
Etude Paul Jacottet et Tell Bersot , au Locle

un» RÛmn i fin
AU LOCLE

An plateau da Stand, deux bâtiments avec dégagements,
assurés l'un pour 40,400 fr. et l'autre pour 23,500 fr.

Rue Girardet, un bâtiment avec jardins assuré 25,500 fr.
Bue du Marais, un bâtiment avec dépendances, assuré

81,000 fr.
Sur les Reçues, deux bâtiments d'habitation , plus atelier, re-

mise , assurés ensemble 79,000 fr., et de vastes terrains en nature
de prés, jardins potagers et d'agrément.

Rae de la Gare, un bâtiment assuré 46,200 fr.
Anx Cent-Pas, un bâtiment assuré 45,000 fr.
Rue de» -Envers, deux bâtiments assurés l'un 73,200 fr. et

l'autre 56,400 fr.
Rne de la Côte, 4 bâtiments assures l'un 32,2O0 fr., le

deuxième 27,600 fr. , le troisième 61,000 fr., et le quatrième
61,700 fr.

Impasse de l'Hospice, un bâtiment assuré 19,000 fr.
Rne de France, un bâtiment avec remise et dégagements, as-

suré 39,500 fr.
Quartier de l'Avenir, deux bâtiments avec jardins et déga-

gements , assurés l'un 23,600 fr. et l'autre 27.700 fr.
Sur les Monts, un bâtiment assuré 19, SOO fr., avec jardins

et dégagements.
A la Jaluse, un bâtiment assuré 35,000 fr. , avec dégage-

ments.
Rne de l'Avenir, bâtiment , jardin et dépendances, assuré

50.000 fr.
Plas 4 beaux domaines situés à proximité du Locle, pou-

vant suffire à la garde de 4 à 15 pièces do bétail.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Paul Jacottet et

Tell Bersot , au Locle.

A vendre beau bâtiment
neuf composé de 12 pièces et sous-
sol , jardin , chambres indépendantes.
Balcon , eau et électricité. A proxi-
mité ct en face de la gare de
vSaint-Légier (bifurcation de la ligne
des chemins de fer électriques
Châtel-Chamby) Position ma-
gnifique. Vue splendide. —
S'adresser à M. Farina, entre-
preneur à Saint-Légier. A la
même adresse, à vendre une cam-
pagne de ÎOOO perches, avec
maison d'habitation. Tout en un
seul verger avec nombreux arbres
fruitiers. Belle position. Prix avan-
tageux. ELx SPl

A vendre, a Port-Ronlant,
une vigne de 12O0 m-. Con-
viendrait pour construire 2 mai-
sons. Situation excellente.

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

On vendrait
maison sitnée an bas de
la ville, ayant apparte-
ment dans ses divers éta-
ges et de vastes locaux
an rez-de-chaussée. Faci-
lité «l'exhaussement, posi-
tion centrale. S'adresser
Etnde Guyot & Dnbied,
IHôle 10.

A VENDRE
à l'ouest de la ville, dans
quartier tranquille, à pro-
ximité du tram, à 10 mi-
nutes de Serrières, dans
belle situation, vue im-
prenable sur le lac et les
Alpes, une maison d'ha-
bitation neuve renfer-
mant 4 appartements soi-
gnés, jardin, etc. — S'a-
dresser à MM. James de
Reynier A O, à Neuchâ-
teL 

Belle Tflla à Teins
dans situation exceptionnelle, à la
rue de la Côte. Vue très étendue;
confort moderne; chauffage cen-
tral ; véranda et jardin ; issues sur
deux rues. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8 rue Purry,

A VENDRE
Maisons neuves aux Parcs.
Bâtiment de 8 logements da

3 chambres.
Maison de 5 logements, grand

atelier, plaee spacieuse. Conrieo-
drait pour industriel. — S'adredSer
pour renseignements, à MM. Ilam-
JMT frères, Ecluse 22. o-o.

Terrain à "bâtir
Environ 1100 ma, situé à Trois-

Portes. Pas de terrassements. Pour
conditions , demander l'adresse du
n° 94 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Terrain à bâtir
à vendre, à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à SOûO""3.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adressee Etnde Ed. J unier,
notaire, 6, rue du Musée.

Immeuble à vendre
aux Sablons, comprenant deux
beaux appartements et des locaux
spacieux et bien aménagés à l'u-
sage de bureaux , magasins, en-
trepôts, ateliers , grandes caves et
vastes dépendances. Superficie :
870m2. Assurance des bâtiments :
75,100 fr. Situation tout à fait ex-
ceptionnelle au centre d'un quar-
tier populeux et aux environs
immédiats de la gare de Neuchà-
tel. Pour tous renseignements et
pour visiter l 'immeuble , s'adresser
a l'Etude Ed. Junier, no-
taire, 0, rue du Musée, à Neu-
châteL

JOLIE VILLA
ù, Tendre

Pour cause de départ , à vendre
jolie villa très confortable contenant
huit chambres et toutes dépendan-
ces Véranda , terrasse, jardin , petit
verger et un demi-ouvrier de vigne.
Vue superbe et iuiprenable. S'adres-
ser avenue Fornachon 18, à Peseux.

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

Pour renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Bar-
be _ at , Terreaux 8, Neu-
chàtel. ¦

Société imniDliiliSre ie Mi
La société offre de cons-

truire, au gré des ama-
teurs, nn bâtiment pou-
vant avoir 30 mètres de
longueur, 10 mètres de
largeur et 4m50 de hau-
teur, avec facilité de dis-
poser d'autres locaux
dans nn bâtiment adja-
cent. Pourrait convenir
pour salle de réunion ou
de gymnastique, atelier,
entrepôt, ou installation
d'nne industrie non
bruyante. Escalier spé-
cial et bean dégagement.

Pour tous renseigne-
ments, s'adres. à l'Etude
Brauen, rue du Trésor 5.

VALANGIN
A vendre une usine hydraulique

comprenant scierie et moulin , lo-
gements, rural et bonnes terres
labourables. Cours d' eau intaris-
sable.

A la même adresse : Deux forts
chars avec benne et caisse, un dit
léger avec échelles, un petit tom-
bereau.

S'adresser à M. Oscar Luthi, à
Cernier.

« . VENDRE
& Cudrefln, bon domaine com-
prenant logement, grange, écurie,
remise, étables à porcs, place,
jardin , verger, prés et champs
d'une contenance totale de 8 poses.
Etude Trcyvand, notaire,
Avenches.

Terrain à bâtir
A vendre, près de la gare de Ser-

rières, deux petites vignes de quatre
ouvriers, admirablement situées.
Arrêt du tram à proximité. Condi-
tions très avantageuses. S'adresser
Vieux-Châtel n° 25. c.o.

ENCHERES
-.publique il canton fle Ifaclstel

J6*

VENTE DE BOIS
Le déparlement de l'Industrie et

do l'Agriculture fera vendre, par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 2'è avril,
dès les 2 heures après midi,
les bois suivants , situés dans les
Allées de Colombier :

20 billes de frêne,
32 * do peuplier,
M » de tilleul,
6 » do plane,

60 stères de bois divers,
ti lots de branchée.

Le rendex-vous est an bas de la
grande allée.

Nencbàtel. le 12 arrH. 1901.
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, HUG FRÈRE S & G 10 1| §|lu[ | fTTf .NEUCHàTEL

pianos - pianolas Jfîétrostyle - JCaraioniums
Abonnement a la musique de pianola, choix immense

ACCOBDS ? ÉCHANGE ? KÉPAEATIONS
Musique et instruments en tous genres

MAISON DE CONFIANCE

Pharmacie Coopérative, La Cîiaux-de-Fonds

Pilules Pink
17 fr. 50 les 6 boîtes

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
courrier contre remboursement. 
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OCCASION
A vendre l beau divan neuf , très

bas prix. — S'adresser Evole l , i"
étage, à droite, de 9 heures du
inati n à 3 heures après midi.

bicyclette
de dame, très bien conservée, à
vendre à très bas prix , faute d'em-
ploi.

S'adresser faubourg du Lac 8, I er .

.̂j| ij„̂ f,*f. r̂ fo~ >__-_fc__-k-{i . '
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OrthooxjbenzoésânremBfliylBfiacetât
IMMENSE SUCCÈS
môme dans des cas anciens , n 'ayant

jamais de suite néfastes.
L'instituteur Lecioiewskl , à Raillow ,

écrit : L'emploi de l Indoforme a fait:
disparaître complètement les gran-
des douleurs chez un homme souf-
frant depuis 20 ans de rhumatisme
et marchant avec une et parfois
avec deux béquilles.

Bn vente dans toutes les phar-
macies en tubes de l fr. 25 ct 2.50.
Attestations de médecins ct bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensberger,
St. Jobaonaring 20. Bàle.
Neuchàtel: Pharmacie th L. REUTTER.
Prit. SCHULZ, lab.. de pnxL eirira., LEIPZIG

w »

ANNONCES c. 8

Du canton : i w insertion, i & 3 lignes 5o et,
4 et 5 ligne*,. . . . 65* ct. 6 et y lignes j S »
i lig. et plus, i" ins., la lig. eu son espace io s

UU ta Suiut et de Vêtrangcr :
15 et. la lig. eu son espace, i" ins., mlnim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temp le-Neuf, i
ta manuscrits nt sent pas rendus

m r 
1. : _»

ABONNEMENTS
**• s an f  mtts 3 mtis

Bn vBl« fr. 8.— 4-— *>—
H or» de ville ou pit la patte

d*n> toute lt Suisse s, 4.Î0 *.%S
Etranger (Union postale) . »5.— ia.5« tu*S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tut.

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

Bureau : s, Temp le-?*! eu f ,  J
Vente a. maure aux kiosques, dépits, ete.

' _ . a

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région

des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
*_ l._Srl COMMUNE

||| NEUCHATEL
Le public est informé que le

nouveau Règlement communal sur
la vente du lait et du beurre en-
trera en vigueur lo 1" mai pro-
chain , et que des exemplaires de
ce règlement peuvent être récla-
més au Secrétariat do police , Hô-
tel munici pal.

Conseil communal.

â | COMMUNE

||P| NEUCHATEL
La Commune de Neuchàtel offre

à louer , pour le 24 juin , le maga-
sin N° 2 de la rue du Trésor N° 2.
S'adresser Finances com-

munales.

2̂» I COMMUNE -

||P MUCIIÂTEL

A UOÛËR
La commune do Neuchàtel offre

à louer :
1. Un bel appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine , caves spa-
cieuses et autres dépendances , ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Uno remise , au Petit-Pcrtar-
lier (propriété James cle Pury.)

4. L'appartement situé au 2mo

étage do 1 Hôtel de Ville , composé
de six pièces, deux bûchers et une
cave.

5. Pour lo 24 juin 1907, le local
du rez-de-chaussée do la Tour do-
Diesse , "utilisé actuellement par un
commerce do bois.

S'adresser c. o.
Finances communales.

Sy5 COMMUNE

|||l NEUCHATEL
Magasin à louer

Pour lo 24 ju in  P.I07, le magasin
avec arrière-magasin , situé Place
du Marché n° 2, occupé par la C'"*
Singer , est à louer.

S adresser Finances communales.

ffijjj COMMUNE

^J  ̂PESEUX
Deux logements de 4 pièces, cui-

«ino , buanderie , chambre à serrer ,
jardi n potager , eau. gaz, vue su-
perbe , sont h louer dans maison
moderne , l' un tout , do suite , l' autre
Jour le 21 juin.  Si on le désire ,
tes deux logements formant le
<">» éiago de la maison , pourraient
être réunis on uu seul appartement.
8'adressor au bureau communal.
l _g^M—»—MB—<¦»—a—^—a—

IMM EUBLES
"̂

3errains_à bâfir
A vendre entre la route de la

Côte prolongé»*! et le chemin des
Ribaudes , vigne do 2730 m 3. Roc
Sur pi .ce. On peut diviser par par-
Coll.:»..
S'adresser Etude Savoie,

&ot»ire . bureau de géran-
cc . et do transactions im-
mobilières, », rue Purry.

Sol à "bâtir
¦vernira de -yv à gré, à prix mo-
j'*r< . h proximité immédiate de
'» ville. Superficie ?3 .4-' à mor-e?''-!" au $ro dus aiiatcirs. Con-
viendrait pour exp loitation d'une
•Mij atri a ou la construction demaU. .r.._. lerca _ *«s . — S'adresser
««ad© Kd. Jnnier , notaire,
** ruo du MiMào.

| L *es annonces reçues |
|! avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u b.) g
|| pe uvent paraître dans le \
| numéro du lendemain. S

—

VENTE D'UB DOMAINE AÏÏC RESTAURANT
à, caOSTAND-SU .-00L0MBIEE

TU. Constantin liorle offre à vendre de gré à gré le domaine
qu 'il possède a Orostand , d'une superficie de 40,908 mètres. Ce domaine
se .compose :

1. D'un bâtiment h l'nsage de restaurant, logement et
partie rurale.

2. D'un second bfttinient, de construction récente,
contenant une grande salle à manger , H chambres de pensionnaires
pour la saison d'été et diverses dépendances.

3. D'environ 18 poses de vergers et champs attenants aux bâti-
ments.

4. De deux groisières et carrières, en ce moment en pleine
exploitation , situées sur la ligne du Jura-Neuchâtelois, ce qui permet
l'expédition des matériaux par trains complets sur Chaux-de-Fonds et
Neuchàtel. Affaire d'avenir.

Belle situation à proximité des gares de Colombier-Bôle et Cor-
celles. Eau appartenant au domaine.

Au besoin la vente pourrait avoir lieu par parcelles.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire à Crostand ,

et pour les conditions h MM. Bourquin & Colomb, avocat , à Neuchà-
tel , et en l'Etude du soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

Etude Paul Jacottet et Tell Bersot, au Locle

A VENDRA
Maison fl liafiitation et jardin d'agrément

au centre du Locle

On offr e à vendre un immeuble situe à la Grande rue, au centre
du Locle , comprenant un magnifique bâtiment assuré 140,000 fr. ,
renfermant 10 logements , tous parfaitement entretenus et d' un bon
rapport , pju.s un splendide jardin d'agrément , le .tout d' une contenance
de 811 mètres carrés.

Situation exceptionnelle
Conditions favorables de prix et de paiement.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Etude

Paul Jacottet et Tell Bersot , au Locle.

d'une paisoiî avec magasin, à Colombier
Lie lundi 89 avril 11)07, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de

la Couronne , à Colombier , Mme veuve Philippe Matthey et sa
fille , exposeront en vente par voie d'enchères publiques ,, la maison '
qu 'elles possèdent à Colombier; immeuble très bien situé au centre
du village avec magasin et logements. "

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire M.-A. Mi-
chaud, a Bôle.

Maison à vendre à Neuchàtel
SAMEDI 18 MAI 1907, h 4 heures après midi,

en l'Etude dn notaire Emile -Lambelet, a Neuchà-
tel, rae de l'Hôpital n° 20, on exposera en vente,
aux enchères publiques, I_A MAISON FAUBOURG
DE I_ 'HOPITAI_ !V° 17, formant an cadastre l'article
296, plan folio S, n°s 30 à 32, bâtiment et place de
250m2.

Cette maison, qui a deux étages sur le rez-de-
chaussée, est celle dans laquelle se trouvent ac-
tuellement LES BUREAUX ET MAGASINS DE L.A
MAISON L.-F. LiAMBEEET & Cle. Elle est suscepti-
ble de transformations avantageuses de nature à
procurer un rendement très satisfaisant.

Situation excellente an centre de la ville, à
proximité immédiate de l'Hôtel de Ville et de la
Banque Cantonale.

Entrée en jouissance : 34 décembre 1907.
1/enchère aura lien sur une offre ferme de

70,000 fr. L'échute sera accordée SÉANCE TENANTE
au plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser faubourg de l'Hôpital n° 17, au pre-
mier étage, pour visiter la maison mise en vente,
ct pour renseignements et conditions au NOTAIRE
EMILE LAMBELET, chargé de la vente.

Vente des Immeubles
appartenant à la

SOCIÉTÉ DE L'ECOLE NORMALE
de PESEUX

La Société anonyme de l'Ecole normale évangéli-
que de Peseux, offre à vendre de gré à gré les immeubles qu 'elle
Fossède à Peseux et qui ont été affectés jusqu 'à ce jour au service de

Ecole, savoir :
1. Cadastre, article 1011. Au Château, bâtiments,

places, jardins et vigne de 12,936 mètres carrés.
Cet immeuble comprend trois bâtiments à l'usage do logements,

maison d'école et halle de gymnastique. Eau et gaz dans les bâtiments.
Belles caves et vastes dépendances.

Les bâtiments sont en partie'de construction récente et sont assu-
rés contre l'incendie pour 119,000 francs.

La vigne d'uno superficie' de 10.111 mètres peut être divisée en
un grand nombre de parcelles qui formeraient de su-
perbes sols a bâtir à proximité immédiate du village. Vue éten-
due et imprenable.

2. Article 1168. A Peseux, verger de 3093 mètres.
Ce verger , situé au centre du village de Peseux , va de la rue du

Château au nord à la route cantonale avec tramway au sud. On pour-
rait y élever deux ou plusieurs bâtiments.

La vente peut avoir lieu en bloc ou séparément.
Pour visiter les immeubles et pour renseignements,

s'adresser en l'Etude du notaire Debrot, a Corcelles,
chargé de la vente. c. o.

t •¦ : _ = _ 

Eiaclaêi'es piiMf€pie@
de deux maisons et d'un sol à "bâtir

AUX FAHYS (Neuohâtel)

Pour sortir* d'indivision, les hoirs Malbot exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 35 mai 1907, dès 3 heures
-après midi, en l'Etude et par le ministère du notaire
fcJ. Etter, 8, rue Purry, les immeubles qu 'ils possèdent aux
Fahys, savoir :

Lot n» 1 : Maison Fahys n" SI, avec jardin , de ZS!™3 de
surface. Le bâtiment renferme 3 logements et dépendances ; il est
assuré pour 12,100 fr. — Rapport : 1260 fr.

Lot n» S: Maison Fahys n° 31, avec jardins , terrasse et
bûchers, de 5'J2m2 de surface. Le bâtiment renferme 4 logements ; il
est assuré pour 23,700 fr.,  et 1ns bûchers 2&60 fr. — Rapport : 1880 fr.

Lot n0 3 : Terrain à bâtir, entre le n° 21 ci-dessus ot la
route neuve (rue Fontaine André), de 371mï de surface.

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

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

MAISON AVEC BOULANGERIE
On offre à vendre nne maison sitnée an centre

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, notaire.

Ms vente iliies
Minoterie, Boulangerie ef Forces motrices

Sis à VALANGIN , près Neuchàtel

Le mardi 33 avril 1907 , & 8 heures du soir, à
l'Etnde Jules Barrelet, avocat, à, Neuchàtel (rue de l'Hô-
pital n° 5), M. J.-A. Descombes, à Valangin , vendra , par voie
d'enchères publiques, les immeubles et les forces motrices * qu 'il pos-
sède à Valangin , consistant en bâtiments, inonlin, boulange-
rie, place, jardin, verger, terrain h bâtir de 2323,a3, à
.savoir :

i. Un bâtiment avec moulin, boulangerie, deux logementj , écurie,
remise, dépendances ; lo tout en excellent état, assuré contre l'in-
cendie pour 16,000 fr.

2. Un bâtiment avec logement, assuré contre l'incendie pour
3200 fr.

3. Un bâtiment à l'usage de poulailler , assuré pour 600 fr. * <
Les installations du moulin , soit "turbine, cylindre, poulie , meules,

grugeoirs, blutteries, etc., sont modernes, évaluées à 18,900 fr.
Le moulin et la boulangerie ont une excellente clientèle.
Les forces hydrauliques comprennent les eaux du Seyon et

de la Serge, avec aqueducs , conduites métalliques et chute (14 mètres
de haut). Evaluation 16,000 fr. au minimum.

Par leur excellent emplacement et leurs avantages, ces immeubles
conviendraient a un boulanger , à un meunier , à un industriel ou à

: une société industrielle déjà existante ou h former.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. J.-A. Des-

combes, à Valangin , et, pour les conditions de vente et tous
autres renseignements, à M. Jules Barrelet, avocat, a Neu-
chàtel, chargé de la vente.

A VENDRE 

«g La leçon dn maître 11
» Maître, qui dois meubler le cerveau du jeune âge, W
a Apprends à chaque enfant que tu fais épeler 4

M Que pour exécuter promptement un lavage, \S Rien no peut remplacer la LESSIVE SCHULER. A

Automobile
Clément-Bayard 10 HP. 2 cylindres ,
tonneau démontable, marche par-
faite , à vendre â prix modéré. —
Steinbach , Château rie Beauregard,
Neuchàtel.

Conliserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis»

TARTELETTES
aux

Fraises
{fgg- Voir la «rite (,** «A vendre »

_nx pages tfon et swvfmta.

*mmm*mBaamÊamaimmmm *m—mmmimm—_w—tm

\ Mpfte, Iïë
TER REA UX 3

Fleurs coupée*
Plantes vertes et fleuries

i Confections f loraAea
GRAINES DIVERSES

P _ _ _ U Eugr _U Inodore
vi â pr u_ >tn» plantes

d'appartement. Très écono-
mique , enipk»* trft . facile.

Explications feintes â cJ»q« belle
Expéditions au dtliars J



CHAMBRES
Jolie chambre meublée

Parcs 8, 2m» étage. H. &6* N.
Jolie chambre meublée au soleil ,

Neubourg 24, 4"*. 
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. Rue Coulon 8,
3«" étage. c o.

A louer une belle chambre meu-
blée indépendante , rae Pourtalès
9, 4»«.
. Chambro meublée. Sablons 3,
2°" à droite. ç^o.

Belle chambro meublée, au so-
leil. Ecluse 15 bis, 3m«. 

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

A louer pour le commencement
de mai, à une ou deux dames soi-
gneuses, deux belles chambres non
meublées, contignè's, exposées au
soleil et se chauffant. S'adresser,
dans la matinée, 4, rue do l'Hôpi-
tal , 3m" étago.

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

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

Chambre et pension , Beau .-Arts,
3, 3m«. c. o.

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

A louer pour tout de suite
3 jolies chambres

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

A louer jolio chambre meublée.
Côte 41. 

Grande chambre meublée ou non ,
indépendante, pour demoiselle.
Belle vue. S'adresser rue Bachelin ,
rez-de-chaussée. c.o

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

Jolie chambre au soleil , belle
vue, pour monsieur rangé.

S'adresser Rocher 30, 1er.
Belle chambre meublée avec pen-

sion dans famille française. Rue
Louis Favre 26, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Evole-Balance 1,
3mo étage.

Jolio chambre meublée à louer.
Ecluse 41.

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

A louer pour tout de suite
jolie chambre

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

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

A LOUEE
rue de la Treille n» 2, deux cham-
bres conti gues, pour un ou deux
messieurs.

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

A louer belle chambre meublée,
15 francs par mois. Pourtalès 13
4m°. c. p'.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.
2<n°. c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
^

A louer tout de suite une grande
cave située rue Louis Favre. —
S'adresser à 91. B. Jordan-
Vielle, 2, Pertuis-du-Soc, ou en
l'Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

Beau local
pour magasin , atelier ou entrepôt ,
à louer pour Saint-Jean ou époque
à convenir, accès facile près la
garo C. F. F. — S'adresser à MM.
Bourquin et Colomb, rue du
Seyon. c.o.

A louer un bouteiller bien
installé et bien situé.

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

ÎTlIO Colla est disponible pour
U11C OallC différents jours au
Café du Mexique. .

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

DEMANDE A LOUER
On désire louer au mois

2 chambres ct cuisine dans village
à proximité d'une gare ct à 900
ou 1000 mètres d'altitude
au moins. Indiquer prix de loca-
tion , exposition des chambres, si
jardin , à Mm » Lapierre, à Tho-
raise par Poussières (Doubs).

E. L. 912
On demande à louer pour Saint-

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

Oi demande I loner
tout de suite ou pour l'automne,
une scierie ou magasin de chaus-
sures, ou autre commerce analo-
fue. Adresses et offres par écrit

E. G. K. 181 au bureau do la
Fouille d'Avis de Neuchàtel.

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

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

ON DEMANDE
à louer pour le 15 mai, une grande
chambre meublée ou non , si pos-
sible au centre de la ville. Adres-
ser les offres avec prix case pos-
tale n» 1828.
M_____W____M_B____M__^^a»____________M«»l̂ aaPBaBMM^^Wl

OFFRES
Pour apprendre le français ,

une jeune fille
20 ans, repasseuse, cherche une
placo où elle aiderait au ménage
et repasserait. — Adresser offres à
Louis Verdon , Bierhaile " Jemsè.
Baden.

On cherche pour une

jeune fille
de bonne famille, place dans bonne
maison auprès des enfants ou pour
aider au ménage. Bon traitement
préféré à gros gage. — S'adresser
faubourg du Lac 8, 1er.

Jeune fllle connaissant la couture
cherche place de

Femme de chambre
dans uno famille de Neuchàtel ou
environs.

S'adresser par écrit à M"« Ilg,
Magasin Savoie-Petitpierre, Neu-
chàtel.

On cherche place comme

Volontaire
pour jeune fille , dans bonne fa-
mille pour apprendre la langue
française. — Offres sous chiffres
A. 1398 Q. à Haasenstein & Vogler ,
Aarau.

J6UII6 jilte
de la Suisse allemande cherche
place pour aider au ménage et ap-
prendre à fond la langue française.
Ecrire à L. K. 195 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. '

ÏJiie personne
d'un certain âge, cherche place
chez un monsieur seul, ou pour
garder une maison pendant
l'été. Bons certificats. Ecrire à G.
R. 199 au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchàtel.

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

On désire placer une
jeune fille

de 16 ans dans bonne famille où
elle pourrait apprendre le français
soit en allant à l'école, soit en
ayant régulièrement des leçons.
Entre temps elle aiderait au mé-
nage. On payerait petite pension.
Ecrire à H. N. 189 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.
«¦Mn^g_««a«ng-______________ --_-_i _____

PLACES
On demande au plus vite une

brave et forte fille
au courant des travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 197 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

On demande une
JEUNE FILLE

de 14 à 10 ans, pour aider au mé-
nage, elle pourrait aussi apprendre
à coudre. — S'adresser à Mm <* E.
Mouffang, tailleuse , a La Coudre.

Bonne famille de Zurich cher-
che une

Jeune Fille
pour la surveillance d'un enfant
d'un an et pour aider un peu dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Prière de s'adresser à M"° Poffet ,
rue Coulon 2, à Neuchàtel.

Une très

bonne cuisinière
est demandée pour la saison d'été,
fort gago. Inutile de se présenter
sans d'excellentes références. —
Demander l'adresse du n° 194 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel .

On demande pour tout do suite

une bonne f ille
propre et active pour aider à la
cuisine. Gage selon capacité. —
Adresser offres au buffet de la
Gare, Chambrelien.

On demande une

jeune fille
de 14 à 10 ans pour uno bonno
famille de bijoutier , à Bozen (Ty-
rol).

S'adresser chez Mmo E. Gonthier,
Place-d'Armes 12.

On demande pour petit ménage
soigné, en ville , une

CUISINIÈRE
recommandée. S'adresser Evole 29.

On demande une

Jeurçe FïlIe
pour aider au ménage, entrée tout
do suite. S'adresser à l'Hôtel de
la Garo, Corcelles s/Neu chAtel.

Bonne d'enfants
française cherchée pour tout de
suito. 25 fr. par mois. Certificats
et photographie & Kurhaus4 Saint-
Niklausen (Qbwald).

On cherche

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand et qui
aiderait à la cuisino, au ménage
et- à servir. Gage : 10-12 fr. par
mois. Demander l 'adresse du n° 190
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

ON CHERCHE
pour tout do suite ou pour lo 1er
mai, une fille sachant faire une
cuisine bourgeoise et connaissant
tous les travaux du ménage, daus
une famille de deux personnes.
Bou gage et bon traitement. De-
mander l'adresse du n° 188 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. ¦ . •

On demande pour tout de suite

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

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

cuisinière
et uno

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

ON DEMANDE
pour tout de suite une rem-
plaçante sachant cuisiner et au
courant de tous les travaux d' un
ménage soigné. Références exi-
gées. — Demander l'adresse du
n° li_ 7 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

, Dite onestip.
pour ménage soigné , est demandée
pour tout de suite. Bon gage.

Avenue de la garo 11 , 1er étage,
entre 0 et 7 heures du soir.

On demande un

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

Ou cherche une

CUISINIÈRE
bien recommandée ou , à défaut ,
une jeune fille ayant déjà de bon-
nes notions do cuisine et désirant
se perfectionner. Gago : 25 à 3a fr.
S'adresser Côte 50. c. o.

On demande

une fille
sachant faire une cuisiné simple
bourgeoise et tous les travaux du
ménage.* Gage 30 fr_ par mois. —
S adresser à M. Nagelin , rue Cen-
tral e, lnterlaken.

La Famille SffAffil;
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisino, de mé-
nage et pour café.

On .cherche

UNE JEUNE FILLE
recommandée, pour s'aider dans, le
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie do famille as-
surée. Gage à convenir. S'adresser
à M™ c Gelpke, négociante, à lius s-
nacht (canton de Zurich i ; poui
renseignements, à Mm° Wilhelm,
chaussures, Colombier.

On demande

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

On cherche pour petite pension ,
une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. Entrée le l"*mai.
S'adresser Clos-Brochet 7. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
actif , capable de desservir seul un
petit magasin. Entrée tout de suite.
Bonnes références sont exigées.

Demander l'adresse du n° 200 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Une jeune fille ayant terminé
son apprentissage do couturière ,
cherche placo

d'assujettie
dans la Suisse française , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Angella Emilie,
chez M mt Erdinger , couturière,
ZOrichstrasse 11, Lucerne. H 2022 L:

Demoiselle
connaissant plusieurs langues, au
courant des travaux de bureau et
bonne dactylographe, cherche place
dans bureau ou étude de la ville.
Bonnes références. ¦— Accepterait
aussi engagement pour partie de
la j ournée. Prétentions modestes.
Prière de s'adresser par écrit sous
initiales A. S. 196 bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Mmo Beiner , Gibraltar 9, demande
une assujettie

repasseuse
ou une bonne ouvrière.

Volontaire
Jeune fille do bonne famille est

demandée dans un village du can-
ton de Berne , pour aider au ma-
gasin et au travaux d'un ménage,
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue allemande. —
S'adresser à M. J. Walti , entrepre-
neur , Kappelen , Aarburg.

Ou cherche
nn jeune homme

pouvant soigner deux vaches et un
cheval. Petit gage. Vie de famille ,
très bonne occasion d'apprendre
l' allemand. — Rud. Knuchel , bou-
langerie - pâtisserie, Biltterkinden
(Berne). 
, On demande pour Genève, une2m8 lingère

âgée de '20 à 25 ans, sachant bien
repriser. S'adresser à M. Savoie-
Jehlé , Neuchàtel.

ÏK bon cocher
sachant bien conduire à deux et à
quatre chevaux , trouverait place
tout de suite chez M. S. Wittwer,
faubourg-de l'Hôpital 52.

On chercho jeune homme de
15-16 ans, comme

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

Ou demande une
commissionnaire

et une
apprentie couturière

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

un restaurant ,

une jeune sommelière
Ecrire aux initiales E. B. 176 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

Jardinier
abstinent , ayant expérience dans
sa vocation , chercho place dans
maison particulière ; disponible dès
le 24 avril. — Ecrire sous lettres.
A. C. 15G au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

REPASSEUSE
( ,Une bonne repasseuse se recom-

mande pour de l'ouvrage en jour-
née et à la maison. S'adresser chez
M"10 Duvanel , Ecluse 48.

Comptai sériel
et capable trouverait place pour le
IF juin prochain à l'Usine Decker,
rue do Bellevaux 4, Neucbâtel. c.o.

i Employé intéressé
. Un jeune homme sérieux et intel-

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

On cherche des ouvriers

peintres en Munit
Demander l'adresse du n° 185 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

un cherche
pour entrée immédiate

lres vendeuses
pour les rayons de

jUïercerie j fîode Chaussure
Références commerciales ot en-

tière connaissance dos branches
ci-dessus sont exigées. Offres sous
H 3691 N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 

Afficheur
Un afficheur pourrait encore en-

trer au service de la S. A. Morel ,
Heymond & C' _ Connaissance de
la langue allemande exi gée. Entrée
immédiatement. Se présenter à la
Direction , aux Saars.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeune homme

âgé de 15 ans, intelli gent , fort et
robuste, comme

APPRENTI
de commerce ou chez remonteur
où il serait nourri et logé. Bons
certificats. S'adresser à Mmu Nessi,
rue Centrale 94 , Bienne.

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

Maison de commerce de la ville
demande un

APPRENTI
Demander l'adresse du n° 178

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

A VENDRE 
~

A vendre
bols de lit

en noyer, à deux personnes, aveo
ommier, place des Halles 9, 3"*«
kige, à gaucho.

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelffuyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régime des intestinaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestii

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUY0N », extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
meuts ot entéroclyses.

Dépôt à Ne uchàtel :
Pharmacie D' REUTTER

[BIJOUTERIE _ —,—-—|
HORLOGERIE I T *¦*"• 

_ _ _ __ g
: 0KFBVIURIE |JflWMrt & C,,

|
Brou c.oil -am ton, les g.nrti I t*md(e en 1S33. 

g

J -H-. JOBIN |
Successeur ' |

Maison du Grand Ht. tel da "Lac B

l——MEUCHATE^^ I

IÂLÂGA DORÉ
Analysé

ÎTos amis de Malaga nous
avisent* l'envoi d'une partie
de 50tûts de 16 litres, vin
doré, 3 ans, à très bas prix,
spécialement recommandé
pour
malades et convalescents
Touillez en profiter et

vous faire inscrire d'ici au
30 avril courant.

FAVRE FRERES.

DEM, A ACHETER
er piano -w
On demande à acheter un piano

d'occasion. Adresser les offres écri-
tes sous initiales A. J. 193 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à acheter une mai-
son à Neuchàtel , ayant jardin et
belle vue, si possible au-dessus de
la ligne des O. F. F.

Adresser les offres avec indica-
tion de contenance et prix , en
l'Etude dn notaire Barbe-
zat, Terreaux 8, Neuchàtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHA T- VENTE

Ferd. BECK , Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures , écrits, livres ,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloiscs, porcelaines ,
argenterie, timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer ,

ronze et pierre, etc.__m_ _ _ _ _ _ _ _______m_ _ma__msssssssm

AVIS DIVERS

Lpy[li.5Ms
M"1"* Scott a recommencé ses

leçons. Rue Purry 4.

HP J. RIESER
Ecluse 44

Zilber, Mandoline , Guitare , etc.
LEÇONS PARTICULIÈ RES

Cours préparat ion H 3674 N
pour le club

Société Neuchâteloise de Tir au Revolver

• TIR •
au

= STAND DU MAIL s
DIMA NCHE 21 A VRIL, de 2 à 6 h. du soir

LE COMITÉ.

N.-B. — Tous les amateurs du tir au pistolet ou au revolver peuvent s»
faire recevoir membres au Stand même, — Cotisation annuelle : 2 fr. 50.

ïff îkm&ter zu Bern m

FrljtÉfliLlcilieflwei 3
CL F. MandeFs H

BELSAZAE I
Dii-ektion: Dr. Cari Munzinger §3

SOLISTEN: W&
Sopran (Nitocris) : Frl . Jobannn Diclt, Bern. sM
Alt (Cyrusj : Frl. Maria Philippi, Basel. f§|

(Daniel) : Frau Olga Vittel , Morges. '$$
Teuor (Belsaïar) : Herr I .mlwig Hess, Berlin. f i m
Bass (Gobrias) : Herr Arthur Althaus, Bern. p9

fflaeapigBFob© fi
Samstag den 27. April 1907 , abends 8 Uhr i j

Preise: Numeriorte Platzo Fr. 2.50, unnumerierto Fr. 1.— (M_ .

KOJSTZEHRT I
Sonntag den 28. April 1907, nachm. 4 _ % Uhr Ii

Preise : Sperrsitz Fr. 4.—, Mittelschiff u. Chor Fr. 3.—, _M
Seitenschiff uumeriert Fr. 2.—, unnumeriert Fr. 1.—. §3

Texthefte 25 Cts. |3

JBeginn des Vorverkanfs : Montag, den 22. April 1907, fa
in der Musikalienkandlung F. G îglien, Marktgasse, |sl
Bern. F E 6915 |f|

«g^BBa^ _̂.̂ ^E8S58SgB^a^_^^^i^WmffiBI^BB IE^Mm

BRASSERIE HEL VÊTIA
Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 avril

Grandes soirées artistiques
données par la troupe française

ar mtrjiEL n̂
L/ES JBKÏJN13L, duettistes comi ques et fantaisistes

Wmc VASTI, romancière | M. CI_U_-TY, comique, genre Mayol
Répertoire nouveau, correct, inédit 1

DIMANCHE : MATINÉE
VERGEE SES CADQLLES - PLAN

DIMANCHE 21 AVRIL . 1907 , v - - __ _^ _,

Course aux œfi ayee Fête ebampêtre
organisées par la Société de courses

L'AMI DES VOYAGES, de NEUCHATEL
avec le bienveillant concours

DE  LA M U S IQ U E  M I L I T A I RE
2 h. Ouverture de la fête — 3 h. 1/2. Jeu d'oeuf*

Boues aux pains de sucre, salamis et vaisselle. Jeux des 9 quilles
Jeu de f léchettes, etc.

Ml recevons, SAIS FRAIS, les souscriptions
aux emprunts de:

M. 200 ,000 ,000 Bons du Trésor 4% de l'Empire allemand
M. 200,000 ,000 Bons du Trésor 4 •/, du Royaume de Prusse

dont l'émission aura lieu le 25 avril au prix de 99 °/o.
en coupons de M. 500, 1,000, 2,000, 5,000 et 50,000 rem-
boursables au pair en 1913.

BONHOTE & Gie.

Qui donnerait

leçons 9c violon
deux fois par semaine , à filletto
do 9 ans. Offres par écrit, avec-
prix , sous chiffre G. H. 175 au
bureau de la Fenille d'Avis do
Neuchàtel. c.o.

Jeune instituteur, Suisse alle-
mand,

cherche pensi on
pour 2 ou 3 mois à partir du 1er

mai dans famille do régent. Offres
à S. Jenal , instituteur, Kriens (La-
cerne). H 2027 Lz

£a Crèche
sera ouverte dès
le mardi 23 avril.

AVIS
Touh âttnamh d'adresse d 'uni

f nnonce doit être accompagnée d'un
ambre-poste p our la répo nse;  sinon
tttle-ci sera expédiée non affranchie.

¦ADMn*nsri\xriON
d t t a

Feuille d'Avis de NeuchStel.

LOGEMENTS 
~

A louer aux Fahys, pour la St-
Jean , à un petit ménage, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. — Demander
t'adresse du n° 198 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER
à la Coudre, un petit logement re-
mis à neuf , avec eau et jardin , à
des personnes tranquilles. S'adres-
ser ̂ ^L A

^
Mouffang. 

Ponr lo 24 juin 1907, h
louer au centre de la ville , dans
maison d'ordre , un joli logement
de deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à Mm<* Wuithier-
Princo , place du Marché 7. 

A louer tout de suite,
dans jolie maison neuve,
à l'ouest de la ville, quar-
tier tranquille, beau loge-
aient de \ pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à MM. James de JKey-
nier & <_. '< _, 

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

A la Goutte d'Or, sous La Cou tire
un logement de 3 chambres avec
dépendances , jardin , tram devant
la maison. S'adresser à MM. Court
& C", faubourg du Lac 7.

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

A louer dès le 24 juin , à la Co-
lombière , logement de 4 chambres,
véranda , terrasse. S'adresser Etude
Prauen, Trésor 5.

Pour le 15 mai ou époque à con-
venir, appartement de 3 jolies piè-
ces au midi , cuisino et dépendan-
ces, dans maison neuve et tranquille ,
rue de la Côte. Gaz, électricité ,
chauffage central, balcon. Vue très
étendue. — Demander l'adresse du
n° 186 au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuch àtel. c.o.

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

A louer tout de suite, à la Cas-
sarde, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher. Prix 16 fr '.
par mois. S'adresser à J. Dubois,
Cassardes 18.

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

AD lias des Terreaux
Second étage, avec balcon , eau ,

gaz et électricité, 5 chambres dont
4 en façades. Disponible à parti r
du 24 juillet. — S'adresser au _° 3,
. econd étage , tous les jours entre
l_ heures et midi. c.o.

Au besoin on pourrait disposer
de 2 chambres de plus.

Rue de la Côte. A louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir , de beaux appartements
de 4 chambres, jouissant d'une
vne magnifique. Chambre
de bains, loggia. Eau, gaz,
électricité. Chauffage cen-
tral.

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

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

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epanch eurs 8. c. o.

POUR PENSIONNATS
A louer pour le 24 j uin prochain ,

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

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

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

A 'oner pour Saint-Jean
ou pour époque à, convenir,
villa de 10 chambres et villa de
12 chambres avec nombreuses dé-
pendances et confort moderne. Si-
tuation de 1er ordre , vue magni-
fique. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, quai des Alpes
7 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Guyot
& Dubied, notaires.

A LOUER
pour Noël prochain , à des person-
nes soigneuses ct tranquilles, un
appartement confortable de 4 piè-
ces et belles dépendances. Terrasse
ombragée, vue superbe ; eau et gaz.
S'adr. à Krnest Stucki , Côte 34. c.o.

A louer pour le 24 juin
prochain, faubourg de la
Gare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
.fardin. S'adresser Etude
Junier, notaire, O, rue du
Musée.

A louer dès Saint-Jean 1907, au
faubourg de l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, (j, rue du Musée.

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

[La 
Feuille d'Avis de Neucbâtel, 1

hors de ville, |
s fr. s5 par trimestre. _

•*¦ . ..

! On demande à louer I
pour St-Jean 1908,
une villa ou apparte-
ment de 10 à 12 piè-
ces, avec tout le con-
fort moderne. Jouis-
sance d'un jardin.

De préférence à
Fouest de la ville.

Adresser les offres
& II. James de Rey-
nier & Cie, Neuchàtel.

Basalte de démission honorable du titulaire, la Commission
scolaire des Terri ères met an cone iurs les postes suivants :

I. Ecole secondaire
a) Maître scientifique. Traitement : 2400 fr.
b) Enseignement du dessin artistique et mathématique

(7 heures). Economie domestique (1 heure). Gymnasti-
flue (i heure). Traitement: 100 fr. l'heure hebdomadaire.

IL Ecole primaire
Maître d'allemand en 1" et 2n*» primaires (5 heures) . Traite-

ment : 57 f r. 50 l'heure.
Entrée en fonctions: le 89 avril.
Adresser les offres avec pièces a l'appui , jusqu'au 23 avril,

au président de la Commissien scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publi que. H 3569 N

Agence Agricole Neuchâteloise
Schârch & Johnenblust

NEUCHATEL

_/ _ \ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges , Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Divan recouvert moquette depuis 130 fr.
Travai' prompt el soigna - Prix modérés

VULNERINE SEEWER |

+ 

Remède souverain 1
contre les varices, I
j ambes  o u v e r t e s , K
p la ies  e n t a m é e s, |
loup. En général tou- §

tes les plaies. a
En boîtes do 1 fr 25 dans K

les pharmacies ou directement H
par la pharmacie E. Sec- S
Tirer, lnterlaken, .D 64*18 B

SOC/ÉT£ HE
(_____Â______V

*̂V- f
tT*i III mmmmaa—m—am___,—_

Le bureau de répartition ces-
sera de f onctionner le 23 avril, a
9 heures du soir.

Les personnes qui viendront plus
tard encaisser leur répartition se-
ront exposées à devoir passer plu-
sieurs fois. La répartition ne se
fait pas lo samedi. 

Famille distinguée , à 13rugg (Ar-
govie), prendrait comme

seul pensionnaire
jeune homme désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille.
Renseignements Sablons 20, 3m*.

INSTITUTRICE
diplômée

Leçons de français, d'allemand ,
d'anglais et de piano. — S'adresser
chez M"° BOhmer. Seyon 2U

TTPPnwfPïTiff nn ï nni ï?JbyffiMl. tJli uu liUuJjjji
Examen d'entrée : II 3S00 °

Lundi 22 avril, à 8 heures du matin

. Assurances sur la m à la Société mutaelle anglaise
„ ffa rwich Union "

Les capitaux assurés par cette Société se sont élevés de
427 ,000,000 fr. en 1901 , à 717,000,000 fr. au 30 juin 1906. Les bénéfices
réalisés pendant cette période ascendent à 11,458,000 fr., qui retournent
complètement aux assurés ; tout en reportant 89G.000 fr. à compte nou-
veau , la Direction a pu , comme depuis 20 ans, répartir aux
assurés, pour 5 primes payées (assurance mixte et V. E. à part
entière) près de ÎOOO fr., payables au décès, par 10,000 fr.
assurés. — Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Alfred
Orossmaiin, agent général, h Peseux. 



i MAISON FONDEE EN 1879 E

C. BERNARD
Rue du Bassin, pr ès du p assage du tram

Grand assortiment

CHAUSSURES FINES
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché _

l I
JgJgF" Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main , cousu trépointe , système Welt
JÊ09 en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
Bottines à lacets et à boutons

Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix
Provenant directement des fabriques de MM. les FUs C.-F. Bally;

\ Strub, Glutz & Cie, eto- |

9 Grand choix ae

Souliers et Bottines en couleur et noir I
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants |

Grand assortiment de souliers légers en toile Manche , pise, belge, tonne et noire 1
j '  SSP" F»RIX TRÈS MODÉRÉS ~W& |
ï Crèmes jaune, brune, blanche, noire — Cirages

I Réparations promptes et bien faites

J Esci&M^'ra: is °|0
1 Se recommande, Q. BERNARD 1

Ŵ^nEI ÊB_______Wm__il_mWËKUmm9WŒmmWÊmWM

M eaié -restaurant
à remettre

dans un village important du can-
ton do Neuchàtel , pour tout de
suite ou époque à convenir.

Adresser les offres sous chiffres
B. 1670 J. à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

&|6 A 
$%#!#

A vendre les vins de la Com-
mune do Neuchàtel (succession
Jeanrenaud) 15,000 litres blanc
ot 1400 litres rouge. Dégus-
tation jeudi 25 avril , ï\ 4 heures
après midi , aux caves à Serrières.
Etude M. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

Le spécial de minuit

% ffllUÏTOS DE U lEDILlE D'AVIS DE NEUU

PAR

BIJBVORD BE__ .A_Vi.IOY
Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Shore se mit à rire de nouveau ; le mot «vo-
ler » qu 'il venait d'entendre ne l'avait pas
troublé un seul instant ; de la bouche dont il
était parti , il l'aurait plutôt pris pour un com-
pliment.

— Je ne m'offense pas de ce que vous ve-
nez de dire, Monsieur Grover, répliqua-t-il
Vous avez en ce moment les mains dans une
jolie piraterie et il vous parait naturel quo
tout le monde se goudronne avec la même
brosse. Mais ça m'est égal, tant que vous
rwy_ .<_t___ .h ce qui concerne le reçu ne vous
alarmez pas ; je l'ai, j e l'ai complètement.

L'air vénérable que portait habituellement
Grover fit à ce moment place à sa véritable
expression, qui était celle de la canaiUerie. Il
cessa d'être digne et laissa voir en même
temps sa ruse et sa peur.

— Vous l'avez complètement c'est vous qui
le dites. Mais qui me le prouve?

— Oui, répondit Shore, jo me doutais que
vous soulèveriez ce genre d'objection — les
gens de votre sorte sont généralement soup-
çonneux — je vais donc vous dire ce que j'ai
fait. Le reçu est chez moi, et en sûreté, vous
pouvez m'en croire. Avant de sortir, j' en ai
pris une copie. Vous savez exactement ce que
vons avez mis sur ca papier avant de le si-
g»er,n 'est-ce pas? Voici ma copie; examinez-
là, et vous me direz si ce n'est pas mot pour
mot ce que vous avez écrit Si c'est exact, il
vous faudra bien admettre que je possède le
document.
Reproduction autorisés pour les journal****, ayant un

raité avec la Société des Gens da lettres.

David a dit , parlant en hâte sans doute.que
tous les hommes sont des menteurs. Les mé-
thodes du détective auraient pu l'inciter à
parler de la même façon, même en prenant
son temps.

Grover prit le papier d'une main trem-
blante, et soupira en le lisant, soupira d'un
grand soupir, parce qu'il se rappelait tous les
mots du reçu qu'il avait précédemment
donné. Il avait d'ailleurs de bonnes raisons
pour s'en souvenir.

— Et que voua proposez-vous de faire ?
dit-il quand sa lecture fut terminée.

— Mon cher Monsieur , répondit Shore, ce
n'est pas à moi à faire des propositions. Voua
m'avez promis une certaine somme d'argent
si ie vous rapportais un certain papier; ce pa-
pier, j e ne l'ai pas trouvé.

L'agent tressaillit.
— Vous ne l'avez pas trouvé?
— Jo n'ai pas trouvé celui que vous m'a-

viez décrit, non. Aussi, je ne vous réclame
rien de ce che f, et vous pouvez garder vos
cinq cents livres. Mais, au coure de ma per-
quisition , j'en ai rencontré un autre, très
diSêrent de celui dont vous m'avioz parlé et
celui-là je l'estime à mille livres. C'est à vous
de voir si vous le désirez et si vous pouvez
en donner ce prix.

Cf n ! ne croyez pas que je vous presse. J'ima-
gine que, à votre défaut , je trouverais facile-
ment un amateur parmi les exécuteurs testa-
mentaires de il. Carterbilt . Vous voyez que
je vous dis les choses aussi clairement que
possible; j'estime, en effe t, que les armes les
mieux affilées sont celles qui font les moins
mauvaises blessures. Si, d'autre part, vous
pensez que mon document ait quelque valeur
pour vous, et que vous acceptiez mon prix de
mille livres, à prendre sur les vingt mille que
vous désirez dérober, mon document est à
vous et l'affaire est conclue.

— Vous voulez dire que, si je paie, vous me
le livrerez?

— Naturellement (Shore ouvrait des yeux

où la surprise était fort bien dissimulée).
Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir dire
d'autre ?

— Mais, pour quelle raison j'aurais con-
fiance en vous?

— Posez donc la question autrement. Com-
ment seriez-vous assez niais pour vous défier
de moi?

— Qui vous empêcherait de ne pas me dé-
livrer le document?

— Voici, de votre part, une remarque plu-
tôt faible. Excusez-moi de vous le dire. Si
vous voulez y réfléchir un instant, vous serez
do mon avis. Que puis-je faire de ce reçu? A
quoi m'est-il utile? Il ne vaut pas pour moi le
papier sur lequel il est écrit. Mais il a une va-
leur pour vous, je suppose. Si vous me le
payez, pourquoi ne vous le livrerais-j e pas?

— Vous avez déj à voulu ruser avec moi,
dit Grover, les joues dans ses mains, et cher-
chant à deviner ce qu 'il pouvait y avoir au
fond de la pensée de son interlocuteur; qui
me prouve que vous n'essayez pas encore de
me tromper?

Shore fut légèrement surpris. Il demanda ,
pour se donner le temps de réfléchir :

— Que voulez-vous dire?
— Qui me dit qu 'après avoir touché ici

mille livres vous n 'irez pas trouver les amis
de M. Carteroilt pour tâcher de vous arranger
avec eux? Je vous en crois parfaitement ca-
pable.

— Merci. Mais en cet instant vous me faites
un pauvre comp liment Vous ne voyez pas les
nuances de l'affaire , Monsieur Grover. Dès le
moment que j'ai reçu mille livres de vous et
que j e vous ai remis un document que mon
devoir aurait été de remettre à d'autres, j'ai
la bouche scellée d' un grand sceau. Si quoi
que ce soit de cette singulière transaction
vient à transpirer, je vous demande à vous-
même comment elle serait considérée, et si
c'est une charge agréable à envisager devant
une cour de just ice î

L agent frissonna. Shore se convainquit
qu 'il était sur la bonne voie. Il aj outa :

— Je m'imagine qu 'il arrivera ceci : au
moment même où vous serez en possession
du reçu, vous le jetterez au feu , et le surveil-
lerez jusqu'à ce qu 'il soit complètement réduit
en cendres. Et ça me fera plaisir, parce que
ce sera la fin de toute évidence de complicité
de ma part dans cette affaire ; j'aime autant
qu'elle ne laisse pas de traces.

Mais si vous refusez de payer ce que j e
vous demande, vous comprenez que mon
droit strict est d'aller chercher d'autres
clients, dont j'obtiendra i peut-être davantage,
et sans risques.

— Pourquoi donc, dit Grover.soupçonneux ,
n'allez-vous pas les trouver directement?

— Faites-moi le crédit d'un peu de cons-
cience, répondit Shore gravement Vous
m'avez fait travailler, j e viens à vous et je
vous fais la première offre. Si vous la re-
poussez, j'irai la porter à d'autres, mais je
n'aurai rien à me reprocher. J'aime assez
n 'avoir rien à me reprecher. Et comme le
temps vole, cher Monsieur, je vous demande-
rai de ne pas réfléchir trop longtemps.

11 prit son chapeau, la copie du reçu qu'il
plia et remit dans son portefeuille, puis son
portefeuille dans sa poche, Grover demeurait
pensii Shore s'impatienta :

— Monsieur, mon intention n'est pas de
m'enraciner ici. Que dites-vous? Oui .ou non?

L'agent demeura immobile un instant en-
core, puis il alla vers son tiroir-caisse, en tira
des bank-notes — une partie des vingt mille
livres reçues du millionnaire — et les tendit
au détective.

— Je suis dans vos mains, dit-il d'une voix
sombre ; si vous me trahissez, que le diable
vous confonde I

— Vous auriez pu tomber en de plus mau-
vaises mains que les miennes, répondit Shore
en comptant les billets.

Il parlait aimablement ; la musique des pa-
piers soyeux le rendait toujours aimable.

— Apportez-moi le reçu immédiatement Si
vous ne l'apportez pas immédiatement..

— Allons, allons, ne menacez pas, Monsieur
Grover. Si vous saviez combien de fois j'ai
été menacé dans ma vie, vous économiseriez
votre souffle. Et, si j'avais été tué chaque fois
qu 'on m'a promis la mort, il m'aurait fallu
l'existence de cent chats pour être encore de-
bout.

Ne craignez rien. Vous avez payé, et je
vous ai annoncé le reçu. Tont. est parfait. At-
tendez-moi dans deux heures. Et jusque-là ,
au revoir.

Hawk Shore sortit du bureau , dissimulant
sa joie ; mais dans la rue, et hors du champ
de vision des fenêtres de Grover, il lui devint
beaucoup pins difficile de la dissimuler.

— Attends-moi dans deux heures I Attends-
moi dans deux heures ! chantonnait-il en
s'éloiguant.

Bientôt, cette musique discrète changea
elle-même de nature. Quelques passants se
retournèrent en croisant le détective.

H sifflait, assez bruyamment, ma foi, un
petit air de fanfare.

XXVII
La jeune fllle du premier

Shore n 'était pas absolument strict en ma-
tière de ce que nous appelons probité. Après
avoir détaillé son entrevue avec Grover, cette
allégation paraîtra peut-être gratuite.

Son ambition particulière n'allait pas à per-
sonnifier ce qu 'on a appelé le plus noble ou-
vrage de Dieu : un honnête homme. Une de
ses règles de conduite était : cGagnc de l'ar-
gent loyalement si tu peux , mais gagne de
l'argent»,.

Cette règle de conduite, il ne l'avait encore
suivie qu 'en esprit, attendant patiemment
l'occasion d'en prouver l'excellence par un
exemple. Mais l'occasion venne, Il ne l'avait
pas ratée, il faut en convenir. La fortune le
dédommageait aujourd'hui de ses dédains
passéa

Quinze cents livres lui étaient déjà tombées
dans les mains de par l'incident Carterbilt
En outre, il attendait des émoluments do
l'homme de Carlton Hall, si celui-ci était
réellement lo millionnaire.

Après ses découvertes daus la maison inha-
bitée, il n'y avait rien d'impossible à ce qu 'il
mit la main , un jour ou l'autre, sur l'assassin
de Mainwarring et sur les bijoux dérobés.
Ceci représenterait une assez iorlc prime de
la part du gouvernement

L'horizon doré avait commencé à tenir ses
promesses. H s'agissait de les lui faire tenir
j usqu 'au bout. Et le premier travail à faire,
c'était sans doute do retrouver la garde-ma-
lade et de s'assurer la définitive possession de
cinq cents livres, honnêtement gagnées.

En ce qui concernait les mille livres obte-
nues de Grover par des moyens plus ou moins
réguliers, il n 'y avait véritablement pas lien
de s'inquiéter des conséquences. Il n 'était na-
turellement pas revenu chez l'agent deux heu-
res après l'avoir quitte (puisqu 'il n avait rien
à lui donner), mais savait parfaitement que
la peur fermerait la bouche du digne homme
aussi hermétiquement qu 'un bouchon de
Champagne ferme sa bouteille ; pour rien au
monde, il n 'oserait l'ouvrir.

Et Shore continuait à s'égayer en songeant
à la façon dont il avait mystifié son homme.
C'était du travail bien fait ; il n'y voyait ma-
tière qu 'à des félicitations pour soi-même.

En rentrant chez lui , le détective y trouva
une lettre qui l'attendait Cette lettre venait
de Perdon et avait été calligraphiée par sa
respectable tante. Il l'ouvrit avec plus d'em-
pressement qu'il n'avait fait pour I'autro,
quelques jours auparavant

Elle commençait par les préliminaires habi-
tuels, affirmant que le ménage des jardini ers
se portait bien et espérant qne la présente
trouverait le cher neveu de même, puis elle
passait à des suj ets plus instructifs.

Elle établissait que 1* 'homme » avait reçu
un télégramme, et que, directement après, le

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D AVIS DE TiEUCliATEL

Ateliers de construction mécanique
PHILIPPE MAETEUET

QUAI SUCHARD - SERRIÈRES

Fabrication do machines diverses suivant plans ou
combinaisons.

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

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

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

TRAVAUX SOIGNÉS

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

ii_3S~ An plas bas prix —%_%_

MAGASIN CH. WASSERFALLEN
RUE DU SEYON

Magasin Rod. LUSCHER
19 — Faubourg de l'Hôpital — 19
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CONFITURES DE LENZBOURG
Fraises Groseilles
Framboises Pruneaux
Cerises Oranges
Quinorodons Myrtilles
Sureaux Pommes
Mures Tous fruits
Abricots Coings
Mirabelles Reines Claude

en seaux de S, 10 et 25 kg., et pots de SOO gr.
Gelées diverses - Fruits au jus - Fruits à l'aîgre-doux

Conserves de légumes

S PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 1
1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise S
H Usine à vapeur — S. GONARD & G10 _jj
¦ TÉLÉPHONE . H
| MONRUZ-NEUCHATEL _ l

I ETABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE

g Nous rendons le linge, lavé et repassé avec soin , dans 9
H le plus bref délai et absolument sec en toute saison. H
B Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. ta
rê Lavage et repassage très soignés des laines, flanelles et rideaux. H
H Vaste emplacement pour le séchage au grand air. H
|| Nous n'employons que du savon de première qualité et aucune M
H substance rongeante ou blanchissante quelconque. _] '__
u Prix-courant franco sur demande S|
I SERVICE A DOMICILE I

g^^^^>_^^i^l^^^_^^__^^_^^^^Sfe^_^P
m Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 W

j£j en face de la Poste Ëk

Maison spéciale de Fournitures pour

f ï 'tvttt v HP rnifwpnrr IJ jy Jùblliiju M M hl3mMM SÏhh si

J FABRIQUE DE REGISTRES |
. . i Cahiers, Copies de lettres et Formulaires K
wa de première qualité ¦ . „ . Wjt

I Grand choix k Serviettes , Classeurs , etc. I
§§ Prix modérés — Escompte 5 % §|

19 le „Ce.u_ .o\". éprouvé depuis des années, et reconnu II
^ actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace

gH et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adou- * 1
. ; cissement possible des douleurs dans les cas Incurables. .. j
| .1 Le „Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, H
Wî _ \ au point de vue de sa composition et de son effet, à j|j

_ _ _ $> aucun autre remède. Succès brillants attestés. H
Hji Le flacon frs. 2. 60 et frs. 4, —r f I

Dépôts dans les Pharmacies : NEUCHATEL: Bourgeois, Bauler ,
Dardel , Jordan , D' Reutter ; SAINT-BLAISE : Zintgraff; BOUDRY ;
Chappuis; COLOMBIER: Chable.
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Nouveaux Grands Magasins 1

AU LOUVRE I
Rne du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchàtel i
ï£Ë£ Ë̂EEa*\^ËÊ*£____*SS __W_

IM pi arrivage 4e sipte CONFECTIONS 1
pour Dames et Fillettes fi

Costumes en tous genres, dernières nouveautés 1
VF Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelés - _BB 1

MANTEAUX en fous genres, dernières nouveautés. m
JAQUETTES et LÏFFTBOYS, dernières nouveautés. I
MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières 1

nouveautés. 1
JUPES-ROBES, noir et couleur. 1
JUPES-TROTTEUR, choix sans précèdent. 1
BLOUSES, chois énorme dans tous les genres, der- m

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

réforme. g
Le plus grand chois superbes LAINAGES. H
HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir ef couleur. 1

DÉf* £es retouches nécessaires se Jcmt dans la maison "IU |

On se charge de f aire Ju p es, Blouses et E
Costumes sur mesure, coupe soignée 1

AI LOUYRE • l Kffif-Gp - NEUCHATEL I

yeiiii .ii ll.ii_
à 1 fr. 20 le litre

lalaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue das Epancheurs, 8

Télé phone 11 

A VENDRE
UNE VOITURE

américaine, très légère et très
peu usagée. — S'adresser chez
J. GBISSBERGER , sellier-carros-
sier, rue Saint-Maurice 6, en ville.

[
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Nouveau choix «le 'TABÏJIEKS
Tabliers empire p r bébé, long. 45 â 80 cm. depuis Fr. — .65

! »  
f ourreau avec manches, longueur

45 à 100 cm » » 1.45
» JbretelJes et réf ormes dans tous les prix.
» ménage pour dame depuis » — .95
» » avec bretelle » » 1.25

I a  
réf orm e pour dame, avec et sans

manches » » 2.50
» f ourreau pour dame en longueur

. 120, 130, 140 cm » » 3.50
» garçonnets, en coutil écru et cou-

1 leur » » —.95

Toux. Asthrne
Ijes Pectorines «lu 8>r J. J. B .ohl sont d'une efficacité

surprenante contre les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement ,
l'asthme, la grippe ot autres affections analogues de la poitrine. Ces
tablettes se vendent en boîtes de 8U ct. et 1 fr. 20. avec instruction
dans les pharmacies. II 5600 Q
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Magasin Gustave Pli
Les confections de printemps qui restent en maga-

sin seront vendues à très bas prix.
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grand gaiar parisien <
Rue de la Treille *

NEUCHATEL 4
. __ . ____ 

Reçu nn grand assortiment 1
r de "4

; Chapeaux ne paille
pour J

pessteurs, jeunes gens et Êafaats j

? CHAPEAUX FIŒS i
L en palmier et en rotin .J
i dep uis l'article ordinaire J
' au p lus joli genre

V à des pris très avantageux ^

Se recommande, W- «ûRNARD

jardinier avait dû porter a la poste une lettre
adressée à cMiss M. Walker, poste restante, à
Folkestone».

La tante avait passé l'enveloppe sur sa pré-
cieuse coupe d'eau chaude avant de la laisser
s'éloigner, et pris connaissance du contenu,
qui était de M. Carterbilt et adressé à la
garde-malade.

Ce contenu suffisait pour apprendre ce que
la chère tante considérait comme une infor-
mation à casser les bras et les jambes, à savoir
que l'infirmière n'était autre que Muriel
Mainwarring, dont les rapports de police
avaient tant parlé. (La jardinière avait lu les
journaux dans l'intervalle. )

Pour Shore, ce n 'était pas une information
dans le sens exact du mot Ce que sa tante lui
apprenait en poussant des cris, il l'avait de-
viné depuis longtemps. Mais c'était à retenir,
car il y avait là l'information qu 'il cherchait:
le refuge de la jeune fille à Folkestone.

Ce n 'était qu'une adresse poste restante,
mais c'était suffisant pour la détective,et il ne
s'effrayait pas du tout de l'enquête qui lui
restait à fa ire pour connaître le domicile
exact. D'où possibilité d'agir honnêtement
avec la belle-mère. Hawk Shore en concevait
un réel plaisir. Il avait reçu cinq cents livres
pour accomplir un certain acte, et cet acte
serait accompli. On est consciencieux ou on
ne l'est pas. Il irait à Folkesîone, trouverait
Muriel , et c'est une corne du problème dont
on n'entendrait plus parler. D'autant plus que
la belle-mère avait donné tout ce qu 'elle pos-
sédait, et qu 'il aurait été ridicule d'attendre
d'elle davantage. Quand il n'y a plus d'eau
dans un puits, vous pouvez y adap ter la meil-
leure pompe: elle ne pompera rien.

Shore exécuta la première partie de son
plan nouveau avec toute la célérité dont II se
vantait volontiers dans ses prospectus. Il par-
tit pour Folkestone par le premier train du
lendemain matin , se rendit à la poste inter-
viewa le receveur, apprit qu 'une lettre était
arrivée pour cM. Walker» par le courrier pré-

cédent, et qu'elle avait été retirée à la poste
restante par une jeune dame.

Le détective regretta de n'être pas arrivé
plus tôt sur le terrain. S'il avait voyagé la
veille au soir et passé la nuit à Folkestone, il
n'aurait pas éprouvé cette déception.

Toutefois, Shore n 'était pas homme à pleu-
rer longtemps sur du lait répandu. Il essaya
de s'accommoder des circonstances, et tira de
sa poche la photographie de Muriel que sa
belle-mère lui avait donnée.

— Oui, déclara le préposé à la poste res-
tante, c'est bien cette jeune dame ; je me la
rappelle distinctement,

Shore n'était pas d'un tempérament à per-
dre son temps en enquêtes superflues. Il de-
vina qu 'on répondrait à la lettre de Carterbilt,
et que, à son tour, Carterbilt répondrait à
cette réponse. Cela signifiait deux jours .
attendre que la jeune fille revînt à la poste.

Il expliqua au receveur qu 'il était détective
et à la poursuite d'un criminel. Cette déclara-
tion lui valut des marques non équivoques do
respect, et le haut employé consentit à mon-
trer la photographie aux facteurs qui distri-
buaien t les lettres dans la ville.

Cet examen eut lieu homme par homme, et
l'un d'eux crut reconnaître la jeuue tille pour
l'avoir vue à la fenêtre d'une maison de
Parker-Street. Il n 'était pas certain du nu-
méro de cette maison, mais pouvait la mon-
trer. C'était un vieux bâtiment avec des volets j
à l'ancienne mode.

On peut imaginer le plaisir du déleclivc en !
entendant cette déclaration. Qnaud les choses I
marchaient selon ses désirs, il avait une assez
curieuse façon de sourire sans desserrer les
lèvres, tandis que s'accentuait la courbe du
bec qui lui servait de nez. Le sourire parut ot
la courbe s'accentua. Le détective n 'en prit
d'ailleurs pas avantags.

Il s'arrangea avec le facteur pour le ren-
contrer à un bout de Parker-Street lors de sa
prochaine tournée. Et ce fut fait.

— Numéro 30, dit-il J'ai reconnu la mai-

——j ar-zm. ¦ mmm MI MMMMWflMMg» t * _ J_ _i. ____________ a"*1̂ .'*'' " »«at»**

son en la voyant. Et justement la jeune dame
était à la fenêtre.

Il récompensa le facteur, descendit la rue,
s'arrêta devant le numéro 30, et examina la
maison.

La rue Parker consiste en deux rangs d'ha-
bi-ations à peu près semblables, petites et
suffisamment malpropres. Elle était assez loin
do l'océan pour que ses propriétaires n'osas-
sent pas mettre dans leurs annonces à « trois
minutes de la mer» ou «à une très courte dis-
tance de la mer».

Pour voir les flots de Parker-Street, il aurait
fallu monter sur les cheminées, et encore n 'au-
rait-on découvert qu 'un pâle ruban d'horizon

La maison devant laquelle Shore s'était
arrêté no différait pas beaucoup des autres ;
elle était plus ancienne seulement C'était évi-
demment une maison meublée.

Le détective monta trois marches et frappa
à la porto ; une servante du modèle des hôtels
à voyageurs répondit.

Shore fut  introduit dans un salon du rez-
de-chaussée, s'assit et attendit. Il avait déjà
décidé ce qu 'il voulait faire : louer une cham-
bre sur le devant (si c'était impossible,!! irait
ù la maison voisine) ot passer son temps à la
fenêtre jus qu'à co qu 'il vit sortir Muriel
Mainwarring.

Il avait la photographie dans sa poche et ne
doutait pas de la reconnaître. Ensuite, il ne
resterait plus qu 'un prétexte à trouver pour
lui parler dans la rue.

L'hôtesse arriva , courte d'haleine , et bou-
tonnant encore ses formes vastes dans un
peignoir de maison.

Les affaires n'avaient pas été merveilleuses,
ces temps derniers; la concurrence était rui-
neuse, et elle s'était précipitée, la perspective
d'un logeur ayant rendu quelque activité à
ses mouvements.

Shore ouvrit l'interview.
— Bonjour, dit-il plaisamment J'ai vu

l'écriteau à votro fenêtre, et la maison;
m'ayant parujj ropre et bien tenue.. .

— C'est ce que disent toutes les personnes
qui ont habité ici, répondit la grosse dame
avec des efforts de physionomie semblables à
ceux que font les poissons hors de l'eau. La
propreté, c'est mon fort

— Je voudrais une chambre — une cham-
bre à coucher — sur la rue.En avez-vous une?

— Je crois, Monsieur que nous pourrons
nous arranger pour en trouver une. Combien
de temps voulez-vous la garder?

Eh ! bien , ça dépend. Si la ville r__e plait,
j'y resterai peut-être. Mais pour le moment ,
je pense que je vais vous retenir la chambre
pour... voyons, pour deux jours, aujourd'hui
et demain... avec faculté de m'en aller au
bout de ce temps si j e le désire.

L'hôtesse paraissait peu satisfaits. Doux
jours sont un court bail, et si lo «gentleman»
n'aimait pas la ville, son passage n'améliore-
rait pas beaucoup l'état des transactions.

Cependant , deux jours valaient encore
mieux que rien du tout. La brave dame se
demanda comment elle pourrait tirer le meil-
leur parti possiblu do son voyageur. EUe retint
sa langue et dit simplement:

— Si la longueur de votre séjour dépend
du plaisir que vous trouverez ici, nous som-
mes sûrs do vous garder. Lo dernier voya-
geur...

Mais Shore n'était pas d'humeur à encou-
rager la volubilité dont la propriétaire com-
mençait à donner les signes en reprenant sa
respiration. Il dit assez brusquement:

— Montrez-moi la chambre et faites-moi
connaître les conditions.

La bonne dame se mit à monter l'escalier
en pantelant, priant le détective d'être assez
bon pour la suivre jusqu 'à une petite cham-
bre du deuxième étage.

— C'est la seulo que j'aie vacante et qui
donne sur la rue. Mais j 'en ai d'autres...

— Je n 'en désire pas d'autre,interrompit-iL
Celle-ci fera l'affaire. Elle est exiguë,mais elle
me suffit Combien pour deux jours?

La propriétaire était — elle le confia plus

tard à diverses personnes — abasourdie par
la rapidité avec laquelle parlait son nouveau
client. Cependant elle trouva moyen de faire
ses conditions pour deux jours, bien qu'elle
ne traitât habituellement qu 'à la semaine.

Shore posa l'argent sur la table.
— Il est entendu , n'est-ce pas, que je m'en

irai quand je voudrai
La propriétaire ramassa l'argent. Le détec-

tive était venu sans bagage, un sac ù main
seulement, et cela lui paraissait singulier;
mais comme il payait d'avance, elle garda les
réflexions qui lui montaient aux lèvres.

Sbore resta seul , et bientôt la servante qui
lui avait ouvert la porte apparut et se mit à
virer dans la chambre. L'occasion était belle
pour savoir quel que chose de plus que ce
qu 'il savait déjà, et en particulier pour s'as-
surer que Muriel demeurait bien dans la mai-
son. Il ne la manqua pas. Lo détective ne
dédaignait pas de faire causer les domesti-
ques quand il avait le temps et qu 'elles pou-
vaient lui dire des choses intéressantes.

— Bonjour , Mademoiselle, dit-il . Vous vous
appelez Maud ,n'est-ce pas? J'ai remarqué que
la plupart des jolies filles s'appellent Maud.

La jeune fille rougit un peu.
— Je ne m'appelle pas Maud , Monsieur. Je

m'appelle Sairerran.
— Ah l... C'est qu 'alors je me suis trompé

sur le nom. Mais je ne me suis certainement
pas trompé en disant que vous êtes très jolie.

La servante rougit un peu plus fort. Il était
bien aimable, décidément , ce voyageur.

Sairerran reprit cependant sa présence
d'esprit quand Shore se mit à l'interroger sur
sa maîtresse, mais ce ne fut que pour saisir la
rare opportunité de dire un peu ce qu 'elle
pensait de la brave damo, de son mari, des
clients de la maison, ceux qui y habitaient
depuis longtemps et ceux qui ne faisaient
qu 'y arriver.

Délicatement questionnée, elle dit qui
étaient ces derniers ; la jeune dame du pre-
mier étage n'était là que depuis un jour ou

deux ; elle était tellement silencieuse et tran-
quille qu 'elle ne donnait d'embarras à per-
sonne ; et c'est à peine si elle osait parler.

Mentalement, Shore comparait la date dô
l'arrivée de cette jeune dame dans la maison
meublée et celle de sa première visite à Carl-
ton Hal l et l'heure à laquelle partait le train
de Perdon pour Folkestone. fl hésitait.et fina-
lement n'osait pas produire la photograp hie
dont il était porteur pour s'assurer de l'iden-
tité de la jeune voyageuse.

Il obtenait cependant une descri ption du
premier étage Une série de judicieuses ré-
flexions l'air.e îait à savoir à peu près tout ce
qu 'il voulait savoir.

— On dirait que vous vous intéressez beau-
coup à cette jeune dame,dit enfin la servante.
Et ça ne m'étonne pas. Si réellement vous
aimez les jolies ligures, vous auriez du mal à
trouver mieux. Elle ressemble aux images
qu 'on donne au temple le jour de Christ-
mas (1). Aussi belle qu 'une pefùiure véritable,
voilà ce qu 'on peut dire.

— Je parie bien qu 'elle n'est pas aussi jolio
que vous, dit encore Shore, qui décidément,
était en veine de galanterie.

Sairerran , qui était vraiment une belle An-
glaise blonde et rose, rougit pour tout de bon,
cette fois , et s'envola. Décidément, cet
homme était le plus aimable voyageur à qui
elle eût jamais eu affaire.

Le détective demanda bientôt son repas,
s'installa devant la fenêtre et se mit en obser-
vation. Son chapeau était à sa portée, et son
intention était , si Muriel quittait la maison,
de filer derrière elle ct de l'interviewer.

Les heures passèrent; celle du thé arriva,
mais la jeune lille n 'avait pas paru. Shore
commençait à s'impatienter; il se renversa
dans son fauteuil et se mit à réfléchir. L'at-
tente ne cadrait pas beaucoup avec son hu«
mour habituelle. Et il n'osait pas sortir, At
peur de manquer sa proie.

(l) No«l.

Demandez dans toutes les p harmacies et drogueries :
j &*~- T e  dé' euner complet par excellence -f *~l

remplace caf é , thé, cacao, chocola t, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, enf ants , f emmes
nourrices, vieillards, tuberculeux, etc .

Aliment complet pour alp inistes, touristes, voyageurs
Fabrique de produits diététiques

: Dr A. WANDER BERNE - ' , ,
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TH. BESMEIJLES, menuisier
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Boncberie Populaire , Ecluse 20
Dès ce jour :

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

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

due , à Gll ct. le % kg.
Graisse de rognon, non fon-

due , à 50 ct. lo _ Lé
B au veàn, lr0 qualité , de 80 à

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

Cabris frais , k 75 ct. le % kg.
Service à domicile.
Se recommande. Téléphone 83L

JCorîogêrle soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés
EdonardBELLER

^
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s * Atiffm Grand choix de tondeuses pour
^__»^^^!S  ̂ les eheveM. Tondeuses pour les

J____èB___^ éli\
 ̂ ehevanx. Tondeuses de toilettes,

_ W_ _______ J_\ fi xes et co mbiïïées. Tondeuses pour
_MBp_t. _8w>6^==iCL __ les chiens. Qualité reconnue.

î.o. Se recommande, II. LÏJTHÏ, coutelier, Temple-Neuf 15.
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K. UFFESft et S€@TT .
Téléphone 383 - Place Numa Droz - Télép h one 383 %

| NOUVEAUTÉ : g)
g BLOUSES ET ROBES EN BATISTE enUBrement Mm à la main |

. — Prix t rès avantageux — ;

2 Dernières créations en Jupons blancs [
*iM Très beau choix d'articles pour bébés : ROBES, W
M JA QUETTES, CAPOTES, MANTEA UX , etc. j à

n Atelier spécial de lingerie snr mesure tL
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Pianos SlHthnar
Pianos Steinweg Na&hf.

Pianos Pflanti, Pleyel , Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, Gdrs &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styies.

B _ T PIANISTE SPME
Pianos dos fabriques suisses

Harm eniums americans et autres
Grand choix p our vente et location

Hngo-E. Jacobi
FJSREMI DE miras

J_ ai_ «j i  de conviancc
Magasins nie Pourtalès _ °s 9-11

au 1" étage
NEUCHATEL

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

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

Dé pôt central :
D 1* L. REUTTER , pharmacien , Neuchàtel.

A remettre
à _ Sench&tel, pour cas imprévu ,
un bon

PETIT COMMERCE
bien achalandé. — Adresser offres
sous H, 5^0 N .  à Haasenstein &
Vogler , Neuchàtel.

fourre d'épeautre
pour lits d'enfants

an magasin WASSERFALLEN
RUE DU SEYON

Chacntcrie â'^nkmape
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etô.
Se recommande,

J. HECKLE, COMESTIBLES
Eue du Bassin, 6 - Téléphon e 827

Il 65 ANNéES DE SUCCèS I 1

a Hess OoiisouRs PARIS 1800 H
H QRÂHOS PRIX S^Louis 1904 - LîBoe 1905 H

Q SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE BSEKTHE M

H PRODUIT HVÛ1ÊN3Qll£ _!NDlSPEIiSÂBLE H „
H , EXIGER du RÎGQI.ÈS . S J
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BAnJùhv
A vendre un excellent bateau

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

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

Jforlojjerie-ÎJijouterie
ARTH UR MATTHEY

actuellement me Saint-Honor. 14
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Régulateurs
Pendules

Réveil»
Rentres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

A tous ceux qui s'occupent de

T'iï; Langue anglaise!
Demandez dans toutes le librai-

ries, le

New English Reader
de M. 6. REYMOND

Prof , à l'Ecole de Commerce

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

Cet ouvrage recommandé par le Jour-
nal de la Société suisse des Commer-
çants , a été adopté dans 53 écales et
Instituts en 2 ans.

COUPONS DE SOIE
reçu grand choix unis,,
broches, à très bas prix,
pour blouses, garnitures,
etc. Sole noire garantie.
— HB>«> Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5, se recommande."~" FABRIQUE

de

Lames Sapin, Mpin
Parquets en tous genres garantis étuvés

iiiliiiî
Usine Vauseyon
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Et cependant , il n 'y avait pas autre chose à
faire qu 'attendre. Il se demandait i\ quoi il
pourrait bien s'occuper pour tuer le temps. Il
interrogea de nouveau la servante, quand elle
vint enlever son plateau , et demeura plus
convaincu que j amais que la jeune dame du
premier étage était bien Mur iel.

Il aurait pu obtenir une entrevue avec elle
en lui envoyant sa carte, mais ce n'était pas
sa façon habituelle .c traiter les affaires. Il
préférait prendre par surprise les gens qu 'il
voulait surprendre ; c'était la meilleure façon
du les voir tomber dans le** pièges qu 'il leur ,
avait tendus.

Les plus grands criminels se laissent par-
fois prendre a cette manière de procéder.

S'il avait été absolument certain que l'habi-
tante du premier étage fut Muriel Mainwar-
ring, il serait allé à elle sans aucune annonce
préalable, ct il lui aurait parlé de telle façon
qu 'il lui aurait été impossible de dissimuler
sa cul pabilité , si elle était coupable, Il était à
peu près sur du contraire, mais n'aurait pas
été fàc '.ié d'en obtenir la preuve. Shore ne
craignait ja mais d'être trop certain de ce
qu 'il croyait

Les ombres du soir tombèrent Et en même
te;nps disparurent les espérances qu 'avait pu
concevoir le détective d'aller coucher à Lon-
dres. L'espoir est un bon déjeuner , mais un
mauvais souper.

Et cependant il y avait encore deux heures
avant le dernier train. Pourquoi ne pas faire
quelque chose et essayer de le prendre ? Shore
s'y détermina aussitôt II descendrait et frap-
perait à l'appartement du premier étage. S'il
n'y trouvait pas ce qu 'il croyait y rencontrer,
il en serait quitte pour sa courte honte et se
retirerait en s'excusant; il en avait vu bien
d'autres. Il était nouveau venu , inconnu dans
la maison ; on lui passerait aisément une
erreur de ce genre.

Ayant ainsi pris sa résolution,ïl se leva, ou-
vrit sa porte, et écouta. La maison tout entière
paraissait tranquille. Alors il sortit, ferma

sans bruit derrière lui , et descendit jusqu au
premier étage.

La description que lui «n avait donnée Sai-
rerra n lui permit d'aller droit à la chambre
qu 'il désirait envahir. Il y arriva,mit la main
sur le bouton de la porte, fit une aspiration
profonde, tira la porte à lui et entra , les yeux
fixés sur l'habitante de l'appartement

XXVÏII
l_e sacrifice d'-uns femmo

Dès le moment oil Shore fut dans la cham-
bre, il comprit qu 'il ne s^était pas trompé ; il
tint les yeux fixés sur la jeune filie , qui , à son
arrivée, s'était levée de la table où elle était
en train d'écrire.

Alors, il ferma la porte, et en empêcha l'ac-
cès en se plaçant devant.

C'était un acte assez significatif ,et en même
temps si bien dans la coutume des policiers ,
qu 'une personne libre de toute crainte aurait
immédiatement deviné la. nature du visiteur.
Muriel , pou r son compte, n'en douta pas un
seul instant

La voix légèrement hautaine et, indignée
du sans-gène de l'intrusion , elle dit:

— Vous êtes un détective.
— Fille intelligente ! pensait Shore. Com-

ment l'a-t-elle deviné?
Et tout haut :
— C'est la vérité. Miss, je suis ce que vous

venez de dire.
La fierté do Muriel tomba dès qu 'elle se

rappela ce que la présence de cet homme pou-
vait signifier pour elle. Elle retomba sur son
siège, mais ses yeux purs ne quittèrent pas
un seul instant le visage de l'homme.

Lui, aimait cette attitude ; elle le confirmait
dans la pensée que cette enfant n 'était pas
coupable. Les criminels, quand ils se trouvent
en présence d'un représentant de la loi, n'ont
pas pour coutume de le regarder obstinément
en face ; ils cherchent généralement à éviter
ses yeux.

— Vous venez m'arrôter, n'est-ce pas?

Elle parlait avec un calme et un sang-troiu
qui la surprenaient elle-même.

— Non, Mademoiselle, répondit Shore.
Vous aviez deviné , tout à l'heure mais vous
vous trompez maintenant Je ne suis pas venu
ici pour vous arrêter. Et si vous n'y voyez
pas d'inconvénient , je m'assiérai. J'arrive de
Londres et ne serais pas fâché de me reposer.

Muriel lui indiqua un siège cle l'autre côté
de la table ; il le prit

— Je vais vous dire tout de suite, Made-
moiselle, que je sais qui vous êtes, ce que
vous êtes et ce que vous n 'êtes pas.

— C'est une énigme?
— Pour être clair, je sais que vous êtes

Muriel Mainwarring, suspectée du meurtre
de votre... (il ïut assez délicat pour ne pas
achever). Je sais que vous n 'êtes pas coupable.

— Ah ! vous savez cela ! dit-elle avec une
voix pleine de gratitude, et en avançant ins-
tinctivement la main.

— Oui , dit-il en prenant cette main iespec-
tueusement Et je vous assure, Mademoiselle ,
que si j e suis venu ici,~c'est pour agir en ami
plutôt qu 'en ennemi.

— Comment m'avez-vous trouvée ?
Elle le regardait obstinément , se deman-

dant , du moment qu 'il ne venait pas en en-
nemi , lui, un policier, ce qu 'il pouvait bien
lui vouloir? Etait-ce dans le but de prouver la
culpabilité de...?

Mais cette supposition fut dispersée aux
quatre vents par les quatre premières paroles
de Shore :

— M. Carterbilt m'a dit que vous étiez ici,
répondit-il, usant d' un mensonge préparé à
l'avance.

— M. Carterbilt ! s'écria-t-elle. Mais com-
ment?... Oh! il vous a télégraphié...

— Oui, aussitôt qu 'il a eu reçu votre lettre.
J'ai eu déjà une ou deux entrevues avec lui.

— Oui?
La j eune fiHe ne comprenait pas encore.

Shore commençait à se demander s'il avait
1 perdu la voie. (A suivre.)
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à 4©, 45 et 70 le litre
les deux derniers corsés à point
ot d' un bouquet frappant pour
le prix; le premier quelque peu
plus léger mais aussi très agréa-
ble; tous trois très bien constitués
et excellents réconfortants.

Il y a nn gros avantage
h n'acheter au. nn vin «l'Ita-
lie avant d'avoir dégusté
^peux-ci. c.o.
. &/$" Echantillons gratis - ___.

Comment pilon fut décoré
NOUVELLE

— A ta santé, mon vieux! — A ta santé,
Antoinel — A la tienne, Pitou ! — A la santé
de la médaille ! — Vive Piton !

Un joyeux brouhaha emplissait la cham-
bre du moulin .de Montùquet-sur-Seulle. Une
foule de gars endimanchés, tenant en main
des verres de beau cidre mousseux, trinquant
à la ronde, criant des hourrahs, de grossts
plaisanteries campagnardes, se bousculaient
dans la petite pièce basse qui servait au père
et ù Ja mère Pitou, le meunier et la meunière,
de salle à manger, de cuisine et de chambre à
coucher. Au bruit des rires, des acclamations,
des propos échangés à t ae-tète, le tic-tac régu-
lier du moulin faisait une basse sourde et pro-
ie ode.

Le héros de la fête, Antoine Pitou ,soldat de
deuxième classe, un peu gaindé dans son bel
uniforme numéro un , où êtirrcalait le ruuan
j aune liseré de vert d'une -médaille militaire
tonte neuve, se -tenait près de la cheminée,
très rouge, la boiaçke fendue d' un large rire
sefrant les mains à la ronde, choquant son
verre contre tous les verres, savourant naïve-
ment l'ivresse de la gloire.

'C'est qu 'il y avait de quoil Antoine Pitou,
qui n'avait que tout juste ses vingt et un ans,
venait d'être décoré de la médaille militaire
¦et-renvoyd dans ses foyers en congé de conva-
lescence de quinze jours. La fanfare de la
commune, composée de tous les camarades
d'école et amis du nouveau promu , venait de
lui donner une aubade, et le maire, le maire
lui-même, M. le notaire Golot lui avai t remis
de sa propre main un gros bouquet en l'em-
brassant sur les deux joues.

Et Pitou , sollicite par des nouveaux arri-
vants, racontait pour la vingtième fois com-
ment la chose s'était passée.

A peine était-il arrivé au régiment, il.avait
été envoyé, avec sa compagnie dans le Nord
où il y avait une grève de mineurs. Il lut dé-
taché dans un charbonnage du côté de Lens.

— Un sale trou , où que les routes sont noi-
res, les maisons noires, les gens nOirs. Ah
non, c'est pas verdoyant comme chez nous,
dans ce patelin ! Pour lors qu'on me met en
¦faction à la grille d'entrée cTun puits de mine.
Ce qu 'ils appellent des puits, là-bas, c'est pas
des puits comme par ici, cTest des grandes
tours en bois et en fer noires, comme tout le
reste. Donc que le sergei.t me dit : La consigne
est d'empêcher quiconque d'entrer. Si vous
êtes réduit à toute extrémité et à la légitime
défense que vous avez le droit de faire usage
de votre fusil. — Bien, que j e me dis, parait
que ça va chauff er !

Pour sur, que ça allait chauffer ! J'étais pas
l'i depuis une demi-heure, que j 'entends un
vacarme épouvantable qui venait du fond du
village , qui grossissait, qui grossissait.. Et
voila que ie vois une foule immense qui se
dirige de mon càté. En t»te y avait deux ou
trois rangs de femmes dont une qui portait un
drapeau noir ; et puis derrière, des hommes,
des gamins, des femmes aussi, beaucoup.
Tout ça criait, je ne sais pas quoi ; ça chantait
une espèce de canti que à vous faire froid dans
le dos ; j'entendais pas les paroles; je me rap-
pelle seulement qu 'on y disait comme ça que
quôque chose cserait le genre humain».

— C'était r«Internationa!e»,dit nn des gars.
— Possible, fit Pitou. Et ben , elle est pas

folitre, cette air-là. Ça vaut pas «Viens Pou-
poule ». Touj ours est-il qu 'ils arrivent sur moi
en gueulant de pins en plus fort. Ils se j ettent
snr la grille, que j' étais heureusement de
l'antirr* r.*ità.

— On n'entre pas, que je criel — Oh que si,
qu'on entrera ! Et puis qu'on te passera sur
le corps, mercenaire, assassin, tueur d'en-
fants , — toute une litanie, quoi. — Moi, je
tenais bon, tout en me disant : Ça chauffe,
mon vieux , ça chauffe ! Je crois bien que tu
ne reverras jamais Mont .quel! — Cest qu 'il
fallait voir la tête de ces bougres-là; on aurait
dit des bètes féroces. Et ça vous secouait la
grille, ça vous la secouait! Et la grille com-
mençait à céder et à se desceller. Moi, j e bou-
geais toujours pas, je criais toujours : On
n'entre pas ! — Tout à coup, v'ià qu 'y se met-
tent â me lancer des tas de proj ectiles, des
pierres, des briques , des tessons de bouteilles.
Ah, ça se gâtait !

— Et tu tirais touj ours pas?
— Je tirais toujours pas 1 VTà que je reçois

qnèque chose, — j'ai jamais sn quoi, — en

plein travers du nez. Je me mets à saigner
comme défunt notre cochon qu 'on a tué hier.
Et puis une brique qui m'enlève mon képi et
qui m'érj fle le front

— Et tu tirais touj ours pas?
— Je tirais touj ours pas l — VTà la grille

qui cède, et toute la cohue qui va me tomber
dessus, quand on entend , ài'autie bout de la
route, des trompettes, des galops de chevaux, j
et une charge de cuirassiers qui prend mes
gens en travers et te les balaie que ça a été ;
une bénédiction ; pas deux minutes après il y
avait plus personne que quelques éclopés qui
se traînaient par terre en se frottant les côtes.

— Il était temps l
— Pour sûr, qu 'il était temps I Un lieute- :

nant-colonel , — j'ai su depuis qu 'il s'appelait
Schwartz, on l'a fait colonel depuis, — pousse
son cheval droit sur moi :

— Vous êtes'Wessé, mon garçon?
J'avais la ligure, tout mon fourniment, bar-

bouillé de sang, et le nez gros comme une
vitelotte. " ,

— Pas beaucoup, '-ne je crois, mon colonel !
— Vous saviez que vous aviez le droit de

tirer?
— Oui, mon colonel
— Et vous n'avez pas tiré?
— Non, mon colonel!
— Et vous alliez vous laisser écharper,sans ;

tirer I
— Oui , mon colonel.
— Cet homme,que iit le colonel en se tour-

nant vers les officiers qu 'étaient autour de lui,
cet homme est héroïqne, — Mon garçon, qu 'y
me dit Je vous propose pour la médaille mi-
litaire. Allez vons faire soigner. Je suis, fier
d'avoir sous mes ordres des caractères comme
le vôtre. — Et voilà! Deux mois après, j' étais
décodé de la médaille militaire et j'avais un
congé de quinze jours pour l'arroser avec les
amis, au pays.

Le père Pitou, d^ne voix tremblante
d'émotion lut tout haut les motifs de la dis- '
Une tion accordée à son fils. <

• Assiégé par nne foule de trois mille gré- \
vistes, a tanu tête aeul contre l'émeute ; Messe
sérieusement à deux reprises, a conservé un
sang-froid véritablement héroïque. Afin de
n 'être pas tenté de faire usage de son arme,
n 'avait même pas chargé son fusil ni mis la
baïonnette au canon».
— T'avais même pas chargé ton fusil?
. — Mais, mon vieux, répondit Pitou, en

toute simplicité ; — j e savais pas comment il
se chargeait : j' étais armé de la veille!

— Mais la baïonnette?
— J'en savais pas davantage! J'avais ja-

mais pu arriver à l'enfiler au bout du canon !
JEILN BERTOT.

CHRONIQUE AGRICOLE
Formation et composition du sol
Aussi longtemps que l'on a considéré le sol

uniquement comme le soutien des végétaux
et qu 'on ne lui accordait aucun rôle actif dans
la nutrition végétale, l'étude de la chimie
agrologi que ne semblait pas nécessaire. On se
contentait de classer les terrains d'après leurs
caractères extérieurs : terres lourdes, légères,
faciles ça fliffleiles à travailler, ou encore
d'après leur aptitude à telle ou telle culture :
terre a blé, à luzerne, etc. Mais lorsqu 'on s'est
rendu compte que le sol est un milieu émi-
nemment actif, grâce aux réserves nutritives
qu 'il renferme et aux réactions chimi ques in-
cessantes qui s'y passent, permettant aux
plantes d'y trouver constamment, sous une
forme assimilable,des substances fertilisantes,
on s'est aperçu de la nécessité absolue de con-
naître exactement la composition de son ter-
rain. On a alors compris l'utilité de classer les
terrains non plus d'après leurs caractères ex-
térieurs mais d'après leur constitution méca-
nique et minéralogique. Cette étude de la
science agrologique permettra alors d'amélio-
rer le sol et d'accroitre sa productivité, en
modifiant sa nature par les méthodes aratoi-
res, et par l'emploi des amendements et des
engrais.
Le travail de l'eau et des réactions

La terre arable qui sert de soutien aux vé-
gétaux constitue la couche superficielle des
terrains géologiques; elle s'est formée par la
destruction des roches silicatées primitives,
qui se sont effritées sous l'action de l'eau et
des agents atmosphériques. L'eau pénètre
dans les fissures des roches, se congèle en
hiver et augmentant de volume fait éclater

des quartiers de roche, qui , entraînés par les
eaux des torrents, se pulvérisent en s'entre-
choquant; les glaciers, dans leur mouvement,
usent la roche sous-jacente. les flots qui bat-
tent les falaises agissent de même. Toutes ces
actions mécaniques ont abouti à la production
dn sable, des pierres,<vdu .gravier.

Le sable constitue l'élément principal de la
terre arable et varie de composition suivant
la roche dont il est issu.

Le sol forme de cette façon n a aucune ier-
tilité ; ce n'est que le produit de la pulvérisa-
tion de la roche primitive, et les éléments
minéraux qu'il renferme y sont complètement
insolubles, ce sont: la silice, l'alumine, le fer,
la chaux, la magnésie, la potasse, la soude,
etc., qui s'y trouvent combinés sous forme
de silicates complexes. Mais bientôt des réac-
tions chimiques interviendront pour transfor-
mer le sol ; les sables silicates vont se décom-
poser peu à peu sous l'influence de l'oxygène
de l'air et de l'acide carbonique. Les bases
minérales, chaux, potasse, etc, vont se trans-
former-en sels assimilables : calcaire, CP -'*> O-
nate de potasse,etc.,et le silicate d'aluminium
qui reste comme résidu insoluble constituera
les argiles. Au fur et à mesure que l'argile se
forme,, la terre prend du corps, les éléments
sableux sont agglutinés et il se formera des
conglomérats qui donnent an sol la structure
granuleuse qu 'il doit avoir pour être à la fois
stable et perméable. Il ne manque plus que
l'humus qui se formera flans chaque sol par ?a
décomposition lente des végétaux qui y. -ont
cru.

t,-6s -éléments de la terre
Physiquement, la terre est donc formée

d'un mélange intime de sable, d'argile, * . «
calcaire et d'humus. Les qualités physiques
de la terre ont une influence considérable sur
la fertilité. Dans un sol purement saulonneux ,
argileux ou calcaire, tonte culture est souvent
impossible. Par contre, quand les éléments
sont associés en proportions convenables, la
valeur productive, la fertilité dn milieu chan-
gent el les végétaux <y développent norma-
lement.

C'est sur la constitution physique des sols
qu'est actuellement basée la nomenclature et
la classification agrelogiqae.

On a donné le nom de * terres ïran<__es ^.
aux terrains qsi possèdent toutes les proprié-
tés reouises pour une bonne terre; celle-ci
renferme les éléments physiques dans les pro-
portions suivantes : sable, 60 à 70%; argile,
10 à l_ . <V«;cateaïre,l0a 20 ./«;tero_ns,:5 àl _ /̂o.

En conséquence,plus un sol se rapproche de
cette cornposition,j_:us il est apte A la culture.

Quand nn sol renferme nn élément en grand
excès par rapport aux autres, on anra <tm «sol
«simple: argileux, calcaire, siliceux ou humu«
fère ».

Si deux éléments .prédominent, en aura un
** terra'm complexes argilo-calcaire, «ilico-
calcaire, argilo^siliceux, uBHXHWgiieux'», etc.
Un terrain «argile-siliceux» est celui qui est
•riche en argile et en sable, mais où l'argile
domine ; dans un terrain silice-argHeux, ce
sera le contraire, le sable sera en plus forte
proportion que TairgAe. Pour déterminer la
constitution exacte d'un sol, ii sera nécessaire
d'en faire l'analyse qui , seule, permettra de
d&ewimier sa nature rédHe que l'en ne peut
en aucun cas connaître par tin examen super-
ficiel. Dans la classification , il faut également
mentionner si le sol est graveleux , caillou-
teux etc,.

Constitution chimique
Cependant la nature du sol n'est pas seul©

à considérer, il faut encore -tenir -compte de la
constitution chimique, c'est-à-dire des maté-
riaux qu'eUe renferme et qui constituent les
réserves nutritives. On rencontre dans le sol,
de l'azote, de l'acide phosphoriqne, de la
chaux , de l'acide sulfurique, du sonfre, du
fer , du manganèse, de l'aluminium, de la
potasse, etc. B est indispensable d'examiner
si toutes ces substances sont assez abondantes
pour parer aux besoins impérieus des pSantes ;
il est de même importan t de savoir si les sels
nutritifs existent dans le sol sons nue ïortuo
assimilable. Autrement dit , il faut que non
seulement la terre renferme en quantité suffi-
sante les éléments fertilisants, mais encore
que la constitution physique du soi soit nor-
male pour permettre leur soluWlisation.

Prof. A. MoNNaîB.
(Journal d'horticulture

et de viticulture snlsse.}
_1_!L!
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_%Hg~ Tout spécialement recommandée -
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Gypseurs eî peintres
Dans une ville industrielle du

Seeland (canton de Borne), on oQVe *
j à remettre, pour cause de sauté ,

un atelier de gypserie et pointure ,
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et fidèle clientèle ; affaire sérieuse.
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l'Union-Réclamu, Bienne. E. C9*?ô

I_e Savon Bergmann

Au IBL-nit fie &is
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en
portant
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toute les taches de la peau et rend
le teint blanc et ravissant.

En vente à Neuchàtel chez :
MM. F. Jordan , pharmacie.

A. Dardel »
Dr Louis Reutter.
A. Krebs , à la .Ménagère.

M"" Geissler-Gautschi , à la Trico-
teuse.

M. R. Go-bel , coiffeur. (R. 5416)
Dépôt général pour la Suisse :

Merkur Schweiz. Importgesellschaft ,
BigNE, Bubenber ap latz 10.

«¦ ——¦»

I

e IS_3?~ La Veuille d'avis de '
J Veuchdtel est un organe de
publicité de i CT ordre. ,

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

Savon 8e Sanoliat Q"X  ̂I
avec le cercle aux flèches ___ €^^ _5_̂  fl

Pnr , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang (f(w AV\ Il
Priv K (\S Ifmt Fabrique de Lanoline T_ _ f( f  lll l BrilÀ UU MM. de Martinikenf elde * '̂ V^ŝ /ft 'il H
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Les astronomes ont commémoré, le 7 avril,
le centenaire de la mort de Lalande, qui fat
nn des savants les plus bizarres de son temps.

Pour la plupart de ses contemporains, La-
lande n'était pas celui qni, «des mondes étoi-
les nous a transmis l'histoire », solvant la
phrase un peu prétentieuse inscrite sous son
portrait, par Pujas : il était l'homme qui
mav?v .e des araignées.

LalanJe, en effet, affichait ce goût bizarre
qui scandalisait fort ses amis. U avait toujours
sur lui — racontent les chroniqueurs de l'épo-
que — une bonbonnière remplie d'araignées
séchées, qu'il ne se gênaîi pas pour croquer
dans les salons : il s'amusait même à en offrir
aux dames, qui reculaient avec épouvante
devant ces horribles bestioles.

Or, il paraît qu'en agissant ainsi-Lalande a
abominablement «bluffé» — bien que le mot
fût encore inconnu — dans l'unique intention
d'étonner ses contemporains. Il raconta un
-jour à une de ses admiratrices, la comtesse de
.Perthuis — qui le répéta longtemps après sa
mort, — qu 'il n'avait j amais mangé d'arai-
gnées vivantes ou séchées, et qu'il se faisait
tout bonnement confectionner en cachette, par
un confiseur de ses amis, des araignées en
.chocolat admirablement imitées.

Aurait-on cru que Lemice-Terrieux avait
eu un précurseur parmi les astronomes — qui
passent ponr des savants particulièrement
graves?

Le mangeur d'araignées

Le règne de 1 annonce
La reclame est la reine du jour . Apres

avoir, depuis quelque vingt ans, pénétré peu
à peu nos mœurs de sou esprit, elle a définiti-
vement étendu sa domination sur tous les
points du globe. Elle a d'abord pris pied dans
nos villes où elle a bientôt envahi les rues et
les boulevards, les balcons et les toits, les
pignons et les palissades, les restaurants et les
théâtres, les trams, les kiosques et les gares ;
puis elle s'est sournoisement glissée à la cam-
pagne, s'installant au milieu des prairies et
des labours, sur le flanc des rochers, au bord
de l'eau, à l'orée des bois, le long des voies
ferrées. Si bien que l'heure est proche où il
n 'y aura plus guère d'endroit visible pour le
passant qui ne sera occupé par une ou plu-
sieurs affiches, et où nous ne pourrons plus
tourner la tète sans qu 'une annonce sollici-
teuse n'accroche notre regard.

Nos intérieurs eux-mêmes ne sont pas épar-
gnés ; à chaque ouverture de notre boite aux
lettres, nous y découvrons, mêlées à nos cor-
respondances, des circulaires bleues ou roses,
variant tel ou tel produit. Ne nous étonnons
pas si, demain matin , un monsieur vient son-
ner à notre porte, se découvre, s'incline et se
retire après avoir fait lire sur son crâne le
nom d'un nouveau cosmétique.

Certes, nous ne nous posons pas en adver-
saire du progrès, et nous ne poussons pas no-
tre dévotion à la poésie jusqu 'à en vouloir
aux marchands de publicité dont l'ingéniosité
constitue une des multiples éclosions de la vie
sociale qui a bien le droit de so manifester ;
mais nous ne pouvons nous empêcher de pro-
tester contre l'usurpation à outrance qu 'ils se
permettent de la nature et dont ils détruisent
le pittoresque et altèrent la beauté.

Une levée de boucliers devient de plus en
plus nécessaire pour refouler la réclame vers
ses frontières naturelles, par exemple dans les
grands journaux où, sans gêner personne, elle

pourra toujours fructueusement se développer.
C'est, notamment, l'avis d'un pnbliciste alle-
mand, M. Karl BLuchen meister, qui publia na-
guère sous ce titre : « Wieî Das Problem der
Réclame», un volume à l'usage de ses com-
patriotes, mais dont nos commerçants pour-
raient également faire leur profit

On sait quelle formidable extension l'Alle-
magne a donnée, depuis quelque temps, à son
commerce; ce pays en est arrivé à pouvoir
lutter avec l'Angleterre, dans les cinq parties
du monde, et en Angleterre même. Mais en
ce qui concerne la réciame,les Allemands sont
encore très loin des Anglais et des Améri-
cains, et le livre de M. Kuchenmeister a pré-
cisément pour but de pousser ses compatriotes
à en faire davantage et à en faire intelligem-
ment.

i L'homme habile en réclames, affirme cet
écrivain, réussira infailliblement — Nul suc-
cès commercial n'est plus possible sans publi-
cité ; la capacité de direction, la solidité du
jugement, l'intelligence, no remplacent point
la réclame».

M Kuchenmeister recherche les raisons pour
lesquelles beaucoup de commerçants riches et
sérieux se refusent, cependant à publier des
annonces. Les uns redoutent d'être soupçon-
nés de charlatanisme. Les autres craignent de
déroger, leur maison étant depuis longtemps,
bien connue. Ceux-ci croient que ne pas faire
de publicité, c'est encore le meilleur moyen
de classer leur firme parmi les plus solides.
Ceux-là s'imaginent que leurs voyageurs et
leurs représentants sont suffisants à assurer
leur vogue.

Eh bien, tous se trompent, et, tôt ou tard ,
ils apprendront à leurs dépens, ce qu 'il en
coûte d'abandonner le marché à la concur-
rence plus active. Sur le terrain commercial
et industriel, en effet, il n 'y a pas de mono-
pole, pas de forteresse imprenable. Les plus
gra nds établissements eux-mêmes ne doivent
jamais perdre de vue que leur importance et
leur succès éveillent des milliers d'intelligen-
ces qui les étudient, les calquent les perfec-
tionnent qui chercheront à lutter contre eux
et qui les vaincront inévitablement, si elles
savent saisir et manier judicieusement l'arme
de la publicité Une ancienne maison peut,
sans doute, se restreindre et ménager savam-
ment ses annonces, en les espaçant, mais elle
ne doit jamais se laisser oublier ni éclipser
par des rivales. Aucune loi, en somme, n'oblige
la clientèle à se fournir indéfiniment à la
même source, si bonne soit-elle. N'a-t-on pas
vu tel établissement considérable et florissant
au temps de l'aïeul, prospérer encore sous la
direction du fils, décliner sous le petit-fils , et
finalement disparaître.

Mais il y a d'autres adversaires de la ré-
clame et ces derniers sont même les plus vio-
lents : nous voulons parler de ceux qui, en
ayant usé et disons aussi abusé, y renoncent
finalement pour n'en avoir retiré aucun avan-
tage. Seulement, ils ne songent pas que la
publicité est un art, que son emploi exige de
la perspicacité du discernement et de l'expé-
rience, et qu 'à en user à l'étourdie, on perd
son argent.

Tant de détails délicats, en matière d'an-
nonce, jouent leur rôle important I Prenons
deux exemples entre mille : pour le lancement
d'un produit qui doit avoir un écoulement
immédiat et rapide, une publicité temporaire
mais frappante est tout indiquée ; pour une
marchandise d'avenir et d'une vente continue,
c'est, au contraire, l'annonce plus discrète,
mais constante, qui convient En général,
d'ailleurs, il est inûniment plus profitable de
passer une annonce cinquante fois sous les
yeux de la même personne qu 'une seule fois
sous les yeux de cinquante.

La reclame raisonnée est, en tout cas, la
seule qui ne réserve aucune déconvenue et
qui n'expose pas à des résultats infructueux.
Sa rédaction, plus ou moins adroite, a aussi
une influence considérable. Habilement pré-
sentée, elle intéresse et inspire confiance ; in-
suffisante ou exagérée elle aboutit à l'effet
opposé.

H est bon de se rappeler, enfin , que l'an-
nonce la plus simple fut toujours la meilleure
et que son effe t le plus sûr est _ ù générale-
ment à l'originalité et à la nouveauté de la
forme qui lui est donnée.

La mort récente d'un célèbre inventeur de
pastilles a fourni l'occasion de rappeler com-
bien de fortunes colossales ont été conquises
par le large et ingénieux emploi de la ré-
clame. Celle-ci est une des forces motrices à
l'aide desquelles les négociants de l'Angleterre
«t de l'Amérique, nos maîtres, industrielle-
ment parlant nous ont supplanté sur tous les
marchés de l'Europe. Le charlatanisme de
quelques-uns ne prouve absolument rien con-
tre elle. Elle est à la vente actuelle des mar-
chandises ce que les chemins de fer sont aux
anciennes diligences, l'intermédiaire lo plus
pratique et le plus prompt entre le producteuf
et le consommateur. Et pour en revenir au
point d'où nous sommes partis, elle a, dans le
journal, sa place naturelle et rationnelle, y
trouvant l'avantage d'aller trouver le client
éventuel à domicile, au lieu de l'attendre et
de l'arrêter au passage, comme sur l'enseigne
et l'affiche. De son côté, plus un journal pro-
voque de publicité, plus il rend cle services à
qui sait lire. Sa vie, sa puissance attirent
l'annonce, et, par un juste retour, la publicité
accroît, sous mille formes, son action utile.

PAUL L'EBURON.

Le tribunal criminel de Frankenthal (Ba-
vière) vient de condamner à un mois .de pri-
son et 500 marks d'amende,M. Emile Deutsch
pour les procédés qu 'il emploie dans l'indus-
trie des vins. Pour la même raison , M. Frie-
drich Krsemer a aussi obtenu une amende de
500 marks. Tout récemment le même tribu-
nal avait octroyé à un M Kern deux mois
de prison et 10,000 marks d'amende.

Grâce aux progrès de la chimie, l'un des
industriels ci-dessus, M. Kern, a prouvé, par
sa propre expérience, qu'où pouvait en un an
fabriquer 250,000 litres d'un liquide ayant
tout le bouquet d'une cuvée naturelle, sans y
introduire une seule goutte de jus de raisin.
Un autre, M. Kra_mer, a vendu de 1898 à
1904,plus de 9 millions de litres de vins, com-
posés avec des produits chimiques.

Au cours d'un des procès, le docteur 1 .œ-
sicke, appelé comme expert , a fait de très in-
téressantes révélations sur les mélanges qui
sont souvent vendus sous le nom de vins du
Rhin ou de la Moselle. Il a nommé un fabri-
cant de produits chimiques qui a fourni à 267

* propriétaires » tous les éléments de leurs
«vins de confiance».

Chaque année, dans la seule Allemagne»,
plus de cent producteurs sont condamnés pour
falsification. Dans les caves de l'un d'eux , un
inspecteur a trouvé en tout dix pour cent de
vrai vin ; chez un autre. il a constaté, qu 'on
sept ans, il avait été employé 300 tonnes de
glycérine, 120 tonnes d'acide tartrique et 16
tonnes de potasse. En 1905, le service d'ins-
pection a fait détruire 315,000 litres de pro-
tendu vin , comme absolument impropre à la
consommation.

Et l'honnête vigneron continue de déplore."
la mévente des vins !

Falsif ication des vins

AVIS DIVERS
Société immobilière 9e jjellevaux

Assemblée générale ordinaire des actionnaires , jeudi 25 avril 1907,
ti 10 heures du matin, à l'Etude de E. Bonjour , notaire, rue Saint-
Honoré 2, Neuohâtel.

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

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

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

Nouehâtel , le 6 avril 1907.
lie conseil d'administration.

fi (SOCIÉTÉ ANONYME) ||

U LA CHAUX-DE-FONDS ||
Ml Direction centrale : ZURICH Ë]
fâj Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE *£ _]
PS LAUSANNE , SAINT-OAI.L , VEVEY , ZURIC H H

|3 Capital aocial : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,260,000 W
B§ Noua recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux I

I conditions suivantes : Bn
I 8*/i % en compte-courant disponible à volonté. H 535 C I

fll 4% sur Carnets do Dépôts, dés lo 31 mars 1907. Kg
H 4°/0 contre Bons de- Dépôts, do . à 5 ans forme et 3 mois de H|

Kg .énonce ou contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de IJ9
MÉ dénonce, W

25 francs par semaine el pins •_
_ _£

/Ss_ tt r i ayec la tricoteuse automatique de la KniUing Ma-
TBL LSAL M  °bfne Co, Ltd. London. — Premier prix Milan

__* __f _______ Se métier des tricoteuses f rauduleuses
\JS_WcJ T* Demandez certificats et catalogue au représentant,
Marque de fabrrçne E- Gugy-J«ai»K>naud, 3, Beaux-Arts, NeuchâteL

j Association ûémocratipe libérale |
Section de Neuchâtel-Serrières

ÂSSIIBlflilMfOIllI
des électeurs libéraux

le SAM EDI 20 AVRI L -IQOT
& 8 h. 1/2 dit soir

AU CERCLE LIBÉRAL |
. Ordre du jour : ¦

ÉLECTIONS AU CfflAND CONSEIL g
* Choix des candida ts libéra ux il

H Tous les électeurs libéraux sont cordialemen t invités à §§
y assister à cette importante assemblée. H
¦ _Le Comité. H

|| MUSIQUE : L'HARMONIE 1

Cours f instruction militaire prêparataire k IIIme degré
et de

préparation anx examens physiques de recrues
organisé sous la surveillance du DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL

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

les jeunes gens suisses des années 1688, 1889 et 1890, ainsi que ceux
qui ont été renvoyés temporairement lors de la visite sanitaire, que
le 6m" cours d'instruction militaire préparatoire sera organisé cette
année.

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

_ Les jeunes gens suisses désireux de participer aux cours, sont
invités à se rencontrer :

A Neaeliâtel: 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.
Neuchàtel, le 18 avril 1907.

COMITE BE ______________

f PARTI INDÉPENDANT |
| ASSEMBLÉE GMÉEALEi
|f| au Cercle Indépendant 4§|
m VENDREDI 19 AVRIL 1907 ©
éxi- à 8 h. _ du soir â_ \

®
is? — çy

ORDRE DU JOUR : |§&
;. Elections au Conseil d'Etat. *T *f

&È Elections au Grand Conseil. &3

OS Tous i?s membres du Parti et du Cercle Indépendant ê__f
s . sont instamment priés d'assister à cette importante assem- ,T
© blée . |p
_8teOOQ8®Q*Q®®QQQO

BAIPsT  ̂
DE MER

BI11» Verpillot organise comme les années précédentes des dé-
parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beaux ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Gtenève. A " départ :
• _"7 j uin. Prospectus gratis. S'adresser à M11" Verpillot, rue du
Roc 10, Nencbàtel.

Association Déiocratipe llNnk
du COLLÈSE D'AUVEMIEB

Les électeurs libéraux du collège d'Auvernier sont
convoqués en

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
pour dimanche prochain 21 avril 1907, à,
2 heures après midi, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

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

Le Comité.

LA

fllll .'_.!_
de Ne uchàtel

**
est distribuée tons les jours

dans les localités suivantes
dn canton et leurs environs:

Auvernier
Areusi
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
B rot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villlers (La)
Dombresson
Enges et Lordel
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise

-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Viliiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis Je Nencbàtel
estle journalle plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La FeuilMA vis fle tachâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchàtel et dans toute
la Suisse.

S'adresser an bureau d'annonces
DE LA

HIIIIU BUIS
de Neuchàtel

1, Rue du Temple-Neuf

Brasserie deja Promenafie
Tous les Samedis

TF .IPES
nature et à la mode 9e Csn

Restauration à tonte heure
DINERS depuis 1 fr. 50
00000000

I>épôt des remèdes

Electroboméopatliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel, chez M™
L. Frech, rue du Môle i, 2"*. c.o.

Dans une famille d'un instituteur
locernois, on recevrait, pour le
mois de mai prochain, quelques

Jeunes gens
de 10 à 14 ans. Occasion de suivre
les écoles de la ville. Leçons à la
maison. Sport. Vie de famille.
Prospectus. Offres sous K. 677 L.
& Relier-Annonces, Lucerne.

COURS DI COUPE
ET

CONFECTION
M« BETELER - BÉ&DIH

Faubourg de l'Hôpital 34

Méthode de coupe par le
moulage simple et pratique.

Cours pour daines.
Cours pour enfants.
Cours pour couturières.
Cours particuliers pour

;iamilles et pensions.

Prosp ectus et renseignements à
•xtisposition.

MIMIONS
non officielles

Le Dr Etienne vaccinera à ses
heures de consultations dorant tout
le mol» d'avril.

TETlfflT
médecin-dentiste

de retour
ik*~*ws~m

. en faveur

des Missions
La vente annuelle en faveur des

Missions aura lieu , Dieu voulant,
le j eudi 25 avril, dans la Grande
salle de? Conférences. Le Comité
•la recommande tout spécialement
/aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à.
Mlu» Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mm», de Pury-Wolff.

Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasq.uier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.

M11M Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

Mme» Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
James de Dardel.

_Mme A. SAVTGNY, Genève
¦- FIJSTliBIB 1 =
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.

BiWiotliepe ûu [linianche
¦ GRATUITE '

2, Bercles, 2
Samedi de 1 à 3 heures

Dimanche de O à 10 heures
Excellent choix de livres

Théâtre jjë fleuchâtel
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. _

Jeudi 25 avril 1907
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
avec le concours des

Artistes dn Théâtre
de la Forte-Saint-Martin

Le grand succès
du Théâtre des Variétés

Une des rares pièces comiques
que les familles puissent voir

ïipMsaœ
Comé'.he en 3 actes

de MM. R. de FLERS et A. -G. de CAJLLAVET

k CHANC E DU MARI
Comédie en un acte

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

du mari , 2. Miquotte et sa mère.

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

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

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

tes les directions, si dix inscrip-
tions aont annoncées la veille de
la. représentation, au magasin de
musique W. SANDOZ , Terreaux 1.

i

Association j .tripe radicale
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:

lo Elections au Conseil d 'Etat \ Pliniy «jnn pAndidato
2° Elections au Grand Conseil }  ullUlÀ UU_ buUUlUdlk)
3° Divers.

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

PA B DEVOIR _LE COMITÉ

Charpenterie-menniserie
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de CorceUes-Cormon-

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

Se recommande, FRITZ CALAME.

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

Se recommandent

Bl III l*g—****S**tmWm*m*mWmmmm—MSa————~———¦————— _________________¦______________

Bip Commerciale geucMteloisfi
Nous recevons les souscriptions-:

à l'Emprunt
4 o/o Tille de Saint-Gall

à 99 H* °/o. jusqu'au 22 avril à 4 heures,
à Femprunt
4 */_. °/o Brasserie du Cardinal à Fribourg
à iOO, jusqu 'au 25 avril à 3 heures.

FERBLANTERIE ET APPAREILLAGE

____ [ «T. MAX .BOT Mjs2ï
Travaux de bâtiments - Articles de ménage -

Réparations en tous genres - Prix modérés.
Se recommande.

CHALET DU JABDIIV ANGLAIS
Dimanche 2-1 avril

jjranôe fête prinîamère
organisée par

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

FANPAIT ITALIENNE
Une partie du bénéfice sera affectée à l'Hôpital de la Providence

PROGRAMME

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

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

Productions choisies de la Musique Même pendant la le
m*mâmmmtm-mm*__ \f- Clôture: 7 heures du soir -TSgàBii——

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

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

_m~ BUFFET A 2 HEURES -®1

Sociétés de tir militaire :
LES CARABINIERS

LES ARMES DE GUERRE
L'INEAJSFTERIE

Tir obligatoire en commun, dimanche 81 avril, de 7 heures
du matin à 6 heures du soir, au stand du Mail. — Cible annuelle.

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

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE



Pour 1 f r. 70
on s'abonne

dès ce jour au 30 juin

FEUIL LE D AVIS DE»
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchàtel et
oaierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
'J et.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse

usqu 'au 30 juin 1907 fr. 1.70 ju squ'au 30 juin 1907 fr. 1.70
» 31 décemb. 1907 » 5.70 » 31 décemb. 1907 » 6.20

(Biffer ce qui ne convient pas)

_I t Nom : 
6S\
S i n ._=_ < Prénom et profession: 
88 /_\ Domicile : _ 
5.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
nou fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xe «châtel . à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

______i_______5____-«»_-- -»_waM^^WMM«g«_«_g_ga^ f̂Bga«HSMHre«SMMB_BWgtJ -___M^

POLITIQUE
Espagne

Un fait qui ne manque pas d'importance,
i point de vue de l'évolution des idées,
ent de se produire . Saint-Sébastien.
Toute une compagnie, moins dix hommes,
i régiment d'infanterie en garnison dans
Ue ville a refuse de se confesser à l'occasion
_ fêtes de Pâques. Malgré l'intervention de
mtorité, très sévère, on le sait, en matière
observation des principes religieux, les sol-
its persistèrent dans leur refus. Aux lamen-
tions de l'aumônier militaire, qui n'en re-
niait pas, un officier lui aurait nettement
iclaré qu 'aucun règlement en vigueur ne
mvait obliger les hommes à aller à confesse.

Amérique centrale
Les représentants du Salvador et du Nica-
igua ont commencé jeu di à discuter les con-
itions de la paix.

Vatican
Le Saint-Siège vient de prendre une me-
ire qu 'avaient déjà fait prévoir les avertisse-
ents donnés à la fraction des démocrates
ins le parti cathol ique. Don Romolo Murri,
ur chef, est interdit « a divinis », selon une
Spêche de l'agence Havas que le Vatican ce-
sndant n'a pas encore confirmée.
L'abbé Murri serait donc suspendu de ses
savoirs ecclésiastiques et devra s'abstenir
3 célébrer la messe et d'administrer les sa-
ements. Cette mesure est motivée par difte-
rotes interviews dans lesquelles cet ecclé-
astique se déclarait on quelque sorte
iticlérical pour combattre lo cléricalisme
:iueL
On assure dans les milieux catholiques que
est à la campagne do l'abbé Murri que le
ipe lit allusion dans sa dernière allocution
i assurant que ce n 'était pas de la France
ie venaient les douleurs les plus intolérables,
ais des infractions contre la religion commi-
s par certains prêtres.

Russie
M. Malakofi a déposé ù la Douma une in-
rpellation sur un abus de pouvoir commis
lr le gouverneur général de Moscou , AL
erschelniann , dans les circonstances sui-
vies:
Un cour martiale avait condamné aux tra-
tox forcés ;\ perpétuité quatre paysans ac-
BîS d'avoir blessé un agent de police. M.
crscliclmann , contrairement à la circulaire
8 conseil des ministres qui défend , d'une
«oière absolue, la cassation des arrêts des
)ars martiales de campagne , cassa cet arrêt ,
1 nne nouvelle cour martiale, saisie de
'faire , condamna les quatre prévenus en
"estion à la pendaison ,arrê t qui fut  exécuté.
Après avoir entendu ces explications, la
¦otima a voté à l'unanimité la discussion ur-
*te de cette interpellation , à laquelle ALSto-
iP'ne aura prochainement à répondre.
L'intention de l'extrême droite de créer
¦*Knuellement des incidents et de susciter
68 scènes de violence à la Douma apparaît
6 Plus en pins nettement. Aussi trente et un
*>bristes, quarante-huit modérés et sept
^'tiers ont-ils décidé de 

former un 
groupe

¦Douma, tout en conservant d'ailleurs leur
ldividualité .es différents partis qui le corn-
ant.
Ce groupe s'efforcera d'éviter la dissolution
« Douma, de rendre ses travaux fruc-
°x et de combattre les révolutionnaires qui
"^at des privilèges de la Douma.

Dans sa dernière séance, ce groupe a blâme
la campagne de IM'Union du peuple russe»,
qui avait décidé qu'à un signal donné venant
de Saint-Pétersbourg, des télégrammes se-
raient envoyés en masse de toutes les provin-
ces à la capitale, télégrammes exprimant des
sentiments qui ne reflétaient nullement l'opi-
nion du pays.

E_es pacifiste!, anx Etats-Unis
Le congrès national de paix et d'arbitrage

de New-York a adopté des résolutions de-
mandant :

1. Que la conférence de La Haye soit doré-
navant une institution permanente ouverte à
toutes les nations du monde ;

2. Qu'un traité général d'arbitrage à ratifier
par toutes les nations soit rédigé par la confé-
rence de La Haye, traité contenant une clause
renvoyant au tribunal de La Haye tout diffé-
rend international qui ne peut être tranché
par la diplomatie ;

3. Que les Etats-Unis appuient auprès de la
conférence de La Haye les propositions de
limitation des armements ;

4. Que la conférence de La Haye étende à
la propriété privée sur mer l'immunité contre
la capture en temps de guerre.

Dans une autre résolution, le président
Roosevelt, M. Root et sir Henry Campbell
Bannerman sont loués pour l'attitude qu 'ils
ont prise en faveur d'une politique de paix
internationale.

AL Bryce, ambassadeur d'Angleterre à
Washington, parlant au banquet de clôture
du congrès, a dit que le jeu sanglant de la
guerre n'en valait pas la chandelle, comme le
prouve l'histoire depuis deux siècles.

La procédure américaine
Apropos du procès Thaw,la cRevue Bleue»

donne d'intéressants détails sur les prélimi-
naires des affaires judiciaires en Amérique.

Nous ne songeons point à donner ici un ta-
bleau complet de la procédure criminelle aux
Etats-Unis. Nous voulons surtout suivre les
phases princi pales de l'instruction que com-
portent les attentats graves qualifiés «crimes»
par notre loi , «fclony» par la loi anglaise.

Une infraction quelconque est commise.
Qui la dénoncera? Le premier venu , celui
que le hasard en fait le témoin. Qu'il ne cher-
che pas à se soustraire à cette obligation. La
loi ne le lui permet pas. Des châtiments sévè-
res triomphent aisément de certaines répu-
gnances dont le sentiment public admet en-
core, chez noua, la discutable élégance, mais
qui apparaîtraient aux Américains comme de
simples défaillances civiques, de redoutables
atteintes à la solidarité sociale.

Qui sera saisi de la dénonciation ? Est-ce
un magistrat spécial , comme en France le
procureur de la Ré publique? — Un magistrat
quelconque, qu 'il appartienne à la cour su-
prême ou qu il soit juge de simple police,peut
être régulièrement <• informé ». Les pouvoirs
de compétence en matière d'instruction sont
les mêmes pour tous. En fait , le juge de paix
ou le juge de simple police sont le plus sou-
vent chargés de recevoir les plaintes. Ils doi-
vent entendre, sans tarder, les dénonciateurs
ou plaignants, ainsi que les témoins produits.
Si l'auteur probable leur est désigné, ils déli-
vrent un mandat de comparution ou d'arrêt.

S'agit-il d' un meurtre ? L'attentat à la vie
humaine détermine l'intervention d'un t r -
gane nouveau, le «coroner».

Le « coroner » n 'est pas un fonctionnaire.
Simple particulier, nommé temporairement
à l'élection , il a le devoir de se saisir d'office
dans tous les cas de mort violente ou suspecte
ou de blessure grave envers les personnes
Toute l'enquête préliminaire, audition des
témoins, constatations matérielles.nominalion
d'experts, passe par ses mains. Chose remar-
quable, un personnage sans caractère officiel ,
du moins à nos yeux, est investi, de préfé-
rence au ministère public, de tous les rensei-

gnements utiles à la découverte de la vente.
Son pouvoir cependant est réduit Un jury,
qu'il a choisi, il est vrai , statue sur les résul-
tats de cette première enquête, se prononce,
par exemple, sur l'identité de la victime, les
causes de la mort, le nom de l'auteur présumé
et en général sur tous les points de fait Le
dossier ainsi constitué est transmis à un ma-
gistrat de carrière. Alors commence le second
acte du drame.

Remarquons-le : ce magistrat n'a pas le
droit de se saisir d'office ; seul le « coroner a
ce pouvoir. H existe des officiers du ministère
public aux Etats-Unis (la loi anglaise ne les
connaît pas.). Mais ces fonctionnaires ne sau-
raient instituer la poursuite ; ils ne le pour-
raient qu'en agissant à titre de simple citoyen
et sous leur responsablité personnelle. Cette
lacune est singulière, mais caractéristique.
C'est aux citoyens qu 'est laissé le soin de si-
gnaler les faits appelant une répression. La
société en-'tant que telle semble redouter de
devenir indiscrète, inquisitoriale, de porter
atteinte au droit individueL Ce détachement
est plus apparent que réeL Le public est en-
couragé, excité, à se faire rendre justice lui-
même. De là des réclamations fréquentes qui
encombrent le prétoire de plaintes hasardeu-
ses et téméraires, d'histoires policières plus
ou moins fondées. Un fonctionnaire représen-
tant la société se montrerait sans doute moins
passionne et plus circonspect.

La plainte est reçue par le magistrat : il en-
tend les témoins. La personne incriminée est
citée à la barre. On lui relit les dépositions
reçues. Sur sa demande les témoins sont rap-
pelés. Bs ne déposent pas comme chez noua
La partie publique les interroge (examina-
tion). Le prévenu peut les contre-interroger à
son tour. Quant au maigstrat, il surveille le
débat plutôt qu 'il ne le dirige. Cependant il
peut poser des questions pour obtenir plus de
clarté. A ce moment l'accusé a le droit de
faire sa «déclaration». C'est pour lui une sim-
ple faculté ; il peut en retirer des avantages
que le juge lui indique. Il peut aussi s'abste
nir de parler. Et sa renonciation ne saurait
être invoquée contre lui, plus tard , lors du
ju gement. Si l'accusé a des témoins, il les fait
alors entendre et le juge donne, s'il y a lieu,
le mandat de dépôt. Toute la série d'actes que
nous venons d'énumérer s'accomplit au grand
jour, toutes portes ouvertes, sous le regard du
public, avec l'assistance d'un défenseur. La
différence est grande avec les procédés ingé-
nieux employés pendant la période embryon-
naire, mais décisive, qui précède pour l'ac-
cusé en France sa comparution devant le
ju ge d'instruction. Pas de manoeuvres savan-
tes, pas de ruses subtiles, toiles d'araignée où
s'empêtre l'accusé, livré à lui seul. A New-
York son défenseur est présent; il demeure
sacré et conserve, même devant la police, le
«droit d'être innocent».

La répression, il est vrai, devient plus diffi-
cile. Combien de légitimes condamnations
n 'ont-elles pas été obtenues grâce à des aveux
adroitement obtenus dans le désarroi d'une
brusque arrestation, d'une question pressante
et inop inée? Les Américains demeurent in-
sensibles à des considérations de ce genre.
Pour eux l'intérê t le plus haut de la société
n 'est pas de donner un aliment à la vindicte
publique , mais de sauvegarder des princi pes
essentiels. En assurant à l' individu toute la
dignité qu 'une accusation préci pitée compro-
mettrait , ils sont convaincus qu 'ils fortifient
l'ordre social ; la fierté des citoyens crée la
force et la sécurité de la nation.

T. STEEG.

ETRANGER

Les tremblements de terre. — Le pro-
fesseur Nilue , sismologue distingué de Lon-
d res, annonce au « Daily Mail » que jeudi à
9 heures du soir, un grand tremblement de
terre a été enregistré par ses appareils. Les

secousses continuaient à iO h. 45. Le profes-
seur estime que le phénomène s'est produit
au Mexique ou dans la partie septentrionale
de l'Amérique du Sud.

— Le volcan Ruapehu , au nord de l'île
septentrionale de la Nouvelle Zélande est
entré dans une période d'activité forte.

Grève à Brunswick. — Plus de 1200 ou-
vriers et ouvrières de l'industrie du lin et de
la jute ont cessé le travail jeudi après midL
Ils réclament une augmentation de salaire.

Caissier inf idèle. — Le tribunal criminel
d'Elberfeld a condamné à deux ans de tra-
vaux forcés le nommé Mulier, caissier de la
caisse d'épargne de Sonsdorf , poursuivi pour
détournement de plus de 100,000 marks et
délit de faux.

Le tsar en justice de paix. — Les plai-
deurs qui se trouvaient jeudi dans la salle
d'audience de la justice de paix du canton
ouest de Nice, n'ont pas été peu surpris d'en-
tendre appeler pour comparaître devant le
juge, Nicolas H, empereur de toutes les Rus-
sies.

Les motifs de cette citation sont des plus
simples. Le souverain ami et allié de la
France s'est rendu acquéreur d'une magnifi-
que propriété située près de la gare. H existe
dans le parc impérial qui entoure la propriété
des arbres majestueux qui tendent, au-delà
des murs, leurs branches touffues. Les voisins
se plaignent de ce sans-gêne et demandent
que le nécessaire soit fait pour que ces arbres
mettent un peu plus de discrétion à pénétrer
chez les voisins.

Sur demande de l'avocat de la légation de
Russie, le procès a été renvoyé à une date
ultérieure.

Attentat à Barcelone. — Un groupe d'in-
dividus a tiré des coups de feu sur une voi-
ture dans laquelle so trouvaient MAL Salme-
ron , chef du parti républicain, Cambo,
candidat de la Solidarité catalane, et quel-
ques autres personnes. M. Cambo a été blessé.

On a arrêté un individu qui avait sur lui
un revolver dont les cartouches avaient été
tirées. La famille de M. Salmeron avait reçu
depuis quelque temps des avis anonymes l'in-
formant qu 'un attenta t aurait lieu le 18 avril
contre le chef du parti républicain.

Four faire dérailler deux trains

Rarement criminels firent preuve de plus
de persévérante audace que ceux qui , dans la
nuit de dimanche à lundi , perpétrèrent, à
deux reprises, et à quelques quarts d'heure
d'intervalle, contre les trains de la ligne Pa-
ris-Belfort, le plus odieux des attentats. A la
sortie de la gare de Vesoul, ces misérables
tentèrent de faire dérailler le train express 48,
venant de Belfort, puis le rapide de Bàle, qui
passe à Vesoul à minuit 7. C'est par miracle
queues deux tentatives avortèrent, et -les
voyageurs furent loin de se douter du péril
auquel ils avaient échappé.

Dimanche soir donc, vers neuf heures, un
train express de messageries arrivait à 800
mètres de la gare de Vesoul, au kilomètre
382,093, lorsqu'une brusque secousse ébranla
la locomotive. La voie, à cet endroit, forme
un coude assez prononcé. Tandis que, à
droite, des prés s'étendent jusqu'au faubourg
de la ville, à gauche, un profond ravin, où
coule la Colombine, borde la ligne pendant
près d'un kilomètre.

En arrivant en gare, le mécanicien eut
l'idée d'examiner sa locomotive. Son étonne-
ment fut grand en constatant que les chasse-
pierres étaient brisés ; diverses pièces du
piston étaient également endommagées.L'obs-
tacle rencontré était donc plus considérable
qu 'il ne l'avait pensé tout d'abord. M Daval
s'empressa d'aller prévenir le chef poseur de
service, AL Rizotte, qui se rendit aussitôt sur
la voie. Il la suivit pendant deux kilomètres
sans remarquer rien d'anormal ; seule, à 800
mètres de la gare, c'est à dire à l'endroit où
le choc s'était produit, une des traverses dé-
posées sur le bord du remblai pour la réfec-
tion de la ligne,avait été violemment projetée
jus qu'au bas du ravin. M. Rizotte,tout comme
M. Daval, crut d'abord à une simple négli-
gence des ouvriers et regagna sa demeure à
peu près tranquille.

Pourtant , par acquit de conscience, il réso-
lut, vers minuit , quelques minutes avant le
passage du rapide venant de Bâle, de procé-
der à une seconde visite. Il avait à peine fait
400 mètres qu'il heurta du pied un paquet de
ces planchettes en bois amassées contre les
écliss_B,' sur la paroi intérieure des ïails de la
voie se dirigeant vers Paris. Cent mètres plus
loin, il heurta encore un énorme tas d'éclisses
amassées de la même façon ; enfin , à l'endroit
où la locomotive du train de neuf heures avait
heurté la traverse, un lourd rail, disposé obli-
quement en travers de la ligne, • et dirigé
comme si l'on eût voulu construire une voie
sommaire d'aiguillage vers le ravin de la
Colombine. . .

En hâte, le chef poseur se mit en devoir de
débarrasser la voie de ces obstacles. Soudain,
une grêle de pierres s'abattit sur lui, brisant
les vitres de son falot, qui s'éteignit. Au
même moment,deux hommes, dont ALRizotte
put apercevoi r la silhouette au fond du ravin,
s'enfuyaient dans la direction de Colombier.

Cependant, là-bas, au tournan t de la ligne,
le rapide arrivait à 100 kilomètres à l'heure.
AL Rizotte se précipita en avant, faisant des
signes désespérés, criant : «Arrêtez 1 Arrêtez 1»
Mais la nuit était noire et le bruit du train
couvrait sa voix. AL Rizotte se sentit devenir
fou : il était trop tard maintenant pour préve-
nir la fatale catastrophe; déjà le souffle de la
locomotive fouettait le visage du chef poseur,
qui ferma les yeux...

Lorsqu'il les rouvrit, le rapide était passé ;
la catastrophe ne s'était point produite. Affolé,
ne pouvant croire encore à cet invraisembla-
ble miracle, M. Rizotte s'élança vers la gare
de Vesuol, où le train venait de stoppée

On examina la locomotive. Comme celle dn
train de neuf heures, ses chasse-pierres étaient
brisés, une partie de son avant était défoncée.

On réveilla le chef de gare et le chef de
district ; on prévint les gendarmes et on se
transporta avec des torches jusqu'au lieu de
l'attentai La tentative criminelle était pa-
tente. Trois rails, tordus, par la violence du
choc, de lourdes éclisses en fer, deux traver-
ses jonchaient la voie ; les rails pesaient 540
kilos.

Grâce à sa vitesse, le train rapide avait pu
balayer tous ces obstacles ; la catastrophe es-
comptée par les criminels avait été évitée ;
elle eût été effroyable.

SUISSE
BERNE. — Les charretiers de Berne ont

donné congé à leurs patrons pour le 1" maL
Ds se sont constitués en syndicat. Sont mises
à l'index toutes les entreprises d'expédition,
de camionnige,les marchands de combustible,
etc. , do la ville de Berne.

La grève a été fixée à ce moment de l'an-
née parce que le 1" mai est grand jour de
déménagement à Berne.

Dans une proclamation, le comité des gré-
vistes somme les sans-travail de ne pas s'em-
baucher chez les commissionnaires et les
camionneurs comme aides-déménageurs, en
raison du tort qu 'ils causeraient, en ce fai-
sant, au personnel régulier en lutte pour
l'amélioration de sa situation. Elle promet à
ceux qui passeraient outre à sa défense le
châtiment des traîtres.

Les patrons refusent de traiter avec le syn-
dicat, qui n'englobe que la moitié tout au plus
du personnel. Malgré les menaces du syndicat
et la mise à l'index, les patrons reçoivent de
nombreuses demandes d'embauché.

APPENZELL. — Un singulier accident
s'est produit l'autre jour, à Te .feu. Pendant
que l'aubergiste Hugener, du « Gemsle », un
homme dans la cinquantaine, était occupé à
enlever la glace devant son cabaret , un mon-
ceau de neige accumulée sur le toit s'abattit
sur le travailleur qui ne s'y attendait pas et
fut à moitié assommé. On le retira pour le
transporter évanoui à l'hôpital, où, il ne tarda
pas à succomber aux suites d'une fracture du
crâne.

TESSIN. — Les chefs de section du canton ,
réunis dimanche à Bellinzone, ont décidé
d'accorder huit jours à la direction militaire
pour améliorer leurs salaires,sinon...la grève 1

VAUD. — Jeudi matin à cinq heures, le
moulin de Lussy, appartenant à AL Emile
André, a été détruit par un incendie.

Grâce à la promptitude des secours appor-
tés par les pompiers de Lussy et de Villars
sous-Yens, la grange, séparée par un mur
mitoyen, et les dépendances ont pu êtrq pré-
servées. L'huilerie est intacte. Les dégâts
sont néanmoins importants.Toute l'usine pro-
prement dite,transformée il y a quelques an-
nées, a été la proie des flammes. Le mobilier
du propriétaire n'a pu être sauvé. Par contre,
celui d'un locataire habitant au rez-de-chaus-
sée a pu être enlevé. Le feu a pris à la partie
supérieure du bâtiment ; il est dû probable-
ment à réchauffement d'un coussinet de
transmission.

CANTON
Pêche. — En 1906.il a été délivre 264 per-

mis de pêche dans le lac, dont 121 par le can-
ton de Neuchàtel (238 et 104 respectivement
en 1905) ; 441 permis de pêche dans la Reuse
(404 en 1905) ; 36 pour la pèche dans le Seyon
(43 en 1905), et 25 pour la pêche dans le
Doubs (33 en 1905).

Fièvre aphteuse. — Le rapport du dépar-
tement cantonal de l'industrie et de l'agricul-
ture concernant la dernière épizootie fait
remarquer que la fièvre aphteuse se serait
encore moins étendue.si la prescription rela-
tive à la «déclaration» avait été observée sur-
le-champ. La loi et les règlements sanitaires
imposent la «déclaration» aux propriétaires,
gardiens ou détenteurs d'animaux atteints on
suspects de maladies contagieuses. On entend
par là que tous les cas de maladie constatés
ou soupçonnés doivent être signalés à l'auto-
rité sanitaire. Déclaration signifie donc «avis
donné à l'autorité » et cet avertissement a
pour but de mettre celle-ci au courant de ce
qui se passe et de lui indiquer qu 'il y a lieu
de se préoccuper des dangers qui résultent de
l'introduction ou de l'existence de telle ou
telle maladie et de prescrire les mesures né-
cessaires pour en prévenir l'extension. La
déclaration est donc très importante, ct les
propriétaires sont tenus de la faire sous peine
d'une amende de 10 fr. à 500 fr. Nous jugeons
utile de le leur rappeler.

Il est à remarquer en outre — ajoute le
rapport — que notre vétérinaire cantonal
pourrait être mieux secondé par les inspec-
teurs du bétail , par les agents de police et par
les autorités locales. L'épizootie pourrait éga-
lement être circonscrite avec beaucoup plus
de facilité si les propriétaires évitaient soi-
gneusement tout contact « indirect » avec les
animaux malades, et s'ils observaient mieux
l'interdiction qui leur est signifiée de ne pas
laisser vaguer les chiens, chats et volailles.

Horlogerie. — On annonce de La Chaux-
de-Fonds qu 'à la suite du ralentissement des
affaires l'association des fabricants de boites
de montres or a réduit le nombre d'heures de
travail Le comité central a décidé de ne pas
faire travailler le lundi jusqu'à nouvel ordre.
On espère que la situation actuelle s'amélio-
rera bientôt et que cette mesure n'est que
provisoire.

Fraternelle de prévoyance. — La So-
ciété fraternelle de prévoyance dn canton de
Nencbàtel tiendra son assemblée de délégués,
à Fleurier dimanche prochain.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet littéraire général
ponr l'enseignement dans les écoles secondai-
res et industrielles du canton à AL Edouard
Blaser, de La Chaux-de-Fonds, à Fleurier.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de capitaine-adjudant du ba-
taillon de fusiliers n° 19 (élite), le capitaine
d'infanterie Chs-Hri Tissot-Daguette, domi-
cilié à Vallorbe.

Garde-pêche. — Le Conseil d Etat a
nommé le gendarme Edouard-Alcide Girar-
dier, en station aux Planchettes, aux fonctions
de garde-pêche sur le Doubs, en remplace-
ment du gendarme David Pantillon, qui a
permuté.

Art dentaire. —Le citoyen Ch. Humbert-
Prince, à Colombier, est autorisé à picliquer
dans le canton en qualité de chirurgien-den-
tiste.

Môtiers. — Jeudi a comparu devant le
tribunal correctionnel du 1" arrondissement,
siégeant à Môtiers, avec l'assistance du jury,
le nommé Virgile-Numa Borel, âgé de 61 ans,
sous ia prévention d'avoir , le 1" septembre
1906,à Plancemont sur Couvet,où il est domi-
cilié, volontairement porté des coups avec un
fouet à Alphonse-Henri Jornod et de lui avoir
ainsi occasionné des lésions corporelles qui
ont eu pour conséquence la perte de l'usage
d'nn œil

L'accusé a été condamné à un an d'em-
prisonnement avec sursis. Il devra, en outre,
indemniser sa victime.

Champ-du-Moulin (corr.). — Jeudi der-
nier, à 3 heures après midi, les deux biches
et le faon qui s'étaient enfuis du Parc du
Creux du Van en compagnie du cerf , capturé
dernièrement à l'hôtel delà Truite au Champ-
du-Moulin , sont rentrés dans le Parc, en sau-
tant d'uue menée de neige dans leur enclos.
Presque aussitôt,le cerf est venu auprès d'eux
leur dire bonj our.

AL F. Robert est levé et sa blessure (coup
de pied de cerf à la mâchoire) va joliment
bien , quoique étant encore affreuse à voir; il
peut manger à peine, la mâchoire inférieure
lui faisant encore très mal ; pour boire il se
sert d'un tuyau.

Il est heureux que le coup de pied du cerf
ne l'ait pas atteint à un œil ou sur le nez, ce
qui aurait pu amener des conséquences plus
graves que celles qui existent.

NEUCHATEL

Concert. — On nous annonce pour mer-
credi prochain un concert quo donnera à la
salle de l'Union chrétienne un pianiste aveu-
gle, M. Piero Maria Galazzo.

Né à Formigli'ana (Italie) en 1879, M. Ga-
lazzo se vit priver de la vue et des premières
phalanges du pouce et du majeur de la main
gauche à la suite d'une explosion de dyna-
mite. Cela l'empêcha si peu d'étudier le piano
à Florence d'abord , puis à Milan avec Dall'-
Acqua, que les musiciens suisses Huber et
Hegar, qui eurent l'occasion de l'entendre, le
disent un virtuose et un musicien de tempéra-
ment. Tant mieux pour les auditeurs que
nous souhaitons à AL Galazzo.

Théâtre. — C'est jeudi prochain qu'aura
lieu la représentation de « Miquette et sa
Mère », cette œuvre si fine, si jolie et si gaie,
dont toute la presse parisienne a fait, à juste
titre, l'éloge. Cette pièce qui a été jouée plus
de cent fois à Paris, qui a soulevé tant do
bravos enthousiastes aux Variétés, est atten-
due impatiemment daus notre ville. AL Hertz;
l'imprésario, non content de nous apporter ce
grand succès, a voulu y joindre pour com-
mencer la soirée, un peti t bijou artistique :
«La Chance du Alari», comédie en un acte.

Essais de lait. — Pendant l'année der-
nière il a été fait 867 essais de lait pris chez
68 débitants dont 29 ayant un magasin en
ville. Ces essais ont donné lieu à 18 3ontra-
ventions, dont 13 amendes à 15 fr., 1 à 20 fr.,
3 à 25 fr. et uue condamnation à 5 jours de
prison civile, avec sursis de 2 ans et 29 francs
de frais pour le débitant trouvé coupable par
le tribunal

f_ ST Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Ce qu'il faut faire au printemps.
Tons ceux qui ont ce qu 'on appelle communé-
ment lo sang épais et qui , par suito de cela,
sont atteints d'éruptions cutanées, de conges-
tions, d'hômorrhoïdes, etc., devraient avoir
soin de se rafraîchir et se purifier le sang par
une cure printanière qui ne coûte que quel-
ques centimes par jour. Le meilleur remède
en ce genre ce sont incontestablement le?,
pilules suisses du pharmacien Iti<*liard
Brandt , qu'on trouve «ans los pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boîte.

Avoir soin de demander touj ours l'étiquette
avec la croix blanche sur fond rougo ot la si-
gnature Richard Brandt. D. 6432

LA VÉRITÉ
SUR

LA H ERNIE
Tous ceux qui sont atteints de Hernies, Efc

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

TBAITE de la HERNIE
par A. CLAVEHIE, dans lequel la «Vérité
sur la Hernie » est dévouée.

Dans un but humanitaire, cette magnifique
brochure illustrée est adressé© gratuitement -.
tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc en
faire la demande aujourd'hui même à
M. A. CLAVERIB, 234, Faubourg Saint-Mar-
tin , m Paris, qui la leur adressera par la poste,
avec tonte la discrétion désirable. H. 30007 X.
—¦ __________HB___a_____-_-_9

La Veuille d 'Avis de j VeuchâHt,
«n ville, 8 fr. par __a.

VACCINATIONS
Le Dr G. Sandoz vacci-

_ ra, à son domicile, mer-
•edi 24 avril de 9 h. dn
latin à midi.

Leçons
de

LANGUE ITALIENNE
à domicile et dans les

pensionnats
S'adresser au Secrétariat ita-

lien, faubourg du Crêt ISbis.

EVwnB_ra n̂Bwnssm __ _̂__B ____nt«9ia^ma9i Ĥ âc3M_En_

Salle ie l'Union (Mienne
MERCREDI 24 AVRIL 1907

à 8 h. du soir

CONCERT
DE PIANO

par le professeur

PERO MM &ALAZZ0
Voir les programmes aux maga-

sins de musique do MM. Sandoz ,
Terreaux , et Meystre, rue Saint-
Honoré.

Prix d'entrée : 1 fr.

Auditoire tajettres, AcadÉmie
mercredi 84 avril

à 8 h. du soir

publique et gratuite
donnée en langue italienne par

M. CAC CIAPUOTI
* sous les auspices

DE LA SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES

S U J E T  :

Carducci
On demande à emprunter , pour

le 1er niai , contre garanties hy-
pothécaires de 1er rang, di-
verses sommes de Fr. 33,000,
82,000. 20,000 et 15,000 au
taux du 4%. — Adresser les offres
jusqu 'au 25 avril en l'Etude du
notaire B$arbezat,Terreaux
8, Neuchàtel, qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

I I _M _____ IIIIII _ I___ I mi l  -—¦- - ¦  masst
___________

jiftne Villars
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II
^OTEL DU RAISIN

Tons les jours et à toute heure :
Restauration à la carte

Fondues au fromage
et au vacherin

De 11 h. à 1 L et 6 h. à 7 h. *

Dîners à 1 îr., 1 fr. 50 et 2 fr., Yin compris
Pension à 50, 60, 70 fr. par mois

Salle pour sociétés et réunions
Cantine et matériel à louer =====

= de 150 à 1500 personnes
Location de bâches

Se recommande, J. Sottaz.

COSWOCATlQflS
ECOLE -CHAPELLE

BE FLANDRES
XXVIlmo ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. dn m.
Culte, 10 h. D
Réunion religieuse, 8 h. soir

Croii + Bleue
Réunion de groupe dimanche

21 courant, à 2 h. après midi , daus
le temple de Lisnières.

La musique prêtera son concours

Invitation cordiale a tous______
m

______m. ,̂~- J—p—M-«___¦_—_________

Naissances
16. Henriette , à Henri Robert, négociant , et
Fanny néo Brupbaclier.

Décès
18. Marie-Lise née Jeanneret-Grosj eau , mé-
igèro, veuve do Marc-Lucien Bugnon, Neu-
îateloise, née le 1" avril 1837.
———————————————— —

mr-àïiLjttj iiîuiiiiArft



Champignons. — La récolte des champi-
gnons en 1906 a été très faible; cependant, à
la fln de l'automne quelques paniers d'agarics
champêtres et crétacés ont été apportés sur le
marché de Neuchàtel Un contrôle minutieux
a été fait sur ces cryptogames pour empêcher
la vente d'espèces dangereuses. Il a été pro-
cédé à une dizaine de saisies concernant des
champignons en état de décomposition ou
vénéneux.

On attend la mise en vigueur de la nouvelle
loi fédéral e sur les denrées alimentaires pour
élaborer un règlement communal sur la vente
des champignons.

Ce qu'on égare ou perd. — En 1906, il
n'a pas été remis moins de 354 objets divers
au poste de police, qui en a fait afficher le
détail sur le tableau placé à l'angle nord-ouest
de l'Hôtel municipal De ces 354 objets , 135
seulement ont été réclamés par leurs proprié-
taires et 219 ont été rendus, après le délai
légal de 30 jours, aux personnes qui les
avaient trouvés.

Destruction d'animaux dangereux. —
Au cours de l'année passée, 76 vipères ont
été apportées à notre poste de police ; le mon-
tant des primes payées à raison de 2 fr. par
vipère s'élève à 152 fr. Ce fut de l'argent bien
dépensé.

Translation d'ossements. — Apres en
avoir obtenu l'autorisa tion des autorités com-
munales, la société française de notre ville
La Fraternité et le Souvenir français en
Suisse (société s'occupant exclusivement de
l'érection et de l'entretien des tombes des sol-
dats français), vont faire procéder prochai-
nement à l'exhumation des soldats français
morts à Neuohâtel, pendant le séjour de l'ar-
mée de Bourbaki en Suisse, et enterrés au
cimetière du Mail Les ossements de ces mal-
heureux, enterrés séparément, seront réunis
dans un caveau qui sera aménagé sous le mo-
nument funéraire élevé à leur mémoire. La
période de trente ans, après laquelle les restes
des défunts sont ordinairement exhumés, étant
écoulée depuis longtemps, est le moti f de cette
translation.

Automates Jaquet-Droz. — L exposition
des automates Jaquet-Droz s'ouvrira à la an
du mois à l'Athénée, à GenèVe. Mardi 30 avril,
M. Charles Perregaux, administrateur du
Technicum du Locle, fera une conférence sur
les Jaquet-Droz et présentera les automates.

Reheurs. — Les ouvriers relieur» deman-
dent la journée de neuf heures avec.un salaire
total égal pour 9 heures à celui des 10 heures
actuelles.

Des pourparlers ont eu lieu entre les pa-
trons relieurs de Genève, Vaud et Neuchàtel.

Les conditions de travail à Lausanne étant
très spéciales, il semble qu'un accord inter-
viendra plus facilement à Neuchàtel et Genève
entre patrons et ouvriei-s.

(t* journal ristrvt ton opinion
é Nprd its lettres garaiaatà ums estts ruMfsM.

Monsieur le rédacteur,

En lisant le récit de l'affreux accident qui
vient de plonger dans le deuil une famille de
notre ville, je me suis posé une question: Ne
pourrait-on revêtir la partie inférieure de nos
trams cl'une armature métallique pleine,
comme cela se fait sur certains réseaux suis-
ées ou étrangers? Cette sorte de carapace en-
veloppe parfois tout le pourtour de la voiture,
sauf l'escalier, naturellement, qui ne fait pas
saillie ; d'autres fois, elle n'est placée qu 'à
l'avant et à l'arrière ; elle descend jusqu 'à quel-
ques centimètres du sol et se démonte rapide-
ment et facilement, si besoin est Avec cette
armature il peut se produire choc, tamponne-
ment, mais non é rasement.

Je puis citer deux cas dont j'ai été témoin,
l'un à Paris, l'autre en Italie. Dans le premier,
une femme fut projetée à plusieurs mètres par
un tram marchant à vive allure , elle fut rele-
vée avec une épaule démise et quelques con-
tusions peu graves ; dans le second, un jeune
garçon lit plusieurs tours sur lui-même, tomba,
mais se releva sans autre mal qu'une forte
émotion. Bien évidemment.saus le «blindage»
en question , ces deux accidents eussent été
mortels.

N'étant nullement de la partie je me per-
mets simplement de soumettre la chose à plus
compétents que mol J'ai assez confiance dans
les hommes de cœur et d'initiative qui sont à
la tête de notre Société de tramways pour
$tre assuré que si cette transformation est
pratiquement exécutable, elle se fera. En
l'état actuel, malgré le sang-froid et l'habileté
bien connus de nos conducteurs, un t écrase-
ment» est toujours possible.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
très respectueuses salutations et croire à mes
sentiments distingués. UN ABONNé.

Monsieur le rédacteur,

Ne pensez-vous pas, à propos de la statue
David Purry, que «le mieux est l'ennemi du
bien !>

Nous avons là une charmante place,près du
lac, la statue y faisait fort bon effet, entourée
de grands arbres et de deux jolis jets d'eau,
don d'un bienfaiteur de la ville. Des bancs
y sont placés pour l'agrément des promeneurs.

Jusqu 'à présent la salle d'attente du kios-
que a été suffisante pour abriter les voya-
geurs. Pourquoi abîmer la ville en lui enlevant
une de ses plus jolies places?

UNE DE VOS LECT ttlCES.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIÉS
Les charretiers de Berne ne tiennent pas a

ce qu 'on dise qu 'ils suivent toujours la même
ornière.

Ayant décidé de faire grève dès le 1" mai,
ils somment les sans-travail de ne pas s'em-
baucher comme aides-déménageurs chez les
commissionnaires et les camionneurs. C'est
en cela qu ils se montrent novateurs.

Mais ils préparent ainsi un bien vilain
quart-d'heure à la caisse de leur syndicat

S'ils interdisent aux sans-travail de travail-
ler, les charretiers s'engagent assurément à
les nourrir, à les loger et, pour peu que la
grève se prolonge, à les vêtir. Faut-il qu'une
caisse syndicale ait « les reins solides » pour
supporter une saignée comme celle que néces-
sitera l'entretien de tous les sans-travail de
Berne 1 Avec cette aggravation qu 'elle devra
payer déjà la solde de grève de ses propres
membres.

En fait, le comité des grévistes ne déclare
pas d'une manière positive qu 'il pourvoira
aux besoins des sans-travail sympathiques à
sa cause, mais comme il promet le châtiment
des traîtres à ceux d'entre eux qui passeraient
outre à sa défense, c'est tout comme.

Quel autre langage que celui des espèces
sonnantes pourrait-il tenir aux sans-travail
venant faire appel à sa solidarité tout en lui
apportant l'appui , tout moral, de la leur?

D'autre part, comment arrivera-t-il à con-
vaincre de traîtrise ceux des sans-travail qui
préféreront s'embaucher là où ils trouveront
une occupation momentanée.

Traîtres à quoi?
Le comité des grévistes de Berne suit

l'exemple de plus d'un orateur. Il lance des
mots qui frappent l'imagination sans satis-
faire la raison.

peut-on dissiper k brouillard ?

Nous débarrasser de la brume serait chose
bien utile ; mais ce n'est pas un problème fa-
cile. Jusqu 'ici, on est pourtant arrivé à quel-
ques résultats, bien maigres, mais enfin en-
courageants. Il ne faut pas compter dissiper
les brouillards par grande masse; le côté
hygiénique est peu abordable, mais on a été
au plus pressé : on s'est efforcé de trouver le
moyen de dissiper le brouillard sur des petits
espaces de façon à permettre de voir à une
certaine distance, afin d'éviter les collisions
soit sur mer soit sur terre. L'année dernière,
l'éminent physicien anglais, sir Oliver Ledge,
a fait de larges trouées dans la brume.Il avait
installé sur le toit de l'Université de Bir-
mingham un appareil producteur d'ondes
électriques analogue à ceux qu'on utilise dans
la télégraphie sans fil Et les ondes, pour une
raison ou pour une autre, ont agi sur les cor-
puscules liquides de l'air et les ont chassés ou
détruits. Sur une étendue de près de 100 mè-
tres, le brouillard s'est dissipé. Déjà,du reste,
ces effets remarquables avaient été obtenus à
Londres.

En France, un ingénieur bien connu, M.
Diuos, s'est livré à des tentatives semblables,
qu'il vient de faire connaître à la Société des
ingénieurs civils. Dès 1899, il essaya à bord
d'un navire entouré de brouillard de projeter
sur l'épais rideau opaque des jets d'air com-
primé réchauffé. Le rideau s'entrouvrit et l'on
put voir assez distinctement à une vingtaine
de mètres. M. Dibos recommença ses expé-
riences en 1904, mais cette fois avec les ondes
électriques. Les éclaircies qu 'il obtint ainsi
furent de 120 mètres de diamètre. H avait
disposé sur les toits de la villa « Excelsior » à
Wimereux-Plage une antenne-râteau de 25
mètres de hauteur. Les ondes lancées trouaient
le brouillard. La Compagnie du Nord , qui na-
turellement s'intéresse à ces tentatives, a ins-
tallé divers postes qui permettront de pour-
suivre les expériences et de constater jus qu'à
quel poin t le procédé électrique a des chances
de dissiper le brouillard sur un espace plus
ou moins grand.

On en est là en ce moment. Avec de la per-
sévérance peut-être arrivera-t-on à quelque
résultat pratique. Mais les hydrométéores sont
si capricieux. On connaît si mal encore les
conditions qui provoquent la formation des
brouillards. Les études entreprises finiront
sans doute par jeter quelque lumière sur ce
problème complexe. H. DE PARVILLE.

En Russie
A la Douma

Vendredi, la Douma a discuté différentes
interpellations, dont l'une relative aux mau-
vais traitements dont ont été victimes des
prisonniers d'AkatuL

Pendant la discussion de cette interpella-
tion, les socialistes déclarent qu'ils voteront
pour l'interpellation, afin de montrer que-là
Douma marche avec le peuple contre le gou-
vernement

Différents orateurs de la droite se pronon-
cent également en faveur de l'interpellation.
Finalement, la Douma approuve l'interpella-
tion à l'unanimité.

La Douma ajourne à la prochaine séance la
discussion d'une proposition tendant à expri-
mer le mécontentement de l'assemblée à pro-
pos des crimes politiques; elle discute ensuite
une proposition visant la validation des élec-
tions dans le gouvernement de Tamboff. Il se
produit quelques incidents.

M. Roditcheff attaque violemment le gou-
vernement, l'accusant d'avoir faussé les élec-
tions.

Après un débat animé, la Douma décide de
valider les élections de Tamboff. La plupart
des députés élus font par tie de la gauche.

M. Golovine donne lecture d'une protesta-
tion de la commission du budget contre l'atti-
tude du conseil des ministres, qui s'est refusé
à soumettre à la commission différe nts docu-
ments relatifs à la manière dont les ministres
ont procédé pour l'établissement de leurs bud-
gets respectifs. Dans cette protestation, la
commission rappelle les déclarations de M.
Stolypine, qui a exprimé le désir de travailler
d'accord avec les représentants de la nation.

La séance est levée.

Italiens en Suisse. — On dément de
source autorisée la nouvelle suivant laquelle
la direction de la compagnie du Gothard au-
rait invité tous ses employés de nationalité
italienne à se faire naturaliser avant le rachat
du réseau par la Confédération. La direction
du Gothard n 'a jamais donné de conseil sem-
blable à son personnel.

La gare de Bienne. — Une assemblée
des représentants des communes de Bienne,
Madretsch, Nidau , Mâche, réunis à l'Hôtel de
Ville de Bienne , a discuté les deux projets
(direction des C. F. F. et commune de Bienne)
pour la transformation de la gare de Bienne.

La conférence s'est prononcée à l'unanimité
en faveur cle l'exécution du projet communal,
dont le coût s'élèverait à 15,800,000 fr. (projet
CF. F. 13,800,000 fr. ). Une requête détaillée
sera adressée au département fédéral des che-
mins de fer.

Agriculteurs suisses.— A 1 assemblée de
la Société des agriculteurs suisses, tenue à
Zurich , M. Mulier, directeur de la station
agricole de Wœdenswil, a présenté un rap-
port sur le mildiou et la lutte contre cette
maladie. Le rapporteur a fait des propositions
relatives au subventionnement par l'Etat du
sulfatage. Ces propositions seront soumises à
l'Association suisse des paysans. La prochaine
assemblée aura lieu à Baden.

Accident mortel. — On mande do Kan-
dersteg qu 'au cours des travaux du Lœtsch-

berg, un jeune ouvrier, italien a été écrasé, en-
dehors Jn.tunnel, entre deux vagonnets. H a
succombé quelques instants plus tard à des
lésions internes.

Il n'y  a plus d'enf ants. — Louis Refer-
selde, seize ans, à Paris, avait emprunté deux
sous au jeune Louis Martinet, treize ans.
Jeudi, très fier d'avoir dérobé une paire de
bottines à un étalage, il se vanta de son ex-
ploit devant son créancier.

— Si tu ne veux pas que je te dénonce, dit le
petit maitre chanteur, tu vas vendre les godil-
lots et m'abouler la moitié de la galette.

— Tu parles 11
— Dans tous les cas, rends-moi mes deux

* ronds ».
— Zut
— Ah I c'est comme ça que tu le prends?
Et le jeune Martinet, sortant un pistolet de

sa poche, logea une balle dans la cuisse de son
débiteur.

L'inspecteur Rossignol a mis en état d'arres-
tation Referselde pour vol ; Martinet pour ten-
tative de meurtre. Referselde a reçu des soins
à Beaujon.

Nouvelles diverses

L'universel époux

Abandonnée par son époux deux jours après
son mariage, M™* F..., de Philadelphie, en
conçut un très naturel et non moins vif mé-
contentement d'autant que l'infidèle avait, à
titre de souvenir, emporté tout l'argent, tous
les bijoux que sa trop confiante moitié d'un
jour lui avait, sur sa demande, confiés.

Questionnée sur les circonstances dans les-
quelles elle avait fait la connaissance de son
mari, M™ F... expliqua que c'était par l'inter-
médiaire de l'agence matrimoniale Ross
qu 'elle avait été mise en rapport avec lui.
L'agence étant déj à soupçonnée de pratiques
louches, on décida d'y opérer une descente de
police et de procéder à une perquisition, ce
qui fut fait

En bas, dans le bureau de l'agence, corres-
pondance, portraits, rien que d'ordinaire ;
mais dans la chambre à coucher du mari de
M""-* Ross, on comprit pourquoi, blonds ou
bruns, les époux fournis par l'agence étaient
également volages...

« Les » époux fournis par l'agence, c'était
perruque de blond ou de noir,Ross lui-même,
qui avait ainsi, depuis moins d'un mois,
épousé six femmes différentes , avec le pécule
desquelles il était chaque fois parti le lende-
main du mariage.

Quand au nombre total de ses «légitimes»,
on estime qu'il est pour le moins de deux
cents I

(Sowicc spieisl —s U TnilU . 'Avis ii Ktachétili

Les boulangers de Toulon
Toulon, 20. — La grève des boulangers est

terminée.
La plupart des ouvriers ont repris le travail

sans obtenir satisfaction.

Ville détruite
Manille, 20. — Un violent incendie, activé

par le vent, a détruit vendredi matin la ville
de Ilo Ilo, dans l'île de Panay.

Cinq mille personnes sont sans abri.

Dans l'Amérique centrale
Washington, 20. — Le Nicaragua et le

San Salvador Se sont entendus sur le projet
de traité de paix.

Les ordres ont été donnés pour retirer tou-
tes les troupes du Nicaragua qui se trouvent
dans le Honduras.

• Mexico, 20. — Le journal « Record » an-
nonce que le général Bonifia a pris le train
pour Coatzacoulcos, où un vaisseau l'attend
pour lo transporter à Belize, dans le Honduras
britannique. Puis il essaiera de réorganiser
les troupes du Honduras pour continuer la
guerre contre le Nicaragua.

Cette nouvelle mérite confirmation.

Inondation en Russie
Brest-Litowsk, 20. — La petite ville

d'Opala, dans la province cle Lublin, a été dé-
truite aux trois-quarts par une inondation.

Grève en Italie
Savone, 20. — Les ouvriers ont proclamé

la grève générale par solidarité avec les ou-
vriers métallurgistes qui faisaient grève.

Le nombre des grévistes s'élève à dix mille.

Un échafaudage s'écroule
Lille, 20. — A Pully-Grenay un chef mon-

teur et trois ouvriers étaient occupés à monter
un échafaudage de 14 mètres de hauteur pour
l'installation d'un nouveau puits minier.

L'échafaudage s'écroula tout à coup. Trois
ouvriers ont été tués, le chef monteur a reçu
de légères contusions.

Sinistre maritime
Kiehl, 20. — Le navire à voile hollandais

«Konstanz» a coulé devant Eckern Sôrder.
Les passagers ont été sauvés.

DERN IèRES DéPêCHES

En Russie
Odessa , 20. — M. Stolypino a ordonné au

gouverneur d'Odessa d' arrêter immédiate-
ment les membres de l'union du peuple russe
qui ont tiré lors de la rencontre avec les ou-
vriers du port , et do désarmer les membres
de l'organisation do combat cle l'union.

Lodz, 20. — Vendredi , de nouveaux trou-
bles ont éclaté parmi la population ouvrière,
au cours desquelles cinq personnes ont été
tuées et cinq blessées.

Des patrouilles parcourent les rues, les
habitants du faubourg Widzewo ont reçu
l'ordre de ne pas sortir dans les rues après
7 heures du eoir.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison [ondée en 1851 - Téléphona 347

Albums , modèles et devis à disposition

L'ADMINISTRATION de la Feuille d 'Avis de.
Neuchàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute corr;*-. on faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Au Reichstag

Le Reichstag a continué la discussion du
budget de l'intérieur. Un député a exprimé
le vœu que l'empire consacre une certaine
somme à la lutte contre la méningite cérébro-
spinale.

Le Reichstag s'est occupé ensuite de la
question de la lutte contre le ph ylloxéra Le
comte de Posadowsky a exprimé le regret
qu 'on n 'ait pas organisé cette lutte plus tôt en
Alsace-Lorraine. Les vignobles ne seraient
pas dans l'éta t déplorable où ils se trouvent
aujourd'hui. La lutte dans la province du Rhin
a produit de bons résultats.

Le Reichstag a approuvé ensuite le budge t
ordinaire cle l'office impérial cle l'intérieur.

Au cours de la discussion du budget extra-
ordinaire , prévoyant un crédit de quatre mil-
lions et demi pour la construction cle maisons
destinées aux ouvriers et employés subalter-
nes, le comte de Posadowsky, secrétaire
d'Etat , considère que, notamment  clans les
centras industriels, il faut recommander aux
autorités locales de donner des terrains en
location , transmissibles par héritage, a!in que
chacun puisse avoir son home propre. Le
budget des dépenses extraordinaires est en-
suite adopté.

La commission du budget propose une reso-
lution tendant à améliorer les traitements des
fonctionnaires de l'empire et à mettre sur le
même pied plusieurs catégories de fonction-
naire, en ce qui concerne le c 'iiffre de leur
salaire. Le budget du ministère de l'intérieur
est adopté en deuxième lecture.

On aborde ensuite la première discussion
sur les crédits supp lémentaires du budget de
l'empire et du budget des territoires de pro-
tectorat M. Dernburg, directeur de l'Office
colonial, dit que ces crédits supplémentaires
doivent servir à payer des indemnités aux
fermiers et colons établis dans les territoires
des Hererros et des Hottentots, où la révolte
s'est produite, afin de leur donner les moyens
de reconstruire leurs fermes et de racheter
du bétail.

M. Spahn (centre), propose l'adoption de
ces crédits.

Après quelques observations de M. von
Lindequist, M. Bebel déclare que son groupe
repousse la demande de crédits, parce que
(cela ressort, ditril, du mémoire) ce n'est pas
la question des besoins des colons, mais la
question de la valeur ou de la non-valeur de
la colonie qui est décisive.

Le Reichstag décide de transmettre à la
commission du budget le projet présenté.

Les papiers Montagnini
La sous-commission d'enquête, chargée de

l'examen des papiers Montagnini, a commencé
le dépouillement des pièces.

D'après un membre de la commission, cette
lecture établirait que la nonciature avait re-
cours à un véritable système de fiches, notam-
ment en ce qui concerne certains officiers. On
cite une lettre adressée à un évêque pour le
prier de renseigner la nonciature sur un offi-
cier qui lui était signalé.

Conférence coloniale britannique
La conférence coloniale a tenu jeudi sa troi-

sième séance, sous la présidence de lord Elgin.
ministre des colonies.

La conférence a examiné des questions in-
téressant sa constitution, un ordre du jour de
l'Australie demandant que l'on donne aux
fonctionnaires du ministère des colonies des
facilites pour se familiariser plus étroitement
avec les conditions et les circonstances de la
vie dans les colonies dont ils ont à s'occuper
et un autre ordre du jour de l'Australie
d'après lequel il importe que les' colonies
soient représentées au conseil impérial de la
défense.

POLITIQUE

— Faillite de Angelo-Vincenzo Nottaris , pro-
priétaire , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 6 avril .907.
Première assemblée des créanciers : le ven-
dredi 26 avril 1907, à 9 h. du mati n , à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : le 17 mai 1907.

— Succession répudiée de Arnold-Albert
Buhler , quand vivait horloger à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture do la liquidation :
le 5 avril 1907. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : le 8 mai 1907.

— Faillite de Charles-Louis Yersin , agriculteur
aux Baisses sur Fleurier. Délai pour intenter
action en opposition à la rectification d'état de
collocation : 29 avril 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Constant Meystre ,
ingénieur, époux de Lucie-Rosina née Borner ,
domicilié à Neuchàtel, où il est décédé le
27 février 1907. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi
18 mai 1907, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel-de-ville de Neucbâtel, le mardi 21 mai
1907, à 10 heures du matin.

Demande en divorce
— De Louise Tribolet née Hofer , ménagère

h Neuchàtel , à son mari , Emile Tribolet , vi-
gneron au dit lieu.

Jugement de séparation de biens
13 avril 1907. — Louise Bréa née Hanni ,

ménagère à Neuchàtel , et César-Adolphe-Jean
Bréa, maître gypseur au dit lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Locle. — Ecole d'apprenties couturières.
Maîtresse de coupe et de confection de vête-
ments pour dames. La préférence sera donnée
à une couturière ayant clientèle et connaissant
le moulage. Entrée en fonctions au mois d'août.
Ofl'res de service jusqu 'au 15 mai.

La Brévine. — Place d'institutrice de l'école
primaire mixte du quartier de Bémont. Entrée
en fonctions : 6 mai. Offres de service jusqu 'au
1" mai.

La Sagne. — Place d'institutrice de l'école
primaire mixte du quartier d'Entre-deux-Monts.
Entrée en fonctions : mercredi 1er mai. Offres
de service jusqu 'au 23 avril.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

CULTES DU DIMANCHE 21 AVRIL 1907

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
Sh.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Uutere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Jacky.
10 % Uhr , Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 K Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanch e :
8 X h. m. Catéch sine. Grande salle.
9 % .  Culte d'édification mutuelle et sainte cône

(1 Jean II , 15-1 ! ; V, 3-5). Petite salle.
10K. Culu. Tem .le du Bas. M. S. ROBERT.
8h.s. Culte, u iamle salle. SI. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culto. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h.m. Culte avec prédication. M. GUYE.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 y, h. in. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Bischôfl. Methodistenkirche (Bsaux-Arts II)
Sountag 9 </, Uhr. Predi gt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Allianzversam. im Temp le du Bas.

Dienstag 8 _ Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domouiea sera: ore 8 _ Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 tf Studio biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

G h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. MeL.se, sermon en italien.

10 h. m. Graud'mosse, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

I 

PHARMACIE ©UVE»T_E E
demain dimanche E

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice |mtm_______w________m__m_______
—

_________
i

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
_____¦_______¦____ ¦_______¦_¦______—MM __. _____

'

AV IS TAR DIFS
Aujourd'hui dès 6 h. '/a du soir

— prêt à l'emporter —
Tête do veau on tortne

Tripes h la modo de Ca.cn
Tripes «ï la Richelîon

AUBERT HAFNER ;
9, Faubourg de 1 Hôpital , 9

MMTmâiââr^ilis CF. F. - ^ avril , ? h. m.

S S STATIONS If TEMPS & VENT
*_= '2 01 IS
.8 _______ -
394 Genève 5 Qq. n. B. Biso.
450 Lausanne 4 » '
389 Vevey 5 » »
398 Montreux b Tr.b. tps. Calm».
537 Sierre 4 Qq. n. Beau. »

ItiU'J Zormatt — Manque.
482 Neuchàtel 4 Tr. b. tps. '
995 Ohaux-do-Fouds —2 Qq. n. Beau. »
63*2 Fribourg 2 Couvert. •
543 Berne 1 Qq. n. B. Bise.
562 Thoune —3 » Calm*
51>6 lnterlaken 4 » »
280 Bàle 2 Tr.b . tps. »
439 Lucerne 1 Qq. n. Beau. »
.109 Gùschenen —2 » *
338 Lu-auo 7 Tr.b. tps. »
410 Zurich 1 Qq. n. B. Biee.
407 SchatVhouse 2 Tr. b. tpa. Calm»
673 Saint-Gall 0 Qq. n. Beau. »
475 Claris 0 » '
505 Ragatz 3 » *
587 Coire 2 » ' „

1543 Davos —6 » V'"»
1836 Sainl-Moritz —7 Tr.b.tps. 0»W°

HPRIMB RIE VVOLFHA.TH Se dPKRL.*

nr|t...il .i _ilM TTr«—^^ .i^^_sa«cw_t_____n__ ___iMHt«Bn»Kgai

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Avril
Observations faites à 7 h. y.. 1 h. V, ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL ,

w lempèr. eadsjrài ceit' _ _ _ V'doiniMiit g
5 ' _ _,. llim- Mail- l l l  FQrc. fenne mum. mum _ \ a _ \ _

19 5.2 1.3 9.5 716.7 E. moy. rnug.

20. 7 h. !4: 3.4. Vent : E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71't ,5mm.

Avril | 
~
5Ti6 I 1

~
g
"̂  

g 19 j  20
mm |

730 - !

720 £Z^~

710 \_ ____ \-

710 =~j-

littllli m il I
STATION UE CHAUMONT (ait . 1123 in.i __

18 | 0.7 |—l-5 1—0 .4 1658.6 1 4.6 | N. |moy.|couT.
Neige par intermittence. Quelques éclaircies

pendant l'après midi.
_ ltit. L'- _p. Dira n. Voit. 'Sr,

19 avril (7 h. m.) 1123 —2.6 661.1 N. as: clair

Niveau du lac : 20 avril (7 h. m.l : 429 in. 680

BOUSSï Dî GEM .7£, du 19 avril 1907
Actions Obli 'j x ti-Jru

Saint-Gothard . 950. — 3% féd. ch. de t. —.—
Bq» Commerce 10 »5.— 3 H C. de 1er féd. 98!'.50
Fin. Fco-Suiss. 6500. — i% Gen. à lots. 102.75
Union ûa. gea. 637. — Egypt. unit. . —.—
Gaz Marseille jouis. 861.50 ierbe . . .  49. 413.50
Gaz de Nap les. 275.—Jura -S . ,  3 _ % 480.25
Fco-Suis. élec. 543.— Franco-Suisse . 467.—
Cape Coppor . — .— N. -E. Suis. 3 !_ 482. —
Gafsa 4000. — Lomb. anc. 3 . 324.—
Parts de Sétif. 545. — M'iri l. lia. 3 . ..43.75

D_ iiaii il è J î / j r l
Changes France 100.14 100.18

à Allemagne.... 123.32 123.40
Londres 25.25 25.26

Neuchàtel Italie 99.90 99.98
Vienne \ 101.70 104.77

Argent fin ea graa. ea Suiss3, fr. 115. — le leil.
Neuchàtel , 19 avril. Escompte 5 %

BOURSE DE PARIS, du 19 avril 1937. Clôtura.
3% Français. . 94.42 Bq. do Paris. . 1490.—
Consol. attjjl. . 86.06 JréJ. lyonnais. 11B7. —
Brésilien 4 _ . . 83.90 Banque ottoin. 704.—
Ext. Esp. 4 _ . 94.35 Suez 4602.-
Hongr. or 4 _ . 95.50 itio-Tinto..  . . 2254.-
Italien 5 _ . . . Iu3.— Ch. Saragosse . 412. —
Portugais 3 _ . — .— Ch. Nord-Esp. 269. —
Turc b. 4 _ . . 94.65 Chartered . . . 39.-

Actions De Beers. . . . 673. —
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 109. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 31.—

Monsieur et Madame Arthur N'ei pp-Stoinor
et leurs enfants : Susanno et Max , ainsi que
les familles ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne do leur chère petite ,

ANTOINETTE
enlevée à leur affection , aujourd'hui 19 avril ,
à l'âge d'un an , cinq jours , après une longue
maladie.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu , sans suito , di-
manche 21 avril , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
On ne touchera pas .

Il ne sera pas envoyé de faire part.
*c—i* M_________a____8____ _!_¦ n _r _nff^ _f i  *Jrrt _ fnfff^P.i TI *IF'

Mesdemoiselles Mario ct Emma Kaufmann ,
Madame et Monsieur Duplaiu-Gusj ger et leurs
enfants, Monsieur et Madame Fritz Gugger et
leurs enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie KAIJFMATYN
née GUGGER

leur bien-aimée mère, sœur , belle-sœij r et
tante que Dieu a reprise à lui jeudi 18 cou-
rant, dans sa 54mo année , après une longue
maladie.

Neucbâtel , 19 avril 1907.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu dimanche 21 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôp ital 30,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA

VEWUJE D'AVIS
DE JVEUCTiATEL

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

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
pr ocure aux annonces toute la pub licité désirable.

S8 PTtfX MODÉRÉS __

s, cowDrnoj vs AVANTAGEUSES s
pour tout ordre imporlani si 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 présentation doivent
être retirées au bureau p ostal, dans
le délai prévu, af in d 'éviter un re-
tour de remboursement occasion-
nant une interrup tion du service du
journal.

Administration
de la

"Feuille d'Avis de Neuohâtel,,


