
Les annonces de provenances

: étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et

, Bienne) sont reçues par l'Union
i des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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i ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus

• du prix du tarif d'abonne-
j ment.

AVIS OFFICIELS
ii —ST i COMMUNE

'HP NEUmTEL
La commune de Neuchâtel offre

t à louer :
1. Four le 34 avril : aux.

Sablons ' n» 5, 3m ° étage, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances.

2. Ponr Saint-Jean, un ap-
Îarteinent situé au Neubourg n° 2 .

•>• étage, composé de 4 chambres,
¦cuisine ot dépendances.

3. Une remise au Petit-Pontarlier
(propriété James de Pury).

4. Au Neubourg n° 23, rez-de-
chausséo, nord , un grand local,
occupé actuellement par une pen-
sion alimentaire ; peut être utilisé
pour magasin ou entrepôt.

S'adrosser au gérant des immeu-
bles do la Commune (Hôtel mu-
nicipal).

P 

COMMUNE

TEiV_ER8¦'l'AVjs
La commune de Travers offre à

vendre à do bonnes conditions 25
à 30 bacs de verre d'une conte-
nance de 55 litres.

S'adresser au bureau communal.
i Conseil communal.

Illllll COMMUNE

(jP SAVAGNIER

VaitejWôtels
Le samedi 2 mai 1908, dès

2 henres après midi, a l'Hô-
tel de Commune du Grand-
Savagnier, le Conseil communal
do Savagnier , exposera en vente
par enchères publique» los
bâtiments , avec dépendances; qui
servent à l'usago d'hôtels et qui
sont situés , l'un an («innd Sa-
vagnier, où il n 'y a que doux éta-
blissements publias, ct l'antre
au Petit-Savagnier, où il est

.̂ » seul débit cle boissons.
Assurance des bâtiments:

*6.400 fr. ot 7,400 fr.
Entrée en possession : 23

.-vril 1909.
Pour visiter los bâtiments, s'adres-

ser à ÏÏI. Jnstin Anbert, direc-
teur des bâtiments commu-
naux, au Grand-Savagnier,
et pour prendre connaissance îles
conditions des enchères , â l'Etude
de André Soguel. notaire, a
Cernier, chargé de la vente.

IMMEUBLES
A rendre maisons loca-

tive»* avec terrain à bâtir
situées ù l'Ecluse. S'adres-
ser Etude Brauen, notai-
re, Hôpital 7.

Cotubu - Borel et Parcs :
Beaux terrains à bâtir à vendre. —
S'adresser Ktude G. Etter , notaire.

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

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

petite propriété-
à vendre de gré à gré au Maujo-
bia, comprenant maison d'habita-
tion , jardin et vigne de 6 ouvriers ,
dont 4 J4 reconstitués en plants
américains. Superficie 2664 mètres.
Vue étendue et assurée.

S'adresser Etude Ed. Junier,
B£tairo , 6, ruc du Musée. 

Maison de rapport
à vendre aux Parcs. Cons-truction récente et solide,«apport actuel : 43«© fr.brut. Prix; 65,000 fr. -
*;tu*e des notaires Gnyot4fc Dubied.

€ VENDRE:
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise, (H 3254 N)

une petite propriété
avec jardin , verger et vigne. Eau
sur l'évier. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à M. E.
Bonjour , notaire à Jft euehatel,
ou à M. Charles Barbier, no-
taire à lia Chaux-de-Fonds.

ENCHERES
Office des Poursuites de H_l

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi
31 mars 190g, dès IO h. du
matin, an local des ventes,
rne de l'Ancien Hôtel de
Ville:

1 obli gation Rtat Serbe (tabac),
1 dite Bevilacqua la Masa , 1 dite
Etat de Fribourg, année 1898, 1
dite Croix Blanche Hollandaise, 2
dites Théâtre de la Ville de Berne,
2 buffets de service, 1 tabl e à cou-
lisses, 1 divan moquette, 1 lit com-
plet à 1 place, 1 bureau-secrétaire,
des chaises cannées, 1 régulateur
de Vienne , 1 grande glace, d ma-
chine à arrondir et d'autres objets
dont on supprime le détail.

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

Neuchâtel , 26 mars 1908.
Office des poursuites.

vente de mobilier
à PESEUX

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

2 lits noyer 1 personne, dont un
sans matelas, 2 lavabos, 2 canap és,
1 divan , 1 régulateur, 4 chaises
rembourrées , 6 plaeets paille , i de
piano , 2 de jardin , 2 fauteuils reps,
2 do jardin , 2 tables rondes , 5 car-
rées, l à ouvrage, 2 de nuit , 2 bu-
reau x dont 1 petit , 1 commode
noyer , pliants , tabourets, 2 éta-
gères, 3 glaces, 11 tableaux , 2 lino-
léums, descentes de lit . tapis mo-
quette et divers, grands et petit-
rideaux , draperies et lambrequins,
lampes, 2 cassettes bois dur , petits
bancs , baromètre , livres diven»,
jardinières et vases à fleurs , pa-
niers , corbeilles , 1 buffet sapin
1 porte , 1 potager à gaz et ses
ustensiles, i petit fourneau fer ,
vaisselle et batterie de cuisine,
18 draps , nappes, serviettes, linges
divers , environ 300 bouteilles vides
et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier , 12 mars 1908.
Greffe de Paix.

« »
' La TeuiUe d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
t i f r .  So par trimestre. .
»i y.. <m>

A vendre 10 actions
Banque du Locle. — S'a-
dresser Etude A. Brauen,
Hôpital 7.

A vendre d'occasion
deux bicyclettes

de dame, à très bas prix. Deman-
der l'adresse du n° 1x8 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
Un vélo pour enfant de 10 à

15 ans. — S'adresser Rothaus près
Thielle. 

A vendre, bon marché, deux

jeunes chiens
Saint-Bernard. S'adresser Rothaus
p. Thielle. 

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

gras 5 2 fr., à 2 fr. 10 le kg.; mi-
gras h 1 fr. 60, 5 1 fr. 80 le kg. ;
fras de dessert, pièce de 5 kg. a

fr. 20 le kg. ; lunbourg par caisse
de 2 5 5;ke,, mi-gras 5 f fr. 60 le
kg., expédié .par; pièceLet par 5 .5
10 kg. contre remboursement. S'il- -
dresser à Maïllard-Jan, à Ch&-
tillens-Oron (Vaud) . B. L. 362"PIANO
à vendre chez MM Bertrand , Comba-
Borel 17. 

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un petit cheval
race franche-montagne, âgé de 6 5
8 ans, do préférence uno jument.
Adresser les offres par écrit aveo
prix à S. T. 113 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Reprise fej___n
Un jeune homme ayant

de nombreuses relations
et disposant d'un certain
capital, cherche & re-
prendre la suite d'un
commerce de détail de la
ville, ou à entrer dans
un semblable commerce
en qualité d'associé ou
d'employé Intéressé. Ré-
férences de premier or-
dre. Faire parvenir les
offres à JM. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epanehenrs.

AVIS DIVERS
"̂

Mme ITEN
Blanchisseuse

S, GIBRALTAR, B
se recommande aux dames de la
ville pour tout ce qui concerna
son métier. — Travail prompt et
soigné. — On cherche le linge k
domicile.

concEi-i___s
Vente d'Immeubles après faillite

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

1908 pour les immeubles ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite de Eugène Schouiielberger, 5 Corcelles, il sera procédé
le lundi 6 avril 1908, à 8 heures du soir, 5 l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, à la vente définitive des dits immeubles.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1663. A Corcelles. JLes Clos, bâtiments, place,

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

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

» 4, n° 71. » » » » -227 »
•» 4, n° 12. » » place 417 »
» 4, n° 73. » » bâtiment 38 »
» 4, n° 14. » » jardin 95 »
» 4, n» 75. » » » 138 »
» 4, n° 77. » » » 765 »
» 4, n° 49. » » vigne 1968 »
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,800 francs.
Le bâtiment principal comprend deux grands logements, d'immen-

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

2. Article 1305. PL f° 4, n" 78. JLes Clos, vigne de 1310 mè-
tres. Limites : Nord , 981, 797, 764, 77, 969 ; Est, 881 ; Sud et Ouest, 209.

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

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

¦gare de Corcelles et du tramway. Superbe situation.
Vue étendue. Conviendrait pour hôtel, pensionnat ou
grand commerce. La vigne, art. 1664, bordant la route
cantonale , pourrait recevoir plusieurs bâtiments.

Ces trois immeubles seront criés séparément, puis réunis.
Les conditions de vente seront déposées 5 l'office dos faillites de

Boudry dès le 10 mars 1908, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance. j "

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

Ponr tous renseignements et pour visiter les im-
meubles, s'adresser au notaire F.-A. Debrot, a Corcel-
les, administratenr de la faillite.

Jerratn à bâtir
à vendre , 5 Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000 m2.
Belle situation 5 proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

A vendre sur le territoire
de Peseux, une jolie petite
villa neuve. Occasion ex-
ceptionnelle de bon mar-
ché. Deux logements ou éventuel-
lement transformation facile pour
recevoir une seule famille. Tram-
way devant la maison. Prix :
33,000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet & Guinand ,
avocats , Neuchâtel.

Terrains à bâtir
k A VENDRE
A vendre , à l'ouest de l'a ville,

ensemble ou par lots, 4000 ma de
terrains dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route cantonale
de Neuchâtel à Serrières et sur le
chemin de Trois-Portes. Passage,
canal-égoût, gaz et eau déjà établis.
Etude des notaires Guyot & Du-
bied , Mole 10. 

Propriété rurale
à vendre dans une loca-
lité du Val-de-Travers. 90
poses de bonnes terres,
dont la moitié en pâturage
boisé. Beux bâtiments en
bon état d'entretien. —
S'adresser à MM. James
de Beynier & C* . 

Sol à bâtir
à vendre do gré à gré, à prix mo-
déré, à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344 ma à mor-
celer au gré dos amateurs. Con-
viendrait pour ^exp loitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

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

S'adresser à Ml. James
de Beynier & Ci0 , Neu-
châtel.

Troix-Portes : Terrain _
bâtir à vendre ; prix modéré.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Belle villa de 12 chambres,
grandes dépendances , véranda , ter-
rasse, jardin , à vendre ou à louer.
Situation centrale. Vae très éten-
due et imprenable. Eau , gaz, élec-
tricité.

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

A vendre, de gré à gré,
une propriété située à
l'Ouest de la ville, com-
prenant : maison de maî-
tre, maison de jardinier ,
Jardin et verger en plein
rapport. Belle vue. Issues
sur deux routes. Tram-
way. — S'adresser Etude
Petitpierre , not . Epan-
efeeui-, <%

SéJOUR D'éTé:
—a^__ ——.—_^—_—¦———-¦—¦ _*»»>_—a

Propriété & vendre comprenant maison d'habitation avec
jardin et grand verger en plein rapport. Eau sur l'évier, électricité si
on le désire, vue superbe. Proximité de 3 gares et de belles forêts de
sapins, altitude 600 mètres.

Pour tous renseignements s'adresser à Mn« Messeiller, Monruz-
Neuchâtel.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le #/o
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

A VENDRE
Four les Rems Ménagères

du printemps
Papier blanc et couleurs pour

armoires. — Bordures dentelées
en papier et en toile cirée pour
rayons. — Papier d'emballage, pa-
pier de soie blanc et couleurs à la

Papeterie - .Librairie
M. «ISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5
(vis-à-vis de l'Hôpital)

m AVI s
Dégantez les Jf ZittO "

PROTECTEURS pour PARQUETS ,
— Tapis et Linoléums —

8ÉIP Suppression de tous bruits
produits par les chaises, tables, ete

S'adresser à P. DALEX, repré-
sentant exclusif , Ecluse 7, à Neu-
châtel, qui se charge du posage.

TÉLÉPHONE N» 349.

liquidation partielle
an MAGASIN DE COUPONS

4, Rue du Château, 4
aux prix de fabrique

Se recommande.

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

petit commerce
.nf exigeant paa ' da. .connaissances
spéciales'', ot .-d'un Jbeau bénéfice
assuré. — Conviendrait surtout à
•petit commerçant ou industriel
voyageant pour d'autres articles.
— Ecrire à A. B. O. 7, poste
restante, JBfench&tel. 

OCCASION
2 vélos, marque anglaise, pour

dame et monsieur.
Clos de Serrières, 3.

MALAGA DORE
— ANAL YSÉ —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

toujours en fûts de 16 litres
et au détail en bouteilles à
un prix raisonnable.

Nous engageons nos amis
à profiter de ce nouvel
envoi.

FAVRE FRÈRES.
____T__________ V_H_^a________f_M5^a________-________ i

liii li
AU DÉTAIL

Jambons de Prague
JEaclisschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
in magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Boa des Épanchenrt, t

Télép hone 11

A remettre
au comptant, au centre de Genève,
bon et ancien commerce d'épicerie
fine , droguerie et spécialités. Affaire
sérieuse et bénéfices assurés à
preneur actif. Capital nécessaire,
environ 15,000 fr. — Offres sous
Ile. 11,649 X. à Haasenstein et Vo-
gler, Genève. 

Pâques
Comme les années précédentes,

beaux œufs teints
frai s du pays.

On reçoit les commandes dès au-
jourd 'hui, faubourg de l'Hôpital 84.

Se recommande,
Vve J. PANIER

La Banque Cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public qu 'elle a nommé correspondant
pour BOUDRY, CORTAILLOD et environs,

M. AUGUSTE BREGUET, négociant
â BOUDRY

Elle prie les personnes qui ont à traiter avec la Banque de vouloir
bien s'adresser dorénavant à M. BREGUET , chargé de recevoir les
demandes de son rayon et de donner tous renseignements utiles.

Opérations de la Banque :
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — Prôts

hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente ot garde de titreg. —.
Encaissement de coupons. — Avances sur nantissement. — Renseigne*
ments sur placements de fonds et renseignements commerciaux. —•
Escompte et encaissement do lettres de change. — Négociation da
monnaies et billets de banque étrangers. — Location de coffres-forts.
— Lettres de crédit. — Chèques sur la Suisse et l'étranger. — Achat
et vente de matières d'or et d'argent. — Emission de bons de dépôt
4% & 1, 2 et 3 ans. — Service d'épargne : dépota jusqu 'à fr. 5000 à 4X.
— Timbre-épargne.

NBUOHATBL, 27 mars 1908. _.
!__. ttIBECTIOlS.

ï FLEURIN I
(Aliment Horning) 1

est le meilleur sel nutritif
pour toutes plantes

Seul produit suisse avec
dosage garanti.
10 AXS DE SUCCÈS

Honoré partout aux exposi-
tions horticoles de premiers .
prix, ainsi que de la Mé-
daille d'or „ Paris et
Anvers 1907.

DÉPOTS :
Ferd. Hoch , march. de graines.
G. Antoine , magasin de fleurs.

I A. Donner, pharmacie.
I EN GROS :
ï Alphonse 1KERMNG ¦

^̂  
Berne. M

Boucherie populaire
ÉCLUSE 20

Immense choix
de

CABRIS frais
à 85 ct. le demi-kilo

A vendre deux

réclais il pétiole
en cuivre , en très bon état. S'a"
dresser Evole 24 , l" à gauche.

A VENDRE
Pour cause de départ, à vendre

un très beau potager émaillé, un
canapé-divan , un lustre à gaz à
trois becs, le tout en parfait état.
S'adresser .. Çeseux, avenue For-
nachon 18.

HAM)S
De beaux et bons pianos d'occa-

sion sont à vendre à très bas prix.
Conviendraient pour commençants
ou pensionnats , hôtels ct restau-
rants. S'adresser à Peseux, rue
de Corcelles 8, rez-de-chaussée.

Ovales
A vendre à bas prix. 3 beaux

ovales en blanc , fort do bois et
bien conservé de 3800 à 4200 litres
et 2 ovales en rouge, de 2000 litres
environ. Pour traiter et visiter ,
s'adresser à Arthur Brodt,
Ecluse 87. 11. 3306 N.

A vendre , faute d'emploi , uu joli
bureau noyer

avec casier et un tablar , un beau
grand tapis

de salon. Demander l'adresse du
n° 129 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Magasin D. Besson & GlG
¦̂~Pi_.___ du Marché 8

lanterne tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % au comptant

¦Pfê-NS -llK_co_-__s
alFTl /X DE* **̂f i t .' I ÏÏRAVAIL '

AI » « A POUR
fil \*** ® \ \ _» „_¦ _• ¦«• _>
/il i W CttLFSnE

UILLlJ htu|&,NE'Hlp^gHcONFISEûRS
glSU BDUAN-ERS

En rente à Nenchâtel
. au

Magasin fllMlleiiî. - et Chemises
Place dn Marché ï-1

Se recommande,
W. Afiemann, marchand tailleur

#¦ -

( A BONNEMENTS '
«*»

, an 6 mois 3 mois
En ville 9-— *-5o 2.î5
Hors de ville ou par I»

patte t—ni toute la Suisse 10.— 5.—- a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn m».

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temp le-J Veuf , i
, Venl, au namt'rc aux kiosques , dipils, tic. (¦ j . t— __. _¦ - »

• »
ANNONCES C S

Du canton : *̂
La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . So >

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

f " insertion, minimum. . . . . fr. !.-_•
N. B Ponr les vt'a tardifs, mortuaires, Ici réclama

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Tieuf , t
, __ m, mtscrils ne sont pa , rendu,

*———_ r

Etude Jules-F. Jacot, notaire
LE LOCLE

Enchères publiques
d'immeubles

^ VENTE DU BATIIT sis rae k Pont
n03 7 et 9, au Locle

Le LUNDI 13 AVRIL 1908, & 9 h. *l_ du matin, a
l'Hôtel-de-Ville dn Locle, il sera procédé par le ministère du
notaire soussigné, ensuite de rupture d'indivision , à la vente aux en-
chères publiques , — les étrangers appelés — de l'immeuble, rue
du Pont noa 7 et 9, au Locle, article 31 du cadastre, appartenant
en indivision à la Banque du Locle, aux enfants et petits-
enfants de Philippe-Henri Guyot et aux hoirs de Ami-
Jean- Jacqnes Landry.

Cet immeuble, situé au centre du Locle , comprend doux grands
corps de bâtiments et une annexe assurés pour 155,000 fr. au total ,
renfermant boulangerie et locaux à l'usage de magasins au rez-de-
chaussée, ainsi que 19 logements.

Le rapport est élevé et l'immeuble est en bon état d'entretien. La
boulangerie jouit d'une très ancienne clientèle. Le four est de cons-
truction récente.

La vente est absolument définitive et l'adjudication
sera prononcée irrévocablement, séance tenante, eu
faveur du pins offrant et dernier enchérisseur.

-'adresser pour prendre connaissance du cahier des charges et
pour visiter l'immeuble, au notaire soussigné chargé de la vente.

Le Loole, le 2 Mars 1908.

Jules-F. JACOT, notaire.

TENTE DO BATIMENT rae Bournot
nos 31 et 33, au Locle

Le LUNDI 13 AVBIL 1908, & 11 heures du matin, à
l'Hôtel de ville du Locle, il sera procédé par le ministère du
notaire soussigné, — ensuite de rupture d'indivision — à la vente aux
enchères publiques , — les étrangers appelés, — de l'immeuble rue
Bournot nos 31 et 33, au Locle, appartenant en indivision aux
enfants et petits-entants de Philippe-Henri Gnyot, en
son vivant monteur do boîtes au Locle." Cet immeuble forme les arti-
cles 133 et 1916 du cadastre du Locle et comprend : 1. deux grands
corps de bâtiments contigus, assurés pour 190,000 fr. au total ,
renfermant deux magasins et un atelier au rez-de-chaussée , ainsi que
31 logements. 2. un terrain de dégagement en nature de place d'une
surface totale de 841 m2.

Le rapport est élevé et l'acquisition de cet immeuble constitue un
placement de fonds avantageux.

Vente du domaiae «Le CMiean des Fies»
près Les Brenets

Le MÊME JOUR 13 AVRIL 1908, à 3 heures après
midi, à l'Hôtel de ville dn Locle, il sera procédé par le mi-
nistère du notaire soussigné, ensuite de rupture d'indivision , à la
vente aux enchères publiques , — les étrangers appelés — du domaine
cLe Château des Prêtes *, appartenant également en indivision
aux enfants et petits-enfants de Philippe-Henri Guyot.

Cette propriété situé» aux Frètes près Les Brenets, comprend :
1. Un vaste bâtiment sssuré fr. 63.O0O, bien construit et bien

entretenu , composé de 18 chambres et dépendances, formant actuel-
lement 4 appartements , avec partie rurale , à quelques minutes de la
route cantonale , à laquelle il est relié par un bon chemin.

2. Un second bâtiment , dépendant du précédent , assuré fr. 2500,
à l'usage de buanderie et remise.

3. Dos terrains en nature de jardins , prés et pâturage , ainsi qu'une
forêt , le tout d' une superficie de 391,388 m2 (144 poses environ).

4. Un troisième bâtiment assuré fr. 8000, à l'usage d'habitation
(2 logements) sis au bord de la route cantonale Locle-Brenets.

Cette belle propriété, très bien exposée, est située dans une
contrée charmante , pittoresque et salubre , à quelques minutes de la
station du Régional des Brcnots au Locle et à 20 minutes de la Gare
et du village des Brenets. Elle jouit d'une vue très étendue notam-
ment sur la vallée du Doubs et est le centre d'excursions nombreuses.
Conviendrait pou r station d'été ou d'hiver , hôtel , pension , pensionnat, etc.
Fontaine jaillissante ct eau de source abondante dans la propriété.

La ferme suffi t à la garde de 15 à 20 pièces de bétail. La forêt
comprend des arbres de belle venue dont parti e pourrait être exploitée
de suite , mais surtout une forte recrue qui lui donne un avenir certain.

Pour la désignation cadastrale et les servitudes actives et passives,
on se réfère à l'extrait de cadastre déposé en l'étude du notaire sous-
signé auquel soit recours.

La vente des immeubles ci-dessus est absolument
définitive ct l'adjudication sera prononcée irrévocable-
ment, ponr chaque lot, séance tenante, en faveur du
pins offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter la propriété des Frètes, soit à M. Paul Per-
ret , locataire de la maison princi pale aux Frètes, soit au notaire sous-
signé , et pour visiter l'immeuble rue Bournot au Locle et prendre
connaissance du cahier des charges des deux ventes, au notaire sous-
signé.

Le Locle, le 2 mars 1908.

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

^
notaire, Hôpital 7. 

séjouR D 'trt
A louer joli logement, très bien

situé, de 4 chambres, dépendances
et balcon. — Vue exce) tionnelle. —
Voisinage d'une gare J. N. et des
forêts. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer au Vauseyon,
Eour le 24 juin, plusieurs
eaux logements de 2, 3

et 4 chambres, cuisine et
dépendances. Confort mo-
derne. Vue admirable.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
;lomb.

VILLA
à louer, entre Neuehfttel ot Peseux,
6 chambres. Jardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A loner, pour le 24 avril ou
1" mai , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , à un
ménage soigneux.

S'adresser rue Fleury 4, 2m>.
"DV _T?TW Petit logement
_T_ !i0£iU__neuf à louer
tout de suite, 8 pièces au
soleil, 1 cabinet et toutes
dépendances , Jardin. —
Prix à convenir. S'adres-
ser à Peseux, rue de Cor-
celles, 8, 1er étage. 

A louer au centre de la ville,
pour le 1" avril ou époque à con-
venir , un logement de 3 chambres
et dépendances, au soleil, donnant
sur deux rues. — S'adressor Con-
sommation, Seyon.

A louer, dès le 24 juin, au-dessus
de la ville, villa composée de II pièces,
véranda, bains, gaz, terrasse, jardin ,
.elle vue. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Cassardes 12. — Pour le 24 j uin,
logement de 3 chambres, cuisine
et bûcher, eau sur l'évier. S'adres-
ser à Oscar Cattin , Cassardes 15.

A louer, rue du Château, logement
de 2 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.- - ' - A

PARCS
A' louer, pour le 24 juin, un

logement de 3 chambres et dé-
pendances d'usage, dans maison
neuve. Jouissance d'une lessiverie.
S'adresser Parcs 57, rez-de-chaus-
sée, c. o.

A louer belle villa, 12 chambres
confortables. Balcons, terrasse, vé-
randa vitrée. Téléphone. Billard. Gaz,
électricité, chauffage central. Chambre
de bains. Vue étendue. Jardin. Situa-
tion abritée de la bise. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital n° 7.

A louer , pour le 1" mai ou
époque à convenir , un logement
de 2 chambres, cuisine «t dépen-
dances. Eau sur l'évier. S adresser
rue du Pommier 4, au bureau.

A louer au Tertre, logements de
2 chambres. Etude Brauen, notaire.

A louer, pour la Saint-Jean , un
grand logement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances — S'adresser Fahys 99, au
plainpied.

A louer une propriété située dans
le bas de la ville, composée de 12
chambres, aveo jardin, terrasse. En-
trée à convenir. Prix 2000 fr. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peseux
A louer pour le 24 juin , logement

de 3 chambres, balcon , cuisine,
eau , gaz, électricité , cave, galetas,
jardin , vue très étendue. S'adres-
ser Châtelard 14.

Pour lo 24 juin , petit logement
de trois pièces avec cuisine et dé-
pendances. Prix mensuel : 24 fr.

S'adresser Parcs 20, 2m°.
A louer à l'Evole beaux logements

de 3 chambres et belles dépendances.
Buanderie. Exposition au midi. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer
an Vauseyon

pour le 24 avril , un appartement
de 4 chambres et part de j ardin,
cave et buanderie. — S'adresser
Maillefe r 18, au plain-pied .

A louer , pour Saint-Jean , deux
appartements ; l'un , 1er étage, trois
chambres , cuisino et dépendances ,
500 fr. ; l'autre , 2me étage, deux
chambres, balcon , cuisine et dé-
pendances , 425 fr. S'adresser Ber-
cles I , 1" étage , à droite .

Corcelles
A louer , pour le 24 juin ou plus

tôt si on 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 tram devant la
maison. Belle situation. Vue su-
perbe. Prix de loyer très aborda-
dable. S'adresser a Paul Vermot,
menuisier , à Corcelles. c. o.

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

Pour 24- jùTh
- remettre, Ecluse 29, un logement
_e deux chambres' at dépendances.
Lover : 24 fr. par mois. S'adresseï
au ^«" étage. .

Pour 24 juin, a remettre, Saint-
Nicolas 10, un

LOGEMENT
4e trois chambres et dépendances.
Loyer : 26 fr. par mois. S'adresser
Saint-Nicolas 8, au î": 

Pour cause de départ, à louer,
dès 24 juin ou plus tôt, rue de l'Hô-
pital, logement 5 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen, notaire.

A louer un logement 3 petites
chambres, pour le if avril ou
époque à convenir. Parcs 87, rez-
de-chaussée.

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

Aux Parcs, .p our le 24 j uin
Joli appartement, 3 pièces, cui-

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

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

Pour cordonnier
A louer logement de 3 chambres,

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

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

Pour cas imprévu, à
louer pour le 24 Juin
1908, un bel appartement
composé de s ou 6 pièces
et belles dépendances.
Jouissance d'an jardin
d'agrément, gaz et élec-
tricité. S'adresser rue de
la Serre 2, 1OT étage, co.

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

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

24 juin 1908
on époque à convenir, à louer
rne dn Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Rne du Temple-Neuf n° S,
appartement de i. 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 cuisine, snr cour,
li louer pour le 24 mars. — Prix :
15 fr. par mois.

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

A loner pour Saint-Jean,
à la rne dn Trésor, un loge-
ment de deux chambres ct dé-
pendances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Pa-
. ai s-JRongemon t.

A louer pour Saint-J ean,
rues du Râteau 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.

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

A louer 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, électri cité, eau, etc.

Jolies chambres meublées pour
coucheurs ou pour la saison.

S'adresser a Cornu-Paris, Cor-
mondrèche.

VAUSEYON
A louer pour Saint-Jean joli lo-

gement de 3 chambres et ' dépen-
dances. — S'adresser au magasin
Rougemont-TrisogliOj Puedu Seyon.

A louer & l'Evole, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée 5 chambres
confortables, chambre de bonne. Bains.
Terrasse. Buanderie, séchoir. Gaz,
électricité, chauffage central. Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

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

A louer à l'Evole beau logement ,
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

A louer, faubourg de l'Hôpital,
un appartement de six pièces et
dépendan ces. S'adresser JEtude
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée.

Fahys: Logement de 3 cham-
bres, balcon et dépendances, à
loner dès maintenant ou pour épo-
que à convenir. Belle vue. Voisi-
nage de la forêt.

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

PESEUX
A louer plusieurs logements de

S, 2 et 1 pièces, cuisino et dépen-
dances. Jardin, ean , gaz, électricité.
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, à Peseux. 

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

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

Pour Saint-Jean
à louer à la rue des Epan-
cheurs, beau logement de
5 pièces, 1er étage. — S'a-
dresser h M. E. Chiffelle ,
photographe. 

f *\ UOUSR
entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
parcours du tramway,

jolie propriété
pour une ou deux familles ou pour
un pensionnat. Jardin d'agrément
et potager , vigne et verger ; vue
magnifi que. — S'adresser ù MM.
Znmbach <& O, à Saint-
Biaise. • ¦ H. 3255 N.

A JLOIJJER
pour 24 juin , un joli logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Epancheurs 7, 2m" étage.

A louer dès maintenant ou pour
Saint-Jean, au Petlt-Pontarlier et
Vauseyon h dames seules ou à
ménages sans enfant , deux petits
logements de deux charhbres et
une cuisine. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, Rue
du Bassin 14.

A UOUCR
un logement dé 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; électricité et
eau. S'adresser à A. Decrouze, à
Auvernier. c.o.

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

CORCELLES
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir dans maison
neuve , à proximité de la gare et
du tram , denx logements de
4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Eau, gaz, électricité.
Jardin. Vue étendue. — S'adresser
au notaire A. Vnithier, a
Peseux.

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

ÂÛÔUËR
pour tout de suite ou Saint-Geor-
ges 1908, chez M. Louis von Almen,
propriétaire , aux Hauts-Gene-
veys, un logement de 5 â 6 cham-
bres, avec cuisine, balcon , cave,
bêcher et portion de jardin , situé
au soleil levant R 197 N

AUVEKXIEB
A louer, pour tout de suite, deux

appartements de cinq pièces et
dépendances ; eau , électricité et
buanderie. S'adresser pour visiter
à M. Jean Gamba, entrepreneur
au dit lieu.

5 pièces et dépendances
A louer, pour le 24 juin,

bel appartement de 5 piè-
ees, Sablons 20, 2me étage.
Belle situation, vue éten-
due, chauffage central.

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

A LOUER
a Peseux, tout de suite ou plus
tard , un logement composé de trois
chambres, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser a M. Samuel
Roulet, n° 119. 

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

Logements
de 4 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne , eau, gaz, élec-
tricité, installations modernes , à
loner pour 24 juin ou époque à
convenir. Situation agréable, vue
splendide. — Adresser offres à
F. Blaser , Saars 31.

CHAMBRES
A LOUER

jolie chambre meublée. Faubourg
du Château 15, 1", à gaucheJ

Jolie chambre.meubléo. — Hue
du Môle 1, 21OT. c. o.

Chambre et pension
• Orangerie k

Place pour plusieurs pensionnai-
res pour la table.

Chambre meublée, 12 fr. Râteau
4, 4m«, à droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Vue magnifique au midi ;
à proximité de la gare. S'adresser
rue de la Côte 27, 3me étage, sauf
de 3 â 5 heures.

Chambre pour un ouvrier tran-
Îmille. 10 fr. par mois. Rue Louis
'avre 11, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert 4, 3m: c.o.

Deux chambres meublées pour
monsieur. Seyon 24 , 3m«.

Chambre meublée avec pension.
Faubourg de l'Hôpital 9, 1". c.o.

Chambro meublée pour monsieur.
Ruo Louis Favre 15, au t«r.

Chambre meublée pour monsieur.
Saint-Maurice 3, M=>* Chevrolet.

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

A louer chambre meublée, indé-
pendante. Evole 3, 2me, à gauche.

Chambre meuhlj5e à louer, rue
des Moulins 1 . . 3mo, sur le de-
vant, co.

-Belle chainbre meublée, à 15 fr
Faubourg de la Gare 21 b, t". c.o

Jolies chambres, pension
Pourtalès 3, _ m«. c.o

Chambre meublée, pour un ou
deux messieurs avec pension. Vue
sur le lac. Prix modéré.

Quai Suchard n° 4, au 2"" étage.
Jolie chambre meublée, Parcs 8,

2""1 étage. 
Jolie chambre meublée, Bassin 6,

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

Maurice 5.
Place pour deux coucheurs. Rue

Saint-Maurice 6, im°.
Jolie chambre meublée, Villa-

mont 29, 1er, à droite. c.o.
Chambre meublée. Sablons 3,

2mo à droite. c.o.
Chambres meublées, Bcaux-

Arts n» lî>, rez-de-chaussée, c.o.
Chambre meublée pour une dame.

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

Rue Coulon 4, 2°̂ . co.
A louer tout do suite, chambre

pour deux coucheurs proprés. Rue
deie Moulins 15, au 2" étage, devant

2 jolies chambres
meublées, avec balcon. Rue Pour-
talès 1, 1". c.o1.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon n° 2, 1er étage. c.Ô.

Jolie chainbre à louer , Oratoire 1,
2™« étage. ;:}

LOCAL DIVERSES
Emplacement pour chantier d'en-

trepreneur ou dépôt de matériaux
et une remise, à louer , Ecluse 51.
S'ad. à H. Landry, à Peseux. c.o.
ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE"

1, Rue du Môle, 1

BEAU lÔCAL
à louer

immédiatement sous la
terrasse de Villamont
près de la Gare, pour
magasin, atelier ou en-
trepôt.

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

.Entrepôt
A louer , en face de la gare,' trois

remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adresser au Dr Ed-
mond de Reynier, Le Moutelliër,
Neuchâtel. l-j

Ateliers à louer
3 locaux spacieux, bien éclaires.

Entrée 24 juin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer immédiatement
un grand local avec dé-
pendances convenant
pour société. Jjf

Deux appartements de
deux chambres, cuisine
et galetas a la rue des
Moulins 21. — S'adresser
Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon ». ' -S

Magasin et aleliei
ou magasin seul

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

Grands magasins à loner
On offre _ loner ponr

Saint-Jean prochaine en-
semble oh séparément le
Î;rand magasin d'angle de
'immeuble, rue J.-J. l'alle-

mand n° 1. Ce magasin est très
bien situé avec six devantures, con-
viendrait à l'installation d'une pâ-
tisserie-confiserie ou d'un grand
magasin de confections.

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

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

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

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

PESEUX
A loner immédiatement

2 locaux pour entrepôt. —
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire.

[
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DEMANDE A LOUER
On demande

chambre et pension
pour jeune homme désirant suivre
r'Ecole de commerce. — Adresser
offres et prix-sous chiffres W. B. 150
poste restante, Berne.

On cherche dans bonne famille

pin et Ure
fiou r un jeune homme fréquentant
"Ecole de commerce. Bons soins

et vie de famille sont demandés.
S'adresser à M. Jean Isoli, froma-
ger, Fuet s/Tavannes.

OFFRES
Une jeuno fille bien recomman-

dée, sachant un peu cuire et très
au courant du service de

femme de chambre
cherche place pour le 1er avril
dans une bonne famillo. S'adresser
pour renseignements à M"»1 Albert
Schmid ,Promenade Noire , 5.

. On cherche
pour uno jeune fille , quittant les
écoles à Pâques , place dans une
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser à M. P., P e ti t-Pont ar-
liér 7. 

cherche place dans maison d'or-
dre. S'adresser Gibraltar 6, au lor.

Une jenne fille
sachant faire une bonne cuisine
."bourgeoise , cherche une bonne
;place pour le commencement du
¦mois de mai. Adresser les offres
à Louise ZOrcher , chez M"« Clerc,
chemin du Rocher 11, Neuchâtel.

On cherche à placer

Une jeune f i l l e
de 17 ans sachant un peu le fran-
çais. Pour renseignements s'adres-
ser entre 5 et 6 heures Evole 7,
rez-de-chaussée.

Une jeune fille, ayant fait un
apprentissage de couturière, désire
entrer comme

volontaire
pour le 15 mai dans une très bonne
famille. — S'adresser à Mmo Jean
Môrikofer , Ergarten , Frauenfeld.
; On cherche pour

une J eune fille
quittant les écoles à Pâoùes , place
dans un petit ménage oh elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et petit gage.
Adresser les offres écrites à R. O.
116 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
" La Famille, bureau de placement ,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières , femmes de chambre, filles
pour ménage et café.

PLACES
1 On demande pour tout de suite

Une jeune f i l l e
de 17-18 ans , comme volontaire,
avec petit gage, pour faire le mé-
nage et apprendre le français. S'a-
dresser Temple-Neuf 8, au magasin.

rJ__jOM__! FILLE
honnête , aimant les enfants , dési-
rant apprendre les travaux du mé-
nage en même temps que la lan-
gue allemande, trouverait place
pour Pâques. Rétribution , vie de
famille assurée. S'adresser à Mm»
J. Merz , ruo de la Gare 621, Aarau ,

On demande une

'?Jeup)e FïJIe
pour aider au ménage. S'adresser
Beaux-Arts 3, 3mo. c. o.
, On cherche, pour le 15 avril ,

tune fille
de la campagne, de 25-30 ans, ex-
périmentée, de langue française.
Bons gages. — S'adresser à M™ 0
Clottu-Trolliet, à Saint-Biaise.

On cherche
une jeune fille forte , robuste et
bien recommandée, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. SJadresser à M"0 Otz,
faubourg de l'Hôpital 19.

On cherche une

ûomestipe sérieuse
aimant la campagne et sachant
cuire. Se présenter Maujobia lia.

On demande pour le 1er mai

une fille
do 18 à 20 ans, qui apprendrait à
faire tous les travaux d un ménage
soigné. S'adresser rue Monbijou 23,
2»" étage, Berne.

On demande pour le 15 avril,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, forte et robuste, sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes
recommandations sont exigées. —
S'adresser à Mm° Bickel-Ilenriod ,
rue Saint-Honoré 1, au 2m°.

On demande pour le i" avril

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

On cherche, pour un café de
tempérance, une

JEUNS PIU.E
occasion d'apprendre l'allemand et
le service. S'adresser au Caféballo,
Jtichterswil (lac de Zuri«_).

On demande
FILLE

Eropre et active, sachant faire une
o_ne cuisine. — S'adresser à M™

Remy, magasin de chemiserie.
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 demande FILLE pro-
pre et active, sachant faire
une bonne cuisine. S'adresser
à Mm< ! Keller « Au Louvre ».

-
On cherche pour une petite

pension
JEUNE FILLE

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

Monsieur veuf , avec deux en-
fants, demande une

une personne
sérieuse et active, sachan t, cuire
et tenir un ménage soigné. —
S'adresser à M. Louis Bovet,
Comba-Borel 11. . .

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

On demande

UNE JEUNE FILLE
recommandée, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. S'adresser
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

On demande pour aider daus les
travaux du ménage, une

bonne f ille
honnête et sérieuse. — Demander
l'adresse du n° 102 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
UNE JEUNE FILLE

sérieuse, sachant un peu cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Terreaux 3,
papeterie.

On demande pour tout do suite
ou i" avril ,

une do mestique
forte et robuste, sachant fairo une
bonne cuisine bourgeoise.S'adres-
ser Port-Roulant 3 a.

ON CHERCHE
pour Zurich , dans une petite famille
allemande ,

Une fille
sachant faire la cuisine et le mé-
nage. Entrée tout de suite ou plus
tard . S'adresser avec des certificats
à M m° Anna Meyer, Znrich,
Schauzénsraben 31. MD l'2,336

On demande pour le mois d'avril ,
une jeune

femme de chambre
sachant coudre et repasser. Inutile
de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M"10 Matile,
docteur, 1, rue de la Paix , La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune bonne allemand
intelligent , possédant passable-
ment le français , ayant fait son
service militaire et un bon ap-
Erentissage dans une banque de

tuttgart , cherche place analogue ,
ou dans uue bonne maison de com-
merce, à partir du 1er juin. Certi-
ficats et références à disposition.
S'adresser à E. Mellier , négociant,
à Bevaix.

On demande un
domestique charretier

sachant soigner les chevaux. —
Adresser offres écrites sous initia-
les J. D. 125 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JM .eiisÉ
ayant fréquenté l'Ecolo de com-
merce à,Berne , et travaillé 2 ans
dans bureau 'de notaire , cherche
place dans un magasin , pour les
écritures, etc., de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans
la langue française. — Offres JN.
2_0« Y. a Haasenstein &
Vogler, Berne. 

Un jeune homme
sérieux , Allemand , de Leipzig, 20
ans, pouvant correspondre on alle-
mand, français et anglais, connais-
sant la comptabilité commerciale
et la tenue de livres à fond , cher-
che place dans une maison de
commerce de la ville. S'adresser
pour renseignements à J. Perriraz ,
tapissier, faubourg do l'Hô pital U.

CONCIERGE
de toute moralité, ayant do bonnes
recommandations, trouverait place
dès le 1" mai dans maison loca-
tive au quartier de l'Est, en ville.
Adresser les offres par écrit à
R. E. 127 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

On demande nn ouvrier
serrurier connaissant la
construction des

coffres-fo rts
Fort gage et travail suivi.
S'adresser à la fabrique
Péeant frères, Nnmn-Droz
133 et 135, Ea Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
instruite, de bonne famille alle-
mande, désire place dans bonne
famille de la Suisse romande comme
fonvernante d'enfants. S'adresser

M11* A. Krau s, ù Karlsruhe,
Kaiserallee 77 a, Gd duché de Bade.

Une demoiselle
cherche place chez nn monsieur
ou dame seule, pour faire le mé-
nage ; au besoin elle voyagerait.
Références très sérieuses. Deman-
der l'adresse du n» 126 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JARDINIER
On demande un jeune homme

fort et robuste, de 15 à 17 ans,
pour travailler au jardin. S'adres-
ser P: Squife , jardinier , Peseux.

Même adresse, à vendre un
KÉÇHAUD A GAZ

à deux trous.

Employé intéressé
Un négociant sérieux , dé-

sirant donner pins d'exten-
sion et de développement a
son commerce, cherche nne
personne disposée _ s'occu-
per de la comptabilité gé-
nérale, qui lui ferait un
apport de 30,000 francs a
40,000 francs, contre garanties
offertes.

Belle occasion de s'intéresser à
un commerce prospère pour une
personne disposant do quelques
heures par jour.

S'adresser pour renseignements
au notaire Fernand Cartier,
rue du Môle 1.

On demande un
domestique

de toute confiance, sachant traire
et connaissant tous les travaux de
la campagne. Entrée le 15 avril.
S'adresser pension Jaquet-Ducom-
mun , La Sauge sur Ghambrelien.

On cherche
un jeune domestique

sachant traire. Fort gage. Entrée
immédiate. S'adresser à Matthias
Dettwyler, lm Spittel près Langen-
bruck (Bâle-Campagne).

VOUONT AlRë
~

Un agriculteur habitant Bâle-
Campagne cherche un garçon do
14-15 ans pour aider aux travaux
de la campagne. Vie de famille as-
surée. Liberté de fréquenter l'école
en hiver.

Adresser les offres par écrit , sous
A. M. B., poste restante, Cortaillod.

Placier Encaisseur
est demandé par la compagnie
Singer, rue du Seyon; s'y présen-
ter le matin, muni de références.

On demande
une personne

de toute moralité pour des jour-
nées. — S'adresser Sablons 14, au
1« à gauche.
. On demande pour lo 1er mai

une personne
d'un certain âge, sérieuse, sachant
faire un ménage de 2 personnes et
servir au magasin. Ecrire à A. D.
121 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
âgé- de 22 ans, connaissant les tra-
vaux agricoles, cherche place de
préférence dans le canton de Neu-
châtel, où il pourrait avoir des
leçons de français pour se perfec-
tionner dans cette langue. Prière
d'adresser les offres à H. Albrecht,
Palmensteg 58, Amriswil, Canton
de Thurgovie.

Bon scieur
trouverait place tout de suite chez
Ed. Dellenbach , scierie, Port-Rou-
lant , Neuchâtel.

Bon machiniste
connaissant spécialement la
toupie est demandé — S'a-
dresser chez M. LavanchTj
aux Saars.

On demande pour tout de suite
une jeune fille

sachant l'allemand et bien compter,
pour servir dans une boulangerie
de la ville. — Offres par écrit sous
C. D. 123 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mme Grivaz-Nïvollet
couturière , Beaux-Arts 9, demande
une

bonne assujettie
On demande des

ASSUJETTIES
couturières. — Simonney, Temple-
Neuf , 9. 

CHARRETIER
On demande pour tout do suite

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

jeune Zuricoise
quittant prochainement l'école de
commerce, connaissant le français ,
Tallemand et l'anglais, la sténogra-
phia st la dacty lographie, cherche
place dans un bureau. S'adresser
à M. Ernest Wehrli , Mainaustrasse
24, Zurich , ou à Neuchâtel : avenue
de la Gare 11, 3m«.

Jeune fille sérieuse peut ap-
prendre

la lingerie
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vio de famille. S'adresser à
Mœ« M. Strauss, magasin de linge-
rie, Len_bourg (Argovie).

Une personne de confiance
cherche trois à quatre journées par
semaine pour faire de bons ména-
ges ou autre occupation. Demander
Padresse du n° 107 au bureau de
la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

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

VOLONTAIRE
dans un bureau d'architecte , pour
se perfectionner dans ' la langue
française. — Offres avec quel ques
renseignements sous chiffre D12 .318
à l'Ûnion-Réclame, Lucerne.

On demande un jeune domes-
tique de campagne, sachant traire.
S'adresser tout de suite à la Mai-
resse «/Colombier, chez W.
Kreteschmar, propriétaire, to.

Jeune garçon
désirant'appreiwJreJ'allemand , pour-
rait entrer dans ^ne bonno famille
où il aiderait u»-peu à la campagne.
Vie do famille assurée. S'adresser
à M. Fritz Merz-^eicht, à Châtel ^Morat.

On cherche pour, tout do suito un
jeune garçon

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

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

On demande

une personne
pour tenir une consommation ita»
lienne et qui pourrait en mémo
temps s'intéresser aux affaires . 4-
Ecnre sous chiffres J. B. 110 au»;
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Tailleuse ponr garçons '
se recommande. S'adresser à Irma.
Beuret, faubourg du Lac 8, 3mv ,

JEUNE HOMME'
intelligent trouverait place dans -

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

Mmes KOHLER
couturières, Terreaux 7, deman-
dent une bonne assujettie et deuxJ
apprenties.

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 exi-
gées. S'adresser h M. Ed. Soguel,
notaire, à Neuchâtel.
TC : 

taestipe ctafitieiv
pourrait entrer tout de suite chea
M. S. Lehmann, voiturier, Auverï
nier.

L'Hôpital dn Tal-de RUïS,
a Landeyeux, demande pour1
le 1er mai prochain , un domesti*
qne sérieux et capable.

Inutile de se présenter sana
bonnes recommandations.

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

Pour tous renseignements s'a.
dresser à M. le Dr Eug. Reymond»
à Fontaines, médecin de l'établis-
sement , ou au bureau de M. Er*
nest Guyot, notaire, à Boude<
villiers.

Une femme demande

des journées
de lavabo et nettoyage. S'adresser '
rue du Râteau 6, 3m«.

Aux entreprene urs
Comptable-technicien , très a_ >

courant de toutes, les parties du"
bâtiment , cherche emploi à Neuvf
châtel ou" environs.

Prétentions modestes. Excellent
tes références à disposition. i

Demander l'adresse du n° 114 au
bureau de la Feuille d'Avis do Ne_»l
châtel. 

Acqnisiteurs
pour assurances sur la vie sont
demandés. Bonnes conditions. —J
Ecrire sous chiffres H 3240 N _
Uaasenstein &, Vogler»
Berne.

PERDUS
Perdu jeudi soir , dans la sali»

des Conférences ou à l'avenue do
la Gare jusqu'au n° 8, une

BROCHE OR
avec perle. — La rapporter contre
récompense avenue de la Gare 8,
2m« étage.
_______________ -—-—_——_•—__

Grande entreprise de ré-
clame à Zurich,

cherche
pour la ville et le canlon do
Neuchâtel ,

dames ou
messieurs instruits

présentant bien, jouissant
d'une bonne réputation, pour
visiter les bonnes maisons de
commerce. Forte commission.
300 à 500 francs par mois à
gagner facilement. — Offres
écrites personnellement, ré-
férences (p hotographi e dési-
rée), sous S.J. au casier postal
10,054, Zurich. (H 1877 Z)

________________________

J -Les annonces reçues S
S avant 3 heures (grandes \ I

j l  annonces, avant t t  b.) !|
|| pe uvent paraître dans le

| ! numéro du lendemain. S

:

—___¦_¦

Bon représentant
ayant clientèle, trou-
verait place stable
dans première mai-
son de tissas, confec-
tions, trousseaux,
etc., de La Chaux-de-
Fonds. Adresser les
offres casé postale
838, à Ii» Chaux-de-
Fonds. a 10,667 C.

A louer près de JNe _•
châtel, dans un vil-
lage populeux

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, JNeucnâtel.
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' Walek s'installa à l'observatoire avec
Niembé, pendant que Gabriel se fortifiait
d'une éclanclio de mouton , de couscous et de
fruits  de kaiilé. Son bel appétit excitait ses
amis a prendre eux-mêmes quel que nourri-
ture. <?•

— Maintenant le café , garçon , et de bons
cigares! s'écria-t-il gaiement. Puisqu 'on nous
sonne un petit air de clairon... ça inquiétera
un brin les assiégeants.

Insensiblement , cette bonne humeur se com-
muni quait aux autres et les noirs , voyant rire
le jeune chof blanc, riaient avec le bel enfan-
tillage des Africains.

— Là! lit Montrosc après avoir achevé sou
cigare, si l'on essayai t maintenant de leur
faire gaspiller un peu de munitions?

Il alla quérir parmi les bagages une vieille
veste ct un chapeau à grandes ailes.Puis,avec
une serviette sale, il confectionna une tète
giossière qu 'il planta au sommet d'une croix
faite de deux bâtons. Cela fait, il posa le cha-
peau sur la serviette , la veste sur la traverse
de la cioix , ct, rampant auprès d'une brèche,
il diessa son mannequin de guingois, sans dé-
couvrir un pouce de son propre corps.

La réponse ne se lit pas attendre. Coup sur
coup. deux balles vinrent traverser la serviette
et la veste. Montrosc laissa tomber lo manne-
quin , aux riics joyeux des noirs. Mais Sal-
vayre eut un petit frisson en constatant une
fois de plus la terrible adresse de l'adversaire.

Piqués d'émulation , Songhoïs ct N'ga-
i»anas,cn quelques minutes, avaient fabriqué
tteoroduction autorisée pour les journaux avant untraité avec la SootéUJ dos G«i_ de Lettres,

une douzaine de mannequins qu 'ils exposè-
rent dans foules les directions. On réussit
ainsi à faire gaspiller une quinzaine de balles
aux pirates. Puis la ruse fut éventée. Le si-
lence reprit sur la plaine.

— Cela ne nous aura pourtant pas été inu-
tile , déclara Salvayre.Ils hésiteront désormais
un moment avant de tirer...

De longues heures se passèrent, sans inci-
dents. Les assiégés, à part quelques guetteurs,
s'étai ent groupés vers le centre du camp.Ils y
étaient parfaitement à l'abri , sauf sur deux
lignes , l'une presque parallèle û la rivière,
l'autre à l'est. Ces deux lignes étaient les seu-
les où les ouvertures de l'enceinte ne fussent
pas masquées par l'interposition de blocs gra-
niti ques intérieurs.Encore ceslignes n 'étaient-
clles dange reuses que sur une partie de
leur parcours : la position de l'ennemi étant ,
même sur la rive, plus basse que l'emplace-
ment mégalithique , les balles, à partir d'une
certaine distance des brèches, passaient trop
haut. Il n'y avait qu'Une boursouflure ro-
cheuse, au bord de la rivière, à cinq mètres à
l'ouest , qui fût aussi élevée que la terrasse du
camp, mais c'était aussi l'endroit où la mu-
raille préhistori que s'élevait le plus haut , en
sorte que , même là , les assiégés n 'avaient
guère à craindie le feu de l'adversaire. D'ail-
leurs, aux deux zones vulnéra bles, — à peine
larges cbacuue de trois pieds, — on avait
presque annulé les risques en j etant devant
les ouvertures des amas de branches de tama-
riniers et de myommbos qui masquaient la
vue.

En somme, le camp élait imprenable de
vive force pour des effectifs bien plus consi-
dérables que ceux dont disposaient les ban-
dits. Avec quelques précaulions, on n 'avait
rien d'immédiat à redouter. L'ennemi ne se
faisait aucune illusion. Il comptait réduire les
assiégés par la famine et le désespoir, les
anéantir s'ils risquaient une sortie, et , en
altendant ,pour marquer sa vigilance et sa su-

périorité , abattre cle-ci de-là quelque témé-
raire.

Salvayre et Mérande savaient n'avoir pas
une chance sur mille d'écbapper à leur sort,
et le silence de ces dernières heures, qui ras-
surait les noirs, les plongeait dans celle in-
quiétude de l'attente , plus insupportable que
les terribles incidents d'un combat. Salvayre
surtout voyait par avance les péripéties du
siège, le découragement croissant de jour en
j our, la fièvre se déclarant dans cette agglo-
mération d'hommes el les décimant , les révol-
tes ct les abandons , enfin l'épouvantable mas-
sacre de la fin. Un peu plus confiant , Jacques
n'en roulait pas moins des pensées noires.
Seul Gabriel se refusait à la tristesse. Il gar-
dait son entrain , injuriait l'assiégeant avec
gaieté et remplissait à merveille son rôle de
guetteur.

Peu à peu , aidé par le Touareg, il avai t dé-
terminé les emplacements de l'adversaire. Au
premier rang, à des dista nces de l'enceinte
variant de quatre à cinq cents mètres, sept
tireurs blancs étaient tapis dans des espèces
de tranchées : denx guettaient près des rives,
deux autres au nord , et les trois derniers se
disséminaient devant les plus grandes brè-
ches. Le reste de la troupe élait caché plus
loin , à sept, huit cents mètres,à un kilomètre,
même. Tout ce monde était éparpillé, mais
pouvait se réunir rapidement , au premier
signal.

Soupçonnant l'importance du tombeau nè-
gre, les aventuriers envoyaient de-ci de-là
une balle dans cette direction. Celaient des
balles perdues.Guidés par Salvayre, les N'ga-
manas avaient , la nuit précédente, très bien
fortifié la plaie-form e du monticule. Les jours
ménagés entre des pierres de granit permet-
taient de voir dans la plaine.et môme dé lirer ;
— mais dis balles venues d'en bas, n'y pou-
vant entrer qu'obliquement, demeuraient
inefficaces. Du reste, le tombeau se trouvait à
plus de cinq cents mètres du tireur k plus

proche et les ouvertures étaient dissimulées
extérieurement par des branchages, ce qui ,,
sans gêner en rien les guetteurs , les eût ren-
dus invisibles à dislance , quand bien même
ils se fussent découverts.

Quoi qu 'il répugnât au gasp illage des muni-
tions, Salvayre laissa tirer quel ques coups de
fusil par Gabriel et Jacques. Lui-même visa
deux fois les tranchées ennemies. .Ce tir fut
sans aucun résultat , mais les noirs sc persua-
daient qu 'il était efficace :. ils eussent éprouvé
du découragement si leurs chefs blancs n'a-
vaient pas du tout répondu au tir de l'adver-
saire. Le malin ,puis l'après-midi .s'écoulèrent
ainsi. Déjà, le soleil s'orangeait en inclinant
vers l'ouest. Le crépuscule approchait ; le soir
libérateu r allait descendre. Les bêles aspi-
raient avidement, la fraîcheur qui moulait de
la rivière. Elles n'avaient pas encore souffert
de la faim (les herbes qui poussaient dans le
campement et le fourrage cueilli la veille ai-
dant) , mais elles commençaient à souffri r de
la soit Sous le couvert des ténèbres , on allait
pouvoir leur puiser de l'eau dans les grandes
outres des JN'gamanas.

— Un drapeau blanc!
C'était la voix de Montrosc qui venait de se

faire entendre. En effe t, uno espèce do drap
sale déferlait sur la tranchée ennemie la plus
proche. Certes, il n 'y avait pas grand'ebose à
espérer des bandits qui cernaient le camp. Et
cependant Salvayre tressaillit d'une obscure
espérance. Kounou , que le cri de Montrose
avait attiré ,haussait les épaules.

— Ça ne peut être qu 'un piège, déclara-t-il.
C'est ainsi qu 'ils nous ont j oués l'année der-
nière.

— On ne peut pas savoir! répliqua Sal-
vayre... Qu 'en penses-tu. Jacques ?

— Je m'en rapporte à vous, mon oncle... Je
ne vols pas.cn tout cas,quel danger peut nous
faire courir une conférence avee un ou deux
de ces pirates.

Montrose n'ayant fait aucune opposition ,
ordre fut donné de hisser une couverture
blanche. Après quel ques instants , un nègre se
montra sur la savane, Il parut hésiter , mais
un poing sortant rap idement de la tranebée le
décida à se remettre en route. Quand il fut
parvenu à portée de voix , il s'écria en mau-
vais anglais :

— Un blanc veut parler aux blancs du vil-
lage de pierre...

Jacques , qui , seul , parlait anglais dans le
camp, répondit:

— 'Que le blanc vienne ju squ'à nous !... Il
ne lui sera fait aucun mal.

Le nègre, qui se trouvait à peu près à égale
dislance de la tranchée el de l'enceinte méga-
lithi que , clama les paroles de Jacques. Une
voix rauque s'éleva dans la tranchée.

— Qu 'un blanc sorte du camp, et j'ir ai à sa
rencontre !

— Non ,répartit Jacques, quand ce nouveau
message lui cul été transmis,nous ne pouvons
nous fier à voire parole. Voua nous avez atta-
qués comme des bandits. Mais, sur l'honneur ,
nous ne tenterons rien contre celui qui vien-
dra j usqu 'à nous...

— Damnés rascals! grommela Bird , quand
le nègre lui eut transmis cette réponse... Voilà
urtc appréciation qui leur coûtera cher. Je
suppose qu 'on peut se fier à eux... aj outa-t-il
en redressant son corps athléti que.

II se diri gea vers l'enceinte, avec celte bra-
voure insouciante qui le caractérisait autant
que son infaillible coup d'œil Quand il fut
aux abords d' une des brèches, Jacques , ac-
compagné de Kouragam , se montra

— By .love! fit le bandit ,voilà un splendide
nègre. Je ne serais pas autremen t étonné s'il
élait aussi solide que moi-même.

Et, s'adressant à Jacques :
— Vous voyez , j 'ai confiance en votre pa-

role...
— Vous ne risquez rien , répliqua le jeune

homme avec une colère sourde, noua sommes.

aussi loyaux que vous êtes probablement dé-
loyal...Dites-moi vite ce que vous voulez .

Le visage de Bird s'enflamma de colère,
ses yeux dardèrent sur Mérande un regard
d'assassin. Mais il réussit à se contenir.

— Jeune chien ! ricana-t -il... votre expédi-
tion est cnlic nos mains comme un héron
dans les serres d'un aigle... Jo viens seule-
ment vous apporter nos conditions...

— Nous avons , fil Jacques, se dominant à
son tour , des vivres pour deux mois... des
munitions pour un an...

— Oui , interromp it le colosse avec dédain ,
mais vous ne savez pas vous servir de vos fu-
sils. Vous êtes des enfanls armés comme des
hommes... Sans la damnée position que vous
occupez , vous seriez déjà dans l autre monde...
C'est à cause de celle position , et non à cause
de vous, que nous consentons à traiter. Nous
sommes des gens que les délais ennuient , ot,
si sûrs que nous soyons de vous exterminer
sans dommage pour nous, nous vous accorde-
rons la vie sauve, à trois conditions : vous
nous remettrez la moitié de vos armes et de
vos munitions , voua nous indiquerez l'empla-
cement de la *mine> , et vous nous accompa-
gnerez comme otages jusqu 'à ce que nous
ayons déniché le trésor ; après quoi , vous se-
rez libres.

Jacques sc tourna vers l ' intérieur de l'en-
ceinte et répéta les paroles de Bird , en aj ou-
tant:

— Mon avis est de renvoyer tout de suite
cette immonde crapule !

— Demande-lui d'abord de quelle mine il
parle , répartit Salvayre.

Mérande posa la question. Le bandit fit en-
tendre un rire brutal.

— Vous êtes les successeurs du iparly-vo» •
que mes amis ont rencontré à une dizaine de
jo urnées d'ici ! riposta-t-il. La mine d'ivoire
qu 'il connaissait , vous la connaissez aussi.

1 « Pariv-vo» . pour «parlez-vous» . Les Anglais
du peuple"désignent fréquemment ainsi les Français.

Verrerie Je Semsales S. A,
Bouteilles en tous genres
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GROS ET DÉTAIL

Adresser les commandes directement à la f a-
brique.
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Dépôt de lames île sapin, pitchpin et parpets
Grand choix do lames sapin et pitchpin , planchers bruts ,

' rainés ot crêtes. — Moulures ot eorniehes. — Parquets des
plus simples aux plus riches. ' ""  . r.- "-j  . . -, - . . \-

Marchandise en magasin , prompte livraison.
Pose, travail prompt , soi gné et garanti.

P R I X  M O D É R É S
Sur demande , envoi de tarifs et albums.

î_ §ttB*eticn des parquets k l'année
S'adrosser au dépositaire :

Th. DESMEÏÏLES, menuisier
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PETITPIERRE FILS & C°
TÉLÉPHONÉ 315 NEUCHATEL. TÉLÉPHONE 315

m MAISON FONDéE EN ' 1848 ¦— m
f  Télégrammes : POUDRES NEUCHA TEL %

DEPOT DES REMÈDES
ELECTROIIOMÉOPATHIQUES AUTHENTI QUES

de M. le comtealteï , chez Mm« L. Frech , rue du Môle 1, 2m». c.o -

AW1.& aux €¥€1_ISTE§
Ouvert le dimanche

CHARLES MARGOT, mécanicien
FAUBOURG DE L'HOPITAL î l  — NEUCHATEL

Réparations — Location à l'heure et à la journée
PRIX MODÉRÉS

Accessoires complets pour vélos

Plusieurs bicyclettes, occasion, à vendre

Beau choix de bicyclettes Touriste et Cojloinbe, reconnues
pour d'excellentes machines par leur élégance et leur solidité , etc.
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ARTICLES TRÈS AVANTAGEUX y/  f  -;

Grand choix dans tous les prix >̂  
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6. PÉTREMAND Chaussures, MOULINS 15, NEUCHATEL
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Hui le  ponr urinoirs, en gros et cn détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE B

iilJlUlilUDiLu
Jolie voiture, 5 places, avee moteur k 3 cylindres,

12 chevaux, état de neuf , avec accessoires et pièces de
rechange. Prix do revient 10,000 fr., cédée h G500 fr.
Demander l'adresse dn n° 111 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

f_ng'î»-ti& de SJt-Crobain
J 'informe , comme d'habitude , ma clientèle , quo ces engrais seront

livrés dans le courant lévrier en gare Sainl-Blaiso , Landeron ot Cor-
naux.

1. Superphosphate riche do Sainl-Gobain pour prairies.
2. Superphosphate potassique pour pommes de terre et plantago.
ii. Superphosphate Azoté pour blé et avoine.
4. Engrais comp let.

JjOfiF" Pagable ù 00 jours ""$KZ
Tous ces engrais sont garantis ct placés sous le contrôle dos

établissements fédéraux. Vente de l' année précédente : C0 millions do
francs.

Représentant pour le Vignoble:
ALFRED ISCH.

Oarnaux , janvier  1908.
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le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses
CHEZ

7, rue de l'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations

Sp Quo faites-vous là , accablé sous vos tristes contraire, il est facile do prouver que l'élec- Au malin , lorsque vous vous éveillerez
Hj pensées ? Pourquoi ce visage sombre , abattu , tricité restaure la forco vitale , car la force vous vous sentirez actif et vigoureux et
ly hagard ? Vous avez , à la portée de votre main , vitale n 'est pas autre chose que do l'électri- vous constaterez avec un élonnement joyeux
V\ le moyen do îTconquér ir votre force et vo- cité. l'ar là , vous comprenez pourquoi l'é- que vos douleurs sont "disparues. C'est TE-'M\ tro énergie , cle réveiller vos ambitions , de lectricité vous guérira ot pourquoi les dro- leclro-Vi gueur qui les a chassées pour tou-
Hf retrouver le bonheur. Debout ! Et soyez un gués sont impuissantes pour vous. Venez , jours.
K homme. Intéressez-vous à ce qui est bon dans que je vous montre le seul chemin qui vous J'ai une brochure que tout le monde
U la vie. Regardez-moi. Vélais-je pas dans reste vers la santé et le bonheur. devrait lire ; on y trouve des faits qui inté-
H l'état où vous ôtes ? Aujourd 'hui je suis heu- Personne en bonne santé n 'est malheureux , ressent tous ceux qui veulent garder lon"--
B reux , je suis plein de vi gueur et prêt à sur- parce que le cœur plein de via se sent lé- temps la santé et la jeunesse. °___ monter  tous les obstacles. Certes, j 'ai pris ger et joyeux. Il se débarrasse promptement cw>iun
Hj bien îles drogues , ct elles ont échoué. Mais de la Iristess* et de cette dépression qu 'on ECRIVEZ POUR MA BROCHURE GRATUITE

I l'électricité a réussi. I/Eleclro-Vi gueur du appelle mélancolie. Beaucoup de personnes .Si vous m'envoya une carte postale avec
I docteur Maclaughlin m 'a guéri et elle vous sont malheureuses sans motif , cotte dépres- voire nom et votre adresse, je vous enver-

Hj guérira. Tout homme affa ibli  se félicitera sion est duo à la faiblesse. rai gratuitement ma brochure de 80 pages
_tl d'avoir tenté uu essai loyal de ce grand re- J' ai une  attache que je donne gratuitement expliquant ma métltode et un question-
¦g mède qui a rendu la santé et la force à des à ceux qui portent mon Electro-Vigueur, neim -.de consultatio n gratuite.
K3 mill iers de personnes. Elle porte le courant électri que directement _ ._ . , _ W
WÊ L'Iilectro-Vigueur vous rendra résistant- aux parties faibles , qu 'elle remplit do cha- nn^.,̂  r _ rur , _ T I
H| Elio réchauffera le sang clans vos veines. Vous leur , cle force vitale , et qu 'elle guérit in- U0Cleur *»•-=»< Maclaughlin B
Ja sentirez une énergie chaleureuse pénétrer failliblcmenl. *-'l> Boulevard Mon tmartre , PARIS I
jal jusque clans vos os. Une lumière  bril lante La neurasthénie , le rhumatisme , la scia- 
¦g animera vos yeux. Votre main sera capable tique , le lumbago , les maladies des reins . Veuillez m'envoyer votre livre gratuit î
B| d'étreiiKlre fermement  la main cle vos amis les troubles du Toie ou de l'estomac , la dys- sous enveloppe. |j
jJÈj et vous vous sentirez capable de faire tout pepsie , la consti pation cèdent au traitement M
Ega ce que les autres font. par l'électricité. N'at tendez pas plus long- KQH nQfi Je m'adresse ici. aux.malades qui ont es- temps ; décidez-vous aujourd 'hui môme , " B
pi sayé en vain tous les autres remèdes ct qui , peul-étre demain sara-t-il trop tard.
H après ces inutiles tentatives , ont. pense qu il Rien n 'est plus facile que de suivre mon ¦
STj n 'y avait plus pour eux cle guérison. Croyez- traitement. Vous met tez  mon Electro-Vi- , r,I,r . _ ar, lEa vous agir raisonnablement envers vous- gueur au moment d' entrer au lit. Vous son- ADRESSE j .
|3| même , lorsque vous ingurgitez , chaque jour , te/, une généreuse chaleur parcourir votre ¦
Kl dos médicaments qui ne peuvent  produire corps , c'est la force électri que qui vous ~ - m
WÊ on vous qu 'une stimulation momentanée? Au inspire une vie nouvelle. D. 12,031 r |:'



Grande teinturerie 0. Thiel - Neuchâtel
Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc.

Téléphone g Service à domicile — Etablissement de premier ordre en Suisse si Téléphone
Prospectus et renseignements â disposition au bureau cie l'usine, Faubourg Ou Lac -17 Se recommande, O. Thiel.

LA CHAUX-DE-FONDS
HUILE de FOIE de MORVE pnre de Norvège, marque Meyer ,
la meilleure connue, à A fr. 50 le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement.
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Protégez l'industrie
du pays !

L'industrie de la chaussure en Suisse a tellement progressé
jusqu 'à ce jour ot elle livre de si bons produits en souliers de
tout genre et do toute façon dans les meilleures qualités
et formes quo personne n 'a plus besoin da se servir de
produits étrangers.

La Maison d'expédition

Rod. Hirt à Lenzbourg
ne tient que les toutes premières qualités

aux prix les plus réduits.
J'envoie :

Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets » » » 0.—
Souliers de dimanche pour messieurs,

solides et élégants » » » 9.50
Souliers de dimanche pour dames,

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

Demandez s. Y. p. ion Prix-courant avec plus île 300 grawes
On garantît pour chaque paire. D. 11,955

Le plus puisssant dépuratif da sang, spécialement approprié

CUEE DE PEIITEMPS
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

H_~* L- boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler, Bonhôte ,
Dardel, Donner , Guebhardt, Jordan et Reutter.

Nous voulons que vous nous y conduisiez...
En entendant l'infâme personnage parler

de Philippe Mérande , Jacques ne put sc domi-
ner. Sa iface blanchit, une haine furieuse dé-
chira sa poitrine.

— Misérable ! hurla-t-il... êles-vous un des
assassins de mon oncle?

— Ça ne vous regarde p_s, j eune chien ! fit
Bird avec une froide insolence. Le «parly-vo»
n'a pas voulu lâcher son secret, il a préféré
mourir. C'est son affaire. Mais nous vous te-
nons comme nous l'avons tenu. Nos fusils sont
infaillibles. Si vous résistez, vous êtes rayés
du monde. Je vous apporte la vie. Décidez-
vous.

— Et moi.j e vous condamne à mortl s'écria
Jacques d'une voix décomposée par la vio-
lence de sa rage. Hors de ma vue, puante
canaille... Votre présence a suffi pour nous
souiller.

— Ahl vraimen t, ricana le pirate, le j eune
«parly-vo» me condamne à mort l Eh bien l
camarade, nous essayerons de ne pas vous
tuer tout à _rtt pour voir un peu votre figure
pendant que notre ami Abd-Allab, qui s'y
connaît, fera de petites expériences sur votre
chair.

Mais, songeant qu'avec la vie des Français
le secret de la mine d'ivoire échappait à sa
bande, il haussa philosophiquement les épau-
les ct reprit:

— Je me moque après tout de vos brava-
des I II y a là-bas des fusils devant lesquels les
plus foi ts ont dû capituler ou mourir. Réflé-
chissez. Je vous donne la nuit entière. Si de-
main , à l'aube, nous n'avons pas de réponse,
nous verrons à hausser un peu nos retranche-
ments. Quand nos positions domineront les
vôtres, vos deux cents nègres et vous-mêmes
ne pèserez pas lourd dans la balance... J'ai
ditl

Il secoua ses larges épaules et se retira.
Kouragara, qui avait assisté immobile et si-
lencieux à la conférence, fit un brusque mou-

vement pour se précipiter sur 1 Anglais, mats
Jacques le contint du regard.

— Jusqu'à demain matin I cria encore Bird
en s'éloignanl..

Jacques dédaigna cette fois de répondre. Sa
colère élait tombée. Il songeait à ses compa-
gnons, et une tristesse, vaste et ténébreuse
comme la nuit approchante, l'envahissait
Quand il fut revenu auprès de Salvayre et de
Monlrose, il murmura d'une voix humble:

— Pardonnez-moi I J'aurais dû être plus
calme.Mais quand j'ai entendu l'assassin par-
ler de sa victime, j e n'ai pu me contenir...

— Bah I répliqua Montrose... nous n'avons
accepté d'entendre ce misérable que pour le
principe. Nous savions bien d'avance qu'il
n'y avait rien à espérer de ce côté n'est-ce
pas, Salvayre î

— Oui,fit le savant... au fond , j e m'en rap-
portais à Eounou, mais on ne doit jamais re-
fuser une chance de salut, si faible . qu'elle
soit, lorsqu'on n'est pas seul... Nous sommes
fixés désormais, n est trop évident qu'on ne
nous laissera libres à aucune condition : ils
s'imaginent avoir besoin de nous. Et, ma foi ,
ils ne se doutent pas eux-mêmes combien ils
sont dans le vrai... En supposant que nous
nous rendions, nous reculerions notre mort
jusqu'à oe que nous lea ayons conduits à des-
tination.

— Ce qui remettrait notre égoegement à
une quinzaine de jours 1 intervint Montrose.
Ce serait être royalement dupes : nous pou-
vons tenir ici deux mois.

— Même s'ils exhaussent leurs retranche-
ments? s'écria Jacques.

— Même alors, dit Salvayre... il n'y aura
qu'à rester couchés pendant le jour...et à s'or-
ganiser la nuit par quarts... Ahl si nous n'a-
vions pas la rivière... la position serait plus
critique.

Il n 'était pas aussi rassuré qu'il voulait le
paraître, et tandis que l'immense soleil rouge
descendait à l'occident, il se demandait si

cette nuit ne serait pas la dernière que ses
malheureux compagnons passeraient en sécu-.
rite. Le soleil se coucha ; sous la lueur argen-
tine du croissant, les lions rugirent.. L'odeur
des viandes rôties vint réj ouir Gabriel, qui
se promenait à l'abri des enceintes intérieures
avec la j eune N'gamana.

— Dioula, lui dit-il, suppose que nous de-
vions mourir ensemble dans deux lunes..,
est-ce que cela te ferait peur ?

-=¦ Deux lunes? interrogea la j eune fille...
Cela parut si lointain à son âme sauvage

qu'elle ne pouvait pas plus craindre de mou-
rir alors que dans cent ans.

— Je ne peux pas avoir peur avec toi ! ré-
pliqua-t-ello.

Elle appuyait passionnément sa tête contre
l'épaule du j eune homme.

— Maî .Dioula, si on t'offrait la vie sauve?
— Oh! j e ne veux pas vivre sans toil a'é-

oria-t-elle ardemment.
Gabriel se sentit heureux. Et lui aussi en co

moment trouva que deux mois c'était trop
loin pour s'abandonner à l'inquiétude 1

— Alors, tu m'aimes?
— Oh! fit-elle... j'aimerais mieux vivre

sous tes pieds que d'être la reine du roi des
rois... j'aime mieux souffrir la faim et la soif
avec toi que de goûter tous les plaisirs avec,
un autre l

Cela fut très doux. Gabriel sentit que
l'amour était enfin venu et qu'ihpouvait pro-
mettre à la jolie barbare de vivre avec elle
pour le mieux et pour le pire, pour la joie et
pour la souffrance.

— Nous nous épouserons si nous nous sau-
vons! fit-il.

Elle le regardait , ivre d'amour et de ten-
dresse profonde.

Et quand ils revinrent auprès de Salvayre
et de Jacques, tandis qu'on disposait devant
eux le couscous et les viandes rôties,Montrose
dit à ses amis:

— Jo pren.da.pour fiancée cette fille d'Afri T

que... et je m'efforcerai de la ren dre heu-
reuse.

L'incompétence totale de Salvayre en
amour lui fit trouver cette union toute natu -
relle, et Jacques, qui rêvait aloi s à sa ravis-
sante amie,fut attendri.par le ton de Montrose.

Dioula manifesta timidement le désir qu 'un
vieillard de sa tribu la donnât à Gabriel. On
fit appeler Ghoul, le plus ancien des chefs
n'gamanas. C'était un homme de cinquante-
cinq ans, plein de vigueur encore et dont au-
cun cheveu n'avait blanchi. On le fit asseoir
avec les blancs, et il fut invité à partager leur
repas. Puis Salvayre lui demanda d'approu-
ver l'union de Dioula avec Montrose.
, — JEUe est à vous, puisque vous 1 _ve? re-
prise aux Moungos, répondit le vieux cheJL.

— Mais nous voulons que tu nous la don-
nes... et tu le peux , puisque toute sa famille
a péri.

Le N'gamana mit quelque temps a com-
prendre qu'on voulût se faire donner ce qu'on
possédait déjà. Il se rendit enfin au désir des
blancs après avoir consulté son «grigri» et dit:

— Il faut alors me payer sa rançon...
— Eh bien, que veux-tu ? fit Salvayre en

souriant...
— Du sel et du tabac,répondit le N'gamana

avec un accent de convoitise.
— Kounou ! appela le savant...Qu'on donne

à ce chef le quart d'une barre de sel et une
boîte de tabac en pondre.

Le chef ne se possédait pas de j oie, et il
prononça dans sa langue un long discours où
il invoquait ses fétiches pour le bonheur de
Salvayre, de Gabriel et de Dioula. Puis, il
combattit les viandes et le couscous avec une
supériorité devant laquelle l'appétit même de
Montrose dut s'incliner.

Déjà les feux baissaient dans les enceintes
granitiques. Le croissant avait disparu. Dans
les grandes outres de cuir, attachées à des
lanières, les N'gamanas » valent puisé l'eau

pour désaltérer les buffles , les moutons et les
chèvres. Depuis longtemps le repas était ter-
miné. Sous la garde des sentinelles, les noirs
s'endormaient însoucieusement. Un solennel
silence croissait sous les constellations res-
plendissantes A peine entendait-on parfois le
cri d'un oiseau nocturne, le rugissement loin-
tain d'un lion, les plaintes affaiblies du chacal
ou le rire saccadé de l'hyène. Seule la rivière
n'interrompait pas sa mélopée cristalline.

Les trois Français s'étaient rapprochés de
la rive et causaient tranquillement en fumant
leurs cigares. Eouragam était accroupi auprès
de Salvayre et Gabriel tenait contre son
épaule la tête de Dioula : le géant moungo et
la jolie N'gamana écoutaient,sans y rien com-
prendre,la conversation; c'était tout au plus si
on leur avait enseigné une vingtaine de mots
usuels.

Salvayre disait:
— Mes chers amis...que j'si eu tort de vous

écouter lorsque vous avez voulu hâter le dé-
part d'Europe I Vous vous en souvenez, Ga-
briel; tu t'en souviens, Jacques, j e voulais
demeurer deux mois de plus: nous devions
passer ce temps à nous exercer continuelle-
ment au tir. En dépensant deux ou trois cents
cartouches par jour, Gabriel avec sa vue ex-
traordinaire, serait devenu un très bon tireur,
et toi, mon Jacques, tu aurais dépassé la
moyenne. Moi-même, f ai des dispositions na-
turelles, j'aurais pu les développer assez pour
n'être pas une quantité négligeable... Oui ,
pourquoi vous ai-je écoutés? Je me rendais si
bien compte de l'importance du tir! Avec nos
armes, nos auxiliaires, nos approvisionne-
ments, nous aurions tout pu braver, tandis
que maintenant , hélas 1 quelques bandits
adroits suffisent à nous rendre impuissants!

— C'est vrai ! fit Jacques douloureusement,
nous avons eu tort., moi surtout. Et ma folle
impatience..

Une détonation, bientôt suivie d'un cri lu-

gubre, retentit dans les ténèbres. Les interlo-
cuteurs tressaillirent

— Encore un de ces malheureux qui aura
commis quelque imprudence ! s'écria Mé-
rande.

Il ne se trompait pas.Niembé vint rapporter
qu'un j eune N'gamaBa,malgré les recomman-
dations répétées au crépuscule, — avec ces
grands enfants, il fallait, constamment redire
les mêmes choses, — avait cru pouvoir sortir
par l'une des ouvertures de l'enceinte. Les
rais d'un foyer avaient découpé sa silhouette,
el une balle dum-dum venait de lui traverser
l'épaule en le mutilant affreusement Cet évé-
nement interrompit la causerie. Les voya-
geurs restèrent longtemps en silence, pensifs,
Je cœur crispé de détresse.

— Quand nous n'aurions qu'un seul tireur
de premier ordre, murmura Salvayre, il me
semble que nous pourrions trouver un moyen
de rompre cet humiliant blocus 1

Un cri bizarre, qui s'élevait de la rivière,
interrompit le savant. Les trois hommes fen-
daient l'oreille.

— Avez-vous entendu? fit Mérande... Est-ce
une voix d'homme ou d'animal ?

— Il n'y a pas à en douter, répliqua Sal-
vayre... C'est une voix d'homme... U serait
cependant étonnant que ce fût un ennemi
qui...

— A moins qu 'il n'y ait là quelque ruse de
guerre... interrompit Mérande.

— Nous allons le savoir, dit Gabriel , voici
Malek.

Effectivement ,Malek se présenta devant les
interlocuteurs.

— Il y a un homme dans la rivière ! .le crois
que c'est un Français.

— Un Français! s'écrièren t les trois hom-
mes abasourdis.

(A suivre.)
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est incontestablement le - __ , Marque CHEVAL BLANC =====

Facile à préparer, agréable a consommer !
¦i. Sain, nutritif et très digestible ! ¦ ¦

En vento partout, seul véritable, cn cartons ronges à 27 cubes à 1 fr. 80 et en
!¦ paquets ronges de '/* kilog- poudre à 1 fr. 20. ¦— ¦ ¦ ¦<¦¦- » B ll ,ûfiT/701
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LES NOUVEAUTÉS
pour le printemps et l'été en tissus

m- SOIE, LAINE ET COTON ~a_
Dernières Nouveautés en Soie-Shahtung écrue, f açonnée et imprimée
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OUYROIR
Rue ilii Musée 2, rez-de-ctasée à pcbe

La yenlc annuelle esl fixée au jeudi 2 avri l prochain ,
dès 9 Ii. dn matin

Grand choix de Linge de maison
Linge de corps

\r ê£eMi£i!ts p oui' femmes et enfants
* " etc., eto. ¦

fOuvroir est ouvert tous les matins de 9-12 h.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède coutro Bou-

tons, Dartres , Epaississement du-
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et sc recom-
mando contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréabbe à prendre.
— 54 litre fr. 3.50, % litre fr.5.—,
1 litre (une cure complète, fr. 8).

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

BQOTE
graine O'espareefte
du pays, chez J. d'Epagnier, à
Epagnier. 

Fumier
On offre à vendre un tas de fu-

mier de vacho de 1000 à 1200 pieds,
à livrer ou prendre sur place. —
S'adresser à Victor Chappuis , à
Fenin.

11 I S Dernière conquête dans
I ja  VI le domaine médical. Re-
8w I commandé par les méde-
i| B_ 8 cins contre la
fèM NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie , les convul-
sions nerveuses, le tremblement-
des mains , suite de mauvaises ha'̂
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortiliant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — JDépôt _ Neu-
ehfttel: Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,23b'

A VENDRE
à moitié prix de sa valeur , une
boîte à musique (polyphon) com-
plètement neuve, avec disques, uu
linoléum de très belle qualité , peu
usagé, do 9 mètres, et plusieurs
stores de différentes grandeurs. —
S'adresser aux Platanes, escaliers
de la Boine.

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs, trous-

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

en tous genres peur dames,
demoiselles et enfants. —
B_ me Pnchs, Terreaux 3, 2"".

On cuit tout à la fols vite et. bon marche et néanmoins savoureu-
tement en faisant usage du 

m̂\
_______

mmw Ce produit renferme tous los éléments aromatiques
et solides du meilleur pot-au-feu. Il n 'est surpassé en aucune façon
par le plus délicieux bouillon de famille, et ne demande cependant
eue quelques instants pour la préparation de n'importe quelle quantité
de bouillon. Bocal d'essai (pour 1 litre, à 30 cent.), ainsi que toutes,
les autres grandeurs , en vente chez

Emile Juan , Lignières. B. ll ,87û

ATELIER DE TAPISSIER
E.GUILLOD FILS

'£ '& ECLUSE 23 KSg

Offre à vendre à des prix très avantageux :

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

BONNE OCCASION Se recommande.

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

Savon au Lait ie Lis
de Bergmann & Co., Zurich

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

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

Bourgeois ,
J. Bonhôte,
A. Donner,
A. Guebhart,
Jordan ,
D--L. Reutter.

M»» L. Zorn , coiffeuse.
H, L. Otz , épicier , Auvernier.
P. Chapuis pharm., Bondry.
Dr A. Chable, pharm.. Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Reutter, drog., Landeron.
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Travaux en tous genres # « * #
• * ii l'imprimerie de oe iournal
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Bechstein

Blûthner
Steinway

Lipp et Sohn
Gors et Kallmann

Bnrger et Jacoby
Steinweg

Snter
Rordorf

Pianolas Jhemoôist
Dernière création , p arf ait

HUG & Ch
Rue Pourtalès 9 et 11

i

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

remède domestique d'une grande
efficacité, qui guorit aussi les lum.
bago, mi graine, maux do tète, rage
do dents, etc.

Le flacon 1 fr. 50
dans toutes /es pharmacies

«_________________¦_______________________________¦_

CONFITURES ~
Garanties pur fruit et sucre.

Gelée aux raisinets et aux coingi,

MIEL EXTRAIT
à 1 fr. — le a kgr et en bocaux

PRUNEAUX DE BORDEAUX
depuis 35 cent le % kg.

jjagasjn f orret-Scuyer

ïeioiau _iu
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Qnina
à 1 fr. 3Q la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dea Épancheun, t
Téléphone 11 

gros chien de garde
à vendre ou à échanger contre une
chienne. E. Lienbardt, Maladière 21.

#tBS\vWiv
• ëB en loute ^ai50n «î_ ^u- B_W btiger le véritable ï3 "

AFFERMENT 1?
*f I DE RAI5IN 1*
I de l'JNSTITUT 1°

|_UWIREau LOCL_I
m le meilleur remède contre S

• f . BOUTONS , ECZEME 1
f RHUMATISME.GOUTTE S
1 DIABETE MANQUE D'APPETIT ï

SR_ Très agréable à boire! Jgfà
SÎj&w ûoûr ie vin nouveau - ,f<«jfB§f

Toutes pharmacies
Demandez aussi le

FERMENT0GÈNE
ou ferment de raisin concentré.

j Mêmes conditions et prix.

PESEUX
A remettre tout de suite., uu

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

Bonne tourbe
racineuse noire , bien sèche, à ven-
dre aux prix de 19 fr. la bauche
de 3m3. S adresser à M. Ch6 Schnei-
der, Voisinage, Ponts.

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rne île l'Hôpital , Bas des Terreaux

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

A vendre pour semens 1000 kg.

d'avoine Dollar
féante du Canada, à 24 fr. les

00 kg. S'adresser à Placide Rue-
din, Cressier.

OCCASION
A. vendre, 85 francs, bicyclette

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

Secret
10 beaux verres ii pied fr. î.—
10 mouchoirs de poche

blancs , bords couleur » i'.—
.8 bobines do (il pour ma-

chines , 500 yards » 2.—
2 caches-corsets, pareils au

travail à la main n 2.—
4 m. toilo pouressuie-niains » 2.—
'1 beau corset avec buses

Hercule » 2.—
100 belles cartes postales

illustrées » 2.—
1 tablier à bretelles, large » 2.—
I tapis pour commode, en

couleur 70/ 115 » 2.—
140 boîtes d'allumettes » 2.—
10 dou/.. do p incettes et 1

grosse cordo à lessive
blanche 20 m. » 2.—

8 gros paquets poudre à
lessive » 2.—

750 grammes cle café perlé ,
3 paq. cle chicorée » 2.—

1 planche à laver ot 2 paq.
cle poudre à lessive » 2.—

20 m. de lacets noirs » 2.—
3 paires de bretelles Hercule 2 2.—
4 livres do sucre d'orgo » 2.—
;1 kg. de miel de fleurs

hygién. la avec 1 cuillère » 2.—
4 paires cle chaussettes

fortes , pour messieurs » 2.—
2 paires do bas pr dames ,

épais » 2.—
1 ju p on de dessous cle fu-

tame avec volant et den-
telles » 2.—

1 paire de caleçons tricotés ,
pour messieurs » 2.—

1 camisole do laine pour
dames , grande » 2.—

1 paire de caleçons pour
, dames » 2.—
1 chemise pr dames, blan-

che ou couleur » 2.—
1 chemise pr messieurs,

futaine » 2.—
3 beaux baromètres - mai-

sonnettes » 2.—
2 y± m. toile pour tablier ,

double largeur » 2.—
3 m. drap pr jupon de des-

sous , la » 2.—
1 service à vin avec 6

beaux verres à pied. » 2.—
18 beaux verres de table » 2.—
1 brosse à habits, 1 à dé-

crotter , 1 à cirer , 1 à
lustrer , 1 boîte de crème
à lustrer » 2.—

2 '/, m. drap pr blouse la,
80 cm. de largeur » 2.—

1 blouse moderne p1' dames » 2.^—
Prière de demander des échan-

tillons de drap pour costumes pour
messieurs et dames. C. 2419 Z.

Toute commande do 6 fr. donne
droit à un beau cadeau gratis.
Envoi par H. Maag, Tôss (ct Zurich).



Pour cause de simplification de commerce

LIQUIDATION complète 25 °/0 rabais
Magasin J. DECKER, place Purry 3

Ferblanterie, articles de ménage, fourneaux à pétrole, lampes de table
et à suspension, lanternes de voitures, articles pour laitiers, toulons, meil-
tres, seyons à traire, etc., etc.
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Anciens souvenirs de Russie
Feuilles du cahier du prof esseur Desmoulins

LUTTE ET FAIM
(Suite et fin. — Le commencement se trouve

dans le numéro de jeudi 26 mars.)

II
Quatre mois sc sont écoulés ; l'hiver a fui

Bans ce haut climat du nord. C'est le mois de
mai. Le parc des iles,les jardins de la capitale
se couvrent d' une verdure toule fraîche. Sous
le vent la poussière des rues s'élève eu co-
lonne ou s'élend en panache dans les rues,
malgré les arrosages fréquents. Les cailloux ,
ronds et pointus, blessent les pieds et déran-
gent la démarche en un oscillement désagréa-
hle à voir.

C'est l'heure des villégiatures ; on hâle au
plus vite le départ, le choléra sévit le long du
Volga et peut facilement apparaître dans la
cnpilale.

Desmoulins attend une décision du minis-
tère.

Voici plus de deux mois qu 'il est libre de
toutes occupations officielles. Ses camarades
ont fait de môme leurs dernières épreuves
sans la présence du ministre de la guerre, fort
loués par leurs professeurs-moniteurs et ap-
prouvés par la commission militaire. A ïui,on
lui a fait toutes sortes d'embûches, de désa-
gréments, de misères, petites mais intention-
nécs,j usqu 'à criti quer chaque expression fran-
çaise de ses travaux écrits, jusqu'à dire
comme le fit le général à l'agenda , qu 'il écri-
vait dans un patois suisse.

Oh! que cela lui fit du mal
Mais il s'en était vengé. Il avait parsemé

tout son dernier travail par écrit de citations
détachées des grands auteurs français. Cette
complication sur un thème donné avait été re-
mise au professeur-moniteur et puis à la com-
mission çt puis au général à l'agenda qui de-
vait la criti quer. Celui-oi, sachant fort bien
pour un étranger écrire et parler le français,
ne pouv ait oublier les trois fois de suite que
le ministre de la guerre avait repris Desmou-
lins dans sa leçon d'épreuve et lui cherchait
toujours misère.

Ses camarades laissaient faire. Ils avaient
aussi à sauvega rder leur avcnir.l'espoir d'une
position moins précaire, d'une pension pour
la vieillesse.

Et un soir de grande conférence où les six
généraux étaient présents ainsi que le person-
nel attaché à la commission, un ana lysa, criti-
qua les idées émises dans le travail. Critiques
cn langue russe, en langue française, selon les
personnages qui prenaien t la parole. Personne
ne dit mot du sty le,ce fut le général à l'agenda
qui prit cette charge. Desmoulins le laissa
dire,ne relevant que rarement l'une ou l'autre
¦des observations.

Mais le généra l dit tout à coup :
— Cette phrase n'est pas française ; c'est du

'patois de votre pays.
Desmoulins pâlit, puis rougit. Cela lui avait

fait du mal. Il donna un coup de coude à son
c;»ni;irad<i le plus proche. Celui-ci comprit et
retira son siège comme s'il s'attendait à une
lutte.

St soudain , à voix haute :
— Celte phrase est prise tout entière de

Moiiiesqnieu, mon général, dit-il.
te général se renversa sur son fauteuil . Le

président de ia commission , le général com-
mandant de l'Ecole ne put retenir un geste de
surprise, bien qu 'un sourire lui- vînt aux lè-
vres. Le professeur alla quérir les œuvres du
grand auteur français.

Ce fut un plein silence dans ce conseil et
chacun atteudit ce qui allait se passer. Des-
moulins sentait bien qu 'il avait eu tort de sou-
lever une observation sur le savoir du général
qui sc piquait d'être devant ses collègues un
connaisseur en expiessions françaises. Mais
l'offense qu 'il avait reçue le faisait encore
souffrir.

Le professeur-moniteur revint et feuilleta le
volume.

— Page vingt-six, lignes douze et treize, dit
Desmoulins.

¦m- Veuillez le lire à haute voix , ordonne le
commandant.

Et le professeur la lut tout entière : c'était
la même phrase plus une conjonction.

Et trois fois de suite 11 en fut ainsi.
Depuis lors on l'avait laissé tranquille et il

s'en félicitait. Il ne s_vait pas que sous cette
indifférence se cachait une sourde intrigue
dont il devait bientôt subir les rudes consé-
quences.

Un mois après ses camarades avaient appris
que l'on prendrait une décision à son sujet et
qu'on lui accorderait une autre position.Quant
à eux , ils avaient reçu leurs places officielles
dans les différentes écoles militaires de la pro-
vince et enviaient Desmoulins qu 'ils croyaient
devoir rester dans la capitale. Ils étaient par-
tis les uns au sud, les autres dans la lointaine
Sibérie. Desmoulins restait seul dans sa petite
chambre et dans le vaste bâtiment qui avait
été destiné aux jeunes professeurs. Un seul
domestique, un soldat-vétéran, Iwane, gardait
la maison et restait à son service.

Le temps passait et aucune décision ne ve-
nait; chaque jour il l'attendait. Et voici qu 'au
moment môme où le choléra se déclarait dans
la capitale, il lut la décision ministérielle daus
un pli cacheté de cire rouge : éloigné du ser-
vice d'Etat , sans espoir d'une place quelcon-
que, retrait de ses appointements du jour daté.

Un coup terrible sons lequel Desmoulins fut
pris d'un désespoir qui frisait le suicide.

Il.reste chez lui trois j ours durant dans cet
état désespéré.Et qui sait ce qu 'il serait arrivé
si le vieux soldat-vétéran ne l'avait peu à peu
consolé par des phrases dites à haute voix
quand il apportait sur un simple plateau en
métal blanc, une petite collation.

— «Nichevo» , ce n'est rien , lui disait-il. A
votre âge on en surmonte bien d'autres et plus
cuisantes.

Le vieux soldat voyant qu'il l'écoutait
ajouta :

— Il faut voir le commandant ; il est à Pe-
terhof , ce n'est pas loin d'ici.

Le quatrième jour Desmoulins fit le petit
voyage. H en revint encore plus triste. La
seule chose qu 'on lui avait accordée, c'était
de garder son logis deux mois encore dans
l'établissement, mais sans nourriture ni ser-
vice, et pas un sou d'économie ; c'était le plus
pénible dans sa triste position.

— Ce n'est rien , j'aurai toujours suflisam-
mant de thé, de sucre, de gruau noir pour
vous en offri r.

Desmoulins avait remercié de tout coeur le
brave soldat a la barbe blanche. Il gardait
l'espoir qu 'il rencontrerait quelques amis ou
quelques bonnes connaissances parmi les fa-
milles russes qu'il avait fréquentées, pour un
secours quelconque. Malheureusement il avait
onblié que la crainte du choléra avait fait fuir
de la capitale tous ceux qu'aucune charge ne
retenait par un service quotidien.

H courut huit jours dé suite, d'une demeure
à l'autre, montant et descendant inutilement
les escaliers. Il ne rencontra personne. C'est
que dans son désespoir.il n'avait pensé qu'aux
gens bien placés ; il avait onblié les petits bien

plus charitables dans le malheur. Il le vit peu
après et le souvenir du secours d'un petit lui
est resté profondément gravé dans le cœur
dans des jours plus heureux , vivace ct reli-
gieux dans ses jours de vieillesse.

L'épidémie du choléra sévissait en plein
dans Ja capitale. Dans ses courses, Desmou-
lins voyait bien souvent ,presque chaque jour,
d'une maison ou d'une autre,sortir deux hom-
mes soutenant un troisième, faible, se tenant
à peine sur ses j ambes tremblantes, le soule-
vant de force sur un fiacre ouvert , à gros res-
sorts, /-un « droseky », au cocher assis sur. un
petit siège tout près de la croupe du cheval.
Tout partai t ventre à terre pour l'un ou l'au-
tre des hôpitaux ou baraques en poutres et
planches. Les baraques des cholériques bâties
en toute hâle vu l'insuffisance des places dans
les grands hôpitaux. Avec un certain malaise,
il voyait partir ce cortège fantôme, puis allon-
geait vivement le pas pour s'éloigner du lieu.

Les rues étaient presque désertes ; en pas-
sant les gens s'évitaient avec une sorte de
gène malhonnête. Ls traversaient brusque-
ment la me pour éviter toute rencontre et re-
venaient ensuite sur leur premier chemin.
Quelques-uns s'arrêtaient à une dizaine de
pas l'un de l'autre et faisaient un petit circuit,
l'un à droite, l'autre à gauche. Ah! c'est qu 'il
y avait eu des cas mortels en pleine rue ; une
chute brusque sous l'attaque et c'était fini . La
science n 'avait pas encore découvert les mi-
crobes de cette maladie dangereuse et le cho-
léra engendrait dana ce temps cette crainte
instinctive de toute épidémie rare que rien ne
peu t sauver de la contagion, du contact, de la
vue même de loin comme de près. On accu-
sait l'air et l*eau, les quatre éléments sauf le
feu qui devait tout purifier.

Desmoulins n'en continuait pas moins ses
courses, courant les rues, montant et descen-
dant les escaliers des hautes maisons, trou-
vant tout ferma JLes portiers, leurs aides res-
taient silencieusement à leur devoir et
répondaient invariablement à ses questions:
Ils sont partis depuis longtemps" en villégia-
ture ; nous n'avons revu personne de la fa-
mille. En haussant lea épaules ils le regardaient
s'éloigner: Drôle l'étranger, pensaient-ils,
venir en visite dans an temps d'épidémie qui
prend des centaines de gens par jonr, un jour
chaud et humide comme celui-ci. Desmoulins
courait quand môme. C eat que lorsqu'on n 'a
pas le sou dans la poche, il faut avoir des jam-
bes pour parcourir les rues d'une ville de plus
de six kilomètres carrés. Et il le faisait à peu
près tous les jours.

Les agents de police du quartier qu 'il habi-
tait le connaissaient bien. « Malinnky Fran-
zouze idiotie », le petit f rançais arrive, di-
saient-ils, en le voyant descendre l'escalier du
perron de cette aile de l'établissement impé-
rial, la j ambe tendue cn avant comme tout
montagnard descendant une pente rapide. Et
puis sa démarche vive, alerte, aux pas courts
mais rapides, toujours pressée étonnait les
passants. Ils auraient pu le prendre pour un
voleur en fuite se faufilant prestement entre
leurs groupes. Mais en ces jours d'épidémie,
il filait tout droit, comme une flèche, dans les
rues désertes et il effrayait les gens dont quel-
ques-uns faisaienl un circuit de dix pas pour
l'éviter.

La faim le talonnait aussi. Depuis plus
d'un mois, il ne se nourrissait le matin avant
son départ du logis et le soir à son retour que
de la petite collation de gruau noir, dans une
grande assiette, que lui servait le vétéran.
Puis du pain bis,trois ou qnatre grands verres
de thé bien chaud, bouillant, brûlant la bou-
che ; le meilleur préservatif contre le choléra

suivant l'avis du vieil Iwane. Il soignait quand
même le jeune homme d'après ses ressources
bien minimes, mais toujours appréciées par
Desmoulins plus misérable que lui en ce mo-
ment d'épreuve.

Mais un jour Desmoulins revint dans son
logis bien plus tôt qu 'à l'ordinaire, la figure
effray ée et pâle malgré sa course rapide et la
chaleur humide du dehors. Il avait eu peur,
l'effroi l'avait saisi et un sentiment étrange
de crainte le faisait fri ssonner de la tète aux
pieds.

Il était sorti de son pas rapide,avait franchi
bien des rues, avait traversé le pdnt Nicolas
sur la belle Neva dont on craignait les eaux
renfermant ces microbes, alors inconnus, du
choléra et s'était engagé dans les rues voisi-
nes, ' toujours dans l'espoir de trouver un se-
cours.

Et voici qu 'en passant sur le trottoi r, près
d'une porte oochère, il vit un fiacre tout ou-
vert D'assez loin le cocher lui fit un signe de
la main , mais il ne le comprit pas et continua
sa marche rapide, et, soudain , il s'arrêta. De
la porte cochère deux hommes sortaient sou-

— Nous y passerons tous deux ; pourquoi
courir les rues quand on a tout chez soi.

Dès le surlendemain Desmoulins reprit ses
courses d'une rue à l'autre, mais sa marche fut
moins rapide; il craignait un incident dn
même genre. Il fallait tout de même chercher
une occupation pour apaiser sa faim. Les an-
nonces qu 'il avait faites dans le grand journal
le <Goloss> , ne lui avaient rien apporté bien
qu'il eût dépensé ses derniers sous. Cepen-
dant il ne désespérait pas et croyait à un
mieux prochain.

Iwane avait eu bien peur; il avai t encore
peur depuis cet incident et son imagination
.surexcitée lui présentait le fait plus grave
qu 'il n'était. Il croyait en toute sincérité qu 'a-
près avoir nettoyé la bottine, il avait attrapé

tenant un cholérique, un aide-portier d un
côté, de l'autre un agent de la police urbaine.
Le cholérique vomissait des matières d'un
brun grisâtre et les éclats l'avaient frisé de si
près qu'il crut avoir tout reçu sur ses habits.
D'un bond il s'était jeté en arrière, avait jeté
rapidement un coup d'œil sur lui , aucune
tache. Il avait vu comment ils l'avaient mis
sur le fiacre, puis l'aide-portier s'asseoir à son
côté et le soutenir, le visage tout pâle, accom-
plissant quand même son devoir. Le malade,
affaissé sur lui-même, le teint terreux, quel-
que chose d'affreux. Il le vit vomir sur le dos
du cocher qui arrondissait les épaules, bais-
sait la tête comme sous un coup de massue et,
d'une main frappant du fouet son cheval, le
mettre du coup au grand galop et disparaître.
Dans la rue il vit s'enfuir les passants à l'ap-
proche de ce fiacre à la marche désordonnée.

Tout son être avait frissonné et la peur
l'avait saisi. Que l'on est heureux d'avoir dans
ces moments-là un être précieux , un bon ami.
Desmoulins, le Neuchâtelois, n'avait personne
qu'Iwane, le Russe, et il était revenu chez lui
craintif , inquiet

Le vieux soldat l'avait vite réconforté de
trois ou quatre verres de thé brûlant et, au
surplus, un petit verre d'eau-de-vie blanche
ou wodka.

Ce n'est qu'un peu remis qu'il lui raconta
son aventure. Iwane l'écoutait, nt pâlit sou-
dain en lui montrant du doigt une tache grise
sur le fin bout de sa bottine. Desmoulins eut
un soubresaut, se déchaussa vite et allait l'es-
suyer quand Iwane la saisit rapidement et
s'enfuit. Un quart d'heure après il revenait
avec une paire de pantoufles qu 'il avait trou-
vée dans une armoire d'effets militaires. Mais
il ne put s'empêcher de dire:

les germes de la maladie et qu 'il sc verrait
bientôt emmené aux baraques des cholériques
d'où peu en revenait. A toute heure il lui
semblait que son estomac digérait mal, qu 'il
se «refroidissait» selon lui et pour le réchauffer
prenait verres de thé chaud .l'un après l'autre,
qu 'il arrosait ensuite d'un petit verre d'eau-
de-vie blanche pour le rendre plus efficace.
Cependant il était toujours aux petits soins avec
Desmoulins et, par précaution contre l'épidé-
mie, chaque collation était relevée par un pe-
tit verre que Desmoulins, affaibli , jamais ras-
sasié, acceptait avec remerciement

Gela dura quinze jours quand un nouveau
faille surprit dans la rue. Cela effra ya davan-
tage le vieux vétéran qui redoubla ses précau-
tions hygiéniques. Dans ses courses du jo ur
Desmoulins s'était arrêté tout court devant un
groupe de trois femmes habillées étrange-
ment, en des toilettes voyantes, du rouge, du
bleu, du j aune, debout , hélant un fiacre. C'é-
taient bien des femmesrussas par leur accent,
mais elles devaient venir des confins de l'Ou-
ral ou du Caucase. Aucun véhicule dans la rue.
L'une des femmes lui dit d'une voix douce:

— Monsieur, faites approcher un fiacre,
nous vous prions ; notre sœur cadette est très
malade.

H jeta un coup d'œil rapide sur cette sœur
malade; elle avait déjà le teint des choléri-
ques. Il n 'hésita pas une minute, longea rapi-
dement la rue, s'adressa à l'agent de police.
Celui-ci donna un coup de sifflet et l'on enten-
dit aussitôt sur le pavé le bruit des roues ; un
fiacre approchait. L'agent et lui, debout sur le
véhicule arrivèrent près des trois sœurs, sou-
tenant, encourageant leur cadette. Avec leur
aide les trois femmes montèrent et prirent
place, la malade entre elles ; le fiacre partit au
grand trot. L'agent courut réprendre sa fac-
tion et Desmoulins, sur le trottoir, regardait
s'éloigner ce groupe de femmes, ce dévoue-
ment féminin , pas d'aide-portier jusqu'au
seuil des baraques. Cela le réjouissait et l'at-
tristait tout à la fois.

Et Iwane apporta deux petits verres et ne
peut retenir son effroi:

— Yous y passerez aussi et m y ferez pas-
ser avec vos courses à ventre vide.

H s'en était allé après l'avoir examiné des
pieds à la tète. Heureusement pas de taches.

Le lendemain matin quand il eut pris son
maigre repas.Desmoulins resta frappé de voir
son serviteur tout rouge, les yeux brillants,
l'air chancelant. En partant Iwane lui recom-
manda de ne pas trop s'exposer.

II fit encore ce jour-là des démarches inu-
tiles. Quand il revint chez lui , il fut reçu par
un autre serviteur inconnu.

— Où est Iwane? s'écria-t-il aussitôt.
— Aux baraques, Votre Seigneurie.
— Quand? Malade?
— D y a deux henres. Il a eu des vomisse-

ments. Mon service me retient autre part,
ajouta-t-il aussitôt, et 11 s'éloigna.

Desmoulins resta seul. Il n 'eut ni son gruau
noir ni ses verres de thé. Depuis le matin il
n'avait rien mangé.

Iwane enlevé.mené aux bara ques ou à l'hô-
pital, c'était sa dernière ressource dans son
malheur. Il s'apitoya sur cet homme, simple,
vieux ,et pensa que bientôt son tour viendrait,
qu'il ne pourrait pas constamment échapper
à l'épidémie. Sa faiblesse,le manque d'argent ,
la faim qui le talonnait, aucun espoir d'une
amélioration quelconque, tout le perlait à une
tristesse profonde et à un accablement com-
plet de l'âme. Quoi ! bientôt mourir seul,aban-
donné, sous les angoisses de la faim ou sous
les atteintes du choléra , loin des siens, loin de
la patrie, c'était fort triste. Pourtant la fatigue

des lointaines courses à pied du jour l'envahit
et il s'endormit l'estomac vide.

Le lendemai n il partit pour ses courses in-
fructueuses sans avoir rien pris. Et il alla
d'une demeure à l'autre. Maisons vides, per-
sonne n 'était revenu , pas de nouvelles du re-
tour de l'une ou de l'autre de ses connaissan-
ces. Il était au désespoir, et fatigué , affamé,
il marchait péniblement ne prêtant nulle
attention à ce qui se passait autour de lui. II
s'arrêta enfin dans le petit jardin . Michel et
s'affaissa sur un hanc-

Personne autour de JmV-ni femmes ni en-
fants, ni j eux ni cris. Seul le gardien passait
el repassait devant lui se disant : Cet individu
va tomber sous une attaqu e soudaine du cho-
léra. Desmoulins sc sentait tout petit, vaincu ,
sans énergie, sans soutien, complètement
abandonné. La tête dans les mains il pleura.

Et soudain une main s'appuya sur son
épaule et il entendit une voix h fort accent
de son pays:

— Hé! mon lieutenant,que faites-vous donc
ici !

Il se leva du coup, les yeux encore pleins
de larmes. Il vit Cruchon , le bon Vaudois,
souriant, puis aussitôt sérieux, le regardant
en face, une interrogation sur les lèvres :

— Mon lieutenant, qu 'avez-vous?
Lieutenant! Un soldat de l'ancienne 24 d'ar-

tillerie, en court séjour dans la capitale de
Russie l'avait rencontré en compagnie de
compatriotes et l'avait reconnu pour avoir été
son officier.
' — Je suis sans place depuis trois mois et
j'ai fai m, lui répondit-il tout bas.

Et il l'emmena chez lui. Sa femme, Gene-
voise, lui, Vaudois, Desmoulins, Neuchâtelois,
ce fut pendant quelques semaines une petite
patrie de Suisses romands cn un foyer d'épi-
démie affreuse et dangereuse.

•

Huit jours après, il revint _ son ancien lo-
gis. Ce fut Iwane qui lui ouvrit et le reçut en
lui disant:

— Votre Seigneurie, voici trois jours que j e
vous attends. J'ai cru que voua y aviez passé.
Dieu soit béni que ce ne soit pas le cas.

— C'est aussi bien heureax pour toi ,Iwane.
Iwane baissa la tète et dit d'un Uni demi

content demi confus:
— Voyez-vous, j 'avais tellement peur de

l'épidémie et du « refroidissement > du ventre
que j'en ai eu des vomissements. On m'a em-
porté à l'hôpital. Nous avons heureusement
d'excellents docteurs ; ils ont TU de quoi il s'a-
gissait. Le surlendemain ils m'ont mia à la
porte : « Ivrogne, m'ont-ila dit, n'y reviens
plus ! L'eau-de-vie est un mauvais remède
contre le choléra ; le cognac est meilleur. Votre
Honneur, c'est vrai, mais il coûte bien cher».

Desmoulins eut un éclat de rire :
— C'est maintenant mon affaire puisque

tout va vers le mieux, loi dit-il cn lui serrant
la main.

Le vieux soldat, souriant de n'être ni répri-
mandé ni pris en ridicule, se retira de trois
pas en arrière et fit le salut militaire. Il mani-
festait ainsi ses sentiments de reconnaissance.

Cruchon, le bon Vaudois secourable, et son
épouse reposent au cimetière de Genève.

Vous, dames et messieurs qui , vous aussi
avez eu quelques mauvais jours à l'étranger,
mettez une fleur sur leur tombeau. S'il le sait,
Desmoulins vons en sera éternellement recon-
naissant A.-E. CROSTAN.

AVIS DIVERS

COIS 1WE ET 1 COUTURE
Jtëue Caversasi, Couturière (20 ans le pratique) Jeaux-^rts 19

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

Mme Caversasi se charge elle-même de la confection
de jaquettes des élèves.

grand JKagasin de Corsets jf§|vsMme E. SUTTERLIN-VOGT <2fP
Rue du Seyon 12 - NEUCHATEL - Grand-Rue 9 ;̂ /yP%t

Premières marques ûe Paris, Bruxelles et Vienn e wLL&
Le plus grand assortiment de la place ^^^_bfe_
— MAISON UNIQUE ^'^MBgfe .

Corsets depuis 1.60 jusqu 'au plus cher modèle en soie ïf M j l  l_ \_ \
; Voir les étalages — Maison de 1er ordre iffl J'1' 'Y ;

Véritable j ambon
fumé de Misox

de 4 à 8 kos, à i fr. 00 le k°, franco
contre remboursement.

Rob.M artignoni , agriculteur ,
Roveredo (Grisons). 1)12 ,045 c.o.

ferment pur I
de Raisins i

Marcel BURMANN
Ce produit d'une grande B

efficacité comme dépuratif
du sang dans toutes les affec-
tions do la peau (dartres ,
boutons , clous) et contre l'â-
cretô du sang. Se recom-
mande, car il se conserve
indéfiniment.

Dépôt principal:

Pharmacie D r REDTTER
et toutes pharmacies g

__________________*____________M________a____________»j

SALUT de LËN2BOURG !
CONFITURES

PLAJÇTONS
Beaux plants de choux-pain de

sucre , salades et laitues hivernées ,
aiqsi quo cinéraires et primevères
en fleurs. — Fritz Coste, horticul-
teur , Cormondrèche.

ïïS -Mis
à 2 places , presque neuve , à ven-
dre. S'adresser rue Pourtalès 5, 2mo .
¦—".»¦"' """¦¦M il a i lia il !!¦¦ !¦ aia—¦¦

ARTICLES I
Bl_B__s|

an i 4

MAGASIN B
SAVO I E-FETU PIERRE 1

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

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

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

A vendre quelques

chars De foin
première qualité , pour chevaux.
S'adresser au soussigné G. Guj 'ot-
Moser , La Jonchèro (Val-de-Ruz).

SOC/ÉT£~M
CONSOMMATION

Exquis

Roplttitie
45 cent, le quart de livre

pistolets automatiques
« Browning » , « Cléinenf » . etc.
DÉJT* Importation directe "_HJ

Munitions. Cibles. Accessoires,

PETITHEHRE FILS & C°
Treille 11, au 1er

MAISON FONDÉE EN 1848
I J

L-F. LAMBELET I F
28, faubourg de l'Hôp ital , 28

— ' NEUCHATEL —

llllllll
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes «le lignite.

Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-
lets).
Prompte livraison ù domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE 139

C'est unique, profitez !
A vendre , 100 bicyclettes anglai-

ses de course , aux prix de gros ;
bicyclettes routières nouveauté ,
5 ans de garantie , facilité de paye-
ment ; demander catalogue. Pneu-
matiques 25 % meilleur marché que
partout ailleurs . Demander échan-
tillons à l'agence, rue de la Côte
117, Neuchâtel.

AVIS
En vue 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 vus 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 an moment du règlement ne seront pas portées en déduction,
mais elles seront déduites le mois suivant.

Tous les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre au prix
ci-de s sus Les Brasseries et Dépositaires f ournissant dans le

Canton de Neuchâtel. H îsis F
_—___— ¦¦ Il ¦!¦ _____________ ¦—llll II IM ___¦____¦_¦_¦_¦___¦_¦_¦_______¦ _______—__——¦ ___________ !¦!¦¦ a____________________H_______________________l

UNION CHRÉTIENNE DES JEUNES FILLES
(Bâtimen t de la Crèche, Bercles)

Dimanche 29 mars, à 3 heures

LA MISSION AU ZAMBÊZE
Causerie par MUe BERTRAND, missionnaire

Invitation cordiale aux damos et jeunes filles. — Collecte.

_^ EMIGRATION !
^^^^ T̂ f ĵ ^^bJm ¦uife^^ ĵ pour tous les pays outre mer par tous
*°- .. [ **.**¦ m&SËÈS. ment pour l'Amérique du Nord
t- • -A =j~J_a« _*_|£iS_ _i- par Havre et pour l'Amérique du

C^_ >7n__JL ___ Jf \ Sud par Marseille aux prix et con-
___Hbtt_a_H_BS___l___£ ditions les plus avantageux par l' eutre-

_̂m\̂___ _̂_____̂_ _i*_ _̂_  ÎZwilcl-eiibar -, Bâle
ou ses représentants : A. Court , maison Court & C; . Neuchâtel; Jean
Blsesi , cafetier , rue du Parc 49, La Chaux-de-Fonds. Accompagnement
personnel une fois par semaine jusqu 'au port (départ). Bureaux à
New-York et Buenos-Aires. ' " B. L. 331

Quelle aimable personne prête-
rait une

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

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

clientèle de feue
M«"> BEYNEB

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

commerce Je hlancliisserie
j' espère , par un travail cons-
ciencieux, mériter la confiance
que je sollicite.

F. SCHMITT
Gibraltar 9

ptel du Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Can

«MBÉE
Ce soir _.• _ _ _  '/_

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

(Dernier de la saison)

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

JLe comité.

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

filets de palées
Choucroute et petits salés

fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
le samedi

Restaura tion chaude et froide
à toute heure

Se recommande ,
o.o. JLe tenancier.

Brasserie aej^ Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à toute heure

BINEES depuis 1 fr. 50

Escargots
TRUITES de RIVIÊRE

f Vicier dans Za maison)

La Veuille d'Avis de Neuchâtel.
hors de ville, JO ft_ par an.



y  ̂CHALET Pli JARDIN AKG1AIS a^l

S DIMANCHE 29 MARS 1908 M
'&WÊ dès 2 h. ;, après midi jE

i GRAN D CONCERT I
¦&! donné par la société de musique Kg

p ^X_ _-L LYEE" S
P </e 1_ CHAUX-DE-FONDS fi

Ej DIRECTION : PROF. HECTOR MATTIOLl 1Ë

I @ ={_ P R O G R A M M E  |_- -Bl Pi
H !>' PARTIE F*"
lj § i- Marche des Titans Nur r  JEa
¦ 2. Page symphonique . . . . . .  MATTIOI .I §m
¦ 3. Retour au pays, fantaisie . . . .  Viot.or M
» 4. Un doux rêve, valse R INGEISEN H
H 6. Teufels-unge, solo pour piston . . SCHMIDT 9S (A. Stehlin) H
¦ W" PARTIE  9Ê
S G. Marche héroïque . . . . . . .  MATTIOI .I { %
Ht 1. Hommage 'à Bellini MARCADAKTE I
_mt (Orchestré par H. Uattioli avec WM
¦S autorisation de l'éditeur) HfJ
ïj| 8. Variations pour piano et violon . v. * * jppS
H 'J. Tutti in mascoera I"EDIIUTTI SB

I 10. Ronde des foot-ballers . . . . .  MATTIOI .I ||1

\W_W ENTRÉE : 50 CENTIMES ^W

il_-f_g--B̂ gB̂ _̂ _̂__-_ _̂g_g_^

SOCIÉTÉ CANTONALE DETIR
AssenUS lii Bips l ftmlls

Réunion préparatoire des délégués du district de Neuchâtel
le dimanche 29 mars, à 1 h. l/ 2

au CAFÉ DE LA POSTE, -1er étage
Le Comité des Mousquetaires.

Société suisse des Commerçants
¦i, Union Commerciale

(torture fles Cours f tt
Cours de français pour élèves français , français pour

étrangers, allemand, italien, anglais, comptabilité, arith-
métique commerciale, droit commercial, sténographie,
dactylographie, etc.

Renseignements et inscriptions auprès du Président
de chaque Société.

Conférences populaires'
__E

M. R. SAILLENS, pasteur à Paris
. Les mardi 31 mars, mercredi 1er avri l, j eudi 2 avril 1908, à 8 ii. da soir

an TEMPLE DU BAS

JÉSUS-CHRIST ET LE PEUPLE
1. Les malentendus entre le Christ et le peuple.
2. Les rapports du Christ et du peuple.
3. Le message du Christ au peuple.

Chacun est cordialement invité â y assister

Société Coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL.

ASSEMBLÉE GMÉML1 RÈGLM1TÂIR1
le vendredi 3 avril 1908, à 8 h. du soir

dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Route de la Gare

Les galeries seront réservées aux dames sociétaires

OBUBË I>_ .ouït :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
'.'. Rapport du comité sur l'exercice 1907.
'â. Rapport de la commission de surveillance.
i. Fixation do la répartition.
o. Rapport du comité sur l'agrandissement do la boulangerie.
0. Emprunt et constitution d'hypothèque.
7. Rapport du comité sur la question du lait.
8. Nominations statutaires (comité et commission de surveil-

lance.
9. Divers.

L'assemblée ue peut être constituée que si le tiers des membres-
Bout présents ou représentés, aux termes des statuts. Si cetta parti-
cipation n 'était pas atteinte , uno nouvelle assemblée devrait avoir
lieu dans le mois qui suivra , ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les_ sociétaires sont donc priés d' assister à cette assemblée ou ,
on cas d'emp êchement , de s'y faire représenter par an sociétaire ,
on utilisant le formulaire de procuration quo chacun recevra par la
poste.

Les sociélaires trouveront le bilan et l' extrait du compte do pro-
fita et pertes dans le prochain numéro de u La Coopération . qui sera
avancé au 30 mars.

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

Neuchâtel , lo 23 mars 1908.
LE COMITÉ

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, _ ftv

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de JVeuchâtel, Temple-Neuf 1.
___________________________nit_______

LE CONSEIL DE G-UEREE

1
Après Ja suspension d'audience qui suivit

le réquisitoire du commissaire du #ouy erne-
ment , le conseil rentra en séance. Les sept
jug es prirent place autour de la table , puis le
colonel président , ayant déposé devant lui son
képi galonné, prononça de sa voix sèche et
brève :

— La parole est à la défense !
Un grand silence se fit dans la salle. Au

banc des incul pés, un artilleur , le servant
Lardeux , les mains jointes appuyées sur les
cuisses, considérait fixement les lames du
plancher.

L'avocat d' office se leva. C'était un jeune
homme d'une trentaine d'années , à la barbe
finement taillée en poi.ile. Il jeta un dernier
coup d'œil sur le dossier étalé devant lui et
commença sa plaidoirie.

Tout d'abord , il retraça le passé de Lar-
deux , un pauvre garçon sans éducation , élevé
aux champs, que les hasards de la conscrip-
tion avaient bnisquement fait passer de la
maison paternelle à la caserne.

Il le montra livré sans défense, dès son ar-
rivée au régiment , aux brimades de ses cama-
rades de chambrée.

Son caractère s'était aigri , car , loin de trou-
ver un a^pui dans l'autorité de ses sup érieurs,
il s'était vu , presque dès la première heure,
eu butte à mille vexations, notamment de la
part de son chef de section, l'adjudant Alaric,
un vieux brisquart que son dépit de n 'avoir
jamais pu arriver à décrocher le galon d'or de
sous-heutenaut avait rendu intraitable.

Un beau jour , il s'était révolté. Il s'était fait
justice lui-nie_ie.il avait seul tenu tète à toute
la chambrée et l'on se souvient toujours au
fort do Vincennes de la lutte homéi ique qu 'il
avait soutenue contre dix de ses camarades,
un soir qu 'il s'était refusé à subir la torture
d' une brimade.

C'est alors que l'adjudant  était intervenu.
Sur son ordre, le malheureux élait «passé à la
couverte » ct lorsque les bourreaux la&sés
avaient lâché leur victime, on l'avait conduite
à la salle de police et, depuis cette époque , pas
un jour ne s'était écoulé sans punition. A lui
les corvées, les gardes supplémentaires, la
quarantaine. On lui volait ses effets, on lais-
sait , par mégarde, tomber uno planche à asti-
quer sur la gamelle du misérable...et touj ours
dans un coin apparaissait la silhouette d'Ala-
ric , qui encourageait du rire et du geste ces
aimables plaisanteries.

Enfin , un soir, comme il venait de tirer
quinze jours de prison , prononcés à la suite
d' un motif porté par l'adjudant , il était rentré
à la batterie , brisé de faligue et miné par la
fièvre.

Sur le palier , Alari c l'at tendait ;  il l'avait
fait sur-le-champ commander par le service
de semaine comme planton au baquet de pro-
preté.

La rdeux n 'avail pas réclamé, et au lieu
d'aller dormir , il s'étai t rendu sans mot dire
à son posto. Depuis deux heures déjà il veil-
lait , lorsque, la faligue l'emportant , il s'était
accroup i, enveloppé dans son manteau , au
coin de la porte d'une écurie et s'était as-
soupi...

Il avait élé réveillé d' un coup de pied.
1

L'adjudant Alaric élait debout devant lui ,
accompagné de deux hommes de garde. Et
c'avait été alors un débordement d'inj ures.

— Vous allez me coller dedans encore une
fois ce s... là , qui n'est pas f... de se tenir
droit... Allons I tâche de lever le nez, animal !

De nouveau , il avait menacé le servant ,
mais cette fois Lardeux avait vu rouge... 11
avait été incapable de se contenir plus long-
temps, et de deux formidables coups de poing
en pleine figure , il avait envoyé rouler Alaric
à trois pas de là... *

...Auj ourd'hui Lardeux , ce soldat-martyr ,
était assis sur ce banc où la veille encore était
assis un voleur ; il comparaissait victime de
cette disci pline qni , si elle fait la force des
armées quand elle est juste,devient un instru-
ment de supplice aux mains des méchants...

101 l'avocat conclut , suppliant les juges de
considérer que Lardeux avait agi sans discer-
nement, ni prémédiatation , que d'ailleurs il
était en état de légitime défense, ayant agi , en
somme, comme pas un homme de cœur n 'eût
hésité à le faire à sa place, et il réclama l'ac-
quittement pur et simple de son client.

— Lardeux, demanda le président quand
l'avocat se fut  assis, vous n 'avez rien à ajou-
ter à votre défense ?

Lardeux se leva, fixa un œil égaré sur ses
juges :

— Non , mon colonel, balbutia-t-i i .
Le président se couvrit et le conseil , se re-

tira dans là chambre des délibérations.
L'attente fut longue. On discutait dans la

salle des séances les chances de Lardeux. On
se monlrait l'adjudant Alaric , un grand sec,
décoré de la médaille militaire, au visago de
brute , qui tourmentait fébrilement les pointes
de sa moustache, encore tout secoué par la-
verie admonestation du président ct la volée
de lj ois vert administrée par la défense.

L'avocat s'entretenait à voix basse avec le
commissaire du gouvernement.

— Nous avons des chances, n 'est-ce pas ,
mon commandant?

— Oui , répliqua le commissaire, si vous
aviez affa ire à un autre président, mais vous
ne connaissez pas le colonel d'Heibillon...
Quand il s'agit d' une question de discipline,!!
est intraitable...

La porte s'ouvrit. Deux commandements
retentirent:

— Portez armes I Présentez armes !
Et le conseil rentra.
— Au nom du peup le français! pronon-

ça-t-il.
Les visages des juges étaient impassibles.

Seul, le colonel semblait pâle...
Il lut le dispositif , puis sa voix , d' abord

tremblotante , s'affermit quand il arriva au
prononcé du jugement:

A la question : l'accusé est-il coupable?
— Non... à la majorité des voix... En con-

séquence, le conseil prononce l'acquittement
du canonnier Lardeux , ordonne qu'il lui soit
donné lecture du présent j ugement devant la
garde assemblée, et que ce canonnier soit im-
médiatement mis en liberté.

!

Le soir, au cercle, on s'entretenait de cet
acquittement inouï , pour qui connaissait la
sévérité An président ,lorsque le colonel d'Her-
b illon entra. Il sourit quand. \*l chef d'esca-

dron , se faisant l'interprète du sentiment gé-
néral , lui dit:

— Savez-vous, mon colonel , que le ju ge-
ment d'aujourd'hui donne un sérieux accroc
à voire réputation.

— Tant pis, répliqua M. d'Hei:billojv ,;.e©;
j ugement est mon œuvre. Un instant , j'ai
senti que la cause de Lardeux était  perdue....
alors j'ai raconté une histoire au conseil... et
j'ai enlevé l'acquittemen t...

Comme les assistants stup éfaits se taisaient ,
il continua :

— Au fait , je puis vous la raconter à vous
aussi , celte histoire... Il y a vingt-cinq ans,
dans un rég iment de lanciers en garnison à
Comp iègne , trois jeunes sous-ofûcier.s sortant
de Saumur , appelés tous les trois à un bril-
lant avenir , servaient dans le même escadron ,
sous les ordres d' un capitaine... un Alsacien,
sorti des rangs, nommé Drimer... Cet homme
était féroce... Sa méchanceté native s'exerçait
sur tous ses subordonnes, mais spécialement
sur les trois sous-officiers , qu 'il sentait intelli-
gents et qu 'il savait aspirer à l'épaulette. On
eût dit qu 'il voulait se venger sur tous, mais
spécialement sur eux , de toutes les misèies de
sa vie de soldai

On avait , dans son escadron , perdu l'habi-
tude de sortir... Il n 'appaiaissait à la caserne
que le samedi , juste à temps pour consigner
et fourrer à la salle de police ou en prison
tous les hommes qui avaient le malheur de
tomber sous sa coupe.

Que de fois dans cet escadron on désira la
guerre, uniquement pour y trouver l'occasion
de débarrasser le régiment de celle bête mal-
faisante , qui inventait des motifs de punir
quand il n 'en trouvait pas.

Un j our, la même idée vint à la fois aux
trois sous-officiers, objets de sa haine... Ils se la
communi quèrent et se regardèrent effray és...

Chacun d'eux , poussé à boul , avait résolu
de tuer le capitaine Di imer!

"On tira au sort... Le plus jeune... à^'é de
vingt ans à peine , fut désigné... Le soir même
il soitait de la caserne, dissimulant sous son
grand manteau d'ordonnance un pistolet d'ar-
çon , et il allait sonner à la porte du cap itaine
Diimer...

Ce fut lui qui vint  ouvrir... Alors, le sous-
ofticier leva la main et sans dire un mot , d' un
coup de feu tiré à bout portant , il étendit le
capitaine à ses pieds. .. puis il alla sc consti-
tuer prisonnier à la place...

Ici, la voix du colonel s'étrangla. 11 s'arrêta
un instant , leva les yeux au plafond , conimo
si une funèbre vision se déroulait devant lui ,
et il continua d'un ton altéré :

— Un mois après on le fusilla. Co fut  un
deuil public... et j'ai vu ce . jour-là tout un ré-
giment pleurer en face de ce grand jeuno
homme la poitrine nue , debout devant le pe-
loton d'exécution , et qui avait demandé de
commander lui-même le feu... tête décou-
verte... faveur qui lui avait été accoidée. ..

...Le second des trois officiers a été tué à
Reischoffen... capitaine... à la tète d'un esca-
dron de cuirassiers...Le troisième.c'était moH
J'ai raconté aujourd'hui cette histoire au con?
seil... Lardeux a été acquitté... J'ai payé \m
dette ! OSCAR MéTéNIER.

I Gratis
I jusqu'à fin mars -1908

TOUT ABONNÉ NO U VEA U

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ponr la fin de l'année 1908

recevra gratuitement le journal dès maintenait à fin mars

BULLETI N" D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la FeuiUe d'Avis «le Neuehfttel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef fet .

Franco domicile à Neuchât el Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 2.50

» 31 décemb. 1908 » G.75 » 31 décemb. 1908 » 7.50
(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Nom : _._ 
s • -
'S \ Prénom et profession : ....... 

_j co / -

H _ ! ' Domicile : _..... .
H «"3

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

jïïî Les nouveaux abonnés recevront sur demande l'hora ire.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
«n ville, o fr. par an.

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

I> IMAM H F, 20 MARS 1908

DAN SB
@®©©®@<_)®©©<_) <§> 0gX_XD<_>®®(_)©©®

Restaurant Prabing
£__T VAUSEYON -̂ jl

Dimanche 29 mars 1»<>8

®@®®©®©®®@© <&©@®®©©®®©<§H§)

HOTEL DE LA COURONNE
8ai nÉ-_Blai$e

Dimanche 29 mars 1908

DANSE
Société française * Clés électriques

Système BERTHOUD-BOREL & Cie

Anonyme au capital de 1,300,000 fr.
SIÈGE SOCIAL A LYON: 11, chemin du Pré-Gaudry 11

L'Assemblée général e des actionnaires tenue le 28 mars 1908, a
fixé èP 70 fr. le dividende de l'exercice 1907, payable a partir du
15 avril 1908 à raison de:

07,20 pour l'action nominative
65,43 » » au porteur

contre remise du coupon n° 12.
A LYON, chez MM. E.-M. Cottot & O, banquiers , d, ruo de la

Bourse ;
à NEUCHATEL (Suisse), chez MM. Perrot & C", banquiers.

Le Conseil d'administration, dans sa séance du. 21 février 1908, ft
décidé le remboursement , au if  mai prochain , du solde des obliga-
tions de la 2mc série (titres bleus).

Ce remboursement s'effectuera à partir du 1« mai au pair de
500 fr. plus le coupon échu à cette date :
à LYON : au siège social , 11, Chemin du Pré-Gaudry :

chez MM. E. -M. Cottet & C'», banquiers ,
8, rue de la Bourse ;

à NEUCHATEL (Suisse) : chez MM. Perrot & G'», banquiers.
MM. Pury & C io, banquiers ;
MM. DuPasquier , Montmollin &' C'»,

banquiers.
Le Conseil d'administration.

NEUCHATEL — TEMPLE a>U BAS

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

PROGRAMME :' MESSE EN RÉ MINEUR
«le F. KLOSE

pour soli, chœurs, orgue et orchest re
Direction : M. F. KL0SE

Solistes : MUe Johanna Dick, soprano , de Berne.
Mlle Frieda Hegar, allô , de. Zurich .
M. Robert Kaufmann, ténor de Zurich.
M. Paul Bœpple, basse , de Bâle.

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

PRIX »F„S PLACES : Fr. 4.—, 3.— ct 8 
Les demandes du dehors doivent être adressées au magasin de musique Fœtisch

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

Sperlé).
Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs.

ijn (Société anonyme) £
^s UA C H A U X - D E - F O N D S  jÈjJjj

H C0Ul_ (OtrS : B.U.K , BEIUMli, LA. CU.\UX-DE-I'ONDS, (H-'.NI '.YK , LAUSANNE lg|
jBB SAINT-GAM , , ViiVKY , Z U R I C H  Bg

V^ Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,450,000 pH
P| Nous recevons , en ce moment , des Dépôts d'argent, VÙk
Wm aux condition s suivantes : 9
S_ ï A " / coalro Bons de Dépôts do 1 à 5 ans ferme , munis ISS
Ig| *r / O  de coupons à détacher ; |p

gÉ| ** / 0  sur caraets . de Dépôts , sans limites de somme. m®
Hj Nous recommandons nos chambre s d'acier (Safe-Deposit), don- I|̂ Sffl blcinent fortifiées , pour la garde do titres , valeurs ot objets 1ÊÊ

I précieux. Sécurité cl discrétion complètes. Comptes person- __m
ES nels ct comptes joints). H 10,050 C _m

ÉCOLE D HORLOGERIE
D' ÉLECTROTECHNI QUE ET DE PETITE MÉ CAHI QDE
f  DE NEUCHATEL

Les inscriptions d'élèves pour la nouvelle année
scolaire seront reçues au bureau du Directeur , Collège
de la Promenade, j usqu'au 14 avril prochain.

Les examens d'admission auront lieu le 15 avril.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau le lundi
ou le vendredi , do 10 heures à midi ot quart et de 2 à
4 heures.

H. OBOSSMANX, Di recteur.

AJJ TLA. »EJL^ACAI>EMiœ
MARDI 31 MARS, à 8 h. du soir

C O N F É R E N CE
de M. Maurice GEHRI

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

Billets à t fr. (numérotés) et à 1 fc , chez M. Staehli , concierge de
l'Académie.

A près Pâques on prendrait en

PENSION
quelque* jeunes gen* pour
suivre les écoles. Bonne pension
et vio de famille. — Mmo veuve
O' Blatt , & Biiien a/A. —
Pour références s'adresser à M"10
Hunziker , St-Maurice ?, i^feuchâtol.

Nous protestons
Tous ceux ayant possédé ou

s'intéressant encore aux valent*_ lots ont intérêt b. nous donner
leur adresse. Comptoir géné-
ral de. valeurs h lots, li ,
.Croix-d'Or, dîenève. Succursale
à Lausanne , rue Ilaldimnnd.' Prêts IjjÉire"

Diverses sommes à prê-
ter sur immeubles en ville
pour époque ai convenir.
Taux avantageux. Etude
des notaires Guyot et Du-
bied. 

BRASSERIEJELtTIA
Tous les samedis

TRIPES
BEI BEI»

CORCELLES

îoj is les samedis soir
Souper aux

OS3"^©l_ffi

m DI u TOI
Fausses-Brayes 19

TRIPES NATURE
et

MODE de GAEN
Se recommande ,

c. o. La tenancière.

___^a____________________*__-___BC__P____B3 __¦__¦__¦___¦

HOMÉOPATHIE
II. I„ Jaques, ancien missionnaire
j ontinue à recevoir lo jeudi , de
J à 5 h., ruo du R O î ï. — Traite -
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

Placements
à l'étranger

Leù ôeuleô agences aulori-
âêeâ ei off iciellement recom-
mandéeô pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , sa voir:
à NEUCHATEL, rue de la

Côte 61 (bureau ouvert le
malin de 10 h. à midi);
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue

iu Doubs 63 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

^.»fS.m% mf r&mf r *%mf rm _alf a'i f r m tf ,

H||l-rARIFETREN5E10MEMEHW J&j

SAGE - FEMME
lme A_ ®__vIg'Bay

F astérie 1 - GENÈ VE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

Maladies de dames

£côk 9e ]û] k ]uno9
Inscriptions pour la nouvelle an-

née scolaire des ce jour entre 11
et 12 b.

7, faubourg du Crêt

Ifï,Me Cornuz
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt ct soigné
Prix très modérés c.o.

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

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

S'adresser à M1"" L. StuU , bou-
langerie-pâtisserie , Lucerne , Ilof-
strasse 14 , ou à M"» Marcelle Sau-
ser aux Verrières.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme de
1" classe, LL1813

M« J. GOGNIAT
28, avenue du Mail, QENtVE

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

Discrétion absolue

~",*Jm~"- -' mr..mimmama ' —



mr .ira m luiiiiAra
Promesse de mariage

Friedrich-Samuel Jucker , employé de ban-
que, Bâlois, à Bâle, et Ruth-Amélie Tripet ,
ancienne institutrice, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Décès
25. Léon-François Gnyot, horloger, époux de

Julie-Hélèno née Glauque, Neuchâtelois, né le
7 septembre 1865.

26. Elisa née Dubois-dit-Bonclaude, sans pro-
fession, épouse de Louis-Frédéric Benoit, Neu-
châteloise, née lo 27 janvier 1837.

26. Edwige-Hélène, fille de Louis Berton et
de Adèle Spack née Wutrich, Italienne, née le
20 mars 1908.

20. Albert Bach , chocolatier, époux de Ca-
roline-Hélène Marti née Sckertenleib, Wurtem-
bergeoia, né le 7 juillet 1864.

POLITIQUE
Belgique

La commission des XVII de la Chambre
des représentants a adopté en deuxième lec-
ture le projet de traité avec le Congo,remanié
par le ministre Schollaert JLe député radical
Lorand et le socialiste Vaniervelde ont seuls
voté contre. Le libéral Masson s'est abstenu.
JM. Lorand a seul volé contre la loi coloniale.
M. Vandervelde s'est abstenu.

Le leader libéral, M. Hymans a déclaré
qu'il vote pour l'annexion , parce qu 'il la tient
pour inévitable , mais il entend que la Cham-
bre puisse se faire rendre compte annuelle-
ment de l'emploi fait par le roi des millions
qui lui sont alloués.

Les feuilles de gauche laissent entendre que
la campagne électorale va se fa ire à propos du
Congo. Elles désavouent l'adhésion des dépu-
tés libéraux , qui n'ont engagé qu 'eux-mêmes.
La «Dernière heure» fait afficher des procla-
mations montrant que le trésor paie 241 mil-
lions pour le Congo et engageant les électeurs
à voter contre les cléricaux qui ont accepté
les yeux fermés les comptes fantastiques du
gouvernement.

Alleniagde et Italie
11 est intéressant de constater la différence

de température dans le langage de la presse
italienne et celui de la presse allemande à
propos de l'entrevue de Venise. Les journaux
Italiens , cette fois, sont assez réservés de ton ,
et à Home, dans les milieux parlementaires,
on estime que de telles manifestations de cor-
dialité sont désormais complètement inutiles.
On a remarqué mercredi qu 'un député de la
droite ayant proposé d'envoyer aux souve-
rains réunis b. Venise de chaleureux compli-
ments la Chambre italienne a accueilli ce dis-
cours avec indifférence.

Le correspondant de la «Tribuna» à Venise
télégraphie que les toasts échangés entre Guil-
laume II et Victor-Emmanuel III ne contien-
nent aucune allusion politique.

Le « Giornale d'Italia » dit , à propos de la
rencontre de l'empereur et du ioi :

«Ce fut  j ustement lo refroidissement mo-
mentané des rapports italo-allemands qui con-
tribua à donner la vision exacte de l'efficacité
et de l'importance de la Triplice».

Au contraire, la « Gazette de l'Allemagne
du Nord » publie la note suivante :

L'annonce de la iencoulre des souverains à
Venise a été saluée en Italie avec une sympa-
thie où le gouvernement et la population, et
en -articuliez' celle de Venise , ont exprimé

leur intime et profonde satisfaction. De
meavj -que nous sommes très reconnaissants
pour ces témoignages d'amitié, de môme
aussi nous sommes très heureux des sympa-
thies exprimées par les j ournaux italiens à
telle occasion. La presse allemande so sent
«nie par un môme sentiment de satisfaction à
W presse italienne dans ces circonstances, qui
'enforceut l'amitié Halo-allemande et consoli-
dent la durée de l'alliance pacifi que qui unit
étroitement depuis des dizaines d'aunées les

trois puissances de l'Europe centrale. L'en-
trevue des monarques porte l'empreinte de la
cordialité de leur entente ; le peuple allemand
la suit avec autant d'intérêt que le peuple ita-
lien, car il y voit une nouvelle garantie de la
durée de l'alliance des deux peuples,conscients
de sa haute importance nationale et interna-
tionale.

Russie et Japon
Le gouvernement japonais insiste sur l'ad-

mission d'un croiseur japonais dans le port
russe de Petropavlosk pour défendre les inté-
rêts japonais dans les eaux du Kamtchatka.

L'admission de ce croiseur n 'était pas pré-
vue d'après la convention russo - japonais
récemment conclue sur les pêcheries des mers
d'Okholsk et du Japon. On croit qu'elle ren-
contrera de la part du gouvernement russe
une fin de non-recevoir.

ETRANGER
L'espéranto conquiert la police.

— Le chef de la police parisienne, M. JLépine,
ainsi que M. Bertillon, auteur du système an-
thropométrique, s'intéressent vivement à l'es-
péranto. A la suite d'une conférence de M.
Carlo Bonrlet, professeur au conservatoire
des arts et métiers, il a été décidé d'organiser
un cours d'espéranto spécialement pour les
agents de police. M. Miguière, inspecteur à la
sûreté, qui a obtenu de M. Lépine l'autorisa-
tion de créer des centres espérantistes dans la
police parisienne, s'est mis en rapport avec
M. Ahlberg, officier de police et consul espé-
rantiste à Stockholm, pour créer un embryon
de police espéiantiste européenne. Rappelons
que, dans différentes villes anglaises et alle-
mandes, il existe déjà un certain nombre
d'agents parlant esperanto.notamment à Cam-
bridge et à Dresde.

Le premier auto â Jérusalem. —
Le premier automobile qui ait été vu à Jéru-
salem y est entré jeudi dernier au milieu
d'une foule déconcertée.

Cet étonnement de la foule est d'autant plus
facile à comprendre que le sultan de Turquie
prohibe, d'une façon générale, toutes les ma-
chines, et, pour les introduire et les installer
dans les limites de son territoire, il faut avoir
des ruses d'apaches.

Cet auto entrant dans Jérusalem, c'est donc
un véritable événement II était conduit par
son propriétaire, M. Charles Glidden, de Bos-
ton (Etats-Unis).

Cruautés portugaises. — Les ou-
vriers anglais, employés à la construction du
chemin de fer de Lopito-Bay, se plaignent
d'avoir été maltraités par les autorités portu-
gaises de Catang. Trois d'entre eux ont été
fouettés. JLes Anglais ajoutent que les Portu-
gais ont aussi fait preuve de cruauté envers
les indigènes.

Dévorés par les cannibales. — Le
vapeur allemand «Prince Sigisinond= apporte
la nouvelle que quatre indigènes ont été dé-
vorés par les cannibales des lies de l'Ami-
rauté. Une expédition a quitté la Nouvelle
Guinée allemande pour châtier les meurtriers.

SUISSE
Militaire. — L'article 74 de la nouvelle

loi militaire a décidé que les lieutenants-colo-
nels et les officiers d'un grade plus élevé exer-
çant un commandement dans l'élite auraient
droit à une indemnité annuelle pour un che-
val de selle en leur possession. De même, les
officiels de l'état-major général incorporés
dans l'état-major de l'armée ou dans les états-
majors de l'élite.

Le Conseil fédéral vient de décider que l'in-
demnité annuelle consisterait en une alloca-
tion pour le fourrage et le pansage. L'indem-
nité de fourrage est fixée chaque année par le
département militaire suivant le prix moyen
des fourrages. Elle a été fixée à 2 francs par
jour pour 1908. L'indemnité de pansage est
de 2 francs par cheval et par j our.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1"
avril prochain.

— Le 1" mars, une nouvelle ordonnance
est entrée en vigueur concernant les ordon-
nances d'officiers. Elle remplace celle de 1901.

JElle prévoit que les ordonnances d'officiers
reçoivent leur instruction de recrues pendant
les quarante premiers jours d'une école de
recrues du train d'armée, puis leur instruction
d'ordonnance dans un cours spécial de vingt
jour s, qui a lieu conjointement avec la même
école de recrues. Celles qui obtiennent leur
certificat de capacité sont incorporées sans au-
tre dans les états-majors ct unités auxquels
elles resteront attachées.

L'équipement est celui des soldats du train
de ligne à quelques détails près, entre autres
un double galon rouge aa col an lien dn dou-
ble galon jaune, des culottes avec de grandes
guêtres de cuir au lien da pantalon de cuir,
et le poignard-baïonetle de l'infanterie au lieu
du sabre-scie. En outre un revolver de 7,5 mm.
avec 20 cartouches.

L'absinthe. — On écrit de Berne à la
«Ga zette de Lausanne» :

«Le yole de la commission du Conseil des
Etats rend l'espoir à ceux que l'attitude de la
commission du Conseil national avait in-
quiétés. :

Mais la commission des Etats ne s'est pas
bornée à s'occuper de l'absinthe. Elle a fait
encore le procès de la revision constitution-
nelle du 5 juillet 1891,instituant le droit d'ini-
tiative, et a décidé d'introduire par voie de
motion une demande de modification de cette
loi.

La commission a été d'accord pour admet-
tre que l'initiative contre l'absinthe avait per-
mis de toucher du doigt plusieurs des défauts
de la revision constitutionnelle de 1891.,, On
n'a pas publié "que le Conseil fédéral ë'est pro-
noncé contre là demande d'initiative' en
disant, entre autres, que l'article proposé
était mal rédigé et qu 'il en proposerai t bien
un autre, mais que le temps nécessaire lui
manquait La commission des Etats émit donc
l'avis que l'on prolongeât le délai fixé par la
constitution pour la consultation populaire.

Elle voudrait également que l'on pût faire
autre chose que de se prononcer simplement
en faveur de l'acceptation ou pour le rejet et
qu'il fût possible d'ajouter des considérant-,
des vœux ou des observations dans Je genre
de celle que le seul opposant de la commission
avait formulée.

Se basant enfin sur le précédent créé par le
proj et sur les forces hydrauliques, elle serait
d'avis que ceux qui , par voie d'initiative,
cherchent à modifier la constitution, puissent
proposer aux Chambres de rédiger, le cas
échéant, un article mieux conçu que le leur.

On le voit, la commission des Etats n'a pas
perdu son temps : ses détTbérations ne man-
queront pas de fournir matière à discussion».

Les zones.—Dans le proj et d'arrêté qui
sera discuté la semaine prochaine par le Con-
seil fédéral, la quantité de vin produite par la
zone franche, qui peut être Importée en fran-
chise à Genève, a été fixée à 15,000 hectolitres.
La France avait demandé 20,000 hectolitres.
Pour le bétail, les demandes de la France ont
été admises sans restrictions.

BERNE. — Joseph Muller, victime de 1 ac-
cident survenu jeudi à Saint-Imier, aux abat-
toirs en construction, a succombé à ses bles-
sures. Son camarade Nickles a passé une très
mauvaise nuit.

THURGOVIE. — L'assemblée de l'Union
des sociétés de fromagerie du canton de Thur-
govie, qui comptait 200 participants, a décidé
l'entrée dans la Fédération récemment fondée,
des producteurs suisses de lait et a voté une
résolution protestant contre la décision de
l'Union des fromagers de Gossau tendant à
réduire le prix du lait de 2 cent V» à 3 centi-
mes. Si des offres acceptables ne sont pas pré-
sentées; jus qu'au 8 avril, à l'Union des socié-
tés de fromagerie du canton de Thurgovie, le
comité sera chargé de prendre les mesures
nécessaires pour obtenir un prix en rapport
avec les frais de production.

GLARIS. — Deux hommes, pères de fa-
mille, qui retiraient du bois de la neige, près
de Elm, ont été pris sous une avalanche. Les
corps ont été retrouvés.

— Dans un incendie au Waggitfaal, une
femme âgée, nommée Diethelm, est resté-
dans les flammes.

GRISONS. — Une deuxième recrue nom-
mée Clavadetscher, de Coire, a succombé à
l'hôpital de la ville à la méningite cérébro-
spinale. Les trois autres recrues malades sont
en voie de guérison, de même que l'adminis-
trateur des casernes, M. Herami, également
tombé malade.

Le commandant de l'école de recrues publie
une note disant qu 'une conférence des autori-
tés militaires et des autorités sanitaires du
canton et de la ville avec un expert désigné
par lé médecin en chef de l'armée est arrivée
à la conclusion qu 'il n'y avait pas lieu de
licencier l'école de recrues. Par contre, la
troupe sera consignée. Toutes les mesures
sont prises pour éviter la propagation de
l'épidémie de méningite cérébro-spinale.

ARGOVIE. — IJC gouvernement argovien
s'est occupé dans sa dernière séance d'une
requête émanant de la munici palité de Mumpf
demandant des mesures de sauvegarde contre
les excès de vitesse de certains chauffeurs.
Un grand nombre de communes du Fri cktal,
ainsi que nous l'avons dit , ont pris part aux
pourparlers qui ont précédé l'élaboration de
cette requête. ,

Après examen , le Conseil d'Etat a chargé
son département de l'intérieur d'étudier la
question de l'introduction de compteurs kilo-
métriques à toutes les voitures automobiles.
La requête demande également que certai ns
tronçons de route soient améliorés pour lutter
contre la poussière ; ce point a été renvoyé au
département des travaux publics.

ZLRIGH. — Le comité de l'association de
la presse zuricoise a pris des informations
compétentes, au sujet de la nouvelle publiée
par un bureau de correspondance, suivant la-
quelle 60 personnes seraient tombées malades
à Zurich de la petite vérole. Il ressort des ren-
seignements obtenus que deux cas seulement
de cette maladie ont été constatés et qu 'à la
suite de ces deux cas, une quarantaine de
personnes ont dû être Isolées par ordre des
autorités sanitaires, mais sur ces quara nte
personnes, aucune n 'est atteinte de la maladie.

— Lundi dernier a eu lieu l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société des beaux-arts
de Winterthour. Au cours de la séance, le
président a communi qué qu'un ami des beaux-
arts, domicilié à Winterthour , avait fait à l'as-

sociation un don de 100,000 fr. destiné à la
création d'une collection pour le - noureau
musée des beaux-arte.

ZO UG. — La demande d'initiative concer-
nant l'imposition des sociétés par actions, par
les paroisses, a abouti. 2800 signatures ont été
présentées au Conseil d'Etat

CANTON
Ecole cantonale d'agriculture. —

Des 14 élèves de la classe supérieure, 13 ont
obtenu le diplôme, savoir: Gustave Marquis ;
Fritz Hâni ; Henri Carozzi; Charles Viret ;
Emile Benvegnin; Paul Meuter ; Jean Perret;
Alphonse Deslex ; Jacques Grellet ; Georges
Jeanneret ; Henri Perret ; Max Jeanneret ;
Edouard Georg. Le quatorzième élève, Max
Wohlgemuth, dont l'examen de sortie a été
très bon, n'a pu obtenir le diplôme, en raison
du fait qu'il n 'a pas accompli le cycle complet
des études à l'Ecole d'agriculture de Cernier;
un certificat a été remis à cet élève.

Les 14 élèves de la classe inférieure ont été
promus en classe supérieure avec des moyen-
nes variant entre 9,48 et 8,26 points (maxi-
mum 10).

Les cours d'hiver ont été suivis par 4 élèves
en division supérieure et 7*eû division infé-
rieure. Les moyennes obtenues par ces j eunes
gens sont très satisfaisantes ; le certificat de
sortie a été délivré à Marc Piaget, Georges
Aubert, Jacob Laser et Gustave Ruedin.

Suivant le rapport du directeur, M. Ernest
Bille, l'année agricole 1907 a été excellente,
jamais les domaines de l'Ecole n'ont ea meil-
leur rendement

Les dépenses pour l'enseignement se sont
élevées à 33,283 fr.03,dont 15,849 fr. 18 payés
par la subvention fédérale et le solde à la
charge de l'Etat Le total des revenus de l'ex-
ploitation agricole s'est élevé à 117,284 fr. 70,
laissant après paiement de toutes les charges,
un boni de 10,659 fr. 83. Le «ménage » a coûté
30,253 fr. 97, l'exploitation agricole propre-
ment dite 76,870 fr. 90.

Sur les capitaux engagés par l'Elat dans
l'Ecole cantonale d'agriculture, celle-ci a payé
un total d'intérêts de 10,899 fr. 45; les ferma-
ges divers ont coûté 1788 fr. ; en Impôts,
l'Ecole a dépensé 1335 fr. 80, et pour frais
d'entretien des bâtiments 797 f r. 93. Les char-
ges immobilières ont été ainsi, au total, de
14,819 fr. 18, supportées naturellement par
l'Ecole elle-même ; et c'est après paiement de
toutes ces charges, qu'il a pu être versé à
l'Etat encore 10,659 fr. 83, dont 1000 fr. pour
ducroire réglementaire sur le compte de mo-
bilier et matériel.

Pour 7905 fr. 18, ce boni a été affecté à
l'amortissement total du fonds de roulement;
la différence de 2754 fr. 65 a été portée en
amortissement sur le compte « Maison de la
direction». JLa contre-valeur du fonds de rou-
lement — bien que celui-ci soit réduit à zéro
au 81 décembre 1907 — est représentée par
des postes d'inventaire pour 65,427 fr. 85 et
par le coût d'acquisitions, etc., pour 49,520
francs, 25; ensemble, 114,948 fr. 10.

Jura Neuchâtelois. — Les résultats
définitifs de l'exploitation du Jura Neuchâte-
lois en 1907 viennent seulement d'être arrêtés ;
ils sont assez sensiblement différente de ceux
qui ont été publiés en janvier.

Les recettes totales de l'exploitation ont été
en 1907 de 1*860,999 fr. 97; elles étaient en
1906 de 1,275,926 fr. 35; l'augmentation est
de 85,073 fr. 63.

Ces chiffres sont réjouissants ; malheureuse-
ment, les augmentations s'attaquent aux dé-
penses aussi bien qu'aux recettes, même elles
frappent celles-là plus fort que celles-ci. Avant
que de tirer aucune conclusion des chiffres
que nous venons d'indiquer, il convient, en
conséquence, de voir les postes de dépenses.

Machine avariée. — Le train qui de-
vait arriver de Neuchâtel à JLa Chaux-de-
Fonds hier à 1 h. 88, a subi un retard de cin-
quante minutes par suite d'une avarie à la
machine. Une locomotive de secours a dû aller
reprendre le train en panne à Ghambrelien.

La Chaux-de-Fonds. — Un mouve-
ment de salaires se dessine chez les ouvriers
menuisiers, ils viennent d'envoyer aux pa-
trons une lettre dénonçant la convention qui
les liait jusqu'au 25 septembre et présentent
les nouvelles revendications suivantes :

50 centimes de l'heure pour un jeune
homme sortant d'apprentisaege;

60 centimes au minimum pour un ouvrier ;
70 centimes pour un ouvrier machiniste ;
l'assurance complètement à la charge des

patrons ;
la journée du samedi de 9 heures en été et

de 8 heures et demie en hiver , payée pour 10
heures.

Corcelles (Corr.). — Vendredi soir vers
6 heures, un gros lièvre, après avoir suivi la
ligne du tram sur nne certaine longueur, a
remonté le village et s'est engagé dans la forêt

La pauvre bête avait le devant du corps
tout ensanglanté, probablement qu'elle aura
eu à lutter avec un chien.

Montmollin (corr.). — Ln j eune homme
occupé à une construction a été victime d'un
accident qui aurait pu avoir des suites fâ-
cheuses.

Un plateau mis au travers des poutraisons
servait de pont. Le jeune homme mit pied sur
le bout , ce qui fit lever la planche qui vint le
frapper à l'œil droit Heureusement que l'œil

ne fat pas.atteint par un clon, se trouvant au
plateau, néanmoins tonte cette placé est fort
contusionnée.

Le Locle. — On se souvient gu'en jan -
vier dernier, trois maisons de commerce du-
Locle avaient été condamnées par le tribunal
d'arrondissement, pour infraction à la loi sur
les liquidations. L'une d'elles, la Grande Mai-
son, a recouru contre le jugement qui la frap-
pait et la cour de cassation pénale a admis
son recours.

Colombier. — Un habitant du quartier
de Préla a découvert dans son galetas, enche-
vêtré dans la poutraison, uu nid de guêpes
mesurant 35 cm. de hauteur.

Fleurier. — Aux abattoirs, deux garçons
bouchère s'apprêtaient à tuer un bœuf au
moyen du masque; la cartouche no Ut pas
explosion ct brûla légèrement le front de
l'animal

Rendu furieux notre bœuf réussit à s échap-
per; Il s'enfuit à travers champs du côté de
Môtiers en suivant la ligne du Régtoûal. V ;

JLe train arrivant au même moment tam-
ponna l'animal qui s'en tira aveo quelques
éraflures à l'épaule. Finalementle bœuf arrivfc
à Couvet où M. S. fut assez habile pour le
tuer avec son fusl d'ordonnance.

Sport hippique. — Le Conseil fédéral
a alloué une subvention de 500 ir. à la Société
cantonale de cavalerie pour les courses qui
auront lieu à Planeyse le 17 mai

NEUCHATEL
La vente de l'Ouvroir. — On noua

prie d'attirer l'attention de nos lecteurs sur la
vente de l'Ouvroir. Cette œuvre, fondée il y a
plus de 25 ans dans le but de fournir un peu.
d'ouvrage â de pauvres femmes pendant les
mois d'hiver, a occupé cette année 125 ouvriè-
res environ, c'est dire que le stock de mar-
chandises à écouler est considérable et qu'il
est fort à désirer que la caisse se remplisse
afin de pouvoir faire face aux dépenses _,
venir.

Concert. — Nous apprenons que la société
de musique «La Lyre» delà Chaux-de-Fonds,
donnera dimanche prochain au Chalet de la
Promenade un concert dont le programme,
nous n'en doutons pas, engagera le public à
profiter de cette aubaine.

Chez la modiste. — Vendredi matin,
un commencement d'incendie s'est déclaré
dans le magasin de modes Muller _ C . à lai
rue des Terreaux 1.

Plusieurs cartons de chapeaux avaient été
déposés trop près d'un poêle qui leur commu-
niqua le feu.

Avec beaucoup de présence d'esprit, les de-
moiselles du magasin évacuèrent dans la rue
la marchandise enflammée.

JLes dégâts sont de peu d'importance, quel»
ques chapeaux et cartons consumés, et plus
de peur que de mal.

lie père de famille eat un capital
dont les revenus assurent l'existence de sa femme
et de ses enfants. Son devoir est donc de les
prémunir contre les effets de sa mort préma*
turée.

L'assurance complète que l'ancienne compa-
gnie « le Phénix » est là seule & pratiquer, per-
met an père do famille d'assurer, dans tous
les cas, 1 avenir des siens.

Ceux qui souscrivent un contrat de cette na«
ture font , en outre, une opération très avant-.
geuse, car Us peuvent, s'il» le désirent, perce*
voir tous les ans, cinq années après la
souscription du contrat, une quote-part impor-
tante dans les bénéfices et proportionnelle à la
prime annuelle.

S'ils préfèrent déposer momentanément ces1
bénéfices au fonds de guerre, ils se trouveront ,
par le fait môme, assurés contre le risque de
guerre sans avoir aucune surprime à payer.

Renseignements au siège social de la com»
pagnie « le Phénix » (entreprise privée assujet»
tie au contrôle de l'Etat), 33, rue Lafayctte,
Paris , ou à l'agence générale : MM. Bonr-
qnin & Colomb, », rue dn Sevon, h
A'eneli&tcl , et 41, rne la Paix, La.
Cliaux-dc-Fondw.

¦ ¦
Demandez le Chocolat an lait •

TOBLER I
f abrique à Berne 1

Produit fin ct de qualité supérieure. I
Se trouve à Neuchâtel dans diverses I

épiceries, confiseries , etc. §

TI ¦

La surdité à Nenchâtel
Contrairement à ce qui avait été annoncé,

la visite de MM. les spécialistes de l ' Inst i tut
Otologique de Paris, n'a pu avoir lieu dans
notre ville. I

La Direction de cet établissement se fait
donc un devoir d'exprimer à nos compatriotes
ses regrets do n'avoir pu se rendre à leurs
nombreux appels et prie toute personne affligée
d'une maladie d'oreilles , d'écrire, sans tarder,
un simple mot à l'adresse ci-dessous, pour
demander l'ouvrage sur le Badio-Tympa-
nfime, qui leur sera envoyé aussitôt grm-
tni tentent.

M. le Directeur de l'Institut Otolog ique de Paris
D 12,346 12, rue IMlu, Paris

APPRENTISSAGES

NT ARNAUDE
couturière , Fausses-Brayes 7, de-
mande une

"bonne apprentie
Jeune hommo de 15 à 16 ans

pourrait entrer comme

apprenti
chez _ _ Thomet, palntre-dé-
eorateur. S'adresser Ecluse 6,
entre 1 et 3 h. après midi.

MODES
M"' Hofmann, Hôpital 15,

demande une apprentie.

MODES
Place pour une apprentie A la

Violette , Seyon 7. . c. o.
Grande

Blanchisserie
Neuchâteloise

demande uno

apprentie repasseuse
Rétribution immédiate.

lïlle Iftoquiei*
COUTURIÈRE

demande une apprentie et une
assujettie. c.o.

Peseux , rue de Corcelles n<> 7.

• 8̂
Robes et Costumes tailleur
Places d'apprenties dispo-

nibles , chez M»« Hillebrand,
Côte 33.

m =«>
Petite mécanique

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

__——¦______—¦ __ l|lll ¦ I ¦! I_ ¦¦ ¦__¦ —Ml — ______

APPREHTISSA_ E
Jeune homme intelligent, capa-

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

Coiffeur
Jeune homme do la Suisse alle-

mande cherche place d'apprenti
coiffeur. Offres à JWenger-Seiler,
traiteur, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~

Alla de l'Académie - KeocMM
Lundi 6 avril 1908

à 8 h. précises

LA MUSIQUE
dans l'antiquité grecque

GONFÈïtEÎ-GE aves aaditions musicales
par

Jl frank Choisy
ancien professeur au Conservatoire d'Athènes

avec le bienveillant concours
d'un groupe d'élèves de M. L KETTEN

Professeur au Conservatoire de Genève
M"" H. R A C I N E  (harpe)

M. N. ROBERT (flûte)
Pour les détails voir le programme

Réservées, 2 fr. - Non réservées, I fr. 50
Billets en vente à l'agence W-

Sandoz, magasin de musique Fœ-
tisch frères S.A., rue des Terreaux,
et à l'entrée de la salle.

Blotlèpe Miracle
gratuite (Bercles 2)

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

Excellent choix de livres.

Une famlHe aisée do Bâle-Cam-
pagne désire placer sa fllle do 14
ans ' • ;J

en échange
d'une fille ou garçon du même âge.
'Prendre renseignements chez Mm»
Feissly, horticulteur, Boudry; '. ¦'¦"

L'Hôpital de la Providence
exprime sa vive reconnaissance à
la Société « Carmen » qui a bien
voulu donner en sa faveur un con-
cert duquel il lui a été remis la
somme de cent francs.

CONVOCATIONS
E00LE-CHAPELLE

DE FLANDBES
XXVIIIm- ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Cnlte, 10 h. D
Réunion religieuse, 8 h. soir

Union féministe
DE NEUCHATEL

Réunion - Causme
MARDI 31 MARI- 1908

j; à 8 b. du soir
:. BEAUX-ARTS, 5
¦__¦___________-

La famille de Monsieur
Jean ZBINDEN remercie
sincèrement toutes les per-
sonnes - qui ont bien voulu
prendre p art au deuil qui
vient de la frapper.

; Neuchâtel , le '28 mars 1908. '

• ' ' »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste poar
la réponse; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie. i

O .
" 

i a»

le! fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
Dimanche 29 Mars

_¦ ' __Hr __^̂ ^̂ _̂___ _L "' ^̂ Ê ___. _̂r ls ___f

J(ôtdôcia5rappe,J(auterive
DIMANCHE 29 MARS 1908

OIT DANSE
jusqu'à 10 h. du soir

ORCHESTRÉ «LA QAIETÉ»

Plus de deux cents pharmaciens de Paris 2t
cle la banlieue recevaient mercredi la visite
d'individus qui se présentaient chez eus, por-
teurs d'une ordonnance ainsi conçue:

«1. Sulfate de quinine (ou toute autre subs-
tance), lant de grammes.

2. Un flacon de ferment Nériot , formule du
docteur Henrys (dépôt, 129,rue Montmartre)».

Ignorant complètement l'existence du fer-
ment Nériot, _ui se révélait ù eux pour la

première fois, les pharmaciens préparaient la
substance indiquée et envoyaient leurs gar-
çons de laboratoire, 129, rue Montmartre.

Là, moyennant le prix de 12 fr. — et avec
un ticket-prime de 2 fr. remboursable plus
tard — on leur remettait un flacon portant
l'étiquette suivante : * Traitement des mala-
dies gastro-intestinales. Ferment Nériot, for-
mule du docteur Henrys, ex-médecin princi-
pal de I" classe, chevalier . de la Légion
d'honneur. Mode d'emploi: un verre à liqueur
à la an des repas '», Et au bas, cette phrase :
«En vente dans toutes les bonnes pharmacies».

Les garçons de laboratoire rapportaient lo
tout à la pharmacie, mais les porteurs d'or-
donnance ne se présentaient plus pour pren-
dre possésion des remèdes. La marchandise
restait pour compte et le tour était joué.

Saisi de diverses plaintes occasionnées par
des escroqueries de ce genre, le commissaire
de police du quartier du Mail a ouvert une
enquête d'où il résulte que le magasin servant
de dépôt au «ferment Nériot» avait été loué,
il y a deux jours, pour un prix asseJ: élevé,par
un très honorable commerçant à deux jeunes
gens de mise correcte, qni avaient aussitôt
procédé à l'installation d'une officine.

Le nombre de flacons ainsi vendus, au prix
de 12 francs, eat considérable. A un moment
donné, dans l'après-midi de mercredi, les com-
mandes affluaient en si grande quantité
qu'une véritable bagarre éclata entre les gar-
çons de laboratoire, qui arrivaient, porteurs
d'ordonnances, à cause du retard qu'on met-
tait à les servir. Dans la soirée, jugeant sans
doute que la recette avait été suffisan te, les
deux escrocs déguerpirent sans crier gare, et
abandonnèrent leur magasin.

C'est alors que ne les voyant pas revenir, le
propriétaire entreprit de les remplacer lui-
môme et se mit courageusement à servir les
clients. Il a ainsi réalisé, pour leur compte,
plusieurs centaines de francs, qu'il a du reste
très loyalement apportés au poste de police de
la rue d'Aboukir, lorsqu'il a compris qu'il
avait été Victime d'adroits filous.

Quant au ferment Nériot du docteur Hen-
rys, une analyse sommaire a prouvé que
c'était de l'eau pure.

L'escroquerie ingénieuse

Yverdon. — Vendredi matin, un peu
aviant 6 heures, la population a été alarmée
par le tocsin : un incendie venait d'éclater à
la confiserie Krsemer, rue du Lac. Grâce à de
très prompts secours, tout danger fut conjur é
après une heure et demie de travail Les dé-
gâts sont peu importants,

RéGION DES LACS

On vient de diner. La petite fille ' — elle va
avoir cinq ans — et son père ont passé dans,
une autre pièce. Le père prend une revue et
s'apprête à lire.

Dg_r Voir ia suite des nouvelles & la page huit.
'¦' i 'n—¦ . —*n

£a conversation 9e la petite Jiîîe

N

tfWD Jl TJJTP «UCBAWE, INFLUEHZ .
fiIlmiraLuitain 4»TKe Kpcfli
S««IREBIEDE S0UVERAI KJ1H___
Do!ta>(iepo_rM)l_0. 0k.B__ci»,pi' _Ootfu
Toutes Pharmacie,. Exiger le JSSFOV'.

Contre la grippe
M. le docteur E. R., à R., écrit : Dans cette

période de grippe , j'ai pu constater par mol-
même comme sur d'au tres les excellents ré«
sultats obtenus avec les Pilules suisses Oni ,
surtout quand il s'agissait do faire disparaître -
vite et promptement les maux de.tête;

Les Pilules suisses Oni s'achètent dana
toutes les pharmacies à 2 fr. la boîte. J.8104



La petite fllle prend un morceau de canevas
_ur lequel la laine dessine des raies rouges,
bleues et vertes. Elle consulte son père dn re-
gard :

— Tu veux qu 'j'te brode? Mais c'est qu 'il
faut m'enfiler l'aiguille...

Le père : — Crois-tu que je sache?
La petite fille : — Tu dois savoir.
Elle casse un bout de laine bleue:
— J'ai d'ia force, hein ! J'me rappelais plus

que j'savais enfiler une aiguille.
— Ça vaî
— 'tends, faut d'abord qu'j'essaie... Eh!

oui ! J'espère qu 'j'eemmence bien. J'veux
t'montre r comm'j'fais. Y faut qu 'j'passe par
les deux trous ; ça fait un peu des embrouil-
lons, mais quand on tire ça va bien... Andrée
(une amie du même âge) sait pas qu j brode...
Je veuxT faire trois lignes. Ça m'fera un beau
tapis pour mon salon.

— Pour ton salon ?
— Pour mon salon de poup ée ! Ça m'fera

'juste pour mon salon et pour ma chambre à
¦manger... (Avec une sereine confiance :) On
^dirait pas qu'c'est moi qui l'ai brodé ! C'est
pas Simonne (une grande sœur) qui brode
comm'ça... Elle est trop grande(?I)

La petite fille est assise au fond du canapé,
'les j ambes croisées el l'œil attentif.

— Le lil a cassé, dit-elle.
' Elle le poite à sa bouche et J'étire :

— C'est maman qui m 'a appris.
Sa bouche est entr 'ouverte et ses lèvres des-

sinent un O. Elle souffle fort de temps en
temps, puis reprend la conversation :

— Moi, quand j'vais chez Mme G... et pis
que Mlle D... est là et pis qu 'elle veut aller à
l'école, j'Iui dis toujours de rester et pis des
fois j'I a garde. J'savais pas qu'elle avait des
élevas.

La petite fille se tait.Enfin , soupir définitif :
elle a enfilé son aiguille, — et la conversation
continue, coupée de « la , la , la » avec des
'trilles au moyen de la langue. Le canevas est
à dix centimètres de son visage, auquel le so-
leil fait une auréole en jouant dans la blonde
chevelure.

— J'me sers pas de mon dé quand même
j'en ai un. H est trop grand et y faut mettre
un pap ier et y tombe toujours. Et pis j'me
pique jamais, alors j en ai pas besoin... C'est
joli quand une maman apprend quelque
; chose...

— Tu as appris quelque chose à maman?
— Non, c'est maman qui m'a appris à bro-

'der. Peut-être j'veux lui faire quelque chose...
ou bien à toi d'abord... J'serai contente quand
j'aura i fini cette ligne. .

Entre la mère, qui dit :
— Je ne sais pas si je ferai bien de sortir

cet après-midi ; je suis fatiguée ces j ours.
Le père : — Alors il vaudra mieux pas.
La petite fille à sa maman : — Tu aimes

mieux regarder ton Chiffon broder, hein !
F.-L SCHULé.

POLITIQUE

Grand Conseil valaisan
Le Grand Conseil n 'a pas pu terminer ven-

dredi ses travaux. Il a voté des crédits supp lé-
mentaires dont 4000 fr. pour la correction de
la route de Vex, 1750 fr. pour le nouveau
livre de lecture ù. l'usage des écoles, 2000 fr.
pour le casernement des recrues de l'artillerie
de montagne. H a adopté une proposition de-
mandant une augmentation de la solde de la
gendarmerie et une allocation supplémentaire
de 100 fr. par homme. La loi électorale a été
votée jus qu'à l'article 89. Une très longue dis-
cussion s'est engagée sur les compétences du
Conseil général. Le princi pe de'Ia gratuité des
fonctions de conseiller général a été admis.

Election bernoise
Le comité central du parti conservateur de

la ville de Berne a décidé de convoquer pour
le mardi 28 avril à Berne, une assemblée du
parti conservateur du Mittelland et de lui pro-
poser comme candidat pour l'élection d'un
conseiller national en remplacement de M. de
Steiger, M. G. Kœnig, avocat et député à
•Berne.

Reichstag
Le Reichstag a commencé vendredi la dis-

cussion en troisième lecture du budget. La
discussion générale est close. Le Reichstag
passe â ia discussion par articles. La loi sur
la flotte , le bud get du chancelier de l'empire
et de la chancellerie d'empire ainsi que le
budget des affaires étrangères sont adoptés.
Suite de la discussion aujourd'hui.

— A rouv_rt_ro de la séance de venttredi,
le Reichstag a été appelé à voter sur la réso-
lution présentée par les Polonais, relative à
l'introduction dans le budget de 1909 d'un
crédit destiné à payer les frais nécessités par
la création d'une commission chargée de faire
une enquête sur la situation politique des
Polonais dans l'empire allemand. La résolu-
tion a été acceptée par 158 voix contre 148 et
2 abstensions.

Sénat français
Le Sénat reprend la discussion du proj et

relatif à la dévolution des biens ecclésias-
tiques.

M. de Lamarzelle combat le projet, parce
qu'il est répréhehsible et parce qu'ilest injuste.
Le sénateur de droite s'étonne que l'on ait pu
songer à violer les dernières volontés de mou-
rants. (Applaudissements à droite. )

M. Bienvenu Martin prend la parole pour
établir que le projet en discussion ne fait
qu 'interpréter certaines dispositions de la loi
de 1905.

M. Genévrier combat le projet. La suite de
la discussion est renvoyée à mardi par 149
voix contre 133.

La séance est suspendue pour permettre au
gouvernement de déposer le proj et de crédits
supplémentaires relatifs au Maroc. La séance
est reprise à 7 heures 35. Le cahier des cré-
dits supplémentaires relatifs au Maroc est dé-
posé, puis la séance levée.

Le Maroc à la Chambre française
Après avoi r adopté le projet créant six pos-

tes d'attachés commerciaux à l'étranger, la
Chambre discute le projet de crédit supplé-
mentaire pour les opérations militaires au
Maroc.

M. Jaurès a la parole. L'orateur constate
d'abord que les crédits demandés ne repré-
sentent qu'une faible partie des dépenses
totales occasionnées par les opérations, puis-
qu 'ils ne tiennent pas compte des frais causés
par l'escadre. L'orateur se demande de quel
droit la France porte le fer et le feu au cœur
même du Maroc. H énumère les différents
actes qui selon lui ont justifié la colère des
Marocains : tentative de protectorat, violation
de sépultures, installation de chemins de fer ,
bombardement de Casablanca, débarquement
des marins, etc. M. Jaurès arrive enfin au
massacre des non-combattants. Des femmes
et des enfants auraient été surpris le 15 mars,
entourés et foudroyés par le feu de l'artillerie.
Les survivants auraient été passés à la baïon-
nette.

Le général Picquart dit qu'il opposera aux
paroles de M. Jaurès les déclarations du gé-
néral d'Amade, qui a assuré avoir fait cesser
le feu quand il s'est aperçu que le village con-
tenait des femmes et des enfants.

M. Jaurès ne met pas en doute les paroles
dû général d'Amade, mais il sait qu'après un
combat les soldats sont exaspérés et se livrent
facilement à des excès. H conclut en deman-
dant une complète lumière sur les affaires du
Maroc.

— Elle- sera faite, réplique M. Clemenceau.
M. Jaurès termine en demandant au gou-

vernement d'ordonner à ses généraux d'aban-
donner une inutile expédition et de profiter
de l'accalmie pour retirer les troupes. (AppL
à l'extrême gauche. )

JLe général Pkqoart monte à la tribune. Il
se déclare indigné des affirmations de M. Jau-
rès, et, se basant sur les rapports télégraphi-
ques envoyés par le général d'Amade, il
démontre que les troupes firent preuve de
sentiments d'humanité qne l'on rencontre
rarement dans les expéditions de ce genre.

Le 15 mars, le général d'Amade, se trou-
vant en présence de combattants accompagnés
de femmes et d enfants, l _ttaq_e à la baïon-
nette fut faite pour éviter la mort des femmes
qui furent épargnées. Il n'y eut ni razzia ni
pillage. Un rapport écrit est attendu sur cette
affair e ; il sera publié,

M Thomson, ministre de la marine, rap-
pelle en quelques mots la brillante conduite
des marins qui débarquèrent à Casablanca
pour sauver les Européens. Ce débarquement
était nécessaire.

M. Ribot rend à son tour tout hommage aux
marins et aux soldats qui fi rent des prodiges
d'endurance. H votera les crédits, et il ap-
prouve l'action militaire puisqu 'il est entendu
que l'on ne songe pas à une occupation indé-
finie.

M. Ribot demande seulement que l'on ne
prenne pas parti pour Abd el Aziz contre son
frère et que ne pouvant compter sur la recon-
naissance ni d'Abd el Aziz ni de Moulai Hafid ,
la France limite ses sacrifices.

M. Pichon, ministre des affaires étrangères,
proteste aussi contre les paroles de M. Jaurès.
Heureusement, dit-il , les étrangers rendent
justice à nos soldats, dont les socialistes alle-
mands eux-mêmes vantent la discipline et
l'humanité.

M.Pichon donne des détails sur les rapports
du général d'Amade avec Moulai Hafid. Ce-
lui-ci adressa au général français une lettre
lui demandant un armistice. Le général d'A-
made lui fit demander de déclarer qu 'il ne le
combattrait plus, mais au contraire, userait
de son influence pour obtenir la pacification
des tribus. Au lieu de cela , Moulai Hafid prê-
cha la guerre sainle jus que sur la frontière
algérienne.

Le ministre des affaires étrangères conclut:
Nous ne voulons ni protectorat ni conquête,
mais nous voulons assurer la sécurité des na-
tionaux européens et de leurs biens. Sans no-
tre interventio» énerg ique , c'en étai t fait de
la sécurité des Européens au Maroc ainsi que
de notre prestige.

Notre conduite a l'appui de l'opinion publi-
que, la confiance de toutes les puissances,con-
fiance qui nous est précieuse.(Appl. à gauche,
à droite et au centre. )

M. Doumer, rapporteur de la commission,
justifie l'action française au Maroc, action qui
a pour but de rétablir l'ordre dans l'intérêt de
la France et de la civilisation. (Appl.)

La discussion générale est close et l'ensem-

ble des crédita supplémentaires est adopté à
une grande majorité.

M. Jaurès dépose un proj et de résolution
qu 'il accompagne de commentaires ; il est
combattu par M. Clemenceau. Ce projet invite
le gouvernement à tenir ses engagements en-
vers la France et à remettre à la commission
des affaires étrangères les documents reçus
sur le débarquement du « Galilée » et la jour-
née du 13 mars, ainsi qu'à limiter l'action
française aux ports et à assurer la neutralité
à l'égard des divers sultans.

M. Pichon répond que le gouvernement fera
toutes communications à la commission des
affaires étrangères. Il s'oppose au proj et de
résolution de M. Jaurès en raison des com-
mentaires dont ce dernier l'a accompagné. La
motion Jaurès est repoussée par 425 voix con-
tre 80, et la séance levée à 7 h. 25.

Af auve/f es diverses

Procès de presse. — Le Tribunal cri-
minel de Lausanne, siégeant avec l'assistance
du jury, a condamné à chacun 100 fr. d'amende
pour diffamation , 20 fr. d'amende pour inju-
res, à l'insertion du jugement dans la «Fenille
des avis officiels du canton de Vaud» et soli-
dairement aux frais, Jacques Sartori, Angelo
Molinari et Giovanni Devincenti, secrétaire
de la section socialiste italienne de Lausanne,
tous trois Tessinois, et Henri-Ernest Bornand ,
Vaudois.

Ils ont été reconnus coupables par le jury,
les trois premiers comme auteurs, le qua-
trième comme éditeur responsable, de diffa-
mation et d'injures dans la «Voix du peuple»,
organe des unions ouvrières de la Suisse ro-
mande contre deux agents de la police muni-
cipale de Lausanne, Jules Dupuis et Henri
Curchod. Les prévenus étaient défendus par
M. Snell, secrétaire de rédaction de 1'«Huma-
nité» de Paris. .•<•*£&¦"— --.- . -,.„ -

Le Ricken. — On fait savoir de Saint-
Gall que vendredi à midi il y avait encore à
percer au tunnel du Ricken une vingtaine de
mètres. Si aucune difficulté imprévue ne sur-
vient, le percement de la galerie aura lieu pro-
bablement dans la nuit de mardi.

Les coiffeurs de Saint-Gall. —
Dans le conflit des coiffeurs, les ouvriers ont
demandé la médiation de l'office de concilia-
tion. Les patrons devaient se réunir hier soir
vendredi pour prendre une décision à ce sujet

Tremblement de terre. — On mande
de Mexico qu'une secousse de tremblement de
terre s'est produite jeudi . Elle a été ressentie
jusqu'à Guana-Juanto et à Rincon. Quatre
personnes ont été blessées dans cette ville. La
rue San-Francisco a été crevassée sur une
grande longueur et quelques murs se sont
écroulés. L'aiguille du sismographe a fait le
tour du cadran.

Encore un. — Les journaux parisiens
annoncent l'arrestation d'un banquier dans le
quartier de l'Opéra. Des perquisitions ont
déjà été opérées au bureau de la banque. Les
détournements s'élèveraient à 150,000 fr. en-
viron.

Accident d'aéroplane.— Dans la ma-
tinée de vendredi, M. Henri Farman ayant
fait sur le champ de manœuvres d'Issy-les-
Moulineaux un virage trop brusque, alors
qu'il marchait à une vitesse d'environ 50 kilo-
mètres à rheure,raile gauche de son appareil ,
qui n 'était plus qu'à un mètre et demi au-
dessus de la terre, frappa le sol, faisant pivo-
ter l'appareil, qui s'abattit violemment. Far-
man fut projeté à une quinzaine de mètres ;
on le releva légèrement blessé à la figure et
aux mains. Les avaries de l'appareil sont peu
graves.

Depuis 37 ans elle s'habillait en
homme. — Le juge d'instruction de Toulon
avait convoqué dans son cabinet, pour dépo-
ser dans une affaire de vol, M"1* veuve Imbert,
receveuse buraliste à La Verrerie, et il fut
bien surpris lorsqu 'il vit se présenter à son
cabinet un homme correctement vêtu d'une
redingote et d'un pardessus.

— Je suis M™° veuve Imbert, lui déclara le
témoin, j ouissant quelque peu de sa stupé-
faction,

Et Mmo Imbert expliqua, avec d' ailleurs des
preuves à l'appui , qu'elle portait depuis
trente-sept ans le costume masculin.

M"" Nory, veuve Imbert, est née en effet au
Mans en 1844, et elle a servi d'émissaire à
Metz en 1870 ; elle a déposé au procès Bazalne
et a été autorisée à conserver le costume mas-
culin qu'elle avait dû endosser pendant la
guerre pour faire son service d'estafette.

Mm° Imbert possède de nombreux docu-
ments établissan t le beau rôle qu 'elle a rempli
dans des circonstances souvent périlleuses.

Elle a conservé depuis des habitudes mas-
culines, fume et porte les cheveux courts.

Tremblement de terre
Une ville détruite

Saint-Thomas (Antilles), 28. — Vendredi
après midi une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie. On ignore la gravité
des dégâts.

Washington, 28. — Vendredi soir à 6 h. 09
et à 6 h. 54, les appareils sismographiques ont
enregistré une secousse de tremblement de
terre à environ 2400 milles.

Les appareils ont également enregistré une
légère secousse dans l'après-midi du 25.

MEXICO , 28. — Vendredi, nn trem-
blement de terre a détroit la ville
de Chilapa, Etat de Guerrero.

lies habitants affolés se sont en-
fuis ; on ignore le nombre des
morts.

MEXICO , 28. — La ville de Chilapa,
détruite par le tremblement de
terre comptait quinze mille âmes.

lin incendie s'est déclaré, parmi
les ruines, et actuellement tonte
la ville est la proie des flammes.
Il est impossible d'évaluer même
approximativement le nombre des
personnes qui ont péri.

LIBRAIRIE

Comment se procurer
une Encyclopédie ?

Que de fois vous vous êtes posé cette ques-
tion ?

Certes, les Dictionnaires encyclopédiques
sont nombreux et l'on n'a que l'embarras du
choix. Mais le prix élevé détermine une hési-
tation bien compréhensible et souvent l'exis-
tence passe sans que l'on soit en possession
de ces monuments remarquables du savoir
humain.

Le problème vient d'être résolu par la dé-
mocratique librairie du Progrès, toujours sou-
cieuse d'aider le peuple à s'affranchir intellec-
tuellement et moralement

A peine le « Nouveau Dictionnaire La Châ-
tre » achevé, et ses milliers de souscripteurs
servis, elle entreprend de publier en édition
populaire ce précieux et colossal ouvrage,
fruit d'un labeur obstiné. La librairie du Pro-
grès réalise, en même temps, le tour de force
de donner à la fois, le dictionnaire terminé
fin 1907, et le supplément commencé en 1908.
Ce dernier paraîtra à raison d'une livraison
par série tenant ainsi le dictionnaire méticu-
leusement à jour.

Le comité de rédaction composé de: André
Girard , E. A. Spoll, Hector France, Léon
Millot, Victor Méric, Henri Dagan, F. Rivière
etc. a puisé ses documents aux sources intel-
lectuelles les plus autorisées : Voltaire, J. J.
Rousseau, d'Alembert, Diderot , Buffon , Con-
dorcet , etc. et plus près de nous Victor Hugo,
Léon Cladel, Eugène Sue, Félix Pyat, Louis
Blanc, Jean Grave, Jules Guesde, Spencer
Hseekel, Darwin , Buchner , D' Curie , Manou-
vrieb, Elisée Reclus, ete, etc.

Cet admirable ouvrage paraîtra à raison
d'une série par semaine. La série composée
de 5 livraisons — 40 pages sur trois colonnes,
12,000 lignes, illustrées de nombreuses gra-
vures, cartes coloriées hors texte — sera ven-
due 50 centimes.

Exceptionnellement , afin que chacun , avec
une dépense modi que, puisse se rendre compte
de la valeur de l'ouvrage, la première série
sera laissée à 25 cent.

D'ores et déj à, nous engageons tous ceux
qui ont l'intention d'acheter cel, ouvrage uni-
que, le seul conçu dans l'esprit moderne, de
libre critique et de libre examen, à prévenir
leur libraire, leur marchande de journau x ou
la bibliothèque de la gare afin que ceux-ci , le
jour de la mise en vente venue, soit en mesure
de les servir.

La première série du « Nouveau Diction-
naire Encyclopédique La Châtre » paraîtra le
28 mars 1908. Une série par semaine — Tous
les samedis.

AVIS TARDI FS
Brasserie HELVÉTIA
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! L'absinthe
Monsieur le rédacteur,

En réponse à l'article de M. J. G. publié en
faveur de l'absinthe dans la «Feuille d'Avis»
du 21 courant, je déclare être opposé à l'usage
de cette liqueur :

1. Parce qu 'elle fait «beaucoup de mal».
2. Elle est seulement agréable au goût.
3. Elle ne fait pas de bien au corps, même

quand elle est prise avec modération , tandis
qu 'un peu de vin fortifie.

Ainsi pas de demi-mesures, mais ayons le
courage de couper le mal à sa racine, et nos
autorités indemniseront équitablement les
agnioulteurs qui devront changer de culture,
ce qui n 'est pas impossible, quand même M.
J. G. écrit le contraire. La question du fisc et
celle du renchérissement des rations d'absin-
the tombent, pour moi, devant le bien géné-
ral, et moral, qui aura certainement aussi
comme conséquence une amélioration maté-
rielle.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes recon-
naissantes salutations. L. R.

CORRESPONDANCES

(Servie* >pc_d «U k Veuille d'Aol, de Neuch dM)

Intéressantes constatations
Victoria, (Colombie britanni que) 28. —

Un savant anglais qui revient de l'Alaska a
fait une série d'observations des plus intéres-
santes démontrant que la partie habitable du
Canada se développe encore vers le nord , tan-
dis que la Sibérie devient plus froide.

Dans une poudrière
Dijon , 28. — Vendredi après midi , une ex-

plosion s'est produite à la poudrière Vonges,
il y a un mort.

Les détails manquent.
Dijon , 28. —¦ Deux bâtiments ont été dé-

truits par l'explosion qui s'est produite à la
poudrière Vonges.

Les causes de l'exp losion sont encore in-
fo mues.

Ils ne sont pas contents
Paris, 28. — Plus de trois mille personnes

ont assisté hier soir à une assemblée organi-
sée par la ligue de la patrie française pour
protester contre la translation des cendres de
Zola au Panthéon .

Un ordre du jour prolestant contre cette
translation a été voté à l'unanimité.

Un désespéré
Lemberg, 28. — Le baron Frédéric Erren-

bourg s'est jeté pendant la nuit de la fenêtre
d'un hôtel dans la rue. Il s'est tué sur le coup.

Ce suicide serait dû à des opérations finan-
cières et à des difficultés causées au baron par
la perte d'un procès en héritage.

Le baron Errenbourg appartenait à une fa-
mille originaire de Couulande.

DERN IèRES DéPêCHES

Eau potable. — Il paraît qu 'on étudie
lo projet d'alimenter d'eau potable les mai-
sons situées au-dessus du Plan et de Maujo-
bia , les fermes de Pierre-à-Bot et même les
habitations de Chaumont.

Ce service serait assuré par des pompes as-
pirantes et foulantes établies à Valangin.
L'eau serait prise au Vauseyon ou sur la
canalisation de la ville.

Serrières. — On commencera très pro-
chainement les travaux pour la transformation
cle la gare. Quant à la route qui conduira de
la gare au Vauseyon , la commission du Con-
seil général y est favorable ; si tout va bien , la
route sera achevée avant 1_ fin de l' année.
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Monsieur et Madame Paul Soylaz-Reubi , à
Peseux, et leurs enfants Mesdemoiselles Adèle
et Léa Seylaz , en Amérique , Madame et Mon-
sieur Charles Frutiger-Seylaz et leurs enfants ,
à Peseux, Monsieur et Madamo Paul Seylaz-
Widmer et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Léo Neipp-Selyaz et leurs
enfants , à Serrières, Monsieur et Madame Gus-
tave Seylaz-Gretillat , à Peseux, Monsieur et
Madame Eugène Sey laz-Bourquiu , à La Chaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur François Décop-
pet-Seylaz ot leurs enfants , à Serrières , Madamo
veuve Lina Scylaz-Wenker , à Peseux , et les
familles HUmmerli , au Val-de-Travers , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth SEYLAZ née WENKER
leur chère mère, belle-mère , grand' mère , ar-
rière-grand' mère et parente , que Dieu a reprise
à lui , vendredi 27 mars, à 9 h. y, du matin ,
dans sa 93mo année , après une longue et péni-
ble maladie.

Peseux , lo 27 mars 1908.
L'Eternel est bon à ceux qui

s'attendent à lui et à l'âme qui
le recherche.

Lam. 3, 25.
Il est bon d'attendre en re-

pos la délivrance de l'Eternel.
Lam. 3. 26.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
sister , aura lieu dimanche 29 mars, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Peseux, n° 37.

Monsieur Marc Cornaz et famille , au Locle,
Madame Joséphine Cornaz et famille , à Neu-
châtel , Madame Ottilie Cornaz et famille, à
Faoug, les familles Cornaz , à Lausanne, Berne
et Bâîe, Mademoiselle Amélie Schauss , à Saint-
Biaise, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle L.OCISA CORNAZ

leur chère sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à lui , clans sa 68 m°année, après une courte maladie.

Saint-Biaise, 26 mars 1908.
Cette parole est certaine que

si nous mourons avec lui , nous
vivrons aussi avec lui.

Il Tim. 2, H.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 28 mars, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Maigroge 19.

Monsieur Louis Benoit-DuBois , à Neuchâtel
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Ville , DuBois , Ducommun et Lœderer
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame ELISE BENOIT née DUBOIS
leur chère épouse , mère, grand'mère , sœur ,
tante et parente , que Dieu a retirée à lui , au-
jourd'hui jeudi 26 mars , à 8 heures du matin ,
après uue courte maladie , à l'âge do 71 ans.

Psaume XXIII.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 28 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cassarde 14.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
On ne reçoit pas.

La f amille af îligêe.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame Albert Bach-Schertenleib et ses
deux enfants , Monsieur Burgat-Bach , les fa-
milles Bach et Schertenleib ont la douleur de
faire part do la mort de leur chor époux , pore ,
frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur ALBERT BACH
enlevé à leur affection , jeudi 20 mars , à l'âge
do 44 ans.

En vérité , je te dis que tu seras
aujourd'hui avec moi dans le pa-
radis.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les membres du Vélo-club (Francs-
coai'eui's) sont informés du décès de

Monsieur ALBERT BACH
père de leur collègue et ami , Jules Bach , et
priés d'assist er à son ensevelissement, qui
aura lieu samedi 28 mars , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 1.
LE COMITE
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière i
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CULTES DU DIMANCHE 29 MARS 1903

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chapelle des Torr. M. MONNARD.
8h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pred. Hr. Pfr. LtlTHARDI

aus Erlach.
10% Uhr . Terroauxscliule. Kinderlohre. Hr. Pfr.

JACKY.
10 3Ji Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 .4 Uhr. Colombier. — 2 /, Uhr. Saint-Biaise.

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

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/,. Culte d'édification mutuelle (Luc V, 17-26).

Petite salle.
10 /, Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte; M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 </t h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
9me et 4mo mercredis du mois : 8 h. s. Etude bibliqut ,
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 y, Uhr. Predigt .
10 3U » Sonntagschule.
3 H » Jungfrauenvereinsfest.
8 » Predigt.

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

Jeden Sonntag Abend 8 Uhr : Versammlung.
Donnerst. Abends 8 y, Uhr : Bibelst. Terreaax-Kapelnr.
Freitag 8 Uhr Ab.Jungl. & Mânnerverein Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8'A Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 'A Studio biblico.

ENGLISH GHURGH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
2.30. Children 's Service.
8yt . Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

C h. m. Messe avec communion. i
Eglise paroissiale

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

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

ÉGLISE NATIONALE

Aujourd'hui dès 6(1.72 du soir, prêt à l'emporter:
Tripes _ la mode de Caen

Tripes _ la Bichelieu
G-iblotte de lapin a la chasseur

Mayonaise de Homard
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

9, Faubourg de l'Hô pital

I 

PHARMACIE OUVERTE |demain dimanche |
A. DARDEL, rue du Seyon I

Observations faites à 7 h. X . 1 h. _ et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempàr .endajrés cenf § _ -g V dominant g

g Moy- Mini- Mari- || * m Porce |enne mum mum _ a _| S

27 5.4 1.9 10.0 722.1 var. faible conv.

28. 7 h. Si: 4.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 27. — Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

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

'Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"".

STATION DU CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26 |-1-0.1 1—1.0 |-fi.O |0C5.8| 2.2 |N. -0.|f _ble|cour.
Un peu de neigo tout le jour.

Altàt. Temp. Barora. Vent. Ciel .

27 mars (7h. m.) H28 —0-6 668.1 N.-O. couv.
Niveau du lao : 23 mais (7 h. m.l : 429 m. 470
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BULLETIN METE OiîOLOaiaUE — MARS

Médecin de service d'office ie dimanche :
Demander l'adresse au poste de police d«

l'Hôtel communal.
—.̂ ——^—~—m—1: 1 I ¦¦ M__—_—

t- al ,

le STATIONS g 'f TEMPS & VENT
•_ — rQ) CD mO

5J___ t^ 
394 Genève . 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 6 » »
398 Monireux 8 » »
537 Sierre 3 Tr.b.tps. »

ItiO U Zermatt — Manque .
482 Neuchâtel 5 Qq. n. Beau. »
995 Ohaux-de-l ''ond3 —2 » »
632 Kribourg 2 » . »
543 Berne 3 » »
562 Thoune 3 » »
566 l inerlaken 3 Tr.b.tps , »
280 Bàle 2 » »
439 Lucerne 2 Qq. n. Beau. »

1109 tioscheuen — 1 Tr. b. tps. »
338 Lugano 7 Couvert. »
410 Zaurich 1 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 0 » »
673 Saint-CJall 0 Tr.b. tps. ¦»
475 Giaris —2 » »
505 Ragate 4 » »
587 Coiro 1 » »

1543 Davos —9 » »
1836 Sair .t-Moritz —4 Qq. n. Beau. »

11 —— —!¦—¦—aa—r—a— 1

Bulletin initial. IIJI C F. F. - 28 mars, 7 h. m. •

IUPtUMBEUS WOLFRATR _ SPÏR_4 •'
/

— Bénéfice d'inventaire do Rose-Henriette
Dubois née Mellier , quand vivait tenancière
d'un café-restaurant , veuve do Auguste-Henri
Dubois , domiciliée ù Môtiers , où elio est dé-
cédée le 16 mars 1908. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers , jusqu 'au 28
avril 1908, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le jug e , qui siégera a
l'Hôtel de District de Môtiers , le samedi 2 mai
1908, à 2 h. % du soir.

— Le tribunal cantonal neuchâtelois a réin-
tégré dame Aline Ribaux née Andr é dans ses
droits de puissance paternell e à l'égard de son
fils André Ribaux.

— Demande en divorce de Marie-Elise Len-
hardt née Braillard , domiciliée à Neuchâtel , à
son mari , François-Adol phe Lenhardt , manœu-
vre , domicilié à Neuchâtel . actuellement en
séjour à Corcelles sur Concise.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Les perso nnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-

\nouveler. — Tous les bureaux de poste
I effectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril .

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

Avis aux abonnés


