
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

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

f Jm-es annonces reçues |
1 avant 3 heures (grandes |

annonces avant a h.) |
p euvent paraître dans le §
numéro du lendemain, s

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
I COMMUNE

W NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

au concours environ 164 mètres de
barrière , pour clôturer les massifs
entourant le nouveau pavillon de
musi que , au Quai Osterwald. Les
plans , formulaires et cahier des
charges sont déposés au bureau
des Travaux publics , jusqu 'au jeudi
2 mai , à midi , dernier délai pour
le dépôt des soumissions.

Neuchâtel , lo 24 avril 1907.
Direction

des Travaux publics.

||Sj COMMUÉE

|P NEUCEATEL

Permis fle constriiction
Demande de M. Frédéric Porret-

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

Plans déposés au bureau des
travaux publics , Hôtel munici pal ,
inami '-m *4 în-ii 4007

Ï_L2_*1 COMMUNE

WNEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel met

au concours la pose de bordures
et l'asphaltage du trottoir de Ser-
rières , du bas de la Main au pont
Alexandre Berthier. Les entrepre-
neurs qui désirent soumissionner
Jont avisés que les plans , cahier
des charges et formulaires sont à
leur disposition au bureau des
Travaux publics , jusqu 'au lundi 29
avril courant , à midi , dernier dé-
lai pour le dépôt des soumissions.

Neuchâtel , le 22 avril 1907.
Direc tion des Travaux publics.

j.̂
^

1 COMMUNE

fP NEUCHATEL
Lo public est informé que le

nouv eau Règlement communal sur
la vente du lait et du bourre en-
trera en vi gueur le 1er mai pro-
chain , ct que des exemplaires do
w règlement peuvent être récla-
més au Secrétariat de polico , Hô-
tel munici pal.
, Conseil communal.

± ¦£-*¦*• I COMMUNE
fera de

f|||3 Corcelles- GaiLiondrèGlie

p is kj nmm
La réfe ction de ïOO m3 de rigo-

les dans lo village de Corcelles
Wt mise au conoows. Les entre-
Preneurs disposés _ exécuter co
travail sont invités à remettre leurs
Wumissions sous pli fermé jusqu 'à
Vendredi 20 courant , à 6 heures du
f°ir, au bureau de M. Charles Es-
«fabaud.

Les soumissionnaires indi que-
nt leurs prix soit pour travail
** ciment , soit pour pavage
'vec les matériaux existants , four-
J-tore de sable comprise , le tout à¦Ht le m*.

Corcelles -Cormondrèche ,
le 22 avril 1907.

Conseil communal.

i l»Alg€|U^T^O^p^AI^l^S] Album et prix couran t à la dispo- 1
I Représentant , sition de toute p ersonne en f aisant 1
l aiJSTAVE MENTH ^ema_ _e. . I
I is_____ NEUCHATEL Téi(*hone 4o4 Entretien §c vieux parquets 1
ES»»,-. M K

ïgMm COMMUNE

||pil PESEUX
Deux logements de 4 pièces , cui-

sine , buanderie , chambre à serrer ,
jardin potager , eau , gaz, vue su-
perbe , sont à louer dans maison
moderne , l'un tout do suite , l'autre
pour le 2-4 juin.  Si on le désire ,
ces deux logements formant le
ome étage de ia maison , pourraient
être réunis en un seul appartement.
S'adresser au bureau communal.

IMMEUBLES

Enchère le Vigne
à Colombier

Samedi 4 mai 1907, _ 8
heures dn soir, h l'hôtel de
la Conromic, à Colombier,
les hoirs de Fritz Jean-Perrin ven-
dront par enchères publiques, une
vigne formant au cadastre de Co-
lombier l'art. 643 , f° 39, n° 10, IiC9
Bréna - .Dessous , contenant
3140 m2, soit _ ,9S$ ouvriers, li-
mitée au nord par l'hoirie Fréche-
lin , à l'est par M. J. Perrochet , au
sud par M. Desuzinge , et à l'ouest
par la route cantonale de Colom-
bier à Auvernier.

Pour rensei gnements , s'adresser
au notaire E. Paris , à Colombier ,
chargé de la vente.

Petite propriété
à vendre dans le haut de la ville ,
entre le chemin de fer et la route
de la Côte : 8 chambres et dépen-
dances, véranda , terrasses, jardin
en plein rapport. Accès facile. —
Bolle vue. — S'adresser Ktside
B«î. l'ctitpierre, notaire.

Terrain à bâtir à vendre
Contenance 1185 m2. Situation su-
perbe au-dessus du village de Cor-
celles et à la lisière de la forêt.
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser an notaire A. Vni-
thier, à Peseux.

3mneHb.es à vendre
A vendre sur la ronte

de Nenchâtel à Peseux :
1. Une villa «le 11 pièces

et dépendances avec
grand jardin, ayant tout
le confort moderne, eau,
g~_, électricité, chanffaj çe
central, etc., aménagée
pour une seule famille.
Conviendrait éventuelle-
ment po_r pensionnat.

a. Une villa de î) pièces
et dépendances distri-
buées en trois logements
de 3 pièce» chacun et
pouvant être, au besoin,
habitée par une seule fa-
mille.

3. Un terrain à bâtir de
8000 m2 environ, le tout
à proximité iaaiinédiate
du tramway et dans une
beïîe situation.

S'adresser Etude des
notaires Guyot «& I?_bied,
rue du Môle 10, à Keu-
châtel.

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

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

Société i]_E0Mli_re te FErole
ïj a société offre de cons-

truire, au gré des ama-
teurs, un bâtiment pou-
vant avoir :>0 mètres de
longueur, 10 mètres de
largeur et _ m50 de hau-
teur, avec facilité de dis-
poser d'autres locaux
dans un bâtiment adja-
cent. Pourrait convenir
pour salle de réunion on
de gymnastique, atelier,
entrepôt, ou installation
d'une i n d u s t r i e  non
bruyante. Escalier spé-
cial et beau dégagement.

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

' ̂ êSI____èIêêêêêKKBB_______________ __ _W B̂ f̂ti!̂ C^B*iiffl_ _i_____ ! -.TUVE

; > N'achetez pas de vêtements confectionnés
i sans avoir visité le magasin 1

|A la Cité Ouvrière!
1 7 bis, Rue du Seyon_ - NEUCHATEL - Hue du Seyon. 7 bis I

i I fHîftfY Sfï_ffî80ttf: 0 C31 complets nii-saison et été, forme I
I vIlVlA liliuBfellàf» moderne et dessins nouveaux. *. -,

27.5©, 31, 35> 43, 48, 55, GO, 65 francs H

i POUR JEUNES GENS, DE 20 A 42 FRANCS I
avec pantalons ou culottes - :

H Pantalons habillés, confection soignée M
9, 11.50 , 14.50 , 17, 10 francs

SB" Demandez notre série réclame en laine â 7 fr. 50 ~HH te
¦ Pantalons coutil et moleskine, de 3 fr. à 8 fr. 35 m

Alpaga noir et fantaisie, de 11 fr. à 35 fr. p
fl Gilets fantaisie, Alpaga et blancs

i COSTUMES ENFMfTS 1
| Eji drap, de 8 f r .50 à 29 .f r. \ En coutil lavable, de 3 f r .  50 à 11 f r .

H ED velours brun indéchirable, 12 f rancs. {

1 ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES 1
;I Fourniture des vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécanique, m

d'horlogerie, ainsi que pour apprentis de tous métiers c. o. la

1 Vêtements sur mesure, drap anglais et français, fournitures et coupe garanties H

• iffij^Bj^w'̂ ' MH ___i____fiSPj^^ ĵĝ  ̂ *$r^̂ :- ¦ ï3 _̂__ *̂ï T̂̂ ^KMBS8
ffTMffTWMwnBBfm BJBBBBBBBS_-_____ __t_3__- **=«.

fi, HIIERBIST1 I TEMTÏÏItERÎE I
TERLIWDEN t P I LAVAGE CHIMIQUE

I §9 ê
1 Successeurs gà. r.

!? La plus importante maison

| Rue Saint-Maurice, de ce genre en Suisse |
I sous l'Hôtel du Lac 

OUV RA GE ^TèS SOIGNÉ fI __> NEUCHÂTEL C ™*" i.Wf HtUUnHI-L  ¦« SERVICE A DOMÏCIXE
j§3gB__B5g5SSE_BRB_l-B__-^
i_3_fflfi__ïï___$__H

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

2BS5" An plus bas prix ""§S(_

MAGASIN CH.WASSEEFALLEN
RUE DU SEYON 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de JVeucbâlel.

ABONNEMENTS
«9»

, an 6 mats 3 mais
En ville ....... sx. t.— 4— *.—
Hor» de villcoup_-J-p_-

dans toute la S—SK .... 9.— *f î» ...S
Etranger (Union postale). i5.— ii.i» 6.1Î
Abonnement aux burcajtx de poste, J o ct. en sus.

Changement d'adresse, Jo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temp le-Neuf , i
Vente au numerc aux kiosques, dépôts, etc.

> m*

ANNONCES c. 8
«4»

Du canton : i " insertion , r à 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes y S »
Â lig. ct plus, i-w ins.. la li g. ou son espace JO »

_)_ la Suisse el de Vitranger :
i5 ct. la lî g. ou son espace. 1" ins. , mînim. t. fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctJes surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Temp le-Neuf, 1
"Les manuscrits ne 'sont pas rendus

1 4

A vendre anx Saars, au bord de la route cantonal e, une

Maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée et étage, 7 chambres, 2 cuisines, buande-
rie et cavo; eau , gaz , électricité. Jardin fruitier de 400 m2 avec pavil-
lon. BeDe situation , arrêt du tram. Conviendrait pour pensionnat.

A proximité : terrain de 1130 m .  Vne splendide et
imprenable. Conviendrait spécialement pour villa.

S'adresser au bnrean de gérances José §acc, 23, rue du
Château , Neuchâtel.tu ni m
d'une Jtfaison avec magasin, à Colombier

lie lundi 29 avril 1907, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel de
la Couronne , à Colombier , Mme veuve Philippe Matthey et sa
fllle , exposeront en vente par voie d'enchères publiques , la maison
qu 'elles possèdent à Colombier; immeuble très bien situé au centre
du village avec magasin et logements.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire SI.-A. Mi-
chaud, „ Bôle.

f i  V-itôre, à peseux
une bello propriété avec deux mai-
sons, jardin , verger et dépendan- *
ces, ayant issue sur deux routes»

Pour rensei gnements, s'adresser"
en l'JHtndc du notaire Bar-
bezat , Terreaux 8, Neu-
châtel.

uni! avec verger
A VENDRE

On offr e à vendre un champ
avec verger d'une surface de 718
mètres carrés , sis à Cormondrè-
che, dans une excellente situation.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, Etude Lambelet et Gui-
nand , à Neuchâtel.~ 

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

A vendre on h louer, à,
Cortaillod,

une maison
de deux logements, dont un pou-
vant servir do magasin. Vue sur
le lac. Jardin. Eau" sur l'évier. —
S'adresser au dit lieu à M"° Marie
Henry. H 3702 N

VALANGIN
A vendre une usine hydraulique

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

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

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

A VENDRE

On offre à vendre : une grosse
jument  grise pommelée , 8 ans ,
gros traits ; un fort cheval noir , 4
ans; un cheval rouge , 5 ans; un
cheval Franches-Montagnes, 5 ans;
et un cheval gris-blanc , a ans. Ces
quatr e derniers sont de bons che-
vaux â deux mains et sont garantis
francs de tout , les cinq. Pour les
voir , s'adresser à Aug. Gaille , sur
le Crèt par Couvet , lequel les pré-
senterait à Môtiers si on le dé-
sire.

A vendre ou à échanger contre
un petit , un

bon chien
de garde. Demander l'adresse du
n» 205 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. :

POULETS i BRESSE
Jeunes poules i-iÉlir

Dindons - Canards
Pigeons romains

GIBIEM
GIGOTS de HENNES

an détail
désossés et pesés sans charge

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

ponr civet

à J |f > la livre

ftigots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Epaules de Chevreuils
Faisans dorés

Sarcelles
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Poules de neige

Perdrix

POISSONS
SAUMON ROUG-E

au détail
à 1 fr. 40 la livre

Raie d'OstencJe
Cabillaud ) r^ r\ cent.

Aigrefins [ ft~J I ia
Merlans ) UU livre.

Truites du lac
Brochets - Palées - Perches

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 11

A VENDR E
une poussette à trois roues et uno
baignoire d' enfant. Rue Bachelin 1.~KVIS "
AE JARDINIERS
Beaux plantons de buis pour jar-

¦dins , chez J. Clottu, Hauterive.

3 PIAUOS-
de 200, 880 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant.
6, rue de la Place.d'Armes. c.o.

*'i§ tipeur Clémentine «(M__J__ »
H FRIBOURG
IBÉ La Chartreuse suisse est une liqueur une de ta-

.g**||-|jj |k. blo , cordiale , tonique et di gestive, excessivement
/^^ *̂ ^m^^. agréable au goût.
(lfflyP__n»g^^H La liqueur Clémentine a pour base exclusive des
l^^^f^TT^^S plantes et des fleurs aromati ques , cueillies sur les
Ŷ a^mWrsl̂ f ^^l 

lianes 
voisins 

du Grand Saint-Bernard.

WS___ î'St'
T En veute à Bfeucliatel, chez :

tt __T_3__Èftirr MM. Pierrc-li. „otta_, comestibles» _B_35£W_» ¦m.mf _._ . ¦itfe|5g**g*g|§y Morthier, »
M^^^# 

Seinet 
& Fils, >

m iS§i_fj Henri Bonrqnin. \
¦jtt-BJIffjyw Ijuscher, épicier. II1701 F ]

A VENDRE:
On offre à vendre, faute

d'emploi et à très bas
prix, nn joli tïlbnry très
peu usagé, ayant coûté
800 fr.

S'adresser à E. Wydeg-
gcr-Lieuha & Cle, à Môtiers-
Travers.

Dl T

I ! _J \s% __ VI A & —' W
en

ASPHALTE
La Neuchâtel Asphalte C'" , h

Travers , offre des quantités limi-
tées de différentes grandeurs de
planelles qu 'elle a en magasin, à
des prix très réduits.

Caisses vides
à vendre

Demander l'adresse du n° 215 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

| PLUS DE LESSIVE A LA MAISON I
I Grande Blancîiisserie NeucMteloise I

Usine à vapeur — S. GONARD & Clc M
¦ TÉLÉPHONE
1 MONRUZ-NEUCHATEL

ETABLISSEMENT DE PREMIEB OltDRE

~j Nous rendons le linge , lavé et repassé avec soin , dans
%% le plus bref délai et absolument sec en toute saison.
,c Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes.

Lavage et repassage très soignés des laines, flanelles et rideaux.
tj  Vaste emplacement pour le séchage au grand air.
^; Nous n'employons que du savon de première qualité et aucune
¦ substance rongeante ou blanchissante quelconque.

Prix-courant franco sur -demande
I SERVICE A DOMICILE

La soussignée porte à la con-
naissance des dames de la localité
et environs qu'elle a repris un

Dépôt de

Mousseline et Broderies
en tons genres

Robes et Blouses brodées
ainsi quo tous les articles en bro-
derie , à des prix très avantageux.

Mue Marthe JACOT
ROBES

Vieux Collège *
— AUVE-tNIER —

Deux chèvres
fraîches, à vendre, Parcs 136.

Vélo
Belle machine , bon état. Prix

modéré. S'adresser Moulins 51, 2m"
étage.

A VENDRE
faute d'emploi , 1 divan , 2 fauteuils
et 6 chaises rembourrées.

Demander l'adresse du n° 223 an
bureau de la Feuille d'Avis de*
Neuchâtel.

A vendre des

outils _e corflonnier
à l'état de neuf , à do bonnes con-
ditions. — Demander l'adresse du
n° 227 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

pour attacher la vigne
Paille de seigle du pays et fran-

çaise, en paquets de 10 poignées.

Longueur 50 cm.
à / fr. 50 le paquet

Afin de profiter de co prix très
réduit , prière de s'inscrire au plua
tôt an

MAGASIN WASSERFALLEN
rne du Seyon

contre boutons , dartres , épaississe-
meut du sang, rougeurs , maux
d'yeux , scrofules , démangeaisons,
goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage los souffrances de
do la femme au moment des règles
et so recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre 3 fr. 50, K litre
5 fr., 1 litre (cure complète), _ fr.

Envoi franco par : DLx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
l ing;  Fontaines : Borel ; Le Locle:
Wagner ; Saint-Biaise : Zintgraff.

I N E  

RIEZ PAS
car il est un fait que malgré
l'ancienne habitude de prendre
toujours quel que chose de doux
avec le thé, un biscuit légère-
ment salé fait bien plus appré-
cier cette boisson. Goûtez donc

Petites Flûtes au sel « Singer »
elles sont délicieuses et sup-
portées par l'estomac le plu»
faible.

En vente chez : Henri Ga-
cond. Uod. Luscher , Krnest
Morthier , Porret-Ecuyer, H.-L.
Otz fils , Auvernier.

Goûtez ôgalemennt :
Nouilles aux œufs et au lait

« Singer »
cuisson instantanée, une mi-
nute seulement. Très nourris-
santes, fabri quées de la même
manière quo la ménagère fait
chez elle.

Zwiebacks hygiéniques
« Singer » D 6471

incomparables comme qualité.

CHAUSSURESsurMESURÉ
en tous genres

VILLE , CHASSE , MONTAGNE
Chaussures sur formes américaines

J. K2SSER-LEPRINCE— Cordonnier —Place du Marché 13, NEUCHATEL
fC_s_e.isel__.ges soignés de

chanssnres de n 'importe
qneile provenance.

Cirage, Crème. Lacets, etc.
m '» ¦ i l i ____¦___¦__

U9~ V«fcr H suita >•*_* c A vendre >
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PAR

BURFORB BELASTNOY
Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Si tout réussissait, son complice était dans
l'obligation de le venir retrouver bientô t (car
le placement des bijoux nécessitait un tour
de main que Bill possédait seul) ; et c'est co
qu'il fit , en c8et, aussitôt que ce lui fut possi-
ble.

L'organisateur de l'expédition compri t de
suite, à l'atti tude du pied-bot, que quelque
chose avait dû aller de travers, mais ce ne fut
qu 'en arrivant à la gare qu 'il connut l'exis-
tence du meurtre.

Bayswater Bill s'était toujours montré ad-
versaire de l'effusion du sang ; non par scru-
pule moral ou par tendresse de cœur, mais à
cause des dangers qui ponvent la suivre.

Sa théorie sur ce point était intransigeante,
et il l'avait souvent exprimée. En outre, il
«devenait parfaitement insociable avec ceux de
_cs amis qui l'engageaient plus qu'il ne l'au-
rait voulu.

A Charing Cross, il aurait volontiers fait à
son camarade une longue et brutale confé-
rence au sujet do la faute capitale qu'il venait
de commettre, mais le temps manquait, d'une
part, et, de l'autre, le camarade allait s'éloi-
.gticr avec lôs bijoux: Bill mit uno digue à son
éloquence. Peut-être n'était-il pas prudent de
'trop bousculer l'infirme au moment où il dis-
,para '3sait avec le magot.

En outro, le spécial était le seul train qui
"leproductlsn antori*?* j our les journaux ayant un

railé avec la 3<r_**>i* des dans do Lettres.

lui permît de quitter Londres avant le tapage
qui s'y produirait certainement le lendemain
matin, dès que la veuve aurait appelé la police
et que les journaux auraient paru.

Bayswater Bill revint à la maison.et le len-
demain, comme c'était sa coutume, acheta
ions les grands quotidiens pour y lire un
compte-rendu de son œuvre. Un ciiminel,
dans cet ordre d'idées, est très semblable à un
acteur; il aime ù voir de quelle façon s'occupe
de lui l'opinion publique.

Et il lut longtemps, parce que l'exposition
du meurtre et du vol était suivie d'articles
annonçant en gros caractères : « Collision de
trains. — Plusieurs victimes».

Ces articles racontaient en grand détail ce
. qui était arrivé au train spécial surveillé par

lui-même la veille, et Bill ne les lut pas sans
que son cœur et ses mains tremblassent un

, peu.
Ce qui lui rendit un peu de sang-froid , cc-

, pendant, c'est que nulle part il n 'était fait
mention de son camarade, ni de la valise con-

. tenant les bijoux.
Lo millionnaire lui-même étai t mort , ceci

i constituait l'évidence, mais l'autre avait dis-
paru pour les enquêteurs de la première
heure. Il avait trouvé moyen de s'échappe r,

i c'était clair ; et il s'était enfui avec les bijoux,
. ce qui valait encore mieux.

Le voyageur de contrebande avait compris
qu'y. serait retenu et interrogé si on le Irou-
raFt parmi les débris du naufrage ; il n 'était
pas blessé, et s'était sauvé, à travers champs,

; sans doute, vers l'embranchement auprès du-
, quel l'accident était arrivé, et dans l'intention
. d'y prendre un autre train le lendemain ma-
; tin. A cette heure, il était au large et en
. sûreté;

A l'embranchement, des trains partaient
pour Folkestone, et à Folkestone des paque-

i bots traversaient le détroit, ot l'auraient mis
• sur le continent, où il désirait être, et où la

transformation en espèces de bijoux volés est

plus facile qu 'en Angleterre, loutinièrc et
surannée (1).

Pour être plus sûr de son affaire, Bill acheta
tous les journaux qu 'il rencontra sur sa route,
et les lut attentivement Aucun d'eux ne par-
lait d'un pied-bot ni d'une valise retrouvée
après l'accident. Complètement rassuré, il
rentra chez lui et y resta toute la matinée,
attendant un télégramme. Il était entendu,
en effet, entre les deux complices, qu'aussitôt
en sûreté le voyageur enverrait une dépêche
,-ortant ces simples mots : « Tout va bien »-

Mais cette dépèche n'arriva pas. Las de
faire les cent pas dans sa tanière, Bill sortit,
indiquant l'hôtellerie où il fréquenterait, pour
que le message put lui être apporté. Mais
l'après-midi se passa, et le soir vint sans que
la formule expectée eût ajouté sa joie à celle
que procurait au voleur l'absorption d'un
grand nombre de petits verres.

Ces petits verres, toutefois, ne l'avaient pas
grisé; l'inquiétude causée par le silence de
son camarade les avait sans doute empêchés
de produire tout leur effet

Sa femme fut surprise de le voir rentrer de
bonne heure, et relativement de sang-froid.
Bill n 'avait pas été d'humeur, ce soir, à se
plaire longtemps en la compagnie de ses amis
ordinaires.

Mais aucune dépèche n'était arrivée, et le
voleur se sentit sérieusement inquiet bien
qu 'il ne crût pas un seul instant son complice
en danger, et bien qu 'il le crût encore moins
mort

Sa peur, son unique peur, venait de ce que
le pied-bot s'était échappé du tamponnement
avec les bijoux, et quo peut-être l'idée lui
viendrait de prendre texte do l'accident pour
disparaître tout à fait Ce lui serait d'ailleurs
plus facile qu'il n'au rait alors nulle poursuite
à redouter de sa dupe, beaucoup trop prudent

(1) 'Phrase assez curieuse, à opposer ù nos opi-
nions courantes, qui* veulent que l'Angleterre Soit
te pays de tontes, les libertés et de ternes les faci-
lites. (Note du traducteur).

pour aller raconter quoi que ce soit à la jus-
tice.

Quand le lendemain se fut passé, et le sur-
lendemain, Bayswater Bill, qui avait rongé
son mors jusque-là, se convainquit que déci-
dément quelque chose n'allait paa Sa famille
n'avait ou autour de lui , pendant ces deux
jours.qu 'un temps très relativement agréable ;
il lui tardait de voir se terminer cette crise,
au cours de laquelle gifles et coups de pied se
distribuaient copieusement. Mais, de sa part ,
le patron ne savait pas à quoi se décider, et
quand il était dans cette situation, la maison
devenait terrible. Les enfants se cachaient
sous les tables et derrière les armoires pour
jouer en murmures, et Mme Bill, une toute
petite femme cadavéreuse, se faisait plus in-
visible encore pour échapper aux témoignages
de mauvaise humeur, qui ne l'épargnaient
pas plus quo les autres.

Bayswater Bill avait alors la maison pour
lui tout seul Mais la solitude ne l'aidait pas ;
le soir du troisième jour , il ne savait pas
encore quoi faire.

Courir après son complice aurait-équivalu à
chercher une aiguille dans une botte de foin.
Cependant, plus le temps passait et plus il se
persuadait que le pied-bot était en train de le
rouler.

Et, cependant !... Après avoir fait sa confi-
dence à la gare de Charing Cross (celle qui
concernait le chloroformage manqué et lc
meurtre ), après s'être mis aiusi dans les
mains de son complice,aurait-il osé1? Bill avait
des doutes puissants, alternant avec ses accès
d'assurance ct do colère.

Et cette idée lui venait que peut-être, après
tout,le pauvre diable était simplement blessé,
couché dans quelque maison de paysan et in-
capable de donner de ses nouvelles. Il avait
pu s'échapper du théâtre de la catastrophe, où
il faisait mauvais pour lui, et tomber un pou
plus loin dans la campagne, ses forces l'ayant
trahi

Il pouvait lui être arrive pire : il pouvait
être tombé dans un fossé et y être mort, sans
que personne s'en préoccupût

Ces réflexions donnèrent aux pensées de
Bill une autre direction.

Aucun journal n'avait .fait mention de la
découverte des bijou x : donc, le boiteux avait
eu le bon sens de les conserver avec lut S'il
était mort dans quelque trou ignoré, la valise
devait y être avec lui. Ceci valait la peine,
sans doute, d'aller _ Perdon et de se livrer à
quelques recherches, au risque de perdre du
temps.

Bayswater Bill étudia cette idée. Puis,
quand il l'eut bien étudiée, il partit.

XXXII

Sur la voie

Bayswater Bill n'eut aucune difficulté à re-
trouver le lieu de l'accident ; les journaux
illustrés en avaient, en effet, donné de très
nombreux croquis. Le malfaiteur avait dans
la mémoire de nombreux dessins à la plume
ou des photogravures reproduisant la voie en-
core encombrée, les portraits des hommes
massacrés, le corps du millionnaire gisant sur
les rails.

Il reconnut l'endroit en y passant dans le
train qui le conduisait ù Perdon , de très
grand matin, et décida qu'il y reviendrait
après avoir débarqué à la station. H y descen-
dit , en effet prit un chemin qui longeait la
voie dans la direction de Londres et le suivit
pendant dix minutes environ , cherchant un
trou dans la haie de défense qui lui permit de
pénétrer jus qu'aux rails. 111e trouva enfin et
arriva sur le théâtre de la catastrophe sans
avoir été arrêté par personne.

Il y stationna , étudia lo talus, la voie en
avant et en arrière, sans rien découvrir d'in-
téressant. En réfléchissant, il se dit quo si le
pied-bot s'était échappé après l'accident, ce
n'était pas par la gauche de la ligne, où des

prairies s'étendaient à perte de vue, mais par
la droite, où presque de suite il avait trouvé
des arbres pour le cacher à la vue.

Et il se dirigea vers cette droite, où s'éten-
daient un fossé et un talus. Il ne regardait
pas très attentivement autour de lui ; son es-
pérance,- ce moment , n'était pas de décourvir
une piste ; ce n 'est pas à ce genre de recher-
ches que son esprit était le mieux entraîné.
Et cependant, dans le fossé môme, au pied du
talus, il trouva un indice.

Un sentier peu usité partait de la voie,
montait la pente à travers les buissons, puis
se perdait dam l'herbe.

Or, sur la terre glaise de ce sentier , il y
avait,très distinctement imprimée, la marque
d'une chaussure semblable à celle que portent
les pieds-bots. .

Bill s'anima subitement. Donc, sa théorie
était exacte ! Donc, son complice s'était
échappé !

Il regarda devant lui. Le talus était asseï
escarpé; un hqmme abîmé ne devait pas
l'avoir grimpé aisément ; cependant, le déses-
poir décuple les forces do l'homme. Et un
blessé grave, même, n 'abandonne pas la vio
sans avoir tout tenté pour la conserver.

Bayswater Bill songeait a ces choses ; il ss
disait que le boiteux pouvait avoir donné li
son dernier effort et se traîner mourir dans
les arbres ; que c'étai t là que gisait le dernier
espoir de le retrouver, avec sa valise.

Et cette idée le décida à suivre la p iste jus«

qu'au haut du talus.
La perspective de se trouver nez â nés

peut-être avec le cadavre lu.' procurait un
assez désagréable frisson, mais celle d'aper-
cevoir les bijoux aupiès du mort était de na-
ture à lui donner tenus les courages.

Il suivit le sentie*, jotant à chaque instant
un regard à droite et à gaucho pour voir si*
n'était pas surveillé: les environs de la g»1"0

étaient entièrement déserts.
(A suivre.)

Le spécial de minuit

MONTREUX
Une fllle. de toute moralité, est

demandée dans un petit ménage
soigné. Bons gagea. — Demander
l'adresse du n° 222 au bureau dé
la Feuille d'Avis de Nench-tel.

JEUNE FILLE
honnête, désirant apprendre les
travaux du ménage et la langue
allemande, est demandée
tout de suite. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres à Eras-
m-splatz 17 I, Bftle. H 3818 N

Occasion pour

Une jeune fille
de bonne famille d'apprendre le
bon allemand en s'occupant des
travaux du ménage. Offres sous
chiffre C. 2553 Z. à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour faire le ménage. S'adresser
Seyon 12, à la pâtisserie.

U_ie fille
forte et robuste est demandée pour
faire la cuisine. Boucherie Griu ,
Treille A. 

CUISINIERE
M.mo Jean de Pury, faubourg

dn l'Hôpital 47 , Neuchâtel , cher-
che nne bonne cuisinière,
de toute confiance et bien recom-
mandée. Entrée courant de mai.

11 3825 N

On demande
une jeune fille de 17 ù 18 ans, pour
s'aider au ménage et a la campa-
gne ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. S'adres-
ser à Jean Bilchler, Ochsen près
Morat. 

On demande

Une jeune fie
pour aider au ménage. S'adresser
Plan 6.

Volontaire
Jeune fille bien recommandée

pourrait entrer tont de suite
dans ménage très soigné. Ouvrage
facile. — Demander l'adresse du
n° 225 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 15 mai, une

CUISINIÈRE
bien recommandée et active. —
S'adresser à Mma Bovet-Borel , à
Accuse. 

VOLONTAIRE
Pour Lucerne on demande une

jeune fille de 16 ans, qui devrait
s'aider au ménage. Vie de famille
et bons soins assurés. t

S'adresser par écrit _ Mm,,̂ liua
Marx-Meyer, Lucerne, 41, Sîiint-
Carlistrasso et pour renseigne-
ments à M. J. Cornu-Bachmann ,
Corcelles (Neuchâtel).

Pour i café I St-Imier
On demande une fille de 20 à

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

On demand o

une servante
sachant cuire, ayant déjà été en
service, parlant français et bieu
recommandée. Ecrire à T. S. 214
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche, pour faire un mé-
nage soigné,

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

Ipii Gustave PARI S
Les confections cle printemps qui restent en maga*

sin seront vendues îi très bas prix.

!» 

AUX TROIS OHEVKOM8 £
Bijouterie \J| J Horlogerie i
Orfûmrle \|p* KniianatHie I
A. J OBIN JHEOCHATEL _

VERMOUTH
de TURIN , J" qualité

A f r on Ie utre'1 ¦ " ¦ m^4%mt' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SEIIOBT Fils

Uuedes Epancheurs, 8

C'est .ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E6899

Emplâtre Torpédo
Prix -. 1 franc Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
Encore qnelqncs milleu nus

et tuteurs d'arbres sont à vendre
chez J. Berger, combustibles, à
Bôle. H 3703 N

Drap Je M1M
extra fort et fin, pour 65 fr.
net , pose comprise.

Tons accessoires. — Répa-
rations.

Se recommande,
Fr. BAEEISWY1,

billardier, Berne.
Téléphone 2854.

«,
MM. les propriétai res de vigne*

et encaveurs sont avisés qu'il»
peuvent se procurer le

Misiile île potasse
pour le traitement de la « casse»
des vins, au prix le plus réduit,
chez Henri Liozeron fils, &
Anvernier.

A la même adresse :
Verdet neutre

à 2 fr. 10 lo kg.

Bouillie bordelaise
à 1 fr. 60 le paquet

pour le traitement du mildiou.

———-—¦ . . --*- _¦*, *¦ ¦ ' -«-- -- mMt,

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

tmnonce doit être accompagné» d'un
timbre-poste pour ta rép onse: sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

M>Ml "STr\ATlOTi
de U

Feuille d'Ms de Neuchâtel
¦______________Hg__-_--g

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin, un lo-

gement de trois chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Rocher 24. 

3 beaux appartements
do quatre pièces et dépendances à
louer dans maison de construction
récente, située entre Vauseyon et
Peseux. Balcon , eau, électricité,
jardin. Belle vue. — S-dresser au
notaire A. Vnithier, _ Pc-
senx.

Tout de suite ou époqu o à con-
venir , deux logements, un de trois
chambres- et dépend ances, l'autre
d'une chambre et dépendances,
Bitués ruo du Neubourg.

S'adresser à M. Gendre, Tré-
sor 9.
poliya - A louer pour Saint-Jean,I flUJiJ . dans maison bien située et
près de la forêt, vue étendue, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, et un
8mo otage de 4 chambres et dépen-
dances ; jardin et terrasse. — S'a-
dresser Etnde €r. Etter, no-
trfîre, 8, rwe Pnrry. 

A LOUER
pour cas imprévu, joli logement de
deux grandes pièces et dépendan-
ces. Prix : 20 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Léon Gauthier, Saint-Ni-
colas 8. 

A louer ponr le 24 juin, un lo-
fement de 2 chambres, cuisine et

épendauces.
S'adresser faubourg de l'Hôpital

19, au 3m' étage. 
Appartements neufs , conforta-

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

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

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

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

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean, dans

une maison tranquille, un bel ap-
Eartement de 4 chambres, cham-

re haute, jardin, eau et gaz, à
proximité du tram, belle vue sur
te lac et les Alpes. S'adresser à
Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. c. o.

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

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

Au besoin on pourrait disposer
de 2 chambres de plus.

A LOUEIC
rue du Château 7, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Châ-
teau 1.

Pour lo 24 juin, aux Chavannes,
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Court &
Cle, faubourg du Lac 7.

AUVEMIEE
A louer, près du tram, un loge-

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

CHAMBRES
Belles chambres meublées. Pfcce-

d'Armes 5, l*r, à gauche. 
Jolie chambre meublée. Fausses-

Brayes 15. 2°"». 
Chambre à louer, rue des Po-

teaux 6, au magasin. 
Jolie ohambre meublée, au so-

leil , avec balcon et belle vue.
Parcs 59, 3°». 

POUR ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables, dont une
À 2 lits, et balcons, ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, a u K  

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

Chambro à louer pour tout de
suito. S'adresser Grand'rue 5.

Belle chambre meublée à louer ,
Seyon 30, 2mo, à drohe. c.o.

A louer, dans appartement con-
fortable-, une belle chambre meu-
blée à 2 lits, exposée au soleil.
Conviendrait pour deux jeunes
gens (compagnons d'école, amis
ou employés do bureau) soigneux
et tranquilles. Saint-Honoré 8, 4°>»
étage. 

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

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

Jolie ebambre menblée
Parcs 8, 2m° étage. H. 5C4 N.

Jolie chambre meublée au soleil,
Neubourg 24, 4m<-.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Rue Coulon 3,
3*1»*» étage. c. o.

Chambre meublée. Sablons 3,
2"" à droite. c.o.

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

A louer belle chambre meublée,
15 francs par mois. Pourtalès 13.
4m«. e. o.

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

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

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

Jolies chambres meublées à
louer. Rue du Concert 2, 3mo.
"Belle chambre

avec pension , Quai du Mont-Blane
4, 2°", _ gauche. c.o.

A louer pour tout de suite
2 jolies chambres

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

LOCAT. DIVERSES
CtanMoop: K«SS_^
d'atelier, avec sous-sol dans lequel
un moteur électrique est déj à ins-
tallé. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louer locaux pour ateliers ou en-
trepôts, au Prébarreau et aux Parcs.
Etude Brauen, Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
UNE DAME

seule demande à louer pour tout
de suite, en ville ou aux abords
immédiats, deux chambres non
meublées. Faire les offres par écrit
sous M. D. 24, poste restante, Neu-
châtel.

Une dame d'un certain âge, sol-
vable, de moralité, demande à
louer, pour le 10 mai, une cham-
bre meublée simple, au soleil, dans
les prix de 10 à 12 fr. S'adresser
à M m° Erbeau , Saint-Martin , Val-
de-Ruz.

Qa demande à louer, soit à Cor-
ceUes ou Cormondrèche,

un logement
de $ chambres et cuisine pour le
1" juin. Adresser affres et écrites
à A. J. 220 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à louer
pour le 24 juin , un logement de 3
ou 4 pièces, situé dans lo bas de
la villo ou environs. Offres à C. J.
case 5757, Neuchâtel. 

On demande à louer pour épo-
que à convenir, un

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

OFFRES
Jeune Allemande, munie de bons

certificats , cherche place de

femme de chambre '
pour le 1er mai. S'adresser Epan-
cheurs 4, au 2mo.

On cherche a placer une jeune
fille de 15 ans dans une honnête
famille du canton de Neuchâtel
commo

VOL ONTAIRE m
pour apprendre le français. Offres
à M. W. Rudin , Pfeffingerstr. 33,
Bâle. 

JEUNE HI.UE
de très bonne famille (Schaffhou-
soise) cherche place dans petite
famille. — Conditions principales :
Occasion d'apprendre le français et
vie de famille. — S'adresser à
M mo Schlatter-Bollinger, Vorstadt ,
Schafffhouse, ou à M. Ch. Bollin-
ger, 2, rue du Seyon (Magasin
P. K. _.) Neuchâtel. 

Senne fille
qui a été confirmée à Pâques,
cherche place dans bonne maison
par ticulière pour aider au ménage.
Mmo Herker, Hauptgasse, Thoune.

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 de Neuchâtel.

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 da Neu-
châtel.

JEUNE FlWkS
de 15 ans, cherche place pour ap-
prendre le français et où elle se-
rait surveillée. — S'adresser à Mme
Muller, Peschzhaus, "VVeggis.

Une jenno fille ,, bernoise,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une famille française qui se-
rait disposée à lui donner quel-
ques leçons de français par se-
maine et à bien l'occuper dans
tous les travaux du ménage. Fa-
mille sérieuse et consciencieuse
exigée. S'adresser à M. Jaeky, pas-
teur allemand , Coq-dinde 10.

PLACES
Une honnête fille

de 16 à 20 ans, trouve place,
pour aider dans le ménage , clans
une famille de Zurich. Salaire se-
lon l'âge et travail. — Renseigne-
ments chez Mme Barbier, Sen-
tîer, Colombier. Hc2528 Z

Ou cherche

Uns j eune f llle
pour aider aux travaux du ménage.
Adresse : rue du Bassin G, 2me étago.

On demande, pour lo i" mai,

Une jenne fllle
propre et active, pour aider dans
les travaux du ménage S'adresser
rue Fleury 4, 2,n« étage.

On demande
UNE FILLE

honnête , propre et ' activé pour
tout faire dans un ménage. — S'a-
dresser à M™» Rossier, faubourg
de la Gare 5.

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.

La Famille Stft
demande cuisinières , femmes do
chambre , fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

Bonne famille de Zurich cher-
che une

Jeune Fîlle
pour la surveillance d'un enfan t
d'un au et pour aidor un peu dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendro l'allemand.

Prière de s'adresser h M1,e Poffet ,
rue Coulon 2, à Neuchâtel.

On chercha pour petite pension ,
une

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

On demande une

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

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

On demande uu

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

On demando pour le 1er mai
une jeune fille

ayant du service, pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser
dans la matinée ou le soir après
6 h., chez Mm» Rod. Urech, fau-
bourg de l'Hôpital 12.

On demande une

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

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

EMPLOIS DIVERS
'

Une maison de gros du vignoble,
cherche, pour tout de suite, un

cerresj3.n8anf~c0nip.able
allemand et français, très capable
et expérimenté. Adresser les offres
écrites avec références de premier
ordre à V. N. 228 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Contreniaître
charpentier

est demandé tout de suito. — De-
mander l'adresse du n° 221 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune homme
de 22 ans , cherche place comme
homme do peine ou magasinier.
Certificats à disposition. S'adresser
à M. Jaquier , Saint-Maurice n° 10.

On demande de bons
ouvriers serruriers pour
serrurerie mécanique,
clie_ Eag. Herter, Tour-
de-Peilz, près Vevey.

DEMOISELLE DE MAGASIN
recommandée, sachant bien coudre
est demandée tout de suite dans
dans un magasin do confections et
nouveautés d'une localité du can-
ton de Vaud. Offres sous chiffre
S 22707 L. à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

JIOWUS
On demande nne bonne

onvrière pour 2 jours par se-
maine. On donnerait du travail à
domicile. — S'adresser Seyon 7,
Modes. H 3805 N

Je une f ille
allemande, catholique, ayant fini
son apprentissage, désire plaee
d'assujettie chez bonne repas-
seuse. Adresser les offres écrites
A. S. 224 au bureau do la Feuillo
d'Avis do Neuchâtel.

On demande comme

aide jardinier
un jeuno garçon do toute confiance
et bien recommandé. Maladière 20.

Une demoiselle connaissant

la couture
demande p lace da:;s un magasin.
Demander l'adresse du n° 219 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suito

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

Boulanger
On demande un bon boulanger

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

mm Blanchisserie liicMtelaise
S. GONARD & Cie

Monruz, Neuchâtel
demande des

repasseuses
Inutile de se présenter sans ré-

férences.
On cherche tout de suite, pour

un restaurant,

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

Employé intéressé
Un jeune homme sérieux et intel-

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

On demande un bon

domestique charretier
Bon gage, nourri et logé. Deman-
der 1 adresse du n° 2A9 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

On demande pour le canton
de Neucliâlel, un

courtier sérieux
et muni de bonnes références poul-
ie placement d'un article facile et
rémunérateur.

La môme représentation serai t
éventuellement donnée pour toute
la Suisse. Offres sous II 3778 N à
Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

1 La Teuille d'Avis de Tieucbâtel, '
hors de ville,

> a fr. -5 par trimestre. ,

APPRENTISSAGES
Maison de commerce de la ville

demande un

APPRENTI
Demander l'adresse du n» 178

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

PERDUS 
~

Perdu un

abonnement
de chemin de fer n° 1471 , do Cor-
celles à Neuchâtel. Le rapporter
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 226

A VENDRE
Pianos Bllithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand ,Pleyel ,Lipp,

Kapps , Seiler, Kriegel-
stein , Gors &

Kailmann , Ritter ,
etc.

dans tous les styles.

WkW- PIANISTE SPfflE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amertcan s et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FSMEAH DE PIANOS

liaison de confiance
Magasins rne Pourta lès nos 9-11

au lor étase
N E U C H A T E L .

Jtorlogaie soignée
Réparations de montres eu tous

genres. Prix modérés
Edouard SELLER, Treille 3

_^É l̂si !§ 3̂_ ^̂ _

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

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

Dépôt central :
Dr L. REUTTER, pharmacien , Neucliâlel.
_jSS5fcv. lj"""""'iw»Tninnriiiii rrm

fl_fffl
"̂ _

%V*̂ 8?*JTL Détôp patenté
\fci ^Bg\ dos
gzjj v Munitions fédérales

Articles de Tir

=î Petitpierre fils a C°, Neuchâtel
~ Maison f ondée en 1848

TREILLE 11, 1". Téléphone 315

gourre d'épeautre
pour lits d'enfants

an Magasin WASSERFALLEN
RUE DU SEYON

| FEUILLE D'AVIS
I THE T4EUCHJITEL |
|j EST E7V -TENTE
1 i ta ?) S
|s "Bibliothèque // ~ *\\+ f
I Gare de "Berne ^ I
|î dès 2 heures ap rès midi. »



pie francs au bas mo!
vaut parfois un bon conseil, car il peut rapporter* le triple et
plus à celui qui sait le mettre en pratique au moment oppor-
tun. Mais la santé vaut toutes les richesses et si on vous
donne, Mesdames, le conseil de n'employer, pour le déjeuner
do vos enfan ts, que le véritable Cacao à l'Avoine, marque
« le cheval blanc », on peut affirmer qu'on vous a révélé un
vrai trésor. Mais n'allez pas garder ce secret pour vous ; pro-
clamez au contraire bien haut que les pures joies du foyer
familial reposent surtout sur une bonne santé, assurée par
l'emploi de cet aliment précieux. En vente partout à 1 fr. 38
la boîte de 27 cubes ou 1 fr. 20 le paquet de % kg. O. 3522

bp COMMERCIALE MfflBt
Nous recevons los souscri ptions ;\ l'emprunt •_ 1/2 O/O Bras-

serie du Cardinal, & Fribourg, à 100 fr. jusqu'au 25 avril , _
*¦ heures.

Changement de domicile
*̂ ^̂ *̂̂ *̂̂ ^m^̂. ^̂*^ 4̂Simt

DL KUFFER k FONTAH A
installateurs-électriciens, avisent leurs honorables clients
et le public en général, qu _ls ont transféré leur magasin
'l'appareillage, bureau et atelier

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

W TELEPHONE _ 3 _  -9H

ntMfflL DE IBOCURL
Promesse de mariage

Joseph Gavalleri. tailleur de pierre,. Tessi-
nois, et Cécile-Valentine Quadri, tailleuse,
Tessinoise, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
23. Jean-Léandre Saceani, maçon, Italien , et

Emma Cbsndet, polisseuse, Bernoise.

Naissances
22. René-Paul, à Louis-Joseph Schaïdenbrand,

horloger, et à MÔlanie née Valkre.
22. Ami-Louis, à Georges-Anrî-Félix Gueissaz,

typographe, et à Gertrude-Cardline née Mar-
tin.

Décès
23. Jeanne-Isabelle Loup, Neuchâteloise, née

le 5 août 1893.

POLITIQUE
Allemagne

Les anarchistes allemands qni, m _grê la
police, sont parvenus à tenir leur congrès à
Mannheim, ont décidé de porter tous leurs
efforts sur la propagande att____t_ristei Tou-
tefois, Pacoord n'a pu se f aire sur le moyen le
pins efficace de procéder. Us se sont néan-
moins décidés à la rédaction d'nn appel qui
sera répandu parmi les conscrits et les sol-
dats. Un fonds sera aussi constitué pour four-
nir des subsides aux j eunes anarchistes pen-
dant la durée de leur service militaire.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté _ans

sa séance de mardi le proj et de loi sur l'armée
territoriale par 3*43 voix contre 31. La mino-
rité ne comprend que les députés ouvriers.

La partie d'échecs

On écrit de Berlin an *Temps* :
Les conseils que Je gouvernement donnait

avant-hier à la presse allemande par l'inter-
médiaire de la « Gazette de l'AUeniagne du
Nord» de se fier à la vigilance de la chan-
cellerie et de ne pas pousser la nervosité jus-
qu'à la fantasmagorie n 'ont pas été entendus
partout. Les articles sur l'isolement de l'Alle-
magne continuent à remplir les journaux, de
même que les critiques les plus aigres de la
loyauté italienne. Mais j usqu'à présent ils
n'avaient mis en cause que les mauvaises dis-
positions des autres puissances et les intri-
gues de la « perfide. Albion ». Le chancelier
lui-même avait a peine été rendu responsable
de la situation que la presse peignait sous des
couleurs si sombres.

i Aujourd'hui , un certain nombre de jour-
naux changent de ton et s'en prennent direc-
itement à l'empereur. La pangermaniste «Ga-
zette du Rhin et de la Westpbalie* estime
.qtf'ufie crude partie d'échecs est entamée en-
tre deux souverains. L'un âgé, froid et avisé,
l'autre jeune , vigoureux, primesautier et plus
riche d'idées et da fantaisie. Personne ne
doute pins de qui l'emportera. Sur l'échiquier
diplomatique, Guillaume It est mat ». De
même la «Gazette de Breslau» (radicale) op-
pose l'habileté du roi Edouard,, cet homme
d'Etat clairvoyant et prudent, à l'agitation de
l'empereur Guillaume, dont la politique mo-
bile et inquiète n'a su qu'isoler l'Allemagne
et la rendre antipathique. < Le roi d'An-
gleterre, dit-elle, a cueilli aisément à Paris,, à
Carthagène, à Gaëte, des fruits que nous
avons largement contribué à faire mûrir».

Nous voilà donc revenus au ton que la pé-
riode électorale avait, fait, oublier. La défaite
socialiste et la bruyante célébration de la vic-
toire du gouvernement avaient effacé d'un
coup les attaques contre le régime personnel
qui n'étaient peut-être pas restées étrangères
à la dissolution du Reichstag. Elles repren-
nent auj ourd'hui dans le camp libéral II sera
intéressant de voir jusqu'à quel point le chan-
celier pourra enrayer ce mouvement qui, plus
que tout autre, est nuisible à la cohésion de la
fragile majorité, qu'il s'efforce de maintenir et
de consolider:

ETRANGER
L'incendie de Toulon. — Suivant le cor-

respondant du « Figaro » à Toulon, le feu a
spontanément éclaté à l'arsenal sur cinq
foyers à la fois et sur une longueur de 1300
mètres.

Les empoisonneurs de Toulouse. — Le
commissaire central a perquisitionné mardi
après midi chez plusieurs commerçante pour
découvrir les traces de falsifications de den-
rées servant à l'alimentation des hommes et
des animaux. Des échantillons ont été prélevés
et seront analysés par le laboratoire muni-
cipal

La peste en Espagne. — D'après un
jo urnal de Madrid , le ministère de la marine
aurait reçu un télégramme dn capitaine-géné-
ral de Carthagène annonçant que la peste
sévit et qu 'il y a 300 malades à l'hôpital.

Un gros incendie a éclate hier matin a la
scierie de Donaustauf, près de Ratisbonne. A
9 heures, treize maisons do village étaient ré-
duites en cendres. La partie de la localité
réduite en cendres avait été épargnée par un
incendie en 1880. - ¦_*

Les vols à main armée. — A Sébasto-
pol, 12 hommes armés ont pénétré mardi
dans le bureau des postes et se sont emparés
_e valeurs pour une somme totale de 24JX3Q
roubles. Les malfaiteurs ont ensuite disparu.

Colonie juive . — Les délégués de l'orga-
nisation j uive à Londres se sont rendus ac-
quéreurs de 1,000,000 d'acres de terrain dans
la partie méridionale de l'Australie occiden-
tale, pour la création éventuelle d'une colonie
juive.

Découverte d'un gouff re. — L'« Avenir
de la Dordogne» annonce qu'on vient de dé-
couvrir à Pourmeyssac un gouffre qui; s'il
faut en croire l'intrépide explorateur régio-
nal, le père Galon, des Eyzies, serait, une

i véritable merveille.
Le père Galon a visité le fond de cette ca-

iverne à laquelle on arrive par un boyau qui
n'a pas moins de cinquante mètres de profon-

j deur.
La bouche du gouffre fnt autrefois fermée

par les propriétaires riverains; puis les bois
que Ton avait jetés sur îa bouche s'étaient

j pourris* la terre et les pierres s'étaient affais-
sées et une ouverture semblable à une fissure
s'était produite. C'est par cette ouverture que
Ile souterrain a été deviné»

On* maçonne la bouche du gouffre afin
d'éviter les accidents;,
| D'ici à; une q.___aine,tous cea travaux pré-
paratoires seront terminés et il sera possible
d'explorer le fond de cette immense caverne
à laquelle aboutissent plusieurs grottes ou
galeries souterraines et des chutes d'eau.

Les f raudes, sur les f arines: — On sait
de quel usage est le sulfate de baryte pour so-
phistiquer la ferme. Voici quelques nouveaux
détails sur un genre de fraude qui se- pratique
dans le sud-ouest delà France et que pour-
suivent les divers parquets de cette région.

Un certain nombre de minotiers du Lot, de
la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-
Pyrénées, de la Charente-Inférieure et des
Landes mélangent à la farine, pour fa ire le
pain, de la poudre de talc,qai vaut 5 à 6 francs
les 100 kilos, alors que la farine en vaut de 30
à 35, et dont la densité est supérieure du dou-
ble, ce qui leur permet de réaliser un double
bénéfice sur le poids et sur la valeur de la
marchandise écoulée.

Or, le talc, silicate d'alumine, dont le nom
commun est «poudre de savon», est un véri-
table poison.

C est sur les plaintes de particuliers que les
parquets de Condom, puis de Saint-Jean-
d'Angéiy, il y a un mois, ouvrirent une en-
quête.En moins d'un an, près de 100,000 kilos
de talc ont été expédiés à une trentaine de
minotiers de la région du sud-ouest provenant
en majeure partie des usines de Luzenac et
Tarascon (Allège). L'intermédiaire principal
entre les producteurs et les boulangers était
un ancien minotier récemment mis en fail-
lite, M. Camarade, qui avait établi un entre-
pôt de talc au village de la Croix-Daurade.

Par commission rogatoire des parquets de
Saintes et de Condom, le parquet de Toulouse
fit à deux reprises, la semaide passée, des
perquisitions au domicile du sieur Camarade,
au cours desquelles furent découvertes près
de 6000 lettres de commande de minotiers,
non seulement de la région, mais encore de la
banlieue parisienne.

L'aérolithe humain et le cycliste f an-
tôme. — Ce sont deux histoires.

La première vient de Chartres. Lundi soir,
vers sept heures,, un inconnu, réduit au déses-
poir,, se rendit sur le pont de la Fresnaye^non
loin de la gare, avec l'intention bien arrêtée
de se j eter sur la voie pour se faire écraser
par le premier train qui passerait Le rapide
Paris-Rennes, qui pai-t de la gare Montpar-
nasse à cinq heures vingt-huit, ne tarda pas à
arriver. Aussitôt l'inconnu monta sur le para-
pet et s'élança sur la voie. Mais il avait mal
calculé son élan ; il tomba sur le chauffeur
Forel, qu'il assomma à moitié, et se brisa le
crâne sur le tablier de la machine. Quand le
train stoppa en gare, il fallut transporter le
corps du désespéré à la Morgue et le chauffeur
grièvement blessé à l'hôpital

L'autre histoire vient de Meaux.
Un train de bateaux remontait dimanche le

canal de TOurcq, devant le village de Crégy.
Sur les bateanx,les mariniers et leurs familles
devisaient tranquillement en attendant le re-
pas du soir. Tout à coup un enfant poussa un
cri et étendit la main vers le milieu du canal ;
tous les regards se portèrent dans la direction
indiquée, et Ton vit cette chose fantastique :
entre deux eaux, un cycliste,, en selle sur sa
machine, les mains au guidon et les pieds sur
les pédales, qui descendait doucement au fil
de l'eau. Au moyen de gaffes, on essaya d'ac-
crocher le cycliste sous-marin, mais on ne
parvint à retirer qne la bicyclette: au choc
d'un des crocs, l'homme avait coulé au fond.
Et depuis lors, on le recherche, sans savoir
encore s'il s'agit d'un crime oa d'un accident

Mort de l'explorateur Volz
Voici des détails sur la mort de 1 explora-

teur Volz, que nous avons mentionnée hier :
Des j ournaux français annonçaient hindi

qu'un combat avait eu lieu entre les tmopes
françaises et les indigènes de THiirteriand de
la république nègre de Libéria. Lc vffia-ge de
Boussedon avait été bombardé et ap:ès une
forte résistance, s'était rendu. Auprès des
nombreux indigènes tués, on découvrit le ca-
davre d'un blanc. Ce combat avait eu lieu
dans les premiers j ours d'avril

Au sein do la société de géographie de
Berne, on conçut immédiatement des craintes
concernant le D' Volz, qu'on savait devoir
être dans ces parages à cette époque. En effet,
l'explorateur devait traverser le Beylaland et
la Guinée française afin d'atteindre Konakri
où il était connu du consul français,par leqeel
il avait été fort bien accueilli lors de son pas-
sage à l'aller.

Par l'intermédiaire d'une maison de com-

merce de Berne on put savoir que le D" Yote
se rendait à Koriafcri pour de nouvelles explo-

I rations. Mardi la dite maison recevait un t&ér
! gramme annonçant que le D" Volz avait été
assassiné Quelques heures plus tard, nn nou-
veau câblogramme confirmait la nouvelle.

On suppose que l'explorateur aura été cap-
turé par les tribu, révoltées, du Mandigo, afin
de l'empêcher de rejoindre, les troupes fran-
çaises et assassiné par eux, lors de l'abandon
de leur village.

Le Dr Volz avait étudié à Neuchàteï et. à
Berne, il s'était voué tout spécialement à la
zoologie. La Société suisse de géographie fait
en lui une perte sensible, car elle avait fondé
de grands espoirs sur ce j eune savant

suisse
Dne aff aire de bombe. — Mercredi ont

.comparu devant les assises de WinterthouE
six anarchistes, les nommés Luigi Spiller, de
.Mayré, province de Vicenza, Italie, né en
1876; Giovanni Conti, de Trieste,. Autriche,
né en _ 882; Giuseppe Mambolli, de Meldoîa*province de Forli, Italie, né en 188. ; Alvaro
Di Léo, de Palerme, Sfoile, né en 1885¦; Lau-
rent-Albert CatoHa, de Saint-Julien de Mau-

.rienne, Savoie, né en 1868 ; Luigi Mariant, de
Nervesa, province de Trôvise, Italie, né eo
il87t.

Ces individus sont accusés d'avoir fabriqué
une bombe et de l'avoir déposée dans la nuit
du 31 juillet au l*r août 1906, sur un banc du
Mattensteg, au bord de la Limmat, derrière
le Musée national La bombe était pourvue
d'une mèche qui avait été allumée, mais

.s'était éteinte. C'est à cette seule circonstance
i qu 'elle dut de ne pas éclater et l'analyse de
son contenu a prouvé qu'il s'agissait d'un,
engin dangereux, capable de causer cfe sê-
rieux dégâts. Vu la place où eïï_ avait été
déposée et le moment choisi, on a lieu de
croire que l'intention de ceux qui l'avaient
préparée était plutôt de répandre la terreur
et le désarroi parmi la population. On était en
pleine grève et les esprits étaient très agitéa

BERNE-, — Les enfants ont volontiers l'ha-
bitude, sitôt qu'ils sont en possession) d'une
pièce d'un sou, d'acheter des «surprises». C'est
nn plaisir pour eux que de jouir pendant nu
instant de l'émotion de savoir s'ils trouveront
un sifflet , une bague ou autre obj et..précieux
de ce genre. Or, l'autre j our, à Berne, trois
enfants trouvèrent tous trois un sifflet en
plomb qu 'ils avalèrent n fallut transporter lea
moutards à l'hôpital, l'obj et n'ayant pas suivi,
la voie naturelle et ayant occasionné un com-
mencement d'empoisonnement.

Mais des soins énergiques ne tardèrent pas
à remettre les bambins sur pied.

— On sèche depuis deux ans, à la raffinerie
d'Aarberg, une certaine quantité de bettera-
ves coupées préalablement en. tranches min-
ces, pour les livrer ensuite à la consommation
du bétail On a ainsi vendu l'année dernière
630,000 kilos de ce fourrage qui, malgré les
fibres nonbmbreuses, est très digestible;; il est
aussi très nourrissant II faut l'humecter de
douze à vingt-quatre heures avant de le. dis-
tribuer aux bêtes dans la proportion de un à
cinq kilogrammes.

ARGOVIE. — On annonce d'Aarau la
mort, à l'âge de 72 ans, à la suite d'une atta-
que d'apoplexie, de M. Fahrlaender, ancien
conseiller national qui avait récemment donné
sa démission de conseiller d'Etat

GLARISi — Hier matin est mort a 1 âge d<»
74 ans,, à la suite d'une attaque d'apoplexie,
M. Zweifel député au Conseil des Etala et
conseiller d'Etat

TESSIN. — Un douanier italien, qui pour-
suivait des contrebandière, s'était aventuré
sur territoire suisse. Un fonctionnaire des
douanes suisses lui intima l'ordre de se reti-
rer. Pour toute réponse* l'Italien prit son re-
volver et en déchargea trois coups, heureuse-
ment sans atteindre personne. Le Suisse à
son tour, tira son arme et logea une balle dans
le bras de l'Italien. Celui-ci a été conduit a.
l'hôpital de Mendrisio et sera déféré à l'auto-
rité judiciaire.

— Lc «TagWatt» de Lucerne annonce que
les dégâts occasionnés aux propriétaires, aux
communes et à l*Ëtat, par les récents incenr
dies de forêts, s'élèvent à un million. Au Sat-
vator, près de Lugano, cinq kilomètres carré»
de forêts ont été réduits en cendres. Dans lea
communes de Mendrisio, Locarno, Lugano el
Bellinzone, environ deux mille hectares de
bois ont ainsi dispara. Plusieurs des incen-
diaires volontaires ou non, ont pu être saisis;
La malveillance ou la préméditation se sont
produites dans quelques cas, mais c'est sur*
tout à ^imprudence on l'ignorance qu'il faut
imputer la plus grande part du mal De su-
perbes plantations de j ennes arbres ont dis-
paru et II faudra des sommes importantes,
pour reconstituer les l égions déboisées.

FRIBOURG. — La commune de Plasselb,
approuvée par le Conseil d'Etat avait souscrit
vingt actions de deux cents francs à une so-'
ciété à constituer en vue d'assurer un servie*
de transports publics par automobiles entre
Iftibonrg et Planfayon , et versé sur le mon*
tant de cette souscription, un accompte dé
ari-c francs. Les débats de la société de^
•Omnirms automobiles de Fribourg» ne furent
p_s heureux : constituée le 31 juillet 1903,
cette société dut se dissondre le 20 févrie*
— I IWÎ ——¦___ -—__|
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Pour 1 fr. 70
on s'abonne

dès ce jour au 30 juin

FEUILLE D AVIS DE 1U11ATEL
BULLETIN D'ABONHEMEHT

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de Xeuchâtel et
p aierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel \ Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 juin 1907 fr. i.70 Kusq_ 'au 30 juin 1907 fr. 1.70

» 31 décemb. 1907 » 5.70f » 31 décemb. 1907 » 6.20

(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Kom:_ 
*_-> 1
_ }
M s Prénom et profession: 
C_> 1
C***** I T;
¦T***3 I

JI ' Domicile : 
—a ¦,

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

HKSL3— —H T-*.: .* _______ \_t______________ t________ \__ \ Q___ _______n____E__________i âa.

DEM. A ACHETER
On demando a acheter d'occasion

une voiture
h quatre roues et deux bancs, pour
âno. Jacob, maréchal, Evole.

On demande à acheter uno mai-
son à Neuchâtel , ayant jardin et
ielle vue , si possible- au-dessus do
la ligne des C. F. F.

Adresser les offres avec indica-
tion do contenance ot prix , en
l'Etnde du notaire Barbe-
gat, Terreaux _ , Neuchâtel.

mr piano -W
On demande à acheter un piano

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

AVIS DIVERS
> ¦

Chalet du ^Jardin Anglais
Dimanche 28 avril

à 8 h. du soir

ttih CONCERT
donué par la

FANFARE ITALIENNE
an bénéfice de son directeur

Conrad RONZAN!
avec le bienveillant concours

cio la Société
« Les Amis Gymnastes » .

Fntr.e: 5<0 centimes
Après le concert

86§T" BAL « LA GAIETÉ p

INSTITUT RICE
diplômée

Leçons de français , d'allemand ,
d'ang lais ot de piano. — S'adresser
chez M"° BOhuior , Soyon 21.

On demande à emprunter , pour
le 1" mai , contre garanties hy-
pothécaires de Jor  rang, di-
verses sommes de Fr. SS.OOO,
82,000. SO,000 ct 15,000 au
taux du _ °/0. — Adresser les offres
jusqu 'au 25 avril en l'Etude dn
notaire Bnrbezat,Terrcanx
¦r*» Xeuchùtcl , qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

Jeune négociant
désirant reprendre un bon commerce
de la place, cherche commandi-
taire ou prêteur d'une somme
de 25,000 fr. à des conditions
avantageuses. — Faire les offres an
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des.
Epancheurs.

Théâtre de Jfenchâtel
'Bureau ; 8 h. Rideau : 8 h. _

Jeudi 35 avril 1907
UNE SEULS

Représentation extEaurdinaîre
avec le concours des

Artistes du Théâtre
de la Porte-Saint-Marti n.

Le grand succès
du Théâtre des Variétés

Une des rares pièces comiques
que ies familles puissent voir

IpMsair.
Comédie en 3 actes

; de M. E. de FLERS et.A.-G. de CAILLAVET

LA CHANCE DU MARI
Comédie en un acte

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

du mari , 2. Mi quelte et sa mère.

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

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

Location comm» d' usage

Tramways à Ja sortie dans tou-
tes les dircetwns, si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la représentation , au magasin de
musique W. SA NDOZ, Terreaux 1.

VACCINATIONS
Lo Dr Morel vaccinera à

sou domicile, vendredi 26
et samedi 27 avril à 1 */z
heure.

issiuMoi BÉirtip 1»
Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLEE FAMILIEUE
Samedi 27 avril -ISO -7

à 8 heures % du soij*

== AU CERCLE LIBÉRAL =====
ORDRE DU JOUR :

Election du Conseil d'Etat.
Elections an Grand Conseil.

Tous les citoyens libéraux sont cordialement invités à assister a
cette assemblée.

Ï,E COMITE

MUSIQUE : L'HARMONIE

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Le jeudi 2 mai 1901, k 10 h. du matin
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR :
t. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1906.
2. îtapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Rapport à l'appui d'une proposition de prise d'actions à la

Société Neuchâtel-Chaumont en formation et d'une demande
de concession d'un tramway gare C. F. F.-La Coudre.

5. Nominations statutaires.

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

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

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

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

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

CONCOURS
JCôtel ae ia Caisse d'Epargne „ Jtotchâîel

à LA CHAUX-DE-FONDS

Ise en adjudication ies travaux _ pierre _ taille
Les plans, cahier dea charges, avant-métré et conditions spéciales,

sont à Ta disposition de MM. les entrepreneurs, tous les jours de
10 heures à midi, au bureau de 1H_. Prinee et Béguin, archi-
tectes, 14 rue du Bassin, à Neuchâtel! H 3826 N

Les soumissions portant comme suscrtption r « Soumission pour
la taille de la Caisse d'Epargné » seront retournées sous pli cacheté à
la Direction , Hôtel de la Caisse d'Epargne i. Neuch&tel.

Fermeture du concours : Samedi 3 mai 1907, avant midi.

SOCIETE TECHNIQUE
NEUCHATEL

En se référant h l'inscription faite au Registre du Commerce, du .¦mois de décembre 1906, dont la teneur suit :
SJ„ société en nom collectif , existant à Ne _c_.âtel,

sons le nom de Colin & Couvert, Société Te clinique
(F. O. S. du C. des 23 juin 1883, n° 93, p. 746: 7 oc-
tobre 1892, n» 217, p. 873; 22 décembre 1903, n" 471,
p. 1881), limitera son activité, dès le 1er janvier 1907,
a l'exploitation de la tuilerie, des carrières et
domaines, 'appartenant à MM. Perrier, Colin et
Couvert.

Les soussignés informent lo public, que le bureau de la Société
Technique est transféré, dès aujourd'hui, faubourg de la Maladière. 28,
à la Tuilerie, téléphone n° 15.

En conséquence , toutes les affaires concernant la Société Techni-
que, seront traitées par ce bureau.

CO-KV ET COSrVEBT

Brassene to Drapeau
Ce soir et demain soir

pour la première f ois à
Neuchâtel

M. Dor'ys, chanteur à voix , dans
ses chansons humoristiques.

SI11 » Ada de Florès, chanteuse
franco-italienne.

3E"J Sabine de ïiiniat, gom-
meuse.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet fle cônsultaûons
ouvert tous les jours, lc matin

de 10 ii 11 heures, l'après-midi do
2 a 4 heures, le mercredi*
après midi excepté,

(___ IQi_PRÏÏEI
Faubourg de l'Hôp ilal 6

1" étage

Société Chorale
61™ CONCERT

La vente des billets pour
[les menibres passifs aura lieu

Mardi 30 avril
à 10 heures du matin , dans la pe-
tite sallo du Théâtre , contre pré-
sentation des actions.

Lo tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à IO h., et la
vente commencera immé-
diatement.

..V. COMITE

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

©II désire
donner des leçons de conversation
allemande. On se chargerait aussi
de traductions allemandes et an-
glaises.

] Demander l'adresse du n» 204 au
,bureau de la Feuille d'Avis de.
Nenchâtel.

CONVOCATIONS
Société île Tir Su Mi.

NEUCHATEL

1er Tir obligatoire
Dimanche 28 avril 1907

dès 7 heures du matin
— aa Mail —

Les militaires astreints au tir
doivent être porteurs des livrets
de service et de tir.

Dienst- und Scbiessbuchlein
sind mitznbringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

SOCIÉTÉ
FrateraelleJePrévoyanGe

Les membres actifs et passifs
sont informés que le 26 mai
prochain, aura lieu à Fleurier. la

Réunion cantonale de la Prévoyance
avec assemblée, trisannuelle des
délégués lé; matin, et fôte canto-
nale l'après-nikli. Tons les pré-
voyants sont chaleureuse-
ment invités a y assister et
à' accompagner les délégués de la
fsection.

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

Neuchdtel, le 23 avril 1907.
Le Comité de section.

tU 
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1904. EUe réclama alors à la commune de
Plasselb le versement du solde de sa souscrip-
tion soit de trois mille francaLa commune de
Plasselb s'y refusa, alléguant que la société
n'avait j amais été légalement constituée , et
qu'au surplus, elle n 'avait jamais tenu ses en-
gagements envers la commune.

La société des omnibus automobiles ouvrit
alors action a la commune de Plasselb. Le
7 novembre 1906, la cour d'appel de Fribourg
rendait un arrêt condamnant la commune à
verser les trois mille francs réclamés. La com-
mune recourut alors au Tribunal fédéral, qui
vient d'écarter le recours et de confirmer dans
son entier l'arrêt de la cour d'appel de Fri-
bourg. La recourante a été en outre condam-
née à tous les frais de l'instance fédérale.

—. La contrée de Gousset vient d être ex-
ploitée de nouveau par les cambrioleurs.

Dans la nuit de vendredi à samedi, on a
enlevé 37 poules et un canard chez Mme
Curty,à la cMécanique» de Gousset. La même
nuit, dans la cave de M. P. Marti, proprié-
taire à Villarey, on a volé une certaine quan-
tité de vin. On aurait quelques soupçons sur
l'auteur du vol des volailles. D'autre part, on
se demande si Ranzoni n'aurait pas des com-
plices qui opèrent encore.

— Piètre Hartmann, récemment condamné
par la cour d'assises de la Singine, comme
coupable du meurtre de l'ermite de Granfey,
et qui avait nié jus qu'au bout, vient de faire
des aveux complets. Il a reconnu avoir as-
sommé sa victime au moyen d'un gourdin.

VALAIS. — Dimanche après midi, deux
conseillers de Sembrancher, MM. Rebord et
Etienne Voùtaz, descendaient sur la route de
Bovernier lorsqu'ils rencontrèrent un groupe
d'ouvriers italiens qui bataillaient, le couteau
au poing. Ils crurent bien faire en leur adres-
sant en passant quelques admonestations.
Deux des Italiens se détachant alors dn
groupe, l'un armé d'un stylet, s'élancèrent
sur eux. M Rebord eût été atteint en pleine
figure s'il n'avait réussi à parer le coup en
assénant un magistral coup de bâton sur le
bras de son agresseur, qui laissa choir son
arme, tandis que l'autre était terrassé par M
Voûtaz. Pendant ce temps, les autres Italiens
s'étaient réfugiés dans la cantine avoisinante,
où leurs deux assaillants s?empressèrent d'al-
ler les rejoindre . Un gendarme, immédiate-
ment appelé, se rendit à la cantine, mais les
Italiens lui barrèrent le passage, tandis que
les deux agresseurs s enfuyaient, 1 un en tra-
versant la rivière, l'autre par la montagne.
Toutefois on espère les retrouver, car l'un
d'eux, un jeune Milanais, est déjà recherché
pour meurtre et allait, faute de papiers, être
reconduit à la frontière.

La population, qu'émeuvent les attentats
répétés et l'audace sans bornes des Italiens
travaillant dans la contrée, se demande avec
anxiété si l'on ne va pas bientôt renforcer la
police d'une façon suffisante, pendant le sé-
jour que font les ouvriers italiens occupés aux
travaux du tunnel de Sembrancher ; car il ne
se passe pour ainsi dire de dimanche où ne
se produisent de violentes et souvent san-
glantes bagarres. Maintes fois les gens du pays
qui se sont interposés pour essayer de les
apaiser ont été gravement menacés. On n'ose
plus s'aventurer sur la route de Bovernier à
Sembrancher sans être armé jusqu'aux dents.

Un écrivain de grand talent, qui est aussi
nn poète ingénieux et subtil , M Maurice Mae-
terlinck, vient de publier un livre intitulé
Vt Intelligence des fleurs ».

Le philosophe délicat et savant à qui nous
devons la « Vie des abeilles », nous convie
dans cette oeuvre nouvelle à nous pencher
avec lui sur les fleurs , roses et lis, œillets et
primevères, qui sont l'orgueil des jardins, au
printemps... D nous initie, avec patience, aux
mystères de leur naissance, de leurs hymens,
de leurs métamorphoses... H nous décrit leurs
douleurs, leur agonie, leur renaissance, et ja-
mais hymne plus magnifiquement panthéiste
ne fut consacrée à la gloire de Flore, souve-
raine protectrice des buissons, des parterres
et des bocages.

La lecture du livre de M. Maeterlinck amène
à constater que jamais, même aux temps de
ees triomphes d'autrefois, la fleur n'a été plus
en vogue qu 'à notre époque. Elle règne en
maîtresse, au boudoir et à l'atelier; elle trouve
ea place au corsage de l'ouvrière aussi bien
qu'à la ceinture de l'élégante. Elle est devenue
souvent la délicate inspiratrice de l'art.

C'est à la fleur que nos décorateurs, nos
artisans, nos créateurs de styles demandent
le secret de leurs plus heureuses trouvailles...
Les dessinateurs d'étoffes, les tisserands, les
dentelliers, les joailliers, les orfèvres, les
peintres, lui sont redevables de leurs insp ira-
tions les plus heureuses... Et il n 'est pas inu-
tile de noter que ce n'est pas aux fleurs rares
et chères que les artistes ont emprunté le
ûièrne de leurs créations, mais bien aux fleurs
les moins appréciées, les plus vulgaires. Le
soleil jaune, au cœur bran, aux larges feuilles
vertes, si souples et si simplement décorati-
ves, s'est complaisammcnt prêté aux fantai-
sies de haut style d'un Grasset, d'un Lalique
•u d'un de Feure. Le gui parasite est devenu ,
BOUS la main de Chéret, un joyaux d'art , l'ar-
tichaut s'est stylisé à l'égal de l'acanthe grec-
que, et Burne-Jones, en plaçant un glaive
fleuri d'iris violets dans la main de son amour
mélancolique, l'a divinisé, comme les statuai-
res de l'Inde védique divinisèrent le lotus en
le donnant pour trône à leurs dieux.

Grâce à ces maîtres, lc goût public s'est
affiné. Il ne va plus, ainsi que naguère, à
ces affreux bouquets, compliqués comme des
pièces de pâtisserie, où le fil d'archal et le
torin de jonc jouai ent le princi pal rûle... Il leur
préfère avec raison la simple gerbe où la
fleur , pourvus de son fetiillaffa s'-vanouit

avec sérénité dans toute sa beauté, dans toute
sa grâce.

Mais c'est vraiment aux horticulteurs que
nous devons quelque reconnaissance, car c'est
leur art patient, minutieux et délicat qui a
véritablement créé la fleur. Non pas créé au
sens littéral du mot, la nature seule étant
créatrice. Mais ils ont dégagé l'œuvre parfaite
de l'ébauche, ils ont achevé la métamorphose
commencée dans le mystère de la germina-
tion, ils ont été des artisans de beauté, et,
dans leur humble sphère, ont droit à la sym-
pathie de tous les artistes.

Nous leur devons la rose, fille magnifique
de l'églantine; le chrysanthème, échevelé
comme une crinière de monstre japonais; le
dahlia simple qui naguère encore, tuyauté
comme la fraise à godrons d'un élégant du
seizième siècle, a perdu sa régularité, s'est
affiné , dégrossi, est devenu enfin , par l'art
subtil du floriculteur, une création gracieuse
et rare, aux colorations exquises, faite pour
rivaliser avec les plus beaux d'entre les chry-
santhèmes...

Et cependant, nous ne pouvons, sous le
rapport de l'art horticole et floral, songer un
seul instant à lutter avec les jardiniers orien-
taux, ni surtout avec les horticulteurs chinois
et japonais...

Ce sont en réalité les Persans et les Turcs
qui ont créé la rose, la tulipe et l'œillet Nous
devons le lotus et le chrysanthème aux Japo-
nais... Les Chinois ont fait mieux. Ils ont res-
pecté la fleur dans sa forme primitive, dans sa
couleur et dans son parfum. Mais ils l'ont
modifiée dans sa taille, soit qu 'ils l'aient obli-
gée à se développer outre mesure, soit qu 'ils
l'aient réduite, par des moyens secrets, à des
proportions minuscules... Et ils ont obtenu de
la sorte des glaïeuls gigantesques, des lis dont
le calice pourrait coiffer un mandarin, et des
pensées dont la fleur est plus petite que la
corolle minuscule du myosotis 1

Le triomphe de la fLeur

CANTON

Le 1er mai. — A La Chaux-de-Fonds, une
assemblée générale de la fédération des ou-
vriers horloger- a eu lieu mardi au Temple
français. Un rapport du président a fait cons-
tater que l'association compte aujourd'hui à
La Chaux-de _?onds 2200 membres. Entre
autres objets à l'ordre du jour figurait la ques-
tion d'une participation officielle de la fédé-
ration à la manifestation ouvrière de 1" mai.
Après une longue discussion, un vote au
bulletin secret ast intervenu. A une majorité
considérable, il a été décidé que la fédération
s'associerait officiellement à la fête du l"mal
En conséquence, le comité a été chargé d'in-
viter MM les fabricants d'horlogerie à fermer
ce jour-là leurs établissements, à partir de
midi.

A Neuchâtel, le 1" mai sera célébré cette
année, comme d'habitude, par l'union ou-
vrière. L'après-midi un cortège se rendra,
musique en tête, du local du Grutli au Chalet
de la Promenade,où aura lieu une assemblée ;
des orateurs se feront entendre en français,
en allemand et en italien. En cas de beau
temps, la réunion se tiendra sur l'emplace-
ment de gymnastique au sud du Crèt.

La lune rousse

Cette période de 1 année, tant redoutée des
cultivateurs et des personnes -qui s'occupent
quelque peu des plantes, a commencé il y a
une quinzaine de jours. En même temps que
son arrivée, les craintes, les appréhensions
sont nées de toutes parts ; on redoute les ge-
lées et l'on maudit à qui mieux mieux la lune,
cause de tant d'alarmes.

Erreur et surtout superstition. Les hommes
maudissent sans preuve suffisante ce malheu-
reux satellite, car ce n 'est point lui qui joue
tous ces vilains tours, et les gelées de la lune
rousse ne sont point son œuvre.

Voici une belle journée qui vient de se ter-
miner ; le ciel est calme et pur. A mesure
•que la nuit descend , l'air perd peu à peu sa
chaleur et fraîchit Là-bas, à l'horizon, la lune
toute belle, toute ronde apparaît et monte
•dans les champs de l'espace, t Gare à la ge-
lée, se dit-on de tous côtés ; si demain les
plantes sont roussies, ce sera grâce à cette
lune de malheur !» Erreur encore une fois, le
malfaiteur, c'est tout simplement l'air. Lors-
que le ciel reste clair pendant la nuit, la cha-
leur que la torre a reçue durant le j our se
dissipe avec rapidité, car aucun écran protec-
teur, comme une couche de nuages, par exem-
ple, ne peut s'opposer à cette déperdition.
C'est alors que le danger du gel peut survenir
vers le matin, heure où la température atteint
généralement son minimum. Quant à la lune,
elle est parfaitement étrangère à ce phéno-
mène ; aucune influence de sa part, elle n'est
que spectatrice innocente, aussi innocente
que les étoiles et les planètes qui brillent au
fond des cieux.

Du reste, en admettant que sa lumière
puisse avoir la faculté de roussir les plantes,
pourquoi donc ce phénomène ne se produit-il
pas toutes les fois .que l'astre des nuits appa-
raît au-dessus de l'horizon? Au temps de la
lune rousse, c'est-à-dire au printemps, les
bourgeons sortent de toutes parts, les plantes
craignent le froid et si , par malheur, l'air ,
pour une cause ou pour uno autre, s'est trop
refroidi , ces délicates pousses, toutes jeunes ,
toutes frêles, souffrent et périssent en grand
nombre. Mais c'est là une action purement
atmosphérique et la lune , encore une fols,
n'entre pas pour un iota dans l'affaire. Ces-
sons donc de l'accuser inj ustement ct regar-
dons-la avec plus d'indulgence.

G. ISI-XY .

Le Jura-Neuchâteloi-
et l'électricité

Nous trouvons dans le «.Nationnal» des dé-
tails intéressants sur le projet de traction élec-
trique du Jura-Neuchâtelois et dont l'un con-
firme les renseignements que nous donnions
il y a quelques mois et qu'on trouva bon alors
de déclarer «prématurés» :

Les conditions actuelles d'exploitation du
Jura-Neuchâtelois se présentent avec les prin-
cipaux facteurs défavorables suivants :

a) Tendance à l'augmentation du nombre
des trains par suite des besoins des popula-
tions intéressées et par suite des correspon-
dances en gare de Neuchâtel , de La Chaux-
de-Fonds et dn Locle.

b) Profil très désavantageux et par suite
grosses dépenses de traction.

c) Nombreux tunnels et par suite usure
considérable du matériel et de la voie.

d) Enfin, augmentation du salaire du i er-
sonneL

Ces quatre conditions étant précisément
celles auxquelles la traction électrique peut
être appliquée avec avantage, on peut donc
conclure «a priori» que la traction électrique
est indiquée sur le Jura-Neuchâtelois et qu'elle
y introduira de nombreux avantages d'exploi-
tation et par conséquent une situation finan-
cière plus favorable qu'elle ne l'est actuelle-
ment

En 1894, les dépenses du Jura-Neuchâtelois
pour la traction seulement se sont élevées à
438,690 fr. , dont 227,183 fr. pour le charbon
et 114,000 fr. environ pour le personnel

Le projet d'électrification prévoit trois sor-
tes de trains:

I. Des trains lourds en correspondance avec
les C.-F.-F. et composés d'une locomotive
électrique, un fourgon à bagages, un wagon-
poste, trois wagons à voyageurs, un wagon
marchandise.

H Des trains légers à voyageurs compre-
nant: 1 automotrice électrique contenant 84
places à voyageurs et une ou deux voitures à
voyageurs de remorque.

UL Des trains de marchandises se compo-
sant de : 1 locomotive électrique et 10 wagons
à marchandises, de 15 tonnes ou leur équiva-
lent en poids.

Les locomotives électriques seraient à quatre
essieux et à 4 moteurs de 150 chevaux chacun.

Les automotrices seraient également à qua-
tre essieux, deux boggies et deux moteurs de
cent cinquante chevaux chacun.

Nombre de trains prévus :
a") Entre Neuchàtel-La Chaux-de-Fonds et

vice-versa :
16 trains lourds à voyageurs.
10 trains légers à voyageurs.
6 trains de marchandises.
b) Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
16 trains lourds à voyageurs.
34 trains légers à voyageurs.
6 trains de marchandises.

La vitesse des trains de voyageurs serait
alors :

Sûr rampe de 27 pour mille, 36 km. à l'heure.
Sur pente de 27 pour mille, 45 km. à l'heure.
En palier, 36 km. à l'heure.
Pour les trains directs et légers, la durée

des trajets serait :
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds, 55 minutes-(ac-

tuellement 72 à 77).
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , 49 minutes

(actuellement 57 minutes).
Chaux-de-Fonds-Locle, 10 minutes (actuelle-

ment 16 minutes).
Locle-Cbaux-de-Fonds, 11 minutes et demie

(actuellement 19 minutes).
L'essentiel, pour la bonne réussite du proj et,

consiste dans la faculté de se procurer à bon
compte et en quantité nécessaire l'énergie
électrique.

Après bien des pourparlers, un traité éven-
tuel a pu être conclu avec des entreprises
fribourgeoises d'électricité et il est permis
d'escompter la possibilité de remplacer avan-
tageusement la vapeur par l'électricité.

Le maximum instantané de force nécessaire
à la traction du J.-N., c'est-à-dire le maximum
que demanderont dans les conditions les plus
défavorables, les trains prévus à l'horaire,
sera de 2600 chevaux aux roues des véhicules ;
cependant , la puissance moyenne nécessaire
ne sera que de 1000 chevaux de 16 heures.

NEUCHATEL
Dans le port. — Mardi soir, aux environs

de 6 heures, le petit Kaesermann, âgé de cinq
à six ans, qui jouait sur les gradins à l'ouest
du Port, est tombé à l'eau, très profonde à cet
endroit. Fort heureusement M. H. Lorenz
s'est trouvé là à point nommé, pour le retirer
avant qu'il ait totalement disparu.

Neuchâtel-Chaumont. — On nous écri t
de source autorisée :

La solution de la question du tramway-
funiculaire Neuchâtel-GhaumonJ; est quel que
peu retardée par suite des études auxquelles
fait actuellement procéder l'Etat, pour la nou-
velle route cantonale Fahys-La Coudre.

Ces études sont sur le point d'être terminées
et on peut espérer que le Grand Conseil déci-
dera à brève échéance la création de cette
nouvelle artère. Si , comme tout porto à le
croire, celle-ci est votée, la Société du funicu-
laire pourra , sans plus tarder , modifier ses
plans primitifs qui comportaient un tracé spé-
cial pour le tramway, se constituer définitive-
ment et commencer les ..travaux. Etant don-
nées les souscri ptions et promesses de sous-
criptions acquises à ce jour , il y a lieu d'espé-
rer que le cap ital social sera intégralement
souscrit d'ici à quelques semaines.

Tailleurs de pierre. — Un de nos con-
frères du canton annonce qu 'à La Chaux-de-
Fonds les tailleurs de pierre du chantier du
futur hôtel des postes ont suspendu le travail

pour se solidariser avec les tailleurs de pierre
de Neuchâtel en grève.

Il n'y a pas encore grève ici ; cet après-midi
aura lieu une assemblée de patrons à laquelle
les ouvriers enverront des délégués.

L' Union ouvrière de Neuchâtel nous in-
forme qu'elle a décidé mardi de soutenir mo-
ralement et financièrement , dans la mesure
du possible, les couvreurs en grève de notre
ville.

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

Baisse»:
SITUATION. —A près des pluies suffisamment

abondantes, la température se relève difficile-
ment La culture voit cependant avec plaisir
le beau temps si attendu et la végétation prête
à prendre un vigoureux élan à condition que
la chaleur nous soit fidèle. Ces derniers jours
le thermomètre est encore descendu très bas
et même au-dessous de zéro en quelques en-
droits. Les arbres en fleurs en ont certaine-
ment souffeït

VINS. — La demande en vins du pays de la
part du commerce est toujours à peu près nulle.
Quelques ventes se font encore à la consom-
mation aux anciens prix , mais les détenteurs
ne se* sentent plus pressés actuellement de
vendre, voulant attendre de voir les promes-
ses de la future récolte quand la période cri-
tique sera passée. Pour toutes sortes de rai-
sons, on s'attend à une faible sortie de raisins.

LAIT. — Dans la Suisse orientale on a con-
clu encore beaucoup de marchés ces derniers
jour s aux prix indiqués de 16 fr., 16 fr. 50,
17 fr. et 17 fr. 50 les 100 kilos avec, pour
quelques-unes de ces ventes, retour du petit
lait aux fournisseurs.

FOUKEAGES. — Les marchés continuent à
être régulièrement approvisionnés tant en
foins du pays qu 'en arrivages de l'étranger.
Les prix se tiennent haut sans nouvelle ten-
dance à monter de 10 à 12 fr. sur les marchés
de la Suisse romande. Le retard de la végéta-
tion et l'éloignement du moment où on pourra
mettre la faux à la première herbe sont des
raisdns en faveur de cours encore plus élevés
en même temps qu 'ils vont restreindre les
apports sur les marchés.

POLITIQUE
Le dossier Montagnini

La sous-commission parlementaire d'en-
quête sur les papiers Montagnini a vu , dans
une réponse faite par Mgr Montagnini à une
invitation de l'ambassadeur d'Angleterre, la
preuve que depuis la séparation, l'ancien
auditeur de la nonciature se considérait lui-
même comme dépourvu de tout caractère
officiel. <¦

L'ambassadeur d'Angleterre, sir Francis
Bertie, faisait savoir à Mgr Montagnini qu'il
recevrait officiellement à l'ambassade le 26
juin 1905, et Mgr Montagnini répondait qu 'il
ne pourrait «participer, pour le moment, à
aucune cérémonie officielle ».

De l'aveu même de ce dernier, il résulte
donc, d'après la sous-commission, que Mgr
Montagnini n 'était plus qu 'un simple particu-
lier, ne jouissant à aucun degré de l'immunité
diplomatique.

Le Reichstag
Dans sa séance de mercredi, le Reichstag a

approuvé sans débat lo traité du 11 février
1907, entre l'Allemage et les Pays-Bas, pour
la reconnaissance réciproque des sociétés par
actions et autres sociétés commerciales, indus-
trielles ou financières.

Le Reichstag continue ensuite l'examen du
budget de la guerre. M Bebel développe une
résolution demandant l'élévation de la solde
des soldats et sous-officiers. Il estime qu 'il
n'est possible de faire des économies qu 'en
diminuant la durée du service. Il fait à ce
propos un grand éloge des capacités de l'armée
suisse, qui, dit-il, bien que n'ayant qu'une pé-
riode d'instruction extrêmement courte, fait
preuve d'une virtuosité de tir inconnue en
Allemagne.

M. Bebel estime aussi que l'artillerie suisse
est parfaitement à la hauteur. «Je n'exprime
pas là, ajoute-t-il, mon propre jugement, mais
celui des autorités militaires les plus compé-
tentes. » M Bebel déclare encore que la cava-
lerie suisse arrive aussi à des résultats excel-
lents.

On entend ensuite toute une série d'orateurs
qui exposent le point de vue de leur parti,
ainsi que le ministre de la guerre, général
von Einem, qui accuse les socialistes de vou-
loir faire de la propagande plutôt que d'amé-
liorfir les conditions de l'armée.

Nouvelles diverses
Le crime de Bevaix jugé à Besançon.

—Le 6 mai 1906, le nommé Joseph Dégerine,
garçon boucher, se faisant appeler Hayoz-
Roch , pénétrait chez Mme Biellet à Bevaix
(Neuchâtel ) la frappa violemment à la tête
avec un coup de poing américain , puis, la
croyant morte, dévalisa la maison, enlevant
deux carnets de caisse d'épargne, 400 francs
en espèces et 15,000 francs de titres. Venu à
Besançon pour y vendre le produit de son vol
il fut arrêté. Mme Biellet n 'étant pas morte,
elle avait donné son signalement

La cour d'assises du Doubs a condamné
Dégerine à 20 ans de travaux forcés et à la
relégation.

L'incendie de Toulon. •— Des bruits alar-
mistes ont été de nouveau mis en circulation
dans l'arsenal On disait que l'usine électrique
était en flammes et qu'il y avait même plu-
sieurs victimes. Ce bruit est déclaré faux.

La peste bubonique en Espagne. — Le
gouvernement dément les bruits mis en circu-
lation par plusieurs journaux relativement à
l'existence de la peste bubonique à Carthagène.

Les saboteurs. — Mardi matin , plusieurs
mécaniciens et chauffeurs du tramway à va-
peur de Bordeaux à Cadillac se sont mis en
grève à la suite d'une mesure de révocation
prise lundi par le directeur à l'égard d'un de
leurs camarades.

Pendan t la nuit les locomotives qui assu-
rent le service ont été «sabotées» par les gré-
vistes, qui ont déboulonné et emporté les
plateaux des cylindres. H a été, par suite, im-
possible de mettre celles-ci en marche, et la
circulation des trains était complètement in-
terrompue mardi sur la ligne, au grand
désappointement de nombreux voyageurs.

Les grévistes et le personnel , qui a fait
cause commune avec eux , se sont réunis et
ont décidé de ne reprendre le travail que
lorsque le directeur aura réintégré leur cama-
rade révoqué. Pour parer à tout événement
les gares du tramway sont gardées par la gen-
darmp.rie.

— A Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle),
où depuis quelque temps on constate une cer-
taine agitation dans les milieux ouvriers , les
poteaux qui supportent les câbles fournissant
l'énergie électrique nécessaire à l'exploitation
de la mine du Val-de-Fer ont été coupés pen-
dant la nuit

Madame veuve Louisa Loup et ses enfants :
Louis , Auguste et Georgette, Monsieur et Ma-
dame Jules Gacon , à Trêlex , Monsieur et Ma-
dame Virg ile Gacon et leur entant , à Vallorbes ,
Monsieur ot Madame Henri Ecuyer , Monsieur
et Madame Jean Guéra-Loup ct leurs enfants ,
Monsieur et Madame Maurice Loup et leurs
enfants , Madame Rosette Jacot--Loup et ses
enfants , ainsi quo les familles Loup ot Gacon
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

JEANNE-ISABELiL-E L.OÏJP
leur chère fille , sœur , nièce, cousine et pa-
rente , enlevée à leur affection à l'âge de 14
ans , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 23 avril 1907.
Il rassemblera les agneaux entre

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi 2G cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Collège des Sablons.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la Fanfare de
tempérance sont informés du décès de

Mademoiselle JEANNE LOCP
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Au-
guste Loup, et priés d'assister à son enterre-
ment , qui aura lieu vendredi 26 avril , à 1 heupe
après midi.

Domicile mortuaire : Collège des Sablons 9.
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS

Société _B Tir igHTcii
1er exercice réglementaire
Samedi 27 avril 1907, de -_ ù. 6 lien-

res da soir. — Distances 300 et 400 mètres.
— Munitions sur place.

Les militaires et amateurs sont cordialement
invités à se faire recevoir membres de la so-
ciété. Les inscri ptions sont reçues sur la place
de tir. Finance d'entrée 2 fr. Cotisation an-
nuelle 2 fr. , IiE COMITE.

En RUSSJG

La situation politique
Depuis mardi , une très sensible détente

s'est produ ite dans les esprits à Saint-Péters-
bourg au sujet de la situation politi que. Les
différents milieux de la Douma sont devenus
très optimistes.

Los bruits de dissolution de la Douma se
dissipent Cet état d'esprit est constaté môme
par les organes officieux et réactionnaires. Lc
centre de la Douma éprouve un grand soula-
gement d'avoir réussi à ajourner jus qu'après
la semaine de Pâques la discussion de la pro-
position sur lc droit de flétrir les crimes ter-
roristes.

Les membres du parti des K. D. qui ont
conféré avec M. Golovine , après son retour de
Tsarskoié-Sélo, ont déclaré aux journalistes
que l'audience , qui a duré uno demi-heure,
semble, par son caractère, devoir agir favo-
rablement sur la marche des travaux do la
Douma.

j L'empereur semble être encore hésitant,

mais il espère voir bientôt la situation prendre
une tournure normale.

— M. Akhimoff , ancien ministre de la jus-
tice, a été nommé président du conseil de
l'empire.

Grèves. — Attentats
Les boulangers de Saint-Pétersbourg ont dé-

cidé de commencer la grève générale pour
des motifs économi ques. Plusieurs boulange-
ries sont déjà fermées..

— On mande d'Odessa à l'Agence télégra-
phi que de Saint-Pétersbourg : Mercredi matin ,
le gardien de la prison de Sakharut a été tué
par deux homme? qui s'étaient cachés dans
un fossé et qui ont tiré sur lui sept coups de
feu.

On s'est mis aussitôt à leur poursuite ; en
s'enfuyant, ils ont jeté deux bombes, qui,
toutefois, n 'ont pas causé de dégâts. L'un des
meurtriers, blessé par un gendarm e, s'est tué
d'un coup de revolver, l'autre s'est caché dans
une maison, où il a été arrêté.

(tenritt spécial t— U Veuille d'AxHs als TteuckMt!)

Les événements de Toulon
Toulon, 25. —L'amiral Marquis a constitué

deux commissions ayant pour but de recueillir
tous les renseignements possibles, d'amener la
découverte de la vérité sur la catastrophe des
ateliers de la flotte et d'établir le bilan et
l'importance pécuniaire des matières et im-
meubles détruits.

Les tisseurs de Bohême
Reichenberg, 25. — Le mouvement de sa-

laire dans l'industrie a pris fln , une entente
étant intervenue entre ouvriers et patrons. Le
lock-out a été levé.

Dans l'Amérique centrale

New-York, 25. — Le commandant du
croiseur américain * Chicago » a envoyé hier
d'Amapala le télégramme suivant au départe- '
ment d'Etat :

« La conférence de la paix entre ie Nicara-
gua et le Honduras a abouti ce matin à 11 h.
à un traité. »

Elections espagnoles

Madrid , 25. — Résultat des élections :
Sont élus : 256 conservateurs, 61 libérau x,

8 démocrates, 32 républicains, 17 catalanistes,
16 carlistes, 2 intégristes, 2 catholiques, 4 in-
dépendants.

De nouvelles élections devront avoir lieu
dans six circonscriptions.

Chez les charbonniers
Barbados (Antilles), 25. — Des troubles

ont éclaté parmi les charbonniers de Santa-
Lucia.

Un détachement de volontaires avec de l'ar-
tillerie de marine et 80 gendarmes sont partis
pour rétablir l'ordre.

DERN IèRES DéPêCHES

Chez les ouvriers de Pologne
Lodz, 25. — Une conférence de délégués

qui s'était réunis au nombre de 500, pour
délibérer sur les mesures à prendre afin de
résister aux attaques à main armée des
ouvriers, a décidé que ces derniers n'ont pas
le droit d'expulser leurs camarades des usines

en raison de leurs opinions politiques ou reli-
gieuses.

Aucun ouvrier ne pourra être contraint
par ses camarades à se rallier à tel ou tel
parti et il sera interdit aux ouvriers de porter
des armes.

Dans chaque usine il y aura une commis-
sion composée d'ouvriers des divers partis et
qui sera chargée de trancher tous les difiié-
rends.

L'assemblée s'est prononcée contre l'obliga-
tion de fêter le 1" mai.

Meeting interrompu et grève
Saint-Pétersbourg, 25. — Un meeiing

illégal a été tenu hier dans une usine dont la
direction est en partie anglaise, et il a provo-
qué l'intervention de la police montée et des
troupes, qui ont chargé les assistants à coups
de sabre et de nagaïka.

Une vingtaine de personnes ont été griève-
ment blessées.

Pour protester contre l'attitude des autori-
tés dans cette affai re la grève a commencé
hier dans plusieurs usines.

Il y a actuellement dix mille grévistes et on
craint que le mouvement ne se généralise.

En Russie

Bulletin ajggjL M C. F- F- - 25 avril - 7 h- m:
I b STATIONS ff TEMPS & VENT
5_S ,

394 Genève 9 Tr.b.tps. Calm**
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey tl » »
398 Montreux i U » »
537 Sierre 8 » »

1609 -erinaU — Manque.
482 Neuohâtel 11 Tr. b. tps. »
995 Clianx-de-l ' onds 8 Qq. n. Beau. »
632 Fri .'ourg 6 » »
543 IJur.iH 9 » »
5152 ! Thoune 9 Couvert. •
btili huerlakea 10 Qq. n. ffeau. »
289 Bàle 13 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 10 Couvert. »

1199 G-sc_e_B_ 5 Brouillard. »
338 Luirauo 19 Tr. b. tps. »
410 Xurich 10 Couvert. »
407 Schalïhous» 12 Qq. n. Beau. »
673 Saihi-Uall 11 Couvert »
475 Ularis 5 Pluie. »
505 Has,_tz 10 » »
587 Coire 9 Qq. a. Beau. »

1543 Davos 4 Pluio. »
1836 Saint-Moritz 5 Qq. n. B. V d &
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Avril
Observations faites à 7 h. K , 1 h. y, ot 9 lu V,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, Tempér. entrai Mit> |Tg a V« doiuinaul gW 1 -a) a § 3
| Moy- Mini- Hua- || Kr> ?am |

24 13.0 6.4 17.8 726,3 var. faible nuag.

25. 7 h. «: 10.8. Vent : S.-E. Ciel : clair.
j)U 24. — Quelques gouttes de pluie vers

7 h. % du matin. Forts coups do joran de
1 h. % à 4 heures. ^_^________

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"°._______________— "*_!__ —___—_¦_—jg_ _̂"
S Avril g 20 g 21 g 22 g 23 | 24 j  25

UIlJJ Ê

STA TION UE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

^fj 7.3 | 2.0 | 19.0 1675.5*1 | N.-0.| moy.|a.cou.
Beau. Cumulus. Alpes voilées.

Allit. l'a u|J. B»n»:n. VB.lt Gi*J*.

24 avril (7 h. in.) 1123 6.0 673.5 N. couv.

Niveau du lao : 25 avril (7 h. m.i : 429 m. 670

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , i fr. par trimestre.


