
Tente de champs
à ROCHEFORT

.Le samedi £8 m»r» 1908, dès les 8 heures du soir,
dans l'Hôtel de Commune, & Boehefort , M. Alphonse
Béguin exposera en vente par enchères publiques, los dis immeu-
bles suivants du cadastre de Rochefort , savoir :

1. Article 110. A Rochefort , jardin de 553 m1
2. » 111. Champs du Bugnon , champ de 1998 »
3. » 1118. » » » , 2115 »
4. . H3. Champs Perrin, > 3366 »
5- » 114. Les Biolles «La Cote » , . 1359 ¦
fi- » 50. - » » » 1548 »
7. » 115. La Prise, > 1845 »
8- » 118. La Chaux, . 2133 »
9- » 697. Champs Perrin - Ravenel» > 2025 »

10- > 703. Les Biolles «Traversin» » 1566 »
,. Pou

f visiter les immeubles, s'adresser a M. Al phonse Béguin , àMoiiiin olli o , et pour les conditions des enchères , en l'Etude de J.-Breguet, notaire, à Coffrane.

Les annonces de provenances
étrangère ct suisse (-jjpS du can-
ton de Neuch-ttel ~ett_F_. la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
'Bienne) sont reçues gpt$'lInion
des Journaux suisses p_y la pu-

.blicité (Union réciame)_ T__reaux
à Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES
[ 690 mètres ûe tein
* vendre à 40 fr. le métré ; belle
jsituation. Poudrières 45. c.o.
lr ; ; 

Terrains à vendre
an bord _a lac de Nencbâtel
Splendide situation. Tramway à

«Moximité. Conviendrait à la créa-
.tlon d'une ou de deux belles pro-
priétés. S'adresser à -SIS. .famés
de _ Keyiiier _fc . Ci», Place

j_rA_ _.es i.mtuMMf ^'̂  '̂̂
A vendre ou à louer

terrains et bâtiments
fo proximité des gares Pramhourg-
jFrasnes-Pontariier. — S'adresser à
f»M. Antoni et Charles Lagier,
[Pontarlier. -

propriété rurale
•à vendre ctans une loea-
(Jlté du Val-de-Travers. 90
S 

oses de bonnes terres,
ont la moitié en pâturage

.boisé. Deux bâtiments en
Jbon état d'entretien. —
[S'adresser à MM. James
de Reynier & C19.

» _̂ _ :—:—: 

«ères d'immenhles
Homologation

A l'occasion de la de-
'mande d'homologation
qui sera présentée a l'au-
torité tutélaire du cercle
d'Auvernier, tous les im-
meubles de Paul-Eugène
Paris, adjugés à l'enchère
du 14 mars courant, feront
l'objet d'une nouvelle en-
chère qui aura lieu ven-
dredi 27 mars 1908, à 10 h.
du matin, à la Salle de
Justice, à Auvernier.

'̂homologation sera ac-
cordée séance tenante et
l'adjudication sera défini-
tive pour tout Immeuble
dont le prix sera Jugé
suffisant.

Pour renseignements,s'adresser au soussigné,
détenteur de la minute
d'enchères.

Colombier, 19 mars 1908.
E. PARIS, notaire.- *

Terrains à bâtir
Route des Parcs. 1400 m».
Parcs dn Milieu. Parcelles

de 200 a 400 m». S'adressor à Gus-
tave Chablo ot Edmond Bovet, ar-
chitectes, 4, rue du Muséo.

iiteiÉi
Pour sortir d'indivision, les

hoirs dc feu Pierre Crn-
eliand-Nsegcli exposeront en
vento aux enchères publi ques, le
samedi 88 mars 1908, à 8
heures du soir, à l'Hôtel de la
Poste, au Landeron , le domaine
de Bel-Air, sur Landeron.

Ce domaine , en un mas , a une
superficie de 136 , 176 m a, soit
50 poses '/, de Neuchâtel , en
nature de champs, vignes , vergers,
jardins et places. Passage de la
ligne électrique Ilagneck-Val-de-
Ruz , à 100 mètres des bâtiments,
ces derniers' assurés pour 56,800 fr. .' ¦
et renfermant 17 chambres, 3 cui-
sines avec eau sur les éviers.

Rural pour 18 à 20 pièces de bé-
tail ; situation ct vue magnifiques ;
arbres séculaires. — Conviendrait
pour Hôtel-Pcnsio-i . • ¦ -

S'adresser pour visiter le do-
maine à" 91. Cruchand, à Bel-
Air, et pour les conditions <lo vente
à M. le notaire Gicot, au
Landeron , chargé de la vente.

Landeron , le 10 mars 1908.

A VENDRE

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles - Raie - Limandes
Cabillaud ) rà f \  cent.

Aigrefins f Kl I la
Merlans ) \J\J livra.

V _tferée- - :-;:
de la Mer du Nord
Cabillaud ) j r\ cent.

Aigrefins [ à A i  I la
Merlans ) Jt V/ livre

Morue d'Islande au sel

Poissons du £ac
Traites - Palées - Bondelles

Perches - Brochets

POULETS DE mm
Poules à bouillir

Poulets de Si) rie, petits
à 1 fr. ©O la livre

DINDONS CANARDS

Pigeons romains

GIBIER
Gigots de Chevreuils

Canards sauvages
3 ta". 50 pièce

SARCELLES DOUBLES
2 fr. 25 à 2 fr. 7o pièce

SARCELLES SIMPLES
1 fr. 40 à 1 fr. 30 pièce

Faisans m il los la pièce ...50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Itrnyère » 3.—
Perdrix blanche* » 2.55
Gelinottes _ 2.25
Perdreaux » 2.75
Perdrix grises » 2.25
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AUTOMOBILE
Jolie voiture, 5 placeis, avec moteur à 3 cylindres,

12 chevaux, état de neuf,[ avec accessoires et pièces de
.rechange. Prix de revient 10,000 fr., cédée à 6500 fr.
Demander l'adresse du n* 111 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .

La FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

I Planchers creux perfectionnés
insonores, sans trépidation, à l'abri du f eu

W PRIX AVANTAGEUX — PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION

I W. HOLLIGER j
H 2, Grand'rue — NEUCHATEL — Téléphone 374 [
¦y__£3--33 -_3-C«a-)iil»Si3Êi83C '̂S%?3^

OCCASION
A vendre, .8h francs, bicyclette

de dame, très bon état. S'adresser
Corcelles n° 15.

Ue d'enfants
_. 2 places , presque neuve , à ven-
dre. S'adresser rue Pourtalès 5, 2m".

BOTE
graine Ô'esparcette
du pavs , chez J. d'Epagnier, à
Epagnier.

PESEUX
A remettre tout de suite , un

¦joli

magasin de papeterie
cartes postales, tabacs et cigareâ,
dépôt de Journaux, livres en loca-
tion, etc. Belle et bonne clientèle.
Reprise immédiate. S'adresser au
n° 20 au dit magasin.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Mode!
Le meilleur remède contre Bou*

tons, Dartres , Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu«
matismes, Ma)ix.._l>J ô ĝLC_; Hémof»'
rboïdes, A-Fe<_tion8 .ft_f veuàe- t̂b.

<•**¦ La Salsepareille Model soulage
les sou-frûnces de la femme au

¦moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re»
connaissantes . Agréable à prendre.
— H litre fr. 3.50, % litre fr.5.—,
1 litre (une cure complète, fr. 8).

; Dépôt général et d'expédition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel , Donner, Gueb-
hart, Jordan, D' Reutter; Boudry .-
Chappuis ; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines: Borel ; Le Loclo:
Wagner ; Saint-Biaise : Zintgraff.

OCCASION
A vendre * vélo» (pour dam»

et monsieur). S'adresser au maga-
sin Reber, 1, faubourg do l'Hôp ital.

Bibliothèque musicale
à 40 centimes

pour piano h « mains, par
exemple : Danse» espagnole, Douce
rêverie , Berceuse, Nocturne op. 92,
Jeux d'enfants, l'Amabilité , Valse
brillante , Un doux entretien , le
Jeu d'eau, II m'aime tant, O que
je t'aime, Blondino et Brunette,
Chèvrefeuille , Ecoutez-moi, Quel
beau soir , la Ronde de la garde,
Tu es mon ange, un Sourire char-
mant, Eglantine , Joli cœur, les
Pierrots, Rose sans épines, Rose
des montagnes , les Veux bleus,
les Yeux noirs, mon Peti t oiseau,
l'Adieu , Pensées poéti ques, Largo,
O dites-lui, Danse bohémienne,
Réveil du lion, les Ondines , la
Fontaine, Idylle. Valse douloureuse,
etc., par B. Hcgnauer-«ra-
ber, Maison de musique à ___ol-
likon-Zarich.

Catalogue gratuit. H. 1344 Z.

A vendre

petit piano
pour commençant. S'adrosser rue
du Trésor îl , 3"",étage , à gauche.

f j / j f  Voir la 'suite des < A vendre »
aux pages deux et suivantes.

• 

«Z^HRINGIA ^
Brûle tous combustibles

; Bienfacturé et solidité reconnues

Minime contamination de coiMli

Magasin A. I_.€ERg.C.g
U : ï '
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Articles de ménage

Il IF^ÛW 
'
Rr I?* et fantaisie -;
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Printemps 1908

Papeterie MODERNE
H , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Rouleaux papier blanc pour
tablards, 10 m., 65 centimes ; [
en feuilles : 25 feuilles, 30 ct.
— Bandes brodées pour ta-
blards, imitation toile , depuis
10 ct. le mètre ; bandes torle
cirée, larges 2 m., pour
55 et., étroites 20 et. le
mètre. — Abats-jour depuis

\55 et.; papier plissé luxe et
Ordinaire ; chemins de table
¦et serviettes à thé, en papier
plissé, prix très avantageux.

' Cahiers pour Instruction
reli g ieuse

Nouveau 1 Nouveau !
Plumes I.a Royale

argentée, ne s'oxydant pas,
2 fr. 50 la boîte ou 30 et. la
douzaine. La Papeterie Mo-
derne est la seule maison de
vente pour Neuchâtel.

Toujours grand choix cle
cartes postales

. — Escompte 5 % ai comptant —

• Se recommande,
Vve Bourquin-Champod

A la Tricoteuse 1
Eue du Seyon ||

Tricotage & la machine, de- H
pais le plus gros au plus fin H
ouvrage, prompt et Soigné ; H
prix bon marché. WO

Beaux choix m
DE K£

COTONS!
ET S

LAINESl
Prix du gros pour les tricoteuses I

Représentant des jj
Machines à coudre Pfatf B

Machines à tricoter H
de _ ______» £! Dubied à O, à Couvet H

a ¦
Rem..e infaillible

contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrementl'unémie ,
pâles couleurs , étourdisse-
meol» . Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boites suffisent pour
une cure.

8e trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

PO-.TAIJ.KS (Neucbâtel)
m S

« *ABONNEMENTS '
<*»

t an 6 mois 3 mois
En vide . . . . . . .  9.— v.5o i.i5
Hors de ville ou par I*

poste dan* toute U Sui... to. —— 5.—- 1.5o
Etranger (Union postale) î6. |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau: t , Temple-J Veuf , t
t Fatlt au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

f* L .¦_ ¦¦¦ .__ ._ __ »

ANNONCES cj 
j

Du canton : ***
La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce • . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, tes réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf , /
, les m. nuscrits tu sont pas rendus
.*-—! ¦

i Les annonces reçues 11
avant 3 .heures (grandes \ I
annonces avant n b.) \ j

j p euvent paraître dans le \
< numéro du lendemain, j j

i 

| PElilllE D'AVIS DE -.EUCHATËL . T
Inprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SOES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment. ¦

.H. i ==.



AVTS
.«¦\itec «t« ;
T«uh demande d 'adrets* tf tme

tnnonct doit itr$ accompagnée d'an
timbre-poste pour la réponse,• .sinon
itlk-cl sera expédié*} non affranch ie.

ADMs7nsTJ (xnon
4 *1 »

F«rl!|. d'A .ij dc N_uch_ ..L

/ LOGEMENTS
j t s a s m m— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '—¦
i A louer

au Vauseyon
pour le 24 avril , un appartement
de 4 chambres et part de jardin,
cave et buanderie. — S'adresser
Maillefer 18, au plain-pied. 

A louer , pour Sairit-Jëan, deux
apparlements ; l'un, 1" étago, trois
chambres , cuisine et dépendances,
600 fr. ; l'autre , 2"" étage, deux
chambres, balcon , cuisine et dé-
pendances, 425 fr. S'adresser Ber-
ces 1, l« r étage.

Corcelles
A louer , pour le 24 juin ou plus

tôt si oh le désire, un beau loge-
ment bien éclairé et ensoleillé, de
trois chambres, cuisine, balcon ,
cave , bûcher , eau et électricité.
Jardin potager et jardin d'agré-
ment. Arrêt du tra m devant la
maison. Belle situation. Vue su-
Serbe. Prix de loyer très aborda-
able. S'adrosser à Paul Vermot,

menuisier, à Corcelles. c. o.
Pour le 24 juin , petit logement

de trois pièces aveu cuisine et dé-
pendances. Prix mensuel : 24 fr.

S'ad resser Payes 20, 2°e. 
A loner à

Cormondrèche
un logement neuf ; une cuisine, trois
pièces, mansarde, Bûcher, buande-
rie et dépendances, jardin , balcon,
vue splendide sur le lac et les
Alpes, gaz, électricité, eau , etc.

Jolies chambres meublées pour
coucheurs ou pour la saison.

S'adresseï à Cornu-Paris, Cor-
piondrèche. 

VAUSEYON
A louer pour Saint-Jean joli lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances. -_= S'ad.ressac .atf""magasin
Rougemont-Trisogl-o.rue du Seyon.

A louer pour Saint-Jean,
à la rae dn Trésor, un loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser à l'Etude
.41 pli. et André Wavre, l'a-
lai»--Etongemont. 

A louer poqr Saint-Jean,
rues du Bateau et du Seyon,
un logement de 3 chambres et dé-
pendances; prix : 460 fr. par an. ~*-S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

Hue de l'Hôpital : A louer
pour le 24 juin , deux jolis loge-
ments neufs de 3 chairîbres, cui-
sine et dépendances. —, Pour les
visiter, s'adresser à M. Moritz-Pi-
guet, rue de l'Hôpital 6.

Pour cas imprévu, à
louer pour ie 24 Juin
1908, un bel appartement
composé de 5 on 6 pièces
et belle-) dépendances.
Jouissance d'un jardin
d'agrément, ga__ et élec-
tricité. N'adresser rne de
la Serre &, 1er étage, co.

A louer, pour tout de suite,
un appartement de 2 chambres et
dépendances , situé a la rue des
Poteaux. Prix 30 fr. par mois.
S'adrçseer Etude Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8, Nouchàtel.

BEA UREGARD
A louer, à ménage sans enfant ,

pour le 24 juin ou plus tard , rez-
de-chaussée d'une villa mo-
derne : 3 grandes belles cham-
bres et véranda , chambre haute
habitable, dépendances , jardin , eau,
gaz, électricité ; belle vue.

S'adrosser à M. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8, Neuchâtel.

A louer tont de snite,
au-dessus de la ville, dans
nne maison d'ordre, un
joli petit logement de 2
chambres et dépendan-
ces. Soleil et vue. — S'a-
dresser Etude J. et P.
Wavre. 

Pour le 2i juin , à un petit mé-
nage, logement de 2 pièces et dé-
pendances , rez-de-chaussée. — Rué
Louis Favre 24. S'adresser au 1er
étage. c. o.

A LOVER
pour Saint-Jean 1908, rue des Mou-
lins 15, 5me étage, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Ean sur l'évier. —
S'adresser au magasin.

Dès maintenant ou pour époque
à convenir , i_ louer aux Parcs l>3,
La Juliette , 1 bel appartement de
3 grandes pièces et dépendances,
balcon et grande terrasse. — Vue
magnifique sur toute la ville, le lac
et les Alpes. c.o.

ABX Parcs, pour le 24 juin
Joli appartement, 3 pièces, cui-

sino et telles dépendances , cour ,
terrasse, eau , gaz. Vue imprena-
ble. Concierge dans la maison. —
500 fr. — S'adresser G. Ramseyer,
Roc 2, le soir après 6 h . c.o.

Pour cordonnier
A louer logement de 3 chambres,

une servant d'atelier de cordon-
nier. Cuisino avec eau, etc. — S'a-dresser Serrières 18.

A louer rue de la Côte 106, uu
petit logement de 2 chambres et
dépendances.

SAINT-BLAISE
V louer au bas du village, pour

l< _ .  juin , un logement bien ex-
1' : au soleil , composé de 3 ou 5
belles pièces sur le môme palier,cuisino , cave et galetas, eau sur
l evier , jouissance d'une lessiverie
ovec pendago.

A la môme adresse, un beau
grand local à louer pour lo 24
j uin , bien exposé au centre du vil-
lage. Conviendrait pour magasin
DU bureau.

S'adresser rue du Temple n° 3,
Saint-Biaise.

A louer ponr Saint-Jean
Srochaii-, appartement

e 9 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde
P. Jacottet, rue Saint-
Honoré 7. 

A LOUER
Champ-Coco 82, pour le 24 juin ,
un logement de deux ohambres et
cabinet. S'adresser Maison Fitzé,
peintre. 

À LOUER PODR LE 24 JUIN
au-dessus de la ville , belle situa-
tion et maison tranquille, 4-5 piè-
ces, terrasse, dépendances, jardin.
— Cassardes 7. 

A louer, rue du Seyon, logement
de 3 chambres, remis à neuf. Etude
A.-W. Brauen , Hôpital 7. 

A louer pour Saint-Jean 1908, au
centre de la villo ,

logement confortable
de 4 chambres et dépendances. .—
S'adresser ruo Purry 4, 2œ" à
gauche.

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

24 juin 1908
on époque à convenir, à louer
rue du Concert u» C, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Rue du Temple-Neuf n° 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

S'adresser à C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. ' c.o.

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

Petit logement de une
chambre et cçii-ine, sur cour,
à louer pour le 24 rt-âfs. — Prix :
15 fr. par mois.

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

A louer à l'Evole togements eon-
ortables de 4 chambres. Balcon.
.r-____..'_.kiii iz bains. Gaz, électricité.
Buanderie, séchoir. — Etude Brausn ,
notaire, Hôpital 7,

Tout de suite
A des personnes tranquilles, pe-

tit logement de 3 ohambres et cui-
sine ; eau. S'adresser Témplè-Neuf
14, au _.•», - -

Pour cause de départ, à louer,
dès 24 Juin ou plus tôt, rue de l'Hô-
pital, logement S chambres et dépen-
dances. Etude Brauen, notaire.

Fahys: Logement de 3 charn-
bres, balcon et dépendances, à
louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenip. Belle vue. vaisi-
nage de la forêt.

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

A louer pour le 24 juin uue

VILLA
agréablement située. Eau, gai,
chambre de bain. Buanderie , sé-
choir. Jardin potager, beaux om-
brages. Vite du lao et des Alpes.
— S'adresser VIU__A_iO_ST,
Parce 10-8. c^

PESEUX
A louer plusieurs logements de

3, 12 et 1 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardi n , eau , gaz, électricité.
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire , à Peseux,

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

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, ruo Purrg.

propriété meublée
à louer à Neuchâtel , composée de
8 chambres et dépendances, bain,
grand parc ombragé, tonnelle , gaz,
électricité. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adressor à MM. James
de Reynier <& O, -feu châtel.

A louer dès le 24 juin 1908, au quai
des Alpes, un bel appartement de 6
chambres confortables. Grand balcon.
Gaz, électricité, bains, buanderie, sé-
choir. Etude A.-Numa Brauen, Hôpital 7

CHAMBRES
Chambre meublée pom* uu ou

deux messieurs avec pension . Vue
sur le lac. Prix modéré.

Quai Suchard n° 4, au 2mi= étage.
Belle chambre meubléo. Sablons

15, 1", & droite. c.o.
Chambre pour coucheur , rue des

Chavannes n» 19, dm" étage.
Jolie chambre meublée, Parcs 8,2___ étage.
Jolie chambre meublée, Bassin (i,

4m- étage, à droite.
Jolie chambre meublée, rue-Saint-

Maurico 5.
Deux chambres meublées pour

monsieur. Seyon 24, 3m«.
Chambre meublée avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 9, Ie». c.o.
Chambre meublée pour monsieur.

Ruo Louis Favre 15, au l« r.
Jolie chambre meublée avec

balcon pour monsieur rangé, prix
18 fr. Ruo Louis Favre 17, .m«. c.o.

Chambre meublée pour monsieur.
Saint-Maurice 3, Mm° Chevrolet.

Pour le 1« avril , 2 jolies eham-
bres pour Messieurs propres et
tranquilles. Vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Moulin 38, 3"" d.

A louer chambra meublée, indé-
pendante. Evole 3, 2m", à gauche.

Place pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 6, 4"»«.

A louer belle chambre meublée
ou non, au soleil. S'adresser Clos-
Brochet 9a, rez-de-ebaussée. c.o.

Belle chambre meublée, confort
moderne. S'adresser 2, rue de l'Hô-
pital, magasin do chaussuros, c.9»
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Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser chez M>« Rubli,
rue Matile 8.

PLACES 
"

VOLONTAIRE
Une gentille j eune fille, désirant

apprendre l'allemand , trouverait
place facile dans une famille chré-
tienne de deux personnes, près du
lac do Zurich. Elle sera de la fa-
mille. — Demander l'adresse du
n- 1Ç9 au bureau, de la Feuille
_ 'Avis de Neuchâtel.

On demande FILLE pro-
pre et active, sachant faire
une bonne cuisine. S'adresser
à Mm« Keller « Au Louvre ». j

On cherche, pour un café de
tempérance, une

JEUNE PIUS
occasion d'apprendre l'allemand et
le service. S'adresser au Caféhallo,
Richterswil (lac de Zurich).

On demande tout de suite une
bonne fille

sachant faire la cuisine. Demander
l'adresse du n° 115 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou Pâques m_e
fille sortant de l'école pour aider
dans le ménage dans bonne famille
bourgeoise. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Petit salaire dès le
commencement, — Offres à THm<1
Seheit. le-WeSs... Kir ciigasse
30, Zurich I. MD12.316

On cherche pour une petite
pension

JEUNE FII-IiE
pour faire les cbambres. Occasion
d'apprendre le français. Gage dès
le commencement. — Demander
l'adresse du n° 112 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Monsieu r veuf , avec deux en-
fants , demandé une f

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

FAMILLE SUISSE
protestante, habitant -Lyon l't_ ...er
et . les bords du Léman en, été,
cj -terche uno cuisinière et
vue femme de chambre.
Bons gages. Entrée tout de suite.
Offres sous O. I7S.1 ls. à Orell
Fii-nsîà, Publicité, .Lausanne.

On cherche pou r une petite fa--
mî-le de Zurich,

une jeune fille
comme volontaire. Elle aurait-^oo-
casion d'apprendre l'allemand et
les travaux de maison. Pour ren-
seignements, aîadresser chez 5fm«
H; Grosamann, Rocher 88, Neu-
ehâtel, ou d_pec.en.ent à M»* Hu-
v.yler , Baokerstrasso 98, Zurich.

On cherche pour Pâques une '

Volontaire
S'adresser à M01» Goste, Sablons 18.

On demande, pour le servico des
chambres et de la table dans une
pension d'étrangers près de Thoune ,

Une jeune fllle
française, désirant apprendre l'al-
lemand. — S'adresswr à MU- C_____
Trachsel, rue Louis Favre 4.

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand, est
cherchée dans bonne famille. Elle
aurait à soigner 2 enfants. Petite
rétribution. A. Gloor-Graf , épicerie
fine, Aarau.

On demande

UNE JEUNE FILLE
recommandée, sachant cuire .et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. S'adrestier
Orangerie 8, res-de-caaussée. *

On demande pour aider dans les
travaux du ménage, une .

Jj onne f i l le
honnête et sérieuse. — Demander
l'adresse du n° 102 au bureau 3e
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
UNE JEUNE FILLE

Sérieuse , sachant un peu cuire et
connaissant lea travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Terreaux 3,
papeterie. _^^^

On demande pour tout de suite
ou t" avri l ,

une do mestique
forte et robuste, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. S'adres-
ser Port-Roulant S a.

EMPLOIS DIVERS
"

Une personne dc confiance
cherche trois à quatre journées par
semaine pour faire do bons ména-
ges ou autre occupation. Demander
l'adresse du n» 107 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neucbâtel.

On cherche pour tout de suite un
jeune garçon

sortant de l'école pour aider au
jardinier. Il aéra nourri, blanchi et
logé. Gago 10 fr. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
vil la Mi-Mout, Dornacl. (Soluurc) .

On demande pour un jeune-homme
de 16 ans, pour quelques mois,
une place comme

VO.LONTAIBE
dans un bureau d'architecte, pour
se perfectionner dans la langue
française. — Offres avec quelques
renseignements sous chiffre D12.318
à l'Union-Réclame, Lucerne.

JEUNE HOMME
cherche placo de cocher ou do-
mestique. S'adresser a Ernest Die-
triefa; chez M. Paul Roulet, à Pe-
seux.

On demande un

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

JEUNE HOMME
intelligent trouverait place dans

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

On demande un jeune domes-
tique de campagne, sachant traire.
S'adresser tout de suite à la Mai-
resse s/Colombier, chez W.
___.ret__sch_-_.ar, propriétaire , c.o,

Mffl6 Grivaz-Nivollet
couturière, Beaux-Arts 9, demande
une

bonne assujettie
On demande

une personne
pour tenir une consommation ita-
lie-ine et qui pourrait en même
temps s'intéresser aux affaires . —
Ecrire sous chiffres J. B. 110 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

On cherche pour le printemps,
garçon

qui désire apprendre l'allemand ,
comme garçon d'ofâce (volontaire)
dans bon café de Berne. — Offres
sous chiffres K. 2101 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Taille.-, pour garçons
se recommande. S'adresser à Irma
Beuret, faubourg du Lac 8, 3ma.

JEUNE FILLE
instruite, do bon ne famille alle-
maude, désire place dans bonne
famille de la Suisse romande comme
gouvernante d'enfants. S'adresser
à M11» A, Kraus, à Karlsruhe,
Kaiserallee 77 a.

Uno femme demande

des journées
de lavage et nettoyage. S'adresser
rue du Râteau 6, d m°.

Un jeune homme
de 19 ans, ayant déjà travaillé dans
un bureau, désire se placer au pair,
soit dans étude de notaire, soit dans
une administration où il aurai,
l'occasion de so perfectionner dans
l'étude du français. — Ecrire à
A. B. 0. 108 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour le mois d'avril

un domestique
connaissant la culture d'un
jardin avec petite serre. On tient
avant tout à un caractère sérieux
et aimable. Bonnes références cxi.
gées. S'adresser à M. Ed. Soguel ,
notaire , à Neucbâtel.
~

TJn 

domestique ebarretier
pourrait entrer tout de suite chez
M. S. Lehmann , voiturier , Auver-
nier. 

JL'Hôpital du Val-de Buz,
k .Laudeyenx, demaude pour
le i°r mai prochain , un domesti-
que sérieux et capable.

Inutilo de sa présenter sans
bonnes recommandations.

Les offres do service par écrit,
seront reçues jusqu 'au 31 mars
courant au plus tard.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. le D' Eug. Raymond,
à Fontaines, médecin de l'établis-
sement , ou au b»eau dp M. Er-
nest Guyot, notoire, S Boude-
villiers. .--

Aux entrepreneurs
' Comptable • technicien, très au

courant de toutes les parties du
bâtiment, cherche emploi à Neu-
châtel ou environs.

Prétentions modestes. Excellen-
tes références h disposition.

Demander l'adresso du n° H 4 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Coi_.njJfe.ie
Jeune fille , Zuricoise, parlant le

français, cherche place pour fin
mai comme
aide de demoiselle dc magasin

On n'exige pas de salaire , mais
par contre un bon traitement et
vie de famille. — S'adresser à
J.-H ( Cornu, instituteur , à Cor-
mondrèche.

Bon domestique
de campagne est demandé chez
J. Clottu, Hauterive.

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 97 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans, de bonne
famille, désire place pour Pâques
comme

VOLONTAIRE
dans un magasin d'épicerie où elle
pourrait apprendre lo service et
se perfectionner dans le français.
Adresser les offres à J. Berger,
Freiburgstrasse, Btimpliz.

Acquisiteurs
pour assurances sur la vie sont
demandés. Bonnes conditions. —
Ecrire sous chiffres H 3240 N à
Haasenstein A Togler,
Berne.
: -Une personne recommandée cher-
che des journées de lavage et ré-
curage. S'adr. ruelle DuBlô n° 1.

CHARRETIER
On demande pour tout de suite

ou époqua â convenir, un bon do-
mestique ebarretier, nourri et logé ;
bon gage. — S'adresser chez Béla-
Lcniis Choux , à Hauterive.

Uno jeune fille pouvant fournir
de bons renseignements, ayant fait
deux ans d'apprentissage de

taiUeuse pour hommes
cherche une place d'assujettie. —
S'adresser à M. Jeanrenaud, pas-
teur, Saint-Biaise.

Une ouvrière repasseuse cher-
che £laçe à Neuohâtel. S'adresser
NeubouEg n° 4, au 3mo, le soir
après 7 heures,

Mmes KOHLER
-

couturières, Terreaux 7, deman-
dent une bonne assujettie et deux
apprenties.

On demande, pour pensionnat ,

INSTITUTRICE
expérimentée, connaissant l'aile- -
mand et l'anglais, dffres sous chif-
fres W. Z. 82 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
saTSttsSKSSsswtssmsmsmmsmmssstmsssmsmsmsstsstmssssmmmsmsmSBSS t

APPRENTISSAGES
Coiffeur
Jeune homme do la Suisse alle-

mande cherche place d'appronii
coiffeur. Offres à Wenger-Seiier,
traiteur, Neuchâtel.

On demande une
apprentie couturière

Entrée tout de suite ou épooue à
convenir. S'adresser M m' Schmid
Gibraltar 17, au 1". 

Œuvre de placement de
l'Eglise bernoise. Nous cher-
chous places d'apprentis pour
jeunes .gens allemands chez bons
patrons charrons, bouchers , méca-
niciens de la Suisse française. —
Adresser offres avec références à
M. Egger, pasteur, a Corsé-
mont (Juta Bernois). ' H 1979 Y

_PPRE_TI..A.E
Jeune homm e intelligent , capa-

ble et bien recommandé pourrait
entrer dans une maison de denrées
coloniales en gros de la ville. —
Ecrire case postale 5743, Neuchâtel.

i — •. Robes et Costumes tailleur
Places d'apprenties dispo-

nibles, chez M 11» Hillebrand ,
Côto 33.

g =•
On demande un

apprenti ferblantier
S'adresser J. Bau mbeeger, fer-

blantior-apparcilleur, rue Fleury 4.

PERDUS 
=

Un employé a perdu hier un
portemonnaie contenant

300 fr. en billets
aux alentours de la gare. Le rap-
porter contre récompense au poste
de police. 

Perdu en ville , hier matin , une
pairo de

lunettes
moulure or. La rapporter contre
i-oc-_ww-.su, au ,p os lo tlo utdU-t. .

A louer , pour époque a conve-
nir, H belles chambres, non
meublées, au Midi, avec baloon et
dépendances. — 8'adressor Etude
Guyot & Dubied , notaires. 

Jolie chambre meublée, Villa-
mont 29, 1», k droite. . c.o.

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

Chambre meublée. Sablons 3,
ome à droite. c.o.

Belle chambre meublée, rue de
l'Hôpital 9, 2»«. .

Sur Serrières
A louer une chambre pour uno

ou deux personnes. S'adresser "à
Mm- Bove.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Rue Saint-Maurice 8, 4m».

Chambres meublées, Beaux-
Arts n» 19, rez-de-chaussée , c.o.

Chambre meublée pour une daine.
Ecluse 48, 2B«, à gauche. c.o.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2,n«. 0.0.

A louer tout de suite, chambre
pour deux coucheurs propres. Rue
des Moulins 15, au 2e étage, devant.

2 jolies chambres
meublées, avec balcon. Rue Pour-
talès 1, 1". c. 0.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, dans famille française. Rue
Coulon n° 2, 1" étage. CUK

Jolio chambre à louer, Oratoire ft2__ _ étage.
ggfl_S__S_5______B__55gBBS_5i____!________SR

LOCAL DIVERSES
Terrain â louer

.L'hôpital Pourtalès offre à
louer, derrière la Chapelle de
la Maladière, un terrain clos
et bien exposé d'une superficie de
29 ares 87 centiares (8 )_ ouvriers
environ), pour y établir des jardins ,
cultures, pépinières, ou pour d'au-
tres emplois. S'adresser à M. Wa-
vre, intendaatde l'hôpital Pourtalès.

PESEUX
A. louer immédiatement

_S locaux pour entrepôt. —
S'adresser Etude A* VaitluLer,
notaire.
p--— —B«B_________I

DEMANDE A LOUER
Ménage sans enfanta demande a

louer immédiatement un logement
de 3 pièces avec confort moderne.

Adresse : Frank Margot. Temple
Nenf 6. * 

CMmlire et pension
demandées peur jeune homme, Zu-
ricois , fréquentant l'Ecole da com-
merce dès la prochaine rentrée, de
préférence dans bonno famille bour-
geoise, Offce jweo prix GaSe pos-
tale 5774, Neuchâtal, 

Ménage, deux personné-t, cher-
che à Neuchâtel logement 3-4 piè-
ces avec, confort m lerne, pour le
24 juin _$S8. Adresser offres avec
prix sous H 3241 N à Haasen-
stein A Vogler» -feuchfttel.

On demande à loaer un
local comme entrepôt. —
Adresser les offre» écrites
sons P. B. 80 an bareara
de la Fenille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche dans 'banriè famille

pension et Hre
pour un jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce. Bons soins
et vie de famille sont demandés.
S'adresser à M. Jean leeli, f r orna.
ger, Fuet s/Tavannes.
SfigHB_M-B8—55—BBSBBBBBBBB—3B!BË

OFFRES
Une jeune fille, . ayant fait un

apprentissage de couturière, désire
entrer comme

volontaire
pour le 15 mai dans une if es bonne
famille. — S'adresser h _tïm" Jean
Marikofer, Ergarten , Frauenfeld.

Oa cherche pour
une jeune fille

quittant les écoles h Pâques, place
dans un petit ménage ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et petit gage.
Adresser les offres écrites à H. O.
116 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeu rie FÏHe
connaissant bien la couture cher-
che placo dans bonne famille,
comme bonne d'enfauts ou femme
dé chambre. Rosa Mredor, Stadt-
bachstrasso 68, Berne.

Jeune fllle honnête, ayant appris
couturière, désire place de

femme ae chambre
de préférence dans famille parti-
culière. Entrée commencement mai.
S'adresser à M»» Mario Arn Ja.
kobs, Buetigen p. Buren a/A.

Jeufj e Fille
de 18 ans, qui a appris conUirière,
désire place dans bonne maison
particulière, soit comme fethme de
ohambre, soit auprès d'un enfant,
afin d'apprendre le français. Offres_. M. Christian Burki-Marti , Vleh-
weid-Du-Tenast p. Tboune.

¦¦¦ ¦j ii _ii n-«—n-if _-_--

A loner près de S. eu-
chiite 1, dans un vil-
lage p»|>nlei-_x

Ecuries, granges
remises et logement
avec 30 poses de bon-
nes terres. Convien-
drait pour agricul-
teur, commerçant ou
voiturier. S'adresser
Etude Bourquin A
Colomb, Neuchâtel.

Grande entreprise de ré-
clame a Zurich,

cherche
pour la ville et le canton de
Neuchâtel,

dames ou
messieurs instruits

présentant bien , jouissant
d'uno bonne réputation, pour
visiter les bonnes maisons de
commerce. Forte commission.
300 à 500 francs par mois a
fagner facilement. — Offres
crites personnellement, ré-

férences (photograp hie dési-
rée), sous S.J. au casier postal
10,0.>4 , Zurich. (II 1877 Z)

Bon représentant
ayant clientèle, trou-
verait plaee stable
dans première mai-
son de tissus, confec-
tions, trousseaux,
etc., de I_a Chaux-de-
Fonds. Adresser les
offres case postale
838, à .La Chaux-de-
Fonds. H. 10,667 O. _

¦— "̂^—¦———^Mr-̂ ir-̂ ^

A VENDRE
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SIGNER LA SOURCE.

Affections des Reins 5;
-tde I. Vessie, Estomac. _,

—»
Maladies du Foie n

eidel'Apï&reU biliaire.

-lkti<_-».«.Voies digeatives
Estomac-, Intestins.

ss r̂nsm

AVIS DIVERS
Ecole professionnelle communale de Jeunes filles

- NEUCHATEL -
Les cours suivants s'ouvriront le jeudi 23 avril , à 8 h. du matin :
Cours professionnels de confection, broderie et re-

passage.
Cours restreints de confection, lingerie & la main

et raccommodage.
Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie. 48 heures par se-

maine.
Pour renseignements , programmes et inscriptions, s'adresser à

Mm» Légeret, directri ce. — Inscriptions le niercredi 2.2 avril de 9 h.
à midi , au nouveau collège des Terreaux , salle n° G.

Commission scolaire
. : ,—. —¦ — — ¦ . .. —- — ¦  ¦ _ ¦ ¦ , . .  ——«t

UIVI0IV CHRÉTIENNE DES JEUNES FUIES
(Bât/men t de la Crèche; Bercles)

Dimanche 29 mars, à 3 heures

LA MISSION AU ZAMBÈZE
Causerie par Mn« BERTRA-ND, missionnaire

Invitation cordiale aux dames et jeunes filles. — Collecte.

COURS DC COffPEJT OE COOTIE
jK-nc Caversasi, Couturière (20 ans de pratique) jjeatix-^rts 19

Les inscriptions pour ce cours, pour da-mes et demoi-
selles, commençant le 6 avril sont reçues dès maintenant.

M"16 Caversasi se charge elle-môme de la confection
de jaquettes des élèves.
.A. A <fcy .Wfc. ¦___, . •*¦¦ -  ̂ -'.f jj t̂; „ __________ ii...-_fc -y m. J,-, é% ¦_?__ _____. À rh ^

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de J Veucbâtel, Temple-Neuf 1. ,

pŒTISCrFlS|
_& Q A __.
W M
X rue de l'IIdpital 7 et rue des TeiTeaux i v
S B-EÏJCHATJËE. E

W A prix modérés grand choix de 5x
| PIANOS et HARMONIUMS W
O Location, Achat,Echange, Accords, M
HP Réparations soignées. Transparts. <£

Forte machine
à coudre pour cordonnier , à vendra
chez P. -Stoppez, à Chanélaz près
Areuse.

Bonne jument
de trait , hors d'âge, à vendre chez
Charles Moulin , voiturier, Boudry.

V™ JAGGI
Epancheurs il

Foyard et sapin seo
Petite et grosse tourbe

Bois ffle-té et en cercle
VÉLO

solide et en bon état, à vendre à
bas prix. S'adresser à A. Chopard ,
rue MatUe 6. 

Us. beau potager
avec plaque de rechange (longueur
135 cm., largeur 85 cm.) a vendre. ~
Prix avantageux. S'adresser à M.
Kainnj eri Miremont , Bevaix ,

BICYCLETTE
ayant peu servi , est à vendre.
Occasion upique. S'adresse faubourg
de l'Hôpital 42.
. - , ¦ - ,  — .sam

On offre à vendre

une motocyclette
état de neu f , 2 % chevaux , à bas.
prix. — S'adresser Henri Kramer,
Hauterive.
**S*SSfS aS**mm*m***am*S***mB*mB

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un petit cheval
race franche-montagne, âgé de 6 à.
8 ans, de préférence une jument.
Adresser les offres par écrit avee
prix à S. T. 113 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

CAISSES
POUR E-.__ BAI_ I.AOE_ !.

On demande à acheter des cais»
ses vides pour emballages. — S'a-
dresser à Paul Tripet, Renens-
Gare près Lausanne,

« 
' i j » i

* JEggT" La Teuitte d'Avis de\
"Neuchâtel est lue chaque jour I

( dans tous les ménages. \

SOCIéTé M
Gf rsOMKÀTIW.
Malaga doré Misa

vieux
1 fr. 15 la bouteille

verre à rendre

Un potager à gaz
grand numéro , deux fours , usagé, et

une poussette à trois roues
à l'état de neuf, à céder, faute
d'emploi , à prix raisonnable.

S'adresser Chemin des Pavés 19.

Baume Saint-Jacques
fle G. TRAOTMÂM, ?______, BU.

__|H Marque déposée _f-

I 

Remède souverai n pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartres, hémor-
roïdes, engelures. Prix 1.ÎÎ5
dans toutes les pharmacies.
Dépôt général U 1234 Q

Bâle, ph£*_S Saint-Jacques
A Neuchâtel : Pharm. Bourgeois

SPÉCIALITÉ M

B_LOU ĴS^ I
jru_POM^ I
CORSETS I

MAGASIN f|

Savoie - Petitpierre j
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Grands Magasins « AI) LOUVRE »
X. KELLER-GYGER

NEUCHATEL - Rue du Seyon

J'ai l'honneur d'aviser ina bonne clientèle que j'ai traité de grands achats dans les pl us grandes
f abriques, les mieux renommées ; en ce cas je puis off rir un choix énorme de

Hautes Nouveautés en noir et couleur
POUR COSTUMES ET ROBES

genre classique et jusqu'au genre le plus riclie, en

Serges, Armures, Gheviottes , Alpaga , * *•«. *•». 225, _.50 «t .-t» i. mètre. I
Mohair Coatino à s-25> 3 s°> 3 g°> 4 &°> 4-s°> 5 s° à 6- 5° ie mètre. i
Drap amazone, 130 cm., à a«9°. 4 5°- 5-5°> 5 °°. e s°. 7 s°. s s°. 9 s° décati. 1
Mousseline laine - Voile laine - Laine Tennis rayé et à carreaux - Pékin laine I

Reçu te plus grand choix 9e . superbes Confections §
pour Dames et Fillettes, dernier modèle M

-Costumes «le drap unis et façonnés. Coupe ir reprocha ble, eu noir et dans toutes nuances B
depuis 28.75, 35.—, 38.50, 42.—, 45.—, 48.—, 55.—, 58.—, 65.—, 68.—, 75.—, 85.—, 95— 1

Grand nouveau choix de Manteaux de p luie i
depuis 12.50, 16.50, 19.80, 24.—, 28.—, 32.—, 38.— i.

Paletots" îis^iîS&-Sff Jaquettes Wt.gjïvftïï- I
Jupes-Robes, 300 pièces en noir et couleur , taille 40-52 cm. i

depuis 3.90, 4.90. 5.80, 9.80, 12.—, 15.—, jusqu'à 45.— « j i

Choix immense de Jupons, laine, drap, moiré, soie et alpaga M
SUFET.BE CHOIX DE BLOUSES NOUVEAUTÉS,- modèles en tous goures

TABLIERS de ménage et fantaisie. TABLIERS pour sommelières, dans toutes façons et qualités
Grand choix de CORSETS, SOUS-TAIL LES, LINGERIE I

CONFECTIONS SUR MESURE i
E_-HF~ Képavations dans la maison -®g E

Se recommande, X. KELLER-GYGER M

LE TRÉSOR DE MÉRANDE
FECILLEIDS D! U FE01LLG D'AÏIS Dt iOIH

PAR

J.-H. ROSIM Y

— Est-co que vraiment , murmura .le savant
d'un air rêveur , l'humanité ne pourrait pas
réserver quelques terres sauvages où la nature
garderait le droit de produire des êtres beaux ,
puissants, ou simplement bizarres? Quand
nous aurons tout conquis , tout nivelé , est-ce
que le génie humain pourra , sans préparer sa
propre déchéance , remplacer les antiques for-
,«es qui produisirent les prodigieuses forêts
tierges, les fleuves, les lacs.les rivières ct ces
¦myriades d'animaux ingénieux ou forts qui
étonnent notre pensée et deconcer .ont notre
imagin ation?

L'explosion d' un fusil au loin coupa le dis-
cours du savant Tous tournèrent la tête, in-
quiets.

— Qu 'est-ce qui se passe? fit Jacques on se
dressant d'un bond.

Une deuxième explosion retentit , bientôt
suivie de trois autres.

— Nos hommes sont en péril! dit giave-
rnent Salvayre.

En une minute les Français et Kounou
avaient gravi le tombeau du roi nègre. Ga-
briel vit au loin les N'gamanas qui battaient
précipit amment en retraite. Quatre d'entre
c"x gisaient sur le sol : ^chaque coup de fusil
avait port é>. De l'orée de la forêt une troupe
d'-iottunes accourut.Malgré sa vue prodigieuse
et la transparence de l'atmosphère, Mon t rose
«o pouvait dislinuger nettement .. une dis-
tance de sept kilomètres. Il recourut , comme
ses compagnons, Ji la longue-vue ; mais même
avec cet instrument i. gardait sa supériorité

fî !.ï_ !Mo1- autorUéfl pour lea journ aai: ayant un'rstw Mec b aoetétô des Gans de Lettres.

comme vitesse et précision de coup d'œil.
Aussi distingua-t-il le premier, parmi la
troupe de la forêt , nne demi-douzaine d'hom-
mes blancs.

Quatre nouveaux coups de feu retentirent ,
mais cette fois, t. cause de la course rapide et
désordonnée des N'garnanas , deux seulement
portèrent. Presque aussitôt après, deux ex-
plosions furent suivies de la chute de deux
nouveaux fugitifs. Salvayre,. Montrose et Mé-
rande se regardaien t avec désespoir. Jamais
péril aussi formklable ne les avai t menacés.

— Kounou .ditSalvayre , les troupeaux peu-
vent encore paître jusqu'au moment où j e
donnerai le signal de la rentrée... Mais tout
doit être tenu prêt , pour le retour dans l'en-
ceint2 , au premier commandement.

— Maître , fit doucement Kounou, laissez-
moi regarder par la lunette.

Salvayre tendit la lunette au guide.Kounou
tâtonna une minute, puis ses bras retombè-
rent , une convulsion d'épouvante passa sur
son visage, ses j oues devinrent couleur de
cendre.

— Ce sont , dit-il , les hommes qui ont tué
M. Phili ppe Mérande.

Un frisson d'horreuy, un hideux pressenti-
ment , firent pâlir les trois compagnons. Mais,
avec son sens du prestige, Salvayre déclara:

— Les N'gamanas ont élé imprudents...
Nous vengerons Philippe Mérande , mon bon
Kounou. Va prendre les mesures nécessai-
res !...

— Mes pauvres enfants, reprit-i l, quand le
Songhoï fut parti , nous sommes menacés d'un
eifrayant désastre... Jamais notre rie n 'a été
aussi compromise. Les résolutions que nous
allons prendre doivent être décisives... Nos
ennemis sont à six kilomètres encore, peut-
être avons-nous le temps dc battre en retraite.

— En abandonnant nos troupeaux... sauf
les bêtes les plus agiles, lit résolumen t Jac-
ques, la retraite est possible encore. Mais il
faut l'ordonner sur l'heure.

— Et les éclaireurs ? demanda Montrose.
— Us comprendront!  fit douloureusement

Salvayre. Ils nous suivront.
— Attendez ! fit Montrose, qui avait repris

sa lunette d'approche... les blancs ont cessé la
pou rsuite... et la distance ne leur permet plus
de tire r. Seule.une partie de leurs auxilia ires
nègres continue la chttsse... Ah! Yoilà nos
N'gamanas à couvert: les poursuivants hési-
tent. A quelle distance peut atteindre notre
canon , Salvayre ?

— Au-delà de trois mille mètre3 il est peu
efficace...

— Kien à faire pour le moment!
Ils se turent Tous trois suivaient , hale-

tants , les péri péties de la poursuite. Evidem-
ment les N'gamanas avaient gagné du terrain :
l'ennemi rie les suivait qu 'avec précaution , ct
le groupe des blancs demeurait touj ours im-
mobile à un kilométra environ de la forêt.
C'est en ee moment que Gabriel aperçut les
Songhoïs qui , de leur côté, battaient en re-
traite , bien à couvert sur la rive , et d'ailleurs
hors de portée.

— Les Songhoïs sont sauvés ! fit Montrose.
lis seront au camp dans une bonne demi-
heure. Les N'gamanas les suivront d'assez
près. Mais où reste le Touareg ? Je crains
qu 'il ne se soit fait prendre.

— Oh! non , répliqua le savant avec un mé-
lancolique sourire... Malek ne reconnaît pas
de maître dans l'art de flairer et de dép ister
l'ennemi.

II avait à peine fini de parler que Gabriel
poussait une exclamation :

— Le voilà !
Le Touareg débouchait au nord , entre deux

groupes dc baobabs. Son petit cheval bondis-
sait comme une antilope. En peu de minutes,
Malek arrivait, franchissait l'enceinte et s'é-
lançait SUT le monticule. Malgré sa course
follOjJl gardait son visage impassible. Pas une
goutte de sueur ne mouillait ses joues ner-

veuses. Il rendit brièvement comp te de sa
mission.

— A l'est, six blancs ct plus dc soixante
nègres...A l'ouest,deux blancs pour nous cou-
per la route, avec un Arabe et trente nègres.

Salvayre poussa une exclamation déses-
pérée.

— Gomment sais-tu cela?
—. J'ai capturé un de leurs nègres. Il a

parlé sous le poignard !
Et il aj outa , tranquille :
—r II ne parlera plus.
— Bien, Malek, dit Salvayre en frappant

affectueusemen t sur l'épaule du Touareg : tu
es le roi des éclaireurs. . .

L'œil du coureur brilla , sous le voile, de
plaisir et de dévouement.

— Allah est grand ! fit-il.
Et il se retira.
-< La retraité est impratic able ! murm ura

Salvayre... Du moins n 'cst-ellc plus possible
que pour quelques hommes bien mon.03. Six
de nos chevaux , heureusement, sont intacts.
Je désire, j e -veux -, Montrose et toi ,Jacques,
que vous partiez vers le nord ou le sud , avec
quelques uns de nos hommes et notre amie
n 'gamana ... Je suffirai à défendre ce campe-
ment , aidé par Malek , Kouragam et Kounou
ou Niembé, celui dc ces deux derniets qui ne
vous accompagnera pas. Votre présence n'a-
j outerait rien h nos ressources...Nous n'avons
rien à espére r de notre tir devant les terribles
adversaires qui s'apprêtent à nous assiéger I

— C'est vous, mon oncle, qui partirez avec
Gabriel I s'écria impétueusement Jacques.
Croyez-vous que j e vais laisser mourir ceux
qui sont venus ici par dévouement ponr le
pauvre fou que j e suis? J'aimerais mieux me
brûler la cervelle. Moi seul ai le droit et le
devoir absolus de rester ici pour défendre nos
malheureux compagnons noirs.

— Et moi , je jure sur 1 honneur de ne pas
partir ! flt Montrose en croisant les bras sur
sa poitrine. De nous trois, c'est moi l'aventu-

rier, le coureur d'univers : j'entends exercer
convenablement ma pro fession. Vous deux
partirez.

— Non , Gabriel , j e veux partager ton sott ,
répartit Jacques. Unissons-nous pour faire
partir mon oncle : nous ne sommes , nous, que
des hommes qui vivent pour vivre ; — lui , il
vit pour Ja science: — il a quitt é une noble,
une grande carrière pour nous accompagner.
Il faut qu 'il retourne en Europe, il faut que
nous le sauvions!

Salvayre demeura une minute sans répon-
dre. Son. visage exprimait une douleur amère.
Il Ait eh tin, d' une voix basse ct tremblante :

— Hélas! le sort en est j eté! Nous vivrons
ou nous mourrons ensemble... Mais aupara-
vant , pardonne-moi , mon Jacques. Je suis la
cause do cette affreuse aventure. Je n 'ai pas
su faire le mensonge socourable... J'ai tenu la
vérité maudite et je l'ai lâchée. Mon âme est
pleine dc remords.

— Non , non , s'écria Jacqws,Ies yeux rem-
plis de larmes et saisissant à pleins bras le
corps du savant... vous êtes le meilleur , le
plus juste, le plus tendre des hommes! Il est
horrible que vous soyez ici par ma faute 1...

— Allons ! rien n 'est perdu , s'exclama
Montrose, dont l'émotion faisait trembler la
voix; votre ingéniosité nous sauvera une fois
de plus, Salvayre... et s'il faut périr ici , eh
bien , que diable ! on péri ra.

Les mains s'étreignireut convulsivement.
Quelque rapide qu 'eût élé cette scène, les
N'gamanas et les Songhoïs avaient , dans l'in-
tervalle , gagné quel ques centaines de mètres.
Les premiera étaient toi.j o.in. poureuivis.mais
Salvayre ne présumait pas qu 'ils dussent être
atteints.

— Il y a là-bas, à un peu plus de deux kilo-
mètres, une zone assez large où l'herbe est
ra re et courte... Amis et ennemis doivent for-
cément y passer... Ne pourrait-o n pas monter
le canon ici ? proposa Gabriel. Si nous abat-
tions quelques moricauds. cela ne changerait

peut-être pas énormément la situation maté-
rielle , mais l'effet moral serait considérable
sur nos __omu_es,et ,qui sait? de voir que nous
avons de l'artillerie et que nous savons nous
en se. vir .cela pourrait donner â réfl échir aux
pirates.

— Montons le canon , acquiesça Salvayre...
C'est notre devoir d'utiliser toutes les res-
sources... Et si nous manquons l'ennemi , U
n 'en sera ni plus ni moins.

Le canon fut très vite en position. Salvayre
prit ses mesures, aussi minutieusement que
possible, pour obtenir un résultat. Pendant ce
temps, Montrose , aidé par son amie, avait
repris ses fonctions dc guetteur.Tantôt à l'ceil
nu , tantôt aidé de sa longue-vue . il scrutait
l'horizon. Tout à coup, il pou .sa une excla-
mation:

— Là-bas, s'écria-t-il en montrant le sud...
sur un ilôt , en plein maréeage.j 'apcrçois trois
blancs avec une demi-douzaine dc moricauds.

— Mais ils devaient nous couper la retraite
à l'ouest et non au sud , interrompit Mérande.

— Malek aura élé trompé 1 Ou bien ces ban-
dits auront été arrêtés dans leur mouvement
par un obstacle quelconque...

— Alors la retraite serait encore possible?
lit Jacques.

A son tour , la N'gamana poussa une excla-
mation. Sans détacher la lorgnette de ses
yeux ,elle indi quait l'ouest dc sa main gauche.
Montrose, suivant l'indication , découvrit un
groupe de nègres el deux blancs, à sept ou huit
kilomètres, qui débouchaient de la brousse.

— Nous avons-: plus d'adversa i res que Ma-
lek ne l'a annoncé,voilà tout ! gronda-t-il avec
amertume.

Et, malgré son optimisme , il sentit passer
_mr son âme un lugubre pressentiment. Mais
ce fut court. Sa bravoure gaie reprit le dessus.

— Attention, Salvayre ! dit-il... Voilà déjà
les N'gamanas qui traversent la zone nue, Les
autres ne vont pas .aider à suivre..

(A suivre.)

CYCLES et MOTOCYCLES

Frank MARGOT, mécanicien
6, Temple-Neuf, 6

AGENCE COSMOS
Ire marque suisse

f FOURNISSEUR DU DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL
Bicyclettes reconnues les meilleures et à bas prix

Agence 6. S. Â., Sécuritas, Alcyon , Centaur
des 1"- marqneg française», et anglaises

Motocyclettes F. N. - Cosmos - Moser
Moto-Rêve et Motosacoche

PNEUMATI QUES SOLY, MïGHBLIT. , CONTINENTAL el fl. FABRICATION ANGLAISE
à de très bas prix. — Sérieuse garantie.

Accessoires - Location - Réparations - Echange

40 bicyclettes occasion, depuis. . . . .  : Fr. 40.—
11 motocyclettes occasion, depuis . . . .  » 280.—

paille pour attacher la vigne
Belle paille de seigle, bien triée et préparée, eu pa-

quets de 10 poignées :
45 cm. longueur, à fr. 1.50 le paquet
50 cm. » à » 2.— le paquet

Prière de s'inscrire au bureau do l'Economat, Mail 5,
ou au .dépôt , rue du Seyon. _N"euch_ttel.

I-COHoma. du PéaHencjer.

ATELIER PE TAPISSIER
E.GUILLOD FILS

K.K ECLUSE 23 K K

Offre à Vendre à des prix très avantageux :

Un choix de RIDEAUX DE PRIX ainsi que
Stores, Broderies de Saint-Gall

BONNE OCCASION Se recommande.

Enx_________ .-_______________________________________________________

TéLéPHONE * et Sommiers X et Q • TéLéPHONE
Chantier à la gare — Bureaux rue Saint-Maurice 8

.LIVRAISON MS <_HtOS OE JLTSINE

PAUL DONNER .-. NEUCHATEL.

Coton perlé or°£ \* ^«* i S01lt les cotons
C®t©M d'I&COle ,M __ tricoter les
Coton w Eclair ̂ :5gJjj t) i)lus appuies
Bas et chaussettes finis (« Marqu a écureuil »)so distinguent par leur solidité et souplesse.

Soûls fabricants dc ces marques spéciales et déposées : _...078_
J.J. Kunzli & Cie., Retorderie otTricoteri e înéc , à Strengelbach (Argovie).
H». 11 ?: Ccw articles__™t «««si fournis aux prix de fabri que pat U pluparides matons de gros a®- La fabri qu . ne fournit pas aux particulier"

I MARGOL
Procédés Marcel Burmaiin
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie enre
lactique .

Il s'emploie avec succès s
dans les cas de diabète
pancréatique, les entéri -
tes, la dysenterie, tuber-
culose intestinale, les né-
phrites, etc. ; aussi contre
la diarrhée des petits en-
fants.

Prix du flacon : G fr. 50.
Dépôt général :

Pharmacie Br Reutter
et toutes pharmacies

*^__________M-___________________ ____-__--MBH--BH_ -̂------------ H

1 ̂ J*B,F£TREHSEiaHEMEMT*̂ «§!

Bonne tourbe
racinci.38 noire , bien sèche, à ven-
dre aux prix de 19 fr. la bauche
de 3m3. S adresser à M. Ch» Schnei-
der , Voisinage, Ponts.

PIANOS
A vendre deux jolis pianos très

bien conservés. Conviendraient pour
commençants. Prix fr. ?80 et fr. 230.
'— S'adresser à .Peseux, rue de
Corcelles 8. R 378 N

Jeune vache
grasse, chez Louis Cand , Corcelles.

JV vondro
linge» et vêteiue-ftts.
de nouveau né, en bon état et
propres. — Faubourg de la gare 5,
au i" étago à gauche.

_La vraie beauté
s'acquiert seulement par l'emploi

des
Pro._i.. ts cosmétiques

au j aune d'œuf
do J. Burkhalter

véritable seulement dans emballage
rougo

•$«"«¦.. Wp tnilett" au iaun* d' ^nf
a 7_i cent, fa p.uoe

Crème de toilette au jaune d'œut
à 2 fr. la pièce

Poudre de toilette au jaune d'œut
a 1 fr. &0 la boîte

produit au jaune d'œuf
Le jaune d'œuf est reconnu

comme le meilleur produit pour
enlever de la peau toutes impure -
tés comme taches de rousseur,
points noirs , etc. La peau devient
veloutée après peu dc temps , môme
si elle est rutle et crevassée ; lt
teint devient pur , frai s et rajeuni.

Après quelques lavages du cuir
chevelu au savon au jaune d'œuf ,
les pellicules tombent , la plus fortr
chute dos cheveux s'arrête en peu
de temps et la chevelure se Fortifie.

En vente à Neuchâtel dans les
¦pharmacies : iï. Jordan , J i, Dardel ,
A. Bourgeois , .G_ .eb_ .ard-, Dr Reut-
ter ; If. Gacond , drog.; maison
Iledi ger & Bertram ; A. Krebs , à la
Ménagère ; M rac Gcisslcr-Gautsclii.
à la Tricoteuse ; M"1» /.orn, coif-
feuse.

Photographie Olsommer
Palais-Ro-KjcH -Oii-, Escaliers de la Gare

NOOÏEAU SYSTÈME D ÉGLAIRA&E ARTIFICIEL
Spécialité d'agrandissement et de reproduction

= d'après n'importe quelle photographie * 
¦_=.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie cle la Veuille d'Avis de "Neucbâtel.

A VENDR E
à moitié prix de sa valeur , une

.boîte à musique (pol yphon) com-
plètement neuve , avec disques , un
linoléum de très belle qualité , peu
usagé, do fl mètres, et plusieurs
stores de différentes grandeurs. -—
S'adresser aux Platanes, escaliers
da la Boine.

Broderies Manches
Initiales pour mouchoirs , trous-

seaux, etc., prix modérés. Bande.-,
brodées, robe» et blousas
brodée».

I_eçon_ et cours d'ouvrage»
en tous genre*, pour daines,
demoi_.elle._i et enfants.. —
___>° Fut-lis, Terreaux 3, ._>«.

^M—_¦»M—__
¦¦

____¦M—_____———————.—__

A vendre quelques cents bou-
teilles

VIN BLANC
des années 1892, 1893, .895. — De-
mander l'adresse du n° 9U au bu-
reau do la Feuille d'Avis dc Neu-
châtel.

Bonne jument
pour la course et le trait à vendro ,
pour manque d'emploi. S'adressor
à MM. James de Reyuier & C",
Neuchâtel.

A yenflre d'occasion
une bai gnoire en zinc et deux cou-
leuses, le tout à l'état do neuf , chez
Rod et Palazzi , Terreaux 13.

_________¦___________________¦¦___¦______________________¦____¦}

BOMEmiiÊRCjiîi^
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Peur cause île c_.aiip.iit fle local
GRANDE VENTE

AVEC

j  1© °|0 DE RABAIS
«¦̂ _-_-———_______ j

I W$T Tout îe monde est d'accord i

| esl la meilleure substance ponr le nettoyage fln métal . 1
! En vente partout S
I N9652 Fabrique Lubszynski & C", Berlin NO. 18. §j

FÎ-WOS
¦̂_M-B_B-HH-B__-in- _-nE-B-B----B_ -̂---------_Sa

12RAI-&-0
FLEYEL

SERBUX
SCHÎEDMikYER

SCHMIDT FLOHR
le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses

CHEZ

7, rue de l 'Hôpi tal, au 1er

Accords - Atelier de Réparations



I HIIÎ1JJEIST1 I TEINTURERIE I
TERtlltp ! LAVAGE JDHIMI QUE l

Successeur* Z im
*̂ 

La 
plus importante maison ||

Rue Sailli -Maurice, de ce 9enre en Suisse B
sous l'Hôtel du Lac || O U V R A G E  

^
Ès S O I G N É  !

__P NtubrlA I bL  ̂ SERVICE A DOMICILE m

M: 'lÉMiail Aox DEUX PASSAtrES
/ (̂ B-Wi a MmssrTinSÉ/ÊTÊ'M i S' rue &ain t~Honorê * .. *
I ^U/ ^CHM_É-8_J_B_É_i *.* * et place Numa Dvoz

OrÊÊmU SPÉCIALITÉ DE LINGERIE
[/Sf̂ l̂ĵ  

POUR 

HOTELS, PENSIONS
!fi--i---aN Tî ET RESTAURANTSj  \ \̂5-__y i *

fiB|/ Trousseaux confectionnés et sur commande
1çra/ Ecliantilloui. et devis à disposition
! JT - Couvertures, Tapis de Table, Rideaux

è WF" AlJ COMPTANT 5 •/• D ESCOMPTE -«M

MMBJ_aai.M____________ _-_________________^
Pour cause de simplification de commerce

LIQUIDATION complète 25 '/, rabais
Magasin J. DECKER, place Purry 3

Ferblanterie, articles de ménage, fourneaux à pétrole, lampes de table
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Anciens souvenirs ie Russie
Feuilles du cahier du prof esseur Desmoulins

LUTTE ET FAIM

I i
Il y a trente ou quarante ans, toujours à

-.aint-Pé.ersbourg.
Desmoulins avait quitté sa patrie depuis

quatre ans et, après bien des difficultés, était
parvenu ù la petite position de candidat-
pédagogue dans une des écoles de cadets ou
corps militaires de la capitale.

Le ministère de la guerre avait résolu de
fonder des cours supérieurs pour former quel-
ques jeunes Français â l'enseignement de leur
langue dans les écoles militaires selon une
méthode adoptée par les vieux professeurs
titrés et attachés depuis de longues années à
ces établissements d'éducation.

L'avenir paraissait brillant aux jeunes émi-
grés français ayant reçu bonne éducation et
bonne instruction dans leur pays. Us se pré-
sentèrent assez nombreux aux examens d'ad-
mission. Desmoulins fut reçu l'un des pre-
miers.

Deux années se passèrent dans des études
spéciales. Elles portaient presque totalement
sur l'étude de la langue russe et spécialement
sur la prononciation.Puis des leçons pratiques
de langue française sous la direction de l'un
ou de l'autre des professeurs dirigeants ou
modèles, puis leçons d'épreuve en présence
d'un comité spécial composé de vieux géné-
raux ayant pour président le commandant de
l'école et, plus haut, le ministre de la guerre,
enfin répétitions et examens d'études tous les
trois mois devant la môme commission. Beau-
coup d'apparat , peu de succès, minimes ap-
pointements, tel était le sort de ces jeunes
gens.

Pourtant ils étaient logés et chauffés gratis
dans ce froid climat du nord. Ds habitaient
une maison dc deux étages, très longue sur
rue ct très étroite ; les fenêtres presque à ni-
veau du sol. Us avaient chacun une chambre
assez spacieuse, un lit de fer, une commode,
une armoire ct une table de travail ; pour
tous une grande salle de récréation faisant
office dc réfectoire et de salon. Un professeur
russe, dont le nom français rappelait celui
d'un des plus illustres généraux de Napo-
léon I", surveillait leur conduite dans la de-
meure.

Ils étaient bien surveillés, plus que ne l'é-
taient leurs camarades russes qui se vouaient
aussi à l'enseignement spécial de ces écoles
militaires. C'était un vrai séminaire et Des-
moulins qui avait joui dc la liberté responsa-
ble d'étudiant suisse se regimbait contre cette
discipline étroite. Fairc requêt e pour un congé
le soir, après le travail, c'était pour lui par
trop autoritaire . Il s'en était passé plus d'une
fois ; il aimait à se réconforter quelques heures
durant avec ses amis Vaudois ou Neuchâtelois
réunis chez l'un ou l'autre. Aussi l'avait-on
jugé indisci pliné, volontaire , léger, noncha-
lant , paresseux et toutes les belles qualités
dont les étrangers gratifient les Français. Et
comme le sang slave garde longtemps sa pre-
mière impression , il souffri t durant de bien
longues .innées les conséquences de cette
absurde discipline et dc cette fausse apprécia-
tion. On le lui fit sentir en plus d'une circons-
tance.

Annonçait-on l'arrivée dan3 l'établissement
dc cette commission de généraux , vite un pa-
pier officiel parvenait à Desmoulins, lui

transmettant l'ordre de se présenter à l'heure
exacte annoncée. Il avait bien souvent rem-
placé ses camarades et était paivenu aux der-
nières épreuves, presque assuré d'un suceès
heureux et loin de cette vie de précepteur tou-
j ours sous la dépendance d'un caprice ou
d'une circonstance éventuelle.

Et voici qu'un soir, vers minuit, revenant
d'une réunion de compatriotes, il vit sur sa
table de travail une large lettre à cachet rouge.
Lettre bien connue ; invitation pour le lende-
main matin à donner leçon d'épreuve devant
la commission assemblée. Ce n 'était pas son
tour, mais il fallait obéir , il était le seul de ces
j eunes gens qui n'eut pas à temps trouvé un
prétexte valable, une indisposition soudaine,
un coup de froid, une extinction de voix, une
légère angine ou quelque chose de semblable.

Il haussa les épaules. Il n 'avait pas peur de
ces généraux, ayant servi sa patri e et fait son
service d'officier.

Mais ce qui l'ennuyait beaucoup, c'était la
contrainte de cette surveillance constante, le
sentiment que dans ces épreuves, un mot, une
expression serait aussitôt annotée et ensuite
jugée sévèrement, de savoir que d'une gre-
nouille qui se gonfle on allait la prendre pour
un gros bœuf.

Il en riait quelques fois, mais au fond il en
était agacé, extrêmement énervé. Car tout
était pris au plus grand sérieux, et sérieux mi-
litaire,j e vous prie de croire ; quoi 1 une fausse
expression russe était comptée pour un man-
quement à la discipline, une ignorance du rè-
glement et, si elle se répétait, une insubordi-
nation,

Et il y allait quand même, bravement, sans
penser aux conséquences, dans l'esprit de
remplir consciencieusement le devoir qui lui
incombait hors de tour, malgré tout , pour ne
pas amener des difficultés à ses camarades et
à ses chefs directs.

Et là, devant la classe, devant les cadets
dans leur tenue militaire,en présence de quel-
ques vieux professeurs, ses moniteurs dans
cetto rude profession de pédagogue russe, mal
payé, mal considéré par un peuple ignorant ,
il devait constamment se surveiller, se bien
tenir, car tout geste mal développé était ma-
tière à large critique. Et puis, si celle com-
mission jugeait en mal, il en souffrirait lui-
même le premier; puis viendraient ses
professeurs-moniteurs, puis son ohef, puis par
contre-coup tout le personnel. Desmoulins sa-
vait aussi qu'en retour tout ce monde lui re-
tomberait dessus à coups dc langue et mille
petits coups d'épingle. C'était vraiment un
moment bien désagréable. Mais qu'y faire ! La
jeunesse éduquée comme l'apprenti doit ga-
gner les éperons cle chef ou la patente de
patron.

Et la leçon commençait comme à l'ordi-
naire : questions, réponses, traduction , narra-
tion , et les minutes se passaient régulièrement
l'une après l'autre.

Ce matin-là les professeurs furent exacts ; la
commission militaire retardait ou allait faire
défaut.

Desmoulins ne s'en inquiétait pas ; il était
tout à son devoir.

Un Instant plus tard un fiisson parcourut
toute la classe; la tète des cadets se tendait en
avant. Ils avaient déj à perçu un léger bruit au
fond du large corridor.

Vague d'abord , ce bruit devenait distinct.
On entendait des pas glisser sur le parquet , le
cliquetis des éperons. C'était la commission
qui s'approchait.

Un moment d'effroi ; professeurs et élèves

se regardaient les uns les autres. Puis les
mains, en guise de brosses, époussetaient là
une poitrine, une manche, ici , une epaulette
bleue, un col, un bouton, car tout petit désor-
dre dans l'uniforme attirait sévère punition
ou longue retenue.

Les pas accompagnés du cliquetis des épe-
rons se rapprochaient rapidement. Chacun se
roidissait quand la commission s'arrêta de-
vant la porte vitrée de la classe : cinq géné-
raux et le commandant de l'école. _r .çste ! pour
observer et critiquer un candidat au professo-
rat français des établissements militaires
d'éducation russe, quel luxe ! Et dire de plus
que le ministre de la guerre, les princes impé-
riaux portant l'uniforme pouvaient y assister
de même. Quel honneur pour Deàmoulins!
Oh I non ; quelle critique! de celle qui abat un
homme pour touj ours, puisqu'une vague ap-
préciation émise par ces puissants suffisait
pour l'attester en bien ou en mal. C'était le
sabre qui jugeait la férule.

"La porte s'ouvrit toute grande, poussée par
un serviteur, soldat-vétéran, et tous se levè-
rent du mouvement automatique.

Le groupe des généraux s'arrêtait au milieu
de la classe. L'élève de . service quittait sa
place, faisait trois ou quatre pas bien régu-
liers pour se porter en face du plus ancien des
chefs, et, d'une voix haute et ferme, fit le rap-
port: tant d'élèves absents, tant présents,
l'heure de leçon, le nom du professeur, leçon
d'interrogation ou d'explication. Puis le corps
bien droit, les bras pendants, les talons rap-
prochés, il attendit une réponse tout aussitôt
dite, et reprit sa place sur un banc d'école.

Un bruit de pas pressés. Des soldats-vété-
rans apportent des chaises qu 'ils rangent au-
tour du pupitre, à droite, à gauche, et se re-
tirent

Un moment de consultation entre les géné-
raux.

Puis le plus ancien s'adresse â Desmoulins,
debout près du pupitre, les bras ballants, les
talons j oints comme l'avait fait l'élève de ser-
vice :

— Veuillez continuer la leçon, lai dit-il.
Et au lieu de prendre place sur les chaises,

les généraux vont s'asseoir sur les bancs. Toute
la classe s'assied. Seul Desmoulins est debout.
Un silence à entendre voler une mouche.

Desmoulins explique, interroge. Questions,
réponses se suivent jusqu'à ce qu'un signal de
trompette retentit dans tout l'édifice et an-
nonce la fin de la classe.

Tout le monde se lève. Les professeurs, les
élèves debout, talon s rapprochés, bras le long
du corps, restent immobiles jusqu'à ce que les
généraux aient franchi le seuil de la porte.

Alors un grand soulagement s'échappe de
toutes les poitrines.

Les professeurs-moniteurs s'approchent dc
Desmoulins. L'un lui sourit bienveill amment,
l'autre a l'air furieux.

Desmoulins pense: il est bien difficile cle
contenter tout le monde. En effet l'un est son
moniteur français, le second est le moniteur
rnsso des j eunes candidats-pédagogues. Il
sait fort bien où le bât le blesse. Il sait aussi
que dans une conférence prochaine.cette com-
mission ct tout le personnel spécial de l'éta-
blissement analyseront ses moindres gestes,
ses questions, son enseignement , jusqu'aux
fausses expressions russes qu 'il a employées
dans ses explications de classe. Tout sera re-
levé ot critiqué puisque cette commission mi-
litaire est expressément désignée pour ce but.
Le plus souvent il écoute avec attention toutes
les observations et ne se défend qu 'à demi.

Toutefois il parait content. Son épreuve est
finie, le suppose-Wl, puisque la commission
s'est éloignée le long du corridor au lieu de
s'installer dans le cabinet du directeur selon
l'usage.

Côte à côte avec les professeurs il se rend
dans la salle qui leur est réservée où le plus
grand nombre des personnes attachées à l'en-
seignement profitent du quart d'heure acadé-
mique pour grillez- une cigarette et échanger
quelques paroles aimables ou acerbes._ _

Un signal de trompette retentit de nouveau
dans tout l'établissement ; il annonce la re-
prise des occupations.

Les professeurs se lèvent les uns après les
autres et se rendent dans leur classe respec-
tive. Les deux professeurs-moniteurs en ont
fait de même. Desmoulins consulte le tableau
dos leçons et s'éloigne lentement. C'est qu'il
va donner son heure de français à la plus in-
férieure des classes, la plus difficile pour lui ,
celle dans laquelle il s'escrime pendant cin-
quante minutes en une langue qu'il apprend
depuis deux ans et dont il ne peut surmonter
les difficultés de prononciation, ni l'emploi
des cas ni la forme des verbes. C'est un bé-
gaiement complet au grand divertissement
des auditeurs.

Au fond du corridor, il aperçait un vétéran
qui , caohé derrière une muraille, lui fait de
grands signes avec les bras et tout à coup du
doigt lui désigne la classe où il doit se rendre.

— Oh î oh ! se dit Desmoulins, mes élèves
ne sont pas tranquilles, Us font du bruit sans
doute.

Et u presse le pas.
Mais non, à travers la porte vitrée , il voit la

classe en ordre, les cadets à leur place respec-
tive, sans mouvement, bien assis l'un près de
l'autre.

11 ouvre la porte. La classe se lève d'un
élan. L'élève dc service s'approche de lui , fait
le rapport : tant d'élèves présents, le nom des
absents, puis reprend sa place de la classe
s'assied.

Desmoulins s'avance vers le pup itre pour
quelques annotations dans le j ournal, ct s'ar-
rête soudain , ébahi et mécontent

C'est que derrière les élèves il aperçoit la
commission mililaire déj à installée cette
fois-ci sur des chaises. Us y sont tous sauf le
commandant.

Et puis, sur les bancs, à droite et à gauche
du groupe principal ses camarades d'études.
Ceux qui la veille s'étaient portés malades, le
fiévreux , celui qui avait une extinction de
voix, même celui qui souffrait de l'estomac.
Les coquins,pense-t-il,quel tour ils me j ouent.
Je comprends maintenant leur maladie. Us
ont été avertis de l'arrivée cle cette commis-
sion pendant mon absence de hier soir. De-
vinant l'importance de cette leçon d'épreuve,
ils m'en laissent la charge, les honneurs, les
annotations, la critique et le reste.

Mais Desmoulins ne se décourage pas si fa-
cilement. C'est uno lutte vigoureuse et il y va
de tout son être , comme il l'entend, comme il
le peut. 11 voit toutefois qu 'un des généraux a
tiré de la poche de son uniforme un agenda et
trace au crayon quelques lignes. Cela l'intri-
gue. Mais ce n 'est pas le moment de s'y arrê-
ter. II continue vivement sa leçon demi-russe
demi-française.

La porte vitrée s'entr 'ouvre légèrement. La
voix d'un soldat-vétéran murmure: le ministre
de la guerre !

Desmoulins n'a pas compris. Il voit les gé-
néraux faire un mouvemen t de-recul en lais-

sant deux chaises vides un peu en avant de
leur groupe.

Mais en cet instant la porte s'ouvre pour la
seconde fois et les deux professeurs-moni-
teurs, en tapinois, sur la pointe des pieds, lon-
gent la muraille de la classe et vont se placer
à côté des jeunes gens français.

Ce n'est que ça, pense Desmoulins, tant
mieux ! mais que de critiques ! Et il continue
sa leçon avec plus d'attention.

Cependant l'arrivée en tapinois de ces pro-
fesseurs l'a surpris. Il réfléchit à cette timi-
dité de leur par t, car il ne l'avait j amais jus-
qu'ici observée ni vue dans leur maintien
habituel. Et il sourit. C'est de l'appréhension ,
de l'inquiétude d'esprit ; c'est la crainte de
l'arbitraire qui leur fait ainsi se faufiler dans
la classe comme des élèves en retard. Et il
n 'en continue pas moins ses questions, écoute
les réponses, donne des explications.

Il n avait pas peur. Il était vraiment maître
en cet instant.

Cest avec calme qu 'il observait tout ce qui
se passait autour de lui ; tout ce qui se faisait ;
ce groupe d'élèves attentifs à ses questions,
répondant aussi bien qu'ils le pouvaient , et
ce groupe de généraux dans leur uniforme
éclatant, leur croix de Wladimir au cou, dont
le ruban noir et rouge se détachait sous le col
montant; d'autres croix et des médailles sur
la poitrine à gauchq, puis à droite les palmes
de l'Académie militaire ou de l'école de
guerre, sans parler de croix d'autres Etats.
L'air sérieux du premier qui ne perdait pas
un mot de ce qui se disait; du second qui no-
taient ses impressions ou ses observations sur
une feuille de son agenda ; le troisième qui de
temps en temps fermait les yeux et les ou-
vraient tout grand un moment après ; le qua-
trième qui, de sa main droite, affermissait sur
la poitrine, à gauche, une étoile d'argent, une
grande décoration toute fraîche, puis Je cin-
quième qui frottait ses lunettes, puis le...

Soudain, tout ce monde se lève comme un
ressort détendu; généraux, élèves et assis-
tants. Desmoulins reste surpris, bouche bée.
C'est un instant d'effarement pour lui.

Mais tout s explique aussitôt. A la porte vi-
trée un général supérieur et le commandant
de l'école. 11 reconnaît ce général supérieur; il
avait vu si fréquemment sa photographie ou
son portrai t aux vitrines des grands magasins
d'estampes. C'était bien lai , à barbe et mous-
taches noires, menton rasé, la coiffure mili-
taire du temps, de taille moyenne. Ce qui le
frappa, ce fut l'expression des yeux, grands
et bien fendus, le tein t du visage qui lui pa-
rut plus pâle que dans les portraits exposés.
C'était bien le ministre de la guerre.

Et personne ne lui avait dit mot de cette
importante visite. Son regard se porte tout
droit sur ses camarades qui baissent les yeux.

Même cérémonie plus un salut à haute voix
de toute la classe. Même rapport de l'élève de
service ; puis murmure échangé entre le mi-
nistre et le commandant Celui-ci prend place
sur une des chaises vides au-devant de la
commission, mais la retire bientôt au niveau
des autres.

Le ministre et Desmoulins debout se font
face l'un à l'autre.

Desmoulins a tressailli. Il pressent que c'est
un grave moment pour lui. Toutefois il se re-
met vite. Puisqu 'il y a lutte,il luttera de toute
vaillance.

— Monsieur Desmoulins , veuillez continu er
la leçon juste au point où vous en étiez resté,
lui dit le ministre, dans'un excellent français.

11,'mc semble que vous donniez une explication.
— Oui , Votre Haute Excellence, mais elle

était courte.
— Parfaitement Veuillez la faire reprendre

par un de vos élèves.
Cet échange de paroles françaises fut com-

pris par les assistants. Us s'assirent tout aus-
sitôt.

Faire face à la classe ot par ce fait tourner
le dos à Sa Haute Excellence n 'est point dans
l'étiquette pédagogique russe. Aussi Desmou-
lins fait quelques pas de côté et, les talons
unis, le corps droit, les bras libres, le verbe
haut, il fait répéter l'explication, puis conti-
nue sa leçon demi-française demi-russe

— Monsieur Desmoulins, interrompt en
français le ministre, vous avez fait un faux
accord d'un adj ectif et d'un substantif russe;
la terminaison est en «a» et non en «oie».

— Je remercie Votre Haute Excellence, et il
répète juste l'expression russe.

Puis il continue la classe et cherche à faire
briller la petite science de ses élèves. Tout à
son travail de professeur enseignant, il a ou-
blié l'assistance, mais n 'oubli e pas l'étiquette.
Debout , talons unis, corps droit , bras en mou-
vement et larges gestes, il ne bouge pas de
place. Il fau t lutter, et il lutte ; c'est le pain
-quotidien , un avenir. Et, tout à coup, à peine
dix minutes d'écoulées :

— L'adj ectif russe en « a > et non en «oie»,
s'écrie le ministre.

Desmoulins reste bouche entr'ouverte. A
quoi cela se rapporte-t-il? Et se souvenant de
cet adj ecti f qu'il met au neutre au lieu du fé-
minin , il incline le haut du corps comme l'ex-
pression muette pour l'excuse d'une faute
commise par inadvertance.

Puis il reprend son enseignement avec
moins de vivacité. Cet adj ectif russe lui trotte
dans la tète et il cherche à l'éviter.

C'est bien pour un moment Les questions
faites, les réponses des élèves, les explications
effacent vite cette attention momentanée. Et,,
soudain, et cette fois en langue russe sur un .
ton de commandement retentit:

— Pour la troisième fois, j e vous dis que la
terminaison est en «a- et non en -oie-, Mon»
sieur !

Pour le coup Desmoulins pâlit Ce n 'est pas:
le reproche qui le touche, mais l'expression
de la voix. Il détend ses talons unis, ses bras
se collent le long du corps, ses mains se cris-
pent et forment le peing, ses yeux brillent , sa
bouche s'ouvre, il va dire une impertinence,
mais un signal de trompette retentit. C'est
heureux pour lui ; l'heure de la classe prend
lin juste en cet instant de colère.

Le ministre s'incline et salue. Les cadets le-
vés, le remercie d'avoir bien voulu assister à
l'une des leçons du j our. Les généraux levés
aussi suivent le ministre.

Eu passant devant Desmoulins , le général à
l'agenda dit à son collègue : «Par trois fois Sa
Haute Excellence l'a repris». 11 le dit sur un
tou de voix qui aurait pu fane croire à uno
trahison d'Etat.

Les professeurs-moniteurs , les candidats-
pédagogues suivent en silen^?.

C'est le tour de Desmoulinl; mais il est aus-
sitôt arrêté par ses élèves. Ils veulent savoir 1
de lui s'ils ont bien répondu à ses questions et
s'il est content

— De vous, oui , mes enfants, leur dit-il.
Quand il est dans le large corridor tout le

monde a disparu.Il est seul et murmure : C'est
un coup de Jarnac qu'on vient de mo porter,
et c'est auj ourd'hui la veille de Noal» tout là-
bas, dans mon paj s. .__. <f aùre.)
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AVIS
En vne de remédier à la perte énorme des bouteilles à bière, les Brasseries

et dépositaires fournissant dans le canton de Nenchâtel, ensuite d'entente avec la
Société cantonale des cafetiers et hôteliers neuchâtelois, se sont vns forcés de
décider de les facturer à raison de 20 cent, pièce, quelle que soit leur grandeur, à
tous leurs clients sans exception, dès le 1er avril 1908.

Les bouteilles seront facturées et encaissées avec la bière chaque mois,
après défalcation de celles rendues durant le mois. Les bouteilles vides et pleines
se trouvant en cave au moment du règlement ne seront pas portées en déduction,
mais elles seront déduites le mois suivant.

Tons les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre au prix
ci-dessus lies Brasseries et Dépositaires f ournissant dans le

Canton de Ne uchâtel. H 1318 F

Mme WENKER, blanchisseuse
Quai du Mont-W31anc 4

se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier.

Spécialité pour Rideaux et Nappages

Touj ours belle Maculctture, à o,_z5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même
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C'est la lessive nettoyeuse par
excellence du j our.Garantie exempte
de toute matière nuisible. En vente
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : Gerster & Cio,
Clai-ens-Montreu-t . EG3G5

41 Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des âels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout l'e système nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en G a 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D 1 Reutter , à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D- Reutter.
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ffj blancs leur couleur cl beauté I
¦! primilives-Succès (jatanli. Beau- |
Il coupâc létlrcsde i-piurivicments. |
Il A Neuchâ tel chez M. J. |
m Keller , coiffeur , et M me 1
\l Schallenberger ,coit ,eu_e. av. I
W i« Mars 1G, A. Strôbel, M

Pommes ae terre
nouvelles
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boa des Epancheurs, 8

Télé phone li 

_RStii__Sfffci

5T"'̂ s_F^_P
Atelier spécial r>our la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. I_. liUJtfcZ, Sai-it-Hoiioré
7, __.encha.tel. 

MESDAMES
Venez voir au magasin de cou-

pons, rue du Château 4, la liqui-
dation partielle aux prix de fabrique..
Beau choix. Se recommande.

AVIS DIVERS 
ECOLE NOBMALE CANTONALE DE NEUCHATEL

ANNÉE SCOLAIRE 1908-1909
L'Ecole normale comprend trois aunées d'études. Les classes sont

mixtes. L'âge d'admission en première , année est de 15 ans. Ouverture
de la nouvelle année : I_undi 27 avril*.

Examen des nouveaux élèves (jeunes gens et jeunes filles) :
Samed i 25 avril, dès 3 heures précises du matin , au nouveau
Collège des Terreaux , •im « étage , salle 39.

L'examen d'admission comprend une composition française , uue
dictée orthograp hique , un travail sur une on plusieurs questions
d'arithméti que , un dessin élémentaire à main levée , un examen oral
sur la grammaire française , la géographie et l'histoire.

Inscriptions des élèves dispensés d'un examen d'entrée : Samedi
25 avril, de 9 heures à 11 heures. %

Sont admis sans examen : en première année , les élèves qui sortent
avec un certificat d'études satisfaisant de la deuxième ou de la troi-
sième année d'une école secondaire du canton qui n 'a pas do seclion
pédagogi que ; eu deuxième année , les élèves qui sortent avec un eorti-
iicat d'études satisfaisant de la troisième année de lu section pédago-
gique d' une école secondaire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
H 3017 N Le Directeur : Ed. -_.I_ __ .ltC.

Prêts hjjÉ..air..
Diverses sommes à prê-

ter snr i in m eu blés en ville
ponr époque ù convenir.
Taux avantageux. Etude
des notaires Guyot et I>u-
bied. 

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. !.. 300, poste res-
tante , Ithciiifeldcn.

t La Veuille d'Jlvis de "Neuchâtel, '
hors de ville,

5 francs par semestre. (

Dans une famille protestante de la
ville de Lucerne , on prendrait en

PENSION
une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Excellentes écoles, vit -
do famille. Prix de pension 55 fr.
par mois.

S'adresser à Mmc L. Stutz , bou-
langerie-pâtisserie , Lucerne. llof-
strasse _ . ,  ou à Mllc Marcelle Sau-
ser aux Verrières.

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Société de musique
JEUDI 26 MARS 1908, à 8 h. du soir

6me Concert _ss-
- ô̂'abonnement
M. ALFRED C0RT0T

pianiste

M. JACQUES THIBAUD
violoniste

M. PABL0 CASALS
violoncelliste

Yu'ir le Bulletin musical n° 35

Prix des places: 5 fr., 3 fi' ., 2 fl
¦ jt

Vente de* billet-.: Au ma-
gasin Fœtisch frères. Pour les
sociétaires : le mardi 24 mars
contre présentation de leur carte
de membre. Pour le public:
du mercredi matin au j eudi soir,
et ie soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. .;.

Pas de répétition
_______e___«_________K_______^_._____________________l___-___Bf



POLITIQUE
Etats-Unis

M. Hopburn a déposé à la Chambre des re-
présentants on bill amendant la loi Sherman
contre les trusts. Il ne s'agit d'empêcher ni lea
ouvriers de faire grève, ni les patrons de s'en-
tendre entre eux pour obtenir des conditions
de production plus satisfaisantes. Le bill per-
mettra , au point de vue du commerce, toutes
les coalitions et tous les accords raisonnables.
Mais il faudra (ju 'une corporation désirant
user de ce privilège soit enregistrée dans les
bureaux compétents de Washington. Ainsi les
compagnies de chemins de fer pourront , au
sujet des tarife , faire des ententes qui seront
sous le contrôle du gouvernement Les corpo-
rations formées dans un but de lucre devront,
en ae faisant enregistrer à Washington , don-
ner certains renseignements sur leur organi-
sation , leur situation financière et les condi-
tions de leur entente et de leurs garanties.

— Le cabinet a décidé d'accepter l'invitation
de la Chine, à faire visiter un port chinois par
l'escadre américaine, mais d'écarter pour le
moment toute autre invitation. Les cuirassés
américains fe ront du charbon dans dea ports
étrangers.

Canada
M. Frédéric Buscorabe, ancien maire de

Vancouver .et un important négociant de cette
ville, M. Kelly, actuellement de passage à Pa-
ris, ont fait quelques déclarations montrant
que la Colombie britannique, la province ca-
nadienne du Pacifi que, est en parfaite com-
munion d'idées avec les Californiens en ce
qui concerne l'immigration de coolies chinois
et j aponais en Amérique._____».' a, dit M. Kelly, cinq ou six mille coo-
lies japonais dans la Colombie britannique.
Ils y sont princi palement employés dans lea
fabri ques, le3 pêcheries, lea établissements
pour la préju.iation des conserves do poisson,
l'industrie des bois do charpente. Ce sont de
bons ouvriers qui se contentent d'un salaire
de sept à neuf francs par jour, alors que l'ou-
vrier canadien ne travaille que pour quinze
ou vingt francs.

Si les capitalistes ou les gros industriels qui
ont intérêt à avoir la main-d'œuvre à bon
marché, ne voient aucun inconvénient , an
contraire , à l ' immi gration d'Asiatiques, la
concurrence que celle-ci fait à la main-d'œu-
vre locale crée un danger économique et so-
cial qu 'il importe de prévenir.

La question de lace, malgré le peu d'affini-
tés régnant entre blancs et j aunes, est là tout
à fait  secondaire. C'est le point de vue écono-
mique qui domine le problème. C'est lui qui
port© la Colombie britanni que à adopter des
mesures de « self-protection ¦¦¦ telles que le
«Natal Aot» , qui tend pratiquement à fermer
lo territoire aux coolies parce qu 'ils ne peu-
vent parler ou écrire l'anglais.

Dref , la Colombie britannique incline
comme la Californie vers l'exclusion absolue¦ du travailleur asiatique, malgré la résistance

- d'Ottawa , qui , n'ayant point comme l'Ouest à
* souffrir de l'immigration jaune, n'envisage le

^problème qu 'au point do vue général de la
-politique internationale de l'empire britauni-
<_no.

mi'sasm tm -3 , , ___ _j  ¦ _._.. .-_ ¦¦ ¦ ¦ i 5 I ¦ 3 _-_-_-_¦ 55 m -__»¦¦ ¦ ' —

L'entrevue de Venise
Le roi d'Italie, acoompagnô cle M. Tittoni,

«st arrivé à Venise mercredi matin, à 7 h. 30.
Le temps est pluvieux, mais l'animation est
très grande.

msa k̂*àmm*tamm ¦ â**amWrm.*aâamm

ETRANGER
La prohibition de l'absinthe en

France. — Le groupe antialcoolique du Sé-
nat, réuni sous la présidence de M. Chartes
Dupuy.a entendu M. Bérenger sur la question
de l'absinthe et sur la proposition prohibitive
que M. de Lamarzelle, d'accord avec les mem-
bres de toutes les opinions, doit déposer pro-
chainement sur le bureau du Sénat.

A la suite de l'exposé fait par M. Bérenger,
cette proposition a été signée par tous les
membres présents.
. Nécrologie. — Une dépêche de Cannes
nous apprend la mort du duc de Devonshire
qui, sous le nom de lord Hartington, joua un
rôle important dans la politique anglaise pen-
dant le dernier quart du siècle écoulé.

Spenoer-Compton Cavendish , fils aîné de
William, septième duc de Devonshire et de
lady Blanche-Georglna Howard, naquit le 23
juillet 1833. U fit ses études à Cambridge, et
fut attaché à la mission spéciale du comte
Granville en Russie, en 1858. Puis il était élu
membre du Parlement, comme candidat libé-
ral„par le district nord du comté de Lancastre.

Lorsque, un peu avant l'ouverture dc la.
session de 1875, M. Gladstone annonça sa ré-
solution d'abandonner le poste de chef du
parti libéral , il y eut réunion des membres de
l'opposition au Reform Club (8 février), sous
la présidence de M. John Bright. Sur la pro-
position de M. Villiers, appuyée par M. Sa-
muel Morley, la réunion résolut d'inviter lord
Hartington à prendre la succession de M.
Gladstone, c'est-à-dire le poste de chef de l'op-
position libérale à la Chambre des communes.
Cette résolution lui ayant été notifiée, le mar-
quis de Hartington , après réflexion , accepta
ce poste honorable. Il ne devait pas le conser-
ver longtempa

On sait quo lors du schisme qui sépara les
libéraux, lord Hartington passa avec armes et
bagages dans) le camp des adversaires de
Gladstone.

La main noire à New-York. — La
banque italienne Paaquale Pati et fils a fermé
ses portes mardi après midi. La nouvelle s'est
rap idement répandue dan3 le voisinage habité
par de nombreuses familles italiennes. Cinq
minutes apTès la fermeture, une foule mena-
çante se trouvait réunie devant l'édifice de la
banque. La police dut intervenir pour empê-
cher la foule de saccager la banque. Une affi-
che apposée snr les grilles de la porte d'entrée
a annoncé que la banque était absolument sol-
vable. Pasquale Pati, directeur de la banque,
avait comparu mardi devant le jury pour ré-
pondre du meurtre de l'Italien Pelletro qui , il
y a trois semaines, s'était présenté à la ban-
que, pour réclamer do l'argent, sous menaces
de mort. Pati a été acquitté. Depuis le drame,
Pati recevait continuellement des lettres do
menaces de la «main noire».

Prêtre arrêté. — On parle beaucoup
à Naples de l'arrestation opérée lundi soir, du
père Valeriano , confesseur de feu le duc de
Monforte. Il est accusé d'avoir dérobé, après
la mort du duc , des bijoux de famille et des
titres do rente pour une valeur de 300,000
francs.

Les chemins de fer américains.—
La cour suprême des Etats-Unis a déclaré
contraires à la constitution les lois du Minne-
sota et de la Caroline du Sud a_i sujet des

tarifs des chemins de fer. Ces lois fixaient le
prix du transport des voyageurs à deux
«cents» (dix centimes) par mille.

M. Lânë, parlant devant la commission du
commerce entre Etats, a déclaré que les re-
cettes des principales lignes américaines accu-
sent un déficit causé par la panique du mois
d'octobre dernier. Cependant , ce déficit n 'est
pas aussi sérieux qu'on le suppose générale-
ment Ce sont surtout les lignes des réseaux
Est et Sud-Est qui ont été éprouvées.

D'autre part,quatorze des principales lignes
accusent pour 1907 des recettes nettes supé-
rieures de près de 14 millions de dollars à
celles de 1906.

Les recettes pour janvier et février 1908
ont certainement été inférieures à celles des
mois qui ont immédiatement précédé, mais
ces deux mois accusent normalement de fai-
bles recettes.

Duran t les trois semaines qui ont suivi , on
a enregistré une forte tendance à la hausse
dans les recettes dues au trafic des marchan-
dises. Les statistiques de l'Association des
chemins de fer américains indiquent que le
nombre des vagons inutilisés est plus faible
qu 'à aucune époque depuis le 30 décembro.
Dans le monde des chemins de fer, on n'a ja-
mais été aussi optimiste depuis la déconfiture
du Knickerbocker Trust, de New-York, qui
ouvrit la crise financière.

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable

.clien-èlo de feue
Mme BEYNEB

ma patronne, et le public en géné-
ral, que j'ai repris son

commerce de Maactaeri e
j'espère, par un travail cons-
ciencieux, mériter la confiance
due je sollicite.

F. SCHMITT
Gibraltar 9

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert
comptable , Zurich N 59. D -2 ,330

Quelle aimable personne prête-
rait une

somme de 300 fr.
à une jeune dame honorable, pour
trois à six mois, avec un bon in-
térêt. Références à disposition. —
Prière d'adresser les offres sous
initiales A. Z. B. posto restante ,
Bienne.

= AVIS MÉDICAUX 

/ l  DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles , du nez et des voies respiratoires
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel,

tous los jours , de 10-11 heures et de 2 -4  heures ,
le mercredi après midi excepté.
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suisse
Les farines allemandes. —La ques-

tion de la piime d'exportation des farines
allemandes est entrée dans la phase des négo-
ciations diplomatiques. Le Conseil fédéral a
arrêté dans sa séance de mardi le texte d'une
note par laquelle il saisit le gouvernement
allemand de cette affaire.

Libéraux romands. — L'union libérale
romande tiendra une nouvelle assemblée le 3
mai prochain à Lausanne. M. Bonhôte (Neu-
châtel) rapportera sur le projet relatif aux arts
et métiers. On y discutera de plus la question
de l'absinthe et'des forces hydrauliques.

La responsabilité des mécani-
ciens. — Le tribunal du district dHinwil
(Zurich) s'est occupé dernièrement d'une
cause fort intéressante pour les mécaniciens
de chemins de fer.

Lo 13 mai 1907, Aloïs D., suppléant du chef
d'exploitation du 111° arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux, conduisait de Wald à
Ruti un train spécial destiné à un essai de
ponts. Aux approches de la gare de Rûti, D.
constata que le disque était fermé. Il arrêta
en conséquence son train. Malheureusement,
il remit le convoi en marche avant que la sta-
tion de Ruti ait donné le signal de voie libre.

Cette imprudence manifeste eut pour consé-
quence immédiate une collision entre le train
d'essai et un train de marchandises roulant
de Rûti sur Wald. Quelques dégâta matériels
résultèrent de l'accident.

Poursuivi pour atteinte à la sécurité des
chemins de fer en vertu de l'article 67 § 2 du
code pénal fédéral , Aloïs D. fut renvoyé de-
vant le tribunal d'Hin wiL Celui-ci, estimant
que la qualité du prévenu aggravait singuliè-
rement sa faute, a condamné D. à une amende
de 100 fr. et aux frais du procès arrêtés à 45
francs.

Les Chemins de fer fédérau x avaient re-
noncé à réclamer des dommages-intérêts.

Route militaire. — L'administration
militaire fédérale a fait vendre les terrains
occupés par les réduits (?), autour de Bellin-
zone. Le produit de cette vente servira à la
coiî-truction d'une route militaire sur lea hau-

teurs qui dominent Bellinzone à l'est. Celte
rente serait destinée à défendre la ville de
Bellinzone contre dea troupes venant du lac
de Côme. Elle partirait d'Airolo et aboutirait
au mont Arbino, à l'est de Berllinzone.

BERNE. — Le compte d'Etat du canton de
Berne, pour 1907, boucle par un excédent de
recettes de 583,727 fr. tandis que le budget
prévoyait un déficit de 1,415,596 francs. Le
résultat du compte d'Etat comporte donc, sur
les chiffres du budget,une plus-value de 2 mil-
lions en chiffres ronds.

SAINT-GALL.— On mande de Wallenstadt
que pendant la nuit de mardi à mercredi, le
grand établissement de scierie Léonard
Steussi, à Unterterzon, a été détruit par un
incendie. Deux maisons d'habitation attenan-
tes sont également devenues la proie des flam-
mes. Sept famillos sont sans abri. Les habi-
tants, surpris dans leur sommeil, ont dû se
sauver par les fenêtres. Le feu aurait com-
mencé dans le hangar des chaudières. Le3
perles sont considérables.

— Le commis postal Bertbold Hobl, de
Wolfhalden , âgé de 24 ans, a pris la fuite
après avoir détourné au bureau postal de
Saint-Margrethen la somme de 1580 francs,
On n'a aucune trace précise du voleur. On dit
qu'il a pria la direction de Rregenz.

— Au point où en sont les travaux du Ric-
ken et vu la marche régulière de l'entreprise,
il est probable que les deux équipes occupées
au percement du tunnel se rencontreront
dans une semaine environ , soit le 1" ou le
2 avril.

L'événement sera fêté non seulement par
l'entreprise, mais encore des deux côtés de la
montagne, le nouveau tunnel réduisant à vingt
minutes la route de deux à trois heures que
devaient faire les habitants de Wattwil pour
se rendre à Kaltbrunn.

SOLEURE. — Une mère de famille habi-
tant Bienwil, adonnée à l'alcool, a vidé pres-
que complètement, l'antre jour, par erreur, le
contenu d'un flacon de lysol qu'elle avait
pris pour du «schnaps». La femme asuccombé
malgré les soins, au milieu de terribles dou-
leurs.

OBWALD. — Le Grand Conseil a décidé à
la majorité le rejet de la demaude d'initiative
relative à l'extension des droits populaires.
La demande d'initiative de la société des
paysans concernant l'assurance du bétail a été
approuvée d'une manière générale de même
que la demande d'initiative du comité de la
Volkspartei tendant à une taxe sur les affiches
et réclames dans le sens du Heimatschutz. La
demande d'initiative tendant à la révision du
code de procédure civile a été écartée à la
majorité, comme n'allant pas assez loin. Enfin
le Grand Conseil a décidé la construction
d'un asile d'aliénés.

Nos timbres-poste
On écrit de Berne à la «Revue» :
C'est chose faite : depuis hier, nous avons

un nouveau timbre pour les valeurs su-
périeures à 15 centimes. Il se passera quelque
temps, sans doute, avant qu'il soit mis en
vente aux bureaux de poste, mais le Conseil
fédéral en a arrêté le modèle, et la direction
générale des postes prendra Incessamment
des mesures pour préparer la fabrication da
nouveau timbre. Le Conseil fédéral a porté
son choix sur l'Helvetia assise de L'EpIatte-
nier dont jo vous ai parlé récemment; ce mo-
dèle l'a emporté sur un autre projet du même
artiste où le fond , au lieu d'être uni , laissait
percer la blanche silhouette des Alpes. Un
membre du Conseil fédéral a proposé de re-
venir sur la décision qui a condamné si mal-
heureusement la taille douce et qui, par cela
même, a mis" à l'écart tous les projets nécessi-
tant quelque finesse dans l'exécution. Il est
certain , par exemple, que malgré sa réelle va-
leur , le timbre nouveau de L'EpIattenier se
prêterait mieux à la taille douce qu 'à l'im-
pression. Malheureusement, la proposition
faite hier matin au Conseil fédéral est restée
en minorité. Quant au timbre modifié de 10
centimes, le Conseil fédéral a laissé à l'admi-
nistration des postes le soin do le faire exé-
cuter. M. Welti, de son côté, travaille toujours
à la correction de son timbre de 5 centimes.

A propos des nouveaux timbres, il n 'est pas
inutile de rappeler qu'on a institué depuis
deux ans à la Monnaie fédérale une section
spéciale pour la fabrication des timbres-poste.
Tout le monde sait cela; seule l'administra-
tion des poste3 l'ignore. Celle-ci a fait établir,
en effet, dans ses bureaux,une presse destinée
à la fabrication des enveloppes timbrées
qu'elle livre sur demande aux maisons de
commerce. Voilà une nouvelle preuve de l'en-
tente admirable qui règne parfois entre diver-
ses branches de l'administration : tandis que
des presses chôment à la Monnaie ,la direction
générale des postes en achète une à son
compte ou, si vous voulez, au compte des
contribuables! C'est par un pur hasard qu 'on
a eu connaissance en haut lieu de ce fait , qui
mérite la sérieuse attention de la commission
des finances.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les manœuvres allemandes
Berne, 24 mars.

Les « Schlachlenbummler » de Bàle et envi-
rons ont de belles journées en perspective et
peuvent graisser leurs bottes.

On annonce, en effet, que durant le mois de
septembre auront lieu, à peu de distance de
la vieille cité du Rhin, de grandes manœuvres
du 14e corps d'armée allemand, en garnison à
Mulhouse et dans les localités environnantes.

Comme cela s'est fait chez nous l'an passé
à Pomy, ces exercices seront combinés avec
une manœuvre-autour de la position fortifiée

d Istdn, de célèbre mémoire, et Ton aura
l'occasion d'y voir à l'oeuvre les pièces de
l'artillerie lonrde et de rartHlerie de siège de
l'armée allemande.

A nos officiers suisses qui auront l'occasion
de les suivre, ces manœuvres sur un terrain
pareil seront à même de fournir foule d'utiles
renseignements. Au moment où nous venons
d'adopter un nouvea u règlement d'exercice
de l'infanterie, il sera intéressant d'étudier
sur le vif les formations de combat de l'armée
d'outre-Rhin.

Le commandant du 14ro* corps, qui dirigera
ces manœuvres, n'est du reste point un
inconnu pour noua. Le' général d'infanterie
von Huene, en effet, a assis-é on automne
1907 à nos manœuvres du 1" corps d'armée.
Il n'était alors que lieutenant-général.

Cet officier des plus distingués a emporté,
paraît-il, uh excellent souvenir de l'accueil
qui lui a été réservé et nul doute qu 'il ne se
montre aimable envers les officiers suisses qui
voudront suivre ces manœuvres.

Une des divisions du 14" corps est comman-
dée par le lieutenant-général de Deimling qui
fut pendant un certain temps à la tête des for-
ces allemandes dans l'Afrique sud-occidentale.
Il sera intéressant de voir quels renseigne-
ments aura tirés cet officier général de la dure
campagne qu 'il a dû mener contre les Bon-
delzwarts révoltés. Faire la vraie guerre à
des noirs ou la petite guei re à des camarades
n'est pas la même chose, sans doute, mais
peut-être le général de Deimling réserve-t-il
à son camarade de l'autre division — son ad-
versaire de quelques jours — quelques bons
tours qn 'il a rapportés dans son sao du pays
des Hottentots.

11 est trop tôt, à l'heure actuelle, pour sa-
voir si notre pays se fera représenter officiel-
lemen t à ces manœuvres ou plutôt s'il recevra
une invitation à les faire suivre par de nos
colonels.

La chose, en tout cas, est fort probable, il
n'est pas difficil e d'en deviner les raisons. Il
est certain que dans le cas particulier, les
exercices tactiques qui auront lieu autour de
Bàle présentent peur notre pays un intérêt
tout particulier.

Le général de Huene, lui-même serait sans
doute fort aise de pouvoir montrer à ses ca-
marades de l'autre côté de la frontière ce qu 'il
sait faire et aussi de les remercier de leur
accueil de 1907. Mais il ne lui appartient pas
de lancer les invitations!

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d __gr___ult_urt

émisse»:
BLéS ET FAKQ.ES. — Les cours des blés de-

meurent inchangés ou à peu près. Bs sont
nominaux pour quelques marchés de la Suisse
romande. Il en est de même des farines. La
baisse de ces dernières a produit, dans quel-
ques villes de la Suisse allemande et aussi
dans certaines localités de la Suisse romande,
une baisse naturelle du prix du pain. En ce
qui concerne l'introduction des farines alle-
mandes à bas prix; la meunerie suisse semble
avoir abandonné ses premières demandes et
vouloir attendre que la question se règle par
voie diplomatique.

POMMES DE TERRE. — On continue à offrir
beaucoup de pommes de terre pour semences
et de toutes variétés, en sorte que les prix sont
relativement bas pour les variétés courantes.
L'article de consommation se vend de 6 à 8 fr.
dans la Suisse romande. Voici quelques prix
pour la Suisse allemande : Berne, 6 fr. 50 à
7 fr. ; Schaffhouse, 7 à 8 fr. ; Lucerne, 8 à
8 fr. 50; Soleure, 6 à 7 fr. ; Suisse orientale,
8 à 9 f r .

ENGRAia — De plus en plus, les fabriques
ont de la peine à livrer les commandes faites
tardivement II semblait au début de la cam-
pagne que la demande devait être très res-
treinte et petit à petit les besoins s'affirment.
Les achats resteront cependant au-dessous de
ce qu'ils auraient été sans la gêne produite
par les mauvaises récoltes de 1907.

Quant aux prix des engrais, ils demeurent
les mêmes qu'au début de la campagne. On
constate de la baisse pour l'azote, soit le ni-
trate de soude, qui se traite à Dunkerque en
sacs d'origine, à 25 fr. 25 en disponible et à
un prix inférieur sur avril. En sacs réglés et
pour marchandise criblée on paie 28 à 28 fr. 75
à Paris, 27 fr. 75 à 28 fr. 75 à Bordeaux, 28
à 28 fr.75 à Marseille,29 fr.25 à 30 fr. à Lyon.
Pour la potasse et l'aeide phosphorique les
prix ne varient pas.

SULFATE DE CUIVRE. — On cote actuelle-
ment, par 100 kilos, 60 à 62 fr. à Paris, 59 à
61 fr.à Bordeaux, 59 à 61 fr.à Marseille, 60 fr.
50 à 01 fr. 50 à Lyon , en gros.

FOIRES. — Payerne, 19 mars: 10 chevaux,
80 bœufs, 10 taureaux, 600 vaches et génisses
de 300 à 800 fr. pièce ; 15 moutons de 20 à
35 fr. ; 30 chèvres de 25 à 30 fr. ; 1000 porcs,
les petits, de 50 à 60 fr., les moyens, de 80 à
90 fr. , les gros, de 120 à 140 fr. la paire.

NEUCHATEL
La Carmen. — Il eût été difficile de trou-

ver une place vide hier soir à l'Aula de l'Aca-
démie. La salle était bondée d'amateurs ac-
courus pour applaudir le club mandoliniste
« la Carmen », qui donnait son concert annuel.

Une marche d'ensemble, attaquée avec brio,
a ouvert la soirée.

M"" Convert et Graner, qui prêtaient leur
bienveillant concours ont remporté un juste
succès dès leur premier morceau, aussi fleurs
et applaudissements ne leur furent-ils pas mé-
nagés.

M. Vecchi, ténor italien, a charmé l'audi-
toire par sa voix sympathique et a été bissô
avee persévérance.

Le « Murmure de la mer » de Salvetti, mor-
ceau d'ensemble, a particulièrement plu, da
même que le duo de flûtes, avec accompagne-
ment de guitare, qui fut parfait x.

Théâtre. — Alfred de Musset a été in-
terprété hier sur notre scène, d'une façon pas-
sable par la Tournée Leduc. Ces braves ac-
teurs — ou du moins quelques-uns d'entre eux
et les principaux ! — ont oublié de mettre
dans leur jeu ce que nous aurions aimé y voii.
le plus, sentiment bien natu rel et fort excusa-
ble, la passion.

«Il ne faut jure r de rien », comédie en trois
actes, jouée avec assez de pesanteur, a obtenu
un succès plutôt médiocre. Mais, où l'InsufQ- ,
sance des acteurs s'est surtout fait sentir,'c'est
dans «On ne badine pas avec l'amour»,drame
débordant de vie et de réalisme. Noua étions
là tous froids, plutôt portés à l'ironie qu'à
l'émotion. Sans parler des rôles secondaires'
souvent chargés et en exceptant Mlle Carlina
qui a eu quelques belles scènes, nous avons
été choqués du jeu guindé de Perdican (M.
Leduc) et de son langage monotone et sac-
cadé. On conçoit à la rigueur qu'un artiste se
trompe de temps à autre en déclamant des
alexandrins en appuyant trop sur l'hémistiche.
Mais en prose, s'arrêter à toutes les virgule.-,
dévider un chapelet être en somme un moulin

WL**T Voir la suite des nouvelles à la page six.
. l ______| I I I I I M M  ——M— É II .—

La Tisane ^AMÉRICAINE
nés Shakers

Vous rendra fort et bien portant;
elle tonifie et ré tablit tous les organes
digestifs , nettoie le sang et Infuse
une vie nouvelle à tout l' organisme.

EUe Guérit
rous i«s Désordres

DE L'ESTOMAC
^̂ En vente dans toutes 

tes 
pharmacies.

K̂ Demandez i M. Uhlmann-Eyraud, 12,
B _̂ Boulevard de la Cluse, Genève, un*
H_ brochure explicative gratuit-.

Gratis
jusqu'à fin mars -1908

mmt**smssŝ s*aatm. mstsms mmm __̂ ^-- —̂>_

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'ÂÏIS l IHATIL
pour la fin de l'année 1908

recevra gratulten-eut le journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN" D'AB0OTEME_TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neucîiatcl et
paierai le remboursement postal qui me sera - pr ésenté ,* cet
effet.

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

» 81 décemb. 1908 » 6.75 » 31 décemb. 1908 J 7.50
(Biffer ce qui ne convient pas)

% [ Nom : , i)__a < Prénom et profession: 
<__> ieo fBQ I
_H f Domicile :_ 
«__C|

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la 5
Fenille d'Avis de Nenchâtel, h Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin. g

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

TECHNICUM DU LOCLE
(Suisse française)

Etudes théoriques et travail pratique
Sections de techniciens Sections da praticiens

HORLOGERIE et branches annexes — ART INDUSTRIEL
MÉCANIQUE — ÉLECTROTEC-tfDQUE

Installations modernes. Grands ateliers
Laboratoires de mesures et essais industriels

Coupole astronomique. Musées
g *g T Ouverture du semestre d'été : le 21 avril

Règlement el programmes _ disposition H 58-7 O
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An pair
Une jeune fllle de bonne famille

de la Suisse allemande désirant
fréquenter l'Ecole do commerce à
Neuchâtel, on recevrait en échange
dans la môme tamille un fils ou
une fille qui voudrait suivre l'Ecole
secondaire à Neuhausen à la Chute
du H_ .ii-, ou bien l'Ecole cantonale
de Schaffhouse , pour apprendre la
langue allemande. Vie de famille
et bon accueil tont garantie.

Ecrire sous chiffre K. HI. St.
i\ Neuhausen a la chute du
Rhin. M D 11,985

PENSIONNAIRES
Dans une bonne famille de la

Suisse allemande on recevrait 1-2
pensionnaires, qui voudraient fré-
quenter les bonnes écoles du vil-
lage ou bien l'Ecole cantonale de
la ville principale, qui est tout
près. Vie de famille et bonne pen-
sion sont garanties . Références.

Adresser les offres sous chiffre
K. M. St. __ Neuhausen, ._
la Chute du Rhin. M.D. 11.984

Un ouvrier demande deux heu-
res par semaine

leçons de français
Adresser offres et prix à la Pâtis-
serie Wenger-Seiler.

* ' »
Le bureau de la Veuille d 'Jlvis

de Neucbâtel, vue, du Temple-
Neuf, I, est ouvert de j  heures
à midi et de s à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
• •

Promesse de mariage
Adolphe-Julos-Edouard Oroset, voiturier, Vau-

dois, à Éex, et Jeanne-Isaline Kreiss, sans
profession, Thurgovienne, à Neuchâtel.

Décès
24. Jean-Henri Zbinden , cuisinier, Neuchâte-

lois, né le 24 janvier 1876.

_I4T-Cl.IL DE MI-IMffl

Frontière française. — Trois déser-
teurs échappés da fort des Six-Fours, près de
TOU IOD, viennent d'être arrêtés au Refrain,
par la gendarmerie française.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi, vers
2 heures après midi , un commencement d'in-
cendie a mis en émoi quelques habitants de
la maison rue du Doubs 161. La garde com-
munale Ta rapidement maîtrisé ; les dégâts
sont insignifiants.

Fleurier. — Le Conseil d'Eiat convoque
les électeurs de la paroisse réformée française
de Fleurier pour les samedi et dimanch e 4 et
5 avril 1903 aux fins de nommer an pasteur,
eu remplacement dn citoyen Hermann Nagel,
appelé à un autre poste.

Cernier. — Les examens de fin d'an néo
auront lien le mereredl, 1" avril Lea élève.,
de la 1™ primaire ayant l'âge réglementaire
subiront l'examen de sortie combiné aveo
celai du certificat d'études le mardi, SI mais.
Tontes les autres classes primaires auront
leurs examens oraux le jeudi, 2 avril. La
< visite » des classes enfantines se fora le
1" avril, dans l'après-midi.

Pou r l'école secondaire, les examens écrits
ont été fixés aux jeudi , vendredi et samedi,
% 3 et 4 avril , et les examens oraux aux lundi
et mardi, 6 et 7 avril

La cérémonie annuelle des promotions aura
lieu le 12 avril.

Pour toutes les classes,les vacances du prin-
temps commenceront au lendemain des exa-
mens. La rentrée aura lieu, pou* les classes
primaires et __. t__ belieni.es, le mardi, 21 avril,
et pour l'école secondaire le lundi, 27 avril

La crise. — Mardi, s est tenue à Bienne
une réunion des fabricants de montres argent
et métal II a été préconisé de ne pas trop tra-
vailler pour le stock, afin d'éviter la surpro-
duction et les baisses, et de fermer au besoin
les fabriques le samedi.

Le roman et la vie. — On nous écrit
de La Chaux-de-Fonds :

On annonce le mariage de M Alfred Hu-
guenin, fils du peintre et romancier Osear
Huguenin, avec Mu> Marguerite Perret, petite-
fille du notaire Perret, une des figures les plus
sympathiques du « Solitaire des Sagnes ».
M. Alfre d Huguenin est un jeune artiste de
talent que la France va nous prendre.

Gymnastique. — une assemblée de dé-
légués des sections de Serrières, Peseux, Cor-
cellés-Cormondrèche, Colombier et Boudry a
été réunie dimanche à Auvernier, pour dis-
cuter l'organisation,toutes les années et à tour
de rôle, d'un concours individuel de classe-
ment par section.

Boudry se chargera de la fête de celle an-
née, fixée au di___ anc.be 17 mai.

Fête fédérale de lutte. — Voici la
composition du jury élu par l'assemblée des
délégués de la Société fédérale des lutteurs,
réunie dimanche à Lucerne, et qui fonction- ..__
nera pour la lutte suisse à la fête de Neu-
cbâtel :

Neuf gymnastes-lutteurs: Richème, Neu-
châtel ; Berner, Bienne; Brand, Tavannes j
Feralli, Bâle ; Henzi, Rheinfeldenj J_egg_, 8o-
leure ; Schœrli, Lucerne ; Gut, Zuricb etZwahl,
Thalwil

Huit bergers : Frankhauser, Uetendorfj
Schild, Brienz; Nicklaus, Berne; W_el_i, E.,
Berne; Salzniann, Trub ; Oberli , Konolflngen ;
Meyer, Langenthal; Burgi, Arth.

D'un commun accord, l'assemblée a fixé le
nombre des lutteurs admis au concours à 200,
et le nombre des sections des Hernusser a été
élevé de 6 à 10, ce qui représente aussi un,
conlingent de plas de 200 gaillards.

CANTOJ*

UN GARÇON
bien élevé, de 12 à 15 ans ,
trouverait pension dans pe- j
tite famille d'instituteur de
la Suisse allemande. Vie de
famille, surveillance attentive
des préparations pour l'école,
leçons particulières si cela est
nécessaire. Prix de pension :
65 fr. par mois, tout compris.
S'adresser à F. ISSUell ,
instituteur, Olten. 0.123 Q.



à prrère, voilà qui est fastidieux à entendre
après un acte, après deux assommant. Nous
en avons supporté six de la sorte I
- Ce qu'on applaudissait hier, ce n 'était assu-
rément pas les interprètes, mais l'esprit et la
verve de Musset, qu 'ils n 'ont pu étouffer mal-
gré toute leur médiocrité. G. N.

Nécrologie. — On annonce la mort,
après deux jours de maladie seulement, du
pasteur E. Rayroux, le sympathique et dis-
tingué direoteur des Asiles John Bost, à La-
force (Dordogne, France). C'est une perte
immense pour les Asiles, dont, après M Bost,
il était devenu l'âme pour le protestantisme
français, dont il était un des plus dignes re-
présentants, et pour la cause de la philanthro-
pie chrétienne à laquelle il avait voué depuis
de longues années son cœur et ses forces. M.
Rayroux comptait à Neuchâtel de nombreux
amis, qui s'associeront au deuil des siens et
de sa grande famille de Laforce, et nous
croyons ne point nous tromper en disant que
oe deuil sera l'objet d'une universelle sympa-
thie.

Société chorale. — Pour son 63m* con-
cert, qui aura lieu dimanche après midi au
Temple du Bas, la Société chorale a fait choix
de la «Messe en ré mineut » de F. Klose.

C'est l'auteur lui-même qni en dirigera
l'exécution.

Les solos sont confiés à Mlle Johama
'Dick , de Berne, Mlle Frida Heger, de
-Zurich, MM. Robert Kaufmann , de Zurich, et
< _Pàul Bcepple, de Bàle; la partie d'orgue à M.
Adolphe Hamm, organiste de la cathédrale de
Bâle; la partie instrumentale, à l'orchestre de
Berne.

La monnaie divisionnaire. — Le
département fédéral publie un avis concer-
nant la circulation de la monnaie division-
naire d'argent.

Après avoir indiqué quelles sont les mon-
naies suisses, belges, fra nçaises et grecques
admises dans la circulation, avec effigie et
millésime, le département ajoute que les mon-
naies divisionnaires d'argent suisses, belges,
françaises et grecques dont l'usure est telle
que Iflnr ef6gi» e. les signes particuliers du
paya d'émisston ne sont piu* rewDafdssaJôes,
#5 .r_é.r.'._ que célh> _- qui %out .__ !_ .iiées, perfo-
rées, lunées, rognées, déiériorées par ablation
du n._ tal on autrement sont e_ ._rt_.e-v de .___, «._>
c.._ _t_tion . . _ - — '—'-¦

Les caisses publiques sont toutefois autori-
sées à accepter ces monnaies au cours réduit
de -50 «/o de leur valeur nominale, pour être
ensuite transmises à la caisse d'Etat fédérale
de Berne.

Si les porteurs de ces monnaies refusent de
les céder au ooui s réduit de 50 %., ils seront
rendus attentifs à la faculté qui leur est encore
réservée de les expédier en franchise de port
& la caisse d'Etat fédérale.

Celle-ci les examinera et bonifiera â l'expé-
diteur la valeur que fera ressorti r cet examen.

Chez les menuisiers. — On travaille
ce matin dans tous les ateliers. Il est permis
d'espérer que le mouvement actuel n'aura pas
de suites fâcheuses. -

Conseil général de la Commune
Séance du 25 mars

Ecoles primaires. — Le projet de créa-
tion d'une seconde classe primaire de filles
est-renvoyé à l'examen de la commission
financière.

Règlement de la commune. — La dis-
cussion des articles est reprise.

Par lettre, M. R "de Cbambrier fait des ré-
serves au sujet de certaines dispositions vi-
sant la commission scolaire.

M. E. Lambelet, président de la commission
du règlement, pense que ces réserves ont trait
atf projet du Conseil communal, à moins
qu'elles ne se rapportent à l'article 151. Celui-
ci prévoit le.dépôt annuel d'un rapport de la
commission scolaire, rapport adressé au Con-
seil communal pour être soumis au Conseil
général, et qui jusqu 'ici « pouvait > être de-
mandé à la dite commission.

M. T. Krebs n'aperçoit là rien de contraire
à la loi ; toutefois il lui semble qu'on pourrait
revoir à ce propos l'article 67, lequel est ainsi
conçu :

Art. 67. — Le Conseil communal exerce le
{.ouvQir exécutif dans les limites fixées par la
oi. 11 surveille et contrôle toutes les sections

de l'administration communale. Il est chargé
dé la haute surveillance des écoles commu-
nales, des écoles professionnelles et de tous
autres établissements communaux.

Aux dispositions régissant les services in-
dustriels, les articles 158 et 159 donnent lieu
à une discussion En voici le texte :

Art. 158. — Le conseiller communal chargé
de là section des services industriels dirige
ces services avec le concours d'une commis-
sion qu 'il préside et qui est composée de 5 à
7 membres nommés par lo Conseil général au
début et pour la durée de chaque période ad-
ministrative.

il est le chef du personnel administratif et
technique des trois services.

Art 159. — La ' commission des services
industriels se; réuni t aussi souvent que le
directeur des services industriels ou le Conseil
communal le juge convenable ou que la de-
mande en est faite par trois de ses membres.

Elle doit être consultée sur toutes questions
faisant l'objet d'un rapport du Conseil com-
munal au Conseil général

Elle fait au Conseil communal les présenta-
tions concernant la nomination des employés
dont le traitement forme un poste spécial du
bud get.

Elle peut proposer au Conseil communal
toutes modifications ou améliorations qu 'elle
juge utile d'apporter aux installations ou à
l'administration des services industriels.

M. Krebs parle en faveur dc la création
d'une commission administrative des services
industriels, qui gère ces services, en établit
les bud gets et les comptes, à la manière du
conseil d' une société par actions dont les ac-
tionnaires sont la commune représentée par

,_.on Conseil général. Aux termes de la cons-

titution cantonale, interprétée par les consti-
tuants, on peut posséder d'autres organes
administratifs que ceux prévus par la loi.
D'ailleurs, on en connaît de ces organes : la
commission du fonds de réserve, la commis-
sion de l'Ecole d'horl ogerie, la commission
de l'Ecole de commerce ; toutes ces commis-
sions sont parfaitement administratives. Les
communes du Val-de-Travers associées pour
les forces électri ques ont confié la gérance de
celles-ci à une commission administrative,
sanctionnée par le Conseil d'Etat , de même
que d'autres commissions de La Chaux-de-
Fonds non vieées par la loi. Or nous avons
7 millions engagés dans les trois services in-
dustriels : il vaut la peine d'avoir une commis-
sion administrative pour veiller aux intérêts
de la Commune et aux intérêts des consom-
mateurs. L'orateur demande le renvoi à la
commission des articles 158 et 159.

M. E. Lambelet répond que la commission
prévue dans le premier projet n 'était pas réel-
lement adrainistrative.ses compétences n'étant
pas absolues puisqu'elle devait soumettre ses
projets et ses budgets au Conseil général, à
juste titre d ailleurs, la loi sur les communes
fixant tiès exactement les compétences du
Conseil général. La comparaison avec une
société anonyme n'est pas exacte, car chacun
des organes de société anonyme ont leurs
compétences parfaitement définies. La com-
mission de l'Ecole de commrecc n 'est pas
strictement administ rative puisqu'elle doit
soumettre ses décisions importantes au Con-
seil général Avec notre système, la commis-
sion n'est ni administrative ni consultative,
mais ses compétences sont ce qu 'elles peuvent
être dans l'état actuel de la législation. Encore
une fois, la commission purement administra-
tive est impossible snr le terrain de la loi et
sur le terrain des faits,

M. P. de Meuron , directeur des services
industriels, partagent à peu près les idées de
M Krebs. La commission dc l'Ecole de com-
merce est aussi bien administrative que le
Conseil communal puisqu'elle administre ses
affaires dans les limites de son budget. Le
CoT_..8i! eotR-auna! doit transmettre au Conseil
général toutes les proposition , de la commis-
Bion de l'Ecole de touimert'e: voilà une diffé-
rence esaefl-lel-c entre une ce_am___sion admi-
nistrative et une co_a___i_»ion simplement
ro__s-i .____ i.Ye , dont k'âj^ogoàjjpns peuvent ne
pas sortir du Conseil communal.

L'orateur croit que l'idéal pour les services
industriels serait de confier ceux-ci à des so-
ciétés privées sous le contrôle très ferme de
l'autorité. On revient, dans certaines villes et
dans certains pays, du système de la munici-
palisation et de l'étatisme où l'on s'est engagé
et dont on s'est mal trouvé. La lettre des rè-
glements municipaux est souvent contraire au
développement de certaines industries.

M. de Meuron, en conclusion, propose un
amendement consistant à faire nommer la
commission industrielle nou par le Conseil
général, mais par le Conseil communal et au-
tant que possible sur la proposition du direc-
teur des services industriels, puisqu'il s'agit
de s'entourer de conseils.

M. Berthoud, conseiller communal, voit sur-
tout des théoriciens dans les partisans d'une
commission administrative : celle-ci ne pourra
jamais être présente devant le Conseil géné-
ral pour rendre compte de sa gestion. Prati-
quement, 1 article 159 donne satisfaction aux
partisans d'une commission administrative
puisque le Conseil communal transmettra tou-
jours au Conseil général les propositions ju-
gées utiles ; s'il ne le faisait pas, lu Conseil
général pourrait en être saisi par voie de mo-
tion. Avant tout.il importe que la commission
des services industriels soit réellement dirigée
par le directeur de ces services.

M. Krebs voit un grand danger dans le fait
qu'une commission consultative n'est consul-
tée que dau3 la mesure où on le juge conve-
nable. L'orateur rappelle un exemple où le
Conseil général n'a pas été saisi par le Conseil
communal d'un préavis de là commission sco-
laire.

M. E. Lambelet cite encore la loi sur les;
communes, disant que le Conseil communal
administre fout ce qui concerne les services
publics. Il conteste qu 'une proposition de la
commission de l'Ecole de commerce puisse être
soumise au Conseil général contre la volonté
du CcïnBeif communal.

On dit que les services industriels peuvent
manquer d'élasticité, mais c'est inhérent à
notre système. Etant donné cependant l'im-
portance de la question en cause, M. Lambelet
ne s'oppose pas au renvoi des articles 158 et
159 à la commission du règlement.

M de Meuron fait remarquer qu 'en 1888,
là notion des services industriels n 'existait
pas encore. H faut tenir compte de ce fait.

M. Grassi envisage qu 'il serait bon de limi-
ter la discussion au point de vue de la muni-
cipalisation actuelle des services industriels.
Si l'on allait au-delà, il serait utile de s'enten-
dre auparavant.

M. de Pury, conseiller communal, ne pense
pas que le rôle du Conseil général soit de
chercher dans la loi des dispositions limita-
tives aux compétences de la. Commune. C'est
s« diminuer.

Par 12 voix contre 7, les articles 158 et 159
sont renvoyés à la commission.

Le Conseil achève la lecture des articles. Il
renvoie également à la commission l'art. 67,
en même temps que l'art 51 du second projet
du Conseil communal. Cet article prévoit que
l'auteur d' une proposition ou le rapporteur
d' un projet (conseiller général ou conseiller
communal) assiste de droit aux séances de
commission. *

POUT 1QUE
Les voies d'accès au Simplon

Un certain nombre de députés français, 80
environ, se sont réunis mercredi, à la Cham-
bre, pour entendre l'exposé fait par M. Bau-
din, député de l'Ain, ancien ministre des tra-
vaux publics, de la question du Simplon. .',

M. Baudin a critiqué le projet du gouver-
nement, en alléguant que l'exécution de ce
projet coûterait fort cher et que le profit en
serait disproportionné avec les : dépenses
engagées. :" ' . . .

Le groupe a été d'avis que l'ajournement
de la conférence de Berne devait être consi-
déré comme un échec pour la France et que
les délégués français s'étaient présentés à la
conférence dans des conditions absolument
défavorables. ,H

Dans ces conditions on a résolu de faire
venir au plus tôt devant la Chambre la dis-
cussion de r_uterpel_ation de M. Favre, député
de Bonneviile, sur cette question. . ¦

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil d'Appenzell (Rh_ -Ext.} a

approuvé la gestion et les comptes de la ban-
que cantonale et a décidé de porter le capital
de fondation de la banque de 2 à 5 millions.
Il a décidé, en outre, d'élever l'impôt d'Etat
de 2 à 2 lk pom- mille. >

La reprise du Congo .
On mande de Bruxelles que la commission

coloniale a émis un vote définitif sur la loi
coloniale et le traité de reprise du Congo.
L'ensemble de la loi a été voté par onze , voix
contre raie ; l'annexion a été -votée par dix
voix contre deux et une abstention.

Lé message du président Roosevelt
Le message que le président Roosevelt a

adressé au Congrès est des plus courts et des
plus modérés. Le président renouvelle les re-
commandations qu 'il avait précédemment fai-
tes de voter une loi réduisant le travail des
enfants, au moins pour le district fédéral de
Colombie, une loi visant la responsabilité des
patrons dans les accidents de travail, une loi
réglant le recours aux sentences de référé
dans les conflits du travail

Le message conseille l'amendement de la
loi contre les trusts, de la loi réorganisant le
commerce entre les différents Etats de façon à
permettre des accords favorisant la circulation
des chemins de fer et d'autres combinaisons
raisonnables soumises les unes et les autres
au contrôle du gouvernement.
. ... La loi actuelle contre les trusts empêche à
tort la création de syndicats ouvriers et de
groupements de fermiers. Il sera désirable de
stipuler un délai de prescription ne dépassant
pas un an, pour les délits commis par les cor-
porations. Le message demande aussi dea
mesures financières sans préciser dans quel
sens.

Il préconise les caisses d'épargne postales
et dit qu'il est temps de préparer la revision
des tarifs douaniers. Il suggère la nomination
d'une commission parlementaire qui serait
chargée de centraliser les renseignements et
d'en obtenir des représentants du gouverne-
ment. .

Les matériaux ainsi réunis au cours de la
session actuelle permettront au prochain Con-
grès d'aborder la revision des tarifs douaniers.

Le message demande que le gouvernement
soit autorisé à établir une commission perma-
nente des voies navigables.

L'entrevue de Venise
L'arrivée de Guillaume II

Mercredi malin , h 10 h. <15, le roi a quit té
le palais royal dans la gondole de la cour et
s'est dirigé vers la gare pour attendre les sou-
verains allemands. La gondole était escortée
de grandes gondoles historiques et d'autres
barques et canots automobiles.

Une foule énorme était massée sur les rives
du canal. Le roi est arrivé à 11 h. 15 à la ga re.
Il a été reçu par M. Tittoni et les autorités.
La gare était décorée de drapeaux allemands
et italiens et de plantes.

Le train impérial est arr ivé  à 11 h. HO. La
musi que a joué l'h ymne  allemand. L'empe-

reur descend le premier, suivi de l'impéra-
trice, du prince Auguste et de la princesse
Victoria. L'empereur a revêtu l'uniforme
d'amiral allemand. L'empereur et le roi s'em-
brassent deux fois , le roi baise la main de
l'impératrice et de la princesse Victoria. Le
maire offre des bouquets ù l'imp ératrice et à
la princesse.

L'empereur et l'impératrice se sont entrete-
nus à la gare avec M. Tittoni et le comte de
Monts de Mazln , ambassadeur d'Allemagne à
Rome, ainsi qu 'avec la comtesse de Monts ;
cette dernièro a offert des fleurs à l'impéra-
trice.

Avant de quitter la gare, les souverains ont
passé en revue la compagnie d'honneur. Le
roi donnait le bras à l'impératrice. Des enfants
vêtus de blanc ont offert des bouquets a l'im-
pératrice. Lorsque les souverains parurent sur
le canal, la foule les salua d'acclamations en-
thousiastes. Les souverains et leur suite mon-
tèrent en gondole pendant que la musique
jouai t Sur le passage des souverains, la foule
a. agité des mouchoirs. L'aspect du canal était
magnifique.

Le déjeuner
Le cortège royal est arrivé au palais à

midi 12. Une foule énorme remplissait la place
Saint-Marc. Les souverains ont dû se montrer
au balcon. Un déjeuner a ensuite été servi
dans la grande salle Blanche, élégamment dé-
corée. Le roi était au centre ; il avait à sa
droite l'impératrice et à sa gauche l'empereur.

Pendant le déjeuner , les souverains ont bu
à leur santé réciproque et à celle de leur fa-
mille et à la prospérité des pays alliés. Après
le déjeuner, ils se sont entretenus un instant
avec leurs invités.

A 1 b. 40, l'empereur, l'impératrice et les
princes ont quitté le Palais et se sont rendus
a bord du - Hohenzollern -. Pendant que les
navires allemands et italiens tiraient des sal-
ves et que les équipages poussaient des
hourras, la foule a manifesté avec enthou-
siasme.

Nouvelles diverses

Le transatlantique « Herzog » . —
Deux remorqueur de Douvres sont partis au
secours du transatlantique « Herzog », qui
aurait fait côte l'avant-dernière nuit, dans le
brouillard, près de Boulogne.

incendie d'un théâtre. — U n  sérieux
incendie s'est déclaré, mardi soir, àii théâtre
de Drury Lane, à Londres.

Mais la scène seule a été détruite. Le feu ne
s'est pas propagé à l'intérieur, le surveillant
ayant réussi à abaisser le rideau de sûreté. .

La poudrière de Batuco. — On
mande de Santiago (Chili) qne la cause de
l'explosion de la poudrière de Batuco, située
à 20 milles de la ville, n'a pas encore pu être
déterminée. Quinze tonnes de poudre ont
sauté.

On compte huit morts et une trentaine de
blessés grièvement Les maisons de Santiago
ont tremblé comme dans la nuit de la récente
secousse de tremblement de terre.

Le krach parisien. — On téléphone
de Paris au «Journal de Genève > :

La grande affaire dans les milieux parle-
mentaires est toujours la déconfiture Rochette.
Elle fait tort à toutes les autres questions. On
en envisage surtout les conséquences politi-
ques, et oh se demande quelle attitude pren-
dra le gouvernement. On dit celui-ci assez
partagé : certains de ses membres, sentant que
le pays saurait gré au cabinet de sa rigueur,
Inclineraient à faire les exécutions nécessai-
res. Les autres, craignant qu 'un scandale trop
grand ne porte un grand coup à la Chambre
déjà fort atteinte par l'affaire des 15,000 fr. ,
pencheraient pour l'étouffement Ils souhaite-
raient qu 'une entente se fît entre le gouverne-
ment et la commission d'enquête sar la liqui-
dation des biens des congrégations, afin de
passer un vaste coup d'épon^e sur l'affaire
Rochette, où des combistes sont compromis,
et sur l'affaire des Chartreux, où des amis du
ministère sont impliqués.

Il faut considérer néanmoins qu'en raison
du nombre considérable de dupes qu'elle fait,
cette affaire a une énorme et douloureuse ré-
percussion dans le pays.

En outre l'affaire Eliez-Evràrd, sénateur du
Nord , qui vient de lever le pied après une
banqueroute frauduleuse, vient fâcheusement
brocher sur le tout.

Enfin , M Georges Berry demande la mise
à l'ordre du jour d'une proposition de loi Sur
les incompatibilités parlementaires. Il sera
difficile , dans ces conditions, de soustraire les
parlementaires coupables à leur sort.

EXTRAIT DE LA MLLE OFFICIELLE
— Faillite de Ja Compagnie générale des

vestiaires automatiques E. Henzi & Cie, société
en • nom collectif à La Chanx-de-Ponds. Date
de l'ouverture de la faillite : le H mars 1908.
Première assemblée de3 créanciers : le vendredi
27 mars 1908, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : le 21 avril 1908.

— Faillite de Charles-Ulysse Sauzer, cordon-
nier à La Brévine. Délai pour intenter l'action
en opposition : 3 avril 1908, inalasivetnent.

— Faillite dé Jean Kincher fils, vins en gros,
à Noiraigue. Date de l'ouverture de la faillite :
11 mars 1908. Liquidation sommaire : ordonn é
par jugement en date du 16 mars 1908. Délai
pour les productions : 10 avril 1908, inclusive-
ment.

— Faillite do Charles Ossent, seul chef de
la maison Charles Ossent, fabrique de boîtes
de montres or , à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : lo 9 mars 1908. Pre-
mière assemblée des créanciers : le vendredi
27 mars 1908, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : le 21 avril 1908.

— Faillite de James Kedard , boulanger , de-
meurant à Saint-Aubin. Par ordonnance du 13
mars 1908, lo président du tribunal de Boudry
a prononcé la suspension de la liquidation. La
faillite sera clôturée , faute par los créanciers
de réclamer dans les dix jours l'application de
la procédure en matière de faillite et d'en
avancer lfis frais.

— Faillite de Strahm & Cie, société en nom
collectif , à Dombresson. Délai pour intenter
'action en opposition : mardi 31 mars 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Cécile-Augustine
Siegenthaler née Guye , veuve do Jean Siegen-
thaler , domiciliée à Fhsurier , où elle est décé-
dée le 14 mars 1908. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Métiers, jusqu 'au 23 avril
1908, à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera à l'hôtel
de district de Môtiers , le samedi 25 avril 1905,
à 2 h. % du soir.

— La justice de paix de Neuchâtel , sur la
demande de M"" Elise Borel-Laurer , lui a
nommé un curateur de son choix en la per-
sonne de André Wavre, avocat et notaire, à
Neuchâtel.
' 13 janvier 1908. — Jugement de divorce en-
tre Alice-Adèle Clôt née Itauss, sans profes-
sion , et Jeaû-Philippe-Henri Clôt , employé de
commerce, les deux domiciliés au Locle.

3 févrior 1908. — Jugement de divorce en-
tro Marie-Anne-Sophie Hefti née Perriard et
Robert Hefti , journa lier, les deux domiciliés à
Neuchàtol.

— Demande en divorce de Rosé-Lina Perret-
Gontil née Schmid , ménagère , à son mari ,
Paul-Emile Perret-Gentil , commissionnaire , les
deux domiciliés au Locle.

17 mars 1908. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Jeuny-Emma Stoll née
Borsot , ménagère, et Wilhelm Stoll , marchand
tai l leur , les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens do Caro-
line-Louise Doins née WOrsteu , ménagère, à
son mari , Josep li-Maxiniilien Demis, cordonnier ,
les doux domiciliés au Locle.

Publications scolaires
Poste au concours

Gorgier. — Poste d'instituteur de la pre-
mière classe mixte. Entrée on fonctions : mard i
21' avril 1908. Offres de service jusqu 'au 8
avril 1908. '

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t 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 a cette date (ville et ex-
térieur).

Avis anx abonnés

AVIS TARDIFS
On cherche une

domestique sérieuse
aimant la campagne et sachant cuire. Se pré-
senter Maujobia lia

Action. O_l.71._9n1
Bq« Nat. Suisse 492.50 3% Gen. à lots .' 102.—
Bq« Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 92.50
Saint-Gothard . —.— 3 y, C. de fer féd. 967.50
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 Y, % Goth. 189 i —.—
Union fin. gen. 540.— Serbe . . . 4 % 413. —-
Gaz Marseille b. del. 537.50 Frauco-Suisso . 470.—
Gaz do Nap les. 2Î8.50 Jura-S., 3 % % 479.50
Fco-Suis. ôloct. i l l . — N. -.-. Suis. 3 % 477.50
Gafsa — .— Lomb. anc. 3? _ 315. —
Parts de Sétif . 480. — Mérid. ita. 'i % 349.50
' Damand . Off sr t

Chanj.j France 100.16 100.21
à A-leinagne.... 123.25 123.32

Londres 25.17 25 . 19
Neuchàtol Italie 100.20 100.2T

Vienne 10t.65 104.75
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 99.— le kil.

Neuchâtel , 25 mars. Escompte 3 ,. 9.
BOURSE DE PARIS, du 25 mars 1908. Clôture .

3% Français. . 96.90 Créd. lyonnais. 1155. —
Coiisol. angl. . 87.55 Banque ottom. 720 .—
Brésilien 4%.  . 86.90 Suez 4435.—
Ext. lisp. 4» . 94.57 Rio-Tinto.. . . 1624 
Hongr. or 4X • 94. 40 Ch. Saragosse. 379.—
Italien 5 % .. . 103.05 Ch. Nord-Esp. 28t. —
Portugais 3X . 61.80 Chartered . . .  17.—
Turc D. i% . . 94.45 De Beers. . . . 298.—,
4 % Japon 1905. 87.60 Randminos. . . 123—.-
55. Russe 1906. 97.22 Gold._e.d3 . .  . 71. -
Bq. de Paris . . H52.— Goarz; . . . . . .  16.25 . ;

. ¦

BOURSE Ds GEMcVS, du 25 mars 1903

La trompette de Marengo, par Samuel
. Cornut. — Lausanne , Payot et Cie. ... ¦

' _ ;
L'accueil fait pai le public à la dernière

1 œuvre de M. Samuel Cornut a nécessité la

publication d une seconde édition. L'auteur
ne s'est pas borné à une simple réimpression :
il a rct i availlé * La trompette de Marengo »,
l'a remaniée, et ses changements et retouches
font de Rose, l'héroïne , un personnage plus
vivant.

LIBRAIRIE

(ls j cartutl rmstrsM ta» sWsasmm
ê f é s j s s r i  im Utlras __--_.__-_*. ___¦ tant ni I msa)

Qui paierait?
Neuchûtel , le 25 mars 1908.

Monsieur le rédacteur,
Chaque jour je fais usage, du tronçon de

route compris entre les Ter reaux et la Boine,
et dont le «passant» qui vous écrivait hier de-
mande l'élargissement.

Il ne m'est jamais venu à l'idée que je pou-
vais, ce faisant, courir un danger spécial , et
je crois qne le « passant » voit les choses un
peu en. noir.

JPour mon compte, j e ne vois pas volontiers
des correspondants occasionnels de votre èsti-
ma£Tle journal demander constamment à 1_S
Commune des améliorations - pins ou moins
nécessaires, mais qui auraient pour effet im-
médiat — si on passait à leur exécution —
d'augmenter d'autant les dépenses de la ville.
Qui finira par en supporter les conséquences?
Tous les contribuables. Le < passant » serait
sans doute d'accord avec moi pour accueillir
avec peu d'enthousiasme une aggravation de
nos eharges !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
remerciements et mes salutations distinguées.

Me.

CORRESPONDANCES

Monsieur Adolphe Zbtnden ,
Mademoiselle Bertha Zbinden,
Madamo et Monsieur Edouard Dellenbach-

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

monsieur JEAN ZBINDEN
décédé mardi 24 courant , à minuit , après une
longue ct 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.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 27 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 10.

Madame et Monsieur Louis Reutter et fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds , Madame et Mon-
sieur A. Burckhardt-Reutter , à Bàle , Madame
et Monsieur A.-H. Colomb-Reutter , à Bagnères
de Bigorre , France, font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver on la personne de leur chère domes-
tique et amie, pendant 58 ans,

Madame ROSALIE FRET
décédée mardi 24 courant , à l'âge de 79 ans,
après une courte maladie, à La Chaux-de-
Fonds.

(Dente -p-d*l <U la Tstritts d 'Assis da -VmdhiM.

Les fêtes de Venise
Venise, 26. — Mercredi soir, le bassin de

Saint-Marc présentait un aspect mervéileux
et féerique ; tous les navires dé guerre étaient
superbement illuminés avec des lampes élec-
triques, un grand nombre de gondolés avec
des lanterne., vénitiennes, et différents points
de la ville avec des feux de bcngalc ; la foule
était énorme. ' '

Un dînera eulieu à bord du -Hohenzollerii»,
le roi d'Italie y a iissisté. _V l' aller et au retour
il a élé acclamé par la foule et salué par les
navires italiens et allemands.

L escroc est acclamé
Berlin, __6. — On mande de Paris ;ui x jour-

n ;uix du hint in :  Lorsque Rochette a quitté ses
bureaux hier après midi en compagnie de
deux agents, après Ja perquisition officielle,
la foule massée dans la rue et composée sur-
tout  des employés et des actionnaires du pré-
venu , lui u fait une longue ovation.

On a dû appeler des agents des postes de
police voisins pour empêcher les manifestants
de dételer les chevaux de la voiture qui ra-
menait Rochette à la prison de la Santé.

Affaires de Serbie
Berlin, 26. — On mande de Belgrade à la

< Gazette de Voss » : La cour de cassation a
prononcé sa sentence définitive en ce qui con-
cerne l'assassinat des frères Novakowitch.

Elle a annulé le prononcé du tribunal de
première instance déclarant que le ministre
de l'intérieur Petrowitch était seul coupable
d'avoir fait assassiner les deux frères, et elle
a chargé le tribunal compétent d'ouvrir une
enquête contre le préfet de police Zerowich et
contre le commandant de la gendarmerie Vis-
wositch.

Un incendiaire
Berlin, 26. — On mande d'Aubing, dans fa

Haute-Bavière, au « Lokal Anzciger », qu 'un
domestique de 19 ans, furieux d'avoir été
éconduit par une servante, se vengea en met-
tant le feu à la ferme de son patron.

Les immeubles ont été complètement dé-
truits.

Le coupable a été arrêté et a fait des aveux
complets.

DERNI èRES DéPêCHES

Cuivre Etain Fonte
Tendance. . Ferme Forme S. affaires
Comptant. . 60 12/6 . 143 ./ /r. " -
Terme . . .  61 ./ ... 141 ./ / .
¦ ? <A8ttntoi,o__ : Tendance calme, 33 à 34. — Zinc:
Tendance calme , 21 2/6 ; spécial , 22 5/ . —
.Plomb-: Tendance ferme, anglais 14 15/.; espa-
gnol 14 10/ . juin.

Ces.. ... clôture des métaux à Londres (24 mars)

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porte uses de notre journ al, les
versonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCMA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Observations faites a 7 h. 5;. 1 -i. Ji et 9 U. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Temn-r. en degrés cent» § s •_•' V domiuaut f__ Moy- Mini- Mari- g g- Dlr Fûrce |eone muni mum _a ¦=> i3 __!

25 4.4 2.5 8.0 718.8 1.8 E. faible cour,

26. 7 h. K: 1-3- Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Pluie fine intermittente tout le j our.

Hauteur du Bara-màtra réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hautetw moyenne pour Neuchâtel : 719,5ran>.

STATION DE CHAUMONT {ait. 1128 m.)

24 |+3.6 |+0.5 |+7.2 1 666.2 1 1.0 | N. |_ - oy.|as.c_ .
Un peu de pluie pendant la nuit. Assez

beau. Alpes voilées.
Altlt. Temp. Barom. vent. Ciel.

25 mars (7 h. tn.j 1128 +2.0 665-7 N. Oouv.

Niveau du lao : 26 mars 17 h. in.) : 420 m. 480

B-ILLETIi. METEO SSLOaiQJE — MARS

1 'ADMINISTRATION dc la Veuille d'Avis de
Tieuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la corapositiou

d'une annonce se paie à part.

Il STATIONS If TEMPS & VENT__; •» « 3
< S .

394 Genève 7 Pluie. Calmo.
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 6 Couvert. »
398 Moutreui 8 Pluie. »
537 Sierre 3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neucbâtel 5 Pluie. i
995 Chaux-de-Fonds 1 Neige. »
632 Fribourg 2 Pluie. *
543 Berne 3 » *
562 Thoune 4 » »
566 Interlaken 4 Couvert »
280 Bàle 3 Pluies *439 Lucerne 3 Couvert. * .

1109 (Jrôschenen —2 Qq. n. Beau. *
338 Lugano 6 Pluie. »
410 Zurich 1 Neige. V'd'C.,
407 Schatïhouse 3 Qq. n. B. Oalm___
673 Saint-Gall b Couvert. »
475 (llarls 1 » , » <
505 Uagatz 3 » » j
587 Coire 1 » » i

1543 Davos —3 » »
1836 Sain.-Mor lti —4 » V» _t'q
._t__-r-.'ttmm^** sT>l l̂\ssWnMX3mm*̂ ^

Mgffl Ht.t_ .f3l. 11-. C F. F. • 26 mars, 7 h. m.

I__ .» .U_-S. .IB Woir.R-.T8 & SPltt-L-l

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

-flonsieur JEAIV ZBI-VDE».
frère et beati-frère de leurs amis Messieurs
Adol phe Zbinden et Edouard Dellenbach, mem-
bres actifs , et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu vendredi 27 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 10.
LE COMITÉ


