
Les annonces de provenances

.trangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

. Lucerne et Lausanne.

^
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| Les annonces reçues j|
K avant 3 heures (grandes s

annonces avant 11 h.) §
peuvent para ître dans le %
numéro du lendemain. »

AVIS OFFICIELS
_«s ~ I COMMUN-

M NEudtàTEL

Permis floraslrition
Demando de M. Ch. Fuchs, de

construire une maison d'habitation
i la route cle la Cote. Plans dépo-
sés au bureau des travaux publics ,
Hôtel municipal , jusqu 'au 10 mai
1907. 

jj  COMMUEE
g^ff^ de

|pj PESEUX
VENTE DE BOIS
Le lundi  6 mai , la commune de

Pesoux vendra , par voie d' enchères
publi ques , dans ses forets :

VM fu ._rnts d'éclairciès , chêne et
hêtre ,

t '  billes chêne et hêtre, cu-
bant 2ra89.

Rfr .de / .-vous des miseurs au
SUr ., à 8 heures du matin.

Conseil communal.

J" JL& A COMMUNE
Wyfy Je

|JP Feiiin-YJIars-Saules
VEMTEJD E B0!S
SI...-..., 7 n«aï 1907 , lu com-

muno do Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publi ques et con-
tre argent comptant, les bois
suivants situés daus la forêt com-
munal e :

050 i)l:mtes pour billons et mer-
rai u.

20 billons.
25 tas do lattes ,
42 stères sapin.

eûOO fagots de coupe.
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôtel de Commune do Saules , à
« heures du matin.

Vilar s , 27 avril 1- >07- I. .38N
Conseil communal.

""IjOljl COMMUNE

HP Saint-Aubîiî-S auges
Vmh k, bois

Le vendredi 3 mai 1907, la com-
jj iuuo de. Saint-Auhin-Saugns ven-dra aux enchères publiques, lesMis suivants :

Cote do Saint-Aubin.
119 plantes do sapin mesurant

115.08 m',2 tas do grosses perches pour
ècliulas ,

X loiso mosets ,
|l stères de sap in ,

*W fagots . , *
18 tas de branches du sapin.
Rendez-vous à 9 h. :; du matin ,w contour du IMan-du-V ent .
Saim-Auhiii , le 2!) avril 1907.

_ Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENERE

Petite maison «le rapport,
2** «1» Seyon et rue des«onliiis. l»rix «vanta-«e»x. Etude A.-N. I.rauen,
î^taire.

Raison à vendre
à Fretereu.es

»*_ 
A,,S»«*te Frasse offre à

M AI6' e STè à H ré ' *a maison
T dépendances, a Fretoreules, sur
"JWOte cantonale , entre Brot-Dea-
r*™ et Rochefort. Deiii logement»,
!T«; belle situation. Conditions
r"»«*Mi8<_B. «5 adresser au _•-
"*•*• B.-A. Hlehaud, * Bôle.

rSËF m" l DE wmk Cic
SjfiïKKÉllsIS Place-d 'Armes

cf^|l|||| NEUCHATEL
"

COETAILLOD
Dans une charmante situation , à

quelques minutes du lac et du
tramway, on offre à vendre une
petite propriété neuve de 5 pièces,
dépendances et jardin. — Prix
13.0O0 francs.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & CiB , Neuchàtol.

Maison Je rapport
située au contre de la ville , à ven-
dre. — S'adresser Grand'rue 4, au
magasin.

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

rières , deux petites vi gnes do quatre
ouvriers , admirableineut situées.
Arrêt du tram à proximité. Condi-
tions très avantageuses. S'adresser
Vieux-Chàtol n° 25. c.o.

Terrain à fi à ventlre
Contenance 1185 m2. Situation su-
perbe au-dessus du village de Cor-
celles et à la lisière de la forêt.
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser au notaire A. Vnî-
tkier, à Pescns.

A vendre un bean ter-
rain à bâtir de 7000 ni2,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Kencbâ-
tel-la Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le in3 ponr le
bloc. Etude des notaires
GUiyofc & i>nb.ed.

À vendre . Colombier
iuaîg_i_ agréablement si-
tuée, sept pièces et dépen-
dance», avec jardin. S'adres .
au propriétaire , SI. César Perrin ,
ou au notaire B. Paris , à Colom-
bier.

3mmenb.es à venire
A vendre f_ ._ r la route

de Ŝ -châteî à Peseux:
1_ ÎJ _e villa de 11 pièces

et dépendances avec
grand .j ardin , ayant tout
le confort moderne, eau,
gaz, électricité, chauffage
centra., etc., aménagée
ponr une seule _'._ .___ S 3c.
Conviendrait éventuelle-
ment pour pei-K.os.i.at.

2. Une villa de O pièce!.
et dépendances distri-
buées en trois logements
de 3 pièces chacun et
pouvant être, au besoin ,
habitée par une seule fa-
mille.

3. Un terrain à bâtir de
3000 m- environ, le tout
à prox 'ni.té immédiate
du tramway et dans nne
belle situation.

S'adresser Etude des
notaires Guyot & Vnbïcd,
rue du 326-e 10, à Neu-
châtel.

ENCHERES
Républi que et canton de Henclltel

VENTEJDE BOIS
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi . mai dès les
9 heures du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale do Chassagne :

80 stères sapin.
12 » hêtre.

2275 fagots.
75 verges d'haricots.
3 tas de branches.

Le rendez-vous est à la garo de
Chainbrelien.

Areuse , le 29 avril 1907.
L 'Inspecteur des forêts

du II "" a rrondissement.
* »

* ****§ La Veuille d 'Jl-o» de '
Neuchâtel est w* organe de

,publicité de i» ordre. ,

SOCIéTé BZ
(̂ SOMMATION
^B-___________ga_gy''

Bripiteklipit.
ù 4 fr. 10 les 100 kg., franco
à domicile , en ville.

Livraison d'ici à 3 ou 4 jours.
Les personnes qui en désirent en-
core sont priées de s'inscriro dans
nos magasins.~€ÏIBII._.
GIGOTS de HENNES

à 1 fr. 10 la livre , au détail
à 1 fr. » » mariné

Bigots de Chevreuils
Epaules de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Poules de neige

Perdrix

POULETS DE BRESSE
Jeunes poules à bouillir

Dindons - Canards
Pigeons romains

POISSONS
SAUMON ROUGE

à 1 _T. 40 la livre
au détail

RAIE - COLIN
Cabillaud ) r^ r\ ceut.

Aigrefint. [ |~w l \ la
_ci'laus ) \J \J livre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Épanchuurs , 8
Téléphone 11 

Draj le lM
extra fort et fin , pour 05 fr.
net, pose comprise.

Tons accessoires. — Répa-
rations.

Se recommande ,
Fr. BAEBKSW _ _ _,

billardier , Berne.
Télép hone 2855¦

Pianos Biiithner
Pianos Steinweg Naci.f.

Pianos N.and ,P.eyel,Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, Gbrs &
Kal lmann , Ritter ,

etc.
dans tous les sj yles.

ttW PIANISTE SP-THE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour rente et location

HlTÏf & €,c
Successeurs de

H U G O - E .  J A C OB I
FABRICANT DB PIANO S

liaison de confiance
Magasins rae Ponrtalès a,s 9-1 i

au 1" éta_re
N E U C H A T E L

A VENDRE
faute (Templot , 1 divan, î faoteafls
et 6 chaises rembourrées.

Demander l'adresse du n9 933 m
bureau de W FavWe d'Avis «W
Neuchâtel.

CHAUSSURESsurMESURE
en tous genres

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

J. KiESER-LEPRINCE
— Cordonnier •—

Place du Marché . 13, NEUCHATEL

Bessemellas'es soignés de
chaussures de n 'importe
quelle provenance.

Cirage, Crème , Lacets, etc.

3 PIAÎTOS
de 200, 380 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant.
6, rue do la Hace.d'Armes. c.o.

Chevaux
On offre b. 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 , !) ans. Ces
quatre derniers sont de bons che-
vaux à deux mains et sont, garantis
francs de tout , les cinq. Pour les
voir , s'adresser à Aug. Gaille , sur
le Crêt par Couvet , lequel les pré-
senterait à Môtiers si on le dé-
sire.

Msi-iacl^IIsae
et

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

gourre ô'épeauîre
pour lits d'enfants

au magasin WASSERFALLEH
RUE DU SEYON

La soussignée poi .o à la con-
naissance des dames do la localité
et environs qu 'elle a repris uu

Dépôt de

Mousseline et Broderies
en tous genres

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

M119 Marthe JACOT
ROBES

Vieux Colléije
— AUVE-t-Vl-ER —

JCorloggrk soignée
Réparations do montres en tous

genres. Prix modérés
Edonard BELLER, Treme 3

A vendro , faute do place , joli

canapé
grenat , tapis ct linoléum usagés.
S'adresser le matin ou le soir , de-
puis 6 heures, Beaux-Arts 26, l—
étage.

faille
pour attacher la vigne

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

Longueur 50 cm.
à 1 f r .  50 le paquet

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

MAGASIN WASSERFALLEN
rue du Heyon

ai— » — J. -J ! m
PT Voir t» st_t« des «A »I_W I

à k page dwoi

p PABItïJETilBIIî IFAg&JLlE Album et prix courant à la dispo- M
| Eeprésentant : ^ sition de toute p ersonne en f aisant L
I G-ÏÏSTAVÏ MENTH '**--*>¦ . 1
i téléphone 404 N E U C HâTEL TéiéPh°ne __, Entretien ôe vieux parquets H

A. vendre aux Saars, au bord de la route cantonale , une

Maison d'habitation
comprenan t rez-de-chaussée et étage , 7 chambres , 2 cuisines , buande-
rie et cave; eau , gaz, électricité. Jardin fruit ier de 400 m2 avec pavil-
lon. Belle situation , arrêt du tram. Conviendrait pour pensionnat.

A proximité : terrain de 1130 in2. Vue splendide et
imprenable. Conviendrait spécialement pour villa.

S'adresser au bureau de gérances José Sacc, 23, rue du I
Château , Neuchâtel. fe

A VENDRE

Oeufs à couver de canards do
Rouen , pure race. — S'adrosser à
M m° Sophie Coste , Cormondrèche.

125 francs
A vendro une excellente bicy-

clette. S'adresser Poudrièi'es 47."OCCASION "
A vendre , à bas prix , un phono-

graphe avec 86 rouleaux. S adres-
ser faubourg du Lac 10, 4mo.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux p ieds et duril-
lons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , EG899

Ë'-mpïâtre Torpédo
Prix : 1 franc. .Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.SSpii
J'exp édie franco contre rembour-

seinent dans toutes les gares ou
bureaux de p ittte suisses :

balles poï_ssir_es
garanties pour la ponte en juil-
let, à 21 fr. la douzaine. Embal-
lage gratis.

F0SSATI, éieveur
_ vcr-_o__ (Vaud).

A vendro faute d' emploi ,

deux calorifères
Decker et un grand

poêle cylindre
en bon état , à prix très bas. S'a-
dresser rue Pourtalès 0, au 2mo.

GAZEUSE OU NON' GAZEUSE
Maladies de r_.stoit.nc, du Foie,

des (Seins et île ia Vessie.
En venta dans toutes les p harmacies.

Dépôt central :
D^ L. REUTTER , pharmacien , Neuchâtel.

BLOUSES BRODÉES
en laine , soie, voile , toile , etc., etc.
i*rix sans co__c_--TC_ .ee.

ROBES BRODÉES
en soie , magnif i ques , depuis 45 fr.
mousseline depuis 18 fr.

__.xcelles.te occasion.
jjm - Fuchs, Place-d'Armes 5, se

recommande.

contre boutons , dartres , épaississe-
nieut du sang, rougeurs , maux
d'yeux , scrofules , démangeaisons ,
goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrh oïdes , affections
nerveuses , etc. La Salsepareille
îifodel soulage les souffrances de
de la femme au moment des règles
et so recommando contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
3 prendre. '.', litre 3 fr. 50^ s litre
5 fr. , i litre (cure complète). 8 fr.

Envoi franco par : D Li 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel , Donner , Gueb-
hart, Jordan . D' Reutter ; Boudry :
Chappuis ; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling ; Fontaines : Borel ; Le Locle,
Wagner* Saint-BUise. S_-i_4er_..

Bicyclettes ^̂ ^B 
Motocyclettes

T3* & extra solides, roulement très doux ^? '/ %,

^^^^^ Prix 
modiques 

— Ca
talogues 

gratis 

sur 
demande 

^^H1*̂ 0
.-aEtiNftaSSî̂  .âSEStU-OOP.-

a** -m—ammmmm̂ . _____—___—_-_¦ ¦ -¦ _—_-—_-

KepréseiUant H- H E,RITI E,F  ̂ Areuse-Bcl-Air
Vente de pneumatiques des meilleures ' marques :

LE GAULOIS - SOLY - CONTINENTAL
Huiles lro qualité pour Motocyclettes - Automobiles - Vélos - Machines à coudre

TÉLÉPHONE — Pose des UÏ-BILIiKU-ÊtS MOYEUX à roue libre et frein — TÉLÉPHONE

7 bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyou 7 bis

i Ass _>Fti!iî©__t complet en TêÉeiiBents Ej
I p©iap catéeliii-îa-èsie^, de ^5 f i \  h 

__^ 
ir.

s_^^__________3___________p£______—^
r_______̂ ________S_____________________________@_i_^.

1 ISABELLÀ MANILLA S
P est fait des plus fins tabacs Isabolla Manilla , il est doux , brûle magnifiquement en faisant une belle §|
S cendre blanche, très aromatique. Ce ci gare valant réellement son prix , je peux le recommander I
S particulièrement.¦ •i La boîte originale de 200 pièces à fr. 1G. — , 100 pièces fr. 9.—, paquets échantillons de 10 |
M pièces à fr. 1.10 fratico contre remboursement. [-

H Basler Cigarren- Versandhaus Hermann Kiefer, Basel
Sgj i On envoie grand prix-courant illustré sur demande. B6I22 JB

f l  LA PLUS GRANDE |
. TEIBTURE RLE ET HïifE CH1H0- DE LA SUISSE ,

il W. EINTERMEISTER \
< TERLINDEN & Cie, Succrs j .
U Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0
Z <

5 MAISON DE TOUT PEEMEBR ORDRE JJ
D Ouvrage prompt et soigné — Prix modéré»
1 OU PRE2ÏD ET OH LIVBE A POMICU.B

M A PLUMET /PÏÏS. Beau choix de MACHINÉS
IflAOnira.- Aj T%L à NiiTTOYEH LES COU-

—_^âfe^_x i l  /-Ha TEAUX. Diiierents systèmes
/tsTsWMf eË TPtl I lf 1 Pour MÉNAGES, PENSIONS
él-_-_^-IS_É--j l i  I li_r et HO,ï'E:LS- Modèles robus-
tr^«^^_^_5 __^-_^K_l̂ -?*_*fl tSS et tr^ s Prati°iues- Cuirs

T̂ ^^^^SSs^^MJ^^^i pour les roues de rechange.

|Sff a nettoyer les «^JL—  ̂
H. LUTHI, COUl-Her

COUTEAUX ^Sfip-ïi^  ̂ Temple^u^l.̂  

ANCIEN ATELIER

DE GHABBOMAGE
existant depuis 47 ans, est à re-
mettre  pour cause d'âge, soit
comme tel, ou pour atelier de me-,
nuisier. Outillage complet pour 3.
ou 4 ouvriers avec tour ot scie à
ruban. S'adresser à M. Philipp in ,,
charron , Terreaux 13, à Neuchâtel.

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

JJ©"' An plas bas prix ""̂ Sg

MAGASIN CEWASSERPALLEN
RUE DU SEYON 

' " *1ABONNEMENTS
-je.

s an 6 mois 3 tamis
En vBl_ fr. 8.— +.— ».—
Ho» de ville ou par l- poste

dans toute le Sui.sc . . . .  t}.— 4.5e a.aS
Etranger (Union postale), ai.— i-.io 6.aS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vraie au nusaéra aux ksetauts, dépits, tic.

-___ »

» _.
ANNONCES c. 8

«=5-.
Du canton : i '• insertion, i à 3 lignes So et,

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S »
5 lig. ct plus, s '* ins.. La lig. ou son espace 10 •

Vt la Suisse et de Vilrangcr :
s S ct. la lig. ou son espace, s '* Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

darocs ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
La manuscrite ne tont pat rendu»l« -,'



AVIS
«4»

Toute demanda d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
ïmbre-poste pour ta rép onse; sinon
tttlle-ci sera expédiée nou affranchie.

ADJrnMSrHAnOTi
dt la

Feuille d'A»is dt Neuchâtel.

LOGEMENTS
^~Séj our d 'été

A louer , à la Prise-Iiner, uu
joli appartement meublé de 5 piè-
ces, véranda , chambre de bonne ,
cuisine avec eau sur l'évier. S'a-
dresser au propriétaire , M. Eugène
Delaehaux , 20, rue des Beaux-Arts ,
Neuchâtel.~ROCHËFÔRT '

A louer pour la saison d'été un
logement <lo trois chambres et cui-
line. S'adresser chez M. Alfred
Grabe r, Rochefort.

A louer tont de suite
pour cause de départ, un logement
Se deux chambres et dépendances ,
vue rues du Moulin ot du Seyon.
Demander l'adresse du n° 25'.) au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

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 Â.-N. Brauen ,

.otaire , Trésor 5.
A louer à un petit ménage soi-

gneux , pour le 24 mai , un loge-
ment de 2 chambres, cuisine , cave
et galetas. S'adresser rue Fleury 4,
au 2m<!. c.o.

Saint-Jean 1907, logement de 4
chambres, cuisine avec eau , cave
et galetas , exposé au soleil. S'a-
dresser faubourg do la Gare 7,
Neuchâtel. . c.o.

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

A louer pour le 24 décembre, au
centre de la ville, à des personnes
tranquilles , un joli logement
remis à neuf , de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , eau et gaz.

Demander l'adresse du n° 255 au
bureau de la Feuille d'Avis . de
Neuchâtel.

A louer dès 24 juin , Vallon de
l'Ermitage , 2 chambres et cuisine.
Prix modérés. — Etude A.-N. Brauen ,
notaire.

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

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

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

COLOMBIER
A loner pour Noël 1907

on époqne _, eonvenir, le
rez-de-chauM-ée de la mai-
son Pierre Pizzera, Collège
3, occupé actuellement par
les locaux de la Banque
d'Epargne. Eau, gaz, électricité.
Transformation des locaux selon
entente. — S'adresser au notaire
E. Paris , à Colombier.

36 FEUILLETON DE LA FECULE D'A YIS DE SEDCHATH.

PAR

BURFORD D__A_V_¥OY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

— Vous avez ici une jeune dame?
— Oui, Madame.
Sairreran, la bouche et les yeux largement

ouverts, regardait par-dessus l'épaule de Mme
Mainwarring la tunique du policeman, et son
regard disait la crainte aussi bien que l'ad-
miration.

Bolton exerçait une sorte de fascination sur
les ûlles de sa condition. Il agissait comme
aurait nn IR fairo nnp> ntnilo hri l lnntn H'inu I A

ciel particulier des domestiques et prenait le
prestige des choses éternellement inaccessi-
bles.

Mais Ja jeune fille fut  bientôt rappelée au
sens du devoir par la voix aigre de Mme
Mainwarring et par un impatient appel du
pied qu 'elle fit sur le plancher du corridor.

— Je vous demande pardon, Madame. De
quelle jeune fllle parlez-vous? De miss Walker î

— Une jeune fllle de taille moyenne, brune,
coiffée en bandeaux.

— Oui, Madame, c'est miss Walker. Au
premier, la porte en face.

— Inutile de nous montrer le chemin. Nou3
trouverons.

La servante ne précéda pas l'étrangère,
puisqu'on le lui défendait, mais elle se per-
mit de la suivre. Cette irruption de la police,
dans une maison calme et dans un quartier
où la police n 'avait jamais rien à faire.la bou-
leversait littéralement
..«production autorisée ponr les journaux ayau t unralté avec la Société dea Gens de Lettres.

Arrivée au premier étage et devant la porte
de face, Mme Mainwarring mit la main sur
le bouton de la porte, et dit à Bolton:

— Etes-vous prêt?
L'agent répondit oui de la tête. Elle tourna

la poignée, et tous deux pénétrèrent dans la
chambre.

Est-ce vous, Anne?
— Non, ce n'est pas Anne, répondit une

voix mauvaise et triomphante ; c'est moi l
Muriel se détourna subitement,et ne put re-

tenir un cri de frayeur.en apercevant sa belle-
mère suivie d'un policeman.

Sur la table, près d'elle, se trouvait un
télégramme ouvert ; elle y jeta un involon-
taire regard. Ce télégramme disait des choses
réconfortantes ; elle se le rappela; ceci lui ren-
dit sa force.

— Voici votre prisonnière! cria Mme Main-
warring à Bolton. Arrêtez-la.

— L'arrêter I s'écria le brave policier, sur
qui la beauté et la détresse de Muriel avaient
produit une impression profonde. Qu 'a-t-elle
donc fait?

— Je l'accuse, poursuivit la veuve, hai-
neuse, du meurtre de son père 1

Muriel frémit , et dut s'appuyer au dossier
(?_ siège quelle venait de quitter. La dernière
fois qu 'elle avait vu sa belle-mère, les mêmes
mots étaient sortis de la bouche de la mé-
chante femme.

— Cette jeune fille I... Vous êtes bien cer-
taine, Madame?...

— Assez causé! interrompit violemment
Mme Mainwarring. Faites votre devoir.

Ce ton n'était pas celui qu'il fallait pour
plaire à John Bolton. Il so rassembla dans
toute sa dignité, et répondit:

— Je connais mon devoir.Madame, et vous
n'avez nul besoin de me le rappeler.

Puis,se tournant vers Muriel :
— Mademoiselle, je...
Mais avant qu'il eût pu achever, la jeune

fllle s'était approchée de luî, avait mis une
main sur son bras et s'écriait:

— On se trompe, Monsieur, croyez-moi,
c'est une erreur. On m'a soupçonnée du meur-
tre de mon père — et ce disant Muriel avait
grand'peine à retenir ses sanglots — mais une
enquête a été faite, et tout est expliqué main-
tenant.

Un rire nerveux et cruel partit des lèvres
de Mme Mainwarring. Muriel continua :

— Ce télégramme... Vous connaissez M.
Hawk Shore?

— Le détective de Londres?
— Oui, oui, VOLIS le connaissez... C'est lui

qui m'a envoyé ce télégramme. Lisez-le.
Le policeman lut. H s'essnya le front et ho-

cha la tète. Puis il dit :
— Ça me paraît bon. Je ne me ferais pas de

mauvais sang, si j'étais à votre place. Hawk
Shore est un homme qui sait ce qu 'il dit, et il
ne dirait pas ça, s'il n'en était pas sûr. Mais,
vous comprenez, j'ai un devoir à remplir, et
il faut que je le remplisse.

— Oh! Monsieur ! s'écriai t Muri el,qui pleu-
rait maintenant, vous allez m'emmener, me
faire traverser la ville, m'emprisonner!...

— Ce sera bien contre mon gré, Mademoi-
selle, répondit le policier au cœur tendre et à
l'âme sensible, mais comment voulez-vous
que je m'y prenne? Il y a mandat d'arrêt
décerné contre vous. Je suis obligé de vous
emmener jusqu'au bureau. Il faut que je vous
arrête... C'est mon devoir.

— Mais ce télégramme... de Londres...
— Oui , Miss, répondit Bolton sur le ton de

la pitié. Ne vous alarmez pas ; jo vous en prie,
ne vou3 alarmez pas. Dn moment que M.
Hawk Shore dit que tout est bien , vous pou-
vez le croire. Il no vous arrivera rien de mal,
j'en suis persuadé. Vous allez venir avec moi
jus qu'au bureau , et, là, les choses s'explique-
ront sans doute.

— Puis-je voir ce télégramme? demanda
Mme Mainwarring.

— Non , Madame répondit Bolton.
Ces deux mots avaient été prononcés avec

emphase. Il paraissait satisfait d'avoir que**

que chose à refuser à la veuve. Dans sa sim-
plicité, le brave homme se rendait compte
que la haine seule la faisait agir, et ce n'est
as vers elle qu'allait sa sympathie.
Il plia le télégramme et le tendit à Muriel

en disant :
— Voici, Mademoiselle. Cette dépêche est

votre propriété. Personne n'a le droit d'y tou-
cher que vous-même.

Muriel tremblait des pieds à la tête. Son
regard allait de Bolton à sa belle-mère, et des
larmes coulaient encore de ses beaux yeux.

— Que faut-il que je fasse? dit-elle.
— Eh bien ! dit à regret le policier, il fau-

drait rassembler vos affaires, et venir avec
moi jusqu 'au bureau.

— Tout de suite?
— Oh! dans une minute ou deux, Made-

moiselle. Je n'ai pas l'intention de vous bous-
culer... Mon sergent ne quittera pas le poste
d'ici deux ou trois heures.

Bolton était, en parlant, près de la fenêtre.
Il y mit la tête, et s'écria, joyeux :

— Mais j e me trompais... le voici !
Le sergent montait la rue, ayant l'air de.

chercher quelque chose. Bolton lui lança un
coup do sifflet particulier ; il leva la tète, sur-
pris.

Puis il entra au numéro 30, et le policeman
l'attendit au haut de l'escalier.

— Affaire de meurtre, sergent, dit-il sim-
plement.

— Quoi?... Qu'est-ce que vous dites?
Le sergent s'activa instantanément. C'était

un homme ambitieux, qui ne rêvait que pro-
motions et qui no trouvait jamais de cas sé-
rieux pour baser ses rêves.

— Affaire de meurtre, répéta Bolton. J'ai
été requis pour arrêter cette jeune dame.

— Bien. Qui est-elle? Quelle est l'accusa-
tion?

— Parricide, répondit Mmo Mainwarring.
— Parricide !
— Parricide. Sou nom est Muriel Main-

warriag.

— Muriel Mainwarring !
Et le sergent parut sur-le-champ désen-

chanté.
— C'est pour ça que vous me faites monter

ici, John? Vous pouvez vous en aller, mon
garçon , et laisser Mademoiselle tranquille
Nous avons reçu un télégramme de Londres,
et le mandat d'arrêt est annulé. Cette jeune
fille n'est pas plus coupable du meurtre de
son père que vous-même.

Les trois personnes qui l'écoutaient s'affec-
tèrent de ces paroles à des titres divei-s. Mme
Mainwarring entra en fureur, en constatant
que sa haine allait rester inassouvie, et
s'écria:

— Impossible !... C'est impossible !
Muriel porta les mains à sa poitrine et

tomba sur son siège en soupirant :
— Merci , mon Dieu !
John Bolton s'essuya le front et fut sur le

point de répéter l'interjection de Muriel.
Alors la porte s ouvrit et , deux hommes en-

trèrent: Irving Carterbilt et Hawk Shore.

XL
La réponse de Muriel

Insiinctivement,Mmiel s'élança vers le mil-
lionnaire, les mains tendues. Il prit ces mains,
et les tint dans les siennes pendant quelques
instants. Puis, sans s'occuper des gens qui se
trouvaient là, il' attira la jeune fille sur sa poi-
trine.

— Nous n'arrivons pas trop tard , disait-il ;
je suis bien heureux !

Elle lisait en effet le bonheur dans ses yeux ;
le bonheur... et autre chose.

— Ne craignez plus rien, poursuivit-il. Tout
est expliqué; la police et les magistrats sont
au courant de tout. Vous êtes libre à partir
d'aujourd'hui , comme vous l'avez été toute
votre vie.

Murielinclinala tète; en vain cherchait-elle
à réprimer le sanglot de gratitude qui lui
montait au cœur. Carterbilt la serrait tendre-
ment-contre lui.1

— Calmez-vous, dit-il encore. Le mandat
d'arrêt qu 'on avait lancé contre vous est an-
nulé. Vous n 'êtes plus atteinte par l'ombre
même d'un soupçon.

— Je vous demande pardon, Monsieur, dit
le sergent en portant la main à son casque.
Ce que vous dites est exact, mais, puisqu'il y
a très peu de temps que nous sommes avertis
nous-mêmes, puis-je vous demander comment
vous l'avez été aussi rapidement?

Pour toute réponse,Carterbilt tira une carte
de visite de son portefeuille et la remit au
policier.

Cette carte produisît un effet merveilleux.
Les cartes des multi-millionnaires le produi-
sent habituellement.

— Je vous demande pardon ! dit le sergent,
comme s'il avait eu réellement à s'excusei. Je
ne savais pas... Mais tout est parfait.. J'ex-
pliquais précisément à Mademoiselle que lo
mandat était retiré. Je suis désolé que le poli-

>ceman de service, qui ne le savait pas, se soit
laissé requérir...

— Vous n'avez pas à vous excuser, Mon-
sieur , répondit Carterbilt. Votre subordonné a
fait simpleiuent son devoir. Mais je suppose
que tout est terminé, maintenant?

— Exactement , Monsieur, répondit le ser-
gent touchant encore son casque. Et nous,
allons vous laisser.

Il fit un pas vers la porte. John Bolton , infi-
niment soulagé de n'avoir.au bout du compte,
personne ;'i anêter, le suivait.

— Un instant ! s'écria Mme Mainwarring,
pâle cle rage. Avant de vous retirer, vous en-
tendrez ce quo j 'ai à vous dire. Vous dites
que le mandat d'arrêt a été annulé. Dieu seul
sait pourquoi. Mais je sais, moi, que cette
fllle a assassiné son père et je porte plainte
contre elle !

Muriel frissonna. Carterbilt la reprit dans
ses bras et lui murmura doucement:

— Ne craignez rien, mon enfant. Ne vous'
occupez pas de ce que dit cette femme. Tout
le monde sait à quoi s'en tenir. (A suivre.)

Le spécial de minuit

POUR ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables, dont une
à 2 lits, et balcons, ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, au I". 

Jolie chambro à louer pour mon-
sieur rangé. S'adresser rue Saint-
Maurice 2, 3m» étage. 

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

Belle grande chambre à louer,
rue Pourtalès 4, rez-de-chausséo.

Jolio chambre a louer , au soleil.
Neubourg 2., 4me .

Jolie chambre meubléo pour une
demoiselle. Dassin G. 4m°, à droite.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.
2m0. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer locaux pour ateliers ou en-

trepôts, au Prébarreau et aux Parcs.
Etude Brauen , Trésor 5.

Beau magasin, rue du Seyon, à
louer. Etude A.-N. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
PO_R EUREAUX

On demande à louer pour Saint-
Jean , deux chambres indépendantes ,
non meublées, 1er étage, au centre
de la ville , à destination de bureau
d'affaires contentieuses et indus-
trielles. — Adresser offres écrites
sous chiffres R. G. 184 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

On demande à louer, tout de
suite ou pour époque à convenir ,
à proximité de Neuchâtel ,

une petite habitation
avec jardin , basse-cour, terrain de
dégagement, long bail. Adresser
offres écrites avec prix sous A. B.
246 au bureau de la Feuillo d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES
On désire placer une gentille

3enne fille
dans bonne famille chrétienne de
la Suisse romande où elle aurait
l'occasion d'aider dans les travaux
d'un ménage soigné et d'appren-
dre à fond à parler et écrire le
français. Offres avec conditions et
références sous chiffres Me. 2682 Z.
à Haasenstein & Vogler, Zurich.

Brave jeune fine libérée de 1 é-
colc, cherche place de

Volontaire
dans bonne famille. Offres à J.
Muller, Sesslerstrasse 3, Bienne.

Jeune fillo de 16 ans, cherche
place de

VOL ONTAIRE
dans petite famille de Neuchâtel ,
pour apprendre le français. — S'a-
dresser rue de la Treille 4, 3m°.

On désire placer

JEUNE nus
de 16 ans, bien élevée et de bon
caractère, dan s bonne famille où
tout en aidant au ménage elle ap-
prendrait le français. — Petit gage
désiré. S'adresser à Mm« Weber,
couturière , Berne ,Wiesenstrasso 45.

o ¦»
' La Feuille d'Jlvis de "Neucbâtel, '

hors de ville,
a fr. __5 par trimestre.

DEM. A ACHETER'
On cherche à reprendre dans la

canton, pour époque à convenir,

Calé-Restaurant
Si -possible pas ou peu de reprise.
Adresser offres écrites et condi-
tions sous A. Z. 254 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

&r piano ~m
On demande à acheter un piano

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

A VENDriE

Tv¥drT
une cai'deuse pour tap issier , un.,
escarpolette , uno grande couleuso
avec réchaud et réservoir, un char
à banc sur ressorts, un harnais,
un sommier de 1 m. 80 sur 98 cm.,
et un grand store peint. S'adresser
à M. G. Robert fils . Marin.

VERMOUTH
de TURIN , l"> qualité

m* - f tr  _>0 ,c |ître»
* * * ¦ ss*ssm*mmf verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestilile.
SMEMET FUS

Ruedes Epancheurs, 8

Vente de gré à gré
d'un

Commerce f dpicerie-mercefle
à PESEUX

L'administration de la succession
répudiée de K___ iIe-I_o--is Apo-
théloz, à Peseux , offre à vendro
de gré à gré et en bloc le com-
merce d'épicerie, mercerie,
lainerie, tissus, verrerie,
etc., dépendant de la dite succes-
sion. Ce commerce est en exploi-
tation continuelle. Le magasin est
bien situé au centre du village do
Peseux. Bonne clientèle.

Pour consulter l'inventaire dea
marchandises et traiter, s'adresser
à l'administrateur soussigné.

i A V-ITHIER, notaire

si •%

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. ,

A LOFER
un logement soigné de 4 cham-
bres, grandes dépendances, jardin.
Vue superbe. S'adressor Poudriè-
res ... 
~~.Ponr le «4 jnin 1907, à
louer au centre de la villo, dans
maison d'ordre et à des personnes
soigneuses, un petit logement de
deux pièces ct tontes dé-
pendances- S'adresser à Mmo

Wuithier-Princc , place du Marché 7.

AUVERNIER
A louer , près du tram , un loge-

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

3 beaux appartements
de quatre pièces et dépendances à
louer dans maison do construction
récente , située entre Vauseyon et
Peseux. Balcon , eau. électricité ,
jardin. Belle vue. — S'adresser au
notaire A. Vnithier, a Pe-
mux.

T nnomoitt de deux chambres,
_LiUlj C_lll/-l( cuisine avec eau
sur évier, à louer dès lo 1" juillet ,
rue Fleury, de préférence à un
ménage d'uno ou deux personnes.

Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtol. 

Appartements neufs , conforta-
bles , soi;_ ués . ' 4 p ièces , ruo de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser â Henri Bonhôte , architecte-
constructeur, c.o.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans

une maison tranquille , un bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre haute, jardin , eau et gaz, à
proximité du tram, belle vue sur
le lac et les Al pes. S'adresser à
Henri Gerber , entrepreneur , Cor-
celles. c. o.

CHAMBRES_
Jolie chambre meublée, au soleil ,

pour le 15 mai. Ruo Louis Favre
30. 2mo. c.o.

Jolie chambre US !
Râteau 4 , 2m« à droite.

Jolie chambre meublée
à, loner

Côte 57, chez J. Turin.
Petite chambre meublée à louer.

Adresse : 1" mars 24, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c. o.

A loaer gggg;
Une belle

chambre meublée
Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.c.o.

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3mo étage, à gauche.

A louer pour le Ior juin , une cham-
bre et galetas, rue du Château. —
S'adresser Etude Brauen , Trésor 5.

A louer une chambre meublée,
faubourg du Lac 19, 3me étage, à
gauche. c.o.

Une belle grande chambre. —
Treille 7, au 3-»«. 

Belle chambre
avec pension , Quai du Mont-Blauc
4, 2m', h gauche. c.o.

Chambro meublée, au soleil ,
belle vue. Electricité et chauffage
central. S'adresser jusqu 'à 3 heu-
res après midi Côte 25, 2m°.

Jolie chambre meubléo pour
messieurs, Saint-Maurice 5.

A louer une belle chambre meu-
bléo indépendante. Rue Pourtalès
9, A m«.

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

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

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

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

en iii B
jYdse au concours de places

Dans le n° HO de la Feuille officielle suisse du Commerce
du 29 avril 190 _% il a été mis au concours iO p laces diverses, po ur le
détail desquelles nous renvoyons à la publication. H 3331 Y

PLACES

femme .. chambre
On demande , pour dame seule,

première femme de chambre ex-
Eérimentée , bonne couturière et

onne lingère. S'adresser à Mmo

de Coulon-de Sturler , 3, ruelle
Vaucher , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
trouverait place dans honorable fa-
mille pour aider aux travaux - -U
ménage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins ot petite rétri-
bution. S'adresser à M. A. Teu-
ber-Born. négociant , Hftter-
strasse 271, à Bâle.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
d'au moins 20 ans , pour aider au
ménago. S'adresser Cercle répu-
blicain , Couvet.
Ç_C_1*- _ 1-t0 sacuant dé-a cuisi-
MGl V aille ner et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée daus la quin-
zaine. Gages : 30 à 35 fr. selon ca-
pacités. Pas de lessive à faire
et « Iiauffage central. S'adres-
ser case postale 510, La Chaux-
de-Fonds.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à M m° Henri H_e-
fli ger , faubourg du Lac 5.

On cherche pour le 15 juin , pour
un enfant de 6 mois , une

bonne d'enfant
expérimentée, sachant coudre et
repasser. Demander l'adresse du
n° 263 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour lo 10 mai une

CUISINIÈRE
de préférence d'un certain âge.
Certificats exigés. Bon gage. De-
mander l'adresse du n° 253 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

une domestique
bien recommandée et au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mm« Dornier-
Leuba, Fleurier.

ON DEMANDE
une jeune fill e propre et active,
pour un ménage soigné. S'adresser
à M™" Montandon , notaire , à Boudry.

. Pour tout de suite,
une jeune fille

étant déjà au courant d'un petit
ménage soigné. Facilité d'appren-
dre le français et la cuisine. —
S'adresser rue de la Côte, 46 a, rez-
de-chaussée. Portai l 463-^8.

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'une 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 tout de suite

Une jeune fille
pour aider dans les travau x du
ménage S'adresser rue Fleury 4,
2mo étage. c.o.
T Q Famillo bureau de place-
JL-d r dlLUllC ment. Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On demande pour le \cr mai , une
bonne fille au courant des tra-
vaux du ménage et si possible
ayant du service. S'adresser rue
(Jo-'ion 12, .«f étage à droite , c.o.

CUISINIÈRE
Ménage soigné, habitant les en-

virons de Neuchâ'el , demande
très benne cuisinière ou à
défaut jeune personne possédant
de bonnes notions de cuisine et
qui serait disposée à se perfection-
ner. Offres et références sous chif-
fre I. 434 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuc.i&tel.

On chercho pour le commence-
ment de mai , aux environs de
Neuchâtel

une p ersonne
honnête et travailleuse, connais-
sant bien la cuisine et les travaux
du ménage. — Demander l'adresse
du n° 251 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant traire et soigner le bétail.
S'adresser à Henri Petter, bouche-
rie, Boudry .

Couturière
se recommande pour la saison de
costumes et blouses, en journée
ou à la maison. — S'adresser Po-
teaux 6, magasin.

On Cmherclie
?our tout de suite un garçon de
4-18 ans, connaissant les travaux

de la campagne. Occasion d'ap-
prendre rallemand. Petit gage. —
Adresser les offres à U. Gugerli ,
hôtel du Soleil , à Birmensdorf près
de Zurich.

le repasseuse
se recommande pour des journées
et de l'ouvrage à la maison. S'a-
dresser à M,le Galland , Tertre 18.

ON DEMANDE
Eour entrer tout de suite uu jeune

omme de bonne conduite et de
bonne famille, comme portier. Il
pourrait apprendre le service de-
table.' S'adresser à M. A. Gammeter,
hôtel Terminus, Verrières-Suisses.

AFHCHEU-tS
Deux places à repourvoir tout

de suite. Se présenter avec une
demande par écrit dans les deux
langues. Les offres de serruriers,
tailleurs de pierre et maçons se-
ront seules prises en considération.
Références exigées. Office de pu-
blicité internationale S. A., Neu-
châtel, Saars 8.

On demande un bon

ouvrier jardinier
pour tout de suite. Demander l'a-
dresse du n° 266 au bui eau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
jusqu 'ici sommelière , chercho n'im-
porte quel emploi dans hôtel ou
restaurant de la Suisse romande,
où elle puisse apprendre le fran-
çais. Offres avec indication du gage,
à- M. lo pasteur O. Winkler , Gru-
ningen.

Un agriculteur du canton de
Zurich demande un

JEUNE HOME
pour travailler à la campagne. —
Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande. Salaire suivant
entente.

S'adresser à M. Bosshard , 22
Cantons 39, La Chaux-de-Fonds.

Contremaître
charpentier

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

Peintre en lettres
bien au courant de la lettre, peut
entrer tout de suite dans les ate-
liers de l'Office de publicité inter-
nationale S. A. , Saars 8, Neuchâtel.

On demande pour tout do suite
un

j eune borne fidèle
pour remplacer un garçon de peine
pendant six semaines. Ecrire case
postale 5729.

On demande un
BOM-ESTIQUÈ

de campagne sachant traire. S'a-
dresser à M. P.-A. Roulet, Peseux,
rue du Château 73.

Un jenne boucher
ayant terminé son apprentissage
et.désirant apprendre le français,
cherche place pour se perfection-
ner dans une Boucherie, à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. S'adresser à Hans Buhrer,
chez Fruh, boucher, Neftenbach,
canton de Zurich.

Employé intéressé
Un jeune homme sérieux et intel-

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

On demande uno c.o.

appreotic repasseuse
Sablons 20, plain-p ied , à gauche.

Employé
de confiance , cherche occupation
comme gérant, surveillant ou ex-
péditeur. Prière d'écrire à S. P. R.
§7, poste restante , Ecluse, Neu-
chétel. 

On demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
de bonne conduite commo porteur
de pain. — S'adresser boulangerie
Bourquin , Seyon 22.

On demande

2 "bons ouvriers
pour travailler à la forêt. S'adres-
ser au garde-forestier Alb. Jaquet ,
-au Plan s/Neuchâtol.

Un jeune homme sérieux pourrait
entrer dans une Etude de notaire de
la ville. Petite rétribution. Ecrire à
N. C. 256 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Use j eune demoiselle
déjà au courant de la vente , cher-
che place le plus vite possible ,
dans -un magasin quelconque , de

• préférence boulangerie ou épicerie.
6'adresser à M 11» Knuchnel , rue
Pourtalès ..

On demande un jeune

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

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

On demande une bonne

assujettie couturière
Beaux-Arts 9, '6m° étage.

TMÏÏMEîr
On demande un bon ouvrier me-

nuisier dans atelier n 'ayant pas de
machine. 5'adresser à Marin Ver-
mot , Cassardes, en Ville.

APPRENTISSAGES
APPRENTI

Jeune homme honnête , 14-16 ans,
est demandé pour l'apprentissage
de la fabrication des timbres-caout-
chouc. Petite rétribution immé-
diate.

Lutz-Berger, Beaux-Arts 17.
Un garçon qui vient de quitter

l'école, désire entrer comme

apprenti mécanicien
chez un maître, chez lequel il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S adresser à
M. Braunagel , menuisier , Interla-
ken , Hard erstrasse.

PERDUS
-__———___————_______——___—_=_______

Perdu lundi , sur la place Purry,
une

pièce de 10 fr.
en or. La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 264

„S%Hrll $vis 1
BUREAU et MAGASINS ,â3_?!Èa-5 I

TREILLE ii, ier étage p"" suite d'entente avec f 3 Ê
la Manufacture française H

AGENTS DE .LA d'Armes de St-Etienne, fe|
nous sommes en mesure |Sj|

Manufacture française de livrer' 1
d'Armes de St-ETIENNE "®" ,ranco de porl Ë

_ et aux prix originaux du bé*ARMES - MUNITIONS - ACCESSOIRES tarif-album , tous les ob- p
Vente au prix du Catalogue fe*« mentionnés sur le ùg

3 
a dit tarif. gjjï

ARMES DE DÉFENSE, DE TIR m
DE CHASSE ET DE GUERRE M

MUNITIONS ET ACCESSOIRES fi
ARTICLES DE SPORT - JEUX m

EQUIPEMENT MILITAIRE M
O U T I L L A G E, etc., etc. Il

Chaque semaine : denx arrivages de St-Etienne
Tarif -album : 900 pages, 3000 clichés, f ranco 50 ct. _ffl



Jeune homme cherche bonne

psnsion-Jamille
seulement pour la table. Ecrire à
A. A. 265 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.~Q-TTËE-TOIL_Ï ~

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

La Société Suisse
pour rassurancs _a mobiliar, à Berne

informe ses sociétaires et le public ,
qu'elle a nommé à titre d agent
pour les localités de Savagnier.,
Feniii, Vilars et Saules,

1 JOUES MATTHEY, au Granfl-Savagnier,
en rempiacoment de M. Loui-w
Bourquin , décédé.

Neuchâtel, le 3. avril 1907.
LAIS agents principaux :

G. FAVRE & E. SOGUEL
notaires à Neuchâtel.

Jeune
_______ _B8_ _ _ _rTr\ _**_ _¦_ _*. r_ _ _ t_ _____ ¦___ ___¦PûPliïlPSTSiTÎuUlE-llBiOl yOlll

allemand, de 27 ans, désire passer
5 mois dans la Suisso romande,,
chez un maître ou pasteur , pouvant
lui consacrer beaucoup de temps
et bien lui apprendre le français.

Ecrire n SS. 4àoss._ -__n__ ,
33, rue Franche, à Baie. Ile. 2911Q.

. itmKgm HB______S___B____S__5_5B__SS-_5f

CaNtfQCATiOMS
Société auxiliaire de la

FÂBMUIÎE D'APPAREILS ÉLECTEÏÛÏÏES
de Nenchâtel

Le dividende pour 190G a été fixé'
à 9 fr. par action , que MM. les
actionnaires pourront toucher à
partir du S mai à la caisse dc
BUE. Peyer, Favarger & Ci;
a Neuchâtel, sur présentation du
.coupon n» 8. H39UN

Neuchâtel , le 29 avril 1907.
Le Conseil d'administration.

ASSOCIATION DD SOU
pour

l'œuvre Du r-lèv-tnent moral
A l'occasion de la réunion can-

tonale des collectrices, il y aura
jendi 3 mai, à 3 h. de l'après-
midi , à l'Union chrétienne de jeu-
nes gens, ruo du Château 19, une

Réunion publique
de femmes

SUJET :

«EIIRS DE M» BUTLER
Oeuvres diverses

Toutes les femmes s'intéressant
aux questions de relèvement moral
y sont cordialement invitées.

LES NOUVELLES FOUILLES DE LA TÈNE , 1907

Epagnier, ce 27 avril 1907.

Monsieur le rédacteur,

De tons les côtés on nous demande des ren-
seignements au sujet des nouvelles recherches
archéologiques qui viennent de commencer
avec l'appui du gouvernement à la fameuse
station historique de la Tène.

Afin de satisfaire à ce3 demandes si légiti-
mes et dans l'espoir d'intéresser les lecteurs
de la -Feuille d'Avis» , permettez-moi, Mon-
sieur le rédacteur, de vous adresser les notes
authentiques prises sur la Tène et dans mes
visites faites ce3 temps passés sur le champ
de fouilles qui nous intéresse. Le3 nouvelles
fouilles sont commencées depuis le 18. mars
1907, vers le milieu du bois d'Epagnier, dont
les arbres ont été sacriûés pour cela.

En effet, comme ces nouvelles fouilles vont
être exécutées très méthodiquement, la pre-
mière opération a été de déboiser la dite
iorèt, au sud d'Epagrrier, puis d'installer un
petit chemin de fer Decauville pour le trans-
port des déblais et une pompe pour les creu-
sages et recherches au-dessous du niveau des
eaux.

Actuellement, le champ des fouilles n'offre
rien de particulièrement remarquable, si ce
n'est les rencontres intéressantes d'arebéo-o-
gue3 connus faites à chacune de mes visites à
la Tène: Heierli, archéologue de Zurich, le
D' P. Vouga et le professeur William Wavre
qui avec M Naëf ,archéologue fédéral,et quel-
ques autres forment le -comité des fouilles de
la Tène ».

De 1830 à 18-39, les ouvriers de M. E Vouga
et des frères Borel ont creusé à la Tène 19
"trous, et les matériaux provenant de ces fouil-
ies,fa.tes sur un espace de 180 mètres, ont ët&
amassés à proximité des creux.

E Vouga avait commencé les fouilles près
cra lac ainai que les frères Bord, c'e-st-à-efire.
qu'ils __va_flnt recherché les deux côtés dui
ds__.

Les ouvriers, actuellement au nombre de
six, sont en train de découvrir le vieux lit de
l'ancien bras de la Thielle, à l'est du bois
(TEpagnier, situé entre Préfargier et le pont
de «la Directe».

Le comité de la Tène profitant des expé-
riences acquises lors des fouilles Vouga et
Borel , commence à creuser entre les fossés
n° 19 et n° 18 et fait une tranchée dans le but
de s'assurer s'il existe un deuxième embran-
chement au-delà de K. (Voir Plan 1907 édité
par Hermann Zintgraff de Saint-Biaise)

Les nouvelles fouilles ont pour but d'attein-
dre surtout le3 fossés n°ll et n° 12 où le che-
nal est le plus profond , le terrain en cet en-
droit n 'a pas été partout remué, et c'est là
qu'on trouvera peut-être le plus d'objets ; on
remuera toute la Tène afin d'en faire l'histo-
rique au complet.

Mais les frères Borel ayant travaillé sans
prendre de nofe3... il est très difficile dans co
cas de dire ce qu'ils ont fouillé et quel sera le
résultat qu'obtiendra le comité actuel de la
Tène.

En tout cas, une grande partie de la station
reste à fouiller et, comme l'indique le plan
H. Zintgraff de 19D7, les fouilles Borel ainsi
que E. Vouga ont été creusées au hasard et les
creu x près du lac n'ont pa3 été remués à fond ,
faute de pompe puissante.

Le travail à entreprendre est donc considé-
rable espérons que les résultats seront sa-
tisfaisants.

Le comité a eu la main heureuse en prenant

comme chef-piqueur, un ancien aide de E.
Vouga, nommé A. Glanzraann, qui connaît
bien la Tène.

Enfin uno maisonnette a été construite à
proximité du chantier des fouilles, elle a deux
compartiments, un pour les outils et tout le
matériel nécessaire, et l'autre comme petit
bureau avec table pour notre dévoué conser-
vateur du Musée archéologique, M. William
Wavre, dont la surveillance quotidienne est
utile et précieuse dans cette entreprise ; un
membre du comité l'assiste de temps ci-
temps.

Voici enfin le point le plus intéressant, je
veux parler des objets découverts jusqu'ici
(milieu d'avril), c'e3t déj à un petit résultat
assez encourageant.

Le pont en f. (plan 1907) dit «Pont Desor»
au-delà duquel sont transportés le3 dcbla_3 au
moyen du Decauville, a été reconnu exact et
le3 fouilles ont été dirigées du côté n° 18; on a
mis à nu la couche historique. On a trouvé
dans cette dite couche : deux celts (hache3
gauloises) en fer , un petit et un plus grand,
puis dc3 agrafes de ceinturon ainsi que des
fibules, des ossements humains, de3 reste3 de
poterie (assez grands), une traverse en bois
(du pont) puis la moitié d'un arc en bois d'il
On a découvert encore dans la maison portant
le n° 17, deux couteaux en fer de forme rare
et, à proximité,un troisième plus grand, ainsi

MMLJ „JL_!_I" '\"L .±JL-lLJm
j y  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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ARCHÉOLOGIE DU GANTOIS7

Ayenc_.es. — Le tribunal de la Broyé (Fr
bourg) a condamné à 15 jours de prison et à
la privation des droits civiques pendant trois
ans, un escroc professionnel qui, pendant les
deux derniers mois de 1906, n'avait pas fait
moins de vingt-six dupes dans la Broyé fri-
bourgeoise, et dans les districts vaudois de
Gossouay et d'Avenches, et qui avait été a
rèté à âallavaux.11 s'engageait oomme domes-
tique pour entrer à Noël, touchant les arrhes
d'usage, puis ne reparaissait plus. Une seule
de ses victimes s'est plainte.

RéGION DES LACS

-_----BBM--------------_M-B_n-B-_H______B____M---n--H-B

Pour 1 f r. SO
on s'abonne

dès ce j our au 30 j uin

FEUILLE D'AÏIS DI IVEUCHATEL
BULLETIN D'ABO-T-TEMENT

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

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 30 juin 1907 fr. 1.30 jusqu 'au 30 juin 1907 fr. 1.30
> 31 décemb. 1907 » 5.30 » 3. décemb. 1907 » 5.80

(Biffer ce qui ne convient pas)

H l Nom : 

S )_H < Prénom et profession: 
___ J
88 /
H Domicile : 
__d

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

Société suisse d'assurance¦m, contre la grêle
Réserves disponibles Fr. 2,907,462.48
Indemnité s payées en 1906 » 308,363.70
Indemnités payées depuis la fondation de la Société . » 8,536,117.—

Les assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur contrat
de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont invités à renou-
veler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des conditions.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous rensei-
gnements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance.

Neuchâtel : Court & O. H 2540 Z
Saint-Aubin (Neuchâtel) : Pointet, Emile, greffier.
Cernier : Soguel, Abram, notaire.
Neuveville : Kléming, i.S., caissier co_nn..unal .

_ AVIS DIVERS
Société des /unis des fix\s de ffeuchâtel

LA XXXIIme EXPOSITION
de la société est ouverte aux

SALLES LÉOPOLD ROBERT
îJS les jo urs, de 10' h. à 6 h., pendant le mois de mai. H 3894 1

Assurances contre les Accidents 1
Assurances viagères a prime unique très ré- I .

dnite ponr chemins de ter, bateaux & vapeur, I
tramways, funiculaires.

Assurances de voyage. .
Assurances individuelles ct collectives pour g

ouvriers. B
Assurance de responsabilité civile pour pro- I

Sriétaire d'immeubles, de voitures et automo- !
iles. m

S'adresser à ! ?

B. CAMENZIKD , agent général de la Compagnie ZURICH
Rue Purry 8, â Neuchâtel ||

!j Le cacao lacté à la viande ï
BKAMDT i

est un produit de suralimentation d'étite. j j
Il unit les avantages du régime lacto-végétarien aux exigences M

de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum lo travail g
de digestion.

Véritable quintessence alimentaire , il présente, sous le plus s
petit volume , le maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sent 9
atteints de faiblesse, digestive , auront recours à cet accumula- S
leur do force.

En vente dans les pharmacies. H
__.g_^ -̂#'fflW_?. l̂ -̂_^

Exposition lu pitre JEAHMAIRE
HOTEL DUPEYROU

(Salle du Grand-Chêne, côté Nord)

Ouverte tons les jours
de IO heures a 6 heures, jusqu'au 31 mai

— ENTRÉE LIBRE —

Asphaltage - Pavés d'asphalte
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS EN TOUS GENRES

Se recommande ,

W. H0LLIGER, SHgS
2, Grand' rue - NEUCHATEL - Téléphone 374

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

flHe Concert 3e la Société Chorale
sous la direction de M.  Edm. RŒTHLISBERGÈR

PROGRAMME:
'Oite en ré majeur pour orchestre J.-S. BACH
^'Etoile des Bergers . . . Jacques EHRHART

pour chœur dc daines avec accompagnement d'orchestre.
^cis et Galatée G.-F. H ENDEL
t. .. pastorale , pour soli , chœurs et orefiestre.
^l'-fe. : Mu» E-éonore Blanc, soprano , de Paris.

M. Rodolphe Plamondon, ténor , de Pari»,
p, M. Victor Litzelmann, basse, de Borne.
rT^in: M. Paul Benner, do Neuchâtel."rc/ics ..-. Orchestre de Berne, renforcé.

, PRIX DES PI.ACES : 4 fr., 3 fr. et 2 fr.
**s demandes du dehors doivent être adressées à M.  W. Sandoz.

A Samedi 4 mai 1007
A R K  S* Répétition des solistes , avec orchestre. Entrée : 1 fr.8 h. s. Répétition générale. Entrée : 2 fr. (Billets à n\ confiserie

Sperlé , dès 7 hetrros du soir.)
^es répétitions sont gratuites pour les membres passifs.

'Ecole professionnelle communale de jeunes les
NEUCHATEL

Les apprenties couturières de la ville et des envi-
rons sont informées qu'un cours gratuit de coupe et
assemblage s'ouvrira le vendredi 3 mai, à 5 h. du soir.

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme Légeret,
directrice, tous les jours, de 11 heures à midi, au Nou-
veau Collège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire.

mi »g< »w i;
-J— Chalet du Jardin anglais -=*=- '

Rideau 8 h. % , _,*\.̂  . * 3 Portes 7 h. %
K Samedi 4 mai 1907 '"'W

PREMIER CONCERT
donné par

i L'ORCHESTRE DE L 'UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL j
^* Direction : M.  le prof .  A. DRAGO *

Pour les détails , voir le programme

Entrée : 59 centimes

Billets en vente au local de l'Union Commercia le, auprès des mem-
I bres de l 'Orchestre et le soir du Concert à l 'entrée,

m m* MM-——n

BIP Fête trisannuelle romande
des Unions chrétiennes de jeunes gens

à NEUCHATEL
Lia commission des logements prie les personnes qui vou-

draient offrir aux délégués des lits pour la nuit du 8 au 9 mai et des
soupers pour mercredi soir, de bieu vouloir s"adresser à M. Adrien
Etter fils , rue Purry 8, ou à M. Em. Krieger , Concert 4, jusqu 'au
5 mai.

Avis anx entreprenenrs
Une personne sérieuse, sur le

point d'acheter un terrain et pos-
sédant des plans, prie les entre-
preneurs de lui faire des offres
pour la construction d'une maison
double , locative. Indiquer les faci-
lités offertes pour le paiement.
R. V. C. 720 poste restante. c.o.

LES

Pensionnats
et le Public

sont informés quo la Maison
d'expéditions et camion-
nage officiel J.-Ang. .Lam-
bert, bureaux gare P. V. et en
ville Balance i , se charge de pren-
dre tons les objets __ domi-
cile, malles, meubles, fûts,
etc., pour les transporter soit en
ville ou en garo aux bagages,
ou dé les expédier en grande ou
petite vitesse.

Expéditions pour tous pays

Déménagements à forfait de
domicile à domicile par voitures
et wagons capitonnés.

Téléphone gare
Monsieur désire prendre

lésons Je lisais
avec personne capable. Offres et
conditions sous eniffre H. B. 1907
;poste restante.

Monsieur et Madame Geor-
ges Cruiilod, à Franc-
fort sur Main , ont le plaioir
d'annoncer à leurs amis et
connaissancesTheureuse nais-
sance de leur fils Frédéric-
Guillaume-Jean. H 629'N

LIGNIÈRES
Ou prendrait enfants ou grandes

personnes en séjour ou à l'année.
S'adresser Seyon .8, 1er, à gauche.

Tournée do TMtre i Gpase
Direction Abel TARRIDE

Théâtre ôe Jtahafcl
•Bureaux à 8 b. Rideau à 8 h. <A ;.

I-_ ...di « mai 1907

raimp iioi
Mademoiselle U
1 kmc

Comédie en _ acles, dc Mil..Paul GAVAULX.
et CIIARVAY

On commencera par

UNE BONNE PLACE
Comédie en un acte

de MM. Paul GAVAULT et A. BRAI-GER

Prix des places :
J-jCiges grillées, 4 fr. — Pcgmières,

3 fr. 50 — Parterre, 2 fr. 50 —
Secondes, 1 fr. 25.
Billets en vente au magasin de--

mustfpie. Terreaux 1.

Tramways à la sortie da ns tou-
tes les directions, si dix inscrip-
tions sont annoncées la veille de
la reprêstntation, au magasin de

^musique W.SANDOZ , Terreauxl.

ECHANGE
Jeuue garçon serait reçu dans

bonne famille de B_l&, en échange
d'un jeune garçon qui déaire fré-
quenter les écoles de Neuchâtel.
Hense-Rnemeirt- par H. Oronx,

.Con-ba-lJor*. 2 a, Neu_rh_tel.

Monsieur et Madame Ju-
lien DUBOf S- TENA ct lever
parenté remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes, ainsi que les sociétés,
qui leur ont témoigné tant
de sump atlùe à l'occasio n
du double deuil qui vient
de les frapper si cruellement.

Monsieur ei Madame
Rodolphe POtlBT- PITTON
et famille remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près el de
loin, ont pris part à ia dou-
loureuse épreuve qui vient
de les frapper et leur ont
témoigné urre «* v*>e sym-
pathie.

mHim mmun
Promesses de mariage

Albert-Lebrecht Strauss, négociant, Neuchâ-
telois, à Neuchâtel, et Marie-Louise Comtesse,
sans profession, Vaudoise, à Cully.

Ernest Môschler, typographe, Bernois, à
Neuchâtel , et Lina-Fneda Rummel , tailleuse,
Bernoise, à Bienne.
-———^^^-

La Société suisse d'utilité publique se
réunira, en assemblée générale le dimanche
26 mai, à Baden. Elle discutera le projet du
Gonseil.iédéral sur l'assurance contre la ma-
ladie et les accidents. Le rapport sera présenté
par M. Hans Schuler, premier secrétaire de
la Société suisse du commerce et de l'indus-
trie.

Le téléphone. — A la fin de l'année 1906,
le réseau téléphonique de la Suisse comptait
53,711 abonnés, soit 3378 de plus qu 'à la fin
de la précédente année.

C'est Zurich qui fait le plus grand usage
d'appareils, on n'en compte pas moins de
7100 ; Genève vient en seconde ligne avec
5200 ; ensuite Bàle, 4250, et Berne, 2 -30.

Conf érence de La Haye. — Le Consei
fédéral a désigné comme représentants de la
Suisse à la conférence de la paix, convoquée
pour le 15 juin à La Haye, MM. Gaston Car-
lin, ministre suisse auprès de la Grande-Bre-
tagne et des Pays-Bas, Eugène Borel, colonel
d'état-major général, professeur à Genève, et
Max Huber , professeur de droit international
à l'université de Zurich.

BERNE. — Depuis une année environ, un
brave maître boulanger de Berthoud consta-
tait à peu près chaque matin que la caisse de
son magasin était nuitamment allégée de quel-
ques pièces blanches. D'aucuns eussent orga-
nisé une surveillance. Mais notre homme est
de ceux que ne hante point la passion d'éclair-

cir les myaierea Aussi se borna-t-iJ à renvoyer
un pauvre petit mitron qu'il soupçonnait, fort
injustement d'ailleurs, d'être l'auteur de ces
vola

Le mitron parti , la valse des piécettes n'en
continua pas moins. Finalement, on se lasse
de tout,le boulanger résolut d'en avoir le cœur
net. Un soir, il prit l'héroïque décision de
monter la garde en compagnie d'un ami. Onze
heures, minuit, une heure... personne. Déjà
les deux factionnaires songeaient sérieuse-
ment à regagner leurs couches respectives
lorsque, soudain, un bruit léger se fit enten-
dre.

Prêts à tout désormais, les deux hommes
retinrent leur haleine. Enfin , on allait savoir.
Une clef grinça dans une serrure. Une lan-
terne sourde troua l'obscurité de ses clartés
falotes. Dans l'eneadrement de la porte, une
forme humaine apparut..

— Tonnerre, rugit le boulanger. Ça n'est
pas possible. Elle !... ElleL.. Elle !...

Elle, la personne qui venait d'entrer, était
une des meilleures amies de la femme du pro-
priétaire. Prise en flagrant délit, la voleuse
ne tenta même pas de s'échapper du pétrin.
Et la cour d'assises de Berthoud , devant la-
quelle elle comparaissait samedi dernier, l'a
condamnée à six mois d'emprisonnement cor-
rectionnel, transformables en 90 jours d'arrêts
cellulaires.

Parfaitement! Mais ne serait-il pas équita-
ble d'accorder une réparation au petit mitron
injustement congédié?

— La femme Moser, qui a tué son enfant à
coups de hache, à Belp, est considérée comme
à moitié folle; elle a essayé de se pendre,mais
on l'en a empêchée, de se noyer, mais on l'a
repêchée. Elle a refusé de donner le nom du
père de son enfant.

— Un ouvrier d'une scierie mécanique de
lBiglen, à la suite d'un faux mouvement, est
tombé sur une scie en marche et a eu la main
droite coupée.

SOLEURE. — Le « Tagblatt » de Soleure
publie la nouvelle que la situation dans la ré-
gion horlogère commence à inspirer quelques
inquiétudes. Certaines fab iques annoncent
qu'elles vont être forcées de ne plus travailler
que cinq jours par semaine. Il parait que
dans d'autres centres industriels du Jura on
ferait les mêmes observations.

— n y a un cas de variole noire à Biberist

ARGOVIE. — A Aarau, un enfant en bas
âge s'est emparé, pour le manger, d'un mor-
ceau de pomme qui l'a étouffé.

BALE. — Un jeune homme, qui travaHM.
dans une carrière à Langenbruck, a été ense-
veli sous un éboulement et est mort quelque»
minutes aprèa Deux de ses camarades qui
étaient à ses côté, ont été blessés .

GLARIS. — Les électeurs du canton de
Glaris auront à élire prochainement un con-
seiller d'Etat et un député au Conseil des
Etats, en remplacement de M Zweifel, décédé.

L'assemblée des délégués du parti démocra-
tique a décidé de laisser le siège au Conseil
des Etats au parti libéral, dans l'idée que ce
dernier porterait un industriel pris en dehors
du Conseil d'Etat. Le candidat du parti dé-
mocratique pour le Conseil d'Etat est M.
Legler, conseiller national.

ZURICH — Le jury de Winterthour a
rendu , mardi après midi, son verdict dans
l'affaire des bombes de Zurich. Spiller et Cen-
tis ont été reconnus coupables daus le sens de
l'article 3 de la loi sur les explosifs. Les au-
tres prévenus, Mambelli, Di Léo, Mariani et
Catella, ont été déclarés non coupablea La
cour a ensuite prononcé son jugement. Spiller
et Centis ont été condamnés à un an de prison
sans déduction de la prison préventive et à
l'expulsion à vie du territoire de la Confédé-
ration. Les autres prévenus ont été acquittéa
Les trais envers l'Etat ont été réglés à 300 fr.

SAINT-GALL.— L assemblée générale de8
instituteurs catholiques, à Saint-Gall, comp-
tait environ 400 personnes. Elle a voté à
l'unanimité une résolution réclamant pour les
instituteurs, dans les cantons catholiques, une
amélioration de traitement,ainsi qu 'une assu-
rance vieillesse et invalidité.

Elle a adopté une autre résolution,proposée
par M. Biroll, membre du conseil de l instruc-
tion publique, sur la formation du caractère
à l'école, sur la base des principes chrétiena
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ETRANGER
Inondations en Hongrie. — La Theiss a

débordé dans le district de Sziget, comitat de
Marmaros, et a causé de grands dégâts. La
localité de Raro a été détruite. La région avoi-
sinant Tiszalucz est tout entière sous l'eau. La
Theiss a encore monté mardi de deux mètres,
inondant de nombreuses maisons riverainea



çu*_n Tase en terre presque entier et la partie*

supérieure d'un crâne humain.
Les ossements humains sont: deux humérus

«ie femme ou d'enfant, un tibia et un fémur

d'homme; on rencontre à cette place des mor-

ceaux de bois calcinés, de plus,' trouvaille

de deux perles en fer, des ossements d'ours,

enfin une lance et divers objets en fer...
Tous les objets exhumés jusqu'ici sont donc

de «l'âge du fer» .
Souhaitons bonne chance à nos dévoués ar-

chéologues, et de fructueuses trouvailles dans
ces nouvelles fouilles instructives, peut-être
précieuses, et si intéressantes pour notre his-
toire.

F.-Louis R ITTER, art-peintre.

CANTON
Elections au Conseil d 'Etat. — Le Con-

seil d'Etat a décidé de convoquer les électeurs
pour les samedi et dimanche 11 et 12 mai
1907, aux fins de nommer un conseiller d'Etat.

Le scrutin sera ouvert dans toutes les loca-
lités du canton: le samedi 11 mai, de 5 h. à
8 h. du soir, et le dimanche 12 mai, de 8 h. du
matin à 1 h. de l'après-midi.

Les noms des candidats devront être dépo-
sés par écrit à la chancellerie d'Etat jusqu'au
dimanche 5 mal

Débits de sels. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Joseph Hugli en qualité de
débitant de sels à Coffrane.

11 a autorisé les citoyens Seinet, fils, et
Morthier, à Neuchâtel , à vendre du sel un de
cuisine.

Militaire. — Le Conseil fédéral a accepté
la démission donnée pour raisons de santé
par le lieut-colonel J. Perret, de La Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de commandant
du 7°" régiment d'infanterie.

Il a nommé commandant du 5"" régiment
d'infanterie le lieutenant-colonel John Mon-
nier, de Genève, à Colombier, actuellement à
disposition ; commandant du 6™" régiment
d'infanterie.Ie lieutenant-colonel Eug. Thùrler,
de Fribourg, actuellement commandant du
34™ régimetît d'infanterie; le major Otto
Schmidt, de Thièle, à Neuehàtel,actuellement
commandant du bataillon 18, a .wc promotion
au grade de lieutenant-colonel d'infanterie.

Le Locle. — Le Conseil fédéral a accordé
au canton de Neuchâtel, pour la commune du
Locle, une subvention de 50 °/o des frais de
l'extension des abattoirs de la gare du Col-
des-Roches, d'après le projet du 28 février
1907,établi pour répondre aux conditions exi-
gées par le service de surveillance vétérinaire
à la frontière.soit au maximum 75,000 francs.

La Cbaux-du-Milieu. — L'ouverture des
vacances du printemps, vendredi dernier , a
donné lieu à une petite manifestation intime
en l'honneur de M. Février, instituteur, qui
terminait ce jour-l à, après 50 ans d'enseigne-
ment à La Cnaux-du-Milieu , sa carrière péda-
gogique.

Dans la salle même où, pendant de si lon-
gues années, M. Février a enseigné, M. Louis
Brunner, président de la commission scolaire,
et M Blaser, inspecteur scolaire, ont adressé
des paroles de reconnaissance ; un banquet a
été offert ensuite par la commune.

Fleurier (corr. ). — Dans sa séance de
mardi soir, le Conseil général a admis les con-
clusions du rapport présenté par la commis-
sion des comptes. On est cependant surpris
que le compte spécial des eaux ne puisse pas
encore être étaûli par le Conseil communal ; ce
retard provient du fait qu 'un entrepreneur n'a
pas remis ses factures ; il est à présumer que
le conseil le mettra en demeure de s'exécuter
sans autre délai.

Le secrétaire de la commission industrielle
rapporte sur la question d'une vente de terrain
à M. Grisel-Delachaux, pour la construciion
d'une fabrique de confections. La commission
demande au Conseil général de revenir sur un
vote antérieur, et motive sa proposition de
fixer le prix du terrain à 3 fr. 30 le m3 ; le
Conseil général unanime accepte celte propo-
sition.

M. Louis Rosselet est nommé membre de
la commission des cours professionnels, et
M. Nydeggcr-Leuba, membre de la commis-
sion des comptes.

L'entrepreneur du réservoir des eaux aéra
mis en demeure d'enlever la construction ser-
vant do cuisine à ses ouvriers pendant la du-
rée des travaux ; et le Conseil communal est
chargé de restaurer la passerelle snr le Buttes
vers lé confluent de la Reuse.

Fontainemelon. — La commission sco-
laire a nommé, à la suite d'un examen de
concours, Mlle Cécile- Courvoisier, domiciliée
au Locle, au poste d'institutrice de la classe
intermédiaire, en remplacement de Mlle Mar-
the Ruedin , démissionnaire. Neuf postulantes
s'étaient présentées.

Colombier. — Lc3 comptes de 1906 pré-
sentent, en recettes courantes, 89,477 fr. 57;
en dépenses courantes, 81, 874 fr. 92, laissant
ainsi un excédent de recettes, soit boni de
7602 fr. 65 au lieu de 141 fr. 90 prévus au
budget

-nurrii i nom —

NEUCHATEL
Le Conseil général aura séance lundi

prochain , à 5 h., avec l'ordre du jour suivant:
Rapports du Conseil communal sur la cons-

truction d'un escalier public de la Cassarde à
la rue Matile; rwablissement de deux passe-
telles pavées sur la place de la Gare ; l'empla-
cement du casino ; l'acquisition d'un immeuble
pour la succession Erhard Borel ; la participa-
tion de la Commune à la constitution de la
Société Electricité neuchâteloise S. A

Rapports des commissions sur une acquisi-
tion de terrain à la rue Saint-\fanrree et sur
-..verses demandes d'agrégation.

-" .Sociétédes missions (corr.).— La séance
annuelle a eu lieu hier, mercredi, à la Cha-
pelle des Terreaux. Le pasteur de Coulon Ta,
ouverte par une méditation et un appel à la
fidélité adressés à ceux qui s'intéressent chez
nous à la cause des missiona

M. A. DuPasquier, avocat, secrétaire de la
Société, a lu le rapport de l'année écoulée,
mentionnant les conférences tenues à Neuchâ-
tel, puis le fait réjouissant que les dons reçus
dans le dernier exercice ont été supérieurs à
ceux de 1905-1906. Ils ont en effet dépassé la
somme de 72,000 franca

On a ensuite entendu les représentants des
différen tes missions: M. Christeller, pour la
mission française, qui a parlé spécialement de
la transformation opérée au Lessouto en 75
ana En présence d'un changement aussi com-
plet, comment se demander encore comme
d'aucuns le font : Nos dons sont-ils bien pla-
cés . Au lieu de tribus vivant de vols et de
rapines, ce sont des chrétiens qui travaillent.
Au lieu de la noire ignorance d'il y a 3

/* de
siècle, ce sont 12,000 enfants peuplant les éco-
les primaires, et même les écoles normales ct
industrielles qui forment des apprentis pour
tous les métiers ; enfi n et surtout au lieu du
paganisme, ce sont des milliers d'àmes nées à
l'Evangile et heureuses grâce à leur sentiment
du salut.

M. Secr2tan a remercié ensuite, au nom de
la mission bàloise, ceux qui soutiennent cette
œuvre. Il a donné des nouvelles du vieux
pionnier qu 'est M. Raraseyer, rentré récem-
ment à Coumassie qu 'il a trouvée bien trans-
formée, au point même que la lutte contre
l'alcoolisme a dû y être commencée vigoureu-
sement. M. Secrétan a passé en revue le tra-
vail qui se fait au Cameroun, à la Côte d'Or,
en Inde et en Chine. On célèbre ces jours
dans l'empire jaune le 100° anniversaire de
l'arrivée dans ce pays de Morisson , le premier
missionnaire protestant.

M Reichel annonce en suite que malgré les
cyclones et tremblements de terre qui ont dé-
vasté plusieurs stations de la mission morave,
celle-ci ne semble pas être dans une situation
financière embarrassée.

Entin M. Perrin , qui est au service de la
mission romande, montre que s'il y a des dé-
faites dans le travail qui se poursuit actuelle-
ment , il y a aussi des victoires, des victoires
réelles et durables. Et il répond , en montrant
des faits, à la critique qu 'on fait encore trop
souvent aux missions : « l'Evangile ne rend
pas les noire meilleurs».

Le pasteur Ganguin, de Cernier, termine
par la prière. Le comité siège en suite pour
liquider les choses courantes et pour parler de
la fête annuelle des missions qui anra lieu cet
été, à Saint-Biaise probablement .

Un f eu  de cheminée s'est déclaré hier à
deux heures à la rue Saint-Honoré. Le ramo-
neur s'est rendu facilement maîtr e du feu.

Bateaux à vapeur. — Il a été procédé,
vendredi, au lancement du bateau à vapeur
_ Le Jura -, en réparation depuis plusieurs
mois au chantier du Mail.

Ce bateau a été, selon les ordres du dépar-
tement fédéral des chemins de fer , muni de
trois parois ôtanches, qui le divisent en quatre
parties.

Si une voie d'eau se produisait dans la cale
d'un des compartiments, cette partie seule se-
rait submergée ; il resterait encore les trois
autres compartiments, avec un cube d'air
suffisant pour maintenir le vapeur sur l'eau.

if- Faute de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.

PROPOS VARIES
On a pu lire, ces jours, que deux femmes

travaillant sur une corde , à Paris, dans un
des lieux où l'on s'amuse, étaient tombées
dans une cage à lions ouverte par le haut sous
elles et avaient failli être dévorées.

Cette information , qu 'une agence de , nou-
velles a pris la peine de communiquer à la
presse est bien de notre tomps .s'il est entendu
que notre époque soit particulièrement immo-
rale, car tout est immoral dans cette histoire.

Immorale, l'offre d'un spectacle dangereux
par une entreprise spéculant sur la malsaine
curiosité que fait naître chez le public la pos-
sibilité d' un accident.

Immorale, l'attente du public qui en vient
à espérer 1 accident, à l'exemple de cet An-
glais qui suivait de villo en ville une ména-
gerie pour avoir parié que les fauves en man-
geraient le dompteur.

Immorale, l'autorité communale qui permet
un spectacle de cette espèce avec la même
facilité qu 'on autorise en Espagne les courses
de taureaux.

Sans parler encore de l'immoralité qui con-
siste a éveiller la convoitise de deux braves
gens de lions, puis à la tromper à l'instant où
elle va pouvoir se satisfaire.

Qu 'est-ce que les deux honnêtes lion3 de
Paris peuvent bien penser de l'état de notre
civilisation au commencement du vingtième
siècle t

POLITIQUE
L'affiche antimilitariste à Paris

Les défenseurs des signataires de l'affiche
antimilitariste ont adressé à M Clemenceau
une lettre de protestation parce que leurs
clients, simples prévenus, ont été mis au ré-
gime du droit commun , qui ne fut  app liqué
ni aux condamnés politiques des inventaires,
ni aux condamnés antimilitaristes de l'année
dernière.

i

L* Feuille d 'Avis de 'Neucbâtel public
un résumé de» nouvelles du jour; elle re*

çoit chaque matin les dernière» dépêche» pu
-service spécial.

WZn Russie
Une alerte à la Douma

La commission du budget était réunie pour
continuer se3 travaux, quand tout à coup, les
représentants du ministère, qui donnaient des
explications, reçurent des ordres par téléphone
de se retirer.

La commission en conclut que la dissolution
était décidée. Un message fut  envoyé à M.
Golovine, qui téléphona de suite à M. Stôly-
pine.

Le premier ministre l'invita à venir au Pa-
lais d'Hiver, où les ministres s'étaient réunis,
pour discuter les termes de leur rapport à
l'empereur sur les événements du jour.

Le général Rédiger, ministre de la guerre,
insista violemment pour que le conseil de-
mande la dissolution.

A la suite de son entrevue avec M. Golo-
vine, le président du conseil fut convaincu
que cette mesure n 'était pas nécessaire. Au
cours d'une conversation avec le général Ré-
diger, M. Golovine promit de faire l'éloge de
l'armée. C'est ce qu 'il fit , l'après-midi, après
le,vote du projet de loi sur la conscription.

Actuellement, la situation paraît excellente.
La pdsition du parti cadet semble très affer-
mie.

Le scorbut r-
Le scorbut fait de grands ravages à Moscou

à cause de l'état de faiblesse dans lequel la
famine a mis les indigents.

Grève générale en Pologne
La grève est générale. Beaucoup de maga-

sins sont fermés. Quatre journaux ont pu pa-
raître.

A Lodz, usines et boutiques sont fermées.
Des arrestations sont opérées en masse. Des
bagarres ont éclaté entre ouvriers nationa-
listes et socialistes : plusieurs tués et blessés.

Les tribunaux de campagne
En vertu de l'article 87 de la loi fondamen-

tale de l'empire, les tribunaux de campagne
seront supprimés.

Le ministre de la guerre a défendu de faire
connaître les noms des officiers qui compo-
saient ces tribunaux ; il a défendu aux officiers
eux-mêmes de commettre la moindre indis-
crétion.

Pendant les débats d'hier à la Douma sur
la suppression des tribunaux de campagne,
le président a déclaré que le ministre de la
guerre avait été informé en temps utile de la
discussion de cette proposition.

Le .ournal officieux cRossia» déclare cepen-
dant que la date seule avait été portée à la
connaissance du ministre de la guerre. De
plus, on ne lui avait pas annoncé qu 'outre la
suppression des tribunaux de campagne, la
commission proposerait encore le renvoi de-
vant les tribunaux ordinaires des personnes
condamnées aux travaux , forcés par les tribu-
naux militaires.

La commission réclamait pour elle un pou-
voir qui ne rentrait pas dan s sa compétence.
Le ministre de la justice s'est donc vu dans
l'impossibilité de combattre cette proposition ,
comme il comptait le faire.

Nouvelles diverses

Yverdon. — Un affreux malheur vient de
frapper M. Henri Lavanchy, scieur à Esser-
tines sur Yverdon , son fils aîné Emile, âgé de
18 ans, a été saisi par une courroie et tué.
Quand son père, qui travaillait au-dessus de
lui , l'a trouvé, il respirait encore, mais il n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir; il avait
une jambe complètement arrachée.

La petite vérole. — La commission sani-
taire de la ville de Soleure communique que
l'épidémie de petite vérole, à Derendingen et
à Luterbach , n'a pas du tout eu d'influence
sur l'état sanitaire de la ville de Soleure. Un
seul cas importé de Derendingen a été cons-
taté le 13 avril et le malade a pu être renvoyé
complètement guéri le 29 avril.

Décès du sculpteur Lanz. — Mercredi
soir est mort au Lindenspital de Berne, à
l'âge de 50 ans, après quinze jours de pleuré-
sie, le scul pteur Alfred Lanz. Il laisse une
veuve et quatre enfants, dont trois sont encore
mineurs.

Le scul pteur Lanz s'est fait un renom comme
artiste tout spécialement pour les monuments
qu 'il a érigés au général Dufour , à Genève,
Pestalozzi, à Yverdon , Iselin, à Bàle, Zschokke
à Aarau et bien d'autres.

Mms Lanz était accourue de Paris, où le
sculpteur a son domicile.

La navigation sur le Rhin. — Hier ma-
tin , à 9 h. 30, est arrivé à Bàle, venant de
Ruhrort, le premier train-bateau, composé du
nouveau vapeur « Johannes-Knipscher 18» re-
morquant le bateau « Julie », chargé do 400
tonnes de charbon destiné à l'usine à gaz de
Bàle.

Attentat. — On mande de Nancy, que dans
la nuit  de mardi à mercredi un attentat a été
commis contre une poudrière de la mine de
Fontaine des Roches. Un local contenant 800
kilos de poudre noire a sauté. Dégâts maté-
riels importants.

A l'étranger

A Madrid, environ 8000 ouvriers ont par-
couru les rues. Aucun incident.

A Rome, les socialistes, guidés par M. Ferri,
ont forcé le cordon de troupes et, malgré la
défense, tenu un meeting au Jardin botanique.
Au retour, en ville, ie cortège a été dispersé
par la police.

A Paris, à la sortie d'une réunion à la
Bourse du travail, les gardes républicains à
cheval ont dû charger les manifestants.

A 5 heures, 700 arrestations avaient été
opéréea A 6 heures, un coup de revolver,
qu 'on dit avoir été tiré par une femme, a
blessé un agent.

Un individu , monté sur l'impériale d' un
omnibus, a tiré cinq coups de revolver sur la
troupe. La capote d'un fantassin a été traversée
et la cuirasse d' un cavalier faussée.

L'individu a été arrêté. Ce serait un Amé-
ricain, nommé Law. Il aurait succombé aux
blessures reçues au cours de son arrestation.

En Suisse

De Lucerne: Environ 1300 personnes ont
pris part au cortège du 1" mai.

De Bàle : Le cortège, qui s'est déroulé par
une pluie battante, comptait environ 5000
participants.

De Zurich : La manifestation comptait en-
viron 7000 participants, parmi lesquels beau-
coup de femmes, d'enfants et de Russes. Plu-
sieurs placards portaient des inscriptions
grossières.

Dc Genève : Le cortège du 1" mai comptait
un millier de partici pants. M. Brustlein , con-
seiller national, a prononcé un discours en
fra n çais. Une petite bousculade s'est produite
quand les socialistes ont voulu empêcher les
anarchistes de parler.
;De Berne : Lu manifestation socialiste du

premier mai s'est passée sans incident. A
2 heures, un cortège avec musique, tambours
et drapeaux rouges, a parcouru les rues au
milieu d' une bourrasque de neige. Un fort
contingent de Russes des deux sexes se fai-
sait comme de coutume remarquer dans le
cortège.

Les dépèches dc La Chaux-de-Fonds, Saint-
Gall ne signalent aucun incident

De Lugano: lo chômage des ouvriers de
l'industrie et des chantiers de construction
est complet Les journaux ne peuvent pas
paraître aujourd'hui .

Le matin , à 8 heures, malgré la pluie qui
tombait avec abondance, un cortège ouvrier,
précédé d'un corps de musique et de dra-
peaux, est parti de la Chambre de travail et a
traversé la ville pour se rendre au débarca-
dère et recevoir la ligue milanaise des photo-
graveurs, qui vient passer le l°r mai, à Lu-
gano.

Dans la canton

Au Locle. — Un cortège d'au moins 800
participants, accompagné par la Musique mi-
litaire et l'Union instrumentale et par une
batterie de tambours, s'est rendu au Casino
où a eu lieu la réunion.

. A La Chaux-de-Fonds. — On chômait
partout l'après-midi.Le cortège ouvrier comp-
tait trois corps de musique , une vingtaine de
bannières, de nombreux emblèmes corpora-
tifs et 1800 participants de presque toutes les
professions. C'est un des plus fort chiffres
qu 'on ait vus jusqu 'ici.

On remarquait plusieurs représentants du
beau sexe, ainsi qu'un groupe de Russes aux
figures caractéristiques.

Vers une heure de l'après-midi il neigeait
en violentes rafales ; au passage du cortège, le
temps s'est un peu rasséréné. Les manifes-
tants ont rempli, sans aucun incident, les di-
vers locaux affectés aux réunions.

Fleurier (corr). — Le 1" mai est pour la
première fois fêté chez nous. Vers 2 heures,
après une bourrasque de neige, par une tem-
pérature de 5°, et dans les rues boueuses, un
cortège de six cents personnes, précédé d'une
trentaine d'enfants et d'une quarantaine de
dames, a fait le tour du village aux sons de
l'Internationale ; quelques dapeaux rouges,
jus qu'ici inconnus dans nos fêtes, flottaient
sous le vent |roid qui sentait encore l'hiver.

Une grande assemblée a eu lieu ensuite au
Stand , et le train de 5 h. 15 a emmené tous les
manifestants à Travers, où la fête se termine
le soir. On ne s'étonne pas du nombre des parti-
cipants, en sachant que tout ouvrier syndiqué
n'assistant pas au cortège devait payer 5 fr.
d'amende.

A Neuchâtel . — A six heures, hier matin ,
la fanfare de l'Union ouvrière jouant l'Inter-
nationale réveillait la ville endormie.

A neuf heures, une assemblée réunissait à
Beau-Séjour , la Société des entrepreneurs et
leurs ouvriers ; à onze heures, un cortège
formé des membres de cette association , au
nombre de 200 environ , et précédés d'une
fanfare, parcourait la ville, puis prenait le
bateau qui les conduisit à la Sauge, où un
banquet leur était préparé.

L'après-midi grand cortège des ouvriers
syndiqués, avec 070 participants. Conduit par
la fanfare « La Syndicale -, il traverse la ville
et se rend au Chalet de la Promenade où des
discours sont tenus en français par M. Hu-
bacher, de Genève , et en allemand par
M. J. Hupy, de Berne. L'élément italien
s'é:ait rendu à Beau-Séjour où M. A. Mazzu-
chetli , dc Lausanne, donna une conférence.

, ¦— ¦fcH» » ---III'" ____ 1er MAI

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Adol phe Hosnor , boucherie-

charcuterie, à Neuchâtel. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation :
7 mai 1907, inclusivement.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de Jules-Léon Marguier , parqueteur et
cafetier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Com-
missaire au sursis concordataire : Henri Hoff-
mann , préposé à l'office des faillites à la
Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lieu de l'au-
dience : samedi 11 mai 1907, à 2 h. K du soir ,
au Château de et à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Charles Mayer ,
en son vivant cafetier, époux do Marie-Anna
née Schlappi , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 17 avril 1907. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de La Chaux-
de-Fonds, jus qu'au samedi 25 mai 1907, h
2ih.  du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge qui siégera à l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 31 mai 1907,
à 9 h. du matin.

— L'autorité tutélaire a nommé à Pauline
Ilahn , néo Droz , veuve de Alcide Hah n , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds , un curateur de
son choix en la personne du notaire René
Jacot-Guillarmod , au même lieu .

— L'autorité tutélaire a prononcé la mise
sous curatelle de Louis-Stanislas Jannet , ren-
tier , domicilié à Peseux.

— Contrat de mariage entre Jean-Paul
Pfister, employé au tramvay, et Adèle-Emile
Douchet , veuve en première noce de François-
Louis-Marie Douchet , ménagère, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Jean-Ulysse
Ilammel , veuf de Emma née Michaud , menui-
sier, domicilié à Fleurier , et Elise Hirter ,
cuisinière, domiciliée à Neuchâtel.

— En vue des délais de succession il a été
fait dépôt do l'acte de décès de Lucie-Marie
Juan , femme de chambre à Paris , où elle est
morte le 19 février 1907.

Extrait de la Fenille officielle Suisse k Coure.
— Lo chef do la maison Paul Pellaton-

Bruuner , au Locle , est Paul-Auguste Pellaton ,
y domicilié. Genre de commerce . Boucherie-
charcuterie.

— Le chef do la maison L. Marchand fils,
au Locle , est Louis Marchand , y domicilié.
Genre cle commerce : Boulangerie , pâtisserie ,
confiserie.

— Lo chef de la maison H. Moreau-Steblcr ,
au Loclo, est Henri-Victor-Emile Moreau , y
domicilié. Genre de commerce : Pâtisserie-
confiserie.

— La Congrégation de l'Eglise ang laise , à
Neuchâtel , a nommé clmrchwardeu en remp la-
cement de Georges Fearon , démissionnaire ,
Henri-Jules Soulser , professeur do langues , do-
micilié à Bôle (Neuchâtel), qui signera collec-
tivement , soit avec lo chapelain , soit avec
Robert Walker , churchwardeu, au nom de la
société.

(S-Tric. .p_ ci_ . _U i* Ttmtl. d'Assis is TVsuoitMil)

Dans la mine. Inquiétude

Charlestown (Virginie occidentale), 2. —
Une exp losion a eu lieu mercredi à la mine
de Wheeple à Scarborough.

On craint qu'il n'y ait de nombreuses vic-
times, car il y avait une centaine d'ouvriers
dans la mine au moment de l'explosion.

Appréhensions

Berlin, 2 — On mande de Milan à la
«Gazette de Voss» :

A Gênes, on éprouve une vive inquiétude
sur le sort du vaisseau-émigrant « Citta di
Milano » qui a quitté Gênes le 8 avril et qui
aurait dû arriver à New-York le 20 avril, et
dont on est sans nouvelles.

On redoute que le navire, qui avait à bord
.mille passagers, n'ait sombré.

Le 1er Mai
¦'Paris; 2. — Les télégrammes reçus à
7 h. y» au ministère de l'intérieur annoncent
que les manifestations organisées à l'occasion
du 1" mai ont eu partout un caractère paci-
fique.

Partout des conférences ont élé faites, des
meetings et des cortèges organisés, mais jus-
qu 'à présent on ue signale dans les départe-
ments aucun incident grave.

Saint-Pétersbourg, 2. — Le 1" mai s est
passé tranquillement en llussie.

Dans les grands centres industriels les ou-
vriers se sont accordé un congé, tandis que
d'autres ont continué à travailler.

On n 'a pas de nouvelles annonçant des
troubles.

Varsovie, 2. — La journée du 1" mai s est
passée dans le calme, grâce au fort déploie-
ment de troupes qui avaient ordre dc faire
feu en cas dc troubles.

A Lodz, u:i soldat a tiré sur un ouvrier qui
ne voulait pas se laisser arrêter, et l'a tué.

Dans les autres villes de Pologne, la grève
générale a fait long feu.

Rome, 2. — La ville a conservé son aspect
habituel pendant ia journée d 'hier.

Cependant quelques magasins ont fermé.
Soixante-quinze arrestations ont été op é-

rées pendant un meeting tenu dans la mati-
née.

Un acte de brigandage
Berlin, 2. — On mande de Varsovie au

«Lokal Anzeiger» :
Pendant la nuit dernière une bande de bri-

gands a assailli cinq ouvriers qui transpor-
taient dos marchandises sur un char à Pabja-
nice.

Les brigands tuèrent les cinq ouvriers ct
jetèrent leurs cadavres dans la rivière.

Un espion
Bruxelles, 2. — Un ex-sous-ofticier de

guides, nommé Wysts, a été arrêté pour es-
pionnage.

Il opérait pour le compte d'une puissance
étrangère qui lui demandait de lui livrer des
croquis militaires de Liège, Namur, Sedan ,
Longwy et Verdun.

B recevait quinze francs par jour plus ses
frais de déplacement.

rygxr—y——Bai 

DERNI èRES DéPêCHES

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes __-bé- „t_ v de .Vonclift.el-Jîier-
rières sont informés du décès de
Monsieur Charles-Eugène SOH.REI.
leur regretté collègue ct ami, et priés d'assis-
ter à sen ensevelissement qui aura lieu ven-
dredi 3 mai , à 1 heuro après midi.

Domicilo mortuaire : faubourg de la Gare 7.
LE COMITÉ.

Monsieur  ot Madame (.h.-Aug. Sonrel et
leurs enfants . Madame Henr ie t te  Sonrel et
toute  leur parenté ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances , du
décès do leur bien-aimé (ils , frère , petit-fils et
parent ,
Mo-isie ap Charles-Eugène SO_ï_E3.
survenu dans sa 25 année.

Neuchâtel , le _ «» mai 1907.
Que ta volonté soit fai te .

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 mai ,
â 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg do la Gare 7.
On ne reçoit jms.

On ne louchent pas.
Lo présent avis tient lien do lettro do fair o

part.

Mademoiselle Henriette Béguin." Monsieur
Numa Béguin, a Boudevilliers , Monsieur et
Madame Jean Béguin et leurs enfants , à Neu-
chàtol , Madame et Monsieur Ernest Guyot et
leurs enfants , a Bomle v i l l iers , Monsieur et
Madame Charles Béguin et leurs enfants , aux
Verrières , et les famil les  Guyot et I.T.platte-
nier ont la douleur de faire pari à leurs amis
et connaissances de la grande porto qu 'ils
viennent d'éprouver en la pers onne do leur
chère sœur , tante , grand' iante et cousine ,

Mat-emo-se-Ie Olympe Iîf i .W 3JI _V
que Dieu a retirée â lui aujourd'hui , dans
sa 73 ,,,e année , après une longue maladie.

Boudevilliers , le I" mai 1907.
I Corinthiens XV , v. 19 et 20.

L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers,
lo vendredi 3 courant , à 1 h , do l' après-midi.

Madame Louis Beau , ses enfan t s  el peti ts -
enfants , Mademoiselle Anna  Saec, Madame
Charles Bourrit , ses enfants et petits-enfants,
les familles Sacc, Bovet , do Porrot, Jéquior ,
Lanly et Courvoisier font part do la perte
douloureuse qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de

Mo_i!_ !enr Frédérie-E» SACC
leur frère, oncle, grand'oncie, neveu et cou-
sin , décédé à Buenos-Ayi es ( République Argen-
tine), le 29 avril , dans sa 54"'° année.

2 Tim. IV , 7-8.
Areuso , 30 avril 1907.

Madame Adol phe Petitpierre, Monsieur Mau-
rice Petitpierre , Mademoiselle Berthe Petit- -
pierre , Monsieur et Madamo Auguste Béguelin
et leur lille Lill y, Monsieur Jacques Petit-
pierre , Mademoiselle Marie-Hélène Petitp ierre,
Mademoiselle Marguerite l'etitp ierre ,

Mademoiselle Isabelle Petitp ierre ,
Monsieur Henri Paris , en Australie ,
Les familles Borel-Paris , Louba-Paris , Paris-

White , Rod-Py, Yung-P y, Colin . Py, Vaucher,
Couiin , Paris, Roulet , Weber , Dubois-Rey-
mond , Reymond, Sack-Reymond ct Mademoi-
selle Driette Preud 'hommé

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la perte irré-
parable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Adolphe PETITPIERRE
Ancien pasteur

leur bien-aimé époux , père, beau-père , grand-
père , frère , gendre , beau-frère , neveu , oncle
et parent , quo Dieu a repris à lui aujourd'hui,
dans sa 63,n" année , après une longue et pé-
nible maladie.

Peseux , le 29 avril 1907.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âma

l'_ attendu et j 'ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. CXXX , 5.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 mai , i.
1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

MM. les Vieux-Zoiïugieiis sont informé*
du décès de leur cher et dévoué collègue,

monsieur Adolphe PETITPIERRE
ancien pasteur

et invités à prendre part à son enterrement
qui aura lieu à Peseux, le jeudi 2 mai , à i tu
de l'après-midi.

LE COMITE

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique de Peseux sont informel
du décès de
Monsieur Adolphe PETITPIERRE
membre honoraire de la Société , et priés d-'»*
sister à son ensevelissement qui aura lieu je_tdi
2 mai , à 1 heure de l'après-midi.

LE COMITÉ
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Essais de lait à IVeuchâtel-Ville
du 22 au 30 avril 1907

ii
Beurre Licto-

LAITIERS pr litre densi-
gramra. mètre

Chollet , Albert 38 31.2
Delévaux , Marie 3b 3L3
Sauvain , Edmond 34 33.8
Bachmann , Albert 34 32.7
Fleuty, Caroline 32 31.8
Hurni , Fritz 32 30.6
Lebet , Louise 36 33.1
Maurer , Paul 32 34
Stotzer , Alfred 32 31.7
Guye , James 40 32.3
Vinard , Hermann 33 32.2
Hurni , Adolphe 33 33.4
Flury, Josep h 34 32.3
Winkler, Fritz 3i 31.4
Montandon , Paul 33 33
Balmelli-Pauchard 35 31.6
Eymann-Schneider 35 31.3
Schup bach , Michel 30 31.9
Chollet, Paul 34 31.8
Rommel , Max 32 33.4
Zurbrugg, Christian 30 31.2
Guillet , Louis 3G 31.9
Helfer , Daniel 33 31.8
Nicole , Lina 29 33.S
Au-des-cus de 29 gr. de beurre p r 1„ 15 fr.  d' amendei

Madame veuve Elise Philippin et sa familla
ont la profonde douleur de faire part a. leur»
amis et connaissances , de la mort de

Monsieur JEAN SCHIFFMANI. -P..iLI?PIN
leur bien-aimé beau-fils , époux et beau-frère^
survenue à Berne le 29 avril 1907.
__a___aBaBBBBM_____________ -_-i

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Mai .
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. V, ot 9 II. X ,

i ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- ¦ ¦ - ¦¦ — ¦ 
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w Temp'ir. e&&4tfti «aa!;' g g -g V1 <toaH.ua. g

g Moy- Mini- Maie || * f

1 4.0 1.0 7.0 718.9 1.6 S.-0. moy. cou*

2. 7 li. !_ : 2.5. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.
Du I". — Pluie pendant la nuit  et neigl .

mêlée de pluie intermit tente  depuis midi (
S heure s du soir. Soleil visible par moment!
à p art i r  dc 11 heures. Le ciel s'eclaircit aprèl
9 heur es du soir. 

Hauteur du Barom.tra réduite à 0
suivant  los données de l'Observatoire

Hauteur  moyenne pour Neuchàtol : 71 ) ,5m!".

[Avril-Mai \ 27 j  28 g
" 
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Niveau du lao : 2 mai i7 h. m.i : 429 m 870
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