
Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

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

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.
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I avant 3 heures (grandes j jj
I annonces avant il  h.) il
s p euvent paraître dans le j|
s numéro du lendemain. if

AVIS OFFICIELS
kgi a,I COMMUNE

W NEudklEL

Permis darastriictiofl
Demande de M. Ch. Fuch s, de

construire une maison d'habitation
à la route de la Côte. Plans dépo-
sés au bureau des travaux publics.
Hôtel munici pal , jusqu 'au 10 mai
1907.

2^* j COMMUNE

IPNEUCMTEL
Le mercredi 8 mai, b. 11 heures

du malin , à l'hôtel munici pal , salle
des commissions , la commune de
Neuchâtel remettra à bail par voie
d'enchères l' immeuble Fondriè-
re» - 14 (ancienne poudrière) , à
l'usage d' enclos et remise.

Direction des Finances
et Domaines .

;:-:;;N=j COMMUNE

|jp PESEUX
VENTE DE BOIS
Le luudi  6 mai , la commune de

Pesons vendra , par voie d' enchères
publi ques , dans ses forêts :

35G1 fagots d'éclaircies , chêne et
hêtre ,

Il billes chêne ot hêtre , cu-
bant 2™89.

Rende/. -vous des miseurs au
StauJ , à 8 heures du matin.
( Conseil communal.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

•—•— 
M-_____________H_a-M-a_«-____-_^

N'achetez pas de vêteme ils confes-ionnês |
sans avoir visité ïe magasin I

7 bis, Rue du Seyon - MÏÏCHAÏSL - Rue du Seyon, 7 bis
:-:-:-r~ r— ¦ I

_!I'i_)ilf ÎNItflâ'IKP C11 complets mi-saison, et été, forme |feS.UlA Illiiël.SSa. • modci'nc et dessins nouveaux
29.50, 31, 35, 48, 48, 55, 60, 65 francs

POUR JEUNES GENS, DE 20 A 42 FRANCS
avec pantalons ou culottes ifI

Pantalons habillés, confection soignée f», 11.50, 14.5», 17. 1» francs S

SKS" Demandez notre série réclame en laine à 7 fr. 50 "IBflg
Fniitaïoiïs eou.il et moleskine, de 3 fr. à 8 fr. 25

Alpaga noir et fantaisie, de 11 fr. à S5 fr. |
Gilets fantaisie, Alpaga et blanc s l

COSTUMES ENFANTS I
En drap, de 8 f r .  50 à 29 f r .  | En coutil lavable, de 3 f r .  50 à 11 f r.  §

En velours brun indéchirable, 12 f rancs.

ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES
Fourniture 

f des vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécanique,
d'horlogerie, ainsi que pour apprentis de tous métiers a o.

Vêtements sur mesure, drap anglais et français, fournitures et coupe garanties
-¦_R^:W*"____*_<^7_ &7''n_!«BS^K1B__B_____Bi^^^^M^Mn«B^M^^HHHB^^^^^^n

iî Aj_J COMMUNE

jjjp MONTMOLLIN

VENTEJ1E BOIS
Le samedi 4 mai, le Conseil

communal de Montmollin vendra,
par voie d'enchères publiques et
contre paiement comptant, les bois
ci-après désignés, exp loités au bas
de la parcelle 12 :

70 plantes pour charpentes et
billons ,

19 stères sapin ,
685 fagots ,

3 !4 tas de perches pour tuteurs.
Lo rendez-vous est à 1 heure

de l'après-midi, à l'hôtel de
Commune des Geneveys-
-ur-Coffrane. R.420N.

Montmoll in , le 24 avril 1907.
Conseil communal.

|T3g~a COMM U N E

¦p Fenin - Yilars - Saules
VENTEJ)E BOIS

Mas-ili , t mai 1907, la com-
mune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques et con-
tre argent comptant, les bois
suivants situés dans la forêt com-
munale :

550 plantes pour billons et mer-
rai n.

20 bêlons.
25 ta? de lattes,
42 stères sapin.

G000 fagots de coupe.
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôtel de Commune de Saules , à
8 ht ïsres du matin.

Vilars , 27 avril ITO/. K43S JN
Conseil communal.

b^_g^ COMMUNE

lljjp GeneTeys-snr-CaftranB

Vente de bois
Le samedi 4 mai, le Conseil

communal des Geneveys-sur-Cof-
frane, vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habi-
tuelles , les bois ci-après désignés,
exp loités au Loverain:
67 plantes pour billons et char-

pentes ,
2 billons sapin ,

41 slères sapin ,
265 fagots ,

la dépouille.
Le rendez-vous est à 1 heure

de l'après-midi, à l'hôtel de
Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane. R. 443 N.

Gonevoys-sui '-Coffrane ,
lo 29 avril 1907.

Conseil communal.

ENCHERES
République et canton de NencMtel

VENTE' _ DE BOIS
Le Département de l'Industrie et.

de l'Agriculture fera vendre par<
voio d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 4 mai dès les
9 heures du matin , les bois sui-
vants , situés dans la foret canto -
nale de Chassagne :

86 stères sapin.
12 » hêtre.

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

Le rendez-vous est à la gare de
Ghambrelien.

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

du I I me arrondissement.

A VENDRE
A vendre un laegre

vin blanc
1906, lrc qualité , sur lie, conte-
nance 3500 litres et quelques cents
bouteilles rouge 1903 et 1904. S'a-
dresser à Auguste Tamone, Trois-
Rods sur Boudry.

VELO
à vendre. Prix 120 fr. Ecluse 7.

LIQUIDATION
magasin KOCH

CHATEAU 2
Marmites à vapeur , en fonte ;

couleuses en zinc , fond cuivre ;
lèchefrites cuivre; moulins à café,
à volant; machines à couper le
pain , les légumes, le lard , le sain-
doux ; fors à repasser pour tail-
leurs et chapeliers ; plaques en
émail : bureau , billard , cabinet ;
nos de portes et de clefs, émail et
laiton ; gros cadenas pour bateaux.

A vendre faute d' emploi ,

deux calorifères
-Decker et un grand

poêle cylindre
en bon élat, k prix très bas. S'a-
dresser rue Pourtalès 9, au 2mo.

MEUBLES
On offre à vendre lits complets,

buffets , chiffonnières , tables bois
et marbre , toilettes , machine à
coudre , chaises, tabourets , glaces
et tableaux , ainsi quo différents
outils de menuisier.

S'adresser placo Purry 1.

mmmmmmmmmmmmMmmmmmiM ^miSMmm 11 l l l l l  !!!¦¦

GIBIER
GIGOTS de RENNES

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

Gigots 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

a 1 fr. 40 la livre
au détail

RAIE - COLIN
Cabillaud 1 

 ̂
s\ 

cent.
AlgreSsii M > ft-v| 1 la

SïerJans ) Uv  livre.
an magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11ISpii
J'expédie franco contre rembour-

sement dans toutes les gares ou
bureaux de p Mte suisses:

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

FOSSATI, éleveur
Yverdon (Vaud).

SOCIÉTÉ M
6_È_S_22_£
BripÉklipi
à 4 fr. ÎO les lOO kg., franco
à domicile, en ville.

Livraison d'ici à 3 ou 4 jours.
Los personnes qui en désirent en-
core sont priées de s'inscrire dans
nos magasins.

Magasin &uye - Rosseleî
Treille 8

Ceintures pour dames
Ceintures pour messieurs
Ceintures pour enfants

Très grand choix , tontes teintes
en élastique, haute nouveauté
en cuir très souple
en cuir dur
en ficelle ((pour sports »

Articles riches et ordinaires

MCLESlË VOYA&E
MAR0QUIKERIE

PARAPLUIES
OMBRELLES

BROSSERIE

Articles de SPORTS
Articles en aluminium
Machine à écrire

Smith Premier, n 'ayant servi que
trois mois , pour cause de cessa- i
tion de commerce , serait à- vendre
à des conditions extra avantageu-
ses. Demander l'adresse du n° 260 i
au bureau de la Feuille d'Avis de

I Neuchâtel.
Véritables

Saucisses fle Francfort
à 4© c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwurst
Saucissons au foie truffé

Il EigasiD dl Comestibles
SEINET FILS

ftaa -M fcp._n_«_, I
Téléphona 74 o-o.

BICYCGLBTTS PU HOPTE N° 60 îjj l
!_© TOÏÏE Û.ÏX l,l£©„$F_DI_s sans avarie, sans panne, pans autre usure ?

que l'amincissement rationnel des pneus. ?$_

C'est à la, premier. Usine du monde quo nom E7oas ûam&ndê connus ainsi qu'en attesteiaâescription ci-dessous. ffillE^^^_^l i'.sa dernière création — ce qu'elle f ait de mieux — pour l'off rir , Enf in, les garanties que nous off rons sont l_JE '̂|j§3cs " 'Tjdans des conditions inconnues jusqu 'ici, aux connaisseurs et uniques : deux années pour tous les orsanes ^^®^sw « ___ !aux amateurs d'élite. La célèbre Ry3SE-WH !TW0RÏH N° 60 est de la bicyclette, (Selle, chaîne et pneumatiques ^^^^^ W S'nnla pl us luxueuse, la plus légère et la plus solid e dus bicyclettes garantis une année j. Et pendan t ces délais nous >4aî_BJ>̂  I 1***exécutées cour la route. Son prix (avec roue libre, f reins sur remplaçons toutes pièces déf ectueuses qui nous seraient retournées 2.S_,jante, garde-boue démontables, etc.) n'est que de 279 francs en colis postal en rappelant le numéro matricule de la machine, ** v^payables à raison de Q fr. par mois, sa f abrication est impeo- La célèbre RUB6E-WHITW0RTH W 60 est la p lus merveilleuse " t—_
cable et la valeur- de sa marque prime sur le marché continental, des machines pour la route. 3 _/tD'une incomparable perf ection,elle comporte tous M avantages Nous en donnons la _5i.ff_AS_TSE i.B3SO_.UEa J-^
<_VVVVV*rt«*i/\AAArtif __Nft/WVVVVV\A/^^ _»*__. ̂  ̂ ï'ft^̂ ~-~ V̂-*AAArtAA«.VVVLV'A-^  ̂ (j l J
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^ sont BRooy6s
it
fRA TUj UMEHT. g ^

^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂  ̂ %$
__>B_30_Eîïa»TS02_'. — Cadra d'acier fin à raccords invisi- i '~™~^~"̂ !iïîTi^  ̂ \ S 1Mes, entretoises dans les tubes. - Fourche en tubes D renforcés , BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

^ 
„ »

d'nne rigidité et d'une illdéformabilité absolues. — Roiïes de 70c/m- f Je, mmlittè, dénlt re acheter ,i MM . J. GJRARD & c>«, i Paris, /n Bicyclette - o v
ROUS LIBRE, encliquetage silencieux, double roulement Jl billes. — i RYd90-w5ltTorH1 »'o°.«o»™*««'«f *5"M_i"i*"0llti^^ '̂ ta'Z S 2T„„. - a a  a • • , i i  . • .a t . - « , „  "' 9 francs «uféi rèceotion et paia rnonts mantuolt da 91nnct jutqu 'à compléta liquidation de a, _Jantes en acier nickel anglais inoxydable, centrées mathématique- j ,_ lomm, _l 279 fr_nct, prix totu. - ->
ment. — Moyeux d'une rigidité absolue. — Rayons tangents. — ; ,_ o.
Pneumatiques à talons garantis. — Pédalier sans clavettes, à | Ft,t i— '* ' 3 gpignon instantanément détachable. — Pédales à scies.— Manivelles ; ; Nom et Pi>énoma £• p
en acier forgé à section ovale de résistance absolue. — Deux Freine ; Proressionou Quant* Sw-inmi: 3 _\
à levier avant et arrière sur jantes. — Guidon k serrage invisible. — i D _ii-i« __ a
Gardé-boue perfectionnés démontables par simple pression. — i; Dé.Mrlx meBt - * 'o
Pompe décadré puissante. — Sacoche garnie de tous accessoires. — l _  . . . ,„,,„,„. o 3~ ... c ,̂ -__ .  ̂ . __ ., . i l . ,  . n ,  *. -.*. . . t • x_ 1 .Gai-e de cliemln da fer - 3.Sell2sR.-W.de route.—Email noir.—Poids: 12 k. 800 tout équipée. tL»-— -»~_~_w»w^wwJvJ v-~wv «̂vvv-̂ ~v_i _ >
< — •—-r-_ Prière de remplir le présent Bulietln ct de l 'enooyer sous enveloppe à -J

NOTA. — No» Machiiicj sont livi-éca , InuirKremment , ovec grand oodro pour entiif- fl _».._ _,¦_¦« i a m m m . m m m m .mm. ¦ Mv n a n n  S. Sjriml» da 82 li 96"/", cadre moyen poui' cntrejamhe de 77 o BO'/" ou [v:tit cadre pour entrejambe H ... , , (P î_ Si B H M n- r . SA F \ M Wll Q -ni, H IV IKA KU S 3de 73 6 85 centimètres. - Prière i> nos couscrlpteurs de bleu vouloir nous Indiquer le endre g I »  A CT^PCG CC la &ff ?1«4B5 Srt -DE"ï l^â _ U _ > r, M. -il UlllllÂîlly " _qu'ils daSsirant. Seuf avis oontroire, noua les livrons avee guidon relové et multiplication B - *»_)"»-»»*' - mnwno ma. s, _ u _ mm, v j  *—.  ̂̂5-50 ajul sont usuellement adoptes . - I-i niSmo Blryclette . mnd'-le l r:ir < n̂^20î K
^

ri
î ^ H _ Rue de la Promenade, 5, à LA CHAUX-de-FONDS. » _T
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____
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J Poli liquide pour niétanx
1 Rend reluisant le
\ métal le plus sale.
j Ne Mal Et p_f», est écoiioiuîvine et nettoie rapidement.

Demandez partout » JBi A O L, » en verres et bouteilles métal-
li ques. — Fabrique:  l .ubszynski & O, Berlin NO. 18.

sast_i_f_____—__________ B—_n_a—g—aaaafw— taaoama-w——w

BOP-L-ETS « 1-FAB- »
J'atlire l'attention sur la qualité des nouveaux

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

H existe de nombreuses fabriques livrant des pro-
duits do même apparence, mais ce qu 'il importe c'est
d'être certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
de l'anthracite de première qualité, il ne faut dosic
pas confondre les boulets SPAR avec
d'antres boulets anonymes.
Télép hone 170. V. REUTTER FILS, rue da Bassin 14

GRAND CHOIX I
do

PABASOLS courants et fantaisie
PARASOLS mi-soie et soie brodés

PARASOLS lingerie, broderie anglaise
— EN-CAS —

Tissus pour recouvrages, très variés

CANNES -===- RÉPARATIONS
Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

LMFMNCHI k G\ Cr.i_-<l_ __rché
NEUCHATEL

1 [

Rue du Seyon, magasin A. COLOM

Arrivages journaliers des asperges do Franco ct. de pommes de
terre nouvelles , artiebaux , pois gourmand , etc., ainsi qu 'un grand
choix d'orauges d'Espagne.

Vins de table à 40 et 60 contimes le litre. Malaga ouvert à 1 fr.
et 1 fr. 50 le litre. Vermouth Torino, marque el ïoro. à 1 fr. le litro.
Champagnes Bouvier ot Jordan , à 3 fr. la bouteille. Champagne Moet
& Ohandon , à très bas prix.

TÉLÉPHONE — Se recommande.

II Ï̂ÏRINOffisI MIlïT^l

I

pour Yi
Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants y

HVente d'huile désinfectante pour urinoirs g
en bidons et en fûts p

EST" INSTALLATIONS SANITAIRES à
ET APPAREILLAGE D'EAU -«a |

APPAREIL BREVETÉ -*» M- _
No 40161 ~-- *_ \^ _̂ ^ ^ ^â%_m à̂^r^ ŷ ^ m̂*\wpour l'aspiration ^̂ «îlr^̂^ T̂Ini"des gaz carboniques et f u \, r //\ \

vapeurs lourdes. (/ \ il \

TH. WILD, constructeur
lï 12%. RUE LOUIS FAVRE 17, NEUCHATEL J^

^^i_a__
 ̂

Téléphone. Se recommande. jggÊSmxW^
\&-5ÈÈ-Mm*\y &%dtœÏAll '&Ç

?lâ 
tmm\ *%A _ï_ âSQ0€l_ &<_]__ _9__ S>

BH H H BB a S BHI JA M A HI ÏÏ.W ̂£&UA&&_'&1SI ^Ëi?fta»a<^

à cylindres et à disques. Grand choix de morceaux. Seul dé positaire
du Haut-Pa rieur. Avant d'acheter, demandez nos catalogues et prix. —
Magasin le mieux assorti de la contrée.

J. CAV0, comptoir de photographie
Terreaux 6

M__i_«_________________a_M_ _̂M_W_ppCT_g«_B__»_E_«_M-Ma» ll l ¦! 
Ill _̂

JBmf V«*r k Mile de* c A vento» au pages deux et t*_is.

, »
ABONNEMENTS

«t»
/ -n 6 moi, 3 mais

En ïlUe fr. I.— 4.— i.—
Hor» dt ville 00 p«r la fait

da» toute h Suisse . . . .  *.— 4-5» X..S
Etranger (Union posOale). li.— ll.îo i.xi
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sas.

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

Bureau: i, 7'emple-JVeuf, i
Ycnlt t» numéro aux k '"qac>, dépôt,, tic.

-.»¦mmmmmm

ANNONCES c. 8
-S-

Du canton : 1" insertion, 1 à 3 li gnes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct y  lignes y S ,
% lig. ct plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 •

De la Suisse et Ve Vétranger :
si ct. la Ilg. ou son espace. 1" Ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Tteuf, t
1*1 manuscrite ne sont pas rendus\ _J



AVJS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste po ur la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMimSTKA TIOTI
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer , rue des Beaux-Arts ,

deux beaux logements de 5 cham-
bres, un cabinet et dépendances ,
pour le 24 juin.  L'un au 2me étage,
avec grand balcon ; l'autre au ïm*
étago. S'adressor do \ à 3 heures,
Beaux-Arts 15, au !" étage, c. o.

clouer pour le 24 juin
h la ruo Saint-Honoré , petit loge-
ment de 2 chambres. Prix , 25 fr.
par mois. S'adressor Etude G. Fa-
vre et E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.

A louer ponr le 24 juin,
à des personne- tranquil-
les, Avenue du Premier-
Mars, un rez-de-chaussée ,
de 3 pièces et dépendan-
ces. Etude Ouyot et Du-
bied, Môle 10.

Séjour d'été
Beau logement meublé ou non

meublé , composé de deux cham-
bres avec dépendances , bien ex-
fiosé au soleil , à proximité de bêl-
es forêts de sapins, dans un endroit

paisible, à l'abri des poussières,
est à louer pour la saison d'été.
S'adresser à M m" veuve Ferrier ,
aux Places près les Bayards.

A louer pour le 24 juin un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
galetas ainsi qu 'une chambre indé-
pendante meublée ou non , de pré-
férence à une dame.

S'adresser coutellerie H. Lûthi ,
Temple-Neuf 15.

ï nflfamont c'° deux chambres,
J-lUycUlt/ill cuisine avec eau
sur évier , à louer dès le ltr juillet,
rue Fleury, de préférence à un
ménage d'une ou deux personnes.
Prix : 22 fr. par mois.

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

f i  louer pour le 24 mai
au Vauseyon , petit logement de 2
chambres. Prix , 22 fr. 50 par mois.
S'adresser Etude G. Favre et B.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

Séjour d'été
A louer , à la campagne, nn lo-

gement composé de trois pièces
et cuisine. Jolie situation , à la li-
sière d'une belle forêt de sapins à
cinq minutes de la gare. S'adres-
ser à Panl Furer, Crotêt,
Geneveys-sur-Coffrane.

. R 435 N
A louer un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres, sui-
vant convenance ; eau et gaz et
éventuellement électricité. — Vue
splendide sur le lac et les Alpes.
— S'adresser à .Emile Weber,
à Corcelles. H 3897 N

LE ROC s/Cornaux
Appartement meublé à louer :

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

A louer pour St-Jean, à
Bel-Air-Mail , 1 apparte-
ment de 4 ebambres avec
balcon, belle situation.
— Etude E. Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2.

A louer , pour lo 24 juin , un loge-
ment de 2 chambres, cuicine et
dépendances, petit jardin. S'adres-
ser Saars 31, rez-de-chaussée.

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

« < m

I

mtkmW' La f euille d'Avis de '
T^eucbdtel est un organe de
publicité de 1er ordre. ,

CHAMBRES
A louer belle chambre non meu-

blée, pour une ou deux personnes
(part à la cuisine). Conviendrait
pour personnes travaillant à Ser-
rières.

Vauseyon, Gorges 8.
Belle chambre meublée avec pen-

sion dans famille française. Rue
Louis Favro 20, rez-de-chaussée.

Chambro meublée à personne
rangée. Faubourg de la Gare 19,
2mo étage à gauche.

Jolie chambre îlZZ0-
Bateau 4 , 2m" à droite.

Uue belle
chambre menblée

Ruo Pourtalès3 , rez-de-chaussée.c.o.
À MJM.MB

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

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

Belle chambre
avec pension , Quai du Mont-Blanc
4, 2mo , à gauche. c.o.

Belle chambre meublée. Pourta-
lès 7, au 4»".

Jolio chambre meublée avec pen-
sion si on le désire.

Sablons 15, 3me étage.
Chambres, pension. Deman

der l'adresse du n° 822 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A remettre, ù un monsieur de
toute moralité , jolie chambre meu-
blée, au soleil. Faubourg de l'Hôpi-
tal 34, au 1" étage.

Chambre meublée, haut de la
'ille, belle vue, chauffage central ,

à louer à personne rangée. Deman-
der l'adresse du n° 154 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer
pour Saint-Jean , un logement de
3 ou 4 chambres, situé en ville.
Demander l'adresse du n° 258 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel

OFFRES

Une jeune fille
ayant déjà passé une année dans
la Suisse française, cherche pour
tout de suite place pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mm« Kybourg,
Epagnier.

Jeurçe Fille
23 ans , sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place à Neuchâtel
pour fln mai ou commencement de
juin. Certificats. M11» Jeanne Mat-
thez , Grand-rue 42, Le Locle.

Deux jeunes filles, parlant les
deux langues cherchent place pour
tout de suite comme

f  emie ee chambre
S'adresser , Ecluse 13, I er étage.

PLACES
JEUNE ' FIUT

est demandée pour s'occuper de
tous les travau x du ménage. S'a-
dresser Mm = Guerne , 1er Mars 6. c.o.

On demande

Une jeune /ille
robuste , comme aide do ménage,
de préférence une sachant repas-
ser et savonner. Ecrire à R. B. 267
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.

Une bonne d'enfants
sérieuse et parlant français , con-
naissant aussi lo service des cham-
bres

est demandée
tout de suite daus ménage très
soigné. Offres et références sous
chiffre R. 452 N. à l'agence do pu-
blicité Haasenstein <& Vogler.
Nenchâtel. R 452 N

femme h chambre
On demande , pour damo seule ,

première femme do chambre ex-
périmenté e , bonno couturière et
bonne lingère. S'adresser à Mmt
do Coulon-de Stiïrler , 3, ruelle
Vaucher , Neuchâtel.

rfEUNE FILLE
trouverait place dans honorable fa-
mille pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins et petite rétri-
bution. S'adresser à M. A. . Teu-
ber-Born. négociant, Wtttcr-
strasse 27! , à Baie.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour fairo tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Henri Ha;-
fli ger, faubourg du Lac 5.

Mm Mm seule
demande une domesti que bien re-
commandée , parlant le français ct
connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné. S'adresser chez
M"0 Petitpierre , Evole 2. c. o.

Bonne fl eurants
expérimentée , capable de s'occu-
per de deux enfants , trouverait
place immédiatement. Inutile de
se présenter sans de bonnes re-
commandations. Bons gages.

S'adresser à Mme George Perre-
noud , Le Pontet , Colombier.

On demande

une forte fille
de cuisine pour un pensionnat. —
S'adresser chez Mmc Maurer , Ecluse
21, au magasin.

On cherche bonne

CUISINIÈRE
pour restaurant ot pension , àSaînt-
Jfforitz-JBad. Entrée 1er juin.
Place de saison. — Certificats avec
indication du gage désiré à Union-
Réclame, Saint-.Moritz-Badi FG951

On cherche, pour petite pension ,
une

iûtnestitpie
sachant bien cuire. Entrée «à vo-
lonté. Bon gage. — Demander l'a-
dresse du n° 249 au bureau de la
Feuille d'Avis d.! Neuchâtel.

CUISINIERS
On demande, dans une famille

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

Je cherche conimo

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

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

pour le 15 mai , uno jeune fille
propre et active comme aide som-
melière. — S'adresser au Café des
Alpes , cn ville.

RÉOUVERTURE DU FUNICULAIRE HACOLIN LE 1" MAI
BI. 640Y

K BLANCHISSERIE R
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demande des

REPASSEUSES
et des Jeune- filles pour

plier le linge.

On cherche pour petit pension-
nat de la ville, une

institutrice
expérimentée , sachant si possible
l' allemand ot l'ang lais. Prière d'a-
dresser offres écrites avec copie
de certificats et photograp hie sous
chiffres A. B. 269 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

REPASSEUSE
-

Une bonne repasseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en jour-
née et à la maison. S'adresser chez
Mmc Duvanel , Ecluse 4 8.

lifirple peine
est demandé à la pâtisserie Burger.

©JH cherche
nn jeune lios-n iue

de 16 à 17 ans , pour aider aux tra-
vaux de la campagne; il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Petit gage. Vie do fa-
mille. — S'adressor à M. Gottlieb
Hurni , Gurbrii (ct. Berne).

On désire placer

un garçon
de 15 ans , soit dans un commerce
soit dans place facile à la campa-
gne , où il pourrait entre temps
suivre l'école française et une ins-
truction religieuse on allemand.
Après entente , on serait disposé à
payer petite pension ou à faire uu
échange. Mmo veuve Tschachtli ,
Murtenstr., Chiètres.

On demande pour un
hôtel de la localité,

une personne ¦
propre et robuste, pou-
vant disposer régulière-
ment d'un jour par se-
maine pour la lessive.
Bonne place stable. —
Adresser les offres par
écrit sous ehïffre II*. J. 268
au bai eau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite uu

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

Ou demande un bon

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

ON DEMANDE
-

Eour entrer tout de suite un 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.

On cherche
pour tout de suiti) un garçon de
14-18 ans , connaissant les travaux
de la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage. —
Adresser les offres h U. Gugerli ,
hôtel du Soleil , à Birmensdorf près
de Zurich.

Ou demande pour tout de . suite

"n
j eie borne fidèle

pour remp lacer un garçon de peine
pendant  six semaines. Ecrire case
postale 5729.

JEUNE FILLE
jusqu 'ici sommelière , cherche 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. le pasteur O. Winkler , Gru-
ningen.

Un agriculteur du canton de
Zurich demande un

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.

Demoiselle allemande, connais-
sant aussi le français , sérieuse,
musicienne , habile aux travaux à
l'ai guille , cherche place pour juillet
ou plus tôt si on le désire, comme

demoiselle de compagnie
ou auprès d'enfants

pas trop j eunes. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M"6 Montandon ,
avenue Léopold-Robert 5.

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

garçon de peine
Demander l'adresse du n° 239

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Personne
reeommandable, sachant un peu
cuisiner , est demandée dans mé-
nage sans enfants ayant femme de
chambre. S'adresser chez Mmc Gas-
pard Ditisheim, M , rue do la Paix ,
La Chaux-de-Fonds.

Jenne demoiselle possédant
un diplôme de capacité pour la
comptabilité commerciale et con-
naissances de sténo-dacty lographie

cherche place
dans un bureau do la ville. Offres
sous H 3904 N à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

On cherche
pour jeune garçon très reeomman-
dable, muni de son certificat d'é-
tude, place d'aide ou de commis-
sionnaire dans bureau , magasin ,
etc. — Demander l'adresse du
n° 262 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Demander l'adresse, du n° 207 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un i le inai i i le  pour tout Uo suite

UNE JEUNE FILLE
honuèie et active , pour un café.
Bon gage. S'adresser à l'hôtel du
Cerf, rue de l' Ancien Hôtel de
Ville , Nei u -l iàlel.  

Demoiselle 5e magasin
Uno personne , au courant de la

vente , cherche place dans un ma-
gasin d'é picerie , mercerie on bou-
laiigi 'rie. — S'adresser ù M ra" C.
Bruiui ' -r-Versel , Serrières
—"~<'f ".**¦-,¦¦.* *.-otam *v*- '':vmœzvimi iai. * ^

¦̂ -.r: î ', n̂Ar,ama,

APPRENTISSAGES
.loune homme robuste , âgé do

20 ans , Suisse allemand, parlant
les doux langues , cherche place

d 7 appren ti
chez un bon mécanicien ou
serrurier. S'adresser à Robert
SUehli, rue du Bassin 8, Neuchâtel.

Jeune Iille intelli gente pourrait ,
à de bonnes conditions , apprendre

couteière
et la langu e allemande à fond. S'a-
dresser à M mo Oppliger , Merli gen ,
lac fie Thoune.

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.
Jeune homme intelligent , ayant

fréquenté l'école secondaire ,

cherche place d'apprenti
dans uue maison de commerce de
la Suisse française. — Offres sous
II 613 N à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

PERDUS

ÇZRD V
une montre de dame vieil argent ,
de la place du Port aux Parcs. La
rapporter contre récompense, Bazar
Central.

A VENDRE
Environ 30 quintaux bon

FOIN
à vendre chez J.-f i .  Martin,
Pierre-Grêlée, s/Corcelles.

II 3946 N

deux jeunes et bonnes chèvres
fraîches , quatre cabris, un mouton.
S'adresser à Théophile Tribolet ,
Bcthlohem , Chules.

A VENDR E
1 armoire (garde-robe) sapin à 2

battants.
1 table à coulisse, noyer.
1 canapé et chaises.
1 table à ouvrage.
1 table ronde noyer poli.

S'adresser rue Saint-Honoré 12,
2mo étage, de 9 heures à 11 heures.
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ÊDE &
P---̂ -«-aiÊ -____________d__f L'ÉTAT FRANÇAIS I

| Bien spécifier le Nom : I
V1CHÏ-CÉLESTINS - VICHY-HOPITAL I

VICHV-GRAHDE-GRILLE I
PASTILLES, SELS, COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT I

Exiger sur tous ces Produits la Marque VICHY-ÉTA T i§

OMBRELLES - EN-CAS - PARAPLUIE

]K agasin §ttye - Rossriet
8, TREILLE, S

Très grand choix d'ombrelles
Grande variété de nuances et qualités

DERNIÈRES CRÉATIONS

BEAUCOUP DE BR0DERI« SM8T-KALL ET ANGLAISES
Recouvrages - Sp écialités - Répara tions

OCCASION
Il est offert avec grand rabais nn stock d'ombrelles

de la saison dernière. c. o.

jl Quand on a goûté les m
8 confitures de ||

ï -j on n'en veut plus d'autres. E L 966 K

C«»9II^SaiS3î _i5^<^^StliH_SMIB__ieRe_________________ S

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Mmc Fuchs
Place-d'Armes 5. 

mS ^C/ÉTÉ B£
CpNSûmïATWN

Confiture à 4 fruits
goût dominant : framboises

35 cent, la livre
garantie faite avec des fruits
frais et en parfait bon état,
ce que le goût indi que du reste
immédiatement : vendue aussi en
jolis seaux de 5 kg. et en
marmites ém_illéesde 5 kg.

à 4 fr. 50 la pièce
soit avec une majoration de 1 fr.
pour le récipient.

Confiture aux groseilles
h 45 cent, la livre

Confiture aux pruneaux
à 5© cent, la livre

Articles de toute première mar-
que également.

Toutes les autres confitures en
pots d'une livre à G5 c, pot à rendre.

luïïiitl le Turin
VÉRITABLE

à *1 f P. le litre

Se recommande,

j. fleckk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 • Téléphone 827
Remède infaillible contre

les cors et durillons, lo flacon
60 cent.

Pommade contre le goitre,
1 fr. 50.

Pilnles reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
pales couleurs, étourdisse-
ments. fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boîte 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour uno cure.
Pharmacie Borel , Fontaines (Ncucbàlel.~Po¥ïncïer ou j arffler

A vendre
gros ciiai* à brecette
en bon état. Boucherie Jeanneret ,
Saint-Biaise.
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Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

— Et la charge concernant le vol n'est pas
annulée, que je sache, poursuivit violemment
la veuve. Or, on a enlevé pour vingt mille
livres sterling de bijoux , après avoir égorgé
mon mari et au moment où cette misérable
s'enfuyai t  de la maison. Où sont-ils? Où sont-
ils? Où sont-ils?

La mégère haussait la voix à mesure qu 'elle
répétait sa question. Elle en était arrivée à
crier.

— Ne vous alarmez pas au sujet de ces
bijoux , répondit tranquillement Carterbilt.
C'est moi qui les ai.

Et ce fut le tour des policiers à tressaillir.
Une description des jo yaux avait été envoyée
partout , et une grosse récompense promise
pour leur découverte.

Le calme avec lequel parlait Carterbilt
troubla jusqu 'à Mnriel. H continua:

— Oui ; ces bijoux sont chez moi, à Carlton
Hall Et j'y retourne ce soir.

Puis, se tournant vers Mme Mainwarring:
— Venez demain avec un titre établissant

vos droits, et je vous les remettrai
— Mais comment êtos-vous en posses-

sion?... commençait-elle...
Reproduction autorisée pour lu journaux ayant un

rai té aveo la 8oci_» de- Gens de Latma.

Mais la façon dont Carterbilt lui répondit la
réduisit instantanément au silence :

— Vous n'avez pas à vous en préoccuper
(le millionnaire parlait maintenant de sa voix
incisive et glaciale). La seule chose que vous
ayez à faire est de prouver votre droit. De-
main, à midi, je vous attendrai à Carlton
Hall Venez vous-même ou envoyez quelqu 'un,
comme il vous plaira. Les bijoux vous seront
rendus. Et maintenant , nous sommes ici chez
Mlle Mainwarring ; vous m'obligerez en vous
retirant

— Je ne me retirerai pas, protestait-elle.
Mais le regard de Carterbilt l'interrompit.
— Ne m'obligez pas,Madame, à faire ce que

je n 'ai jamais fait encore : à porter la main
sur une femme.

Mme Mainwarring hésitait encore. Les po-
liciers la regardaient comme s'ils eussent dé-
siré épargner à Carterbil t la peine de faire ce
qu 'il n'avait pas encore fait.

Elle jeta sur tous ces hommes un véritable
regard de bête fauve, puis elle s'en fut, grom-
melant, vers la porte.

— Demain, dit-elle, à midi, je serai à Carl-
ton Hall, et, ajonta-t-elle en menaçant, il y
aura des polinemen avec moi.

— Soit l répondit Carterbilt sans se départir
de son grand calme. J'aurai un détective, moi.

D voulait dire que Shore, déjà mêlé à cette
affaire.et qui en avait si adroitement aboli les
difficultés, assisterait à l'entrevue.

— Monsieur, dit encore Carterbilt, est dé-
tective et sera là.

— Je le connais, s'écria la veuve, et je ne
l'oublierai pas de longlempa

— C'est vrai, dit plaisamment Shore, qui
au fond se sentait dans une situation délicate.
J'ai un jour été chargé d'une mission par Ma-
dame. Et j'irai demain à Carlton Hall, poar;

m'assurer que tout se passe régulièrement.
— Vous !
Il y avait tout un monde de dédain dans ce

mot. Mais la veuve ne dit pas autre chose. Elle
continua son chemin vers la porte. La voix
du millionnaire l'y arrêta.

— N'oubliez pas, disait-il, que je ne vous
rendrai les bijoux quj si vous établissez in-
discutablement votre droit.

— C'est, la loi elle-même que je vous appor-
terai. Mon mari n'a pas fait de testament, et
je me suis fait envoyer en possession légale.
J'estime que ce sera suffisant pour vous?

— Je le pense... disai t Carterbilt
Mais il fut  interrompu par Shore qui , la

main levée, s'écriait :
— Attendez , Monsieur Carterbilt. Laissez

cettij femme parler tant que vous la supporte-
rez ici, mais ne parlez pas vous-même, s'il
vous plaît.

— Vous avez raison, répondit le million-
naire tranquillement. Vous avez raison,
Shore. Et , pour la seconde fois, Madame, vou-
lez-vous vous retirer ?

Mme Mainwarring eut encore un éclair de
haine dans les yeux. Mais elle se sentit abso-
lument impuissante et désarmée. Elle sortit,
suivie des deux policemen. Shore, qui ne ju-
geait plus sa présence utile, la suivit bientôt
Carterbilt demeura seul avec Muriel

Elle tenta de ae dégager de la place où, dans
sa frayeur, elle avait été heureuse de se réfu-
gier, mais il la retint doucement

— Muriel, dit-il avec tendresse, ne cherchez
pas à vous éloigner de moi ; nous avons été
séparés assez longtemps. Et je suis bien heu-
reux de vous tenir dans mes bras. J'ai su, de-
puis votre départ, le sacrifice que vous avez
fait un jour poar mol Je sate qne vous êtes

partie pour me sauver, alors que vous me
croyiez coupable.

— Co n 'était pas un sacrifice ,murmura Mu-
riel, la tête cachée sur son épaule.

— Oh ! si, c'en était un ! Nous n'avons pas
aujourd'hui à considérer le résultat, mais l'in-
tention. Vous me croyiez criminel ; j 'aurais
dû vous faire horreur , et vous n'avez pas hé-
sité à vous compromettre pour moi.

à présent , vous savez que je suis aussi in-
nocent que vous-même. Mais vous ne savez:
pas encore quelle a été la cause de notre
malentendu.

Je vous dirai tout , car rien d'obscur ne doit
subsister entre nous. Pour le présent, ayez foi
en moi. Vous ne serez pas plus cruelle pour
moi, Muriel , maintenant que vous me savez
honnête homme, qu 'au moment où vous me
preniez pour le meurtrier de votre père.

Elle ne répondit pas ; ii la tenait toujours
contre lui, ct elle no cherchait plus ù s'échap-
per de son étreinte.

— Allons, paursuivit-il. Est-ce que vous ne
pensez pas que nous avons assez souffert?
Est-ce que vous ne pensez pas que nous ayons
acquis le droit d'être heureux... ensemble?
Répondez-moi, Muriel. Votre silence me tend
malheureux.

H mentait. Le silence de la jeune fille était
significatif. Carterbilt sentait son cœur battre
contre le sien ; il devinait à ce contact que la
partie était gagnée. Et cependant il aurait
voulu que la jeune fille lui parlât

— Pendant le peu de temps que vous avez
passé au Hall dit-il, j 'ai deviné que vous étiez
celle que mon cœur attendait Jamais une
autre femme avant vous ne m'avait donné
cette impression. Vous êtes restée auprès de
moi quelques journées, Muriel ; je vous de-

\ mande d'j demeurer toujours. Je désire qne;

nous ne nous quittions plus jamais ; je voudrais
quo vous consentiez, à devenir ma femme

JH attendait qu'elle répondit ; elle ne disait
rien , mais restait appuyée contre sa poitrine.

— Ma chérie, lui dit-il à l'oreille ; je vous
cn supplie, répondez-moi. ¦

Muriel ne dit rien, mais elle répondit toute-
fois, et d'une façon qui le rendit cent fois plus
heureux que des paroles.

Elle leva la tète, et ferma les yeux.
Leurs lèvres se joignirent.

JXLI
La récompense de Mme Mainwarring
Ils prirent le dernier train pour rentrer à

Perdon , et Muriel loua une chambre meublée
au village.pour l'occuper jusqu 'au jour de son
mariage avec Carterbilt.

Ce délai ne devait pas être long ; le million-
naire avait démontré à la jeune fille l'avan-
tage d'aller vite et lo désavantage d'attendre.
Il l'avait fait d'un ton si chaleureux et per-
suasif que ses scrupules, légers à la vérité,
s'étaient évanouis.

Le mariage devait avoir lieu dans la plus
stricte .intimité : Carterbilt, Muriel et les té-
moins indispensables. Une hésitation persis-
tait daus le cœur de là jeune fille, à cause de
son deuil récent ; le millionnaire en eut raison
comme du reste en lui expliquant qu 'elle ne
pouvait pas demeurer longtemps dans un
logement garni , et que, d'autre part, il lui
était impossible de retourner dans son an-
cienne maison, où vi vait son exécrable belle-
mère.

De bonne heure, le lendemain du jour qui
suivit l'arrestation manqnée, Muriel était au
Hall Shore y avait passé la nuit ; Il avait ex-
pliqué bien des choses à sa tante et celle-ci
était revenue du plus grand nombre de ses'

préventions. Elle se montrait aussi obsé-
Hiieuse maintenant qu 'elle avait été soup-

' çonneuse et désagréable naguère.
Mais cette humilité nouvelle n'avait rien

qui put illusionner Carterbilt ; le millionnaire
avait décidé que le règne de la gardienne du
Hall serait désormais court

Et son mariage avec Muriel devant être cé-
lébré promptement, il prenait ses dispositions
pour assurer, lors de l'arrivée de sa femme,
un personnel complet et convenable.

Dn de ses premiers actes fut de se ressusci-
ter officiellement pour le public.

Avant de quitter Folekstone, il télégraphia
à une agence de nouvelles pour la presse qu 'il
était vivant et qu 'il se portait bien. Le lende-
main matin , tous les journaux contenaient des
articles sensationnels intitulés: « Un reve-
nant , ou autre chose clans le même goût

A midi précis, Mme Mainwarring franchit
les grilles de la villa. Sur l'ordre de Carter-
bilt, elle fut  conduite jusqu 'à la bibliothèque.
Sur la table centrale, on avait installé la fa-
meuse valise aux bijoux.

— Je crois, dit Shore, lorsque la veuve fut
annoncée, que si vous me laissez la direction
do cette désagréable entrevue, tout le monde
s'en trouvera bien.

Le détective venait de confronter le con-
tenu de la valise avec la liste antérieurement
publiée et de s'assurer que tout était complet
Rien ne manquait; il y avait même des choses
dont le rapport de police n'avait pas parlé.

— Oh! avec grand plaisir! répondit Carter-
bilt Je ne me sens pas le moins du monde
disposé à discuter avec cette femme. Elle
m'est profondément antipathique.

La veuve fut introduite. Shore lui adressa
immédiatement la parole, d'un ton suffisam-
ment sec. ÇA suivre.)

Le spécial de minuit

i PAl«IJEmi]^»'AI€LE Album et prix courant à la dispo- I
1 Représentant : sition de toute personne en f aisant I
I G-ÏÏSTAVE MENTH ^ demande. I
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Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable. Zurich N. 59. A ?nn? 7,
___j1̂ ___i____^^^^iâB_^__â

Leconsjjnglaîs
Pour renseignements, s'adresser

h Miss Rickwood. Ooq-d'Inde 20.

Avis an entrepreneurs
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.

Jeune

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

Ecrire à 31. drossaîann ,
33, rue Franche , à Bâle. Hc. 2911Q.

CONVOCATIONS
Die Mitglieder des

Inîanterie-SGliîessYerems
Neuenburg

werden benachrichtigt, dass das
fur nfichsten Sonntag 5 Mai ange-
setzte Freischteseen auf Sonntag
den 9 Juni, lfaeh_ritta_ »,
versehôben wurde.

Der Vorstand.

RÉCITS DE GUERRE
Dans un livre qui vient de paraître, les

«Souvenirs d'un eugagé volontaire», M Mar-
cel Poilay raconte ce qu 'il vit en 1870-71 et
nous croyons intéresser le lecteur en tirant de
son ouvrage le joli récit suivant:

Devant Belfort, de la redoute des Basses-
Perches où est casemate le 45', les peutes
neigeuses s'étendent à perte de vue ; l'Alsace,
au loin, parait ensevelie, morte, sous la
bruine. Dans le fort , baraque en poutres qu 'un
bombardement de dix semaines a réduite en
débris, les soldats sont couchés sur des lits de
planches, si courts que, depuis trois mois, ils
n 'ont pu étendre les jambes.Beaucoup ne sont
plus là: les obus prussiens et l'hô pital ont dé-
cimé ces braves garçons, maintenant décou-
ragés. Leur capitaine, blessé, a cédé le com-
mandement à un lieutenant, nommé Wahl, un
officier qu 'on ne voit jamais, sur qui courent
de mauvais bruits. A son arrivée,il s'est terré
dans sa casemate et rien ne peut le décider à
en sortir. Les soldats démoralisés disaient,
tout haut , «qu 'il avait peur» !

Le a. janvier, à la nuit, les hommes cau-
saient tristement dans l'obscurité de leur ca-
semate, quand un factionnaire, se précipitant
dans la ebambrée, cria :

— Aux armes I aux armes !... Le fossé du
fort est noir de Prussiens !

Et pas de chef ! l'ouï en s'armant, sans en-
train, les soldats jetaient un coup d'œil à la
porte du réduit où leur invisible lieutenant
s'était enfoui.Tout à coup cette porte s'ouvre.
Wahl paraît, dans sa longue capote d'ordon-
nance, sanglé dans son ceinturon , le sabre au
côté, superbe de crànerie et de décision ; en
vingt paroles il électrise ses hommes :

— L'ennemi donne l'assaut.. Montrons que
nous faisons bonne garde... Défendons le fort
jus qu 'à nou . dernière goutte de sang ! Vous
connaissez tous vos places de combat; que
chacun s'y rende sans bruit;  ramper à plat
ventre, qu'on ne puisse vous apercevoir du
dehors. Quoi qu 'il arrive, restez immobiles à
votre poste jusqu 'au signal que je vous don-
nerai

Le lieutenant paraissait transfiguré ; sur sa
troupe passait un frisson patriotique. A pas
de loup, dans le plus grand silence, les hom-
mes gagnèrent la crête du bastion et restèrent
couchés au bord du parapet De l'autre côté
dans le fossé même, un vague murmure se
faisait eutendre, des ordres donnés à voix
basse parvenaient jusqu'aux défenseurs, tapis
dans la neige. Quand ils relevaient la tête, ils
voyaient contre ce parapet derrière lequel ils
étaient étendus, s'appliquer des hauts d'échel-
les et s'agiter de longues perches garnies de
matières inflammables. Le grouillement d'une
foule qui piétine sur place se faisait de plus
en plus distinct.

Tout à coup, le lieutenant s'élance d' un
bond sur le parapet, sa silhouette est saisis-
sante ; dans la nuit noire, sa haute stature, se
détachant sur la neige blanche, fait une appa-
rition prodigieuse. S'adressant en allemand
aux ennemis entassés dans le fossé:

— Ah ! ah ! mes gaillards, dit-il, vous avez
cru nous prendre sans défense l.. Nous som-
mes trois mille ici, et la porte par laquelle
vous êtes entres s'est refermée sur vous ! Ren-
dez vos armes, ou vous êtes tous morts !
Allons, debout , vous autres, et en joue !

En un instant tous les soldats du lieutenant
Wahl se trouvèrent sur le parapet , les fusils
braqués sur les Prussiens immobilisés dans le
fossé. Ceux-ci tendirent leurs armes, qu'on
n'eut que la peine de prendre et de jeter dans
la neige.

Quand le colonel allemand qui dirigeait
l'assaut entra avec sa troupe prisonnière dans
le fort, voyant que le nombre des défenseuis
n'atteignait pas cinq cents :

— Vous m'avez trompé, dit-il
— Reconnaissez, colonel, reprit Wahl, que

c'est de bonne guerre.
Ce «pusillanime» officier était un héros de

la race des d'Artagnan.

ETRANGER
Les dangers de l'automobile. — A Pa-

ris, mercredi soir à 6 b., faubourg Saint-An-
toine, un automobile occupé par Mlle Ajrlette
Dorgères, artiste au théâtre de l'Athénée, et
une autre personne,a été complètement écrasé
entre deux tramways. L'artiste a eu le bassin
fracturé et de multiples blessures. Son com-
pagnon sc plaint de douleurs internes. Le
mécanicien qni conduisait l'automobile a été
également blessé.

Tamponnement. — Mercredi après midi,
à Berlin, une voiture de tramway de la ligne,
-nbarbainefa été tamponnée par un train à un
passage i niveau. Dem pe-Bonoea qni se
trouvaient dans le -trao-way ont été tué* et

11 blessées. La causa de l'accident est dû au
fait que la barrière a été levée trop tôt

Bruit de scandale à New-York. — Se-
lon l'« Evening Mail » un nouveau scandale,
concernant une compagnie d'assurances sur la
vie,de New-York,serait sur le point d'éclater.
La police aurait connaissance de faits tendant
à démontrer que des manœuvres frauduleuses
auraient été employées pour assurer l'élection
de certaines personnes au conseil d'adminis-
tration de New-York.

SUISSE
La température. — Hier matin, dans les

environs de Berne, la campagne était recou-
verte d'une très forte gelée blanche qui a
beaucoup nui aux cultures. Le thermomètre
marquait 3 degrés au-dessous de zéro.

Même chose de Morges à Yverdon. La végé-
tation n 'était encore que peu avancée, les
dommages ne sont pas considérables.

BERNE. — Il est sérieusement question
d'agrandir le musée historique de Berne. En
dix ans, les collections se sont quadruplées et,
maintenant, l'encombrement est tel qu 'une
grande quantité d'objets, et non des moins
curieux , ne peuvent être exposés. Sans doute
ceci arrive dans presque tous les musées;
mais à Berne le fait se produit dans des pro-
portions inadmissibles, puisque la direction
elle-même affirme que le tiers de la belle col-
lection ethnographique reste entassé au fonds
d'armoires ou dans les combles. Fort heureu-
sement, le cas était prévu et l'on a eu la sa-
gesse de mettre en temps utile un assez vaste
terrain à la disposition de l'établissement
D'autre part, les plans des annexes futures
sont pour ainsi dire déjà faits. Il ne reste plus
qu 'à trouver l'argent nécessaire, soit une
somme de 250,000 francs pour commencer.

ZURICH. — Jeudi dernier, on retirait du
lac, à Zollikon, le cadavre d'un homme forte-
ment décomposé. On pensa avoir affaire à un
certain B., de la rive droite, disparu depuis
longtemps déjà. La sœur du défunt crut
même, à certaines particularités, pouvoir
affirmer qu'on était bien en présence des res-
tes de son frère.

L'inhumation allait avoir lieu sans autre,
lorsqu 'on inspectant les habits du mort , on
trouva dans une poche une carte postale por-
tant le nom de Georges Bûnfschilling, de Bin-
nigen. La police avisa les autorités de cette
localté et sc convainquit qu 'elle enterrait le
corps de Fûnfschilling, et non celui de B. Les
modifications nécessaires ont été faites au re-
gisti e des décès, au grand soulagement de
Mlle B. qui se demande où son frère peut
avoir passé.

Quant à Fûnfschilling, il avait disparu au
commencement de novembre de l'année der-
nière.

— Un jeune garçon de 9 ans est mort, à
l'asile- Rute,à Zurich.de la méningite cérébro-
spinale. Toutes les mesures nécessaires afin
d'éviter la propagation de la maladie ont été
prises.

— La police de Zurich a mis en état d'ar-
restation, dans une auberge de la Rôssligasse,
deux vagabonds qui, dans la nuit de samedi
à dimanche, avaient attiré un jeune mécani-
cien et, après l'avoir enivré, l'avaient dé-
pouillé de tout ce qu'il avait sur lui, même de
ses bottines.

THURGOVIE. — Un cas intéressant a été
observé, dimanche dernier, à HapperswiL
L'année dernière un paysan avait posé sur
l'un de ses cerisiers un épouvantail destiné à
faire fuir tous les goulus étourneaux. En effet ,
coiffé d'un chapeau à plume et recouvert
d'une ample vareuse flottant au moindre
souffle , l'homme de paille éloigna pendant
toute l'année la gent ailée. En automne, le
paysan négligea d'enlever le mannequin , et
dimanche dernier il observait qu 'un couple
d'étourneaux, familiarisé sans doute avec le
grotesque bonhomme, venait tranquillement
y faire son nid , malgré les énergiques flotte-
ments de la vareuse, protestant vainement de
la sorte son impuissance. >

GRISONS. — Baptiste est le gardien de
l'hospice de la Bernina, pendant l'hiver. C'est
un immense compère, solide, bien bâti. Bap-
tiste est à la fois domestique, cocher, guide,
boucher, boulanger et tonnelier. Il aide aussi
au télégraphe, à la poste, bref c'est la bonne à
tout faire. Ce n'est pas tout ; Baptiste parle le
français, l'allemand, l'anglais et l'italien ;
mais n 'allez pas supposer qu 'il ait pris des
leçons.

Un hiver qu'il était là-haut tout seul avec
une servante, Baptiste faillit être victime
d'une bande de contrebandiers, des Berga-
masques.au nombre de dix-.sept,qui passaient
par là. Ils s'installèrent commodément dans la
salle et demandèrent à boire et à manger.
Quand il fa llut payer, les bandits ne voulurent
pas entendre raison. Baptiste insistant, il reçut
par derrière un formidable coup de trique
qui retendit sur le carreau. La servante, une
vieill e cuisinière, accourue au bruit, se mit à
appeler au secours quoique personne ne pût
l'entendre ; aussi les contrebandiers allaient-ils
•lui faire un mauvais parti ou piller l'établis-
sement, lorsque Barry, un superbe « Bernar-
din» , entra dans le local. Le gros chien se
précipita sur le premier venu, le mordit à la
gorge et le jeta à terre ; il laissa aux parties
molles d'un second de cuisants souvenirs; un
troisième fut saisi à la nuque et étourdi.

Pendant ce temps, Baptiste, revenu à lui,
réussit à arracher le gourdin d'un de ses
agresseurs et se mit à taper vigoureusement
dans le tas. En moins de cinq minutes, le

brave gardien, aidé de son chien, mit en fuite
une bande de dix-sept solides gaillards, et, noa
content, les poursuivit jusqu'à Poschiavo, où
la police les arrêtait pour les remettre aux au-
torités italiennes.

— On a trouve, dans le lit de la source
d'eau minérale de Saint-Moritz (Engadine),
deux haches votives de bronze.

SOLEURE. — L'épidémie de petite vérole
est en décroissance. Deux personnes complè-
tement guéries ont pu être renvoyées du laza-
ret de Derendingen, où il y a encore 16 cas
en traitement (11 de Derendingen, 5 de Lu-
terbach). Un malade est traité isolément à
Biberist

GLARIS. — L assemblée des délégués du
parti libéral a décidé de porter au Conseil des
Etals en remplacement de feu Pierre Zweifel,
le président communal Mercier, et de ne faire
aucune opposition à la can didature démocra-
tique de M Legler pour le siège vacant au
Conseil d'Etat, ni à celle du juge Tschudi
comme président de la cour d'appel

VAUD. — Mardi matin, vers 10 heures, à
Château-d'Œx, une jeune fille de huit ans a
été complètement brûlée et est morte au bout
de deux heures.

Sa mère, qui habite près de Flendruz, était
allée consulter un médecin à Rougemont Pen-
dant ce temps, la fillette, restée seule, aura
voulu, croit-on, activer le feu au moyen de
pétrole contenu dans une burette placée près
du fourneau. Ses vêtements ont pris feu ; la
malheureuse est sortie toute en flammes de-
vant la maison,.- elle a été aperçue et éteinte
par un voisin: son corps ne formait plua
qu 'une plaie.

— C'est le 1" mai qu'entrait en vigueur
dans tout le canton de Vand la loi interdisant
la vente au détail de l'absinthe.

N'étant plus autorisés a débiter la liqueur
verte contre espèces, certains cafetiers ont
imaginé d'écouler leurs petits stocks en la
servant gratuitement, ce qui leur fait par
dessus le marché une bonne réclame. On
lisait, par exemple, dans un journal de Mon-
treux : «M X. informe ses honorables clients*
amis et connaissances qu'il offrira à chacun
une absinthe à titre gracieux, le premier mai,
de 11 heures à 1 heure».

Le 30 avril au soir, dans quelques cafés de
Lausanne, on a enteiré l'absinthe en grande
pompe,avec oraisons funèbres et petit cercueil
symbolique. Inutile d'ajouter que ce furent
des obsèques fort gaies.

Aux établissements Bally

On écrit de Soleure à la « Gazette de Lau-
sanne» :

«Comme ou devait s'y attendre, la grève
des établissements Bally se termine en queue
de poisson.

2500 ouvriers des fabriques d'Aarau , de
Schœnenwerd et de Gœsgen ont reçu leur
congé, avec faculté de renouveler leur contrat
sur les bases établies par le nouveau règle-
ment Pour les établissements où il n 'y a paa
eu de manifestation cette mesure n 'a pas été
prise.

La « Yolkswacht », organe socialiste de
Granges, juge sévèrement les meneurs qui
ont, sans cause, au lieu d'améliorer la position
des ouvriers, provoqué des mesures qui au-
raient été sans cela inutiles.

C'est écœurant dit ce journal socialiste, de
constater la phraséologie avec laquelle on
tourne la tête à des ouvriers. Au lieu de leur
être utiles, ces déclamations leur causent le
plus grand tort Les socialistes, daus leur in-
térêt, doivent s'opposer à ce genre de propa-
gande.

La grève générale devai t être proclamée
vendredi , mais elle a fait long feu malgré que
les meneurs étrangers se soient annoncés en
permanence à Schœnenwerd. Soixante à
quatre-vingts ouvriers sont eu grève; d'Aa-
rau et de Grœnichen sont arrivés cn cortège
un certain nombre de personnes des denx
sexes qui ont traversé, en chantant, les rues
de Schœnenwerd.La population s'est montrée
hostile à cette démonstration, quo tous désap-
prouvent

Tous les ouvriers , à quelques exceptions
près, reprendront le travail, après avoir causé
inutilement une perle matérielle sensible et
considérablement affaibli leur situation mo-
rale. Ce qui exaspérait surtout les meneurs,_____w»gg_____g__i__________S_SEBBBB8

I0_3~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Pour 1 ffi% BO
on s'abonne

dès ce jour au 30 juin

FEUILLE D AVIS DE JUiAÏEi
BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne a (a Feuille df AvIs do AFeachà-cI et
paie rai le remboursement postal qui me sera présenté _ cet
e(Jel.

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 » 31 décemb. 1907 » 5.80
(Biffer ee qui ne convient pas)

s i§§ I Nom : x \
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S ' Prénom et profession: 1 
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H Domicile : «_
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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A. magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanehenrs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Mosca lel Misa
Vin de Madère

I i lr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct.

m- — 

gÊf" Une bonne cuisinière
cherche

toujours à se perfectionner. Si
elle ne connaît pas encore les
fameuses Nouilles aux œufs et
au lait «Singer», elle s'empres-
sera d'en fairo un essai, car
elles sont vraiment supérieures
el ont le grand avantage d'être
cuites instantanément. Une mi-
nute suffit. Très nourrissantes
et de digestion facile.

En vente chez : Henri Ga-
cond , Rod. Luscher, Ernest
Morthier , Porret-Ecuyer, H.-L.
Otz flls , Auvernier , où vous
trouverez également los fa-
meuses

Petites Flûtes au sel
« Singer »

-—Zwiebacks hygiéniques
« Singer »

. Véritables Leckerlis de Bâle
« Singer »

p\% aux fiancés
Ameublement de salon re-

couvert en velours , bois sculpté.
Secrétaire - bnreau - com -

mode.
4 chaises fantaisie sculp-

tées.
2 tables ronde et ovale.
6 chaises salle a manger.
1 canapé damas grenat.
8 lavabos marbre, éta-

lère.
8 grandes glaces.
Occasion uni que. — S'adresser

bureau , Château 9.

TVÊNDRE
I char il pont sur ressorts, neuf ,

essieux patent.
I break et 1 voiture légère chez

J.-H. Schlup, Industrie 20 , Neu-
châtel .

«Ha CORPULENCE «¦
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de Corpulina.
Hus de gros ventre, plus de fortes
hanches , mais une taill e svelte , élé-
Sante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret , mais
Jj flsecours naturel ne nuisant point
• la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
?tonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
fort non compris.  Dépôt : chez Dr
Unit* KECT _ _iR, ainsi que
'e l'Histosane cl. du vin fortifiant
D' Reutter.

A REMETTRE
Pour époque à convenir ,

un commerce de lait
'ïistanl depuis de nombreuses an-
Wes et possédant une bonno et
«tienne clientèle.  Ecrire à J. V.
pi au bureau do la Feuille d'Avis
w Neuchâtel.

Boiicfterie-CtaÉriG
des FAHYS

Dos Samedi 21 courant
Charcuterie fine

Choucroute
Compote aux raves

Téléphone — On porte à domicile

Se recommande,
GH *9SSESJiACUER

A VENDR E
un piano usagé, et à remettre la
suite d'un abonnement au Diction-
naire géographique de la Suisse ;
les 47 fascicules déjà parus seront
cédés à très bon compte. S'adresser
Petit-Berne 12, Corcelles. p» mm
Promage

d' Emmenthal
premier choix

mm «
Hôpital 10

FAILLE
ponr

attacher la vigne
Paille de seigle du pays, prépa-

rée en paquets de 10 poignées :
45 cm. long., à 1 fr. 50 le paquet.
50 » J> à 2 fr. — »

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

A la même adresse :
Paillons pour litres ct bou-

teilles. Tresses de paille.
Nattes de couches pour jar-
diniers. Empaillages» de
chaises. Cannages, f&habil-
lages.

Economat du Pénitencier.
IKUUI»' —— "i""""' ¦ — "" «H 1 1111 1 flagl

DEM. A ACHETER
Qui vendrait ?

une maisonnette en bois de 2 m.
sur 3 environ pouvant servir d'a-
bri dans une vigne.

100 à 200 m. de clôture pour jar-
din (genre Fouillât). — Offres par
écrit, sous II 3899 N à Haasen-
stein _t Vogler, Neuchâtel.

f iéâ m soies
et fonds de magasins , en tous gen-
res , dans n 'importe quelles condi-
tions.

S'adressor â M. Ilildbrand , sol-
deur , rue du Collège 23, la Cnaux-
de-Fonds. Ile 4082 C

On demande à acheter d'occasion

mis Je j ardin
Adresser offres : Borel , Belle-

vaux 15.

AVIS DIVERS
Gml iai-in ie l'Hôtel to VipoMe, Peseux

DIMANCHE 5 MAI 1907

PETE DU PRINTEMPS
organisée par la Société de musique

.Echo dn Vignoble, de Peseux
* l'occasion de l'ouverture du Jardin, et du Jeu de quilles complètement neuf

JD45S 2 HEURES

=̂ CONCERT ^̂ ^-
r-..''c''x divers : Répartition de pains de sucre au jeu des neufWUw , roues à la vaisselle, aux pains de sucre, salamis, etc.

Consommation de 1 er choix — Pain de ménage
Se recommande, HD« veuve JMO _ MJBT.
En cas de mauvais temps la fôte sera renvoyée.

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE 5 MAI 190?

GRANDE FÊTE PRINTÂNIÈRE
organisée par la

Société dramatique « l'ÂMITIÉ » de Neuchâtel
en f aveur de sa bibliothèque littéraire

Musique de fête : FANFARE 1TAL1EME DE NEUCHATEL
N.-B. — Pour le programme et détails complets de la fête , voir les affiches-

BUREAU : 7 h. SOIR A 8 HEURES RIDEAU : 8 h.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Soirée familière , humoristi que et dansante

BA.Ï_ **'§S8_ Après la représentation 
__

_&"" _wA.ij

Carte d'entrée : 50 et., donnant droit à 2 numéros de la tombola.
Billets à l'avance chez M M .  J. -A. Michel , magasin de cigares,

rue de l 'Hôpital , ct chez Ch. Zorn, coi f feur , Grand'rue.

En cas de mauvais temps, la lëte seule est renvoy ée au dimanche 12 mai .

Ne partez pas pour la Campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre ïïf icm k la Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier , 5 francs pour trois mois.
La Banqu e se charge aussi , à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume , telles que malles, valises , caisses , etc.
Neuchâtel , Mai l'.)07. lia Direction.

Ecole proiessionneiie communale ne j eunes nues
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.

jlarfitti automobile Company lijuteO
Siège soGial à Londres et succursale à Saint-Biaise

MM. les actionnaires de cette société sont informés que l'assem-
blée général e tenue le 3 avril courant à Londres, a fixé le dividende
de l'exercice social ayant pris fin le 30 septembre 190G , à Fr. 1.50
par action , net d'impôt.

Ce dividende sera payé à partir du 1er mai 1907 et contre remise
du coupon n° 1, à la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel.

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

Capital versé et réserves : fr. 42,000,000

Les banques d' arrondissement et les comptoirs à

Bâle Saint-Gall Ij ausanne Montreux
lister Wetzîîton WintertBaour JBrarich

émettent au pair, pendant peu de temps et besoins réservés, des

Obligations i prieur à 4 y4 y,
à 3 ans fixe , déuouçables ensuite réciproquement en tout temps à
6 mois.

Les titres sont en coupures de îr. 500.— , fr. 1000.—, fr. 5000.—
et munis de coupons semestriels payables sans frais à tous les gui-
chets de la Banque Populaire Suisse.

Les souscriptions dont la libération devra avoir lieu au plus tard
jusqu 'au 15 jnillet 1_©7 , seront prises en considération d'après
l'ordre de leur réception.

Versements ct souscri ptions sont reçus par les domiciles désignés
ci-bas. II 3286 Y

Banque Populaire Suisse
à Bâle Saint-Imier Tramelan

Berne Lausanne Uster
Fribourg Montreux Wetzikon
Saint-Gall Porrentruy Winterthour
Genève Saignelégier Zurich I et III

M" J. EISEE
ECLUSE 44 U322 0N

Zither, mandoline, guitare, etc.

£gç0_s particulières
Cours de préparation pour le club.

Vingt à tfflj t-ciBj mille francs
sont demandé» contre ga-
ranties hypothécaires en
premier rang. — Occasion
d'nn placement de tont re-
pos à 4 1/2 O/ O. — S'adressor
Etude Edm. Bourquin et F.-L. Co-
lomb , avocat , Seyon '.' , Neuchâtel.

Cors aux pieds
Excisions sans donlenr_ , sou-

lagement immédiat.  — Traitement
do l'ongle incarné, oignons , ver-
rues , etc. Consultations de 11 h.
â 3 heures.

G. GR1SEL
masseur et pédicure

24, Avenue du 1er Mars , 24
TÉLÉPHONE ^€#ÏJÏi §" "

et
leçons de peinture

F* B.-D. MON, 2, Gibraltar

Recommandée par l 'Académie de mé-
decine de Paris. £st le seul Purgatif
naturel agérable à prendre. En rente
p harm a cie Or Louis REUTTER. 

Cours 9e piano
18, 21 et 30 fr. par trimestre. Le-
çons d'ensemble pour commen-
çants.

M"* GUTHEIL
Bea«x-Art* 3 e-o.

-i .

i

Promesses de mariage
Hermann Schaub, employé fédéral , de Bâle-

Campagne, et Hélène-Rosine-Augustine Hal-
denwang, sans profession , Neuchâteloise, tous
deux à Berne.

Mariages célébrés
I or. Philippe Glasman, négociant, Russe, et

Blanche-Rebecca Dietisheim, institutrice, Fran-
çaise.
\". Rodolphe-Maximilien-Léopold de Mer-

veilleux, docteur-médecin , Neuchâtelois, et
Cécile Carbonnier , sans profession, Neuchâte-
loise.

Naissances
29. Jean-Hermanu , à Hermann Seiler, doc-

teur-médecin , et à Rosine-Emilie née Thiébaud.
30. Marie-Elisa, à Charles-Emile Descombes,

agriculteur , et à Elisabeth née Braud.
1er. René-Eugène , à Gustave-Ami Walter,

boucher , et à Marie-Louise née Waller.

Décès
30. Henri , fils de Adolphe Schmidt , et de

Marie-Angélique née Gaillard , Valaisan , né le
2 juin 1906.

ETAT-CIVIL IIB NflMMBi

ANÉMIE / \̂S"20 «JOURS
PALES COULE U RS (E|j par , ÉLIXIR «e S 'VINCENT u PAUL 1

FLUEURS BLANCHES \W-.. 'f f  _^ At_ H orr:a;. : I.UIMI r-ai LE SEUVICI SI SâDTC S>„ COUMIU.
KEURASTHEHIE , CR OISSANCE ___ WÀm\\\ Gur *BT , Pharmacien , i , Rne saninier , PARIS. a

CW/ALZSCEH ÇES tri. rapides. j ioSmmmmmUB» Jouit, Mumudu. — Bnchurt f ranc o. »
QT71BSB : Xn vente dans toute» les f _ar_.aei»--

L'impératif catégorique
«J signifie en ce moment de transition de

Éla  

mauvaise a la belle saison de l'année :
Prends des véritables Soden de Fay !
C'est justement en co moment qu 'on doit
être doublement prudent , car c'est préci-
sément l'époque où les refroidissements
du cou et les bronchites dégénèrent le

_J plus fréquemment à l'état chronique. On
\/Z(" prévient les refroidissements et l'on gué-
lu) rit ceux que l'on a attrapés par 1 usage
^Vra, des pastilles minérales de véritable Soden
m*A_9 de Fay que l'on peut acheter au prix de
jjp 1 fr. 25 la boîte dans toutes les pharma-
olY cics, drogueries et dépôts d' eaux miné-
3> minérales. (MR 5451)

I.«a phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'JBlixir de Virginie Nyr-
dahl , qui rétablira la circulation et fera dispa-
raître toute douleur. Le flaco n, 4 fr. 50,
franco. Nyrtbhl, 20, rue de La Rochefoucauld,
Paris. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive. Exiger sur l'enveloppe de chaque nacon
la signature de JNyruahl. A. 5683



c'est précisément l'excellent esprit qui a tou-
jours régné dans les établissements Bally.
C'est cela qu'ils ont voulu faire cesser à tout
prix, même au risque de nuire au bien-être
des ouvrière.

Jusqu 'ici l'organisation des fabriques Bally
était extrêmement libérale et philanthropi-
que ; si la sévérité augmente, ce sera aux per-
turbateurs que les ouvriers le devront. Mais
les principes de la direction sont trop connus
pour que l'on doive s'attendre à des repré-
sailles. On ne peut en effet appeler représail-
les le renvoi définitif des meneurs qui compo-
sent le comité de la grève.

La direction avait refusé toute intervention
de l'Etat, jug eant la situation assez peu grave
pour être réglée sans l'aide de tiers.Il est pro-
bable qu'actuellement cette affaire qui , vue de
loin, paraissait très sérieuse, est liquidée».

Bienne. — On a compté hier sur le champ
de foire : 178 vaches, 36 bœufs, 364 génisses,
4 veaux, 686 porcs, 16 chèvres et 1 cheval
Les prix variaient, pour de belles vaches, de
400 à 700 fr., moyennes 300 à 450, fr., gé*
nisses, 300 à 650 fr., bœufs d'engrais,la paire,
9.0 à 1100 fr. , veaux 80 à 140 fr. , chèvres, 30
à45 fr., gros porcs d'engrais, 130 à 170 fr.
moyens, 100 à 130 fr., petits 60 à 85 fr. Les
transactions étaient actives.

Neuveville. — On écrit de Neuveville au
«Démocrate» :

«Après les communes de Gléresse, Prèles et
Diesse, qui ont ensemble assure une prise
d'actions de subvention au « funiculaire en
proj et Gléresse-Montagne de Diesse», se mon-
tant à la belle somme de 130,000 francs, voici
que Nods, dans son assemblée communale de
samedi dernier, a voté à l'unanimité des voix
et au bulletin secret, comme subvention
5000 fr. cn actions.Le funiculaire rapprochera
considérablement Neuveville des villages du
district, bloqués cet hiver par les neiges, et
voudra certainement contribuer à la réalisa-
tion du projet. Honneur aux communes de la
montagne qui font acte de solidarité et d'es-
prit de progrès ! Honneur à Gléresse, qui se
trouve à la limite des pays de langue alle-
mande et qui se relie par '. funiculaire aux
premières localités de langue romande».

Yverdon. — On a trouvé .au fond du puits
où j aillit la source thermale des Bains d'Yver-
don, quatre pierres tombales datant de l'épo-
que romaine, qui avaient été jetées là, j adis,
avec d'autres matériaux, pour combler le
puits. Ces pierres portent des inscriptions qui
vont être déchiffrées.

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Bagarre. — Hier après midi, une violente

bagarre a éclaté, à la rue des Poteaux, entre
quatre individus pris de vin. Les agents s'in-
terposèrent et parvinrent non sans peine,
après avoir reçu maints horions, à conduire
les récalcitrants au poste de gendarmerie.

Exposition Jeanmaire.— Durant le mois
de mai, Neuchâtel aura deux «salons» : celui
de la Société des amis des arts, et, en face, à
l'hôtel Dupeyrou , l'exposition du peintre
Edouard Jeanmaire.

Ce n 'est pas une sécession : M. Jeanmaire
est trop bien accueilli et trop bon camarade
pour cela. Il y a d'ailleurs deux toiles signées
de son nom dans les salies Léopold Robert;
mais dans la salle du Grand Chêne, de lui
également, il y en a environ quatre-vingts.
Voilà qui explique et justifie son exposition.

Parler de Jeanmaire, c'est parler du Jura.
Ne fut-il pas tm précurseur et n'ouvrit-il pas
largement la voie dans laquelle se sont enga-
gés, pour notre plus grande satisfaction , d'au-
tres peintres gagnés par l'exemple heureux
de leur doyen? Aussi bien le Jura tient-il une
grande place dans l'exposition de Jeanmaire :
sous-bois aux valeurs bien notées, paysages
panorami ques fidèles par les plans et les tons,
fermes familières aux yeux neuchâtelois , ru-
minants clans un repos paisible à l'étable, sou-
rire du soleil égayant l'austérité des sapins où
tristesse d' un ciel chargé éteignant la gaité de
l'herbe, — c'est toute l'histoire des pâturages
que nous conte leur peintre, du pâturage un
peu limité de nos montagnes et du pâturage
plus vaste du Jura bernois.

Mais — qui l'eût cru? — M. Jeanmaire s'est
laissé séduire par les pays de vive lumière ,
et , d'une ïampagne dans les lagunes de Ve-
nise et dans le delta du Nil , il a rapporté un
bagage artistique qui révèle une capacité de
renouvel 'ement di gne de remarque. .

Nous n'avons pas eu la bonne fortune de
voir ces contrées ; impossible de dire si nos
impressions et celles de M. Jeanmaire sont
concordantes. Mais par la comparaison avec
des œuvres d'autres peintres et par ce qu 'on
peut avoir lu , il semble que le peintre de la
Joux-Perret ne se soit pas trouvé dépaysé en
Egypte ou en Italie et qu 'il en a rendu le
tharme après en avoir goûté et compris la
nature.

Cependant M. Jeanmaire ne sera pas sur-
pris si, profondément attaché que nous som-
mes aux fortes beautés du Jura , nous confes-
sons une préférence pour ce qui dans son
¦œuvre les célèbre à nos yeux.

En mentionnant encore deux portraits, dont!
l'un est vivant d'expression , nous aurons fini
d'Indiquer ce que les visiteurs verront pour
»n mois dans la salle du Grand-Chène.

Tramways de Neuchâtel . — Hier matin
a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , l'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires
de la Compagnie des Tramways. Après lec-
ture d'un rapport détaillé sur l'exploitation et
les comptes, décharge a été donnée au Co_8_il
d'administration pour sa gestion.

Lea actions ordinaires recevra»fc..r»uT l'exer-
cice 1906, do 2 '/_ •<%.

¦L'assemblée a, en outre, ratifié la demande
de concession du tramway de la Gare à La
Coudre et a autorisé le Conseil à souscrire
jusqu'à concurrence de 50,000 fr. d'actions de
l'entreprise du Neuchàtel-Chaumont S. A.,
Tramway et Funiculaire.

(Le journal riurv. us, tplm stss
è Fdgtrd dn Min, p araiuant mu crff» nshriietf

Neuchâtel, le 2 mai 1007.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, m'accorder l'hospita-
lité de vos colonnes pour venir mettre er
garde les ménagères contre une exploitation s
laquelle elles sont en butte depuis pas mal de
temps. C'est celle des œufs frais. Ce commerce
se fait spécialement devant le Mont-Blanc, le
long de la ligne du tram, tous les jours de
marché de 7 h. '/. à 8 h. '/.. Les œufs étrangers
sont détaillés aux revendeurs qui tous vous
j urent ensuite que ce sont des œufs frais du
j our. Chose très curieuse, dans le petit bon-
homme marchand d'œufs étrangers, j e recon-
nais le pauvre petit garçon qui se présente le
soir tard à nos portes, en pleurant, vous
offrant toujours des œufs frais venant, soi-
disant, du Val-de-Ruz. Par ces histoires la-
mentables que chacun connaît , on se laisse
apitoyer, on lui donne à manger et on paie
très cher sa triste marchandise.

Fort heureusement que tous les marchands
d'œufs n'opèrent pas de cette façon et qu 'il
s'en trouve encore d'honnêtes et nous les con-
naissons.

Donc, attention. J'espère que ces lignes
tomberont sous les yeux de la direction de
police et qu'elle fera le nécessaire pour mettre
Sn à cette exploitation. UNE MéNAGèRE.

Neuchâtel , le 30 avril 1907.
Monsieur le rédacteur,

La protestation publique de la Fédération
jurassienne de Libre Pensée contre mes pa-
roles au Grand Conseil, quoique ne me tou-
chant guère, exige cependant des explications
de ma part à mes honorables concitoyens, c'est
pourquoi je vous serais reconnaissant de bien
vouloir les accueillir dans vos colonnes malgré
leur longueur.

J'ai effectivement, à propos de la citation
au Grand Conseil des paroles du trop fameux
ministre vantard Viviani,qui en pleine Cham-
bre française «se félicitait d'avoir éteint pour
toujours les lumières du ciel et, par la sépara-
tion, arraché la foi de l'àme du peuple », j'ai
traité de crétins, ceux qui prétendaient aussi
comme lui détruire tout idéal chrétien chez
les hommes.

M. Naine, l'intransigeant député socialiste,
adepte, parait-il, du vivianisme, protesta el
déclara que, tout en aimant beaucoup M.
Ritter, il ne pouvait tolérer cependant l'em-
ploi par ce député de termes semblables à
l'adresse de ses collègues du Grand Conseil..

Je rendis M. Naine attentif sur le fait qu'il
ne s'agissait pas ici des députés, et j 'attirai
son attention sur la douceur de mes qualifica-
tifs, en comparaison de ceux employés par le
grand maitre socialiste-anarchiste Sébastien
Kaure, traitant couramment nos magistrats de
voleurs, nos ministres et prêtres de trom-
peurs, enfin nos soldats d'assassins, sans que
jamais aucun socialiste ait protesté.

J'ajoutai encore que, les hommes qui cher-
chaient à enlever du cœur de leurs semblables
la foi et 1 espérance chrétienne étaient non
seulement des. crétins mais des bandits.

La protestation des libres penseurs juras-
siens, pas plus que le contenu d'outrageantes
épîtres particulières, reçues ces jours , ne sau-
raient changer mon opinion, ni me faire re-
culer d' une semelle.

Voici les raisons toutes d'ordre scientifique
de mon intransigeance.

Tout homme qui «volontairement et sciem-
ment» méconnaît ce qu 'il est, au point de vue
philosophique et psychologique est à mes
yeux un être qui travaille à la déchéance mo-
rale, c'est- i-dire à son avilissement ; voilà
ma base, que je justifie comme suit:

L'homme est composé d'un corps matériel
qui se meut sa vie durant , actionné par une
énergie, soit force secrète invisible qui agit
sur lui , j usqu 'à séparation de ces deux élé-
ments constitutifs de cet homme, c'est-à-dire
jusqu 'à sa fin terrestre !

Lors de cette séparation , le corps matériel
n'est pas voué à l'anéantissement , il se trans-
forme seulement cn d'autres corps, sons l'in-
fluence de nouvelles et autres énergies qui
s en emparent.

La chimie est la science qui exp lique tous
ces phj nomènes de transformation des corps.

Mais la science enseigne encore :
Que nulle énergie connue n'est périssable,

que toutes elles prennent seulement d'autres
formes et se transforment, sans perte aucune
de leur valeur ônergitique pendant ces trans-
formations.

L'énergie est, donc, scientifiquement par-
lant , immortell e et impérissable, quelle que
soit son espèce ou sa variété.

Voilà le princi pe et la base qui démontrent
à tout homme sincère que l'énergie qui est en
lui et qui l'anime ost impérissable aussi bien
que toute autre énergie, quo sa disparition
n 'est effectivement qu 'une transformation .
Pourrait-il donc être vraiment-admissible que,
toutes les énergies de quelque nature qu 'elles
SDient étant immortelles de par la science et
ses démonstrations , il puisse s'en trouver ce-
pendant uno qui fasse exception, ei qui serait
l'énergie humaine , la plus belle des énergies
et la plus subtile, car elle ost intelligente , elle
jouit des facultés de mémoire, de volonté , do
raison et de sentiment, dont nulles autres
énergies ne jouissent.

Ce serait donc cette énergie, souvent maî-
tresse et commandant aux autres énergies
toutes Iraniorielles, qui serait la galeuse, la
misérable, seule happée d'anéantissement.

Enoncer une semblable monstruosité suffit
pour la juger.

Et maintenant si l'énergie humaine , autre-
ment appelée l'âme humaine, est immortelle,
ue résulte-t-il pas de ce fait , scientifi quement
prouvé, cet autre fait corollaire : que la per-
pétuité de l'énergie humaine est la richesse la
plus précieuse de l'être humain , puisque, im-
périssable, elle l'emporte sur tous les autres
biens, tels que santé, beauté, fortune , plaisirs
et gloire, qui sont d'une durée éphémère seu-
lement et sans aucune valeur finale définitive.

N'est-il pas vrai encore que cette assurance
d'immortalité permet aux plus malheureux
de rire de leurs miseras, aux plus maltraités,
n 'importe dans rquel domaine, de compter sur
le redressement des torts dont ils souffrent.

Bref, pendant la sélection plus ou moins
méritoire et pénible à subir ici-bas, l'espé-
rance en uu avenir meilleur n'est-elle pas le
suprême bien que possède la créature hu-
maine; vouloir , sans preuves et sans raisons,
contrairement aux données nouvelles de la
science, tenter de lui enlever co bien le plus
précieux de tous,comme le font les vivianistes
et leurs acolytes, n'est-ce pas là un acte de
banditisme le plus effroyable de tous.

C'est ce que je maintiens et proclame dere-
chef énergiquement.

Vous remerciant vivement de votre . obli-
geance, Monsieur le rédacteur , je vous prie
d'agréer l'assurance de ma considération dis-
tinguée. G. RITTEU, ingénieur civil.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires bâloises

Le Grand Conseil de Bàle a élu comme pré-
sident, M. Krebs, socialiste, vice-président
actuel, et, comme vice-président, M. Christian
Rothenberger, radical II a nommé président
du Conseil d'Etat, M. Burkhardt-Fetscherin,
libéral, et, comme vice-président, M. David,
radical

Il a ensuite abordé la discussion du rapport
sur la revision de la loi sur l'Ecole des arts et
métiers, et a voté l'entrée en matière sur le
projet

Après la discussion d'un certain nombre
d'articles, le Grand Conseil s'est ajourn é au
16 mai.

Edouard VII à Paris
Le président de la République a reçu jeudi

matin le roi d'Angleterre. Les deux chefs
d'Etat se sont entretenus pendant environ
40 minutes dans le grand salon des ambassa-
deurs. A 11 heures 55, M. Fallières est allé
rendre sa visite au roi Edouard à l'ambassade
d'Angleterre.

Après le Premier Mai
Un des manifestants de Paris arrêtés pen-

dant la journée du 1" mai a été condamné à
trois mois de prison. Un autre a eu six jours
de la même peine.

Le nommé Law, répondant au juge d'ins-
truction, maintient qu'il tira sur les officiers
et non pas sur les soldats.

D'après 1'«Intransigeant», le rétablissement
de Law demandera plusieurs semaines. On
recherche activement l'individu avec lequel il
se trouvait sur l'impériale de l'omnibus.

Le même journal dit que plusieurs soldats
d'infanterie coloniale casernes au Chàtéau-
d'Eau ont été enfermés pour avoir refusé de
marcher.

Au Reichstag
Le Reichstag a transmis à la commission

du budget la troisième série des crédits
pour le budget de 1907, soit 15 millions de
marcs, premier versement pour l'agrandis-
sement du canal Empereur - Guillaume' à
Kiel.

Le Reichstag a adopté en première et deu-
xième lecture, sans débat, la convention entre
l'empire allemand et la Suisse pour l'authen-
tification des documents officiels.

Le budget des postes est approuvé ; les ré-
solutions s'y rapportant seront mises en vota-
tion vendredi.

Le nouveau ministère belge
Le nouveau ministère est constitué comme

suit : présidence et intérieur, de Trooz ; finan-
ces, Liebaert ; justice, Reskin; chemins de fer
et intérim de l'agriculture , Helleput; instruc-
tion publi que et travail , Hubert; sciences et
arts, Descaraps; guerre, général Hellebaut;
affaires étrangères, Davignon ; travaux pu-
blics, Dellebeke.
Traité de commerce russo-japonais

Jeudi a eu lieu au ministère des affaires
étrangères de Russie une séance de la confé-
rence russo-japonaise pour la conclusion d'un
traité de commerce. Le texte même du traité,
le procès verbal et la note diplomatique sur
jes concessions spéciales octroyées des deux
parts ont été définitivement élaborés.

On s'attend à ce que le traité soit incessam-
ment signé par les plénipotentiaires russes et
j aponais.

Les affaires du Maroc
On annonce la prochaine publication à Tan-

ger d' un journal hebdomadaire allemand.
Le ministère portugais

Le ministère est définitivement réorganisé.
M. Monteiro prend le portefeuille des affaires
étrangères, M. Teixeira-Abren celui de là jus-
tice et M, Martino Oarvallo celui des finances.

En Russie

Le conseil d'empire a adopté à l' unanimité
le projet de loi f ixant  le contingent des recrues
pour 1907.

— Le conseil des minist res a décidé la pose
d' une double voie sur le chemin de fer Trans-
sibérien. La deuxième voie devra être posée
cette année entre Alchinsk ct Irkoutsk.

— M. Stolypine a ordonné aux autorités
des provinces de Kieff et Odessa de confisquer
immédiatement les armes à feu possédées par
les organisations réactionnaires, notammeat
par l'Union du peuple russe.

¦¦-<*— Des désordres ont éclaté mercredi dans
le quartier de Viborg, où est située la prison.

. Ces désordres ont été rapidement réprimés,
mais ils ont repris jeudi matin d'une manière
plus violente. Des prisonniers politiques ont
brisé les fenêtres et les portes. Une compagnie
a été appelée à rétablir l'ordre ; un prisonnier
a été tué et un autre blessé.

— La police de Saint-Pétersbourg a procédé
mardi et mercredi à de nombreuses perquisi-
tions domiciliaires et a opéré 36 arrestations
de révolutionnaires, dont, plusieurs étaient
porteurs de revolvers et de publications sédi-
tieuses.

— Sur la ligne Zabrizin-Lichaja , un cais-
sier du chemin de fer a été assassiné dans un
wagon par plusieurs hommes armés qui lui
ont dérobé 60,000 roubles.

Nouvelles diverses
Edouard VII en Suisse. — Tandis qiu

le roi d'Angleterre traversait la Suisse ces
jours derniers, son train fit en gare de Sior.
un arrêt d'une durée anormale au sujet du-
quel on télégraphie au « Journal de Genève i
ce qui suit:

A. l'arrivée en gare de Sion.il a été constaté
qu 'un essieu d'un vagon du train royal , où se
trouvail le personnel des C. F. F., chauffait
fortement. Le fond de la boîte à graisse avait
disparu ; il a été trouvé, sur recherches télé-
graphiques, à Sardouze, entre les gares de
Salquenen et de Loèche, mais les boulons el
les goupilles retenant le fond de la boîte n'ont
pas été retrouvés. Ils sembleraient avoir été
snlevéa

Comme le train s'arrêtait seulement deux
minutes à Brigue et que la boite se trouvait
du côté du perron de la gare, où la personne
qui aurait enlevé les boulons aurait été sûre-
ment aperçue, et comme il n'y a eu aucun
arrêt de Brigue à Sion, il est à présumer que
les boulons ont été détachés avant le passage
du train à Brigue.

Un transatlantique échoué. — On an-
nonce de Deal (Kent, Angleterre) qu'un grand
transatlantique est signalé comme échoué au
Goodvvin, mais on ne peut savoir s'il est réel-
lement en danger. Des remorqueurs sont par-
tis à son secours.

Grèves et Lock-out. — Les boulangers
grévistes de Paris se sont réunis jeudi matin
à la Bourse du travail Après un discours de
leur secrétaire, constatant l'insuccès comp let
de la grève, la reprise du travail a été votée à
une grande majorité.

En présence de l'intransigeance du syndical
des ouvriers maçons de Lyon qui, au lende-
main d'une grève, veulent mettre les patrons
à l'index s'ils ne renvoient pas immédiate-
mont les ouvriers qui ont travaillé pendant la
grève, les entrepreneurs de l'arrondissement
de Villefranche-sur-Saônc viennent de décider
le lock-out.
. Tous les chantiers de Villefranche et des

cantons environnants vont être fermés.
La peste. — On mande de Buschir (Golfe

Persique) que la peste a éclaté à Aahrain.
— Deux cas de peste ont été constatés offi-

ciellement au Cap; les deux cas concernent
des indigènes ct ont été mortels.

Les exploiteurs d'off iciers. — Dans
quelques jours, on jugera, à Munich, un pro-
cès qui promet d'être fécond en révélations
amusantes. Des officiers de tous grades, de
Munich , de Berlin, de Cologne, do Strasbourg,
de Metz, même de Vienne et de Prague, y se-
ront cités comme témoins.

Il s'agit des plaintes portées contre de nom-
breux usuriers qui, sous des formes légales,
prêtaient à des officiers des sommes d'argent
à des taux exorbita n ts. Ces usuriers em-
ployaient les moyens les plus inouïs lorsqu'il
s'agissait de prêter à laurs débiteurs de nou-
velles sommes.

C est ainsi que 1 un d'eux remit à uu officiel
3000 vases de nuit pour le prix de 1 mark
20 pfennigs pièce, en lui affirmant qu 'il pour-
rait les vendre comme objets d'art japonais à
des clames de sa .connaissance et se procurer
de la sorte l'argent d<jj it il avait besoin.

Mais l'officier ne trouva aucun acheteur , ct
il fut heureux de les vendre à un ami au prix
de 3 pfennigs la pièce.

Un autre officier reçut de son créancier
1000 corsets de dame à 20 inarcs la pièce. *

Un troisième, enlin , obtint des bas et des
j arretières pour 2000 marcs.

Ceux-ci ne purent, naturellement, vendre les
objets qui leur furent ainsi' envoyés.

(Servie» jpeen) <k l_ Vnilla d'Avis d, NeccbM ml)

En Autriche
Berlin, „ — D'après un télégramme privé

de Czernovico au « Berliner Tageblatt » , on
craint que de graves pogroms n 'aient lieu
aussi en Bukovine. Les paysans sont armés
de revolvers.
. On projetterait d'attaquer les Juifs le samedi
de Pâques. Le gouvernement provincial prend
en toute hâte de sévères mesures de protec-
tion.

Des troupes sont parties hier pour les
contrées menacées,

Grève et désordre
Vienne , B. — Les employés des entreprises

de transports et expéditions sont on grève de-
puis jeudi .

Sur six mille ouvriers, plus de la nioilié ont
adhéré au mouvement.

L'entente n'a pas encore pu t,e faire avec
les patrons.

Des désordres se sont produits jeudi, les
grévistes ayant attaqué des voitures chargées.

Les déménageurs étaient accompagnés par
la police. Les grévistes ont toutefois réussi à
renverser plusieurs de ces voitures sur la voie-
publi que.

On grand nombre de grévistes ont été arrê-
tés.

Le Stromboli
Cattane, 3. — Les dépêches annoncent que

depuis hier soir à 7 heures, le Stromboli re-
j ette des cendres d'une façon intermittente et
qu 'on entend des grondements fréquents.

Une coulée très forte de lave descend du
côté nord du volcan.

La population est tranquille.
Politique espagnole

Madrid, 3. M. Moret, chef du parti libé-
ral, a décidé de prescrire à ses partisans l'abs-
tention absolue aux prochaines élections séna-
toriales.

Ceux d'entre eux qui ont posé leur candi-
dature devront la retirer.

Entre Allemands et Espagnols
Madrid , 3. — Une dépêche de Barcelone

au «Heraldo» dit que le journal « Las Noti-
fias» a recueilli le bruit qu 'au commencement
de mars dernier , les troupes allemandes du
Cameroun traversèrent la rivière Campo, pé-
nétrèrent sur territoire espagnol, enlevèrent
un drapeau espagnol d'un village frontière et
s'emparèrent de 18 indigènes qui furent livrés
au gouverneur du Cameroun.

De plus, des collisions sanglantes ont eu lieu
entre les Espagnols et des tribus, soulevées,
paraît-il, par les Allemands.

Les Espagnols auraient eu deux morts.
Les indigènes auraient été pourvus d'armes

par les Allemands.

DERNIèRES DéPêCHES

Saint-Pétersbourg, 3. — Les détenus de
la prison du quartier de Viborg ont brisé,
avant-hier, cent quatre-vingt-dix guichets et
une cinquantaine de fenêtres d'où ils agitaient
des mouchoirs rouges en poussant des cris sé-
ditieux , j etant par les fenêtres des débris de
verre, ce qui provoqua l'appel d'un bataillon
pour rétablir l'ordre.

En Russie

— Le chef de la maison Charles Calame-
Bauer , aux Hauts-Geneveys, est Louis-Charles
Calame, négociant, au dit lieu. Genre de com-
merce : Café-restaurant.

— Les raisons de commerce : Oswald Ma-
riotti , entrepreneur de bâtiments, et Ludovico
Mariotti , également entrepreneur de bâtiments ,
les deux aux Hauts-Geneveys, sont radiées
d'office ensuite de départ et de faillite des ti-
tulaires.

-r- Le chef de la maison Edouard Bovy, à
La Chaux-de-Fonds , est Edouard Bovy, y do-
micilié. Genre de commerce : Fabrication d'ai-
guilles.

— Paul-Henri Favarger , étant décédé , a cessé
de faire partie de la société en nom collectif
Créti n , Kehrer & C'", à Travers. Léon-Charles
Créti n et Elie-Arthur Perrin ont seuls et indi-
viduellement la signature sociale.

— La Société des peintres et sculpteurs
suisses, à Neuchâtel , ayant transféré son siège
à Genève, la raison est donc radiée à Neuchâtel.
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AVIS TARDI FS
"ClDRSERETiYinfHOMIER
Belle cantine à louer

avec tables, office , etc.
S'adresser pour conditions à Fritz Wenger-

Seiler, Neuchâtel.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 2 mai 1907

d <= demande ; o = offre ; m = prix moyen ; x — prix fait
Actions Obligations

Banque Comm.*. 495 d Franco-Suis. 3X —
Banq. du Locle. 640 x Et. de Neuch. 4 « 101.ffim
Crédit foncier... 592.50o » » 4% —
LaNeuchâteloise MO d » » 3)4 95 o
Câb. él. Cortail. 450 m Cora.de Neuc. 4% —

» » Lyon... 1340 o » » 3X 92.50 »
Gr. Brasser, ord. '250 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 490 o » Non t. —
Papet. Serrières. 115 d Ch.-de-Fonds4% —
Tram. Neuc. ord. 340 _ » 3 s 95 a

» » priv. 525 d Locle 4% —
Imm. Chatoney. 565 d » 3.60 94.50 o

» Sand.-Trav. 2G5 d Créd. f. Neuc. 4% 100 _•
» Sal. d. Conf. 300 o Papet. Serr. 4% 100 o
» Sal. d. Conc. 200 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram. N. 1897 i% 99.50 o
Bellevaux — Chocol. Klaus4« 100 d
Soc. Im. Neuch. 310 d Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. Gant. 4)4 % —
Mot. St-Aubin. . 920 o Banq. Com. 4 %% —

BOURSE DE GENÈVE, du 2 mai 1907
Action * Obligation *

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. ue E. —.—
Bq» Commerce 1100.— 3 ¦/, U. de fer féd. 990.—
Fin. Fco-Suiss. —.— 3%- Gen. à lots. 101.59
Union fln. gen. 637.50 ligypt. unif. . 509.—
Gaz Marseille jouis. 86!).— Serbe . . . h.% 410.58
Gaz de Nap les. 276.— Jura - S., 3 K % 479.75
Fco-Suis. élec. 546. — Franco-Suisse . —.—
Cape Oopper . —.— M.-E. Suis. 3 S 483.—
Gafsa 4250. — Lomb. anc. 3% 323.—
Parts da Sétif . 520.— Mérid. ita. 3% 343. —

Demanda Offert
Changes France 100.16 100.21

à Allemagne.... 123.15 123.22
Londres 25.20 25.21

Neuchâtel Italie 99.93 100.—
Vienne 104.62 104.72

Argent fln oa graa. en Suisse, fr. 114.50 la kil.
Neuchâtel. 2 mai. Escompta 4 % %
BOURSE DE PARIS , du 2 mai 19)7. Clôtura.

3% Français. . 95.15 Bq. de Paris. . 1520.—
Cousoi. an,;!. . 85.37 Créd. lyonnais. 1175.—
Brésilien k.%. . 83.75 Banqu a ottom. 708.—
Ext. Esp. i% . 94.25 Suez 4625. —
Hongr. or 4% . 95.45 Kio-Tinto . . . . 2481. —
Italien 5% . . . 102.60 Ch. Saragosse. 416. —
Portugais 3% . —.— Oh. Nord-Esp. 274. —
Turc U. i% . . 94.75 Chartered . . . 37. —

Actwis De Beers. . . . 672.—
Bq. de France. —.— Golclftelds . . . 104. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 29.50

BULLETIN METEO.-iaLOGIQUE — Mai
Observations faites à 7 h. X,  1 h. >/t et 9 h. S

OBS ERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ leaipér. eaJ^r-sceit' Sa  _ V'doim ua-t s|
r* : -a> H g g
S Mov- Mita- Mail- I S. ~ _ ¦_m», ""¦" ¦ o = oir. Force ^enae mata mum â s £ _ \

2 5.2 —0.1 9.1 720.3 5.3 S.-0. fort brum

3. 7 h. 54: 7.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Soleil visible le matin;  toutes les

Alpes visibles l'après-midi. Pluie intermittente
et très fort vent S.-O. à partir de 5 heures
du soir. _

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

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 71 i ,5:"rn .
H—i TTTi U ' y*-TI TTTf~,F~T**a " "~ " "'. "• " ""̂JZ, 3TT. JE - "̂ _v^~ r. ̂~ - O'XUu'iSd_* .„.3

8 Avril-Mai g 28 f 29 g 30 P 1 § 2 g 3

|%£.-_ | I |

§ 700 "^— J ^ 
' ' „MW r

STATION' DU C H A U M O M T  (ait. 1123 m. » 

1 |—1.7 |—0.8 [4-16.0).664.l| 4.5 | 0. [faiblej couv .
Brouil lard et neige uno partie du j our.

.Vltit. l'a-np. Bar-a n. Ve.it. Oi t*..

2 mai (7 h. m.) 1123 —2.4 666.8 O. as. beau
Alpes visibles.

Niveau du lao : 3 mai (7 h. m.) : 429 m 880

Bulletin ma taaraL das G. F. F. - 3 mai , 7 h. m.

Së STATIONS |_ f TEMPS & VENT
•^•_î a> ta
5 = .tj? ,

ù <J4 Genève 10 Pluie. Calme.
450 Lausanne 9 » »
389 Vevey 10 Qq. averses. »
393 Monireu- 9 Couvert »
537 Siurre 6 Pluie. »

i6t)9 Zermatt 3 » »
482 Neuchâtel 8 • V d'O.
995 Chaux-de-Fonds 5 » •
032 Fribourg 8 Couvert. »
543 Berne 9 Nébuleux. »
562 Thoune 11 » Fœhn.
566 liuerlatcen 7 » Calme.
280 Bàle H Pluie. V d'O.
439 Lucerne 11 Couvert. Calme.

I Ki ' i  ' •••"»-irheuen 6 Pluio. »
,„^aiio 9 Tr. b. tps. »

•MU Zurich 9 Pluie. V d'à
4U7 Schafl'heuse 9 » Galme.
673 Saint-Gall 10 Couvert. V* d'O.
475 Giaris 8 » Calme»
505 Itairatz 9 » »
587 Coire 7 Qq. n. Beat). »

1543 Davos —4 Couvert. »
1836 Saint-Morte — 1 Qq.n. B. Btse._

bUMUM-SHU ïVOLÏ'H*'.» & SPSM.<3

Madame Pauline Burkhardt , Ji la Fabrique
do Cortaillod ,

Monsieur et Madame Otto Burkhardt et leur
enfant, à Fontainemelon,

Monsieur et Madame Edouard Frey-Bornand
ot leurs enfants , à Cortaillod ,

Madame veuve Lina Chnanl-Burkhardt et
ses enfants , à Avenches,

Monsieur Arnold Burkhardt et son enfant , à
La Chaux-de-Konds,

Madame et Monsieur Widinor-Vouga et leur
enfant , à Cortaillod ,

Monsieur Charles Vouga , à Serrières ,
Les enfants do feu Constant Burkhardt ,
Monsieur Bobert Moor et son (ils , à Bienne,

ainsi quo les familles Klopfer , Berger , Des-
saules , Clarke et Rhorer ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Alfred BURKHARDT
leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand
père , frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à lui , jeudi 2 courant , à 4 h. a
de l'après-midi, à l'âge de 61 ans, après une
longue et cruelle maladie.

Cortaillod , 2 mai 1907.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , et il m 'a délivré de toutes
mes frayeurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Départ de la fabri que do Cortaillod à midi
trois quarts .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

i —— -.. „ - ..,.-— ,

Monsieur et Madame .Ch.-Aug. Sonrel et
leurs enfants . Madamo Henriette Sonrel ot
toute leur parenté ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances , du
décès de leur bien-aimé fils , frère , petit-fils et

J parent ,
i Mousictii'€harles-JE_gè.ic SONREIJ
survenu dans sa 25 année.

Neuchâtel , le 1" mai 1907.
Que ta volonté soit faite.

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

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

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

part.

."¦«*—* f̂fPrf i ™-"'-*"MSB M—a_1S_W_Hg_M I _—_BIW_>aM—1— «=P

Madamo et Mons ieur John lluuter-Paris et
leur fils, à Altrincham (Angleterre),

Monsieur Max-Albert Paris , à Davos ,
Monsieu r Henri Paris et famille , en Australie ,
Monsieur Paul Houlet-Parts et famille , à Pe-

seux ,
Madamo Paris-Leuthé et famille , à Peseux ,
Monsieur lo pasteur Louis Lagicr-Paris et

famille , à Hosario (Amérique),
la famil le  de M. Adol phe Paris , à Colombier ,
les fami lles Paris , Borei-Paris, Petitp ierre-

Paris , l' aris-Kau fmann , Roulet, DeBrot-Roulet ,
Roulet-Z iinmer , Michaud-Matile , Brandt , Borel ,
DuBois , Bonhôte-faris, et Breguet-Borel ,

Monsieur Charles Rubli ,
Mademoiselle Kanuy Hennct ,

ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès de leur cher
père , grand-père, beau-père , frère, beau-frère,
oncle , parent et ami .

Monsieur ALUEKT PARIS
que Dieu a rappelé à lui , le lJr mai 1907, dans
sa 62me année , après uue longue maladie.

Neuchâtel , le i" mai 1907.
Celui qui te garde ne som-

meillera pas. Ps. CXXI, 3.
L'enterrement aura lieu samedi 4 mai 1907,

â 3 heures après midi.
Domicilo mortuaire : Kuo Purry 8. — Culte

à 2 heures y , .
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2 mai 1907

les 20 litr. la botte
Pom. de terre. 1 30 Asperges (rnnte)— 80 — 90
Raves 1 50 2 — Radis — 10 — 15
Choux-raves . 2  le a kilo
Carottes. . . .  2 Beurre . . . .  1 80 
Pommes . . .  5 50 6 — » en mottes l 50 1 55

le paquet Fromage gras 1-10 1 20
Carottes . . .  — 4u — 50 » mi-gras . — 90 
Poireaux . . .  — 10 — 20 » mai gre . — 70 

la pièce Pain — 16 
Choux-fleurs . — 60 — 70 Viande bœuf . — 95 

la cliaine » veau . 1 10 1 20
Oi gnons . . .  — 15 — 20 » mouton 1 10 1 30

la douzaine » cheval. — 40 — 50
OEufs — 95 1 ¦- » porc . . 1 20 

le litre Lard fumé . . t 10 
Lait — 22 » non fumé — 90 


