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Péri. _ejM.tr.c_oi
Demande de M'1*» Roulet de con-

struire une annexe au nord de leur
immeuble à Trois-Portes.

Plans déposés au bureau de la
polico du fou , Hôtel municipal, jus-
qu 'a2u 7 avril 1908.

1 W 1 COSLBUJSfK

iji VALAÏÏ& IN
VENTE DE BOIS

LtHuli l mai _ 9084 dès,.8. h. % du
mat/TMF:l*&'0->minune ""dé̂ Viâlàngi n
vendra , jrar vole d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant, les bois ci-après dési gnés :

147 stères sapin ,
91 stères hêtre ,

5900 fagots,
5 presses à char, 3 troncs.

Rendez-vous des amateurs de-
vant l'Hôtel de la Couronne.

Valangin , 18 avril 1908.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété et terrain

On offre à vendre de gré à gré :
a) nne petite propriété située
dans le hau t de la ville, à proxi-
mité do la gare du VauseyCn et
jouissant d'une fort bello vue. Tor-
rasse ombragée , jardin. Vi_rne. La
maison renferme neuf chambres ,
deux cuisines, bain et les dépen-
dances usuelles.

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

S'adresser Etnde Petitpierre
-fc Ilot.., notaires et avocat , 8,
ruo dos Epancheurs.

¦ Lilîrajxie A.-G. BEUTÏÏOITD
f \  Rue dn Seyon, Jteuchâte.
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Oiiil Be des bSOSSBS
t ?i Tous les livres et manuels employés au

j Collège latin, aux Ecoles secondaires, Ecole
i J supérieure des jeunes filles, Cours prépara-
°~.î toires de l'Ecole de commerce, etc.

A VZ FDRZ
un secrétaire et doux armoires an-
ciennes en noyer. Corcelles n° 40.

ŒM. A ACHETER
On demande

à acheter ou à louer
tout ie suite un domaine pour
la tarde de fi à 10 vaches, si pos-
.sible avec pâturage, ou éventuelle-
ment petit café-restaurant
avec rural et terres.

Adresser offres sous chiffre
R. 328 N à l'Agence de publicité
Haasenstein ___ Vogler, Cer-
nier. R 328 N

AVIS DIVERS
~

ÉCHANGE
Je désire placer dans

nne bonne famille de Nen-
cbâtel, dès le 1er mal et

S 
oar nn on deux ans, mon
ls de 14 ans, devant ap-

prendre la langue fran-
çaise, en échange d'un
garçon ou d'une fille.

J. Haller, directeur,
JOsch, près Bàle.

Terri à llr
à vendre , 220 mètres , bello situa-
tion au bord de la nouvelle roulé
de Maillefer. S'adresser - chez Mml
Landry, Grand' rue 5. c.o.
~~

A
~
VEN f iRÈ~

une agréable propriété dans
le vignoble neuchâtelois. 7 à 8
chambres et ton tas d<Vp_ »danees.
Grand .jardin. Eau ot éloctritjj . —
Etnde Btossâan- 1, notaire,
Saint-Aubin.

A VENDRE
dans joli village du Jura vaudois ,
une propriété so composant cle :
une maison renfermant 11 chambres
et toutes dépendances. Jardin et
verger planté d'arbres fruitiers.
Belle vue sur le lac de Neuchâtel
et. les Al pes. Conviendrait  tout
spécialement pour pensionnât.  Prix
très avantageux.

S'adressor à MM. James de
ileyi.ïer & O.

propriété à venïre
à NEUCHATEL

ï.es lioirs __•» Bï. William
Péftavel mettent en vente
leur propriété de Hocher
__t _.int- .-~e.-n s/Meucbâtei ,
d'nne superficie totale de
3363 ina, avec bâtînaents,
sus assis, évalués à l'as-
surance 62,100 fr., jardin,
vigne et terras_.es. Accès
par le <._ a4.u_ i.1_ dn Pertuis
du Soc et la route de la
Côte. Belle situation, vue
étendue. Entrée en jouis-
sance 24 juin prochain.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Bougeinont.

A VENDES
belle pro_priété , située à Der-
rière-Moulin, près Chez-le-Bart (la
Béroche), AE ltOSD «U UC
et do la route cantonale. Maison
en très bon état , comprenant un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Vne superbe. Beau
verger en plein rapport , jardin et
grande grève. Environ 30 ou-
vriers de vigne et 3,5 poses de
terre. Le tout eu uu .seul mas. —
PRIX AVA-VTA«EU"X.

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire , M. F. BSoid-tti, et
pour traiter au notaire soussigné,
à Saint-Aubin. H 3631N

H. VITIK-T, notaire.
A vendre jolie

pie propriété
indé pendante , 1000m2 terrain atte-
nant , 8000 fr. Demander l'adresse
du u° 237 au bureau cle la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

« . . ,._ _ _— **
Toute demande ' d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celler$i . sera
expédiée non affranchie.*

A VENDRE _

\ RENTREE DES CLASSES 1
\W__WWw TV

i Papeterie |
[P. BICKEL-HENRIODf
E En f ace de la poste — NEUCHATEL J

& Maison spéciale pour toutes les ]|
P Fourniture!.-- d'Ecole 1
B pour l'écriture et le dessin m

\ FABRIQUE
~~

D_f CAHIERS 1
m de première qualité M

m Grand choix de M

f Serviettes, Boîtes à compas, etc. î
i Prix très modérés — Escompte 5 % Il

^^*^̂ ^^^fey_BllBdfi^ _l4feÉ___-_-_jfl___4Êfe_^U

Immeuble et grands locaux à vendre
A vendre , à Neuchâtol , un immeuble comprenant maison avee

7 logement., et bf-tinientg de dépendance- avec grandes
oaves , remise, écurie , feuil . terrasse et (tour. (Jet immeuble convien-
drait pour industrie, commerce, entrepôt», fabrique ct
notamment ponr nn grand commerce de vin on de fro-
mage.

S'adresser Etude G. Etter , notaire , 8, rue Purrv,

H LIBRAIRIE-PAPETERIE B
1 JAMES ATTINGER 1
S Rue St-Honoré , 9 — NEUCHATEL — Place «ûma Droz ' ï"
WÊ ¦ ~~~3^© WÈ
Hl ^ 

p _ rr ^ 
___ _ _ -"

H Ouvrages , manuels et fournitures de classes m
¦ Serviettes , ioltes lie compas , portefeuille. , matériel _e dessin et peinture , etc. m
||Pj pour *

. lassos secondaires, latines, étrangères,; supérieures - ftf .
H Ecole de commerce, Académie, etc. f
i-*_ *Stf_v^y* ffi.?flirul?j ?^?ffiiK^ - - j^_____________B_rs_^^ol^S__S@i^^^Mi.^B@^_______8___B B____) H9H£I'* * _________B8___PB^s^^si

Le plus puîsssant dépuratif du sang, spécialement approprié

(JUBE DE PBINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

'u -P*T-S_MEP,'HB',_H?*SI Q@Vh _A_ -É^ÙI — — BBB_WBBL MalPl]lyi llN H lil B-̂ i iS T I-fM
ra fes VJ m2 PI Rvi ïMJ* —d SB XÉ_ JBH ttfl B M G wfiS__Ss _iSi__l_-]___._i3__ t_____*J •____» l̂_sf>î_ '̂mf d X Ê &y l a

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

ilift ieiles , etc. ¦
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

ggg"" La boîte ï "fi*. 185 ^a_î .l^.:$hwmacies. Bauler , Bonhôte,
Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan ét'Hëuttér.

i LIBRAIRIE — PAPETERIE
j 4, Rue de l'Hôpital — NEUCHA TEL

| mmWTWÊM I . DES .CLASSES
I Assortiment complet de fournitures d'école :

Tous les liïVRBS utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel
j Dictionnaires en toutes langues
S Cahiers
s Sacs d'école — Serviettes
| Portefeuilles de dessin
I • Compas d'Aarau
I Porteplumes réservoir do tous prix
1 Tous nos livres sont.neufs et de la dernière édition. fej

H Les magasins seront ouver.3 jusqu'à 8 heures du soir , pendant la rentrée des classes. S

[BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de JVeucbdkl, Temple-Neuf 1.

™-,-"_*al"B°g_j_gm_________g ¦*̂ MjlUMii iiBmiiii iii-H_ga—l_—Bl

Rentrée des classes

PAPETERIE JT G. WINTHER
Livres et fournitures en usage dans les écoles secon-

daires, classiques et supérieures, ainsi que pour les cours
préparatoires de l'Ecole de commerce.

Spécialité 9e Serviettes extra fortes
en peau et molesquine

MATÉRIEL DE DESSIN

Vente et achat de livres usagés
à

li Librairie À.-&. Bertaai

I 

NEUCHATEL

Virgile Rossel. Code civil
suisse , cart 3.50

Paul Margueritte. Les jours
s'allongent . . . .  3.50

F. Betiex. La Création.ou
la 1" page de la Bible i.—

I J .  
Gindraux. Homme ct

Dieu 3.50

J. Lemaître. Jean Racine 3.50

g Souvenir du 75,nc anniver-
I sairc de Belles-Lettres . 2.50

Avis aiMitrepren-iir.
CARRIÈRE DI ROC

: près Chambrelien
(Territoire d'Auvernier)

TRÈS BELLE PIERRE
à prix modéré. S'adresser aux car-
riers MM. Fornoni et Colombo.

A VENDR E
trois chèvres fraîches avec
leurs cabris. — S'adresser chez
M. Gustave Blanchi , jardinier , Cor-
naux (Neuchâtel).

I5______________________ 1_I_M i i i i i i™ i BMB_MH___l_BM__MaH_lll___BMg^

I \/___ _̂___
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RENTRÉE DES CLASSES
Sacs d'école

Serviettes
Cahiers

Boîtes d'école et
Fournitures diverses

: „ = Compas d'Aarau ¦ ... ¦ ___:

Petite j uttren^
6 ans, franche, d'attelage, très do-
cile, bonne trotteuse, à vendre bon
marché ou à échanger. Adresse
Chalet des Allées , Colombier.

SO0/ÉTÉ B£
(PÏVSûMKmOj Y

Truites liimees \\w Tyrol
article très f i n

65 centimes la boîte
pesant 240 grammes et contenant
20 poissons.

OCCASION
PIANO

BLUTHNER
de construction moderne , très bien
conservé. S'adresser magasin de
musique Fœtisch frères , Tor-
reanx 1. 

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

Porcs
Toujours beaux porcs à l'engrais

à la Vacherie de Beauregard , Vau-
seyon. 

ARTICLES I

Jf^ Jfe|_BS^^-W^ 1

MAGASIN |
mOll-PITlTHlEM I

&Bg *R______
i!ll*

I»A_»ETJEBÏ__

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

DÉPÔT POU1. NEUCHATEL

GUSSEDR UNIVERSEL
reconnu le meilleur et le plus

pratique.
Supprime la pe rforat ion.

___—, ______

«r TIR -«w

CIBLES - MOUCHES
Accessoires en tous genres

au dépôt
des munitions fédérales

Petitpierre fils &0
NEUCHATEL, TREILLE II

wmmmmmmmmm—~mm
j

IffiLTARIF-TRENSEISM-MENTa Je

Rentrée des Classes
Fournitures complètes en matériel et livres

cahiers , plumes, crayons, gommes, encres, portefeuilles et
planches pour lo dessin , règles, tés, équerres, mesures.
ISoîtcs de conipas d'Aarau, ou autres, aux prix do
fabrique. Serviettes dans les meilleures qualités.
Plumes à. réservoir.

papeterie ->£tbrairic % gissat
FACBOVBG DE L'HOPITAL 5

^_^— ___m_______mm ^^^ M M — _________________________________________ »

H Grand Bazar Parisien I
i NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL

i Reçu un grand assortiment

CHAPEAUX DE PAILLE
H pour

I Messieurs, Jeunes ps et Enfants
ij dans tous les prix, depnis l'article très
i bon inarclié au plus joli genre, à des
H prix très avantageux.
fi Se recommande, y~.,¦_ -_,¦.,..;_.._ «.
I ™ C. BERNARD

tSaloRdsColfflires
pour dames

— 1" MARS 16 —
rc_ -de-<shau8séa

Téléphone

COIFFURES DE BAL
LAVAGES

Soins consciencieux
Se recommande,

Jf.™8 Schallenberger.

|Masseur- Pédicure |
I S S .  autorisé B (S I
y Reçoit tout h» jouit ''m

WWw Ê̂ excepté 1$ aamedi. ^̂ k̂w
_^r Se rend à domicile ̂ ^^AT F. M al au-Bol le ^W

S Quai du Moni-Ulanc i M

SOCIéTé /_r
QïrsoMmTioN

Pendant la répartition
nos magasins seront ou-
verts j usqu'à 8 heures 3\_ir
du soir.

Entreprise générale
de travaux

de menuiserie en bâtiment
Réparations

PAUL VERMOT :
Grand'rue 5

CORCELLES
Travail de 1" ordre

P R I X  MODÉRÉS I

m ¦»

( A
BONNEMENTS '

s aa 6 mais 3 mets
En ville 9-— *-5o *.a5
Hors de ville ou par U

pont d_u- route I» Suiist IO.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpoj uJt) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tsts.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, t
, Ycnlc au numéro aux kiosques, dépôts , de. ,

• «___ . ¦¦¦ 1»

• » >
ANNONCES c. 8

Vu canton : ***
La ligne ou son espace . io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
, Les m, nuscrils ne sont pas rendus .

Gros et Détail |

CARTES de VISITE
fj poignées dopuis 2 fr. lo cent

Papeterie
F. BICKEL-HENRIOD

en faco de la Poste
NEUCHâTEL

" „ i —

Grand arrivage
de

deux fois par semaine, dès jeudi
23 avril , sur la placo du Marché,
en face du magasin Tripot , et au
domicile Ecluse 50.

Angel FONTANA
Neuchâtel

OCCASION
A vendre une bicyclette, n0 Ir.

S'adresser Corcelles n° 15.

i3PjanosI
A vendre : Piano noir , cordes

croisées, très pou usagé. 65© fr.
Piano palissandre, cn très bon

6\i\t, 475 fr.
Piano noir , remis à neuf , 400 fr.

-vue do la Place d'xkrmes 6.



AYTS
«f •

Toute Armande d'adresse d'uni
annonce do» être accompagnée d 'un
timbre-posie pour la rép onse; sinon
t̂lie-à sera expédiée non affranchie.

j tDMiNismxnon
tle ta

Feuille d'Avis de N.uch.t.l.

LOGEMENTS
A louer , pour lo 24 juin 1908,

rue des Poteaux , un logement de
5 chombiv; . <;uisine, cavo et bû-
cher. S'adrni'sp i- Etude Guyot et
Dubied , fnu - IM Môle 8.

Agréable sépr à la montagne
A louer pour la saison d'été , un

beau logement meublé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Electricité
et jardin. Pension si on le désire.
S'adresser à M ra" sœurs Meylan ,
Ponts-de-Martel.

A louer a Cormondrèche , un pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances avec eau ,
électricité et jardin , pour tout do
suite ou époejue à convenir. Prix
20 fr. par mois. S'adr. au n° 42, à
M. Bourquin.

Logement de 3 chambres et
chambre de bains. Balcon , eau ,
gaz, électricité, vue splendide , ins-
tallations modernes. Pour le 24
juin ou à convenir. Situation : les
Saars. S'adresser F. Blaser, Saars
n« 31.

AUVERNIER
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , deux apparte-
ments de cinq pièces et dépendan-
ces, eau , électricité et buanderie,
ainsi qu 'un beau grand local au
rez-de-chaussée ; pourrait être uti-
lisé comme atelier d'horlogerie.
S'adresser pour visiter à M. Jean
Gamba, entrepreneur au dit lieu.

A louer tout de suite ou pour
Saint-Jean, un appartement meublé
ou non de quatre chambres, cham-
bre de bonne ct dépendances. —
Belle vue. Tram. — S'adresser
chez Mm° Embléton , Evole 24.

A louer tout de suite un peti t
logement de deux chambres avec
cuisine. S'adresser à M. Schreyer,
Parcs 123. c

^
o.

Quai des Alpes-Beaux-Arls
Appartement 6 pièce*-,

rez-de-chaussée avec jar-
din, ponr Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. aa.

A LOUER
pour le 24 juin , au 3""* 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, dès le 24 juin 1908, au
quai des Alpes, un bel appartement
de 6 chambres confortables. Grand
balcon. Gaz, électricité, bains, buan-
derie, séchoir. — Etude A.-Numa
Brauen, Hôpital 7.

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

suivant convenance , logement
d'une chambre et cuisine, situé rue
Fleury. — Demander l'adresse du
n° 164 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Pour Saint-Jean, joli
logement an midi, de 4
chambres et dépendan-
ces. Gaz, buanderie et sé-
choir. Beaux-Arts 9, s'a-
dresser an Ier. c.o.

A louer pour le 24 juin prochai n ,
un bel appartement de 7
pièces ot dépendances , à la rue
du Coq-d'Inde. — S'adresser _
I J.tnde Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à M 1»» Kleiner,
Hôtel du Guillaume-Tel) . 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 do la Fouille d'Avis do
Neuchâtol.

A remettre pour le 24 juin : Un
logement de 4 chambres, Seyon 30,
2n>° étage, a droite; un logement
de 3 chambres , Fahys 65. S'adres-
ser à M. Jacot , Fahys 65. c.o.

A LOUER
meublé on non meublé,
ponr le 21 juin 1908,
splendide appartement
de 7 pièces, cuisine, salle
de bains et toutes dépen-
dances, sitné si proximité
dn Palais Rougemont. —
S'adresser à M. James
de Reynier & CIe, à __eu-
châtel.

CHAMBRES 
~

A louer jolio

chambre avec pension
si on lo di 'rsire , pour monsieur
rangé. — Demander l'adresse du
n° 242 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

Jolie chambro meublée à louer ,
pour monsieur. Prix 16 fr. —
..'adresser Sablons n» 22. c. o.

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

A louer deux chambres conti-
guès, propres et bien éclairées,
pour messieurs. Treille 2. 

Belle chambre menblée, Bercles
5, rez-de-chaussée, à droite.

A LOUER
très jolie chambre, au soleil, belle
vue, avec pension si on le désire.
Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 241 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer , centre de la ville, deux
belles grandes chambres meublées,
l'uno très élégante. Entrée indé-
pendante. Pension si on le désire.
— Demauder l'adresse du n*> 240
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer deux chambres, au soleil ,
Faubourg du Lac 21. 3""= étage.

Chambre indépendante à louer
pour le 1" mai , avec pension,
Evole 3, 1er, à gauche. 

Jolies chambres, pension.
Pourtalès 3, 2m«. c.o.

Petite chambre pour honnête
ouvrier. S'adresser Grand'Rue 5.

Jolio chambre meublée. — Rue
Louis Favre 15, l" étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, avec pension si on le désire,
à personne tranquille.

Demander l'adresse du n° 228 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Port-Roulant 3, jolie chambre au
midi , meublée, indépendante , pour
une ou deux personnes.

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

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

LOCAL DIVERSES
Emplacement pour chantier d'en-

trepreneur ou dépôt do matériaux
et une remise, à louer , Ecluse 51.
S'ad. à H. Landry, à Peseux. c.o.

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

Terrain à louer
-L'Hôpital Pourtalès offre

à louer , derrière la Chapelle de
la Maladière, un terrain clos
et bien exposé, d'une superficie do
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'Hôpital Pourtalès,

3 FELILLETOX DE LA FEUILLE D'AVIS DR MMg.

PAR

I-ÉOX BABRACANO

A la première lois qu 'elle le questionnait
sur aa santé, il avait répondu avec une galté
un peu amère, il répétait invariablement de-
puis :

— Je vais toujours bien maintenant, tout ù
fait bien. J'habite, je puis dire , le royaume
des ombres.jc suis une ombre oubliée,erranle
parm i les vivants , qui assiste à la vie géné-
rale, à la mienne propre en simple curieux.
Dans ces quel ques jours de rémission tout
m'est gain : je n 'attends rien , ne crains rien ,
rien ne m'émeut ni ne m'atteint de ce qui
trouble et blesse les autres. Vous ne sauriez
croire, Mademoiselle, — pardon I Madame
Nangisse, — combien cette situation est
douce.Le malheur est qu 'elle ne puisse durer.

Pendant qu 'il parlait avec cette résignation
qui n 'avait rien d'affecté ct dont il déguisait
le côté affli geant par tout ce qu 'il y pouvait
mettre cle badinage, Edmée, assise un peu à
l'écart , l'examinait debout à la cheminée.

Il frappait par ce qu 'on est convenu d'ap-
peler, un peu mal à propos peut-êlie.un grand
air d'aristocratie. La stature élégante et
fluette , bien proportionnée du reste, haute
môme el large de poitrine, semblait, par vice
de , naissance ou du fait du mal qui le minai t ,
s'être singulièrement réduile et aflinée en ses
attaches et ses extrémités. Et cela emportait
ce genre de beauté qu'on accorde à l'étiole-
ment de certaine flore, — et, par analogie, à
la dégénérescence de' la race, — aux délica-
llepreductiou autorisée pour les journaux ayant un

trait, avec la Société des Gens de Lettre..

tesses et grâces exagérées de l'une et cle
l'autre. Au bout du poignet mince, où bail-
lait la manchette trop lâche, rien de plus
gracieux ù voir que ses longs doigts au dessin
fuselé. C'était, toujouts frémissante, agitée,
se pliant en tous sens au mouvement cle la
parole, ce que la science de la chiromancie
désigne sous le nom de «main d'artiste». On
ne se lassait pas de la suivre en ses évolutions
qui décrivaient , mettaient sous les yeux les
objets, même les idées, les formes abstraites,
et on l'admirait encore au repos.

Les traits du visage s'y harmonisaient, no-
bles en leur pâleur chaude, auxquels la ten-
sion des muscles sur les joues un peu creuses
imprimait de la fermeté ; le nez droit d' une
belle ligne , la moustache négligemment en-
volée ; les yeux bruns, veloutés et doux , par-
fois perdus de rêve; le front largo.déprimé de
faligue aux tempes et s'évasant légèrement
clahaut. Sur ce front, les fines mèches des
cheveux châtains tirant sur le blond qui com-
mentaient à le dégarnir , n 'en découvraient
que mieux la rondeur intelligente.

Tout cet ensemble, en somme, avec ses dé-
bilités et ses maigreurs comme fouillées et
curieusement travaillées, soutenu par des
nerfs à qui une volonté saii3 cesse en éveil
commandait, n 'offrait à la vue rien do déplai-
sant. Mais l'on en venait vile â s'attrister en
songeant combien la vie y élait frêle , suspen-
due à un lil , qui risquait à chaque instant de
se rompre. Et les vestiges d'indestructible élé-
gance, cle noblesse native que rien n 'avait pu
entamer, ne faisaient qu 'ajouter à cette tris-
tesse et aux regrets. Mme Nangisse l'éprou-
vait.

Lorsque l'examen s'était un peu prolongé ,
elle restait impressionnée et songeuse d înant
le repas, en dépit de ce que Lauzière dé-
ployait de verve pour ramener Je sourire sur
ses lèvres.

Le soir, ils avaient encore, autour de la
-

table desservie, des rencontres seul à seule.
Mme Mollens, qui aurait pu vivre comme une
marmotte dans son trou, sans échanger une
parole, n 'en avait pas moins pris goût, le di-
ner achevé, à aller s'entretenir avec M. et
Mme Rynaldo, s'intéressant aux affaires de
ces braves gens et à, leur nombreuse petite fa-
mille. Pierre et Mme Nangisse, demeurés
seuls, continuaient de causer.

— Mais comment se "fait-il . Monsieur Lau-
zière,que vous soyez venu vous fixer ici,dans
ce pauvre village?

— En traversant Saiut-Just-en-Vercors, je
n'avais aucune idée do m'y arrêter. Je passais,
je longeais la route.

— Tout comme nous, dit-elle vivement.
Comme c'est singulier.

Il poursuivit d' un ton de rêverie :
— C'était un dimanche, un tiède et beau

dimanche de fin d'automne, où le soleil bril-
lait sur les forêts voisines que la rouille com-
mençait de louchor. Cela fa isait un cadre cle
vieil or à l'horizon. Jamais une telle douceur
et tant de calme ne s'élaient épandus sur la
vallée. Vous ne l'avez pas vue , il faut la voir
à cette époque de l'année 1 Au bout du chemin,
un cortège défilai t, traversant les prairies.
Dans ces campagnes, le plus qu 'il se peut , on
n'ensevelit les morts que le dimanche pour
un plus grand concours d'assistants ; ils n 'é-
taient pas nombreux pourtant; et c'était le
convoi précisément de la sœur de notre De-
nise, qui était venue mouri r chez les siens.La
cloche de l'église , à coups lents et de sa petite
voix argentine, accompagnait la marche. Nul
aulre bruit que co t intement  léger qui se per-
dait au plus proche, l'écoulement silencieux
de cette foule dont l'herbe étouffait les pas, el
la paix profonde où tout s'endormait cn celte
arrière-saison, comme si la nature , lasse el
satisfaile d'avoir porté ses fruits, songeait au
repos, Je fus saisi... J'aurais désiré m'élein-
dre dans un décor d'une douceur pareillo,

avec aussi peu de bruit.aussi peu de monde...
une rentrée discrète, ignorée, au sein de la
terre maternelle. Voilà ce qui a guidé mes pas
au Cheval Blanc, que je n'ai pas quitt é de-
puis.

Mme Nangisse se taisait un peu émue.Sans
s'apercevoir cle celle "émotion , il continua :

— Tout cela en effe t n'avait rien de triste.
Ou c'était cette tristesse qui avive nos joies,
nous avertit qu 'elles sont brèves. Celte note
est partout , l'art s'en est emparé, le plus mé-
diocre et rudimentaire en connaît le secret.
Vous avez bien entendu quelque petit orches-
tre maure? ils foisonnaien t à l'Exposition.
Pendant que le roseau , tout en haut, nasille
sa chanson allègre et rieuse, le tam-tam, au-
dessous, à temps inégaux, comme un rappel à
l'éternelle mélancolie des choses, donne ses
pulsations tristes et graves,qui se répercutent
sourdement en nous. Si le piano était là ,vous
comprendriez mieux , je le ferai descendre...

— Vous êtes musicien , Monsieur Lauzière?
— Je suis un peu tout , Madame... et je ne

suis rien.
— Parce que vous ne voulez pas, sans

doute. Quand on a l'exemple de voire père...
— Mon père fut  un travailleur admirable

qui , par son opiniâtreté, à force de gratter au
dedans de lui-môme, put â la fin découvrir
un petit coin inexploré, traduire son humble
vision personnelle. Vous savez que cela suffi t
à un grand artiste 1

— Pourquoi ne feriez-vous pas comme lui?
Il dit tristement, après une minute de ré-

flexion :
— La temps me manquerait... Et peut-être

aussi le goût à la chose. Voulez-vous n.ue nous
, allions rejoindre Madame votre mère?

L'ombre commeni,.ait à s'amasser autour cle
; la terrasse. Ils rejoignirent Mme Mollens dans

la grande salle commune, où toute la famille
Rynaldo était rassemblée. La mère, embar-
rassée de se3 de'Jx poupons,trônait sur la ban-

quette, derrière le comptoir. M. Rynaldo s'y
tenait adossé, debout, les deux mains sur ses
bras dont Jes manches se retroussaient jus-
qu 'au coude, écoutant bénévolement ct sans
faire d'objection (ce qui ne prouvait pas qu 'il
fût convaincu), tout ce que Mme Mollens, as-
sise à deux pas, lui conseillait au plus grand
profit de ses affaires ; tandis que, près de là,
au fond de l'office, Denise se bat ta i t  avec la
vaisselle.

C'était un samedi. Et, cn prévision de la
journée du dimanche, M. Rynaldo, dont le
personnel était un peu restreint , nous lo sa-
vons, faisait venir des -extras» . L'extra était
représenté par aa belle-sœur, la femme
Pontet , qu'accompagnait la petite Virginie
Pontet , une enfant de huit tt dix ans. Toutes
deux , ces jours -là, montaient d'Echevis, un
hameau au pied de la montagne.

Mais, pour sœur qu 'elle fût de l'hôtelière du
Cheval Blanc, elle ne lui ressemblait guère.
Autant  celle-ci était molle et faible, affaissée
en ses chairs lasses, et la voix douce, toujours
souriante, avenante, autant la Pontet était
vive et brusque, le verbe criard et haut , et
toute en nerfs, emportée, colérique. La petite
Virginie, en sa présence, tremblait, s'effarait
sans cesse ; elle sentait , à la moindre alerte,
un vent de gifles ct de taloches voltiger au-
dessus d'elle. Mais d'ailleurs, comme tous les
enfants bousculés, le dos tourné elle n 'y pen-
sait plus, n'en faisait qu 'à sa tête, un vrai pe-
tit diable. Pour le moment, elle entraînait les
deux aînés des petits Rynaldo cn des rondes
folles, préludant ainsi et comme donnant le
premier branle au sabbat du lendemain.

Le lendemain , Pierre accompagna les deux
dame3 à la messe. L'assistance était assez
nombreuse, en femmes surtout. L'église hu-
mide et froide, imprégnée d'odeurs salpêtrées
qui se mêlaient à celle des cires.A peine s'éle-
vait du sol de quelques pieds comme s'étant
tassée à la longue sous son propre poids. Du-

rant l'ouragan des luttes religieuses qui
avaient sévi clans la régioD, prise et reprise,
et saccagée,elle avait dû accueillir tour à tour
chaque culte. La voûte fendue , les côtés
lézardés, mal guéris par des lisières de crépis
qui serpentaient sur les murs en pâles banda-
ges, montraient les blessures et les cicatrices
de ces divers assauts. Tout cela la faisait vé-
nérable. Elle semblait, humble et cassée par
l'àge.de ces serviteurs chenus qui ont vu pas-
ser des générations de maîtres et qui donnent
encore aux derniers ce qui leur reste cle force
et de vie.

Ils gagnèrent dans l'après-midi la charmille
qui , à l'angle du Cheval Blanc , de l'autre côté
de la terrasse et lui faisant pendant , s'arron-
dissait non loin du jeu de boules où la partie
de M. Rynaldo s'accomplissait chaque jour
comme un rite. Mme Mollens s'y installait
avec son crochet; car elle avait — ce qui no
se voit plus guère — les mains toujours occu-
pées, et c'était une traditionnaiisle. Pour
Pierre et Mme Nangisse, qui reslaicnt les
doigts désenivrés, l'endroit touffu et écarté
offrait un retr ait merveilleux pour surpren-
dre, clans leur naturel et leurs moeurs, les in-
digènes de Saint-Just. Ils étaient curieux à
observer.

Ils flânaient devant l'auberge et causaient
longuement, s'en approchant , s'en éloignant,
ct n 'ayant pas l'air pressé. Puis, après quel-
que temps de ce manège, ils finissaient ,d'une
attraction invincible , par se laisser tomber
dans la salle basse; et dès lors c'était pour
longtemps. Les heures coulaient , ils en ou-
bliaient le repas du soir. Les femmes ,!, la file,
les venaient relancer dans ce paradis de dis-
cussions retentissantes et de brouillards de
pipe. Peine perdue 1 Ils ne démarraient pas.
Tassés côte à côte sur les bancs, les froa.3
penchés à se toucher, la salle pleine, l'air
brûlant, irrespirable, ils s'enli-aier.. là , s'en-
gourdissaient béatement. (A suivre.)

LE CHEVAL BLANC

A louer un local ayant servi de
magasin avec grande cave et
pouvant être utilisé comme toi ou
entrepôt.

S'adresser Rocher 24.

DEMANDE A LOUER
On chercho

chambre mansardée
non meublée , pouvant servir de
local à petito société. S'adresser
Vieux-Chàtol 13, rez-de-chaussée.

OFFRES
On désire placer une jeune fllle

de 17 ans comme
VO-LONTAIHIE

dans une bonne famillo où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser H. Gasser-
Dumont , rue Louis Favre 13.

JEUNE ni_l_E
sachant coudre et désirant appren-
dre le français , demaude place dans
bonne petito famille. — Adresse :
Louise Wust, Birrenlauf (Argovie).

JEUNE FILLE
qui a déjà été en service et dési-
rant apprendre lo français, de-
mande place d'aide dans un mé-
nage. Gage et entrée à convenir.
S'adresser à Martha Engelmann,
Reiben p. Buren.

Jeu rie FïIIe
wurtembergeoise, bien élevée, sa-
chant bien coudre, désire entrer
dans bonno famille comme aide et
serait disposée à payer petite pen-
sion. Ecrire à L. V. 239 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On désire placer une

Jeurçe FïIIe
de 16 ans dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel pour aider à
tous les travaux du ménage et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser chez Mm*>
Simonet-L-derach , à Galmiz près
Morat.

JEUNE FILLE
au courant du service cherche à se
placer dans petit ménage pour tout
faire. — S'adresser à M1»0 Beyler,
Auvernier.

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

PLACES
On demande pour le 1" mai

ou avant , une H. 3743 N.

bonne fille
propre et active, sachant cuire.
S'adresser à m.""'Roui et, Cham-
préveyres, tram de Saint-Biaise.

On demande tout de suite
une cuisinière

sachant fairo un bon ordiuaire,
propre , sérieuse et de toute mo-
ralité, pour un ménage de 2 dames
habitant Paris l'hiver et le canton
do Neuchâtel l'été. Bon gage. —
S'adresser chez M"0 Kœchlin , 2, rue
de Sontay, Paris.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. S'adresser rue des
Epancheurs 5, Croix Bleue.

On demande pour un ménage de
cinq personnes

une fille
do langue française, connaissant la
cuisine et tous los travaux d'un
ménage soigné. Gage 30 fr. par
mois. — Se présenter Avenue du
1" Mars 6, 1er.

JEUNE FILLE
sachant cuire ct connaissant les
soins d'un petit ménage soigné
est demandée. So présenter le
matin Sablons 14, 3m », à gau-
che, c.o. H 34y. N

On demande une

FIL-LE
sachant cuire ct connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser
Confiserie Ulrich, rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel.

Une cuisinière
est demandée pour un ménage de
trois personnes. Entrée fin avril
ou commencement mai. S'adresser
faubourg de l'Hô pital 19 b.

On demande une bonne d'enfant
connaissant le service de femme de
chambre. Entrée à convenir. S'adr.
Hôpital 7, 2°*° étage.

On demande pour une damo
âgée une

femme de chambre
de 30 à 35 ans au courant d'un
service soigné. Entrée les premiers
jours de mai ou époque à convenir.
S'adresser à Mmc Bellenot-Coulon ,
à Monruz près Neuehàtel. c. o.

On cherche pour tout de suite une

femme de chambre
£) adresser Beaux-Arts 22, 2m". c.o.

Je une f ille
trouve place dans bonne famille
pour aider au ménage et au restau-
rant. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Petit gage.
S'adresser au «Restaurant Centrai»,
Oberwil, Bàle.

Pour petit ménage, on demande

UNE JEUNE FILLE
honnête, sachant un peu cuire. —
S'adresser au Magasin Morthier.

On demande une

bonne fille
de confiance sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Gage
25 fr. par mois. Entrée tout de
suite. — S'adresser à M. Georges
Rosselet, débit de sel , Verrières.

un demande pour le .«¦ mai,
dans une ville de la Snisse alle-
mande, dans famille de deux per-
sonnes,

Jeune fille
propre , pour aider dans le ménage,
bon traitement. Offres écrites sous
X. Z. 243 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On chercho pour tout de suite une

le ie cuisine
forte et robuste. — S'adresser à
l'Hôtel Suisse. 

EMPLOIS PIVERT
On demande pour tout de suite un

bon domestique
connaissant les travaux de cam-
Dagne. Gage suivant capacité. —
S'adr. h la Sauge sur Chambrelien.

Un jeune homme
ayant fini ses classes pourrait
entrer tout do suite dans l'Etude de
Slax-E. Porret, avocat, a
Neaehfttel. Rétribution immé-
diate et selon entente. H 3746 N

Un bon garçon
19 ans, très robuste, parlant
déjà un peu français, demando pour
le 1er niai une bonne place,
sériouse, soit on ville ou à la cam-
pagne. Ecrire à J.B. 236 au bureau
do la Feuille d'Avis, de Neuchâtol.

Femme de service
sérieuse et do confiance , trouverait
occupation régulière pour six mois ,
à partir du 1er mai prochain. —
S'adresser avenue do la Garo II ,
au café.

J eune garçon
hors de l'école, désire placo chez
un bon paysan où il apprendrait le
français. S'adresser à Joh. Vogeli ,
•i. Blauen Kreuz , Granges, Soleure.

On demando un ouvrier
machiniste-menuisier

Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehàtel.

2 OUVRIERS
consciencieux, connaissant à fond
leur métier, sont demandés chez
E. Coursi. serrurier , Ecluse
40. Entrée tout do suite. — Môme
adresse place pour un apprenti.

On demande un .bon '

domestique voiturier
Entrée tout de suite. S'adresser à
Charles Moulin, voiturier. Boudrv.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon pourrait appren-

dre le métier de

peintre
à_ de favorables conditions , occa-
sion d'apprendre l'allemand , chez
Ad. Wacker, peintre-décorateur,
Schôftland (Argovie).

Apprentis
Parqueteurs

2 jeunes gens forts et robustes
sont demandés pour la pose de
parquets. Rétribution immédiate et
graduelle.

S'adresser à Gustave Menth , re-
présentant de la parqueterie d'Aigle,
Neuchâtel. 

On demande tout de suite un ¦

apprenti tapissier
chez E. Dessoulavy, Peseux.

Uno maison de banque de la
ville cherche un

APPRENTI
Adresser les offres case poctalo

1091.

PERDUS
Perd u , samedi , entre Serrières

et le Quai du Mont-Blanc, un

bracelet
en or. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuehàtel. 245

La personne qui a ramassé
UN BOA

jaune avec queue foncée et tète ,
sur un mur en dehors d'Auveruier,-
est priée de le rapporter , contre
récompense , 15, rue du Temple-
Neuf , 2"10 à gauche.

Perdu vendredi passé du Port à
la Maladière

nu joli collier
or portant une croix ancien style ;
prière de le rapporter contre bonno
récompense, rue de la Côto 57, au
l«r étage.

«¦ »

JgHgT" , .  Les ateliers de la
"Feuille d'avis de Neuchâtel sc
chargent de J'exécution soignée

V de-tout genre d'imprimés. Je-

M. Marc DUR IG
de BOLE

reçoi t chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y_ .

Mte J. et i BERTHOUD
16, BASSIN, 10

£c.._ enfantine
Degré infé rieur. — Degré supérieur

AVIS DIVERS 
LE COMITÉ DE LA TOMBOLA

do la

Société des laps, ln_.ii.re., Mineurs et Contre-maitres suisses
DE NEUCHATEL

so fait un devoir do remercier publi quement toutes les personnes qui
par leurs dons et lours achats de billots ont bien voulu contribuer à la
réussite de son oeuvre philanthrop ique.

Par la même occasion nous prions toute personne possédant
encore notre circulaire , d'avoir l'obligeance de nous la faire parvenir
afin de faciliter notre tàcho.

POUR LE COMITÉ :
Le Caissier , Le Président ,

II" IHJ.- -JEÎ.I1I A'« RUSCOX1

Banque Cantonale Neuchâtelois.
Emission ... 2000 obligations au porteur 4 V. '/o _e 500 Ir.

DE LA

fabrique snisse de ciment portiand, à St~Sulp.ce
Coupons payables le 30 avril de chaque année.
Remboursement des titres par tirages au sort do 1909

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

sans frais, jouissance 30 avril 1908, à tous les guichets
de la Banque Cantonale Nenchâteloise.

Neruchâtel, avril 1908.
LA DIRECTION

MISE A BAN
La société anonyme de la Fabrique de Papier de Serrières

met à ban sa forêt située à la source de la Serrière, entre les bâti-
ments de l'usine et le chemin de la Justice. En conséquence, et à
l'exception du passage sur le sentier existant, défense formelle est
faite à toute personne de s'introduire dans la dite propriété, d'où en-
lever de la terre , du bois ou des plantes et spécialement d'y lancer
des pierres et des ordures.

Les contrevenants seront poursuivis et passibles d' uno amendo
de 2 fr.

Serrières , le 14 avril 1908.
Fabrique de Papier de Serrière-.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 14 avril 1908.

Le juge de paix :
Fernand CARTIER, not.

Ecole professionnelle comiale de Jeunes filles
- NEUCHATEL -

Les apprenties couturières de la ville et des environs sont infor-
mées qu 'un cours gratuit de

coupe et assemblage
s'ouvrira le vendredi t" mai , à 5 heures du soir.

Pour les inscriptions, s'adresser à M me Légeret, directrice , tous
les jours de 11 heures à midi , au nouveau Collège des Terreaux,
salle n° 6.

COMMISSIO-*. SCOLAIRE.

w0~ AVIS "W
Ensuite de changement survenu dans la Direction du

OTaiiège de IVeuchâtel
les personnes qui ont des créances à faire valoir contre l'ancien
Directeur M. André Oppliger , de même quo celles qui ont des dettes
à son égard , sont invitées à s'annoncer jusqu 'au 15 mai prochain
auprès de KM. James do Reynier & C", î» Neuchâtel,
chargés du règlement de ces comptes.

BAINS DE MER
jliic Verpillot organise comme les années précédentes

^ 
des dêf ,

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Sit a ravissant,
beaux, ombrage-. Pins. Eucalyptus. Belles excursions. Séjour '
4 semaines. Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. -1" dé-:
part : "15 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M"a Verpillot,
rue du Roc 10, Jfench&tel. 

On demande ponr
Berne ponr le 1er mai

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant du
service comme bonne
d'enfant et ponr aider
dans les travaux du
ménage. Gage 25 à
30 fr. Adresser offres
avec photographie et
copies de certificats
sons E. 33,039 ï_. à
Haasenstein & Vogler,
Berne.

Commissionnaire
Maison de gros de la place

cherche un jenne homme
libéré de l'école comme commis-
sionnaire. Entrée tout de suite.
Adresser offre s sous H. 3753 N. à
Haasenstein & Voglor,- Neuchâtel.

ON DEMANDE
une jeuno fill o bravo et propre ,
parlant français , pour servir au
café. S'adresser café du Mexique,
rue de la Treille.

Une personne
d'un certain âge, dc toute confiance,
chercho place auprès d'un mon-
sieur ou dame âgée. — Demander
l'adresse du n° 244 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate, un garçon
de magasin. Adresser offres case
postalo 6088, Neuchâtel.

Pour Joucliers
On cherche placo pour jeune

homme de 16 ans dans boucherie
ou charcuterie où il apprendrait le
français. Offres à Edouard Eichen-
berger , boucher , z. Platte, Beinwyl
a. Sec. O.H.9176

Jeune fille , italienne, de 18 ans
connaissant i'allemand ,

cherche place
au pair dans un pensionnat de la
Suisse française. Offres à la Direc-
trice de l'Institut International
Bertschy, Lugano. E .12,795

Un jeune homme
libéré des écoles pourrai t entrer
tout de suite chez un agriculteur ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Gage à convenir. Bon
traitement assuré. — S'adresser à
Jacob Hurni , à Stampflishausern,
près Chiètres.

Une personne propre demande
des remplacements. — Place Purry
n° 1, 3mo étage.

Jeune homme connaissant la cor-
respondance allemande cherche»
pour tout de suite

plat;, i. commis
dans maison de commerce. — S'a-
dresser à M. Meyer, Hilnegg, Hil-
terfingen (Berne).

Un garçon
de bonne conduite, hors de l'école
trouverait place à l'imprimerie
F. Meiumiger, Quai du Mont-
Blanc 2. H. 3730 N.,

_J _-_ U _?¥___ FILLE
libérée des ' écoles et ayant une
belle écriture, cherche une place
dans uu bureau ou magasin ou elle
serait rétribuée. — Demander l'a-
dresse du n° 238 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un garçon comme

Volorçtaïre
pour faire de petits travaux , il au-
rait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adressor à Charles
Amsler , café-restaurant, SchOftland
(Argovie).

Union internationale
des Amies de la jeune fille

_Le Bureau dc travail et
de r emplacement s, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

Jeune fille sérieuse demande
place do

_ie dame de Met
éventuellement place pour se per-
fectionner dans le service d'hôtel.
Offres écrites à M.L. 235 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.



AVIS
En vne de remédier à la perte énorme des bouteilles à bière, les Brasseries

et dépositaires fournissant dans le canton de Neuchâtel, ensuite d'entente avec la
Société cantonale des cafetiers et hôteliers neuchâtelois, se sont vus forcés de
décider de les facturer à raison de 20 cent, pièce, quelle que soit leur grandeur, à
tous leurs clients sans exception, dès le 1er avril 1908.

Les bouteilles seront facturées et encaissées avec la bière chaque mois,
après défalcation de celles rendues durant le mois. Les bouteilles vides et pleines
se trouvant en cave au moment du règlement ne seront pas portées en déduction,
mais elles seront déduites le mois suivant.

Tous les cafés et magasins sont tenns de faire payer le verre au prix
Cl-dessus. j ês Brasseries et Dépositaires f ournissant dans le

Canton de Neuchâtel. H i3i8 F
_»¦ ¦. ... ' _r— _. _J" =_E » _fc _^^ ~ ' 

VENTE
d'un outillage de forge

aux Geneveys-sur- CofIrane
Pour cause de cessation de com-

merce, MM. Steiner frères, maré-
chaux aux Geneveys-sur-Coffrane,
exposeront en vente, par enchères
fiubliques , devant la forge du dit
ieu , fe lundi 37 avril 19©8,
dès 1 heure du soir, un ou-
tillage de forgo, comprenant :

1 machine â pcrcor tournante ,
1 machine s refouler , 1 étau i c
à percer, 2 grandes filières droite
et gaucho, 2 petites filières tourne
à gauche, coussiuets. tarauds, des
marteaux, clefs, brides, pinces _
feu , des étampes, étampes chasse,
1 grande meule, et une quantité
d'autres outils dont le détai l est
supprimé , environ 300 kg. de houille.

La vonto aura lieu contre ar-
gent comptant. 1. 349 N

Enchères â Corcelles
Pour cause de départ M">« Octavie

Schouffelberger-Perre t et son fils
feront vendre par voie d'onchères
publi ques, le lundi 27 avril 1908,
dès 2 heures après midi , en leur
domicile, .  a Corcelles, les objets
mobiliers suivants :

2 lits complots, I canapé, 4 buffets
à 1 porte, i dit à 2 portes, 3 tables
do nuit , 1 table carrée sapin ,T table"
rondo bois dur , 1 dito de malade,
1 tabouret do piano , 10 tableaux ,
4 glaces, 3 lots literie au complet ,
2 échelles-escaliers, 1 étagère à
fleurs , seilles* outils , meubles de
jardin et autres objets.

Auvernier , 21 avril 1908.
Greffe de Paix.

pensionnaires
Je recevrais 1-2 pensionnaires

qui voudraient fréquenter los bon-
nes ëcolos du village. Vie dc fa-
millo ct bonno pension sont garan-
ties. A. Kejlor-Haller , instituteur,
Reinac h (Argovie) .

ECOLE
enfantine frœbelienne

DE

tf* La ure JEANNERET
La rentrée aura lieu jeudi 33

avri l, ruo de l'Hô pital 3, 1" étago
à gaucho.

POLITIQUE
lie différend italo-tnrc

Etant donné une vitesse moyenne de 13
nœuds ct une distance de huit cent cinquante
ù neuf cent milles marins, l'escadro italienne
sc trouvera sur la côte orientale d'Asie-Mi-
net ire ce soir ou jeud i matin. Lo but précis est
tenu absolument secret. Toutefois on peut ex-
clure des prévisions toute action sur la côte
continentale , car les troupes de débarquement
seront seulement de deux mille deux cents
marins et vingt-deux canons.Le but sera donc
uno ile turque. L'escadre sera toujours reliée
par ladiolélégrap hie à l'Italie.

Le point d'appui sera le cap Santa-Maria-
de-Leuca à l'extrémité sud-est de la pénin-
sule, station navale cle premier oidre. Le ra-
vitaillement est assuré en vue d'un long séjour
au moyen de transports de vivres partant de
la Spcz/ia et de l'île Syba. Des ordres formels
ont élé donnés au commandan t  dc l'escadre
d'accomplir sa tâche malgré tout obstacle.

Sitôt l'escadre arrivée a destination une
note sera pi ésentée à Constantinop le. On
croit savoir que l'Italie ne se contentera pas
de promesses vagues, d' arguments dilatoires.
Elle demandera une solution défini t ive pour
toutes les questions cn suspens. En cas de
difficulté quelconque , une division de l'esca-
dre occupera une île, et saisira les douanes.
Les autres divisions resteront en réserve.prè-
fes a agir cn cas de complication.

Royaume-Uni
Les femmes suffragistes ont fondé une asso-

ciation riche et puissante, «l 'Union sociale et
politi que des femmes». Cette société s'est oc-
cupée des récentes élections partielles et l'on
a pu remarquer, non sans étonnemeot, que
non seulement les leaders mais bien toute l'ar-
méc des suffragettes avait donné dans la ba-
taille électorale et que leur influence y avait
été des plus considérables. Aussi, la presse
commence-t-elle à s'intéresser à ce mouve-
ment qui va certainement, d'ici peu , faire

entrer la politique anglaise dans une phase
nouvelle.

Maroc
Les blessés évacués de Menabba sur Co-

lomb-Bécbar donnent des détalis sur le com-
bat de jeudi. Mercredi soir, diverses recon-
naissances avaient exploré les environs sans
rencontier d'ennemis. Cependant on apprit
que sept hommes envoyés en reconnaissance
n 'étaient pas rentrés et avaient péri assassinés.
Les précautions d'usago furent prises, mais
pendant la nuit la harka, ayant fait 25 kilo-
mètres, put approcher du camp. Une partie
des troupes marocaines se posta sur une col-
line dominant le camp et,à l'abri d'une vieille
maisoD , se mit à tirer sur les Français, tandis
que l'autre fraction de la barka se ruait sur
les tentes.

Les Français , sans même se vèlir , prirent
les armes, et après vingt minutes de combat ,
les Marocains furent  exterminés ou jetés hors
du camp. Les lignes _iam.aises se formèrent,
mais elles essuyèrent une terrible fusillade
des Marocains embusqués sur la colline. Une
compagnie montée, sous les ordres du cap i-
taine Maury, fat envoyée pour enlever la po-
sition. Elle n 'y réussit que lorsque l'artillerie
fut venue la soutenir. Au péril de sa vie , le
cap itaine Maury alla chercher le corps d'un
de ses soldats tué pendant l'assaut.La position
enlevée, le colonel Pierron embrassa le capi-
taine Maury devant toute la colonne et lui dit :
« Vous nous avez sauvé la vie >.

Les pertes françaises dans le combat de
Menabba ont été de 1 officier et 32 sous-
officiers et soldats tués et 85 blessés, dont 8
officiel -. Les perles des Marocains sont év a-
luées à 160 tué et 250 blessés.

— Un transport va arriver à Casablanca
avec un détachement de 600 nouveaux tirail-
leurs sénégalais, avec femmes et enfanls. On
annonce que les Sénégalais qui sont déjà à
l'intérieur, souffrent beaucoup du froid. Beau-
coup ont déjà succombé à la malaria.

— On maDde de Tiaret au «Petit Journal»
gui- le 2°" régiment étranger a reçu l'ordre de

mobiliser. Toutes les compagnies disponibles
doivent être prêtes pour partir au premier
avertissement pour le sud algérien.

Etats-Unis
La Chambre des représentants des Etats-

Unis a discuté les allocations attribuées aux
corps di plomatique et consulaire. Plusieurs
orateurs se sont élevés contre les représenta-
tions trop coûteuses de3 ambassades améri-
caines à l'étranger, et se sont prononcés pour
un train de vie modeste. En particulier M,
Nicolas Longwortb, gendre de M. Roosevelt,
a déclaré que la seule raison qui ait motivé
des objections de la part de l'Allemagne à la
nomination de M. Hill comme ambassadeur,
était son manque de fortune personnelle qui
ne lui permettait pas de tenir son rang. M.
Longworth s'est appuy é sur ce fait pour de-
mander un crédit de 5 millions de dollars
destinés à l'achat d'immeubles pour les am-
bassades dans les princi pales capitales d'Eu-
rope.

La Cbambre a finalement voté un crédit de
o millions et demi de dollars.

ETRANGER
Peste bubonique. — On mande de

Washington au «Daily Chronicle»: Selon les
informations non officielles du gouvernement,
la mortalité est grande à La Guayra (Vene-
zuela). Les hôpitaux regorgent de malades.
Les décès se produiseut par centaines dans
tous les quartiers delà ville.Le gouvernement
cherche à empêcher l'envoi de nouvelles à
l'étranger sur celte épidémie.

Industrie et commerce. — La cbam-
bre de commerce de Berli n vient de. publier
son rapport sur la situation industrielle et
commerciale de 1907.

Il constate que la dépression qui avait dé-
buté avec le commencement de l'année par

i des conflits dans le bâiiment s'est étendue '
¦ i

peu à peu à toutes les branches d'industrie.
La courbe descendante s'est accentuée régu-
lièrement et sans préci pitation , de sorte que
les catastrophes ont pu être évitées.

La chambre de commerce constaté que la
hausse des prix en général, en particulier pour
lea produits alimentaires, a réduit la capacité
d'achat de la population. En même temps,
l'industrie a subi le contre-coup de la hausse
des matières premières, des salaires et du
crédit. La crise américaine est en outre venue
augmenter le taux de l'escompte et aggraver
la situation,déjà peu favorable par elle-même,
si bien que les bénéfices ont été 1res réduits.

Le rapport établit qu 'à la fin de 1907 les
usines avaient encore de quoi entretenir leur
activité avec leurs commandes en cours d'exé-
cution, mais que la rentrée des commandes
nouvelles a été très insuffisante.

Brigands siciliens. — Des actes de
brigandages commis aux portes de Palerme
ont suscité une vive émotion dans la ville. Un
nommé Mancuso allait à pied de Palerme à
un village des environs appelé Villa-Grazia.
Sur son chemin il rencontra trois individus
masqués et armés de fusils et de revolvers
qui lui . ordonnèrent de leur remettre sa
bourse. Au même instant deux chars appro-
chèrent et les bandits firent descendre les
promeneurs qui durent ensuite s'aligner le
long de la route. Après les avoir dépouillés de
tous leurs objets de valeur, les brigands s'en-
fuirent en annonçant, par quelques coups de
feu , la réussite do l'attentat à leurs complices
aux aguets. ,

Robinsons imaginaires. — L'oiseau
«exotique» tombé à Biarritz n'était qu'un ca-
nard que le correspondant de l'agence Havas
a recueilli avec trop d'empressement. Au bu-
reau «Veritas» il a été constaté que le navire
soi-disant perdu, le «Lactour», n'a jamais été
construit et que le capitaine Caradocq n'existe
que dans l'imagination d'un habile mystifica-
teur.

Vocations étranges

On peut, daus la plupart des grandes villes,
exercer les métiers les plus bizarres. Il y a
ainsi à Paris des personnes qui s'intitulent
«.anges gardiens des ivrognes» et qui , moyen-
nant finance, se chargent de reconduire à leur
domicile les buveurs attardés et vacillants.
Certains hôteliers engagent deux ou trois des
ces anges protecteurs par nuit.

D'autres personnes,dites «réveils humains»,
généralement de pauvres femmes, ont pour
occupation principale de réveiller tous les
matins, au point du jour, des ouvriers vivant
seuls dans les faubourgs afin qu'ils n'arrivent
pas en retard au travail.

Un autre métier, plus productif celui-là,
consiste à ramasser des bouchons usagés,à les
nettoyei!*-ai. moyen xl'un -procédé chimique
qui les rend comme neufs et à les revendre
aux resta urateurs, épiciers, elc , à raison de
3 à 5 fr. le mille. On raconte qu'un individu
gagna un demi-million en attrapant des four-
mis. Il les exposait à une température assez
élevée ce qui quadruplait leur volume. Il les
vendait alors à des éleveurs de faisans dites
la banlieue de Paris.

Le cas d'une jeune veuve de 18 atfs est
aussi excessivement typique. Ayant acg-uis
quelques connaissances en chimie dans le
commerce de parfumerie de son mari, elle se
mil à distiller des pelures de pommes qui ,
mêlées à des journaux, bouts de cigares et au-
tres ingrédients ramassés dans les cafés lui
donnèrent un «curaçao» excellent et très bon
marché. Elle retira grand profit de son exploi-
tation et installa une fabrique d'eau-de-vie.
Actuellement elle est propriétaire d'une des
plus grandes distilleries de Paris et million-
naire.

suisse
Nécrologie. — Le 17 avril est décédé à

Zurich, où il était en traitement, M. Stoffel,
directeur de la compagnie du Gothard.

Né en 1842 à Arbon , M. Stoffel avait été élu
au Grand Conseil du canton de Thurgovie en
1867, puis président du tribunal du district
d'Arbon en 1869, député au Conseil national
en 1872 et membre du gouvernement thurgo-
vien en 1874.

En 1879, il fut appelé à la direction du Go-
thard. Après la mort de M. Zingg, il devint
en 1891 président de la directioa

Aux chemins de fer fédéraux. —
Le 1" mai prochain entrera en vigueur une
innovation qui sera bien accueillie par le
public.

Les tarifs-placards des C. F. F. pour billets
de plaisir et billets circulaires seront rempla-
cés par un nouveau tableau par ordre alpha-
bétique des stations d'émission ; ce tableau
sera publié dorénavant dans l'Indicateur offi-
ciel suisse (édition des chemins de fer) et pa-
raîtra pour la première fois dans l'édition de
mai 1908.

Toutes les stations en recevront des exem-
plaires sous forme d'extraits de l'indicateur
précité et sont obligées d'en remettre gratui-
tement un exemplaire à toutes les personnes
qui en feront la demande.

Les tableaux sont dressés d'une manière
très claire, et plus faciles à lire que les tarifs-
placards abrogés.

Incident de frontière. — On mande
de Saint-Julien aux journaux : Lundi
deux gendarmes suisses voulant arrêter un
Français recherché pour avoir enfreint un
arrêté d'expulsion , ont pénétré sur territoire
français et ont arrêté l'individu. L'incident
cause une vive émotion dans la région. Immé-
diatement, M. David , député, a télégraphié à
M. Clemenceau, pour protester contre cette
violation de frontière.

M. Mussarf , conseiller d'Etat, remplissant
par intérim les fonctions de chef du départe-

ment de justice et police, en remplacement de
M. Maunoir, a chargé le directeur de la police
cantonale, M. Aubert, de fai re une enquête
sur l'incident de frontière qui a motivé l'in-
tervention du député français David.

D'après les renseignements recueillis, l'in-
dividu arrêté se nomme Ccex,e3t citoyen fran-
çais, et avait été expulsé de Genève, en 1902,
pour inconduite , après avoir abandonné sa
femme et ses trois enfants à Thoiry (Haute-
Savoie).

Le gendarme genevois a arrêté Ccex sur
territoire suisse, mais celui-ci prit la fuite et
fut repris par le gendarme. Une lutte s'enga-
gea au cours de laquelle les deux hommes
roulèrent à terre et dépassèrent le territoire
suisse de deux mètres environ. C'est alors que
Ccex fut repris et conduit au poste suisse de
Perly.

Il résulte de celte première enquête que le
gendarme a été frapp é d'un violent coup de
poing à la figure par Ccex. Il résulte en outre
de celte enquête quédeux magistrats de Saint-
Julien sont allés à Perly pour procéder à une
enquête officieuse. Après avoir reçu des ren-
seignements du chef de ce poste, ils se sont
retirés sans faire aucune réclamation ou pro-
testation. Ce qui permet de supposer que l'at-
titude du gendarme genevois n 'a pas été
contraire aux traditions de la police frontière.

Les viandes malsaines. — La douane
fédérale saisit des viandes malsaines. En voici
une énumération qui donne à réfléchir. Elle a
saisi :

A Moillesulaz, la viande d'un veau et d'un
porc (impropre à la consommation), un pou-
mon de vache ainsi que seize poumons et deux
foies de porc.

A la Croix-de-Rozon , la viande d'une vache
(tuberculose).

A Bàle, C. F. F., saisie Je trente poumons
de porc, la viande d'un porc.

A Bàle encore, à la gare badoise, un cabri
(sans certificat d'origine), 94 poumons, 42
foies, 9 cœurs et 1 langue de porc, 8 poumons,
5 foies et 18 têles de veau, 6 poumons, 5 foies
et 36 pieds de bœuf (impropres à la consom-
mation).

A Chiasso, sept wagons italiens à bestiaux
(ni nettoyés, ni desinfectés) ; deux envois de
jambons et un envoi de viande, deux envois de
saucisses ; deux paniers de langues de bœuf
(provenant en partie d'animaux atteints de
fièvre aphteuse). Saisie d'un foie de mouton
(impropre à la consommation).

A Domodossola, saisie de 100 poumons et
foies de mouton (impropres à la consomma-
tion). , -

BERNE. — Suivant les journaux du matin,
la police a arrêté samedi et dimanche douze
personnes accusées de contravention contre la
nouvelle loi sur les grèves. Ces arrestations
sont en rapport avec la grève des ouvriers
menuisiers. Les douze individus arrêtés ont
été incarcérés aux prisons de district.

— La police a réussi à retrouver les traces
du cambrioleur, auteur du vol commis le Ven-
dredi-Saint chez M. Maier.à Saint-Imier.C'est
un nommé Gaston Bregnard qui a déj à subi
sept années de pénitencier. Un mandat d'arrêt
a été lancé contre lui. On croit qu 'il s'est ré-
fugié à Bienne.

— Huit cas de rougeole ont été constatés
dans la caserne de Thoune où est cantonnée
l'école de recrues de l'artillerie de campagne.
Des mesures de désinfection ont été prises
aussitôt et à l'heure qu 'il est la maladie a dis-
paru.

— Un détenu s'est de nouveau évadé du
pénitencier de Thorberg.

ZURICH. — Un incendie a détruit à Uster,
dans la nuit de vendredi à samedi,la fabrique
de machines Wunderli , qui occupe environ
150 ouvriers. Une provision de pétrole se
trouvait dans la fabrique et a fait explosion.
Les dégâts sont évalués à 200,000fr. On ignore
encore la cause du sin istre.

GRISONS. — Le comité de l'association
suisse de la Heimatschutz, après un rapport
du docteur Meuli , de Coire, a volé à l'unani-
mité une résolution énergique en faveur du
maintien à Saint-Moritz du musée de l'Enga-
dine, dont la vente à l'étranger serait une
perte irréparable pour l'Engadine, le canton
des Grisons et la Suisse entière. Le comité a
en outre voté un crédit et a décidé de s'adres-
ser au Conseil fédéral et aux sections de la
Heimatschutz, en vue de la conservation du
musée de l'Engadine.

SOLEURE. — Un jeune orateur socialiste
s'élait rendu dimanche à Deitlingen pour
donner un aperçu enlhouslasto du fu tur  Elat
à une foule de paysans narquois, ne compre-
nant rien à une théorie qui ressemblait si peu
à leurs antiques traditions. Ils commencèrent
par rire du prophète, puis s'excitèrent et,
empoignant l'orateur.le plongèrent par quatre
fois dans le ruisseau qui traverse le village.

LUCERNE. — Un incendie a éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche à Lucerne ; il a
pu être rapidement maîtrisé par les domes-
tiques, réveillés dans leur commeil. Cepen-
dant , des 15 chevaux qui se trouvaient dans
les écuries, quatre ont péri asphyxiés.

VAUD. — Trois cas de méningite cérébro-
spiDale ont été constatés sur trois écoliôres,
assises les unes à côté des autres à l'école
d Ecoteaux.

VALAIS. — Vendredi après midi , le feu a
détruit six raazols à Brauson-Fully. Ces ma-
zots appartenaient, pour la plupart , à des fa-
milles d'Entremont qui possèdent les vignes
de l'endroit et qui y remisent lear vin. L'in-
cendie s'est déclaré dans un bâtiment que ses
habitants avaient quitté mercredi. Les caves
n'étant pas voûtées, le vin e3t perdu.

Les pertes sont assez élevées.

CANTON
Militaire. — La grande course de l'école*

de recrues a commencé hier. Le bataillon a
cantonné à Couvet ; aujourd'hui , manœuvres
de campagne depuis Couvet jus qu'aux Ponts,
où la troupe prendra ses cantonnements ce
soir. Jeudi.retour par la Tourne à Colombier.

Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire. — Au 1" janvier 1907, la caisse
cantonale avait un effectif de 9829 polices,
pour un capital assuré de 10,546,790 fr. et un
total de rentes assurées de 49,711 fr. 38. Au
31 décembre, l'effecti f est de 10,546 polices
pour un capital assuré de 12,072,679 fr. et dea
reptes assurées de 67, 143 fr. 60. Il y a don©
une augmentation nette de 717 polices, de
1,525,889 du capital assuré et de 17,432 fr. 23
des rentes assurées.

Le capital assuré par police est en moyenne
de 896 fr. 52 en classe A (assurance au décès)
et de 1756 fr.24 en classe C (assurance mixte).

A fin 1907, les polices classes A constituent
le 69,07 °/o du total des polices et les polices-
classe C le 30,93 %, tandis qu'à la clôture du
premier exercice 1899, la classe A formait le
92,70 "/o et la classe '1 le 7,30 % seulement
D'année en année, la classe C gagne du ter-
rain ; on peut prévoir que, dans un avenir
assez rapproché, l'assurance mixte aura pris
le pas sur l'assurance décès. C'est une consta-
tation réjouissante, puisque l'assurance mixte
constitue non seulement une mesure de sécu-
rité pour la famille, mais qu 'elle est encore un
moyen de procurer des ressources à l'assuré
lui-même à l'âge où le produit du travail ne
suffî t plus à ses besoins ; car, il est bon de le
répéter, une police d'assurance mixte peut, si
le capital est suffisant, être transformée à son
échéance en une rente'de vieillesse.

Le nombre des assurés de la classe C a
passé, en 1907, de 2413 à 3212; cette augmen-
tation, beaucoup plus sensible que celle dea
années précédentes,est due pour une part aux.
nouveaux tarifs mis en vigueur le 1" janvier
1907, et pour une autre part au fait que
l'échéance des polices n'est plus fixée à l'âge
de 60 ans seulement, mais aussi à celui de 55
ou 50 ans.

L'assurance de rentes (classe B) a suivi
égalemenf une marche progressive, le nombre
des assurés s'est accru ici de 53, le total des
titulaires est de 160.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
d'Elat a nommé le citoyen Henri Matthey aux
fonctions de 2°" commis au greffe du tribunal
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement du
citoyen Charles Denni, appelé à d'autres fonc-
tions.

— Le Conseil général a décidé que douze
vespasiennes seront transformées et celle du
Casino reconstruite ; d'autres édicules s'élève-
ront dans le quartier de Bel-Air et à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 34.

Sur la Place Neuve, il sera établi une con-
struction spéciale, dont le devis s'élève à
12,000 fr. , mais qui comprendra des cabinets
payants, un kiosque à journaux et une balance
publique.

Il a renvoyé à l'examen d'une commission
un rapport de At Ed. Tissot, directeur de
police, sur la réorganisation complète du ser-
vice de défense contre l'incendie.

Fontainemelon. — M. Paul Robert, de-
puis 17 ans président du Conseil communal
de Fontainemelou , vient de déposer son man-
dat. Ses occupations, do plus en plus absor-
bantes à la direction de l'importante fabrique
dont il est le chef , lui ont dicté sa démission.
Il a été remplacé comme conseiller communal
par M. Auguste Bueche, député.

Cernier.— Malgré un vilain temps,lundi ,
à la foire de printemps, les marchands israéli-
tes étaient accourus nombreux et des marchés
se sont conclus à de bons prix. Les vaches
prêtes au veau et le3 bonnes laitières sont tou-
jours très recherchées. Cent pièces do bétail
ont été amenées sur le champ de foire, soit 20
bœufs, 40 vaches, 37 génisses et 3 taureaux.
L'espèce porcine y comptait une bonne cen-
taine de représentants.

Cours de sapeurs-pompiers. —
Deux cours régionaux de sapeurs-pompiers
organisés aux frais de la chambre -.'assurance
auront lieu, sous la direction du commandant
Zellcr.le 25 courant à Auvernier pour les trois
districts du bas et le 27 aux Hauts-Geneveys
pour les trois districts du haut. Pour chacun
de ces cours il est parvenu environ 40 inscrip-
tions d'élèves de nos différentes communes,
tous officiers ou aspirants-officiers.

Espérons que le beau temps sera de la par-
tie pour que ces dévoués citoyens profitent lo
plus possible dea quelques heures qu'ils con-
sacrent volontairement pour le perfectionne-
ment du service de défense contre l'incendio
dans notre canlon.

Saint-Biaise (corr. ). — Dans sa séance
d'hier soir , notre Conseil général a d'abord
renouvelé son bureau pour la fin dc la période
administrative communale, soit jusqu'en mai
1909.

MM. Otto de Dardel , président, et Paul
Virchaux , vice-président, ont été confirmés
dans leurs fonctions.

M. Emile L'Eplattenier a élé nommé se-
crétaire, M. Samuel Robert, secrétaire-adjoint.
Les deux qucsleurs, MM. Edouard Tribolet et
Max Dardel ont été réélus.

Le Conseil vote ensuite à l'unanimité ua
crédit de 1500 fr. pour l'étude et l'établisse-
ment d' un plan d'extension du village, qui
fixera les nouvelles voies de communication
à établir dans les terrains où doivent, dans un
temps plus ou moins éloigné, s'élever de nou-
velles constructions.

Un projet dc règlement pour le service de
sûreté et de défense contre les incendies, com-

fête féôerale oe ûrtte
Les personnes qui s'intéressent a la fête fédérale de lutte des 18,

19 et 20 juillet prochain , sont informées que les dons d'honneur peu-
vent être souscrits dès ce jour dans les magasins de cigares de
MM. Isoz, Place du Port. MM. J.-A. Michel , ruo de l'Hôpital.

Huguenin , rue du Seyon. B. Peruet, rue de la Treille,
ou auprès des membres du Comité des prix:
MM., Henri Berthoud , conseiller MM. Th. Fauconnet , négociant.

communal . Herm.Gautschi, photograveur.
Edgar Borel , orfèvre. John Seinet, négociant.
Robert Petitpierre, orfèvre. Jules Vuithier, bouchor.
Hans Billeter , professeur. Gustave Walter , boucher.

LE COMITE DES PRIX

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

REPRISE
n iiraj MIT

Le soussigné a l'avantage d'avi-
ser ses amis et connaissances, le
public en général et en particulier
ses amis les cheminots, qu'il
reprendra dès le 23 avril ,

rétablissement
des

Cernets slVerrières
tenu actuellement par sa mère.

11 espère, par des consommations
do premier choix, satisfaire tous
ceux qui voudront bien l'honorer
de leur présence.

Se recommande ,
Henri PAQUETTE

Ecrie-Copie de Flandres
, .xxviiiœe AanvÉE

Cette école, commencée en 1880,
rue des Chavannes, qui a par con-
séquent fait ses preuves, continue
depuis deux ans à recevoir gratui-
tement les élèves des deux sexes.

Rentrée le jeudi 23 courant.
11 y a eu cette année un boni < "e

62 fr. ' .l.
Le déficit , qui était fin décembre

1906 de 4207 fr. 49, est fin décein-
bre 1907 de 4144 fr. 58.

SAGE - FEMME
Mme A. fSavigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

Maladies de dames

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fllle

de 11 ans, pour apprendre le fran-
çais , en échange (Tune fllle ou d'un
garçon du même âge. S'adresser
à G. Kurz , Brombacners.rasse 37,
Bûle.

M. Ed. K0LAY
Faubourg de l'Hôp ital 12

a repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

On demande à emprun-
ter 60,000 fr., courant
jnin 1908, contre hypo-
thèque en premier rang,
snr Immeuble en ville.
Prêt durable et de tout
repos. Etude des notaire s
Guyot & Dubied.

Mme Cornnz
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Prix très modérés c.o.

On prendrait uno jeune fille sor-
tant de l'école

en pension
dans une famille simple. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mm<* Fischer, Mari
près Berne.

jf.!l8 1. jeanneret
PORT-ROULANT 3

Dentelles aux fuseaux
Leçons. — Reproduction de des-

sins. — Fournitures.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Coiff ures de mariée et de bal
Ondulation Marcel

A telier spécial pour ouvrages en cheveux
Soins hygiéniques

Manicure
Parf umerie des premières marques

Brosserie f ine
Grand choix en peignes

f antaisie et véritable écaille-
Eponges

Prix modérés — Salon recommandé

L*" ZORN-HIRT
NE UCHA TEL, rue du Concert 6

Pension-Iamille
Pension et chainbre dans petite

famille française , pour deux jeunes
gens fréquentant les écoles de la
villo. Bons soins, situation salubre,
jouissance d'un jardin. Demander
renseignements à Mm" Delapraz ,
rue J.-J. Lallemand 7.

On prendrait encore

1 ou 2 pensionnaires
pour la table. Prix 2 fr. par jour.
S'adresser Sablons 12, 1" étage.

Quelle jeune fille échangerait

conversation française
contre anglaise ?

S'adresser M. B. posto restante.

M" G. BERTHOUD
16, RASSII., 16

COURS de COUPE
par le moulage

Lingerie. Raccommodage.
— m̂i———g———p——

CONVOCATIONS
D1ioncl1r.tieiGdeje1111e.9eBS

RUE DU CHATEAU 19

JEUDI 23 AVRIL 1908
à 8 h. % du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

SUJET :

f i  la Côte des fl.osq_.ites
par

M. A. BRINDEAIJ, pasteur
Collecte en faveur de la Mission

morave.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de 11 h. à 12 \ h.

6, fanbonrg de l'Hôpital , 6

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14-

_3_B~ Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o

Anet-Cerlier-Landeron. — La com-
mune municipale de Gerlier vient de voter a
l'unamité une somme de 40,000 fr. cn faveur
du chemin de fer Anet-Cerlier-Landeron.

RéGION DES LACS
UBT" Voir la suite des nouvelles à la pa&e quatre.

wmmma—nwmmÊmmm———mmm_wi—a________ m *mmmmn__m

Nl?
.rB M PÏT7 «"GRAINE , INFIUENZA ,

J_i-t-__LU-Û -iaux __ lêto i#rriî |
fc»lRE _ .EDE SOUVERfl lH *""1-
Balte (l«M_-__»)J_j0. Ch. B_ue-_,_kw_aa__Tt
Toutes Pharmacies. Exiger le „K_F0L",

Monsieur Charles H
WASEM et les famW.es ï
KEIGEL et WASEM re- §
mercient toutes les p erson- B
nés qui ont sympathisé avec I
eux dans leur grande dou- I
leur. p

l________________MC__i3_____________i___t_________ ____B___W

Monsieur Philippe
LANDR Y et sa famil le  re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont donné tant de p reu-
ves d'affection dans les jours
de deuil qu'ils viennent de
traverser.

____________-_-—__¦

|g Q  ̂
Nous rappelons qu 'une S

a 0 annonce ne parait sous f e

H Ja rubrique a Avis TARDI FS » ©
S (25 ct. la ligne, minimum J f r . )  $1
fl que sur demande f ormelle, M
§5 verbale ou écrite. Sans cette j|
ça indication, toute annonce, re- @
a mise tardivement à notre bu- ïà
|8 reau ou dans notre boîte aux fâ

 ̂
lettres, sera renvoyée au nu- as

H mèro suivant. a|
a ADMINISTRATION ©

H Feuille d'Avis de Neuchâtel. §j

I 

Monsieur et Madame g
PETTER-OPPLIGER et fa- g
mille remercient sincère- I
ment toutes les personnes H
qui ont pris part au deuil Es
qui vient de les éprouver. H

Corcelles, le 21 avril 1908. p



posé de 41 articles, e3t discuté puis adopté
sans opposition.

Il est très complet et fort bien rédigé et
remplacera lo règlement dc 1901, dont la ré-
vision s'iui-i osait par. le fait de bon nombre
d'innovations introduites depuis lors dans
l'organisation de.notre corps de sapeurs-pom-
piers.

Le comité d'initiative du funiculaire Neu-
chàtel-Chaumont demandait à la commune de
Saint-Biaise de porter le montant de sa prise
d'actions de 500 fr. déjà votée, à la somme de
2500 fr. , ce qui permettrait ù la commune
d'avoir un représentant dans le conseil d'ad-
ministration. Cette proposition n'a pas été
agréée par le Conseil général.

On apprend par les réponses faites afi x
quesstions posées par divers membres du Con-
seil général : 1. que la nouvelle pompe, des-
tinera seconder la première dans le travai l
dé refoulement des ea iii de Vigner au réser-
voir des Bourgulliardç, est en place et fonc-
tionne très bien ; 2. que le débarcadère va ôtre
achevé sous peu et que les bateaux ù vapeur
pourront y aborder ; il. qu 'on a éprouvé cer-
tains mécomptes dans les travaux (rétablisse-
ment du port et que le résultat ne semble pas
correspondre aux frais qui ont été occasion-
nés ; 4. que l'on étudie l'établissement d'un
canal-égout à l'Avenue Daniel Dardel ct que
cette question est liéo avec celle de l'élargisse-
ment possible du chemin du Chùble ; 5. enfin ,
que la nouvelle route va se terminer ; on y fait
actuellement des travaux de pavage et on con-
tinuera l'élargissement de celte voie du côté
de Neuehàtel jus qu'à la limite du territoire
d'Hauterive.

Le corail. Organisation et le comité des prix
de lu

à la ..«ss
''_ ¦' _" - S*Population neuchâteloise

Cliers concitoyens ,
La ville de Neuehàtel a revendiqué l'hon-

neur d'être choisie commo siège de la pro-
chaine Fête fédérale de lut te  qui , pour la pre-
mière fois, sera célébrée en pays romand , les
18, 19 et _.0 juillet prochain.

Au même titre que les concours fédéraux de
tireurs , de chanteurs ou de gymnastes — qui
tiennent une si grande place dans la vie du
peuple suisse — la Fête fédérale de lutte cons-
titue une manifestation éminemment  patrioti-
que et nationale à laquelle personne ne sau-
rait rester indifférent.

C'est pourquoi nous ne doutons pas que la
population de notre ville, fidèle aux traditions
bien connues de l'hosp italité neuchâteloise, se
fera un plaisir de réserver aux bergers et lut-
teurs de la Suisse ejitière l'accueil chaleureux
et cordial que nos Confédérés ont toujours
trouvé dans notre canton.

Chers concitoyens,
Pour que la Fêle de lutte de 1908 obtienne

le même succès que ses devancières, pour
qu 'elle réponde pleinement à l'attente de nos
Confédérés, pour qu 'elle fasse honneur au
canton et à la ville de Neuehàtel , il est néces-
saire que chacun s'associe à l'œuvre entre-
prise par les divers comités, que chacun se
fasse un devoir de la soutenir de sa sympa-
thie et de ses dons.

Nous venons en conséquence solliciter vo-
tre appui moral et financier avec la certitude
que notre appel sera entendu par tous les
citoyens et toutes les sociétés qui ont à cœur
de voir s'affirmer toujours davantage le senti-
ment de solidarité et de patriotisme des Neu-
châtelois.

Nous exprimons d'avance notre vive recon-
naissance aux bienveillants donateurs et les
informons que leurs dons, soit en espèces,
soit en nature , seront reçus dès ce jour par le
comité des prix.

Recevez, chers concitoyens, notre salut cor-
dial et patriotique.

Neuchâtel. avril 1908.
Au nom du comité d'organisation :

Le secrétaire, Le président,
D r P. FA.VA.RGKR. ED. . Q_ M .TIER-__ A-TENT&

Au nom du comité des prix :
Le secrétaire, Le président,

H. BILLETER. H. BERTHOUD.

Fête fédérale de lutte de 1908
T'- •_. " *¦*" *¦

POLITIQUE
Emeutes à Sumatra

La région de Kloeng-Koeng (?), dans la
partie occidentale de Sumatra, est en émeute.
De toutes parts, les troupes hollandaises ren-
contrent de la résistance.

Dans un combat livré près de Djebel , les
insurgés ont eu un nombre considérable de
tués. Du côté hollandais, un lieutenant a été
tué, six soldats, trois coolies et trois non com-
battants ont été blessés.

Des renforts, envoyés dès le lendemain , ont
été attaqués par les révoltés. Au cours du
combat, un soldat a été tué et quatre griève-
ment blessés.

Le soulèvement a été provoqué par la mise
en vigueur de nouveaux imp ôts. Des troupes
ont été envoyées à Pajakomba et à Bangkinarg.

On prévoit des opérations sérieuses dans le
district de Padang, où se manifeste encore
une vive opposition contre l'impôt. Un fort a
déjà été attaqué,', les assaillants ont eu 18 tués
et 50 blessés. Leà chefs biat été capturés.

- ';.. Chiite é-E^ïapon ~

Le correspondant du « New-York » à Shan-
ghaï dit que cinq croiseurs japonais et plu-
sieurs contre-torpilleurs ont reçu l'ordre de
partir pour les eaux chinoises méridionales.

Déplacements princiers
Le roi et la reine d'Ang leterre, ainsi que la

princesse Victoria , sont arrivés mardi " soir à
Copenhague.

Les souverains anglais ont été reçus par la
famille royale de Danemark et les autorités.
Une foule nombreuse les a acclamés. Le roi
Edouard , la relue et la princesse Victoria sont
descendus au château d'Amalienborsr.

— Le - Messagero » assure que l'empereu r
Guillaume viendra à Naples dans les premiers
jours de mai. La duchesse d'Aoste hâtera son
retour dc Zanzibar afin d'assister à la récep-
tion. La reine Hélène viendra également ren-
dre visite à l 'impératrice.

Le combat de Menabba
Nouveaux détails

Dimanche , un premier train ramenant les
blessés dans l'affaire de Talzaza , a passé en
gare de Beni-Ounif.

La population .".lUérc s'était portée à l'arri-
vée du train pour t&iïoigner aux soldats toutes
ses -ympallrics et leur offrir quelques rafraî-
chissements.

. Une soixantaine de blessés,' parmi- lesquels
le lieutenant Saunier (blessure à la tête) et le
lieutenant Thévenot (blessure à la jambe ) ont
pu seuls supporter le voyage.

Les autres, tous grièvement blessés, sont en
traitement à Béchar. Sur les 93 blessés, 7 ont
succombé à leurs blessures.

Voici quelques renseignements recueillis
auprès des blessés :

La colonne Pierron , forle de 800 hommes,
campait au nord de Talzaza. De petits postes,
composés de 10 Sahariens et 30 zouaves,
avaient été placés à 1500 mètres du camp. H
était trois heures du matin.La nuit  était claire,
mais le vent soufflait avec violence La harka
entière, comprenant 2000 fantassins et 300 ca-
valiers, fit une marche de nuit  pour venir
s'arrêter à une portée de fusil des avant-
postes. Quelques Marocains, entièrement nus,
afin de ne pas faire de bruit, armés de coute-
las, ramperent,surprirent les sentinelles et les
poignardèrent; les .10 spahis furent tués et 25
zoçua#es sur 30 grièvement blessés ; mais ils
purent, en sc défendant à la baïonnette et en
faisant des feuxj l e; salvp, regagner .le camp.

La violence du vent empêcha de les en-
tendre.

Pendant ce temps, le reste de la harka fit un
mouvement tournant et envahit le camp avec
furie. Il y eut un moment de désordre, vite
dissipé, pendant lequel quelques officiers
furent blessés. Ce fut alors un corps à corps
terrible. La légion et les tirailleurs mirent
baïonnette au canon et les spahis sabre au
clair, pour arriver à dégager le camp.

Les cadavres des Marocains jonchaient le
sol, mêlés à ceux des soldats français. Une
fois l'ennemi hors du camp, la cavalerie lui
donna une chasse effrénée, durant près de
dix kilomètres, en tuant encore plus de cin-
quante, en blessant le double.

— De Paris au cJoumal de Genève» :
On commence à se rendre compte que la

récente affaire de Menabba a été pour les
troupes françaises beaucoup plus meurtrière
que les premières dépêches ne le faisaient
pressentir. On ne doit pas parler de défaite
française, et il est manifeste que la harka ma-
rocaine a été mise en déroute ; mais il est évi-
dent que le camp français a été surpris, que
les avant-postes ont été détruits et que les
Arabes sont arrivés sur la position avant qu 'il
ait élé possible de la mettre en état de dé-
fense. Aussi est-on obligé d'avouer la perte
d'uhe trentaine d'hommes, tandis qu 'il n 'était
question les premiers jours que de 19 morts.

De tous les côtés on se demande si nous sa-
vons toute la vérité. Il paraît certain que le
général Vigy va frapper un grand coup ot que
sa marche en avant le portera jusqu 'à Bou-
Anan , position stratégi que entre deux vallées
dans lesquelles de nouvelles harkas sont en
forma lion.

Le différend italo-turc
Les notes échangées

Voici le texte de la note que M. Tittoni,
ministre des affaires étrangères, a reçue lundi
matin de Rechid bey, ambassadeur de Turquie.

Dii moment que le gouvernement italien ne
demUtde à ouvrir des bureaux postaux que
dans les cinq villes indiquées où il existe déjà
des bureaux postaux d'autres puissances, il
n'y a pas lieu d'adopter à l'égard de l'Italie
un traitement autre que celui réservé aux au-
tres puissances.

Comme l'ouverture des bureaux postaux
étrangers dans l'empire ne repose sur aucun
droit concédé ni sur aucun engagement pris
par le gouvernement ottoman, il demeure en-
tendu qu'il sera procédé également à l'égard
des bureaux italiens suivant la décision qui
sera prise à l'avenir au sujet de tous les bu-
reaux postaux étrangers.

Il est donc établi que l'ouverture de ces
bureaux ne sera pas interprétée comme un
droit spécial acquis.

Cette communication faite par ordre du
sultan à la Porte est l'expression de sentiments
inébranlables de la sincère amitié qui existe
depuis des années entre le roi d'Italie et le
sultan, ainsi qu'entre leurs gouvernements.

Le ministre des affaires étrangères a pris
acte dc cette déclaration et exprimé toute sa
satisfaction pour la solution équitable donnée
au conflit.

Mais ilaappelé l'attention de l'ambassadeur
de Turquie sur les trois points suivants :

1. Attitude des fonctionnaires ottomans dans
certaines localités de l'empire, vis-à-vis des
autorités consulaires italiennes et des sujets
italiens ;

2. Entraves apportées illégalement par
certaines autorités ottomanes à l'acquisition
d'immeubles par les sujets italiens.

3. Défense arbitraire de prendre des passa-
gers et des marchandises faite au paquebot
italien qui effectue le voyage do Tripoli à
Homs et Misrata.

Ces trois points seront développes dans une
noie que le gouvernement italien fera remet-
tre à la Porte et qui piendra acte de la décla-
ration de l'ambassadeur de Turquie. Ds seront
examinés par le gouvernement ottoman avec
un esprit amical et en conformité des traités
et devoirs internationaux.

Cependant , sur un point , le ministre des
affaires étrangères doit insister pour une solu-
tion immédiate ; c'est que, pendant qu 'on dis-
cutera la question du cabotage et sous réserve
des décisions qui seront prises, d'accord , par
les deux gouvernements, on laisse s'effectuer
sans entraves le service des passagers et des
marchandises du paquebot faisant le parcours
enlrc Tripoli , Hoins et Misrata. Ce service
ayant  été emp êché en fait , il faut , avant d'a-
border la question de droit , que son fonction-
nement régulier soit assuré.

L'ambassadeur dc Turquie a déclar é qu 'il
allait immédiatement télégraphier à son gou-
vernement pour fixer ce point , et qu 'il allait
le prévenir au sujet de la note dont le gou-
vernement italien a annoncé la présentation.

fin est convaincu à Rome que le gouverne-
ment turc , devant l'altitude énergique du
gouvernement italien , ne lardera pas à faire
droit ù toutes les réclamations de l'Italie.

Les fonctionnaires — La flotte
Le « Popolo romano » dit que les fonction-

naires chargés de l'organisation des bureaux
de poste italiens à Constantinople, Smyrne,
Salonique, Jérusalem et Vallona devaient
partir de Rome mardi.

Une note officieuse dit que la division na-
vale qui devait aller à la Sudc, ne s'y rendra
pas. L'ambassadeur de Turquie a fait savoir
au ministre des affaires étrangères qu 'il avait
reçu une dépêche de Tewflk pacha annonçant
que le différend relatif aux navires italiens
voyageant entre Misrata et Tripoli serait réglé
de manière satisfaisante.

Nouvelles diverses

Cambriolage. — Le cambrioleur qui a
« travaillé - le jour de -Vendredi-Sapt dans
l'appartement et le magasin do fer de M.
Maier, à Saint-Imier, se nommé Gaston Bre-
gnard. Il est âgé d'une trentaine d'années et
se trouvait à Saint-Imier depuis une quinzaine
de jbùrs. Ce -n 'est pas un professionnel du
cambriolage ; mais il n 'en a pas moins fait
jusqu 'ici plusieurs années de prison.

Il venait de La Chaux-de-Fonds et l'on croit
qu'il s'est dirigé sur Bienne. Un mandat d'ar-
rêt a été lancé contre lui. La justice est par-
venue à se faire une conviction à son sujet en
rapprochant l'une de l'autre la bûche qui avait
servi à forcer la porte de M. Maier, et celle
dont elle avait élé détachée, et qui se trouvait
précisément au domicile de Bregnard. Elles se
rapportaient exactement

(Servie* .pcclal d. m F__i**_ d 'Avis 4» TitathàM}

Eboulement
Nantua, 22. — Un eboulement de rocher

s'est produit au lieu dit « Grands Rochers »,
sur la ligne du P. -L. -M.

Il couvre un espace d' une soixantaine de
mètres ; la circulation est interrompue.

Nécrologie
Paris, 22. — Les journaux annoncent la

mort, mardi soir, à l'âge de "62 ans, de M.
Emile Gebhart, membre de l'Académie fran-
çaise.

Italie et Turquie
Constantinople , 22. — Un iradé impérial

autorise le libre-échange du cabotage des va-
peurs italiens dans la Tripolitaine.

Inondation
Saint-Pétersbourg, 22. — Le déborde-

ment subit de l'Oka a causé une grande inon-
dation à Orel; 500 maison sont entourées par
l'eau.

Beaucoup de victimes. La situation est très
critique parce que l'on manque de bateaux de
sauvetage.

Accident de tramway
J aen (Andalousie), 22. — Mardi à Paza,

par suite de l'interruption du courant, une
voiture de tramway, qui montait une côte, a
reculé dans une course vertigineuse et s'est
renversée.

Il y a eu un mort et une vingtaine de
blessés.

Entre francs-maçons
Paris, 22. — L'« Echo de Paris » annonce

que le Conseil général de la franc-maçonnerie
a répondu à une invitation des francs-maçons
allemands, et a décidé d'envoyer une déléga-
tion officielle à Berlin.

Dans le Sud-Oranais
Beni-Ounis, 22. — Les indigènes rappor-

tent que la harka s'est reformée à Bou-Denib
et qu'elle est renforcée par de nouveaux con-
tingents venus du haut TafileL

La colonne du général Vigy se ravitaille par
Bechar et Talzaza.

En grève
Toulon, 22. — Réunis mardi soir à la

bourse du travail, les chargeurs et déchargeurs
de navires, ainsi que les charbonniers, vien-
nent de se mettre en grève.

Us reprochent aux entrepreneurs d'employer
des dockers non syndiqués.

Le prétendant veut négocier
Tanger, 22. — (Source anglaise). — Les

légations étrangères viennent d'être infor-
mées par Moulai Hafid de l'envoi d'une dépu-
tation à Londres, Paris, Berlin et Madrid en
vue d'amener la paix entre la France et le
Maroc par une intervention amicale.

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT DI LA FECILLE OFFICIËLLI
— Faillite de Oharles-Cesar btembrunner,

seul chef do la maison Ch.-C. Steiubruuner,
fabrication , achat ot veato d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 2 avril 1908. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 22 avril 1908, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville do La Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions: le 15 mai 1.08.

11 avril 1908. — Jugement do séparation de
bious entro les époux Bertha Strahm née Mat-
they-Jonais , ménagère, ot Frédéric Strahm,
horloger , domicilié à Villiers.

— Lo juge de paix du Locle a ordonné la
liquidation do la succession de Gabus, Henri-
Augusta , boîtier , célibatairo , décédé au Locle
le 21 janvier 1908. Inscriptions avec pièces à
l'appui au greffe do paix du Locle, jusqu'au
mercredi 6 mai 1908, à 5 heures du soir.

Publications scolaires
Postes au Concours

Savagnier. — Institutrice de la 20"1 classe
mixte do l'écolo primaire du village, et éven-
tuellement la place d'institutrice de l'école
primaire mixte do Chaumont-sur-Savagnior.
Entrée en fonctions : immédiatement après
l'examen , qui aura lieu le 2 mai. Offres de ser-
vice jusqu 'au '29 avril.

' Mard i 21 avril 1908 "
<f ¦» demande ;o =»offre ; m = prix moyen; :o=.prix fait;

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Franco-Suis. 3X 470.— S.
Bana. du Locle. 05..50- Et. de Neuch. .*_ 100.25 *Crédit foncior... 580.—o » » .'/, 100.25 o
LaNeuchtUeloisc _ 8U.—d » » 'Mi —.—
Cftb. 61. Cortail. 370.— x Com.deNeuc. .•/, —.—

» » Lyon... —.— » » 3X 93.— o
Etal). Perrenoud. —.— Cli.-dc-Fond.sifi — .—Martini , autom. ï.—d » 'i\ —.—Papet. Serrières. 120.—ii Locle 4% — .—
Tram.Neuc.ord. —.— » 3.C0 93.— »

» » priv. 515.—d Créd.l. Neuc. 3\ —.—[mm. Chatoney. 525.—d » » 4% 100.— a»
» Sand.-Trav. 240.—d Papet. Serr. 4% 99.— .
» Sal.d.Conf. 200. - <- Tram. N. 1897 4 «/, —.—
» Sal. d. Conc. 200.—d Chocol. Klaus4 *. —.—

Villamont —.— Moteurs Zédeli*. —.—
So1.Ym

U
N-Uch.' =.- Taux d'escompte

Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. -J .'/, —
Fabr. mot. Zédel. —.— Banq. Cant. _ !_ •,. —
— ___________ ____________*¦———«-. m̂

Bourse de Neuchâtel

Le Conseil général se reunira à l hôtel
de ville, en session extraordinaire, lundi  27
avril à 5 heures, avec l'ordre du jour suivant ;

Nomination d'un membre de la commission
des agrégations, en remplacement de M. Ro-
dolphe Gygax.

Rapports du Conseil communal sur la ges-
tion et les comptes de 1907 ; le plan d'exten-
sion et d'alignement du quartier de Beaure-
gard et de la Gaille ; le plan d'alignement du
nouveau quartier de l'Est; l'achèvement et
l'ameublement du nouveau-pavillon de musi-
que ; le cylindrage des chaussées en 1908 ; di-
verses demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur 1 acquisition
de l'immeuble Biedcrmann ; l'établissement
d'une taxe pour l'utilisation de la voie pu-
blique.

École de commerce. — Lundi a eu
lieu l'inscription des nouveaux élèves qui fré-
quentent l'Ecole de commerce.

Quatre cents nouveaux élèves se sont ins-
crits, non compris la section des jeunes filles.
Le chiffre total des élèves anciens et nouveaux
de l'Ecole de commerce sera de 850.

Exposition des artistes neuchâte-
lois (salles Léopold Robert). — Nom-
breux ont été les visiteurs et même les ache-
teurs de ces premiers joui - aux salles Léopold
Robert. Neuehàtel tient à sa réputation de
ville d'art et la liste ci-dessous donne une idée
de l'intérêt qu 'éveille toujours chez nous toute
manifestation artistique digne de ce nom.

LISTE DES ACHATS

"N01 172. La Chaux-de-Fonds (vue de la Roche
de la Sagne), aquarelle H Jeannet.

43. La Ferme, aquarelle d'Edmond
Boitel.

82. Chalet à Merhngen, aquarelle de
Léo Châtelain.

81. Bord du lac, aquarelle de Léo Châ-
telain.

96. Bord du lac, aquarelle dc Léo Châ-
telain.

252. La drague, huile par W. Rothlis-
berger.

105. La grosse Combe, huile par Théodore
Delachaux.

255. L'entrée de la Thielle , huile par W.
Rôthlisberger.

95. Bord du lac, aquarelle de Léo Châ-
telain.

173. Au Crosot , aquarelle de H. Joannet.
256. Le bout de la jetée, huile par W.

Rôthlisberger.
205. Dans la lagune, huile par Ed. de Pury.
204 » » »
66. Silhouette, aquarelle de P. Bouvier.
48. Paris, aquarelle d'Edmond Boitel.
41. Hiver, » » »

111. Nature morte, huile par Théodore
Delachaux.

142. Nature morte, huile par P. Godet.
189. Lac (crépuscule), huile par Louis

de Meuron.
138. Sentier dan3 la neige, huile par

Pierre Godet
134 Effet de neige, huile par P. Godet.
42. Le Pontet, aquarelle d'I_dm. Boitel.

Jubilé de M. Paul Godet. — Hier
soir, au Cercle du Musée, un certain nombre
d'anciens élèves de M. Paul Godet ont célébré
le cinquantième anniversaire dc son entrée
dans l'enseignement.

Cette fête, d'un caractère tout int ime et
dont M. Charles Berthoud , ancien pasteur à
Peseux, avait pris l'initiative , réunissait sur-
tout les plus anciens disciples du vénéré pro-
fesseur.

Un souvenir, consistant en quel ques pièces
d'argenterie, lui a été offert. Mais ce qui dut
avoir plus de pri x à ses yeux , ce sont les té-
moignages de reconnaissance et d'affection
que lui apportèrent les nombreux orateurs de
la soirée. Tous ont rappelé, sous des formes
diverses, avec quelle conscience, quelle intel-
ligente sollicitude pour la jeunesse , quel tact
pédagogique, qiiel respect de la personnalité
de ses élèves M. Paul Godet avait dirigé, du-
rant tant d'années, la '.'•"" classe dn collège

La modestie avec laquelle il a décliné ces
hommages ne saurait eu diminuer la valeur

et la portée. M. Paul Godet a, durant sa lon-
gue carrière, donné à tous sc3 élèves une no-
ble leçon de fidélité au devoir , qui ne sera
pas perdue, non seulement pour eux , mais
pour notre pays ; et les convives de ce modeste
banquet se sont séparés en formant le vœu
que son exemple ait dc nombreux imitateurs
dans l'ensei gnement public , auquel il a consa-
cré sa vie et qu 'il continue d'honorer .

Les grèves. — La grève des menuisiers
s'est étendue à un chantier de l'Evole.

Le mouvement s'accentue chez les peintres
et plâtriers. Une trentaine d' entre eux ont
déjà quit té Neuehàtel .

•A- Fauic de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.
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Monsieur ct Madame Louis Guillct-Nicollier

et leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Guillet-Schmocker et leurs enfants , à Neuchâ-
tel , Madame et Monsieur Edouard Joye-Guillet
et leurs enfants , Madame ct Monsieur Louis
Steffen-Guillet et leurs enfants , Mademoiselle
Angèle Guillet , à Corcelles, Madame Anna
Bramaz ot sa fllle , Monsieur Balmelli-Pauchard
et sa fille , Madame ct Monsieur Tell Juillorat-
Bramaz ot leur fille , ainsi que les familles
Pauchard , Guillet , Junens et Pillonel ont la
profonde doiMeur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès de lenr bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère , sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

MADAME

Rosine « UILLET née PAUCHARD
que Dieu a rappelée à lui , après une longue
et pénible maladie, dans sa 61°**» année , munie
des sacroments de l'Eglise.

Repose en paix , tes peines
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 avril ,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Musique
Militaire de Neuchâtel sont informés du
décès de

Madame Rosine €UJII_I_ET
mère de leur dévoué président , M. Louis
Guillet , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu mercredi 22 avril , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
LE COMITÉ

mi.iMiyri-W-iihniir.-iiniM'.i n an —a n i _________________ »
Messieurs les membres de la Fanfare de

la Croix-Blene I' « Union » sont informés
du décès de

Madame Rosine C.UII_I_ET
belle-mère de leur collègue et ami , Monsieur
Edouard Joye, vice-président , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu mercredi
22 avril, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
LE COMITÉ

Les membres de la Société des laitiers
de Neuchâtel et environs sont informés
du décès de

Madame Rosine ttUILLET
mère de leurs collègues , Messieurs Louis et
Charles Guillet , et priés d'assister à l'enseve-
lissement, qui aura lieu mercredi 22 avril , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
LE COMITÉ

¦la
Monsieur et Madame Fritz Jordan,
Messieurs Bernard , Jean et Charles Jordan ,
Mesdemoiselles Suzanne et Marguerite Jor-

dan ,
Madame Jouffroy, à Paris ,
Monsieur et Madame Zauni et leurs enfants,

à Constantinople,
Monsieur et Madame Bernard Jordan et leurs

enfants ,
Mademoiselle C. Jouffroy, à Paris,
Monsieur et Madame A. Jouffroy et leur en-

fant , à Puiseaux ,
les familles Stuinpf , Jouffroy et Thurol ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent de faire on la personne de leur fils , frère,
petit-fils , neveu et cousin ,

René JORDAN
décédé le 19 avril , dans sa lGmc année, muni
des socours de la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi 22 avril , à
11 heures du matin.

Domieile mortuaire: rue du Trésor 5.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Commission
de l'Hôpital de la Providence ct du
Conseil administratif de la Société
libre des catholiques romains sont
priés d'assister à l'enterrement de

Monsieur RENÉ JORDAN
fils de Monsieur Frédéric Jordan , secrétaire
des deux sociétés.

L'entorroment aura lieu mercredi 22 avril ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 5.
LE PRÉSIDENT.

Messieurs les membres du Cercle Saint-
Joseph et du Patronage Saint-Joseph
sont informés du décès de leur cher collègue
et ami ,

Monsieur RENÉ JORDAN
membre du Patronage; ot frère do Messieurs
Bernard et Jean Jordan , membres actifs du
Cercle, et sont priés d'assister en corps à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 22 avril ,
à 11 heures du inatiu.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 5.
LE COMITÉ'

MOIrTLTMBNTS FU__TERAn_ES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladièroi

Téléphone 347 - Maison fondés ea 1851 - Téléph one 347-

Albums, modèles ot devis à disposition

du 13 au 18 avril 1908 

g g* ê "Il • 1 E*,ralt
Noms et pièuoins des laitiers '•§ __ T" .« s S g sec

**£*$*& %
Lebet, Louise 36 1,032.6 12.73
Desaules, Adamir 33 1,033.8 12.67
Balmer , Alfre d 33 1,033 . 12.47
Hiltbrand , Emile 36 1,031.5 12.45
Guyo , James 36 1,30 12-08
Vluard , Hermann 30 1,032.9 12.05
Lambelet , Ami 35 1,033.1 12.73
Dreyer , Arthur 33 1,033.2 12.52
Schûpbach , Michel 34 1,031.7 12-26
Balmer , Fritz 37 1,034.1 3.22
Jaunin , Alfred 33 1,033 12.«7
Winkler, Fritz 37 1,030.9 2.42
Geisor , Henri 38 ^•'H H 'ïl
Geiser , Emile 34 1,032.9 12.56
Kolb, Edouard 3(1 1.03..4 12.54

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % dc beurre par kilogr.

Son poids spéciuquo no pout ôtre inférieur
à 1,029 ni supérieur _ 1,034 grammes.

Sa teneur on oxtrait sec doit être au mini-
mum do 12 S.-

Essais de lait à Neuch&tel-Villo

AVIS TARDIFS
A VENDRE

6000 vieilles tuiles
S'adresser & MM. Kung frères.

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

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lo canton; les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après , à l'é«
chéanco du :

30 Avril
3,60 0/0 + 1 0/0 Villo de Winterthour.
3 1/2 0/0 Commune de Chézard-St-Martin 1896.
4 0/0 . Central suisse 1880.

1" Mai /
3 0/0 Rente fédérale des Chemins de fer.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Commune do La Chaux-de-Fonds 1901.
3 3/4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
3 0/0 Crédit foncier Egyptien.
3 3/4 0/0 Banquo d'Escompte et de Dépôts , à

Lausanne.
4 0/0 Banquo d'Escompto et do Dépôts, il

Lausanne.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 1/2 0/0 Fabrique Snisse do Ciment

Portlanil . St-Sulpice 1908,
de 500 fr. Jouissanco : 30 avril
1908. au pair.

4 0/0 Empire allemand, de 1008,
— inconvertibles j usqu 'en 1918. —
Jouissanco : 1er avril 1908, à

89.50 0/0 net et int.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date , h .  . . . . 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

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

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
———a^M mu ¦¦! ¦ "*l

Banpe Cantonale Neu châteloise

Actions 0 'Mj xll on. i
Bq» Nat. Suisse 492. — 3% Gen. à lots . 100.50
Bq-Commerce. —.— 3 %  féd. ch. de f. 93.—
Saint-Gothard . — .— 3y, C. defor féd. 966. —
Fin. Fco-Suisse —.— 3 __ % Goth. 189 i — .—
Union fln. gen. 5t5- — Serbe . . .  4 9. 412.50
Gaz Marseille b. dei. 590.— Franco-Suisse . 473.50
Gaz de Naplos . 247.^- Jura-S., 3 }', % 470. —
Fco-Snis. élect. 433.- N. -E. Suis. 3 % 475. —
Gafsa . . . . . .  — •— Lomb. anc. 3% 313.50
Part3 de Sétif . 485. — Mérid . ita. 3 % 345.50¦ "~ D-mandâ Off art

Changes Franco 100.13 100.22
i Allemagne.... 123.12 123.20a Londres...... 25.16 25.18

Neuchât -I Italie 100.10 100.17
Vienna ... 104.05 104.72

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 98.— le kil.
Neuchâtel , 21 avril. Escompte 3 ^ %

; ¦ ——m———n——a*

BOURSE DE PAi.13, du 21 avril 1903. Clôture.

3X Français . . 96.52 Créd. lyonnais. 1172. —
Coasol. angl. . 87.12 Banque ottom. 727. -.
Brésilien 49. . . 3-1.70 Suez 4425.—«
Ext. Esp. 494 . 93.70 Rio-Tinto.. . . 1607.—
Hongr. or 4J. . 94.65 Ch. Saragosse. 380.--
llallen 5 9, . . . 103.70 Ch. Nord-Esp. 286.—
Portugais 3 % . 61.87 Chartered . . .  18.—
Turc D. 4j_ . . 94.60 De Boers. . . . 271.—
4 % Japon 1905. 8K.60 Rauduiines. . . 136.—
b% Russe 1906. 98.50 GoldfleUU . . .  75#—
Bq. de Paris . . 1457. — .Gmrz . . . . . .  16.25

BOU. -SS 'OE' G5-SV5, du 21 avril 1908

Observations f aites à 7 h. H. i n. it ec . n. ,.

OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL

M Temp_r. endea r_-CB-f _ | g •§' vt dominant g
É- ,, . "g § 3 .g
< Moy- Mini- Mail- g |- g Dir Force a

eiine main mum S s 3 &

21 „|_3.o _i.5 _[-6.5 713.6 var . moy. nnag.

22. 7 h. !_ : +2.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 21. — Flocons de ueige vers midi et

pendant l'après-midi. _

Hauteur du Barom_.tr- réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"°.
i ii i nrmTM M~~—- m̂

Niveau du la. : 22 avril (7 h. m.l : 4_ 'J m. 670

BJLLETW SIET£0,13L0S1QUE - AVRIL

Il STATI0M3 B| TEMPS & VEUT
Sjj -t!! 

394 Genève 3 Qq. n. B. Calma,
450 Lausanne . * *
389 Vevey * * *
398 Montreux 4 » -
537 Sierre 4 Tr.b.tps. »
.009 Zormatt — Manque.
48" Neuchâtel 4 Couvert. V*- dX3_
.95 Chaux-de-Fonds —2 . » Calnia,
032 Fribourg 1 • »
513 Berne 2 » »
562 Thoune 0 • »
566 Interlaken 2 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 4 Couvert. »
43y Lucerne 2 » »

1109 Gôschenen — 3 » »
338 Lugano 9 ' ¦ Tr.b.tps. ¦
410 Zurich 2 Couvert. »
407 Schaffhouso 3 » V» rf*0-
673 Saint-Gall l » Calma,
475 Glaris 0 » »
505 Hagatz 2- » a
587 Coire 10 Qq.n. Beau. »

1543 Davos —7 Couvert. _
1836 Saint-Morit- —5 Qq. n. Beau. •

IKTAIKIB» WoitHUTH & St-UtUl

Bulletin M.I..HI to S» F. F. - S2_avril, 7 h. m.


