
Le»^__.fiônSÈes . de j_tov«an<^fc;

étrangère et suisse (hors du caSi-"

ton de Neuchàtel et de la région

des lacs de Neuchàtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

Magasin agricole
Rue Saint-Honoré

FROMAGE GRAS pour fondue

Charcuterie de Thoune
Jambons, Jambonneaux

Palettes, Côtelettes famées

Saucissons, Saucisses an foie et Choux
SALAMIS, LÉGUMES

HUILE D'OLIVE
garantie pure, 2 fr. 10 le litre

Savons de Marseille
72 % d'huile , à 30, 35, 40 cent.

Œufs teints pour piques
Prière de faire les commandes

d'avance.
CHOCOLATS

/ .____$ )/  l\ Potier. \J \T jj ̂_ I

PLACE PUKRY 7

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

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution pro mpte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

LAITERIE LAMBELET
Saint-Maurice 15

Pour PAÛHESJEAIIX ŒUFS
du jour teints, à I lr. 20 la douzaine

Beurre du Mont-d'Or , qual i té  extra.
Beurre à fondre , pure crème.

I Crème fraîche tous les jours.
[Fromages Gruy ère , Jura et Em-

menthal , pour fondues.
Cbevrotins de la Vallée, à l fr. 59

et 1 fr. CO le kilo.
Limbou.fp 1« qualité, à 75 cent.

le demi-kilo.
Chaud -lai t livré à domicile matin

et soir,
SE RECOMMANDE

ffli _ll.il COMMUNE

P̂ BOUDEVILLIERS
Samedi 18 avril 1908 , &

3 licnrc-. de l'après-midi, la
commune de Boudevilliers vendra,
par enchères publiques, les im-
meubles suivants au territoire de
Rond cvilliers :
A L 272, à Plaincherel, pré de 1.660m2

« 1570, . champ » 21,717 ¦>
» 1694 , à Pré Lentier, » » 8,127 »
» 1095, » » » 20,870 *>

Ensemble 52,374m»

Mise à prix sur offre ferme de
19 cent, le mètre carré! Partie
de l'article 254, An Breuil, soit
parcelle de champ d'environ 1O0O
mètre . carrés. "Mise à prix sur
offre ferme do 20 cent, le-mètre
carré.

L'enchère aura heu au bureau'
commnnal de Boude vill ievs.

Pour renseignements s'adresser
au notaire Guyot , à Boudevilliers ,
président du Consei l communal.

IMMEUBLES
Immeuble a vendre
A vendre, au-dessus de

la ville, dans une belle si-
tuation, ensemble ou sé-
parément :

1. Une villa comprenant
maison d'habitation bien
construite, de 18 pièces,
divisée en 4 apparte-
ments mais pouvant être
utilisée pour un pension-
nat ou grande famille.
Ten-Hsse, jardin, vue im-
prenable sur le lae et les
Alpes.

2. Un beau terrain à bâ-
tir de 700 m* Jouissant
d'nne très belle vue et
ayant canalisation et che-
min d'accès au nord et
au sad.

I *e tout à proximité du
funiculaire. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

Beau sol à bâtir
S'adresser à E. Hess, Port-Rou-

lant 20. 

propriété à vendre
à COLOMBIER

On offre ;\ vendre, .. Colombier,
jolie propriété, bien située,
comprenant maison d'habita-
tion en excellent état d'en-
tretien, jardin d'agrément
et fruitier, petite maison atte-
nante pouvant être utilisée indé-
Sendamment ou comme dépen-
ances, ou transformée à volonté.

S'adresser au notaire Ernest Paris ,
a Colombier.

Propriété à vendre
CORCELLES

A vendre une propriété compre-
nant maison de 3 beaux logements
et dépendances. Buanderie. Elec-
tricité. Jardin d'agrément et terrain
de dégagement. Belle situation
eur parcours du tram. Cas échéant
vigne. Prix de vente avec ou sans
vigne, fr. 28,500 ou fr. 26,000.
— Pour renseignements s'adresser
au notaire A. Vuithier, &
Peseux.

propriété rurale
à vendre dans une loca-
lité du Val-de-Travers. 90
S 

oses de bonnes terres,
ont la moitié en pâturage

boisé. Deux bâtiments en
bon état d'entretien. —
S'adresser à MM. James
de Reynier * O.

I 
^̂  

jf achetez pas 8e Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins 
~ 

I!«¦- A LA CITÉ OUVRIÈRE -****}
m 7 bis. Rue du Seyon — NEUCHATEL. — Rue du Seyon, 7 fis c. o. M

H Vous trouverea. un immense assortiment en VÊTEMENTS et BONNETERIE pour hommes, jeunes gens et enfants I
¦1 __ __ _ __ __ . _ , ,  __i..i„ . . . - , . ..._ __. _gff - Rayon spécial de Vêtements de travail pour tous métiers -A$g_ _____ ¦

A vente on à louer
Villa de 12 chambres et
dépendances, jardin, ter-
rasse, etc. Confort mo-
derne, très belle situa-
tion. — S'adresser Etude
ii. Sitter, notaire, 8, rue
Purry. *

PESEUX
jKîaison à vendre

trois logements. Adresse : Chàte-
lard 10. 

ENCHERES

RépWipe 81 canli to MM

Vente Je bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le samedi 18 avril , dès les
il heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale du Chanet do Bevaix :

2900 fagots d'éclaircie , hêtre,
6 stères hêtre ,

81 stères sapin sec,
1 tas de perches ,

100 verges pour haricots,
45 charpentes = m3 '.'8.49.

Le rendez-vous est à Bellevue-
Areuse, le 11 avril 1908.

L 'Inspecteur des forêts  du
II'  arrondissement.

i_«_-----_-_--_-__________________ -_________g__________ i

A VENDRE

Beau break
tout neuf à vendre, chez J.-H.
Schlup, Industrie. c.o.

Paille et f oin
Pour cause de cessation

de culture, à vendre une
certaine quantité de paille,
foin et regain, 1™ qualité.
S'adresser au notaire Mi-
chaud, à Bôle.

Beurre le tal
du Jura

Beurreàfondre
garanti pur

iiuiT niH
Hôpital 10

_onîi.e.ifi-Pâti..erie
C. Sp erlé

Maison de la c Feuille d'Avis >

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues
A VENDRE

1. 700 li tres vin  rouge 190t> . en f û t ,
2. 1500 boutei l les  vin rouge l'.ifl'J,

S'adresser a. M"™ Apothéloz.
Bevaix.

h vendre belle armoire nouciiâtc-
loise à i portes , noyer sculpté. —
S'adresser à M. Pierre Fallet. Dom-

! bre.sou.

Pour cause de départ
à vendre 1 bon vélo, roue libre ,
à prix très avantageux. S'adresser
Château 3, rez-de-chaussée.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, D.12 ,312

Emplâtre Torpédo
Prix .* 1 fr. — Dépôt à Neucbâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

i Chaussures I
j C. BERNARD i
€ Rue du BASSIN )

| MAGASIN \
4 toujours très bien assorti |
Q dans ^

Î
les meilleurs genres __¦

de |

J CHAUSSURES FINES g
5 pour j*
j  dames, messieurs, fillettes et garçons 9
w — Ia Escompte 5 % tk

J Se recommande, *

J C. BERNARD |

1 • L_I. RA_R_ Î_ -PA PET_.RIE 1

! 3ame$ j fïttinger
Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz

NEUCHATEL

PEINTURE
j PYROGRA VURE
| PHOTOMINIATUR E
| SCULPTURE
j ART DU CUIR

MÉTALLOPLASTIE
LIBRAIRIE

PAPETERIE |
Fourniturss pour

'. BUREA UX
ARCHITECTES \

|| ECOLES
i lfiHS_-_S« __̂ i_SSS5SSS_SiSI

A LA PREUVE
I de la supérior i té  des spécia-
I lités «Singer  Bàle» est cer-

H| tainement la vente toujours
H croissante.
fil ZWIEBACKS « SINGER»
Wê recommandés par les méde-
I cins, indispensables pour les
I mamans et les bébés, mala-

^_U des d'estomac.
H Petites, flûtes au sel « SINGER .
I délicieux à prendre avec le
I thé. Le meilleur des biscuits

H salés.
H Nouilles aux œufs et au lait
H « SINGER »

Ma Cuisson instantanée, haute
H valeur nutritive.
¦ Petits Bretzels au sel « SINGER»
¦ Véritables Leckerlis de Bàle
M « SINGER >
¦ En vente chez : Henr i  Ga-
B cond , Rod. Luscher, Ernest
H Morthier , Porret-licuver , Al-
^B fred Ztmmermann, ll.-L. Otz
_& fils , h Auvornior .  DI -..400,.

OFFICE D'OPTIQUE

P E R R E T - P ÉTER
9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la f ois te
p lus stable et le plus élégant

Verres i double loyer ,, CONSERVES"
GARDE-VUE

- Exécution prompte el à bas prix de
toute ordonnance d' oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAKATIONS

—_-______ll_ Il ¦___.lll--l I I I  ¦¦llll» —|

ĵ _ \_ _ _ _ _ _ _ _^ _ _ _̂ _ ^ _j  llll ^lill  ̂ pris,
tt

.lèpaJ«
r
f5!Ô00°fr"

Conditions d© paiement avantagec-ses. — Pour tons renseignements et pren-
dre connaissance des plans, 's'adresser anx soussignés

PETITPIERRE fc HOTZ, notaires et avocat
8, rue des Epancheurs

I I I  II I _¦ __¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦! ¦¦¦¦Il _________¦__________¦¦ _¦! _¦_¦! ¦ _¦ ¦ ______________¦ !! I ____¦¦ ¦ I _¦ I _____¦ I ¦ Il III II llll — ¦ —!¦_ ! I __¦! Ulll I «_ ¦  W ill Ull l 11 _¦ _¦ 1 1 ¦ 11 I _________¦! !__¦_______________¦ __* _____.__¦____¦¦ ¦ ¦¦¦—. «¦¦¦¦i ____¦ _—_____i__B*_________—___ l

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

AVIS OFFICIELS

COMMU-Œ DE E] COETAILLOD

SOUMISSION
La commune de Cortaillod met au concours la construction de son-

rôsoau * secondaire d'éclairage électrique, ainsi que les installations
intérieures. Les travaux comprennent le Grand et le Petit-Gortaiïlod.

Le cahier des charges et les plans peuvent être consultés au bureau
de la Société neuchâteloise d'électricité (S. A.), au Vauseyon.

Les soumissions doivent être adressées au Conseil communal de
Cortaillod , jusqu'au 15 avril 1908.

Conseil commnnal.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M°" Fuchs,
Terreaux 3.

Commerce à remettre
A vendre, à Neuchàtel,

nn commerce d'articles
de Tente courante" et fa-
cile. — Reprise 14,000 fr.
Etnde Branen , notaire,
Hôpital 7.

T* -J II  f H uni *•** C f ls î « jj lïf flf] lill '"° - 5
- • l u  I "" 8I
l § a jj i i .s § s
¦=» 0 M H •- I I I l lll <u > U
g »N ( I l  \ Q !! ^° "//  il n "lî f in _____ '— **

, LUTHER & FILS
INSTA LLATtURS ÊLECT _ ICI CN3

CHEVAL
âgé de 4 ans, bon pour le trait et
la course à vendre, chez Charles
Ducommun-Vfatthey. Pet its-Ponts.

W Machine â écrire W

CONTINENTAL 1
M à Écriture immèdiatemeut visible M
M Prix : 550 fr. M

M Cette machine , de tout pre- M
Q mier ordre, possède les der- M
W niers perfectionnements. — W
M Itenseignements et machines m
O à l'essai chez les agents gé- i}
W néraux Y\

ïl \telarfcaux k Niestlé S. A. Û
r NEUCHATEL 8

mgmKSÊmsBamaammmat rmnmm
Ingrédients

fle F. EARTMN, pharmacien
à Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. P°ur préparer
yg. soi-même un
r̂ \ excellent ci-

_ _̂ \n__ \ dre de méjia-
__r #¦i \ 0e' Pap faite-

•Vs*t_J|M«rii».Xinen'' sain e'
^/ /V /  savoureux. —
\ f'B/ Prix : 3 fr. 50
^» y  la dose (sans

D. R. P.V22591. sucre) pour
150 litres, 1 fr. 80 la dose
(sans sucre) pour 75 litres,
avec mode d'emploi.

Se méf ier  des contrefa-
çons . Certificats gratis ot
franco h disposition.

DéPôTS : Neuchàtel : Dr L'
Reutter, pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacquier ;
Peseux : Ch. Leuba-M&der.

Pour les Revues Ménagères
du printemps

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

Papeterie - Librairie
M. BISSAT

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

gdle occasion
Pour cause d'â ge, h remettre

an commerce de voiturage,
avec 3 bons chevaux , chars à res-
sort, tombereaux , chars à pierre ,
le tout en bon état d'entretien et
bonne clientèle assurée toute l'an-
née. — Logement, grange, écurie,
remise dans la maison. S'adresser
par écrit , poste restante, sous
chiffre A. C. fi83. Neuchàtel.

*V5NDR5
bois de charronage

1500 rayons chêne, (bois sec).
25 rangs chêne.

A la même adresse : ..
3 lavabos,; 1 table ronde bois

dur, 1 table carrée bois dur , 2 buf-
fets à 1 porte, 1 grande glace,
1 m. 50 sur 1 mètre.

S'adresser à M. H. Biihm, me-
nuisier, à Boudry. .

lALÀ .A DO RE
— ANALYSÉ —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

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

Nous engageons nos amis
à profiter de ce nouvel
envoi.

FAVRE FRERES.

Belle bicyclette
ainsi que 2 pupitres

à vendre , pour cause do départ.
Bonno occasion. — S'adresser J.-J.
Lallemand 1, 3°". 

Lit en f er
complet en bon état à vendre. -
S'adresser , lo inatin , Hôpital 5, 3mv

Pour cause fle départ
à vendre

uno armoire à glace en noyer cirt .
un bureau ministre américain aveo
un fauteuil à bascule en chêne,
une table à écrire pour dame en
noyer ciré, une fable à ouvrage
noyer poli , uu lustre de salon k
trois lampes pour éclairage élec-
trique, un joli potager émaillé et
un grand store pour balcon ; lo
tout h l'état de neuf. On peut voir
ces objets jusqu'au l*r mai . — S'a-
dresser Beau. -Arts 24, i" étage.

8fi$- Veir la suite des « A vendre «
aux pages deux et suivantes, .

Gros et Détai l

Papiers
héliograpl?.iques

négatif et positif
Prix très modérés

Papeterie
F. BICKEL-HENRIOD

en face de la Poste
Nouehâtel

B.-______.ni.H3nn._ ___BHaBBHB---------l

LANFRANCHI & Cie"
Suce, de DURIF & C1'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOtfYRAGES - RÉPARATIONS

PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

Cartes postales
de Pâques

de tous genres et de tous prix

jS|jpB_HSB_BM^a__giana»^y < îB

BBy^ Tailleurs-Chemisiers 4B fl
Ss  ̂ Rue de la 

Place-d'Armes , G _ _\\_\

PI 

A ___l _ft splendide, neuf ,
I U  Nil  Lci P7j £* cordes
l~ l«w  croisées,sommier

cuivre, répétition,
breveté, garanti , prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Ribaucourt, Ecluse 44, 3m .

Magasin D. Besson & Cie
Place da Marché S

lanterne tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant

n'est garanti pur qu'en flacons capsulé.
25 ans de succès rrûissant-

haules récompenses aux «xpùsitions
préserve, fortifie, guérit

le larvnx , bronches, poumons

tm- SAKS NUIRE -«8
à l' estomac, à l'organisme.

Attestations de médecins et
malades témoignent de sa
réelle efficaci té. i

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

i Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anx CHAOS..RES
rae de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

*-*-- m̂-mmmm -Mm'——Wm— — *

Mcle. et Produits pour la Photographie
J. OJLGARD-TIECHE

LE LOCLE
Appareil idéal pour amateur, en 13 X 18, ne pesant que 1000

grammes, épaisseur 2,5 cm., double tirage 38 cm. Obturateur Bob au
V _ M_ . de secteur. Objectif rectiligne 1" choix, 3 châssis en métal.
— Papier bromure, la pochette de 12 feuilles 13X 18, 0 fr. 90. —
Cartes postales citrate, la pochette de 10 cartes mates ou brillantes,
0 fr. 50. — Hyposutfite de soude, le kg. 0 fr. 40, par 5 kg. 0 fr. 30, etc.

STÉRÉOSCOPE M ACAJOU VELOUTÉ
Verre de 0,04 avec 100 vues photographiées, prix 25 fr.

Répartition da 5 % à partir de 50 fr.

PIAPTOS
ERARD

PLEYEL
BERDUX

SCHIEDMATER
SOHMÎD f-PLOHR

le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses

CHEZ

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

Accords - Atelier de Réparations

- *** ¦»1 ABONNEMENTS '
«s»

s aa 6 atois 3 mais
En ville , . i . .'. . 9-— 4-5° ***-s
Hors de ville ou par t*

poite dam toute l« S—**t IO.—» 5.— ï.5o
Etranger ( Union postale) 16.— i3.— 6.5o-
Abonnement tut bureaux de poste, le ct. en Mis.

Changement d' adresse, 5o ct.

Bureau: / , Temple-"Neuf, t
, Vente au numéro aux ktoiquct, dépôt., etc. . i

ANNONCES C. S
Du canton : \

La ligne ou son espace IO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temp îe-T*ieuf, i

_ Les m. nuscrils ne sont pas rendus I

j FICiLLE D'AYIS BE -¥S0€1IAT8L I
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

CAHUTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

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

¦ —-———~*—————— ' ' -—- ¦¦! ¦ ——~_-_—-.



AV7S
Tout» demandé d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée, d'un
Mmbre-posle po ur la répons e; sinon
ille-d sera expédiée non affranchie.

( ADMtT*ns~\xnori
é* t.

i Feuille d'Avis de Ncuchild

LOGEMENTS
/

A louer pour le 24 avril aux
Chavannes, logement de 3 cham-
bres. — S'adresser à MM. Court &
Cie, faubourg du Lac 7. 

Séjour d'été
A louer un logement de 3 cham-

bres et cuisine. S'adresser à M.
Albert Dardel, Saules (Val-
de-Rua). H 3600 N

A louer pour Saint-Jean , Place-
d'Armes 6. 3m* étage,

LOGEMENT
3 Chambres, cuisine et dépen-
dances. ' 

Cassardes 12. — Pour lo 24 j uin ,
logement de 3 chambres, cuisino
et bûcher , eau sur l'évier, 28 fr.
S'adresses a Oscar Cattin , Cassar-
des 15.

A louer tout' de suite un petit
logement d'une chambre, avec cui-
sine. — S'adresser à M. Schreyer,
Parcs 423. c.o.

Logement an soleil dans
agréable situation, à remet-
tre pour le 24 juin ; 3 chambres,
2 chambres hautes, buanderie , bal-
con, part de j ardin. Prix : 610 fr.
S'adresser Sablons i, au 1« étage
à gauche. c.o.

A LOUER
"à Port d'Hauterivè , dès maintenant,
un petit logement-de 2 chambres ,
cuisine, cave, galetas. S'adresser à
M. Jean Hammerl i.

PESEUX
A remettre pour le 24 juin , loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Robert
Bonhôte.

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, 1« . c.o.

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

Bue Fontaine-André (Bois
de l'Hôpital) : A louer pour Saint-
Jean, logement de 3 c .ambres et
dépendances.

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

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

A louer peur Saint-Jean,
rues du Bateau et du Seyon,
un logement de 3 chambres et dé-
pendances ; prix : 400 fr. par an. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry .

A louer, avenue Beauregard 12,
Cormondrèche, joli petit loge-
ment, 2 chambres et cuisine , cave,
jardin potager et d'agrément. Eau,
gaz, électricité. Prix 80 fr. par
mois. Conviendrait à une ou deux
personnes tranquille.

Pour le 84 ju in, ou plus tôt
si on le désire, 5 chambres, dont
une dite de fille; eau et gaz. Ter-
reaux n° 5, en face du Collège
des jeunes filles. — S'adresser au
magasin de fleurs. c. o.

A louer pour Saint-Jean beau
logement de 5 chambres et une
chambrette, avec grand balcon.
Un dit sans balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au !¦¦*, 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 vne snperbe, situé au-
dessus de la route de la Côte.
Etude Petitpierre & Hôte,
Epancheurs 8. 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.

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

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

Etude Petitpierre & Hôte,
Epanchenrs H. c.o.

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rae des Beanx-
Arts 26, an second, pour
Saint-Jean. co.

PoiFSaint-Jean 1908
A remettre de beaux apparte-

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

Etude Petitpierre et Hôte,
Epancheurs <*>. c.o.

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

Beaux-Arts, à louer , pour le
24 juin prochain , un appartement
de S chambres et dépendances.
-Etude Petitpierre et Hôte,
JBpanchenr» 8. c.o.

24 jnin 1908
ou époque à convenir, à Jouer
rue du Concert n° C, apparte-
ment de 3 pièce a et dépendances ;
eau , gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue da Temple-Neuf n» 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

Bue du Boc, à louer pour le
24 juin 1908, un appartement de
S chambres et dépendances.

Btude Petitpierre À Hôte,
Epancheurs ». c.o.

Bue Lionis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1008 ou plus tôt un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 64© f r .

Btude Petitpierre A Ilote,
Epancheurs 8. c.o.

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.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ou épo-

que a convenir , un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, buanderie , chambre
dé bains, terrasse, jardin , gaz et
électricité.

S'adresser nu notaire A. Vui-
thier, h Peseux.

Peseux. A louer pour le 24 jui n
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.

Tout de suTte OU pour époque à
convenir, joli logement de 3 cham-
bres au soleil et dépendances.
Convient à deux ou trois person-
nes propres et tranquilles.

S'adresser Temple-Neuf 14 , au 1*'.
A louer pour Saint-Jean, à

la rne du Trésor, un logement
de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser _* l'Etude
Aiph. et André Wavre, Pa-
lais Bongemont. 

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.

Pour séjour d'été
A louer à Rochefort, deux jolis

logements de 2 cbambres et cui-
sine bien situés, avec dépendances
si on le désire, eau sur évier, et
tous deux très bien entretenus. Pour
renseignements et conditions, s'a-
dresser à P.-Emile Robert, Fabys
39, de midi à 1 h. 54, et depuis
6 h. H le soir. 

A louer pour le 24 juin , aux
Parcs, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à
MM. Hammer frères, Ecluse 22.c.o.

A louer à Corcelles
Graod^rue n° 4, maison récente,
pour Saint-Jean, un logement de
4 chambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin, arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à I_s.
Steffen , combustibles, Corcel-
les. o.o. H 2593 N

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquille. Rue Louis Favre
20, rez-de-chaussée.

Chambre pour ouvrier rangé. —
Ecluse 41, 3m°. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, Hôpital 18, 2™» étage.

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis Favre 15, 1" étage.

A louer tout de suite chambre
meublée, Moulins 3, 3m .

Jolie chambre meublée et indé-
pendante. Rue Coulon 6, 3m". c.o.

Chambre à louer. — S'adresser
Oratoire 1, 1er étage. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur rangé. Sablons
20, rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. — Rue
Saint-Maurice o.

Chambre meublée. Sablons 19,
plain-pied.

Chambre avec balcon à louer ,
pour commencement mai. Beaux-
Arts 17, 3me à droite. c. o.

Chambre à louer pour mon-
sieur, en ville. Demander l'adresse
du n" 191 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Belle grande chambre meublée.
Fahys 49.

t*\ UOU53
immédiatement, Balance 2, deux
chambres pouvant servir de dépôt.
S'adresser à M. Sandoz , vétérinaire,
Evole 3. 

A louer , pour le 15 avril , chambre
bien meubléo. Faubg. du Lac 21 , 1er.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Le Gor. c.o.

Chambro et pension. — Beaux-
Arts 7, 1er. c. o.

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

Chambro meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert 4, 3m*. co.

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

Chambre meublée pour une darne.
Ecluse 48, S""*, à gauche. c.o.

LOCAT. DIVERSET
GRANDE CAVE

A louer à Monruz , en face de
l'arrêt du tram, une belle et bonne
grande cave voûtée. — S'adresser
à M. lo consul F.-A. Perret, Mon-
ruz.

An centre de la ville, à
loner bonne cave avec
grand bouteiller. S'adres-
ser Etnde G. Etter, no-
taire, m Pnrry 8. 

Ateliers à louer
3 locaux spacieux, bien éclairés.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à loner une

petite

VILLA
aux environs dé Saint-Baiso ou do
Marin.  — Adresser les offres avec
prix sous H. 3564 N. k Haasen-
stein & Vogler, Neuehfttcl.

MAISON
On cherche à louer pour le 15

octobre, ou on aohètererait au
bout d'un an, une petite maison
avec jardin , petit coin de terre et
si possible petite écurie, située aux
environs d'un village dans le Bas.
Adresser tes offres à M. Ch. Jean-
nin , fabricant de cadrans, rue de
la Place-d'Armes 2, La Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
UME PEBSOIfltfJB

de toute confiance , d'un certain
âge, propre, sachant bien cuire ,
cherche placo auprès d'une per-
sonne seule ou petit ménage. —
S'adresser la Famille, Treille 5.

Une jeune fille allemande cher-
che place comme

volontaire
dans famille française. S'adresser
Parcs 37, au 2ra".

On cherche pour une

JEUNE nus
quittant les écoles à Pâques, place
dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et petit gage
désirés. — Offres ù E. F. 17 poste
restante, NeuchâteL

On cherche à placer .

Une j euns f l Ua
de 16 ans dans une bonne famille
chrétienne où tout en aidant au
ménago elle aurait l'occasion d' ap-
prendro le français. Neuchâtel-ville
de préférence. Adresse : Forster,
Cerlier (canton de Berne).

Jeuno fille do 16 ans, bien éle-
vée, aimant les enfants, aimerait
se placer comme

VoJorçtaïre
dans famille honnête, ou elle pour-
rait apprendre lo français. S'adres-
ser à M»1» Vautravers-Probst, Saint-
Biaise.

Demoiselle de toute moralité
cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
ou à défaut pour faire un ménage
de deux personnes. Ecrire à L. C.
203 au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchàtel.

PLACES
Pour faire un ménage cle deux

personnes on demande, pour lé
1er mai, une

Jeupj e F. lis
sérieuse et bien recommandée. —
S'adresser au magasin A. Perre-
gaux, faubourg de l'Hôpital 1.

On demande pour le 1" mai une

femme 9e chambre
bien au courant de son service. —
Demander l'adresse du n° 211 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fllle de 15

à 16 ans comme volontaire.
S'adresser à Mm° B. Frey, Mar-

kircherstrasse 32, Baie. O.E.12,6.7

Volontaire
Dans une petite famille bour-

geoise {2 personnes) on demande
uno jeune fllle comme volontaire
pour s'aider dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Piano à
disposition. — Offres à M. Jae.
Fugli, juge de district, Alt-
s s. et en (Zurich). E 777L

On cherche
Une simple et honnête jeune

fllle pour soigner 2 enfants de 5 et
4 ans et connaissant si possible le
service des chambres.

S'adresser à Mm« H. __ass-
mann, avocat, Bienne, rue
du Stand 53. H G I 2 U

JEUNE PÏU-E
de 15 h 17 ans, bien élevée, dési-
rant apprendre l'allemand , trouve
place comme volontaire dans une
famille à la campagne. Aurait à
surveiller 3 petites filles. Pour
renseignements, s'adresser à M m° E.
Koch-Stilger, Villmergen (Argovie) .

Cuisinière
demandée pour les premiers jours
de mai. S'adresser Beaux-Arts 15,
au 1"*. 

IPIll
demandée tout de suite à l'hos-
pice de Perreux.

On demande

une fille
de confiance pour le service d'hô-
tel ; entrée tout de suito ou épo-
que à convenir.

On demande , à la même adresse ,
pour la saison d'été, uno

bonne cuisinière
Bons gages. Inutile do sc présen-
ter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser Hôtel do la
Tourne ,. Nouehâtel.

On demande
une jeune fllle pour aider au mé-
nage. El l& au mit occasion d'appren-
dre la cuisine.

S'adresser Tueille 2. 

Bonne française
ne parlant pas allemand, est de-
mandée tout de suite auprès d'un
garçon de 5 ans. Couture et aide
dans le ménage désirées. 30 cou-
ronnes par mois et voyage payé.
S'adresser â Mm« Horm. Krôgler,
négociant, Teschen, Silésie autri-
chienne.

On demande pour tout de suite

Une jenne fille
travailleuse, connaissant les tra-
vaux du ménage. Bon traitement et
bon gago. Beaux-Arts 1, 2m« étage.

EMPLOIS PIVERT
On demande

un garçon
ou une fille pour porter le lait
pendant la matinée. Laiterie Godei.
rue Louis Favre.

On cherche pour tout de suite
dans boulangerie-pâtisserie, une

demoiselle de magasin
parlant allemand et français. Ecrire
à P. A. 212 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

On demande tout de suite

nn jenne homme
pour travailler au jardin et â la
vigne, et si possible sachant traire.
Bon gage si la personne convient.
— Demander l'adresse du n« 213
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Jeur-j e Fille
connaissant un peu le service de
magasin , cherche place dans une
épicerie pour apprendre le français .
S adresser à SI. Millier, horloger,
Nidau.

Une bonne

ouvrière coirtepoMis.
est demandée par la maison Vve
J. Kuchlé-Bouvier & Fils. Place
stable. Inutile de se présenter
sans connaître parfaitement son
métier.

Ponr tailleuse
Fille honnête et assidue désire

prendre à partir de la mi-mai, chez
une tailleuse, un cours d'une domi-
année, afin d'acquérir les connais-
sances les plus nécessaires pour
savoir coudre et raccommoder ;
aimerait apprendre aussi un pèu..le
français. — Prière d'adresser -'les
offres avec indication des condi-
tions à M**» Bl. Kuengler, im We-
len, Walzenhausen (canton d'Ap-
penzell). Z 36|Tc

I_a Fabrique suisse de
Meubles de Cernier demande
de bons ouvriers * _**'

tapissiers
connaissant bien le meuble rem-
bourré. Travail sérieux exigé. Eh-
trée tout de suite. ¦_

On demande pour tout de su} .3 un

bon domestique
S'adresser ù Marc Gaudin , Vau-
seyon.

Clerc de notaire
trouverait occupation en l'Etude
Abram Soguel, à Cernier.
Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au gO avril 1908. R 304 N

Pour l'entretien de bureaux , on
demande une

personne propre
et do toute confiance. Adresser les
offres avec références, case pos-
tale 3929. 

Une jeune fille
TAII__L.E USE

avant fait deux ans d'apprentissage
cherche placo commo assujettie
dans atelier où elle serait nourrie
et logée. — S'adresser chez M1'0
Jeanne Evalet , Péry (Jura bernais).

On cherche
pour quelque temps, dans maga-
sin de la ville , une demoiselle
connaissant si possible le com-
merce , la tenue des livres et la
correspondance dans les deux lan-
gues. Prière d'adresser les ofl'res
sous IL 487 N. i Haasenstein &
Vogler , Neuchàtel.

BOULANGER
capable, 21 ans , Suisse allemand ,
mais parlant un peu le français ,
désiro place dans lo canton de
Neuchàtel pour le 1er mai ou plus
tôt. — Offres indiquant le gago à
J. Kubli , poste restante , Saint-
Maurice (Valais).

Voler) taïre
Une demoiselle do bonne famille

allemande cherche place à Neu-
chàtel dans une honorable famille ,
pour so perfectionner dans le
français. Elle aiderait au ménage
ou s'occuperait d' enfants pour leur
enseigner l'allemand ot le piano.
En échange demanderait ;'i être
traitée comme de la famille. —
S'adresser à M""* Paul Godot , fau-
bourg du Cr.t  10.

Jeune employé
connaissant comptabilité et corres-
pondance , chercho place dans bu-
reau quelconque. Certificats à dis-
position. S'adresser à M. Charles
Mentha , Moutier , Jura bernois.

Demoiselle
connaissant très bien la vente,
cherche placo pour tout de suite
dans magasin. Certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n* 204
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL 

On demande

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

Siliiï
On demande pour le 12 mai pro-

chain,' un bon boulanger connais-
sant la pâtisserie courante. — S'a-
dresser à l'hospice de Perreux.

Bonne couturière se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à
la maison. S'adr. Château 10, 3m#.

Une repasseuse
se recommande pour des journées.
S'ad_ _)sser Moulins 15, 2m« sur lo
devant.

ASSOCIE
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 k 20,000 fr. — S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

On demande pour tout do suite

DEUX GARÇONS
libérés des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Demander
l'adresse du n° 208 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie courtepolntiùre
S'adresser Vve J. Kuchlé-Bouvier
& Fils.

Un jeune garçon allemand (Ar-
govien), de 16 ans, désire entrer
en apprentissage chez un

maître serrurier
du canton de Neuchàtel. Adresser
les conditions à Jules Wydler,
notaire, Aarau.

ii =S
Robes et Costumes tailleur
Places d'apprenties dispo-

nibles, chez M"« Hillebrand ,
Côte 33.

¦
__=______=______

MODES
Place pour uno apprentie A la

Violette,. Seyon 7». . "iP¥tM

A VENDRE
Faute d'emploi , à vendre un

excellent cheval
jeune et fort , propre à tout usage.
S'adresser au Dr Tuscher, Salavaux.

Fumier
A vendre du bon fumier de che-

val. S'adresser au Manège.

lilïSS
_ vendre. Concert 6, 4™».

SOCIéTé M
LlSkSÛMMATION

BOCK-BIER
de la

Brasserie Mulier
20 cent, la bouteille

_______* • " *.- —» — ¦ . 1. » ii

Pour cause de simplification de commerce

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

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

ii W
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et ¦ violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. KITRZ, Saint-Honoré
7, Nencbàtel.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

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

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

CONSERVE/. Y WÊ

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampov (poudro pour la-
vage des cheveux) a 25 cent. '— Dé-
pôt général : Pharmacie JDr Ii.
Reutter, lï euch&tel. A.11 ,075
n_____________-_-----Hi'_B_^______-._____----B_________*"

MARCOL
Procédés Marcel Buruiaim
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie cure
lactique.

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

Prix du flacon: O lr. 50.
Dépôt généra l :

Pharmacie Dr Reutter
et toutes pharmacies

Là FEUILLE VAVIS DE N E VCHA T--,
hors de ville, i o fr. par an.

I Viande bon marché! g
I Jambon par kg. 1.80 B
I Salami Royal » 2.60 1
H 5 kg. de Confitures da Lenz- B

__ *itW, bourg, groseilles, airelles I
^^if ou prunes 5.— H
è||S Sur commandes de 6 lr. ttS

H un beau cadeau. uS

III OAAG. TffiSS tCt. Znrich) !!;

-PIB .!;
Bechstein

Bluthner
Steinway

Lipp et Sohn
Gôrs et Kallmann

Burger et Jacoby
Steiaweg

Siter
) Rordorf

pianotas Ihemodist
Dernière création, parf ait

HUGl C"
Rue Pourtalès 9 et II

i

Remède Maille 1
| contre les g

CORS ET DURILLONS I
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie ,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. FortiHant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte , 1 fr. G0; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

IS e  
trouvent seulement à la

Pharmacie BOREL
FONTAINES (Nouehâtel)

____________ __*_ ____ §

Le savon

au goudron et au Soufre
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contr e
toutes les impuretés de la peau ,
boutons , pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de
Bergmann & C-, Zurich

En vente à 80 cent, chez :
les pharmaciens Bourgeois, Jordan
et D' Reutter, à Neucbâtel; D.-A.
Chable, Colombier; P. Chapois, Bou-
dry. B 2363 Z

pŒTÏsîFFRiFSl
S S. A. 3
¥ rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 _
M NEUCHATEL $

H _ _.-_-a_l H-SB 5p«Ëa&' h

Y\ . A prix niodérésgrand choix do V*
g. PIANOS et HARMONIUMS (X
O Location.Achat ,Echange. Hccords. h
j} Réparations soignées, Transporté, s
®*€S _ ï _ 5^_C_HH_ __Ca-B̂ __C£HJ_

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture de l'année scolaire 1908-1909
le jeudi 23 avril -190S

à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET E X A M E N S  D'ADMISSION :
i. Au Collège classique, le mercredi 22 avril , à 8 heures, au bu»

reau du directeur , Collège classique , salle n° 16.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure en

division supérieure), le mercredi 22 avril , à. 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 11.

3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 22 avril , à 8 heu-
res, au bureau du directeur, Collège classique, salle n° 16.

Tous les élèves promus de Ire primaire en IIImo secondaire , doi-
vent se présenter avec leurs bulletins do promotion , le mercredi 22
avril , à 9 heures du matin, au bureau du directeur, afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire.

Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de l'Ecole se-
condaire, comprenant 3 ans d'études, est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifique , ou à l'Ecole normale cantonale , et lo groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français, le mercredi 22 avri l , & 2 heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 11.

Art. 5. du nouveau règlement dos écolages : les écoles secondaires
et classiques de Neuchàtel sont gratuites à tous les degrés pour les
élèves dont les parents ont leur domicile légal dans le ressort com-
munal.

Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Neuchàtel
devront présenter & la direction do l'Ecole, le jour do leur inscription
(ou de l'examen d'admission) une déclaration de la commission scolaire
de leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire de
Neuchàtel.

Les inscriptions no pourront avoir lieu qu 'ensuite do la présenta-
tion de cette déclaration.

Pour rensei gnements  et programmes , s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires ,

Dr J. PARIS.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DE UX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS '

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

Rentes viagères anx meilleurs taux

S'adresser à II. Alfred Perrenoud, agent ,
général pour le canton , place Purry -i, bâtiment cle
la Caisse d'Epargne , Neuchàtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

** .

Cabinet 9e prothèse 9e la bouche
ALOYS FAVEZ-FUX

Rue de l'Hôpital -19 — NEUCHATEL
Dès lundi 13 courant, consultations tous les jours

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion les

liïïes d'école îles lm secondaires
garçons et filles. S'adresser « Les
Cerisiers » Colombier.

On désire acheter d'occasion .*
1 paravent de balcon, 1

lampe à gaz pour cuisine,
1 passage linoléum (10 m. 10),
1 tnb, 1 petite table Louis
XV. — Prière d'adresser offre s
et prix à A. B., Poste restante,
Ville. 

On cherche à acheter d'occasion
1 on d malles

de voyage. Demander l'adresse du
n» 210 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
"̂

Demoiselle, désirant vivre pen-
dant quelque temps retirée a la
campagne, cherche

accueil
affectueux avec vie de famille et si
possibl e l'occasion d'apprendre le
français. Offres avec indication da
références sous II. 1546 à
Haasenstein & Vogler A.<_.,
Ilannheim. H 61546 a

Jeune homme de 15 ans
cherche pension

dans bonne famille, tout en fré-
quentant l'école il aiderait à travail-
ler , travail des champs excepté. —
Eventuellement on ferait aussi un
échange. Pour conditions s'adresser
à M me Gerhart, Bottmingermûhle
près Bàle. '

Mariage
Jeune ouvrier sérieux désire faire

la connaissance d'une jeune veuve
ou domestique pariant si possible
allemand. — Prière d'adresser les
offres sérieuses avec photographie
à J. K. D. 9988, posto restante,
Neuchàtel. 

^^
La soci.t. cantonale neuchâteloise

DE CAVALERIE
met en soumission :

L'établissement de la piste
sur Planeyse. Renseignements sont
à demander au président, Aug.
Lambert, major , à Neuchàtel.

De pins, l'exploitation des
cantines le jour des courses,
s'oit le 17 mai prochain. Cahier des
charges à demander au prénommé
ci-dessus.

Soumission close le 24 avril 1908.

PLUS D'ASTHME!
j _ _ \f ___a Guérison immédiate.

_W___t_ f _W_ Récompenses : Cent
__3_ _9n mille francs , médail-
___ $______ les d'or et d'argent
*%L______f °t hors concours.
^tKf r Rensei gnements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

f i l i n  i m  r-inr*-**3

Beauté 9u corps
Santé

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

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

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

Prix : 80 fr. franco
1 OO gravures instructives dé-
montrant l'usage domestiqué de
l'autogymnaste pour hommes,
dames ot enfants , sont envoyées
gratuitement à toute personne
qui en fera la demande.

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

Dépôt général :
M. Wircs-Lëw, Bftle

Dépôt pour Neuchàtel : E. Gnyc-
Bosselet , rue de la Treille 8.

Jeune fille
de 20 ans de la Suisse alle-
mande cherche place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion de so perfectionner¦ dans la langue française en
s'aidant au ménage ou pour
soigner des ' enfants. Offres
avec conditions case postale
5774 Neuchàtel.

On cherche
pour Grand magasin de Nou-
veautés, Confections et Trous-
seaux, un bon

Tendeur expérimenté
ainsi que deux bonnes

vendeuses
bien au courant. Offres par
écrit, salaire, références, etc.
sou? Z. A. 207 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchà-
tel.



——¦— PEINTURES et VERNIS wLmmmmm

~ Ĵ Ĵ Sherwin-Williams "j™™ f
Pour tout ce qui peut être peint ou verni,

__________ W MRWI-WILLIAMS k C\ ™™i,»i
""*^fj_ _ !_

_ _ _ tu..'̂ _l'¦: ^ .rfffijt '-' fabrique un produit spécial qui est le meilleur .H'-y^..' '_ ^_~" ~r * ** ' """.S
et le plus avantageux

________________ 
Société Anonyme d'Entreprises et de CottstrnetiôHS ¦

MWBOT1^8n^F _̂M_^
__^ Dépôt chez M. ZIMMERMANN , Epancheurs, en ville. m\amtWLWmî\m^a*l*̂^ r^m-lm

» » M. Paul BURA, maitre-gj rpseur.

^Jdfife *5m$ts_ -̂*_ ~', -~ IM ft-^AO Demandez les cartes de couleurs et le prospectus ? . . _ * ; _ _ .  B B-5_l-__l »._£*k_ . V tV* l __\'̂  VII 03 spécial pour chaque sorte de peinture. -Ww walJi

^ _̂----------------- _____________ ^ _̂_^ _̂_-_____ B IIMiliiiil Hi^ .̂...  ̂  ̂J î.r r̂gTT^^P«i .¦!;¦!¦ il l.ii wi ¦¦¦¦¦ i" mi-—.—^^_̂ _mmmmmmmmmmmm ^mm———————————m—m^^———^a^a n̂mM_J^mmmm

p_ P'imlitii PM fl p I PII F IKI IIFII "«, J U U U J U l l l I l U l UU  U U  Jj U l l u J J U U ll le délicieux arôme
.. . . .. . . ... ' .'- ¦. W' et; goût. ' , ' * *:.. .. ;

La Fabrique de Conserves de Lcnzbourg, la seule qui fabrique les Confitures da Lenzbourg, possède ses propres plantations d'une '
étendue de plus de 200,OUO""2 . Dans ces plantations sont cultivés en grandes quantités, les fraises,'" framboises, groseilles
rouges, groseilles à maquereau , pommes, poires , coings, etc., qui Sont mis en fabrication à mesure que _____ s~=xs_^la cueillette se fait. — Le frui t  est connu commo étant un aliment sain et agréable , môme indispensable ___M^_^^_^^__.à l 'homme , mais chez, nombre de familles , la provision dos fruits conservés on cave est épuisée dans ce ^§fËSS ¦-.' __fmoment de l'année. Eu remplacement on no pourra mieux fairo qu 'eu prenant des CONFITURES de LENZ- _W___^__WBBOURG , qui sont en rente dans toutes les bonnes épiceries, en seaux ofc marmites de f>, 10 et 25 kilos , mf ëÊtoWiïgtiaWainsi qu 'eu flacons de 500 grammes. -WÊÈmW&SM

^
Q&àf liiï iïs& *% lf os M B̂-fV vM (# %*B 17 %J #1 " <E _ _9

A 11,469 j

I : &f »&— . 
9 OCCASIONS AVEC FORT RABAIS
I %%w 500 Confections nouvelles formes -mm
S 2000 mètres Coupons de 1 à 5 mètres

400 Blouses de toile et Képhirs, à 2.95, 3.25, 4.80, 5.80 i
Occasions réclame a ' très l»a$ prix I

- ' ' ' ¦ " • ''';; ." * * H

HALLE aux TISSUS - 2, rue du Se703i I
A. DOLLEYRES |

TRÉSOR DE MERANDE

« nnimm DE U FEUILLE . ins DI mura

PAR

J.-H. ROSNY

IX
L'arrivée

Le rôle de Kounou ot de Niembé finissait.
T.)ésormais Salvayre et Jacques savaient seuls
où il fallait aller. Tout d'abord, le savant Dt
continuer la marche , car U lui répugnait de
prendre ses mesures à l'endroit même où
avait péii l ' infortuné voyageur. D'ailleurs , il
préféra it choisir le moment où le soleil était
au plus haut de sa coin se. Il s'auèla lorsque
celte heure fut pioche et disposa , avec l'aide
de Jacques, les instruments très précis qu 'il
avait emportés de Paiis. Il obtint ainsi , avec
une grande approximation , la longitude ct la
latitude du lieu , ot , montrant du doigt le sud-
est, il dit:

— Avant ce soir , nous y serons !
Le cœur de Jacques se mit à battre, et il y

avait dans son émotion autant de crainte que
d'espérance.

— Ce soir donc j e saurai , répliqua-t-il , si
c'est le bonheur ou le malheur 1

Salvayre ne répondit paa II empaq ueUi lui-
même les instruments et les remit aux por-
teurs. La terre étai t devenue grasse, abon-
dante en herbes, traversée fré quemment de
ruisseaux ou semée de mares. Les bestiaux,
quoique affaiblis par leurs épreuves anté-
rieures , se montraient pleins d'ardeur et de
j oie. Les hommes aussi marchaient allègre-
ment dans ces beaux pâturages : d'ailleurs,
tous savaient qu'ils touchaient au terme du
voyage, et la perspective de retourner bientôt
vers des terres connues les ranimait D'in-
nonbrables bêtes pullulaient: zèbres, gazelles,
8-.wo4oet.on autorisée pour les journ aux aiant un*a _«5 avec la Société de» Getas de Lettres»

— Nous allons refaire le point , fit Sal-
vayre... J'ai Tidée que cette oasis est notre
terminus.

U reprit ses mesures avec plus de soin en-
core que la première fois, puis, d'une voix
qui tremblait un peu:

— J'ose croire que nous sommes au but!...
Jacques devint pâle ; tandis que Montrose,

très calme , sifflotait «le Roi de Thulé» .
— Ma foi! dit-il , si j'étais seul en cause,

j' éprouverais une sorte de tristesse...
— Je ne vois nulle trace d'eau , en dehors

de l'oasis, reprit vivement Salvayre... C'est
donc là qu 'il faudra camper...

Il appela Kounou , Niembé et los chefs n'ga-
manas et monngos. Quant à Kouragam, il
suivait le savant comme son ombre.

— Nous nous arrêterons là-bas... Mais nous
allons précéder la caravane.

Ayant dépêché ea avant-garde le Touareg

et quelques éclaireurs d'élite, Salvayre forma
une petite troupe avec Jacques, Malherbe,
Dej ongh, Marbeau , Niembé et une vingtaine
d'hommes dont il était sûr. Ce peloton de-
vança le gros de l'expédition et se porta vers
l'oasis. Il n 'était pas arrivé à mi-chemin que
Malek faisait signe que tout était tranquille.

— Nous allons bien voir s'il y a deu x sour-
ces ! fit Montrose...

— Cela ne prouverait rien ! riposta Jac-
ques... Il y a toujours des chances qu 'il y ait
deux sources dans une oasis !... La grande
affaire est que Philippe Mérande ait bien re-
levé Je point,. . *.- ».

— Oui , remarqua Salvayré.mais n 'oublions
pas que les sources sont très approximative-
ment orientées du nord au . sud.._ et à trente
pieds l'une de l'autre... Ce sont là des points
tout à fait capitaux... qui réduisent cXtraor-
dinairement la probabilité d'erreur!

Tout ea devisant, ils avaien t gagné du ter-
rain. Bientôt ils atteignirent la lisière de
l'oasis. Jacques s'arrêta brusquement.

— J'ai peut ! dit-il. C'est le j eu de la vie et
de la mort!

-— Eh bien , attends-nous, répondit Sal-
vayre... nous te ferons appeler!...

Montrose et le savant s'éloignèrent.
— Pauvre garçon! murmura ce dernier...

Une déception le terrasserait.. Tandis que
nous...

— Pour moi, fit Montrose, je le répète, ça
m'est devenu totalement indifférent..

— Moi, j e ne serais pas fâché de faire ma
grande expérience, fit doucement Salvayre...
Mais, en somme, j e crois bien que , la pre-
mière déconvenue passée, je n'y penserais
plus...

Montrose poussa une exclamation. Son oeil
perçant était fixe, sa poitrine palpitait rapi-
dement

— Les sources! dit-il à voix basse.
Tel eat l'attrait du Trésor sur lea esprits

les plus désintéressés, que tous deux, l'insou-
cieux et le sage, eurent un moment d'extraor-

dinaire émotion. Toutes les images de puis-
sance, de luxe, de science, les hantèrent La
baguette des fées les touchait, — car la ri-
chesse n 'est-eUe pas toute la sorcellerie mo-
derne, la satisfaction de tous les désirs, la
captation des énergies profondes de l'huma-
nité ct de la nature , la subtile royauté dont
les ordres sont mieux obéis que ceux des plus
puissants despotes du passé?...

— Hein ! fit Salvayre en souriant avec mé-
lancolie... Nous avons t presque » subi la ten-
tation ...

— C'est ma foi vrai , s'écria Montrose avec
un reste de trouble... Soyons indulgents poul-
ies autres !

Il poussa son cheval jusqu'aux sources et
s'assura de leur orientation :

— C'est bien ça!... El à vue de nez la dis-
tance aussi est exacte... Notre ami Jacques
sera riche ce soir...

— Qui saitî fit Salvayre. Prévenons le
pauvre garçon , puis établissons le camp... en
gardan t pour nous les endroits » stratégi-
ques»...

Jacques attendait, le cœur gros d'inquié-
tude. Il se hâta d'accourir à l'appel de son on-
cle.et quan d il vit à son tour les deux sources
il eut presque une défaillance de joie .

— Diable! grommela Salvayre... une dé-
ception pourrait lui coûter cher.

Déjà il avait pris les mesures indi quées par
le document de Philippe Mérande et fait ré-
server pour les blancs les deux emplacements
où devait se trou ver le trésor. Cela fait il re-
mit à plus tard les fouilles.

— De là méthode! disait-il... J'ai la plus
grande confiance dans tous nos hommes, mais,
cette nuit , j e ne veux auprès de nous que les
plus sûrs...

11 prit en effe t ses dispositions comme d'ha-
bitude , accompagné de l'inévitable Malherbe.

— Dînons maintenant ! fît-iL
Il dina mal en dépit du calme qu 'il affec-

tait Jacques avala péniblement quelques bou-
chées, tandis que Montrose ne perdait pas un

¦coup de dent Les autres : Marbeau , Dej ongh,
Malherbe, ne savaient rien encore. Ce n'est
qu'après le diner que Salvayre, ayant fait
éloigner les noirs et les prisonniers, dit:

— J'ai une nouvelle importante à vous
communiquer. Nous allons,probablement , dé-
terrer cette nuit un trésor assez considérable.
Une part doit vous en revenir...

Marbeau seul montra quelque trouble. De-
j ongh et Malherbe continuaient à fumer , im-
passibles.

— Si vous avez besoin de notre aide, fit le
dernier, nous sommes à vous... Quant a ce
que vous vous propose*, de fa ire pour nous,
nous vous en sommes bien reconnaissants ;
mais laissez-moi vous demander , en ce qui
me concerne, de n 'agiter cette question que
bisque nous serons en pays civilisé...

Et s'adressant à ses compagnons :
— Qu 'en pensez-vous, camarades?
— Regtl fit laconiquement Dej ongh.
— A pprouvé, dit Marbea»... Nous nous en

rapporterons à vous , Monsieur Salvayre....
Ici, dans le désert, nous nous bornerons à
faire le travail que vous nous demanderez !

Et il aj outa en riant :
— D'ailleurs, moi, jo suis un homme inté-

ressé... et quelques milliers de francs, au
rete-ur, me feront pkisirl..

— Vous êtes de braves gens! s'écria Jac-
ques... et vorts n 'y perdrez rien !

— J'y compte bien , s'écria joyeusement
Marbeau... D n'y a pas de chèque au monde
qui me rassurerait autant que la parole de
notre chef... Mon acquiescement aux paroles
de Malherbe n'est, au fond , que de la rou-
blardise : j'escompte une prime!

Il y eut un silence. Malherbe envoyait sa
fumée aux étoiles, et Montrose se délectait â
l'arôme d'un délicieux manille. Il y avait dans
toutes les âmes un peu de cette inertie qui
nous prend devant les grandes réalisations
prochaines, et aussi une sourde angoisse...

Salvayre se leva , et, appelant Kounou, il

lui commanda d'apporter des pelles et des
pioches.

— Nous seions dix , fit-il... Malherbe , De-
j ongh, Marbeau , Montrcse, mon neveu , Kou-
ragam, Kounou ,Niembé, Malek ct moi. Quel-
qu 'un d'entre vous a-t-il quelque obj ection à
faire au suj et du choix de cette escouade?

— A cause de leur dévouement pour vous,
fit Gabriel , j e crois que les deux Songboïs,
Kouragam et le Touareg sont aussi sûrs que
nous-mêmes !

Tout le monde sc rangea à cet avis. Sal-
vayre , alors, s'assura qu 'il n 'y avait à proxi-
mité aucun noir en dehors de ceux qu 'il avait
désignés, puis, se dirigeant gravement vers
un groupe de cactus.il montra un caillou qu'il
avait lui-même déposé sur le sol.

— C'est là! dit-il d'une voix profonde...
Creusons !...

Pendant que Malek et Gabriel faisaient le
guet les sept autres hommes se mi i eut i
creuser la terre. Dej ongb, qui était natif de
l'Orange.taisait à lui seul p'tus de besogne que
les trois plus habiles de ses compagnons. On
creusa j usqu'à une profondeur de sept pieds
environ sans rien découvrir. Le visage de
Jacques ,d'abord brillant de conliance.se rem-
brunissait à mesure que la tranchée s'agran-
dissait

— Il n 'est guère probable , reniai qua-t-il en-
fin , d'une voix rauque, que mon oncle ait pu
dépasser cette profondeur...

— Ce n 'est guère probable en effet , riposta
Salvayre avec appréhension... Il sera peut-
être utile d'élargir la fosse... Nous repren-
drons plus tard le travail en profondeur...
Mon estimation a été un peu hâtive: j'ai pu
me tromper de deux ou trois pieds.

— Non ! fit une voix grave... Vous avez cal-
culé juste ! Voici la caisse...

C'était Malherbe qui venait de parler. Sa
pelle avait découvert le haut d'un couvercle
recouvert de cuir...11 donna rapidement deux
ou trois coup? de son instrument, et , retirant *
Ja boite, il la tendit à Salvayre. (A suivre* *}

phacochères, bubales, gnous, girafes-leucotis,
dilous, oaainas, buffles sauvages, éléphants ,
oryx , voire des rhinocéros et des crocodiles.
Au passage de la caravane s'élevaient des
vols de pintades, de grues, de flamants , de
marabouts , do vautours...

— Ici, remarqua Salvayre, des sauvages de
mœurs paisibles pourraient vivre cent fois
plus heureux que des paysans d'Europe.
. D'ailleurs,!! s'étonnait de trouver inhabitée
cette torre féconde. Kounou assura qu'il y
avait quelques tribus plus à l'ouest.

— Ils ne viennent ici que pour chasser,
dit-il... et ils ne sont pas courageux !...

Le soleil était aux trois quarts de sa course,
lorsqu 'un mamelon sc présenta -levant la ca-
ravane. Quand on l'eut franchi , la fertilité du
sol se trouva considérablement réduite. Il
poussait encore de l'herbe et des arbustes,
mais d' une qualité moindre , et les ruisseaux
devenaient tout à fait rares.

— Nous approchons ! fit le savant...
Bientôt une surface roussâtre appatutpres-

que stérile, au milieu de laquelle on aperce-
vait une petite oasis.

Le plus puisssant dépuratif da sang, spécialement approprié

C UEE DE PEIITEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

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

difficiles , etc.
•qui parfait la gne_ . i_.ou des ulcères, varices, plaios, jambes

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

B__-T* La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler, Bonhôte ,
.Dardel, Donner , Guebhardt , Jordan et Reutter.

MALADIES DES POUMONS
« ANTITUBEBCIJIiI_CE » guérit sûrement et rapidement ,

même les cas les plus rebelles de catarrhe chronique des poumons ,
asthme, toux invétérée, engorgement du poumon (mucosités}, expec-
toration anormale , douleurs de la poitrine, amaigrissement, sueurs
nocturnes, etc. Préservatif contre la phtisie. Breveté. Brillant succès !
Prix : un flaco n, 5 fr. ; un demi-flacon , 3 fr. 50. Dépôt & Neuchà-
tel : pharmacie Bourgeois, à Fribourg, Ph.-L. Bourgkuecht.

t 

Maison spéciale pour J2Lmmm m . LUI . m CAOUTCHOUC X
et Vêtements d'automobile .<#1P0_Pèlerines pour messieurs et dames tât I|JHI
Confection sur mesure en 24 heures \ f Ê L___

CAPOTES D'OFFICIER ORDONNANCE SUISSE \ s|$a<-
Fabrique d'articles en caoutchouc "'̂ »_W

V^ de H. SPECKER - Zurich I, ^.f W£-S.
Téléphone 3316 — Eclianlillons cl Pm-conranl à disposition — r.miéc 1880

Fabrique de Treillages en bois pour clôtures
(J8£j$&liAJ|» Clôtures en Panneaux
||||||| !|m Clôtures en Rouleaux

|i| TREILLAGE DÉCORATIF , ARTISTIQ UE ET ARCHITECTURAL
*"™**" Couvertures pour Serres et Couches

'Claies à ombrer — Bâches imperméables — Paillassons — Sparterie

. GUSTAVE MINDER & C\ Maupas 18, LAUSAOTE
Envoi f ranco du tarif

» j r  Rue du Seyon S*; S

p>ft_APERIE ET NOUVEAUTÉS !
Vêtements sur mesure

I POUJB __LOMM_-_S ET MSTFASTS 1
Jj OT_________ Exécution prompte et soignée ¦__¦¦ I

Demandez dans toute» les pharmacies et drogueries :
flM£— Le déjeuner complet par excellence "\_ %̂ \

. remplace tué, café, cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

ponr convalescents, épuisés, neurasthéniques, en-
fants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alp inistes , touristes , voiiàgnur s
Prix de la boite de 250 gr. , i lr. 75 | Prix de la boite do 500 'gr - , ? lr. 20

Fabrique de produits diététiques N 9752 i
_-_-»D' A. WMDEB, BEBJfe i jjjjgg

uiiiMum, *vm *-f̂ !rrj_ mr_WP_ ^

1 fiW* Tout le monde est d'accord I

est la meilleure substance pour le nettoyage du métal. 1
En vente partout. p

N 9652 Fabrique Lubszynski & O, Berlin NO. 18. |j

P0I1E1LE I
Marcel Burmann , Le Locle

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

DÉPÔT GÉNÉRAL :

I 
pharmacie Dr Reutter

l-auli . de rHôpital -Pitie de l'Orangerie I

On offre à vondro un beau et fort

CHEVAL
de 4 ans, de toute confiance. —
S'adresser à Arthur Jeanneret ,
Verger , Le Locle.

A vendre , pour cause de départ ,

un grand potager
à bas pris. — S'adresser rue du
Tilleul 2, Saint-Biaise. 

Bon char Wants
façon anglaise (couché ou assis) à
vendre : 27 fr. Rue A. Guyot 4,
au 2m«.

Journellement

iiAFinrS:
frais , dépecés et vidés

In magasin oe Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, S
Téléphone 11

Magasin Ernest loitti..
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons

Confitures
¦Gelées

OCCASION
A vendre 6 chaises cannées ,

2 tables rondes , 1 bois de lit à une
place avec sommier , 1 fauteuil ,
1 commode , 1 bain de siège, et
100 bouteilles vides. — S'adresser
Sablons 14, i'i mc à droite.

Acariose
(Court-noué)

Pour le' traitement efficace do
cette maladie, je recommande
«LE CRESOL» (Liqubr Cresoli
saponatus). Ce produit , analysé par
l'établissement fédéral do chimie
agricole à Lausanne et le labora-
toire cantonal à Neuohâtel , répond
d'une manière satisfaisante pour lo
traitement de la vigne. Il se dis-
sout très bien dans l'eau et re-
vient meilleur marché que le lysol.
Le Crésol est un désinfectant par
excellence pour les arbres frui-
tiers. H 3190 N

TÉLlil'HONE
E. __ _LACS_ _ _ S . -KOR _._ _ _

Cormondrèche

2 POTAGERS
remis à neuf , à vendre d'occasion ,
chez H, Billaud , rue Louis Favro 82.

A la mémo adresse, toujours joli
choix de potagers neufs.

Téléphone 293. c. o.

Soieries ' ;"'
depuis 1 fr. 70 le mètre.

Blon_.es brodées depuis
3 fr. 40, très jolies, 80 %de rabais.

Robes brodées depuis
19 fr.

Mme FUCHS, Terreaux 3

_— , _ ,. . ______ __¦_______.— — .

7 jeunes porcs
à veadre. Bas do la Rue n° 127 a,
Pesaux.s 

Beau gravier
pour bétonuage, petit gravier de
jardin et sable à vendre. S'adr. à
M. Jean H&mrnerli, à Hauterive.
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I Moteurs „ Dentz " à Gaz, Benzine, Pétrole, etc. S
. O Plus de 84,000 moteurs Deutz en marche. 0 2147Z
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Avant de faire vos achats en fl

É@V CHAUSSURES "«O g
_^ demandez le magnifique Catalogue, avec pkis de
tmk 350 illustrations de la maison renommée

J1L A la Botte rouge Neuveville
it lVllfa Souliers très forts pour hommes, ferrés , .0/47 , fr. 7.75
fXjA!Sl Souliers pour le dimanche pour hommes,
SaA^lœ avec DOUts > 4°/ /i7 * " s-90
V%s_\ ___ Bottines soignées Boxcalf , à lacets
|p i BS. ou à boucles, 40/47, » 11.50
ffets ! H Souliers pour damos , forts , ferrés,
lie* H sans couture derrière, » 6.50
fit* Il Souliers pour dames pour le dimanche,
Ip^i. «__£ _¦ avec -301113» " 6.90t|̂ fĉ **jii Souliers pour fillettes , . .'¦_¦ ¦¦¦ - ¦

. «g _% , sans couture derrière , 26/29, » 4.40
HB_ f f i i  Souliers pour fillettes, %
V__ *BçSSJ__ sans couture derrière, 30/35, » 5.40 S
a m Souliers de fillettes pour le dimanche , m

_%_ & avec bouts, 26/29, » 4.90¦__
____W Souliers do fillettes pour le dimanche, _ _
T&P avec bouts, âO/35, » 5.90 ,H

| EXPEDITION AU DEHORS - ÉCHANOE FRANCO | I

J. KÙRTH i
Neuveville, Tavannes et Aarbourg M



I 
Pour les JuIlKlIItS _J_8________&

tt toutes les natures faibles. If. tm \Y

Véritable ««B l̂k
Cacao à Tavome JÊti

h Casse! ŴÊj *
est, d'après l'avis des souinutëa \_W \_^médicales suisses, le produit forU- Jra WÈ
fiant le plus bienfaisant et le plus g» w
profitable à la santé. — N*est xétï- Ef ^&
table qu'en cartons biens à t fir. 50, __ \ V
jamais autrement. ~ ******

H. 6285T-K.
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i ""' ATELIER DB SÉPARATIONS
D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

Ti. IICHAU»
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATIONS SE FONT DANS U MAISON

MT" PAS D'INTERMÉDIAIRES -Af/Ê
| TlUVAIt CONSCIENCIEUX — PRIX MODÉRÉS

i

K% SOCIÉTÉ ANONYME K%
M d'Entreprises et de Constructions H

frj en faïence &1
Il FOURNITURE ET FOSE || :
frj VOIR EXPOSITION frj

|1 MAGASIN COQ-D'INHE 24 11

III IA ^AAAAAAAA ^
AA ,,,, AA _«.I il 1

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

iiLIJ im-lflUE't-JL-l-IHLlI p-anos choisis dos célèbres fabriques Bech-
*' ¦*- 'JS? - ''—-'' tï steini Schiedmayer, Zraoss, Rordorf , Pleyel,

_} i ."_ J_^T r?rjcr T-.. Kriegelstein, etc.
H* ¦j^gcdfa^^ll ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

__r -p-îailos e* Harmoniums d'occasion
* B____l Ate'ier de Lutheri e ¦ Fabrication - Réparations

«¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^H Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques
LOUIS KURZ

7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.
I ' *****—BOIS BÛCHÉ

Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes
ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier _Prêt/re, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

_________________________m____m " ** * ¦ i -¦ .

=̂&T =̂ ___ . _m*****M*m__mm__m_____

8

_LAIT.-_I-.I-__ DE L.A SOCIETE

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

l_ait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litro '
-Lait salnbre régime (pour enfants en bas-ftge)

à 30 c. le demi-litre.
Beurre fln salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours .
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visUéea

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

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

i _¦____¦____¦_ —____________________________________ m______________ __M ¦¦_ ¦_¦ ~

DAVID STRAUSS & C", Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins lins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

TECHNICUM OU LOCLE
(Suisse française)

Etudes théoriques et travail pratique:
Sections de techniciens Sections de praticiens

HORLOGERIE et branches annexes — ART INDUSTRIEL
MÉCANIQUE — ÉLECTROTECHNIQUE

Installations modernes. Grands ateliers
Laboratoires de mesures et essais industriels

Coupole astronomique. Musées
_&~ Ouverture dn semestre d'été : ie 21 avril

Règlement et programmes à disposition H 5817 C

FLORENCE NIGHTINGALE
(La Ollô de Londres vient de décerner le

titre «free sister> à Florence Nightingale. qui
lut une sorte d'héroïne de la charité et du dé-
vouement, M. René Puaux a tracé d'elle le
remarquable portrait littéraire qu 'on va lire) :

Derrière les rideaux blancs d'une silen-
cieuse maison londonienne, non loin de Park
Lane, une vieille, très vieille dame, les mains
jointes sur les genoux , s'assoupit dans un
grand fauteuil à oreillettes. La clameur coutu-
mière cle l'immense cité a, dans celte fin
d'après-midi d'hiver, comme une douceur
inattendue . E semblerait quo de Whitechapel
à Kensinglon les passants murmurent tous un
même nom, un nom aux assonances de poème
et que des milliers et des milliers d'êtres sen-
tent au même moment leur cœur s'émouvoir
on une pensée de reconnaissance et d'amour.
La vieille dame a penché sa fine tête blanch e
sur son épaule , elle est partie au pays des
souvenirs, elle entend dans son rêve ces voix
qui disent tontes : < Bénie soit Florence Nigh -
tingale I», et elle, se souvient.

Elle naquit un matin de mai _ 820 à Flo-
rence. Ce jour-l à les cloches durent lancer
plus joyeux leur carillon vers la colline parfu-
mée de San-Miniato. Ses parents étaient
d'opulents propriétaires anglais du Der-
byshire. Sa mère était la fille du fameux phi-
lanthrope William Smith , le député de Nor-
wich. Quand elle était toute petite, on lui
raconta souvent ce que grand-papa avait fait
pour obliger un méchant gouvernement à
prendre des mesures contre l'esclavage et
pour obtenir que les «dissenters» de l'Eglise
d'Angleterre eussent le droit de pratiquer
librement leur culte. Son pèr e s'appelait
Shore, mais la fortune étant venue, il avait
acquis des domaines et s'était offert le luxe
d'un nouveau nom. Cet excellent homme sem-
blait l'avoir fait tout exprès pour pouvoir
donner à la petite fille qui allait naître ces
deux noms romantiques, dont l'un évoque la
plus douce cité de la terre et l'autre l'oiseau
qui chante le soir dans les jardins fleuris:
Florence Nightingale.

Ses premières années se passent sous le
ciel d'Italie. Sa grande sœur, lady Verney,
¦est trop âgée pour participer à ses jeux et
^s'occuper d'elle. Florence vit avec ses poupées ;
elle a comme une hantise qu'elles ne tomben!
malades, et ce sont des soins, des soins à l'in-
fini. On rentre en Angleterre. Les études com-
mencent. Elle sait déjà l'italien et l'anglais,
elle apprendra le français et l'allemand. Deux
souvenirs s'attachent à cette époque d'en-
fance. Comme elle se promenait dans un val-
lon de la Der\vent,auc _3ur du domaine pater-
nel , le chien d'un berger fait une chute près
d'elle. La pauvre bête est sur le flanc. Flo-
rence se préci pite ; avec des branches et son
mouchoir , elle improvise un appareil pour
maintenir la patte qu 'elle croit cassée.

Quels sont ces cris qui viennent du préau ?
Florence quitte en hâte sa table de travail.
Son cousin Henry Bonham Carter est tombé
en faisan t de la barre fixe. De l'artère tempo-
rale le sang coule à flots.

Florence saisit la tête d'Henry, pince l'ar-
tère et attend ainsi le docteur qu'on est allé
quérir.

Maintenant, c'est une belle jeune fille qui
pourrait être fêtée, épouser comme sa soeur
un baronnet , député et membre du conseil
privé. Florence n 'aime pas le monde. Elle a
vu trop de misère au cours de ses voyages,
car ses parents l'ont conduite jusqu'en Egypte
et lui ont fait traverser la moitié du continent.
Elle se consacrera aux infortunes. Déjà parm i
les tenanciers de son père à Embley Park,
dans le Hamsphire, et à Lea-Hurst, dans le
comté de Derby, la «fille du squire» est ado-
rée. C'est une providence aux mains douces
aux blessures, aux paroles qui savent endor-
mir les peines. Mais elle sent elle-même que
son éducation technique d'infi rmière et de
sœur de charité est insuffisante, n est des
souffrances physiques qu 'elle ne sait soulager,
des maux devant lesquels elle reste désempa-
rée. Il y a en Angleterre à cette époque une
femme dont la compétence est reconnue en
ces matières: Mme Elizabeth Fry. Florence
va la trouver , visite sur ses conseils les hôpi-
taux de Dublin , de Londres et d'Edimbourg,
s'aguerrit au contact des douleurs humaines
les plus atroces. Elle part étudier en France
et en Allemagne l'organisation des hôpitaux
et finit par entrer comme diaconesse à la plus
célèbre des écoles de sœurs de charité proles-
tantes, le Kaiserswerth, près de Dusseldorf.
Elle y devient l'élève préférée de son éminent
fondateur , le docteur Fleidner.

Elle a maintenant trente ans. Elle est équi-
pée pour la vie. Avant de quitter cette maison
de recueillement et de travail , elle reçoit la
bénédiction du vieux docteur, tout ému de la
voir parti r : « Va, ma fille, ct que Dieu te
garde 1 » Florence Nightingale croyait que
faire le bien suffisait à désarmer la méchan-
ceté du monde. Elle comprit vile qu 'elle
s'était trompée. Partie toute joyeuse de Dus-
seldorf pour prendre la direction d'un dispen-
saire de femmes dans Harley street à Londres,
elle rencontra de suite une hostilité féroce
parmi les gens de sa classa A cette époque,
en 1850, les dames de la société anglaise igno-
raient que les devoirs d'assistance à l'égard
du prochain pussent se manifester autrement
que par des oboles tendues du bout des doigts.
«Si Florence Nightingale avait perdu la for-
tune paternelle aux courses de Newmarket ,dit
un contemporain , ou quitté la maison, ou fal-
sifié un chèque, elle n'aurait pas provoqué de
plus violentes manifestations d'indignation!
Dans le monde on la méprisa, ct les infirmiè-
res d'alors, des créatures perdues, n 'ayant
accepté ce înôlier qu 'à défaut de tout autre,
l'accusèrent de manger en cachette la confi-
ture des malades ». Elle subit sans broncher
tous les affronts. Elle avait pour elle sa vo-
lonté et sa conscience. Puisque tous l'aban-
donnaient , elle combattrait seule.

L'occasion de la victoire était proche.

Lo 28 mare 1854, l'Angleterre, la France et
la Turquie déclaraient la guerre à la Russie.
Le Wsr office anglais, s'il mettait des troupes
Importantes à la disposition de lord Raglan ,
avait complètement négligé le service des am-
bulances. Londres s'enthousiasmait pour le
succès des alliés, et quand parvint la nouvelle
de la victoire de l'Aima , le 20 septembre, ce
fut du délire. Mais nul ne songeait aux bles-
sés. Il fallut l'intervention du premier corres-
pondant de guerre du siècle dernier, sir
William Howard Russell , l'envoyé spécial du
«Times», pour déchirer le voile. Ses lettres,
où il montrait à ses compatriotes les petits
soldais anglais blessés, rongés de vermine
dans les hôpitaux de Scutari , entassés les uns
sur les autres, privés de médecins, remuèrent
l'opinion. «N' y a-t-il pas parmi nous, écrivait-il,
des femmes dévouées, prèles à venir donner
leurs soins aux soldats qui agonisent à l'hôpi-
tal de Scutari ? N'y a-t-il aucune fille de
l'Angleterre qui veuille venir remplir cotte
œuvre de pitié?» Le soir du j our où cet appel
paraissait dans le « Times >, deux personnes
dans Londres prirent la plume presque au
même moment. L'une d'elles était M. Sydney
Herbert, le ministre de la guerre. Il écrivait
à miss Florence Nightingale: «... Un certain
nombre de dames sentimentales et enthou-
siastes lâchées dans rhopital de Scutari se-
raient probablement, après quelques jours,
mises à la porte par ceux dont elles gêne-
raient le travai l et dont elles enfreindraient
l'autorité... Il n'y a qu 'une personne en An-
gleterre qui puisse, à ma connaissance, orga-
niser et diriger un tel service. C'est vous».

L'autre personne, qui spontanément s'était
assise devant son écritoire,était miss Florence
Nightingale,et son correspondant n 'était antre
que M. Sydney Herbert : «Je suis prèle à par-
tir pour Scutari. Voulez-vous de moi?»

Les deux lettres se croisèrent.
Le 21 octobre 1854, Florence Nightingale

s'embarquait sur le «Vectis». Il y eut peu de
monde pour lui dire adieu : on ne lui avait
pas encore pardonné d'avoir dérogé au préju-
gés de la société anglaise. Le 4 novembre,
elle arrivait devant Scutari. Que de pensées
avaient agité sa tête durant ces deux semaines
de navigation ! La responsabilité qu 'elle assu-
mait? Les plans d'organisation ? Le matériel?
Les médicaments ? Le courage et les capacités
des trente-huit infirmières qu 'elle amenait
avec elle? Que de questions qui eussent trou-
blé dâ plus aguerries que cette jeune femme
de trente-quatre ans. *

Ce qu'elle avait pu imaginer sur l'horreur
de l'hôpital de Scutari n 'était rien auprès de
la réalité. Russell n'avait pas exagéré. Les
alliés avaient eu 6720 blessés à la bataille de
l'Aima. La plupart avaient élé évacués sur
Scutari. 11 allait en arriver d'autres au lende-
main d'Inkermann. Ces malheureux; vu leur
nombre, n'avaient pas tous trouvé un abri. Il
y en avait qui gisaient sur un grabat, sous
quelque arcade de la rue. Les salles de l'hô-
pital étaient bondées, on ne pouvait plus pas-
ser entre les lits. Une saleté repoussante avait
tout envahi. Une odeur cadavérique flottait
dans les locaux. Personne n 'étai t là pour fer-
mer les yeux des agonisants, donner à boire
pendant la nuit aux pauvres enfants rongés
de fièvre.

Elle parut. Ce fut comme un rayon de soleil
dana toute cette ombre. C'était une belle jeune
fille aux yeux profonds et doux , avec un sou-
rire angélique sur ses lèvres minces. Ses che-
veux noirs coiffés en bandeaux tombaient en
torsades épaisses sur sa nuque. De petits ru-
bans en retenaient les mèches rebelles sur les
oreilles. Elle mit sur sa tête le fichu blanc des
infirmières, et sur son corps mince elle passa
la longue blouse de toile. Elle semblait ainsi,
avec sa ju pe de linon largement épanouie,
une de ces délicieuses élégantes du second
Empire, dont Winterhalter peignit la grâce
légère dans le décor de Saint-Cloud.

Dès le lendemain de son arrivée, elle se mit
à l'ouvrage avec ses trente-huit compagnes de
dévouement. Elles nettoyèrent avec frénésie
comme de rudes ménagères, elles se privèrent
de sommeil. Pendant des mois, Florence
Nightingale ne dormit que quatr e heures par
jour. Elle tenait au symbole de son nom. N'é-
tait-elle pas le doux rossignol qui chante la
nuit pour le bonheur de la maison? Elle eut à
lutter contre les médecins arriérés, le person-
nel administratif , ses propres infirmières
épuisées. Elle ne connut pas d'obstacle. La
vieille légende des fées bienfaisantes se re-
nouvelait. Les blessés espéraient à nouveau la
guérison.les mourants se redressaient sur leur
couche au bruit de ses pas, au son de sa voix.
Un jeune soldat qui ne pouvait bouger lui de-
manda de tenir la lampe derrière elle pour
pouvoir embrasser son ombre quand elle
atteindrait l'oreiller.

La charité avait accompli le miracle.Ce que
Florence Nightingale fit pendant cette année
qu 'elle passa dans les hôpitaux militaires cle
Crimée et de Turquie ne peut s'apprécier , car
à côté de l'irradiation de bonté qui émanait
d'elle et faisait des prodiges, il ne faut pas
oublier qu 'elle étai t directrice générale du
service des ambulances et avait a s occuper
du côté administratif et directorial. L'Angle-
terre peut se vanter d'avoir enfanté une créa-
ture presque unique dans l'histoire. Florence
Nightingale a été la première à faire du ser-
vice d'ambulance une science véritable dont
elle devait noter les lois dans d' admirables
ouvrages tirés à des centaines de milliers
d'exemplaires. Elle a révolutionné toutes les
idées de la société anglaise sur le rôle de l'in-
firmière et sa dignité.

Ce fut , il est vrai , un travail long et diffi-
cile, qu 'elle ne put accomplir qu'ultérieure-
ment ; mais déj à en 1855 sa cause était ga-
gnée. Quand on apprit en Angleterre que
l'héroïne était à son tour atteinte du choléra
contracté dans les ambulances de Balaclava ,
ce fut une angoisse nationale. Sa guérison fut
fêtée plus qu 'une victoire. On assista alors à
un mouvement d'opinion vraiment émouvant.
Lo 29 novembre 1855, dans les salons du res-
taurant Willis, le duc de Cambrid ge présida

une réunion publique. Il s'agissait d'offri . &
miss Nightingale un témoignage de la recon-
naissance du peuple anglais tout entier. La
proposition rencontra un enthousiasme inouï.
Dans toute l'Angleterre les listes de souscrip-
tions se couvrirent de signatures. II y eut dea
meetings, des fêles, des concerts au bénéfice
du «fonds Nightingale» . Un soir, Jenny Llnd
arracha cinquante mille francs à un public
délirant; on quêta dans les églises de toutes
les confessions ; tous les soldais de l'armée
anglaise, tous les marins de la flotte , tous les
officiers abandonnèrent un jour de paye ou de
solde pour la souscription.

Il y eut des mendiants à côté de lords aux
guichets des banques qui recevaient les ver-
sements. En très peu de jours, on dépassa IQ
million. On était arrivé à 1,100,970 fr. quand
miss Nightingale elle-même supplia de s'ar-
rêter.

«Des inondations terribles viennent de dé-*
vaster la France, écrivait-elle, beaucoup de
gens son .Sans abri. Que la charité- anglaise
porte son effort au secours de ces infortunes».

Elle devait d'ailleurs elle-même refuser le
présent que lui offrait le peuple anglais,
comme elle avait fui les ov*»ions qui l'atten-
daient à son retour de Crimée, en prenant un
faux nom et en regagnant par une voie dé-
tournée la maison paternelle de Lea-Hurst.

Elle désirait que le million fût consacré à la
création d'une école d'infirmières.

Elle n'accepta qu 'une broche que lui offrit
la reine et sur laquelle étaient gravés ces
mots : «Heureux les miséricordieux!»

Jamais femme ne fût adorée de tout un
peuple comme la petite infirmière de CriméCi

Mois de lévrier et mars

Mariages
15 février. Marcellino Mariotti , maçon , Ita .

lien, et Jeanne-Marie Ménétrey née Chamot.
journalière, tous deux à Peseux.

21 mars. Louis-Ali von Almen, chocolatier,
Bernois , et Marie-Constance Chautems néa
Enderlé , chocolatière, Fribourgeoise, tous deux
à Peseux.

31. Georges Courvoisier-Piot , instituteur ,
Neuchâtelois, à Peseux , et Emma-Albertino
Frik , Zuricoise , sans profession , à Zurich.

Naissances
2 février. Alièe-Hél .ne, à James-Alphonse

Gaschen, vigneron , et à Marie-Louise née Maa»
* 4. Lucie-Marie, à Charles-Albert Maire, bou-
langer, et à Marie née Balziger.

18. Fernand , à Georges Benguerel-dit-Jacot ,
négociant, et à Sophie-Emma née Dreyer.

8 mars. Jeanne-Bertha , à Robert-Henri Bon*
hôte , négociant, et à Marie née Steiner.

18. Marguerite-Hilda , à Benjamin-Daniel Ga-
con , chocolatier , et à Rose-Marguerite néa
Duvoisin.

24. Erica , à Henri-Paul-Edouard Ha*ussle^
directeur du bureau de renseignements, et à
Kate-Smith née Lord.

Décès
13 mars. James-Auguste Béguin , époux da

Zéliue née Jaquet , Neuchâtelois , né le 7 no«
vembre 1839.

24. Erica, fille de Henri-Paul-Edouard Haussier
et de Kate-Smith née Lord , Neuchâteloise, née
le 24 mars 1908.

27. Elisabeth née Wenker , veuve de David
Seylaz, Fribourgeoise, née le 13 juin 1815.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

Janvier, f évrier et mars 1908

Mariages célébrés
13 mars. Camille-Alexis d'Epagnier , jardinier ,

Neuchâtelois, et Maria-Magdalena Stucki , cui-
sinière, Bernoise, les deux domiciliés au Bois*
Rond rière Cornaux.

Naissances
7 février. Robert , à Emile Kaufmanu et à

Maria née Muhlenstein, à Thielle.
24. Jacqueline-Marguerite, à Rodolphe-Maxi»

milien-Léopold de Merveilleux, docteur en
médecine, et à Cécile née Carbonnier , à SainU
Biaise.

Décès
2 janvier. Rosa-Elise, fllle de Gottlieb Zvah «

len et de Anna-Elisabeth née Krebs, née lo
3 avril 1893, Bernoise , à Cornaux.

17. Louise-Caroline née Probst, veuve do
Charles Juan , de Dombresson , née le 51 février
1831, à Cornaux.

7 février. Eugène Dutoit , maréchal , à Wavre,
époux divorcé de Hélène Favre, Vaudois ,. né
le 15 mars 1868.

14. Jules-Alphonse Clottu , agriculteur , de et
à Cornaux , époux de Rose-Cécile née Rupp,
né le 13 août 1810.

21 mars. Lina-Elise uée Zûttel , épouse da
Adolphe-Frédéric Probst , Bernoise, à Cornaux,
née le 28 août 187G.

ÉTAT-CIVIL DE CORNAUX

Mars 19QS

Mariage
6. Charles Nussbaum , poèlier , Bernois, au*;

Prises de Gorgier , et Marie-Louise Nussbaum,
cuisinière , Bernoise , aux Prises de Montalchez.

Naissances
7. Marie - Louise, à Paul - Emile Barbezat ,

vacher , et à Marie-Jéanue-Albertino née Gres-
set, à Vaumarcus.

12. Bernard-André , à Emile-Armand Roulin ,
ouvrier électricien , et à Borthe-Alice néo
Braillard , à Gorgier.

16. Fernand-Ami , à Louis-Auguste Gaillo,
agriculteur, et à Emma née Jeanmonod , aux
Prises de Saint-Aubin.

21. Enfant du sexe féminin , né mort , à,
Alfred-Louis Pierrehumbert , charpentier , et -f
Marie-Cécile née Jeanmonod , à Fresens.

30. Bluette-Rose, à Arnold-César Bolle-Picard ,
menuisier , et à Marie-Louise née Pierrehum-
bert, à Chez-le-Bart.

Décès
1". Charles-Frédéric Baillod , ancien cor-

donnier , veuf de Françoise - Henriette néo
Pointet , Neuchâtelois, à Gorg ier , né le 10 mars
1836. . _ __ • ,

7. Alphonse Heiuhardt , pécheur , époux de
Heuriette néo Pierrehumbert , Neuchâtelois , à
Chez-le-Bart, né le 4 mai 1840.

Il Emma Porret , Neuchâteloise , aux Prises
de Montalchez , née lo 12 j anvier 1891.

11. Eléonore-Alice née Jannier , épouse da
Charles-Albert Perrenoud , Neuchâteloise, à
Chez-le-Bart , néo lo 25 mars 1860.

19 Fernand-Ami , flls de Louis-Auguste Gni !_ e r
agriculteur , et do Emma née Jeanmonod,
Vaudois , aux Prises do Saint-Aubin , né la
10 mars 1908. , , .

19 Anna née Ilaberbuseh , veuve de Auguste*-
François Pierrehumbert, Neuchâteloise , à Baint-i
Aubin , née le 24 avril 1830. /

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
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ET DE MODELAGE ÛAFUÛl 1 lUll
DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

¦ 1 Ouverte chaque jour, de 10 h. à 5 h. ^
Du -12 au 17 avril, au Collège de la Promenade

tmr KNTBÉE LIBRE -&&

Exposition Cantonale d'Horticulture
du 12 au 21 septembre 1908, à B0UPRY

L'exploitation de la cantine de fête est mise au
concours. — Adresser offres sous plis cachetés jusqu'au
1er mai 1908 à, M. E.-E. GIRARD, commissaire général
do l'Exposition, chez lequel le cahier des charges
est déposé.

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

AVIS DIVERS
VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure de Jeunes filles
ET

. Classes spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 1908-1909 le jeudi 23 avril, à

S heures du matin. — Inscriptions le mercredi 22 avril ,
à 2 heures, au noareau Collège des Terreaux. — Pour ren-
seignements et programme*, s'adresser au directeur do l'école.

Dr J. PARIS.

Difformités du Corps 0k Le chef de nos ate"
1 . W7 liers peut être consulté
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EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi . AÎnt et

du Dimanche de.Pâques auront tous lieu au Temple dû Bas,
savoir :

Vendredi 17 avril
A 10 h. _ °r culte avec communion.
A 3 h. 2m° culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B.. l_e produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple
est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 19 avril
A 10 yt h. I01* culte avec communion.
A 8 h. s. 2me culte liturgique (avec chants et :solos).

N.-B. Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 h. t.0 h la Cha-
pelle des Terreaux , n'auront pas lieu. ' 

jUtanège ie ffëudiâtel
Leçons cf équitation pour messieurs et dames
Leçons de dressage, de conduite, de voltige et de Haute école

' CH. ALMMAND
1er lieutenant de cavalerie

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

Pour tous renseignements quelconques s'adresser au Marfègé.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, Ses Sciences, 9e Droit, 9e Théologie

Séminaire de f rançais pour élèves de langue étrangère
Siège du premier examen fédéral de médecine

.Les immatriculations et inscriptions auront lieu à
partir du mardi 21 avril, de 9 à 18 heure-., au Bureau
de l'Académie.

Pour renseignements et programme, s'adresser au secrétariat de
l'Académie. Le recteur, A. Perrochet.
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mi-civiL Mucrat
Promesses de mariage

Ernest Mûri , négociant, Lucernois , à Boudry ,
et Hélôuo Basting née Reymond , Neuchâte-
loise, ù Neucbâtel.

Mariages célébrés
11. Louis-Abraham Vaucher, repousseur ,

Neuchâtelois , ù Berne , et Clara-Lina Hofmann ,
tailleuse , Argovienno , à Neuchàtel.

il. Gottfried Krop f , maréchal , Bernois , à
Chézard , et Lina Roth , tailleuse, Bernoise, à
Neuchàtel.

il. Ange Poupon , typographe , Français,
et Ida-Julio Fallet , ménagère, Neuchâteloise,
tous deux à Neuchàtel.

Naissances
10. Max-Edmond , à Paul-Armand Lassueur,

négociant , ct ;_ Louise-Cécile née Jeanneret.
il. Hector-Rodol phe, à Rodol phe Burger ,

pâtissier, et à Einma-Bertha uée Bohler.
12. Marguerite , à Louis-Ami Borel-Petitjean ,

photographe , et à Marguerite-Julie néo Jean-
monod.

12. Rose , aux mêmes.
12. Martin.-Juliette, à Fritz Caldelari , vigne-

ron , et à Julia née Albrecht.
12. Marcel-Henri , à Jules-Henri Revorohon ,

menuisier, ot à Emma néo Bourquin.
12. Louis-Edouard , n Laurent-Louis K_cser ,

typographe, et à Marie née Christin.

Décès
12. Gustave Schreyer , commis, Bernois , né

le 28 décembre 1889.
13. René , (ils do Edouard-Albert Benoit-dit-

Roulier ct do Maria-Louise née Uebelhard ,
Neuchâtelois , né le 20 juillet 1906.
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POLITIQU E
Affaires vénéznélicmies

L'opinion en Angleterre parait aussi montée
qu'aux Etals-Unis contre le gouvernement du
Venezuela , à la suite des déclarations faites à
lit presse de Londres par un représentant de
la compagnie anglaise qui exploitait les mono-
poles du sel et des allumettes et qui vient d' en
elra dépouillée par le président Castro en
vertu des décrets de janvier dernier.

Les protestations de Ja compagnie et les dé-
marches dn ministre anglais à Caracas n 'ont
ssrvi de tien auprès du président Castro qui ,
trouv ant , dit-on , que le sel et les allumettes
du monopole étaient de mauvaise qualité, a
décidé de l'améliorer en s'emparant  de ce
monopole ct en continuant à son profi t l'ex-
ploita tion. L'avocat de la compagnie , menacé
d'arrestation , a du s'enfuir.

Le foreign office , qui s'était abstenu d'in-
tervenir tant qu 'il n 'y aura i t  pas de déni de
j ustice établi , étudie ma in tenan t  les mesures¦\ prendre pour sa u vegarder les droits et les
intérêts br i ta nni ques. Le « Daily Graphie »
demande la rupture des relations di plomati-
ques avec ce qu 'il appelle celte « républi que
Je br igands» .

DANS LES PRISONS RUSSES

Le ministre russe de la justice a avoué à la
Douma qu 'il y a dans les prisons environ
50 % de prisonniers de plus que les règle-
ments ne le permettent. Le conseil de l'empire
s'est dernièrement occupé de cette question.
Les statistiques officielles permettent de cons-
tater que le nombre des condamnés des deux
sexes a plus que doublé dans ces-dix dernières
années. En février dernier ce nombre était de
--65,588 incarcérés dont environ 18,000 con-
damnés politiques et paysans ayant participé
aux troubles agraires.

L'administration centrale des prisons a en-
voyé aux gouverneurs de province une circu-
laire ayant trait au refus que font souvent les
prisonniers de prendre des aliments. Lors-
qu'un prisonnier croit avoir des griefs légiti-
mes et qu 'il est dans l'impossibilité de se faire
entendre il refuse sa nourriture dans l'espoir
que la crainte d'une enquête officielle amène
les autorités de la prison à faire droit à ses
requêtes.

Le gouverneur de Perm a, par exemple ,
annoncé qu 'il avait été obligé de prolonger le
temps de la promenade des prisonniers, parce
que ces derniers avaient refusé tonte nourri-
ture pendant sept jours. Il avait été forcé de
céder pour sauver la vie des prisonniers.
L'administration centrale des prisons n 'ap-
prouva probablemen t pas celte mesure. Dans
la circulaire , dont il est. question , elle rappell e
aux gouverneurs que les règlements leur in-
terdisent formellement toute condescendance
et elle les informe également que , si le refus
de prendre des aliments avait  des suites né-
fastcs , les gouverneurs n 'auraient rien à crain-
dre d' une enquête officielle.
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SUISSE
Suisses à l'étranger. — Le G avril,

la colonie suisse de Constantinople a fêté les
50 années d'activité que M. J. C. Hirzel, de
Zurich , a consacrées à la société suisse de se-
couis ¦-Helvetia» dont il est le dévoué prési-
dent. Un buste de Guillaume-Tell et un bou-
clier en bronze où sont gravées les armes
suisses, une montre en or et un parchemin
portant les signatures des personnes présentes
ont été offerts au jubilaire.

BERNE. — A Bolligen , un domestique âgé
de 65 ans se prit le bras dans l'engrenage
d' une machine à couper la paille. Il a immé-
diatement fallu procéder à l'amputation du
bras.

— Ceci n 'est pas un conte de fée. Le fait
vient  de se passer dans un pet i t  village près
d'Aarberg. Là demeure une vieille brave
femme qui cultive un pe lit  domaine avec son
mari et son fils. Les temps sont durs et l'on a
souvent bien de la peine à nouer les deux
bouls, malgré l'aide d' un fils du premier lit ,
qui , de petit galop in de la rue qu 'il était , est
aujourd'hui dheetcur  d'hôtel à Nice,

Celui-ci voulut donc faire une surprise à sa
petite maman et pria une personne d'Aarberg
d'acheter un cheval, deux bœufs avec harna-
chement, un «Wâgeli», un char à échelle, des
outils agricoles, une faucheuse, une charrue
nouveau modèle, etc., etc., le tout accompa-
gné d'une magnifi que corbeille des plus jolies
fleurs : car vous savez que des fenêtres bien
garnies do pots de fleurs sont l'orgueil de
toute Bernoise qui se respecte. Or, au jour
dit, c'était le 6 avril , tout le cortège déboucha
devant la ferme de la petite vieille. Un regard
d'envie glisse vers ce beau bétail , ces machi-
nes flambant neuves. t A h l si seulement...
Mais, n 'est-ce pas mon fils qui conduit le
«"Wàgeli»îEn effe t, c'était lui. On devine la
scène qui suivit, explosions de joie, larmes de
bonheur, étreintes sans fin. Seulement, il
manquait ane écurie pour le cheval. Aussitôt,
on fit venir charpentier et menuisier, et en
moins de rien l'animal eut un logis très con-
fortable.

Si vous voulez voir aujourd'hui des gens
heureux, allez faire ane pet ite visite à la
bonne petite vieille et à son mari I Vous ver-
rez que le bonheur appartient encore au do-
maine d'ici-bas 1

BALE. — Samedi une tentative d'escro-
querie analogue au vol commis à la Banque
cantonale bâloise s'est produit e à la Banque
fédérale de Bâle. Un individu bien mis, pré-
senta au guichet de cette dernière banque, un
chèque de 30,000 fr. tiré sur une banque de
Londres. Le caissier conçut toutefois des soup-
çons et pria le porteur du chèque de repasser
dans l'après-midi. Renseignements pris, on
s'aperçut qu'il s'agissait probablement d'un
escroc. La police avertie recueillit le coquin
lorsqu'il se présenta, dans l'après-midi, pour
toucher l'argent

THURGOVIE. — Un ouvrier de la fonde-
rie de Rorschach, âgé de soixante ans, nommé
Weber, a été grièvement blessé par la chute
d'une masse de fer pesant soixante quintaux.

GRISONS.— En application de la nouvelle
loi sur le port d'armes, le gouvernement a in-
terdit le port d'armes dans 36 communes du
canton. Ces communes sont situées dans les
vallées du Rhin, de l'AlbuIa , d'Oberhalbstein,
de Davos, de Poschiavo, dans l'Engadine et
dans le Prattigau, où de nombreux ouvriers
étrangers ont été engagés pour construire des
chemins de fer et des routes.

— La nuit de samedi à dimanche, le négo-
ciant Schwendener, à Schiers, était réveillé
par un coup de sonnette, tiré par de jeunes
villageois. Il s'habilla ct allait poursuivre les
farceurs lorsqu'il reçut un coup de couteau en
pleine poitrine. Le coup ayant porté au cœur,
M. Schwendener succomba aussitôt. Le meur-
trier, âgé de 17 ans, appartient à une famille
estimée de l'endroit.

— Une troisième des recrues atteintes de
la méningite cérébro-spinale, un nommé Hefti ,
de Glar_s, vient de succomber. Les quatre au-
tres patients se trouvent dans un état assez
satisfaisant,de même l'intendant des casernes,
M. Lemmi.

VALAIS. — Grâce à l'interverition de M.
Tissières, préfet de Martigny, et de M. Paul de
Cocatrix , une entente est intervenue vendredi
entre là direction de l'usine d'éleclrochimie et
ses ouvriers. Les salaires sont portés de 42 à
50 centimes l'heure. La société prend à sa
charge entière l'assurance des ouvriers. Le
travail a repris.

VAUD. —. Merciedi, M. Périllard, facteur
iorain desservant la banlieue d'Orbe, était en
tournée de service. Il longeait le chemin des
Grandes-Places qui conduit de la fabrique de
chocolat dans la direction de la Colonie et des
marais d'Orbe, lorsque, subitement, un
.énorme corbeau fondit sur lui , et à coups de
bec redoublés sur la nuque, chercha à l'étrein-
dre. M. Périllard s'empara d'une branche de
noyer, avec laquelle il réussit à éloigner son
agresseur. Mais quelques instants plus tard ,
l'animal, du haut d'un noyer voisin où il s'é-
tait réfugié, s'élançait de nouveau sur le fac-
teur, et s'accrochait énergiquement à sa tuni-
que. Une nouvelle lutt e s'engagea. Ce n 'est
qu'à grand'peine que M. Périllard réussit,
cette fois, à éloigner l'oiseau furieux.

Plusieurs agriculteurs racontent qu 'ils ont
été aussi attaqués par ce méchant corbeau. Le
cas est fort curieux, car il est rare que le cor-
beau, que l'on a vu s'attaquer aux moutons
parfois, s'en prenne à l'homme. Il est en tous
cas sans précédent dans la contrée.

— Un jeune Neuchâtelois actuellement à
Bière, où il fait son école de recrues, rapporte
an tNational suisse» le récit d'une aventure
qui aurait pu tourner au tragique, dont il fut
le témoin et l'un des héros :

« Nous nous étions rendus de très bonne
heure, quelques camarades, un caporal et
moi, à la cantine pour y déjeuner ; il faisait
.encore nuit ; un * casserolier » allumait les
fourneaux quand tout à coup une formidable
détonation se fit entendre ; le malheureux s'é-
tait servi d'une bonbonne d'esprit-de-vin pour
allumer son feu ; vous devinez le reste ; le
pauvre diable se mit à courir dans la cantine,
entouré de flammes, véritable torche hu-
maine ; c'était affreux à voir; sans bien nous
rendre compte de nos actes, nous nous préci-
pitâmes sur lui ,mais tout nous manquait pour
éteindre le feu ; nous nous mimes à lui arra-
cher ses vêtements, mais ce n'était pas chose
aisée, car, imbibés d'esprit-de-vin , ils flam-
baient avec vigueur ; j 'aperçus enfin , dans un
coin, une énorme seille d'eau ; je m'en empa-
rai et l'arrosai copieusement , ce qui mit fin
aux flammes ; vous jugez de sa douleur, il
hurlait , se démenait , ses plaies le faisaient
horriblement souffrir. On l'a transporté à l'hô-
pital , où l'on espère bien le guérir».
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un explorateur suisse

Berne, 14 avril.
Lo Dr David qui a succombé aux fièvres

paludéennes, voici deux mois, aux environs
des Stanley-Falls, dans le Congo belge, avait
l'étoffe d'un explorateur.

Bâlois, comme les Sarrasin, ses «collègues»
en exploration, David avait montré dès sa
jeunesse une vive ardeur pour les sciences
naturelles. Il avait la passion des voyages.
Alpiniste enragé, nos Alpes suisses n'avaient
plus de secrets pour lui. Comme jeune gym-
nasien, de 17 ans, il bivouaqua cinq jours
dans les rochers du Hauenstein, à travers le-
quel on perçait le tunnel, et revint chez les
siens chargé de tout un butin géologique.

Ses études terminées, le Dr David passa une
année à la Riviera, au bord de la mer, occupé
à des recherches d'océanographie dans un la-
boratoire de la côte italienne. Puis il accepta
un poste de précepteur dans une famille rési-
dant en Egypte et partit pour le pays des
Pharaons. C'est là qu'il fit connaissance avec
la Terre africaine.

Mais notre Bâlois n'était pas homme à se
contenter d'une visite aux Pyramides ou à
Louqsor. Aussi, son terme d'engagement ex-
piré, obtint-il du gouvernement anglo-égyp-
tien de faire un voyage au Soudan.

A cet époque, un voyage dans les régions
infestées par les partisans du Mahdi repré-
sentait une entreprise grosse de périls. Pour
David ce n'était là qu'un stimulant de plus et
il se mit aussitôt en route.

Aujourd 'hui on se rend à Kharthoum en
sleeping, alors on y arrivait (quand on réus-
sissait à arriver jusque là) à dos de chameau
ou sur ses pieds. Le Bâlois aventureux fut le
premier <- civil » qui pénétra dans Omdurman
après l'occupation de cette forteresse mahdiste
par les troupes du sirdar.

Cela ne lui suffit pas encore et il fit plusieurs
excursions dans le nord de l'ancienne pro-
vince équatoriale, que les Gordon, fes Emin-
Pacha et les Casati ont rendu célèbre. Enrichi
de nombreuses expériences et ramenant un
riche butin scientifique, notre compatriote re-
gagna Alexandrie et Bàle... en passant par le
Cervin.

Les sables du désert et les chaleurs des tro-
piques n'avaient point entamé son ardeur
d'alpiniste. A ussi bien avait-il profite de son
séjour en Equatoria pour gravir le Rouven-
zori, arrêté à 5000 mètres par le brouillard et
le mauvais temps.

Rentré dans la vieille cité du Rhin, David
n'y resta pas longtemps. Il accepta de faire
parti e d'une mission scientifique chargée
d'aller « prospecter » des mines de métaux
dans l'Etat libre du Congo.

Nommé bientôt directeur de cette commis-
sion, il séjourna trois ans dans la grande forêt
équatoriale et rentra en Europe prendre un
repos bien mérité. Les offres brillantes qui lui
furent réitérées l'engagèrent à regagner le
continent noir, où la fièvre pernicieuse et
traîtresse devait mettre fin à une carrière
pleine de promesses.

RéGION DES LACS

Morat. — Le dimanche des Rameaux, le
pasteur Blumenstein a été frappé, pendant la
cérémonie de la première communion des ca-
téchumènes, d'une attaque d'apoplexie. Il a
été transporté immédiatement à la cure, où il
a reçu les premiers soins du médecin.

Bienne. — Le jury choisi pour la fête de
l'Union des chanteurs jur assiens, qui aura
lieu cet été à Bienne, a été composé :

Pour les sociétés françaises, de MM. Charles
North, du Locle ; Emile Lauber, de Neuchà-
tel ; Charles Troyon, de Lausanne.

Pour les sociétés allemandes, de MM. W.
Mulier, de Langenthal ; J.-R. Kreuger, d'In-
terlaken ; E. Hœchle, de Berne.

CANTON
Le contrôle anglais. — Les journaux

avaient annoncé dernièrement quo l'Angle-
terre était sur le point d'engager de nouveaux
pourparlers avec la Suisse à propos de la re-
connaissance du poinçon suisse et des facilités
à accorder à l'horlogerie pour l'importation
en Angleterre. Présentée sous cette forme la
nouvelle n 'est pas exacte. Il s'agit simplement
d'une demande de renseignements de l'An-
gleterre sur les droits et les formalités à rem-
plir pour la bijouterie et l'orfèvrerie importées
en Suisse.

Et c'est tout juste le contraire.
Accident mortel au Doubs. — Une

compagnie assez nomb^ause, partie avant-hier
matin à 9 heures, de La Chaux-de- Fonds, se
rendait au Chàtelol , pour y dîner.

Après 1 e repas, Mme Droz-Steudler de-
manda à deux de ses compagnes de prendre
le bateau qui sert an passage pour une prome-
nade sur l'ea u. Elles s'y refusèren t et Mme
Droz partit seule. Or, le Doubs forme en ce
moment au Chàtelot un courant assez rapide.
Le bateau , qui purlait une seule rame, fut ra-
pidement entraîné , traversa la vieille écluse
et chavira. Mme Droz-Sleudlor.àgée de vingt-
cinq ans, était mariée ct mère d'un enfant;
elle habitait ruelle des Jardinets 7. Son corps
a été amené à 7 h. du soir aux Planchettes.

On jnge dn désespoir du malheureux époux.

Théâtre national. — Le comité d orga-
nisation qui vient de se former à Bevaix nous
écrit:

Les sociétés de chant, de musique, de gym-
nastique et le chœur des dames de Bevaix ,
appuy és par la population, la commune et les
personnes s'intéressant à ce village, ont dé-
cidé d* représent/y: Je nouveau drame inédit

d'Adolphe Ribaux : Divico. La première re-
présentation aura lieu dans la seconde moitié
de juillet ,en plein air,dans une des plus jolies
situations de la contrée, à quelques minutes do
village. Divico a cinq actes,en prose : 1" acte:
La forêt druidi que; 3"" acte: Dans la tente du
général Cassuis Longinus; S"" acte : Départ
pour la bataille ; 4-" acte : L'incantation ; 5"*
acte : Les Romains passant sous le joug. Les
décors ont été commandés à la maison Sor-
man i, à Milan , qui a déjà fourni ceux de
Charles le Téméraire et de Julia Alpinula, et
qui en confiera le soin à ses meilleurs artistes.
Divico compte un chœur do druidesses et ua
chœur de druides, un ballet de jeunes filles, ua
tournoi de soldats helvètes. Le dernier acte
reproduira le célèbre tableau de Gleyre qui
se trouve au Musée de Lausanne. Les répéti-
tions vont commencer incessamment, sous la
direction de l'auteur et de M. Paul Bninet,
professeur de déclamation au conservatoire
de Genève, bien connu pour être un metteur
en scène de premier ordre. Acteurs et figu-
rants seront au nombre d'environ deux cents.

La Chaux-de-Fonds. — L'adminis-
tration fédérale des postes a décidé la trans-
formation, à partir du 1" mai prochain, du
service de diligence Les Planchettes-La Chaux-
de-Fonds, exécuté actuellement une fois par
jour dans chaque direction , en un service à
deux courses quotidiennes, aller et retour,
dans chaque direction.

Les populations des Joux-Derrières et des
Planchettes apprendront cette nouvelle avec
plaisir, car cette amélioration de service per-
mettra dès la même date d'effectuer dans ces
localités, le ma tin , une distribution princi-
pale et le soir à l'arrivée du courrier, une se-
conde distribution, restreinte à la partie cen-
trale de l'endroit

Môtiers. — Favorisée d un temps su-
perbe, la foire d'avril a été bonne et très fré-
quentée. Tous les paysans des montagnes
peuvent maintenant sortir leur bétail et beau-
coup d'agriculteurs s'étaient donné rendez-
vous à Môtiers.

On comptait sur le champ de foire : 115
bêtes à cornes et une vingtaine de porcs pour
l'engiais. Beaucoup de transactions entre
paysans et marchands étrangers. La gare a
expédié 33 pièces de bétail dans 10 vagons
plus un cheval. Le commerce suit sa bonne
marche ordinaire et est assez animé. Les
marchands étrangers circulent beaucoup et
achètent à des prix très élevés.

Si l'année s'annonce bien , les prix augmen-
teront toujours , vu la rareté de la bonne va-
che laitière.

Saint-Sulpice. — Dimanche après midi,
les nombreux promeneure circulant sur la
route cantonale au-dessus de Saint-Sulpice,
n'étaient pas peu surpris de voir trois rriau-
vais sujets juchés sur la Roche percée s'amu-
ser à lancer des pierres aux passants.

Un automobile descendant la route a été
gratifié d'une grêle de cailloux ainsi que des
piétons. Parmi ces derniers se sont trouvés
deux ou trois solides gaillards qui ont pu
mettre la main au collet de ces peu intéres
sants personnages, tous trois ouvriers à la fa-
brique de ciment à Saint-Sulpice.

En véritables apaches ils ont fait une résis-
tance acharnée, menaçant même les prome-
neurs avec leurs couteaux. La gendarmerie
les a conduits en lieu sûr où ils peuvent mé-
diter sur leur étrange conduie.

Frontière française. — La première
foire d'avril a été bonne. Beaucoup de transac-
tions sur les bovins, au nombre de 194, prin-
cipalement sur les bœufs de travail.

Les bonne vaches prêtes s'enlevaient dans
les prix de 400 à 540 francs. Les vaches de
pâture, peu nombreuses, trouvaient preneurs
de 300 à 420 francs. Les bœufs de travail, très
recherchés, se vendaient de 700 à 1100 francs
la paire.

Les 71 chevaux exposés s'estimaient de
700 à 1000 francs et se vendaient assez bien.

Etaient encore exposés : 59 veaux 54 petits
porcs ct 8 moutons.

Pour la boucherie on cotait: Bœufs, de 36 à
40 fr. les 50 kg. ; vaches, de 32à 38 fr. ; veaux,
à 47 fr. 50; moutons, à 40 fr. ; peti ts porcs, à
65 fr.

Le Locle. — Les promeneurs qui station-
naient samedi vers six heures à la rue de
France, ont été témoins d'une scène qui eût
pu tourner au tragique, et leur a causé une
vive émotion.

Un attelage campagnard suivait à petits pas
la rue de France, lorsque le cheval, arrivé à
peu près à la hauteur de la rue de la Banque,
s'emballa ct commença à exécuter une série
de bonds désordonnés, on ne sait trop pour
quelle cause.

Les passants eurent tout juste le temps d'ef-
fectuer une rapide retraite devant cette charge
imprévue.

Après avoir exécuté quelque temps sur place
ce dangereux manège, le cheval s'emballa
d'un galop vertigineux par Ja rue de la Ban-
que et la rue JeanRicbard.

Le malheureux conducteur voulut contenir
son cheval. Il ne réussit qu 'à se faire projeter
hors de la voiture , qui lui passa sur le corps.

Il s'était fait à la tète une blessure qui sai-
gnait abondamment. Il eut cependant asae_.
d'énergie pour s'en aller chancelant à la pour-
suite de la bête emballée, qui fut d'ailleurs ar-
rêtée à trente pas plus loin , non sans courage,
par un garçon d'écurie de l'hôtel des Trois-
Rois.

La victime de cet accident est un fermici
des Champs-Elhevenots, Brenefa, M. Berner.
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Assurances contre les Accidents
Assurances viagère» a prime unique très ré-

duite pour chemins de fer, bateaux h vapeur,
tramways, fnnleulaires.

Assurances de voyage et individuelles.
Assurances collectives pour personnel d'ou-

vriers complets.
Assurance de responsabilité civile pour pro-

priétaire d'immeubles, de voitures et automo-
biles.

S'adresser à

B. CAHENZI1, agent général Je la Compagnie ZDRICH
Bue Purry 8, à NE UCHA TEL E
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Changement de domicile
Les soussignés ont l 'avantage d'aviser leur clientèl e

.t le public en général qu'il s ont transf éré leur domicile
BUE LOUIS FAVRE 25

Ils prof itent de cette occasion pour se recommander
pour tous les travaux qui concernent leur état, livrant
prompt ement un travail soigné et dans les meilleures
conditions.

JOSEPH NOVARÏNA & C&
Entreprise de gypserie et peinture

BM Ê FES^KJ K̂ I
(Société anonyme) Bf

LA C H A U X - D E - F O N D S  W
Direction centrale : ZURICH H

Comploirs : BALE , BERNE , LA CHAUX-DE-FONDS, G-ENéVE , LAUSANNE r|*É
SAINT-GALL, VEVEY , ZURICH fc\__ *

Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,4-50,000 fe* i
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent, l^s

aux conditions suivantes : |gi
4 

0 / contre Bons do Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis __ \
/ O d e  coupons à détacher ; P?R

A °l  m** /0 sur carnets de Dépôts, sans limites de somme. -p -d
Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Depo&it), dou- || 9

blement fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets I a
précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes perso n- L.tJ
nels et comptes joints) . ' H 10,650 C lia

¦—. _¦,.._ .iwMirrnrTnr_____r-nTiTn.ri.-ri -T ir m «n iii iiin iii iiimii i . ¦ —a-a _r__n-_n-Tii« mum i _

| EXPOSITION !
H ORGANISÉE PAR LA |

j SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE i
j DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES î
M AUX .

S SAULES LÉOPOLD ROBERT J
¦ DU -15 AVRIL AU 24- MAI j
jl j
Il ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 2 fr. — I
> ÉCOLES O fr. 20 —©— J
•* de -IO heures du matin à S heures du soir ¦

BRASSERIE DU DRAPEAU (Chavannes)
Lundi, Mardi et Mercredi soir à 8 heures

C0NCERT
Tronpe GSJSTHO

*_tf MAUD et LIVRY - ___\
Se recommande, Th. ItEI/LINÏ.

Monsieur Henri
WITTWER et ses enfants,
très reconnaissants des nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur ont été don-
nées à l 'occasion de leur
grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pensé à eux
dans leur épreuve.

Neuchàtel , avril 1908.

Dans une bonne famille d'insti-
tuteur près de Winterthour on de-
mande une ou deux

pension naires
qui auraient l'occasion de suivre
les meilleures écoles de la ville
voisine, celle de musique com-
.prise. Bons soins et vie de famille
•sont assurés. S'adresser à Mm« De-
*lay, Ecluse 56. Neucbâtel.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e 2)r >les j}orel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.
le jeudi et le dimanche exceptés
faubourg du Crêt 16.

Vaccinations non-officielles

Le Mm Etienne
vaccinera chez lui. Avenue de la
Gare 6, durant tout le. mois d'avril.

CONVOCATIONS
" ' ' ' - -!¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - ¦ ¦  - ¦.- ._ ¦ . - - - . -

Société des

MCIENIS CATÉCHUMÈNE.
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Wm~ RÉUNION -«I
aujourd'hui mardi 14 avril

au nouveau Collège des Terreaux
salle n° 5. ,- .

f  _la_._i_» genevoise
» -STELLA"
I 20 - TERTRE - 30

! Atelier de repassage et glaçage très saigné
) Spécialité de blouses,
¦ costumes, rideaux, nappages, etc.

) Lavage de blouses
et costumes en lainage

I — Livraison exacte dans la huitaine —

| Prix très modérés, arrange-
I ment pour hôtels et pensionnats.

j On demande à emprunter

| 22,000 FR.
J contre hypothèque eu premier rang
)  sur domaine, pour courant mai ou
I juin. Demander l'adresse du n° 202

¦
" au bureau de la Feuille d'Avis de

Neucbâtel. 

EjliSfiJpSG
VENDREDI SAINT

à 8 heures du soir

tantera service
Collecte au profit de l'œuvre du

Dr Barnardo.

L'incident de Nancy. — Le corres-
pondant du cTeinps » réduit considérablement
cel incident .  Le général Pau , en civil , lélégra-
p liie-t-il , montant  dans un compartiment poar
choisir nue p lace à une pareille", a rencontré
un voyageur qui n 'était nullement allemand
et qui , involontairement , heurta du talon le
genou du général. Ce dernier lit remarquer
rincorreclion. L'incident n 'eu, pas d'autres
suites.

Une fortune dans un fiacre. — Un
cocher de fiacre a trouvé, à Paris, une liasse
de valeurs et de billets de banque représen-
tant  une somme de 403,000 francs. Cette for-
tune avait  été oubliée dans sa voiture. La
liasse a été restituée à son propriétaire , M-
Weil , d . passage â Paris. Ce dernier a ternis
au cocher uni* somme de deux mille fiancs.

La censure à Constantinople. —
La censure turque est parfois fort divertis-
sante. Voici un de ses trails ; il date du 6 avriL
Lady O'Conorr, la veuve de l'ambassadeur
d'Angleterre, devant bientôt quitter Constan-
tinople, veut vendre les chevaux de trait et de
selle dont se servaient son mari et ses enfants.
Elle a donc adressé un avis de publication à
un journal cle Constantiaop le. Cet avis n 'a pas
pu paraître, parce que la censure l'a supprimé
sons prétexte que les noms donnés dans l'an-
nonce en question à trois des chevaux on
vente ne pouvaient appartenir à cet animal.
Ces noms sont : Pacha, Selira, Haroun. Ainsi ,
feu l'ambassadeur avait enfreint les lois de la
censure, et il l'ignorait I

Terrible incendie à Boston. — Un
incendie s'est déclaré dimanche matin au fau-
bourg de Chelsea. A sept heures du soir, on
ne s'était pas encore rendu maitre du feu.

L'incendie s'étendait à une surface de un
mille carré ; 13 églises, 2 salles de lecture, un
hôpital d'enfants, la mairie, cinq écoles, 12
auties édifices publics et 300 maisons particu-
lières sont détruits par les flammes. Les étin-
celles ont été emportées par le vent vers le
réservoir de pétrole situé ô l'est de la ville.
Une terrible explosion s'est produite, mais le
réservoir étant isolé, il n 'y a pas eu d'acci-
dents de personnes sur ce point-là.

Jusqu 'à présent, on compte un mort et une
cinquantaine de blessés ; les dégâts sont éva-
lués à 75 millions de francs.

ETRANGER

Migraines et maux de tête
sont guéris rapidement par l'emploi des Pi«
laies Suisses «Oui-* recommandées par les
médecins.

En vente dans toutes les pharmacies, à 2 fi-
la boîte. (I(|



î. s'est fèridu l'oreille efra une blessure «ae*
forte au maxillaire.

Deux amis complaisants l'ont ramené à son
domicile, en prenant avec le cheval, encore
peu sûr, toutes les précautions que comman-
daient les circonstances.

Militaire. — L école de recrues II, ac-
tuellement en service à Yverdon , célébrera le
Vendredi-Saint, 17 avril, par deux cultes en
plein air, qui auront lieu dès neuf heures du
inatin, près du Château de Grandson.Le culte
protestant sera'fait par le pasteur Hermann
Quinche, du Landeron, aumônier du VI* ré-
giment, et le calte catholique par le curé
Wicht, de Colombier.

Chaque culte sera précédé*d'une explication
du champ de bataille de Grandson par le ma-
j or Apothéloz, commandant d'école; puis auia
'lieu la présentation du drapeau aux recrues et
le culte proprement: dit avec^ 

accompagne-
'tucnt de musique, qui sera celle de l'école de
recrues I ù Colombier, qui se rendra à Grand-
son pour cette cérémonie religieuse. L'école
do rescrues II. à Yverdon aura son grand congé
à Pâques.

— Par suite des nouvelles prescriptions
pour le tir , les sociétés sont tenues d'avoir,
pour leurs exercices, des chargeuis pour car-
touches à balles. Ces derniers peuvent être
achetés à, Ja fabri que fédérale de munition s à

.Thnnnn.

NEUCHATEL
Peinture et sculpture. — La section

•neuchâteloise des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses ouvrira demain, aux Salles Léo-

ipold Robert, une exposition qui durera une
! quarantaine de jours.
1 Les exposants sont au nombre de vingt à
j trente ; ils soumettent environ trois cents œu-
vres au jugement du public Ces œuvres sont

' bien disposées : il n'y a pas d'entassement et
| on les a groupées de manière à mettre ensemble
.celles d'un même artiste. Une pensée de bonne
¦confraternité a fait attribuer tout un côté d'une
•des salles à un peintre mort depuis peu , Alfred
[Berthoud , dont l'exposition rétrospective se
"trouve dans la première pièce à gauche, au
iiaut de l'escalier.

Une courte visite nous a laissé sous la meil-
jl eure impression. L'hiver a été mis à profit
par les exposants, on le voit sans peine : les
paysages de neige ne sont pas rares, non plus
j que les aspects variés de la saison froide ; mais
les autres époques de l'année ont également
fourni plus d'un motif imprévu et pittoresque.

.D'autre part, de joli es scènes de genre soUici-
'tent l'attention , et celle-ci s'en va aussi aux
/portraits, qui nous paraissent particulièrement
nombreux celte année.

Disons que cette exposition remplacera le
'Salon neuchâtelois, dont La Chaux-de-Fonds
aura le privilège cette année, et que c'est la
iseconde depuis que la section cantonale des
(peintres, sculpteurs et architectes suisses en
a décidé l'organisation bisannuelle.

Noces d'or. — Nous apprenons que M.
:et M"" Frédéric de Perregaux ont le bonheur
de célébrer aujourd'hui leurs noces d'or dans
une cérémonie qui groupera autour d'eux
leurs parents et leurs très proches amis.
; Militaire. — Une trentaine d officiers
¦prenant part à un cours tactique de cavalerie,
.sous la direction du colonel Wildbolz, sont
arrivés hier à NeuchâteL Ds avaient leur
quartier à l'Hôtel du SoleiL Leur séjour ici
me se prolongera pas, car ils partent ce soir.

Chez les menuisiers. — La fédéra-
tion suisse des ouvriers sur bois de la section
de Neuchàtel nous adresse une lettre, trop
Hongrie pour être reproduite textuellement
dans nos colonnes, et de laquelle nous retirons
les renseignements suivants :

La convention qui liait l'association des
j> atrons menuisiers, ébénistes et charpentiers
de Neuchàtel au syndicat des ouvriers sur
bois ayant expiré en décembre dernier, le
Syndicat ouvrier, répondant à une demande
de prorogation de l'ancienne convention, sou-
mit aux patrons un projet de convention ré-
duisant à 9 l/. heures la journée de travail et
augmentant les anciens salaires de 15 °/o- Ce
projet fut adressé individuellement à chaque
patron avec prière de répondre dans les qua-
tre jours. Quatre maisons répondirent en fai-
sant des concessions considérées par les ou-
vriers comme peu satisfaisantes, mais qu 'ils
étaient disposés à accepter, en évitation d'une
grève. Une délégation ouvrière s'aboucha
avec les patrons et dix-sept d'eulre-eux accep-
tèrent la convention transactionnelle, alors
'que neuf s'en tinrent au maintien du statu
quo. refusant de conclure un contract avec le
.¦syndicat, ce qui mécontenta fortement les
iDUvricrs. Pour faiie reconnaître la nouvelle
¦convention par les neuf entrepreneurs oppo-
sants, les ouvriers recoururent à la grève et
c'est ainsi que depuis huit jours déjà le tra-
vail a cessé dans un atelier de rrienuiserie et
.depuis lundi dans un autre.

Sur la proposition d'un membre du Conseil
général, la commission de salubrité publi que
a décidé de déclaiei une guerre d' extermina-
tion aux moustiques, plus connus sous le nom
populaire de «cousins».

Les moustiques sont de petits insectes ne
possédant qu 'une paire d'ailes, caractère qui
les fait classer dans l'ordre des Diptères, la
tête sphérique est munie d'une trompe dont
les pièces représentant l'armatur e buccale
sont disposées pour piquer et pour sucer. Des
glandes venimo - salivaires déversent dans la
trompe un liquide dont les propriétés irritan-
tes sont bien connues de chacun. Les sexes
Boni séparés et se reconnaissent à cei tains ca-
ractères qu 'il est inutile de rappeler ici. Dans
Vos espèces indigènes, le genre de yie dLlïùre

d'un sexe à l'autre. Les femelles seules sucent
le s&ng de l'homme et des animaux, tandis
que les mâles se contentent pour vivre de sucs
végétaux.

Les moustiques ne sont pas seulement désa-
gréables par leurs piqûres douloureuses ; ils
peuvent être aussi dangereux en se faisant les
convoyeurs — involontaires, il est vrai — de
certains parasites. C'est ainsi que la fièvre
palustre, la fièvre jaune et d'autres maladies
encore sont inoculées à l'homme par les pi qû-
res de certaines espèces de moustiques. Ces
maladies aont heureusement inconnues dans
noire pays.mais rien ne prouve que nos mous-
tiques indigènes ne soient pas en état de
véhiculer d'autres affections. C'est pourquoi la
destruction de ces insectes constitue une vraie
mesure de salubrité publi que.

De jour les moustiques se reposent ; ils
attendent le crépuscule et la nuit  pour pi éle-
ver sur nos personnes l'impôt du san»* auquel
ils estiment avoir droit. Ce sont des ennemis
impitoyablea; déclarons-leur une guerre sans
mercL

. La faculté de reproduction des mousti ques
est prodigieuse. Du printemps à l'automne les
femelles font plusieurs pontes et chacune de
ces pontes compte environ 300 œufs. Ces in-
sectes n 'atteignent leur élat adulte qu 'après
avoir passé par dos métamorphoses. Les œufs
qui sont déposés à la surfa ce de l'eau donnent
naissance à des larves aquatiques qui ne tar-
dent pas à se transformer en nymphes. De la
nymphe éclot l'insecte ailé et cette évolution
de l'œuf au mousti que adulte n 'exige que cinq
semaines environ. Bien que les œufs de cha-
que ponte ne parviennent pas tous à maturité
on comprend sans peine qu 'avec une puis-
sance reproductive aussi remarquable, les
moustiques pullulent partout où ils rencon-
trent des conditions d'existence fa vorables.

La connaissance exacte du cycle vital et
des mœurs des moustiques nous fournira le
moyen de nous débarrasser de ces insectes.
La chasse aux mousti ques adultes est certai-
nement utile, elle doit se faire dans les appar-
tements, dans les caves, dans les dépendances
des maisons de campagne, sur les murs de
clôture des propriétés, etc. Mais à elle seule,
cette chasse aux insectes adultes est insuffi-
sante, car les moustiques sont légions et il
n'est pas toujours facile de découvrir toutes
les retraites où ils aiment à se réfugier pen-
dant le jour.Il importé donc d'att eindre le but
que nous poursuivons par un autre procédé
qui consiste à empêcher la reproduction des
moustiques en tuant les larves. Ce procédé est
parfaitement réalisable. Les œufs sont pondus
à la surface de l'eau et les larves sont aquati-
ques.

C'est là notre meilleur atout dans la lutte
que nous allons entreprendre contre les mous-
tiques. Ces insectes ne recherchent pas, pour
pondre, les eaux agitées, ils aiment les eaux
stagnantes tenant en suspension les matières
organiques: mares, fosses d arrosage, bassins,,
etc. Un petit volume d'eau leur suffit pour
accomplir le cycle de leurs métamorphoses et
l'on voit des mousti ques parcourir les diffé-
rentes phases de leur développement dans la
mince couche d'eau que contiennent parfois
des vases à fleurs hors d'usage ou de vieilles
boîtes de conserve. Même dans les petites fla-
ques d'eau de pluie qne gardent les chôneaux
à écoulement insuffisant, ces insectes trouvent
réalisées les conditions de leurs métamorpho-
ses. Il résulte de ces indications que nous de-
vons nous efforcer de supprimer toutes les
eaux stagnantes. Lorsque cette suppression
n'est pas possible, il faut surveiller attentive-
ment ces eaux et les pétroler si l'on y décou-
vre des larves de moustiques. A la suite du
pétrolage. les larves meurent, du moins la plu-
part d'entre elles, et nous empêchons ainsi
dans une large mesure la reproduction de ces
insectes. Dans les pièces d'eau d'une certaina
étendue on peut au lieu de pétroler, peupler
ces eaux de poissons, les cyprins dorés par
exemple qui sont t rès friands des larves cle
moustiques.

Chasse aux insectes adultes et à leurs gîtes,
destruction des larves, tel est le programme
que s'est tracé la commission de salubrité pu-
blique de la commune de Neuchàtel. Cette
commission a laissé à une sous-commission le
soin d'organiser la lutte contre les moustiques
en visitant les propriétés des particuliers in-
festées et donna à tous les intéressés les
instructions relatives au mode de destruction
des mousti ques. La sous-commission ne dis-
pose malheureusement pas d' une baguette
magique et le public ne doit pas s'attendre n
ce que les mesures proposées fassent disparaî-
tre à bref délai le fléau que nous nous dispo-
sons à combattre. De longs et persévérants
efforts seront indispensables avant que notre
ville soit débarrassée de ces insectes malfai-
sants, mais nous ne doutons pas du succès,
assurés que nous sommes de la bonne volonté
de la population neuchâteloise à seconder
l'heureuse in i t i a t ive  prise par la commission
de salubrité publique.

A propos des moustiques

POLITIQUE
Landrat d Un

Le Landrat a fixé lundi la liste des trac-
tanda qui seront soumis à la Landsgemeinde.
Il a approuvé la concession de la Reuss d'O-
be.ralp pour l'exploitation de la ligne des
Sr_hr.llenf.r_ .

Au Maroc
Des nouvelles de Marakech provenant de la

mehalla confirment que Kittani aurait rejoint
Moulai Hafid ct qu 'une grande partie des trou-
pes a passé la rivière marchant vers Sellât.

En Perse
Uu combat s'est livré dimanche après midi

près du poste frontière de Beljassuwar, entre
des brigands persans et un détachement de
six cavaliers de gardes-frontières. Ceux-ci ont
été secourus par les hommes du poste et par
des volontaires d'un régiment d'infanterie
russe.

Un capitaine, deux volontaires et un cava-
lier ont été tués ; trois soldats du poste ct deux
volontaires ont été blessés.

En Chine
Le gouverneur de Hong-Kong a enjoint aux

journ alistes chinois d'employer un langage
moins violent en discutant le boycott des mar-
chandises japonaises.

Le bureau de poste de Corral, se conformant
aux instructions venues de Pékin, n 'accepte
pas les télégrammes qui font allusion au
boycott

A Cuba
Le nombre des soldats de l'armée cubaine

permanente est fixée par décret à 2000 hom-
mes. Le même décret fixe à 5000 hommes
l'effectif de la gendarmerie.

Le commandant en chef de ce corps a été
choisi dans la personne d'un ancien chef révo-
lutionnaire, M. Faustine Guerra.

L'assassinat du comte Potocky
La sœur de Siszinsky, Mme Lewicky, a dé-

claré que leur père était pasteur. Elle a eu
cinq sœurs et deux frères dont l'ainé s'est tué
ces jours derniers ensuite de troubles ner-
veux. L'autre était précisément Miroaliyw,
lequel était appliqué et fort intelligent. B Y
avai t, du reste, fort peu de temps qu 'il s'oc-
cupait de politique.

L'empereur François-Joseph a.été vivempnt
ému à la nouvelle de l'attentat II a décidé de
se ifgire représenter par un archiduc aux ob-
sèques qui ont lieu aujourd'hui.

Le comte Potocky était l'un des membres
les plus riches de l'aristocratie polonaise. Il
était un sportsman émérite. "_

— La mère de Siszinsky a reconnu l'aj -pir
poussé à commettre son attentat Les sœurs
de Siszinsky, demeurant à Lemberg, ont été
arrêtées. Siszinsky,lui-même, ne montre aucun
repentir mais dit éprouver de la pitié ,podr la
femme et les huit enfants de celui qu 'il a as-
sassine.

— On mande de Lemberg à la « Nouvelle
Presse libre» que l'étudian t Sissùnsky a ré-
pondu au commissaire de police qui lui disait
que le meurtre du comte Potocky . n 'apporte-
rait aucun changement dans le gouvernement
de la province, qu'il se trouverait un deuxième
Ruthène pour débarrasser le pays du nouveau
gouverneur. L'assassinat du comte Potocky
n 'est qu 'un avertissement.

Guillaume II à Corfou
On croit que le roi d'Angleterre arrivera

prochainement On fai t de grands préparatifs
à la villa Mon Repos. Le roi Georges rentrera
probablement à Athènes et reviendra à Corfou
avant le départ de l'empereur ainsi que le mi-
nistre d'Allemagne. Un diner sera donné
lundi soir à l'Achilleion en l'honneur du roi
Georges.

Incendie à Berlin. — L'ancienne église
de la garnison, dans la Friedrichstrasse, a
brûlé lundi et la tour s'est écroulée.

Le kronprinz, le commandant de la garde
du corps M. von Kessel et le feld-maréchal
von Hahnke étaient sur le théâtre de l'incen-
die.

On attribue le désastre à un court circuit
La grève à Stockholm. — Comme la

grève qui a éclaté à Stockholm, il y a quelque
temps, dans l'industrie du bâtiment, continue,
l'association des entrepreneurs a décidé lundi
de déclarer le lock-out, pour toutes les bran-
ches se rattachant à la construction. Le nom-
bre des ouvriers atteints par celte mesure est
rvinsidérable.

Le choiera. — On signalait lundi, à
Saint-Pétersbourg, un cas de maladie qu 'on
soupçonne êlre le choléra.

Inondation en Russie.— A Charkboff ,
lundi à 2 heures, une crue subite a submergé
six ponts et inondé l'usine électri que. La villo
est privée de lumière. Plusieurs entreprises
ont dû suspendre le travail.

Obsèques. — Les obsèques du comte
Tornie li, ambassadeur d'Italie, ont eu lieu
lundi matin à Paris.

Le président de la République et le roi
d'Italie s'étaient fait représenter. Tous les
ministres présents à Paris et tout le corps di-
plomati que y assistaient, ainsi que diverses
notabilités parisiennes.

Le cercueil , recouvert de nombreuses cou-
ronnes, a été4iansporté à la gare de Lyon
d'où il a été dirigé sur l'Italie.

Aux colonies. — Le commissaire géné-
ral intérimaire du gouvernement du Congo
français vient d'informer le dénartepient des

I colonies que le 25 février dernier à minuit le
I directeur de la compagnie française du Congo
H/% été trouvé mort danssa chambre à Boyeughe.

XI parait résulter des interrogatoires que
l'hypothèse d' un crime doit être écartée ; il est
plus probable que le décès serait dû à un sui-
cide. Quoi qu 'il en soit, le chef des colonies a
délégué un médecin pour procéder à l'autop-
sie. Une enquête est ouverte.

L'Incendie de Chelsea. — L'incen-
die de ce faubourg de Boston a pu être maîtrisé
dimanche tard dans la soirée. Les dégâts
s'élèvent à quatre ou six millions de dollars.

Les victimes sont au nombre de quatre
morts et cinquante blessés. Dix mille person-
nes sont sans abri.

Le feu a pris chez un chiffonnier et les
flammes se sont élevées rapidement, activées
par un vent violent, en dépit des efforts com-
binés des équi pes de pompiers et des équipes
de la ville voisine. ' "

Lundi matin, les rues de la ville étaien t sil-
lonnées par des patrou illes de la garde muni-
cipale ct de i soldats d'infanterie de marine.

Le département de la guerre a envoyé en
toute hâte des tentes pour abriter les victimes,
ainsi que des secours en vêtements.

L'incendie a détruit quel ques-uns des plus
beaux bâtiments de la ville et des églises his-
toriques. 11 a couvert une surface large de 3/4
de mille et s'est étendu à travers la ville sur
une longueur de un raille et deuil.

Les assurances couvrent une perte de cinq
millions dp .  dollars

Nouvelles diverses
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Inondations en Chine
Shanghaï, 14 — On signale des inonda-

tions à Hankéou au confluent du Han-Kiang
et du Yang-tsé-Kiang.

A la suite des crues soudaines, deux mille
Chinois et sept cents jonqu es ont été empor-
tés par les eaux.

Vol à bord d'un vaisseau
Toulon, 14 — On a découvert lundi soir

un vol à bord du transport * Vinh-Long », en
réparation dans l'arsenal.

Le coffre-fort contenant la caisse du détail
représentant une somme importante a été
fracturé dans la chambre du lieutenant de
vaisseau Gueguen , commandant en second.

Les soupçons se portent sur des matelots de
l'équipage.

Le commandant Gueguen a demandé de con-
duire l'enquête lui-môme.
Condamnation d un prêtre et d une

religieuse
Rome, l i .— Les journ aux commentent la

condamnation à 16 ans de réclusion du prêtre
Riva et de sœur Pumagali à 10 mois de réclu-
sion pour mauvais traitements infligés par
eux aux enfants assistés de la ville de Milan.

L incendie de Boston
Boston, 14 — Le temps est froid , la nei ge

qui tombe et une petite pluie fine et glacée
augmentent les souffrances des sinistrés qui
grelottent au nombre de plusieurs centaines
dans les campements improvisés sur les places
publiques et dans les terrains vagues.

L'incendie a épargné le quartier riche, et
c'est dansle quartier pauvre qu'il a fait le plus
de ravages.

Les compagnies d'assurances voient ainsi se
limiter leurs pertes ; elles n'auront guère que
2,500,000 à 3,000,000 do dollars à payer.

La compagnie la plus éprouvée est engagée
pour moins de 150,000 dollars.

L'incendie, par suite de la présence d' un
monceau d'ordures, fut poussé par le vent et
ne s'arrêta que sur le bord de la mer, c'est-à-
dire à un mille et demi de son point d'origine.

L'espace dévasté mesure dans la plus
grande largeur un demi-mille.

Attentat dans un arsenal
Toulon, 14. —- Le gendarme Pedron , en

faisant une ronde dans l'arsenal, a été assailli
la nuit de dimanche à lundi par plusieurs in-
dividus qui s'étaint cachés dans un parc à
charbon,et qui tirèrent sur lui plusieurs coups
de revolver.

Comme le gendarme ripostait , un des indi-
vidus.se précipita sur lui, le renversa sur le
sol et le blessa grièvement au ventre.

Des rondes effectuées dans tout l'arsenal
n'ont pas fait découvrir les assassins.

DERN IèRES DéPêCHES

LE TOUT D'ÊTRE PETIT

M. Welerlé, député au Reichstag, raconte
dans son « Journal de Colmar » l'amusante
anecdote que voici sur l'ancien chancelier
prince Clovis de Hohenlohe , alors statthalter
d'Alsace-Lorraine.

C'était à Strasbourg, à une des premières
réceptions données par le statthalter. Les
grands salons étaient très animés. On y voyait
les plus brillants uniformes et les toilettes les
plus élégantes mêlés aux solennels habits
noirs.

Le statthalter, un vieillard menu et sans
apparence, était en compagnie d'un sous-secré-
taire d'Etat , sous une porte de la salle où se
trouvait installé le buffet.

Arrive ua grand diable de lieutenant qui
s'était chargé de mettre le buffet au pillage
au profit d'une société d'autres affamés ins-
tallés autour d'une petite table. Quel ne fut
pas l'effarement du sous-secrétaire d'Elat ,.
quand il vit l'ofticier empoigner le statthalter
à bras le corps et le déposer un peu plus loin
en disant :

— Vous, petit , tâchez donc de ne pas me
barrer le chemin.

Lé prince de Hohenlohe, très amusé, fit si-
gne à son compagnon de ne pas protester.

— Il va revenir tout à l'heure, dit-il,
voyons JUSQU'Où U ha,

. De fait, le lieutenant ue lardait pas à repa-
raître en quête de boissons.

Le statthalter avait pris soin de lui barrer
la route. Ce qui devait arriver se produisit.
L'officier, furieux , reprit le petit homme
dans ses bras et le déposant contre le cham-
branle de la porte , il s'écria :

— Je vous ai pourtant déjà dit que vous ne
deviez pas me barrer le chemin.

Le prince riait aux larmes. On laissa l'offi-
cier s'installer en j oyeuse société. Puis, le
sous-secrétaire d'Etat s'approcha de lui et lui
demanda d'un air détaché :

— Connaissez-vous déjà le statthalter?
— Non , Monsieur.
— Désirez-vous lui être présenté ?
— Mais certainement. Très flatté I
— Venez donc.
— Où se Irouve-t-il?
— Là-bas, près de la porte, ce tout petit

homme qui nous regarde en souriant.
La'figure de l'officier manifesta la plus vio-

lente surprise. Or . vit le malheureux se lever,
fendre la foule et disparaître:

(Lt jtmmal ristt—t m tpmlea
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Fleurier, le 13 avril 1908.

Monsieur ie lédacteur,
Permettez que, dans l'intérêt de la vérité et

pour rendre à chacun ce qui lui est dû , je
renseigne exactement vos lecteurs sur la si-
tuation réelle du héros de la c curieuse aven-
ture » dont votre correspondant a noté les
détails.

1. Le père de l'enfant est libre, divorcé par
j ugement du 0 février  1905, prononcé par le
tribunal contre celle que votre correspondant
appelle sa « légitime ».

2. Il y avait promesse de mariage, publiée
officiellemont entre le dit père et là garde-
barrière en 1906. Au moment décisif où les
futurs devaient se présenter devant-l'oflioler
d'état- .iviLte cheminai ajest dé. ôk«,

Ces circonstances sont tout au moins « a\te-
nuantes » pour la mère de l'enfant.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération distinguée. x.

CORRESPONDANCES

Madame - et Monsieur CauaéHque-Kup.ci. et
leur enfant , Monsieur Charles Junod et ses
trois enfants , ainsi que les familles Laubscher ,
Padé , Colomb , Galli-Ravicini-Monard , Hugue-
nin , à Neuchàtel , Bargigga, à Bevaix , Pittet , à
Lausanne", Tschampion , à La Chaux-de-Fonds ,
Ponci, à Caux , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances
la perte irréparable qu 'ils viennent de faire en
la personne do leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Caroline KUPFER née LAUBSCHER
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui dans sa
74__« année, après une longue et douloureuse
maladie.

Elle est heureuse l'épreuve est terminée
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 cou-
rant , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Charles-Frédéric Pfls-
terer et leurs enfants, Madame et Monsieur
Paul Mulier , à Londres , Madame et Monsieur
Pierre Picco et leurs enfants, à Alger, Monsieur
Antoine Pflsterer , à Londres , Monsieur Roland
Pfisterer , à Neuchàtel , Madame et Monsieur
C. Vonlanthen et leurs enfants , à Fribourg,
Mademoiselle Louisa Richard et son fiancé, à
Neuchàtel, Mademoiselle Jeanne Richard, à
Neuchàtel , Monsieur Albert Richard et sa
fiancée, à Neuchàtel, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents et amis du départ
pour le ciel de leur cher petit

ROGER
leur fils, frère , neveu , cousin et parent , que
Dieu a repris à lui aujourd'hui 13 avril , à l'âge
de 1 an 2 mois , après une pénible maladie.

Neuchàtel , 13. avril 1908.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en empê-
chez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Matthieu 19, 14.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 avril ,

à 5 heures.
Domicile mortuaire : Côte 31.

On est prié de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Oscar Schreyer et leurs
enfants, à Neuchàtel , ainsi que les familles
Albert Schreyer , Emile Schreyer et Schauber ,
et leurs enfants à Neuchàtel , Monsieur Al-
phonse Bourquin et ses enfants , à Valangin
et Barmann en France, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur bien-aimé
flls , frère, neveu et cousin,

| GUSTAVE SCHREYER
enlevé subitement à leur affection après une
courte et pénible maladie, le dimanche 12
avril 1908, à l'âge de 19 ans.

Neuchàtel , le 12 avril 1908.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 14 courant , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 6.
On ne touchera pas

Messieurs les membres de 1 Union Com-
merciale do -ffench&tcl sont informés du
décès do leur collègue et ami

Monsieur Onstave SCHREYER
membre acti f , et priés d'assister & son ense-
velisse-oeut, qui aura lieu mardi 14 avril , h
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 6.
Ï.E COMITE

f
Les enfants cle Charles Delarbre-Ruedin :

Monsieur et Madame Wicky-Delarbre , Mon-
sieur Charles Delarbre , Monsieur Théodore
Delarbro, Monsieur Aimé Delarbre, Mademoi-
selle Elise Delarbre , Monsieur et Madame
Jean _chwei_.er-Delarbre , à Neuchàtel , ainsi
que les familles Delarbre , Gueuot et Ruedin
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père et
parent ,

Hlonsiear
Charles DELARBRE-RUEDI-V

survenu le U courant , après une longue ma-
ladie , à l'âge de 81 ans.

L'enterrement aura lieu mardi l i  courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Coq-d'Iude 14.
Ou ne touchera pas.

On ne reçoit pas.
R. I .  P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là , les
annonces destinées au samedi 18
avril seront reçues jusqu'au j eudi
16 courant, & trois heures, et celles
devant paraître le mardi 21 avril,
jusqu'au samedi 18 avril, à trois
heures également — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures du inatin.

du d au u avril rju»

g gj | *£. J . g Extrait
Noms et prénoms des laitiers = | r » S S | sec

* ̂ -J OC **— rw_ a_ .s o %

Guillet , Charles 36 -1,031.8 12.53
Bachmann , Alber t . . . . . . .  31 1,031.5 H.87
Chollet , Albert.. 32 1,030 Hi.08
Balmer , Paul 38 1,034 13.32
Besson , Paul 35 1,032.6 12.61
Wasem, Christian 32 1,033.1 12.38
Fleuty, Caroline 34 1,032.2 12.51
Maurer , Paul 31 1,033.1 12.26
Bonjour , Herbert 34 1,031.3 12.16
Stegmann, Jean 37 1,033.3 13.02
Berger , Jean 35 1,033.5 12.84
Freiburghaus , Adolphe .. 32 1,031.9 12.08
Romm .l, Max 36 1,033.2 12.88
Zurbrugg. Christian 36 1,032.7 12.75-
Prysi-Leuthold 35 1.032.8 12.66
Monney, Constant 38 1,032,8 13.02
Moiou , Georges 33 1,033.4 12.5T
Perrenoud , Alfred 34 1,032.9 12.56

1 Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum de 12 % . . ^^^

Essais de lait à Ne ueliâtel-Ville

Lundi 10 avril 1908
dm.demande \o — offre; m = prix moyen; a. = prix fait

Actions Obligations
Banq. Nationale . 495.—o Franco-Suis. 3 _ 470.— d
Banq. du Locle. G50.—o Et. ds Neuch. Mi 100.25 d
Crédit foncier... 580.—a- » » 4% 100.25 o
La Neuchâteloise 4ïK).—d » » 3« 91.— r f
C4b. él_ Cortail. 370.—o Com.deNeuc. 4% —.—

» » Lyon... —.— » "> 3J _ 91.50m
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-de-Fûiidsl% —.—
Martini , autom. .*!.— m » 3 . On.— c i
Papet. Serrières. 1*25.— d i-oeï- 4% —¦—
Tram. Neuc. ord. 297.50m » 3.60 93.— o

» » priv. 515.—d Créd. f. Neuc. 35. —.—
Imm. Chatoney. 5*25— d » » 4% 100.— o

» Sand.-Trav. 240.—d Papet. Serr. 4«/ , 100.— o
»' Sal. d. Conf. 200. - d Tram. N. 1897 4»/. —.—
» Sal.d. Conc. 200.—d Chocol. Klaus!,. 100.— o

Villamont —.— Moteurs Zédel4 *_ 93.— »
Bellevaux....... ,850.—' Taux d -escompteSoc. Im. Neuch. 29a.— d r
Btab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 3}_ % —
Fabr. mo.. ZcdeU — -— Banq. Cant. 3 M % —

Bourse de Neuchàtel

Observations faites a t n. *i. » "¦ * _ m. J ** • *»

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

w Te*np.r .en de.jr_3e8iif § S -f _ dommaut _
i-i ~ 7~ S i s  a
2 Moy- Mitu- Mari- _ g- a _ \f poree 3

euue miiui mum _ \a J3 S

13 8.0 2.0 12.6 714.6 N.-l.. moy. nuag.

14. 7 h. Y, : 4.0. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 11. — Fort j oran vers 8 h. % du soir.
Du 12. — Brouillard épais sur le sol par

moments jusqu 'à 9 heures du matin. 
^

Hauteur du BaromMra réduits à 0

suivant los données do l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5-"-*.

STATIO N DE CHAUMONT (ait. __________
12 1+5.2 1—1-5 1+3 8 |tîeÔ-7 1 |E.N.K|Iaibl-1 clair

Beau. Alpes voilées.
Altit. Tcmp. Barom. Vent. Oiol .

13 avril (7 h. m.) 1128 +2.4 661.9 N. Hair

Niveau du lao : 14 avril (7 h. m.l : 4*.J M . 550

•-_
_______

~__________Z ' — ¦ *

BULLET... rfl£TECW0L0Gli)lJE — AVRIL

3Ë STATIONS If TEMPS & VE_ r
'mZ *m> (JJ O

f "  
3941 Genève I 6 Couvert. Cal in».
450 Lausanne 7 Tr.b.tps. »
389 Vevey 0 » Bise.
398 Montreux 0 » Lalm*.
537 Sierre 7 (-.ouvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 7 Qq. n. beau. •
995 Chaux-de-l<'oud3 0 Couvert..
632 Fribourg * Q<I * n * Bea«- "
543 Berne 4 »
562 Thoune 5 »
566 lntorlaltea 5 »
280 Bàle 2 »
439 Lucerne 5 Couvert.

1109 Uôscuenen 0 Tr. b. tps.
338 Lut-ano 9 Couvert.
410 Zurich * * V« «J <**>
407 Schatl'housa 6 Qq. n. B. Calma.
673 Saiut-Uall 4 Nébuleux. »
475 Claris 5 Couvert. »
505 Ragat. 6 » »
587 Coire *> * *

1543 Davos 0 ¦ » .; •
1836 Saiut-Moriti 0 » "

iupiuMBCua WoWJUTH S * Sesu **

BallBtia jjjj Bj L dis g. F. F. - * ** «""¦». 7 ll - ¦»•

feuille ô'yïvis a. Ifrachâtel
Les remboursements

n'étan t présentés qu'une f ois seule-
men t par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal , dana
le délai prévu, af in d 'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchàtel"

AVI& TARPIPS
Les soussignée . iufdrnitpil* fl.o ,&5&r_raS _des

ouvriers gypsefors-pointre. ,  qu 'ils ive. peuvent
tenir compte dé leur circulaire reçue le samedi
11 courant , aucune signature ne figurant sur
leur envoi.

Syndica t des entrepreneurs de Gypserie et Peinture :
Le Secrétaire, Le Président,

Paul BIANOH I Léon MEYSTRE


