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l'achetez pas de vêtements confectionnés
l sans avoir visité ie magasin I

j 7bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Sey on, 7bis . \

PlîftîY iftî l^^H^^ 
eîl coiiiplets mi-saison, et été, foi'Kae ;

| <b§HJ6& tli&ill%lldt» nie4erae et dessin» nouveaux
27.5®, 31, 35, 43, 48, 55, ©O, 65 francs

POUR JEUNES GENS, DE 20 A 42 FRANCS
avec pantalons ou culottes! 1Pantalons habillés, confection soignée |

9, 11.50 , 14.50 , 17, 19 francs 1

W*W Demandez notre série réclame en laine à 7 fr. 50 "HH |
Pantalons contil et moleskine, de 3 fr. à 8 fr. 25 I

,| Alpaga noir et fantaisie, de 11 fr. à 25 fp. 1
Gilets fantaisie, Alpaga et blancs f

I COSTUMES ENFANTS (
! En drap, de 8 f r.  50 à 29 f r. \ En coutil lavable, de 3 f r. 50 à ii f r. I

En velours brun indéchirable, i2 f rancs. §

j ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES I
1 Fourniture des vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécanique, S
! d'horlogerie, ainsi que pour apprentis de tous métiers o. o. K¦
_ 1i Vêtements sur mesure, drap anglais et français, fournitures et coupe garanties [

Les confections de printemps qui restent en maga-
sin seront Tendues à très bas prix.

A VENDRE
1 char à peut sur ressorts, neofi

essieux patent.
1 break et 4 ?sitars légère ches

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

Ensuite d'un arrangement avec la maison Eastman Kodak , da
Londres, le soussigné pourra, à partir de ce jour , fournir tous les
produits de la marque ci-dessus, tirés directement de la fabrique.

J. CAV0, comptoir de photographie
Terreaux 6

S»Ifc€&13>USTi§ ®9E2®!*ACH!OS
Rue du Seyon, magasin A. COLOM

Arrivages journaliers des asperges de France et de pommes de
terre nouvelles, artichau x, pois gourmand , etc., ainsi qu'un grand
choix d'oranges d'Espagne.

Vins de table à 40 et 60 centimes le litre. Malaga ouvert à i fi%
et 1 fr. 50 le litre. Vermouth Torino , marque el Toro , à 1 fr. le litre,
Champagnes Bouvier et Jordan , à 3 fr. la bouteille. Champagne Moël
& Chandôn , à très bas prix.

TÉLÉPHONE — Se recommande.

Mené Populaire, Ecluse 20
Dès ce jour :

Beau bœuf, 1 choix.
Bouilli, de 70 à 80 ct. le % kg.
Kôti » 80 à 90 » . % »

Ne pas confondre notre bœuf
avec des viandes de vaches dit
gros bétail .
Belle graisse de bœuf, fon-

due , à 60 ct. le X kg.
Graisse de rognon, non fon-

due , à 50 ct. le % kg
Beau veau, lr° qualité, de 80 à

95 ct. le y .  kg.
Tous les samedis matins :

Cabris frais, à 75 ct. le % kg.
Service à domicile.
Se recommande. Téléphone 831.
Remède infaillible contre

les cors et durillons, le flacon
60 cent.

Pommade contre le goître,
1 fr. 50.

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
pftles couleurs, étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boîte 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour une cure.
Pharmacie Borel , Fontaines (Neuchâtel.
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ANNONCES c. 8
«*»

S» canton : .** insertion, ¦ i 3 ligne* Jo et.
4 ct 5 lignes 6S ct. 6 tt j  li gne» f ! *
t. Ii£. et plus, i" ins.. la lig. ou son espace so *

De ta Suisse et de l'étranger :
s S ct. U lig. ou son espace, s** ins. , minim'. f fr*
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Va manuscrits ae tout pas rasdiu

m r ,m .

r
ABONNEMENTS

**> i aa 6 M» 3 mth
En ville fr. S.— 4.— s.—
Hors de ville ou pari» poste

dans toute I» Suisse .... 9.— 4.Î0 t.xS
Etranger (Union postale) . -S.— lï.Jo 6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. cn sus.

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

Bureau: t, Temple-Neuf, J
Vente au muter* aux Itinqun, dépôts, etc.

m
4

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

-Les annonces reçues 1
avant 3 .heures (grandes S
annonces avant $ i b.) \\
peuvent paraître dans le j
numéro du lendemain. jj i

"AVIS OFFICIELS"
WEMMI COMMUNE

||P VALApiH
VENTE DE BOIS
La Commune de Valangin fera

vendre par voie d'enchères publi-
2ues et contre argent conip-
nnt, le lundi 29 avril , dès 8 h. y,

du matin , les bois suivants situés
dans ses forêts communales :
320 plantes pour charpentes,
88 billes sap in ,
32 billes et charronnages hêtre,
24 tas de perches pour échafauda-

ges et tuteurs.
Rendez-vous des amateurs au

collège.
Valangin , 17 avril 1907.

Conseil communal.

_|MMEUBLES__
Raison à wàn

près de la gare.
RAPPORT 7 o/o

S'adresser Etude Fernand Car-
tier, ruo du Môle.

I.
Immeuble à Tendre ou à louer

à BOUDEVILLIERS

Bâtiment comprenant
trois beaux logements re-
mis ù nessf, grande éenrie
neuve, remise, grange et
Jardin. Assurance da bâ-
timent, 25,200 f r. Prix de
vente : 13,000 francs. —
S'adresser au notaire Er-
nest «uyot, à Boudevil-
liers. 

II.
tartle à vento ou à louer

à VALANGIN

Bâtiment renfermant
atelier, logement, écurie, '
grange et terrain de dé- ,
pendances. Force motrice ;du Seyon et de la Sorge. i
Etablissement pratique j
pour tonte industrie. —s'adresser au notaire Er-
nest (xiayot , ù. «onde vil-
liers.

Vente D'une foret
à VILLIERS

Samedi 80 février 1007, !
«è» 8 h. du soir, à l'Hôtel de
Commune à Villiers , les hoirs de
James-Henri Mosset, exposeront i
«n vente publi que , l 'immeuble nr- jticlo l!i5, du cadastre de Domhres- :
«on , aux Forêts du Côty, I
|>ois de 17.558'2 m; exploitation
hcile. jPour visiter la forêt s';nlresser k
«
^

Alfred Mosset, à Villiers. I

f
*~

. ~ *
JJSJ"" Les ateliers de la *

Feuille d'Jhis de Neuebâtel se
chargent de l'exécution soignée
.de tout genre d'imprimes.

ENCHERES
Espolpe el canton le Neuebâteln
VENTEJE BOIS

Le Département do l'industrie et
de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le

Samedi 20 avril 1907
dès les 8 h. y, du matin , les bois
suivants situés dans la forêt can-
tonale du Chanet du Vau-
seyon :

2400 fagots d'éclaircie ;
450 » de couper

54 stères sapin ;
9 » hêtre ;

10 tas perches pour tuteurs et
échafaudages ;

13 tas de chêne pour charron-
nage;

30 charpentes ;
25 billons sapin;
25 » chêne ;
3 » hêtre :
2 » plane.

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

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

I er arrondissement.

A VENDRE
PAILLE

pour
attacher la vigne

Paille de seigle du pays, prépa-
rée en paquets de 10 poignées :
45 cm. long., à 1 fr. 50 le paquet.
50 « » à 2 fr. — »

Prière de s'inscrire le plus tôt
possible , au bureau do l'Economat
du Pénitencier , Mail 5, ou au dé-
pôt , rue du Seyon , Neuchâtel.

A la même adresse :
Paillons pour litres et bou-

teilles. Tresses de paille.
Wattes de couché» pour jar-
diniers. Empaillages de
chaises. Cannages. Rhabil-
lages.

Economat du Pénitencier.

«ZMMZMEHZMM&HMZMnNZI^BflZlv
I Wgwâ Grande fabrique de meubles 9

j ^^^P R 25, Boulevard Helvétique, 27 — GENÈVE 
zmsm^- 

g

L L H N îi® offrons s li
Pour 85 francs Pour -150 francs \ÊÈ

Une salle a manger composée de: 1 table k coulisses " Vn ameublement de salon composé de : 1 canapé j .j

2 rallonges 12 couverts , 6 chaises cannées. formant lj t ' l fauteuil Voltaire mi 'crin et 4 chaiseS Louis XV' ¦
l couverts en bon damas laine. éksàm

j Pour 58 francs Pour "ISO francs ||||
'1 _ _ * Un ameublement de salon composé de : i canapé «58»

Une ehaBnbre à coucher composée de : 1 lit fer Q0J.er > bonno garniture ffli .cHn . { fauteuil  Voltaire et 4 chai- gj|1 place, 1 sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 traversin, 1 chaise, se8 Louis XV, couverts en bon damas laine ou étoffé | 
' \

1 table formant lavabo, 1 miroir, 1 descente de lit. fantaisie. | \

| ^, jtobkz-vous à 
la 

ajaison Comte ^, g
' ' lXEi.IN .Di V Hl 25, BOULEVARD HELVETIQUE, 27 IxE/JN J2i V £j *W

3^=^_^^^^_ Entrée sous la 
marquise 

vitrée =^===^^^^^^ == A I
C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur marché. Demandez le

grand catalogue illustré qui est envoyé gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Meubles ; •;
| riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de tapis, glaces, tentures, linoléums, garnitures

de lavabos, couvertures laine blanche, coton , Jaecard. Choix considérable de meubles osier pour jardins et ^gà
=| vérandas , garanti s résistant à la pluio , à des prix défiant toute concurrence. feâ

fi®~ Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent -̂ 8g

(mi Catalogne ils» , **?¦* 'T^TJÏÏJÏÏ'ÈEU <¦» * __* 1La maison ne vend que des] ME UBLES NE UFS ° (. j
Plusieurs prix et diplômes d'honneur . GBÂIt fDS ASSORTIMENTS Plusieurs prix et didlômes d'honneur 

^|

] Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la demande, aucun frais n'est W*1È
| compté pour le déplacement. ELx 828 §fL2!

POULÎS DE MISSE
Jeunes poules à Louillir

Dindons - Canards
Pigeons romains

cîiËÏEia
GIGO TS de REMES

an détail
désossés et pesés sans charge

à 1 fr. 10 la livre
désossés et marines au vin

pour civet
k J f [m la livre

Grigots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Epaules de Chevreuils
Faisans dorés

Sarcelles doubles
Coqs de Bruyère

Poules dCBruyère
Poules de neige

Perdrix

POISSONS
SAUMON ROUGE

au détail
m 1 fl. 40 la livre

Raie d'Ostende
Cabillaud ) /-j p .  cent

Aigrefins kl i la
Merlans ) \J\J livre.

Truites du lac
Brochets - Palées - Feras

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru dea Épancbeort, I
Télép hone 11

î Nouveaux Grands Magasins 1
I AU LOUVRE i|H EBB *tWf BBB **W W 7 BB OMB ) X :.

1 Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Nenchâtel 1

j  HODYEAD grand arrmp fle superlies COIFECTIOHS I
1 pour Dames et Fillettes WË

i Costumes en tous genres, dernières nouveautés 1
1 $m~ Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelée -ça I
1 MANTEAUX en tous genres, dernières non?easités. 1
S JAQUETTES et LIFFTB0YS, dernières nouveautés. I
I MANTES, COLLETS et C0LLETS-RUCÏÏ£S, dernières 1
1 nouveautés. i
| JUPES-ROBES, noir et couleur. |
| JUPES-TROTTEUR, choix saas précédent. . 1
| BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, der-
i nière création. i
1 JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS |i réforme. A
I Le plus grand choix superbes LAINAGES. ||
I HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur. |

g^" f es retouches nécessaires se font dans la maison "391

I On se charge de f aire Ju p es, Blouses et M
l Costumes sur mesure, coupe soignée ||

1 AU LOM - 1 Ukr-ïp - lEDEHim |

A vendre les vins de la Cor.t>
mune de Neuchâtel (succession
Jeanrenaud) 15,000 litres blano
et 1400 litres ronge. Dégus-
tation jeudi 25 avril , à 4 heures
après midi , aux caves à Serriéres.
Etude JK. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

Véritables

Saucisses fle Francfort
à 4© c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwurst
Saucissons au foie truffé

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Épancheur», 8
Téléphone 11 c.o.

^^^. unit mil , ëCUàMGS

Éj^̂ g 
1M5MBS ET ÏÉMliaS

^SWA. JOBIN
Maison du -Grand Hôtel dn Lao

mEUCBEATML

A vendre , pour cause de départ,

2 pianos
presque neufs, à très bas prix. —
S'adresser Ecluse B* 41, rez-de-
chaussée , à gauche.

WamT" V«r l« s-H * des « A vendre *
& la page deux



A VIS
T*ute demande J'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée dAun
timbre-poste pour ta répon se; sinon
celle-ci sera expédiée mm affranchie.

ABJItlNJST HXr tON
de là

Feuille d'Avis de NeucMtel.

LOGEMENTS
Pour le 24 juin , appartement de

2 grandes chambres, avec alcôve,
cuisine, mansarde, cave et dépen-
dances. S'adr. Temple-oeuf 6, \*T.
" A LOUEB
ruo du Château 7, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Châ-
teau i.

A louer pour le 31 juin ,
à des personnes tranquil-
les, avenue da Premier-
Mars, un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dn-
bled, Môle 10.

A louer pour 24 juin , rue des
Beaux-Arts, beau logement, rez-
de-chaussée do 4 chambres, cabi-
net et dépendances. Peut être occu-
pé aussi par bureau. — S'adresser
a M. Fernand Cartier, notaire,
ruo du Môlo.

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

LES HAUTS-GENEVEYS
A |f>f.A|i tout de suite ou pour

lUllGl époque à convenir , un
joli logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Situation
superbe, près do la forêt et d'une
gare. S'adresser k veuve Quinche,
Les Hauts-Geneveys.

A remettre pour Saint-Jean , Fa-
hys 65, un logement de 2 cham-
bres avec dépendances. S'adresser k
M. Jacot, propriétaire.
IMIW11I— WJJIU»M— .̂g M 11 ||| l. —

CHAMBRES
Jolies chambres meublées à

louer. Rue du Concert 2, 3me.
A louer, pour un jeune homme

rangé, une jolie petite chambre
meublée. S'adressor rue du Châ-
teau t.

Deux jolies chambres meublées
ou non , chemin des Pavés 15.

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

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Le Gor.

Chambre h louer
avec pension si on le désire. Tem-
pie-Neuf 22, 3-°. 

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle, Bassin 6, 4n>°, à droite.

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

Jolie chambre meublée
à 12 fi-. Parcs 8, 2">= étage. H531 N

Chambre et pension
Orangerie 4, 1".

Chambre meublée, haut de la
ville, belle vue, chauffage central ,
à louer à personne rangée. Deman-
der l'adresse du n° 154 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâ-
teL c.o.

Belle chambre
avec pension, Quai du Mont-Blauc
é, 2g">, à gauche. c.o.

Chambre meublée et bonne pen-
Bion , Evole 17, 3***.

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

E5 FEUILLETO N DB LÀ FEUILLE D'AVIS DE IliCilATEL

PAR

BUBFOKD DELASMOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Et, pour toucher ces mille livres, il ne fat
pas long à inventer nne combinaison.

— Voici un document, dit-il au secrétaire
du coroner, que je voudrais copierai vous n'y
voyez pas d'inconvénient.

— Je n'y vois aucun inconvénient ; copiez.
Shore s'assit dans le propre fauteuil du ma-

gistrat, et sur une feuille de papier fit une
copie exacte du reçu, qu'il plia et mit dans
son portefeuille avec une évidente satisfac-
tion. Ce chiffon n 'était rien il était cependant
beacouup, puisqu'il donnait quelque chose de
tangible sur quoi travailler.

Les rêves d'or se muaient petit à petit en
réalités. Les choses avançaient Le détective
n'avait pas encore tout ce qu'il voulait, mais
il avait déjà plus qu 'il n'aurait osé espérer en
partant

II avait quitté Mme Mainwarring plus riche
de cinq cents livres, et se disait qu'il lui fau-
drait être bien maladroit au cours de la nou-
velle interview qu'il se proposait d'avoir avec
Grover, s'il n'en sortait pas avec le double de
sette somme.

A la vérité, les cinq cents livres n'étaient
pas encore complètement à lui, et une cer-
laine condition était attachée à leur posses-
sion définitive, mais le détective était fort
heureusement doué du côté de la confiance en
soi-même. Et la modestie exagérée n'avait ja-
mais compté parmi ses défauts.

Il venait d'achever sa copie et un inventaire
Eeprodoctlon autorisée ppur les journaux ayant un

raiW «vco U Société des Genar.de Lettres.

complet des objets trouvés dans les poches du
millionnaire.lorsqu'un bruit de pas nombreux
dans le corridor adjacent annonça l'arrivée
4u coroner et de sa suito.

Shore eut l'impression que ce qui allait se
..passer pendant l'enquête officielle ne l'inté-
resserait pas énormément A rassez grande
surprise de son collègue, il lui dit au revoir
et s'en alla.

Le détective pensait probablement qu 'il y
avait plus de profit à tirer d'une visite immé-
diate à Grover que d'une longue station dans
cette petite cour de justice où il étouffait II
songeait en outre qu 'il en savait plus, à lui
tout seul, que la collection des témoins qui
allait déposer à cette audience.

Mais ses lèvres étaient closes par le secret
qu'il avait promis à l'homme de Garlton-Hall,
millionnaire authentique ou audacieux co-
quin.

XXVI
A bon rat, bon chat

Malgré l'atmosphère dorée dans laquelle il
vivait, Shore ne se laissait pas éblouir, ni en-
traîner dans les sentiers de l'extravagance. Il
ne fréta pas un cab luxueux pour se rendre à
Grosvenor Street; il prit un simple omnibus,
moins rapide, mats aussi moins dispendieux.
Cet omnibus le déversa au coin de la rue, et,
quelques instants plus tard, il entrait dans le
cabinet de l'agent Grover.

Cet honorable gentleman avait tressailli
quand on lui avait apporté le nom; il tressail-
lit encore en constatant que les manières de
son visiteur avaient considérablement changé.
Il avait avancé la main et Shore ne l'avait
pas vue ; il avait dit € Je ne vous attendais pas
si tôt*, avec une tentative de son sourire pro-
fessionnel

Mais cet effort ne l'avait pas conduit au
succès. Sous le regard glacial du détective, le
sourire s'était gelé, et le visage avait pris une
expression qui participait plus d&ïappréhen-
sion que du phiaii»

— Non, répondit Shore raillant à froid, je
crois qu'en effet vous ne m'attendiez pas aus-
sitôt Mais, quand j o m'occupe de quelque
chose, j e m'en occupe aussi vite que possible.
Le monde est à ceux qui se lèvent de bonne
heure.

— Voulez-vous me faire entendre que vous
avez réussi?

La question avait été posée avec ardeur ,
presque avec anxiété. Shore y répondit avec
son calme accoutumé:

— Oui.
L'agent se leva de son fauteuil , dans l'exci-

tation que lui causa ce seul mot.
— Vous avez le reçu?
— Oui.
Le soupir de soulagement qui s'échappa de

la poitrine du vieux coquin aurait complète-
ment édifié le détective s'il en avait encore
été besoin. Il s'en amusa seulement

— J'ai eu beaucoup de mal, dit-il, à me
procurer ce document

L'agent n 'était pas un fou ; il imagina ins-
tantanémentqueces motsavaientun but et que
ce but était de faire grossir la prime promise.

Mais, lo travail une fois accompli, Grover
pensait très suffisante la prime de cinq cents
livres ; il pensait même avoir été très géné-
reux en offrant une pareille somme. Et si le
détective imaginait pouvoir le saigner davan-
tage, on allait lui extirper de suite sondllusion.

— Sans doute, répondit-il. Mais quelque
mal que vous ayez pu avoir, cinq cents livres
vous en dédomageront amplement

— Désolé de n'être pas de votre avis, ré-
pliqua Shore carrément, désagréablement,
agressivement

Un trait d'affreuse peur traversa la cervelle
de Grover ; les coins de sa bouche s'abaissè-
rent dans un malaise. Ce fut avec difficulté
qu 'il conserva assez d'empire sur lui-même
.pour paraître surpris.

, — Que Youleg-v,ous ©cgj
i — SimpkimeM-cécïaQ;ûeSiB ne. me : sépare-

rai pas de ce papier à moins de mille livres.
Grover trembla visiblement ; il se rejeta en

arrière dans son fauteuil La peur entra une
fois encore dans sa cervelle ; mais elle n 'en
sortit pas aussi vite; au contraire,elle y resta.
H dit, balbutiant presque :

—Est-ce que vous me prenez pour un i mbécile f
— Non.répondit Shore, pensif. Les hommes

se divisent généralement en deux catégories
principales: les imbéciles dont vous parlez,
qui se font rouler par les coquins ; et les co-
quins qui les roulent Je ne vous prends pas
pour un imbécile.

La colère de l'agent monta ; il devint pour-
pre, il se dressa sur ses pieds.

— Vous osezl... s'écria-t-il, menaçant, et
donnant un violent coup de poing sur la table.

— Asseyez-vous donc.
— Vous osez!...
— Asseyez-vous ; suivez mon conseil. Si

ce que j'ai à vous dire ne vous plait pus,
vous pouvez ne pas m'entendre. Assurez-moi
que vous ne voulez rien apprendre à propos
de ce «reçu» (reçu, vous comprenez bien ce
que je veux dire), et j e le porte à d'autres,
qui, peut-être, se montreront plus curieux.

L'agent était maintenant pile de fureur , la
crainte aussi le consumait Shore le surveilla
pendant quelques instants, puis dit :

— Alors? Qu'est-ce que je fais? Je pars, ou
je parle?

— Qu'avez-vous à dire? demanda Grover
d'une voix rauque.

— Il ne s'agit pas.tant de ce que j'ai à dire
que de ce que vous pouvez avoir besoin d'en-
tendre, dit Shore de son ton touj ours agressif.

Vous me recevez de-telle façon,poursuivit-il,
que j e me sens incliné à ne pas faire ce que j e
voulais faire en arrivant Je voulais vous
livrer ce reçu, si vous vous montriez raison-
nable, et j&croyais ne rieiv demander d'extra-
vagant en exigeant mille livres, puisque la
possession de- ce^papier voua fal̂ ikia riche de
dix-neuf mille»

— Je... j e ne vous comprends pas...
— Si, si, vous me comprenez très bien , dit

Shore en hochant la tète. Vous savez fort bien
ce que j e vous demanderais si vous me pre-
nez pour un parfait idiot.

J'ai lu votre reçu, cher Monsieur, et il est
conçu très différemment de celui dont vous
m'aviez parlé. Je sais à l'heure actuelle que la
rentrée de ce document entre vos mains vous
fait plus riche de vingt mille livres sterling,
l'argent du millionnaire.

L'agent écumait véritablement de peur , de
rage, du sentiment de sa défaite complète et
de son impuissance.

— Vous savez parfaitement, poursuivit
Shore impitoyable, quo, si je portais cette
pièce ù l'endroit où elle doit être, les gens que
ça regarde ne seraient pas longs à vous faire
rendre gorge. Je parl e clairement, je suppose.
Ne j ouons donc pas à ne pas nous compren-
dre. La récupération de ce reçu vous permet
de voler impunément...

Oh! restez assis, j e vous en supplie.Je com-
mence à être Jas de vous voir faire le diable
qui sort d'une boite. En outre, vous n 'inventez
rien ; tous les gens qui so voient découverts
commencent par jouer la même comédie de
l'indignation. Asseyez-vous, et traitez cette
affaire avec moi comme un homme. Vous
avez besoin de ce reçu, et moi j 'ai besoin de
raille livres. Nous sommes tous deux des gens
qui savent ce que parler veut dire. Que va-t-il
se passer?

— Vous acceptiez cinq cents livres, dit
l'agent. Et maintenant..

— Et maintenant, interrompit violemment
le détective, et maintenant que j e vous ai pris
en flagran t délit de mensonge — oh I pour
l'amour du ciel, restez assis — maintenant
que j e sais que le document est un reçu for-
mel, alors que vous affirmiez le contraire, je
demande de meilleurs termes. Et j o les de-
mande (entendez-moi bien, s'il vous plait).
avec la ferme intention de les obtenic.

Il n'y avait en effet pas moyen de se trom-
per au ton du détective. Les deux hommes se
regardaient droit dans les yeux, et chacun
d'eux , se fiant à sa duplicité, croyait prendre
la mesure complète de l'autre.

— Vous avez le reçu sur vous? demanda
l'agent, rompant enfin le silence.

Shore éclata d'un rire nerveux. Il aurait
bien voulu l'avoir ! Mais il n 'en continua pas
moins de jouer sa partie telle qu'il se l'était
tracée.

— Me croyez-vous assez simple pour me
présenter ici avec ce pap ier avant d'en avoir
reçu le prix?

— Mais vous m'avez dit que vous l'aviez!...
Grover parlait maintenant d'un ton bourru ,

presque farouche. L'attitude calme ou rail-
leuse du détective l'agaçait

— Je l'ai dit et je le dis encore : j e l'ai ,mais
pas dans ma poche. Vous êtes un client trop
dangereux pour qu 'on joue ce j eu-là avec
vous, Monsieur Grover.

Shore mentait avec effronterie ; il ne redou-
tait pas plus l'agent frémissant d'une peur
abjecte , qu 'il n 'aurait redouté une mouche ;
mais il entrait dans son plan de paraître le
craindre ; cela donnait du poids aux explica-
tions qu 'il lui restait à fournir.

— Si j' étais venu à vous avec ce reçu avan t
d'en avoir été payé, je sais trop bien ce qui
serait arrivé. Vous auriez cherché à me le
prendre, vous y auriez peut-être réussi et vous
l'auriez j eté au feu. Alors vous auriez été
riche de vingt mille livres et moi j'aurais ea
mes dépenses pour compta Si vous admette?1
tout ceci, nous irons un peu plus vite. Voulez*
vous essayer de l'admettre?

— Et comment saurai-je, répondit Grover
encore sur ses gardes, que vous avez réelle-*
ment ce reçu et que vous ne cherchez pas en
ce moment à me voler, à obtenir de moi dff
l'argent pour ne rien me donner en échange»

(A suivreaa)

Le spécial de minuit

Jeune fille
cherche place pour le l** mai
comme aide dans un ménage.

S'adresser magasin de. cordes,
rue du Seyon.

PLACES 
~

On demande pour le 1" mai ,

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

On.'cherche

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand et qui
aiderait à la cuisine, au ménage
et k servir. Gage : 10-12 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 11)0
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou pour le 1er

mai, une fille sachant faire une
cuisine bourgeoise et connaissant
tous los travaux du ménage , daus
uno famille do doux personnes.
Bon gage et bon traitement. De-
mander l'adresse du n° 188 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On demaudo tout de suito une

tonne fiUe
sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser à M™ 0 Berger, ruo Saint-
Maurice 7.

ON DEMANDE
pour tout de suito une rem-
plaçante sachant cuisiner et au
courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Références exi-
gées. — Demander l'adresse du
n° 187 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demande de bonne
Jeune fillo intelli gente trouverait

bonne place dans une honorable
famille, à Bâle. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons gages. Offres
avec photographie, à Mmo V. Wy-
ler , k Bâle , Eulerstrasso 16.

CUISINIERS
On demande, dans une famille

anglaise, à Corcelles, et pour les
premiers jours de mai , une bonne
cuisinière , propre et active, sachant
très bien iaire son service. Certi-
ficats de moralité et de capacité exi-
gés. Gage : 40 it, 50 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 192 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour tout de suite
uno

bonne Me
pour aider au ménage. S'adresser
a Mm« Jutzi , à Dombresson.

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

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

femme 9e chambre
On demande pour tout de suite

un domestique
sachant traire. — S'adresser chez
Henri Favre, Place d'Armes, Fleu-
rier.

On cherche ponr le 1er
mai, nne

DOMESTIQU E
propre et de tonte con-
fiance, sachant cnire,ponr
faire tons les ouvrages
d'un petit ménage soigné.
S'adresser Premier-Mars
VI. an rez-de-chaussée, le
soir de 8 à 9 henres. co.

Association Democratlpe lerale
du CQLLËgg D'AÏÏVEEEŒE

Les électeurs libéraux du collège d'Auvernier souf
convoqués en

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
pour dimanche prochain \*W\ avril lOOV, à
2 heures après midi, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

Ordre du jour :_. Elections an Grand Conseil.
2. Elections an Conseil d'Etat.

Le Comité.

AULA DE L'ACADÉMIE
VENDREDI -19 AVRIL- -1907

à 8 heures du soir

COIMICÏ PUB LIQUE IT GRATUITE
par Wi. le lieut. -colonel F. FETÎJEB, de Lausanne

sur

le Patriotisme tons l'éducation in j enne bonne
donnée sous les auspices de la

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

Invitation cordiale

Brasserie du Drapeau
CE SOIR

GRAND

Orchestre «La Galfé»

Cors aux pieds
Excisions sans doalcnrs, sou-

lagement immédiat. — Traitement
do l'ong le incarné, oignons , ver-
rues , etc. Consultations de 11 h.
à 3 heures.

G. GRISEL
masseur et pédicure

24, Avenue du 1er Mars, 24
TÉLÉPHONE 

J.-I BOITEL
médecin-dentiste

de retour
AVIS AUX DAMES"
En présence de la pénurie crois-

sante de cuisinières, et pour ne
point harceler davantage les seules
encore disponibles , et qui n'arrivent
pas à satisfaire aux trop nombreu-
ses demandes , ne serait-il pas utile
de songer à établir une cuisine
centrale soignée, pour tirer d'em-
barras toute famille momentané-
ment sans personnel , et de nom-
breuses mères de famille ou des
personnes malades ou surchargées
d'occupation.

La question pourrait être mj so k
l'étude , si quelques personnes de
bonne volonté et convaincues se
prêtaient à la formation d'un comité.

Toutes personnes intéressées à
la question pourraient adhérer k la
liste déposée au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 174

Chambre meublée avec pension,
Cdte 83, P**. 

Chaafcre et pension, Beaux-Arts,
&, j ***. o. o.

Chambres confortables à un et
denx lits, avec pension dans bonne
famille française. — Demander l'a-
dresse du n° 191 an bureau de la
PeuiHe d'Avis de NeuchâteL 

A louer pour tout de suite
2 jolies chambres

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

A louer jolie chambre meublée.
Côte 41, ""* étage, à droite.

DEMANDE A LOUER
ON ©EMANDE

k louer pour le 24 juin , un loge-
ment do 2 ou 3 chambres pour un
petit ménage, si possible près do
la gare. S'adresser Neubourg 24 ,
au §m«.

On demande
A LOUER

fiour tout de suite, au centre de
a ville, un local pouvant servir de

bureau. Adresser les offres écrites
à M Uo J. Godet, 6, avenue du Pre-
mier Mars.

On demande à louer pour Saint-
Jean , deux chambres indépendantes,
non meublées, 1er étage, au centro
de. la ville, k 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.

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

On cherche à louer pour l'au-
tomne ou époque à convenir,

un commerce
tel que, café, restaurant, peti t hô-
tel , laiterie ou magasin alimentaire.
Adresser offres poste restante
B. D. H. F., La Chaux-de-Fonds.

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

OFFRES

le jeune 11
honnête et robuste, ayant du ser-
vice, cherche place. S'adresser Gi-
braltar 4, au Nid.

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, qui vient de
quitter l'école et qui sait faire un
ménage ordinaire, cherche une
place. Adresser les offres k L. Gers-
ter, pasteur, k Kappelen (canton
de Berne).

On désire placer une
jenne fille

de 16 ans dans bonne famille où
elle pourrait apprendre le français
soit en allant k l'école, soit en
ayant régulièrement des leçons.
Entre temps elle aiderait au mé-
nage. On payerait petite pension.
Ecrire à Ht N. 189 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Je cherche pour une jeune fille
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. 6961

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

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

cuisinière
et une

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

On cherche pour h» ville,

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

On cherche bonne

CUISINIÈRE
pour restaurant et pension , à Saint-
Moritz-Bad. Entrée 1er juin.
Place de saison. — Certificats avec
indication du gage désiré à Union-
Réclame , Saint-Moritz-Bad. F6951

B5mo Lionis Enrz deman-
de pour le 1er mai. uue
domestîqne forte et ac-
tive, bien recommandée,
sachant cuire ct connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser,
le soir, rne St-Monoré 7,
2me étage. *

Pour lo 15 du mois de mai, on
cherche uno jeuno

f mmt ae chambre
sachant bien coudro et ayant déjà
l'habitude d'un service soigné. S'a-
dresser avenue de la Gai e 8, \"
étage, de midi k 2 heures.

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

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

On demande, pour tout de suite,
uno brave et

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

Dans petit ménage soigné, on
cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
Sanatorium ûe Malvilliers

(NEUCHATEL)

Mise an. concours de la place
d'infirmier-économe. Condi-
tions : marié, connaître français
et allemand. Entrée on fonctions :
1" juillet 1907. Traitement
annuel : 1500 fr. plus entretien.
Les offres , avec certificats k Yvp-
pui, seront reçues jusqu 'au 5 mai
1907 , par M. le D' Eugène Ray-
mond, à Fontaines, médecin du
Sanatorium.

On cherche
un jeune homme

pouvant soigner deux vaches et Un
cheval. Petit gage. Vie de famille,
très bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Rud. Knucnel, bou-
langerie - pâtisserie, Bâtterktnden
(Berne). *

On demande pour Genève, une

2T lingère
âgée de 20 à 25 ans, sachant bien
repriser. S'adresser k M. Savoie-
Jchlé, Neuchâtel.

Demande d'emploi. Denx
jeunes hommes cherchent
place, si possible dans la même
localité de la Suisse fran-
çaise, dans société de con-
sommation ou maison de
commerce, afin d'apprendre la
langue française. Petit gage désiré.
Adresser les offres sous chiffres
Z.Y. 4049 k Rudolf Mosse,
Zurich. M.E. 6996

On demande une personne brave
et honnête comme

sommeiière
Demander l'adresse du n» 191

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Un bon cocher
sachant bien conduire à deux et k
quatre chevaux , trouverait place
tout de suite chez M. S. Wittwer,
faubourg de l'Hôp ital 52.

Un homme marié
cherche occupation quelconque. —
S'adresser à Hugo Brand , quai Su-
chard 2, Neuchâtel.

On cherche jeune homme de
15-16 ans, comme

Garçon de magasin
S'adresser , muni de références,
entre 1 et 2 h., magasin Kuffer &
Scott, place Numa Droz.

On cherche un

JEUNE MIE
pour aider k la campagne , dans
une famille où il aurai» l'occasion
cle bien apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Fritz Merz-Leicht ,
Burg, près Morat.

On demande une
commissionnaire

et une
apprentie couturière

S'adresser Môle 3.
On cherche tout de suite , pour

un restaurant,

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

N'iuiporte qui, désirant
gagner 3 à 10 fr.

et davantage par jour, par
des travaux faciles k faire à la
maison , sans quitter son travail
quotidien, doit écrire immédiate-
ment à la Fr. Société Int.
d'industrie, Genève, case
1933. . E.Lx870

Offr e sérieuse* pas trompeuse,
pas de remboursement.

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

On demande
nia sommelier

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

On demande, pour entrée immé-
diate, un cocher-domestique sé-
rieux, de préférence célibataire.
Bons gages. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
Apprenti j ejoimerce
Maison de la place de-

mande pour le 1er mai,
apprenti fidèle et intelli-
gent, • ayant terminé ses
classes. Rétribution im-
médiate. S'adresser sous
case postale 5741.

APPRENTI
Maison de mercerie-bonneterie

en gros, cherche un apprenti. En-
trée immédiate.
Rétribution : 2m» année 240 fr.

- 3™" » 360 »
Adresser offres avec certificats

d'études, k Barbey & C'", Neuchâ-
tel.

Maison de commerce de la ville
demande un

APPRENTI
Demander l'adresse du n° 178

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

A VENDRE
Bon calé -restaurant

à remettre
dans un village importan t du can-
ton de Neuchâtel , pour tout do
suite ou époque à convenir.

Adresser les offres sous chiffres
B. 1670 J. k Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

ïerii Je Tu
VÉRITABLE

à "1 f r. lo litre
Se recommande,

5- JCeckîe, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 • Téléphona 827

S OQI É T É M
^^3» ./W'ivimmaf zimimiiHHimmv

Confiture à 4 fruits
goût dominant: framboises

35 cent, la livre
garantie faite avec des fruits
frais et en parfait bon état,
ce que lo goût indique du reste
immédiatement : vendue aussi en
jolis seaux de 5 kg. ct en
marmites entaillées de 5 kg.

à 4 fr. 5© la pièce
soit avec uno majoration de 1 fr.
pour le récipient.

Confiture aux groseilles
à 45 cent, la livre

Confiture aux pruneaux
à 50 cent, la livre

Articles de toute première mar-
que également.

Toutes les autres confitures en
pots d'une livre à 65 ç., pot k rendre.

un stock de

TîH i*®iig^e
à 30 cent, le litre ; par 5 et 10 li-
tres, 25 cent.

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

Chopines

vin rouge et blanc
à 40 et 60 cent.

Différents

SIROPS
en litres, à bon marché.

Veuve Rieben-Pasche, restaurant
des Parcs 33.

F®ir cfearroii
A remettre, à Neuchâtel, pour

cause de santé et départ , un bon
atelier de charronnage. Bel outil-
lage et bois sec. Ecrire sous case
postale 4911, NeuchâteL

\&̂ *WÊ£_ Dôtôp patenté

«Jj Munitions fédérales
1 Articles de Tir

| 1§0
=¦ PBliipm lils UMltnsliâtel
r: Maison f ondée en 1848 I
RI TREILLE 11, 1". Téléphone 315 I
- I

lo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne dea Êpancheurt , m

Malaga Brun Visa
Malaga Doré Misa

Moscalcl Misa
Vin de Madère

à 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout. à"15 ct.

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

MÀiËQUiNS
toutes grandeurs. — Mmo Fuchs,
Place-d Armes 5.m m
Fromage —

tV Emmenthal
premier choix

Hôpital 10
¦çgQgmgmmggg uni i» i i i i i i imm

LOCAL DIVERSES
Une dame donnerait des

3
de piano , français , conversation ,
en échange de ses repas. S'adres-
ser par écrit 11. H. 182 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un

professeur diplômé 9e
comptabilité

qui donnerait une ou deux leçons
par semaine. Offres écrites sous
R. R. 183 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.



Sociétés de tir militaire :
[.ES CARABINIERS

LES ARMES DE GUERRE
L'INFANTERIE

Tir obligatoire en commun , dimanche JS1 avril, de 7 heures
la matin k 6 heures du soit, au stand du Mail. — Cible annuelle.

Invitation cordiale k tous les amateurs de tir. H 3726 N

0 PARTI INDÉPENDANT |
| ASSEMBLÉE GÉNÉRALE g
*£ au Cercle Indépendant m

S 

VENDREDI 19 AVRIL 1907 §f
k 8 h. % du soir |$?à

©
ORDRE DU JOUR : tf ij k

Elections au Conseil d'Etat.
të| Elections au Grand Conseil. ^p
Ma. àé f̂ m.
MS Tous les membres du Parti et du Cercle Indépendant |8|p"'X. sont instamment priés d'assister à cette importante asscm- '«ST
m biée. &sm

Banque Commerciale Neuchâteloise
Délivre à Neuch&tel et à son agence de lia Chaux-de

Fonds des bons de dépôt portant intérêt
à 4 % l'an sur bons k 3 ans (avec faculté de remboursement

par la Banque après 2 ans),
3 54 % » » k 1 an,
3 % » > à 6 mois,
2 S % » > à 3 mois et 30 jours de vue.

Avances snr titres courants jusqu'à 4 mois avec renou- (
Tellement éventuel.

Crédits cn comptes-courants avec garanties réelles ou
cautions.

Achat et vente de titres et coupons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.
Renseignements financiers.

Jfartini automobile Company fimited
Siège social à Londres et succursale à Saint-Biaise

MM. les actionnaires de cette société sont informés quo l'assem-
blée générale tenue le 3 avril courant k Londres , a fixé le dividende
de l'exercice social ayant pris fin lo 30 septembre 1906, à Fr. 1.50
par action , net d'impôt.

Ce dividende sera payé à partir du 1er mai 1907 et contre remise
dn coupon n° 1, k la Banque Cantonale Neuchâteloise, k Neuchâtel.

Londres/Saint-Biaise, le 12 avril 1907.
Martini Automobile Company Limited.

HAM11ÏIL M NHIGHATIL
Promesses de mariage

Charles-Albert Thiébaud , comptable, Neuchà-
telois, à Couvet, et Berthe-Emma Montandon ,
ménagère, Neuchâteloise, k Fleurier.

Jean-Ulysse Haramel , menuisier, Soleurois,
i FVeurier , ot Elisabeth Hirter, cuisinière,
Bernoise, k NeuchâteL

Naissances
16. Alphonsine-Anna , k Henri-Louis Germond ,

ferblantier , et à Marie-Alphonsine née Bundi.

Décès
16. Ernest-Antoine, fils de Jean-Antoiue-Vin-

cent Vallelian , et de Anna néo Grossen , Fri-
bourgeois , né le 9 novembre 1905.

16. Cécile-Valentine Donzé, élève, Bernoise,
née le 4 février 1893.

17. Carlo- Ëmilio, fils do Desiderio Frignani ,
«t de Pei fetta néo Papotti, Italien , né le
M juillet 1904.

17. Oscar-Alphonse, fils de Albert-Louis
Kemm, et de Marie-Elise née Kohler, Badois,
Dé le 4 avril 1907.

POLITIQUE
Edouard VII et "Victor-Emmanuel

Le yacht «Victoria and Albert» escorté par
le < Suffolk > et le « Lancaster » est arrivé à
Gaète jeudi matin , à 10 heures. Les navires
anglais et italiens ont tiré des salves. Le roi
est allé à bord du yacht royal.

Maroc
Les ministres de plusieurs puissances pro-

testeront, au nom de leurs gouvernements,
contre le contrat passé par le gouvernement
marocain avec une entreprise allemande pour
l'exécution de travaux publics, ce qui est en
contradiction avec les conventions interna-
tionales. Il est probable que les Allemands se-
ront invités à renoncer à ce contrat , et que les
travaux seront ensuite mis en adjudication .

— On signale une recrudescence de 1 anar-
chie entre Marakesch et le littoral de l'Atlan-
tique. Toutes les routes sont coupées par des
bandits. L'insurrection est dirigée contre le
Qaghzen. La forteresse d'un caïd a été com-
plètement brûlée et le caïd chassé. On de-
mande vainement des renforts à Fez pour
châtier les rebelles.

Allemagne
Le comité du parti socialiste allemand a

Publié i\ l'occasion d-;. 1" mai son appel an-
n'ieL n y est affirmé que les ouvrière do tous
's pays, et particulièrement les Allemands,
ont «cette année toute raison de montrer avec
'"ergie qu 'ils approuvent les idées dont la
fête du 1" mai est l'expression». Toutefois , le
comité rappelle la résolution du congrès de
«annhoim d'après laquelle le l"mai doit être
célébré par un repos général «partout où il est
Possible d'arrêter le travail» , et aj oute : «Nous
^mraandons donc aux citoyens du parti de
énoncer au repos du 1" mai partout où il au-
^"pour conséquence certaine un lock-out.
^ travailleurs, qui n'auront pu chômer le
'" niai, pourront se réunir dans la soirée
j *'Jr témoigner de leurs aspirations et de
*Qnj efforts ».

La «National Zeitung» signale ce «fiasco du
^aicalisme» et y voit uno preuve de la puis-
**e des syndicats ; co sont eux et non le re-
'latonnisme qui ont fait renoncer le comité à
* qni devait être comme Une répétition dek grève.générala

ETRANGER
Les cataclysmes. — La ville de Ayutla

(Mexique) a été détruite par le tremblement
de terre, La prison, l'hôpital et un grand nom-
bre d'habitations se sont effondrés; Des certr
taines d'ouvriers sont condamnés au chômage.

— Un télégramme de Valparaiso annonce
que lo volcan Pusin e, province de Vaïdivia,
est en éruption. Le cratère vomit des laves et
des cendres en quantités énormes. On entend
de sourds grondements. La lave a mis le feu
aux forêts. Les habitants s'enfuient avec le
bétail.

L'action directe. — A Paris, un ouvrier
boulanger, nommé Emile Fleiths, d'origine
alsacienne, avait été grièvement brûlé par de
l'acide sulfurique que des grévistes avaient
lancé sur lui au moyen d'une seringne, par
le soupirail donnant dans le fournil de la bou-
langerie Cullmann, ruo de la Chaussée-
d'Antin.

Le parquet parisien vient de charger M.
Berr, juge d'instruction , d'ouvrir une enquête
sur le «sabotage» dont a été victime M. Des-
tez, boulanger, avenue de Ghoisy. Des clients
ont remis à M. Destez des pains contenant du
cambouis et qui provenaient de son magasin.

L attentat contra l'express Baie-Paris.
— On mande de Vesoul que les misérables
qui avaient tenté de faire dérailler l'express
Bàle-Paris, avaient dressé sur la ligne une
véritable barricade de traverses de bois et de
rails.

A l'heure actuelle tout fait présumer que
les criminels ne tarderont pas à tomber entre
les mains de la justice.

Deux cheminots arrêtés pour vagabondage,
étaient sortis de prison trois jours avant l'at-
tentat Pendant ces trois j ours, on les vit errer
Sans les environs, et ils furent revus pour la
dernière fois, quelques instants après l'atten-
tat, par le fils d'un garde-barrière ; ils s'en-
fuyaient dans la direction de Vesoul.

Ces deux individus comptaient probable-
ment profiter du désarroi causé par la catas-
trophe pour s'emparer des valeurs que conte
nait le fourgon du rapide, et probablement
dépouiller les morts et les blessés.

L'instruction des jeunes f illes. — M. de
Studt a exposé mardi à la Diète prussienne
son projet de réforme de l'enseignement des
j eunes filles.

Les libéraux trouvent qu'il a fait preuve
d'une largeur de vues dont ils ne le croyaient
point capable.

Le ministre a déclaré que l'enseignement
donné dans les écoles snpérienres de filles
n'aurait plus pour but exclusif la culture du
sentiment,mais tendrait également à dévelop-
per et enrichir l'intelligence. Une place toute
spéciale sera faite à l'enseignement de la
grammaire et des mathématiques, qui a été
négligé jusqu'à présent L'ancienne école avec
ses neuf ou dix classes, sera maintenue
comme base du nouveau système. Ensuite
viendra uno bifurcation. Les j eunes filles qui
ne veulent être que mères de famille étudie-
ront dans des « lycées » l'hygiène, les soins à
donner anx enfants, etc. Celles qui désirent
recevoir une instruction plus complète iront à
des établissements d'enseignement spéciaux

où elles seront préparées aux travaux scien-
tifi ques qu 'elles pourront continuer ensuite à
l'université.

La valeur des annonces.— II est prouvé
que la publicité par annonces,faite d'une ma-
nière intelligente, peut avoir un grand succès.
Malgré cela* on rencontre de nos j ours encore
des maisons de commerce qui l'envisagent
avec un certain scepticisme.

Or,il est intéressant de connaître les termes
dans lesquels s'exprime le chef de la grande
maison berlinoise Rudolf Hertzog, au suj et de
la valeur des annonces. Il dit: « Lorsque je
n 'insérais pas, mes débouchés étaient tellement
minimes que j'eusse mieux fait de cesser mon
commerce. Mais j'eus ridée de faire de la ré-
clame. La première année j'y consacrai 1000
marks et ma vente monta à 30,000 marks ;
l'année suivante, je dépensai 30,000 marks
en annonces et mon chiffre d'affaires s'accrut
de plusieurs centaines de mille marks. Au-
j ourd'hui, ma vente se chiffre par millions et
mes bénéfices augmentent dans la même pro-
portion. Tout ce que j e possède,ma réputation
mondiale et mon affaire a millions, j e le dois
non seulement à. la solide base de ma gérance
commerciale,— il y a des milliers de maisons
de commerce qui servent leur clientèle d'une
manière aussi consciencieuse que la mienne
— mais pour 99 °/o aux annonces des jour-
naux».

Le typhus en Saxe. — Cinquante prison-
niers du pénitencier de Bautzen ainsi que de
nombreux employés sont atteints du typhus.
L'épidémie règne aussi en ville, où de nom-
breux habitants sont tombés malades; elle est
probablement due à la mauvaise eau.

Notes prises en Corse

D'un rapide séj our fait pendant les fêtes de
Pâques dans l'île de Corse, Pierre Mille a
rapporté d'impressionnantes notes dont nous
détachons les passages suivants

... Un pays où il n'y a pas une seule voie de
communication naturelle d'un côté à l'autre ;
un pays tout en vallées étroites, presque tou-
j ours perpendiculaires à une échine centrale ;
ainsi tout en compartiments séparés les uns
des autres ; le pays enfin du monde où il sera
touj ours le plus impossible de faire la grande
guerre, où on ne l'a j amais faite, et où on
n'avait j amais vu naître un grand guerrier :
c'est là qu'est né le pins grand génie militaire
de l'humanité. Voilà qni est terriblement rui-
neux pour toutes les théories déterministes
sur la race, l'hérédité, le milieu. Ceci n'a pas
empêché Taine de démontrer que Napoléon
ne pouvait naître qu'en Corse. Je ne sais pins
comment il a fait, mais cela doit être ingé-
nieux.

Et pourtant.. . Dans le beau livre, si plein,
si intelligent, resté si vrai après quinze ans,
qu'a écrit Paul Bourde sur la Corse, il est une
page qni fait penser, qni donne peut-être cette
explication dont le besoin vous hante. EUe
définit le caractère cor^e :

«... Une race anx passions fortes, qui a en
son développement propre dans l'isolement
de son île, formée à l'origine d'éléments mal
connus, battue snr l'enclume et trempée par
de longs siècles de guerres atroces, nourrie

comme les faucons, sur des pointes de rocher
dans la contemplation quotidienne d'amples
et altiers paysages, d'une imagination natu-
rellement hardie... méprisant le travail des
mains,et comme tous les peuples qni n'aiment
pas la terre, «plus sensible aux qualités intel-
lectuelles qu 'aux qualités morales», une race
enfin qu 'on perdrait son temps à vouloir juger
comme nos tranquilles paysans continentaux,
car elle se distingue d'eux par ces différences
fondamentales : une façon spéciale d'entendre
le bonheur, et une façon spéciale d'entendre
la conscience».

Dans ces quel ques lignes, si fermes^denses,
ramassées, que de choses dont on est tenté de
se servir pour expliquer l'inexplicable ! Pas
de grandes guerres, mais «de longs siècles de
guerres atroces», et ainsi l'idée, pénétrant de
toutes parts dans une âme d'enfant, que
l'homme a été créé pour la guerre. Des gens
«plus sensibles aux qualités intellectuelles
qu 'aux qualités morales» — quel portrait et
quel mot ! — poursuivant leur développement
original dans l'isolement de leur île : et si une
âme vigoureuse ne se soucie pas de modeler
ses plans dans les formes connues, quel em-
pire, si elle est obstinée, ne prend-elle pas sur
les autres âmes, qui ne comprennent plus le
j eu et sont alors saisies par les résultats sans
pénétrer les moyens! Et enfin cet homme
hors des règles et des mesures appartenait à
une race qui se distingue «par une façon spé-
ciale d'entendre le bonheur et la conscience».

Le bonheur , Paul Bourde définit que c'est,
pour un Corse, avoir des ennemis, les vaincre
et dominer. Sa façon spéciale d'entendre la
conscience, c'est de n'avoir pas de conscience
quand il ne s'agit pas de ses amis. Il n'y a de
justice, il n 'y a de pouvoir, il n'y a de possi-
bilité de vivre que pour ceux du clan qui a
conquis le pouvoir. Et quant à ceux du clan
adverse, il ne suffit pas qu 'ils se soumettent,
il faut qu 'ils souffrent. Tout cela peut, dans
une assez large mesure, expliquer pourquoi
on peut s'emparer d'un empire et le perdre
pour les mêmes raisons.

Il y avait, quand Paul Bourde visita l' île,
en 1835, environ 500 personnes qui avaient
eu «un malheur» et qui tenaient le maquia U
y a cette année environ 500 Corses dont la
situation sociale est d'être bandits. Rien n'a
change. Voici deux ans a peine,les voyageurs
de la diligence d'Aj acco à Sartène avaient
mis pied à terre dans une montée pour alléger
l'attelage. Un homme armé d'un fusil à deux
coups — ce qui ne le rendait du reste que
plus semblable à la plupart des Corses qu'on
rencontre dans la campagne — sortit de der-
rière nn buisson, mit en j oue nne femme et
l'abattit d'un coup de feu. D alla ensuite voir
son gibier,et constata qu 'il était bien mertLa
femme avait à côté d'elle un petit enfant qni
pleurait Le bandit le tua de son second coup :
mesure rude mais prudente, car ce rejeton
d'une famille ennemie n'aurait pas manqué
de se venger plus tard, n y avait eu, y com-
pris le conducteur de la diligence, dix témoins
de ce crime. L'un d'eux n'était pas Corse.
C'était un quartier-maître de la marine. H
revint à Aj accio indigné, et courut chez les
juges. On ouvrit une instruction ; elle n'abou-
tit pas, faute de preuves: les neuf autres
voyageurs de la diligence, et le conducteur,
déclarèrent qu'ils n'avaient rien vu.

Hais ou fit partir ia auartier-maitreî ïï

s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas et il
aurait pu lui arriver quelque chose...

PIERRE MILLE.

Association flÉmocrallpe liùerale
Section de Neuchôtel-Serrières

mim€nmm\\\\
des électeurs libéraux

le SAMEDI 20 AVRIL 1907
à 8 h. 1/2 dn soir

AU CERCLE LIBÉRAL
Ordre du j our :

ÉLECTIONS AU QBAND CONSEIL
Choix des candidats libéraux

Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à
assister à cette importante assemblée.

L>e Comité.
MUSIQUE : L'HARMONIE

SUISSE
Mitrailleuses. — Le département mili-

taire fait actuellement procéder, à Thoune, à
des essais avec des modèles de mitrailleuses
destinées à être rattachées à l'infanterie, à
raison d'une subdivision par brigade. En
effet , il n'y a actuellement, en dehors des trou-
pes de forteresse,que des corps de mitrailleurs
à fcheval, rattachés aux brigades de cavalerie.

Les Italiens en Suisse. — La direction
de la compagnie du Gothard a invité tous
ses employés de nationalité italienne à se
faire naturaliser suisses avant le rachat du
réseau par la Confédération s'ils ne veulent
pas perdre leur plaça Suivant les journ aux
tessinois, cette affaire provoque un certain
mécontentement parmi la colonie italienne au
Tessin. On prévoit qne le gouvernement ita-
lien pourrait protester, en s'appnyant sur les
conventions internationales.

Vols postaux. — On vient de découvrir
que deux mandats adressés de Lausanne à
une personne, poste restante, à Genève et
payés en cette ville, n'ont pas été enregistrés
à Lausanne et portaient de faux numéros. Un
de ces mandats était de 950 fr. , l'autre de
1000 fr. On craint que d'autres mandats ne
soient dans le même cas.

BERNE. — H existe dans une paroisse du
district de Konolfingen un vieil usage qui dis-
paraîtra sans doute bientôt. D y a là deux
cimetières, l'un au milieu du village, les tom-
bes parsemées autour de l'église, et l'autre en
dehors du village. Or, pour être enterré au-
tour de l'église, il faut payer : vingt francs les
grandes personnes, dix francs les enfants.
Celui qui ne peut pas s'acquitter de cette re-
devance est inhumé en dehors du village. On
conçoit que c'est le lot des pauvres hères
d'abord , et puis n'y a-t-il pas aussi là un ou-
bli du principe d'égalité de tous les chrétiens?
L'hygiène enfin n'est pas observée ; nn cime-
tière en plein village commence par bonheur
à devenir une rareté et celai dont il s'agit
aura sans donte bientôt émigré au dehors, là
où seuls jusqu'ici les pauvres avaient nn accès
forcé. Et en avant pour l'égalité !

— Un garçonnet de trois ans ayant fait nn
faux-pas, est tombé dans un canal, à Wiedlis-
bach, devant sa mère éplorée, impuissante à
lui porter secours.

Le pauvre petit, entraîné par le courant,
disparut sous les turbines d'un moulin. Mais
quelle ne fut pas la stupéfaction des person-
nes présentes lorsqu'elles virent le bambin
reparaître sain et sauf quelques instants
après. On se porta aussitôt à ?on secours et il
put être sauvé.

LDCERN3. — Dimanche après midi, un
cycliste a failli être victime <Tun accident
mortel an pont de Rotenbonrg. En cet endroit,
la ronte fait un contour brusque qne l'impru-
dent, lancé à toute vitesse sur la pente qui
descend de Rotenbonrg, ne put effectuer. E
fut précipité avec sa bécane par-dessus le pa-
rapet et disparut au fond da gouffre où on le.

retrouva vivant mais dangereusement blesse.
On espère cependant pouvoir le tirer encore
de ce mauvais pas.

— Les héritiers d'un commerçant de Lu-
cerne, décédé l'année dernière, et qui ne dé-
clarait que 75,000 francs de fortune, alors
qu'il en possédait 700,000, ont été condamnés
à 90,000 fr. d'amende.

VALAIS. — Série noire:
Entre Unterbâch et Turtig (Hant-Valais)

plusieurs ouvriers étaient occupés, samedi, à
dévaler du bois. L'un d'eux, Maurice Werlen,
d'Unterbâch, a été mortellement atteint à la
tête par nn tronc d'arbre. Il a succombé quel-
ques instants après. La victime était un
homme rangé, bon travailleur, laissant una
veuve et sept enfants en bas âge.

— Vendredi dernier à Chippis, un ouvrier,
occupé an haut d'un rocher, à 100 mètres au-
dessus des usines de la fabrique d'aluminium,
a soudain perdn pied et a été précipité dans
Fabîme. On doute qu'on puisse relever le ca-
davre.

— Lundi soir.en gare de Saint-Maurice, un
chef d'équipe du nom d'Ernest Barman , a eu
une j ambe broyée par un vagon en manœu-
vre. Le membre a dû être amputé.

FRIBOURG. — Les ouvriers des carrières
de grès d'Attalens et environs sont en grève.
Depuis un an ils demandaient une augmenta-
tion de salaire. Afin de rendre plus efficace
lenr réclamation, ils ont constitué un syndicat
qui englobe toute la région d'Attalens, de
Jongny, de Corsier,Saint-Légier et la rive est
du Léman. Après avoir obtenu des ingénieur»
auxquels ils fournissent lea pavés une éléva-
tion du prix de la marchandise, les entrepre-
neurs ont offert aux ouvriers la moitié .de

wgg~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

lie» Varices
L'Blixlr de Virginie ATyrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffonsives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourdissement, les
doaleurs, les enflures. Il prévient les ulcères
variqueux ou les guérit , et empêche lenra ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 5©, franco. Nyrdahl,
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
l'enveloppe de chaque flaco n, la signature de
garantie Wyrdabl. c. o. A. 5683

Cours Mroetioii militaire préparatoire iu W* degré
et de

préparation anx examens physiques de recrues
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 do Neuchâtel, avise

les jeunes gens suisses des années 1888, 1889 et 1890, ainsi que ceux
qui ont été renvoyés temporairement lors do 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.

Les jeunes gens suisses désireux de partici per aux cours, sont
invités k se rencontrer :

A Nenekatel: 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 soir.
Neuchâtel , le 18 avril 1907.

COMITE PE PIBECTIQ3M f j

Association patriotipe raûicale
du Collège électoral de St-Blaise-Cornaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 21 avril 1907, à 2 h. après midi

au Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise

Ordre du jour:

1° Elections au Conseil d'Etat \ Oh m'y (]pn pnnfîidnfp
2° Elections au Grand Conseil J ullUlA UGù bQlllllUalù
3° Divers.

Vu la grande importance de cette assemblée, tous les citoyens
radicaux sont chaleureusement invités à y assister.

PAR DEVOIB L,E COMITÉ

Mise en adjudication
des travaux de fouilles , pilotage, maçonnerie et pierre de taille pour
la construction de

l'iel fle la Banque Cantonale NeucMlelolse
au LOCLE

Les plans et conditions de soumission sont déposés au bureau de
BI3B. Stychner, architectes, it Kene .âtel, où les entrepre-
neurs peuvent en prendre connaissance et recevoir un formulaire de
soumission , de 9 heures & midi, du Ï7 an 26 avril cou-
rant.

Les soumissions seront remises à la Direction de la Ban-
que Cantonale, it, ffeachâtel, lo 29 avril avant midi.

Banque Cantonale Neuchâteloise :
Le directeur,

CHATEIiAOf.
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La jeune fille a

lié pension
Merci pour les nombreuses offres.
M M Oberli.

On cherche

PENSION
dans famille honorable , pour un
jeune homme qui doit passer deux
ans dans une maison de commerce

,de la ville. Ecrire case postale 5729.
Jeune dame instruite, cherche

pension à Neuchâtel ou environs ,
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française et la mu-
sique. Vie de famille. — Offres k
G. 503 Z. Daube & Cio, Berlin

.S. W. 19. 

Cours k piano
18, 24 et 30 fr. par trimestre. Le-
çons d'ensemble pour commen-
çants.

Mlle GÙTHEIL
Beaux-Arts 3 c.o.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A2002 Z

Bonne pension "bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n» 63
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pension et chambre
dans bonne famille française , pour
jeune homme qui fréquente l'école
de commerce. Demander l'adresse
du n° 168 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bonne pension
bourgeoise , Evole 3, 1er étage, à
gauche. —; A la même adresse,
chambre indépendante à louer.

Lpyljltes
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood. Coq-d'Inde 20.

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel agérable a prendre. En vente
Pharmacie Dr Louis REUTTER.

Famille du canton de Zurich
prendrait en pension

un jeune homme désirant appren
dre la languo allemande. Occasion
de fréquenter une bonne école.
Prix modéré. Vie de famille et
bons soins. S'adresser à J. Duben-
dorfer , Handlung, Niederhusli (can-
ton do Zurich).

f i .  Brago
professeur de musique

VIEUX-CHATEL 23
reprendra ses leçons le 20 avril

Violon - Piano - Hanmmie
Préparation pour

le Collège latin
Répétitions sérieuses pour élèves

faibles ou retardés Préparation
consciencieuse des devoirs par li-
cencié es lettres expérimenté. De-
mander l'adresse du n° 172 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

P H. Skhli
Sage-femme de première classe

Balance 2 :scscs:
:sc8C3csc3: EVOLE

»
JgggP** Les ateliers de la '

Veuille d'Jt-vis de Tileucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. ,
-
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CONVOCATIONS
Société Neuchâteloise

des SCIENCES NATURELLES
Séance du vend redi 19 avril 1907 , à 8 h. dusoir

à l'ACADÉMIE

Ordre du jour ï
Affaires administratives.

M. Maur. Thiébaud : Les entomos-
tracés du canton de Neuchâtel.

M. le prof. Schardt : a) Sur l'ori-
gine de l'asphalte ; b) Sur le
tremblement de terre du 30 mars.

Denîscher
Allianz -Bottesâienst

Sonntag den 21. April 1901
Abends 8 Uhr

in der Uatern Kireîie

y Jedermann ist herzlich
eingeladen.

a — ¦
t %g§T La Feuille d'Avis de
I 'Neuchâtel est un organe de

\ publicité de 1er ordre. ,
m- *

l| Monsieur et Madame Fritz I
I GLATTHARD - SCHWE1 - |
a ZER et leurs familles re- H
jl mercient bien sincèrement I
H toutes les personnes qui |j
H leur ont témoigné tant de I
R sympathie pendant les jours '
« de deuil qu'ils viennent de ¦
¦ traverser. H

I 

Monsieur et Madame
Paul KONRAD, Madame
Elisabeth KONRAD, p ro-
fondément touchés ct recon-
naissants, remercient toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie

I 

pendant la maladie et à la
mort de leur chère et bien-
aimée petite fille.

Peseux, le 17 avril 1907.

I N e  

pouvant répondre aux
nombreux témoignages d'af-
fection qui leur ont été
donnés, Monsieur et Ma-
dam e ALFRED BONHOTE
et leur f i l le  RACHEL re-
mercient chaleureusement
toutes les personnes qui ont

ï »  pris part à leur grande
H . douleur.

Ai Madame VUI THIER
; _ HIPP et sa famille expri-
B ment leur sincère grat itude
li à toutes les perso nnes qui
i l  leur ont donné des tèmoi-
î| gnages de sympathie à l'oc-
g casion du grand deuil qui
f l  vient de les f rapper .

*i m/ >- / sa aa _*_*.^p 41 5||P§|&We Jl* «*•
^P&aMpr (Section neuchâteloise)

Dimanche 21 avril

Promenade à FROCHÂDX
Départ par le tram de lu heures,

place Purry.
Rendez-vous à midi avec lea

collègues de la section Chaus-de-
Fonds.

Inscriptions jusqu 'au samedi , &
midi, auprès du président.

Le Comité .

LA VÉRITÉ
SUR

LA HER NIE
Tous ceux qui sont atteints de Hernies, Ef-

forts, Descentes, Maladies du Ventre, etc. ost
intérêt, avant de se soigner et de se pro-
curer un appareil capable de les soulager et
de les guérir, à lire très attentivement un re<
marquable ouvrage de 150 pages et 200 gra»
vures, le ,

TRAITÉ de la IlERXIE
par A. CLAYERIE , dans lequel la « VéritJ
mr la Hernie > est dévoilée.

Dans un but humanitaire, cette magnifique
brochure illustrée est adressée gratuitement à>
tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc en
faire ia demande aujourd'hui même *
M. A. CLAVERIB, 234, Faubourg Saint-Mar-
tin, à Paris, qui la leur adressera par la poste,;
OXPC. toute la discrétion désirable. H. 30007 2U



f augmentation qu'ils réclamaient Eux aussi,
c'étaient syndiqués en vue de la résistance.
>' Les tailleurs de pavés ont abandonné le tra-
vail le 8 avril. Depuis le 15, les trancheurs et
tailleurs de pierre se sont j oints à eux. Les
ouvriers, qui sont presque tous du pays, re-
prochent aux patrons leur manque de parole.

Bienne. — Vendredi dernier, après midi,
un « monsieur » bien vêtu, arrivé en vélo,
commandait au restaurant Schlœssli, à Alfer-
mée, un dîner pour une société de vingt per-
sonnes qui devait venir le lendemain en auto-
mobiles de Berne. Lui-même se donnait pour
un chauffeur et se fit servir une copieuse col-
lation arrosée des meilleurs crus.

Le.soir venu le «chauffeur> disparut à l'im-
proviste, monté sur la bicyclette de l'auber-
giste et abandonnant naturellement celle qui
l'avait amené. Ce n'est cependant que le len-
demain que cet téchange» de vélos fut remar-
qué. N'en présageant rien de bon, l'aubergiste
téléphona à Berne, où personne ne voulut rien
savoir du dîner commandé.

Les poissons déjà condamnés à mort purent
donc continuer leurs ébats dans l'élément
liquide. Restait la question du vélo. L'auber-
giste apprit le même j our encore que la bicy-
clette qui lui était restée en « paiement » avait
été volée à Bienne et il ne se fit naturellement
pas prier pour la restituer à son propriétaire.

Des tours semblables ont , parait-il, été joués
nés derniers temps à Zurich, Aarau et Berne*probablement par le même individu.

Boujean . — Le 17 février de l'année der-
nière, un aubergiste de Boujean avait mis à
la porte un hôte avec lequel il avait eu per-
sonnellement maille à partir. L'opération se
fit avec une telle vivacité que l'hôte honni
tomba par terre devant la porte, se fractura
le péroné et reçut des contusions à la tête. D
eu éprouva une incapacité de travail de plus
de 20 jours et la guérison à peu près complète
ne se fit que lentement.

L'affaire était venue, le 24 décembre écoulé,
devant le tribun al de Bienne. Il y a eu apj el
du jugement rendu par celui-ci. La coar d'a;>-
pel vient à son tour do so prononcer. L'auber-
giste à la poigne trop raide est condamné à
2 j ours de prison et à 500 fr. de dommages-
intérêts au plaignant; il a en outre à payer ies
frais à l'Etat et d'intervention , ainsi que u..-
turellemenfe ceux do son avocat.

RéGION DES LACS

CANTON*
La réorganisation pénitentiaire. — La

commission du Grand Conseil, chargée de
poursuivre la réorganisation pénitentiaire, a
terminé ses travaux.

Son rapport conclut à la suppression suc-
cessive du Devens et du Pénitencier, cette
suppression devant être précédée d'une entente
avec les cantons voisins, afin qu'ils prennent
dans leurs établissements les détenus de notre
canton.

L examen de la situation a fait constater
que les détenus des deux institutions péniten-
tiaires coûtent 100,000 francs par an, tandis
que, dansles établissement bernois, par exem-
ple, aulieu de coûter à l'Etat, ils lui rapportent

En outre, la régénération des détenus est
plus certaine là où ils accomplissent un travail
au grand air et où ils ont le choix de plusieurs
métiers qu'avec notre système.

Comme nous avons en moyenne environ
90 détenus, et que leur pension en dehors du
canton coûterait, oo chiffre rond, 40,000 fr.,
il y aurait donc près de 60,000 fr. d'économie
du fait de ce changement

Au surplus, le Pénitencier et le Devens re-
présentent un capital important et l'intérêt
rde ce capital doit être ajouté à la somme indi-
quée plus haut.

En conséquence, la commission-estime que
l'économie totale ascendrait à 72 mille francs.

Pisriciztture. — De novembre 1905 à mai
'1906, il a été incubé dans l'établissement de
pisciculture du « Pervou > près de Boudry,
16,500,000 œufs de palées qui ont donné
13,500,000 alevins et 60,000 œufs de bondelles
qui ont produit 40,000 alevina Ces deux es-
pèces d'alevins ont été versés dans le lac en
j anvier, février et mars 1906.

Il a aussi été élevé dans les étangs et ruis-
seaux de l'établissement du Pervou, jusqu'en
automne 1906, des alevins de palées, de bon-
delles et de truites. L'expérience faite à ce
sujet a donné de bons résultats. Ces alevins
ont ensuite été mis dans les eaux publiques.

Pendant la même période 1905-1906, il a
été incubé dans l'établissement de pisciculture
de Métiers, 250,500 œufs de truites qui ont
donné 214,-500 alevins, versés en mai et juin
1906 dans la Reuse et dans le Seyon.

Militaire. — La caserne de Colombier ou-
vrira ses portes le 29 avril aux cadres de la
seconde école de recrues et ces dernières com-
menceront leur-service le 6-mai. On en comp-
tera environ 165 du canton de NeuchâteL

Le Locle. — Les délégués des comités des
patrons et ouvriers couvreurs de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, réunis mercredi malin
en séance .de conciliation au. secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce et de l'in-
dustrie, sont tombés d'accord sur la plupart
des modifications au règlement de travail pré-
sentées par les ouvriers.

On attend la ratification de cette décision
par les assemblées générales respectives.

Chézard. — La commission scolaire a
nommé deux institutrices : Mlle Madeleine
Huguenin , institutrice aux Vieux-Prés, a été
appelée à diriger la classe enfantine ; et Mlle
Ellen Piguet, du Locle, qui a fait un rempla-
cement de trois mois à Chézard,a été nommée
institutrice de la quatrième primaire. Pour
remplacer Mlle Huguenin aux Vieux-Prés, le
comité de cette école a nommé Mlle Agnès
Lozeron, d'Auvernier.

NEUCHATEL
Maladies et désinf ections. — En 1906,

on a signalé dans le ressort communal 1 cas
de fièvre typhoïde, 4 cas d'oreillons, 29 de
diphtérie, 77 de scarlatine, 166 de coqueluche
et 416 de rougeole.

Le service publ ic de désinfection à domicile
a opéré, pendant la même année, 118 désin-
fections après des maladies se répartissant
comme suit: scarlatine, 26; tuberculose, 63;
diphtérie, 12 ; méningite infectieuse, 1 ; coque-
luche, !; érésipèle, 2; tumeur, 7; fièvre
typhoïde , 1 et 2 suspects ; rougeole, 2; pleu-
résie, 1.

Inspection de la viande. — H a été pro-
cédé en 1908 à 94 saisies d'organes malades
(65 en 1905) dans les abattoirs communaux.
La viande de 7 animaux tuberculeux a été
vendue sur le marché sous la surveillance de
la police, conformément à l'article 11 du règle-
ment sur les abattoirs.

Vol. — On a volé dans la nuit de mercredi
à j eudi, aux Ghavannes, n° 19, une certaine
quantité de linge qu 'une blanchisseuse avait
mis sécher dans la cage de l'escalier. Ensuite
d'une plainte, il a été procédé jeudi après
midi à diverses perquisitions.

jf Faute de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.

PROPOS VARIES
Un monsieur G. Ott nous envoie de Goldau

le plan d'une loterie pour «la nouvelle église
monumentale de la chute », avec ces mots :
« Nous vous invitons gentiment d'y parti-
ciper».

C'est bien aimable à lut Voilà un homme
qui sait vivre.

Il paraît qu 'on veut commémorer l'éboule-
ment du Rossoerg, sous lequel le village de
Goldau fut enseveli en 1806, par l'édification
d' une église au nom peu folâtre. — L'église
«de la chute », ça manque totalement de gaité.

On peut présumer que nous ne sommes pas
seul à avoir reçu cette invitation , accompa-
gnée d'un bulletin de commande et de la
mention : «1 gratis-numéros sur 101» (Tout y
est, le s qui termine généreusement le mot
«numéro » et le point exclamatif qui souligne
i importance de la promesse. ) Mais étant un

j ournal, nous avons, estime M. Ott droit à
des égards spéciaux,aussi s'engage-t-il à nous
envoyer deux numéros de la loterie.

Il y a bien une petite condition : notre j our-
nal aurait à insérer.sous la rubrique «Goldau-
Corresp»., un boniment pas bête du tout,dans
lequel la loterie de l'église de la chute n'est
pas trop mal jugée bien que d'autres loteries
suisses et étrangères n'aient visiblement pas
la sympathie de M. Ott

Ahl Monsieur Ott, vous êtes un habile
homme I Et quel connaisseur du cœur humain I

Il ne faut fichtre pas être le premier venu
pour savoir qu 'on ne prend pas les mouches
avec du vinaigre. C'est pourquoi vous invitez
egentiment» le public à mettre à votre loterie.

Vous savez de même que les pigeons ne ré-
sistent guère à un appât bien posé, et votre
offre des onze billets à la dizaine n'est point
d'un homme ordinaire. — Jusqu'à présent en
effet c'était treize à la douzaine.

Enfin , votre idée d'envoyer deux billets
gratis aux journaux est le couronnement de
vos travaux de circonvallation.

C'est qu'il peut y avoir le gros lot dans l'un
des deux I

Réellement, vous avez trouvé cela tout
seul?

Si oui, félicitations, Monsieur Ott (de la lo-
terie de la chute), sincères félicitations.

POLITIQUE
L'entrevue de Gaëte

Le roi d'Italie est reçu à Pescalier du cVic-
toria and Albert», le yacht anglais, par le roi
Edouard VU, qui porte l^uniforme d'amiral
Les souverains s'embrassent affectueusement;
le roi d'Angleterre serre la main à M. Tit-
toni et aux personnages de ht suite de Victor-
Emmanuel. Les équipages de tous les navires
poussent des hourras.

Le roi Edouard accompagne ensuite Victor-
Emmanuel dansses appartements du » Victoria
and Albert* ; les deux souverains restent seuls
pendant une vingtaine de minutes ; en même
temps, M. Tittoni s'entretient avec Sir Charles
Harding.

Les deux rois se rendent ensuite dans le
salon où se trouvent la reine et la princesse
Victoria; puis Victor-Emmanuel s'entretient
avec la reine et la princesse pendant sept mi-
nutes. Pendant ce temps, le roi d'Angleterre
converse avec M Tittoni l'amiral Mirabelle et
d'autres personnages italiens. Le roi dTtalie
quitte le «Victoria and Albert» à 10 h. 45 et
revient à bord du « Trinacria », pendant que
les équipages poussent des hourras et que
l'artillerie tire des salves.

A 11 heures, le roi d'Angleterre se rend à
bord du « Trinacria », où il est reçu avec les
honneurs souverains. Les deux rois descen-
dent presque immédiatement dans les appar-
tements royaux du « Trinacria », où ils restent
une dizaine de minutes,

A 11 heures 20, Edouard VII, salué paç, les
salves et les hourras, quitte le « Trinacria » et
retourne à bord son yacht

Le roi dTtalie a offert un déjeuner à bord
du « Trinacria » au roi et â la reine d'Angle"
terre, ainsi qu'à leur suite. Au dessert, les
souverains ont bu réciproquement à leur
santé.

Les souverains anglais ont regagné ensuite
leur yacht, lequel est reparti à 2 h., ainsi que
les autres navires anglais, salués par les sal-
ves de l'escadre italienne et par les hourras
des équipages.

Le roi Victor-Emmanuel rentra dansJ^- ^ai-
rée à Rome
Le budget à la

Chambre des Communes
Jeudi grande affluence de députés, à l'occa-

sion de la déclaration du chancelier de l'Echi-
quier. Les tribunes publiques sont combles.
Avant la séance on commente beaucoup l'ex-
posé publié par le Trésor et indiquant un boni
de 5,399 mille livres. Ce boni sera comme de
coutume employé à l'amortissement de la
dette.

M Asquith, chancelier de l'échiquier, com-
mence sa lecture avant quatre heures. Il dé-
clare que l'année qui vient de s'écouler a été
remarquablement prospère en co qui concerne
le commerce intérieur et extérieur. Le boni
provient notamment du droit de succession.
La réduction du droit sur le thé a été suivie
d'une augmentation de consommation de
4 millions l/a de livres sterling de cette denrée.
Les dépenses pour l'exercice 1907-1908 sont
estimées à 140,757,000 livres, soit une réduc-
tion de 1,664,000 sur l'exercice précédenLLes
recettes sont évaluées à 144,190,000 livres.

M. Asquith annonce au milieu des applau-
dissements unanimes que la réduction effec-
tuée pendant l'exercice 1906-1907 sur la dette
nationale atteint le chiffre de 13,714,000 livres.

Lo surplus disponible est de 3,433,000 li-
vres. Mais sur cette somme devront être pré-
levées 200,000 livres destinées aux écoles né-
cessiteuses, ce qui réduit le surplus à 2,233,000
livrea

Parlant de la question des retraites, M.
Asquith déclare qu'il ne peut prendre aucun
engagement Cette réforme doit s'accomplir
par degrés. Mais l'orateur croit pouvoi r dé-
clarer au nom du gouvernement que c'est une
question dont la solution est des plus urgentes
et que son plus vif désir est d'arriver à ce
que les bases de celte réforme soient posées
avant la fin de cette session.

Le ministre ne croit pas qu 'une nouvelle
réduction des droits sur les thés avantage les
consommateurs.

L'orateur parle ensuite de l'income taxe
fixé à un shelling; mais le revenu provenant
du travail paiera désormais neuf pences par
livre sterling, à la condition que le revenu
total ne dépasse pas mille livres sterling. Le
droit de succession sera également revisé.

Le Reichstag
Le Reichstag a continué mercredi la discus-

sion du budget de l'intérieur. lia adopté plu-

sieurs résolutions relatives à la protection des
ouvriers dans les ateliers de laminage, aux
logements ouvriers, etc.

Un discours de M. Briand
M. Briand, discourant mercredi dans une

réunion plénière des .comités socialistes du
canton nord-ouest de Saint-Etienne, dit que
la loi de séparation a été appliquée avec tolé-
rance. L'Eglise perdit par sa faute les avan-
tages que lui offrait la loi. L'opinion du pays
est avec le gouvernement La paix n'est pas
troublée.

M. Briand parle ensuite des syndicats de
fonctionnaires. Il dit qu'il ne faut pas interpré-
ter abusivement l'idée de liberté. Les institu-
teurs ont des droits, mais aussi des devoirs in-
hérents à leurs fonctions. Il est inadmissible
que les instituteurs fassent état de l'autorité
qu'ils tiennent de la nation pour signer des
injures adressées aux chefs du gouvernement

Il aj oute que sa conception de l'action syn-
dicale n'a pas changé. Il n'imagina j amais
qu'on pût mêler l'action ouvrière avec l'action
des fonctionnaires, les fonctionnaires n'étant
pas assimilables aux ouvriers.

En Russie
A la Douma

La Douma décide de suspendre ses séances
du 30 avril au 12 mai, à l'occasion des fêtes
de Pâques. Elle reprend ensuite la discussion
des questions agraires.

Parmi les discours prononcés, il faut rele-
ver ceux de deux députés paysans, qui ont
déclaré que les propriétés foncières devaient
être enlevées aux propriétaires contre paie-
ment et distribuées aux payans. Ils aj outèrent
qu'il ne fallait pas payer trop cher. L'empe-
reur n 'a pas assez de terres à distribuer aux
paysans, c'est pourquoi il faut en prendre aux
propriétaires fonciers. S'ils se refusent à les
céder, il faut appliquer des impôts fonciers
très élevés pour les faire changer d'avis.

A Odessa
A la suite des collisions qui se sont produi-

tes mercredi entre des ouvriers du port et des
membres de l'Union des vrais Russes, le tra-
vail a été suspendu jeudi dans le port On es-
père qu'il sera repris vendredi.

Mesures de précaution
Sur l'ordre du ministre des voies de com-

munication, les trains destinés aux prison-
niers qui, j usqu'ici, étaient relégués dans des
voies de réserve, ont été préparés à tous les
points d'intersection des lignes de chemin de
fer. Les gardes des voies ont été renforcées
partout où cette mesure a été j ugée nécessaire.

Comme exemple des précautions extraordi-
naires que l'on prend actuellement, on cite le
fait qu'un train militaire est tenu en perma-
nence à la gare de Pen?a. Ce train, muni de
huit mitrailleuses, se compose de 25 vagons,
dont 13 contiennent le matériel complet pour
effectuer les réparations de la voie ferrée ; les
autres sont destinés à recevoir six officiers et
178 hommes. Le bureau télégraphique de la
gare est occupé militairement

Mutinerie
Une dépêche de Bakou annonce qu'un va-

peur parti pour Astrakan avec un équipage
composé de marins de la flotte de la Baltique
est rentré à Bakou , l'équipage refusant de
continuer le voyage.

Nouvelles diverses
Aff aire Gutzwiller. — Le jugement de la

cour d'appel de Zurich dans l'affaire Frey-
Gutzwiller contre Breny a été rendu j eudi.

L'arrêt confirme le j ugement du tribunal de
première instance condamnant Breny pour
injures à huit jour s de prison, 200 fr. d'a-
mende, aux frais et à la publication du j uge-
ment dans les « Neue Zurcher Nachrichten »,
la « Neue Zurcher Zeitung », la « NationalZei-
tung » à Bàle et le « Bund » à Berne.

Breny devra payer 70 fr. d'indemnité de
frais de deuxième instance à M Frey et 50 fr.
au colonel Gutzwiller.

Trois membres de la cour se sont prononcés
pour l'injur e, deux pour la diffamation.

Attentat contre le consul de Belgique
à Paris. — Jeudi matin, un individu s'est
présenté au consulat de Belgique, demandant
à parler au consul Un employé répondit que
ce dernier n 'était pas visible. L'individu in-
sista L'employé lui ayant demandé ce qu'il
voulait, il répondit :

«Vous allez voir ce que j e veux. »
En disant ces mots, il sortit un revolver et

tira trois coups sur l'employé, puis passa dans
le salon où se trouvait le consul avec un autre
employé et tira trois nouveaux coups de re-
volver et prit la fuite. Personne n'a été blessé.

L'individu , poursuivi et arrêté, dit être
anarchiste, et il fut reconnu être un Belge du
nom de Frédéric Vanloo, auquel le consul
avait remté un petit secours, il y a quatre ans.

DERN IèRES DéPêCHES
(Senne* ttpicitl da b Ttuillt 4 'Aoit  é* Jlexciàtdf

Le désastre au Mexique
Londres, 19. — Plusieurs j ournaux pu-

blient auj ourd'hui la dépèche suivante de
New-York en date du 18 avril :

Dans une édition spéciale l'«Evening Jour-
nal» publie un télégramme d'El Paso d'après
lequel des milliers de personnes résidant dans
la région au sud de Mexico auraient perdu
la vie dans le dernier tremblement de terre.
Plusieurs villes auraient été détruites.

Un autre télégramme porte le nombre des
morts à six cents seulement.

Les affamés de Russie
Saint-Pétersbourg, 19. — La commission

de la Douma d'empire pour les secours aux

victimes de la famine, a décidé de transmet-
tre immédiatement à cette assemblée la pro-
position du ministère de l'intérieur , concer-
nant un crédit de 22 millions à voter pour
porter secours aux affamés.

La situation à Odessa
Odessa, 19. — Les employés des chemins

de fer se sont joints à la grève des ouvriers du
port. Tout travail est interrompu, le commerce
est paralysé.

Au Maroc
Tanger, 19. — Vingt prisonniers sont arri-

vés jeudi de Marakesch, chargés de chaînes.
On croit que ce sont les meurtriers da doc-

teur Mauchamp. Ils seront j ugés et probable-
ment exécutés s'ils sont reconnus coupables.

Eruption volcanique
Buenos-Aires, 19. — Les j ournaux annon-

cent que le volcan de Pueynye continue à
manifester une grande activité.

De fortes secousses se succèdent à des in-
tervalles de 2 à 3 heures. Le volcan lance d'é-
normes quantités de lavé bouillante.

Les localités voisines ont été évacuées, les
champs sont dévastés, et une grande partie
dj bétail a péri.

L'activité du volcan présente un caractère
plus grave du côté du Chili

Tremblement de terre
Innsbruck , 19. — Les j ournaux annoncent

qu'une forte secousse de tremblement de terre
a été ressentie jeudi matin à Travignolotal et
à Pellegrinopass (Tyrol).

La Macédoine
Constantinople, 19. — D'après une décla-

ration faite à la Porte, le conseil des ministres
a décidé de donner une réponse favorable à
la dernière note collective des puissances con-
cernant les réformes à apporter dans l'organi-
sation de la gendarmerie en Macédoine

Cette réponse sera communiquée à l'ambas-
sadeur d'Allemagne, baron de MarschaU,
doyen du corps diplomatique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Jugements de divorce

4 février 1907. — Sophie-Louise Quadri née
Bula, et Jean-Joseph-Pierre Quadri, gypseur,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

4 février 1907. — Fritz-Samuel Sigrist, va-
cher, domicilié à Gerville-de-Magnitot (Seine
et Oise, France}, et Adèle-Léa Sigrist née
Bûrki, ménagère,, dont le domicile actuel est
inconnu.

7 février 1907. — Marie-Célestine-Stéphanie
Stoll née Girardin , couturière, et Paul-Auguste
Stoll, ouvrier sertisseur, les deux domiciliés k
k La Chaux-de-Fonds.

Demandes en divorce
— De Alice Bloch née Gutmann , domiciliée

à La Chaux-de-Fonds, à son mari, Emile Bloch ,
médecin-dentiste, autrefois à La Chaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile connu-

— De Rosina Studer née Bracher , coutu-
rière, à son mari , Johannes Studer, couvreur,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Demandes en séparation de biens
— De Riwka Rosowski née Berliawska, à

son mari , Norime Rosowski, négociant en
horlogerie, les deux domiciliés k La Chaux-
de-Fonds.

Jugement de séparation de biens
9 avril 1907. — Maria-Victoria Chassot née

Morel-Maréchal , et Louis-Adolphe Chassot,
entrepreneur , domiciliés à La Chaux-de-Fonds,

10 avril 1907. — Hélène Schlick née Aron ,
ménagère k Neuchâtel et son mari, Henri
Schlick . tailleur au dit lieu.

LA
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le Journal le 'p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

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

SS PT(tX MODÉRÉS K

SB COJVIlTnOMS AVANTAGEUSES K
pour tout ordre important ei répété.

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 présentat ion doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasion-
nant une interruption du service du
journal.

Administration
de la

"Feuille d'Avis de Neuohâtel..

A l'instigation de M. Romieux, ancien con-
seiller d'Etat, l'ingénieur Gelpke, de Bâle,
a fait lundi soir, à la classe d'industrie et de
commerce de la Société des Arts, de Genève,
une très intéressante conférence sur la créa-
tion et le développement d'un réseau de voies
navigables, eu Suisse.

Voici quelles devraient être, suivant le con-
férencier, les différentes étapes d'exécution
de ce grand projet

Le développement dn réseau de navigation
Baisse, dit M. Gelpke, est subordonné à deux
conditions, qui sont:

1. Que la porte d'entrée et de sortie nord
de la Suisse, le Rhin, soit ouverte jusqu'à
Bâle, et:

2. Que rétablissement des usines hydrauli-
ques ne soit plus dirigé exclusivement en vue
de la captation de forces, mais sait-conduit de
telle manière qu 'il en résulte une-amélioration
an point de vue de leur nouveau rôle d'agents
de trafic.

Lorsqne«nous aurons conquis la première
étape, celle d'assurer la communication entre
notre pays et les ports de la mer du Nord, la
création d'un réseau intérieur de navigation
en Suisse sera chose relativement facile. Ge
réseau comprendrait les travaux suivants*

1. Mise en état de navigabilité du Rhin, de
Bâle au lac de Constance.

2. Jonction du Rhin au lac de Zurich par
an canal latéral de la Glatt

3. Jonctioa du lac de Genève au lac de
Constance.

4 Raccordement du bassin du lac Majeur
au Pô navigable.

Au total,la Suisse aurait à dépenser 80 mil-
lions (sur un total de 110) pour posséder un
système de voies navigables qui ne lui laisse-
rait rien envier à ses voisins.

Si l'on considère que le trafic des chemins
de fer suisses dépasse anuellement un mil-
liard de tonnes-kilomètres,et qu 'en Allemagne
le trafic fluvial représente le 24 »/<> du trafic
par voie de terre, on peut estimer le rende-
ment du futur réseau aquatique suisse à 240
millions, au bas mot de tonnesrkilomètres.
Rien qu'en frais de transport il réaliserait
une économie annuelle de cinq millions de
francs pour notre industrie et notre com-
merce nationaux , sans compter l'élan nou-
veau qu 'il leur imprimerait.

Il est même permis d'escompter, pour un
avenir pas trop éloigné, le raccordement du
lac de Constance au Danube, du Rhône suisse
au Rhône français, du Pô à la Méditerranée.
Ce j our-là, la Suisse sera le centre des voies
fluviales européennes, comme elle tend à lo
devenir des voies ferrées.

M. Gelpke a été chaleureusement applaudi.
Après lui, ont pris la parole,MM. Turrettini,

Nayille, qui a rappelé que des essais probants
ont montré que le Pô est une voie d'eau ad-
mirablement propre à la navigation. Lorsque
le gouvernement italien le voudra , les cha-
lands du plus fort tonnage pourront circuler
de Venise au lac Maj eur.

Enfin , M Romieux a montré la nécessité de
constituer dans la Suisse romande une société
dont les efforts répondront à ceux de nos con-
fédérés bâlois. Il a informé l'assemblée qu'un
essai de navigation sera fait dans le courant
de Vèté entre Neuchâtel et Soleure. Les parti-
cipants débarqueront dans cette- dernière loca-
lité où aura lieu une séance appelée à jeter les
bases de l'association proj etée.

Notre réseau navigable

Monsieur et Madame Fri gnani , coiffeur , leur
enfant ot 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

CHARIiES-EMMiE
leur cher enfant , frère et parent que Dieu a
retiré k lui aujourd'hui dans sa 3m° année ,
après uno courte maladie.

Neuchâtel , le 17 avril 1997.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

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

Madame ot Monsieur Charles Neuenschwan-
dor-Bugnou et leurs enfants : Charles, Angèle
et Marcel, Monsieur Numa Jeanneret-Favre,
sus enfants et petits-enfants , au Locle et k
Neuchâtel , Madame et Monsieur Fleury Hum-
bert-Jeanncret ot leurs enfants , à Peseux , la
famille Ilanhart-Buguon , la famille Rey-Bu-
gnon , à Ornions , la famille Perrenoud , au Lo-
cle , les familles Jeanneret , au Locle , font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère , belle-mère , grand' mère , sœur ,
bolle-sœur , tante et cousine ,

Madame venvc Marie BEGTCOM'
née JEANSiBBïlT

survenu le 18 avril , k 2 h. '/, du mat in , à l'â ge
cle 71 ans , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 18 avril 1907.
Elle est au ciel ct clans

nos cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 20 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vauseyon i , Neuchâtel .

Essai» de lait à Neuebâtel-Yllle
du 8 au 13 avril 1907 

Beurre Laclo-
LAITIERS pr litre dcnsi-

grcmm. mélns

Evard , Jules 38 33.2
Godel , Henri 37 32.5
Schupbach , Michel 32 31.4
Zehr , Gustave 37 31.7
Breton , Antoine 36 33.8
Bonjour , Herbert 34 31.6
Lambelet , Ami 38 "31.6
Société des laits salubres 35 32.5
Desaules, Adamir 33 33.2
Scheidegger , Jean 35 32.6
Steffen , Louis 33 30.2
Hausseuer , Arnold 37 32.4
Scheidegger , Jean 34 32.4
Steffen , Louis 31 32.3
Schreyer , Albert 35 32.9
Fays, Julien 33 30.5
Au-desscusde29gr.de beurre pr l,, 15 f r - d ' amende.
—O———M—M————¦»

BULLETIN METE0iî0LOG13'dE — Avril
Observations faites k 7 h. j,, 1 h. V, et 9 h. K

OBSERVATO IRE PB NEUClI ATtiL .
~ Tempèr.eniteiràs cBit ' Ti |j V l tlomman [ s

g Moy- Mini- Mail- l| j   ̂
?m |

enne mum main £ ° 3 m

18 5.6 3.0 10.2 712.8 0.5 N. moy. coar.

19. 7 h. X : 3.8. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 18. — Pluie fine intermittente ju squ'à

8 heures du matin. Courte averse k 10 h. %
mêlée do grésil. Gouttes de pluie par mo-
ments pendant l'après-midi et le soir. Soleil
visible par moments. Fort jora n à partir d«
3 heures. -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.),5'aa'._

Avril | uJjTjjLLiLi 18 1 19 -
umiu

785 j r̂"

73U j^S-

72U =3"" \

pHIH Hi iii'ill
STATION Ulj CHAUMON T (ait. 1128 m.i __

17 l+i.i 1—0.5 |+3.2 |653.8| |N.-0.|moy.|«rar.
Brouillard avec pluie et neige. Quelques

éclaircics pendant 1 après-midi. 

BflMajMW. llaS C. F. F. - 19 avril . 7 h. m.

II STATUS II TEMPS & VENT
ÏÏ3 ¦*%* QJ 03

|f £_!! -
394 Genève 6 Qq. n. B. Bise.
450 Lausanne 4 » Câlina.
389 Vevey 4 » Bise.
398 Montreux 6 » Calma
537 Sierre 5 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Qq. n. Beau. »
995 (Jhaux-de-Fouds .—1 Neige. »
632 Fribourg 2 » »
013 Berne 3 Qq. n. Beau. »
502 Thoune —2 Couvert V'dO.
500 lutorlakoa 4 Pluie. Gain»*
280 Bàle 3 Tr. b. tps.
439 Lucerne 2 Pluie. »

Uuo Gôschenen —2 Nei ge. »
333 Lnu ano 7 Tr. b. tps. »
-110 Zurich 2 Couvert. »
4u7 Schaffhouse 5 Qq. n. Beau. •
673 Saint-Gall 2 Nei ge. »
475 Claris 3 Couvert. Bise.
505 UaimU 3 » V » d f t
587 Coire 3 Qq. n. B. Calm*

1543 Davos —4 » *
1S30 Saiii i-MiiHU —3 * V'j »
aaniK îim.i i u m yu^

aBaimaÊÊmaaaatmmaaBm ^^sma îS

MPillilEftlK *VùLFiiA.Trf & SPiï&Lti.

BOURSE DE GENÈVE , du 18 avril 1907
Actions Obligation*

Saint-Gothard . 950.— 3 95 féù . c'a. cte f. —.—
Bq» Commerce 10:15.— 3 y, C. de fer féd. 988. —
Fin. Fco-Suiss. 6500. — 3 % Gen. à lots. 103. —
Union dn. gen. 639.— Sgypt. uu 'tf. . — .—
Gaz Marseille jouis. 857.50 oerba . . .  495 414. —
Gaz de Naples. 276.— J u r a - S., 3 54 S 48!. —
Fco-Suis. élec. 540.— Franco-Suisse . 468. —
Uape Oopper . 265. — N . -E. Suis. 3 X 482. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3 94 324. —
Parts de Sélif. 545.— MériJ. ïta. 'i% 344. —

DsmaiiJâ Ofisr!
Changes France 100.13 100.13

_ Allemagne.... 123.35 123.428 Londres 25.26 25.27 .
Neuchâtel Italie 90.97 100.05

Vienne 10 i .07 101.73 ,
Argent fin en gréa, ea Suisse , fr. 115. — le kil.

Neuchâtel . 18 avril. Escompte 5 _
BOUrîSE DE PARIS, du 18 avril U ) 7.  Glô'.urj .

3X t-'rançaia. . 94.42 Bq. de Paris. . 1490.—
Uonsol. an^L . 86.18 Créd. lyonnais . t l G i . —
Brésilien 4%.  . 83.95 Banque ottom. 703. —
Ext. Esp. 4K . 94.25 Suez 4010. —
Hongr. or 494 . 95.50 Kio-Tinto . . . . 2233. —
Italien ï>% . . . 103.— Oh. Sat\i ;osse . 411. —
Portugais 3 94 . — .— Ch. Nord-Esp. 269. —
Turc D. 4?4 . . 94.50 Uhartered . . .  38. —

Actions De Beers. . . . G70. —
Bq. de France. —.— Goidâelds . . . 10S. —
Crédit foncier . . —.— Gcerz 30.75

I I I . . I . H . . ,_, m—mni-n-nr—r— — ¦Trr J'-*M

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 18 avril 1907 

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen ; a; = prix fait
Actions Obligations I

Banque Comm. . 496.25m Franco-Suis. 3 H \  468 o
Banq. du Locle. 643.50»» Et. de Neuch. 4 K 101.50 o
Crédit foncier... 595 o » » 4% 100.50™
LaNeuchàteloise 457.50rf » », *% —
Gib. él. Cortail. 405 d Com.deNeue. W, —

» » Lyon... — » » 3)4 93 m
Gr. Brasser, ord. 250 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 490 o » Non t. —
Papet. Serriéres. 110 d Ch.-de-Fonds^/, —
Tram. Neue. ord. — » ¦;* —

» » priv . 525 d Locle 4% —
Imm. Chatoney. 570 d »

J £ „ 3;G0 ™- 5t) °
» Sand.-Trav. 270 d Gréd. f. Neuc.4% 100 o
» Sal. d. Gonf. 230 d Papet. Serr. 4% 100 o
n Sal.d. Cona 210 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram. N. 1807 4 V. 99.50 a
Bellevaux — Chocol. Klaus 4 « —
Soc. Im. Neuch. 300 o Taux d' escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Gant. 5% —
Mot. St-Aubin: . 920 o Banq. Com. 5»/. —

¦ . ¦¦... ¦ ¦Mi i ¦ ¦ tmaammi **l . . imsmtami\'\im

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 avril 1907 '

les 20 litr. . le paquet
Pom. de terre. 1 30 Carottes . . .  — 25 — —
Raves 1 50 Poireaux . . .  — 10 — 15
Choux-raves. 2 le litre
Carottes. . . .  1 50 2 50 Lait — 22 
Pommes ... 6 le « kilo
Poires 5 Beurre . . . .  i 80 

la pièce > en mottes 1 55 1 60
Choux — 30 Fromage gras 1 10 1 20
Laitues . . . .  — 20 » mi-gras . — 90 
Choux-deurs . — 60 » maigre . — 70 •

* la chaîne Pain — 16 
Oignons . . .  — 10 Viande bœuf . — 85 — 90

la botte » vache — 70 — 80
Aspergcs(j iHj >)— 50 » veau . — 90 1 10
Asperges (faut) 2 » mouton — 80 1 30
Radis — 25 » porc . . 1 20 

la douzaine Lard fumé . . 1 10 
Œufs — 85 — 90 » non fumé — 95 


