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à PESEUX
ÏJO samedi 11 mai 1907, t. 8 h. 1 2 da soir, à l'Hôtel

no» XIII Cantons, l'adininiMtration de la sneeession
répndiée Emile-Louis Apotiiêloz , à Peseux , ex , :>s*.:ra cn
vente , par voie d'enchères publi ques , les immeubles suivants :

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

place de I il"*3.
Cet immeuble est situé au centre du village , au bord de la route

cantonale. Lo bâtiment renferme , au rez-de-chaussée , un magasin¦ épicerie. — Assurance , 14,000 fr. — Rapport . 1O0O fr. environ.
2. Article 181, plan f" 23, n° 19. Aux Cortcncaux, vigne

do 4il»'-*.
3. A r t i c l e  798, plan f° 3, n» 10. Aux Prises du Bas, vigne

de 2190-3. D

Ces deux immeubles consti tuent  des sols ii bâtir.

II. Cadastre de Neuchâtel
h. Article 1243, plan f<> 65, n» 24 , Aux .foyers Jean de

•n .«raugc, vi gne do S.8ma .
Pour prendre connaissance du cahier des charges et conditions8e la vente et pour visiter les immeubles , s'adresséV au soussigné,•¦u'-î.ini strateur de la succession.

A. VITITHIKR, notaire.

IMMEUBLES

Vente Vm vigne
_ La commune de Sfeuchïi-
tel,suecession Jeanrenaud,
vendra par enchères publiques , le
jeudi 25 avril 1907, dès les 2 heures
après midi , en l'Etude et par
le ministère de 13. Bonjour,
notaire, une vigne complètement
reconsti tuée et on plein rapport ,
située sur la route cantonale de
Serrières à Auvernier , désignée
au cadastre de Neuchâtel sous
article 833, Pain Blanc,
vigne de 9333 mètres.

A YBËre _ Mollir
maison agréablement si-
tuée, sept pièces et dépen-
dances, avec jardin. S'adres.
au propriétaire, M. César Perri n ,
ou au notaire E. Paris, à Colom-
bier.

Maison â vendre
ou à louer

A vendre ou éventuellement à
louer , pour le 24 juin prochai n , à
Colombier , une maison renfermant
3 appartements avec jardin.

Conviendrait aussi pour un pen-
sionnat.

S'adresser à l'Etude Lambelet &
Guinand , à Neuchâtel.

XvfFDlT
Maisons neuves aux Parcs.
Bâtiment de 8 logements de

3 chambres.
Maison de 5 logements, grand

atelier , place spacieuse. Convien-
drait pour industriel. — S'adresser
pour rensei gnements , à MM. Ham-
iner frères , Ecluse 22. c.o.

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

Pour retrseignemsuts, s'adresser
en l'Etnde du notaire Bar-
bezat , Terreaux 8, Neu-
châtel.

Société immobilière _e l'Evole
La société offre de cons-

truire, au gré des ama-
teurs, nn bàtii-ient pou-
vant avoir 30 mètres de
l<ragueui*, 10 mètres de
largeur et 4m50 de lian-
teiar, avee facilité de dis-
poser d'autres locaux
dans un bâtiment adja-
cent. Pourrait convenir
pour salle de réunion ou
de gymnastique, atelier,
entrepôt, ou installation
d'une industrie non
bruyante. Escalier spé-
cial et beau dégagement.

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

VALÂS.8TN
A vendre uue usine hydraulique

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

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

S'adresser à M. Oscar Luthi , 5
Ceruier.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien,
pu blie f r équemment :

DES N OUVELLES,
DES VARIéTéS UTTéRAIRES , SCIENTTP .
ET DE NOMBREUX pArTS DIVERS .

Grand choix de Mtiti à p et an pétrole avec plaques de propreté
AET1CLES DE BBOSSEBIE

LES POTAGERS ÉCONO MI QUES BURILI
sont en vente au magasin

WEBER, Rue St-Honorê, 18
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i PAM ÎJE-rEBI-iî m>AJL ®Jj m <- Album et prix courant à la dispo- I
Il Représentant : sition de toute p ersonne en f aisant 1

J GUSTAVE MENTH ^-̂  . I
I _a__ NEUCHâTEL a___ Entretien de vieux parpets 1

OCCASION
A vendre 1 beau divan neuf , très '

bas prix. — S'adresser Evole 3, 1"
étage, à droite , de 9 heures du
matin à 3 heures après mi di.

gaumg St-3acqnis
4» Marque déposée +

I 

Remède souverai n pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts , hé-
morrhoïdes , éruptions , engelu-
res. Dans toutes les pharmacies
à 1 fr. J$5. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques , Bâle
Heacliâtel : Pharmacie Bour ge ois _

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

S'adresser faubourg du Lac 8, 1".

contre boutons, dartres , épnisr.isse-
ment du sang, rougeurs, maux
d'yeux , scrofules , démangeaisons ,
goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage los souffrances de
de la femme au moment des règles
et se recommandai contre toutes
les irrégularités . Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. •/, litre 3 fr. hO, K li tre
5 fr. , 1 litre (cure complète ), 8 fr.

Envoi franco par : DI_ 565
Pharmacie  centrale, rue du

Mont-blanc 'J, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel , Donner , Gueb-
hart, Jordan . D' Reutter; Boudry :
Chapptris; Cernier : Jebens ; Colom-
bier : Chable; Corcelles : Lonba;
Couvet : Chopard ; Fleurier : 8ehel-
lhig ; Fontaines : Borel ; Le Locle:
Wagner ; Saint-Blaisc : Zintgraff.

«_fc^__h_____fc ________B______fc

| Chaussures
1 C. BERNARD
<£ Rue du BASSIN

| MAGASIN
<£ toujours très bien assorti \
g dans f
¦$ les meilleurs genres i
(f do .

J CBj iUSSURES FIi.ES |
2 pour I
_| dames , messieurs , Illicites et garçons |
A Escompte 5 % £

'« Se recommande, \

J C. BERNAED ;

ABONNEMENTS
***» , an 6 mais 3 mol,

En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hor» de ville oa par r* poste

«tan» toute la Suis»- . . . .  J.— JL.5» . ..»î
Etranger (Union postaTe). ai.— l_ .ïo 6.aS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn lus.

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

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

. . . _ _ j .

ANNONCES c. 8
***»

Du canton : s *** insertion, 1 à 3 lignes .0 et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y  S a
8 lig. et plus, s **• ins.. la lig. ou son espaça 10 a

De la Suisse el sie t'Aranger :
1$ ct. la lig. ou son espace. 1™ Ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: ., Temp le-ff Neuf, i

Le, manuscrits ne sont pa , rendu,
'. J

Les annonces de provenances
Irangère et suisse (hors du can-
in de Neuchâtel et de la région
es lacs de Neuchâtel , Morat et
tienne) sont reçues par l'Union
es Journaux suisses pour la pu-
licrté (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.

jLes annonces reçues %
avant 3 heures (grandes »
annonces avant n b.) |j
peu vent pa raître dans le §
numéro du lendemain. h

AV IS OFFICIELS"
jjj SâTj T1 COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel met

iu concours la pose de bordures
it l'asphaltage du trottoir de Ser-
ières, du bas de la Main au pont
.lexandre Berthier. Les entrepre-
îeurs qui désirent soumissionner
lont avisés quo les plans , cahier
les charges et formulaires sont à
eur disposition au bureau des
Travaux publics , jusqu 'au lundi 29
ivri) courant , à midi , dernier dé-
ai pour le dépôt des soumissions.
Neuchâtel , le 22 avril 1907.

Direction des Travaux publics.

J a?-**** I COMMUNE

likfï C_rcell.s-CoriDoiiilri.clie

$vis concours
La réfection de 500 m2 de rigo-

.__ - dans lo village de Corcelles
est mise au concours. Les entre-
preneurs disposés à exécuter ce
travail sont invités à remettre leurs
soumissions sous pli fermé jusqu 'à
vendredi 2C courant, à 6 heures du
soir , au bureau de M. Charles Es-
trabaud.

Les soumissionnaires indi que-
ront leurs prix soit pour travail
en ciment, soit pour pavage
avec les matériaux existants , four-
niture de sable comprise , le tout à
tant lo m2.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 22 avril 1907.

Conseil communal.

WÊBÈ COMMU-NTÉ"-

IJïïpp PESEUX
Doux logements de 4 pièces, cui-

sine , buanderie , chambre à serrer ,
jardin potager ,', eau , gaz, vue su-
perbe , sont à louer dans maison
moderne , l' un tout dei_uite , l'autre
pour le 24 juin.  Si on le désire ,
ces deux logements formant le
2mo étage de la maison , pourraient
être réunis eu un seul appartement.
S'adresser au bureau communal.
Siprpfri COMMIOfJÉ

|Pjj VALMOT
VENTE DE BOIS
La Commune de Valangin fora

tendre par voie d'enchères publi-
Îues et contre argent contii-
ant , le lundi 29 avril , dès 8 h. H

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

ges et tuteurs.
Rendez - vous des amateurs au

lollège.
Valang in , 17 avril 1907.

Conseil! communal.

B. l m M M M *\m\W *\J.mi MW MÂ xÂMM.Ï a.'Ll m. m. i^v<-Hi \AMAL 1 
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l\MÀ j  k/w XA1 Osteraiiundigen. Dép ôt: Speichergasse 35,
¦ A. _ - _ <-. ï <__ r-» tr\ est msicAn I LC_» I I C" C i ..„- ______ __- — Berne. Exposition internationale Milan 1906ff¦ .. Ancienne maison U. RUEF „ Grand Prix. emn

A VENDRE

Très j oli ein
forte taille, race Saint-Bernard-
Danois , âgé de 20 mois, à vendre.
Conviendrait très bien pour garder
propriété. S'adresser à M. Marcel
Parnet , négociant , à Pontarlier.

A vendre

bois de lit
en noyer, à deux personnes, avec
sommier , place des Halles 9, 3me
étage, à gauche.

1 ISABELLÂ MANlLLA ' "'- ^
i est fait des plus fins tabacs Isabella Manilla , il est doux , brûle magnifiquement en faisant une belle
| cendre blanche , très aromatique. Ce cigare valant réellement son prix, je peux le recommander
I particulièrement.

La boîte originale de 200 . pièces à fr. 16.— , 100 pièces fr. 9.—, paquets échantillons de 10
| pièces à fr. 1.10 franco contre remboursement.
I Basler Cigarren-Versandhaus Hermann Kiefer, Basel
lft_ On envoie grand prix-courant illustré sur demande, B6122

Pianos et Harmoniums
R. MULLER sucessseur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée àî ^bSr en 1829

., Rue Saint-Honoré , 2 ^^̂ ^̂ ^̂ -̂ 
% M Saint -Honoré , 2

MUSIQUE llpi ^^HjW i?.STRU!¥OTS
siassique ^**̂ |̂ f̂ ^|̂.î fc 

entous 9enres
et moderne Î ^̂ ^^̂ ^W Violons

ï BB
éCHJJ»S? M Mandolin8S et

Abonnements M p.éparations - Accords W> accessoires

FACILITE DE ^̂  ~ >̂ PAYEMENT

Cbaiiifage central

B

eau ckà et vapeur
Par étage et maisons

particulières

Radiateurs et Chaudière s des Maisons Sulzer , à Wi.te.ti.11r, etc.
ED. PaRÉBAOTIEÎl & PILS

TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

l ll ll_. H I lla.ia.a.nra—1 ¦! .a. —¦ -¦ aaaiia.ia. .11-¦—
=====a= ajas.

GRAND CHOIX
de ï

PARASOLS courants ei fantaisie
PARASOLS mi-soie et soie brodés \

PARASOLS lingerie, broderie anglaise
—¦ EN-CAS —

Tissus pour recouvrages, très variés
CANNES ~ RÉPARATIONS

Articles Hautes Nouveautés et exclusif s \

LANFMTVCHI &C ie, Croix-du-Marclré
NEUCHATEL

?_*_. i w tf m y*
_
j

_____
j

__r_f__ *1_fip___ft **̂

voyage ae

l̂ sîrolak
par Dumont d'Urville. Prix 5D0 fr.
S'adresser à M. Franck Rousselot,
Petit Treytel , près Bevaix.

CHAUSSURESsurMESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE , M O N T A G N E
Chaussures sur formes américaines

J. K^SER-LEPRÏICE— Cordonnier —Place du Marché 13, NEUCHATEL
Rcssemellaiges soignés de

chanssm-cs de n 'importe
quelle provenance.

Cirage , Crème , Lacets, etc.

f m  aux fiancés
Ameublement de salon re-

couvert en velours , bois scul pté.
Secrétaire • bureau - com -

mode.
4 chaises fantaisie sculp-

tées.
2 tables ronde et ovale.
0 chaises salle à manger.
1 canap é damas grenat.
2 lavabos marbre, éta-

gère.
2 grandes glaces.
Occasion uni que. — S'adresser

bureau , Château 9.
A vendre ou à échanger contre

un petit , un

Im chien
de garde. Demander l'adresse du
n° 205 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel

Kocaiskur ¦ Décorateur
SPÉCIALITÉ

de grottes, jets d'eau , cascades, ro-
chers, ainsi que travaux en ciment
imitation bois, tels que : ponts ,
barrières , bancs, tables, troncs
d'arbres , marches d'escaliers, mo-
numents funéraires , etc.

( Travail d'après nature)
Henri ARNAU00

3, Avenue de la Gare , 3
Colombier

A vendre les vins de la Com-
mune de Neuchâtel (succession
Jeanrenaud) 15,000 litres blanc
et 1*400 litres ronge. Dégus-
tation jeudi 25 avril , à 4 heures
après midi, aux caves à Serrières.
Etude K. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré ».

gf -̂ EN VENTE PA ^ > ol-lJ__ Î m
___

mB3̂ "a™S l̂ B̂m
^

â Ŝ B̂L\al!!aila^^^ â^^ L̂ ^ Ŝ3r^^^W^ M̂ B_M "* Î̂

^^5^11 i fil ^^^^n ^^^^fl IR OM I [Ps
53____a_F. ̂_éÀms^̂ o^̂ î̂s^^ ĉs^^^ M̂ ^ à̂àmi^^^^Garantie absolument pure racine de chicorée

ES?- HORS CONCOURS -jjg 

Le meilleur brillant à métaux ëO vente partout.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N. O. D. 654 1

a„,IIUJPSI;
se chauffant à l'esprit dé vin. Der*-

| j^a. niers perfectionnements. Propreté
Jâfcgjl/ idéale. Maniement simple et facile.

¦¦";:" ' '
^^^^^ Ê̂ÊÊaW.Ŵ 1'̂ -- ' I '"û maSasin *̂  ff'"a s»denrs diffé-

r _;̂ _Y _^^ï^^g^~  ' rentes. I*rix avantaiïenx.
' -* ;- . . ^.sZ:. - g(; recommande, c.o.

Ht. LVTBI, COUTELIER Temple-Neuf 15

4-0 ans de succès O. 3471
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employ é avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40

JP^^" l.ïallOS'.U. Nouvel aliment pour nourrissons atteints
de troubles intestinaux. Grand succès » 1.75
J^0~ Sacre de mail et bonbons de malt ,, Wander " *~^10_
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

J Gros - PAPET_ERIE - Détail I

^.gickd-Jtenrioa
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITU RES DE BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

{ Classeurs
I Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tons les articles
prix spéciaux suivant quantité

Contre rhumes, enrouement
coqueluche, tnjiuenza

rougeole, toux

Préservatif du croup on
diphtérie

Sirop BurûaÉ
de Edm. Burnand

pharmacien , Lausanne. 15 ans de
succès. Dépôts dans les principa-
les pharmacies. Flacons 1 fr. 25 et
2 fr. A. Lxl4f i

PLUS D'ASTHME!
_rtB _Bj__ Guérison immédiate.

/ 02f i?ÏEf^. Récompenses : Cent
f Ê £ & &£!& mille francs, raédail-
gBîrir'gls'ra les d'or et d' argent
^&s**E_&&f et hors concours.
^ ĵj ggj^r Renseignements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
35. boulevard Saint-Martin , PARIS.

Vente de gré h. gré
, d'un

Commerce (. .perle-mercerie
à PESEUX

L'administration de la succession
répudiée de Kmile-LiOiiis Apo-
tliéloz, à Peseux , offre à vendr»
de gré à gré et en bloc le com-
merce d'épicerie , nicrcerie,
lainerie, tit_sas, verrerie,
etc., dépendant de la dite succes-
sion. Ce commerce est en exploi-
tation continuelle. Le magasin est
bien situé au centre du village d*
Peseux. Bonne clientèle.

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

A VUITHIEK, notaire

fggT* Voir la suite des <A vendre r
aux pages deux et suivantes.

i IS_0" Uue Bonne cni.ini.re
1 cherche

la touj ours à se perfectionner. Si
ffl' J,e1îe __ Connaît pas encore les
| fameuses Nouilles aux œufs et

P| au lait "Singer» , elle s'empros-
H| sera d'en faire un essai, car
Wk elles sont vraiment supérieures
\_\\ et ont le grand avantage d'être
£|1 cuites instantanément. Unemi-
H nute suflit. Très nourrissantes
W et de digestion facile.
JH En vente chez : Henri Ga-
__\ coud , Rod. Luscher , Ernest
m Morthier , Porret-Ecuyer , H.-L.
&& Otz fils , Auvernier , où vous
M trouverez également les fa-

 ̂
meuses

if Petites Flûtes au sol
*£ . Singer »

Zwicbacks hygiéni ques
§3 « Singer »
g Véritables Leckerlis de Bâle
B u Singer »

IwmÊÊàmwmmbày



AVIS
*-*>

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADmmSTr \XTIOTi
dt la

Feuille d'Avis dt Neuchâtel.

^
LOGEMENTS

^Anvernier
A louer , pour Saint-Jean , aux

Rochettes, un joli logement de
3 pièces, chauffage central , eau
sur l'évier , galetas, part de jardin ,
terrasse. Belle vue. Conviendrait à
petit ménage ou à une ou deux
dames. S'adresser h A. Héritier ,
instituteur.

LE ROC s/Cdrnaux
Appartement meublé à louer :

9 prèces et vastes dépendances.
Varsselle et batterie de cuisine.
Jardin d'agrément , véranda. Ecurie
pou r 2 chevaux. Parc. Communi-
cations faciles. S'adresser bureau
de C.-E. Bovet , 4, rue du Musée.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maisons
soignées et bien situées :
3 appartements de _ piè-

ces et dépendances.
H appartements de 3 piè-

ces et dépendances.
Chauffage central , chambres de

bains, vérandas, jardin , eau et gaz.
S'adresser au notaire A. Vni-

thier, à Peseta...
A louer pour le 24 juin , un lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpital
19, au 3m» étage.

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 Neuchâtel.

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

A loner tout de snite,
dans jolie maison neuve,
à l'onest r c la ville, quar-
tier tranquille, beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier «¦& Cle.

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 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-
lombièrc, logement de 4 chambres,
véranda , terrasse. S'adresser Etude
Brauen , Trésor 5.

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

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

AD lia. les Terreaux
Second étage, avec balcon , eau ,

gaz et électricité, 5 chambres dont
4 en façades. Disponible à partir
du 24 juillet. — S'adresser au n» 3,
second étage, tous les jours entre
1 et *2 heures. c.o.

Au besoin on pourrait disposer
de 2 chambres de plus.

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

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

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

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

TÔUTPËN8I0NNAT8
J. louer pour le 24 juin prochain ,

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

A louer pour le 24 juin prochai n,
rue Louis Favre, un apparte-
ment de 3 chambres , ainsi qu'un
de tt chambres et dépendances.

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

COLOMBIER
A louer pour Noël 19-07

ou époque h convenir, le
rcz-de-cfianssée de la mai-
son Pierre Pizzera, Collège
3, occupé actuellement par
les locaux de la Banque
d'Epargne. Eau , gaz, électricité.
Transformation des locaux selon
entente. — S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier. 

A remettre pour Saint-Jean, Fa-
lys 65, un logement de 2 cham-
bres avec dépendances. S'adresser à
M. Jacot, propriétaire.

A LOUER
rue du Château 7, un petit loge-

ment de 2 chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Châ-
teau 1.

A louer pour le 24 jn fn,
à des personnes tranquil-
les, avenue du Premier-
Mars, un rez-de-chaussée
de 3 pièces ct dépendan-
ces. Etude Guyot & Du-
bied, Môle 10.

CHAMBRES "̂
Chambre à louer pour tout de

suite. S'adresser Grand' rue 5.
Belle chambre meubléo à louer ,

Seyon 30, 2"'°, a droite. c.o.
A louer , dans appartement con-

fortable , une belle chambre meu-
blée à 2 lits , exposée au soleil.
Conviendrait pour deux jeunes
gens (compagnons d'écolo, amis
ou employés do bureau) soigneux
et tranquilles. Saint-Honoré 8, 4me
étage.

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

A louer, pour un jeune homme
rangé, une jolie petite chambre
meublée. S'adresser rue du Châ-
teau 1.

Jolie chambre meublée
Parcs 8, 2m° étage. H. 5G4 N.

Jolie chambre meublée au soleil ,
Neubourg 24, 4mo.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Rue Coulon 8,
3m« étage. . c. o.

Chambre, meublée. Sablons .3,
2me à dro ite. c.o.

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

S'adresser Hocher 30, i**.
Belle chambre meublée avec pen-

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

Jolie chambre meubléo à louer.
Ecluse 41.

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

A louer belle chambre meublée,
15 francs par mois. Pourtalès 13.
4m"\ c. o.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.
2m«. c. o.

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

A louer une belle chambre meu-
blée indépendante , rue Pourtalès
9, 4m«.

Belle chambre
avec pension , Quai du Mont-Blanc
4, 2m°, à gauche. 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 là
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour tout de suite
3 jolies chambres

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

LOCAL DIVERSES
Rocher. A louer immédiate-

ment uu local pouvant être utilisé
comme dépôt. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louor pour le 1"

mai

telle claire
meublée , si possible avec déjeuner.
Offres avec prix sous chiffres J.D.
200, poste restante, Neuchâtel.

Oi n» à louer
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 de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
un local au centre de la ville ,
situé à un rez-de-chaussée ou au
besoin à un premier étape, pouvant
servir de salle de réunions.
S'adresser à M. Alfred Perregaux ,
magasin de machines à coudre,
faubourg de l'Hôpital 1.

On demande à louer pour le 24
juin ou plus tôt, appartement de
3 ou 4 chambres, avec jardin si
possible , près de la gare.

Adresser les offres poste res-
tante, transit Z. Z.

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

OFFRES
Une jeune fille , sachant faire la

cuisine bourgeoise ot les travaux
du ménage, cherche à se placer
Eour le Ta ou 20 mal dans une

onne maison particulière, à Neu-
châtel, afin de se perfectionner
dans la langue française. Certificats
et photographie. — Adresse : M"*
Elisa GrOtte r, Eaufon, Jura Ber-
nois. 

On cherche pour une

jeune fille
de bonno famille, place dans bonno
maison auprès des entants ou pour
aider au ménage. Bon traitement
préféré à gros gage. — S'adresser
faubourg du Lac 8, l".

Travaux en tous genres * « * «
* » à l'imprimerie de ce tournai

Une femme de crabre
de 27 ans , bien au courant du ser-
vice, sachant coudre et repasser ,
cherche place. Bons certificats et
photographie à disposition. S'a-
dresser à M"0 Louise Ruch , à
Bleienbach , canton de Berne.

Personne d'un certain <¦_••"' dp
toute confiance , cherche
comme

cuisinière
ou comme

ménagère
auprès d'uno personne seule. Ecrire
à A S. 280, Poste restante, Neu-
chàtel. H 580 N

ÏJne personne
d'un certain âge, cherche placo
chez un monsieur seul, ou pour
garder nne maison pendant
l'été. Bons certificats. Ecrire à G.
R. 199 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.. . .

_PLACES 
__><- Liouis Kurz deman-

de pour ie 1er mal. une
domestique forte et ac-
tive, bien recommandée,
sachant cuire et connaS.»
sant les travaux .l'un mé-
nage soigné. S'adresser,
le soir, rue St-Iîonoré 7,
2me étage. c.o.

Ou demande

Une jeune f i l l e
pour un hôtei de saison , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
service de table ainsi que le ser-
vice de chambres.

S'adresser au magasin de comes-
tibles P.-L» Sottaz. ruo du Seyon.

ON CHERCHE
FILEE active et honnête dans
petite famille de Zurich (3 person-
nes). Bon traitement et fort gage.
Entrée 15 mai ou 1" juin. Prière
d'adresser les offres sous chiffre
Z. T. 4194 à Rudolt Messe,
Zurich. M E 7057

On cherche
jeune fille pour garder les enfants
et aider au ménage. Adresser les
offres à M. Kleiner , architecte,
Borne.

Pour un caîé à Sl-Iier
On demande une fille de 20 à

30 ans, sachant faille la cuisine et
servir au café entro temps. Bon
gage. Entrée le 1" mai. Adresser
les offres avec photographie à M.
Joliat , Equerre 6, Bienne.

Bonne famille de Zurich cher-
che une

Jeune Fîlle
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"0 Poffet ,
ruo Coulon 2, à Neuchâtel.

On cherche pour petite pension ,
une

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

On demande uno
JEUNE- FILLE

de 14 à 16 ans, pour aider au mé-
nage, elle pourrart aussi apprendre
à coudre. — S'adresser à Mm<! E.
Mouffang, tailleuse , à La Coudre.

On demande un

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

CUISINIÈRE
On demande, dans une famille

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

On cherche bonno

CUISINIÈR E
S 

our restaurant et pension , à Saisi t-
Eoritz-Rad. Entréo 1er juin.

Place de saison. — Certificats avec
indication du gage désiré â Union-
Réclame, Saint-Moritz-Bad. F 6951

T Q Familla bureai1 de Place-
Jjd S. dmtlW ment, Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille do cuisine, de mé-
nage ot pour café.

On demande uno

Jeupje Fîlle
pour aider au ménage, entrée tout
de suite. S'adresser à l'Hôtel de
la Garo, Corcelles s/Neuchâtel.

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

On demande une

jeune fille
de 14 à 16 ans pour uno bonne
famille do bijoutier , à Bozen (Ty-
rol).

S'adresser chez Mm« E. Gonlhier ,
Place-d'Armes 12.

On demande pour Le Havre
(Franco), uno

CUISINIÈRE
bien recoramandéo, ou à défaut
une jouno flile ayant déjà de bon-
nes notions de cuisine et désirant
so perfectionner. —- S'adresser Sa-
blons 23, Neuchâtel,

On demande pour peti t ménage
soiirné , cn ville, une

CUISINIÈRE
**•"

recommandée. S'adresser Evole 29.

On demande dans une petite fa-
mille , une jeune fille comme

V©_L©NTAÏR__,
bons soins, vie de famille , bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Balsiger, négociant,
à Frâschelz , près Kallnach.

Famille allemande à Samt-Mo-
ritz (Grisons) cherche

JEUNE FILLE
française , de bon caractère, ser-
viable et pieuse, pour s'occuper de
3 enfants. Vie de famille, bon
gage. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Demander
l'adresse du n° 203 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

une brave fille
en bonne santé et de toute moralité,
sachant bien cuiro et connaissant
tout le service d'un ménage soigné
et aimant les enfants . — S'adresser;
rue Pourtalès n° 9, au 2m°. 

On demande une c. o

JCUNE nue
honnête et active et de confiance
sachant si possible le français et
l'allemand. Bon gage. — Demander
l'adresse clu n° 201 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne d enfants
française cherchée pour tout de
suite. 25 fr. par mois. Certificats
et photographie à Kurhaus, Saint-
Niklausen (Obwald).

On demande pour le lor mai
une jeune fille

ayant du service , pour tout faire
dans un ménage sorgné. S'adresser
dans la matinée ou lo soir après
6 h., chez M"™ Rod. Urech , fau-
bourg de l'Hôpital 12.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

domestique charretier
Bon gage, nourri et logé. Deman-
der 1 adresse du n° 209 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FEMME
disposant de quelques journées
cherche emploi à la journée pour
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Jean Feissly, Saint-
Blaiso.

JEUNE HOMME
de bonne famille, de Ber-
ne, cherche place volon-
taire dans commerce ou
industrie pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Offres sous chif-
res F. 3102 Y. à Haasenstein
A Vogler, Berne.

Monsieur marié
libéré du service militaire

longue expérience des travaux de
bureau et des affaires , cherche
emploi pour tout do suite dans bon
commerce ou petite industrie , de
préférence Neuchâtel ou Genève,
pourrait engager 3-4000 fr. Sérieu-
ses références. Ecrire sous Oc.
12278 X., à Haasenstein & Vogler,
Genève.

On demande pour le canton
de Neuchâtel , un

courtier sérieux
¦et muni de bonnes références pour
le placement d'un article faeile et
rémunérateur.

La môme représentation serait
éventuellement donnée pour toute
la Suisse. Offres sous H 3778 N à
Haasenstein & Vogler, ICeu-
ch&tel.

Bonne couturière
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison, travail prompt et soi-
gné. Prix très modique.

Demander l'adresse dn n« 807 au
bureau de la Feuille d*Avis de.
Neuchâtel,

Manufacture .e chapeaux ûe paille

|e Ihiébau9, à Boudry
On demande un bon ouvrier

repassces" an fer, faisant l'ar-
ticle soigné.

Demande de place
Pour un garçon de 16 ans, con-

naissant les travaux de la campa-
gne, de préférence dans un bureau
de poste. S'adresser à M, E. Muhl-
heim , poste, Scheuren près Brugg
(canton de Berne).

ON DEMANDE
deux demoiselles pour la vente,
dans un magasin d'épicerie. — De-
mander l'adresse du n° 202 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Grande Blanchisserie iucMteloise
S. GONARD & Cle

Monruz, Neuchâtel
demande des

repasseuses
Inutile do se présenter sans ré-

férences.

__8©3&laifiger
On demande un bon boulanger

connaissant la pâtisserie courante.
Gage 50 fr. par mois et entretien
complet. Entréo le 15 mai 1907.
S'adresser à l'Hospice de Perreux.

j_ a Fabrique suisse de
Meubles de Cernier, demande
de bons ouvriers

matelassiers-tapissiers
Travail assuré. Entrée tout de
suite. — S'adresser directement à
Cernier.

On demande un

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

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

ComplaWe Si
et capable trouverait place pour le
1er juin prochain à l'Usine Decker,
rue de Bellevaux 4, Neuchâtel. c.o.

Volontaire
Jeune fille de 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. Wâlti , entrepre-
neur , Kappelen , Aarberg.

On cherche tout de suite, pour
un restaurant ,

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

On cherche des ouvriers

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

M m _ Beiner , Gibraltar 9, demande
une assujettie

repasseuse
ou une bonne ouvrière.

Sanatorium ûe MalviDiers
\ (NEUCHATEL)
Mise an concours do la place

d*infirmier-économe. Condi-
tions: marié, connaître français
et allemand. Entrée en fonctions :
1- juillet 1907. Traitement
annuel : 1SOO fr. plus entretien.
Les offre s, avec certificats à l'ap-
pui , seront reçues jusqu'au 5 mai
1907, par M. lo Dr Eugène Rey-
mond, à Fontaines, médecin du
Sanatorium. 

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse se recom-

mande pour do l'ouvrage en jour-
née et à la maison. S'adresser chez
Mm. Duvanol , Ecluse 48.

On demande une personne brave
et honnête comme

sommelière
Demander l'adresse du n» 191

au bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

et davantage par j our, par
dos travaux faciles à faire à la
maison , sans quitter son travail
quotidien, doit écrire immédiate-
ment à la Pr. Société Int.
d'industrie, Genève, case
19H&. E.Lx 870

Offre sérieuse, pas trompeuse,
pa***- do rembourSe-joeût.

APPRENTISSAGES
Place pour un

élève architecte
chez MM. Yonner & Grassi , 4, rue
du Château.

JEUNE HOMME
désirant apprendre la partie a fond
du perçage (genre soi gné) des
pierres d'horlogerie peut entrer tout
do suite chez A. Durasse!,
Marnand (Vaud). H 22618 L

Une honorable famille do la
Suisse allemande demande pour
un garçon de 15 ans, intelligent et
actif , ayant reçu une bonne instruc-
tion primaire ot secondaire une
place comme

APPRENTI
dans un bureau, où il aurait bonne
occasion d' apprendre à fond la lan-
langue française. En échange
on accepterait un garçon du même
âge lequel aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand ot de suivre
une bonne école secondaire. —
S'adresser à Bernh. Lîngg, Hôtel
Lingg, Hôtel Bellevue , Broc, Fri-
bj urg.

Je eherehe KY8 SS9U
place S'appraii

si possible dans bureau technique
ou de commerce, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Do
préférence où il serait admis clans
famille. Echange non exclu. S'a-
dresser M. Arnold, ingénieur ,
auf der Maur 11, Zurich. E. 7040

Apprenti jejomrce
Maison de la place de-

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

On désire placer un jeune homme
âgé de 15 ans, intelligent , fort et
robuste, comme

APP.___E_ .T_
de commerce ou chez remontenr
où il serait nourri et logé. Bons
certificats . S'adresser à Mm° Nessi,
rue Centrale 94, Bienne.

PERDUS

en ville , broderie. La rapporter ,
contre récompense , au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. 208

A VENDRE
Â VENDR E

un piano usagé, et à remettre la
suite d'un abonnement au Diction-
naire géographique de la Suisse ;
les 17 fascicules déjà parus seront
cédés à très bon compte. S'adresser
Petit-Berne 12, Corcelles.

Magasin Ënje-Rosselet
Treille 8

Ceintures pour dames
Ceintures pour messieurs
Ceintures pour enfants

Très grand choix , tontes teintes
en élastique, haute nouveauté
en cuir très souple
en cuir dur
en f icelle «pour sports »

Articles riches ct ordinaires

ARTICLESlË VOYA&E
MAROQUINERIE

PARAPLUIES
OMBRELLES

BROSSERIE

Articles de SPORTS
Articles en alnminium

Maison de commerce de la ville
demande un

APPRENTI
Demander l'adresse du n° 178

au bureau de la Feuille d'j .vis de
Neuchâtel. c.o.

AVI S
AUX JARpiiS
Beaux plantons de buis pour jar-

dins , chez J. Clottu , Hauterive.
_ -—---- 

Boulangerie
Fritz WI&ER-SEILER

22, I" Mars, 22

Tous les jours

PAINS DE &EAHAM
Spécialité :

Pains de Graham à 5 cent, pièce.

Tous les samedis

Brioches viennoises
Tous les lundis

&âîeaux an Image
à 25 cent, pièce

Four cause de départ
le magasin de

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

$uxîrotsCkvr@ns
est à remettre tont de
suite ou pour nne époque
à convenir. S'adresser au
propriétaire M. A. Jofoin ,
Place du l»ort.

|ft l S Octaltrc conquête d... le
11] Bdcmoloe mit"..). t.e.._i.....
R B» Hpoi les D.dectos coilie la

rabattement , l'irrtabillié, migraine ,
l'insomnie, les conuulslons nerueuses ,
le irembleroenl des mains, sul/e de
raauuatse s habitudes ébranlant les
oerts, la néoralgie , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
neroeu*. cl la faiblesse des nerfs.
Remède fortif iant , le plus Intensif. (U ï
tout le système neroeux. _ .o
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. * o

Dép ôt : Pharm. A. Bourgeois, Neuchâtel.

Cs.avates crochetées
à la main sur commando

S'adresser â M"*e Jaggi
Kpanchonr*' 11

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg (.actif.

Pianos Mand, Pley el, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

ti*%T PIANISTE SP/ETHE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerieans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
Fl»HIHNT DE FUS

liaison de confiance
Magasins rae l̂ ortalè&n" 9-11

au .*•* étage
EUCHÂTEL

Jr AILLE
ponr

attacher la vigne
Paille de seigle du pays, prépa-

rée en paquets de 10 poi gnées :
•15 cm. long., à 1 fr. 50 le paquet
DO » » à 2 fr. — »

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

A la mémo adresse :
Paillons pour litres et boa-

teille**.. Tresse» dt* paille.
Nattes de couches pour jar -
diniers. .Empaillages de
chaises. Cannages. Rhabil-
lages.

Economat du Pénitencier.

MÂNNËpNS
toutes grandeurs. — 11»' Fuchs,
Place-d'Armes 5.

MAM-3Â DORÉ
Analysé

_*Tos amis de Malaga nous
avisent l'envoi d'une partie
de 50 fûts de 16 litres, vin
doré, 3 ans, h très bas prix,
spécialement recommandé
pour

mala.ss et convalescents
Touillez en profiter et

vous faire inscrire d'ici au
30 avril courant.

FAVRE FRERES.

GAZEUSE OU NON GAZEUSE

Maladies de l'Estomnac, du Foie,
des Reins et de la Vessie.

En vente dans toutes les pharmacies.
Dépôt central:

D' L. REUTTER, pharmacien, Neuchâtel.

gourre ô'qjeautre
pour lits d'enfants

au magasin WASSERFALLEN
RUE DU SEYON

DEM, fl ACHETER
On demande à acheter une mai-

son à Neuchâtel , ayant jardin et
belle vue, si possible au-dessus do
la ligne des U. F. F.

Adresser les offres avec indica-
tion de contenance et prix , on
l'Etude du notaire llarbe-
zat, Terreaux H , Neuchâtel.

lm~ piano - â
On demande à acheter un piano

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

„,.,.—„„ ,,, .,,„ __¦____¦___¦ ,i i i.l,i,i,.,l ,i.,i l.i- _—— •__¦_________ ¦ ¦ ¦ ____—¦ ¦ Représentant générai pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Cfliasso (Tessin)

On demande personne sérieuse pour le placement
facile d'un article de bureau" et de première utilité.
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CHOCOLATIER
Uno importante fabrique de chocolat de la Suisse allemande cher-

che un bon

chef d'atelier
pour le broyage. Place d'avenir ct bien rémunérée. Bonnes références
exigées. S'ad esser sous B. 2036 à Haasenstein & Vogler , Berne.

OH GHEEŒŒ!' ' - '
pour le l". mai au plus tard ,

une jeune fille
i; propre et intelligente,

sachant bien raccom-
moder, désirant apprendre
le service des chambres dans

, bonne famille zuricoise. —
\ Offres , munies de certî-
j ficats ou de références , sous
| chiffres Z. C. 42©3 à l'a-

gence de publicité Rodol-
phe Bïosse, Znrich.
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JAMES ATTIEER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz
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Mj-ETEr.ui.cr-. L'intelligenco
des fleuri?. . . . .  3.50

W. MONOD. Vadcmecum pas-
toral 1.50

Anthologie des poètes fran-
çais contemporains, 3 vol.
chacun , br. 3.50, roi. 5.—

BRDNETrÈBE. Etudes critiques,
8***a série 3.50

WIDMANN . Du schitoe Welt.
4.—

Larousse mensuel illustré,
6-0 ct. le numéro.
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i

]ji.sE. - -ig.i_.

Delachaux & Nïestlé S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
_Lc Supplément

au Nouveau Larousse illustré \
superbe volume , grand in 4°,
de 1146 pages, contenant 2780
gravures, 92 tableaux , 15
cartes , en belle reliure , 25 fr.

N. B. — Tous les souscrip-
teurs au Nouveau Larousse il-
lustré, en 7 volumes , tiendront
à posséder ce complément
nécessaire do leur diction-
naire.
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de boire
i 1 du café , thé de Chine , al- f»
HI cool, etc., qui excitent les 1

1 nerfs , buvez du thé de I
III pommes Sieber , nnîver- IM
|f| sellenie.it apprécié, [
||ij efficace contre 1 insomnie , S
gg les maladies do l'estomac, R3J
IH des reins , du foie et dans BS
jaB le traitement des maladies Kg
WÊ nerveuses. En vente en Ijl
|S boîtes de 75 cent, et do I .____* i tr. 50, à Neuchâtel , dans W&

§§§ les pharmacies cle MM. t
pglj Bauler , Bourgeois , Gueb- |
i.yl hart, Jordan , Dr Reutter. I f f f f )
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Croix du Marché
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Ombrelles

Cannes
Soieries
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#*îBW'?% Bijouterie - Orfèvrerie
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Horl °fl erie - Pendulerie

V A* JOBIN
Usaient, du Grand Hôtel du Lac.

NEUCHATEL

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SPORT" à la fois le
p lus stable et le plus élégant

Verres à double loyer „CONSERVES"
I GARDE-VUE
i EiéculiOD prompte et à bas prix de

I

tot tte ordonnance d'oculiste
Service consciencieux el capable
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et autres instruments de musique

«BBK_ "Sîi»»"Tw Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
f y. stein , Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,
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Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Couinient faire?
Peu à peu , Shore, espri t prati querai amené

à chercher le moyeu de ne rieu perdre, ou de
tout gagner, ou de toucher des deux mains.
•Etna cervelle féconde crut bientôt entrevoir
ce moyen.

Il apprendrait à Mme Mainwarrixrg où se
trouvait Muriel. C'était un rpanque de foi
tomplet , une sorte de trahison envers la jeune
fille , mais il était excusé par* la nécessité, qui
excuse tant de choses.

D'ailleurs, rien ne le pressait pour faire
cette communication . Les termes de son con-
trat lui donnaient une semaine, et pas mal de
choses pouvaient arriver avant la fln de ces
huit jours .

La possibilité d'avoir à restituer les cinq
cents livres ne se présenta pas uu seul instant
« son esprit ; ans yeux du détective, c'aurait
été une sorte de monstruosité.

Et pourtant, s'il se rappelait les yeux cruels
de la veuvo.et de quelle joie ces yeux luiraient
?uand il livrerait la victime, Sbore ne pou-
vait s'empêcher d'entendre un violent repro-
che intérieur.

Le souvenir du clair regard de Muriel était
«ans doute pour quelque chose dans la nais-
sance de ce sentiment , tout à fait nouveau
•-ans l'âme du détective; il l'expérimentait
^vec sarpriae, et ne se sentait pas satisfait de
*wpr»»Jnr_t___ aBCo-f-jt... pon, iet jout-nsax ayant un I

•"HU s*m k fiaettU ds/. _Sau d» Lettl-es.

l'excuse toute faite que se donnent en de sem-
blables occasions ies hommes de son tempé-
rament: «Business is business. » (1)

Le lendemain matin ,quud il se rendit à son
bureau , son garçon de courses lui dit :

— M. Grover est venu trois ou quatre fois
hier, Monsieur.

— M. Grover? demanda le détective eu se
détournant vivement.

— Oui, Monsieur , M. Grover , agent de
vente et de location de propriétés de Grosve-
nor-Street. H demandait à vous voir en parti-
culier.

— Mon garçon , répondit Shore, je n 'ai au-
cun besoin, moi , de voir M. Grover, en parti-
culier ou autrement. S'il revient , je serai sorti,
toujours , et, s'il se présentait cinquante fois
de suite, cinquante fois de suite j e n 'y serais
pas. Comprenez-vous ça clairement?

— Très clairement, Monsieur.
L'enfant quitta la chambre , et le détective

demeura seul avec sa correspondance et avec
ses réilexions, assez brillantes. Hawk Shore
se trouvait certa inement sur le côté ensoleillé
du chemin.

— Je ne crois pas, songeait-il, pou voir éviter
longtemps lo Grover. Tôt ou tard, il me re-
join dra. Et , si cela arrive, il faudra bien que
j e le regarde en face.

Eh bien ! je le regarderai en face. Je lui ai
déjà menti ; je lui mentirai encore. Je lui dirai
que j'ai perdu le reçu. Excellente idée l l l  ne
pourra que crier et faire tapage. Nous le lais-
serons faire. Il ne peut pas aller plus loin , et
les cris n'ont jamais blessé personne.

Et, s'il s'aperçoit un j our, à ses dépens, que
le papier est tombé entre les mains des gens
qui devaient normalement le posséder, ne
sera-ce pas une confirmation de ce que je lui
ai dit , à savoir que je l'ai égaré?

Quant aux mille livres... il y a un moyen
très simple de l'empêeher de les réclamer,

(1) Les affaires sont les affaires.

__.____£_.:._—__ __..;-jMj
^
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c'est de le contraindre à les réclamer par les
voies légales, qui lui sont absolument inter-
dites. Et d'ailleurs, avant qu 'il s'y décide,
peut-être sera-t-il bouclé et sur le chemin du
.hard-labour». Dans ces conditions , il sera
mal venu à accuser qui que ce soit. Et il ne le
fera pas, parce que nous avons été assez
adroit pour ne lui laisser aucune preuve entre
les mains. Décidément, je puis dormir sur
mes deux oreilles en ce qui concerne l'agent
Grover.

On frappait à la porte et son - boy » entra
avec un télégramme. Shore l'ouvrit et se mit
à siffler. Il était si surpris !

Puis il se demanda si ce n 'était pas une
mystification ot vérilia le timbre du bureau
distributeur.

Tout était en ordre. Le message venait de
Carterbilt, à Perdon , et lui demandait de
venir d'urgence.

— Que se passe-t-il? se demandait Shore.
«Venez immédiatement».
— Certainement, monseigneur. il ne pousse

pas des clients millionnai res sur tous les buis-
sons à la portée des détectives pri vés. Celui-ci
est bon à cultiver et je le cultiverai , mainte-
nant qu 'il ne me reste pas un doute au sujet
de son identité, maintenant que je sais que
l'homme trouvé avec ses vêtements à la suite
de l'accident de Perdon n'était qu 'un faux
Carterbilt. Comment il s'y est pris, celui-là,
j e n 'en sais rien encore ; mais je crois main-
tenant l'homme de Carlton Hall quand il dit
qu 'il n'en sait rien non plus.

Hawk Shore consulta un indicateur et
constata qu'il lui faudrait se départir de ses
habitudes d'économie s'il voulait prendre le
premier train pour Perdon , qui était un ex-
press. Mais l'occurrence était telle qu 'il n'hé-
sita pas. n fit chercher on cab et partit pour
Charing Cross.

Denx heures plus tard, il causai t avec le
millionnaire, à Carlton Hall .

i.-^_;..it*'̂ v^A--iiV.V.**„^k*»"i.*-'!_^

XXX

La surprise d'un détective
En arrivant , Hawk Shore fut introduit,

sans avoir lo temps de respirer, auprès de
Carterbilt, Et celui-ci , sans lever les yeux de
la lettre qu 'il était eu train de lire, l'accueillit
par ces mots :

— Je suis heureux que vous soyez venu
aussi promptement.

— Je suis venu , «sir», au moment même
où j' ai reçu votre télégramme.

— «Sir» 1 dit le millionnaire en quittant sa
lecture, et une expression de surprise amusée
sur le visage. Que signifie de votre part cette
formule respectueuse ?

— Mais, Monsieur (et Shore affectait un air
de soumission qui n'était pas dans son tem-
pérament), simplement que je vous ai soup-
çonné, et que je ne vous soupçonne plus.

— Ah ! ah I Ainsi, vous vous êtes convaincu
que je ne suis ni plus ni moins qne ce que je
prétends être?

— Oui, Monsieur.
— J'en suis très heureux , Shore, à mon

point de vue. Au vôtre vous devez considérer
que vous perdez en ne t rouvan t  pas ici le
malfaiteur que vous espériez y rencontrer.
Mais ne vous inquiétez pas; peut-être aurai-je
à vous donner du travail en compensation de
votre désappointement.

Il parlait sur un ton léger. Shore ne répon-
dit rien, et le millionnaire ne parut pas mé-
content de son silence.

— J'ai à faire faire une besogne assez dé-
lkate.et que j e ne veux pas confier à la police
régulièçe. Vous m'avez fait l'impression, dans
la seule entrevue que nous ayons eue ensem-
ble, d'être intelligent et habile. A la vérité,
vous avez commis une faute en ce qui me
concerne...

— Je Tai regretté depuis, «Sir».
— En effet, et le plus malin d'entre nous

peut se tromper. Et je pense que si je vous

emploie, je pourrai absolument compter sur
votre discrétion?

— Je vous ai déjà prouvé, Monsieur, à un
moment où j e -l 'étais pas à votre service

— C'est vrai. Ceci étant entendu, nous pou-
vons en venir immédiatement à ce qui m'oc-
cupe. Dans notre conversation , vous avez parlé
d'une jeune flile qui m'a servi de gardemalade?

— Oui.
— Elle n'est pas ici à présent.
— Naturellement, puisqu 'elle est à Folkes-

tone.
— Vous savez ça?
Le millionnaire avait tressailli et s'était re-

dressé. Le détective calcula qu 'un mot jeté de
façon nonchalante pouvait augmenter son
prestige. Aussi répondit-il comme si la chose
eût été toute simple:

— Oh! oui J'ai même causé pendant quel-
que temps avec elle, hier après midi.

Carterbilt sursauta «score. Shore poursuivit
en souriant :

— Parfaitement, Monsieur. Et je suis très
heureux que vous ayez mis la conversation sur
ce tapis.

— Ahl Pourquoi?
— Parce que je suis incliné à croire que

vous avez fait tomber sur cette j eune fille un
injuste soupçon.

— Un inj uste soupçon 1
— Oui. Voulez-vous me permettre de m'ex-

pliquer?
— Certainement.
— Votre ancienne garde-malade est la fille

de Mainwarring, le joaillier retiré des affaires
qui a été assassiné dernièrement.

— Je sais cela.
— Savez-vous aussi qu 'il y a mandat d'ar-

rêt décerné contre elle?
— Je m'en doutais.
— Et vous paraissez partager les idées de

ceux qui ont décerné ce mandat, Monsieur ;
à savoir qu 'elle serait coupable du meurtre de
son père?

! I

Le millionnaire ne répondit pas ; le silence
lui paraissai t en cet instant préférabl e à tout
ce qu 'il aurait pu dire. S'il y avait une seule
chance que Muriel fût trouvée innocente , un
mot maladroit pouvait compromettr e ou dimi-
nuer cette chance.

— Eh bien ! si vous voulez m'en croire,
Monsieur , cette jeune fille n 'a pas plus trempé
dans le crime que vous ou moi-même.

Carterbilt ne put cacher entièrement son
émotion. L'assurance avec laquelle pariait
Shore était empreinte de conviction , même
pour celui qui savait qu 'il n'y avait à garder
aucune espérance.

— Etes-vous bien sûr de ce que vous dites?
demanda-t-il avec chaleur et en se penchant
pour attendre la réponse.

— Aussi sûr que de causer en ce moment
avec vous, répondit tranquillement le détec-
tive, heureux de l'effet qu 'il avait produit.

— Eh bien 1 c'est vrai, avoua alors Carter-
bilt, j 'ai eu un soupçon contre cette malheu-
reuse jeune fille.

— Et ce qu 'il y a de plus amusant, dit Shore,
c'est qu 'elle a eu le même soupçon contre vous.

— Contre moi 1 s'écria le millionnaire alrnri ,
c'est impossible !

— Pas du tout Vous vous rappelé/, com-
ment elle est partie d'ici ?

— Oui. C'est moi qui lui ai ordonné do
s'éloigner. Sa volonté n 'y a été pour rieu.

— Je le sais, Monsieur, et j e saia que vous
avez agi ainsi parce que vous m'aviez vu ve-
nir. Et si elle est partie aussi aisément, elle,
c'est parce qu'elle pensait vous rendre scr vice,

— Me rendre1 service l... A moiL.
— Oui Elle vous croyait alors coupable du

meurtre ; en se sauvant, elle détournait le
soupçon de vous et l'attirait sur elle-même.

— Grand Dieu l Est-ce possiole!... Cette
jeune fille songeait L..

Il se leva. Ses sentiments se manifestaient
trop librement devant un étranger.

(A amvrej
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ACCORD ET RÉPARATIONS DE PIANOS
Travail soigné — Prix modérés

Références de 1er ordre . -
Douze ans de pra tique en Allemagne, France et Suisse
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lapis et f moleums
Spécialités de la maison

SPIC_HI©BH A Cie

RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SEYÛI. 5
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• ^-1L *̂  c*e 

not
l'e sélectoferment repré-

*̂ M@ sentant  l'effet curatif de âï kg.
jgk NJ^ de raisins.

l__K'**' ^u v o n l e  a 1** pharmacie Dr
]&L L. Reutter , faub.  de l'Hôpital.

^HP 
iW~ Brochure gratuite "lâJg,

*8P 6 fr. 50 le flacon d' un litre.
Institut sélecto-bactériologiQue

Le Locle (Suisse) et Morteau (Doubs).

B0UI.BTS « SPAU »
J'attire l'attention sur la qualité des nouveaux

boulets d'anthracite offerts pour le chauffage des inex-
tinguibles, etc.

11 existe de nombreuses fabriques livrant des pro-
duits de même apparence, mais ce qu 'il importe c'est
d'être certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
de l'anthracite de première qualité. 11 lie faut donc
pas confondre les boulets SPA1S avec
d'autres boulets anonymes.
Télép hone 170. Y. REUTTER FILS, rne du Bassin 14

BAUX A LOYER
La pièce, no cent., la douzaine, 2 fr.

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

Les confections do printemps qui restent en maga-
sin seront vendues à très b'is prix.

~ZT IL A ÏTJKKIJ_1"
_

»__ IJA SOCIETE

plfe LAITS SÏLÏÏBEES
¦ 
|j_i^^sii_i*' NEUCHATEL (Faubourg (le la Gare 9 et II)

^ËP^'.**̂ ***!̂''' ^'a'*: salubre, porté à domici le , à 22 c. le l i t re .
g||| |̂ĝ ||ste  ̂

ILait 
„alul»t*e régime (pour enfants en bas-âge),

_^^-.*l̂ .̂ »___-t_y à 25 c. le demi-litre.
3®^

~
_ ^'>s-3||_  ̂ SJenrve fin salabre, li 80 c. le pain.

gl^^^l^ï^â 

Orè-an

e 

fraîche ualabre 

tous les jours.
|_̂ ^^^_^_ Ç^ra i"a Laiterie el .a lieurrerie peuvent  être, visi tées
l^p ^^^^lvH f./ i . 'K/ iie jour:  S'adresser au bureau.

l̂ÉffiPSI"̂ !*! Oépôts généraux (crème et beurre) : P. -L.
ê^^sî __sÈti^^| Souuz, comestibles, rue du Seyon , Rodolp he Lus-
S^^H^^^P^^ f îtor , ép icerie, faubourg de l'Hô pital , magasin Mor-^_ it#Sl |^^^i__Si thier , rue de l'Hô pital , épicerie Junod , rue Louis

Favre.

GR0S Commerce de Cyirs DEJAIL
B. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - JVEUCIIATEL - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm, de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

Magasin Ernest lortnier
Rue de l'Hôpital

N E U CHATEL

MIEL filtrait
GARANTI PUR

Crelée-s
¦ mil ll l — B̂_
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BASTifclJS: FÊIIŒKAME
(SOUIÉTL ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE , BEKNE , LA CHAUX -DE - FONDS , GEN éVE
LAUSANNE . SAINT-GALL , VEVEY , ZURICH

Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000
Nous recevons; en ce moment, des Dépôts d'a.-gew.t aux

conditions suivantes :
&'li "lo el1 compte-courant disonnible h volonté. II 535C
4°/0 sur Carnets de Dépôts, dès lo 31 mars 1907. m
4°/0 contre Boas de Dépôts, du 1 à 5 ans ferme ot 3 mois de G

îénonce ou contre Obli gations à 3 ans ferme et 3 mois de t
dénonce. _\

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

Utel fle la Bain. Cantonale inciiâteleise
au LOCLE

Les plans et conditions de soumission sont dé posés au bureau de
MM. Rvchncr, architecte», à Kenc a tel, où les entrepre-
neurs peuvent etr prendre corr naissance et recevoir un formulaire  cle
soumission , de 9 heures & midi , du 17 au 80 avril cou-
rant.

Les soumissions seront remises i. la Direction de la Ban-
que Cantonale, à iNenchattl, le 29 avril avant midi .

Banque Cantonale Neuchâteloise :
Le directeur ,

. CBIAT IJIJAIIV.

CLINIQUE des POUPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m°

Ré paration do tous genres do
poupées. Grand choix do fourni tu-
res. Assortiment très conrp let do
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. '/g. 

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

t Wtf- L* Feuille d'Avis de '
"Neucbâtel est lue chaque jour

( dans tous les ménages. (
«W ! | »

Villa pour autruches
Fines et souples, brillantes et mouvantes,

tantôt voltigeant en panaches sur* los cha-
peaux, tantôt descendant en « boas > d'une
légèreté immatérielle , ou en riches « étole-* »,
sur les épaules des élégante^ , les plumes d'au-
truche sont la parure à la mode, la f u r e u r  du
jour . L'éloquence des chitîres est ici bien si-
gnificative : a Londres, aux docks de la Ta-
mise, grand marché où le monde entier vient
s'approvisionner, il se vend annuellement
pour 30 millions de francs de plumes brutes.

Comment fournir à cette énorme consom-
mation? Autrefois on chassait les autruches,
comme on chasse encor e les animaux dottt on
utilise la fourrure. Mais, avec ce système de
la chasse, on aurait vite fait d'anéantir* la
gent autruchière dans le monde. Aussi,au lieu
de capture r les autruches ¦auva _,es,préfére-t-on
en élever, comme on élève des oies ou des
canards.

H existe, en différents pays, des fermes
d'autruches, énormes basse.s-cours pour vola-
tiles géants. Les premières furent fondées, il
y a une quarantaine d'années, au Cap, et
c'est là qu 'est encore le grand centre de pro-
duction de l'autruche ; antruellemettt la colo-
nie exporte pour 15 millions de plumes. En ce
pays où la terre est pour rien, les autruches
vivent en liberté sur de vastes espaces d'une
superficie de 10.)0 à 2000 hectares. L'effectif
total des autruche, élevées au Cap est de
35U.O00.

En Californie , au Texas, dans l'Améri que
du Sud, de nombreux établissements sont en
pleine prospérité. Toutefois, si vous voulez
visiter une ferme d'autruches, inutile d'aller
dans ces contrées lointaines. Vous pourrez en
visiter une rien qu 'en villégiaturant sur Ja
Côte d'Azur. 11 existe une de ces fermes en
France même.dans un faubourg de Nice.

•
• •

Aux confins de la ville et de la campagne,
dans la direction du Var , se dressent,derrière
un jardinet de palmiers, de modestes pavil-
lons recouverts de tuiles rouges : dans des en-
clos de treillage tournent , mélancoliques et
résignées, 150 autruches de tous âges.

La ferme a commencé son élevage, voici
cinq ans,avec 25 oiseaux importés de Califor-
nie, les mâles au plumage noir, les femelles
aux plumes grises. Plus tard , 7 autres autru-
ches furen t  amenées d'Abyssinie : les mâles
abyssins, avec leurs belles plumes noires,leur
cou et leurs pattes d'un rouge sanglant,l' etn-
portent en beauté sur leurs congénères du
Cap. Ces 32 oiseaux ont donné naissance aux
118 autres.

L arrivée des autruches à la gare de Nice
provoqua un débat comique. Quand les em-
ployés de l'octroi virent débarquer ces oi-
seaux étranges, ils furent très embarrassés.
Quelles taxes lallait-il leur appliquer? Paie-
raient-elles les droits d'entrée comme volailles
ou comme moutons? La municipalité inter-
vint , et l'on ne lit rien payer aux nouvelles
arrivantes.

Installées à la ferme, elles y ont toujours
vécu en paix. 11 est vrait que, pour prévenir
les rivalités possibles, chaque couple occupe
un parc séparé des autres par une palissade.
Sage précaution ! Car les querelles entre
mâles peuvent être terribles et dégénérer en
duels à mort. Les combattants se servent , pour
se frapper , de l'énorme ergot dont leur patte
est armée et se portent des coups en pleine
poitrine ; le sang coule à flots, et, si l'on ne
sépare pas les adversaires, l'un d'eux - peut
rester sur le terrain.

Chaque autruche mâle a un nom ; le véné-
rable doyen .qui a HO ans — la durée de la vie
poj r l'autruche est d'environ 80 ans — s'ap-
pelle le Président Kriiger. Les autres sont
également pourvus de noms illustres ; il y a le
Président Roosevelt, le Président Loubet,
Edouard VLI. Le plus beau de tous, un abys-
sin qui d resse orgueilleusement son cou rouge,
se nomme Napoléon. C'est comme un concile
de souverains.

• •

Les aulruches sont dociles à la surveillance
de leurs gardiens, et font , en général, bon ac-
cueil à qui les approche. Mais prenez garde à
votre chapeau, Madame 1 L'autruche aime tout
co qui brille , l_.s fleurs aux couleurs vives et
les aigrettes. Bien souvent,dans la tranquillité
du i arc, dont l'air est embaumé par l'arôme
des eucal yptus voisins, retentit le cri e.fray é
d' une visiteuse : une autruche, d'un coup de
bec, lui arrache son chapeau et l'a mis en
morceaux.

Dernièrement, Napoléon joua un lour aussi
pendable à un naturaliste allemand qui , en
compagnie de dames, s'était arrêté devant
son enclos. Avec une flatteuse attention , Na-
poléon "considérait fixement le savar rt;  sou-
dain , il allongea le cou , ouvrit le bec, cueillit
les lunettes d'or de l'Allemand et les avala.

L'autruche engloutit tou t. Aussi ,à la ferme ,
évtte-t-on de laisser traîner des clefs, dos
porte-monnaie ou des montres : on ne les re-
trouverait plus. Un menuisier qui réparait
les endos avait posé,près du treillage du paie ,
une boite pleine de clous. Il tour ne le dos pour
exécuter son travail ; deux minutes après ,
plus do clous: c'était lo Président Kriiger et
son épouse qui les avaient avalés.

La gloutonnerie n'est pas le seul défaut de
l'autruche : elle est stup ide et peureuse. Un
chien qui aboie, une branche qui remue, la
bouleversent; effrayée , elle court à travers lo
parc, et la pani que gagne ses compagnes.
Prises de folie, elles brisent les barrières de
leurs enclos et vont se cacher dans les encoi-
gnures des murs. Dans ces moments-là, l'au-
truche no se laisse toucher ni par les caresses,
ni par les douces paroles de son gardien. Aussi

l'abandonne-t-on à elle-même et attend-on
qu 'elle rentre docilement dans son parc Tant
que dure sa frayeur, il ne fait pas bon s'ap-
procher d'elle.car elle lance des ruades en tous
sens et elle est d'une force extraordinaire.

•
•

Deux fois par jour , on sert à mesdames les
autruches un repas composé d' un mélange de
foin coup é, de mars et d'orge, qu 'on dispose
dans une grande auge, le long de laquelle tou-
tes peuvent prendre place. Le déjeuner* est
servi à G heures du matin , et le diner à 4 heu-
res du soir*. L'eau est à discrétion. Pendant
l'été, on leur am énage des bassins où elles se
trempent avec plaisir.

Dans la fer ne de Nice.les femelles pondent
régulièrement deux fois par an , et chaque fois
pendant un mois ; les bonnes pondeuses don-
nent jusqu 'à HO œufs.

Mère déplorable , l'autruche, qui , lorsqu 'elle
est en liberté, couîie au soleil le soin de faire
éclore ses œufs et ne les couve que par les
tmrts froides, se refuse, en captivité, à cou-
ver un seul instant Le mule consent :i se dé-
vouer pour rem lir cet of.ice pendant quatre
à huit  jours ; mais, au bout de ce temps-là , il
en a assez et laisse les œufs a l'abandon. Dans
les pays chaud?, cela n'a pan d'inconvénient;
mais, dans nos climats tempérés, il faut avoir
recours a l'incubation artificielle.

On prend les œufs et on les porte dans une
couveuse, où ils restent 42 jours à une tem-
pérature de 40 à 45 degrés. Au bout de 10
jours, le gerare est déj à apparent ; on mire
alors les œufs et l'on rejette ceux qui sont
vides. Dans les cinq derniers jours l'œuf re-
mue sous la poussée de son petit prisonnier.
Quand ils ont brisé la coquille, les poussins
apparaissent, très drôles, avec leur petit corps
hérissé d'un plumage rude, luisant, noiràlre,
plus semblable à du crin qu 'à de la plume ;
leur cou se tend , jaune clair, zébré de noir. A
peine plus gros qu 'un perdreau au moment de
l'éclosi.n , les autruchons grandissent si rapi-
dement qu 'au bout de quelques jours ils me-
surent de 25 à 30 centimètres de haut,

Le premier jour de leur naissance, les au-
truchons restent dans la couveuse et se nour-
rissent des déj ris de l'œuf ;  le second jour, on
les met au soleil ; le troisième jour et les sui-
vants, on les conduit, si le temps est beau,
dans un champ de trèfle, et ils y mangent de
l'herbe. Matin et soir, on leur sert, en outre,
de la viande hachée. Mais, jusqu 'à ce qu 'ils
aient six semaines, leur existence est chose
précaire. Pour un nombre de 600 œufs, la
ferme de Nice n'élève par an que 50 ou 60
autruchons.

«

Ce n 'est qu 'à partir de deux ans que l'au-
truche commence à porter un plumage pré-
sentable. 11 va falloir la plumer. Opération
difficile ! Vigoureuse et musclée, l'autruche ne
se laisse pas dépouiller comme un poulet Pour
vaincre sa résistance, on pousse l'oiseau entre
deux barrières disposées de façon à former
un V,sa tète étant dirigée vers la pointe du V.
.Rapidement deux hommes se glissent derrière
l'autruche et, tout en la maintenant, choisis-
sent et arrachent les plumes.

On a eu soin d'attendre que la plume fût
< mûre », c'est-à-dire prête à tomber. On re-
connaît qu 'une plume est mûre lorsqu 'on ne
voit plus de vaisseaux sanguins sillonner sa
base. C'est tous les six mois environ qu 'on
plume les autruches. Chaque oiseau donne, en
général, par -plumée» , 40 plumes de queue
— les plus appréciées — et 48 plumes d'aile.
Les plumes de flanc sont de peu de valeur.

Le tout se traduit par un j oli bénéfice. On
calcule, en eiïet, que la nourriture d'un vola-
tile revient, à Nice, à "3 francs par mois. En
tenant compte des frais d'installation et des
salaires du personnel , une autruche, tout
compris, coûte 70 francs par an. Les « plu-
mées» se vendent à peu près 1000 francs cha-
cune. Le bénéfice est donc de 930 fr.

¦
« •

Au moment où l'acquéreur prend livraison
des plumes qu 'il a payées à raison de 1500 à
1800 francs le kilo, elles sont plates, maigres,
rigides, ternes 11 va donc falloir leur faire su-
bir une préparation des plus délicates.

Aussi le pre nier soin du négoci ait est-il
d'envoyer le lot de plumes à un teinturier
spécial Baignées, lavées, brossées, rincées,
triturées dans des «barboteuses» mécaniques,
elles se débarrassent de leurs souillures. A près
ce débarbouillage consciencieux, les plumes
d'autruche mile — les plus belles — appa-
raissent d' un beau blanc immaculé; les plu-
mes femelles conservent un ton grisâtre.

Les premières restent telles dans leur éclat
de nei ge.les autres sont passées à l'eau oxygé-
née qui letrr donne une blancheur artificielle.
Cela lait , on les teint des nuances les plus
variées. Pour obtenir un ds ces panaches aux
tons degradéç qui sotrt à la mode en oe mo-
ment , il faut étendre à la main los couleurs
qui vont s'aiîaiulissant par transitions insen-
sibles. C'est presque un travail d'artiste ;
aussi les ouvriers qui s'y livrent reçoivent-ils
un salaire quotidien qui peut aller jusqu 'à
12 francs.

Paris, qui occupe le premier rang pour ce
genre de travail , "compte 40,00) ouvrières
plumassiôres gagnant de 3 fr. 50 à 7 francs.
Pour avoir des apprenties, la chambre syn-
dicale a créé à l'Ecole professionnelle de la
ville de Paris, 12, rue d'Abbeville, un cours
gratuit. L'apprentissage dure trois années.
Les élèves sont reçues de treize à quinze ans.

Dûment travaillées , los plumes d'autruche
peuvent valoir fort cher: la plupart sont ven-
dues au détail, de 10 à 50 francs ; mais il en
est qui atteignent 200 francs. Les plus magnifi-
ques appartiennent aux dames de l'aristocra-
tie anglaise. La tradition exigo,cn effet,qu 'on
toilette de cour les * ladies » portent dans les
cheveux le piquet do trois plumes qui sur-

monte les armes du royaume. Là reine Vie-:
toria possédait pour une vingtaine de mille
francs de «piquets» ; celui de la duchesse de
Connaught, belle-sœur* d'Edouard VII,a coûté
5000 frarres , et la duchesse de Cumberland a*
une collection de plumes d'autruche estimée
10,000 francs.

D'une matière aussi précieuse.rien ne sau-
rait être perdu. Longtemps les déchets et les
petites plumes furent inutilisées. iMais, en
1885, M. Myrtil Me>> *r, président de la Chain- '
bre syndicale des p lumes pour parures, eut
l'idée d'en faire de la «fourrure de plum ^v s» :;
des boas, des étoles, des pèlerines. Depuis, *
cette invention a reçu la consécration do la
mode, et, actuellement , on confectionne des
étoles en plumes de première qualité qui va. ;
lent la jolie somme de 20J0 francs.

L'achat de plumes d'autruche par nos élé- ;
gantes représente, chaq ue année, le chiffre r
énonrre de 200 millions 1 Aussi faut-il soubai- '
ter que le plein succès obtenu par la ferme de'
Nice encourage l_ s éleveurs. Ce ne sera pas y
une mince curiosité que do voir complètement *
acclimaté darrs un pays tempéré un animal i
que la nature a créé pour vivre dans la zone ,
trop icale. ;•

(«Lectures pour tous».)

Au lieu cle geindre parce qu 'on est envahi
par les souris, il serait bien plus sage dej .es
utiliser. C'est ce qu 'a tenté jadis un inventeur
écossais nommé Hatton. Prévenons honnête-
ment ceux qui voudront marcher sur ses
traces qu 'il est mort pauvre I

Il avait eu l'idée peu banale d'employer des
souris à produire la force motrice nécessaire
pour actionner un minuscule métier à filer le
lin. Il acheta en 1812, à un prisonnier fran-
çais, interné à Perth , un jouet constitué par
une sorte de tambour, mobLe autour d'un axe
horizontal fixe, et à l'intérieur duquel était
enfermée une souris dont les pattes impri-
maient à l'appareil un mouvement de rotation
toutes les fois qu 'elle essayait de marcher.
Hatton se dit que toute force motrice méritant
d'être employée, il pouvait y avoir quelque
chose à faire en tirant parti de celle que pro-
duisait la captive : c'était en tout cas une force
peu dispendieuse, le moteur animé ne coûtant
presque rien d'achat et pouvant être noorr i
sans frais appréciables. Il chercha donc uue
industrie à laquelle il lui fût possible de l'ap-
pliquer, et fixa son choix sur la fabrication du
iii de lin pour la couture.

Savez-vous combien de kilomètres fait par
jour une souris enfermée dans un tambour à
rotation, comme un écureuil dans sa cage?
16, en moyenne, et quelques sujets en ont
même fait jusqu 'à 291 16 kilomètres par jour
pour un animal qui ignore , tout naturelle-
ment, le repos hebdomadaire, cela fait pat
an 5840 kilomètres, presque le tour de la
France, par conséquent.

Pendant deux ans, Hatton eut deux souris
au travail et utilisa la force motr ice qu 'elles
produisaient. En cinq semaines, ses deux in
volontaires collaboratrices fabriquèrent 8350
fils de 0.625 m. ; le journal « The Scotsman »
qui donne ce chiffre a calculé qu'en évaluant
leur* travail en compara.son avec celui d'une
ouvrière d'usine recevant les salaires habi-
tuels, chacune aurait, en un an , gagné 9 francs.
Hatton, du reste, avait fait le calcul, lui aussi,
mais il avait en même temps conçu le proj et
fantastique d'en faire la base d'une exploita-
tion industrielle : il annonça qu 'il était ache-
teur de 15,000 souris, loua une vielle église
désaffectée où il commença à faire installa
des roues à tambour, et exposa à ses aruia
qu 'il allait faire fortune en peu d'années.
Malheureusement, sa mort subite arrêta nel
ses projets.

On ne les a jamais repris depuis. Au nom
du pittoresque, il est permis de le regretter.

Mam-d œuvre animale

i Nouvea ux Grands Magasins

AU LOUVRE
I Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Nenchâtel

1 NOUVEAU grand arrivage de superbes CONFECTIOIS
9 pour Dames et Fillettes

I Costumes en tous genres, dernières nouveautés
I B_S- Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renomel.e ^QB

i MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés.
1 JAQUETTES et LIFFTB0YS, dernières nouveautés.
1 MMTES, COLLETS et COLLETS-RUCILS, dernière*
I neuveautés.
I JUPES-ROBES, noir et couleur.
I JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent.
1 BLOUSES, chois encras dans tous les genres, der-
1 nière création.
i JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS
i réforme.
i Le plus grand chois superbes LAINAGES.
1 HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur.

1 EkW &s retouches nécessaires se /ont dans la maison ""HH

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

I ie LIIE -1 itir-Gp - iii

AVIS DIVERS 

ILa mâl-oise
La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en -I864-
-assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.

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

ggg- RENTES VIAGÈRES -fHt
à des tau- élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents

S'adresser aux agents : MM. James de Reynier & Cio, Agence
agricole, rue de la Place-d'Armes; MM. Guyot & Dabied, notaires,
rue du Môle, à Neuchâtel. B. Lx. 318

nJbJiii. 1 duUuunbiJi, lii ifMiitsytt
Successeur de GÉTAZ Se ROMANG

20, TERTRE. 20 -13- NEUCHATEL -U- TÉLÉPHONE 791

C A R R E L A G E S  ET R E V Ê T E M E N T S
lleilleares marques —o— Prix très avantageas

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs ,,MIEADO"

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore

le Crédit Foncier Neuchâtelois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/0, au porteur , en coupures de 1000 fr., au pair et
intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET.

Banque Commerciale Neuchâteloise
Délivre a. Ncn: hj ltel et à son agence de lia Chnn _-de

FOIK Iî* des bons de dép ôt portant intérêt
à 4 % l'an sur bons à 3 ans (avec faculté de remboursement

par la Banque après '_> ans),
3 % % n » à 1 an ,
3 % » » à 6 mois ,
2 x % » » & 3 mois et 30 jours de vue.

Avances snr titres courants jusqu 'à *'i mois avec renou-
vellement éventuel.

Crédits* eu comptes-conrantH avec garanties réelles ou
cautions.

Achat et vente cle titres et conpons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.
Renseignements financier*.

J^artini automobile Êoipany Simiîeô
Siège social il Londres et succursale à Saint-Biaise

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

Ce dividende sera payé à partir  du 1er mai 1007 et contre remise
du coupon n° 1, à la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neucliâtel.

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

Nous raons, SAKS FRAIS, les souscriptions
aux emprunts do:

E. 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 do 9Î1 •/„
en coupures do M. .500, 1,000, 2,000, 5,000 et 50,000 rem-
boursables au pai r en 1912.

TONHOTE & Cle.

Coitrs k piano
18, 21 et 30 fr. par trimestre. Le-
çons d' ensemble pour commen-
çants.

MUe GUTHEIL
ISetmx-Arts 3 c.o.

Leçons écrites do comptabilité
américaine, Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Frisch , expert
comptable, Zuric h N". û'J . A 2002 Z

Leçons-
LANGUE ITALIENNE

à domicile et dans les
pensionnats

S'adresser au Secrétariat Ita-
lien, faubourg du Oet lSbis.

On demande a emprunter, puur
le i" mai , contre garanties hy-
pothécaires de 1er rang, di-
verses sommes do Fr. ,'t't.OOO,««,000. 20,000 et 15.000 au
taux du 4°/0. — Adresser los offres
jusqu 'au 25 avril en l'Ëtnde du
notaire Barbezat,Terreaux
H, Neachfttel, qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

SOC/éTé M
f â r S Û M M A T /O J V
^_u _______________________ o____*

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

Les personnes qui viendront plus
tard encaisser leur répartition se-
ront exposées à. devoir passer plu-
sieurs fois.

Théâtre 9e J.eachitd
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. y.

Jeudi 25 avril 1907
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
avec le concours des

...tistes du Théâtre
de la Porte-Saint-Martin

Le grand succès
du Théâtre des Variétés

Une des rares pièces comiques
que les familles puissent voir

ipiMsaitR
Corné lie en 3 actes

de M .  R. de FLERS ct A. -G. de CA1LLA.YET

Li l_flAl.CE DU MARI
Comédie en un acte

daMM . A. -G. de CA1LLAVET et R. de FLERS
Ordre du spectacle : 1. La chance

du mari , 2. Mi qiielto et sa mère.

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

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

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

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

Famille distinguée, à Brugg (Ar-
govie), prendrai t comme

seul pensionnaire
jeune homme désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille.
Renseignements Sablons 20, 3,no.

IN STITUTRI CE
diplômée

Leçons de français, d'alleman d,
d'ang lais et de piano. — S'adresser
chez M 11» BOhmer , Seyon 21.

lll J. KluSij.fi
Ecluse 4-4

Mer, Mandoline. Guitare, etc.
LEÇONS PARTICULIÈRES

Cours préparation H3G74N
pour le club. t- .JV „

Jeune Allemand

clierche pension
dans une très bonne famille d'ins-
tituteur ou pasieur du canton de
Neuchâtel ou en ville même, où il
serait seul pensionnaire , afin de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres bien détaillées avec
conditions sous F. G. 100 à Haa-
senstein & Vogler , Vevey. II157 V

PUBLICITé »
DE LA

"PEUILLE D 'JIVJS
" * DE TVEUCHJITEL

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement ,
une chambre , des bureaux , un magasin,
une cave, un atelier, un café , un local
quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin , un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré**,
taire , un comptable , un agent , un voya-
geur , un apprenti , etc. ;

CHER CHEZ-VOUS un valet de chambre. ,
un cocher , un ouvrier boulanger, jardi-
nier , vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabrique , ou de chan*<
tier , etc. ;

CHER CHEZ-VOUS une institutrice, un»
gouvernante, une dame de compagnie , etc.)

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière , une demoiselle de magasin, un«

employée de bureau , une ouvrière tail-

leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambra
une cuisinière , une aide de la ménagère-,

une bonne d'enfants , etc.,

INSÉREZ DES A WOf tCEi

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs

PR I X  MODéRéS — DISCR éTION

S'adresser au bureau du Journal , i
rue du Temple-Neuf , r , Neuchât-*



ETRANGER

*-* variole noire. — On a constaté, à
•"¦schrain ct VVilsche (Autriche), sur cinq
""-anls d'immi grés russes, la variole noire .
•**s grèves. — L'assemblée générale des
^entier-s de Berlin et environs a repoussé
*rt>itrage de l'office de conciliation et a dé-
""*¦ de maintenir sa demande d'une réduc-
** *le la durée dit travaU.
w d'artillerie. — On mande d'Altenrath
"̂ sse rhénane) localité près de laquel le ont
J 'lea les exercices de tir d'artillerie, qu'une
*'*-• émotion s'est produite samedi. Une gre-
*¦**• a fait explosion au milieu du village lan-
U* contre les maisons une quantité d'éclats,
¦j*seconde grenade suivit la première et les
•"¦«tante prirent la fuite en toute hâte. Le tir
M immédiatement arrêté. L'officier. comman-

dant le tir,a déclaré que les projectiles étaient
chargés seulement avec la munition d'exer-
cices ; avec le chargement explosif complet,
l'effet aurait été terrible.

La toilette de la tour Eiff el. — On va
repeindre la fameuse tour. Ce sera son qua-
trième revêtement en dix-huit aus. Çà et là
l'on voyait apparaître les tâches de rouille qui
sont la moisissure du fer. Le vernissage de la
tour durera environ six mois ; il y sera pro-
cédé par une véritable armée de peintres.

A propos de cette opération , on peut rappe-
ler que le fameux pont du Forth, près d'Edim-
bourg, a ses peintres attitrés, qui, depuis sa
construction , le vernissent sans autre inter-
ruption que le dimanche. La toilette entière
dure trois ans, après lesquels, ayant achevé
leur besogne à l'extrémité septentrionale de
l'immense construction , les patients manieurs
de pinceaux reviennent à la tète sud du pont
et recommencent leur labeur de Sisyphe. On
cite un peintre qui n'a jamais fait autre chose
de sa vie que de peindre le pont du Forth, et
qui ne fera probablement jamais rien d'autre.

Le projet d'exposition universelle à
Berlin. — La «Gazette de Cologne» publie à
ce sujet un article dont la conclusion est tout
au moins peu favorable; l'autorité dont j ouit
le grand organe rhénan dans les milieux indus-
triels donne à son avis une portée particulière.
Une dépêche de Berlin annonce que la «com-
mission permanente d'exposition de l'indus-
trie allemande» a décidé une enquête sur la
question ; la «Gazette de Cologne» ajoute :

«Il va sans dire qu 'il faut attendre le résul-
tat de cette enquête, mais déjà l'industrie du
fer et de l'acier dans le pays rhénan et en
Westphalie a décliné toute participation par
avis bien motivé et, sans aucun doute, les
métallurgistes ainsi que les industries chimi-
ques et électrotechniques d'autres régions
imiteront cette abstention : on pourrait donc
considérer le proj et d'une exposition univer-
selle à Berlin en 1913 comme enterré, car
sans les grandes industries elle n'est pas
viable. »

Rêve de jeunesse réalisé. — Les jo urnaux
publient une dépêche de New-York annonçant
un mariage intéressant qui aura lieu d'ici peu
entre un citoyen de Tatesville, dans le Ten-
nessee, et une clame de Preston, en Angleterre.

Les deux fiancés ont dépassé chacun la cen-
taine. M. John-E. Bundren , le fiancé, a atteint
l'âge mûr de cent un an , tandis que sa future
épouse, M"0 Rose Me Guire , a déjà célébré le
centième anniversaire cle sa naissance.

Le journal new-yorkais V « American », qui
annonce cette nouvelle, déclare que le mariage,
dont la date est fixée au 26 août prochain , est
le premier qui ait jamais été enregistre entre
centenaires.

M11" Me Guire , dans sa jeunesse, avait pro-
mis sa main a M. Bundren , mais les parents
étaient irr ervenus pour empêcher le mariage,
et les deux j eunes amoureux , désolés, durent
se quitter. Il y a peu de temps, le sort a voulu
qu 'une correspondance s'engageât entre les
deux fiancés de jadis et ils ont décidé de
renouer les anciennes reliions.

Espérons que, cette fois, aucun obstacle
cruel ne viendra s'opposer à la réalisation du
rêve de leur jeun esse, au bout de tant d'an-
nées de séparation.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les concurrents de 1 « industrie
des étrangers »

Berne, 21 avril.
Le village de Wengen , perché sur la hau-

teur au-dessus de Lauterbrunnen , si riant en
été, n'est point commode à atteindre en hiver.
H faut le croire du moins, puisque ses habi-
tants réclament à cor et à cri un service
d'hiver organisé par la Compagnie de la Wen-
gernalp... ou un funiculaire. Ce dernier, du
reste, ne transportera jamais les étrangers ou
lès indigènes à Wengen, vu que la demande
de concession formulée par le Kurverein de
Wengen a été refusée par le Conseil fédéra).

Cette demande de concession a derrière elle
tout une histoire intéressante, en ce qu 'elle
fait voir que le développement de l'«industrie
des étrangers » n'est pas précisément faite
pour amener la bonne entente entre les habi-
tants des hautes et rustiques vallées de nos
Alpes.

Voyez plutô t ce qui en est à Wengen.
Ce joli village, où de nombreux hôtels dres-

sent leurs immenses façades front à la Jung-
frau , veut devenir séj our d'hiver, comme tout
Kurort qui se respecte, à 1 heure qu 'il est. On
ne saurait en faire un reproche aux hôte-
lière de l'endroit. Mais où les choses se cor-
sent, c'est quand il s'agit d'établir des voies
d'accès commodes, car, dame, en hiver, le
petit sentier qui s'accroche au flanc de la
montagne n 'est guère praticable. Aussi avait-
on songé à construire une route carrosable
qui aurait permis aux Anglais de gagner plus
facilement Wengen , durant le gros de l'hiver.

Une solution beaucoup plus simple fut
trouvée cependant par les malins de l'endroit
Il fallait obtenir de la compagnie du chemin
de fer de la Wengernalp qu 'elle organisât en
hiver un service Lauterbrunnen (ou Zwei-
lutschinen)-Wengen. La compagnie, cepen-
dant , se faisait passablement tirer l'oreille.
Elle alléguait entre autres que le déficit de
08,000. francs à elle causée par la création
d'un service d'hiver était une raison péremp-
toire de ne point céder au désir des naturels
de Wengen. En mars 1906 toutefois elle revint
à cle meilleurs sentiments et se déclara prête
à organiser un service d'hiver. Mais — car il
y a un mais — les taxes seraient augmentées l

Le Kurverein de Wengen ne l'entendait pas
de cette oreille et il reclama avec énergie.
Entre autres conditions, il exigeait qu 'il n 'y
eût pas de stations intermédiaires entre Lau-
terbrunnen et Wengen ! Vous vous doutez bien
pour quelle raison , j 'imagine. Si les trains
avaient fait une halte à Wengwald, par exem-
ple, il y avait là un sérieux danger pour
Wengen. On n 'aurait pas tard é à voir surgir
de terre le Wcngwald-Kurhaus ou Palace et
les pauvres diables d'hôtelière n'auraient vu
arriver à Wengen que des wagons vides.
Wengwald, en effet , quoique à une altitude
assez peu inférieure à celle de Wengen (on y
jouit d une vue superbe) aurait eu l'avantage
de tarifs voyageur et marchandises beaucoup
moins élevés que Wengen. Par conséquent
les Anglais, on voit ça d'ici , s'arrêteraient à
mi-chemin.

Notez en outre que les heureux hôteliers de
Wengwald auraient pa faire monter leurs
approvisionnements de la vallée à bien meil-
leurs compte que les rivaux d'en-dessus. Lau-
terbrunnen soutint également ce point de vue.
Mais le conseil d'administration de la ligne
ne voulut pas se laisser ainsi dicter des con-
ditions et lier les mains. Il déclara carrément
ne pouvoir organiser un service d'hiver sans

augmenter ses taxes et les pourparlers n'abou-
tirent paa C'est alors que le Kurverein de
Wengen trouva le «coup» du funiculaire, qui
ne lui a pas réussi du reste ; car le Conseil
fédéral a reconnu comme fondée la prétention
de la compagnie d'augmenter ses taxes pour
un service d'hiver. Il est donc fort probable
que le Kurverein de Wengen.s'il tient décidé-
ment à ce que l'endroit devienne station hi-
vernale, sera obligé de s'incliner et d'en
passer par la volonté de la compagnie.

Si je vous ai conté tout au long cette his-
toire, c'est qu 'elle fait bien voir combien, à
l'heure qu 'il est, la concurrence est vive dans
notre Oberland. A notre époque , les « séjours
d'été » d'autrefois reçoivent presque un plus
grand nombre de voyageurs en hiver durant
la belle saison. Mais cette concurrence même
ne contribue pas peu à modifier de façon mal-
heureuse les esprits de nos indigènes oberlan-
dais qui veulent faire toujours plus de profits,
dût le voisin en pâtir.

RéGION DES LACS

Bienne. — L'élection de l'officier d'Etat-
clvil n'a pas donné de résultat Sur 12 candi-
dats huit ont reçu des voix. H reste en présence
pour l'élection MM. Wutrich, avec 493 voix et
Hermann avec 370.

GRAND CONSEIL
Séance du 22 avril

Présidence de M. E. Paris, président

Justices de paix. — Le Conseil renvoie à la
commission les pétitions des justices de paix
défuntes ou menacées dans leur existence,
après un chaud plaidoyer de M. L. Martin ,
en faveur du maintien des 18 justices de paix.

L'opinion contraire est soutenue par M. E.
Guyot D'autre part , M. Berthoud, conseiller
d'Etat, estime qu'il faut tenir compte du mou-
vement d'opinion considérable qui vient de se
produire et qu 'il importe que le Conseil d'Etat
confère à nouveau avec la commission des
pétitions. Parlent encore contre la su ppression :
MM. Péter-Contesse, F.-A. Perret , G. Guil-
laume ; pour la suppression : MM. E. Bonhôte,
A. Marchand , P. Robert (lequel demande
avant tout une décision de principe sur l'en-
semble des justices de paix).

Motion. — M. G. Ritter dépose une motion
pour que le Conseil examine la question de
dégrèvement de la part d'impôt du budget
des cultes des citoyens étrangers à l'Eglise
nationaje et, s'il en admet l'opportunité, la
renvoie au Conseil d'Etat pour rapport et pro-
position.

Règlement du Grand Conseil. — Les arti-
cles 1 et 8 ds ce règlement sont abrogés et
remplacés par les suivants :

«Article premier. — Le Grand Conseil s'as-
semble, pour se constituer, le troisième lundi
de mai qui suit les élections générales.
Le Conseil d'Etat convoque cette session et
en fixe l'ordi e du jour.

Art. 8. La vérification des pouvoirs, la va-
lidation de l'élection et l'assermentation des
membres du Conseil d'Etat se font par le
Grand Conseil en même temps et dans les
mêmes formes que celles des membres de cette
assemblée. »

Justice de paix. — On revient à cette ques-
tion au sujet du proj et réduisant à 6 le nombre
des justices de paix. M. G. Courvoisier, pré-
sident de la commission législative, explique
que celle-ci ne peut plus se prononcer sur les
six j ustices de paix déj à supprimées.

Sur la proposition de M. H. Calame, l'objet
en discussion est renvoyé au prochain Grand
Conseil.

Commissions de santé publique. — M. A
Grospierre développe son interpellation , dé-
posée le 19 novembre 1906.

Il s'attache à prouver que le Conseil d'Etat
aurait dû donner suite au projet de loi déposé
depuis deux ans déj à par la commission de
salubrité publique.H faut que les commissions
de santé publique voient leurs compétences
précisées par une loi, spécialement cn ce qui
a trait aux logements insalubres. H est arrivé
que le médecin qui présidait au Locle la com-
mission de santé a dû se retirer faute de pos-
séder le pouvoir d'ordonner à un propriétaire
les réparations commandées par l'hygiène.

M. Pettavel, conseiller d'Eta t, affirme que
les compétences en question ne font pas défaut
aux commissions de santé, mais c'est le
Conseil d'Eta t qui juge en dernier ressort
Quant au projet de loi dont parl e M. Gros-
pierre, il n'est pas relatif à la police des
constructions mais aux maladies contagieuses.

M. Grospierre rappelle qu 'une commission
de santé qui déclare un logement insalubre
s'expose â une action civile.

M. Pettavel reconnaît bien qu 'une commis-
sion de santé ne peut pas obliger un proprié-
taire à réparer un logement, mais elle peut
l'empêcher de le louer.

Motion. — MM. E Bonhôte et consorts de-
mandent que le Conseil d Etat soit charge de
revoir la question de la dat e des élections gé-
nérales au Grand Conseil

Nouvelle organisation pénitentiaire. — La
commission conclut: 1° à ce qu 'on afferme le
Devens ct qu 'on en place les détenus soit au
pénitencier, soit hors du canton ; 2° à ce qu'on
entre en pourparlers avec d'autres cantons
ponr le placement dans leurs établissements
des détenus au pénitencier; 3° à ce qu 'on
essaie de vendre la propriété du Saarberg.

M. C. Naine regr ette le retard apporté â la
solution de la question pénitentiaire.

M Berthoud estime que l'Etat ne peut pas
se trouver cn situation de n'avoir pas de pr i-
son cantonale.

M. Ariste Robert, rapporteur, fait remar-
quer qne le premier point des conclusions de
la commission est seul susceptible d'être réa-
lisé immédiatement; les deux antres points
sont des obj ets d'étude.

M. C. Perrier expose que la suppression «Ja
Devens permettra une économie de 25,000fr. ;
quant à celle de 72,000 fr., elle ne pourra se
faire qu'après essai avec les cantons voisins
et liquidation du pénitencier, ou création d'uni
pénitencier agricole.

M. G. Ritter fait entrevoir qu'une société
pourra demander à l'Etat ses détenus pour la
mise en valeur des rives du lac ; en échange,
l'Etat donnerait des gendarmes pour surveil-
ler ces détenus. Des propositions à cet égard
seront présentées dans quelques moia

M. L. Brunner voudrait qu 'on prévit non
seulement l'affermage, mais encore la vente
du Devens.

M. H. Calame demande que le premier
point seul soit soumis à la décision du Grand
Conseil et les deux autres renvoyés à la com-
mi-sion.

M. Naine croit préférable, si l'on ne veut sup-
primer qu 'un des deux établissements, qne
l'on choisisse le pénitencier comme plus coû-
teux.

M. A. Steiner est pour une solution rapide.
Le renvoi de la question pénitentiaire ne doit
pas traîner", puisque Witzwil est disposé à se
prêter à l'essai désiré.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, croit inutile
de vider le pénitencier avant d'avoir vendu
cet établissement

Le rapporteur est d'un avis diamétralement
opposé.

M. F. Montandon est tout à fait de l'opinion
de M. Naine. Le pénitencier coûte plus cher
que le Devens, donc il faut se débarrasser
tout d'abord du premier.

M. T. Tanner déclare qne , favorable aux
essais à tenter, il n 'oublie cependant pas qne
dans quelques années les terrains aujourd'hui
disponibles pour l'établissement d'une colonie
pénitentiaire ne le seront plus peut-être.

M. Pettavel, conseillei d'Etat, insiste sur
ceci que le Conseil d'Etat n 'a jamais étudia
jus qu'à présent le transfert de tous nos déte-
nus hors du canton.

La proposition de renvoi à la commission
est votée.

Voici le proj et que la commission législative
soumet au Grand Conseil :

Article premier. — L'assistance judiciaire
en matière civile est accordée par le juge de
paix ou par le président du tribunal aux per-
sonnes indigentes plaidant devant la justicp
de paix, le tribunal d'arbitrage industriel, Jft
tribunal de district et le tribunal cantonal.

Elle peut être également accordée à la par-
tie civile devant la cour d'assisea

Art 2. — L'assistance judiciaire esl totale
ou partielle.

Art 3. — La partie qui a obtenu le bénéfice
de l'assistance judici aire totale est dispensé»
de l'obligation de fournir caution, et tous les
frais lui sont remis.

L'Etat renonce aux droits du fisc cl fait
J'avance des débours judiciaires pour l'instruc-
tion de la cause.

L'avocat désigné d'office reçoit, de la caisse
de l'Etat, l'indemnité prévue aux articles
9 et 10.

Art 4. — L'assistance judiciaire partielle
comprend la remise des frais, la dispense de
fournir caution et la renonciation par l'Etat
aux droits du fisc. L'Etat fait l'avance des dé-
bours judiciairea L'avocat ne reçoit aucune
indemnité de la caisse de l'Etat ; ses honoraires
sont fixés sans recours par le juge de la cause
au fond.

Art 5. — La demande d'assistance judi -
ciaire doit être présentée par écrit et, dans la
règle, signée par le requérant lui-même.

Le j uge entend la partie, sauf empêchement
justifié, s'enquiert des faits de la cause et de
la situation pécuniaire du requérant II peut
exiger, au sujet de cette situation , la produc-
tion de pièces justificativea

Art 6. — L'assistance judiciaire est refusée
s'il paraît, à premier examen, que les pré-
tentions ou les moyens de défense du requé-
rant sont mal fondés.

Elle sera retirée, si elle cesse d'être néces-
saire, pendant l'instruction du procès.

Dans les causes de divorce, l'assistance ju-
diciaire peut être accordée dès et y compris la
tentative de conciliation ,

Art 7. — Le magistrat qui a accordé le bé-
néfice de l'assistance judiciaire totale désigne
à la partie un défenseur choisi parmi les avo-
cats inscrits au rôle officiel du barreau neu-
châtelois. Le greffe en avise le département
de justice.

La partie admise au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale peut présenter elle-même son
avocat

Art 8. — L'avocat chargé de 1 assistance
judiciaire total e doit être choisi autant que
possible dans le ressort le plus rapproché dn
for du litige.

Art. 9. — Il est alloué par la caisse de l'Etat
à l'avocat chargé de l a-ssistance judiciaire
totale :

a) Pour les causes portées devant les juges
de paix et les tribunaux d'arbitrage industriel,
une indemnité fixe de 5 francs.

b) Pour une cause introduite devant le tri-
bunal de district et non suivie de jugement,
une indemnité fixe de 15 franca

c) Pour les causes jugées par le tribunal de
district, une indemn ité fixe de 30 franca

d) Pour les causes jugées par le tribunal
cantonal, à l'exception des procès en divorce,
une indemnité fixe de 60 francs.

e) Pour la représentation d'une partie civile,
en cour d'assises, une indemnité fixe de 15fr.

Dans les causes jugées par défaut ou en cas
d'acquiescement, les indemnités prévues ci-
dessus seront réduites de moitié.

En matière do divorce, l'indemnité allouée
par l'Etat est réduite : . .

A -40 fr. pour les causes jugées contradrctoi-
rement

A 20 fr. pour les causes jugées par défaut,
on en cas d'acquiescement
! mmmmmmmmtmmt^^mmm^^m

_**f Voir ta suite des nouvelles & la page six.

Loi sur I assistance judiciaire
en matière civile

Pour 1 f r. f O
on s'abonne

-
dès ce jour au 30 juin

FEUILLE D AVIS DE Illlffil
BULLETIN D'ABOÎJTITEME ?̂

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de -ïenchatel et
paierai le remboursement postal qui me sera présent é à cet
effet .

Franco domicile à Neuchâte l Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 juin 1907 fr. 1.70 jusqu 'au 30 juin 1907 fr. 1.70

» 31 décemb. 1907 » 5.70 » 31 décemb. 1907 » 6.20
(Biffer ce qui ne convient pas)

co ' f.
H t Nom : - S

S .__=: * Prénom et profession: _ _ _ _ |

.§ Domicile : E
""a t

Découper Jo présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuill s d'Avis de Xeach&tel, à Neuchàtol. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

leçons 9e piano
Franck Rousselot a recom-

mencé ses leçons de piano. Prière
de lui écrire, Petit Treytel , près
Bevaix. 

ABATTES
en faveur

des Missions
La vente en faveur des Missions ,

annoncée précédemment , aura lieu
î l e

JEUDI 2*5 AVKIIi
I dans la Grande Salle du bâtiment
des Conférences , et s'ouvrira à

, lu heures précises.
Cette vente est la plus ancienne

do notre ville ; il n 'est nul besoin
| de la recommander longuement
I aux amis du règne de Dieu. Aucun
i n 'ignore les besoins de nos diverses
sociétés de missions , leurs lourds
déficits , leurs épreuves diverses ct
les appels toujours plus nombreux
qui s élèvent des pays païens , aussi
tous désirent leur venir en aide et
hâter selon la mesure do leurs
forces la venue du Seigneur.

Rien n 'y manquera , ni fleurs , ni
buffet bien garni , ni objets de tout
genre. Que tous donc apportent
leur pite avec entrain et avec joie ,
et la vente des Missions pourra
compter sur un beau résulta t.

Dès le 24 courant , à 2 heures cle
l'après-midi , nos amis pourront vi-
siter la vente , a condition de dé-
bourser les 50 centimes cle rigueur;
on leur offrira du thé . Le lende-
main , dès 10 h. %, ils trouveront
des glaces ot des petits pâtés, et
à 1 heure du café.

Les dons pourront être remis
au local cle la vente , le mercredi¦ dès 9 heures du matin.

On désire

PENSION
dans une bonne famille pour un
jeune garçon. Ecrire à M. M. 206
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune
fille en

ÉCHANGE
d'une (ille du même âge, pour sui-
vre la dernière classe de l'école.
Tous autres rensei gnements par
A. Diirr , comestibles, Zofingue
(Argovie).

VACCINATIONS
Le Dr Morol vaccinera à

son domicile, vendredi 26
et samedi 27 avril à, 1 lJz
heure.

Somme de
lli.000 francs

est cherchée en 1™ hypothèque sur
maiso n et terrains bien situés.
Offres écrites à B. C. 210 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuill d'Avis de Pieuchâtel

I

" Les lamilles ROULET et t
MORARD remercient bien B
sincèrement toutes les per- M
sonnes qui leur ont témoi- f
f lnô de la sympathie pendant Ij
les jours de deuil qu'elles $
viennent de traverser. ;|

!___________________________________

Mariage célébré
20. Emile Luquiens , mécanicien , Vaudois ,
, Marie-Françoise-Adè le Chevallay, couturière ,
alaisanne.

Naissances
19. Elisabcth-Esther , à Jules-Emile L'Epée,
gneron , ot à Anna née Zehnder.
20. Susanue-Lina. à Gottfried Niklau s, jardi-
er, ot à Elisabeth née Wolf.

Décès
20. Suzanne-Catherine née Burlc i, ménag ère,
IUVO de Jean-Krédéric Nicolet, Neuchâteloise ,
ie le 10 mai 1850.

" 
Mir-CIÏILj« jlKUl!IIA ri!L

Italie
Pendant quatre jours, le comité de direction
i parti socialiste a siégé à Rome en perma-
:nce, s'occupant des polémiques violentes
ickainées entre l'organe central du parti
¦Avant!!» et le journal syndicaliste l'«Azio-
!», que le premier accusait d'être alimenté
rec des capitaux d'uno origine inavouable,
r plutôt d'origine policière et gouvernemsn-
_3.
Le comité s'était pi*oposé de vérifier surtout

, réalité de ces accusations. Les débats ont
é très mouvementés. En dehors des accusés,
ie cinquantaine de témoins ont été appelés
déposer devant le tribunal rouge.
Et le soir, la sentence a été rendue.
Le comité déclare que les explications don-
nes par les rédacteurs de l'«Azione» sur les
îgines financières de leur journal ne peuvent
rs être jugées vraies.Et sans dire clairement
fil s'agit là d'une affaire policière, il engage
a rédacte urs de la feuille syndicaliste à quit-
r immédiatement leurs propres places, les
enaçant, au cas où ils y resteraient, de les
lasser des rangs clu parii.
Le comité déclare, en outre, que le directeur
J FtAzione» est gravement coupable pour
ml ce qui s'est passé.
Lo plus curieux, c'est que les juges étaient,
>ur la plupart , des rédacteurs de 1 «Avant!I»

Espagne
On compte que les républicains obtiendront
su:, ou trois sièges à Madrid ; ils auraient la
ajoritô à Valence. Le candidat catholique
tompbe à Bilbao.

Russie
On mande de Tambow que le moine Simon,
recteur du séminaire, a été grièvement
essé a coups de revolver alors qu 'il revenait
i l'église.
— A Varsovie, un sergent de ville et deux
Mats ont été assassinés en pleine rue, à
ups de feu.
Le conseil de guerre a condamne à mort
ndi matin huit personnes.
— A la suite d'une terrible explosion , un
condie s'est déclaré la nuit de dimanche à
ndi dans la fabri que Pahn , à Moscou. Un
odiant grièvement blessé au visage s'est
"écipité hors du local. D a refusé de donrrer
icône exp lication. On présume que l'incen-
•caété causé ensuite de la manipulation
^prudente de matières explosibles.

POLITIQUE

La grève de la chaussure. — Dimanche
a eu lieu en plein air, à Schœnenwerd, une
assemblée de 3000 ouvriers des chaussure!'
Ball y, pour discuter lo mouvement de grève
actueL L'assemblée a voté, à l'unanimité, une
résolution protestant contre l'attitude de la
maison qui a renvoyé un membre du comité
de la Société ouvrière ct réclamant le droit à
l'organisation.

BERNE — L'association des laitiers de
Berne et environs a décidé de porter le pri x
du lait, à partir du 1" mai, à 23 centimes le
litre. Cette augmentation d'un centime est
motivée par nn nouveau renchérissement du
lait.

URL — La prochaine landsgemeinde aura
à se prononcer sur une initiative proposant
d'élever de 700 à 1000 fr. le minimum de re-

venu exempt de 1 impôt comme nécessaire a
la vie.

— A l'arrivée de l'express à Gœschenen —
vingt-cinq minutes l'arrêt—le voyageur s'em-
presse de descendre au buffet pour y prendre
une collation et faire connaissance avec le
poète-aubergiste qu 'est Ernst Zahn , tenancier
du buffet cle la station. Puis on remonte en
voiture. Ce fut ainsi l'autre jour.

Deux voyageurs, ne se connaissant pas,
avaient pris place dans le même coupé; l'un
d'eux s'assit commodément dans un coin et se
mit à lire une brochure jaune ; l'autre put dis-
tinguer ce titre : « Mystérieux délit de mœurs
dans le tunnel du Saint-Gothard ». Piquante
affaire, pensa-t-il, et il se mit à observer le
liseur Celui-ci n 'alla pas loin, son visage, où
se reflétait d'abord un vif intérêt, se rembrunit
bientôt, devint inquiet; l'homme regarda son
compagnon d'un air embarrassé, posa la bro-
chure et... alluma un cigare. Dévoré de curio-
sité, l'observateur de cette petite scène pria
le fumeur de bien vouloir lui prêter le bou-
quin à la couverture jaun e, ce que celui-ci fit
avec empressement. Et que pensez-vous qu'il
lut? Voici la première page de cet affreux
drame: Cher lecteur, vous pensez trouver
sous ce titre quelque bonne histoire, bien
assaisonnée, un attentat à la pudeur. Fi donc !
N'avez-vous pas de meilleure lecture pour
passer agréablement votre temps? Sachez
d'ailleurs qu'il n'y eut jamais d'attentat dans
le tunnel du Saint-Gothard et qu 'iln,'yenaura
probablement jamais . Le devoir d'un homme
qui se trouve en compagnie d'une dame qui
est forcée de voyager dans le même coupé que
lui n'est-il pas la politesse et un maintien des
plus corrects î... Et., l'attentat se déroule ainsi
sur une vingtaine de pages. Que dites-vous de
cette petite leçon?

ARGOVIE. — Une brave paysanne travail-
lant dans un champ traversé par la ligne du
Seetal à Menziken , a été l'autre jour victime
de son dévouement. Un garçonnet se dispo-
sant à franchir la voie au moment du passage
d'un train , M"" Weber se pr écipita et fut assez
heureuse pour arracher l'enfant à une mort
terrible ; elle-même fut saisie par la locomotive
et eut une .ambe coupée net.

— Des promeneurs ont découvert au som-
met de la Wasserfluh le cadavre d'un jeune
homme de 20 ans, Otto Meier, élève du gm-
nase de Stuttgart et qui avai t disparu depuis
quel que temps. Le malheureux s'est empoi-
sonné.

ZURICH. — Dimanche dernier , dans les
élections communales, le citoyen de Winter-
thour avai t à élire :

Le conseil communal , 45 membres ; la mu-
nicipalité, 7; le président de la ville ; la com-
mission cle l'école primaire, 11; le président
de cette commission ; le conseil d'école, 7; le
président de ce conseil ; la commission d'as-
sistance, 7; le président de celte commission ;
le conseil de paroisse, 13; le président de ce
corrseil; la commission d'impôt, 20; le «Stadt-
ammann », le juge de paix , un supp léant du
« Bezirksra t ». Total , 118.

On n'a pas de bulletin imprimé à Winter-
tbour. Ce n'est donc pas une sinécure d'être
citoyen de cette ville prospère.

THURGOVIE. — L'autre jour , une famille
de six tziganes que la police autrichienne avait
réussi a refouler sur territoire suisse, à Sainte-
Marguerite , était conduite sous bonne garde
jusqu'à Kreuzlingen , à l'autre bout du lac. Ici
les gendarmes firent monter les vagabonds
dans un train à destination de Constance.
Mais les douaniers allemands avaient l'œil
ouvert. Les tziganes durent descendre du train
à la frontière et un vrai combat s'engagea
entre agents des deux pays. Finalement, les
bohémiens établirent leur campement à cheval
sur la frontière, gardée de chaque côté par les
douaniers suisses et allemands.Le temps étant
nvnivais , un enfant est tombé malade. Jeudi,
la situation était toujours la même ; on défend
aux gens soit d'avancer soit de reculer.

(1I.ISON.S. — On peut constater dans ce
canton un phénomène singulier: les régents
sont en général peu payés et cependant ils
abondant ; on no peut pas les placer tous. Alors
que dans les autres cantons les jeunes gens se
tournent vers une autre vocation, ici, c'est le
contrn.rc qui se produit. Il y a abondance de

régents, surabondance même, maigre une
situation pécuniaire plutôt précaire. On cher-
che donc un moyen d'obvier à cet état de
choses ; on propose la réduction du nombre
d'admissions au séminaire, la prolongation des
études ; on exigera beaucoup plus de connais-
sances, surtout en mathématiques et en physi-
que. De cette manière, on pense enfin réduire
le nombre des magistère sans emploi.

SAINT-GALL. — Samedi soir, six touris-
tes étaient arrivés à Weesen, venant de Zu-
rich. Ils déclarèrent qu 'ils avaient l'intention
défaire l'ascension du Speer.Ds repartirent le
soir* même et marchèrent jusqu 'à la cabane de
Gemeindsberg, où ils passèrent la nuit Di-
manche matin, à 4 heures, ils se remirent en
routa Mais les touristes s'égarèrent et arrivè-
rent sur le Blaettliberg, un contrefort à l'ouest
du Speer. Lorsqu 'ils eurent reconnu leur
erreur .ils se décidèrent à revenir.La descente
s'etîectua comme suit: les touristes s'assirent
et se laissèrent glisser au bas de la montagne.
Les deux qui se trouvaient en tôte s'aperçu-
rent bientôt que la situation devenait dange-
reuse et crièrent aux autres de s'arrêter. Peu
après, les deux premiers tombaient d'une
paroi d'une centaine de mètres et se tuèrent
Les quatre survivants apportèrent la nouvelle
à Weesen, Les deux corps furent ramenés di-
marieht ; soir. Ce sont : Ernest Kasser, ingé-
nieur aux C. F. F., et Otto Hegerter, techni-
cien.

VALAIS. — Une avalanche est tombée sur
la route du Grand Saint-Bernard entre Orsières
et Sembrancher, ensevelissant deux personnes
dont l'une a péri et l'autre a pu être sauvée.

GENÈVE. — Samedi , la propriétaire d'une
maison de la rue de la Madeleine, Mmo Chazel,
venait déclarer au commissariat de l'Hôtel de
Ville que, depuis un mois, elle n'avait pas
aperçu M™" Albertine Kaech, habitant le sixième
étage de cette maison.

Le commissaire de police pénétra dans la
chambre et se trouva en présence du cadavre
de M"" Kaech. Un médecin a déclaré que le
décès remontait à un mois environ et qu 'il
était dû à des causes naturelles.

Le corps, dans un état de putréfaction
avancé, a été transporté à la morgue.

M'"8 Ka_ch, d'origine bernoise, était âgée de
60 ans. '

SUISSE

Abandonnez tout, Anna,
„fc_ et courez vite chez M. Neurnann , vis-à»
*W via. Erna tousse et se plaint de maux de

cou et je n'ai plu* de pastilles minérales
de véritable Soder. de Fay ft la maison.
J'espère qu'eue ..ourra être remise déjà
demain si nous peuvons lui en faire pren-

I É dre tout de sufte. Apportez en trois boîtes
poor que nous ayons de nouveau ces So-
den à la maison. On achète les véritables
Soden de Pay en boîte de 1 fr. 25 dan»'

I ¦ toutes les pharmacies, drogueries et dé*
I | pots d'eaux minérales. (MR 5450)



A 10 fr. pour les causes introduites devant
lé tribunal de district et non suivies de juge-
ment

Exceptionnellement, l'indemnité peut être
augmentée et portée jusqu 'au double par le
tribunal cantonal pour une cause plaidée
deva it lui , lorsqu 'elle est particulièrement
difficile ou qu 'il s'agit d'intérêts considérables.

Art 10. — Outre l'indemnité prévue à
l'art 9, l'avocat reçoit une indemnité de dé-
placement de 5 fr. par jour, portée à 15 fr.
lorsqu'il doit passer la nuit bore de son domi-
cile, plus les frais de route calculés sur le prix
du billet de deuxième classe en chemin de
fer, ou le prix de la poste.

Art IL — L'avocat chargé d'une assis-
tance judiciaire totale ne peut réclamer de la
partie assistée aucune rémunération.

Art 12. — Si la partie assistée obtient gain
de cause, le greffe dresse l'état des frais dont
il a été fait remise, des débours et des indem-
nités payés par l'Etat, qui en poursuit le re-
couvrement contre la partie condamnée à
moins que cette dernière n'ait été elle-même
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La
liste de frais visée par le juge forme titre exé-
cutoire en faveur de l'Etat dans le sens des
articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes. La répétition des frais et
dépens entre parties a lieu, pour le surplus,
conformément au tarif , et les honoraires
alloués pour rédactions, comparutions et plai-
doiries appartiennent en entier au défenseur ,
sous déduction de l'indemnité par lui reçue
de l'Etat, en cas d'assistance totale.

Art. 13. — Si la partie assistée revient à
meilleure fortune, 1 Etat peut la rechercher
pour les frais et indemnités dont il a fait la
remise ou l'avance.

Art 14 — L'avocat qui refuserait son mi-
nistère, sans excuse légitime, pour une cause
d'assistance judiciaire totale, ou qui néglige-
rait manifestement la défense des intérêts
dont il est chargé, ou qui se ferait promettre
ou remettre, à titre d'honoraires supplémen-
taires, une somme quelconque en sus de l'in-
demnité prévue par la présente loi, pourra
être puni de la suspension jus qu'à trois mois
par le tribuna l cantonal, saisi par le départe-
ment de justice, avec interdiction de se pré-
senter devant les tribunaux durant cette
période pour d'autres causes que la sienne
propre.

. Art 15. — Seront dispensés de plein droit :
1° Les avocats oui remplissent des fonctions

incompatibles de mit ou de droit avec l'exer-
cice du barreau ;

2° Ceux qui sont âgés de plus de soixante
ans et qui demanderont à être déchargés de
cette obligation ;

3° Ceux qui , bien que maintenus sur le
rôle, n'exercent notoirement plus leur profes-
sion.

Art. 16. — En matière de divorce, l'ins-
truc.ion de trois causes par le même avocat,
au cours de l'année civile, est un juste motif
pour lui d'en refuser d'autres.

Art 17. — L'Etat n'encourra aucune res-
ponsabilité quelconque pour la manière en
laquelle l'avocat chargé de l'assistance judi-
ciaire aura rempli son mandat.

Art 18. — La somme destinée à couvrir les
frais de l'assistance judiciair e est fixée chaque
année par le budget
"Art 19. — Sont abrogées toutes dispositions

contraires à la présente loi, notamment la loi
du 17 avril 1895, sur l'assistance judiciaire
gratuite en matière civile.

Art 20. — Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du
référendum, à la promulgation et à l'exécu-
tion de la présente loi.

CANTON
Fraternelle de prévoyance. — C est le

dimanche 26 mai que les délégués de la So-
ciété fraternelle de prévoyance se réuniront à
Fleurier.

Banque nationale. — Le Conseil d'Etat
propose à la direction de la Banque nationale
la création de deux succursales, l'une à Neu-
châtel et l'autre à la Chaux-de-Fonds,

La Chaux-de-Fonds . — Dimanche après
midi, un jeune homme du Locle, nommé
Jacot, âgé de 22 ans, faisait des exarcices
d'entraînement à bicyclette sur la place du
Marché ; tout à coup, la fourche de sa machine
se cassa net et le malheureux fut précipité la
tête la première sur l'asphalte. On le releva
sans connaissance et des agents le conduisi-
rent au poste de police, n avait entre autres
blessures une plaie à la joue qui laissait échap-
per le sang en abondance.

Les Bayards (corr. du 22 avril).
Enfin d'un long repos les moments sont passés ;
Le premier des beaux jours succède à l'ombre
Le berger vigilant , l'agriculteur avide [humide
De la nt iture oisive observent le réveil ,
Et loin de leur foyer vont joui r du sole*.

Ces vers cueillis dans un livre de lee.ure
pour les écoles, dont nous faisions usage il y
a quelque cinquante ans, me sont revenus à la
mémoire hier, dirrranche , en jouissant d'une
premi.j fe et splendide journ ée de printemps.

Un brillant soleil dans un air très pur, des
routes sèches, le soulagement d'avoir enfin
derrière soi un long et rude hiver, le senti-
ment du renouveau et... la première hiron-
delle, il n 'en fallut pas davantage pour qu'une
foule nombreuse et joyeuse pri t hier ses ébats
tant qu 'a duré le jour .

Au village, par ci par là semés, de gros
monceaux d'une neige sale, honteuse d'être
encore là, attestent seuls les rigueurs de la
saison dernière. La campagne se découvre
chaque jour davantage, les taches sombres
s'aggrandissent

De la neige il n'en reste plus guère que
dans les dépressions du terrain et au long de
ces € pierrières » qui donnent à notre paysage
bayardm un caractère tout particulier, uni-
que peut-être dans notre canton.

A!TJûurThui est apparue la première char-
rue, nos paysans vont marcher maintenant tou-
tes voiles dehors, si j'ose m'exprimer ainsi,
d.r leurs travaux sont jolim ent en retard.
Mais, année tardive ne fut jamais oisive, di-
sent nos vieillards, la végétation va se faire
rapide et d'ici un mois, si les Lapons, Sa-
moyèdes et autres seigneurs du Nord ne
Bons envoient pas un retour d'hiver, ce dont
II. sont souvent par trop généreux, notre pays
lura repris son aspect accoutumé.

Dans toa j ardins on relève les barrières
effondrées et les arbustes écrasés, sur les toits
les couvreurs remplacent des centaines de
tuiles et les maçons redressent les chemi-
nées rasées net par le dévalage çles neiges.

Et ainsi, petit à petit, toute trace de ce re-
marquable hiver 1907 va disparaître ; il a
beaucoup fait parler de lui , on a aussi beau-
coup écrit à son sujet mais tantôt il n'en res-
tera qu'un souvenir.

Ainsi va la vie ; d'autres préoccupations
surgissent et vont occuper les esprits. Cette
semaine il y a les élections de nos très hautes
autorités cantonalea Dans notre collège cela
se passera en douceur; les libéraux s'abste-
nant , le parti radical aura toute liberté d'élire
les candidats selon son cœur.

Cette absence de lutte ne fait peut-être pas
l'affaire de certains chefs au tempérament
combatif, toujours empressés de jouer au Don
Quichott e. Mais... rien à faire, il n'y a pas
d'adversaires, pas même un vulgaire moulin
à vent!

Nos conseils s'occupent de la reddition des
comptes communaux de 1906, lesquels, pa-
raît-il, se balanceront par un assez joli boni ,
malgré la lourde dépense des eaux ménagères.

Mais si nos finances sont assez riantes, il y
a dans notre village quelque chose qui l'est
moins, c'est l'avenir industriel de la localité.
Depuis des années, c'est vrai que le travail
abonde, mais... cela peut changer; no parle-
t-on pas même d'une crise horlogère ? Il fau-
drait y parer par l'introduction de nouvelles
industries ; des tentatives ont été faites déj à
dans ce but , ju squ'ici sans grand succès.
Aussi cette question troublante reste encore
posée.

Encore un détail pour finir : on parle vague-
ment dans le monde des planteurs d'échappe-
ments d'une fédération des ouvri ers de cette
partie. Cette idée prendra-t-elle pied et jus-
qu 'à quel point est-elle réalisable? C'est co
qu'un prochain avenir nous apprendra.

NEUCHATEL
Concert gratuit. — La société de chant

Frohsinn donnera ce soir à 8 h. Va un concert
gratuit au Temple du bas.

Médaille d'argent. — La Société de géo-
graphie de Paris a décerné le prix William
Huber (médaille d'argent) à MM. Charles
Knapp, Maurice Borel, V. Attinger, pour le
- Dictionnaire géographique de la Suisse ».

En f aveur des missions. — C est jeudi
qu'aura lieu au bâtiment des conférences la
vente en faveur des missions, cette œuvre si
connue et particulièrement aimée des Neuchâ-
telois. Tout concourra à la réussite de la vente :
un buffe t des mieux garnis, des fleurs, des
objets de tout genre. Il y en aura pour tous
les goûts, des plus simples aux plus relevés.

Mouvement de salaires. — Les ouvriers
couvreurs sont cn grève depuis hier. Il n 'y a
pas pu y avoir entente entre les parties au
sujet d'un tarif minimum et de l'augmenta-
tion du prix de l'heure.

— Le syndicat des ferblantiers de Neuchâ-
tel a décidé la dénonciation de sa convention
pour le 15 juillet prochain.

Accident. — Ce matin , vers 7 heures, un
jeune homme habitant aux Poudrières, nommé
Hyland, fréquentant l'Ecole de commerce,
descendait à bicyclette la route de Saint-Ni-
colas. Arrivé au croisement de la Main, sa
machine glissa sur la route fraîchement arro-
sée et le pauvre jeune homme fut précipité
contre un mur.

Il a été relevé, avec des blessures à la tête
et aux mains ; il avait perdu connaissance. On
l'a transporté à l'Hôpital Pourtalès sur la
voiturette des Samaritains.

Statue Purry. — Le gabarit a été érigé
hier sur la place Purry, en face de son modèle,
à l'endroit où se trouvait jusqu 'à ces derniers
j ours un transfo rmateur.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 20 avril, la commission scolaire a
décidé de continuer à confier encore pour une
année, à titre provisoire, l'enseignement de
l'allemand à l'école supérieure des jeunes filles,
division inférieure, à Mme Jacottet qui rem-
place déjà depuis six mois M. Stadler, pro-
fesseur.

Elle a pris connaissance du résultat des
examens du certificat d'études primaires qui
ont eu lieu en mars dernier, et qui sont les
suivants : sur 114 garçons des classes de Neu-
châtel-Serrières, 110 ont réussi cette épreuve;
sur 102 jeunes filles inscrites, 99 ont obtenu
le certificat

La commission scolaire a également pris
connaissance des effectifs des classes récem-
ment ouvertes au collège du Vauseyon. Les
inscriptions ont été assez nombreuses pour
permettre la création de toutes les classes
prévues par la commission, savoir : UIm'et
Iym_ primaire _e garçons ; ffi""' et I Vm* primaire
de filles ; V"** primaire mixte et VT"" primaire
mixte. En ce qui concerne la classe enfantine,
où les inscriptions du printemps ont atteint
le chiffre d'environ 60 élèves, la commission
scolaire, sur la proposition du comité scolaire
du Vauseyon, décide de demander d'urgence
un crédit au Conseil général pour en opérer
le dédoublement. En attendant la réalisation
de ce fait, la commission décide de nommer
une aide provisoire à l'institutrice froebe-
lienne du Vauseyon pour l'assister dans sa
pénible tâche, et charge le bureau de l'exécu-
tion de cette décision.
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Monsieur le rédacteur,
Par la présente nous vous prions d'insérer

ce qui suit dans votre journal :
Le syndicat des ouvriers couvreurs de

Neuchâtel ayant soumis, ces jours derniers ,
des revendications à leurs patrons , basées sur-
tout sur le coût toujours grandissant de la vie
et le chômage forcé dont nous sommes victi-
mes pendant une partie de l'année, nos pa-

trons ont trouvé nos réclamations assez justes,
mais auraient aimé les discuter avec nous. La
réponse devait arriver samedi dernier, à 8 h.
du soir, chose qui fut faite, seulement elle ne
nous donnait pas satisfaction , c'est pourquoi
nous avons décidé d'aviser nos patrons que
nous quittions le travail jusqu 'au moment où
une entrevue aurait eu lieu. Ils nous répondi-
rent que ce n 'était pas agir et que si nous
quittions le travail , ils ne discuteraient plus
avec nous ; nous envoyâmes de suite une
délégation auprès d'eux pour leur demander
l'entrevue désirée. Il fut répondu par l'un
d'eux que tant que le travail ne serait pas re-
pris ils ne causeraient pas de conciliation,
que des ouvriers arriveraient du dehors et
travailleraient malgré tout et que, si les gré-
vistes essayaient de les empêcher de travail-
ler, lui , M. Kung fils, était armé, et qu 'il ne
se ferait aucun scrupule d'envoyer une balle
dans la tête de celui qui irait empêcher le
travail.

Devant une telle menace nous avons décidé
de tenir jusqu'au bout attendant que MM. nos
patrons viennent nous faire leurs propositions,
et nous laissons le public juge de voir de quel
côté est la provocation.

l.eceve., Monsieur* le rédacteur', nos remer-
ciements anticipés et nos sincères salutations.

Pour le syndicat des ouvriers couvreurs , j
Le Comité de grève :

Le Président, Le Secrétaire,
EMILE WUILLEMIN. LéON CHRISTINAT.

N. D. L. R. — Nous informons la contre-
partie quo, si elle juge à propos de répondre,
elle pourra le ' tire dans nos colonnes par une
lettre ne dépassant pas la longueur de celle
ci-dessus. Après quoi, nous considérerons le
débat clos pour ce qui nous concerne.

CORRESPONDANCES

LE JODRNÂLISME A LA 1ER
Les gazettes de bord

et le reportage sans f il

Les feuilles d'informations qui , depuis quel-
ques années, paraissent à bord des transatlan-
tiques, doivent leur existence à la télégraphie
sans fil , sans laquelle il leur serait naturelle-
ment impossible de tenir le passager au cou-
rant des événements qui se déroulent de par
le monde.

Le premier de ces journaux, le «Transallan-
tic Times » , vit le jour le 15 novembre 1899.
H parut à bord du « Saint-Paul », de l'Ameri-
can Line. Son format était celui d' une feuille
de papier à lettres et ses informations étaient
concises et peu nombreuses. '

La publication du «Transatlantic Times >,
vendu un dollar au profit de la caisse de se-
cours des marins, était due à la présence de
Marconi à bord. Le grand inventeur ramenait
en Angleterre les appareils dont il s'était servi
lors de la course de yachts de New-York et,
vu l'anxiété patriotique de ses compagnons
de voyage, il s'était mis en communication
avec sa station de Needles (île de Wight)
alors qu'il s'en trouvait à 125 kilomètres en-
viron.

La chose était très remarquable, mais l'ex-
ploit du 15 novembre 1899 n'a plus mainte-
nant qu'une valeur historique, car aujourd'hui
un journal paraît tous les jours à bord des
principaux transatlantiques, donnant aux pas-
sagers les grandes informations susceptibles
d'intéresser une clientèle cosmopolite.

Mais revenons-en à la période intermé-
diaire, car, bien l'on pense, ce ne fut pas du
j our au lendemain que des quotidiens à nou-
velles mondiales purent être édités à bord.

La publication du «Transatlantic Times »
eut un succès considérable, mais elle ne fut
malheureusement pas continuée, et ce ne fut
seulement que le 6 mars 1903 que parut en
mer le premier j ournal régulier d'informa-
tion. Celui-ci fut le « Cunard Bulletin » devenu
depuis le « Cunard Daily Bulletin ». Alors, il
ne se composait que de quatre pages, format
papier à lettres, tandis que maintenant il com-
porte trente-deux pages de dimensions pres-
que doubles. Le « Cunard Bulletin » ne parais-
sait qu 'à la fin du voyage, alors que le vapeur
approchait des côtes américaines ou irlan-
daises, mais maintenant il est devenu absolu-
ment quotidien. Son coût est loin d'être aussi
élevé que celui du «Transatlantic Times », il
n 'est que de vingt-cinq centimes le numéro.

L'innovation de la Compagnie Cunard fut
accueillie avec une faveur méritée, et d'autres
lignes commencèrent peu après la publication
d' un journal donnant à leurs passagers le
résumé de tous les événements qui s'étaient
passés dans le monde pendant la traversée.

Le 29 avril 1903, l'American Line publiait
le premier numéro de son «Marconi Bulletin»,
devenu depuis le «Transatlantic American»,
et peu après vinrent les «Red Star News », de
la Red Star Line, et le «Marconi Bordzeitung»,
de la Hamburg-Amerika Line.

Eu décembre 1903, Marconi équipait le
Cunardcr «Lucania » avec ses appareils de
télégraphie sans fil à longue distance, et, grâce
à ceux-ci, ce navire-record restait en commu-
nication constante avec la terre. Devant les
résultats do cette expérience, la Cunard Line
décida de doter tous ses paquebots d'une ins-
tallation aussi perfectionnée, mais la chose,
très coûteuse, d'ailleurs, ne se fit que l'été
suivant, et le premier quotidien de l'Océan,
le « Cunard Daily Bulletin », naquit au cours
de la traversée que le « Campania » entreprit
le 4 juin 1904, de Liverpool sur New-York.
Ce journal , qui paraît chaque matin , est aussi
bien renseigné que les plus grands jour naux
du monde. Il y a quel ques mois, il se compo-
sait déjà de trente-deux pages, dont seule-
ment les deux du milieu , celles aux marconi-
grammes, sont imprimées à bord ; quant aux
autres, donnant des articles, des gravures et
des annonces, beaucoup d'annonces même,
elles sont imprimées avant le départ

L'initiative de la Compagnie Cunard ren-
contra un succès si prodigieux qu 'en dép it

du coût considérable d'un semblable journal
d'autres compagnies se décidèrent à en pu-
blier un également, et c'est ainsi qu 'à l'heure
actuelle les passagers de la «Provence », de la
Compagnie générale transatlanti que , peuvent ,
tous les jours, lire le « Journal de l'Atlanti-
que », ceux du «Nieuw Amsterdam», Holland-
Amerika Lijn , le « Nieuw Amsterdam Daily
Bulletin », et ceux des grands paquebots de la
Hamburg America la « Atlantischcs Tageblatt»
et le «Atlantic Daily News », quotidiens iden-
tiques, mais publiés, l'un en allemand , l'autre
en anglais. Les paquebots du Norcldeutscher
Lloyd et les vapeurs de la Aberdeen Line,
étant pourvus également d'un poste Marconi
à longue distance, reçoivent quotidiennement
les dernières nouvelles du inonde entier. Tou-
tefois, à notre connaissance, celles-ci ne sont
encore qu 'affichées dans les salons, fumoirs,
etc., et non point consignées dans un journal-
On voit donc que les condition» de voyage
s'améliorent continuellement

H y a cinquante ans, le record cle l'Atlan-
tique, Queenstown-New-Yord, était de neuf
jours quatre heures quarante-cinq minutes ;
maintenant il est de cinq j ours sept heures
vingt-trois minutes, et dans un an il sera de
quatre jours et six heures. Il y a cinquante
ans, le voyage à New-York se faisait sur des
paquebots d'un peu plus de 3000 tonnes,
maintenant il peut s'effectuer à bord de va-
peurs sept ou huit fois plus grands ; l'été pro-
chain , il pourra se faire sur les nouveaux
Cunards de 43,000 tonnes. Il y a cinquante
ans, on ne recevait et on n'envoyait de nou-
velles que par les navires passant en vue ;
maintenant, on reçoit et l'on expédie des dé-
pêches au beau milieu de l'Atlantique, et ces
dépêches parviennent immédiatement alors
qu'autrefois il fallait que le navire croisé arri-
vât à un port

Aussi peut-on dire de la télégraphie sans
fil qu 'elle a non seulement eu pour résultat un
inconcevable accroissement de sécurité, mais
encore une réelle augmentation de confort
car le passager n 'est plus sans nouvelles du
monde extérieur.

POLITIQUE

L'exode des Grecs de Bulgarie
1400 Grecs de Bulgarie sont arrivés ces

jours-ci au Pirée. Malgré les exhortations des
consuls grecs en Bulgarie, le mouvement d'é-
migration s'accentue et cause des inquiétudes
au gouvernement gréa

Celui-ci a conclu un emprunt de neuf mil-
lions pour distribuer des terres en Thessalie
aux réfugiés, dont le nombre est actuellement
de 11,000.

Traité belgo-serbe
Les négociations en cours entre la Belgique

ct la Serbie, pour la conclusion d'un traité de
commerce, sont à la veille d'aboutir.

Les deux pays sont d'accord sur les bases
de ce traité, qui sera incessamment signé à
Belgrade entre le ministre serbe des affaires
étrangères, Dr Popovitch, et le baron de l'Es-
caille, chargé d'affaires de Belgique

Les puissances et la Porte
Le protocole relatif à l'augmentation de3%

des droits de douane , auquel adhèrent les
puissances sera signé sous peu.

Ce protocole équivaudrait virtuellement à
la .conclusion de nouvelles conventions com-
merciales entre les puissances et la Turquie,
pour une durée de sept ans.

Loi sur les grèves. — Le Grand Conseil
bernois a accepté hier les quatre premiers ar-
ticles du proj et de loi sur les grèves.

Il a pris en considération une proposition
du socialiste Wysshar, tendant à faire exami-
ner la question de l'introduction, dans la loi
même, de certains princi pes relatifs à la cons-
titution d'un office d'entente.

Décision des patrons limonadiers. — Les
patrons limonadiers et restaurateurs de Paris
se sont réunis lundi après midi dans le but de
metti . * fin au conflit actuel Us ont décidé
d'autoriser le port de la moustache et de sup-
primer les frais et les troncs.

L'assemblée a décidé toutefois de ne pas
entrer en pourparlers avec les syndicats ou-
vriers ; chaque patron traitera directement
avec ses employés.

Une leçon. — A l'ouverture de la session
du Grand Conseil de Zoug, j eudi, un in-
cident a quelque peu ému l'assemblée.
Après la lecture du procès-verbal, lo député
Keyser a pris la parole pour déplorer que le
journal radical do Zoirg, le «Zuger Volksblatt» ,
se fût permis de ridiculiser le Grand Conseil
en publiant une critique caricaturale de ses
séances. M. Keyser a exprimé l'indignation

que tout bon Zougois éprouve en voyant la
plus haute autorité du pays livrée à la risée
du public par une plume zougoise. Le jour-
naliste visé par M Keyser se trouvait dans la
salle. Ce n 'était ni plus ni moins que M.
Stadlin-Gra f, conseiller d'Etat , rédacteur du
«Volksblatt ». M. Stadlin a essayé de faire
bonne mine à mauvais jeu . Il a déclaré qu 'il
recommencerait à la prochaine occasion.

Nouvelles diverses

En Russie
Le tsar recevra aujourd'hui mardi, en au-

dience, le président de la Douma.
Les grèves de Bakou

La plupart des sociétés de pétrole de Bakou
ont fait de larges concessions aux ouvriers.
L'accord concernant l'expédition du pétrole
sur les marchés de la Russie intérieure a été
signé par les représentants de plusieurs socié-
tés.

Un grand nombre d'arrestations de capi-
taines et d'hommes d'équipage ont été opérées.
Le rétablissement de l'état normal dans la
navigation est entravé par suite de l'absence
d'une direction supérieure de la marine de
commerce.

Les grévistes ont interrompu l'expédition du
pétrole de Bibi-Eïbat vers la ville noire.
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A Zurich
Zurich, 23. — Hier soir- a eu lieu une ma-

nifestation des socialistes pour célébrer la
victoire remportée par eux aux élections de
la munici palité.

Deux mille personnes y ont pris part ainsi
que deux corps de musique et quelques dra-
peaux. La manifestation s'est déroulée sans
incident.

La foule a fait une ovation aux quatre
membres socialistes de la municipalité élus
dimanche.

Vol en Sibérie
Noso - Nikolaiewsk (gouvernement de

Tomsk), 23. — A Moschkow, on a volé un
chargement d'objets manufacturés de la valeur
de quarante mille roubles.

Le vol a'été commis avec la complicité d'un
employé des chemins de fer qui a été arrê té.

Les grèves à Paris
Paris, 23. — Les garçons d'hôtels réunis

dans la soirée de lundi ont décidé la grève
générale.

ils réclament le port de la moustache, le
repos hebdomadaire, la suppression de la
nourriture et du couchage chez le patron , et
des salaires fixes.

La peste aux Indes
Londres, 23. — A la Chambre des com-

munes sir Joim iVlorley,secrétaire pour l'Inde,
annonce que de septembre 18iJti à mars 19̂ 7
cinq millions douze mille Hindous sont morts
de la peste.

Il y a eu pendant le mois de janvier de cet.e
année 5_.,tj U7 décès, au mois de février 98,39?
et au mois de mars 171,142. ¦

Grand incendie à Toulon
Toulon, 23. — Un incendie a éclaté dans

un atelier important de l'arsenal.
Les secours s'or ganisent, les dégâts seraient

importants.
On no croit pas qu 'il y ait des accidents de

personnes.
Marseille, 23. — L'incendie qui sévit à

l'arsenal de Toulon a pris dans l'atelier de la
vieille corderie.

On confirme quo les dégâts sont très impor-
tants.

Le vice-amiral Marquis, préfet maritime,
est sur les lieux.

On signale un sauveteur blessé, ce serait un
quartier-maître.

L'incendie continue.

DERN IèRES DéPêCHES

¦— Succession vacante de Frikléric-IIenri-
François Montandon , quand vivait négociant à
Paris. Date de l' ouverture de la liquidation :
16 avril 1907. Première assemblée des créan-
ciers : samedi 27 avril 1907, à 4 heures du soir ,,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , sallo de la
justice de paix. Délai pour les productions :
samedi 18 mai 1907 inclusivement.

— Faillite de Henri-Laurent Bruno , seul
chef de la maison H. Bruno tris, gypserie et
peinture , à la Chaux-de-Fonds. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 30 avril 1907.

— Demande on divorce de Mathilde-Elise
Corlet née Guye , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , à son mari , Florin-Ernest Corlet , hor-
loger, demicilié au même lieu.

EXTRAIT DE L. FEU ILLE OFFICIELLE
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le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable.
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pour tout ordre important et répété.

Monsieur et Madame Paul Rolli et leurs en-
fants , à Neuchâtel, Monsieur et Madame Sa-
muel Hollr , à Yverdon , Monsieur et Madamo
Benjamin Rolli ot leurs enfants , à Rolle , les
familles Beck, à Champmartin , et Jordan , à
Sainte-Croix, Écublens et Genève , ont la Cou-
leur de faire part à leurs am» et connaissances,
de la perle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame LOUISE ROLLI née JORDAN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur et tante, enlevée à leur affection ,
dans sa 79m<" année, après une pénible maladie.

Jean XIV, 6.
L'ensevelissement aura lieu mardi 23 avril ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospi-ce de la Cftte ,

Corcelles.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marguerite GUTER
sont informés de son décès, survenu aujour-
d'hui , à l'hôpital de Landeyeux, dans sa
79m« année.

Neuchâtel , 21 avril 1907.
L'enterrement aura lieu mardi 23 courant, à

Landeyeux.

S. Exe. Madame de Gélieu , née de Witlken
S. Exe. le général de Seebeck-de Gélieu , Ma'
dame et leurs enfants , Monsieur le caprtaina
Bernard de Gélieu , Madam e et leurs enfants
Monsieur Henri de Gélieu , Monsieur et Ma'
dame von Gœtz und Schwanenfliess-de Gélieu
et leur ûls, Madame Barrelet-do Gélieu , se.
enfants et petits-enfants , Madame de Coninck .
de Gélieu , la famille de Madauie Heuriod-do
Gélieu , S. Exe. lo général de Witlken et
leurs familles ont la douleur de faire part de
la grande perto qu 'ils viennent  d'éprouver on
la personne de

Son Excellence le général BERNARD de GÉLIEU
Général d'infanterie à la suite

du bataillon des tirailleurs do la garde, à Berlin

leur cher époux , père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, grand-oricle et cou-
sin , décédé lo 20 avril 1907 à Potsdam , aprèi
une très courte maladie , dans sa 79""' année.

Ilébr. JXIII , 14.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 2. avril 1907

d = demande ; o = offre; m = prix moyen; ~ «= pri.. tait
Actions Obligations I

Banque Comm. . 495 d Franco-Suis. 3* —
Banq. du Locle. G37.50- Et. de Neuch. Mi , 101.50 s
Crédit foncier... 595 o » » 4%'  100 tt
LaNeuchàteloise 460 d » » 3K —
Cab. 61. Cortail. 425 d Com.de Neuc. 4 % —

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

» » priv. 480 o » Non t. —
Papet. Serrières. 125 d Ch.-de-Fonds4% —
Tram. Neuc.ord. 3G0 o » 3* 95 «

» » priv. 525 d Locle 4% 99 dt
1mm. Chatoney. — » 3.00 —

» Sand.-Trav. — Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d. Conf. — Papet. Serr. 4% —
» Sal.d. Conc. 200 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram. N. 181)7 4% —
Bellev-mx — Chocol. Klaus 1 « 100 d
Soc. Im. Neuch. 300 d Taux d'escompte
Etab.Rusconi ,pr. 520 d Banq. Cant. . & •/, —
Mot. St-Auhin. . 920 o Banq. Com. 4 _ % —

Bulletin mitâarj l . in C F. F. - ̂  *"•"'¦7 h^:
i s i i
2i STATIONS ê_ TEMPS & VENT_, _ . u
3 = r- *¦¦• _____

394 Genève 4 Tr.b.tps. Calma
450 Lausanne 8 » '
389 Vevey 7 » >
398 Monixeox 8 » '
537 Srerre 6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Qq. n. Beau. •
995 Chaux-de-Fonds 4 » »
632 Fribourg 0 Tr. b. tps.
543 Berne 5 » *
562 Thoune 6 » •
566 lnuj riaken 6 »
23U Bâle 6 « »
439 Lucerne 7 » '

1109 (joschenen 3 Couvert. '
33» Lu_*ano 9 Tr. b. tps. '
410 Zurich l> Qq. n. Beau . '
497 Schailhousa .6 Tr. b. tps. ¦
673 Saint-Gall 6 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 6 »
505 KairaU 8 »
587 Coire 8 » -» J*_/

1543 Davos 1 Couvert. V "
1836 Saint- Monte —3 Qq. n. Beau. '

UPMMKr-rt. .YOLFIUTII * rii 'un '.'*

BULLETIN frlET£O,.0L0ai3UE — Avril
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. '/, et 9 h. S

OB 3i_l .VATOIl.Ë DE NEOCHATEL

a Te;n?ér. ea-l.rre_c.it ' S g ¦§ V'domnuni 1

g Moy- Mm,- Mai,- || 
- 
|erra. mum mum *-_ n -3 _j

22 +8.6 —0.3 +14.6 726.0 var. faible brin

23. 7 h. *.: 7.6. Vent : N. -E. Ciel : clair.
Du 22. — Le ciel se couvre complètement

vers midi et demi. Quelques gouttes de pluie
après 2 h. jj . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 7l . r ,5m"*i
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Grand beau. Alpes visibles.
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22 avril (7 h. m.) 1123 +1.6 G70.3 O. clair.

Niveau du lao : 23 avril ,7 h. m., : 429 m 660

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