
Lres 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
jjes Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

| Les annonces reçues jj
| avant 3 heures (grandes b
,| annonces avant tt b.) x
'& peuvent paraître dans le S
g numéro du lendemain. \%
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Permis ilejonslractioiis
Demande de M. Chable de con-

struire à Beauregard , dans l'an-
cienne propriété Ëlzingre et pour
le compte de - La Ruche », un pa-
villon à l'usage de lessiverie et
séchoir ,

et demande de M. Terrisso de
construire une annexe à l'Ouest
de la maison de sa propriété à la
Boine.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
qu'au 13 mai 1907.
T- r̂—| COMMUNE

8P MU€FIATEL

4 UOÛSR
La commune de Neuchâtel offre

k louer :
1. Un bel appartement, situé

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

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

s. une remise, au r-'ettt-rortar-
lier (propriété James de Pury.)

4. L'appartement situé au 2me
étage de l'Hôtel de Ville , composé
do six pièces , deux bûchers ct une
cave.

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

I commerce de bois.
S'adresser c. o.

Finances communales

mwm COMMUNE
a_6a__"̂ o» 

L'e

|pi PESEUX

VENTE BE BOIS
Le lundi  G mai , la commune de

Peseux vernira , par voie d' enchères
publiques , dans ses forêts :

350'i fagots d'éclaircies . chêne et
hêtre ,

11 billes chêne et hêtre , cu-
bant _ "*8'J.

Rendez-vous des miseurs au
Stand , :. S heures du mat in .

Conseil communal.

IMMEUBL ES
Champs à vendre

à Saint- pis.
On offr e à vendre les doux

champs dési gnés au cadastre de
Saint-Biaise :

1° Article 10-10, pi. f" 43,
n° 37, Anx champs <_ : . inar<l «i .
Champ de 430*2 m», (pose l,i>55).

8° j l.ticle ITO, pi. f» .,*>,
Ji° 11, Es Longue* Rayes.
Cham p de fô.5 m-*, (poses 2,413).

S'adresser à l 'Etude du nota ire
J.-F. Tliorens, à Saint-Biaise.

Vente aux enchères
d'une inaisop à Broî-Bessous
Le -w-.inei.li 25 niai 1007,

«es 3 h . ¦*, après midi , à l 'Uotel
de la Couronne , à Brot-Dessous ,
*«. Ul ysse Jeannet exposera
«j i vente, par voie d'enchères pu-
bliques , la maison et dépendances
ïu 'rl possède à Brot-Dessous. Deux
*9gements on très bon état , belle
«tuation ; eau dans la maison ;
Conviendrait pour séjour d'été à
W» bon compte . S'adresser pour
Jisfte r l ' immeuble à M. U. Jeannet,
• Brot-Dessous. et pour les condi-
«£¦*<¦• au notaire H. -A. __1-
****ncl, h Bôle.

tmamuttimiy » cmi ¦! uni ininii  iwm n i i miarn"', ,f , _j %"«MLuriJ tjj i 'ii—mit jw.i i n ,  in un ir

Maison de campagne à vendre
au Bas-Monsieur , 2 logements, grandes dépendances rurales, jardin ,
etc., prix de vente 12.000 fr. Conviendrait pour séjours d'été. S'adres-
ser pour tous renseignements, à l'Etude Tell Perrin , Dr en droit et
avocat, à La Chaux-de-Fonds. H 4313 0

âe âeuz maisons et d'un sol à "bâtir
AUX FAHYS (Neuchâtel)

Pour sortir d'indivision , les hoirs Malbot exposeront en vente par
enchères publi ques, le samedi 25 mai 190 _ ", dès 3 heures
après midi, en l'i.tude et par le ministère da notaire
G. Etter, 8, rue Pnrry, les immeubles qu 'ils possèdent aux
Fahys, savoir :

Iiot n" 1: Maison Fahys w 21, avec jardin ,*de 231m2 de
surface. Le bâtiment renferme 3 logements et dépendances ; il est
assuré pour 12.10(1 fr. — -Rapport : 1260. fr.

li©t n- 2: Maison Pahya n* 31, . avec jardins , terrasse, et-
bùchors, de 592ra2 de surface. Le bâtiment renferme 4 logements ; H
est assuré pour 23.700 fr., et les bûchers 2900 fr. — Rapport : 1880 fr.

j Lot n» 3: Terrain ù, bâtir, entre le n° 21 ci-dessus et la
route neuve (ruo Fontaine André), de 371"> a de surface.

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

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

SAJHEWI 18 MAI 1907, à 4 he rares après inïdî,
en r i.tri.de du iio.aire Emile Lambelet, à Neucliâ-
tel, rue de l'Hôpital n0 20, on exposera eu vente,
aux eiici-èa-es publiques, LA MAHS-ŒM FAUBOUBC*
DE L'HOPITAL S° 17, formant au cadastre l'article
2.-)"3, plan folio 8, nos 30 à 32, bâtiment et place de
250m2.

Cette maison, qui a deux étages gar le rez-de-
c-itiu-iSfée, est celle dans laquelle se trouvent ac-
tuellement LES SUREAUX ET MAGASINS BE IJA
MAIî4»îV Ii.-F. EAM.5EEET & Cie. Elle est suscepti-
ble de transformations avantageuses de nature à
procurer un rendement très satisfaisant.

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

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

70,000 fr. I.'écîi rate sera accordée SÉJILVCE TENANTE
au plus offrant et dernier enchérisseur.

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

appartenant à la

SOCIÉTÉ DE L'ECOLE IÛMâ_E
de PESEUX

La Société anonyme de l'Ecole normale évaugéli-
que de Peseux, offre à voudra do gré à gré lus immeubles qu 'elle
possède à Peseux et qui ont été affectés jusqu 'à ce jour au sorvree do
l'Ecole , savoir:

1. Cadastre, article 1011 . An Château, bâtiments,
placer., jardin» ct vigne de 1 £,*_ ...*• métrés carrés.

Cet immeuble comprend trois bâtiments à l' usage du logements ,
maison d'écolo et hal le  de gymnastique. Eau ot gaz dans les bât iments .
Belles caves ct vastes dé pendances.

Les bâtiments sont un partie de construction récente et sont assu-
rés contre l ' incendie pour 119,001) francs.

La vigne d' une superficie de 10.11. mètres peut ètro divisée en
un grand nombre de parcelles qui formeraient de su-
perbes sols & bâtir _ proximité  immédiate du village. Vue éten-
due et imprenable.

a. Article 1168. A Peseux, verger de 8O03 mètres.
_ Ce verger , situé au centre du village de Peseux , va de la ruo du

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

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

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

A vendre la jolie pro- . p*- o , ¦ A T¦
prïété connue sous le nom SOl _L _)!__ _¦_._?

WÎ.WT1 PA TQTPT P à voudra de gré à gré , à prix mo*
JttUJl 1 "A illiJXJJllJj déré , _ proximité immédiate de

à Auvernier, comprenant mai- la ville. Superficie SU-M"**-» à mor*-
son de 5 pièces et dépendances , celer au gré des amateurs. Con-
jardin , arbres fruitiers et vigne en Tiendrait pour exploitation d'une
plein rapport. Situation ravissante, industrie ou la construction de

Pour tous renseignements, s'»- maisons locatives. — S'adresser
dresser au notaire A. Vui- Etude Ed. Junler, notaire,
thler. à Peseux. ^

nie du Musô-a.

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

A VENERE
petite maison de rapport,
rue du Seyon et rue des
Moulins. Prix avanta-
geux. Etude A.-iV. Brauen,
notaire.

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

A vendre beau hi.tiE_ .cnt
neuf composé de l_  pièces et sous-
soi ,jardin , chambres indépendantes.
Balcon , eau et électricité. A proxi-
mité et en face de la gare de
Saint-Légier (bifurcation de la ligne
des chemins de fer électriques
Chàtel-Chamby) Position ma-
gnifique. Vue splendide. —
S'adresser à M. Earina, entre-
preneur à Saint-Légier. A la
même adresse , à vendre une cam-
pagne de lOOO perches, avec

-maison d'habitation. Tout eu un
seul verger avec nombreux arbres
fruitiers. Belle position. Prix avan-
tageux. E Lx 801

Jolie petite vîï ia
à vendre dans le haut de la ville ,
entre le chemin de fer et la route
de la Côto : 8 chambres et dépen-
dances, véranda , terrasses, jardin
en plein rapport. Accès facile. —
Bidlo vue. — S'—lresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire.

Belle villa à vendre
au-dessus de la ville, mai-
son de 10 chambres con-
fortables, écurie et re-
mise, Jardin , verger. Vue
imprenable. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Raison à vendre
On offre à vendre la maison

dite ra_ .cie.ine Brasserie,
sise aux Geneveys-sur- Coffrane ,
comprenant. 10 pièces d'habita-
tion , remise, partie rurale,
jardin planté d'arbres f ru i t ie rs
eu plein rapport et S vergers,
d'trne surface totale de tëf âa'K

Dans l'un de ces derniers , existe
une source intarissable d' excel-
lente eau. Cette vente compren-
drait aussi le matériel d'une bras-
serie.

Le bâtiment , par sa situation
exceptionnello et agréable , près
du chemin de fer du J. N., con-
viendrait pour y installer toute
industr ie  quelconque. S'adresser à
J. Bregnet, notaire, à Col.'rane.

Terrain à "bâtir
Environ 1100 m2, situé à Trois-

Portes. Pas de terrassements. Pour
conditions , demander l'adresse du
n° 04 au bureau de la Feuil le
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A VSNDRS
à l'ouest de la ville, dans
quartier tranquille, à pro-
ximité du train, à 10 mi-
nutes de Serrières, dans
belle situation! vue im-
p.*e.-aî>lc snr le lac et les
Alpes, une maison d'ha-
bitation neuve renfer-
mant 4 appartements soi-
gnés, jardin , ete. — S'a-
dresser à MM. James de
Reynier & Cie, à Neue-iâ-
teL 

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

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

Maisons neuves aux Parcs.
Bâtiment de 8 logements de

3 chambres.
Maison de 5 logements , grand

atelier , p lace spacieuse. Convien-
drait pour industriel .  — S'adresser
pour renseignements , à MM. Ham-
mer frères , Ecluse 22. co.

Terrain à bâtir
à vendre, à Monras, entre la ronte
et le lac. par lots de 2 à 300O-*-».
Belle situation à proximité immé-
diate du traon -vay.

S'adressee Etnde Ed. J uniar,
notaire, 6. rue du Maséa.

A VENDRE
entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
parcours du tramway,

jolie propriété
pour* uv.-, famille. Jardin potager
et d'agrément, vigne et verger.
Vue Magnifique. — S'adresser à
MM. Znrabach & O, Saint-
Biaise. » H 3'JiJ9N

Eicttre j e Vigne
à Colombier

Samedi 4 mai 1007, à H
heures du soir, h l'hôtel «le
la Couronne, a Colombier,
les hoirs de Fritz Jean-Perrin ven-
dront par enchères publiques , une
vigne forman t au cadastre de Co-
lombier l'art. 643, f° 39, n° 10, Lies
Bréna - Dessous, contenant
3140 m2, Soit 8,92 ouvriers, li-
mitée au -nord par l'hoirie Fréche-
lin , à l'est par M. J. Perrochet , au
sud par M. Desuziuge , et à l'ouest
par la route cantonale de Colom-
bier à Auvernier.

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

ENCHERES
MpuWip. et cailon île Neuchâtel

VENTE])!. BOIS
Le Département do l'Industrie et

do l'Agriculture fera vendre par
voie ci enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues lo

lundi & mai 1007 «y
dès les 8 h. y, du matin , lfca rf f ^ is
suivarrts situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé:
D000 fagots de coupe et d'ôclaircie;

100 stères hêtre, chêne et sapin ;
120 plantes et billons sapin;
50 billes chêne ot hêtre ;

2 tas de perches pour échalas
et échafaudages ;

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

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

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

Saint-Biaise , lo U avril 1907.
L 'Inspecteur des forêts du

1er arrondissement.
*smatS383SBBaM&aiaBemsstmeammmsaBmema

A VENDRE

Jahrg : 1901-1995 , à 3 fr. 75 pro
Jahrgaug.

Adresse : Bureau de la Grande
Brasserie.

Orl&ixjtaKâraelliïleKelal
I1IEISE SUCCÈS
même dans des cas anciens , n 'ayant

jamais de suite néfastes.
M. E. Jungiu s , Glasgow , écrit : Trois

jours après l' emploi des tablettes
d'Indoforme , j' ai pu , pour la première
fois depuis 4 ans , marcher une
demi-heure sans l'aide d'une canne.
Guérison indubitable.

En vente dans toutes los phar-
macies on tubes de i fr. .5 et 2.50.
j Utesla lions de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensber ijer ,
St. Johannsring .0, Baie.
Neucliâtel : Pliarmaci o D L. REUTTER.
Fritz SCI1ULZ, _br. de pied, chim., LEIPZIG

JAMBONS
(cru) véritables de la campagne de
Mesocco, de i-8 kg., à 3 fr. 00 le
kilo , franco contre remboursement
Robert Itfartîguoni , agricul-
teur , Roveredo (Grisons).

11 n 'est expédié que de véritables
produits de la campagne. E7107

om baraque _r_fV__*£
dép ôt et ayant atelier , située * la
Maladière.

S'adresser à MM. Kung frères,
Ecluse 10.

¦>*»¦ a f l  ¦ I I l U Iâ - IH  I I  IMI I ¦ «Il M m l |H ¦!¦¦¦¦ ¦Pla^MMI l—M— ^1 — H|I|B __Mla***a*a*ll«ala_al

En vuo du transfert de mon commerce dans
un autre local, je rendrai avec rabais impor-
tants, un grand nombre d'articles de bijou-
terie et d'orfèvrerie argent et métal
argenté.

R. PETITPIERRE :
bijoutier

Rue de l'Hôpital
H_ Ẑ ._a.j .  jaajj BBMMB iiaaiaaiia—¦ a âaaaaaaâ laïaa .ai. _"___¦¦¦ ¦ ¦ *YI

é

£iquewr Clémentine „Chartreuse Suisse"
FRIBOURG

Demandez partout la Clémentine, Chartreuse Suisse,
hôtels, cafés-restaurants, liquoristes, magasins co-
mestibles, etc.

La Clémentine est une liqueur fine de table , cor-
diale , tonique et digestive, excessivement agréable

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

En vente à I. eue hâte!, chez :
MM. Sottaz , comestibles

Seinet & ûls »
Henri Bourquin »
Luscher , épicier li 1701 F

r^?\ ra "<?*" /f &> ra È_fe* j 55*\ Ipnl Vérilahlp «S»mmB  ̂»ïTgin *x*"*̂ 8|

È_j?- ËN~VËNTE PARtqjT^-%

Garantie absolument pure racine de chicorée______
-
___" _lOF^_ CONCOURS -tg^g 1. 7132

^% .-.échand original système SSM. Millier ___%
>.£$ 50 O/o d'économie de temps et de combustible. Préf érable à \Wt
Il tous les autres articles similaires. Livrable en toutes grandeurs ||3
H par Schwe izer. Se lbstkocher-Sesellschaf t A. G. Feldstrasse 42. Zurich lll. JjH
lil ÎSt -̂ Prospectus gratis et franco. O 7296 §gg

W L'excellent SAVON D'OH enlève toute tache ; «
g Ce savon si parf ait , par Schiller invanté , ¦
£9 Des laveuses ayant simplifié la tâche , m 11

mjj fî.érilc do passer à la posîcri'.-j ! ^i
uf f & ïf f f f f f f f ^ v ï v z t t œ f fff ivi:̂

A vendre un beau

Y.i-psse
chez Ulysse Monnier , à Fontaine-
André , La Coudre

REVOLVERS EN TOUS GENRES j
Modèles soignés i

'¦ Petitpierre ïils k Ù>. Treille n° ii. i" I
Maison f ondée en 1848

CaTorlfère
à vendre pour cause de déménage-
ment. S'adresser Parcs 37, 1" étage.

Café avec chambres
à remettre , situé au bord du lac,
à proximité de la ville de Genève;
forte et ancienne clientèle, jardin ,
jeux, pavillon , dépendances, etc.
Prix avant-atre.*.. Brasserie, dan-
princi pale v il i t-  dn canton de Vaud,
li ' m débit de bière, agencement
moderne : bonne occasion. S'adres-
8<*r MM. Sctrilt & Nicolet, 3, rue
Chaps> .niere , & Genève. F.L.iO'JO

ANCIEN ATELIER

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

-OÉ„.rie-Pâu_s.ri.
C. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis*

TARTELETTES
aux

Fraises
ntpm^^m*i,"iii',B*,*̂ *Mi^̂

Agence Agricole Neuchâteloise
Schiirch E j$ohnenblust

NEUCHA TEL

pommas k terre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bne des Epancheurs , 8
Télé p hone 71 c. o.

Rocailkur - Décorateur
SPÉCIALITÉ

de grottes , jets d'eau, cascades , ro-
chers , ainsi que travaux en ciment
imitation bois , tels que : pouts ,
barrières , bancs, tables, troncs
d'arbres , marches d'escaliers, mo-
numents funéraires , etc.

(Travail d'après nature)
Henri ARNAODO

3, Avenue rie la Gare, 3
Colombier

VULNERÎNE SEEWER 1

+ 

Remède souverain g
contre les varices, I;
j a m b e s  o u v e r t e s , ¦
p l a i e s  i _ » .unées , |
loup. En généial tou- B

tes les plaies. |r$
En boîtes de l fr 25 dans R

les pharmacies on directement H
par la pharmacie !.. See- §
wer, Interlaken, 1)6418 ¦

-J. M A I G R E U R  +
On obtient de belles formes plei-

nes par l' emploi do notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris i900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en 6 à 8

.semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins ,
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
mode d' emp loi Fr. 3.— timbres ou
mandat , fco. b cartons Pr. 13.50 fco.

Inst i tut  Hygiénique I) . Franz
Sleiner S- C", BI.I'U.V, .35, Konig-
grn tzerstr . 78. li 13803"Cïâcûterie ô'j/fllemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande ,

i. HECKLE, COMESTIBL ES
Rue du Bassin , 6 - Téléphone 827

paille
pour attacher la vigne

Paille do sei gle du pays et fran-
çaise , cn paquets de 10 poi gnées.

Longueur 50 cm.
à / f r. 50 ie p aquet

Afin de profiter de ce prix trè»
réduit , prière de s'inscrire au plus
tôt an

MAGASIN WASSERFALLEH
rne dn Seyon

*—tÊm—mmÊmmmmmtmt—mm ^m
B_T Voir la suit* des c A vaud»*

aux paget deux at autantea.

t' \ABONNEMENTS
î an 6 mois 3 mois

En vflT- fr. S.— 4.— ».—
HOT» de viUc ou par I* potte

daiu toute I* S— MC . . . .  9.— 4-5o t.tS
Etrmngtr (Union postale). .5.— 1 >.5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poite , 1 o ct. cn «o.

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

[
Bureau : i, Temple-Neuf, i

Ytsilt au numéro aux kiosques, dépôts, elc.

t »

ANNONCES c. 8
*-*¦

Du canton : i" insertion, i à 3 lignes 5o et,
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y li gne» y S >
H Ug. et plus, i " ins., la lig. ou son espace IO »

V* ta Suisse tt de Vetranger :
iS  ct. la lig. ou son espace, j ™ ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et Us surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, i
Les manuscrits ne sont pas rendusl« J

à PESEUX
-j e samedi 11 mai 1907, à, 8 h. 1 S dn soir, t. l'Hôtel

dett __ 1K1 Cantons, l'administration de la succession
répudiée Kmile-Ijonis Apothéloz, à Peseux , exposera en
vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article 1, plan f° 1, n0" 158 et 159. A Peseux, bâtiment ot

place de t4t°i2 -
Cet immeuble est situé au centre du village, au bord de la route

cantonale. Le bâtiment renferme , au rez-de-chaussée , un magasin
d'épicerie. — Assurance, 14,600 fr. — Rapport, ÎOOO fr. environ.

2. Article 181, plan f° 23, n° 19. Anx Corteneaux, vigne
de 441mi.

3. Article 798, plan f» 3, n» 10. Aux Prises du Bas, vigne
de 2190°^.

Ces deux immeubles constituent des sols & bfttir»

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

la Grange, vi gno do 8'28m3.
Four prendre connaissance du cahier des charges et conditions

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

A. VUr_. __I-.__ , notaire.

B. Delpfle, ___*'
X E R REA UX 3

Fleurs coupées
Plantes vertes et f leu ries

Confections flor ales
GRAINES DIVERSES

P
nr. M Engrais inodore
Uld pr toutes plantes

d'appartement. Très écono-
mique, emploi très facile.
î_piVïti__5 juibl-Et à i*__r|U6 botte

Expéditions au dehors

aiii ii  ini.raiia ra -iiir'—"-au —

jîorlogarie soigna
liéparations de montres en tous

genres'. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3

A remettre
pour cause de famille , dans une :
importante  localité du Vignobl e
neuchâteloi s . un ancien et ex-
cellent com.nerce de

VINS et LIQUEURS. ;
en gros. Clientèle assurée , situa- !
tion à proximité de deux gares ;
locaux spacieux et nouvellement
aménacés et meuhléy .. S'adresser
à li. Max-E. Porret, avocat ,
«i Nenchâtel. . ij l N c.o.



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

m>MimsTR.*Tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
^-Eue du Trésor. Petit appar-

tement de 2 chambres , à louer im-
médiatement ou pour époque il
convenir.

S'adresser à l'Elude Wavre.
A LOUER

dès le .ur ju in , au-dessus de la
vil le un logement do 3 ou 4 cham
bres et dépendances à l'année ou
pour séjour d'été. S'adresser Mau-
jobii v n° 9.

À .«lier ponr le 24 Juin ,
à des personnes tranquil-
les, Avenue da Preinier-
Mîirs, un rez-de-chaussée,
de S pièce.*, ct dépendan-
ces. Etude ttuyofc et l>u-
oied, Môle 10.

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

S'ndresser coutellerie H. Lflthi ,
Temp le-Neuf 15.

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

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

A louer pour la saison d'été uu
logement do trois chambres et cui-
sine. S'adresser chez M. Alfred
Graber , Rochefort.

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

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

notaire, Trésor 5.
A louer h un petit ménage soi-

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

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

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

A louer pour le 21 décembre, au
centre de la ville, h des personnes
tranquilles, un joli logement
remis à neuf , de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , eau et gaz.

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

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

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

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

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

COLOMBIER
A louer appartement de 4 piè-

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

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maisons
soignées et bien situées :

3 appartements de 4 piè-
ce» et dépendances.

3 appartement» de 3 piè-
ces et dépendances.

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

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

A louer dès Saint-Jean 1S07, au
faubourg de l'Hô pital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de G pièces", cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Stade __d. Junicr,
notaire, 6, rue du Musée.

A LOUER
pour Noèl prochain , à des person-
nes soi gneuses ct tranquilles, un
(appartement confortable de 4 piè-
ces et belloa dépendances. Terrasse
ombragée , vue superbo; eau et gaz.
S'adr. à Ernest Stucki , Côte 34. c.o.

A louer pour le 24 juin
prochain, faubourg de la
«are 21, uu appartement
«le 5 pièce.. , cuisine, dé-
pendances et portion de
Jardin. S'adresser Etude
Junler, notaire, 6, rue du
Musée.

A louer au Bois*Noir s/Montmol-
lin , dès le !«•* juin , un beau loge-
ment do 4 chambres avec dé pen-
dances , conviendrait aussi pour
«é;our d'été. S'adresser à M. P.
Micolet, Pré-Devant tr/ltorrtmolHn%

fhhm - A louer pour Saint-Jean ,
Itulj o. _ans maison bien située et
près de. la forêt, vue étendue, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, et un
_ ¦*¦• étage de 4 chambres et dépen-
dances ; jardin et terrasse. — S'a-
dresser Etude Q. Etter, no-
taire, H , rne Purry. 

Pour St-Jean ou pour époque ù
convenir , à louer à la ruo de la
Côte, dans situation exceptioryrelle ,
avec vue très étendue ct issuo sur
deux routes

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

l'our tous rensei gnements , s'a-
dresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8 rue Pnrry.

Vauseyon : A louer immédia-
tement un petit appartement de
2 chambres ct dé pendances. Prix :
18 fr. par mois. — S'adresser
S.t.ide Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer ponr Saint-Jean prochain ,
un appartement d'une chambre et
d u n e  cuisine , situé h la rue
laonis Favre. Prix : Si fr.
par mois. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean
19U7, à îSel-Air-iVIaii, deux
appartements de 5 cham-
bres, véranda, chambre
de bain , lessiverie, jar-
çl.n. — Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

A Ta Goutte Or, sons La Confire
un logement de 3 chambres avec
dé pendances , jardin , tram devant
la maison. S'adresser a MM. Court
& C»**, faubourg du Lac 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil , pour ouvrier propre. Deman-
der 1 adresse du n° 270 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

A louer jolie chambre meublée.
Moulins 2, 4""».

Chambre meublée indépendante ,
au soleil. Rue Louis tavre 24,
ome étage. c.o.

Chambre meublée , Côte prolon-
gée 116. c.o.

A louer une chambre meublée.
Bercles 3, 3mo.

Chambre meublée à louer , rue
de l'Hôpital 8, 4m,!.

A louer à personne rangée, une
belle chambre meublée avec bal-
con. S'adresser Poudrières 30.

A louer belle chambre non meu-
blée, pour une ou deux personnes
(part h la cuisine). Conviendrait
pour personnes travaillant à Ser-
rières.

Vauseyon, Gorges 8.
Chambre meublée à personne

rangée. Faubourg de la Gare 19,
2m<! étage à gauche.

Uno belle
chambre meublée

Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.e.o.
A LOUEB

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

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

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

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

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

Belle grande chambre à louer,
ruo Pourtalès 4, rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer , au soleil.
Neubourg 24, A m°.

Jolie chambre meublée pour une
demoiselle. Bassin 6, 4mo, à droite.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.
2m". c. o.

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

7olie chambre meublée, au soleil ,
pour le 15 mai. Rue Louis Favre
30, 2mc. c.o.

Jolie chambre meubléo
& louer

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

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

A loger gggff
A louer pour le I" juin , une cham-

bre et galetas, rue du Château. —
S'adresser Etude Brauen , Trésor 5.

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

Chambre meubléo et bonne pen-
sion. Evole 17, 3m°.

A LOUER
rue de la Treille n° 2, deux cham-
bres contiguës, pour un ou deux
messieurs. c.o.
¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦ ¦gg llll llBIlnfcaaU.-—U—M"_B_E—

L0CAT. DIVERSES
A louer tout de suite une grande

cave située rue Louis Favre. —
S'adresser à M. B. Jordan-
Vielle, 2, Pertuis-du-Soc , ou eh
l'Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

geau local
pour magasin , atelier ou entrepôt,
à louer pour Saint-Jean ou époque
à convenir, accès facile près la
gare C. F. F. — S'adresser ù MM.
Bourquin ct Colomb, rue du
Seyon. c.o.

Ctap-BOlip : tuSS^d'atelier , avec sous-sol dans lequel
un moteur électri que est déjà tns-
tallé. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

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

La "Fa ille d'Avis de JS euchâtel, 1
. hors de ville, j

, 4 fr. 5o par «emestre. J

DEMANDE A LOUER
Monsieur sérieux cherche

chambre meublée
pour le 15 mai. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. N. 278 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
a al iM1ifl.ltIAH"aaaJt -'ffn*wawfif a*l *a.lit .rlHIaJigia"*—Ba"

On demande à louer
pour St-Jean 1908,
une villa ou apparte-
ment de 10 à 12 piè-
ces, avec tout le con-
fort moderne. Jouis-
sance d'un jardin.

©e préférence à
l'ouest de la ville.

Adresser les «lires
à MM. James de Itey-
nïer & Ci0, Neucbâtel.

On demande à louer , pour

séjour 9. campagne
et à proximité de la forêt , une
grande pièce ou deux petites, meu-
blées ou non, avec cuisine. Adres-
ser les offres écrites sous S. 271
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
On désire placer comme

Volontaire
une jeune j .llemande de 14 ans % ,
dans lionne petite famille. Adres-
ser offres case 5772 , Neuchâtel.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
allemande , âgée de 15 ans , place
pour soigner les enfa nts. S'adres-
ser à Mm<! Streuli , Dufour'strasse
34 , Sai nt-Gall. 

Senne fille
de 1G ans , demande place dans
bonne famille. Adresse : M me Sehal-
leufeerger , Avenue du 1" mars 16.

Jeuue fille do 16 ans, cherche
placo de

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

PLACES
On demande pour tout de suite

Une jeune flile
forte et robuste. S'adresser à Mml!
Rossier, Colombière 5, Neuchâtel.

c. o.
On demande pour une bonne

maison particulière à Neuchâtel ,
une

CUISINIÈRE
et une

Femme de chambre
toutes deux bien recommandées et
connaissant leur service. — Bons
gages.

Demander l'adresse du n° 276
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

On demande dans une pen-
sion bourgeoise, une bonne H3966N

CUISINIÈRE
do préférence d'un certain âge, ou
une fille connaissant la cuisine,
sachant si possible les deux lan-
gues. Bon gage. S'adresser Pen-
sion Gninchard, Fleurier.

Vauseyoei
Poudrières 35, 2m°, petite famille

demande j eune fille ou femme
pour faire les travaux du ménage
tous les matins. Se présenter
le matin avant 10 heures ou le soir
de 8-9.

Jeurçe Fîlle
ayant quelques connaissances du
ménage, trouve bonne place, dans
bonne famille. Vie de famille as-
surée. Entrée au plus tôt. Offres
à M. Gilnthard , Postbureau , Zurich ,
Hirslanden.

femme ae chambre
On demande, pour damo seule,

première femme do chambre ex-
périmentée , bonne couturière et
bonne lingère. S'adresser à Mmo
de Coulon-de Stûrlcr , 3, ruelle
Vaucher , Neuchâtel .

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mm« Henri Hœ-
fli ger, faubourg du Lac 5.

JEUNE nue
est demandée pour s'occuper do
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser Mmo Guerne, 1er Mars 6. c.o.

On demande

Une jeune fille
.robuste, comme aide do ménage,
de préférence une sachant repas-
ser et savonner. Ecrire à R. B. 267
au bureau de la Feuill e d'Avis de
Neuchàtol . •

On demande pour mi-mai , une

brave fille
connaissant le service d'un mé-
nage soigné de 3 personnes. S'a-
dresser rez-de-chaussée. Sablons 17.
T •_ F-tnilla Burftau d° piace-
JLid i cUlllilC ment, Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage ot pour café.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
d'au moins 20 ans, pour aider au
ménage. S'adresser Cercle répu-
blicain, Couvet.

On demande

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

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour aider dans les travaux du
ménage S'adresser rue Fleury 4,
2mo étage. c.o.
QoPWariflO. sachan t déj à cuisi-
UClVaulC nor et connrissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné , est demandée dans la quin-
zaine. Gages : 30 à 35 fr. selon ca-
pacités. Pas de lessive & faire
et i hauffage central. S'ad res-
ser case postale 510, La Chaux-
dii-Fonds.

On demande pour le 1er mai , une
bonne fille au courant des tra-
vaux du ménage et si possible
ayant du service. S'adresser rue
Coulon 12, t " étage à droite , c.o.

CUISINIÈRE
Ménage soigné , habitant les i*n-

virons de N'ouchà el demande
très bonne cuisinière ou à
défaut jeune personne possédant
de bonnes notions de cuisine et
qui serait disposée à se perfection-
ner. Offres et références sous chif-
fre H 43. N* à l' agence BBaasen-
stein &. Vogler, Neuchâtel.

Une famil le  anglaise en séjour à
Zurich cherche une bonne

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

EMPLOIS DIVER S

La confection P. K. Z., s. a.
Ch. Ï.OLLSKfil »

Rue du Seyon 2, NEUCHA TEL
demande une bonne giletière ou un
bon giletier. Travail suivi toute
l'année, au premier tarif. Inutile
de se présenter sans aptitude de
premier ordre.

On demande

des agents
dam.es ou messieurs, pour visiter
tailleurs et couturières, pour pla-
cement d'un

article nouveau
facile à introduire. Intéresserait
aussi placiers de machines à cou-
dre. Forte remise. — Adresser
offres écrites à P. B. 274 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

ornière on réassujettie
Demacti<>lj i-'àdrcsse du n» 273 ju r
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une diurne
expérimentée ot de confiance , cher-
che emploi dans bureau , magasin ,
etc. Demander l'adresse du u° 272
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtol.

On demande un

ouvrier tapissier
pour tout de suite chez M. Des-
soulavy, à Peseux.

Commissionnaire
Un jeuno garçon fort et robuste

trouverait place tout de suite chez
J. Benkert , horticulteur , Mala-
dière 2.

Un jenne homme
dé trente ans, fort et robuste, de-
mande un emploi quelconque. Cer-
tificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 277
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans , sortant de l'école se-
condaire, cherche emploi dans mai-
son de commerce ou bureau à
Neuchâtel , pour les écritures. —
Ecrire à J. 282 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un jeune

limier t_u_
S'adresser à E. Régis, rue du Bassin.

Un bon

ouvrier jardinier
est demandé chez J. Hurni-Phili p-
pin , Poudrière 45, Neuchâtel. c.o.

COMPTABLE
d'expérience , ayant ensei gné la
comptabilité pendant nombre d'an-
nées auprès d'une section de la
Société suisse des Commerçants,
connaissant bien le commerce, apte
pour les voyages , ct disposant de
quel ques mrllo francs , désire s'in-
téresser dans un commerce ou in-
dustrie quelconque. Exempt du
service militaire. Entréo au plus
vite. Adresser les offres écrites h
N. F. 279 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNS nue
de bouue famille, 20 ans, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans hôtel
ou restaurant sérieux, en ville ou
dans les environs. Offres écrites
sous chiffres M. E. 280 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune commerçant
Allemand , connaissant passable-
ment le français, cherche placo
dans bureau où il pourrait se per-
fectionner. Prétentions modestes.
Demander l'adresse dn n*> 284 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

porteur 9e pain
est demandé pour tout de suite à
la boulangerie-pâtisserie Wenger-
Seiler, Neuchâtel."VOLONTAIRE

Jeune garçon peut entrer tout
de suite comme volontaire , au bu-
reau do la S. A. d'Entreprises et
de Constructions , Coq-d'lhde 24.

COMMIS
bien au courant de l'allemand et
du français , cherche engagement
dans un bureau do la ville ou aux
environs. Demander l'adresse du
n° 281 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DESSINATEUR
Un bon dessinateur , capable de

reproduire correctement des plans
cadastraux, trouverait occupation
régulière pour 4 à 5 mois. S'adres-
ser par écrit , en joi gnant copie de
certificats , sous chiffre s L. A. 283
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

K BLANCHISSERIE R
= MONRUZ - NEUCHATEL ^=de.nair.i_e des

_y.E_ riàf_5h5=a U yJ__ y
et des jeunes filles pom*

plier le linge.

©m claercîie
un jeune laosaime

de 1C à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne ; il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Petrt gage. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Gottlieb
Hurni , Gurbril (ct. Berne).

On demande pour an
hôtel de la localité,

nne personne
propre et robuste, pou-
vant disposer régulière-
ment d'an jour par se-
maine pour la lessive.
Bonne place stable. —
Adresser les offres par
écrit sous chiffre Si. S. 268
an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite un

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

On demande un bon

ouvrier j ardinier
pour tout de suite. Demander l'a-
dresse du n» 266 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Place vacante dans an
bureau pour une demoi-
selle bien recommandée,
connaissant la sténo-dac-
tylographie et possédant
urne bonne écriture. —
Entrée tout de suite. —
Offres écrites sous chif-
fres A. S. 257 au bnreau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

On demande pour tout de suite un

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

On demande

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

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

APPRENTISSAGES
Une jeuue lille pourrait faire son

apprentissage de

COUTURIÈRE
dans la Suisse allemande. Bonne
occasion d'apprendre l' allemand.
Vie de famille. M me Emminger , rue
de Zurich 11, Lucerne. G. 7283

Apprenti serrurier
On demande un jeune homme

fort et robuste , comme apprenti
serrurier. Survaut entente, cham-
bre et pension chez le patron. —
Demander l'adresse du n° 275 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune homme robuste , âgé de
22 ans , Suisse allemand , parlant
les deux langues , cherche place

d'appren ti
chez un bon mécanicien on
serrurier. S'adresser â Robert
Staehli , rue du Bassin 8, Neuchâtel.

On demande uno c.o.

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

Jeuno fillo intelligente pourrait ,
à de bonnes conditions , apprendre

couturière
et la langue allemande à fond. S'a-
dresser à __¦»• Oppliger, Morligen.
,bc de Thoune.

PERDUS
Perdu un

portemonnaie
contenant 9 fr. 'J0, plus timbres
usagés. Le rapporter au Poste de
police.

ÇZRD U
une montr e de damo vieil argent ,
de la place du Port aux Parcs. La
rapporter contre récompense , Bazar
Central.

A VENDRE

pour mslairis
SACS A LINGE

(Spécial pour le service)

Valises en tous genres
nnni ' inrr*  fourchette et couteau
l_ l.kVili.i_ ou » . cuiller

COUTEAUX MILITAIRES

MAGASIN BDTË- ROSSELET
TREILLE S

A TfûTî $ TOv w___ _y_ s__ y
une poussette et une bicyclette ,
les deux en bon état et à bas prix.
Rue du Seyon 22, au 2mo .

A vendre , faute de place, joli

estnnpé
grenat, tapis et linoléum usagés.
S'adresser le matin ou le soir, de-
puis 6 heures, Beaux-Arts 26, 1er

étage.

JCorîoggrie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
actuellement me Saint-Honor . 14

m ¦¦— —¦ i— —'i»

Etégnlatcni's "*
Pendal«s

Réveils
Montres

Chaînes
.Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE méial argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Répara tions

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

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter la

somme de

600 francs
contre bonne garantie , rembour-
sable 50 fr. par mois , à intérêts
5 %. Adresser les offres aux ini-
tiales A. M. 2102 poste restante,
Ecluse , Neuchâtel.

« l'Illustré ûu DimancliB »
Journal intéressant toutes les fa-

milles par ses nombreuses gravu-
res , nouvelles , romans ct actualités,
no coûte que 10 cent, le numéro
ou 35 cent, par mois. Les person-
nes qui désireraient le recevoir
régulièrement , sont priées de don-
ner leur adresse à la rue Louis
Favre 21. 

Monsieu r donnerait bonnes

leçons 9c français
Prix modéré. Ecrire sous X. K. Z.
29 , poste restante , ville.

Bonnes

leçons d'allemand
par Suisse allemand. 2 fr. 50 les
trois leçons. Offres sous D. W. 87
poste restante, Ville.

W VHïâfs
sage-femme- c o -

Rue du Trésor II

il n y ______ ii
!> i mail c he 5 mai

DANSE
Orchestre __a Gaieté

Brasserie Helvetia
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
_LA M&àMKIMJA

Célèbre cantatrice internationale des premiers établissements de France

= M. DONAL =====
de l 'Eldorado de Paris

M»e PAUISIAC M. MOYEN
Interprète des œuvres de Tir . B0TI-ËL Dans le répertoire des murlres de la chanson Ir-ucaise

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

DIMANCHE : MATINÉE à 3 heures

Dimanche 5 mai

Pianiste RŒSLI
Tournée È Mire dn Gpîiase

Direction Abel TARRiDE

Théâtre h Jîeuchâtel
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. %

Lnudi 6 mai 1907

REPRÉSENTATION UNIQUE

Mademoiselle lOSÊ
m in.

Comédie en 4 actes, de MM. Paul GAVAULT
et CHARYAY

On commencera par

UNE BONNE PLACE
Comédie en un acte

de MM. Paul GAVAULT ct A. BRANGER

Prix, des places :
Loges grillées, 4 fr. — Premières ,

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

musique, Terreaux i.

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

Brasserie waj. roieiÉ
Tous les Samedis

nature et à la mode de Caen
Restauration à tonte heure

DINERS depuis 1 fr. 50

ÉCHANGE
Jeune garçon serait reçu dans

bonne famille de Bâle, en échange
d'un jeune garçon qui désire fré-
quenter les écoles do Neuchâtel.
Renseignements par H. Groux ,
Comba-Borel 2 a, Neuchâtel.

Institutrice donne

leçons ie franc ais
d'allemand et préparation de de-
voirs. M11" Borel , Beaux-Arts 21 .

CONVOCATIONS
ECOLE - CHAPELLE

DE FLANDRES
XXVIlmo ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 li. du m.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse , 8 II. soir

Compagnie ies Tramways
DE _*ÎI_;IJ€JtAT_a_I.

Le dividende pour l'.'xcroico 190G
est payable dès ce j our chez MM.
Berthoud & C'", banquiers à Neu-
châtel. comme suit :

Sur les actions privilégiées,
à raison de 25 fr., contre remise
du coupon n° 4.

Sur les actions ordinaires ,
à raison de 12 fr. 50 contre remise
du coupon n**«a.

Le bureau de la Feuille d'Avis '
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de -j heures
à mid. et de î à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les njbonnements.

SOCIÉTÉ
Fraternelle ûe Prévoyance

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

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

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

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

Die Mitglieder des

Infanterie- Sc&iess vereins
Neuenburg

werden benachrichtigt, dass das
fûr nichsten Sonntag 5 Mai ange-
setzte Freischiessen auf Soniitag
den 9 Jnni, Nachmittags,
verschoben wurde.

Der Vorstand.

Chapell e des Terreaux
Mardi 7 mai 1907

à 8 h. du soir

E. le pasteur LAUB
de Slrassbourg

donnera des détails très intéres*»
sants sur l'évangélisation des Juifs
en Russie pendant la période ré-
volutionnaire de l'été et de l'au-
tomne l'JOG.

Cette conférence se fera cn allemand
Une collecte aura lieu ii la sor*

lie de la réunion.

Terreauxkapelle
Dienstag den 7. mai !907

abends 8 Uhr

VORTRA<£}
von

Herra Pastor LAUB
uber :

Missioiiserlebuissc in Knss-
land nnd die dortigen Zo-
stilndc -àvahrend der lievo-
lntion Sommer nnd II erbst
1906.
Da der Lferr Referont Angcn-

zenge war, diirfteu seine Mittei-
luugeu allgeniein interessieren.

Jedermann ist herzlich einge *
laden.

S LES 8
AVIS MORTUAIRES

«ont reçus

j usqu'à 8 heures f.

pour lt numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin , on ptul

\ glisser ces avis dans la boîte aux
lettres , placée . la porte du bu-
reau du Journal , ou Us rcraethe
directement ï sws guichets dès
7 h. Cela permet dt préparer la

\ composition, d l'Indication du
Jour et de l'heurt de rorterre- jj
ment peut ërrr «iou 't.c ensuite

I jusq »'» i

g 8 % heures. g



.OCCASION
A vendre, à bas prix , un phono-

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

â JÎ ZL

une cardeuse pour tapissier , une
escarpolette, une grande couleuse
avec réchaud et réservoir , un char
à banc sur ressorts, un harnais,
un sommier de 1 m. 80 sur 98 cm.,
et un grand store peint. S'adresser
à M. G. Robert fils , Marin.

wmmmmmg^mmmmmmg!̂ gt_____________tt_i_________mmi______m*m______________ ^

\ FRITZ MARTI Soc, anon. BERNE, Dépôt à YVERDON ~~~
—J FAUCHEUSES « DEEItlSiG IDÉAÏJ » à 1 et 2 chevaux, verticales et non verticales, de construction FAÎfECSES à fourches et à tambour , solides et marchant légèrement, systèmes éprouvés.

*r^»T^i j*r\ nouvelle et excellente, appropriées pour tous les terrains, coupe rase. — 11600 de ces fau-ehettsee sont en service _> * _• K* _ _r*«r A .m-i-* -r* r . i J ._ *,, , .,MM IIM en Suisse* La meilleure recommandation pour cette faucheuse , c 'est cet écoulement considérabl-, qui n 'a point été . 1*A -*l*'A- ÎJ -** A tHIiïAlj, for ts et légers , travaillent proprement el manœuvre facile. — Râteaux à
Hj|j|a««^MpL'JL atteint par d'autres systèmes. mains. N

/  f/0||_*Ip(f__l̂

S!
 ̂ !ST

°US Prions de commander à temps. MONTE-FOIN, d'excellente construction , p ince solide en acier à ressort , dents flexibles, no se pliant
Âf f̂f zÈ&zr  ̂ 835" Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres on est prié de nous commander directe- Pas- Plusieurs centaines en fonction en Suisse ; à la meilleure satisfaction. — Presse à foin , Dîneuses et Batteuses ,
ĝ̂ aqwssB3*00***11̂  ment les p ièces de réserve « Deering Idéa l a ou par nos représentants off i ciels. Charrues Bradant doubles, Cultivateurs, Machines à semer, Herses, Pompes à purin.

Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus Représen tant: Eïïlile JAVET mécail. Sâint-Mdrtill.

Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds

Pilules" Pink
17 fr. 50 les 6 boîtes

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

Ateliers de construction mécanique
PHILIPPE MARTENET

QUAI SUCHARD - SERRIÈRES

Fabrication de machines diverses suivant plans ov
combinaisons.

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

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

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

TRAVAUX SOIGNÉS 
¦.-.-.¦j--u.wi.nf i |_Mn-B-_-BBBMai_____________a II li_ l'***-|l|>IIL tlW I HiM*%'W*yinW,-'f7.,,****ffrW'HI

BONNETERÎE-IEECËEÏE
S Jeanne GUYOT- NEUCHA TEL — Place Numa Droz — NEUCHATZL

î NOUVEAU CHOIX
iSobcr; Bébé, piquées, unies et à

jour, garnies broderies . . . .  dep. Fr. 3.50 â Fr. 8.—
Robes Bébé, nansouk, garnies en-

tredeux et valencienne . . , . » n S.— » 12.—
Capelines toile, garnies broderie bien ajourée , dep . Fr. 1.95
Capelines toile, plus riches, à Fr. 2.50, 3.80 et plus cher.
Cordages mousseline, pour bébés, avec plis

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

Un très grand choix en Couvertures ponsset.es
a j j . X .< J _ ,  _ ._ "_., _ ._ _ ,  „ . .7 c» P. _ J>JU _ > _ „ _ _ - ¦

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

£g^~ An pins bas prix *"f_3

MAGASIN CEWASSEEFALLEN
RUE DU SEYON '

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo ,
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

¦M*.rW?ffllil̂ 'l|(^̂

j y gpjlil M i -̂ *̂̂ ™^
B _^^Bs ^ I P0ELEEIE ^T^^1!̂ '̂ IB^#^Î 

ï^STALLATIOHS 
I

¦ ¦ Il Il ¦ — ¦¦ l llll l l l l lll l l ¦ ¦¦!¦ ¦! I ¦ I ¦¦[¦Mal II ¦ Il I ¦ Il I ¦ I H llll l~l flll MfTl I I  I I l ~ " lll I I HT II l l l l  II F ¦ I II I II II ¦ Il

Bicyclettes *flHH| Motocydette

L&gSsJfe*.̂ ^
l__ __HH*liBBgffi

i Grande BlancSiisserie Neuchitoloise
W USINE A VAPEUR
M Téléphone S. GONARD «&. C'e Télép hone

m Monruz - ]_¥_EÇCHAT_E1__ = Monruz
|j&. JUtablisseine.it de premier ordre

W gjj>" rend le linge dans La huitaine ""̂ _$S
_Wjk lavé et repassé avec soin
Wm Repassage h nenf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et
m. repassage très soigné des laines, .'lanelles et rideaux
f&J Vaste emplacement pour le 'séchage au g rand air

Prix très modérés Service à domicile

_ \\ lÊËHT"Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "̂

125 francs
A vendre une excellente brey^

dette. S'adresser Poudrières 47.

«BTO
Oeufs à couver de canards de

Rouen , pure race. — S'adresser à
M m« Sophie Coste, Cormondrèche.

Environ 30 quintaux bon
FOIN

à vendre chez J.-N. Martin,
Pierre-Grêlée, s/Corcelles.

H 39.6 N

JHiiiid^lIiii©
et

petit© fiMkte
à vendre à bas prix. Rue Louis ,
Favre 9, l or. c.o.i

* .-j* * -

gûiirre d'épeantre
pour lits d'enfants

an magasin TOSEBf ALLEN
Ryj E DU SEYON

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

des Seins et de la Vessie.
n& vente dans tontes les p harmacies.

Dépôt central :
Dr L. REUTTER, pharmacien , Neuchâtel.

w^^*i*_k_ Dépôt patenté

J] Munitions fédérales
| Articles de Tir

=! Petitpierre fils _ G0, Neucliâtel
¦r' Maison f ondée en 1848

TREILLE 11, 1». Téléphone 315
mu il———m » -*!.»¦» ¦»! ¦¦. _¦ ¦ i— ~- ¦ miif

CHAUSSURES sur MESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE , MONTAGNE
Chaussures sur formes- américaines

J. BL^SER-IJ5PRÏNCE— Cordonnier —Place du Marché 13, NEUCHATEL

Ressemellages soignés de-
chaussures de n'importe
quelle provenance.

Cirage, Crème, Lacets, .etc.

Â remettre
pour cause de décès, un atelier de
tonnelier existant depuis 2.0 ans.
Excellente occasion pour une per-
sonne sérieuse. — Adresser offres
sous chiffres Je. 4Ù6-1 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux'.d'e-Ponds.

FABRIQUE
do

La» Sapin, Pitclp
Parquets i tous genres pranîis étuYés

Usine Vaaseyoï.

¦ *************—— ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ iiMa.M«i _____¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦II B i i I I I  i ii mil *m *********mm***

tÉ-J* W & MM ___# il_^i t_|_J
de gré à gré, pour cause de maladie

un café-restaurant situé dans une localité du vi gnoble neuchâtelois ,
avec jeu de quilles couvert , pressoir et cave , jardin à proximité de la
maison, le tout en excellent état d'entretien et de rapport.

La reprise peut avoir lieu à convenance des amateurs dès le i"*
octobre à Noël. Recette annuelle 15, 000 francs. Affaire avantageuse.

S'adresser au plus tôt Case postale n» 5670 , Neuchâtel. 0 2386 N

l._(m*_'l--..'*̂ ,̂ .-E_.."t_i&/^^

I ® printemps .1907 • !
9 ICUFFEm «__ SCOTT 1
â Télép hone 383 . Place Numa Droz - Téléphone 383 *

f NOUVEAUTÉ : j
g BLOUSES ET ROBES El BATISTE entièrement brodées à la Min §
a — Prix très avantageux — *

I Dernières créations en Jupons blancs

| Très beau choix d'article^ pour bébés : ROBES ,
JA Q UETTES, CAPOTES , MANTEA UX , etc. ï

m Atelier spécial de lingerie sur mesure i

^> Batterie de cuisine
^̂ t*̂ ^*̂  ©n aluminium

¦Joli choix do innbales, nouveautés. Avantages , propreté , solidité, c.o.
Se recommande, Prix très avantageux

H. _LïJTïO:, COimiER _________

l&ICi6fflp^Hl JMSTRE!
BALE _f_Ë .JLSWT! ______ _!_¦» j |  I *° seul rsprésentant

ci-devant ^^^^^^^ ^^  ̂
' A G A S I N j

HUG FRÈRES & Gie "^^^MMMÏÏI K^"̂ L

pianos - pianolas JSétrostyle - JCarmonmms
Abonnement à la musique de p ianola, choix immense

ACCOKDS -s- ECHANGE * EEPAEATIONS
Musique et instruments en tous genres

KA!S0N DE CONFIANCE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
~

A L'IMPRIMEIUE DB LA "FEUILLE D 'AVIS DE NEliCKXTEL
m UW, lj_J|___Tl '«Bn f̂it |̂—*- '̂̂ ™-"»—-**»»•¦ *¦»¦-—* m*^*-*-mmxrjm %n, MTrial flT nDT*» 'Itf l" "¦ I mafia»-TT lll I *i _i~l im i ¦ I ¦ — ¦¦ l HIFI 

Demandez dans toutes les pharmacies et droguei'ies :
a__5*- Le déjeuner complet par excellence ">ï_g

remplace caf é , thé, cacao, chocolat , etc.
IV.erveil.eux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, enf ants , f emmes
nourrices, vieillards, tuberculeux , etc.

Aliment complet pour alpinistes, tout istes, voyageurs
Fabrique de produits diététiques

— Dr A. WANDER, BERNE =====
MBaMB—m——mi l I MM Ii i n l I I M I H I  —B—PB— —— '¦ *m\ I I ¦ Hi l > mil IWB—i
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PAR

BlIRFORD »EL,AN_VOY

Traduit et adapté de l'anglais par Pierre Luguet

— Asseyez-vons, Madame.
— Merci, j« puis rester deborrt, lui répondit

Mme Mainwarring en lui lançant un regard
venimeux.

— Comme il vous plaira. Je viens de visiter
le contenu Jo cette valise, et je l'ai collationné
avec la liste des objets manquants. J'ai cru
comprendre, Madame, que vous les réclamez.

— Je les réclame. Et, puisque vous êtes po-
licier, votre devoir est de veiller à ce que jus-
tice me sort rendue.

— Justice vous sera rendue ; je m'y engage
sur l'honneur et j'y veillerai comme vous me
le demandez. Les bijoux sont ici et seront re-
mis à leur véritable propriétaire. M Carter-
bilt vous a dit que vous auriez à justifi er de
vos droits.

— 11 me l'a dit.
— Votre défunt mari , n 'est-ce pas,Madame,

avait con.-s.acre tout ce qu 'il possédait à l'achat
de ces bijoux?

— Oui, jusqu 'à sorr dernier sou.
— Si bien que vous comptez sur le produit

de leur vente pour subsister à l'avenir?
— En effet, répondiij -elle, irritée déjà de

ces délais, sans ces bijoux je suis une pau-
vresse.

— Je me demande quelle est votre paroisse,
main tenant?

— Que votriez-vous dire?
¦ i .j. m in i i i i— II 

fte-stetfnctj -**** i*-jte_tS"_« pour ies journaux avant on
!*wt? a***""***», t* SoclMé des G«ws dis Lettres.

— Oh l riea C'était une simple réflexion.
Voyons maintenant quels sont vos droits.

Mme Main warring tendit au détective une
feuille de parchemin pliée en quatre et qui
portait comme en-tète : «-Lettres de l'adminis-
tration» , en vieille typographie anglaise.

Shore regarda le parchemin et dit froide-
ment:

— J'ai grand'peur que ceci ne fasse pas
l'affaire.

— Ne fasse pas l'affaire?... C'est ce que
nous verrons. Qu 'est-ce qui ne va pas?

— Eh bienl Madame, quand les voleurs ont
enlevé les bijoux de la cassette de votre mari,
ils ont pris en môme temps tout ce qui s'y
trouvait.

— Qu 'est-ce qui s'y trouvait?
Elle posait cette question au hasard ; elle

n 'était pas éloignée cle prendre Shore pour un
fou. Shore était cependant le contraire.

— Il y avait ceci, Madame. (En parlant, le
détective avait tiré de la vaUse un papier
plié. ) C'est un testament: «Dernières volontés
et testament d'Olivier Mainwaning» , ajouta-
t-il en lisant le titre du manuscrit.

— Un testament 1
Mme Mainwarring était devenue affreuse-

ment pâle, et sa gorge s'était contractée.
— Oui Je conçois que cette découverte

vous trotrble , Madame. Et vous serez troublée
davantage sans doute en apprerrant que ce
papier rre parle pas de vous en termes fort
enthousiastes. Car je l'ai déjà lu , moL Evi-
demment , votre mari vous connaissait (con-
naissait votre caractère, veux-je dire), car il
dil ici que son second ménage a été un enfer.
En outre, il ne vous laisse pas un penny.

— Comment?
La veuve cria ce mot, et dut s'accrocher à

la table ponr ne pas tomber.
— Je dis qu 'il ne vous laisse pas un penny.

H donne (lisant) «tout ce que je possède, sans
exception aucune, à ma fille bien-aimée, Mu-
riel Main warring».
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— C'est un mensonge! C'est impossible!
— Ni l'un ni l'autre, répondit Shore, tou-

jours froid. Regardez vous-même. C'est un
testament parfaitement régulier, attesté par
deux* solicitors. Votre beUe-lille est légataire
universelle. Lisez.

La veuve avait fixé les yeux sur le para-
graphe qu 'on lui indiquait Le testament était
d'ailleurs très court, et il ne lui fallut que
quelq ues secondes pour saisir toute l'horreur
de sa situation.

Eue recula de deux pas en poussant une
sorte de grognement qui tenait du sanglot, du
cri de fureur, du gémissement, de la haine et
d'un infernal désir de vengeance.

— Et maintenant, dit Shore en repliant le
papier et en le remettant dans la valise avec
les bijoux , vos «Lettres de l'administration»
sont forcément nulles et non avenues, Ma-
dame, et vous pouvez les détruire sans incon-
vénient.

La belle-mère de Muriel, muette et eomme
paralysée, surveillait d' un regard vague les
mouvements du policier.

— Ce testament, poursuivit Shore impi-
toyable, sera produit dans la forme ordinaire.
Si vous croyez devoir y mettre opposition,
c'est votre droit Et maintenant, Madame,

* ajouta-t-il souriant et assurant las fermetures
de cuivre de la valise, je pense que nous
n 'avons plus rien à nous dire...

Il so dirigea vers la porte, et l'ouvrit Mme
Mainwarring s'y dirigea en titubant Muriel
eut un élan de pitié.

— Oh l i a  malheureuse ! s'écria-t-elle en se
tournant vers Carterbilt

Mais il lui mit la main sur le bras.
— Gardez votre charité, Muriel, pou r ceux

qui en sont dignes. Cette femme est punie
par Dieu lui-même, pour le mal qu 'elle a
voulu vous faire.

Mme Mainwarring avait disparu, et Shore
était rentré, maitre de hri comme à l'ordinaire.
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Carterbilt s'était assis à son bureau et rem-
plissait un chèque.

— Je suis coûtent de vous, Shore. La ré-
compense était de mille livres, n'est-ce pas.?

— Oui, Monsieur.
— Vous avez fait mieux que la gagner,

mon ami.
— Je vous remercie de cette appréciation.
Les yeux du détective, qui aimait l'argent,

comme nous le savons, s'étaient allumés pen-
dant cette conversation.

— Voici un chèque de trois mille livres.
— Pour moi,Monsieur?
Il avait pâli de plaisir et sa respiration lui

manquait un peu,
— Pour vous, ont,
Carterbilt signa. Shore se disait:
— La pluie d'or ! La voilà, la pluie d'or an-

noncée. Cinq cents, mifie et trois mille, ça
fait quatre mille cinq cents livres. Allons,
décidément, il n'y a rien de tel encore qne de
faire son devoir!

Carterbilt lui serra la main, Muriel aussi ;
tous deux le remercièrent avec-effusion. Shore
reçut les protestations de la jeune fille avec
quelqtre chose dans l'âme qui ressemblait à de
l'embarras. Elle ne savai_>pas, en effet, *tout»
ce qu'il avait fait pour elle.

Mais il surmonta cette impression passagère
et prit congé.

L'annonce de l'existence de Carterbilt eut
un singulier effet sur un homme qui tenait
une agence de vente d'immeubles, rue Gros-
venor.

Aussitôt après l'avoir lue, il mit devant sa
bouche celle d'un revolver.

Et il pressa la détente.
Quan d Hawk Shore l'apprit, il dit avec

simplicité :
— Une jolie canaille de-moin».
Et ce fnt toute l'oraison fnnèbi*e de l'hono-

rable M. Grover.
FIN.

Le spécial de minuit M. Henri de Parville apprécie comme suit-
dans les «Débat»», une nouvelle et curieuse
lampe à incandescence :

Une nouveauté d'hier. On commence à se
servir, en Belgique et notamment à Bruxelles,
de petites lampas électriques à incandescence
qui jouissent de propriétés spéciales très ap-
préciées des consommateurs. On se souvient
sans doute du temps déjà vieux où, par habi-
tude, on essayait de tourner la clef de sa
lampe comme on l'avait toujours fait avec les
becs de gaz pour diminuer l'intensité de la
lumière. Avec la lampe électrique, on étei-
gnait sa lampe tout bonnement C'est que jus-
qu 'ici, avec nos lampes actuelles, il est im-
possible de graduer l'éclairage selon son désir.
C'est tout ou rien. On peut bien, il est vrai,
faire brûler une lampe électrique en veilleuse
comme dans les théâtres, très momentané-
ment,mais uniquement parce que l'effet scéni-
que l'exige, car on n'y gagne pas un centime.
On intercale dans le circuit une résistance
convenable qui absorbe une .partie du cou-
rant et la lampe, naturellement, ne recevant
plus sa provision normale, ne brille presque
plus ; mais la consommation d'électricité reste
la même et par conséquent la dépense aussi
Bref , nos lampes ne permettent pas de régler
l'intensité lumineuse proportionnellement à
la dépense.

On peut bien augmenter l'éclat en « pous-
sant» les lampes, c'est-à-dire en accroissant
un peu la consommation du courant mats le
filament se fatigue et l'ampoule est mise hors
d' usage beaucoup plus vite qu 'avec le courant
normal En tout cas, la réciproque est irréali-
sable ; on ne peut diminuer l'intensité lumi-
neuse en dépensant motna

Un jeune ingénieur belge, M. Daraseanx, a
inventé précisément une lampe à intensités
variables qui résoud très bien le problème e*>
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qui consomme en raison de son éclat On la
connaît en Belgique sous le nom de lampe
R. D. B. On tourne la clef plus ou moins et
l'on dispose de 10, de 20, de 30 bougies à vo-
lonté. C'est très commode.

L'idée est d'ailleurs toute simple. Pour
atteindre le but, il suffit de réaliser des am-
poules en verre qui, au lieu de renfermer un
seul filament de carbone en contiennent deux
par exemple, tout à fait indépendants l'un de
l'autre ot de diamètres différents. Le courant
passe à volonté d'un filament dans l'autre ou
dans les deux à la fois. Le premier filament
est fabriqué pour fournir une intensité lumi-
neuse de 10 bougies, le second une intensité
de 16 bougies. On disposera donc au choix,
d'une lumière de 10 bougies, ou d' une lumière
de 16 bougies ou encore du total, soit de 26
bougies, quand les deux filaments sont en
feu simultanément C'est comme si on avait
plusieurs lampes datrs une seule. On réalise
ainsi des lampes qui répondent aux divera
besoins du consommateur.

L'avantage est évident, puisque dans ces
conditions la dépense est strictement propor-
tionnelle à l'éclairage produit Le système
fonctionne bien et il ne saurait en être autre-
ment puisqu'il n'utilise que des procédés qui

-ont fai t leurs preuves depuis longtemps.L'éco-
nomie réalisée se devine. Err général, on n 'a
pas toujours besoin d'un éclairage intensif;
on tient à conserver de la lumière et souvent
10 boagies et même 5 bougies suffisent. Ainsi
dans les hôtels, il se fait un véritable gaspil-
lage de lumière,le_ voyageurs n'éteignent pas
toujours leurs lampes pendant la nuit La con-
sommation grandit inutilement ; il serait facile
au bureau de l'hàtel d'obliger toutes les htm-
pes,à partir de mi__t.il., à ne plus brûler qu'en
veilleuse, etc. Les applications da nouveau
-système abondent ll y aura tout profit pour le
consommateur éeoBome & utiliser la petite
lampe de M. Damseaox Elle mang erait évi-
.derament an nouvel outillage électrique.
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Le Savon Bcrjjmann

Au .Lait de JLis
sans pareil pour uu teint frais, doux
et blaoc , fart disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

, la marque déposée:
DEUX MINEURS

En vente, 80 ct. la pièce, chez MM.
E. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôte » .
Bourgeois » »
A. Donner » >
A. Guebharii , » »
Jordan » »
D Louis Reutter » .
M""* Zorn, coiffeuse J
J. Keller, coiffeur »
M""-- Rognon Auvernier.
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
D 1 Reutter , droguerie , _Lc JLanderon
Henri Mayor, coiffeur * tSerrièrew.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

A tous ceux qui s'occupent de

a. lu Langue anglaise!
Demandez dans toutes le librai-

ries , le

Jlew English KeaDer
de M. G. REYMOND

Prof, à l'Ecole de Commerce

Un volume cartonné do 408 pa-
pes, 2 vocabulaires an^ lais-français-
ailemand . 150 illustrations. — Prix
3 fr. 50.

Cet ouvrage recommanda par le Jour-
nal De la Société suisse ries Commer-
çants, a été adopté dans 58 écoles et
instituts en 2 ans.
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VINS D'ITALIE
à IO, 45 et 7© le litre

les deux derniers corsés à point
et d'un bouquet frappant pour
le prix;  le premier* quelque pou
plus léger mais aussi très agréa-
Blé; tous trois très bien constitués
et excellents réconfortants.

Il y a un gros avantage
à n'acheter aucun vin d'Ita-
lie avant d'avoir dégusté
ceux-ci. o.o.
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UN BRILLANT MARIAGE
Une certaine aisance est absolument né-

cessaire pour jouir dans ce monde; il est
charmant de dire : « Une chaumière et son
cœur» aussi longtemps qu 'il ne s'agit que de
théorie, mais lorsqu'il faut l'appliquer à la
vie réelle, lorsqu'il s'agit de satisfaire des
goûts parfois dispendieux, avec un très mince
revenu , cet axiome perd une bonne partie de
sa saveur.

Et c'est la raison pour laquelle tant de jeu-
nes hommes quittent l'Europe pour l'Austra-
lie ou l'Amérique. On peut diviser en trois
catégories ceux qui s'embarquent pour les
colonies : d'abord ceux qui veulent faire for-
tune, puis ceux qui espèrent faire un mariage
d'argent, et enfin ceux qui désirent un chan-
gement quelconque atin de jouir, n 'importe
comment; Edmond Arken appartenait à la
seconde catégorie ; il était d'une ancienne fa-
mille du Yon.shire, qui à la suite de revers
successifs se trouvait dans une position assez
gênée; ses parents s'étant mis en quatre pour
lui trouver une place, réussirent à lui faire
obtenir le poste de secrétaire intime du
comte W, gouverneur tiès populaire d'une
des grandes villes de 1 Australie. Avant son
départ de la maison paternelle, ils lai démon-
trèren t sérieusement qu'il devait, de toute
nécessité, chercher à faire un riche mariage.

En outre de ses devoirs officiels, le secré-
taire intime est un personnage très important
dans la maison du vice-roi, car il est, non
seulement l'intermédiaire entre Son Excel-
lence ct le public, mais il est chargé de toutes
les listes d'invitations, et lui seul peut lire les
signes cabalistiques qui font éliminer ou élire
les noms de certaines familles. Comme il se
sent le pivot sur lequel tourne l'administra-
tion , les gens le traitent à l'ordinaire de fat
et de présomptueux, mais on ne peut attendre
des non initiés qu 'ils se rendent compte de la
tension mentale produite par des occupations
aussi importantes !

La comtesse W., femme du gouverneur,
avait'promis à Mme Arken de faire son poa-
siole pour son fils ; promesse assez impru-
dente, mais qu 'elle avait faite dans la nou-
veauté de sa haute position et ignorant les
diificultés qu 'elle allait rencontrer. Edmond
Arken, très bon garçon dans son genre, avait
lu beaucoup trop de romans pour pouvoir être
laissé seul à faire choix d'une femme, quoi-
qu 'il se crût très compétent en cela, ce qui
était parfaitement absurde.

Sa Seigneurie lui Ut promettre qu 'il fixerait
toute son attention sur ses fonctions officie lles
et autres et sur le jeu de golf ou de tennis, et
ne chercherait à s'occuper sérieusement des
jeunes demoiselles que lorsqu'elle l'y aurait
autorisé. Il n'était pas depuis plus d'un mois
dans la maison que la comtesse le connaissait
à fond ; ce n 'était pas pour rien qu 'elle passait
pour la femme la plus avisée de l'Australie.

Elle se mil à examiner soigneusement les
qualités de toutes les demoiselles inscrites sur
sa liste, mais sans arriver à aucuire décou-
verte satisfaisante sous le rapport pécuniaire.
Puis, d'une manière inattendue, survint d'un
district de l'intérieur juste la personne que
son coeur désirait Miss Evolyrr était une or-
pheline de 21 ans, assez jolie et bien élevée,
mais naïve et ignorante des finesses du grand
monde ; elle possédait cent mille livres ster-
ling — amplement de quoi relever les gloires
d'Arken HalL Elle n 'était presque jamais
venue précédemment dans la grande ville, ot
en tout cas ne s'y était j amais trouvée en so-
ciété. La comtesse la reçut chez elle, la prit
sous son égide et se chargea de la présenter
partout. Dans un grand bal donné che„ le
gouverneur, Edmond Arken dansa quatre ou
cinq fois avec la nouvelle venue, sur qui son
bel uniforme aux revers bleu pâle produisit
beaucoup d'effet.

Bientôt chacun put voir que le secrétaire
était en chemin de tomber amoureux de la
jeune fille. Les deux jeunes gens eurent d'in-
nombrables occasions de se rencontrer, et Sa
Seigneurie fut  bientôt si certaine du succès de
ses plans qu 'elle se demandait déjà quel ca-
deau de fiançailles elle allait leur faire. Mal-
heureusement « elle comptait ses poussins
avant qu 'ils fussent éclos» car ce fut précisé-
ment alors que Mme Guilford , la femme du
grand banquier de M., revint de voyage... et

la famille Arken fut bien près de perdre cette
belle fortune de cent mille livres,tant désirée.

Il est bon de déclarer ici que Mme Guilford
n'avait pas fait le moindre eiîort pour attirer
l'attention du secrétaire, il n 'était pas dans sa
nature de flirter. Mais un jour qu 'elle dînait
chez Son Excellence, Arken tut placé à côté
d'elle, et frappé de sa beauté déjà mûre et de
son air majestueux il se dévoua entièrement
à elle, délaissant à sa droite la pauvre petite
miss Evelyn qui se sentit tout à coup bien
triste, car elle l'aimait terriblement.

La comtesse aurait pu pleurer de dépit en
voyant do quelle manière se comportait son
protégé ; elle ne pat s'empêcher de dire plus
tard en particulier à son mari que son secré-
taire était un insensé tout à fait indigne d'in-
térêt. Mais qu 'y faire ?

Mme Guilford recevait le jeudi, de 3 à 6
heures. — Arken passa chez elle une ou deux
fois ces jours-là ; il mangea de ses gâteaux et
but de son thé dans une extase d'enchante-
ment féerique. Elle ne l'encouragea aucune-
ment, ayant à ce moment-là de trop graves
préoccupations pour perdre son temps à de
vaines tlirtations, mais elle se montra polie et
gracieuse avec lui comme avec chacun, et il
s'imagina qu 'elle l'admirait et en conséquence
il se comporta nomme un nigaud. Pins il la
voyait, plus son engouement augmentait; ce
qu 'il pensait qu 'elle allait faire pour lui , per-
sonne ne le sait S'imaginait-il qu'elle oublie-
rait sa bonne réputation, son mari et ses en-
fants, ou encore sa haute position par amour
pour lui? Quoi qu 'il en soit, il délaissa com-
plètement la pauvre miss Evelyn et ses cent
mille livres comme si elles n'eussent jamais
existé. Son Excellence le gouverneur lui
adressa plusieurs exhortations, la comtesse
déploya toute son éloquence, son cousin le
tança d'importance, tout fut inutile.

Sa Seigneurie se tourmenta jusqu 'à se
donner la fièvre, de ce qu 'elle appelait avec
raison cette stupide toquade. Elle se mit l'es-
prit à la torture pour trouver quel que moyen
de sortir de ces difficultés, et à la fin une lu-
mineuse idée lui vint Sans perdre de temps
elle commanda sa voiture et s'en alla faire
visite à Mme Guilford. Commodément ins-
tallée dans un bon fa u teuil près de la chemi-
née du salon, elle fit un lugubre tableau de la
déchéance d'Arken Hall, et du désir bien
légitime qu 'avaient les parents du secrétaire
intime de lui voir faire un brillant mariage ;
les larmes lui vinrent aux yeux lorsqu'elle
parla de la pauvre miss Evelyn et de son
cœur brisé, etc. Lorsqu'elle sorti t de là elle
s'était assuré la coopération de son amie ; puis
elle se rendit chez lady Daves, une autre de
ses relations, afirr d'y achever son œuvre pro-
videntielle. L;rdy Daves se préoccupai t ces
jours-là d'un divertissement quelconque
qu 'elle voulait préparer pour «la société» et la
comtesse lui suggéra l'idée d'un bal costumé
pour sortir de l'ordinaire, ce dont lady Daves
fut  si charmée qu'elle lança dès le lendemain
ses invitations.

Sa Seigneurie rentra chez elle, enchantée
du bon résultat de sa tournée,elle insista pour
que miss Evelyn acceptât l'invitation, ce à
quoi la pauvre enfant eut beaucoup de peine
à se résoudre ; triste et dolente, elle soupirait
après le moment de retourner chez elle, loin
de ses amères déceptions.

Le secrétaire accepta l'invitation lorsqu'il
sut que Mme Guilford y allait. En grande
confidence elle lui apprit qu'elle serait en do-
mino bleu avec trois roses thé sur l'épaule
gauche ; lorsqu 'il la quitta il lui serra la main
err murmuran t  avec un regard de tendre dé-
votion qu 'il n 'aurait garde d'oublier cela. Le
lendemain , il lui écrivit une lettre passionnée
dont elle fut  d'abord outrée, mais son bon
cœur triompha de son indignation ct elle
s'applaudit du plan qu 'elle et la comtesse
avaient concerté.

• a

Le soir du bal arriva : lorsque le vice-roi
et sa suite eurent été introduits dans le grand
salon de réception , Arken parcour ut la foule,
à la recherche de son domino bleu. Il réussit
à le trouver ot à se faire inscrire pour la troi-
sième, la cinquième et la quinzième danse,
celle-ci après lo souper. Pendant la première
il demanda de but en blanc à Mme Guilford
une réponse à sa lettre, à quoi elle murmura :
«Attendez le numéro quinze»!

A11 heuros,on se groupa pour aller souper ;

malgré tout son désir, Edmond n 'osa pas
prendre la liberté de s'offrir à conduire à
table Mme Guilford. C'est en sortant de sou-
per que celle-ci se glissa vers la chaise de
miss Evel yn et que toutes deux se retirèrent
dans le salon des dames.

Juste à minuit quarante-cinq minutes, —
un quart d'heure avant le moment fixé pour
se démasquer, — la musique recommença â
jouer, c'était lo numéro quinze.

Le secrétaire intime se précipita à la re-
cherche de sa danseuse.

Après quelques tourc de valse il la condui-
sit à travers les salons dans une sorte de re-*
coin où des arb.istes formaient une retraite
ombragée. Là il la fit s'asseoir, approcha sa
chaise de la sienne, et prenant la main de sa
compagne il lui fit sa déclaration dans les ter-
mes les plus pathétiques, la conjurant de ré-
pondre à" son amour. Elle se leva, toute trem-
blante, essaya de dégager sa main et s'appuya
contre la paroi, sans dire un mot. Arken
poursuivit :

— Vous savez que je vous aime; oh! pou-
vez-vous répondre à mon amour î

— Vous m'aimez ! balbutia-t-elle d'une voix
étouffée.

— Je le jur e 1
— Je croyais...je pensais que vous aimiez...
— Ne dites pas cela ; oui, un moment j'ai

cru l'aimer; mais comment la comparer avec
vous? Oh! dites-moi oui ; dites-moi...

— Chut! si quelqu 'un venait L.. Oui, Ed-
mond, je serai votre femme!

Enlevant son masque elle tomba dans les
bras du jeune homme ahuri. C'était misE Eve-
lyn!

L'horloge sonnait une heure ; la porte s'ou-
vrit et Mme Guilford , au bras de Son Excel-
lence le gouverneur.se trouva devant les deux
jeunes gens. Naturellement ils avaient tout
entendu

Arken eut la présence d'esprit et le bon
sens de ne pas se rendre ridicule lorsqu'il
comprit qu'il avait été joué. Mme Guilford lui
assura dès le lendemain, par un petit billet,
que sa fiancée était absolument innocente de
ce complot

Le mariage eut lieu quelques semaines plus
tard ; la jeune héritière est devenue une
femme charmante et une maîtresse de maison
accomplie, et son mari est aussi heureux
qu'on peut l'être. Le jeune couple est rentré
en Angleterre, et les parents d'Edmond sont
ravis de voir relevée la fortune d'Arken Hall.

(Traduction libre de l'anglais par SUE.)

Mars 1907

Mariages
2. Louis-Sylvain Braillard , électricien , Neu-

châtelois, et Elisa-Mathide Baillod , horlogère,
Neuchâteloise , les deux à Gorgier.

21. Ueorges-AIfred Porret , agriculeur , Neu-
châtelois , aux Prises de Gorgier , et Lina Bal-
siger, femirro de chambre , Bernoise , à Mua-
singen.

23. Louis-j Vlbert Nicoud , jardinier , Neuclià-
telois , à Saint-Aubin , et Rose-Marie Jacot-Des-
combes, Neuchâteloise , à Neuchàtol.

30. Joseph-Ali Pellaton , mécanicien , Neu-
châtelois, à Saint-Aubin , et Alice-Marie Uo-
guon , blanchisseuse , Neuchâteloise , à Gorgier.

Naissances
8. Fritz-Léon , à Fritz-Albert Diillenbacli , co-

cher , et à Rosalie née Fluhmanu , au Château
de Gorg ier.

li. .-udré-Josep h , à Arthur Nict.ud, fw-'j-
nier , et à Françoise née Devenoges , à T>w tt,
sous Sauges.

14. Lydia-Lucic , à Jean-Jacob Sterki, vacher,
et â Elise-Adèle née Gacoad , à Vaumarcus.

25. Bernard , à Achille-...! frai Lauenor , méca-
nicien , ot à Marguerite née Messer , â Chez-le-
liart.

Décès
17. Isabelle-Henriette nfe Buenzod , épouse

de Louis-Constaul Barbezat , Neuchâteloise , à
Freseus, née le 17 juillet 1839.

18. Jeauue-Franeeline , tille de Numa Rognon
et de Jeanuo-Lo .iise néo Carnet , Neuoliàt e-
loise , à Saint-Aubin , née le 25 novembre 190G.

20. Anna-Maria née Hânggârtner , épouse de
Edouard Moser , Bernoise , à Saint-Aubin , née
le 24 février 1850.

22. Bertha Schwaar , Neuchâteloise , à Saiat-
Aubiu , née le 7 décembre 1876.

28. Lina née Fivaz , épouse de Charles-
Edouard Ribaux , Neuchâteloise , domiciliée &
Bevaix, née lo 14 octobre 1877.

29. Elise néo Vionet, veuve de Jean-LourS
Guoissaz , Vaudoise , à Saint-Aubin , née le t)
décembre 1847.

•SS

La Feuille d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, 8 fr. par an.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

1. BRlSfflfîlER , OhjRH
Rue de la Serre 40 -:- LA CHAUX-DE-FONDS
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Téléphone No 224

DEVIS , ENTREPRISES A FORFAIT

ARTICLES SA J-.ITAIJU.E S

4 

Médailles d'or : Nice 1884, Chicago 1893, Londres. 1896
Grenoble 1902

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

Source d'Eau pur gative Je" Birmenstorl (Argovie)
La meilleure «au purgative (uniqu e en Srrisse) recomman-

dée par les autorités les plus éminentes en médecine, en Suisse
et à l'étranger. Employée avec succès sans pareil contre la
constipation habituelle accompagnée d'hypocondrie , maladies
de foie, la jaunisse, dégénération graisseuse du cœur, hé-
morrhoïdes, maladies de la vessie, de l'estomac, maladies des

Ef 9 *~ Tout spécialement recommandée
aux malades d'mfluenza. "Q_5

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, phar-
macies et drogueries. D 6U88
Max. Zehuder, propr., à Birmenstorf (Argovie).

tè=s&. Xanolta - Toilette - Cream
^ f f ( j f ' \Wi Incomparable pour la beauté
¦*̂ V|V _^j_j / "l et les soins de la peau

j *^ **̂  Se trouve chez tous les pharmaciens et

****£ PFE .L^' droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et i fr*.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

i , . . . . .' . i

j fij fe
^  ̂

lapto le Cercueils .
<.̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^§Ë: t̂ Domicile T RÉSOR 7
^^-¦-

...^^-^̂ ^̂ ^̂  ̂ N E U C H A T E L

«^^Éfe^^^^llHV Trans?crts îlU!èilr8S pr [m ̂
^"̂ ^^**l̂ ^l̂ raM\*_v[\lii! Il' Incinérations - Inhumations

^^**iî î^S|̂ ^̂ S Grand choix d'articles

"3* Téléphone no 859

TH. DESMEULES, menuisier
^mmmm*______la***mmW_\_mi_^____^______m__m
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand ,Pleyel ,Lipp,

Kapps , Seiler , Kriegel-
stein, Gors &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles.

DT PIANISTE SPME
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix p our vente et location

HU«F& cie
Successeurs de

H U G O - E .  J A C O B I
FABRICANT DE PIANOS

Slaisou de continuée

Magasins rne Pourtalès i.os 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

/[ ATELIER DE TAPISSERIE j
Emile GUILLOD fils !

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures , Rideaux
on tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Dira reconvert moplte depuis 130 [p.
Travai prompt et smyrrA - Prix modérés

Bonclerie et cliarcuterîe
Pour cause de sauté à vendre

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

à vendre. Prix 120 fr. Ecluse 7.

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelffuyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

réfrirn e des intestinaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

suiil laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUY0N », extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entérocl yses.

Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie D1 REUTTER

AVIS DIVERS 
Charpenterie-memiiserie

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Corcelles-Cormon-
drèche et envtron s qu 'il a ouvert un atelier do menuiserie-charpenterie
à COBIJIOJVDRÈCHJE, Avenue de Beauregard. Entreprises
à forfait , réparations. Prix, modérés.

Se recommande , FKITZ CALAHE..

L'entreprise de ckarpenterie-nienuigerie do Fritz Calame à
"Bôle, sera exploitée à l'avenir par MM. Georges ct Arnold
Calame, au dit lieu.

Se recommandent.

imA.M€|U.SE WMWÉimA l ^M Ë
||| (SOCIÉTÉ ANONYME) y 3

H LA CHAUX-DE-FONDS g
| \ Direction centrale : ZURICH fff "
y.J Comptoirs : BALE , BERNE , LA. GHA.UX-DE-FONDS , GENèVE fc|j
§23 LAUSANNE . SAINT-GALL , VEVEY . ZURICH f  ff ]

ï Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000 EJP
iB Nous recevons, en co moment, des Dépôts d'argent aux If f f f
|v| conditions suivantes : £-
5| 37a °/o °n compte-courant disponible à volonté. H 4276 C Kg
ES 4°/0 sur Carnets de Dépôts, dès le 31 mars 1907. i '1
* 1 _ 0/0 contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de l.y
Ej|S .énonce ou contre Obligations ù 3 ans ferme ot 3 mois de wffff

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

61mc Concert k h Société Chorale
BOUS la direction de M. Edm. RŒTHLISBERGER

PROGRAMME:
Suite eu ré majeur pour orchestre J.-S. BACH
_L'_Ëtoile des Bergers . . . Jacques EHRHART

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

pastorale, pour soli , chœurs et orchestre.
Solistes : Bfiiue Eléonore Blanc, soprano, do Paris.

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

Clauecin : M.  Paul Benner, de NeuchàteL
Orches tre : Orchestre de Berne, renforcé.

PRIX JOES PL.ACES : 4 fr., 3 fr. et » fr.
Les demandes du dehors doivent être adressées à M.  W. Sandoz.

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

Sperlé , dès 7 heures du soir.)
Ces réoétitions sont oratuites oour les membres vassif s.

BAINS DE MER
51ir_ Verpillot organise comme les années précédentes des dé*

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beaux ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix : 125 à 20U fr. Voyage payé depuis Genève. ¦ier départ :
*I7 ju in .  Prospectus gratis. S'adresser à H_ Mo Verpillot, rue du
Roc 11), Nenchâtel.

25 francs par semaine et pins PST
JT^ f; i | avec la tricoteuse automatique de la Knit t in<T Ma*
'w _U^tt_ H  cb ,ne (-!o* Ltc*- London. — Premier prix Milan

ĵyj ĵ a^ Se méf ier 
des 

tricoteuses f rauduleuses
VjJSy*' ̂ T*' Demandez certificats et catalogue au représentant ,
Marque de [aliritnre ®* Gugy-Jeanreuaud, 3, Beaux-Arts, Neuchâtel.

union chrétienne des Jeunes filles
.*—TTT̂ T .11 UL I «——_-¦_

ii ïCé aiull.
en faveur de l'évangélisation en Espagne (œuvre de M. Simpson-Pache
à Aguilas) et pour la pension d'une jeune Arménienne, est fixée ai
jeudi 83 mai, dans le local de l'Union allemande, bâtiment de lt
Crèche, dès 1 heure après midi.

L'Union chrétienne recommande vivement cette vente à' tous ses
amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par : M*1*0
A. de Perrot, Terreaux 11, H. Barrelet , Vieux-Châtel 11, M. Bachelin
Beaux-Arts ft , A. de Pury, Beaux-Arts 12, A. Sahli, magasin Temp le
Neuf et R. Zimmermann , Terreaux 7.

_LA KAHIL§EUSi:
Société mutuelle d'assurances sur la vie

I&arlsralier Lebensversichcrung A. iff i.
Capitaux assurés 734 millions de francs.

Fortune totale 867 millions do francs.
Tous Les bénéfices pour les assurés.

Plus ample incontestabilité et non-déchéance des polices.
Coassorance pour la libération des primes en cas d'invalidité.

Assurance du risque de guerre sans surprime.
Police universelle. (II. 2300 Q.)

Représentants : M. Ed. Hseussler, à Neuchâtel, Place Numa Droz.
M. A. Vnithier, notaire , ;. Peseux. S

Assurantes sur la île a la Société mutuelle anglaise
„ jforwicl. Union "

Les capitaux assurés par cette Société se sont élevés de
427.000 ,000 fr. en 1901, à 717,000 ,000 fr. au 30 juin 1900. Les bénéfices
réalisés pendant cette période ascendeut à 11,458,000 fr., qui retournent
complètement aux assurés ; tout en reportant 896.000 fr*. a compte nou-
veau , la Direction a pu , comme depuis 20 ans, répartir aux
assurés, pour 5 primes payées (assurance mixte et V. E. à part
entière) près de lOOtt fr. , payables au décès, par ÎO.OOO fr.
assurés. — Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Alfred
Gi._i.mann, agent généra l, ù. Peseux.

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE 5 MAI 1907

GRANDE FÊTE PRINTAMÈRE
organisée par la

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

Musique de f ôte : FÂEFARE . 1TALUM DE NEUaiATEL
N.-B. — Pour le programme et détails comp lets de la fête , voir les affiches

: __ s i m
BUREAU : 7 h. SOIB A 8 HËUUE*. RIDEAU • 8 h.

CASINO BEAU-SÉJOUR

Soirée familière , humoristi que et dansante
BAL '9*m% Après la représentation £U9 ]__}___.

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

rue de l'Hôpital, et chez Ch. Zorn, coiffeur , Grandrrue.

En cas de mauvais temps, la fBte seule est renvoyas au dimanche 12 mal

! Avis ai 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.

COURS DE COUPE
ET

COPMIW
MM ïESER - BIUII

Faubourg de l'Hôpital 34

Méthode de coupe par le
moulage simple et pratique.

Cours pour dames.
Cours pour enfants.
Cour», pour couturières.
Cours particuliers pour

familles et pensions.

Prospectus et renseignements à
disposition.

Dépôt der. remèdes

ElfidroIoiéopÉipe.
AUTHENTIQUES

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

_____^______ ^__m_%_____*gi_wgnmm____ ________________

LIGNIÈRES
On prendrait enfants ou grandes

personnes en séjour ou à l'année.
S'adresser Seyon 28, 1er , à gauchg.

Vingt à vinot-cint i mille francs
sont demandé» contre ga-
rantie» hypothécaire** en
premier rang. — «Occasion
d'un placement de tout re*
pos & 4 1/8 O O. — S'adresser
r_ rudo Edm. Buurquin et F. -L. Co-
lomb , avocat , Seyon !' , Neuchâtel.

Jeune homme cherche bonne

pension-famille
seulement pour la tablo. Ecrire à
A. A. 265 au bureau de la Feuille
d'j \vis do Neucbâtel-.

Mme A. SAVIGNY , Genève
FUSTiatiU 1 =====

Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires . Maladies des daines.

La Société Suisse
pour l'assurance du mobilier, à Berne .

informe ses sociétaires et le publv.
qu'elle a nommé à titre d agoni
pour les localités de Savagnier,
Fenin , Vilars ot Saules,

M. JULES MATTHEY, au Grand-Savaguer.
en remplacement de M. Louia
Bourquin , décédé.

Neuchâtel , le 30 avril 1907.
Les agents principaux :

G. FAVRE & E. SOGUEL
notaires à Neuchâtel.

m MM IBI m4 
.-rfïT Chalel ôu -Nin anglais -J—Rideau 8 tr. 54 JS»~  ̂ Portes 7 tr. %

-âf" Samedi 4 mat 1907 ~"""TlT"

PREMIER CONCERT
donné par !

g L 'ORCHESTRE DE L'UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL i
* ' ** Direction : M. le prof .  A. DRAGO * ¦k

Pour les détails, voir le pro'*"*amme

Entrée : 50 centime*.

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

gj =IEj. ' —MN m
.rai jaril 4e l'Hôtel il, YipoMe,lesix

DIMANCHE 5 MAI 1907

FETE DU PRINTEMPS
organisée par la Société de musi que

_t_clio <lu Vignoble, de Peseux
à l'occasion de l'ouverture du Jardin , et du Jeu de quilles comp lètement neuf

Iîi.j S li Ml.IJi.lj__ "

-̂ ^̂  CONCERT i
aPeex divers : Ré partition do pains de sucre au jeu des neuf

quilles , n*ues à la vaisselle , aux pains de sucre, salamis , etc.
Consommation de 1er choix — Pain de ménage

So recommande, M™ 0 veuve _IOtl I_]_l_T.
En cas do mauvais temps la fête sera renvoyée.

»̂a._._-. _̂ii»».j,.«iii ).l.a«,1«i__ .|iajl,,|j||| aMllllMllliÉt||imBit|< i |i Én ______t___m______\1l_____ \________***** _̂______\



POLITIQUE
Royannie-ITni

La Chambre des communes s'ajournera le
16 mai pour les vacancas de Pentecôte. Les
propositions du gouvernement relatives à !a
Chambre des lords ne seront présentées à la
Chambre basse qu 'après les vacances.

Russie
Quatr e ministres ont demandé au tsar la

dissolution de la Douma. M. Stolypine combat
énergiquement cet'.c proposition. Le conflit à
ce sujet entre les membres du cabinet est à
l'état aigu ; on s'attend à des démissions.

Les autorités pénitentiaires et le procureur
ont constaté que l'agitation des détenus politi-
ques et de droit commun avait commencé
mercredi , sous l'influence de la nouvelle du
vote, par la Douma , de la suppression des
cours martiales de campagne. Le bruit court
que des délibérations entre prisonniers ont eu
Beu dans un très grand nombre de prisons, et
que les prisonniers croient qu 'une amnistie
est imminente.

— Jeudi, on a arrêté et envoyé à Viborg un
nommé Topolev , accusé d'avoir participé au
meurtre de M. Hcrzenstein.

Maroc
Une certaine agitation se manifeste à Ma-

zagan. Un convoi escorté par les indigènes
protégés d'un Allemand, M. Hedich, a été at-
taqué à 6 km. de la ville et pillé. M. Hedich
et ses amis gardent leurs maisons militaire-
ment

— Selonl' -Imparcial» Erraissouli, quis 'était
réfugié sur le territoire de la tribu .les Kepta-
na, a rejoint le roghi au camp de Zelouan. On
croit que l'armée du sultan qui se dirige vers
Marchica rencontrera les troupes du roghi,
disposant de 20,000 hommes, de 10 canons et
de 6 mitrailleuses.

Amérique centrale
Le Guatemala a refusé l'extrad ition de

Lima, l'assassin du président Diaz, réclamée
par le Mexique. Le Mexique persiste dans sa
demande et fait des préparatifs militaires
étendus pour le cas où le Guatemala per-
sisterait à refuser l'extradition.

JLLETOyË LV FEOlLLî. D'AVIS DE SE-JIMS?.

, PAK

JEAN DE LA HIRE

I
Le cofiret du « Lincoln »

Au mois de février 19..., uno annonce , que
publièrent tous les grands journa ux des deux
hémisphères, mit en révolution les savants,
les inventeurs, les chercheurs de fortune , les
fccrocs , les rêveurs et les oisifs du monde
entier. Elle était ainsi conçue :"
¦** naufrage du « Lincoln ».

Colossale récompense
«Le 8 ja nvier dernier , le steamer «Lincoln»

"coulé à pic, dans l'océan Pacifique, par six
•DiUe mètres de fond , à un point très exacte-
toont connu. L'équi page, réfugié sur deux
embarcations ct un radeau, a été recueilli ,
*Pfè.. neuf j ours de dérive , pur un vaisseau
to guerre français.

Mais rien n'a pu être sauvé du « Lincoln ».
Or.dans la cabine du capitaine .se trouvait et

66 trouve probablement encore un petit colïret
en Mier. La personne qui rapportera ce
•"•wel, intact et fermé , à son propriétaire , re-

L •evra séance tenante , comme récompense , la
tomme do

Deux cent mille dollars.
Le propriétaire du colïret est M. John Dogg,

*»
j Bedfort Street, London, England.

«t. John Dogg paiera d'avance tous les frais
ecessités par la recherche . matérielle du

«offret».
1Jes le lendemain du jour où cette annonce

.̂ Paru , quatre secrétaires polyglottes furent

wli_ ^Ç6".*utor *fiée P°ur les Journaux ayant unn*» avec 1» Société des Gens de Lettres.

engagés par M. John Dogg. Le matin , ils li-
saient les centaines de lettres déj à arrivées, et
dictaient chacun â un sténo-dactylographe le
résumé des propositions qui s'y trouvaient.
L'après-midi, ils recevaient les visiteurs qui
venaient en foule et, quatre autres sténogra-
phes condensaient les conversations. Le soir,
de neuf heures à minuit , M. John Dogg s'in-
formait minutieusement de ce qui s'était écrit
ou dit d'intéressant pour lui dans la journée.

Naturellement , ce fut un beau tapage dans
les journaux des cinq parties du monde. Tout
était si extraordinaire dans cette aventure !
L'idée seule semblait extravagante et l'exécu-
tion impossbile. Retrouver un colïret enfermé
dans la cabine d'arrière d'un navire coulé à
pic par 0000 mètres de fond !... Les sous-
marins dans leur état actuel , ne pouvaient
pénétrer qu 'à c inquante  brasses; les plus au-
dacieux scaphandriers descendaient à peine à
quarante mètres. — « Rien n^est impossible ,
répondait-on. Pense/', un peu à la récompense :
deux cent mille dollars, un million de francs!
Et tous les frais des recherches payés en sus
et d'avance ! Voilà bien de quoi exciter le gé-
nie des inventeurs et des savants .. Ajoutez
la gloire !... On retrouvera certainement le
coffret mystérieux».

Mystérieux , certes, à plus d' un titr e. En
effe t, interviewé par les journalistes, le capi-
taine du «Lincoln» déclara , sous la foi du ser-
ment , qu 'il ignorait le contenu du colïret.
Tout ce qu 'il savait, c'est que le colïret lui
avait été confié, dans un hôtel de San-Fran-
cisco, par un vieillard qui mourut en disant:
« Remettez ceci à votre maitre John Dogg » ;
que le coffre t mesurait exactement 30 centi-
mètres de largeur et de longueur sur 25 de
hauteur , et qu'au moment da naufrage, ce
coffret se trouvait snr une table fixe , dans sa
cabine.

Que contenait donc d'extraordinaire cette
petite boite en acier pour que son propriétaire
risqnàt des millions à la repêcher .... On vou-

lut interroger ce propriétair e lui-même, mais
John Dogg se refusa énergiquement à toute
interview. Alors on fouilla sa vie; mais on
put savoir seulement que John Dogg, arma-
teur du « Lincoln », était fils unique de feu
James Dogg, éditeur à Londres, et que sa for-
tune s'élevait à peine à trois millions de dol-
lars ; il est vrai, son père était mor t presque
pauvre et John avait juste vingt-deux ans, ce
qui prouve qu 'il s'entendait assez aux affaires ,
trois millions de dollars étant une jolie somme
pour qui les a gagnés tout seul en deux ans.

Quoi qu 'il en soit, deux mois s'étaient écou-
lés depuis l'annonce, et , dans la multitude des
propositions reçues par écrit ,ou de vive voix ,
M. John Dogg n 'avait rien trouvé qui put don-
ner l'espoir d'arracher le coffret à l'abîme. Il
pensait donc à classer l'affaire , lorsque, le
2 avril , à huit heures du matin , son secrétaire
particulier , David Hellen , lui remit la lettre
suivante :

«A M. John Dogg, Bedfort Street,
Londres.

Monsieur, je suis interné comme fou à
l'asile Sainte-Anne, à Paris. Par le plus heu-
reux des ha-ards, j e viens de lire l'annonce
relative au colïret du « Lincoln ». Venez me
voir , faites-moi rendre la liberté, je vous re-
trouverai le coffret. Les deux cent mille dol-
lars, nous les partagerons entre vingt jeunes
ménages honnêtes, laborieux et sans fortune.
Ma récompense sera la liberté que vous me
ferez rendre, et la gloire que me vaudra la
reconnaissance publique de mon invention.
C'est grâce à cette invention que je suis in-
terné comme fou et qne je vous rendrai le
coffret , si vous avez le bonheur de cro ire à
ma rarson.

Veuillez agréer, etc.
Ingénieur Korridès,

— Je dois j ustement aller à Paris, dit John
Dogg après avoir lu cette lettre. Si l'homme
qui m'écrit est un vrai fou , tout de même je
n'aurai pas perdu mon temps.

Mais aussitôt David Hellen apporta une se-
conde lettre. Celle-ci était écrite en allemand.
En voici la traduction :

«John Dogg, Bedfort Street, Londres.
J'ai inventé un sons-marin capable d'aller

chercher votre coffret par six mille mètres de
fond. Il me fa udra deux ans pour le cons-
truire. Puis-je vous voir à Londres pour vous
montrer les plans, épures et devis?

Wilhelmstrasse, 111, Berlin.
Franz Domach ,

Professeur de mécanique».
— Envoyez un télégramme à ce M. Franz

Domach , dit John Dogg à son secrétaire. Je
lui donne rendez-vous pour après-demain,
midi , hôtel Régina , Paris, où je serai ce soir.

Et M. John Dogg partit pour Paris. Il passa
toute la matinée du lendemain à faire des dé-
marches en vue d'arriver à Korridès. H ob-
tint , par l'ambassadeur d'Angleterre, une
lettre du ministère de l'intérieur. Muni de
cette lettre, et accompagné d'un attaché d'am-
bassade, il se présenta, vers une heure de
l'après-midi,à l'asile Sainte-Anne et demanda
à voir le directeur, à qui , il fit tout d'abord
passer la lettre, et qui le reçut aussitôt.

Célèbre par des travaux remarquables sur
la pathologie des aliénés et sur l'organisation
des asiles d'aliénés en Europe et en Améri-
que, le doctenr Vinras, aussitôt nommé direc-
teur de Sainte-Anne, avait cessé de faire reten-
tir les académies de ses sensatio-inelles
communications. Il se consacrait exclusive-
ment à sa « Maison », comme il disait lui-
même. Aussi était-on sur de le trouver dans
son cabinet, à toute heure du jour , et, quand
on l'interrogeait sur quelqu 'un de ses « pen-
sionnaires», immédiatement il répondait ave-
précision, sans avoir besoin de consulter des
registres ou des employés. Le docteur Vinras
regardait l'existence avec une philosophie
narquoise, et il n'était pas éloigné de penser
qne l'état mental naturel des hommes est la

folie.la sagesse étant au contraire l'état excep-
tionnel et maladif.

Aussi reçut-il avec un sourire entendu la
bizarre requête de cet Anglais, qui avouait
venir tout exprès do Londres pour causer
avec un ingénieur, pensionnaire de l'asile.

— C'est Korridès que vous voulez voir? dit
l'aliéniste ; volontiers. Korridès est un fou
tranquille, classe des savants, famille des
inventeurs, subdivision des mécaniciens...

— Comment est-il entré ici? demanda John
Dogg.

— A la requête de su femme, qu 'il a ruinée
par ses expériences.

— Expériences de quoiî
— Nul ne le sait, ni lui-même, et voilà

pourquoi il est fou.
— Bien , Monsieur, fit John Dogg en s'in-

clinant. Pourrai-je rester une heure avec
Korridès ?

— jj eux, trois , quatre , ar IUUS vutrre _ , -Mon-
sieur ! vous pouvez causer avec Korridès,dans
sa chambre, jus qu'à cinq heures.

Après les remerciements et les congratula-
tions de rigueur, John Dogg sortit du cabinet
directorial, accompagné jus qu'au seuil par le
sourire narquois du docteur Vinras. A travers
de longs couloirs, un gardien le conduisit à la
chambre de Korridès, qu 'il lui ouvrit, et dont
il referma la porte sur ses talons.

Seul.l'Anglais se trouvait devant un homme
qui , penché sur un haut pupitre , écrivait
L'homme leva la tète. Voyant un étranger au
lieu du gardien habituel, il laissa son crayon ,
et, faisant deux pas vers son visiteur:

— A qui ai-je l'honneur de parler, Mon-
sieur? dit-il simplement.

— Je suis John Dogg. Vous êtes bien Mon-
sieur Korridès?

— Je suis Korridès.
Et ces deux hommes se regardèrent.
Korridès était de haute tallle,brun,la mous-

tache k la gauloise et le menton rasé, les che-:
veux coupés ras sur le crâne. Sa figure, aux

traits irréguliers et rudes, s'illuminait d'im-
menses yeux noirs, très beaux , vivants d'in-
telligence, de calme et d'énergie. Ses lèvres
étaient fines et bien dessinées ; il pouvait
avoir trente ans.

Quant à John Dogg, il réalisait le type du
j eune gentleman anglo-américain, pâle et seo
de visage, grand de corps et large d'épaules,
avec des yeux froids bleu d'acier, des lèvres
minces, des cheveux noirs luisants collés sur
la tête et séparés, au milieu , par une rare im-
peccable.

— Je vous remercie d'être venu , Monsieur,
dit Korridès.

— Il n'a pas l'air d'un fou, pensa John Dogg.
Sur un geste de l'interné, l'j .nglais s'assit.
Et alors, presque à voix basse, eut lieu en-

tre ces deux hommes une conversation quo
nul n 'entendit et qui dura trois heures exac-
tement.

Le lendemain , à midi, à l'hôtel Régina, M.
John Dogg recevait le professeur Franz Do-
mach. Il écouta ses explications, examina
soigneusement ses devis; puis, après avoir
réfléchi pendant quel ques minutes :

— Monsieur , dit-il , votre proj et est bon et
peut réussir. A défaut d'autre , je l'aurais
adopté. Mais un homme m'a convaincu , hier,
qu 'il retrouverait le coffret cn moins d'un an.
Voici ce que j e vous propose. Vous me sui-
vrez jusqu 'à ce que l'ingénieur Kor ridès, qui
est cet homme, réussisse ou échoue définiti-
vement. S'il réussit, vous ne nous aurez pas
été inutile ; vos connaissances en mécanique
trouveront à s'employer. Vous serez paya
trois mille francs par mois, nourri et logé. S'il
échoue, nous passerons à votre proj et, que
nous mettrons moins de deux ans à exécuter,
fen suis sur. Acceptez-vous?

(A suivre.)

La Teuille d'Avis de Ti euchâtel,
cn ville, 2 fr. par tximejtre.

II TRÉSOR DANS L'ABIII

ETRANGER
Neige de mai. -— On signale dans le bas-

sin du Rhône et les régions avoisinantes de
fortes chutes de grêle avec neige et abaisse-
ment sensible de la température. A certains
endroits , le thermomètre est descendu à
4 degrés au-dessous de zéro. Les récoltes sont
compromises.

1 * i

Espionnage. — Le juge d'instruction de
Bruxelles a ordonné la mise au secret des
nommés Pierre Theisen, Robert Seranne et
Louis Stalens, impliqués dans l'affaire d'es-
pionnage relatée mercredi. Les document sai-
sis au domicile de Pierre Theisen ont été
dépouillés. D'après l'«Etoile belge», un com-
plice de Theisen et consorts serait actuelle-
ment interné dans les prisons d'Amiens ; il
s'agirait d'un agent de police du nom de
Rerny, ex-sous-officier d'infanterie, qui fut
arrêté à Amiens il y a quelque temps.

Les Qfffrèves à Vienne. — La grève des
ouvriers des maisons d'expédition et des ou-
vriers déménageurs qui a éclaté jeudi matin ,
prend de l'extension. Actuellement, il y a
2000 grévistes. Il y a eu plusieurs rixes entre
ouvriers et grévistes. La police est intervenue.
Vingt arrestations ont été opérées. Les négo-
ciations entre patrons et ouvriers ont échoué.

Nécrologie. — On annonce la mort du
docteur Poirier, une des gloires de la chirur-
gie française.

Né à Granville en 1853, aide d'anatomie à
la Faculté de Paris en 1880, prosecteur en
1833, chirurgien des hôp itaux et agrégé en
1883, chef des travaux d'anatomie en 1887,
professeur chargé de la chaire d'anatomie en
1902, membre de l'Académie de médecine en
1905, le professeur Poirier a publié de nom-
breux travaux originaux.

La mer en vagon. — Un train de mar-
chandises qui a stationné lundi dernier, à la
gare de Perrache (Lyon), avait dans sa com-
position trois vagons aux dimensions énor-
mes, contenant ensemble 13,000 kilos de
poissons de mer, venant de l'Algérie, et à
destination de Berlin.

Chacun de ces vagons-réservoira, d'un ton-
nage de 17,500 kilos, était muni d'un moteur
électrique fournissant la lumière et actionnant
des hélices destinées à un battage continuel
de l'eau de mer, dans laquelle évoluaient des
poissons de toutes variétés et de toutes gros-
seurs.

SUISSE
BERNE. — Dernièrement , le Dr Fetsche-

rin , der_tiste, rapportait , devant un nombreux
auditoire d'instituteurs et d'institutrices, sur
l'état des dents des écoliers de la ville de
Berne.

Sur 4100 élèves examinés, 2,5 % seulement
possèdent une mâchoire saine; 27 % en pos-
sèdent une bonne, 65 % uno médiocre et 5 %
une très mauvaise.

La discussion qui suivit la lecture de e*3
rapport fut très nourrie. Comme conclusion ,
le directeur des écoles, M. Balsiger, dont les
proj ets de réformes scolaires ont remué toute
la Suisse pédagogique, proposa de demander
à la ville de Berne de fonder une policlinique
scolaire, à laquelle un dentiste serait attaché.

L'idée est intéressante et l'on ne peut dou-
ter que l'énergie et la persévérance du direc-
teur des écoles de Berne ne la réalisent quel-
que j our.

— Dimanche après midi , une bagarre de
grand style s'est produite devant l'auberge
du Riedhof , près de Thoune. Des ouvrière
italiens, au nombre d'environ 80, divisés en
deux groupes, se sont livré une bataille achar-

née au moyen de pierres et de bouteilles. Les
couteaux étant, bien entendu, entrés eu jeu,
deux des belligérants ont été grièvement bles-
sés. Le combat n'a pris fin qu 'à l'arrivée de la
police, avec laquelle les Italiens n'ont pas cru
devoir entrer en conversation. En moins de
temps qu 'il n'en faut pour l'écrire, toute la
bande avait disparu.

— La police bernoise vient de mettre en
état d'arrestation une femme élégamment
vêtue qui , depuis quelque temps, avait com-
mis toute une série d'escroqueries, à Berne.
Au moment de son arrestation, cette femme
avait sur elle une somme de deux cents francs.

— A Belp, un ouvrier , nommé Kuenzi, tra-
vaillant dans une fabrique de farine alimen-
taire, est tombé sur un rouleau mécanique.
Le malheureux a eu tout le côté droit broyé.

— Deux des guides les plus connus de
Grindelwald ont été invités à se rendre à
Glacier-Hause, au Canada, où ils seront à la
disposition de l'administration des chemins
de fer canadiens pour les ascensions dans le
Rocky-Mountains. Ces deux guides sont MM.
Edouard Sess, d'Interlaken, et Pierre Kauf-
mann , de Grindelwald. Ils se rendront pro-
chainement au Canada par Londres.

— La police de Delémont a arrête dans une
auberge, aux environs de Bellelay.un nommé
K. Robert, forçat libéré, qui ,sans autre forme
de procès, s'était introduit dans une petite
maison, située à la Bottièreet habitée par une
femme de 70 ans, qui vit de la charité publi-
que. Le malandrin avait chassé la pauvre
vieille de sa demeure et en avait pris posses-
sion. La malheureuse avait dû errer pendant
plusieurs jours à l'aventure, le bandit l'ayant
menacée de mort si elle se plaignait.

GLARIS. — Un comptable barboteur qui
s'était rendu coupabl e de détournements au
détriment de l'usine « Motor », a la Lôntscb,
est enfermé depuis quelque temps dans les
violons de Glaris. Or,disent les « ..achrichten»
il y a une semaine déjà que l'homme refuse
toute nourriture et déclare préférer se laisser
mourir de faim plutôt que de comparaître de-
vant ses juges terrestres.

ZURICH. — Samedi dernier, un jeun e
homme d'CErl ikon, M. Hofmann , montait par
erreur à Zurich dans l'express de Munich. H
se rendit compte trop tard de son erreur et
aurait sans doute attendu le premier arrêt, à
Winterthour , pour descendre du convoi II se
trouvait malheureusement à côté de lui un
voyageur qui conseilla à M. Hofmann de sau-
ter à la station d'Œriil.on, le train devant né-
cessairement ralentir. L'imprudent suivit ce
conseil et se cassa les deux j ambes ; il porte
en outre de nombreuses contusions sur toutes
les parties du corps et a dû être transporté
immédiatement à l'hôpital cantonal.

R parait d'ailleurs que le fait se produit
assez fréquemment à . la gare d'CErlikon; on
se trompe de train et on saute ; ce moyen à
l'américaine avait réussi jusqu'ici, maisi'ac-
cident'qul vient de se produire refroidira
sans doute l'audace des téméraires.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi , un fil
de la conduite à haute tension est tombé sur
le pont de l'Uto, à Zurich, et est venu en con-
tact avec les rails du tramway. Un charretier,
qui traversait le pont , a été j eté à terre, ainsi
que ses deux chevaux ; cependant, ni l'homme
ni les animaux ne paraissent avoir eu de mal.

— Mercredi soir, à Illnau, le grand moulin
de MM. Hauser frères et Cie, où l'on fait sur-
tout de la farine de maïs, a été complètement
détruit par un incendie ; le bâtiment adjacent
a été détruit en partie. Les dommages sont
considérables.

SCHWYTZ, — La neige fraîche recouvre
de nouveau toutes les montagnes et s'étend
même en certains endroits j usque sur les
prés. La disette de fourrages est grande ; chez
beaucoup de paysans toutes les provisions
sont épuisées et les vaches ont dû être sorties.
C'est un curieux .spectacle de voir le bétail
chercher sa pâture, tandis que la neige tombe

par intervalles et saupoudre l'herbe fratche
d'un mince tapis blanc. Les arbres fruitiers
ne sont heureusement pas encore en fleurs.
Quelques chargements de foin comprimé sont
arrivés dans les gares et ont été immédiate-
ment vendus dans les hauts prix.

GENEVE. — L'Eut et la ville de Genève
viennent d'hériter d'une fortune d'uo million
et demi laissée par M. Rap in. Mais voilà
qu'on a découvert que M. Rapin, quand il
vivait, ne déclarait au fisc qu'une fortune de
150,000 fr. Alors l'Etat, pour arrondir sa part,
va réclamer à la ville l'acquittement des im-
pôts dont il a été frustré. La ville, dit-on,
ripostera en réclamant à l'Etat le paiement
des taxes municipales éludées par le défunt

FRIBOURG. — Le garde forestier de Cha-
tonnaye vient de s'apercevoir qu'on a volé,
dans la pépinière de cette localité, quinze à
dix-huit cents plants de sapin.

LETTRE DE BOUDRY
(De notre correspondant)

Au Conseil général.
« Le lait, prend garde ! »

Réuni le mardi 23 écoulé, notre Conseil
général a pris les décisions suivantes, qui ne
manqueront pas de satisfaire les intéressés.

Tout d'abord il accorde, à l'unanimité,
l'agrégation sollicitée par deux honorables
citoyens, habitant le ressort communal depuis
quelques années déjà ,savoir: M. Paul Bonny,
jardinier à Perreux, pour lui et sa famille, et
M. Magnin ,garde chasse au Champ-du-Moulin.

Il accorde au Conseil communal une de-
mande de crédit de 1.200 fr. pour la prolonga-
tion de la conduite d'eau alimentaire de la
rue du Pré Landry, jus qu'à sa jonction à la
route cantonale et la canalisation des égouts
de cette rue, j usqu'à la Reuse. Contrairement
aux prévisions de la commission des rapports,
en fonctions lors de la construction de la nou-
velle route, cette prolongation s'impose main-
tenant , par le fait des constructions nouvelles!
et par celles qui ne tarderont pas à s'élever,
nous en avons bon espoir.

Il approuve le règlement sur la haute paie
des employés communaux , laquelle progres-
sera dorénavant d'une manière rationnelle et
uniforme pour chacun d'eux , à mesure qu 'a-
près 10 ans de service, leur traitement se
trouvera augmenté de 20 % de son chiffre
initial ; fixe à 17 le nombre des dimanches
libres pour les employés de l'usine électrique,
du guet de nuit et du garde police el leur ac-
corde huit jours complets de congé.

Il approuve le règlement concernant le ser-
vice de sûreté contre l'incendie. Ce règlement,
qui donne toute satisfaction à nos zélés pom-
piers, prévoit une durée de service de 19 à 50
ans,établit une taxe d'exemption de 2 à 10 fr.
au maximum, basée sur le chiffre du mandat
d'impôt direct, et fixe à 50 centimes la soldo
pour tout exercice ou essai du matériel.

Ce règlement ,qui sera appliqué cette année
déjà, soit immédiatement après l'expiration
des délais référendaires,sera le bienvenu dans
le corps de sûreté contre l'incendie qui le ré-
clamait depuis longtemps ; il contribuera à
réformer et au besoin à éliminer les mauvais
éléments qui peuvent y être incorporéa

Il resterait à établir encore un règlement
général de ce service fixant la composition
des corps et du matériel On nous dit que cela
viendra , sachons attendra

•

En chroni queur fidèle, j'ai encore à vous
parler de la question à l'ordre du jour dans
notre petite ville, savoir le rsnehérissement
du prix du lait Si je reviens sur ce sujet,
c'est avec l'espoir, cette fois-ci , de n 'être pas
taxé de partialité.

Cette question si brûlante se discute un peu
partout maintenant et il faut reconnaîtro
qu 'en de certains endroits , elle est légitime.
Ici, nos agriculteurs, sans crier gare, prévien-

Naissances
!•'. Jeanne-Marguerite , ù Jean-Emile Ser-

pent , menuisier , et à Jeanne née Vosin
i". Antoinette-Renée , h Louis-Antonin Ros-

jer, menuisier , et à Anna-Marie née Widmer.
i". Fritz, à Fritz Biedermann , tailleur de

«erre, ot à Elisabeth-Louise née Seiter.
[ ". Un enfant né mort féminin , à Louis-

rjexandre Leuba , imprimeur , et à Ida née Lab-
trt.

2. Pierre-Alfred , h Alfred Buzberaror , com-
(is de banque , et à Marie-Louise née Lohmann.

Décès
i". Charles-Eugèno Sonrel , chargeur postal ,

Keuchâtelois , né le 13 octobre 1882.
I I". Albert Paris , rentier , veuf de Berthe née
[fagmann , Neuchâtelois , né le 30 octobre 1845.
f {". Emile-Al phonse , fils d'Braile-Alphonse
Fleck, et de Nancy-Elise-Char lotte néo Bonuy,
jj euchâtelois , né le 13 mars 1907.

ETAT -CIVI L Dl NICHAT..

Tandis que, d' un côté, l'on entend à Paris
Mme Marguerite Durand , l'ancienne direc-
trice de la «Fronde», déclarer au Congrès du
travail féminin qu 'il serait imprudent de don-
ner aux femmes le vote politique, car ce vote
pourrait compromettre les institutioas répu-
blicaines, de l'autre, à Rome, un prédicateur
célèbre, le père Draghetti , se déclare partisan
convaincu de l'électoral féminin. Ces deux
gestes inattendus se complètent l'un par
l'autre.

L'évolution de l'Eglise peut sembler brus-
que quand on se souvient de certains congrès
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catholiques où la question du travail des fem-
mes et de leurs droits a été discutée ; mais au
fond , cette évolution est logique, et l'on est
même surpris qu 'elle n'ait pas été plus
prompte.

Le parti clérical a fini par comprendre que
les votes des femmes seraient pour lui un ap-
point important . De là a faire litière de cer-
tains vieux préjugés incommodes, il n 'y avait
qu 'un pas l II a été vite franchi , et désormais
les bonnes catholiques sont autorisées à bra-
ver le ridicule qui s'est attaché jusqu 'ici aux
suffragettes de tous pays.

La conférence du père Draghetti acquiert
une importance spéciale du fait qu 'elle a été
lue et approuvée par le pape. On l'assure du
moins, et pourquoi en douter? Il y a environ
trois mois, lorsque lad y Aberdeen , présidente
du conseil international des femmes, se ren-
dit au Vatican , Pie X se montra très bienveil-
lant pour l'Association qu 'elle présidait. En
congédiant la vice-reine d'Irlande , il lui
donna même sa bénédiction : — «Pour vous,
pour votre famille et pour votre œuvre».

C'était déjà caractéristi que, mais la récente
conférence affirme nettement les intentions du
parti catholique. Dorénavant , il appuiera les
réclamations féministes : salaires identiques à
ceux des hommes, droit de grève, pétitions
pour le vote administratif et politi que. Les
centres, dont je parlais ici même daus un ré-
cent article du «Journal de Genève» , les cen-
tres, qui auraient voulu attendre encore pour
avoir le temps de pré parer la femme à ses
nouvelles fonctions , sont débordés de droite
et de gauche.

Après avoir indi qué rapidement quels ont
été les progrès de l'humanité et constaté avec
satisfaction que les ouvriers et les paysans
peuvent désormais regarder l'avenir avec
confiance , car le père Draghetti a le ton d'un
démocrate chrétien, le conférencier poursuit:

La temme seule, parmi les humbles de la
société, est celle qui a le moins rêvé et le
moins travaillé à la réalisation de ses droits.
Aujour d' hui enfin le mouvement féministe
s'impose comme toutes les questions profon-
des et urgentes, et j e vous parlerai , Mesda-
mes, de la femme dans le travail nouveau de
la société, telle qu'elle veut et telle qu 'elle
doit être.

Naturellement , tout en se déclarant bon
progressiste et féministe convaincu , le bouil-
lant orateur trace immédiatement une ligne
de démarcation nette entre le féminisme chrér
tien et le féminisme socialiste ou plutô t anti-
religieux. H estime que le féminisme vrai et
noble ne doit pas être compris seulement
comme la revendication du droit au travail et
à l'action sociale,mais comme le triomphe des
principes de la morale et du christianisme.
Il veut bien que la femme s'émancipe, mais
qu 'elle reste le cœur de l'humanité, la mère
suave dans le plus large sens du mot.

Cependant la femme doit s'instruire, être
au courant des affaires de son pays, et s'y
intéresser.

Sera-t-elle jamais électrice? se demande le
père Draghetti. Elle en a le droit , car sa voix
doit être écoutée dans ces conseils où si sou-
vent ou oubli e et on insulte les sentiments
d'une grande partie des citoyens. Et pour
conquéri r l'électoral, la femme ne doit jamais
cesser de présenter des pétitions au gouverne-
ment et de protester : car la protestation n 'est
pas la révolte , mais en ce cas c'est un stimu-
lant pour obtenir justice .

On ne saurait parler de façon plus claire et
plus explicite ni mieux déterminer le but à
poursuivre. La femme a eu jusqu 'ici une
position trop étroite ; elle doit désormais se
jeter dans la lutte, défendre les principes reli-
gieux, les soutenir par la propagande journa-
lière, de façon que l'avenir de la religion
chrétienne soit préparé par la travail de la
femme modefne.

Le programme est bon et il ouvre aux op-
primés d'hier un large champ d'action , où les
plus humbles chrétiennes pourront désormais
se lancer la conscience à l'aise et déployer
leur activité et leur zèle,ce qui les sauvera de
cette agitation dans le vide où beaucoup se

complaisent encore. L'ennui de la vie de cer-
taines femmes est aussi incommensurable que
la frivolité de leur âme. Un grand nombre
déjà a dépassé, il est vrai , le cercle étroit où
l'on a voulu ; depuis tant de siècles, enfermer
leur mentalité; mais les autres, celles qui
n'ont pas voulu suivre les progrès du temps
et qui se sont cristallisées dans les bornes
étroites de l'existence mondaine convention-
nelle , quel besoin urgent elles ont d'un peu de
renouveau !

Il n 'est pas trop tard pour les jeun es, mais
celles qui ont vieilli sous le harnais des pré-
jugé s étroits, parviendra-t-on à les galvaniser?
Le plus grand obstacle à cette introduction
des intérêts vitaux dans l'existence féminine
sera la paresse d'esprit dés femmes. Est-ce
atavisme, éducation fausse, influence am-
biante? Le fait est que la femme d'aujour-
d'hui est très inférieure comme culture , car
elle ne lit plus et a perdu tout pouvoir de con-
centration , tellement elle est emportée dans
un tourbillon de visites, de courses, de réu-
nions inutiles. Pour* devenir capable de parti-
ci per à la vie publi que et d'y préparer ses
enfants , une période d'études intelligentes et
méthodi ques serait nécessaire.

Un nouveau système d'éducation mettra les
jeunes générations à même de remp lir leurs
devoirs publics, mais que de forces perdues
parmi celles qui ont quarante ans auj our-
d'hui , l'âge fixé par Stuart Mill pour l'entrée
de la femme dans la cité !

Suivant les pays, le nombre de celles qui
sont prêtes à participer à la vie politique,
civile et sociale varie fortement. Cependant
je crois que partout elles représenter.! la mi-
norité. Ne pourrait-on changer cette minorité
en maj orité? Des cours prati ques sur le fonc-
tionnement de l'Etat , des Chambres , des com-
munes, de la justice et de tous les corps cons-
titués, iaits pour les femmes aduUes,serviraient
peut-être à amener ce résultat. On ne peut
s'imaginer à quel point les femmes des classes
supérieures , chez certains ( eupies du moins,
sont ignorantes des lois qui régis eut leur
pays ! Je me souviens d'en avoir entendu une
avouer un jour avec ingénuité qu 'elle venait
seulement d'apprendre ce qu 'on entendai t par
«gouvernement ». Or, elle avait cinquante airs ,
n 'était pas plus bête qu 'une autre et faisait
assez bonne ligure dans le monde !

Quelques aperçus sur la sociologie et l'éco-
nomie politique seraient également nécessai-
res. Les livres abondent , répondra-t-on. C'est
vrai , mais on ne les lit pas, on ne les com-
prend pas.et ils ne peuvent , du reste,remplacer
un enseignement méthodique et prati que des-
tiné à faire pénétrer dans l'esprit certaines
notions générales indispensables. Ces cours,
du reste, seraient utiles à celles qui savent et
à celles qui ignorent , car les femmes les plus
cultivées ont rarement le don de la précision ;
bien entendu il y a des exceptions et certains
esprits féminins sont suffisamment instruits
et pondérés. Pour ceux-ci aucune prépara-
tion n'est nécessaire.

A notre époque tout marche ù l'électricité
et je commence à croire que l'on va appeler
les descendantes d'Eve, bien plus tôt qu 'elles
ne l'espéraient ou ne le désiraient elles-
mêmes, à devenir pour Adam l'aide sembla-
ble a lui. Mais il y a des destinées auxquelles
on n 'échappe pas. Considérée comme un ins-
trument de plaisir, de reproduction et de tra-
vail par les générations précédentes , la femme
va devenir aux mains des partis extrêmes un
instrument politique dont ils comptent user
pour leur triomphe personnaL Peu importe
d'ailleurs à la femme le but pour lequel on va
reconnaître ses droits ! Une fois qu 'elle les
aura acquis, elle saura les défendre si elle a
su les exercer ! Mais pour les exercer, une pré-
paration est nécessaire et urgente; les événe-
ments marchent vite, et il faut qu 'ils trouvent
les femmes éveillées et debout , ayant de
l'huile dans leurs lampes, et prêtes comme les
vierges sages à entre r dans la salle des noces,

DORA MELEGAHI.
(Journal de Genève. )

Le parti catholique
et les femmes d'Italie



rient charitablement leurs cliente, par la voie
du j oarnal, qu'à partir du 1" mai, le lait de-
vra être payé 22 centimes le litre ; un d'entre
eux même, profitant de cette circonstance, a
élaboré un tarif nouveau prévoyant un tant
pour cent en sus, par litre de lait porté à do-
micile. C'est on ne peut mieux. Le tout a été
préparé à la sourdine et la nouvelle n'a pas
peu surpris le consommateur, qui s'attendait,
moins qu 'à rien, à cette augmentation.

Grand émoi parmi les ménagères qui jurè-
rent aussitôt ne plus vouloir boire que du thé.
Messieurs leurs maris, considérant qu 'il était
de leur dignité de prendre part au débat , se
réunirent en assemblée, 90 participants envi-
ron, lesquels résolurent de mettre en demeure
leurs fournisseurs de lait de revenir sur leur
décision et leur accordèrent un délai expirant
lundi, nonobstant toutes mesures ultérieures,
propres à sauvegarder leurs droits.

La question en est là. Lequel des belligé-
rants l'emportera? A l'heure qu'il est, le sort
de la bataille n'est pas fixé. Si mon opinion
avait quel que valeur j e dirais que les consom-
mate u ns, qui ont tout l'élément féminin pour
eux, ont un avantage sérieux, car vous savez,
ce que femme veut !... tandis que dans le camp
opposé l'accord parfait ne régnerait pas,
dit-on, d'aucuns trouvent leur compte à 30
centimes où d'autres prétendent ne pouvoir
s'en tirer. Etant mauvais juge en la matière
je ne me permets pas de rien trancher et me
borne à enregistrer le fait

Tout en sympathisant avec les agriculteurs,
souvent si éprouvés, souhaitons qu 'une solu-
tion satisfaisante pour chacun intervienne au
plus tôt, afin de ramener le calme dans les es-
prits et dissiper l'acrimonie qui commence à
régner dans les rapports entre consommateurs
et producteurs.

CANTON
Régional des Brenets. — En 1908, le

nombre des voyageurs a été de 181,936, alors
qu'en 1905 il ne fut que de 153,357.

Le boni brut de l'année 1906 est de
20,787 f r. 18, réduit à 16,41_ fr. 68 après paye-
ment des intérêts hypothécaires. Cette somme
est répartie sur différents chapitres des
comptes, après un prélèvement de 1 pour cent
qui sera payé dès le lor juillet aux actionnaires
pour la somme totale de 3637 fr. 50.

L'administration annonce qu'elle rembour-
sera 10,000 fr. sur l'emprunt hypothécaire, qui
ne sera plus que 6e 110,000 fr. au lieu de
150,000 fr. qu'il était à l'origine.

L'ensemble des divers fonds se résume par
le chiffre de 30,136 fr. 59. Il est reconnu
que cette somme est un peu faible. L'admi-
nistration manifeste le désir de la voir grossir.

La Sagne. — Mlle Cécile Perrenoud , du
Locle, a été nommée institutrice de la classe
des Ehtre-deus-Monts. Deux candidates seu-
lement "s'étaient faites inscrire pour le con-
cours.

La Chaux-de-Fonds. — M J. Ramseyer,
diacre du district "de La Chaux-de-Fonds
depuis deux ans, a été nommé, dimanche,
pasteur à la Perrière (Jura bernois) en rem-
placement de M. S. Savary, décédé.

De la montagne. — Comment résister à
faire entendre une note plaintive sur le temps ?
Nous savons bien qu 'elle pourrait être géné-
rale: los bulletins métôréologiques nous le
disent. Mais la situation de nos hautes vallées
est tout particulièrement critique puisque les
travaux agricoles n'ont encore pu commencer
nulle part. Le foin manquant , les paysans es-
péraient pouvoir mettre très tôt leurs vaches
dehors, mais l'herbe n'est pas près de pousser
avec les rafales de neige qui nous sont reve-
nues ces jours-ci et qui faisaient dire à un
bon vieux : «L'hiver a bien envie de passer
l'été avec nous!»

L'horizon n'est donc pas encore près d'être
débarrassé de neige et il faudra du temps
pour fondre les amas tombés des toits pen-
dant l'hiver et formant actuellement encore à
côté des maisons de plusieurs de nos villages
des tas qui atteignent encore facilement deux
mètres. _
im- **

• *On nous écrit encore à ce propos, le 3 mai :
Nous subissons en ce moment un retour

d'niver extrêmement préjudiciable. Il semblait
qu'après une saison aussi rude le printemps
viendrait pour de bon. Mais pas du tout, de-
puis plusieurs jours il fait un temps abomina-
ble. Lo 1" mai il est tombé de 12 à 15 centi-
mètres de neige, elle s'en va grâce à une pluie
abondante et chassée par Un vent furieux

Les agriculteurs sont dans une certaine an-
goisse au sujet des travaux qui ne se font pas,
des graines qui seront semées trop tardive-
ment et., des granges vides. Or comme ce
a'est pas avant plusieurs semainesqu 'il y aura
Ou fourrage nouveau, cela menace de devenir
désjutreux.

Fleurier. — Les comptes de la commune
pour l'exercice 1906 présentent la situation
suivante : recettes courantes, 346,386 fr. -42;
dépenses courantes, 842,508 fr. 51. Boni de
l'exercice, 3877 fr. 91.

— M Cari Billeter, ancien élève de l'Ecole
d'horlogerie de Neuchâtel, de retour en Suisse
après un long séj our à l'étranger, vient d'être
appelé aux fonctions de directeur de l'Ecole
d'horlogerie de Fleurier.

NEUCHATEL
Architecture. — Au concours ouvert entre

les architectes suisses pour la construction
d'an gymnase à Bienne, 93 projets ont été
présentés, et le jury a décerné les prix sui-
vants : 2— prix «ex  aequo » 1500 fr, MM.
Yonner et Grassi à Neuchâtel ; même prix à
M. Debelly, à Cernier ; 3"- prix 1000 fr., MM.
Kùnzi, Yonner et Grassi, à Neuchâtel.

Union commerciale. — L'orchestre de
cette société donnera ce soir, au Chalet du
Jardin anglais, un concert dirigé par M. A.
Drago. Ce concert sera suivi de productions
de la section de gymnastique de l'Unioa

Théâtre. — On s amusera énormément
lundi prochain au théâtre : le spectacle à l'af-
fiche est « Mademoiselle Josette, ma femme ».

Dans un bal, l'aimable Josette Dupré et le
jenne Américain Joe Jackson, ont décidé de
se marier. Co serait parfait si les parents de
Josette n'avaient proj eté pour leur fille un
autre parti auquel elle n'échappe qu'en se
faisant épouser par son parrain, André Ter-
nay. Ce sera un mariage pour rire, car, au
bout d'un certain temps, interviendra un
divorce concerté d'avance et qui rendra Josette
à Joe. Voilà la pièce en pleine action. Quel
en est le dénouement, c'est ce que verront les
spectateurs.

M. Tarride, le directeur qui promène dans
la province française et à l'étranger le grand
succès du Théâtre de Gymnase, n 'a rien
négligé pour donner la meilleure interpréta-
tion à la pièce de Paul Gavault et R. Charvay.

Fin de grève. — Après de longs pourpar-
lers entre patrons et ouvriers couvreurs et des
concessions de part et d'autre le travail a
repris Une dizaine d'ouvriers néanmoins n 'ont
pas accepté les nouvelles conditions et persis-
tent à ne pas travailler.

Cinématographe Sperl. — Ce sont deux
heures très agréables que l'on peut passer
chaque soir dans cet établissement où l'on est
fort bien accueilli, — fait assez rare pour mé-
riter d'être signalé. Les tableaux sont d'une
belle netteté et des plus variés. La vie japo-
naise est tout particulièrement intéressante et
les différentes peintures en sont des plus
vivantes; les gracieuses mousmés semblent
vouloir vous adresser la parole.

Un progrès à relever : au cinématographe
Sperl, le programme de la soirée est distribué
gratuitement.

. (Lt journal rtstrva as, opbusM
à Fégard dn latins paraissant mi cttlt ns irifotf

L., 3 mai 1907
Monsieur le rédacteur,

Je sais gré infiniment à M. L. Ritter des
renseignements qu 'il a donnés à vos lecteurs
sur les fouilles de la Tène.

Depuis longtemps les amis de l'histoire —
ceux qui ne sont pas dans le secret des
dieux — se demandaient ce qu'il advenait de
ces fouilles et si elles étaient fructueuses.
Nous voilà renseignés à souhait et bientôt, je
l'espère, nous pourrons admirer au Musée les
nombreux objets trouvés.

Quand , de la table des princes de l'histoire
tombent quelques miettes à la portée du public
intéressé, celui-ci sait en faire son profit et
s'en montrer reconnaissant.

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes remer-
ciements aussi pour la carte exp licative, mes
salutations empressées. p. K.

Cormondrèche , le 3 mai 1907.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, j e vous prie, m'accorder l'hospi-
talité de vos** colonnes pour demander pour
quelle raison les enfants de Corcelles-Cormon-
drèche doivent aller à l'école depuis les exa-
mens qui se passent les premiers jours d'avril ,
à 7 heures du matin , tandis que dans tous les
villages environnants ils vont à 8 heures.
C'est bien matinal, surtout pour ceux qui sont
éloignés. Et pour favoriser qui? Je n 'en sais
rien. * . ' ¦*.

Vous remerciant vivement de votre obli-
geance, Monsieur le rédacteur, je vous prie
d'agréez l'assurance de ma parfaite considé-
ration.

UN PÈRE DE FAMILLE
AU NOM DE PLUSIEURS.

CORRESPONDANCES

Tamponnement. — Jeudi soir, un tam-
ponnement a eu lieu à Soyhières, entre le
train direct 1548 et le train de marchandises
3553. H paraît que ce dernier n'avait pas ter-
miné ses manœuvres. Les dégâts matériels
sont insignifiants; sauf une forte secousse il
n'y a pas eu d'accident, toutefois les trains de
la croisée de 9 h. ont subi de ce fait, à la gare
de Bienne, des retards variant entre 30 et 20
minutes.

Les abattoirs de Berne. — La munici-
palité de Berne propose l'acquisition d'un
terrain situé au Wylerfeld postérieur et appar-
tenant à la commune bourgeoise et à la cor-
poration de l'hôpital bourgeois pour une somme
de 145,000 fr. , pour y construire des abattoirs.

Oiseaux utiles. — Il ressort d une com-
munication de la légation de Suisse à Paris
que le Portugal a déposé, le 18 avril 1907, au
ministère français des affaires étrangères, les
instruments de ratification de la convention
du 19 mars 1902 pour la protection des oiseaux
utiles à l'agriculture.

Incendies. — On mande de Saint-Gall
qu'un incendie a détruit, dans la vallée du
Rhin, le grand établissement de menuiserie
mécanique Spietz.

— Sur 81 maisons composant le hameau
des Guérins, près de Labatie-Vieille (Dau-
phiné), 71 ont été détruites par un incendie
activé par. un vent violent. Les habitants
étant à peu près tous à la foire de Gap, les
secours n 'ont pu être organisés.

Les grèves. — A Paris, les cuisiniers gré-
vistes ont voté la continuation de la grève. Le
secrétaire du syndicat a déclaré que 68 mai-
sons sont touchées par la grève.

Deux mille boulangers, réunis vendredi
matin à la Bourse du travail , ont voté une
résolution demandant la mise en liberté im-
médiate de M. Bousquet.

Les limonadiers, en grève depuis 17 jours,
ont décidé de reprendre le travail .

De Metz: Environ 450 mineurs de la fo\ ,e
Havingen se sont mis en grève.

— De Vienne : La grève des ouvriers des
maisons d'expédition et des ouvriers démé-
nageurs qui avaient commencé jeud i matin de
bonne heure a pris de l'extension. Il y a en-
viron 2000 grévistes. Plusieurs rixes ont
éclaté entre les ouvriers qui continuent le tra-
vail et les grévistes. La police a dû intervenir
et a opéré 20 arrestations. Les négociations
entamées entre les patrons et les grévistes oût
échoué.

Explosion en Chine. — Une explosion
s'est produite, j eudi soir, dans une poudrière
de Canton. Uno centaine de personnes ont été
blessées. Vingt cadavres ont été retirés. Quinze
maisons ont été détruites et une centaine ont
souffert. Les murailles de la ville sont endom-
magées sur une longueur de 200 pieds. La
pagode historique à cinq étages a été lézardée.
Les autorités organisent des secours et font
transporter les blessés dans lea hôpitaux. Les
habitants du quartier européen déclarent que
la secousse a été terrible.

Les toitures de nombreuses maisons, dans
un périmètre d'un mille autour de la pou-
drière, ont été enlevées. Cinq grands entre-
pôts de négociants sont démolis. On a trouvé
le directeur de la poudrière mort , tenant sa
pi pe à la main. Le sauvetage continue. On a
dégagé des décombres de nombreux corps
d'hommes et de femmes, dont la tète, les bras
et les jambes avaient disparu. Les pertes ma-
térielles sont énormes.

Vapeur échoué. — On télégraphie de-Lon-
dres que le grand vapeur échoué sur les bancs
de Goodwin est le «Terek», de la flotte volon-
taire russe. Ce navire est un ancien trana-
.atlantique allemand.

Nouvelles diverses

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. •/. du soir"

— prêt à l'emporter —
Tête de veau cn tortue

Tripes & la mode de Caen
Tripet» ii la Richelieu

ALBERT HAFNER s
9, Faubourg de I Hôpital . 9

Château de Courgëvaux
PRÈS MORAT

A 20 minutes du Lac —"»
¦ Station de la ligne Morat-Fribourg

Séj our tranpille et de tout repos
Bonne pension bourgeoise et chambres trô_

confortables. Vaste parc et beaux ombrages.
Grandes forêts de sapin à proximité imrné«
diate. Prix par jour , 3 fr. 50.

Se recommande ,
F. L. 1037 Robert ZIEGENBALG.

Société Chorale
.oraaiiî EiirWÉBflUAlI

LUNDI 6 MAI
Départ par le train de 1 h. 58. A 0 heures ,

souper. Retour à Neuchâtel à 8 h. 39.
Les membres actifs et passifs qui désirent

partici per au souper sont priés (le s'inscrire
au plus tôt , au magasin .Jobin.

Jolie chambre meublée pour un ou deux
messieurs rangés. Sablons 13, rez-de-chaussée ,
_ droite.

SOTJS-OmMRS"
Demain dimanche 5 mai

2me tir obligatoire
FUSIL ET REVOLVER

de 7 heures à midi.
Invitation cordiale à tous les tireurs.

L.IS CQ3IJ.TE.
A vendre pour cause de dé part

bon violon usagé
avec accessoires. Hrix 50 fr. S'adresser le soir
entre 0 et 7 h. Demander l'adresse du n° 286
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Estavayer. — Le nommé Marco Ranzoni,
âgé de 43 ans, Tessinois, détenu pour cambrio-
lage dans la prison d'Estavayer, s'est évadé
pendant la nuit en perçant le plancher et le
blindage de sa cellule et en se servant de son
drap de lit comme d'une corde. Il devait pas-
ser en jugement vendredi.

H y a quelques années, il s'était évadé de
la prison de Payerne en mettant le feu à la
porte de ta cellule.

Cudref in-Anet — On parle toujours plus
du projet de chemin de fer électrique à voie
normale Cudretin-La Sauge-Witzwil-Anet
Une assemblée des intéressés a eu lieu à
Avenches, et un comité a été chargé de pré-
senter un projet

La ligne serait utile tont spécialement pour
le transport des produits agricoles, betterave-
sucrière, etc.

Ce tronçon serait une amorce de la ligne
projetée Bienne -Anet- Cudrefin - Estavayer-
Yverdon.
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RéGION DES LACS

Convention de Genève
Les Etats signataires de la nouvelle conven-

tion de Genève, du 6 juillet 1906, pour l'amé-
lioration du sort des blessés et malades pen-
dant les guerres, ont été informés que la
Grande-Bretagne, l'Etat indépendant du
Congo et la Suisse ont déposé le 16 avril 1907,
à Berne, les instruments do ratification de la
convention.

Les Etats ayant adhéré à la convention sont
aujourd'hui au nombre de trente-cinq.

Traité serbo-suisse
Le 19 avril dernier, le ministre suisse à

Vienne et le président du ministère serbe ont
échangé, à Belgrade, les instruments de rati-
fication du traité de commerce conclu avec la
Serbie le 28 février 1907. Ce traité entre lm-
rnédiatomont en vigueur.

Le Reichstag docile
Le Reichstag a voté, pour la première fois,

le traitement du secrétaire d'Etat à l'office
impérial des colonies.

Ont voté pour : la droite, les nationaux-
libéraux, les libéraux et M. de Strombeck, du
centre, député d'Erfurt. Ont voté contre : le
centre et les socialistes en bloc.

Emeutes dans les Indes

Une sérieuse émeute s'est produite jeudi à
Raval-Pindi, dans le Poundjab. La foule a
incendié des automobiles, des meubles et des
maisons, ainsi que plusieurs églises. Elle a été
finalement dispersée par la troupe.

Une expérience d'impôt
sur le reven,u

Sur les instructions de M. Caillaux a eu lieu
une expérience d'impôt sur le revenu portant
sur l'évaluation des propriétés bâties dans la
commune de Montdragon près d'Albi (Tarn).
La proportion des dégrèvements suivant le
projet ministériel est de 58 %.

Chambres néerlandaises
Les sections des Chambres ont discuté le

la question des crédits pour la conférence
de La Haye. L'idée mise en avant par quel-
ques membres de faire déclarer les Pays-Bas
pays neutre, a été vivement combattue. Le
ministre des affaires étrangères a, de son
côté, repoussé la proposition de neutralité.

Réorganisation militaire de la
Mandchourie

Le vice-roi des trois provinces de Mand-
chourie, le gouverneur de Moukden et un
autre fonctionnaire, admis en audience à la
cour, ont reçu l'ordre de coopérer avec le
général Yuan-Chi-Kai à la réorganisation de
la Mandchourie. Ce dernier se propose d'or-
ganiser trois divisions de troupes pour la dé-
fense de la Mandchourie et on a déjà annoncé
la formation de 28 nouveaux bataillons au
moyen de la conscription.

i

POLITIQUE

D se confirme que le train spécial dans
lequel se trouvait le roi Edouard , se rendant
d'Italie à Paris par le Simplon mercredi
matin, a couru un très grave danger.

Le train royal devait franchir sans arrêt le
traj et Brigue-Saint-Maurice. Au dern ier mo-
ment un arrêt fut prévu à Sion par mesure de
prudence. Grâce à cette précaution , une véri-
table catastrophe a pu être évitée.

En effet, la boite à graisse d'un vagon fran-
çais mi-l™ classe, mi-salon, à deux essieux
seulement, s'est détachée pendant le traj et La
vitesse du train était alors de 100 kilomètres
environ. Un échauffement énorm e devait donc
se produire immédiatement.

En gare de Sion personne ne s'était aperçu
de la chose. Le train allait reprendre sa mar-
che, quand un employé de la gare, nommé
Pitteloup, simple journ alier, remarqua quel-
que chose d'anormal et en fit l'observation à
haute voix

On s'assura immédiatement de la chose :
l'essieu était déjà chauffé à blanc Quelques
kilomètres de plus peut-être et la fusion du
métal devenait complète : l'essieu cédait, la
roue se détachait subitement et le wagon tom-
bait, entraînant un déraillement que l'allure
du train devait rendre extrêmement grave.

L'essieu du train d'Edouard VII

(Service apioal de U F«i_f« d 'Avis da NosaUttlf

La poudre dissimulée se révèle
Paris, 4 — On mande de Tanger au «Petit

Parisien » :
Un Marocain, protégé allemand, ayant dis-

simulé dans une maison deux tonneaux de
poudre, une imprudence fit sauter ces ton-
neaux.

La commotion fut si violente que trois mai-
sons ont été complètement détrui**.s.Le fils du
protégé allemand et six personnes ont été
tués sur le coup.

République sous tutelle
Saint-Domingue, 4 — Le congrès a rati-

fié le nouveau traité entre les Etats-Unis et la
République dominicaine qui depuis deux ans
était soumis à l'approbation du Sénat améri-
cain.

Aux termes de ce traité, les Etats-Unis de-
viennent les administrateurs financiers de la
République.

Les grèves
New-York, 4 — La grève des bateliers de

New-York et Brooklin , qui jusqu 'à présent
était insignifiante, prend des proportions inat-
tendues.

Le bruit courait que les grévistes allaient
s'opposer au travail des non-syndiqués et
retarder le départ de deux transatlantiques,
mais rien de pareil ne s'est produit jusqu 'ici

La police renforcée empêche les troubles.
Le nombre des grévistes est de cinq mille.

Vienne , 4 — La grève des camionneurs
continue.

Les déménageurs de meubles se sont refusés
le 3 mai à travailler parce que, les grévistes
renversant les chars, ils subissaient des pertes
considérables.

DERNI èRES DéPêCHES

Dorpat , 4 — Au cours d'une perquisition
opérée vendredi, dans la rue Techelfer, on a
découvert 19 bombes, 4 fusils et de nombreu-
ses armes, ainsi qu 'une certaine quantité
d'imprimés séditieux.

Un officier de police a été tué au cours des
perquisitions par un individu habillé en étu-
diant

Plusieurs agents ont été blessés ; plus de 30
arrestations ont été opérées.

D&_ étudiants ct des femmes se trouvent
parmi les personnes arrêtées.

En Russie

— La société oa nom collectif Guye frères ,
à Fleurier , est dissoute. La liquidation étant
terminée , sa raison est radiée.

Le chef de la maison Emile Guye, à Fleu-
rier , fondée le i" avril 1907, est Louis*-Emile
Guye , y domicilié. Genre de commerce : Fa-
brique de fraises.

— François Bargi ga , négociant , domicilié à
Bevaix , ost le chef de la maison F. Bargiga,
Hallo aux Tissus , a Bevaix. Genre de com-
merce : Toilerie , tissus, nouveautés et confec-
tions pour hommes et dames.
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MOJNTTMENTS FimERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléohona 347

Albums , modèles ot devis à disposition

Madame Edouard de Reynier , Madame de
WattevlDe-de Reynier , Madame Henri de Rey-
nier , ses enfants et petits-enfants font part à
leurs amis et connaissances de la perto qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Edouard de ItEYNîElt

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et
grand'oncle , décédé à Berne lo 1er mai.

L'enterrement aura lieu -> Berne , le 4 mai,
à 11 heures.

Madame Pauline Burkhardt , à la Fabrique
de Cortaillod ,

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

Monsieur et Madame Edouard Froy-Bornand
et leurs enfants , à Cortaillod,

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

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

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

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

ainsi que les familles Klop fer , Berger , Des-
saules , Glarke et Rhorer ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , ami» ot con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent do
faire eu la personne do
Monsieur Alfred BURKHARDT

leur bien-aimé époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle ot parent , que
Dieu a repris à lui , jeudi 2 courant , à 4 h. %
de l'après-midi , à l'âge de 01 ans, après une
longue et cvuelle maladie.

Cortaillod , 2 mai 11)07.
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 t heure après-midi.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les membres de la société de la Croix-
ï.leuc, section «le Boudry-Cor tailloU-
IJevaix sont informés du décès de
Monsieur Alfred BURKHAR1>T

époux de leur collègue , Madame P. Burkhardt ,
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu dimanche 5 mai , à 1 heure après midi.

Départ de la Fabrique de Cortaillod à midi
trois quarts.

LE COMITÉ

Madame et Monsieur John Hunter-Paris et
leur fils , à Altrincham (Angleterre),

Monsieur Max-Albert Parrs , à Davos ,
Monsieur Henri Paris et famille , en Australie ,
Monsieur Paul Roulet-Paris et famille , à Pe-

seux ,
Madamo Paris-Lenthé et famille , à Peseux ,
Monsieur le pasteur Louis Lag ier-Paris et

famille , à Rosario (Amérique),
la famille de M. Adolphe Paris , à Colombier ,
les familles Paris , Borel-Paris , Petitp ierre-

Paris , Paris-Kautoann , Roulet , DeBrot-Roulot ,
Rou-let-Zimmer, Michaud-Matile , Brandt , Borel ,
DuBois , Bouhôte-Paris , et Breguet-Borel ,

Monsieur Charles Rubli ,
Mademoiselle Fanny Henuet ,

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

Monsieur ALBERT PARIS
que Dieu a rappelé à lui , le 1-" mai 1307, dan s
sa 62"" année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le l or mai 1907.
Celui qui te garde ne som-

meillera pas. Ps. CXX1, 3.
L'enterrement aura lieu samedi 4 mai 1907,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Rue Purry 8. — Culte

à 2 heures 'A .
On ne reçoit pas.

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

part.

Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès de

Mongseur Albert P__RI§î
leur* collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 4 mai , à
3 heures après mrdi.

Domicile mortuaire : Rue Purry 8.
LE COMITÉ
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CULTES DU DIMANCHE 5 MAI 1907

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.

, 9 3/4 . Culte. Collégiale. M. PETAVEL.
10.50. Culto. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s.Culte. Ohap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirehe. Predi gt. Hr. Pfr. Jacky.
10 5*4 Uhr. Terreauxschule. Krnderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux '. — 2 5» Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 54 h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 54 .Culte d'édification mutuelle (Ûalat. V, 22-25).

Petite salle.
iu} 4 . uuite. rempie au Bas. ai. J U I N U U .
8h.s. Culte. Sainte cène. G-**» salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.

*8 h. s. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière

10 h.m. Culte avec prédication. M. S. ROBERT.
Bischôfl. Methodistenkirche (Bsaux-Arts II)

Sonntag 9 54 Uhr. Predigt und hl. Abendmalrl.
10 ¦*/. a Sonntagschule.
3 » Nachmittags. Liebosfest.
8 » Abends. Predigt.

ENGLISH CHURCH
1(1 15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
4.30. At Avenches. Evensong, address and Holy

Communion.
'8. Evensong and Address. Revd C. T. Campion.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.
I PHAKMAOI- J'**. OUVEKT-.S !

df 'i u i i n  dimanche j
E. BAULER, Croix-du-Marché p

J. BONHOTE, Sabl-ns |

Médeci n da sarvico d'office la dlmanoha :
Demander l'adrosso au posta de police de

I.l'Hôtel communal.

BOURSE DE GENÈVE, du 3 mai 1907
Action, Obli tj i t i int

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. ao f. —.—
Bq« i_o_ .rn.ero. 1100.— 3 14 G. de fer féd. 989.50
Fin. .'co-Suiss 6000. - 3 %  Gen. à lots . 101.75
Union fin. gen 036.— ulgypt. unir. . — .—
Gaz ibiseille joi ru. 80i>. — Serbe . . .  45. 411. —
Gai. da Naplai 279. — Jura-S., 3 y, % 480.—
l'co-Suis. élea 545. — r'ranco-oulsse . 470.—
Cape Ooppar . — .-- .'..-li. Suis. 3 5i 487.—
Gafsa . . . — •— Lomb. anc. i% 323.56
Parts dà Sétil 520. — .Méril. lia. 3% 343.8*1

DdmiiiJs ûff.rt
Changas France 100.18 100.23

-. AJleina-ne.... 123.15 123.23a Londres 25.20 25.21
Ncuchâte! Italie 99.95 100.02

Vienne 104.62 1U4.72
Argent lin ea rraa. en Saisaj , fr. 114. — le 1ÙL

Neuohâtel, i mui. Escompta 4 y, %1 'B0U3SE DE t-Ai.13, du 3 mai 1JJ7. Clôtura.
3% Français.L 95.17 Bq. de Paris. . 1523.—
(Jonsol. an _ l. . 85.18 Créd. lyonnais. 1175.—
Brésilieu 4%. '. 83.60 Banque ottom. 709.—
Ext. Esp. A% . .14.15 àuez 4615.—
llongr. or 4j_ . 95.60 itio-Tiato . . . . 2481.-
ltalien 5% . . . 102.60 Ch. Sara-osse . 418.-
Porargais 3%\. 69.— Ch. Nord-iisp. 277.—
Turc L). 4% . . 94.55 Chartered . . . 37.-

Aclions De Beers. . . . 678.—
Bq. de France. —.— Goldfieldâ . . . 106.-
Crédit foncier . —.— Gusri. 29.25
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BULLETU METE0S0LO8I9UE — Mai
Obser vations, faites à 7 h. 5i. 1 li- 54 et 9 h. 54

OBS EUVATOIRE DE NEUClLVT lilL
~ lernp-r. caria r»* .Mf | | -g _____£__ 1
g Moy- Mtai- Mail- || ? Dlr . Force 1eau. iar-:a inaui _3 a _3 Si

3 10.8 1.0 13.5 718.6 S.-O. fort com*.

A 7 h. 54: 11.2. Veut : S.-O. Ciei : clair.
Du 3. __ pluie fine intermittente jusq u 'à

10 heures . Soleil visible par moments depuis
1 heure à 2 h. % • Les Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 7 1.1 .5""**.

I 

Avril-Mai g 29 j  30 S 1 g 2 g 3 g 4
mm y y i

STATION M ¦J I 1A-1 .>1O ..1' t ait. 11..J m- • _•

2 |—2.. |-I-2.8 |+16.0| (365.51 |s.-0.|(. forl|«rav.
Tempête do neige depuis 4 heures. Alpes

visibles le matin et à mrdi.
Aliit. l'e t ip .  Bar in .  V_ .it. ¦-- • •

3 mai (7 h. m.) 1123 —3.0 064.5 S.-O. couv.
Al p«s visibles.

Battgtin mât iaral . das G. F. ?. - 4 _ ._i , 7 h. m.
.g « ¦» œ
S & STATlOrlS E "_ TEMPS & VENT
*— -« © o<5 -

394 Genève 12 Tr. b. tps. Calme,
•iciO Lausanne 12 » »
„0'J Vevey 8 » •
398 Montreux 10 « »
537 Sierre — Manque.

1609 /.ennutt 1 Tr. b. tps . »
482 Neuchâte l 12 » V d'O.
995 Chaux-de-Fonds 7 » Ofùne.
032 Fribourg 12 » »
543 Berne 9 » »
562 Thouae 9 » »
500 Interlaken 8 Qq. n. Beau. »
280 Baie 12 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 7 » »

1109 Coschenen 7 » »
338 Luirai 'o 12 » •
410 /j irrich 12 » »
407 Schalîhouse 10 » »
673 Saint-Gall 11 » »
475 Glaris 4 Qq. n. Beau. »
5U5 l.a>j aU 10 Tr.b. tps. »
5«7 Coire 9 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 2 > »
4836 Saint-Morit- 1 » V-d'H,
mtmmm *m—mmm *****l ***mmm ******am ****m *m **l
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Madame et Monsieur Albert Beck-Allenbach
et leurs six enfants : Amy, Lina , Elisa , Rosine ,
Albert et Marie ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances do la
mort de
Monsieur.* Théophile ALliENBACII
leur cher père, beau-père et grand-père que
Dieu a rappelé à lui aujourd'hui vendredi , à
11 heures du matin , après une courte ot pé-
nible maladie , dans sa 82mc année.

Houroux les pauv res en esprit ,
car le royaume des cieux est à
eux.

Matth. V, v. 3.
. Là , le petit et le grand sont

ensemble et l'esclave est délivré
de son maître.

Job, III , v. 19.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 mal,

& 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Clos 7, Serrières.
Le présent avis tient lien de lettre de faire_£ ; 


