
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la réjgon
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.

AVIS OFFICIELS
• *•_§,«_] COMMUNE

. P̂ NEUCHATEL

Permis flejwtiitioi
Demande de M. Laurent Demar-

chi de construire une maison d'ha-
bitation au nord de la nouvelle
routo Maillofer à Tivoli.

Plans déposés au bureau des tra-
vaux publics, Hôtel municipal , jus-
qu'au 10 avril ISOfL^..,.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Lundi  6 avril 1908, &

» henres après midi, Gi-
braltar 9, 1« étage, on vendra
par voie d'enchères publiques, le
mobilier ci-après :

Trois lits complets, 3 tables
do nuit , 2 canapés, 9 chaises, 8 ta-
bourets , 4. bancs, 6 t  ables, 1 bureau
secrétaire, 3 commodes, 2 buffets ,
1 potager et accessoires, vaisselle,
verrerie, linge.

Un pot et fers à repasser , une
,inangle, un petit char, dés crosses
ik lessive, soilles , etc.

Neuchâtel , le 2 àvii l  1908.
. Greffe de Paix.

ENCHÈREST
au Grand-Chaumont

Vendredi 10 avril 1908,
dès midi, on vendra par voie
d'enohérus publiques , au domicile
do ffl m » venve JLonis Nieder-
hanser, Chanmont Conlet :

Une vache portante, deux
, porcs, 5 poules.

Un coupe-foin , 1 gros van , deux
brouettes, enviro n 40 quintaux de

'foin et paille , 3 sacs de seigle,
différents outils.

Un lit complet , 2 buffets , 1 table,
1 potager , 1 couleuse, etc.

Terme de paiement : 10 juillet
1908, moyennant cautions.

Neuchâtel , 2 avril 1908.
. Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Propriété à vendre

à COLOMBIER
On offre k vendre , k Colombier ,

jolie propriété, bien située,
comprenant maison d'habita-
tion en excellent état d'en-
tretien, jardin d'agrément
et fruitier, pet i te  maison atte-
nante pouvant être utilisée indé-
pendamment ou comme dépen-
dances, ou transformée k volonté.
S'adresser au notaire Ernest Paris ,
à Colombier.

A. vendre maisons loca-
tives avec terrain & bâtir
situées à l'Ecluse. S'adres-
ser Etnde Brauen, notai-
re, Hôpital 7.

Terrains à vendre
an . or _ du lac de MM
Splendide situation. Tramway a

proximité. Conviendrait à la créa-
tion d'une ou de deux belles pro-
priétés. S'adresser a 3111. James
de Keynier & Cie, Place
•d'Armes 1. Neuchâtel.

_ \p GIÉTÉ BEUWSOMMATION
_^T _ £ .  —irai P1 .IW—.IM»'

: PRIX DIT PAIN.v ¦

dès le 4*| avril :
34 et. le kilo de blanc — 30 et. le kilo de bis

(pris dans nos1" lïmgasins)
Deux centimes de majoration pour livraison à domicile.

OM ____________ l___________ _Ba_--_-_-

A vendre un

bahut antique
¦ S'adresser k Poseux , rue do Cor-

celles 8, 1er .

DEM. A ACHETER
. On demande k acheter d'occasion

une cheminée
d'angle à la prussienne. Offres k
Ed. Prébandier & Fils , construc-
teurs. Neuchâtel.

OVALES
On demande à acheter des ovales

en blanc de 500 à 800 litres. Faire
les offres à Maurice Gauthey, à
Peseux. — A la même adresse, à
vendre à bas prix , un lot

poutrelles
du profil de 14 et 15 centimètre8
sur 12 mètres de long.

Soldeur
Je suis acheteur fonds magasins,

marchandise défraîchie. Mercerie ,
bonneterie, chaussures, étoffe res-
tante de liquidation , rubans, etc.
Casier 11, 412 poste, .Lau-
sanne.

AVIS DIVERS
On désirerait prendre

en pension
un petit enfant. Bons soins assu-
rés. S'adresser J. Boccacio , Pas-
sage" du Temple 1, Serrières.

On cherche pour Olten , unej  .UN S nue
désirant apprendre l'allemand ; elle
aurait aussi l'occasion, si elle le
désire, d'apprendre modiste. Vie
de famille. S'adresser , à M"*,' B.urk-
hard£: ,œodés,~Sdlbthurnerstrasse,
Olten. ' ¦ ¦ ¦:¦ 

EMILE HELFER
Jardinier di plômé

__ Saint-Biaise
se recommande pour l'entretien
des jardins et les travaux d'horti-
culture en général. Conditions k la
tâche ou k la journée. S'adresser
maison Marazzi , Saint-Biaise.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch,- expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330

iala (ut 1 Acafllimic - HeicMlel
Lundi 6 avril 1908

à 8 h. précises

LA MUSIQUE
dans l'antiquité grecque

CONFÉRENCE avec aaûitlons musicales
par

jl frank Choisy
ancien professeur au Conservatoire d'Athènes

avec le bienveillant concours
d'un groupé d'élèves de M. L. KETTEN

Professeor au Conservatoire de Genève
M"» H. R A C I N E  (harpe)

M. ST. BOBEBT (flûte)
Pour les détails voir le programme

Réservées, 2 fr. - Non réservées, I fr. 50
Billets en vente à l'agence W

Sandoz , magasin de musique Fœ
tisch frères S.A., rue des Terreaux
et à l 'entrée de la salle.

Classes Siws
L'ÉCOLE NORMALE

Les parents qui désirent faire
entrer leurs enfants dans une des
classes froebelicnnes dépendant de
l'Ecole normal e, sont invités à les
faire inscrire le mardi 7 avril,
de 9 à 11 heures du matin , au
nouveau Collège des Terreaux ,
porto ouest , salle 26.

Commencement des leçons : lun-
di 27 avril.

Direction de l'Ecole normale.

Chalet 9e la promenade
Bureau T h. % Rideau 8 h.

Dimanche 5 avril 1808

S0IKÉE
de

l'Ecole ie Morale sociale
Chœurs - Récitations - Chan-

sonnettes - Allocation du
président - « L'Instituteur n ,
pièce en un acte - Tableaux
vivants - Ronde.

ENTRÉE LIBRE
Le classe ouvrière est spéciale-

ment invité* .

Maison de rapport
à vendre, aux Parcs, cons-
truction récente et solide.
Rapport actnel : 4360 f r.
brut. Prix 65,000 fr. —
Etnde des notaires Guyot
& Dnbied. 

Terrains à bâtir
A VENDRE

A vendre , à l'ouest de la ville,
ensemble ou par lots, 4000 m2 de
terrains dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route cantonale
de Neuchâtel à Serrières et sur le
chemin de Trois-Portes. Passage,
canal-égoût , gaz et eau déjà établis.
Etude des notaires Guyot & Du-
bied , Môle 10.

Terrains à bâtir
Route des Parcs. 1400 m3.
Parcs du Milieu. Parcelles

de 200 à 400 m2. S'adresser à Gus-
tave Chable et Edmond Bovet, ar-
chitectes, 4, rue du Musée.

A VENDRE
Société d'Agriculture et de Viticulture

du district ûe MM
A vendre quelques 'centaines de

kilos de

pommes de terre
Earli rose et Imperator, très belle
qualité , au prix courant. S'adresser
au secrétaire de la Société d'agri-
culture, A. Ruedin-Zust , à Cres-
sier.

Jolie bicyclette
état neuf , à vendre , 75 fr. S'adres-
ser La Pelouse , Cormondrèche ,
rez-de-chaussée.

Société d'Agriculture et de Hâte
du district de Htàtel

A vendre, pour cause d'installa-
tion électrique ,

un moteur
à benzine , de 7 chevaux, peu usagé
et en pariait état , à prix très ré-
duit. S'adresser au gérant du mou-
lin do la Société d agriculture du
district de Neuchâtel , A. Ruedin-
Zust, à Cressier.

Avis aux charrons
A vendre un wagon de frônes

do diverses dimensions, chez B.
Biéler, au Joli-Val près Chavor-
nay (Vaud). H 21,176 L

Fumier
On offre à vendre uu tas de fu-

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

N'achetez pas de

Dpres il
avant d avoir vu nos Ans de série.

Bottines k lacets et k boutons,
Souliers , Pantoufles.

Ces articles ne sont ni défraîchis,
ni tarés ; ce sont simp lement quel-
ques numéros restants , de séries
qui ne seront plus réassorties. C'est
pourquoi nous les donnons avec un

FORT RABAIS
Dans les circonstances actuelles,

ces articles constituent une

Occasion très avantageuse
dont nous vous engageons à profi-
ter sans tarder , persuadés que vous
ne le regretterez pas.
Magasin île Chaussures G. PÉTHEMMID

Moulins 15, NEUCHATEL

On offre k vendre tiOO litres de

Vin blanc
de Neuchâtel de l'année 1906,
bonne qualité. Demander l'adresse
du n° 144 au bweau de la Feuille,
d'Avis de Neuchâtel.

POllIffliBBÉI
Poules à bouillir

Poulets de Styrie, petits
à l  fr. ©O la livre t..

DINDONS CANARDS
Pigeons romains

«IBIÈK
Gigots de Chevreuils

Epaules de chevreuils
Faisan» milles la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Bruyère » ..  ̂$,:_ __;
Canards sauvages .». . 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Perdreaux gris ' » 2.75
Perdrix grises » 2.25
Perdrix blanches » 2.25
Gelinottes » 2.25

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles, Haie , TarMs, Limandes
Cabillaud )  f é  f \  cen*-Aigrefin s [ 1-> I I la

Limandes ) \J \J livre.
% 

¦

Marée -
de la Mer du Nord
Cabillaud ) _ r\ cent.

Aigrefins [ k A i  I la
Merlans ) JC\J livre

MORUE AU SEL
Truites - Palées - Bo .délies

Perches - Brochets

Pommes le terre nonvelles
Oranges Sanguines

CITRONS DE MESSINE
80 et. la douzaine

CABRIS FRAIS

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

v Eue des Epancheurs, S
Téléphone 11

Baume Saint-Jacques
ûe C. TRÂDTSMtS, p&^S, BâlB

m_u Marque déposée »_M

I 

Remède sourerain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations , brûlures,
varices, pieds ouverts, érup-
tions , eczémas, dartres, hémor-
roïdes, engelures. Prix 1.5*5
dans toutes les pharmacies.
Dépôt général 11123* Q

Bâle, phsis Saint-Jacques
A Neuchâtel : Pharm. Bourgeois

PLANTONS
Beaux plants de choux-pain de

sucre, salades et laitues hivernéea,
ainsi que cinéraires et primevères
en fleurs. — Fritz Coste, horticul-
teur , Cormondrèche.~~

S e C I É TÉ B £
QksûMMATIÛJ V
Malaga doré Misa

vieux
1 fr. 15 la bouteille

verre à rendre

I

Gros et Détail

Papiers
héliograp biques

négatif et positif
Prix très modérés

Papeterie
F. BÎCKEL-HENRI0D

on face de la Poste
i îsfeuchàtol
ISB3BMB Ĥ ___I-_____H______________________________ E______

mu nm mm- -
A vendre tout de suite une propriété aux 6reneveys-sur-Cof-

frane, à 100 mètres de la gare, 5 chambres, cuisine , cave, dépendan-
ces, avec tout le confort moderne, chauffage central , 9G4m2 de terre
k cultiver , 20 arbres fruitiers. Bonne occasion.

Demander l'adresse du ii° 132 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

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

__^ Economat da Pénitencier.
¦——_________________ ¦________¦_ ¦____ ¦—~_wâ

Printemps 1908 j
PapeterîëlÔDERffi
11, Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Rouleaux papier blanc pour
tablards, 10 m., 65 centimes;
en feuilles : 25 feuilles, 30 ct.
¦— Bandes brodées pour ta-
blards, imitation toile, depu is
10 ct. le mètre; bandes toile
pirée, larges 2 m., pour
.55 et., étroites 20 ct. le
mètre. — Abats-jour dépuis
55 et.; papier plissé luxe et
ordinaire ; chemins de table
et serviettes k thé, en papier
plissé, prix très avantageux.

Cahiers pour Instruction
reli g ieuse

Nouveau I Nouveau !
Plumes La Royale

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

Toujours grand choix Je
cartes postales

— Escompte 5 % au comptant —

Se recommando,
Vve Ilourquiu-Champod

. ••;A vendre d'occasion
denx bicyclettes

de dame, à très bas prix. Deman-
der, l'adresse du n» 128 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

avec casier et un tablar , un beau
grand tapis

de salon. Demander l'adresse du
d° 129 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
.̂ ___ ________________ __

BONNE
graine 9'esparcette
du pays, chez J. d'Epagnier, k
Bpagnfer.

A VENDR E
pour cause de départ : Joli ameu-
blement de salon composé de U
pièces, armoire k glace, bureau
américain avec fauteuil à bascule,
table k écrire pour dame, table à
ouvrage, cauapé-lit , écrans, lustre
de salon à 3 lampes pour éclairage
électrique, joli potager émaillé et
d'autres objets, meuble de balcon.
Le tout à l'état de neuf. S'adresser
k M. "Weber , ébéniste, rue Pour-
talès 10.

papeterie Jl Bissât
Faubour g de Hôpital 5

vis-à-vis de l'Hôpital

Porte-musique, p lats ou rouleaux —
Albums pour p hotograp hies d'amateur,
à passepartout et unis — Albums pour
cartes postales — Album * pour timbres-
poste.

Portefeuilles de poche
PORTKMONNAIE

Sacoches pour dames
A vendre 10 actions

Banque du Locle. — S'a-
dresser Etnde A. Branen,
Hôpital 7.

On offre à vendre lo grand

Larousse illustré
tout neuf , à prix avantageux. S'a-
dresser k Paul Fragnière, Môtiers

. (Yal-de-Travers).

Fumier
A vendre ou à échanger contre

du foin , une bonne courtine de fu-
mier. — Demander l'adresse du
n» 148 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
Dem .triez les M ZîttO "

PROTECTEURS pour PARQUETS,
— Tapis et Linoléums —

ffl@r Suppression de tous bruits
produits par les chaises, tables, ets

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

TÉLÉPHONE N° 349.

Piiuteire
nouvelles
Au magasin 6e Comestibles

SEINET FILS
Boa du Épanchenri, 8

Télé p hone 11 

f i is important
Le meilleur Tapioca est

Le Tapioca
«Le Velouté »

marque de 1er ordre
Pour s'en convaincre, demander

l'échantillon chez M.

ABtOlne COLOM , profits d'Espagne
rue du Seyon

NEUCHATEL~ A VENDRE
1 commode empire , 1 psyché, 1 ta-
ble à 6 rallonges, 1 table de coupe
pour repasser bois dur , 1 machine
k coudre , 1 potager a gaz G places
et four. S'adresser sous H 423 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

A remettre

petit café
très ancien , jouissant d'une bonne
clientèle. Adresser offres écrites
sous L. A. 137 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre encore quelques mille

poudrettes grejjées
sur américain, chez Alex. Sauser ,
k La Coudre.

Four îes Ménagères
Samedi matin il sera vendu sur

la place du Marché , près de la
foutaino,

22 BEAUX VEAUX
de 1" qualité

à 60 et 70 cent, le demi kilo
Grand choix de dépouille

Vu le renchérissement des veaux,
que chacun profite encore de l'oc-
casion.

CA§H© 11X3 AU-SÉ JOUB
Portes : 7 heures -N B U CHATEIj ' Rideau : 8 heures

Dimanche 5 avril 1908

Représentation Théâtrale
organisée par le

Théâtre du Peuple de Neuchâtel
sous les auspices de notre dévouée camarade Mme L, p,

P R O G R A M M E :

La première Salve
Drame en 1 acte par Amédée Rouquès— SOLIDARITÉ —Comédie en 1 acte d'Ernest Garnier

Une femme à Uoeil
Vaudeville en 1 acte d'Henri Tinau t

UAL; ~f̂ 8_ Après la représentation ©g^* SAL
Musique RŒSLI et PANIER

ENTRÉE: 6Q CENTIMES

Société Coopérative k Consommation
DE NEUCHATEL

ASSEMBLEE GÉNËRALË BÈGLEHENTÂIRE
le vendredi 3 avril 1908, à 8 h. du soir

dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Route de la Gare

¦• . :' . .'̂ v/.y.i -.iS.Vf.. -; ,—.. -•- .
¦*"• ¦• 'Les gâteries seront réservées aux dames sociétaires

OBDBE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du comité sur l'exercice 1907.
3. Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Rapport du comité sur l'agrandissement de la boulangerie,
6. Emprunt et constitution d hypothèque.
7. Rapport du comité sur la question du lait.
8. Nominations statutaires (comité et commission de surveil-

lance.
9. Divers. 

L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres
sont présents ou représentés, aux termes des statuts. 81 cette parti»
cipation n'était pas atteinte, une nouvelle assemblée, devrait avoir
lieu dans le mois qui suivra, ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblée ou ,
en cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un sociétaire,
en utilisant le formulaire do procuration que chacun recevra par la
poste.

Les sociéiaires trouveront le bilan et l'extrait du compte de pro-
fits et pertes dans le prochain numéro de « La Coopération », qui sera
avancé au 30 mars.

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

Neuchâtel , lo 23 mars 1908.
LE COMITÉ

i ; ~ ""

Remise jg Commerce
J'ai l'honneur d'annoncer aux sociétés de tir , à ma clientèle et au

public en général , que je viens de remettre mon magasin d'ar-
mes, ainsi que la vente des poudres et munitions fédérales , à
M. Paul Wldmer fils , armurier , précédemment, k Bienne.

Je profite de cette occasion pour remercier ma clientèle pour la
confiance qu 'elle m'a toujours témoi gnée et la prie de la reporter sur
mon successeur que je peux recommander en toute tranquillité.

J. W0LLSCHLEGEL, armurier.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'avantage d'annoncer aux socié-
tés de tir, à la clientèle et au public en général , que je viens de
de reprendre le magasin d'armes, de munitions et pondres
fédérales que M. J. Wollschlegel, armurier, a exploité j usqu'à pré-
sent à la rue de la Treille n° 2, à Neuchâtel. J'espère gagner la con-
fiance du public par la vente d'armes de choix et dos fourniture s de
bonne qualité. Je me recommando également pour les réparations
d'armes de tous genres et compte que, par un travail consciencieux
et rapide, je conserverai au magasin do M. Wollschlegel la bonne
réputation qu 'il s'était acquise.

Se recommande ,
Paul WIDMER , armurier.

Société suisse des Commerçants
Union Commerciale

(tortir. les Cours f tt
Cours de français pour élèves français,

français pour étrangers, allemand, italien, anglais,
comptabilité, arithmétique -commerciale, droit commer-
cial, sténographie, dactylographie, etc.

Renseignements et inscriptions auprès du Président
de chaque Société.

.̂ TRAVAUX EN TOUS GENRES
aV-MPtiMCTiB DE LA FEUILLE D'AVIS DE TiEUCWtTEL

SPÉCIALITÉ M

Bidoinuss 1
JUPONS 1C€m$:i2v$ i

MAGASIN 1

Savoie- Petitpierre j

4 . ** ABONNEMENTS '
<**

»~ t a .  6 mois 3 mets
En ville . .. . . . .  9-— 4-5o a.i5
Hors de ville ou par 1»

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger {Union postale) 3.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. cn sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-JVeuf, J
, Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^» i ¦¦ __ »

- »
ANNONCES C. S '

Du canton:
La ligne ou son «space io et
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t, Temp le-Neuf, t

, tes m. taucrits ne sont pas rendus
•_ 

I FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
Imprimerie W0LFRATH & 8PERLÉ

COMPTE DE "ÔSUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en plus
du prix du tarif  d'abonne-
ment.

K Les annonces reçues \l
| avant 3 beures (grandes j 5
|> annonces avant li b.) \\
S [ p euvent p araître dans le \
f 1 numéro du lendemain. \ \
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y T'eut* demander dTadtts* d 'un*

Pi 

doit Un aceompagni* d 'un
p a t t e  p m t r  h répo nse; sinon
Mttg txptdUê non afframtit.

K JtDJntHlSt t\A,ncm ¦
de let &*

rcnfflt Skis, dc NeaditttL

t LOGEMENTS
' A loner, pour le 24 juin,
Îne dn Temple-Neuf, nn
ogement de trois cliam-

Ibres et dépendances. —
(Etude Guyot A Dubied,
____ dn Môle 8. 

Pour séjour
A louer appartement , meublé on

non, de 2 ebambres au soleil, cui-
plne avec eau sur l'évier, dépen-
dance. Vue sur le lac et les Alpes.
Adresse : Ch. Robert, Les Grattes.

< Â louer, au-dessus de la ville,'{flans un quartier tranquille, une
'petite maison, composée de 8 cham-
brée, cuisine, cave, bûcher et
buanderie. Eau et gaz. Jardin avec
arbres fruitiers. Demander l'adresse
du n° 147 au bureau de la Feuille
•d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, au faubourg dn Crêt,
nn bel appartement meu-
blé ou non, de 4 pièces
et dépendances, exposé
au midi. S'adresser Etude
Guyot & Dubied, rue dn
Môle. 

Auvernier
A louer, pour tout de suite, deux

logements de deux chambres cha-
cun, avec dépendances et eau.

S'adresser a F. Kneubûhl, à Au-
vernier.

A louer tout de suite, à ménage
tranquille , beau logement, 3 cham-
bres, dépendances, eau, jardin. —
Loyer . Ï00 fr. — S'adresser Parcs-
du Milieu 12 , 2n>0 .

Dès maintenant ou pour époque
à convenir, à louer aux Parcs 63,
La Jolietto, 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.

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

A UOUSf .
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie,
séchoir. — S'adresser boulangerie
J. Breguet , rue des Moulins 17.

On offre à louer près de . la gare
de Mari n, un petit logement pour
une famille tranquille et en outre
2 petites chambres pour une ou
deux dames seules. Situation tran-
quille et vue imprenable, jardin.
Demander l'adresse du n* 134 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rue des Beaux-
Arts 26, au second, ponr
Saint-Jean. co.

Cassardes 12. — Pour le 24 juin,
logement de 3 chambres, cuisine
et bâcher, eau sur l'évier. S'adres-
ser i Oscar Cattin, Cassardes 15.

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

A loner an vauseyon,
Bour le 24 juin, plusieurs
eaux logements de 2, 3

et 4 ebambres, cuisine et
dépendances. Confort mo-
derne. Tue admirable.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb.
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Pendant ce temps, Salvayre continuait ses
manœuvres. D'abord, il lâcha par le nord et
par l'est quelques chèvres portant à leurs cor-
nes des lanternes de papier et, tandis que les
bandits, se laissant prendre à la ruse, liraient
sur ces malheureux animaux, des torches illu-
minèrent le camp. Puis, les panneaux ciné-
matographiques représentèrent des scènes
grouillantes de vie : l'ennemi dépensa plus de
cinquante balles à fusiller ces personnages
imaginaires, et comme les fines balles per-
çaient les toiles sans effet appréciable,une vé-
ritable stupeur régna parmi les aventuriers
jusqu'à ce que Co inoun douros eut deviné le
mot de l'énigme. Alors seulement le tir cessa.
Bob Stanton, Rockfeller, Bird et Christidis
craignirent d'avoir été joués, sans toutefois
deviner la tactique de leurs adversaires.
L'eussent-ils devinée, qu'il l'était trop tard:
Dejongh, Montrose, Marbeau et leurs hommes
avaient repassé la rivière et occupaient, près
du rapide, une position redoutable.

— Le jour est tout proche ! dit Salvayre,
qui se tenait auprès de Malherbe sur le tom-
beau du roi nègre. Nous saurons avant une
heure si la victoire veut nous rester fidèle ou
si elle doit nous trahir.

C'était le moment solennel qui précède
l'aube. Les astres gardaient tout leur éclat,
aucune bète diurne ne bougeait encore et les
fauves repus avaient rejoint leurs tanières.I_e
colosse boer écoutait le savant avec déférence :

Ue production autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres,

il était tout émerveillé de ce qu'il venait de
voir, et dans son âme encore à demi sauvage
naissait une admiration profonde pour son
compagnon.

— C'est votre tour, reprit celui-ci... Le mo-
ment va venir où vous nous sauverez tous.

— Non, c'est vous qui nous aurez sauvés,
répondit simplement le colosse. Je ne suis
qu'un bras. Vous êtes la tête.

Us gardèrent le silence. Enfin les astres
commencèrent à pâlir, on discernait faible-
ment les détail. de la brousse, tandis que la
plaine plus basse de l'autre bord demeurait
indistincte sous la brnme. Malherbe cherchait
à discerner les roches qui précédaient le ra-
pide. La brève aube tropicale se teignit cle
pourpres resplendissantes.

— Rien ne bouge, dit-il... Je suppose que
Dejongh et Marbeau vont choisir leur mo-
ment.

Il promena ses regards de tranchée en tran-
chée, puis il explora l'autre rive. Là, les nè-
gres n'étaient pas encore revenus à leurs pos-
tes ; plusieurs s'étaient décidés à uno fuite
définitive ; Waterman demeurait seul dans
son fort ; il ignorait encore ce qui était arrivé.
Le soleil jaillit et monta t rès vite.Et brusque-
ment cinq explosions successives retentirent
dans la direction du rapide. Ce fut court , net ,
décisif.

De tous les événements du voyage, c'était
le plus terrible et le plus important ; car, sous
les balles de Dejongh et de Marbeau , deux
hommes : le Grec Christidis et l'Anglais Jack
Munsey. le même qui avait clé blessé la veille
à la cuisse,venaient de succomber, tandis que
Bird, frappé par derrière au lobe dc l'oreille
et sauvé par miracle.se laissait choir dans un
trou fait par les terrassiers nègres pour y
prendre la terre nécessaire à l'exhaussement
du fort Des noirs éperdus couraient à travers
la plaine, sans que les tireurs leur fissent
.l'honneur d'une balle.
' /

Cependant dans les tranchées du nord et de
l'ouest on avait vu le résultat foudroyant de
la fusillade. Les bandits comprirent que la
partie était momentanément perdue; leur
désarroi fut d'autant plus vif qu'ils ne s'ex-
pliquaient pas la présence des tir eurs extraor -
dinaires qui venaient de les décimer. Néan-
moins aucun n'osa d'abord bouger,tandis que
les nègres continuaient à s'enfuir de tous
côtés.

Rockfeller, qui se trouvait à six cents mè-
tres de l'enceinte mégalithique, et à plus de
douze cents mètres de l'endroit d'où étaient
partis les coups, se crut assez éloigné pour
pouvoir risquer une retraite vers l'ouest. Il
se mit à ramper parmi les herbes, dans la
direction d'un groupe de borassus.

Mais un oeil infaillible le suivait. Quand
Malherbe se fut convaincu qu'il avait affaire
à un blanc, il visa attentivement et tira deux
fois : Rockfeller se roula sur le sol et cessa de
vivre. Salvayre était pûle do joie,Ies noirs du .
camp et du rapide poussaient des rugisse-
ments de triomphe.

— Nous sommes en bonne position ! dit
tranquillement le colosse...La plupart des nè-

j gre-s ne reviendront plus, et, si jo ne me
trompe, il no reste que cinq Européens...
par mi lesquels jo considère comme hors de
combat celui qui s'est laissé couler dans le
trou... Dejong . et moi le tenons au bout de

j noire fusil : au premier mouvement, il est
| peidu.

— Il reste aussi un Arabe assez bon tireur,
répli qua Salvayre , qui se référait aux répon-
ses des prisonniers , et un chef nègre redou-
table.

— Ils pourraient encore nous faire du mal,'
reprit pensivement Malherbe... mais il fau-
drait pour cela que nous fussions bien mala-
droits.Jc crains surtout qu 'ils ne nous échap-
pent et qu'ils n'aillent reformer une nouvelle
bande pour nous harceler... Les retrancho-

A. i

ments au nord et à l'ouest sont difficiles à
cerner... Nous ne tenons, à coup sûr, que
l'homme de l'autre rive et celui qui a échappé
aux balles de nos amis... Si nous en finissons
un peu rapidement avec ces deux-là, nous
pourrions manœuvrer autour des autres... Ah!

Le Boer avait fait un brusque mouvement
en poussant cette exclamation, et il montrait
du doigt une masse noire qui rampait vers le
retranchement de Bird et que, jusqu'alors,
l'enceinte n'avait pas permis d'apercevoir.

— C'est Kouragam ! s'écria Salvayre avec
émotion. Le malheureux va se faire tuer.

— Non, répondit Malherbe... Ce noir a pris
une excellente direction. Il est à l'abri du tir
des retranchements est et nord ,gràce à l'avan-
cée de l'enceinte, et si l'homme qu'il veut es-
sayer de capturer fait un geste hors de son
trou, je répète qu'il est perdu... Pour mieux
nous en assurer, je vais interroger Dejongh.

Il poussa un cri bizarre qui ressemblait au
mugissement du taureau, et qui devait se
faire entendre aux extrémités de la plaine.
Un cri semblable s'éleva dans la direction du
rapide.

— Nous sommes d'accord! dit Malherbe.
Laissez faire le nègre... C'est votre géant,
n'est-ce pasT Un bel homme, et contre qui
j'aurais moi-même — et je suis solide — de
la peine à lutter.

— L'Anglais aussi est un géant! soupira
Salvayre , et cela me ferait de la peine,si mon
pauvre Kouragam succombait... Je vais en-
voyer du renfort!

U descendit rapidement du tombeau et or-
donna à trois des Moungos capturés près du
lac des Eléphants de suivre leur chef. Mais
déjà Kouragam, qui rampait aussi vite qu'un
pythou, touchait presque au retranchement de
Bird. Le bandit , terré,et sachant qu'au moin-
dre mouvement il était un homme mort, en-
tendait depuis quelques minutes le froisse-
ment des herbes et le bruit léger du sol. 11

n

ignorait s'il avait affaire à une bète ou à un
homme et se tenait sur la défensive. Quand
l'être mystérieux qui approchait ne fut plus
qu'à quelques mètres, Tom Bird voulut élever
son fusil , mais il était dans une position si
incommode qu'il no put éviter que le canon
de l'arme so montrât légèrement au dehors.
Kouragam était alors à trois pas seulement
du but. B bondit avec une précision telle qu'il
saisit et détourna l'arme avant que le pirate
eût tiré : une explosion retenti t, inoffensive,
puis un corps à corps épouvantable s'engagea
entre les deux géants. Le fusil gisait à terre,
et Bird et Kouragam ne se servaient que de
leurs armes naturelles, debout, poitrine con-
tre poitrine, leurs tètes et leurs épaules émer-
geant seules du tçou. Ils luttèrent éperdument
Si Kouragam était plus agile et aussi fort que
le terrible Anglais, il n'avait pas pratiqué ces
exercices qui apprennent s ménager ses for-
ces et à profiter des moindres fautes de l'ad-
versaire. Mais, sur cet étroit espace, l'adresse
de l'un et l'agilité de l'autre étaient comme
annihilées: l'énergie agissait seule, et cette
énergie était si près d'être également partagée
entre l'un et l'autre, que le combat devait du-
rer longtemps. Kouragam, légèrement plus
grand , essaya de peser sur l'antagoniste ;
mais Bird, poussant le noir de l'épaule, le fit
reculer jusqu'à la paroi de la fosse. Là, com me
Antée touchant la terre, Kouragam reprit son
élan, et, à son tour, impétueusement, il
poussa Bird contre la paroi opposée. Brusque-
ment, l'Anglais parut lâcher prise , puis ses
deux mains saisiront la mâchoire de l'Afri-
cain et tentèrent de renverser la tète en ar-
rière. Mais il avait compté sans la nuque du
noir, une nuque aux muscles invincibles , une
nuque dc taureau, que rien ne pouvait faire
ployer, et tandis qu'il faisait cet inutile effort ,
les bras-do Kouragam le saisissaient à la taille
et rendaient sa position précaire.

— Le damné chieoj gronda Bird.
y

Et son poing sonna par trois fois sur le
crâne de Kouragam sans parvenir à diminuer
l'effort formidable qui le ployait. Pour ne pas
succomber, il n'eut d'autre ressource que de,
donner un croc en jambe, qni surprit le chef
moungo et lui fit légèrement desserrer son
étreinte. Les chances redevinrent égales pen-
dant une minute, mais toutefois le Moungo
n'avait pas lâché la taille du bandit,et bientôt
Bird sentit de nouveau le désavantage de
cette position.

— Il faut, pensa-t-il, que je trouve un re-<
mède quelconque à cette situation,ou ce morW
caud va me terrasser... j

Mais ses armes, fusil et couteau, gisaient'
par terre: il ne pouvait être question de s'en1

saisir. L'idée lui vint de faire jaillir les yeux!
de son adversaire, et il avança vivement le.a
pouces. Malheureusement pour lui , il rendait';
plus efficace l'effort de Kourâgam.U chancela, !
il se sentit enlevé, ses pouces rencontrèrent leï?
crâne dur de l'Africain, et pour ne pas êtrei
jeté contre le sol, il n'eut que le temps d'éten-*1

dre ses bras et de s'accrocher au bord de lai
fosse... |

En ce moment, des cris retentirent: e'é-j
talent les Moungos envoyés par Salvayre q ds
entraient en scène. Us se jetèrent dans laj
fosse, et peu de temps après, Bird, réduit â»
l'impuissance, était amené devant ceux qu£
devaient être ses victimes et qui devenaient1

ses juges. C'était un homme courageux. U\
parut en silence devant ses vainqueurs. Sal-*
vayre ne put s'empêcher d'admirer ces formes
magnifiques et Ténergie qui éclatait dans les
yeux durs et dans la tète en carène. Les cir-j
constances s'étaient complu à réunir troisx
types différents , mais tous trois admirables, ,
de la vitalité humaine. Non seulement Mal*
herbe, Kouragam et Bird étaient des exera»
plaires géants de notre espèce, mais encore
ils offraient les admirables proportions de «
athlètes de la Grèce antique, (A suivre.)
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LE TRÉSOR DE MÉRANDE

A louer, dès le 24 juin, au-dessus
4e la ville, via composée de II pièces*
véranda, bains, gaz, terrasse, jardin,,
belle vue. Etude Brauen, notaire,
Hflpftaj 7. 

A louer, pour la Saint-Jean , un
grand loge ment

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

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

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

Rue da Temple-Meuf n° 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

S'adresser k C.-E. Bovet , rue du
Musée 4., __o_

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

A louer pour le 24 juin une

VILLA
agréablement située. Eau, gaz,
chambre de bain. Buanderie, sé-
choir. Jardin potager, beaux om-
brages. Vue du lac et des Alpes.
— S'adresser YIIXA _ .©KT.
Parcs lOa. c£.

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

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

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

Corcelles
A louer, pour le 2 .  juin ou plus

tôt si on le désire, un beau loge-
ment bien éclairé et ensoleillé, de
trois chambres, cuisine, balcon ,
cave , bûcher , eau et électricité.
Jardin potager et jardin d'agré-
ment. Arrêt du tram devant la
maison. Belle situation. Vue su-
perbe. Prix de loyer très aborda-
dable. S'adresser à Paul Vermot,
menuisier, à Corcelles. c. o.

A louer pour le H juin prochain,
un bel appartement de 7
pièces et dépendances, à la rne
dn Coq d'Inde. — S'adresser k
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palais Hougemont.

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

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

S'adresser rue Fleury 4, 2m«.

propriété meublée
à louer à Neuchâtel, composée de
8 chambres et dépendances, bain,
grand parc ombragé, tonnelle, gaz,
électricité. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser k MM. James
de Reynier & C", Weucb&tel.

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

CHAMBRES ""
A louer belle chambre meublée,

Sablons 1, rez-de-chaussée, a droite.
Grande chambre meublée à louer.

Rue Conlon 4, 2"_. (U).
Jolie chambre meublée avec pen-

sion, dans famille française. Bue
Coulon n° 2, 1" étage. c.o.

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour plusieurs pensionnai-
rcs ponr la table. 

Jolie chambre de 13 fr. pour
jeune homme honnête. Rue Louis
Favre 17, 2— étage. oo.

Jolie chambre meublée à louer,
me du Concert 2, 3°". 

Chambre pour monsieur, à louer,
Moulins 38, 3m°, k droite. 

Jolie chambre meublée, Comba-
Borel 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, rue Saint-
Maurice 5.

A louer, pour époque à conve-
nir , 2 belles chambres non
meublées, au midi , avec balcon et
dépendances. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied , notaire?.

Deux chambres sont à louer au
chemin des Pavés 8.

Belle chambre meublée, confort
moderne. S'adresser 2, rue de l'Hô-
pital , magasin de chaussures, c.o.

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

Chambre bieu meublée pour mon-
sieur rangé. Quai du Mont-Blanc 2,
1" à droite.

Jolie chambré meublée pour un
ou deux ouvriers propres et tran-
quilles. Ecluse 31 , 3mo à droite.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée pour monsieur. i«
étage. Temple-Neuf 22, magasin.

A LOUER
jolie chambre meublée. Faubourg
du Château 15, l'r, à gauche.

Jolie chambre meublée. — Rue
du Môle 1, 2°". c. o.

Chambre meublée, 12 fr. Râteau
4, 4"', à droite.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert 4, 3m •. co.

Chambre meublée aveo pension.
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er. c.o.

Chambre meublée. Sablons 3,
2m« à droite. c.o.

Cbambres meublées, Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2m», à gaucho. c.o.—a——————
LOCAL DIVERSES
Pour changement de locaux, la

maison Goulu et C'« cherche à
remettre tout de suite c.o.

grandes caves
dont deux meublées, écurie et
grande remise, le tout situé à
l'Ecluse 33.

Le département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture
offre à louer pour

jardins
les terrains précédemment en na-
ture de vignes, situés aux Saars,
k l'Est du sentier route cantonale-
Observatoire. Adresser les deman-
des, avec indication des surfaces
désirées, jusqu'au mercredi 8
avril 1908. H 3392 N

A loner immédiatement
nn grand local avec dé-
pendances convenant
pour société.

Denx appartements de
denx ebambres, cuisine
et galetas a la rne des
Moulins 21. — S'adresser
Etnde Bourquin A Co-
lomb, Seyon 9.

Terrain à louer
1/hôpital Pourtalès offre à

louer, derrière la Cbapelle de
la Maladière , un terrain clos
et bien exposé d'une superficie de
29 ares tf centiares (8 X 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.

Caves à louer
A loner dès maintenant

dans l'immeuble Sandoz-
Travers, rue de la Collé-
Siale, deux grandes et

onnes caves, plus deux
remises ayant issue sur
le faubourg du Château.
S'adresser a M. P. Wavre,
avocat.

DEMANDE A LOUER
Une personne tranquille
cherche un petit logement

clair, composé d'une chambre et
cuisine, en ville. M. B. 1880, poste
restante.

On cherche, dans une bonne fa-
mille,

chambre et pension
pour dame âgée demandant des
soins. Adresser offres écrites et
prix à S. W. 146 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Ménage sans enfant demande
pour tout de suite

appartement
confortable , de 2 ou 3 pièces. —
Adresse : faubourg du Lac 3, 2mo

à droite.

OFFRES
Uns jeune f i l l e

sachant un peu coudre, aimerait
apprendre femme de chambre dans
une bonne famille. S'adresser chez
M. Gillardet, villa du Lac, Yver-
don.

Cherche place
Une jeune fille de 16 ans cher-

che place pour aider dans les tra-
vaux du ménage et pour appren-
dre la langue française. Petit
salaire désiré, — S'adresser à Ch.
Gess, menuisier, Gurbrti, près Anet.

Jeune fille active et travailleuse,
ayant do bons certificats scolaires,
désire place dans maison particu-
lière, pour aider à la cuisine et au
ménage et où elle pourrait appren-
dre le français , de préférence à
Neuchâtel. Entrée le 1er mai ou
selon convenance. Ecrire à J. R.
141 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche à placer pour le' 1"
mai, deux

jeune» fille»
de bonne famille- ponr aider au
ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser Gibraltar n° ï,
au 2m« étage.

PLACES
On demande

une fille
pour faire un petit ménage. —S 'a
dresser laiterie Gibraltar.

On cherche
dans un honorable restaurant (pro-
testant) du canton de Soleure, une
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand, tout en aidant dans le mé-
nage. Vie de famille et petit gage
sont assurés. S'adresser à Albert
Mollet, syndic, à Unterramsern,
Bueheggberg (canton de Soleure).

On demande une jeune fille
commo

VOLONTAIRE
dans sue petite famille. Gage. Vie
de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à M°" Brunn-
hofer, Bremgarten (Argovie).

On demande pour fin avril, une

ton cilre
pour un buffet de gare, bonne ré-
tribution. S'adresser pour rensei-
gnements à Auguste Barbezat,
Serrières.

On demande pour le 15 avril

une bonne d'enfants
sachant le français et jouissant
d'une bonne santé. Bonnes recom-
mandations exigées. Ecrire ou se
présenter k Mœ" Léojjold de Rou-
gemont, ruelle Vattcher 4, Neu-
châtel. 

^̂

g. Ménage de 2 personnes à Saint-
Imier, demande une jeune fille de
confiance

sachant cuisiner
et connaissant les travaux de mai-
son. Bon traitement assuré. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, 1er, ville.

Bonne famille du canton de So-
leure demande jeune domestique.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignements, s'adresser à
Mmo Etter, rue Purry 8, au 2m».

On cherche pour Zurich, dans un
ménage de 4 personnes, une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service dans de
bonnes maisons. Entrée si possible
15 avril. S'adresser rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

Servante
On demande pour un petit mé-

nage, une bonne servante. — S'a-
dresser à M. D. Isoz, Villamont 25.
Neuchâtel. 

On demande tout de suite

Une jeune f i l l e
honnête, forte et robuste , pour ai-

,der à tous les travaux du ménage.
>Bon traitement et bonne occasion
d'apprendre le français. Gage. S'a-
dresser Ecluse 48, plain-pied, k
droite.

On demande pour tout de suite
une brave et honnête

Jeupje Fïlte
pour aider au ménage. S'adresser
rue du Roc 10, l— k gauche.

On cherche, pour un petit pen-
sionnat de demoiselles, une

DOMESTIQUE
forte et active. Gage, 30 fr. par
mois. S'adresser Rocher 38, Neu-
châtel.

On demande une
«¦JEUNE FELE

comme volontaire , pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français ainsi
que la cuisine. On donnerait aussi
petit gage. — S'adresser Beaux-
Arts 19, 3m °.

DOMESTIQUE
de confiance et sachant cuire est
demandée tout de suite dans une
bonne famille aux environs de la
ville. Bons gages. — Offres sous
H. 3328 N. à Haasenstein Jk.
Vogler, Ueuchatel. 

ON CHERCHE
Une brave Jeune fille ,

travailleuse , ayant quitté
l'école secondaire, cher-
ciie place dans bonne fa-
mille pour apprendre à
fond la langue française
et en échange aider dans
les travaux du ménage.
Adresser les offres à Ci.-II.
Weilenmann, Casernen -
strasse 3, Zurich III.

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
comme volontaire , avec gage, pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser
Temple-Neuf 8, au magasin.

Jnnnnt i Concert
demande tout de suite une bonne

fille de cuisine
et une fille

pour aider au ménage.
Pour une dame seule on cherche

une personne
de toute confiance , sachant faire
un bon ordinaire. L. A., poste res-
tante, Yverdon.

On demande pour un mois, à
partir de lundi prochain,

UNE JEUNE FILLE
an courant des travaux d'un ménage
et sachant cuire. — S'adresser rue
Saint-Honoré 3, au 3°" à gauche.

On demande pour tout de suite
ou 1er avril ,

une domestique
forte et robuste, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise.S'adres-
ser Port-Roulant 3 a.

EMPLOIS DIVERS
institutrice

interne est demandée pour pen-
sionnat. Offres sous chiffres A. B.
145 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande tout do suile un

jeune garçon
de 14 à 16 ans , pour aider dans un
magasin de comestibles. Ecrire à
A. T. 142 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une personne cherche des
journées

pour tout faire. — S'adresser par
écrit , ruo Matile 10, M. Jules
H .mmerly.

On cherché
pour la Russie , pour être auprès
do 3 enfants, une demoiselle sa-
chant bien le français ct l'allemand.
S'adresser ruo Pourtalès 13, 1er.

Sommelière
Jeune fille de bonne famille , sa-

chant les deux langues, désire so
placer tout de suite dans un bon
café-restaurant. Elle connaît aussi
le service de table. Certificats et
Ehotographie sont à disposition. —

'adresser à G. G., hôtel TJuter-
seen, Interlaken.

On demande pour les après-midi

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, ayant une belle écriture
et capable de faire la comptahi-
lité et la correspondance. Adres-
ser les offres par écrit sous ini-
tiales H. R. 143 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Première maison de Neuchâ-
tel cherche

premières vendeuses
pour rayons de lingerie, mercerie ,
gants. Références commerciales et
certificats exigés. Adresser offres
sous H. 3376 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

In demoiselle
parlant les , deux langues, cherche
place dans un magasin. Ecrire à
Th. K„ poste restante, NOM châtel.

JEUNE HOMME
de bonne famille, ayant terminé
l'école de commerce de Berne,,
cherche place de volontaire dansi
maison de commerce de Lausanne,
où 11 aurait l'occasion d'apprendre
le français à fond. — Adresser les
offres sous chiffres K. c. 2303 Y.,
à Haasenstein et Vogler, Berne.

MODES
Place tout de suite pour une

modiste de saison et une ap-
prentie. — Grande maison de
modes, Paul Hotz .

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

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

_La Fabrique de meubles
de Cernier demande un

chauffeur
Entrée tout de suite. Bons certifi-
cats exigés. R 245 N

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 k donner k des
garçons de 8 à 14 ans. Ecrire sous
T. 11,395 L. à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Jardinier
marié, 31 ans, un enfant, connais-
sant k fond sa partie , bon paysa-
giste, cherche place dans maison
bourgeoise ou comme conducteur
de travaux. S'adresser chet M. Ch1
Christen , Corcelles.

Une feiDHie remplacement
3

Place Purry J.
JEUXE FILLE

âgée de 18 ans, très instruite , ayant
fréquenté les écoles secondaires
ot commerciales, à Zurich, cher-
che placo pour instruire des en-
fants où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français,
ou k défaut une place auprès d'une
dama âgée . S'adresser chez M010
Rosa Kûffcr , Rocher 15.

On demande tout «le suite un bon
domestique-charretier

Bon gage. S'adresser â Marc Gan-
din, voiturier , Vauseyon 31.

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

Confiserîê âtisserîe
Jeune fille, Zuricoise, parlant le

français, cher'che place pour fin
mai comme
aide de demoiselle de magasin

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

On demande un
domestique

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

Tailleuse pour pp
se recommande. S'adresser à Irma
Beuret, faubourg du Lac 8, 3m< -

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

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

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

Adresserles offres par écrit, »eo»
A. SI. B., poste restante, Cor taille . .."JÂRDISIER

On demande un jeuno homme
fort et robuste, do fS à 17 ans,
pour travailler au jardin. S'adres-
ser P. Squire, jardinier, Peseux.

Même adresse, à vendre un
RÉCHAUD A «AZ

à deux trous.

APPRENTISSAGES

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

< p m
M. s et Costa, tailleur
Places d'apprenties dispo-

nibles, chez W** Hillebrand,
Côte 33.

» =•
Grande

Blanchisserie
Neuchâteloise

demande une

apprentie repasseuse
Rétribution immédiate. 

MODES
Place pour une apprentie A k

Violette, Seyon 7. c. o.

PERDUS ""

VfB PARAPLUIE
avec manche d'ivoire, a été oublié
avant-hier, à 3 heures, au pavillon
du tram, place Purry. Prière de le
rapporter, Beaux-Arts 28, 3mo, con-
tre récompense.

AVIS DIVERS 

J/ïanège 9e ].euchâtel
Je soussigné informe le public que j'ai repris, dès le 1" avril *courant, la direction du Manège de Neuchâtel. - . • .

Ayant été professeur de dressage pendant 9 ans k la Régie
fédérale des chevaux et instructeur d'équitation, je suis à même de
donner tous les cours d'équitation dans les meilleures conditions
possibles.

Je vouerai tous mes efforts à justifier la confiance dont le public
de Neuchâtel voudra bien m'honorer.

Leçons d'équitation pou r messieurs et dames
Leçons de dressage, de conduite, de voltige et de Haute école :

CH. A_LI_AMA_ _ID
1er lieutenant de cavalerie

Consulter l'ouvrage : « L'Equitation et le Dressage à la portée d&
tous les cavaliers » , paru sous ma signature.

Pour tous renseignements quelconques s'adresser au Manège.

M" J. SIMOMEY. Roues et Manteaux
a transféré son domicile

9 RUE DU TEMPLE-NEUF 9
Leçons de coupe et de couture, 28 ans de pratique

_\9~ On demande des apprenties et assujetties ""W
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\g et goût.
La Fabrique de Conserves de Lenzbourg, la seule qui fabrique les Confitures de Lenzbourg, possède ses propres plantations d'une
étendue de plus de 200,000m . Dans ces plantations sont cultivés en grandes quantités, les fraises, framboises, groseilles
rouges, groseilles k maquereau , pommes, poires , coings, etc., qui sont mis en fabrication à mesure que «*F£*_nSs*la cueillette se fait. — Le fruit est connu comme étant un aliment sain et agréable , même indispensable .Ca||gâSs t. s£k,
k l'homme, mais chez nombre de familles, la provision des fruits conservés en cave est épuisée dans ce ^BS g! | \ST:
moment de l'année. En remplacement on ne pourra mieux faire qu'en prenant des CONFITURES dé LENZ- j RâÉjjwS ÏSHf;BOURG , qui sont en vente dans toutes les bonnes épiceries, en seaux et marmites de 5, 10 et 25 kilos , WflgKaSSSraHJffl.ainsi qu 'en liacons de 500 grammes. WesmÈÈÊÈBn

L'emballage le plus pratique et meilleur marché est esn» contredit « C. O __?£ _. %i %*f C? __/ g\ " ^ÈtïS_ m
A 11,489
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POLITIQUE
Belgique et Congo

La commission parlementaire belge a
adopté, on le sait, le proj et de transfert du
Congo à la Belgique. Mais il y a beaucoup à
dire à propos de celte décision qui ne garantit
en rien d'essentiel une bonne administration.
C'est ce que fait remarquer avec force, dans
le «Journal de Genève-, M. Eené Claparède
loi .qu 'il écrit:

On n 'a pas dit assez et l'on ne répétera j a-
mais trop que la campagne anglo-américaine
contre la maladminîstration du Congo —
campagne en passe de devenir internationale
— tend moins à exciter la pitié des âmes sen-
sibles par le récit des atrocités qu 'à attirer
l'attention sur l'atrocité fondamentale dont
toutes les autres découlent , à savoir l'accapa-
rement par l'Etat congolais des terres des in-
digènes, en vertu des décrets secrets de 1891-
1893. Par cette opération que le père jésuite
Vermeersch —. un Belge — a appelée « une
vaste expropriation sans indemnité », l'Etat
du Congo se constituait un vaste domaine dit
« domaine privé de l'Etat » ou « domaine na-
tional».

La restitution aux indigènes de leurs droits
économiques,c'est-à-dire la restitution de leur
part légitime sur le domaine prétendu «natio-
nal- , voilà la solution véritable de la question
du Congo. Tant que c'était la Congo fteform
Association seule qui soutenait cette thèse, on
avait beau jeu de railler cette association pri-
vée qui se mêlait de ce qui ne la regardait
pas. Mais depuis que la Chambre des lords el
la Chambre des communes ont fait leur la
thèse de la Congo Reform Association, la face
des choses a changé et il serait puéril de per-
sister à nier la gravité dos événements.

Aussi faut-il savoir gré à ceux qai s'efforcent
d'ouvrir les yeux au peuple belge, qne d'au-
cuns précipitent , d'un cœur léger, dans une
aventure dc grosses conséquences. Quel ques-
uns ont pro posé de consulter le pays, sinon
par la voie du référendum, du moins par celle
des élections générales, avant de risquer aux
Chambres un vote hâtif. Cela permettrait
d'éclairer le peuple, qui dans sa très grande
majorité est mal informé. U n'a, entre autres,
pas la moindre notion de l'obstacle formidable
qui se dresse maintenant devant lui. L'in-
compatibilité entre l'état de choses consacré
par le traité de transfert et la « modification
fondamentale» réclamée par le Parlement an-
glais, non seulement au nom de la lettre de
l'acte de Berlin , mais, ainsi que sir Ed. Grey_ lenu à le déclarer lui-même, au nam des

droits supérieurs de 1 humanité, tel est l'obs-
tacle véritable au projet d'annexion voté par
la commission des XVII.

Russie
Deux congrès analogues à cens qui se sont

formés les années précédentes, mais toujours
à Moscou, se tiennent actuellement à Saint-
Pétersbourg. Le premier est le congrès des
municipalités et des zemstvos ; le second, ce-
lai de la noblesse.

Il s'agit, pour le premier, d'exprimer un
avis sur les réformes proposées quant aux as-
semblées électives (doumas et zemstvos), et
quant aux organes d'administration locale
dans les campagnes. Ces questions sont celles
dont s'occupe à la Douma la commission de
l'« autonomie locale », et elles font l'obj et de
projets actuellement à l'étude sur lesquels le
gouvernement désirait avoir l'opinion des
don mas et des zemstvos.

M. Stolypine a dit dans la séance d'ouver-
ture que le gouvernement se proposait, tout
en réprimant impitoyablement « par la force
physique » les désordres, de procéder à l'in-
troduction des réformes jugées nécessaires et
de diriger tonte sa force morale vers la réno-
vation du pays.

Ce discours a déplu aux conservateurs
parce qu'il y était question d'introduire des
réformes importantes ; il a déplu également
aux libéraux parce que la volonté de réprimer
par la force physique était plus soulignée que
le désir de réformes. La plupart des orateurs
se prononcent contre les réformes : ils les trou-
vent trop larges. Mais leurs argumentations
sont faibles ; on a l'impression qu'ils défen-
dent une cause perdue. Pour comprendre le
secret de l'opposition, il faut dire que les pro-
priétaires fonciers dominent actuellement
dans les administrations locales et qne les
nouveaux proj ets accordent aux paysans une
plus large part dans ces administrations.

Le congrès de la noblesse a été hâtivement
convoqué pour contre-balancer les décisions du
congrès des représentants des zemstvos, que
l'on craignait trop libérales. On sait que la
noblesse russe, de classe sociale qu'elle était,
devient un parti Elle fait de plus en plus de
la politique, et de la politique très réaction-
naire. Le congrès de la noblesse n'admet dans
la salle de ses séances aucun représentant de
la presse ; néanmoins on sait à peu près ce qui
s'y passe. «En arrière, si possible; sur place,
toul au moins», voilà le résumé des discours
qui se prononcent La voix d'un seul orateur,
M. Briantchaninof , gentilhomme du parti ca-
det, trouble le ton général

— D'après des renseignements reçus par la
« Nouvelle Presse libre », un projet de muti-
nerie de la flotte , qui rappelle celle dn « Prince
Potemkin », vient d'être découvert et prévenu
à Sébastopol. Les conjurés se proposaient de
jeter à la mer le commandant du navire, de
tuer une partie de leurs officiers et de garder
les autres comme otages, puis de bombarder
la ville et de s'en rendre maîtres avec le con-
cours assuré de soldats de l'armée de terre.

Sébastopol et les environs restent en fait le
théâtre d'une activité intense des révolution-
naires parmi les matelots ct les soldats. Il y a

quelques jours, un bataillon a attaqué les co-
saques et tué quelques officiers. Tout récem-
ment, un simple soldat a tué deux officiers sur
la place d'armes de SimferopoL Les exécutions
en masse de matelots, de soldats et de civils,
ordonnées par l'amiral Biren, ont causé une
grande exaspération. D'après tous les symp-
tômes, l'effervescence prend une forme de plus
en plus dangereuse dans la flotte de la mer
Noire.

Le l" avril marquera une date mémorable
dans les annalos de l'Angleterre et, par contre-
coup, de l'Europe, dit le « Journal de Ge-
nève». Mardi soir a vécu l'antique organisa-
tion militaire anglaise ; à sa place est entrée
en existence la nouvelle armée imaginée par
M. Haldane.

L'Angleterre donc — il n 'est pas question
de l'Inde, ni des autres colonies — possède
depuis hier :

1. Un corps expéditionnaire permanent de
160,000 hommes d'infanterie, répartis en six
divisions et comprenant 66 bataillons ii\ en
reste 52 aux Indes et 25 dans les autres par-
ties de l'empire) quatre brigades d'infanterie,
et 72 batteries de campagne.

2. Une réserve, de force encore indétermi-
née, formée par des soldats réguliers qui au-
ront accompli leur temps.

3. Un «contingent spécial» destiné, soit aux
services auxiliaires de l'armée de campagne,
soit à combler ses vides. Cette force compren-
dra surtout la majeur e partie des 96 bataillons
de milice, jus qu'ici inutilisés, et partant fort
désorganisés. Cette milice gardera ses six
mois d'école-de recrues et ses quinze jours de
service annuel.

4 Vient enfin l'armée territoriale, où seront
inscrits les 26,000 fantassins et les 25,000 ca-
valiers volontaires dont l'organisation date do
1863, mais qui, jusqu'ici, n'étaient groupés
qu 'en petites nnités,sans matériel ni entraîne-
ment suffisant Désormais les voilà pourvus
de tout; les très démocratiques « associations
provinciales», récemment créées, y veilleront;
elles seront responsables de l'équipement, de
l'armement et des trains. Des officiers supé-
rieurs de carrière les commanderont et la dis-
cipline sera sévère chez ces soldats tout de
bonne volonté. Tout défaillant sans excuse
jugée suffisante sera considéré comme déser-
teur et passible d'une amende pouvant aller
jusqu'à 125 francs. Même en dehors du ser-
vice, les délits de nature militaire pourront
être soumis, au choix, à la cour civile ou mar-
tiale ; l'amende peut être de 500 francs et la
prison de trois mois. Mais la punition ex-
trême, celle qui sera le plus puissant levier
de discipline, sera l'exclusion.

La durée du service dans le corps des vo-
lontaires est de quatre ans, mais peut être
prolongée d'une année en cas de besoin, de
même que les exercices annuels de 8 à 15
jours peuvent être multipliés ai les circonstan-
ces l'exigent

H est entendu que l'armée territoriale ne

peut être employée à antre chose qu à la dé-
fense du sol anglais. Ceci par opposition aux
hommes sous chiffra 3, qui , eux, auront tous
signé la promesse de prendre part, si besoin
est, à une expédition lointaine.

Le total des forces anglaises est ainsi porté
dès ce jour à 762,000 hommes, et son auteur
compte arriver bientôt à plus de 900,000 pour
la seule armée d'Europe. L'un des traits essen-
tiels de celte armée sera d'être groupée entiè-
rement par divisions. On a abandonné les
formations de corps d'armée. Son autre carac-
téristi que — la plus étonnante — est qu'elle
sera uni quement composée do volontaires.

Une armée de volontaires

ETRANGER
Une cause sensationnelle. — On

mande de Leipzig:
La cour d'assises de Freiberg va êlre appe-

lée, ces jours-ci, à juger Bertha Beyer, cette
jeune Allemande qui , le 14 mai dernier, tua
l'ingénieur Plessler, son fiancé, pour entrer
en possession d'une somme de 10,000 marks
qu 'il lui léguait par testament.

Cette affaire révèle chez la jeune criminelle
une ingéniosité perverse et un sang-froid stu-
péfiant.

Il y a six mois environ, Bertha Beyer, ac-
cusée de faux en écritures, se trouvait en pri-
son préventive à Freiberg, quan d l'instruction
ouverte contre elle permit d'établir qu'elle
était venue à Chemnitz voir son fiancé le jour
même où celui-ci, dont elle savait êlre ia léga-
taire universelle, se suicidait d'un coup de
revolver.

Cette coïncidence curieuse avait vivement
frappé le juge d'instruction chargé de l'affaire
Beyer et, pressée de questions, Bertha finit
par avouer que M. Plessler ne s'était pas sui-
cidé, comme on l'avait cru, mais qu'elle
l'avait assassiné pour recevoir plus tôt le legs
qu'il lui destinait. Et voici ce qu 'elle avait
imaginé pour le tuer impunément:

En plaisantant avec son fiancé. iUe avait
obtenu qu 'il se laissât bander les yeux pour
prendre une liqueur qu'elle prétendait lui
avoir apportée ; et, choisissant le moment où
M. Plessler, sans défiance, ouvrait la bouche,
elle y introduisi t le canon d'un revolver et
tira, tuant l'ingénieur sur le coup.

Tel est le crime particulièrement odieux
dont la jeune misérable aura à répondre de-
vant la cour d'assises de Freiberg.

Mineurs américains. — Suivant les
dernières informations, 250,000 ouvriers mi-
neurs seraient sans travail par suite de la fer-
meture des houillères en attendant qu'un ac-
cord intervienne sur le taux des salaires.

suisse
La catastrophe de Cleveland. —

La terrible catastrophe de l'école de Cleveland
(Etats-Unis), dans laquelle 178 enfants péri-
rent par le feu , a malheureusement atteint
deux familles suisses. 11 est en effet arrivé à
Berne la triste nouvelle qu'une famille Hirter
avait perdu trois enfants' dans cet incendie.
Une famille Buchli, de Coire, également fixée
à Cleveland,déplore la perte d'une fillette.

Industrie horlogère. — Lespoinçon-
nements suivants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le premier tri-
mestre de 1908: boîtes de montres or, 127,607
(170,975 en 1907) ; boîtes de montres argent,1
558,682 (831,384 en 1907).

Le rachat du Gothard. — Répon-
dant à une interpellation de M. Perucchi au
Grand Conseil tessinois, M. Gabuzzi , conseil-
ler d'Etat, a rapporté sur les négociations qui
ont eu lieu entre tous les cantons intéressés
au Gothard et le Conseil fédéral.!! estime que
les cantons auraient certainement droit à une
part de la somme de rachats! celle-ci dépasse
la valeur d'un dividende de 7 pour cent au
capital-actions. M. Gabuzzi a ajonté que la
conférence des cantons gothardistes attend
actuellement le préavis qu'elle a demandé à
M. Léo Weber, juge fédéral

Football. — L'équipe nationale pour le
match international entre l'Allemagne et la
Suisse, qui doit se j ouer dimanche 5 avril à
Bâle est composée comme suit : Dreyfuss
(Servette - Genève), Henneberg (Servette),
Hug, capitaine (F.-C. Bàle), Strauss (Mon-
triond-Lausanne), Mégroz (Monlriond), Leh-
mann (Young-Boys Berne), KobeIt (F.-C.
Saint-Gall), Isenegger (Montriond), Kâmpfer
(Young-Boys Berne), Pfeiffer (F.-C. Bàle),
Rubli (Young-Boys Berne). L'arbitr e sera M.
Devitte (Genève).

La première panne. — On mande de
Brigue que le train direct Milan-Paris arri-
vant à Lausanne à 6 h. 10 du soir a subi
mardi un retard d'environ 40 minutes à la
station d'Iselie, par suite d'une panne surve-
nue à la machine électrique n* 367 (la der-
nière construite). Le train a dû être remorqué
à travers le tunnel par une locomotive à va-
peur.

ZURICH. — Un enfant de huit ans était
-conduit l'autre jour à la policlinique de Zu-
rich pour y être soigné à la tète qui présen-
tait one grosse plaie au front Le petit homme
rejoignit ensuite ses camarades d'école et leur
raconta le long du chemin d'où provenait la
blessure.

Le père du petit ivrogne invétéré, a des
accès de rage terribles lorsqu'il n'est pas de
sang-froid. L'autre jour, il rentrait en titubant
et sans proférer une seule parole, saisissait
l'enfant par les pieds et le jetait contre la mu-
raille, d'où la plaie. La mère, pauvre femme
débile et impuissante & maîtriser le monstre,
voulut intervenir. Llvrogne, saisissant un
couteau, l'en menaça : la pauvre femme dut
s'enfuir taudis que l'enfant gémissait sur le
38 .

L'histoire racontée de bouche en bouche

parvint aux oreilles de la justice . Ce père dé-
naturé a été arrêté ; quant à la victime, elle a
été remise entre les mains de la Société poor
la protection de l'enfance malheureuse.

LUCERNE. — Il y a encore par le monde,
des gens qui ont la notion de l'honneur. Les
« Neue Zurcher Nachrichten » rapportent le
cas d'une jeune Lucernoise à qui ses parents
n'avaient laissé pour tout patrimoine que des
dettes. Cette enfant ne voulut pas que la mé-
moire de ses parents restât chargée des enga-
gements qu 'ils n'avaient pu tenir.et elle entre-
prit de payer leurs dettes. Elle n'avait que son
aiguille pour vivre. Sur le maigre produit de
son travail , elle prélevait héroïquement une
part qu 'elle distribuait en acomptes mensuels
aux créanciers de ses parents. A force de pri-
vations, elle finit par tout payer.

Mais c'est au prix de sa santé qu'elle mena
à chef celle œuvre de piété filiale. Et auj our-
d'hui , des gens charitables s'occupent de réu-
nir les ressources nécessaires pour faire
admettre la jeune fille dans une station de
convalescence.

BERNE. — Le «Jura» , de Porrentruy, an-
nonce que l'Etat de Berne aurait racheté pour
300,000 francs la ligne Saignelégier-Glovelier,
qui a coulé à une compagnie trois millions.
Les communes intéressées perdraient ainsi
toutes leurs mises de fonds, et le capital-obli-
gations lui-même ne pourrait être totalement
remboursé.

SOLEURE. — Un accident mortel s'est
prodoit dimanche sur l'Aar, près des turbines
do l'usine électrique d'Olten.

Deux pêcheurs, dont M.Meier ancien tenan-
cier de la Métropole, un homme parfaitement
au courant de la navigation sur la rivière
dont il connaissait tous les endroits dange-
reux, rapides, tournants ou bas-fonds, étaient
montés de bonne heure dans une petite bar-
que pour se livrer à leur sport favori. Meier
ne devait pas ignorer que les fondations du
bâtiment des turbines sont consolidées au
moyen de rails enfoncés verticalement dans le
lit de l'Aar; soudain l'embarcation heurta
violemment l'un de ces rails. Les deux hom-
mes, debout, furent précipités à l'eau. Meier
disparut aussitôt dans le remous ; son compa-
gnon, qui avait fort affaire à se tirer de ce
mauvais pas, ne put porter aucun secours au
pauvre homme. Le corps n'a pas encore été
retrouvé. Meier laisse une veuve et cinq or-
pehlins dont l'aîné fait actuellement son ser-
vice militaire à Mulhouse.

ARGOVIE. — Le brasseur Roniger-Blatt,
de Rheinfelden, a remis à la municipalité de
cette localité, en souvenir de son fils mort
jeune, une somme de 10,000 francs, dont le
revenu devra être affecté aux colonies de va*
cances.

GRISONS. — A Sent, vient de mourir, âgé
<3e quatre-vingt-seize ans, le pasteur Vital, le
doyen de l'Engadine. Il avait été consacré en
1836, fut vingt-huit ans pasteur à Remus et
pendant trente-trois ans à Sent. Il est resté
alerte jusqu'à sa mort.

TESSIN. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un pli contenant une somme de 465,000
francs a été dérobé dans le bureau des che-
mins de fer italiens, à Chiasso. Les soupçons
se portent snr un nommé Alexandre Gio-
metto, de Vérone, âgé de 51 ans, qui était
employé au dit bureau. Giometto a disparu
subitement et l'on a perdu sa trace.

Une information de Bellinzone nous ap-
prend à ce propos que le nommé Giometti,
qui a disparu avec un demi-million et une
femme qui n'était pas la sienne, se serait
dirigé du côté de Brème pour s'embarquer
pour l'Amérique. Les polices suisse et ita-
lienne déploient une fiévreuse activité pour le
retrouver. La somme volée était destinée à la
Compagnie du Gothard,

Voici encore d'autres détails:
Giometti, du bureau de la grande vitesse, à

la gare italienne de Chiasso, devait faire le
service de nuit, dimanche, de 7 heures du soir
à minuit Le collègue qu'il remplaçait lui
remit les clefe du coffre-fort , après s'être fait
délivré par lui un récépissé pour un paquet
pesant 18 kilos et contenant des valeurs pour
une somme de 466,000 fr. Giometti devait
consigner à son tour ces valeurs à l'employé
qui prendrait sa place lundi matin; mais il ne
revint pas.

On ouvrit le coffre-fort en présence d'un
inspecteur des chemins de fer de l'Etat lia.
lien : le précieux paquet était bien là, mais
vide. Il contenait 154,000 fr. en or, en argent
et en billets de banque, 74,000 fr. en un chè-
que sur Lucerne et pour 228,000 fr. de bulle-
tins-récépissés que le voleur ne pourra heu-
reusement pas négocier. Le tout représentait
la liquidation bi-hebdomadaire entre les che-
mins de fer italiens et la compagnie du Go-
thard et devait être transmis à Lucerne.

Giometti est âgé de 50 ans, marié, employé
à la gare de Chiasso depuis quatorze ans. Il
fréquentait beaucoup les lieux où l'on s'amuse.

GENEVE. — Nous avons annoncé qu'un
comité s'était form é dans le canton de Genève
pour demander l'abrogation de la nouvelle loi
interdisant la vente au détail de l'absinthe.

Le total des signatures recueillies â ce jour
par le comité approche des huit mille. C'est
plus qu'il n 'en faut pour que la question soit
de nouveau soumise au peuple.

VAUD. — Singulière annonce dn «Peuple
<T Yverdon»:

Il a été perdu entre Pomy et Suehy, dans
les ornières de Sermuz: Un porte-monnaie
contenant 65 centimes ; 2 tickets de pharma-
cie et une attache de soulier usagée ; un den-
tier complet de demoiselle, ayant très peu
servi ; un chapeau de monsieur (demi-tnbe);
un panama de demoiselle, noir, avec épingle
à tête plate ; une couverture de lit de peu de
valeur, plus deux boites de conserves ; une
boucle de saucisse au foie ; 1 livre '/g de pain
de ménage ; 4" œufs durs ; '/* l̂ re de mar c ;
2 litres de petit vieux.

Les neisonnes qui auraient trouvé ces objets

sont priées de les rapporter, contre récom-
pense, à Pomy, vis-à-vis de la fontaine.

— Les comptes de la commune de Lau-
sanne pour 1907 acecusent un défici t de
280,694 fr. 36 sur un total de dépenses de
5,178,055 fr. Les services industriels accusent
une moins-value de 139,037 fr. 06 sur les pré-
visions budgétaires.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 1" avril.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a discuté
les divergences relatives à l'initiative sur les
forces hydrauliques. Malgré les objections des
députés Wili (Berne), et Zschokke (Argovie),
le Conseil adopte une adjonction proposée par
la commission disant qu 'il sera tenu compte
dans la mesure du possible de tous les intérêts,
lors de l'octroi de concessions pour l'utilisa-
tion des forces hydrauliques. Une longue dis-
cussion s'engage sur la question de la souve-
raineté des cantons. Les conclusions de la
commission sont adoptées et la loi acceptée
dans son ensemble, puis renvoyée au Conseil
des Etats.

Le postulat invitant le Conseil fédéral à
faire rapport sur la question de la navigation
fluviale est adopté d'accord avec le Conseil
fédéral.

Le Conseil adopte également la motion
Oyez-Ponnaz relative aux syndicats de vente
des vins dans le texte proposé par la commis-
sion..

Le Conseil fédéral examinera d'une ma-
nière générale la question de savoir si l'on
pourrait reviser la loi sur l'encouragement de
l'agriculture.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a repris
la discussion de la loi sur les poids et mesures
et a accepté au vote final l'ensemble de la loi

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agrieultuw

misse»:
GRAINES FOURRAGèRES. — La demande a-

été très forte cette année ; ce fait, aj outé à la
rareté de la marchandise, justifie les hauts
prix pratiqués. On cote actuellement sur les
marchés français par 100 kiL : trèfle violet
165 à 195 fr., luzerne 130 à 185 fr. suivant ré-
gion, trèfle blanc 130 à 160 fr., trèfle hybride
180 à 240 fr. , trèfle jaune 105 à 170 fr.

LAIT ET FROMAGES. — Le marché des fro-
mages est toujours bon, tant sous Je rapport
des prix que sous celui du chiffre des impor-
tations. Eu février, l'exportation a été de 1400
quintaux de plus que pour le même mois de
1907. Les prix se maintiennent sans change-
ment appréciable. Les laits dont on annonçait
la baisse ne suivent pas cette marcha La so-
ciété des laitiers du Nord-Est de la Suisse a
vendu 70,000 kilos de lait dont elle dispose
journellement au prix de 17 fr. 30 les lOO .kil.
La société de fromagerie de Chiètres a vendu
à la condenserie son lait d'été à 16 fr, 50 les
100 kilos avec charriage plus 20 cent par 100
kilos pour location. Le lait d'hiver est vendu
1 cent de moins.

Les beurres se maintiennent à des prix
aussi élevés que ceux de l'année dernière,

FOUIES. — Morges 25 mars: 405 porcs, les
petits de 85 à 90 fr. la paire, les moyens à
130 fr. et les gros de 160 à 170 fr. la paire.

CANTOMy

Fâte de gymnastique. — Snr le préa*
vis défavorable du Conseil général du Locle,
la Société de gymnastique de cette localité a
décidé, à l'unanimité des membres présents,
de renoncer à organiser cette année la fête
cantonale de gymnastique.

La Chaux-de-Fonds. — Parmi les
libéralités dont la direction des finances ac-
cuse réception, est à noter le legs de 30,000.fr.
provenant de. la succession de Mme Dufey,
née Perret, décédée à Clarens. Celte somme
doit être répartie: 25,000 fr. en faveur de
l'asile de vieillards femmes et 5000 fr. en fa-
veur de l'orphelinat communal

Du Val-de-Travers. — On nous écritî
Il y a quelques semaines tous les journ aux

servaient à leurs lecteurs le récit poignant de
la mort d'Eugène Hânni , un enfant de notre
pays, assassiné à Paris, dans des circonstances
qui son t restées mystérieuses jus qu'à ce jour.
Vous avez publié la biographie de Hânni, ce
qui a encore ajouté à l'intérêt très vif que le
public a prêté à cette triste affaire et chacun a
compati à la désolation du père et des parents
de la victime de ce meurtre odieux.

Me permettez-vous, Monsieur le rédacteur
de signaler aux abonnés et lecteurs de la
«Feuille d'Avis» un autre crime, tont récent
aussi et peu connu, qui a jeté le deuil et la
consternation dans une famille qui se rattache

Bip- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Restaurant des Cluins île fer, aox Falys
JEUDI 2 AVRIL. 1908

Soirée familière et musicale
ROMANCES, DUOS, CHANSONNETTES COMIQUES

avec le concours de
HM. DUBOIS et F0NTÂNA, comi que amateur et accorfléonniste

J.utrée libre. So recommande, le tenancier.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de f rançais pour élèves de langue étrangère

Siège du premier examen fédéral de médecine

Ouverture du semestre d'été : le 13 avril
Pour renseignements et programme, s'adresser au secrétariat de

l'Académie. Le recteur, A. Perrochet.

Ecole professionnelle communale de Jeunes filles
NEUCHATEL

Exposition des Tra vaux
JEUDI et VENDR EDI « et 3 avril 1908

de 9 h. du matin à 5 h. du soir
au Nouveau Collège des Terreaux, salles n°" 5, 6, 7 et 8

Entrée libre Entrée libre

NT WENKER, blanchisseuse
Quai du Mont-Blanc ê

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

Spécialité pour Rideaux et Nappages
• • ¦»

Le bureau de la "Feuille d'avis
de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, J, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 & 6 heures.
Prière dc s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. .
* —»

Eben - Hézer
Asile en faveur des enfants incurables

de la Suisse romande

La collecte annuelle commen-
cera le 1" avril à Neuchâtel . Les
amis de l'œuvre sont priés de ré-
server comme d'habitude un bon
accueil à la collectrice. H.22.I32L.

La Directrice : J. Ilofmaim.

1er Avril
Le soussigné se fait un devoir

de remercier chaleureusement le
donateur bien Intentionné qui , à la
date du i" avril , lui a envoyé gra-
tuitement une charmante voiture
automobile accompagnée de son
chauffeur et portant sur la carros-
serie ces mots pleins de promes-
ses : « Dividende 1908».

A. DARDEL
Lugano. Pension des Palmiers

situation et vue incomparables , su-
perbe par 20,000 m2, confortable
maison de familles , balcons , ter-
rasses, vérandas , éclairage électri-
que , cuisine française. Pension de-
puis 6 fr. Mm« A. Canel , proprié-
taire

^ 
D 12,134

Cominissîomaire
Jeune garçon ayant terminé les

classes trouverait occupation im-
médiate comme commissionnaire
dans bureau de la ville. Offres par
écrit Case postale 20,290.

CONVOCATIONS
fission évangélique

du Congo
Les Amis des Missions sont in-

formés que M. Pelot, artisan mis-
sionnaire , parlera de l'œuvre du
Congo , jeudi à 5 h. chez M. Pierre
de Montmollin , Terr eaux 16.

LIGUE M U  PAIX
Section de . Neuchâtel

, Toutes les personnes qui s'inté-
ressent k l'œuvre de la ligue de la
Paix , sont invités à assister à la
séance qui aura lieu vendredi
3 avril 1908, à 8 heures du soir,
k l'Amphithéâtr e des Lettres de
l'Académie.

ORDRE DU JOUR:
i. Reconstitution de la section.
2. Renouvellement du comité.
3. Divers.

H 3300 N I_e Comité.

Société t Jljglise anglaise
Assemblée générale , le vendredi

10 avril , à 8 h. . du soir, à l'hôtel
Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes ;
2. Rapport du chapelain ;
3. Divers.

I_e comité.

Promesses de mariage
Adolphe Balsiger, tailleur , Bernois, à Cor-

celles, et Franziska Riedesser, femme de
chambre, Wurtembergeoise, à Neuchâtel.

Arnold Arnould , horloger. Bernois, et An-
drée-Georgette Droz-dit-Busset , horlogère ,
Neuchâteloise , tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré
31. Albert Schmocker, employé C. F. F.,

Bernois , et Vinconzina Innocent!, maîtresse
de musique, Italienne.

Déoès
31. Rodolphe Gygax. négociant, Neuchâte-

lois , époux de Louise née Gygax, né le 11 jan-
vier 1843.

ÎUHim E HHICUn -

; Après les Repas j
, ASSUREZ UN B BONNE DIGESTION 4
, EN PRENANT ^
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de 1res près à Ta grande famille neuchfttelolae.
Voici un exposé abrégé de l'événement:
Celto foia-ci c'est une j eune fille, Mlle Alice

Stâhli , qui a été assassinée, issue du mariage
d'un père Bernois et d'une mère Neuchâte-

loise, dès Verrières-suisses où ils sont nés,
ont passé toute leur jeunesse et se sont mariés.

Les époux Stahli-I .alton et leurs nombreux
enfants , famille très pieuse, s'étaient fixés de-
puis quel ques années à Ainvelle (départe-
ment de la Haute-Saône), où ils s'occupaient
princi palement d'agriculture , sauf erreur.
Enlre temps, Mlles Stâhli exploitaient assez
fructueusement le métier de brodeuses et
trouvaient l'écoulement de leurs produits à
Sainl-Loup snr Semouse, bourg assez voisin
d'Ainve Ne.

Or , le 20 janvier deinier , Alice Sliihli,j eune
fille fort j olie, âgée de 28 ans, se rendit à
Saint-Loup pour porter du travail. Dans les
rues de cette localité elle fut vue d une per-
sonne qui émit tout haut la pensée qu 'Alice
Stâhli , gagnant beaucoup d'argent , ne retour-
nerai t pas à Ainvelle sans emporter au moins
deux cents francs. ~-

Celte malheureuse parole fut entendue du
nommé Emile GenMlhorame.ouvrier ébéniste,
lequel conçut immédiatement son crime. Pour
cela, il s'embusqua dans la forêt qui sépare
Saint-Loup d'Ainvello et allaqua la j eune fille
1» son retour, lui plongeant dans lo dos un
.ompas de menuisier. Elle lutta désespéré-

ment , ce qu'attestent les cheveux du misérable
retrouvés dans sa main crispée. Pour en finir,
le monstre la terrassa et l'étrangla au moyen
d'une ficelle à pain de sucre, puis il traîna le
cadavre sous bois, où il fut retrouvé le soir
par ses sœurs et des voisins, alarmés de sa
longue absence.

Suivant les aveux de Gentilhomme. Alice
Stâhli râlait encore quand il l'abandonna
après l'avoir dépouillée d'une somme de...
dix-sept fiancs I

On. avait cru d'abord que ce meurtre était
l'oeuvre d'un satyre, mais l'enquête médicale
a prouvé qu 'il n'en élait rien, heureusement,

i Un détail navrant : deux personnes passant à
proximité du théâtre du crime, ont vu la lutte
engagée entr e l'assassin et sa victime et ne
s'en sont pas occupées, croyant avoir affaire
à deux pochards en querelle. A quoi ,pourtan t,
a tenu la vie de cette pauvre fille!...

Les soupçons ne tardèrent pas à se porter
sur Emile Gentilhomme, assez mal réputé
d'ailleurs. Les charges qui pesaient sur lui
devenant accablantes il fut arrêté. Après avoir
tout d'abord nié son crime.il finit par l'avouer,
grâce surtout aux instances de sa femme, car
le malheureux est marié, père d'un enfant et
n'a que 23 ans.

On peut aisément se représenter les scènes
navrantes qui se sont produites soit à la levée
;du corps, à son retour dans la famille désolée,
puis à l'inhumation ! L'émotion publique a été
grande à Ainvelle et lieux environnants, une
/foule considérable poussait dos cris de mort
'contre l'assassin dont le sort n'est pas encore
^fixé, mais d'autre part ies témoignages affec-
tueux n'ont pas manqué à ceux qu'une si
grande épreuve a terrassés.

Il est triste cependant d'avoir à constater
.un acte odieux d'intolérance religieuse. Le
curé d'Ainvelle a jugé à propos de refuser le

.service du brancard funèbre pour l'ensevelis-
sement d'Alice Stâhli, cette famille étant pro-

;tes(ante et anabaptiste!...Cette misérable con-
ception évangélique a fait l'obj et d'une
^protestation très vive, par nn groupe de spéc-
ulateurs dans un j ournal de la contrée, et ce
.n'était que justicel

Voilà les faits de ce drame sans autres com-
mentaires. Mais il m a  para intéressant de
rapprocher les crimes Hânni et Stâhli qui ont,
par une coïncidence étrange, frappé à peu
près cn même temps des enfants du pays de
JNeuchàtel où ils ont, Alice Stâhli surtout, une
très nombreuse et très proche parenté à la-
quelle nous présentons l'expression de notre
bien vive sympathie. P. C.

Fleurier. — Des malandrins se sont intro-
duits dans la maison du Chapeau de Napoléon,
•propriété de M. J. Kaufmann et ont fait la fête
sur place avec ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire
avec du liquide pour une somme do quinze à
vingt francs. 'Ces mauvais suj ets ont pénétré
dans la maison par le toit

>' Pauvres petits ! — Vendredi dernier,
l'enfaflt de M. Hayoz, charron , à Cressier-sur-
Moràt , un garçonnet de quatre ans, s'étant
trop approch é du foyer, fat en un clin d'oeil

.entouré de flammes. Lorsqu'on put éteindre
le feu , le pauvre enfant n 'était qu 'une horri-
ble plaie. Jusqu'à dimanche, il souffrit les

/pires tortures. Enfin , la mort vint le délivrer.
-— A Côurgevaux , le petit Jôhr, âgé de six

•jms, était occupé à couper du bois lorsqu'une
fécharde l'atteignit à l'œil. On transporta ren-
iant à Berne, où l'on croit qu'il devra sabir
^ablation de l'œil.

RéGION DES LACS

APRÈS LA REINE ?
On écrit de La Haye au «Temps» :
C'est une grave question , aux répercussions

internationales possibles.
Elle se pose en ces termes : Si la reine vient

à disparaître sans laisser d'enfant , — et il
semble que jusq u'ici tout ait conspiré pour
enlever à la Hollande un espoir d'hérédité
royale, — la couronne des Pays-Bas échoit au
prince Henri de Reuss, le plus proche parent
successible (au défau t presque certain des
Saxe-Weimar) de la souveraine.

Or, avec les Reuss, étrangers au paya, la
dynastie purement nationale disparaît ; avec
les Reuss, satellite des HohenzoUern.la tutelle
allemande risque de s'implanter. Voilà le pre-
mier terme de la question.

A cette éventualité, dès maintenant, il est
possible de parer. Que par une revision de la
constitution , les Etats-Généraux, statuant
pour l'instant décisif , tendent la nation libre
alors, légalement, du choix d'un souverain ou
môme d'un régime,toute appréhension tombe,
et la Hollande assure l'avenir.

Second terme de la question qui, posée de-
puis trois ans, demeure néanmoins station-
naire.

Le 23 oefobre 1905, un arrêté royal crée une
commission chargée d'étudier la revision de
la constitution, y compris le chapitre de la
succession au trône. On est alors aux débats
du ministère libéral de Meester.

Deux années se passent, et les travaux de la
commission se prolongent.

En septembre 1907, au milieu de son dis-
cours aux Etats-Généraux, là reine annonce
le dépôt «de propositions qui doivent modifier
le troisième et le quatrième chapitre de là
constitution ». Cette fois, le programme est
restreint 11 ne s'agit plus, en effet que du
mode d'élection à la seconde Chambre, aux
Etats provinciaux et aux conseils munici paux ;
on écarte délibérément l'affaire de la succes-
sion au trône. C'est alors, au mois de novem-
bre 1907, que paraît un écrit destiné à mettre
en lumière devant l'opinion la question et ses
conséquences ; il est signé de M. Van Houten ,
l'une des têtes du parti libéral, l'ancien minis-
tre de l'intérieur dans le cabinet Roell. Cet
écrit, aussitôt, retient l'attention hollandaise
et européenne. L'auteur y demande carré-
ment que «l'on apporte dans la constitution
les changements nécessaires pour faire dépen-
dre l'exercice des prétentions des étrangers
appelés à la succession au trône, dans le cas
où la reine viendrait à mourir sans enfant, de
l'approbation des Etats-Généraux convoqués
on nombre double ,et que l'on donne aussi aux
Etats le pouvoi r de décider de la forme gou-
vernementale et du choix d'un président ou
stathouder, ai l'intérêt du pays leur semble
devoi r l'exiger».

Sur ces entrefaites, en j anvier, le ministère
de Meester se retire ; un gouvernement con-
servateur, présidé par M. Heemskerk, le rem-
place ; et durant un mois, on peut supposer
que la question sommeille seulement, quand ,
ces jours derniers, on apprend coup sur coup
l'abandon par le cabinet de tout projet de re-
vision constitutionnelle et l'arrivée à La
Haye, pour raisons de famille, du roi de Wur-
temberg, beau-frère de la reine-mère.

Telje est une situation qui vaut d'être com-
mentée.

Et d'abord , malgré le retrai t des projets de
révision formant la base nécessaire d'une so-
lution de la question de succession au trône,
cette solution semble-t-elle avoir chance de
s'imposer?

Il nous a été possible de mener sur place
une enquête non seulement dans les milieux
politiques hollandais de toutes orientations,
mais aussi auprès des hommes les mieux qua-
lifiés pour les représenter.

Une première constatation ressort de ces
investigations. La position de la question , ad-
mise, encouragée même par la couronne , il y
a trois ans, répugne aujourd'hui en ce haut
lieu ; et 1 omission faite dans le discours du
trône de septembre 1907, ainsi que l'acte de
retrait du ministère actuel sont deux symptô-
mes de celte transformation. A quoi faut-il
attribuer ce revirement ? Est-ce aux termes
dans lesquels un premier proj et aurait été
présenté à la reine, termes qui l'auraient
froissée? Voilà une opinioi). Doit-on y voir
l'effet d'une suggestion puissante partie de
l'extérieur ; et la visi te de Guillaume II à
Amsterdam , en décembre, ne serait-elle pas
venue confirmer un accord préalable sur cette
question , liée peut-être à celle du «statu quo»
dans la mer du Nord? Ou bien tout simple-
men t la souveraine, par une sorte de crainte
instinctive, à mesure que le temps s'écoule,
redoute-t-elle le souffle brutal de la politique
sur des espoirs qu 'elle n 'a point abandonnés?
Autres cloches, autres sons. Le fait est que
l'opposition royale semble auj ourd'hui la
pierre d'achoppement dans la solution de la
question. Le ministre actuel a, il est vra i,
laissé entendre aux Etats-Généraux qu 'il n 'a-
bandonnait le proj et de révision que parce
que la législature était trop avancée ; il ne ca-

che pas d ailleurs que si les élections de juin
1909 lui sont favorables, il pourra aborder la
réforme dans son ampleur, en toute sécurité
d'esprit; mais rayons officiels ou clartés offi-
cieuses, rien de net ne perce les nuages.

D'autre part , sur les données possibles de
la révision même, on paraît loin de s'enlendre
dans les milieux politiaues.

Alors que M. Van Houten ne répugnerait
pas, â l'occasion, au rétablissement d'une
constitution républicaine aveo stathoudéiat ,
le docteur Kuijper, le chef des antirévolution-
naires, le premier ministre de vigoureuse mé-
moire, estime que «le désir d'une république
ne peut être que le fait du parti socialiste » ; et
symptôme curieux, nombre de libéraux démo-
crates du groupe Borgesius partagent cette
manière de voir. «Pourquoi d'ailleurs, en tout
état de cause, nous disait encore le docteur
Kuijper, n'imiterait-on pas la Roumanie, don t
les souverains sans enfant ont adopté et fait
consacrer déjà leur successeur? » Le parti ca-
tholique, remarquablement fort dans la pro-
testante Hollande, se montre aussi très opposé
à l'éventualité d'une constitution républicaine,
antipathie à l'instar de celle du parti catholi-
que belge. Enfin les leaders socialistes que
nous avons pu joindre, MM. Schaper et Van
Kof , républicains . de principe, se trouvent
actuellement les mains liées par le défaut
presque absolu en Hollande d'initiative parle-
mentaire.

Quoi qu 'il en soit du régime à prévoir, on
pense à la question de la succession, si on en
parle peu; et l'accident de voiture survenu à
la reine, il y a quel ques semaines, a semblé à
beaucoup un avertissement impressionnant

POLITIQUE

La reprise du Congo
Les groupes de droite de la Chambre et du

Sénat belge se sont réunis mercredi matin en
assemblée plénière.

M. Schollaert, président du conseil, a pro-
noncé un discours dans lequel il a insisté snr
la nécessité de voter le proj et de la reprise du
Congo avant les élections. Il a fait appel au
concours de la majorité et a annoncé que le
rapport de MM. de Lantsheere et Begarem se-
rait déposé vendredi ou samedi. La Chambre
passera ensuite à la discussion du traité le
mercredi 8 avril.

Toute la droite, à l'exception d'un député,
qui a fait une charge à fond contre le traité, a
adhéré à la proposition de M. Schollaert

De son côté, le Conseil général du parti ou-
vrier socialiste s'est réuni mardi matin pour
discuter la même questioa Les membres de
la gauche parlementaire socialiste assistaient
à la réHnion.

M. de Broucquere a prononcé un discours
dans lequel il a insisté sur la nécessité de con-
sulter le pays et d'empêcher à tout prix le vote
d'annexion avant les électiona

M. Vandervelde s'est déclaré prêt à prêter
son concours pour une propagande qui serait
organisée contre le projet, qu'il repousse dans
sa teneur actuelle. L'orateur propose d'orga-
niser une série de meetings dans tout le paya.

M. Hubin propose d'organiser une grande
manifestation contre le proj et Cette idée est
repoussée. L'assemblée décide d'organiser
une série de meetings contre le proj et de dé-
poser à la Chambre une proposition de réfé-
rendum et de consultation du pays et d'enga-
ger lès députés à faire tous leurs efforts pour
empêcher le vote du traité avant les élections.

— La commission des dix-sept a approuvé
le rapport de M. Lantsheere sur le traité de
reprise du Congo.

Ce rapport a été déposé à la Chambre.
Au Reichstag

En réponse à une interpellation, M. de
Bethmann-Hollweg a fait une déclaration re-
lative à la perception des taxes sur la naviga-
tion fluviale.

Les orateurs du centre, les conservateurs,
la maj orité des nationaux-libéraux, les porte-
parole de l'Union économique et des Alsaciens
se prononcent en faveur de l'introduction de
taxes de navigation. La minorité des natio-
naux-libéraux, les socialistes et le parti des
réformes se prononcent contre. . .___.
Les biens ecclésiastiques -

au Sénat français
Le Sénat français a continué mercredi la

discussion du proj et de dévolution des biens
ecclésiastiques.

M. Briand répond à M. Boivin-Champeau _ :
«Nous n'avons rien fait dit-il, pour priver

l'Eglise de ses biens, l'article .4 consacrait le
pouvoir de l'épiscopat; les catholiques ont
tout refusé, tout repoussé et n'ont pas même
voulu assurer la vie de leurs vieux prêtres ;
il a fallu pour cela l'initiative de 1 *abbé Le-
mire.Je dois rendre hommage à ce prêtre, qui
a su faire, malgré tous les risques, plus que
son devoir». ¦'. .+#_?/ ¦

La gauche acclame l'abbé Lemire. '_$!$&
M. Briand continue:
«La position prise par l'Eglise à l'égard de

la loi de 1905 est illogique ; les catholiques ont
réclamé le droit commun , la loi de 1907 le
leur a donné; ils ont refusé d'en faire usage,
en déclarant qu'ils préféraient abandonner
leurs biens plutôt que de s'organiser d'après
les lois républicaines. Le gouvernement eat
,dans la pénible nécessité de modifier les fon-
dations pieuses et de reprendre certains biens.
D ne ie fait qu 'en acceptant pondan t un cer-
tain temps les actions en reprise».

M. Delahaye dit que M. Briand n'a apporté,
avec une attitude impérieuse, que des argu-
ments anciens et réfutés d'avance. «La Révo-
lution , dit-il, avait respecté les fondations, et
les gouvernements étrange rs ont toujours agi
de même ». L'orateur justifie la résistance du
pape à l'application des lois. M. Delahaye lit
plusieurs documents établissant que la sépa-
ration est le grand œuvre de la fianc-maçon-
nerie.

Rappelé ù la question , M. Delahaye termine
brusquement son discours. Il déclare qu 'il
n 'attend rien du Sénat serviteur.

M. Dubost prie ses collègues dc ne pas s'ar-
rêter à celle expression.

M. Boissy d'Anglas: C "est un fou i f_Bruil. )
La séance est levée à 6 h. 3».

Le voyage de M. Fallières
Le voyage de M. Fallières en Russie n'est

pas encore confirmé officiellement , mais il est
maintenant considéré comme très probable
dans les cercles politi ques. C'est dans la
deuxième quinzaine de juillet que M. Fallières
se rendrait à Saint-Pcteisbourg. Il irait ensuite
à Stockholm , à Copenhague et â Christiania.

Au Maroc
On mande de Fez au « Temps » :
Une lettre de Moulay Hafid , lue à la mos-

quée, dit qu'à la suite de propositions de paix
faites par les Français qui promettent d'éva-
cuer Casablanca, il a ordonné aux Chaouias
de cesser de les combattre et engage les habi-
tants de Fez ù lui envoyer des renforts pour
s'emparer de Rabal.

La situation à Haïti
On mande de Port-au-Prince à la « Liberté »

de Paris :
La situation est grave. L'anarchie est com-

plète. Les Américains se préparent à débar-
quer des troupes.

Les quatre-vingts ans de-Tolstoï
La cour de Kharkoff a condamné à elx mois

de prison tenomrhé Bodianski , qui répandait
dans la population des œuvres de Tolstoï.

Ce dernier publie un article dans lequel il
déclare que la meilleure manière de célébrer
son 80°"" anniversaire serait de l'emprisonner.
Il estime que cette mesure, en calmant ses
ennemis, lui ferait un énorme plaisir et lui
épargnerait le dur fardeau des prochaines
fêtes.

Le vol de Chiasso. — Mercredi , à Cher-
bourg, au moment du départ du transatlanti-
que « Teutonic » pour New-York, la police a
arrêté un couple italien accusé d'un vol de
420,000 fr. au préjudice du chemin de fer du
Gothard . On a retrouvé dans leur valise une
somme de 225,000 fr.

I er avril. — Rappelons, à 1 occasion du
1" avril, une bien amusante farce faite par
Romieu, de j oyeuse mémoire.

Un soir de 1" avril, passant au , quartier
Latin, à Paris, il pénétra, d'un air effaré,
dans un magasin de nouveautés fort connu, à
l'enseigne pittoresque des «t)eux JMagots».

— Je veux voir le patron, dit-il.
Un employé se hâte à le satisfaire. Le pa-

tron arrive empressé.
— Monsieur, lui dit Romieu, après l'avoir

considéré, veuillez m'excuse r: ce n'est pas à
vous que je désire avoir affaire , c'est à votre
associe.

— Mais, Monsieur, j e n'ai pas d'associé.
— Vous n'avez pas d'associé?
— Non, Monsieur, j e suis seul à diriger ma

maison.
— Vous n 'avez pas d'associé, reprend Ro-

mieu, haussant le ton aveo un accent de re-
proche, mais alors, Monsieur, de quel droit
meltez-vous sur votre enseigne : « Aux Deux
Magots » ?

Nouvelles diverses

Le Frasne-Vallorbe
On télégraphie de Berne à la « Gazette de

Lausanne » qu'une convention entre l'Etat
français 'et la compagnie du P.-L.-M. pour
l'octroi de la concession du Frasne-Vallorbe
vient d'être signée à Paris entre le ministre
des travaux publics et la compagnie du
P.-L.-M., sons réserve de la ratification par
les Chambres.

D'autre part, un correspondant spécial télé-
graphie de Berne à la « Revue » que depuis
plusieurs années la question de la répartition
éventuelle des frais de construction du Frasne-
Vallorbe donne lieu à des discussions entre la
compagnie du P.-L.-M. et le ministère des
travaux publics. Les deux parties ont fini par
s'entendre. On apprend de source autorisée
que M. Barthou, ministre des travaux publics,
et le P.-L.-M. viennent de signer une conven-
tion qui règle cette question.

— Le correspondant du « Journal de Ge-
nève» à Berne lui mande à ce propos :

U ne fa ut pas attribuer à cette information
une portée qu 'elle n 'a pas. Il est parfaitement
exact, comme le dit la «Revue» , que M. Bar-
thou a signé avec le P.-L.-M., il y a quelques
jours déj à, une convention réglant surtout la
part incombant à l'Etat et celle incombant à
la Compagnie dans les frais de construction
du Frasne-Vallorbe ; c'était une question pen-
dante depuis des années et qu'il fallait bien
arriver à régler. Mais cet arrangement ne
modifie en rien la situation créée par la con-
férence franco-suisse et qui reste dominée par
la question du Moutier-Granges.

En effet, les difficultés dans la conférence
n'ont porté ni sur le Frasne-Vallorbe, ni sur
la Faucille. La plupart des points ont été ré-
glés et ceux qui restent en suspens ne présen-
teront vraisemblablement pas de difficulté
sérieuse.

De sorte que, je le répète, rien n'est changé
dans le problème des voies d'accès au Simplon.

Mais on peut se demander si ce n'est pas en
Suisse qu'il faudrait chercher à trouver, dans
un commun accord des intéressés, une solution
équitable.

— D'autre part , le ministère français des
travaux publics déclare inexactes les informa-
tions d'après lesquelles une convention a été
signée entre l'Etat français et le P.-L.-M. re-
lativement à la concession du Frasne-Vallorbe.

Ce qu 'il y a de vrai, c'est qu'une conversa-
tion est depuis longtemps engagée entre le
P.-L.-M. et l'Etat, désireux d'aboutir à un
accord avant la réunion de la conférence à
Berne.

Le Conseil général siégera lundi pro-
chain, à 5 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant : -
' Rapport du Conseil communal sur la péti-
Ition de M Léon Gauthier.

Ra pports des commissions sur le règlement
général de la commune (rapport complémen-
taire) ; la création d'une nouvelle classe de
H" primaire; l'acquisition de l'immeuble Bie-
dermann ; l'établissement d'une taxe pour
l'utilisation do la voie publique ; une acquisi-
tion de terrains à la Maladière.

Nécrologie. — Nous avons appris avec
regret la mort de. M. Rodolphe Gygax, surve-
|nue après une longue maladie, h l'âge de 65

Bon citoyen, n prit une part active aux
affaires publiques de notre ville, où ll j ouissait
de l'estime de tous; il faisait partie du Conseil
général et de la commission scolaire. Il sui-
vait do près les questions politiques et vouait
une attention spéciale à celles de la politi que
fédérale. Il avait dans l'armée le grade de
lieutenant-colonel. Ses nombreux amis garde-
ront dc lui le meilleur souvenir.

Gymnastique. — Le comité central de
la Société fédérale de gymnastique a désigné
Neuchâtel comme siège de la prochaine assem-
blée annuelle dea délégués fédéraux, qui aura
lieu fin septembre ou commencement octobre.
C'est la première fois depuis la fondation de
la Société fédérale, soit depuis 75 ans, que
l'assemblée des délégués se réunira à Neuchâ-
tel. 300 délégués environ , représentant 62,000
gymnastes, seront présents. _ ._^ _ =K=.

Le droit des femmes. — M de Mor-
sier, député à Genève et vice-président de
l'Association genevoise pour le suffrage fémi-
nin, entretiendra samedi soir la population
de Neuchâtel du droit des femmes.

La personnalité de l'orateur et l'importance
du sujet ont engagé l'Union féministe, sous
les auspices de qui M. de Morsier parlera , à
choisir comme local la Grande salle des Con-
f fii-fin res.

Il est en effet de 1 intérê t et du devoir de
chacun de chercher à s'éclairer, et la question
touche tout particulièrement celles des femmes
qui gagnent leur vie dans les fabriques, les
ateliers, les bureaux et les magasins. A La
Chaux-de-Fonds, où M. de Morsier parlera
également dimanche prochain , sa conférence
est attendue , nous dit-on, avec une impatience
que justifient la compétence et le talent de
l'orateur.

NEUCHATEL

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors dc ville , 5 fr. par semestre.

(Service ip idsi ie li Teattle d'Ame de «rerWNfl

Dans l'armée britannique
Londres, 2. — Les j ournaux disent que

cinq sergents du 1" « Dorsel royal artillerie »
qui , comme tous les régiments de volontair es ,
a passé dans l'armée territoriale en vert u de
la nouvelle loi , viennent d'être révoqués pour
insubordination.

La compagnie à laquelle ils appartenai ent
va être licenciée.

La camorra
Rome, 2. — Mercredi à la Chambre un

député a questionné le gouvernement sur la
camorra napolitaine .

M. Giolitti , président du conseil , a déclaré
que le gouvernement avait tout fait pour ex-
tirper la camorra , mais qu 'à la vieille ca-
morra est venue s'aj outer la camorra socia-
liste qui agit par diffamation.

En Dalmatie
Berlin, 2. — On mande de Trieste au

« Berliner Tagblatt » :
Des nouvelles de Spalato annonce que la

gendarmerie a procéd é chez seize personnes à
des perquisitions qui ont donné un résultat
inattendu.

On a saisi une grande quantité d'écrits
anarchistes et d'armes. La police a opéré
plusieurs arrestations.

Fonctionnaire voleur
Berlin, 2. — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg au « Lokal Anzeiger » :
La commission d'enquête, dont la nomina-

tion avait été ratifiée par l'empereur , a cons-
taté que le conseiller d'Etat Pawiow, ancien
ministre de Russie près la cour coréenne ,s'est
rendu coupable de malversations importantes
à l'occasion d'achats d'approvisionnements et
de transports de malades pendant la guerre
russo-j aponaise.

Pawiow falsifiait les livres dc comptabilité.
Un drame à l'hôtel

Berlin, 2. — On télégraphie de Stras-
bourg au « Lokal Anzeiger » :

Le peintre Garnier, de Mulhouse, qui vivait
séparé de sa femme, s'est rendu mercredi
à midi à l'hôtel où sa femme prenait habituel-
lement ses repas.

Après avoir échangé avec elle des paroles
violentes, il a tiré sur la malheureuse plu-
sieurs coups de revolver en criant: «Je m'érige
en juge », puis il s'est tué sous les yeux des
hôtes accourus.

DERN IèRES DéPêCHES

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont Informés du décès de

monsieur Rodolphe GYGAX
leur collègue et ami.

LE COMITE
BMMBaB«MMH în________ C____M__________ -H_____n_9__l

Monsieur Ferdinand Kissling-Courvoisier, à
Boudry, Monsieur-et Madame Paul Kissling-
Siinoni et leurs enfants, k Boudry , Madame et
Monsieur Edmond Marchand-Kissiing et leurs
enfants, à Clarens, ainsi que leurs famill .s
font part à leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Zélima KISSLING née COURVOISIER
décédée aujourd'hui mercredi l"r avril , après
de longues souffrances, dans sa 72n>° année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
il a ouï mon cri et s'est tourné vers
moi. Ps. XL, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 3 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de Boudry.
Suivant le désir de la défunte on est prié

de ne pas envoyer de fle urs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. .

AVIS TARDI FS
Brasserie 9a Drapeau (Chavannes)

Jeudi et Vendredi

Concert GustJio
MAUD SIVRY

Se recommandent,
Th. BELLOfl ct GUST1IO

Observations faites k 7 h. it ,  1 h. X et 9 h. _
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Italien 5 % . . . 103.25 Cli. Nor3-Ëap. 286.—
Portugais3X . 6S.60 Ohartered .. . 18. —
Turc D. 4 _ . . 91.82 De Beers. . . . 298.—
4 X Japon 1905. 86.50 Randmines. . . 133,—
5% Russe 190Ô. 98.25 Goldftelds . . .  71.—
Bq. de Paris. . 1457. — Goarz 16.23

Cours _ B clôture îles métaux _ LoMras (31 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Calme Calme S. affaires
Comptant. . 59 17/6. 144 5/ / .
Terme . . .  60 7/6.. 143 5/ J.

Antimoine: Tendance calme, 31 à 34. — Zinot
Tendance calme, 21 2/6 ; spécial , 22/5. —
Plomb : Tendance calme, anglais 1412/6 ; espa«
gnol l4 7/ti , vendeur 14 5/ ., acheteur 14 5/. su*
juin. 

BQU _Sï 01 GEMEYï , du 1er avril 1903

Caisses ouvertes de 8 h. y , k midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 k 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons KSMIM frai», k nos diverse-
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après, k l'é*
chéance du:

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

vre-Jacot et C'", Locle, Série A.
4 1/2 0/0 Société Hydro-Electri que de Mont-

bovon.
I" Avril

3 0/0 Canton des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de Berne 1897.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Noirai gue 1897.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
4 1/2 0/0 Montrcux-Oberland bernois.
4 0/0 Banq. pour Entrop. électriques , Zurichv
.3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Francfort s/M.
4 0/0 dito dito
4 0/0 Banque Hypothécaire de Wurtemberg.
4 1/4 0/0 Usines reunies de la Kander el de

Hagnek.
Actions Crédit foncier Vaudois.

Coupon n° 9. Actions S. A. des Fabriques do
chocolat et confiserie J. Klaus, Locle ,

fr. 85—
Coupon n° 11. S. A. des Etablissements Ed.

Pernod , Couvet , fr. 15.—

_ ous sommes vendeurs d'obliga-
tions:
5 0/0 S. A. Energie électrique da

Centre, de 500 fr. Jouissance
1» janvier 1908, à 493.50 net.

4 0/0 Commune du J_ ©cle 1899 , de
5O0 fr. Jouissance : 31 décembre
1907. au pair et int.

4 1/2 0/0 Société en commandite par
actions Kd. Dubied & Ci»,
h Couvet, de 5O0 fr. Jouis-
sance 31 mars 1908, an pair.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominati fs
ou au porteur ,
à 1 an dc date, k 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
k S ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Banque Cantonale HencMteloise

3 î STATIONS |f TEMPS & VENT
3|___ __i .
394 Genève 7 Couvert. Calma».
459 Lausanne 7 > »
389 Vevey 5 Tr.b.tps. »
398 Montreux 8 Qq. n. Beau. *
537 Sierro 3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. V*<Ti8t
995 Chaux-de-Fonds 0 » Calma»
632 Fribourg 4 » » /
543 Berne 4 » -
562 Thoune 4 » »
566 Interlakon 5 » »
280 Bàle 5 » »
439 Lucerne 4 » »

1109 Gôschenen —3 Neige. Bise.
338 Lutrano 1» Tr. D. fcps . Calma*
410 Zurich 3 Couvert. »
407 SchatThouse 5 » * -,
673 Saint-Gall 1 Neige. » !
475 Glaris 2 Pluie. Bis».
505 llaiçata 2 Neige. Calme.
587 Coire 2 » »

1543 Davos —5 » Biso.
1836 Saint-Morlti —3 » V* «rO.
ij ' Ŝf m—BSS—f —mj mmmmf

iMPRIHSRtB WOLFRITH & S»5. L . .G

BnUBto m«ftaM L_ fl» G. F. P. - 2 avril . 7 h. m.

— Faillite de Charles-César Steinbrunner ,
fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement révoquant le sursis : le
26 mars 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-Alexan-
dre Matile , époux de Maria née Jent , domicilié
à Dombresson, où il est décédé le 11 février
1908. Inscriptions au greffe de la justice de
paix dn Val-de-Ruz jusqu 'au jeudi 30 avsil
1908, k 5 heures du ' soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera à
l'hôtei de ville, à Cernier, le vendredi 1« mai
1908, à 10 heures du matin.

— Le juge de paix du VaWe-Ruz a ordonné
la liquidation de la succession de Julie-Adèle
Girard , sans profession, décédée à Savagnier ,
le 7 mars 1968. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'au mercredi
15 avril 1908. Liqaidatton à Cernier, hôtel de
ville, jeudi 16 avril 1908, à 10 heures du matin.

Publications scolaires
Postes au concours

Fonlainemelon. — Poste d'Institutrice de la
-2m« classe primaire mr__te. Entrée en fonctions :
21 avril 1908. Offres de service jusqu 'au
H avril 19Û8.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

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

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

Avis aux abonnés


