
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

§g||IBPffl COMMUNE

¦ P BEVAIX

f Vente de bois
. : 

¦

Lundi 16 mars 1908, la commune
de Bevaix vendra par enchères
Îiubliquos , dans le bas de sa forêt,
es bois ci-après désignés :

12,000 fagots hêtre et chêne,
90 stères sapinet pin , bois sec.
15 stères hêtre, .* .;

fiOO tuteurs,
! 600 verges à haricots,

P_. ta» poteaux de chêne.
Rendez-vous au Bas du Suif , à

8 h. 'A du matin.
Bevaix , le 10 mars 1908.*

Conseil communal.
A A | COMMUNE
A |§ DE

XjCOÏIVET
La commune de Couvet demande

nn bon

monteur-électricien
Place stable. Entrée suivant en-
tente. S'adresser au Bureau com-
munal.

Conseil communal.

IMMEUBLES

JOfflÉÙ Mte
Pour sortir d'indivision , les

hoirs de feu Pierre __ _-n-
C-.aad--Vu.gcl- exposeront en
vente aux enchères publiques, lo
samedi «8 mars lOO», à 8
heures* du soir, a l'Hôtel de la
Poste, au Landeron , le domaine
«le Bel-Air, sur Landeron.

Ce domaine, en un mas, a une
.superficie de 130,176 m. 2, soit
$0 poses % de Neuchàtel, en
nature de champs, vignes, vergers,
j ardins et places. Passage de la
ligne électrique Ilagueck-Val-de-
Ruz , à 100 mètres des bâtiments,
ces derniers assurés pour 56,800 fr.
et renfermant 17 chambres, 3 cui-
sines avec eau sur les éviers.

Rural pour 18 à 20 pièces de bé-
tail ; situation et vue magnifiques ;
arbres séculaires. — Conviendrait
pour Hôtel-Pension.

S'adresser pour visiter le do-
maine à M. Cruchand, à Bel-
Air , et pour les conditions de vente
à II. le notaire Gicot, au
Landero n, chargé de la vente.

Landeron , lo 10 mars 1908.
A vendre, de gré a gré,

Une propriété située à
l'Ouest de la ville, com-
Srenant : maison de maî-re, maison de jardinier,
jardin et verger en plein
rapport. Belle vue. Issuessur deux routes. Tram-way. — S'adresser EtudePetitpierre, not., Epan-cheurs 8.

Rue de l'Hôpital
à vendre un grand et bel
immeuble de rapport avec
magasins.

S'adresser à MU. James
de ï̂Reynier & Cle, Neu-
chàtel.

A VENDRE
A Peseux, au centre du vil-

lage, et à de favorables conditions,
une maison renfermant un ate-
lier de serrurier. La situation
et le rapport de cet immeuble of-
frent de sérieux avantages à tout
acquéreur.

A Peseux, éventuellement à
louer, au pied de la forêt, belle
villa construite récemment : 10
chambres et toutes dépendances.
Situation sans pareille ; beaux dé-
gagements; très agréable séjour.
Cette villa est bâtie de manière a
pouvoir appartenir à deux proprié-
taires. Prix de vente ou de loyer
modérés.

Tous renseignements sont donnés
par M. F.-A. DeBrot, notaire, à
Corcelles, et M. P.-G. Gentil, gé-
rant, à Peseux.

Maison de rapport
â vendre aux Parcs. Cons-
truction récente et solide.
Rapport actuel 5 y. % net.
Prix : 65,000 fr. — Etude
des notaires Criiyot & Du-
bied.

ENCHERES
Dite fa Poursuit*. . Ken .31.1

Enchères pulpes
On vendra par voie d'en-

chères publiques le samedi
14 mars ÎOOS, dès 9 h. du
nu tin :

, „ , au local des enchères ,
rne de l'ancien hôtel dé:
ville : , 1 armoire, 1 lavabo, 2
chaises, 1 table de nuit , 1 table, le
tout bois fantaisie, des lits fer, 1
machine à coudre, 1 tour à arron-
dir , 1 buffet de service, i'bureau-
secrétaire, 1 machine à percer avec
accessoires et jeu de mèches, 1
balancier à découper, 1 grand ré-
gulateur de Vienne, 1 lit bois dur,
1 vitrine de magasin, environ 300
bidons à pétrole, et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

8. snr la place du Temple
ISeuf : 2 chars à pont.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la. loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchàtel , 12 mars 1908.
Office des poursuit *".

grandes enchères
8e mobilier

A MONRUZ
3Jmc veuve Fininger-Krug.

fera vendre par voie d'enchères'
publiques, lundi 16 mars 1908,
dès 9 heures du matin, dans
la maison de feue Dame
Adeline Zwalilen, à Monruz ,
les objets mobiliers dépendant de
la succession de la défunte, savoir :

Des canapés, 1 fauteuil , des ar-
moires, des buffets, des lits com-
plets, 1 bureau-secrétaire, des ta-
bles, des chaises et tabourets , une
petite pendul .e, 1 baignoire et ap-
pareils à bain , 1 potager , des us-
tensiles de cuisine, 1 couleuse,
divers paniers et corbeilles, 700 bou-
teilles vides et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme pour les paiements
moyennant co-débiteur so-
lidaire.

Saint-Biaise, le 28 février 1908.
Greffe de Paix.

Vente 9e mobilier
*'" " à PESEUX

Les héritiers de dame Lucie
Jacot-Descombes feront vendre par
enchères publiques , le lundi 30
mars 1908, dès 9 heures du matin ,
maison de M. François Bron , à
Peseux , le mobilier suivant :

2 lits noyer 1 personne , dont un
sans matelas, 2 lavabos, 2 canapés,
1 divan , 1 régulateur , -i chaises
rembourrées , 6 placets paille , 1 de
piano , 2 de jardin , 2 fauteuils reps ,
2 de jardin , 2 tables rondes , 5 car-
rées, 1 à ouvrage, 2 de nuit , 2 bu-
reaux dont 1 petit , 1 commode
noyer , pliants , tabourets , 2 éta-
gères , 3 glaces , I I  tableaux , 2 lino-
léums, descentes de lit, tap is mo-
quette et divers , grands et petits
rideaux , draperies et lambrequins ,
lampes , ii cassettes bois dur , petits
bancs , baromètre , livra s divers ,
jardinières et, vases à fleurs, pa-
niers , corbeilles , 1 buffet sap ini
1 porte , 1 potager à gaz et ses
ustensiles , 1 petit fourneau fer ,
vaisselle et batterie fie cuisine.
18 'Iraps . nappes, serviettes, lin _ .es
divers , environ 3 .'0 bout e il les vides
et quant i té  d'objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier , 12 mars l!"i n3.
Greffe de Paix.

_^—

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Vente après faillite
L'office des faillites du Locle. administrateur de la faillite Jean

Hegel , ébéniste, au Locle, vendra de gré & gré et en blo©
l'outillage et les marchandises dépendant de cette faillite et compre-
nant entre autres :

Châssis pour plaquer, scie à onglet, établis d'ébéniste, presses à
coller, serre-joints, becs d'âne, scies, rabots, varlopes, gutllaonies,.
bouvets, gouges, ciseaux, vilebrequins, trasquias, équerres, lime» et
râpes, mèches américaines, racloirs, etc.

Un lot feuilles pour placage, un k>t de planches sapin, foyard ,
peuplier, noyer , ot une certaine quantité de vernis, huile, gommes
laque, colle, poli-meuble, clous, vis, poignées, viroles, crochets, ser-
rures, charnières, tire-fonds, etc., etc.

L'acquéreur pourra reprendre immédiatement la suite du bail de
l'atelier. — Lumière électrique installée.

Excellente occasion pour une personne laborieuse
et sérieuse.

Four visiter les objets mis en vente, s'adresser k l'office des fail-
lites du Locle, qui recevra les offres par écrit, jusqu'au 90 mars
inclusivement.

Donné pour trois publications, à trois jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

L 'Office des f a  Rites :
Le préposé, W. JEANREWA UD.

Enchères de bétail
et matériel rural

â MARIN
Pour cause de cessation de cul-

ture, le citoyen David Wer-
ren, propriétaire , & Marin,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, fé samedi 3B1 mars
1908, dès 1 h. *j _ après midi,
à. son domicile:

f> ' vaches dont 2 fraîches et 2 por-
tantes, 2 génisses de 15 et 10 mois,
2 porcs a l'engrais, 1 herse, 1
pompe à purin et diverses petites
chaînes et outils de campagne dont
on supprime le détail.

3 mois de terme pour les
paiements moyennant co-
débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 13 mars 1908.
,, .' . .  Greffe de Paix.

A VENDRE . .
- pg g .. ¦.¦ vr- ****** ¦¦ • ¦¦ • ¦

¥étâqMe j ambon
fumé de Misox

de 4 à 8 k0», à 4 fr. 50 le k», franco
contre remboursement.

liob. M artisnoni, agriculteur,
Boveredo (Grisons). . D 12 ,045 co.

Verrerie de Semsales S. A.
bouteilles en tous genres

Spécialité de

iimiui. MIIINUIH.
se reco mmaDâenî par leur Martine et solidité

GROS ET DÉTAIL

Adresser les commandes directement à la f a-
brique.

| Grand Bazar Parisien §
^£ 

Rue de la 
Treille 

et rue du 
Bassin Js.

_. ==— flm Reçu un GRAND CHOIX de 0

I POUSSETTES FINES Im ®
;0 de fabrication suisse , anglaise et français e 9

£ Bel assortiment et prix très avantageux @
© é
| = Exposition au 1er étage = |
Va .— (Sa

SPÉCIALITÉ
de

Cafés torréfiés
C'est toujours au

Magasin PORRET-ECUYER, Hôpital, 3,
qu 'on obtient le caf'j lo plus fraiehemement rôti aux différentes qualités,
de 80 cent, à 3 fr. le _ kg.

__9~ Torréfaction chaque semaine. *" _̂_I
Moulin électrique mis gratuitement à la disposition des acheteurs.

A VENDRE
un bateau à moteur 4 % chevauy,
5»50 longueur. Prix m.oâëré.

Alexandre Neury, entrepreneur,
à Aoiàrss-Genève. H 1468 X

flapi fe tabacs eUipres, papeterie
est' A remettre au centre de la
ville de Lausanne dans une rue
tréa fréquentée. — Reprise Ô &
10,000 f r. Avenir assuré à preneur
actif et sérieux. — S'adresser à
L. Zahnd , agent d'affaires, Lau-
sMwie. H 31.348 L

A vËisBJaï.
pour cause cle départ : 1 lit à 2
personnes ; 1 lit à 1 personne com-
plet, Louis XV; 2 tables de nuity
1 lavabo à 3 places, 12 chaises de „
sali» à manger et quelques belles
glaces, le tout en bois dur et à
l'état de neuf.

S'adresser Parcs 63, au second.

A remettre
à de bonnes conditions et pour
cause de santé, un

petit commerce
n'exigeant pas do connaissances
spéciales et d'un beau bénôfl . e
assuré. Conviendrait surtout à pé- '
tit commerçant ou. industriel voya-
geant pour d'autres articles. Ecrire
à A.. B. G. 7, poste restante,
ITeueh&tel. 

FORTE JUMENT
de trait, âgée de 6 ans. hauteur
lm76_ à vendre, chez M. Maridor,
Fenin (Val-de-Ruz). 

Poussette
usagée à vendre, en bon état. —
S'adresser pour, la voir rue du
Concert 4, à gauche, sur l'entresol,
entre midi et 2 heures. 

A VENDRE
faute d'emploi, un pupi-
tre à 2' places. Case pos-
tale 5743.

ATTISER FBMBSi Editeaw
¦ - NECCHATEI. -

Vient de paraître : -'»_

Le Canton de NeuchâteL
par

EU. Quartier-la-Tente et Louis Perrin
¦FI™ série :

_Le District de Boudry
5mo livraison:

_La commune d'Auvernier
In 4» illustré.

Prix de l'ex isolé : 3 fr. 50.

Magasin agricole
rue St-Honoré

— N E U C H A T E L  —

Reçu un assortiment en charou .
terie de Thoune et du Vully telle
que :
Saucisse au foie.

Saucisse aux choux.
Saucisson.

Côtelettes fumées.
Palettes.

Jambons désossés.
Fromage pour fondue."

Beurre centrifuge.
Huile d'olive 1"

qualité.
Légumes.

Se recommande,
M- P0ECHET

Successeur de L. GUILLET
A vendre environ 800 pieds da

bon fumier
de vache, chez Charles Glauser,
Corgéinent.

2 jennes chiens
Dull-ratie .8, âgés de2 mois et dem.,
bons pour la garde, à vendre. —
S'adresser Edouard Monnier , Saint»
Bl aise. 

Via. MB de Neucbâtel
1er choix

Pour cause de transfert do cave :
Excellents 1895. 1898, 1900 à 1 fr.
ïa bouteille verre perdu. Offres par
écrit à llaut.t*n_tein A Vo-
gler, Neuehfttel, sous chiffres
11. 3094 N. .

A remettre tout de suite un

atelier 9e cordonnerie
bien situé en ville. Occasion avan-
tageuse. Pour tous renseignements
s'adresser par écrit à J. N. poste
restante Neucbâtel.

g0f Voir la suite des « A vendra •
aux pages deux et guh.an.es. 

DEM. A ACHETER
PIANO

On demande à acheter un piano
usagé pour commençant. — Ecrire
sous lt. S. 935 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

FMLU D'iTO K -MAM
Imprimerie WOLFRATH & S PERLÉ

COMPTE DE 6ËS1ES POXttUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce eompt», 6 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS 

COMMUEE DE Ifl NEUCHATEL

EECEUTEMEIT
4.

du Bataillon des

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes de l'année 1888, qui doivent le tervice de sûreté

tontre l'incendie, à teneur de l'article i du règlement, ainsi que les
hommes des années antérieures a 1888, qui désirent faire leur
Bervice dans le corps des sapeurs-pompiers, reçoivent l'ordre de se
Srésenter derant la commission de recrutement, aux lieux, jours et

eures indiqués ci-après :
A. Les hommes nés en 1888, habitant le centre de la rille

Ë)<" i à 5), de même que ceux des secteurs de la Maladière, du
aut de la ville et du Vauseyon [C *- 6, 7 et 8), le lundi

16 ou le mardi IV mars lttOS, à 8 lu du soir & l'Hôtel
de Tille, selon citation personnelle.

Ceux nés avant 1888, qui désirent faire le service ainsi que
ceux nés en 1888 qui n 'auraient pas reçu do citation personnelle, le
mardi 17 mars 1908, a » i*. du soir, au mêuie lieu.

B. Les hommes habitant la circonscription électorale de Ser-
rières, moins le Vauseyon (G" 9), le samedi 81 mars 10O8, &
7 h. du soir, au Collège de Serrières.

.Les citoyens suisses devront êtres porteurs de leur
AAvret de service militaire.

Neuchàtel, le 7 mars 1908.
"* ' _!_* _?--'¦.: .* Goméaisaion dé Police, du feu.

Terrains à bâtir
Trots beaux terrains à

vendre, à . l'Evole, ponr
construction de villas. —
Tue superbe. Tram. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

TE1TTE
9e maisons et 9e champs

à Chézard
Le samedi 28 mars 1908, dès

8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune du Petit-Chézard , la veuve
et les enfants de M. Jean Kloeti
exposeront en vente, par en-
chères publiques, deux mai-
sons, avec dépendances, situées
Tune au Grand - Cbézard,
l'autre au -Petit-Chézard,
et plusieurs immeubles en
nature de verger et de champ
d'une surface totale de plus
de 12 poses.

Assurance des bâtiments : 25,800
francs et 17,200 fr.

Entrée en jouissance : i"* mai
1908.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à ]-_>• veuve Jilœti,
au Grand-Chëzard , et pour
prendre connaissance des condi-
tions des enchères à l'IStnde de
André Soguel, notaire, a
Cernier, chargé de la vente.

Terrains à bâtir
à vendre

A vendre à l'ouest de la
ville, ensemble on par
lots, lOOO m-* de terrains
dans une très belle situa-
tion. Issues sur la rouie
cantonale de Neuchàtel
h Serrières et sur le che-
min de Trols-Portes. Pas-
sage, canal-égrout, zaa. et
eau déjà établis. Etude
des notaires Guyot &
Dubied.

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000 ma.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway .

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

Terrain à hâtir à Tendre
entre Neuchàtel et Saint-
Biaise. Prix avantageux.
Etude N. Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE
à Saint-Biaise

une vi gno. Sol à bâtir , situé à
liougeterre et EsBassetteo. Arti-
cles .*)i)5 et 1619 du cadastre de
Saint-Biaise , contenant 1630 m*.
Belle situation h l'entrée du village
entre les routes cantonales, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Arrêt du tramway. S'adresser en
l'Etude du notaire J.-F. Thorens ,
à Saint-Biaise. c.o.

CQRCEEiEiEg
Vente d'Immeubles après faillite

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 10 février

1908 pour les immeubles ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite de Eugène Schouffelberger , à Corcelles, 11 sera procédé
le lundi 6 avril 10O8, à 8 heures du soir, a l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, à la vente définitive des dits immeubles.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
i. Article 1663. A Corcelles. Lies Clos, bâtiments, place,

jardin et vigne de 3878 mètres. Limites : Nord , 91, 981, 1205; Est,
1205, 1664 ; Sud, routo cantonale ; Ouest, 974, issue publique 1452.

Subdivision :
Plan f» 4, n» 70. A Corcelles. Les Clos, bâtiment d'habitation 230 m.

» 4, n» 71. » » » » 227 »
» 4, n» 72. » » place 417 »
» 4, n" 73. » » bâtiment 38 »
» 4, n° 74. » » jardin 95 »
» 4, n» 75. * » » 138 »
• 4, n» 77. » » » 765 »
» 4, n» 49. » .  » vigno 1968 »
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,800 francs.
Le bâtiment principal comprend deux grands logements, dlimmen-

ses magasins, dépôts et grande cave. Eau , gaz et électricité. Grand
verger et jardins.

2. Article 1305. PI. f» 4, n* 78. .Les Clos, vigne de 1310 mè-
tres. Limites : Nord , 981. 797, 764, 77, 969 ; Est, 881 ; Sud et Ouest, 209.

3. Article 1604. PI. f» 4, n° 90. A Corcelles. -Les Clos,
vigne de 2708 mètres. Limites: Nord , 1205; Est, 881, 47; Sud, route
cantonale; Ouest, 1603.

Provient de l'article 209 divisé.
Ces trois immeubles sont contigus, situés près de la

fare de Corcelles et du tramway. Superbe situation,
ue étendue. Conviendrait pour hôtel, pensionnat ou

grand commerce. La vigne, art. 1664, bordant la route
cantonale , pourrait recevoir plusieurs bâtiments.

Ces trois immeubles seront criés Séparément, puis réunis.
Les conditions de vente seront déposées à l'office des faillites de

Bpûdry dès le 10 mars 1908, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

-La vente sera définitive et l'immeuble adjugé au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements et pour visiter les im-
meubles, s'adresser au notaire F.-A. Debrot, à Corcel-
les. administrateur de la faillite.

proi t̂été à vendee
à Neuchàtel

On offre & vendre une
propriété de rapport et
d'agrément située dans
un dés quartiers les plus
agréables du Centre de la
ville et comprenant 4
beaux appartements avec
toutes les dépendances.
Eau, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de bains.
Jardin. Situation bien ex-
Êosée au soleil et abritée,

telle vue. S'adresser pour
tous renseignements, au
notaire A.-N. Brauen, Hô-
pital 7.

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

petite propriété
à vendre de gré à gré au Maujo-
bia, comprenant maison d'habita-
tion , jardin et vi gne de 6 ouvriers ,
dont 4 'A reconstitués en plants
américains. Superficie 2664 mètres.
Vue étendue et assurée.

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

Enchères don Bienionds
en nature de

pâturage et forêt
_Le samedi 21 mars 1008,

dès les 2 heures après midi,
dans l'hôtel du Lion d'or,
à Co-frane, la Société im-
mobilière de la Racine, ex-
Eosera en vente par enchères pu-

liques , la propriété qu 'elle pos-
sède, appelée La Racine, Située
sur les territoires de Coffrane et
de la Sagne, d'une surface d'envi-
ron 38 hectares (140 poses) en na-
ture de pâturage et forêt (forêt à
proximité de la gare de la Sagne
et cubage des bois approximatif
2000 m3) pouvant servir à l'al page
de 40 pièces do bétail , comportant
bâtiment avec citerne sus assise
et une fontaine intarissable. Assu-
rance du bâtiment 4300 fr.

Pour renseignements, s'adresser
à J. Breguet, notaire , à Cof-
frane.

Pour Ferblantier
ou tout autre commerce

A vendre à Gorgier , centre
du village , une petite maison.
avec jardin et petite vigne ; bello
situation , soleil et vue. Atelier do
ferblantier au plain-pied , exp loité
depuis 40 ans , très bien achalandé ,
seul dans la localité, travail do
bâtiment important à faire immé-
diatement. Assurance du bâtiment ,
6300 fr. — S'adresser Etude H.
Vivien, notaire , à Saint-Au-
bin. " 9-CJ 5 N

Belle villa de 12 chambres,
.grandes, dépendances, véranda, ter-
rstsser, jj irdin, à vendre ou à. louer.
Situation centrale. Vue très éten-
due et imprenable. Eau , gaz, élec-
tricité.

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

A VENDR E
A Peseux. ©eux villas de

construction récente. Vue superbe.
Eau, paz et électricité.

A Peseux. Une maison au
centre du village, contenant
atelier au plain-pied pouvant se
transformer en magasin et deux
logements.

A Corcelles. Sur la route can-
tonale tendant de Cormondrèche à
la gare de Corcelles, vigne de 970
mètres. Belle situation à proximité
immédiate de la gare.

A Auvernier. Près de la garo
des C. F. F., sol à bâtir de 2285 m.
Vue très étendue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser an notaire De-
Brot, h Corcelies. 

j ivmkz ou à louer
Sour époque à convenir,

ans une des plus Jolies
localités du vignoble, une
belle propriété compre-
nant villa de 10 à 12 cham-
bres, chambre de bains,
buanderie et toutes dé-
Îtendances d'nsage. Grand
ardin d'agrément et po-

tager en plein rapport.
Conviendrait pour fa-
mille , pensionnat ou
aussi pour pension d'é-
trangers avec restaurant
d'été. Eau et électricité.

S'adresser Etude itos-
siaad, notaire, St-Aubin.

Maison de rapport à ven-
dre

sa Pesenx
construction récenlo , 8 logements,
jardin et dépendances; eau , gaz ,
électricité , situation avantageuse.
Rapport annuel 3420 fr. —
Pour visiter et renseignements,
s'adresser à M. C.-A. Gauthey, à
Peseux n° 106.

pour industriel
A vendre, à Saint-Nico-

las, la propriété occupée
par la fabrique de cha-
peaux de paille. Tastes
locaux bien éclairés et
grand terrain pouvant
servir de chantier. Con-
viendrait bien pour me-
nuisier ou charpentier.
Arrêt du tram. Superficie
1600 m.

Cet immeuble pourrait
aussi être choisi pour
création de villas. Vue
superbe sur le lac et les
Alpes, -s'adresser Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

600 mètres île terrain
à vendre ;i 10 fr. le mètre : belle
situation. Pondrières 45. c.o.

S Rapidement p
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau,
les dartres par l'emploi journa-
lier du vrai

SaYon au Lait fle Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre, pur et deux.

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : E. Bauler,

Bourgeois,
3. Bonhôte,
A. Donner,
A. Guekhart,
Jordan ,
D>*L. Reutter.

M"» L. Zorn, coiffeuse.
H. L. Otz, épicier , Auvernier./
P. Chapuia pharm., Boudry.
1> A. Chable, pharm.. Colombier.
H. Zintoraff , » Saint-Biaise.
D* L. Reutter, drog., Landeron.

'AVlSt
aux vitiènïtatirs
Encore quelques ...mille plants

Chasselas sur Aramon-Rupestris et
Mpurvèdre. — 'S'adresèeX à Henri
Maeder,' pépiniériste, à Bévai ..

' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 stais

En viBe ..... . . . 9.— tf.So 1.1Î
Hors de ville ou par h

poj te «Uns toute la Suisse lo.—¦ 5*—¦ 3.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5<f
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en un.
' Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s , Temp le-Neuf, J
, f ente au numéro aux ktosc—es, dépôts, etc. 

^« -

* ~" ' »
ANNONCES c. 8

Vu canton : 7"
La ligne ou son -espace. .* 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

l De la Suit *, et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. 1.-.
N. B- — Pour le» avis tardifs, mortuaires, le» récla» ,

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf , i

t les m, auicrits nt sont pas rendus
. ¦«¦ _. , fr



AVIS
Tente demande d 'adret** d 'une

tamonce doit être accompagnée tf tm
Vmbre-potte pour ta répo nte; tinon
mtle-d sera expédiée non aff ranchie.

j t ù M v n sf  nJinon
4s ta

Farillt i 'M% de Nrochitcl.

LOGEMENTS
— =--— m i i —

Fahys : Logement de 3 cham-
bn s, balcon et dé pendances , à
louer dès maintenant ou pour épo-
que ii convenir. Belle vue. Voisi-
nage do la forêt.

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

Logements
de i chambres, chambre do bains-
chambre de bonne, eau , gaz, élec-
tricité, installations modernes , à
louer pour 24 juin ou époque à
convenir. Situation agréable, vue
splendide. — Adresser offres à
i' . Blaser, Saars 31. 

Pour Saint-Jean , un petit loge-
ment de 3 chambres, eau, électri-
cité. Pour renseignements a'adres-
ser Ecluse 24, au 1». c.o.

A louer pour le 24 juin une

VILLA
agréablement située. Eau, gaz,
chambre de bain. Buanderie, sé-
choir. Jardin potager, beaux om-
brages. Vue du lac et des Alpes.
— S'adresser VH-LAMO-VT,
Paies lOS. co

A louer pour saint-Jean
Ïrochaln, appartement de

pièces et dépendances.
— S'adresser Etude P.
Jacottet, rue Saint-Ho-
noré  ̂ .

Pour le 24 avril ou le 24 juin
prochain , Parcs 41, rez-de-chaussée,
un logement de 2 pièces et dépen-
dances, au soleil. Conviendrait à
un ménage sans enfants. S'adresser
à M. Fallet, rue Louis Favre 24,
au 1". c.o.

Pour Saint-Jean
Dans maison tranquille, bien

exposée au soleil, appartement de
3 pièces, eau , gaz, buanderie,
séchoir, jardin et dépendances. —
S'adresser rue Louis Favre 8, 3m«
a gauche. . -

2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville. —
Demander l'adresse du n° 46 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A LOUER
un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, buanderie, séchoir.
S'adresser boulangerie J. Breguet,
Moulins 17.

Bue des Chavannes : Loge-
ment de 2 chambres et cuisine,
au soleil,. __ louet dès le 15 mars.
Prix : 22 fr.

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

Pour le 24 mars, à louer aux
Parcs 63, La Joliette, i bel appar-
tement de 3 grandes pièces et dé-
pendances, balcon et grande ter-
rasse. Vue magnifique sur toute la
ville, le lac et les Alpes. c.o.

A louer pour le 24 juin,faubourg du Château 15,
un logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Aug. Bou-
let, J. Hou tandon, notaire,
Pommier 9.

A louer, pour Saint:Jean 1908,
à l'avenue du Premier-SIars,
un bel appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

Ponr le 24 juin 1908,villa Haute-Vue, à Bel-
Air-Xail, deuxième étage
de 6 chambres, chambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et tontes
dépendances, chauffage
central, gaz, eau, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rue Bellevaux,
l-Tenchâtel. co.

A louer an Vauseyon
petit logement de deux chambres.
Prix : 22 fr. 50 par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

CORCELLES
A louer, Grand'rue 33, pour

24 juin prochain , dans maison
soignée, beau logement do & cham-
bres, chambre de bain , véranda
vitrée. Vue superbe. Toutes dépen-
dances. Portion de j ardin. Electri-
cité. Deux minutes du tram. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
ait. 675 m. Jolie propriété , verger,
beaux ombrages. Vuo étendue sur
le lac et les Alpes. 9 chambres,
12 lits. S'adresser à M. J.  Jean-
neret, chirurgien-dentiste, Ter-
reaux 1, _€cuch&tel,. c. o.

Corcelles
A louer un logement au soleil.

S'adresser au n» 30.

A LOUER
pour Saint-Jean

centre de la ville, beau
logement au premier éta-
ge. — S'adresser : Étude
ii. Favre de E. Soguel, no-
taires.

A uo'w es
un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances ; électricité et
eau. S'adresser à A. Decreuze, à
Auvernier. c.o.

logement à Boudry
de 3 chambres , cuisine, cave, gre-
nier , jardin devant la maison. Prix:
300 fr. S'adresser a HI. James
•*e Reynier A C1", Neuchàtel.

5 pièces et dépendances
¦ ¦ i

A louer pour le 24 juin
bel appartement de 5 piè-
ces, Sablons 29, 2°"- étage.
Belle situation, vue éten-
due, chauffage central.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier , notaire,
Môle 1. 

A louer , faubourg de l'Hôpital ,
un appartement de six pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire , G, rue du
Musée. 

À louer dès le 24 juin ou plus vite
beau logement de 4 chambres et
dépendances. Electricité. Gaz. Bains.
Vue superbe. — S'adresser Etude
Brauen*, notaire, Hôpital 7. 

A louer bol appartement do trois
pièces, dans maison tranquille. Joli
jardin avec quelques arbres frui-
tiers. S'adresser Cormondrèche 59.

A louer à I Evole, beau logement,
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes. 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie ,
séchoir. Grande terrasse. Belle ex-
position. Conviendrait pour pension-
nat. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 juin -1908 de
beaux appartements de 3 et 4
chambres, * situés au-dessus de
la rue de la Côte. Confort
moderne. Tue superbe. —
Etnde Petitpierre, notaire.

c.o.
A louer à l'Evole , dès le 24 juin

1908, rez-de-chaussée, 5 chambres
confortables, chambre de bonne.
Bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage central.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A loner pour Saint-Jean un
beau logement de 5 chambres et
un cabinet, grand balcon. Un dit
pour Saint-Jean ou plus tôt, im**
étage. S'adresser 15, Beaux-Arts,
au 1er . de 2 à 3 heures.

A louer dès le 24 juin, à la Boine,
ogement de 4 chambres et dépen-
dances, au midi. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Logement de 4 chambres, plus
dépendances et balcon, à louer
meublé ou non pour Saint-Jean
1908. Très belle situation
sur le quai. Gaz et électricité.
Conviendrait particulièrement pour
dames ou petit ménage.

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

Belle la_à loner
Pour époque à convenir, à louer

aux portes de la ville, belle villa. 12
chambres; confortables. Balcons, ter-
rasse, véranda vitrée. Téléphone. Bil-
lard. Gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Chambre de bains. Vue étendus,
jardin. Situation abritée de la bise.
— Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital a' 7.

Bue du Château : A louer,
dès maintenant ou pour époque à
convenir, logement de 2 chambres
(dont une grande, au soleil), alcôve
et cuisine. Prix : 36 fr. _par mois.

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

Saint-Biaise
A louer pour Saint-Jean ou plus

tôt si on le désire, un magnifique
logement dans maison neuve, com-
posé de 3 chambres, cuisine, gale-
tas, cave, buanderie avec pendage
ad-hoc ; jouissance d'une terrasse
avec vue très étendue, tout le Jura
et lea Alpes. S'adresser à Ed-At.
Sandoz (Jean-Louis), proprié-
taire.

Petit logement de une
chambre et cuisine, sur cour,
ù louer pour le 24 mars. — Prix :
15 fr. par mois.

S'adresser Etude G. , Etter, no-
taire.

Bue du Chftteau 7
Pour le 24 mars un petit appar-

tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Château 1.

Pour le 24 mars
ou plus t(ôt si on le désire, appar-
tement de 4 chambres, plus cham-
bre de bonne ; eau et gaz. Deman-
der l'adresse du n° 923 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A louer pour le 24 juin,
plusieurs beaux logements
de 2, 3 et 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb. ¦'

A louer dès le 24 juin, à Vieux-
Châtel, beau logement de 6 cham-
bres avec jardin, gaz, électricité,
buanderie. Belle exposition au soleil.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour tout de suite,
un logement d'nne grande
chambre et enisine.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, avocat, Seyon 9.

A louer à l'Evole beaux logements
de 3 chambres et belles dépendances.
Buanderie. Exposition au midi. Etude
Branen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour mai ou juin, aux
Geneveys-sur-Coffrane, un loge-
ment très confortable de 4 cham-
bres au soleil , avec grand balcon.
Eau sur l'évier. Part de jardin.
Vue remarquable et très étendue.
Situation à quelques pas de belles
forêts. Gare à 0 minutes. Con-
viendrait ponr séjour d'été.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
Neuchàtel. 

Jolie maison
à louer , entre Ncuchfltel-Peseux , 6
chambres. Jardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Pour cause de départ, A louer,
dès 24 juin ou plus tôt, rue de l'Hô-
pital, logement 5 cbambres et dépen-
dances. Etude Brauenî notajre:̂ _̂Peseux

A louer pour SainWean 1908,
2 appartements de 4 belles cham-
bres, cuisine et dépendances, con-
fort moderne , part do jardin , ver-
ger, eau , gaz, électricité, arrêt du
tram , etc. — S'adresser à Daniel
Thiébaud , Posoux. c.o.

A louer à l'Evole logements con-
ortables de 4 chambres. Balcon.
Installation de bains. Gaz, électricité.
Buanderie , séchoir. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES 
~

Jolio chambre meublée indépen-
dante , au quartier de l'Est. Deman-
der l'adresse du n° 51 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. co

Jolie--chambre meublée. Ecluse
n° 12, H* étage , à droite.

Chambre à louer pour tout de
suito. ^adresser Graud' ruo 5.

Bell»*-chambre meubléo, au so-
leil, belle situation , belle vue. lluc
du Hoc 2, ?"- « étage, adroite ,  c.o.

Chambres meublées, Beaux-
Arts n» lî> , rez-'Je-ehausséo. c.o.

A louer chambre meublée au
soleil. . S'adresser rue du Musée 4,
rez-de-chaussée, â droite , le soir
ou les samedi et dimanche.

Chambre à louer , Parcs 3*?, au
3n__ étage.

Même adresse on demande

apprentie lingère
Belle chambre meublée, au so-

leil , pour monsieur rangé. Sablons
20, rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. Kue du
Concert 2, S""*.

Jolie chambre meublée avec
balcon.pour monsieur rangé, prix
18 fr. Rue Louis Favre 17, 2°". c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Hôpital 18, 2m« étage,
sur la rue.

Jolie chambre meublée, Villa-
mont 29, l«r, à droite. c.o.

Chambre meublée pour monsieur.
Rue Louis Favre 15, 1er étage. *

Chambre meublée à louer. Parcs
53, rez-de-chaussée à droite, c.o.

Jolie chambre meublée se chauf-
fant. Rue Pourtalès 10, au 2m*, à
droite.

Cbambre meublée, rez-de-chaus-
sée, Fahys 49.
' Chambre meublée ponr une dame.

Ecluse 48, 2me, à gauche. c.o.
Grande chambre meublée _. louer.

Rue Coulon 4, 2me. c.o.
Belle chambre meublée.. Place:

d'Armes 6 3me. c.o.
A louer tout de suite, chambre

pour deux coucheurs propres. Rue
des Moulins 15*, au 2» étage, devant.

2 jolies chambres
meublées, avec balcon. Rue Pour-
talès 1, in. -'*'' ¦¦ eT'dyj

Jolie chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand, 9, rez-de-chaussée, c.o.

LOCAL DIVERSES
Etude J. ROSSIAUD, notaire , Saint-Anton

A louor tout de suite ou pour
époque à convenir :

à SAINT-AUBIN : magasin, arrière-
magasin avec appartement et dépen-
dances, dans la meilleure situation
du village ;

à GORGIER : un local pour maga-
sin, avec installation pour boulangerie,
logement et dépendances, ainsi qu'une
grande cave pouvant servir d'entrepôt ;

à BEVAIX : près de la gare, 5
chambres, cuisine et dépendances,
belle vue ;

à BEVAIX : pour la saison d'été,
5 chambres bien meublées formant
un très agréable appartement avec
jolie vue.

S'adresser à l'Etude Rossiaud , no-
taire, Saint-Aubin.

lapi et atelier
ou magasin seul

ou atelier seul
dans 1G quartier le plus po-
puleux de la ville. Condi-
tions avantageuses. S'adres-
ser au bureau de la Con-
sommation, Sablons 19.

t̂eliers à louer
Trois locaux spacieux bien éclairés

sont à louer dès le 24 juin 1908,
entre Neuchàtel et Serrières. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Brands magasins a louer
On otf ce à louer poar St-

Jean prochain , ensemble
on séparément, le grand
magasin d'angle de l'im-
meuble rue J.-J. J.alle-
mand n* 1. Ce magasin est très
bien situé, avec 6 devantu res ; con-
viendrait à l'installation d'une pâ-
tisserie-confiserie ou d'un grand
magasin de confections.

S'adresser a l'Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Mole 1.

CAVE
h louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire.

f i  loner immédiatement
Avenue du 1er Mars n° 10, une
cave-dépôt. S'adresser, pour la vi-
siter, au f«* étage, de 10 heures à
midi, et pour traiter au départe-
ment de llntérieur.

Ecuries
à louer au Prébarreau. S'adresser
au notaire Brauen.

A louer grande cave pour
encavage et bouteiller, rue
de l'Hôpital. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry .

Atelier de peinture ou de photo-
graphie, à louer à l'Evole. * — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

A loner, dès le 2J_ juin
1908, à lu plaee Pnrry,
«le beanx locaux à l'usage
de bnreanx on de maga-
sins. S'adresser à l'Etude
Alpin,  et André Wavre,
notaires, Palais - Rouge-
mont.

A louer & Cbamp-lSongin
atelier avec sons - sol. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
ruo Purry 8.

A louer : Grande cave avec
bouteiller, an centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, ruo Purry.

A louor ponr le 24 mars :
._ ran «I local avec cham-

bres accessoires, convien-
drait U-ôs bien POUR SO-
CIETE.
' Trois logements de denx
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, avocat , Seyon 9.

A louer un joli poli t atelier.
— S'adresser Louis Favre, 10, au
2mo étage. c.o.

Cave avec grand bouteil-
ler, au centre de la ville, à
louer pour Saint-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour lo 24

juin un logement do 3 . 4 pièces,
dépendances et confort moderne ,
de préférence dans le haut de la
villo. Demander l'adresse du n° 50
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Un ménage sans enfants de-
mande à louer pour Saint-Jean un
logement avec vue, de 3 cham-
bres et dépendances, situé si pos-
sible au solei l et à proximité
de la ville. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 5, au t", de 10 h. du
matin à 3 h. de l'après-midi.

On demande à loner
pour le 24 juin , petite .tHa. ou, à
défaut, logement do 6 à 7 cham-
bres, avec bain , gaz, jouissance du
jardiq, à proximité du tram ou du
funiculaire. Adresser les offres à
M11» M. Béguin , pensionnat, Villa
Veuve Petitmaître, Parcs 102.

On demande à louer à l'ouest de
la ville,

UN LOGEMENT
de.^çux ou- trois chambres avec
a'nëHbonnè cave. S'adresser fau-
bourg du Château 17, au 2m«.

Gorcelles ou Peseux
Ménage tranquille et solvable de-

mande à louer pour Saint-Jean un
appartement de 3 à 4 pièces bien
situé. Eventuellement louerait une
petite maison ayant dégagement et
jardin. — Faire offres écrites à
à P. W; 26 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES
Jeune Fïiïe

18 ans , désirant apprendre le fran-
çais cherche place dans petit mé-
nage. Petit gage demandé. —
S'adresser Terreaux 5, 2m,! étago.
" DEUX JEUNES FILLES
cherchent place en ville dans uno
bonne famille pour aider aux tra-
vaux du ménage etoù elles auraient
l'occasion de se perfectionner daus
lo français. Ecrire sous C. 45, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

• Personne d'un certain âge

bonne cuisinière
de confiance, cherche place auprès
d'une dame seule ou d'un mon-
sieur, ou à défaut dans un ménage
sans enfants. Adresser les offres
sous V. 1422 X. poste restante ,
Bionne.

On désire placer comme volon-
taire dans bonne famille française,

Une jeune fille
de la Suisse allemande. S'adresser
Flandres 7,. au magasin.

JEUNE FILLE
désire place dans famille . du Neu-
cbâtel pour aider dans le ménage
ou pour s'occuper des enfants. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à
M. Stryffeler, facteur , à Boltigen
(Berne).

Places demandées
pour un grand nombre de jeunes
filles dans hôtels et maisons parti-
culières. Karl Amiet , ancien insti-
tuteur, bureau de placement Olten.

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières , femmes de chambre, filles
pour ménage et café. 

JEUNE PlUE
désire trouver pour le 1er mai, une
place pour aider au ménage dans
une bonne famille où elle aurait
l'occasion de prendre des leçons
de français et de piano. — Prière
d'adresser les offres, en indiquant
les conditions, à M. MttUer-Heel , à
Rothenhauson (canton de Thurgo-
vie). 

DOMESTIQUE
d'un certain âge, capable, cherche
place, pour faire seule un ménago
soigné, en ville. Entrée 1" avril.
Bonnes références. Gage désiré,
40 fr, par mois. Ecrira à M. E. 43,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeurje Fille
Suisse allemande, de bonne cons-
titution , cherche place comme aide
dans un ménago. — Offres écrites
à Emma Neuenschwander, à Aar-
wangen, Berne.

PLACES
On demande tout de suito

jeune lille
pour aider au ménage. S'adresseï
Côte fi , au 1".

On demande pour le lu mars,uno

CUISINIÈRE
sachant faire nn bon ordinaire. 30
à, 35. fr. par mois. S'adresser Pâ-
tisserie F. Wenger-Soiler.

- Senne filk
désirant apprendre l'allemand , est
ôhurchéo pour aider au méuago.
Vie de famille. Gap*o selon travail.

•--- Charles Gross- Café Métropole ,
Olten. 

ON CHERCHE
uno jeuno lille do bonne famille
comme volontaire ou demi-volon-
taire dans une petite famille dis-
tinguée à Zurich , pour aider dans
le ménage. Bonno occasion d'ap-
Èrendre l' allemand. S'adresser à
1. Stamm, Sihlquai G5 , Zurich.
Mm Al ph. de Coulon , faubourg

do l'Hô pital GO , demande pour tout
do suito une

Ion cuisinière
Bonnes recommandations sont exi
gées. 

M11" Béguin , pensionnat , Parcs
n° 102, demande

domestique
bien recommandée, sachant cuire,
pour le> l"*r avril.

Jo chercho pour lo 1er avril

nne bonne
pour prendre soin d'un , enfant de
2 ans et aider aux travaux de la
maison! Gage 36 Marks par mois et
voyage payé. La place est à la
campagne. S'adresser à Frâulein
E. Weiss , Schrûderstift Haus 17,
Hambourg. 

IE BOISTUE
forte et robuste, est demandée pour
aider à la maîtresse de maison.
Entrée le 16 courant. — S'adresser
rue de l'Hôpital 2, chez M. S.

On cherche pour tout de suite
une honnête
- JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Maladière 26.
s, Bonne famille bernoise cherche

Siur mi-avril (été dans l'Oberland ,
ver* en ville) une jeune

f emme de chambre
connaissant le service et sachant
bien-coudre. — Adresser offres et
certificats à M""1 d'Erlach , Berne,
rue Christoffe 5.

On i demande pour fin mars ou
commencement d'avril , une

bonne domestique
sachant cuire et fai re un petit mé-
nagé soigné. Demander l'adresse du
n° 967 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

On demande pour le 1er avril une

DOMESTIQUE
do 20 à 30 ans, sachant faire la
cuisine et tous les travaux <T\H_
ménago soigné. Demander l'adresse
du n°, 31 au bureau de la Feuille
dîAvis de Neuchàtel.

JEUNE FILLE
robuste et honnête , parlant fran-
çais, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée
pour tout de suite. Gages : 30 à
35 fr. Demander l'adresse du n° 32
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
J EUNE liO-tHtU-

ayant fait près de deux ans d'ap-
prentissage commercial , cherche
place analogue avec petite rétribu-
tion à Neucbâtel ou environs. —
Demander l'adresse du n° 52 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nencbàtel.' 

M"" Staub-Reinund, couturière,
à . Niederuzwiï (Saint-Gall) cherche
pour tout do suite une

assuj ettie
On demande

pour un magasin de papeterie , à
Baden (Argovié), uno

demoiselle de magasin
capable et sachant les deux lan-
gues. Place à l'année, entrée au
plus vite. Adresser les offres avec
certificats et photographie à X.
Hûchli-Frey, papeterie, Baden.

Bonne repasseuse
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Treille ô, 2m*.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 17-22 ans, pour soigner des
poulains et travailler à la campagne.
S'adresser à W. Eugène Ber-
thoud, Colombier. H 3100 N

jeune Zuricoise
quittant prochainement l'école de
commerce, connaissant le français,
l'allemand et l'anglais, la sténogra-
phie et la dactylographie, chercho
place dans un bureau. S'adresser
a M. Ernest Wehrli , Mainaustrasso
24, Zurich , ou à Neuchàtel .* avenue
do la Gare 11, 3me.

JEUNE HOMME
18 ans , ayant travaillé dans

ETUDE DE NOTAIRE
chercheplace analogue. Ecrire sous
G. A. 1 posto restante Neuchàtel.

Demoiselle de magasin
On demande , pour un bon ma-

gasin do la ville , une demoiselle
sachant très bien l'allemand et lo
frauçais , et ayant déjà servi dans
un magasin. Adresser offres par
écrit avec bonnes références , case
postale 3087.

Uno dame

cherche des journé es
pour n 'importe quel ouvrage. —
S'adresser Ruelle Dublé 1.

pour pierristes
Grandisscurs et tourneurs sur

gth. rubis et balancier capables
trouvent do l'occupation bien ré-
tribuée. Apprentis demandés pour
chacune de ces parties. E. Eib ,
Moulinet près Gais (Berne).

Jeune Anglaise
déjà 6 mois dans famille française,
cherche place daus pension ou fa-
mille de langue française , comme
institutrice ou gouvernante. S'a-
dresser à Miss Plowman , chez M.
Potier , ingénieur , Couvet.

DESSINATEUR
On demande an bon des-

sinateur. — S'adresser le
matin, an bureau de C.
Philippin, architecte, rae
du Pommier n° 12.

On cherche place à la campagne
pour un

GARÇON
de 14 ans %. — S'adresser à M11"
Lina Marti ,. Boine 4.

On demande pour tout de suite un

bon scieur
S'adresser à la scierie H. _Lse-

derach, Boudry. H 2956 N
A cette même adresse.touj ours de

bons échalas de perches
Vigneron rangé

et entendu eçt demandé dès, main-
tenant pour ' la culture de 46 î4
ouvriers de vignes situées à proxi-
mité immédiate de Bôle. — A dis-
position : logement, jardin , deux
plantages, écuries à porcs et à
chèvres. — S'adresser à M. Jacot,
notaire à Colombier.

Couturières
On demande 2 assuj etties. S'a-

dresser chez Mll° Cattin, Escalier
du Château 4.

Je cherche à placer :
1. Jeune homme de il* à 16 ans,

ayant instruction secondaire, dans
n'importe quel commerce. Cham-
bre et. pension cliez le patron.

2. Apprenti chez sculpteur-mar-
brier.

3. Jeunes filles comme volontai-
res, deux de 15 ans, non confir-
mées, une de 16 ans, confirmée.

4. Femme de chambre ; gage dé-
siré : 20 fr.

5. Garçon ou jeune fille en échange.
Offres avec conditions et réfé-

rences à O. Winkler , pasteur, Gru-
ningen (Zurich).

TÂCHER
sachant très bien traire ct muni
de bons certificats pourrait entrer
tou t de suite chez. Max Carbonnier ,
à Wavre près iNeuchàtel.

On demande tout de suite uu

DOMESTIQUE
sachant soigner les chevaux. —
S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Y 304 N

Demoiselle sachant les deux lan-
gues cherche place dans une

confiserie ou boulangerie
pour le service. S'adresser à M 11"
Elise Weber, à Bretiège.

JEUNE HOMME
sortant des écoles secondaires,
cherche place comme volon-
taire dans une famille do Neuchà-
tel ou environs pour se perfec-
tionner dans la langue. S'adresser
à Otto Kaiser, boulanger, ft
Morat. H. 1089 F.

Cmployé 9e bnreau
Dans une bonne maison de com-

merce du Val-de-Travers, on de-
mande: un employé connaissant les
trois langues : français, allemand
et anglais et si possible la dacty-
lographie. Adresser offres écrites
et certificats sous M. P. 946 au
bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ¦

On cherche une place facile dans
la Suisse française, pour

un garçon
de 15 ans, de la campagne. S'a-
dresser à E. Zûlli , restaurant, Cer-
lier. . 

On demande pour tout de suite

un bon domestique
de confiance , sachant traira. — S'a-
dresser à A. Haussener , Saules,
Val-de-Ruz

 ̂UN DOMESTIQUE
célibataire pouvant encore soigner
les chevaux pourrait ôtre occupé
à l'année dès le ï" avril. Deman-
der l'adresse du n» 24 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Mile FAÏYW RIESER
couturière, Sablons 22

demande une apprentie
apprenti de bureau

Un jenne homme ayant
terminé ses classes et pos-
sédant une belle écriture,
pourrait entrer à Pâques
dans nn bureau d'assu-
rances de la ville comme
apprenti. Petite rétribu-
tion mensuelle dès le
commencement. — Adres-
ser les offres case pos-
tale 576G.

PERDUS
Trouvé uno

MONTRE
entre Peseux et Corcelles. La ré-
clamer Evole 13, 1" étage.

POSTE AU CONCOURS
La Commission scolaire de La Cbaux-de-Fonds met au concours

le poste .de professeur d'anglais
au Gym nase et à l'Ecole supérieura des jeunes filles.

Obli gations : 24 heures en hiver. 26 heures en été.
Traitement min imum:  3060 fr. Ce traitement est susceptible

d'augmentation. — Le posto pourra éventuellement être complété dans
la suito par des heures d'allemand dans les classes primaires, avec
rétribution spéciale.

Entrée on fonctions : lo 1er mai 1908.
Adresser les offres de service , avec pièces et titres h l'appui.

jusqu'au 181 mars, a fll. lo _ _)¦* Ch. Wa.a.eli , présideut do la
Commission scolaire, et en aviser le secrétariat du Département de
l'Instruction publique. Il _ o 477 C

EM VEITE
niez Ttéota GBEBHART, Woriste

à BOI_E, près Colombier, canton de Neuchàtel
les tisanes suivantes :

TISil DlPMAf If II 1TIBILIMRE
douce et efficace, pour cure 9e printemps

avec mode d'emploi

PRIX DU PAQUET : A fr. 50

TISANE DIURÉTIQUE
d'un ef iet sûr et normal

avec mode d'emploi

P R I X  D U  P AQU E T : A f r .  50
Envoi par la poste en remboursement

_La réelle efficacité de mes tisanes est due aa
fait qu'elles sont composées d'un mélange de thés
Indigènes et exotiques de première fraîcheur.

Théodore Guebhart, herboriste, est chez lui tous les jours jusqu 'à
midi, sauf le dimanche. 

La Société ie secours par le travail
VEN-DRA.

dans son local

Rue du Château -15
le 10 marg, dès O heures

les Chemises et Chaussettes confectionnées cet hiver
j _ _ _  Elle recommande cette vente a tout le publie

charitable.
Le dépôt des chemises est actuellement chez M. Hotz, magasin

du Printemps, rue du Concert. _^ 

Pas tous les

3,000,000
habitants de la Suisse

achètent
les chaussures Hirt

mais une Iris grande nnp // f ni,_ *nU
parlie de ceux-ci GU/ " ,uul "".

tout ce qu 'il y  a de mieux !
J'envoie :

Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets » » » S).—
Souliers de dimanche pour messieurs,

solides et élégants » » _ 0.50
Souliers de dimanche pour dames,

solides et élégants » 36/42 » 7.20
Souliers pour dames, ferrés, solides » » » 6.30
Souliers pour garçons et fillettes, ferrés » 26/29 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes » » 30/35 »' 5.20
Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

Rod. HIRT, à Lenzbonrg
Demandez s. v. p. le prix courant avec plus de 300 gravures K

On garantit pour chaque paire D. 11,953 I

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce j ournal

APPRENTISSAGES
PourJaiHëûr !

Jeune homme sachant déjà un
peu lo français , cherche place
comme apprenti tailleur où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Adres-
ser offres et conditions à M. H.
Santschi , Schônôrtli près Gunten
(Berne).

A VENDRE

r PERRUDET S _ K0.LAÏÏ
7, Rue Saint-Honoré 7, Ier étage

ont l'avantage d'annoncer à leur honorable clientèle que
la collection d'échantillons des Nouveautés du Printemps
de la Maison J. Spoerri S. A. est au grand complet.

Dès aujourd'hui exposition superbe des nouvelles

CONFECTIONS POUR DAMES
Costumes — Blouses — Jupes — Jupons

_ . ' _. a

i
SPÉCIAIilT*. D'ARTICLES

POUH ' ' *

MALADES ET CONVALESCENTS
Au magasin H. GACOND rue du Seyoa

*t̂ - ism*'<t***~tm**<t̂  '••*.***

OVOMAI/riN B DU DOCTEUR WANDEH
LEGUMINOSE LIEUE — PHOSPHAT1NE FALIÈRES '

ZWJEBACK8 MALTÉS — ZWIEBACKS DB VEVEY
TABLETTES DE BOUILLON RYTZ — FARINEUX

SEUL DEPOT DES PRODUITS DU
SAN AT OKI UM PU LE11AS A GJLAN»

VINS VEUX EN BOUTEILLES - COGNAC - RHUM - VINS MOUSSEUX
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LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

feuille D'avis de |feuchâtsï
Service d'hiver 1907-190-. '

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, MUe Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de.k Çaret M..S,trmbel, coiffeur, rue Pourtalès ef
dans les bureaux de postes de fa ville et du canton.
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1 BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Pour cause ie changement de U
GRANDE VENTE

AVEC
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LE TRÉSOR DE MÉRANDE
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PAR

J.-H. ROSNY

N J usqu'à présent, les TCuropcens seuls éyjou-
yaient dans toute sa plénitude le tourment clc
la soif. Les noirs en souffraient assurément,
msùs non encore d'une manièro intolérable ;
Ko u nou avait soigneusement trié ses auxi-
liaire ; c'étaient tous dea hommes trempés
aux voyages dans la solitude. Quant aux pe-
tits chevaux , leur œil restait vif encore, signe
infaillibl e d' une ardeur qui n 'était pas prête
à déf . illir. Celaient d'admirables bêtes, des
-j»quels de nerfs et de muscles, de pure race
saharienne, entraînés à toutes les fatigues et à
toutes les privations. Le Touareg Malek , guéri
do ses blessures, aussi nerveux et aussi résis-
tant que la jument nu il chevauchait, n 'avait
pas même soif: la gorgée d'eau qu 'il avait
bue le ma4in lui suffisait pour aller jusqu'au
soir.sans qu'il sentit presque l'envie de boire.

Le plus éprouvé était Jacques. La soif lui
racornissait le palais et lui enflammait les
tempes. La veille déjà il n 'avait bu que deux
vetres d'eau, ct la journée lui avait paru
atroce. Mais, après l'uni que gobelet du ma-
tin , il sc senkiit pris de vertige. _!on imagina-
tion lui représentait continuellement ces bois-
sons à l'orange ou a . citron où nagent des
morceaux de glace , ces bonnes bières si fraî-
ches, ces doubles bocks que surmonte un col-
lier de mousse, ou bien encore les carafes
frappées où pétille la tisane de Champagne et
dont une buée décèle la délicieuse fraioheur .
Montres .* aussi souffrait d' une soif ardente,
mais il éta it , mieux que, Jacques, préparé à
Hc*P»oduct' .'- autorisé e pour les journam ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

subir ce supplice: plus d'une fois, en Europe,
il s*y était entraîné par fantaisie et aussi
avec l'idée que cet entraînement ne serait pas
inutile.

— Hem I Jacques, Ht-il avec son insouciante
gaieté, avoue que même un marchand de
coco.le primitif marchand de coco du Luxem-
bourg, ferait l'effet d'une providence , s'il ap-
paraissait soudain sur- cette infernale plaine I

Jacqnes soupira. Il passa sur ses lèvres une
langue aride.

— Oui , grogna-t-il... quand on pense qu 'il
existe des citernes, dos sources, des fleuves...
des lacs !

— Des brasseries, des cafés, des bacsl pour-
suivit Mon.rosc. goguenard... Tout de même,
c'est une sensation que je ne seiai pas fâché
phis lard d'avoir connue !...

— Si ce n'est pas notre dernière sensation !
répliqna Jacques d'une voix luguore...

Le silence reprit. L'effrayant soleil, réver-
béré sur les facettes sans nombre du sable,
devenai t de mftn.le en minute plus atroce,
Salvayre, qui avait  voulu gagner une eouple
d'heures sur l'étape, comprit que la halte de-
venait indispensable. Il donna l'ordre de s'ar-
rêter. Les nègres établirent en hâte les abris
de toile tant pou r les hommes que pour les
chevaux.

De même que l'eau, les provisions fraîches
étaient épuisées. Depuis quarante-huit heures
on n 'avait pu capturer le plus petit gibier ni
découvrir la moindre plante comestible. Mais
pour le solide, Salvayre avait pris des mesu-
res telles qu 'il aurait fallu une série bien lon-
gue de malheurs pour que ses prévisions fus-
sent en défaut On avait emporté d'Europe,
eu nourriture comprimée ', dont une bouchée

1 Le lecteur sait que , grâce à des systèmes nou-
veaux d« de>srec __ttDn et de pression , on arriTe _.
réduire le poids et le volume des con-estitttes; lé-
gumes, v.andes , biscuits, dans des proportions in-
croyables. Ain*., le produit d'un btf .xtf tont entier
arrive ;- être facilement transporté par « un se«t
porteur ».

faisait un repas,de quoi sustenter la caravane
pendant plusieurs semaines. Et comme on
n'avait eneore recouru à cette réserve pré-
cieuse que 'deux ou trois fois, le stock restait
à peu près intact.

Le savant fit distribuer à chaque homme
gros comme une noix de viande, avec quel-
ques granules d'extrait de kola. L'effet de ce
minuscule déjeuner.grâce surtout ù la kola.ne
tarda pas à se manifester : Songhoïs, nègres et
Touareg montrèrent des visages gais, des
yeux brillants.S'il l'avait fallu, ils eussent re-
pris la route. Mais Salvayre accorda une
heure et demie de sieste, — minimum indis-
pensable, s'il îallait,comme il n. était que trop
probable, marcher de nuit

Quant aux Français, si le repos les soula-
geait un peu, ni la viande ni la kola ne pou-
vaient combattre leur soit Môme Jacques ne
voulait rien ' proûdro : l'idée seule d'absorber
nne substance sèche le remplissait de dégoût.

— Tu as tort, fit Gabriel. Je t'assure que la
kola m'a donné du ton.

— Tu as encore du sang liquide, toi ( riposta
Mérande... Pour moi, je suis sûr que je dois
avoir des caillots dans les veines !

Ses yeux creux brillaient de lièvre, et il
commençait à avoir des hallucinations. Sal-
vayre l'observait avec inquiétude.

En ce moment, le Touareg s'approcha du
groupe. Le savant et lui étaient arrivés à cor-
respondre, soit par signes, soit à l'aide de
quelques mots mixtes empruntés à divers
idiomes. Relevant légèrement son voile,
l'homme du désert considéra Jacques et dit:

— Mauvais... Bientôt plus tenir à chevaL..
Il doit boire 1

— Boire quoi? s'écria et gesticula désespé-
rément Salvayre. Il n'y a rien l

— Boire du cheval! répondit le Touareg.
— Du cheval I
— Oui, le sang...Chevaux forte. Rien, pour

un cheval, de donner un verre de sang...

— Au fait , j'aurais dû y penser... Seule-
ment il faut savoir saigner le cheval.

— Je sais! répondit tranquillement Malek.
Facile...

Mérande, qui ne comprenait rien à ce dia-
logue en salade russe,demeurait prostré,agité
parfois d'un frisson ou poussant une plainte
rauque.

— Jacques, demanda le savant , te senti-
rais-tu capable de boire du saag de cheval?

Au mot «boire », la tête du jeune homme
s'était redressée. Il clappa des lèvres avec
avidité.

— Je boirai tout! tout! pourvu que ce soit
liquide...

Salvayre tendit un grand gobelet au Toua-
reg, qui se dirigea vers une des juments qui
n 'avaient rien porté pendant l'étape. Il flatta
de la main la noble béte.puis il lui fit du bout
de son poignard , avec une adresse et une pré-
cision chirurgicales, une piqûre au poitrail.
Le cheval n 'eut qu'un léger mouvement
d'effroi , tout de suite réprimé par une caresse
de Malek. lin filet de sang rouge, écumeux,
jaillissait dans le gobelet.

Jacques et Salvayre s'étaient rapprochés.
Quand le gobelet fut plein , l'Imraobar le ten-
dit au jeune homme et s'occupa immédiate-
ment de panser la petite blessure.

Jacques eut d'abord un léger mouvement
de répugnance. Mais dès que sa lèvre eut tou-
ché au liquide, il se mit a boire avidement, à
longs trai ts, avec béatitude.

— On dirait du laitt fit-il enfin... Jamais je
n'aurais cru que je prendrais plaisir à boire
du sang...

— Eh! c'est vraiment du laitt.. ri posta
Montrose. C'est du lait rouge, voilà tout, à
peine différent du lait blanc !

Malgré cela, il refusa, ainsi que Salvayre,
la proposition que leur fit le Touareg de pui-
ser pour eux i. d'autres sources vivantes.

vers quatre heures , la caravane repri t sa
route. Quoique le soleil fût un peu plus bas,
la chaleur demeurait intolérable. Mais les
porteurs marchaient d'un pas égal,réconfortés
par la sieste. Jacques avait reconquis sa vail-
lance accoutumée. C'est Salvayre qui souffrait
maintenant, les roins endoloris, la gorge en
feu. Peu à peu Fon approchait des dunes.
Mais, avant de les atteindre, un spectacle lu-
gubre s'offrit aux voyageurs. C'était, auprès
d'un monticule, les squelettes de plusieurs
méharis et d'une demi-douzaine d'hommes,
— de _ Tibbous, Leurs vêtements étaient dé-
chirés par les bêtes de proie,mais leurs armes
à peine rouillées. De-ci de-là, quelque frag-
ment de peau racornie tenait encore au vi-
sage, à la main ou sur la poitrine. Le drame
qui s'était passé là ne devait pas remonter â
plus d'une couple de mois.

— Ces malheureux auront succombé à la
faim , à la soif ou à la fatigue! remarqua Jac-
ques, tandis que Salvayre, impressionné, son-
geait qu'il avait peut-être devant les yeux
l'imago du sort qui attendait la caravane.

— Ces hommes sont morts eu eombattant l
intervint Kounou.

Niembé elle Touareg étaient du même avis.
— Ils ont raison, fit Montrose, qui scrutait

les squelettes de son mil perçant. Voici des
fractures d'os... et, tenez,une balle...

Il avait ramassé une de ces fines balles mo-
dernes q»ri semblent faites pour tuer des liè-
vres ou des faisans plutôt que des hommes.
Salvayre l'examina

— Une baBe anglaise!... Une balle dum-
dura ! s'exclama-Wl d'une voix creuse.

Un frémissement courut dans le groupe
formé par Malek, Niembé, Kounou et les
Français. La petite baHe annonçait qu'aux
pièges de la nature, les embûches de l'homme
pourraient bientôt se j oindre : chacun eut
conscience qu'on entrait dans la période ter-
rible du ves _." _-¦

— Eclairons-nous bien , murmura lo sa-
vant... Montrose, je compte sur vos bons
yeux...

Et se tournant vers le Touareg, expert dans
toutes les ruses de sa race, et dont la vue, si
elle ne valait pas celle de Montrose, dépassait
cependant celle des autres membres de l'ex-
pédition :

-— Malek , sois vigilant!...
— Malek est touj ours vigilant! répondit

doucement le Touareg... Mais pour bien gar-
der une caravane, il faut que l'éclaireur la
précède. As-tu confiance en moi?

Salvayre le regarda fixement.
— Oui ! dH-il... val
Malek lança son cheval vers les dune* , pen*

dant que Montrose portait tente son attention
sur les flancs de la caravane. On avança ainsi
jusqu'auprès des dunes. Malek avait disparu
à l'autre versant,

— Faut-i l passer? demanda Kounou.
— Oui , mais que nul n'aille jusqu'en h aut

avant le retour de Malek.
La caravane monta lentement. Mais avant

qu'elle fût parvenue à mi-pente, l'Immobar
avait reparu.

— La plaine est nue, dit-il à Salvayre et à
Kounou... jusqu'au bout de l'horizon on ne
peut voir personne,..

Montrose escalada le premier la cime de la
dune. De là, on embrassait un espace im-
mense. D'abord , une plaine blanche et stérile,
pais des collines plus sombres, quelques-une»
couleur d'ardoise, les autres j aunes avec des
taches vertes de végétation. Aucun vestige
d'hommes ou d'animaux.

— On peut passer! vint à son tour déclarer
Gabriel

La petite colonne descendit dans la plaine.
Kounou et Niombé examinaient le sol à me-
sure, tandis que le Touareg avait repris son
avance.

— Eh bien ! demanda le savan t aux guide*

LA CLÉ DU BONHEUR
Par la Santé et la Fore©

OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes OFFRE 8RATUITË aux Hommes et aux Femmes

JE PAIERAI 5000 FRANCS
pour tout cas de Débilité nerveuse, Varicocéle, Rhumatismes, Courbature, Lumbago, Sciatique, Maux de Reins
n'atteignant pas le Mal de Bright, Dyspepsie, Constipation, Faiblesse féminine avec ses différents symptômes, ou
toute autre Faiblesse que je ne pourrais guérir avec mes nouveaux Appareils -électriques perfectionnes, admiration
des électriciens, le procédé le plus merveilleusement curatif qui ait jamais été présenté. *

Pour l'homme épuisé, c'est x.n ranouveau de vie, d'ambition, d'esprit ; pour la femme faible, malade, c'est la
joie et le bonheur, avec la guérison de ses maladies.

L'Electro-Vigueur est complète avec ses Accessoires Electriques spéciaux par Personnes Affaiblies
Cet appareil conduit le courant directement et guérit tontes les maladies de Faiblesse. Il développe tous les nerfs affai blis.

Aucun cas de Vi gueur perdue , de Varicocéle ou de débilité uo peut résister au pouvoir de l'Attache électri que. ' Elle ne manque
jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'Appareil. !

i Personne ne doit être faibl e , personne ne doit souffrir de la perte de cet élément vital qui rend la .vie possible. Vous avez l
sous la main la guérison certaine de ces Faiblesses.

I.a p lupart des souUrances ,- la plupart des Faiblesses de 1 Estomac, du Cœur , du Cerveau et dos Nerfs dont souffrent les
hommes sont dues à nue perte prématuré e de la force de réserve de la Nature.  Vous no devez pas en souffrir. Vous pouvez
conquérir ce véritable élément que vous avez perdu , ot vous pouvez être aussi heureux quo tout homrao sur terre.

FACILE A PORTER — GUÉRISON PENDANT LE SOMMEIL — RÉUSSITE CERTAINE
Cet Appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales , la Perte de Mémoire ou de Force , les Douleurs dans le Dos et les

Maladies des Reins , les Douleurs rhumatismales dans le Dos, daus la Hanche , dans les Epaules et la Poitrine , le Lumbago , la
• Sciatique , l'Engourdissement du Foie ot la Dyspepsie. D. 12033

Je sais que personne no reste faible parce qu 'il lo désire. Je suis sûr que vous
devez triompher de tout symptôme de délabrement précoce qui se scia manifesté en ¦ 
vous. Je ne crois pas qu 'il existe un homme qui n 'aimerait pas à être aussi grand ot ,jûN- , , ,,. . • . .. • . , .
fort que Sandoq, et je sais bien que si vous possédez une base raisonnable *, je puis faire __ pour le "vre "-usUe ^iam >ala"t ° fr*
de vous un homme plus fort que vous n 'avez jamais pu espérer rétro. Je veux que vous Docteur E-S MACLAUGHLINsachiez bien cela — vous qui ne pourriez le croire — ot je désire que vous possédiez 14, Boulevard Montmartre Parismon lrvve dans lequel j 'expliqne comment j' ai reconnu que la force vitale n 'était quo de ' * ' ; '

. l'électricité, et comment j ai appris à la reconstituer. Et je désiro aussi vous apprendre Prière de m 'envoyer votre livre gratuit
l los noms des personnes qui pourront vous dire que lorsqu 'elles sont venues à moi , elles sous enveloppe.

étaient en pleine ruine physique et qu 'elles sont maintenant les plus beaux spécimens f /omde l'humanité . . . .  _ - **- *••••¦ 
ECRIVEZ POUR MA BROCHURE GRATUITE

~*~- ~* M ffftfl C C A
Si vous /n'envoyez une carte postais avec votre nom et votre adresse , je vous enverrai gratuitement . "***. : 

ma brochure de 80 pages expliquant ma méthode et un questionnaire de consultation gratuite - —
D' E.-S. MACtAUGH-LIX. 14, Boulevard Montmartre, .PARIS *

teOllËM
à 1 fr. 80 le litre

lapiiili
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Épancheur!, I
Télêpltone 71

A VENDRE
nn cheval bon ponr le
trait et la voiture, nn
ebar à pont à ressorts,
8 chars à brancards et
échelles,, un tombereau,
une glisse, harnais, chaî-
nes, couvertures, etc.

S'adresser au n° 148, à
Auvernier.

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Roe île l'Hôpital , Bas des Terreaux

Kégulatenr*
Pendules

Réveil»
Hlontves

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Séparations

Pour vignerons
Paille de seigle

eu gerbes

Paille de seigle
préparée
au

Magasin Wasserfallen
BUE 011 SETQN

A vendre d'occasion

un lit en fer
(l place). S'adresser avenue de ta
Gare 3, au 2m ». 

Commerce de vînt, et li-
queurs à vendre , pour cause de
cessation de commerce. Paiement -
comptant.

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

Tous les jours belles

violettes
parfumées, cueillies fralcheui mit.
E. Coste, jardinier , Graud-Ruau ,
près Auvernier. 

Fromages bon marché
Maigre à i fr., 1 fr. 50 le kg. ;

gras à 2 fr., à 2 fr. 10 le kg. ; mi-
gras à I fr. 60, à 1 fr. 80 le kg. ;
fr&s de dessert, pièce do 5 Ug. à

fr. 20 le kg. ; 1 imbourg par caisse
de 2 à 5 kg., mi-gras à 1 fr. 60 le
kg., expédié par pièce et par 5 à
10 kg. contre remboursement. S'a-
dresser à Maillard-J an, à Chfr» .
tillens-Oron (Vaud). B. L. 36%

«AUTOS
ERARD

PLEYEL
 ̂BERDUX
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SCHMIDT FLOHR
le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7, rue de l'Hôpital , au 1er

Records - Atelier de Réparations
- — - _____________2___________

~
__
~~ . " _ ~~

In nouveau système d'économie |
ponr l'obtention d'an grand capital (Ta force S

j et de santé ost l'emp loi journalier du cacao à l'avoine H
de llauscn à Casse!, extraordinairemont nutritif , qui |ji2
unit à un goût agréable une di gestibilité facile , ct <jui W_ost aussi recommandé par des milliers de médecins B
comme boisson bienfaisante princi palement dans les S
maladies de l'estomac et des intestins. Lo cacao à fe
l'avoine de Cassel agit favorablement commo fortifia nt H
etie/. les enfants  cl les femmes et chez les élèves dos 118
deux sexes des écoles sup érieures , surmenés par leurs gS
études. Il devrai t  clone so trouv er sur chaque table de BB
déjeuner. — N'est autliei .tiqne que vend u dans des H.carions bleus, à i fr. 50, jamais autrement. HG2. 8i.5K E*/*

C. H-OTRON , Epicerie et Droguerie , CORMONDRÈCHE

POMMES DE TERRE POUR SEMEN„
VAtUBTÉS pru-coess : 30 kg. MK» kg. 1000 kg.

Kelle de Juillet (cliair jan no) ; . . '>. 5 — Pr. 0 -r Tr. 85 -
Couronne Impériale. ... .. , . , » 5 — » y — » 85 -

VAItlÉTéS TARDIVES .
Hp to date . . . . . . . . . .  » ' .4 50 » 8 50 » 80 -
Nouvelle Inipérator . . . . . .  » i 50 » 8. — « V> ~
Agnelli czari . . . . . . . . .  » A 50 » 8 — » 75 -
Table Talk (Renommée de la table) nouveauté : Kr. 10 los 50 kg

S'adresser a Max €arbonnier , Wavre par Neuchàtel. II2585 î
mmWmimm^*mmTmmmÊmtmmtm t̂amÊmmtmmattaÊÊtmmÊmmmmmWMimawmmmtm *i**aÊmmammmi

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & C'e Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Rend le linge dans la huitaine lavé et repassé avec
soin. — Prix très modérés.

' Service à domicile - ¦

*f0S"* PRIX -COURANT FRANCO SUR DEMANDE "t§8

LA CHAUX-DE-FONDS
nUalsli de FOIE de MOItUB pure do Norvège , marque Meyer
la meilleure connue, à A f r .  .50 le litre. Les ordonnances e
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement

DÉPÔT DES REMÈDES
FXECTROHOIÉOPATfllQUES A _JTMWQl.ES

de M. le comteatteï , chez M ra« L. Frech , rue du Môle 1, 2m*>. c.o.

1 Société anonyme d'entreprises et de constructions
I NEUCHATEL

I Dépôt ie lames fle sapin, pitchpin et parquets
! . Grand choix do lames sapin et pitch pin , planchers bruts ,
il rainés ot crôtés. — Moulures ct corniches. — Parquets des
m plus simples aux plus riches.
II Ms rchundise en magasin , prompte U\n-aison.

_\ , Pose, travail prompt , soigné et garanti.
§ P R I X  M O D É R É S
:_ i Sur demande , envoi do tarifs ct albums.

| F.-a t a-ei-eî. des parquets à l'année .
- '¦. S'adresser au dépositaire :

1 Th. DESMEULES, menuisier
i TéLéPHONE 859 f t, rue des Chaudronniers.
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>RAVAUX EN TOUS GBMRËk

A I'IMWIMCTJB'DB LA VEUILLE D'AVIS DE JV£tfCR#TBl

PAPETERIE-MAROÔUINERIE

J. BRANDT-L'ÉPLITTENIËR
— HOPITAL -1-1 —
Vente au rabais de

DIFFÉRENTS ARTICLES
après inventaire

VOIR L'ÉTALAGE -̂ ==^=______~- VOIR L'ÉTALAGE

_ -̂ ""WWp" ' __ r~^-ŒSa*ASB ̂ \_ i__ <* I STi

pistolets automatiques
« Browning » , « Clément » , clc.

_f_f Importation directe *A§gg
Munitions. Cibles. Accessoires,

PIT1TPIERBE FILS 4 C°
Treille . 11, au 1er

MAISON . FONDÉE EN 1848

FROMAGE D'UMEHTHAL (trt qualité)
par colis postaux de 5 kilos
franco de port contre remboui
sèment â IO fr. (J.™ qualité
et 9 fr. 50 (8». qualité). Frc
mage maigre j uteux à 90 cent.' 1
kilo. — J .  Kfibiii, -Langnau
Emmenthal . (II. U55 Y
SALUT de LENZBOURG

CONFITURES

A remettre
pour causa d'âge , un
commerce de charretier

'i bons chevaux , bon matériel né
cessairc, bonne clientèle. S'adres
ser à Albert _iaisselin. char
relier , à Serrières. . II 312Î

SPÉCIALITÉ
DE

BfeOUS-ES
JUPOSTS
COMMETS*

au
MAGASIN

Savoie - Petitpierre

SOCIéTé M
QirsoMmTiM

Exquis

45 cent le quart de livre

TM iléporatiî Dr Rentier I
Faubourg de l'Hôp ital

est un dépuratif
par excellence

Dépôt des ouates bandes de
Schaffhouse

Objets de pansements
Dépôt de toutes les spécialités

nationales et étraagères
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GRAND
BAZAR PARISIEN

Rue de la Treille

B T̂* Reçu un bel assortiment de

CORSETS
coupes très élégantes et habillant droit

Parfumerie, Brosserie
Nouveaux modèles dans tous les prix

JBoiiiieterie

GANTËEIE
Cols - Cravates - Bas - Chaussettes

Ceintures nouveautés
PEIGNES ET BARREnES pour COIFFURES

!!_¦¦¦ ¦ ¦«¦¦¦¦¦ «¦il IHIHIi- l l-H -l.l IHIIH-Mll i

soi.gl.o_s, quand ils eurent franchi quelques
ccnlaines de mètres.

— Je ne crois pas, dit Kounou, qu'il ait
passé des hommes ici depuis plusieurs se-
maines.

— Non , ajouta Niembé...
Et , se baissant, il montra une maigre touffe

d'herbe et la marque d'un pied. Le pied avait
évidemment posé à la fois sur la touffe
d'herbe et sur le sol. Des (igelles avaient élé
écrasées : elles portaient , pour les yeux exer-
cés des Songhoïs, des espèces de cicatrices
qui ne pouvaient remonter à moins d'un
mois. Cet examen i assura un peu Salvayre. .

— Maître, repri t Kounou , je vois mainte-
nant qne noas avons dévié de notre route.Pas
de beaucoup : mais ces collines, là-bas, sont
différentes de celles que nous avons franchies
avec M. Phili ppe Mérande.

— Ça rien !... fit péremptoirement Niembé.
P .oufe bonne.

On n'atteignit les collines que lorsque le
chronomètre du savant marqua quatre heures
et demie. Elles n 'étaient ni hautes ni escar-
pées, et la faible végétation qui couvrait leurs
lianes fit hennir de joie le cheval de Montrose.
Kounou avait découvert une façon de défilé,
assez étroit, mais très accessible. Le Touareg
s'y engagea le premier. On marchait entre des
murailles granitiques, et à l'ombre, ce qui
arracha à Salvayre et à Jacques des soupirs
de soulagement. Peu à peu , cette route natu-
relle s'élargit , on commençait d'apercevoir de
coii-iises verdares.

— Un arbre ! s'ecria Montrose.
C'était vrai.Sur un pan do ciel bleu,un pal-

mier , un palmier bien vert , grandissait à me-
«me qu 'avançait la caravane. Et cette appari-
tion dilatait l'urne des voyageurs. C'était la
¦vie , après tant de sécheresse morose, après
tant d'étendues mortuaires ; c'était la fraî-
cheur , la force, l'espérance.

— C'est beau, un arbiôl fit naïvement Mé-

rande... Rien que la vue de celui-ci évoque
toute la poésie de la terre I

— L'arbre, c'est le premier bienfaiteur de
l'homme! s'écria Montrose avec-enthousiasme.
Sans l'arbre, sans la forêt, les grands singes
dont nous descendons n'auraient jamais pu
vivre ! H leur donnait le couvert ct le coucher,
— le fruit et la demeure, — il les mettai t à
l'abri des fauves.'.. Et nous en avons bien
gardé Je sentiment, allez ! Peu d'hommes sont
insensibles à la beauté des bois!

Pendant qu'ils devisaient, lo défilé s'était
encore élargi , et tout à coup, au moment où
ils dépassaient le palmier, après avoir gravi
une déclivité, un spectacle extraordinaire
s'offrit à leurs regards. La terre promise éta-
lait devant eux ses miraculeuses splendeurs
et sa fécondité fabuleuse. Sous les rais j aunis-
sants du soleil, les pâturages verts comme des
émeraudes humides, les forêts violettes, les
collines parées do leurs robes de dentelles
versicolores, un lac magique, qu'alimentaient
trois rivières, semé d'îles et d'une neige ma-
gnifi que de fleurs, et tous les animaux de
l'arche légendaire apparaissaient aux voya-
geurs éblouis. Sur co pays prodigieux, la lu-
mière, celte lumière si cruelle au désert , pei-
gnait les jardins des Hespérides, les abris des
Robinsons, les vallées et les bois du Ra-
mayana, tout ce quo l'homme a rêvé de con-
trées charmantes, tout ce que la natui e a créé
de majesté vierge. Une suave odeur végétale
envahissait le défilé ct grisait les voyageurs.

— Quelle merveille ! fit le savant d'un ton
recueilli . Voilà pourtant ce quo peuvent h
elles seules les forces aveugles qai régirent si
longtemps le monde... En vérité, c'est à faire
regretter que l'homme s'avance vers ces terres
pour en faire ce qu 'il a fait de l'Améri que !

— Oh ! moi , je n'hésite pas ! s'exclama
Montiose... Je maudis franchement la civili-
sation , et à la race colonisatrice par excel-
lence, aux Aiiglo-Saxons, jp souhaite tous les

maux, tous les désastres, toutes les destruc-
tions. L'Anglais est on train de tuer la beauté
du monde. Si j e n'avais qu'un bouton à pous-
ser pour anéantir sa descendance, je n'hésite-
rais pas une seconde...

D lança son cheval au galop, à la poursuite
du Touareg. Tous d'ailleurs se hâtaient vers
le lac, au bord duquel on comptait faire un
repas réconfortant et passer une nuit de grand
sommeil. Sur le passage des voyageurs, des
aigrettes,des grues ct des pintades s'élevaient
en hordes, des hubales, des gazelles, des
gnous, bondissaient effarés. Soudain , neuf
girafes superbes sortirent d'un bosquet. Elles
demeurèren t un moment hésitantes, leurs pe-
tites têtes cornues d ressées au haut de leur
long col, puis elles s'enfuirent éperdument.
Jacques, d'inslinc_, avait levé son fusil.

— Ne tire pas, dit Salvayre... Ces splendi-
des animaux se font rares... On les a détruits
avec une inexpiable légèreté. Si la nature
nous a condamnés à nous repaître de nos frè-
res inférieurs, du moins ne détruisons pas les
espèces mêmes. Il est déjà imbécile de sacri-
fier inutilement les individus ; mais anéantir
les races, comme nous sommes en train de le
faire, c'est un crime que nos descendants,
plus éclairés que nous, ne nous pardonneront
pas !

Un cri j oyeux de Montrose interromp it le
savant: le Touareg et lui étaient parvenus au
bord du lac; on voyait leurs chevaux boire à
longs traits. Le reste do la caravane ne tarda
pas à les rejoindre . Et ce furent dix minutes
d'allégresse profonde : l'eau était claire et
bonne ; tous ces hommes altérés étanchaient
leur soif avec frénésie.

— L'eau est la mère de vie ! s'écria Ga-
briel... Lac, fleuve ou rivière, ne sont-ce pas
les synonymes de la fécondité ?

(A  «uhre.)

Bonne tourbe
racinet.se noire, bien sèche, à ven-
dre aux prix de 19 fr. la tanche
do 3m3. S adresser à M. Ch« Schnei-
der , Voisinage, Ponte.

PIAU.©
A vendre un bon piano d'occa-

sion, état de neuf , nuance _ndl_ble,
650 fr. — Demander l'adresse du
n» 12 au bureau de la Fenille d'A-
vis de Neuchàtel.

W0~ PIANO "«Œ
A vendre un piano d'occasion en-

bon état, bois noir , 400 fr. S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 6, au
magasin. c. o.

Bicyclette usagée
pour dame, à vendre à très bas
prix. S'adresser Sablons 10, rez-de-
chaussée.

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs, trous-

seaux, etc., prix modérés. Bandes
brodées, robes et blouses
brodées.
Leçons et cours d'ouvrages

en tous genres pour dames,
demoiselles et enfants. —
Mme Fuchs, Terreaux 3, JS""*.

Une vache
à son second veau , une génisse de
2 ans, et 1000 kilos d'abondance à
vendre, chez M»** Sophie Mattheyer,
blanchisseuse, à Saint-Biaise.

A vendre

nne poussette
en parfait état, ainsi qu 'un appa-
reil photographique 13/48 avec ses
accessoires. — Prix raisonnable. —
Demander l'adresse du n° 25 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

* ¦ ' »
' JM&- l^TeuHieJ v̂isde '
Tietichâtej l est un- organe de.,
.publicité de i« Qndt^fs *- _
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ÏA MORT DTffl B BÊTE
Au village, chacun connaissait le père Jean.

Vieil avare endurci , ne manquant jamais l'oc-
casion de gagner quelque chose, fût-ce aux
dépens de son prochain, il n'aimait personne
et personne ne l'aimait.

Un désir cependant le hantait depuis long-
temps ; il voulait un cheval. Le jour, lorsqu 'il
travaillait aux champs, la nuit, quand il ne
dormait pas, il balançait le pour et le contre
de son idée dans sa cervelle de rusé paysan ,
n 'osant se décider.

Un beau jour.toul le village fut  en émoi ; on
avait vu le père Jean se diriger vers la ville,
vêtu d'une blouse bleue — toute neuve au
dire des commères —, coiffé d'un beau cha-
peau de paille et tenant à ia main une lourde
canne.

Toute la journée on parla de l'événement;
vers le soir, la curiosité se changea en stupé-
faction. Le vieux paysan revenait majestueu-
sement, conduisant par la bride un cheval,
mais quel cheval! Les bonnes gens de l'en-
droit n 'en avaient jamais vu de pareil.

Il avait une tête énorme, un cou décharné,
des jambes maigres supportant avec peine un
long corps efflanqué ; les los faisaient saillie
sous la peau , semblant devoir la crever.

L'homme et la bête traversèrent le village,
bientôt suivis par les gamins. Les hommes et
les femmes emboîtèrent le pas. Ce fut une vé-
ritable procession.

Le père Jean s'élait rendu à la ville ; il était'
entré un moment dans la salle d'auberge, y
avait rencontré un vieux juif do sa connais-
sance qui lui demanda s'il n 'avait pas besoin
d'un cheval.

— J'en ai j ustement un qui m'a coûté une
somme énorme l'an dernier. Je vous l'offre
presque pour rien ; il se trouve devant l'au-
berge, venez le voir.

—- Oh ! oh ! dit le père Jean , la bête n 'est
plus toute jeune, sans compter qu'elle n'est
pas bien grasse ; mais enfin , on pourrait peut-
être s'arranger.

— Allons, allons, dit l'autre tout heureux
de pouvoir retirer quelque chose d'une bête
qui ne pouvait presque plus se tenir debou t,
j e vous la laisse pour deux cents francs, au-
tant dire pour rien.

— Je vous en donne cent cinquante.
— Vous vous moquez de moi, enfin , en

ami , vous l'aurez ponr cent quatre-vingts.
Le marché fut conclu en buvant force petits

verres et notre paysan revint au village,
croyant avoir fait une bonne affaire alors
qu 'il était volé par un plus rusé que lui.

Comme bien l'on pense, on en parla au vil-
lage. Les femmes, sur le seuil des portes avec
leurs marmots sur les bras s'en entretinrent
longtemps.

— Dites-donc, Justine, disait une bonne
paysanne à sa voisine, qu'est-ce que vous
croyez qui va arriver ; pensez-voir, ce vieil
avare, acheter un cheval !

— Vous vous trompez, Mélanie, c'est pas
un cheval, cette bête-là , ça n 'en a que le nom.

— En tout cas, ils sont faits pour vivre en-
semble I

— Pour moi , je trouve que, rien qu 'à les
voir, on est frappé de leur ressemblance; pour
sûr, on pourrait facilement prendre l'homme
pour le cheval et le cheval pour l'homme.

— Eh monté ! Justine, je vous quitte ; j'ou-
bliais mon dîner qui doit être en train de
brûler !

— Bonj our père Jean , disait un paysan,
vous avez là une bien belle bête, j e parie pour-
tant qu 'elle ne doit pas vous avoir coûté bien
cher; est-ce qu 'elle se porte toujours bien ?

— Tâchez do vous porter aussi bien qu'elle
et vous vivrez encore longtemps, répondit
Jean , furieux contre les hommes —des démons
— contre les bêtes, et surtout contre son cheval.

Il s'apercevait peu à peu que l'affaire qu 'il
, avait faite n 'était pas des meilleures.

Le premier jour, cola alla assez bien: le
deuxième, il voulut labourer. A peine le che-
val eut-il tiré un moment la lourde charrue
que la fatigue le prit. Un brouillard épais
s'élevait de tont son pauvre corps ; la bête
s'arrêtait parfois, n'en pouvant plus, trem-
blant sur ses longues jambes. L'homme alors
à grands coups de poing, de pied, la forçait .
reprendre sa marche lente.

Le jour suivant ,.la bête ne voulut plus sor-
tir de l'étable ; le paysan eut beau jurer ,taper,
rien n 'y fit.

—- Oh ! oh I Tu veux te moquer de moi,
cria-t-il, attends, sale bête ! et il lui donna un
grand coup de pied dans le flanc.

Le lendemain , il partit, tenant en laisse le
vieux cheval ; de nouveau , il se rendit à la
ville. C'était j our de foire. Partout régnait
une animation inaccoutumée ; la grande placo
se couvrait peu à peu de paysans bruyants.
Le père Jean arriva l'un des premiers. Les
gens passaient devant lui en riant. Riaient-ils
de l'homme ou de la bête? Peut-être de tous
les deux.

Vers le soir , la fonle s en alla ; le père Jean
partit aussi , suivi toujours de la bête quo per-
sonne n 'avait voulu acheter.

Ils marchèrent longtemps à travers la cam-
pagne, vers le village. Tout à coup, le vieux
cheval s'arrêta , tremblant.__udement ,rhomrne
le poussa. Il fléchit et tomba sur les genoux,
levant vers le ciel ses • bons grands yeux
souffrants. L'homme, plein de fureur , saisit
son gros bâton noueux et en frappa rudement
la bête couchée à ses pieds. Il en fut longtemps
ainsi , jusqu'au moment où un hennissement
long, prolongé, qui semblait contenir l'âme
d'une bête s'éleva dans la nuit .

Alors, ce fut le silence...
PlERHE BÉGUIN.

Boulangerie „ remettre
A remettre, poar cause

de santé, une ancienne
boulangerie, bien acha-
landée, située dans un
quartier populeux de Neu-
chàtel. — Demander l'a-
dresse du n° 47 au bureau
de la Feuille d'Avis de
J-ench&tel. 

On offre à vendre un

réchaud à gaz
& trois trous. S'adresser i« Mars 6,
i2me, à gauche.

Jeune vache
prête au veau à vendre. A la même
adresse 80 mesures pommes de
terre printanières early roses, et
autres espèces. Charles Jeanneret,
Montmollin.

.OCCASION.
TIOJLON
¦nvec archet et étui , au magasin de
musique Fœtisch frères S.A.,
Terreaux 1. '

jju/fet 9e service
très peu usagé à vendre. Rue du
Môle 3, rez-de-chaussée.

Â VENIJRE
pour cause de départ

meubles : salon, chambre à cou-
cher, bureau et autres; meuble de
balcon , glacière , joli potager émaillô,
réchaud à gaz triangulaire , lustres
ct lampes pour éclairage électrique
et autres objets do ménage; le tout
à l'état de neuf. — Demander l'a-
dresse du n° 33 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

A vendre 1500 pieds de bon

fumier de vaches
S'adresser à Joseph Charrière^Valangin.

rr_ irrr_T-nrTt_Mr___n. _» ¦¦¦_____¦ i __¦¦ m

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 1$ mars 1908, à 8 h. du soir

GEANDE S0IEÉE
OBGANISÉE PAR

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
AVEC LE CONCOURS DE

M. RODOLPHE JUNG-, baryton de Bâle

de Mme R 7CHNER-P0NCH0N, soprano
d'un CHŒUR MIXTE et d'nn CHŒUR DE DAMES

sous la direction de M. Em. LAUBER

Première partie t
===== La chanson populaire française ancienne =====

Causerie avec audition de chansons
Deuxième partie t

Histoire de Joseph, en 12 tableaux vivants (30 figurants)
PRIX DES PLACES : 3, 2, 1 fr.

Vente des billets à l'agence W. Sandoz, magasin de musique
.Fœtisch frères (S. A.), Terreaux 1.

Tramways clans toutes les direction & la sortie.

GRAND HOTEL BADEN i
\ SUIS-SF — D. 12,069 p

Ouverture de la Saison de Printemps 15 Mars I

.—-___-—^
jaawsy ¦ —~—

AVIS DIVERS 
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE

dans le district de Neuchàtel

Assemblée générale des membres de la Ligne
le jeudi 19 mars, à 2 heures - 1/2

A L*'HOTEL-DE-VILLE, Salle du Conseil général

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Comité sur la gestion et les comptes de 1907;
2. Rapport des vérificateurs des comptes;
IS. Rapport des médecins du Dispensaire antituberculeux;
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports ;
.*.. Nominations statu taires;
G. Rapport sur l'organisation d'nne <* maison de

vieux *> (Brockenhaus) ;
7. Divers. Le Comité.

EMIGRATION !
Ŝ IMyJ _y-SB_y fJ5S_HS l,0U1' tous lcs Pavs 0l,tre mer par tous
{_Kr _FC ¥ \x& J *__f SÊ grands ports de uwr , particulière -

*fê *-l'V|L.iJ(L JJL A\ - •<i .,lrt Par Marseille aux prix ot con-

9f S ^ *^ ^^^K"" '̂ S*iJ^__ l"'iso de
mSS____ emWÊ3ËÈmm Zwilchenbart, llàlc
ou ses repr dsenlanls : A. Court , maison Court & C", Neuchàtel ; Jean
Bltesi, cafetier , rue du Parc 49, La Chaux-de-Fonds. Accompagnement
personnel une fois par semaine jusqu 'au port (départ). Bureaux .**.
New-York et Bu enos-Aires. B. L. 331

Un jeune tomme désire prendre
des leçons de

comptabilité et de correspondance
Demander l'adresse du n» 48 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchfltel . 

ÉCHANGE
On désire placer pour un an ,

une jeune fille de 14 ans , devant
suivie l'école, dans la Suisse fran-
çaise , chez des gens honnêtes , où
au moins la dam e de maison ne
parle pas l'allemand.

En échange on prendrai t  égale-
ment une fillette ou un garçon du
même âge aux mêmes conditions.

F. Grogg, fabricant de voitures,
à I.angenllial.

Pension-famille
Bonne famille bourgeoise , habi-

tant sa maison à Zurich II (bonnes
écoles et piano), recevrait deux
jeunes filles. Prix ; (.5-70 fr. par
mois. — Renseignements par la
famille J. Sch_f*n-er-Maag, See-
strasse 267, Zurich II , ou par M. J.
Linsi , boulangerie , Auvernier.

Théâtre Be j.euchâtel
Bureau : 7 h. y . Rideau : 8 h.

Samedi et Dimanche
14 ct 15 mars

Soirées Sportives
organisées par le

CM Je Culture Pljsipe
avec le bienveillan t concours Oc

L'ORCHESTKE SAINTE - CÉCILE
et de

MM.
A. Cherpillod, de Sainte-Croix,

proclam é 8 fois champion du
inonde de lutte libre;

U. Blaser, de La Chaux-de-
Fonds , athlète , champion suisse.

Ij. Hurni, Genève, champion
suisse de lutte gréco-romaine ;

E. Vallotton, Neuchàtel , cham-
pion romand de lutte ;

F. Sauthier , Carouge, prof es- ,
seur de boxe anglaise ;

et de 20 autres gymnastes, lutteurs,
athlètes, boxeurs et érjuilibristes
renommés. ¦

Athlétisme - Assauts de boxe
anglaise et de luttes dans tous les
styles — Trio Daniel's, équili-
bristes en f orce.

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. — _ ™ gale-

ries, 2 fr. 50 — Parterre, 2 fr.
2m_ galerie, 1 fr.
Billets eu vente à l'Agence W.

Sandoz, magasin de musique Fœ-
tisch frères S. A., Terreaux 1, et le
soir des représentations à l'entrée
du théâtre.

Le spectacle sera terminé à
10 h. %. 

A la sortie , tramways dans tou-
tes les directions et train pour le
Val-de-Traoers à 10 h. 57.

Voir le programme illustré et la f euille
mentionnant les succès remportés par
les champions.

ptêî Bn Vaisseau
TRÏPES

Samedi soir à 7 h.

TEIPES NATURE
TRIPES mode de Csan

BRA-SERJEJELYÉTIA
Tous les samedis

TRIPES

Brasserie de ia Pronade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Csn

Restauration à tante heure

DINERS depuis 1 fr. 50

Escargots
TRUITES de RÏVIÈRE

(Vivier dans la maison)

CE SOIR

(Uf II U lit
Fausses-Ri-ayes 10

TRIPES NATURE

MODE de GAEN
Se recommande ,
.0. . l>a tenancière.

mm mtm
Ce soir â 7 h. '/2

SOUPER (tripes)
à 2 fr., rin non compris

MM. los membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

lie comité.

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

filets de palées
Choucroute et petits salés

fondue Neuchâteloise
TEIPES NATURE

le samedi

Restauration chaude et froide
& toute heure

Se recommande,
c.o. _Le tenancier.

Agence UM" t. CanstmcOon

Jérémie Bura fils
Architecte-Entrepreneur

LES PÉREUSES (VAUSEYON)

ENTREPRISES A FORFAIT
Construction de bâtiments en tons genres

TÉLÉPHONE 708
Clinique privée d'accouchement

dirigée par une sage-fomme de
i« ciasse, LL1813

I™ J. G0GMAT
28, avenue du Mail, GENt VE

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours .

Discrétion absolue

placement de tout repos
On désire emprunter 15.000 fr.

contre garantie hypothécaire pre-
mier rang, sur immeuble do
50,000 fr. Adresser offres à Z. M.
129 case postale 20,291, Neuchàtel .

ROBES ET MANTEAUX
SÊT WAC .MIÊ.RE

a l'honneur de fairo part à sa clientèle ainsi qu'art
public en général qu'elle rient d'ouvrir un atelier do
couture à son domicile

BEAUX-ARTS 17, a™» étage

Dépôt de la Teinturerie OTTO SENN, à Schaffhouse

AULA OU COLLÈGE DE PESEUX
Caisse : 7 h. '. * Rideau : S li.

Dimanche et lundi i;. et 16 mars 1908

SOIRÉES LITTÉRAIRES n MUSICALES
OFFERTES PAR I.E

Chœur mixte national de Peseux
Prix des places .* 80 ct. ; Enfants, 50 ct.

BO~ DIMANCHE 15 MARS , à 2 h. après midi : Répétition générale
Entrée : W centimes

— —— ¦— • ¦— .

Mariage
Monsieur d'un certain âge, pos-

sédant uu petit avoir , désire faire
la connaissance d'une bonne mé-
nagère sans enfants , en vue de
contracter mariage. Discrétion ab-
solue. Ecrire sous A. T. 1887 post e
restante , Peseux.

LA RUCHE
Beauregard 2

par Vauseyon

Etablissement k MancMssage
grâce à son installation perfection-
née, pourrait recevoir encore quel-
ques pratiques.

Dans la même semaine , le linge
ost cl.erehé et rapporté à domicile. -

Leçons d'anglais
par un Anglais de Londres. Tra-
ductions : anglais , français , alle-
mand. — S'adresser à M. Tombs ,
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

Au pair
Une jeune fllle de bonne famille

de la Suisse allemande désirant
fréquenter l'Ecole de commerce à
Neuchâtol , on recevrait en échange
dans la même famille un fils ou
une fille qui voudrai t suivre l'Ecole
secondaire à Neuhausen à la Chute
du Rhin , ou bien l'Ecole cantonale
de Schaffhouse , pour apprendre la
langue allemande. Vie de famille
et bon aeceuil sont garantis.

Ecrire sous chiffre K. M. St.
à Neuhausen & la chute du
Khi-n. M. D. 11,985
î HWBWn________P-_iWW.I^—OMB-—1

.MJFijTSmÊ
Dimanche 15 mars 1908

dès 8 h. du soir

nui MIT
donné par

L'HARMONIE
ENTRÉE 50 CENTIMES

Entrée libre pour MM.  les mem-
bres passifs.

AULA DE L'ACAMIE - NEUCHATEL
Mardi 17 mars 1908

à 8 h. !-i du soir

Une seule conférence
sous le haut patronage

de S. M. le roi Georges de Grèce

LA GRÈCE IDÉALE
(ses sites et monuments célèbres)

Illustrée des merveilleuses
projections lumineuses de M. Fr. BOISSONSAS

PAR

M. Frank CHOISY .} t
Prix des places : 2 fr.

Corps enseignant, étudiants et£
pensionnats : 1 fr. 50.

Billets en vente à l'Agence W..
SANDOZ, magasin de musique
Fœtisch Frères S. A., rue des Ter-
reaux i , et à l'entrée de la salle.

BiDiiotlièpe an Dimancne
gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi , de 1 à 3 h.
» le dimanche, de 9 à 10 h.

Excellent choix de Hures.

HOMÉOPATHIE
M. !.. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , da
9 à & h., rue du Ro. 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

PENSIONNAIRES
Dans une bonne famille de la.

Suisse allemande bn recevrait 1-ï
pensionnaires , qui voudraient fré-
quenter les bonnes écoles du vil-
lage ou bien l'Ecole cantonale de
la ville principal e, qui est tout
près. Vie de famille et bonne pen-
sion sont garanties. Références.

Adresser les offres sous chiffra
K. M. St. à Neuhausen, ft
la Chute du Rhin. M D 11,984

La cliiipe des poupées
a élé transférée au magasin fau-
bourg de l'Hôpital 5.

i CASINO BEAU-SÉJOUR
M '- PORTES : 7 h. RIDEAU : 8 h.

J IMMANCHE 15 MARS 1908

1 Dernière grande représentation de la saison 1901-1308
fll organisée par

I L'UNION THËATMU DE NEUCBATEL
St AU PROGRAMME

\ THERESE RAQU-N
w Drame en 4 actes S
g tiré du célèliie roman d'EMILE ZOLA et mis en scène par l'auteur 1
fl DISTRIBUTION DES ACTES t
"J i" acte : Son mari , son amant 2rae acte . Un an après
ja! S"" *> Nuit de noce » 4"" » Triste fin

M Pendant les entr 'actes concert par l'orchestre « L'ETOILE »

J «ANSE - Après la représentation - «ANSE

M HT* ENTRÉE 70 CENTIMES -«Kl
O Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur~M carte de légitimation.
9 Aucune introduction ne sera adm ise ap rès il heures.



t* ' ' ' I I — .

- Union chrétienne des jennes filles
CHAPELLE DES TERREAUX

-Dimanche 15 mars, à 3 heures
Lundi 16 mars, à 8 heures

Réunions pour jeunes filles
présidées par M»e C. MEYLAN

Inv itation très cordiale à toutes les jeunes filles. — On chantera
les chante évangéliques.

BV Collecte pour couvrir les frais CktC

mï-MYlL Di «UfilUTIl
Promesses de mariage

Samuel-Auguste Galland, voiturier , Neuchâ-
telois, et Rotse-Angèle Borcard , chapelière,
Française, tous deux à Boudry.

Gustave-Robert Novorraz, typographe, Vau-
dois, à Pully, et Cécile-Henriette Robert , cou-
turière, Neuchâteloise, à NeuchâteL

Naissances
10. Roger, à Jules-Arthur Châtelain , remon-

teur, et à Irène née Châtelain.
10. Olga-Marie, à Louis-Arthur Leuba, me-

nuisier, et à Cécile-Kuphiasie née Jeannet.
11. Albert- François , à Albert-François Dur-

renmatt, journalier , et à Cécile née Balsiger.
11. Maria-Elvira. à Alfred Orsetti , commis

de bureau, et à Bmilia née Spago.
_ 1. Robert-Emile, à Henri-Rodolphe Ksenel,

agriculteur , et à Lina née Racheter.

POLITIQUE
Le voyage de M. Fallières

Dans sa visite à Londres, eu mai prochain,
le président de la République française sera
reçu au Guildhall officiellement comme M.
Loubet II logera, croit-on, au palais de Saint-
James. La nouvelle de ce voyage provoque de
très chaleureux commentaires dans la presse
anglaise.

Le «Daily News» y voit une première ma-
nifestation en faveur d'une ère d'entente in-
ternationale.

Le «Daily Telegraph » dit que la visite de
M. Fallières donnera un éclat tout particulier
à l'exposition. La présence de M. Pichbn relè-
vera la signification de celte visite d'Etat
dans le sens d'un resserrement de l'entente
cordiale, qui est plus en faveur que jamais.

Le «Standard-- dit que l'entente cordiale est
une institution purement défensive pour les
deux nations, qui ne peuvent jam ais s'égarer
de leur roule et qui , si elles devaient être
attaquées jamais par un adversaire formida-
ble, devraient tenir à tomber ensemble. Les
temps du splendide isolement insulaire sont
finis ; l'indépendance de l'Angleterre et de la
France est dès maintenant assurée. Le «Stan-
dard» ajoute que les deux démocraties an-
glaise et française sont d'autant plus soucieu-
ses d'éviter tout conflit entre elles qu 'elles se
rendent très bien compte que l'âge du fer et
du sang n'a pas fini avec Bismarck.

Koyanme-Uni
Le rédacteur militaire du «Times», auquel

l'on doit la révélation de l'existence de la let-
tre de Guillaume II à lord Tweedmoutb,
donne dans ce j ournal les raisons qui ont mo-
tivé son acte. 11 déclare qu 'il a eu le rensei-
gnement huit jours avant de le publier et a
donc agi de façon réfléchie.

En premier lieu , la lettre n 'élait pas con-
forme à la constitution ot portait atteinte aux
garanties parlementaires.

En second lieu , quelque bien intentionné
que pût être lord Tweedmouth , il aurait
éprouvé une grande difficulté à exprimer
franchement son opinion sur la politi que na-
vale allemande , si cette opinion était en con-
tradiction avec les affirmations de Guil-
laume IL

Troisièmement , le rédacteur dit qu 'il avait
remarqué avec une vive inquiétude que le
bud get naval anglais semblait avoir été révisé
deux fois par suite d'une pression de la part
de l'aile gauche du parti au pouvoir. Le gou-
vernement faiblissait

«L'empereur Guillaume, écrit le colonel
Kepinglon, fournit gracieusement le remède

tonique nécessaire à la santé des ministres an-
glais».

Chine et Japon
La Chine ne perd pas de terrain dans les

négociations relatives au « Tatsu-Maru ». Le
Japon a admis provisoirement sa prétention
de disj oindre la question relative au Portugal
de celle relative au Japon. La Chine a pu éta-
blir sa prétention qu 'elle étai t justifiée en con-
fisquant le navire, attendu que le « Tatsu-
Maru » avait déchargé sa cargaison dans les
eaux chinoises et que cette cargaison était par
sa nature même confiscable.

L'opinion de la colonie étrangère de Pékin
est plutôt favorable à la Chine.

Russie
A Saint-Pétersbourg, la cour martiale a

condamné à des peines variant de deux à huit
ans de travaux forcés, 14 soldats de la 1" bri-
gade d'artillerie de la garde qui avaient par-
ticipé à des manifestations socialistes révolu-
tionnaires.

— Une bonne d'enfants, en service chez le
ministre Stolypine, a été ai rêtée. On aurait
découvert dans sa chambre des lettres très
compromettantes, provenant d'un révolution-
naire sur lequel on a mis la main à la suite
d'un récent complot.

I O n  désire placer à Neu-
cbâtel ou aux environs, un

I 

jeune garçon de 15 ans, pour
apprendre le français , en
écuange d'un garçon ou d'une
fille du même âge, pour ap-
prendre l'allemand. Ecrire à
M. Jean Berger, Hochstr. 67,
Bâle.______________

MONOPOLE
Mous lisons dans le « Bulletin des halles,

bourses et marchés» de Paris l'article suivant:
L'autre jour , l'Association démocrati que de

Saint-Gall inventa un monopole nouveau : le
monopole de l'importation du blé exotique et
de la minoterie. Comme la production indi-
gène ne peut ni ne pourra jamais suffire aux
besoins de la population , on songea à enfler le
budget de la Confédération par les profits ac-
tuellement prélev.és par les négociants-impor-
tateurs sur le blé américain, russe et hongrois
importé en Suisse. Le 27 février dernier , une
assemblée tenue à Zurich approuva hautement
le mirifique projet de monopole.

Bien que les arguments invoqués en sa fa-
veur soient plus spécieux que convaincants, il
nous semble intéressant d'examiner briève-
ment la thèse adoptée d'enthousiasme h Saint-
Gall ct ù Zurich.

Bradstreet et Broomhall oublient générale-
ment la Suisse lorsqu 'ils énumèrent les grands
pays producteurs de blé. La petite république
n 'est pas an pays à céréales ; la vie y est chère
et renchérit chaque jour; le travail y est peu
abondant , le sol médiocrement fécond. Le blé
ne germe pas dans de pareilles conditions.
Aussi la culture indigène ne pourvoit-elle
guère qu 'à trente pour cent environ de la con-
sommation.

Pendant l'exercice 1906-1907, la Suisse im-
porta , d'après les statistiques de là «Neue Zur-
cher Zeitung », 70 p. 100 de ses besoins ; les
Pays-Bas importèrent 67, la Grande-Bretagne
64, la Norvège 64, la Belgique 59, le Dane-
mark 34, la Grèce 27, l'Autriche 86, l'Allema-
gne et l'Italie 18, l'Espagne et le Portugal 10
et la France seulement 8 p. 100.

De cette proportion respectable à conclure
que la Suisse est l'un des pays importateurs
les plus importants, il n 'y a qu'un pas. Les
conférenciers populaires qui plaident la cause
du monopole ont fait ce pas. « La Suisse, a
dit , le 16 février 1908, M. Robert Seidel, l'un
d'entre eux , à une réunion de pu très, possède,
après l'Angleterre, la plus forte importation

de blés en Europe». Cette affirmation grandi-
loquente n 'a qu'un défaut, mais ce défaut est
capital : elle est radicalement fausse.

Empruntons à une grande feuille suisse les
chiffres comparatifs des importations de cé-
réales des principaux pays:

Blé Seigle Orge Avoine Mais Total
(Millions eo francs)

AngL 56,83 0,57 10,13 7,77 24,73 100,03
Allem. 20,00 2,50 20,85 0,20 12,00 55,55
Autr. 15,00 3,30 0,00 2,90 6,50 27,70
Belg. 13,66 0,59 3,16 0,89 3,43 21,73
Italie 13,74 0,05 0,09 0,70 2,20 16,78
HolL 5,54 2,87 2,77 0,59 4,71 16,48
France 8,97 0,12 1,18 4,95 3,77 13,99
Danem. 1,47 1,38 0,64 0,34 4,76 8,59
Suède 2,13 0,49 0,00 0,64 5,05 8,31
Suisse 4,88 0,11 0,21 1,29 0,73 7,22
Espag. 5,57 0,03 0,26 0,00 0,67 6,53
Norvège 0,97 2,60 1,07 0,01 0,18 4,83
Grèce 2,14 0,03 0,00 0,00 0,00 2,17
Portug. 1,03 0,00 0,00 0,00 0,06 1,09

La Grande-Bretagne conserve la première
place que M. Robert Seidel a bien voulu lui
attribuer. Mais la Suisse ne vient pas au
deuxième rang: l'Allemagne, l'Autri che, la
Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la France, le
Danemark et la Suède la devancent ; les im-
portations anglaises dépassent quatorze fois
les importations suisses.Mais laissons le maïs,
l'avoine, l'orge et lo seigle, pour lesquels la
demande suisse ne peut exercer aucun effet
sensible sur les oscillations du marché inter-
national.

La Confédération n'importe annuellement
que 4,880,000 quintaux de froment , alors que
la Grande-Bretagne en a importé, en 1906-
1907, 56,830,000, l'Allemagne 20 millions,
l'Autriche 15 millions , l'Italie 13,740,000, la
Belgique 13,600,000, l'Espagne 5,570,000, les
Pays-Bas 5,540,000. C'est à peiné si l'impor-
tation suisse dépasse de quelque 900,000 quin-
taux les importation s de la France qui est,
avec la Russie, le princi pal producteur euro-
péen de céréales.

On ne peut commenter ces chiffres et ces
déclamations sans qu 'involontairement la pen-
sée se reporte vers noire fable immortelle de
la Grenouille et du Boeuf. Cette légende pou-
vait naîtr e et devait prospérer dans le pays
qui vit de la légende de Guillaume Tell et de
Gcssler. Les quelques millions d'importations
suisses ne représentent qu 'environ 2 et un
tiers pour cent des importations totales des
pays consommateurs. Peut-on, en réglemen-
tant Iégislativement ces modestes entrées de
blé, modifier sérieusement les usages du mar-
ché international, neutraliser les effets des
jeux de Bourse, diminuer la dépendance du
marché suisse à l'égard des marchés étran-
gers, contribuer à une radicale refonte des lois
de l'Union nord-américaine?

M. Robert Seidel et, après lui , les partisans
du monopole l'affirment. L est des gens qui
osent contester la loi de la pesanteur. Le blé
n'est ni pins cher, ni moins cher, lorsque va-
rie la demande suisse. «De minimis non curât
praetor». Lorsque, dans un petit vilayet orien-
tal, les démarcheurs des minoteries suisses
présentent de fortes commandes, les cours
peuvent temporairement monter: le marché
international ne s'en ressentira pas , Dulutb ,
Chicago, Iiverpool, Anvers maintiendront
leurs cours.

Aucun monopole ne peut soustraire les pays
non producteurs au j oug parfois pesant des
grands centres de production. A moins de
cuire son pain soi-même, le citadin dépend dn
bonlanger du coin. I«a Suisse se rendra plei-

nement indépendante lorsqu 'elle produira
elle-même tout le blé nécessaire à sa consom-
mation. Cette éventualité n'est pas sur le point
de se produire.

Tablant sur les statistiques contemporaines,
les partisans du monopole estiment que le
commerce d'importation a fait rentrer depuis
une dizaine d'années 200 millions de francs
dans la poche sans fonds des heureux inter-
médiaires. Le bénéfice moyen atteindra it
2 fr. 50 par quintal. Cupides importateurs! Et
dire qu 'il y.a encore parmi eux des non-va-
leurs qui n 'ont pas réussi à accumuler des
millions !

11 y a en Suisse une trentaine de maisons
importantes qui importent du blé, du seigle et
du maïs; une soixantaine d'agents travaillent
pour des importateurs étrangers. Depuis le
nouveau régime douanier allemand, l'avoine
vient princi palement d'Allemagne. C'est pour
contrecarrer l'union de ces intermédiaires de
toutes les professions et de toutes les nationa-
lités et pour mettre fin au trust non-existant
des importateurs que l'introduction des cé-
réales exotiques doit être confiée aux autorités
bernoises. On atteindra par contre-coup le
prétendu trust des minoteries qui n'existe que
dans l'imagination de quelques économistes
improvisés et dont la majeure part des mou-
lins suisses ne font pas partie.

Nous nageons dans l'irréel et dans la nua-
geuse hypothèse. L'expérience de tous les
temps et dé tous les pays condamne les mono-
poles économi ques. Si l'intérêt fiscal peut ren-
dre tolérables les monopoles de droit public,
les exploitations purement commerciales,
comme le commerce et le travail des blés,
doivent rester ce qu'elles sont , des entreprises
privées.

Du monopole du blé le budget fédéral
atteindrait une vingtaine de millions de francs
par an. Admettons que l'importation actuelle
donne un rendement de cette importance. Les
consommateurs seraient certainement appelés
à solder la facture en payant plus cher le pain
de leurs enfants, le mars et l'avoine de leur
bétail.

Qui aurait osé affirmer, il y a vingt ans seu-
lement , que dès le début du vingtième siècle
nous aurions à résister aux partisans d'un
monopole du blé?

G. D'ALZETTE.

SUISSE
BERNE. — Un ou des voleurs se sont in-

troduits, dans la nuit de samedi à dimanche,
dans le musée d'histoire naturelle de Berne.
Après avoir ouvert une vitrine, ils se sont ap-
propriés des pierres contenant des paillettes
d'or ainsi que du platine, le tout représentant
nne valeur d'un millier de francs. On n'a au-
cune trace des voleurs.

— La police de Berne a recueilli un garçon
de 13 ans, qui s'est sanvé de cbez ses parents
à Essen (Allemagne) et qui depuis huit jours
rôdait autour de la gare, affamé et grelottant
de froid.

ARGOVIE. — La police d'Aarau a réussi
à mettre la main sur une bande de cambrio-
leurs, parfaitement organisée, qni rendaient
depuis quelques mois, peu sûrs le canton
d'Argovie et les cantons voisins. Dans la nuit
dn 10 au 11 octobre, ces individus faisaient
leur apparition à Wildegg, la nuit suivante i
Egliswil, cambriolaient à deux reprises des
fermes cossues d'Amriswil et commettaient
autant de vols à Dietikon. Deux jours pins

tard , ils «visitaient» nuitamment les villages
de Niederurnen , Wiesen et Schânis ; surpris
par* un propri étaire dans ce dernier endroit,
ils le frappèrent à coups de couteau ; puis
changeant d'itinéraire, ils opéraient les nui ts
suivantes au bord du Rhin. La police était sur
les dents, mais comment saisir ces fripons qni
semblaient être partout et nulle part? Les
bandits campaient le jour dans les bois, évi-
taient les cabarets,les granges, où ils auraient
pu être suspects ; couchaient dans les bois en-
cqye,. enveloppas . de; chaudes couvertures
vqlées, faisaient leur cuisine avec des usten-
siles et des victuailles dérobés à gauche et k
droite ; bref, de vrais bohémiens de la pire
espèce.

La bande, qui a été pincée par un pur ha-
sar d, se compose de sept ou huit chenapans
sur lesquels on a trouvé de l'argent et des
objets de valeur en quantité assez considéra-
bles.

ZURICH. — Le bureau cantonal de statis-
tique publie quelques chiffres qui prouvent
une fois de plus à quel point l'industrie se dé-
veloppant toujours davantage met l'agriculture
au second plan. Il y a quarante ans, la popu-
lation campagnarde formait le 36 % de la po-
pulation totale du canton, soit un peu plus du
tiers ; aujourd'hui cette même population cam-
pagnarde est tombée au 19 %_ à moins d'un
cinquième. Le campagnard se rend dans les
villes, dans les centres, ou bien délaisse l'agri-
culture pour se livrer à l'industrie.

— Jeudi soir ont eu lieu dans les cinq cir-
conscriptions de la ville de Zurich des assem-
blées socialistes, pour prendre position contre
la nouvelle loi sur les grèves. Dans toutes ces
réunions on a voté à l'unanimité une résolu-
tion , déclarant que le parti ouvrier voit dans
cette loi une infraction dans le régime général
du droit et un parti-pris de l'Etat en faveur
des entrepreneurs dans la lutte pour l'affran-
chissement du prolétariat Le parti ouvrier —
continue la résolution — saura répondre à la
nouvelle loi sur les grèves, en travaillant avec
nn nouveau courage à l'augmentation et à
l'organisation de sa puissance politique; il
profitera dans ce but avant tout des élections
cantonales et fédérales, pour renforcer son
influence politique.

— La cour d'appel de Zurich a condamné
à une année de maison de correction et à l'ex-
pulsion du territoire du canton a perpétuité,
un cambrioleur international , se nommant
Jean Mulier , de Buenos-Ayres, né en 1856,
qui, en juin 1904, avait volé chez un mar-
chand d'antiquités de Zurich des médailles
pour un montant de 321 fr. 25. Son coup fait,
l'individu rôda de capitale en capitale, allant
à Paris, Londres, Vienne, Budapest, où fina-
lement il fnt arrêté et extradé.

— L'automne dernier , le propriétaire d'une
importante maison de tapis delà rue Lavater,
ù Zurich, recevait une lettre anonyme l'aver-
tissant que son personnel le volait. Le patron
fit une enquête, établit une surveillance secrète
et apprit bientôt que tous ses employés, du
plus haut placé au simple commissionnaire , à
l'exception de son fondé de pouvoirs, soit
trente individus, le volaient de concert La
valeur des étoffes, tapis, couvertures dérobés
représente quatre à cinq mille francs. La
bande, qui opérait depuis un an environ a été
arrêtée et les princi paux coupables condamnés
à la détention ou à la prison.

THURGOVIE. — La nouvelle grève qui
vient d'éclater à la fabrique Heine est la plus
formidable qui se soit produite à Arbon, où
ces mouvements sont cependant à Tordre du

j our depuis fort longtemps. Une députation de
quatorze ouvriers s'est adressée samedi au
conseiller municipal Gunther, président da
commune, lui demandant sa médiation. M.
Gunther s'est rendu aussitôt à la fabrique
Heine, où la direction lui a fait savoir qu'elle
ne jugeait pas la situation assez grave pour
exiger une médiation.affirmant qu'elle saurait
régler le conflit directement.

L'union ouvrière, qui s'est déclarée soli-
daire des grévistes a là-dessus convoqué une
assemblée dans la soirée où plus de mille per-
sonnes étaient présentes. Différents orateurs
ont fait l'historique de la grève, provoquée
par des salaires dérisoires qui empêchent
l'ouvrier le plus économe de lutter contrô le
renchérissement de la vie, puis différentes ré-
solutions appuyant les grévistes et attaquant
les homes catholiques pour jeunes ouvrières
italiennes, «repaires de l'esclavage moderno
ont été prises.

— Jeudi a eu lieu à Frauenfeld nne confé-
rence de représentants des quatre partis poli-
tiques du canton de Thurgovie, ponr disenter
la question de l'introduction en Thurgovie de
la représentation proportionnelle. Aucune dé-
cision n 'a été prise. Les délégués radicaux se
sont bornés à annoncer qne leur comité pren-
dra position dans cette question, tandis que
les représentants des partis de la minorité dé-
claraient vouloir rester libres en ce qui con-
cerne leur attitude vis-à-vis des proj ets de loi
en vue, notamment celui sur les traitements
des fonctionnaires publics. La conférence était
présidée par M. Streng, député au Conseil
national.

la responsabilité de l'automobiliste

Le 13 mai 1906, Aimé Lambert, maître car-
rier à Châbles (Fribourg), _a.sa.t,à bicyclette,
en compagnie de deux amis, le tour da lac de
Neuchàtel. Passant à Saint-Anbi n.sur la route
Yverdon-Neuchâtel, entre Chei>le-Bart et
Saint-Aubin, Lambert fut tué net par un au-
tomobile venant en sens contraire, à grande
allure. Il était 7 h. 55 du matin. L'automobile
appartenait à la Martini Automobile Company
limiled à Saint-Biaise ; il était conduit par

gf/f Voir la suite des nouvelles à la page six.

M1IT118 Uf , 1 IBM
Tirage dn IO Mars 1908

250 obligations 4 J. % de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de
1896, remboursables à fr. 500 en or, le l«r mai 1908, chez MM. Ber-
thoud & O, à Neuchàtel (Suisse).
2 394 937 1354 1891 2504 3060 3486 4033 4523
3 397 960 1374 1901 2608 3062 3489 4035 4556
10 401 980 1392 1904 2529 3067 3509 4087 4562
21 431 981 1393 1938 2532 3073 3525 4108 4584
23 481 994 1458 1958 2617 3076 3535 4156 4636
50 486 1000 1473 1968 2618 3087 3639 4158 4644
54 516 1007 1510 1972 2619 3134 3675 4166 4651
55 519 1030 1535 1978 2628 3166 3676 4206 4663
60 524 1063 1557 1987 2630 3168 3707 4223 4722
66 529 1088 1588 2018 2638 3184 3726 4239 4728
67 538 1091 1595 2069 27<H 3186 3736 4279 4733
153 567 1105 1597 2073 2721 3190 3745 4286 4739
157 569 1116 1625 2078 2726 3231 3777 4303 4740
191 572 1127 1638 2099 2743 3261 3801 4334 4745
233 587 1140 1647 2123 2767 3275 3820 4347 4795
262 598 U50 1695 2138 2787 3280 3850 4351 4813
283 599 1151 1727 2195 2819 3321 3857 4353 4865
290 626 1152 1769 2305 2860 3324 3859 4364 4898
.307 633 1200 1788 2327 2863 3331 3873 4369 4908
309 640 1205 1801 2414 2866 3385 3879 4409 4947
316 648 1270 1817 2433 2943 3386 3883 4450 4949
339 735 1273 1826 2448 2972 3392 3915 4484 4960
353 853 1313 1830 2459 2978 3406 3931 4489 4966
375 923 1316 1846 2473 3003 3429 3977 4502 4978
381 929 1336 1889 2488 3057 3464 4030 4522 5000

Turin, le 12 mars 1908.
SOCIÉTÉ DE MONTEPONI .

HOTEL DE LA COURONNE
Saint-Biaise

Dimanche 15 mars 1908

DANSE
_̂ _̂+_m_^_*_B_____________ m

Placement hypothécaire
On demande à emprun-

ter, centre bennes garan-
ties hypothécaires en pre-
mier rang, nne somme de
25,000 fr. en un on plu-
sieurs prêts. Epoque &
convenir. S'adresser Etu-
de Rossiaud, notaire, à
Saint-Aubin.
f S S S g S g S g g g S S S B S B S S B S B S S Ë S S S S S i

CONVOCATIONS
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDEES
XXVIIImo ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da nu
Culte, 10 h.' i
Réunion religieuse, 8 h. soir

Deutscher
Allianz - Gottesdienst

Sonntag den 15. Mârz 1908
abeuds 8 Uhr

in der Untern Kirche
'__$ Jedermann ist herzlicli

eiugeladen.

_# V̂_/W5$S./_/»_N _W
AVIS MORTUAIRES
^0 Le bureau d'annonces de I*

•jP Teuille d 'Avis de Tieucbdtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le j our et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 *{_ h. du matin).

,Yttfes#_r/!fe5ffr/k>KS0-

PESEUX - HOTEL DU VIENOBLE
I_es samedi 14 et Dimanche 15 mars

Grands Concerts
donnés par la

Troupe PAGES (2 dames, 2 messieurs)
M. et Mme PAGES, duellistes comiques des Concerts parisiens
Miss KOLLIiYS, calculatrice humoristique, genre Suandi
M. JACQUUVOT, baryton et pianiste accompagnateur

N.-B. — Miss Kollin 's invite MM. les professeurs à venir lui poser
des problèmes, extractions de racines carrées et cubiques.

La troupe Pages se recommande par sa bonne tenue ainsi que par
la qualité artistique de son programme.

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par les célèbres accordéonistes et chanteurs

RO GER & JA M ES
SUCCÈS - - NOUVEAU — SUCCÈS

LA PRINCESSE NOIRE
la plus grande merveille du jour , sera au service de la maison

plsl 9e la fleur 9e £ys, St-|laise
DIMANCHE 15 MARS 1908

flfF- DANSE
Tons les samedis TRIPES

Se recommande, A. AFFOLTER.

Hôtel du Poisson - Marin
ÏHMANCiiE 15 MARS

Pianiste : A. RÔSLI
__¦____________¦ ¦ l______ «a___B_______________________________________ i_______MB___-gB I ___ff7_n_a»T-T_-B-W-W_l-f-W-rTTn~"*~~'~~T~'~TI

pension ponr enfants
Un ménage sans enfants désire

prendre un ou deux enfants depuis
l'âge de A a 10 ans. Soins assurés.
S'adresser à Mm « Rougemont-Triso-
glio, rue du Seyon, ou i Mu« Gobba ,
Evole 9. 

Une jeune dame , ancienn e insti-
tutrice bien recommandée donne-
rait des

leçons de français
de sténographie, de piano

ou préparerait des élèves pour leurs
devoirs de classe. Adr. : N F. A. 700
poste restante, Neuchàtel.

Pour Parents
Un ou deux garçons trouvent

place chez un institu teur habitant
grande localité bernoise , possédant
bonnes écoles secondaires. Vie de
famille. Prix modérés. Références
à disposition. E. Wûthrich , Miln-
chenbuc hsee.
• . ¦*»

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

l expédiée non affranchie. ,
«¦ 

¦ • ¦ ¦
¦

¦ 
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Samedi 14 mars
au

CHALET DE LI PROMENADE
GRANDE

.OttflIÉ
donnée par la

Société [{..raie ie piaslipe

les ̂ .mis gymnastes
à ses membres passifs et amis

Pour les détails voir le programme

Ecole ae } P *  3imô9
Inscriptions pour la nouvelle an-

née scolaire dès ce jour entre
H h. et 12 h.

7, Fanbonrg dn Crêt

B____________ B___________________________________________ i

®00000®0000 0 00000000000

Restaurant Prahins
_W VAUSEYON -«g

Dimanche 15 mars 1908

DANSE
00000000000 0 0000000 0000

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DIMANCHE 15 MARS 1908

tw* BAL ~om
Beignet» "WMnjF" Beignets

f i m  anx parents
Bonne famille reçoit nn

ou denx jennes garçons
qui désirent apprendre l'alle-
mand. Vie de famille , édu-
cation soignée, excellentes
écoles. Prix modéré. — Fr.
Krebs-Wyden , notaire, Kirch-
borg (Berne).

____________MBI_______K_________«_____________________________I

SAGE - FEMMEilrae A. Savigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires. Sonsultations
Slaladies de dames

PENSION
Une famille de la Suisse al-

lemande prendrait en
pension 2 garçons

pour apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles primai-
res et secondaires. Vie de fa-
mille. Prix modérés. S'adr.
a __tm° veuve I_. Marti ,
Huttwil (Berne). II. 1767 Y.

ĴB_P.____XBMaPMMi__M_aaiM_fcĴ P»«»*I>»»3l»g»*g*»

Grande Salle des Conférences
Jeudi 1» mars 1908

à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE

M 

DE

iPjaClih
PROGRAMME :

Quintette en fa mineur,
op. 34, pr piano et
instruments à cordes BRAHMS

Trio en mi majeur, pr
piano , violon et vio-
loncelle MOZART

Cinq Novellettes, op. 15,
pp instr. à cordes . GLAZOUKOW

ENTRÉE : 2 fr.
Billets en vente chez M m° E.

Meystre, rue Saint-Honoré , et le
soir de la séance î» l'entrée.

JUGEMENTS INTÉRESSANTS
Par quatre décisions récentes, le crédit da

la Compagnie française d'assurances sur
la Vie le PHÉNIX (Entreprise privée aMU«
jettie au contrôle de l'Etat) vient d'être de
nouveau affirmé d'une façon éclatante par no»
tribunaux.

En effet les Tribunaux de la Seine, d'An-
gers, de Chalon-sur-Saône et de Nîmes,
par jugements en date des 11 novembre
1906, 7 février 1907, 25 mai 1907 et
1er juillet 1907, ont ordonné la constitution
de Rentes Viagères à cette puissante Com->
pagnie, qui opère en Suisse depuis
soixante-trois ans. Le PHENIX paye cha-
que année plus de 13 millions à 17,000
rentiers.

Renseignements gratuits et confidentiel.!
au siège social, 33, rue Lafayetto, Paris, et
chez ses agents généraux : MM. Bourquin et
Colomb, 9, Rue du Seyon, Neuchàtel , et 41,
Rue de la Paix , La Chaux-de-Fonds.

N

T?VOS! PÏÏ7 MIGBAINE , INFLUENH ,
M Kiu-U-J--**™ <!. .«<• verni
MREIEDE SOUVE HH M 11""1:
B»M.(t»f«ïre») l.M. t^m-smuU.- t & 'f i H à lf
Toutes Pharmac tes . E-tçer M „KEFOL".

La plus grande confiance
doit être accordée aux Pilules Suisses
«Oui » recommandées par les médecins pour '
leurs effets immédiats contre les maux de tête
violents et migraines chroniques. — En vente;
dans toutes les pharmacies à 2 fr. la ba.te. (2)

i



Ck-Â.. _k.uva.ran, eu compagnie de J.-A.
Girod , employé comme lui de la fabrique.

Le tribunal de Boudry a condamné Souvai-
ran t\ un mois de prison civile, 2000 fr. d'a-
mende el aux frais liquéfiés ù 878 fr. 15.

S'étaient portés parties civiles : 1. Mlle H.
Bise, fiancée de la victime, agissant pour son
compte personnel ; 2. la môme et son père, P.
Bise, agissant pour le compte de l'enfant dont
H. Bise était enceinte au moment de l'ouver-
ture du procès, portant actuellement le
nom de Lydie-Clara Lambert, et 3. Jules
Lambert, frère de la victime, agissant pour
son compte personnel. Le tribunal de Bondry
a condamné Souvairan à payer à Mlle Bise
6000 francs, à Lydie Lambert 7500 fr. et à
Jules Lambert 850 fr.,plus les frais et dépens.

Sur le recours des parties, le Tribunal fédé-
ral a porté à 10,000 fr. d'indemnité à payer
par Souvairan à Mlle Bise et confirmé pour le
surplus le jugement de Boudry, tous les frais
et dépens à la- charge de Sou-vairon.

Cet arrêt est ôtayé des considérations résu-
mées ci-après quant à la responsabilité de
Souvairatr: •¦ ¦¦ ¦*

L'instance cantonale a . admis en fait qae
l'automobile marchait à ia vitesse de 60 kilo-
mètres à l'heure à proximité du lieu de l'acci-
dent et qu'en tout cas, au moment où celui-ci
s'est produit , cette vitesse était non seulement
exagérée, mais absolument «insensée-*. Cette
constatation de fait lie le Tribunal fédéral.

Souvairan a donc commis non seulement
une faute, mais une faute très grave. Le fait
d'un conducteur d'automobile de faire mar-
cher sa voiture à une allure «excessive», «ver-
tigineuse», «insensée», de plus de 60 km. à
Fheuic sur une route dont la moitié est char-
gée de pierres cassées non eneore liées par le
roulage,, constitue déjà à lni seul une faute
grave ; agir de la sorte implique, en effet, le
mépris des règles de précautions les plus élé-
mentaires ; mais cette imprudence prend le
caractère d'une faute extraordinairement
grave alors qu 'il est établi que la route tra-
versait un hameau et que, par conséquent, le
maximum de vitesse réglementaire était de
10 km. à l'heure et, bien plus encore, que,
quelques cent mètres avant l'endroit de l'ac-
cident, se trouvait une plaque apposée par les
autorités de police interdisant l'allure rapide
sons peine d'amende, ce qui obligeait le con-
ducteur à réduire sa vitesse de marche à 6 km.

¦ * ¦ 

.
*

CANTON
Vente d'immeuble. — Le Conseil

d'Etat propose au Grand Conseil de vendre,
pour 10,000 fr., au citoyen Arthur Picard,
l'immeuble Courant, situé au Col des Boches,
et faisant partie du Fonds des vieillards da
sexe féminin.

Parquet. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Victor Paux, actuellement commis
au greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de greffier du juge d'instruction
des Montagnes, en remplacement du citoyen
Edmond Weber, appelé à d'autres fonctions.

Vaumarcus. — Un agriculteur de Mon-
talchez, M. Probst, est si malheureusement
tombé du haut de sa grange, où il prenait de
la paille, qu'il s'est fracturé trois côtes.

La route des Fahys à La Coudre.
— Le Conseil d'Etat demande an Grand Con-
seille crédit nécessaire poa_- cette voie.
' Les frais de transformation da chemin des

- '. Fahys à La Coudre en une route cantonale
sont évalués par le département des travaux
publics à la somme de 198,900 francs.

Comme on le sait, cette transformation est
en rapport avec le tramway-funiculaire Neu-
chàtel-Chanmout, et, d'après le projet de décret
que le Conseil d'Etat soumettra la semaine
prochaine au Grand Conseil, la dépense serait
répartie entre les principaux intéressés
comme suit: Commune de Neuchàtel , 58,000
francs, commune de La Coudre, 30,500 fr.,
compagnie du tramway-funiculaire Neucbâtel-
Chaumont, 50,000 fr, ; Etat de Neuchàtel,
60,000 fr.

A vrai dire, le comité du tramway pose
comme condition que l Etat accepte le paie-
ment de sa participation en actions de la So-
ciété Neuchàtel-Chaumont. La dépense réelle
pour le «anton, en envisageant cette souscrip-
tion d'actions comme un versement à fonds
perdus, serait donc de 110,000 fr.

Cette somme est-elle exagérée? Non.Car La
Coudre est, actuellement , avec Fresens, la
seule localité du canton, comptant pins de 300
habitants, qni n 'ait pas encore été reliée au
réseau des routes cantonales. L'Etat est donc
tenu, eh vertu du décret du 15 février 1861,
de construire une route desservant La Condre.
Or, une simple route de troisième classe,
n'ayant que cinq mètres de largeur, coûterait
138,000 fr., dont un quart à charge des com-
munes intéressées et les trois quarts, soit
103,500 fr. , à charge de l'Elat.

D vaut bien la peine de dépenser 110,000 fr.
au lieu de 103,500 fr. pour avoir une route
de neuf mètres de large, oomme celle qui est
prévue par le projet actuel, au lieu d'une
route de cinq mètres seulement.

Les Ponts-de-Martel. — Jeudi après
midi, peu avant la sonnerie du collège, le petit
B., de Martel-Dernier, est tombé si malencon-
treusement en voulant monter sur un traîneau
en marche, qu'il a reçu un fort coup de pied
4 la tête rf 'uh cheval qui suivait le véhicule.

On le - éleva, le crâne passablement endom-
magé ; mais après des soins médicaux , son
Ô'_it Mail satisfaisant.

POLITIQUE
A la Chambre française

Vendredi , à la Cbambre, M. Raiberti, pro-
gressiste, député des Alpes-Maritimes,a inter-
pellé sur l'organisation militaire.

L'orateur termine en demandant qu 'une
commission extra - parlementaire étudie la
réorganisation des cadres. (Appl. à gauche et
au centre).

Le général Picquart répond : « Pour prou-
ver que le gouvernement ne repousse aucune
bonne volonté, je ne veux pas repousser la
proposition visant la nomination d'une com-
mission extra-parlementaire.

M. Messimy (radical-socialiste), au nom de
la commission de l'armée, combat la proposi-
tion Raiberti, car une commission extra-par-
lementaire empiéterait sur les attributions de
la commission de l'armée.

M. Raiberti se rallie à l'ordre du j our pur et
simple, qui est voté à mains levées.

M. Berteaux, radical antiministériel, inter-
pelle sur la suite que le gouvernement compte
donner au vote de la Chambre concernant la
réintégration des fonctionnaires. (Mouve-
ment.)

M. Clemenceau :
Ne serait-il pas préférable de joindre la dis-

cussion de cette interpellation à celle de la
proposition d'amnistie, qni doit être déposée
prochainement sur le bureau de la Chambre
et de ne pas faire porter sur un point particu-
lier un débat où la question de confiance est
en j eu î Néanmoins, comme M. Berteaux in-
siste pour la discussion immédiate, je me tiens
à la disposition de la Cbambre.

L orateur déclare, au milieu des applaudis-
sements, que le gouvernement amnistiera les
hommes mêlés aux troubles du Midi et les
fonctionnaires révoqués pour délits d'opinion,
mais pas ceux qui ont fait acte d'antipatrio-
tisme.

La discussion immédiate est ordonnée.
M. Berteaux reproche au gouvernement

d'avoir laissé la Chambre se prononcer mardi
sans poser la question de confiance. H ne com-
prend pas que le gouvernement demande à la
Chambre de se déjuger à quatre j ours d'inter-
valle.

M. Clemenceau rappelle à la Chambre que,
par trois fois, ella a approuvé la conduite du
gouvernement envers les postiers révoquéa
Le vole de mardi fut irrégulier.

Deux ordres du j our sont déposés, l'un , de
M. Bertreaux, est ainsi conçu :

«La Chambre, maintenant son vote de
mardi, repousse toute addition et passe à l'or-
dre du jour. »

L'antre, de MM. Delbet et Grosdidier, est
conçu comme suit :

« La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment, approuve ses déclarations et repoussant
toute addition, passe à l'ordre du jour. »

M. Clemenceau n'accepte que l'ordre du
j our Delbet

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Berteaux est repoussée par 311 voix contre
169.

Puis l'ordre du j our de confiance Delbet est
adopté par 352 voix contre 180.

La séance est levée à sept heures.
Le conflit sino-j aponais

La chambre de commerce de New-Tchoung
a rédigé une protestation unanime contre l'at-
titude du gouvernement japonais dans la
question du chemin de fer de Sing-Ming à
Takumen , déclarée par lui contrai re an traité
de Portsmouth. La Chambre estime que les
étrangers qui habitent la Mandchourie sont
sérieusement menacés du fait de l'attitude du
Japon, la politique de la porte ouverte n 'étant
nullement observée.

Au Sénat français
Le Sénat adopte sans discussion le projet

voté par la Chambre, portant approbation de
la convention internationale signée h Rome lé
9 décembre 1907, pour la création a Paris
d'un office d'hygiène publique. On revient
ensuite au proj et autorisant le ministre des
affaires étrangères à accorder à la mission
laïque d'Orient, pendant une période de
quinze ans,une Subvention annuelle de 18,000
francs.

M. Pichon explique qu 'il ne s'agit pas do
retirer aux établissements religieux les sub-
ventions de l'Etat, mais d'accorder à la mis.
sion laïque nne subvention analogue prise sur
les crédits destinés aux écoles d'Orient.

L article unique du proj et de loi est adopté,
puis la séance est levée.

— La commission sénatoriale de la sépara-
tion a terminé vendredi l'examen du proj et
relatif à la dévolution des biens ecclésiasti-
ques. Elle a rej eté tous les amendements.Tous
les articles ct l'ensemble de la loi ont été votés.

En Russie
Pendant le prononcé du jugement des hom-

mes de l'artillerie de la garde, à Saint-Péters-
bourg, une j eune lille, qui était au nombre
des condamnés, s'est écriée : « Camarades,
arrachez vos épaulettes ».

Les soldats ont alors pris leurs épaulettes et
les ont lancées en l'air.

Au nombre des condamnés se trouve la fille
d'un lieutenant-colonel, qui a été condamnée
à deux ans de détention dans une forteresse.

— La commission budgétaire de la Douma
préconise une réduction de 12 millions de rou-
bles sur les crédits pour les constructions na-
vales en 1908. Elle n'accorde donc au gouver-
nement que 18 millions de roubles sur les 30
millions qu 'il demandait.

— A la prison d Orel, six condamnes à
mort ont attaqué les gardes, en ont assassiné
trois et blessé un. Les gardes ont riposté et
tué à coups de feu les assaillants.

Le Droit au travail
échoue à la Chambre des communes

La Chambre des communes a adopté ven-
dredi un amendement Maddison à un projet
de loi relatif aux ouvriers sans travail. L'adop-
tion de cet amendement équivaut au rejet de
l'ensemble en deuxième lecture.

Le projet, reprenant et renforçant une idée
caressée, puis abandonnée par le cabinet Bal-
four, proclamait le principe du droit au tra-
vail Les autorités devaient être chargées de
fournir du travail à tout homme et femme, de
tout âge et de toute condition , qui en deman-
derait. Par contre, un individu trouvé oisif
et reconnu capable de travailler, était mis de
force à l'ouvrage.

Le bill, présenté par un membre libéral de
la maj orité ministérielle, M. Whitwell Wil-
son, et le député travailliste Ramsay Mac Do-
nald, était combattu avec décision par le gou-
vernement Et celui qui vient de la faire
échouer est lui-même un travailliste.

Le proj et prévoit encore l'enregistrement
obligatoire des sans travail et le contrôle sor
les individus don t la paresse habituelle a pro-
voqué le chômage. Le contrôle s'exercera pen-
dant une période qui ne dépassera pas six
mois.

M. Ramsay Mac Donald, du parti du tra-
vail, a déclaré que les dépenses nécessitées
par les mesures proposées atteindraient à peine
le prix de construction d'un «Dreadnought»
chaque année, et les bénéfices qui en résulte-
raient seraient plus utiles pour la dation.
(A ppl. sur tous les bancs des travaillistes-
socialistes. )

L'amendement de M. Maddison, libéral-tra-
vailliste, déclare que la Chambre ne pieut ac-
cepter une mesure qui aurait pour résultat de
condamner au chômage un nombre d'ouvriers
bien plus grand que celui qu'il serait possible
d'aider. L'orateur, au milieu de nombreuses
interpellations des socialistes et des travaillis-
tes, a attaqué vigoureusement le projet et dé-
claré que le parti ouvrier serait mieux venu
de faire preuve de bon sens en dehors du Par-
lement que de proposer à la Chambre des
communes des mesures qai n 'ont pas le sens
commun.

Après un discouis de M. Asguith , l'amen-
dement Maddison a été adopté par 265 voix
contre 116.

Fausse monnaie. — On signale à Fri-
bourg des pièces de 5 francs, à l'effigie de
Louis-Philippe et au millésime de 1839, œuvre
d'nn habile faussaire.

L'empreinte de ces pièces est irréprochable,
leur son n'est qu'imperceptiblement plus clair
que celui des pièces vraies et la différence de
couleur et de toucher n'est pas assez sensible
pour les faire reconnaître. Ce qui trahit leur
fausseté, c'est leur légèreté (20 grammes), et
surtout la grossière défectuosité de la tranche,
dont l'inscription est illisible, non par usure,
mais par malfaçon.
. Les foires. — La foire d'Estavayer,
mercredi , sérieusement contrariée par une tem-
pérature neigeuse et froide , n'a pas eu l'im-
portance que l'on attendait Toute l'animation
s'est concentrée sur les deux champs de foire
du gros bétail et du menu bétail, qui étaient
tous deux moyennement fournis de sujets de
choix.

Les marchands étaient passablement nom-
breux , mais peu empressés à faire leurs
achats, comptant sur une baisse des prix.
Ceux-ci se sont bien maintenus pour le bon
bétail à lait, mais ont par contre légèrement
baissé pour le bétail de choix inférieur. La
race porcine a trouvé un écoulement facile et
à de bons prix.

Statistique des entrées : 83 têtes bovines et
213 porcs. La gare a expédié 41 pièces de tout
bétail en 10 wagons.

La neige. — On écrit du Lieu (Val cle
Joux) :

Le train 1143 a pu , après un travail péni-
ble, quitter le Lieu. La circulation des trains
sur la Ligne du Pont-Brassus a repris norma-
lement dès j eudi soir à 5 heures.

— Dans la province d'Omsk (Sibérie), la
neige a enseveli , dans la nuit de j eudi à ven-
dredi , deux métairies ; 20 personnes ont péri.

Belle succession.— Le Conseil d'Etat
de Genève a décidé d'exonérer le sanatorium
genevois du paiement des droits sur la succes-
sion de M. Philippe Fauquez, Vaudois. Ces
droits s'élèveraient â 184,425 fr. 25.

Les espions de Toulon condam-
nés. — Vendredi, à Toulon, le tribunal cor-
rectionnel a prononcé son j ugement par défaut

[dans l'affaire des espions de Toulon et de
| Marseille.

Crépy a été condamné à deux ans de prison
et mille francs d'amende; Farget à 18 mois de
prison et mille francs ; Blain à un an de prison
et 500 francs ; André à six mois de prison et

! 800 francs, tous quatre à cinq ans d'inlerdic-
j tion do séjour et cinq ans de privation des
j droits civi ques et politi ques.

Nouvelles dtverses

DERNI èRES DéPêCHES
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Chambre des communes
Londres, 14 — Le proj et de loi sur les

sans-travail a été rej eté à la Chambre des
communes par 265 voix contre 116.

La minorité était formée des députés ou-
vriers, de quelques radicaux et nationalistes.

Au Maroc
Tanger, 14 (source anglaise). — Le bruit

court que les Français ont occupé Azemmour
vendredi.

Alger, 14 — On mande de Colomb-Be-
chard qu 'un détachement qui poursuivait les
Dj ich dans la région de la Saoura a rencontré
un parti de Beraber, avec lesquels il a eu
un engagement.

Pendant le combat un officier aurait été tué
et deux soldats blessés, les détails manquent.

Rome, 14.— Une dépêche adressée de Tan-
ger à la «Tribuna» annonce que l'italien Blan-
chi et le Français Paret , faits prisonniers par
les Medakhars, ont été massacrés par les indi-
gènes après la destruction du camp marocain
par les troupes françaises.

Les socialistes hongrois
Budapest , 14 — Les socialistes se sont

réunis vendredi soir devant le club du parti
de l'indépendance pour faire une démonstra-
tion en faveur du droit de vote universel .

La police a dispersé la foule, qui s'est re-
tirée devant l'hôtel National . En cot ^ndroit
elle a trouvé son chemin barré par la police ;
les manifestants ont alors tiré des coups de
revolvers contre les agents et leur ont jeté des
pierres.

Trois policiers ont été blessés par des balles
et plusieurs autres par des cailloux ; plusieurs
manifestants ont également été blessés par la
police.

Dispersée encore une fois, la foule s'est ras-
semblée de nouveau , et, par groupes, s'est
enfin retirée dans des directions différentes.

Une centaine de fenêtres ont été brisées;
la manifestation a duré de 8 h. à 11 h. du soir.

Il a été opéré 50 arrestations.
Les affamés

Calcutta, 14 — Il y a actuellement plus de
1,500,000 personnes aux Indes qui souffrent
de la famine.

Crise norvégienne
Christiania, 14 — Après la clôture des

débats de la séance de vendredi , le Storthing
a repoussé par 70 voix contre 53 un ordre du
jour de méfiance présenté par les gauches et
par 113 voix contre 10 un autre ordre du jour
de méfiance présenté par les socialistes.

Vu le grand nombre de suffrages émis par
les oppositions réunies, le gouvernement a
démissionné.

EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE
— Faillite de Philippe Clôt, précédenimeut

employé de commerce, au Locle. Date du ju-
gement clôturant la faillite : 5 mars 1908.

— Faillite de Angelo Manghera , entrepre-
neur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : le 6 mars 1908.

— Sursis concordataire de Jean Muhlethaler,
précédemment cafetier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement accordant le sur-
sis : le 24 février 1908. Commissaire au sursis
concordataire : Henri Hoffmann , préposé aux
faillites, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le $6 mars 1908. Assemblée des
créanciers : le vendredi 10 avril 1908, à 9 h.
du matin , à l'Hôtel de Villo do La Chaux-dc-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le l«r avril 1908.

— Bénéfice d inv _.nta.re de Emue-Edmond
Robbesaul, quand vivait hôtelier et agriculteur,
époux de Elviua-Lucie Steiner , domicilié à
Buttes, où il eat décédé le 22 janvier 1908.
Inscriptions au greffe do la justice de paix à
Môtiers , jusqu 'au 14 avril 1908, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devantM e
le juge , qui siégera 5. l'hôtel de district de
Môtiers , le samedi 18 avril 1908, à 2 h. _ du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Cécile-Adèle
Flotron née Huguenin , ménagère , veuve de
Justin-Oscar Flotron , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds , où elle est décédée le l"r janvier
1908. Inscriptions au greffe dé la justice de
paix du dit lieu jus qu'au mercredi 8 avril , à
2 heures du soir. Liquidatio n des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi lti avril
1908. à 9 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire do Jacob-rredéric
Hammerl i , époux do Elise-Rosalie née Jean-
Mairet, domicilié à Cormondrèche, où il est
décédé le 1er mars 1908. Inscriptions au greffe
de la justice de paix d'Auvernier , jusqu 'au
jeudi 9 avril 1908, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant lo juge , qui
siégera à l'Hôtel de Ville d'Auvernier, le ven-
dredi 10 avril 1908, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Emilo Kricg,
ancien scieur , veuf de Elise née Junod , domi-
cilié à Neuohâtel , où il est décédé le 6 mars
1908, Inscri ptions au greffe de la justice de
Eaix du dit lieu jusqu 'au samedi 11 avril 1908,

9 heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera à l'Hôtel do
Ville de Neuchàtel , lo mardi 14 avril 1908, à
10 heures du matin.

— A la demande tle Emile-Arnold Robbesaul ,
fils do Emile-Edmond et do Elvina-Lueie née
Steiner , domicilié à Buttes , l'autorité tutélaire
du corclo do la justice de paix do Môtiers , lui
a nommé un curateur de son choix on la per-
sonne du citoyen Paul-Emile Grandjean , cais-
sier communal , à Flourior.

— La justice de paix de La Chaux-do-ronds
a libéré Auguste Matthey-Junod , serrurier, do-
micilié b. L;i Chaux-de-Fonds , do la curatelle
volontaire sous laquelle il avait été placé le
2 octobre 1907. Le curateur , Jean Pilot , comp-
table , à La Chaux-do-Fonds , a reçu décharge
de sa gestion et, n également été libéré de ses
fonctions de curateur.

— En vue dos délais de succession, il a été
déposé, le 5 mars 1908, au greffe do paix da
Neuchàtel , l'acte de décès de M"*» Eugénie
Jeaujaquet néo Bastardoz , épouse de Edouard-
Henri Jeanjaquot , décédée à Leysin , où elle
était en séjour , le 20 janvier 1908.

Demandes en divorce
— Ernest-Edmond Widmann , négociant , à

Corcelles, à sa femme , Lina Widmann née
Elziiigre , ménagère , à Dombresson.

— Rodol phe-Francis Jacot , ouvrier électri-
cien , à sa femme, Sophie-Bertha Jacot née
Bardet , les deux domiciliés à Neuchàtel.

— Clémence-Elisabeth Labram née Schulze-
à Mulhouse, à son mari , Woldeinar Labram ,
mécanicien , à Blair-Station (Etat do Pensylva ,
nie, Amérique du Nord).

— Marie Diacon née Tripet , horlogère , à
Chézard , à son mari , Pierre Diacon , soldat de
la Légion étrangère , à Sidi-Bel-Abbès, province
d'Oran (Algérie).

— Elise Borel néa Moreillon , à son mari ,
Frédéric-Edouard Borel, manœuvre, les deux
domiciliés à Neuchàtel.

— Demande en séparation do biens de Clara-
Esther von Biiren née Paris , ménagère, à son.
mari , Emilo von Biiren , comptable, les deux
domiciliés à Noirai gue.

— Marie-Louisa Montandon née Caille , à son
mari , Jules Montandon , les deux domiciliés à
Neuchàtel.

— Charles* Béguin , négociant , à sa femme,
Julia-Adèle Béguin née flirt , los deux domici-
liés aux Verrières.

— Hortense Challandes née Monnier , à son
mari , Emile-Jules Challandes, chiffonnier , les
deux domiciliés à Neuchàtel.

Jugements de divorce
6 février 1908. — Ferdinand Dubois-dit-Bon-

claude , graveur , et Lina-Bortha Dubois-dit-
Bonclaude uée Faukhauser , les doux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

11 janvier 1908. — Juliette-Marie Nicolet née
Kocher, domiciliée à La Chaux-de-Fonds , et
Albert Nicolet , graveur , domicilié au Locle.

11 janvier 1908. — Jean-Emile dit Jean-Pierre
Porret , professeur, domicilié à Neuchàtel , et
Hélène-Louise Porret née Turin , en séjour à
Genève.

6 février 1908. — Bertha-Cécile-Victoriue
Althaus néo Clémence , horlogère, et Arinin-
Frédéric-Jean Althaus , graveur , les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

6 février 1908. — Marie-Louise-Anna Wyler
née Douze, horlogère , et Jules-Edouard Wyler ,
faiseur de ressorts, les deux domiciliés a La
Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date des 5 novembre et
4 décembre 1907 , le Tribunal cantonal'a revisé
et annulé son jugement , rendu le 5 novembre
1906, prononçant le divorce de Jean-Auguste
Saisselin et Eugénie Saisselin née Benoit , et
prononcé que la demande en divorce intentée
par Jean-Auguste Saisselin le 2 mars 1906 est
irrecevable , ensuite des vices de la procédure.

— Das Dreiergericht hat am 28. Februar 1908
den ttber Heinrich-Georg-Adam Krug-Mùller ,
Ingénieur und Patentanwalt, Freiestrasse 32
in Basel , erkannten Konkurs widerrufen und
denselben in die freie Verfiigung (lber sein
VermOgen wieder eingesetzt.

Basel, den 4 Marz 1908.
Konkursamt Basel-Stadt.

CULTES OU DIMANCHE 15 MARS 1908

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/V Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL

Deutsche reformirfce Gemeinda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. . Hr. Pfr. JACKY
10 y.» Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.

Via noble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 'A Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 _ h. m. Catéchisme. Grande salia.
9 Y,. Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Luc XIII , 22-30). Petite salle.
10 _ Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de 1 Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBEKT.
•Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. -ROBEKT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9}_ h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2m. et 4me mercredis du mois : 8 h. s. Etude biblique.
B-isahôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 % Uhr. Predi gt.
10 Y, » Sonntagschule.
8 » Alïianzversauim. Temple du Bas.

Dienstag 8 'A » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)

Jeden Sonntag Abend 8 Uhr : Versammlung.
Donnerst. Abends 8 'A Uhr : Bibela* . T_r.-_ui-Kap.lle.
Freitag 8 Uhr Ab. Jûngl. & Mttnnerverein Berclus 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8ft Couferonza.
Mercoledi sera : ore 8% Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Iloly Communion and

Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong and Address.'

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providenc e

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon on allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon eu français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

EGLISE NATIONALE

AVIS TARDIFS

Soirées sportives
La rencontre Soyer-Cherpillod aura liou

h Lausanne dimanche après midi.
Samedi ot dimanche soirs, M. Cherpillod

travaillera aux soirées sportives , ainsi que cala
a déjà été annoncé. Il matchera en jiu-jit s-u
avec M. A. Richème et en lutte libre avec
MM. Barbey et Vallotton.

Suivant le résultat dn match Soyer-
Clicrpillod, il eut probable que les
deux champions **o mesureront & nou-
veau dimanche soir sur notre scène.

m B T̂OJFENT _T T W
H IpgV FUNÉRAIRES ; *j
£ j™ £.flP5C0NI (S.A.) §
S. l=J^Î£_lCHArEL H
ç5 j _î ^̂ ^̂ ^̂ SfdOAUTE CQ

BttlMtL II18tè&ral. fà G. F. F. - U mars, 7 h. ta.

il STATIONS If TEMP8 & VENT
. —t .

394 Genève 2 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 3 Couvert. »
389 Vevey 1 Tr. b. tps. »
398 Montreux ? Couvert. »
537 Sierre 2 Tr.b. tps. •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 1 Couvert. V'd'0<
995 Oliaux-de-Fonds —4 » Cabale.
632 Fribourg —2 » »
543 Berne 0 • »
562 Thoune 0 Nelgo. »
566 lnterlaken 0 Couvert. »
280 Bàle 1 » *
439 Lucorno 1 ** V1 d'à»

1109 Gôschenen —4 » Calmo.
338 Luttano 4 Tr.b.tps. »
410 Zurich 1 Couvert. »
407 Schaffh ouse 2 Neige. »
473 Sai- t-Gall —1 • •
475 Claris —1 Couvert. «
500 Uagatz t . Neigo. »
587 Coire 0 Couvert. »

1543 Davos , —8 Neige. »
1836 Saint-Mortti —8 Qq. n. Beau. »
__ — *!_^-!*̂ 'ML **~t1 B̂Ummm_Wtm̂BKBHB ËtmWU&tlKf i&Ŵ0K M̂BUB B >E*4 *MMl

IMPRIMERI E VVOLFR _TF_ & SPERLI.

Une grande soirée est organisée par
1*Union chrétienne de j eu.ies gens, avec le
concours de M. Rodolphe Jung, baryton, de
Mie, Mme Bychnér-Po .choit, soarano, uu

chœur mixte et un chœur -de dames, sous la
direction de M. Emile Lauber.

La partie musicale — une causerie avec
audition de chansons populaires françaises —
sera suivie de tableaux vivants figurant l'his-
toire de Joseph, d'après les récits bibliques.

Ce programme no manquera pas d'attirer
un nombreux public à la Grande salle des
conférences, mercredi prochain.

Harmonie. — L'Harmonie de Neuchàtel
donnera dimanche prochain , au Chalet du
Jardin anglais, un concert comprenant dix
numéros.

Amis gymnastes. — Cette société or-
ganise pour samedi, au Chalet du Jardin an-
glais, une soirée familière, avec musique, pro-
ductions gymnastiques, pièce dramati que et
ballet.

Serrières. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , une conduite d'eau a sauté à Maille-
fer. La route a été fortement endommagée,
mais on a pu déblayer la li gne du tram avant
le passage de la première voiture, ensorte que
la circulation n'a pas été retardée.

Malaise subit. — Vendredi matin , à
11 heures, un homme s'est subitement affaissé
au Quai de Champ-Bougin, sur la ligne du
tram. Il fut relevé avec plusieurs plaies à la
tête et conduit à l'hôpital de la ville dans la
voiturette des samaritains; son état n 'inspi-
rant pas d'inquiétude, le malade a pu réinté-
grer son domicile dans l'après-midi.

NEUCHATEL

I 

PHARMACIES OU VEBTJËS |
demain dimanche ï

E. BAULER, Groix-du-Marcb.é |
Dr L^ 

REUTTER , rue de l'Orangerie j
Médecin de service d'office le dimanche .

Demander l'adresse au poste de police de
l'Hôtel communal.
¦ , I JJ "-L._ ¦¦JMLI __¦ I ¦__. _ _ J _ I

Action. OMija u-mi
Bq» Nat. Suisse 492.50 3% Gen. à lots . 102. —
Bq« Commerce. —>.— 3% féd. ch. def. 91.50
Saiut-Gothard . —.— 3'', C. deferféd. 962.—
Fin. Kco-Suisse 6300. — 3/, % Goth. 189 i 481.50
Union fin. gen. 531.50 Serbe . . .  4 X 407. —
Gaz Marseille b. del. 544.— Franco-Suisse . 465. —
Gaz da Nap les. 247.50 Jura-S., 3 % % 481.50
Fco-Suis. élect. 395. — N. -E. Suis. 3 Y. 474.—
Gafsa . . . . . .  — •— Lomb. anc. 394 316.25
Parts clo Sétif . — .— Mérid . ita. 3 y» 349.25
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 99.— le kil.

Neuchàtel , 13 mars. Escompte 4%
" BOURSt 0£ PA31S, du 13 mars 1908. Clôture.
3% .'rançais. . 97.62 Créd. lyonnais. 1189.—
Consol. angl. . 87.25 Banque ottoin . 718. —
Brésilien 4%.  . 86.35 Suez 4440. —
Ext. ISsp. 4 _ . 94.32 l-tio-Tinto.. . . 1543.—
Honcr. or 4X . 94.40 Ch. Saragosse . 379. —
Italien 5%.  . . 102.85 Ch. Nord-Esp. 281.—
Portugais 3x '• G t. 85 Chartered . . .  18.—
Turc b. i% . . 96.30 De Beers. . . . 290. —
4 X Japon 1905. 85.50 Randminos. . . 121.—
5%Uusse l906 . 96.25 Goldûe Ida . . .  68.—
Bq. de Paris . . _______ ____ • 18-25

BOURSE D= 6ENEV5, du 13 mars 1908

Observations faites à 7 h. K.  1 h. K et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Temp_ r .endejré3 cent° g _ •« V dominant g
< Moy- Mini- Maxi- || g m

_ 
Force Jenue mum mum ga  3 a

13 4-1.1 —3.1 +i.4 717.6 N. -0. faibli*- cour.

14. 7 h. X: —0.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 13. — Soleil visible par moments le

matin. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""»

NWeau du lac : 14 mars (7 h. m..) : 429 m. 610

BULLETIN METEO. .OLOGI0UE — MARS

La Feuille d'Avis de Tieuchâtel,
hors de ville, ï fr. 5o par trimestre.

IIII MII I _---¦-I-M—un 1—

Pour an Hôtel
On demande tout de suite-un garçon ou une

fllle d'office de bonne conduite et moralité . —
S'adresser Hôtel du Soleil , Neuchàtel. 

Rendez-vous
des participants à la course de la
Société de cavalerie du Vignoble au

Manège de Neuchàtel
Aujourd'hui dès 6 h.'/s du soir, prêt à l'emporter:

Tripes h la mode de Caeu
Tripes & la Richelieu

T£te de veau en tortue
Civet de lièvre

ohez Albert HAPNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital 0

JUatch 8e football
Montriond F. C. - Cantonal F. C.

Demain dimanche à 2 1 li*
A COLOMBIER

5-____-___--==--______-_______=-____--____________-_____________-__.

MONUMENTS FUNERAIRES ,

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1S51 - Téléphon e 347

Albums, modèles et devis à disposition
jan_Hii_-H____H_--i_R___.va_____VIMH_HM__M____M___P_________________l
^̂ ^̂ Q^gggg|^Q____________________ ---__P__-__-__________ B_____-r

Mademoiselle Emilie von Ka_nel a la pro-
fonde douleur d'informer ses amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'elle vient d'é-
prouver en la personne de sa chère mère,

Madame Emilie von K__ENEI_
que Dieu a reprise à lui , dans sa 69m" année,
après une courte maladie.

Neuchàtel , 1 i mars 1908.
Phil. III , 21.

La Feuille d'A v is de lundi indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Ecluse 40.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .


