
AVIS OFFICIELS
|yî~j COMMUNE

|P EEUGHATEL
Magasin à louer

>our le 24 juin 1907, le magasin
ic arrière-magasin , situé Place
Marché n° 2, occupé par la C"
iger, est à louer,
l'adresser Finances communales.
w î^^̂a'issssssssssssss ssss"IMMEUBLES
di ilmoliiliÈrelê l'Evole
La société offre de cons-
pire, an gré des ama-
urs, nn bâtiment pou-
rat avoir 30 mètres de
mgnenr, 10 mètres de
irgeîsi- et 4m50 de han-
dir, avec facilité de dis-
»ser d'antres locaux
ans un bâtiment adja-
înt. Pourrait convenir
Dur salle de réunion ou
B gymnastique, atelier,
atrepôt, ou installation
'nne industrie non
rayante. Escalier spé-
ial et beau dégagement.
Pour tous renseigne-
lents, s'adres. à l'Etude
ranen, rne du Trésor 5."VALANGIN
A vendre une usine hydraulique
imprenant scierie et moulin , lo-
iments , rural et bonnes terres
bourables. Cours d'eau intaris-
ble.
A la même adresse : Deux forts
lars avec benne et caisse , un dit
per avec échelles , un petit tom-
ireau.
S'adresser à M. Oscar Luthi , à
'«nier.
A vendre ou à Jouer, __,
ortaillod,

une maison
e deux logements , dont un pou-
ant servir de magasin. Vue sur
) lac. Jardin. Eau sur l'évier. —
'adresser au dit lieu à M 11 " Marie
ienry. Il 3702 N

A VENDR E
au Val-de-Ruz

> proximité de la route
iantonale Neucliâtel-
tonibresson, jolie pro-
irlété se composant de
leux bâtiments, l'un de
naître avec deux loge-
nents , l'autre avec nn
jetit logement, écurie et
lépendances. Itcan jnr-
lln plante d'arbres frai-
siers. Conviendrait pour
séjour d'été. Entrée en
(onisxssnee à convenir. —» adresser â MM. James
le Reynier & Cie, Ken-
shâtel.

l ïeire à Colombier
naison agréablement si-
roée, sept pièces et dépen-
dances, avec jardin. S'adres.
m propriétaire , M. César Perrin .
>u au notaire K. Paris , à Colora-
>ier.~
T VEND RE

k Cudrettu, bon domaine com-
irenant logement, grange , écurie ,¦émise , étables à porcs , place ,
«rdin , verger , prés et champsl une contenance totale de 8 poses.
Etude Treyvand, notaire,
^vendues.

Terrain à bâtir
A vendre , près de la gare de Ser-heres, deux petites vi gnes de quatre

oumers , admirablement situées.
Fret du tram à proximité. Comli-
fons très avantageuses. S'adresser
l'eux-Chàtel n» 25. c.o.

Clip avec verger
A VENDRE

On offre k vendre un champ»\ec verger d'une surface de 718«êtres carrés , sis à Cormondrè-
"e. dans uue excellente situation.
-'adressor pour tous renseigne-»e«8, Etudo Lambelet ct Gui-

gj nd^N euchâtel.

Maison à vendre
oa à loner

\J_ yendre ou éventuellement à
Colft

1"' iP*our lo 24 i"in Prochain , à
D "jmbier , une maison renfermant

*Ppartoments avec jardin.
Bion°n'!u

endrait 3USSi P°ur Un pen"

-S'adresser à l'Etude Lambelet &«Jinand, k Neuchâtel.

1 PAMftlJEgailTJB l ÂICOLiE Album et prix courant à la dispo- i
1 Représentant : sition de toute p ersonne en f aisant *

I GUSTAVE MENTH *- *--*-¦
g m^mm NEUCHâTEL ___* Entretien de vieux parquets E

Ponr Semens
Avoines blanches de différentes provenances. — Avoine noire
d'Irlande. — Froment et seigle du printemps, Orge, — Poiset-
tes, trèfles, luzernes, graminées, etc. c.o,

80 Au plas bas prix —flgS

MAGASIN CEWASSEEFALLEN
RUE DU SEYON

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf ,

Pianos Mand , Pleyel, Lipfc.
Kapps, Seiier, Kriegeî-

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,,

etc.
dans tous les styles.m- PIAMSTE SPfflE

Pianos des fabriques suisses
Harmoniums americans et autres

Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABBICMIT DE PlUOS _<

Maison de conîianee
Magasins rne Pourtalès u" 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

A vendre
bois de lit

en noyer, à deux personnes, avec
sommier, place des Halles 9, 3me

étage, à gauche.

I Nouvea ux Grands Magasins 1
| AU LOUVRE
! Rue du Seyon ¦ X. KELLER-GYGER - Neuchâtel f

NOUVEAU grand arrivage de sipito CONFECTIIS f• Pi pour Dames et Fillettes |

Costumes cn fous genres, dernières nouveautés 1
_W Modèle s exclusifs dont la série De sera pas renouvelée - n̂ 1

1
MANTEAUX en tons genres, dernières nouveautés.

1 JAQUETTES et LÏFFTBOYS, dernières nouveautés. 1
I MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières i

nouveautés. •
JUPES-ROBES, noir et couleur. i
JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. 1
BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, der- \

nière création. 1
JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS 1

réforme. I
Le plus grand choix superhes LAINAGES. .
HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur.

h

S0" f es retouches nécessaires se font dans la maison ~fSS3

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

B LDÏÏYM - ï Mïï-Gp - HEOCHATEL

ANNONCES c. 8
•=9»

Z>« canton : s M insertion, f à 3 lignes So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et y lignes j S *8 lig. et plus, i '• ins.. la lig. ou son espace IO >

De la Suisse tt de Vilranger :
s5 et. la lig. ou son espace, i" ins. , minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-J Veuf, i
"Les manuscrits ne sont pas rendusV. _>

ABONNEMENTS
•=9»

i an 6 mets 3 mats
ta _ *11< fr. ».— 4*— *•—
Ktrs dc ville ou par h poste

dans toute la Suisse . . . .  *>.— *Jo *.*$
Etranger (Union postale), xi.— lz.5o 4.s5
(bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: J , 7'emp le-7 Veuf , J
Vente au nssnsrn aux Vesaues. dép ôts, etc.

. _»

Etnde Panl Jacottet & Tell Bersot, au Locle

VENTE D'UN IMMEUBLE
situé aux Queues, près Le Locle

A vendre un immeuble situé aux Queues, près Le I ocle, compre-
nant un bâtiment à l'usage d'habitation , restaurant, remise et écurie,
assuré contre l'incendie pour 19,000 fr. , plus un couvert pour jeu
de boules assuré pour 500 fr., et des terrains attenants.

Le bâtiment , très bien aménagé et complètement restauré, con-
tient salle de café-restaurant , grandes salles pour familles et sociétés ;
il est situé dans une contrée charmante , entouré de belles forêts de
sapins, k proximité immédiate de la frontière française.

Lieu de séjour renommé. — "Air salubre.
Conditions favorables de prix et de paiement.
Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à l'Etude

Paul Jacottet & Tell Bersot , au Locle. 

Etude Panl Jaeottet & Tell Bersot, an Locle

PROPHÈTE À VENDEE
ou à louer

On ouïe à vendre ou à louer la propriété dite < Villa des
Fougères », située aux Queues , près Le Locle, comprenant sept
chambres, confortablement meublées , plus une cuisine, dépendances
et jardin d'agrément.

La maison , de construction récente, est située au bord de la route
cantonale et à 20 minutes de distance de la garo du Col-des-Rocbes ;
sa situation exceptionnelle , k proximité de belles et grandes forêts,
présente tout l'agrément désirable comme séjour d'été.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Etude
-Paul Jacottet et Tell Bersot , au Locle,

MAISON AVEC BOULANGERIE
Ou offre à vendre nne maison située an centre

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, notaire.

ME PUE II IHEIIBLE
situé h Servi-ères

Ponr sortir d'indivision, la Commune de Mench&tel
(succession Erliard Itorel) et la Société Technique,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, en
l'Ktudc et par le ministère du notaire Kd.  Petitpierre,
le vendredi 19 avril, à 11 heures du matin, les immeuble
et part d'immeuble qu 'elles possèdent indivisément , et dont la dési-
gnation cadastrale est résumée ci-après :

Cadastre de Neuchâtel
1. Article ai 19, plan fol. 59. n»» 41 à 43, Plan de Serrières,

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

eu indivision avec un autre propriétaire.
Article tiVZ'i, plan fol. 59, n° 49, Plan de Serrières, che-

min d'accùs commun aux articles 2119, 2120, 2121 , 212*2 de 125 m3.
Limites : nord , ruelle Bonhomme ; est , 743 ; sud , route cantonale ;

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

27,400 tr. Il renferme huit appartements. Lo revenu brut est actuel-
lement  de 2290 fr. Il s'agit d'un immeuble de rapport dont le
rendement est élevé et certain.

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

Enchères puhli-ques
de d'aux maisons et d'un sol à "bâtir

AUX FAHYS (Neuohâtel)

Pour sortir d'indivision , les hoirs Malbot exposeront en vente par
enchères publiques , le samedi 85 mai lOOS", dès 3 heures
après midi, en S'URtu i ie et par le ministère du notaire
<-}. Etter, 8, rue Purry, les immeubles qu'ils possèdent aus
Fahys, savoir :

.Lot n» 1 : Maison Fahys n» S81, avec jardin , de 231m2 de
surface. Le bâtiment renferme 3 logements et dépendances ; il est
assuré pour 12,100 fr. — Rapport : 1260 fr.

Liot n» 2 : Maison Fahys n° 31, avec jardins , terrasse et
bûchers , de 5y2 ra2 de surface. Le bâtiment renferme 4 logements ; il
est assuré pour 23,700 fr., et les bûchers 2900 fr. — Rapport : 1880 fr.

]Lot ii° 3 : Terrain a b&tir, entre le n° 21 ci-dessus et la
route neuve (ruo Fontaine André), de 371mï de surface.

Ces trois immeubles, situés dans le voisinage immédiat
de la gare, ont issue sur la route des Fahys et sur celle de Fon-
taine André. Les lots 2 et 3 sont près de la forêt , dans une belle
situation au bord de la route neuve, avec vue très étendue.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Joseph Malbot ,
Fahys 21, et pour tous renseignements, en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à PESEUX

Le samedi 11 mai 1907, à 8 h. 13 du soir, h l'Hôtel
des XIII Cantons, l'administration de la succession
répudiée Emile-îiouis Apothéloz, à Peseux , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

I. Cadastre de Pesenx
1. Article 1, plan f° 1, n 08 158 et 159. A Pesenx, bâtiment et

place de 141™ 2.
Cet immeuble est situé au centre du village, au bord de la route

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

2. Article 181, plan f» 23, n° 19. Aux Corteneanx, vigne
de 4i l ,n2 .

3. Article TOS, plan f° 3, n° 10. Aux Prises du Bas, vigne
de 2190-*2.

Ces deux immeubles constituent des sols à bâtir.

II. Cadastre de Neuchâtel
4. Article 1343, plan f° 65, n° 24, Aux Noyers Jean de

la Grrange, vigne do 828m3.
Pour prendre connaissance du cîihier des charges et conditions

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

A. YUITIIIEB, notaire.

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

Pour renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Bar-
bezat , Terreaux 8, Neu-
chfttel.

Vente D'une vlgifé
_La commune de Neuchft-

tel, succession Jeanrenaud,
vendra par enchères publiques, le

•jeudi 25 avril 1907, dès les 2 heures
après midi , en l'Etude et par
le ministère de F. Bonjour,
notaire, une vigne complètement
reconstituée et' en plein rapport ,
située sur la route cantonale de
Serrières à Auvernier , désignée
au cadastre de Neuchâtel sous
article 833, Pain Blanc,
vigne de 963 mètres.

ENCHERES 
~

Rélrtlip et canton de Halel

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 23 avril,
dès les 3 heures après midi,
les bois suivants, situés dans les.
Allées de Colombier :

20 billes de frêne,
32 » de peuplier,
li » de tilleul ,
6 » de plane,

60 stères de bois divers,
12 lots de branches.

Le rendez-vous est au bas de la
grande allée.

Neuchâtel , le 12 avril 1907.

A VENDRE
Cravates crochetées

à la main sur commande
S'adresser à Mme jaggi

Fpanchenrs 11

POUSSETTE
bien conservée , à 3 roues, à ven-
dre. S'adresser Bellevaux 7, rez-
de-chaussée.

Encore quelques milleum toius
et tuteurs d'arbres sont à vendre
chez J. Berger, combustibles, k
Bôle. H 3703 N

Pour cause de départ
le magasin de

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

#ux Trois Chevrons
est à remettre tout de
suite on pour une époqne
à convenir. S'adresser an
propriétaire M. A. Jo-bin,
Place du Port.

mesdames!
Si vous voulez avoir de joHes -

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

Pflanzendunger

Avant Après

Seuls dépôts : Pharmacie D'
Reutter , Neuchâtel ; Drogue»»* D'
Reutter . Landeron.

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

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

>̂ Batterie de 
cuisine

___
__

—  ̂
.̂ ^ **̂  ̂ en aluminium

«E ™*- ¦ 
j fllfê .̂  ̂ Casseroles dites « suisses » ,

* " sÊÊlw Casseroles profondes. — Plats
* i lilljjj ^ œu f s* — Pochons écumoires.
t» , ~ 

- lll___F Passoires à thé. — Réchauds
^"jffflffigr**"*  ̂ de voyage. — Gobelets pliants.

Joli cUi^i*. do Umbales , nouveautés. Avantages, propreté , solidité, c.o.
- Se iecommande, Prix très avantageux

Hoil^ïJTHÏ 9 COUTELIER TEMPLE-NEUF 15

Ë Gros «t détail PAPETERIE Téléphone 75 i

/Ê eu face de la Poste K

Maison spéciale de Fournitures pour

J L'ÉCOLE DE COMMERCE t
I . FABRIQUE DE RESISTEES JL
S Cahiers, Copies de lettres et Formulaires [
Ifa de première qualité i|f

â %; Grand cMi le SeïMes, Ctours, etc. I
m Prix modérés — Escompte 5 % m

Travaux en tons genres à l'imprimerie 9e ce journal

POULETS DE BRESSE
J«s poules à bouillir

Dindon s - Canard s
Pigeons romains

-SIBÏER
GIGOTS de RENNES

an détail
désossés et pesés sans charge

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

ponr civet

à 1 jye la livre

bigots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Epaules de Chevreuils
Faisans dorés

Sarcelles doubles
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Poules de neige

Perdrix

POISSONS
SAUMON ROUGE

au détail
à 1 fr. 40 la livre

Raie d'Ostende
Cabillaud ) r, r\ cent.

Aigrefin s [ f | {  I la
Ulerlans ) \J\J livre.

Truites du lac
Brochets - Palées - Feras

ii magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t
Téléphone 11

___________n___n_s_ni

Jtorlo^rie soignée
Uéparations de montres en tous

genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3
*m__w*****mn*******____w_

A vendre une c. O.

double , palissandre, très peu usa-
gée, ayant coûté 120 fr. et laissée
I 70 fr. S'adresser Comba-Borot 16."OCCÂSTÔÎT

A vendre J6 couches aveo
chftnsi*. Ecluse 8. 

IPICETMITI
VAUSEYON

J'avise mon honorable clientèle
ainsi que le public du Vauseyon,
que dès aujou rd'hui je joiM un
dépôt de pain à mon épicerie. —
Pain blanc à 32 ct. le kg., bis 28.

Je me recommande.
Oa porte à domicile.

E3f - Voir la suite des «A  vendre »
aux pages deux et trois.
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Toute demande d'adresse d'unt
annonce doit itre accompagnée d'un
timbre-poste p our -la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADj irmj sruxrton
de la

Feuille d'AvMs de NeuchStel.

_ LOGEMENTS
^COLOMBIER,

A louer ponr Noël 1907
on époqne & convenir, le
rez-de-clianatsëe de la mai-
son Pierre Pizzera, Collège
8, occupé actuel tentent par
tes locaux de la Banque
il'Epargne. Eau , ga/ ., électricité.
Transformation des locaux selon
entente. — S'adresser au notaire
B. Paris, à Colombier. 

A louer dès le 24 juin , dans le
rallon de l'Ermitage, ancienne mai-
ion, 8 chambres et grand jardin.
S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5. 

A louer dès le 24 juin , k la Co-
tombière, logement dé 4 chambres,
véranda, terrasse. S'adresser Etude
Brauen, Trésor 5.

Pour le 24 juin , aux Chfivannes ,
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Court &
C'", faubourg du Lac 7.

Pour le 15 mai ou époqu o à con-
venir , appartement de 3 jolies piè-
ces au midi , cuisine et dépendan-
ces, dans maison neuve et tranquille ,
rue do la Côte. Gaz, électricité,
chauffage central , balcon. Vue très
étendue. — Demander l'adresse du
n° 181» au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. c.o.

Pour Saint-Jean , joli appartement
8 pièces, Gibraltar. S'adresser k
H" Bonhôte , architecte. c.o.

A LOUEH
pour le 24 juin, de préférence à
une ou deux dames, logement de
deux chambres et cuisine, avec
gaz. S'adresser Comba-Borel 8, do
i k 4 heures.

A louer tout de suite, k la Cas-
sarde , un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher. Prix 16 fr.
par mois. S'adresser à J. Dubois ,
Cassardes 18.
' LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon , pour le 24 juin. S'a-
dresser épicerie Côte 76.

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

Au las des Terreaux
Second étage, avec balcon , eau ,

faz et électricité, 5 chambres dont
en façades. Disponible à parti r

du 24 juillet. — S'adresser au n» 3,
second étage, tous les jours entre
11 heures et midi. c.o.

Au besoin ou pourrait disposer
de 2 chambres de plus.

Rue de la Côte. A louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir , de beaux appartements
de 4 chambres, jouissan t d'une
vue magnifique. Chambre
de bains, loggia. Ean, gaz,
électricité. Chauffage cen-
tral.

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

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

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

AUVEMIEE
A louer , près du tram , un loge-

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

2i FEUILLETON DE LI PECULE D'àFIS DE MTO1EL

PAR

BUftFOliD DELAtfNOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

La coopération de Shore, si elle donnait le
résultat attendu , était pour ainsi dire sans
prix ; elle valait plus, ù cet instant, que les
bijoux eux-mêmes. L'écouter, c'était risquer
beaucoup sans doute, mais qui donc a jamais
gagné sans risquer? En outre, ce n'est que-
temporairement que les cinq cents livres quit-
teraient ses mains.

La haine de cette irascible femme pour Mu-
riel la détermina plus que toutes ces consi-
dérations à entrer dans les vues du détective.
Elle se dirigea vers la porte et, avant d'en
franchir le seuil, se retourna.

— Vous ne pouvez donc pas vous contenter
de ma parole?

— Je me contenterai plus volontiers de vo-
tre argent, répondit Shore froidement.

Cette insistance la décida. Elle monta jus-
qu'à sa chambre, et en revint portant cinq
cents livres en billets de la Banque d'Angle-
terre. Le détective la regardait venir, ému,
mais très calme en apparence. Des nuages
chargés de richesses se balançaient depuis
quelque temps au-de3sus de sa tète, mais la
pluie d'or allait commencer à tomber, le pre-
mier ot tangible résultat de son immixtion
dans l'affaire CarterbHt.

Il attira vers lui , d'une main ferme, de
l'encre et du papier, puis se mit à rédiger un
document spéoiôant qu 'il recevait de Mme
Mainwarring clpq cents livres sl.exllng pour
.Reproduction autorisée pour les joarn aax ayant un

raité avec la Société des Gerts de Lettres.

services divers, et que cette somme lui serait
restituée si, d'ici à huit jours, il ne lui avait
pas appris où se cachait sa belle-fille,

H signa,data, et tendit le papier à la veuve,
qui s'en montra satisfaite. Shore avait eu
grand soin, en écrivant,de ne pas dire un mot
du meurtre ni des bijoux.

Il n'était pas question, ici, d'apprécier l'in-
nocence ou la culpabilité de Muriel : il s'agis-
sait de la' trouver, simplement, et sur ce point
le détective croyait pouvoir se lier à son habi-
leté professionnelle.

Shore était un garçon qui savait faire son
lit avant de s'y coucher.

XXV
Suite de la pluie d'or

— Allô ! Shore, s'exclama le secrétaire du
coroner. A quelle sorte de sport vous livrez-
vous par cet après-midi ensoleillé?

Le détective privé n 'était pas un inconnu
dans les bureaux du coroner, lui et le secré-
taire particulier s'étaient rencontrés aupara-

vant ; Shore avait eu l'occasion de rendre ser-
vice à son collègue, ct celui-ci ne l'avait pas
oublié.

Le détective, de sa part , avait déj k cons-
taté souvent l'avantage d'une pareille amitié.
Ne jamais négliger une sympathie était, nous
l'avons dit, une de ses règles de conduite, et
il ne se faisait un ennemi que s'il lui était im-
possible de s'y prendre autrement. Il serra la
main qu'on lui tendait, et répondit briève-
ment :

— Un peu curieux à propos cle cette affaire
Carterbilt.

— Ahl ahL. petite investigation privée?
-- Oui A quelle heure l'enquête officielle?
— Dans un quart d'heure. Le coroner exa-

mine en ce moment le cadavre.
— Et quoi de neuf ?
— A la vérité, très peu de chose. Cet.

j homme-là ne paraissait pas avoir un seul ami
à Londres; alors nous avons câblé en Améri-

que. Et, de ce côte-là aussi, on dirait que
quelque chose ne marche pas.

— Quoi donc?
— En télégraphiant là-bas, nous nous atten-

dions à recevoir des instructions, soit pour
embaumer le corps, soit pour lui faire de3
funérailles pompeuses; mais j 'en arrive à
croire qu 'en Amérique ils traitent sa mort
comme une simple plaisanterie. Nous n'avons
reçu que cette réponse : «Information préma-
turée».

— Quoi?... Ce sont les amis de Carterbilt
en Amérique qui vous ont câblé ça?

— Voici la dépèche, répondit le secrétaire
en la ramassant sur sa table. Nous n'y com-
prenions pas grand'chose, bien entendu, sa-
chant que Carterbilt est un multi-millionnaire
et qu 'on doit se préoccuper de lui. Nous avons
câblé de nouveau , demandant s'il fallait em-
baumer ou enterrer.

— Oui. Et qu 'ont-ils répondu?
— Lisez-vous-môme. Voici le papier.
Shore enleva la feuiHe et poussa une invo-

lontaire exclamation indignée ; elle disait très
simplement: « Fixités comme il vous plaira >.

— On dirait , ajouta le secrétaire, que les
millionnaires poussent là-bas comme des
champ ignons.et qu 'un dé plus ou de moins ne
tire pas à conséquence.

— Faites comme il vous plaira ! répétait
Shore, pensif. Alors ! s'écria-t-il tout à coup,
ce roi de l'or pourrait être enterré dans la
fosse commune 1

— C'est ce qui lui arrivera probablement.
— Qu'est-ce qu 'on a fait du cadavre ?
— Il est à côté, dans une «coquille», où les

fonctionnaires de l'enquête l'examinent à leur
aise. Nous attendions des instructions pour
fa ire mettre cette «coquille» (1) dans une tri-
ple enveloppe, avec les garnitures habituelles,
et faire partir lo tout pour l'Amérique. Mais
ces deux càblogrammes nous ont coupé les

tl). Façon humoristique de désigner un cercueil
très lëgeDt.
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bras et les jambes. Le coroner ne sait pas en-
core quel parti il va prendre, je vous le dis
en confidence et vous pouvez en être certain.

Pendant que son collègue parlait, Shore —
toujours sur le qui-vive pour recueillir des in-
dices — avait jeté les yeux sur son paquet de
vêtements empilés près de la chaise du co-
roner.

— Qu'est-ce que ceci ? demanda-t-il en les
désignant d'un geste du menton.

— Défroqué de Carterbilt. Ce qu 'il avait
sur lui quand on l'a ramassé sur la voie après
l'accident.

— Je puis les voir?
•— Certainement. Ils sont , pour le quart;

d'heure, à la disposition de l'enquête.
Shore se mit à tout examiner minutieuse-

ment. Il nota que lo linge était marqué aux
initiales du millionnaire, mais cette constata-
tion ne put ni amoindri r, ni affermir les soup-
çons qu 'il avait formés. Tout ce qu 'il voyait
là, d'ailleurs, les journaux le lui avaient ap-
pris déjà.

Il constata tout au moins que, jus qu'à cette
heure, il restait complètement désarmé vis-à-
vis de l'homme qui se prélassait tranquille-
ment à Carlton Hall. Et ce qui le troublait
seulement un peu, c'était la forme étrange du
câblogramme qu'on venait de lui faire lire.

C'était pour lui comme un signal, comme
un avertissement de n'aller qu'à petite vapeur
et de ne pas négliger un disque sur la voie.

Les idées se chassaient avec une telle rapi-
dité dans sa cervelle qu'elles lui semblaient
en proie à un tourbillon. Mais il était surtout
frappé par le fait de la mort d'un richissime
Américain ne produisant aucune espèce de
sensation en Amérique, où cependant on ac-
cueille avec avidité tout ce qui peut motiver
une sensation. Pourquoi les amis de Carter-
blilt télégraphiaient-ils comme ils le faisaient,
sur le ton de la blague ct presque de la raille-
ria*î C'était absurdo-s'ils n'étaient pas en nos-.

session de renseignements particuliers et jus-
tifiant cette attitude.

— Ont-ils eu ces renseignements? Et quels
sont-ils? se demandait le détective.

Il y avait bien une explication: Carterbilt
réellement vivant et ayant télégraphié à ses
amis de ne tenir aucun compte des bruits de
sa mort qui pourraient parvenir jus qu'à eux.

C'était Uno explication possible, plausible,
et Shore savait qu'un seul homme au monde
pouvait avoir envoyé ce message: celui de
Carlton Hall.

Et une autre interprétation du télégramme
se suggéra d'elle-même au détective. Il avait
gardé bonne impression du boiteux qu 'il in-
terviewait récemment... une benne impres-
sion/entendons-nous, de son habileté et de
son intelligence.

Les yeux gris d'acier qu 'il avait étudiés lui
avaient paru pleins d'expérience et habitués à
regarder en face les difficultés de la vie.

Si l'homme qui les possédait était un im-
posteur, il devait être aussi très capable, pour
la réussite de se3 projets particuliers,dc câbler
aux amis de Carterbilt. C'était une partie osée
et indiquant une rare audace de la part de
celui qui la jouait, mais Shore avait pu cons-
tater par lui-même que l'individu no man-
quait pas d'effronterie.

A cette supposition , uno autre, unc seule
pouvait être opposée : celle qui admettait
l'existence actuelle du millionnaire.

— Où est le contenu des poches? demanda
le détective à son collègue.

— Là, près de vous,sur la table du coroner.
Il y avait un paquet de papiers, de l'argejit,

des bijoux , tous les objets que portait Irving
Carterbilt en quittant la gare do Charing
Cross.

— Vous me permettez de regarder?
, — Faites donc.

Shore mit la main sur les papiers, qui seuls
l'intéressaient

L'inventaire qu'en avait fait l'homme do
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Carlton Hall avait été en partie confirmé par
Grover, mais le détective était particulière-
ment impatient de savoir comment était libellé
le fameux reçu que l'agent tenait si fort à
récupérer.

L'homme de Perdon avait positivement dé-
claré que c'était une quittance de la grosse
somme qu 'il avait payée à Grover, et celui-ci
avait distinctement affirmé qu 'il s'agissait
d'une pièce sans valeur et n'ayant rien de
définitif. L'inspection du papier lui-même
allait déterminer lequel des deux avait menti.

Ce ne fut pas long, naturellement.
La pièce était un reçu aussi clair et aussi

complet que possible. En le lisant, Hawk
Shore sentait monter par bonds rapides
l'homme de Carlton Hall dans son estime.

Il commençait à croire qu 'il était bien
réellement le millionnaire, et à se blâmer
pour avoir voulu être trop malin , trop disposé
à tout croire, excepté la vérité. Il se félicitait
en même temps de n'avoir pas dépassé certai-
nes bornes dans l'expression de son incrédu-
lité, de n'avoir pas été assez loin pour ne plus
pouvoir reculer.

Evidemment, l'agent Grover était un vo-
leur. Short- n'était d'ailleurs pas très surpris
d'en acquérir la preuve; sa conviction sur ce
point était faite depuis déjà quelque temps*

Le détective ne pouvait pas, dans les cir-
constances actuelles,emporter le fameux reçu;
il se contenta de faiie ce qu 'il y avait àe
meilleur à faire ensuite : s'assurer une prime
de mille livres payable par Grover. Ce serait
une consolation pour les dix mille qu 'il deve-
nait impossible de toucher sans avoir à la
main la pièce originale. Cette pièce, Shore
pouvait espérer l'obtenir plus tard , et par des
moyens réguliers, mais il était d'avis qu 'on
bon tiens vaut mieux que deux tu l'aurai
quand il s'agit de négociants comme l'agent
'Grover, qui couchent un jour dans leur lit et
risquent continuellemsnt de coucher le lende-
main en pribon, ÇA. suivre.)

Le spécial de minuit

CŒÇELLES
A louer pour la Saiat-Jean , dans

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

POUR PENSIONNATS
A louer pour le 24 j uin prochain ,

une maison entière de six
chambres, située rne _L»ins
Favre. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c* o*

Appartements neufs, conforta-
bles , soignés, 4 p ièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la garo. S'adres-
sor à Henri Bonhôte , architecte-
constructeur. co.

A louer, pour Saint-Jean , k per-
sonnes tranquilles , petit logement
de 3 à 4 pièces ot dépendances.
Balcon. Gaz, Jardin. Belle vue. —
S'adresser rue Bachelin 1, rez-de-
chausséo c o*"Séj our d 'été

A louer ponr là saison
d'été en à l'année, plu-
sieurs villas meublées et
non meublées, ainsi que
plusieurs appartements
an Vignoble, au Val de
RUK et à Cliaumont. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & ClB, Neu-
cfa&tel. 

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil, belle

vue, pour monsieur rangé.
S'adresser Rocher 30, 1er.
Belle chambre

avec pension , Quai du Mont-Blauc
4, 2m«, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée à louer à
un monsieur rangé. S'adresser rue
Saint-Maurice 2, 3mo étage.

Belle chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Rue
Louis Favre 26, rez-de-chaussée.

Chambre meublée et bonne pen-
sion , Evole 17, 3mo.

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Evole-Balanco 1,
3m» étago.

Jolie chambre meublée k louer.
Ecluse 41. 

Chambre pour ouvrier à louer.
Ecluse 3r*.

Jolie chambre un peu mansardée
à personne rangée ; belle vue. S'a-
dresser boulangerie , Villamont. c.o.

Jolie chambre
meublée, au soleil. Rue du Seyon
12, 3°"*. 

Belle chambre meublée à louer
tout de suite, Parcs 83, plain-pied.

Chambre meublée avec pension,
Côte 23, 3"°. 

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

Chambre et pension , Beaux-Arts,
3, 3mi1. c. o.

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

A louer pour tout de suite
2 jolie» chambres

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

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

A louer pour tout de suite
jolie chambre

meublée ou non , avec terrasse, au
soleil, pour dame ou demoiselle.
Parcs 85, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre à louer , rue Pour-
talès 1, rez-de-chausséo.

Jeune plie
de 16 ans (Vaudoise), brave et sé-
rieuse, cherche place dans bonne
famille bourgeoise pour aider à la
maîtresse. — S'adresser rue Saint-
Maurice 7, 3mo étage.

Bon cuisinière
capable , âgée de 29 ans, parlant
les deux langues, cherche place
pour fin avril , dans bonno maison.

Adresser offres sous chiffres
Ac 371U C. à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour une jeune fllle
de bonne famille , bonne place de
volontaire dans maison distin-
guée , auprès des enfants , ou bien
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 . G%1

Jeune fille
cherche place pour le 1" miii
commo aide dans un ménage.

S'adresser magasin de cordes,
rue du Seyon.

PLACES
On demande

une fille, pour faire le service de
femme de chambre et pour aider
au ménage. S'adresser au docteur
Hageu , Anet (canton de Berne).

Mmo Ernest Bouvier , Evole 4, de-
mande une jeune fille déjà un peu
au courant du service de

femme de chambre
On demande pour tout de suite

un domesti que
sachant traire. — S'adresser chez
Henri Favre, Place d'Armés, Fleu-
rier.

On cherche pour la ville,:

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

Une domestique
pour ménage soigné, est demandée
pour tout de suite. Bon gage.

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

On cherche pour le 1er
mai, une

DOMESTIQUE
propre et de toute con-
fiance, sachant euire,pour
faire tous les ouvrages
d'un petit ménage soigné.
S'adresser Premier-Mars
12, an rez-de-chaussée, le
soir de 8 à 9 heure*», c.o.

On demande un

domestique
connaissant les chevaux, à la Va-
cherie de Beauregard, Vauseyon.

Ou cherche une

CUISINIÈRE
bien recommandée ou*, à défaut,
uno jeune fille ayant déjà do bon-
nes notions de cuisine et désirant
se perfectionner. Gage : 25 à 3J> fr.
S'adresser Côto 50. c. o.

On cherche une brav e et robuste

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

On demande

une fille
sachant faire une cuisine simple
bourgeoise et tons les travaux du
ménago. Gage 30 fr. par pdois. —
S adresser à M. Nagelhi, ruo Cen-
trale, Interlaken.

Bon domestique
de campagne est demandé chez J
Clottu . Hauterive.

Dans famille protestante on cher-
che une

je une f ille
pour apprendre le ménage et la
langue allemande. — Sera traitée
comme membre de la famille. —
Gage.— S'adresser à Mme Jucker,
villa Elisabeth , Obertivoli , l*u-
cerne. H 1930 Lz

Bonne d'enfants
On demande pour Tcschen (Silé-

sie autrichienne), uno brav e fille
d'une vingtaine d'années, de langue
française et au courant de la cou-
ture , pour s'occuper d'un enfant
de 4 ans %. Bonnes références exi-
gées. Traitement : 30 Kr. par mois.
Frais de voyage payés. Offres écri-
tes sous C. V. 160 au bureau de la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

il3, Jr ElUlHe ment , Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, do mé-
nage et pour café.

Une domestique
pour ménage soigné, est
demandée pour tout de
snite. Bon gage. Bïme Jean
Montandon, à Bondry.

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 de
Neuchâtel. c. o.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
recommandée, pour s'aider dans le
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille as-
surée. Gage k conveuir. S'adresser
k Mmo Gelpke, négociante, k Kiiss-
nacht (canton de Zurich) ; pour
renseignements, k M m « Wilhelm,
chaussures. Colombier.

On demande

une f ille
forte et robuste, pour faire le mé-
nîige. S'adresser à M mo Albisetti-
Noséda , Rouge-Terre , Saint-Biaise.

On cherche une

Jl! Fil
conn.iissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à
M 11" Duri g, à Kôlé s/Colombier.

On cherche pour petite pension ,
une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire.Entrée le l«inai.
S'adresser Clos-Brochet 2. c.o.

EMPLOIS DIVERS

Coiptie sériel
et capable trouverait place pour le
1er juin prochain k l'Usine Decker,
rue de Bellevaux 4, Neuchâtel. c.o.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider k la campagno , dans
uno famille où il aurait l'occasion
de bien apprendro l'allemand. —
S'adresser k M. Fritz Merz-Leicht,
Burg, près Morat.

Une personne de confiance, dis-
posant de ses matinées, cherche à
Taire un ménage ou un bureau .

S'adresser Trésor 1, 4m«.
' On demande une

commissionnaire
et une

apprentie couturière
S'adresser Môle 3. 
Mmo Beiner , Gibraltar 9, demande

une assujettie

repasseuse
ou une bonne ouvrière.

On chercho des ouvriers

peintres ei bâtiment
Demander l'adresse du n° 185 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche
pour entrée immédiate

lres vendeuses
pour les rayons de

JKercerie }Mi  Chaussure
Références commerciales ot en-

tière connaissance des branches
ci-dessus sont exigées. Offres sous
H 3G91 N, à Haasenstein &
Vogler, Nenchatel.

Afficheur
Un afficheur pourrait encore en-

trer au service de la S. A. Morel ,
Reymond & C**1. Connaissance de
la langue allemande exigée. Entrée
immédiatement. Se présenter à la
Direction , aux Saars.

Demande de place
¦Jenne homme intelligent,

muni de bons certificats , cherche
place dans uu commerce ou bon
café-restaurant de la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue
française. Offres sous II. 55*2 N., à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

CM CHERCHE
jenne 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. Eonr. JBfoser,
Bcnken (Zurich). E 6960

On cherche un

JEUNE HOMME
sortant des écoles pour s'aider aux
travaux de la campagne. Il aurait,
par contre, l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de famille.
Famille Arn-Lionhard , Kirchenfeld ,
à Lyss,

Jeune homme, libéré des écoles
après examens, pourrait disposer
d'un certain temps pour faire

des écritures
dans un bureau. Ecrire à C. V. 163
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Employé intéressé
Un jeune homme sérieux et intel-

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

Uu bon ouvrier

tapissier
trouverait immédiatement occupa-
tion. S'adresser chez J. Perriraz ,
tapissier, Neuchâtel.

On cherche tout de suite, pour
un restaurant,

une jeune sommeliers
Ecrire aux initiales E. B. 17G au
bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchâtel..

Jeune institutrice allemande cher-*
che place comme

VOLONTAIRE
pour les mois d'été. S'adresser à
M11' E. Kunz, Oberwil , Simmenthal
(Berne).

A louer tout ds suite jolie cham-
bre meublée. S'adresser Colom-
Jbière 3, 3m« étage k gauche. 

A LOUER
rue de la Treille n° 2, deux cham-
bres contiguës, pour un ou deux
messieurs. 

Jolie chambre meublée à louer
tout de suile, rue J.-J. Lallemand 7,
3mo étage. 

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser Terreaux 4. 

POUR ETRANG ERS
très bonne pension

Chambres confort.-ibles, dont une
k 2 lits , et balcons , ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, au - 1er.

A louer belle chambro meublée,
15 francs par mois. Pourtalès 13,
4mo. c. o.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.
2mo. c. o.

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

Chambro meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, k gauche.

c. o.

L0CATJJIVERSES
A louer locaux pour ateliers ou en-

trepôts, au Prébarreau ot aux Parcs.
Etude Brauen , Trésor 5.

A louer une
GRANDE CAVE

S'adresser rue Fleury 2.

TTn O Callo est disponible pour
UUC SaiiC différents jours au
Café du Mexique.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour Saint-

Jean , deux chambres indépendantes ,
non meublées, 1" étage, au centre
de la ville, à destination de bureau
d'affaires contentieuses et indus-
trielles. — Adresser offres écrites
sous chiffres R. G. 184 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
' OJf DESIAKDE

à louer pour le 15 mai , uue grande
chambre meublée ou non , si pos-
sible au centre de la ville. Adres-
ser les offres avec prix case pos-
tale n° 1828. 

On ûemaMe à loner
tout de suite ou pour l'automne,
une scierie ou magasin de chaus-
sures, ou autre commerce analo-
gue. Adresses et offres par écrit
à E. G. K. 181 au bureau de la
Feuille d'Avis de Ni u hâtel.
"1)N 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 épo-
que à convenir , un

grand appartement
au 1er étage ou rez-de-chaussée,
pour y installer des bureaux et
magasins Offres écrites sous chif-
fres P. Q. 73, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer , dès le 24
juin ou le 24 septembre 1907, pour
dame seule, un appartement de
4 à 5 pièces, bien exposé, de pré-
férence dans le bas de la ville.
Adresser les offres par écrit case
postale n° 2671.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service , cherche
"place pour aider aux travaux du
ménage, où ello aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
S'adresser sous chiffre A. B. poste
restante. Berne. Hc. 2914 Y.

JEUNE HOMME
très sérieux , âgé de 20 ans, ayant
terminé son apprentissage dans le
bureau d'une maison de gros et
connaissant à fond la caisse et la
comptabilité, chercho k se placer
dans un bureau de la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner dans
la langue française. Excellents
certificats et recommandations. —
Offres sous Oc. 2471 «$. à -Haa-
senstein A Vogler, Râle.

APPRENTISSAGES
Maison de commerce de la ville

demande un

APPRENTI
Demauder l'adresse du n° 178

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

Apprenti coiffeur
Garçon intelligent pourrait ap-

prendre k fond , k de favorables
conditions, le métier de coiffeur
ainsi que la langue allemande. En-
trée à convenir. S. Klop fer , coif-
feur-posticheur, Mellingen (Argo-
vie). Renseignements sont aussi
fournis par Mni veuve Zurbuchen ,
Colombier. II 2542 Q

JEUNE H8MME
libéré des écoles primaires, pour-
rait entrer comme apprenti chez
architecte. S'adresser Orangerie 8,
cn ville.

PERDUS
Perdu dimanche, à Chantemerle

(stand de Corcelles)

UNE MONTRE
La rapporter contre récompense k
M. Ph. GuOlemaud , Peseux.
mmaBammas t̂amsmmmssaaaBmssmaa^maïKMXimsaa

A VENDRE
A remettre

à _S_.eneiiiltel, pour cas imprévu ,
un bon

PETIT COMMERCE
bien achalandé. — Adresser offres
sous H. 520 N.  à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

Cl. Braniï , pharmacien
Zâhringerstrasse 25, Zurich I

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

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

Pharmacie A. Bourgeois. E 6893

3 PIANOS
de 200, 380 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant.
6, rue de la Place.d'Armes. c.o.

-gg^  ̂ B^wj attiiMaBBBiiiin 9??

|\w«§^É^- Dépôt patenté U

jj Munitions fédérale s I
Articles de Tir 1

Ij Petiiprre fils 1 P, NcacMtel
~ Maison f ondée en 1848
g) TREILLE 11, 1". Téléphone 315

ïwsi iSïlfflrS__________________ -w___________ t_to____î__________ i _̂______J______________ l

contre boutons , dartres , épaississe
ment du sang, rougeurs , niauid'yeux , scrofules , démangeaisons
goutte, rhumatismes , maladies del'estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses, etc. La Salsepareillj
Model soulage les souffrances dede la femme au moment des règleset se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attej .
lations reconnaissantes. A gréable
a prendre. % litre 3 fr. 50, ^litra5 fr. , 1 litro (cure complète), 8 fr,

Envoi franco par : DIjj j j
Pharmacie centrale, rue dg

Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts;
Neuchaltel : Pharmacies Baulet
Bourgeois , Dardel , Donner , Guebl
hart , Jordan , Dr Reutter; Boudry;
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom*
hier : Chable ; Corcelles : Leuba*
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel'.
Hug ; Fontaines : Borel ; Le Locle;
Wagner ; Saint-Biaise : Zintgrafî. '

Vente de gré à gré
d'un

Commerce û'épicerîe-merce rîe
à PESEUX

L'administration de la succession
répudiée dc Jttinilc-LiOKis Apo*
thélo-s, à Peseux, offre à vendre
de gré à gré et on bloc le com*
merce d'épicerie , merceriq,
laincrie, tissu**., verrerie,
etc., dépendant de la dite succès*
sion. Ce commerce est en exploi-
tation continuelle. Le magasin est
bien situé au centre du village de
Peseux. Bonne clientèle.

Pour consulter l'inventaire des
marchandises et traiter, s'adresser
à l'administrateur soussigné.

A. VUITHIEK, notaire

Bourre cl'épeaisfre
pour lits d'enfants

au magasin WASSERFALL1
RUE DU SEYON

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

des Reins et de la Vessie.
En rente dans toutes les p harmacies,

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

Zïk&im «papeterie
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

©•ranci choix de

MAROQUINERIE
au rabais

Sacs, buvards, serviettes,
nécessaires de poche, porte-
monnaie, étuis à cigares et
cigarettes, etc., etc. 

BLOUSES BRODÉES
en laine , soie, voila, toile, etc., etc.
Prix sans concurrence.

ROBES BRODÉES
en soie, magnifiques , depuis 45 fr.;
mousseline depuis 18 ïr.

Excellente occasion.
Mme Fuchs, Place-d'Armes 5, se

recommande.
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AUX TROIS CHE VRONS S

Bij outerie \  ̂y Horlogerie 1
Orfemrie M$r Himisiatiiine |
A. J OBIN J

NEUCHATEL \

HAHIÏIL DE NHJOUHL
Promesses de mariage

Ernest Rougemont , manœuvre, Vaudois , et
Hélène Lingg, lingère, Neuchâteloise, tous
deux k Neuchâtel.

Charles-Eugène Petitpierre , technicien , Neu-
châtelois , et Hose-Louisa Francfort , coutu-
rière! Vaudoiso , tous deux à Lausanne.

Mariages célébrés
16. Charles-Alphonso Clerc, secrétaire-géné-

ral do l'Association chrôtiennno des étudiants,
Neuchâtelois , et Jeanne-Andrée Berthoud , sans
profession , Neuchâteloise.

10. Jakob Stephau , tailleur d'habits , Bava-
rois et Lina-Emina Fleck, ménagère, du duché
de Gotha.

Naissances
12. Charles-Abraham-Emile, à Jean-Charles-

Edouard Adam , employé C. F. F., et à Alice,
néo Nicolet.

13. Pierre-Gaston , k Charles-Louis-Adolphe
Borle , relieur , et à Marie-Elisa née Reubi.

15. Frieda-Marie , à Emile Born , employé
C. F. F., et k Frieda née Egger.

Décès
16. Charles-Gustavo-Henri , fils do Henri-

Albert Jaccard , et de Barbara-Rose-Marie née
Weingart, Vaudois , né le 22 août 1900.

16. Germain, fils de Eugène Ortlieb , et de
Emma née Millier, Badois , né lo 2 octobre 1901.

COURS B INSTRU CTION MILITAIRE PRÉPARATOIRE
et de

préparation aux examens physiques de recrues dn IIIme iqrt
organisé sous la surveillance du DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL

AVIS
aux jeunes gens suisses des années 1888, 1889, 1890
La Société fédérale de sous-officiers, section de Neuchâtel, avise

les jeunes gens suisses des années 1888, 1889 et 1890, ainsi que ceux
qui ont été renvoyés temporairement lors de la visite sanitaire, que *
le 6mo cours d'instruction militaire préparatoire sera organisé cette
année.

L'armement et l'équipement (casquette excepté) sont fournis gra- ^
tuitement par la Confédération.

Los jeunes gens suisses désireux de participer aux cours, sont,
invités à se rencontrer : .

A Neuchâtel: Collège de la Promenade, jeudi 25 avril , à 8 h.,
précises du soir.

A Saint-Biaise: Collège, jeudi 25 avril , à 8 h. précises du soiiu
Neuchâtel, le 18 avril 1907.

COMITE DE DIRECTION.
mrni__Timi___ii ¦—-..¦¦¦ ¦____________________________¦_______¦ ¦___________¦ ______¦__»_____¦____________¦_____¦ i n -___-—^—______¦ m ¦¦¦¦a.»t!»̂ Cv*«ç**-a*'*,»Mft__ Ĵ1y

_^^^w  ̂
BBH _̂_ _̂__B . â. .¦**¦** .. . ' ¦+*. * i»\____ » .***

Association flémocratipe IiBerale I
Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEIilBLîF PÏÏÎPARATOÏRE
des électeurs libéraux

le SAMEDI 20 AVRIL 1907
â 8 h. 1/2 du soii-

AU CERCLE LIBÉRAL
Ordre du jour :

ÉLECTIONS AU GRAÎTD CONSEIL
Choix des candidats libéra ux

Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à.
ï assister à cette importante assemblée.
1 Ee Comité.

MUSIQUE : L'HARMONIE

Foudroyée en voulant téléphoner. —
Mlle Anna Greenwood , fill e d'nn riche habi-
tant de Marlborough (Massachusetts), a été
tuée mardi soir au téléphone, dans la propre
demeure de ses parenta Elle s'était levée dc
table le rire aux lèvres, son père ayant fait
une plaisanterie, et gagna le hall de la mai-
son. Afin d'en faire part à une * de ses amies,
d'une main elle tourna le bouton de la lumière
électrique et de l'autre elle sonna pour la
communication ; tout d'un coup la maison fut
plongée dans l'obscurité. M. Greenwood en-
tendit sa fille tomber- il se précipita, elle était
morte_

Sur son poignet on pouvait apercevoir une
légère brûlure, indiquant que le bouton de
manchette de la j eune fille avait touché un fil
comme elle allumait l'électricité; d'où un
court circuit entre le téléphone et les fils de
lumière électrique.

ETRANGER

SUISSE
La houille blanche. — La Confédération

demande au gouvernement du canton du Tes-
sin de modifier les conditions déj à arrêtées
pour la concession des forces hydrauliques
dans la Levantine. Elle désire réserver la
possibilité de capter également les eaux qui
descendent du Gothard. La Confédération
céderait alors à l'industrie privée à des con-
ditions qu'elle se réserve de fixer elle-même,
la force électrique dont les C. F. F. n'auront
pas besoin.

Le gouvernement tessinois adressera un
rapport à ce suj et au Grand Conseil

Réf orme administrative. — Certains
j ournaux annoncent que l'on songe à réorga-
niser tout le département fédéral de l'inté-
rieur. Le proj et, qui comprendrait notamment
la trair-iformation du bureau fédéral de sta-
tistique, serait soumis à l'Assemblée fédérale
dans la session de juin.

La «Zurcher Post» fait remarquer à ce pro-
pos que c'est l'administration tout entière
qu 'il faudrait réformer, et non pa3 seulement
une partie.

L'Institut Pasteur de Berne a continué,
en 1906, l'activité bienfaisante qu 'il a exercée
dès sa fondation. Neuf personnes suspectes de

, 1a terrible maladie de la rage y ont été vac-
cinées et soignées, l'an passé. Tous les mala-
des, qui tous avaient été raordn s par des
-.chiens ont pu être sauvés. Douze chien3 y ont
sété examinés; huit étaient enragés. C'est dans
le Tessin que les cas de rage se produisent le
plus fréquemment

Le Glovelier-Saxgnelégier. — Une cen-
taine de délégués des communes et particu-
liers intéressés à la ligne Glovelier-Saignelé-
gier, se sont réunis mardi, à Montfaucon ,
pour examiner la question du rachat de cette
ligne, actuellement en liquidation.

L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité
en faveur du rachat. La nouvelle société se-
rait constituée au capital de un million, qui
serait fourni: 500,000 fr. par l'Etat de Berne,
275,000 fr. par les obligataires aotuels et
325,000 par les communes et particuliers. La
ligue serait raafcetée au prix de 500,000 fr.

(son établissement avait coûte pius de 3 mil-
lions) pour rembourser les créanciers privilé-
giés et la moitié des obligations.

SOLEURE. — Les cas de petite vérole
constatés à Derendingen et Luterbach appar-
tiennent à la forme maligne. L'épidémie a
atteint jusqu'ici 23 sujets. Vendredi, un pre-
mier décès a dû être enregistré, celui d'un
liomme de vingt-cinq ans, M. Rodolphe Fluck.
Les malades sont isolés dans une école ména-
gère ; les maisons où l'épidémie a éclaté,
parmi celles-ci deux auberges et une bouche-
rie, sont fermées et gardées par des soldats et
sous-officiers engagés par la commune.

On ne sait j usqu'où le mal se développera,
car il y a deux semaines au moins qu'il a dû
sévir sans cependant que l'on pût s'en douter.
Les familles dans l'aisance quittent les loca-
lités infestées ou envoient au loin leurs en-
fants. Les fabriques, de leur côté, prennent
toutes les précautions. Lundi matin^Subingen
a fermé ses portes. Le Conseil communal a
fait savoir aux ouvriers travaillant en dehors
du village qu'ils ne devaient plus se rendre à
la fabrique ou que s'ils s'y-rendaient, on leur
Interdisait de rentrer.

Zuchwil s'est isolé de la même manière
lundi soir. On sait que le mal peut être fatal
aux personnes, surtout celles qui ne sont pas.
vaccinées.

Derendingen est un grand village industriel
du canton de Soleure, sur la ligne Soleure-
Herzogeubuchseo. La fabrique ia plus impor-
tante est celle du tissage et de la filature de
laine, elle occupe plusieurs centaines d'ou-
vriers. Le premier cas a été celui du portier
de la fabrique et de ses enfants ; on suppose,
sans pouvoir l'afBrmer, que la terrible mala-
die a été importée par la laine brute. Malgré
les précautions prises, isolement, interdiction
de circulation , surveillance par des soldats,
etc. , les cas ne sont plu3 isolés et on se trouve
en présence d'une épidémie qui pourrait pren-
dre des dimensions inquiétantes. Anx der-
niers renseignemenst, 15 malades sont grave-
ment atteints et un second décès est signalé.
A Derendingen, le réfectoire de la grande
fabrique a été transformé en hôpital ; les ma-
lades sont soignés par des femmes, aidées par
les militaires.

La direction sanitaire cantonale a publié
dès lundi, régulièrement, des bulletins aQn de
mettre le public exactement au courant de la.
marche de l'épidémie. Voici le contenu du,
premier bulletin du 15 avrih

Derendingen: 13 malades, tous à l'hôpital^
Luterbach : 6 malades à l'hôpital installé à cet
effet ; Soleure; 9 malades dont 1 à l'hôpital de,

Derendingen et 1 à l'hôpital spécial de Soleure.
Cas mortels : 1 à Luterbach, 1 à Derendin-

gen. Total : 23 malades.
Le premier foyer de l'épidémie n'est pas

encore découvert d'une manière positive,
l'enquête continue.

ZURICH. — La police vient de mettre en
état d'arrestation un Italien qui, sous le nom
de Rossi, s'était établi,il y a quelques années,
dans un village de la vallée de la Limmat, où
il avait loué une ferme.

H y a quelque temps, le bruit courut dans
la localité, que Rossi n'était pa3 le nom du
nouvea u fermier.

La police fit une enquête, et elle acquit la
<œnvietion que le soi-disant Rossi n'était au-
tre qu'un ancien employé des postes italien-
nes, qui avait été condamné par les tribunaux
de son pays à seize ans de travaux forcés
pour escroquerie. Le gouvernement italien a
demandé son extradition. Avant d'être ex-
tradé, l'ancien employé sera traduit devant
les tribunaux zuricois pour avoir fait usage
de faux papiers.

TESSIN. — Les laitiers de Locarno et des
environs ont décidé de porter le prix du lait
à 25 centimes le litre à partir du 1" mal

SAINT-GALL, — La transformation du
théâtre est à peu près terminée. Les frais se
sont élevés à 250,000 fr. tandis qu'on pré-
voyait 180,000 seulement. Les actionnaires
ont décidé mardi soir.de couvrir la différence
par des contributions volontaires.

LUCERNE. — Dimanche soir, à minuit, la
grange d'un cultivateur de Rain a été détruite
par un incendie. Grâce à l'absence de vent,
la maison d'habitation du sinistré,M. Domini-
que Félix, a pu être préservée. F. subit des
pertes importantes du fait qu 'il avait emmé-
nagé récemment et qu'il n'était encore assuré
que partiellement II y a sans doute pour une
douzaine de mille francs perdus, un avertisse-
ment de plus aux négligents. L'iocendie a été
provoqué par un ivrogne qui avait cherché
refuge dans l'immeuble.

VALAIS. — On nous écrit de Binn-:
«Combien les pommes de terre ?
— 2 fr. 40 la mesure.
Je vois d'ici, oh! bonnes ménagères.Ia jolie

grimace que vous ébaucheriez,si j amais voira
maraîcher vous faisait une réponse pareille.
C'est pourtant le prix que j'ai dû payer, et
cela pas plus tard que hier, pour quolques
mesures de ces précieux tubercules. 1 fr. 50
prises dans la vallée, 1 fr. 80 au porteur, par
deux mesures (car à cette saison le chemin
n'est pas encore carrossable) ce qui fait bien
un prix de 2 fr. 40. Pour un joli prix, c'est ua
joli prix».
. VAUD. — A Aubonne.Ies collégiens s'amu-
saient, l'autre j our.avec de la poudre à canon,
pour célébrer la fin des examens. Ayant voulu
se servir, comme bouche à feu,d'une bouteille
ordinaire, celle-ci fit explosion et l'un des
tireurs eut la figure grièvement brûlée. On Je
conduisit à l'Asile des aveugles, à Lausanne»

— Deux cas de méningite cérébro-spinale
ont été constatés à Orbe, dans une même fa-*
mille. A Rances, une fillette de huit ans est!
gravement malade; son frère ,un bébé de trois
ans, est malade également, mais moins gra-
vement

tf*r- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

M"» Mary LEBET
P1.ACE PCRBY 3

leçons 5e dessin artistique et ôécoratif
Peinture à l'aquarelle, à l'huile, sûr porcelaine et tissus,

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

¦ —¦

l T̂LSANEĵS® L
Des SHAKERS, m^^i

SALLE DE L'OM CHRÊME, RUE DB CHATEAU 19
Hardi 23 avril, à, 5 heures

Conférence pour Dames
en f aveur de la Vente des Missions

par M 11" Julie de Pury

Un chantre d'autrefois
ENTRÉE : -1 fr. 50

On trouvera des billets à la Librairie Delachaux & Niestlé et à
l'entrée de la salle.

FERBLANTERIE ET APPAREILLAGE

jjjjjj n J.  MA-LBOT Ipïï
Tra vaux de bâtiments - Articles de ménage -

Répara tions en tous genres - Prix modérés.
S© i-econimande.

Bip Commerciale McMMie
Nous recevons les souscriptions ,

à l'Emprunt
4 o/o Ville de Saint-GaU

à 99 *3/.4 °/0, jusqu 'au 22 avril k 4 heures.
k l'emprunt
4 1/s °/« Brasserie du Cardinal à Fribourg
à 100. jusqu 'au 25 avril k 3 heures.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de leur hernie o*

de leur bandage ont le plus grand intérêt a
connaître le Bandage Barrère (3, Boule-'
vard du Palais, Paris) élastique, sans ressort-,
adopté pour l'armée française.

Répandu dans le monde entier par plus de
60 succursales, conseillé journellement j>an
tous les docteurs, lo Bandage Barrère contiens
toutes les hernies sans aucune gêne. Cette
contention est garantie par écrit.

Un des collaborateurs de M. Barrère Sflf
tiendra à la disposition du public :

Chez M. Beber, bandagiste, place de
l'Hôtel de Ville, Mencb-Atel, le mmi
midi 20 avril.

.Consultation et essai gratuits.
On peut essayer gratuitement le Bandaga

Barrère toute l'année chez SI.  Reber, à New
châtel , qui en a ie dépôt exclusif pour la
région. H 1790 3

C0NV0CATI0MS
DentsÉe reformierte Gemeinde

Wiederbeginn der deut-
schen wtichentlichen ïteli-
gionsstunden fiir K nation und
Miidchen im nenen Terreaux-
schulhanse , Saal n» _ G , am
-B-onnerstag den 25. April
1907, nnd zwar fur die untere
Abteiinng (kleinere Kinder) je
Ifronnergtag von 1-2 Uhr,
und fur die obère Abteiinng
(grôssere Kinder) je Donnerstag
von 2-3 Uhr.

Die Unterrichtspflichtigen kôn-
nen sich ln den oben bezeichneten
Stunden oder in der Wohnung des
Unterzeicbneten Dienstag und Don-
nerstag Vormittag anmoiden.

Phil. Jacky, Pfarrer, rue du Coq-
d'Inde 10. 

Paroisse réformée allemande
Les parents et maîtres do pen-

sion qui ont des enfants désirant
suivre l'instruction reli-
gieuse en allemand sont in-
formés que les leçons de reli-
gion hebdomadaires recom-
menceront jeudi, le 25 avril
19«7.

Elles ont lieu à la salle n° 16 da
nouveau collège des filles,
aux Terreaux , savoir : pour la
classe inférieure, le jeudi
do 1 il 2 heures, et pour la
classe supérieure , le jeudi
do 2 à 34 heures.

Les inscriptions se font pendant
la leçon ou au domicilo du soussi-
gné, le mardi et le jeudi jusqu 'à
midi.

Phi/. JACKY, pasteur allemand
Rue du Coq-d'Inde 10

¦
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[ J Q & ~  La Teuilîe d 'Avis de\
Neuchâtel est un organe del
publicité de i" ordre. 1

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A "f-T* on le 1*tre»¦ I ¦ • -_-V_f verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

V An magasin de comestibles

SEINET Fils
Ruedes Epancheurs, 8

top Je IM
extra fort et fin , pour 65 fr.
nut , pose comprise.

Tons accessoires. — Répa-
rations.

So recommande ,
Fr. BaiEBISWïL,

Mllardier, Berne.
Télép hona 2S5ï.

DEM. A ACHETEE
On demando à acheter une mai-

Bon à Neuchâtel , ayant jardin et
belle vue, si possible au-dessus do
la li gue des U. F. F.

Adresser les offres <ivec indica-
tion do contenance et prix , eu
l'Etude du notaire Barbe- -
Eat, Terreaux 8, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

.TJ. ElESER
Ecluse 4-4-

Zillier , Mandoline , Gnitare , etc.

LEÇONS PARTICULIÈRES

Cours préparation H 3674 N
pour le club

INSTITUTRICE
diplômée

Leçons de français, d'allemand ,
d'auglais et de piauo. — S'adresser
ehez M 11" BOhmer , Seyon 21.

!jp£ÂlMs
Mmo Scott a recommencé ses

leçons. Rue Purry 4.

.i ilMtr .
Mlle Fanny SCHEIDEG&ER

TROIS-PORTES 4«
Informe sa clientèle- ot les dames
do la ville en général , qu 'elle re-
prend son métier dès le 18 courant.

M.LH-T*. HMannB J.H*_____D__^wn_____—__¦¦_¦_ ______¦_¦

Théâtre 8e j-feqçhâtel
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. %

Jeudi «5 avril 1907
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
avec le concours des

Artistes du Théâtre
de la Porte-Saint-Martin

Le grand succès
du Théâtre des Variétés

Une des rares pièces comiques
que les familles puissent voir

liptteftift
Comé'iic en 3 actes

de M.M. R. dc FLERS et A. -G. de CAILLAVET

LA CHANCE DO MARI
Comédie en un acte

da MM. A.-G. de CAILLAVET et R. de FLERS
Ordre du spectacle : 1. La chance

du mari , 2. Miquette ct sa mère.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 6 fr. ; Premières

numérotées, 4 fr. 50; Parterre nu-
méroté , 2 fr. M) ; Seconde galerie,
1 fr. 25.

Location comme d'usage
Tramways à la sortie dans tou-

tes les directions, si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation , au magasin de
rnsssinss o IV G A M I~>n7 Torroassv 1

£_3 *_k aaaàV __f ___________

ai entrepreneurs
M. Albert Krebs, propriétaire au

Buisson , rière Cornaux , met au
concours les travaux à exécuter,
et la fourniture de tuyaux néces-
saires pour l'établissement d'une
conduite d'eau d'une longueur de
60 mètres environ.

Les entrepreneurs disposés à-
exécuter ces travaux peuvent pren- '
dre connaissance des conditions
auprès du propriétaire sus-nommé
et soumissionner jusqu'au 25 avril
courant.

COUES ET LEÇONS DE CHANT
et de Piano

Méthode de M™ e Scnsine

pie f *  favre, professeur
Les Mélèzes, Bôle

On demande à emprunter, pour-
le l" mai , contre garanties hy-
pothécaires dc 1er rang, di-
verses sommes de Fr. 33,000,
22,000. 20,000 et 15,000 au
taux du 4°/0. — Adresser les offres
jusqu 'au 25 avril en l'Etude dn
notaire Itarbezat,Tei*reaux
8, Neuchâtel , qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

Jeune demoiselle dipiôEsée,.
aimerait donner quelques

m le Irancais
k de jeunes étrangères. Ecrire à
R. F. 171 au bureau do la Feuille

^d'Avis de Neuchâtel.

Charpeaterie-meEniserie
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Corcelles-Cormon-j

drèche et environs qu 'il a ouvert un atelier de menuiserie-charpenterie
à COBfflOSDRECHE, Avenue de Beauregard. Entreprises'
à forfait , réparations. Prix modérés.

Se recommande, FRITZ CALAME.

L'entreprise de charpenterie-menniserie de Fritz Calame à
Bôle, sera exploitée k l'avenir par MM. Georges et Arnold
Calame, au dit lieu.

Se recommandent.

AULA DE L'ACADÉMIE
VENDREDI -19 AVRIL. 4S07

à 8 heures du soir

COIIRICE PUBLI QUE ET GRATUITE
par M. le lieut. -colanel F. FEYILEK, de Lausanne

sur

le Patriotisme te l'éducation i j eu borne
donnée sous les auspices de la

Société f édérale de Sous-Off iciers , Section de Neuchâtel

Invitation cordiale

C0MPA&N1E DES TRAMWAYS BE NEUCHATEL
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Le jeudi 2 mai 1907, à 10 h. du matin
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 190ô.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.

"4. Rapport à l'appui d'une proposition de prise d'actions k la
Société Neuchâtel-Chaumont en* formation et d'une demande
de concession d'un tramway garo CF.  F.-La Coudre.

"5. Nominations statutaires.

• A dater du 25 avrH courant, le bilan , le compte de profits et-
pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la
disposition des actionnaires au siège social de la Compagnie, quai du
Mont-Blanc.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer
trois jours à l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud &
C'«, banquiers à Neuchâtel , qui leur délivreront en échange une carte
d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt

Une earte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie ,
pour le j our de l'assemblée générale, sera remise par la banque à
chaque déposant.

Neuchâtel , le 12 avril 1907.
Au nom du Conseil d'administration:

Le secrétaire, Le président,
J. DE DARDEL. L. CHATELAIN. 

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 2-i avril

grande f îk prsniamère
organisée par

l'Orchestre a LA GAIETÉ »
avec le bienveillant concours gratuit de la

FANFARE ITALIEME
Une partie du bénéf ice sera aff ectée à l'Hôpital de la Providence

PitOeSilME

Ouverture de la fête: 2 heures après midi
Roues de la f ortune avec lots consistant en Pains

de sucre, Salamis, Liqueurs, Vin d'Asti, etc., etc.
Verrerie et Vaisselle. 

Productions choisies de ia Isipe Italienne pendant la fête
j  *£&&&*" Clôture . 7 heures du soir ** _̂________M

©2H§*m*M_2>MI§*M_CHHa^^

f M*-*** Lizzie BOURQUIl-JACOT g
T 2, rne Coulon , X *' étage $

!, Cours de dessin et fle pntme artistique et déeoratiiœ 1
$ ' donnés le lundi, mercredi et samedi *
¦£ Aquarelle , huile, pastel , pochoir, tissus, f aïence, poreelaine, %
H photo-miniature, pyrogravure, marqueterie , métalloplastie. w
1HHIM43M#QM€IM*0_HH^

2mm fille
désire se placer dans une bonne
famille de Neuchâtel pour se per-
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 uno heure par jour.
S'adresser k M11' Yon Bttren, Ben-
zingerhof , Soleure.

éCHAHGE"""'
Daus une honnête famille bour-

geoise do Soleure (un peu hors de
ville), on prendrait un jeune gar-
çon ou une jeune fille en échange
d'un garçon de 15 ans , désirant
suivre l'école pour apprendre le
français. Soins assurés. S'adresser
M. Marti , Feldbrunnen.

MARIAGE
Un agriculteur, Vaudois, céliba-

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

Une dame donnerait des

LEÇONS
de piano , français, conversation,
en échange de ses repas. S'adres-
ser par écrit R. H. 182 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un

professeur diplômé de
comptabilité

qui donnerait une ou deux leçons
par semaine- Offres écrites sous
R. R. 183 au bureau de la Feuille
dlAvis de Neuchâtel.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, des mesures

proposées par sir Henri Camp bell Banner-
man , relatives au règlement de procédure des
débats ont été adoptées par 3ô7 voix contre
134

Amérique centrale
La canonnière « Boston » est partie d'Ama-

pala pour Corintho , où elle va chercher le gé-
néral Zelaya, président du Nicaragua , pour
le conduire à Amapal a, où il conférera avec
M. Figuera, président du Salvador.

Le président Roosevelt a télégraphié mardi
à M. Figuera que les Etats-Unis, de concert
avec le Mexique, maintiendront la paix sur la
frontière du Salvador et du Guatemala pen-
dant la durée de la conférence.

Lie pacifisme anx Etats-Unis
Le congrès de la paix et de l'arbitrage do

New-York a été ouvert lundi au Carnegie
Hall.

Une lettre du président Roosevelt exprime
la très forte et très réelle sympathie du prési-
dent pour l'obj et du congrès. M. Roosevelt
engage tous les apôtres de la cause à ne pas
demander l'impossible, ce qui aurait pour

effet d'aj ourner l'accomplissement de co qui
¦est possible.

Il ne faut pas qu 'un accord pour le désar-
mement mette les nations les plus civilisées à
la merci de celles qui le sont le moins et sur
lesquelles régnent la barbarie et le despotisme
militaire. Un désarmement général ne pour-
rait qu'avoir de mauvaisas conséquences, s'il
avait pour effet d'empêcher les peuples civili-
sés et pacifiques de résister à des nations-
belliqueuses.

Le président rappelle que les Etats-Unis,
sans sacrifier leurs droits pendant ces six der-
nières années, ont cependant respecté scrupu-
leusement ceux des autres nations.

M. Roosevelt exprime, en terminant , l'es-
poir qu 'on adoptera un traité général d'arbi-
trage entre nations ; que la conférence de La
Haye verra ses pouvoirs s'accroître considé-
rablement et deviendra permanente.

M. Andrew Carnegie a prononcé aussi un
discours où il a dit que les délégués s'étaient
réunis pour hâter la disparition « du meurtre
de l'homme par l'homme dans les batailles, en
vue de régler les conflits internationaux».

En ce moment, dit-il, le pouvoir d'abolir la
guerre semble être dans les mains de l'empe-
reur d'Allemagne seuLS'il invitait les nations
à former une ligue de la paix, beaucoup d'en-
tre elles répondraient à son appel, et, comme
«dans l'expédition de Chine, le commandement
des forces militaires de cette grande ligue se-
rait confié à un général allemand.

Les opinions des délégués sont assez dis-
cordantes: les uns sont partisans du désarme-
ment ou tout au moins de la limitation des
armements , les autre3 pensent , comme M.
Roosevelt, que les nations civilisées et paci-
fiques doivent rester armées, si elles veulent
faire triompher la paix et la civilisation.

POLITI QUE



(De notre correspondant)

Les « Trois Suisses » de Vibert.
Le « Spartacus » de Vêla

Berne, 19 avril 1907.
Le groupe des Trois-Smsses — ou plutôt la

maquette de ce groupe — dû au ciseau de
Vibert ne sera plus longtemps seul à orner
Fatrium du Palais du Parlement, si l'on en
croit certains journaux de notre pays. Ceux-ci
annoncent en effe t que la fondation Gottfried
Keller a fait, à Saint-Pétersbourg, l'achat de
la statue de Spartacus, œuvre du grand Vêla,
notre compatriote, le sculpteur tessinois. A
l'heure qu'il est, les 25,000 fr. que deman-
daient comme prix les Russes propriétaires
de la statue, ont été versés et le Spartacus
rentrera en Suisse vers la fin du mois, pour
Bccuper la place d'honneur qui lui revient

Curieuse fut la destinée de cette statue.
Bpartacos, on le sait, fut ce gladiateur qui or-
ganisa, sous l'empire, la formidable émeute
des esclaves dont le flot inonda la Campanie
et faillit presque submerger Rome. Le sculp-
teur nous a représenté Spartacus sous les
traits d'un esclave triomphant qui a rompu
ses chaînes et qui se prépare à immoler les
tyrans à sa fureur. Il faut remarquer qu'au
jour d'aujourd'hui cette statue était bien à sa
place en Russie! Mais Vêla, lorsqu'il ciselait,
en 48, ne songeait point que son Spartacus
irait embellir le palais d'un Russe opnlent.
Par contre, il voulait célébrer le « risorgi-
tmento», la lutte que soutenait la péninsule
Italienne contre la domination de l'Autriche,
et il Ta fait dans une image vigoureuse et res-
pirant la force.

Aussi son Spartacus eut-il le plus grand
succès en Italie et contribua-t-il énormément
à faire connaître ce jeune sculpteur. L'Italie
révolutionnaire tout entière acclama le jeune
patriote tessinois. Vêla, du reste, avait mis
dans cette œuvre tout son cœur, il y avait
travaillé avec passion. N'était-il pas lui-même
un révolutionnaire, cerveau ardent qui, en
1847, marcha contre le Sonderbund? Son
amour de la liberté ne s'étendait pas à sa pa-
trie seule, il rêvait une sorte de république
•universelle et mystique; aussi, en 1848, le
voyons-nous à la tète des rebelles, sur les bar-
ricades milanaises, combattant les soldats du
fameux Radctzky. Dans les rangs italiens en-
core, il fit la campagne contre l'Autriche et se
-battit bravement à Custozza et Souma Com-
pagna.

Son enthousiasme n'avait point baissé avec
l'âge et son ardeur républicaine était restée la
même. Ne le voyons-nous pas, le 11 septem-
bre 1890, les cheveux déjà blancs, décrocher
son fusil et descendre à Lugano avec les sep-
tembristes, la plume rouge au chapeau et son
flls Spartacus — le sculpteur avait un vrai
culte pour le gladiateur qui voulut émanciper
ses frères — à la main. Il s'agissait en effet
pour les Tessinois libéraux de renverser le
régime clérical de Respini et Vêla voyait là
un devoir sacré. L'on comprend, en se remé-
morant cette vie agitée et consacrée tout en-
tière à l'art et à la liberté, que Vêla ait mis
toute son âme dans sa statue de Spartacus.

En 1848, l'année de la révolution, quand le
•sculpteur ébaucha sa statue, il n'avait point
encore la, célébrité et ne roulait point sur l'or.
Faute d'argent, il ne put même pas se procu-
rer de modèle pour son Spartacus! Il remédia
à cet inconvénient en se prenant lui-même
comme modèle. L'on raconte même qu'il alla
jusqu'à sacrifier aux ciseaux sa magnifique
barbe noire, cela afin de pouvoir rendre avec
plus d'intensité et d'énergie encore les lignes,
contractées par la colère et frémissantes de
vengeance, de la bouche et du menton de
Spartacus. Du reste les Romains ayant l'habi-
tude de s'épiler la face, notre sculpteur, à la
fois artiste et modèle, aurai t dû sacrifier
comme qu 'il en soit sa barbe.

C'était, parait-il, un comte Litta, Italien
épris des idées nouvelles, qui avait commandé
le Spartacus à l'artiste de Ligornetto. L'œu-
vre, nous l'avons dit , s'imposa vite à l'admi-
ration des connaisseurs et en 1855, le « Spar-
tacus» figurait à l'exposition universelle de
Paris. Malheureusement, le transport avait
causé de gros dégâts et Vêla fut obligé de re-
faire tout le bras droit de sa statue. Les héri-
tiers du comte Litta vendirent la statue au
baron russe Vonderwies qui l'installa dans sa
délicieuse propriété de Trevano, près Lu-
gano. Le fil3 du baron,à la mort de son père,
fit transporter le «Spartacus» au château de
la famille Vonderwies à Saint-Pétersbourg,
où il est resté jusqu 'à aujourd'hui. Lorsque
M. Odier, notre ministre là-bas, apprit que
la statue était â vendre, il avisa nos autorités
et c'est ainsi que la fondation Keller put ac-
quérir cette œuvre de valeur qui ornera di-
gnement notre bâtiment national.

COURRIER BERNOIS

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

misse»:

SITUATION. — Nous sommes entrés dans la
période de la lune rousse tant redoutée des
viticulteurs. Cette année il ne semble pas
qu 'on doive beaucoup s'en préoccuper; la vé-
gétation est considérablement retardée et a
période critique se prolongera sans doute au-
delà du 12 mai. La neige, encore abondante
sur les montagnes, constitue un danger en-
core plus grand que celui de la lune rousse.
Les travaux s'avancent, un peu contrari és par
la pluie. Les averses, peu abondantes, du
reste, ont été le3 bienvenues. Les céréales
d'hiver, soulevées par le3 gelées de l'hiver,
avaient besoin d'être un peu tassées. La quan-
tité d'eau tombée n'est pas encore suffisante
pour assurer un effet complet des engrais
chimiques répandus à profusion par les agri-
culteurs sur leurs diverses cultures.

La situation au point de vne commercial
«st peu changée. Les fourrages, toujours re-

cherchés, se vendent bien. Le bétail de rente
maintient ses prix ; quant i celui de bouche-
rie, il a fléchi quelque peu durant la dernière
semaine. Le lait et les produits laitiers sont
toujours l'objet d'une vente régulière et ont
des cours bien tenus.

BLéS ET FARINES. — On se plaint,parait-il,
dans l'Europe centrale, en Allemagne, en
Autriche et aussi en Russie, du mauvais état
des céréales en terre, par suite de l'hiver
rigoureux. Malgré cela, les marchés signalés
ont toujours des cours inchangés.

POMMES DE TERRE. — Les marchés fran-
çais envoient des cours en baisse de 5 à 10 fr.
par 1000 kilos ; à Paris, les prix étaient, la
semaino dernière, de 70 à 100 fr. la tonne
suivant variété et qualité. Sur les marchés de
la Suisse romande, on paie de 8 à 10 fr. les
100 kilos en général. Dans la Suisse alle-
mande on relève le3 prix de 8 à 13 fr. suivant
qualités, mais dans ces prix maxima se trou-
vent compris des marchandises pour semence.

LAIT. — On signale encore, dans la Suisse
allemande, quelques ventes de lait bien que
la majeure partie des laiteries ou des froma-
geries soient vendues. Les localités moins
bien placées ont trouvé preneurs à 15 et 15
cent Va avec retour du petit lait aux fournis-
seurs. A Cheseaux (Vaud) la société de laite-
rie a vendu son lait, à partir du 1" octobre
1907, pour un an, à 18 cent. L'acheteur a con-
senti à payer ce prix dès maintenant, bien
qu'un marché fût passé à 16,6 pour jusqu 'au
30 septembre.

MIEL. — Yverdon, 1 fr. 90 à 2 fr. le kilog. ;
Sion, 2 fr. 20 à 2 fr. 40.

DIVERS. — On cote, à Yvordon , cuirs frais
1 fr. 40 à 1 fr. 50 le kilog ; fumier, 15 cent, le
pied, pris sur place.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un accident s'est produit mardi
dans la forêt de Macolin, où des enfants
jouaient aux Indiens.

L'un d'eux, qui était muni d'un pistolet
d'enfant, arme qui fait actuellement fureur
parmi la jeunesse biennoise, mais qui n 'en
présente pas moins de grands dangers, tira
sur l'un de ses camarades et l'atteignit à la
nuque. La balle a pénétré jus qu'à la colonne
vertébrale. Le médecin, appelé aussitôt, a
constaté qu 'il était impossible d'en faire l'ex-
traction.

On craint que des complications ne se pro-
duisent, car, dans ce cas la balle pourrait
avoir des effets mortels.

CANTON
Revision f iscale. — Le Conseil d'Etat

propose au Grand Conseil de reviser les
articles 6, 24, 26, 37, 38, 39, 48, 55, 56 et 57
de la loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903.

La disposition principale du projet serait la
suivante :

Art 26 bis. — Il est institué pour l'ensem-
ble du canton une commission de recours,
chargée de prononcer en dernière instance
sur les recours concernant l'impôt direct.

La commission de recours est composée
d'un président, de deux assesseurs et de deux
suppléants, tous nommés par le Grand Con-
seil pour trois ans au début de chaque légis-
lature.

Le président dirige l'instruction des recours ;
il écarte d'office ceux qui sont irrecevables
aux termes des articles 41, 42 et 58 de la pré-
sente loi. Il est soumis, comme magistrat, aux
prescriptions de la loi concernant les magis-
trats et les fonctionnaires de l'Etat, du 28 jan-
vier 1904 II touche un traitement annuel de
4000 fr.

Les assesseurs siègent avec le président
une fois la procédure instruite, conformément
à l'article 56, pour prononcer sur les recours
introduits régulièrement Ils sont rétribués
par vacations à raison de 15 fr. par journée
de séance ou 7 fr.50 par demi-journée. Us ont
droit en outre au remboursement de leurs
frais de déplacement, conformément à l'arti-
cle 17 de la loi concernant les magistrats at
les fonctionnaires de TEtat

En cas d'empêchement ou de récusation du
président, celui-ci se fait remplacer par un
des assesseurs.

Les suppléants sont appelés à siéger dans
la commission seulement en remplacement du
président ou d'un assesseur empêché ou ré-
cusé.

Caisse cantonale d'assurance populaire.
— Au 1" janvier 1906, la Caisse avait un effec-
tif de 9,278 polices, un capital assuré de
9,450,859 fr. ct des rentes assurées pour 46,821
francs ; au 31 décembre,l'effectif est de 9,829 po-
lices, pour un capital assuré de 10,546,790fr. et
pour des rentes assurées de 49,711 fr. 38; il y
a donc une augmentation de 531 polices, de
1,095,931 fr. de capitaux assurés et de 2,890 fr.
38 de rentes. La moyenne de capital assuré
par police est de 1,073 fr. 40.

Le bénéfice net de l'exercice étant de
58,075 fr. 98, le conseil d'adminisfa-ation en a
décidé l'affectation suivante: versement au
fonds de garantie, 20,050 fr. ; versement au
fonds de répartition aux assurés, 38,025 fr. 98.

Au 31 décembre 1906, la réserve technique
pour risques en cours atteint à 2,091,948, fr.
57 cent ; le fonds de garantie a uno fortune
de 190,000 fr. et le fonds de réserve et do pré-
voyance un capital de 178,109 fr. 24; le fonds
de répartition aux assurés était riche de
95,184 fr. 12, sur quoi il a été prélevé la prime
do janvier 1907 remise aux assurés.

Bayards. — Un homme dans la soixan-
taine, en dénouant un sac avec des ciseaux, a
fait un mouvement si malheureux, qu'il s'est
planté l'instrument à travers la paupière, et
s'est crevé un œil, le seul, malheureusement,
qu 'il eût boa Conduit à l'hôpital Pourtalès, le
pauvre homme dut y subir l'ablation de l'œil

Colombier. — En pratiquant des fouilles
pour remplacer les ormes abattus dans les
allées, on a trouvé aux environs de l'usine à
gaz de vieux murs bien conservés qui parais-
sent être d'origine romaine.

NEUCHATEL
Pavillon de musique. — Le premier con-

cert en plein vent de la saison est annoncé
pour ce soir. Il sera donné au pavillon de
la promenade, dès 8 heures, par la musique
de l'école de recrues de Colombier.

Accident. — Mercredi matin, en revenant
de l'école, le jeune F. est tombé, aux Fahys,
d'un mur sur lequel il s'amusait à courir. Il
s'est cassé le bras gauche.

Les recrues ont traversé hier après midi
les rues de notre ville, revenant de Salavaux.
Elles se rendaient à Colombier, où elles seront
licenciées samedi matin.

Rouleau compresseur. — Mercredi après
midi, le rouleau compresseur en a de nou-
veau fait des siennes. Après avoir pris en
écharpe une voiture du tramway, à Serrières,
et cassé le marchepied de la dite voiture, il
s'acheminait au chantier communal de la
Maladière. Près de l'église catholique, l'essieu
du rouleau cassa et la chaudière en s'enfon-
çant dans le terrain y fit une forte empreinte.
Le rouleau ne pourra .être sorti de là que
lorsque l'essieu aura été changé sur place.

Echappé belle. — Mercredi après midi,
vers 4 h. -/s, un apprenti couvreur qui travail-
lait avec son patron sur le toit d'une villa, aux
Parcs, a fait une chute d'une lucarne. Il est
heureusement tombé d'abord sur la barrière
d'un balcon du 1" étage, et de là sur le soi

Relevé de suite, le jeune homme a été trans-
porté à son domicile, où le médecin n'a cons-
taté que des lésions peu graves.; sauf compli-
cations internes, il est à supposer que d'ici
huit jours le blessé pourra reprendre son
travail

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag a continué mercredi la discus-
sion du budget du ministère de l'intérieur et
abordé la question de la vente des vins.

M. Rugenberg, député du centre, développe
les vues de son parti au sujet de la vente des
vins.

Il réclame la nomination de fonctionnaires
spéciaux dans chaque Etat confédéré et de-
mande de rendre obligatoire la tenue de livres
d'entrepôt ainsi que la déclaration pour les
vins coupés.

Il demande aussi de punir les infractions à
la loi par des peines privatives de la liberté
ou par des amendes.

M. David, socialiste, se déclare partisan de
l'institution d'un contrôle sévère et se range
aux propositions du centre sur la question. S( •
Ion lui, ce contrôle devrait être étendu à toutes
les denrées alimentaires.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole
au sujet de la question des vins, puis le débat
sur cet objet est clos et l'on passe à la discus-
sion générale du chapitre concernant l'office
sanitaire impérial

A la Chambre des communes
La Chambre dees communes a adopté, mer-

credi, en première lecture, un bill constituant
une juridiction d'appel en matière criminelle.

La crise belge.
La conseil général du parti ouvrier a tenu

mercredi matin , à Bruxelles, une importante
réunion à la Maison dn peuple.

Le Conseil général, d'accord avec tous les
sénateurs et députés socialistes, a décidé d'a-
dresser au pays un manifeste insistant surtout
sur la portée économique du retrait du projet
de loi sur les mines.

Le conseil a décidé en outre d'organiser
dans le pays de grandes manifestations le
28 avril et le 1" mai cn faveur de la journé e
de huit heures.

Réunie pour délibérer au sujet du retrait
du projet de loi sur les mines, la gauche libé-
rale a voté un ordre du jour réservant l'ac-
tion parlementaire pour le jour où la Cham-
bre reprendra ses séances et protestant éner-
giquement contre l'atteinte grave portée à la
dignité du Parlement et contre la conduite du
cabinet, contraire aux habitudes parlemen-
taires.

Les socialistes, à qui , sur leur demande, les
libéraux avaient communiqué le texte de
l'ordre du jour, ont reconnu que l'ordre du
jour libéral reflétait exactement les sentiments
du groupe socialiste.

Les membres de la gauche socialiste, réu-
nis dans une autre salle de la section de la
Chambre.ont ensuite tenu une réunion privée
et voté en même temps un nouvel ordre du
jour regrettant la duplicité des ministres clé-
ricaux disparus et les offenses faites aux re-
présentants de la nation , exprimant le vœu
que le roi retire son arrêté du 11 avril et
laisse le projet suivre son cours régulier et
priant le bureau de la Chambre de convoquer
le Parlement le plus rapidement possible.

Nouvelles diverses
Contre V_bsinthe . — Dernièrement, le

Conseil municipal de Mulhouse avait invité le
gouvernement allemand à prendre des mesu-
res prohibitives contre la vente do l'absinthe
en Alsace-Lorraine.

Une commission spéciale nommée par le
Parlement du pays vient de se prononcer
dans le même sens et demande l'interdiction
de la vente de l'absinthe en Alsace-Lorraine.

La question sera discutée sous peu.au cours
d'une séance publique de la délégation.

Crime d'ivrogne. — On annonce de Lu-
gano qu'à Pugerna un ivrogne, nommé Gobbi,
âgé de 68 ans, a gravement blessé sa femme
de 4 coups de couteau. La malheureuse vic-
time n 'a pas tardé à succomber à ses bles-
sures.

Les grèves savoyardes. — Dans une as-
semblée tenue mardi soir, les ouvriers d'Evian
ont décidé la grève générale de tous les ou-
vriers du bâtiment , maçons, manœuvres,
charpentiers, plâtriers, peintres, menuisiers,
serruriers, ferblantiers.

Ils présenteront à leurs patrons respectifs
leurs revendications concernant les salaires
-et la durée de travail Des troupes ont été en-
voyées de Thonon pour assurer l'ordre et
protéger les ouvriers qui continuent le travail.

Accident d'auto. — Une dépêche de Pa-
ïenne an nonce que, pendant la course du grand
circuit de Sicile, le chauffeur suisse Boucher,
^ui montait une voiture Daimler, s'est si gra-
vement blessé qu 'il est mort à l'hôpital de
Terni , après avoir subi l'opération du trépan.

Les conserves américaines. — Les jour-
naux de Madri d publient une dépêche de Las
Palmas suivant laquelle une famille entière
aurait été empoisonnée par des conserves
américaines. Trois personnes sont mortes,
deux autres sont dans un état désespéré.

La Morgue à Paris. — Le déplacement
de la Morgue est prochain. Lundi, la 7" com-
mission du Conseil général constatait au cours
de sa visite annuelle des établissements dé-
partementaux son état de délabrement, et M.
Galli, président, questionnait le préfet de la
Seine sur la possibilité de la réinstaller ail-
leurs.

M. de Selves a annoncé que, d'accord avec
son collègue de la police, il avait l'intention
de proposer au Conseil général la démolition
des bâtiments actuels et la reconstruction, pro-
bablement dans l'ancienne caserne de pom-
piers de la rue cle Poissy d'une Morgue nou-
velle à laquelle on annexera un institut
médico-légal, réclamé depuis longtemps par
la faculté de médecine.

Vagons en acier. — Ce sont les Etats-
Unis qui y ont pensé. Ayant renoncé, peut-
être, à l'espoir de réduire leurs catastrophes
de chemins de fer, ils tournent la difficulté
par ce moyen. Les commandes de ces nou-
veaux vagons, tant pour voyageurs que pour
marchandises, affluent et les ateliers de cons-
tructions ne peuvent suffire. La maison Pul-
man les a adoptés aussi pour ses vagons-lits,
désirant ajoute-t-on, posséder des voitures
indestructibles.

Dommage que les voyageurs ne puissent
pas être, eux aussi, rendus indestructibles. Si
les futuis  vagons résistent à une collision ,
leurs occupants auront bien des chances de
mourir assommés.

Les Américains en Europe. — Ln une
année, lo nombre des Américains visitant
l'Europe a augmenté de plus d'un quart

L. est venu en Europe, en 1905, 261,978
Américains et 331,453 en 1906.

Cette année, lo nombre des Américains
visitant l'Europe a dépassé le record. La dé-
pense des Américains en Europe est évaluée
à 400,000,000 pour 1906, soit deux milliards
de francs.

Le chiffre des visiteurs américains, pour
1907, est de 450,000.

Les agents de toutes les lignes transatlan-
tiques disent que les inscriptions de passage
indiquent un arrivage de touristes en Europe
sans précédent pour le printemps et l'été. Les
demandes de cabines dépassent de beaucoup
celles de 1906 et les années précédentes. La
plupart des cabines de luxe, sur les steamers,
ont été prises longtemps à l'avance ; une des
lignes a même fait ajouter des cabines addi-
tionnelles pour satisfaire à cet empressement
Une des choses les plus remarquables de cet
exode est le fait qu 'un grand nombre de tou-
ristes vont emmener lours automobiles.

(Extrait de la «Tribune» de Londres).

Deux ans avant l'expiration de son «terme»,
le sénateur Spooner, qui, pendant dix-huit
ans, a représenté le Wisconsin à Washington,
vient de donner sa démission. Il déclare ne
pouvoir, sans faire tort à sa famille, continuer
des fonctions qui l'obligent de vivre dans la
ville fédérale avoc un salaire de 5000 dollars,
et il va, à 64 ans, reprendre la pratique du
barreau , s'estimant fondé à songer enfin à
l'avenir des siens ; il y gagnera, en effet , très

facilement, quatre ou einq fois davantage.
Toute la presse américaine déplore sa re-

traite, mais la comprend. M. Spooner est la
preuve vivante d'un fait indiscutable : c'est
que, même au Sénat,il se trouve des hommes,
plus nombreux qu 'on ne l'a souvent dit , qui
servent leur pays avec autant de désintéres-
sement que de comp étence, et qui dédaignent
les faciles occasions de battre monnaie de leur
mandat. C'est, pour la Chambre haute, une
force qui s'en va. Peu de mesures législatives
ont été prises sans que M. Spooner y ait joué
un rôle prépondérant : on ne cite,entre bien
d'autres, que la victoire si disputée du canal
de Panama sur le projet du Nicaragua, son
opposition répétée et irréductible à tous les
projets de subsides à la marine marchande,
etc. Les dispositions transactionnelles qui ont
permis la conclusion du traité américo-cubain
de réciprocité furent suggérées par lui, et il
rédigea personnellemet la loi accordant aux
Philippines le gouvernement local

Le président Roosevelt a tenu à remercier,
par un communiqué à la presse, cet homme
éminent,pour tout ce qu 'il a fait pour le pays,
et ajoutait :

« Je sais et j 'ai pu constater que chaqnr> "in-
née passée par lui au service de la nation re-
présentait pour lui une perte d'argent trop
lourde pour qu 'il pût continuer à la supporter
indéfiniment».

Le sénateur J.-C. Spooner

DERNIèRES DéPêCHES
(fe-rricc «JKCMJ é* I * Ttmitlt d'Xmts d* TltackàUl)

Tremblement de terre
Constantinople, 18. — Une secousse de

tremblement de terre a été ressentie dans la
banlieue à 4 h. 1j _  du matin.

Secours aux affamés
Shanghaï, 18. — La commission de secours

contre la famine nourrit en ce moment quatre
cent mille bouches. Elle pourra continuer à le
faire jusqu'au mois de juin.

Des convois de grains arrivent tous les
jours. L'œuvre de secours comporte l'emploi
de trente mille personnes.-

Les grèves à Paris
Paris, 18. — La grève partielle des garçons

limonadiers a commencé hier dans la soirée.
Plusieurs établissements des boulevards se

sont fermés plus tôt que d'habitude.
Paris, 18. — Les typographes du journal

« Le Journal » se sont mis en grève très tard
dans la nuit.

Le secrétaire de la rédaction espère toute-
fois tirer quand même. Les ouvriers se sont
réunis à la rue Montmartre et ils envoient des
compagnons pour tenter de débaucher les ou-
vriers des autres imprimeries.

En Russie
Odessa, 18. — Hier après midi, une ba-

garre sanglante a éclaté à Odessa, sur la place
du port, entre un groupe de l'organisation de
combat de l'union des vrais Russes et des ou-
vriers du port.

Les ouvriers ayant aperçu une trentaine de
leurs adversaires le long du quai Lewaschew
les accueillirent par des coups de sifflet

Là-dessus,les membres de l'union des vrais
Russes tirèrent une trentaine de coups de re-
volver sur les ouvriers et en blessèrent cinq
dont deux mortellement

La troupe procéda à 13 arrestations.
Lodz, 18. — La lutte continue entre les

partis. Hier cinq personnes ont été tuées et
six blessées.

On signale aussi plusieurs pillages de ma-
gasins ouverts et de comptoirs.

Une trentaine de personnes ont été arrêtées.

FEUILLE ÏÏATB BE IEUCMTEL
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau posta l, 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..

AVIS TARDIFS
On demando pour tout do snite une

remplaçante sachant cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage soigné.
Références exigées. — Demander l'adresse
du n° 187 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

BOUSSâ DE GENÈVE, du 17 avril 1907
Actions I Oblig_li?n.i

Salnt-Gothard . 950.— 3 % fôd . ch. ae £. —.—
Bq» Commerce lO-tô .— 3 % U. de lier fôd. 988. —
Fin. l'co-Suiss. 6500. — 3% Gen. à lots. 103.—
Union fln. gen. —.— i igypt. unit. . —.—
Gaz Marseille jouis. 857.1)0 6erbà . . . 4r. 413.5C
Gaz de Naples. 276.— Jura- S., 3 K % 480.75
Kco-Suis. élec 537.— Franco-Suisse . 468. —
Cape Oopper . 260. — N . -li. Suis. 3 s. 482.—
Gafsa 4080.— Lomb. anc. 3% 323.7i
Parts da Sétif. 546.— Mérid. ita. 3% 342.50

Demandé Offert
Changes France 100.13 100.18

h Allemagne.... 123.30 123.38
Londres 25.24 25.25

Neuohâtel Italie 99.95 100.02
Vienne 104. 68 104.75

Argent fin en gréa, en Suisse, fr. 115.— le lriL
Neuchàtel , 17 avril. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS, du 17 avril 13J7. Olàtura.
3» Français . _1 94.52 Bq. de Paris. . -M94.—
Goasol. angL . 86.25 Gréd. lyonnais. H66.—
Brésilien 4x .  .. 84.15 Banque ottoui. 705.—
Ext. Esp. 4X . 94.70 Suez 46*20.—
Hongr. or 4» . 95.15 Rio-Tinto.. . . 2226. —
Italien 5% . . . 103.— Ch. Sara_;o3se. 413. —
Portugais 3% . 69.05 Ch. Nord-Esp. 270. —
Turc U. i% . . 94.90- Chartered . . . 40. —

Actions De Béera. . . . 670. —
Bq. de France. —.— Goldfields . .. 110. —
Crédit foncier . —.—jGoerz 30.75

En Russtô

La commission de la Douma, chargée des
interpellations, a examiné mercredi l'inter-
pellation déposée par les socialistes-démocra-
tes, et relatives à l'envoi du général Taube à
Bakou. La commission a estimé qu 'il n'y
avai t pas de motif suffisant pour interpeller
le gouvernement et a décidé de repousser la
demande d'interpellation. D'autre part, la
commission a décidé d'inviter le gouverne-
ment, on raison de la grande importance de

I industrie du pétrole à Bakou, à donner à
la Douma des éclaircissements sur la situation
dans cette ville, sans toutefois toucher à la
question posée par les socialistes, relative à
l'immixtion du gouvernement dans la lutte
entre le capital et lo travail.

Les représentants des social istes-démocra-
tes au sein de la commission ont déclaré ap-
prouver cette décision.

— Le nommé Rossim Dschidtschevitscb,
meurtrier de M. Stuart,consul des Etats-Unis,
à Tiflis, a été condamné à mort par le conseil
de guerre. Vu les aveux publics du meurtrier
et vu aussi son jeune âge, la peine a été com-
muée en dix ans de prison. Ses deux compli-
ces ont été acquittés.

Monsieur et Madame Henri Jaccard , profes-
seur , et leurs enfants : André , Pierre ot Made-
leine, k Neuchâtel. Madame Aug. Jaccard-Joly
et famille, au Locle et à Saint-Pétersbourg, M.
G. Weingart et famille , k Saint-Pétersbourg,
ont la douLeur de fairo part à lours amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Cliarles-Gustave-Henrl JACCARD
leiy bien-aimé fils , frère, putit-fils , novou ct
parent quo Dieu a retiré a lui , dans sa 7mc an-
née, après uno pénible maladie.

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

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

Domicile mortiraire : Vieux-Châtol 17.

Monsieur et Madame Fngnani, coiffeur , leur
oufant et leurs parents ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'épouver en la personne de

CIIARLES^fi-UILE
leur cher enfaut , frère et parent que Dieu a
retiré à lui aujourd'hui dans sa 3me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 17 avril 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 19 courant, k 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 9a.

Monsibur et Madame Eugène Ortlieb et leucs
enfants : André, Aliette et René, Monsieur et
Madame Isaak-Ortlieb , k Boudry et leur flls
Edouard , en Amérique, Monsieur et Madame
Alphonse Baillot-Ortlieb et enfants , k Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Antoine Ortlieb , à
Besançon , Monsieur et Madame Charles Ortlieb
et enfants , à Boudry , Monsieur et Madame
Juliette Howlett - Ortlieb , en Ang leterre , Mon-
sieur et Madame Ferdinand Ortlieb , k Neu-
châtel , ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruello qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur chor fils , petit-fils , neveu et
parent ,

C-a.K _ r__ -_IA.a_N OBTL.IEU
décédé co jour à la suite d' un accident , à l'âge
de 5 ans 7 mois.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en empê-
chez point , car lo 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 : Pierre-à-Mazel 1.
I IIMMWWIIW Ill — H- I M I  ¦!¦!¦ Il II— m I *mS I I M I 1  ¦!¦ III I i l  ¦ H

Ban que Cantonale fa cMtsloiss
Caisses ouvertes de 8 h. K à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous recevons , sans frais, les souscrip-
tions aux emprunts ci-après :

Jusqu'au 22 avril, à midi :
I» Emprunt Bulgare 4 1/2 0/0 or 1907,

de Fr. 145,000,000.—, divisé en obligations
de Fr. 500.—, remboursables au pair
en 60 ans, par tirages semestriels,
dès le 1er février 1908.

Prix d'émission : 90 0/0.
soit Fr. 450.— par obligation,
jouissance 1" mai 1907 (argent français).
Cet emprunt jouit de garanties spéciales

2° Emprunt 4 0/0 Ville de .Saint-GaU
1907 , de Fr. 6,000,000.— , en titres de
1000.—, remboursables le 31 mai 1917
et inconvertibles jusqu 'à cette dernière
date.

Prix d'émission : 99.75 0/0.
Jusqu'au 25 avril , au soir :

Emprunt hypothécaire 4 1/2 0/0 en pre-
mier rang de Fr. 2.0;)0,000.— de la Bras-
serie dn Cardinal, Fribonrg, en ti-
tres de Fr. 500.—, remboursables de 1913 à
1937 et inconvertibles jusqu'au 1er no-
vembre 1913.

Prix, d'émission : IiC Pair.

Bulletin mftta oral- jg C F. F. - *s avril , 7 h. m.
" _\ **

1S STATIONS |î TEMPS & VENT
t_f ,

394 Genève 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 6 » »
389 Vevey 6 Qq. n. B. Bise.
398 Mouireox 8 » Calmi
537 Sierre 6 » »

I6u9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Pluie. s
995 Chaux-de-1'onds 1 Neige. *
632 Fribourg 4 Couvert. »
543 liorue 4 » »
50*2 Thoune 5 » »
566 Imerlakea 5 » »
280 Bàle 6 » »
4ay Lucerne 5 Pluie. »

ilU9 Gôschenen —1 Neige. »
33a Lugano 6 Tr. b. tps. »
410 Zurich 5 pluio- *
407 Schallhout» 7 Couvert. *
673 Saini-GaTÏ 3 Pluie. »
475 Glaris 2 Couvert »
505 Patate 4 Pluie. »
587 Coire 5 Qq. n. Beau. v

1.:>43 Davos —1 » »
td36 1 Saint-Moritz —1 Neige. *
¦«¦¦m ¦»M»w»''w*BBB_ËË B̂S!B B̂S!SBS5

9!?
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IMPRIMERIE WOLFRA.TH & SPRKt.,3

BULLETIN METEDiîOLOGIiHJE _ Avril
Observations faites k 7 h. % , 1 h. H et 9 h. %

QBSEKVATOmE DE NEUCHATEL

M leinpér. eaJejriHCj af | _ -g f Vl <lo:mmiii g

| _^T __ - Man- || j  D  ̂ |euna mma muin _ \ a Q g

17 6.2 Li 8.7 707.2 1.3 S.-0. taitoe couv.

18. 7 h. %: 3.9. Vent:N. Ciel : couvert.
£j u i7. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

10 h. H du matin. Soleil visible par moments
à 1 h. % et k partir de 5 h. % du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7U,5mn».

| Avril PjTjIIjD ̂ 6 * jQjL
H tuin f

¦„., SEjj I H » !
STATIO N Uti CHAUMONT (ait. 1123 m.i

16 | 1-3 i 0*5 | 2.4 1650.9 1 9.0 |N.-0.| moy.|couv .
Pluie et neige.

.\llit. To-Tlp. Dir.i.n. Vo.U. Gil\.

17 avril (7h. in.i 11*23 0.4 651.5 O. couv*

Niveau du lac : 18 avril (7 h. m.l : 429 m. 670_


