
CORCEU.ES
Vente d'Immeubles après faillite

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

4908 pour les immeubles ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite de Eugène Schouuelbérger , à Corcelles, il sera procédé
le lundi 6 avril 1908, à 8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles , à la vente définitive des dits immeubles.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

L Article 1663. A Corcelles. lies Clos, bâtiments, place,
jardin et vigne de 3878 mètres. Limites : Nord , 91, 981, 1205 ; Est,
1205, 1664 ; Sud, route cantonale; Ouest, 974, issue publique 1452.

Subdivision :
Plan f« 4, n» 70. A Corcelles. Les Clos, bâtiment d'habitation 280 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. » » » 766 »
» 4, n° 49. » » vigne 1968 ,j t
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,800 francs»-
Le bâtiment principal comprend deux grands logements, d'immen-

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

2. Article 1205. PL f» 4, n« 78. Lies Clos, vigne de 1310 mè-
tres. Limites : Nord, 981 , 797, 764, 77, 969 ; Est, 881 ; Sud et Ouest, 209.

3. Article 1664. PI. f» 4, n° 90. A Corcelles. Les Clos,
vigne de 2708 mètres. Limites : Nord, 1205; Est, 881, 47; Sud, route
cantonale ; Ouest, 1663.

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

fare de Corcelles et dn tramway. Superbe situation.
ne étendue. Conviendrait pour hôtel, pensionnat ou

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

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

Boudry 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. Oebrot, à Coreel-
les, administrateur de la faillite.

A vendre, de gré à gré,
une propriété située k
l'Ouest de la ville, com-
Îirenant : maison de mai-re, maison de jardinier,
Jardin et verger en plein
rapport. Belle vue. Issues
sur deux routes. Tram-way. — S'adresser Etude
Petitpierre, not., Epan-
cheurs 8.
—mm_____n________ m_m___m__ mm__m_ tÊ____ttt___ wm_m _

A VENDRE

Un beau potager
avec plaque de rechange (longueur
135 cm., largeur 85 cm.) à vendre.
Prix avantageux. S'adresser à M.
Kammor, Miremont, Bevaix.

k Tenûre ïoccaiii
une baignoire en zinc et deux coû-
teuses, le tout a l'état de neuf , ches
Rod et Palazzi , Terreaux 13.

FABRIQUE

PLANCHER S
Lames Sapin, Pitchpin

Parquets en tons genres garantis étovÉs

uilii
Usine Vauseyon

or-PIANO-«a
A vendre un piano d'occasion en

bon état, 500 fr. Garanti sotts tous
les rapports. S'adresser rue de la
Place-d Armes 6, au magasin, c.o.

Vélo
à vendre , dernier modèle, 1" mar-
que française. S'adresser ; Hôpi-
tal 10, au magasin, c. o.

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

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

rSÂS^IïîÊ FKDERAMJ H
_ (Société anonyme) M

I LA C H A U X - D E - FO N D S  ¦

'1 Direction centrale : ZURICH m
Comptoirs : BALE, 11KIXNK , LA CI1AHX-D R-FON DS. GENKVE , IAUSANNtf M

SAINT-GALL , VEVEY , ZURICH R

Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 6,450,000 MÊ
Nous recevons , en co moment, des Dépôts d'argent, I

aux conditions suivantes : H

4 0/  contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis I
/ O  de coupons à détacher ; Kl

*r / O  sur carnets de Dépôts, sans limites de somme. H

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , dou- I
Mement fortifiées , pour la garde do titres, valeurs et objets I
précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes oerson- H
nels et comptes joints). H 10,650 C pg

CAFÉ-BRASSERIE DU CARDINAL
CE SOIR

CONCER T ARTIS TIQ UE
par

l'Orchestre GiMi & Piccoli
Accordéonistes et Clarinettiste

Les annonces de provenances

.étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

,i, Lucerne et Lausanne.

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
j Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus

, du prix du tarit d'abonne-
i ment.

IMMEUBLES
/; _tm . . —

A vendre aux Saars, au bord do
fia route cantonal e, une

maison d'habitation
comprenant rez - de - chaussée et

..étage , 7 chambres, 2 cuisines,
(chambre de bain , buanderie etcave ;
eau, gaz , électricité. Belle situa-
tion, arrêt du tram. Le bâtiment

Saeut être exhaussé. Jardin frui-
tier de 400 m2, utilisable

i comme sol ù lui tir.
1 A proximité :

terrain de 1130 m2
Vue splendide et imprenable. —

JfS'adrosserau bureau de géraii-
teetr José Saec, rue îfii OMtèa'u
#3, ou à 1 Etude «nyot &
i Dubied, Neuchâtel. 

A VENDRE
fjur le parcours du tram Netichàtel-
gSaint-Blaise , (H 3254 N)

une petite propriété
(-avec jardin , verger et vigne. Eau
taur l'évier. Vue imprenable sur le
plac et les Alpes. Prix et conditions
; avantageux. — S'adresser à M. E.
Bonjour, notaire i\ N encli&tel,

I OU à M. Charles Itarbier, no-
' taire à lit * Chanx-de-Fonds.

TE^TE
Je maisons et de champs

à Ghézard
Le samedi 28 mars 1908, dès

/ 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
•mune du Petit-Chéz.ard , la veuve
•et les enfants do M. Jean Klœti
(exposeront en vente, par en-
chères publiques, deux mai-
tsons, avec dépendances , situées
l'une au Grand -Chézard,

. l'autre au Petit-Chézard,
et plusieurs immeubles en

'nature do verger et do champ
<d'unc surface totale de plus
Ide 1S poses.

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

entrée en jouissance : 1" mai
1908.

Pour visiter les immeubles, s'a-
tdresser & W.-* veuve Klœti,
au Grand-Chézard, ot pour
^prendre connaissance des condi-
tions des enchères à l'Etude de
André Soguel , notaire, à
Cernier, chargé do la vente.

* V5NDR5
"A Peseux, au centre du vil-

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

A Peseux, éventuellement à
[louer , au pied de la foret , bolle
'villa construite récemment : 10
chambres ot toutes dépendances.
Situation sans pareille ; beaux dé-
igageinonts; très agréable séjour.
[Cette villa est bâtie do manière à
'pouvoir appartenir à doux proprié-
taires. Prix do 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.

Ttae de l'Hôpital
à vendre an grand et bel
immeuble de rapport avee
magasins.

S'adresser à MM. James
*e lteynier A C", Nen-
châtel.

^ â̂ïx-Porte s : Terrain &
bâtir & vendre ; prix modéré,
« adresser Etude «. Etter,
notaire.

(La 
Feuille d'Avi * de Tieucbâtel, '

hors de ville,
* (V. 5o par trimestre. (
^ i *

Librairi e i-K. Berthoufl
NEUCHATEL

Manuel du droit civil suisse, par
MM. V. Rossel et F. - H.
Mentha. Prix de souscrip-
tion fr. 18.— .

H. Bordeaux. Les yeux qui
s'ouvrent . . . . . 3.50

A. Stephany. Les coulisses
de l'Ahace-Lorraine . 3.50

Conan Doyle. Les moines
guerriers 3.50

p Conan Doyle. Les épées
glorieuses 3.50

Marcelle Tinayre. L'amour
qui pleure 3.50

z__ mmam t *a_mtma *—oMm________ 3_____ a___m

A vendre 4 à 500 pieds de

fïiiûïer de ckëvab
bien conditionné, à un prix rai- ,
sonnable. S'adresser à Marc Gau-
din , voiturier , Vauseyon 31.

PIANOS
A vendre deux jolis pianos très

bien conservés. Conviendraient pour
commençants. Prix fr. 280 et fiy230.
— S'adresser à Peseux. rue de
Corcelles 8. R 378 .ftf

Jeune vache
grasse, chez Louis Cand , Corcelles.

OCCASION^
A vendre à très bas prix , la

carcasse d'un four de pâtissier
à deux étages , à l'état de neuf. —
S'adr. Sablons 14, 3me à droite.

A vendre
linges et vêtements
de nouveau ué, en bon état et
propres. — Faubourg de la garo 5 ,
au 1er étage à gauche.

A vendre quelques

chars 9e foin
première qualité, pour chevaux.
S'adresser au soussigné G. Guyot-
Moser , La Jouchère (Val-de-Ruz).

C0SMAN0S
(Matinées Japonaises)

Reçu le nouveau choix
de mouchoirs satin coton
eonr en faire , chez Mme

nchs, Terreaux 3. 
A vendre grand

Ut sapin
verni , avec sommier : 25 fr., et

poussette
en bon état : 20 fr. — S'adresser
entre 1-2 heures, Môle 10, â».

S5,000
Salades - Laitues

Choux pains de sucre

plants hivernes repiqués, 1« choix ,
sont à vendre, ainsi que quelques
belles plantes de rhubarbe. É. Coste,
Grand-Ruau, Auvernier.

GANTERIE
A remettre, à Vevey, un maga-

sin spécial de ganterie et cravates
existant depuis 40 ans. S'adresser
à. M. MaillWd. gérant , à Vevey,

ARTICLES I

DoiASJu9 j

MAGASIN i
SAVOIE -PETITPIERRE j

SPÉCIALITÉ
do

Cafés torréfiés
C'est toujours au

Magasin PORRET-ECUYER, Hôpital, 3,
qu'on obtient le café le plus fraîchemement rôti en différentes qualités,
de 80 cent, à 8 fr. le 'A kg.

tStST Torréfaction chaque semaine. ~*&g_\
Moulin électrique mis gratuitement â la disposition des acheteurs.

Pommes de terre hâtives
pour semems

telles que : Early rose, Marjolain e, Flocons de neige et
Belle de Juillet , chez :

FERDINAND HOCH, marchand-grainier
Marché S — NEUCHATEL

N.-B. — Au même magasin, toutes les graminées
propres a la formation de gazons et prairies. 

MARÉE
On rendra sur la place du Marché (près de la fon-

taine), le mardi, jeudi et samedi, de la marée
fraîche de la Mer du .Nord :

CABU.Ï.A1JIKS ) MF _ 0to_ centimes
AIG-REFINS JJ Lfi M . la
MEBLANS ) ^Bk^&W livre

Verrerie de Semsales S. A.
gouteiîtes en tons genres

Spécialité ete

BOUTEILLES SIMimOll
se recoffimandent par leur lientactore et solidité

GROS ET DÉTAIL.

Adresser les commandes directement à la f a-
brique.

Jîoriogerie-JJijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux

Régulateurs
Pendules

«éveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

—________________ ma_m__tt_m——m——mm—m

T.TPB*TKTM

Dglachaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :

D' PAUL DUBOIS
de Berne

L'Education de
--soi-même--

FB. 4.—
1... '

Magasin de Fer
W. SCHMI»

Rue St-Honoré • Place Numa Droz

Brosses, Scies et Sêcaîears pour arbres

OUTILS OE JARDIN

PITONS, Flli DE FJEB

ET TENBEUB8

Corbeilles à tezre, Tarnis^
GRILLAGES

(

On offre à vendre une

poussette
à l'état de neuf , à très bas prix.
— S'adresser Cassarde 22, chez M.
Landry . 

A vendre d'occasion

1 lits en ter complets
1 et 2 places. — S'adresser Pou-
drières 45.

Jenne vache
valaisanne, prête au veau, ainsi
que plusieurs

porcs
à vendre, Parc-du-Milieu 24.

Soc/ÉTÉôe
(̂ SOMMATION

Traites fîmes è Tpl
article très f i n

65 centimes la bolte
pesant 240 grammes et contenant
20 poissons.

2 bons chevaux, tombereaux, chars
et le matériel nécessaire, ainsi que
bâtiment à l'usage de grange, écu-
rie et remise, le tout en bon état,
sont à vendre tout de suite ; belle
occasion. Ecrire case postale 2141 ,
Neuchâtel.

On offre à vendre

un bon cheval
âgé de 7 ans, pour le trait et la
course. — S'adresser à J. Staub,
combustible, Fleurier.
———IM B̂B

DEM. A ACHETER
PIANO

On demande à acheter un piano
d'occasion de 200 à 400 fr. Ecrire
sous P. A. 106 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

AVIS D1VERS
~

ÉCHANGE
Famille bourgeoise de Berne dé-

sire placer son fils de 15 ans, en
échange d'une jeune fille d'une
honorable famille française. Vie de
famille assurée et demandée. —
Offres sous chiffres O. H. 9056
ii Orell Fnssli, annonces,
Berne. H.D.12 ,256

SOO francs
sont demandés pour aider au lan-
cement d'une affaire de rapport.
Intérêt selon entente. Rembourse-
ment dans les 3 mois. Toute
garantie disponible. — Ecrire sons
0. E. 92 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

julio Christen
Professeur de chant

(Ecole italienne)
donne ses leçons à Neuchâtel les
lundis et jeudis. S'adresser 5, ave-
nue Léopold-Robert. 

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. %

Mercredi 35 mars 1908

A l 'occecion du 50me anniversaire
d 'A lfred de Musset

On ne badine pas
avec l'amour

Comédie eu trois actes d'Alfred de MUSSET

Il ne tant jurer île rien
Comédie cn trois actes d'Alfred de MUSSET

PRIX DES PLACES :
4 fr. —; 3 fr. 50; 2 fr. 50; 1 fr. 25

Location h l 'agence W. Sandoz ,
magasin Fœ t isch fr ères S. A.,
Terreaux !..  . ¦; 

tSàte Coiffures
pour dames

— 1« MARS 16 —
rez-de-chaussée

rélép/io?ie

COIFFURES DE BAL
LAVAGES

Soins consciencieux
Se recommande,

]ftme Schallenbcrger.

M. Mare BURIGi
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du '
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. ll_ . '

Mme Cornaz
COUTURIÈRE

Rue Louis Favre 13

se recommande
Ouvrage prompt et soigné

Prix très modérés c.o.

f Masseur-Pédicure |
|^g  autorisé 53 

 ̂ I
JB Reçoit tous le* Jour* 

^  ̂ jj

r̂ _f excepté le samedi. ^̂ t̂W
^

f  So rend à domicile 
^̂ ^T̂ 

F. Ma
lan-Bolle 

^̂
H Quai du Mont-Blanc 4 

^̂ ^m

La TmnvL"- vAns DE TVEHCW^TEI.

hors de ville, i o fr. par an.

AUIiA PE I^ACAIEÉMIE
MARDI 31 MARS, à 8 h. du soir

C O N FÉ RE N C E
de M. Maurice GEHRI

Les prisons et la déportation en Russie
Ma réclusion et mon évasion

Bittete & 2 fr. (numérotés) et à 1 fr., chez M. Stœhli, concierge de '
UA«*4émle.

( A
BONNEMENTS '

.*___£ V / 4* 6 mois 3 mol,

En ville 9-— 4- 5° *- a5
Hors de ville ou par lt

poile dan> toute U SUI SM IO. — 5.—" 2-5o-
Etranger (Union postale) _ 6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, loct. en tut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-TV eu f ,  i
t Vente au numéro aux k 'oiauei, dep ôh, etc.

¦ 
* , .,._. . -g »

* *
ANNONCES c. 8

c*»Ou canton : ;
La ligne ou son espace io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l 'étranger:
<S cent, fa ligne ou son espace. 4

i " insertion, minimum fr. i.-—
N. B. — Pour la avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, i
_ Itt mrnuscrits nt tant pat rendus

|i Les annonces reçues i
,| avant 3 heures (grandes j !
:| annonces avant tt b.)
_ | j  peuvent para î t re  dans U
ia numéro du lendemain.
j K.,. *!•«¦*»¦¦ r».i».rM.rBJMW.j »̂jmmrmmmrM ¦

|J)u choi* d'un Dépuratif pour la Cure de printemps
—-— ¦ mm il —¦ ii}

;. ' ¦ K '• "

"}  ¦ *

3^^* Toute personne, soucieuse de sa santé, devrait faire au moins une fois
par an et de préférence au printemps, une cure d'un dépuratif destinée à élimi-
ner les humeurs et âcretés du sang, ainsi qu'à alibrer les fonctions de l'estomac
et de l'intestin. Voilà une vérité reconnue depuis les temps les plus reculés,
mais qu'il faut répéter , car trop de gens négligent de se conformer à ce princi pe
fondamental de la santé.

^$*3Sfc Ce qui rebute tant de personnes , c'est la difficulté de choisir , parmi la
quantité de ceux qui sont offerts au public, un dépurati f sûr et pas nuisible.
Cependant chacun comprendra que celui qui offre le plus de chances de succès
est celui dont la composition est la plus simple et la plus naturelle.
¦:m$_*$ „L,a nature suffi t à tout ce que nécessite la santé du corps
humain" dit un vieux dicton, qui prouve bien que le dépuratif par excellence
est celui composé exclusivement de végétaux .

.$**$&_¦ Considérant que notre pays est très riche en plantes possédant les pré-
cieuses qualités dépuratives et fortifiantes, et nous basant sur une ancienne
formule, modifiée suivant les règles de la science moderne, nous avons préparé
une tisane , le

~«( THÊ BÉGUIN )) -
aux herbes des Alpes et du Jura , qui constitue le dépuratif idéal , bien supérieur
à tout ce que promettent , saps résultat souvent , les pompeuses annonces qui
remplissent la 4"" page des journaux.
f e * m  Le Thé Béguin est un puissant remède contre les dartres, dénvan*
'geaisons, éruptions de la peau, clous, furoncles ; il aide à la guérison
des plaies, varices, ulcères, etc., il fait disparaître la constipation, les
vertiges, migraines, étourdissemerits, manques d appétit, diges-
tions difficiles, et enfin i l 'combat avec succès lés troubles de l'âge
critique. •

vs,v De nombreuses récompenses (médaille d'or et diplôme d'honneur), dans
les expositions d'hygiène et de pharmacie ont consacré la valeur du Thé Béguin
et .quinze ans de succès sont le digne couronnement de ce médicament si popu-
laire et si efficace .

La boîte à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bauler, Bonhôte, Dardel, Donner, Gnebhardt, Jordan et Reutter,
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PAR

J. -H. ROSNY

Niembé et une dizaine de Songhoïs se mi-
rent en route le long de la rivière ; abrités
tantôt par les replis rocheux, tantôt par la
végétation , ils demeuraient invisibles. Le
Touareg.qui préférait agir seul,suivit d'abord
à cheval une longue dépression du terrain. Il
devança rapidement les autres. Arrivé à plu-
sieurs kilomètres du campement , il cacha son
cheval parmi des broussailles ; la bête, bien
dressée, était capable d'attendre son cavalier
durant des heures. Au sortir des broussailles,
Malck obliqua vers le nord , tantôt caché par
des arbres, tantôt rampant dans la brousse. Il
aborda enfin dans la plaine pierreuse ; mais
ses rnaaiœuvres l'avaient porté vers la partie
accidentée du terrain, et il put progresser par
bonds, sans grands risques d'être aperçu si
par hasard on ennemi quelconque avait oc-
cupé la forêt.

Quant aux N'gamanas, au nombre d'une
vingtaine, ils marchaient cn oidre dispersé
dans la savane. La direction qu 'ils avaient
prise devait les conduire dans k*pïrtie la plus
exposée de la zone nue. Us n'avaient aucune
méfiance. Le grigri de Choul , leur chef , con-
sulté, avait fait une réponse favorable. Néan-
moins, d'abord par habitude de sauvages, en-
suite parce que les ordres des blancs étaient
formels, ils gardaient leurs distances.

Les trois Français se reposaient au pied
d'un baobab qui , par aa taille colossale, réali-
sait ce que les voyageurs les plus hyperboli-
Ilcproduction autorisée peur les journaux ayant un

traité avç« fa Boclé» des Gens de Lettres,

ques disent de la grosseur que peut atteindre
cet arbre. L'heure était tranquille et char-
mante ; un souffle frais montait de la rivière ;
jon entendait le mugissement d'un rapide, en
aval, mêlé aux clameurs des singes et des oi-
seaux. Dans le pâturage, l'ondulation des
grands baffles, le piétinement menu des mou-
tons et des chèvres, évoquaient une scène de
la vie biblique. Salvayre rêvait. Mérande se
rappelait cet après-midi de printemps où tout
ensemble une douceur inlinie et une grande
douleur avaient accablé son âme. Montrose
étai t assis un peu à l'écart et la jeune N'ga-
mana, couchée à ses pieds, le regardait avec
des yeux élincelant de tendresse ; lui-même,
ému, passait la main sur la peau de sa sau-
vage amoureuse: aucune peau blanch e n'at-
teint la finesse soyeuse des beaux épidermes
noirs, auprès desquels toutes les laines, toutes
les soies, tous les satins semblent grossiers.

— Nous voici de nouveau comme ce soir
où nous sommes arrivés devant le lac aux
Eléphants, murmura Jacques: tout est clarté,
abondance et délices !

— Pourvu , répliqua Salvayre, éternel dou-
leur, que nous n'ayons pas les lendemains
sinistres de ce beau soir !

— Vous auriez toutes les qualités... sans
votre pessimisme, fit Montrose. Ne peut-on se
garder sans toujours craindre l'avenir?

Kouragam apparut devant les blancs avec
une provision de fruits de karité, qu 'il offrit
au savant avec un sourire. Montrose mordit
joyeusement dans ces fruits, qu 'il déclarait
aussi succulents que des pêches. Il y avait, au
nord-ouest du campement , un bosquet où
Songhoïs et N'gamanas cueiliaieut une abon-
dante moisson de ces fruits dont la noix sé-
chée donne, lorsqu 'on la rôtit, un beurre vé-
gétal presque incorruptible. D'aiHeurs, une
appétissante odeur de chocolat annonçait que
les noirs se livraient à la préparation de ce
beurre.
. .. - .o

— Par Saturne I s'écria Montrose en ou-
vrant des narines sensuelles...J'y suis chaque
fois pris: je me figure qu 'on va m'apporter
nue tasse de chocolat fumant. Et ces diablesses
de noix sont la cause qu 'il y a du moins quel-
que chose que je regrette de la vieille Eu-
rope...

— Au fait! dit Salvayre,.. il n'est peut-être
pas impossible de vous ôter cette nostalgie
dernière... Il me revient tout à coup que j'ai
dû laisser au fond d'une caisse deux ou trois
livres de cacao ù la vanille... bien scellé daiis
des boites dc fer-blanc. Je vais m'en assurer.

~ Vous me fa ites venir l'eau à la bouche I
s'écria Montrose. Plaise aux dieux que vous
ne vous soyez pas tromp é!

Salvayre se dirigea vers l'endroit où il avait
fait placer les approvisionnements. En môme
temps, il jetait un coup d'œil sur les disposi-
tions prises pour la défense du camp, — car,
suivant une résolution inftexible, il comman-
dait, à chaque halte, de se préparer contre
une surprise. Le petit canon était monté sur
son léger affût. Le précieux cinématographe,
auquel, par deux fois déjà , on avait dû la vic-
toire sur un ennemi ignorant, pouvai t être
disposé en un moment Des sentinelles veil-
laient, et, outre les éclaireurs envoyés vers la
forêt, uue quinzaine d'hommes parcouraient
la brousse et la savane autour de l'enceinte
mégalithique. On avait jugé inutile de creuser
des tranchées: aucun travail de fortification
n'aurait pu valoir ces merveilleux vestiges
des antiques énergies humaines.

Tandis que le savant allait à la recherche
du cacao, Montrose et la jeune N'gamana
avaient gravi le tombeau du roi nègre. Quoi-
qu'elle n'eût pas la vision extraordinaire de
Montrose, la captive voyait vite et loin ,et son
aide n'était pas inutile à son ami. D'ailleurs,
elle se servait souvent d'une bonne paire de
jumelles, qu'elle avait appris à manier très
habilement et avec beaucoup de vélocité.

Il y avait maintenant près d'une heure que
les batteurs d'estrade étaient en route. Les
Songhoïs et le Touareg demeuraient invisi-
bles, mais les N'gamanas venaient d'aborder
la zone pierreuse. Montrose les apercevait dis-
tinctement, dans l'éblouissante lumière afri-
caine, à deux kilomètres environ de la forêt.
Au reste, ils se teuaient à bonne, distance les
uns des autres, et une décharge de flèches,
voire une salve de mousqueterie, ne leur au-
rait pas fait énormément de mal.

— C'est égal, pensa Montrose, ils n 'ont pas
pris le bon chemin.

Et il scruta longuement l'aval de la rivière,
dans l'espoir d'apercevoir les Songhoïs. D'a-
bord , il ne vit rien. Les eaux étincelantes dis-
paraissaient brusquement daus un gouffre,
puis reparaissaient à trois cents mètres plus
loin ; des tamaris, des karités, des broussailles
gênaient la vue. Cependant , dans une éclair-
cie, deux corps grisâtres parurent l'espace
d'une demi-minute. A vol d'oiseau, les
Songhoïs étaient à près de trois kilomètres du
but: les détours de la rive, les accidents du
terrain ,les avaient un peu relardés. Mais évi-
demment leur marche était plus sûre que celle
des N'gamanas, et, s'ils devaient rencontrer
un ennemi, ils pourraient opérer leur retraite
en temps utile et demeurer invisibles.

Quant à Malek, Montrose pensa qu'il fallait
renoncer à le découvrir «maintenant» : à coup
sûr il avait déjà pénétré dans la forêt, et il ne
devait pas en ressortir avant quelque temps.

— Redescendons ! fit-il à sa compagne, dont
il parlait déjà quelque peu l'idiome...

Elle s'appuyait contre lui, câline ; elle le re-
gardait avec de beaux yeux passionnés. 11 se
troubla. Cet amour qui so décelait, si puis-
sant et si humble.il n'était pas loin de le par-
tager. Mais, par un honorable scrupule, il lut-
tait encore. II voulait quo cette bello fille
sauvage fût heureuse, ot ii se demandait s'il
pouvait lui donner le bonheur.

Déjà le chocolat fumait daus les tasses ;
Montrose le humait  avec délices.

— Cela me rappelle mon enfance, murmu-
ra-t-il. J'adorais le chocolat, — et lorsque je
descendais au matin pour le peti t déj euner,
le seul parfum du breuvage filtrant dans le
couloir me grisait de la joie de vivre L..D'ail-
leurs, ajouta-t-il d'une voix profonde... cette
griserie charmante quo la lutte misérable des
villes avait abolie, je l'ai tout entière retrou-
vée. Je me sens de nouveau une âme d'enfant.

Il contemplait ,attendii , l'immense paysage.
La terre étalait ses dentelles vertes, ses moi-
res, ses tapis merveilleux, ses manteaux som-
bres, ses parures versicolores. Déjà les forets
jel aient leur image devant elles ; les maréca-
ges lointains, à travers la foison des plantes
palustres, étincelaient comme des miroirs
d'argent, et l'on voyait circuler tous les ani-
maux de l'arche.

Un spectacle majestueux fit tressaillir les
voyageurs. A l'autre rive, un bosquet avait
frissonné ; une girafe s'élança du trot bizarre
de ses jambes trop rapprochées pour son haut
corps ; des singes bondirent éperdument à la
cime des arbres, un baléniceps fila à travers
les roseaux, tandis que des antilopes leucotis
fuyaient à travers les longues herbes.

Alors, silencieux, lents et formidables, deux
lions parurent. L'Atlas n'en produisit jamais
de plus beaux. De leurs grosses têtes majes-
tueuses coulaient des crinières plus abondan-
tes que dix chevelures de femmes ; leurs
gueules énormes eussent sans peine emporté
des tau reaux. Les trois blancs poussèrent un
cri d'admiration.

— Que de tout temps on ait admiré ces for-
mes magnifiques, vraiment ce n 'est quo trop
légitime ! s'écria Jacques. La nature n'a pas
créé de plus parfaits exemplaires de la force
et de la majesté . Je trouve l'homme misérable
et mesquin à côté de telles bètes.,.

— Pas KouragamI s'écria Salvayre.. , Ee-

gardez comme l'apparition de ces fauves la
rend soudain plus beau que nous...

Le chef moungo, à la vue des lions, avait
bondi. Il tenait à la main sa colossale massue,
et, la poitrine gonflée, la tête rejetée en ar*
rière, les yeux pleins de feu , il était digne dff
lutter contre les bêtes royales.

— C'est vrai! fit Mérande, il est beau !...
Kounou , silencieusement, avait apporté lea

fusils à éléphants.
— Non , ce serait gaspiller les munitions...

Us ne nous menacent pas, dit Salvayre. On ne
doit tuer ces superbes bêtes que par nécessité.

— Ils peuvent franchir la rivière en aval
ou en amont et prendre des moutons ou des
chèvres pendant la nuit ,remarqua le Songhoï.

— Il n'y a qu 'à faire bonne garde ! intervint
Mérande, qui se convertissait peu à peu aux
idées de son oncle...

Un cri de la N'gamana l'interrompit. Un troi»
sième seigneur à la grosse tête venait dc parai»;
tre, plus fort , plus grand encore que ses com-!
pagnons, pareil à ces prodig ieuses bêtes préhis*
tori ques que la science nomme «leo spelœus».-

— Diantre ! grommela Salvayre, il faudra
que les veilleurs ne s'endorment pas!... S'il '
y en a quelques-uns comme cela, la partie
peut devenir dangereuse !

Kouragam poussa une clameur de défi. Les
lions tournèrent vers le camp leurs mufles;
roux et les tisons jaunes de leurs yeux.

— Ils auraient vite fait de nous broyer, si;
nous étions encore les pauvres êtres nus des;
temps primitifs.

— Toujours sauf Kouragam ! répliqua Sal*
vayre... Avec sa massue, j e parierais pour lui
dans un duel avec l'un de ces trois seigneurs;
à la grosse tête !

Les lions, soit prudence, soit parce que les",
proies de la rive droite leur paraissaient plus
faciles à atteindre que ce groupe d'hommes
juchés sur l'escarpement, se retiraient avea
lenteur. Ils disparurent, (A suivre.)

LE TRÉSOR DE MERANDE
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Four Saint-Jean
& louer à 1» rue des Epan-
cheurs, beau logement de
5 pièce», !•«• étage. — S'a-
dresser à M. Ë. Chlffelle ,
photographe, 

A louer dès maintenant ou pour
igaint-Jean , au Petit-Pontarlier et
Vauseyon i* dames seules ou à
¦ménages saus enfaut , deux petits
logements de. deux chambres et
une cuisiue. S'adresser Etude G.
Favre et È. Soguel, notaires, Rue
du Bassin 14. 

A LOUER
pour Saint-Jean 1908, rue des Mou-
lins 15, hm° étage, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. —
-S'adresser au magasin.

À louer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n° 103 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A UOU5R
entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
parcours du tramway,

jelie propriété
pour une ou deux familles ou pour
un pensionnat. Jardin d'agrément
et potager , vigne et verger ; vue
magnifique. — S'adresser à 31M.
Zniubach & O, & Saint-
Biaise. H. 3255 N.

A louer pour . Saint-Jean, à un
ménage sans entant , un joli netit
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Belle situation au soleil.
S'adr. à F. Krieger, Fahys 111. c.o.

Pour le 24 juin
Joli appartement, 3 pièces, cui-

sine et belles dépendances, cour,
terrasse, eau, gaz. Vue imprena-
ble. Concierge dans la maison. —
500 fr. — S'adresser G. Ramseyer,
Roc 2. c.o.

Pour séjonr
A louer , meublé ou non, appar-

tement de 2 chambres et cuisine,
au soleil ; vue sur le lac et les
Alpes. — Adresse : Ch. Robert, les
Grattes. 

Pour cas imprévu, à
louer pour le 24 Juin
1908, un bel appartement
composé de 5 on 6 pièces
et «elles dépendances.
Jouissance d'un Jardin
d'agrément, gaz et élec-
tricité. S'adresser rue de
la Serre 2, 1er étage.

Pour le 24 mars, à louer aux
Parcs 03, La Jolietle, 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, faubourg de l'Hôpital ,
un appartement de six pièces et

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

A louer beau logement de deux
chambres. S'adresser Boino 10. co.

A louer à l'Evole beau logement,
7 obambres, 2 obambres do domes-
tiques, 2 obambres hautes, 2 cafés.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, HflpHal 7.

A LOUES
pour 24 juin , un joli logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Epancheurs 7, 2m* étage.
!)... „_ A louer pour
reS6uX le 24 Juin pro-
chain, 6 proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et a pièces avec Jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. G. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. co.

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

A louer pour le 24 avril uue
chambre au soleil , part à la cui-
sine et galetas. S'adresser épicerie
Schcidegger, Fausses-Brayes.

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.

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

Pour le 24 Juin 1908,
villa Haute-Vue, a Bel-
Air-Mail, deuxième étage
de 6 chambres, chambre'
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et toutes
dépendances, chauffage
central, gaz, eau, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rue Bellevaux,
Neuchâtel. co.

A louer, dès 24 juin, rue de la
Côte, logement dé 3 chambres. Etude
Brauen, notaire. , .

A louer au Vauseyon,
pour le 24 Juin, plusieurs
beaux logements de 2, 3
et 4 chambres, cuisine et
dépendances. Confort mo-
derne. Vue admirable.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb.

A louer pour le 24 juin,
faubourg du Château 16,
un logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'a-
dresser Etude Aug. Bou-
let, J. Montandon, notaire,
Pommier 9.

CHAMBRES
¦ ¦ -n

Chanibre & louer
pour monsieur. S'adresser Poteaux
6, au magasin

A liOUEB
jolie chambre meublée. Fausses-
Brayes n° 17, 3m«.

Belle chambre meublée, au so-
leil, belle situation, belle vue. Rue
du Roc 2, îm* étage, à droite, c.o.

Jolie chambre pour un monsieur
propre et tranquille: 12 fr. Seyon 7,
moues. co.

Très jolie chambre à louer , meu-
blée ou non, au rez-de-chaussée.
Fahys 39.

Jolie chambre meublée avec
balcon pour monsieur rangé, prix
i8 fr. Rue Louis Favre 17, v*: c«o.

Belle chambre meoblée, à 15 fr.
Faubourg de la Gare 21 b, 1". c.o.

Jolies chambre», pension.
Pourtalès 3, 2m». o.o.

Chambre a louer, pour monsieur
rangé. Seyon 24, 3"». 

A louer de belles chambres meu-
blées , situées au soleil. Pension
si en le désire. — Chemin des
Pavés 11. o. o.

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 13, 3me, à droite. c.o.

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 8, au magasin. c.o.

LOCAT. DIVERSES
¦ ' ' " ¦ ' 

i r*- - iJ

A louer un local cimenté pou-
vant servir d'entrepôt ou magasin ,
avec chambre attenante pour bu-
reau. Accès sur faubourg des Sa-
blons. — S'adresser à M"" Rieser-
Matthey, Sablons 22. c.o.

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

Magasin avec logement
A louer pour le 24 septembre et

éventuellement plus tôt , situé dans
une des rues les plus fréquentées
de Nouchàtcl. Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
On cherche dans bonne famille

pension et chambre
pour un jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce. Bons soins
et vie de famille sont demandés.
S'adresser à M. Jean Iseli, froma-
ger, Fuet s/Tavannes. . .

On demande à louer
meublée, petite maisonnette ou
appartement de 3 chambres, avec
jardin meublé. M. Kilng, Haute-
rive, Montreux.

On cherche chambre avec
bonne pension

simple, pour un garçon fréquen-
tant les classes de la ville, de pré-
férence dans une famille. Adresser
offres avec prix , sous chiffres P.
P. 37, poste restante, Ville.

Jeune homme, fréquentant l'Ecole
de commerce cherche

chambre et-pension
dans une bonne famille française ,
en ville. Prix 80-90 fr. Ecrire sous
chiffre R. D. 100, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Cllto etpiD
demandées pour jeune homme, Zu-
ricois, fréquentant l'Ecole de com-
merce dès la prochaine rentrée, de
préférence dans bonne famille bour-
geoise. Offre avec prix Case pos-
tale 5774, Neuchâtel.

OFFRES
Là Famille, bureau de placement,

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

ON CHERCHE
pour une jeune fille quittant les
écoles à Pâques, place comme aide
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Fahys 63.

Jeune fille honnête, ayant appris
couturière, désire place de

femme a< chambre
de préférence dans famille parti-
culière. Entrée commencement mai.
S'adresser i* W1* Marie Arn Ja-
kobs, Buetigen p. Buren a/A.

'Jeurje Fille
de 18 ans, qui a appris couturière,
désire place dans bonne maison
particulière, soit comme femme de
chambre, soit auprès d'un enfant ,
afin d'apprendre le français . Offres
à M. Christian Burki-Mar ti, Vieil -
weid-Durrenast p. Thoune.

PLACES
On demande pour le 15 avril ,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, forte ct robuste, sachant
cuire ot connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes
recommandations sont exigées. —
S'adresser à M *" Bickel-Henriod ,
rue Saint-Honoré 1, au 2mc.

On demande pour le milieu d'a-
vril, une bonne

DOMESTIQUE
sachant fairo la cuisine. S'adresser
chez Mmo Rivier , Parcs 2.

On demande pour le lor avril

une bonne fille
honnête ct sérieuse, sachant faire
la cuisine et les travaux d'un petit
ménage. — Demander l'adresse- du
n° 105 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Monsieur veuf , avec deux en-
fants , demande une

une personne
sérieuse et active, sachant cuire
et tenir un ménage soigné. —
S'adresser à M. Louis Bovet,
Comba-Borel 11.

On demande
FILLE

propre et active, sàchaut faire une
bonne cuisine. — S'adresser à M™"
Rémy, magasin de chemiserie.

FAMILLE SUISSE
protestante , habitant JLyon l'hiver
et les bords du Léman en été,
cherche nne cuisinière et
nne femme de chambre.
Bons gages. Entrée tout de suite .
Offres sous O. 1781 Ii. à Orell
Fiissli, Publicité , Lausanne.

On cherche pour une petite fa-
mille de Zurich,

une jeune fille
comme volontaire. Elle aurai t l'Oc-
casion d'apprendre l'allemand et
les trav aux de maison. Pour ren-
seignements, s'adresser chez Mmo
H. Grossmann, Rocher 38, Neu-
châtel, ou directement à Mm« Hu-
wyler, Backerstrasse 98, Zurich.

femme ae chambre
Jeune fill e de bon caractère*' 'de

famille honnête, française , connais-
sant déjà un peu le service d'un
ménage soigné , trouverait place
pour 1" mai , dans la Suisse aille-
mande. Bon gage, voyage payé,
pas nécessaire de savoir l'allemand.
Offres écrites avec photographié et
certificats à B. O. 89 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel:.

On demande pour un restaurant ,
une

CUISINIERS
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bonnes recommanda-
tions sont exigées. Demander l'a-
dresse du n° 979 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Qn demande pour fin avril ou
plus tôt, une très

ï lionne cuÉinidre t
pour une pension d'étrangers. Ga-
ges élevés. Adresser les offres à
M11" Guillaume, Rosevilla, Neu-
•châtel. c.o.

On demande une

bonne cuisinière
pour maison particulière. Envoyer
offres écrites , certificats et pho-
tographie à O. S. 95 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une bonne

femme ie claire
connaissant très bien son service.
S'adresser faubourg du Lac 13.

EMPLOIS DIVERS
On clierche pour tout de suite un

jeune garçon
sortant de l'école pour aider au
jardinier. Il sera nourri , blanchi et
logé. Gage 10 fr. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
villa Mi-Mont , Domach (Soleure).

JEUNE HOMME
cherche place de cocher ou do-
mestique. S'adresser à Ernest Die-
trich , chez M. Paul Roulet , à Pe-
seux.% . 

Jeune garçon
désirant apprendre l'allemand , pour-
rait entrer dans une bonne famille
où il aiderait un peu à la campagne.
Vie de famille assurée. S'adresser
à M. Fritz Merz-Leicht , à Châtel,
Morat.

On demande un

domestique charretier
S'adresser chez Maurice Richard,
rue Louis Favre 22. . .

JEUNE HOMME
intelligent trouverait place dans

wn bureau
de la ville. — Adresser les offres
écrites sous chiffres L. B. 104 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . .

JEUNE FILLE
de 18 ans , clierche place dans un
magasin pour se_perfectionner dans
la langue française. Vie de famille.
S'adresser à Mm» Lenzin , Sonnegg-
strasso 60, rez-de-chaussée , Zu-
rich IV. 

On demande un
domestique

chez Auguste Blanck, camionneur,
Saint-Biaise. .

ON CHERCHE
pour l'Oberland bernois .' un

jeune homme
sortant de l'école, pour ' travailler
à la campagne. Bon traitement as-
suré. Offres sous H. 388 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande un jeune domei-
tiqne de campagne, sachant traire .
S'adresser tout de suite à la Mai-
resse s/Colombier, chez W.
Kret/i8chmar, propriétaire , c.o.

On demande une personne brave
et honnête comme

sommelière
Demander l'adresse du n° 68 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour le 1« avril un

flomestipe de campagne
sachant traire , chez Emile Geiser ,
à Enges.

JEUNE HOMME
marié, rangé, cherche emploi quel-
conque pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du n* 93 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dne demoiselle allemande
Cherche place dans " famille fran-
çaise. Ello s'occuperait quelque
peu du ménage et paierait en outre
un petit gage. — Offres écrites à
Ii. L. 94 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

place an concours
Contremaître jardinier

au Pénitencier de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 11 avri l 1908.
Traitement annuel : fr. 960 à

fr. 1248 et entretien complet du
titulaire.

Délai d'inscription : 31 mars 1908,
à 6 heures du soir.

Connaissances exigées : Culture
maraîchère et arboriculture.

Les postulants doivent se présen-
ter personnellement au- directeur ,
porteurs de leur livret de service
militaire , certificat do moralité et
recommandations en leur posses-
sion.

Un domestique
connaissant les soins à donner au
bétail , est demandé tout de suite.
Gage 55 fr. par mois, bien logé
et bien nourri. Demander l'adresse
du n° 88 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Personne de confiance
demande à faire un bureau . —
S'adresser chez M. Perrenoud ,
Grand' rue 4 au magasin.

Employé intéressé
actif et sérieux, au courant des
voyages, est demandé par maison
d'édition. Connaissance de l'alle-
mand , indispensable. Apport d'en-
trée fr. 3000, assurés par l'entre-
prise. Offres écrites sous P. D. 91
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

APPRENTISSAGES
Petite mécanique

Garçon de 17 ans désire place
d'apprenti où il serait logé et
nourri chez le patron. Entrée sui-
vant convenance. — S'adresser à
A. Hiluselmann, Berne, Iialler-
strasse 31 a.

Apprentissage de commerce
Un jeune homme intelli gent et

libéré des écoles, trouverait à faire
un apprentissage de commerce
dans une bonne maison de gros de
la place.

Entrée aussitôt que possible.
S'adresser par écrit Case pos-

tale n° 5734. 
On demande nn

APPRENTI GYPSEUR
Rétribution dès le commencement.
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
aux Parcs.

Apprenti serrurier
On cherche place pour un jeune

homme de 16 ans, intelligent, par-
lant allemand et français , chez un
bon maître serrurier , pour lui ap-
prendre le métier. S'adresser par
écrit à L. Lançon, à Neuveville.

» . »
* La Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel, '

hors de ville,
5 francs par semestre.

Société Coopérative 9e Consommation
DE NEUCHATEL.

ASSEMBLÉE fifÉMlÊ RÎGLMEffllRE
le vendredi 3 avril 1908, à 8 h. du soir

dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Route de la Gare

Les galeries seront réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée. \
2. Rapport du comité sur l'exercice 1907.
3. Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
[> . Rapport du comité sur l'agrandissement do la boulangerie»
6. Emprunt et constitution d hypothèque.
7. Rapport du comité sur la question du lait.
8. Nominations statutaires (comité et commission de surveib

lance.
9. Divers.

L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres
sont présents ou représentés, aux termes des statuts. Si cette parti-
cipation n'était pas atteinte, une nouvelle assemblée devrai t avoir
lieu dans le mois qui suivra, ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblée

^ 
ou,

en cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un sociétaire,
en utilisant le formulaire de procuration que chacun recevra par Ta
poste.

Les sociétaires trouveront le bilan et l'extrait du compte de pro*
fits et pertes dans le prochai n numéro de « La Coopération », qui seri
avancé au 30 mars.

De plus, le bilan et le compte de profits et pertes sont tenus 4
la disposition des sociétaires au bureau de la société, Sablons 19.

Neuchâtel , le 23 mars 1908.
 ̂

LE COMITE

NEUCHATÏ1L — TEMPJLE »U BAS

63me Concert de la Société Cborale
Dimanche 29 Mars 1908, à 4 heures après midi

PROGRAMME :

MESSE EN FIÉ MINEUR
de F. KLOSE ¦«<-¦

pour soli , chœurs, orgue et orchestre
Direction : M. F. KLOSE

Solistes : MUe Johanna Dick, soprano, de Berne. jMile Frieda Hegar, alto, de Zurich.
M. Robert Kaufmann, ténor de Zurich*
M. Paul Boepple, basse, de Bâle.

Orgue : M. Adolphe Hamm, de Bâle.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

PRIX DES PliACES : Fr. 4.—, 3.— et 8.—.
Les demandes du dehors doivent être adressées au magasin de musique FœtiscH

Samedi 28 mars 1908 :
à 4 h. s. Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à 8 h. s. Répétition générale. Entrée : 2 fr. (Billets à la contisori»

Sperlé).
Ces répétitions sont gratu ites pour les membres passifs.

VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de Jeunes filles

ET

Classes spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 1908-1909 le jendî 83 avril, à

8 heures du mutin. — Inscriptions le mercredi 88 avril,
à 2 heures , au nonvean Collège des Terreaux. — Pour ren-
seignements et programmes s'adresser au directeu r de l'école.

D' J. PARIS.

PERDUS
Perdu , dimanche matin,

un perroquet
gris ct rose, huppe blanche. Lo
rapporter , contre récompense, à
J. Masonl , Peseux.

AVIS DIVERS r

SAGE - FEMME
Mrae A. 8a vigny

Poster ie i - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

lllaladies de daines



Gratis
Jusqu'à fin mars -tSOS

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA

FEUILLE D'IÏIS DI lUIffl
ponr la fin de l'année 1908

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à. la Fenille d'Avis de NeuehAtel et

Daterai ie remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 2.50

» 31 décemb. 1908 » 6.75 » 31 décemb. 1908 » .7.50
(Biffer ee qui ne convient pas)

H [ Nom: 

IIS s Prénom et profession: , 
aa I
H f Domicile : 
—a 

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

ETAKIM DE IMAM
Promesses de mariage

Ali-Auguste Dubois, négociant, Neuchâtelois,
à Neuchâtel. et Olga-Rosa Froidevaux , sans
profession , Neuchâteloise, à La Ohaux-de-Fonds.

Jules-Henri Humbert , manœuvre, Neuchâte-
lois, et Marie Schwab, blanchisseuse, Fribour-
geoise, les deux à Peseux. - ;- *v . __

Adolphe Schori , boucher , Bernois , à Neu-
châtel , et Elisa Frey, sans profession , Zuri-
coise, a Zurich.

Mariage célébré
23. Frédéric-Auguste Zweiacker, architecte,

..Neuchâtelois , et Anna-Lucile Zumbach , sans
profession, Bernoise.

Naissances
20. René-Victor , à Joseph-Jacques Talleri ,

maçon , et à Hélène née Kampf.
21. Jacqueline-Alice , à Georges -Alphonse

Berthoud , libraire , et à Madeleine née Colomb.
21. Frieda-Lina , à Jacob Kuffer , employé

B. N., et à Lina néo Hugli.
21. Irène-llosino, à Léon-Emile Vuagniaux ,

chocolatier, et à Charlotte-Fanny née Frei-
'burghaus.

21. Camille-Paul, h Aimable-Alphonse Billod ,
journalier , et à Marthe-Marie-Félicie née Billod.

21. Louise-Madeleine , à Gustave Fitzé, pein-
tre en voitures, et à Anna-Louise née Racine.

21. Yvonne-Olga, à Frédéric Gurtner, char-
retier, et à Louise née Bachmann.

22. Angeline-Marie , à Louis Simonetti , ma-
çon , et à Pauline-Elisabeth Gorla née Kissling.

22. Edmond-Arnold , à Arnold-Edmond Ca-
lame-Rossot , menuisier , et à Emilie-Henriette
née Sauser.

23. Edmond-Arthur , h Gallus Notz , cordon-
nier, et à Marie née Fuchs.

23. Gertrude , à Roch-Arthur Rognon , jour-
nalier, et à Marie-Louise née Burri.

23. César-Louis-Maurice , à Louis-François
"Vosco , journalier , et à Julia néo Christinat.

23. Charles-François , à François-Charles
Doudin , employé au chemin de fer et à Léa
Tiée Jomiiii .

POLITIQUE
Russie

t

En Pologne, l'agitation politique a disparu ,
mais le brigandage continue sur une vaste
échelle.

Les industriels français de Gzenstochowa et
du bassin do Dombrowa ont fréquemment re-
cours à l'intervention du consulat général dans
leurs différends avec les autorités inférieures,
qui cherchent à les exploiter.

L'opinion publique est très excitée contre
l'Allemagne, à propos de la loi d'expropriation
des propriétés polonaises. Le boycottage des
produits allemands, bien que loin d'être géné-
ralisé, profitera cependant aux commerçants
polonais, quoique l'administration locale s'ef-
force de protéger les intérêts germaniques.

L'industrie métallurgique traverse une crise
grave qui ne fait que s'accentuer depuis trois
ans : les commandes ont diminué et, d'autre
part, la main-d'œuvre, les matières premières
et les frais généraux ont beaucoup augmenté.
Certains établissements ont fermé ; d'autres
travaillent à perte.

Norvège
La crise ministérielle, qui vient de s'ache-

ter en Norvège, dépasse de beaucoup l'impor-
tance d'un simple changement de personnes.
C est la Qn d'une grande période historique.

Le ministère Lovlând. qui vient de dispa-
raître, n 'était que le continuateur , sous un
autre chef , du cabinet Michelsen , auquel on
doit la séparation du 7 juin 1905, l'organisa-
tion du nouveau régime, l'avènement du roi
Ilaakon VIL M. Lôvland lui-même, qui déte-
nait la présidence du conseil depuis cinq
«lois, avait été le premier ministre des affaires

étrangères de la Norvège, en dernier lieu le
négociateur du traité d'intégrité du 2 novem-
bre 1907. Il disparaît beaucoup moins par
suite de divergences politiques avec ses ad-
versaires que par cette usure naturelle que
provoque le maintien trop prolongé des mê-
mes hommes au pouvoir.

Son successeur, M. Guimar Kuudsen , qui
prend , avec la présidence du conseil, le porte-
feuille des finances, est lui-même un esprit
distingué. Armateur, ancien ministre dans
des circonstances difficiles, il possède une
grande expérience des affaires. Mais son ca-
binet paraît . sans assise dans le Storthing,
presque également divisé en deux grands
partis séparés par une dizaine de socialistes
dont ni l'un ni l'autre n'accepte le concours,
mais dans lequel une majorité n'est pas pos-
sible, à moins de recourir à une concentration
des modérés, qui semble difficile actuellement.

Chose amusante 1 En quittant le pouvoir,
les ministres, qui, d'après la loi électorale
norvégienne, ont perdn leur siège en entrant
dans le cabinet, se sont réparti des places,
sinon des sinécures. Le premier ministre se
contente d'une modeste recette des douanes
dans la capitale (moins de 10,000 fr.); tel
autre devient premier bourgmestre des finan-
ces de Christiania ; tel autre dispose d'une
préfecture ; tel autre enfin reprend la légation
qu'il occupait avant sa nomination de minis-
tre et qu'il s'était fait réserver. Ge sont les
mœurs originales, et qui, en Norvège, parais-
sent naturelles à tous.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
D 'ÉLECTROTECHNI QDE ET DE PETITE MÉCANI QUE

DE NEUCHATEL
Les inscriptions d'élèves pour la nouvelle année

scolaire seront reçues au bureau du Directeur, Collège
de la Promenade, jusqu'au 14 avril prochain.

Les examens d'adinission auront lieu le 15 avril.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau le lundi
ou le vendredi, de 10 lieurès à midi et quart et de 2 à
A JlAll'PAfl - *

H. GBOSSMAUfy, Directeur.

£a crise du papier aux Etats-Unis
Sous ce titre, l'« Eclair » a récemment pu-

blié un article fort documenté et des plus inté-
ressants dû à M. J.Arren. On y verra combien
est difficile aussi, là-bas, la situation des im-
primeurs et directeurs de j ournaux.

€L'émotion causée dans le monde entier
par les désastres financiers de New-York a
fait passer à peu près inaperçue une crise qni
sévit actuellement sur les Etats-Unis : celle du
papier et des journaux. Elle mérite cependant
qu 'on s'en occupe, ne fût-ce qu 'au point de
vue prati que, parce que cette même crise
commence à se faire sentir dans le vieux
monde,et va nous intéresser tous directement.

Le trust du papier aux Etats-Unis a récem-
ment augmenté de cinq centimes le prix de la
livre de pâte de pap ier; celte augmentation ,
qui parait d'abord minime, a obligé les jour-
naux à un sou à se mettre à deux sous, et leur
situation reste extrêmement difficile. Toute la
crise vient, en effet , des dimensions gigantes-
ques qu 'ont prises en Amérique les quotidiens
et les hebdomadaires, du nombre do pages
qu 'ils offrent à leurs lecteurs et, par suite, do
la quantité de pap ier qu 'ils dévorent.

Persuadons-nous bien d'abord que l'éléva-
tion du prix de la pâte de papier n 'a rien
d'arbitraire .bien que cc soit une mesure prise
par un trust Nous considérons volontiers les
Etats-Unis comme le pays des possibilités in-
finies ct des ressources naturelles inépuisa-
bles ; ntms avons peine à croire que ses forêts
puissent déjà être détruites et que les réserves
de bois que la nature y avait accumulées aient
déjà été gaspillées.Telle est pourtant la vérité.
Suivant une estimation du Bureau des forêts,
on coupe chaque année 100 milliards de pieds
de bois, tandis qu 'il n'en pousse que 30 à 40
milliards. Ainsi, la consommation est trois

fois au moins plus grande que la production.
Quelles réserves résistent à de pareilles atta-
ques? Le Bureau des forêts pense que, dans
trente-trois ans, il ne restera rien des forêts
des Etats-Unis.

Il est inutile de dire que ce sont les jour-
naux qui exigent ces effroyables destructions
des forêts-; les ravages sont proportionnels
aux progrès de la presse quotidienne : aug-
mentation du nombre des journaux , du tirage
de chacun et surtout du volume de chaque nu-
méro...

Ce qui se passe aux Etats-Unis existe déjà
dans des proportions moindres en Europe et
s'y affirmera demain. Déjà les journaux et
magazines anglais et allemands ressemblent
beaucoup aux périodiques américains. La
crise du papier ne nous épargnera pas. Quelles
réserves de bois résisteraient à la consomma-
tion que nous faisons de pâte de papier? Sait-
on que l'Europe et l'Amérique fabriquent
maintenant par année environ 150 millions de
kilogrammes de papier à écrire et un milliard
et demi de papier pour livres et journaux? Si
l'on aj oute à cela 1500 millions de kilos qu'exi-
gent annuellement les papiers buvards, et
ceux à calquer et à filtrer, les papiers pour
tentures et emballages, etc. , on trouve pour
ces deux continents uno consommation an-
nuelle de plus de trois milliards de kilos de
papier, et les trois continents australien, afri-
cain et asiatique viennent porter ce chiffre à
plus de cinq milliards, à cause de la consom-
mation énorme de la Chine et du Japon.

On cherche partout activement à faire du
papier bon marché avec d'autres substances
que de la pâte de bois. On n'a, à proprement
parler, pas trouvé la solution du problème. Si
nous devions éviter une crise, il faudrait que
les inventeurs se hâtent».

ETRANX1EB
Guillaume Tell , poète national. —

Peut-être le poème innocen t et bref que publie
M. Louis Marsolleau dans le * Figaro » ne se
recommanderaitril pas assez par la nouveauté
de l'invention. « La Suisse chez soi », c'est le
sol de Par is crevassé par les travaux du Mé-
tropolitain. Peut-être l'imprévu de la rime ne
tirerait-il pas cet essai hors de pair. Délice va
avec Suisse et précipice avec propice. Les
Grands-Mulets eux-mêmes ne s'étonneraient
pas d'avoir été, par l'auteur, confédérés à la
Jungfrau. Ils y sont si accoutumés.

Toute la surprise est pour Guillaume Tell,
passé, de la façon La plus inattendue, au rang
de poète national , comme en témoignent ces
deux vers qu'A ne faut pas laisser perdre :

Les valions de l'Helvétie
Qne chanta Guillaume Tell.

D n 'y a rien , en cela, que Guillaume Tell
puisse tenir pour insultant. Qui sait s'il ne
prendrait pas beaucoup plus mal le fait de
rimer avec hôtel. Les grands hommes sont
susceptibles. Et puis, ce n 'est pas la première
fois que cela lui arrive. Oh! non !

L'affaire Rochette. — Le financier vé-
reux arrêté à Paris, Rochette, est un homme
de 32 ans, qui a été dans sa jeunesse groom
au café de la gare, à Melun. A la suite d'un
petit héritage, il vint à Paris, apprit la comp-
tabilité dans un établissement de la me de
Rivoli ,puis entra chez un banquier. Peu après,
il volait de ses propres ailes ; il fondait la

Banque franco-espagnole et devenait adminis-
trateur-délégué du Crédit minier et industriel,
où étaient employées quatr e cents personnes.

En février dei nier, M. Gadeau , qui est in-
génieur et inventeur d'un compteur à eau,
déposait une plainte contre M. Rochelle, â
raison,disaitril , d'escroqueries et d'infraclions
à la loi sur les sociétés. Ensuite des résultats
de l'enquête, M. Hamard s'est présenté lundi
matin au domicile du prévenu pour procéder
à son arrestation. Un automobile était â la
porte, attendan t M. Rochette. Le chef de la
sûreté s'en est servi pour conduire le financier
au Dépôt

Dans l'après-midi, les porteurs d'actions
émises par M. Rochette, et ils sont nombreux,
se sont rendus devant les bureaux de la Ban-
que franco-espagnole et, brandissant leurs ac-
tions, ont manifesté de bruyante façon. Un
service d'ordre a dû être immédiatement or-
ganisé.

Les capitaux initiaux des sociétés lancées
par Rochette étaient de 75 millions ; mais le
« Petit Parisien » et ïe « Petit Journal » affir-
ment que le krach fera perdre 200 millions à
l'épargne française, à la suite des majorations
très importantes que les valeurs exploitées par
Rochette avaient subies en bourse.

Le "« Petit Journal » annonce que le juge
d'instruction a procédé à la Banque de
France, à la saisi d'une somme de 3,500,000
francs qui avait été déposée au compte de la
Banque franco-espagnole.

L'explosion d'une poudrière. _ —
La poudrière de Batuco (Chili), où sont con-
servées de grandes quantités de poudre et
d'autres explosifs, a sauté lundi soir. L'explo-
sion a été terrible ; on en a ressenti les effets
jusqu'à Santiago où l'alarme a été vive. Plu-
sieurs villages des environs de Batuco ont été
détruits et plusieurs habitants ont péri. Un
train de secours a été en royé sur les lieux.
Les pertes s'élèvent à plus do trois millions
de piastres.

UNE HISTOIRE D'AMOUR

Il semble bien qu'elle soit réelle, en effet» —
êcrit-K)n de Berne au «Journal de Genève » —
et que le vil intérêt dotal n'y j oue ancun rôle.
Nous avons déjà dit que la fiancée du duc des
Àbruzzes, miss Elkins, n'est pas ce qu'on ap-
pelle une « grosse héritière américaine ».

Au contraire, le duc des Abruzzes a au
moins 300,000 fr. de rente et il possède, con-
jointement avec ses frères, le duc d'Aosle et
le comte de Turin, une fortune mobilière d'au
moins 30 millions, répandue sur des châteaux
en Toscane, en Piémont et en Belgique, sur
des ruines belges et des forêts hollandaise*
Au point de vue purement financier , donc —
sans parler des autres — ce n'est pas le duc,
mais sa fiancée qui fait un « beau mariage»,
et l*i(Mle peut être^contée sans arrière-pensée
aucuire : elle est pure de toute alliage.

Donc Louis de Savoie, duc des Abruzzes,
fils cadet du premier lit d'Amédée duc d'Aoste,
né à Madrid douze jours avant que son père
cessai d'être roi d'Espagne, avait eu ses trente-
cinq ans le 29 j anvier dernier et restait gar-
çon. Energique et d'humeur aventureuse, il
semblait se plaire surtout aux explorations et
y consacrait tout le temps que lui laissaient
ses fonctions de capitaine de frégate dans la
marine italienne.

On se rappelle, entre autres, qu il escalada
le mont Elias, dans l'Alaska, en 1896, le Ru-
venszori en 1906, et qu'il battit le record de
Nansen dans son expédition au pôle Nord, en
1900, où il atteignit 86° 33' point extrême des
explorations arctiques. De ces voyages décou-
laient des fruits abondants pour les sciences,
car le duc des Abruzzes, docteur du collège
américain d'Harvard , est un homme de haute
culture. Il ne se contentait pas d'aller et de
voir : il publiait

Ce capitaine, ce savant s'était constamment
dérobé aux « beaux partis » européens qu'on
ne cessait de lui offri r. Pouvait-on supposer
qu'il allait s'éprendre, à trente-cinq ans son-
nés, d'une bourgeoise américaine?

Ce fut à la fin de la saison d'hiver 1907 que
survint le coup de foudre. Le duc était l'hôte
d'honneur d'un bal chez un ancien secrétaire
de l'ambassade américaine à Rome.

C'est là qu 'il rencontra pour la première
fois miss Elkins.

Tout de suite ils se plurent et le duc fut
ravi de cette j eune fille élevée librement, in-
dépendante d'esprit, rompue à tous les sports.
Il s'amusa fort d'apprendre, dit-on, qu 'elle
venait de refuser la main d'un gentilhomme
d'Europe, uniquement parce qu'il était d'Eu-
rope.

Tout Européen qu'il fût lui-même, le duc
ne partagea pas, ce soir-là, le sort de ses con-
génères détestés, car on le vit, à la surprise
générale, quitter le bal dans l'automobile de
Mmc Elkins et de sa fille pom- aller faire chez
elles, à la mode américaine, un petit souper
aussi sans-façon qu'innocent

Depuis, ils se revirent à Baden-Baden, où
M"'0 Elkins faisait une cure. Enfin , l'année
dernière le jeune amoureux profita de ce que
son vaisseau, la * Regina Margherita», devait
rester quarante jours en cale sèche, pour pas-
ser l'Atlantique.

Débarqué à Palm Beach, il est reconnu
dans un restaurant par M. Meyer, ancien am-
bassadeur américain à Rome. Adieu l'inco-
gnito! Le lendemain, les journaux des Etats-
Unis ne sont pleins que de ses faits et gestes.
Aussi se décide-t-il à brûler ses vaisseaux et
à filer droit sur Washington, où demeure sa
bien-aimée.

De retour en Europe à l'expiration de son
congé, il obtint , dit-on , le consentement du
roi. Cela se passait en juin . Il lui fallut atten-
dre de longs mois avant de pouvoir rejoindre
à nouveau ses amours, ce qu 'il vient de faire.

Rien donc ne s'opposerait au bonheur des
fiancés.

Selon Barzini, le journaliste distingué qui
fit autrefois le raid Pékin-Paris avec le prince

Borghèse et qui a suivi, de Washington, pas
à pas, l'idylle princièro, le mariage aurait
lieu au début de l'automne. Les journaux
romains, eux, affirment que ce sera pour l'été
déjà.

La seule formalité délicate, savoir la con-
version de miss Elkins au catholicisme, aurait
été réglée par le cardinal Gibbons, ami de la
famille américaine. Quant aux questions re-
doutables d'étiquette — et l'on sait combien
peu la fiancée du duc des Abruzzes est faite
pour y avoir égard — on les éludera, dit-on
toujours à Rome, en célébrant le mariage hors
d'Italie ; une juridiction consulaire suffira , et
la fiction de l'exterritorialisation rendra ici
un précieux service à la cause de l'amour.

SUISSE
La revision du code des obliga-

tions. — Le département fédéral de justice
et police soumet à une grande commission
d'experts le proj et de revision du code des
obligations. Cette commission se réunira le
4 mai et aura une seconde session en automne.
Elle se compose des membres de l'ancienne
commission de 1904 et de représentants de
nombreux cercles intéressés. De Neuchâtel,
on y compte M. Béguelin, professeur de droit.
M. Eugène Huber en sera le rapporteur.

Les ennuis du colonel Muller. —
Le colonel Muller, l'inspecteur de la future
gendarmerie franco-espagnole des sept ports,
prévue par l'acte d'Algésiras, n'est pas au
bout de ses peines. Il s'est défait de son fâ-
cheux adjudant , mais il a maintenant maille à
partir avec les diplomates de Tanger sous le
contrôle desquels il est placé.

La « Marokko Zeitung », organe de la colo-
nie allemande, dirige contre lui un article très
vil Elle accuse l'officier suisse de favoriser
des négociants français dans les fournitures
qu'il commande pour ses futurs gendarmes et
d'avoir ainsi encouru le désaveu de la majo-
rité du corps diplomatique.

Les représentants de la France, de l'Espa-
gne, de l'Angleterre, du Portugal et de la
Russie l'auraient approuvé, mais ceux de
l'Autriche-Hongrie, des Pays-Bas, de la Bel-
gique, de l'Allemagne, de l'Italie et des Etats-
Unis auraient fait majorité contre lui et cassé
les adjudications par lui prononcées.

Dans d'autres circonstances encore, le colo-
nel Muller aurait été désavoué. « Toute la con-
férence diplomatique du 12 mars, conclut la
«Marokko Zeitung», signifie la disqualification
du colonel Muller. Le corps diplomatique lui
donne des tuteurs à droite et à gauche, pour
faire comprendre qu'il ne se montre pas à la
hauteur de sa tâche. »

Ne serait-ce pas le moment pour la Suisse
de rappeler M. Muller et de laisser les Etats
intéressés choisir chez eux le phénix qui con-
tentera tout le monde et s'accommodera du
rôle de bouc émissaire?

Le prix des laits. — On écrit au « Neu-
châtelois » :

Dans le canton de Berne, les laits pour la
fabrication du fromage sont vendus pour la
plupart Le prix s'établit entre 15 et 16 francs
par 100 kg., le petit-lait faisant retour aux
fournisseurs. Comme le petit-lait a une valeur
d'au moins 1 cent , cela fait donc 16 à 17 cent
le kg. De nombreux laits ont été vendus au
même prix que l'année dernière, d'autres
aveo une réduction de V* à, 1 centime. Pour
les laits de consommation, on compte à Berne
sur une baisse de 1/ _ centime par kg. La
Fédération laitière du nord-ouest a vendu
toute sa production, soit 70,000 kg. par jour,
au prix de l'été dernier, soit 17 fr. 30 les
100 kg., franco Bâle. La Société de fromagerie
de Chiètres a vendu à la condenserie le lait de
l'été au prix de 16 fr. 50 les 100 kg., avec le
charriage du lait, et 20 cent, par 100 kg. pour
location. Pour la campagne d'hiver 1908-1909
le prix est de 1 centime moins élevé.

L'exportation des fromages à pâte
dure s'est élevée, en février 1908 à 19,517
quintaux, soit une augmentation de 1400 quin-
taux sur février 1907.

La question de l'absinthe. — La
commission du Conseil national pour l'initia-
tive contre l'absinthe a tenu lundi sa réunion
finale. Elle a décidé, par 7 voix contre 2, de
proposer au Conseil national d'adhérer à la
proposition du Conseil fédéral, c'est-à-dire de
recommander le rejet de la demande d'ini-
tiative.

Le point de vue de la majorité de la com-
mission sera soutenu par son président M.
Muller (Berne) et M. Louis Martin. La mino-
rité de la commission est composée de MM
Lagier et Daucourt

Là commission a été unanime à penser que,
dans le cas où l'interdiction de la fabrication
serait prononcée, il faudrait accorder aux fa-
bricants des indemnités équitables, comme
dans d'autres cas; ces indemnités s'élèveraient
à quelques millions de francs. La commission
estime qu'il serait plus juste que ce soient les
cantons où le besoin s'en fait sentir qui pren-
nent des mesures contre l'absinthe et l'inter-
disent sur leur territoire.

Au Chasserai. — La nuit de dimanch e
à lundi , des cambrioleurs ont pénétré dans
l'hôtel du Chasserai. Ds ont brisé des contre-
vents du rez-de-chaussée ct après s'être intro-
duits dans le restaurant ont réussi â gagner la
cave, d'où ils ont emporté une certaine quan-
tité de vins et de liqueurs.Le dommage serait
assez considérable.

Les lutteurs suisses. — Dans leur
assemblée de dimanche, à Lucerne, les délé-
gués de la Société fédérale de lutte ont ap-
prouvé les plans de la fête fédérale de lutte
qui aura lieu en juillet prochain à Neuchâtel,
et à laquelle seront admis 200 lutteurs, ainsi
que 10 sociétés de jeux à la raquette.

Cette affaire liquidée, l'assemblée a ap-
prouvé les statuts de la caisse de secours pour
lutteurs et le nouveau règlement de fête. Elle

a ensuite confirmé le comité central avec
M Probst, de Berne, comme président

Enfin l'assemblée a décidé que le jury de la
fête de Neuchâtel sera composé de 17 mem-
bres, dont 8 lutteurs et 9 gymnastes.

Une manifestation ouvrière. — La
fabrique de broderies Heine, à Arbon (Thur-
govie), a, comme on le sait, prononcé le lock-
out contre son personnel Cette mesure, prise
à la suite d'un conflit entre une partie des
ouvriers et la direction, entrera en vigueur le
1er avril prochain.

Prenant fai t et cause pour leurs collègues
d'Arbon, les ouvriers de Saint-Gall apparte-
nant à l'industrie textile ont eu dimanche,
dans cette ville, une grande assemblée publi-
que. Ils ont voté un ordre du jour assurant au
personnel de la fabrique d'Arbon l'appui du
parti ouvrier de Sainfc-Gall.

ZOUG. — L'autre jour , à Zoug, un mon-
sieur mis avec la dernière élégance se présen-
tait dans un atelier de menuiserie artistique
et y faisait une commande de plusieurs meu-
bles. Puis, profitant d'un instant où le chef :
d'atelier s'était éloigné, il s'empara du sceau
de la maison et l'apposa prestement sur une
traite fausse dont il était muni.

Surpris pendant l'exécution de cc beau tra-
vail , le faussaire fut aussitôt remis entre les
mains de la police. On trouva sur lui un revol-
ver chargé et, dans une malle, des formulaires
d'effet de commerce, des sceaux divers, ainsi
qu'une obligation provenaut d'une banque de
Saint-Gall. Jusqu'à maintenant, le personnage
a refusé de donner aucune indication concer-
nant ses noms et qualités.

THURGOVIE —Un accident qui eût pu
avoir des suites graves est arrivé vendred i à
un domestique de M. Enup, conseiller com-
munal à Steineloch, qui s'était rendu aveo un
attelage à l'extrémité de la jetée d'Arbon pour
y prendre livraison de marchandises.

Tandis que le jeun e homme faisait manœu-
vrer ses deux chevaux à reculons jusqu'au
bord de l'eau, les bêtes prirent peur, firent an
brusque saut on arrière et, entraînées par le
char, tombèrent dans le lac, malgré les efforts
du domestique. Celui-ci sauta immédiatement
dans l'eau pour couper les traite et sauver les
chevaux, ce qui fut fait avec l'aide de gens
accourus. Le char a été également retiré sans
grand mal

GRISONS. — On se souvient que 1 année
dernière, au cours d'une grève dé tailleurs
qui s'était produite à Davos, des grévistes
avaient j eté une bombe dans la chambre d'un
de leurs camarades qui continuait à travailler.
L'homme fut grièvement blessé.

Cette affaire donnera lieu à un procès dont
les débats s'ouvrent aujourd 'hui devant le tri-
bunal cantonal des Grisons. Les accusés sont
Otto Doppler, Jean Meyer, Guillaume Muller,
Charles Widmann et Jean Pûhringer. Ce der-
nier est en fuite et l'on en déduit qu'il doit
être le principal auteur de l'attentat. _.... .

Les accusés sont poursuivis pour atteinte à
la vie et à la propriété et contravention à loi
fédérale sur l'emploi des matières explosibles.
Les débats dureront probablement quatre
jours.

FRIBOURG. — On a découvert près de
Alterswyl un attelage de deux chevaux gisant
avec le conducteur au bas d'un ravin. Tous
trois s'étaient tués dans la chuta L'homme
avait été pris sous l'un des chevaux et avait
eu la tête écrasée. C'est un père de famille ; il
laisse huit enfants.

GENÈVE. — Le nommé Ignace Thurler,
ancien secrétaire au commissariat de police
de Genève, avait disparu il y a quelque temps
après avoir commis des détournements aa
montant de 2000 fr.

Ignace Thurler s'était rendu & Londres, où 11
vécut misérablement. A la fin de février , il
s'embarqua pour Boulogne-sur -Mer. Là,
n'ayant plus un sou en poche, il se fit arrêter. .
On le dirigea sur la Suisse. Thurler a été,
amené dans la nuit de samedi à dimanche à.
Genève par un gendarme bernois.

BT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
' m___m____________ m___________ m__mm

Mariage
Monsieur, avec belle position,

désire entrer en relation avec de-
moiselle protestante, de bonne fa-
mille. On demande un bon carac-
tère et un physique agréable. —
Ecrire à Ii. B. 300, poste res-
tante, Rlieinfelden,

ÉCHANGE
On désire placer dans une hen-

nête famille , un garçon de 14 ans
en échange d'une fllle du même
âge. S'adresser à Ernest Probst,
contremaître, Bellach près Soleure.

MODES
Eue de l'Hôpital, 22

Retour de Paris
de M"" JAQUILLARD- FITZÉ

Bonne famille de Baden (canton
d'Argovie), prendrait une

JSUNS nus
en pension. Occasion de se perfec-
tionner dans les travaux à l'ai guille
et du ménage. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Louis Weber ,
Cernier. R 227 N
Travaux en tous genres * * * •
* « â l'imprimerie de ce 'ournal

AULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL
MERCREDI 25 MARS 1908, à 8 heures du soir

CONCERT
donné eu laveur de l'Hôpital dc la Providence, par le club mandoliniste

JLA CABMEM
sous la direction de M. Louis RAINERI , amateur

«vec le bienveillant concours de
"ïïf J- JCo»,Te

^
t; s?Prano Mue E. Crâner, sopranpélève de W' * Ada Guye • • _ - „•. „ . . .

M. Vecchi, ténor *• Chx" Furer> f T?L de ̂ "P16
du Conservatoire de Bologne MM. Lodini & Hodel, flûtistes

ENTRÉE : Places non-nuinérotées, 1 ïr. — Places numérotées, 1 fr. 50
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Billets en.vente à l'agence W. Saadoz, magasin Fœtisch frères S. A.,
Terreaux , et le soir à l'entrée de la salle.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste 0i ..
Pour consultations :

de 11 h.M2i, h.
6, fanbonrg de rHdpltal

DOCTEUR

Jacpes Ae Montmollin
de retour

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14

WtF" Consultations tons
les Jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o.

CONVOCATIONS
Société des

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1907

a été fixé à 10 fr. ; il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Per-
rot & C5", sur présentation du cou-
pon n° 23.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, & 8 h., dans la Salle
moyenne.

* »
Le bureau de la Teuilk d'Jlvis

de JVeucbdtel, rue du Temple-
Nev& l.eat ouvert dc 7 heures
à midi et de ' 1 à 6 heures.
Prièi» de,. *')  ̂ adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité e,t Jes abonnements. ,
* 1 

¦ " ' 
»

M REMEDE SOUVERAIN 11" Ul=
ltito(*t_mht *)i £0. Qi.lituutli.itf -fiain
Toutes Pharmacies. Exiger U ÊFOL".

g êi
Si les élèves des deux sexes des écoles su-

périeures , par suite d'anémie, de chlorose ou
de faiblesse générale supportent difficilement
le surmenage do l'école, il leur est rccom*v
mandé comme déjeuner journalier le cacao à
l'avoine de Cassel, De nombreuses et très
hautes sommités médicales l'apprécient et,
l'ordonnent constamment, car il fortifie les
corps faibles et grâce à son action apaisante,,'
soutenue, emp êche toute sensation nerveuse de
faim pendant les leçons. N'est véritabl e qu 'en,
cartons bleus à t fr. 50, jamais autrement.

Hou* frapperez
toujours à la bonne porte lors-
que tourmentés par les Troubles
digestifs, les Affections du foie,
les Affections hémorroiRlales, le»i

Selles insuffisantes , les Maux de tête, les Ver*
tiges, le Souffl e court (dyspnée). l'Oppression ,
l'Inappétence, la Lourdeur d estomac, 1 Angoisse.,
vous recourrez aux véritables Pilules Suisses
du Pharmacien Richard Brandt. Vous vou*

E 
récurerez par là un grand soulagement. —
a boîte avec étiquette < Croix blanche sur

fond rouge et la signature Richard Brandt » à
1 fr. 25 dans los pharmacies. 9a

SOINS oiTii pEAU <̂ V̂rien n'est mcUlenr que _^lt\Vl
l'emploi régulier 
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Voies d'accès au Simplon
On cwi'it de Berne au «Journal de Geneve> :

. «11 no s'agissait pas seulement, pour la
France, de la ligne Moutier-Granges-Dotzigen
comme voie d'accès au Lœtschberg et au Sim-
plon. La question élait plus vaste et plus com-
plexe. La France considère que la ligne
Lœlschberg-Simplon doit devenir pour elle ce
flue le Gothard est pour l'Allemagne. Elle de-
mandait donc dès maintenant des garanties
•pour le partage du trafic amené à Délie par
Iles compagnies de l'Est et du Nord entre la
digne du Lœtschberg et celle du Gothard. Or,
le Moutier-Granges n 'est pas encore fait, la
«oncession du raccourci Granges-Dotzigen n 'a
jpa s encore été demandée et le Lœtschberg
appartient au Bernois, tandis que lo Gothard
fâeviendra la propriété dea C. F. F. De sorte
qu'il était difficil e au Conseil fédéral de dis-
j euter les tarifs d'une ligne qui n'est encore
$u 'à l'état dc projet et dans laquelle les
C. F. F. voient une concurrence envers leur
«eseau.
i Mais les délégués français n 'ont pas borné
là leurs demandes. Ils auraient voulu que ce
^ût Ist Confédération qui se chargeât de 

cons-
truire la ligne du Moulier-Granges, pour la-
quelle la Compagnie de l'Est était prête à con-
•tribucr pour une somme de dix millions sur
les vingt-deux auxquels s'élèvent les dévia Si
9'on songe que la délégation suisse est compo-
sée, pour les quatre cinquièmes, de représen-
tants des C. F. F., on comprendra que cette
jû emandc ail exigé un ajournement de la dis-
cussion. Les C. F. F., en effet ,dont la situation
financière n 'est pas brillante, ne semblent
guère disposés à modifier leur attitude vis-k-
<ris du Lœtschberg et du Moutier-Granges.
i Du programme de la conférence, une di-
Eaine de points ont été liquidés. Ce n'est pas
il dire que tout ce qui concerne la Faucille et
le Frasne-Vallorbe soit définitivement réglé.
C'est ainsi que, pour la Faucille, la France a
.demandé qu 'une fois le raccordement terminé,
le P.-L.-M. pût acheminer directement ses
trains sur la Savoie,comme les chemins de fer
toadois le font sur le terri toire de Schaffhouse ;
c'est une question qui pourra être facilement
réglée, de même que celle de l'amélioration
des communications sur la ligne Saint-Gin-,
golph-Saint-Maurice.
i Pour le Frasne-Vallorbe, la question du
tyallorbe-Bussigny a été soulevée par les délé-
gués français. Ils demandaient, pour le cas où
la Suisse ne se déciderait pas à construire ce
raccourci , qui rendrait inutile les travaux en-
trepris sur le Vallorbe-Daillens, qu 'on leur
«tînt compte, dans les tarifs, des six kilomètres
pe moindre distance que représente ce rac-
jcourci.
** —•—mm—_ -̂ *-m _̂ ^^— 
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Conseil général. — A la demande dc
la commission du règlement de la commune,
la séance du Conseil général fixée au mardi
24 mars à 5 heures a été reportée à ce soir à
S heures.

Le prix de la lumière. — Un de nos
confrères a fait le calcul intéressant du prix
de revient des différents procédés de l'éclai-
rage à dix bougies par heure. Il obtient les
données suivantes:

Pétrole sous pression, 0 cent. 12; arc élec-
trique à flamme, 0,20; incandescence au gaz,
0,31; pétrole, 0, 87; alcool (incandescence),
1 cent ; acétylène, 1,50; gaz bec papillon,8,12;
bougie, 13,70.

C'est encore la bougie qui revient le plus
cher.mème quand on ne la brûle pas des deux
bouts.

In memoriam. — On nous écrit :
La colonie intellectuelle italienne de Neu-

châtel s'est réunie hier soir à l'Aula de l'Aca-
démie, pour commémorer le célèbre écrivain
italien Edmondo de Amicis.

A droite du conférencier, M. C. Cucchia-
relli, était exposé le portrait de l'écrivain,
fait par M. J. Cavo.

Le conférencier nous a paru fort bien docu-
menté en nous mettant en intimité avec la vie
de ce poète que nos amis les Italiens appellent
volontiers le bon et le grand.

Né à Oneglia en Ligurie en 1846, encore
tout j aanell fit son devoir d'ardent patriote,
pendant lés guerres de l'Indépendance ita-
liennes-Softi de I-école militaire de Turin à
19 ans, il âè trouva à la bataille du Custozza
et en 1870 aux portes de Borne, parmi les
bersagliers qui ouvrirent la fameuse brèche
de Porta Pia.Nous ne nous arrêterons pas sur
ses nombreux ouvrages. Les personnes qui
connaissent le volume « Du Cœur » pourront
facilement apprécier les qualités de cet écri-
vain, dont la vie n'a été qu'un exemple de
vertu et de bonté. Son nom restera toujours
vivant dans le cœur et l'âme de la jeunesse.

En terminant nous félicitons l'orateur du
succès obtenu et nous avons été. satisfait de
savoir que beaucoup de personnes de chez
nous connaissent la langue italienne attendu
que l'Aula de l'Académie était garnie.

Chimie. — L'école polytechnique fédé-
rale a accordé le diplôme de chimiste à M.
Louis Ramseyer, de Neuchâtel.

Menuisiers. — D'après ce que nous
avons entendu dire, les patrons menuisier»'
auraient décidé d'entrer en pourparlers chacun
avec ses propres ouvriers au sujet de l'aug-
mentation des salaires.

Ce matin, on travaille partout. Une assem-
blée de tous les ouvriers sur bois est convo-
quée pour ce soir au Chalet de la Promenade.

Tir. — L assemblée générale de la corpo-
ration des tireurs, réunie lundi, a approuvé
une révision partielle des statuts proposée par
le conseil de la corporation.

(lt, f amtaJ ritKrm tsm epiatm
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Les communications

Neuchâtel, 21 mars 1908.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je vous prie, bien vouloir insérer

dans un prochain numéro de votre j ournal les
lignes suivantes, lesquelles ne sont qu'un fai-
ble résumé des réilexions quotidiennes émises
par la majeure partie des habitants du nord
ouest de la ville.

Toutes les personnes habitant le dessus de
la ville ou appelées à s'y rendre par le che-
min de la Boine ont pu remarquer combien
le tronçon de route compris entre les Terreaux
et la bifurcation Boine-Pertuis du Soc est
dangereux, surtout aux heures de sortie dea
écoles et des bureaux. A côté du maigre trot-
toir à disposition des piétons le peu de route
encore disponible est constamment occupe par
des chars à un ou deux chevaux rentrant en
villa

Il semblait naturel qu 'après l'établissement
du passage sous voie de la Boine, une correc-
tion s'imposât sur ce parcours. Mais au lieu
de cela, chacun peut remarquer que loin de
demander la démolition de la maison qui est
cause du rétrécissement de la route à cet en-
droit, lo Conseil communal a autorisé la re-
construction d'une partie de la dite, ce qui re-
tardera d'autant sa disparition.

Est-il donc nécessaire d'attendre qu'un ac-
cident se produise pour examiner la question
de l'établissement d'un chemin normal pour
un passage aussi fréquenté?

UN PASSANT.

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses
Timbres-poste Suisses. — Le Con-

seil fédéral a décidé d'accepter pour les tim-
bres-poste de 10 centimes un des nouveaux
projets présentés par M. L'Eplattenier. Son
choix s'est porté sur les deux projets avec
l'Helvetia assise; une variante subsiste encore
au sujet du fond. Y

D'après un des projets, la silhouette de
l'Helvetia se détache sur la chaîne des Alpes,
tandis que d'après l'autre, le fon d est absolu-
ment uni et de coloration foncée.

La décision a été renvoyée à la direction
générale des postes. Le timbre de 10 centimes
sera modifié par une retouche à la chaîne de
montagnes, qui sera moins rectiligne.

L'attentat contre l'express du Sim-
plon. — Antoine Mathey et Maurice Burtin,
arrêtés lundi soir comme auteurs présumés de
l'attentat contre l'express Milan-Paris, ont fait
des aveux complets.

Mathey a été entraîné par Burtin , qui est un
malfaiteur récidiviste et incorrigible. Il fait le
mal pour le plaisir de le faire et a tenté de
faire dérailler le train sur le pont de la Dranse
pour avoir la joie de le voir sauter dans la
rivière.

Le délit relève du Code pénal fédéral. L'en-
quête préliminaire sera transmise au procu-
reur général de la Confédération , qui décidera
si les deux criminels seront traduits devant
les assises fédérales ou devant les tribunaux
du Valais.

Bienne. — A la salle d atteiito de la gare,
un individu dont on n'a encore aucune trace,
a volé à M. Jeanrenaud, fabricant de boîtes à
Tramelan-dessus, une caissette contenant des
boîtes de montres pour une valeur de 400 fr.

Fribourg. — Hier matin, vers 1 h. '/ *, on
a découvert au bas du talus bordant la route
qui conduit d'Alterswyl au hameau de Herr-
garten, un attelage de deux chevaux et le
corps inanimé du conducteur, Jean-Joseph
Pûrro. Pûrro était allô lundi conduire un
chargement de fromage à Guin avec un véhi-
cule attelé de deux chevaux. (Voir en 3mo page. )

C'est au retour, dans le courant delà soirée,
qu'il a été victime d'un accident. On suppose
que, sur le mauvais chemin qui va d'AÎters-
wyl à Herrgarten, le char aura glissé et rgulé
au bas du talus. On a trouvé le malheureux
PûITO la tête prise sous l'un des chevaux et
les pieds sous le char. La mort a dû être ins-
tantanée.

On croit pouvoir sauver les chevaux, dont
l'un a été fort maltraité.

Piirro était âgé de 55 ans et avait huit en-
fants. C'était un homme honnête et rangé.
Deux autres charretiers, qui suivaient Piirro
à;quelqùe distance ne se sont aperçus de rien.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie, recelai it b Ttuitti J 'AvIt it Tiatcbittli

En Russie
Berlin, 25. — On mande do Saint-Péters-

bourg au «Tageblatt » : On continue de procé-
der à l'arrestation de terroristes qui préparent
des attentats le long des chemins de fef* finlan-
dais.

On mande de Beloostrow à la frontière de
Finlande qu'un grand nombre d'arrestations
ont été opérées.

Assassinat d'un religieux
Constantinople , 25. — On reçoit les dé-

tails suivants sur l'assassinat d'un mission-
naire italien , le père Giustino, à Derna , dans
la Tri polilaine.

Dans la nuit du 21 au 22 mars, vers 3 heu-
res du matin , on trouva le cadavre du père
Giustino dans sa chambre ; il était frapp é de
huit coups de poignard dont l'un lui avait
presque tranché la tèto.

Près du lit on trouva uu revolver , il y man-
quait  deux balles, les meubles étaient intacts.

On n 'a iiucuno liaco des assassins et on ne
possède aucun indice sur les raisons de cet
iissassinat.

Les autorités local*» ont immédiatement
ouvert une enquête et l'ambassadeur d'Italie
a fait auprès de la Porte des démarches de-
mandant  que l'enquête soit menée avec toute
diligence et sévérité afin que les assassins
soient recherchés et punis.

Le nom séculier du père Giustino était celui
de Paolino Bacini; il était originaire de
Lucques.

Dans les petites Antilles
Basse-Terre, 25. — A la suite du mauvais

temps, les îles de Saint-Marti n et de Saint-
Barthélémy ont été dévastées.

Le gouverneur, M Ballot, a envoyé des
secours.

Le député déchu
Rome, 25. — La Chambre discute le rap-

port de la commission de vérification des pou-
voirs, proposant de prendre acte de la sen-
tence de la haute cour contre Nasi.

Après une discussion assez longue, la
Chambre approuve par levés et assis la pro-
position de la commission de proclamer la
déchéance du mandat législatif de Nasi.

Séance levée.

Tué par erreur
Lisbonne , 25. — Le roi et la reine Amélie

ont reçu hier la mère de Slabino Costa , tué
par méprise lors de l'attentat du 1" février.

Le juge d'instruction procède à des recher-
ches pour établir la responsabilité de la police
dans cette affaire.

Le roi et la reine Amélie ont accordé une
pension mensuelle à la mère de Costa.

Caisses ouvertes de 8 h. H h midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de H 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après , à l'é«
chéaiico du :

31 Mars
3 3/4 0/0 Ville do Berthoud 1902.
3 3/4 0/0 Ville de Schafïhouse 1902.
3 1/2 0/0 Saint-Gothard 1895 (1" hypothèque).
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Fa-

vre-Jacot et C'°, Locle , Série A.
4 1/2 0/0 Société Hydro-Electrique do Mont-

bovon.
I" Avril

3 0/0 Canton des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de I'.erne 1897.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Noirai gue 1897.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
4 1/2 0/0 Montreux-Oberland bernois.
4 0/0 Banq. pour Entrep. électriques , Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Francfort a/M.
4 0/0 dito dito
4 0/0 Banque Hypothécaire do Wurtemberg.
4 t/4 0/0 Usines réunies de la Kander et da

Hagnek.
Actions Crédit foncier Vaudois.

Nons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
5 0/0 S. A. Energie électrique du

Centre, de 590 fr. Jouissance
t" janvier 1908, à 493.50 net.

4 0/0 Commune du .Locle 1899, de
590 fr. Jouissance : 31 décembre
1907, au pair et int.

invendu réservé.
4 1/2 0/0 Société en commandite par

actions Ed. Dubied & C*»,
à Couvet, de 590 fr. Jouis-
sance 31 mars 1908, au pair.

Nous recevons sans frais, jusqu 'au 27
mars 1998, les souscriptions à l' emprunt
4 0/0 Ville de Lincerne 1998, obli-

gations de 1999 fr. Jouissance :
t" mars 1908, & 99 1/4 0/0 et int.

*^**~ ***********************^********?}—_________________ —_\
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CANTONT
Notes artistiques. — Le Nouveau

{Théâtre Flamand d'Anvers a donné le 14
jaar s la première représentation de <Gioia>,
épisode lyrique en deux tableaux, libretto
d'Adolphe Rlbaux , musique de Franz Go-
ïlebski. Lea journaux d'Anvers s'accordent à
constater le vif succès de cette première,
louant < la poésie intense » dn libretto, « le
charme et l'originalité de la musique>. Franz
dodebski a du reste de qui tenir : il est petit-
fils du célèbre violoncelliste Servais, — dont
la ville de Hal, en Belgique, célébrait l'an der-

• nier la mémoire par des fôtes touchantes —
et neveu du ténor Van Dyck.

j  La Chaux-de-Fonds. — L'école mé-
nagère a été réorganisée ot des locaux spa-
cieux mis à sa dispositon au collège des
Créièta Deux nouvelles institutrices, Mlles
Eugénie Lalive et Jeanne Jacot, qui ont suivi
pendant un an les cours de l'école normale
ménagère de fribourg, entreront en fonctions
fdès le mois d'octobre 1908. Chaque année,250.
Sennes Allés pourront se perfectionner dans la
science ménagère ; le cours sera obligatoire
Sour toute jeune fille faisant sa dernière année

'école primaire. La commission rend hom-
poage à l'activité de Mme Wuichet, l'institu-
trice actuelle,qui fut l'ouvrière de la première
Jheure et prendra prochainement sa. retraite.

— Le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds du citoyen Emile Zwahlen
aux fonctions de préposé à la police des habi-
tants de cette commune en remplacement du
citoyen Lucien Matile, démissionnaire.

/ -t-i. On avait annoncé récemment qu 'un ano-
nyme mettait une somme de 30,000 fr. à la
disposition de la ville de La Chaux-de-Fonds
pour la construction d'un four crématoire, à
la condition que le bâtiment soit construit à
bref délai.

Le voeu du donateur est près d'être réalisé.
Le Conseil communal a procédé à une étude
très complète de la question ; après entente
vavec le comité de la Société de crémation
¦existante, la création d'un comité d'initiative
a été décidée ; un appel sera lancé incessam-
ment au public pour la souscription d'un
icapital-actions de 60,000 francs.
1 — Un nouvel horaire est en pratique depuis
ftiier dans les ateliers de monteurs de boîtes or.
t La journée de travail est rétablie à dix heu-
res, mais par contre les ateliers sont fermés
«implètement le samedi et le lundi.

! Val-de-Ruz. — A fin 1907, l'orphelinat
Borel avait sous sa surveillance 129 enfants,
dont 118 répartis entre les huit familles de
l'établissement même et 11 en apprentissage ;
il y a 78 garçons et 51 filles. Le total des jour-
nées passées à l'orphelinat par les petits pen-
sionnaires est de 43,020. Des 129 enfants,
114 sont Neuchâtelois et 15 Suisses d'autres

cantons.
Les comptes de l'exercice 1907 présentent

•en recettes 60,512 fr. et en dépenses 49,912fr.
JjBoni de l'exercice, 10,600 fr.
' Les capitaux ont produit 33,123 fr. 50; leq,

pensions des enfants 19,253 fr. 25; le rende-
ment net de la ferme a été de 8136 fr. 18.

Chaque enfant a coûté au total à l'établisse-
ment 386 fr. 92, ou 1 fr. 06 par jour. Le ren-
dement du domaine a été exceptionnellement
favorable, c'est le meilleur résultat enregistré
jus qu'à ce jour. La caisse de secours de l'Or-
phelinat possède, au 31 décembre 1907, une
fortune do 19,749 fr. 14, en augmentation de
621 fr. 63 sur 1906.

Colombier. — Le tribunal militaire se
réunira samedi prochain, à 8 h., à la caserne,
pour ju ger le cas du soldat Scherm, accusé de
vol

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil thurgovienavoté à l'uii .i-

nimité, mardi, le crédit, de 410,000 fr. pour la
nouvelle école cantonale ct a ratifié le contrat
passé avec la ville de Frauenfeld au sujet de

la partici pation de cette dernière au nouvel
établissement Frauenfeld allouera un subside
de 350,000 fr. La décision du Grand Conseil
devra encore être soumise à la votation popu-
laire.

Le Conseil a approuvé ensuite le rapport de
gestion du Conseil d'Etat et du tribunal can-
tonal pour 1906 Après un rapport détaillé de
M. Deucher, sur les conditions de l'enseigne-
ment à l'école normale de Kreuzlingen, le Con-
seil a adopté un postulat tendant à la revision
de la loi sur l'enseignement public.

— Le Grand Conseil valaisan a finalement
adopté la proportionnelle pour les élections au
Conseil communal et au Conseil général, à
titre facultatif, avec le quotient de 20 % pro-
posé par la commission. Le Grand Conseil
s'est ensuite ajourné à lundi.

Initiative tardive
La demande d'initiative populaire revêtue

de 4000signatures, tendant à ce que la Lands-
gemeinde d'Appenzell (Rh.-Ext.), soit consul-
tée au sujet de l'élaboration d'une loi sur la
subvention de l'Etat pour la construction de
lignes de chemins de fer, a été considérée par
le Grand Conseil comme n'ayant pas abouti,
parce qu'elle a été déposée tardivement Par
contre, le Grand ConseU a lui-même chargé
le Conseil d'élaborer une loi dans ce sens.

• c----*.r L'absinthe
M. Lagier, conseiller national, adresse à

l'Agence télégraphique suisse la dépêche sui-
vante :

«Lausanne, — Une dépêche de Berne à la
presse rend compte de la séance de la com-
mission du Conseil national sur l'initiative
contre l'absinthe, qui a en lieu lundi à Berne.
Les renseignements donnés me paraissent dé-
cidément trop tendancieux ; Us contiennent
en particulier deux erreurs que je tiens à rec-
tifier : 1. E y aura un rapport de minorité,
dont est chargé M. Lagier ; 2. La commission
s'est prononcée à l'unanimité en faveur du
principe des indemnités à accorder aux inté-
ressés, mais il ne peut être question de
chiffres. La somme indiquée, de plusieurs mil-
lions, est sans fondement et ne repose que sur
dos renseignements que chacm a reconnus
comme considérablement exagérés et par con-
séquent sans valeur. Il ne s'agit donc dans
cette votation que du principe des indemnités,
qui seraient établies d'une manière équitable
et sur des bases sûres et sans aucune exagéra-
tion.

Lagier, conseiller national».

Au Panthéon de France
Le duc de Montebello s'est inquiété pour son

aïeul, le maréchal Lannes, du voisinage des
restes de celui-ci avec les restes de Zola.

Dans sa sollicitude, U a écri t au gouverne-
ment français pour demander qu'on lui rendit
la dépouille du militaire.

Le gouvernement a reconnu n'avoir pas le
droit d'accorder au duc de Montebello le re-
trait du Panthéon des cendres de son aïeul le
maréchal Lannes ; pour ce, une loi serait 4ié-
cessaire. ]

M. Clemenceau a écrit au duc pour lui no-
tifier ce refus.

Qu'est-ce qu'U va faire, cet excellent duc
dé Montebello? .

L'imposition de la rente française
La Chambre française a continué mardi la

discussion du projet d'impôt sur le revenu.
Elle a adopté l'ensemble de l'article 17, dont
elle avait voté les paragraphes dans une pré-
cédente séance. Cet article concerne les péna-
lités en cas de fausse déclaration.

On passe à l'article 18, qui applique l'impôt
sur le revenu des capitaux mobiliers aux ren-
tes, actions, obligations, commandites, etc.,
françaises et étrangères.

M Charles Dumont rappelle la longue tra-
dition qui établit l'immunité de la rente fran-
çaise.

M. Caillaux réplique qu 'il ne peut pas
admettre un protectionnisme pour certains
porteurs français contre d'autres porteurs
français.

M. Charles Dumont dit que si une exonéra-
tion totale est impossible, on peut tout au
moins exonérer les titres de rente inférieure à
1250 fiancs.Il présentera à l'article suivant un
amendement dans oe sens. (Appi sur divers
bancs.)

Oh adopte le premier paragraphe de l'arti-
cle 18 sur lequel il n'y a pas d'amendement,
puis on icvient à l'imposition de la rente
française.

M. Pelletan combat vivement l'exonération
de cette rente ; il ne comprendrait pas que les
porteurs de rente ne paient pas d'impôt
cjuand les travailleurs en paient

M. Pelletan continuera son discours à la
prochaine séance, qui est fixée à jeudi .

AU REICHSTAG
La séance

Dans la séance de mardi, à l'occasion de la
discussion du budget de la chancellerie de
l'empire, M. de Bulow a fait au Reichstag
d'importantes déclarations sur la politique
étrangère.

Le chancelier a parié d'abord du Maroc. Il
a déclaré qu'il était indéniable que certaines
dispositions importantes de l'acte d'Algésiras
ne pouvaient pas être appliquées, en raison
des troubles qui sévissent au Maroc. On ne
peut pas reprocher à l'Allemagne d'avoir en-
travé l'action de la France en interprétant
l'acte d'Algésiras d'une manière trop étroite.
Le gouvernement allemand ne fera pas da-
vantage dans la suite, mail I] demande que la
France s'en tienne amicalement aux conven-
tions signées.

Le prince de Bulow passe à la question
macédonienne. Il déclare expressément qu 'en
ce qui concerne le chemin de fer de Mitro-
witza, l'Allemagne n'a pas été sollicitée par
l'Autriche-Hongrie et d'autre part qu'elle n 'a
nullement forcé la main à ce pays.

Les efforts du gouvernement allemand ont
tendu au maintien de l'accord entre les puis-
sances, ainsi qu'à l'obtention de l'assentiment

de la Porte à leurs réclamations. L'Allemagne
n'acceptera pas les innovations qui risque-
raient de porter atteinte à l'autorité du sultan
et par là d'exciter la population musulmane.

Le chancelier de l'empire s'explique ensuite
sur la lettre adressée par l'empereur à lord
Tweedmouth, lettre essentiellement privée. Il
est absolument faux de croire que l'empereur
-Guillaume II ait voulu influencer le ministre
anglais de la marine.

Le chancelier insiste expressément sur le
caractère purement défensif de la politique et
du programme navals allemands.

M. de Schœn, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, constate que les rapports de l'Alle-
magne et de la France en ce qui concerne le
Maroc sont devenus parfaitement normaux et
amicaux ; il va sans dit e que le principe de
l'indépendance et de l'intégrité du Maroc doit
être observé par tous et que toutes les nations

?doivent être placées sur le même i ij d ,
M. de Schœn parle encore des indemnités à

accorder aux commerçants allemands qui ont
subi des pertes à Casablanca, de l'entente
anglo-russe* relative à la Perse, du chemin de
fer de Bagdad, de la question de la mer du
Nord et de la Baltique, de celle des Ues
Alarid, puis le prince de Bulow s'explique sur
la question constitutionnelle en Alsace-Lor-
raine. Il estime que la position de l'Alsace-
Lorraine doit être toujours davantage celle
d'un Etat confédéré. Dne conversation est en-
gagée avec les Etats confédérés pour donner
satisfaction aux désirs réalisables de la popu-
lation d'Alsace-Lorraine.

Séance levée.
Les journalistes du Reichstag ont décidé

mardi soir à 8 h. 45 de reprendre leur poste à
la tribune du Reichstag jeudi , M. Groeber
ayant présenté des excuses à la fin de la séance
de mardi.

POLITIQUE

Les personnes dont l 'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 6 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées' à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Avis aux abonnés
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Monsieur Adolphe Zmnden ,
Mademoiselle Bertha Zbinden ,
Madame et Monsieur Edouard Dellonbach-

Zbinden ,
Madame et Monsieur Fritz Dubied ,
Madame veuve Kohler et sa fille ,
Madame veuve Imer et famille, à Neuveville,
Madame et Monsieur Colette et leurs enfants ,

à Hauterive,
Monsieur Gustave Gueissbuhler ,¦ Madame et Monsieur Buchenel-Bovet , aux

Eplatures,
Monsieur Klening, à Florence,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et coânaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
frère , beau-frère, neveu et cousin

Monsieur JBA3T ZBINbEW

décédé mardi 24 courant , à minuit , après une
longue ot pénible maladie, à l'âge de 32 ans.

Neuchâtel , le 25 mars 1908.
En vérité, je te dis que tu seras

aujourd'hui avec moi dans le pa-
radis. Luc. XXIII, 44.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure
et le jour de l'enterrement.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 10.
***************____ t *****W______*BX **3Ê__B_t__________WBm_t* ________ \

Monsieur et Madame Henri Roy, à Auvernier ,
Monsieur et Madame Emile Ingold , à Cormon-
drèche, les familles Burkhardt , Roy, au Vau-
seyon, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère petite fille et parente,

H É L È N E - O L G A

décédée le 24 mars, à 12 % du matin , après
une courte et pénible maladie.

Cormondrèche , le 24 mars 1908.
L'Eternel l'avait donné ,
L'Eternel l'a ôté.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 26 mars, à i heure.

Domicile mortuaire : Guérite des Nods, Cor-
mondrèche.

MOmTMEff TS FUETEBAIBES

ALBERT CUSTOR
... Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDI FS

#C 4 %V* 1*9 9$*
(Section neuchâteloise)

Course à la Tour de la Molière
Dimanche 29 mars

Prière cle s'inscrire jusqu 'à vendredi soir , au
Grand bazar Schinz , Michel & C*. 

Con vocation
Tous los ouvriers sur bois do Neuchâtel ,

syndiqués ou non , sont invité s à assister à
notée

Assemblée générale
aujourd 'hui  mercredi 25 mars, à 8 h.
du soir , au Chalet de la Promenade.

ORDRE DU JOUR:
Discussion sur les réponses de MM. les

patrons.
' US COMITE

Action * I Oï Wt-tion *
Bq" Nat. Suisse 488.— 3% Gen. à lots . 102. —
Bq= Commerce. —— 'i% féd. ch. de f. 92.50
Saint-Gothard . —.— 3y, C. de Eerféd. 966.50
Fin. l'co-Suisse 6500.— 3 '/, % Goth. 189 1 479.50
Union fin. gen. b.b.— Serbe . . . 4 % 412.50
Gaz Marseille b. del. 535.— Franco-Suisse . 470. —
Gaz de iNaples. 249.— Jura-S., 3 '/,% 479.25
Fco-Suis. élect. 411.— N.-E. Suis. 3 Y, 477.50
Gafsa — •— Lomb. anc. 3% 315.̂ r. .
Parts de Sétif . 480. — Mérid . ita. 3 %  3.49.25 '

" Demandé Offa rt
Changes France....... tOO. 13 100. 18

à Allemagne.... 123.23 123.30a Londres 25.17 25.29
Neuchâtel Italie 100.17 100.25

Vienne 101.65 104.72
Argent fin en grën. en Suisse, fr. 99.—le kil.

Neuchâtel , 24 mars. Escompte 3 % %
BOURSE DE PARIS, du 24 mars 1908. Clôture.

3% Français . . 96.90 Créd. lyonnais. 1191. — .
Consol. aagl. . 87.43 Banque ottom. 720. —
Brésilien 4». ., 87.20 Suez ——
Ext. Esp. 4x • 34.60 Rio-Tinto.. . . 1616.—
Honor. or 4» . 94.70 Ch. Saraj osse. 378. —
Italien 5 % . . .  103.10 Oh. Nord-Esp. 280. —
Portugais 3X • 61.95 Chartered . . . 16.—
Turc D. 1% . . 94.55 De Beers. . . . 297. —
4 « Japon 1905. 87.65 Raudinines . . . 123. —
5% Russe 1906. 97.35 Goldflelds . .. . 71. —
Bq. de Paris. . 1152.— Goerz 16.50

Cours fle clôture fles métaux à Londres (23 mars)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance. . Ferme Ferme S. affaires
Comptant.. . 59 10/ .. 141 ./ / .
Terme . . .  59 17/6 . 139 2/6.. _ ._/ .

Antimoine: Tendance calme, 33 à 35. — Zinc :
Tendance calme , 21 3/9 valeu r 21 2/6 jui n, spé-
cial , 22 5/ . — Plomb : Tendance ferme , anglais
14 10/ .; espagnol 14 2/6.

BOURSE DS GENEVE, du 24 mars 1908

Observations faites & 7 h. X.  i h. X et 9 U. 54

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
_. Teuipér.eadegréscaat' Sa ~j V1 dominant g» — |g 8 g< Moy- Mini- Mail- g g- Dir Foi.œ genne mum mam a a S SB

24 7.6 1.2 13.7 719.0 N.-fi. taille noag.

25. 7 h. 54: 3.0. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 24. — Brouillard sur le sol par moments

j usqu'à 9 h. % du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,5°"».
—MMMiMHHaBcmi^ v̂" **J*n "********o**_-*-*i**-_. .-..

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

23 l -f-2.5 1+1.0 1+4-2 1 662.5 1 2.0 |N. -0. [faible|coaT?**
Un peu de neige depuis 3 heures de l'après-

midi. Le soir clair.
Altlt. Temp. Barom. Vent. CM.

24 mars (7h.m.| 1128 +2.0 665.8 N. couv.

Niveau du lac : 25 mars (7 h. m.l : 4-29 in. 480

BULLETIN METEOaOLOSlQUE — MARS

-g « - f e r a
S e  STATIONS el TEMPS & VENT
5_E .
394 Genève 4 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 8 - » »
389 Vevey 5 » »
398 Monireux 8 » » ' "
537 Sierre 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Couvert. »
995 Chaux-de-l-'ouds 0 » »
632 Fribourg 1 » »
543 Berne 3 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 1 Couvert. »
566 Interlaken 6 » »
280 Bàle 3 > <
439 Lucerne 3 Qq.n.Beau. »

1109 GOschenen 0 Neige. »
338 Lugano 6 Tr.b. tps. »
410 Zurich i Couvert. Bise. •
407 Schafl'housa 3 Qq. n. B. Calm«
673 Saint-Gal l 0 Nébuleux. »
475 Glaris 1 Couvert. »
505 Ragatz 3 Qq- n. Beau. »
587 Coire 0 » »

1543 Davos —5 » »
1836 Saint-Mon t» —8 » »

iMFIWMBRt* Wiil.TRA.TH * SrSRL*
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