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COMPTE DE MES POSTAUX.
IV 178 '

ABONNEMENTS pay és à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

¦ ,- 1  •

IMMEUBLES
juaison te rapport

A vendre à la rue des
51 on lin s. Magasin, grande
cave, 7 logement- . Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Sol _ .at.. S veniire
- à CORCELLES

sur lo parcours du ' tram , superbe
situation ; vuo imprenable. Prix :
5000 francs.

S'adresser pour le plan de lotis-
sement à J. Bura flls , agence de
.¦constructions , Neuehàtel.

Villa à yenftre
Belle vne. Train. Prix

25,000 fr. Etude Branen,
notaire, H6p|taJ-,7r. ... ¦_.-._ . -_.

A vendre maison- loea-
tives avec terrain a bâtir
situées à l'Ecluse. S'adres-
ser Etude Branen, notai-
re, Hôpital 7.

Terrains à bâtir
A vendre plusieurs lots

de vignes dans belle si-
jnation, à Maïllefer,Bean-
f égard, les Saars, Peseux
et Corcelles. Conditions
avantageuses. S'adresser
au bureau de gérances
José Sacc, 23, rue du Châ-
teau, Neuchâtel.

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

lant 20. 

Terrain à bâtir
lOOO ni- aux Poudrières.

Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

_ ENCHERES 
""

Pour cause île cessation
__= fl. culture=
le «itoyeu Jean Mury, agri-
cnltcnr. ù Hauterive, fera
vendre par voie d' enchères publi-
ques, le samedi 25 avril
1908. devant son domicile,
dès les O henres du matin :
4 vaches fraîches , 1 vache et son
voau, 2 génisses portantes, 1 veau
do t an ;;, 4 chars à échelles, 1
char léger à échelles, 1 charrette,
1 herse, 1 charruô double versoir,
1 bosse à purin , 2 forts brancards,
2 .jeux d'épondes , 2 petits vans,
jougs, chaînes , sérieux à plaques,
fourches, 1 grand râteau , petits
râteaux , des haches , outils divers,
2 enclumos, 2 colliers pour cheval
et 1 pour bœuf , cloches, clochet-
tes,- soilles, 1 corde à lessivo, 2
tonnoaux do 150 litres chacun, des
liens et divers objets dont on sup-
prime lo détail.

Terme pour les paiements
moyennant co-débitenr so-
lidaire.

Saiut-Biaisc , lo 10 avril 1908.
' Greffe de Paix.

Enclière. à Corcelles
Pour cause de départ M™» Octavie

Schouffclberger-Porret et son flls
feront vendre par voie d'enchères
publiques , le lundi 27 avril 1908,
dès 2 heures après midi , en leur
domicile , à Corcelles, les objets
mobiliors suivants :

2 lits complets, 1 canapé, 4 buffets¦ 1 porte , 1 dit à 2 portes, 3 tables
de r.uit, 1 table carrée sapin , 1 table
rondo bois dur , 1 dito de malade ,i tabouret do piano , 10 tableaux ,
* e'aces. 3 lots literie au complet ,z cc-ellos-cscaliors, 1 étagère àneurs, soilles, outils, meubles dojardin et autres objets.

Auvernier , 21 avril 1908.
_ Greffe de Pcdg,

EBP-lîtp et canton île teitel

Vente Je bois
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le •

lundi 27 avril 1008
dès les 8 h. K du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt, can-
tonal e du CIi_ .net du Vau-
seyon :

46 stères,
3000 fagots,

25 tas de perches pour échafau-
dages, charpentes, charron-
nage ct échalas,

57 charpentes sapin ,
55 billons sapin ,
10 billes de nêtre.
Le rendez-vous est au bas do la

forêt , près du clédar du Chanet
Courvoisier.

Saint-Biaise, lo 18 avril 1908.
. L'inspecteur des forêts  du

I er arrondissement. ~

A VENDRE

POULïÏD7BRESS„
Poules à bouillir

Ponlels de Styric
DINDONS CANETONS

Pigeons romains
GIBIER

Gigots de Chevreuils
Epaules de chevreuils

Faisans mâles la pièce 5.3Û
Faisans femelles » 5.—i
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Bruyère _ 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples > 1.50
Perdrix blanches » 2.25
Gelinottes » 2.40

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles, Raie , Turbots , LimanàBS
Cabillaud ) r_\ r\ cent.

Aigrefins [k l  ) la
Merlans ) \J \J livre.

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) . /-> cent.

Aigrefins £ à A l  I la
Merlans ) TV livre

Harengs fumés ct salés
Rollmops - Bismarkhseringe

CAVIAR DE L'OURAL

Pommes de terre «elles
Oranges Sanguines

CITRONS DE MESSINE
80 ct. la douzaine

Lapins - Cabris
In magasin de Coffi.s_ .Me_

SEINET FILS
Sue des Épanchcur., S

Téléphone 11.
Pour causo de cessation de com-

merce, à vendre, dans un état de
fonctionnement irréprochable,

une machine à scier
et fendre le bois. Moteur à ben-
zine 4 HP, locoraobile. Renseigne-
ments chez M. II. Hinden , Beaux-
Arts 13. 

ami m̂mniam—aimmaaamaBa_wm__mnmÊÊammm_a

OCCASION
A vendre , à prix réduit,- un joli

IBM PLIANT
très peu usagé, format 8-10 J. . S'a-
dresser à l'office de photographie,
place Alexis-Mario Piaget.

A VENDEE
faute de place, un lavabo dessus
marbre , usagé, et divers autres
objets. S'adresser Parcs 47a , rez-
de-chaussée, à gauche.

Magasin A limentaire
Grand'rue 8

Iliaque jour

ŒUFS FRAIS
de Bussy

P CHOLLET

(OCCASION
A vendre 1 chambre à coucher

en noyer ciré sculpté, composée
de 2 lits, 2 tables do nuit, 1 lavabo,
\ armoire à glace. Le tout presque
genf. Demander l'adresse du n° 247
au bureau de la Feuille d'Avis de
freuphfoels ,  

-CHEVAL
On offre à vendre faute

d'emploi, nn cheval âgé
de 12 ans, doeile et très
bon pour le trait. S'adres-
ser Fabrique Ed. Renfer,
à Fleurier.

JEUNE VACHE
fraîche et un

VEAU
femello à vendre, chez J. Clottu ,
Hauterive.

A TTENTION
A, vendre une paire do lapins

géants des Flandres , superbes ,
avec leur progéniture âgée de six
semaines.

S'adresser à W. Coste , jardinier ,
au Grand-Rueau , entre Serrières
et Auvernier.

4" Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse a l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux..
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à S semaines. Tris réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez 0r Reutter, à Neucbâtel ,
ainsi que de l'Histosane et do vin for-
tifian t D Reutter.
~~ï --»

* La Teuille d'Avis de Neucbâtel, 1
hors de ville,

2 fr. 5o par trimestre. J

PAPETERIE

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

Enveloppes commerciales
imprimées ou non !

Assortiment complet
Pri'.v de fabri que

¦ff Avez-vous des cheveux gris? ̂ fU
BII Si oui. employez le bien connu Wft
Il TRICHOL ï
Hl qai rend aux cheveux gris on 1
JfM blancs leur couleur et beauté I
¦Il primitives. Succès garanti. Beau- fRll .oupdcletlresdefemeroiûments. I
¦Il A Neuchâtel chez M. J. I
[yl Keller, coilfwr, ct M""* 1
(l! S-haHenberger ,co_fe__e, av. I
M, _ «¦• Mars 16, A. StrBbel , M

Umm
g à prendre
*M avec le thé, bon à prendre par

I toute personne d'estomac déli-
j -jjj l cat, par les enfants , convales-
$pl cents, etc., sont les

f-S Petites Flûtes an sel « SINGER.» .
| ZY.iel .a __ -. tiygi-fiipes « SINGER »
Çsi En vente chez : Henri Ga-
t,j cond , Rod. Luscher, Ernest
WÈ Morthier , Porret-Ecuyer, Al-

^B fred Zimmermann, H.-L. Otz
P0| fils , à AUYeniiçr. ./-' '
H ; Goûtez également ' -les. ;fa-

jLjjjl -rie_aes '-;'¦

9 loilles anx œufs et au lait « Singer »
1 Cuisson instantanée, haute va-
I leur- nutritive. .' 1)12,400 b.

f CHAUFFAGE CENTRAI..
-~

ttjii'
®f$- GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAE LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER - 1̂ _* H9N O

TÉLÉPHONE 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE O ||Ë||jp || RV

El ED. PRÉBANDIER &FILS, NEUCHATEL ^
^^^^ 11

_9j______M_n;ngHHH |HaH| ^̂\____________ _ ____\__ W_Bn__M WgSggjgMB| o-_<_-TOiw-_sH_a-a_»- t_ ĵ--»_ ----- î_s__?_!?*o__?-̂ _*?_ _K_^_-BSf-_-__y-_J!-_il_ MmTmiàmBtnW

SOCIÉTÉ GENEVOISE DES PRODUIT- PJB1IFEGTA, VEKSOIX (Genève) . D.563L.
Plus de sueurs, plus de fatigue I /V f *  § CD ET E__î ET E__$ ET ET f* T" i\ L'entretien des parquets devient

avec mmsm A"\ V—_» B ¦»  C I L» I » t S—n V-_» I /""Y un amusement
Dépositaires: M. Bourquin; rue J.-J. Lallemand ; Droguerie Dardel ; MM. Favre frères , rue des Chavannes ; M. Matlhey, rue des Moulins , M. Gaudard , Temple-Neuf ;

Société de Consommation ; MM. Petitpierre & C"; M°>« Krebs, à la Ménagère ; Gacond , rue du Seyon ; M">» lluguoiiin-Robcrt , rue du Trésor , et M""* Vadi , Côte prolongée ;
a Pesenx : M*">» Senaud ; & Cornaux : M. Schsefer-Probst ; h Colombier : M*"° Laure Robert. 

JE TO-£_œs  ̂ : M I B  B l E l  B P nS° _ _ 9 S _ 1 D  i_»

}j%i A LA VILLE -DE PARIS i
_B ^^ 11 :I^^i  ̂

rélépJtons NEUCHATEL Télé p hone jË

I ̂ Î ^B F°

rnaG

hon & Oalgeer 1

j  G-rand choix de Confections I
B pour hoiniiiites,. jeunes gens "et enfaiits m

I ÏÏTIIIÏS COmËTS^ELLE QptïTi I
M coupe élégante, depuis 35 à 7.5 fr.

¦ Pardessns demi-saison de 38 à 55 fr. I
§ ]oli choix 9c chemises ie 5 17 fr. I
K ^ Comme toujours le choix des draperies françaises Sj
^L 

et 
anglaises pour Têtenients sur mesure JB

JËr pouyant se faire dans les 24 heures est au ^L
il g®" grandi complet "®|î W

|N_*MlL'mffTITflt jMBgM^Mgga_EMW_a-B-f_ ĝ8HC_MM î_^Mi B̂MMaM l̂iMMa^^ l̂ B̂BMMM

BONNETEHIE-MERCERIE I
S Jeanne GUYOT

j NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Four cause île changement de local
GRANDE ' VENTE

AVEC

lO °|0 DE HABAIS
I ¦¦ . — : j » ' 'tT U i__ i ¦ jggBJ_j Sk — 1Mas taa«gaiMaBaEBga- -̂a8-a-_w3BMMi|̂ gBggMiM|[^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

Rentrée des Classes
Fournitures complètes en matériel et livres

cahiers, plumes, crayons, gommes , encros, portefeuilles et
planches pour le dessin , règles, tés, équerres , mesures.
Boîtes de compas d'Aaran, ou autres, aux prix do
fabrique. Serviettes dans les meilleures qualité-.
Plantes t. réservoir.

papeterie -JCibrairie -̂ Bjssat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

MB— —m mil ii 11 -_-.B--i-----a»aMB__i_______MM_________M

OCCASION
PI A N O

ni iiTiiiir_nBU a S B D _La _&a L 6L__IfC fc . I rs3S3 rtatî HA GJ?DLU § niicn___g___f aa ̂ g. g Bill _ca B u

de construction moderne , très bion
conservé. S'adresser magasin de
musique Fœtisvli frères , Ter-
reaux 1.

11 «M —¦MWB—a— m , i T_rrita_m_ Tf mn_mB *_m_rr.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de J VeucbâteL

Société anonyme d'entreprises et de constructions
NEUCHATEL

Dépit de laie, de sapin, pitchpin et parquets
Grand choix de laines sapin ot pitch pin , planchers bruts,

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

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

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

Entretien des parquets à Tannée
S'adresser au dépositaire :

Th. DESMEULES , menuisier
TéLéPHONE 859 S, rne des Chaudronniers.

Carabines 1
.Jlobert " I

EN TOUS GENRES |

Spécialité : "I
- CARABINES Winchester 1

démontables, extra soi- jffl
gnées : B'J

Wl8 fa\ ^mm IL
la pièce B§

directe des fabri ques. {\___Wt
Prix modérés v fi_P

Petitpierr e fils & C° M
Mairo a lomli 'C en 1818 ~ttm

Treille 11, an ^ "f i \̂

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation do3
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens ,
etc. Ii. iUTBZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel.

i

Gros et Bétail ¦

1 Grand choix do S

I CLASSEURS l
I pour lettres , factures , etc. g

1 Papeterie f
i F. B I C K E L - H E N R I O D  I
i en face do la î'oste g

N K U C H A T K I , g

Papeterie MODERNE
11 , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

«ENTRÉE
DES CLASSES

Manuels
et fourniture s d'école

SERVIETTES
POETE - FEUILLES

Matériel le dessin
pour

l'Ecole de commerce
et les f

Classes supérieures
de la ville

Se recommande,

Vve I.oiirqm'n-Champdd

raftiivelles
in magasin de ComestiWei

SEINET FILS
Boa des Épanchent*, $

Télép hone 11 

': C'est ainsi- que vous pouvez en-
lever los cors aux pieds et duril-

l Ions , si vous vous sorvez du remèdo
nouveau , sensationnel et agissant

i sans douleur . 1X12 ,312
_h.uiplfttre Torpédo

Prix : 1 fr. — dépôt à Neuchâ-
tol : Pharmacie A. Bourgeois.

Fraisiers
des quatre-saisons, plants repiqués.
i"- choix.

Pensées
choix immense dan: les plus belles
variétés. _#¦

Crlaîenls
heaux oignons variés, à 3 fr. 50 1»
cent. li. Coste, horticulteur , Grand-
Iluau près A.uv«n_.er.

*•
'
¦ -

, - 
' » ¦

Baume Saint-Jacques
d8 C. TRA0ïi.AM , p_i l|=n , B„le

''

i î a Marque déposée K|S
BN Hemédo.souverain pour guérir

!

toulo pluio ancienne ou nou-
velle , ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts , érup-
tions, eczémas, dartres, hémor-
roïdes, engelures. Prix 1.35
dans toutes les pharmacios.
Dépôt général H I 2 3 4 Q

Bâle, ph?!? Saint-Jacques
A Neuchâtel : Pharm . Bourgeois

N'achetez pas do

Gtiaussiires m
avant d'avoir vu nos fins do série.

Bottines à lacets et à toutofls
Souliers .1 lacets el liou Ions

noirs et couleurs
pour dames et messieurs

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

très fort rabais
11 s'agit surLout d'articles jaunes

<la _ __ les n°» 35, 3G, 37 et 40 pour
daines et fillettes, et 39, 40, 41, 42
pour messieurs ct jeunes gens.

Dans les circonstances actuelles ,
ces articles constituent une

occasion très avantageuse
dont nous vous engageons à profi-
ter sans tarder , persuadés que vous
ne le regretterez pas.
Magasin de Ctan...... G. PÉTREMAND

Moulins 15, NEUCHATEL

~~

SOC/É7t
~
M

(ÊVSûMMATf Off i.
Malaga doré Misa

vieux
1 fr. 15 la bouteille

verre à rendra
i" ¦ , -

sr ¦ »

( A
BONNEMENTS

<*»
t an 6 mois 3 mois

En ville 9-— i»-5o *.*5
Hors de ville ou p«r H

poiie dant toute la Suisse io.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) »6.— i 3.—¦ 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. cn un.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: .. Temple-Neuf, t
, Vente au numéro aux kiosques, de'pôts. etc. (

f ANNONCES c. 8
I Drr canton : *̂
I La ligne ou son «espace. . . . .' . . io ct.
j Prix minimum d 'une annonce . . . 5o »
S De la Suisse et de l 'étranger:

i5 cent , la ligne ou son espace.
i " insertion , minimum fr. i. 

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
, Les m nuscrits nt sont pas raidm



A V7S
Toute demandé d'adret**- _fW

mnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répon se; sinon
•mlle-d tira expédiée non aff ranchie.

' * ADmTnsntxnoTi
da ta

feuille d'Avis dc Neuchltel.

LOGEMENTS
A louer dès inaiutenaut

ou pour époque à conve-
nir, au faubourg du Crêt,
un bel appartement meu-
blé ou . non, de 4 pièces
et dépendances, exposé
au midi. S'adresser Etude
Gnyot & Dnbied, rue du
Môle. ____________

A louer un petit logement, une
chambre, cabinet , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser magasin de
cordes, rue du -3eyon. "•

_B"___- _M^ ^___/ ___ ___[ H T_fĉ

A louer , à partir du 15 octobre
prochain, un très agréable appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances; jardin. Situation dégagée,
belle vuo. Etude Rossiaud , notaire ,
Saint-Aubin.

* UOUCR
uu logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances; électricité et
eau. S'adresser à A. Decreuze , à
Auvernier. c.o.

A louer ponr tont de suite
ou époque h convenir, au cen-
tre de la ville , appartement de S
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. Jantes de
Beynier & O.

A louer à l'Evole, dès 24 juin 1906
ou plus tôt, beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. Buanderie, gaz,
électricité. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

A louer, pour le 24 juin 1908,
rue des Poteaux , uu logement de
5 chambres, cuisine, cave ct bû-
cher. S'adresser Etude Guyot et
Dubied , rue du Môle 8.

A louer tout do suite un petit
logement de deux chambres avec
cuisine.. S'adresser à M. Schreyër,
Parcs 123. c.o.

Quai des Alpes-Beanx-Arls
Appartement 6 pièces,

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

A remettre pour cause-de départ
ua petit logement

de deux chambres et une cuisine
pour uno personne seule. S'adres-
ser à M1'» Champion , maison Deinil-
lières près du collège, Peseux.

A louer , pour le 24 juin , beau
logement de quatre pièces. S'adr.
rue Coulon 8, rez-de-chaussée, dès

4 heures du soir.
n...,, . A louer pour
reSeUX le 24 juin pro-
chain, à proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. tt. Chable et E. Bo-
vet, architectes, _., rue du
Musée, Neuchâtel. co.

A louer, pour le 24 avril ou
époque à convenir, aux Chavannes,
logement de 2 chambres et dépend
dances. S'adresser à MM. Court &
C'", 7, faubourg du Lac. 

Pour le 24 juin
à louer aux Sablons, un apparte
ment de 3 Chambres et toutes dé-
pendances. — Demander l'adresse
du n° 233 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer un logement de 2 cham-
bres, rue de l'Hôpital. — S'adresser
Etude Brauen, notaire.

A louer pour 24 juin , logements
de 4 chambres et dépendances dans
maison neuve à Yieux-Châ^l. —
S'adresser B. Rovere , Parcs 47a. —
Grand local à louer pour la même
époque. c.o.

A louer aux Parcs, logement de 3
chambres, avec atelier, 52 fr. par
mois. Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Séj our d 'été
à CAUMONT

A louer maison confortablement
meubléo , de 12 pièces , véranda.
Belles installations. Vue étendue.
S'adresser au bureau de Ch.-Ed .
Bovet , 4 , rue du Musée. .

A louer dès le 24 juiu , passage
Max Meuron 2, un logement de
5 chambres ct cuisino. S'adres-
ser à l'atelier dc gypserie au rez-
de-chaussée, c.o.-

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

A louer pour Saint-Jean beau
logement de 5 chambres ct une
chambrette , avec grand balcon.
Un dit sans balcon. S'adresser
Beau x-Arts 15, au 1", de 2 à 3 h.

Petite maison
de neuf chambres, bains ct toutes
dépendances à louer pour le 24
juin. Belle situation dans le haut
de la villo. Terrasse, jardin. Loyer
annuel : 1400 fr. S'adresser Etude
Petitpierre J. Hôte, notaires ,
ct avocat, Epancheurs 8. c.o.

A remettre pour Saint-Jean pro .
chain un bel appartement de 4
chambre* e. dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne
ct d'une vne superbe, situ é au-
dessus de la route de la Côte.
Etude Petitpierre _t Ilots,
¥pancheurs 8» CM .

Cassardes 12. — Pour le 24 j uin ,
logement de 3 chambres, cuisine
et bûcher, eau sur l'évier, 28 fr.
S'adresses à Oscar Cattin , Cassar-
des 16.

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

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

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

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rue des Beaux-
Arts 26, an second, pour
Saint-Jean. c.o.~~M juin 19087"
ou époque ù convenu', à louer
rue du Concert n° G, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Rne du Tempte-Nenf n° 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

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

Pour Saint-Jean 1908
A remettre de beaux apparte-

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

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

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

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

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

Bue Louis Favre, _ louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un
appartemeut de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr.

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

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

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

A louer un logement do trois
chambres, cuisine et dépendances ,
à un ménage tranquille. — S'adr.
à James Brun , Tertre 18. c.o.

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

Corcelles
A louer un petit logement au

soleil. Grand'rue 30.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leii. Côte il , rez-de-chaussée.
Chambre meublée à 1 ou 2 lits.

Château 2, 2°*". 
Chambre meublée à louer. Saint-

Honoré 8, 4-«. _____
Chambre à louer pour monsieur

rangé. Ecluse 50. 4m°. 
Jolie mansarde meublée pour

une ou deux personnes. Faubourg
du Crêt 17, 2m°, droite. co.

Chambre meublée au soleil pour
monsieur rangé, li  fr. Seyon 9a ,
3ra". c.o.

Belle chambre à deux lits pour
personnes tranquilles. — Rue de
l'Hôpital 9, 2-". 

Jolie chambre meublée à louer.
Sablons 15, 3me , à droite. 

Chambre meublée au
soleil. — S'adresser Mou-
11ns 38, 1". _a

Jolie chambre mansardée non
meublée; électricité et belle vue.
S'adr. Côte 107, l", à gauche, c.o.

Jolie chambre SîïïStt
électricité, avec pension. Faubourg
de l'Hôpital 6, 4"*" étage.

A louer jolio

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

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

A louer deux chambres, au soleil ,
Faubourg du Lac 21, _ïm' étage.

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

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

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour plusieurs pensionnai-
res pour la table.

A louer tout de suite belle grande
chambro meublée. — S'adresser
Château 10, 3°". 

Chambro meublée, indé pendante ,
à louer tout do suite ; pension si on
le désire. Seyon 3ô, 2B"! à gauehe.

Chambres meubléo ct non meu-
blée. Rue Louis Favre 12, au 2m **.

Jolio chambre ot bonno pension.
Trésor 9, 3*" étage.

Belle chambre meublée a louer.
S'adresser Serre 2, rez-de-chaussée,
entre 6-7 hou res soir.

Chambre h louer pour mon-
sieur, ruo du Mut-éo. — Demander
l'adresse du n< *- 19l au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts _, i"- c- o.

Belle chambre au midi avec bal-
con et pension soignée, dans famille
française. S'adr. Bea_u.-Ar.Bl7, 2***,

Jolie chambre meublée,, rue du
Môle 1, au 2°". co.

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

Chambre meublée pour, uno dame.
Ecluse 48, 2m", à gauche. c.o.

Belle chambre meublée. Sablons
15, 1", à droite. c.o.
>——¦——¦ ¦—¦¦—¦¦¦¦¦—¦—¦—¦—— -

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la

ville, un petit local a l'usago de
magasin. S'adresser a l'Elude
Al ph. et André Wavre , notaires ,
Palais Rougemont. 

A louer dès le 24 jnin
1008, à la PI.ACE PURRY,
de beaux locaux à l'usage
de BUREAUX ou dc MA-
GASINS. — S'adresser à
l'Etude Alphonse et An-
dré Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont. ~~CAVE -
à louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire.

An centre de la ville, a
louer bonne cave avec
grand bon tel lier. S'adres-
ser Etude G. Etter, nu-
taire, rue Pnrry 8. 

Pour cause imprévue à louer
Place Piaget, beaux locaux pour
bureaux ou appartenant , 5 cham-
bres et dépendances, 2m° étage. Fr.
1500. Entrée à convenir. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
__¦————_¦__¦__«—_—————_———¦——_———

DEMANDE A LOUER
On chercho

chambre et pension
dans une bonno famille pour uu
jeune homme do 15 ans , qui fré-
quentera l'Ecole mécanique. Vie
de famille et bonne nourriture de-
mandées. Offres écrites avec prix
à F. K. 249 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

Une dame
demande une petite chambre meu-
blée pour tout de suite . S'adresser
magasin de cigares Faivre , Place
Purry 1.

OFFRES
On cherche une place pour

une f ille
de 16-17 ans, pour aider au mé-
nage et garder les enfants. Petit
gage désiré. S'adresser à Bertha
Burri , Hôtel des Alpes , Neuehàtel.

Jeune fllle allemande cherche
place pour le 1er mai dans bonne
maison particulière comme

CUISINIÈRE
Offres à B. Steimlo, chez M™

Cavin , Fleurier. 
On désire placer une

J2uf .e FïIIe
de 16 ans dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel pour aider a
tous les travaux du ménago et où
ello aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser chez M™*
Simonel-Laderach , à Galiniz prés
Morat.

On désire placer une jeuno lille
de 17 ans comme

VOLONTAÏBE
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre lo
français. — S'adresser H. Gassor-
Dumont , rue Louis Favre 13.

JEUNE FIU-K
sachant coudre et désirant appren-
dre le français , demande place dans
bonne petite famille. — Adresse :
Louise Wust, Birrenlauf (Argovie).

Demoiselle dc Saint-Gall , 18 ans ,
désirant apprendre le français ot
les travaux du ménage, demande

place sang gages
dans maison particulière ou chez
commerçant (pas d'hôtel ni de café).
Photographie à disposition. Ecrire
à C. B. 225, au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jeui-je FïIIe
wurtembergeoisc, bien élevée , sa-
chant bien coudre , désiro entrer
dans bonne famille comme aide et
serait disposée â payer petite pen-
sion. Écrire à L. V. 239 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande pour un petit mé-

nage sans enfant
UNE J E U N E  FILLE

sachant un peu cuire. Vie de fa-
mille, occasion d'apprendre lo fran-
çais. — S'adresser Roc 2, rez-de-
chaussée, à droite.

Petite famille , 3 personnes, cher-
che

jeune fille
parlant français pour aider dans lo
ménage. S'adresser en indiquant le
gage désiré à M. Cosandier , Obero

laxelhoferstrasse 10, Berne.
On demande

Je une f ille
honnête ct active , sachant faire un
peu de cuisine. Bon gage. S'adres-
ser & M"" Braillard , Hôtel du Til-
leul , Gorgier.

On cherche
pour tout de suite une gentille fille ,
sachant bien fairo les travaux do
maison et un peu cuire, pour une
petite famille allemande Envoyer
offres à M*»** J. Guggenbuhl-Sidfer,
Neuveville.

' Cuisinière ..___-_..
bons gages. S'adresser Bazar Cen-
tral.

On demande pour lo 1*' mai
ou avant, une . H .  3743 N.

bonne fille
propre ct active, sachant cuire.
S'adresser à M.""'Boulet, Chani-
préveyres, train de Saint-Biaise.

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
de langue française , connaissant la
cuisine et ^ tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage 30 fr. par
mois. ¦¦— So présenter Avenue du
1er Mars t., _ _ _*_*,\

On cherche pour tout do suite une

Il i. cii
forte et robuste. — S'adresser a
l'Hôtel Suisse. 

On demande pour une dame
âgée uno

femme de chambre
do 30' à 35 ans au" courant d'un
service soigné. Entrée les premiers
jours do mai ou époque à convenir.
S'adrosser a Mme Bellenot-Coulon ,
à Monruz près Neuchâtol. c. o.

On demande une

FIL.1_.___
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser
Confiserie Ulrich , rue do l'Hôpital 7,
Neuchàteh

Une cuisinière
est demandée pour un ménago de
trois personnes. Entrée fin avril
ou commencement mai. S'adresser
auboarg cle l'Hôpital 19 b.

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

On demande une

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

On demande une jeune fille comme

aide de cuisine
et une f emme de chambre
bien recommandées. — Demander
l'adresse du n° 232 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

. -i
On demande

JEUNE PIU.E
honnête et active , sachant faire un
peu de cuisine. Demander l'adressé
du n° 224 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

dans uno petite pension d'étrangers,
un garçon do 15 a 17 ans, ayant
quelques notions dos travaux de
jardin. Bonne vio de famillo assu-
rée et excellente occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser les offres à S. Meyer ,
Pension Schonau , Moggen près Lu-
cerne.

On demande , pour un yacht de
plaisance sur lo lac de Genève , un

i.Iii.t. capable
et de confianco , comme chauffeur
et second mécanicien. Place stable.
Adresser offres écrites avec indi-
cation des prétentions de salai re
et des occupations précédentes ot
copies do certificats, à C. W. 250
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."Repasseuse
habile désire place. — Offres à
M. Paul , Altenberg 43, Berne.

Fille cherche des journées pour
lavor et récurer. — S'adresser à
M"0 L'Eplattenier , rue do l'Hôpi-
tal 16, 1".

ON DEMANDE
associé

ou commanditaire
pour un commerce de graisses ct
nuiles industrielles , vernis et cou-
leurs eu pleine prospérité , avec
clientèle étendue. Avenir assuré.
S'adresser a M. Chédel, notaire ,
Fleurier. H 3747 N

ON CHERCHE
pour entrée immédiate, un garçon
de magasin. Adresser offres case
postale 6088, Neuchâtol. 

Dn jenne homme
libéré des écoles pourrait entre r
tout de suito chez un agriculteur,
où il aurait l'occasion d apprendre
l'allemand. Gage à convenir. Bon
traitement assuré. — S'adresser h
Jacob Hurni , à jS tUiupflishttusern,
près Chiètres. 

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

On cherche un garçon comme

Volontaire
pour fairo de petits travaux, il au-
rait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à Charles
Amsler, café-restaurant, SchOf tland
(Argovie^.

Un bon garçon
19 ans, très robnste, parlant
déjà un peu français, demande pour
le 1" mai nne bonne place,
sérieuse, soit en ville ou à la cam-
pagne. Ecrire à J.B. 236 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE EI.L-LE
libérée dos écoles et ayant une
belle écriture , cherche une place
dans uu bureau ou magasin où elle
serait rétribuée. — Demander l'a-
dresse-du n° 238 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Employéje Bureau
Un "jeune employé sortant d'ap-

prentissage pourrai t  entrer dans les
bureaux ile l'Office de publicité in-
ternationale S. A. â Neuchâtel ,
Saars n° 8. Connaissance do l'alle-
mand- désirée. So présenter à la
direction avec une domande par
écrit. ' -'.'

peintre île lettres
Ou demande un bon ouvrier con-

naissant la partie. — So présenter ,
avec certificats , à la direction do
l'Office de publicité ieternationalo
S.; A., Les Saars n° 8, à Neuchâtel.

Jeune garçon
cherche placo pour apprendre le
français. — S'adresser à P. Bigler,
Faubourg de l'Hôpital 23. 

D0" Klénagèrc °~3X__ 'On demando auprès d'un mon-
sieur veuf une personne d' un cer-
tain âge, de bon caractère, active
et économe, pour soigner de petits
enfants ot tenir (avec l'aide d'une
domestique) un ménage modeste.
Demander l'adresse du n° 223 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche

Un jeune homme, honnête, pour-
rait entrer dès le 1er mai comme
apprenti fromager dans une petite
fromagerie. 11 aurait l'occasion
d'apprendre la fabrication des fro-
mages ainsi que la langue alle-
mande. Gage dès le commence-
ment. Bonne occasion. S'adresser
à G. Stucki , fromager , Tschugg
près Erlach.

On demande tout de suite un

apprenti tapissier
chez E. Dessoulavy, Peseux.

Uno maison de banque de la
ville cherche un

-S.PPSENT1
Adresser les offres case postal e

1091. __

Apprenti de commerce
Jeuno homme de 17 ans ayant

suivi l'école do commerce à Lucerne
cherche, place comme apprenti daus
une maison de banque ou de com-
merce. S'adresser sous W 2081 Lz
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.

PERDUS
Egaré , depuis samedi , un petit

chien noir
à longs1 poils. Les personnes qui
on ont pris soin ou qui pourraient
donner des renseignements sont
priées d' aviser Mm<! Ott , Champ-
Bougln 40.

La personne qui a ramassé
UN BOA

jauno avec queue foncée et tête,
sur un mur en dehors d'Auvernier ,
est priée de le rapporter , contre
récompense, 15, rue du Temple-
Neuf , 2mc à gauche.
W—MCTM__¦___¦_¦¦——

A VENDRE
A vendre plusiours chars de

FOIN
première qualité. — S'adresser à
Chs Guinchard , La Foulaz , Chez-
le-Bart.

MIEL EXTRAIT
garanti pur

a 1 fr. les 500 grammes

BEAU fflEL ËN RAYONS
à 1 fr. 30 les 500 gr.

au

Magasin Rod. LUSCHER
faubourg de f Hôpital

Sara au j aune flirt
Savon de toilette le pins fin

et le pins adoucissant

E . ye.ntè à Neuchâtel dans les
pharmacies : F. Jordan , A. Dardel ,
A. Bourgeois, Guebhardt , Dr R __ t-
ter ; H. Gacond , drog.; maison
Hedi ger & Berlram ; A. Krebs , à la
Ménagère; Mme Geissler-Gautsclii .
a la Tricoteuse ; M m« Zorn , coif-
feuse.

A VUNDRC
1 table à coulisse 3 rallonges, la
vabo dessus marbre , bois do lit
avec sommier à deux places, com-
mode, chaises, etc.

S'adresser rue Concert 6, 3m<1, à
droite. 

FABRIQUE

PLANCHERS
Laies Sapin, Pitchpin

Parquets en tous genres garantis étnvés

«lin.
Usine Vanseyon
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I FŒTISCH FRÈRES I
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T rue de rilôi>ilal 7 cl rue des Tcncaux i T
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W A prix modérés grand choix do Q

f PIANOS et HARMONIUMS W
W Location,Achat.Echange. Accords , ri
ÎÙ Réparations soignées, Transports, jjrj
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Jtoriogerie-Jijouteric

ARTHUR MAT THEY
Rue de HOpital, fias d es Terreaux

Régulateur *
Pendulei»

Réveils
montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Rèparatio i.»

L'ASTHME
Joyeuse nouvelle pour tous ceux qui souff ren t

Enfin ! un véritable traitement d'une absolue efficacité contre
l'asthme, la fièvre des foins et lo catarrhe des bronches, vient d'être
trouvé. J'apporte un message de joie â tous ceux qui souffrent.

Pendant plus de vingt ans, j'ai souffert de l'asthme. Cela a com-
mencé par de légères attaques qui augmentèrent gra_h_ ollomen-, ea
fréquence comme en violence, à tel point que mon cœur ot mes reins

8

lurent également affectés. Toute personne atteinte
de ce mal tant redouté comprend tout ce que ces

' crises ont de terriblo , sans avoir besoin d'en lire
. ici l'horrible description. Jo consultai des mé-
1 decins , suivis lours prescri ptions et achetai
T tous les médicament.', annoncés ou qui me
\ furent recommandés. Je fumai dos centaines
g) de cigarettes soi-disan t contro l'asthme, je
HK changeai de résideuco, je fréquentai les
v\ stations thermales , je m'imposai, un régime
Q "k spécial , et fis beaucoup d'autros choses cn-
*6N\\ COTO, mais tout cela on vain. Jo ne pus qu 'ob-
SsSsiSk tenir un soulagement temporaire. Je sentais
gfêS'Vw que j 'étais uno personne condamnée !

lIllyL Une découverte miraculeuse !
gf_8S[ËMi J'étais constamment dérangé dans mes
^^ ̂ *- travaux professionnels, mon caractère

devint irritable et mes projets furent  déjoués sous tous rapports. Plus
d un médecin avait déclaré quo l'asthme est incurable et le docleur de
ma famillo avait averti les miens que mon cœur était si faible qu 'ils
devaient s'attendre à le voir cesser de fonctionner au cours a'une
attaque ! J'étais mélancolique et désespéré. Quo lo lecteur s'imagine
l'affreuse sensation qu 'on éprouve lorsque , ayant une excellente épouse,
des amis, une bonne éducation , on est menacé, à la fleur do l'âge,
d'être séparé de tout d'un moment à l'autre !

Mon voyage en Afrique
On m'offrit uno occasion de visiter les côtes de l'Afrique occiden-

tale, pour remplir une mission géographique. J'acceptai , dans l'espoir
quo le voyage m'amènerait peut-être dans un climat où je pourrais
trouver une guérison , mais , après mon arrivée dans co pays inconnu ,
j 'eus tôt fait de reconnaître que le climat y était môme plus dangereux
quo celui du nord do l'Europe. Cependant , j'appris aussi q__ a la maladie
de l'asthme n 'était pas seulement connue des tribus sauvages sur la
côte occidentale, mais que lorsqu 'un cas était découvér., une euro mer-
veilleuse , rapide et permanente était effectuée par des remèdes natu-
rels trouvés dans cette partie du monde , et administrés par les
« médecins , des tribus. Il serait superflu de relater ici mes aventures
et les succès qui couronnèrent mes efforts , dans la recherche du traite-
ment qui m'avait été décrit. Je guéris rapidement. Non seulement
l'asthme disparut , pour ne jamais revenir , mais je m'arrangeais pour
rapporter ces remèdes des jungles de l'Afrique à la civilisation , où je
suis maintenant heureux et fier de pouvoir diro que des cures mer-
veilleuses sont effectuées. J'ai écrit une brochure racontant l'histoiro
complète de la découverte. Je désire fournir à tout malade de l'un ou
l'autre sexe une occasion de réaliser une cure permanente.

Médicaments envoyés gratis
Quand je promets une guérison permanente je ne veux pas seule-

ment dire que j'envoie quelque chose qui atténue la gravité d'une
attaque par des drogues ou par d'autres moyens, mais je déclare que
quaud une personne atteinte d'asthme, de fièvre des foins ou de
catarrhe des bronches , adopte le traitement Dana, ello redevient gra-
duellement mais sûrement bien portante et reste dans cet état. A part
la maladie elle-même, les affections des reins , de l'estomac, des pou-
mons, du cœur , etc., qui sont plus ou moins associées à l'asthme,
sont également guéries.

Je garantis que mon traitement est inoffensif. Je veux que tout
malade en fasse l'essai pour lui-même. J'offre donc d'envoyer des
échantillons franco , avec ma brochure , absolument gratis, h tous ceux
qui en feront la demande. Correspondre en français et affranchir sa
lettre à 25 centimes. Du reste une carte postale de 10 centimes suffira.
Veuillez l'adresser au Prof. Max DANA, 6, Gt. James Street, Arr. UU ,
Londres, W. C. (Angleterre). E 12,790
^ 
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MÂRCÔL I
Procédés Marcel Burmann ]
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie cure
lactique.

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

Prix du flacon : O fr. 50.
Dépôt général :

Pharmacie D1 Reutter
et toutes pharmacies
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Pistolets automatiques |
i Clcni._l J , '-.rowning-, elc. 2

gSH?~ Importation directe ~*$_tt i
Munitions. Cibles. Accessoires. \ 'i

Kh1-._H_f.L_ i: f i t
Treille 11, au 1"

MAISON FONDÉE EN 18.S (1
: , 1 i'

A la Tricoteuse È
Rue du Seyon M

Tricotage â la machine, de- H
puis le plus gros au plus fin S
ouvrage , prompt ct soigné ; H£
prix bon marché. fe|

Beaux choix m

COTONS!
LAINES!
Prix du gros pour Jes tricoteuses mm

Représentant des ga
Machines S coudre Pfaff B§

Machines .à tricoter g»
de la maison lit. Dubied _ Cio , à Couvet BH

ICA PREUVE
de la supériorité des spécia-
lités « Singer Bàle > est cer-
tainement la vente toujours
croissante.

ZWIEBACK8 « SINGER >
recommandés par les méde-
cins, indispensables pour les
mamans et les bébés, mala-
des d'estomac.
Petites flûtes au sel « SINGER »
délicieux à prendre avec lo
thé. Le meilleur dos biscuits
salés.

Nouilles aux œufs el au lait
« SINGER »

Cuisson instantanée , haute
valeur nutritive.
Petits Bretzels au se! < SINGER »

Véritables Leckerlis de Bàle
t SINGER -

En vente chez : Henri Ga-
cond , Rod. Luscher , Ernest
Morthier , Porret-Ecuyer , Al-
fred Zimmermann , H.-L, Otz
lils . h Auvernier. DI9 , /I Q0.T

-LIBRAIRIE

Delacùanx & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Conan Doyle. La Compagnie

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

çoise mariée . . .  3.50
Anatole France. Vie de Jeanne

d'Arc. 2 vol. . . . 15.—
Jui 'j s Gindraux. Homme ct

Dieu 3.50
Y y.; et Tellier. Catalogue de

timbres-poste 1908 . 4.—
|| h'.si Fiaux. Comment réussir
I dans la vie . . . .  0.60
'. .

'*;. . - 2rva_______________________a_-l

TEMPLE DE COLOMBIER
DIMANCH E 26 AVRIL 1908, à 8 heures du soir

CONCERT
an profi t de la Salle de Conférences

organisé par la

Société de chant « UNION », de Colombier
sous la direction de M. Chr. FURER , professeur

av.. le bienveillant concoure do

Mme Nora BOREL, cantatrice , et M. Paul BENNER , organiste

PRIX DES PLACES :
Galerie de face numérotées, 1 fr. 50; non-uuméroWes, 1 fr.

Billets en vente chez M. ROBEKT -J EANMONOD , et lo soir à la porte.

Pour les détails , consulter le prog ramme

Le concert sera tern-iné avant W dernier départ des tramway*,
pour Nouchâtel et Boudry.

' ifflMe 55 T
contre les y

CORS ET DURILLONS 1
le flacon 60 centimes 11

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdissc-
ments . Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boite, 1 fr. GU; trois à

B quatre boîtes suffisent pour
I une cure.
S Se trouvent seulement à la"
I Pharmacie BOREL

M FOBÎTAINI.!-» (Neuchâtel)

T 1_AIT
'j ..-. Société do Fromagerie de

M . .Micron offre à vendre , pour en
.: . . !.r:.(. i 'lès le 11 novembre 1908,
I' r- _ .it apporté par les sociétaires ,
tt^UO ''! litres environ par année.
¦ ' ;¦? If.'Uo a l'acheteur le bâtiment
lie .& froi' .agerie avec logement et
ù -u .laiicftg. Constructions neuves ,
vi t w ::'.iun.5 modernes.

>! .»!. Aiiamtr Renaud , président ,
ot Henri ïioguin , secrétaire de la
So ' '•:. • , do inoront tous renseif^ue-
-Ot-nU T •¦ -• offres devront être
adre.s-i "-.: im premier , sous pli ca-
càel. , a ... : le 15 mai 1908. 
'VC<  ̂"__:/... _.., . M

f  • »
' La Feuille d 'JIvis de Neucbâtel, '

hors de ville ,
5 francs par semestre. .

DEM. A ACHETER
On demande & acheter

d'occasion 30 à -.0 mètres do

tuyau en caoutchouc
pour arrosage de. jardin. Offres sous
H 3?5<i X h  Haasenstein _£_
Vogler, -îeachfttel .

On demande à acheter d'occasion,
une

armoire en sapin
verni à une porte. Demander l'a-
dresse du n° 246 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel.

On demande h aeheter £.
l'Evole, petite maison poar
ane famille, on an terrain
à bâtir d'environ 500 ma. Faire
les offres par écrit en l'Elude de
G. Etter, notaire , 8, rue Purry.

AVIS DIVERS
Ecole normale cantonale

-VEUCHATEI,

Examens d'admission : samedi
25 avril , à 8 heures du matin.

Inscriptions des élèves dispen-
sés d'un examen : mémo jour , à
9 heures , au nouveau Collège dos
Terreaux , i™ 0 étage, salle 3'J.

Lo directeur :
Ed. Clerc.

Père de famille honnête et labo-
rieux , désire emprunter , pour re-
prendre un bon commerce, la-
somme de

12 à 15,000 fr.
Offres écrites .à T. 248 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehàtel.

.—'¦— ' ¦ ;. -. 4
On prendrai -

en pension
3 ou 4 jeunes garçons ou j eunev
filles désirant apprendre l'allemand.
S'adresser à Albert K_uel , gare
Seftigen. 

pension privée
On offre pension soignée à prix

réduit à uu ou deux messieurs
français qui feraient la conversa-
tion à table avec des messieurs
allemands. Piano a disposition. —
S'adresser Balance 2, r.-dc-chaus.



LE CHEVAL BLANC
4 FEUILLETON DE L\ FEUILLE D'AVIS DB NRUCIUISL

PAn

L.ÊON UÀRBACAND

A la nuit toiuhunle , les trois pensionnair es
trouvèrent un refuge dans la salle à manger,
territoire noutro et inviolable, réservé aux
seuls clients dc choix , où la soirée se prolon-
gea aux lumières. Le dîner avait tiaîné , le
service désorganise, la petite Virginie appor-
tant les plats en semant les petits Rynaldo
derrière elle ; cahin-caha , il s'était achevé
quand même. Mais à mesure que la veillée
s'avança , le tintamarr e à l'entour s'enflait ,les
voix montaient , s'emportant en rumeurs con-
fuses qui faisaient redouter des querelles. On
s'apercevait simplement, quand la porte de
communication s'entr 'ouvrait, qu 'ils parlaient
tous à la fois, chacun cherchant à dominer
l'autre.

Mme Mollens, remise de ses craintes , n 'en
restait pas moins scandalisée. Pierre, pour
amuser le tap is, en attendant l'heure de la sé-
paration , laissait tomber ses réflexions non-
chalantes.

— Ne leur soyons pas trop sévères ! C'e3t
leur besoin de sociabilité qui les réunit. Vous
les avez vus ce matin à l'église, en bion petit
uoinbre, et encore arrêtés à l'entrée, sous le
porche, comme s'ils craignaient d'en trop
fa ire. Ils s'y pressaient plus nombreux na-
guère, par goût de se sentir les uns près des
autres, par suite de l'imp érieux instinct de
1 animal humain de sortir de soi.de se retrou-
ver-dans mrtrtu. Ce goût, ils viennent encore

?SS»-*'011 "Prisée pour les journaux avant un-rt_tt av« la Société dea Gen» de Lettres.

ici le satisfa i re, la fa çon est moins noble sans
doute.

Et comme, à, un redoublement de tapage,
Mme Mollens s'effrayait encore :

— Ne craignez rien ,ils sont fort tranquilles ,
c'est leur façon de s'expliquer. Songez qu 'ils
sont muets six j ours de la semaine, ils se dé-
gonflent... Pour nous, c'est une mauvaise soi-
rée à passer ; on s'y habitue.

Pendant ce temps, à quel ques pas, le va-
carme continuait De vagues chants le tra-
versaient , des sortes de complaintes y brodan t
une fioriture triste. Puis tout se noyait sous
l'éclat forcené des voix.Il y avait des instants
oii le tumulte semblait s'élancer et tourbillon-
ner , se tordre en cyclone. Les vitres.les mure,
le plancher tremblaient . Le cabaret tanguait
et roulait dans la nuit comme un naviie em-
porté par la tempête ; l'équi page ivre.oublieux
des misères passées, dans les flamboiements
de l'alcool et l'étourdissement du bruit , se
laissait aller à la dérive.

III
La situai ion de Tierre et de Mme Nangisse

était respectivement bien établie ct délimitée ,
et il n 'y avait pas de confusion possible.

Leurs rapports fréquents avaient chance de
tisser enlre eux des sentiments chaque j our
plus solides de bonne camaraderie ; ces rap-
ports ne risquaient pas de les engager, vu les
circonstances et leur propre humeur, en des
liens plus étroits et plus tendres.

Mme Mollens en était convaincue. Si elle
s'était effarouchée d'abord de ce qu 'aurait de
délicat cette sorle de cohabitation journalière
avec un homme aussi jeune que M. Lauzière,
bien vite elle avait constaté que l'état du pau-
vre garçon éloignait toute idée de danger. Et
ello supposait que M. Lemarsy penserait
comme elle quand il viendrait.

Edmée se rassurait par les mêmes raisons
qne sa mère. Elle voyait M. Lauzière si dé-

primé, n 'ayant plus part cn quelque sorte à la
vie commune, ne s'y rattachant par sursauts
que pour en arracher des bribes , et si dés-
armé, si inoffensif , qu 'un danger d'agression
de ce côté était chose inadmissible. Elle le
plaignait , preuve qu 'elle ne le craignait pas:
on ne plaint pas ce qu 'on redoute.

Il est vrai que l'apitoiement peut , par voie
détournée , ôtre un acheminement vers la ten-
dresse. Mais ici encore, elle était préservée :
sou grand amour pour M.Lemarsy,la loyauté ,
la foi jurée , la rendaient incapable, d' une dé-
faillance personnelle. Dans cette multi plicité
de défenses et de barrières, elle se sentait
forte ; l'inexpugnable citadelle dc son cœur
déliait l'attaque , et si peu redoutable était
l'ennemi , qu 'elle n 'était pas môme tentée
d'une sortie pour l'éloigner.!! pouvait camper
ct rôder à l'entour , il n 'en serait ni plus ni
moins.

Pierre n'était pas moins confiant en lui ct
sur de lui , — tranquille. Quand même l'idée
que la j eune femme était fiancée à un autre,
fiancée à un ami (et l'annonce de ces fian-
çailles l'avait laissé, nous l'avons vu , fort iu-
différent),quand cet obstacle n 'eût pas décou-
ragé de prime-saut toute velléité dc cour
amoureuse, un autre scrupule l'eût arrêté :
hypocondriaque et débile, dans sa déchéance
physique et désormais irrémédiable, il com-
prenait combien il serait ridicule de faite
ligure de soupirant , et plus ridicule de suppo-
ser que Mme Nangisse pût avoir le caprice de
l'accepter pour tel. Même y eût-elle consenti ,
s'imposer à elle et abuser d'elle, la vouer
égoïstement ait rôle de garde-malade, il y
avait là un cas de conscience où son honnê-
teté foncière triomphait sans combat et sans
débat. Cela le mettait à l'aise avec elle, le
gardait contra elle-même et contre lui. JI en
était heureux pour ce dernier reste ct lam-
beau de vie dont il voulai-jouir paisiblement.

Les choses s'arrangeait. ~ai_i_.i d'elles-mêmes

ct au mieux , ils continuaient cette existence
côte à côte ct monotone , coupée de rencontres
régulières et de brusques effacements, dc pro-
pos plus ou moins gais sans autre visée que le
plaisir de les échanger , dont la monotonie ne
laissait pas d'avoir sa douceur. Ils avaient
aussi, ça et là , dans le roulement uniforme de
l'auberge, quelques distractions.

Le bonhomme Ricardin vhît enfi n régler
les pendules. Il venait dc la petite ville de
Pont-en-Royans , au ras de la plaine , à la ren-
contre des deux torrents de la l.ourue et de la
Lyonne .qui l'enserrent pittoresquement. Il
venait à pied, en lévite noire — et chapeau
-monté» qui , comme attiibut dc bourgeoisie
en impose toujours à la gent paysanne, —
suivi de ses deux femmes, nous voulon s dire
de sa belle-mère et de sa femme, qui ne le
quittaient pas.

L'une , assez vieille ,— un peu moins vieille
que lui pourtant , — allait de front avec lui ,
et c'était sa belle-mère ; l'autre , une jeunesse,
une tendre enfant , marchait et comme folâ-
trait sur leurs flan_s : c'était sa femme.Toutes
deux , à l'arrivée s'assirent discrètement sur
le banc , à l'entrée de l'auberge , tandis qu 'ob-
séquieux et doux , son chapeau à la main , M.
Ricardin descendit les trois marches du Che-
val Blanc .

Il entra dans la salle à manger au moment
où , le déjeuner achevé, nos trois convives se
levaient de table,qui ,dans la pénurie dc spec-
tacles, s'arrêtè rent un inalant à l'observer. Il
avait ôté son chapeau et penchait l'oreille à la
pendule , les regards fixement levés, — ce re-
gard pensif el vaguement contristé qui aus-
culte l'àme de la machine. Sa tignasse grise
s'écbevelaitson nez pointait mince et bizarre ,
le visage se plissai t de rides invraisemblable-
ment contournées, un visage suintant la mi-
sère et les privation s.

Puis, la consultation terminée, il ouvrit un
grand coftre q.f une lanière suspendait à son

épaule , fit le mouvement de saisir la pendule ,
de l'y déposer.

— Comment ! vous l'emportez . s'écria Lau-
zière. Mais il n 'y a rien de cassé, il suffit de
toucher le retard !

Le brave homme resta penaud , les mains
paral ysées, jetant à Lauzière un regard aussi
lamentable qu 'éloqueut , et tout chargé d'un
muet reproche.

«Que vous importe ,- vous? semblait-il dire.
Pourquoi m 'arrachez-vous le pain de la bou-
che?»

Pierre , d' un hochement de lèle, fit signe de
passer outre sans tenir compte de ses obser-
vations, et Ricardin s'éloigna , sa lourd e mar-
motte ballant sur son dos.

— Drôle d'home c '. s'écria Mme Mollens.
Avez-vous remarqué la figure ?

— Il faut bien que le pauvre diable vive!
dit  Lauzière. On ne le peutdéeidément qu 'aux
dépens d'autrui , laissons faire.

En traversant la grande salle pour se ren-
dre à la tonnelle où le café était servi , ils le
retrouvèrent attablé avec ses deux femmes,
que la bonne Mme Rynaldo avait fait entrer ,
dissipant sans tro p de peine leurs scrupules
de délicatesse. Tous trois se restauraient co-
pieusement. Ricardin cul , au passage, un
sourire gracieux à l'adresse de ce monsieur
qui connaissait aussi bien que lui le fonction-
nement de l'horlogerie, — le sourire de con-
nivence de ceux qui en savent long sur ce qui
échappe au vulgaire et s'entendent pour le
duper.

— Le singulier personnage ! répéta Mme
Mollens.

Et ce petit drame intime n 'eut pas d'autre
suite.lls s'éloignaient parfois du Cheval Blanc
pour de courtes promenades. Mme Mollens
n 'en eût pa3 supporté d'autres ; au bout de la
prairie eDe était lusse et s'asseyait â la lisière
tle la forêt

— D'ici' la vue est superhe,
1 ne cherchons

plus. Voilà pour vous insp irer, Monsieur Lau-
zière !

Elle levait les bras d' un gcslc d'admiration
convaincue. Pierre contemplait l'immense val
plissant et déroulant ses abîmes de verdure,
les chaînes successives pressées au loin et
montant dans la lumière , et le vaste ciel au-
dessus.

— Oni .lrès beau...trop beau , dit-il , on n 'en
peut rien faire.

Il se livrait  un peu plu.s qu 'avant , éparpil-
lait autour de lui.au hasard des circonstances,
ses impressions et théories. II voyait Mme
Nangisse attentive , curieuse d'un monde qui
lui était fermé ct dont le mystère l'attirait. l_t
il la sen tait intelligente , il niellait quel que
complaisance à la renseigner. Par elle il se
surprenait à reprendre goût à la vie.

— Que vous fa u t-il donc? demanda-t-elle.
— La moindre petite cho3C dont le .senti-

ment se saisisse mienx. II ne s'estime pas, ce
sentiment , au grandiose des spectacles, ni
même à leur beauté toute pure. En coin de
lande déserte, un petit sentier fuyant , tour-
nant court ,répondent à celte exigence ; l'herbe
couchée, un arbre lordu au vent , la nature
accueillante ou hostile, le rêve qui y plane ,
cela seul suffit Une masure y prend une ex-
pression, une physionomie que n 'a pas le plus
riche palais ; notre petite église de St-Just est
mille fois plus belle, elle dégage plus de poésie
que l'entassement de pierres de Montmartre.

— Ohl lit Mme Mollens suffoquée.
Sans relever l'exclamation , il poursuivait,

tourné vers Edmée :
— Vous me comprenezt Lame des choses

fait leur prix , un tableau , un livre valent par
ce qu 'ils suggèrent. Nous formons ici, réunis
tous les trois, dans la naïveté des sentiments
qui nous lient... ou qu'on nous suppose, un
groupe fort intéressant pour qui nous obser-
verait. Nous enfonçons les tableaux d'histoire,
lé plus.dran_aUq.ie épisode. ; (A _4uivre.)

-. > ¦ -— véritable seulement , si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et conlears à partir do 1 fr. 15
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Kg éBÈBÊ__k. H __ __ ' J ,isrlu ''1 **•* **'• '° mètre — en uni , rayé , quadrillé , façonné, Damas , etc.
_M_H ¦-_ —». ._ _—^  ̂ ______ --_ S a r m  __„_ *̂  H ¦ Damas-soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie pour robes de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25.—

vSMy E 1 ' I H \_aj__P ____k_P ff'L__P 1 t__8 «¦__
# wUËÊ i| Hfea-P Voiles de soie , IVIessalines, Taffetas Caméléon , Armure Sirène, Cristalline , Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Marquisette

V %& _ . «2. HEliïEBÏB&t Mriclnfle' Série*' à ZUBIcl!

i -™-— PEINTURES et VERNIS mwmmmmm
"""J Sherwin-Williams ZâS^

J Pour tout ce qui peut être peint ou verni,

—s™» THE -KIWI-WILLIAMS k (T
j îT | |||~< ^gggmjgj fabrique un produit spécial qui est le meilleur WW^à I.»-^"* _-i!*î ^!S__*.%»

et le plus avantageux

Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions î .̂ .̂ mamm________ ^_________m_msm___m
*mmWBms^__^^m_mKÊ^ÊÊ Oépôt chez M. ZIMMERMANN , Epancheurs , en ville. ^^BH___________ S__H__M_f

a ». f a. Paul BURA , malire-gypseur.

KHBSJS *_ *• *$-_$&. X*S frY»A<_ ! Demande/ , les cartes de couleurs et le prospectus T^é+aîl B-T^if -" '̂ -v ' ' *'__55_''.J_SJI ———M»———^ VrfTQS . spécial pour chaque sorte de peintura. irfÇvali

-—P^—J—-___— __—1___—____——11.11 ¦¦—¦ I H. I I  ¦¦ ! I I II —___________EIM-M. . , _

Articles de ménage

D. BESSON & F et __*10
8, PLACE DU M-KCIIé, 8 Escompte 5 ./„ au comptant
¦¦¦ ~BaaB~a_a_iiB_Hm_B_i_c_B_nB_ii_

Rentrée des classes

PAPETERIE V" G. WINTHER
| Livres et fournitures en usage dans les écoles secon-

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

| Spécialité 9e Serviettes extra fortes
] en peau et molesquihe

MATÉRIEL OE DESSIN

Vente et achat de livres usagés—————¦—¦ -— ————————»OMB B̂MM« Ĥ—M

I RENTRÉE DES CLASSES 1
i Papeterie 1

K En f ace de f a  poste — NEUCHA TEL 3

sL Maison spéciale pour (on(es les II
P -Fournitures d'Ecole m
JÈk pour l'écriture et le dessin KM

I FABRIQUEE CAHIERS I
j_ | de première qualité »

Il Grand choix de M

I Serviettes, Boîtes à compas, etc. î
Prix très modérés — Escompte 5 % ji

Photographie Olsommer
Palaîs-Rougeraont , Escaliers de la Gare

«EAU SYSTÈME D'ÉCLAIRA&E ARTIFICIEL
Spécialité d'agrandissement et 8e reproduction

===== d'après n'importe quelle photographie -

I 

RENTRÉE DES CLASSES
Sacs d'école

Serviettes
Cahiers

Boîtes d'école et
Fournitures diverses

— Compas d'Aarau ~~

\ '- W  **** . m-, Pîiliri mip flp PlpiiN• >JT Grattai _Mx J& I-UJUpu Uu llCUli .

m cou» w. rue hj w * 3°
T§lp en perle et métal Mwp FLEURS DE CHAPEAUX

4&8fi-fc * 'M âÊr̂§ Couronnes et Voiles

I j S W l & & ï r ̂ À. 0Mi4B.iiM.i__r.
La FEMLLE VAVJ S DE \NEKCHATEL

en ville, 9 fr. par an.

plkSAl-Œ^SraOUDl
fi Rue .u Seyon, Jleudiâtel |j

I Rentrée ̂ Classes]
, Tous les livres et manuels employés au r *
mk Collège latin, aux Ecoles secondaires , Ecole |
g| supérieure des jeunes filles, Cours prépara- Wt
--| tfoi_*ès de l'Ecole de commerce, etc. i

AH 1 flIlliTO i Nouveau grand arrivage |
SI LOllf IG IJE m¦ _. d. _*. [ SUPERBES CONFECTIONS I
| 

-E_t<_-raa. | p„„ DAMES el FILLFITÏS I
X n$llM*-»GV-Ff-P_* _? Dernière coupe, Genre haut moderne k f .• «jvuiu ujyu | en Nojr et Couleur m

ÎJZZZZZZ J GOSTraES-TÂmEÛE - ET EOBES 1
I - ______ . ' I I . . . ' • !. • ¦¦¦ . ' ¦ , , ,| , 1 . | L —, B I

E Jaquettes - Mantes - Mantea ux - Pèlerines j m
I Rotondes - Mantes et Collets - Carriks, Hautes Nouveautés ï§
I Jupes-Robes - Jupons de dessous en lainage Drap et en Soie M
H Dernières Nouveautés Wi

M CA Mine ftf t̂f Ti 4 1̂ P
ottr âmes e* P ês m¦ IX piUS yrdfiî U lrf|A||#^Ç 

en 
Cretonne, falnage, JHonsseliiie ¦

a croix oe y «^ -^-.r .ww M ce  ̂y a h plus rj che m
JJB ¦ 3̂iBg-™-e-ag3gB-asifeS-B5aa5-_gsg-g__! m ,m i i ' '—————¦-——n i i , ¦¦ gjggBsgecgggsggg ' * ¦~~i~~~~~~~.'¦ ¦¦ ¦¦ ta "-i —---»-—-—--m» BSESHB BB

5 Toujours le plus grand choix M
m DE wÈ.

I MIS Wmffi MB iK El «ISIS I
M Rayon de Noirveautés pour Deuil et Mi-deuil, Rolbes de cérémonie H|
i Choix sans précédent {£)

M i_A MAISON" se reeomiuaudc pour Confectionner les Bobcs et Co8tumes_ -'_Blonses, Jupes, m
^| etc., sur mesure, coupe et ouvrage soigné, exécuté par des Tailleiises de _LA MAISON bien MM

*m ¦ expérimentées. ¦ . ,...,.. . ...- . .  \r£ *

m mr ûrand choix de Lingerie pour Dames et Fillettes ~VQ. \?:4

I Si BMfc I ffl..R- _Ï-ER «il IIPJm»lB_-ffl ,|

GIRSBEE&EE & C", BERNE
Succursale à Neuchâtel : CHEMISERIE NATIONALE

RUE DU SEYON 7

I_a meilleure chemise sur mesure est la marque

EXPRESS
Solidité garantie Coupe irréprochable Prix sans concurrence

Prix par denii-donzaîne :
Qualité R : 4-5 fr. -*HJJ__r Qualité U : 48 fr.

GRAND CHOIX DE CRAVATES



f-IBRAI RIE-PAPETERIE I

JAMES ATTINGER I
Rue St-Honoré, 9 — NEUCttATEI. — Place Numa Droz I

-3$® B

RENTREE DES CLASSES i
Ouvrages, manuels et fournitures de classes i

Serviettes, boites j e compas, pertefeiles, matériel Je tessin et peinture , etc. 1
pour $£

classes secondaires, latines, étrangères, supérieures F
Ecole de commerce, Académie, etc. I

— "- ¦ ¦ ¦' M I  i ¦ ¦ - .—— .. . i  - — _r__-_-_ _̂_------ 
¦¦—————— «I I I MM^ «IIII1UB ¦¦¦ 

IM

Pour le déjeuner de chaque jour §' ____________ VÉRITABLE ;

•èla meilleure boissons | CACAO A L'AVOINE
est incontestablement le _S=__î-2 J _=____= Marque CHEVA L BLANC -

Facile â préparer, agréable à consommer !
- Sain, nutritif et très digestible ! ¦

En vente partout, seul véritable, en cartons rouges à 27 cubes à 1 fr. 30 ct en
======= paquets rouges de »/_ kilog. poudre à 1 fr. 20. ¦ B 11 ,697/701
— __ ¦ ——————————————————— ————————W—————————W~*Q—M»~—MM~~—^¦¦¦¦—¦¦H—W*iMBB_^̂ W_MJ

I^S.GO. N AR.D â.G*
 ̂I

f ^Monruz - N encha tel - Monruz  ̂1
Etablissement de premier ordre 1

IBP" rend le linge dans la huitaine ~f_J( I
lavé et repassé avec soin B

Repassage a neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et g
repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux y

Vastes emplacements pour le séchage au grand air I
WWIW Tarif réduit pour blanchissage à l'année *"€_B I

Prix à f orf ai t  très avantageux I

_--_-__HI_l|_l_-_IHH_|___a_^

DELACHAUX & NIESTLE S. ï !
L IB R A I R I E — PA PETE R I E  §

4, Rue de l'Hôpita l — NE UCHATEL |

RENTRÉE RES CXASSES I
Assortiment complet de fournitures d'école : f

Tous les LIVRES utilisés dans les diilérantes écoles de Neuchâte? ff
Dictionnaires en toutes langues 9

Cahiers H
Sacs d'école __- Serviettes H

Portefeuilles de dessin 8
Compas d'Aarau H

Porteplumes réservoir de tous prix B
Tous nos livres sont neufs et de la dernière édition. I
Les magasins seront ouverts jusqu 'à 8 heures du soir, pendant la rentrée des classes. B

H. HIlïïERHEISTER 1 TEINTURERIE 1

fflll t P I LAVAGE CHIMIQUE I
Successeurs j£ ---—_--- g|

V La plus importante maison ||
Rue Saint-Maurice, g de ce genre en Suisse ;

sous l'Hôtel du Lac 9 __ _ . . . . _ __ . ,  __ - __._ HQ O U V R A G E  TRÈS S O I GN É  j§
W\ NEUCHATEL € j SERVICE TLOMCIEE |

Comme

Dépuratif
Exi ge/, la Véritable

Salsepareille fflodel
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt généra l et d'expéd ition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois , Dardel , Donnor ,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter ; Bou-
dry : Chappuis; dernier: Jebens;
Colombier;: , Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ;' Fontaines : Borel. Le
Locle: Wagner; Saint-Blaiso: Zint-
graff. A.11:600

•PUIS II-
DMIll.

Becbstaio
Bliitliner

Steinway
Lipp et Sohn

Gors et Kallmana
Bnrger et Jacoby

Steinweg
Suter

Rordorf

Pianolas Themodist
Dernière création, parf ait

HUGl C"
Rue Pourtalès 9 et 11

^g^g___-_ Lejpotager «__ERIN„IA»
W5™^^""^B^^SlH_____! dans tout lC 

canton 

de Neuchâtel

IBiil_---îSg_--Mg¦!•- W» I Modèles simples, soignés

\u _«p W JE Choix complet d'ustensiles

MAGASIN A. LŒRSCH

AVEUGLE
J'arpentais depuis un quart d'heure la place

Malesberbes sans pouvoir me débarrasser de
ce grand flâneur de Moriston. Et j'éprouvais
un profond ennui de ses confidences de no-
ceur, jeune et déj à blasé, quand j e tombai sur
Daumière, l'oculiste célèbre, un de mes vieux
camarades de collège. Mor iston présenté, poi-
gnées de mains échangées, j e constatai:

— Quelle mine superbe, docteur! Tu n'as
pas l'air d'un agrégé frisant la quarantaine.
On te prendrait pour un carabin de première
année!

Dans un de ces besoins d'expansion où l'on
crierait son bonheur au monde entier, Dau-
mière avoua fiévreusement:

— C'est que j'ai le cœur en fête I C'est que
je suis heureux comme je ne le fus jamais !
Accompagne-moi. Je vais chez une de mes
clientes, miss Dornett , tout près, avenue de
Villiers. Je te raconterai ça: un vrai roman.

D'un petit geste furtif , j e lui désignai Mo-
riston qui , curieux et désœuvré, emboîtait le
pas et tendait l'oreille indiscrètement; le doc-
teur, avec la belle sincérité d'une âme simple,
ouverte et confiante, poursuivit:

— Oh ! ce n est un secret pour personne, car
jamais double affection ne naquit aussi spon-
tanément. Miss Dornett , aveugle depuis cinq
ans déjà, désespérait de guérir quand j e fus
appelé à lui donner mes soins. Dès la pre-
mière visite, je m'intéressai ù cette blonde
étrangère qui , enthousiaste, vibrante, faite
pour goûter toutes les joies et comprendre
toutes les beautés de la vie, se trouvait en
pleine jeunesse, à vingt-six ans, frappée de
la pire infirmi té.En de plus fréquentes et plus
longues causeries, je mo pénétrai mieux de
son charme ; à chaque visite elle fut plus pro-
fondément touchée du désir passionné que
j'avais de lui rendre la vue. Et co sentiment
mutuel devint si vite de l'amour que nos
fiançailles furent fixées au jour même de la
guérison 1

— Et tu as réussi à...
— Oui,oui, j'ai réussi, — interrompit Dau-

mière, — ou plutôt je vais réussir, car la cata-
racte, opérée sans complication aucune, toutes
précautions scrupuleusement observées, c'est
ce matin , dans un instant, que j e permets ù
ma fiancée de rouvrir les yeux à la lumière !
Comprends-tu maintenant pourquoi je suis fou
de bonheur?

Arrivé devant le petit hôtel qu'habitait
miss Dornett, Daumière s'arrêta, sonna, répé-
tant dans l'exaltation de sa joie :

— Quel moment pour moi! J'en tremble
d'émotion et ne me rappelle jamais avoir rien
éprouvé de pareil I J'ai fait l'impossible , ma
fiancée y verra... Si elle n'y voyait pus, je
crois.que j'en mourrais!

Frémissant à cette pensée, 11 insista :
— Entre avec moi... Siivoir un ami près

de moi , dans uno tello minute , cela me don-
nera du courage.,1Ne refuse pas!

Si maître de lui de coutume, mon vieux ca-
marade m'apparut à ce point surexcité que je
consentis à le suivre. Mais j e fus choqué, au
moment où la porte s'ouvrit, d'entendre Mo-
riston dire à Daumière :

— Réellement, docteur, vous m'avez com-
muni qué votre émotion. Permettez-moi, je
vous pri e, d'assister à cette scène si curieuse ?

Et, se contentant 4'un vague signe d'assen-
timent, Moriston se faufila derrière nous dans
lo petit hôtel. ,, ,. [

Nous pénétrâmes jdans un salon aux per-
siennes fermées. Du fond de l'obscurité, une
voix de femme demanda en une intonation
tendre:

— Est-ce vous, cher docteur?
— Oui, c'est moi. J'amène deux camarades

qui , plus ou moins médecins, m'assisteront
en cas de besoin. Cela ne vous contrarie pas,
amie?

— De vous, rien ne peut me contrarier.
— Hier, cn surcroît de précautions, vous

ètes-vous conformée à mes dernières prescrip-
tions?

— Striclement. Mais il a fallu le souvenir
de tout votre dévouement , cher docteur, pour
m'empêcher de soulever le taffetas qui, seul
à présent, me voile les yeux.

— Tout est donc pour le mieux. Ayez pleine
confiance.

Allant vers l'une des fenêtres, Daumière
l'ouvrit, poussa les persiennes, puis referma
la croisée et laissa retomber les doubles ri-
deaux de dentelle ct de mousseline. Dans la
lumière douce et tamisée qui baigna la pièce,
je vis la jeune femme blonde, élégante et
svelte, étendue sur une chaise longue et mas-
quée à demi par une légère soie noire. Dau-
mière s'approcha d'elle et lui baisa la main
avec ferveur. Elle l'écarta d'un menu geste
d'enfant gâtée.

— Maintenant , ami , éloignez-vous un peu ,
décida-t-elle. Laissez-moi le plaisir d'enlever
le bandeau toute seule. Je VAUX, livrée à moi-
même, tout en ouvrant les yeux lentement ,
me recueillir délicieusement en mes impres-
sions intimes afin do mieux savourer l'im-
mense bonheur dc revoi r le jour , île renaître
à la vie lumineuse ! Ah ! comme mon cœur bat
et comme mes mains tremblent en détachant
ce voile !

Je m'étais discrètement reculé jusqu 'à la
fenêtre. Moriston se tonait plus loin encore,
contre la porto , tandis que Daumière, pâle et
troublé, s'appuyait au dossier d'un fauteuil ,
en faca de miss Dornolt.

Sur quelque épingle fixant le taffetas noir,
les doigls d'ivoire de la j eune femme s'agite-
ront dans l'or dc ses cheveux. Puis la soie
tomba légèrement sur ses genoux, découvrant
son radieux visage. Un instant, du creux de
ses petites mains blanches posées -contre ses
sourcils, lniss Dornett abrita ses regards. Je
crus voir ses cils pal p iter dans une hésitation
suprême; puis à deux ou trois reprises, s'eu-
tr'ouvrir timidement ,puis encore vivement se
refermer sur ses prunelles blessées ou seule-

ment craintives. Enfin , les paupières se levè-
rent plus hardiment et telles que deux fleurs
mi-closes s'épanouissent soudain au grand
soleil , les yeux de miss Dornett parurent, res-
plendissants, illuminant toute sa face d'un
sublime extase. Elle eut alors, non pas un cri
de joie, mais un soupir profond où sembla
s'exhaler la lourde oppression d'une âme long-
temps captive,d*une âme tout à coup délivrée:

— Je vois !... Je vois !... Je vois...
Nous demeurions immobiles et muets, d'a-

bord étreinte d'angoisse, ensuite saisis de ra-
vissement devant cette sorte de résurrection
où tous les traits de la j enne femme expri-
maient une indicible ivresse. Mais déjà les
jolis doigts,à peine joints pour quelque action
de grâce, se désunirent, Le regard , presque
aussitôt, devint malicieux et nous scruta tour
à tour rap idement. Un sourire s'esquissa,puis
se précisa sur les lèvres roses, et , sans qu 'au-
cun de nous ait pu deviner sa pensée, miss
Dornett s'exclama dans un rire amusé :

— Je comprends!... Vous voulez «.'éprou-
ver ?... mais votre petite pantomine ne me
laisse aucune hésitation l

Et, avant que nous ayons pu prévenu son
mouvement,miss Dornett s'élança vers Moris-
ton, lui entoura le cou dc ses bras charmants
et cria dans une volubilité folle :

— Ah l cher, vous avez beau vous tenir plu3
loin et simuler plus de froideur que les autres,
j e vous reconnais et vous aurais reconnu entre
mille ! L'impulsion de l'amour ne trompe j a-
mais! Puis aussi, «my love-, c'était tellement
ainsi , jeune et beau ! — ah ! si beau ! — que je
vous rêvais du fond de mes ténèbres!

Et elle embrassait éperelument Moriston,
ahuri de surprise et souriant pourtant de fa-
tuité.

A l'imprévu d' une telle erreur , j'allais à
mon tour éclaler de ce rire nerveux qu 'on ne
peut relenir devant une culbute grotesque —¦
même quand elle tue son homme. Mais mes
yeux rencontrèrent les yeux de Daumière. Us
s'étaient du coup cernés j usqu'au milieu des-
joues . La face du docteur m'apparu t soudain
vieillie et ravagée par une souffrance extraor-
dinaire. Je crus qu 'il allait défaill ir , s'effon-
drer et mourir.

Cependant , il resta debout
Il leva le bras avec effort et je pressentis

qu'il voulait poser le doigt sur ses lèvres pour
commander le silence à Moriston , pour lui
faire comprendre qu 'il serait trop dur de dé-
tromper miss Dornett si brusquement. Mais
Daumière n 'eut pas la force d'achever le geste.¦

Et je vois encore son sourire de doule , d'iro-
nie et de tristesse insondables. J'entends en-
core la voix cassée par l'amertume, blessée,
par une atroce douleur , dont il murmura très
bas et pour moi seul :

— Quelle misère que notre science ! Ne
voyait-elle pas plus clair avec son cœur qu 'a»
vec ses yeux? Oiumjsa FOLKY.

PENSION
avec grands locaux à remettre pour
tout de suite ou époque à convenir.
Mobilier et matériel pourraient
être cédés à des conditions avan-
tageuses. S'adresser à M. Charles
Vuthier , président de la Cnisine
populaire , à Cernier.

Beau break
tout neuf à vendre , ainsi quo deux
chars à pont sur ressorts légers,
dont un pour boucher , chez J.-H.
Schlup, Industrie. c.o.

SPÉCIALITÉ M
DE H

BliOtMES H
JUPO!¥§ 1
COR$__ETS I

au $fl|
MAGASIN p

Savoie - Petitpierre J

LE COMITE DE LA TOMBOLA
de la

_ici.l_ de. teçons, Manœtvres ,. Sînenrs et Contre-maîtres suisse.
DE NEUCHATEL

se fait un devoir de remercier publiquement toutes les personnes qui
par leurs dons et leurs achats de billets ont bien voulu contribuer à la
réussite de son œuvre philanthropique.

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 tâche.

POUR LE COMITÉ :
Le Caissier, Le Président ,

H» r ilUGCENIN A'« R-JSCOJn

AVIS UIVbKS

Pension-famille
Pension et chambre dans petite-

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

ÉCHANGE
Je désire placer dans

nne bonne famille de Neu-
châtel, dès le 1er mai et
Sour nn on denx ans, mon

ls de 14 ans, devant ap-
prendre la langue fran-
çaise, en échange d'un
garçon on d'nne fille.
J. Haller, directeur,

JEsch, près Bille.

ECHANGE
On désire placer une- jeune fille

de i. ans, pour apprendre le fran-
çais, en écliange d'une fille ou d'un
garçon du même âge. S'adresser
à G. Kurz , Brombacherstrasse 37,
Bâle. 

PENSION
Pension et chambre dans bonne

famille française , pour jeunes filles
désirant suivre les écoles de la
ville. Situation salubre, bains et
jardin. — Demander l'adresse du
n° 226 au bureau de la Feuillo
d'Avis do Neuchâtel.

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

SOCIéTé BS
G ŜOMMâTIM.
Répartition ta Msitices-
Pour éviter toute attente, les

meilleurs moments sont de 10 h.
à midi et de 3 à 5 h.

LEÇONS
de piano et mandoline, français et
anglais. S'adresser Beaux-Arts 19,
3"« étage. c. o.

MUSIQUE
M. G. RUBIN0

professeur
directeur de l'Union Tessinoise, se
recommando pour leçons de musi-
que et piano , données d'après les
dernières méthodes des Conser-
vatoires.
nr- Leçons- et _ii._t.oii d'Orchestre
Harmonies et Fanfares. Accordage
et réparation de pianos' et
harmoniums.

Hue de l'Hôpital 9. 2"" étage.

CaSinet de prothèse de la fiou€he
$loys favez-fux

RUE DE L'HOPITAL 19
Consultations tous les jours. —

Conseils et renseignements gratis.
••Visite à domicile sur demande.

VBFL WJVB r̂j V&WV

V'W/ TcS visite
dep uis 2 f r.  So le cent

A LTMPJ^MEJ{TE
DU J OWÇ VJJL

H VE DU TESHTlZ-TiEUF, i i

*£_^ *̂_ _̂___ _̂g____?_$!i

ASKJ. Lambert f
CAMIONNAGE OFFICIEL . E

— Entrepôts en gare — . H
EXPÉDITIONS I

tous pays , B
Bagage vil'e-gare et vice-versa |

BUREA UX E.V GARE P. V. §
VILLE : IlUE DE U TREILLE

TÉLÉPHONES |

DÉ3ÏÉNAGEMENTS E
à. forfait B

par voitures et vagons capi- M
tonnés pour la ville , la Suisse B

ct l'étranger 5
Service de bagages à teus les trains |y

REPRÉSENTANT DU j |i
Norddeutscher Lloyd {§

B (Société anonyme) *||
il LA C H A U X - D E - F O N D S  f ]
BH Direction centrale : ZURI CH §¦
H Comptoirs : BàLE, BERNE , LA CHAUX -DE-KONDS , GENèVE, LAUSANNE Éfl
W| SAINT-GALL , VEVEY , ZURICH ||3

S Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,450,000 B
M Nous recevons , en ce moment, des Dépôts d'argent, I
tflj aux conditions suivantes : p|
9 _. '/ contro Bons de Dépôts de i à 5 ans ferme , munis 13
|3| ^" /0 de coupons à détacher ; . j£a

£1$ ^* / O sur carnets do Dépôts , sans limites do somme. K3
•iM Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), dou- I

ï blemont fortifiées , pour la garde de titres , valeurs et objets P3|
if_ précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person- El;
M ncls ot comptes joints). H .0,650 C H

Changement de domicile
Les soussignés ont l'avantage d'aviser leur clientèle

et le public en général qu'ils ont transf éré leur domicile

RUE .LOUIS FAVRE 25
Ils prof itent de cette occasion pour se recommander

pour tous les travaux qui concernent leur éta t, livrant
promptement un travail soigné et dans les meilleures
conditions.

JOSEPH NOVAEINA & Cie
Entreprise de gypserie et peinture

InMerie - ScMemerein MéëI
Gemilss Verfïigung des Schweizerischen MilitUrdepartementes

¦werdon mit diesem Jahre sammtliche geivehrtragenden Untér-
offiziero und Soldaten aller Waffengattnngen, Auszug und Land-
¦wehr , schiesspflichtiç uud sind gehalton jilhrlich, auch wenn sié
Dienst haben , als HEitglieder einer SchQtzengesellschaft wenigstens
das obligatorische Bedingungsschiessen zu absolviren. Sie werden
hlemit auf den Infahterie-Schiessverein Nenenbnrg aufmerk-
sam gemacht und eingeladen demselben beizutreten.

Die erste Uebung findet statt :
Sonntag 26. April, nachmittags, Im Mail.
Anmeldungen nehmen gerne entgegen die unterzelchneten Mitglie-

der des Vorstandes :
Gottlieb Vcegeli, Prftsident , Serrières,
J. Abegglen , Vizeprâsident , Villamont ,
H. Wattenhofer , Aktuar , Cercle catholiqu e,
O. Bohnenblust , Kassier , Faubourg du Crêt 23.
K. H&nni , Bcisitzer , Cité Suchard 30, Serrières.

J

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langues modernes

M. J.-A. SWALLOW, professeur do littérature anglaise , donnera pondant le semestre d'été , un cours de langue anglaise, d .deux heuros ; M. _L. SOBBERO, professeur de litté rature italienne ,un cours libre do langue italienne, et W. T. BERTHA-..privat-docent, un cours libre do langue espagnole.
Pour renseignements et inscri ptions , s'adreBscr au secrétariat do1 Académie.

Lo recteur : A. PEU RO <J II ET

__B8-_i--E___H îx5--H HP

-— APPEL —
La paroisse de la minorité évangéliqùe à Berne —_¦ qu)

a appelé dernièrement comme pasteur M. Jacky, à Neuchâtel — se
voit dans la nécessité de faire construire un lieu de culte et de
faire appel à la bienveillance des amis du règne de Dieu. Des dons
seront reçus avec gratitude jusqu 'au 24 mai par M. et M 1»0 Jacky,
pasteur , rue du Coq d'Inde 10.

En outre une vente pour le même but aura lieu à Berne, D.V., .
les 18 et 19 mai , et toutes les personnes désirant contribuer à sa
réussite sont priées de faire parvenir leurs dons jusqu'au 14 mai à la
même adresse.

m- BITTE! -»
Die Evangel. 9HnorI--_tsgemeinde in Bern gedonkt ,

durch die Verbaltu isse gedr&ngt , den Bau eines eigenen ëottes-
hanses an die Hand zu nehmen. Es ûndet zu diesem Zwecke nâch«
stens auch ein Bazar in Bern statt. Gaben in bar (bis 24. Mai)
oder in natura (bis 14. Mai) werden mit herzlichem Danke entgegen-
genommen von Herrn und Frau Pfarrer Jacky, rue du Coq d'Inde- 10,
Neuchâtel.

Fabrique Suisse de Ciment Portland
ft SAINT-SCL,PI€E (Val-de-Travers)

Conformément h l'article 13 des statuts , MM. les actionnaires sont
convoqués cn

assemblée générale ordinaire
pour le mardi 28 avril 1908

à M heures du matin
An Siège social à Saint-Snlpice

Ordre du Jour: , . :
i. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

du .0 avril 1*_07 ;
2. Comptas do 1907. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion et des Commissaires-Vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports ot spécialement fixation du dividondo
pour l'exercice de 1907 ;

3. Modifications aux statuts;
4. Nomination d'un administrateur :
5. Nomination de deux Commissaires -Vérificateurs pour 19U8, !-

Aux ternies de l'article 10 des statuts, MM. les actionnaires dot"
vent, pour avoir le droit do participer à l'assemblée générale , opérer ,
jusqu'au samedi 25 avril 1908, à midi , soit au siège social , soit
à la Banque cantonale neuchâteloise , le dépôt de leurs actions. — En
échange de ce dépôt, ils recevront un récipissé nominatif et personnel
qui leur servira do carto d'admission pour l'assemblée générale.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1907 et le
rapport de MM. les Commissaires-Vérificateurs seront déposés au siège
social et à la Banque cantonal e neuchâteloise à Neuchâtel , où MM. les
actionnaires peuvent en prendre connaissance à partir du 20 avril 1908.

Saint-Sulpice, le 31 mars 1908.
II3535 N Ee Conseil d'administration.



-T-HIVIL DE nuGum
Promesses de mariage

Alfre d-Edouard Toggwioler, employé C. F. F.,
Neuchâtelois , à Auvernier , et Alice-Hélène
Vuille, couturière , Neuchâteloise , à Colombier.

Charles-Eugène Borel , comptable , Neuchâte-
lois , à Baden , et Hélène Piagct-Rossel , pivo-
teuse , Neuchâteloise , aux Verrières.

Mariage célébré
18. Jean-Henri Palazzi , ferblantier , Italien ,

et Ernesline-Lucie Frascotti , demoiselle de
magasin , Italienne.

¦• :.-;- ¦" • L _ .-, 1 •;."• .:-• . - ;- .¦". .:_- ¦-_.
* Naissances

17. Georges-Henri , à Georges-Edmond Poin-
tet , fonctionnaire postal , et à Marguerite-Eli-
sabeth née Tiuembart.

17. Un enfant né mort à Frédéric-Wilhelm
Zurchor, fabricant de brosses, et à Elise née
Ebeiscn.

18. Germaine-Marie , à Ernest-Victor Ri-
chème, typographe , et à Marie née Vonnez.

18. André , à Jean-Auguste Todtli , conduc-
teur-typographe , et à Catheriue néo Gugel-
mann.

19. René, à Jules-Emile Racine , machiniste,
et à Eugénie née Richard.

19. René-Gaston , à Samuel Zurchor , chef de
train C. F. F., et à Lina née Schori.

Décès
1G. Jules-Frédéric Zuttor , i"1"1 secrétaire au

département do justice , époux de Elise-Augus-
tmo née Nadenbusch , Neuchâtelois, né le b
janvier 1812.

*6\ Charles Ryser , domestique , époux do
Charlotte-Cécile née Jeanrenaud , Bernois, né
le 23 août 1840.

19. Marguerite née Schwab , épouse de Er-
nest-Gottlieb Muller , Wurtoinbergeoise , née le
22 juin 1819.

18. Germaine-Mario, fille de Ernest-Victor
Richômo et de Marie néo Vonnez , Neuchâte-loise.

iy . Adèle, ménagère, épouse do Albert-Fré-
déric Pasteur, Neuchâteloi se, néo le 15 no-
vembre 1850.

19 René-Charlcs-Alphonso Jordan , élève,
Neuchâtelois , né le 10 mai 1892.

POLITIQUE
Entre souverains

Le roi et la reine d'Angleterre resteront
dans la cap itale du Danemark jusqu 'au 25 du
courant, puis se rendront à Stockholm via

^Malnico. 
Le 

prince royal Gustave-Adol phe de
.Su.de ira à leur rencontre à quel ques statiou3
de la cap itale. Le roi Edouard et la reine se-
ront reçus il la gaie de Stockholm par le roi
de Suède ct la famille royale, en présence des
ministres. L'n lunch leur sera offert par la fa-
mille royale, et le soir un diner de gala de 290
couverts aura lieu au château . Le lundi 27, le
roi et la reine déjeuneront chez le prince héri-
tier. Une représentation de gala sera donnée
en leur honneur au théâtre royal , et les sou-
verains partiront à onze heures du soir par
train spécial pour Christiania où ils arrive-
ront le 28 au mat in .  Un dîner officiel sera
offei t le jo ur môme par Je roi de Norvège et
le lendemain une représentation de gala sera
donnée cn l'honneur des hôtes royaux. Le len-
demain 30, une soirée musicale sera donnée
au château royal.

Les souverains anglais rentreront à Lon-
dres le 1 niai.

Etats-Unis
La commission navale du Sénat se rallie

dans son rapport au vote dc la Chambre des
représentants accordant des crédits pour la
construction de deux cuirassés, au lieu de
quatre demandés par M. Roosevelt.

Amérique centrale
M. l__5.raba Cabrera , président de la répu-

blique de Guatemala , se rendait lundi au pa-
lais national pour y recevoir le nouveau mi-
nisire des Etats-Unis. Il avait atteint la grille
d'entrée el descendait de voilure, quand plu-

sieurs individus ouvrirent le feu avec leurs
revolvers. Le président a été atteint seule-
ment à la main droite, dont un doigt a été
emporté. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées. Le calme règne dans tout le pays.

Russie
Une enquête pénale a été introduite contre

le conseiller d'Etat Pawlow. On lui reproche
notamment, lorsqu 'il reçut l'ordre d'approvi-
sionner Port-Arthur en forçant le blocus,
d'avoir acheté à des prix exorbitants des va-
peurs avariés, d'avoir livr.é des provisions en
mauvais état, d'avoir payé les chaussures des
soldats trois fois plus qu'elles ne valaient, de
n'avoir expédié à Port-Arthur que 7000 paires
de bottes au lieu de 73,000, etc. Pawlow est
puissamment protégé et il est à craindre qu 'il
ne réussisse à se soustraire à son châtiment.

Inde
Un détachement de troupes anglaises a été

attaqué dans la région do Peschavar par une
troupe d'Afghans. Les Anglais ont eu un tué
et deux blessés.

Une expédition de 5000 hommes se concen-
tre sous le commandement du général Will-
cocks pour aller châtier l'agresseur dont les
forces sont évaluées à 10,000 hommes. La co-
lonne anglaise attend d'un moment à l'autre
l'ordre de se mettre en marche.

Le maire de Samt-Symphorien (Charente-
Inférieure), déclaré responsable d'une erreur
ou omission sur les registres de l'état-civil de
sa -commune, vient d'être condamné à 30,000
francs, de dommages-intérêts.

Voici les faits, tels qu 'ils sont constatés par
un arrêt de la cour d'appel do Poitiers :

M. et Mme Seignette, riches propriétaires
de la commune de Saint-Symphorien, arron-
dissement de Maronnes, devenus vieux et
n 'ayant pas d'enfants, recueillirent une jeune
fille, Mlle Louise Carreau , qu 'ils marièrent à
un M. Ménard , lui léguèrent toute leur for-
tune.puis voulurent en faire leur fille adoplive.

Bs durent suivre la procédure prescrite en
matière d'adoption, c'est-à-dire faire une dé-
claration devant le juge de paix, obtenir un
jugement du tribunal et un arrêt de la cour
d'appel de leur ressort. Il ne restait plus qu'à
obtenir l'inscri ption de l'adoption sur les re-
gistres de l'état-civil du lieu de leur domicile.
Mais, faute de cette inscription dans les trois
mois de la date de l'arrêt de la cour, l'adop-
tion devait êlre nulle et sans effet.

Le 18 octobre 1905, soit douze jours avant
l'expiration du délai fatal , un huissier se pré-
senta à la mairie de Saint-Symphorien pour
requérir l'inscription exigée par la loi. Le
maire, qui habitait à près de deux kilomètres,
se trouvait alors occupé à ses vendanges.
L'huissier remit la sommation à l'adjoint.

Les adoptants,—les époux Seignette,— étant
morts quel que temps après, l'adoptée, deve-
nue leur héritière, s'en fut  auprès du fisc pou r
déclarer leur succession et payer les droits de
mutation. Comme elle invoquait sa qualité de
fille adoplive pour payer les droits les plus ré-
duits, on lui demanda de produire son état-
civil. C'est alors qu 'on découvrit que l'inscrip-
tion de l'adoption n 'avait pas été faite. Il n 'y
avait donc plus de fille adoptive, mais une
simple légataire ordinaire, qui devait payer
les droits les plus élevés en matière de succes-
sion.

L'adoptée paya , mais assigna aussitôt le
maiie de Saint-Symphorien ,pris en sa qualité
d'officier de l'état-civil , pour obtenir de lui le
remboursement du supplément de droits ainsi
pay é. Le maire essaya de se défendre en di-
sant notamment que c'était la faute du secré-
taire de la mairie , que lui n 'avai t  connu que
trop tard la réquisition remise à son adjoint
seulement, elc.

Ce fut  peine perdue. Il était  démontré que
la dame Ménard , née Louise Carreau , avait
subi un préjudice de près de 30,000 fr. par
suite de la nullité de son adoption ; le maire
de Saint-Symphorien est condamné à les lui
rembourser.

Le coût d'une omission

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A la cour d'assises. — Les Bernois
ne sont pas contents.

Berne, le 22 avril.
Les débats de la cour d'assises du Mittel-

land, qui siège cette semaine à Berne, sont
suivis fort assidûment par un nombreux pu-
blic.

Il s'agit d'un cas assez intéressant. Un pay-
san, nommé Gurtner, habitant une ferme soli-
taire, non loin du pont de la Schwarzwasser
(district de Schwarzenbourg), avait chez lui
son beau-père, un nommé Rothen, homme
maladif et presque incapable de tout travail.

Un beau matin le malheureux fut trouvé
mort dans sa chambrette, un fusil d'ordon-
nance gisant à côté de lui.

Rothen s'est-il snicidé ou Gurtner, pour
s'en débarrasser, a-t-il inventé ce stratagème?
Telle est la question qui se pose au jury et qui
se discute depuis trois jours déjà.

Gurtner, parait-il, n'est point un mauvais
homme et ses antécédents sont bons. Mais il
était fort avare et très violent de nature.

A noter que le jour où Gurtner vint annon-
cer à la préfecture de Schwarzenbourg le sui-
cide de son beau-père, il était abominablement
gris. Jusqu 'ici cependant on n'a pas contre lui
de preuves accablantes.

Seul le rapport des experts médicaux per-
met dc croire à la culpabilité de Gurtner. Il
parait qu 'il n'est pas possible à un homme de
se faire lui-même, avec une arme d'ordon-
nance, une blessure telle que celle qui a amené
la mort de Rothen. Il faudrait en tout cas un
individu qui eût les bras prodigieusement
longs.

Les témoins à décharge ont-ils eu vent de
cette conclusion dc l'expertise médicale? Tou-
jours est-il qu'ils dépeignent à l'envi le défunt
comme orné d'une paire de bras d'une lon-
gueur démesurée, ceci afin d'expliquer le sui-
cide. Le jury ne parait pas trop convaincu.

Hier matin, la cour s'est transportée sur les
lieux et il parait que cette inspection n 'a point
été favorable à l'accusé.

Le jugement ne sera rendu que mercredi ,
tard dans la soirée, et les jurés ont là une
grosse responsabilité, car __algré l'amas dc
preuves que l'accusation a réunies contre lui,
il ne serait pas impossible que Gurtner fût in-
nocent.

L'illustre famille des HallwyJ, qui a joué
un si grand rôle dans notre Suisse du Moyen-
Age, n 'est point éteinte et ses descendants
vivent en Suède.

Les Bernois ne sont point satisfaits de la
disposition testamentaire par laquelle les dits
descendants cèdent au Musée national des
objets de tout genre, bijoux, meubles ou armes
de famille qui feront un précieux appoint à
nos collections de Zurich.

Les Bernois, dis-je, estiment que la famille
de Hallwyl — qui est bernoise, sauf erreur,
(Réd. — Ou argovienne?) aurait dû faire bé-
néficier le Musée historique de Berne des ad-
mirables collections qui iront à Zurich.

L nous semble qu 'il faut, avant de récrimi-
ner, remercier la famille de Hallwyl de doter
son pays de précieuses collections qui auraient
pu partir en Suède ou à quelque autre part,

Ces objets, exposés au M usée national, feront
l'admiration de plus de connaisseurs que s'ils
étaient placés au Musée de Berne.

CANTON
Frontière bernoise. — On signale, au

Noirmont , un nombre considérable de décès.
Depuis un mois, une quinzaine de personnes1

sont parties pour le grand voyage. On remar- ,
que surtout la forte proportion de petits en-
fants emportés par la coqueluche, qui a sévi
avec intensité ces dernières semaines. La
maudite gri ppe a conduit, pour sa part, une
demi-douzaine d'adultes à leur dernière de-
meure. Si tous les mois étaient aussi néfas t es
à la santé que ceux de mars et d'avril,la mor-
talité s'élèverait an 10 pour cent de Ja popula-
tion totale. Heuieusement qu 'une fois débar-
rassé de sa légère couche de neige, le plateau
redevient une des contrées les plus salubres
qu 'il soit possible de rêver.

Elevage. — Mardi dernier sont arrivés
dans notre canton huit taureaux achetés dans
le Simmenthal par une commission cantonale.
La moitié a été stationnée au Val-de-Ruz et
les quatre autres au Val-de-Travers.

Régional des Brenets. — Les recet-
tes de 1907 ont été de 50,469 fr. 66 et les dé-
penses de 36,5-15 fr. 03; le boni bru t est ainsi
de 13,924 fr. 63. L'entretien des voies et tun-
nels se fait normalement ; lo réapprovisionne- .
ment du combustible a été marqué par une
hausse de 30 fr. par tonne ; le salaire des em- ,
ployés a aussi été un peu augmenté. Les
actionnaires ont approuvé les comptes, voté
le dividende ordinaire de 1 % e' réélu le con-
seil d'administration et les censeurs.

L'affectation du boni. — Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil d'affecter lo
boni de 1907 comme suit :

Cinquante mille francs à la création d'un
fonds de réserve destiné à parer aux fluctua-
tions résultant de la recette des lods.

50,000 fr. à l'alimentation du fonds dc ré-
serve destiné à parer aux fluctuations de la
recette des droits de succession ;

le solde, soit 55,429 fr. 91, à la création d'un
fonds de reconstitution de la mine d'asphalte.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat constate
que «l'année 1907 a marqué le point culmi-
nant de la période de prospérité extraordi-
naire, industrielle et commerciale, que vieil/
de traverser notre pays».

Bôle (corr.). — Mercredi à 2 heures, un
nombreux cortège accompagnait à sa dernière
demeure M"" Albert Pasteur, membre dc la
Fraternelle de prévoyance.

Le service funèbre a eu lieu à l'église. Outre
les membres de la Prévoyance, un grand nom-
bre d'amis et tous les pompiers do Bôle ont
tenu à manifester leur sympathie au capitaine
de la pompe campagnarde qui recevait le
deuil.

Le convoi funèbre approchait du cimetière
quand , fatale coïncidence, la cloche d'alarma
sonna à toute volée.

Le feu venait d'éclater dans un hangar cn
bois situé à côté de la maison Ravier, au bord
de la carrière, non loin du passage à niveau.

Il y eut un moment de confusion. Le départ
de la pompe subit un retard. A son arrivée
sur le lieu du sinistre, bon nombre de femmes
avaient déployé une louable activité. Une va-
gue rumeur circulait de bouche en bouche : un
enfant est dans le feu 1

Sitôt la pompe appareillée, le jet préserva à
temps la maison qui commençait déj à à flam-
ber. Le bétail avait été sorti à temps.

Tous les.efforts sont dirigés sur Je brasier
du hangar qui s'était écroulé. Des hommes
avec des pelles, des pioches, remuaient le
reste du foin recouvert par les tuiles brûlantes.

Les spectateurs , ra ngés en cercle ne souf-
flaient mot; on n 'entendait que le battement
de la pompe el le crépitement dc l'eau sur lu
cendre chaude.

— Le voilà 1
En effet , au milieu de la fumée on venai»

de découvrir le petit cadavre couché sur la
face, le do3 et les extrémités des membres
complètement carbonisés; le crâne avait été
ouvert par la chute des tuiles.

Dès qu 'il fut hors du brasier, hommes, fem-
mes et enfants, dans une émotion poignante,
écoutent avec recueillement quelques exhor-
tations du pasteur Grospierre ; personne ne
put retenir ses larmes en face du corps dc co

Henri BOURQUIN, boulanger-pâtissier
Côte 4-8

avise son honorable clientèle et le public en général , que sa boulan-
gerie sera fermée le dimanche u partir dc midi, dès le
26 avril. 

W Sarah J__.A_W.OT
Cité de l'Ouest 2

W.ève de l'Académie Julian de Paris
LEÇONS de DESSIN et de PEINTURE

'-c samedi cours de dessin d'après lo modèle vivant .  — -Jonrs
de paysage d'après nature.

Composition décorative, cuir, étain, etc.
WTgg" Cours pour enfants ~fHE

ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNE L
et de modelage

DISTRIBUTION des RÉCOMPENSES
JEUDI 23 AVRIL , à 8 h. '/_ du soir

à l'Annexe du Collège des Terreaux

La séance est publique

GROSSER KONFERENZSAAL
Mon .ai) den 27. Apri l 1908, abends 8 Uhr

KONZERT
DES

Ckores vom tenttn Blairerai. Neuenhur g
M1TWIRKENDE

Herr Prediger A. LERCH, Solothum, Gesangssoli
Herr JACQUILLARD, Neuchâtel, Fistonsolo

Fraùlein KOCH, Neuchâtel, Klavierbegleitung
BLAUKREUZMTJSIK, Neuchâtel

BV EltfTRITT: 50 CENTIMES -©8

Eintriltskartcn im Vorverkauf boi Herrn G. Sahli, Temple-Neuf ,
und am Kouzerttag von 7 % Uhr abends an an der Kasse im Grossen
Konferenzsaal .

5 2 t^our toutes commandes , de- 6 
^

^ ? | mandes de renseignements , c 5i
\_ ?  \ re'ponses i des offres quel- | ^
^ 

2 conques ou 
à des demandes di- 

| |
Ç 7 Verses, etc., en rësumé pour c i

^ ? tous entretiens- ou correspon- ^ ^S 
^ 

dances occasionnés par la publi- 
*> 

^^ 7  cation d'annonces parues dans ce c _

^ <j  journal , prière de mentionner la ^ ^^ ^ TEUILLE V'J TVTS & 
^Ç 9 DE TiEUCHJrrEL C -,^E âK

AVIS MÉDICAUX 

A DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles , du nez et des voies respiratoires
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel ,

tous les jours , de 10-H heures et de 2 - 4  heures ,
le mercredi après midi excepté.

i i II ——^—mmm^ n̂m î^^m^m^m^m ^M ^ ŝsm^^^

Blanchisserie genevoise
„ STELLA"

20 • TERTRE - 20

Atelier de repassage et glaçage tris soigne
Spécialité de blouses, costumes,

rideaux , nappages , etc. H. 3772 N.

Lavagre de blouses
et costumes en lainage

Livraison exacte dans la huitaine

Prix très modérés, arrange-
ment pour hôtels et pensionnats.
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CONVOCATIONS
Cercle libéral

La cotisation de l'année 1908 peut
encore être payée auprès du te-
nancier, jusqu 'à fln avril , passé ce
délai , elle sera prise en rembour-
sement.
^̂ ——1¦BaowM———¦—

Société neuchâteloise
DES

Mission. S
L'assemblée générale aura lieu ,

D. V., le mercredi 6 mai, à
2 h. ' /_ ,  à la Chapelle des Ter-
reaux. Cette assemblée est pu-
bli que et remplace celle qui avait
lieu précédemment à 8 heures du
soir.

La commission générale se réu-
nira dès après l'assemblée, dans
la mémo salle , pour s'occuper des
affaires administratives. Les per-
sonnes qui auraient encore "des
dons à remettre pour les Missions
sont priées de les faire parvenir ,
avant le jeudi 30 avril, à
M. Charlei.-Edo.iard Rovet,
caissier du comité , 4, rue du
Musée.

Four tout ce qui concerne le Sou
missionnaire , prière de s'adresser
à 51. Alfred More l , caissier du
Sou , 2, Terreaux, IVeuchâtel.

ÏMôïï cSrétieniie déj eunes gens
RUE DU CHATEAU 19

JEUDI 83 AVRIL 1908
à 8 h. Yi du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

SUJET :

f i  la Côte des Jtiosqmtes
par

M. A. BRINDEAU, pasteur

Collecte on faveur do la Mission
morave.

L'incident de frontière. — Mardi , le
département cantonal --• just ice et police a
transmis au Conseil fédéral tous les rensei-
gnements concernant l'incident de frontière
qui a motivé l'interven tion du député David.
Cœx sera très probablement remis en liberté
dans la journée.

Le mandat insaisissable. — La cour
de justice de Genève vient de rendre un arrêt
présentant un certain intérêt en matière de
séquestre.

Un mandat postal adressé à nn liera peut-il
faire l'objet d u u  séquestre ? En matière d'ex-
pédition de mandai international, c'est la con-
vention de Washington qai est applicable or,
il ne peut y avoi r aucun <4_>ute sur la volonté

dea Etats contractants d'interdire toute saisie
arrêt sur un mandat international au préju-
dice du destinataire, tant que ce dernier n'en
a pas pris livraison. Aux termes de la conven-
tion postale univereslle, l'expéditeur d'un
mandat peut le faire retirer tant que le béné-
ficiaire n'en a pas pris livraison.

Le tribunal genevois a donc prononcé qu 'un
séquestre signifié à la poste est nul.

Tombola de la presse suisse. —
Le comité de fête a déjà reçu un nombre con-
sidérable de commandes des trois séries de
caites artistiques «Mono» . Ajoutons à noire
communi qué précédent que l'émission de la
tombola a été autorisée par le gouvernement.
Des trois séries de cinq cartes déjà émises, la
première a pour sujet des motifs de paysages
suisses, la deuxième des scènes humoristi ques
tirées de la vie des automobilistes, la troi-
sième des scènes également humoristiques, de
la vie journ alistique. Toutes les cartes sont
numérotées et donnent droit à Ja lombola .cha-
que série donne à l'acheteur une quintup le
chance de gain avec les primes pri ncipales
que nous avons annoncées,soit un automobile,
un landau, deux vaches à lait, deux chambres
meublées, des tableaux, des montres or et ar-
gent, des vélocipèdes, etc. Le prix de chaque
série est fixé à un franc, port non compris. Le
tirage de J& tombola aura lieu dans trois mois.
Le comité pourvoira à une divulgation suffi-
sante de Ja liste des numéros gagnants. On est
prié d'adresser les commandes au comité du
Jubilé de la presse (Presstag) à Zurich. L'en-
voi des séries aura lieu dans le courant du
mois de mai contre remboursement (seul
mode de paiement admis).

La méningite infectieuse.— Le père
de la recrue Casanova décédée à Wallenstadt
et qui venait de Coire, ainsi que les autorités
communales d'Obersax, constatent publique-
ment que Ja mort de Casanova est due à Ja
méningite cérébro-spinale. Ensuite de cette
déclaration, la pTe_se blâme l'autorité mili-
taire de n'avoir pas fait des communications
plus exactes et d'avoir passé absolument sous
silence ce cas de décès. Cette manière d'agir
n 'est pas faite pour augmenter la confiance
de la population dans les publications de l'au-
torité militaire-

Union ouvrière. — Le comité central
de l'Union ouvrière suisse a confirmé, pour
une nouvelle période administrative, les se-
crétaires du seciétariat ouvrier suisse. Il a
élu dans le comité directeur,en remplacement
de M. Brandt, journaliste, Mme Conzett (Zu-
rich) par 17 voix contre 16 à M. Buomberger,
secrétaire ouvrier chrétien-social.

Chemins de fer fédéraux. — Pour Je
premier trimestre 1908, les recettes d'exploi-
tation se sont élevées au total à 28,457,000 fr. ,
soit 143.25S fr. de plus que dans Ja période
correspondante de 1907. Les dépenses ont été
au total de 22,990,000 fr. , soit 2,393,305 fr. de
plus que dans la période correspondante de
1907.

L'excédent des recettes à la fin de mars 1908
s'élève à 5,467,000 fr., soit 2,250,000 fr. de
moins que dans la période correspondante de
1907.

Affaires douanières. — A Berne,
mardi matin , de 11 h. à midi.au département
du commerce, a eu lieu une conférence entre
MM. Comlesse, Deucher, conseillers fédé-
raux, et les directeurs de la sucrerie d'Aar-
berg, accompagnés du conseiller d'Etat Kunz,
pour débattre des questions douanières.

BERNE. — Un terrible accident s'est pro -
duit à la gare de Berna Au moment où le train
allait partir pour Olten, l'aiguilleur Hess, oc-
cupé à nettoyer une lanterne, ne put voir ve-
nir des vagons en manœuvre ensuite de la
vapeur lâchée par la locomotive du convoi qui
s'ébranlait. Le malheureux, placé trop près de
la voie, fut happé par un vagon et jeté à terre
sous les roues. On ne releva qu 'un cadavre
affreusement mutilé, séparé en plusieurs tron-
çons. Hess avait quarante-neuf ans ; il laisse
une veuve et cinq enfants dans la misère.

ARGOVIE. — On signale une nouvelle
agression contre l'express de Zurich à Berne,
qui arrive dans cette ville vers minuit. Un
inconnu a tiré à balle, jeudi soir, sur le con-
voi entre les stations d'Olten et de Lenzburg.
Le projectile a brisé une vitre de 3"" classe,
réveillant en sursaut un voyageur dont la tète
reposait heureusement dans l'encoignure du
vagon et qui en a étô quitte pour la peur.

C'est pour le moins le sixième attentat de ce
genre à intervalles relativement rapprochés.

BALE. — Des gamins s'amusaient, mer-
credi dernier, à creuser un trou dans une car-
rière de sable àBinningeaUne masse instable
s'éciouJa bientôt , ensevelissant un des impru-
dents , un jeun e garçon de douze ans. Ses ca-
marades, pensant qu 'il allait réapparaître,
attendirent. Ce n 'est qu 'au bout d'un certain
temps que , pris dc peur , ils se mirent à crier.
Trop lard. Il fallut  une demi-heure à des car-
riers accourus pour dégager l'enfant qui avait
déjà succombé à l'asphyxie.

SOLEURE. — M. Vigier, conseiller natio-
nal , a informé le comité du parti radical qu 'il
devait décliner , pour raisons de santé, une
candidature pont les prochaines élections en
renouvellement du Grand Conseil. M. Vigier
représentait depuis 1871, sans interruption , la
ville de Soleure au Grand Conseil dont, il a
été à plusieurs reprises le président. Le parti
radical perd en lui un de ses chefs les plus
autorisés ct sa retraite de la vie politique sou-
lève des regrets unanimes.

M. Munzinger, député au Conseil des Etats,
qui s'était retiré du gouvernement après en
avoir fait  partie pendant un certain nombre
d'années, acceple une candidature pour Jes
prochaines élections au Grand Conseil

THL'RGOVIE. — L'assemblée du parti dé-
mocrati que du canton de Thurgovie s'est
prononcée en faveur de la demande d'initia-
tive tendant à l'introduction des tribunau x de
prud'hommes. Elle a décidé dc laisser liberté
de vole pour la loi sur les traitements dea
fonctionnaires et emp loyés de l'Etat

VALAIS.— Sept familles de Sion sont tom-
bées malades pour avoir mangé du thon en
conserves. Aucune des personnes empoison-
nées n'a succombé, mais l'état de quelques-
unes a été un moment inquiétant. Une enquête
est ouverte.

VAUD. — Voici la dernière version que
l'on donne sur l'explosion de dimanche soir:

La compagnie du Montreux-Glion (ligne
directe) a fait édifier non loin de l'entrée nord
du tunnel hélicoïdal de Toveyre (grotte de
tuf) une baraque en bois servant de refuge
pour les ouvriers qui y mettent leurs vête-
ments,des outils et qui y prennent leurs repas.

Dimanche soir, un jeune Italien nommé
Jean Massini , chargé, pour la nuit , de la sur-
veillance d'un syphon servant à l'écoulement
des eaux du tunnel ,s'y trouvait  cn compagnie
d'un camarade nommé Antonelli. Comme il
faisait froid , les deux jeunes gens allumèrent
du feu dans la baraque. Près d'eux était un
bidon ; ils le crurent rempli de pétrole; ils en
vidèrent un peu sur le feu pour l'aviver. C'é-
tait de Ja benzine. Le réci pient fit explosion ,
brûlant aux bras et au visage les deux impru-
dents, qui , sans attendre leur reste.s'enfuirent
vers la cantine de l'entreprise.

L'explosion de la benzine avait mis le feu
à la baraque, qui flambait comme nne allu-
mette; dans un coin de la cahute étaient ca-
chées six cartouches de cheddite et un cerlain
nombre de détonateurs ; ce sont ces six car-
touches qui déterminèrent l'explosion. La
baraque fut pulvérisée : on trouva à une
grande distance un fragment d'un petit four-
neau de fonte, où les deux jeunes Italiens
avaient allumé du feu.

Les dégâts se bornent à la destruction de
cette baraque, et rien de plus. Les deux jeu-
nes imprudents s'en tirent, heureusement,
avec quel ques brûlures, pour lesquelles, lundi
matin, ils reçurent le3 soins nécessaires à l'în-
lirmerie.

FRIBOURG. — Dans la nuit de samedi au
dimanche de Pâques, des individus ont péné-
tré dans l'église de Mézières en brisant une
fenêtre. Ils ont ensuite forcé une armoire et
ouvert tous les buffets. Aucun objet cependant
n 'a été volé.L'autel ne porte pas trace d'effrac-
tion.

— Dimanche matin , un peu après 3 heures,
un incendie, qu'il faudrait attribuer à une dé-
fectuosité de construction, a détruit le bâti-
ment portant le numéro 71 du cadastre de la
commune de Praroman. Cet immeuble, appelé
Je «Moulin à Bentz», comprenait une scierie,
appartenant à M. Jules Bapst.

Le bâtiment, taxé 3600 fr. et assuré pour
2800 fr., a été complètement détruit.

SUISSE

Yverdon. — Un certain nombre de ma-
çons et de manœuvres de la place d'Yverdon
ont décidé, dans une assemblée tenue samedi
soir, de présenter aux entrepreneurs d'Yver-
don de nouvelles conditions de travail,en leur
donnant jusqu 'au samedi 25 avril pour donner
une réponse satisfaisante. Le syndicat qui a
pris l'initiative de cette démarche ne repré-
sente pas la majorité des ouvriers de la parlie.
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Polonais contre Ruthènes. — On
annonce de Cracovie que des ouvriers agri-
coles polonais qui revenaient par chemin de
fer d'Allemagne, où ils avaient travaillé, ont
abominablement maltraité un ouvrier d'ori-
gine ruthène, puis l'ont jeté par la fenêtre du
vagon, pour manifester leur colère contre
l'assassin du comte Potocki. Une locomotive
de secours e3t allée à la recherche cle l'ouvrier
et l'a ramené grièvement blessé à Cracovie.

L'affaire Rochette. — Ça se corse : des
accusations très nettes, dont le «Matin» se fait
l'écho, sont lancées contre un parlementaire
très suffisamment désigné pour que l'on puisse
dire qu 'il s'agit de M.Fernand Rabier, député
d'Orléans, vice-président de la Chambre.

La gelée a causé d'importants dégâts
dans la région cle Montpellier. La neige esl
tombée en abondance clans les régions monta-
gneuses de l'Hérault.

Les deux rôdeurs et la mar-
chande. — C'était à Paris, lundi  : le cheval
allait cahin-caha, traînant le vieux cabriolet.
Sous la capote , douillettement emmitouflée,
sommeillait retour des Halles, la maraîchère
Julie Montoux. Elle regagnait Montmorency.

A la porte de la Chapelle, un arrêt brusque
se produisit. Un rôdeur venait de sauter aux
rênes du percheron , cependant que,lestement,
un autre apache bondissait sur le marchepied
et arrachait à la dormeuse sa sacoche, conte-
nant quelques centaines de francs. Le coup
avait été très vite exécuté ; pas assez cepen-
dant pour qu 'il profitât à ses auteurs. Mme
Montoux, femme de tête et de décision , avai t
saisi son revolver. Pif! paf ! Les balles sifflè-
rent d'abord aux oreilles des chenapans, puis
l'une d'elles vint atteindre le porteur de la
sacoche. Il la laissa tomber et s'enfuit , claudi-
cant. La maraîchère mit pied à terre, reprit
son bien, fit faire demi-tour à sa voiture et
s'en vint porter plainte.

Retrouve!a-t-on les agre3seursT Peu en
ebaut en somme à Mme Montoux.

ETRANGER



pelitr âgé 8e quatre ans, plein tle vie une
heure auparavant.

C'est sans doute lui qui a allumé l'incendie ;
asphyxié par la fumée il ne put sortir et en peu
de temps fut enseveli sous les décombres de
la frêle construction.

Les dégâts matériels ne sont pas considé-
rables mais le deuil sera grand pour cotte
famille, si cruellement éprouvée. Nous lui
exprimons ici notre profonde sympathie.

Frontière française. — landis que
la pêche dans les eaux suisses du Doubs se
fermait mercredi 15 avri l, lisons-nous dans la
c Feuille d'Avis des Montagnes », nos voisins
les pêcheurs français ont pu continuer leurs
travaux et leur3 plaisirs jusqu 'à lund i 20 avril
au soir.

Celte différence do traitement s'explique
d'autant moins que la convention franco-suisse
du.9 mars 1904 contient un article disant.

« Est interdite... du 15 avril au 81 mai, la
pêche de tous les poissons autresque la truite».

Tous nos pisciculteurs s'accordent à déplo-
rer l'ouverture do la pêche de janvier à avril ;
ils ont constaté une fois de plus, cette année,
combien elle nuit au réempoissonnement, le
frai étant déjà commencé.

Et voilà qu 'après les désastres dc la séche-
resse, il va falloir compter avec ceux de la
crise horlogère, car les chômeurs livreront
certainement de rudes assauts à la gent pois-
sonnière.

Couvet. — Cette localité a été transfor-
mée mardi depuis midi en une place d'armes
fédérale, par suite de l'arrivée de la première
école de recrues dc Colombier qui effectuait
sa grande course.

Nos troupiers, au nombre d'environ 550, ont
cantonné dans le village jusqu 'à mercredi
matin à 7 h. pour repartir ensuite sur la Bré-
vine et continuer les manœuvres en campagn e.

Mardi sôîr la musique du bataillon a donné
concert devant l'Hôtel de l'Aigle.

Sur le champ de bataille de Grand-
son. — L'école de recrues n° 2 de la 2°" di-
vision, à Yverdon , s'est rendue le matin du
Vendredi-Saint sur le champ de bataille de
Grandson.

Une chaire garnie de verdure et ornée d'é-
cussons et de drapeaux fédéraux avait été
dressée sur la prairie, à proximité du village
de Fiez, dans un site superbe.

Lé major A pothéloz a fait une narration de
la bataille de Grandson, puis il y a eu un culte
par le pasteur Quinche, du Landeron, aumô-
nier du 6~ régiment, tandis que le curéWicht ,
de Colombier, parlait aux soldats de confession
catholique.

Les amies de la jeune fille. — La
Société cantonale des amies de la j eune fille
aura sa conférence annuelle à Corcelles le
-14 mai et M™" Adolphe Petitpierre, dePeseux,
fera le discours de bienvenue au nom des
amies de Corcelles, Cormondrèche et Peseux,
qui organisent cette conférence.

On y entendra entre autres un t ravail des
plus intéressants «sur les origines de l'œuvre»,
par M™? Perregaux. Le soir, après un modeste
banquet, aura lieu une conférence publique à
la grande salle des conférences de Corcelles.

NEUCHATEL
Avis officiels. — Les avis officiels (affi-

ches) fédéraux, cantonaux et communaux se-
ront, à l'avenir, apposés contre la façade nord
de l'Hôtel municipal

Celle mesure a été décidée parce qu'aux
autres places ces affiches étaient recouvertes
quelques jours après leur affichage par d'au-
tres réclames.

Un conseil aux photographes. —
De Max de Nansouty :

Voici une petite formule simple pour empê-
cher les épreuves photographiques de se rou-
ler sur elles-mêmes, ce qui est fort agaçant
lorsque l'on veut les regarder par la suite.

Après les avoir lavées, on les passe, avant
de les faire sécher, dans une solution compo-
sée de 1 litre d'eau distillée dans lequel on
ajou te 400 centimètres cubes d'alcool et 300
centimètres cubes de gl ycérine. On les laisse
tremper pendant environ cinq minutes et on
fait ensuite sécher comme ù l'ordinaire.

Société nautique. — Le rapport sur
l'année 1907 — la vingt-deuxième de l'exis-
tence de la Société nauti que de Neuchâtel —
constate une marche encourageante. L'effectif
des çaerabres s'élevait à 325,dont 86 membres
actifs et l'on comptait une cinquantaine d'em-
barcations appartenant à des membres et na-
viguant sous le pavillon de là S. N. N., soit 11
à rames, 13 à moteur, 13 à voile et 15 à voile
et à rames.

La cour d'assises siégeant avec l'as-
sistance du jury, se réunira au Château de
Neuehàtel les mercredi 29 et jeudi 30 avril
1908 pour le jugement de trois affaires.

Musique militaire. — Ce corps de mu-
sique a appelé comme directeur M. Lemke,
qui est également chef de la Musique mili-
taire du Locle et continuera de la diriger.

Exposition «Mono» . — On nous an-
nonce l'ouverture, à Neuehàtel , samedi pro-
chain 25 courant , dans les salles de l'Hôtel Du-
l'eyrou , d'une exposition de la Société inter-
nationale « Mono ».

Nos lecteurs ont déjà été mis au courant de
l'activité de cette société par le compte-rendu
dc la dernière séance de la Société industrielle
et commerciale paru récemment dans nos
colonnes. "

Il s agit ici d'une tentative très heureuse,
nous semble-t-i l, de relever le niveau artisti-
que de la publicité. C'est de l'art industriel
que fait la.Bociété « Mono » qui n'a pas cessé
de protester , contre l'enlaidissement de nos
Bites les .plus remarquables par les -affiches
multicolores de certaines entreprises cou.-
merciales.

Les jolies cartes, toutes signées par d'excel-

lents artistes, ne tarderont pas à se repandre
dans la Suisse romande aussi, où elles déve-
lopperont certainement le goût du beau parmi
le public ct surtout parmi la jeunesse.

On nous écrit:
M. S. de Perrot a publié dans la < Feuille

d'Avis de Neuehàtel » du 16 avril un article
dans lequel il prend à partie les puces, les
mouches et les moustiques. Je n 'ai pas l'inten-
tion de relever les assertions, parfois un peu
risquées,contenues dans cet article. Pour n 'en
citer qu 'un exemple.M. de Perrot affirme que
-les rats transmettent la pesle au genre hu-
main par l'entremise des puces ». Cette trans-
mission cle la peste, des rais à l'homme, par
les puces, n'est rien moins que prouvée et les
expér iences consciencieuses faites par la com-
mission anglaise aux Indes sont tout à fait
défavorables à cette hypothèse,

Je m'en tiendrai à î 'expoaé de M. de Perrot
relatif à la lutte contre les moustiques. Le
drainage des terrains marécageux est certai-
nement une excellente mesure à prendre ,
puisque l'on supprime de ce fait les mares
temporaires ou permanentes à la surface des-
quelles las cousins pondent leurs œufs. Mais
le drainage des marais de Colombier et d'Au-
vernier n 'est pas de la compétence de notre
sous-commission cle salubrité publique dont
l'activité doit se limiter à la commune de
Neuchâtel.

Vous ne pouvez , nous dira-t-on , vous en-
fermer dans votre tour d'ivoire et vous désin-
téresser de la situat ion des communes voisi-
nes. Nous vivons sous la menace constante
d'invasions de moustiques étrangère, puisque
selon M. de Perrot « les coups cle joran de
Plamboz » ou de vent du S.-O amènent en
ville une grande partie des mousti ques éclos
dans les mares d'Auvernier et de Colombier.
En vérité, de ces invasions je n 'en ai cure,
car les cousins sont de mauvais voiliers et ne
sortent pas de leurs retra i tes lorsque le vent
souffle avec une certaine violence. D'après les
observations faites par les frères Sergent en
Algérie, les moustiques ne se répandent guère
à plus de un kilomètre des mares qui les ont
vus naître.

Les cousins ou culicides sont plutôt séden-
taires et les nombreux individus qui prennent
leur quartier d'été dans notre ville sont au-
tochtones ; ils ne viennent pas de Colombier
ou d'Auvernier , exception faite toutefois pour
les moustiques qui pourraient être importes
par le tram. C'est pourquoi il est indispensa-
ble de déterminer pour chaque, localité les
gites de culicides et de dresser ainsi une carte
des foyers d'infection. La sous-compiission
de salubrité publ ique se livre en ce moment â
ce travail topographi que. Les inspections
faites dans le quartier Est de notre ville ont
montré, qu 'à cette saison du moins, les gîtes
à moust iques ne se trouvent pas le long des
grèves du lac, mais bien dans les bassins pe-
tits ou grands qui ornent les propriétés parti-
culières ou les jardins publics.. I_a recherche
systématique des larves nous permettra seule
de relever tous les gîtes à moustiques de notre
ville _t de fix_r l'importance relative de tous
ces foyers d'infection. ¦

Que faire, la présence de larves une fois
constatée? Dans un précédent article (voir
< Feuille d'Avis de Neucbâtel » du 14 avril
l'article intitulé «A propos des moustiques»),
j'ai énuraéré sommairement quelques procé-
dés assurant la destruction des larves de
moustiques. Je ne reviendrai pas sur ce sujet,
la sous-commission se chargeant de donner
aux intéressés des instructions détaillées. Je
dois cependant justifier en quelques mots la
valeur pratique du pétroJage, M. de Perrot
contestant l'utilité de ce procédé dans une
croisade contre les culicides.

Des expériences de laboratoire , il ressort
que le pétrole étalé en couche mince à la sur-
face de l'eau tue les larves de moustiques.
Cette méthode du pétrolage a été ensuite ap-
pliquée à la destruction de3 larves dans leurs
gîtes naturels. Elle a été expérimentée dans
des pays infestés par les moustiques et a
donné de bons résultais à la condition de l'em-
ployer selon certaines règles et de renouveler
fréquemment la couche de pétrole pendant la
saison favorable au développement larvaire
de ces insectes.

Pendant une de leurs campagnes contre les
moustiques en Algérie,lo%frères Sergent firen t
— du 26 juin au 11 novembre — 14 pêches
dans les marais pétroles «les 14 coups de filet
les plus fructueux donnèrent 14 larves ou
nymphes. Quatorze pêches pratiquées dans
une autre localité non pétrolée de la même
région fournirent (aux 14 coups de filet les
plus fructueux) 220 larves environ. La diffé-
rence entre Jes nombres de 14 larves pour
l'Aima (localité pétrolée) ct de 220 larves pour
la localité témoin donne une idée de l'effe t du
pétrolage».

Ce procédé de deslruction des larves de
mousti ques par le pétrolage est relativement
peu coûteux ; mais il ne s'applique guère aux
marais de grande étendue envahis par une
abondante végétation. Le drainage est alors
préférable.

Je ne sais sur la foi de quelles observations
scientifiques M. de Perrot prête à l'«Ocimum
viride» la bienfaisante vertu d'éloigner les
moustiques. Je crains qu 'on ne puisse fonder
do grandes espérances sur les propriétés mer-
veilleuses do cette précieuse plante. Si l'oci-
rnuin viride jouissait réellement de Ja pro-
priété dc chasser les moustiques, il y a
longtemps qu'on la culliveraît dans les pays
trop icaux ravagés par ces insectes et qu'on lui
ferait une place à part dans l'arsenal de nos
moyens de défense contre les moustiques.

lin ce qui concerne la ville de Neuchâtel , le
programme que s'est tracé la sous-ooramission
de salubrité publi que est le suivant :

1. La recherche des gites des larves de
moustiques. ,^>Jà

2. La destruction des larves et .autant que
possible des insectes adultes par des méthodes
ayant fait leurs preuves ; méthodes dont l'ap-
plication dépendra de la nature et de l'élén-
due des gites.

3. Cas échéant , la défense des habitations et
en particulier des hô pitaux par des toiles mé-
talli ques qui arrêtent non seulement l'inva-
sion des mousti ques mais aussi celle des
mouches si désagréables aux malades.

La réalisation de ce programme est une
œuvre de longue haleine. Elle exi ge, pour
être menée à bien , que le public s'intéresse à
celte importante que3liou d'hygiène qu 'est la
destruction des moustiques et facilite de tout
son pouvoir la lâche plutôt ingrate de la sous-
commission.

Neuchâtel, le 21 avril 1908.
Au rum de la sous-cj ramissioii de salubrité publique ,

'-'E D. BéRANECK. î .

A propos des mousticiues
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Monsieur le rédacteur ,
Je viens d'apprendre , et avec beaucoup de

surprise , que le directeur de la Compagnie
des tramways de Neuehàtel s'était empressé
de revenir et sans tambour ni trompette , à la
charge auprès du département fédéral des
chemins de fer et du Conseil d'Etat pour obte-
nir l'autorisation de poser une double «oie
sur la route de la gare actuelle.

11 est inutile de revenir sur toutes les expli-
cations déjà données et sur l'impossibilité de
Ja pose d'une double voie sur ce tronçon et
dont les motifs d'opposition n 'ont j amais été
réfutés parpersohne .et l'on peut se demander
si ce n 'est vraiment pas par esprit de contra-
diction que l'on veut absolument avoir la
double voie, alors que l'on sait parfaitement
à la direction des tramways que l'on peut
faire autiement pour arriver à circuler toutes
les fi minutes.

Avec tous les propriétaires et conducteurs
de chevaux , l'on ne peut que protester contre
cette manière de faire de vouloir forcer Ja
mai n aux autorités qui savent parfaitement â
quoi s'en tenir sur l'impossibilité d'une dou-
ble voie et il faut espérer qu 'elles maintien-
dront leur manière dé voir sur ce point et
qu 'il sera répondu une fois pour toute d' une
manière à ne plus être importuné avec cette
question.

Je vous remercie , Monsieur le rédacteur ,
d'avoir bien voul u insérer la présente qui est
d'un intérêt général et vous pri e de recevoir
l'assurance dé toute ma considération. '

Neuchâtel, le 20 avri l 1908.
.. ... . AUGUSTE LAMBERT.

Neuehàtel, le 21 avril 1908.
Monsieur le rédacteur,

Permeltez à un père de famille au nom de
plusieurs, de protester énergi quement contre
l'état de vétusté inquiétant dans lequel se
trouve le mur bordant la propriété J. .G,, dont
le gérant est un notaire ,

La partie nord de ce mur, qui n 'est plus une
clôture,' risque de s'ébouler et de tomber sur
nos enfants qui j ouent, comme par défi , près
du dit mur.

La Commune n'est pas en j eu, financière-
ment parlant, mais il me semble qu'elle a le
droi t, surtout le devoir , de mettre en demeure
les propriétaires et gérant du dit immeuble ,
Faubourg de la Gare 21,de faire le nécessaire
pour que nos enfants puissent j ouer devant
notre domicile sans crainle, pour nous, de les
voir ensevelis sous les débris de ce mur véri-
tablement cyclopéen.

Voyez, pour vous en convaincre.
En vous remerciant de l'amabilité que vous

témoignez en accueillant la prose ci-dessus, j e
vous présente, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

Un habitant du quartier.
P.-S. Rien n 'a encore été fait à la rue du

Roc, les blocs gisent encore en pleine rue.

CORRESPONDANCES ;\

POLITIQUE
Pas qualifié

On mande cle Paris au «Journal de Genève» :
Le bruit a couru du rappel de l'ambassadeur
de Turquie à Paris, Munir pacha.

Quoique rien ne soit venu le confirmer offi-
ciellement, il y, a quelques probabilités que la
chose se prépare, puisque la légation de Bru-
xelles a été retirée à l'ambassadeur, ce qui
paraît un commencement de disgrâce.

D'autre part, la nouvelle peut n'être qu 'un
ballon d'essai ou un avertissement donné au
sultan.

A la mort du comle Tornielli, Munir pacha
a hérité du titre de doyen du corps diplomati-
que à Paris, ce qui n'est pas du goût de tout
le monde dans Ja diplomatie française et étran-
gère.

On estime que l'ambassadeur de Turquie
actuel n'a pas une situation personnelle en
rapport avec l'honneur qui lui est échu de
parler au nom de tous ses collègues.

La mort de sir Henry
Campbell-Bannerman

Sir Henry Campbell-Bannerman est mort
mercredi matin à 9 h. 15.

On sait que depuis de longues semaines —
depuis le 15 février exactement — la santé de
l'ancien « premier » anglais donnait les plus
vives inquiétudes.

Le 5 avril, il se voyait obligé de donner
sa démission, et M. Herbert-Henry Asquith,
mandé par le roi à Biarritz , acceptait sa suc-
cession.

Sir Henry Campbell-Bannerman était dans
un état voisin du coma depuis unjouretdemi ;
il était évident que la fin était proche.
la bulletin publié porte que la mort est due

à une affection cardiaque. Sir Henry est dé-
cédé dans le palais du premier ministre, à
Bowning Street.

Le Congo à la Chambre belge
Plusieurs orateurs de droite remarquent

qu 'il faudra violer la constitution pour en-
voyer les soldats belges au Congo, tandis que
les députés de gauche craignent qu 'on y soit
amené néanmoins.

La Chambre discute ensuite une proposition
de référendum déposée par les socialistes, re-
lative à la question de l'annexion du Congo
ot prise en considération ot à laquelle le gou-
vernement s'est opposé.

Arbitrage
Le conseil inlerparlementaire de l'arbitrage

a fixé aux 10, Il et 12 septembre prochains la
réunion que doit tenir la conférence à Berlin.

A l'ordre du jour de cette conférence ligu-
reitt leê. tractanda suivants : 1. Droit inter-
national maritime1 en temps -de guerre ;
•2. Tribunal international des prises; 3. Invio-
labilité de la propriété privée en temps de

-gu _&ci ' -., •,
En Russie

Le président du conseil a déclaré au député
Misselovltch , représentant au Parlement de
la population israéllte de l'empire, que si
celle-ci soulève à la Douma la question de
l'amélioration de la situation pénible des juifs ,
e gouvernement n 'y fera pas opposition.

Les chanteurs du Lac. — La fête du
« Sângerbund» du district du Lac aura lieu
à Chiètres , le 10 mai. Vingt et une sociétés
prendront part au concours, parmi lesquelles
les chœurs d'hommes de Buchillon , Burg,
Galmiz , Lourtens, Montilier , Morat, Ried ,
Ulmiz , Chiètres ; le «Deutscher Mannerchor»
et la Société de chant de la ville de Fribourg ;
le «Deutscher gemischter Chor» de Fribourg,
les chœurs de clames de Chiètres, Morat et
Montilier.

L'agression de Monthey. — A pres
deux jours de débat , le tribunal d'arrondisse-
ment de Monthey a jugé les Italiens, auteurs
des agressions du 20 décembre dernier où fu-
rent blessés deux ag.nts de police.

L'un des prévenus a été acquitté ; un deu-
xième, qui avait frapp é avec un rasoir , a été
condamné à deux ans de réclusion , et les trois
autres à 12, 4 et 2 mois de prison. Des deux
principaux coupables, l'un est un repris de
justic e, qui est en Suisse- sous un faux nom. 11
avait passé là frontière , mais il a élé repris
et sera jugé prochainement.

L'affaire Gurtner. — On annonce de
Berne que la cour d'assises du Mittelland a
condamné à vingt ans de travaux forcés le
nommé Gurtner , qui avait tué le second mari
de sa mère et qui avait prétendu que celui-ci
s'élait suicidé. Le jur y a accordé les circons-
tances atténuantes.

Incident de frontière. — Jusqu i<;i
aucune communication du gouvernement
français n 'est parvenue à Bern e au sujet de
l'affaire Cœx, ce qui semble prouver que le
gouvernement n 'en exagère pas l'importance.

— On mande de Genève que Cœx a élé
conduit hier après midi à la frontière. II a été
interrogé sur place par le ju ge d'instruction
de Genève. Comme il a été établi qu 'en réalité
Cœx, arrêté sur territoire suisse, a été cepen-
dant appréhendé et menotte sur territoire
français , et vu le rapport des experts géomè-
tres qui assistaient au transport sur place,
Cœx a étô remis en liberté mercredi à 5 heu-
res, à Perly.

Voyages à demi-tarif. — Le3 com-
pagnies de chemins de fer en Norvège vien-
nent de prendre une décision tout à fait
sensationnelle et intéressante.

Elles accordent le demi-tarif aux  daines
voyageant avec leur mari.

Cela est évidemment naturel , la femme
étant la moitié de l'homme , mais jusqu 'à pré-
sent , les ménages n'avaient retiré de ce fait
aucun avantage pécuniaire.

Les administrations de chemins de fer nor-
végiens inaugurent une ère nouvelle.

L'exemple donné par la Norvège sera-t-il
imité dans les autres pays?

Congres du bâtiment. — Le congres
du bâtiment , qui se tient en ce moment à
Saint-Etienne, s'est occupé mercredi matin dc
la question des rapports internationaux.

Après plusieurs ¦ déclarations, notamment
d'un député suisse, le congrès a émis le vœu
qu 'on établisse des relations très suivies entre
les fédérations française , suisse et italienne,
cle façon à créer une propagande commune
dans les centres où résident des ouvriers de
ces nationalités.

Le congrès a décidé cle créer un livret de
statuts-types destiné à favoriser le développe-
ment de cette propagande commune.

Eglise pour fumeurs. — La nouvelle
église de l'Ascension à Àtlantic-City (New-
Jersey) ne laisse rien à désirer sous le rapport
du confort Le révérend Sydney, qui en a la
surveillance, part du principe que nombre cle
personnes ne vont pas à l'église parce qu 'il y
fait trop chaud , ou parce qu 'on y est mal ins-
tallé et que la nourriture de l'àme ne leur est
pas présentée de manière à la rendre suffi-
samment agréable. Le révérend professe l'opi-
nion que l'audition de la parol e de Dieu et de
saines prédications de morale n 'est pas exclu-
sive du plaisir que l'on peut éprouver à fumer
un bon cigare, quelques cigarettes légères ou
nombre de pipes parfuméea II permet donc à
ses auditeurs l'usage du tabac. En outre , pour
leur épargner l'inconvénient de bancs durs et
étroits, il leur offrit des sièges rembourrés et
les autorisa môme à enlever leurs redingotes
et Jeurs faux-cols. Un cinématographe habile-
ment disposé, illustre ses sormons et charme
le regard de ses paroissiens. Toutefois pen-
dant oe service divin les dames ne sont pas

admises a 1 intérieur dei église ; le révérend _t
institué pour elles un service spécial pendant
lequel elles peuvent se livrer à leurs occupa-
tions coutumières cle coulure et de broderie.

N OUV 3 ils 3 djy arsas

(Servie, iptcis) dt U TsuMt J'Avit il Tieucbilst)

Tentative de suicide
Berlin, _ !;>. — On mande de Lcmberg à la

« Gazette cle Voss » que la mère de l'étudiant
Siszinsky, meurtrier du comte Potoeky, a
tenté de se laisser mourir cle faim.

Elle est devenue tellement faible qu 'on a dû
la transporter de la prison à l'hôp ital.

Explosion de poudre
Munich, _ '• '.. — A U_le-.ho.c_, daus la Bas-

se-! iavière , un paysan portait , eu fumant  un
cigare, un seau dans lequel se trouvait ving t
livres de poudre à canon.

' Une étincelle du cigare mit le feu à la pou-
dre qui (it exp losion.

i.e iiavsan a été uiorlolifiiuent blessé.
.;__¦ Fin de grève

Toulon , •_;>. — La g\iî\e des chargeurs et
des déchargeurs cle navires est terminée : les
grévistes ont obtenu satisfaction.

Les entrepreneurs paieront les prix compris
dans le contra t cle 1905. Le travail reprendra
auj ourd'hui j eudi.

Maladie du général Liniewitch
Saint-Pétersbourg, :_;!. - Le général

Liniewitch. ancien généralissime en tëxtrêine-
Orient, malade du croup, est à l'agonie.

La grave opération qu 'il a subie n 'a apporté
aucun soulagement à son état

Le généra! a dicté son testament , il a or-
donné de publier après sa mort le journal
qu 'ilaécril p endant la guerre russo-japonaise.

Londres, •_ ;> . — D'après le correspondant
du •< Dail y Telegraph » à Sainl-Pélersl .ourg,
le général Liniewitch est sur le point cle "_uc-
coniber aux suites de l'opération qu 'il a subie.

Attentat contre le président du
Guatemala

Washington , 23. — Le bruit a couru que
le président Cabrera , chef du gouvernement
du Guatemala , avait été l'objet d' un attentat

Le ministre améiiciin au Guatemala con-
firm e le bruit .
7 .1.0 président est sain et sauf; l' un des offi-
ciers de son escorte a été tué. Les agresseurs
sarit cinq cadets de l'Académie militaire ; l'un
d'entre eux a été fusillé sur le champ.

Affaire Thaw
New-York, 23. — Le magistrat faisant

droit à la demande de Tha w lui a accordé la
mise en liberté provisoire jus qu'au 5 mai. Ce
jour-là , M. Jérôme fera opposition à la mise
en liberté définitive.

Complot contre le roi Manuel
Lisbonne, 23. — On déclare sans fonde-

ment le bruit  répandu ù l'étranger d' un com-
plot contre le roi Manuel de Portugal.

DERNI èRES DéPêCHES

HTiUlT DI . LI N.iIIU.8 miWLt
— Faillite de Georges-Adalbcrt Othenin-Gi-

rard , régleur , à La Chaux-de-Fonds. Dato du
jugement clôturant la faillite : le 10 avril 1908.

— Faillite cle Clémence Othenin-Girard , mé-
nagère , à La Chaux-de-Fonds , Dato du juge-
ment clôturant, la faillite : le 10 avril 1908.

— Faillite de Georges Maire , manœuvre,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date, du juge-
ment clôturant la faillite. : le 10 avri l 1908.

— Succession répudiée do Georges Corlet ,
quand vivait horloger , .domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Daté du jugement clôturant les
opérations, le iê avril_J908.

— La justice 'cle fjà ix"d_ > Neuehàtel a nommé
André Wavre, ayôcàk-et. notaire , à ,Neuehàtel ,
curateur 'dé "ïîu^irè-l-reirfi-François Jeanjaquet ,
fils de Eugène-Louis , de Neuchâtel.

— M avril 1908. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Caroline-Louise Doms
née Wiirsten et Joseph-Maximiiien Doms , cor-
donnier , domicil iés au Loclo.

Monsieur Rodol phe Schortenlcib ot son fils,
Mademoiselle Elise Big ler sa fidèle amie , ainsi
que les familles Wetiger, à Wattenwyl ,
Siegrist , à Montéchoux (France), Seherlenleib ,
à Chaumont et. à Paris , Bach , Girard , Nieder-
hauser ot Vuillomcuet , _ Neuchâtel , font part
à leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère épouso , mère , sœur , belle-sœur,
tante et cousine ,

Madame Marie !_»CHEKTHSILl'.IB
née SIEGBÏST

que Dieu a rappelée à lui après une longue et
douloureuse maladie , dans sa 47 m° année.

Neuchâtol , lo 22 avril 1908.
Ne p leurez pas, mes bien-aimés ,

mes souffrances sout passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votro bonheur.

Ps. III , î.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 avril ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
Cot avis tient lieu do lettre do faire part.

Madame veuve Edmond Prince, à Neuchâtol ,
Madame et Monsieur Ulysse Michoud ct leurs
enfants , à Grandson , Mademoiselle Alice Bloch ,
à Neuchâtel. Monsieur et Madame Louis Prince
et leurs enfants , à Peseux , Monsieur et Ma-
dame Josep h Prince , à Auvernier , Monsieur et
Madame Edouard Prince et leurs enfants , à
Coire , Mousieur et Madame Louis Leuba et
leurs enfants , à La Coudre, Madame veuve
Henriette Mouffang ot ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edouard Mouffang et leurs
enfants , à Neuehàtel , Monsieur et Madam e
Louis Mouffang ot leur enfant , à Boudry. Ma-
dame et Monsieur Louis /Eglcr , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Jean Huguenin et leurs
enfants , à Neuchâtol , ainsi que les familles
Prince , Wuithior , Leuba , Galland , Borel ont la
profonde douleur de faire pai t à leurs parents ,
amis et connaissances , du décès de leur bien-
aimé époux , père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle et cousin ,

Monsieur Edmond PRINCE
Employé C. F. F.

que Dieu a rapp elé ù lui , après une longue et
pénible maladie , dans sa _7'»° année.

Neuchâtel , le ._ avril 1908.
Ne pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votro bonheur.

Dors on paix , quo la terre to
soit légère.

L'ensevelissement aura lieu vendredi _"t avril ,
à 11 heures du inal in .

Domicile mortuaire : Rocher 13.
Cot avis tient lieu do lottro de faire part.

Monsieur et Madamo Suutus, à Neuclf&tel , la
famille Daglia . à Cernier , les familles Daglia ,
à Curino (I tal ie) ,  la famil le  Olivari et Taverna
Guardabosono. eu Italie , ont la douleur de
faire part à tours parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur cher (ils , petit-fils , neveu
et cousin ,

EMILE
décédé subitement  à l'âge do 4 mois.

L'honneur so rendra ruo des Poteaux 7, la
2'i courant , à 3 heures.
î ¦_ —_________—____¦_

Action * OV.ilUiiti
Bq« Nat. Suisse 490. — i% Gen. à lots . 100.50
Bq- Commerce. —.— 3 % féd. ch. da f. 93.—
Saiut-Go-hard . —.— 3 .', C. de fer féd. 966.50
Fin. Fco-Suisso —.— 3 % % Goth. 189 i —.—
Union lin. geu. —.— Serbe . . .  4 % 413.—
Uaz .Mai_eille b. del. 529.— Franco-Suisso . 473. —
Gaz de Nap les. 247.511 Jura-S., 3 % % 470.50
Fco-Suis. élect. 437.- N.-E. Suis. 3 ._ 471.—
Gafsa — .— Lomb. anc. 3% 313.75
Parts de' Sétif . — ¦— Mérid. ita. 3 % 345.50

" Da--*!-. Offj r t
Changes Franco 100.13 100.23

à Allemagne.... 123.15 123.22a Londres 25.17 25.18
Neuchàta! I talie 100.07 100.15

Vienne........ -104.65 104.73

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 98.— le kil,
Neuchâtol, 22 avril. Escompte 3 % %

BO-IRSH Dî PARUS, du 22- avril 1908. Clôture.
3S Français . . 96.40 Créd. lyonnais. 1457. —
Cousol. angl. . 86.93 Banque ottoin. 727. —
Brésilien. _ %. . 84.20 Suez i .:.0.—
Ext. Esp. 4S . 93.70 Rio-Tinto.. . . 1601».—
Honcr. or \% . 91.30 Ch. Saragosse . 380. —
Italien 5J_ . . . '103.50 Ch. Nord-Esp. 284. —
Portugais i% . , 61.f>5 Chartered .. . 18.—
Turc D. i% . . 84.72 De Beers. . . . 275.—
k %  Japon 1905. 86.50 Randmines. . . 135.—
5% Russe 1906. 98.55 Goldfields . .  . 74.-..
Bq. de Paris. . 1157.— Go_r_ . . . . . . 16.25

Cours _e clôture .es métaux à LoD.fas (21 aïïil)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Lourde Lourde S. affaires
Comptant. . 5 8 . ./ . .  144 5/ ... ../ .. ./.¦
Terme . . . 58 2/6.. 143 ./ / .. .. .

Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. — Zinc:
Tendance calme, 2t 7/6; spécial , 22 5/ .— Plomb :
Tendance calmo ; anglais 14; espagnol 13 10/.
— Stock des fontes , 6236 tonnes, contre 8215
tonnes l'année passée.

BOUi.32 Oî GEMïVî , du 22 avril 1908

Observations fait es à 7 h. % . 1 h. % et 9 li. «

OBSE RVATOIRE DE NEUCHATEL

M Te:ap-r.ena_jr -sœ:itJ 
J a £ V dominant g

< Moy- Mini- Maxi- i g* g Dir . force 3eiuie mina mum _3 a _J _ _ S»_

22 5.3 0.7 10.3 716.3 var . moy. nuag.

23. 7 h. Vs : 2.9. Vent : E. Ciel : clair.
Du 22 . — Toute s les Al pes visibles le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivaut les données do l'Observatoire

Hauteur inoj.et.ae pour Neuehàtel : 719 ,5°"°.
_ _̂_____________ i ¦¦ 

j  i ^̂ ^g- _̂g_j_ _~*i~a t̂~>~-~~~~~~~~*

Niveau du la. : 23 avril (7 h. m.) : 42'J m. 6bl)

BULIET!?. -.£T£0..0L0aii!JE — AVRIL

lis STATIONS If TEMPS _< VEMT
mZ "__ QJ eu

5J! _____! .
394 1 Genève 7 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 8 Couvert. ¦
389 Vevey 6 » »
398 Montreux : 6 » »
537 Sierre 5 Tr.b.tps. »

ICuU Zermatt — Manque.
482 Neuchâtol 4 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds 0 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg . 3 Couvert.
543 Berne 2 Qq. n. Beau. »
562 Thoune I » »
506 lutorlaliea 2 Tr.b . tps. » .
280 Bâte 3 » »
4391 Lucerne 1 » »

11U9 Goschenen 1 » »
338 Lugano 7 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 7 » •
407 Selia-flious- 2 • »
673 Saint-Gal t 3 Tr.b. tps.
475 Glaris —I Qq. n. Beau. »
505 Ragat- 3 Tr.b.tps. »
587 Coire 2'. » ».

1543 Davos —T» » •
1836 Saint-MoriU —5 Qq. n. Beau. •
8 '

________ _-B-u* Wo__r_u.»tt * Sfutuà {
i

BllMlll Dl.a.f-L l» S- F. P. - ?3 avril , 7 U. in.

AVIS TARDIFS

F MOREL
«I© retour
Ponr cause imprévue

ou offre à vendre , jusqu 'au 29 avril courant,
uno police d'assurance sur la vie (compagnio
Nonvirk Union) au prix du quart Environ do-
la valeur vr_ t's»ev-Offres-4»ar écrit-seiisJI. :i778N_.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On chercho , pour une pension-famille soi-
gnée , une

CUISINIÈR E.
expérimentée et recommandée. — Demander
l' adresse du n- , 251 au bureau dé la Fouilla
d'Avis do Neuehàtel .

SOG/ÉTÉ DE
CSiïSOMMÂTION

Derniers jonrs de répartition
j e_i 23, irirali 24, lundi 21 avril

Les personnes non pourvues de numéro
d'ordre sont aussi priées de toucher leur ré-
partition à une des dates ci-dessus.

¦_¦_ —--—-—M——————————~j

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , _ fr. 5o par trimestre.

|OBaa_HMB__________________ _»---B——BMIBBaB,


