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' AVIS OFFICIELS
I 

 ̂
I COMMUNE

||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Ponr le 24 avril : aux

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

2. Ponr Saint-Jean, un ap-
partement situé' au Neubourg n° 23,
i" étage , composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

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

4. Au Neubourg n° 23, rez-de-
chaussée, nord , un grand local ,
occupé actuellement par une pen-
sion alimentaire ; peut t̂rfr 

¦u
tilisé

pour magasin ou entrepôt.
S'adresser au gérant des immeu-

bles de la Commune (Hôtel mu-
nici pal).

Mgg$M COMMUNE

HI SAVAGNIE R
Vate_gBWs

Le samedi 2 mai 1908, dès
» lie- tares après midi, a l'Hô-
tel de Commune du Gxand-
Mavagnier, le Conseil communal
de Savagnier , exposera en vente
par enchères publiques les
.bâtiments , avec dépendances , qui
servent à l'usage d'hôtels ot qui
sont situés , l'un an Grand-Sa-
vagnier, où il n 'y a que deux éta-
blissements publics , et l'autre
au l'ctit-Savngnicr, où il est
le seul débit cle boissons.

Assurance des bâtiments :
35,400 fr. et 7,400 fr.

Entrée en possession : 23
avril 1909.

Pour visiter les bâtim ents , s'adres-
ser ù M. Justin Aubert, direc-
teur des bâtiments commu-
naux, an Grund-Savugnier,
et pour prendre connaissance des
conditions des enchères , à l 'Etude
de André Soguel , notaire, à
Cernier, chargé cle la vente.

jggffg COMMUNE

IIP TRAVERS

AVIS
La commune de Travers offr e à

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

S'adresser au bureau communal .
, Coraei'I communal.

IMMEUBLES

^vendre ou à louer
ponr époque à convenir,
dans une «les pins jolies
localités dn vignoble, une
belle propriété compre-
nant villa de 10 à 12 cham-
bres, chambre de bains,
buanderie et tontes dé-
pendances d'usage. Grand
jardin d'agrément et po-tager en plein rapport.
Conviendrait pour fa-mille , pensionnat ouaussi pour pension d'é-
*ranKers avec restaurantd ete. Eau et électricité,s adresser Etude Kos-gland, notaire, S t-Aubin,

Terrain à Mtir
a vendre , 220 mètres, belle situa-tion au bord de la nouvelle routedo Maillefor S'adresser chez M—Landry, Grand 'rue 4. c o
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A vendre, de gré à gré,
une propriété située à
l'Ouest de la ville, com-
prenant : maison de maî-
tre, maison de jardinier,
jardin et- verger en plein
rapport. Belle vue. Issues
sur deux rentes. Tram-
way. —"S'adresser Etude
Petitpierre, no t., Epan-
cheurs 8. .

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

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

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

vendre, à l'Evole, ponr
construction de villas. —
Vne superbe. Train. Etude
Brauen, not., Hôpital 7.

sur le parcours du tram Neuchàlel-
Saint-Blaise , (H 3254 N)

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

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

S'adresser Etude Ed. J unicr,
notaire, 6, rue du Musée.

A VENDEE
une maison avec dépendances

èi HAUTERIVE
On offre ' à vendre , a Haute-

rive, une maison d'habitation bien
située dans le village d'Hauterive.
Assurance fr. 13,500. Logements,
grange et écurie. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude
du notaire Louis Thorens,
a Neuchâtel , rue du Con-
cert

 ̂
H 3370 N

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

Propriété et terrain
On oliro à vendre de gré à gré :

a) une petite propriété située
dans le haut de la ville , à proxi-
mité de la gare du Vauseyon et
jouissant d'une fort belle vue. Ter-
rasse ombragée , jardin. Vi gne. La
maison renferme neuf chambres ,
deux cuisines , bain et les dépen-
dances usuelles.

b) Un terrain formant un
beau sol a bâtir situé dans le
même quartier que la maison ci-
dessus.

S'adresser Etude l'etitpierre
& Hotz, notaires et avocat , 8,
rue des Epancheurs.

ATTENTION
A vendre aux Parcs (sur la route

cantonale), petite maison bien en-
tretenue de 3 logements avec dé-
pendances , grand jardin , terrasses.
— S'adresser Comba-Borel 2» , 3m«
étage, Neuchâtel.

ENCHERES

ENCHÈRES
Lundi 6 avril 1908, tt

2 heures après midi, Gi-
braltar 9, I er étage, on vendra
par voie d'enchères publi ques , le
mobilier ci-après :

Trois lits complets. 3 tables
de nuit , 2 canapés , S) chaises, 8 ta-
bourets , .4 bancs , 6 tables, 1 bureau
secrétaire, 3 commodes, 2 buffets ,
1 potager et accessoires, vaisselle ,
verreri e, linge.

Un pot et fers à repasser , uno
mangle , uu petit char , des crosses
à lessive , seilles , etc.

Neuchâtel , le 2 avril 1908.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
-

au Grand-Chaumont
Vendredi 10 avril 1908,

dès midi, on vendra par voie
d'enchères" publi ques , au domicile
de M»è veuve Louis Nieder-
hauser, Chaumont Couiet :

Une vache portante , deux
porcs, 5 poules.

Un coupe-foin , 1 gros van , deux
brouettes, environ 40 quintaux de
foin et paille , 3 sacs de seigle,
différents outils.

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

Terme de paiement : 10 juillet
1908, moyennant cautions.

Neuchâtel ,' 2 avril 1908.
Greffe de Pais.

CYCLES et MOTOCYCLES

f  rank jKîargot, mécanicien
6, Teniple-Neuf, 6

mf r   ̂ Agence COSMOS

B̂Bfca f X  j h ^ ^t J s i m.  FOURNISSEUR DU DÉPARTEMENT
ÂKM Wiïfa \ // $^\ \]/ /&,  MILITAIRE FÉDÉRAL

ir Ĉ^a^̂ fk 1%-K * Ih ^ïSmirzz ^mK Bicyclettes reconimes les meillenrcs

t̂ ^̂ Ŝ E^̂̂ ̂
SÉCURITAS> ALCYON ^ CENTAUR

^^^^^^^ f̂ Ŵfv̂ Ŵ^̂^̂^  ̂ des 1r" marques françaises et anglaises

Motocyclettes F. IV., Cosmos, Moser, Moto-Rève et iiolosacoelie

PNEUMATIQUES SOLY, MICHELIN , CONTINENTAL ET DE' FABRICATION ANGLAISE
. . â de très bas prix. — Sérieuse garantie

ACCESSOIRES - LOCATION - RÉPARATIONS - ÉCHANGE

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

Commerce à remettre
A vendre, à Neuchâtel,

nn commerce d'articles
de vente courante et fa-
cile. — Reprise 14,000 fr.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

' LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre k f euilleton quotidien,
pu blie f réquemment:

DES NOUVELLES,
PES VARIéTéS: LITTéRAIRES, SCIENTIF.

-ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

- A ENGOLL.ÔN
ï %*. " ".!

¦ — " . ' ' . • ^ ' .' a.>yr/$ "•' • • ¦- • - ¦ : - ... .. .. .
Four cause de départ, M. Constant Boder , agriculteur , expo-

sera ei£ vente, par enchères publiques , devant son domicile; à Engol-
lon, jeudi 16 avril 1908, dès. O h. du matin, le bétail et-les
objets^suivauts :. " .-• '

Cinq vaches dont uno fraîche et les autres portantes pour différen-
tes époques , 3 génisses âgées de deux ans et Un an , 1 bœuf d'un an ,
2 chars à échelles , 1 char ù pont , 1 brecette, 1.bosse à purin avec
brancard , l charrue à double versoir , 1 - piocheuse neuve avec char-
geolet , 1 herse, 1 hache-paille , 1 coupe-racines, 2 jeux d'éponaes, un
gros van (Moser) avec sa caisse, 1 machine à écraser les pommes de
terre, i chaudière contenant cent litres , 1 léchoire pour chevaux ,
3 colliers à bœufs , des clochettes , tamis, chaînes, sabots avec greppes,
liens en fer , liens pour moissonner , palonniers , grands et petits râteaux ,
1 meltre , 1 bouille , baquets ronds à lait , — 1 grand potager avec
accessoires , 1 lit , 1 garderobe à doux portes, des tables , chaises, et
une quantité de petits objets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : S© juillet lOOS. R. 266 N.
S % d'escompte sur les échutes de 20 fr. et plus payées comptant.

ÏITI m IIilîlS PUBLI ÛUES
après faillite

L'administration de la masse eu faillite de François Fantoli,
entrepreneur, a Fleurier, vendra aux enchères publi ques et
au comptant, le mercredi 22 avril 1908, à 9 h. K du matin , au
domicile du failli , à Fleurier : . . .

a) Meubles et objets mobiliers
Un canapé, une commode en ' noyer avec tapis, une glace, une

table ronde en noyer avec tapis , uue étagère, une pendule de Vienne ,
un petit lavabo, une table à ouvrage, une bicyclette, tableaux, tabou-
rets, statuettes, tables , etc.

b) Matériel et marchandises
Deux tombereaux , deux traîneaux, une voiture brecette , essieux

patent,' deux glisses ferrées, cinq chars avec brancards, une voiture
couverte, trois caisses à sable, deux coffres , dont un neuf , à outils,
trois brancards , six chevalets, deux harnais avec sellettes, deux fûts
couleur rouge et noire , quatre bâches "Weill, un banc de menuisier
et outils", une bascule , une bonbonne lin , une dite vide , cinq vagon-
nets et environ deux cents mètres rails avec plaqué tournante et
aiguilles , brouettes , pelles, pioches, seilles, 220 pieds3 fumier , échelles,
planches, quatre ruches, une niche à chien , etc., ainsi que 360m3 gra-
vier , sable, 2400 plauelles ciment couleur , 1000 briques en ciment , 45
poteaux en ciment , moellons tailles, jambages, corniches, auge» cou-
vertes de mur et de cheminées, ;encadrements de fenêtres , cadres de
grilles, poules, sacs- ciment, 1050 groaV{|lpts.e§çarl}jl|é,- 33-tuyaux' en
ciment, *un bassin de fontaine avec colonnes, uri.fyref, etc.," etc.,' etc.

Pour renseignements, s'adresser au notaire Henri
Chédel, administrateur de la faillite.
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Un propriétaire entrepreneur offre de construire
an quartier des Fahys, à proximité de la nouvelle
route sur laquelle circulera le, tramway de la
Coudre, de petites maisons genre villa, dont des
projets sont déposés an bureau des soussignés. Il
s'agit de constructions confortables et soignées,
renfermant cinq chambres ou plus et toutes les
dépendances désirables. Eau, gax, électricité, égoûts.
Prix à forfait , terrain compris, depuis I 5,000 fr.
Conditions de paiement avantageuses.

Ponr tous renseignements et prendre connais-
sance des plans, s'adresser aux soussignés :

PETITPIERRE k HOTZ, nota ires et -avocat
8, Rue des Epancheurs

CQRÇglJJBS
Vente d'Immeubles après faillite

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

'1908 pour les immeubles ci-après désignés dépendant do la masse en
faillite de Eugène Schouiïelberger, à Corcelles, il sera procédé
le lundi O avril 1008, à 8 heures du soir , à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, à la vente définitive des dits.immeubles.

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

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

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

» 4, n° 71. » » » • » 227 »
» 4, n° 72. » » place 417 »
» 4, n° 73. » » bâtiment 38 »
» 4, n° 74. » » jardin 95. »
» 4, n° 75. » » » 138 »
» 4, n° 77. » » » 765 »
» 4 , n° 49. » » vigne 1968 »
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 03,800 francs.
Le bâtiment princi pal comprend doux grands logements , d'immen-

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

2. Article 1305. PI. f» 4, n° 78. L.es Clos, vi gne cle 1310 mè-
tres. Limites : Nord , 981, 797, 764, 77, 969; Est, 881 : Sud et Ouest , 209.

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

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

gare de Corcelles et du tramway. Superbe situation.
Vue étendue. Conviendrait pour hôtel , pensionnat on
grand commerce. La vigne, art. 16)54, bordant la route
cantonale, i>»urrait recevoir plusieurs bâtiments.

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

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

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

Pour tons renseignements et poar visiter les ira-
meubles, s'adresser au notaire P.-A. Dcbrot, â Corcel-
les, administrateur de la faillite.

SÉJOUR D'ÉITË
Propriété & vendre comprenant maison d'habitation avec

jardin ct grand verger en plein rapport. Eau sur l'évier , électricité si
on lo désire , vue superbe. Proximité de 3 gares et de belles forêts de
sapins , al t i tude 600 mètres.

Pour tous rensei gnements  s'adresser à Mlle Messuiller , Monruz-
N euehâtel.

A vendre tout  de suite une propriété aux (iteneveys-sur-Cof-
frane, à luO mètres de la gare, 5 chambres, cuisine , cave , dépendan-
ces, avec tout le confort moderne , chauffage central , 964 m3 de terre
à cultiver , '.'0 arbres fruitiers. Bonno occasion.

Demander l' adresse du n" 132 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

propriété rurale
à vendre dans nne loca-
lité du Val-de-Travers. 90
poses de bonnes terres,
dontlamoitié en pâturage
boisé. Deux bâtiments en
bon état d'entretien. —
S'adresser à MM. James
de Reynier A. O5.

Courba - Borel et Parcs
Beaux terrains à bâtir à vendre. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

Troix-Portes : Terrain à
bâtir & vendre ; prix modère.1
S'adresser .Etude G. Etter,
notaire.

Sol h bâtir
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344 m5 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour 'exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adre&Wer
Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

Vente de Bétail
et de

Matériel rural
au PETIT-SAVAGNIER

Mardi, 7 avril 1908, dès
ÎO heures du matin, Louis
Couiet, agriculteur , exposera en
enchères publiques , à son domicile,
au P.etit-Savagnier :

3 vaches dont deux portantes ,
i génisse portante pour avril_, 2
élèves de un et deux ans, 1 ju-
ment de cinq ans, 1 cheval de
quatre ans ;

3 chars à échelles pour bœufs, 1
char à brecette, 1 faucheuse Das-
ring à deux chevaux , 1 charrue
Brabant , 1 buttoir Ott combiné, 1
piocheuse , 2 herses, 1 pompe et 1
tonneau à purin , 1 grande chau-
dière , fonds , épondes, chaînes,
clochettes, et quantité de petits
outils pour la campagne ; environ
50 doubles pommes de terre.

Terme de paiement : 1er juil-
let 1008. R 248 N

Escompte au comptant.

A VENDRE
Zither Concert

bien conservée avec quantité de
musique pour zither , et un

Bugle si B
en bon état avec tous ses acces-
soires, à vendre. — Demander l'a-
dresse du n° 163 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Potager
bien conservé , à vendre. Prix 30 fr.
S'adresser M. Jacot , Côte 107.

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2

=¦ NOUVEAU =====

OUVRAGES CHINOIS
faits à la main , en blanc , Cols,
Pochettes, etc. Motifs ct entre
deux pour Blouses et ouvrages.

Choix spécial peur les fêtes

Riche ciflix de Broderies de Saint-Gall
toujours prix de f abrique

SOIERIES
Grande collection d'échantillons

— IGros et Détail

Grand choix de

CLASSEURS
pour lettres, factures , etc.

Papeterie
F. B I C K E L - H E N K I O D

en face de la Poste
N EUCH âTEL

| Â LA CITÉ OUVRIERE f
H Rue 9u Seyon, 7 bis - jfcUChâtd - 7 bis, rne Du Seyon 9

1 BPISÏniffli sur mesures I

i ¦TnÉl TU COUPE mmn£ %

A vendre un

piano
Jacoby, presque neuf , ayant coûté
900 fr., serait cédé pour le prix de
700 fr.

S'adresser à M. Jules Barrelet,
avocat , rue de l'Hôpital 5.

Ponr cause de prochain
' CIA1EBENÏ m LOCAL
15 à 20% de rabais

sur toutes les marchandises en
magasin , sauf celles de ma propre
fabrication:

J. 'MERKI, Saint-Maurice 2
Tourneur et march. de parapluies

On offre à vendre 000 litres de

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

BON PIANO
d'occasion, état de neuf , nuance
meuble , à vendre 650 fr., ainsi
qu 'une

machine à coudre
à pied , fonctionnant très bien. De-
mander l'adresse du n° 150 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OCCASION
2 vélos, marque anglaise , pour

dame et monsieur,
dos de Serrières 3.

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 3 fr.

En vente au bureau de la Teuille d 'Avis de J Veucbâteî, Temple-Neuf i .

DEM. A ACHETER

OVALES 
~

On demande à acheter des ovales
en blanc de 500 à 800 litres. Faire
les offres à Maurice Gauthey, a
Peseux. — A la môme adresse, à
vendre à bas prix , un lot

poutrelles
du profil de 14 et 15 centimètres
sur 12 mètres de loujr.

,? . :::;Véïp- r,, :,,
état de neuf , à vendre. S'adresser
Café- du Monument.

ARTICLES I

BÉBÉSI
au 11

^MAGASIN H
SAVOIE -PËTITPIËRRE |

• ABONNEMENTS '
s an 6 mois J mets

En ville 9-— 4-5° ».*5
Hors de ville ou par la

po»lt dan» toute la Suisse IO.— 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) «6.— l3.— 6.5o

' Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tus.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf , i
, fente au numéro aux kiosques, déf ils, etc. ,

• ¦*¦

*~ 
¦ 

*

ANNONCES c. 8
Du canton : *̂ °

La ligne ou son <space . io et.
Prix minimum d une annonce . . . 5o »

De la Suitte et de l'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.~
N. B. — Pour le» avis tardif», mortuaires, les réclama .

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
t les m. nuscrlH ne sont pas rendus
««__ ..

[ Les annonces reçues \\
! avant 3 heures (grandes ] S

. j j i  annonces avant n h.) j f
| peuvent par aître4ans le \î

ii numéro du lendemain, i



A VJS
' Toute demande d'adresse d 'une
tmnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

ÀDMiNisntMion
M.U .

Ftiinie d'A<u de NeuehJlel.

LOGEMENTS
Petite maison

de neuf chambres , bains et toutes
dépendances à louer pour le 24
juin. Belle situation dans lo haut
de la ville. Terrasse , jardin. Loyer
annuel : 1400 fr. S'adresser Etude
Petitpierre & Uotz, notaires ,
et avocat, Epancheurs 8. c.o.

12 francs par mois
Pour tout de suite ou plus tard ,

suivant convenances , logement
d'une chambre et cuisine , situé rue
Fleury . — Demander l'adresse du
n° 104 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean beau
logement de 5 chambres et une
chainbrette , avec grand balcon.
Uu dit sans balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au 1er , de 2 à 3 h.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un bel appartement de 4
chambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne
et d'une vue superbe, situé au-
dessus de la route de la Côte.
Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean prochain
un appartement de 2 chambres
et dépendances, situé au centre
de la ville.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

Rue du Roc, à louer pour le
24 juin 1908, un appartement de
3 chambres et dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

Hue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 bu plus tôt un
appartemeut de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr.

Etude Petitpierre A. Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A louer, à l'Evole, logements con-
fortables de 3, 4, 5, 7 et 8 cham-
bres. Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer pour le 24 juin , apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, avec eau, exposé au soleil. —
S'adr. faubourg de la Gare 7, l«r . e.o.

Pour Saint-Jean 1908
A remettre de beaux apparte-

ments de 4 chambres et dépen-
dances, jouissant de tout le confort
moderne , situés sur la route de
la Côte.

Etude Petîtpierre et Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

Beaux-Arts, à louer , pour le
24 juin prochain , un appartement
de 5 chambres et dépendanees.
Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

Logement de 3 pièces, à Gibral-
tar, pour Saint-Jean. S'adresser à
Henri Honhôte, Beaux-Arts 26. e.o.

A louer pour le 24 juin , un lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à Mm« Ivlei-
lier, hôtel du Guillaume "Tell.

Peseux. A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir , un apparte-
ment de 6 ou 7 pièces, dépendan-
ces, jardin. S'adresser à M. Albert
Bonhôte, château de Peseux. c.o.

A LOUER
Îiour le 24 avril ou 1er mai , un
ogement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, à un ménage soi-
gneux. S'adresser rue Fleury 4, 2m«.

A louer , au-dessus de la ville, dès
le 24 juin ou plus vite , beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Electricité, gaz, bains. Vue superbe.
S'adresser Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

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

A loner, pour le 24 juin,
rue dn Temple-Neuf, nn
logement de trois cham-
bres et dépendances. —
Etude Guyot & Dubied,
rue du Môle 8.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à des personnes
tranquilles, un

joli logement
Indépendant , de 3 chambres , ter-
rasse, etc. S'adr. Auvernier IM.

Rue Fontaine-André (Bois
de l'Hôpital) : A louer pour Saint-
Jean , logement de 3 chambres et
dépendances, et logement de deux
chambres et dépendances , celui-ci
pour concierge.

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

SéJ OUR p rtrt
A louer joli logement, très bien

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

Peseux
. A louer pour le 24 juin , logement
«e 3 chambres, balcon , cuisine,
eau. gaz, électricité, cave, galetas,
jardin , vue très étendue. S'adres-
ser Chatelard 14.

A louer pour Bain t-Jean,
à la rue du Trésor, un loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Pa-
lais-Rougemont.

A louer à l'Evole, dès le 24 juin
1308, rez-de-chaussée 5 chambres
confortables, chambre de bonne. Bains.
Terrasse. Buanderie , séchoir. Gaz,
électricité , chauffage central. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A UOUSR
entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
parqpurs du tramway,

jolie propriété
pour une ou deux familles ou pour
un pensionnat. Jardin d'agrément
et potager , vigne et verger ; vue
magnifi que. — S'adresser à MM.
Zumbach A ©>«, & Saint-
Rlaise. H. 3255 N.

A louer à
Cormondrèche

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

Jolies chambres meublées pour
coucheurs ou pour la saison.

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

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

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

(K UOU 5S
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; électricité et
eau. S'adresser à A. Decreuze, a
Auvernier. c.o.

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

A louer dès maintenant ou pour
Saint-Jean, au Peti t-Pontarlier et
Vauseyon à dames seules ou à
ménages sans, enfant , deux petits
logements de deux chambres et
une cuisine. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, Rue
du Bassin 44.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un bel
APPARTEMENT

de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin ombragé. On loue-
rait aussi pour séj our d'été. S'a-
dresser chez Jules Clottu, Hauterive.

A loner pour tout de
suite, faubourg du Châ-
teau 15, un logement de
2 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Aug.
Roulet, J. Montandon, no-
taire, Pommier 9.

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

VILLA
à louer, entre Neuchâtel et Peseux,
6 chambres, lardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7.

A louer , faubourg de l'Hôpital ,
un appartement de six pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

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

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

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

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rne des Reaux-
Arts 26, au second, pour
Saint-Jean. co.

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

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

A louer tout de suite, à ménage
tranquille , beau logement , 3 cham-
bres, dépendances , eau , jardin. —
Loyer : 300 fr. — S'adresser Parcs-
du Milieu 12, 2°". 

A loner an Vauseyon,
Eour le 24 juin, plusieurs
eaux logements de 2, 3

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

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb.

Pour séjour
A louor appartement , meublé ou

non , de 2 chambres au soleil , cui-
sine avec eau sur l'évier , dépen-
dance. Vue sur lo lac et les Alpes.
Adresse : Ch. Robert , Los Grattes.

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

Auvernier
A louer, pour tout de suite, deux

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

S'adresser à F. Kneubuhl , à Au-
vernier.

A louer dès le 24 juin, â 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 UÔÛËR
un logement do 2 chambres , cui-
sine et dépendances , buanderie ,
séchoir. — S'adresser boulangerie
J. Breguet , rue des Moulins 17.

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 30 fr. par mois.
S'adresser Etude Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8, Neuchâtel.

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

Corcelles
A louer, pour le 24 jui n og plus

tôt si on le désire, un beau loge-
ment bien éclairé et ensoleillé, 4e
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 Ver mot,
menuisier, à Corcelles. c. o.
' A louer au Tertre, logements de

2 chambres. Etude Brauen , notaire.

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

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, à 3 fenê-

tres au soleil . S'adresser M"« Cat-
tin , Escalier du Château.

Hôpital 22, 4me, chambre indépen-
dante et au soleil pour ouvrier
rangé. c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion si on le désire. Sablons 15, 3m«.

Petite chambre pour honnête
ouvrier. Grand'rue 1, 3m°.

Deux chambres sont à louer au
chemin des Pavés 8.

Petite chambre non meublée, à
louer à personne de toute mora-
lité. Vue splendide.

Demander l'adresse du n° 135
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

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

Jolies chambres, pension.
Pourtalès 3, 2mc. C:0.

Emplacement pour chantier d'en-
trepreneur ou dépôt de matériau x
et une remise, à louer , Ecluse 51.
S'ad. à H. Landry, à Peseux. c.o.

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

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2m «. c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon n° 2, l«r étage. c.o.

Chambre et pension
Ora?igerie 4

Place pour plusieurs pensionnai-
res pour la table.

Jolie chambre de 13 fr. pour
jeune homme honnête. Rue Louis
Favre 17, 2n>» étage. c.o.

Jolie chambre meublée à louer ,
rue du Concert 2, 3m°.

Chambre pour monsieur , à louer ,
Moulins 38, 3D,»> à droite.

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

Jolie chambre meublée , rue Saint-
Maurice 5.

Place pour deux coucheurs. Hue
Saint-Maurice 6, im".

Chambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. Quai du Mont-Blan c 2 ,
1" à droite.

Jolie chambre meublée. — Rue
du Môle 1, 2m«. c. o.

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

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

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

Chambro meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2m<!, à gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
CAVE

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

Beau magasin
ayant do belles vitrines , situé à la
pnico Purry, est à louer pour juin
1908. — S'adresser par écrit sous
chiffre X. Y. 168 au bureau de hi
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Entrepôt
A louer , en face do la gare, trois

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

ETDBE FEMAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

BEAlTIÔCAL
â louer

immédiatement sons la
terrasse de Villa m ont
près de la Gare, pour
magasin, atelier ou en-
trepôt. 

Ateliers à louer
3 locaux spacieux , bien éclairés.

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

Caves à louer
A loner dès maintenant

dans l'immeuble Sandoz-
Travers, rue de la Collé-
giale, deux grandes et
bonnes caves, plus deux
remises ayant issue sur
le faubourg du Château.
S'adresser a M. P. Wavre,
avocat. 

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

jardins
les terrains précédemment en na-
ture de vignes, situés aux Saars,
à 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

Etude J. ROSSÏAUD, notaire, Saint-Aubin
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir :
à SAINT-AUBIN : magasin, arrière-

magasin avec appartement et dépen-
dances, dans la meilleure situation
du village ;

à GORGIER : un local pour maga-
sin, avec installation pour boulangerie,
logement et dépendances, ainsi qu'une
grande cave pouvant servir d'entrepôt ;

à BEVAIX : près de la gare, 5
chambres, cuisine et dépendances,
belle vue;

à BEVAIX : pour la saison d'été,
5 chambres bien meublées formant
un très agréable appartement avec
jolie vue. r-g.

S'adresser à l'Etude Rossiaud, no-
taire, Saint-Aubin. ''

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

Deux appartements de
deux chambres, cuisine
et galetas à la rne des
Moulins 21. — S'adresser
Etude Rourquin A Co-
lomb, Seyon 9.

DEMANDE A LOUER
On demande pour Noël

prochain nn appartement
de 5 à 6 pièces, bien expo-
sé. — S'adresser case pos-
tale 2*371. 

. Dame avec fillette cherche

chambre meublée
Offres écrites C. B. 159 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neù-
châtel. 

Dame seule demande , pour le
24 juin.

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

#* OFFRES
Jeune Bernoise, parlant

les deux langues, ayant suivi
l'école ménagère de Saint-
ïmier, cherche place, à par-
tir du 15 mai, dans famille
distinguée protestante. Bon-
nes références. S'adresser à
M™ Glur, pasteur, 32, "Wai-
senhausplatz, Berne.

Feue Au dite
ayant de bons certificats demande
place dans un hôtel. — Ecrire à
M. F. 162 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jeu rie Fille
de bonne famille , connaissant à
fond tous les ouvrages à la main ,
cherche place auprès d'enfants. -—
S'adr. chez Mm Kuffer , Rocher 15.

Une fille
de 16 ans, qui a fréquenté l'école
secondaire et connaît bien les ou-
vrages manuels , cherche place
dans une bonne famille de Neu-
châtel ou aux environ s, pour le
1" mai. Un petit gage est de-
mandé. — S'adresser à A. Arnold ,
chaussures , Cerlier (Berne).

JEUNE FILLE
de 17 ans , cherche place dans fa-
mille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. S'adresser à
M m « Bodmcr , Parcs 39.

Deutsches junges selbstandiges

p&chen
franzôsisch sprechend , wunscht
Stellung zu wechseln auf 1. Mai
in bessere Famille ohno Kinder ,
oder auch zu einem ullern Ehepaar.
Offerten unter Chiffre S. K. 157
an die Expédition des Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une jeune f i l l e  $
sachant uu peu coudre , aimerait
apprendre femme de chambre dans
une bonne famille! S'adresser chez
M. Oillardet , villa du Lac, Yver-
don.

Cherche place ¦ ;
Une jeune fille de 16 ans cher-

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

JEUNE FIUÇ;'
de la Suisse allemande , cherche
plape,.pour les premiers jours de
mai, dans une bonne famille pour
seconder la maîtresse do maison
et pour apprendre tous les travau x
d'un ménage soigné. S'occuperjrit
volontiers de petits enfants. „'pe
préférence en ville ou dans les^éh-
virons immédiats. — Offres soiis
chiffres O. 1319 G. à Haa-
senstein & Vogler, St-Gall.

PLACES
On demande pour tout de suite

une jeune fille ;. '
propre et active pour faire le mé-
nage. — S'adresser au magasin 4e
lait, Moulins 21.

On demande pour tout de suite

bonne fille
sachant bien cuire et

jeune fille robuste
pour aider au ménage. S'adresser
rue de Bel-Air 23 ou 25. '

On demande

un domestique
de toute confiance, sachant -traire
et connaissant tous les travaux de
la campagne. Bon gage. Entrée
tout de suite. S'adresser b. M. Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle près
Colombier. 

Famille' lucernoise cherche pour
tout de suite ou pour Pâques,
comme

VoIor)taïre ;
une jeune fille de famille honorable,
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion, d apprendre l'allemand à
fond.. Offres sous chiffres K. 580 L.
à H. Keller-Annonces, Lucerne,

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 à M™ 0. Léopold de Rqu-
gemont, ruelle Vaucher 4, Neu-
châtel.

Bonne famille du canton de So-
leure demande jeune domestiqué.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignements, s'adresser à
Mm° Etter, ruo Purry 8, au 2me.

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

On demande pour fin avril , une

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

Ménage de 2 personnes à Saint-
fmier , demande une jeune fille de
confiance

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

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 , à
droite.

On demande pour tout de suite
une brav e et honnête

Jeurje Fille
pour aider au ménage. S'adresser
rue du Roc 10, lor à gauche^

Restaurant 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 cherche une

personne
de toute confiance, mâchant
coudre et faire les cham-
bre», comme bonne auprès de
3 enfants de 7, 4 et 2 ans.
OfiVes avec ' certificats et gages' à
M m° Iluber , Hôtel Gurten-Kulm
s/Berne. _ 

OÎi demande

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

T ».' JB0LT " La Teuille d'avis Je '
"Neuchâtel est un organe dç

( publicité de i.?.. opjtre. ,

un cherche
dans un honorable restaurant (pro-
testant) du canton de Soleure , une
ieune 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 ,
Bucheggberg (canton de Soleure).

EMPLOIS DIVERS
ASSOCIÉ

Un négociant , voulant donner plus
d'extension à son commerce , cherche
un associé. La préférence serait don-
née à un jeune homme' célibataire
connaissant la comptabilité, Apport de
10 à 29,000 fr. -- S'adresser Etude
N. BràùenV notaire, Hôpital 7i ;-

: Somiiieiière
conijaîçsant bien son .service et
pariant allemand et français , cher-
che place dans un bon restiaurant
pour la mi-avril ou le 1" mai. —
Adresser offres n° 108, poste res-
tante, Ville.

Une demoiselle
allemande ayant fait un bon ap-
prentissage de couture , ayant déjà
été établie , désire , pour se perfec-
tionner dans la langue française ,
emploi chez uno bonne couturière.
— S'adresser place Purry 9, chez
Mm° E. Borel.

Une habile

sténo - dactylograpliB
connaissant les deux langues, de-
mande place dans bureau de la
ville. Offres écrites sous A. B. 169
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

femme de ménage
de-7 à 9 heures du matin. Temple-
Neuf $, au 2me.

Jeune sténo-flactylograplie
cherche place dans bureau ou
étude. Entrée immédiate. — Ecrire
sous chiffres H. S. 165 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

3eune demoiselle
19 ans, sachant bien les deux lan-
gues et tous les travaux de bureau ,
cherché place pour le i« juin pro-
chain. Ecrire sous chiffre E. S. 166
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On cherche pour Pâques un bon

DOMESTIQUE
pour soigner un jardin potager.
Gage, 30 fr. par mois. Envoyer les
offres avec indication de l'âge par
écrit à R. U. 167 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

laveuse de vaisselle
S'adresser hôtel Bellevuo.

On désire placer une jeune fille
comme assujettie chez une

bonne couturière
en robes. Demander l'adresse du
n° 151 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Couturière
On demande une très bonne ou-

vrière chez M"" Cattin , Escaliers
du Château.

Jenne homme robuste, de
16 à 18 ans , pourrait entrer tout
de suite comme

employé de magasin
S'adresser au magasin Pétremand ,
ruo des Moulins 15, Neuchâtel.

Ciisiiaire
Jeune garçon ayant terminé les

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

Comptable
routine aux affaires , ayant voyagé ,
connaissant français, allemand , ita-
lien , dactylographe, possédant de
très bons certificats , cherche place
au plus vite dans bonne maisou.
Demander l'adresse du u» 150 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Jeune homme , 20 ans , instruction
commercial e, belle écriture, de-
mande place

d'eilallenr-iapsinier
ou tout autre emploi. Entré e : 1er
ju illet. — S'adresser à M. O. F.,
hôtel z. Ochsen , Laufen (Berne) .

Un agriculteur
des bords du lac do Zurich de-
mande un garçon de 16-20 ans.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage suivant capacités. Pour
tous rensei gnements , s'adresser
par écrit à J. Brilndli , Sombacour ,
Colombier (Neuchâtel).

On demande tout de suite un

jeune garçon
de 14 à 16 ans , pour aider dans un
magasin de comestibles. Ecrire à
A. T. 1-12 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour les après-midi

UNE JEUNE FILLE
sérïeus'fe , ayant une belle écriture
et capable de faire la comptabi-
lité et; la correspondance. Adres-
ser , Jes offres par écrit sous Ini-
tiales H. R. 143 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Une personne cherche des
journées

pour tout faire. — S'adresser par
écrit , rue Matilo 10, M. Jules
HUmmerl y.

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

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

Sommelière
Jeune fille de bonne famille , sa-

chant les deux langues, désire se
placer tout de suite dans un bon
café-restaurant. Elle connaît aussi
le service de table. Certificats et

E 
holographie sont à disposition. —
'adresser à G. G., hôtel Unter-

seen , fnterlaken.

Employé intéressé
Un négociant sérieux, dé-

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

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

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

Un industriel
à la tête d'une entreprise prospère ,
établie dans la Suisse romande,
.cherche à se mettre, en relations
avec une personne connaissant , si
possible, le commerce et le travail
du bois et pouvant faire un apport
de fr. 30,000 à fr. 40,000. —
Affaire sûre et d'avenir. Référen-
ces de premier ordre. Adresser les
offres Etude Ed. Petitpierre,
notaire, à Neuchâtel.

Domestique
On demande un bon domestique

connaissant la culture maraîchère.
Traitement minimum 400 fr. par
an. S'âdr. à l'institution Quincne ,
Clos Rousseau , Cressier.

On demande tout de suite un bon
domestique-charretier

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

Talense pour garçons
se recommande. S'adresser à Irma
Beuret , faubourg du Lac 8, 3me.

APPRENTISSAGES
Place pour un apprenti

menuisier
S'adresser Sablons 22.

On demande un

apprenti ferblantier
S'adresser à J. Baumberger, fer-

blantier-appareilleur , rue Fleury 4.

ETUDE DE NOTAIRES ET AVOCAT I
Ed. PETITPIERRE • CHARLES HOTZ B

notaire notaire et avocat |3
S, rue des Epancheurs, à Neuchâtel «

Apprenti de commerce
Un jeune homme, ayant terminé

ses classe et possédant de l'ortho-
graphe et une., bonne écriture,
pourrait encore entrer comme ap-
prenti dans les bureaux de l'Office
de Publicité Internationale , aux
Saars 8. — Se présenter le matin
à la Direction avec uno demande
écrite , ".liSlii
d'honorable famille pourrait ap-
prendre à de favorables conditions
et à fond l'état de charcutier. —
X. Schori , boucher, Thoiuie.

(H. 2440 Y.)

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

On demande peur avril , une j eune
fille désirant apprendre le métier de

blancliifflse-repsseuse
S'adresser route do la Côte 49,

rez-de-chaussée, à droite. '

UNION INTERNATIONALE DES AMIES
= DE LÀ JEUNE FILLE =

j*V-',< * ¦ • -'> : " ;y7. - - .-.,

Le-bureau de travail , Coq d'Inde,
offre "une bonne place d'apprenti?
lingère à Saint-Gall pour le mois
de mai. — Adresser les offres Coq
d'Inde 5. ;. 

On cherche un apprenti

qui pourrait apprendre à fond le
métier ainsi que l'allemand. Bon
traitement assuré. — Offres à G,
Gnehm . maréchal , Wangi , Thiir-
govie. MIle Roquier

COUTURIÈRE
demande une apprentie et une
assujettie. c.o.

Peseux, rue de Corcelles n» 7.

Robes et Costumes tailleur
Places d'apprenti es dispo-

nibles, chez M11 » Hilleb rand ,
Côte 33.

MODES ~
Place pour uno apprenti e A la

Violette, Seyon 7. c. o.

PERDUS ""

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

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Pour Pâques, on désire placer
un garçon de 13 ans d'une nonne
famille en échange d'un garçon du
même âge environ pour suivre les
écoles. — S'adresser à M. Emile
Scheck-Ooetz, Bartenheimer-
strasse 13, » Baie. H.422 N-

Un jeune .ménage de Weinfelden
(Thurgovie) recevrait en pension
un jeune garçon ou une jeune fille
qui pourrait suivre les classes et
se perfectionner dans la ' langue
allemande. — 'Vie de" famille
et surveillance assurées. —
Prix de pension 75 fr. par mois. —
Offres Case postale 6647,
Xeuch&tel. ¦ H 3418 N

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel , la place de

IH Ifi lXTl t̂ H
de la Société de musique « Keho du Vignoble » de Pe-seux, est à repourvoir pour le 1" août prochain. Adresser les
offres jusqu 'à fin avril avec prétentions , à SI. Louis Andréino,
président de la société. H 3436 N

IMPRIM ERIE ; NOUVELLE
A. DELAPRAZ

-@~
J'ai l'avantage d'inf ormer

le public que mes ateliers et bureau sont trans-
f érés dès le 1er avril au

FAUBOURG DU LAC 19
à côté de l'Hôtel Beau-Séjour

Se recommande, '
A. DELAPRAZ.

Reprise fle Boulangerie et Pâtisserie
à CORMONDRÈCHE

Succursale au Chatelard, peseux
Les soussignés ont l'avantage d'annoncer au public des deux loca«

lités, que l'ouverture de ces boulangeries est fixée à Cormondrèche
pour le 7 avri l et le 9 avril au Chatelard (Peseux). Us s'efforceront
par un travail consciencieux d'obtenir la confiance qu'on voudra bleu
leur témoigner. 

Portage de pain a domicile

J.-A. DE8Ç0MBES & FUS



AUX DEUX PASSAGES gjk
BENOIT ULLMANN W5P^

S, rue Saint-Honoré et place Numa Droz t̂— ĵ T'

Nos rayons de la saison étant au ^0%&*ki \jf i^>
grand comp let, nous off rons un ^^.̂ ra^ ŵ^r

CIIII inriui TÊ
Jlouses et Jupons B> "'»Jupes-Robe et Costumes Jf: . m

jKîanteaux 9e pluie i|̂ ^H||BW«^
à des prix avantageux ^^™l«BP»iPMa^PR«"1̂ '*

*~ " mmmmmmmmmmmmmt,—^ÉaMaaaaâa———a—aiÉaaaaaaalaa aaaaaaaaaaa—

Awr ct7wse ûfe simplification de commerce

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

Ferblanterie , articles de ménage, fourneaux à pétrole, lampes de table
et à suspension, lanternes de voitures, articles pour laitiers, toulons, meil-
tres, seyons à traire, etc., etc.

laataaaaaaaaâanBâaataaaaaaâaaaaâKâaaaUaaaaaaa aâaaaH

I AVIS AUX FIANCÉS
'M Ne faites aucun achat de meubles, literie, tapis, gla-
9 ces, tentures , linoléums , sans rendre une visite à la
â fabri que de meubles HIAISON COMTE, boulevard
I Helvétique 25-27 , Genève. A toute personne qui en fera
Â la demande , la maison Comte enverra, gratis et franco ,
¦ son dernier catalogue illustré. Faites vos achats à la
8 maison Comle, vous serez bien servi et dépenserez peu
£| d'argent. Tapis , literie , tentures, glaces ; spécialité de
j3 meubles massifs , riches et ordinaires , choix immense de
9 jolis meubles fantaisie , tels que meubles boules , laqués,
S,- marquetés, vitrines , étagères, bibliothèques , tables de'y  tous styles, etc., etc. — Maison fondée en 1882.
M Diplôme d'honneur 1889. — Prix d'honneur 1901, 1903.
g Médaille d' argent 1906. OL235 1
S Tout achat en sus de 100 fr. est expédié franco.

wF!fOM4&** Nouvel engrais chimique sans odeur (sel nutritif )
^ÊÈ)jÊÊÊË/6&> i0  ̂ Spécialités pour jardins u 'agré-
?||| WLŵ k̂WÊ̂ nient, plantes, cultures de fleurs,,
^Hi'', S»' fsf»P* légnmes et gazon ; en boites de 1 fr. 20

éÈÊÊÊÊK 4mWÈéÊ ĥ s fr- — En dép6t chez : E D> l2 > 23:i
^^^PP^I W&> MM - G - ANTOINE , horticulteur , Neuchâtel.

»T jK^-;-, . ^TF  ̂ Ferd. HOCH , grainier , Neuchâtel.
\ '" d|»| {55* M"10 ULRICH , fleuriste , Clos-Brochet 9, Neuchâtel.

V°JSl fc3BI Esiger partout la marque « FLOUA » avec deux palmiers

aaauaaaaaaU5Baa*aat*aaTaaa«aaaa *aaaBV?nBaâaaaaBaaaaâBââaBwââ

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

.a : miIMM DE U FEIJILLB U AVIS BE SBU01AIKL I

PAR

\ J. -H. ROSNY

¦ — Un bon plan , fit Marbeau , tandis quo
Gabriel achevait de lire à haute voix les dis-
positions recommandées par le savant... Je
m'y rallie absolument pour mon compte...
Avec un peu de chance, nous pourrions en
finir  avec les bandits aujourd'hui même. Mais
il ne faut pas plus songer à repasser lu rivière
où nous Vavons passée hier soir,qu 'à marcher
directement au nord. Replions-nous à l'ouest
jus qu'à ce que nous puissions opérer hors de
portée... D'ici , il nous suffira de suivie la ri-
vière ; nous ne courons aucun danger... Jus-
qu 'au rapide nous avons les rochers ; plus loin
l'abaissement brusque du terrain nous dérobe
aux regards ot aux balles...
, Les préparatifs furent rap idement terminés.

Moins d' une heure plus tard , Marbeau , avec
Malekel trcnle hommes, exécutaient un mouve-
ment obli que vers lo nord , tandis que le reste
de la (roupe , sous le commandement de Ga-
briel , Dejongh et Nienibé , passait la rivière
et , s'éparp illant en demi-cercle, s'avançait de
manière à ne laisser à Walerman d'autre
Issue que l'ouest , où le guettait Malherbe.

m> Je no donnerais pas cher de ma peau
ai j 'ét ais à la place de cet Anglais, pensait
Gabriel tout on obliquant vers le sud avec
son compagnon boer.

Peu à peu , le demi-cercle, continuellement
agrandi , débordait le retranchement de "Wa-
tcrnian , sans que celui-ci osâ t sortir de son
gite. Traqué comme un fauve , les yeux ar-
dents, il voyait, à grande dislance, hors de
Reproduction autorisée pour les journaux avant unirait* avec la Stcàété des Gens de Lettres.

portéc.sc former autour de lui  un filet d'hom-
mes. Jusqu 'ici , d'ailleurs, les deux blancs qui
commandaient l'expédition ne pouvaient
viser le misérable ; quant à Malek et à ceux
des Songhoïs qui tenaient un fusil , ils avaient
reçu l'ordre de ne tirer que si l'on fonçait sur
eux.

Peu à peu, cependant , Dejongh et Gabriel
débordaient au sud-est. Quoiqu 'ils se tinssent
jus qu'ici à un kilomètre du retranchement , ils
s'étaient jetés à plat ventre et ils rampaient
parm i les herbes. Ils aperçurent enfin l'An-
glais. Le malheureux bandit était accroupi
derrière son fort , qui se composait de quel-
ques grosses pierres mêlées de terre argi-
leuse. Là où Dejongh ne distinguait qu 'une
forme humaine assez vague, l'œil perçant de
Gabriel distinguait des traits ravagés, un vi-
sage pâli par l'angoisse. Comme presque tous
ses compagnons, cet homme était jeun e et
plein de sève : la mort l'épouvantait ; il savait
qu 'il ne lui était pas possible d'éviter ses ad-
versaires. A le voir ainsi, seul contre qua-
rante , clans une agonie de désespoir, Gabriel
se sentit envahir d'un mouvement de pitié.

— A quoi bon cependant? se disait-il... Si
nous lui faisions grâce maintenant , il faudrait
sans doute le fusiller tantôt... . Bah ! je vais
lui laisser une chance.

Il cria à Niembé, qui rampait à une cen-
taine de mètres en arrière :

— Niembé, fais savoir aux guerriers que
je prendrai l'homme comme prisonnier, s'il
veut se rendre... Que personne ne tire ! Et
qu 'on m'apporte une étoffe blanche.

Cet ordre fut transmis de proche en proche
à tous les hommes du cordon d'investisse-
ment, puis un N'gamana vint  avec un pagne
crasseux, qui gardait encore suffisamment de
sa couleur blanche pour servir de fanion par-
lementaire. Gabriel le fit hisser sur une zagaie
et commanda aux noirs les plus proches de
pousser des acclamations.La réponse ne se fit
pas attendre. Trop heureux de ne pas périr
immédiatement, Waterman se hâta d'ôter sa

chemise et de l'agiter au bout cle son fusil.
Alors, Montrose se mit debout et fit délibé-

rément une centaine de pas vers le retranche-
ment du bandit. Dejongh , moins confiant , le
suivit en se glissant parmi les hautes herbes,
prêt à faire feu au moindre mouvement sus-
pect. Il est probable que l'Anglais eut au
moins la tentation d'abattre Gabriel. Mais ,
abandonné depuis la veille , sans nouvelles de
ses alliés de l'autre rive et cerné par les
Songhoïs, les Moungos et les N'gamanas, s'il
eut cette velléité de trahison, elle ne fut  pas
longue.ll sortit de son fort et marcha à la ren-
contre de Gabriel. Epuisé par une nui t  sans
sommeil, Waterman ne payait  pas de mine.
C'était un petit homme trapu, avec des
cheveux jaune de cocon , des mains et des
pieds ai longs qu 'ils auraien t pu servir pour
un géant. Ses yeux, verls comme ceux des
chats, marquaient plus d'inconscience que de
perversité, et , dans le fait , Walerman n 'était
qu 'un comparse, dédaigné par les Bird , les
Stanton et les Woodgate. C'était néanmoins
un des bons fusils de la bande , et sa capture
allait permettre une démonstration vers l'ou-
est, qui faciliterait singulièrement la tâche de
Marbeau.

Quand il fut parvenu auprès de Montrose
et de Dejongh , il balbutia quelques paroles
que ce dernier seul comprit. En somme, il
offrait de se rendre,à condition qu 'il aurait Ja
vie sauve. Il se passa quel que temps avant
que la mimique combinée du Boer ct de l'An-
glais fût intelligible pour Gabriel. Le jeune
homme avait bien envie d'accorder la de-
mande, mais, songeant qu 'il ne pouvait em-
piéter sur les droits de Jacques,qui seul avait
qualité pour faire grâce à un meurtrier de
Phili ppe Mérande, il ne laissa pas d'être em-
barrassé. Après quel ques réflexions , il fit si-
gne à Waterman de l'accompagner au camp,
puis il ordonna aux noirs de garder leurs po-
sitions sans bouger d' un pas, jusqu 'à ce qu 'il
eût apporté de nouvelles instructions à
Niembé. Cela fait, il se dirigea vers le gué,

avec le prisonnier et le Boer, et tous trois ne
tardèrent pas à atteindre l'enceinte mégali-
thique.

La joie de Jacques et de Salvayre fut  vive
en voyant îeparaihe leur ami , moins vive
cependant que celle de Dioula. La pauvre
fille avait passé des heures épouvantables :
elle se jeta aux pieds de Gabriel et lui em-
brassa les genoux. Très ému lui-même, il la
prit dans ses bra s' ct la consola comme une
enfant , tout en rendant brièvemen t compte
des exigences de Waterman. Jacques se tourna
vers l'Anglais et demanda :

— Etiez-vons parmi les meurtirers de Phi-
lippe Mérande?

— Qui était-ce? demanda Waterman , que
le regard cle Jacques intimidait.

— Le Fiançais que vous soupçonniez de
connaître l'emplacement d' une mine d'ivoire.

— Je ne me suis pas mêlé de celte affaire,
répondit le bandit.. .  en tout cas je ne l'ai ni
blessé ni tué... et l'on ne m'a pas consulté
avant de le niellrc à mort.

— C'est bien !... Nous verrons cela quand
nous vous aurons confronté avec les autres...
En attendant , voici mes conditions : vous
attendrez ici votre jugement. Au cas où nous
ne pourrions vous laisser la vie, vous retour-
nerez à votre retranchement, qui sera cerné
comme il l'est maintenant, et nous en ferons
le siège ou l'assaut... Si cela ne vous convient
pas, vous pouvez reprendre dès maintenant
la route de l'autre rive. On ne vous attaquera
que lorsque vous aurez repris votre position.
Que préférez-vous?

L'Anglais leva ses yeux verts sur le jeune
homme et resta une minute indécis. Mais con-
sidérant que s'il retournait maintenant à son
poste il serait sans doute mort avant une
heure, tandis qu 'autrement , sans perdre la
chance de défendre sa vie.il gagnait peut-être
toute une journée, il se décida.

— J'attendra i ici, dit-il ,si vous me promet-
tez la tranquillité jusqu'à demain malin.

— Je ne pnis vous promettre de ne pas
vous juger aujourd'hui.

— Jugez-moi si vous voulez... mai.s si je
suis condamné à mort — et je ne le crois pas,
car je suis peu coupable — laissez-moi la nui t
pour me reposer... avant de retourner â mou
posle.

— Soit! fit Jacques , vous aurez la nuit.
Les yeux du bandit  étineelèrent d' une joie

ardente : à force de vivre la vie sauvage, il
avait  fini par avoir une âme de nôgrc, et , en
gagnant un jour , il lui semblait avoir tout
gagné. Jacques ordonna de lui donner quel que
nourriture ,puis cle l'atlacher solidement. Tan-
dis qu 'on remmenait,Walerman passa auprès
de Bird , qui gisait garrotté à l'ombre d' un
petit myommbo.

— Damnation ! s'écria l'athlétique bandit...'
Vous vous êtes aussi laissé prendre !

— Je ne suis pas le premier fusil de la
bande, moi ! riposta ironi quement Water-
man...

Et ils échangèrent un r«gard dénué de
bienveillance.

Lorsque Jacques revint auprès de ses amis ,
iMes trouva en conférence.

— Notre homme a demandé lui-même à
rester ici jus qu'à demain matin , fit-il...

— En ce cas, dit  Salvayre, il s'agit de don-
ner la main à Montrose en faisant avancer
vers l'ouest notre troupe de l'autre rive...
Malherbe propose de prendre la place de De-
jon gh, afin que celui-ci puisse se reposer !

— Et moi , je tiens à remplacer Gabriel ,
pour la même raison, s'écria Jacques...

Après quelque discussion, ces substitalions
furent adoptées. Malherbe et Mérande passè-
rent le gué ct allèrent prendre le commande-
ment des Songhoïs, des N'gamanas et des
Moungos laissés par Montrose. Cette troupe
s'avança rapidement vers l'oue8t,en se tenant
au plus près des marécages, dans dea terrains
plantés de broussailles. Malgré le soin qu'elle
prenait de marcher à couvert, l'Arabe Abd-
Allah. qui occupait avec le chef nègre Za-

toumi l'extrême (ranchée à l'occident , finit  par
la découvrir. Il donna aussitôt l'alarme au*
tranchées cle Dick Woodgale, de Slanlon c\
de Comoundouios, en poussant par Irois fois
le cri de guerre. Mais son avis ne pouvait
guère servir à ses compagnons. Même la fu i lc
au hasard , sous le feu de l'enceinte mégalithi-
que, devenait presque impossible : la troupe
de Marbeau barrait la route au nord et se dé-
ployait rap idement, à l'abri derrière une série
de mamelons.

Néanmoins , la s i tuat i on de? bandits n 'était
pas encore désespérée: Abd-Allah ct son com-
pagnon avaient  pu se dérober dans un buis-
son , à quel ques pas de leur retranchement,
avant d'avoir été à bonne portée du fusil in-
faillible de Malhcbrc. Ils y étaient invisibles.
Quant  à Slanlon , Woodgate ct Comoundouros,
ils étaient séparés des mamelons du nord par
une distance de plus d' un kilomètre, el , en se
tenant coucliés, ils reslaient à l'abri des balles,
tant du côté de Marbeau que du cote de 1 en-
ceinte mégalithique. Il est vrai que le moin-
dre mouvement les exposait au feu du pie-
,mior, mais, à la distance où ils se trouvaient ,
le feu de Woodgale élait supérieur à celui de
Marbeau , et celui de Stanton au moins égal.
Au veste, le seul espoir des bandits était d'at-
teindre le soir et de fuir à la faveur des ténè-
bres. Le premier coup de feu fut  tiré par
Marbeau. La balle siffla près de l'oreille de
Dick Woodgate, sans produire d'autre effet
que de décider les derniers auxiliaires nègres,
les plus braves, à profiter à leur tour de la
clémence des blancs pour s'enfuir. Le chef
noir lui-même n 'y résisla plus: il abandonna
brusquement Abd-Allah ct détala vers l'ouest.

— Je ramènerai des renforts ! cria-l-il , tout
en bondissant comme une gazelle.

Abd-Allah, empêché, par sa seule couleur,
de le suivre, accueillit ces paroles avec uno
indifférence fataliste. Couché dans son buis-
son, il attendait Je sort avec la résignai s
fière des hommes de sa race. Dick Woodgale,
au contraire, rugissait de rage, taudis qnq

En tout point D 11,954

BIEN ASSORTIE
est la

Maison d'expédition de chaussures

Rod. HIRT, à Lenzbourg
pour les besoins de ce printemps. Messieurs et dames, j
garçons et jeunes gens, filles et enfants peuvent s'y
procurer seulement de bons souliers à bon marché. La
préférence que toute la population suisse donne à la
maison d'expédition Hirl  est prouvée par son énorme
clientèle .

J'envoie :
Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets » » » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs,

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

solides et élégants » 36/42 » 7.20
Souliers pour dames, ferrés , solides » » » 6.30

* Souliers pour garçons et fillettes, ferrés » 26/29 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes , » » 30/35 » 5.20
Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

Demandez , s. v. p., mon prix-courant avec plus de 300 gravures
On garantit chaque paire

V. HEUTTEE FILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.
Coke Patent de la Ruhr &S3S

pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
An+Vi T»Ei r*.tâa V.a»l rr*a BoBlie Espérance Herstal
****wJ-ix a^itc .uct-yc marque Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. F™/™1 à tous les
.Houilles pour cuisines. f ^»***̂

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst

l^O-KG Q.G Q3.Z. Diverses grosseurs, très économique.
«S"P A "R Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
Olrim, fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

ÏMm  ̂ ,..̂ ,T'V -J ** . des entreprises snisses.
t0B " SE DÉFIER DES IMITATIONS -&g

PETITPIERRE FILS & C°
TÉLÉPHONE 315 MEUCHATELi TÉLÉPHONE 3IB

k MAISON FONDéE EN 1848 —= à
f  Télé grammes : FOUDRES NEUCHA TEL "
»U*SnaaRW — ¦ JmWmWsmm Â̂\

LA CHAUX-DE-FONDS
HUILE de FOIE de MORVE pave de Norvège , marque Meyer ,
la meilleure connue, à -1 fr. SO le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement.

Peintures et Vernis
SHERWM WILLIAMS

préparés pour tons les usages

USINES A CLfflLAi, HCiflO, SM-fMCISCO. MONTRÉAL , NEW-YORK , m, m

Dépositaires généraux pour la Suisse :

Société anonyme V Entreprises ct de Constructions
¦ NEUCHATEL - ¦

m 
Pour tout ce qui peut être peint ou verni, Ponr les ÉTAGÈRES, PAttÂYEiNTS, ele. :

The Sherwin-Williams C° f abrique un Employez la Peinture de Ménage S.-W.

produit spécial qui est le meilleur et Ponr les CHAISES, TABLRS et la DÉCORATION :
ï 7  , Employez l'Enamel S.W. (Peinture-émail riche).le plus uvantaqeux. J '

- Pour BOIS NATUREL :
« • ¦ n a n ,....,,.™» /., ., . . . ., . v Employez le Glacis au Vernis ot lo Glacis àPour les BATIMENTS (Extérieur et intérieur): nîuiie.

Employez la Peinture S.-W.-P. 
PoHl' MEUBLES (le JARDIN, CANOTS,VOITl'RES:

Polir les MURS, PLAFONDS, CiC. (Intérieur): Employez la Peinture au Vernis S.-W.
Employez la Peinture Mate pour Intérieur. p0Jl p RAD^T,^^ BAIGNOIRES, CYCLES,» . 1 Enapieloid(Peinture-email), 18 nuan- . . „ ' „„.-*.„„ces. TOILES METALLIQUES, CORPS de POÊLES:

Pour les PERMIS, TOITURES, PALISSADES, etc.: ErapUsa''es
1,Email Sp6cial P0li r chacU11 de cos

E
T

yeZ
t^ nul^^:̂ ouSe Pour TUYAUX DE GAZ , SUSPENSIONS ,

économique. CADRES, CtC. :
» la Peinture pour Toitures ct Ponts Emp\oyez la Peinture Aluminium-S.-W.

S.-W., rouge et brun. „ ]a Peinture Or S.-W.
n i i i i n n n iiv  ' ' » le NOIlt MAT S.-W.Pour les BARDEAUX :

Employez la Peinture Préservatrice pour Bar- ' POUI* CAMIONS , BROUETTES, MACHINES
deaux AGRICOLES, OUTILS:

Pour les PARQUETS Ct PLANCHERS : Employez la Peinture Agricole.
Employez les Finis à Planchers Modernes S.-W. p0„P CONSTRUCTIONS EN FER , PONTS MÉTAL-Pour les vérandas , balcons et escaliers. — Pein- '

ture à Planchers Extérieurs S.-W. LÏQUES, CABLES EN ACIER :
Pour les planchers de chambres. — Peinture à Employez le Métalastic remplaçant avanlagou-

Planchers Intérieurs S.-W. sèment le minium.
Pour teinter les planchers ou parquets. — Le » la Peinture au Graphite Pur.

Pouf
1"̂  

lefp.ancliers et parquets. - Le ^Hl' ENLEVER LA PEINTURE Cl LE VERNIS :
Mar-not. Employez le Taxite S.-W.

Pour combler los fontes des planchers et par-
quets. — Lo Mastic h Planchers S.-W. Vernis spéciaux ponr chaque emploi.

Demandez le prospectus spécial des Blancs Sherwin Williams :

Email blanc oe neige S.-W. Blanc industriel mat Vernis blanc S.-W. etc., etc.

H&&- ta peinture préparée Sherwin Williams S.-W.-I». est la peinture la pins
durable et la plus économique. Elle est livrée prête à l'usage en bidons herméti-
quement fermés depuis 1/8 de litre.

., ,„;; .:, . En vente, chez MM. Paul BURA, maître gypseur , Vauseyon.
ZBINDEN, à Hauterive.
ZIMMERMANN, Epancheurs, E. V.

GROS DÉTAIL

40 ans cie succès N. 9750
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.40
Créosote. Employ é avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » 1.60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . .  a L50
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants * 1.70
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » L50

JgP"* NOHVeail ! — OvO-Mallilie. Aliment de force uatu-

rel pour neurasthéniques , épuisés, anémiques, nourrilure «mcenlréc » 1.76

188$ " Sucre de malt el bonbons de malt „ Wander " "l̂ g
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

JCorlogerls-Bijoîiterie
ARTHUR MATTHE Y

Rue ûe l'Hôpital, Bas des Terreaux
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Répara tions

M M 11 Dernière conquête dans
I afi ' B 'e d°mame médical. He-
i t t  I commandé par les méde-
I n i  ci ns contre la
SUS NERVOSITÉ
l'abattement , l'Irritabilité, mi-
graine , l'insomnie, les convul-
sions nerveuses , ,  le tremblement
des mains , suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les. nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et f. fr. — Dépôt à Neu-
châtel : Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

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

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMÉOPATIUQIIES AUTHENTIQUES

de M. le comteatteï , étiez M"" L. Frech, rue du Môle 1, S"«. C.o

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES
POUR

MALADES ET CONVALESCENTS
Au magasin H. GAC0ND rue du Seyon

OVOlfAXTlNE OU DOC'I'EUlt WANUE R
LEGUM1NOSE LIEBE — PHOSl'HAÏINE FAMÈRES

ZW1EBACKS MALTÉS — ZW1EBACK.S DE VEVEY
TABLETTES DE «OU1LLON RYTZ — EARINEUX

SEUL DÉPÔT DES PRODUITS DU
SANATORIUM DP JUBMAST A «LAS»

V1HS VIEUX EN BOUTEILLES - ' COGNAC - RHUM - VINS MOUSSEUX

I la»"Tl !!¦¦ I I l  I I !¦ !¦ aaa la lMaaal  ¦ I

Yerraoul au ûuina
à 1 fr. «O le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
; Téléphone 11
i



FRITZ MARTI Soc. anotl., BERNE. Dépôt à YVERDON (Plaee de la gare)
TSirriar-ti i. -i "M™*: HER8ES à PRAIRIES système LAACKE if ®m $̂L£m£2?£iï5&™X*£

B̂^̂ Baar̂ a^̂ aaaa âaa^̂ aH  ̂" ' M" distinguent par leur simp licité, exclusion complète de pièces compli quées et inutiles , facilité de remplacement de chaque
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^«** pièce, solidité f toute épreuve , durabilité, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d'usure

g5^Kl«ii£SS^'y3T>«« ĵ,i}̂ " mwmf sensible , rendement do travail supérieur et intensif '. La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à disposi-
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J ' '' m t ion -  ïtOlJLKAUX p' champs et prairies. CHARRUES, semoirs, distributeurs a engrais, pompes a purin.
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Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien , ST MARTIN PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO
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LES NOUVEAUTÉS
pour le printemps et l'été en tissus

or SOIE, LAINE ET COTON œ̂
Dernières Nouveautés en Soie-Shantung écrue, f açonnée et imprimée

IMMENSE CHOIX DE DESSINS

¦'- ECHANTILLONS SUR DEMANDE PAR RETOUR DU COURRIER -

CTO O S. Maison J. SPŒRRI S. A., ZURICH.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Four cause de ctapeut de local
GRANDE VENTE

AVEC

ÎO °|„ DE RABAIS

Travaux en tous genres i l'imprimerie 9e ce journal

Comoundouros tremblait d'épouvante. Plus
calme en apparence, Stanton passait par tou-
tes les phases de la colère, de la crainte et de
la honte. C'était le plus orgueilleux de la
bande. Il avai t fini par avoir une confiance
absolue dans les ressources de sa ruse, dans
sa chance, dans l'adresse de ses compagnons
et la sienne propre^ En son genre, il avait une
âme de cap itaine.uue ambition de conquérant.
A mesure qu 'il goûtait de la vie aventureuse,
il l'aimait davantage, et s'il voulait la for-
tune, c'était moins pour en tirer des joies de
luxe que pour conquérir une fortune plus
grande encore, soit en Afri que, soit dans
quelque autre partie du monde restée sau-
vage. Il avait môme au fond de lui un rêve
obscur de réhabilitation par la gloire. Pour-
quoi ne se taillerait-il pas quelque part une
sorte de royaume, qu'il infiltrait sous le pro-
tectorat de sa patrie et qui lui vaudrai t un
nom fameux et la remise de tous ses crimes 1

Alors, Stanton le voleur, Stanton l'assassin
serait une des gloires de eette vieille Angle-
terre où il avait failli périr par la main du
bourreau I A force de victoires sur les tribus
nègres, à force de bonheur dans tontes ses
entreprises, cette ambition avait fini par lui
devenir familière. Et parmi tons ces hommes
qui ne cherchaient que la richesse, il avait
nuit et j our promené une âme où quelque
chose des César et des Bonaparte se mêlait
aux instincts d'un Charles Peace ' ou d'un
Troppmann. Et maintenant., ahl damnation,
des chiens français l'avaient pris an piège L..

— Eb bien l Comonndouros, dit-il & son
compagnon, car U occupait la tranchée nord
avec le Grec... Croyez-vous que nous puis-
adons atteindre la nuit?

— Non, fit l'autre, au visage duquel la soif
et la peur donnaient une couleur d'argile... Je
«rois que nous n'avons plus qu'à nous ren-
dre... oui périr!

— Cela mo serait bien égal rie me rendre,
riposta le bandit avec un froid cvïrirc, si ces

» Ôétîbre bandit anglais.

chiens nous promettaient la vie sauve... Mais
vous savez bien qu 'ils veulent venger la mort
de «l'autre»!... Us ont dit à Bird qu'ils nous
condamnaient à mort l

— Les Français reviennent facilement sur
ce genre de serments, fit Comoundouros, qui
désirait d'autant plus vivement se rendre
qu 'il n 'avait aucunement approuvé le meurtre
de Mérande.

Pris d'une crampe, il se retourna dans son
sillon , et, dans ce mouvement, sa main émer-
gea. Plusieurs balles sifflèrent coup sur coup.
Le Grec poussa une exclamation d'effroi : une
des balles venait de lui érafler la paume.

— Par la Panagia! soupira-t-il... nous
allons nous faire tuer ici comme des veaux !
Ne voulez-vous pas que j e hisse la couver-
ture, Stanton? S'ils répondent, j'irai à leur
camp. Je suppose qu'ils ne garderont pas un
parlementaire...et nous connaîtrons du moins
leurs conditions.

Mais Stanton , malgré qu 'il eût fait du Grec
son compagnon favori, se méfiait de son cou-
rage et do sa franchise.

— Il vaut mieux que ce soit mol qui aille,
dit-Il, avec une nuance de sarcasme... Je sais
mieux ce que je puis accepter... ma peau est
plus exposée que la vôtre, camarade.

— Qu'est-ce qui nous empêche d'aller en-
semble? repartit le Grec...

— Non, fit presque durement Stanton, j' irai
seul.

— Je ne vois pas pourquoi , fit Comoundou-
ros d'ane voix suppliante... Quand ce ne se-
rait que pour dégourdir un peu mes membres
et pour cesser de rôtir pendant une demi-
heure.» laissez-moi vous accompagner. Quel
mal voulez-vous que ça vous fasse?

Mais Stanton, craignant à la fois une trahi-
son et l'esprit subtil de son compagnon , de-
meura Inflexible.

— Je vous dis que j' Irai seul! dit-il d'un
Ion sans réplique.

Le Grec poussa un gémissement sourd ,
mais 8 craignait trop son compagnon pour

résister ouvertement. U fit semblant de se ré-
signer , il étendit la main vers une couverture
que les intempéries et le contact fréquent du
sol avaient presque noircie. Pendant ce temps
Stanton soulevait prudemment sa tête derrière
une touffe d'herbe et pouvait se convaincre
que le péril devenait plus pressant : au nord ,
le cordon d'investissement s'étendait sur un
espace de six cents mètres ; à l'ouest, une
partie des hommes de Malherbe avaient passé
la rivière et s'avançaient à l'abri des ondula-
tions du terrain à une distance où, d'ailleurs,
les fusils de Woodgate et de Stanton lui-même
ne pouvaient atteindre un homme que par un
pur hasard.

— Levez le drapeau blanc ! dil brièvement
le bandit.

Comoundouros avait péniblement fixé un
coin de la couverture au canon de son fusil. Il
dressa la crosse avec crainte et attendit qu 'on
eut répondu au nord , ce qui ne tarda guère:
un des hommes de Marbeau agita un pagne
clair au bout d'une lance.

Le Grec se décida alors à sortir de son sil-
lon et à élever la couverture au-dessus du re-
tranchement qui faisait face à l'enceinte mé-
galithique. De ce côté aussi une draperie
blanche annonça que l'armistice était accepté
Presque simultanément , Dick Woodgate et
Abd-Allah, désireux de participer à la trêve,
bissèrent le premier uno chemise en lam-
beaux, le second un lamentable chiffon de
laine. Ensuite, chacun entendant traiter pou r
son propre compte, on vit l'Arabe et le Bouc-
Puant sortir de leurs retraites quand Stanton
eut fait une cinquantaine de pas.

Dans l'intérieur du camp, des dispositions
avaient été prises pour les recevoir. On les
laissa approcher à une comte distance ,puis la
voix do Dej ongh leur ordonna de se réunir et
d'aborder la citadelle par la grande ouverture
du nord. Les trois bandits obéirent à cette in-
j onction, et lorsqu'ils firent leur apparition ,
ils se virent en présence de Salvayre, De-
j ongh, Montrose, Kounou ct Koaragam.

Malheureusement les négociations étaient à
peu près impossibles. A la vérité, Dej ongh
parlait anglais, mais guère le français, et Sal-
vayre connaissait si peu de hollandais qu'on
put tout juste entamer les préliminaires d'une
discussion. A la première question du Boer,
Bob Stanton répondit:

— Nous sommes venus pour nous rendre,
si vous nous promettez la liberté et la vie
sauve.

Dejongh élait assez renseigné sur la situa-
tion pour répondre directement:

— J'ignore si nous pourrons vous accorder
la vie... Quant à la liberté,non I Nous ne vous
relâcherions que lorsque l'expédition serait
en Heu sûr...

— Auriez-vous peur de quatre hommes !
s'écria Dick Woodgate avec une ironie gros-
sière.

— Nous ne connaissons pas la peur , répon-
dit paisiblement Dej ongh...Mais chacu n d'en-
tre nous doit songer à la sécurité de ses com-
pagnons... Vous êtes seuls auj ourd'hui , mais
rien ne nous garantit que vous ne parviendriez
pas a trouver des auxiliaires ! En ce moment,
nous vous avons réduits à l'impuissance?..
Nous serions bien sots do vous laisser fuir!

*- Ah ça ! ricana le Bouc-Puant, est-ce que
vous auriez l'intention d'abuser de notre
bonne foi?

— Nullement , riposta le Boer. Deux hom-
mes vont partir pour recommander à nos
troupes du nord et de l'ouest de ne pas faire
un mouvement. Si nous ne pouvons nous en-
tendre , vous serez libres de retourner à vos
tranchées el de combattre jusqu'à la mort...

— Mais qui décidera , fit Stanton , si nous
aurons ou non la vie sauve?

Dejong h se tourn a vers Salvayre ct parvint
à lui faire comprendre ce que demanda it le
bandit.

— C'est mon neveu , répondit le savant. Le
coureur que nous allons envoyer à l'est le ra-
mènera

Stanton et ses compagnons firent d'abord
mine de se refuser à cetle combinaison. Wood-
gate réclama même une solution immédiate.
Mais devant l'attitude calme du Boer et des
Françaises cessèrent de discuter.IIs savaient
bien qu 'ils avaient tout avantage ù se reposer
dans l'encsinte mégalithique, puisque aussi
bien , en cas de ruptur e des négociations, ils
se retrouveraient au point où ils en étaient
avant de quitter leurs postes. Chose singu-
lière, aucun de ces trois bandits,coupables de
cent parjures, n'avait le plus léger doute sur
la bonne foi de ses adversaires.

— Nous attendrons ! déclara Bob Stanton ,
qui feignait un grand calme, mais que le sou-
venir du meurtre de Mérande inquié tait pro-
fondément.

YI
Le jugement

Une demi-heure s'écoula, puis Jacques et
Marbeau parurent; Malherbe restait à l'ouest
avec Niembé et les noirs: il avait déclaré
qu'il s'abstenait de juger.

— Jacques, dit le savant, voici trois hom-
mes dont nous mettons le sort entre tes mains,
en même temps que celui des deux captifs...
Toi seul as qualité ici pour être juge .

— J'accepte, répliqua gravement le j eune
homme... Je sens que c'est mon devoir de
prendre cette responsabilité terrible... mais j e
réclame cependant votre assistance à tous et
votre avis...

— Faut-il faire amener les deux captifs ?
demanda Montrose.

— Non. Pas encore. Je veux interroger d'a-
bord chaque homme à part. La vérité sortira
de leuis contradictions. Faisons comparaître
l'Arabe.

Deux hommes amenèren t Abd-Allah devant
son juge. La figure du Bédouin était parfaite-
ment calme. Il se résignait à la fatalité , prêt
à mourir s'il lefallait ,la conscience tranquille.
Il ne se j ugeait pas un coupable , mais un
guerrier vaincu tombé entre les mains de ses
ennemis. Les brigandages auxquels il avait

partici pé étaient confo rmes à la tradition da
sa race, à l'éducation qu 'il avait reçue et aux
exemples qu 'il avait eus devant les yeux de-
puis son enfance. Abd-Allah n'eût point trahi
un hôte ni forfait à un serment. Il était capa-
ble . de fidélité et d'honneur. Mais dans la
brousse, la savane ou la forêt, tout inconnu
était l'ennemi : il le tuait avec autant de tran-
quillité qu 'il aurait tué uue antilope ou un
buffle.

Jacques sentait que sa justice avait beau-
coup moins à s'exercer contre ce fils de tribus
pillardes que contre les Européens. 11 comptai t
surtout , en interrogeant Abd-Allah, obtenir
quelques indications sur la part plus ou moins
grande prise par chacun des bandit s dans le
meurtre du malheureux Mérande.

— Votre nom? demanda-t-il d'une voix
calme.

— Abd-Allah , fils d'Ahmed , répondit lente-
ment l'Arabe.

— Vous êtes accusé d'avoir assassiné mon
oncle Philippe Mérande... Vous admettez,
n'est-ce pas, que j 'ai le droit de venger mon
parent?

— Oui , c'est la loi ! murmura Abd-Allah...
J'ai combattu Philippe Mérande, mais j e ne
l'ai ni tué ni blessé. Je n 'ai pas non plus été
consulté lorsqu 'on décida de le mettre à mort.

— Quels sont ceux qui l'ont condamné et
quels sont ceux qui ont exécuté la sentence?

— Je ne sais pas! répliqua l'Arabe...
— Quels sont ceux de vos compagnons qui

n 'ont sûrement pas partici pé au meurtre ?
— Je ne sais pas! répéta encore le prison-

nier.
— Si vous voulez me le dire, vous aurez la

vie sauve !
Mais l'Arabe secoua doucement la tête.
— Ce qni arrive devait arriver ! dit-il à

mi-voix. Abd-Allah ne doit pas trahir ses
compagnons !

— C'est bien , fit Jacques , qui résolut inté-
rieurement de lui laisser la vie sauve.Retiiez.
vous. (A suivre.)

Secret
10 beaux vorros à pied fr. 2.—
10 mouchoirs de poche

blancs , bords couleur » 2.—
8 bobines de iil pour ma-

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

travail à la main » 2.—
4 m. toile pour essuie-mains » 2.—
1 beau corset avec buses

Hercule ' » 2.—
100 belles cartes postales

illustrées » 2.—
1 tablier a.bretelles , large » 2.—
1 tapis pour commode , on

couleur 70/115 » 2.-—
140 boîtes d'allumettes » 2.—
10 douz. de pincettes et 1

grosso corde à lessive
blanche 20 m. »¦?&.-*.

8> gros paquets poudre à .: :•;>•
lessive » 2.'-*

750 grammes de café perlé, .-_ .  '
3 paq. de chicorée * 2*.-*

1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lessivo » 2.—

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

hygién. la avec 1 cuillère » 2.—
4 paires de - chaussettes
- '¦ fortes, pour messieurs » 2.—
2 paires do bas p1' dames,

épais » 2.—
1 ju pon de dessous de fa-
' taine avec volant et den-
telles » 2.—

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

1 camisole de laine pour
dames, grande » 2.^-

1 paire de caleçons pour
dames » 2.—

1 chemise pr damos, blan-
che ou couleur » 2.—

1 chemise pp messieurs,
fu taine » 2.—

3 beaux baromètres - mai-
sonnettes » 2.^7-

2 % m. toile pour tablier ,
double largeur » 2.—

3 m. drap p* jupon de des-
sous, la » 2.—

1 service à vin avec 6
beaux verres à pied. » 2.—

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

crotter , 1 à cirer, l à
lustrer, 1 boîte de crèmo
à lustrer s 2.—

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

1 blouse moderne pr dames > » 2.—
Prière de demander des échan-

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

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

Bonne tourbe
racinouse noire , bien sèche, à ven-
dre aux prix de 19 fr. la bauche
de 3m3. S adresser à M. Ch» Schnei-
der, Voisinage, Ponts.
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fu t  Mrinoirs à huile
!W^Js,̂ -|̂ =s*' pour Casernes , Collèges , Hûpi-

c=̂  ~" iau.v, Hôtels et Restaurants.
Huile ponr m-inoir*. -n gros et en détail

TRAVAl \ tie FEKBMHiTBRlE eu BATIMENTS
Appareillage d'eau

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

TÉLÉPHONE HE RECOMMANDE
ISS ^mmnBSUÊmmmtmWmmmmm wlmlSBimmmimmaSmK &lammmmmsammmmmmm m-mmmmmmmmMmm ^m

KUFFER & SCOTT |
Maison de Blanc -:- Trousseaux complété mi

Place Numa -Dr oz , Neuchâtel, Place Numa-Draz P

Spécialités pour Trousseaux |
wr- TOILES DE FIL , MI -FIL ET COTON -&* |

pour draps de lit et taies d'oreiller m
NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités «

ENFOURRAGES DE DUVETS W
Linges de toilette , Essuie -mains , Torchons , Tabliers de cuisine, etc. B

ATELIER DE CONFECTION H
POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS If

FIAItfOS
ERARB

PLETEL
BERDUX

SCHÏEDMAYER
SCHMIDT FLOHR

le plus grand choix aux conditions les glus avantageuses
CHEZ

FŒTISCH FRERES S A ."
7, rue de l 'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations
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1 Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.
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iVJVL^a^f^Hy^BBaBMaaa l̂iillllPPHAifeciioDJdtsVoies digestives
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Tous nos autres rayons sont assortis au grand complet

BALS -WBT SOIRÉES
ASSORTIMENT COMPLET >#\

Dames, Messieurs, Jeunes gens j ~ 
^^

 ̂ &$?)
ct Enfants , fséf ^ - "'ImT /

Dernières nouveautés de Vienne et de Paris . f e &ï ^ ^/r  /LI

ARTICLES TRÈS AVANTAGEUX y/  f
Grand choix dans tous les prix 

^X*̂ «̂  ^.^^̂
— Demandez catalogue illustré —Wass*̂ 8*̂ .
6. PÉTREMAND Chaussures, MOULINS 15, NEUCHÂTEL

Envoi à choix au dehors, franco — Téléphone 362 ferment pur
de Raisins

Marcel BURMANN
Ce produit d'une grande

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

Dépôt principal :

Pharmacie Dr REDTTER
et toutes pharmacies

I

Pour les

ENFANTS
et même les grandes per-

sonnes qui

TOUSSENT
Contre rhumes de tous

genres , coqueluche, etc.
Rougeole et grippe

Préserve de la ai pntérie

Sirop BURNaàND
de Edm. Burnand , pharm.

Lausanne. - Dans toutes les
pharmacies, seulement
en flacons, 1 fr. 25 et 2 fr.

^^^^^^^^^
RL2728

f 

Dépôt Patenté

^.Munitions
jt. Fédérales

% d'ordonnance
en tous genres

PETnTIERRE FILU C0,¥eille ll
¦HaMaHaaaaaaaaaaaa Mall^HBaMaMMaaaHLiBBLaïaHBaaaaaaïV

POUR FONDUE

Fromage
Jliial

premier choix

MAGASl PRISI
HOPITAL 10

Dysenterie des veaux
guérit infailliblement et complète*"
ment dans 2 jours , même dans les
cas les plus graves, par l'emploi!
de ma poudre contre la dysenterie.
Procédé simple. (Egalement appli-
cable aux porcs). Prix de la boite,
2 fr. Prospectus gratuit et franco.
Seul véritable chez Fr. Wal-
cher, Glaris.

Ovales
A vendre à bas prix , H beaux

ovales en blanc, fort de bois et
bien conservé de 3800 à 4200 litres
et 2 ovales en rouge, de 2000 litres
environ. Pour traiter et visiter,
s'adresser à Arthur Brodt,
Ecluse 87. H. 3306 N.
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Vins en bouteilles
Neuchâtel , blanc 0.70

» rouge 1.35
Bordeaux 0.65

a Silliman . . . .  d.05
» Saint-Estèphe . . 2.20

Saint-Emilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75

» passe tout grains. 1.35
Meccurey . . . . . . . . 1.20
Fleury 1.65
Beaujolais . 0.95
Mâcon 0.65
Arbois 0.65
Malaga doré, Misa , vieux . . 1.15

la bouteille, verre à rendre.

A VENDRE
Eour cause de dépar t : Joli ameu-

lement de salon composé de 11
pièces, armoire à glace, bureau
américain avec fauteuil a bascule ,
table à écrire pour dame , table à
ouvrage, canapé-lit , écrans, lustre
de salon à 3 lampes pour éclairage
électrique, joli potager émaillé ot
d'autres objets, meuble de balcon.
Le tout à l'état de neuf. S'adresser
à M. Weber , ébéniste, ruo Pour-
talès 10. 

Charcuterie fine
AU DETAIL

Jambons de Prague
L/aclisschiiaken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortad elle
la magasin de Comestibles

SEINET FILS
""X Rue des Epancheurs, 8 < :

7'eléphone 11

— — . . .  ... -. ¦ ., . . . , .  -m

N'achetez pas de

CllSSliTuu il Eté
avant d'avoir vu nos fins de série.

Bottines à lacets et à boutons,
Souliers, Pantoufles. '

Ces articles ne sont ni défraîchis ,
ni tarés ; ce sont simplement 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 CDanssures G. PÉTREMAND :̂
Moulins 15, NEUCHATEL

A vendre,;faute d'emplei, uno ¦*

bonne clarinette
mi bémol, presque neuve, à 13
clefs et avec rouleaux. Prix modéré.^
— Demander l'adresse du n° 140*
au bureau de la Feuille d'Avis de»
Neuchâtel.

t lffôLTARIF p REHSEICHEHEKTS J k̂
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mf  A il Le)* Pectoriiiet* du Dr J. J.HoIil
S n f iY jLl v̂în fHP K01lt tlcs Pa8t '"cs recommandées par
I UUAi noill l l lva de nombreux médecins contre la toux ,

l'enrouement , les catarrhes pulmonaires,
la grippe et les symptômes de la phthisie. Goût agréable. En boîtes de
80 et. ot 1 fr. 20 dans les pharmacies. Il 5700 Q



grand Magasin 9e Corsets j B_
Mne E. SUTTERLIN VOGT [oŒT

Rue du Seyon 12 - 'NEUCHATEL - Grand-Rue 9 ^>y /f % *&

Première s marques de Paris , Bruxelles et Vienne w&J^
Le plus grand assortiment de la place ^fallbtew. =_= MAISON UNIQUE ===== ^ŒB§!\

Corsets depuis 1.60 jusqu 'au p lus riche modèle en soie WÈ j  INR\\

Voir les étalages — Maison de 1" ordre ifijf J™ • \

Le plus puisssant dépuratif du sans, spécialement approprié

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

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

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

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

mTsmT" La boite 1 fr. %VS dans les pharmacies Bauler , Bonhôte,
Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan et Reutter.

»MME^MI^MMM.«BBSBmaCTairaBJmBi.«afflM

Société anonyme d'entreprises et de constructions
NEUCHATEL

Dépôt ie lames de sapin, pitchpin et parquets
Grand choix de lames sapin et pitchpin , planchers bruts ,

rainés et crêtes. — Moulures et corniches. — Parquets des
plus simples aux plus riches.

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

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

Entretien des parquets à l'année
S'adresser au dépositaire :

Th. DESHEULES, menuisier
TéLéPHON E 859 S, rne des Chaudronnier*.
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Pour beaucoup de mets, l'addition de bouillon , tant faible soit-elle,..
est chose presque indispensable. Or, si le bouillon frais fait défaut , le

^SaaaaanatadQaF vous tire d'embarras.
Le Granulé Maggi permet de préparer instantanément du bouil-

lon de toute première qualité, depuis une cuillerée à bouche jusqu 'à
des litres. Lea bocaux n»»"l . à 5 sont en vente chez Hermann Fal-
let, boulanger, Parcs '34 a. D. 12 ,431

La vie à la campagne
La grande foire de printemps. — Les éleveurs

et les emboucheurs. — Les préparatifs .— La
toilette des gens et des betes. — L'aurore
éclaire la route au départ. — La tristesse
des bœufs. — Les assemblées de printemps.
— Les incidents de l'arrivée. — Désordre ,
bousculade , fuite. — Les moutons « embrouil-
lés». — L'arrivée. — Les chers petits
cochons. — Le marché. — Les gros ache-
teurs. — Le progrès des affaires. — Fin de
la foire. — Retour aux prairies tranquilles.

C est aujourd'hui la foire, — la « fouerre »,
comme on dit ici , — la grande foire de prin-
temps. U faudra aller jus qu'en septembre pour
en voir une aussi importante,celles des autres
mois n 'étant que des «foirettes». Mais la foire
cle mars est une des plus considérables mani-
festations de notre vie rui ale, dans la région
où se pratique l'embouche (engraissement des
hôtes à cornes). Elle se tient au moment où
les «emboucheurs» vont garnir de bestiaux les
prairies désertes depuis les premières gelées
de novembre. H est assez rare que le môme
agronome élève et engraisse les animaux ; ces
opérations font l'objet d'un commerce à deux
branches qui se réunissent, mais qui sont d'a-
bord , la plupart du temps,nettement séparées.
Les éleveurs préparent les bêtes, les conser-
vent durant l'hiver et les livrent aux engrais-
seurs dès que la fin assurée de la mauvaise
saison permet de les mettre au pré, où le re-
tour d' une température plus clémente a déjà
donné une poussée d'herbe suffisante pour les
nourrir.

G est a la foire de mars, presque spéciale
aux bœufs d'engrais , que se passent les mar-
chés dont le mouvement ,dans tel fort modeste
chef-lieu de canton , atteint plusieurs centaines
do mille francs. Ce n'est pas la foire de Nijni-
Novgorod , assurément, ni même celle de
Beaucaire , — bien déchue aujourd'hui , —
mais c'est pour nous un gros événement tout
de môme.

On s y prépare longtemps à. l'avance, on en
escompte les prolits , les émotions, les plaisirs,
cl il n 'est pas, à plusieurs lieues à la ronde,
un hameau, si misérable, si perd u soit-il dans
le fond de quel que obscure vallée ou dans la
solitude des longs plateaux , où le grand jour
ne soit impatiemment attendu. Il l'est non
seulement des agronomes fortunés qui arrive-
ront au chef-lieu avec le -matelas» de billets
de banque ct l'espoir de beaux profits, mais
môme des pauvres «retourne-mottes^ , qui de
louies ces richesses ne verront guère que l'en-
courageant exemp le.

Aussi avec quelle activité fébrile on se pré-
pare , on arrange tout longtemps ù l'avance,
pour être libre et profiler pleinement de la
fameuse j ournée ! Les femmes, car elles seront
de la fête , ont sorti la toilette des grandes cir-
constances; c'est pour la foire qu 'elles lance-
ront le beau bonnet tuyauté fin ou le chapeau
à la dernière mode de 1 avant-dernière année,
qui lend , à grand tort certes, a remplacer de
plus en plus nos gracieuses petites cornettes
bourguigonnes. Les hommes se sont fait raser
la veille; ils ont tiré de l'armoire la belle
«roulière » (blouse) ueuve en toile bleue, avec

broderie blanche sur les épaules, si roide en
son apprêt qu'on la dirait empesée, la. blouse
nationale que l'on porte ici depuis les temps
qui ont précédé la conquête romaine ; ils ont
ôpousseté le large chapeau noir en feutre mou
caractéristique de l'Auxois et du Morvan, et
quand ils paraîtront demain sur la « place »
avec le gros bâton d'épine aux clous de cui-
vre, pendu à leur poignet par une dragonne
de cuir et ballotant à leur côté comme une
latte.ils auront fière mine, je vous assure.

Tout est prêt, mais avant de s'endimancher
il y a un coup de feu : il faut bien faire la toi-
lette des bêles à cornes; on ne peut pas les
conduite à la foire, elles non plus, dans leur-
habit négligé de tous les jours ; il faut les net-
toyer, les arranger, les parer, et ce n'est pas
une petite affaire, je vous en réponds. Les
animaux ont été bien traités et bien nourris
certes durant toute la longue slabulation d'hi-
ver, mais on ne s'est guèr e arrêté aux baga-
telles de leur extérieur, puisqu'on ne les sort
pas, et comme ils n'y songent guère person-
nellement, il faut voir dans quel état ils sont
après quatre mois de séjour dans des. écuries
plus ou moins soigneusement, nettoyées ! Les
jours qui ont précédé la foire, on a commencé
la besogne, on a « ôté le plus gros », mais il y
a le «coup de lion », et il ne faut pas le donner
trop tôt, car tout serait à recommencer. On se
lève à deux heures du matin, on allume les
lanternes, on fait chauffer l'eau , et en avant
les étrilles I Les pauvres bestiaux ne compren-
nent rien à ces désagréables nouveautés ; ils
clignent les yeux aux lumières, ils beuglent,
quel ques-uns regimbent, tirent sur leur atta-
che, envoient de travers quelque traître coup
de pied ; mais la plupart se résignent , sachant
bien que toute résistance est inutile contre les
capiices de leurs tyrans. ,.

a • V

Tout est prêt. Une pâleur au ciel montre
l'orient; il faut partir, car le chef-lieu est loin
et il s'agit d'arriver des premiers pour se
mettre en bonne place, là où l'on sera avan-
tageusement vu des acheteurs. Vite on passe
les beaux habits, taudis que lea valets font
sortir les bœufs de l'écurie. Ceux-ci se pres-
sent , se bousculent , car c'est toujours si ten-
tant , cette porte ouverte ! Où va-t-on les me-
ner? Peu importe, ils sortent , ce sera un peu
de liberté. Les voici dans la cour ; ils hument
l'air, ils regardent, et de temps à autre abais-
sent brusquement une corne vers les chiens
qui les flairent de trop près. Qu 'est-ce qu 'il y
a, qu 'est-ce qu 'on va faire? On tournaille, on
s'approche de l'auge du puits, on entre sous le
hangar où il reste toujours quelques bribes de
fourrage à attraper; on trouve même an tas
de betteraves contre un mur et les plus hardis
vont y frotter leur raulle épais en soufflant à
grands coups.

Mais voici les maîtres; ce n'est point pour
flâner qu 'on a fait tous ces préparatifs : en
route !

On ouvre la grand'porte charretière et les
bêtes passent. Au-delà du mur, c'est la cam-
pagne immense sous la nappe aurorale du
ciel. Le soleil n 'a pas encore paru , mais déjà

c'est une inondatMi de lumière débordante,
qui baigne tout , les champs, les maisons, les
rochers et les arbres, de ce rose intense, de ce
rose doré qui est la couleur exquise de l'au-
rore au matin des belles journées. Ces rudes
paysans, pourtant si indifférents aux choses
de la nature, contemplent, muets, l'incompa-
rable splendeur qui les domine. Mais est-il
certain que les pauvres bêtes elles-mêmes ne
sentent point quelque chose de celte beauté?
Qu'en savons-nous? En sortant elles lèvent
latete, regardant au loin de leurs grands yeux
tranquilles, si doux et si profonds. Cela ne
dure qu'un instant et puis les mufles s'incli-
nent;  mais qu 'a vu leur regard pendant ces
quelques secondes, et jusqu'où s'est-il élevé
dans l'infini? Personne ne le mesurera jamais.

Maintenant on marche ; on avance aussi
vite qu 'on peut, et tant que l'on est dans les
environs, dans les chemins connus qui rayon-
nent du hameau, cela va bien : les bœufs no
disent rien et allongent d'un bon pas. Mais
quand la zone familière est dépassée, une cer-
taine inquiétude les prend ; les voici hors de
leurs chemins journaliers : où va-t-on , que
veut-on faire d'eux? Les uns tournent la tête
en arrière, d'aulres s'arrêtent et se mettent
en travers de la route, presque tous poussent
par intervalles de longs beuglements qui révè-
lent leur trouble.

Allons, allons, pas d'enfantillage, il ne s'agit
point de récriminer ! Et les bâtons se lèvent,
et les chiens s'activent pour maintenir l'ordre
dans la colonne qui reprend son train.

On approche du bourg, et c'est là que les
difficultés commencent Sur tout le réseau des
chemins dont il est le centre, une cohue se
presse, de piétons, de bêtes, de véhicules ; des
tourbillons de poussière s'élèvent, car le hàle
de mars, enfin venu, a séché les routes, et
parfois tout disparaît sous l'opacité blanchâ-
tre du nuage ainsi soulevé. Les animaux arri-
vent par groupes: ici une dizaine de boeufs,
là une cinquantaine de moutons, plus loin une
vache avec son veau, en arrière des cochons
tenus par une corde passée à une patte, et,
poussant chaque groupe, les gens endiman-
chés qui crient , tapent, se démènent, ou dans
les intervalles tranquilles, causent, à deux pas
l'un de l'autre, de toute la force de leur voix ,
comme s'ils étaient séparés par la vallée. On
enten d le vacarme d'une lieue et les conversa-
tions particulières à plus d'un kilomètre. Les
charrettes se tassent, se serrent, toutes les
places sont prises sur les voitures et l'on en a
créé de supplémentaires en mettant des chai-
ses où se sont juch ées les femmes en grande
toilette avec les enfants sur les genoux.

On dirait une armée en déroute, n'était la
gaie animation des figures; un fleuve qui
coule, l'exode d'un peuple. C'est ainsi qu 'ont
dû arriver autrefois les Burgondes dans nos
montagnes, en poussant leurs troupeaux de-
vant eux , tandis que les chariots suivaient
avec le gros bagage. Il ne s'agit plus mainte-
nant d'occuper un territoire nouveau , et le
gain escompté de la foire est un mince objet
auprès de la gloire des conquérants ; mais un
reste de la vieille ardeur aneestrale se lit en-
core aujourd'hui sur les visages. Il n'y a pas

d'aj leurs que l'attrait commercial de la foire
pour y faire courir les gens ; il y a le plaisir
de se voir-, de se réunir, de causer et.parbleu ,
de boire un bon coup avec les amis ! Peut-être
aussi y a-t-il encore autre chose, autre chose
de très vague, de très enfoui dans la profon-
deur de l'inconscient, uu besoin latent, diffi-
cile à connaître et à préciser, de se grouper
en cette saison , au début du printemps, qui
est le moment où la vie au dehors va repren-
dre son intensité. Jadis les hommes du même
clan tenaient des assemblées pour décider, au
retour cle la bonne saison, les expéditions à
préparer, guerre ou chasse, et les travaux à
exécuter en commun.

Getlo coutume des lonlains aïeux s'est per-
pétuée sous une forme ou sous une autre jus-
qu 'à nos jours à travers l'époque gallo-ro-
maine et le moyen âge, assemblées, réunions,
foires de mars ou d'avril , et la session prinla-
nière de nos conseils généraux n 'est que le
dernier anneau de cette chaîne ininterrompue.
Et voilà uue des raisons qui font se mobiliser
nos campagnes vers le chef-lieu de canton
pour la foire de mars.

Mais revenons à nos moulons. Ils sont en-
core sur le chemin où s'entassent et se serren t
de plus en plus tous les figurants do cette re-
présentation fériale. On n'avance presque
plus, maintenant  qu 'on est sur le point d'arri-
ver, et des mouvements désordonnés se dessi-
nent un peu partout. Voilà tout d'un coup un
groupe de cinq à six bœufs qui s'inquiète,
s'alarme, s'effraye pour de bon, s'arrête, et au
lieu de suivre son chemin sous les coups de
bâton et l'énergique intervention des chiens,
se retourne et prend décidémen t la route à
l'envers pour retourner à Ja forme. Tout le
monde s'interpose, les bras se lèvent, bran-
dissant les triques, les chiens se suspendent
aux jarr ets des bêtes, les assistants crient,
jurent , se démènent, les charrettes reculent,
s'accrochent, les troupeaux de moutons se mê-
lent, les bœufs s'affolent, dansent, se dressent,
jettent partout un désordre indescriptible, et
finalement partent dans toutes les directions,
suivis à toute allure par les toucheurs et les
propriétaires qui se sont arrêtes une seconde
pour fourrer le pan de leurs belles blouses
dans leur pantalon afin d'être plus libres pour
courir et rattraper les fugitifs. Bientôt on voit
les bœufs au flanc des coteaux de chaque côté
de la vallée comme des taches blanches qui
fondent en s'éloignant, et loin derrière les
taches bleues des blouses déjà toutes petites.
Quand ramènera-t-on les bêtes affolées ? Peut-
être tout à l'heure, peut-être ce soir, peut-être
demain; Dieu seul le sait l

Sur la route, c'est un hourvari sans nom.
H y a eu un brusque arrêt de tout ce qui mar-
chait, mais la queue de la colonne a continué
de serrer.ee qui amène de formidables à-coups
dont les bêtes indisciplinées profitent ponr
suivre le mauvais exemple des bœufs; on voit
jus qu'à de paisibles petits cochons quitter le
rang et se lancer à travers champs, tandis que
d'une caisse de volailles, tombée d'une voi-
ture, s'échappent en criant des poules littéra-
lement folles oui se jettent partout à tort et à

travers, jusqu 'au nez des chevaux et à la
figure des gens. Qui retrouvera assez de sang-
froid pour donner l'exemple du calme? Qui
débrouillera ce mêli-mêlo de bêtes et de gens?
Qui séparera les moutons «embrouillés» et les
remettra chacun- dans son troupeau ? Cette
dernière affaire n'est pas la moindre, je vous
l'assure pour y avoir vu procéder; il y faut
une longue pratique préparatoire et une sorte
de grâce d'Etat. Heureusement, un des deux
troupeaux était «marqué» , c'est-à-dire chaque
bête touchée d'un coup de pinceau rouge sur
le dos plus ou moins effacé, plus ou moins vi-
sible, mais qu 'on distinguait encore un peu ;
sans cela, je ne sais si l'on serait venu à bout
de l'opération.

Enfin .on arrive au bourg ; les voitures tour-
nent â droite ou à gauche pour aller dételer
dans les auberges ; les bêles attei gnent le large
champ de foire où l'on respire enfin et où les
conducteurs les groupent aux places que l'on
peut attraper. On ne les attache pas, on les
tient immobiles toujours avec le bâton levé et
la menace des chiens; on fait de l'ordre avec
du désordre. Le champ de foire est en pente ;
les bœufs sont en haut, les autres bêtes, va-
ches, moutons, porcs et volailles, restent dans
la partie basse, et la foule remuante des pié-
tons circule partout, comme elle peut, dans la
cohue pressée, à travers 1200 à 1500 bœufs,
200 vaches, quelques milliers de moutons et
les caisses posées à terre où j iont entassés les
cochons de lait. Ah ! ces petits cochons,quelles
bêtes précieuses, quelle fortune aujourd'hui!
Il y a une quinzaine d'années, on en avait un
au choix pour cent sous, et mémo moins ;
trente francs, trente-deux francs à cette foire-
ci. H parait que ce sont les Allemands qui se
les arrachent pour " Jeora «Delikatessen», aux-
quelles ne peut plus suffire leur production
nationale. Quelles santés 1 Bah ! profitons-en I

Les gros acheteurs, importants, flegmati-
ques, vont dé groupe en groupe ; on s'écarte
devant eux, on leur fait place respectueuse-
ment. Leur œil exercé se voile d'indifférence,
mais rien ne lui échappe ; il voit chaque bête
dans les moindres détails, Il en saisit le tem-
pérament, distingue celle qui saura engraisser
le plus vite, et chose à peine croyable, il la
pèse avec une telle justesse qu 'il ne commet
jamais une erreur dépassant quelques kilo-
grammes, c'est-à-dire sans importance. C'est
un talent doublant un don naturel, car il faut ,
pour l'acquérir, la longue «xpérience et les
dispositions natives. Quand ie bœuf est bien
vu, sans en avoir l'air , on fait le marché.

Jadis on y mettait une heure ; aujourd'hui
la rapidité, la hâte qui nous dévore partout
ont gagné jus qu'aux campagnes, et puis nous
avons un chemin de fer, maintenant; tope là ,
c'est fait en deux minutes. D'ailleurs, à quoi
bon marchander, pourquoi des roueries et des
ruses? Il y a un «cours» établi, presque offi-
ciel, et le plus illettré des éleveurs le connaît
parfaitement. On voit des fluctuations comme
à la Bourse, il faut avoir l'adresse d'en profi-
ter, mais c'est tout, et l'on va vite. L'acheteur
paye, et comment? Autrefois, dans mon en-
fance, le gros emboucheur était suivi d'un do-
mestique'qui portait des sacs 4'éfyJS *»y ^p x

sous le faix ; nos campagnards ne voulaient
pas connaître d'autre monnaie; on complaît
les pièces de cent sous là , sur la place, aux
yeux émerveillés et luisants de la foule ;
l'homme les recevait dans une bourse de cuir
énorme qn 'il attachait sous sa blouse, à sa
ceinture,avec une courroie solide. Aujourd'hui
l'emboucheur tire de sa poche un pelit carnet,
l'ouvre, trace quelques mots sur la première
feuille avec son stylographe, la détache et '
donne un... chèque au vendeur qui l'empoche
sans sourciller! Ah! le temps a marché, nous
avons fait des progrès !

Aussi la foi re ne dure guère ; elle ne se pro-
longe pas au-delà des marchés, qui sont ré-
glés au galop. Anciennement, elle commençait
entre sept et huit heures du matin pour battre
son plein à dix et se terminer vers midi , une
heure même, et l'on y traitait moitié moins
d'affaires que maintenant Celle que je viens
de voir était finie avant dix heures et beau-
coup de gens étaient allés embarquer leurs
acquisitions au train de dix heures et demie
qui les ramenait chez eux. Vous entendez bien
que cela se passe ainsi pour ceux de nos agri-
culteurs qui sont dans le mouvement et chez
lesquels le sens pratique du commerce et du
travail agricole s'est rapidement développé ;
mais il en reste beaucoup d'autres encore que
le microbe de l'activité moderne n'a pas en-
core envahis, et qui ne sont jamais pressés.
Us viennent à la foire comme cela, pour voir,
en curieux, en amateurs pour être « avec le
monde» , comme ils disent, pour muser, cau-
ser, et terminer la journée au jeu de quilles
ou au cabaret. Ils ne sont ai acheteurs ni ven-
deurs, et ne font d'aulre commerce que de
nouvelles et de plaisanteries ; braves gens qui
s'amusen t d'un rien, heureux d'avoir un peu
de temps à perdre agréablement comme on le
fait si bien parfont dans ce doux pays de
France ! Je vous en reparlerai un jour en vous
racontant la petite foire.

Le départ de la grande ne ressemble pas a
l'arrivée ; il n 'y a plus cetle hâte, celte presse,
celte bousculade ; l'heure no commande pas et
l'on prend son temps pour rentrer. L ;3 grands
bœu fs sont groupés par lots appartenant aux
divers emboucheurs qui viennent de les ache-
ter. Quelques-uns vont par le chemin de fer
aux prairies les plus éloignées; la plupart res-
tent dans le canton. On les mène chez leur
maître nouveau dans la tristesse ct le désarroi,
car ils ne connaissent pas ces conducteurs
qu 'ils n'ont jamais vus, et ces chiens qu 'ils
n'ont point encore tàtés. Un rien les trouble et
les inquiète, et ce ne sont, lo long du chemin,
que de lourds beuglements de tristesse. Mais
comme cela finit bien ! Voici la fin de l'étape,
voici la grande embouche, avec ses haies éle-
vées et l'éclat si frais de son herbe nouvelle.
Vraiment c'est là qu 'on allait, c'est dans cette
prairie qu 'on les met, et l'on va rester là, on
va manger ce gazon délicieux, on va coucheï
sous les étoiles en ruminants  paisibles dans la
tiédeur de l'air! Et ils manifestent leur j oia
en sautant , en galopant , en se poussant entre
eux. Rien ne la trouble, car ils ne peuvent
pas savoir ce qui les attend en septembre:.*

CUNISSET-OJLENOT.

SALUT de LENZBOURG !
CONFITURES

Pâques
Comme les années précédentes ,

beaux œufs teints
frais du pays.

On reçoit les commandes dès au-
jourd 'hui , faubourg de l'Hôpital 34.

Se recommande,
Vve J. PANIER

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

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry.
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Pistolets automatiques
. « Browning » , « Clément»; etc.
Ulfif Importation directe "QS

Munitions. Cibles. Accessoires.

PETITPIERRE FILS 4 C°
Treille 11, au ±»r

MAISON FONDÉE EN 18'lS
I
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Bechsteln
BlUtluier

Steinway
Lipp et Sohn

Gors et Kallmanii
Burger et Jacoby

Steinweg
Snter

Rordorf

f  ianolas Themodist
Dernière création , pa riait

HUGI cie
Rue Pourtalès 9 et 11

Pour les Rewes Ménagères
du printemps

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

Papeterie * Librairie
H. BISSAT

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

Sans Phénolj^ Avec Phénolé

Pour enduire barrières, clôtu-
res, baraques, pieux, échalas,
bateaux, cordages, etc., n 'em-
ployez que le « Phénolé lia
Claire » qui- leur, donnera une
durée indéfinie. S'emploie égale-
ment sur bois vieux ou neufs , est
bien supérieur au goudron. Deman-
dez prospectus et renseignements
chez : Alfred Zimmermann,
Neuchâtel, et A. Dzierzanovski ,
Colombier.

Comme

Dépuratif
Exi gez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur-remède contre Bou-

tons, Dartres , Epaississemeut du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Ma ix d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— % litre fr. 3.50, y,  litre fr.5.—,
1 litre (uue cure complète, fr. 8):
. Dépôt général et .d'expédition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart, Jordan , Dr Reutter; Boudry :
Chappuis ; Cernier: Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines : Borel ; Le Locle :
Wagner; Saint-Biaise : Zintgraff.

« »
'La Feuille d'Avis de JVeucbâtel, '

hors de ville,
( i fr. 5o par trimestre. (

a»

Mita aie ¦!
I avoir un visage frais, une peau
I tendre etblancheetunteintrose,
I se sert chaque jour du vrai

Savon aa Lait île Lis
de Bergmann & C°, Zurich

(Marque : deux Mineurs)
Reconnu par de. nombreuses .
attestations comme parfaite-
ment neutre , pur et doux.
En vente à 80 et. la pièce chez
MM. les pharmaciens E. Bauler.

Bourgeois.
J. Bonhôte.
A. Donner.
A. Guebhart.
Jordan.
DrL.Reutter, ;

M"» L. Zorn coiffeuse. , ~ 1
H.-L. Otz , épicerie , Auvernier.
P. Chapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Colombier.
H. Zintgraff » St-Blaise." ...
Dr L. Reutter , drog. Landeron. -

AVIS
t* ¦ ¦ 

Demandez les fp ZtttO *'

PROTECTEDRS pour PARQUETS,
— Tapis et Linoléums —

tfg Suppression de tous bruits
produits par les chaises, tables, etc

S'adresser à P. DALEX , repré
sentant exclusif , Ecluse 7, à Neu
chàtel, qui so charge du posage.

TÉLÉPHONE N» 349.

A VENDRE
1 commode empire , 1 psyché, 1 ta
ble à G rallonges, 1 table de coupi
pour repasser bois dur , 1 machine
à coudre , 1 potager à gaz G' placei
et four. S'adresser sous 11 423 N i
Haasenstein & Voiler, Neuchâtel

Magasin D. Besson & C"
Place du Marché 8

CAFETIÈRE à FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ
Escompte 5% au comptant

pour les Enfants __ _%
et toutes les natures faibles, le Sm Wr

Véritable «̂fe.
Cacao à l'avoine £B_\

8e Cassd jÊK %
est , d' après l' avis des sommités TBW ^B^médicales suisses, le produit forti- Mm Rlj
fiant le plus bienfaisant ct le plus |P|r y m
profitable à la santé. — N' est véri- Bs ¦&
table qu 'en cartons bleus à 1 fr. 50, £aj w
jamais autrement. ~ ~ ™"

H. 62857 K.

-p La CORPULENCE Hr
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte , élé-
gante jH gracieuse. Pas de méde-
cine, pas deï remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
D'Louis REUTTER, ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter. ¦ > •

A VENDRE
2 vases ovales, neufs , bien avinés,
contenance 2300 litres environ ,
30 feuillettes neuves , bien avinées,
contenance 120 à 160 litres , ainsi
que plusieurs tonneaux de 50 à
300 litres, usagés, en très bon état ,
à des conditions très avantageuses,
chez Georges Leisinger , tonnelier ,
à Cortaillod.
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M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

HKPMK BONS m
HpltOSTUrlK
Plk |.:[\TRftWL

Il L 1 W ClLESntUILJLJL L tuisiNtra«SvC0NnsEÛR5
y|P|l§f B̂OUlAr&ERS

En vente à Neuchâtel
au

Magasin d'Habillements et (taises
Place «lu Marché 11

Se recommande,

W. Affemann, marchand tailleur

Vélo
à vendre, dernier modèle , 1" mar-
que française. S'adresser : Hôpi-
tal 10, au magasin. c. 6.

Buffet vitré
pour magasin à vendre ou à échan-
ger contre un buffet à deux portes.
— Demander l'adresse du n° 136
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Ml Sfty
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les lum-
bago, migraine , maux de tête, rage
de dents , etc.

Le flacon 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies
On offre à vendre le grand, Larousse illustré

tout, neuf , à prix avantageux. S'a-
dresser à Paul Fragnière , Môtiers
(Yal-de-Travers); * " "

Plants greffés
À vendre 2000 poudrettes de Pi

not 1er choix. S'adresser à Cornu
et Perret , Cormondrèche.

Fumier
On offre à vendre un tas de fu-

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

luPUUÉu
DÉCQPPMYM01

ROUTE DE U GARE 19

A VENDRS
à prix exceptionnels :
1 ameublement de salon , 1 divan ,
1 chambre à coucher complète,
3 chaises et 1 banc de jardin ,
1 machine à coudre.

CONFITURES
Garanties pur fruit et sucre.

Gelée aux raisinets et aux coings.

MIEL EXTRAIT
à 1 fr. — le a kg. et en bocau x

PRUNEAUX DE BORDEAUX
depuis 35 cent le y, kg.

jVIagasin porret-Scuyer
A vendre, faute d'emploi , un po- .

tager et

une couleuse
en bon état. — Demander l'acj resse
du n° 153 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.



Le marchand de larmes
Jean A'icard vient de publier un livre nou-

veau , «Muurin des Maures», qui est la glorifi-
cation de ce caractère méridional que Daudet
a si bien défini daus ses œuvres. Ce Maurin
est admirablement campé par Jeau Aicard ,
qui le pr ésente comme un type presque sym-
bolique , un de ces types qui résument en eux
les qualités d'une race. Dans ce livre abon-
dent les histoires savoureuses, les histoires
desquelles se détachent largement des types
qu 'on ne peut oublier. Telle par exemple,
l'histoire de Bédarride, le «marchand de lar-
mes». Ce Bédarri de, qui n 'avait pas précisé-
ment la passion du travail , avait trouvé une
profession nouvelle: il pleurait lea morts.
Quand on enterrait quel qu'un , il s'enquérait
du défunt ou de la défunte et prononçait ,
moyennant quelque petite somme, son éloge
funèbre. Tâche parfois délicale et dont Bédar-
ride s'acquittait avec beaucoup d'adresse
comme vous allez le voir:

S'adressant à l'un des bourgeois qui précé-
daient de trois pas le cortège :

— Qui euterre-t-on?
— Mlle Adélaïde Estocofy.
— Attendez doue !... fit-il , mais... je la con-

nais !
— Qui ne connaît pas Adélaïde à Aigue-

belle, répliqua l'autre ; une des deux dévotes !
Des épicières qui vendaient Je meilleur café
de la ville !

— Pardi! répli qua Bédarride,à qui le dites-
vous ! je le connais ,son café. Pour de bon café,
voui , c'était de bon café et qui ne sentait j a-
mais la marine !

Et après un silence :
— Sa pauvre sœur, reprit-il , doit être bien

désolée. Elle est son ainée, je crois?
— Oui .Anastasie est l'ainée ct elle voit par-

tir sa cadette, pechère !
Bédarride quitta les derniers r angs du cor-

tège ; il gagna les rangs du milieu. Je le suivis.
U avisa une vieille dame qui s'essuyait les

yeux et lui dit:
— Quel âge pouvait-elle bien avoir , «notre»

pauvre Adélaïde?
La femme répondit:
— Elle n 'avait que soixante-cinq ans, pe-

chère !
— Je ne l'aurais j amais deviné à la voir,

pechère ! dit Bédarride... vous l'aimiez beau-
coup, Madame?.... Madame?

— Mmo Labaudufle.
— Vous l'aimiez beaucoup, dites... Madame

Labauduile?
— Voui! gémit la matrone.Nous nous étions

élevées ensemble, rue de l'Aubergine, où elle
est morte, daus le magasin qui l'avait vu «ai-

de , puisque sa mère, comme vous le savez,
était marchande de fruits et tenait bouti que
d'épicerie, depuis l'autre siècle, à côté de
l'ancien théâtre des marionnettes où on jouait
«la crèche» pour la Noël.

— Je l'aimais aussi beaucoup, dit Bédar-
ride... pauvre Adélaïde !

On arrivait près de la fosse ouverte qui
attendait la dépouille mortelle d'Adélaïde
Estocofy.

Vivement Bédarride gagna les premiers
rangs du cortège. 11 reconnut facilement Anas-
tasie à sa douleur; il s'approcha d'elle.

On descendait le cercueil dans la fosse.
Le prêtre bénissait la tombe ouverte et

psalmodiait les prières lamentées.
Bédarride se pencha vers Anastasie :
— Pauvre demoiselle, lui dit-il d'une voix

mouillée, je prends bien part à votre chagrin...
avec toute la ville d'ailleurs...

Anastasie eut un sanglot.
Bédarride reprit , d' un ton plus bas, confi-

dentiel , mais d'un accent plus assuré :
— Est-ce que quelqu 'un parlera sur sa

tombe?
— Pechère ! sanglota Anastasie ; de pau-

vres gens comme nous, on les enterre sans
discours!... Qui voulez-vous qui parle sur sa
tombe?

—¦ Moi ! dit Bédarride avec une sombre
éuetyie ; moi , moi , si vous lo désirez , ma
pauvre demoisell e, car je connaissais ses
vertus, à la pauvre morte , comme je connais
les vôtres. Je suis M. Bédarride.

Anastasie étouffa un sanglot plus profond
que les autres .

Les prières étaient achevées.
— Désirez-vous « toujours » que j e parle?

interrogea Bédarride.
— Vous me ferez beaucoup d'honneur .Mon-

sieur Bédarride.
Il s'avança au bord de la fosse, et tenant

son chapeau de la main gauch e, il refoula
avec un geste large de sa droite ceux des as-
sistants qui s'apprêtaient déjà à jeter sur le
cercueil les premières poignées de terre.

Alors, pâle, maigre, noi r, debout sur l'émi-
nence formée par la terre fraîchement retirée
du trou .ému lui-même , il parla ainsi à la foule
émue :

— Mesdames, Messieurs, vous tous , ainis
connus et inconnus , recevez les remercie-
ments d' une famille éplorée ; d' une sœur
écrasée sous la plus inconsolable de toutes les
douleurs , — puisque jamais la tombe n 'a
rendu sa proie I Du moins, chère demoiselle
Anastasie (Ici, Mlle Anastasie sanglota éper-
dument), du moins vous avez cette consola-
tion, enviée par tous les honnêtes gens, de
voir une ville entière se presser autour de
vous; dans un élaa de partici pation à votre

douleur , partici pation qui n 'a d'égale, par sa
grandeur , que votre douleur elle-même. Chèi a
et malheureuse Adélaïde , regarde autour do
toi . ïout.Aiguebelle a pour toi les yeux de
Mme Labaudufle , qui sont noyés dans les
larmes.

Ah! elle t'a aimée , cette vénérée dame,
comme nous t'aimions tous! Tout Aiguebelle
rend hommage sur cette tombe à l'élévation
de sentiments et à la probité commerciale de
ces deux sœurs, dont le café renommé n 'a ja-
mais subi aucune défaillance de ré putation
depuis plus d'un siècle. Car il y a un siècle,
— ne l'oubliez pas ! — la mère ct les ancêtres
des deux célèbres sœurs avaient déjà fondé la
réputatio n de leur incomparable maison ,située
à coté même de ces théâtres — aujourd'h ui
disparus, hélas ! — où des marionnetlea
jou aient,pour l'édification du peuple.le :Saint
Mystère de la Crèche» et l'histoire de «Gene-
viève de Brabant» ... Voilà , Messieurs et da-
mes, des titres de noblesse qui en valent bien
d'autres. Béjouissez-vous donc , à travers vos
larmes tout au fond de vos cœurs, dans l'es-
pérance, que dis-je? dans la certitude des ré-
compenses éternelles que le ciel doit à la pro-
bité commerciale unie à l'élévation des
sentiments qui sont la gloire de l 'humanité!...
Adieu , Adélaïde ! tu ne pouvais pas partir
sans qu 'une parole de j ustice, de reconnai s-
sance et d'amour fût  prononcée sur ta lornuo.
Adieu , pieuse Adélaïde , si pieuse que ta bou-
tique est connue à Aiguebel le sous le nom do
la bouti que des « Deux Dévotes », — car ta
chère et malheureuse sœur partage dans co
monde ta pure renommée, comme elle parta-
gera un jour , — le plus tard possible, - ta
gloire immortelle dans le ciel !

Bédarr ide se tut. 11 essuya ses yeux , d'où
coulaient de vraies larmes.

Il se pencha vers moi :
— Vous le croirez ou non , Monsieur Cabis-

sol , j e ne la connaissais ni des lèvres ni dea
dents. Eh bien! il me semble que j e l'ai tou-
jours connue.

Anastasie, secouée par les sanglots, tomba
à demi pâmée dans les bras de Mnje Labau-
duile.

Alors , doucement, bien doucement , Bédar-
ride lui souffla à l'oreille :

— J'espère quo vous êtes contente , ma
bonne demoiselle?...

Il prit un temps, pui s :
— C'est cinque franques ! aj oula-t-il.
Machinalement , l'honnête commerçante

chercha sa poche, d'une main tremblante.
— Non , non, dit Bédarrlio discret... je

passerai chez vous. Pas ici... voyez-vous , ça
me ferait trop de peine !

Et il disparut , après in 'avoir serré la main.

-«HHLMHHHBHaBHHHHHBHai
AULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL

Mardi 7 et Mercredi 8 avril 1908

Deux Soirées Théâtrales
des grands auteurs contemporains

0 GLOBE-CMIEMA 0
LA RETRAITE 

~~"~|
Grande pièce militaire à succès I

en \ actes B

I Le SOEL DÉ COMBINE I
Pantomime de Xavier Privât m

» i g  " "' ""̂

£a Cigale et la fourmi I
Fantaisie nouvelle I. d — L ,

LES ŒUFS DE PARITES 1
Féerie à grand spectacle I

en 4 actes |
(W^WaaMWataWaMHMtUIB'laillalaaaagaatagaaaaaaafca

et antres nouveautés, création mars 1908

PRIX DES PLACES : 2 [p., 1 fr. 50 et 1 fr.
Location à l'avance : Agence W. Sandoz , MM. Fœtisch

S. A., Terreau x 1, Neuchâtel. U3417 N

ÉCOLE D HORLOGERIE
B' ÉLECTROTECHHIttll E ET BE PETITE MÉC AHI QIÏ E

DE NEUCHATEL

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

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

H. GROSSMANi\, Directeur.

Chalet h la promenak
Bureau 7 h. '/ , Rideau 8 h.

Dimanche 5 avril 1308
r

de

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

sonnettes - Allocution du
président - « L'Instituteur »,
pièce en un ucte - Tableaux
vivants - Ronde.

ENTRÉE LIBRE
La classe ouvrière est spéciale-

ment invitée, j

Suluiii
cherche compagne de voyage Neu-
chûtel-Munich. S'adresser Côte 61.

On désirerait prendre
en pension

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

Classes SiiëT
L'ÉCOLE NORMALE

Les parents qui désirent faire
entrer leurs enfants dans une des
classes fru^bclioune s dépendant de
l'Ecole normale , sont invités à les
faire inscrire le mardi 7 avril,
do 'J à lt heures du matin , au
nouveau Collège dos Terreaux ,
porte ouest , salle 20.

Commencement des leçons: lun-
di 21 avril.

Direction de l'Ecole normale.
i,

La Société Suisse pour l'Assurance k Mobilier
â BERNE

informe ses sociétaires et lo public qu 'ensuite du décès de M. Cons-
tant Fallet, son Adèle représentant depuis de longues années, elle a
nommé à titre d'agent pour les localités de Dombresson, Villiers et
Pàquler,

H. ARTHUR FALLET, à Dombresson
fils de M. Constant Fnllet , défunt.

Neuchâtel , le 2 avril 1908.
Les agents principaux ,

«. FAVRE A JE. SOGUEL
notaires à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ SERBE DE LÀ CROIX-ROUGE
Fondée sur les bases de la Convention de Genève

EISSIl D'UN MILLION D'OBLIGATIONS A LOTS
de SO francs

remboursables successivement au minimum à 22 fr. et jusqu 'à 50 fr.
et participant aux tirages des primes jusqu 'en 1981.

Pendant les quatre premières années :
Quatre tirages annuels

.avec gros lots de 100,000 à 200,000 francs.
' Ensuite trois tirages annuels

dont un avec gros lot de 100,000 francs et los deux autres avec gros
lots de 25,000 à 40,000 francs.

PRIX DE VENTE :
de 1 à 4 obligations à lots . . . .  Fr. 25.— l'âne
» 5 à 0  » » . . . . »  34.90 »
» 10 à 34 » » . .. . »  34.80 V»
» 35 à 49 » » . . . . »  34.70 »
» 50 obligations à lots et au-dessus. » 34.50 »

Prochai n tirage 14 avril : GROS LOT 200,000 FRANCS
et plusieurs primés de moindre importance

Les demandes de ces obligations à lots sont reçues auprès des
maisons ci-après : .... ..

MM. BERTHOUD & O, banquiers, Neuchâtel.
PURY & G1», i| » D L 700

AVIS DIVERS? Me paroissiale fle Saint-Biaise
La vente annuelle en faveur des Missions et de diverses œuvres

ocales et cantonales aura lieu, D. V., au Collège (halle de gymnas-
tique) le jeudi 9 avri l 1908, à 1 I». Va de r après-midi.

: - ¦¦ BUFPET dès 2 heures ¦ —

Société de Tir aux Armes de Guerre
===== NEUCHATEL-SERRIERES .

Dimanche 5 avril 1908, dès 1 h. 72 à 6 b. du soir

— ¦ ¦ ¦ ¦ i l  ¦¦ a . 1 - ..  1 at

Invitation cordiale à tons les militaires et amis dn
tir de se faire recevoir membre de la Société.

Le stand du pistolet sera mis à la disposition des sociétaires.
Il sera également ouvert des cibles pour le tir libre.
Répartition des subsides fédéral et cantonal .
Allocation de la caisse (70 fr.) pour les meilleurs résultats obtenus

soit aux tirs militaires soit aux tirs libres.
LE COMITÉ

Pension CTOV-ŒnXBlMLI
REIDEN (LUCERNE)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre l'allemand. Bonne occasion
do fréquenter l'école primaire ou secondaire. Leçons particulières
données par deux instituteurs. Vie de famille et surveillance. Prix de
pension : 60 fr. par mois. 

Restaurant Praliis
80" VAUSEYON -*gg

Dimanche S avril 190S

W% Ék fèl9 Ct TPj Portes : 7 heures N JE)UGEl A-TEL Rideau : 8 heures

Dimanche 5 avril 1908

organisée par le

Théâtre du Peuple de Neuchâtel
sous les auspices de notre dévouée camarade M ^L  P.

P R O G R A M M E  :

La première Salve
Drame en 1 acte par Àtnédée Rouqiiés

Comédie en 1 acte d'Ernest Garnier

Une femme à l'œil
Vaudeville en 1 acte d'Henri Tiuaut

B X̂s ~WBf Après la représentation JtMP" BAL

BOÎOTJE MUSIQUE

ENTRÉE: SO CENTIMES

FOIRE DEJA!Nï-BIJ!Se
IL ii as di 6 avril

= DANSE =
à ï Hôtel de la Couronne

fi (Société anonyme) EÉ|
Kç LA C H A U X - D E - F O N D S
¦H Direction centrale : ZURICH |H Comptoirs : BAIVE, HERK E, LA CHAUX-DE-FONDS , GENéVE , LAUSANNE r..

ÏS Capital social : fr. 30,030,000 — Réserves : fr. 5,4-50,000 Wk
10 Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent, I
ftÉ A "7 co°tr& B0Q3 do Dépôts de 1 à 5 ans ferme , munis 11!

g! T" / 0 sur carnets de Dépôts, sans limites de somme.
H§ Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) . dou- 8$

I Moment fortifiées , pour la garde de titres , valeurs ct objets |||
H précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person- ek
B| nels et comptes j uiu ls ).  Il IU .G5U G Si

EMIGRATION !
ffp ĵpS F *̂ ĵ  ̂ T_3H es 8ranc's 

ports 

de mer , particulière
• '¦> im *r^_ rjB ËS *** meut Pour l'Amérique «lu JV«r.l
*> * ~ -kjjL -Zmstm^^SàSSSDt 

par 
Havre et pour l'Amérique tinÇyaB̂ /Pm» < 

~
Â \ Sud par Marseille aux prix et con-

^̂ MaaaaaaSaaaaaaaaateaBBBCa ditlOUS les plll S avantageux par l ' ciiti'O-

W^̂ ^̂ mm\mmWLWSÊ ZwilclieMfeart, ISnlc
ou" ses représentants : A. Court , maison Court & C'«, Neuchâtel ; Jeau
6I«si, cafetier , rue du Porc 49, La Chaux-de-Fonds. Accomp agnement
personnpl une fols par semaine jusqu 'au port (départ) . Bureaux à
Nevr-Yorl t et lluenos-Aiies. B. L. 331

Institut d'Education physique
Rue du Pommier 8

I,CH cours de gymnastique suédoise, commencés
eu octobre dernier, «e termineront à fin courant.
De nouvelles Inscriptions seront prises pour les
mois de mai, Juin et éventuellement .juillet. Pour
renseignements, s'adresser à l'Institut, de 2 à » h.

jflanège 8e jteuchâtel
Je soussigné informe le public que j' ai repris, dès le i" avrilcour ;iiit , la direction du Manège de Neuchâtel.

Ayant été professeur do dressage pendant 0 ans à la Rég iefédérale des chevaux et instructeur d'équitation , je suis à même de
donner tous les cours d'équitation dans los meilleures conditions
possibles.

Jo vouerai tous mes efforts à justifier la confi ance dont le public
do Neuchâtel voudra bien m 'honorer.

Leçons d 'équitation p our messieurs et dames
Leçons de dressage, de conduite, de voltige et de Haute école

CH. ALIiAMANU
1er lieutenant de cavalerie

Consulter l'ouvrage ; « L'Kquitation et lo Dressage à la portée de
tous les cavaliers » , paru sous ma signature.

Tour tous renseignements quelconques s'adresser au Manège.

On cherche pour Olten , une

J£UNS nue
désirant apprendre l'allemand ; elle
aurait aussi l'occasion , si elle le
désire , d'apprendre modiste. Vie
de famille. S'adresser à Mm « Burk-
hardt , modes , Solothurnerstrasse ,
Olten , 

Aula .ie l'iuuuéiBie - ae«cMM
liuudi 6 avril 1908

à 8 h. précises

LA MUSIQUE
daus l'aiitiquilc grecque

CONFÉRENCE avec auditions musicales
par

jl prank Ckisy
ancien professeur au Conservatoire d'Athènes

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

Professeur au Conservatoire île Genève
M«« H. IIA€INE (harpe)

Hl. N. BOBKRT (flûte)
l'our les détails voir le programme

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

Sandoz , magasin de musique l<'œ
t isch frères S.A., rue des Terreaux
et à l'entrée de la salle.

Nous protestons
Tous ceux ayant possédé ou

s'intéressant encore aux valeurs
ù lots ont intérêt à nous donner
leur adresse. Comptoir géné-
ral .de valeurs a lots, 14,
Croix-d'Or , tteuève. Succursale
à Lausanne , ruo llaldimaud .

Mme Cornuz
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Pris très modérés e.o.

Pester Ungariscbe Commerdal-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 27 mars dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi, et dont la liste com-
plète a été publiée le 3 avril cou-
rant , dans lo journal officiel Wie-
ner Zeilung, et le 4 avril dans le
Deutschen Reichs und hOniglich
preussischen Staatsameiger.

Les obligations communales
de la Pester lingarischen Com-
mercia I Bank

de 4 % au pair
«le 4 ;; % au pair
•le 4 s ^ à 110 %
de 4 % à 105 %

seront remboursées le l«r octobre
1908.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change important s de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Contmercial-Bank ,
à Budapest. 

Hôtel du Dauphin
DERRIÈRES

filets de palées
Choucroute et petits salés

fondue Jfeuchatelo.se

TRIPES NATURE
le samedi

Restauration chaude et froide
^ ^ a toute heure.

Se recommande ,
c.o. lie tenancier.

BMSSllEJELVÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
Brasserie aeja PromentLfle

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Csn

Restauration à toute heure
DI1TEES depuis 1 fr. 50

THBlTESjïe RïVIÉRE

\ Vïïier flans l'établissement
WÊm&asmmmtmssmsmmmm wmsmssmmmmmsmamnBmsmmm

Clinique prtvée d accouchement
dirigée par une sage-femme de1« classe, LL1813

1« J. G0GNIAT
28, avenue du Mail, GENt VE

Reçoit dos pensionnaires à toute
époque.Consultations tous les jours.

Discrétion absolue

An pair
Une jeune fille de bonne famille

de la Suisse allemande désirant
fréquenter l'Ecole de commerce à
Neuchâtel , on recevrait on échange
dan» la mémo famille un fils ou
une fille qui voudrait suivre l'Ecole
secondaire a Neuhausen à la Chute
du Rhin , pu bien l'Ecole cantonale
de Schaffhouse , pour apprendr e la
langue allemande. Vie de famille
et bon accueil sont garantis.

Ecrire sous chiffre K. M. St.
a Neuhausen a la chute dn
Bhin. M D 11,085

PENSIONNAIRES
Dans une bonn e famille do la

Suisse allemande on recevrai t 1-2
pensionnaires , qui voudraient fré-
quenter les bonnes écoles du vil-
lage ou bien l'Ecole cantonale de
la ville principale, qui est tout
près.. Vie de famille et bonne pen-
sion sont garanties. Références.

Adresser les offres sous chiffr e
K. m. St, a Neuhausen, a
la Chute «lu Bliin. M.D. 11.984

SAGE - FEMMEM,ne A, Siavig-uy
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires. Consultations
Maladies de «lames

Après Pâques on prendrait en

PENSION
quelques jeunes gens pour
suivre les écoles. Bonne pension
et vie de famille. — Bïme veuve
D' «lait , à lluien a/A. —
Pour références s'adresser à M""Hunziker , St-Maurice 2, Neuchâtel.

Hôtel GEUEÏÏE
CORCELLES

Tous les samedis soir
Souper auz

ptd du Vaisseau
TMPES

Samedi soir à 7 h.

TEÏPES HAÎDBE
TBIPBS mode de C%n
Travaux en tous genres * * « *
* * à l'imprimerie de ce ''ournal

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

M. AUGUSTE BREGUET, négociant
à BOUDRY

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

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

hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente et garde de litres. —
Encaissement de coupons. — Avances sur nantissement. — Rensei gne-
ments sur placements de fonds et renseignements commerciaux. —
Escompte et encaissement de lettres de change. — Négociation dj
monnaies et billets cle banque étrangers. — Location de coffres-forts.
— Lettres de crédit. — Chèques sur la Suisse et l'étranger. — Achat
et vente de matières d'or et d'argent. — Emission de bons de dépôt
i% à l , 2 et 'i ans. — Service d'épargne : dépôts jusqu 'à fr. 5000 à (%.
— Timbre-épargne.

NEUCHATEL , 27 mars 1908.
L.A. DIRECTION.

(ï Les dernières créations 11
y j pour le printemps sont M
\ ' arriyées, choix considé- j i

| TISSUS1
A pour ROBES et BLOUSES |
il Confections - Costumes u
t JUPES - JUPONS /
A Lingerie, Rideaux, efe. /

/ Sfâiïi lapil AMEB DOUEÎRES V

<U HALLS AUX TISSUS J»
Jç NEUCHATEL M



UNION CHRÉTIENN E DES JEUNES FILLES
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES —

Jeudi 9 avril , à 8 h. soir

LA MISSION AU CONGO
Causerie avec projections

par H. PELOT, artisan missionnaire

Invitation cordiale à tous les amis des Missions 
Collecte en faveur de la Mission du Congo

Brasserie Helvétia
. • >a- Il ¦ ! . ' .' 

¦

Samedi 4 et dimanche 5 avril

COICERTi
donnés par l'excellente . . .

TRO UPE PARISIENNE
HP1*5 Rita DORGEL, comipfl BKÉlrip du Moulin-Rouge de Paris

Mme Rose DERVAî , romancièra et diction à w
M. et Mme BRUNEL, les sppaMqoes duettistes

y Programme nouveau, accessible aux familles "ÇHS

Dimanche : Mâtinée à 3 h. — Entrée libre

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Neuchâtel.

POLITIQUE
France' * *¦•• - » •

Selon l'« Echo de Paris », M. Clemenceau,
convaincu que la confédération générale du
travail constitue le seul obstacle à l'arrange-
ment amiable de la menace de lock-out qui
pèse snr la capitale, dissoudra probablement
cette association. Il est soutenu par tous les
ministres, sauf par M. Viviani.

Haïti
Nous avons annoncé que la situation était

de nouveau fort troublée en Haïti. D'obscures
intrigues et dea rivalités acharnées divisent
noirs et mulâtres dans l'entourage du vieux
président Nord Alexis.

La lutte est engagée entre le général Ga-
briel, neveu et secrétaire du président , et le
général Jules Coicou , un noir qui a fait fusil-
ler ses trois cousins du même nom qu 'il aurait
signalés comme conspirant pour le général
Firmin. A présent le général Coicoù est accusé
par le général Gabriel d'être le vér itable au-
teur de la conspiration firministe et est me-
nacé d'être arrêté à la suite des révélations
faites en prison par Mme Galette.

On craint de nouveau pour là sécurité des
blancs et des étrangers et l'on parle d'un dé-
barquement éventuel des marins des Etats-
Unis qui ont trois croiseuis et trois canonniè-
res en rade, si cette sécurité était menacée.
Le «New- York Herald » dit que les exécutions
continuent . Le poète Arsène Chevry aurait
été fusillé. Il y a encore à la légation de
France des réfugiés qui n'osent sortir.

ETRANGER
La grève générale. — Un grand mee-

ting a décidé j eudi soir la grève générale à
Rome. Les autorités ont fait arrêter en masse
les chefs des groupes ouvriers , surtout les
syndicalistes et les anarchistes. La situation
est grave. La grève générale menace de s'é-
tendre à Milan et à d'autres villes.

Les restes de Cyrano.— Des fouilles
faites dans la rue Charonne ,à Paris, sur l'em-
placement qu 'occupait autrefois le couvent
des Filles de la Croix ont amené la découverte
d'un cercueil de plomb qui contenait les osse-
ments de Cyrano de Bergerac.

Avalanche dans le Tyrol. — Ven-
dredi soir une grande avalanche s'est abattue
de la 'faschenspilze, près de Schoppenau, sur
la forêt de Bregenz, ensevelissant trois bûche-
rons qui travaillaient à Vorde-Hopfreben.
Après six ueuies et demie de trav aux de sau-
velage,aux«iuels prirent part environ 400 per-sonnes, on réussit à retirer deux des ensevelis
très grièvement blessés. Le troisiei.se, père de
•ept enfants en bas âge, était déj à mort
fl'étouff eraent. La couche de noige qui recou-
rrait les malheureux avait plus de trois raè-Ircs d'épasseur.

Le «S pesmilo» . — L'Association fran-
cise P0llr ''avancement des sciences a décidé
d'adopter le terme espérantiste de «spesmilo»,
proposé par M. a de Saussure, pour indiquer

l'unité monétaire internationale. Suivant cet
exemple, le Bankverein suisse va employer
cette désignation sur ses chèques internatio-
naux et faire imprimer en espéranto le reste
du texte.

Le « spesmilo » est basé sur la valeur de
8 ' 7l2 grammes d'or fin et représente assez
exactement 25 francs, 20 marks ou une livre
sterling.

Exécution d'un étudiant améri-
cain. — Au mois de juillet 1906 on trouvait
le cadavre d'une j eune tille sur les bords d'un
lac dans les montagnes d'Adirondack. Les
soupçons se portèrent sur un étudiant , j eune
et riche, nommé Chester Gillette, qui avait eu
une liaison avec la j eune fille , une ouvrière.
On réussit à établir que Chester Gillette avait
fait une promenade en bateau avec son amie,
et que celle-ci n 'était pas revenue. Le canot
<eur lequel ils s'étaient embarqués portait les
traces d'un combat, violent et le cadavre, avait
de terribles blessures à la tète.

Gillette essaya d'abord de tout nier, mais
finit par avouer son crime et, malgré les nom-
breuses démarches faites par sa mère pour
obtenir sa grâce, fut électrocuté lundi dans la
célèbre prison de Sing-Sing. L'exécution eut
lieu avec une rapidité extraordinaire. Gillette,
complètement maître de soi, prit place dans
le fauteuil électri que où il fut ligotté et 63 se-
condes après le commencement de l'opération,
il n 'était plus qu 'un cadavre. Le condamné
était le fils d'un riche fabricant de l'Etat de
'New-York. Son exécution est considérée
comme la preuve qu 'en Amérique l'argent ne
suffit pas touj ours pour soustraire un meur-
trier au châtiment qu'il s'est attiré.

La tombe de Grieg. — Une corres-
pondance de Christiania annonce que les restes
du célèbre compositeur Edward Grieg seront
transportés cette semaine dans une tombe qui
a élé acquise par sa famille et qui ne manque
pas d'originalité. C'est sur la pointe extrême
d'un fj ord donnant sur un lac, une grotte na-
turelle située dans un rocher à Troldhangen ,
près de Bergen. Inabordable du côté de la
terre cette grotte n'est accessible que du côté
du lac, sur lequel le rocher tombe à pic, et
d'ici quelques jours, quand la dépouille du
compositeur y sera déposée, elle sera fermée
par une plaque de marbre.

La ville de Bergen s'apprête, d'autre part,
à commémorer par un monumen t le souven ir
d'Edward Grieg. Tin comité s'est constitué à
cet effet , et son intention serait non pas de lui
élever une statue, mais de construire un hall
musical qui porterait son nom et dans lequel
on exécuterait de préférence sa musique.

Le mauvais fromage. — Ces j ours
derniers, à Saint-Amand Monlrond (Cher,
France) les époux Pilot trouvèrent sur la fe-
nêtre de leur maison d'habitation un fromage
qu 'ils supposèrent avoir été placé là par une
de leurs parentes. Ils en mangèrent à leur re-
pas du soir et furent pris soudain de douleurs
intestinales et cle vomissements. Le mari fut
bientôt hors d'affaire ; mais sa femme, beau-
coup plus soufflant e , succomba le lendemain.

Le fromage , analysé, contenait une dose
considérable d'arsenic La justice fut saisie et
le parquet se transporta sur les lieux. Une
perquisition opérée chez les époux Gilbert ,
parents des époux Pilot, amena la découverte
d'un sac en pap ier contenant une cinquantaine
de grammes d'acide arsénieux dont le mari
ignorait l'existence et dont la femme ne put
expliquer la provenance. En présence de ses
exp lications embarrassées, elle fut mise en
état d'arrestation.

Mais l'affaire prit aussitôt une gravité ex-
ceptionnelle. Il a été établi que les parents et
les beaux-parents des époux Gilbert sont
morts il y a dix-huit mois dans des conditions
tout à fait suspectes. De graves présomptions
se sont élevées contre la femme Gilbert
d'avoir administré du poison à ces quatre
personnes. L'opinion est unanime à ce sujet
Les magistrats ont donc résolu de faire exhu-
mer lea quatre cadavres qui seront soumis à

l'autopsie..Cette opération a eu lieu sur le ca-
davre de la femme Pilot.

Grève médicale. — Une grève de mé-
decins tend à éclater de nouveau à Cologne,
parce que la société de secours aux malades
s'est encore adressée à des médecins habitant
hors! de la ville. Une réunion de 173 médecins
de Cologne a.été tenue mercredi et les prati-
ciens ont exprimé leur indignation dans l'at-
titude de ia société et la résolution bien arrê-
tée de s'y opposer par tous les moyens en
leur pouvoir .

Victime de la science. — Le docteur
Hall Edwards n 'est pas le seul martyr de la
•science à souffrir .des effets des rayons X. Un
autre savant, M. Ernest Harnack , du London
Hospital , le plus grand établissement de la
métropole, vient de subir trois opérations de-
puis six mois, à la suite d'expériences faites
pendant dix ans avec les rayons X. \

" M. Harnack à eu deux doigts de la main"
droite et trois de la main gauche amputés. On
a dû également lui enlever tout le dos de la
main droite. M. Harnack a trois enfants et
risque de se trouver bientôt dans la misère.

Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. — Guillaume II s'en souvient à
propos, et, pour faire oublier le différend qu 'il
vient d'avoir avec le président Roosevelt, il
lui envoie un gros volume.

C'est par l'intermédiaire de l'ambassadeur
d'Allemagne aux Etats-Unis, dit une dépèche
de Washington à l'« Evening Standard », que
l'empereur Guillaume vient d'offrir au prési-
dent Roosevelt le plus grand volume qui ait
j amais été relié. Ce livre, qui est arrivé la se-
maine dernière, est si gros qu 'il ne peut être
porté, même par plusieurs hommes. Il a été
transporté à la Maison-Blanche dans un ca-
mion et, après la présentation officielle au
présiden t , a été placé dans la bibliothèque du
Congrès.

Les dimensions du volume sont les suivan-
tes: Hauteur, 2 m 40. ; largeur, 1 m. 50; et
épaisseur, 90 centimètres. Il contient de nom-
breuses photographies représentant des paysa-
ges allemands, réunies spécialement par le
kaiser. Il n'a aucun titre, mais, est superbe-
ment relié.A l'intérieur se trouve une inscrip-
tion qui dit que ce livre est un présent de
l'empereur Guillaume et du peuple alleman d
à Théodore Roosevelt et aux habitants dès-
Etats-Unis.

Le mariage Gould-Sagan. — Par
une communication à la presse, Mme Anna
Gould annonce qu'elle épousera le prince de
Sagan malgré l'opposition de sa famille , mal-
gré la menace de voir réduire de moitié la
rente annuelle de 1,250,000 francs qui lui est
faite actuellement, malgré tout le monde. Le
prince de Sagan , de son côté, annonce qu 'il
accepte la main et la fortune même diminuée
de Mme Anna Gould.

Le prince s'embarquera le 9 avril sur la
«Provence». La future princesse s'embarquera
aussi prochainement sur un autre bateau et le
rej oindra en France, où leur maiiage sera
célébré sans tarder.

Mme Gould laissera sur le rivage américain
deux hommes de loi , les frères Coudert , char-
gés de défendre sa fortune contre sa famille.
Elle fera un procès de plus, si on veut qu 'elle
ait quelques millions de moins.

SUISSE

Pour les naturalistes. — A la de-
mande du département fédéral de l'intérieur,
une commission de la Société helvétique des
sciences naturelles, composée du D' F. Sara-
sin , président, Bâle ; prof. D' C. Schrceter,
secrétaire, Zurich ; prof. D' H. Blanc, Lau-
sanne ; prof. Dr R. Chodat, Genève; prof.
D' E. Fischer, Berne, met au concours nne
bourse de voyage de 5000 francs. Cette botrrse
est destinée à permettre à un naturaliste, bo-
taniste ou zoologiste, d'entreprendre un voyage

scientifique au cours de l'hiver de 1909-191f>
ou pendant l'été de 1910. La commission se
réserve de s'entendre avec le boursier pour
fixer l'itinéraire, arrêter le programme des
travaux et rédiger le cahier des chargea La
bourse sera allouée de préférence à l'un des
professeurs de sciences naturelles dés univer-
sités, de l'école polytechnique fédérale ou des
gymnases suisses , elle pourra être accordée
aussi à un étudiant ayant achevé ses études
avec distinction. La demande d'inscri ption
doit être accompagnée d'un «curriculura vitae»
et des certificats d'études scientifiques du.can-
didat Cette demande doit être adressée d'ici
au 30 juin 1908 au plus tard au D' Schrceter,
professeur à Zurich V, qui fournira tous les
renseignements nécessaires à partir du 27
avril.

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédé-
ral a dernièrement été appelé à juger un. cas
assez intéressant. H s'agissait d'un facteur
qui ,en l'absence du récipiendaire, M. B,, dans
le canton de Saint-Gall, remit à son fils, âgé
de 17 ans, un pli recommandé d'une valeur
déclarée de 4000 fr. Le fils donna quittance et
signa au nom de son père.
; Il advint qu'avant l'arrivée de M. B." le pli
fut volé à son domicile par un employé. Là-
dessus, M. B. d'actionner l'administration
fédérale des postes en paiement des.L4Q00 fr.
Le plaignant se basait sur l'art. 45 du règle-
ment de service à l'usage des employés pos-
taux disant que des plis recommandés ne peu-
vent être remis qu 'à un membre maj eur de la
famille du récipiendaire et vivant en commun
avec lui. Le tribunal fédéral a toutefois admis
que ledit article n 'était pas applicable en l'es-
pèce; se basant sur l'art 24 de l'ordonnance
des transports qui donne décharge à la poste
moyennant quittance écrite à l'encre du réci-
piendaire ou de son représentant , il a dé-
bouté le plaignant de sa demande. Le tribu-
nal a admis que la preuve de la représentation
de M. B. par son fils avait été fournie par le
seul fait que ce dernier, à réitérées fois,avait ,
au nom de son père, donné valablement quit-
tance d'envois recommandés.

La fabrication de l'absinthe. —
D'après le rapport de la régie fédérale des
alcool?, il-.y , a  quarante fabriques .d'absinthe
en Suisse, soit 17 dans le canton de Neuchâtel,
dont 13 au Val-de-Travers, 11 à Genève,
4 dans le canton de Vaud, l à Monnat, l à
Martigny, au total 34 dans la Suisse française,
puis 6 dans la Suisse allemande : 2 à Bâle,
2àZoug, 2 dans le canton de Schwytz. Sur
les 745,739 kilos d'absinthe qui sortent chaque
année de ces distilleries, 64,111 kilos seule-
ment s'en vont à l'étrange r ; le reste est con-
sommé en Suisse.

Fêtes de lutte de la Suisse romande à
Fribourg et Vevey en 1908. ' -m- Ont été nom-
més pour faire partie du j ury: MM. F. Sau-
thier , Carouge ; A. Cherpillod , Sainte-Croix ;
O. Duruz, Lausanne ; A. Richème, Neuchâtel ;
E. Vacation, Neuchâtel ; À. Barbey,Lausanne;
E. Boss, La Chaux-de-Fonds ; O. Allenbach ,
Montilier ; A. Longchamp, Vevey, et G. Des-
sauges, Bienne.

Comme suppléants : MM. H. Devin , Le Lo-
cle; L. Jacob, Genève, et F. Jutzeler, La
Chaux-de-Fonds.

BERNE. — Dans la nuit de mardi à
mercredi un incendie a éclaté dans une ferme
d'Oberlangenegg. Lorsque les habitants s'é-
veillèrent,l'immcuble élait déjà complètement
en feu , en sorte que l'on ne put sauver que
peu de chose. Par un hasard malencontreux ,
le bétail resta dans les flammes. Une" vache
s'étant débarrassée de son licol se plaça der-
rière la porte de l'étable de telle façon qu 'elle
la bloqua et qu 'on ne put l'ouvrir. La maison
a été brûlée de fond en combles. On croit que
l'incendie est dû ù la malveillance.

— Sur la proposition dé la dépuratio n du
canton de Thurgovie, tous les membres de
l'Assemblée fédérale sont conviés pour le 10
avril à Munchenbuchsee, pour fêler par un
banquet le 25m° anniversaire de la nomination
de M. Deucher au Conseil fédéral.

— L'assemblée générale de la Société do
consommation de Berne, qui comptait plus de
200 membres, a décidé à l'unanimité, jeudi
soir, l'achat d'une maison à la Grand'Rue,
pour y ouvrir un commerce de chaussures.

BALE. — La cave d'une brasserie en cons-
truction à Bâle s'élant subitement effondrée,
15 ouvriers ont été ensevelis sous les décom-
bres. Cinq d'entre eux opt été grièvement
blessés et dix plus légèrement

SAINT-GALL. — L'Association allemande
des yachts à moteur (Motorj achtverband) or-
ganise pour l'été prochain, sur le lac de Cons-
tance, d'intéressantes régates dont voici le pro-
gramme :

7 août: régates à Constance. 8 août : con-
cours d'embarcations fleuries à Constance,
Rorschach et Bregenz. Le soir, fête de nuit
italienne à Lindau. 9 août : départ pour
Friedrichshafen , où de nouvelles régates sont
prévues. Le soir, distribution des prix.

GLARIS. — Un terrible accident s'est pro-
duit dans une forêt des environs da ElnxCinq
hommes étaient occupés à cet endroit à déga-
ger du bois abattu que la neige d'une récente
avalanche recouvrait A trois heures, il ne
restait plus qu 'un seul tronc d'arbre à retirer
de dessous la neige. Tandis que deux des tra-
vailleurs, Jacob Albrecht et Jean Bâhler, creu-
saient une galerie pour dégager la pièce de
bois, les trois autres bûcherons s'éloignèrent,
(rainant un chariot chargé de bois, qu 'ils
avaient l'intention de descendre dans la val-
lée pour remonter ensuite. A peine avaient-ils
fait quelques pas que la galerie sous laquelle
Albrecht et Bâhler travaillaient , s'écroula ,
ensevelissant les deux malheureux.Fiévreuse-
ment, leurs camarades se mirent à déblayer la
neige ; au bout de quarante minutes ce fut
fait,mais les deux hommes, dans une position
penchée en avant et à genoux, étaient morts
asphyxiés. Les corps ne présentaient aucune
blessure. La mort a dû être presque instanta-
née.

GRISONS. — M. Frédéric Plattner, origi-
naire d'Autriche, mais naturalisé Grison, do-
micilié au château de Wardensee, près de
Rorschach, a fait nn don ds 100,000 fr. au
canton des Grisons, pour la réalisation du
projet d'asile pour les indigents.

VAUD. — Au nombre des hôtels en cons-
truction actuellement à Lausanne, il en est
un , l'«Hôtel Royal», aux Jordils, qui va inau-
gurer, en Suisse.Ies «Roof gardens» ,très nom-
breux en Amérique, et dont Paris possède
depuis quelque temps deux spécimens fort
appréciés. Au-dessus du corps central de l'Hô-
tel Royal se trouvera une vaste terrasse de 16
mètres sur 20, aménagée en j ardin, et d'où la
vue sera la même, à peu près, que celle dont
on j ouit du Crêt de Monlriond. Ce sera le
« Roof garden ». Un ascenseur partant du
grand hall du rez-de-chaussée conduira jus-
qu 'à la terrasse, dont l'accès sera accessible à
toutes les personnes désireuses de dîner ou
seulement de luncher en plein air,à vingt-sept
mètres au-dessus du sol. Un office spécial sera
installé pour le service du «Roof garden », que
deux monte-plats mettront également en com-
munication directe avec la cuisine de l'hôtel.
Le soir, cette, terrasse sera brillamment illu-
minée et des concerts y seront donnés.

FRIBOURG. — Mardi soir, le train omni-
bus 29, qui quitte Rompnt à 5 h. 53 pour arri-
ver à Fribourg à 6 h. 42,avait laissé à Neyruz
un vagon de bétail que l'on se disposait à
garer aussitôt après le départ du train. Mais
le chef de gare tenta inutilement de faire j ouer
les freins. Malgré ses efforts, le vagon se mit
à descendre rapidement du côté de Fribourg.
Le chef sauta sur la voie et donna le signal,
avertissant, la gare de Rosé qu'un vagon en
dérive descendait de Neyruz. Le remplaçant
du chef de station de Rosé fit alors retarder
le départ du train 29 et ouvrit la seconde
voie. A peine achevait-il la manœuvre que le
vagon arrivait comme un éclair, s'engageait
sur la voie, fort heureusement ouverte , brû-
lait la station de Rosé et continuait sa course
vertigineuse vers Matran. Il traversa cette
gare à toute vitesse, pour s'arrêter enfin à la
montée qui se trouve en de ça de la halte de
Villars. Fort heureusemen t, tous les signaux
^.'alarme avaient été faits, et aucun accident
ne s'est produit.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 3 avril.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil national
a repris la discussion de l'initiative contre
l'absinthe.

M. Frey-Naegeli (Zurich) se prononce en
faveur de la proposition de la maj orité de la
commission, c'est-à-dire contré l'initiative
dont le succès lui semble douteux.

M. Ming (Obwald) et M. Ador soutiennent
énergiquement la ipanière de voir des ini-
tiants.' ' . ' . '• ' "  *.

M. Brustlein répond à M. Frey-Naegell et
fait appel à l'esprit de solidarité entre la
Suisse allemande et la Suisse romande.

On entend encore en faveur de l'initiative
M. Hilty (Berne), qui traite la question au
point de vue constitutionnel , surtout, et enfin
MM. E. Secrétan et Wyss (Berne), qui réfu-
tent avec beaucoup de force les arguments de
la majorité de la commission.

La discussion est interrompue à midi et la
suite renvoyée à lundi après midi.

Le Conseil vote encore après rapport de
M. Sehobinger (Lucerne) l'arrêté fédéral por-
tant création du poste de . teneur da l'inven-
taire du matériel de guerre, puis il adopte les
crédits supplémentaires 1908, lr° série.

CONSEIL DES ETA.T& — Le président an-
nonce qu 'à la suite des communications faites
par la commission sur l'initiative des forces
hydrauliques, les divergences existant avec le
Conseil national ne pourront pas être traitées
dans la session actuelle.

Le Conseil accorde la garantie fédérale aux
nouvelles dispositions constitutionnelles aux
canlons des Grisons, Berne, Soleure et Tessin.

On adopte ensuite le projet relatif au recen-
sement des chevaux militaires et fixe à 9500
francs le traitement annuel du nouveau direc-
teur de l'administration du département des
chemins de fer.

Le Conseil s'aj ourne à mardi après midi.

Gaucher. — On a retiré du lac de Bienne,
jeudi , à Daucher, le cadavre d'un nommé
Ch.-Fréd. Burkhard, Wurtcmbergeois, âgé de
23 ans, ouvrier tailleur à Bienne, d'où il avait
disparu il y a quelques semaines sans laisser
de traces.

Bienne. — La population de Bienne se
développe à tel point que le progymnase et
l'école secondaire des j eunes filles se voient
dans l'obligation de créer des classes parallè-
les françaises. C'est ainsi que la V"* classe
welsebe du progymnase compte auj ourd'hui
39 élèves, la quatrième 40, la troisième 35. Ce
printemps, plus de 40 élèves de langue fran-
çaise ont été acceptés dans chacun de ces éta-
blissements d'instruction secondaire. Les au-
torités communales estiment qu 'il suffirait ,
pour le moment, de créer une seule classe
mixte; c'est un palliatif. Cependant, la com-
mune fera bientôt l'expérience que ce soi-
disant rei r -de ne vaut rien. Ce sont des clas-
ses parallèles qu'il faut créer.

— La foire de j eudi passé a été très fré-
quentée. 173 vaches, 52 bœufs, 189 génisses,
30 veaux , 887 porcs et 10 chèvres ont été
amenés. Prix moyens des ventes : belles- va-
ches, .600 à 700 fr. ; moyennes, 450 à 600 fr. ;
génisses, 500 à 600 fr. ; bœufc engraissés, 900
à 1100 fr. la paire, veaux, 80 à 150 fr. ; porcs,
40 à 150 fr.

— Vendredi, vers 1 h. '/*, à la Lândte, un
homme d'une trentaine d'années, qui venait à

bicyclette en sens contraire d'une voiture do
tramway, est tombé devant celle-ci et a eu.
une j ambe prise sous les roues» ...

RéGION DES LACS

CANTON
Assurance contre l'incendie. —.

Dans ses séances des 10 j anvier et 25 mars
derniers, la Chambre d'assurance a pris con-
naissance du résultat de 1907.

Le nombre des sinistres n'a pas diminué,
cependant le résultat financier - est moins dé-
sastreux qu 'en 1906.

La somme totale des primes encaissées est
de 368,415 fr. 35. Celle des indemnités pour
sinistres est de 257,167 fr. 10. Dans ce dernier
chiffre ne sont pas compris les frais d'admi-
nistration et les autres dépenses del'assuranca
des bâtiments.

Malgré le boni de l'exercice, la Chambre
d'assurance a décidé de maintenir.Ies taux des
primes comme en 1907, :o?est-àrdire : 55 cen-
times °/oo pour la 1" classe ; 82 cent. l/ t %a
pour la 2""1 classe ; 1 fr. 37 Va °/O0 pour la S-,
classe et 2 fr. 20 %o pour la AT classe.

Elle a pris celte décision conformément aux
ait. 15 et 35 de la loi sur l'assurance des bâti-
ments, afin d'augmenter si possible lé fonds
de réserve, et de diminuer le risque pour les
propriétaires d'avoir à payer des primes sup-
plémentaires, considérables en cas dé gros
sinistres.

Le fonds de réserve est actuellement de
431,318 fr. 74, y compris le boni de 1907 ; il est
absolument insuffisant en regard de la valeur 1
assurée des bâtiments qui s'élevait, au 31 dé-
cembre 1907, à plus de quatre cent, trois rnil-i
lions.

La Cha mbre d'assurance a^ en outré, chargé
le cirecteur de l'assurance et l'architecte-
éxpert cantonal de préparer, à bref délai, un
projet de tarif pour les augmentations de ris-
ques créés par les industries prévues à l'art 36
de la loi. Ce tarif devra être soumis à la
Chambre d'assurance et approuvé par le Con-
seil d'Etat. Jusqu'à présent ces industries
payaient une taxe uniforme.de cinquante cen-
times pour mille francs de valeur assurée,
sans tenir compte du plus ou nioins de risques
que ces industries présentent. , ,

A la frontière française. — La police
de Besançon vient d'arrêter deux individus,
nommés Sandrail et Venot, venus de Dij on ,
qui tentaient d'écouler dans divers établisse-
ments des pièces fausses de 2 fr., 1 f r., et 50
centimes, à l'effigie de là Semeuse.

Ces pièces, parfaitement imitées, sont sa-
vonneuses au toucher et un peu trop brillantes.

— On annonce la fin de la grève horlogère
de Maîché, une entente s'étant produite grâce,
aux bons offices de M. Gaston Japy,. .

Fatigués de la vie de famille. —<<
Deux j eunes garçons, âgés 4ous deu-x de 15
ans, les nommés Roger R. et René, V. ont été
surpris mardi sojr , voyageant sans billet dans
le train arrivant de Pontarlier à Dôle.

Interrogés, nos j eunes touristes ont déclaré
au commissaire de police que s'étant querellés
avec leurs familles, ils avaient pris la décision,
de quitter La Chaux-de-Fonds où ils habitent
et de filer à l'aventure sur Paris.

Nos j eunes voyageurs furent arrêtés sur-le-
champ et conduits à la maison d'arrêt, en at-
tendant que leurs parents prévenus de leur
escapade fassent connaître leurs décision& à
leur égard au commissaire de police.

Militaire. — Le tir de combat par sec-
tion aura lieu sur la place de tir de Bevaix,
le j eudi 9 avril, le matin , pour la II"" compa-
gnie ; le soir, pour la III'"0 compagnie, ct ven-
dredi matin , pour la I" compagnie.

Les courses de compagnie, se feront dans la
contrée de Nods, pour les I" et II"" compa-
gnies; les lundi 13, mardi 14 et .mercredi 15
avril , avec tir de combat, par compagnie, la
14 au matin , aux «Prés-Vallons», au nord de
Nods.

La III"" compagnie fera sa couise les 14, 15
el 16 avril dans la même direction avec tir de
combat le 15 avril au malin.

La course de bataillon aura lieu les mardi
21, mercredi 22 ct jeudi 23 avril, mais la
direction n'en est pas encore fixée.

Pauvres fillettes. — On écrit à la
< Feuille d'avis des montagnes » :

Les examens de certificat d'études primai-
res sont maintenant en couru dans beaucoup
de localités de notre canton et ponr les tra-
vaux à l'aiguille un bulletin de renseignement

DBT Voir la suite des nouvelles k la page huit

Demandez le Chocolat an
lait TOBJLER (fabrique à Ber-
ne), produit fin et de qualité
supérieure. Se trouve à Neu-
châtel dans diverses épiceries, con-
fiseries , etc.
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Mardi 7 avril 1908
à 8 h. du soir à la

Chapelle des Terreaux

HA LIBÉRATION

CONFÉRENCE
par

M. Léon REVO/RE, pasteur

Collecte en faveur de l'œuvre
du Chrétien libre."BELLE TERRE
végétale à prendre grati s au plus
vite a Trois-Portes 13.
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CONVOCATIONS
ECOLE - CHAPELLE

DE FLANDRES
XXVII lms ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Culte, 10 h. B
Réunion religieuse, 8 h. soir

Société ue jllise anglaise
Assemblée générale, le vendredi

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

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

lie comité.

AVIS
aux

COMMUNIER ", fie 1UCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la circonscription
de cette Ville , qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant le lundi 20 avril
1908, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile , devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1907, sont invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
20 avril :

Pour la Bue des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. G.-
Ad. Clerc, notaire , Rue du Coq
d'Inde 10.

Pour la Une. des Hôpitaux.,
chez M. Samuel , de Perregaux , à
la Caisse d'É pargne.

Pour la Bue des Halles
et Moulins, chez M.. Eugène
Bouvier , bureau Bouvier frères, à
l'Evole.

Ponr là Bue du Château,
,chez M. Alfred Perregaux , Fau-
bourg de. l'Hôpital i.

Société Mérale fe gymnastipe
L'ANCIENNE

Samedi 4 avril 1908
à 8 h. 'A du soir

CAFÉ de la POSTE, I 61 étage

assemblée ordinaire d'avril
Ordre du j our très important

MM. les membres passifs et ho-
noraires sont instamment priés
d'assister à cette assemblée.

JLe Comité.

Promesses de mariage
Gustave Payot, j ardinier, à Yverdon , Vau-

dois, et Lina Aquillon , femme de chambre,
Vaudpise. à Neuchâtel.

Charles-Alfred Weismuller , électrotechni-
cien, Neuchâtelois , & Strasbourg, et Louise-
Emma Gay née Fatio , ménagère , Genevoise,
à Saint-Imier.

Naissances
2. Bertha-Philomèna , à Jean-Joseph Winkler,

charretier , et à Rosa née Hadorn.
Décès

2. Jean-Edgar fils de Frédéric-Rodol phe
Gaschen , et de Mina-Clara née Sprunger. Ber-
nois , né le 18 mars 1908.

6TIKIVIL H lUIlH Affl

LA CONSTITUTION D'UN CAPITAL
est chose difficile : l'épargne vous le donnera
en 20, 25 ou 30 ans ; 1 assurance . snr la vie
le constitue tout de suite, car ses combinai-
sons répondent à toutes les situations, s'accor-
dent avec tous les budgets.

Mais, pour passer un tel contrat, qui peut
durer tout une vie, adressez-vous à une Corn-
fiagnie sérieuse et dont les engagements ne
aissent rien d'indéterminé. '
Aucune Société ne donne plus de sécu-

rité que la Compagnie LE PHENIX (En-
treprise privée assujettie au contrôle de l'Etat)
qui opère en Suisse depuis soixante-
trois ans.

S'adresser au siège social de la Compagnie Le
Phénix , 33, rue Lafayette , Paris, ou à ses agents
généraux: MM. Bourquin & Colomb, rue
u Seyon 9, Neuchâtel , et 41, rue de la

Paix, La Chaux-de-Fonds.

N
ÉYRJaLaiE^&'jfS,
iMREMEDE SOUVERAIN 111-' "?:
B»U.(IOp.aarM) t.». Gk.B«Mda, la"* Geaeia
7'ouUs Pharmacies. Exiger le Jf JEf Wr,



NEUCHATEL

Ligue pour la paix. — Depuis plu
Bieurs années déjà la section neuchâteloise de
la ligue pour la paix qui , j adis, fit preuve
d'énergie et de vitalité, était tombée dans un
état d'apathie tel qu 'on pouvait la considérer
comme virtuellement dissoute. Un de ses an-
ciens membres, M. Quartier-la-Tenle, conseiller
d'Elat , manifesta récemment l'intention loua-
ble de reconstituer cetle institution et tenta de
lui inspirer des senlimenls plus belliqueux , si
l'on peut s'exprimer ainsi

Son intervention , sans remuer les masses
— puisqu 'il n'y avait vendredi soir que six
personnes à la séance générale — a cependant
abouti à la nomination d'un comité provisoire
composé de trois membres, savoir,MM. Quar-
lier-la-Tente, président ; Emmanuel Krieger,
caissier, et Jean Wenger, secrétaire. En atten-
dant la pomination d'un comité définitif , l'exis-
tence de la ligue est donc assurée.

Samaritains. — La Société des samari-
tains de Neuchâtel a eu son assemblée générale
le 2 avril ; elle a reçu une trentaine de nou-
veaux membres, aussi son effectif dépasse-t-il
aujourd'hu i la centaine.

La Société a dû prêter son concours plu-
sieurs fois pendant Tannée 1907, lors de fêtes,
de courses, etc. Dans son rapport , le comité
mentionne qu'il est parvenu à sa connaissance
que les samaritains ont dû intervenir .157 fois
pour donner les premiers secours en cas d'ac-
cidents et pour faire des transports au moyen
de la voiturette ; celle-ci est de plus en plus
appréciée par les médecins de notre ville et
par la population. Nous croyons savoir cepen-
dant que ces chiffres seraient beaucoup plus
élevés si toutes les interventions avaient été
signalées au comité.

Les services rendus par les samaritains sont
gratuits, mais la caisse de la Société bénéficie
des dons reçus lors des transports ou d'autres
Interventions. Ces dons n 'ont été, en 1907, que
de 25fr. 50... Aussi semble-t-il que les familles
de ceux qui ont été transportés par la voitu-
rette envisagent ce travail comme un dû , et
n'ont que rarement pensé à remercier les sa-
maritains qui leur ont rendu service.

Heureusement, les subventions de la Société
.oe la Croix-Rouge de Neuchâtel , de la com-
mune et de quelques personnes bienveillantes,
sont venues combler le déficit , caries dépenses
(entretien des sacoches à pansements, de la
voiturette, etc.) ont dépassé 500 fr. pendant le
dernier exercice.

Plusieurs membres de la Société sont domi-
ciliés dans les villages environnants, à Cor-
celles, Peseux, Colombier, Boudry, Bôle, à
Fontaines, Chézard et Fontainemelon , et nous
/Bavons qu 'ils ont pu , souvent , donner les pre-
miers soins en cas d'accidents, ou prêter leur
concours utile et dévoué à des médecins.

Cyclistes en contravention. — La
semaine dernière, plus de trente cyclistes ont
été mis en contravention pour n 'avoir pas
renouvelé la plaque dont leur machine doit
être munie aux termes du règlement.

Sans que le nombre des contraventions
atteignent celui de l'année dernière, il y en a
donc encore beaucoup. On nous en signale une
dressée dans des circonstances bien spéciales :

ayant oublié d'acquitter son- dû et ne voulant '
pas s'exposer à tomber sous le coup de la loi,
un cycliste tenté par le beau temps de diman-
che dernier partit de Neuchâtel avec sa
bécane... en tram... Il offrit dans un village de
déposer une somme pour pouvoir monter sa
bicyclette, mais on lui dit au poste de gendar-
merie ne pas avoir le droit d'accepter d'argent
ni de délivrer de reçu , tout en reconnaissant
son désir de se mettre en règle Le cycliste fit
un bout de route sans être inquiété, puis il
reprit le tram jusqu 'en ville. Et ce fut pour
un court trajet accompli à bicyclette en vou-
lant rejoindre sa femme, qui le précédait vers
leur domicile, que le cycliste fut mis en con-
travention.

La loi est la loi, évidemment ; mais il y a
quelque chose d'excessif tout de même dans le
cas particulier. Ne pourrait-on pas changer la
date du moment où les plaques doivent être
renouvelées? Ce moment est fixé à la première
quinzaine de janvier. L'époque n 'est guère
favorable aux sorties à bicyclette ; on n 'y
pense donc pas, et plus tard on oublie ses
obligations. * r .

H ne faut pas oublier 1... Oui , sans doute,
mais si l'on fixait au commencement de mars
ou d'avril le paiement de la taxe réclamée
aux cyclistes, cette mesure les aiderait joli-
ment à ne pas oublier.

Société suisse des commerçants.
— Le 35"anniversaire de la fondation de cette
société se célébrera samedi, au Chalet de la
Promenade, par une soirée littéraire et musi-
cale.

Aula de l'Académie. — Deux galas
seront donnés les 7 et 8 avril par le Globe-
Cinéma, dont tous nous connaissons l'excel-
lente réputation. Cette fois le programme
comporte «La retraite», pièce militaire en
quatre actes ; «Le Noël de Colombine», de
Xavier Privas ; «La Cigale et la Fourmi »,
fantaisie nouvelle, une grande féerie àsuccès ;
«Les œufs de Pâques» et plusieurs autres nou-
veautés, création mars 1908, propriété du
Globe.

Sous ce litre,M.Frank Puaux a fait à l'Ora-
toire de Paris une conférence qui emprunte
au sujet trailé une importance particulière.

M. Puaux rappelle tout d'abord que les pro-
testants eurent à se repentir pendant la Ter-
reur d'avoir épousé avec trop d'enthousiasme
les idées de la Révolution.Leur culte fut pros-
crit et, comme les prêtres catholiques,des pas-
teurs montèrent sur l'échafaud.

Lorsque Bonaparte saisit le pouvoir,sa pen-
sée fut de séparer la religion de la politique et
d'établir une égalité de traitement entre les
•divers cultes. Cela, déjà , était un progrès con-
sidérable.

La promulgation de la loi du 18 germinal
an X sur l'égalité des croyances fut accueillie
avec joie et avec reconnaissance par les pro-
testants fran çais. Pour la première fois dans
un acte officiel la dénomination quelque peu
blessante de religion prétendue réformée, en
usage depuis le 17™" siècle, disparaissait. C'é-
tait à l' «Eglise réformée» qu'on reconnaissait
le droit à l'existence légale.

La loi donna un costume aux pasteurs :
1 habit à la française, le petit manteau et le
rabat; elle fit plus, elle leur donna un traite-
ment.

Le 7 décembre (14 frimaire), les pasteurs
devaient être reçus par l'empereur. Ils choisi-
rent Martin , de Genève, pour prendre la pa-
role en leur nom. L'empereur était sur son
trône, entouré des grands dignitaires ;.les dé-
putations se succédaient sans qu 'aucun dis-
cours fût prononcé.

Les pasteurs s'avancèrent, dit M. Frank
Puaux ; quand soudain le pasteur Martin s'ar-
rêta , et, regardant l'empereur: «Sire... » dit-il.
«Je ne sais, a-t-il écrit plus tard , comment
j'adressai la parole à Napoléon , sans qu 'il eût
été prévenu, selon l'usage, sans en avoir de-
mandé et obtenu la permission.

L'empereur, surpris,releva la tête... Frappé
par la di gnité et la noblesse du vieux pasteur ,
a 1 etonnement de toute la cour, il écouta.

M. Martin dit alors la profonde reconnais-
sance des protestants, et termina en ces ter-
mes, après avoir rappelé le serment qu 'il
avait prêté de maintenir la libert é de cons-
cience : «Nous sentons tout le prix de ce bien-
fait, et nous le mériterons par notre gralitude,
par notre fidélité et notre soumission aux lois
dont nous avons toujours donné l'exemple.
Puisse Sa Majesté devenir le pacificateur de
l'Europe entière et n 'avoir plus qu'à déployer
ces vertus qui en faisant la félicité des peuples
font la véritable gloire des hommes et font
chérir leur puissance».

Napoléon avait écoulé avec une sympathie
qui ne se dissimulait pas.

Il répondit. Dans le silence de cette assem-
blée si imposante, sa voix s'éleva impérieuse,
entendue de tous :

«Je vois, dit-il , avec plaisir rassembles ici
les pasteurs des Eglises réformées de Fiance ;
je saisis avec empressement cette occasion de
leur témoigner combien j' ai touj ours été satis-
fait de tout ce qu 'on m'a rapporté de la bonne
conduite et de la fidélité des pasteurs et des
citoyens des différentes communautés protes-
tantes.

Je veux que l'on sache bien que mon inten-
tion et ma ferme volonté sont de maintenir la
liberté des cultes. L'empire de la loi finit où
commence l'empire indéfini de la conscience ;
ni la loi ni le prince ne peuvent rien contre
cette liberté! Tels sont mes principes et ceux
de la nation. Et si quelqu 'un de ma race, de-
vant me succéder, oubliait le serment que j'ai
prêté, et que, trompé par l'Insp iration d'une
fausse conscience, il vînt à la violer , j e le voue
à l'indignation publique, et je vous autorise à
lui donner le nom de Néron» .

L'impression produite par ces paroles, par
les circonstances où elles avaient été pronon-

cées, par les sentiments qui- les dictaient eut
une répercussion profonde. Les pasteurs, réu-
nis en assemblée,décidèrent d'introduire dans
la liturgie des prières spéciales pour l'empe-
reur et l'impératrice.

Napoléon et les protestants

POLITIQUE

L'absinthe au Conseil national
On écrit de Berne au «Journal de Genève»

à propos de la séance de vendredi :
«Les députés de la Suisse allemande, au-

jour d'hui comme hier, ont écoulé, avec une
attention soutenue et un intérêt qui ne s'est
pas démenti un instant, cette importante dis-
cussion, qui prendra encore toute l'#près-
midi de lundi. L'impression laissée par la
séance de ce matin est que la cause de l'ini-
tiative, grâce au talent et à la conviction de
ses défenseurs, a fait un progrès sensible dans
l'opinion des membres du Conseil national.
Lé représentant duXonseil fédéral et ceux de
la majorité de là commission auront de la
peine à effacer 1 cette impression ».

Chambre française
Vendredi , à la Chambre, M. Jaurès déposé

une demande d'interpellation sur la politique
intérieure du gouvernement et sur l'application
de son programme de réformes. Fixée à lundi.

M. Ferrette, député de la Meuse, interpelle
sur les fraudes dans l'alimentation des soldats.
L'orateur flétrit la fourniture de viandes de
mauvaise qualité dans l'Est Le gouverne-
ment devra frapper sans merci les coupablea

M. Cazeneuve pense que le contrôle de vé-
térinaires civils empêcherait le retour de ces
faits. — La suite à lundi.

La liberté de réunion et d'association
Vendredi , le Reichstag reprend le projet sur

les réunions et associations.
Les paragraphes 3 et 3a obligent d'annoncer

aux autorités les assemblées publiques où se-
ront discutées des questions politiques. Ils sont
adoptés.

Les paragraphes suivants 4 et 4a traitent
des locaux fermés, où seuls peuvent se tenir
des assemblées et des cortèges qui doivent
être annoncés, eux aussi, vingt-quatre heures
à l'avance. Pour M. Hildenbrand , socialiste,
ces articles sont une suppression de la liberté
de réunion , puisqu 'on ne dispose pas pour
toutes les assemblées de locaux fermés assez
vastes.

M. Kulerski, Polonais, ne comprend pas
pourquoi l'on soumettrait les fêtes populaires
à une autorisation préalable. <

Les paragraphes 4 et 4a sont adoptés.
M. Zehnter, centre, demande que la loi ga.r

rantisse expressément aux Etats du Sud la
liberté d'association et de réunion qu 'ils pos-
sèdent, et qui est plus étendue que celle pré-
vue par le projet.

M. de Betbmann-Hollweg répond que le
projet est issu du désir de toute la nation alle-
mande d'être dotée d'une loi unique sur les
associations. La motion Zehnter est inaccep-
table.

Le Reichstag repousse la clôture par 214
voix contre 171, puis M. Heine, socialiste,
déclare que son parti votera la proposition
Zehnter.

Le comte de Lerchenfeld, plénipotentiaire
bavarois, se rallie à la loi proposée, que son
gouvernement considère — bien qu'il ne ré-
ponde pas sur tous les points à ses vœux —
comme un véritable progrès.

M. Schadler, du centre, demande sur quels
points le proj et ne répond pas aux vœux de
l'Allemagne du sud.

Le comte répond que l'appréhension de son
gouvernement portait sur les assemblées élec-
torales," mais la commission l'a dissipée.

M. de Schicker, plénipotentiaire wurtem-
bergeois, déclare la proposition du centre
inadmissible. •

Cette proposition est repoussée par 192 voix
voix contre 177 et 75 abstentions.

Le Reichstag adopte le paragraphe 5 (orga-
nisateurs et présidents) et le paragraphe 6
(interdiction du port d'armes).

Séance levée.
Les désordres à Rome

Vendredi, à la Chambre, M. Giolitti s'ex-
plique sur les sanglants incidents de la veille.

La provocation vint de certains éléments
turbulents, qui frappèrent et blessèrent les
agents chargés du service d'ordre à coups de
drapeaux ot de pierres, Après les sommations,
les agents tirèrent en l'air, mais ils ne purent
pas éviter le conflit. Sur les trois morts, un
était condamné pour sévices contre sa mère.
Certains manifestants blessés le furent par
d'autres manifestants. Je prie la Chambre
d'attendre impartialement le résultat de l'en-
quête. (Approbation.)

M. Turati, au nom des socialistes, blâme la
grève générale et déplore la fréquence des
contlits.

M. Giolitti, répondant à M. Barzilai, expli-
que que les agents firent usage de leurs armes
parce qu'ils étaient directement exposés aux
violences des manifestants, qui en blessèrent
vingt-neuf .

Un député républicain demande que tous
les partis s'unissent afin d'amener la pacifica-
tion. (Approbation )

. Plusieurs orateurs font l'éloge des troupes,
puis l'incident est clos.

Les Chinois et les Chinoises
s'émeuvent

Le mouvement en faveur de la mise à l'in-
dex des marchandises japonaises, provoqué
par la reddition du «Tatsu-Maru», prend une
grande extension. A Canton , les femmes chi-
noises préparent un meeting sur cette ques-
tion.

Bruits de guerrç,
Les journaux de Moscou publient des télé-

grammes alarmistes du Caucase donnant des
détails sur les préparatifs de guerre de la Tur-
quie. C'est ainsi que le journal «Olosraoskwi»
publie un télégramme de Kara annonçant la
mobilisation du 4°" corps d'armée turc et di-

sant que les 5°" et 6** corps, stationnés en
Asie-Mineure, sont déjà mobilisés. Le même
correspondant dit que suivant des renseigne-
ments de source sûre, les Arméniens du dis-
trict réclament des armes et se déclarent prêts
à aider les Russes en cas de mobilisation.

Nouvelles diverses

Fausse monnaie. — Un négociant de
Fribourg annonce qu 'on lui a offert depuis
huit jours, à deux reprises, des pièces de
deux fra ncs fausses, entièrement en plomb.
Elles sontàl'efflgie delà Républi que fra nçaise
ou du roi de Belgique et parfaitement bien
imitées. Leur poids est anormal.

En mer. — On mande de Portsmouth que
le contre-torpilleur « Tiger » a été coupé en
deux par l'étrave du croiseur « Berwick ». Il
a coulé à pic et si rapidement que les hommes
ont été précipités dans la mer.

Aussitôt après la collision, le « Berwick » a
mis ses chaloupes à l'eau et a réussi à recueil-
lir 23 hommes. Le commandant du navire est
au nombre dés victimes.

Scandales militaires.— On mande de
Berlin au «Temps» qu 'il y a quinze jours , un
sous-lieutenant du 4' rég iment d'infanterie
bavaroise, en garnison à Metz, fut arrêté pour
abus de confiance.

En outre le 9' régiment de dragons va
quitter cette ville, les (raites signées par plu-
sieurs officiers n 'ayant pas été payées à
l'échéance. Un lieutenant du même régiment ,
qui fabri quait de fausses traites, vient de se
réfugier en France.

D'autre part , un étudiant en droit , 25 ans,
fils d' un officier ministériel à Chalon-sur-
Marne , a été arrêté vendredi matin rue de
Châteaudun , à Paris; déserteur d'un régiment
de l'Est, il est incul pé d'abus de confiance et
d'escroqueries, entre autres à Remiremont,
dans les Vosges.

La revanche du patron. — Sous ce
titre on mande de Paris au « Journ al de Ge-
nève » :

Le lock-out est enfin prononcé par la cham-
bre syndicale des 600 entrepreneurs parisiens,
et il semble que leur chef, M Villmin, ait fait
entrer la lutte dans une phase nouvelle.

C'est le dénouement d'un conflit du travail
qui existe à l'état latent depuis de nombreuses
années. Voilà bien longtemps que les travaux
du bâtiment souffrent à Paris, grâce surtout
au fameux sabotage prêché par les meneurs
de la Confédération générale.

Demain matin, donc, il va y avoir 40,000
ouvriers sur lo pavé de la capitale.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service sp écial ie U Veuille J'Avls Je Nesiciàtel) _

Colombie et Panama
New-York, 4. — Suivant une dépêche de

Washintgon à l'«Evenlng Sun» , des troupes
colombiennes auraient franchi la frontière du
Panama et auraient même pris, le 26 main, la
ville de Yurado à peu de distance de la fron-
tière.

La république de Panama demanderait aux
Etats-Unis d'intervenir dans ce conflit.

Les! amis de Rochette
Paris, 4. — Trois mille actionnaires des

entreprises Rochette se sont réunis vendredi
soir, et ont voté un ordre du j our de confiance
en Rochette, protestant contre son incarcéra-
tion et contre toutes les mesures judiciair es
prises à l'égard de ces sociétés.

Us out demandé l'élargissement immédiat
de Rochette.

Les actionnaires ont décidé d'envoyer leur
ordre du jour aux sénateurs et députés.

Anarchistes arrêtés
Berlin, 4. — On mande de Budapest au

« Lokal Anzeiger » :
La police a arrêté à Hajdusm odat deux in-

dividus suspects, qui se donnaient pour des
tailleurs de pierre.

C'étaient en réalité des anarchistes, on a
découvert sur eux des poignards et des revol-
vers.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 4 — Les nouvelles

répandues dans la presse étrangère sur de pré-
tendues révoltes de matelots dans la Mer Noire
et à Vladivostok, ne reposent, affirme-t-on
dans les cercles officiels, sur aucun fondement.

Il ne s'est produit aucune, émeute, ni com-
mencement d'émeute.

Les perquisitions opérées ici ne sont que
des mesures de police ordinaires et aucune
organisation révolutionnaire n 'a été décou-
verte parmi les socialistes.

La situation à Rome
Berlin, 4 — On maude de Rome au « Lo-

kal Anzeiger » :
Rome ressemble à une ville en état de

siège : la troupe est postée à tous les points
importants , les voitures de poste, conduites
par los soldais,circulent escortées de cavaliers
qui s'avancent sabre au clair.

Les autorités ont interdit d'apporter des
couronnes sur le lieu des incidents de j eudi.

Rome, 4. — Les dernières nouvelles an-
noncent quo quelques collisions se seraient
encore produites entre la foule et la police ,
princ ipalement près du théâtre Argent ina.

La ville a cependant repris son aspect ac-
coutumé, à part la circulation presque nulle
des voitures et tramways.

Un grand cortège de sympathie est attendu
pour samedi .

Rome, 4. — Palcstrini , l'un des blessés des
désordres do jeudi , est mnrt à l'hôpital.

Aucun incident ' notable ne s'est produit
vendredi; beaucoup de personnes ont visité
les lieux des incidents.

Extrait de la Fenille officielle Suisse un Commerce
— Sous la raison sociale Société immobi-

lière du Buffe t de la Gare à Couvet , il a été
créé une société anonyme qui a son siège a
Couvet et pour but l'acquisition , la réparation
et la transformation d'immeubles siiués à Cou-
vet et la location de locaux qui doivent , en
premier lieu , être affectés a l' usage de Buffet
do Gare , de cercle ot de logements ; la société
peut aussi , sous uno forme ou sous une autre ,
s'intéresser à uno société ou à une entreprise
poursuivant un but analogue. Le capital social
est de 15,000 fr. divisé on 150 actions de cent
francs l' une , au porteur , entièrement libérées.
La société est représentée vis-à-vis des tiers
par le président , le secrétaire et le caissier-
comptable du conseil d'administration. Elle
n 'est valablement engagée que par la signa-
ture collective de deux membres de ce conseil.

CULTES DU DIMANCHE 5 AVRIL 1908

8 h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9.3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. A. BLANC.
8 h.s. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. DUBOIS.

D3at3ob,3 refornairte Gemsiade
9 Uhr. Untore Kirche. Pred. Hr. Pfr. Lie. A.

BRUCKNER aus Breingarten (Aargau).
10 'A Uhr. Torreauxschule. Ivinderlehro. Hr . Pfr.

JACKY.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vig noble :
83/4 Uhr. Peseux. Communion — 2 % Uhr. Boudry.

EGLISE L\DEFMDMTli
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
JOURNÉE MISSIONNAIRE

8 V« h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 H . Culte d'édification mutuelle (Rem. V, 5).

IJ g f î fa  e "1J1 p
10 % Culte. Temple du Bas. M. BOURQUIN ,

missionnaire.
8 h. s. Culte de Mission. Grande salle. MM.

BOURQUIN ot VAUTHtER , missionnaires.
Chapelle de TErmitage

10 h. m. Culte. M. VAUTH1ER, missionnaire. *
Chapelle de la Maladière

10 h. m. Culte. M. PERR1N , missionnaire.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 /, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Qme et 4me mercredis du mois : 8h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 y, Uhr. Predi gt und heilige Abend-
mahl.

10 3/4 > Sonntagschule.
8 » Evangelisationsversammlung

Dienstag 8 'A » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag Abend 8 Uhr: Versammlung.
Donnerst. Abends814 Uhr :  Bibelsl. Tcrrcaui-Kapclle.
Freitag 8 Uhr Ab. Jungl. & Mannerverein Bercles 2,
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 y» Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 %  Studio biblico.

ENGLISH GHURCH
10.15. Morning Prayer, lloly Communion and

Sermon.
2.30. Childreu 's Service.
5. Sky Pilot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe , sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

ÉGLISE MÏMYALK

• été. envoyé par qui de droit aux dames'ins-
pectrices.

Or, il parait que ces renseignements sont si
mal donnés, qu 'en maint endroit, on a cru
devoir faire exécuter aux fillettes subissant
l'examen , des travaux qui ont duré près d' un
jour.

Ce sera rendre service aux intéressés, là où
les épreuves n 'ont pas encore eu lieu , que de
les prévenir de la chose et de leur rappeler
que les examens d'ouvrage ne doivent durer
qu'une heure au plus.

Le Locle. — Le feu a détruit jeudi soir
un petit kiosque dépendant de l'immeuble
n° 2% sur le bord des Monts, au Locle.

Ce kiosque, servant pour le moment d'éta-
ble, abritait trois chèvres, des poules et des
lapins. Deux, chèvres et de menues bêtes sont
restées dans les flammes.

Le ^propriétaire , qui avait soigné ce petit
bétail à 8 heures, n 'avait rien aperçu de sus-
pect. Il croit du reste à un acte de malveil-
lance. Les dégâts peuvent être évalués à en-
viron 150 Ir..

La Chaux-de-Fonds. — Un entre-
preneur de transports déménageait l'autre
jour un piano, dans le haut de la ville. Le
meuble glissa tout doucement et vint s'affaler
dans Ja neige.

Le- conducteur de l'attelage, qui marchait
devant , ne s'élait aperçu de rien. Un passant
charitable l'avertit qu 'il venait « de perd re
quelque chose ».

L'instrument de torture.. . pardon , de mu-
Bique , r eprit alors la place qu 'il avait quittée.

Que le déménageur ne fût pas averti et il
arrivait à destination sans son piano. Voilà
qui aurait évidemment manqué de touche.

La question fle l'absinthe
Petit jeu communiqué par un de nos lec-

teurs sur la composition du Conseil fédéral et
ce la députation neuchâteloise aux Chambres
fédérales.

Piguet et Ti errier
F o rrer
R d chet

Ma &t tin

Mul t^ er
Cal > me
Ro to ert

Comte co se
Mos M mann
Bre !z; ner
Ber H houd

Deuc W er
Z M m p

RYHEN.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journa l, les
oersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

PâlAïtMACIJES OUVERTES
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue
J. BONHOTE, Sablons 

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ondée en 1851 - Télépho na 341

Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur Christian Nydcgger, Mademoiselle
Marguerite Wyss, à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Edouard Bei tram et ses enfants , à Neu-
châtel , Monsieur Auguste Davoine , à Marin ,
Madame veuve Paul Davoine et ses enfants ,
au Locle, Madame veuve Auguste Mathey-
Davoine et ses enfants , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Nydegger , Robert , Humbert , Bo-
rel , Droz et Virchaux , à La Chaux-de-Fonds ,
Locle , Neuchâtel et Saint-Biaise , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la porte irréparab le qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame SOPHIE NYDEGGER
née DAVOINE

leur chère épouse , mère adoplivo , tante et
parente , décédée aujour d'hui dans sa 68mo an-
née , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 3 avril 1908.
Père, mon désir est que là où

jo suis , ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

.lean XVII , 21.
L'ensevelissement aura l ieu sans suite , le

dimanche j  avril  1U0S.
Domicile mortua ire : Hue Avocat Bille 12.
Le présent avis t ient lieu do lettre de faire

part.

Madame veuve Adèle Biolley, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Wolf-Biolley, à Aix-la-
Chapelle , Monsieur et Madame Verner Biolley
et leurs enfants , à Moscou , Monsieur Lois
Bioll ey, au Guatemala , Madame veuve Walther
Biolley . à La Chaux -do-l -'onds , Madame veuve
Paul Biolley ot ses enfants , â San José do
Costa-Uica , les familles Matthuy. au Locle ct
a La Chaux-de-Fonds , ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances , la grande
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle EVA BIOLLEY
Institutrice

leur bien-aimée fille, sœur , belle-sanir. t a i 'eet parente , que Dieu a rappelée à lui . ven-
dredi après midi , après une douloureuse ma 'a lie.

Neuchâtel , 3 avril 1908.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 14.

On ne toucliera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W fêfeft MONuïSrfs • j ui
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Z ¦£ E-KUSCONI (S.A.J.1 S
S S4Irfe UCHArEL ^ I H
rjj ^̂ ^P̂ TO.SPrlClAUTris - CO

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. '/a du soir , prêt à l'emporter:

Tripes h la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Tête de veau en tortue
Caisses de grenouille!»

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital

Chœur J[ational
fas de répétition Bernait, dimanche

Répétition lundi soir à 8 h.
Salle circulaire

Observations faites U a. X , i a. « eu u. a

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempir . en degré cent' || | V dominant a

< Moy- Mini- Mail- | | g Dir . Force '§
enue mum mum 3 a ^ jg

^
3 7.1 0.8 13.0 720.4 var . moy. nuag.

4. 7 h. 'A :  6.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
j)U 3. — Le ciel se couvre vers midi. Gout-

tes de pluie fine par moments dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S""".

STATION DE CHAUMONT (ait. lt ?8 m.) f
i, |̂ [.6 |_ 1.5 |+3.6 1667.6 1 |N. -0.|f;iible|a.cou.
Nimbus. Quelques éolaircies à midi , le soir

beau. Alpes visibles.
ÀKit. Tomp. Barom. vent. Ciel .

3 avril (7 h. m.) 4128 +1.4 667.5 N.-O. clair

Niveau du las : 4 avril (7 h. m.: : 42'J m. 510

BULLETIN METEOaOLOaiOllE - AVRIL

S S STATI3.13 et TEMPS & VENT
•S •£ oj co
5 = t_!L__ 

394 Genève 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne 10 » »
389 Vevey 5 » »
398 Montreux 9 ' •
537 Sierre 5 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. V'dO.
995 Chaux-de-Fonds 2 »
632 Fribourg 6 » Calme,
513 Berne 7 » »
562 Thoune 7 » V d O»
506 Interlakea 7 » Calme.
28U Baie 6 » »
430 Lucerne 1 » •

l l u y  Goschenen 0 Brouillard. »
338 Luirauo 5 Tr. b. tps. .
41U Zurich 7 Couvert. »
407 Scliall'houso 5 Qq.n.B. V d'O.
673 Saint-Gall 5 Pluie. Calma.
475 Ularis 5 Couvert. »
505 Ra'-ratz 6 » »
587 Coive 5 » »

1543 Davos —i » V' d'B
1836 1 Saiut-Moritï —6 Tr.b.tps. Calme.

lalIMItfKXIS WoLF^VTil & S-WltU.à

Bulletin nUtigjj. jjj C. F. ï. - -t ami, 7 h. m.

Actions OWjit lom
Bq° Nat. Suisse 493.— 3% Gen. à lots . 100.25
Bq« Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 93.—
Saint-Gothard . —.— 3 /, C. de ferféd. 964. —
Fin. Fco-Suisse 6500. — 3 V, % Goth. 189 1 470.50
Union fin. gen. 545.— Serbe . . .  4 % 414. —
Gaz Marseille b. dei. 538.— Franco-Suisse . 475. —
Gaz de Nap los. 246.50 Jura-S., 3 % % 469.50
Fco-Suis. élect. 429. — N. -E. Suis. 3 /, 476.50
Gafsa 3950. — Lomb. anc. 3% 315.25
Parts de Sétif . 490. — Mérid . ita. 3 %  346.50_______ — — Q3manl|à Off srt

Changes Fraaca 100.15 100.20
à Allemagne.... 123.17 123.27

Londres 25.17 25.19
Neuchâtel Italie 100.15 100.22

. ' Vienne 104.65 104.75
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 99.— le kil.

Neuchâtel , 3 avril. Escompte 3 y, %
BOURSE OE PARIS, du 3 avril 1908. Clôture.

3;, Français . . 96.32 Créd. lyonnais. 1168. —
Consol. aogl. . 87.56 Banque ottom. 725. —
Brésilien 4X.  . 87.— Suez 4442. —
Ext. Esp. 4X . 94.85 Rio-Tinto.. . . 1629.—
Hongr. or 1% . 91.50 Ch. Saragossa. 381.—
Italien 5 % . . .  103.20 Ch. Nord-Esp. 285.—
Portugais 'i% . 62.55 Chartered . . .  18.—
Turc D. ir.  . . 94.95 Da Béera . . . . 296. —
A %  Japon 1905. Hï .&ft Raudmines.  . . 133.—
5% Russe 1906. 98.— Goldfields . .. —.—
Bq. de Paris. . 1159 .— Goerz —.—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (2 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Ferme S. affaires
Comptant. . 59 7/6.. 112 10/ .. . ./ . .  ./ .
Terme . . .  59 17/6. 141 ../ .. . ./ . .  ./ .

Antimoine : Tendance calme , 32 à 34. — Zinc:
Tendance ferme , 21 12/6 ; spécial , 22 10/. —
Plomb : Tendance facile , anglais 14 10/ .; espa-
gnol 14 2/6.

BOURSE DE GEfaEYE, du 3 avril 1903

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril .

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

 ̂UUmmUl——_——¦——«H————————

Médecin de service d'office le dimanch a :
Demander l'adresse au poste de p#Hca de

l'Hôtel communal.


