
A vendre un beau ter-
rain à bâtir de 7000 ru-,
situé près de la ville et
le long de la. v„ie proje-
tée d« tra __rwsy Nenehâ-
tcl-la Co___ _ _  Prix de
vente : 3 fr. le m- po_ r lo
bloc. Etude des notuires
Giiyot & Dahjt-l. 

Belle villa à _i_
dans situation exceptionnelle , à la
rue do la Côte. Vue très étendue ;
confort moderne ; chauffage cen-
tral ; véranda et jardin ; issues sur
doux rues. Pour tous renseigne-
ments. s'adresser __ i_nde G. Et-
ter, notaire.  8 rne Pnrry,

Raison à vendre
près do la gare.

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

* ' ' _T~
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie.

ENCHERES
Enchères publiques
. à EPAGNIER

Faute d'emploi. 29. et I™ An-
tf este Pe_ .ie_ -.Faco-, feront
vendre par voi . d'enchéri» publi-
ques , à leur «lonvicile, «i *_pn-
ttJiier, lundi 5_i> avril lîîf _i.,
di;» 'à h. Ui ivs ;_..>ii , .., ¦_ . u'.i-
jets mobilier s suivants :

3 lits complets, dont 1 ù 2 per-
sonnes et 1 à I personne, I grande
armoire à 2 p .'tes , noyer massif,
1 dite en chêne massif et noyer ,
1 buffet à 1 porte , sapin verni , 1
commode-bureau , 3 tiroirs avec
cassette, 1 commode ancienne ,
trois tiroirs , 1 table, 1 table de
nuit , diverses chaises , 1 biblio 'hè-
qne noyer avec 40 volumes divers
(œuvres île Schiller). Vieux ahna-
nach (Messager de Neuchdtel , de
Bàle, Berne et Vevey, dès 1760).

K pétrin , paniers et corbeilles ,
de la vaisselle et poterie.

Des nappes , draps , fourres de
duvet et oreiller , etc., et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme pour les paiements moyen-
nant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 20 avril 1907.
GreU* de Paix.

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Série de prix 1907. En
souscription jusqu 'au
15 mai 5.—

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

Jules Lemaître.J. -J. ltous-
s-;lil 3.50

I Mœierlinck. L'intelligen-
ce des fleurs . . . 3.50

L'année scientifique et
industrielle . . . .  3.50

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

Larousse mensuel il-
lustré, le N° . . . — .60
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POMMES DE TEEEE
pour semens

MARJ0LIN (hâtive) on de six semaines et EARLY rose
hâtive x

BÉGONIAS ET GLAYEULS
GraiinûBS et compositions di _r.es pro .re. à la lormatlon de gazons et prairies

chez FERDINAND HOCH
Marchand grainier, Marché 8 — NEU CHATEL
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Pianos - ?ianoîas J_ é.ros.yl e - harmoniums
Abonnemen t à la musique de pianola, choix immense

ACCORDS -sa- ECHANGE ¦* REPARATIONS
Musique et instruments en tous genres

MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE
do

PLANCHERS
Lames Sapin, Pitchpin

Parquets en tons genres garantis é__ S

Usine Vauseyon

A vendre les vins de la Com-
mune de Neuchàtel (succession
Jeanrenaud] 15,00© litre» blanc
et 1400 litre» ronge. Dégus-
tation jeudi 25 avril , à . heures
après midi , aux caves à Serrières.
Etude K. Bonjour, notaire,
Saiiit-Honorc 2.

A VENDRE
l lit complet presque neuf , à 2
places, 1 essoreuse. S'adresser rue
du Bassin 5, au !« étage.

COUPONS DE sonT
reçu grand choix unis,
brochés, à très bas prix,
pour blouses, garnitures,
etc. Sole noire garantie.
— M""5 Fnehs, Place-d'Ar-
mes 5, se recommande.

$ vis aux fiances
Ans eub le ment de ..a Ion re-

couvert en velours , bois scul plé.
Secrétaire - bureau - com -

mode.
4 chaises fantaisie sculp-

tées.
a tables ronde et ovale.
6 chaises salle h luaiigcr.
. canapé damas grenat.
5 lavabos marbre, éta-

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

bureau , Château 9.

TILBURYS
A vendre 2 voitures à 2 roues,

à l'état de neuf , une pour un poney
ou un àne, l'autre pour cheval
moyen. — Demander l'adresse du
n° 127 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel." PIANOS

Plusieurs pianos usages en par-
fait état , de 180 à 475 fr. Occasion
exceptionnelle. S'adresser au ma-
gasin Kui -, rue St-Honoré 7. c.o.

pommes 9c terre
nouvelles

!J magasin de Comestibles
SEINET FILS

Sue des Epanchenri, 8
Télép hone 11 c. o,

BÊÊSSBSSSBBBSSSSB ' _ __
B_T Voir '¦ suit, des < A vendre •

ft la MM data.

ANNONCES c. 8
>=9»

D« c-fifon : i" inscTtion, i i. i ligne* 5a et.
4 ct 5 lignes 65 et - ct j  ligne* j S *
i lig. ct plus, ¦ra Ins.. la lig. ou saa espace i* »

Se la Suisse et dt Vttrangtr .
i . et. la lig. au sm espace, i" Ins., minim. f _.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Tieuf, i

Le» jMwucriii tu saut pas rend**
t 4

ABONNEMENTS
«*»

i en 6 mais 3 mal*
En vlUe ».., . .  fr. I.— +.— ».—
Hoo de v__*o ***l*-pos-

dans toute ia Suisse . . . .  *.— 4.J0 *.*S
Etranger (Union postale), i/.— •»•*• t.aS
Abonnement aux bureaux de poste, ie et. ea sus.

ChangeaMst d'adresse. Se ct.
! ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

Bureau: i , Temple-Neuf, J
Vent* a* mimer, astx lp.*~es , dépits, etc.

.*

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

j ___ £_ annonces reçues s
| avant 3 heures (grandes 1
|i annonces avant u b.) »
| p euvent paraître dans le g
11 numéro du lendemain. 5

"AV IS OFFICIELF
ï^^l COMMUNE

^1 ITEUC^TEL
Permis île construction
Demande de M. Frédéric Porret-

Ecuyer de surélever sa maison,
rue de l'Hôpital n° 3.

Plans déposés au bureau des
travaux publics. Hôtel municipal ,
jusqu 'au 3 mai 1907.

I tftg , I COMMUNE
__ i _»__mf a do

Wœ CDrcelles-Comon̂ cIie
p\ $ ôe concours
La réfection de 500 ma de rigo-

les dans le 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
•TOudredi 26 courant, à 6 heures du
soir, au bureau de M. Charles Es-
trabaud.

Les soumissionnaires indique-
ront leurs prix soit pour travail
en ciment, soit pour pavage
avec les matériaux existants, four-
niture cle sable comprise , le tout à
tant le m .

Corcelles-Cormondrèche ,
le 22 avril 1907.

Conseil communal.
________¦__-___¦ aimai _¦___________¦__¦___ *. _r____ _ _ _ _ _ _ _ ¦_

IMMEUBLES
A VENDR E

au Val-de-Ruz
& proximité «le la route
cantonale Nenchâtel-
Dombresson, jolie pro-
priété se composant de
deux bâtiments, l'nn de
maître avee denx loge-_K.. _ 1 N , l'antre avee nn
petit logement, éc _rie et
dépendance! , liteau jar-
din plainte d'arbres frui-
tiers. Conviendrait postr
séjour d'été. Entrée en
otiissance à convenir. —

S'adresser à _ I_I. James
de Reynier & € io, Neu-
châteL

JOLIE VILLA
SE veiMÎi"©

Pour cause de départ , h vendre
j olie villa très confortable contenant
nuit chambres et toutes dépendan-
ces Véranda , terrasse , jardiu , petit
verger et un demi-ouvrier de vi yue.
Vue superbe et imprenable. S'adres-
ser avenue Fornachon 18. à Pesons.~ï.
Ini.iii.1. à vendre ou à loner

à BOUDEVILLIERS

Bâtiment comprenant
trois beaux logements re-
mis à neuf, grande éenrie
lenve, remise, grange et
jardin. Assurance du bâ-
timent, 25,200 f r. S'adres-
*er au notaire Ernest
«nyot, à Itoudcvilliers.

II.
Immeuble à vendre ou à louer

à VALANGIN

Bâtiment renfermant
•«elier, logement, écurie,grange et terrain de dé-
pendances. Force motrice
*ta Seyon et de la Sorge.

S 
établissement pratique
pur toute industrie. —«dresser au notaire Er-

?,e»t «nyot. à Ttoudevïl-Werg. i

i 1 | —__¦___—___________ i____l-l m il _ _____________w_ââ_______i ¦¦ m mi-, —i—¦¦¦ II ¦¦¦ mi i m  ni _¦!¦

Etude Paul Jacottet et Tell Bersot, au Locle

s, y zmm.
Maison d lialiitation 6t j arflln d'agrément

au centre, du Locle

On offre à vendre un immeuble situé à la Grande rue , au centre
du Locle , compi _.çui.B.t un magnifique bâtiment assuré 140,000 fr.,
renfermant 10 logements, tous parfaitement entretenus et d'un bon
rapport , plus un splendide jardin d'agrément , le tout d'uno contenance
de 811 mètres carrés.

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

Paul Jacottet et Tell Bersot, au Locle. _____^________

Etude Paul Jacottet et Tell Bersot, au Locle

AU LOCLE
Au _>s_ iiea_ <ln §lnn . deux bâtiments avec dégagements,

asBurés l' un pour d&,*HHJ> t'v. et l'autre pour 32,500 fr.
Rue 4Ss. __ - .let, un bâtiment avec jardins- assuré 25,500 fr.
Une du Marais, un bâtiment avec dépendances, assuré

81,000 fi .
5_iur los Reçues, deux bâtiments d'babitation , plus atelier , re-

mise, assurés ensemble 7i>,000 lr., et de vastes terrains eu nature
de prés , jardins potagers et d'agrément.

Rue de la Gare, un bâtiment assuré 1(5,200 it.
Anx Cent-l'as, un bâtiment assuré 45,000 fr.
Rue de» tënvers. deux bâtiments assurés l'uu 73,200 fr. et

l'autre 5G,4O0 ir.
Rue do la Côte, 4 bâtiments assurés l'un 3S.200 fr., le

deuxième 27,600 fr., le troisième 61,000 fr., et le quatrième
01,7O0 fr.

Impasse de l'Hospice, un bâtiment assuré 19,000 fr.
Rue de ï'Vance, uu bâtiment avec remise ot dégagements, as-

suré 30.500 fr.
ty-iartic-r de l'Avenir, deux bâtiments avec jardins et déga-

giMiietit s , assurés l'un 23,000 fr. et l'autre 27.700 fr.
Sur les T.o__ 4 ., ua bâtiment, assuré 11), 3 _*0 fr., avec jardins

ct dégagements.
A la J als-ss e, un bâtiment assuré 35,000 fi"., avec dégage-

ments.
Rue da l 'AvDaïr , bâtiment , jardin et dépendances , assuré

50.000 fr.
Ptns 4 beanx doaiaincs situés à proximité du Locle, pou-

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

Tell liursot , au Locle.

TOE DM DOMIE AVEC RESTAURAIT
à CEOSTAND-SUE-COLOMBIEE

51. Constantin Sorle offre à vendre de gré à gré le domaine
qu 'il possède à Crostand, d'une- superficie de 40,908 mètres. Ce domaine
se compose :

1. D'un bî-tùnent St. l'usage de restaurant, logement et
partie rurale.

2. D'un second bâtiment, de construction récente,
contenant uue grande salle ù manger , 11 chambres de pensionnaires
pour la saison d'été et diverses dépendances.

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

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

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

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

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

F.-A. DEI. ROT, notaire.

Terrains à bâtir à vendre
Lots de 900 à 1000 m3, dans une situa-

tion admirable, vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. S'adresser pour
traiter au bureau de R. Couvert, archi-
tecte, Orangerie 8, NeuchâteL c. o.

A VENDRE
_°OTAC_E;R$

à vendre, neufs et d'occasion, à
très bas prix. S'adresser Fahys 27,
chez J. Malbot 

Motocyclette
2 i/ a BUP

très peu usagée, en parfait état, à
vendre. Frank Margot, Temple-
Neu f 6. . 

Caisses vicies
_à vendre

Demander l'acTresse du n» 215 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

iimifiiiily -JlilIIl-liî
de tous les ustensiles do cuisine,
marmites, lèchefrites, casseroles,
etc., articles de ménage ; encore
outils pour menuisiers, tourn eurs,
charrons , cordonniers , bouderie
pour selliers ; scies passe-partout
et à dents de loup ; serrures di-
verses, quincaillerie. Au magasin
Koch, Château 2. c.o.. .

es u* »JiS5__5__ - _
_ '"*
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LUTHER & FILS
INSTALLATEUR» ÉLECTRICIENS""POULES^

A vendre , pour faire de la place,
1 coq et 6 poules 1906, Leghorn
•perdrix, les meilleures pondeuses.
Pris 45 fr. S'adresser Port-Rou-
lant 13, à H. Breithaupt.

A V5NDR5
On offre à vendre, farate

d'e-nf»loi et à très bas
prix, «n joîî tfll_ nry très
g eu nsagé, ayant coûté

HO fr.
fc- 'a-toesser à E. Wydeg-

ger-Iieni»a & Cie, à Môtiers-
Travers.

en

La Neuchàtel Asphalte C,s , à
Travers, offre des quantités limi-
tées de différentes grandeurs de
pianelles qu 'elle a en magasin, à
des prix très rédsr__H.

1 _" ^̂ î ^̂ ^ - '̂ ™^̂ "̂̂

FROMAGE
Fromage gras du haut Jura, Em-

menthal. Gruyère , qualité extra.
Fromage demi-gras e; mai gre, bien
salé, aux plus bas prix.

Se recommande ,
J. TOBI-ËB,

Tous les jours de Marché sur la
Place, h Neuchàtel.

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

J. CAVO, comptoir de photographie
Terreaux 6

i 

Médailles d'or: Nice 1884, Chicago 1893, Londres, 1886 £jj
Grenoble 1802 j ĵ

Dip lômes d'honneur : Francf ort 1880, Paris 1889, etc.. etc. fcj

Source fl'Ean purgative fle BiriMtorl (Argovie) §
La meilleurs eau purgative (unique en Suisse) recomman- R

dès par les autorités les plus éminentes on médecine, en Suisse
et à l'étranger. Employ ée avec succès sans pareil contre la
constipation habituelle accompagnée d'h ypocondrie , maladies
de foie , la jaunisse, riégénération graisseuse do cœur, hé-
morrhoïdes, maladies de la vessie, de l'estomac, maladies des
femmes, etc.

BS" Tout spécialement reeommandée
aux malades d'inlluenza. *"Q(g

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, phar-
macies et drogueries. D 6G88

]_; . ._ Zehnder, propr., à Birmenstorf(Argoviei.
—¦ ¦_ II» _¦ . Il III II HB F H I I I . I l UU I' mun ___ _ _ _ ___ II IIHI I I  I

Ipi Gustave PARIS
Les confections de printemps qni restent en maga-

sin seront Tendues _ très bas prix,

SEXE SÉRIES PURETÉ ET VÉRITÉ
Ce qne tonte jenne fille devrait savoir
Ce qne tente jenne femme devrait savoir
Ce qne tont jenne homme devrait savoir
Ce que tont homme marié devrait savoir

Chaque volume broché fr . 3.50. relié fr. 4.50
Edition J.-H. .H ..IB -KKK , Genève. — En vente à

la Librairie générale Pelachanx St. Xicstlé S. A., à Nenctittel.
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LOGE_ENTS_

Logement do 2 pièces et dé-
pendances, remis à neuf , à
louer , à proximité de la gare do
Corcelles. S'adresser au notaire
A. Vnithier, h l'eseux.

A louer , rue des Beaux-Arts ,
deux beaux logements de 5 cham-
bres, un cabinet et dépendances ,
pour le 24 juin.  L'un au 2mo étage,
avec grand balcon ; l'autre au 4m«
étage. S'adresser de 1 à 3 heures ,
Beaux-Arts 15, au i"r étage.

Bel appartement
à louer à l'ouest de la ville :
quatre chambres et dépendances ,
bain , eau , gaz , électricité, buan-
derie , séchoir , jardin , véranda.
Vue superbe. Tramway à la porte.
S'adresser Etude Éd. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.
""Pour le 84 juin 1Î.07, à
louer au centre do la ville, dans
maison d'ordre, un joli logement
de denx pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à Mml! Wuithicr-
Prince , place du Marché 7.

A la Goutte d'Or , soos La Confire
un logement de 3 chambres avec
dépendances, jardin , tram devant
la maison. S'adresser à MM. Court
& C'0, faubourg du Lac 7.

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

A LOVER
pour lo 1er novembre 1907, au 1er
étago d'une maison très bien située,
à Travers, nn logement en ex-
cellent éta t, de 5 p ièces , cuisine ,
véranda , bûcher , cave et autres dé-
pendances. — Eau , électricité et
chauffage central . — S'adresser à
A. Perrin, agent d'affaires ,
Couvet. c. o. H 3320 N
*ma___¦¦¦ m-___ _i»_iU __-____c_ai i ifi ma

CHAMBRES
A louer une chambre meublée,

tout de suite, rue de l'Hôpital 5,
3m- étage.

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

Jolie chambre meublée, 2 lits,
pour messieurs rangés. Sablons 13,
rez-de-chaussée, à droite.

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

Petite chambre meublée, faubourg
de l'Hôpital 9, 1» . . c.o.

Belle chambre
avec pension , Quai du Mont-Blanc
4, 2mo, 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 de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A louer pour tout de suite
2 jolies chambres

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

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

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

Jolie chambre indé pendante à
louer. S'adresser Parcs 45, rez-de-
chaussée, à droite.

29 PEM__T0_ DE LA FECILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR

BUIiFORD DELANXOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

— Et comment cette jeune fille avait-elle
pu en arriver à me soupçonner du meurtre de
son père?

— Posez la question autrement, Monsieur,
Comment en étiez-vous venu à la suspecter
elle-même?

— Oh! moi, je n'avais malheureusement
que trop de raisons : cette valise pleine de
bijoux qui est encore ici.

Shore dressa l'oreille ; mais il était beau-
coup trop exercé pour laisser paraître la
moindre surprise. Les circonstances étaient
particulièrement poignantes, mais il put se
contenir.

— Nous avons voyagé dans le môme train ,
continua Carterbilt, et nous sommes venus ici
ensemble après l'accident. Et la jeune fille a
apporté ici une valise où se trouvaient les bi-
joux volés à Mainwarring après qu'on l'eût
assassiné.

Le détective était heureusement très maitre
de lui ; cette fois encore, il ne broncha pas,
bien qne son étonnement fût extrême.

— Naturellement, dit-il avec une apparente
insouciance, vous avez encore ici ces bijoux.

— Oui, répondit Carterbilt d'une voix dou-
loureuse. Et je voudrais ne les avoir j amais
vus, car comment les expliquer?

Cependant, l'assurance du détective était si
complète, en ce qui concernait l'innocence de
Muriel, que même ce témoignage n'arrivait

¦

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
rail- avec la Société des Gens do Lettres.

pas à l'entrainer. H n'y avait qu'une façon de
sortir du problème, et son esprit rapide l'en-
trevit.

— La vue des bijoux entre vos mains ne
pourrait-elle pas avoir entraîné Mlle Main-
warring à vous croire coupable ?

— La vne des bijoux entre mes mains L.. Je
vous dis qu 'elle les a apportés elle-même.

Cependant, le cerveau de Shore travaillait ,
et il commençait à voir les choses plus claire-
ment. L'aurore se levait

— Vous vous rappelez, dit-il, que le cada-
vre trouvé sur la ligne après le tamponnement
était habillé de vos vêtements?

— Oui.
— Et que vous avez pensé, à un moment

donné, avoir été chloroformé?
— Oui.
— On peut supposer que l'homme tué par

l'accident vous a anesthésiô pour vous voler
vos vêtements et ce qu'ils contenaient?

— Certainement.
— Cet homme-là n'était donc pas un hon-

nête homme?
— Au contraire.
Carterbil t parlait dans un petit rire. Il n'a-

vait rien à objecter à ce que disait Shore,
mais se demandait où il voulait en venir.

— Il voyageait dans votre train?
— Forcément.
— Et pourquoi le meurtrier réel du joail-

lier, après avoir quitté la maison du crime,
ne serait-il pas venu, par suite de circons-
tances inconnues, se cacher avec sa valise
dans votre train spécial ?

— Juste ciel l Vous avez raison ! s'écria Car-
terbilt en se levant, et insoucieux de cacher
plus longtemps ses véritables sentiments. Je
n'y avais pas pensé. Mais c'est cela, évidem-
ment. Il n'y pas là — il s'emballait joyeuse-
ment — l'ombre de l'atome de la possibilité
d'un doute.

— Je vais vous dire ce qui me le fait croire,
continua Shore, toujours aussi calme et aussi

froid : je vous ai dit qu 'en arrivant ici j 'avais
examiné vos vêtements et y avais trouvé des
traces de sang.

— Je me. le rappelle ! dit le millionnaire
avec un frisson.

— Ces taches étaient des témoignages acca-
blants contre l'assassin. Il le savait. Et son
premier effort , si les circonstances le ser-
vaient , devait être pour se procurer des effets
non tachés, et qui lui constituassent un dé-
guisement.

— Certainement! dit le millionnaire. J'y
vois clair, à présent. J'ai soupçonné cette
jeune lille, et cette jeune fllle m'a soupçonné,
parce que nous avons cru à la possession, l'un
par l'autre, des bijoux volés à son père.

Mais quelle extraordinaire combinaison de
circonstances ! Tout ceci parait incroyable.
Elle croyait cette valise à moi , et je la croyais
à elle. Elle avait reconnu les bijoux pour les
avoir vus chez son père, et je les avais recon-
nus pour en avoir vu la description dans les
journaux.

— Et, bien qu'elle vous crût coupable, dit
Shore, qui choisissait maintenant ses discours
pour plaire à son auditeur, ello était dispo 03
à se sacriflier pour vous, puisqu 'elle s'en-
fuyait, au risque d'attirer les soupçons sur
elle.

— Que Dieu la bénisse !... Je vois tout,
maintenant. Que Dieu la bénisse, la chère
enfant !

D. s'en alla jusqu 'à la fenêtre pour qu'on ne
vit pas la buée intempestive qui couvrait ses
yeux — une buée qu'on n'y avait pas vu sou-
vent pendant son existence.

Il était heureux de savoir Muriel innocente ;
il se reprochait avec amertume sa hâte à l'ac-
cuser, se félicitait de trouver son accusation in-
juste ; mais sa plus grande joie venait de cons-
tater qu'elle avait voulu se sacrifier pour lui

Ce fut la voix de Shore qui le ramona aux
réalités de la situation. D disait;

— Nous n 'avons pas encore p_-_$fMonsleT_r,

de l'affaire pour laquelle vous m'avez appelé
ici?

Carterbilt se retourna vivement ne parais-
sant pas comprendre ce qu 'on lui demandait.

— Vous dites ?
— Je vous demande, Monsieur, pourquoi

vous m'avez appelé à Perdon par télé-
gramme?

— Ah! c'est juste ! s'écria le millionnaire en
riant. Les bonnes nouvelles que vous m'avez
données me lo faisaient totalement oublier.
Mais voici. J'ai reçu cette lettre. Sachant ce
que vous savez — c'est à dire qui je suis et
ce que je suis — peut-être votre intelligence
active y verra-t-elle ce que je n 'y ai pas vu.
Lisez, digérez et expliquez si vous pouvez.

Le détective lut la lettre attentivement, soi-
gneusement, môticuleusement, professionnel-
lement , et sa surprise fut si grande en arri-
vant à la fin que, malgré la présence du
millionnaire, il ne put en reteni" le témoi-
gnage habituel chez lui:

Hawk Shore se mit à siffler.

XXXI
Une ancienne connaissance

Si vous voulez, lecteur, revenir aux pre-
mières pages de cette histoire, nous y retrou-
verons un personnage à peu près oublié sans
doute, mais oublié à tort, puisqu'il devait
constituer la cheville ouvrière du dénoue-
ment. Ce personnage est un nommé William
Smith, que ses intimes appelaient plus volon-
tiers Bayswater Bill, et qui quittait la station
de Charing Cross au moment où s'en éloignait
un certain train spécial,dont il a été beaucoup
parlé.

Ce Bayswater Bill tourna donc les talons et
s'en fut par la. grande ville.

Son ami, qui venait do jouer le rôle actif
dans le drame dont nous nous sommes occu-
pés, s'était caché dans un compartiment du
train spécial avec le fruit de l'opération dans
use valise; il n'avait donenius den à faire là.

Bill avait été, au cours de cette tragédie, la
tête qui organise, puis qui surveille les mou-
vements du bras ; il venait de se livrer à sa
dernière surveillance; il s'éloignait Mais à
présent de graves doutes lui venaient sur le
point de savoir s'il avait agi sagement. D
n'entrait pas dans sa nature défiante de lais-
ser ses complices s'en aller avec la totalité
d'un butin dont la moitié lui revenait de
droit ; ce n'était pas sans quelques appréhen-
sions qu 'il avait surveillé les préparatifs de
départ du train spécial

Il ne croyait pas, au fond , l'homme au
pied-bot capable de le trahir tout à fait; il y
avait entre eux deux trop de vieux tcadavres»
pour que la perspective d'une semblable
désertion demeurât admissible. Les deux bra-
ves gens se connaissaient trop bien pour ne
pas craindre les effets d'une division.

Mais le coup exécuté dans la soirée avait
été l'un des plus importants de leur brillante
carrière, et il en restait à Bill une nervosité
excusable... la crainte d'un embrayage im-
prévu dans quelqu'un des rouages de la ma-
chine, qni compromît son mouvement jus-
qu'alors parfait, et le privât de la part de
prise sur laquelle il comptait

Ce Bill était un homme prudent; il avait
l'excellente habitude de ne pas mettre lui-
même ses mains dans le feu où rôtissaient les
marrons. Il préférait les voir tirer par d'au-
tres, et c'est ainsi qu'il s'y était pris en la pré-
sente occasion.

Le pied-bot que nous avons vu décapiter à
demi dans le tamponnement de Perdon s'était
chargé do la partie active ; lui s'était réservé
la partie intellectuelle, moins périlleuse, infi-
niment

Il avait fait causer les servantes, avant le
vol. C'était sa manière ; il s'en acquittait fort
adroitement et il était rare qu 'il n'obtînt pas
d'elles toutes les informations qui lui étaient
nécessaires. Quelquefois même, il lui était ar-
rivé d'entrer suffisamment dans leurs bonnes

grâces pour pénétrer avec elles dans la mai-
son choisie, ce qui lui avait permis d'établir
son plan sur place, avec toute commodité.

Dès lors, les expéditions auxquelles il en-
voyait ses amis devenaient de véritables par-
ties de plaisir. Et Bill avait un talent tout
particulier pour se faire bien venir du monde
spécial qui s'agite autour des cuisines. Il le
séduisait par une gaieté un peu grasse et uno
galanterie bon enfant qui ne manquait jamais
son effet

Dans la circonstance présente, il avait été
particulièrement heureux ; son complice était
entré dans la maison de Mainwarring avec
une topographie complète dans sa poche.

Il savait que la demeure voisine était inha-
bitée, que les bijoux étaient dans une cassette
facile à forcer, ct que cette cassette était con-
tinuellement au chevet du lit d'un homme
malade.

Habituellement, pour des expéditions de
cette nature, il était nécessaire de mettre en
mouvement plusieurs praticiens, mais ici les
choses se présentaient avec les apparences
d'une facilité si élémentaire que le pied-bot
avait suffi. Il pouvait , en effet, pénétrer dans
la maison vide bien avant l'heure du vol, sur-
veiller, et choisir comme il l'entendrait le mo-
ment favorable.

Et Bayswater Bill avait une préférence si-
gnalée pour les opérations où le concoure de
deux hommes seulement était nécessaire : elles
donnaient plus de profit et comportaient
moins de risquos.

Cependant il avait pris de grandes précau-
tions, en ce qui concernait sa sécurité person-
nelle. Tandis que son compagnon «travaillait»,
il avait eu grand soin de se montrer ostensi-
blement dans un «public-house» (1), en com-
pagnie d'une quinzaine d'individus destinés
à devenir des témoins de sa parfaite inno-
cence, au cas où les choses tourneraient mal»

(1) Taverne, cabaret.
(A suivre.)

Le spécial de minait

CHOCOLATIER
Une importante fabrique de chocolat de la Suisse allemande cher-

che un bon

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

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même

Ces,, ia lussive nottoyeuse par
excellence du jour.Garantie exempte
de toute matière nuisible. En vente
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : Gerster SL Cio,
Clareiîs-Moiitrt _i .v. E6865
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ï Béton armé système H-iipe I
I Planchers creux perfecîisircés I

"| insonores, sans trépidation , à l'abri du f eu fc*'

|\ PRIX AVANTAGEUX — PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION M
: S Se recommande, gg

1 W. HOLLIGER I
B 2, Grand'rue - t fE _JCHATEI_ - Téléphone 3T4 ||

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à loner

pour lo 24 juin , un logement de 3
ou 4 pièces, situé daus le bas de
la ville ou environs. Offres à C. J.
case 5757, Neuch àtel. 

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

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

" ON DEMANDE
à louer pour le _ 4 juin ou plus tôt,
pour ménage de trois personnes ,
logement de 3 chambres , cuisino ,
dépendances , gaz, situé au soleil ,
daus le bas de la villo (hors du
centre). — S'adresser Côte 90, rez-
de-chaussée.

OFFRES
Brave jeune fille

cherche place de volontaire dans
petite famille honorable de la Suisse
française. Ecrire à J. J. 216 au bu-
reau* de la Feuille d'Avis do Neu-
châteL"JCUNS FJUE
de 15 aus, cherche place pour ap-
prendre le français et où ello se-
rait surveillée. —S 'adresser à Mmc
Muller , Peschzhaus, Weggis.

JEUNE FILLE
cherche place pour mi-mai dans
uno bonne famille pour faire tous
les travaux du ménage. Ecrire sous
P. S. 211 au bureau de la Feuille
d'avis do Neuchàtel.

On désire placer
une jeune fille

de 16 ans , où elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire tous les tra-
vaux du ménage et la langu e fran-
çaise. S'adresser à Gottlieb Graf ,
n° 36, Nidau , près Bienne.

Une femme fle iâiê
de 27 ans, bien au courant du ser-
vice, sachant coudre et repasser,
cherche place. Bons certificats et
photographie à disposition. S'a-
dresser a M11" Louise Ruch , à
Bleienbach , canton de Berne.

PLACES
Pour uno très bonne famille de

Bâle, on cherche

*ŒUNE FILLE
française , sérieuse et honnête , bien
recommandée, pour s'occuper des
enfants. Bons gages. Entrée immé-
diate. Adresser les offres à M 11"
llentha, Bas-de-Sachet, Cor-
taillod. H. 3796 N.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
honnête et active , pour un café.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 218 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Un ménage de deux personnes
demande pour La Chaux-de-Fouds,
une

JEUNE FILUE
âgée d'au moins 18 ans, et de toute
moralité , pour aider au menace et
servir au café. Bon gage et vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 217 au bureau * de la Feuillo
d'Avis de Nouchâtel.

On cherche, pour faire un mé-
nage soigné,

JEUNE FILLE
recommandable, sachant bien cuire
et parlant français. Entrée tont de
suite. S'adresser, 10, route de la
Gare.

On demande
pour mai , une jeuno fillo intelli-
gente, pour s'aider au ménage ct
à l'occasion au magasin. Meylan-
Kunz , Winterthour.

On demande un

Domestique (te campagne
si possible sachant traire. Gage 45
a 50 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du n° 213 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande

une servante
sachant cuire , ayaut déjà été en
service , parlant français ct bien
recommandée. Ecrire à T. S. 214
au bureau de la Feuille d'Avis do
NeuchâteL

On demande , pour lo 1" mai ,

Une jeune fille
propre et active , pour aider dans
les travaux du ménage S'adresser
rue Fleury 4 , 2mo étage.

ON CHERCHE
FILLE active et honnête dans
petite famille de Zurich (3 person-
nes). Bon traitement et fort gage.
Entrée 15 mai ou 1er juin.  Prière
d'adresser les offres sous chiffr e
Z. T. 4194 à _[_ _ -_ -_ ..fosse,
Znrich. M E 7U57

Ponr un ci à St-Imier
On demande une fille de 20 h

30 ans , sachant faire la cuisine et
servir au café entre temps. Bon
gage. Entrée le 1er mai. Adresser
les offres avec photographie à M.
Joliat , Equerro 6, Bienne.

On demande pour tout de suite

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

Une très

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

On demande pour tout de suite

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

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle connaissant

la c®tatore
demande place dans un magasin.
Demander l'adresse du n° 219 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

On demande pour tout de suite

2 bons charretiers
Bon gage. — S'adresser à Albert
Saisselin, à Serrières.

Dans un bureau de la ville, on
cherche un jeune hommo comme

commissionnaire
Rétribution immédiate. Adresser
les offres écrites à case postale
n° 3206, NeuchâteL
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Jeune commerçant
Suisse allemand , connaissant pas-
sablement le français , cherche
place dans bureau ou magasin , où
il pourrait se perfectionner.  Pré-
tentions modestes. Demander l'a-
dresse du n° 212 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neucliâtel.

Employé expérimenté
désirant se fixer a Neuchàtel , bon
comptable , correspondant français
et allemand , cherche p lace stable
à Neucliâtel ou environs. Ferait
au besoin aussi quel ques voyages.
Prétentions modestes. Prière adres-
ser offres case postale 4U51 , Neu-
chàtel.

FerMantier -app amillenr
Ouvrier capable trouverait

place stable étiez <à!--i>ar<l Poi-
rier, à Colombie-'. V 486 N

Un jeune homme
Alsacien , 2U aus . désire entrer
dans une famille où l ' on ne parle
quo le français , de préférence à la
campagne. — S'adresser llutel du
Soleil, Neuchàtel.

Une personne bien recommandée
demande des journées pour laver,
récurer ou nettoyer. — S'adresser
laiterie Breton.

On demande tout  de suite bonne

ouvrière tailleuse
Adresse : Vieux-Châtel 6, 1er .

On demande comme
a H B a a D

un jeune garçon do toute confiance
et bien recommandé. Maladière 20.

On demande , pour entrée immé-
diate , uu

cocher- Semestiqne
sérieux , de préférence célibataire.
Bons gages. — S'adresser lEtiule
_____ «1_ J _i_ ier, notaire, ti , rite
du Musée , Neuchàtel.

Jeune fille , qui a appris à coudre ,
et sachant un peu le français,
cherche place couimo

assujettie
Offres à Clara Schlafli , p. ad.,
Mme Seiler , robes, Jung fraustr. 74,
Interlaken.

On demande uu jeuno

ouvrier boulanger
Entrée lo i" mai. — A la même
adresse on demande un jeune

APPRENTI
pour la petite et la grosso boulan-
gerie. S'adresser à M. Adrien Jacot ,
boulanger , Peseux.

Grande Blaiicliisserie IsiMtelro
S. GONARD & Cle

Monruz, Neuchàtel
demande des

Inutile de se présenter sans ré-
férences.

La Fabrique suisse de
Meubles de Cernier, demande
de bons ouvriers

matelassiers-tapissiers
Travail assuré. Entrée tout de
suite. — S'adresser directement à
Cernier.
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Itonlaiiger
On demande un bon boulanger

connaissant la pâtisserie courante.
Gage 50 fr. par mois et entretien
complet. Entrée le 15 mai Hl07.
S'adresser à l'Hosp ice de Perreux.

Monsieur marié
libéré du service militaire

longue expérience des travaux de
bureau et des affaires , cherche
emploi pour tout de suito dans bon
commerce ou petite industrie , de
préférence Neuchàtel ou Genève ,
pourrait engager 3-4001) fr. Sérieu-
ses références. Ecrire sous Oc.
12278 X., à Haasenstein & Vogler ,
Genève.

On cherche tout de suite, pour
un restaurant ,

une jeune sommeîière
Ecrire aux initiales E. B. 176 au
bureau de là Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

Demoiselle
connaissant plusieurs langues , au
courant des travaux de bureau et
bonne dacty lographe, cherche place
dans
bureau on étude de la ville.
Bonnes références. — Accepterait
aussi engagement pour parti e de
la journée. Prétentions modestes.
Prière de s'adresser par écrit sous
initiales A. S. 196 bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une personne , forte et robuste ,

demande
des fournées

pour laver et récurer. S'adresser
à _>• Tribolet , Prébarreau n° 9,
3m<! étago.
_____ _ >- ________ ____________ __________B____________-B__i

APPRENTISSAGES
Maison de commerce de la ville

demande un

APPRENTI
Demander l'adresse du n° 178

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

A VENDRE
A tous ceux qui s'occupent de

Wa Langue anglaise!
Demandez dans toutes le librai-

ries, le

jf ew Sngltsh Reaiter
de M. G. REYMOND

Prof , à l 'Ecole de Commerce

Un volume cartonné de 408 pa-
ges, 2 vocabulaires anglais-français-
allomand , 150 illustrations. — Pris
3 tr. 50.

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

I Nouvea ux Grands Magasins

I AU LOU v RE
1 Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchàtel
?9H CMUM" ''WMKM-_«-HB _̂___B__lWMB-iWMBBWWM^

1 Ï3UÏEA0 grand arrivage fle superbes CONFECTIONS
pour Dames et Fillettes

I Costumes m fous genres, 8crmires nouveautés
i \_W Modèles exclusifs ta. la série ae sera pas renouvelée ~180B

MANTEAUX en fous genres, dernières nouveautés.
1 JAQUETTES et LÎFFTB0YS, dernières nouveautés.
I MANTES, COLLETS ei COLLETS-RUCHES, dernières

nouveautés.
1 JUPES-ROBES, noir et couleur.
i JUPES-TROTTEUR , cMx sans précédent.
1 BLOUSES, clîoii énorme dans tous les genres, der-
I nière création.
j  JUPONS, JERSEYS, CORSETS, TABLIERS, CALEÇONS
1 réforme.
I Le plus grand choix superbes LilIA _ .ES.
1 HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur.I 

fif" £ _ s retendes nécessaires se font dans la maison "1S1

I On se charge de f aire Ju p es, biouses et
Costumes sur mesure, coupe soignée

Ê ———————————— 

I AU LflPRE • l Ukr _p • l-CH-ffi

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L. Et-UieZ, Saint-Hanoi• ô
7, -JenchAtel. 

JCorlogerie-gïjouterie

ARTHUR HATTBEÏ
actuellement me Saint-Honorli 14

Régal ateurs
Pendnles

Réveils
Montres

Chaînes
Bijonterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE meta! argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Répara tions

t _-j__ ^___g ____l_-è___EgaHi_l_g_P

Pour motocyclette
A vendre voiturette corbeille

pour fixer à l'arrière de motocy-
clette. Bon état, pneus neufs. —
Adresse r D. Trolliet, Kerzers.

À. JGBIN, NEUCHàTEL
BIIQnTEMErgl HOBLO&ERIE'
ORPÈVEEEIE \Ç|/ POTERIE D'ÉTAIN

A _ _3_ TROIS CHEVRONS
Maf-oo fondée en 1833 *

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

A VENDRE '
l char à pont sur ressorts, neuf ,

essieux patent.
1 break et 1 voiture légère che»

J.-H. Schlup, Industrie .0, Neu»
châtel.



Pour 1 fr. .TO
on s'abonne

dès ce j oui au 30 juin

FEUILLE D'ATl. M IlKMEL
BULLETIN D'ABOKHEMENT

Je m'aboime à la Veuille d'Avis ée Neucl__tel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neucbâtel 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.S0
(Biffer ce qni ne convient pas)

__» /
US Nom : 
a_> 1

S }
S < Prénom et profession : _— _ 
o_» i
GO I
co f

H ' Domicile : 
•ai ,

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de -Veuch&tel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

¦¦_______. ________ -_ BH____—_______ "_a__B_«__-____-_ ___B___-«______B_»_«g___ __-_-___-_-_l_____M

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMEÎTZI_TD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchàtel

-ttOC-yi-r _-f__ _r___ _S__X__1. l«MI,i III t "'S . ___ik_ _ _M_i' .'i* 1̂ Wl-¦'_ là ïJ^_rWWfi '̂g3aBB îgaegTV 3̂_3l _ _1M,_TJl

Charpenterïe-meniissrie
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Corcelles-Cormon-

drèche et environs qu 'il a ouvert un atelier de menuiserie-charpenteriei COKHO-VURÈCHJE-, Avenue de Beanregard. Entreprises '
* forf ait , réparations. Prix modérés.

So recommande , FKITZ CAS-AME.

L'entreprise de charpenterie-iuenuiserie de Frit/. Calame h
Jplo, sera exp loitée à l 'avenir par MM . __eorges et Arnold
Calame, au dit lieu.

Se recommandent.

Vercîîi freisinstigcr _kutsdsdwe_zer
Neuenburg-Serrières

ÉBilliciilrmDilnj
HiUwoch den 24. April 1907, Abends 8 1/2 Uhr

im Casino-Hôtel Beau-Séjour
î_ eub .stellung von Çrossrat & Regierungsrat

Referonten : Herr O. Bohnenblust , Grossrat
Herr ï_ .  Strittmatter, >

^ùtfadung an aile deutschschweizerischen Wâhler
der Stadt Neuenburg & Serrières

Vu les nombreuses demandes
qui leur parviennent  journellem ent ,]____ . faunes de fScyniér &
Cil -, ,cn vàlîe , 1, rne de la
Place-d'Arnses, inform ent les
propriétaires régissant eux-mêmes
leurs immeubles , qu 'ils peuvent
inscrire gratuitement <_ la dite
Agence, leurs appartements ou lo-
caux à louer."HÔTEL BU RABIN "

Tous les jouis ei à toule heur e :
Restauration à la carte

Fondraes un fromage
et aa vacherin

De H h. à 1 h. et 6 h. à 7 h. :
Dîners à 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr., vin compris

Pension à 50, 60, 70 fr. par mois
Salle pour sociétés et réunions

Cantine et matériel à louer __=_____
de 150 à 1500 personnes

- Location de bâches
Se recommande, J .  Sottaz.

H™0 A. SAVIGNY, Genève
¦¦- FU-.Ta_j-.__i_ : i :
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.
BMM_E__ _ rgW__WMBBW___-B-HlBW_WM-_W-8WB-WW____H__M->

COSI - OCÂTIOMS
SOCIÉTÉ

Fraterneïle fle PréYoyance
Les membres actifs et passifs

sont informés que le S$_ > mai
prochain, aura lieu à Fleurier , la

Réunion canionale de la Prévoyance
avec assemblée trisannuelle des
délégués le matin , et fête canto-
nale l'après-midi. Tons les pré-
voyants sont chaieureuse-
nicut invités ù y assister et_ accompagner les délégués de la
section.

Ceux qui désirent prendre part
au banquet sont priés de s'inscrire
jusqu 'au 6 mai auprès do M. Etter ,
caissier de la section. Prix de la
cart e de fête : 2 fr. 50. donnant
droit au banquet de midi et à la
collation du soir.

Neuchàtel , le '23 avri l 1907.
Le Comité de section .

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, _ 8 h., dans la Salle
moyenne. 

-Société Neuchàteloise
des

MISSIONS
L'assembléo générale aura lieu ,

D. V., le mercredi 1er mai, à
2 li. V, , à la Chapelle des Ter-
reanx.

Cotte assemblée est publiqu e et
remp lace celle qui avait lieu pré-
cédemment à 8 neures du soir.

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

Les personnes qui auraient en-
core des dons à remettre pour les

^Missions sont priées de les faire
parvenir , jusqu'au samedi
27 avril inclusivement, à
31. Charles-Edouard Bovet,
caissier du comité , 4, rue du
musée.

Pour tout ce qui concerne le
Sou missionnaire, prière de s'a-
dresser à H. Alfred .Borel,
caissier du Sou, Terreaux 2,
ïfeuch&teL 

FEUILLE D'AVIS
^-«-DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
p ublie f r équemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS urabounES, sciENnr.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

r/t?_-fiJ _ -_ -?_s&-V'_ -_ -_%

Mariages célébrés
22. Jean-Edmond Pétremand, comptable.

Neuchâtelois, et Madelaine Knobel, sans pro-
fession , Glaronnaise.

22. Jean-Jacob Uhler , brasseur, Saint-Gallois ,
et Louise-Adèle Schott, sans profession , Neu-
chàteloise.

Naissances
20. Paul-Edouard , à Edouard Ducommun ,

employé C. F. F., et à Marthe-Emma néo Ro-
bert.

20. Carlo-Paul , à Ange Castauo , manœuvre ,
et à Marthe-Cécile néo Guenot.

21. Rose-Olga, à Eugène 'an , jardinier ,
et à Marie-Augustino née Cou. voisier.

22. Elisabeth-Agnès , à Hermann Kurt , pas-
teur , et à Frieda née Kurth.

Décès
21. Marie-Françoise née Gaudard , veuve de

Phili ppe-Abram Ducret , ménagère, Vaudoise ,
née le 31 décembre 1838.

BTAHÏÏIL K «HATEL

POLITI QUE
Belgique

Le congrès national des mineurs belges a
décidé de réclamer une nouvelle augmenta-
tion des salaires. Sur la question de la jour n ée
de huit heures le congrès a protesté contre le
retrait du projet de loi qui avait été voté par
la Ohambre. II signale à la classe ouvrière ce
.coup d'Ësat commis parce que la loi votée
contenait d^s réformes favorables aux travail-
leurs », donne mandat aux députés de récla-
mer contre l'arrêté royal retirant le projet de
loi voté et dé .ide entin que le proj et de loi
Désirée, réglementant la journée de travail
dans toutes les mines du pays, devra être dis-
cuté avant le 15 novembre. S'il n'en est pas
ainsi , la grève générale sera alors proclamée
après consultation des mineurs par voie de
référendum.

Allemagne
Le comité commercial a commencé l'exa-

men .de la convention commerciale avec les
Etats-Unis, destinée à remplacer le provisoire
exp irant le lor juillet . Les concessions améri-
caines portent sur les formalités douanières et
quelques abaissements de tarif dans les limi-
tes du pouvoir gouvernemental. L'Allemagne,
par contre, accorde aux Etats-Unis les clauses
des nations les plus favorisées pour les arti-
cles qui intéressent le plus les producteurs
américains.

Italie
Dimanche, ont eu lieu à Palerme et dans

plusieurs autres villes de la Sicile, des réu-
nions populaires en faveur de l'ancien minis-
tre de l'instruction publique Nunzio Nasi,
poursuivi pour concussion.

Toule la Sicile,dans un mouvement de soli-
darité, proteste contre l'accusation dont Nasi
fut l'objet et réclame pour l'ex-ministre l'hon-
neur d'être j ugé par le Sénat réuni en haute
cour.

On assure que Nasi vit en Tunisie, complè-
tement dépourvu de ressources et entretenu
par les secours de ses concitoyens de Trapani.

Autri<-î-e-15©ng-__e
On mande de Budapest que de plus en plus,

dans le parti de l'indépendance et le parti ca-
tholique une forte minorité se forme qui veut
aller plus loin dans la séparation de la Hon-
grie et de l'Autriche que Kossuth n'est dis-
posé à le faire. La liberté complète au point
de vue économique est demandée de tous les
côtés.

Un journal hongrois lance comme ballon
d'essai le proj et de couronaer,dès maintenant,
le prince héritier François-Ferdinand, comme
roi de Hongrie. « Ce ne serait, dit-il, que sui-
vre les précéde-its des derniers souverains qui
ont atteint un grand âge».

Espagne
Voici le résultat officiel des bîections : On

connaît 270 résultats.Sont élus : conservateurs
180, libéraux 50, républicains 30, catholiques
ou carlistes 8, indépendants 2.

Il manque 134 résultats.

Portugal
Avec l'agita tion universitaire qui a en-

traîné la fermeture de la plupart des établis-
sements d'enseignement supérieur coïncide
l'annonce d'un congrès républicain qui se
réunira les 28 et 29 avril à Uoïmbre et qui
promet d'être mouvementé. On en peut juger
par l'état d'espri t qu'ont révélé les violences
des députés républicains Costa et Braga dans
la dernière session des Cortès et deux procès
qui viennent de se dérouler devant les tribu-
naux portugais.

L'un de ces procès était intenté au célèbre
poète Guerra Junqueiro, accusé de lèse-ma-
jesté contre le roi Carlos qu'il avait inj uri é
dans ses écrits. Son avocat, qui n'était autre
que le député républicain Costa, a donné de
ces inj ures une nouvelle réédition dans sa
plaidoirie. Cependant le tribunal indulgent
aux excès satiriques du « Juvénal portuga is >
ne lui a infligé qu'une amende de deux cent
cinquante francs.

Quant à l'autre procès, c'est celui du capi-
taine Homem Christo, traduit devant un con-
seil de discipline pour avoir laissé sans ré-
ponse un article du député Costa où il était
qualifié de lâche.

Tous ces incidents entretiennent une vive
effervescence en Portugal.

Espagne
D'après les journaux de Madrid les résultats

des élections sont les suivants : ministériel-.
226; libéraux, 68; démocrates, 7; indépen-
dants, 4; carlistes, 15 ; intégristes, 5; républi-
cains et catalanistes, 50.

Russie
Dans sa séance de lundi, la Douma a refusé

par 2_5 voix contre 128 de dise trier mardi, à
la demande de la droite, la question des
crimes politiques. Les socialistes ont voté avec

Eles cadets. /

L'incendie de Toulon. — L'incendie qui
a éclaté à l'arsenal a détruit les ateliers de la
flotte, l'école des ofiieiers de torp illeurs et
plusieurs magasins. Les flammes ont menacé
tout un quartier de la ville, dont les maisons
ont clrt être évacuées en hâte. Toutes les trou-
pes ont été employées à combattre l'incendie
de minuit  à sept heures du matin. Vingt sol-
dats et matelots ont élé blessés dont trois griè-
vement . Les dégâts attei gnent plusieurs mil-
lions. La cause du sinistre est inconnue.

Les grèves à Pai'is. — Les grévistes
limonadiers et restaurateurs, réunis à la
Bourse du travail , lundi soir, au nombre de
trois mille environ , ont entendu divers ora-
teurs de la corporation qui leur ont rendu
compte des décisions prises dans l'après-midi
par la chambre syndicale patronale, ils ont
décidé de poursuivr e la grève ù outrance tant
que les patrons ne feront pas droit à leurs
revendications et qu 'ils n 'entreront pas direc-
tement en pourparlers avec leurs syndicats.
La sortie s'est effectuée à une heure avancée
sans aucun incident .

La liberté syndicale. — Lundi soir, a
Nancy, une bande d'ouvriers grévistes de la
faoriiju e .de chaussures ont décidé de faire le
siège de l' usine eh vue d'en faire sortir les
ouvriers qui continuent le travail . La police a
dû intervenir.  Quelques arrestations ont été
opérées. L'administration prend des mesures
énerg iques.

La peste? — On mande de Sydney qu une
maladie analogue à la peste a éclaté a bord
du vaisseau-amiral anglais « Poverful » à Lit-
telton (Nouvelle Zélande).

Souverains en voyage. — On annonce
qu 'Edouaid VII quittera Naples le 30 mai par
voie de terre par train spécial allant à Paris.

— Les deux gouvernements de Rome et de
Madrid discutent actuellement les questions
relatives à une visite du roi Victor-Emmanuel
à Carthagène où il se rencontrerait avec le roi
Alphonse X.HL

Le roi Alphonse rendrait sa visite au roi
d'Italie probablement a la Spezzia.

Disette de charbon au Canada. — Les
ouvriers des raines de l'Alberta et de la Co-
lombie anglaise ont presque tous quitté le tra-
vail. Les mines sont en partie abandonnées ;
le Canadian Pacific Railway, menacé d'uno
disette de charbon , a réduit son service aux
trains de voyageurs et aux denrées qui ne
peuvent se conserver. Toutes les fonderies ont
surspendu le travail.

Les Boards of Trade de l'Ouest continuent
à presser le gouvernement d'intervenir et
d'exploiter lui-même les mines pour éviter
une crise.

D'après le « Times », l'administration du
commerce cle Winnipeg se réunira pour dis-
cuter un amendement à la loi d'exclusion des
Chinois, permettant de réduire à un chiffre
insignifiant l'impôt de 2500 francs qui frappe
l'importation de chaque ouvrier chinois, ceci
afin de permettre aux mines de se procurer
des ouvriers chinois.

Documents diplomatiques. — M Pichon,
ministre français des affaires étrangères, vient
de décider la publication des documents di-
plomatiques relatifs à la guerre de 1870-1871.

Il a nommé à cet effet une commission pré-
sidée par M. Deluns-Montaud, ancien minis-
tre, aujourd'hu i chef de la division des archi-
ves au quai d'Orsay, et composée de MM.
Joseph Reinach, député, Aulard et Bourgeois,
professeurs à la Sorbonne, Farges et Georges
Mandel , chef adjoint du cabinet du ministère
de l'intérieur, secrétaire.

Interviewé par le «Temps» , l'un des mem-
bres de cette commission a dit :

« Pour ma part , j'approuve fort l'idée qu'a
eue M. Pichon d'opposer à des apologies per-
sonnelles émanées des auteurs responsables de
la guerre de 1870-1871, à des révélations par-
tielles et tendancieuses, à toute une littérature
plus ou moins passionnée, la vérité complète,
la vérité indiscutable et authenti que, de subs-
tituer en un mot l'histoire à la légende. Ce
sera tout profit ,non seulement pour la légitime
curiosité des historiens, mais pour la nation
française,quand on saura partout que ce n'est
pas elle qui est responsable de la déclaration
de guerre à la Prusse, et quand d'irréfutables
documents feront voir que môme le corps
législatif impérial fut trompé en 1870, qu 'il
n'aurait jamais consenti à la guerre s'il avait
connu la réalité des choses, s'il avait su que
le gouvernement de Napoléon III sacrifiait les
intérêts de la France aux intérêts du pape et
que volontairement, * d'un cœur léger », ce
gouvernement renonçait aux alliances effi-
caces qui s'offraient ,parce que la condition de
ces alliances était la possibilité pour les Ita-
liens d'entrer à Rome».

ETRANGER

SUISSE
Allocations f édérales. — Le Conseil fédé-

ral a alloué une somme totale de 251,611 fr.
aux cantons de Tessin, Uri, Obwald, Berne,
Grisons, Fribourg, Soleure et Saint-Gall, pour
des travaux de correction de torrents, amélio-
rations d'alpages, établissement de chemins,
etc.

Simplon. — La traction électrique au Sim-
plon fonctionne maintenant avec la pins
grande régularité et ne donne lieu à aucune
critique. On peut considérer les essais qui
viennent de prendre fin comme ayant obtenu
le plus grand succès.

On construit actuellement une nouvelle lo-
comotive électrique de mille chevaux , qui
pourra traîner soixante-quatre tonnes.

BERNE. — Un fait scandaleux s'est passé
à Tavannes, le 16 avril 1907. Une dame de
Cormoret n'a jugé rien de mieux à faire, pour
se débarrasser d'un enfant de quatre ans qui

est malade et à demi-idiot, et qui avait et.
placé chez elle par son beau-fils, habitant Ta*
vannes, que de se rendre au poste de police
de ce lieu pendant l'absence du gendarme, et
de déposer l'enfant chez ce dernier ; puis elle
s'est esquivée,laissant ainsi à la police le soin
de se débrouiller comme elle voudrait aveo
cet étrange colis. Le soir, le gendarme se ren-
dit chez le père de l'enfant et chez d'autres
parents,à Tavannes, pour les prier de prendra
soin de cet enfant pendant quelques j ours, en
attendant que des mesures fussent prises poui
le placer dans un asile quelconque. Mais, hé-
las ! les parents ont refusé catégoriquement da
recevoir le pauvre petit malheureux dans leui
foyer et il fut tout simplement répondu à la
police : «Faites ce que vous voudrez de cej
enfant , nous n'en avons que faire, menez-la
chez le maire ou à la maison de com-
mune , ete». Le gendarme se vit dans l'obliga-
tion de prendre l'enfant chez lui et de le
mettre coucher avec ses propres enfa nts. La
lendemain , le petit malheureux fut  conduit à
Moutier , où il est placé à l'hôpital , en atten-
dant qu 'on se prononce sur son triste sort.

— Lundi soir, M. Droz, ingénieur à Recon-
villier , en rentrant en automobile , est allé sa,
heurter contre un rocher en faisant une fauss»
manœuvre au-dessus de Choindez. Il a étdj
transporté à l'hôpital de Moutier dans un éta|
assez inquiétant.

— Les quatre premiers articles du projet do
loi sur les grèves, adoptés lundi par le Grand
Conseil , peuvent être résumés comme suit:

L'article premier établit que des offices de
conciliation seront in-titués en nombre suffi-
sant pour connaître des différends entre pa*
trons et ouvriers relatifs aux salaires, à l'em-
bauche, au nombre des heures de travail , etc.

L'art 2 stipule que l'intervention de la
conciliation a lieu d'office. Lorsque les deu _t
parties l'en chargent, l'office opère comntf
cour arbitrale.

L'article 3 stipule que le refus par l'une dei
parties d'accepter les services de l'office dt
conciliation , ainsi que les décisions prises pa-
les offices de conciliation, doivent être publiés

L'art. 4 dit que les conditions de nominatioi
des offices de conciliation et leur organisation
seront fixées par décret du Grand Conseil.

Une proposition tendant à rendre 1 "arbitrag.
obligatoire a été écartée. Une autre du socia.
liste Wyssbaar, tendant à faire régler par la
loi elle-même certains points de l'organisatior
des offices de conciliation, a été prise en con-
sidération.

ZURICH. — Lundi après midi, à la suiU
d'une défectuosité d'une cheminée, un petil
entant de 14 mois a été asphyxié dans un ap*
parlement de la Zwinglistrasse. Un autre eni
fant, de 3 ans, qui se trouvait également dan?
la pièce, a pu être rappelé à la vie, mais son
état est inquiétant

-. AitGOVIE. — A Baden, l'assemblée dea
délégués du parti catholique conservateur du
canton d'Argovie, après avoir entendu le rap-
por t du Dr Wyrsch, conseiller national, a dé»
cidé _ l'unanimité l'acceptation du projet por-
tant augmentation de l'impôt d'Etat.

SOLEURE. — L'épidémie de variole qui
s'est déclarée à Derendingen et à Luterbach
semble être terminée. Depuis cinq jours, au-
cun cas nouveau n'a été constaté. En revan-
che, un nouveau décès — le quatrième — s'esi
produit.

Le premier cas de variole s'est produit chea
un enfant Cet enfant avait été vacciné l'au-
tomne précédent Mais l'enquête a établi que,
l'opération faite, profitant de ce que le méde-
cin avait le dos tourné.la mère du bébé s'était
empressée d'essuyer le vaccin.La vaccination
aboutit naturellement à un insuccès complet.
Sans l'acte injustifié de la mère, il n'y aurait
sans doute pas eu d'épidémie de variole ni à
Derendingen, ni à Luterbach.

D'après un communiqué officiel, il y a 10
varioliques en traitement à Derendingen el
6 à Luterbach.

SAINT-GALL — A Saint-Gall, l'assemblée
des délégués de l'Association suisse des bro-
deurs a décidé de subventionner différentes
institutions en faveur de l'industrie de la
broderie pour une somme de 10,000 fr. pen-
dant l'année courante. Une somme de 20,000
francs subviendra aux besoins des sans-
travail de l'industrie de la broderie. Le co-
mité central a été confirmé avec le colonel
Schlattcr comme président

APPENZELL. — La landsgemeinde da
canton d'Appenzell Rh. -Ext aura lieu diman-
che 28 avril, soit le dernier dimanche d'avril,
tel que le oi-escrit la constitution. Elle aura i

«3- Voir la suite dos nouvelles & la page quatre ,

GALACTINA
FARINE LACTÉE SUPÉRIEURE

AU LAIT PUR DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com-
position ne varie pas. On peut la donner air
biberon, aux plus petits enfants, qui l'accep-
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infanti le»,
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : l te. 39.

«Mvaaol GAI_A __ri_VA Nouveact
CACAO â L 'A tOlliE ET AU LAIT DES ALPES

Le déjeuner le plus nutritif et fortifiant qu 'ft
soft possible de donner aux écoliers. A 5tiw

Le paa oêt de 30 tasses ; i /__- _-)

AVIS DIVERS

11. COMMERCIALE ffillii
Nous recevons les souscri ptions _ l'einprnat 4 5/2 O/O Bras-

série du Cardinal , à Fribourg, h 100 fr. jusqu 'au 25 avril , h
3 heures.

I. KUFFER k FONTANA
installateurs-électriciens, avisent leurs honorables clients
et le public en général, qu'ils ont transféré leur magasin
d'appareillage, bureau et atelier

à l'ECLUSE n° 12
à côté du bureau de Poste

W_WT TEI-lS-Pl-LO^E 8S@ ' - _flgg

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Dans leur assemblée du 20 avril courant , les actionnaires ont fixé
4 52 fr. le dividende do l'année 1006.

Le coupon n» 29 est payable dès co jour , au Siègo social, h
Saint- ., ni pi ce, h la Banqne Cantonale _leuc___lteloise, &
Nench&tcl , ù. ses succursale- ct a ses agences.

Saiut-Sulpice , le 20 avril 1907.
H J7Ù4JV [ JLA BIK__CTIO_..__

mm*%mmaammmm*mÊmm%*\mm*̂
Le cacao lacté à la viande i

g BEMBT I
H est un produit de suralimentation d'élite. ¦ <
t II unit les avantages du régime laclo-végétarien aux exigences<B
B de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum la travail M
H de digestion.' -i Véritable quintessence alimentaire , il présente, sous Is plus4gj
B petit volume , le maximum de principes nutritifs. ¦;
1 Tous ceux aui , par leur constitution ou par surmenage , sont QH atteints de faiblesse digestive , auront recours à cet accumula- El
H leur de force. m
1 En vente dans les pharmacies. ¦

- E«*ra__» .>«_g^̂

Société Cantonale SeachAteloise de Cavalerie
le 26 util COU-BISES A P-LA__-EYS:E Le 26 mai

Un concours est ouvert pour la rente des vins, de la bière et
des sandwichs le tour dea courses. Les personnes disposées h soumis-
sionner peuvent obtenir le cahier des enarges en s'adressent au pré-
sident de la société, II. Auguste ___ainbert, major, à Neuchàtel ,
d'ici au ÎO mai prochain inclusivement. Après cette date,
aucune offre ne sera prise en considération. H :.T93 N

Vty © s^JS^-S_______r^^ 
 ̂ |(|

|fa| RAVISSANTE NOUVEAUTÉ g__!

% branches cSesapin |
$ en argent ox}'dé \M
M a S fr. 75 et 3 fr. 75 la pièce £(1

S HERMANN PFAFF f
u Bij outerie - Orfèvrerie û

psH 7, PLACE PURRY, 7 j _fell

I © |̂ _^!̂ ^_________2__mi_^_f! ® |

Assurances snr la vie à la Société mutuelle anglaise
„ |forwlch Union a

Les capitaux assurés par cette Société se sont élevés de
427,000,000 fr. en 1901, à 717,000,000 fr. au 30 juin 1906. Les bénéfices
réalisés pendant cetto période ascendent à 11,458,000 fr., qui retournent
complètement aux assurés ; tout en reportant 896.000 fr. à compte nou-
veau , la Direction a pu , comme depuis 30 ans, répartir aux
assurés, pour 5 primes payées (assurance mixte et V. _ . à part
entière) près do 1OOO fr. , payables au décès , par 10,000 fr.
assurés. — Peur toirs renseignements , s'adresser à El. Alfred
Grossmann, agent général , £_ Peseux.

J.-ED. B0ÏTEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à U h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

?de-i l h. à 12!_ h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital
Une bonne famille de Liestal ,

prendrait en pension uu ou deux

je unes hommes
qui auraient l'occasion d'apprendre
l'allemand et do fréquenter de bon-
nes écoles. S'adresser à M. Fluh-
baclier-Broclbeck , Licstal. 

Institutrice donne

leçons ie français
d'allemand et pré paration de de-
voirs. M"0 Borel , Lieaiix-Arts 21.

Brasserie du Brapeaa
Ce soir et demain soir

pour la première lois à
Neucbâtel

umA.^'m

T&. Dor'ys, chanteur à voix , dans
ses chansons humoristi ques.

Jï11<! Ada de Florès, chanteuse
franco-italienne.

__ 11 J Sabine de _ __ _ _ _ _ a t, gom-
meuse.

Pour rensei gnements , s'adresser
à Miss l.ickw.ood. Coq-d'Inde 20.

Auditoire des lettres, Académie
mercredi 24 avril

à 8 h. du soir

publique et gratuite
donmie ea langue italienne pir

M. CACGÏAPUOTI
sous los ausp ices

DE LA SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES^

S U J E T :

Garducci
Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 63
au bu .eau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On cherche à placer uno jeune ^
. .fille en

ECHANGE
d'une fille du même âge, pour sui-
vre la dornière classe do l'école.
Tous autres renseignements par
A. DQrr , comestibles, Zofingue-
(Argovie).

jF Mars
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II
VACCINATIONS
Le D1* Morel vaccinera à

son domicile, vendredi 26
et samedi 27 avril à 1 lj if
henre,

, ¦



Equlder les comptera'Etat et à élire les sep«
membres du gouvernement, le landammann,
les onze membres de la cour d'appel et son
président, et enfin l'huissier cantonal Elle
devra, en outre, prendre des décisions au su-
jet d'une nouvelle loi snr les auberges, d'une
loi sur l'amélioration des alpages, l'assurance
immobilière par l'Etat, la chasse, la vente de
médicaments, et enfin sur une demande d'ini-
tiative de 1500 citoyens qui demandent
l'élaboration d'une loi allouant des subven-
tions aux entre prises de chemins de fer.

GRISONS. — A Coire, les délégués de so-
ciétés des employés des chemins do fer, des
postes et télégraphes et des douanes, des so-
ciétés ouvrières et du Grutli ont décidé d'en-
voyer aux autorités une demande d'initiative
formulée, dans laquelle ils revendiqueront la
libération de l'impôt:

1. Pour un minimum d'existence de 1000
francs ;

2.Pour les paiements supplémentaires pour
service fait à l'extérieur ;

3. Pour les versements faits aux caisses de
secours et de pensions.

UNTERWALD. — Une grosse avalanche a
coupé la ligne du Brunig, entre Gis w il et
KaiserstuhL Les voyageurs sont transbordé -
La couche de neige atteint une hauteur de six
mètres et une largeur de trente.

VAUD. — Le jeune homme arrêté comme
l'auteur de l'incendie qui a éclaté à Apples a
avoué être l'auteur, non seulement de cet in-
cendie, mais de deux autres qui avaient
éclaté à Apples au mois de janvier 1906. C'est
un jeune homme de bonne famille que l'alcoo-
lisme a rendu pyromane.

— Un condamné à mort, incarcéré dans les
prisons de Munich, a avoué récemment à un
co-détenu avoir tué, il y a quelques années,
au bord du Léman, un jeune bomme, fils ou
commis d'entrepreneur, qui allait faire la paie
des ouvriers, et lui avoir dérobé 4000 fr. H
aurait jeté le cadavre de la victime dans une
carrière abandonnée. Des recherches entrepri-
ses dans le canton de Vaud, à la suite de cette
révélation, ont fait découvrir par le gendarme
de Villeneuve une trace d'un, crime de-ce
genre. L'enquête se poursuit

Yverdon. — Par suite dé circonstances que
l'enquête établira, le train direct n° 80 Bienne-
Lausanne qui quitte Yverdon à 10 h,32 du soir
pour arriver à Lausanne à 11 h. 15, est parti
lundi soir d'Yverdon avant l'arrivée du train-
omnibus n° 1237 partant deLausanne à 9 h. 25
pour arriver à Neuchàtel à 11 h. 48 et qui doit
croiser à Yverdon. Les deux trains ont été
arrêtés dans le voisinage du disque d'Yverdon
à 500 mètres l'un de l'autre. Le direct a alors
été refoulé sur Yverdon.

On frémit en songeant à la catastrophe qui
se serai t produite si les deux trains n'avaient
pu s'arrêter à temps.

On dit que ce sont des ̂ voyageurs sur le
point de rentrer à Neuchàtel qui ont donné
l'éveil en faisant remarquer que leur train
n'était pas encore arrivé en gare alors que lo
direct venait de partir sur la même ligne pour
Lausanne.

— On écrit d'Yverdon au « Nouvelliste
Vaudois » que la Confédération vient de s'as-
surer, par contra t, avec la commune de Cuarny
sur Yverdon, pour le prix de 3000 francs, le
droit d'usage de la position classique que
constitue la colline de Montélaz — j olie som-
mité (672 m. ) au dôme vert, située au nord
du « Bois Jordan », entre Cuarny et Noréaz,
dominant la contrée et offrant une belle vue
sur le lac de Neuchàtel et le Jura. Elle y fera
exécuter divers travaux militaires et des for-
tifications analogues à celles de Jolimont, en-
tre les lacs de Neuchàtel et de Bienne, et y
fera effectuer des tir?.

RéGION DES LACS

CANTON
L'électricité à la Côte. — Les conseils

communaux de Peseux et de Corcelles-Cor-
mondrèche, dit le « Courrier du Vignoble »,
adressent aux chefs de ménages de ces locali-
tés une circulaire portant à leur connaissance
qu'ils se sont mis en rapport avec la Société
anonyme : « Electricité neuchàteloise », dans
le but d'assurer la livraison régulière du cou-
rant électrique.

Les autorités proposent donc aux habitants
des trois villages, des contrats d'abonnements
de force et d'éclairage électriques.

D'après nos renseignements, la société
« Electricité neuchàteloise » est en voie de
formation. Elle achèterait à un canton voisin
de l'énergie électrique en gros pour le reven-
dre en détail dans le canton de NeuchâteL Ce
serait elle aussi qui fournirait la force pour la
traction électrique sur le Jura Neuchâtelois.

Colombier. — On sait qu'un cours fédéral
de sapeurs-pompiers a commencé lundi à Co-
lombier, pour se terminer samedi prochain.
Les participants, au nombre de 109t sont logés
ù la caserne sous le commandement du major
Zeller, de NeuchâteL

On peut voir au manège une belle collection
d'engins mclcraes destinés à combattre les
incendies.

La Chaux-de-Fonds. — Au lieu de bou-
cler par un délicit de 49,554 fr. comme le pré-
voyait le budget, les comptes de La Chaux-de-
Fonds, pour 1906, bouclent par un boni de
10,368 fr. 75 avec 2,323,259 fr. 39 aux recettes
et 2,312,889 fr. 64 de dépenses.

— Hier mati n , à la rue du Collège, un com-
mencement d'incendie a éclaté, qui aurait pu
prendre de sérieuse, proportions. Les postes
permanents ont dû employer trois extincteurs ;
une cuisine est à peu près démolie. A près une
heure e* demie de travail , tont danger était
écaré. Le foi «ait pris dans des entre-pou-
_ _*, par suite J .roeer_flatrffag» -techaudières.

Gorgier. — Favorisée par le beau temps,
la deuxième foire de Gorgier a eu un plein
succès. 45 à 50 tètes de beau et bon bétail
étaient sur le champ de foire, parmi lesquelles
7 paires de bœufs ; des deux plus belles paires
il a été offert 1370 fr. et 1350 fr. , et une s'est
vendue au prix de 1360 fr. et 1220 fr. la
troisième.

Espérons encore que les agriculteurs béro-
chaux s'entendront pour faire une foire de
district, que depuis longtemps nous souhaitons,
vu le bel emplacement de la gare Gorgier-
Saint-Aubin.

GRAND CONSEIL
Séance du 23 avril

Présidence de M. E. Paris, président

Travaux au château de Neucbâtel. —- M. J.
Crivelli présente le rapport de la commission,
qui conclut en proposant l'adoption des plans
et du programme de travaux de restauration
du château et l'octroi d'un crédit de 67,305 fr.,
dont 35,000 fr. à porter au budget de 1907 et
32,305 fr. à celui de 1908. Le gouvernement a
obtenu du département fédéral de l'intérieur
la promesse d'une subvention qui viendra en
diminution de la dépense totale.

Le crédit est voté.
Comptes et gestion de 1906. — M.C. Naine

déclare qu 'il a signé le rapport sous réserves,
à cause de l'existence des budgets ecclésiasti-
que et militaire, et de la manière dont les
affaires publiques sont administrées en géné-
ral.

M. J. Schweizer critique les conditions
hygiéniques dans lesquelles les ouvriers tra-
vaillent dans les mines d'asphalte.

M. Perrier, conseiller d'Etat, répond que la
ventilation a été améliorée. Quant aux salai-
res, la direction serait disposée à les amélio-
rer. Et pour la sécurité des ouvriers, elle doit
être assurée puisque les inspections canto-
nales et fédérales se font et que la mine est
sous le régime de la loi sur les fa briques.

M. Schweizer exprime l'idée qu 'il sera pru-
dent de ne pas trop tarder pour l'augmenta-
tion des salaires.

Le Conseil approuve ensuite les comptes et
en donne décharge au Conseil d Etat; il porte
au débit du compte d'exercices clos le déficit
de 1906 qui s'élève à -_30,762 fr. 82. A la ma-
jorité contre 11 voix, il approuve la gestion
du Conseil d'Etat

Acquisition d'un pré à Bevaix. — Le Con-
seil d'Etat F>ropose d'acheter au prix de 210 fr.
,¦_ émine (337 mètres) un pré de 12,861 mètres
{carrés appartenant aux héritiers de feu Albert
.Apothéloz.

M. A. Steiner s'oppose à cette opération,
car après enchères publi ques l'Etat fit une
surenchère à l'occasion de laquelle on convo-
qua bien le dernier enchérisseur mais non
l'avant-dernier, qui serait disposé à offrir le
même prix que l'Etat. Il ne convient pas d' en-
lever aux propriétaires de Bevaix leurs ter-
rains déjà si rares.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , répond que
l'autorité tutélaire a agi dans ses comp éten-
ces ; la conduite de l'Etat ne peut pas être blâ-
mée puisque l'achat n 'est que d'un hectare et
quart sur les 449 hectares que compte le ter-
rain cultivable de la commune de bevaix, et
que le fermier de l'Etat tenait tout particuli è-
rement au pré en cause. On ne peut pas dé-
nier à l'Etat le droit de posséder.

M. Steiner pense que si petite que soit la
superficie du pré, cela ne veut pas dire qu'on
n'aurait pas du laisser ce pré aux agriculteurs
de Bevaix.

M. J. de Chambrier appuie la manière de
voir de M. Steiner. Si le terrain en question
est bon pour l'Etat* il est aussi bon pour les
agriculteurs de bevaix. L'Etat a abusé de son
prestige auprès de l'autorité tutélaire pour
faire casser des enchères publiques : il devait
miser publi quement, comme tout le monde.

M. Pettavel énumère les avantages consen-
tis par l'Etat lors de l'établissement de la
ligne de tir : ordre donné à ses experts d'es-
timer à 10 % au dessous de leur prix réel les
terrains donnés en échange aux agriculteurs,
prise a sa charge des frais de drainage et
création d'un chemin de dévestiture.

M. Droz, conseiller d'Etat , conteste que
l'Eta t ait exercé une pression quelconque sur
l'autorité tutélaire.

Le pro.et de décret est adopté à la majori té
contre 10 voix.

Naturalisations. — Le Conseil accorde la
naturalisation neuchàteloise aux requérants
suivants : Elie Doutrebande, originaire neige,
fasteur, à La Chaux-de-Fonds ; H.-J. Fanac,

__nçais,co_tm„_ion__ire,à Neuchàtel ; C.-E
Frank, Allemande, sage-'emine, à Neuchàtel ;
G.-G. Glasson, Français,commis,à La Chaux-
de-Fonds ; L-A Glasson, Français, commis, à
La Chaux-de-Fonds; A -V. Zuber, Américain,
agriculteur, à Cortaillod.

Organisation pé-iiten_iaire. — M, Ariste
Robert, rap,>orteur, apporte le projet nouveau
de la commission. Cell _ -ci propose un projet
de décret portant suppression de la maison
de correction du Devens et placement des dé-
tenus correctionnels au péuttencier ou dans
des cantons voisins. Elle propose en outre
deux postulats par lesquels le Conseil d'Etat
serait invité:

1. A faire des démarches pour lier des con-
ventions avec les cantons voisins en vue du
j ft_acenw_nt de nos détenus pénitentiaires dans
leurs pénitensciers ; 2. à étudier la question de
la vente de la propriété du Saarberg.

Assistance judiciaire en matière civile. —
Le projet est discuté article par article.

une proposition C.-L Perregaux d'étendre
l'assistance à la partie civile devant le tri bu-
nal correctionnel aussi bien que devant la
cour d'assises est écartée a la majorité contre
6 voix.

Sans discussion ni amendement, le Conseil
adopte la nouvelle loi dans la teneur que nous
avons publiée hier.

Impôt ecclésiastique. — M. G. Hitler déve-
loppe sa motion en proposant que la question
de dégrèvement cle l'impôt pour la part affec-
tée aux cultes soit mise à l'élude. Celui qui
paie 10 fr. d'impôt paie 28 centimes pour le
culte ; celui qui paie 100 fr. , 2 fr. 86: lu i  paie
50. fr. , 14 fr. et qui paie 1000 fr. , . -> ir. t ij .
S'il y a iniquité, comme on l'a dit, l'iniquité
n'est pas grande; toutefois, si petite suit-elle ,
elle doit disparailre. Qu'on renvoie la ques-
tion au Conseil d'Etat, qui rapportera a i  pro-
chain Grand ConseiL L orateur n 'entend pas
qu 'on l'appelle «souteneur d'ini quité».

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, es-
time qu 'il n'y a pas d'iniquité : 15,000 élec-
teurs sur 23,000 ont affirmé leur attachement
à l'Eglise nationale ; les 8000 autres peuvent
s'incliner devant la volonté populaire. D'ail-
leurs comment arriver sans un recensement à
donner satisfaction à M. Ritter et un recense-
ment ecclésiastique n'est pas possible chez
nous. Et puis les autorités ecclésiastiques
s'occupent de voir ce qu 'il pourrait y avoir à
faire pour donner satisfaction aux. consciences
délicates.

M. C. Naine est très étonné. La conscience de
jM. Ritter se soulève lorsqu'un citoyen l'appelle

avec beaucoup d'autres «souteneur d'iniquité».
Mais sa conscience ne s'est pas soulevée, à
M. Ritter, lorsqu'on plein Grand Conseil M.
Ritter a appelé «bandits» et «scélérats» ceux
qui ne pensaient pas comme lui. On nous an-
nonce qu'on changera quelque chose à l'Eglise
nationale : nous n 'y donnerons pas la main,
car nous voulons,tant que l'Eglise ne sera pas
chose privée, pouvoir y mettre le nez. .

M. Ritter maintient que quiconque cherche
à enlever la foi a ses semblables est non seule-
ment un crétin mais un bandit. Il n 'échange-
rait pas sa conscience avec celle de M. Naine
(M. Naine : Moi non plus 1) Mais il regrette
qu'on ne veuille pas admettre sa motion.

La motion Ritter ne fait qu'une voix, celle
de son auteur.

L'élection du Grand Conseil. — M. E.
Bonhôte développe sa motion et demande que
\ce soit la loi et non le Conseil d'Etat qui fixe
la date des élections au Grand ConseiL 11 fau-
drait reviser le décret de 1860.

M. Droz, président du Conseil d'Etat, dé-
clare que le décret de 1860 est implicitement
abroge dans l'idée du gouvernement par
l'art 28 de la loi sur les élections et les vota-
tions. Rien n'empêchera le Conseil d'Etat de
proposer un décret fixant le délai dans lequel
se feront les élections générales, mais il ne
peut se rallier aux motionnaires.

M. J. Calame-Colin constate qu aucun dé-
cret n'a abrogé celui de 1860; la motion a
donc sa raison d'être.

M. H. Calame combat la motion qu'il juge
inopportune. Il ne voudrait d'ailleurs pas
d'une revi-ion par bribes de la loi électorale.

La motion est rejetée par 42 voix contre 81.
Pétitions. — Le Conseil fait remise a Gus-

tave Guérin de la peine accessoire de la pri-
vation des droits civiques qui â été prononcée
contre lui. Il passe à l'ordre du jour sur deux
autres demandes en grâce.

Il renvoie au Conseil d'Etat la pétition des
habitants de La Coudre relative i la correc-
tion de la route de La Coudre aux Fahys.

La commission des pétitions propose au
Grand Conseil un projet de décret invitant le
Conseil d'Etat à surseoir pendant la période
législative 1907-1910 à l'exécution des déci-
sions prises et à prendre quant aux justices
de paix.

M. E. Strittmatter ne conçoit pas une solu-
tion de cp genre. Qu 'on propose l'abrogation
du décret voté le 26 novembre 1906 ; cela peut
se discuter. Mais on ne peut proposer de sus-
pendre les effets d'un décret Les conditions
dans lesquelles sont arrivées les pétitions, et
les 1500 signatures, dont la commission fait
état, sont suspectes â ce moment où le Grand
Conseil va terminer son existence ; je n'y vois
pas autre chose qu 'un intérêt électoral.

M. Droz, président du Conseil d'Etat ,estime
qu'un uécret voté peut être suspendu tant
qu 'il est soumis au délai référendaire. En sus-
pendant l'exécution du décret ,on maintiendra
par là-même ce délai qui permettra au Con-
seil d'Etat de préparer un nouveau rapport

M. G. Guillaume ne pense pas qu 'on puisse
accuser la commission de manquer de fran-
chise et de netteté parce qu'elle a pris en
considération les pétitions. La commission a
reconnu qu 'on a manqué de justice envers de
petites communes des Montagnes.

Parlent en faveur du sursis: MM. Berthoud,
conseiller d'Etat, F.-A. Perret, L. Martin.
Parlent contre le sursis : MM. C.-L.Perregaux,
J. Schweizer.

La parole n 'étant plus utilisée, le Grand
Conseil passe à l'ordre du jour par 40 voix
contre 28sur le projet de décret de la commis-
sion des pétitions.-

a «

M. Paris, président, rend hommage au
terme de la législature à la courtoisie de ses
collègues et passe en revue l'activité législa-
tive des trois années dernières.

NEUCHATEL
Serrières, — Les Apaches. — Dans la

nuit de samedi à dimanche, un ouvrier ren-
trant chez lui , à la Perrière, fut accosté par
deux individus qui le rouèrent de coups et le
dépouillèrent de l'argent qu'il avait sur lui,
sa paye d'une quinzaine. Les deux malandrins
ont été arrêtés hier par l'agent Isler et mis en
lieu sûr en attendant leur jugement

Le Club de gymnastique de notre ville a
eu lundi son assemblée annuelle, dans laquelle
il a été prooédô à la reddition des comptes et
aux nominations statutaires. Cette association
procure aux hommes de bureau ou autres per-
sonnes de tout âge, ayant une occupation sé-
dentaire, l'occasion d'assouplir et de fortifier
leur corps par des exercices de gymnastique
rationnels, que le professeur Albert Richème
réussit à rendre aussi agréables qu'eflicaces.

Rencontre. — Hier, vers six heures, trois
hommes descendaient les Terre;1 ¦_ sur un
char à pont

Deux avaient pris place sur le véhicule tan-
dis que le troisième conduisait Arrivé vers
l'hôtel communal, le char vint se heurter con-
tre le tram qui montait à la gare.

Le conducteur avait heureusement pu blo-
quer les freins, néanmoins un des trois hom-
mes fut légèrement contusionné tandis que les
deux autres eurent le temps de se sauver. Le
blessé est un nommé Jaquet

(L* journal tct.nie ton optai *.
è Tigtrd il* tsttres paraissant >c_ cittt rvM ŝs *)

Neuchàtel, le 22 avril 1907.
Monsieur le rédacteur,

Nous ne croyons pas qu 'il soit utile d'ou-
vrir un débat public dans les journaux au
sujet d' une question d'ordre professionnel
comme le conflit qui divise aujourd'hui les
patrons et les ouvriers couvreurs. 11 manque
tou j ours aux lecteurs des éléments d'appré-
ciation pour juger un débat de cetto nature,
qui , au surplus,n 'intéresse pas tout le monde.
Nous vous remercions néanmoins d'avoir mis
_ notre disposition vos colonnes pour réfuter
brièvement des allégués évidemment tendan-
cieux.

1. Dès l'origine du confli t, nous avons in-
formé, par lettre du 20 courant, les ouvriers
couvreurs que nous étions disposés à faire
certaines concessions, et que, pour ce qui con-
cerne les autres points en litige, nous étions
prêts à les discuter amiablcment avec eux.

i.es pourparlers étaient donc régulièrement
engagés, sans qu 'il y eilt de notre part la
moindre mauvaise volonté, ( .tait-il admissible
quo les ouvriers cessassent le travail avant
d'en connaître le résultat ' .

Nous en faisons juge le public, auquel ces
messieui _ ont cru devoir faire part de leurs
impressions.

Le comité de grève parle dans sa lettre
d'une délégation qu'il nous aurait envoy ée.
Entend-il désigner par là les deux ouvriers
qui, sortant du café du Nord , allèrent inter-
peller quelques patrons arrêtés dans la rue du
Seyon, au sujet des négociations en cours ?
Pouvions-nous considérer cela comme une
délégation régulière, et peut-on nous repro-
cher d'avoir méconnu les pouvoirs extraordi-
naires d'une délégation qui se présentait
d'une façon aussi insolite?

Quant à l'épisode tragique du revolver et
des menaces de mort( 111) c'est une fumisterie
qui n 'a jamais eu d'importance que dans
l'imagination exaltée par les circonstances de
la délégation du café du Nord.

En résumé, nous étions disposés à des con-
cessions, et tout prêts à discuter avec bien-
veillance. Dans ces conditions, tous les ou-
vriers sensés n'admettront pas eux-mêmes
que des travailleurs s'autorisent a rompre
brusquement leur contrat de travail et à aban-
donner leurs outils, pendant que des négocia-
tions courtoises sont engagées. Si le patron a
l'obligation stricte de donner un avertisse-
ment à l'ouvrier pour lequel il n 'a plus de
travail, on se demande au nom de quel droit
un comité de grève peut vider les chantiers à
son gré et sans avertissement? Est-ce parce
que les grévistes gagnent autant  — grâce aux
caisses de secours, disent-ils 7- en chômant
qu 'en travaillant? Est-ce parce que le prin-
temps invite aux promenades désœuvrées
sous le soleil clément? — Pour nous, nous
persistons à croire que ceux qui provoquent
des mouvements de cette nature, en em-
ployant des procédés aussi arbitraires, cau-
sent un tort égal a l'industrie qu 'ils para-
lysent et aux ouvriers qu 'ils abusent.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Au nom des maîtres-couvreurs .
KUNG, frères.

N. D. L. R. — Le débat est clos dans nos
colonnes.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La conférence coloniale britannique

La conférence coloniale a adopté une réso-
lution relative à la défense militaire et ap-
prouvant la formation d'un état-major général
dont les services s'appliqueront à la totalité
de l'empire. La conférence aborde ensuite la
discussion de la défense navale.

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté le budget do la jus-

tice, puis a commencé, en deuxième lecture,
la discussion du budget de la guerre. Le géné-
ral von Einem, secrétaire d'Etat à la guerre,
a déclaré que les crédits pour le changement
à apporter à l'artillerie et pour les armements
de l'infanterie sout insuffisants.

Les sans-travail en Angleterre
On mande de Wolwich, le 23 :
La politique de la réduction des armements

a eu de sérieuses conséquences pour la popu-
lation ouvrière qui est consternée de la ré-
ponse faite à la délégation ouvrière, la nuit
passée, par le premier ministre.

Les ouvriers renvoyés de l'arsenal faute
d'ouvrage sont sur le pavé et près de mourir
de faim. Certains d'entre eux sont à l'arsenal
depuis une trentaine d'années.

Des meetings ont eu lieu mardi. Le langage
qu'on y tient est parfois très violent On se
plaint du manque de sympathie du gouverne-
ment qui ne met pas un morceau de pain dans
la bouche des femmes et des enfants. On veut
du travail, sinon on marchera sur West End
pour exposer aux riches la misère des pauvres.

D'autre part les sociétés de bienfaisance
déploient la plus grande activité. Elles cher-
chent du travail pour les ouvriers et expé-
dient des familles dans les centres manufactu-
riers du nord de l'Angleterre.

Le public éprouve une grande sympathie
pour les sans-travail, dont la conduite a été
vraiment exemplaire au cours de la marche
de nuit de Woolwich au gouvernement

En Russie
A la Douma

La Douma aborde mardi la discussion des
interpellations relatives aux incidents de Riga
ayant trait à des tortures infligées à des pri-
sonniers par la police de Riga et dans d'autres
villes des provinces baltiques.

Les adjoints des ministères de la justice et
de l'intérieur donnent des explications à ce
sujet M. Makarolï, adj oint du ministère de
l'intérieur, reconnaît l'exactitude de la plu-
part des faits reprochés à la police secrète sur
la base de rapports spéciaux. Il déclare que le
ministre de l'intérieur a ordonné une enquête
pour la punition des coupables II aj oute qu 'il
faut attendre les résultats de l'enquête.

L'adjoint du ministre de la j ustice déclare
que le rapport relatif aux agissements du
parquet es. exagéré (mouvements).

L'assemblée refuse de poursuivre la discus-
sion , malgré que treize orateurs soient encore
inscrits.

Le président communi que ensuite à l'assem-
blée que quarante-six députés ont présenté
une motion relative à l'autonomie de la Polo-
gne. Le député Pourichkhewitch déclare qu 'il
est impossible de traiter un tel suj et (Bruit et
interruptions. )

La séance a été levée à 6 heures.
Les pogroms antijuifs

Une dizaine de membres de la Douma sout
allés prier M. Stolypine de prendre des mesu-
res extraordinaires pour conjurer les pogroms
antiisraélites que l'on prévoit pour les fêtes de
Pâques. M. Stolyp ine a répondu qu 'il avait
prescrit à tous les gouverneurs généraux ,gou-
verneurs et préfets de surveiller la marche
des événements et de prendre toutes les me-
sures nécessaires, même les plus rigoureuses,
pour emp êcher les pogroms, ct que le danger
de pogroms doit être en conséquence consi-
déré comme terminé.

Les zemtsvos
Un certain nombre de membres des zemts-

vos de différentes nuances politiques se trou-
vent actuellement à Moscou où ils préparent
une conférence, pour le 18 juin , de représen-
tants de zemtsvos. On tentera à ce congrès
d'établir l'harmonie de vues entre les (îiffé-
rnnfs znmisvos

y _*. Feuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Nouvelles diverses
Eboulement. — Un grand eboulement do

rochers s'est produit près de Trient et inter-
cepte la route cantonale de Martigny à la
Forclaz.

La mort d'André Theuriet. — Le roman-
cier André Theuriet, membre de l'Accadémie
française, est mort mardi matin à Bourg-la-
Reine, à l'âge de 74 ans.

L'incendie de Toulon. — Les peisonnes
habitant près de l'arsenal déclarent que le feu
s'est développé sur plusieurs points simulta-
nément comme s'il y avait eu plusieurs foyers.

La mèche trouvée est longue de 40 centimè-
tres. Elle est analogue à celles dont on se sert
à bord des navires pour les fumeurs. Elle ne
paraît pas avoir été imbibée de liquide in-
flammable ; elle a été trouvée sous la porte
d'une annexe dans laquelle se trouve une
grande quantité de pétrole, d'huile, bougies
et autres matières grasses.

On a trouvé, près des bâtiments incendiés,
une caisse vide contenant encore des copeaux
fins ayant servi à fabriquer cette mèche, dont
on va établir le degré d'intlammabilité. A
11 heures du matin, l'incendie était circons-
crit.

La commission d'enquête législative sur la
catastrophe de l'«Iéna» a dû s'installer dans
un autre locaL Elle quittera mercredi Toulon
en laissant une sons-commission chargée de
s'occuper des autres incidents et accidents
maritimes.

DERN IèRES DéPêCHES
(S«ri-cc «picitl <U U Fniilt. d 'Atrit dt A___*0

Assassinat d'un explorateur suisse
Berne, 24. — Une dépêche reçue par l'en

tremise d'une maison de commerce 'de Berne
annonce que l'explorateur bernois Wolz a été
assassiné dans le Hinterland de la république
de Libéria.

Son corps a été trouvé dans un village du
Beililand qui avait été pris par les troupes
françaises.

Le docteur Wolz est le fils du pasteur W< >lz
à Aarberg. Il s'occupait surtout de zoologie et
était parti à la fin de 1906.

Les Philippins
Londres, 24. — On télégraphie de Was-

hington à 1'« Evening Standard » :
On commente beaucoup ici la nouvelle ie

la découverte aux Philippines d'une puissante
société secrète dont le but est suffisamment
indiqué par le sceau de la société figurant un
Philippien et un Japonais se serrant la main.

Cinq provinces des Philippines s'agiteraient
en faveur du Japon.

Elections espagnoles
Madrid , 24 — Les résultats officiels des

élections sont les suivants: 258 ministériels,
140 de l'opposition.

Six candidats ont été élus deux fois.
L'incendie de Toulon

Toulon, 24. — L'état des blessés de l'in-
cendie est statlonnaire.

La version attribuant l'incendie à la mal-
veillance s'accrédite.

Les pompes ont noyé le foyer de l'incendie
pendant toute la nuit

Toulon, 24 — L'inspection définitive a
démontré que cinq grands bâtiments des ate-
liers de la flotte ont été détruits.

Quant aux édifices de la défense sous-ma-
rine et de l'école des officiers , ils ont été
sérieusement endommagés.

Les grèves
Aix-la-Chapelle, 24 — Une assemblée de

plus de 500 maçons a décidé de suspendre le
travail sans avertissement

Gôrlitz, 24 — Les peintres eu bâtiment se
sont mis en grève.

M. Goîovine chez le tsar
Saint-Pétersbourg, 24 — M. Goîovine,

président de la Douma, a été reçu hier en au-
di. p'e par l'empereur à Tsarkoié-Selo. M.
Goîovine a remis au tsar un rapport sur l'ac-
tivité de la Douma.

AV IS TARDIFS
Théâtre h jfenchâtel
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UNE SEULE

Représentation extraordinaire
avec le concours des

Artistes «la Théâtre
de la Forte-Saint-Martin

Le grand succès
du Tbëâtre des Variétés

Une des rares pièces comiques
que les famille© puissent voir

Iptltsarè
Corné'lie cn 3 actes

de MM. R. do FLI.CS et A. -G. de CAILLA.VET

Li CHANCE no MARI
Comédie en un acte

daMM. A. -G. de CAILLAVET et R. de FIJ'.KS
Ordre du spectacle : 1. La chance

du mari , 2. Miquolto et sa mère.

PRIX DES PLAGES :
Loge:, grillons , 6 fr. ; l'rumièrea

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

Location comme d' usage

Tramways a la sortie dans tou-
tes les directions , si dix ins> . _ p-
tions sont annoncées la veille de
la représentation , au magasin de
musique W. SANDOZ , Terreaux 1.

Madame veuve Louisa Loup et ses eufauts :
Louis , Augusio et Georgette, Monsieur et Ma-
dame Jules Gacon , à Trèlex , Monsieur et Ma-
dame Virg ile Gacon et leur enfant , a Vallorbo »,
Monsieur et Madame Henri Ecuyer , Monsieur
et Madame Jean Guéra-Lou p et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Maurice Loup et leurs
enfants , Madame liosotte Jacot^Loup et ses
enfants , ainsi que les familles Loup et Gacon
oui la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances , do la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire eu la personne de

JEANNE-I_iA_tEI__ E LOUP
leur chère fllle , sœur , nièce , cousine et pa-
rente , enlevée à leur affection à l'âge de 14
ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel , 23 avril 1907.
Il rassemblera les agneaux entre

ses bras et les portera dans son
sein. Esaïe XL, 11.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 9.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MQjy invn.NTs FU_TER_______

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1.51 - Télép hone 347

Albums , modèles et devis à disposition
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I S STAHJ-S ff TEMPS & V_ -T
5_E irJf —4
"394I Genève Q Qq. n. B. Calfl»

460 Lau sanne 11 • *
3_Sl Vevov 10 Couvert. »
3US fMoi .i r . t t _ H Qq. n. Beau. •
537 Sierre 7 » »

t t it t 'J Zermatt — Manque.
iSi Neueh â.el 10 Qq. u. Beau. »
995 Chaux - .le-ï 'oivls 4 » »
632 l-'ri -Otifg 6 » '
•,.1.3 Berna 9 Couvert. » |
562 Tho\i '..o 8 » *
560 huerlaksa 10 » *
280 Uàle I I  » * •
430 Lucerne 10 » i!

Il09 (--schen.n 4 Pluie. » "9
33;. Lu _ ano 14 Tr. b. tps. »
410 Zurich 10 Pluie. »
407 ' SchatThousa ii »
673 Saint-Gall 9 Couvert. •
475 Glaris 8 Pluie.
505 l .asrats 9 Couver t •
587 Coire 8 »

1548 Davos i Neige . '.
1S36 Saim- _ ori_ 3 

2!L___JLJ __5
; __ .pr.-\r._r«s »Vor __ R_T_ . S-PKIU.»

BULLETIN i-ETEOi -OLOSigUE — Avril
Observations faites à 7 h. H,  1 h. H et 9 h. K
~ o_.3-Uiv~ A.TOir.- DE NEUCHATEL
,, Tempèr . cn da _ i_o_-.:' ï «  -g V 1 doininaui |
•**< . ¦ O. 53 g cJ

5 Moy- HUK. il""- I f  \\ mr . |rorCe 1enae mam main _Q = _3 S

23 12.1 3.5 17.4 727.6 var. moy. nuag.

24. 7 1i. !. 8.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert

Kauleur du Baromô.rs réduits à 0

suivant los données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7i.i ,5°"a._

rÂvTrri~9"TgôTiri'in 23 g 24^
I VA ~ " * â _ 1

*̂ " __ I .

Niveau du lac : 21 avril '7 h. m.i 429 m G60

B0US3Ï DE GEMi'/î, du 23 avril 100/
Action* Obligations

Saint-<Jot._ard . —.— 3 % féd. ch. ae f. — .—
Bq» Gominerce 10.5- — 3 K O. de fer féd . 98!'.—
Fin. Kco-Suiss. 6500. — 3 % Gen. à lots. 102.—
Union fin. gen. 637.50 iflgyp.. unif. . 510.50
Gaz Marseille jouis. 862.50 -serbe . . . 4X 413. —
Gaz de Nap les. 275. — J u r a - â., 3 'A % 480.75
i co-Suis. ôlec. 545.— Franco-Suisse . 408.—
Cape Copper . — .— ...-_. Suis. 3)4 485.f .
Uafsa . . . — •— Lotob. anc. 3% 323.50
Parts dé Sétif. 530.— Mérid. it-a. 'i% 343.50

Osman tlà J.f.rf
Changes France 100.22 100.27

A Aliema-ne.... 123.22 J23 .32
Londres 25.24 25.25

Neuchâtal lulie 100.— 400.07
Vienne 104.77 4 -4.87.____

._^____—__—____. ¦¦ ¦ —

Argent fin en gran. en Suisse, fr. 115.— le lui .
Neuchàtel , 23 avril. Esco mpta 4% 9t

BÛU-S- D£ PASI3, du 23 avril 19J7. 01ot.urd.

3% Français . . 94.60 Bq. de Paris. . 1500.—
Consol. an^ l. . 85.93 Jrad. lyonnais. 1166. —
Brésilien 4%.  . 83.50 lianque ottom. 702.—
li___ . Esp. 4x . 04.25 Suez 4627. —
tlongr. or 494 . 95.50 itio-Tinto.. . . 2322.-
ltatien b% . . . 1U2.50 Jh. Saragosse . 413. —
Portugais 3X . — • — Oh. Nord-Esp. 270. —
Turc IJ. 4% . . 94.62 Ghartered . . .  36.—

Actions Oe Beers. . . . 670.—
Bq. do France. —.— GoLdtields . . .  Uu. —
Crédit foncier . —.— Ga_r_ . 30.—
j—j- *̂tt*\

Caisses ouvertes de 8 h. 54 à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous recevons , sans frais , jusqu'au 25
avril, à midi, les souscriptions aux emprunts
ci-après :
Emprunt hypothécaire 4 1/2 0/0 en pre-

mier rang de Fr. 2.0 10,000.— de la Bras-
série du Cardinal, Fribourg, en Li-
tres de Fr. -00.—, remboursables de 1913 a
4937 et inconvertibles jusqu'au l«r no-
vembre 1913.

Prix d'émission: -Le Pair-
Emprunts 4 0/0 Gouvernements Alle-

mand et Prussien, de 400 millions de
marcs, en Bons du Trésor, à 5 ans de
date.

Prix d'émission : 99 0/0 environ.
___MM™M»M«M»»"M'"M"'l*laB'aM -!__

Banane Cantonale McMteloise


