Treille ĵ
V NEUCHATEL 4
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Reçu nn grand assortiment 1

Chapeaux ne paille j
pour M

jtosiears, Jetraes gens et Enfants î

- CHAPEAUX FINS 4
f, en palmier et en rotin J*

depuis l'article ordinaire M
au plus j o l i  genre j ^

à des prix très avantageux 4
Se recommande, C BERNARD

Herses à Prairies LAACKS I
PIOCHEUSES CAMDIENMS

AGENCE AGRICOLE .NEUCHATELOISE

-m— NEUCHATEL —§—

Pour Semens
-voines blanches de différentes provenances. — Avoine noin
l'Irlande. — Froment et seigle du printemps, Orge, — Foiset
es, trèfles, luzernes, graminées, etc. ce

B__P" An pins bas prix Q_,

iAGASH CE WASSEEPALLEJN
RUE DU SEYON

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un petit

IJopre et en bon état. Demander
{«dresse du n» 13t> au bureau do
l*£euiilo d 'Avis do Nou châtel.

On demande à acheter une mai-
_tt & Neuchâtel , ayant j ardin et
{*"« vue, si possible au-dessus de
* ligne dos U. F. F.
.Adresser les offre s avec indica-
Jj *n do contenance ct prix, en
'Stade dn notaire Barbe-
**t^ Terreaux _, Neuchâtel.

Bateau
» On cherche à acheter d'occasion
"'bon bateau. Adresser offres avec

. Wx Caso postale 276a.

AVIS DIVERS
Un étudiant

offre leçons de latin, fran-
çais et allemand. Ecrire sou.
À. V. 87, posto restant», Neuchâ-
tel . 

Le Dr ROULET
ne recevra pas à la
Clinique vendredi
12 avril.
PENSION-FAMILLE

pour Jeunes gens

Mmo ROSSiER
f aubourg de la Gare 5

Paroisse nationale Je Peseux
H est rappelé aux électeurs nationaux que la réélec-

tion de leur pasteur, M. Adolphe Blanc aura lieu le sa-̂
medi 13 avril, de 4 heures à 8 heures du soir, et le
dimanche 14 avril, de 8 heures du matin à midi.

Ils sont priés de se rendre nombreux aux urnes.
Collège des Anciens.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 18 avril 1907, i S h. in soir

CONCERT
organisé par

F Un ion Chrétienne de Jeunes Gens
avec le concours de

Madame CHEE__E>JIA]Vr-OHAI_RET
pianiste à Genève

Mademoiselle QUARTIER-LA-TENTE
cantatrice

MoEEsietir FASSBESB
violoncelliste

Monsieur JEAN BOYET
professeur de diction¦ r.v, ; y — r,—z=zzzz

PRIX DES PL. ACES : S, 2 et 1 fr.
BiHets en vente au magasin de musique SAND0Z-JOBIN, Ter-

-retrax 1. 
Pour les détails voir le programme 

Le cacao lacté à la viande
BRANDT

est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime lacte-végétarien aux exigences

de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum le travail
ds digestion.

Véritable quintessence alimentaire, Il présente, sous le plus
petit volante, le maximum de principe s nutritifs. _

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont
atteints de faiblesse digestive, auront recours i oet accumula-
teur de force.

En vente dans les pharmacies.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours 9e littérature française

M. Pli. -fODBT donnera, pendant le semestre d'été, un cours
de 2 heures sur

Victor Hugo après 1850
La première leçon aura lieu le YEJE-U-HSDI 18 AVRIJL, à

4 heures.
Pour inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Académie.

Le recteur, J-ÏECJ__ElTSTOCI_.

Masseur
se recommande vivement au pu-
blic. Adresse-

Al.-Th. MULLER
Rue Pourtalès 3, 2me.

AULA DE LJACADÉMIE
Samedi 13 avril 1907

à 5 heures

6me conf trace
académique

IBHX cûife féiistes .Inapte:
^ Lysistraîa et FAssemMée ûes femiaes

par M. Joies Nicole
Professeur à l'Université de Gtnève

ENTRÉE : 1 fr. 50 (membres du
corps enseignant des écoles pahli-
ques, auditeurs de l'Académie, élè-
vesdes écoles et pensionnats : \ f r.)

Cosrs et leçons h Chant
et h piano

Méthode de Mme Sensina

PlWfnAsnr
lea Mélèzes, BOLE

On demande à emprunter , pour
le 1er mai , contre garanties .hy-
pothécaires de 1er rang, di-
verses sommes de Fr. 33.000,
32,000, 20,000 et 15,000 au
taux du 4t e/0. — Adresser les offres-,
jusqu 'au 25 avril eu l'Etude du;
notaire JBarbez_t,Tcri-ean_.,
H, JWeuch_tel, qui donnera tous,
les renseignements nécessaires.

LEÇONS
de Mandoline,guitare, zither

violon et harp e
Mue MXJRISET

8. Orangerie, g

HorticnHnre
La Société d'horticulture , sous

les auspices du Département de
l'Agriculture, fera donner , diman-
che 14 courant , à î h. !<, après midi,
au collège do Saint-Aubin, une con-
iérence sur

la cnltars maraîchère
par M. P, Bonnv.

LE COMI TÉ.

' La TeuHle d'Avis de Tieucbâkl, \
hors de ville,

s fir. -S par tçrm"e_tt_- j
: « m y-«-.x- . ¦• -.-

B 
Monsieur Emile ¦

:_ BROCHET et famil le  remer- ¦
fl dent sincèrement toutes les li.
S personnes qui leur ont té- H
B moigrté de la sy mpathie dans I'
Jj le grand deuil qui vient de B
B les frapper , J*

1 La famille TAMONE-
| XO VARINA remercie sincè-
I ?-ement toutes les pe rsonnes
1 qui ont cris part au grand
1 deuil qui vient de Vep rou-
1 ver.
j  iVeuchâlci, 10 avril 1901.

II I I I I IMI I Jimiy nmn¦ i j  i

-ffice de placement du Seelaml teiis
JEUNE FILLE

de 14 à 16 ans, do bonne famille,
trouverait place comme pension-
naire dans très bonne famille du
canton de Zurich- Ecoles secon-
daires, prix modéré. S'adresser à
M. Egger, pasteur, t. Cor-
gémont (Jura bernois). H.2683 Y.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

i___t _!__]»___
ouvert to_s les jours, le matin

de 10 à M heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi <*-x:eept_.

ClMQJTHfflfll
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

CONVOCATIONS
Société Màteloise ies Missions

CONFIENCE
am pnptiiM lumineuses

par

IL BIÎSILLOIff
missionnaire à Madagascar

Jeudi 11 avril 1907
à 8 Jieures du soir

dans la

BRAHBE SALLE des uGNFÈREW ES

I 
E la^HilJi1* CONTRE LA CONSTIPATION . 1

a 1 BVS -SlL LES MIGRAINE S ET TOUTES j_ ^ __  LES MALADIES DE I
1 AMERICAINE L-ESTOMAC . |w

LtfE8 dnU fiMlHig slggl£3:F":: "

N_UD 1TGT1? BMBAHtE, IHFkUEWA,
Ù ï ____Ul_?Kat« te lêle y r ÇEttl
&-REJ3É0E S0UVER*IHiî£L2brrtlt»a«f«to!>l.bO. Ci.Dct«_4_fi>"^aair»Toutes Pharmactet. RsXgert* JBEHM*.

Le Conseil fédéral soumet aux Cbambr^
un projet de re vision constitutionnelle concer-
nant la législation fédérale sur les force»
hydra__ «jues.

11 invite l'Assemblée fédérale à proposer au
peuple le rejet de l'article constitutionnel pré-
senté par voie d'initiative populaire et de loi
préférer un article basé dans ses grandes
lignes sur les propositions de la commissioa
consultative qui a siégé à Berne en juin der-
nier.

Le proj et du Conseil fédéral diffère cepen-

Xgg- Voir la suite des nouvelles k la page «x.

FORCES HYDRA ULIQUES



dant sur un point capital de celui de la com-
mission. Au lieu de-réserver les futures dis-
positions do la législation fédérale pour les
concessions hydrauliques octroyées après
l'adoption de l'article constitutionnel, il con-
tient la clause suivante :

«fious réserve des exceptions prévues d'une
maniôro formelle par la législation fédérale,
les dispositions de cette législature seront ap-
plicables aux concessions hydrauliques ac-
tuelles».

L'article implique donc la rétroactivité de
la loi future pour toutes les concessions qui ne
seront pas formellement réservées par le légis-
lateur, à quelque époque qu'elles aient été
accordées.

Le Conseil fédéral propose de soumettre au
peuple ce projet d'article constitutionnel,
même si la demande d'initiative est retirée.
Le déparlement de l'intérieur prépare déj à
l'élaboration du projet de loi prév u au nouvel
article et le Conseil fédéral estime que ces
travaux seront terminés avant la votation po-
pulaire sur la revision de la constitution.

Dans son Annuaire de l'instruction publi-
que, M. Huber donne le relevé des sommes
dépensées par les cantons ct les communes
pour l'enseignement primaire et secondaire,
non compris le subside fédéral

Ces sommes se sont élevées, en 1905, à
80, 220, 000 francs pour les cantons et à
30,330,000 francs pour les communes.

En regard de ce chiffre, la Confédération
fait modeste figure avec les 5,610,000 fr.
qu 'elle consacre en tout et pour tout à l'ins-
truction et qui sont répartis ainsi : 2,030,000 fr.
à l'école primaire; 1,400,000fr.au Polytechni-
cum_ 1,360,000 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel; 500,000 fi. pour l'enseignement
commercial ; 270,000 fr. pour l'enseignement
agricole.

Les soixante millions dépensés pour l'en-
seignement publie par les cantons et com-
munes reçoivent la destination suivante:
40,160,000 fr. sont affectés à l'enseignement
primaire; 5,850,000 fr. à l'enseignement se-
condaire ; 6,730,000 fr. à l'enseignement pro-
fession *el; 3,940,000 fr. à l'enseignement
moyen et 3,850,000 fr. à l'enseignement uni-
versitaire.

La publication de M. Huber contient un ta-
bleau par cantons des dépenses de l'Etat et
des communes pour les diverses catégories
d'enseignement.

Voici, touchant l'instruction primaire, les
chiffres intéressant la Suisse romande (le pre-
mier chiffre indique la dépense totale ; le se-
cond, le nombre d'élèves ; ls troisième, la
moyenne de dépense par élève):

Canton de Vaud, 3,786,304 fr. ; 44,143;
O fr. 85. — Genève, 1,683,147 fr. ; 11,299;
1 fr. 49. — Neuchâtel, 1̂ 14,134 fr. ; 20,515;
O fr. 73. — Fribourg, 1,611,469 fr. ; 21,880;
0 fr. 74 — Valais,442,029 fr. ; 19,633; 0 fr.22.

C'est à Bàle-Ville que la moyenne de dé-
pense par élève est la plus élevée (2 fr. 62) et
ea Valais qu 'elle est la plus basse ( 0 fr. 22).

L'instruction publique en Suisse

One inscription romaine à Saint-Mais.
Samedi 6 avril, M. Quinche-Blanck a trouvé

en creusant les fondations d'une maison qui
va s'édifier au Chemin de Creuze, à droite en
montant , au-dessus de la maison Ed. Tribolet,
un fragment d'inscription romaine mesurant
50 cm. de large, 45 cm. de haut , 16 cm.
d'épaisseur, et portant sur trois lignes les ca-
ractères suivants:

N E R I A N V S
R O N V S

C
Hauteur des lettres : 55 mm. ; interlignes:

43 mm.
En tenant compte de la disposition des let-

tres, sur les trois lignes de l'inscription qui
nous restent, on peut admettre qu'elle avait
primitivemnt 80 cm de largeur, qu 'il y avait
à la première ligne à gauche de NERIANVS
encore six lettres ; à la seconde ligne on peut
compléter par [PATJRONVS ; à la troisième
et dernière suppléer un F qui tomberait sous
le T de PATRONVS.

Nous avons probablement les restes d'une
inscription funéraire élevée à un affranchi par
son patron. Elle devait avoir la teneur sui-
vante : D — M (le ou les noms de l'affranchi)
— le nomen et le gentilice du patron NERIA-
NVS étant son surnom entier , ou la fin de
celui-ci, puis PATRONVS enfin F — C.

Aux dieux Mânes de...N...N...NERIANVS
son patron a fait élever ce monument.

Il est très intéressant d'avoir retrouvé ce
texte qui donne aux établissements romains
de Saint-Biaise une importance plus considé-
rable qu'on ne le croyait jusqu'à présent. La
pierre se trouvait à deux mètres du sol dans
un terrain composé alternativement de plu-
sieurs couches de sable et de tuf , et qui doit
avoir été formé postérieurement aux établisse-
ments romains par les débordements du ruis-
seau de Saint-Biaise. Pas de traces de cons-
truction ; mais une dalle ronde en brique et un
fragment de vase, pareil à ceux trouvés, il y
a quelques années en creusant les fondements
de la maison Tribolet qui j oute cet emplace-
ment.

D'après les caractères l'inscription serait
du second siècle de l'ère chrétienne.

Des recherches seront faites pour tâcher de
découvrir le reste de l'inscription.

W, YVivns.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi avec

l'ordre du jour suivant :
A. Rapports du Conseil communal sur : la

gestion et les comptes de 1906; une acquisi-
tion de terrain à la rue Saint-Maurice ; le pas-
sage public de Vieux-Châtel au Crêt-Taconnet;
la consolidation du môle de l'Evole ; la vente
d'une parcelle de terrain au Vauseyon ; une
demande de crédit pour l'asphaltage d'une
terrasse à l'Hôpital de la Ville ; l'acquisition
des droits de passage de la ligne électrique
Pré aux Clées-Sauges sur le territoire de Bou-
dry ; une échelle de traitements pour le corps
enseignant de l'école sup érieure ; diverses de-
mandes d'agrégation.

Objets restés à l'ordre du jour: La re vision
du règlement général de la Communa La
vente d'une parcelle de terrain à la Cassarde.
L'achèvement du canal-égout Parcs-Champ-
Coco. L'asphaltage du trottoir de l'Evole, de
la Main au pont Berthrer.

Libre pensée. — On nous éerilr:
«TJne société de libre pensée est en voie de

se former dans notre ville. Les initiateurs en-
tendent lui donner l'ascendant et la dignité
qui convient aux graves questions qu'elle
devra discuter».

POLITIQUE
Conseil National

SÉA.NOE DE RELEVÉE

Dans sa séance de mercredi après midi, le
Conseil national a voté sans opposition les
crédits supplémentaires pour 1907, ascendant
à la somme de 4,584,077 francs.

Le Conseil a discuté ensuite la revision de
la loi sur les brevets d'invention. La session
se terminera samedi.

Au Maroc
On mande de Tanger à la « Liberté»: Les

tribus de la Confédération des Chaouia, ac-
tuellement en pleine révolte autour de Casa-
blanca, voudraient piller la ville et jeter les
Européens à la mer avant l'établissement de
la police marocaine. Les Euro péens se sont
réfugiés dans l'enceinte des murailles.

La situation à Paris
JLes milieux gouvernementaux estiment que

la déclaration de'grève de jeudi n 'entraînera
pas la grève à proprement parler, mais susci-
tera une simple levée de boucliers de chô-
meurs, espérant débaucher les ouvriers pour
prendre leur place.

Des mesures de précaution ont été prises;
toutes les troupes de la garnison de Paris sont
consignées; une quarantaine de points sont
occupés militairement.

Les gardes républicains et les agents de po-
lice assureront la tranquillité des rues. D'ail-
leurs, M Bousquet, secrétaire de la Confédé-
ration générale du travail, a déclaré au
« Temps » qu'il ne voulait provoquer aucune
violence, mais seulement demander le repos
hebdomadaire.

Reichstag
Le Reichstag s'est réuni de nouveau mer-

credi. Après avoir voté en 2™ lecture le pro-
j et concernant les tarife pour le canal de Kiel,
il a continué en 2™° lecture la discussion du
budget de l'intérieur.

En Russie
La famine

La section de Londres des quakers avait
envoyé en Russie un délégué chargé de faire
une enquête sur la famine. Ce délégué écrit de
Samara à la date du 3 :

Dans la province de Samara seulement,
750,000 personnes souffrent de la faim ; sur ce
nombre, 373,000 reçoivent juste ce qu'il faut
pour ne pas mourir, et encore ces secours ces-
seront-ils d'être distribnés dès le 1" mai si on
ne reçoit pas le produit de nouvelles souscrip-
tions.

La famine, en dehors de la province de
Samara, est également épouvantable. Le délé-
gué des quakers estime que de très nombreu-
ses personnes sont destinées à mourir de faim
si on n'envoie pas de secours importants.

A Briansk
Cest à Briansk, province d'Ekhaterinoslaw,

qu 'une usine a cessé le travail et congédié ses
ouvriers après l'assassinat do son directeur-
adjoint M. Miloff.

D'autre part c'est à Briansk, province
d'Orel, qu'un capitaine de gendarmerie a été
tué dans un conflit avec les ouvriers.

A Lodz
Mercredi matin des bombes ont été lancées

contre deux maisons du faubourg Baluty. Les
dégâts sont purement matériels.

Un peu plus tard des inconnus ont com-
mencé à fusiller des j eunes juifs, dont deux
ont été tués et trois blessés. A la suito de cet
attentat, la panique règne parmi les juifa

Mardi soir les terroristes ont attaqué et
blessé grièvement un policier et un soldat,
mais un autre soldat a riposté et tué un terro-
riste.

Les mauvais plafonds
Mercredi de nouvelles détériorations ont

été découvertes au plafon d de la salle Cathe-
rine, voisine de la salle des séances de la
Douma, ah palais de Tauride. Les iépa_atio__
ont été aussitôt commandées.

wouvelies dw&rsBs

Chèques et virements. — On mande de
Berne qu 'en mars le total des encaissements
faits par le service postal des chèques et vire-
ments s'est élevé à la somme de 19,74.1,319 fr.
et les paiements en espèces à 20,010,537 fr.
Le roulement total cb fvi r'.a a été de
31,604,253 fr. L'a.o ir  do3 propriétaires de
carnets s'élevait à lin inars ù (3,533,593 fr.

La I2OJ. "J '-'3 garo 032'îralo ds Bâle. —
La direction de l'arrondissement II de-XLF.F.
communique que l'ouverture de In nouvelle
gar2 centrale ne pourra pas avoirJJ&CtPtjj iiine
il était prévu.' le _ •" mai .-La date uo io_ 7cr-
ture ne peut être racora !i': ' ¦>

Arrestation. — On mande de JJZ___-_-,;_ue
que l'agent de police *'o sûre**, Desarzens, et

un agent de sûreté de Genève ont arrêté, mer-
credi soir, dans le vestibule de la grande
poste, un nommé Girard, chauffeur d'automo-
bile , auteur d'un vol de 200,000 francs com-
mis en Alsace. Girard était porteur de 42 cen-
times seulement -, avait déjà été arrêté mardi
à Genève, mais il avait réussi à s'échapper.

(Sente* ipéc_1 ai. U Fm'lb d'Xof dt JVntUf el)

Au Maroc
Tanger, 11. — Ould Kremon, l'un des

assassins de M. Charbonnier, a été livré au
maghzen par les indigènes et emprisonné
dans la casebas.

Grévistes marseillais
Marseille, 11. — Les boulangers en grève

se sont réunis de nouveau mercredi après
midi à la Bourse du travail

Plusieurs orateurs ont déclaré que, malgré
le vote de grève, de nombreux ouvriers ont
travaillé la nuit dernière.

La réunion s'est terminée par l'adoption
d'un ordre du jour de guerre à outrance.

Lock-out
Berlin, 11. — En vertu d'une décision des

patrons concernant le lock-out de tous les ou-
vriers couvreurs du grand Berlin, plus de
mille ouvriers couvreurs employés dans deux
cent vingt entreprises ont été congédiés mer-
credi

Japon et Chine
Pékin, IL — M. Hayashi, ministre du Ja-

pon, a informé officiellement le Wai-Wou-Pou
que toutes les troupes japonaises ont été reti-
rées de la Mandchourie, sauf celles auxquelles
est confiée la garde de la voie ferrée.

Grand incendie ; 15 victimes
Lisbonne, 11. — Un violent incendie a

éclaté à Lisbonne.
Quinze personnes ont péri, y compris deux

demoiselles qui sont tombées d'une fenêtre
dans la rue.

La plupart des victimes sont carbonisées.
Les derniers cadavres retrouvés sont ceux
d'une mère avec deux enfants dans les bras.
Cinq pompiers ont été blessés.

La police a opéré trois arrestations. On
croit que l'incendie est dû à la malveillance.

On fait remarquer qu 'un des locataires du
premier étage avait assuré son mobilier bien
au-dessus de sa valeur.

Le roi Carlo et la reine Amélie ont visité le
lieu du sinistre.

DERN IèRES DéPêCHES

En Russie

Desordres a Varsovie
Paris, IL — Le «Petit Journal » reproduit

une dépêche de Varsovie suivant laquelle de
graves désordres auraient éclaté hier.

D. y a eu un sanglant combat entre socia-
listes et nationalistes. Des bombes ont été
jetées.

Il y aurait cent vingt tués et plusieurs cen-
taines de blessés.

Des maisons ouvrières ont été entièrement
détruites par les bombes.

La composition de la Douma
Saint-Pétersbourg, 11. — D'après les dé-

clarations de la commission, les membres de
la Douma se répartissent comme suit : Socia-
listes 64 ; socialistes révolutionnaires 34 ; so-
cialistes populaires 14; parti du travail 100;
mahométans 30 ; cosaques 17 ; cadets 91 ; Po-
lonais 46 ; parti des réformes démocratiques
1 ; députés n'appartenant à aucun parti 50;
modérés et octobristes 32: monarchistes 22.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession vacante de Maria Bruhn née

Stu-cki , veuve de Johann Detlef. quand vivait ,
journalière , domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : 25 mars
1907. Liquidation sommaire : Clôture des pro-
ductions : le 29 avril 1907.

— Faillite de Albert Basting-Basting, négo-
ciaat, à Saint-Aubin. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation : le
16 avril 1907.

— Faillites de Frères Borgeon , fabricants
d'horlogerie , au Locle. Délai pour intenter l'ac-
tion en opposition à la rectification d'état de
collocation: 16 avril 1907.

— Faillite de Léon Soguel-Hurni, maître
boucher aux Verrières. Date de l'ouverture de
la faillite : 4 avril 1707. Première assemblée
des créanciers : 17 avril 1907, à 4 heures après
midi, à l'hôtel de district do Môtiers. Délai
pour les produ ctions : 10 mai 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Ulysse San-
doz, agriculteur , époux de Marie-Apbline née
Parent, domicilié au Pré-See, La Brévine , où
i) est décédé le 30 mars 1907. Inscriptions au
gre11'" de lo iustice de paix de La Brévine
ju: _*. -i jeudi" 9 mat Î1M17, à 5 heures du soir.
Lk( dation dea inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
lundi 13 mai 1907. à 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire d. Jean-Paul Kohler ,
ancien négociant , époux de Caroline-Emma née
Breithaupt , domicilié à Cortaillod , où il est dé-
cédé le 11 décembre 1904. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Boudry jus qu 'au 13 mai
1907, à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera h l'hôtel
do ville de Boudry , le mardi 14 mai 1907, ù
9 heures 'A du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Junod , in-
génieur , veuf de Lucie-Octavie, néo Roulet,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le 16
février 1907. Inscriptions au greffe de la ju stice
do paix du dit lieu jusqu 'au samedi 4 mal
1907, à 9 h. du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, le mardi 7 mai 1907, à
9 h. du matin.

— B-tr 'A? 1 d'iiiwitairo de Henri-Emile
Konnauu, LL$...oalteur , époux en secondes no-
ces do damo 'Sbphi'e-Lina née Jcanr.naud , dé-
cédé l i  7 février 1900, à Montmollin , où il de-
meurait .  Inscription:* .au greffe do la justice de
¦paix , à Carnicr , j a À i _ mardi 30 avril , à 5 h
.du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à Cernier , dans l'hôtel-de-
¦ville. .. mercredi I er mai L20I , dès 9 heures du
.matai*"

— BJ.K îCon ù îaveatairo de Marie-Louise
Feusiar, domiciliée à Neuchâtel , où elle est
décédée lé 10 février 1907. Inscriptions au
greffe de la justice de paixdu dit lieu jusqu 'au
samedi 4 mai 1907, à 9 heures uiï matin. Li-

quidation des inscriptions devant le juge, qusiégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel , Umard i 7 mai 1907, à 10 heures du matin.
— Bénéfice d'inventaire de Marie-Louise

Bourgeois , veuve do Jean-Augustin-Françof .-Romain Bourgeois , domiciliée à Serroue sur
Corcelles , où elle ost décédée le 31 janv ier
1907. Inscriptions au greffe de la justice do
paix d'Auvernier , jusqu 'au jeudi 2 mai 1907, à
5 heures du soir. Liquidation des inscri ptions
devant lo juge , qui siégera à l'hôtel de ville
d Auvernier , le vendredi 3 mai 1907, à 2 hou
res du soir.

27 mars 1907. — Jugement de séparation de
biens entre Mathilde Favro née Tissot et son
mari , Charles-Adol phe Favre , boulanger , do-
miciliés à Colombier.

— Contrat de mariage entre Jean Erni , voi-
turier , et Sophie Reichen , sans profession ,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en divorce
— Aimô-Charles-Henri Bastardoz , voyageur

de commerce , domicilié à La Chaux-do-Fonds ,
à sa femme , Marie-Pauline Bastardoz née Gan-
guillet , ménagère, domiciliée à Serrières.

— Louisa-Mathildo Châtelain née Jean-
Richard-dit-Bresse , ménagère , à son mari Os-
car-Albert Châtelain , commis , les doux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Mario Ritschard
née Ramsoyer , ménagère , domiciliée à Neu-
châtel , â son mari , Frédéric Ritschard , cor-
donnier , au dit lieu.

ma— . MMB n—¦_¦_»

Monsieur 'et Madame Paul Konrad-Grandjean ,
Madame Elisabeth Konrad , et leurs parents
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la porto qu 'ils viennent ,  d'é-
prouver en la personne de

MARGUERITE-ALICE
leur chère fille , petite-fille , nièce , cousine et
parente , que Dieu a retirée lui aujourd'hui ,
dans sa 5me année , après une pénible maladie.

Peseux, le 10 avril 1907.
St-Marc X , v. 14.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
sister, aura lieu samedi 13 courant , à 1 "heure
après midi.

Domicile mortuaire : Châtelard 4.
Le présent avis tient lieu do lettre do Caire

part.
On ne citera pas à domicile.

Monsieur et Madame Alfred Bonhôte-Burk-
halter , leur fille Rachel , ainsi que les famil-
les Bonhôto-Roy, à Peseux , E. Bonhôte , ea
Californie , Landry-Bonhôte , à Neuchâtel , Mat-
they-Burkhalter , P. Burkhalter , à La Chaux-
de-Fonds , F. Burkhalter , à Berne , font part à
leurs parents , amis et connaissances de la
bienheureuse arrivée au Port de leur chère et
bien-aimée fille , sœur, nièce et cousine

SOPHIE BONHOTE
enlevée à leur tendre affection dans sa i8 m>
année.

Peseux, le 9 avril 1907.
Celui qui vaincra sera revêtu

ainsi de vêtements blancs ; je
n'effacerai point son nom du
livre de vie. Apoc. 3, v. 5.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 12 courant , à 1 heurs
de l'après-midi.

Domicil e mortuaire : Peseux 117 (Boubin).
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.
mmmaam __—_3BaB___anamaMBMM BfWa¦—Ml

Lisses. — Un enfant de M. Haas, sellier,
rue du Milieu, est mort de la méningite céré-
bro-spinale ; il était âgé de quatre ans. Le gar-
çonnet, atteint en premier lieu, auquel on
iavait fait des injections de sérum, vit encore.
On no signale pas d'autre cas de la maladie à
Bl-HEC.

¦—I <_<¦ I——-_ B̂—¦¦ ¦ " 
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RéGION DES LACS

Croix-Rouge. — A l'entrée de cette année
les sociétés de la Croix'-Rouge du canton pos-
sédaient en valeurs immobilières 72,000 fr.,
valeurs mobilières 11,800 fr., fortune disponi-
ble 13,754 fr. 99, ce qui fait au total 97,554 fr.
99 centimes.

Le nombre des membres est de 2001 (aug-
mentation de 373 membres depuis 1903).

Abstinence. — D ré-ulte d'une statistique
qni vient d'être envoyée à tous les pasteurs
suisses que sur 1198 pasteurs en activité sur
le territoire de la Confédération, il y a 168
abstinents, soit une moyenne de 14 °/0,

Le canton où la proportion est la plus forte
est celui de Bàle-Campagno où sur 22 pasteurs
en activité 5 sont abstinents, ce qui représente
du 22,7 %. Puis viennent les cantons de Ge-
nève avec du 22,2%et Vaud avec du 20,9 %•
Dn seul canton a du cent pour cent : c'est Un-
tervvalden, dont l'uni que pasteur est absti-
nent.

Dans le canton de Neuchâtel, sur 102 pas-
teurs en activité 13 sont abst.uents, ce qui
représente du 12,7 0/o-

Cette statistique est publiée par les soins de
l'association suisse des pasteurs abstinents,,
récemment fondée.

Jeune homme. — La Société suisse des
amis du Jeune homme vient de publier aon
premier rapport; nous y relevons que la so-
ciété entière compte 984 membres, dont 66
dans le canton de NeuchàteL

Le président de la section neuchâteloise est
M. John Matthey-Doret, pasteur, aux Bayards,
et le con espon.iant, M. Samuel Fiok, pasteur
allemand, à Fleurier.

Cette société poursuit un but analogue à
celui des Amies de la jeune fille.

Unions chrétiennes. — La derniète liste
des Unions chrétiennes de la Suisse men-
tionne l'existence de 518 Unions, comptant un
total de plus 9000 membres.

Le canton de Nenchâtel a 39 unions de lan-
gue fr».i>c_w; avec 1212 membres et 5 unions
d« labiée allemande avec 45 membres.

M. ît. Perreau., pasteur, à de Neuchâtel,

représente notre canton au Comité national
suisse.

La Ghaux-de-Fonds.— Le banqueroutier
arrêté à Paris est Gintzburger, horloger à La
Chaux-de-Fonds, et non Guntzberger, selon
l'orthographe donnée par le télégraphe.

Le Locle.— Comme les ouvriers couvreurs
de La Chaux-de-Fonds, ceux du Locle, appar-
tenant au même syndicat, ont formulé les
mêmes revendications et ont suivi le mouve-
ment Ds chôment, au nombre de 12 à 15.

Jusqu'à présent, les tentatives de concilia-
tion qui ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds
n'ont pas abouti et l'on ne peut prévoir quand
le travail reprendra.

rieurier(corr. ). — Lo Conseil général s'est
assemblé mardi soir, et à l'ouverture de la
séance, s'est levé pour honorer la mémoire de
M, Ernest Gerster, décédé, membre très re-
gretté.

La question de la construction d'un hangar
et de deux pavillons destinés à loger les cha-
riots d'hydrants et le matériel du service de
sûreté, est renvoyée à une séance prochaine ;
il est reconnu que les locaux actuels sont in-
suffisants et devront être prochainement rem-
placés.

Une très longue discussion s'engage sur la
proposition du Conseil communal qui offrait
d'exploiter à l'aide d'un personnel spécial la
scierie de Buttes, dans l'opinion que cette
usine prendrait de la valeur si elle était en
activité ; il voudrait tout au moins qu'elle ser-
vit à façonner les bois exploités par la Com-
mune, lesquels se vendraient certainement à
un prix rémunérateur. Par 17 voix contre 13,
le Conseil général décide de maintenir le
statu quo jusqu 'au moment où une commis-
sion, nommée par le bureau , lui fera quelque
autre proposition. Cependant il parait évident
à plusieurs membres qu'une usine en activité
trouve plus facilement qu 'un établissement en
léthargie des amateurs sérieux.

Sur la proposition de la commission d'éva-
luation des terrains, le chesal demand dans
le quartier nord du village, où sont groupées la
plupart des fabriques, sera mis en vente au
prix de 4 fr. 50 le ma.

La revision de l'art. 47 du règlement sur
l'organisation du service de sûreté contre l'in-
cendie et la fixation de la taxe à payer est
renvoyée pour étude nouvelle ot rapport.

La demande de l'Union ouvrière concernant
l'institution d'un • conseil de prud'hommes,
trouve de la sympathie dans le Conseil géné-
ral ; toutefois, la majorité, au vu essentielle-
ment à*es frais considérables que ce nouveau
rouage occasionnerait (5000 fr. par an) pour
un nombre restreint de litiges, se prononce
contre la prise en cp_sidération.(En trois ans,
il y a eu 29 jugements prononcés par le juge
de paix).

Enfin le Conseil vote l'agrégation du citoyen
Jean Gainer à la commune de Fleurier.

Champ-du-Moulin (corr.). — Le cerf
échappé du Parc du Grenx-du-Van a été pris
par la famille Frasse, à l'hôtel de la Truite, et
remisé en lieu sûr jusqu'à ce que le gardien
du Parc soit venu en prendre livraison.

Il a été emprisonné de la manière suivante :
cet animal était très friand de la taillaule (pain
sucré) et mercredi matin il est venu deman-
der sa pitance à l'hôtel de la Truite, le terrain
étant couvert de neige ; un jeune garçon l'a
attiré devant une remise dont la porte était
ouverte, le cerf est entré à la suite du jeune
garçon et sitôt entré, on a fermé la remise.

On a barricadé la porte de peur qu 'il ne
parte, car ces derniers temps il a mangé en
compagnie de deux biches et d'un paon envi-
ron deux poses de blé appartenant à la fa-
mille B'rasse.

aSaiut-AuJbfû. — Mardi à midi, Mme G. qui
traversait la rue fut atteinte par une bicyclette
et proj etée à terre. Relevée sans grand mal
Mme C. avait cependant une hanche meurtrie.

Bôle (corr.). — Comme vous l'avez annoncé
à vos lecteurs, Monsieur le rédacteur, une nou-
velle ligue a surgi dans le district de Boudry :
lia Ligue contre la tuberculose.

Plus que tout autre elle est destinée à ren-
dre de précieux services. Chacun est plus ou
moins menacé par cette maladie cruelle, qui
exerce ses ravages partout où il y a un terrain
propice.

Notre district est un de ceux qui est le plus
frapp é par ce mal inexorable une fois qu 'il a
pris pied dans une famille. Pourquoi y a-t-il
plus de victimes ici que dans le district de
Neuchâtel on du Val-de-Travers par exemple?
Peut-être pauce que les commissions de salu-
brité sont moins actives, parce que les res-
sources manquent pour lutter efficacement ,
parce qu 'on ne se doutait pas que le mal fut si
grand. La statistique a son éloquence, elle a
parlé, rendons-nous à la réalité.

En tout premier lieu organisons la lutte
contre cette maladie qni s'insinue partout;
renseignons, instruisons et surtout prévenons .
La société en fondation est là pour cela. Son
but est d'atténuer les effets de la . tuberculose
par tous les moyens possibles dans les limites
de sa situation financière. Plus cette situation
sont prospère, plus l'intluence sera efficace.

Pour se créer des ressources une collecte
sera faite à domicile. A cet effet, des corres-
pondants ont été désignes dans tous les vil-
lages. Incessamment ils se présenteron t muni
d'un carnet où chacun sera prié d'inscrire son
nom en remettant son obole. Les uns, sous-
crivant comme sociétaire et fournissent une
cotisation annuelle d'au moins 1 fr. ; lésant!.-,
en remettant ce que bon leur semblera, quitte
à augmenter cette somme une prochain e fois
suivant le degré de contiance qu 'ils accorde-
ront a notre organisation dès qu 'ils la verront
fonctionner.

Nous pouvons annoncer au public que sitôt
en possession de quel ques fonds, un dispen-
saire sera établi à Colombier sous la direction
du Dr Weber , président du comité d'acàon.

L'intluence do ce dispensaire s'exercera
d'un bout à l'autre du district , aussi bien à la
Béroche qu 'à Corcelles, à Auvernier qu 'a

Brot-Dessous, à cause des relations que le
comité se créera dans tous ces villages par
l'activité de leurs correspondants.

Nous nous permettons de nous servir de la
voie du journal , qui pénètre partout , pour re-
commander les correspondants à la bienveil-
lance de toute notre population. Ce sera une
excellente occasion de les renseigner sur tous
les cas de maladie connus où la Ligue pourra
intervenir utilement Les statuts de la société
sont à la disposition de tous ceux qui désirent
en prendre connaissance.

La population de Bôle est spécialement in-
formée que le correspondant fera sa tournée
les derniers jours de cette semaine et la ter-
minera les premiers de la prochaine.

CANTON

(L, )Oum , it réserv, uss opinion
è tigard dt, lettre, p araissant sas,, ottt nsbrtqstt)

Neuchâtel, le 9 avril 1907.
Monsieur le rédacteur,

Par l'entremise de votre honorable j ournal,
permettez-moi de demander à qui de droit,
s'il est permis de laisser stationner sans gar-
diens , pendant 30 à 10 minutes, de gros ca-
mions de meuniers, attelés de quatre à six
chevaux , sur les routes près du magasin Tri-
pet , Place du marché, sur celle allant à Serriè-
res par le bas, ou entre la Banque Berthoud et
la caisse d'Epargne. Cela pendant que les con-
ducteurs sont à la pinte.

Merci et bien à vous , Monsieur le rédacteur .
X.

B ussigny-Morges
Monsieur le rédacteur ,

J'ai exposé déjà ici (num.ri du mardi 12
mars dernier! lj s raisons qui militent en fu^ ;

iv.tir tlc la r-oavorl' .ra du tronçon Buasigny- '
' Morgerf . :•.! n'y roi'io.idrai donc pas ; je me
borne si -I .J i ij  : ï eut H ta 1er aujourd'hui que

lia direction générale des C. F. F., tout en

prévoyant quelques difficultés , va se prêter à
une étude sérieuse de la question , preuve en
est que celle-ci le mérite.

A mon avis,un argument probant en faveur
du projet serait le désencombrement de la
gare de Lausanne (et de celle de Renens pour
les marchandises) et la diminution des res-
ponsabilités encourues par les C. F. F. en cas
d'accidents, la direction générale doit certai-
nement le reconnaître .

La question est donc loin d'être enterrée et
j'espère bien qu 'elle ne le sera pas ; en tous
cas, ce petit delta de Bussigny-Morges est en
train d'acquérir uno certaine célébrité ; on
pourrait presque le comparer au fameux qua-
drilatère italien qui fit tant parler de lui pen-
dant la guerre de l'indépendance en 1859 1

Bien à vous. L
¦¦ MUTB ¦ i_aTW-i
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CORRESPONDANCES

Madame et Monsieur Lœrtschor-Schwab et
leur fille , à Sion , Madame et Monsieur Bos-
chetti-Schwab et leurs enfants , aux Longevillcs
(France), Madame veuve Campiotti-Schwab et
ses deux filles , à Hauterive , Madame Jeanmo-
nod et son fils , Monsieur Fritz Schwab , à Hau-
terive , Madame veuve Hùrni-Schwab et ses
enfants , à Payerne et Morat , Madame et Mon-
sieur Muller-Teuscher et leurs enfants , à Wis-
senbach , ainsi que les familles Tcuscher ,
Bôegl i, à Marin et Saint-Biaise , Madame et
Monsieur Hindenlang, à Bienne , ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère
mère, grand'mère, belle-mère , sœur et parente,

Madame SUSANNE SCHWAB-TEUSCHER
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , dans sa
.8™° année.

Hauterive, le 10 avril 1907.
O Dieu ! ta bonté vaut mieux

que la vie.
Ps. LXIII , 2 et 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 12 avril , à 1 heur-

Domicile mortuaire : Hauterive.

AVIS TARDIFS
110H CHRÉTIEIE DE MES GENS
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annoncé ponr le 11 avril à la
Grande Salle des Conférences est
renvoyé an
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