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AVIS OFFICIELS
¦ 

^a I COMMUNE

||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

au concours environ 164 mètreâ 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
î mai , à midi , dernier délai pour
le dépôt des soumissions.

Neuchâtel , le 24 avril 1907.
Direction

des Travaux publics.

j^ s^ri COMMUNE

BR NEUCHATEL
La Commune de Nenchâtel met

au concours la pose de bordures
et l'asphaltago du trottoir de Ser-
rières , du bas de la Main au pont
Alexandre Berthier. Les entrepre-
neurs qui désirent soumissionner
tont 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 ,1007.
Direction des Travaux publics .

T ĵjTTn COMMUNE

||P NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel offre
à louer :

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

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

3. Une remise, au Petit-Portar-
lier (propriété James de Pury.)

4. L'apnartement situé au 2m"
étage do 1 Hôtel de Ville , composé
de six pièces , deux bûchers et une
cave.

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

S'adresser c. o.
Finances communales

ïm||̂ |ë COMMUNE

¦p MONTMOLLIN

VENTEJE BOIS
*• be samedi 4 niai, le Conseil
communal de Montmollin vendra ,
"Jiar voie d'enchères publi ques et
j ontro paiement comptant , les bois
ci-après dési gnés, exp loités au bas
de la parcelle 12:
70 plantes pour charpentes et

billons ,
19 stères sapin ,

685 fagots ,
3 S tas de porches pour tuteurs.
Le rendez-vous est à 1 heure

de l' après-midi , à l 'hô te l  de
Commune des Oeneveys-
tar-Coffrane. R.429N.

Montmollin , le 24 avril 1907.
Conseil communal.

jSHHÉjjr
- COMMUNE

ĵ VALA _NGIN
VENTE DE BOIS
La Commune do Valangin fera

Rendre par voie d'enchères publi-
ques ct contre argent comp-
tant, le lundi 29 avril , dès 8 h. Xdu matin , les bois suivants situés
•ans ses forêts communales :
«0 plantes pour charpentes ,
88 billes sapin ,
32 billes et charronnages hêtre,
« tas de perches pour échafauda-

ges et tuteurs.
Rendez-vous des amateurs au

•ollège.
Valangin , 17 avril 1907.

Conseil communal.
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KPjj l COMMUNE
p&te  ̂ de

ï̂ïpp 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 24 juin.  Si ou le désire ,
ces doux logements formant le
2mo étage de la maison , pourraient
être réunis en un seul appartement.
S'adresser au bureau communal.

IMMEUBLES

Maison ie rapprl
située au centre de la ville , à ven-
dre. — S'adresser Grand' rue 4, au
magasin.

A vendre la jolie pro-
priété connue sons le noni
de

M0NT PAIS1BLE
ù, Auvernier, comprenant mai-
son de 5 pièces ot dépendances ,
jardin , arbres fruitiers et vigne en
plein rapport. Situation ravissante.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire A. Vui-
thier, à. Peseux.

îerrainsj biîir
A vendre entre la route de la

Côte prolongée et le chemin des
Ribaudes , vigne de 2730 m 2. Roc
sur place. On peut diviser par par-
celles.

S'adresser Etude Savoie,
notaire, bureau de géran-
ces et de transactions im-
mobilières, 2, rue Purry.

Sol à "bâtir
à vendre de gré à gré , à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344m2 à mor-
celer au gré dos amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6. ruo du Musée.

Encnère te vp
à Colombier

Samedi 4 mai 1007, à 8
heures du soir, ù l'hôtel de
la Couronne, ù, 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, lies
Utréna - Dessous , contenant
3140 m2, soit 8,02 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 renseignements, s'adresser
au notaire E. Paris , à Colombier ,
charcré do la vfint.fi.

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

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

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

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. —
Belle vue. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire.

Société immobilière de l Evole
lia société offre de cons-

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

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

Vente aux enchères
ffnne maison j Brot-Dessons
Le samedi 25 mai 1007,

dès 3 h. y, après midi, à l'Hôtel
de la Couronne , à Brot-Dessous,
M. Ulysse Jeannet exposera
en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la maison et dépendances
qu 'il possède à Brot-Dessous. Deux
logements en très bon état, belle
situation ; eau dans la maison ;
conviendrait pour séjour d'été a
très "bon compte. S'adresser pour
visiter l'immeuble à M. U. Jeannet ,
à Brot-Dessous , et pour les condi-
tions au notaire H. -A. Mi-
chaud, ù. Bôle. 

A vendre, & Port-Roulant,
une vigne de 1200 m2. Con-
viendrait pour construire 2 mai-
sons. Situation excellente.

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

On vendrait
maison située an bas de
la ville, ayant apparte-
ment dans ses divers éta-
ges et de vastes locaux
au rez-de-chaussée. Faci-
lité d'exhaussement, posi-
tion centrale. S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10.

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

3 chambres.
Maison de 5 logements , grand

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

A vendre un beau ter-
rain à bâtir de 7000 m*,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Neuchâ-
tel-la Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le m2 pour le
bloc. Etude des notaires
G-nyot À Dnbied. 

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

Ail TIBRE RÔYAL^
de rHôpi,al 6=

Grand assortiment de J^^^^m^j s s ^
Chapeaux k paille •"ÏÏ-HT'̂ ISe recommande , ]|f;. MorîtZ-PîgEiet ^8||jH. Moritz-1

Bicyclette Cosmos
roue libre ayant très peu roulé, à
vendre.

Demander l'adresse du n» 238
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Meubles
d'occasion

A vendre h bon compte, un lit à
deux places , une commode, un bu-
reau-secrétaire , des canapés, des
glaces, une chiffonnière , un ameu-
blement de salon , plusieurs fau-
teuils , tables rondes et ovales,
tables de cuisine , pendules. Une
glacière. Deux bureaux-commo-
des ainsi que quantité d'autres
meubles et objels.

S'adresser Seyon 30, 2mo à droite.

Boucherie et charcuterie
Pour cause de santé à vendre

tout de suite ou époque à conve-
nir une boucherie-charcuterie , très
bien située et en pleine prospérité.
Pour tous renseignements s adres-
ser à M. Fritz Schweizer , aux Ge-
neveys-s/Coffrane , ou au proprié-
taire , Rod. Hadorn , boucher , à
Renan , Jura-Bernois.

mandoline
et

petite flûte
à vendre à bas prix. Rue Louis
Favre 9, 1". c.o.

A vendre, faute d'emploi , un

bon vélo
marque Cleveland, accessoires et
lanternes acétylène. Avenue Léo-
pold-Robert 4. 

Â remettre
pour cause de décès, un atelier de
tonnelier existant depuis 20 ans.
Excellente occasion pour une per-
sonne sérieuse. — Adresser offres
sous chiffres Je. 4004 C. à Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-de-Fonds."BeâîTîit d'enfant I
à vendre , rue Pourtal ès 13, 4mc.

BouGlierie-CliarcutBrie
des FAHYS

Dès Samedi 21 courant -
Charcuterie fine

Choucroute
Compote aux rave»

Télép hone — On porte à domicile

Se recommande ,
GROSSENBACHEB

Belle chaille
de

pierre jaune
à vendre. S'adresser Société Ano-
nyme d'Entreprises et de Construc-
tions , bureau Maladière. — Télé-
phone.

jjjy Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux et trois.

Machines à hacher
éritables a américaines » , système
raiment prati que et fonctionnant
ùen. Différentes grandeurs.
Couteaux de rechange.
Plaquent de rechange.
Aiguisage des couteaux.

PRIX MODÉRÉS
i; recommande , c. o.

H. LiîTHI, coutelier, Temple-fleoî 15

iguet

ANNONCES C. S
Du canton : i M insertion, i à 3 lignes So et,

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S »
8 lig. ct plus, i" ins., la lig. ou son espace J O S

De ta Sui$$e el de Vétranger :
t5 et. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim. I fr.
N. B. — Pour Us-avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: / , Temp le-Neuf, 1
"Let manuscrits ne sont pas rendusl« J

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3mois

En ville fr. I.— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 *.%5
Etranger (Union postale). %S.— 11.5o 6.a5
Abonnement aux bureaux de poste, J O  ct. en sus.

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

'Bureau : J , Temple-Neuf , /
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

\ .

Maison à vendre à Neuchâtel
SAMEDI 18 MAI 1907, à 4 henres après midi,

en l'Etude dn notaire Emile Lambelet, à Nenchâ-
tel. rne de l'Hôpital n° 29, on exposera en vente,
anx enchères publiques, LA MAISON FAUBOURG
DE L'BIOPITAL N» 17, formant an cadastre l'article
296, plan folio 8, nos 30 à 32, bâtiment et place de
250m2.

Cette maison, qni a deux étages snr le rea-cle-
chans»ée, est celle dans laquelle se trouvent ac-
tuellement LES BUREAUX ET MAGASINS DE LA
MAISON L.-F. LAMBELET & Cie. Eile est suscepti-
ble de transformations avantageuses de nature à
procurer un rendement très satisfaisant.

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

Entrée en jouissance : 24 décembre 1907.
L'enchère aura lieu sur une offre ferme de

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

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

Vente des Immeubles
appartenant à la

SOCIÉTÉ DE L'ECOLE NORMALE
de PESEUX

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

1. Cadastre, article lOll. Au Château, bâtiments,
places, jardins et vigne de 12,936 mètres carrés.

Cet immeuble comprend trois bâtiments à l'usage de logements,
maison d'école et halle de gymnastique. Eau et gaz dans les bâtiments.
Belles caves et vastes dépendances.

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

La vigne d' une superficie de 10,111 mètres peut être divisée en
un grand nombre de parcelles qui formeraient de su-
perbes sols & bâtir à proximité immédiate du village. Vue éten-
due et imprenable.

2. Article 1168. A Peseux, verger de 2093 mètres.
Ce verger , situé au centre du village de Peseux , va de la rue du

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

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

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de JSeucbdteL

mm m MUS
d'une liaison avec magasin, à Colombier

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

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire IX.-A. Mi-
chaud, à Bôle.

Enchères publique®
de âsQixK maisons et d'un sol à "bâtir

AUX FAHYS (Neuchâtel)

Pour sortir d'indivision , les hoirs Malbot exposeront en vente par
enchères publi ques , le samedi 25 mai 1907, dès 3 heures
après midi, en l'Etude et par le ministère du notaire
ii. Etter, 8, rue Purry, les immeubles qu 'ils possèdent aux
Fahys , savoir : i

Lot n° 1 : Maison Fahys n° 21, avec jardin , do 231m2 de
surface. Le bâtiment renferme 3 logements et dépendances ; il est
assuré pour 12,100 fr. — Rapport : 1260 fr.

Lot n° 2: Maison Fahys n» 31, avec jardins , terrasse ot
bûchers, do 592m2 de surface. Le bâtiment renferme 4 logements ; il
est assuré pour 23,700 fr.,  et les bûchers 2900 fr. — Rapport : 1880 fr.

Lot n° 3 : Terrain & bâtir, entre le n° 21 ci-dessus et la
route neuve (rue Fontaine André), de 371m2 de surface.

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

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

VENTE DI DOMAINE AVEC RESTAURANT
à CROSTAND-SUE-COLOMBIEH

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

1. D'un bfttiment h l'usage de restaurant, logement et
partie rurale.

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

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

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

D/ficc des poursuites h Saint-Biaise

Le lundi 27 mhi 1907, â 3 heures après midi, a la
salle de justice, hôtel communal, & Saint-Biaise , il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente,
par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant au citoyen Martin, Marc-Albert, fils de Louis-Fré-
déric , et à sa femme née Girard-Clox , Lina , fille de Ulysse-Justin
(communauté).

Cadastre de Marin
Article (370. Fin de Marin , bâtiment, jardins et verger de 4329

mètres carrés. Limites : Nord , la route cantonale ; Est, 413; Sud , 51;
Ouest , 435.

Subdivisions : ;
Plan folio 19, n° 71. Fin do Marin , logement de 181m3.

» 19 , » 72. » j ardin d'agrément de 1806m2.
» 19 , » 73. » jardin potager de 485m2.
» 19 , » 74. » verger de 1857m2.

Provient des articles 292 et 126 réunis.
Maison de construction récente, à l'usage de pensionnat , nom-

breuses chambres, salles d'étude et grande salle à manger, cuisine
en sous-sol , chauffage central , eau , électricité. Belle situation et vue
très étendue.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à
153 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'office dans le délai de vingt jours , dès le
27 avril 1907, leurs droits sur l'immeuble , notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 26 avril 1907.

Office des poursuites,
Le préposé : E. BERGER.

à PESEUX
Le samedi 11 mai 1907, à 8 h. 1/2 dn soir, h l'Hôtel

des XIII Cantons, l'administration de la succession
répudiée Emile-Louis Apothéloz , à Peseux , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

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

.place de 141 m3.¦ Cet immeuble est situé au centre du village, au bord de la route
cantonale. Le bâtiment renferme , au rez-de-chaussée , un magasin
d'épicerie. — Assurance , 14,600 fr. — Rapport . 1OO0 fr. environ.

2. Article 181, plan f° 23, n° 19. Aux Cortencaux, vi gne
de 441m3.

3. Article 798, plan f° 3, n° 10. Aux Prises du Bas, vi gne
de 2190m2.

Ces deux immeubles constituent des sols à bâtir.

II. Cadastre de Neuchâtel
4. Article 1243, plan f° 65, n° 24 , Aux Noyers Jean de

la Grange, vigne de S2Sm2.
Pour prendre connaissance du cahier des charges et conditions

de la vente et pour visiter les immeubles, s'adresser au soussigné,
administrateur de la succession.

A. TUITBIF.B, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre, à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 300Um2 .
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adressee Ftudc Ed. J unïcr,
notaire, 6, rue du Musée.

Terrain à "bâtir
Environ 1100 m2, situ é à Trois-

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

Immeuble à vendre
aux Sablons, comprenant deux
beaux appartements et des locaux
spacieux et bieu aménagés à l'u-
sage de bureaux , magasins, en-
trepôts, ateliers, grandes caves et
vastes dépendances. Superficie :
870m2. Assurance des bâtiments :
75,100 fr. Situation tout à fait ex-
ceptionnelle au centre d'un quar-
tier populeux et aux environs
immédiats de la gare de Neuchâ-
tel. Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adresser
à l 'Etude Ed. Junier , no-
taire, 6, rue du Musée, à Neu-
châtel.

A vendre à Colombier
maison agréablement si-
tuée, sept pièces et dépen-
dances, avec jardin. S'adres.
au propriétaire , M. César Perrin ,
ou au notaire E. Paris , à Colom-
bier.

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

. expédiée non affranchie. i

ENCHERES
République et canton île McMtel

?
tSlIiltV

VENTEJE BOIS
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le

lundi 6 mai 1907
dès les 8 h. K du matin , les bois
suivants situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé:
5000 fagots de coupe et d'éclaircie ;
100 stères hêtre , chêne et sapin ;
120 plantes et billons sapin;
50 billes chêne et hêtre ;

2 tas de perches pour échalas
et échafaudages ;

1 tas de tuteurs.
Le rendez-vous est à la maison

du garde forestier à Champ-Mon-
sieur , à l'Ouest des Champs de
Fontaine-André.

A 1 h. second rendez-vous à la
Prise Godet sur Hauterive, pour
la vente de 1400 fagots : le long
des limites du Trembley.

Saint-Biaise , le 24 avril 1907.
L 'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

Enchères
Jeudi 2 mai 1907, dès 10

heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publi-
ques, an local des ventes :

1 lit complet, 2 places, 1
table de nuit , 2 armoires à 1 et 2
portes, 1 bureau avec casier, 2 ta-
bles carrées, 1 canapé, 1 étagère.

1 meule de 1 m. de dia-
mètre, 1 petit établi , 1 brouette.

Neuchâtel , le 26 avril 1907.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
à EPAGNIER

Faute d' emploi, M. et UI"" Au-
guste Pellet-Jacot, feront
vendre par voie d'enchères publi-
ques , à leur domicile, â Epa-
gnier, lundi 29 avril 1907,
dès 2 h. après midi, les ob-
jets mobiliers suivants :

3 lits complets , dont 1 à 2 per-
sonnes et 2 à 1 personne , 1 grande
armoire h 2 portes , noyer massif ,
1 dite en chôno massif et noyer,
1 buffet à 1 porte , sapin verni , 1
commode-bureau , 3 tiroirs avec
cassette, 1 commode ancienne,
trois tiroirs , 1 table , 1 table de
nuit, diverses chaises, 1 bibliothè-
que noyer avec 40 volumes divers
(œuvres de Schiller). Vieux alma-
nach (Messager de Neuchâtel , do
Bâle, Berne, et Vevey, dès 1760).

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

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

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

Saint-Biaise, le 20 avril 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Occasion

pour coureurs
A vendre jolie paire de roues

extra légères pour bicyclette de
course. — S'adresser à II. Redard ,
Parcs 6 a.

Les potages faibles , les sauces, les légumes deviennent
savoureux

si on les addit ionne , après cuisson , de quelques gouttes d'

En vente chez veuve HUGUENIN-UOBERT, rue du Trésor. E6749



AVIS
•t»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
<:elle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMmiSTHATlON
Je la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_LOGEMENTS_
A louer dès 24 juin , Vallon de

l'Ermitage, 2 chambres et cuisine.
Prix modérés. — Etude A.-N. Brauen,
notaire.

Vauseyon : A louer immédia-
tement un petit appartement de
2 chambres ct dépendances. Prix:
18 fr. par mois. — S'adresser
I" tude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean prochain ,
un appartement d'une chambre ot
d'une cuisine , situé & la rue
Louis Favre. Prix : 21 fi*,
par mois. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Gibraltar, a remettre pour
le 24 mai prochain , un appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix annuel : 30O fr. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

Appartements à louer
Dès 24 juin 1907 :
5 chambres, véranda, belle vue.

Faubourg de la Gare I.
4 chambres, terrasse. Evole.
3-4 chambres. Côte.
2 chambres. Rue du Seyon.
3-4 chambres. Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Rue des Moulins.
2 chambres. Coq-d'Inde.
3 chambres. Gibraltar.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,

notaire , Trésor 5.
Pour le 24 juin 1907, à

louer au centre de la ville, dans
maison d'ordre et à des personnes
soigneuses, un petit logement do
deux pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser à Mmo
Wuithier-Prince, place du Marché 7.

COLOMBIEËT
A louer appartement d*-4 piè-

ces et dépendances , avec eau , gaz
et électricité ; locaux disponibles,
entré e à volonté. — Demander l'a-
dresse du n° 243 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour St-Jean ou pour époque à
convenir , à louer à la rue de la
Côte, dans situation exceptionnelle,
avec vue très étendue et issue sur
deux routes

villas 9e 10 et 12 chambres
et toutes dépendances. Installation
moderne. Vérandas, chauffage cen-
tral , salle de bain , etc. Jardin.

Pour tous renseignements, s'ar
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry.

A LOUER
pour le 24 juin , à >. personne
tranquille , petit logement d'une
chambre, cuisine, cave et galetas.
S'adr. Fausses-Brayes 17, 4mo étage.

Séj our d 'été
A louer; à la Prise-lmer, un

joli appartement meublé de 5 piè-
ces, véranda, chambre de bonne ,
cuisine avec eau sur l'évier. S'a-
dresser au propriétaire. M. Eugène
Delachaux, 20, rue des Beaux-Arts,
Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean
1907, à Bel-Alr-Mail, denx
appartements de 5 cham-
bres, véranda, chambre
de bain, lessiverie, jar-
din. — Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

Logement à louer pour 24 juin,
4 chambres , cuisine, chambre haute,
dépendances ; grand balcon exposé
au soleil. Adresse : Rampone , Ro-
cher 2, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , à Beauregard , près du
Collège du Vauseyon, joli logement
de 3 chambres et dépendances,
bien situé.

Demander l'adresse du n» 233 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
"Bue de l'Hôpital : A louer
pour Saint-Jean un logement neuf ,
très agréable , de 3 chambres et
cuisine. Conviendrait pour person-
nes tranquilles.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

A louer, an centre de la
ville, entrée par lo Neubourg,
un logement bien éclairé de trois
chambres ct cuisine ; bonne expo-
sition.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

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

A louer pour le 24 juin , un lo-
gement de 2 chambres , cuisine et
dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpital
19, au 3"" étago.

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

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

FflllW A 'ouer pour Saint-Jean ,I OUJû. ()an3 ina ison Djen située et
près do la forêt, vue étendue , un
rez-de-chaussée de 3 pièces, et un
3m« étage de 4 chambres et dépen-
dances ; jardin et terrasse. — S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Tout de suite ou époque à con-
venir, deux logements, un de trois
chambres et dépendances, l'autre
d'une chambre et dépendances,
situés rue du Neubourg.

S'adresser à M. Gendre, Tré-
sor 9. 

A louer tout de suite,
dans jolie maison neuve,
à l'ouest de la ville, quar-
tier tranquille, beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à MM. James de Bey-
nler &. Cie. 

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

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

faz et électricité , 5 chambres dont
en façades. Disponible à partir

du 24 j uillet. — 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.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maisons
soignées et bien situées :

3 appartements de 4 piè-
ces et dépendances.

2 appartements de 3 piè-
ces et dépendances.

Chauffage central , chambres de
bains , vérandas , jardin , eau et gaz.

S'adresser au notaire A. Vui-
thier, h Peseux. 

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

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

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

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

COLOMBIER
A louer pour Noël 1907

ou époque à convenir, le
rez-de-chaussée de la mai-
son Pierre Pizzera, Collège
3, occupé actuellement par
les locaux de la Banque
d'Epargne. Eau , gaz , électricité.
Transformation des locaux selon
entente. — S'ad?esser au uotaire
E. Paris, à Colombier.

A louer pour le 24 j uin,
à des personnes tranquil-
les, avenue du Premier-
Mars, un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendan-
ces. Etude Guyot &. Da-
bied, Môle 10. 

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

A louer ponr le 24 juin
Îtrochain, faubourg de la
«are 21, un appartement

de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser Etude
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

messieurs, Saint-Maurice 5.
Jolie chambre meublée

belle vue, pour monsieur rangé.
Rocher 30, 1". 

A louer une belle chambre meu-
blée indépendante. Rue Pourtalès
9, 4n">.

A louer belle grande chambre
non meublée. Beaux-Arts 5, .rez-
de-chaussée.

Belle chambre meublée au soleil.
Ecluse 15 bis, 3°". 

Belle chambre indépendante , à
louer à monsieur rangé, Seyon 24,
au 3m«. 

Chambre meublée et bonne pen-
sion. Evole 17, 3,0<,.

Jolie chambre meublée, 2 lits,
pour messieurs rangés. Sablons 13,
rez-de-chaussée, à droite.~Belle chambre
avec pension , Quai du Mont-Blanc
4, 2m", à gauche. c.o.

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

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

Belles chambres meublées. Place-
d'Armes 5, 1er , à gauche.

Jolie chambre meublée. Fausses-
Brayes 15, 2ra°.

Chambre à louer , rue des Po-
teaux 6, au magasin.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , avec balcon et belle vue.

Parcs 59, 3-". 

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

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Ruo Coulon 8,
3mo étage. c. o.

Chambre meublée. Sablons 3,
2™° & droite. c.o.

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

A louer pour le commencement
do mal , à une ou deux dames soi-
gneuses, deux belles ebambres non
meublées, contiguës , exposées au
soleil et so chauffant. S'adresser ,
dans la matinée, 4 , rue do l'Hôpi-
tal, 3m« étage.

LOCAT. DIVERSES
aap-Batp: K.K.ÎÏÏ1*!
d'atelier, avec sous-sol dans lequel
un moteur électrique est déj à ins-
tallé. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rae Pnrry.

Beau magasin, rue du Seyen, &
louer. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor S. 

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

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

DEMANDE A LOUER
Jeune homme

cherche à, louer
chambre meublée. Offres sous E.B.
poste restante , Neuchâtel.

Ou désire louer au mois
2 chambres et cuisine daus vil lage
à proximité d'une gare et h 900
ou ÎOOO mètres d'altitude
au moins. Indi quer prix do loca-
tion , exposition des chambres , si
jardin , à Mmo Lapierre, à Tho-
raise par Boussières (Doubs).

E. L. 912
On demande à louer , soit à Cor-

celles ou Cormondrèche.
un logement

do 3 chambres et cuisine pour le
1er juin. Adresser offres ot écrites
à A. J. 220 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

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

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
de bonno famille , sérieuse et re-
commandable , sachant coudre , dé-
sire placo daus bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la cuisine. Offres sous L. 4072 C.
à Haasenstein et Vogler , La Chaux-
de-Fonds.
"UNE JEUNE FILLE pos-
sédant bonnes notions de
la langue française cher-
che place dans une fa-
mille avec 1 ou 2 enfants.
S'adresser à Mme Haller,
Zollikofen , près Berne.

Première

femme se chambre
cherche place dans bonne famille.
Ecrire à J. M. 234 au bureau de la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

Volontaire
On désiro placer une jeune fllle

intelligente ayant fréquenté l'école
secondaire 3 ans , dans une bonne
famille française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et les divers
travaux de ménage. Condition prin-
cipale: bon traitement et vie de
famille. — Adresser les offres écri-
tes sous H. U. 241 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune Allemande , munie de bons
certificats , cherche place de

femme De chambre
pour le 1er mai. S'adresser Epan-
cheurs 4, au tmt.

PLACES 
~

Une famille anglaise en séjour à
Zurich cherche une bonne

femme de chambre
connaissant la couture et aimant
les enfants. Elle aurait à s'occuper
spécialement d'uno fillette de 9 ans.
Adresser les offres écrites avec cer-
tificats et photographie à C. G. 240
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
pour Interlaken

tout de suite, jeune fille sachant
bien cuire , pour famille de 3 per-
sonnes. Certificat demandé. Gage
30 à 35 fr. Demander l'adresse du
n° 242 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Je cherche comme

volontaire
jeune fille honnête , désirant ap-
prendre la langue allemande. —
Ph. Jacky, pasteur allemand , Coq-
d'Inde 10. 

On cherche, pour le 15 mai ,
pour famille peu nombreuse , une

JEUNE FIUUE
très propre , au courant d'une bonne
cuisine ot des travaux d' un ménage
soigné. Prétentions ot photographie
à M™ ° Leuba-de Billern, Neu-
veviile. H 3861 N

On cherche, pour faire un mé-
nago soigné,

jeune fille
recommandable , sachant bien cuire
et parlant français. Entrée tout de
suite. S'adresser , 10, route de la
Gare.

Dans une bonno famillo de Zu-
rich , on cherche une jeune fille de
15 à 16 ans, comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon-
nes références exigées. S'adresser
chez M mo André Schild , ruo du
Seyon 9. 

 ̂Pour tout de suite ,
une jeune fille

étant déjà au courant d'un petit
ménago soigné. Bon gage ; facilité
d'apprendre lo français et la cui-
sine. S'adresser rue de la Côte 46 a,
rez-de-chaussée.

On demande , pour entrer toute
de suite, uno

jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
faubourg du Crêt 14, 1" étage.

On demande un bon

garçon jardinier
S'adresser chez Auguste Roy, hor-
ticulteur h Rolle (cl. de Vaud) .

On demande une bonno

assuj ettie couturière
Beaux-Arts 9, 3mo étage.

Jeuno homme de 17 ans, dispo-
nible tout de suite , cherche place dc

garçon de peine
Demander l'adresse du n° 239

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

MENUISIER
Ou demande un bon ouvrier me-

nuisier dans atelier n'ayant pas de
machine. S'adresser à Marin Ver-
mot , Cassardes , en Ville.

On demande
JEUNE HOMME

sachant soigner les thevanx.
S'adresser boucherie Feutz,
Colombier. V. 405 N.

Uiigèr©
Un magasin de la ville cherche

uno bonne lingèro pour les répa-
rations do chemises pour hommes
(éventuellement aussi du neuf) . —
Adresser offres écrites sous L. E.
244 au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Jeune Autrichienne , 20 ans, de
très bonne famille et ayant suivi
les écoles supérieures de Vienne ,
désirant se perfectionner dans le
français , cherche

place au pair
dans un institut de la Suisse ro-
mande. S'adresser à Mme Roulet-
Anker', à Saint-Biaise.

M"" Lang, 2 rue de l'Hô-
pital, demande tout de
suite une jeune

ouvrière liste
on une assujettie.

Un homme marié, abstinent , ac-
tuellement

charretier
cherche place. Un antre em-
ploi conviendrait également. —
S'adresser au magasin Reber , ban-
dagiste , 1 faubourg de l'Hôpital,
Tille. 

On demande pour tout de suite

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

pour un hôtel
on demande 2 femmes de cham-
bre, 1 sous-portier , 1 laveur de
vaiselle, munis de bonnes référen-
ces. — S'adresser à l'hôtel <fa So-
leil , Neuchâtel.

Contremaître
charpentier

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

Grande Blanchisserie NencMteloise
S. GONARD & G1"

Monruz, Neuchâtel
demande des

repasseuses
Inutile do se présenter sans ré-

férences.
On cherche tout de suite, pour

un , restaurant ,

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

ïtoulanger
On demande un bon boulanger

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

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse so recom-

mande pour de l'ouvrage en j our-
née et à la maison. S'adresser chez
M mo Duvan el , Ecluse 48. 

Dans un bureau do la ville , on
cherche uu jeu ne homme comme

commissionnaire
Rétribution immédiate. Adresser
les offres écrites à case postale
n° 3206, Neuchâtel.

Ferblantier -appareilleur
Ouvrier capable trouverait

place stable chez Gaspard Poi-
rier, à Colombier. V486N

On demande , pour entrée immé-
diate , un

cocher-domestique
sérieux, de préférence célibataire.
Bons gages. — S'adresser Etnde
Kd. Junier, notaire, 6, rue
du Musée , Neuchâtel. 

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

On demande pour le canton
de Neuchâtel , un

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

La même représentation serait
éventuellement donnée pour toute
la Suisse. Offres sous H 3778 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttcl.

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

correspondant-comptable
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. 

«Fardiiaier
abstinent , ayant expérience dans
sa vocation , cherche place dans
maison particulière ; disponible dès
lo 24 avril. — Ecrire sous lettres
A. C. 156 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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.

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

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

MODES
On demande une bonne

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

APPRENTISSAGE
On demande une c.o.

apprentie repasseuse
Sablons 20, plain-pied , à gauche.

On demande un jeune

ouvrier boulanger
Entrée le 1er mai. — A la même
adresse on demande un jeune

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

PERDUS 
M

TROUVÉ
au Buffet de la gare d'Auvernier ,
une certaine somme que l'on peut
réclamer en la désignant , à Mmo
Gail and.

DEW. A ACHETER
er piano "WB
On demande à acheter un piano

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

On cherche à acheter d'occasion
des

mite ie j ardin
S'adresser Borel , Bellevau x 15.

poussette usagée
On demande à acheter d'occasion

une poussette usagée, mais en bon
état. S'adresser par écrit , Neuchâ-
tel , case postale n° 3082.

On demande à acheter d'occasion

une voiture
à quatre roues et deux bancs , pour
âne. Jacob, maréchal , Evole.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures , écrits, livres ,
almanachs, armes et autres anti-
quités ' neuchàteloises , porcelaines ,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en fer ,
bronze et pierre , etc.

A VENDRE 

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

NOUVEAU CHOIX
Robes Bébé, piquées, unies et à

jour, garnies broderies . . . .  dep. Fr. 3.50 à Fr. 8.—
Boues Bébé, nansouk , garnies en-

tredeux et valencienne . . . .  » » 5.— » 12.—
Capelines toile, garnies broderie bien ajourée , dep . Fr. 1.95
Capelines toile, pl us riebes, à Fr. 2.50, 3.80 et plus cher.
Corsages mousseline, pour bébés, avec plis

et valencienne dep. Fr. 2.50
Robes baptême, piquées et cachemire . . . » » 4.50

Un très grand choix en Couvertures poussettes
à Fr. 1.95, 2.50, 3.25, 3.95 et plus cher

„Mercwre"
est non seulement la plus grande

Maison spéciale pour les Cafés
mais aussi la maison la plus importante do la Suisse

pour les

Chocolats
Tfeonfti °*es marcIues Kohler, Peter, Suchard,
«Swj JUl Cailler, JLucerna, Lindt, Sprungli,
K—— Klaus, Frey, Grisou, etc.

Autres spécialités :

Cacao m Thé m Vanille m Biscuits ¦ Bonbons
i Plus de 80 succursales en Suisse '

Bureau central à BERNE : Schanzenstrasse 6
Vente directe aux consommateurs H 3153 Y

L̂W Expédition au dehors-fa
Succursale à NEUCHATEL : Rne .. la Treille M (Place Paru)

Succursales aussi ù I_<a C^ans-de-Fonds et au Locle «

pid k la fleur de £ys, Si-glaise
Dimanche 28 avril

Collège de Peseux
LUNDI 29 AVRIL

à 8 h. précises du soir

CONCERT
donné par

IWe ADA GUY
et quelques-unes de ses élèves

avec le gracieux concours, de

M. MARUTZKY
Professeur de musique

en faveur de la

Crèche de Peseux
PRIX DES PLACES :

Numérotées : 1 fr. 50. Non numé-
rotées : 1 fr.

Billets en vente au magasin de
M11» Nerdenet , à la Consommation ,
et le soir à l'entrée.

Chalet da Jardin Anglais
Dimanche 28 avril

à 8 h. du soir

GRAND COIVCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au bénéfice de son directeur

Conrad RONZANI
avec le bienvei llant concours

de la Société
« Les Amis Gymnastes »

Entrée : 50 centimes
Après le concert

MB- BAIi « LA GAIETÉ »

Brasserie u ia Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Restauration à tonte heure

DINERS depuis 1 fr. 50

Bonne d'enfants
Une famille protestante du Sud

de l'Angleterre, demande une brav e
jeune fllle de langue française ,
pour s'occuper d'un enfant d'un an.
Gages : 37 fr. par mois. Voyage
payé. Vie de famille. Bonnes réfé -
rences exi gées. — S'adresser chez
Mm° B. Mérian , Tivoli 10, Serrières,

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active ,
pour un ménage soigné. S'adresser
!, • • '•„. ,)„ .,,1 ... „„¦ .. : i -

Une fille
forte et robuste est demandée pour
faire la cuisine. Boucherie Grin ,
Treille 4. 

Volontaire
Jeune fllle bien recommandée

pourrait entrer tout 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

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

Pour une très bonno famille de
Bâle, on cherche

oTEUME FILLE
française, sérieuse et honnête , bien
recommandée , pour s'occuper des
enfants. Bons gages. Entrée immé-
diate. Adresser les offres à M"e»
Mentha, Bas-de-Sachet , Cor-
tai llod. H. 37% N.

Une très

bonne cuisinière
est demandée pour la saison d'été,
fort gage. Inutile de se présenter
sans d excellentes références. —
Demander l'ad'-esse du n» 194 au
bureau de la Feuille . d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

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

On cherche

Une je une f l l l e
pour aider aux travaux du ménage.
Adresse : rue du Bassin C, 2m<1 étage.

MONTREUX
Une fille, de toute moralité , est

demandée dans un petit ménage
soigné. Bons gages. — Demander
l'adresse du n° 222 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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 liras-
niusplatse 17 I, Baie. H 3818 N

Occasion pour

Une jeune jille
de bonne famille d'apprendre Je
bon allemand en s'occupant des
travaux du ménage. Offres sous
chiffre C. 3553 Z. à, Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

On demande pour le 15 mai , uue

CUISINIÈRE
bien recommandée ' et active. —
S'adresser à M mo Bovet-Borel , à
Areuso.

VOUONTAIRS
Pour Lucerne ou demande une

jeune fllle de 1G ans, qui devrait
s'aider au ménago. Vie de famille
et bons soins assurés.

S'adresser par écrit à M">« Mina
Marx-Meyer , Lucerne , 41, Saint-
Carlistrasse et pour renseigne-
ments à M. J. Cornu-Bachmann ,
Corcelles (Neuchâtel) .

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 do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande , pour lo 1er mai ,

Une jeune fille
propre et active, pour aider dans
les travaux du ménage. S'adresser
rue Fleury 4, 2mo étago.
I _\ Pomilla bureau do placo-
ild t dlllIIlC ment , Treille 5,
demande cuisinières , femmes do
chambre , fllle de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On cherche pour petite pension ,
uno

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

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

EMPLOIS PIVERT

Une j eune ûemoiselle
déjà au courant de la vente, cher-
che placo lo plus vite possible,
dans un magasin quelconque, de
préférence boulangerie ou épicerie.
S'adresser à M"« Knuchnel , rue
Pourtalès 4.

Âsphalteur
fappiicateurj

demandé tout de suite. Place à
l'année en cas de convenance.

Offres avec copies do certificats
et exigences, à Favr" ^ & O»,
Zurich II. E7141

AVIS DIVERS 
Ecole Horlogerie, ïÉleclrotecïni pe et de petite mécaniqae

EXPOSSTSôSTPUBLIQUE
des TraTanx

L'exposition des dessins, des travaux d'horlo^-rie,.
d'électrotechnique et de petite mécanique, aura lieu dant
les locaux de l'Ecole, au Collège de la Promenade, le
dimanche 28 avril et le lundi 29 Uvril, chaque jour do
9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Nouvelle année scolaire
La rentrée aura lieu le vendredi 10 mai. Les nou-

veaux élèves devront se présenter au bureau du direc-
teur, à 8 heures du matin, porteurs de leur carte d'ad-
mission.

La Commission de l'Ecole.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avn de Tieucbdiit, Tèmple-Neuf J.
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Placements
à l'étranger

Leù âeuleô agenceâ autori-
ôèeâ et off iciellement recom-
mandéeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étra nger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fill e, savoir : à NEUCHATEL ,
faubourg de l'Hô pita l , 28
(burea u ouvert le mard i et le
jeudi , de IO heures à midi) ;
à LA CHAUX-DE-FO N DS, rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert
Je mardi et le vendredi).

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

jeunes gens
de 10 à 14 ans. Occasion de suivre
les écoles de la ville. Leçons à la
maison. Sport. Vie de famille.
Prospectus. Offres sous K. 677 L.
à Keller-Annonccs, Lucerne.

ffi me A. SAVIGNY , Genève
===== FUSTEKIE 1 
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires . Maladies des dames.



Grande teinturerie O. Thiel - Neuchâtel
Faubourg du Lac Nos -15 et -17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DÉS COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TéLéPHONE ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. TéLéPHONE

wmtmii Installations p erîectionnées m^s^r_wm © mmmmsm Etablissement de premier ordre en Suisse j mmtsmn © 
MEF»!» Nouvellement agrandi mapapàM

Prospectus et renseignements à disposition au bnreau de l'usine, faubourg du Lae 17
SE RECOMMANDE, WW La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville "%£(S ©¦¦ THIE!*
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Agence Aoricole lencMleloise
SclîirchEgohneabîust

NEUCHA TEL

Le spécial de minuit

s: BtltinOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1CCIIAIEL

PAR

BUKFORD DELiANNOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

Le faux agent se dressa, et se mordit les
lèvres de peur d'en trop dire. Il avait peine à
rassembler soldées et à dissimuler son émo-
tion. Le seul mot que venait de prononcer
cette femme lui donnait la clef de la situation.
11 voyait tout et particulièrement pourquoi
son associe s'élait débarrassé cio sa bottine
difforme. La scène qui avait suivi le départ
dc Londres du train spécial lui pasâa sous les
yeux comme s'il y avait assisté.
¦ Le pied-bot s'était caché sous une banquette
du compartiment; Carterbil t y était entré et
s'était endormi, Alors,l'autre l'avait assassiné
et l'avait jeté sur la voie au moment de l'ac-
cident. Lui-même, qui n 'était pas blessé, avait
pu s'échapper.

Alors, l'idée lui était venue de se rendre au
Hall et de se faire passer pour le millionnaire.

Bill avait peine à revenir de son étonne-
nient. U connaissait son associé depuis des
années ; il nc l'aurait jamais cru capable d'une
conception aussi brillante.

Mais à quoi prétendait-il arriver? Quelle
était la partie qu 'il jouait? Pondant combien
de temps la j«uerait-il encore?

Le pied-bot avait eu sans doute une excel-
lente idée. Mais Bill doutait qu 'il eût le génie
suffisan t pour la conduire jus qu'au bout de
son exécution.

Un proj et comme celui-là pouvait conduire
; & bien des périls ; on le découvrirait un jonr
( Reproduction autorisée pour les jonrnaux avant un

raité avec la Société des Gens de Lettrir\

ou l'autre ; il n'y avait rien de bien bon à en
espérer, à moins de circonstances toutes par
ticulières.

Bill s'y perdait. Et cependant il n 'y avait
pas à douter; tout s'accordait si bien.

Refuser de recevoir des visiteurs ! Bien en-
tendu ; le boiteux redoutait de se trouver en

' prose ne; d'un des amis do sa victime, bien
qu'il fût Américain et ne connût pas grand'
monde en Angleterre, où il venait d'arriver.
Mais il était une visite qu'il faudrait bien
qu'il reçoive : celle de son ancien ami.

Car Bill venait de se déterminer à aller au
fond de l'affaire. Le pied-bot manigançait
quelque chose de mystérieux dont il voulait
être, s'il y avait un profit h en tirer, et il de-
vait en outre garder auprès de lui la valise
aux bij oux.

Or, en ce qui concernait cette valise, tout
au moins ils élaient associés ; pour le reste,
ils le seraient aussi, de gré ou de force.

— Vous avez une cuisine délicieusement
fraîche, Madame, dit BilL Voyez-vous un in-
convénient ;\ ce que je m'y repose une minute
ou deux?

— Aucun inconvénient. Ma besogne est
faite. Vous pouvez rester tant que ça vous
plaira.

Bill usa de la permission. Il s'installa dans
la niche de la fenêtre, parlant de temps en
temps h la jardinière, mais le plus souvent
enfoncé dans ses pensées.

Le jeu que jouait le boiteux l'effrayait par
son audace; il se demandait s'il fallait croire
à sa possibilité. Et, cependant, que croire?

n songea à monter en proStant de l'inatten-
tion de la cuisinière, et à surprendre son ami.
Mais c'était plein de dangers ; ça pouvait cau-
ser un scandale ct compromettre les plans en
cours d'exécution.

Bill se résolut à s'assurer de la présence
réelle de son associé, en faisant causer la
brave femme qni ne demandait pas mieux, et
de trouver un moyen pour l'interviewer.

Puis, ayant amorcé son hameçon sans avoir
l'air de rien , disant de temps à autre des cho-
ses aimables à la commère qui se rengorgeait,
il jeta sa ligne.

XXXIV

L'épistole de Bill
— Madame, dit-il, ce que vous me racontez

de votre maitre, qui est boiteux, me fait
penser...

Il s'arrêta intentionnellement , sachant que
cette pause amènerait une question.

— A quoi?
— Eh ! bien , voici. Je me promène pas mal

dans ce pays depuis quelque temps, et;on m'a
demandé de rechercher partout où je me pré-
senterais ,un certain boiteux...

— Oh l...
— Oui. En fait , ce boiteux s'est échappé

d' an asile, d'aliénés, et on suppose qu'il est
caché quelque part dans ce district Ne vous
effrayez pas, Madame. Les autorités savent
que ma profession m'oblige à entrer dans tou-
tes les maisons et on m'a prié de prendre des
informations, pour savoir s'il n'aurait pas été
vu.

La jardinière, après avoir sursauté, ne pa-
raissait plus maintenant que très médiocre-
ment intéressée. Son maitre était boiteux, à
la vérité, et elle était animée contre lui
d'étranges soupçons, mais il n'avait en aucune
façon l'air aliéné, tout au contraire.

Bill poursuivit cependant:
— L'homme dont je vous parle est pied-bot

En temps ordinaire, il marche avea nne bot-
tine à semelle très émisse, comme vous en
avez peut-être vu ; mais quand il s'est échappé
il s'était débarrassé de cette bottine et n'avait
qa'nn pied chaussé.

La tante de Shore dressa de nouveau
l'oreille (et Bill s'y attendait) ; son visage
s'anima et devint légèrement ronge.

— C'est très drôle, mnrmnra-t-elle, M. Car-
terbilt..

Eue s arrêta , dc peur encore d en trop dire,
do peur surtout de couper l'herbe sous lo pied
de son neveu.

En parlant , elle pouvait donner l'éveil à la
police régulière, et Shore n'arriverait que
lorsque les miettes seraient ramassées. Cepen-
dant , malgré le danger.elle no put s'empêcher
de demander:

— Quand ce fou s'est-il échappé?
Bill réfléchit un instant , puis répondit:
— Le jo ur qui a suivi l'accident de chemin

de fer.
— Que le ciel nous bénisse ! s'écria la gar-

dienne oubliant tout dans son épouvante.
C'est le propre jour où H; Carterbilt est arrivé
icil

— Est arrivé? Est-ce qu 'il n'y vit pas habi-
tuellement?

— D n'y était jamais venu auparavant.
— Alors, vous ne le connaissiez pas?
— Je ne l'avais jamais vu, ni mon mari

non plus. Et je vous assure que nous serions
heureux dc ne jamais le revoir.

La brave femme avait oublié tous ses scru-
pules de tout à l'heure ; la peur de vivre, por-
tes ouvertes, dans la même maison qu'un fou
en liberté, la bouleversait puissamment

— Et il est boiteux? insista Bill, qui s'aper-
cevait de l'effet produit Boiteux comme
l'homme qu'on recherche?

— Oui, répondit-elle, les yeux légèrement
égarés et an frissonnant Et il y a mieux. En
arrivant ici, il n'avait qu'une bottine.

— Le fou qu'on recherche, dit BiH, portait
une valise de couleur sombre, avec des garni-
tures de nickel

— M Carterbilt en avait une semblable
quand il est arrivé.

A ce moment, le jardinier entra, et la con-
versation fut répétée à son profit.

— Vous dites que cet homme est fon ? de-
manda-t-iL Est-il dangereux ?

— Je ne crois pas, répondit BiD. La folie

consiste surtout à se faire passer pour ce qu'il
n'est pas.

— Pour ce qu 'il n'est pas I s'écrièrent en-
semble le mari et la femme.

Et la jardinière ajouta seule :
— Voyez ce que c'est pourtant J'ai eu

mes soupçons dès le moment qu 'il a eu mis le
pied dans la maison.

A présent, la bonne femme s'impression-
nait elle-même de l'importance du rôle qu'elle
jouait — du rôle d'informateur — elle avait
pris une attitude pleine de dignité. Son mari
était plus prati que.

— Vous devez avoir son signalement, de-
manda-t-il, puisque vous êtes chargé de le
retrouver?

— Oh ! oui.
— Comment était-il habillé?
— Pardessus sombre, pantalon gris, veston

de cheviote bleue. r

Il décrivait le costume (jue portait le pied-
bot au moment où il l'avait quitté, à la gare
de Charing Cross. Le jardinier ne répondit
pas de suite. Les idées ne se forment que len-
tement, dans la cervelle des paysans.

— Est-ce que vous reconnaîtriez le vête-
ment, si on vous le faisait voir?

— Comment le reconnaitrait-il, dit vive-
ment la jardinière,puisqu'il ne l'a jamais vu?
Tu ne comprends donc pas que Monsieur ré-
pète ce qu 'on lui a dit?

Si Bill avait pu tuer la bonne femme pour
cette dernière phrase il l'aurait fait avec plai-
sir. Si on lui avait montré les vêtements, ses
derniers doutes se seraient évanouis. Mais
l'occurrence même lui inspira une idée.

— Evidemment, dit-il, Madame a raison ;
je ne connais pas le veston loi-même. Mais en
partant d'ici je me rends à l'asile, et si vous
voulez me le faire voir, je pourrai le décrire
exactement Et si, en effetl'bomme de là-haut
est celai qu'on recherche, ma description
l'établira certainement

Et, avant qu'on eût pu lui répondre , uno
autre idée lui.était venue. Il dit:

— Mais vous ne pouvez peut-être pas me
montrer le costume ; il l'a peut-être encore sur
lui?

— Non, non , répondit vivement la jardi-
nière, ces habits-là n'ont plus été assez bons
ponr lui aussitôt qu 'il a eu mis le pied ici. La
première chose qu'il ait faite a été dc les quit-
ter et de les jeter.

— Et qu'a-t-il mis?
— Oh ! il n'a pas été embarrassé. U a fait

sauter Ja serrure d'une malle appartenant à
M. Carterbilt et en a tiré un complet de grand
seigneur, qu 'il a endossé immédiatement

Bill aurait voula faire des réflexions; l'ad-
miration dont il se sentait empli pour son
associé l'en empêcha. Il se contenta de hocher
la tète.

Cet acte d'audace était positivement la der-
nière chose qu 'il aurait attendue dn boiteux.
Cependant, il aurait bien voulu voir ses vête-
ments anciens,pour ne conserver aucun doute.

Il était urgent que ce dernier doute s'éva-
nouit Si le pied-bot avait subitement trouva
dans sa cervelle les ressources nécessaire»
pour j ouer la grosse partie qu 'il paraissait
jouer en ce moment, il était certainement ca-
pable aussi de frustrer son associé de Ja pari
qui lui revenait dans lo butin pris chez lo
joaillier. ^

Heureusement, le jardinier, qui avait sug-
géré l'idée de l'inspection, tenait à son idée. D
s'en alla vers un tiroir de commode, et en tira
le paquet de bardes que nous connaissons déjà,

Bill le reconnut du premier coup d'œil.
Toutefois, il regard a le veston de près (pas

d'assez près pour éveiller les soupçons) el
s'assura de la présence de certaines taches
qni rendaient pour lui l'évidence flagrante.

Elles y étaient, ces taches changées de cou -
leur, mais impossibles à confondre avec d'au-
tres. Le doute n'était plus un seul instanj
permis.
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Analysé
Nos amis de Malaga nous

avisent l'envoi d'une part ie
de 50 f ûts do 10 litres, vin
doré, 3 ans, h très bas prix ,
spécialement recommandé
pour
malades û convalescents

Veuillez o.y, profiter ef
vous fa i re  inscrire d'ici au
30 avril courant.

FAVRE FRERES.

. Eecaiikiâr - Séeoraféwr-
SPÉCIALITÉ

do grottes , jets d' eau, cascades, ro-
chers, ainsi que travaux en cimen!
imitation bois , tels que : ponts ,
barrières , bancs , tables , tronc ;
d'arbres , marches d' escaliers , mo
numont.s funéraires,  etc.

(Travail d'après nature)
Henri ÂRNAUDO

3, Avenue do la Gare , .
COIOSSïSI ï CI1

Vente de gré a .gré
d' un ' '

Gommerc3 ff|taiM?Grt
. à PESEUX ' : •'

L'administrai ion do la s .icééssioY
répudiée de tBsaaîle-ILoïîis Âjs8>
tkél&z, à l' esoux . offre à vendre
de gré à gré et en b!r,o le com
merco d'épicerie , ¦Esercerie.
lainerie, tissas, verrerie^etc., dépendant  de la dite succes-
sion. Ce commerce est en exp loi-
tation continuelle.. Le magasin est
bien situé au contre du village de
Peseux. Bonno clientèle.

Pour consulter l ' invonlair e des
marchandises et traiter , s'adresseï
à l'administrateur soussi gné.

A YIJITIîlï ÉSÏl, notai?»

A tous ceux qui s'occHjrient de1 fêta langue anglaise
Demandez dans toutes le librai-

ries, le . . .

Jîew English Rea9er- . . <
t!e f/l. G. REY.'rfOND . _

Prof, à l 'Ecole de Commerça y

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

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

.. ______ .__ . t*. ____________________ - • 'i*___________ !_ r.v^AM-.aaa;wwi«..iffi l-a-;>j

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

ggfT" Au pins bas prix "̂ g

MAGASIN CEWASSEËFALLEN
RUE DU SEYON

Tout le monde est d'accord que le

SAVON
au jaune d'œufs

est le meilleur produit pour l'hy-
giène .de la peau. 11 fait disparaître
toute les taches de la peau et rend
te teint blanc et ravissant.

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

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

Um° Geisslcr-Gautschi , à la Trico-
teuse.

M. R. Gœbel, coiffeur. (R. 5416)
Dépôt général pour la Suisse :
- Merkur Schweiz. Iniportgesellschaft ,

BERNE , Bubenbergplatz 10.

$vss anx fiancés
Ameublement de salon re-

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

mode.
4 chaises fantaisie sculp-

tées.
Stofeies veuille et ovale.
<> chaises salle h niaiigcr.
1 canapé damas grenat.
2 lavabos marbre, éta-

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

bureau , Château 9.

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

pommes- 9e terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télé p hone 11 c. o.

rarrarata «il I I I M H U I  n»—™~>~— HTH - rni_ n_tsn tjf \j____ Ttt vs_ tv a - f- __ m ¦- _**____ - -•...v___

é

Lipeiir Clémentine «IMë »»
FRIBOURG

La Chartreuse suisse est une l iqueur fine de ta-
ble , cordiale , toni que et di gestivu , excessivement
agréable au goût.

La liqueur Clémentine a pour base exclusive des
plantes et des fleurs aromatiques , cueillies sur les
flancs voiçins du Grand Saint-Bernard.

En vente à Neuchâtel, chez :
fflîï. .Pierre-Li. Sotta», comestibles

Morthicr, >
Seinet £_¦ Fils, »
Henri Sourtjuin.
liRschcr, épicier. ' IH701 F

ara _ma__m___m as .iMM^-»j^u.i.̂ iiMreTgreî. *BgnMiM>«jj smsssmt* »3Hg»B8waBg»?B»i!gB8g: * ¦<

Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds

Pilules Pink .
17 fr. 50 les 6 boîtes

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
courrier contre remboursement.

ateliers de construction jîiôoatiîqiie
P'pFfa- f^mw TUT A -S ̂ TOIXTT?^

QUAI SUCHARD - SERK2ÈRES
•-;•* y-- - -  - - *- ¦.- ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦_ ¦ ._ ¦ , «.»., .,

Fabrication de macîiines diverses suivant plans on
combinaisons.

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

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

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

_. TRAVAUX SOIGNÉ S , » 

Les confections do printemps qui restent en maga-

sin seront vendue à très bas prix. ¦

BUmMBl ¦̂ '̂ ^mV r̂^T^"~:r F̂t _S _7W_ VZtl_ ._ r;_ Vt _̂ M '_^

i PLUS DE LESSIVE A U TOS]
Me Blancîiisserie IfeililÈise S

S Usine à vapeur — S. GONARD & Cie 
|

TÉLÉPHONE |
! MONRUZ-NEUCHATEL |

j . ETABIiï§SE3ïENT Ï>E PBEHfiEE OBDSI! I

I - Nous rendons le linere , lavé et repassé avec soin , dans . 1
m le plus bref délai et absolument sec en toute saisoii . i

I 

Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. . 11
Lavage et repassage très soignés des laines, flanelles e! rideaux. |
Vaste emplacement pour le séchage au grand air. ||
Nous n'emp loyons que du savon de première qualité et aucune 1

substance rongeante ou blanchissante quelconque. û

Prix-courant franco sur demande |
SERVICE A DOMICILE 1

^̂ _ w_ ^mL ^mmm ^^^^^ L̂ ^^^^^^^^^^^̂ §

S fi Miïliïifip F!6'̂ '-3 !I u. jj uiyialiui j , -_-..̂ _
f T E R R E A U X  3
1 Fleurs coupées
| Pian les vertes et fleuries ' -
S ^Confection . * flora les . 2i
1 GfiAiNES DIVERSES fI Tllftyi '* Kngrais inodore
£ >? S 4<;il " Pr toutes plantes
j i (."appartement. Très écono-
3 mief^o . emp loi très facile ,
p Explication ;- j ointes ' â chaque boi ie
| E;;;>àfliiioi )C< M daliors

m^lii |@f i! I Siï^^p• k_m^_^_^i_i_â>JdùhJ_MsM_é^mM
GAZEUSE OU NON GAZEUSE

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

En vente dans toutes les p haimacies,
Dé pôt central :

D r L. REUTTER , pharmacien , Neucliâtel.
ĵ^̂ i>. i^ _̂_______ ixaa3..ui on

iiK&^ËÈËkL Dépôt patenté I

J| ' Munitions fédérales I
I As-tieles de Tir

1 j ïï^ïfc
.gj ^ p f H '̂ j
I' PetëpierFB fils l C5, teiiâiel S
r: Maison f ondée en 1848 |

TREILLE H , l". Téléphone 315 g

Pianos Bliiihner
Pianos Sieinweg Nachf.

Pianos Çrlantl , Pleyel , Li pp,
Kapps , Seller , Kriegal-

stein, Gors &
Kailmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

m" PIANISTE ME
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americaas at autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIASOS

Maison de eonàîaucc
Magasins rue Pourtalès oos 9-H

au ." étaae
N E U C H A J E L

'̂ 5SË^aBS5BB8àS^ÈJ5Ba88B88BaBi

JCortojjerie soignée
Réparations de montres en tous

eenres. Prix modérés
Edouard SELLER, Treille 3

Relie machine, bon état. Prix
modéré. S'adresser Moulins 51, *2me
étage.

Denx chèvres
fraîches , à vendre , Parcs 136.

)IL».L'JiWÎ IIITyrV»glJ.MJ^^>n .J,lAlfflA."IMJJ HWJIiJlUt<lll"iaMJU»KlU,

««= M A I G R E U R  •§•
On obtient de belles formes plei-

nes par l'çmploi de noire poudre
orientale tortillante primée qui
a obtenu .des médailles d'or à
Paris 1800, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en G à 8
semaines ; garantie non nuisible.
H ecommaïKrée par les médecins,
absolument réel , pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix:  carton avec
mode d' emp loi Fr. 3.— timbres ou
mandat  fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Ins t i tu t  lli/ ' iténi que D. Franz
Steiner  cj- O.'BliULIN, 135, Konig-
gratzerstr. 78. If 1380!'

CHÂUSSURESsurMESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE,' MONTAGNE
Chaussures sur formes américaines

J. lœiMEPMNCE— Cordonnier —Place du Marché 13, NEUCHATEL

lÈessemellagj es soignés de
chaussa res de n'importe
quelle provenance.

Cirage, Crème , Lacets, etc.~I VENDR E
une poussette à trois roues et une
baignoire d' enfant. Hue Uachelin 1.

On offr e 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 , 'ô ans. Ces
quatr e derniers sont de bons che-
vaux à deux mains ot sont garantis
francs de tout , les cinq. Pour les
Vttîi\" 's'adresser à Aug. Gaille , sur
le Crêt 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
ii° '205 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel -J.

Chaeuier'të ï'^lemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande.

J. HECKLB, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphon e 827

1 1  K__________m__s_i______ \___________________w__ ——"^

Paille
pour attacher la vigne

Paille de seigle du pays et fran-
çaise, en paquets de 10 poignées.

Longueur 50 cm.
à / f r. 50 le paquet

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

MAGASIN WASSERFALLEN
rue dia Seyon

jCorlogerie-gijouterie

Âffll MATTHEY
actuellement me Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent.

ORFEVRERIE mêlai argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

ïfiAiilMi
• à 1 fr. 20 le litre

liiÏËl
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET- FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

.TIIdS,HRYS
A.Vendre 2, voitures ) x .2/"roues,

à l'état de neuf , une pour un poney
où un ànè, l'autre pour cheval
moyen. — Demander l'adresse du
n0 ' 127 au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel. " " ' ' _/"COUPONS DE SOIE"
reçu grand choix unis,
broches, h très bas prix,
ponr Mo «ses,, garnitures,
etc. Sole noire ' garantie.
— Bîme Fncîis, Place-d'Ar-
mes 5, se recommande.

POUR

Gypseurs et peintres
Dans uno villo' industrielle du

Sooland (canton do Berne), on offre
à remettre, pour cause de santé ,
un atelier de gypsèrie et peinture ,
existant depuis 30 ans, avec bonne
et fidèle clientèle; affaire sérieuse.
Offres sous chiffres B. T. 18'i6 à
l'Uniou-Réclame, Bienne. E. 6925

aaawwKMi . HIIWHII1 1 1  im n IHIIIéU un i

FABRIQUÉ

PLANCHERS
, Lames Sapin, Pitcîipin

Parquets en tons genres garantis 6tuvés

LVIÏll
Usine Vanseyon ,

SOCIéTé M
QksûMmTiof l

VINS D'ITALIE
à 40, 45 et 70 le litre

les deux derniers corsés à point
et d'un bouquet frappant pour
le prix ; le premier quelque peu
plus léger mais aussi très agréa-
ble; tous trois très bien constitués
et excellents réconfortants.
Il y a un gros avantage

h n'acheter anenn vin d'Ita-
lie avant d'avoir dégusté
ceux-ci. c.o.
ggg~ Echantillons . alii -ggg"Confiserie-Pâtisserie
G.Sperlê

Maison de la c Feuille d'Avis» .

TAETËÏETTES
aux

Fraises
Plusieurs pianos usagés en par-

fait état, de 180 à 475 fr. Occasion
exceptionnelle. S'adresser au ma-
gasin Kurz , ruo St-Honoré 7. c.o.

pirte 9'épeautre
pour lits d'enfants

-an-magasin WASSERFALLEN
RUE DU SEYON

A vendre des

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

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ouire le f euilleton ¦quotidien,
pu blie f réquemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIIV

ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.



L'homme da premier étage, qui refusait de
se laisser voir,était bien son associé, en train
de jouer le rôle du millionnaire tué pendant
son voyage de Londres à Perdon.

Pourquoi le jouait-il? Mystère. Mais il
n'était certainement pas homme à courir un
risque pareil sans l'espoir et même sans la
certitude d'en tirer un gros avantage. Et puis,
il avait en sa possession la valise aux bijoux.

Quelque fût le jeu de son partenaire, il ne
pouvait être que profitable pour lui — Bill
— de tenir une partie des cartes. Et il déter-
mina sur-le-cbamp que ce serait

Une fois encore, l'idée de forcer son chemin
jusqu'au faux millionnaire traversa son esprit ;
une fois encore il la repoussa comme mala-
droite et compromettante.

Evidemment, le jardinier et sa femme
avaient déjà des soupçons ; il était inutile
d'agir de façon à les accentuer.

Il se leva, les remercia, promit de rapporter
ee qu'il avait va au directeur de l'asile des
aliénés et s'en alla. II se rendit à l'auberge dn
village voisin et se mit à écrire une lettre.

Ecrire, en temps normal, était pour Bays-
water Bill une difficulté. En ce moment, la
difficulté s'augmentait de ce que le malfaiteur
voulait déguiser son écriture, de peur que sa
lettre tombât dans des mains auxquelles elle
n'était pas destinée.

En outre, cette lettre devait être libellée
soigneusement, ce qui eut pour résultat la
destruction successive d'une douzaine de
feuilles de papier.

Bill voulait, en effet,faîre savoir au boiteux
ce qu 'il avait découvert , mais il voulait aussi
que ce boiteux fût seul à pouvoir comprendre.

Il réussit enfin à rédiger la chose à sa pro-
pre satisfaction et, cachetant l'enveloppe, il
l'adressa à M. Carterbil t et se mit au lit, Varna
tranquille.

Le lendemain matin, un «boy» partit pour
le Hall avec l'Importante missive.

Le millionnaire la reçut et la lut une di-
zaine de fois sans y rien démêler.

C'était une énigme pour lui, aussi insoluble
que si elle eût été écrite dans une langue in-
connue. Des hiéroglyphes égyptiens eux-
mêmes ne lui auraient pas paru plus obscurs.

Le pied-bot, lui, s'en serait tiré aisément.
C'était écrit pour une bonne partie en argot
des voleurs. Carterbilt se demandait à quel
propos il avait été choisi comme destinataire
d'une pareille lettre. Et il n'y avait pas à en
douter : l'adresse était complète. C'était même
la seul» part complète de la comunication
pour le propriétaire du Hall.

Carterbilt crut cependant pouvoir conclure
de la forme générale du document qu 'une me-
nace y était enfermée ; la fin était explicite à
cet égard. « Réponds, disait-elle, immédiate-
ment. N'esssaie pas d'acheter la poire d'un
vieux cheval Envoie-moi ta babillarde ce
soir, ou j 'irai la chercher. Et y aura du foin ,
tu peux en être sûr».

Le millionnaire n'y comprenait absolument
rien. B était depuis très peu de temps à Lon-
dres, et, s'il ne s'y connaissait pas beaucoup
d'amis, il ne croyait pas y avoir d'ennemis
non plus, et surtout d'ennemis employant un
pareil langage. Est-ce qu 'il n'y avait pas, là-
dessous, quelque chose dont pût être indirec-
tement menacée Muriel î

Valait-il mieux voir l'auteur de celle lettre,
ou le traiter par le mépris le plus complet?

Non.H valait mieux consulter Hawk Shore.
D'où la dépêche et l'arrivée du détective, que
nous connaissons déjà.

Il avait lu la fameuse lettre, et il avait
«sifflé». C'est que, si Carterbilt n'y compre-
nait rien, lui, Shore, la comprenait d'un bout
à l'autre.

XXXV
IJS détective pose un piège

-r- Eh I bien, Shore," dit le millionnaire Vo-
tre «sifflet» est très expressif , sans doute,
mais...

— Je vous demande pardon, Monsieur.
—... Mais il ne donne pas la solution de

l'énigme que vous avez entre les mains. J'ai
pâli sur cette lettre avant de vous télégra-
phier, et n'y ai vu absolument que du feu.
Etes-vous plus heureux ou plus malin que
moi?

— C'est-à-dire, Monsieur, que j 'ai davan-
tage l'habitude. Oui, je vois ce qu 'il y a dans
cette lettre. Vous comprenez bien qu'un poli-
cier doit étudier l'argot des voleurs, s'il veut
arriver à quelque chose. Je crois qu 'il n'y a
pas un seul mot ici que j e ne puisse traduire.

— Bien. Que signifie-t-elleî
— Elle signifie, dit Shore lentement, que si

je ne me trompe pas, nous aurons bientôt le
plaisir d'interviewer un des hommes qui ont
trempé dans le meurtre de l'cx-joaillier Main-
warring.

— Vous croyez?
— Jo le crois, et c'est excessivement proba-

ble. Je ne vous ai pas dit le résultat de mes
investigations dans la maison du crime?

— Non. Je no savais même pas que vous
l'eussiez visitée. Quel a été ce résultat?

— Eh bien , Monsieur, je savais que vous
vous intéressiez à miss Muriel.

Le mensonge arriva lentement sur les lèvres
du détective; il devinait qu 'il faciliterait le
mouvement des rouages qu 'il avait l'intention
de faire manœuvrer.

— Et que j e servirais vos intérêts en prouvant
son innocence et en lui évitant la honte d'une
arrestation,

— Certainement, dit Carterbil t d'un ton où
se mêlaient la surprise et l'approbation ; vous
avez eu tout à fait raison de penser ainsi.

Shose se félicita d'avoir une fois encore
joué la bonne carte. Décidément,l'étoile doréo
montait encore dans le ciel. Il fallait profiter
de son scintillement, sous peine d'être fou.

— Dans ces conditions, Monsieur, et bien
que vous ne m'eussiez pas donné d'instruc-
tions, je suis allé à la maison de Mainwarring,

et là, j 'ai trouvé la preuve que le crime était
l'oeuvre de malfaiteurs vulgaires.

— De malfaiteurs vulgaires?
— Qui étaient entrés par la maison voisine,

en ce moment inhabitée. J'ai vu la trace de
leurs pas dans la poussière, et celle des outils
qu 'ils ont employés pour pénétrer par une
fenêtre donnant sur une terrasse commune.

— Ahl  ahl s'écriait Carterbil t, enthou-
siasmé. Je ne m'étais donc pas trompé sur
votre compte, Shore. Et vous êtes un habile
homme.

— Vous êtes bien bon , Monsieur.
— Pas du tout C'est vrai, et je ne fais que

le constater. Vous avez réussi là où la police
régulière avait échoué.

— Et le seul indice sérieux que j 'aie relevé
contre l'assassin vous surprendra, Monsieur.

— Quel est-il?
— C'est un boiteux.
— Un boiteux?
— Oui. Un homme qui marche avec un

soulier spécial de pied-bot.
— Un soulier da pied-bot ! Mais... que Dieu

les confonde tous !... c'est un soulier de pied-
bot que je portais quand je me suis éveillé.

— Quand vous vous êtes éveillé I
Le détective était plein de surprise ; son in-

telligence active s'était déjà remise au travail
— Oui Vous vous rappelez qu'on m'avait

changé mes vêtements pendant le parcours?
— Oui...
— Eh bien ! la chaussu re que je portais en

revenant à moi était une chaussure de pied-
bot.

— Où est-elle? s'écria le détective,haletant.
C'est peut-être une de nos meilleures preuves.
Vous ne l'avez pas détruite ?

— Non, répondit le millionnaire dans un
léger effort de mémoire (il était toujours un
peu hésitant'sur les incidents de la nuit lugu-
bre) ; non, je l'ai laissée dans le pavillon.

— Quel pavillon?

— Un pavillon de chasse, au bout du parc,
près de la ligne du chemin de fer.

— Elle y serait encore ?
— Je ne vois pas pourquoi elle n'y serait

plus. En sortant, nous avons fermé la porte
derrière nous ; je me le rappelle distinctement
Et c'est dans une partie de la propriété où
personne ne met les pieds, excepté au temps
de la chasse.

— Ah I tant mieux ! dit Shore. L'inextricable
mystère semble enfin marcher verssa solution.

— Pour vous, peut-être. Mais il me semble
m'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres.
Expliquez-vous donc. Rendez les choses aussi
claires pour moi qu'elles paraissent l'être pour
vous, et je vous assure que vous serez large-
men récompensé de votre peine.

— Quelques mots suffiront , Monsieur. Vous
avez d'abord soupçonné miss Muriel Main-
warring?

— Oui.
— Et elle vous a soupçonné?
— Oui , vous me l'avez dit Pourquoi?
— A cause de la possession do la valise.
— Bon. Je vous suis jusque-là.
— EIIo croyait que vous l'aviez apportée

dans le train, et vous croyiez que c'était elle.
Carterbilt approuva de la tête. Il commen-

çait à entrevoir la lumière. Elle était confuse,
mais contrastait néanmoins avec l'obscurité
complète qui avait régné jusqu 'alors dans son
esprit

— Eh I bien, il y avait avec vous deux , ca-
ché dans le train, un homme au pied-bot
C'était l'assassin. U s'éloignait de Londres
avec la valise de bijoux. Rappelez-vous que
vous croyiez avoir été chloroformé.

Carterbilt fit encore un signe d'acquiesce-
ment Il était trop intéressé pour interrompre
le détective, même d'un mot

— Vous l'avez été. Cet homme, pour l'exé-
cution d'un proj et quelconque, a pris vos vê-
tements et vous a donné les siens, chaussures
comprises.

— Oui...oui..dit le millionnaire ; je voisL..
Continuez.

— L'accident s'est produit; cet homme a
été tué ; vous ne l'avez pas été. Miss Main-
warring, voyant la valise dans votre compar*
timent, a pensé qu 'elle était à vous...

— Oui! oui! c'est possible !...
— Et elle l'a emportée, vous voyant boiteux,

jusqu'ici.
— Oui,oui, je comprends. Vous avez rendu

clair pour moi ce qui était impénétrablement
obscur. Vous croyez alors l'assassin mort?

— Oui
— A.lors,nous ne saurons jamais qni c'était*
— Si vous me laissez fa ire ce que je pro-

jette, Monsieur, nous saurons dans moins de
deux heures qui il était

— Attendez. N'êtes-vous pas trop confiant
à présent?

— Puis-je m'asseoir, Monsieur?
— Certainement
Shore s'assit au bureau.et écrivit au crayon

sur une feuille de papier :
«J'ai ta lettre. Ne fais pas de bêtises. Tont

va bien. Est-ce que tu ne vois pas ce que je
suis en train de fricoter? Viens aussitôt que
tu auras reçu ceci, et demande M. Carterbilt
Donne ton vra i nom ; je saurai que c'est toi.
J'ai Je bras dans un appareil et ne puis écrire
moi-même. A tout à l'heure».

— Ceci est l'hameçon I dit le détective.
Et il tendit en souriant sa lettre à Carter*

bilt
— Ceci peut être un hameçon, répondit le

millionnaire, mais du diable si je vois quel
appât vous y avez mis. Qu'est-ce que veut
dire tout ceci? A qui adressez-vous ce billet'

— A l'auteur de la lettre qui vous a fait
m'appeler ici.

— De cette lettre écrite à l'auberge et si-

gnée... (Carterbilt la ramassa et regarda la

signature)... et signée Henry Brown?
— Justement

(A suivre.)

CONCOURS
JCôtd de la Caisse d'Epargne de jfeuchâtel

à LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en adj udication des travaux de pierre de taille
Les plans, cahier des charges, avant-raétré et conditions spéciales ,

sont à la disposition de MM. les entrepreneurs , tous les jours de
10 heures à midi , au bureau de 9191. Prince et Béguin, archi-
tectes, 44 rue du Bassin, à Neuchâtel. H 3826 N

Les soumissions portant comme suscription : « Soumission pour
la taille de la Caisse d'Epargne » seront retournées sous pli cacheté à
la Direction , Hôtel de la Caisse d'Epargne 4 Neucliâtel.

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

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

S DANSE S
Dimanche 28 avril

SANCtUX; FÉMERAJLE
(SOCIETE ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs f BALE, BERNE , LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE
LAUSANNE, SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH

Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux

conditions suivantes :
3Va °/o en compte-courant disponible à volonté. H 535 C
4°/0 sur Carnets de Dépôts, dès le 31 mars 1907.
4°/0 contre Bons de Dépôts, de t à 5 ans ferme et 3 mois de

îénonce ou contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de
dénonce. 

LE VENTRILOQÏÏE
L'homme est de feu pour le mensonge et de

glace pour la vérité.
La belle pensée que voilà et que je voudrais

l'avoir trouvée.
Les charlatans auront toujours beau jeu. Le

merveilleux exerce une grande attraction sur
les masses : les croyances populaires en font
foi. L'habitant des villes se po*e en sceptique
et se raille du paysan ; il est cependant aussi
gobeur que lui; il l'est d'une façon différente,
voilà tout Quant aux habitants des campagnes
d'ordinaire si madrés, si prudents, surtout
quand il s'agit de délier les cordons de leur
bourse, ils sont toujours prêts à accorder leur
confiance aux somnambules et autres diseuses
de bonne aventure.

Dernièrement, un paysan du midi allait
consulter une somnambule de foire à seule
fin de savoir si l'avenir ne lui réservait pas
quelque surprise agréable.

La pythonisse ambulante connaissait son
métier.

Elle décrivit gravement des cercles cabalis-
tiques dans l'espace, puis elle prit un jeu de
cartes, retourna l'as de trèfle qu'elle posa sur
une table, commanda au paysan de le couvrir
avec nne pièce de cent sous, prit un air inspiré
ainsi que les cent sous et annonça à son client
que les esprits venaient de lui apprendre
qu'un émigré du temps de la Révolution avait
caché dix mille francs dans sa maison. L'es-
prit ne pouvait désigner la cachette que si
l'on déposait vingt francs sur la dame de
pique, et la somnambule tourna la dame de
pique.

Le paysan remit vingt francs à la dame de
pique, la somnambule les fit passer dans sa
poche pour les lui garder sans doute.

— Où qui sont les dix mille francs? demanda
le paysan.

f  — Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui,
répondit la somnambule ; l'esprit ne veut plus
parler.

Oh ! ces esprits I
— N'y aurait pas moyen de le faire causer

encore un brin? dit lé paysan.
— Revenez dans trois jours, apportez trois

cents francs plies dans un mouchoir avec de
la terre ramassée dans un cimetière, trois
feuilles de buis bénit, et l'esprit, suffisamment
éclairé, parlera.

Le paysan suivit de point en point les
instructions de la somnambule, il apporta les
trois cents f ranca

— Retournez chez vous,dit la somnambule;
demain, j 'irai vous indiquer l'endroit où l'ar-
gent a été caché ; l'esprit aura parlé.

Le paysan, rempli de confiance, revint dans
son village où il attend encore.
' C'est surtout dans les villages juchés aux
sommets des montagnes que Ton rencontre le
blus de gens crédules ; les moyens de commu-

nication n'y sont pas faciles, les idées nou-
velles y pénètrent lentement.

Saint-Laurent, un bourg perdu dans les
montagnes des Pyrénées, est, en raison de son
éloignement et de son altitude, peu fréquenté
par les étrangers ; les jeunes gens du pays ne
le quittent que pour accomplir leur service
militaire ; ils reviennent ensuite, se marient
dans leur village et n'en sortent plus.

Tout le monde se connaît ; habitants des
deux sexes passent leur tem ps à s'observer;
les conversations se bornent à éplucher les
faits et gestes des voisins. Une voiture qui
passe fait sortir toute la population sur les
portes ; un chien qui aboie excite les commen-
taires ; le moindre fait prend les proportions
d'un événement

Par une chaude après-midi d'août , les
femmes, assises à l'ombre devantles maisons,
devisaient tout en se livrant à des travaux de
couture pendant que les hommes, paresseuse-
ment étendus au soleil, fumaient des ciga-
rettes. Tout à coup, les accents d'une musique
bizarre mirent tout le village en révolution ;
ce bruit insolite était produit par les sons
criards d'une musette auxquels se mêlaient
les grincements d'un tambour de basque.

Hommes, femmes et enfants accoururent
C'était un montreur d'ours qui faisait son

entrée sur l'unique place de Saint-Laurent
Le baladin, homme d'un certain âge, portait

le costume tyrolien ; de son chapeau de feutre
mou s'échappaient de longs cheveux noirs qui
lui descendaient sur le cou ; une barbe d'un
noir d'ébène encadrait son visage et lui don-
nait un air rébarbatif. Sa compagne, une
jeune lille d'une quinzaine d'années, offrait,
comme lui, le type bohémien ; vêtueàla façon
des gitanas, elle était couverte d'oriiiëaux aux
couleurs étranges parmi lesquelles le jaune
orange dominait ; une résille à filets dorés
emprisonnait ses épais cheveux noirs. Elle
agitait un tambour de basque;son compagnon
jouait de la musette et remorquait un ours
brun de for te taille qui suivait le couple d'un
air ennuyé.

Arrivé devant le «Cheval rouge », l'unique
auberge du village, le bohémien s'arrêta Uu
rassemblement se forma autour de lui. A son
commandement, l'ours se mit à danser, à
faire l'exercice, exécutant ces divers mouve-
ments avec la grâce que l'on sait, à la grande
joie des villageois qui n'avaient jamais rien
vu de pareil.

Un voyageur descendu la veille à l'auberge
et qui avait déjà remarqué l'ignorance et la
naïveté des montagnards, résolut de s'amuser
à leurs dépens. Comme il était ventriloque,
cela lui fut facile.

Se mêlant à la foule, il s'approcha du bate-
leur.

— H est d'une belle taille ton ours, lui dit-
il De quel pays vient-il?

— Je n'en sais rien, dit le barnum ; il ne
m'a jamais montré son extrait de naissance.

— Il doit le savoir, lui, reprit le voyageur ;
est-ce qu'il parle?

Le bohémien haussa les épaules :
— Vous n'avez qu 'à le lui demander.
— C'est ce que je vais faire, dit le voya-

geur. De quel pays es-tu, Martin?
— De la Suisse, grogna l'ours d'une voix

gutturale qui semblait sortir du fond de sa
gorge.

Les spectateurs reculèrent; le bohémien,
interloqué, regarda alternativement l'ours el
le voyageur.

D n'en croyait pas ses oreilles.
— Dans quelle partie de la Suisse es-tu né?

demanda le voyageur.
— Dans les Alpes, grogna de nouveau

l'ours.
— Tu as l'air de t'ennuyer? reprit le ven-

triloque.
— Si vous croyez que c'est gai d'amuser ces

imbéciles, dit l'ours en tournant ses regards
vers le public.

La foule effray ée s'écarta davantage ; quant
au bohémien, il ouvrait des yeux démesurés.
Il n 'était pas rassuré, non plus que sa compa-
gne.

— Es-tu content de ton sort ? demanda 1«
ventriloque.

— Non, répondit l'ours ; j 'ai assez de ca
métier-là.

— Et que comptes-tu faire?
— Un de ces jours, j 'étranglerai mon maitre

et je le dévorerai
A ce moment l'ours poussa un grognement;

le voyageur choisit cet instant pour s'enfuit
à l'auberge ; chacun l'imita et se sauva à
toutes jartfbes, jusqu'aux bohémeins qui,
épouvantés, abandonnèrent l'ours sur la place.
Ce dernier, étonné de ne plus être tenu en
laisse, gagna les champs et se perdit dans la
montagne.

Le soir, le voyageur vit un certain nombre
d'habitants réunis sur la place qui commen-
taient l'événement de mille façons. Estimant
que la plaisanterie avait assez duré, il voulul
leur expliquer ce qui s'était passé.

On l'écouta en silence ; quand il eut fini,
chacun hocha la tête en signe de douta

— Monsieur, lui dit un ancien, vous nous
prenez donc ponr des imbéciles ; l'ours a
parlé, nous l'avons entendu aussi bien que
vous. Cela ne nous surprend point; la nuit,
dans les étables, les bêtes parlent ; elles prédi-
sent même les plus effroyables malheurs: cela
n'est un secret pour personne.

Le voyageur essaya en vain de les faire
revenir de leur erreur.

— Monsieur, lui dit l'aubergiste qui l'avail
suivi, vous perdez votre temps ; ces paysans
croiront toujours que l'ours a parlé. Outre
qu'il faut en déduire que les hommes préfèrent
le merveilleux à la vérité, cela prouve encore
une chose, c'est que, lorsqu'on a répandu dam
le peuple une idée absurde ou dangereuse, il
n'est plus possible de la détruire, même en
démontrant son absurdité.

EUGèNE FOURRIER

Pour 1 f r* 4iO
on s'abonne

dès ce jour au 30 juin

FEUILLE BJTCJjj IMEL
BULLETIN" D'ABOÎTITEMEITT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de NeuchAtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

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

» Si décemb. 1907 » 5.70 » 31 décemb. 1907 » 0.20
(Biffer eo qui ne convient pas)

H [ Mom : S \
ca i
H s Prénom et profession: 
oo Jsa I
M f Domicile : -a \

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

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

à VECLUSE n° 12
à côté du bureau de Poste

y TELEPHONE 836 -jJS

Associai! Déiocratlp Lirale
Section de Neuchâtef-Serrières

ASSEMBLEE FAMILIERE
Samedi 27 avril -1907

à 8 heures X du soir

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.
LE COMITE

MUSIQUE : L'HARMONIE

Charpentene-menroserie
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Corcelles-Cormon-

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

Se recommande, FRITZ CAJLAiïE.

L'entreprise de charpenterie-menui serie de Fritz Calame à
Bôle. sera exploitée à l'avenir par Mil. Georges et Arnold
Calame, au ait lieu.

Se recommandent.

BAINS DB MER^
M11" Verpillot organise comme les années précédentes des dé-

parts en groupe pour la Méditerranée (Saaary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beaux ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix : 1% à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. T" départ :
"17 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M."" Verpillot, rue du
Roc 10, Bfenchfttel. 

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
DIMANCHE 88 AVRIL., dès 2 heures

INAUGURATION DU JARDIN
nouvellement aménagé

GRAND "CONCERT
donné par la

JUnsiqne-fattfare r„ÊchoJta Vignoble " de ?eseux
W0f BAL -«E

Consommation île 1er eheix - Jeux de boulas remis à nenf
Se recommande, Le tenancier.

Chemins de fer fédéraux
fer ARRONDISSEMENT (Lausanne)

I/HORATRE des trains de voyageurs du service
d'été, à partir da 1" mal 1907, peut être consulté
dès maintenant dans, toutes les gares, stations et
baltes. H 11848 L

HOTEL de la COURONNE
SAINT-BLAISE

Dimanche 28 avril
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Assurances snr la fie i. la Société mutuelle -anglaise
„)(orwich Union"

Les capitaux assurés par cette Société se sont élevés de
427,000,000 fr. en 1901, & 717,000,000 fr. au 30 juin 1906. Les bénéfices
réalisés pendant celte période ascendent à 11,458,000 fr., qui retournent
complètement aux assurés ; tout en reportant 896.000 fr. à compte nou-
veau , la Direction a pu , comme depuis 29 ans, répartir anx
assurés, pour 5 primes payées (assurance mixte et V. E. à part
entière) près de ÎOOO fr., payables au décès , par 10,000 fr.
assurés. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. Alfred
Groggmann , agent général, a Peseux.

Dépôt des remèdes

ElecMoiopÉipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel, chez Mm«
L. Frech, rue du Môle 1, 2mo. c.o.

Institutrice donne

leçons Je Irisais
1 d'allemand et préparation de de-

voirs. M"« Borel, Beaux-Arts 21.

JF Villars
sage-femme co -

Rue du Trésor II
HOTEL DU RÂÎSÎÏT

Tous les jours et _ toute heure :
Restauration à la carte

Fondues au fromage
et au vacherin

Del l  h. à 1 h. et 6 h. à 7 h.:
Dîners à i fr, 1 fr. 50 et 2 fr., w compris

Pension à 50, 60, 70 fr. par mois

Salle pour sociétés et réunions
Cantine et matériel à louer =
===== de 150 à 1500 personnes

Location de bâches
Se recommande, J. Sottaz.

COURS M mm
ET

CONFECTION
MM BEIELER-BÉGM

Faubourg de l'Hôpital 34

Méthode de coupe par le
moulage simple et pratique.

Cours pour dames.
Cours pour enfants.
Cours pour couturières.
Cours particuliers pour

familles et pensions.

Prosp ectus ct renseignements à
disposition.
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f Excursion instructive des écoles supérieures suisses
du 3 au -12 août -1907

De Bftle à
Heidelberg Oberhansen (mines) fîlberield (chemin do fur suspendu)

Cologne ENOCH (usines Krupp) Hambourg
Traversée jusqu 'à Cherbourg avec lo

¦sa Nouveau grand bateau à double hélice « Amerika » ESSES
Paris et retour à Baie

Prix : dopais 350 francs, tout compris.
Les inscri ptions et demandes de renseignements doivent être adressées au

Reisebureau" de la Hamburg-America Linie (Berlin W., Unter den Lindon 8)
liucerne, Eugène BHr, 2, Alpenstrasse.

ER d'instruction militaire préparatoire IDœ degré
et de

préparation aux examens physiques 9e recrues
organisé sous la surveillance du Département militaire fédéral

SÉANCE COMPLÉMEN TAIRE D'ÉQUIPEMENT
dimanche 28 avril, à 8 h. du matin

0- AU COLLÈGE DE LA PROMENADE -̂ S
• 

Les inscriptions seront encore reçues ce jour-là.

l I M P R I M E R I E  Ta^CT' "? g!
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1 DE LA 2S

\ feuille d'Avis de Neuchâtel à
\ WOLFRATH & SFERLÉ ||
\ NEUCHATEL  ̂

du Temple- j Seuf. , ||
7 —' — et Tiue du Concert, 6 2i
0 f a1 «-A, fa

f TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||
7 Rapports . H Journaux. Q£3 Registres. t2 Chèques. f§ ja ^
j  Brochures. SS Circulaires. L Traites. f& Mémorandums. % ^i „ Z f aï Cartes de visite. l& '&'â'Z ® Tortures, fê Catalogues. *k\ f a

| K H 1& 5â Cartes d'adresse. Programmes, fê Aff iches. | ^
? Lettres de mariage. KSS Si îi $i 5g îâ K Prix courants. cM
9 ° I 3à
2 ^ S S En-têtes de lettres. J Lettres de f aire-p art. VI'& f a

| TT^VTIW;*; £JV COULEJntS p
w Imp ression de clichés en noir et en couleurs. _%,
I lrw Cartes p ostales illustrées. at
| 951
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HA M1IÏIL UK mtU CUARL
Naissances

22. Théodora-Marie-Thérèsa , à Laurent Dann-
meier, tailleur d'habits , ot à Joseplia-Dorolhea
née Feucher.

22. Charlotte-Marguerite , à Paul-Arthur Leuba,
employé de commerce, et à Marguerite née
Langet.

POLITIQUE

Allemagne
Un conflit vient d'éclater à Strasbourg en-

tre le gouvernement et la Délégation. La
Délégation avait propose de soumettre les
chemins de fer impériaux qui exploitent le
réseau alsacien à l'i*pût sur le revenu. L'em-
pereur y a opposé son refus. Des députés ont
mis en doute le droit de veto de l'empereur
qni annulerait toute l'autorité de la Déléga-
tion. Une discussion des plus animées s'enga-
je i  M. de Kœllcr ne put tenir tète aux
protestations indignées dés députés. Los dé-
mocrates déposèrent une- motion , volée à
unanimité, d'après laquelle les proj ets de loi
rotéspar la Délégation doivent être soumis
directement au Conseil fédéral avant que
l'empereur puisse exercer son veto. Malgré les
*forta du gouvernement pour les calmer, les
députés ont annoncé qu 'ils chercheraient pro-
tection auprès du Reichstag.

— Le conseil de discipline a infligé à M. de
Putkammer , ancien gouverneur du Kame-
foun , une réprimande ct une amende de mille
BMks plus les frais, pour infractions daus
l'exercice dc ses fonctions.

Royaume-Uni
Deux membres du gouvernement , le prê-

ter ministre et M. Winston Churchill , mi-
"islre des colonies, ont exposé concurrem-
ment, samedi dernier , le programme du gou-
vernement actuel sur la réforme agraire qu 'il
"propose de soumettre , au moins en partie ,
W Parlement , dès la prochaine session.

Ce programme comprend quatre points
esseutiels. En premier lieu , permettre l'ac-
luisition du sol dans les villes comme dans
te bourgs, aux personnes qui veulent devenir
Propr iétaires suivant la méthode essayée en
triante, car , sur ce point , l'Angleterre est
*Mtee fort en arrière sur le reste de l'Europe .

En second lieu , il s'agit d'un «housing bill»
^'cst une loi d'h ygiène destinée à rendre
J*13 salubres ct mieux habitables les loge-
ments ouvriers sans augmentation sensible

™ prix du loyer. On so préoccupe , en troi-
me lieu , de fournir aux munici palités les

jtoyens d'acheter , à des prix raisonnables, les
t̂as dont elles auront besoin pour per-

«j eltre aux villes de s'étendre. Lo quatrième
dernier objet du programme est une révi-

sa des taxes locales qui portent tout entières
** 'es constructions et nullement sur le terrain

elles sont bâties. C'est ce dernier point qui
d°nné Heu à l'élaboration d'un «land valua-
|? blll > qui sera soumis avant tous les autres
'examen du Parlement.
— Dans sa séance de jeudi , la Chambre des
^munes a continué 

la 
discussion 

du 
budget6 'a marina La discussion du proj et de loi

relatif au tunnel sous la Manche devait avoir
lieu dans cette séance, mais les auteurs du
projet , vu l'opposition du gouvernement , l'ont
retiré. Une motion de l'opposition tendant à
une légère diminution du budge t de la marine
a été repoussée à une forte majorité.

Espagne
Le comte de Romanones, élu dans trois

collèges, a joué un rôle si important dans la
récente campagne électorale, que tant ses
adversaires que les libéraux eux-mêmes, esti-
ment que M. de Romanones est appelé un
jour à recueillir la succession de M. Montera
Rios et de M. Moret , comme chef du parti
libéral dont beaucoup de membres aspirent à
une direction plus nette et plus énergique
dans le sens démocratique , et moins complai-
sante aux tendances catholiques et conserva-
trices.

Maroc
On apprend que le contrat pour les travaux

publics, passé entre le maghzen et une maison
allemande , avait déj à été conclu il y a six
mois, pas seulement la semaine dernière ,
comme on l'avait cru tout d'abord.

Il s'ensuit que depuis la signature de ce
contrat , la question fut plusieurs fois discutée
au corps dip lomatique sans que, ni l'Allema-
gne, ni le maghzen aient dit que l'affaire était
déj à réglée. L'affaire sera portée de nouveau
devant le corps diplomatique ces j ours pro-
chains.

La touiase de Behring
Le «Centralblatt fur die gesammte Théra-

pie» (Moritz Perles à Vienne) publie la com-
position dc la touiase de Behring.

Behring se basant sur ses expériences et les
résultats négatifs obtenus avec la tuberculine
de Koch , ne pense pas qu 'il soit possible de
fabri quer un, sérum contre la tuberculose, ce
qui revient à dire qu 'en injectant le poison de
la tuberculose dans le sang d'un animal il ne
se produit pas de contre-poison qui , comme
c'est le cas pour la diphtérie guérie par cette
méthode, pourrait être employé comme re-
mède.

Behring estime que c'est par la nourriture
surtout et dans les mauvaises conditions où
sont placés les enfants que la tuberculose est
engendrée; la phtisie des poumons provien-
drait elle-même de l'introduction dans l'esto-
mac de produits tuberculeux.

La conséquence est que l'on doit donner
aux enfants une nourriture exempte de subs-

tances suspectes, et avant tout du lait pur,
c'est-à-dire privé du poison physiologique, de
sorte qu 'on puisse, sans danger, donner le
lait aux enfants sans le chauffer à une tempé-
rature supérieure à celle du lait de la mère.

La touiase se présenté sous l'aspect du mbl
et contient les substances que Behring croit
être capables de tuer l'élément qui engendre
la tuberculose par la nourriture.

La touiase de Behring est d'une composi-
tion très compliquée ; elle n 'est livrée qu 'aux
cliniques qui ont à leur tête un médecin ven-é
dans la bactériologie et très prati que , qui
s'engage à suivre, pendant trois mois au
moins, un coure spécial à Marbourg de théra-
pie de la tuberculose. A ces conditions.il n'est
pas exigé de paiement pour le «remède», non
plus que pour la méthode au moyen de la-
quelle on le prépare.

La touiase est donc un préservatif plutôt
qu 'un remède et n'exclut aucune des précau-
tions usitées actuellement et qui ne doivent
pas ôtre négligées.

Le véritable remède contre la tuberculose ,
et spécialement le remède pour combattre
avec succès la phtisie consiste encore dans le
bon air , la montagne, le soleil, une nourriture
saine et la grande expérience d'un médecin
dévoué. Les moyens préventifs sont avant tout
une nourriture saine, le travail sans surme-
nage et. pour les enfants , le lait pur en abon-
dance.

JEUNE HOMME
allemand cherche pension pour les
vacances dans une bonne famille
française pour se perfectionner
dans lo français. Adresser les offres
avec prix à Haasenstein & Vogler,
A.-G. (Wilhelm Rixius), à Lud-
wi gshafen s/ Rhin. 11 61476 b

©n désire
donner dos 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
Neuchâtel.

Les héritiers à réserve

Les commissions du Conseil national et du
Conseil des États pour le projet de code civil
suisse se sont réunies depuis lundi à Berue
pour discuter les nombreuses divergences qui
existent entre les décisions des deux Conseils.
Jeudi, les commissions avaient accompli plus
de la moitié de leur travail Sur les 600 pre-
miers articles, l'accord est à peu près complet
entre les deux commissions, et les divergences
qui subsisteront encore sont de peu d'impor-
tance et en très petit nombre.

Le débat le plus important , et le plus inté-
ressant S'est engagé, mercredi matin, à propos
de l'art. 477, qui établissait la réserve succes-
sorale en faveur des frères et sœurs et de
leurs descendants héri iers à réserve. Le Con-
seil national avait déjà fortement réduit la
liberté de tester en accordant une réserve aux
frères et sœurs du défunt ; le Conseil des Etats
était allé plus loin encore, en accordant la
réserve non seulement aux frères et sœurs,
mais à leurs descendants. Cette décision avait
été défavorablement accueillie, surlout dans
la Suisse romande ; aussi la discussion a-t-elle
été assez vive entre les représentants des
cantons welches dans la commission, MM. Ri-
chard , Rutty, Décoppet , et MM. Isler, Lore-
tan, de Planta , etc.

En définitive , les deux commissions ont
accepté à une pelite majorité une proposition
transactionnelle de M. Huber, rapportçur, qui
laisse aux cantons la possibilité de restreindre
ou de supprimer la réserve des frères et des
neveux et nièces.

Cette solution , si elle est en définitive rati-
fiée par les Chambres , mettra fin à l'une des
plus importantes contestations qu 'avait fait
naitre le projet Elle constitue un résultat
appréciable aux efforts faits par les jurist es et
les députés de la Suisse romande pour éviter
une innovation tout à fait contraire à nos
habitudes.

(« Journal de Genève. »)
I I  "  ̂ m IOTII _-

LA Teuille d Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et Je mieux introduit dans toute* les classes
de la société.

Monsieur et Madame If
PAUL ROLLI et f eur famille M
remercient bien sincèrement gj
toutes les personnes qui leur B
ont témoigné leur sympathie E
dans l'épreuve douloureuse I
qui vient de les frapper. %

Bienne. — Vendredi matin, les ouvriers
gypseurs et peintres se sont mis en grève,
après qu'une dernière tentative d'entente avec
les patrons, qui a eu lieu jeudi, eut échoué.
Les grévistes sont au nombre de 113.

RéGION DES LACS

Sociétë Chorale
er* CONCERT

lia vente des billets pour
les membres passifs aura lieu

Mardi 30 avril
à 10 heures du matin , dans la po«
tite salle du Théâtre, contre pré»
sentation des actions.

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

_LV_ COMITE

ECOLE-CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIlmo ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. du nu
Cnlte, 10 h. 3
Réunion religieuse, 8 h. soir

La
Teuille d 'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

M notre bureau,
rue du Temple-Neuf, i;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur te quai de la Gare;
| "Ep icerie Maurer, Ecluse;

^ 
j Boulangerie Truster,

I f e  Cassardes;
w. Ep icerie "Bourquin,

f w  _ rue J .-J. Lallemand:
l[| Boulang. Muhlematter *
\y Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.

5
C 

PARTOUT:

- le numéro

NEUCHATEL
Exposition de l'Ecole d'horlogerie,

délectrotechnique et de petite mécani-
que. — On nous écrit:

Nous avons eu l'avantage de visiter l'expo-
sition annuelle des travaux exécutés par les
élèves de cette école et nous avons pu consta-
ter que les progrès y sont touj ours plus accen-
tués. Cette exposition ouvrira ses portes au
public dimanche et lundi prochains, et nous
engageons vivement tous ceux que cela inté-
resse à aller examiner les objets exposés.

Les connaisseurs constateront certainement
que les différents travaux , gradués suivant
l'avancement des élèves, sont exécutés d'une
manière absolument parfaite. Le fini des ou-
tils mérite une attention spéciale et comme
les années précédentes nous avons le plaisir
d'y voir des nouveautés.

A remarquer dans la partie mécanique,
comme créations de l'école : une perceuse sen-
sitive avec mandrin concentri que ; une ma-
chine à arrondir les roues d'horlogerie, grand
modèle pour transmission ; un appareil à
fraiser vertical pour tour, un dit à tourner les
sphères, un appareil à dégager les fraises, un
tour universel pour mécanicien et quantité
d'outils et appareils dont le détail serait trop
long.

Dans la partie électrotechnique, nous avons
pu voir deux moteurs de '/» et de 2 chevaux,
des équipements de moteurs, un mandrin ma-
gnétique pour rectifier les surfaces planes, un
rhéostat, un extracteur magnétique de co-
peaux de fer, ainsi que des réchauds et usten-
siles électriques de cuisine.

Dans les appareils de démonstrations
physiques, une balance de précision, un appa-
reil de démonstration du champ magnétique
tournant à courant triphasé, un treuil diffé-
rentiel, etc.

En horiogerie, les ébauches de montres, les
pièces finies, la série des réglages spéciaux,
ainsi que les outils pour horlogers, fabriqués
par les élèves eux-mêmes, représentent nue

CHEMINS DE FER
Berne-Neuchâtel (ligne directe), du Lac de Thoune

et autres lignes du réseau exploité

L'horaire d'été des Chemins de for Berne-Neuchâtel (ligne
directe), de la Valléo de la Sing ine , du lac de Thoune (y compris les
lignes de la Valléo de la Gurbe , de Spiez-Fruti gen , Sp'ic/.-Erlenbach *et Erlenbach-Zwcisi mmen), ent rant  eu vi gueur Te I er mai 1907 , peut
être demandé à partir du 27 avril dans toutes les gares et stations de
notre réseau.

Berne , lo ?5 avril 1907. I,A DIRECTION.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
Dimanche 5 mai 1907, à 4 heures après mid

I1ffle Concert De la Société Chorale
sous la direction de M. Edm. RŒTHLISBERGER

PROGRAMME:
ïi'Etoile des Bergers . . . Jacques EHRHART

pour chœur de dames avec accompagnement d'orchestre.
Acis et &alatée G.-F. H/ENDEL

pastorale , pour soli , chœurs et orchestre.
So listes : MUe Eléonore Blanc, soprano , de Paris.

M. Rodolphe Plamondon, ténor , de Paris.
M. Victor Litzelmann, basse , de Berno.

Clavecin : M, Paul Benner, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne, renforcé.

PRIX DES PLACES : 4 fr., 3 fr. et 2 fr.
Les demandes du dehors doivent être adressées à M. W. Sandoz.

Samedi 4 mai 1907
A 4 h. s. Répétition des solistes , avec orchestre. Entrée : 1 fr.
A 8 h. s. Répétition générale. Entrée : 2 fr. (Billets à la confiserie

Sperlé , dès 7 heures du soir.)
Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs.
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Café-Brasser 'e du Vauseyon
Samedi 27 et Dimanche 28 avril

Grands Concerts-
donnés par la renommée troupo

Les Cigales Neuchàteloises
Romances —o— E>nos —o— Chansonnettes comîqnes

S®- Répertoire correct -fgB
MATINEE - Dimanche dès 3 heures - MATINÉE

EXTBÉE LIBRE

Brasserie Helvétia
Pour la première fois à Neuchâtel

pour quelques représentations seulement
M BffiAMBILLA

Célèbre cantatrice internationale des premiers établissements de Franco

= M. DONAL =
de l'Eldorado de Paris

M"« DAUBIAC M. HOVJKN
Interprèle des œuvres de Th. BOTREL Dans le répertoire des maîtres dc la chanson française

Chansons - Dictions - Romances
Répertoire - Duos d'opéras - Diction f antaisiste, etc.

$ftjntion
Les souscripteurs du

Livret Tartarin
sont invités à se rencontrer
mardi soir 30 avril, à
8 h. y , ,  salle du 1er étage
Café de la Poste, afin
de s'entendre sur les mesu-
res à prendre pour sauve-
garder leurs intérêts.

Un souscripteur.
i

Union chrétienne des Jeunes filles

la Vente annuelle
en faVà̂pr de l'évangélisation en Espagne (œuvre de M. Simpson-Pache,
à Aguiîas) et pour la pension d'une jeune Arménienne , est fixée au
jeudi SÎ3 mai, dans le local de l'Union allemande , bdtiment de la
Crèche, dès 1 heure après midi.

L'Union chrétienne recommande vivement cette vente à tous ses
amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par : M11»»
A. de Perrot , Terreaux il , H. Barrelet , Vieux-Châtel 11, A. de Pury,
Beaux-Arts 12, A. Sahli , magasin Temple-Neuf et R. Zimmormann,
Terreau x 7. 

WPBELHiBAH

EN PENSION
quelques jeunes filles .
Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Prix modérés.
^Leçons de français et pia-
no à disposition. S'adres-
ser Evole 14, 3me étage.

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

Fraternelle fle Prévoyance
Les membres actifs et passifs

sont informés que le 20 mai
prochain, aura lieu à Fleurier , la

Réunion cantonale de la Prévoyance
avec assemblée trisannuelle des
délégués le matin , et fête canto-
nale l'après-midi. Tons les pré-
voyants sont chaleureuse-
ment invités a y assister et
à accompagner les délégués de la
section.

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 de la
carte de fête : 2 fr. 50, donnant
droit au banquet de midi et à la
collation du soir.

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

Deutsche reformierte Gemeinde
Es wird hiemit angezeigt, dass

aile diejenigen deutschen Kinder,
welche den Unterweisungsunter-
richt im nBchston Winter zu be-
suchen gedenken und auf Ostern
1908 admittiert zu werden wûn-
schen, gehalten sind , schon jetzt
der sonntaglichen Kinderlehre
(10 X - H  % Uhr) und dem wôchen-
tlichen Religionsunterrichte (Don-
nerstag 2-3 Uhr) regelmâssig bei-
izuwohnen.

Anmeldungen jederzeit mtindlich
oder schriftlich an das deutsche
Pfarramt, rue du Coq-d'Inde n° 10.

Société (le Tir i Grutli
NEUCHATEL

1er Tir obligatoire
Dimanche 38 avril 1907

dès 7 heures du matin
— au Sail —

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

Diènst- und Schiessbilchlein
'• - • sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

Assemblée générale
des sociétaires de

l'Asile de PONTAREUSE
. . pour le relèvement des buveurs
L U N D I  29 A V R I L

à 3 heures
— A PONTAREUSE =

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière.

séance ;
2. Rapport des vérificateurs de

comptes ;
3. Comptes de 1906 et éventuelle--

ment approbation des dits ;
4. Rapport de direction ;
5. Divers.

Les souscripteurs et tous les
amis de l'Asile sont cordialement
invités. V. 257 R.

Le tunnel sous la Ma nche. — Le proj et
de tunnel sous le canal de la Manche ayant
échoué au parlement britanni que , un comité
vient de se former pour faire de la propa-
gande dans tout le pays en faveur de ce projet.

Souscription publique. — L'émission de
trois cents millions de bons du trésor de l'em-
pire allemand et de la Prnsse, offerte en sous-
cription publi que, a été couverte 46 fois.

ETRANGER
La vaccination obligatoire. — On mande

d'Utzenstorf (Berne) qu'en raison de l'épidé-
mie de petite vérole dans les communes voi-
sines du canton de Soleure, les autorités de
police locales ont ordonné la vaccination obli-
gatoire.

Horlogerie. — Vingt-huit nouveaux fabri-
cants s'étant fait inscrire membres de la so-
ciété suisse des fabricants suisses de montres
or, cette association compte l'unanimité des
fabricants de la partie.

Les journaux et la douane. —La direc-
tion générale des douanes suisses a décidé de
ne plus laisser pénétrer les journaux de modes
français avec patrons au tarif des journ aux,
mais de les taxer comme «réclames > ; les
droits d'entrée de ces publications sont main-
tenant 35 fois plus élevés qu'auparavant

En conséquence, les prix de vente en Suisse
ont dû être augmentés d'une façon sensible.

BERNE. — A la rue d'Aarberg, à Berne,
vivait depuis quelques années déjà une vieille
femme, vivant au j our le j our. Comme elle
n'avait pas payé son loyer, le propriétaire
monta chez elle, vendredi dernier. Trouvant
la porte fermée, il fit venir uaserrurier. Dans
la mansarde, on trouva la vieille étendue sur
son lit. Un médecin, appelé aussitôt, constata
qne le décès remontait pour le moins à une
semaine.

— Il s'est produit ces derniers temps, sur
la ligne Mouùer-Soleare, au-dessous de Grand-
val, de nouveaux glissement» de terrains qui
dépassent en gravité et en volume ceux qui
on déjà été signalés. La fonte des neiges a

détermine des infiltrations qui semblent avoir
rainé les assises du chemin de fer. Un rem-
blais s'est écroulé sur une longueur de plu-
sieurs mètres. De nombreux ouvriers rêpa-
renj t les dégâts.

I-,  . . • • „ . . . ., —? . .
SOLEURE. — Un nouveau cas de petite

vérole a été signalé officiellement mercredi,
celui d'un enfant atteint de la contagion dans
une maison déjà isolée, à Derendingen. Le
nombre des malades s'élève donc à dix-huit,
soit douze de Derendingen et six de Luter-
bach, tous soignés à l'ambulance de Deren-
dingen.

— Le comité des ouvriers de la fabrique de
chaussures C.-F. Bally à Schœnenwerd, a an-
noncé au Conseil d'Etat qu 'à la suite du ren-
voi d'un ouvrier appartenant à l'organisation,
une grève avait éclaté dans cet établissement '
Le comité prie le Conseil d'Etat d'intervenir
dans ce conflit et d'envoyer une délégation à
Schœnenwerd pour chercher à parvenir à une
entente entre ouvriers grévistes et la fabrique.

Le Conseil d'Etat se déclare prêt à se char-
ger: de cette médiation, si la maison Bally
accepte cette procédure et à déléguer à cet
effet MM. les conseillers d'Etat Buttiker, chef
du département de justice et police,et Kaiser,
chef du département de l'industri e ot du com-
merce.

D'autre part on annonce que tous les mem-
bres du comité ouvrier ont reçu leur congé et
que la fabri que considère comme congédiés
tous les grévistes.

SAINT-GALL. — Le transfert à Saint-Gall
du marché aux grains de Rorschach a été
décidé définitivement. Jusqu'ici la situation
exceptionnelle de cette dernière localité avait
été un excellent facteur à opposer aux velléi-
tés d'accaparement du chef-lieu. Le centre
commercial s'étant déplacé de Rorschach à
Saint- Gall, la mesure prise dernièrement ne
pouvait être évitée ; c'est un coup sensible
pour la cité des bords du Bodan.

THURGOVIE. — On a arrêté, à Bregenz,
un jeune garçon qui faisait des dépenses exa-
gérées. Amené au poste de police, il a avoué
qu 'étant détenu dans une maison de correc-
tion d'Appenzell, il avait pris la fuite en em-
portant une somme de dix-huit cents francs
qu 'il vola dans la caisse. Le jeune garnement
n'avait plus sur lui que huit cents francs.

GENEVE. — Un terrible accident s'est
produit au Salève. Deux élèves du gymnase
de Genève, nommés Lagier et Bordier, élèves
de la 2"" classique du gymnase, membres du
Club montagnard € Les Allobroges », se ren-
dirent jeudi matin au Salève pour une excur-
sion. Ils étaient attendus au retour pour midi.
Comme ils n'arrivaient pas, l'oncle d'an des
jeunes gens, le professeur Chaix, partit à leur
recherche.

A 8 h. du soir,M. Chaix et son fils arrivaient
au Salève d'où ils repartaient à 81). dn matin
sans résultat, après avoir prié des sauveteurs
de Collonges de procéder à des recherches.
Vendredi matin leurs cadavres ont été re-
trouvés.

VAUD. — Tous les ouvriers grévistes de la
fabrique de chaussures de Vevey ont repris
le travail aux anciennes conditions. La grève
est complèteineat terminée.

— Mercredi, après midi, une forêt située
sur la commune de Blonay est devenue la
proie des flammes ; on ignore de quelle ma-
nière le feu a été mis. Les dégâts sont impor-
tants. La «Tribune de Vevey» dit que le pion-
niertd e la commune, cherchant à éteindre le
feu, a été si grièvement brûlé qu'il a suc-
combé à ses blessures.

SUISSE

Bevaix. — On nous informe que la justice
de paix de Boudry a procédé hier à la levée
de corps d'un individu, au môle du port de
TreyteL

C'est un jeune homme de 16 à 18 ans, qui
était immergé à environ deux mètres de fond.

Chose très curieuse, il avait les jambes ligot-
tées dans un sac solidement attaché au moyen
d'une grosse corde ; sur ses habits il portait
une robe de femme en étoffe rouge.

A ses côtés se trouvait un sac, renfermant
une grosse corde, deux tailles ct une ju pe de
femme.

Le cadavre a été conduit à la morgue; il a
sur" la poitrine des cicatrices de points de
suture et la main droite, a été, il y a quel-
que temps déjà , mutilée probablement par
une machine, tous les doigts étant coupés.

De son linge, seule la chemise porte la
marque A. B. au fil rouge. Il était chaussé do
souliers neufs, solidement ferrés.

La justice informa

CANTON



somme de travail Importante et une attention
soutenue. L'exposition des dessins techniques,
dont plusieurs sont remarquables, particuliè-
rement un détail complet d'automobile, ma-
chines et horlogerie, intéressera certainement
chacun.

Nous terminerons en félicitant chaleureuse-
ment la commission de l'école, le directeur et
professeurs, ainsi que les élèves, des beaux
résultats obtenus et nous souhaitons qne nos
autorités continuent à favoriser cette institu-
tion, dont les preuves d'utilité ne sont plus à
discuter.

Elections du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat. — Les bureaux électoraux seront
ouverts :

A Neuchâtel (Hôtel de Ville), le samedi 27
avril, de 1 heure à 8 heures du soir et le di-
manche 28 avril, de 8 heures du matin à
4 heures du soir.

A Neuchâtel (Gare), pour les employés du
chemin de fer, le samedi 27 avril, de 5 à
8 heures du soir et le dimanche 28 avril, de
8 heures du matin à 4 heures du soir.

A Serrières, le samedi 27 avril, de 5 à
8 heures du soir et le dimanche 28 avril , de
8 heures du matin à 4 heures du soir.

Avertissement. — Nous tenons à informer
nos lecteurs n'avoir rien de commun avec la
Pr. Société Int d'industrie, Genève, case
Î933, qui s'est permise, sans autorisation
aucune de notre ¦ part, de mentionner la
« Veuille d'avis de Neuchâtel » avec d'autres
journaux sur des prospectus que reçoivent les
personnes qui répondent aux avis publiés par
¦"a dite Société dans plusieurs journaux.

(Li journal résina sets ophutM
4 Tégeré in Ultras paraissant ton cette rvtriqaéf

La traction électrique
au Jura-Neuchâtelois

Les j ournaux du canton ont publié d'inté-
ressants détails sur le projet d'électrification
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois et les
conséquences heureuses qui en résulteraient
au point de vue des économies à réaliser sur
le mode actuel de traction ; une autre ques-
tion, importante également et qui n'a pas été
relevée j usqu'ici, reste un peu vague et in-
quiétante dans le cas très probable où la trac-
tion électrique sera appliquée.

Que deviendra et que fera-t-on du matériel
existant et sera-t-il possible de l'utiliser d'une
manière quelconque sans faire une lessive
trop complète?

En comptant les 12 locomotives, (dont la
plupart sont neuves ou presque neuves) au
prix moyen de 75,000 fr. par machine nous
arrivons déjà au joli chiffre de 900,000 fr. ;
quant aux voitures et vagons, on peut à peu
près admettre la même valeur , voilà donc
près de 2 millions de matériel immobilisé ou
à réaliser avec un fort ducroire I N'y aurait-il
pas moyen d'en tirer un meilleur parti, soit
en conservant certaines machines pour le ser-
vice des marchandises, soit en les transfor-
mant en locomotives électriques? Voilà une
question que je ne me charge pas de trancher,
n'étant pas technicien, mais j e voudrais la
voir étudiée, si elle est viable. En tous cas ce
chiffre énorme m'a fait réfléchir sur la possi-
bilité de faire supporter 1<» moins de frais pos-
sible à notre Etat de Neuchâtel. J'aimerais à
être renseigné à cet égard,ce serait aussi utile
qu 'intéressant I L.

Le cinématographe Sperl nous est re-
venu hier avec des tableaux tout à fait iné-
dits. On n 'a pas oublié la grande netteté des
peintures qui se déroulent sur l'écran ni le
confortable de cet établissement.

CORRESPONDANCES

Le duc des Abruzzes, troisième fils d'Amé-
dée, duc d'Aoste, oncle de Victor-Emma-
nuel III , roi d'Italie, est un voyageur de grand
mérite. Ses croisières dans les régions polai-
res, ses excursions alpestres l'ont classé au
premier rang des explorateurs.

A Rome, au théâtre Argentina , où le prési-
dent de la Société géographique italieiine lui
remettait solennellement la grande médaille
d'or de la société, il a fait devant un public
considérable le récit de ses dernières axplora-
tions.

Le roi , la reine, la reine-mère assistaient à
cette conférence.

Le duc, qui portait l'uniforme de capitaine
de frégate, a rappelé que l'expédition, partie
de Naples le 16 avril 1906, arrivait le 7 mai à
Entebbe, capitale de l'Ouganda, et en repar-
tait, formée en caravane, le 14 Outre le duc,
en fa isaient partie le médecin Cavalli-Moli-
nelli, le chevalier Sella, photographe, le doc-
teur Roccati, géologue, deux guides et deux
porteurs de la vallée d'Aoste, un assistant
photographe, un cuisinier et 220 porteurs in-
digènes. Le commandant Cagui, obligé de
rester à Entebbe à la suite des fièvres prises
dans la première partie du voyage, rejoignit
l'expédition postérieurement

En quinze j ours, l'expédition arriva à Fort-
Portal, au pied de la chaîne, d'où, en huit
autres jours, elle monta à Buyongolo, à 3798
mètres au-dessus du niveau do la mer, dans
la partie supérieure de la vallée du Mukubu
C'est de ce lieu que l'expédition commença
«es travaux d'exploration.

Le duc des Abruzzes, accompagné de deux
fuides et aidé seulement par neuf porteurs
nègres pour la partie basse de la montagne, a
réussi,par une marche rap ide et sans relâche,
à faire en quelques semaines l'ascension des
principaux sommets do la chaîne, dont il a
déterminé la hauteur; le duc a, en outre, ac-
compli de nombreuses mesures d'angles, qui ,
comparées avec lo travail de triangulation
fait on mémo temps par le commandant Cagni ,
ont permis de construire la carte topographi-
que de la région.

voici en substance le récit de l'exploration
du Ruvenxori:

Les difficultés pour avancer étaient énormes
et il fallait tailler la glace pour y faire des
marches et pouvoir monter.

On dut se séparer des autres indigènes ot
des porteurs qui donnèrent tant de preuves
d'abnégation. Le duc procéda avec les guides
et un petit nombre de ses compagnons et l'on
parvint à 4300 mètres de hauteur d'où le duc
put admirer avec j oie les quatre sommets nei-
geux du Ruvenzori .

Les deux sommets centraux se présentent
presque sur la même ligne ; chaque sommet a
plusieurs aiguilles dont quelques-unes sont
très curieuses. Le temps fut presque toujours
contraire ; on perdit les trois jou rnées des 13,
14 et 15 juin dans le brouillard et sous la
pluie ; on dormait sur des pierres, dans des
cabanes construites rapidement tandis que la
pluie pénétrait partout ; un léopard menaça
les porteurs.

On arriva ensuite à deux lacs; là le temps
s'éclaircit le soleil produisit alors un effet
magique : on est à 4500 mètres, la marche de-
vient toujours plus difficile, mais le but est
proche. Le duc, avec ees compagnons, par-
vient à monter les deux premiers pics inex-
plorés du Ruvenzori,auxquels le prince donna
les noms de Marguerite et d'Alexandra qui
résument dignement deux nations glorieuses,
l'Italie et l'Angleterre. (Une longue ovation
salue ces paroles.)

Sur le pic Marguerite, le duc fit flotter le
drapeau de l'Italie que lui donna la reine-
mère au moment de son départ , et qui portait
l'inscription : «Ose et espère». Le duc, au mi-
Ueu de l'attention de l'assistance émue, énu-
mère les nombreux pics auxquels il donna les
noms d'Hélène de Savoie, de Victor-Emma-
nuel, d'Edouard d'Angleterre, de Humbert,
de Yolande, de Mafalda, et les noms des ex-
plorateurs illustres de ces régions, surtout des
Anglais et des Allemands.

Le duc fit l'ascension du plus haut pic le 18
juin , M. Cagni, complètement rétabli , arriva
le 20 juin ; il fut accueilli avec joie par ses
compagnons. La caravane se divisa le 22 juin
en deux parties. Le duc fit de nouveau l'as-
cension de plusieurs pics. Il fut favorisé par
le beau temps.Il établit 1 altitude et la latitude
dee treize plus importants, tandis que le che-
valier Sella en prenait des photographies su-
perbes.

La lumière rendit ces opérations très diffi-
ciles. Le chevalier Sella employa sept jours
pour photographier un seul panorama. Lors-
que l'expédition dut quitter le pic Ruvenzori,
elle fut atteinte après tant de fatigues par la
mélancolie qui assaille les explorateurs. On
descendit par des voies partiellement nou-
velles et on se sépara des fidèles indigènes.

H résulte des recherches que la chaîne du
Ruvenzori est composée de six massifs mon-
tagneux, séparés par des cols et hauts de 4200
à 4400 mètres. Le groupe le plus élevé (mont
Stanley) comprend cinq sommets ayant tous
une hauteur d'environ 5000 mètres ; 4es plus
élevés sont la pointe Marguerite et la pointe
Alexandra, de 5125 et 5105 mètres. Les autres
groupes sont : le mont Speke, le Baker, l'Emin,
le Gessi, le Thomson, hauts de 4600 à 4900
mètres.

La ligne de partage des eaux est actuelle-
ment nettement tracée, ainsi que la configu-
ration des vallées descendant à l'est de la
chaîne vers l'Ouganda, et d'une partie de
celles descendant vers le Congo. On a aussi
une idée générale précise des systèmes de
glaciers et de la chaîne montagneuse.

Grâce à une habile répartition du travail,
les résultats obtenus dans l'espace d'un mois
et demi, sur la topographie, la géologie, la
botanique et la zoologie des lieux, sont consi-
dérables.

Dans le courant de l'après-midi,le souverain
pontife a reçu en audience une partie des
membres de l'expédition du duc des Abruzzes
au Ruvenzori, qui étaient venus à Rome pour
assister à la conférence du duc au théâtre
Argentina.

Le professeur Roccati, attaché scientifique
de l'expédition, était avec eux. Le pape les a
complimentés pour les résultats obtenua II a
chargé le professeur Roccati d'exprimer ses
sentiments au duc des Abruzzes.

Le duc das Abruzzes explorateur

POLITIQUE
Code civil suisse

Les commissions réunies du Conseil natio-
tional et du Conseil des Etats, pour le code
civil suisse, ont délibéré du 22 au 26 avri l, à
Berne, sur les divergences existant entre les
décision des deux Conseils. Les résultats les
plus importants de ces délibérations sont les
suivants :

Le droit de dispenser les fiancés de l'âge
requis pour contracter mariage a été repoussé
par le Conseil national et maintenu par le
Conseil des Etats.

Sur la question de la demande en divorce
après l'expiration du délai de séparation , les
deux commissions se sont mises d'accord pour
adopter la solution qui avait déjà été proposée
par la commission du Conseil des Etats, d'a-
près laquelle l'époux entièrement coupable ne
peut pas demander le divorce si l'autre est
prêt à reprendre la vie commune.

La divergence concernant la légitime des
frères et sœurs est résolue dans ce sens que le
code maintiendra cette légitime comme règle,
mais permettra aux cantons de s'en écarter en
refusant ce droit aux frères et sœurs, ou au
contraire en l'étendant aux descendants des
frères et sœurs.

La réserve de propriété a été conservée sauf
pour lo bétail , telle quo le Conseil des Etats
l'avai t votée. Le bétail pourra faire l'obj et
d'hypothèques mobilières (article 870 bis).

L'hypothèque des artisans et entrepreneurs
a été votée par les deux commissions confor-
mément à la décision du Conseil national.

D'une façon générale.les deux commissions

ont pu se mettre d'accord dans presque tous
tes cas, le plus souvent en adoptan t les déci-
sions du Conseil des Etala II en a été ainsi
pour la disposition nouvelle qui permet aux
cantons de créer par voie législative le droit
de gage légal en faveur des déposants des
caisses d'épargne.

Enfin, il a été décidé d'un commun accord
de soumettre le code civil en bloc au référen-
dum et de fixer au 1" j anvier 1912 la date de
son entrée en vigueur.

L antimilitansme en France
A la suite de la décision du gouvernement

français de poursuivre les signataires de l'affi-
che antimilitariste, le parquet de la Seine a
fait arrêter vendredi tous ceux des vingt et
un signataires qu'il a pu atteindre. Six seule-
ment ont été maintenus en état d'arrestation.

L'association générale des agents des postes
a adressé au comité exécutif des partis radical
et radical-socialiste, une lettre signalant la
contradiction qui existe entre les déclarations
de M. Clemenceau à ce comité, disant que le
gouvernement aurait pu tolérer l'adhésion des
fonctionnaires à l'union des syndicats et les
poursuites engagées par le gouvernement con-
tre trois postiers pour avoir adhéré au comité
de défense du droit syndical, lequel n'a ja-
mais adhéré à la confédération générale du
travail

Au Maroc
Le « Lalande » est arrivé à Tanger :
Un négociant suisse, protégé portugais, au-

rait été tué à Casablanca par les indigènes.
Le Reichstag

Dans sa séance de jeudi, le Reichstag a
continué la discussion du budget militaire,

Au cours de la discussion, on en vient à
parler des conditions de travail dans les fabri-
ques d'armes et de munitions.

M. Zubeil, socialiste, parle, comme chaque
année, des conditions de travail des ateliers
militaires de Spandau. Il constate que les sa-
laires ont été améliorés dans une certaine
mesure, mais, d'autre part, la réglementation
de la durée du travail laisse encore à désirer.

Le lieutenant-général Sixt von Arnim ré-
pond à M. Zubeil que les actes qu'il a cités
seront examinés ; il espère toutefois que, com-
me les années précédentes, les assertions de
l'orateur ne contiendront pas une grande part
de vérité.

Le Reichstag approuve le reste des dépen-
ses ordinaires, puis il aborde et termine la
discussion des dépenses extraordinaires.
Il termine la discussion de ce budget.

Les salaires aux G. F. F. — Les comités
centraux des associations du personnel des
C. F. F. à Zurich ont décidé de recommander
aux employés et ouvriers de considérer comme
terminée l'action en faveur des suppléments
de salaire pour 1906, par contre de réclamer
pour 1907 des suppléments plus élevés que
ceux accordés pour 1906.

Les grèves à Paris. — Les patrons limo-
nadiers et restaurateurs, réunis vendredi
après midi, ont décidé- de refuser l'arbitrage
du juge de paix du premier arrondissement,
proposé par M. Clemenceau et que les garçons
avaient accepté.

Acquittement à Londres. — Le tribunal
a acquitté une Française, M11' Emilie Fou-
cault, qui avait vitriolé M. Delombre, fils de
l'ancien ministre français, qu 'elle accusait de
l'avoir abandonnée.

Les empoisonneurs de Toulouse.— Cette
affaire de farines et issues frelatées prend
chaque jour de plus grandes proportions. Les
perquisitionsentreprises jeudi ontamenéla dé-
couverte d'un véritable entrepôt de farines de
mais, de riz, etc. , mélangées aux sons et re-
passes destinés aux bestiaux, et quelquefois
aussi aux farines de boulangerie elles-mêmes.

Dix sacs de talc, adressés de Luzenac à un
ancien minotier de la banlieue de Toulouse,
et deux cents balles de son de riz, provenant
de Milan, ont été consignés j eudi soir, en gare
de Matabiau , par ordre de la justice.

Le jugo d'instruction a recueilli dans la
jo urnée les déclarations de quelques-uns des
minotiers signataires de la plainte au procu-
reur général ; il a lancé aussi un mandat de
comparution contre un intermédiaire habitant
La Croix-Daurade, dont il a été déjà beau-
coup parlé, et a assigné enfin de nouveaux
témoins pour samedi.

Il est probable que de nouvelles inculpations
seront produites. Pour le moment, l'instruc-

tion est dirigée contre le nommé Camarade ; le
bruit court que cet ancien minotier aurait
précipitamment abandonné son domicile.

Nouvelles diverses

K Roosevelt à Jamestown
Inauguration de l'exposition

Vendredi, à l'aube, une salve de 300 coups
de canon a retenti pour annoncer l'ouverture
de l'exposition de Jamestown.

Le président Roosevelt est arrivé à 11 h. 30
dans l'enceinte de l'exposition, après avoir
traversé, à bord du « Mayflower », les lignes
de vaisseaux de guerr e américains et étran-
gers qui tirèrent des salves sur son passage.

Après une invocation de l'évêque de la Vir-
ginie du Sud et une harangue très courte du
président de l'exposition, M. Roosevelt a pro-
noncé le discours d'inauguration.

Le discours présidentiel
H a tout d'abord remercié les représentants

des puissances étrangères de leur présence à
cet anniversaire de la nation américaine, puis
il a relevé la large identité qui existe entre les
intérêts de l'Amérique du Nord et ceux de
l'Amérique du Sud, appuyées par l'amitié et
une cordiale bonne volonté.

Il constate ensuite le désir que tout le monde
éprouve de voir lçs nations dirigeantes riva-
liser de zèle pour la réalisation d'une huma-
nité plus haute.

Le monde, dit M. Roosevelt, a fait assez de
progrès pour qu 'il ne soit plus nécessaire de
croire qu 'une nation ne saurait s'élever qu 'en
écrasant une autre. Tous les hommes d'Etat
qui savent prévoir, tous les vrais patriotes
désirent maintenant que les nations dirigean-
tes aient l'idée de réaliser une civilisation
plus élevée, avancent la main dans la main ,
unies par une rivalité généreuse qui les
pousse à se dépasser l'une l'autre, dans l'ac-
complissement de leur tâche.

Le président fait 1 historique des Etats-Unis,
qui se sont rapidement distingués du type de
toutes les nations européennes. H expose en-
suite la tâche qui a incombé aux différentes
générations qui se sont succédé sur le sol
américain.

Le président aj oute que l'énorme prospé-
rité industrielle des Etats-Unis a certains
grands inconvénients auxquels il convient de
"emédier. Il faut notamment contrôler l'em-
ploi dans les affaires des vastes fortunes, afin
qu 'elles ne servent pas contre l'intérêt public ;
les abus seront supprimés, mais sans esprit
de vengeance pour le mal qu 'ils ont fait dans
le passé ; la propriété sera respectée.

M. Roosevelt termine en disant que le de-
voir de la République est de traiter tout
citoyen d'après sa valeur propre, sans s'in-
quiéter de ses croyances, de sa situation et de
ses occupations, sans se demander s'il est ri-
che ou pauvre, s'il travaille de ses mains ou
avec son cerveau, à le juger uniquement
d'après ses actes.

«La grande République américaine, dit-il
en terminant , ne doit tomber ni entre les
mains d'une ploutocratie,<ni dans celle de la
plèbe».

(Sente* spichti dt 1* TcustU i 'Avl i ia WincHte!}

Bateau perdu
Wilhelmshaf en , 27. — Le bateau « Gret-

j elina » a coulé à l'embouchure de la Jade.
L'équipage a été sauvé par les marins du

«Weser».
Revendications

Saint-Nazaire, 27. — Les garçons de bord
du paquebot-poste qui doit partir le 9 mai
pour Colon élèvent les mêmes réclamations
que les garçons de bord du « Champagne ».

Le travail n'est toutefois pas interrompu.
L'émeute de Sainte-Lucie

Londres, 27. — D'après des informations
prises par le Colonial Office, quatre hommes
ont été tués et 22 blessés dans l'émeute de l'île
Sainte-Lucie.

Vieux errements
Saint-Pétersbourg, 27. — Cette nuit , les

trois imprimeries de trois j ournaux socialistes
ont été fermées.

Le numéro d'aujourd'hui du « Ruskoié
Znamja », organe de l'Union des vrais Rus-
ses, a été confisqué.

Hautes eaux et inondations
Buda-Pest, 27. — Ensuite de crues subites,

la société de navigation à vapeur sur le Da-
nube a cessé jusqu 'à nouvel ordre, d'accepter
des marchandises pour le transport.

Kief , 27. — Le Dnieper monte d'une façon
inquiétante.

Les rues de la ville basse sont sous l'eau.
Les communications se font au moyen de ba-
teaux Les habitants des étages inférieurs
quittent leurs appartements.

L'eau monte de plus en plus. On craint des
dommages.

La grève des moutards
Budapest , 27. — Les chefs des partis des

différentes nationalités menacent de faire pro-
clamer la grève générale des écoliers au cas
où le proj et de loi scolaire serait approuvé par
l'empereur et deviendrait exécutoire dans la
monarchie.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFFICIELLE
— Succession répudiée de Charles Hauert ,

quand vivait graveur , à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouvertu re do la liquidations : lo 12
avril 1907. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 15 mai 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Alphonse Bovet ,
en son vivant horloger , époux de Emma née
Blandenier , domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
décédé lo 15 avril 1907, à l'Hospice de Fer-
reux , Inscriptions au greffe de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au samedi
25 mai 1907, à 2 h. du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera à l'Hô-
tel judiciaire de La Chaux-do-Fouds , le ven-
dredi 31 mai 1907. à 10 h. du matin.

BULLETIN METEORO LOGIQUE — Avril
Observations faites à 7 h. % , 1 h. % et 9 h. »
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La Douma
Vendredi, la Douma a abordé l'interpella-

tion relative aux incidents de Riga.
De nombreux orateurs font de nouveaux

récits des mauvais tra itements infligés aux
prisonniers dans les prisons de Riga. .,

Le ministre de la justice annonce qu'une
enquête est ouverte et déclare qu'il n'a pas
d'autre observation à faire. Il est toutefois
étonné de ce que, dans leurs récits des atroci-
tés commises, les orateurs n'aient fourni au-
cune indication de source.

MM Hessen et Pergament répondent que
la Douma a interpellé le gouvernement et que
celui-ci n'a donc pas le droit de réclamer des
preuves.

Le ministre répond aux deux orateurs, puis
les débats sont clos.

La Douma adopte à une très grande majo-
rité une proposition des socialistes et populis-
tes, puis la séance est levée.

Un attentat
Le chef de police de Korsun (gouvernement

de Simbirsk) a été grièvement blessé de trois
coups de revolver par un ancien étudiant de
de l'école vétérinaire, qui a été arrêté.

En Russie

Place du Port Place du Port
DIMANCHE, débuts du

Cinématographe Etoile Suisse
Dir. CHAULES SPERL, de Genève

MATINÉE A 2 HEURES
et à

8 h. Va - Grande Soirée de Gala -Sh. ¦/,
Programme nouveau et sensationnel

Tous les soirs à 8 h. Va HP" SPECTACLE - Ĵf Tous les soirs à 8 h. «/a

AVIS TARDIFS
Perdu vendredi soir , un

billet de 50 francs
depuis les Parcs à l'Ecluse en passant par le
passage de l'Immobilière. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille d'Avis de
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Aujourd'hui dès 6 h. Va du soir
— prêt à l'emporter —

Tête de vean en tortue
Tripes & la mode de Cnen

Tripes h la Riehelien
ALBERT HAFNER
9, Faubourg de l'Hô pital , 9

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neucliâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ûiidceett 1851 - Téléphon e 347

Albums, modèles et devis à disposition

CULTES DU DIMANCHE 28 AVRIL 1907

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8h.s.Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Jacky.
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 y, Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières . Petite salle.

Dimanche :
8 y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/,. Culte d'édification mutuelle (Psaume XVI).

1 )£1+î f t__ a *il 1 a,

10 54. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h.m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
BischôfL Methodistenidrche (Beaux-Arts 11)

Sonntag 9 S Uhr- Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 % » Jungfrauenverein.
8 » Predigt.

Dienstag 8 % Uhr. Bibelstumie.
Deutsche Stadtniission (Mitt. Conf. -Saa!)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 yt Uhr : Bibelstunde.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 'A Confèrent.
Mercoledi sera : ore 8 yt Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon by the

Revd C. T. Campiou. M. A.
2.30. Children's Service.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

A l'occasion de la

Réunion k la Société pastorale
il y aura, mercredi 1" mai, à la Collégiale,
à 9 heures dn matin , un service religieux
présidé par M. Samuel Roilier , pasteur à
Boudry.

i PHAKMACTÊS OUVEKTES
g demain dimanche i
9 F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
. Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie '

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal .

an—————n——¦

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.
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Monsieur ot Madame Rodol phe Pagot-Pittoa
ot leurs enfants : Eugénie et Renée ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fille et sœur ,

IRÈNE-ALICE
enlevée subitement à leur affection , à l'âge do
13 mois.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-sister , aura lieu lundi 29 avril , à 1 heure préoise.
Domicile mortuaire : Rocher 4.

On ne louchera pas.

Monsieur Arthur Vuitel et ses enfants : Jeanne ,
Juliette , Ulysse, Alice , William , Marguerite ,
Suzanne , Marcel et Yvonne , Monsieur et Ma-
dame Laroche et leur fils , à Lausanne , Mou-
sieur et Madame Auguste Prince et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve
Elise Renaud et ses enfants , à Colombier ,
Monsieur et Madame Numa Vuitel-Laudry et
leurs enfants , à Bôle, Monsieur et Madame
Arnold Vuitel-Sagne et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Albert
Vuitel et leur fils à Peseux , ainsi que les fa-
milles Giroud , Weiser , à Gorgier , Colombier et
Verrières , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Marie-Charlotte VUITEL , née PRINCE
leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur ,
cousine et parente , enlevée à leur affection , à
l'âge de 50 ans 7 mois , après une longue et
cruelle maladie.

Neuchâtel , le 26 avri l 1907.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'en^avolissement , auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche 28 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 3.

Le Syndicat des onvriers horlogers
de Neuchâtel fait part à ses membres du
décès de

Madame VïJITEIi-PBINCE
épouse de leu r collègue et ami , Monsieur Ar-
thur Vuitel-Prince , et les prie d'assister à sou
enterrement , qui aura lieu dimanche 28 avril ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moul ins 3.
LE COMITÉ
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Madame et Monsieur Louis Touchon-Matthey

et leurs enfants , à Valangin , Madame et Mou-
sieur Frédéric Perriard-Matthey ot leurs en-
fants , à Chaumont , Monsieur Emile Matthey,
à Chaumont, Madame et Monsieur Charles Ma-
gnenat-Matthey, à Bière , Monsieur Ami Juan ,
ses enfants et Madame , îi Lignières , les famil-
les Tissot-Bachmann , Humbert-Droz , Geiser-
Juan et Matthey ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chéro et bien estimée mère , belle-mère,
grand' mère, belle-sœur , tante et parente ,

Mad ame Caroline MATTHEY , née BACHMANN
décédéo aujourd'hui , à 10 heures du matin, à
l'âge de 70 ans.

Grand-Chaumont , le 25 avril 1907.
Je connais tes œuvres ; voici,

j' ai ouvert uue porte devant toi
et personne no peut la fermer
parce que quoique tu n 'aies
qu 'un peu de force tu as gardé
ma parole et tu n 'as point re-
noncé à mon nom.

Ap. de saint Jean , III , 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 23 courant , à 1 h.
après midi , à Savagnier.

Domicile mortuaire : Grand-Chaumont.
Départ de Chaumont à.midi.
Lo présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
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II STATIONS et TEMPS & VENT
S3 -Qî al *ïgg  t_S —¦

394 Genève 10 Couvert. V'duS.
45U Lausanne 11 Pluie. Calme-
389 Vevey 12 Couvert.
398 Montreux H » "
537 Sierre M » Bis0-

1609 Zermatt — Manque. .
482 Neuchâtel 8 Pluie. V'dO-
995 Chai^-de-Fonds 2 Neige. » .
632 Fribourg 2 Couvert. Cal»*
g« £fnie i : <U»562 Tlio me 9 » **̂ "
566 linonalven 10 Pluie. '«,
2S0 Bàle 6 Couvert. Y**<*
¦439 Lucerne 9 » nJm_i

llusi Goscheuen "4 Pluie. CalmV
338 LUSîBUO 12 Couvert. V
410 Zurich 7 Pluie. Vf *
407 Schallhous» ¦ 9 Qq. averses. » i
673 Saint-Gall 6 Couvert » |

505 Hag-att 9 Couvert. Caiw
587 Coire 8 Pluie. Bise-

1543 Davos 4 Couvert , v ^j
1836 Saint-Morltl 3 Pluie. v "Jj
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