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Les Nouveautés ponr la Saison du Printemps sont en magasin
Provenance des meilleures f abriques

COUP DE FER — Prix modérés — CONFORMATEUR

i Terrains à bâtir
I à vendre, lots de 50J>-1000 m3,

pourvus des canalisations né-
cessaires. Situation admirable, vue
imprenable sur la ville. S'adresser
à B. Convert , Orangerie 8, ou à
N. Brauen , notaire en ville.

ENCHERES 
~~

ENCHÈRES
à FONTAINES

Pour cause de départ , M"»* Ida
Neuenschwander, hôtelière , expo-
sera en vente, -par enchères publi-
ques , devant l' Hôtel du District , _
Fontaines , samedi 18 avril
1908, dès O heures dn ma-
tin, les objets mobiliers suivants :

Une charrue Brabant , une pio-
cheuse , un buttoir , un battoir , un
char avec topneau à. purin ,, brouet-
tes _ fumier et à purin , des four-
ches, râteaux , bêches, de la petite
futaille , une seille à fromage, un
saloir , un petit cuveau à lessive,
mesures de 20 , 15, 10 et 5 litres ,
des tables , tabourets , un piano, un
lavabo, des horloges , une quantité
de belle vaisselle et verrerie , un
rucher avec 4 ruches d'abeilles,
un poulailler , 18 poules et un coq,
du foin , des pommes de terre , du
fumier , des perches pour haricots
et d'autres objets.

Trois mois de terme pour
le paiement. - H 285N

Porcs
Toujour s beaux porcs à l'engrais

à la Vacherie de Beauregard , vau-
seyon.

£3 Pianos!
A vendre : Piano noir , cordes

croisées, très peu usagé, 650 fr.
Piano palissandre, en très bon

état , 475 fr.
Piano noir , remis à neuf , 400 fr.

Rue dc la Place d'Armes 6.
Boucles naturelles. Moyen

sûr par lequel les cheveux des da-
ines et messieurs bouclent natu-
rellement est indiqué contre envoi
¦do 20 cent, en timbres poste à
Pharmacie Case postale 3607,
Schwanden , Glaris.

Rspilip et talion ie ftiMIel
Venteje bois

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
hies, le samedi 18 avril , dès les
!• 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 = m* i'8.49.

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

L 'Inspecteur des forêt s du
II e. arrondissement.

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

AVIS OFFICIELS
^«a c*, I COMMUNE

f|l| NEUCHATEL

Vente Je bois
Le lundi de Pâques , 20 avril

1908, la Commun e de Neuchâtel
vendra aux enchères les bois sui-
vants situés daus sa forêt de Chau-
Kiont : . . .

115 stères sapin ,
20 » hêtre ,

18,000 fagots ,
14 y. tas de perchés,
3 Yt » » charronnage.

Rendez-vous à la maison du garde-
forestier , au Plan , à 8 h. % du
matin.

Direction des Finances.

IMMEUBLES
VILLA, et FERME

On vendrait pour cause de dé-
cos dans une- bo_n,ar^ltuatioa..à'i{_ 1». d'Y verdon':- 1° pour ren-
tier , petite pension , etc., jolie mai -
son d'habitation avec jardin et ver-
ger , prix environ 11,500 fr.; 2° pour
agriculteur , bâtiment avec logement ,
grange, écurie , etc., avec jardin et
verger. Facilité d' acheter du ter-
rain el de constituer petit domaine.

S'adresser Etude Pasclioud &
Pilloud, notaires , ù Yverdon.

A VZ P DR K
belle propriété, située à Der-
rièrc-lloulin , près Chez-le-Bart (la
Béroche), AU BORD DU LAC
et de la route cantonale. Maison
en très bon état , comprenant un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Vue superbe. Beau
verger en plein rapport , jardin et
grande grève. Environ 30 ou-
vriers do vigne ot 3,5 poses de
terre. Le tout en un seul mas. —
PRIX AVANTAGEUX.

S'adresser ponr visiter au pro-
priétaire , M. F. Boldini , et
pour traiter au notaire soussigné ,
a Saint -Aubin . H 3631 N

H. VIVIEN, notaire.
A vendre maisons loca*-tive« avec terrain a bâtirsituées à l'Ecluse. S'adres-ser Etude Branen, notai-re, Hôpital 7.

¦R VSNDRS '
petite propriété située près de
Cortaillod , à proximité de la sta-
tion du tram. Maison neuve com-
prenante chambres , cuisine , grande
cave et dépendances . Eau et
électricité. Environ 1000 ma de
terrain. Prix : 11,500 fr.

S'adresser , pour visiter l'immeu-
ble , â M. Jean Bionda, entre-
preneur à Cortaillod , et pour trai-
ter , en I 'KU K I O du notaire Itfoii-
tandon, à Boudrv."Terrain à Mtir
à vendre , 220 mètres , belle situa-
tion au bord do la nouvelle route
do Maillofcr. S'adresser chez M 1»**
Landry.  Grand'rue 4. c.o.

Propriété et terrain -
On dîne à vendre de gré à gré :

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

b) Un terrain formant un
bean sol _ bfttir situé dans le
mémo quartier ipie la maison ci-
dessus.

S'adresser Etude Petitpierre
<& Hotz, notaires ct avocat , 8,
rue des Epancheurs.

A VENIIRë~
à Saint-Biaise

une vi gne. Sol à bâtir , situé à
Rouget, rre et EsBassetteo. Arti-
cles 595 et 1G10 du cadastre dc
Saint-Biaise , contooiot 1630 m3.
Bello situation à l'entrée du village
entre les routes cantonales, vne
imprenable sur le lac et les Alpes.
Arrêt du tramway. S'adresser en
l'Etude du notaire J.-F. Thorens,
i Sai-t-Blaise. co.

v*

ENCHÈRES
de chevaux et de matériel de charretier

Jeudi 16 avril 1908, dès 9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques , sur la Place Pùfrry, a Neu-
châtel :

5 bons chevaux, 1 génisse de 18 mois, S porcs à
l'engrais, 2 breaks à 1 et 2 chevaux , 1 petite voiture à bancs, 1 camion
neuf à flèche, 1 camion à 1 et 2 chevaux, 1 petit camion, 2 chars à
pont dont un neuf , 1 char à échelles, 1 brecet à vendange, 2 tombe-
reaux , plusieurs chars à pierre , 2 harnais à la française, 2 harnais de
flèche , 2 selles, 1 coupe foin , bennes, caisses, bâches, couvertures, etc.

Terme de paiement , 16 juillet 1908, moyennant cautions solvables,
au comptant s % d'escompte, à partir de 20 francs. ¦-->•*•---

Neuchâtel , le 9 avril 1908. -
. GREFFE DE PAIX.

A VENDRE

¦ 

fourneau-potager
7 /ETUDIIJJPIA«Z/tHKINfalA »

| Brûle tous (co_qbustibles
Bienfacture et solidité reconnues

Minime consommation de combustible

Magasin A. L^EIl^CH

M chois «tics pr Papes
Vannerie et Paniers fantaisie

Paniers suédois en buchilles
Lièvres, Canetons, Poussins

Œufs contenant jouets de tous genres, tels que
toupies, garnitures pour le sable, matériel

pour faire les bulles de savon, etc.
JOUETS DE PRINTEMPS :

Seaux, Arrosoirs, Balles et Cerceaux, Brouettes et Cbars
Toupies à fouet

Beaucoup de nouveautés en Moules à sable
DIABOLOS, de SO cent, à -IO fr. 50

CONFISERIE-PA TISSER IE
MUe L. ROBERT

Œufs nougat» , chocolat, sucre, fondant
et fantaisie

GATEAUX PB PAQUES

X CHAUSSURES \
\ -1-4, Rue Saint-Honoré, -14- 1

! BEL ASSORTIMENT pour la saison d'été J
I Les dernières créations de la maison Bally sont an complet |
g Spécialité de '

j .
j CIIArSSFRES FINES ET BON COURANT f
J en chevreau , box-calf , toile , etc. *
% Prix très modérés. — Au comptant 5 x d'escompte p
4 W0F~ Chaussures sur mcsuies et réparations soig nées - t̂gg fc
Â \ Se nvorr.nv ii ', «f. Hueser-Leprinee, cordonnier. ! fc
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A VENDR E
jeudif sur la Place Purry,
une grande quantité de

SAV ON
de Marseille

très sec, h très bas prix
¦__¦— III I IMHI i ll ll l I I III IIBIII H III _

VOLAILLE DE BRESSE I
Poulets - Pigeons 1

FILET, GIGOT DE 1
CHEVREUIL, GIBIER |

sur commande , 1 jour à
j l' avance

Cabillaud ) *, , [ .0 et 60 ct. la
Merlans \ Vivre
| Limandes - Soles

Morue salée d'Islande
Morue dessalée - Stockf isch

Harengs salés et f umés
| Rollmops

POISSONS DU LAC
< U B A N Ï >  CHOIX

de

CONSERVES FINES
en

Légumes, Fruits et Poissons

Fromage de dessert
Se recommande,

J.Hec_e,i]iKil_
Bassin 6 - Téléphone 827

En (ace du Temple du Bas
On porte à domicile

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.l-,312

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dôpût à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
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La nouveau diaphragme Pathé est une pièce remsrquabl» de _ -„_,_ . _.„ .. 'ml— m,— . .-., . . . NOUS VendOIlB 8U COHÎiailCe. ¦ \m-as\_ \
précision mécanique.sa plaque vibrante, en mica, est étei*_ll« LISTE dea -O XORCEA.X~Z chmsia. — .„-. A .,-.,„ - d'onanoa S m t.
•> son saphh* fin est non seulement Inusable par lui-même, OPERAS — OPERAS-COMIQUES Jttlcll cl pdyol UdvauiiOi m F— —
malslln 'altèrejomals le disque fcl 'usoBe. Comme rendement, j B0__. at JnUetta .Cavstlns), par XLVA »M, de l'Opëra. I tmnnarmll nt les dltaue. SOttt aantltlS tels W Usai tnla supériorité du aaphir sur l'aiguille eat écrasante. X *roltladojrt,i»/»j f àtltltai. chanté par Ne_, de l'Opéra. L'appareil el IBS OIM/UBC <""'". »?'"""* *iJ™ » ~̂ B
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NOUS EN DONNONS LA GARANTIE LA PUIS FORMEllt is. Tu non i_ Tuoi plù heneVchenté par CAISK. âl double _M, «If ™<$lM 'J ™_i"__m\£_]l?.J *ï, B r^Le Disque Pathé a été créé avec un souci d'art Incontes- |«, La première Leçon, par Auuomii*, dn Conservatoire. -g©, asltmsnts moisirais aa 6 le.JutQU t complut liquiastirui da p r r\ »
table. — C'est le seul qui méi-ltesincèrement le litre do Disque 17. chanson ponr Jean, chanté par B*CI_<*I_«, de rOp.-Com c Is tomme de 180 francs, prix total. m. ^_  oArtistique.—Enlln.  lerépei-tolre Pathé comprend 20.000mor* 11. Le Clairon (d« Dinsulldo), chanté par Wssia. de l'Op.-Com. ~ g Q . ... ¦ *c
ceaux en toutes longues qui ont été chantés ou exécutés 19. Les Larme» de la Vie, par MKHCA IMSR, des Concerts Parla, g ** Fait Q . -, ta svv w Uu
exclusivement pour lui par tous les artistes .qui ont un nom 30. A propos de la Femme an Léurd. chanté par CBAU.UA. SE . _ IMMITITRI ¦ m L JZou Thd4tie ou nu Concei t. Ces 20.000 morceaux constituent 21. Mes petites Compensation», par POLIK , des Conctrts-Por. B  ̂
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" BIBSBESagg & Cie, BERNE
Succursale à Neuchâtel: CHEMISERIE NATIONALE

RUE DU SEYON 7

La meilleure chemise sur mesure est la marque

EXPRESS
Solidité garantie Coupe irréprochable Prix sans concurrence

Prix par demi-douzaine :
Qualité R : -45 fr. -3MHP~ Qualité U : AS fr.

GRAND CHOIX DE CRAVATES 

PAPETERIE

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

Cartes postales
de Pâques

de tous genre* et de tous prix

La TzunxE vAirts mz TiEucHj rrEL.
hors de ville, i o fr. par an.

Savon au jaune n œuf
Savon de toilette le pins fin

et le pins adoucissant
Ea vente à Neuchâtel dans les

pharmacies : F. Jordan , A. Dardel ,
A. Bourgeois, Guebhardt, D' Reut-
ter : H. Gacond , drog.; . maison
Hediger & Bertram ; A. Krebs, à la
Ménajrère ; M™» Geissler-Gantschi,
à la Tricoteuse ; M™ Zorn , coif-
feuse.

t

FOURNITURES
POUR

Apiculteurs
Feuilles cire gaufrée ,j 0 pro.

mière fabrique , pour corps de ru-
ches et pour hausses.

En fumoir* Helvetia et
système perfectionné primé
NourriHHenrf*», agrafes , fixe-agra-
fes, éperons, bobines fil do fer ,
voiles , etc.

Chez M. Ed. Burdet , négociant,
à Colombier. 

Belle bicyclette
ainsi que 2 pupitres

à vendre , pour cause de départ.
Bonne occasion. — S'adresser J.-J.
Lallemand 1, 3m«. 

A vendre 3 à 4 chars de bello

paille de blé
ainsi que des pommes do terre,
Magnum et Impérator. S'adresser
à Georges .Eschlimann, En-
gollon. H. 3565 N.

Librairie Â.-G. Bertionl i
NEUCHATEL j

Manuel du droit civil suisse, par
MM. V. Rossel et F. -H.
Mentha. Prix de souscrip-
tion fr. 18.—.

H. Bordeaux. Les yeux qui
s'ouvrent 3.50

A. Stephany. Les coulisses
de l'Alsace-Lorraine . 3.50

Conan Doyle. Les moines
guerriers 3.50

Conan Doyle. Les épées
glorieuses 3.50

Marcelle Tinayre. L'amour
qui pleure 3.50

Fraisiers
des auatre-saisons, plants rep iqués,
i" choix.

Pensées
choix immense dans les plus belles
variétés.

Glaïeuls
beaux oignons variés, à 3 fr. 50 le
cent. E. Coste, horticulteur , Grand-
Ruau près Auvernier.
~___________________¦____¦_¦________¦

_LAIT
La Société de Fromagerie de

Rochefort offre â vendre, pour on
disposer tlès lo f i  novembre 1908,
le Fait apporté par les sociétaires,
180,000 litres environ par année.
Elle loue à l'acheteur le bâtiment
de la froinagorie avec logement et

-dépendances. Constructions neuves,
installations modernes.

MM. Adamir Renaud , président,
et Henri Béguin , secrétaire de la
Société, donneront tous renseigne-
ments. Les offres devront être
adressées au premier , sous pli ca-
cheté, avant To 15 mai 1908.

tf kY' Voir la suite des « A vendre »
an page* deux et suivante*.

0 ••*
* ABONNEMENTS '

<** s an 6 moit 3 tnott
En vi lle ."? . _ •— 4"5° ***5
Hors dc ville ou par la

posie dans toute lt Suisse IO. —• 5.— ï.5o
Etranger (lin/on postait) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement eu* bureaux de poste, J O  ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-'Neuf, 1
f ente au numéro aux kiosque *, dép oli, etc .

^1 uu ¦ ' ¦'*

; —: »

f ANNONCES C. S
D» canton : *"**

La ligne ou son -espace. . .. . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . , So »

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

• " insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcckiaa

et les surcharges, demander lé tarif spécial.
Bureau: t, Temp le-J Veuf , i

, I ** mVtosucrlh ne sent pas rendus
*-- _ *

Lses annonces reçues g
I ! avant 3 heures (grandes S
|| annonces avant u b.) j
I I  peuvent paraître dans le
|! numéro du lendemain. "

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS pay és à

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



Tout» demanda d'adret» f ut»
tnnonct doit tiré atcompagné» d'un
timbre-poste pour ta réponte : sinon
telle-d sera expédiée non affranchie.

¦*•*¦**». ADMiNisr Hxnon
•.Ut

Ftuillc d'Avis de Neuchâtel
¦
^

¦¦¦¦ —

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin prochain.

nn bel appartement de 7

S
ièces et dépendances, à la rue
n Coq-d'Inde. — S'adresser ù

l'Etude Algh. et André Wa-
vre-* Palais Rougemont. 

A remettre-poûr To 24 juin , loge-
ment de -4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser place du Marché 5,
3"" étage. ¦

A «émettre tout de suite un
logement de 5 chambres et un de
3 chambres. Eau et électricité.

S'adresser boucherie-charcuterie
Gustave Walter , Grand'rue 14.

Quai des Alpes-Beaux-Arls
Appartement 6 pièces,

rez-de-chaussée avec Jitr-
din, pour Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. co.

A louer tout de suite uu petit
logement de deux chambres avec
cuisine. S'adresser à M. Schreyer,
Parcs 123. . co.

Cas imprévu : à louer pour
Saint-Jean, au centre de la ville ,
un logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

A loner pour St-Jean,
.ans le haut de la ville,

jolie villa
S chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Tue imprena-
ble, 4000 m2, jardin et
verger avec ombrages.
On. serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, Î53, rue du Château,
-fenchâtel. ~ A LOUES "
pour le 24 juin , au 3mo étage du
bâtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de
4 pièces, cuisine , bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à Mmo Kleiner,
Hôtel du Guillàùmc-Tell. c.o.

A louer pour le 24 juiu 1908, un
logement, rue Saint-Honoré, com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. c.o.

A louer, dès le 24 juin 1908, au
quai des Alpes, un bel. appartement
de 6 chambres confortables. ' Grand
balcon. Gaz, électricité , bains, buan-
deri e, séchoir. — Etude A.-Numa
Brauen, Hôpital 7.

A louer pour le 24 juin un loge-
ment da 2 chambres et dépendan-
ces, rue du Seyon 26. S'adresser à
M. Wasserfallen, au 1" étage, c.o.

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

SéJOUR D 'irt
A louer joli logement, très bien

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

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

A U0UE3
un logement do 3 chambres , cui-
sine et dépendances ; électricité et
eau. S'adresser à A. Decreuze, à
Auvernier. c.o.

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

Villa à louer
On offre à louer immédiatement ,

aux alentours do Neuchâte l , une
jolio petite propriété , comprenant
cinq chambres, deux vérandas et
toutes dépendances , avec jardin et
verger. Vue superbe sur le lac et
les Alpes.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Lambelet & Gui-
nand , avocats, à Neuchâtel.

A remettre pour le 24 j u i n :  Un
logement do 4 chambres, Seyon 30,
2mc étage, à droite ; un logement
de 3 chambres , Fahys 65. S'adres-
ser à M. Jacot, Fahys 65. c.o.

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

Séj our d'êtf
A louer à Bevaix , dans do très

agréables, situations, cinq cham-
bres meublées ainsi qu 'un appar-
tement  non meublé. Etude Ro_ -
siand, notaire, Kt-Apbiu .

Travaux en tous genres * * * *
a * a l 'imprimerie de oe tournai

CHAMBRES
CHa___H____-__H_Mni__-BMBiMB___M_kX_____a--BBB

Port-Roulant 3, jolio ebambre ad
midi , meublée, indépendante, pour
une ou é__ personnes. 

Bello chambre meublée à deux
lits. Pourtalès 8, au magasin, c.o.

Belle ebambre meublée. Côte 17,
rez-de-chaussée

^ Belle chambre meublée. Sablons
15, 1er, à droite. co-

Jolies ehambres, pension.
Pourtalès 3, 2"«. c'.o.

Belle chambre meublée, à 3 fenê-
tres au soleil. S'adresser M 11" Cat-
tin , Escalier du Château.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Rue do l'Hôpital 16, 1".

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

Chambre meublée , do préférence
à une dame. Rue Louis Favre 18,
1" étage. c o.

Chambre pour coucheur , rue des
Chavannes n» 19, 3m" étage.
aaamamaam___________a_________aa_____S

LOCAT. DIVERSES
A louer un local ayant servi de

magasin avec grande cave et
pouvant être utilisé comme tel ou
entrepôt.

S'adresser Rocher 24. 

ATELIER
A loner & Colombier, un

local indépendant, existant depuis
de nombreuses années comme ate-
lier de serrnrier, avec appar-
tement dans la maison vis-à-vis si
on le désire. S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

Terrain à louer
I/Hôpital Pourtalès offre

à louer , derrière la Chapelle de
la Maladière, un terrain clos
et bien exposé, d'une superficie de
29 a. 87 c. (8 % ouvriers environ),
pour y établir des jardins , cultures,
pépinières , ou eu faire d'autres
emplois. S'adresser à M. Wavre,
intendant de l'Hôpitaj Pourtalès,

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

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

DEMANDE A LOUER
~ 

PÔÏIR LE !•' MAI
Monsieur rangé cherche chambre

propre, 14 fr. par mois, dans le
quartier du Jardin anglais, le fau-
bourg de l'Hôp ital ou environs. —
Ecrire sous E.B. 100 poste restante.

On désire louer avant le 15 mai
et pour deux ans,

une grande chambre
située au nord ou à défaut chambre
et cuisine.pour garder des meubles.
S'adresser case postale 3087. c.o.

OFFRES
Jeufj e Fille

allemande parlant un peu français
cherche place pour le-1" mai dans
une famille catholique si possible.
S'adresser à K. StObi , Evole 3.

Jeune fille aimant les enfants dé-
sire pour le 1er mai place

d'aide
de la maîtresse de maison. Petit
gage demandé. — Offres à Bertha
Rychncr , Falkenhôheweg 7, Berne.

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

UH15 PERSONNE
de toute confiance, d'un certain
âge, propre, sachant bien cuiro,
cherche place auprès d'une f»sr-
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 2mo.

PLACES
On chercho

une personne
de toute confiance pour faire un
ménage de trois personnes. —
S'adresser J. Brun , Tertre 18.

On demande pour un ménage
soigné de deux personnes , une

bonne domestique
S'adresser rue Pourtalès 10, au
1m" à droite. 

On oherohe
une fille pour aider au ménage.
Bonne place. Pour renseignements
écrire à Mme Koch-Bernhard , Geor-
genstrasse 21 , Winterthour.

Ou chercho pour Lugano une

Femme de chambre
connaissant très bien la couture.
Service facile. Bonnes références
exi gées. S'adresser à M"» Hélène
Clottu. Cornaux.

Oa demande une jenne fille
propre et active , pour aider aux
travaux d'iin ménage soigné. De-
mander l'adressjj du n° 214 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Dans une famille de 4 personnes
on cherche pour l»' mai

FEMME de CHAMBRE
bien* recommandée connaissant à
fond Ja (out iro. Offres avec pho-
tographie , ce_ i(ieats et prétentions
à HauK< na tein & Vogler,
Nenchfttel. II. _<;:i? N.

Apprenti confiseur
On demande pour le mois de

mai , un jeune homme intelli gent
et actif pour apprendre le métier
do pâtissier-confiseur. Vie de fa-
mille. — Adresse : G. Ducommun ,
confiserie du-Monbijou , Berne. *

Je une f ille
intelli gente pourrait apprendre à
fond , à de nonnes conditions , la
couture , la coupe et l'allemand. On
accepterait éventuellement une as-
sujettie. Mm » Rose Oppligor; cou-
turière , Merli gen, lac de Thoune.

AVENDRE

OCCASION
2 vélos, marque anglaise, pour

dame et monsieur.
Clos de Serrières 3.

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'O s tende

Soles, Raie , Mois, Limandes
Cabillaud ) /-j r\ cent.

Aigrefins [ r\*f P la
Merlans ) \J \J livre.

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

Ai grefins * [ _ A I I la
Jlcrlans ) JL V/ livre

MORUE Ali SEL
Harengs fumes et salés < >

CAVIAK * HADDOCKS
Rollmops - Bismarkhaeringe

POULETS DE BRISi;
Poules à bouillir ?'/V

Poulets de Styrifc
DINDONS CANETONS

Pigeons romains s

«IBIER
Gigots de Chevreuils

Epaules de chevreuils
faisans mâles la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Bruyère u 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples » t.50
Perdreaux gris u 2.75
Perdrix grises » 2.25
Perdrix blanches u 2.25

Pommes _e terre nouvelles
Oranges Sanguines

CITRONS DE MESSINE
_jO ct. la douzaine

Lapins - Cabris
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue da» Epancheurs, 8

Téléphone 11

YOLONTAIRE
On chercho une jeune /ïlle de J5

à 1G ans comme volontaire.
S'adresser a M*»» E. Frey* .Mar-

kircherstrasse 32, B&le. 0__ 1_ ;647

On cherche"
Une simple et honnête .; joune

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

S'adresser à H"" H. -Kass-
înann, avocat, Bienne, ruo
du Stand 53. H C 12 U

JEU N E nue
de 15 à 17 ans, bien élevée, dési-
rant apprendre l'allemand , trouve
place comme volontaire dans une
famille _ la campagne. Aurait à
surveiller 3 petites filles. Pour
renseignements, s'adresser à M-^ E.
Koch-Stager, Villraergen (Argovie).

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 ot voyage payé.
S'adresser à .M*»« Herm. Krôgfer ,
négociant, Teschen, Silésie autri-
chienne.

On cherche pour tout do suite une

femme de chambre
S'adresser Beaux-Arts 22, 2™°. c.o.

On chercha

une fille
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. — Demander
l'adresse du n° 200 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les
soins d'un petit ménage soigné
est demandée. Se présenter le
matin Sablons 14, 3mo, h gau-
che, c.o. H 3496 N

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un jeuneouvrier boulanger
honnête et actif. — Boulangerie
R. Lischer, rue de la Treille.

JEUNE HOMME
au courant du service, cherche
occupation dans nn hôtel.
S'adresser Chavannes 6.

On demande un
bon cocher *.,£et un ' :, garçon d'écurie

S'adresser à M . Wittwer, faubourg
de l'Hôpital.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant un peu travailler à la vigne
et au jardin ; il devrait soigner un
cheval et aider aus travaux de cave.
Entrée tout : de suite. S'adresser à
Maurice Disvoisin, à Bon-
villars. E. 789 L.

On cherche pour tout de suite

chauff e ur
pour camion-automobile. Adresser
offres avec références Brasserie du
Cardinal S. A., Fribouiy.

Jeune Jille
allemande sachant les deux langues,
cherche place dans uu magasin.
Bons certificats.

S'adresser à M11» Hortonso GOtz ,
Lizers, canton des Grisons.

On demande
un garçon

ou une fille pour porter lo lait
pendant la matinée. Laiterie Godel ,
rue Louis Favre.

Pour tailleuse
Fille honnête et assidue désire

prendre à partir de la mi-mai , chez
une tailleuse, un cours d'une demi-
année, afin d'acquérir les connais-
sances les plus nécessaires pour
savoir coudre et raccommoder ;
aimerait apprendre aussi un peu le
français. — Prière d'adresser les
offres avec indication des condi-
tions à M me Bl. Kuengler , im Wie-
len , Walzenhausen (canton d'Ap-
penzell) . Z 3.27 c

BôTiTSWËB
capable, 21 ans, Suisse allemand ,
mais parlant un peu le français ,
désire place dans le canton de
Neuchâtel pour le 1" mai ou plus
tôt. — Offres indiquant le gage à
J. Kubli , poste restante , Saint-
Maurico (Valais).

DEMOISELLE
sténo-dactylographe , routinéo , est
demandée tout de suite pour mai-
sou de commerce de Lucerne. Cor-
respondance française et allemande.
Envoyer offres , biographie, certifi -
cats et photographie sous N 1808 Lz
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.'

Gesucht per sofortchauff e ur
fiir Motor-Lastwagen. Offerte» mit
Referenzen an Brasserie du Cardi-
nal S. A., Fribourg.

Une importante maison do vins
du vi gnoble demande un jeune

commis
con naissant la correspondance fran-
çaise et allemande et la machine
à écrire. — Offres sous chiffres H.
3582 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
! i '. . v  i =r=m

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

maître serrurier
du canton do Neuchâtel. Adresser
les conditions à Jules Wydler ,
notaire , Aarau.

Carabines %
„flobert " |

EN TOUS GENRES i

Spécialité : *|
CARABINES Wincliester I
démontables, extra soi- Ht!
gnées : Kil

la pièce Rt
|}0 Importation RR

directe des fabri ques. « Csll
Pr ix  modérés *̂ _ Wt

Petitpierre lils &G ° M
Mai:0! fondée en 1848 *___

Treille 11, au l" S«S[

LIBKAIRIE

Delachaux & Niestlé S A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Conan Doyle. La Compagnie

blanche . 2 vol. . . 7.—
Marcel Prévost. Lettres à Fran-

" cuise mariée . . . 3.50
Anatole France. Vie de Jeanne

d'Arc. 2 vol. . . . 15.—
Jules Gindraux. Homme et

Dieu ".- ' 3.50
Yver et Tellier. Catalogue de

timbres-poste 1908 . -5.—
Jules Fiaux. Comment réussir
• dans la vie . . . .  0.G0

1 GRANDE VENTE DE PAQUES I
I OCCASIONS AVEC FORT RABAIS I
|:u_r 500 Confections nouvelles /ormes -ma I
B 2000 mètres Coup ons de 1 à 5 mètres I
1 400 Blouses de toile et Zéphirs, à 2.95, 3.25, 4.80,5.80 I
1 Occasions réclame à très bas prix 9

1 HALLE au__ TISSUS - 2, rue du Seyon I
H A. DOLLEYRES I

t

mZtmm m Fadripe ie Fleurs
M_E « m Bajcyon 30

en perle et métal œ&w FLEURS DE CHAPEAUX

v j* j *-, ^IP^P Couronnes et Joilçj

¦ 
: ""̂ r̂^^  ̂ .- ¦ A. Oberli-Knenbtthler.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT"

NEUCHATEL — P.'ace Numa Droz — NEUCHATEL

fut cairtlijeMt ÉHol
GRANDE VENTE

AVFP - '¦• "" "'Z- '

IO °|. DD RABAIS
-_-M_-____B__M_W______----_-̂ MMWBMMI^̂ ŴM^̂ ŴB*̂ *>- Ŵ*********M*i

I L A  

PLUS GRANDE

ï TE INTURERIE ET LAVA&E CHIMI QUE DE LA SUISSE 8
l H. HÏNTEHMEI STER -

TERLINDEN & Cie, Succrs ?
lil Rue Saint-Maurice NEUCHATEL BOUS l'Hôtel du Lac , 0

5 MAISON BE TO UT PREMIER ORDRE JJ
D Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés

ON PttKNU KT ON LIVRE A l>OMI€Ilil)

WaW TIR -W

CIBLES - MOUCHES
Accessoires en tous genres

au dépôt !
des munitions fédérales \

Petitpierre fils A C»
NEUCHATEL, TREILLE II

1 HEEMÂN N PFAFF 1
m PlJice Pury 7

 ̂
NEUCHATEL fjË

P ORFÈVRERIE ARGEN T -:- JOAIL L ERIE g
Hi Grand choix en magasin |||

H Exécution sur modèles ou dessins de vais- ^|
jÉ| selle argent, bijoux, etc. — Monogrammes Ipj
B gravés, chiffres en relief, armoiries. — Re- §£|
|p taille, polissage et remontage de pierres fines. hy

!___________ ———_—_—_— ¦———————— ¦B—_——11__—_¦__¦______ m

Articles de ménage

D. BESSON &C ,e °'™°
8, PLACE DU MARCHé, 8 . . . Escompte 5<y0 au comptant

âl i i n ^aUSSUmmUr n am i ~TT~T J_JW_jTii_
_ _«—w_ _. -*¦*-__--_¦-. l i l l ! || ¦**¦-""-¦— - J L J . l *- r̂

J
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-
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-JTrt Ŵrr|-- r̂|Tn>11 ' "' » J J J

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accorde au

VéritaWe Cacao à l'Ayolne |
Marque Cheval blanc

' I le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et substantiel ;
convenant surtout aux enfants, aux vieillards et aux person-
nes di gérant difficilement.

En vente partent, seul véritable en cartons
rouges, à 27 cubes , à 1 fr. 30, et en paquets rouget, de
K kg. poudre , à 1 fr. 80. lit 1,697/701
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AVIS MORTUAIRES
lont reçut

jusq u'à 8 heures \ j

pour lt numéro du jour m?m«.
Avant 7 h. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boite aux
lettres , placée . U porte du bu-
reau du Journal , ou lts remettre
directement à nos guichets des
7 h. Cela permet de préparer la
composition ,"<i*l'indication du'

• jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

\ jusqu 'à • , :*

g! 
S -/, heure, N

C&soj miTf ûJv
Couleurs

pour teindre les œufs
garanties non-nuisibles

B_>~ 4 ct. le sachet ~WMa\

JCorlogcrie-Jijouterie

ARTHUR MATTH EY
Rue ûe l'Hôpital , Bas des Terreaux

Régulateur»
. Pendules

Réveils
Montres

CJ_a_nes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Répara tions

Motocyclette
peu usagée à vendre à bon conij. o.
Cas pressant. Pour visiter s'adres-
ser à M. Frank Margo t, Teinpie-Neuf.

FABRIQUE
de

PLANCHERS
Lames Sapin , Piîc&p

Parquets en tons genres garantis Mu

Ulllilî
Usine Vauseyon

faiteriejjo&erne

Oeufs frais
à 95 cent la douzaine

SOCIéTé M
CONSOMMATION
Truites fumées du Tyrol

article très f l n
65 centimes la boîte

pesant 240 grammes ct contenant
20 poissons. 
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Gros et Détail

CARTES de VISITE
soignées depuis 2 fr. le cent

Papeterie
F. BICKEI- HENRIOD

en face de la Poste
NEUCHâTEL



LE TRÉSOR DE MÉRANDE
a mil» BE U FEUILLE «'MIS Dl !____

PAR

J. -H. ROSNY

II y eut un silence où se mêlaient la stupeur
et lo contentement L'espérance, môme ap-
puyée sur les probabilités les plus fortes, est
toujours pleine cle doutes,cloutes d'autant plus
puissants que l'intelligence est plus vive. Chez
Jacques la réalité provoqua une toile émotion
qu 'il dut s'appuyer sur l'épaule de son oncle.
Marbeau était pâle et hagard ; les deux Boers
avaient un air sévère et presque dur ; le sa-
vant lui-même sentait que les battements de
son pouls s'accéléraient formidablement. Kou-
nou , Niembé et Kouragam n 'étaient pas, à
beaucoup pi es, aussi remués: c'est que, pour
eux , il y ' avait eu certitude. Ils eussent élé
surpris si Salvayre s'était trompé; ils trou-
vaient tout naturel que ses prévisions se fas-
sent vérifiées. Et d'ailleurs ils avaient du
Trésor une idée plus obscure quo leurs com-
pagnons...

Salvayre rompit eutin le silence.
— C'est seulement la petite caisse ! fit-il..
— Ahl n 'importé... cria joyeusement Jac-

ques, maintenant j e suis sur que nous trou-
verons tout!... Et d'ailleurs...

Il n 'aeheva pas ; il se mordit les lèvres.
Daus son égoïsme d'amoureux,il venait de se
dire qu'on ne lui avait , après tout , demandé
que quatre cent mille francs poui la «rançon»
de Claire, et que cotte petito caisse en conte-
nait cinq fois davamage. Mais songeant aus-
sitôt à Salvayre, il se reprocha amèrement
sen calcul.

— Battons lo fer pendant qu 'il est chaud !
dit le savant...

Et faisant signe aux autres do le suivre , il
se dirigea vers uno autre zone du camp, qui
n 'était occupée par personne. Comme il y fai-
sait sombre, on alluma deux torches, puis, en
silence, les huit hommes recommencèrent leur
liepreau-Won âutortçêo pour les journaux ayant untrait* aree U Société du Gens da Lettraa.

besogne de terrassiers. La terre était plus
dure, mêlée sans doute intentio nnellement,
de gros cailloux. Il fallut user plus encore de
la pioche que de la pelle. Le travail fut -très
long, mais les compagnons ne doutèrent pas
un instant du succès. C'est que Dejongh avait
attirmé, après les premières minutes, que lo
sol avait sûremen t été creusé. Aussi l'étonne-
ment fut-il beaucoup moins grand que 1a pre-
mière fois lorsque Kounou dit :

-— Voici la boite !
Mais la joie de Jacques atteignit à son pa-

roxysme. Il eut un geste d'enfant ivre de
bonheur: il saisit la tête de Salvayre et l'em-
brassa frénétiquement.

— Diable ! lit Salvayre en souriant... ce
n'est pas le moment de perdre la raison 1

Lui-même éclatait d'allégresse. Lui qui ,
depuis des années, se refusait tout château en
Espagne, voyait eu imagination tout un cor-
tège d'instruments originaux,tout un-outillage
inédit d'où jaillirait la Grande Découverte!

Quand les voyageurs furent de retour au-
près de leur feu .comme Salvayre se disposait
à ouvrir la plus grande des deux caisses,
Malherbe déclara :

— Nous n 'avons rien à faire ici 1 II n'est
pas bien quo nous assistions à la véricafition
de votre fortune I

— Mais vous êtes nos associés! s'écria Jac-
ques.

— Non ! déclaia le Boer avec gravité... C'est
votre héritage... Nous accepterons peut-être
quelque chose, mais, je le répète, c'est un
compte que nous réglerons à notre retour...

Il se leva et son exemple décida Dejongh et
ftfaiheau, qui , peut-être, avaient envie de
contempler le contenu des caisses... Quant à
Kouragam, Kounou et Niembé, ils allèrent
tout naturellement faire le guet avec le Toua-
reg. Seul , Montrose, sur la demande expresse
de Jacques, assista â l'inventaire.

Les caisses étaient en bois d'ébène et fer-
mées à l'aide de clous et de vis. Elles n 'offri-
rent d'ailleurs aucune résistance particulière :
il leur suffisait d'être solides, afin de résister
aux éléments, mais il était inutile qu'elles
fussent fermées d'une façon spéciale. Les trois

hommes déclouèrent la plus-grande des deux
caisses. . .. ; . , . .

— Eh mais ! remarqua Montrose , qui sou-
leva le premier une planche de couverture...
il y a là une deuxième boîte.

C'était vrai. Une boite calée sur les côtés
avec de petits rondins de bois, et fixée avec
des clous-crampons, était contenue dans la
grande caisse.

— Pourquoi cette précaution ? murmura
Jacques.

— Je suppose, répliqua le savant d'un air
pensif .que cela a été fai t daus le but dc parer
à quelque heurt... Nécessairement,c'était pour
transporter et non pour ensevelir les diamants
que Philippe Mérande les avait emballés...

— C'est juste 1 lit Jacques, en se mettant en
devoir d'ouvrir la boite intérieure, travail
qui n 'offrit aucune difficulté particulière...

Ils se trouvèrent devant un amas de cail-
loux et de ferrailles.

— Voilà qui est singulier! grommela Sal-
vayre.

Il pri t quelques cailloux , les examina avec
attention , puis les rejeta. 11 mordait sa lèvre
d' un air -anxieux.

— Ce ne sont pas des diamants ? demanda
Jacques d'une voix altérée.

— Non, répondit l'autre en essayant de
prendre un ton confiant... Philippe Mérande
aura caché les diamants sous les pierres.

Mais Jacques connaissait trop son oncle
pour ue pas devinerTinquiélude qui l'agitait.
Il devint pâle. Pendant ce temps Salvayre
vidait méthodiquement Ja boite, examinant
un à un les cailloux et les déposant soigneuse-
ment à côté de lui Déjà la boite était aux
trois quarts vide et il n 'y avait pas la moin-
dre trace de diamants. Une sueur froide cou-
vrait les tempes de Mérande, tandis que le
savant devenait de plus en plus sombre...
Enfin la boite fut vide.

— Rien ! murmura le savant en déposant le
dernier caillou.

— Rien ! Rien ! répéta Jacques avec déses-
poir.

C'était l'écroulemen t de tous ses rêves. Le
malheureux j eune homme, livide, hagard, les
uiaiaa tremblantes, songeait avec barreur au

retour lugubre, à la morne défaite... Sal-
vayre, excessivement ému lui-même, réflé-
chissait.

— Cola n 'est pas possible,finit-il par dire...
Philippe Mérande ne peut avoir trompé ainsi
son frère et son neveu... Il y a là un pro-
blème...

•— Et quel problème veux-tu qu 'il y ait !
s'écria Jacques avec accablement... Le docu-
ment nous a désigné deux caisses, et nous
avons trouvé les deux caisses!... Que nous
reste -t-il à faire...

— Chercher ! répliqua Je savant...
— Il y a peut-être d'autres caisses ! remar-

qua Montrosc.. .
— J'oserais parier que non ! repri t Sal-

vayre...
" —.Ji. quoi bon cheicher aloïs?...
. Le savant ne répondit pas. Il avait attiré à

lui la" petite caisse, il se mit à la déclouer en
silence. Ce fut l'exacte répétition de ce qui
s'était passé la première fois. On découvrit
une boîte, fixée par des crampons et calée
avec des rondins de bois. Et cette boite, à son
tour, ne contenait que des cailloux.

— Nous sommes perdus, et bien perdus!
fit Jacques d'une voix amère... Nous avons
parcouru la moitié du monde... exposé cent
fois nos jours et ceux de nos compagnons...
nous sommes venus au centre de l'Afr ique
enfin... pour recueillir deux caisses de cail-
loux!...

Et il se mil à rire, d'un rire terrible et
désespéré, qui remplissait de compassion le
cœur de ses amis.Salvayre lui prit doucement
les deux mains et murmura :

— Je répète qu 'il n 'est pas possible que
Philippe Mérande ait trompé ton père...Il n 'y
a là qu 'un peti t problème â résoudre.

Son œil intelligent se fixait sur les deux
caisses.

— Le mystèi e est là! dit-il...11 ne peut être
que là: quelque chose y est caché, —le  tré-
sor, — ou des indications propres à nous le
faire retrouver ... Nous allons démolir tout
cela méthodi quement Aidez-moi et tout d'a-
bord détachons les boites.

Préchant d'exemple il se mit à arracher
avec des tenailles lo «Ions-crampons %u\ atta-

chaient ensemble la grande caisse et la boîte
qui y était contenue. Puis, tous trois ôtèrent
un à un les rondins de bois, que le savant
examinait à mesure. Enfin , la boite fut libre.
Jacques la souleva.

— Eurêka ! s'écri a Gabriel.
Il montrait au fond de la caisse des sachets

de cuir brut» Le cœur de Jacques se mit à
battre follement, tandis que Salvayre, d'un
air tranquille , plongeait le bras au fond de la
caisse et ramenait un des petits sacs. Il y eut
une minute d'extraordinaire silence. L'effroi
et l'espérance «é lisaient dans les yeux du ne-
veu et de l'oncle. Enfin , celui-ci ouvrit le sa-
chet, et montrant une petite pierre transpa-
rente et d' un éclat médiocre :

— Un diamantl dit-il d'une voix blanche.
Jacques, les jambes cassées par la joie , dut

s'asseoir, tandis que Salvayre continuait le
dépouillement des sacs.

— Voilà , fit dédaigneusement Gabriel , une
fortune de piteuse apparence.

Le chimiste , qui se connaissait en dia-
mants, inventoria les pierres une à une, sur-
tout les plus grandes, dont quelques-unes
atteignaient la taille d'un mai de tourterelle .
U dit enfin :

— Philippe Mérande ne s'est pas trompé...
Cette fortune de piteuse apparence , mon cher
Montrose, s'élève à hui t  millions de francs au
minimum.

— Matin! s'écria Gabriel avec une nuance
de respect.

Jacques n "avai t pas la force de dire un mot.
Il regardait d'un œil étincelant ces richesses
dont l'existence, il y a quelques minutes , lui
paraissait chimérique. Il laissa Salvayre et
Montrose éventrer la seconde caisse, sans
avoir le courage de faire un geste.

— Le compte y est! grommela enfin le sa-
vant... En estimant tout au plus bas, notre
caravane escortera an retour un trésor de dix
millions... Ça valait le voyage I

— Ma foi, oui 1 fit stoïquement Gabriel...
ça valait le voyage !

Salvayre remit les pierres dans leur gros-
sier écrin et tomba en un rêve dont la dou-
ceur se teintait de mélancolie. Dans sa mé-
moire repassaient les Innombrables péripéties

du voyage, ct le souvenir , merveilleux poète,
faisait de la beauté avec les événements les
plus tragiques. Un confus regret agita l'ùme
du savant II lui semblait qu 'il eût voulu être
encore à ces jours du début , on une barque
grossière emportait l'expédition sur l'im-
mense et magnifi que Niger. Que d'étincelants
matins, que de tendres et lumineux crépus-
cules, que de nuits féeriques sur celte vieiHe
terre africaine , déjà connue par nos ancêtres
aux temps les plus reculés et restée plus long-
temps vierge que des continents n peine dé-
couverts depuis quel ques siècles ! Rt il ne put
s'empêcher de dire :

— Je regrettera i notre beau voyage...
— Et moi , je ne pourrais plus vivre de la

vie des cités ! s'écria Gabriel avec enthou-
siasme... Je veux connaître tous les aspects
mystérieux de la planète.

Jacques ne dit rien. Il se tourn a vers ses
deux compagnons et leur donna l'accolade ;
puis, pendant de longues heures, le vMpgc
tourné vers le nord .il rêva , dans l'atmosphère
si pure qu 'il semblait que les astres touchas-
sent la cime des arbres de l'oasis, il rêva à
une petite forme humaine qui condensait
pour lui toute la beauté des forêts, des plai-
nes, des montagnes, des lacs ct (lo. fleuves !

EPILOGUE
I

Au Transvaal !
C'est à Dakar, le matin , sur la terrasse de

l'hôtel dc France et du Sénégal.On y a la vue
de la rade et dc l'océan. Une population hété-
rogène fourmille sur le rivage, des barques
glissent sur la vague palpitante , landis qu 'une
petite forêt d'antennes et de cheminées, de
longues nefs pareilles à des léviatlians qui
somnolent , évoquent l'Europe lointaine , bal-
butient l'éternelle invita tion au voyage.

Salvayre, Mérande, Montrosc, s'entretien-
nent vivement avec Marbeau et les deu x com-
pagnons boers, tandis que le colossal Koura-
gam considère la mer inconnue et redoutable,
que Dioula rôve, que Niembé, Kounou et le
Touareg conversent à l'extrême bord de la
terrasse. (A suivre,).
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teints en 12 couleurs différentes

CO ULE URS PREMIÈRE QUALITÉ, UNIES ET MARBRÉES
pour teindre les œufs

MAGASIN ERNEST MORTHIER

MARÉE
On vendra sur la place du Marché (près de la fon-.

taine), le mardi, jeudi et samedi, de là marée
fraîche de la Mer du î .ord :
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V. REUTTER Fils
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à l 'imprimerie de ce journal.

pis important
Le meilleur Tapioca est

Le Tapioca
«Le Velouté »

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

l'échantillon chez M.

Antoine COLOM , produits d'Espagne
rue du Seyon

NEUCHATEL. 

Dessin - Peinture - Ecriture
Albums pour esquisses. — Blocs.

"Whatmann pour aquarelles. Cou-
leurs pour peinture à l'huile et
pour 1 aquarelle. — Brosses, pin-
ceaux. — Encre* " indélébiles ,
crayons. — (Jouîmes. — Grattoirs.

Porteplnmes & réservoir
des meilleures marques amé-
ricaines et anglaises.

Papeterie-Librairie

H. BISSÂT, faubourg de l'Hôp ital 5
Vis-à-vis de l'Hôpital

Potagers
neufs ot d'occasion , chez Arthur
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. c.o.

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

VÉLO
à vendre , 90 fr. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 40, 3mc étago.
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Rayon de NouYeautés pour Deuil et Mi-deuil, Robes de cérémonie I

Choix sans précédent {p
IiA MAISON se recommande pour Confectionner les Robes et Costumes, Blouses, Jupes, B
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Société anonyme d'entreprises et de constructions
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lépflt de lames ae sapm. pitchpin et parpets
* Grand chois de lames sapin et pitchp in , planchers bruts ,
rainés et crêtes. — Moulures et corniches. — Parquets des
plus simples aux plus riches.

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

PRIX MODÉRÉS H
Sur demande, envoi de tarifs et albums. H

Entretien fies parquets à l'année 1
S'adresser au dépositaire : ||

Th. DESMEULES , menuisier I
TéLéPHONE 859 M , rne des Chaudronmei'g. B
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FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE
Dépôt à YVERDON

MONTE -FOIN AMÉRICAIN « IDEAL »
reconnu comme système par excellence •*{

Plus âo 4000 pièces sont en service en Suisse
a. paû tottiMt \\n propriMaim

Faucheuses, Faneuses, Râteaux, Herses, Rouleaux, etc. j
Représentant : M. EMILE JAVET , mécanicien, Saint-Martin y
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yfit mat '

Rend luisant comme
un miroir le métal
le plus sale et ne

graisse pas.
En bouteilles de verre et

fer blanc depuis 20 cent.
En vente partout.

Fabricants- Ijubszynski A C°
Berlin S. O.

On cherche représentants.

LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant)

La tchénaïa
Notre mot « thé » se prononce, en russe,

« tchaï » et ce qu'on appelle en Occident « pour-
boire JJ ou « trinkgeld » se dit ici, comme dans
tout l'empire russe, «na tchaï », c'est-à-dire:
« pour le thé », car dans cette immense agglo-
mération de 135 millions de sujets, le thé est
la boisson nationale par excellence. Un Russe
ne peut pas plus so passer de son thé qu'un
Français, un Suisse, un Allemand, nn Italien,
on Espagnol, de leur café.

Les gens les plus misérables boivent leur
thé. Vous leur donneriez à choisir entre un
Moka-Martinique exquis et leur thé le plus
ordinaire, ils boiront le café mais reviendront
à leur thé. Cette denrée coloniale, importée de
Chine ou de l'île de Ceylan, est mise à la portée
de toutes les bourses. On peut acheter dans
les premiers magasins dc Saint-Pétersbourg
et de Moscou, comme aussi dans les autres
villes, pour deux kopecks de thé, soit pour cinq
ù, six centimes, un minuscule paquet de thé
de la grosseur de trois centimètres cubes, n y
a des thés de tous prix, de un à quinze rou-
bles la Uvre rusae de 400 grammes, ce qui cote
cette première et supérieure qualité, composée
de fleurs de thé, au prix de 87 it. 50 lo kilo-
gramme.

On peut aussi acheter le sucre par minimes
quantités ; même pour un kopeck — environ
trois centimes — on vous vendra c un » mor-
ceau de sucre. Aussi bien l'ouvrier et le paysan
russes savent « allonger la ficelle », comme on
dit, et faire durer leur thé très longtemps.

Entrons dans un débit de thé ou « tchénaïa »
populaire. Là, les boissons alcooliques sont
formellement interdites, et un consommateur
qui serait surpris buvant subrepticement de
l'eau-de-vie ou du vin serait arrêté ou chassé.
U est vrai que les amateurs de boissons fortes
trouvent touj ours le moyen de satisfaire leur
penchant à l'ivrognerie en s'y livrant dans les
W.-C.

Outre le thé, on peut consommer des limo-
nades, de l'eau de selz et da kvas, egpècô de

limonade brune et mousseuse, sucrée, qu'on
obtient en faisant fermenter du pain noir
dans l'eau.

Commandez une portion de « thé ». Le gar-
çon vous apporte sur un plateau une grosse
théière pleine d'eau bouillante, une plus petite
contenant le thé, — une pincée dans l'eau, —
un verre ou une tasse avec sa soucoupe, trois
morceaux do sucre dans une coupe, une pince
à couper le sucre et une grande soucoupe dans
laquelle vous versez l'eau qui a rincé votre
tasse ou votre verre, quoiqu'ils soient censés
être propres. Ce rinçage préalable est une
précaution préventive qu'il ne faut jamais
oublier. Le garçon ne vous apporte pas de
cuiller, à moins que vous ne la demandiez,
car le moojik russe n'en a pas besoin, n com-
mence par se verser un demi-verre ou une
demi-tasse de thé et le complète avec l'eau
bouillante de la grande théière, n prend en-
suite la pince et coupe son sacre en très petits
morceaux. Au lieu de mettre le sucre dans le
thé, comme nous le faisons, il en prend un
petit morceau dans sa bouche et boit ainsi son
thé, ce qui explique qu'U n'ait pas besoin de
cuiller. Si cela lui plait, il se fait apporter un
ou deux petits pains chauds ou pâtés au riz,
aux choux, à la viande ou aux champignons.
Au fur et à mesure que la théière se vide, il y
verse de l'eau bouillante contenue dans la
grande théière ; son thé devient ainsi de plus
en plus faible.

Les Chinois boivent le thé sans sucre.
Une portion de thé coûte sept kopecks dens

la salle où los tables no sont pas couvertes de
nappes, et dix kopecks dans le local adj acent,
plus propre, avec nappes blanches.

Pour donner au thé une couleur plus foncée,
il suffit d'y ajouter une prise de soude en
poudre, et les débitants ne s'en privent pas.

U y a des tchénaïas qui ne ^ont ouvertes
que de jour; d'autres ne s'ouvrent qu'à dix
heures du soir et se ferment à dix heures du
matin. Ces débits de nuit servent de refuge
aux noctambules des deux sexes. Ceux ou
celles qui ont, comme on dit « perdu la clef de
leur chambre » , et qui sont par conséquent-
sans logis, peuvent, en prenant pour sept ou
dix kopecks de thé, passer toute la nuit dans

une tchénaïana, mais, en général, il est défendu
d'y dormir. Cependant , dans certains débits,
on tolère lo sommeil Dans ceux où U faut
rester éveillé, ceux que le sommeil accable
cherchent une place libre dans les coins le»
plus reculés et les plus sombres. Là, s'ils no
sont pas remarqués par les garçons ou par le
débitant, ils peuvent dormir par intermit-
tence en s'adossant à la muraille et en sou-
tenant leur tète sur un bras accoudé. Il y a
ainsi, surtout en hiver, des milliers d'indi-
vidus, hommes et femmes, qui passent là toutes
leurs nuits, -jusqu 'à ce que la parcimonieuse
Fortune leur permette de louer un taudis.
Mais toutes ces nuits passées dans la position
assise finissent par occasionner un supplice
intolérable pour les jambes qui eullent, ainsi
que les pieds, au point de rendre la marche
très pénible, sinon impossible.

Parfois, un malheureux dormeur qui a été
remarqué par le tenancier, est réveillé eu sur-
saut par un procédé aussi simple quo peu
agréable: ie mastroquet, le voyant dodeline*-
de la tète, lui envoie un de ses garçons de
salle, lequel garçon Ini place sous les narines
un flacon débouché d'ammoniaque. Le résultat
ne se fait point attendre : lc dormeur se ré*
veille subito, éternue bruyamment, et le gar-
çon lui rappelle qu'il est défendu de dormir.

— Laisse-mol donc tranquille, imbécile,
j e ne dors pas ! répond le consommateur fu-
rieux.

Le garçon, riant, se retire et l'autre reprend
son somme interrompu, sauf à être peu après
de nouveau aussi agréablement réveillé.

Dans los tchénaïas, les femmes peuvent en-
trer librement et seules. C'est là seulement
que, très souvent, la misérable coureuse de
trottoirs trouve un amateur qui lui assurera,
en la suivant dans sa chambre ou, si elle est
sans logis, dans celle d'une amie, la subsis-
tance du lendemain. «O tempora l ô mores 1»

Est-il besoin d'aj outer que dans ces tché-
naïas de nuit, rendez-vous cle tant de gens sans
moyens réguliers d'existence, les parasites
aptères pullulent!

Ad. OTITENIN-GIRARD,

AUX DEUX PASSAGES m
BENOIT ULLMANN ïiiiĝ

B, ruo Salnt-Honore et place Numa Drc__ ^l___F̂

Nos rayons de la saison étant au j Ë H $) &f &''jfm
grand complet, nous off rons un Ê̂ÊSUFWBioinn W
Blouses et jupons , a-j .j pl̂

Jupes-Robe et Costumes I T JfPft
Jspes trotteur "̂ BHk

Jlîanteaux de pluie ^^SB^^^à des prix: avantagent ^Jg^gP_fW_wP"1|M  ̂

wf ̂ gp l̂̂ — flUIÉlU WWMW_— ¦̂yg

I MAISON FO_€_>____ EST 18*9 I

j C. BERNARD j
I Rue du Bassin, p rès du passage du tram 9

5 Clraitd assortiment 2

I CHAUSSURES FINES I
I pur Dues, Messieurs, Fillettes et Entants I
¦ Magasin toujo urs bien assorti dans les meilleurs genres et 9
S .vendant très bon marché S
B Wttf Spécialité da genres élégants et solides, cousu à ta main , cousu trépointe , système Welt; SI
H __**¥* en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. |||

I Soutiers Richelieu à lacets et à boutons 1
I Bottines à lacets et à boutons 1
I Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix |p
9 Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ; Jfi Strub, Glutz & O, etc. ||
¦ GRAND CHOIX de M

i Souliers et Bottines en couleur et noir JI pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants m

1 WrmT PRIX TRÈS MODÉRÉS "«-B 1
B Crèmes jaune, brune, blanche, noire — Cirages B

9 Réparations promptes et bien faites H
B ESCOMPTE S °|o 1
1 So recommande, C. BEIINAIU) I

_ — ——¦ JVf-iMt _voAM_ÎAHHnl1/i Frauco port et emoanage , co-
ifl"̂  _n__Z^^*__^~_m%*Lm*+ OJJTC 6XC6ptl0nneil6 y l5 postaux à notre choix , va-

f ¦ SI IC8
 ̂I 

If.  1̂ *̂  ̂
riét<5s 

d'élite, ne désappointant jama is. Traité do culture
I _K___y _^_____________t ____________ «ir demande, gratis avec l'envoi.
¦i B*. V ?l_iDCDT_ MrtTTR_n 20 jolis rez-de terre fr. 8.50 15 grimpants ornem. fr. 9.50
fl ___ B l̂ wWxHtSlan BrlC 20 splendides » » 10.— 8 demi-tiges sélect. » 8.25
B . M___T >Ua LUXflm b QUPP7i____n___t 20 nouveautés » J» 18.50 10 hautes tiges » 18.—
_T J__ JlS____-________ S___. Catalogue illustré 2500 variétés franco sur demande.

Maison fondée en is_5, ies plus anciennes cultures du pays, les plus renommées du monde, fournis-
seurs de 6 cours, décorés de hauts ordres. Paris 1900, membres du jury supérieur. ¦

A vendre , pour cause de départ,

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

4i La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

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

bois de charronage
1500 rayons chêne, (bols sec).

25 rangs chêne.
A la même adresse t
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 i mètre.

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

HE _n__¦__——————_———____¦ Hun _____

| Printemps 1908

Papeterie MODEM
} il , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

i Rouleaux ,papier blanc pour
^tablards , 10 m., 65 centimes;

en feuilles : 2-ï feuilles , 30 ct.
— Bandes brodées pour ta-
blards, imitation toile, depuis
10 et, le mètre ; bandes toile

; cirée, larges 2 m., pour
55 ct , étroites 20 ct. le
mètre. — Abats-jour depuis
55 et.; papier plissé luxe et
ordinaire ; chemins de table
et serviettes à thé , on papier

,'• plissé, prix très avantageux.
Cahiers pour Instruction

religieuse
Nouveau! Nouveau !

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

Toujours grand choix Je .
cartes postales

— Escompte 5 % au comptant—
Se recommande ,

Vve Bourquin-Champod
. . — , ., . — —. ,- i ., a..,— ,1

Pistolets automatiques
c Clément », < Browning », etc.

f Bm\ \**" Importation directe ****0_\
Munitions. Cibles. Accessoires,

PETITPIERRE FILS _ C°
Treille 11, au 1er

MAISON FONDÉE EN 1848
___________________—__¦

AVIS DIVERS 

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint et

du Dimanche de P&qnes auront tous lieu au Temple dn Bas,
savoir :

Vendredi 17 avril
A 10 h. 1er culte avec communion.
A 3 h. 2me

< culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

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

Dimanche 19 avril
A 10 'A h. 1er 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. 50 à la Cha-
pelle des Terreaux , n'anront pas lien.

jtaège 5e jfeuchâtel
. Leçons (féquitation pour messieurs et dames

Leçons de dressage, de conduite, de voltige et de Haute école
CH. ALI-AMA-fJD»

1er lieutenan t de caualerie
Consulter l'ouvrage : •*< L'Bquitation et le Dressage à la portée de

tous les .cavaliers », piàru sous ma signature.
Pour tous renseignements quelconques s'adresser au Manège.

Ecole proiessionnelle communale de Jeunes filles
- NEUCHATEL -

Les cours suivants s'ouvriront le jeudi '23 avril , à 8 h. du matin :
Cours professionnels de confection, broderie ct re-

passage.
Cours restreints de confection, lingerie & la main

et raccommodage. - .
Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie, 48 heures par se-

maine.
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à

Mm» Légeret, directrice. — Inscripti ons le mercredi 22 avril de 9 h.
à midi, au nouveau collège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire
¦"-¦"' ¦¦¦  **" " " " " ¦ ¦ -s

Cabinet de prothèse de la bouche
ALOYS FAVEZ-îm

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

- ¦— _ »« . —Mf • • - L±—!!•¦¦¦—¦ ¦"• " ' " _ . ¦¦«! ¦ -

u FEUILLE D'Ams DE N EUCHâTEL
en ville, 9 fr. par an.

Eglise Indépendante
Cilles du Vendredi saint et dn Jour fle Papes 1908
VEXDREDI SAJTXT 17 avril : '

-. . y *
10 h. matin. Culte. Grande salle.
10 h. yt JI Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culte liturgique avec chants du chœur. Temple

du Bas.
SAMEDI 18 avril : 8 h. s. Réunion de prière. Petite salle.
DIMANCHE 19 avril, JOUR DE PAQUES :

8 h. Ji matin. Catéchisme. Grande salle.
10 h. u Culte. Grande salle.
10 h. % . Culte avec sainte cène. Collégiale*
8 h. soir. Culto de présentation des catéchumènes efc

sainte cène. Grande salle*
Chapelle de l'Ermitage

VENDREDI SAINT 17 avril : 10 h. m. Culte.
JOUR DE PAQUES 19 avril : 10 h. » Culte avec sainte cène.

Chapelle de la Maladière
JOUR DE PAQUES 19 avril : 10 h. m. Culte avec sainte cène.

Les .dons tenus aux sachets à l'issue de tous les cultes du Jour
de Pâques (la Chapelle de la Maladière exceptée) sont
destinés à la Caisse de l'Eglise.

Ecoles communales de Neuchâtel

Rentrée des classes
primaires et enfantines

Jeudi 23 avril 1908, à 8 heures du matiTr
Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire

1908-1909 auront lieu mercredi 88 avril, de 9 heures du matin à
4 heures du soir , dans chacun des collèges : do la Promenad e, des
Terreaux (ancien), des Sablons, de la Maladière et du Vauseyon. Les
parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le collège le
plus voisin de leur domicile. Le certificat de vaccination et
l'acte de naissance sont exigés.

Aux termes de la loi , la fréquentation est obligatoire dès le com-
mencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge
de 7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1" mai
1909. doit être inscrit le 22 avril.

Pour les écoles enfantines, les parents sont rendus atten-
tifs au fait que les admissions ne peuvent avoir lien dans
le courant de l'année scolaire, mais seulement à la rentrée
d'avril. On admet à cette date tous les enfants qui auront atteint l'âge
de 5 ans avant le 1er septembre* 1908.

Le Directeur des Ecoles pi~imaires et enfantines :
Félix BÉGUIN.

N.-B. — L.a lre classe C de filles sera transférée an
collège des Sablons, a partir du 83 avril.



Banque Cantonale Neuchâteloise
.mission ie 2000 oMgatiois an porteur 4 Vi °/o fle 500 Ir.

DE LA

fabrique suisse 9e ciment portai), à St-Sulpicc
Coupons payables le 30 avril de chaque année.
Remboursement des titres par tirages au sort de 1909

i 1933.
Délai d'inconvertibilité : 5 ans.
On peut se procurer ces obligations, AU PAIR,

sans frais, j ouissance 30 avril 1908, à tous les guichets
ie la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Neuchâtel, avril 1908.
LA DIRECTION

Promesses de mariage
Edmond Oser , photograp he, Soleurois , et

Louisa-Augusta Roullier , sans profession , Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Jean-Jacques-Louis Stragiotti , peintre-gyp-
seur , I talien , à Neuchâtel , et Providence
Albisini , ménagère, Italienne , à Champagne.

Charles-Emile Girardier , conducteur B. N.,
Neuchâtelois, et Aline Rufouer , couturière ,
Bernoise , tous deux à Chambrellen.

Mariage célébré
13. Frédéric Hurni , cuisine populaire , Fri-

bourgeois , et Anna Stegmann, sans profession ,
Bernoise.

Naissances
11. Jean-Pierre , à Charles-Auguste Wasem,

décorateur , et à Marthe-Emma née Kei gel.
12. Auguste-Louis, à Jean-Augustiu Baum-

gartner , gérant de publicité , ct à Rosalia née
Hug.

Décès
13. Julie-Caroline née Laubscher, ménag ère,

veuve de Frédéric Kup fer , Bernoise , née le
4 mai 183'i.

13. Roger , fils de Charles-Frédéric Pfisterer
et de Marie-Louise néo Richard , Neuchâtelois ,
né le S février 1907.

«Aï-CIVIL oe IUCIMI,

POLITIQUE
Royaume-Uni

Le changement de pilote qui vient de se
produire dans lc monde politi que biitanni-
que , continu e d'être abondamment commenté.

Le «Times» dit à ce propos :
«Le point le plus import ant , dit-il , est que

RI. Asquith est mis en relations étroites avec
le secrétaire du foreign office. Grâce à ce
changement , sir Edward Grey sera mieux
soutenu qu 'aupaiavant par le premier minis-
tre. Sir Henry Carapbcll-Bannerman a tou-
jours soutenu sir Edward Grey, mais dans
beaucoup de cas il avait , des idées difiérenles
de celles du secrétaiie du foreign office , par
exemple , lois cle la conférence de La Haye ,
sir Edward Giey a dû être considérablement
embarrassé par les déclarations de son chef.

La po liti que étrangère de l'Angleterre ne
peut donc que gagner en fermeté et en clarté
du fait des changements qui sont opérés.

Le transfert de lord Tweediuouth a été une
mesuie sage, à cause de l incident créé par
l'échange de lettres avec l'empereur Guil-
laume». _ ,.. . . .. • .voici main tenant l' appréciation du «Temps» :

«Si l'on essaye de dégager dc ces change-
ments de personnes une conclusion générale ,
on peut prévoir d'abord que, sur FcEducation
bill» , le gouvernement fera de notables con-
cessions.ll en est dc même pour le «Licensing
bill » : car on est préoccupé de désarmer l'irri-
tation des grands commerçants, initation qne
^'élection de Peckbam a nett ement manifestée.

De la reforme de la Chambre des lords il n'est
jplus question , et l'entrée à la Chambre haute
du radical convaincu qu'est M. John Morley
est à cet égard significative. En co qui con-
cerne enfin la politique étrangère , sir Edward
Grey se sentira plus libre que par le passé
d'appli quer ses idées qui sont celles du roi et
de lord Lansdowne. Le sentimentalisme naïf
de air Henry Campbell-Bannerman le gênait
parfois: M. Asquith sera plus pratique. D'au-
tre part , il est de longue date un ami de la
Fiance, et il est intéressant de rappeler que
dès 1898 il a prononcé un discours en faveur
de l'entente anglo-russe. Au point de vue ex-
térieure nouveau ministère nous paia it donc
pleinement satisfaisant».

Russie
Dans sa séance de lundi .la Douma a adopté

en première lecture le projet du ministre de
l'instruction publique, portant ouvert ure d'un
crédit de 6,900,000 roubles pour l'enseigne-
ment primaire.

La Douma a ensuite continué la discussion
du . proj et de chemin de fer de l'Amour.

— M. Gourko, ancien sous-secrétaire d'Etat
russe, condamné pour avoir raésusé des fonds
souscrits pour venir en aide aux habitants
des provinces affamées, fonds dont il avait la
garde, vient d'être gracié par l'empereur! La
peine dont il avait été frapp é n'avait pourtant
rien d'excessif: elle comportait la perte de son
rang dc chambellan impérial et l'interdiction
de faire partie du gouvernement pendant un
délai de trois ans.

Perse
Six membres du Mejliss, représentant offi-

ciellement cette assemblée, devaient se rendre
lundi à la cour ponr assister au procès du
gouverneur cle Téhéian el d'un commissaire
de police, accusés d'arrestations illégales.
Mais le chah s'est opposé à la comparution de
ces fonctionnaires. Les nationalistes s'arment
et l'agitation est grande.

ETRANGER
L'Hôtel des Invalides. — Les der-

niers invalides français quitteront le 15 de ce
mois d'avili le palais qu 'ils devaient à la mu-
nificence du grand roi et dont l'Etat vient de
décider la désaffectation. A la place des inva-
lides , on installera dans Thôtel les états-
majors, les musées de l'armée et de la marine.

Voilà pourquoi les invalides à jambes de
bois, les invalides manchots , seront congédiés
et diri gés vers quel que maison de santé.où ils
finiront leurs jouis.

Mouvement ouvrier anglais. — On
craint une grève générale des emp loyés du

Northern Eastern pour le 4 mai prochain. Les
employés de cette compagnie n'avaient pas
piis part à l'agitation de l'année dernière qui,
comme on le sait, s'est calmée grâce à l'inter-
vention de M. Lloyd Georges.

Les anarchistes de Barcelone. —
Dans les procès des terroristes, Jean Rulles
et Maria Queralto ont été condamnés à mort;
José Rulles, à 17 ans de chaîne, Trinna à 24
ans de chaîne, Figueiro Queralto, à 14 ans, et
Burguet à 4 mois de chaîne. Deux autres ac-
cusés ont été acquittés.

La « Main-Noire ». — Samedi sont ar-
rivés à Rome MM. Watchorn , commissaire
américain de l'émigration à Elles-I_land (île
où débarquent tous los éraigrants), et William
Howland,trésorier de la Société new-yorkaise
pour les émigrants italiens. Ils ont demandé à
être reçus en audience spéciale par le roi et
par le ministre des affaires étrangères.

Il paraît que leur voyage se rattache an dé-
veloppement de la criminalité italienne aux
Etats-Unis, développement qui s'est manifesté
sous la forme de l'association secrète dite la
«Main-Noire» . Les Etats-Unis voudraient , en-
tre autres mesures, que l'on joignît aux passe-
ports des immigrants le casier judiciaire. Mais
le gouvernement italien ne semble pas disposé
à l'accorder; il reconnaît seulement aux Etats-
Uni s le droit de refuser les immigrants sans
passeport ou neiemplissant pas les conditions
pécuniaires voulues.

Une grève originale. — Nous avons
annoncé que les 9000 ouvriers tailleurs de
diamants d'Anveis et d'Amsterdam avaient
décidé de se mettre en grève pendant quatre
semaines et de réclamer ensuite une augmen-
tation de salaues de 20 %¦

Celte grève, qui a commencé lundi dernier ,
offi e ceci de particulier que les ouvriers sont
d'accord avec les patrons. Le but de la grève
est d'éliminer un certain nombre de petits
patrons , anciens ouvriers , qui travaillent au-
dessous des prix. Le chômage de quatre se-
maines est rendu possible par la crise
financière américaine, qui a amené un gros
ralentissement des commandes,et ces derniers
mois les salaires étaient descendus si bas qu 'un
relèvement s'imposait

La saison des autos.— On ne signale
en France pas moins de sept accidents d'auto-
mobile pour les journées de dimanche et
lundi. Entre Langon et Salon, l'auto du D'
Torel a buté contre un arbre ; il y a trois bles-
sés. A Lyon , l'auto d' un brasseur a tué un
passant qui descendait du tram. Près d'Aix,
un passant a été tamponné et grièvement
blessé par l'auto d' un Parisien. Près de Con-
dom , un proriélaire a été jeté bas de sa voi-
tuie  par un auto marchant à uue allure verti-

gineuse ; son état est désespéré. Enûn, dans
les environs de Boulogne, un cultivateur a été
projeté dans un champ par nn auto et tué net.

suisse
Correction du Rhin. — L'entreprise

immédiate de la correction du Rhin inférieur,
dite coupure de Diepoldsau , vient d'être dé-
cidée par le gouvernement autrichien , qui a
notifié au Conseil fédéral ne pouvoir entrer
dans ses vues sur le renvoi de cette entreprise.

La coupure de Diepoldsau fait partie du
programme de correction du Rhin arrèt& en-
tre l'Autri che et la Suisse, dont la première
étape a été exécutée à fiais communs, au pro-
fit des riverains saint-gallois. Il s'agit mainte-
nant de donner satisfaction aux riverains du
Vorarlberg.

Le canton de Saint-Gall a fait de grands
efforts pour dégager sa parole, mais Ja Confé-
dération n'a pas cru pouvoir appuyer son
opposition au projet

Le lait. — Une assemblée de producteurs
de lait du canton de Lucerne et de l'Union de
la Suisse centrale a décidé, en «e qui concerne
le prix du lait, une réduction de un centime
par litre, et de fixer le prix minimum à 15
centimes le litre.

— L'assemblée des délégués des sociétés de
fromagerie du canton de Saint-Gall,qui comp-
tait 200 participants, a décidé de réduit e le
prix du lait d'un centime par litre.

Pasteurs socialistes. — En Suisse al-
lemande,.le nombre des jeunes pasteurs plus
ou moins socialistes augmente ; beaucoup ont
franchement adopté le point de vue de la dé-
mocratie sociale. Leur organisation spéciale,
l'Union religieuse-socialiste, se réunira à Zu-
rich, à Pâques. Les « Neuen Wege ». (Voies
nouvelles), sont l'organe de ce groupement. A
Zurich, il s'est formé dans deux paroisses des
unions socialistes, où des pasteurs socialistes
tiennent des conférences. M. Ragaz a parlé,
par exemple, sur « Jésus-Christ et l'ouvrier
moderne». Dans ces groupements socialistes,
on lui demande plus de conférences qu'il ne
peut eh donner.

Nos exportations. — Les exportations
suisses aux Etats-Unis pour Je premier tri-
mestre 1908, s'élèvent à 28,830,000 francs,
contre 3_ ,330,000 francs durant le 1" tri-
mestre 1907.

Là diminution porte surtout sur les brode-
ries: 15,630,000 fr., au lieu de 21,260,000 fr. ;
sur les soieries : 4,150,000 fr. contre 6,690,000
francs ; et enfin sur l'horlogerie : 1,910,000 fr.
contre 2,850,000 fr.

BERNE. — M. Ulrich Durrenmatt, conseil-
ler national, vient de donner, pour raisons de
santé, sa démission de député au Grand Con-
seil bernois dont il faisait partie depuis 22
ans. M. _DurrenmaU a démissionné égale-
ment comme représentant de l'Etat de Berne
au conseil d'administration de la ligne du
Weissenstein.

SAINT-GALL. — Un vol par effraction a
été commis, dans la nuit du 9 au 10 avril,
dans la lithographie Seitz, à Saint-GaU. Les
voleurs ont forcé le coffre-fort et se sont em-
parés d'une somme de près de 3000 francs.
On n'a encore aucune trace.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois a
adopté à l'unanimité la proposition du Con-
seil d'Etat de fixer à dix millions le capital de
fondation des usines électriques du canton de
Zurich.Le conseil d'administration a été com-
posé suivant les propositions du Conseil
d'Etat Le président a ensuite déclaré dose la
dernière séance de la période législative, en
faisant l'exposé des travaux accomplis par le
Conseil dans les trois dernières années.

LUCERNE. — L'émission d'un emprunt
cantonal de 5 millions à 4 % s'est faite dans
les meilleures conditions, les demandes de
souscription dépassant considérablement le
montant de l'emprunt.

— Un drame terrible s'est déroulé diman-
che matin à Rômerswil, dans le district de
Hochdorf (Lucerne).

Une femme, nommée Baumli , atteinte de-
puis longtemps de troubles cérébraux.a blessé
grièvement à coups de hache cinq de ses en-
fants âgés dc quatre mois à six ans. Quatre
des malheureuses victimes ont le crâne frac-
turé. Leur état inspire les plus vives inquié-
tudes.

La folle avait choisi, pour commettre son
crime, le moment où tous les habitants de la
maison étaient à l'église.

Cette sanglante tragédie a plongé toute la
contrée dans la constei nation.

ABSINTHE ET ALCOOL

On écrit de Bern e a la « Gazette de Lau-
sanne» au sujet de la motion sur le renchéris-
sement de l'alcool : Les adversaires de l'initia-
tive contre l'absinthe ne manqueront pas de
se servir de cette motion comme d'épouvan-
tail pour rallier autour d'eux tous ceux qui
tiennent à leur «petit verre » ou qui redoutent
de voir se multi plier à l'infini les mesures
prohibitives.

Il n 'y a pas de doute que les motionnaires
n'aient rendu à la cause de l'interdiction de
l'absinthe un très mauvais service.

De plus, pour être efficace, il aurait fallu
que la motion visât également une limitation
de la fabrication qui ,en vertu des dispositions
de la loi , échappe au monopole, c'est-à-dire
celle des agriculteurs qui ne distillent que leur
propre récolte. Il va sans dire qu'en renché-
rissant le prix de l'alcool, on ne fera que fa-
voriser une extension de la fabrication privée.

Et l'alcool isme n'y perdra rien.
Dans son exposé des motifs du 8 juin 1898

concernant la revision partielle de la loi fédé-
rale sur les spiritueux , le Conseil fédéral fai-
sait déjà la même objection:

On a proposé de divers côtés, disaitril,
d'augmenter successivement ou d'un seul coup
les prix de vente de l'alcool monopolisé.
L'objection principale que nous ferons à cette
proposition est qu 'une élévation des prix
actuels aurait pour conséquence un dévelop-
pement encore plus considérable de la fabri-
cation constitutionnellement non soumise au
monopole, et nuirait probablement ainsi aux
intérêts du fisc sans aucun avantage pour les
buts hygiéniques visés par la législation.

Si 1 impôt du monopole était augmenté,
l'existence des distilleries non soumises au
monopole constituerait un danger permanent
et considérable pour le fisc. La constitution
ne fournirait par exemple aucun moyen d'em-
pêcher un agriculteur de livrer à la distilla-
tion toute sa récolte de fruits et de la rempla-
cer, pour la consommation alimentaire, par
des fruits de provenance étrangère.

On ne saurait mieux répondre à nos mo-
tionnaires d'aujourd'hui. Mais on affirme que
ceux-ci ont songé à l'objection et ils seraient
d'avis que l'on prenne également des mesures
pour empêcher cette recrudescence de la pro-
duction privée.

Dans ce cas, ils feraient mieux, ce me sem-
ble, d'enterrer de leurs propres mains leur
motion,car autant vouloir prendre un roc avec
une badine.

RéGION DES LACS

Vully. — On nous écrit de Mur :
Nous apprenons la mort de M. Jules Bôle,

à Naples, où il s'était établi vers 1864.
Originaire du Bas-Vully, où il a encore des

parents, et né à La Chaux-de-Fonds où son
père était tenancier du Café fédéral , M. Bôle
fut, si nous ne fa isons erreur, membre fonda-
teur de la Société fédérale de gymnastique.
D'une force peu commune et d'un sang-froid
extraordinaire, le jeune athlète remporta de
nombreuses couronnes dans les concours de
lutte suisse. Ardent républicain, il prit part ,
en qualité de sergent d'artillerie, à la révolu-
tion neuchâteloise de 1856.

La presse snisse de l'époque s'occupait vo-
lontiers de l'Italie et le récit des succès rem-
portés par les patriotes italiens conduits par
Garibaldi enflammait les jeunes imaginations.
J. Bôle, qui ne se sentait aucune vocation
pour la profession de son père, s'embarqua à
Gênes pour cette Italie méridionale qu 'il ne
devait plus quitter. Nommé professeur au col-
lège militaire de Naples, le jeune Suisse eut
comme élèves, des officiers qui parvinrent
plus tard aux plus hauts grades de l'armée
italienne. Le roi actuel, alors prince de Na-
ples, suivit ses leçons.

Chevalier de la couronne d'Italie, ayant
rang de capitaine, sauf erreur, J. Bôle, qui
pouvait vivre dans une large aisance, affec-
tionnait par-dessus tout le «popolino», le pe-
tit peuple de Naples et plus particulièrement
les marins et les paysans de la Campanie. A
Santa Lucia, « don Giulo », comme l'appe-
laient ses nombreux amis, était un person-
nage. Que d'aventures, sur terre ou sur mer,
auxquelles don Guilo prit part, payant large-
ment de sa personne... et de son poing re-
douté ! Le péril l'attirait et pour mieux con-
naître la «Camorra», J. Bôle n 'hésita pas à se
faire camorriste, non pas, certes,pour en tirer
profit, mais pour en mieux étudier l'organisa-
tion et le fonctionnement.

J. Bôle avait fondé un établissement de
gymnastique hygiénique où il s'occupait, en
particulier, de corriger dans la mesure du
possible, les tares physiques des enfants,iares
si communes dans un pays ou les mariages
consanguins sont si fréquents.

J. Bôle était aussi un artiste. Comme il sa-
vait l'admirer, cette Italie qu 'il connaissait
pour l'avoir parcourue dans tous les sens. Son
lieu de prédilection , c'était Capri. Du sommet
des rochers qui couronnent l'île, suspendus
entre l'infini du ciel et la mer sans limites,
nous avons souvent contemplé le coucher du
soleil. C'était l'heure où notre vieil ami s'a-
bandonnait aux confidences, heures solen-
nelles et inoubliables.

Dans ses nombreuses collections, à côté
d'un formidable poignard , souvenir d'un chef
brigan d qui longtemps terrorisa la Campanie,
J. Bôle conservait un débris du dernier dra-
peau prussien qui flotta sur le château de
Neuchâtel , débris que lui-même arracha au
moment où le drapeau fut abattu. Vétérans de
1856, c'est à votre intention que j'écris ces
lignes concernant notre vieux camarade qui ,
resté célibataire, souffrit cruellement de la
solitude ces dernières années.

S. FORNALLAZ.

Bienne. — Il vient de se constituer une
société par actions, avec siège à Boujean, pour
la construction et l'exploitation d'un chemin
de 1er à voie étroite dc Boujean à la gare des
chemins de fer fédéraux de Mâche.

Le capital-actions est dc 60,000 fr. M. Emile
Schwab, fabricant , est président du conseil
d'administration. Pour commencer, ce nou-
veau chemin de fer ne transportera que de-
marchandises ; on espère qa'il pourrait être
inauguré déj à l'automne prochain.

J^
'ADMIMSTRATION de la Teuille d'Avis de
Neucbâteî n'accepte pas ies annonces

en texte abrégé.
Toute correction fai te à la composition

d'une annonce se paie 4 part.

Hospice de Perreux. — La réunion
du conseil d'administration a eu lieu le sa-
medi 11 avril ,à l'Hospice. Un rapport détaillé
du directeur a permis de constater la marche
îéjouissante de cet établissement et la valeur
des services rendus ; il a été soigné 410 mala-
des dans l'année 1907 avec 132,770 j ournées;
l'effectif au 1" janvier 1908 est de 308 mala-
des ; la j ournée de malade a coûté 1 fr. 66;
sans des dépenses extra-budgéta ires extraor-
dinaires, l'exercice aurait bouclé par un fort
beau résulta t, malgré les charges de l'établis-
sement

L'utilisation du Doubs. — La popu-
lation riveraine s'intéresse vivement an sort
des projets Bultlcaz , lelatifs à la régularisa-

tion du débit du Doubs, et à son utilisation
industrielle comme force motrice.

Le premier de ces projets, celui fui consiste
à relier le lac de Rémoray \ celui de Saint-
Point, et, à l'aide d'un barrage élevé, À con-
duire une grande quantité des e^ux du lae
dans la vallée de la Loue pour y alimenter da
nombreuses usines, vient d'avoir un sort
malheureux. Le conseil supérieu r des ponts et
chaussées de Fiance a préavisé à l'unanimité
contre ce projet.

Reste celui qui consiste à régulariser le
cours du Doubs sur notre frontière et à en
utiliser les forces près de la chute.

Plusieurs journaux français ne cachent pas
leur désappointement de voir le conseil des
ponts et chaussées écarter un projet suscepti-
ble de contribuer pour beaucoup à la prospé-
rité de l'industrie dans une région qui en res-
sent plutôt le besoin.

Electro-technicien. — Le Conseil
d'Etat a décerné le diplôme d'électro-techni-
cien au . citoyen Charles de Stoppani, origi-
naire de Ponte-Tresa , Tessin.

Le Landeron. — La foire mensuelle de
lundi a été bien fréquentée, à peu près aussi
bien que les deux précédentes ; les transac-
tions ont été nombreuses et à des prix tou-
jours assez élevés. Le jeune bétail et les bœufs
de travail ont trouvé des amateurs sérieux.
L'emplacement de la foiie aux pores, actuelle-
ment bien emménagé, favorise toujours un
commerce important.

Il a été conduit sur le champ de foire 175
bœufs, 148 vaches et génisses et 240 porcs. La
gare a expédié 23 vagons avec 95 pièces do
bétail.

Saint-Sulpice (corr. ). — Lundi, dans
l'après-midi, une petite fille de trois ou quatre
ans est tombée dans la Reuse, à la Doux, près
de la fabrique de ciment. Une sœur un peu
plus grande, chargée de la garder , et occupée
à remplir de copeaux un petit char, ne s'est
aperçue que plus tard de la disparition de la
petite ; il n'y avait là que des enfants et leurs
récits ne sont pas très clairs ; suivant quel-
ques-uns,on l'aurait vue rouler dans la rivière
depuis un petit sentier où elle aurait grimpé
près du pont.

Toutes les recherches faites le long de la
Reuse sont restées jusqu'ici sans résultat ;
une enquête de la justice, mardi matin, n 'a
fourn i aucun indice, et à la fin de l'après-
midi, on ne sait rien de plus sur ce lugubre
accident Par suite de la fonte lente et conti-
nue des neiges depuis quelques j ours, les eaux
sont grandes et très rapides, quoique plus
limpides dans la journée de mardi; toutes les
explorations ont été inutiles aussi ce jour-là.

Les fillettes sont les enfants d'un ouvrier
italien, M. Bonfoco.

Fleurier (corr. ). — Pour compléter au
mieux l'état-civil du cheminot dont on a tant
parlé, nous ajouterons les détails suivants que
nous n 'avions point songé à noua" procurer
pour notre correspondance de samedi :

1. Lo père de l'enfant a effectivement ob-
tenu le divorce en sa faveur le 6 février 1905,
et a signé.le 14 février 1906, une promesse de
mariage avec la veuve S. ; s'étant réconcilié
avec son ex-épouse, il n'a pas donné suite à
ces annonces.

2 La fillette, Aimée-Yvonne S., est née à
Neuchâtel le 22 juin 1906.

En décembre 1907, la mésintelligence ré-
gnant entre les époux M., le cheminot signe
une seconde fois une promesse de mariage
avec la veuve S. ; comme la première fois, lo
registre de l'état-civil porte en marge : Il n'a
pas été donné suite à ces annonces.

Une troisième piomesse verra-t-elle le jonrî
En tous cas, le plus clair résultat de la liberté
du cheminot a élé par deux fois le désir de
retrouver les douceurs de sa première chaîne.

Fontalnemelon. — La commission sco-
laire a décidé la création d'une classe nouvelle
nécessitée par l'augmentation de la population
scolaire et a appelé pour la diriger, M"* Louise
Matthey, actuellement aux Brenets.

Le Locle. — La foire d'avril, favorisée
par un soleil éclatant, a été très animée. Lea
marchands et les amateurs affluaient autour
des quelque 70 pièces de gros bétail et des 100
porcs qui avaient été amenés. Les transactions
ont été actives, mais les prix se sont fort bien
tenus. On demandait couramment de 620 fr.
à 650 fr. des vaches de belle venue.

La gare a expédié 40 pièces de gros bétail,
c'est dire que les marchés ont été nombreux.

Les Ponts-de-Martel. — Lundi, M™
H. s'aperçut de la disparition d'une certaine
quantité de ses bijoux , pour une valeur de
350 f r.

D'après de sérieuses et concluantes infor-
mations, l'auteur de ce méfait est une jeune
fille de 23 ans, actuellement sans domicile
connu , ancienne domestique de la maison.

Elle a profité de sa connaissance des lieux
pour accomplir son délit tranquillement, au
cours d'un séj our qu'elle faisait chez des con-
naissances, dans le même immeuble.

D'autres actes d'indélicatesse ou de chan-
tage ont été commis par cette même personne,
au préjudice d'autres commerçants ou parti-
culiers de la commune. Uue enquête suivra.

Sans aucun doute, la voleuse sera pincée
bientôt, car une lettre, d'un « ami », de Win-
terthour, lui fixan t un rendez-vous pour une
date ultérieure à son coup, est en possession
des victimes.

CANTON

tstw AVIS "«a
Ensuite de changement survenu daus la Direction du

Manège de Neuchâtel
les personnes qui ont des créances à faire valoir contre l'ancien
Directeur M. André Oppliger, de même que celles qui ont des dettes
à son égard , sont invitées à s'annoncer jusqu 'au 15 mai prochain
auprès de MM. James de Reynier A O, & Neueh&tel,
chargés du règlement de ces comptes. 

BAINS DE MER
j f iic Verpillot organise comme les années précédentes des_ dé

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beaux ombrages. Pins. Eucalyptus. BeHes excursions. Séjour
4 semaines. Prix: 125 à 200 fr. Voyaçe payé depuis Genève, -i" dé-
part : "15 juin. Prospectus gratis. S'adresser à HP1» Verpillot,
rue du Roc iO , yench&tel. 

M. BEYNER
r*"*i croie son honorable clientèle
-i -*^-vinco qu 'il a vendu une par-
t".* uff 'son commerce de blanchis-
serie à

BM Marie GALLAI
qui s'établit à Gibraltar 9, avec
1 ancienne repasseuse de M1**" Boy-
ner.

COULAGE AUX CENDRES
On se charge du raccommodage

du linge
Qn cherche

PENSION
pour jeune fille de 16 ans, dans fa-
mille distinguée de la Suisse fran-
çaise où elle se perfectionnerait
dans la tenue du ménage et la vie
de société. Offres à L. Sturmthal,
Paderborn (Prusse). 

Jeune monsieur
sérieux et actif , désire faire con-
naissance d'une jeune demoiselle.
Adresser les offres avec photogra-
phie sous chiffres G. R. 17 poste
Testante , Neuchâtel.

SOC/éTé M
(8/rS0MMAT/0N

Pendant la répartition
nos magasins seront ou-
verts Jusqu'à 8 heures 3j 4
du soir.

| Masseur-Pédicure |
m K t. autorisé Jg „ I
¦ Reçoit tous les jours jgj

^r M excepté le samedi. m ^^V
_f Se rend à domicile ^^
f̂ 

F. 
Malan-Bolle ^W

¦ Quai da Monl-BUoc 4 ¦

t 

Salons Coillnres
pour dames

— i« MARS 16 —
rez-de-chaussée

Téléphone

COIFFURES DE BAL
LAVAGES

Soins consciencieux
Se recommande,

]Ktme Schatlenberger.
Lugano. Pension des Palmiers

situation et vue incomparables , su-
perbe par 20,000 m3, confortable
maison de familles, balcons, ter-
rasses, vérandas , éclairage électri-
que, cuisine française. Pension de-
puis 6 fr. Mme A. Canel, proprié-
taire

^ 
D 12,134

SAGE - FEMME

Mme A. Savigny
Fusterie i - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires. Consultations
Maladies de dames

Soumission
La Commission scolaire met en

soumission publiqu e la fourniture

26 vagons île coke
soit 260,000 kgs pour lo chauffage
des bâtiments scolaires placés sous
son administration , pendant le se-
mestre d'hiver 1908-1909. Adresser
les offres à M. le directeur Dr J.
Paris , secrétaire cle la Commission
scolaire, jusqu 'au mardi 21 avril à
midi.

Commission scolaire.

M. Marc DURIG
t de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. 7_.

Julio Christen
Professeur de chant

(Ecole italienne) . . .
donne ses leçons à Neuchâtel les
lundis et jeudis. S'adresser 5, ave-
nue Léopold-Robert. 

Blme Cornaz
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
j Prix très modérés c.o.

Bonne famille prendrait eu
échange

Une jeune fille
qui pourrait suivre les écoles de
Zurich ou entrer en apprentissage
chez bonne tailleuse. S adresser à
MŒ*> Gendre, Trésor 9.

MAMAfiE
Un homme ayant position assu-

rée, âgé de 40 ans, désire faire la
connaissance d'une personne à peu
§rès du même âge et ayant un peu

e fortune. Ecrire sous G. B. 1881
poste restante, Peseux.

On reçoit en pension
dans bonne famille, à Bâle, deux
jeunes filles ou garçons pour fré-
quenter les écoles supérieures. Vie
de famille, piano , jardin , cuisine
et logement confortables. Excel-
lentes références. — Adresse : II.
Fiechter, 137, rue de Domach ,
Baie. H 2527 Q

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin 1* .

DUT" Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Télép hone — c.o

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Four consultations :
de il h. à 12 % h.

6, faubourg de l'Hôpital

CONVOCATIONS
^

ETUDIEES
La Société d'Etude informe MM.

les Vieux-Etudiens que le mercredi
22 avril prochain , à 8 h. '/4 du soir,
elle donnera au Gymnase une
séance publique avec réception de
candidats, à laquelle ils sont tous
cordialement invités, ainsi que*
leurs familles.

Sglise nationale
Les pareuts dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, en vue des fêtes
de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs dé la pa-
roisse, mardi 21 avril, à la
Chapelle des Terreaux , savoir:
les jeunes garçons à 8 h. du matin,
les jeunes filles à 10 h. du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel, devront être,
autant que possible, munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
Nagel, aux jeunes filles par M.
le nasteur Du Bois.

Dggtsclie reformiert e Eemeinfle
Gottesdienste

an Karfreitag und Ostern 1908
* —.

a) Am lig. Karfreitag :
9 Uhr : Se_losakirche. Pre-

digt.
2 '/a Uhr : S chlosskirche.

Konfirmation.

b) Am lig. Osterieste :
_ -/_ Uhr : UntereKirche. Pre-

digt und Abend-
mahlsfeier.

2 Va Uhr : Sehlosakirche. Pre-
digt.

Die Gemeinde wird besonders
darauf aufmerksam gemacht, dass
an Ostern der Morgengottes-
dienst in der untern Kirche,
uni 8 '/j Uhr beginnen wird.

j  *La Teuille d'Jlvis de Neuchâtel, '
hors dc ville,

( 5 francs par semestre.
* __»

fUT* Voir la suite des nouvelles & la page sir.

_ -rm IT PTl? MIGRAINE, INFLUENT*.
jb V KALUIJù M«« o» T«. verni
S-REMEDE S0UVER >l lj 'V:rul*

Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOl".

Mo nsieur Jaques
HA USMANN et f amille re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans la deuil cruel
qui vient de les frapper.



POLITIQUE
Le congrès ouvrier suisse

Le congrès ouvrier suisse qui se réunira à
Bienne le lundi de Pâques, le 20 avril, aura à
discuter l'ordre du jour suivant :

L'assurance maladie et accidents. Rappor-
teurs H. Scherrer à Saint-Gall et J. Sigg, à
Genève. Les atteintes au droit de coalition et
de grève des ouvriers. Rapporteurs Otto Lang
à Zurich et A. Brustlein , à Berne. Nomination
du secrétaire ouvrier. Election du comité cen-
tral de la Fédération ouvrière suisse.

Pour l'assurance maladie et accidents, M.
H. Scherrer présente les propositions sui-
vantes :

Le congres ouvrier suisse du 20 avri l 1908,
à Bienne, accueille avec satisfaction le projet
qui a été déposé et se place, au point de vue
des principes, sur le même terrain que lui.

En ce qui concerne l'assurance maladie, il
salue les dispositions qui disent :

que les cantons et les communes peuvent
déclarer obligatoire l'assurance-maladie ou
pour tout le monde, ou pour des classes spé-
ciales de la popula tion, et que la Confédération
les appuie encore de façon spéciale quand ils
organisent l'assurance des non possédants ;

que la reconnaissance d'une caisse ne peut
être refusée ensuite de son caractère profes-
sionnel, politique ou religieux ;

que le libre passage est rendu plus facile, et
que l'assurance des femmes est subventionnée
par une plus haute contribution de la Confé-
dération,

En ce qui concerne l'assurance-accidents,
le congrès ouvrier désire :

que, dans le conseil d'administration de
l'assurance, la classe ouvrière ait une repré-
sentation conforme à sa force et que la" majo-
rité ne soit donnée a aucun groupe d'intéressés ;

que les métiers qui sont soumis aux lois sur
la responsabilité civile soient soumis à l'obli-
gation de l'assurance, quel que soit le nombre
des ouvriers qu'ils occupent;

que rentrent dans l'assurance, non seule-
ment les accidents survenus en dehors de
l'exp loitation , mais encore les maladies pro-
fessionnelles, et que soit maintenue l'actuelle
procédure d'enquête.

Il demande ensuite, et cela résolument,
dans l'intérêt de la loi elle-même, que l'in-
demnité de maladie consécutive d'un accident
soit fixée à 70, effectivement à 80 °/OJ et la
rente maximale d'accident au 70% du salaire,
taux auquel devraient être rendues égales les
rentes aux survivants.

H désire que l'op ajoute au tribunal d'assu-
rance prévu une deuxième instance et une
procédure gratuite.

Le congrès ouvrier exprime le vif désir que
l'on tienne compte de ses modestes revendica-
tions. Ainsi , la loi sur l'assurance-maladie et
accidents prendrait , dans les discassions ulté-
rieures, une forme telle que la classe ouvrière
organisée dans la Fédération ouvrière suisse
pourrait prendre position pour elle, en rangs
serrés, et prendre part active aussi à son cou-
ronnement futur.

En ce qui concerne les atteintes au .droit de
coalition, M. O. Lang présente les thèses sui-
vantes :

L'ordre économique capitaliste, ensuite de
l'intense développement des moyens de pro-
duction et des voies de communication, a con-
duit à l'accroissement de la richesse sociale
qui ne rencontre pas son pareil dans toute
l'histoire de l'humanité.

Mais cet accroissement des forces de pro-
duction et de la richesse n'a pas profité au
peu ple tout entier. Il a conduit la plus grande
partie de celui-ci à la dépendance économi-
que, à. la dépréciation de la valeur du travail
de l'homme, au chômage, à la détresse et à la
misère.

Le seul moyen à opposer aux dangers ct
nuisances du capitalisme est l'organisation
des ouvriers reposant sur le sentiment de leur
solidarité et leur activité tant dans le domaine
professionnel que politique.

Comme tout progrès de civilisation repose
sur ce fait que les conditions de vie du peuple
tout entier s'améliorent et que chacun ait
l'occasion do développer librement et de met-
tre en activité ses forces, il est du devoir de
l'Etat de contribuer au développement du
mouvement ouvrier, la pierre d'angle de la
civilisation, ou tout au moins de ne pas im-
poser d'autres limites au fonctionnement des
organisations ouvrières que celles qui décou-
lent du droit commun.

Mais les dispositions pénales édictées dans

le but de «protéger ceux qui - veulent travail-
ler» , en réalité dans le but de protéger les in-
térêts des employeurs, par quelques cantons
et en voie de préparation dans d'autres , sont
en contradiction avec cette revendication.
Elles sont une grave atteinte au principe fon-
damental de l'égalité des droits, car elles
punissent des actes qui ,dans d'autres circons-
tances, restent impunis, ou sont moins dure-
ment fr appés.

L'injustice de semblables lois d'exception
est d' autant plus flagrante que l'Etat menace
de punition « l 'injure grave » adressée à un
renégat, mais laisse sans proteclion les ou-
vriers auxquels o.i rogne le droit de réunion ,
contre lesquels on établit des listes noires et
que l'on abandonne à toutes les mesures de
vexation prises quotidiennement par le pa-
tronat.

C'est contre cette injustice que le congrès
ouvrier proteste énergiqueraent. Il demande
que protestent non seulement ceux qui appar-
tiennen t à la classe ouvrière, mais encore les
citoyens qui pensent d'une façon juste et
équitable , qu 'ils s'élèvenU-contre ces- tentati-
ves de compression du droit de coalition des
ouvrieis, leur seule arme dans la lutte contre
l'existence, et qu 'ils rejettent aussi los lois
forgées dans ce but.

Le Congo joue la dignité
L'Etat indépendant du Congo vient de pu-

blier une réponse au Livre blanc récemment
déposé au Parlement anglais et contenant les
rapports des consuls anglais au Congo belge.

Dans cette réponse, le gouvernement criti-
que chacune des allégations contenues dans le
document anglais dont l'Etat du Congo déclare
certaines affirmations erronées.

Le rapport contient en outre une lettre au
gouverneur du Congo.* Ce dernier y est invité
à réunir tous les renseignements possibles sur
les points touchés par le travail des consuls
anglais puis à donner des instructions au par-
quet à l'effet de savoir si les points signalés
sont suffisamment pertinents pour motiver
une enquête judiciaire.

Après avoir examiné aussi la question des
portages, des impôts, du caoutchouc, des
monnaies, 1 Etat indépendant relève l'inexac-
titude des rapports en ce qui concerne les, tra-
vaux ct conteste que des entraves soient
apportées au commerce par l'Etat indépendant
du Congo. La question des indigènes fait
l'objet d'Un chapitre spécial.

L'Etat indépendant déclare en terminant
que, pour envisager en toute équité le rôle de
l'Etat libre envers les indigènes — ce qu 'il a
fait en vingt-deux ans et ce qui lui reste à
faire, — il faudrait mettre en parallèle l'Etat
indépendant du Congo et les colonies voisines.
Or, le rapport des consuls anglais ne ferait
pas de comparaison de ce genre.

La grâce de Gourko
La nouvelle de la grâce de Gourko, ancien

adjoint du ministre de l'intérieur, qui est Con-
firmée , cause une certaine sensation à Saint-
Pétersbourg, d'autant plus que les journaux
prétendent que le fon ctionnaire compromis
sera nommé membre du conseil de l'empire.

Rien d'étonnant à cela en Russie.
Le nouveau ministère anglais

A la Chambre des communes, M. Asquith
donne lecture de la composition du nouveau
cabinet.

M. Georges Whiteley « whip », libéral en
chef , a lu ensuite le rescrit royal annonçant la
campagne électorale à Dewsbury et à North-
West Manchester, où MM. Rnncimann et Cur-
chill doivent, selon la coutume anglaise, se
représenter devant leurs électeurs par suite de
leur nouvelle nomination.

Les circonscriptions de M. John Morley et
de sir Henry Fowler, nommés pairs, ne seront
pas repourvues encore, les formalités étant
assez longues pour passer d'une chambre dans
l'autre.

A près une courte discussion à ce sujet , la
Chambre des communes s'est ajournée au
mercredi 22 avril.
La nouvelle loi électorale danoise

Les femmes ont le droit de vote
On mande de Copenhague que le Folketing

a adopté mardi définitivement le projet de loi
du gouvernement déjà adopté parle Landting,
concernant le droit de vote pour tous les hom-
mes et les femmes contribuables et âgés de
plus de 25 ans, ainsi que pour les femmes
mariées dont le mari paie l'impôt.

La loi confère aussi le droit de vote aux
corporations communales, sauf aux assem-
blées de district où les contribuables d'un
rang supérieur ne doivent plus cependant
former que le tiers des électeurs au second
degré, tandis que jusqu 'ici ils en formaient la
moitié. Le suffrage aura lieu selon le mode
proportionnel.

La loi a élé adoptée par 61 voix contre 35.
Ont voté en faveur de la loi : la gauche, le
parti des réformes, la gauche modérée, et deux
membres de la droite. Ont voté contre les so-
cialistes, la gauche radicale et cinq membres
de la droite.

DERN IèRES DéPêCHES
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Naufrage
Trieste, 15. — Le steamer « Galatea », du

Lloyd autrichien , venant dc Trieste, a touché
mardi la tète du môle de Sebenice, en Dal-
maiie.

Une voie d' eau s'est déclarée sous la ligue
de llottaison et le navire a coulé.

L'équipage a pu être sauvé.

L'incendie de Boston
Boston, 15. — On a retrouvé sous les dé-

combres de Cholsea trois nouveaux cadavres.

Drame vénitien
Rome, 15. — Les journaux annoncent qu'à

Venise on a trouvé assassiné dans son appar-
tement l'avocat Titto Munari.

On assure que sa jeune domestique , devenue
sa maîtresse, l'a poignardé par jalousie et
qu'elle s'est ensuite asphyxiée en ouvrant tous
les robinets à gaz.

La police ayant constaté des traces sanglan-
tes sur l'escalier croit qu 'une troisième per-
sonne a été mêlée au drame.

Deux femmes, en relations avec l'avocat
assassiné, ont été arrêtées par mesure de pré-
caution, à ce que disent les journaux.

Plus de garantie
Tanger (Source anglaise) 15. — La colonie

anglaise de Tanger est indignée parce que le
consulat britanni que vient d'avertir tous les
sujets et ressortissants britanniques, résidents
ou touristes, qu'à partir d'aujourd'hui , le gou-
vernement anglais refusera d'avancer la ran-
çon de tout Anglais qui se laissera enlever
par les brigands, soit à la ville, soit à la cam-
pagne.

Corps consulaire suisse
Paris, 15. — Le j ournal officiel annonce

que l'exéquatur a été accordée à M. Edouard
Achard, consul de Suisse à Lyon , avec juri-
diction sur les départements de la Loire,
Saône-et-Loire, Rhône, Ain , Allier, Cher,
Creuse, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire,
Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute-
Savoie.

Accident à bord d'un torpilleur
Toulon, 15.— Au cours des essais effectués

par le torpilleur 233, le niveau a fait explo-
sion, et la vapeur a envahi la chaufferie ; au-
cun accident de personne.

La chaufferie a été rapidement évacuée.
Le torpilleur a pu rentre r à Toulon par ses

propres moyens.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel siégeant avec l'assistance du
jury s'est réuni mardi à l'hôtel dc ville pour
le jugement de trois causes inscrites au rôle
de la session.

A. P., prévenu du vol d'une somme de
100 fr. au préjudice de son camarade de cham-
bre, a été libéré, le jury ayant répondu néga-
tivement à la question dc fait

E. P. et M. G. étaient prévenus de tenta-
tive de vol à l'aide de fausses clefs au préju-
dice de la Suchard S. A. Le jury ayant ré-
pondu affirmativement aux questions de fait
ainsi qu 'à la question de discernement qui
lui était posée au sujet du prévenu E. P. qui
est âgé de moins de 18 ans, les accusés ont
été condamnés à deux mois d'emprisonne-
ment chacun , moins *_9 jours de préventive
subie et solidairement aux frais, 166 fr. 65,
avec application de la loi de sursis.

J. M. prévenue d'escroquerie ayant reconnu
les faits mis à sa charge a été condamnée à
quinze jours d'emprisonnement , 10 fr. d'a-
mende el aux frais, 45 fr. 50, avec application

,de la loi de sursis.
Fonds de retraite en faveur d'ins-

titutrices. — Sous la dénomination de
« Fonds de retraite en faveur d'institutrices
ct de gouvernantes neuchàteloises ou élevées
dans le canton de Neuchâtel, ayant vécu à
l'étanger », il existe une société, dont le siège
est à Neuchâtel, qui a pour' but de venir en
aide aux institutrices ou gouvernantes ren-
trées au pays et dont les ressources sont insuf-
fisantes ; depuis quelques années, la société a
étendu son cercle d'action et s'attache à faire
pénétrer le principe de l'assurance viagère
chez ses protégées.

En 1907, la caisse de la société a versé à
treize institutrices ou gouvernantes revenues
au pays fatiguées, malades et sans moyens
suffisants de subsistance, une pension variant
entre 120 fr. et 300 fr.

Les recettes se sont élevées à 2988 fr. 90,
dont 1645 fr. de cotisations et 1343 fr. 90 de
revenus des capitaux. Les dépenses compren-
nent 2662 fr. 50 pour les 13 pensions payées
et 81 fr. 45 de frais généraux, ensemble
2743 fr. 95. Le solde disponible est ainsi de
244 fr. 95.
: Le fonds social s'élève, au 31 décembre
1907, à 35,447 fr. 84, en augmentation de
2864 fr. 95 sur l'année précédente. L'accrois-
sement est dû aux nouvelles souscriptions
perpétuelles, 000 fr. , aux dons, 720 fr. , à un
legs, 1000 fr. , et au boni de l'exercice, 244 fr.
95 cent.

L'œuvre préventive de la société se poursuit
avec un soin tout spécial : au 27 février 1908,
jour lie la reddition des comptes, 31 institu-
trices et gouvernantes ont contracté auprès de
la Caisse cantonale d' assurance populaire une
assurance de rente viagère et ont opéré à cet
effe t des versements ascendant au total à
63,982 fr. 30, donnant droit à une rente men-
suelle d'ensemble 753 fr. 78, soit à une somme
de 9045 fr. 40 de rentes annuelles, payables à
60, 55 ou 60 ans, selon qu'en a décidé chaque
assurée, pour son propre compte.

Une société qui disparaît. — C'est
de la Société neuchâteloise de tir au revolver
qu'il est question. Fondée en 1884, elle avait
groupé pendant bon nombre d'années beau-
coup d'amateurs de tir qui prenaient plaisir
à se réunir régulièrement dans le petit stand
installé sur la propriété que la Société possé-
dait au Fahys.

Mais depuis un certain temps le zèle des
membres s'était ralenti ; on ne rencontrait plus
que quelques rares tireurs au nouveau stand
du Mail, construit ensuite de la vente de la
¦propriété à la Corporation des tireurs ; les
¦vides causés dans les rangs parles démissions
et les décès n 'étaient plus comblés par un
nombre suffisant de recrues.... ; malgré tous
les efforts du comité, l'activité de la société
était restée l'an dernier encore à peu près
nulle. Il n 'y avait plus aucun intérêt ù conti-
nuer dc la sorte, la dissolution et la liquidation
de la société s'imposaient.
' La décision y relative a été votée hier soir,
après qu 'on eut approuvé les mesures prises
-pour assurer la continuité des tirs au revolver
et au pistolet C'est une société prospère, celle
des Carabiniers, qui se chargera de les orga-
niser en même temps que ses exercices obli-
gatoires. A cet effe t, elle a pris possession de
l'avoir de la société dissoute, déduction faite
d'une somme de 500 fr. qui constituera un
fonds inaliénable ; les intérêts serviront à doter
les tire au pistolet.

Au cas où la Société des carabiniers — il
faut tout prévoir — viendrait à se dissoudre
*à son tour, le fonds de 500 fr. serait acquis en
toute propriété à la Corporation des tireurs.

Dessin professionnel et mode-
lage. — L exposition annuelle des travaux
de l'Ecole de dessin professionnel et de mode-
lage, au collège de la Promenade, est ouverte
jusqu 'à dimanche prochain.
• Elle est intéressante à plus d' un titre et mé-
rite d'être visitée : telle est le senti ment de
nombre de personnes qui ont été la voir. La
distribution des récompenses aura lieu le soir
du 23 avril dans le même collège.
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Examens d Etat

Fleurier, le 13 avril 1908.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec uu vif intérêt que j 'ai pris con-
naissance dc la lettre de protestation signée
E. W., païue dans votre estimable journal du
11 courant.

C'est de tout cœur que je plains ceux ou
celles qui , après quatre ou cinq années d'étu-
¦ies, après avoii réussi tous leurs examens

trimestriels ou annuels, après avoir dépensé
du temps et de l'a rgent , échouent finalement à
cet écueil capricieux et traître qu 'est l'exa-
men d'Etat et cela en général pour une pecca-
dille dans une branche où le malheureux can-
didat n 'a obtenu pendant ses derniers trimes-
tres que des 5 et des 6. Comment peut-on sur
75 jeunes gens, pleins d'espoir , encourages
par leurs professeurs, en mettre 15 sur la rue
aptes un apprentissage de quatre à cinq ans.
Cela ne se fait dans aucun métier. Pourquoi
les laisser étudier jusqu 'au bout, pourquoi ne
pas leur dire après leurs premières années
d'études : «Vous n 'êtes pas aptes, renoncez»?
Pourquoi l'Etat qui , dans le fond , prend la
responsabilité de leur apprendre un métier,
leur coupe-t-il l'herbe sous les pieds par un
examen qui ne peut absolument donner
qu 'une idée imparfaite et incertaine de leur
connaissances et que l'on peut qualifier du titre
de loterieî

M. W. a parfaitement raison; qu 'on tienne
compte des notes obtenues pendant uu certain
laps de temps et cela déjà pour ces derniers
examens. Par les temps qui courent, chacun
n'a pas le moyen de sacrifier une année en-
tière de sa vie sans motif sérieux.

Vous priant de bien vouloir également pu-
blier ces quel ques lignes, veuillez agréer,
Monsieur le rédacleui , avec mes remercie-
ments, l'assurance de ma parfaite considéra-
tion. H. C.

CORRESPONDANCES

La méningite infectieuse. — Les
recrues transférées de Coire à Walloostadt
semblent y avoir apporté la méningite célébro-
splnale. La troupe vient d'évacuer la caserne
de Wallenstadt et d'entrer au fort de Luzien-
steig.

La température. — Suivant l'office
central de météorologie de Zurich et les nou-
velles qui lui sont parvenues mardi, la
température, surtout dans l'Allemagne du
nord et du centre, est fort mauvaise. Il tombe
de la pluio et de la neige.

La température est à peu dc degrés au-des-
sus de zéro. Une bise violente a pousse de
nombreux nuages dans la direction des Alpes.

De l'autre côté des Alpos également, l'at-
mosphère est troublée. On signale de fortes
chutes de pluie dans l'Italie septentrionale et
centrale.

Mouvement ouvrier à Berne. —
Les relieurs, margeurs et ouvriers auxiliaires
des arts graphiques ont commencé un mou-
vement de salaires.

Us ont eu lundi soir une assemblée publi que
pour décider sur la réponse des patrons à la
demande d'augmentation dc salaire. L'assem-
blée a repoussé à l'unanimité  le tarif proposé.

Incendie. — Mardi après midi , un incen-
die a éclaté au village de Siselen , sur la route
d'Arberg à A net , au-dessus du Grand-Marais
(ligne Berne-Neuchàtel), 600 habitants.

Activé par la bise, le feu a aussitôt attaque
cinq maisons. La maison d'école, qui commen-
ait à brûler , a pu être préservée.

La nouvelle gare de Saint-Gall. —
Le jury pour les plans destinés au projet de
construction de la nouvelle gare et dc l'hôtel
des postes n 'a pas décerné de premier prix.

Des deuxièmes prix de 3000 fr. ont été dé-
cernés à MM. Pfleghard ct Hœfeli à Zurich,
Curjel et Moser à Saint-GaU, Kuder ct von
Songer à Zurich.

Deux troisièmes prix do 1500 fr. à MM. Mon-
tandon et Odier à Genève , Yonner et Grassi
à Neuchâtel , et un quatrième prix de 1000 fr.
à M, Gui, à Exeler (Angleterre), originaire
de Zurich.

Le jury a décidé en outre l'acquisition ,
pour le prix de 3000 fr. , du projet de M. Dits-
chler,de Saint-Gall,et pour le prix de 2500 fr. ,
celui de M. Hess, de Zurich.

Lemoine et ses diamants. — La
cour criminelle de Londres a confirmé sa dé-
cision enjoignant à l'Union London Bank de
produire devant le tribunal de Bow-Street, le
pli Lemoine, contenant le secret de la fabrica-
tion des diamants.

On se souvient que Lemoincs'opposait de
toutes ses forces à cette livraison.

Eboulameni .  — Un éboulement s'est
produit mardi clans les docks en construction
au quai d'Austerlitz , à Paris. Six ouvriers ont
été ensevelis ; on a réussi à en retirer trois
grièvement blessés. Deu.f cadavres ont été
ensuite remontés. Le sixième ouvrier est tou-
j ours sous les décombres.

L'enfant coupe en morceaux. —
On mande de Berlin que le nommé Heider,
âgé de 43 ans, cordonnier , originaire de Neu-
Bukow, (Mecklenburg), a été arrêté sous l'in-
culpation du meurtre de l'apprenti tailleur
Blecher.

Nouvelles diverses
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Madame Lucie Pierrehumbert néo Dumont ,
à La Chaux-  cle - Fonds , Mademoiselle Ol ga
Pierrehumbert , à Vienne , Monsieur et Madame
Petithugenin-l 'ierrehumbert , à Neuchâtel , Mon-
sieur ct Madame Alphonse Pierrehumbert et
leurs enfants , à Marseijle , Monsieur Jean
Pierrehumbert , à Perreux , Monsieur et Ma-
dame Breguet et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Forrax , au
Caire , Monsieur et Madame Jules Virchaux et
leui-s enfants , à Saint-Blaiso , et les familles
Pierrehumbert , au Locle et à Saint-Biaise, les
familles Picot et Schwar ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et -parent ,

MONSIEUR

Jean-François-Charles-Al plionse-Louis Pierrehura ùert
enlevé à leur affection , après une longue et
douloureuse maladie , à l'âge de 75 ans , 9
mois.

Perreux, le 14 avril 1908.
Repose en paix tes peines

sont finies.
L'enterrement aura lieu à Perreux , jeudi

16 avril 1908, à 2 heures du soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iMadame veuve Fritz Weber père , à Haute-
r ve, Monsieur Fritz Wenker et famille à Ro-
sario. Madame et Monsieur Alfred Dardel et
famille , à Hauterive , Madame veuve Marie
Wenker et famille , à Neuchâtel , Monsieur
Henri Wenker et famille , à Valangin , Mon-
sieur Arthur Béguin-Wenker et famille , Mon-
sieur Maag-Wenker et famille , à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
pareuts , amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Rose WËMËR
leur chèro sœur, belle-sœur , tante et grand' -
tante enlevée à leur affection après une courte
maladie dans sa 79 mc année.

Hauterive , le 14 avril 1908.
Matthieu XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16 avril , à
1 heure.

Domicile mortuaire : ,Port-d 'Hauterive.
S* On ne reçoit pas.

Le-prrpsent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame et Monsieur Camélique-Kup fer et
leur enfant , Monsieur Charles Junod et ses
trois enfauts , ainsi que les familles Laubscher,
Padë , Colomb , Galli-Raviciui-Mouard , Hugue-
nin , à Neuchâtel , Bargigga, à Bevaix , Pittet , à
Lausanne , Tschampion , ù 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 de 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
7-i***** 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 cle l'après-midi.

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

part.

Monsieur et Madame Charles-Frédéric Pfis-
terer et leurs enfants, Madame et Monsieur
Paul Muller , à Londres, Madame et Monsieur
Pierre Picco et leurs enfants , à Al ger , Monsieur
Antoine Pfisterer , à Londres , Monsieur Roland
Pfisterer , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
C. Vonlanthe n et leurs enfants , à Fribourg,
Mademoiselle Louisa Richard et son fiancé , a
Neuchâtel , Mademoiselle Jeanne Richard , à
Neuchâtel , Monsieur Albert Richard et sa
fiancée , à Neuchâtel , ont la grande douleur de
faire part à leurs parents et amis du départ
pour le ciel de leur cher petit

R O G E R
leur fils , frère , neveu , cousin et parent , que
Dieu a repris ù lui aujourd'hui 13 avril , à l'âge
do 1 an 2 mois , après une pénible maladie.

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

tits enfauts et no les en emp ê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

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

à 5 heures.
Domicile mortuaire : Côte 31.

On est p rié de ne pas faire de visites .
Lo présont avis tient lieu de lettre de faire

part.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison toiidèeeii 1851 • Téléphone 347

Albums, modèles et dovis à disposition

Caisses ouvertes do 8 h. 14 à midi , do 2 à
5 h., et lo samedi soir de 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frai», à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

15 Avril
3 0/0 Emprunt  Fédéral 1903.
3 0/0 Etat de Berne 1897.
3 0/0 Jougne-Kclépens.
4 0/0 Société Financière Franco-Suisse.
4 1/2 0/0 Société Financière Italo-Suisso.

Dividende 1907, actions Fabri que de Pâtes
de bois de la Doux , 60 fr.

Nou.s sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 1/2 0/0 Fabrique Suisse de Ciment

Portlaud, St-Snlpicc 1908,
de 500 fr. Jouissance : 30 avril
1908, au pair.

Nous recevons sans frais les souscrip-
tions aux emprunts suivants :
4 1/2 0/0 Société des Forces motrices

du Refrain, de 500 fr.
au pair

moins intérêts jusqu 'au 1er juillet
1908,

et jusqu'au 17 avril
4 1/2 0/0 Officine Elettriche Genovesi

ù, Gêne, de 500 fr. au pair
moins intérêts jusqu 'au Iur juillet
1908. 

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

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

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
j n ¦¦¦I I III——-__-_--»»M i-— » ii m

laop Cantonale taïàtelois.

Actions O'M j t U iH l
Bq« Nat. Suisse 492.50 ir,  Geu. à lots . 100.25
Bq' Oommerco. — .— i% féd. ch. do E. 93. —
Saint-Gothard . — .— 3 '/, C. de fer féd. 9l\:> . 50
Fin. Fco-Suisse —.— 3 _ % Goth. 189 i 468.50
Union fin. geù. 545. — Sorbo . . -. i % 412.50
Gaz Marseilleb.del. 530. —Frauco-Suisso . 472.50
Gaz da Nap les. 245.50 Jura-S., 3 %  % 469. —
Fco-Suis. élecL 426. — N. -E. Suis. 3 % 473. —
Gafsa 3890. — Lomb. anc. 3% 314. —
Parts de Sétif . 487 .50 Mérid. ita. 3 %  345.50_.__ . 

Daaiaadè 0/f ir t
Changes Francs 100.17 100.23

à Alli-ma^n-.... 123.12 123.22a Londres 25.17 25.19
Neuohâtel I talie 100.16 100.23

Vienne 10t.62 104.72
Argent fin en srren. en Suisse, fr. 98.— le kil.

Neuchâtel , 14 avril. Escompte 3 !_ %

BOURSE 0£ PARIS, du 14 avril 1908. Clôtura.
Z %  Français . . 96.97 Créd. lyonnais. 1164. —
Consol. angl. . 87.06 Banque ottom. 722. —
Brésilien 4 94. • 84.15 Suez 4430. —
Ext. Esp. 4X . 93.42 Rio-ïinto . . . . 1601. —
Hongr. or 494 . 91.10 Ch. Sara^osse . 379. —
Italien 5 % .  . . 103.45 Ch. Nord-Esp. 283. —
Portugais 1% . 62.07 Chartered . .  . 18. —
Turc D. 4» . . 94.70 De Beers. . . . 272. —
4 %  Japon 1905. 86.50 Randmines. . . 135. —
5% Russe 1906. 97.85 Goldfields . . .  73. —
Bq. de Paris. . 1451. — Gœrz 16.25

BOURSE OE GENEVE , du 14 avril 1903

Observations faites à 7 h. 54, 1 h. 54 et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Temp-ir.en dejréccaf g g -g V dominant §
5 Moy- Mini- Maxi- | |- | Dj[._  ̂

S
enue mum mum _ a -3 _

14 10.1 2.6 11.5 715.0 N.-E. moy. Iirmn

15. 7 h. 'A'- 4-6. Vent : E. Ciel : brumeux.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7L0 ,5mi™.
——r—-*—**_____¦¦_ —_-~ 

STATION DE CHAUftONT (ait. 1128 m.)

13 |-(-2.5 | 0.0 1+5.0 |662.l| | N. |faibleja.cou
Assez beau jusqu'à midi puis couvert. Alpes

voilées.
Altit. Temp. Baroni. vent. Olet.

14 avril 0___ __ \ —°-3 661-7 N-'B- M-OM-

Niveau du lao : 15 avril (7 lu m.) : 429 m. 550

IMF EUMU ft lB Wo_r-.iT- * SPKHUI

BULLEHN METEO ROLOGIQUE — AVRIL

Cours de clôture des métaux à Lentes (13 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Calme Facile S. affaires
Comptant. . 57'17/6 . 141 15/ .. . ./ . .  ./ .
Terme . . .  58 7/6.. 140 15/ .. ../ . . ./ .

Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. — Zinc i
Tendance calme, 21 5/ .; spécial , 2 5/ . — Plomb:
Tendance lourde; anglais 14 2/6; espagnol 13 15/.
Chargements de fontes , 5,705 tonnes, contre
7,614 tonnes l'année passée.

AVIS TARDIF S 
On demande à acheter lu à 20 hectolitres d»

lies f raîches
de vin blanc 1907. Adresser u ffros édi les soi _
chiffres A. H. C. 216 au bureau de la Fouilla
d'Avis de Neuchâtel.

gouianprie Juki §rquef
-17, MOULINS, -17

Pain dle_ Pâques
Tous les samedis TAILJ LAUI-I_S

Tous les lundis <UATI.AU au FROMAGE
PAIN DE <; it V I I A H  tous les jours

¥iiB*og' ÎBrestcl
Pain ang lais fabri qué avec de la farine uialtée

Tnrog
Cette farine est obtenue do céréales de pre-

mier choix et contient tout ce qu 'il y a do
plus nourrissant clans le grain de froment à
l'état naturel et donne un pain agréable et très
di gestif.

UÇ— La boulangerie sera ouverte le Ven-
dredi-Saint et le jour de Pâques jusqu 'à
10 heures du matin .

RTMIT OS Ll_KDILLf 'SiriGIlLU
Publications scolaires

Postes au concours
¦ Neuohâtel. — Ecolo normal e cantonale. Ins-

t i tutr ice-surveil lant e pour le terme d'une an-
née. Entrée en fonctions : lundi 27 avril. Offres
de service jus qu 'au 23 avril.

DerrLire-Pertuis. — Institutrice do la classe
mixte. Entrée en fonctions : le 4 mai 1908.
Offres de service jusqu 'au 25 avril.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces j ours-là, les
annonces destinées au samedi 18
avril seront reçues jusqu'au jeudi
16 courant, â 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 matin.

feuille D 'p m. Jfeuchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
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 Neuchâtel "


