
Les annonces de provenances
Etrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

les lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

les Journaux suisses pour la pu-
j licité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

ïfiflte par enchères publipes
du

DOMAINE
de la

fièhiïkktm$$m
snr ENGES

La Commune de Cressier
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , le jendi 2 mai
1907, à 3 heures de l'après-midi
dans la sallo de commune au châ-
teau do Cressier , le domaine de
la métairie de Cressier, si-
tué sur le territoire d'Enge*, com-
prenant bâtiment d'habitation ,
grange , écurie et dépendances ru-
rales et environ 62 poses neuebâ-
teloises de terrain en nature de
champs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Conseil communal
de Cressier ou au notaire
Alfred Clottu, à, Saint-
Biaise, dépositaire de la minute
d'enchères.

Vente d'une foret
à VILLIERS

Samedi SO février 1907,
dès 8 h. _« soir, à l'Hôtel de
Commune à Villiers , les hoirs de
James-Henri Mosset, exposeront
en vente publique , l'immeuble ar-
ticle \%, du cadastre de Dombros-
son, aux Forêts du Côty,
bois de 17,558- m; exploitation
facile.

Pour visiter la forêt s'adressor h
M. Alfred Mosse., à Villiers.

JOLIE VILLA
à vendre

Pour cause de départ , à vendre
lolie villa très confortable contenant
huit chambres et toutes dépendan-
ces Véranda , terrasse , jardin , petit
Jerger et un demi ouvrier de vi gne,
"uo superbe ct imprenable. S'adres-
l_r avenue Fornachon 18. à Peseux.

LIBRAIRIE-PAPETERIE 1
JAMES ATTINGER I

Rue St-Honoré, 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz §
&$.*>& I

RENTRÉE DES «LASSES
Ouvrages, manuels et fournitures de classes I

Serviette., boîtes ie compas, portelenilles, matériel fle dessin et peinture, etc. S
pour Ê

classes secondaires, latines, étrangères, supérieures 1
Ecole de commerce, Ecole normale, Académie, etc. 1
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l LA PLUS GRANDE
; TEIHTDRERIE ET LAVAGE CHIMIE DE LA SUISSE »!
I E HINTERHEISTER .
< TERLINDEN & Cie, Suc_ rs j l

1LJ Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0 1
j Z  < j
|(Ô MAISON" DE TOUT PEEMIER OEDRE JJj
ï -3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés I

I ' ON PREND ET OU LIVRE A D©lfIICI_E

ÏSABELLA MANILLA 1
1 est fait des plus fias tabacs Isabella Maailla , il est doux , brûle magnifiquement en faisant une belle f i
i cendre blanche , très aromatique. Ce cigare valant réellement son prrx, je peux le recommander §î
j  particulièrement. ¦•— * ~ g.
¦\ La boîte origi nale de 200 pièces à fr. 16.—, .00. pièces fr. 9.— , paquets échantillons de 10 ¦
| pièces à fr. 1.10 franco contre remboursement. ' __ !
| Basler Cigarren-Versandhaus Hermann Kiefer, Basel i
iL On envoie grand prix-courant illustré sur demande. B 6122 B

A VENDRE:
un stock de

vin ronge
à 30 eent. le litre ; par 5 et 10 li«-
très, 2â cent.

Bouteilles blanc
Neuchâtel, à 80 cent., verre com-
pris.

Chopines

vin rouge et blanc
à 40 et 60 cent.

Différents

SIROPS
en litres , à bon marché.

Veuve Rieben-Pasche, restaurant
des Parcs 33.

PIANOS
Plusieurs pianos usagés en par-

fait état, de 180 à 475 fr. Occasion
exceptionnelle. S'adresser au ma-
gasin Kurz, rue St-Honoré 7. Qjo.

Deux chevaux
à vendre, un de six ans, belle et
bonne bâte, et un poney de quatre
ans, bien dressé. — Demander l'a-
dresse du n° 143 an burean de la
Feuille d'Avis de NcucbiteL

B

1 Nouvea ux Grands liïagasins

AU LOUVRE
i Rae dn Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel

1 NOUVEAU p. arrivage de .prie. COHFECTIONS
\ pour Dames et Fillettes

1 Costumes en tous genres, dernières nouveautés
I SW Modèles exclusif, dont la série ne sera pas renouvelée ia
1 MANTEAUX en tons genres, dernières nouveautés.

JAQUETTES et LIFFTBOYS, dernières nonveantés.
MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières

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

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

I 
réforme.

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

IMF* les retouches nécessaires se font dans la maison ~WI

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

Ali LOME -1 Mer-Ep - KEUCHATEL

PLUS DE LESSIVE A LA MAISON (
lirai. Blancîiisserie ieicMtelois.

Usine à vapeur — S. GONARD & C1"
TÉLÉPHONE

MONRUZ-NEUCHATEL.

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

substance rongeante ou blanchissante quelconque.

Prix-courant franco sur demanda
SERVICE A DOMICILE

»-
ANNONCES c. 8

Vu canton : s " insertion, i ii 3 lignes So et.
4 ct 5 lignes.. %... 65 ct. 6 tt y  lignes j S §
5 lig. et plus, i " ins.. la lig. ou son espace i o *

De la Suisse el de Vélranger :
s5 ct. la lig. ou son espace, i™ ins., minim. I It.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Neuf, j

IM manuscrits ne sont pas rendus

, ^
ABONNEMENTS

"*> t an 6 mois 3 mois
En ville . . .___ .» . . . . .  fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.-0 a.i5
Etranger (Union postale), li.— 11 Jo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua-

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

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, tic.

_— »
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s sLes annonces reçues |
r avant 3 heures (grandes g
5 annonces avant tt  b.) s
i peuvent paraître dans le l
1 numéro du lendemain. §
1 9

AVIS OFFICIELS 
"TTTI Commune de La Sagne
JS!. AVIS AUX ENTREPEEXMRS
^Sgjw^J 

I_e 
Conseil coni

m
nnal 

de La Sagne 
met 

au
^gj-»  ̂ concours le» travaux ii exécuter pour la dis-
tribution des eaux sons pression, savoir :

Réservoir d'eau en maçonnerie et béton de 500 m3.
Bâtiment à l'usago d'usine élévatrice des eaux.
Conduites principales de distribution d'eau en tuyaux de fonte et

l'acier.
Conduites de distributions particulières et robinetterie.
Les entrepreneurs soumissionnaires peuvent prendre connaissance

les plans et cahier des charges, au secrétariat communal de La Sagne ,
jui leur remettra le3 formulaires de soumission.

Clôture du concours : 19 avril 1907, à 6 heures du soir.
La Sagne, le 5 avril 1907. H. 3372 C.

CONSEIL COItOI-IÏAI.

IMMEUBLES 
Terrains à bâtir à vendre

Lots de 900 à ÎOOO m2, dans une situa-
tion admirable, vue imprenable sur la
rille, le lac et les Alpes. S'adresser pour
traiter au bureau de R. Couvert, archi-
tecte, Orangerie 8, Neuchâtel. c. o.

JNaison à vendre
près de la garo.

RAPPORT <7 "/o
S'adresser Etude Fernand Car-
tier, rue du Môle.

ENCHERES ~~-

-PÉip. el canton IE intMlsl

VENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le

Samedi 2© avril 1907
dès les 8 h. J_ dji matin, les bois
suivants situés dans la forêt can-
tonale du Chanet du Vau-
seyon :

2.00 fagots d'éclaircie ;
450 » do coupe;
54 stères sapin ;
9 » hêtre ;

10 tas perches peur tuteurs et
échafaudages ;

13 tas de chêne pour charron-
nage ;

30 charpentes ;
25 billons sapinsj
25 _ chôno-î
3 » hêtre ;
2 » plane.

Le rendez-vous est au bas de la
forêt , près du Suchiez.

Saint-Biaise, le 12 avril 1907.
L 'Inspecteur des f orêts du

I er arrondissement.

A VENDRE
Lits en fer

complets, une table et une armoire
à 2 portes. S'adresser Bureau Châ-
teau 9.

POMMES - DE TEEEE
pour semens

MARJ0L1N (hâtive) ou de six semaines et EÀRLT rose
hâtive

Graminées et compositions dtverses propres à la formation de gazons et prairies
c_.es FEHDIN_ÎTD HOCH

Marchand grainier , Marché 8 — NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de J Veuchdtel.

LES POTA GERS ECONO MIQUES BIIRKLI
sont en vente au magasin

WEBER, Ruejt-Honorë, 18
Grand choix fle réfails à gaz et an pétrole avec plapes île propreté

AETICLES DE BK0SSEBIE 

I

SEXE SÉRIES 
"* -•—- 

PURETé ET VÉRITÉ 
"~ 

Û
Ce que toute jeune fille devrait -avoir |
Ce que toute jeune femme devrait savoir i
Ce que tout jeune homme devrait savoir I
Ce que tout homme marié devrait savoir j

Chaque volumo broché fr. â.50, relié fr. 4.50 m
m Edition J.-H. JËHUBËB, Genève. — En vente à |¦ la Librairie générale Relachanx «_ Jj iestlé S. A., à Neuchâtel. J

A vendre, d'occasion et en très
.bon état, une

poussette 3 roues
Mm° Paul Attinger, Pertuis 17.

A VENDRE
i char à pont sur ressorts, neuf ,

essieux patent.
1 break et 1 voiture légère chez

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

A tous ceux qui s'occupent derd??ae Langue anglaise!
Demandez dans toutes le librai-

ries, le

New Engtish Reader
de M. G. REYMOND

Prof, à l'Ecole de Commerce

Un volume cartonné de 408 pa-
ges, 2 vocabulaires anglais-français-
allemand, 150 illustrations. — Prix
3 fr. 50. _

Cet ouvrag e recommandé par le Jour-
nal de la Société suisse des Commer-
çants, a été adopté dans 58 écoles et
instituts en 2 ans.

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
actuellement ne Saint-Honor. 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
non-ares

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genre»
Orfèvrerie argent

ORFEVRERI E métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix matières - Réparations

v̂wvvwvwvm
FABRIQUE

PLANCHERS
Lames Sapin, Pitchpin

Parpets en tons genres garantis étatës

«lin
Usine Vao-eve»

COUPONS DE SOIE
reçu grand choix uni-,
broches, à très bas prix,
pour blouses, garnitures,
etc. Soie noire garantie.
— Mme Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5, se recommande.

SOS
A vendr e un excellent bateau

moteur. Longueur : 7 m. 50, lar-
geur : 2 m. Moteur Wolverine 8-
chevaux, très simple, très marin ,
extra robuste, état de neuf. Coque
en pin du Canada, doublée et
membrée en chêne, a été con-
struite par M. Adolphe St_ernpfli
père , à Neuchâtel. Bateau insub-
mersible, conviendrait particuliè-
rement pour un service de passa-
gers.

Prix fixe, 4500 fr., avec voile,
rames, coussins en capock. — De-
mander l'adresse du n° 162 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. KURZ, Saint-Iionoré
7, Sleuclifttel.

FR0MAC.E
Fromage gras du haut Jura , Em-

menthal , Gruyèi'e, qualité extra.
Fromage demi-gras et maigre, bien
salé, aux plus bas prix.

Se recommande,
J. TOBL.ER.

Tous les jours de Marché sur la
Place, à Neuchâtel. 

pommes 9c terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 11 c. o.

m- CHARRUES BRABANT OTT
J-C^-V BUTTOIRS
__£_______. ̂ *C _̂?i_ simples et combinés

^^p^^P^Herses à prairies Laacke
«pP»*"̂ ' Rouleaux, Semoirs, etc. .

A L'AGENCE AGRICOLE HEUCHATELOISE , Fautarj ta Crêl
NEUCHATEL

Schttrch & Bolmeiiblust

Le meilleur brillant à métaux. En rente partout.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N.  O. P. 6541

DO" Voir la suite des c A vendre » à la page deux.
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BIJRFORB DELANNOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

:
Cette maison était certainement inhabitée

depuis un temps assez long. Les marches do
l'escalier ne portaient point de carpettes, elle
était nue de toutes parts et présentait bien
l'apparence des logements depuis longtemps
désertés.

Hawk Shore essaya d'y pénétrer par la
porte vitrée qui donnait sur la terrasse com-
mune. Il s'assura qu'aux fenêtres environnan-
tes personne ne le surveillait, et glissa ia lame
de son canif sous un loquet semblable à celui
qu'il avait observé dans la maison de Mme
Mainwarring. Quelques instants plus tard , il
se trouvait dans la maison vide et refermait
tranquillement la porte derrière lui.

Puis il demeurait immobile et regardait
autour de lui,très prudent de ses mouvements,
car il s'apercevait que dans le corridor et sur
les marches de l'escalier des traces de pas
étaient restées.

Il y voyait des pieds venant du bas de la
demeure et y retournant; ce3 marques avaient
été fai tes, évidemment, par les mêmes bottes,
et elles étaient fraîches dans la poussière. La
visite mystérieuse dans la maison vide était
aussi récente.

Le propriétaire des bottes était allé jusqu'à
la porte-fenêtre donnant sur la terrasse, et
avait quitté la maison par le même chemin.
Shore suivit aisément sa piste jusqu'au hall
inférieur, et examina la serrure de la porte de
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société 'des Gens-a« Lettres

la rue. C'était une serrure ordinaire, et qu'un
malfaiteui suffisamment entraîné devait ou-
vrir avec un clou.

La serrure aurait été plus compliquée que
la théorie du détective n'aurait d'ailleurs pas
diminué de valeur. On entre comme on veut,
dans une maison inhabitée , et dont les gar-
diens confient les clefs à n 'importe qui , sans
poser de questions. Ce qui l'intéressait le plus,
en ce moment, était la forme particulière des
empreintes de pas dans la poussière.

Ces empreintes, nous l'avons dit, étaient
excessivement nettes, et Shore ne tarda pas à
remarquer que celles qui avaient été tracées
par le pied droit de l'inconnu ne comportaient
pas de talon. Jamais, dans sa promenade à
travers la maison, cet homme n'avait posé le
talon droit à terre. Il ne fallut pas longtemps
au détective pour en conclure qu 'il était boi-
teux du côté droit, et cette découverte le jeta ,
dans des océans de réflexions.

L'individu, là-bas, qui jouait avec tant
d'aplomb le rôle du millionnaire mort, boitait
également du pied droit, quand il était arrivé
au Hall, la jambe entourée de bandelettes !

Qu'y avait-il sous cette coïncidence, éclair-
cissement, ou épaississementdu mystère?

XXIV

Prime payée à l'avance
Le visage de Mme Mainwarring reflétait

volontiers les sentiments dont elle était ani-
mée. Et ce fut la surprise intense qu 'il exprima
lorsque,en réponse à un coup frappé à la porte
de la rue, sa servante ouvrit au détective
Hawk Shore.

Elle l'avait vu disparaître au premier étage,
et c'est du premier étage qu'elle s'attendait à
le voir revenir. Mais Shore avait voulu sortir
dc la maison voisine par la porte extérieure,
pour ne pas avoir à regrimper la barrière
d'abord et ensuite pour no pas risquer d'abî-
mer davantage les marques de pas qu'il avait
'découvertes,

Et, quand il expliqua pourquoi il rentrait
par cette voie inattendue, le détective vit le
visage de la veuve changer et se durcir ins-
tantanément Ce qu'il lui disait paraissait
confirmer dans une certaine mesure les théo-
ries émises par la police régulière et d'après
lesquelles le meurtre et le vol étaient l'œuvre
de brigands ordinaires.

Elle écoutait avec une impatience et un mé-
contentement non dissimulés le résultat des
récentes investigations. ¦

Si Shore avait pu entrer aussi aisément
dans la maison voisine, qu 'y avait-il d'impos-
sible à ce qu 'on eût pénétré dans la sienne?

Bien qu'elle n'en dît rien à Shore, elle se
souvenait fort bien que,en dehors des facilités
offertes par la porte dc la rue de la maison
voisine, il y avait dans le jardin , et couchée
au pied même de la terrasse, une échelle qui
en rendait extrêmement facile l'ascension.

Elle fut ébranlée dans sa foi pendant quel-
ques instants ; un doute lui entra dans le
cœur, rapide et douloureux comme un coup
de stylet ; mais sa passion ne lui laissa pas le
temps de s'enraciner.

En dépit des constatations du détective, qui
établissaient de façon décisive la venue des
malfaiteurs du dehors, elle persista dans la
conviction que sa belle-fille était coupable.
Rien du bref combat qui s'était livré en elle
n'échappa à Shore ; il la suivit point à point
dans le développement de ses pensées.

Et, considérant la partie qu 'il jouait, le but
sur lequel il avait les yeux, il aurait été ab-
surde de sa part d'insister et de heurter la
veuve dans ses chères croyances. Il n'insista
pas ; tous ses efforts tendirent à amener la
conversation autour du seul objet qui le préoc-
cupât réellement : la prime à toucher pour re-
trouver Muriel.

Il garda pour lui sa conviction, affermie
sur do nouvelles bases, de l'innocence absolue
de la jeune fille.

— Je crois, Madame, dit-H. que l'ardeur

apportée par moi dans cette recherche,maigre
de sérieuses difficultés, ne tardera pas à porter
ses fruits.

— Vous croyez? dit-elle,ardemment et heu-
reuse de revenir au sujet qui lui tenait ù
cœur.

— Oui. Je pense que clans trois ou quatre
jours au plus tard , je serai en situation de
mettre la main sur l'épaule de votre belle-fille.

Mme Mainwarring le regardait avec une
admiration ouverte pour son habileté.

Combien cet homme était dif-érent des
agents de la police régulière, qui l'avaient in-
sultée par leur manque de foi!

— J'ai beaucoup travaillé, poursuivit-il.
L'affaire était difficile... intéressante aussi,
j'en conviens.et je m'y suis donné tout entier,
au point de négliger mes autres travaux.

— Oh ! ne craignez rien, répondit-elle avec
chaleur, vous ne regretterez pas le temps que
vous m'aurez consacré. Fiez-vous à moi pour
cela.

— Je me fie, en effet, à vous pour cela, ré-
pondit-il dans un sourire quelque peu forcé.
Nous avons tous à gagner notre vie, et le mé-
tier que j 'exerce est certainement un des plus
•difficiles qui existent.

. — Ne vous inquiétez pas 1 répéta-t-elle no-
blement. En trouvant la coupable, vous re-
trouvez les bijoux. Et il y en a pour vingt
mille livres, vous m\.ntendez hien. Qu 'ils
rentrent en ma possession, et vous ne me
trouverez pas ingrate.

Le chemin où s'engageait la veuve n'était
pas précisément celui que Shore aurait voulu
lui voir prendre. Elle pariait beaucoup pour
ne rien dire d'exact, et le détective aimait
assez, en matière de conventions pécuniaires,
qu'on mît les points sur les i,Et il s'empressa,
en conséquence, de la ramener sur la grande
route.

— A combien, dit-il, estimerlez-vous le ser-
vice rendu, si d'ici à huit jours, par exemple,
je - vous • envasais un- télégramme vous disant.

où est votre belle-fille , et où vous pouvez la
voir ?

— Je donnerais pour cela, répondit-elle
avec enthousiasme, cinq cents livres sterling.

— Bien ! poursuivit Shore vivement. Con-
cluons un traité sur ces bases si vous le vou-
lez. Ne nous occupons pour le moment ni du
meurtre ni du vol des bijoux. Ce que vous
désirez aujourd'hui est de savoir où se trouve
votre belle-fille , de manière à pouvoir appeler
un policeman et la faire arrêter?

— Ce serait, dit-elle avec une joyeuse féro-
cité, l'instant le plus heureux de mon exis-
tence tout entière !

— Eh bien ! dan. huit jours au plus vous
pourrez le faire si vous le voulez. Nous disons
cinq cents livres?

— Oui , répéta-t-elle, les yeux brillants, les
mains crispées comme si son désir eût été
exaucé déjà, et comme si elle eût tenu son
ennemie à sa merci ; c'est eotendu.

— Et maintenant, poursuivit le détective
dissimulant avec soin son exaltation , nous
allons causer, si vous n'y voyez pas d'incon-
vénient, du mode de paiement

— Que voulez-vous dire ?
— Simplement cecL: Vous ne pensez pas

que j'attendra i ce paiement jus qu'au jour où
vous serez rentrée en possession des bijoux?
Je n'ai pas l'habitude de travailler dans ces
conditions-là; vous le comprenez sans doute?

— Oui. J'ai ici de l'argent en quantité suffi-
sante pour vous payer ; tout ce qui me reste
au monde, hélas! Si je ne trouve pas moyen
de faire rendre gorge à cette misérable. Mais
ne craignez rien. Trouvez-la, découvrez-la où
elle se cache, et cet argent sera à vous, quand
bien même je devrais rester sans le son.

— Et, dit Shore, si nous envisagions la
question sous un autre jour? Je commence
par vous dire que. jVi entièrement confiance
en vous. Mais si, la jeeme fille retrouvée, vous
jugiez à propos; de changer d'avie?

—Oh ! ne CI'QYCZ pas une chose pareille....

J'en suis incapable !... Je suis une femme da
parole !...

— Vous ne me comprenez pas, Madame,
et je ne vous crois pas femme à manquer à
votre proinesse. Mais je suis un homme
d'affaires, et vous êtes une femme sérieuse.
Que penseriez-vous de me donner maintenant
les cinq cents livres, en échange d'un reçu
spécifiant que si je ne vous ai pas dénoncé,
dans huit jours, le refuge de votre belle-Jille,
cet argent vous reviendra en entier?

— Ne pouvez-vous pas vous fier à moi, ré-
pondit-elle avec l'apparence du calme, et con-
tenant la colère qu 'elle sentait monter à son
cerveau. Naturellement, vous vous montre-
soupçonneux, comme tous les détectives-
mais...

— Et vous, Madame, ne pouvez-vous avoir
confiance en moi? répondit-il en secouant les
épaules. Vous compiliez parfaitement que si,
après avoir retrouvé votre belle-fill e, vous re-
fusiez de me payer, je n'aurais aucun moyen
de vous y obliger. Il n'y a pas de tribunal
pour vous forcer à payer cinq cents livres
quelques jours de travail. Ce que je fais en
ce moment pour vous n'a que la valeur con-
ventionnelle que nous y attribuons. D'autre
part, si je ne trouvais pas la jeune fille sons
huit jours, rien ne vous serait plus facile qne
d'obtenir de moi la restitution de la soranic
versée. Je ne vois donc pas ce qui pourrai'
vous empêcher d'accéder à mon désir.

L'argument sonnait de façon suffisamment
raisonnable. Mme Mainwarring hésita uu ins"
tant Le détective voudrait-il continuer *
s'employer pour elle si elle refusait? EH'
craignait le contraire. Elle le considérait d'un
regard de doute.

Ses lèvres minces s'étaient jointes. L'homnW
M semblait déterminé. K son défaut , de qui
•se-servirai.-elle? Personne n 'avait voulu pron*
dre au sérierrx sa version de l'affaire.

(A mivrc)

Le spécial de minuit
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit ttre accompagnée d'un
timbre-poste p our ta réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

jtDMimsnvtTiOTi
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour 24 juin , ruo des

Beaux-Arts, beau logement, rez-
de-chaussée de 4 chambres, cabi-
net et dépendances. Peut être occu-
Sé aussi par bureau. — S'adresser
II. Fernand Cartier, notaire,

rue du Môle.
Pour Saint-Jean , joli appartement

3 pièces, Gibraltar. S'adresser à
H" Bonhôte , architecte. c.o.

Tout de suite ou pour le l"r mai ,
à une

personne seule
un logement d'une chambre, cui-
sine ot bûcher. S'adresser Neu-
bourg 8, au 2m0.

Bel appartement
à louer à l'ouest de la ville :
quatre chambres et dépendances ,
bain , eau. gaz. électricité, buan-
derie, séchoir, jardin , véranda.
Vue superbe. Tramway à la porto.
S'adresser Etnde J_d_ Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Peseux
A louer pour Saint-Joan ou épo-

que à convenir , un beau logement
de 4 ou G chambres, balcon et dé-
pendances. Vue magnifique. S'a-
dresser à Ami Hoquier.

A LOUER
pour le 24 juin , chambre et cui-
sine, au 1er, derrière. S'adresser
Hôpital 10, magasin. c.o.

CORCELLES
A louer logement dans maison

récente, 2m» étage, se composant
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, parti e de jardin ,- accès fa-
cile, tram et gare ; exposition au
soleil. S'adresser au chantier de-
combustibles, Corcelles. c. o.

A LOUER
pour le 1« novembre 1907, au i«
étage d'une maison très bien située,
à Travers, un logement en ex-
cellent état , de 5 pièces, cuisine,
véranda , bûcher , cave et autres dé-
pendances. — Eau, électricité et
chauffage central . — S'adresser à
A. Perrin, agent d'affaires ,
Couvet. c. o. H 3320 N

CHAMBRES 
~

Chambres meublées à 12 fr. par
mois. Beaux-Arts 13, 3me, à droite.

c. o.
Belle chambre meublée à louer

tout de suite , Parcs 83, plain-pied.
Deux jolies chambres meublées

ou non , chemin des Pavés 15.
Chambre meublée avec pension,

Côte 23. 3°". 
Gr_hde chambre meublée ou non ,

indépendante, pour demoiselle.
Belle vue. S'adresser rue Bachelin ,
rez-de-chaussée. co.

A louer pour le commencement
de mai, à une ou deux dames soi-
gneuses, deux belles chambres non
meublées, contiguës, exposées au
soleil et so chauffant. S'adresser,
dans la matinée, 4, rue de l'Hôpi-
tal, 3m° étage. '

Chambre meublée ou non. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 42,
au 1er.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 3, Le Gor.

Chambre à loner
avec pension si on lo désire. Tem-
pie-Neuf 22, 3°".

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle, Bassin 6, 4mo, à droite.

Jolies chambres meublées à
louer. Rue du Concert 2, 3m».

.. . ¦ i I I i ¦ i ¦ m i ' i i

Chambres, pension. Daman
der l'adresse du n» 822 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Chambro meublée, indépendante,
au soleil, près de l'Académie, Crêt
17. 2m°, à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée
à 12 fr. Parcs 8, 2°»« étage. H531 N

Chambre et pension
Orangerie 4, 1er.

Chambre meublée , haut de la
villo , belle vue , chauffage central ,
à louer à personne rangée. Deman-
der l'adresse du n° 154 au bureau
de la Feuille d'Avis do Nouchà-
tel. ç^o.

Chambro et pension , Beaux-Arts,
3, 3mo. c. o.

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

A louer pour tout do suite
2 jolies chambres

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

A louer jolie chambre meublée.
Chemin du Rocher 4, 2mo étage, à
droite.

LOCAL DIVERSES
"

A louor un bouteiller bien
installé et bien situé.

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

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme cherche

claire avec pension
dans une famille française, où , si
possible, il pourrait avoir des le-
çons de français. — Ecrire sous
chiffres S. F. 179 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

L'Union Commerciale
de NEUCHATEL

cherche à louer pour le 24 juin
1907, un local de 4 ou 5 pièces si-
tué, si possible, au lop étage d'un
immeuble du centre de la ville.

Adresser immédiatement les of-
fres, avec indication de situation
et de prix , à M. Emile Gafner, pré-
sident, rue du Concert 6.

On demande à louer
un local au centre de la ville,
situé à un rez-de-chaussée ou au
besoin à un premier étage, pouvant
servir de salle de réunions.
S'adresser à M. Alfred Perregaux,.
magasin de machines à coudre,
faubourg de l'Hôpital , i.

ON DEMANDE
à louer en ville, pour 24 juin ou
plus tôt, un bel appartement de 5
à 7- pièces avec dépendances ;
•éventuellement 2 de 3 pièces. —
Adresser offres sous A. Z. 16 poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer pour Saint-
Jean (24 juin) , une maison de 6 à
7 pièces, avec terrain de dégage-
ment d'environ 2000 mètres carrés.

Situation demandée: au bord du
lac de Neuchâtel et à proximité
d'une gare.
. Adresser les offres avec prix à
M. C. Nicolin-Robert, rue du Parc
47, à La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
à louer pour le 24 juin ou plus tôt,
pour ménage de trois personnes,
logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances, gaz, situé au soleil,
dans le bas de la ville (hors du
centre). — S'adresser Côte 90, rez-
de-chaussée.
M___ail—____j m, stasaassstasaassmaasmtstststmmn

OFFRES
Je cherche pour une jeune fille

de bonne famille, bonne place de
volontaire dans maison distin-
guée, auprès des enfants , ou bieu
où elle pourrait apprendre les tra-
vaux de ménage. Bon traitement
demandé.

Prière d'adresser les offres sous
chiffre Z. Z. 3950 à Rudolf
Mosse, Zurich. M. E. 69&1

Où trouverait à se placer, comme
aide pendant quelques mois, ¦

une fille robuste
qui est enceinte ? Demander l'a-
dresse du n° 180 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel 

Jeune fi lle
cherche place pour le 1er mai
comme aide dans un ménage.

S'adresser magasin do cordes,
rue du Seyon. 

Une jeune Suissesse
allemande, de 16 ans , grande et
robuste, désiro place dans un petit
ménage de Neuchâtel pour aider à
la maîtresse de maison. Ello de-
mande un peti t gage. S'adresser à
L. Zimmermann, chemin du Ro-
cher 15.

Une personne
cherche des remplacements comme
cuisinière ou à défaut des journées.
S'adresser Flandres 7, 3mo. '

On demande pour le 1" mai,

Une jeune f l l l e
sachant faire un bon ordinaire et
parlant français. — Demander l'a-
dresse du n° 169 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
ga—¦__¦__anaa i i mammmmmm__________

PLACES
On cherche pour la ville,

une brave fille
de toute moralité , sachant bien
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — Adresse :
Mmo Holmes, avenue Léopold Ro-
bert 5.

On demande pour le lor mai , une
bonne fllle au courant des tra-
vaux du ménage et si possible
ayant du service. S'adresser rue
Coulon 12, 1er étage à droite, c.o.

domestique
de confiance , sachant cuire, est de-
mandée pour tout de suite, Beaux-
Arts 22 , 2mo . . c.o.

Une „«.ti|e
pour ménage soigné, est demandée
pour tout de suite. Bon gage.

Avenue de la gare 11, 1er étage,
entre 6 et 7 heures du soir.

Pour le 15 du mois de mai , on
cherche une jeune

femme de chambre
sachant bien coudre et ayant déjà
l'habitude d'un service soigné. S'a-
dresser avenue de la Gare 8, 1er

étage, de midi à 2 heures.
On demande pour tout do suite

une

bonne fille
sachant faire la cuisine, pour faire
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à la boucherie Walter ,
Grand'rue.

Dans un pensionnat, où on re-
çoit peu d'élèves, il est demandé
pour le 1er mai

une ieune fille
catholique, pour aider au ménage.
S'adresser « Villa La Juliette », Co-
lombier près Neuchâtel.

On demande, pour tout do suite ,
une brave et

honnête fille
robuste, sachant cuire, pour tout
faire dans un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 93 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeurje Fille
propre , active et de toute confiance,
connaissant tous les travaux de
ménage, est demandée par famille
française, à Berne. Gage selon ca-
pacités. Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser offres et certificats , si
possible avec photographie , sous
X. X. 165 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

¦ n - i i i i . i ¦_ i i - . . ¦ ¦ ¦  i '

Dans petit ménage soigné, on
cherche nne

servante
honnête. Place Purry 4, 2m' étage,
Est. c. o.

On cherche une brave et robuste

JEUNE FIUC
de 18-22 ans, pour aider à la cui-
sine et au ménage. Bonne occasion
d'apprendre le français. Bon trai-
tement et vie de famille. Entrée
au plus vite. S'adr. à G. Brandt ,
hôtel cle la Poste, Fontaines (Neu-
chàtol).

Place facile
et bien rétribuée , est disponible
tout de suite, pour un domestique
célibataire, sobre et travailleur,
connaissant les chevaux et la cul-
ture des jardins potagers. Ecrire,
avec références ou copies de cer-
tificats , sous N. P. 173 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On cherche pour le lei"
mal, une

DO/HSSTJQUE
Sropre et de tonte eon-

ance, sachant cuire,ponr
faire tous les ouvrages
d'un petit ménage soigné.
S'adresser Premier-Mars
12, an rez-de-chaussée, le
soir de 8 à 9 henres. c.o.

Une Domestique
Sonr ménage soigné, est

emandée pour tout de
suite. Bon gage. _ffime Jean
Montandon, a Boudry.

On demande pour le 1" mai , une

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

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 de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c. o.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

de 20 ans, brave et sérieuse, sa-
chant les deux langues, cherche
place pour deux ou trois mois dans
un magasin ou comme sommelière
dans un bon café. — Demander l'a-
dresse du n° 177 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
jeune homme pour aider à l'é-
curie et dans les travaux de la
vigne et des champs. Bon traite-
ment. Gage 20 à 25 fr. par mois.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. B-onr. Moser,
Benkcu (Zurich). E 6960

On cherche AIïI

JEUNE HOME
sortant dès écoles pour s'aider aux
travaux de la campagne. Il aurait,
par contre , l'occasion dlapprendre
la langue allemande. Vie de famille.
Famille Arn-Lienhard, Kirchenfeld .
à Lyss. 

On cherche tout de suite, pour
un restaurant,

une jeune sommelière
Ecrire aux initiales E. B. 176 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Demoiselle île magasin
Une jeune fille , ayant l'habitude

du commerce, cherche place dans
une confiserie ou autre magasin.
S'adresser chez M. Taillard , Jura 4,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande
„n S-_i__elier

pour le service d'un bateau. S'a-
dresser faubourg du Lac 10, 3mls

On demande, pour entrée immé-
diate, un cc-cher-domestique sé-
rieux, de préférence célibat-tire.
Bons gages. — 8'adresser Etoile
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue
du Musée, Neuchâtel.

Jeune institutrice allemande cher-
che place comme

VOLONTAIRE
pour les mois d'été. S'adresser à
M"« E. Kunz, Oberwil, Simmenthal
'Berne).

On 
cherche pour Bftle, dans une

famille bourgeoise, une jeune fllle
de bonne famille comme

volontaire
et pour garder les enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. S'adresser _ Mondet-
Zehnder, Bàle. F. E. 6864

On demande pour le 15 avril ,

une bonne
Allemande, dé préférence ,
expérimentée et de toute confiance,
pour s'occi'per de deux petits en-
tants. Gage selon capacité. — De-
mander T'adresse du n° 119 au
bureau do la Feuille d'Avis de.
Neuchâtel.

Ouvrier charpentier
sortant d'apprentissage cherche
place chez un bon maître-char-
pentier où il pourrai t apprendro la
langue française. Logement et
nourriture désirés chez le patron.
Prétentions modestes. — Gregor
Amstutz, Goldau (Ct. de Schwyz).

H. 1911 'Lz.

ON CHERCHE
pour accompagner le chant, per-
sonne lisant facilement la musique.
Offres écrites à M. M. 166 au Bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

JEUNE HOMME
Thurgovien , âgé de 20 ans , ayant
fait un apprentissage dans une
maison de commerce, et sachant
assez bien le français, cherche une
place d'employé dans la Suisse
française. Branche fer préférée. —
Adresser les offres a E. M. poste
restante, Rochefort (Neuchâtel).

APPRENTISSAGES
Maison de commerce de la ville

demande un

APPRENTI
Demander l'adresse du n° 178

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Apprenti coiffeur
Garçon intelligent pourrait ap-

prendre à fond , à de favorables/
conditions, le métier de coiffeur 1
ainsi que la langue allemande. En-'
trée à convenir. S. Klopfer , coif-
feur-posticheur, Mellingen (Argo-
vie). Renseignements sont aussi;
fournis par Mme veuve Zurbuchen ,.-
Colombier. H 2542 Q

APPRENTI
Maison de mercerie-bonneterie

en gros, cherche un apprenti . En-
trée immédiate.
Bétribution : 2mo année 240 fr.,

3m0 » 360 »
Adresser offres avec certificats

d'études, à Barbey & Cie, Neuchâ-
tel. 

Avis anx molistes
Quelle bonne modiste de la ville

serait disposée à apprendre rapide-
ment son métier à une jeune fllle.
Adresser offres et conditions par
écrit sous X. Z. 170 au bureau de
la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.
B_SB___g ¦¦¦ ¦ ;¦¦¦¦¦ ¦_-

PERDUS
Perdu dimanche, à Chantemerle

(stand do Corcelles)

UNE MONTRE
La rapporter contre récompense à
M. Ph. Guillemaud, Peseux.

A VENDRE 

H .Les confitures de §1

[Jj font la joie I
1 BLX.410 des gourmets ||

£sf-ce possible, j ftadame 1
quo cette fillett e aux joues rebondies, à la mine floris- te m
santé, soit bien la même enfant chétive, pâlotte, aux |&
yeux ternes, qui vous accompagnait, il y a quelques Sp
semaines? On fait donc encore des miracles? — Des . î
miracles, non , chère Madame, mais quand on peut se || î
procurer dans n 'importe quelle bonne épicerie le véri- |S
table Cacao à l'Avoine, marque -Le cheval blanc » (à Eps
1.30 la boîte de 27 cubes ou 1.20 le paquet de % kg.) |p

\ une mère serait vraiment coupable de laisser dépérir pf|
son enfant. — O oui, bonne maman, d'autant plus que p?

;| ee Cacao est délicieux à boire. 0 3521 |||

- _
____

/^§LJ\ 
On nous demande

VNnr tous les j ours
pourquoi les mauvaises digestions , ballonnements après les repas ,
renvois, aigreurs, perte de l'appétit et du sommeil , maux de tète ,
congestionâ, vertiges, faiblesse générale, ainsi que les diverses mala-
dies de la poitrine , des bronches, du foie , de la vessie et des intes-
tins, j _ont si rapidement guéris par la Tisane Française des
Anciens Moines, remède que l'on vante partout et quo 'la » Société
d'Hygiène» de France a approuvé.

Il nous est facile de répondre à cette 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
continuellement, les organes reprennent leurs fondions normales et
les maladies disparaissent. Cet incomparable dépuratif est en vente à
la pharmacie Dv Louis Reutter , à Neuchâtel. — Le flacon r 4 fr. 59.
Traitement de 3 flacons : 12 fr.

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

TIJLBUKYS
A vendre 2 voitures à 2 roues,

h l'état de neu f , uno pour un poney
ou un âne , l'autre pour cheval
moyen. — Demander l'adresso du
n° 127 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1
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I AGENCE GÉNÉRALE pour la SUISSE FRANÇAISE |
H Evitez les imitations sans valeur |
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LA

FEUILLE D*AVIS
DE NEUCHATEIJ

outre te f euilleton quotidien,
p ublie f réquemment!

DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES, SCIENTI^
ET DE NOMBREUX FAITB DIVERS.

Â. JOBIN, NEUCHâTEL
BI.0DT_R_ .rg ~7 nOMERE

fl__È?B_I_ Ngj / POTERIE D'ÉTAIS
AUX TROIS CHEVRONS

—~ Maison fondée en 1833 ——

Instrument,, de misip
à vendre en bloc ou séparément :
1 contrebasse à 3 cordes , 2 via
Ions , 1 clarinette si b et 1 clari
nette ut , 1 trombonne si b pom
soliste, avec pompe rechange ei
ut , le tout complètement neuf ei
à un prix avantageux. Demanda
l'adresse du n° 167 au bureau dt
Ja Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_MK_ .-«a--———Ma——_¦—-___-¦¦a

I

SAVEZ-VOUS

qu'il n'y a rien de meillen.
pour un estomac délabré qn.

Zwiebacks hygiéniques
« Singer »

entièrement grillés, de digej,
tion très facile. Goûtez égale,
ment les
Petites Flûtes au sel «Singer,
extrêmement légères.

Spécialités recommandées
par des autorités médicales.

En vento chez : Henri Ga.
coud , l.od. Luscher, Ernest
Morthier , Porret-Ecuyer , H-L.
Otz fils , Auvernier , où voaj
trouverez également les f».
meuses

Nouilles aux œufs et au lait
« Singer »

Véritables Leckerlis de Bâlj
« Singer » D. 6472

#_/W'^-__K«'_fkVNrf _ - r__siâ«

lia Tricoteuse
Rue du Seyon

Tricotage à la machine , de-
puis le plus gros au plus fin
ouvrage, prompt et soigné;
prix bon marché.

Beaux claoix
DE

COTONS
ET

LAINES
Prix du gros pour les tricoteuses

Représentant des
Machines à coudre Pfaff

Machines à tricoter
de la maison Ed. Duiied&C ' 0 , à Couvet

Liùj airie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Sério de prix 1907. En
sousciiption jusqu 'au
15 mai 5.—

Supplément au nouveau
Larousse illustré, re-
lié -, 25.—

Jules Lemaître. J.-J. Rous-
seau 3.50

Maeterlinck. L'intelligen-
ce des fleurs . . . 3.50

L'année scientifique et
industrielle . . . .  3.50

Ed. Rod. L'ombre s'étend
sur la montagne . . 3.50

Larousse mensuel il-
lustré, le N" . . . — .60

____S____5_________—¦-
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JURA-NEUCHATELOIS
met en soumission la location des talus
bordant la ligne de Neuchâtel au Col-des-Boches. Pour
renseignements s'adresser au Service de la Voie,
h I_a Chaux-de-Fonds. H 3572 N

Vente paroissiale
La vento annuelle en faveur des Missions et de diverses œuvres

locales, cantonales , etc., aura lieu le jeudi 18 avri l, à 1 h. % de
l'après-midi , au nouveau collège, halle de gymnastique.

&BT BUFFET A 2 HEURES -&S.
Qui donnerait

leçons k violon
doux fois par semaine , à fillette
de 9 ans. Offres par écrit, avec
prix , sous chiffro G. H. 175 au
Bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

MARIAGE
Un agriculteur , Vaudois , céliba-

taire , de 35 à 40 ans, désire fairo
la connaissance d'une demoiselle
ou jeune veuve aimant la campa-
gne. Discrétion absolue. Adresser
offres avec photographie à L. S. 15,
Eosto restante , Domdidier ( Fri-

ourg).

POLITIQUE
France

Un grand meeting de propagande en faveur
de la représentation proportionnelle a eu lieu
lundi soir à Bordeaux. Des hommes politiques
dc premier rang, appartenant aux partis les
plus divers, y prenaient part. On y remar-
quait, entre autres, MM. Denys Cochin (droite),
de Péricr-de Larsan (progressiste), Paul Des-
chanel , Ckanmet et Flandin (républicains de
gouvernement), Ferdinand Buisson (radical-
socialiste), etc., qui ont successivement pris
la parole.

ï.nipirc brltaun.qno
Lundi s'est ouverte i. Londres,au ministère

des colonies, la conférence impériale. Le pre-
mier ministre, sir Henry Camp bell Banner-
man .a inauguré la conférence,qui sera privée
et qui sera présidée par lord Kglin , secrétaire
d'Etat pour les colonies.

Les premiers ministres des sept grandes
colonies indépendantes de l'empire britanni-
que y prendront part, ainsi qu'un représen-
tant de l'Inde, admis avec voix consultative :
le général Louis Botha,représentant le Trans-
vaal ; sir Wilfrid Laurier.lc Canada; M. Alfred
Deakin, l'Australie ; le docteur Jameson, la
eolonie da Cap ; sir Robert Bond, Terre-
Neuve ; sir Joseph Ward , la Nouvelle-
¦Zélande, et M. F.-R. Moor, le Natal.

Tous sont arrivés, à l'exception de sir Ro-
bert Bond.

Les points principaux du programme de la
conférence sont: 1. l'organisation de la dé-
fense de l'empire britannique ; 2t l'étabiisse-
jcnent des rapports commerciaux entre la mé-
tropole ct ses colonies sur la base des tarifs

préférentiels; 3. la transformation de la con-
férence en un conseil impérial permanent
ayant une compétence plus étendue.Il y aura,
en outre, à traiter une quantité de questions
secondaires, notamment l'organisation d'une
cour d'appel imp ériale. Ce vaste programme
devra être examiné en quelques semaines;

La majeure partie des colonies s'est pro-
noncée en faveur de l'établissement d'un con-
seil permanent de l'empire, mais sir Wilfrid
Laurier, premier ministre du Canada, a déjà
formulé des objections contre cette institution
qu'il craint de voir intervenir dans les affaires

.intérieures des colonies. Le Canada est très
jaloux de son autonomie quasi nationale et il
faudra, sur ce point, trouver une formule
transactionnelle.

Quant au tarif préférentiel entre la métro-
pole et les colonies, il a contre lui le vieux
principe du libre-échange auquel est resté si
attaché le libéralisme anglais et dont l'asso-
ciation des chambres de commerce d'Angle-
terre demande le maintien. Le terrain d'en-
tente entre la politique protectionniste
qu'implique le tarif préférentiel avec les colo-
nies et le libre-échangisme du gouvernement
actuel paraît difficile à trouver, ce .qui pour-
rait mécontenter gravement les colonies qui
voudraient bien recevoir quelques avantages
commerciaux en échange des faveurs consi-
dérables qu'elles font aux produits de la mé-
tropole.

Ce mécontentement pourrait à son tour
compromettre la solution favorable de la
grosse question de la défense impériale, à la-
quelle le gouvernement de la métropole vou-
drait voir les colonies prendre une participa-
tion plus importan te. Or, comment attendre
de ces colonies des contributions au budget
impérial de la guerre et de la marine, si le
gouvernement de la métropole leur refuse les
tarifs doaaniers de préférence qu 'elles récla-
ment, en même temps qu'elles demandent à
avoir leur part de contrôle sur ces bud gets en
obtenant d'être représentées dans le conseil
impérial de défense? Il faudra donc que le
cabinet Campbell Bannerman se montre par-
ticulièrement souple et conciliant dans cette
importante conférence.

Autriche-Hongrie
La ville de Prague est pavoisée : des mâts,

des drapeaux, des bannières, des guirlandes
de fleurs, de3 arcs de triomphe. Pour la pre-
mière foiSrUn empereur est venu au Hradschin
(palais des rois), non pas comme le pauvre
Ferdinand, en exil, non pas comme les autres
empereurs, qui ne venaient que pour de cour-
tes visites : François-Joseph vient résider,
faire acte de souverain, habiter à Prague
comme il habit . Vienne ou à Budapest, Ce
n'est pas encore le couronnement que les
Tchèques auraient désiré, mais c'est un ache-
minement. Ce qui est à remarquer, en outre,
c'est que ce n'est plus, comme autrefois, la
haute noblesse seule qui accapare le souve-
rain, grâce auquel elle régnait en souveraine,
c'est la bourgeoisie tchèque, représentée dans
le ministère par l'avocat Paçak, le ministre
nation-U sans, .portefeuille.

Lettre d 'Amérique
(De notre correspondant)

Le Canada français
Dans l'esprit de beaucoup d'Européens,

l'occupation française du Canada est un sim-
ple fait historique, dont les effets ont depuis
longtemps disparu ; ou bien , s'ils savent que
la race des premiers occupants a survécu jus-
qu'à nos jours, ils se la représentent peut-être
comme une minorité insignifiante, en train
sans doute d'être absorbée par assimilation.

Tel n'est point le cas. Les Canadiens fran-
çais ont, plus peut-être, qu 'aucune autre na-
tion, pris à cœur le commandement biblique :
«Croissez et multipliez». Au nombre de quel-
que 60,000, au temps de la conquête, ils sont
devenus, sans le secours d'aucune immigra-
tion, un peuple d'au moins deux millions ; un
peuple qui jouit de droits égaux à ceux de la
race anglaise, et qui a autant de patriotisme
canadien et autant de loyauté envers la cou-
ronne britannique. Deux simples faits per-
mettront d'apprécier leur situation : il y a
deux langues officielles au parlement fédéral,
le français et l'anglais-; et depuis dix ans le
plus haut poste auquel puisse aspirer un Ca-
nadien, celui de premier ministre, est rempli
par un Canadien français,sir Wilfrid Laurier.

Leur forteresse est la province de Québec,
qne leurs ancêtres occupaient à la conquête ;
mais un bon nombre d'entre eux se sont éta-
blis, durant le dernier demi-siècle, dans les
villes manufacturières de la Nouvelle-Angle-
terre, où ils forment une grande proportion
de la population ouvrière. On estime quelque-
fois le nombre de ces émigrés à près d'un mil-
lion.

La province de Québec s'étend le long du
Saint-Laurent, de Montréal jusqu'à la mer, et
comprend au nord du fleuve une grande éten-
due de pays encore inhabité, allant jusqu 'à la
baie d'Hudson. Sa superficie totale est égale à
une fois et demie celle de la France, et sa
population , ramassée sur une très petite frac-
tion du territoire, approche rapidement deux
millions dont les trois quarts sont de langue
française.

A part deux chaînes de montagnes très bas-
ses, — le3 Laurentides, parallèles au .Saint-
Laurent, une centaine de kilomètres pins au
nord, et les Monts Notre-Dame, qui longent
la rive snd dn golfe, — le pays est presque
parfaitement plat U y a par-ci par-là une col-
line qu'on décore du nom de montagne, mais
la hauteur n'en dépassejamais trois cents mè-
trea Une grande partie du pays, surtout dans
le nord , est couverte de forêts.

C'est, avant tout, une contrée agricole, les
principaux produits sont les céréales, les
pommes de terre, le tabac et certains fruits,
les pommes en particulier. La partie la plus
habitée est divisée en «terres» de forme rec-
tangulaire, longues de deux kilomètres ou
même plos-et dont la largeur souvent dépasse
à peine cent mètres. Chaque extrémité abou-
tit à une route, ou -se trouve la maison de

ferme, invariablement en bois, excepté dans
le cas des plus anciennes, qui sont souvent de
spacieuses constructions en pierre d'aspect
très solide ; on voit qu'elles datent du temps
où des attaques étaient à craindre de la part
des Indiens des environs. Beaucoup des mai-
sons de ferme modernes ne sont que de pau-
vres masures à un étage ; dans certains
comtés prospères, cependant, vous voyez des
maisons en bois toutes simp les, mais très pro-
pres et confortables, peintes de couleurs
gaies, entourées d'une galerie, ayant devant
un jardinet et peut-être même un terrain de
croquet, et en arrière plusieurs dépendances
spacieuses. La route qui passe ainsi entre
deux rangées de terres s'appelle un « rang »,
et dans chaque paroisse il y a plusieurs rangs
parallèles, désigné- par des numéros. Il ne
faut pas oublier que le fermier canadien de-
meure toujours «sur sa terre», et non pas au
village voisin. La distance entre deux villa-
ges, même dans les régions les plus densé-
ment peuplées, est souvent de quinze kilomè-
tres ou même plus ; par contre les fermes se
suivent sans interruption tout le long de la
route, et le voyageur peut marcher toute une
journ ée sans jamais les perdre de vue. La
route est généralement très mauvaise.inégale,
pleine d'ornières, couverte de poussière s'il
fait beau et de boue pour peu qu'il pleuve.
Mais, vu les grandes distances, les fermiers
ne voyagent qu'en voiture ; et le piéton qu'ils
rencontrent est toujours invité à «embarquer»
(c'est le terme local).

Lorsqu'un «rang» a pris un développement
suffisant , on l'érigo en paroisse et on y bâtit
une église ; les maisons se groupent plus ser-
rées autour de l'église, et vous avez un village.
Ils ne diffèrent pas beaucoup les uns des au-
tres, ces villages. D'abord , l'église, magnifi-
que édifice de pierre, avec un clocher couvert
de fer-blanc. Elle vaut à elle seule plus que
toutes les maisons du village, et est assez
grande, semble-t-il, pour les contenir toutes
dans sa nef. Ensuite, la cure, en pierre ou en
briques, toujours grande et confortable, et en-
tourée d'un jardinet. Tout le reste du village
est en bois. U y a un hôtel avec une demi-
douzaine de chambres, un «magasin général»
ou deux et une forge. Le magasin est en
même temps bureau de poste. La « malle »
arrive chaque soir, et les villageois viennent
chercher leur journal, ou leur correspondance
s'ils en ont, car au Canada il n'y a de facteur
que dans les toutes grandes villes. Comme il
n'y a pas d'éclairage public, on vient avec
une lanterne. Tout le village est là, on fume,
on se communique les nouvelles, on discute
les récoltes ou la politique. Le bureau de
poste, en un mot, est le forom du village.

La province de Québec contient deux villes
importantes, Québec et Montréal. Québec, la
«vieille capitale», est par excellence la ville
historique du Canada, c'en est la plus an-
cienne, la plus pittoresque, la plus originale,
et la plus intéressante sous bien des rapports.
C'est une ville de la vieille France transportée
sur-je sol du nouveau monde. Elle est bâtie
dans une position magnifique, sur un rocher,
le Cap Diamant, couronné par une citadelle
et par plusieurs édifices publics imposants.
En bas, resserrée entre la base du rocher et le
fleuve , se presse la ville basse, avec ses quais,
ses entrep ôts, et ses rues anciennes, étroites,
irrégulières et odorantes, qui font l'admiration
des touristes américains en quête de couleur
locale. Québec, bien qu'ayant perdu son im-
portance passée, est encore capitale de la pro-
vince, et son nom , pour le Canadien anglais
et l'Américain, symbolise le Canada français.
Sa population, qui en fait la quatrième ville
du Canada (après Montréal, Toronto et Win-
nipeg), est de 80,000, dont à peu près 10,000
sont anglo-saxons.

Si Québec est la métropole du Canada fran-
çais, comme Tornoto est celle du Cann 'n. an-
glais, Montréal est la métropole du . la
tout entier,qu 'elle résume dans sa population.
Ce n'est point un morceau de l'ancien monde
comme Québec,ce n'est pas non plus une ville
absolument neuve comme Tornoto et la plu-
part des villes des Etats-Unis ; elle tient dc
l'Europe et de l'Amérqiue, du genre français
et du genre anglo-saxon. Les deux races y
vivent côte à côte, sans trop se mêler.mais en
bonne intelligence. Les Français, ou les «Ca-
nadiens», comme ils s'appellent eux-mêmes,
forment les deux tiers de la population , et
exercent le plus d'influence dans le gouverne-
ment municipal, d'un antre côté les Anglais,
et surtout les Ecossais, ont le monopole du
haut commerce et des grandes fortunes. Mon-
tréal est une ville de contrastes. Le voyageur
qui arrive par eau ne voit qu 'une longue série
de cheminées et de bâtiments noirâtres, cou-
verts d'un voile de fu mée. Mais s'il traverse
la ville et gravit le Mont-Royal, cette colline
escarpée qui fait l'orgueil des Montréalais, il
restera émerveillé devant le panorama. Immé-
diatement à ses pieds se trouve la grande
ville, qui s'étend au loin dans toutes les direc-
tions ; plus loin, le fleuve majestueux, avec
ses rapides, ses deux ponts, et se3 quelques
îlots ; enfin , la campagne fertile, d'un vert
sombre, parsemée de villages blancs. Les fa-
briques, la fumée, les «sky-scrapers» ne sont
plus si en vue; an premier plan est le pins
beau quartier de la ville, un fouillis de rouge
et de vert, surmonté des flèches et des tours
d'nne centaine d'égrisea Ces deux tableaux
symbolisent les denx aspects de Montréal.
C'est, d'un côté, la grande métropole com-
merciale d'un immense pays et, son principal
port d'été (re flenve étant gelé en hiver); une
ville de près de 409,600 habitants, riche, pros-
père, pleine de citoyens entreprenants et gé-
néreux ; elle a un passé intéressant, un avenir
plein d'espérance; elle a de grands avantages
naturels ; elle possède deux universités, dont
l'une est fameuse dans tout le monde anglo-
saxon. D'un autre côté,sous bien des rapports
elle désappointe l'étranger. La « montagne »,
ai admirable qu'elle soit au point de vue es-
thétique, semble la gêner dans son développe-
ment, la resserrer, et à l'intérieur de la ville
on manque d'espaces ouverts. L'architecture

surtout 1 architecture domestique, est généra-
lement médiocre. Les demeures de la classe
aisée ne sont pas, comme ailleurs sur ce con-
tinent, des villas à l'air gai et attrayant, en-
tourées d'arbres et de gazon ; serrées les unes
contre les autres comme en Europe.elles n'ont
cependant pas l'uniformité des boulevards
européens ; et, si luxueuses qu'elles soient en-
dedans, elles sont souvent au-dehors d'une
lourdeur déprimante. Enfin , et c'est la grande
tare de Montréal, les rues sont mal entrete-
nues, même dans les meilleurs quartiers, ceci
est dû en partie à un gouvernement munici-
pal de sixième ordre, — ce qui, par paren-
thèse, n'est pas exceptionnel en Amérique. —
Malgré tout cela, il ne faut pas se représenter
Montréal comme une ville désagréable ; les
habitants, en tous cas, en sont certainement
«ail right».

Quel ques mots, avant de terminer cette es-
qnisse.sur les Canadiens français eux-mêmes.
Et d'abord , ce n'est pas en ville que vous en
trouverez le type; non, c'est à la campagne,
dans les «rangs», qu 'il faut les voir pour les
comprendre et les apprécier. Le paysan cana-
dien , «l'habitant» comme on l'appelle, est tra-
vailleur, sobre, honnête et content de son
sort. On n 'est pas tenté ici de crier «La terre
se meurt» ; l'habitant a souvent une douzaine
d'entants, quelquefois même une vingtaine,et
si quelques-uns désertent pour la ville le mal
n'est pas grand. Le fermier est très hospita-
lier; l'étranger de passage, qui entre soit pour
demander un verre d'eau, soit pour chercher
vivre et couvert, est assuré d'un accueil des
plus cordiaux. S'il vient «des vieux pays», on
le reconnaîtra immédiatement à son accent,
et on l'accablera de questions sur « là-bas »,
quelque3-une3,sans doute,un peu saugrenues,
car les connaissances géographiques et politi-
ques de l'habitant sont des plus limitées.
L'instruction, en effet , laisse à désirer, et il y
a encore beaucoup trop d'illettrés, bien que
l'état de choses aille s'améliorant. L'habitant,
dans ses hatritudes, est très conservateur. Il
est aussi profondément attaché à l'Eglise ca-
tholique, et les événements de France le rem-
plissent d'étonnement et d'horreur. Il n 'a pas
une idée très nette de ce qui s'y passe, mais il
sait bien que c'est terrible ; une guerre civile,
sans doute. Et il sait aussi que l'Eglise finira
par triompher ; c'est certain, Monseigneur l'a
dit.

Cet attachement du Canadien français pour
l'Eglise catholique est de très grande impor-
tance au point de vue social II y a aux Etats-
Unis des raillions d'Allemands ; dans l'Oaest
il y a des immigrants de toutes sortes, des
Scandinaves, des Russes, des Polonais, des
Galiciens, des Italiens, même des Syriens.
Tous ces gens-là, à la deuxième génération,
parlent l'anglais de préférence, et à la troi-
sième ont perdu leur langue originale ; ils sont
Canadiens on Américains, et rien d'autre.
Seuls, les Canadiens français ont conservé in-
tactes leur nationalité, leur langue, leurs cou-
tumes ; et cela, grâce à leur religion.

L'Eglise catholique, qui connaît son intérêt,
ne favorise pas chez ses fidèles des relations
trop intimes avec les protestants ; aussi les
Canadiens français ne s'entre-marient presque
pas avec les Anglais, restent ensemble dans
leur province de Québec, et gardent l'usage
cle leur langue et par conséquent leur exis-
tence nationale.

Est-ce un bien î Si l'on met de côté le point
de vue sentimental, on est obligé de recon-
naître que non, car « l'union fait la force ». Il
est vrai qu'il n'y a pas à vrai dire d'antago-
nisme entre les deux races, mais leurs idéals
sont si dissemblables qu'il leur est difficile de
travailler ensemble pour le plus grand bien
du pays, qu'elles désirent toutes deux procu-
rer mais par des moyens souvent différents.

Il y a là un problème assez épineux. A ceux
qu'il peut intéresser, je pourrais conseiller
de lire « Le Canada — Les deux, races » par
A. Siegfried, un livre tout récent, par un
éminent sociologue français qui est venu étu-
dier la question sur place.

Me G__

SUISSE
Bertoni. — Louis Bertoni, l'anarchiste bien

connu , recourt auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêté du département de justice et
police de Genève qui lui a retiré l'autorisation
de séjour dans le canton de Genève, ainsi que
contre la décision du Conseil d'Etat de G*m
nève qui suspend l'exécution de cet arrêté, fî
demande au Tribunal fédéral d'annuler ces
deux décisions de façon à ce que son droit de
libre établissement dans le canton de Genève
ne subisse aucune restriction quelconque.

BERNE. — La commune de Dûrrenroth a
décidé de faire la guerre aux sonris. H parai,
que ces petits rongeurs sont en train de dé-
vaster champs 3t prairies, et que si l'on ne
prend des mesures énergiques,ils réduiront à
néant les récoltes de l'année.

Les paysans se sont adressés à l'institut
bactério-thérapique de Berne, qui leur livrera
une préparation permettant de détruire, dans
l'espace de 5 à 20 jours, toutes les souris d'une
contrée. Cette préparation, qui est en même
temps un aliment très goûté des rongeurs,
propage rapidement une épidémie à laquelle
nulle souris ne peut résister.

— Vers la fin mars, une recrue de Liestal
en congé à Aesch, se promenait un soir avec
sa fiancée, au bord du canal d'une fabrique.
Après uno discussion qui a dû être vive et se
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*B**r Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Le cacao lacté à la viande
BRANDT

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

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

Véritable quintessence alimentaire , il présente, sous le plus B
petit volume , le maximum de princi pes nutritifs. S

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont B
atteints de faiblesse di gestive, auront recours i. cet accumula- B
teur de force. |j

En vente dans les pharmacies. g
i , ¦ ii iïiv niiiniriT ,i Tr r v^* l nTrr-i-viriwj "u '"'nirrv Tïïrli~t'TV)iVtff TI«tiTi-Offfi'

LEÇONS
S'adresser à M. Humbert-Droz,.

ancien maître à l'Ecole normale,,
et à M11' Humbert, maîtresse d'an-
glais et d'italien.

I_e I_ierre, Peseux.

p R. SteMI
Sap-fein. fle premi_r_ classe

Balance 2 :s__c_ .
:S_-3_-_D__ _ . EVOLE

f i .  Dratfo
professeur de nm-ique

VIEUX-CHATEL 23
reprendra ses leçons le 20 avril

Mi - Piano - _aim_|e
ÎSg A BÂN

~
Ensuite de permission obtenue,,

le domaine de

-fontaine-André
est mis à ban. Il est spécialement
interdit d'y circuler avec des atto- -
rages et des chevaux. Cette défense
ne concerne point les promeneurs
paisibles qui suivent les chemins.

Mise à ban autorisée :
Neuchâtel, lo 12 avril 1907.

(Signé) le juge de paix :
Fernand CARTIER

et
Saint-Biaise, le 10 avril 1907.

(Signé)  le juge de paix :
J.-F. THOBEI.S

3eunc fille
désire se placer daus une bonn^
famille de Neuchàtol pour se pi
.fectionner dans la langue française.
Bien au courant de la couture pour
dames, elle se rendrait utile et
payerait environ 30 fr. par mois
si l'occasion lui était donnée de
jouer du piano une heure par jour.
S'adresser à Mn* von Bilren, Ben-
zingerhof , Soleure.

AVIS
Vu les nombreuses demandes

qui leur parviennent journellement ,
______ James de fteynier &
C'% en ville, 1, rue de la
Place-d'Armes, informent les
propriétaires régissant eux-mêmes
leurs immeubles, qu'ils peuvent
inscrire gratuitement à la dite
Agence, leurs appartements ou lo-
caux à louer.

Pension et chambre
dans bonne famille française, pour
j eune homme qui fréquente l'école
de commerce. Demander l'adresse
du n° 1G8 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

1,1 BOIffl
médecin-dentiste

de retour
Bonne pension Bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 63"
an bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

_____-________B-^__JU_ ____F_I__-__IJ__-A» __.___ ¦¦ naa

Bonne pension
bourgeoise, Evole 3, lop étage, à
gauche. — A la même adresse,
chambre indépendante à louer.

|F Villars
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II

5 __5S
Pour renseignements , s'adresser

à Miss Rickwood. Coq-d'Inde 20.

' HOTEL WRf âSt
Tous les jours et à tonte heure :

Restauration à la carte
Fondues an fromage

et au vacherin

Dc f i  h. à 1 h. et G .h. à 7 h.:
Dîners à 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr_ , vin compris

Pension à 50, 60, 70 fr. par mois

Salle pour sociétés et réunions
Cantine et matériel à louer =====
======== de 150 a 1500 personnes

Location de bâches
S P. recommande , J .  Sottaz.

M™ A. SAVIGNY , Genève¦ F-STU-tlE 1 =====
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.
¦——i O———.III. ¦-MM-Il ¦ I— ¦ ———-HI II I »¦¦ !¦¦ —'I--I

CONVOCATIONS
Société Neuchâteloise

des

MISSIONS
L'assemblée générale aura liou ,

D. V., le mercredi 1" mai, à
2 h. '/_ . à la Chapelle des Ter-
reaux.

Cette assemblée est publique et
remplace celle qui avait lieu pré-
cédemment à 8 heures du soir.

La commission générale se réu-
nira dès après l'assemblée , dans
la même salle, pour s'occuper des
affaires administratives.

Les personnes qui auraient en-
core des dons à remettre pour les
Missions sont priées de les faire
parvenir , jusqu'au samedi
27 avril inclusivement, à
îï. Charles-J-douai _ Bovet,
caissier du comité , 4, rue du
Musée.

Pour tout ce qui concerne le
Sou missionnaire, prière de s'a-
dresser à M. Alfred Morel,
caissier du Sou, Terreaux 2,
Neuchâtel.

LA

FEUILLE D'JTVJS
DE NEUCTiRTEL

le "j ournal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.

S. P7(JX MODÉJ\ÊS S_

sa coj VDTnows AVANTAGEUSES %
po ur tout ordre important et répété.

Les remboursements
n'étant p résentés qu 'une f ois  seule-
men t par les f acteurs, nous rappe -
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au burea u postal, dans
le délai prévu, af in  d 'éviter un re-
tour de remboursement occasion-
nant une interruption du service du
journal.

Administration
de la

"Feuille d'Avis de Neuchâtel,, ETRANGER
Eglise protestante f rançaise. — Le

« Signal » annonce que M. Wilfred Monod,
l'éloquent pasteur de Rouen , a officiellement
reçu vocation de la paroisse de l'Oratoire, de
Paris, pour occuper dans cette église la place
laissée vacante par la mort du pasteur Decop-
pet.

La méningite inf ectieuse. — La « Vos-
ssiche Zeitung-a reçu la nouvelle que l'épidé-
mie de méningite cérébro-spinale a pris des
proportions extrêmement inquiétantes dans
le bassin de la Ruhr. Dans la commune de
Kamap, elle règne à l'état d'épidémie. Le chef
du district a ordonné la fermeture des écoles
de la localité.

Accident d'automobile. — Le peintre
Schulz, professeur à Weimar, a été tamponné
lundi soir, à 9 heures, par nn automobile et
tué sur le coup.

L'éducation populaire à Oxford
Il y a quelques années, il a été créé dans

les murs mêmes de la Cité, à Oxford, un col-
lège réservé aux étudiants ouvriers. Tout ré-
cemment, M. Jacques Bardonx en a décrit
l'organisation dans une conférence présidée
par M. Ribot et qu'il a faite au Musée sociaL

Destiné à ceux des travaUleurs manuels qui
ont des aptitudes spéciales, qui ont l'étoffe
nécessaire pour devenir députés ouvriers on
administrateurs de syndicats on de coopéra-
tives, ce collège reçoit, pour 15 francs par se-
maine ou 1300 francs par an, l'étudiant ou-
vrier qui est logé, nourri, blanchi et instruit»

Il n'y a pas de domestiques dans le collège,
excepté un cuisinier. Tous les huit jours on
procède à l'élection des administrateurs, au

choix des domestiques. Chacun y passe à tour
de rôle ; en entrant, chacun promet du reste
de consacrer au moins deux heures par jour
à l'entretien du collège. Ces étudiants ouvriexs,
a dit M Bardoux, demeurent des ouvriers,
des travailleurs manuels

Au-dessous de Ruslcin Collège, réservé &
l'élite, se trouvent les classes de correspon-
dance. Ces classes ont eu jus qu'à présent 6500
étudiants qui ont payé un salaire de 1 fr. 25
par mois à leurs professeurs. Ces étudiants se
répartissent en deux catégories, les isolés et
les groupés.

1. Etudiants isolés. —Le travail prévu pour
les étudiants est de une heure par jour pen-
dant quatre ou six semaines. On leur envoie
un «syllabus » pour chaque matière ensei-
gnée, qui, divisé par semaine, contient les
indications de lectures, des sujets de disser-
tation et de conférences.

Le travail de 1 étudiant consiste à lire e_
annoter le manuel ; ensuite à lire et annoter
les ouvrages complémentaires ; à rédiger enfin
une dissertation par mois. Des concours don-
nent droit à des bourses à Ruskin Collège.

2. Etudiants groupés. — En sus de ce tra-
vail personnel, les étudiants se, réunissent une
fois par semaine. L'un d'entre eux est désigné
pour traiter le sujet annoncé ; les autres discu-
tent. Ces classes de correspondance consti-
tuent une sorte de pépinière où se recrutent,
h l'aide de bourses, les élèves do Ruskin Col-
lège d'Oxford.

Cette savante hiérarchie donne à l'institution
une réelle stabilité. Elle est encore accrue par
le fait que les associations économiques pren-
nent une part croissante dans les dépenses de
Ruskin Collège.

Le but du collège, dit une brochure de pro-
pagande, est de créer chez chaque étudiant le
sens de sa responsabilité. Il apprend de ma-
nière qu 'il puisse élever sa classe et non en
sortir. Quant à la méthode de Ruskin-College,
elle a deux caractères : les études sont limi-
tées ; elles sont dominées par des préoccupa-
tions éducatives.

GALACTINA
FARINE LACTÉE SUPÉRIEURE

AU LAIT PUR DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com*
Eosition ne vari e pas. On peut la donner au

iberon , aux plus petits enfants, qui l'accep-
tent facilement.

Préserve les bébés do la diarrhée infantile.)
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30-

Nonveau ! G Aï-ACTIVA Nouveau.
CACAO A L 'AVOINE ET AU LAIT DES ALPES

Le déjeuner le plus nutritif et fortifiant Qjtf SL
soit possible de donner aux écoliers. A 56.»

Le paquet de 30 tasses : 1 f r .  30

LA V_ÊRIT_É
SUR

LA HE RNIE
Tous ceux qui sont atteints de Hernies, Ef-

forts, Descentes, Maladies du Ventre, etc. «mt
Intérêt, avant de se soigner et de se pror
curer un appareil capable de les soulager et»
de les guérir, à lire très attentivement un re-
marquable ouvrage de 150 pages «t 200 gf_»
vures, le ,

TRAITÉ de la -BU-BNIK
par A. (.LAVERIE, dans lequel la *Jf érk t &
sur la Hernie» est dévoilée.

Dans un but humanitaire, cetto magnifique
brochure illustrée est adressée gratuitement à-
tous nos leeteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc car
faire la demande anjonrd^hai même a.
M. A. CLAVËIWE. 234, Faubourg Saint-Ma*<
tln, à Paris, qui 1a leur adressera par la P.osfeii
avec toute la discrétion désirable. 11. 30002-S.



tônnme. sans Soute par une rupture, le soldat
jse j eta dans le canal aux yeux de sa fiewoée.
Le corps fut retrouvé trois jours après, .antoï>-
sié et enterré à Duggiugi. u. L» commandant
de l'école de recrues de Lieatal averti trop
lard, ne put pas en voyer le détachement ha-
bituel aux obsèques, mais il s'y rendit lui-
môme pendant un exercice de tir, La cérémo-
nie allait commencer ; l'officier fut frappé du
fait quo re mort avait sa fosse tout au bout du
Gtoe-lôre; ayant demandé des explications, le

E 
vas.tient de commune déclara qu'il avait été
npos-iW» d'enterrer le défunt à t la ligne >,

un coup de raine étant indispensable. Or on
ûpprit plus tard que le corps — le suicidé
était catholique — avait été maltraité, jeté
par dessus une haie au moment de sa décou-
verte, le visage frappé à coups de talons, puis
le mort enseveli dans une vulgaire serpillière.
On prétend encore que le rite habituel n'au-
rait pas eu lieu sans la présence fortuite de
f officier. L'enquête ouverte établira ce qu'il
y a d'exact dans cette triste histoire. Duggin-
gen est une localité de 539 habitants, dont
470 catholiques, située dans le district de
Lau-on.

—¦ A Schwarzenbourg, un ouvrier qui tra-
veisait un pont, a fait une chute dans un pré-
cipice. Le malheureux s'est brisé les reins et
«Bt resté trente-six heures étendu, sans qu'au-
cune personne n'entendit ses plaintes.

THURGOVIE. — Le plus vieux régent du
canton, actuellement encore en activité, vit à
Oberhofen-Munchwilen. Il s'appelle Jacob
Debrunner et a quatre-vingt-trois ans. n a
tenu la férule pendant soixante-cinq ans, dont
quarante-cinq à Oberhofen. Les autorités sco-
laires, en reconnaissance de ses bons et fidèles
services, ont accordé au vieillard une pension
de quatre cents francs et un logement gratuit

— L'autre jour, à Arbon, un jeune peintre,
Auguste Môsch, tomba d'un échafaudage de
huit mètres de hauteur dans le vide, la tête la
première. Le malheureux n'avait pas lâché
dans sa chute son pot de couleur. Un peu plus
bas se trouvait le patron, qui reçut son ou-
vrier sur l'épaule et la peinture sur ses ha-
bits I Cette rencontre inopinée eut pour effet
de faire tourner Môsch d'un demi-tour et il
s'abattit vulgairement sur son séant au milieu
d'un tas de sable, sans trop de mal.

APPENZELL — Un garçon boucher de
Gonden , s'étant pris de querelle avec un de
ses collègues, lui a plongé dans le cou un long
couteau à découper. Le blessé, dont l'état est
très grave, a été transporté à l'hôpital. Quant
au meurtrier, il a été arrêté.

BALE. — Dn triste fait, qui rappelle quel-
que peu la rudesse moyen àgeuse, s'est passé
dernièrement aux environs de Gunzgen. Quel-
ques Bernois étaient occupés dans la forêt à
abattre du bois. L'un d'eux se trouvant mal
dut cesser le travail; il pria le patron, qui se
rendait au village, de lui apporter da thé ou
de le prendre avec lui pour le coucher dans
une grange. Mais l'homme resta sourd aux
supplications du malheureux, qui succomba
quelques heures après dans la forêt. Ses com-
pagnons se sont cotisés pour l'enterrer. Cet
acte de brutalité a soulevé l'indignation au
village et il est probable qu'une sanction pé-
nale interviendra à bref délai

ZURICH.— Le fils d'un employé supérieur
d'administration de Zurich qui avait disparu
ces j ours derniers du domicile paternel, em-
portant 11,000 francs a été retrouvé à Ham-
bourg. Ce n'est cependant pas un de ces pré-
coces corrompus comme on en rencontre
assez souvent, mais plutôt une victime de sa
fantaisie.

Les histoires d'Indiens, de visages pâles, de
tomahawks, lui ont tourné la tête. Quand on
l'arrêta à Hambourg, il allait s'embarquer
pour le pays des Apacbes, des Comanches et
des Delawares, pour s'adonner à la chasse et
prende sans doute le sentier de la guerre.

— Le procès Frey-Gutzwiller, jugé une pre-
mière fois par les tribunaux zuricois, sera re-
pris le 18 avril, devant la cour d'appel, les
plaignants, les colonels Frey et Gutzwiller,
comme le condamné, un employé de Berne,
ayant recouru. On sait qu 'il s'agit de l'article
publié par un journal de Zurich, accusant les
plaignants d'avoir trahi des secrets militaires
et annonça n t la mise à la retraite du colonel
Gutzwiller.

VALAIS. — Une énorme couche de neige
Secouvre encore le col du Saint-Bernard ; elle
mesure quatre mètres en moyenne et atteint
même une hauteur de cinq mètres. Cette cou-
che n'est cependant pas également répartie.
Bur les hauteurs et les arêtes des rochers, la
neige a été emportée par le vent, tandis que,
dans les creux et les bas-fonds, la couche est
beaucoup plus considérable. La quantité de
neige, mesurée au pluviomètre , depuis le
commencement de l'hiver (de novembre en
avril), est de neuf mètres environ.

Les tourmentes et rafales ont été très fré-
quentes cet hiver et elles ont toujours été
occasionnées par des vents du Nord très vio-
lenta. C'est ce qui expli que la grande quantité
de neige tombée sur le versant suisse, tandis
qu'il y en a beaucoup moins sur le versant
italien.

— Lundi soir, pendant des manœuvres en
gare de Saint-Maurice, un homme d'équipe
est resté pris par le talon dans une aiguille et
dans l'impossibilité d'échapper à une locomo-
tive qui lui a passé dessus. Le malheureux a
été transporté à la clinique où on lui a amputé
Immédiatement une jambe.

VAUD. — M. John Chollet, meunier à
Bogis-Bossey, âgé de 47 ans, en rentrant
lundi soir a son moulin, a fait un faux pas et
est tombé danà ie canal.Par suite de sa chute,
la vanne du canal s'est ouverte et la roue sVt
mise en mouvement. Chollet a été pris dans la
roue; il a eu un bras arraché et, en outre, de
graves contusions. D a été transporté à l'hôpi-
tal de Nyon ; son état ne laisse guère d'espoir.

— Hier matin a comparu devant le tribunal
criminel du district de Lausanne, siégeant

aveo l'assistance du jury, le nommé Alfred
PHet, de Cbâteau-d'fBx, ci-devant chef du
bureau du portefeuille au siège central de
l'Union vaudoise du crédit à Lausanne,accusé
de s'être frauduleusement approprié, au
moyen de falsifications d'écritures,-de faux et
usage de faux , dès 1895, soit à peu prè3 dès
son entrée dans cet établissement, jus qu'en
1906, une somme de 104,7-0 fr. 93. Les va-
leurs détournées ont été dissipées, au fur et à
mesure, en plaisirs ou employées - à des buts
peu édifiants» .

CANTON
Les justices de paix. — On se souvient

que la dernière assemblée cantonale de3 juges
de paix, réunie le 1" avril, à Saint-Biaise, a
voté une résolution tendant au maintien des
justices de paix menacées de disparaître et au
rétablissement de celles dont la suppression a
été décidée pour le 1" juillet 1907.

Cette résolution vient d'être envoyée au
Conseil d'Etat pour être déposée sur le bureau
du Grand Conseil lors de la prochaine ses-
sion. Les pétitionnaires considèrent qu 'il n'est
pas possible que le rôle des justices de paix
soit rempli par des magistrats de district, à
cause de la distance ou du surcroit de travail
et qu 'il n'est pas avantageux pour lo peuple
neuchâtelois de supprimer une partie des jus-
tices de paix du canton.

Fièvre aphteuse. — L'arrêté du 8 février
1907 est rapporté et la libre circulation du
bétail de provenance vaudoise est rétablie
dans le canton de Neuchâtel ; les mesures
prescrites par cet arrêté sont cependant main-
tenues pour le bétail qui a été atteint de la
fièvre aphteuse ou qui provient d'écuries con-
taminées, et cela jusqu'à l'expiration d'un
délai de six mois à partir de la constatation
de la guérison.

Lignières. — Le Conseil général a ap*
prouvé les comptes de 1906, soldant par un
défici t de 4383 fr. 83; puis il a voté la cons-
truction d'un collège aux Prés, et autorisé la
compagnie de Hagneck à placer une ligne
électrique à travers le territoire de Lignières
pour éclairer la montagne de Diesse.

Peut-être, un jour ou l'autre, le village de
Lignières aura-t-il la même lumière.

Peseux. — La commission scolaire de Pe-
seux a procédé aux mutations suivantes dans
son personnel enseignant : MUo Lydie Frei-
bnrghaus remplace M"° Caroline Tissot, dé-
missionnaire, en 4m° classe mixte ; M11" Marie
Junod est promue de 2°" classe enfantine en
6°" classe primaire et Mll°Elisabeth Marchand
de 1™ classe enfantine en 2°° classe enfantine.

Enfin , elle a nommé, à la suite d'un examen
de concours auquel ont pris part onze postu-
lantes, Mn° Marie Roulet, domiciliée à Cor-
naux, en 1™ classe enfantine.

NEUCHATEL
Aff reux accident. — Mardi, la voiture de

tramway partant de Saint-Biaise à 11 h 07 a,
en face de l'hôpital Pourtalès, tamponné un
garçonnet nommé Germain Ortlieb et âgé de
5 ans Y_. Le pauvre petit s'est laissé prendre
en voulant traverser la voie au moment de
l'arrivée du tram. Malgré tous les efforts du
conducteur pour l'arrêt instantané de la voi-
ture, celle-ci n'en passa pas moins sur le corps
de l'enfant, qui fut sorti de là mutilé. La mort
a dû être instantanée,, ear la tète du pauvre
petit malheureux a reçu un terrible choc qui
en fit jaillir la cervelle. Il avait en outre une
grande plaie au bassin et des membres ne te-
nant plus que par quelques fibres.

POLITIQUE

Au Reichstag
Le Reichstag a passé à la votation sur les

résolutions présentées à l'occasion de la dis-
cussion du budget de l'intérieur. Toutes les
résolutions sont adoptées, à l'exception de
celles présentées par M Pauli, de Pot-dam,
relative au fonds de réserve de l'assurance-
accidents et par MM. Albrecht et consorts,
relative à l'introduction de la journée de huit
heures dans l'industrie du verre.

Le Reichstag aborde ensuite la discussion
par articles du budget de l'intérieur.

L'Office colonial allemand
La commission du budget du Reichstag a

approuvé le traitement inscrit au budget pour
un secrétaire d'Etat à l'office impérial des co-
lonies.

La crise hollandaise
Mardi a eu lieu la première séance de la

premièrechambre depuis la crise ministérielle.
Le président du conseil a lu une déclaration

officielle relative à la crise et portant que le
président de la première Chambre a exposé à
la reine qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes
pour former un cabinet de droite.

Le nouveau ministre de la guerre, général
van Rappard, déposera de nouveau un projet
de loi portan t abrogation du service perma-
nent des milices et le projet du bud get défi-
nitif de la guerre pour 1907.

La Conférence de la Haye
La proposition formulée par M. Tittoni pour

mettre tout le monde d'accord à la conférence
de la Haye n'a eu aucun succès auprès des
puissances. Ni l'Allemagne, ni l'Angleterre ne
veulent l'aecepter.

Cette proposition , destinée à fournir un ter-
rain de transaction, réduirait le projet anglais
de. désarmement à un simple vœu. On la
trouve insuffisante à Londres et encore exces-
sive à Berlin.

A. Paris, on croit savoir qu 'elle avait été

rédigée après entente entre M. Tittoni et le
prince de Bulow à Rapallo.

Le fait qu 'elle a été repoussèe à Berlin après
avoir été acceptée par le chancelier de l'empire
est interprété comme un signe de l'affaiblisse-
ment de l'influence du prince do Bùlovv.

En somme, tous ces tâtonnements prélimi-
naires enlèvent à la conférence de la Haye les
dernières chances de pouvoir aborder les ré-
solutions pratiques ; elle prend dores et déjà
les allures d'une simple conférence de droit
international

En Russie
Les interpellations à la Douma

La Douma a discuté mardi une interpella-
tion relative aux événements qui se sont pro-
duits à Riga, où le 13 de ce mois, pendan t
qu 'ils essayaient de fuir, sept prisonniers ont
été tués, dix-sept blessés, tandis que 74 autres
doivent comparaître devant la cour martiale.

La séance prend un caractère cle duel entre
l'extrême-gauche et le centre. Ce dernier ré-
clame la transmission de l'interpellation à la
commission spéciale chargée de l'examen de
toutes les interpellations, tandis que l'extrême-
gauche veut la transmettre au conseil des mi-
nistres comme très urgente.

Le député Karavaieff lit une dépêche du
gouverneur général de Riga, déclarant qu'au-
cune des personnes arrêtées ne risque d'être
condamnée à mort.

Le député Alexinsky lit une. autre dépèche,
signée par ses électeurs de Riga, dans laquelle
il est dit que les 74 personnes arrêtées peuvent
s'attendre à être condamnées à mort.

Les débats deviennent orageux. Le député
Schoulgouin , de l'extrême droite, se tourne
vers les socialistes en s'écriant: «Vous protes-
tez contre la peine de mort, mais n'avez-vous
pas une bombe dans la poche ?> On pousse le
cri : A la porte I

Le vice-président de la Douma, M. Pos-
nansky, agite en vain la sonnette et réussit avec
peine à rétablir l'ordre. Les socialistes-démo-
crates renoncent enfin à réclamer l'urgence
pour leur interpellation qui est transmise à la
commission spéciale;

La Douma décide ensuite à une grande
maj orité d'exclure de la présente séance le
député Schoulgouin pour avoir insulté des
députés.

La Douma repousse une proposition d'ur-
gence pour l'interpellation relative aux grèves
de Bakou et aux mesures de répression prises
dans la province de Koutais. On renvoie cette
interpellation à la commission compétente.

M Mattlakoff donne des éclaircissements
sur l'interpellation relative à la cassation d'un
ju gement d'une cour martiale de campagne
par le gouverneur général de Moscou. Le tri-
bunal avait condamné aux travaux forcés à
perpétuité quatre personnes impliquées dans
une tentative d'assassinat sur la personne
d'un fonctionnaire de police. Le gouverneur
avait cassé ce jug ement sans tenir compte
d'une décision du conseil des ministres, com-
muniquée par voie de circulaire, interdisant
la cassation des ju gements des cours martiales
de campagne. Une autre cour marMale a con-
damné à mort par strangulation les quatre
personnes en question, et la sentence vient
d'être exécutée.

La Douma approuve ensuite à l'unanimité
une interpellation sur les abus de pouvoirs
des fonctionnaires.

Les députés de la droite s'étaient retirés
après l'incident Schoulgouin, non sans avoir
protesté contre l'exclusion de ce dernier. La
protestation de la droite a été inscrite au
procès-verbaL

Le conflit Golovine-Stolypine
Le conflit survenu entre MM Golovine et

Stôlypine, dont les journaux annoncent l'im-
minente cessation, a pris son origine dans de
faux rapports de l'officier chargé de surveiller
les députés et les journalistes. Cet officier a
dénoncé au ministre de prétendus meetings
organisés au palais de Tauride et a parlé
d'une agitation soi-disant propagée par des
journalistes et autres personnes, parmi les-
quelles des députés paysans et ouvriers. La
nouvelle suivant laquelle la commission bud-
gétaire de la Douma projetterait de suspendre
l'examen du budget, en raison des difficultés
soulevées au sujet de l'audition d'experts, est
inexacte.

Çà et là
Mardi après midi, quatre jeunes gens ont

pénétré dans le bureau du caissier de l'uni-
versité et l'ont menacé, lai et ses employés,
de leurs revolvers, en criant: « Les mains en
haut», puis ils s'emparèrent de 2000 roubles
et disparurent.

— Les négociations engagées entre Ja direc-
tion des usines de Briansk et les ouvriers sont
maintenant rompues. La fermeture des usines
a élé annoncée par affiches.

— Le tribunal militaire de Varsovie a con-
damné à mort quatre accusés.

L'impôt britannique
sur le revenu

Une grande réunion de protestation contre
le taux actuel de l'income-tax a eu lieu lundi
soir à Londres, en présence d'un très nom-
breux public, à l'Exeter-HalL

Lord Avebury prend le premier la parole
pour déclarer que 1" « income-tax > est un im-
pôt injuste, car il pèse à la fois sur un revenu
permanent et sur un revenu qui n'est que
temporaire, ce qui fait qu 'en réalité ce n'est
pas un impôt sur le revenu, mais un impôt
sur le capital.

L'ordre du jour qui doit être soumis à la
réunion demande un traitement différent pour
les revenus gagnés, par le travail et les reve-
nus fixes. Cette .idée est populaire. Mais lord
Avebury ne la trouve pas logique, tout capital
étant le résultat d'économies et de travail.

L'ordre du jour suivant est ensuite proposé
par M. HaUett Fry:

«Cette réunion désire faire comprendre au
gouvernement la nécessité de réduire I'« in-
come-tax--, car cet impôt constitue une charge
injuste sur les revenus provenant des travaux
individuels».

M. Hallett Fry déclare que les principales
raisons qui justifient la demande des contri-
buables sont que le taux de l'income-tax est
de 50% plus élevé actuellement qu'il ne l'était
avant la guerre sud-africaine, que les autres
impôts ont été diminués et que, de plus, la
perception de l'income-tax est immorale.

L'ordre du j our, mis aux voix, est alors
adopté à l'unanimité.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

administration
de la

„ feuille d'avis 9e jteuchâtel "

— Le chef de la maison J.-A. Guy, à La
Chaux-de-Fonds, est Jules-Albert Guy, y domi-
cilié. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie.

— Î a société en nom collectif R. Geering
& Cio , à La Chaux-de-Fonds, est dissoute et la
raison radiée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société en commandite R. Gee-
ring & C'».;

— Rodol phe Geering et Rosette Bosshardt ,
épouse autorisée de Ulrich Bosshardt , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds , ont constitué
dans cette ville, sous la raison sociale R. Gee-
ring & C'«, une société en commandite com-
mencée ïe 1er novembre 1906, dans laquelle
Rodolphe Geering est associé indéfininient res-
ponsable, et Mmo Rosette Bosshardt , comman-
ditaire pour une somme de 2000 francs. Genre
de commerce : Horlogerie.

— James-Bernard Dubois et Charles Dubois ,
domiciliés au Locle, sont entrés comme asso-
ciés dans la société en nom collectif Jaccard
& C'", successeurs de Tell Sandoz , fabrication
de boîtes do montres or , au Locle. Les deux
nouveaux associés n 'ont pas la signature sociale.

— La raison Christian Schlieppi, Brasserie
du Cardinal , à La Chaux-de-Fonds , est éteinte
ensuite du décès du titulaire.

— Le chef do la maison Otto-G. Kaiser,
Kometwerk, à La Chaux-de-Fonds, est Edouard-
Otto-Georges Kaiser , y domicilié. Genre de
commerce : Fabriqu e de produits chimiques.

— La société en nom collectif i issot &
Stammelbach , à Couvet , est dissoute ensuite
du décès de l'associé Eugène-Henri Tissot. La
raison est radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la nouvelle société Tissot, Stammel-
bach & C'».

Maria-Thérésia Tissot née Stammelbach , veuve
de Eugène-Henri Tissot, Charles et Edouard
Stammelbach , les trois domiciliés à Couvet , y
ont constitué , sous la raison sociale Tissot ,
Stammelbach & Cio , une société en nom col-
lecti f , qui commence à dater de son inscription
au registre du commerce. Charles et Edouard
Stammelbach ont seuls la signature sociale.
Genre de commerce : Fabrication , achat et
vente de pierres fines pour horlogerie.
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BOURSE Dâ GENEVE , du 16 avril 1907
Actions Obligation,!

Saint-Uothard . 950.— 3% féd. ch. do t. 95.—
Bq» Commerce 1095.— 3 % U. de fer féd. 989.50
Fin. Fco-Suiss. 6500. — 3% Gen. à lots. 102.75
Union fln. gen. 640. — l-gypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 8*5.— derbe . . . 4j_ 414. —
Gaz de Naples. 276.50 Jura - S., 3 % % 480.7.
Fco-Suis. élec. 536.— Franco-Suisse . 469. —
Cape Coppar . 250.— N.-E. Suis. 3s _ 482.-
Gafsa — .— Lomb. anc. '6% 323.75
Parts de Sétif. Mérid. ita. 3% 342.25

Demandé Offert
Changes France 100.12 100. 17

à Allemagne.... 123.27 123.35
Londres 25.24 25.26

Neuchâtel Italie 99.95 100.—
Vienne 104.68 104.75

Argent fln en gren. en Suis38, fr. 114.50 le tell.
Neuchâtel , 16 avril. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS, du 16 avril i ._ 7. Clôtura.
3% Français . . 94.60 Bq. do Paris. . 1492. —
Uonsol. angl. . 86.31 Oréd. lyonnais. U65. —
Brésilien i%.  . 84.20 Banque ottom. 704. —
Ext. Esp. 4% . 94.60 Suez 4617. —
liongr. or 4% . 95.10 Rio-Tinto.. . . 2230.-
Italien5% . . . 103.05 Ch. Saragosse . 414. —
Portugais 3% . —-.— Ch. Nord-E sp. 269.-
Turc D. i% . . 94.85 Chartered . . . 3.9.-

Aclions De Beers. . . . 676.—
Bq. de France. —."— Goldflelds . .. 109. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 31.—

La neige et le f roid. — On télégraphiait
de Zurich mardi ;

Depuis la nui t dernière, une forte quantité
de neige est tombée sur les hauteurs, jusqu 'à
1000 mètres d'altitude. On signale également
de l'autre v«;rsanl des Alpes une forte baisse
de la température.

A Lugano et Locarno, le thermomètre mar-
quait 10° seulement mardi à midi. Sur le ver-
sant sud des Alpes, la neige est tombée jus qu'à
1000 mètres d'altitude.

La Directe Berne-Neuchâtel. — Cette
entreprise a encaissé, pendant ie mois de mars
1907, 61j_0D -fr. ,- soit une augmentation de
3656 fr. sur mars IOOîJ

Le total des receltes pour le premier tri- .

mestre de 1907 présente une augmentation de
2342 fr. sur la période correspondante de 1906.

Les tremblements de terre. — On
mande de New-York à la - Liberté » : La Na-
tional Bank reçoit un télégramme de Mexico
annonçant que 500 personnes ont été tuées
par le tremblement de lerre dans les villes de
Chilpancingo et de Chilapa. Les auLorités
n 'ont reçu aucune confirmation de cette
nouvelle.

Les grèves à Paris. —La grève des bou-
langers parisiens est en pleine décroissance ;
on signale, dans la matinée de mardi, 451
chômeurs seulement On a arrêté, lundi , 18
grévistes pour infraction à la liberté du tra-
vail.

Une petite grève partielle s'est déclarée
parmi les ouvriers de la raffinerie Say.

Lock-out. — On mande de Reichenbach
qu'à Langenbielau (Silésie) 150 ouvriers de
la teinturerie W. Liehr, faisant partie de l'as-
sociation des ouvriers de l'industrie textile,
ont donné leur congé.

Cette décision est considérée comme le com-
mencement d'un mouvement de salaire dans
l'industrie textile.

Les propriétaii'es de tissages se sont réunis
et veulent prendre d'énergiques mesures de
défense.

Les propriétaires de fabriques de l'associa-
tion des patrons de l'industrie textile silé-
sienne ont décidé mardi d'aviser, par voie
d'affiches daus les fabriques, tous les travail-
leurs faisant partie de l'association des ou-
vriers de l'industrie textile allemande qu 'ils
seraient congédiés pour le 4 mai au cas où,
d'ici à vendredi soir, le personnel de la mai-
son Liehr n'aurait pas retiré son congé. Le
lock-out éventuel intéresserait 23 maisons
avec environ 12,000 ouvriers.

**M* —ms—••'msmsm*ammsmm- — ¦

Nouvelles diverses
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Louis Botha bourgeois de Londres

Londres, 17. — Les premiers ministres
des colonies venus pour la conférence coloniale
ont reçu mardi au 6ruildhall le droit de bour-
geoisie de la ville de Londres.

Après avoir échangé une poignée de main
avec le lord maire, lo général Botha se tourna
vers lord Roberts et les deux anciens adver-<
saires se serrèrent la main au milieu d'accla-J

mations enthousiastes.

Chute dans une mine

Lille, 17. — A la fosse zéro de la compa-
gnie d'Ostricourt, pendant les opérations du
vidage, deux ouvriers ont été précipités dans
le vide, d'une hauteur de quarante mètres.

L'un d'eux a été tué, l'autre a eu la jambe
gauche fracturée.

Université incendiée

Ottawa, 17. — Un nouvel incendie s'est
déclaré à l'université Mac Gill à Montréal

Cette fois, c'est l'école de médecine et le
musée qui ont brûlé. Les dégâts sont évalués
à 500,000 dollars.

L'incendie serait dû à la malveillance.

Grosse tempête
Batoum, 17. — Une violente tempête s'est

abattue mardi après midi sur la ville.
Elle a duré une demi-heure onviron et a

paralysé complètement le trafic.
De nombreux toits ont été emportés ; les dé-

gâts sont considérables.

Une grève
Winnipeg, 17. — Une nouvelle grève a

éclaté dans les mines de charbon de la Paz.

DERNIèRES DéPêCHES

¦ ? ¦"*"——~—^-—

Bakou, 17. -r Lo nouveau règlement con-
cernant le salaire minimum a beaucoup amé- !
lioré la situation des débardem-s.

Plusieurs navires sont partis mardi pour
Astrakan ; beaucoup d'autres partiront auj our-
d'hui et demain. Tous les équipages sont com-
posés de soldats

.lour et nuit on procède au chargement des
navires.

Lodz, 17. — Une rixe s'est engagée hier
entre ouvriers ; 2 ont été tués et 6 blessés.

Pendant l'enterrement d'une femme récem-
ment tuée, la foule qui suivait le cercueil a
chanté des chants révolutionnaires et a dé-
ployé des drapeaux rouges. Il a été procédé à
une cinquantaine d'arrestations.

En Russie

Monsieur et Madame Henri Jaccard , profes-
seur , et leurs enfants : André , Pierre ot Made-leine , à Neuchâtel . Madame Aug. Jaccard-Joly
et famille , au Locle et à Saint-Pétersbourg, M.G. Wein<*art et famille , à Saint-Pétersbourg,
ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne do
Charles-Gustave-IIei-ri JACCARD
leur bien-aiiné fils , frôro , petit-fils , neveu et
parent que Dieu a retiré à lui , dans sa 7ra' an>
née, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 avril 1907.
Jean X , 14.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 18 avril , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 17.
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A notre bureau,
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JI la librairie Mollet;
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Monsieur et Madame Eugène Ortlieb et leurs
enfai.ts : André, Aliette et René, Mensieur et
Madame Isaak-Ortlieb, à Boudry et leur fils
Edouard , en Amérique, Monsieur et Madame
Alphonse Baillot-Ortlieb et onfants, à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Antoine Ortlieb, à
Besançon , Monsieur et Madame Charles Ortlieb
ot enfants, à Boudry, Monsieur et Mad ame
Juliett e Howlett - Ortlieb, en Angleterre, Mon-
sieur et Madame Ferdinand Ortlieb, à Neu-
châtel , ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , petit-fils , neveu et
parent,

GERMAIN ORTI.IEB
décédé ce jour à la suite d'un accident , à l'âge
de 5 ans 7 r-\ois.

Laissez venir à mol les pe-
tits enfants et ne les en empê-
chez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Matth. XIX , 14.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 18 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Pierro-à-Ma;el 1.
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S$  STATIONS _ _" TEMPS & VENT«S H» ' m m O
|s Jr_J_ 4

394 Genève 8 Pluie. Calmûr
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 7 » »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre 7 Couvert »

_ 6u9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Couvert »
995 Chaux-de-lronds 2 Noige. »
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne - 5 Pluie. »
502 Thoune 5 » »
566 Interlaken 6 « »
280 Bàle 8 » »
439 Lucerne 6 » »

1109 Gôschenen 0 Neige. »
338 Lugano 7 Couvert. »
410 Zurich 6 »
407 Schaffhouse 1 Pluie. »
673 Saint-Gall 4 »
475 Glaris 5 -
505 Hasatz 6 »
587 Coire 6 Couvert »

1543 Davos —2 Neige. »
1836 Saint-Moritï —2 Couvert. *

IMPR-MBR-E WOLFR-TH & SPHRLI-

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Avril
Observations faites à 7 h. H , 1 h. y , et 9 h. <A

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

M Tempèr. caJejràic.-!' Ss ¦§' V'domiQiiLi "|

2 Moy- Mini- Mail- j f | jj m p feone mum mum M a i S

^46 5.9 3.4 8.9 ,704.2 6.8 S.-0. faible COûT.

'17. 7 h. 54: 5.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du. 16. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

"9 heures du matin. Forte pluie intermittente
à part ir de 2 h. %. Soleil ¦ visible un moment
à 1 h. % ¦ ,

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 71.) ,5mra.

Avril jp g"
! 13 g 14 | 15 g 16 g 17

mi» i fi

780 _______

720 jS"

70. PU l il I I I  I
STATION OE CHAUMONT (ait. 1128 m.i ^

io | 2.1 | 0.5 | 3.6 1652.6 1 5.3 | N. |-i.lc|co-V.
Pluie mêlée d'un peu de nei ge.

Altit. l'_mp. B-ro-n. V_.U. Ci)!.

16 avril (7h. m.| 1128 0.8 650.7 N.-O. couv.

Niveau du lao : 17 avril (7 h. m.) : 429 ra. 650


