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

_^_^_^________________*_^____________________________*____Z_Ï_^_^_Z '" w

IMMEUBLES
1

Terrains à fendre
ai bord dn lac de Neuchâtel
Splendide situation. . Tramway à

proximité. Conviendrait à la créa-
itiou d'une ou de deux belles pro-
priétés. S'adresser à M. James
de. Beynier & CHe, Place
d'Armes 1, Neuchâtel.

Terrains à bâtir
ïtoute des Parcs. 1400 m2.
Parcs da Milieu. Parcelles

de 200 à 400 m". S'adresser à Gus-
tave Chable et Edmond Bovet , ar-
Ohitectes , 4, rue du Musée.

> >IL_ , i !

ENCHERES
/-

Olfc les Foirsiiiles à lendàte!

Enchères pulpes
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi
. 31 mars 1908, dès 10 h. du
'matin, au local des ventes,
rne de l'Ancien Hôtel de
/Ville :

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

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

Neuchâtel , 26 mars 1908.

Office des p oursuites.^
ENCHÈRES

Jeudi 2 avril 1908, h
10 heures du matin, on ven-
dra pur voie d'enchères pu-
bliques, an local des en-
chères :

Deux lits, 1 canapé et 4 chaises ,
*2 grandes tables chêne et noyer ,
î tables et 6 chaises de jardin , uno
^machine à coudre , des tableaux , etc.

Neuchâtel , le 28 mars 1908.
Greffe de Poix.

A VENDRE
OCCASION

, 2 vélos , marque anglaise , pour
dame ot monsieur.

i Clos de Serriéres , 3.* ! AVIS
demandez les M ZittO "

PROTECTEURS pour PARQUETS ,
— Tapis et Linoléums —

j M9~ Suppression de tous bruits
produits par les chaises, tables, etc

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

TÉLÉPHONE N» 349.
A vendre deux

ratais à pétrole
«n cuivre , on très bon état. S'a-dresser Evole 24 , 1" k gaucho.

« - <*ABONNEMENTS '
t a .  6mot. 3moit

En ville . . . . . ..  9-— 4-5o 2.i5
Hors de ville ou par li

poste dans toute la Suiuc IO.—* 5.—- 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en ius.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: s, Temple-'Neuf, t
, Yentt a* num/ro aux Itwsqvts. dépôts , tle. ,
-

• •*>
ANNONCES c. s '

Du canton : ***
La ligne ou son «space . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace. 4

1™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, J
t Les manuscrits ne tont pa» rendus

PIANOS
De beaux et bons pianos d'occa-

sion- Sont .à vendre à très bas prix.
Conviçàdraifent pour commençants
où pçiisionnats . hôtels et restau-
rants. .' S'adresser à. Peseux, rue
de CprCellés 8,' rez-de-chaussée.,4aiiEii
Beau WlEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 60 le pot
(Les pots vides sont:repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ena dès Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre k très bas prix, la

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

Salades - Laitues
Choux pains de sucre

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

Poussette
en bon état , à vendre. Demander
l'adresse du n» 119 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre un grand et

beau sapin
sur pied. S'adresser à Mouruz 26."PIANO
h vendre chei H*» Bertrand, Comba-
Borel 17.

SOCIéTé DE
QNSûMMATION
^̂ ¦¦¦ ¦̂^BB IBl '̂

Confiture à h fruits
35 cent, ia livre

Cet excellent mélange a eu un
très gros succès dès son introduc-
tion.

GoDtiserie-Pâtisserifi
C. Sp erlé

Maison de la « Feuille d'Avis»

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues

papeterie Jt gissal
- Faobour g de l'Hôpital 5
vis-à-vis de l'Hôpital

Porte-musique, plats ou rouleaux —>
Album* pour photographies d'amateur,
à passepartout et unis — Albums pouf
cartes postales — Albums pour timbres-
poste.

Portefeuilles de pach?
POUTKMONNÀIE

Sacoches pour dames

Ingrédients 1
ûe F. HÀRTIÀI, pharmacien I

à Steckborn (Thurgovie) ¦
No. 8363. PO"r préparer g

I

yg. soi-même un ¦
r̂ A. excellent ci- M

. \̂4ftSr\ ^re mena- I

^s<*irtJfM«itt.7 rnen'' sa'n e* P

t̂f 9  ̂ la dose (sans B
O. R. P/V22591. sucre ) pour m
150 litres, 1 fr. 80 la dose I
(sans sucre) pour 75 litres, I
avec mode d'emploi. B

Se méf ier  des contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco à disposition.

DéPôTS : Neuchâtel : Dr L"
Reutter, pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacquier ;
Peseux : Ch. Leuba-Mader.

Chauffe-bains
à gaz, en cuivre, en parfait état et
du dernier perfectionnement, à
vendre faute d'emploi. Prix 120 fr.
S'adresser à M. Bauermeister, ap-
pareilleur-forblantier, rue Saint-
Maurice. ¦ ' ¦ ¦ ¦ . 

^̂ ^

A vendre quelques cents bou-
teilles

VIN BLANC
des années 1802, 1893, 1U05. — De-
mander l'adresse du n° 06 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

IDEAL
I/allumeur-platine, le plus

récent, le plus élégant, le plus par-
fait , le plus simple et le moins
coûteux qui existe actuellement
pour allumer dea cigarettes, ciga-
res ou pipes. Prix par pièce 1 fr.,
flacon a'alcool métnilique 20 cewt.
la pièce , et 10 pièces avec 10 fla-
cons 8 fr. 50. On cherche des re-
vendeurs. E. Conrath, Institut
d'optique , Hutgassc 12 , Bftle.

B 11 ,354
BBgggg———»¦¦—¦amg'

ftfr Voir H suit* des < A vendre ,
& la page deux

Poussette
bien conservée , ai nsi qu'une
berce à vendre , Châtelard 4, Pe-
seux.

ttmT PIANO "IM
À vendre un piano d'occasion en

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

jeune vache
valaisanne , prête au veau , ainsi
que plusieurs

porcs
à vendre , Parc-du-Milieu 24.

Piittlem
nouvelles
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boe de» Êpanoheura, 8

Télép hone li

CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvez après chaque repas un verre de Clémentine ,
l'exquise ,Chartreuse suisse, liqueur extra fine, tonique et digesBve.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chollet,

Vevey. H 21,813 L

Chemiserie Nationale
7, Rue du Seyon , 7

" - • M
===== 'i

S0US~vitementS en tous genres
CRAVATES

— MAISON DE CONFIANCE _==¦

I TH. DESMEULES, menuisier
w—^——a«r«r*nM —̂——g

a 

LAITERIE DE LA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre , porté à domicile, à 20 c. le litre
Lait salubre.régime (pour enfants en bas-âge)

Beurre, fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche, salubre tous les jours.
La Laiterie et ,'(a JBèttrrerie peuuent être visitées

chaque, jour : Sfadresseivau bureau.
DépOts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier, rue de l'Hôpital, épicerie Junod, rue Louis

• Favre. _____

OUTROIR
Rue è Musée 2, rez-ile-tassÊe \ pÉe

La vente annuelle est fixée an jendi 2 avril prochain ,
dès 9 h. du matin

Grand choix de Linge de maison
Linge de corps

Vêtements pour femmes et enfants
¦ etc., etc. —————

f Ouvroir est ouvert tous les matins 9e 9-12 h.

DAVID STRAUSS & C», Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BORS YIHS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins lins français cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT' à la f ois I *
plus stable et le plu * élégant

Verres à double loyer ,, CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte ct à bas prix de
tonte ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAMATIONS

1 Chaussures E
i C. BERNARD *I Rue du BASSIN I

j  MAGASIN l
f toujours très bien assorti )

Î

dans B
/es meilleurs genres W

S 
de I

Ê CHAUSSURES FINES I

S 

pour 
^dames, messieurs, fillettes et garçons J

M Escompte 5 % ta

y- Se recommande, P

j C. BERNARD t

M^—^—^^————

| LIBRAHUE-PAPETERIJÎ

James yntinger
Rue Sainl-Honoré 9 - PL Noma Diw.

NEUCHATEL

PEINTURE
PYROGRA VURE

PHOTOMINIA TU RE
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHI TECTES
ECOLES

SPÉCIALITÉ B
DE ffi

SluOUiUES |
JUPOISTS I
CORSETS i

au S||
MAGASEN" M

Savoie - Petitpierre |

W Machine â écrire V

CONTINEN TAL
M à acritnre immédiatement visible 8:
m Prix : 550 fr. )j
m Cette machine, de tout pre- ï
U mier ordre, possède les der- %
ri niers perfectionnements. — y &
m Renseignements et machines f t)
S à l'essai chez les agents ,gé- V
W nérailx ¦̂ - - ¦ ¦̂¦~ -,^*.,j .̂ >r ¦-- ¦ ¦¦ U ;

o Delachaux k Niestlé S.A. À
U NEUCHATEL ï

1 ̂ KJ^HIFgrREHSEi6MEMB"g j È Ê

fHS !
Marcel Bnrmann , Le Locle

est une excellente prépara-
tion pour polir les meubles
et leur redonner leur ancien
éclat. 1 fr. 50 le flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

pharmacie Dr Reutter
Faut, de l'HôpUal-Rue del'Orangerie

4Gros - PAPETERIE - Détail

f.gickcl-Jtenrioô
en face de la Poste

liaison spéciale de

rOURNITUR E S •¦ BUUAO
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Pommes de ferre pour semens
Baisse des prix

Variétés Précoces : • 50 kg. 100 kg. 1000 kg.
Belle de juillet (chair jaune) Fr. 4.— Fr. 7.— Fr. 65.—
Couronne Impériale » 4.— » 7.— » 65.—

Variétés Tardives H 3316 N
Upe to date » 4.— » 7.— » 65.—
Nouvelle Impérator » 4.— » 7.— » 65.—
Agnelli czari » 3.50 » 6.50 » 60. —
S'adresser à Max CARBONNIER, "WAVRE prés Neuchâtel.

r_
*felH Maison de confiance fondée en 1829 f ^S è t ? .  *«B

PIANOS - HAEMONIUMS !de toutes marques ta

f R. HïtriiIiER I
S Suce, de Lutz & G" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£ ,
ACCORD - RÉPARATIONS jf

_WMÈ Bue Saint-Honoré 2 "~Mf_BHjBfBB

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

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

Prière de s'inscrire au bureau de l'Beonomat, Mail 5,
ou au dépôt, rue du Seyon, Neuchâtel.

Economat du Pcnilencier.

Chauffage Idéal!
Briquettes de lignite rhénanes

Combustibl e le pins économique — Très peu de fumée
Chauffage sain et propre — Point de scorie

Chaleur intense et égale — Point de détérioration
des appareils de chauffage Fa 11,329

En vente chez tous les marchands de combustibles

PIA1T0S, HAMONIUMS
et autres instruments de musique

MMBMHttBBiKr Pianos choisis des célèbres fabri ques Beci-
¦HKjMMyî**"**i " 1 stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,
__Wjt -d Ŝ t̂M__ \ KriegelStein, etc. _̂_fty*̂ "̂ JgHf ÉCHANGE - . LOCATION - GARANTIE

§T ¦&***¦ ̂ lÀ mW Piauos et Harmoniums d'occasion
f: "W'v'**'**çflftkm A18""" de Lutherie ¦ Fabrication - Réparations

ŒSSSEHEI^^KHsB» Achal et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

lS§§pP̂ ^MAi5 | 
sans consulter le TARIF-ALBUM I

HBpB̂ Î )̂ anufa^urc l̂ ançalse ** * « s§ I
rnSÊ ^l*2 ss K KK « tonnes et Cycles ¦
j£^^T-" i&pigral DE SAINT-ÉTIENNE 

^
^^^^^  ̂

650 pages — 3000 clichés »

S^̂ « mkkS'E±L  ̂ "" ' 
Vente 

aux Pr'x originaux du dit tarif _*

WiËaimfë̂ ^ _ Agents généraux §

|»2| PETITPIERRE FILS i C" !
^̂

¦̂ .C t̂r̂ S NEUCHATEL. 1

K^^^^^W>?'E>4 ^ffi Mais0Q l0Iulée eo 1Si8 ^ Téléphone I

^^ t^^**.-* .̂ .. . +-.: >.. *» f -̂. ^̂ Bm̂ *aana Ê̂a^̂ ^̂ ^̂ Ê Ê̂^̂ ^̂ ^aa^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^^

ATELIER DE RÉPARATIONS
DlïOfcLOGERIE ET BIJOUTERIE

Té. MICHAUD
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATIONS SE ______ DANS LA MAISON

W-Xf PAS D'INTERMÉDIAIRES -p|
TRAVAIL coNSCilÉNClïdx — Pnn MODéBISS

BOIS BÛCHÉ I
Briquettes, Anthracite, nouilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

I au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

1' " • ¦¦" ' ¦

Beauté Bu corps
Santé

force
sont obtenus par un exercice
journalier de 5 minutes avec
cl'Antogymnaste».Toujours
prêt à l'usage , point de crochets
à fixer aux parois. D'une effica-
cité incontestable pour combat- 1tro la nervosité , l'insomnie, le
manqtte d'énergie , l'obésité, l'a-
némie , l'asthme, la débilité , il
peut être utilisé par hommes,
dames et enfants.
Votre médecin le confirmera

Après enquête faite , un grand
nombre de spécialistes , méde-
cins, amis des sports , maîtres
de gymnastique , ont déclaré que
l'Autogyranaste occupe

le premier rang
parmi les appareils similaires ,
et que le résultat de son em-
ploi régulier dépasse les effets
do la natation , de l'usage des
haltères, des grandes courses ,

Prix: 20 fr. franco
ÎOO gravures instructives dé-
montrant l'usage domestique de
l'autogymnaste pour hommes,
dames "et enfants , sont envoyées
gratuitement à toute personne
qui en fera la demande.

En vente dans les magasins
de la branche. F. P. 10 ,331

Dépôt général :
M. Wirjs-Lôw. Baie

Dépôt pour Neuchâtel : E. CJoye-
Bosselet, rue de la Treille 8.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve k la

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

RM Thé de pommes KM
gj Sieber ferrugineux , re- l||
jH connu par des sommités |p§|i médicales comme jEl

I Dépuratif excellent g
9 n'affaiblissant pas le corps 5
I mais le forti fiant. La meil- M
I leure boisson pour rem- H
I placer ie café, te thé de HR

3B Chine, l'alcool , etc., esci- Bt
3̂ tant les nerfs. Ŝ|

W*J En vente en boîtes de ls*!

Ĵ tel , dans les pharmacies de I I
r  ̂MM. Bauler , Bourgeois , |i+1
p  'I Guebhart , Jordan , D r Reut- Wi

¦a^KaiHBBBi aHauaii^Bn^Ei
I i n , , ,  1,11,11 
i %È.'é Dép6t palftrté I

•̂ ^PF̂ ^̂ > 
Munitions 

!
^̂ p̂ ™̂ fe Fédérales I

Â^WlllWÊaA * ^ 0r(l0nnanCe iIII W\ en tou* genres 1

PETITPIERRE FILS tC . MIe 11 |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie W0LFBATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce comp te, S centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.



* 7"oufc if mand ê d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
h'mbre-p osie pou r h réponse: tinon
têlle-ci sera expédiée non affranchie.

»§& ADM1TOSTJ\ATIOJI
4 *1 *

Feuille d'Avii de Neuchltd.

LOGEMENTS *.
A louer pour lo 24 juin prochain,

un bel appartement de 7
pièce» ct dépendances , k la rue
du Coq d'Inde. — S'adresser k
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palais Rougeoient.

A louer dès le 24 juin , passage
Max Mouron 2, un logement de
5 chambre» et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserie au rez-
de-chaussée, c.o.

A remettre
très bel appartement , pour 500
francs, de trois pièces, cuisine ,
gaz, ct chambré haute , etc. Belle
vue sur le lac et les Alpes. A céder
tout de suite ou époque à convenir
jusqu'à Saint-Jean. — S'adresser à
Mm° Malan , Parcs 57, 2m« a, droite.

A LOVER
meublé ou non meublé,
ponr le 24 Juin 1908,
splendide appartement
de 7 pièces, enisine , salle
de bains et tontes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Roùgemont. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, & Neu-
châtel.

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

A loner ponr St-Jean,
dans le haut de la ville,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas ,
ean et gaz. Vue imprena-
ble, 4000. m3, jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé &
vendre. — S'adresser an
bureau de gérances José
Sacc, 23, rne dn Château,
Neuchâtel. ¦

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

S'adresser rue Fleury 4, 2°".
Dès maintenant ou pour époque

à convenir, à Jouer aux Parcs 03,
La Juliette , 1 bel appartement de
3 grandes pièces et dépendances,
balcon et grande terrasse. — Vue
magnifique sur toute la ville, le lac
et les Alpes. c.o.

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

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

A louer pour Saint-Jean , à un
ménage sans enfant , un joli petit
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Belle situation au soleil.
S'adr. à F. Kri eger, Fahys 111. co.
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PAR

J.-H. ROSNY

La main du Touareg s'étendait vers
l'amont,et l'appel qui avait éveillé l'attention
des voyageurs se renouvela.

—> Est-ce décidément un piège? grommela
Gabriel... Est-ce qu 'il y aurait dea Français
parmi ces hyènes? Allons voir cela, ami Ma-
lek.

Et il se mit à ramper, suivi du sauvage
guetteur, le long de la rive rocheuse. Quand
Ils eurent parcouru une vingtaine de mètres,
le nomade arrêta sou compagnon.

— C'est là ! dit-il.
Gabriel avança la tête avec précaution, non

Bans s'èlre assuré qu 'aucune lueur ne décelait
sa présence. ïl vit, contre un immense bloc
faisant ilôt, une forme indécise.

— Qui va là? s'exclama-t-il.
— Un Français! répondit une voix claire.

Ne lambinons pas! Laissez-moi monter tout
de suile, avant que l'attention des bandits
•oit attirée de ce côté. Jusqu'à présent ils ont
pu s'imaginer quo vous vous interpelliez en-
ire vous, mais ce sont d'assez rusés compères
pour éventer la mèche... Puis-je monter?

— Montez, fit Gabriel avec empressement
Le mystérieux personnage quitta l'Ilot et

entra dans la rivière.où d'ailleurs il ne perdit
pas pied complètement. A près quelques mi-
nutes, il atteignit la rive et l'escalada rapide-
ment

— Voilà I s'exclama-t-il en se dressant de-
vant Gabriel et les deux autres Français qui
venaient d'arriver. Je me présente : Maurice
—¦ ¦ — - . ..

Reproduction autorisée pour les journaux ayant an
traité ayçc la Société des fififl» de lettres»

* t

Marbeau, compagnon et ami de l'explorateur
Borie,assassiné par les M'tinkas avec toute sa
suite, sauf une demi-douzaine de nègres et
deux Boers. Depuis six semaines nous errons
dans la brousse et la forêt, nous sommes à
bout de forces et je viens vous demander
l'hospitalité, car de nous adresser aux canail-
les qui vous assiègent, ce serait une gaffe
épouvantable : ces-gradins ne nous laisseraient
pas la vie. D'ailleurs nous aimerions autant,
les Boers et moi, crever de faim que de nous
mêler à leur bande immonde !

— Vous serez les bienvenus ! répondit Sal-
vayre en tendant la main à sou compatriote.
Toutefois, nous ne devons pas vous laisser
ignorer que nous sommes dans une situation
précaire.

— Si vous croyez que nous ne le savons
pas l riposta Marbeau...Depuis que vous avez
hissé le drapeau français, nous suivons vos
mouvements avec la plus profonde anxiété...
Nous n 'avons pu nous rapprocher d'ici que
par mouvements insensibles, sinon vous nous
auriez vus dès la nuit dernière... Il y avait
sur notre route trois grodins de nègres qui
faisaient le guet et qui nous gênaient considé-
rablement. Il a fallu s'ingénier pour leur tom-
ber dessus sans qu 'ils eussent le temps de
pousser un cri. C'a été long et pas-commode !

Tout en parlant , Salvayre avait amené
l'homme auprès d'un des foyers. Maurice
Marbeau apparut de taille moyenne, effroya-
blement émacié ; mais ses yeux bruns, pleins
d'un feu de fièvre , témoignaient d'une vitalité
intense et d'une grande vivacité. Ses habits
ruisselants le couvraient à peine, tellement ils
avaient souffert de toutes les péripéties du
voyage.

— Ahl ça me fait battre le cœur de me
trouver parmi des compatriotes I s'écria-t-il
d'un accent profond.

Aux assiégés aussi, l'aspect de cet homme
débilité par la maladie et les privations cau-
sait uqç joie tcèa donçs, C'était cojpœe un

petit miracle. Il semblait qu'une force bien-
faisante eût permis cette réunion et que ce fût
une promesse pour l'avenir.

— Voulez-Vous prendre quelque chose ? de-
manda Montrose en pressant la main de l'in-
connu.

— J'ai une faim atroce, répliqua Marbeau,
mais je ne prendrai rien avant d'avoir ra-
mené mes compagnons. Nous serons tous ici,
si vous le voulez bien, avant uue demi-heure.

— 11 est encore temps de réfléchir , fit Sal-
vayre... Songez qu'ici vous courez risque de
mort„ Nous vous ravitaillerons, vous et vos
compagnons, si vous voulez, sans que cela
vous engage à rien !...

— Vous ne nous connaissez pas, dit grave-
ment Marbeau... Nous voulons bien partager
vos provisions, mais à condition de partager
aussi vos périls I Nous n'avons plus rien, pas
même une cartouche pour charger nos fusils...
Armés,par exemple, nous ne sommes pas une
quantité négligeable... Si Borie n 'avait pas
levé le camp en notre absence (nous étions
partis en éclakeurs), les M'tinkas n'auraient
pas chanté victoire... Enfin , nous venons à
vous, nus et Impuissants : vous nous donnerez
la force, et nous l'emploierons à votre service.

Il parlait avec emphase, les yeux flam-
boyants. Puis il sourit de ses porpres paroles
et reprit:

— Ce n'est pas l'heure des hâbleries... Je
vais chercher mes amis...

Il disparut rapidement dans l'ombre. Sal-
vayre se mit â dire :

— Qui sait si cet homme n 'a pas apporté
ici le salut? Que ses Boers soient seulement
des tireurs moyens, et...

Il acheva d'un geste sa pensée, et tous trois
retournèrent vers la rivière.Un quart d'heure
s'écoula. Les feux achevaient de se consumer.
Brusquement une clameur so prolongea sur
la plaine, des détonations retentirent

—i Est-ce aue ces malheureux so seraient

fait surprendre? murmura Salvayre avec an-
goisse.

— Je ne crois pas, dit Montrose, qui épiait;
mais évidemment l'ennemi a eu vent de quel-
que chose... Attendez... les voilà !

Malek et lui purent apercevoir dans les té-
nèbres argentées plusieurs corps qui se mou -
valent parmi les eaux. De nouvelles détona-
tions se firent entendre, mais on tirait au
hasard, à en juger d'après la direction de la
fusillade.

— Nous voici ! s'écria une voix haute.
On vit apparaître d'abord la silhouette de

Marbeau, puis deux colosses ruisselants d'eau,
dont l'un atteignait la taille et les proportions
de Kouragara ; ensuite une demi-douzaine de
formes plus sombres, celles des nègres.

Salvayre s'avança au-devant des colosses.
H avait voyagé jadis dans les Pays-Bas, il re-
trouva dans sa mémoire une phrase hollan-
daise pour les saluer. Les deux Boers poussè-
rent une exclamation presque joyeuse .

— Mes amis Dejongh et Malherbe! dit alors
Marbeau en les présentant.

Les mains se cherhèrent dans l'ombre et
s'étreignirent, puis, allant au plus pressé,Sal-
vayre amena les hôtes auprès d'un des foyers
et leur fit servir à souper, après leur avoir,
toutefois, offert des manteaux de N'gamanas
pour remplacer leurs vêtements humides.
Blancs et noirs, à la vue des couscous et des
pièces cle viandes rôties,ne purent retenir des
soupirs de satisfaction.

— Il y a longtemps que nous n'avons été à
pareille fête ! s'écri a Marbeau ou saisissant
d'une main qui tremblait un peu une épaule
de mouton.

Ce furent dix minutes de dévoration silen-
cieuse, pendant lesquelles on put examiner
les nouveaux venus.

Le plus gigantesque des deux Boers mon-
trait un visage qui rappelait plutôt quelque
aborigène du centre de la France qu'un Néer-
landais,, et» daus le fait, Malherbe descendait

de huguenots exilés à la suite de la révocation
de l'édit de Nantes. Le nez bourbonien, les
yeux violets et les cheveux noirs, les méplats
rudement accentués, il laissait croître une
vaste barbe broussailleuse qui , descendant
jus qu'à la taille, lui donnait une physionomie
à la fois patriarcale et formidable : c'était un
héros de « la Légende des siècles », digne do
porter le glaive énorme d'un Godefroy de
Bouillon. L'autre Boer, malgré lo haie et la
fatigue du voyage, gardait un teint presque
frais, et ses yeux d'un bleu vert , sa barbe
fauve, l'indécision de ses traits, décelaient un
descendant des Bataves ou des Eburons.

Quand l'appétit des hôtes commença à se
calmer, Salvayre se décida à poser une ques-
tion qui le préoccupait , et s'adressant à Mar-
beau :

— Y a-t-il parmi vous uu bon tireur?
L'explorateur se mit à rira
— Nous sommes tous trois bons tireurs...

C'est-à-dire que jusqu 'à deux cents mètres je
suis à peu près sûr de mon coup, et que jus-
qu'à cinq cents mètres je puis atteindre le but
une fois sur trois... j'entends un but animé...
Dejongh, lui , manque bien rarement le but
jus qu'à près de cinq cents mètres...au-dessous
de quatre cents il peut passer pour infaillible.
Quant à Malherbe, c'est le meilleur tireur du
Transvaal... le seul homme vivant, à ma con-
naissance, qui sache abattre l'ennemi ou le
gibier à un kilomètre... Son œil est aussi
puissant qu 'un télescope, — je doute que per-
sonne au monde voie aussi distinctement
dans le lointain...

Salvayre, Mérande, Gabriel, se regardaient
avec un frémissement de joie . La seule force
qui leur manquait venait à eux, des profon-
deurs du désert, avec ces hommes désarmés
et misérables. L'espérance gonfla leurs poitri-
nes.douce comme le clapotement de la rivière,
etineelante comme les étoiles du Centaure
dans le firmament africain.
i A

— Le café ! commanda le savant au nègre
cuisinier.

Bientôt des tasses fumantes furent servies
aux hôtes, tandis que Mérande et Montrose
offraient des cigares et des pipes toutes bour-
rées. Une béatitude se peignit sur le visage
des Boers ; café et tabac sont Ja volupté su-
prême de ces hommes simples.

— Soyez bénis! dit lentement Malherbe,qui
avait appris le français pendant ses voyages. ,
Sans vous, nous étions positivement perdus!

Dejongh remercia en hollandais, un peu
plus longuement que ses camarades : il dit
que, sans munitions pour combattre, ils n'a-
vaient plus qu'à périr sous la dent des lions,
les sagaies ou les flèches trempées dans la
poison des nègres ou les balles des pirates.

— Oui , vous avez été notre salut, conclut
Marbeau , qui savourait avec délices le bien-
être de cette veillée... J'avais fait mon deuil
de l'existence. Mais croyez bien que vous
n 'aurez pas à vous en repentir.

— Qui sait? fit chaleureusement Mérande,
si vous n'allez pas nous rendre au centuple la
prix de notre maigre hospitalité. Une seule
chose nous manquait pour parcourir impuné-
ment la brousse et la savane: des tireurs...

— Qu 'avez-vous comme armes? demand*
Malherbe.

— Des fusils à répétition de la maisoa
Beaufort , répliqua Salvayre... trois fusils i\
balles explosibles et un petit canon automate
que.

Les yeux du colosse brillèren t de curiosité.
— Montrez-moi un de vos fusils.
Quand il eut examiné l'arme, il exprima ss

satisfaction.
—Le même-calibre que mon fusil I dit-il... Je

pourrai me servir de vos cartouches... ce qui
m'évitera la peine de me faire la main...
Est-ce qu 'il n'y a pas un feu quelconque
allumé par là-bas?

(A smvrej
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LE TRÉSOR DE MÉRANDE

Caves à loner
A loner dès maintenant

dans l'Immeuble Sandoz-
Travers, rne de la Collé-
Siale, deux grandes et
onnes caves, plus deux

remises ayant Issue snr
le faubourg du Château.
S'adresser a M. P. Wavre,
avocat.

DEMANDE A LOUER
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ F1

Dame seule demande, pour le
24 juin ,

JOIil APPARTEMENT
de 3 chambres, au soleil, avec vue.
Bas de la ville préféré. Adresser
offres écrites avec prix sous chif-
res D.C. 130 au bureau do la FeuiHo
d'Avis de Neuchâtel,

Une dame seule demande à louer
dans maison tranquille

petit logement
exposé au soleil avec gaz et buan-
derie. — Demander l'adresse du
n» 131 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

OFFRES
Jeurçe Fïïle

hors de l'école, désire place facile
soit pour aider dans le ménage
d'une bonne maison particulière,
soit, de préférence, dans un maga-
sin. Offres à Howald, zum Grenz-
stein, Wettingen (Argovie).

Une jeune fille bien recomman-
dée, sachant un peu cuire et très
au courant du service do

femme de chambre
cherche place pour le l« avril
dans une bonne ramifie. S'adresser
pour renseignements à M»» Albert
Schmid, Promenade Noire, 5. 

On cherche
pour une jeune fille, quittant les
écoles à Pâques, place dans une
benne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprçndre le français. —
S'adresser à M, P., PetiWPontar*
lier 7.

PUCES
DOMESTIQUE

de confiance et sachant cuire est
demandée tout de suite dans «ne
bonne famille aux environs de la
ville. Bons gages. — Offres sous
H. 3328 N, à Haasenstein A
Vogler, Neuchâtel. 

On cherche pour un ménage
soigné de quatre personnes (point
d'enfants) une bonne servante.
Chauffage central et potager à gaz
Installés, -TT M"" Daniel Kirsch,
La Chaux-de-Fonds, Parc 24.

Jeune fille est demandée comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. Offres aveo
copies de certificats et si possible
photographie à Mœo Gosset, k Wa-
bern, près Berne.

Cherche jeune fille
sérieuse et intelligente, pour bonne
d'enfants et femme de chambre,
dans famille catholique. Bons ga-
ges. l&*** Joseph de Segesser,
ffirschenplatz 12, Lucej çjqe. P. 12,889

VOLONTAIRE
Une gentille jenne fill e, désirant

apprendre l'allemand, trouverait
place facile dans une famille chré-
tienne de deux personnes, près du
lac de Zurich. Elle sera de la fa-
mille. — Demander l'adresse du
n» 109 ou bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche ponr la deuxième
semaine d'avril une

Femme de ehambre
parlant français et bien au courant
du service. S'adr. Sablons ?8, i".

On demande pour fin avril ou
plus tôt, une très

bonne cuisinière
pour une pension d'étrangers. Ga-
ges élevés. Adresser les offres k
M'1" Guillaume, Rosevilla, Neu-
châteL c.o.

On demande pour tout de suite

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

JEUNE FILLE
honnête, aimant les enfants , dési-
rant apprendre les travoux 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, rue de la Gare 621, Aarau,

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. S'adresser k MŒ« Otz,
faubourg de l'Hôpital 19.
ly p.—: .— -—" ¦- ¦ — .¦¦¦ ¦ . .. . — — -

On cherche une

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

On demande pour le mois d'avril,
une jeune

' femme 9e chambra
sachant coudre et repasser. Inutile
de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à Mm « Matile,
docteur, 1, rue do la Paix, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de bonne famille,

de la Suisse allemande, ayant fré-
Suenté l'école de commerce et pra-

qué un an dans les bureaux d une
grande usine électrique, connais-
gant la machine à écrire et la sté-
nographie allemande, et ayant quel-
ques connaissances de la sténogra-
phie française, des langues anglaise
et italienne, cherche placé con-
venable pour compléter • ses con-
naissances de la langue française.
Offres sous chiffres Oc. 1955 25.
& Haasenstein *ft Vogler,
Zurich.

DEMOISELLE
20 ans, cherche place pour avril
ou mai dans bonne famille ayant
1-3 enfants, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres
Se. 224© Y. & Haasenst ein
A Vogler, Berne. _

Jeune homme, 18 ans, cher-
cbe à se placer comme

domestique
ou homme de peine
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Offres à Hermann Sieber,

. Forstweg 53, Berne, L&ng-
gasse. Hc. 2235 Y.

On demande pour un pensionnat
de jeunes gens, une

PERSONNE
d'un certain âge pouvant se char-
ger de la lingerie de l'établisse-
ment et des soins à donner à des
garçons de 8 à 14 ans. Ecrire sous
T. 11,395 L. h Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

On désire placer
jeune homme, très capable, sortant
de l'école secondaire, dans bureau
où il aurait l'occasion de parler et
écrire la langue française pour s'y
-perfectionner. Offres et conditions
à F. Bichsel , Brienz. 11.2263 Ï.

ON CHERCHE
dans une maison de commerce, à
Lucerne, une jeune fille de 17 à
18 ans, honnête et forte. Occasion
d'apprendre l'allemand, le service
du magasin, les travaux du ménage
et la cuisine. Salaire dès le com-
mencement. Vie de famillo. Offres
sous chiffres D. 12,306 à l'Union-
Réclamo, Lucerne.

On demande une

bonne repasseuse
en journée. S'adresser teinturerie
Lyonnaise, Croix du Marché.

Jeune nomme allemand
intelligent, possédant passable-
ment le français , ayant fait son
service militaire et un bon ap-
grentissage dans une banque do

tuttgart, cherche place analogu e,
ou dans une bonne maison de com-
merce, à partir du lep juin. Certi-
ficats et références k 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
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

On demande nn o uvrlé'r
serrurier connaissant la
construction des

coffres-forts
Fort gage et travail suivi.
S'adresser & la fabrique
Pécaut frères, Numa-Droz
138 et 135, L,a Chaux-de-
Fonds.

Une demoiselle
cherche place chez un monsieur
ou dame seule, pour faire le mé-
nage ; au besoin elle voyagerait.
Références très sérieuses. Deman-
der l'adresse du n» 12G au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On cherche
un jeune domestique

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

Bon machiniste
connaissant spécialement la
tonpie est demandé -.— S'a-
dresser chez M. Lavanchy,
anx Saars.

On demande un jeune dômes-
tique de campagne, sachant traire. •
S'adresser tout de suite à la Mai-
resse s/Colombier, chez W.
Hretzschmar , propriétaire, c.o.

On cherche pour le printemps,
garçon

qui désire apprendre l'allemand,
comme garçon d'office (volontaire)
dans bon café de Berne. — Offres
sous chiffres K. £101V. & Haa-
senstein & Vogler, Berne»

Ouvriers ébénistes
pour la boîte vernie, sont deman-
dés par la maison Champagne,
26, rue de la Voûte, Paris. 

I JEU1 HOMME
fort et robuste, âgé de 17 ans, de-
mande place, avec rétribution, dans-
magasin ou bureau. S'adresser k
l'Etude Barrelet , avocat, en ville.

On demande un

domestique
chez Auguste Blanck, camionneur,
Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES"

S MODES
Hu> Hofmann, Hôpital 15,

demande une apprentie.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer tout de suite en qualité d'ap-
prenti à l'Etude Petitpierre ,
notaire. Faire les offres par écrit ,

On cherche un garçon fort et
robuste, de 14-16 ans, qui voudrait
apprendre

JARDINIER
ainsi que l'allemand , à de très
bonnes conditions. Pour renseigne-
ments, s'adresser à J. Seller, hor-
ticulteur, Muttenz près Bâle.

apprenti
Un j eune homme ayant terminé

ses classes, pourrait entrer tout de
suite, en qualité d'apprenti de
commerce, au magasin de fera H.
Baillod, rue des Epancheurs. —
S'adresser pour les conditions au
magasin.

On demande un

apprenti lerfilantier *¦*
S'adresser J. Baumberger, fer-

blaniier-apparellteur, rue Fleury 4.

PERDOS
^PERDU

un album contenant deux photo-
fraphies. Prière de le déposer à la

ohee.

A VENDRE 
~~

A VSNDRS
une poussette 4 roues très bien
conservée, une à 3 roues et une
machine de cordonnier, à bas prix.
S'adresser Gratte-Semelle 1.

Boucherîe-Cîiarcuterie M. HOSNER
—:— Place au Marché —:—

Les mardis et samedis

Beaux Cabris
On offre k vendre

une motocyclette
état de neuf , 2 K chevaux, à bas
Êrix. — S'adresser Henri Kramer,

[auterive. 

Fumier
On offre à vendre un tas de fu-

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

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

ses de course, anx 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 k l'agence, rue de la Côte
117, Neuchâtel. _^

A vendre, faute d'emploi ,
bois de lit

avec sommi. r. S'adresser Grand'-
Rue 5. 

Sf B T  Tailleurs-Chemisiers ^B j 9
5& Rae de la Place-d'Armes, 6 ¦ jfl

A vendre grand
lit sapin

.verni , avec sommier : 25 fr., et

poussette
en bon état : 20 fr. — S'adresser
entre 1-2 heures, Môle 10, 3m°,

A vendre

petit piano
§our commençant. S'adresser rue
u Trésor 11, 3me étage, à gauche.

S
 ̂

' i l I I  OltAl **\
/ *J^J/ \̂

ae'l )\
PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de toutes formes et pour toutes les rues

JUMELLES DE CAMPAGNE El D'OFFICIERS
. JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée de* »r».

donnances de MM, las oculistes.

Maison 4e confiance (ondée en 1852

DEM. A ACHETER
On demande à acheter
2 lits à 1 place

en bon état. S'adresser C. M. G4,i
poste restante, Neuchâtel. 

PIANO
On demande à acheter un pian»,

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

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D J-2,330

Avenue du l«r Mars 24
Téléphone

*• »~ '
'La Feuille d'Avis de JVeuçbdtel, \ \

hors de ville, I.
, a fr. 5o par trimestre. J i

-**

Pour le 24 jnin. bel
apparte ment confortable,
au soleil, de 5 pièces et
foutes dépendances. Gaz,
électricité si on le désire.
Adresse : James Loup,
Peaux-Arts O. &<*

Propriété meublée
à louer k Neuchâtel , composée de
8 chambres et dépendances, bain ,
grand parc ombragé, tonnelle, gaz ,
électricité. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser k MM. James
de Beynier &, O, M enchatcl.
n.- -̂- A louer pour
FeSeUX le 24 Juin pro-
chain, à proximité dn
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — ^adresser à
MM. O. Chable et fi. Bo-
vet, architectes, 4, rue dn
Musée, Bfeneh&te l. c.o.

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

CHAMBRES 
~

&armm*~**m B̂i ẑz^̂  *• •< • i I ¦ 
n nf » . .  ii LA î

Belle chambre meublée. S'adres-
aer Qrflpd'Rue 5. 

Jolie chambre meublée peur ,
monsieur. Vuo magnifique au midi ;
à proximité de la gare. S'adresse»
rue de la Côte 27, 3«" étage, sauf
de 3 à 5 heures.

Place pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maarice 6, 4m«. 

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

A louer une chambre rue des
Moulins n» 32, au 3m». 

Petite chambre pour ouvrier.,
Rue du Château 4, 2m«. 

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Sablons 15, 3°".

Belle chambre meublée, au so-
leil, belle situation, belle vue. Rue<
du Roc 2, 1m*- étage, k droite, c.o.

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

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

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

Chambre pour coucheur, rue desi
Chavannes n» 19, 3mù étage. 

Belle chambre meublée. Sablons
15, 1", à dreite. c.o.
mmma£gammgmmmm ^mama *amamm *g **ag **a*_

LOCAT. DIVERSES
f i  louer imméSiatemeot

Avenue du 1" Mars n° 10, une
cave-dépôt. S'adresser, pour la vi-
siter , au i" étage, de 10 heures à
midi , et pour traiter, au départe-
ment de l'intérieur. "A

Terrain â louer
I/hdpital Pourtalès ofifre à

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

UN GARÇON ]
bien élevé, de 12 à 15 ans,
trouverait pension dans pe-
tite famille d'instituteur de
la Suisse allemande. Vie de
famille, surveillance attentive
des préparations pour l'école,
leçons particulières si cela est
nécessaire. Prix de pension :
65 fr. par mois, tout compris.
S'adresser à F. Httfeli,
instituteur, Olten. 0.123 0.

LANFRANCHI & Cie

Suce, d* DURIF A C*
Croix du Marcha

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECODYRAGES - RÉPARA»

n'est garanti pur qu 'en flacons capsulés
25 ans de succès croissants

hautes récompenses aux expositions
préserve, fortifie , guérit

le larynx, bronches, poumons
80- SANS NUIRE -aa
à l'estomac, à l'organisme.

Attestations de médecins et
malades témoignent de sa
réelle efficacité.

Demandez dans toutes p harma-
cies l'excellent produit de Edm.
Burnand, p harmacien, Lausanne.

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été

pour robes et blouses: Surah chevron. Messaline ombré,
Armure granité, Lonisine, Taffetas , Mousseline
120 cm. de large k partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc,
uni et façonné ainsi que les Blouses et Bobes en batiste
et soie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franeo de port â domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

ES-TU C H R ÉT I E N ?
ne punis pas, mais guéris t Garde-toi de vouloir rendre les autres meilleurs uniquement py des parole*Souviens-toi qtie tof-môme tu as des défauts et sois toujours prêt à assister ton prochain. Notre méthodedTiypndtisme : « Bclair » nouvellement découverte et la suggestion de l'avenir cojnmo moyen efficace pourl'amélioration morale de nos semblables déchus, faibles et sans volonté. Comment se dissipent complète-
ment les pénibles souvenirs de l'expiation et les remords qui toujours sont un obstacle au relèvement;comment s'ouvre la mémoire à la conception des choses utiles ? Le dessèchement du conduit nasal comme»
cause du dérangement mental , de la phtisie, de la nervosité, de l'aliénation mentale et du crime. Commenton assure le fonctionnement normal des muqueuses des fosses nasales.

Comment l'esprit et la gaîté mondaine fait vibre r les uerfs du cerveau et les excite. Comment la force
nerveuse gaspillée peut être recouvrée. Comment nous pouvons nous guérir et guérir d'autres personnes
de maladies anciennes et nous bien porter physiquement et moralement. Comment on peut diriger sur le
bon chemin des gens de mauvaise éducation ; criminels , ivrognes, débauchés, vicieux , etc., sont transfor-
més on utiles membres de la société. Comment des enfants mal élevés acquièrent d'une façon permanente
des bonnes qualités, et des gens grincheux deviennent , par une force mystérieuse et sans résistance,
complaisants et dévoués. Comment des époux peuvent s'influencer réciproquement de telle sorte que les
querelles domestiques disparaissent et font place au bonheur et au contentement. Des méthodes d'une effi-
cacité immédiate pour le développement des facultés intellectuelles et l'amélioration de la mémoire pour

et la gêne, pour la domination "̂ ÎÈ&v: «/"'"
MB • 

""** t- ^]^  ̂

Enfi

n , la nouvelle révélation

force de résistance suffisante 's^ r̂^ milieux s'oceupant de sciences
occultes. Notre auteur, professeur de grande expérience ,, parfai t philanthrope^ apporte la lumière a l'hu-
manité avec son dernier et extrêmement intéressant ouvrage « Elahim », D'après votre écriture il ju gera
aussi si votre caractère est bien approprié à la méthode « Eclair ».

L'institut soussigné, école travaillant à l'aide d'un grand capital pour la propagation de la nouvelle
science « Elahim » s'est chargée de la distribution gratuite de la brochure populaire et l'envoie mainte-
nant également en langue française , mais en quantité limitée. Quiconque s'intéresse sérieusement k cette
œuvre "— et pas seulement par curiosité — est invité à demander aujourd'hui même, par carte postale à
10 centimes, un exemplaire gratuit de « Elahim » , accompagné de l'étude de son caractère, au New-YorK,
Institute of Radiopathy, 16, rue Bachaumont , Paris, '¦" lie 1884 Q



Gratis
jusqu'à fin mars -1908

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA

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

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuehfttel et

paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.
¦ Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu'au 30 Juin 1908 Fr. %%h jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 2.50
- » 31 décemb. 1908 » 6.75 » 31 décemb. 1908 » 7.50

(Biffer ee qui ne convient pas)

±3,7.
S ' Nom ? L J  -i . <¦

M < Prénom et profession: : .. 

.H f Domicile : , . .,. , , „ . ¦¦¦ ».„,.,-, 
• ŝS \ 

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

Les nouveaux abonnés recevront aur demande l'horaire.

MA THÊMA TIC IEN
Calculateur exercé

disponible pour remplacements, calculs, rédaction dans sciences
exactes. — Adresser offres écrites à M. B. W. 124 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucb&tel.- 

POLITIQUE
France et Royaume-Uni

On annonce de Londres à la « Petite Répu-
blique » que le j our de l'arrivée du président
Fallières à Londres a été relardé, parce que
l'on voudrait que M. Clemenceau l'accompa-
gne. Celte visite serait ainsi une véritable
consécration de l'entente cordiale.

ETRANGER

Un placet. —La pi incesse Yolande est
nne gracieuse petile personne de cinq ans et
demi , fille du roi d'Italie. Cette bambine a
déjà eu l'occasion de se servir de son tilre de
princesse royale... pour octroyer une faveur.

Une vieille daine , veuve d'un officier qui
avait déjà sollicité vainement une augmenta-
tion de sa pension , s'avisa d'adresser un pla-
cet à «Son Altesse royale la princesse Yolande
de Savoie, au QuirinaU .

La lettre fut remise au roi qui la lut, et
avec un sérieux imperturbable, la tendit au
chambellan de service.

— Cette lettre est adressée à la princesse
royale, lui dit-il, présentez-la lui.

Le chambellan se rendit devant le berceau
où le bébé dormait à poings fermés et, au
grand ébahissemeut de Maddalena Cinti sa
nourrice, lui ]u t gravement le placet. Puis il
revint au roi.

— Kh bien l qu 'a répondu la princesse? de-
manda Victor-Emmanuel.

— Rien du tout , sire l
Très bien ! qui ne dit mot consent. Fai-

tes-en sorte qu'il S0U donné satisfaction à
X ùLLQ dama..

La viande des soldats . — Des bruits
fâcheux étant parvenus au général Piequart
et à M. Chéron, sous-seçrétaire d'Etat à la
guerre, sur l'état de la viande fournie aux
troupes des garnisons de l'Est, une enquête 'a
été ouverte. Elle a abouti à dea résultats stu-
péfiants. Il existait aux abattoirs de Paris
toute une organisation pour accaparer il très
bas prix les bestiaux invendables et les re-
mettre aux fournisseurs des garnisons de
l'Est. M. Chéron, s'étant rendu en secret dans
plusieurs villes de cette région, a assisté aux
fournitures avec des experts et constaté que
les viandes livrées renfermaient des abcès pu-
rulents et provenaient en fort e partie d'ani-
maux tuberculeux. Plusieurs fournisseurs,
entre autres un sieur Lévy, ont été arrêtés
sur-le-cbamp. M. Ferrette a annoncé à la
Chambre une interpellation sur oes faits.

suisse
Génie militaire. — On écrit de Berne à.

la «Revue» :
Le génie militaire vient de précéder, à

Brengg, à des essais très Intéressants et très
concluants avec un nouveau « cordeau porte-
feu» , de fabrication autrichienne. Le «cordeau
porte-feu» est la mèche qui permet de provo-
quer à distance l'explosion des fougasses ou
mines souterraines. On en fait usage concur-
remment avec le fil électrique, parce que, s'il
est moins rapide que ce dernier et s'il est sen-
sible à l'humidité , il est beaucoup plus sûr.
Or le système dont on a fait récemment l'es-
sai, et qui est employé dans l'armée autri-
chienne, ne le cède en rien au fil électrique au
point de vue de la rapidité : il brûle à la vi-
tesse fantastique de cinq mille mètres à la
seconde. Il résiste en outre absolument à l'hu-
midité. Aussi l'adoption de ce système par le
génie parait-elle certaine.

Croissant, Lion et Croix-Rouge.—
On sait que la Turquie s'est déclarée prête à
adhérer à la convention de la Croix-Rouge à
la condition d'être autorisée à remplacer la
croix rouge par un croissant rouge sur fond
blanc;

Le Conseil fédéral suisse a donné connais-
sance de cette exception aux Etats de la con-
vention de Genève en leur faisant remarquer
que les puissances représentées à la deuxième
conférence ds la paix à La Haye avaient au-
torisé, pour la guerre maritime, les ambu-
lances turques et persanes à arborer respecti-
vement le drapeau blanc avec le croissant
(Turquie) le soleil ou lion (Perse) rongea ;
qu'il est par conséquent d'avis que cette
même licence ,geut être accordée 4 la Turquie,

comme aussi à la Perse, pour la guerre snr
terre ferme.

Les destinées de ia conférence
franco-suisse. — Dans le monde officiel
de Paris, — écrit-on au «Journal de Genève» ,
— on se refuse à admettre que la conférence
de Berne ait échoué. Elle n 'a été que suspen-
due et sera reprise pour aboutira une solution
favorable aux intérêts des deux pays. Je crois
savoir que si le gouvernement était interpellé
demain à la Chambre, c'est dans ce sens qu'il
ferait ses déclarations.

Je puis vous indiquer pourquoi l'aSaire du
Moutier-Granges, à Berne, a pris soudain uno
importance aussi inattendue du càié français.
Le gouvernement a vu dans l'action des dé-
putés de la Savoie, de la Haute-Savoie et de
l'Ain une manoeuvre dirigée non seulement
contre tel proj et particulier, mais contre la
conférence elle-même. Il a craint que la con-
vention , une fois signée avec la Suisse, n'é-
chouât devant le Parlement français, et s'est
résolu à élargir son projet de façon à satisfaire
des intérêts plus nombreux. C'est ainsi que le
Moutier-Granges a passé, d'un rang secon-
daire, au premier rang.

Aujourd'hui dono on peut bien dire que le
sort de la conférence devan t le Parlement est
Hé au Moutier-Granges.

La neige. — Le bureau central météoro-
logique de Zurich annonce que l'on signale
encore dans nos montagnes des couches de
neige assez considérables. A l'équinoxe de
printemps, il y en avait à La Chaux-de-Fonds
45 cm., Wallenstadt , 150, Davos, 80, Ander-
matt , 100, Gothard , 225 et Saentis, 324 A la
même époque, l'an dernier, on notait à Da-
vos, 115 cm., Andermatt , 200, Gothard , 170,
et au Samtis, 385.

ZURICH. — Une assemblée des ouvriers
tailleurs de la place de Zurich s'est pronon-
cée pour l'acceptation du projet de tarifs éla-
boré par l'office munici pal de conciliation.
Les patrons ont déjà accepté ce projet. La
grève est donc évitée. Les nouveaux tarifs
sont valables jus qu'au 1" juillet 1909.

GRISONS. — Une grave affaire , qui vient
d'avoir son épilogue devan t le tribunal canto-
nal , a montré une fois de plus la misère dans
laquelle croupissent , en certains endroits, les
éducateurs de la jeunesse.

Anselme Capeder est né en 1856; il a eu
neuf enfants dont sept sont morts de la tuber-
culose; les deux qui survivent sont malades,
ainsi que sa femme ; lui-même souffre de
neurasthénie cérébrale à la suite d'une vio-
lente attaque d'influenza qui date de plusieurs
années. Voilà pour la famille. Quelles sont les
causes de cette lamentable décrépitude? Ou
les trouvera peut-être cariai les f ai* g ayants;

Anselme Capeder fut instituteur à Tavetsch
(Rhin antérieur) de 1877 à 1907. Pendant le
cours de ces trente années de labeur, il rem-
plit, en outre, durant douze ans les fonctions
de juge de paix ; il fut pendant deux sessions
membre du Grand Conseil et, depuis assez
longtemps président de sa commune. Oapeder
jouissait donc d'une haute considération ; le
20 mai de l'année dernière, les électeurs de
Tavetsch le réélisaient président de com-
mune.

Aussi, fut-ce un coup de foudre lorsque,
deux jours plus tard , le président so consti-
tuait prisonnier, déclarant avoir commis des
faux pour se procurer de l'argent.

Tavetsch paya pendant vingt ans à son ré-
gent un salaire de 400 à 500 francs, amélioré
quel que peu depuis lors. Pour améliorer sa
situation , Capeder se lança dans une affaire
qui lui enleva ses quelques économies et le
plongea dans les dettes. L'affaire dut être
abandonnée en 1893. Mais il fallait satisfaire
les créanciers et les maigres économies de
Capeder avaient sombré avec son entreprise.
Affolé, il fit des faux pour une somme de
35,000 francs.

Une partie de cet argent, détourné déjà au
temps de l'entreprise, put être remboursée de
sorte qôe quand le malheureux coupa pie se
dénonça le dommage n 'était plus que de 6000
francs environ.

Le tribunal ,tenant compte des circonstances
fatales qui amenèrent cet homme scrupuleux
et modeste à s'écarter du droit chemin, ne l'a
condamné qu 'à deux ans de prison, dont à
déduire sept mois do prévention , à cinq ans
de privation de ses droits civi ques, aux frais
dn procès et au remboursement du dommage
causé.

— La Société des architectes et ingénieurs
du canton des Grisons a décidé d'appuyer
énergiqueraent les efforts tendant à conserver
au pays le Musée de l'Engadine, en faisant
avec l'aide de la Confédération , du canton et
des particuliers l'acquisition de oe Musée qui
deviendrait ainsi propriété publique.

Le Musée, de l'Engadine se trouve à Saint-
Moritss et appartient à un particulier. I] con-
tient une riche collection d'anciens meubles,
tableaux, boiseries. Un Anglais se propose de
l'acquérir.

ARGOVIE. — Le 21 mars, un samedi, une
petite cérémonie originale s'est déroulée dans
le cadra des caséines d'Aarau. A l'appel du
soir, toutes les recrues de la troisième compa-
gnie devaient, sur l'ordre de l'instructeur, se
présenter en grande tenue ; les officiers éga-
lement étaient tous présents. Lorsque la com-
pagnie eut été formée en carré, l'instructeur
annonça en quelques mots aux futurs guer-
riers qu 'un congé pour le lundi suivant avait
été accordé, sur sa demande, à l'une des jeu-
nes recrues qui devait se marier ce jour-là,

Puis,, au nom des officiers, un superbe ca-
deau de noce sous la forme d'un régulateur
fut remis au jeune pioupiou qui ne revenait
pas de sa surprise et de sou émotion, tandis
que toute la compagnie enthousiasmée pous-
sait dans la nuit un formidable hourra.

SAINT-GALL. — Nous rapportions j eudi
qu 'un violent incendie avait détruit, dans la
nuit de* mardi à mercredi , l'importante scierie
Steussi, à Unterterzen. C'est le troisième.in-
cendie grave qui se produit sur les bords du
lac de Wallenstadt dans l'espace d'un an ; ce
fut d'abord la destruction du grand moulin de
Mûhlehorn, puis la scierie et la menuiserie
mécanique de Mois. La disparition de ces
trois importantes usines plonge un grand
nombre d'ouvriers dans la misère.

Le feu s'est déclaré dans la scierie Steussi
à trois heures du matin ; il a pris probable-
ment naissance dans la chambre des machines
pour se propager dans la scierie proprement
dite et de là au corps de logis occupé par huit
familles d'ouvriers. C'est à ce moment seule-
ment que les locataires furent éveillés par des
crépitements sinistres; la plupart durent s'en-
fuir par les fenêtres au moyen d'échelles ; une
veuve s'est grièvement brâlée en sauvant ses
trois enfants; on a dû la transporter immédia-
tement à l'hôpital.Mobilier, vêtements, écono-
mies, tout dut être abandonné aux flammes;
le fait est d'autant plus déplorable que la plu-
part des locataires, installés depuis peu dans
l'immeuble, n'étaient point assurés. Le pro-
priétaire, également, insuffisamment assuré,
subit des pertes énormes.

Conséquences curieuses de l'incendie : la
chaleur dégagée par la fournaise était telle
que les rails de la voie ferrée passant à quel-
que distance furent comjj lètement tordus. Le
remplacement des pièces défectueuses s'est
opéré avec une si grande célérité que le pre-
mier train du matin n 'a subi qu'une demi-
heure de retard. Deux vagons, ainsi que la
voie de garage de la scierie, ont été complète-
ment détruits. Les pompiers des environs
étaient accourus, mais vu le manque d'eau et
d'hydrantes, les secours furent presque inu-
tiles.

— Le département cantonal d'économie pu-
blique soumet au Conseil d'Etat un projet de
loi contre le parcellement excessif de la pro-
priété immobilière et les autres abus dans la
vente d'immeubles.

— Le commis de poste Hohl, qui avait dis-
paru la semaine -dernière de Saint-Mar-
grethen, après avoir détourné la somme de
15S0 francs, s'est présenté lui-même à la po-
lice bavaroise de Munich. La demande d'ex-
tradition a déjà été faite. Hohl avait, avant
de partir, payé toutes ses dettes à Saùit-
Margrethen. Il ne lui restait que la somme de
quelques cents francs. Il n'a d'ailleurs pas
touché aux 900 francs que contenait la caisse
postale de son bureau.

Brasserie Helvetia
Ce soir dernier

GR ARTZ> CONCERT
par la

TROUPE PËRSONS
A€LA PE FACAPÉME

MARDI 31 MARS, à 8 h. du soir

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

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

Billets à 2 fr. (numérotés) et k 1 fr., chez M. SUchli , concierge de
l'Académie. -

. —r. — ¦ i -1 L , .i i i j . .t ¦ i u. .

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN -1857

iii Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES, eto. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser h M. Alfred Perrenoud, agent,
général pour le canton , place Purry -4 , bâtiment de
la Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Emigration
Berne, 29 mars 1908.

? e rapport annuel de l'office fédéral d'émi-
gration sur sa gestion est toujours fort inté-
ressant et non moins instructif à lire et à mé-
diter. J'en fais ci-après quelques extraits à
l'intention des lecteurs de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » qui s'intéressent à la question.

En 1907, 5710 de nos compatriotes ont
« passé l'eau ». C'est, comme toujours, les
Etats-Unis de l'Amérique du Nord qui exer-
cent sur les émigrants la plus grande attrac-
tion, nonobstant la sévérité draconienne des
autori tés d'immigration , sévérité dont je vous
ai donné un exemple dans un précédent arti-
cle. Aussi le nombre des repoussés comme
« non désirables » a-Ml été assez considérable,

L'émigration aux Etats-Unis, du reste, n'a
point été enrayée de façon efficace par les me-
sures prises, puisqu'on 1907 on a compté
1,335,000 émigrants environ contre 1,215,000
en 1906. Sur les 5710 émigrants suisses, il n'y
en a pas moins de 4901 (soit le 85,8 %J oxû se
soient rendus aux Etats-Unis ; la plupart d'en-
tre eux se fixent dans les Etats de New-York,
de Californie, de Wisconsin, d'Ohio, de Pen-
sylvanie et d'Orégon.

On a noté également une augmentation du
courant de l'émigration vers le Canada, qui
reçoit volontiers, parait-il, les agriculteurs ou
les ouvriers de campagne.

Cinq cent vingt-sept personnes seulement
se sont rendues dans l'Amérique du sud, la
maj eure partie dans la République-Argentine
où continuent à se déverser des flots d'émi*
grants italiens.

L'Asie et l'Australie, de même que l'Afri-
que n'ont reçu que de minimes contingents
d'émlgrants, 82 pour l'Australie et 28 pour
l'Asie.

Le nombre des émigrants provenant de l'Eu-
rope orientale qui ont traversé notre pays
pour se rendre outremer (presque uniquement
en Amérique) est de 89,000, uu chiffre fort
respectable assurément. Ceux qui ont eu l'oc-
casion de voir passer, en gare de Bàle ou de
Buchs, un de ses trains emportant des pauvres
diables de Slovaques, de Bulgares ou d'Armé-
niens, peuvent se faire une Idée de l'accueil
enthousiaste que réserve à ces futurs citoyens
la grande république américaine.

Chez nous, il n'en est pas ainsi et dans la
plupart des cas ceux qui se décident à s'expa-
trier le font poussés par cet esprit d'aventure
inné dans le cœur de l'homme bien plus que
dans l'idée d'aller chercher fortune, comme on
dit La plus part de nos émigrants partent
munis d'un petit pécule, d'aucuns même
emportent des chèques, payables à New-York,
du montant de 1000 à 30,000 francs. Si Ton
aj oute ces sommes aux prix des passages
payés par les émigrants aux agences (en 1907
1,800,000 environ) l'on constatera que la
Suisse fait de ce chef des pertes assez sensi-
bles et qui réduisent la fortune nationale.

Les 190 Neuchàtelois, par exemple, qui ont
émigré en 1907, emportaient avec eux une
somme de 19,000 fr. environ. 11 ne s'agissait
donc pas de pauvres «purotins» , bien loin
do là.

Toutes proportions gardées, c'est le Tes-
sin, avec 755 émigrants qui vient en tête de
liste. Appenzell (Bh.Jnt j  avec i émigrants
vient en queue.

Comme vous le savez sana doute, l'office
fédéral d'émigration a organisé un service
d'information qui est vivement apprécié. Le
nombre des personnes ayant l'intention de
quitter le pays, qui demandent des renseigne-
ments sur le climat, les conditions économi-
ques, etc., des régions dans lesquelles elles
comptent se transporter, s'accroît toujours.
L'offi ce d'émigration en conclut, à juste titre,
avec satisfaction, que l'on ne part pas chez
nous au petit bonheur.

NEUCHATEL
Trafic postal. — Voici quelques chiffres

intéressants se rapportant au trafic des bu-
reaux de poste de Neuchâtel pendant l'année
1907:

La vente des timbres-poste dans lea divers
bureaux de poste de la ville, — Serriéres et
Vauseyon compris, — s'est élevée au chiffre de
547,888 fr.

Il a été expédié par la poste aux lettres
59,189 envois recommandés, 4,971,302 envois
ordinaires de toute nature (lettres, cartes, im-
primés) et 1,790,832 exemplaires de journaux
abonnés. Il a été distribué 72,301 envola
recommandés et 1,443,611 j ournaux.

Les correspondances réexpédiées, soit ea
transit par Neuchâtel, ont atteint le chiffre de
2,946,722.

B a été consigné, pour être expédiés par la
messagerie, 338,984 colis à destination do la
Suisse, 12,836 colis à destination de l'étranger.

331,850 colis provenant tant de la Suisse
que de l'étranger ont été distribués, et 100,383
colis ont transité par les bureaux de NeuchâteL

La consignation des remboursements accuse
un chiffre de 250,380 fr. et celle des recouvre-
ments, de 30,723.

14,779 recouvrements ont été distribués.
Le nombre des mandats consignés s'élève k

59,845 mandats â destination de la Suisse et
17,675 pour l'étranger.

Il a été payé 74,611 mandats originaires d*
la Suisse et 9576 de l'étranger.

L *% valeur des mandats consignés à desUoao

Conférences populaires
ÏAR

M. R. SAILLENS, pasteur à Paris
Les mardi 31 mars, mercredi !•¦" M , jeudi 2 M 1908, à 8 b. dn m

au TEMPLE DU BAS

JÉSUS-CHRIST ET LE PEUPLE
î .  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 Invita à y assiste r
—.M .̂—. M̂^̂ M—ii—¦¦MWMi^Mi.niiinnyi i ' M i l  i

ÉEICHENBACH-KIEITTAL HOtela très reconiman- §
"̂ ol- , ,. maudables et Chalets SSéjour de vacances à la campagne propres dans situation sa- I
lubre et splendide se trouvent à disposition pour l'été. — Pros- I
pectus illustré gratis par la Société de développement, B
Beichenbach-Kiental (canton de Berne) . H. 1783 Y. H
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Promesse de mariage
Frédéric Hurni , cuisine populaire, Fribour-

geois, à Neuchâtel , et Anna Stegmann, sans
profession , Bernoise, à Schmltten.

Naissances
20. Un enfant né mort, masculin , à Alexis-

Ilcnri-Louis Gétaz , mécanicien , et à Rosioe-
Louise-Kléonor e née Visiuand.

27. Georges-Marcel , k Georges-Ernest-Einile
.lallard , employé C. F. F., et à Albevtina née
K.ipr.ano.

27. Un enfant né mort , masculin , à Charles-
Adol phe Kein m, négociant, et k Emma-Mar-
guerite née Hafele.

Décès
26. Christina Streit, blanchisseuse, Bernoise,

née le 23 novembre 1826.

muim us uucum

I 'ADMINISTRATION de la "Feui lle d'Jtvû de
j Neucbdlel n'accepta pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

4'ugÇ aongggc se paie-4 part.

RéGION DES LACS

Tziganes. — Mercredi soir, une bande
de vingt-six tziganes, hommes, femmes et en-
fants, a été arrêtée dans les environs de Mon-
tagny. Conduite à Estavayer, lo lendemain,
la troupe a été dirigée de là vers la frontière
vaudoise.

Tribunal militaire. — Statuant sa-
medi , à la easerne de Colombier, sur le cas
du sous-officier qui a comparu devant lui , le
tribunal militaire de la U* division a renvoyé
E. S. devant ses chefs ponr qu 'ils lui infligent
une peine disciplinaire. Tous les frais sont à
la charge de la Confédération.

Le Locle. — Le Conseil générai a été
saisi vendredi d'une fort intéressante ques-
tion par M. Piguet, président du Conseil com-
munal.

On sait que Le Locle devait organiser cet
élé la fête cantonale de gymnastique. Or, la
crise industrielle est si intense que les so-
ciétés de gymnastique locales oint demandé
aux autorités s'il ne conviendrait pas que Le
Locle abandonnât son entreprise.

C'est entièrement l'avis de M. Piguet
D'une paît le recrutement du comité général
peur la fête se heurte, du fait de la situa tion ,
à d'insurmontables difficultés. Tout un cha-
cun refuse d'en faire partie. En outre les
charges que la commune va assumer pour se-
courir les victimes du chômage militent éga-
lement en faveur du renoncement de la part
du Locle à assumer la lourde charge d'une
fête cantonale.

Le Conseil général a chaleureusement ap-
puyé la manière df> voir de M. Piguet II est
,donc certain que la-i&e cantayate 4e ggBHjfc,

tique sera ajourn ée et qu 'elle n'aura pas lien
au Locle d'ici quelques années.

Lo Conseil général a voté dans la même
séance 12,700 francs de crédit pour installa-
tion de l'eau à domicile au quartier des Jean-
nerets. Il a décidé une modification du règle-
ment du technicum concernant l'écolage des
mécaniciens qui sera désormais au même
taux que celui des autres sections. En outre
les techniciens auront à payer une finance
spéciale pour usage des appareils et du labo-
ratoire, ll„n

Hôpital du Val-de-Ruz. - Du 24
juil let 1907 au 26 mars 1908, le comité a reçu
7977 fr. 85 pour les dépenses de ménage,
382 fr . 40 pour le fonds de gratuité, 1954 fr,
pour le fonds de construction (amortissement)
et 175 fr. pour le fonds instruments de ehi«
rurgie.

Par testament, M. Alfred Challandes, à
Fontaines, a légué à l'Hôpital uoe somme de
500 fr, qui est soumise à l'usufruit viager de
Mme veuve Mina Challandes.

Cernier. — Les comptes de 1907 accusent
un boni de 1770 fr. 73, avec 141,854 fr. 11 de
recettes et 139,583 fr. 38 de dépensés.

Le Conseil général a voté un crédit de
17,500 fr. pour aménager en place publique
les terrains situés vis-à-vis des magasins Per-
renoud et occupés, précédemment par lea
vieilles maisons que l'incendie a détruites le
14 mai 1907; ouvrir une rue qui , partant de
la route cantonale Germer-Fontaines, au sud
de la maison Alfred Vçuve, notaire, B'W ^*
aboutir derrière la maison Banderet ; installer
dans cette rue, de 300 mètres de longueur,
une conduite maîtresse des eaux, de 120 mm.
de diamètre, avec deux hydrants ; élargir le
chemin du Buget, à l'ouest des établissements
J, Perrenoud ot Çie, sur une longueur de 190
mètres environ.

Aux travaux d'aménagement de ia place, la
Société J. Perrenoud et Çie participera pour
une somme de 1000 fr. et M. Paul Evard a
spontanément offert une subvention de 100 fr,
Les terrains nécessaires sont cédés par la So«
çiété d'utilité publique au prix de 4100 fr. en
bloc, et par les autres propriétaires touchés à
raison de 80 centimes le mètre carré.

Buttes.— Vu conflit a éclaté dans la mat-
son Henri Jeannin-Rosselet à Buttes à cause
d'unç question de salaires malgré l'interven-
tion conciliante de M. Fritz Wysshaar; Le tra-
vail est suspendu.

Petit-Cortaillod. — On nous écrit:
Nous nous demandions à quoi tenait la dis-

parition des lottes dans notre lac de Neuchâ-
tel. La cause en était une maladie de foie que
ces poissons se communiquaient l'un à l'autre
et qui, en peu de temps, avait presque anéanti
l'espèce,

Nos vieux pêcheurs content qu 'autrefois ils
faisaient de miraculeuses pêches de lottes et
réalisaient ainsi de beaux gains, A la suite de
la maladie dont il vient d'êtrç question , ce
devint une rareté d'en prendre, pour ainsi
dire. Heureusement, depuis quelque temps
l'on s'aperçoit avec bonheur qu'insensible-
ment les lottes reparaissent et nous espérons
qu'elles redeviendront un profit comme par le
passé, ce qui fera non seulement la joie des
pêcheurs mais aussi celle des amateurs de
foie de lotte, qui est fort goûté des gourmeta

M. H,

Port d'Hauterive. — On nous écrit;
La nouvelle publiée vendredi et concernant

une montre modèle me remet en mémoire le
fait suivant :

U y a trois à quatre ans, ie péchais aux
bondelles à une quinzaine de mètres de pro-
fondeur. C'était un dimanche et j 'avais levé
mes filets. Au retour, quelqu'un qui m'aidait
à étendre les filets pour les sécher s'écria tout à
coup :

—* Voilà une montre !
Je m'empressai vers lai ; c'était bien vrai.

La montre était quelque peu noircie à la cu-
vette. Je l'ouvre, elle était tout battant neuve,
mais il y avait un nom : * Gustave Robert ».

Vous pensez si je me suis dépêché de la re-
mettre à son propriétaire, mon cair arade de
pêche, qui me dit que c'était un cadeau de
communion.

La montre avait un bout de chaîne se ter-
minant par une petite ancre et c'est j ustement
cette ancre qui s'était prise dans une maille
du filet.

CANTON !

EDUCATION
morale et physique. Ensei gnement
de langues classiques et modernes,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures, — Prospectus
gratis, — Th. Jacobs, directeur,,
château de Mayenfels, Prattéln
iprès Bàle. H il Q

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e Dr Jules Bore!
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.
le jeudi et le dimanche exceptés
faubourg du Crôt 16. 

M. Heur; CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.

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

— Téléphone — c.o.

CONVOCATIONS
Société des

Salies de Conférences
Le dividende de l'exercice 1907

a été fixé k 10 fr. ; il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Per-
rot & 6'*, sur présentation du cou-
pon a° 23. 

Société immobilière lie Villamont
Ensuite d'une décision de l'as-

semblée générale dos actionnaires ,
le dividende pour l'exercice 1907
est Mxé à 4% soit «O fr. par
action ; il est payable dès ce
jour chez MM. Berthoud & Oie,
banquiers , contre remis© du coupon
n° 10.

Neuchâtel , le 30 mars 1908.
' " Ife conseil d'administration.

———————¦—¦——
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Con do la ^Suisse représente une somme de
7,857,077 ir. 27.

ïiC nombre des chèques émis a été de 14,524
et celui des chèques payés de 332o.

Suffrage féminin. — Dans son assem-
blée générale de vendredi dernier, l'Union
féministe de Neuchâtel a décidé, à l'unanimité
des votants, qu'elle acceptait le principe de
son entrée dans la fédération nationale pour
l'obtention du droit de vote des femmes. La
fédération comptera donc sept associations,
qui- ont leur, siège à Zurich, Olten, Berne,
Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Société chorale. — Un malheureux
concours de circonstances a amené le renvoi
de la répétition générale et du concert qui
devaient avoir lieu samedi et hier.

Il paraît, tout d'abord, que deux mgmbres
du comité croyaient chacun que son collègue
avait écrit afin de faire venir la musique pour
orchestre de la « Messe en ré mineur » de
F. Klose, Lorsque le malentendu fut dissipé,
il était encore temps d'y remédier. On avisa
donc la maison de Magdebourg, qui s'em-
pressa, jeudi , d'envoyer la musique, mais son
ballot est resté en souffrance on ne sait trop
où. Impossible donc de donner le concert, qui
a été renvoyé au mois de mai, orchestre et
solistes ayant des engagements d'ici là. Ce
contretemps occasionnera à la Société chorale
des frais supplémentaires considérables.

— D autre part on nous prie d insérer les
lignes suivantes :

Le eS"1" concert de la Société chorale n'a pu
avoir lieu dimanche 29 courant, par suite d'un
malencontreux incident qui s'est produit à la
dernière heure.

. Le ballot renfermant la musique d'orches-
itre, qui devait arriver d'Allemagne vendredi ,
'ayant fait défaut pour une cause que nous igno-
rons encore à l'heure où nous écrivons ces

, lignes et que l'enquête demandée établira
ultérieurement, le comité s'est vu dans l'obli-
gation de licencier, samedi à 4 heures et demie,
orchestre, solistes et chœurs, et d'ajourner
l'exécution à une date ultérieure, probable-
ment au 3 mai prochain, l'orchestre cle Berne
n 'étant pas disponible avant.

Les billets délivrés seront naturellement
valables pour cette audition , et la Société
espère que ses auditeurs habituels lui reste-
ront fidèles et l'aideront ainsi à surmonter les
difficultés financières qui résultent pour elle
de ce renvoi. Elle est, du reste, prête à rem-
bourser, aux personnes qui en feront la de-
mande, le montant de leurs billets.

Typographes. — La Fédération des
typographes de la Suisse romande tiendra à
Neuchâtel, les 13 et 14 juin prochain, sa 34""'
assemblée fédérative. Le samedi 13 sera con-
sacré à'la réunion des délégués; le lendemain,
dimanche, le programme prévoit un cortège,
suivi d'un banquet et probablement d'une
/promenade en bateau à vapeur l'après-midi,
si le temps s'y prêle. Le soir, soirée familière.

D y a dix ans exactement que les assises de
la Fédération romande ont été tenues pour la
dern ière fois à Neuchâtel.

' Football. — A la surprise générale, le
Cantonal F. C. de notre ville s'est fait battre
hier à Bienne par le Vereinigte F. C, par 3
à 1. n est vrai que les Neuchàtelois jouaient
sans deux de leurs meilleurs joueurs.

Chute. — Samedi après midi, un ouvrier
maçon est tombé du troisième étage d'une
maison eu construction à Vieux-Châtel; il a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

On a constaté plusieurs fractures au corps
et à la tète ; son état est assez grave, nous dit-
on ce matin à l'hôpital.

Dans le tram. — Samedi matin, un
homme d'un certain âge a été pris d'un mal-
aise subit alors qu 'il était dans la voiture du
tram venant de Saint-Biaise.
' A la place Purry, les employés du tram le
déposèrent dans la salle d'attente où des Sa-
maritains, avec leur voiturette, vinrent le
prendre pour le conduire à l'hôpital Pourtalès.
Ce, matin , ou nous annonce qu 'il est rétabli

(la jtatanl nttraa tm tpl aim
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Tremblement de terre

Neuchâtel , le 28 mars 1908.
: Monsieur le rédacteur,

Veuillez je vous prie accorder l'hospitalité
dans les colonnes de votre estimable journal
aux lignes suivantes:

En lisant, dans le numéro de ce jour, les
dépèches d'outre-mer annonçant la destruc-
tion, par un violent tremblement de. terre, de
la ville de Cbilapa, au Mexique, je me suis
aussitôt rappelé les secousses sismiques dont,
également au Mexique, j'ai été moi-même té-
moin, savoir à Puebla-de-los-Angeles (octobre
1864) et à Cordova (janvier 1866). Ces deux
derniers tremblements de terre sont décrite
dans mon volume «Souvenirs d'un vieux sol-
dat». J'en donne la note juste en ce qui con-
cerne les impressions ressenties par ces phé-
nomènes de la nature.

Cbilapa se trouve dans la partie sud du
Mexi que, dans l'Etat de Guerrero et est peu
éloigné de la route suivie par une expédition
militaire dont j e fis partie et qui aboutit à la
reddition , le 9 février 1865, de la ville
d'Oaxaca , située à l'est de Cbilapa.

Le Mexique est un pays où les tremble-
ments de terre sont fréquents, mais ils n 'y
sont pas toujours suivis d'effets aussi terribles
qne ceux dont a eu à souffrir la malheureuse
ville de Chilapa.

J'ai aussi visité la Martinique — en 1864 et
en 1866 —, une des plus charmantes îles des
Petites Antilles, où se trouve Saint-Pierre,
alors une ville commerçante très prospère,
mais détruite le 8 mai 1902 par l'éruption de
2a montagne Pelée, volcan qui semblait éteint

à jamais et qui a recommencé à cracher des
cendres incandescentes. Allez-vous y fier, à
ces volcans éteints !

J'ai pensé que ces quelques lignes pourront
intéresser l'un ou l'autre de vos nombreux
lecteurs.

Avec parfaite considération.
HENRI SPINNKU.

CORRESPONDANCES

UN COIN DU VOILE
On écrit de Paris au « Journal de Genève» :
Nous voici, grâce à l'affaire Rochette, en

possession de bien des faits qui prouvent la
grande mansuétude du parquet pour les es-
crocs de haut vol qui ont su se munir dé pro-
tecteurs dans le monde politique. Quelle prise
peut-on en avoir sur ces éou meurs? N'avons-
nous pas appris dans ce débat que le très célè-
bre Baulame jouit des bienfaits de la liberté?
On se souvient pourtant du procès de ce per-
sonnage et de tout ce qu'il révéla.

La séance consacrée jeudi à l'examen de
cet état de choses a risqué de tourner au tra-
gique. Le gouvernement avait eu l'imprudence
do vouloir éviter le débat ; s'il n'avait pas été
mis en minorité là-dessus, nous serions dans
de terribles perplexités, et les gens qui ne
ménagent rien ni personne — ils sont légion
— ne manqueraient pas de crier à la compli-
cité des pouvoirs publics avec les grands che-
valiers d'industrie.

Tandis que le débat a été ouvert , chacun
pouvait apporter une preuve des accusations
lancées depuis plusieurs jours contre tel ou
tel parlementaire. Et lorsque l'on a vu M.
Rabier, qui était plus particulièrement visé,
renoncer à son tour de parole, devant la froi-
deur de l'accueil de ses collègues, il a été per-
mis de croire qu'une sorte d'exécution allait
être faite. Au lieu de cela le débat s'est dirigé
vers des régions assez vagues et il n 'en est
pas sorti grand'chose. Il peut être considéré
comme un simple prélude. L'attention publi-
que étant attirée sur les financiers, marrons,
une inévitable et sourde panique doit se pro-
duire dans le monde qui a engagé son argent
à la légère. On va rechercher les Rochette
partout pendant quelque temps, et cela no
peut manquer de créer des incidents qui au-
ront leur répercussion au Parlement.

Au point de vue politique, cela n 'est pas
sans importance, ni sans avantages pour M.
Clemenceau, que la chance favorise. L'affaire
lui a apporté du répit en créant une heureuse
diversion. Déjà l'on assure que l'existence du
gouvernement est assurée jusqu'aux vacances.
Préoccupés du vaste fait divers dont tout le
monde parle, préoccupés aussi de soutenir
leur ami M. Fernand Rabier, quelque peu
secoué dans tout cela, les conjurés radicaux-
socialistes ne vont pas oser crier bien fort en
faveur de l'impôt sur le revenu , des retraites
ouvrières et du rachat de l'Ouest. Tout cela
dormira tandis qu'écloront les bourgeons.

Il y a aussi, pour les gêner et les engager à
la prudence, une affaire Evrard, qui vaut
d'être contée. Le notaire Eliez-Evrard , prési-
dent du conseil général du Nord et sénateur
radical-socialiste, s'est enfui en Belgique en
laissant derrière lui un passif d'un demi-mil-
lion et plus. Or, on apprend qu 'il avait déjà
fait une fugue en Suisse, au cours de l'au-
tomne dernier, et que ses amis politiques, les

parlementaires de la régions, l'avaient tiré
d'affaire en payant ses différences. Nul ne
sait sur quels fonds plus ou moins secrets.
Mais ce qui est inouï, c'est qu'ils lui aient
conservé, après ce premier coup, toute sa si-
tuation politique. Entièrement réhabilité, M.
Evrard n 'a fait que continuer à puiser dans
le portefeuille de ses clients. Une seconde fois,
ses amis, avec une belle constance, se sont
réunis pour étudier sa situation et chercher à
l'éclaircir. Le préfet du Nord assistait à cette
réunion. Mais le chiffre dépassait les moyens
dont la meilleure volonté du monde pouvait
disposer. Prévenu , Evrard s'est enfui.

Nouvelles diverses

Carabiniers suisses. — L assemblée
des déléguées des sociétés de tir du canton de
Genève a décidé de demander au comité cen-
tral de la Société suisse des carabiniers, à
l'ofceasion de l'assemblée des délégués de Lu-
cerne, de revenir sur une décision de ce co-
mité, qui avait refusé l'adhésion à la Société
suisse des carabiniers de la Fédération inter-
nationale des sociétés de tir.

Les bombes de Davos. — Lcs débats
du procès des « bombes de Davos » se sont
terminés samedi soir.

L'Autrichien Puhringer a été condamné,
comme instigateur, à dix ans de réclusion, et
à quatre mois de la même peine pour délit de
coups et blessures, ainsi qu'à l'expulsion à
vie du territoire suisse.

Le Bavarois Doppler, reconnu coupable de
complicité dans les deux délits de Puhringer,
a été condamné à deux ans et demi de réclu-
sion ainsi qu 'à l'expulsion à vie.

Les quatre autres accusés, reconnus coupa-
bles d'avoir favorisé la fuite de Puhringer,
s'en tirent avec les condamnations suivantes :

Le Danois Jensen, 4 mois de prison, sous
déduction de 2 mois d'emprisonnement pré-
ventif.

Les Prussiens Mœller et Maier et le Wur-
tembergeois Widemann, à un mois chacun
de prison, sous déduction de 15 jours d'empri-
sonnement préventif.

L'affaire Rochette. — On mande Paris
que le président du tribunal civil a rendu une
ordonnance décidant que la Banque franco-
espagnole et ses succursales reprendront im-
médiatement leur direction et leur adminis-
tration.

Les actionnaires des sociétés créées par Ro-
chette ont nommé deux administrateurs-délé-
gués, chargés de gérer les banques pendant
l'incarcération de Rochette.

D'autre part, on pariait au palais de la pos-
sibilité de la mise en liberté provisoire de
Rochette.

La catastrophe de Chilapa. — On
a reçu vendredi soir, à Mexico, avis officiel
qu'il n 'y a pas eu de victimes dans la catas-
trophe de Chilapa, mais que de nombreux
bâtiments sont rasés. On a constaté l'existence
de grandes fissures dans les rues et dans les
champs. Tous les prisonniers se sont échappés
de la prison-de Ometepee, qui a été détruite.

PERNîèKES DéPêCHES
(Servie* (petit! é* la Teuttl* d'Aat. Oa TitaebiHO

Radicaux argoviens
Brugg, 29. — L'assemblée générale du

parti radical du canton d'Argovie, à laquelle
assistaient 350 citoyens, a décidé d'appuyer
les projets qui seront soumis sous peu à la
votation cantonale. EHe a repoussé en outre à
l'unanimité une proposition tendant à la revi-
sion totale de la constitution.

Socialistes zuricois
Zurich, 29. — L'assemblée extraordinaire

du parti socialiste du canton de Zurich, qui a
eu lieu dimanche à Altstetten, sous la prési-
dence du juge de district Luchinger, a décidé
de laisser aux électeurs liberté du vote eu ce
qui concerne le projet de l'Université.

Dans un rapport de M. Luchinger, l'assem-
blée a décidé sans discussion de prendre posi-
tion avec la plus grande énergie contre l'arti-
cle sur les grèves qu 'on se propose d'ajouter
au code pénal. En ce qui concerne les élec-
tions au Conseil d'Etat , l'assemblée a décidé,
après uue longue discussion, de présenter
deux candidats, savoir : M Ernst, actuel, et
le Dr Kraft , nouveau

Arrestation
Echallens, 29. — On vient d'arrêter à As-

sens et d'incarcérer à Echallens, l'auteur pré-
sumé de l'incendie du 22 mars à Assens. C'est
un jeune garçon de 15 ans, nommé Sever, qui
était pensionnaire d'un des sinistrés.

Tir
Lausanne, 29. — L'assemblée des délégués

des sections de la société cantonale des carabi-
niers, réunb sous la présidence du colonel
Thélin, a décidé d'organiser cn 1908 des con-
cours de sections cantonaux ot fédéraux. Elle
a arrêté les plans de la place de tir pour le
prochain tir cantonal qui aura lieu à Payerne
en 1909.

Sport hippique
Lausanne, 29. — Dimanche s'est couru snr

le terrain du Montriond Sport et sur une dis-
tance de 12 à 15 km. le troisième cross coun-
try national suisse. Une quarantaine de cou-
reurs de toutes les parties de la Suisse y ont
pris patt Le premier arrivé est M. Albert
Danti , de Lausanne, cn 44 m. 9 s. ; 2. Rochat ,
de Lausanne, en 47 m. 39 s. ; 3. Dréaud , de
Lausanne, en 47 m. 52 s. L'interolub a été
gagné pour la troisième fois par le Montriond
Sport.

Football
Zurich, 29.—Dans le championnat de foot-

ball , série A, le F. C. de Zurich a battu les
Grasshoppers de Zurich par trois goals à un.

Bâle, 29. — Dans le Cupmatch entre les
Old Boys 1 de Bâle et le F. C. 1 de Bàle, ce
dernier l'a emporté par un goal à zéro.

Dans le match entre les Old Boys 2 de Bâle
et le F. C. de Baden , ce dernier est resté vain-
queur par sept goals à un.

Berne, 29. — Dans le match pour le cham-
pionnat suisse, séria A, les Youngs Boys de
Berne ont battu le F.C. de Berne par trois
goals à zéro.

Aarau, 29. — Les Youngs Fellows de Zu-
rich ont baltu le F. C. d'Aarau par quatre
goals contre trois.

Le Ricken
Saint-Gall, 29. — L'entreprise du tunnel

du Ricken annonce dimanche soir à 8 h.le que
percement du tunnel, qui est long de 8604 m.,
aura eu demain lundi

La tuberculose
Zurich, 29. — Dimanche après midi a eu

lieu une conférence convoquée par une com-
mission dans le but de fonder une ligue can-
tonale contre la tuberculose.

Socialistes bernois
Berne, 29. — Dimanche matin a eu lieu à

la Maison du peuple une réunion du grand
comité cantonal du parti socialiste, dans la-
quelle il a été décidé par neuf voix contre
deux de proposer à l'assemblée générale le
conseiller communal Gustave Muller comme
candidat au Conseil d'Etat.

L assemblée générale convoquéepourl après-
midi a décidé toutefois, contrairement à cette
proposition et par 33 voix, cle porter comme
candidat M Kistler, chancelier d'Etat, con-
formément à la proposition du parti socialiste
de la ville de Berne ; 15 voix sont allées à
M Gustave Muller. Ce résultat une fois connu ,
l'assemblée a adopté définitivement et à l'una-
nimité la candidature Kistler dans un vote
public.

En ce qui concern e l'attitude du parti vis-à-
vis de la nouvelle loi sur les impôts, l'assem-
blée adopte à l'unanimité, et après un rapport
de M. Gustave Muller, une résolution disant
que le parti socialiste du canton de Berne ne
donnerai t son approbation à une nouvelle loi
sur les impôts que tant que les déductions
faites pour les familles seraient fixées confor-
mément aux promesses faites et à la condition
que le droit de vote des classes ouvrières ne
soit pas compromis.

Affaires soleuroises
Soleure, 29. — Le comité central du parti

radical, après avoir établi le programme du
parti en vue de l'assemblée cantonale des dé-
légués qui aura lieu à Balstal le 12 avril, a
décidé de proposer pour les élections au Con-
seil d'Etat le maintien des quatre candidats
radicaux et de porter, en remplacement de M
Hœnggi, décédé, M. Siegfried Hartmann,
dont la candidature a été également adoptée
par la Volkspartei catholique.

Libéraux zuricois
Zurich, 29. — Le comité central du parti

libéral démocratique a approuvé en principe
le monopole fédéral descéréales et a décidé de
soutenir énergiquement ce postulat.-

M. de Bulow à Vienne
Vienne, 29. — Le prince de Bulow, chance-

lier de l'empire allemand, est arrivé à Vienne
dimanche matin à 7 h. 27.

Lock-out
Hambourg, 29. — Un lock-out partiel a

été prononcé samedi par l'association des pro-
priétaires des chantiers maritimes. U a déjà
commencé à Kiel, à Flensburg, à Lubeck, à
Hambourg, à Brème, à Bremerhafen, à Fles-
singuo, à Rostock, à Tônning. Douze mille
ouvriers ont été congédiés.

Explosion
Hanna (Wyoming), 29. — Une explosion

de grisou s'est, produite dans une mine de
charbon de l'Union Pacific. Il règne un incen-
die depuis une semaine. Deux hommes qui
étaient descendus pour essayer d'éteindre les
flammes ont été tués par l'explosion.

Aux Canaries
Teneriff e , 29. — Les professeurs et les

élèves de l'Ecole polytechnique de Zurich sont
arrivés. Ils ont été reçus par les autorités, le
consul d'Allemagne et les colonies allemandes
et suisses.

Manifestation anarchiste
Une bombe

New-York, 29. — 10*000 personnes ont
manifesté samedi sur l'Union Square. On re-
marquaitdans la foule de nombreuses femmes
coiffées de bonnets rouges et portant des dra-
peaux rouges.

La police a dispersé les manifestants, dont
la plupart étalent des travailleurs. Pendant la
dernière charge on vit un individu , nommé
Silversten, âgé d'une trentaine d'années,
s'avancer vers les agents de police, tenant à
la main un objet de fortes dimensions, d'où
s'échappait de la fumée. Soudain une explo-
sion formidable se produisit.

L'objet était une bombe qui éclata dans les
mains de Silversten. Celui-ci a eu la main
droite arrachée et une jambe presque séparée
du tronc. Son état est désespéré. Une per-
sonne a été tuée, d'autres blessées, dont plu-
sieurs agents.

Londres, 29. — Les j ournaux publient la
dépêche suivante de New-York, le 28*

Silverslei) , qui était assis sur un banc,
voyant un détachement de 50 agents de police
s'avancer dans sa direction , sortit une bombe
de dessous ses vêtements, mais l'engin lui
échappa des mains et tomba à terre, où il
éclata avec un bruit formidable. Un individu
qui se trouvait près de Silversten a été tué
sur le coup. Toutes les vitres des maisons
voisines sont brisées.

New-York, 29. — La police a découvert
au domicile de Silversten des lettres de l'anar-
chiste Alcxander Berkman, qui tenta d'assasn
siner M lient y-C. Frick, à Pittsburg, il y a
quelques années ct qui ost maintenant le mari
de la fameuse anarchiste Emma Goldrars. La

police déclare que ces lettres révèlent d'extra-
ordinaires complots contre les capi talistes et
les gros financiers.

Au Maroc
Tanger, 29. — Raissouli avec son escorte

est arrivé samedi soir. Le maghzen lui a
proposé, soit d'accompagner la mehalla d'Abd
el Aziz à Fez dont il serait nommé gouver-
neur, soit de devenir gouverneur des tribus
établies entre Tanger, ElKsar et Larrache.
Raissouli ne prendra aucune décision avant
l'arrivée du ministre britanni que attendue
pour mercredi.

Oran,29. — On mande de Colomb-Béchard
à l'«Echo d'Oran» (sous réserves Havas) : Le
lieutenant-colonel Pierron , commandant le
cercle militaire de Colomb-Béchard , aurait
reçu, d'un marabout qui commande la harka
hafidienne, une lettre le mettant en demeure
d'évacuer Colomb-Béchard. La lettre aj oute-
rait que les Européens qui embrasseraient la
religion musulmane pourraient demeurer ; si
le lieutenant-colonel Pierron refuse d'optem-
pérer à cette mise en demeure, le poste sera
attaqué.

Paris, 29. — On mande de Tanger aux
journau x : A son arrivée à Ber Rechid , le gé-
néral d'Amade a pris le commandement d' un
corps de cinq mille hommes et s'est diri gé
vers le territoire des Mdakras.

Tanger, 30 (Source anglaise). — Moulai
Halid a envoy é une nouvelle lettre aux repré-
sentants di plomati ques à Tanger leur deman-
dant de le reconnaître comme sultan.

Moula i Hafid déclare encore une fois adhé-
rer à toutes les stipulations de l'acte d'Al gési-
ras.

Un navire saute
Mandai , (Norvège) 29.— Le voilier «Ingle-

wood» a coulé à la suite d' une explosion qui
s'est produite à son bord. Il y a 13 morts.

Mandai, 29. — Le voilier «Inglewood» de
Larwik qui a sauté samedi , était un bâtiment
j augeant 978 tonnes. U était chargé de naphte
et venait de New-York, allant à Stockholm.
Il était depuis quelques jours en rade de Man-
dai. L'explosion a eu lieu dans l'après-midi.
Vingt minutes plus tard , le voilier a coulé à
fond. Le capitaine était à Larwik au moment
de l'accident. Treize hommes ont élé tués.
Deux ont pu être sauvés, la violence de l'ex-
plosion les ayanj précipités à la mer. Es furent
recueillis par un cutten qui passait. Un homme
est grièvement blessé. ,,•

Nouvelle catastrophe
Hanna (Wyoming), 30. — Une nouvelle

explosion s'est produite dans la mine de
l'Union pacifie. Elle a enseveli une cinquan-
taine d'ouvriers qui recherchaient les corps
des victimes de la première explosion.

La deuxième explosion a été plus forte que
la première et l'on craint que tous les sauve-
teurs n'aient été tués sur le coup ou ne soient
morts par asphyxie, portant ainsi le nombre
total des victimes à 70.

Musulmans et Arméniens
Constantinople , 30. — D'après un rapport

des consuls européens à Van, un Arménien,
qui avait livré aux autorités turques une liste
de ses compatriotes révolutionnaires, a été
attaqué et blessé.

Cet incident a été l'occasion d'une attaque
des Arméniens par les mahométans soutenus
par la police.

Un grand nombre d'Arméniens ont été tués
ou blessés.

Le massacre n 'a cessé qu'à l'arrivée du
commandant militaire, accompagné des con-
suls jde Russie, de France et d'Angleterre.
>*!% situation est tendue, des troupes sont
parties pour Van. *

Vol dans un musée
Munich, 30. — Un rapport de police an-

nonce qu 'on a dérobé dimanche dans les col-
lections minéralogiques de l'État , un certain
nombre d'échantillons minéraux, notamment
un lingot de platine de 2 kg. Va environ, d'une
valeur de 6000 marks.

Ce lingot était renfermé dans une vitrine
dont on a fait jou er les deux serrures au
moyen de fausses clefs.

Le Ricken est percé
SAINT-GALL, 30. — Ce matin à

4 li. 15 — nn jonr plus tôt qu'on
ne s'y attendait — le tunnel du
Ricken a été percé.

Vingt-trois coups de canon ont annoncé
l'heureux événement.

La fête préparée à l'occasion du percement
aura lieu mercredi seulement

L'interdiction de l'absinthe
On écrit à la «Revue» :
La commission du Conseil des Etats, chargée

de l'examen de l'initiative sur l'interdiction
de l'absinthe, s'est donc réunie mercredi à
Berne. J\ résulte de la discussion que cinq de
ses membres sont fa vorables à l'initiative ; ce
sont MM. Locher (Zurich), président ; A. Thé-
lin (Vaud), Richard (Genève), Schumacher
(Lucerne), et "Wyrscb (Nidwald). La minorité
sera composée de MM. Hildebrand (Zoug), et
Berthoud (Neuchâtel). Ce dernier, qui n 'a pu
assister à la séance, a fait savoir qu'il était
hostile à l'initiative.'Le vote des représen-
tants de Vaud et de Genève allait de soi ,étant
donné le résultat de la consultation populaire
dans ces deux cantons.

La commission n 'a du reste pas procédé à
un vote. Selon l'usage, elle attendra que le
Conseil national, qui a la priorité sur cette
affaire, se soit prononcé.

On sait que la commission du Conseil natio-
nal a pris une attitude différente et, par 5 voix
contre 2, a décidé de proposer au peuple le rejet
de l'initiative. Si le Conseil national en fait
autant et que le Conseil des Etats suive l'avis
contraire do sa commission, l'initiative sera
portée devant le peuple sans préavis quel-
conque.

Au Reichstag
Dans sa séance de samedi , le Reichstag a

adopté en troisième lecture le budget de l'of-
fice impérial de l'intérieur.

En Russie
Une dépêche de Libau annonce qu au cours

des manœuvres de la division des torpilleurs
de la Baltique, inspectée par l'amiral Skryd-
loff , le contre-torpilleur < Dobrowoletz » s'est
précipité sur le contre-torpilleur « SÏoskowi-
tiania ». Les deux bâtiments ont été sérieuse-
ment avariés et ont dû être ramenés au port
pour y subir d'importantes réparations.

Un télégramme de Riga annonce qu'un
conflit s'est produit entre des marins et des
gendarmes. Des coups de feu ont été tirés. Le
cçmmandan t en second du croiseur «Condor»
a été sérieusement blessé.

— On évalue à 142 le nombre des condam-
nés fusillés sur les collines avoisinant la pri-
son centrale de Riga, depuis l'établissement
des conseils de guerre sommaires, soit à partir
du 5 août 1906.

Pendant la même période, on a fusillé 84
personnes à Mittau.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS

Tennis fle Sit-lolas
Pour abonnements et ren-

seignements s'adresser au con-
cierge du château Pury.

Concert Richard Strauss
23 mai 1908 à Neuchâtel

Quelques plaees à sept francs
sont encore disponibles. S'ins-
crire à l'agence W. Sandoz.

Société Chorale fle Neuchâtel
Renvoi du 63m° concert

(messe de Klose)
au 3 mai 10O8

Les billots délivrés soit pour une répéti»»n,
soit pour lo concert du 29 mars , restent va-
fables. Toutefois los personnes qui on désirent
lo remboursement sont priées de s'adresser au
magasin Fcetisch, à Neuchâtel.

lie Comité.

Monsieur et Madame Alfred Dolleyres etleurs enfants : Maurice , Robert, Germaine,
Monsieur et Madame Eugène Dolleyres et leur
fllle Marguerite , k Neuchâtel , Monsieur et
Madame Girard-Dessouslavy, ù La Chaux-de-Fonds , les familles Perrottet et Sarbach , à
Colombier et au Locle , Monsieur Numa Mor-
thier et Mademoisel le Alice Morthier , à Co-
lombier; ont la douleur de fair e part k leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louise 00LLEYRES-PERR0TTET
leur chère mère , belle-mère, grand' mère , sœur
et parente , enlevée à leur affection le 28 mars,
dans sa SS"»" année , après une longue maladie.

Neuchâtel , 28 mars 1908.
Maintenant , Seigneur , tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole.

Luc II , 29.
L'ensevelissement aura lieu mardi 31 mars,

à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : Bellevaux 10.

On ne reçoit pas .

Monsieur Henri Vioget , Madame et Monsieur
C. Hunkeler-Vioget et leurs enfants , à Grand-
champ, Monsieur et Madame Auguste Vioget-
Dothaux , à Port-d'Hauterivo , Monsieur Albert
Vioget , à Courg ivaux , Marne (France), Mon-
sieur Henri Vioget , à La Chaux-de-Fonds , ont
la douleur de faire part k leurs parents ,' amis
et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Madame Caroline VIOGET née PETITJEAN
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand' -
mère, tante , grand'tante et parente quo Dion a
reprise à lui aujourd'hui , dans sa 72m« année,
après une courte maladie.

Saint-Biaise , le 28 mars 1908.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
le lundi 30 mars, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : ruelle des Voûtes n° 20.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mademoiselle Amanda Leschot , à Vienne,
Madame Marie Guinand et ses enfants , à Neu-
châtel , ainsi que les familles Descombes, Droz ,
Ganguillet- et Blanche , à Cressier , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances ,

,de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée ,
tante , cousine et parente ,

MADAM E
Julie LESCHOT née IiESCIIOT

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , après une
longue et pénible maladie, dans sa 85m,! année.

Neuchâtel , le 29 mars 1908.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu , et j' ai mis mon es-
pérance en sa parole. '

Ps. CXXX , 5.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis*

ter , aura lieu mardi 31' courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Evolo 8.
Suivant le désir de la défunte on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

)* '¦¦:

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

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

Avis anx abonnés

Observations faites à 7 h. X. 1 lu X et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL

M Tempàr .en dajrM canf | g g V| dominant g
g 

~
Mojr- Mini- Maxi- I | ~ 

Dlr p jem» mtwi mum M a i3 
__

28 6.2 0.0 11.6 723.1 0. faible clair
09 7.5 0.6 14.0 723.0 var. » »
30. 7 h. X : 3.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert. ¦

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire

¦ Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27 1+0.9 1 — 1-5 |+3.2 |U68.4| 1.2 |N.0.NMe|««r.
Brouillard par intermittence et soir très clair.

Altit. Temp. Barom. veat. Olol.

28 mars (7 b. m.) 1128 -0-4 668.9 O. cour.

Niveau du lao : 29 mars (7 h. m.) : 429 m. 460
, 30 » » 429 m. 400

BULLETIN METEOROLOG IQUE — MARS

W mm

II STATIUNS If TEMPS & VENT
— o m m
5J t_ï __
394 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 9 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 7 Couvert. » ,
398 Montr eux 8 Qq. n. Beau. ¦ •
537 Sierre 2 Tr. b.tps. »

1UU9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Couvert. »
995 Chaux-de-t''ouds 3 » »
632 Fribourg 3 » »
543 Berne 4 » »
562 Thoune 5 Qq. iu B. Fœhn.
566 Interlaken 3 » Calm»'
28U Bàle 6 Couvert. >
439 Lucerne 4 Qq. n. Beau. » ¦

1109 Goschenen —1 Tr. b. tps. Fœlur«
338 Lugano 6 » Caltae.
410 Zurich 3 Couvert. »
407 Schalï'nouse 2 » a
673 Saint-Gall 3 » *
475 Claris 0 Qq. n. Beau. >
505 Ra-ratz 4 Tr.b. tps. »
587 Coirê 2 » »

1543 Davos —7 » >
1836 Saini- U<»rite —9 » »
i Il  ¦ —Jggst.
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Bnlleto fflâtéoril. flas C. F. F. - 30 mars, 7 h. m.


