
..* . L Les «naohces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Ulenne) «ont reçues par l'Union
des Journaux misses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
Ht Lucerne et Lausanne.

I FECILU D'ATIS DE «HCHATET"
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus

\ du prix du tarit d'abonne-
ment.

Il—

IMMEUBLES
H . i il

' A vendre jolie
l 'A.  _ " ' L Lpetite propriété

indépendante, ÎGOO»* terrain atte-
nant, 8000 fr. Demander l'adresse
du n° iSl au bureau de la Feuille
d'Avis da Neucliâtël. r

JEnctasdMfflenWes
à BEVAIX

Samedi 8 mat 1908, dès
8 h. X du soir, à l'Hôtel de Com-
tmune , à Bevaix, MM. Georges
'Poehet ot Fritz {(osselet ,
'exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, deux parcelles
de terrain formant un beau sol
a bâtir d'une superficie totale
de 1979mî , lieu dit Les Ohenevières,

rau sud de la route cantonale, à
n'entrée ouest du village de Be-
vaix. Situation très agréable
!«*-» :f).x4rJi(Bemej i.|(̂ jk^«ii*t«r^gfin«e. •• ' . • ¦ *  .v

L'échut© sera prononcée défi-
nitivement, séance tenante, en
faveur du plus offrant et dernier

S 
enchérisseur , si le prix offert est
ugô suffisant.
S'adresser à M. Fritz Rosselet,

¦Instituteur, à Bevaix, ou au notaire
M̂ontandon , à Boudry.

ENCHERES
VENTE

" . ¦: i

d'un outillage de forge
- aux Geneveîs-sur-Cflffrane

Pour cause de cessation de com-
merce, MM. Steiner frères, maré-
chhux aux Geneveys-sur-Coffrane ,
exposeront en vente, par enchères
publiques, devant la forge du dit
lieu , le lundi «7 avril 1908,
dès 1 heure du soir, un ou-
tillage de forge, comprenant :

1 machine à percer tournante,
4 machine a refouler , 1 étau 1 c(à percer, 2 grandes filières droite
•et gauche, 2 petites filières tourne
à gauche, coussinets, tarauds, des
jHiartoaux , clefs, brides , pinces à
[feu , des étampes, étampes chasse,
j l grande meule, et une quantité
•d'autres outils dont le détail est
/supprimé, environ 300 kg. de houille.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant. R 349 N

A VENDRE,., ., . — .. . ___

Pour cause imprévue
On offre à vendre, jusqu'au 29 avril
courant , une police d'assurance
/sur la vie (compagnie Norwick
'Urilon) au pr<x du quart environ
,de:la valeur versée. Offres par écritsous H. 3778 N. a Haasenstein
*% Vogler, Neuchâtel.

« VENDRE
Une poussette à trois roues, peutwagôe, i? fr., et une presse à co-pier. Boine S, 1", à gauche.

Petite jument
£v nsi fr»clie d'attelage, très do-cile, bonne trotteuse à vendre bon.ttarçtoé ou à échangor- Adresse
.HËglgjje s Allées, Colombier.
? ?©¦*!» à prix avantageux un

excellent piano
S adressor k l'Etude JulesWarrel«t,»ToeatJiroaefc*teA.

t -  »-» ^****̂ **<*****̂ *wmM*r**mmm^^^t*jm *r*9**** »̂**»^**̂ ^»»*»*»*****w*******m.

DELACHAUX & MIESTLÉ S. A.
LIBRAIRIE — PAPETERIE

4, Rue de l'Hôpital — NEUCHA TEL

RENTRÉE 1M-]S CL.VSSUS
Assortiment complet de fournitures d'école :

Tous les LIVRES utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel
Dictionnaires on toutes langues

Cahiers
Sacs d'école — Serviettes

Portefeuilles de dessin
Compas d'Aarau

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

F Ŝ.GONARDaflOf 5 W 1
Wp : Monrtiz -Ni C ti C h a te 1 j; Monraz^
I Etablissementl de premier ordre
I W0F~ rend le linge dans la huitaine mm9K%
I lavé et repassé avec soin ' ;
¦ Repassage a neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et
1 repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux
I Vastes emplacements pour le séchage au grand air
1 MF" Tarif réduit pour blanchissage à . l'année "SU
¦ Prix à f orf ait très avantageux

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE

I JAMES ATTINGER
2 Rue St-Honoré, 9 — NEUCHATEI. — Place Numa Droz
B : *̂© : ".

I RENTRÉE DES EUSSES
I Ouvrages, manuels et fournitures dé classes
I Serviettes, boites ie compas, portefeuilles , matériel 4e dessin et peinture , etc.
|H pour

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

BnHOI^HHHBHHi^HnHH«[IMHHHHanflmraBHBHi

JIIBr%'. " ""-ft z & TiïSmtë&m *^^

I HERMANN PFAFF 1
m Place Pury 7, NEUC1IA.TKÏ, ¦ M

M ORFÈ VRERIE ARGEN T .-:- JOAIL LERIh ||
O Grand choix en magasin 9

||1 Exécution sur modèles ou dessins de vais- E|
E9 selle argent, bijoux, etc. — Monogrammes f M
Jj s m  gravés, chiffres en relief, armoiries. — Re- ÊM
18 taille, polissage et remontage de pierres fines. S&

Acariose
(Court-noué)

Pour le traitement efûcace de
cette maladie , jo recommande
«LE CRÉSOL » (Liquor C'resoli
saponatus). Cc produit , anal ysé par
l'établissement fédérai de chimie
agricole à Lausanne et le labora-
toire cantonal à Nenchâtel, répond
d'une manière satisfaisante pour le
traitement do la vigne. Il se dis-
sout très bien dans l'eau et re-
vient meilleur marché que lo lysol.
Lo Orésol est im désinfectant par
excellence pour les arbres frui-
tiers. II 3190 N

TÉLÉPHONE
JE. «LAESER-BOitEL

Cormondrèche
A vendre faute d'emploi

un lustre
de salon neuf à trois lampes pour
éclairage électrique. — S adresser
Beauregard !», Cormondrèche.

OCCASION '
A vendre uno bicyclette, 50 fr.

S'adresser Corcelles n» 15.

SOCIéTé n *
(̂ SOMMATION

Vins en bouteilles
Neuchâtel , blanc 0.70

» rouge 1-35
Bordeaux 0.65

» Silliman . . . .  1.05
> Saint-Kstè phe . . 2.20

Salnt-Emilion 1-20
Bourgogn e vieux 0.75

» passe tout grains. 1.35
Mercurey 1-20
Floury *. . . 1.65
Beaujolais 0.95
Mâcon . 0.65
Arbois 0.65
Malaga doré , Misa, vieux . . 1,15

la bouteille , verre à rendra.

PAPETERIE
i DELACHAUX 4 NIESTLÉ S. A.
i 4, rue de l'Hôpital, 4
¦ . Dépôt pour Neuobâtei

des

! ENCRES PÉLICAN
| a tertre et à copier

de la maison GUNTHER-
WAGNER.

jlllagasin justave paris
Les confections de printemps qni restent

en magasin seront vendues à très bas prix.

il SiOCrÉTÉ ANONYME K%
M d'Entreprises et de Constructions rj

[| Carrelages et Revêtements G
M en faïence M
të FOUEHTURE ET POSE 11
WM VOIR EXPOSITION ^J
il MAGASIN OOQ-D'INDE 24 il

nm\wWWWWWW9W^WWW^WWW%wmi

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

-e**'*- .«*. ._**> _ — ^*±2£**\ i i i ****t

V É L O
en parfait état, avec roue libre et
deux freins , à vendre. Prix 125 fr.
Offres écrites sous chiffre H.H. 220
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. poil
|H - à prendre
H avec le thé, bon à prendre par

I toute personne d'estomac délr-
I cat, par les enfants , convales-

H cents, etc., sont les
I Petites Flûtes an sel « SINGER »
I Mûrnte liygiêniqnes «SISGER »
fl| En vente chez : Henri Ga-
¦ cond, Rod. Luscher, Ernest

I Morthier , Porret-Ectrver, Al-
^Ê fred Zimmermann, H.-L. Otz

I fils , à Auvernier.
H Goûtez également les fa-

I merises
H Houilles anx sois et an lait « Singer »

I Cuisson instantanée, haute va-
¦ leur nutritive. D 12,400 b.

Avis aux Ménagères
Samedi matin il sera rendu,
sur la place du marche, à
côté de la fontaine, de la

belle viande de vache
a 50 et 60 ct. le demi-kilo

i
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a oa jour de tous les perfectionnements île la acience Jï t adopté par les comités scolaires et las administrations , l'ouvrage relié et ta prima sont livres immédiatement contre ¦ j  g
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POUR FONDUE

Fromage
Oneial

premier choix

MAGASl PRISI
HOPITAL 10

OCCASION
P IA N O

BLUTHNER
de construction moderne, très bien
conservé. S'adresser magasin de
musique Foetisch frères , Ter-
reaux 1.

L

ia magasin de ComesttDles
SEINET FILS

Bue de* Epanchenrs, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â i f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 13 ct
¦nsssssssssssssssss JaBBBBSSssssssssssnmm ssssssssssl
j —— — i

Gros et Détail

MlLTFPLiaTElJRS
Hectographes,

Schapirographes, etc.

Papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

en face de la Poste
Neuchâtel

A VENDRE
faute de place, un lavabo dessus
marbre, usage, et divers autres
objets. S'adresser Parcs 47a , rez-
de-chaussée, i gauche.1

sssl ssssl 11' M
t éHB Hjn 9 IM

Journellement

LAPINS
f rais, dépecés et vidés

lu magasin tu Comestibles
SEINET FILS

EM 4M Ép*nclieur», •
Téléphone H

Tfc-Jjr «* -,¦ ss» f ¦««•>, ^̂ k̂ sasssV

Bronze tt Nidrele I

"roureslw hTMcheTf"

MfissSTBERNE j
OnATUIT» I ta.

S* Gnomes rt figures j t >  »
^Wim.sZ ******-* W

Soieries
depals 1 fr. 70 le mètre»

Blouses Inrodées depuis
3 fr- 40, très JoUes, 20 »/»
de rabais.

Robes brodées depuis
19 fr.

Mme mens, Terreaux 3
Bf Voir la suite des c A venir» t

aux pages deux et trois.

'.0 ' ' . ¦ " »

f ABONNEMENTS '
«*»

I an 6 mois 3 mots
En ville a 9- -— 4-5o i.iî"
Hors de ville oa par h

poste dans tome h Suisse IO. — 5.— 1.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement tus bureaux de poste, io d. en sus.

CkaÀgement d'adresse. 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
, Vtsslt au tussmert aux fcoKpKi . Jipôh, tic ,
-1 1 ,  „

• 
• 

¦ 

: 

-—--- ¦ 
»

ANNONCES c. 8
Du canton : °̂

La ligne ou son «space. . . . , . . ,o et.
Prix minimum d'une annoncé . . . 5o »

De là Suitte el de l 'étranger.¦
i5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial. '.
Bureau: i, Temple-Neuf, t

, Let mrisuscriU nt ton! pat rendus ,



j m&
T#tt* demand * é'adtttm d'une

pmonct doit ih* accompagnée d'un
limbrt-pottc pour ta réponse; tinon
m\b?9W* **P*liée «*» affranchie.

JfDMtN\STi%Xnon
i t i»

Foiillt d'Avis de NcuchlUL

LOGEMENTS
Bue de Flandre, 1 loge-

ment de 4 chambres, au
soleil , pour le 24 juin. — Etsdo
Bonjour, notaire. 

A louer à l'Evole, des le 24 juin
1908, rez-de-chaussée 5 ohambres
confortables, ohambre de benne. Bains.
Terrasse. Buanderie, séchoir. Gaz,
électricité, chauffage central. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

A louer à petite famille, pour
Saint-Jean ou a convenance, appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix modéré. Confort mo-
derne. — Demander l'adresse du
n° 256 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. . c.o.

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

au Petit Pontarlier, à dame seule
ou & ménage sans enfants, petit
logement de deux chambres et une
cuisine. S'adresser Etude O. Favre
et E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

A louer pour le 24 juin , Chemin
du Rocher 2, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel : 26 fr.

A UOUSR
à proximité de la ville

pour le 24 juin
plusieurs beaux logements de 2, 3
et 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort moderne. Prix modé-
rés. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean 1308,
fiour petit ménage de 2 personnes,
ogement de 2 ehambres, 1 cabi-

net, cuisine, part à la buanderie.
Eau et gaz au logement. S'adres-
ser Rocher 36, La Pive.

Pour Saint-Jean
à loner, à la rue des
Epancheurs, beau loge-
ment de 5 pièces, 1" étage.
Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser à M. E.
Cluffelle , photographe.

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

Qnai des Alpes-Beanx-Aris
Appartement 6 pièces,

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

A louer à l'Evole, dès 24 juin 1908
ou plus tôt , beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. Buanderie, gaz,
électricité. Etude Brauon, notaire,
Hôpital 7.

A louer , pour le 24 juin 1908,
rue des Poteaux, un logement de
5 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. S'adresser Etude Guyot et
Dubied , rue du Môle 8.
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D'an œil fin et amusé, il considérait Mme
Nangisse, qui avait détourné la tète; même,
lui semblait-il, elle avait rougi,et maintenant,
les yeux détachés au loin, on eût dit qu'elle se
troublait sous la persistance de son examen.
'Par une taquinerie bien naturelle, il prenait
plaisir à prolonger cette gône.

Mais, promptement, elle reprit son sang-
froid et lui posa une question.

— Oh! dit-il, vous touchez le gran d secret!
On ne sait d'où cela vient Un sujet nai t d'une
émotion , d'un rien qui vous frappe, il faut
être frappé. Tous ceux qui peignent, qui
écrivent , sont à l'affût de ces choses-là. Mais
cela s'épuise vite ; chaque homme, au cours
de sa vie.n en éprouve qu 'un bien petit nom-
bre... Alors, pour ne pas-demeurer stérile, on
se livre à des fouilles, à de pénibles prospec-
tions vers ses plus-lointains souvenirs. Mais,
le plus souven t la mine fat si avarement ex-
ploitée, qu'elle ne rond plus...

Edmée, en rentrant , notait avec soin les
idées et les paradoxes (ou ce qu 'elle jugeait
tel) de Lauzière. Cela, plus tard , pensait-elle,
amuserait M. Lemarsy. Elle avait dans sa
chambre, à côté de la ohambre bleue,sa petite
installation bien en ord re,une table près de la
fenêtre avec ses papiers, ses livres...quelques
livres qu'elle avait apportés.Dans cette claire
cellule, toute baignée de lumière limpide, où
elle pouvait se recueillir' et rentrer en posses-
sion d'elle-même, elle ajoutait chaque jour
quelques lignes au cahier.

Ces mémoires, dont la rédaction la forçait à
use sorte d'examen de conscience, n'aBaieut

pas touj ours sans difficulté. Elle voulait être
sincère. Or, à quelques jours de là, un petit
incident se présentait, dont la nature et l'ana-
lyse avaient quelque chose d'inquiétant.

Les courses continuaient avec M. Lauzière.
Vive, légère, elle allait en avant, soulevée
d'une allégresse intérieure dont elle ne s'ex-
pliquait pas la cause, de cette allure glissée,
envolée, qui faisait de sa marche un essor. Et
elle se rendait parfaitement compte du charme
qu'elle dégageait.

Quand elle se retournait,le visage souriant,
— souriant oa ne sait de quoi, de la seule j oie
d'être au moede, sans doute — elle rencon-
trait les yeux de Lauzière fixés sur elle. Elle
y sentait la bienveîlla«£e,radmiration, et elle
était heureuse de cette récréation qu'elle lui
donnait. Elle avait de ces coquetteries sans
portée, pour le seul plaisir, où se jouent les
belles créatures, dans l'inconscient exercice
de leur pouvoir qui les condamne à toujours
séduire. Ainsi en agissait-elle avec Pierre. La
joie entrait en elle à flots, et elle la lui ren-
voyait d'une âme généreuse; de tous côtés ne
lui venaient que des motifs de contentement :
elle avait, là-bas, un cœur qui l'aimait, qui
l'attendait ; ici, quelqu'un qui l'admirait,Dans
cette plénitude de bonheur, elle vivait insou-
ciante...

On s'était enfoncé un peu plus avant dans
la forêt, suivant une grande avenue toute
droite. Mais Mmo Mollens, d'abord intrépide,
avait trop présumé de ses forces ; elle ne tarda
guère à se laisser choir sur un talus.

— Allez, mes enfants! je vous attendrai.
D'ici j e vous vois, j e voua surveille...

Pierre et Mme Nangisse'firent encore quel-
ques pas. C'était la première fois qu'en ces
promenades ils se trouvaient ainsi isolés. Le
grand air, la forêt muette, le libre espace en-
soleillé et tout chargé de senteurs résineuses,
de lourds parfums de lavande ,,s'ajoutaient au
désarroi de leurs pensées pour leur donner la
sensation de cette nouveauté. La conversation
languissait, elle tomba, lis arrivèrent près de

la mar e et s'y assirent. Pierre, à.deux pas de
la jeune femme, la considérait de ce regard
fixe et souriant qui parfois l'embarrassait. Il
finit par rompre le silence.

— II faut pourtant que j e vous dise, Ma-
dame Nangisse, —> qui serez demain Madame
Lemarsy, -— il faut que vous sachiez qu 'ici,
au bord de cette mare, j'ai pensé à vous...

Elle eut cc trouble, cette prompte confusion
qu'elle n'était pas maîtresse de dissimuler.

— Rassurez-vous, j e ne vous connaissais
pas l

Et, comme elle ne comprenait pas, il pour-
suivit, les yeux sur les nymphéas qui , peu à
peu , avec le déclin du. jour, se refermaient et.
plongeaient au mystère de l'onde :

— C'était ce même matin, le lendemain de
votre arrivée... Je vous avais aperçue au loin
dans la prairie. La vision me suivit jusqu 'ici,
elle me força à un retour sur moi-même, et
cette rêverie n'eut rien de-gai. J'avais gaspillé
ma vie, j'en aurais pu faire unmeilleur usage ;
ce gracieux fantôme dont je m'écartais, que
j'avais fui, me le criait à travers les fraîcheurs
et réclat rose de son matin, el c'est pourquoi
sans doute j e m'en éloignais si vite, irrité,
honteux, et surtout malheureux : il évoquait
ma propre jeunesse, le regret de l*avoir folle-
ment perdue... Ttegrets bien inutiles, puis-
qu'on ne recommence pas son existence, que
les minutes de la mienne étaient comptées !
Et néanmoins, comme si la chose m'eût été
permise encore,j e me laissai aller à un rêve...
Et je vous y associais, vous, c'est-à-dire la
forme flottante et juvénile, charmante qui ,
venait de m'apparaître. Je me disais : < Là
était le bonheur ! Lier tous ses jours et l'ave-
nir à un être jeune et ardent comme soi, en-
semble découvrir le monde et la vie, j ouir de
ses joies, ne faire qu'un! Comment l'ai-je
compris si tardî... » Tout cela, je le sentais
bien, quand je m'éveillerais de cette extase,

: n'allait qu'ajouter à mon amertume... Le ré-
veil en effet fut triste. Je ne pouvais pas
même me dire que, si cette destinée m'avait

échappé, je ne pouvais me le reprocher. Hé-
las ! il n 'aurait tenu qu 'à moi de la remplir,
j'avais tout pour la remplir... Voilà do quoi
vous fûtes cause, Madame Nangisse ! Vous
avez été bien cruelle pour mol, ce matin-là,
j'aurais le droit de vous en vouloir...

Elle l'écoulait, intéressée et touchée, flattée
aussi d'être admise à l'aveu de ces tristesses
et de ces remords. L'homme stoïque, si maî-
tre de lui , qu'elle s'était figuré, se montrait
sous son vrai jour, plus fabile, plus humain,
et par là plus sympathique. Dans la commisé-
ration qu 'il lui inspirait , elle ne se surveillait
plus.

Quand il leva les yeux, il vit ceux de la
j eune femme attaebés sur lui avec une sorte
d'ardeur passionnée et grave, où la pitié sem-
blait se mêler d'un sentiment plus vif et plus
tendre. Et si involontaire était cette effusion ,
qu 'elle s'y oubliait , ne songeait pas à la dé-
guiser. Leurs regards se rencontrèrent, ils
plongèrent profondément l'un dans l'autre...

Ce ne fut qu'un éclair. A un brusque revoil
de leur raison, ils se ressaisirent. Elle avait
baissé le front, envahie d'une honte... Quant
à lui, Use redressait d'un bond, mécontent de
lui.

— Nous ne pensons pas à Mme Mollens,
nous ne sommes pas galants.

Et ils la rej oignirent. Lorsqu'il fut question
pour Edmée de relater le fait dans le petit
livre, la plume tourna entre ses doigts. Elle
voulait être sincère, nous l'avons dit; mais
c'est, nous l'avons dit aussi, en vue du plaisir
fu tu r de M. Lemarsy qu 'elle recueillait ces
menus faits de sa vie. Finalement elle y re-
nonça.

Un après-midi qu 'ils étaient groupés tous
les trois sous la charmille, ils aperçurent au
loin , au bout de la route, une charrette où des
sacs noirs s'empilaient. Deux grandes mules
la traînaient, et, cahotante, gémissante, elle
se rapprochait. Un homme marchait à côté de
l'attelage; allègre et joyeux, content de lui ,
content de tout le monde, et qui sifflait. De-

nise, au bruit, était accouru e sur le seuil de
l'auberge. De ses yeux pâles, plus pâles quo
j amais, elle reconnut Eichaud, et, aussitôt,
virant sur elle-même, elle rentra , s'élança par
l'escalier en échelle, grimpa une seconde
rampe, qui la mena à une soupente où elle
avait sa chambre. Elle semblait une jeun e
chatte poursuivie par un bouledogue, cher-
chant un refuge sur les toits.

— Qu'est-ce que ça veut dire ? demandèrent
les deux femmes en riant.

Pierre, souriant aussi et rêveur, répondit:
— Ça veut dire... que c'est toujours ainsi,

elle n'en peut prendre son parti.
La voiture s'arrêtait devant l'auberge. Ri-

chaud accrocha son fouet à la pointe de l'un
des colliers et pénétra an Cheval Blanc. Lau-
zière vint lui serrer la main, ces dames le sui-
virent. Tués bel homme, grand et robuste, la
barbe nouœ, le teint fort brun , dont les yeux
à la sclérotique d'une blancheur éclatante
brillaient d'une bonté enfautine sur son mas-
que enfumé ; un grand feutre noir sur le front,
la veste, le gflet et le pantalon de grosse bure
brune, c'était le même costume que portaient
les siens quand, au cours des siècles passés,
l'épée bouclée sur leurs habits rustiques, ils
allaient aux Etats de la province siéger parmi
la noblesse dauphinoise. Spontanément, à sa
vue.la légende se levait: ces bras^rmés de la
hache du bûcheron, avaient abattu l'ours
dont l'étreinte sauvage étouffait le Dauphin.
Cela enveloppait d'une auréole sa personne
paysanne. Mais, si d'autres y songeaient en le
voyant, il n 'y songeait pas pour son propre
compte : il était simple et bon enfant, encore
une fois très fort et très grand.

U s'était assit) à table, où .il mangeait sans
se presser, abondamment. Il y avait plaisir à
voir ses dents blanches broyer la nourriture,
ct lui-même, dans toute la santé du corps,
avec un visage souriant, plus souriant et sa-
tisfait à mesure que la réfection se poursui-
vait, y prenait un plaisir visible. Sachant se
tenir, d'ailleurs, avec des façons d'homme

éduqué : son couteau découpait le pai n par
petits morceaux égaux. Par là-dessus, il sa
versait de grands coups de vin qu'il avalait
d'un trait. De temps à autre, il criait à la ean»
tonade :

— Ah ça! et Denise?... Que fait Denise?
Et il se remettait à sa tâche. Alors, la pe*-

tite Virginie (c'était un samedi soir, et elle
était là avec la mère Pontet), Virginie, en
s'aidant des mains,monta le premier escalier,
s'engagea sur la seconde rampe et bientôt
émergea à la hauteur de la soupente.

— Denise, ton mari te demande 1
La chambre était petite et basse,et obseure^

ne prenant jour que par un œil-de-bœuf près»,
que au ras du plancher. Un grabat sur deux;
tréteaux emplissait l'un des coins, sur lequel
la pauvre Denise était assise. Immobile et le
front plissé, tournée de côté, elle tenait ses
yeux, où roulaient des larmes, fixés sur la
petite barre de lumière j aillissant de l'ouve*>
ture, par laquelle on apercevait en bas la
voiture et les sacs de charbon.

— Ton mari te demande, Denise, répela Vir-
ginie, pensant qu 'on ne l'avait pas entendue.

Elle répondit d'un ton brusque:
— C'est bon , j'y vais !
Et ellô garda sa même pose, la face détour-

née vers le jour de souffrance et laissant ses
pleurs ruisseler sur ses joues. A la vue de ces
larmes, Virginie à son tour demeura immo-
bile, droite dans l'ombre ct sans rien dire,
dans le saisissement des enfants en face des
douleurs des grandes personnes,o,u'ils ne peu-
vent comprendre et qui leur semblent extra-
ordinaires. Mais, presque aussitôt, de nou-
veaux braits de pas montèrent par l'échelle*
Les deux aînés dos petits Rynaldo, revenus
de l'école, s'élançaient à la rescousse. Ils ap»
parurent au seuil de la chambrette.

— Riohaud est en bas, Denise... D t'attend»
Elle ne dit rien, ne bougea paa Mais pour-

tant, au bout d'un instant, elle se levait et,
d'un pas raide, descendit le double escalie*

(A suwrtaj

LE CHEVAL BLANC

A louer pour le 24 juin, ua beau
logeaient de trois chambres et dé-
penAuiees. Balle lessiverie, grande
terrasse aveo gazon, vue superbe»
situé rue Matile 6. — S'adresser à
M°*° Oehri, au dit lieu. 

A louer pour le 24 juin , aux
Parcs, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à
Mil. Hammer frères. Ecluse 2*2.0.0.

A louer à Corcelles
Grand' rue n» 4, maison récente,
pour Saint-Jean, un logement de
4 chambres, cuisine, dépendances,
grande dégagements autour de la
maison, part de jardin , arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à Ls.
Stefien , combustibles, Corcel-
les. <•£. H 2593 N

A UOUER
pour le 24 juin , au 3m" étage du
bâtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de
4 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

CHAMBRES
BeUe chambre meublée pour mon-

sieur. Faubousg de la Gare 17, 2mo.
Chambro et pension , Ecluse 41,

1" étage. 
Jolie mansarde à louer à jeune

homme rangé. S'adresser boulan-
gerie Viilamoat. c.o.

A UOU5R
immédiatement, Balance 2, deux
chambres pouvant servir de dépôt.
S'adresser a M. Sandoz, vétérinaire,
Evole 3. 

Quito et pension
Êour demoiselle de magasin ou de

ureau , centre de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 260 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 50, 4rn«.

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

Jolie chambre SSffiife
électricité, avec pension. Faubourg,
de l'Bôpttal 6, 4™ étage.

A louer joue

chambre avec pension
si on le drfsire, pour monsieur
rangé. — Demander l'adresse du
n° 242 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Jolie chambre pour un coucheur
propre et tranqurile, Seyon 7, mo-
des, c. o.

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, dans une

des localités riveraines du lac de
Neuchâtel,

une maison
d'au moins 12 chambres, avec jar -
din tout autour, ou en pleine'cam-
pagne. Adresser offres écrites sous
initiales A. Z. 257 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une dame seule demande une

bonne chambre
non meublée, au soleil, dans une
maison d'ordre. Demander l'adresse
du n° 231 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o

tr %~

' La Feuille d'Avis de "Neuchâtel, K

hors de ville,
2 fr. 5o par trimestre.

OFFRES
i ' ' I r- i m

Une jeune fllle de bonne famille
cherche place comme '

bonne d'enfants
peur le !•' mai. — S'adresser par
écrit sous chiffre a A. B. 261 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE FIU.E
ne parlant que l'allemand, très au
courant de la cuisine et du repas-
sage, désire place pour le 1" mai.
Offres à E. Leiimitz, Schulgasse,
Zoflngue (Argovie). 

Jeune fillo de 17 ans cherche
place comme

volontaire
dans bonne famille (si possible ca-
tholique), où elle pourrai t appren-
dre le français. Entrée à convenir.
Adresser les offres à M. Edouard
Schmid, Industrieqùartier, So-
leure. M E 12,821

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
devant fréquenter les écoles secon-
daires, où elle pourrait aider au
ménage. S'adresser à M™° Steollet,
Gassarde 17. 

Jcurj e Fille
désire place d'aide de la maîtresse
de maison ou de femme de cham-
bre dans maison particulière ou
pension. Gage demandé. Offres à
Bertha Luginbubl, Falkenhobeweg
7, Berne. 

On cherche'une place pour

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

Jeur^e FîIIe
wurtembergeofse, bien élevée, sa-
chent bien coudre, désite entrer
dans bonne famille comme aide et
serait disposée à payer petite pen-
sion. Ecrire à L. V. 239 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

1 Hp - U Feuille: d'Avis de
Neuchâtel est lue5- chaqué ĵour

^
dans tous les ménageSŜ I»;

PLACES
On demande tout de suite, pour

le canton de Vaud, une

bonne cuisinière
S'adresser à M™» Keller, Fahys 123,
Neuchâtel.

On cherche, pour uno pension-
famille soignée, une

CUISINIÈRE
expérimentée et recommandée. —
Demander l'adresse du n° 251 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ON DEMANDE
1» Une jeune cuisinière, protes-

tante, désirant se perfectionner
dans la cuisine âne et cherchant
une place stable.

2° Une femme de chambre, bonne
tailleuse, protestante et sérieuse.

Se présenter ou écrire avee cer-
tificats à Hautefeuilles, 1, avenue
de l'Ermitage, Genève. H&12224X

Dans un petit ménage soigné de
La Chaux-de-Fonds on demande
¦une bonne

CUISINIÈRE
Gage de 40 à 50 fr. Faire les offres
à Mm« Hermann, Numa Droz 49,
La Chaux-de-Fonds. H 6191 G

Cuisinière demandée
bons gages. S'adresser Bazar Cen-
trât

On demande

Je une f ille
honnête et active, sachant faire un
peu de cuisine. Bon gage. S'adres-
ser à Mm« Braillard, Hôtel du Til-
leui , Gorgier. 

On cherché
pour tout de suite une gentille fille ,
sachant bien faire les travaux de
maison et un peu cotre, pour une
petite famille allemande. Envoyer
offres à M>« J. Guggenbûbl~Sidier,
Neuveville.

On demande pour le 1" mai
ou avant, une H. 3743 N.

bonne fille .
Eropre et active, sachant cuire,
'adresser à 9fm° Boulet, Chara-

préveyres, tram de Saint-Biaise.
On demande pour un ménage de

.̂ cinq personnes

une fllle
de langue française, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage 30 fr. par
mois. — Se présenter Avenue du
ï" Mars 6, l». 

On cherche pour tout de-suite une

le Je cil
forte et robuste. — S'adresser à
l'Hôtel Suisse.

On demande "pour une damé
âgée une

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

CUISINIERE
Honorable et ancienne famille de

Besançon cherche cuisinière expé-
rimentée. — Bons gages et voyage
payé. Sérieuses références exigées.

S.adresser à M. Henri Schwaar,
Côte 107, Neuchâtel. c. o.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux" et
traire. S'adresser Plan 4.

LoMenier MenwËenst
finden tûchtige Damen mit grosseur
Bekanntenlireise durch Ueberaah-
me einer Vertretung fur St-Galler
Stickereien. Gefl. Offerten an
Za. G. 772 Rudolf Mosse,
Saint-Gallen. ME 12,824 .

Demande d'emploi
On cherche pour un jeune homme

de 17 ans, pour quelques mois,
placé* comme volontaire
dans bureau d'architecte ou d'en-
trepreneur, où l'occasion lui serait
donnée de so perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffre
SI. 65 JL. a Rudolf Mosse,
Lucerne. M. E. 12,822

Une jeune fllle de confiance de-mande place dans bon

magasin D'épicerie
ou boulangerie-confiserie

de la ville. — Ecrire sous chiffres
X. 6200 C. à Haasenstein & Vo-
gder, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place dans
un commerce ou magasin. Deman-
der l'adresse du n° 255 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle allemande, connais-
sant très bien son métier, qu'elle
a déjà professé pendant trois ans,
désire des heures rétribuées l'a-
près-midi, chez

nne couturière
Ecrire à L. B. 254 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neachâtej .

f nuus
an courant de la vente, sont
demandées. Bon gage. —
Adresser certificats et réfé-
rences commerciales sons
case postale 6088, Nenchâ-
tel. 

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

Jeune institutrice frœbelienne
diplômée, instruite, chercheplace
dans famille, de préférence en Fran-
ce, AngleterreoalaSuisse romande.
Offres sous De 2382 z. à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

On demande pour tout de suite un

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

Un jeune homme
ayant fini ses classes pourrait
entrer tout de suite dans l'Étude de
Max-E. Porret, avocat, à
Neuchâtel. Rétribution immé-
diate et selon entente. H 3746 N

Commissionnaire
Maison do gros de la place

cherche nn jenne homme
libéré de l'école comme commis-
sionnaire. Entrée tout de suite.
Adresser offres sous H. 3753 N. a
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

Poij fta
On cherche place pour jeune

homme do 16 ans dans boucherie
ou charcuterie ou il apprendrait le
français. Offres à Edouard Eichen-
berger, boucher, z. Flatte, Beinwyl
a. See. O.H.9176

Un garçon
de bonne conduite , hors do l'écol e
trouverait pjaco à l'imprimerie
F. lemmiger, Quai du Mont-
Blanc 2. H. 3730 N.

APPRENTISSAGES
COUTURIÈRE

demande tout de suite apprenties
et assujetties. S'adresser chez M™"Gorgerat, Seyon 10, 2°" étage.

On cherche pour j eune iillo une
place

d'apprentie couturière
dans une localité du vignoble. —
Adresser offres et conditions à M.
Eichenberg, pasteur, Saint-Aubin.

Un jeune homme, ayant fini ses
classes, pourrait entrer comme

APPR ENTI
dans une bonne maison de tissus
de la ville. Ecrire case postale 5230.

On demande tout de suite un

apprenti tapissier
chez E. Dessonlavy, Peseux.

Apprentis
Parqueteurs

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

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

PERDUS
Chien égaré

manteau gris, noir , jaune et blanc,
à réclamer dans les 10 jours, con-
tre frais d'usage, chez A. Bourquin,
Marin , Cité Martini 19. Passé ce
délai , il en sera disposé.

Egaré, au bord du lac, entre Au-
vernier et Colombier , une

j aquette d'enfant
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, Auvernier n° 123.

A VENDRE
A vendre belle et bonne

dura et 2 paMs
de parents primés, race « Sannen».
S'adresser à Théophile Tribolet ,
Bethlehem, près Chules.

Sût! DORÉ
— ANAL YSÉ —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

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

Nous engageons nos amis
à profiter de ee nouvel
envoi.

FAVRE FRERES.

\ Frite ÏÏAÏFTÏ S. A. BERNE - » Y î0H " ~ 
/

\ FAUCHEUSES «DJBJEBENCi IDJEAX.» à 1 et 2 Faneuses solides et marchant légèrement, ffi| J[ f \l  Êk
. •tilWLI ,_, chevaux, verticales et non verticales, .  de construction systèmes éprouvée. /-ni /V\ I_ "M. IflA-l

«fi&rel /T\ nouvelle et excellente, appropriées jj our tous les terrains , R&teanx h cheval, forte et légers, travail- « lftffik%eiefifiiW^^it™ll ̂s*¦j àfgQLsigkWj coupe rase. — 12,300 de ces faucheuses sont en service lent proprement el manœuvre tacite. Râteaux à mains. ^(-KBBPgS3ta^^^mla|y|
y W**|WP™PI "fB-FS su Suisse. La meilleure recommandation pour cette fau- Monte-foin,d'exeeHenteconstnrction ,pince •y4SMi^iSî l̂ 3»jJ lrY yf \ è î *W ! Èf ^r ̂cheuse, c'est cet écoulement considérable, qui n'a point solide en acier à ressort, dents flexibles , ne so I ffiw W^^S l i alïï

-
!Zt ^UfcŜ ""™*  ̂ été atteint par d'autres systèmes. pliant pas. Plus de mille en fonction en Suisse, rlriBfflh i | #*v tn/f/mJST M i Ui U t iWM i»''lwrr Nou s prions de commander à temps. à la meilleure satisfaction. fl))l|ll_j_._ f \\\ Jilf/lll!!«*"'. JI u u MF" Pour être sûr de ne pas recevoir des contref açons médiocres, Presses à foin , Binetises et Butteuses, Charrues flu ^^^/mReprésentant: on est prié de nous commander directement les pièces de réserre Bradant doubles, Cultivateurs, Machines à semer, \\\\ fin

M EmilP JaTBF mfaantWPll Wnl-Marlili •DMri"9 ldéal" ou *m nM n******** off iciels. Herses, Pompes à purin.
KJAMSJM ^^ à i'essai - Garanties étendues - Facilité de paie ment - Prière de demander nos prospectus

4-0 ans de succès N - 9751

Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.50
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1-50
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50,
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Alaquinine.Cont.les mauxde tôtc et d'estomac de source nerveuse » 1.70
HT* Nouveau! — Ovo-HIaltinc. Aliment de force na-

turel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture
concentrée 1.75

tjLW Sucre de malt et bonbons de malt «Wandei*> ""flM
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

Magasin D. Besson & C-*
Place du Marché-B

*£z* '¦ '

HjtS-'-*' •"'-• •¦•ffil ̂ MpS*^̂ ^

RECHAUD A ALCOOL
ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5% an comptant

M Rapidement H
disparaissent les taches de rous-
seurs , les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi journa-
lier du vrai B. 2362 Z.

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Co., Znrich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre , pur et doux.

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Guebhart ,
E. Bauler, Jordan ,
Bourgeois, D'L.Reutter,
J. Bonhôte, A. Donner ,
Alfred Zimmermann, drog.
M10" L. Zorn , coiffeuse.
H. L. Otz, épicier , Auvernier.
P. Chapuis pharm., Boudry.
Dr A. Chable, pharm.. Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Tf L. Reutter , drog., Landeron.

. Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.

r jsaLjyf^pp 
i*nnTP

~|

Î TO^ÀSECÎ
Î ^Twy
Dupôts à: Xenchatel, chez M"**«

Lanfranchi , rue du Château ; Au-
vernier, chez Mllc A. Borger , né-
gociante ; Saint-Biaise, chez
M"' Léa Mathey, rue des Moulins,
La TtuiLLE D-Ans DE N EUCTUSTE U

hors de ville, i o fr. par an.

POULETS DE BRESSE
Poules à bouillir

Poulets de Styric
DINDONS CANETONS

Pigeons romains
CtIBIER

Gigots de Chevreuils
Epaules de chevreuils

Faisans maies la pièce 5.50
Faisans femelles n 5.—
Coqs de Brnyère » 3.50
Ponles de Bruyère » 3.—
Canards sauvages n 3.50
Sarcelles doublés » -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'Osteude

Soles, Raie, Mots, Limandes
Cabillaud ) r^ r\ cent.

Aigrefins [ (SI I !a
Merlans ) \J \J livre.

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) * /v cent.

Aigrefins \ à /\\ I la
Merlans ) JL \J livre

Harengs famés et salés
Rollmops - Bismarkhseriage

CAVIAR DE L'OURAL

Pommes Je terre nouvelles
Oranges Sanguines

CITRONS DE MESSINE
SO ct. la douzaine

Lapins - Cabris
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epanchenrs, 8

Télé p hone 11



VENTE
en faveur des

MISSIONS
La vente annuelle en faveur des

Missions aura lieu, Dieu voulant,
le jeudi 30 avril, dans la Grande
salle des Conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du régne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
MM11" Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
MM»» Naeel-Terrisse.

Grètillat-Martin.
Du Pasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gothe Sjostedt.
Albert Quinche.

MM"»» Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

MMD«» Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de MontanolKn.
Borel-Grospierre.
Julien Lan£h<yv

POUTIQliE
Koyaume-Uni

Avec Campbell-BannerinanJeRoyaume-ïM
a perdu un de ses hommes lea plus populai-
res.

Sir Henry Campbell-Bannerman était pre-
mier ministre depuis le début de décembre
1905.

Il était âgé de soixante-douze ans. Né le 7
septembre 1836, il était Ecossais d'origine et
fit ses études à Glasgow, puis à Cambridge.
Son père était un riche marchand de cette
première ville et fit donner à son fils une très
complète instruction .

En 1868, il fut élu député de Stkling et ne
cessa pendant quarante années de représenter
celte circonscription écossaise au Parlement.

Dès son entrée aux Communes, il fut re-
marqué par Gladstone, qui lui confia en 1871
le secrétariat financier du ministère de la
guerre. Dès lors,il ne cessa de suivre son chef
dans toute sa carrière et il demeura fidèle à la
doctrine gladstonienne toute sa vie.

«Cbief Becretary » pour l'Irlande au moment
où Gladstone préparait le premier «home rule
bill», il occupa ce poste difficile avec un sang-
froid et une belle humeur remarquables. Les
nationalistes irlandais, devant son impassibi-
lité, le surnommèrent < the scotch sandbag »
(le sac de sable écossais) où les balles se per-
dent sans ricocher. Son esprit de repartie et
son sang-froid firent de lui un parlementaire
redoutable, et il fut unanimement choisi pour
remplacer sir William Harcourt à la tête du
parti libéral.

A la chute du cabinet Balfour, il était tout
désigné pour prendre la présidence du con-
seil.

Ses trois années de gouvernement ont été
marquées pai' une politique très géuéreuse,
très conforme aux principes gladstoniens et
aux idées libérales. On a cependant reproché
au premier ministre une certaine faiblesse à
l'égard des socialistes et un idéalisme pacifi-
que dangereux.

— Sir Henry CampoeH-Bannerman sera
enterré près de sa femme, à Meigle,en Ecosse,
où se trouve à Belmont Castle, la propriété do
la famille. Un service funèbre aura lieu le â7
après midi, à l'abbaye de Westminster. Des
télégrammes de condoléances ont été reçus de
toutes parts, entre antres du roi Edouard , du
prince de Galles, du lord-maire, du premier
ministre de Belgique, du général Botha, etc.

Maroc
Le vapeur anglais «Penhorst» est parti mer-

credi de Casablanca pour Gibraltar emmenant
l'ambassade extraordinaire de Moulai Hafid
en Eurpoe.

L'ambassade est conduite par un Européen
de Tanger. Elle se rend à Londres et à Berlin
et se présente aux gouvernements pour re-
commander la reconnaissance de Moulai Hafid
comme sultan.

— Des indigènes, arrivant du Tafilet à
Beni-Ounif , annoncent qu 'une partie de la
harka mise en déroute à Menabba aurait suivi
l'Oued Kheraa et aurait gagné l'Oued Zoua-
fana, en dehors de la frontière marocaine.
D'autres débris de la même harka auraient
été vus en différents endroits. Pour parer à
toute éventualité, un bataillon de tirailleurs,
comprenant 900 hommes et 22 officiers, sera
réparti entre Aïn-Sefra et Beni-Ounif. Un dé-
tachement a été envoyé en reconnaissance.
Les indigènes confirment le bruit de la forma-
tion d'une seconde harka.

La nature du ter r ain, qui ne permet pas
d'utiliser les camions automobiles, rend le ra-
vitaillement de la colonne française assez
difficile.

Arrangement international
L'accord concernant la mer du Nord a dû

être signé hier à Berlin entre les représen-
tants de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Da-
nemark, de la France et de la Hollande,
c'est-à-dire de toutes les puissances riveraines
de la mer du Nord, sauf la Norvège, dont
l'intégrité a été garantie par un traité récent,
et la Belgique, puissance neutre. Par cet ac-
cord, les puissances signataires consacrent le
maintien du statu quo territorial dans la mer
du Nord.

DANS LA FANGE

Lors du nouvea u procès Harden à Munich ,
deux témoins ont catégoriquement déclaré
que le prince d'Eulenbourg avait eu avec eux
des relations contre nature.

Les débats ont été clos à la suite de ces dé-
positions, qui paraissent indiquer que M.Har-
den n'avait entamé ces poursuites que dans
le but d'établir juridiquement une présomp-
tion de faux témoignage contre le prince
d'Eulenbourg. M. Harden , qui n 'avait pas été
admis à produire ces témoins devant les juges
berlinois, fait ensuite une courte déclaration
où il expose qu'après les infamies et les tour-
ments dont il a été abreuvé, il a vécu enfin,
grâce à la justic e munichoise, une bonne jour-
née.

Le tribunal, on le sait, a condamné ensuite
le journalist e qui a été le prétexte de ces dé-
bats à une simple amende de cent francs et a
reconnu qu'il est évident que M. Harden n'a
jamais reçu de l'argent pour se taire et qu'il
avait bien en mains des preuves contre le
prince d'Eulenbourg.

La. < Tœglicbe Rundschau » estime que
même si M. Harden a pu prouver que le
prince d'Eulen bourg est homéosexuel et cou-
pable de faux serment, cela n'excuse pas ses
•attaques contre un innocent ni le martyre
qu'il a infli gé au comte Moltke. « II n'échap-
pera pas non plus, dit le journal conservateur
berlinois, à l'odieux d'avoir abattu ses enne-
mis au moyen d'accusations portant unique-
ment sur leurs mœurs privées, et d'avoir sans
résultat appréciable, déversé des flots de boue

et trrîstf l'honneur de plusieurs familles*. En
admettant même que par ses erreurs passées
le prince d'Eulenbourg était indigne de l'ami-
tié impériale, la méthode choisie par M. Har-
den pour l'écarter de l'entourage de Guil-
laume H ne relève pas le niveau de ce genre-
de luttes politiques».

Le «Vorwaerts» se demande comment la
justice allemande va se tirer de la seule alter-
native possible désormais : poursuivre en
faux témoignage ou le prince d'Eulenbourg
ou ïes témoins produits à Munich par M.
Harden.

ETRANGER
Les vins en Allemagne. —Le «Jour-

nal officiel » de l'empire allemand publie le
projet dé loi sur les vins depuis si longtemps
attendu.

Le projet autorise le coupage des vins
blancs avec des vins doux dits de dessert.

Le sucrage des vins n'est autorisé que dans
des cas déterminés, et le mélange ne doit pas
dépasser le cinquième du rendement de la ré-
colte naturelle. Les vins sucrés ne peuvent
être vendus avec désignation du cru et de
l'année qu'en y ajoutan t la mention du su-
crage, et celui-ci doit être déclaré à tout ache-
teur lorsqu'il le demande. Le sucrage ne peut
être opéré que dans les régions de vignobles
et dans les" trois mois qui suivent la récolte.
Toute fausse désignation sur l'origine géogra-
phique des vins est sévèrement punie pour
les vins mousseux. L'indication du lieu de
mise en bouteilles est exigée.

Naphte en feu. — On annonce de Bo-
ryslavy (Galicie) que la foudre a mis le feu au
puits de naphte de Djiunia. Les installations
ont été complètement détruites. L'incendie a
atteint également des réservoirs de naphte
voisins.

Meurtrier par fanatisme. —Un em-
ployé des contributions indirectes de Perpi-
gnan, M. Guillaume Génie, avait épousé une
demoiselle Cairol, fille d'un professeur d'une
université catholique,et propriétaire à Thézan
(Aude). Il existait entre les deux époux un
grave dissentiment occasionné par la nais-
sance d'un enfant que la mère désirait faire
baptiser, tandis que le père s'y opposait for-
mellement.

Mme Génie quitta son mari , rentra dans sa
famille et intenta un procès en divorce. M.
Génie, très violent, très surexcité, lui adressa
des lettres injurieuses qui devaient fa ire pro-
noncer le divorce à ses torts et griefs. Sa co-
lère fut sans bornes, lorsqu'il apprit au cours
de l'instance que son enfant avait été baptisé.

D se rendit dimanche à Perpignan chez son
beau-père, sur lequel il braqua un revolver.
Son. beau-frère s'étant interposé, reçut une
balle en pleine poitrine et expira peu après.
M. Génie a été écroué.

Un tenancier de jeux condamné.
— Le tribunal correctionnel de Bruges (Bel-
gique) a prononcé son jugement, longuement
motivé, dans la poursuite intentée contre M.
Marquet , directeur des bains et du kursaal
d'Ostende. M. Marquet, prévenu d'infraction
aux articles 1 et 24 de la loi du 2i octobre
1902 sur l'exploitation des jeux de hasard, est
condamné pour les infractions constatées pen-
dant la saison de 1905 à un mois de prison et
mille francs d'amende. Les mêmes pénalités
lui sont appliquées pour les infractions rele-
vées dans chacune des années 1906 et 1907 au
club privé installé dans le kursaal d'Ostende.
Les meubles saisis, c'est-à-dire le matériel de
certains j eux, sont définitivement confisqués.

Le veston au Capîtole. — Mardi ,
Rome fêtait le 2661"" anniversaire de sa fon-
dation. A ce propos surgit un incident non
prévu par Romulus et Remus: les invitations
à la soirée offerte par la municipalité au
Capitole obligeaient les invités à porter l'ha-
bit . Or, les conseillers socialistes n 'ont pas
d'habit, et par principe dédaignent d'avoir
cet «uniforme bourgeois». Ils voulaient venir
en veston, comme dans la chanson de Mac-
Nab ; mais ordre était donné aux huissiers de
ne laisser entrer personne sans habit £1 est
résulté de ce petit incident une vive polémi-
que de journaux, et finalement les conseillers
socialistes se sont abstenus. On croit que l'in-
cident aura des suites ; dans les prochaine
séances du conseil les socialistes réclameront
le droit au veston.

suisse
BALE. — La semaine dernière une bande

d'environ 12 romanichels établit ses campe-
ments dans les forêts du Wiesenberg, près de
la métairie Mapprach. Elle ne tarda pas à cau-
ser des ennuis aux fermiers des environs en
mendiant et en s'emparant de tout ce qui n 'é-
tait pas sous clef. Trois agents reconduisirent
les vagabonds par Allschwyl à la frontière
allemande, car le dialecte qu 'ils parlaient se
rapprochait assez de l'alsacien et non pas du
hongrois.

ZURICH. — Le chauffeur d'une maison
d'automobiles de la place de Zurich conduisait
jeudi quelques messieurs désireux de faire
une excursion le long du lac.

A un moment donné, la provision de ben-
zine étant épuisée, le chauffeur remplit à nou-
veau le réservoir. Pendant cette opération,
quelques gouttes tombèrent sur le sol. L'un
des voyageurs ayant par mégarde jeté une
allumette enflammée à cet endroit, l'essence
prit feu et, au bout de peu de temps, toutes
les parties combustibles de l'automobile
étaient détruites par l'incendie.

Fort heureusement ni le chauffeur ni les
voyageurs n'ont en de mal.

VAUD. — Un accident,dont les conséquen-
ces eussent pu être terribles, est arrivé mardi,
à la sderi'e Gaillard à Sergey sur Orbe. Le
j eune Hermann. âgé de 18 ans, fils de H.

Edouard Hermann, setter â Ôf tf o, s'étant Jn>!
prudemment approché du grand volant gut!
actionne la scierie, fut saisi par la courroie de
transmission. Immédiatement, le malheureux !
eut les jambes et le bassin engagés ; mais, par ;
un vrai miracle, le corps faisant l'effet d'un i
coin , réussit à arrêter net le volant Grâce à!
cette heureuse circonstance, on parvint à dé-
gager le jeune homme ; toutefois, il a de nom-
breuses contusions à la tête et aux mains, la.
hanche déboîtée, l'un des pieds fortement !
meurtri, les muscles décollés, elc. H a été re-
conduit en voiture chez ses parents.

FRIBOURG. — A Bellegarde, le jour de
Pâques, une fillette de cinq ans, laissée seule .
à la cuisine, s'approcha du foyer et mit le feu
à ses vêtements. La pauvre petite courut se
rouler sur un canapé; mais ce meuble com-
mença à brûler à son tour. Ënfin .secourue par
des voisins, elle fut débarrassée de ses habits*
en flammes. Mais c'était trop tard. Une heure
après, elle expirait

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agriculture

suisse*:
SITUATION. — Avec de belles journées la

température s'est maintenue plutôt basse,
aussi la végétation n'a-t-elle fait que peu de
progrès. La pluie survenue la semaine der-
nière a été suivie de neige sur les monta-
gnes. La pluie avait été la bienvenue pour
toutes les cultures et les prairies et surtout
pour les semailles de printemps, petites grai-
nes de toute sorte.

L'aspect des céréales en terre est satisfai-
sant, tant pour les blés d'hiver que pour les
avoines semées dernièrement

Les t ravaux de la vigne sont bien avancés
et si la chaleur et le beau temps nous revien-
nent promplement lout ira bien.

BLéS ET FARINES.— En ce qui concerne les-
blés, c'est surtout vers Ie^ marchés étrangers
que se tournent les regards. D'Amérique nous
viennent des prix en baisse. L'Argentine a
notablement diminué ses expéditions.

AVOINES, — Les coure des avoines se sont
maintenus sur le marché français durant la
semaine dernière. Les avoines du Lyonnais
ont été payées de 17 fr. 75 à 18 fr. 25, celles
du Centre 18 fr. à 18 fr. 25, celles de Breta-
gne de 18 fr. 25 à 18 fr. 50 les 100 kilos.

On offre, à Marseille, des avoines de Russie
et autres provenances à. tous prix, et depuis
14 fr. 25 jusqu 'à 17 fr. les 100 kilos, suivant'
qualité.

MAïS. — Il y a un peu de fermeté sur le
disponible immédiat et sur le livrable, sans
hausse appréciable cependant On cote, à Mar-
seille, suivant qualité et livraison, de 14 fr.
50 à 16 fr. les 100 kilos.

VINS. — L Etat de Vaud, propriétaire
de vignes à Villeneuve, a vendu aux en-
chères publiques des vins blancs de 1908
près de 200 hectolitres. Les prix obtenus ont
varié entre 1 fr. 08 à 1 fr. 25 le litre suivant
les vases.

FUMIER.— On vend le fumier pris sur place
18 cent, le pied cube fédéral à Orbe et 20 cent
à Yverdon.

BEURRE. — Voici les prix actuels suri
quelques marchés de la Suisse: Berne, 2 fr.70.
à3 fr. 20; Schaiïbouse,2 fr.60 à 3 fr. ; Lucerne,
2 fr. 80 à 2 fr. 90 ; Soleure, 2 f r. 80 à 3 fr. 30 ;
Saint-Gall, 2 fr. 80 à 2 fr. 90; Zurich, cen-
trifuge, 3 fr. à 3 fr. 60; beurre de fruitière, en*
gros, 2 fr. 80 à 2 fr. 90, en détail, 2 fr. 90 à
3 fr. ; Langenthal , en gros, 2 fr. 70; Alsletten,;
2 fr. 90 à 3 fr. 10 ; Winterthour, 2 fr. 90 à
3 fr. 10.

TOURTEAUX. — La consommation a été aug-
mentée et prolongée par le fait du grand retard
de la végétation et de la diminution des stocka
de fourrages en grange. Les cours de Marseilla
sont faibles néanmoins ; on paie actuellement
les sésames blancs du Levant 15 fr. et 15 fr.25
les 100 kilos et les arachides 14 fr. 75 à 15 fr.

Tirs d'artillerie. — L'école de recrue»
d'artillerie à pied et le cours de tir d'artillerie
à pied cantonnés à Payerne exécutent les"
exercices de tirs suivants dans la période du
22 avril au 15 mai :

1° Des positions de Cugy, c'est-à-dire de la
«Petite Râpe», entre Payerne et Cugy, et ded
hauteurs situées au sud de Cugy, les «Esserts»
et les «Vernettes», avec direction de tir la
vallée de la Broyé, entre la Colonie ct la
Bergerie.

2. De Dompierre, direction Villare-Les Frh
ques-Salavaux dans la vallée de la Broyé.

Les roules Domdidier-Saint-Aubin et Aven-
ches-Villars-Salavaux seront gardées par def
sentinelles pendant les tirs.

Des drapeaux rouges et blancs seront placé*,
près des batteries et des buts pendant le tirj
de 8 heures du matin à 2 heures du soir.

RéGION DES LACS

CANTON
La Brévine. — Lundi dernier, une as»

semblée convoquée par la Société d'embellis»
sèment et composée de délégués du Conseil
communal et des différentes sociétés de la lo*
calité a eu lieu au collège, afin d'examioer \i

T
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VERMOUTH
de TURIN, K8 Qualité

A *f r OO i« Uta*e'.¦¦¦¦ ***** \J verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa magasin de comestîUlBS
SXJUVWr Fils

Ruades Epanchenrs, 8

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

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

CHEVAL
On offre à vendre faute

d'emploi, un cheval â<ré
de 12 ans, docile et très
bon ponr le trait. S'adres-
ser Fabrique Ed. Renier,
à Fleurier. ••W . ± . . . _ ¦

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M°»« Fuchs,
Terreaux 3.

ïeriiifi»
VÉRITABLE

à *1 f P. le litre
Se recommande,

}o jteckk, comestibles
' 6 Rue du Bassin, 6 - Téléphorïe82

2 POTAGERS
remis à neuf , à vendre d'occasion,
chez H. Billaud , rue Louis Favre ÎJ2.

i À la môme adresse, toujours joli
choix de potagers neufs.

Téléphone 293. c. o.

Sellerie à venflre
Un officier libéré du service

offre à vendre 2 selles et 3 brides
en parfait état, plus deux mors à
pompe, embouchure cintrée on
acier poli , entièrement neufs. S'a-
dresser Evole 47, de 11 heures à
midi.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cts. la paifé

Saucissons de Qotha
METTWURST

Sa ucissons au f oie truff é
fin magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boa des Epancheurs, •

Téléphone 11

£3 Pianos I
A vendre : Piano noir , cordes

croisées, très peu usagé, 050 fr.
Piano palissandre, en très bon

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

Rue de la Place d'Armes O.
I ss—ssssssssssssssss—ssssassssss——

DEM. A ACHETER
En exécution du testament de feu

M. Erhard Borel , le Conseil d'Etat
a décidé do construire dans le ter-
ritoire do Serrieres un asila destiné
aux vieillards du soxo féminin.

11. cherche dans ce but un

terrain bien situé
et d'un accès facile.

Adresser les offre s au Départe-ment do l'intérieur jusq u'au 1er maiprochain . 
On demande à acheter d'occasion

uno

armoire eu sapin
verni ù uno porte. Demander l'a-
dresse du n° 216 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
»E=r=g— i ¦¦ -

Honnête ouvrier ayant place «table
demande à emprunter la somme de

SO© francs
Ecrire sous E. D. 258 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Demoiselle bonne mnsicienne
cherche personne déchiffrant fa-
cilement et désirant comme elle
cultiver la musique, pour jouer
ensemble dos morceaux de piano
une ou deux heures par semaine.
— Demander l'adresse du n° 259
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

PENSION-FAMILLE
Dans uno honorable famille , on

prendrait encore une ou deux jeunes
filles qui fréquenteraient les écoles
de la ville. Bonne surveillance et
bons soins assurés. Prix modéré.
Références à disposition. S'adresser
chez M. Th. Wild , rue Louis 'Favre
23, Nenchâtel. 

Manège île fattl
Deux nouveaux cours

d'équitation, un pour da-
mes, un pour messieurs,
vont commencer. — Pour
renseignements, s'adres-
ser au directeur du Ma-
nège.

Ch. ALLA3IAND

Foire au bétail
La CMux-flrtlieii

Jeudi y mai 19Q8

SOCIéTé M
GkSûMMâTION
*̂̂ s«,'Ti'***r°L'"tJ'1*,i' .'¦¦irn'W*

Derniers jours Ue répartition
pli 23, Tendreûi 24, Mi 21 m\\
Les personnes non pourvues de

numéro d'ordre sont aussi priées
de toucher leur répartition à une
des dates ci-dessus.

Qui donne des

leçons de français
à prix modérés ? Ecrire à A.D. 253
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Welch gut situierter Herr wilrde
einem netten Fraulein sofort

200 bis 300 Fr. leiben
gegen pûnktliche Riïckzahlung. —
Schriftliche offerten unter B. H. 252
an die Expédition des Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme
cherche pension dans famille où il
aurait 1 occasion d'apprendre la
langue française , de préférence à
la campagne. Offres à Otto Linde,
posto restante, Territot.

Ecole normale cantonale
NEUCHATELi

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

Inscriptions des élèves dispen-
sés d'un examen : même jour , à
9 heures, au nouveau Collège des
Terreaux , 4m« étage, salle 39.

Le directeur :
Ed. Clerc.

pensionnaires
Je recevrais 1-2 pensionnaires

qui voudraient fréquenter les bon-
nes écoles du village. Vie de fa-
mille et bonne pension sont garan-
ties. A. Keller-Haller, instituteur,
Reinach (Argovie).

\W Z. Jeanneret
PORT-ROULANT 3

Dentelles aus fuseaux
Leçons. — Reproduction de des-

sins. — Fournitures.

ptel Su Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIEES NATURE
TRIPES mode de Csen

EDOUARD BOILLOT
ARCHITECTE

===== PESEUX 

PROJ ETS DK CONSTRUCTION
PLANS D'EXECUTION

DrRECTION ET SURVEILLANCE

DE TRAVAUX

s ********T*********a***a *W**************W^****M *B

\È '/// Dépôt Patenté

~ï̂ gpĈ §|18»> Munitions
âj r̂  ^i|L Fédérales

3̂|L lilt  ̂ B©"* Munition
¦WtlW\ K/ v d'ordonnance •

¦ Ij l 11"  ̂
en tous genres

PETITPIERRE FILS t C, Wle 11

«TE DEHARABilERSfle Mimm
1er Tir Militaire obligatoire

Fusil, Pistolet, Bevolver
au Stand du Mail, DIMANCHE 26 COURANT

dès 7 heures du matin à midi

Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait que la nouvelleorganisation militaire oblige tous les porteurs do fusil en Élite et"-.andwehr, a faire le tir obligatoire chaque année même lorsqu'il
ta i es COurs de répétition. Les amateurs peuvent se faire recevoir«e la société au stand. Finance d'entrée 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 60.

Subside cantonal ot fédéral pour le Tir an fusil : 4 fr. 50.
.. Subside fédéral pour le Tir au revolver et pistolet : 3 fr.

CIBLE ANNUELLE
*3WI N j Le Président.

CASINO BEAJI-SEJ0ÏJE
Dimanche 26 avril 1908

à 8 h. »/• du soir

GONGERT
donné par

l'Orchestre „Sainte-Cécile"
Direction ,- M. C. RONZANI

E5ÎTKEE : 50 cent. -fS!I &S~ ENTREE : 50 cent.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

tnmf Consultations tous
les joars, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — <*»o

La TEUOXE v-Ans VBTtmatJtrEL.
hors de ville, io fr. par an.

Ecole tfhorlo gerie, d'flectntectaiipe et de petite iaéeaiiip

EXPOSITION PUBLIQUE
des Travaux

L'exposition dos dessins, des travaux d'horlogerie,
d'électrotechnique et de petite mécanique, aura lieu dans
les locaux de l'Ecole, au Collège de la Promenade, le
dimanche 26 et le lundi 27 ayrû , chaque jour de 9 h.
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Nouvelle année scolaire
La rentrée aura lieu le mardi 5 mai. Les nouveaux

élèves devront se présenter au bureau du directeur, à
8 heures du matin.

La Commission de l'Ecole.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours de littérature française
M. GASPAtt» TAJLIiETTE, professeur suppléant, donnera

pendant le semestre d'été, un cours de deux heures sur

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Quelques points essentiels de sa vie. de son œuvre et de son caractère
Le cours a lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures ; première

leçon, vendredi 1er mai a 4 henres.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat do

l'Académie.
IiC recteur, A. PJEJBBOCIIET.

LE COMITÉ DE LA TOMBOLA
de la

Société des Maçons, MawMres, lueurs et Coaire-maîtres suisses
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 mémo 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" HlItSUEinN A" BPSCOJfl 

Henri BOURQUIN, boulanger-pâtissier
Côte 48

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

lie retour d'âge
L'jBlixir de Virginie Hyrdahl qui gué*

rit les varices, la phlébite, La varicooèlc, let
hémorroïdes, est aussi souverain contre touÉ
les accidents du retour d'âge: hémorragies, con*
gestions, vertiges, étouffements , palpitations,
gastralgies, troubles digestils et nerveux, cons»
tipation. Nyrdhal , 20, rue de La Rochefoucauld;
Paris. Le flacon 4 tr. 50, franco. Envoi gra*
tuit de la brochure explicative. Exiger sur 1 en<
veloppe de chaque nacori, la signature t fj
garantie Hyrdahl. c.o. A.56U

Jahresfest
der

Deutschen Stadt-Mission
in

NEUCHATEL
Soimtag; den 36. April 1908

Hachmittass 3 Uhr: Festversammlung im grossen Conferermaal.
Herr Inspektor Rappard von St. Chrisçhona und hiesige Freunde
werden beim Feste mitwirken. \"

Abends S Uhr: Versammlung im mittleren Conierenzsaal.
ledermann ist freundlich eingeladen.

- DAS KOMITEE.

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

CONCERT
an profit de la Salle de Conférences

organisé par la

Société de chant « UNIOîî », de Colombier
sous la directi on de M. Chr. FUREB, professeur

avec le bienveillant concours de
Mme Nora BOREL, cantatrice, et M. Paul BENNER , organiste

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

Billets en vente chez M. R OBERT»-JEANMONOD , et lo soir à la porto .

Pour les détails, consulter le programme

Le concert sera terminé avant le dernier départ des tramways
pour Neuchâtel et Boudry.

Madame Charles TILLIO T
et ses enfants, à Peseta,
profondément touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie qu'ils ont reçues à
rooeasion de la mort de leur
cher et regretté époux et
père, remercient sincèrement
les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin.

Pesetue, le 22 avril 1908.



question d'une asile desttaee aux conférences,
concerts, soirées «t balle do gymnastique dont
le besoin se fait sentir depuis longtemps. A
l'unanimité des 19 membres présents, il a été
décidé que tous feront leur possible pour ame-
ner cette entréprise à bien et une commission
d'iuitiatlve s'est constituée.

Gymnastique. — Dans le jury de section
de la fête cantonale genevoise de gymnastique,
qni aura lieu les 11, 12 et 13 juillet prochain
à Plainpalais, figurent trois professeurs neu-
châtelois : MM. Edouard Zbinden, du Locle ;
•ôeiser, de La Chaux-de-Fonds, et Bangerter,
de Colombier. .

Championnat »éloc*pé«lique. —Le
&" championnat de l'Union vélocrpédique
cantonale neuohàteloise sera couru cette année
à La Chaux-de-Fonds ; il aura lieu le 19 juillet
prochain et sera organisé par les1 vélos-elubs
^Cosmos, tlycïopbilè et Jurassien de cette ville.;

L'Impôt en 1907. — Les préfectures
du canton ont encaissé au total, l'an passé, des
contribuables à Hitipôï direct, 1,794,849 fr.

Lies trais de" perception "se sont élevés à
.42,868 fr. 65, de sorte que le produit net de
l'impôt, en 1907, est de 1,751,980 fr. 35.

Peur remplacer l'absinthe. — Da-
près BI Poudret, de Chiètres, les marais s'éten-
'dant de Môtiers à Noiraigue, après un drainage
rationnel et des fumures appropriées, après
analyse du terrain bien entendu, seraient ap-
tes' à une rémunération capable d'encourager
l'agriculteur dans de nouvelles entreprises
agricoles.

M Poudret préconise la culture des asper-
ges, petits pots pour conserves, haricots, frai-
ses, framboises, choux, oignons et pommes de
terre.

La Brévine. — Mercredi, l'école de re-
crues, actuellement en service à Colombier et
menant de Couvet, où elle avait cantonné, a
'traversé le village vers 10 heures du matin,
¦pour continuer sa route sur les Ponts par les
'Maix et la Châtagne, où elle a bivouaqué.

Nos soldats paraissaient bien disposés, mal-
gré les mauvais chemins ct les monceaux de
neige' qu'ils ont certainement rencontrés dans
les pâturages situés entre le Yal-de-Travers et
la vallée de La Brévine.- j

Saint-Biaise. — Jeudi soir, à Rouge-
Terre, le pouhti.ler de M. Merlan a été com-
plètement détruit par les flammes.

Les pompiers d'Hauterive se sont rendus
sur place, mais un peu tard.

On attribue la cause de cet incendie à la
malveillance.

Corcelles. — Mercredi après midi, M.
Henri Benoit, voiturier, était victime d'un ac-
cident. Il était occupé à décharger un char de
pierres, et l'une.de ceHes-ci lui tomba si mal-
heureusement sur le pied gauche qu'elle le
blessa assez grièvement. Cependant quelques-
jours de repos ou de travail modéré suffiron t
4 remettre le patient sur pied. "'"

Peseux (corr.). — Comme je vous-le di-
sais dans ma dernière communication, la réu-
nion de notre Conseil général avait été proro-
gée au mercredi 22 courant. '
. .Cette séance de relevée a eu lieu. Le bureau
a été renouvelé pour une année. H est com-
posé comme suit: Président, M Henri-Jacot ;
viceiprésident, M. Jules Bonhôte ; secrétaire,
;1Y£ Maurice L'Eplattenier ; secrétaire-adjoint,
M. Paul Rieben ; questeurs, MM. AmiRoquier
et Charles Wermelinger.

A l'unanimité, l'institution d'un commis-
comptable au bureau communal a été votée.
Le traitement de ee nouveau fonctionnaire a
%tê fixé à 1400 fr. avec maximum de 1800 fr.
atteint en cinq ans.

Chacun reconnaît l'urgence de décharger
l'administrateur «mununal d'une partie de sa
besogne, devenue excessive par suite du grand
développement de la localité . D'ailleurs, sous
peu, le service électrique entrera en activité
et il apportera avec lui un surcroit de travail

L'agrégation gratuite à la commune de Pe-
seux a été accordée à MM. Franz Chevallier
et Rodolphe Arrigo, ainsi qu'à leurs familles,
en tout à onze personnes.

Le président du Conseil communal a fait
remarquer au Conseil général que son effectif
est réduit de {/5 par suite de décès, démissions
et déparia Sous peu une élection complémen-
taire de sept membres aura lieu.

— Jeudi matin, vers 10 heures, un jeune
homme italien, occupé à la construction d'un
bâtiment, est tombé d'un échafaudage haut de
4 à  5 mètres. '
¦
Relevé avec des blessures-à la jambe gau-

che, il fat conduit à son domicile.

NEUCHATEL
Ecole de commerce. — Le directeur

4e cet établissement nous fait savoir que dans
le chiffre des élèves publié mercredi est com-

sprise la section des jeunes filles.

Les cordonniers aussi. — Nous ap-
prenons que les ouvriers cordonniers ont re-
mis un projet de tarif nouveau à.leurs patrons
en donnant à ces derniers jusqu 'au 1" mai
pour une réponse.

Accident, ~- Mercredi soir, vers 7 heu-
res, un cycliste descendait l'Ecluse ù une allure
exagérée. Àrrivé.au passage du Prébarreau,
il no put ralentir assez la marche de sa ma-
chine pour éviter un j eune garçon et celui-ci,
nommé R., fut projeté à terre d'une façon si
violente qu'il resta sans connaissance durant
une heure et demie. Le sang lui coulait des
oreilles, du nez et de la bouche Le pauvre
garçon fat transporté au dom icile de ses pa-
rents: Quant au cycliste, un nommé Kohler,
il s'est comporté très convenablement.

Commission scolaire. — Dans sa
*$0$ f a^y k&f i*. ¦?? avrfl * ?£ commission
ŝ jafré a;procé^
nations "suivantes' dans lé sein dô son coijps
ttttdgaa ntt

M,h 'Lise* «tTâna^ift, inatitatricer de la Î*
classe primaire de filles à Serrieres, passe â
la tète de la nouvelle 2r° primaire E de filles,
installée au collège des Sablons; pour rempla-
cer M11' Grandjean à Serrieres, la commission
nomme, par voie d'appel, M11" Berthe Fatton,
actuellement institutrice à Chézard.

M"* Amélie Stoll, institutrice d'une 5°" pri-
maire de filles en ville, passe à la direction de
la 4"* primaire A., vacante par suite dp décès
de M"0 Biolley; pour remplacer M"' Stoll, la
commission appelle M11" Marie Merz, institu-
trice de 5™* primaire à Serrieres, M"* Bfera
est à son tour remplacée par M"" Berthe Jean-
eartier, titulaire de la 6— primaire de Se»:
rières.

S'agissant du remplacement de M"* Jean-
cartier, en e™* classe de Serrieres, la commis-
sion nomme, par voie d'appel, M11* Marguerite
Haag, actuellement institutrice à Sayagnier.

Ertfin, M^vRath %ripet̂ ayànt d'éihissionn^
de son poste de maîtresse dé la classe enfan-
tine inférieure du collège de la Promenade,
la commission scolaire appelle, pour remplir'
ces' fonctions,' MM* L. tShristro, institutrice à
Bevaix.

Les nominations qui précèdent sont faites
sous réserve de la ratification du Conseil
d'Etat.

Ecole de dessin professionnel et
de modelage. — Jeudi soir, au nouveau
collège des Terreaux, le comité de l'école, sous
la présidence de M. Favarger, a procédé à la
distribution des récompenses.

M. LeGraadRoy a d'abord présenté un rap-
port sur la marche de l'école ; le nombre des
élèves a beaucoup augmenté et les cours sont
assidûment suivis.

Il a été distribué ensuite 19 premiers prix,
23 seconds prix, 24 troisièmes prix, 43 men-
tions honorables et 69 mentions d'assidnité.

Le comité a en outre décerné deux prix
spéciaux, Fun, celai de géométrie, à M. Marco
Calgeer, et l'autre, celui de ferblanterie, à
M Maurice Menth.

Exposition des artistes neuchâtelois

Les œuvres exposées par, de nombreux ar-
tistes neuchâtelois et quelques invités aux
salles Léopold Robert, forment un ensemble
assez disparate où se manifestent les courants
les plus divers et où s'affirment les talents les
plus opposés. Cette complexité ne nuit point
toutefois â l'Intérêt de l'exposition et lui con-
fère même une physionomie assez curieuse.
Non pas que tout soit parfait ou seulement
satisfaisant ; mais bien que l'œil soit offusqué
parfois de certaines rapinades incohérentes,
jé -ne vois nuHnconvénient à ce qu'elles Voisi-
nent avec des œuvres plus méditées, plus
travaillées; elles sont là comme un arrière-
plan" brumeux d'où le talent se détache vive-
ment, en pleine lumière, solidement campé

Dans la salle du fond, toute Une paroi est
occupée par les détrempes de M. Louis de
Meuron.

D'aucunes représentent les aspects divers
que prend notre lais et; traitées dans des tons
flous et griSf-'rendent bien la douceur dû cré-
puscule Ôtt la désolation de l'automne • aux
somnolentes flaques d'eau. '

D'autres, T «Escarpolette», la «Fillette à ta
pomme» et différents portraits, me paraissent
moins heureuses, La pauvreté du coloris
donne à ces toiles un caractère imprécis et
négligé, sans vigueur aucune et sans expres-
sion.

Quant à M. L'Eplatlenier, il peint évidem-
ment d'après de bons principes. Sa vision est
très particulière ; comme un prisme elle est
habile à décomposer la réalité, à différencier
les couleurs tont en réfléchissant le spectacle
des eaux, des bois et des cieux. Tout cela est
très bien. Mais en bon artiste, M L'Eplatte-
nier ne devrait pas se borner à ce travail
d'analyse dont les résultats sont identiques à
ceux d'une photographie négative. La tâche
de l'artiste ne doU-eÛe pas consister à recom-
poser ce qu'il a arbitrairement divisé, à re-
constituer selon son cœur, en large synthèse,
les divers apports de la réalité?

Malheureusement ce travail de recomposi-
tion, sans lequel il n'est point de vérité et
point de vigueur, M L'Eplattenier ne l'a pas
fait Sous son pinceau la flore jurassienne de
nos montagnes se transforme en une végéta-
tion de forêt vierge, aux colorations équato-
rialea Les arbres sont rouges, bleu»; dés her-
bes d'une richesse inconnue courent à l'orée
des bois et des touffes d'arbustes surgissent
soudain, indistinctes et puissantes. Un de ses
tableaux pourtant, «Mélancolie» est plein de
charme. Cette ligne harmonieuse de collines
interrompue par quelques hoirs sapins évo-
quent avec vérité le calme des champs solitai-
res. Mais que dire de sa « Clairière » où une
lune ardente roule comme une boule sur des
prés — ou une bruyère, je ne sais — terrible-
ment sombres.

La salle du fond contien t encore diverses
œuvres de M Aubert, d'un métier très hon-
nête, rappelant la peinture de Jeanmaire, de
M. Blatlé qui, avec exactitude et franchise,
traduit ses impressions ; c'est de là peinture
solide et simple; «la Combe»,notamment, sans
témoigner d'une vision très originale, est une
bonne page où la nature est vigoureusement
étudiée. J'ai remarqué aussi «Champ de Trè-
fle» et «Printemps» de M. de Steiger, jolies
toiles pleines de la clarté et du bonheur de
vivre. M. Jeannet expose des paysages de
neige assez évocatoires.Dans «Heures calmes»
il a peint une rue où le brouillard se traîne,
gris, le long de maisons endormies sous la
neige -, un ciel de plomb semble peser sur
elles, maussade et comme décidé à ne laisser
régner sur terre qu'ennui et tristesse.L'exécu-
tion toutefois ne répond pas à la conception.

Comme M. do Meuron, dans de petits tableaux
minutieusement traités, M. Rœthtisberger a
dit la douceur des matins vaporeux, et des
seiitembroaitt teintes riaaes dtvsaa las, «La

Drague», «Le bout de la totée», «La cote» sont
joliment enlevés dans une gamme de bleus
pales, peut-être un peu délicats. Son «Portrait
d'un grand chasseur» est d'un art plus robuste
et plus décidé.

Dans un prochain article nous passerons en
revue les autres salles où quelques toiles tout
à fait remarquables reposent sur la cimaise.

G. S.
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Une instruction professionnelle
militaire

; Monsieur le rédacteur, .
•¦¦ Un cours sérieux, utile et nécessaire', .se ter-
rmine actuellement â Thoune, soit l'école pro-
fessionnelle des recrues maréchaux-lerrants
de taute'l'armée suisse. ;.'.'

Ces cours où renseignement théorique.est
combiné avec l'enseignement pratique, durent
pendant une période do 57 jours environ, et
sont placés directement sous la haute et com-
pétente direction de notre vétérinaire en chef,
le colonel Potterat

Il serait bon que beaucoup de professionnels
et propriétaires de chevaux se rendent compte
de ce cours important, où un ordre et une dis-
cipline sans pareils sont joints à l'étude très
approfondie de la ferrure du cheval.

L'utilité de ce cours s'étend non seulement
à la vie militaire, mais encore davantage à la
vie civile.

Malheureusement nous devons constater
que l'art de ferrer les chevaux est trop dé-
laissé dans la pratique de la vie civile, ce qui,
dans Une certaine mesure, nous empêche
d'obtenir les résultats et le nombre voulu des
maréchaux nécessaire à notre armée, dont dé-
pendrait un grand avantage pour la vie civile.

L'école actuelle, qui comptait cette année
au début 75 élèves, se trouve réduite pour
finir à 45 élèves seulement.

Pour satisfaire aux exigences du service
militaire, il serait nécessaire d'obtenir au
moins le double d'élèves admis.

Ce problème, par les temps qui courent, de-
viendra toujours plus difficile à résoudre, si
dans la vie civile, Ton ne travaille pas au dé-
veloppement des notions professionnelles plus
approfondies et si nécessaires pour la ferrure
rationnelle do cheval.

Les sacrifices que le pays s impose pour
l'achat et le louage des chevaux d'armée, les
services que ces chevaux rendent dans la vie
civile, sans compter tout ce qui est employé
comme cheval de travail dans notre indus-
trie, notre commerce, notre agriculture, tout
cela nous commande dans un avenir, le plus
approché possible, de faire des sacrifices et
des efforts-sérieux. '. '.. .

Ce serait rendre service au pays et faire
acte de vrai patriotisme en cherchant une base
combinée de l'élément civil et militaire, et
d'introduire un programme capable de satis-
faire ces deux éléments qui travaillent en
définitive sur le. même sujet,le pied du cheval.
!; Tout cela permettrait certainement une con-
servation plus assurée et plus longue dés ser-
vices du cheval, un,é œuvre de prqtection.de
premier ordre dans les nombreux maux dont
est atteint le pied du cheval, un relèvement
professionnel nécessaire au pays, enfin une
amélioration et conservation notables de notre
fortune nationale représentée par la race che-
valine.

L* PAVID,
président de l'association romande

des maréchaux militaires.

CORRESPONDANCES

LIBRAI RI E
-Code civil suisse. — Edition annotée, pré-

cédée d'une introduction à l'étude du code
civil suisse, par Virgile Rossel, professeur
de droit civil à l'Université de Beme. 1 vol
in-32 de 394 pages, relié toile souple. —
Payot et Cie, éditeurs, Lausanne.
Cette édition de poche du code civil, que

publie la maison Payot et Cie, sera certaine-
ment fort appréciée. Elle se présente sous la
forme d'un élégant volume in-32, solidement
relié en toile souple, et qui sera d'un emploi
très commode. Elle rendra - de précieux servi-
ces à tous ceux qui auront à consulter le code
civil suisse: membres des autorités judiciai-
res, avocats, notaires, étudiants, hommes
d'affaires, particuliers. Il ne s'agit pas ici, en
effet ,d'une-simple reproduction du texte légal,
mais d'une véritable édition annotée, qui ren-
fermé, outre une introduction de 70 pages à
l'étude du code civil suisse, nécessaire à tons
-ceux qui voudront s'initier rapidement et sû-
rement à la législation nouvelle : la conférence
si utile des articles du code et des principales
lois fédérales, la concordance avec les codes
civils français et allemand, des renvois aux
articles correspondants de l'avant-projet de
Î900et du projet du Conseil fédéral ainsi
qu'à l'exposé des motifs, au message du Con-
seil fédéral et au bulletin sténographique des
Chambres fédérales, des notes explicatives,
un appendice comprenant la loi fédérale du
25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, les
conventions internationales de La Haye de
1902 et les principaux articles du Traité
franco-suisse de 1869, enfin une table analyti-
que des matières et un index alphabétique
très complet qui facilitera beaucoup les re-
cherches.

G est, en somme, tout un commentaire du
code civil suisse, sous la forme la plus con-
densée qu 'il fût possible de lui donner. Il ne
fera donc nullement double emploi avec
l'exemplaire du code qui sera délivré aux
électeurs et qui ne contiendra .que le texte
légal, Le nom do l'auteur, qui a été le colla-
borateur du professeur Huber, qui a fait par-
tie de toutes les commissions départementales
et psttemeatekea, qoiaéiô ulusapécialwent

chargé du texte français et qui fut l'un dea
rapporteurs du code civil au Conseil natio-
nal, nous dispense d'insister sur les mérites
de cet ouvrage éminemment pratique et d'une
exécution typographique irréprochable.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zougois a renvoyé à une
«commission la demande d'initiative tendant à
"autoriser les paroisses ecclésiastiques à perce-
voir un impôt.

L'Eglise protestante du canton de Zoug a
adressé au Grand Conseil une, pétition en
faveur du maintien des droits qui lui ont été
jusqu'ici reconnus par la loi.

Le Grand Conseil a abordé la discussion,
f \ . . . . i *

en deuxième lecture, de là loi sur la vente au
détail des boissons splri tueuses. De nombreux
amendements sont présentés. Le Grand Con-
seil a repoussé une proposition tendant à fixer
-une heure légale pour la fermeture des auber-
ges. Par contre, il a adopté une disposition
interdisant la vente de boissons spiritueùses
aux pensionnaires des asiles de pauvres. Les
patentes d'auberges seront octroyées par le
gouvernement La taxation sera faite par la
direction des finances.

—Le Grand Conseil bàlois a vote un crédit
de 22,000 fr. pour la continuation des essais
de navigation sur le Rhin, ainsi qu'un crédit
de 178,000 fr. pour de nouveaux bains publics
et 44,000 fr. pour l'achat de terrains.

Il a de nouveau alloué la subvention ordi-
naire à 1 école d'arboriculture et de viticulture.

La session est close. Le renouvellement in-
tégral du Grand Conseil aura lieu les 9 et 10
mai prochain.

Le Congo à la Chambre belge
La Chambre reprend jeudi la discussion du

projet de référendum concernant l'annexion
du Congo.

M. Janson, libéral, interpelle au sujet des
accusations portées contre un député auver-
sois, M. Augusleyns, qui est fonctionnaire,
d'avoir traité le roi de voyou , de monarque
anticonstitutionnel. ' .... ,  * .* ....

M. Janson expliqué- que le "député visera
déclaré n 'avoir jamais employé cette expres-
sion et n'avoir pas-attanaô-Jerroi des;Belges;
mais bien le souverain du Congo.

M. Janson ajoute : C'est un souverain étran-
ger pour nous.

M. Woeste: Cela indique déjà que le cas
que vous plaidez est mauvais.

M. Janson: C'est entendu; M. Augùsteyns
a dit que le souverain du Congo était un capi-
taliste sans scrupules.

M. Demblon : C'est très modéré (Rires.)
Comme conclusion de son interpellation,

M. Janson dépose un ordre du jour regrettant
l'attitude que l'institution de bienfaisance a
prise à l'égard de M. Augùsteyns. Cet ordre
du jour est rejet é par la droite contre la
gauche.

La Chambre reprend ensuite la discussion
de la proposition de référendum. M. Neujean ,
libéral, déclare ne pouvoir le voter en raison
de son caractère anticonstitutionnel. Séance
levée. :

En Russie
I)es,terroristes ont tué, mercredi, à Lublin

(Pologne russe), deux policiers et blessé un
troisième.

A la suite de cette affaire , la police, aidée
de soldats, a fouillé des usines et des maisons
privées et a arrêté une centaine de personnes.

Deux bombes de dynamite ¦ ont été décou-
vertes. Une grande inquiétude règne dans la
ville.

Bienne. — La Société cantonale bernoise
des gymnastes-lutteurs organise pour diman-
che matin un concours de lutte libre et suisse
et jeux nationaux sur l'emplacement de la
section de la ville au Pasquart

Il sera fait à cette occasion le eboix des par-
ticipants pour la fête cantonale bernoise des
lutteurs à Langnau et la fête fédérale à Neu-
châtel.

Nidau. — La Secrète cantonale bernoise
de pêche et de pisciculture a son assemblée
générale annuelle dimanche prochain à Nidau.
Elle visitera ensuite l'établissement de pisci-
culture de la Société du lao de Bienne et les
.gorges du Tauhenloch.

La température. — Les renseigne-
ments télégraphiques de la station centrale
météorologique dé Zarich signalent des par-
ties septentrionales de la Grande Bretagne,
notamment de l'Ecosse et des iles Fœrœ ct
Orkney, une nouvelle baisse de la tempéra-
ture et des bourrasques de neige.

Dans les montagnes écossaises, la neige est
de nouveau tombée en masse et la température
est descendue à 5 degrés au-dessous de zéro.

Dans la partie septentrionale de l'Irlande,
le temps est également au froid et il tombe de
la neige en différents endroits du littoral.

Il n'est pas impossible que cette zone de
froid qui se trouve toujours entre l'Ecosse et
l'Atlantique septentrional ne gagne momen-
tanément de l'influence vers le sud et le con-
tinent ' •• ' .. '•' :,• ir

Une nou velle société suisse à
Paris. —On lit dans le «Bulletin bi-mensuel
suisse», l'organe officiel de trois importantes
sociétés suisses :

A la fin du banquet des Anciens Bellettriens
domiciliés à Paris, banquet qui fut nombreux
et joyeux, il a été procédé à l'élection d'un
comité pour rédiger' les statuts d/une Société
des Anciens Bellettriens de Paris, Ont été
nommés: présidents d'honneur de ce comité :
MM. Krebs, préfet des étude»..littéraires à
l'Ecole alsacienne de Paris, et Louis Maçon,
président d'honneur du syndicat de la presse
étrangère; président* Léon.Barbier.; seesé-

take, R. de Céren ville ; teésorier, J;-L. Cour-
voisier.

Ce comité vient de se réunir pour élaborer
les statuts de cette nouvelle société suisse et
porrr procéder ù l'organisation des fêtes bellet-
triennes.

Cette réunion avait été précédée d'un déjeu-
ner présidé par M. Louis Maçon, doyen d'âge
de la Société. Parmi les invités, présents ou
absents: Max DuBois, Eug. Harel, Pierre-
Eugène Vibert, Edouard Rod , Victor Tissot,
Chenevière, etc.

La Société des Bellettriens porte à vingt-
cinq le nombre des sociétés suisses qui exis-
tent à Paris.

Ne pas confondre. — Dans un music-
hall de Rome, joue depuis quelque temps une
jolie chanteuse qui s'est affublée du nom so-
nore de Mary del Valle.

Or, hier matin, M"" Mary del Valle a en-
voyé un communiqué au, « Messaggero », afin
que le monde entier sache.qu 'elle n'a rien de
commun avec le cardinal Merry del Val, se-
crétaire d'Etat du Samt-Siège. '

Cette publication a été provoquée par le fait
qu'un rouleau de chansons napolitaines, ex-
pédié par un éditeur à la divette, avait été
remis par la poste au cardinal.

Les anormaux. — L'agence Wolff dit
apprendre de bonne source que le ministère
public a ouvert une enquête pour savoir si le
prince d'Eulenbourg a fait un faux serment
au cours du procès Harden, devant le tribu-
nal de province de Berlin.

Incendie. — On mande de Boryslaw que
les pompiers et les ouvriers mineurs ont
réussi à restreindre à deux réservoirs de
naphte l'incendie que la foudre a allumé dans
le puits de naphte de Djrulima. On ne craint
plus que l'incendie se propage aux autres
sources jaillissantes de naphte.

Nouvelles diverses

(Servie. »ptd»I de h Ttuitlt-d 'Av i, d* TituchéfM)

Hauts les mains I
Hot-Springs (Arkansas) 24. — De nom-

breux voyageurs des hôtels1 et des stations
thermales se trouvaient au club indien situé
sur le flanc dé la montagne et devisaient pai-
siblement, lorsque quatre individus masqués
pénétrèrent dans la salle, du côté de la mon-
tagne, revolver au poing.

Ils enjoignirent à toutes les personnes pré-
sentes de s'aligner le long du mur et de ne
plus bouger.

Ils fermèrent à clef les portes de la salle et
enlevèrent cinq mille dollars du coffre-fort du
club, et disparurent

Le coup de main fut exécuté de façon si ra-
pide que les gens qui se trouvaient en ' bas
dans la salle du café, et les détectives, char-
gés de surveiller la maison , ne se sont aperçus
de rien.

En Russie
Berlin, 24. — Soixante-treize prisonniers

politiques, dont six femmes, détenus a la pri-
son de Schlusselburg près de Saint-Péters-
bourg, ont trouvé le moyen de faire savoir à
la presse étrangère qu'Us ont des fers aux
pieds et aux mains el que pour tous aliments
on ne leur donne que du pain et de l'eau. -

Lesprisonniers espèrent que la presseétran-
gère, en donnant communication de ces faits,
amènera les autorités supérieures russes à
ouvrir une enquête.

Saint-Pétersbourg, 24. — Le général
Liniewitch est mort j eudi soir à 9 h. 30.

Saint-Pétersl>ourg, 24. —¦ La police a
arrêté hier, à Lublin, trois cents personnes
parmi lesquelles les membres du comité socia-
liste de combat, les assassjns du cap itaine de
police et de gendarmerie.

Outre les deux bombes déjà mentionnées,
on a trouvé trois bombes, cinq cents cartou-
ches et deux dépôts de revolvers et de fusils
de guerre.

Faux-monnayeurs
Paris, 24. — Sur mandat du parquet de

Versailles, la sûreté générale a arrêté à Bou-
logne-sur-Mev un ancien capitaine de l'armée
italienne, nommé Marchetti, ainsi que sa
femme qui serait d'origino belge ; on ignore
d'ailleurs l'état civil exact de cette dernière.

Tous deux sont prévenus d'émission de
fausse monnaie. Des perquisitions ont eu lieu
à Eughien chez des amis des époux Marchetti.

Au Maroc
Madrid, 24. — Une partie de la méhalla

chérifienne venant de Melilla a débarqué à
Rabbat '

DERNIèRES DéPêCHES

Madame veuve Edmond Prince, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Ulysse Miehoud et leurs
enfants, à Grandson, Mademoiselle Alice Bloch,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Louis Prince
et leurs enfants , à Peseux , Monsieur et Ma-
dame Joseph Prince, à Auvernier , Monsieur et
Madame Edouard Prince et leurs enfants, à
Coire, Monsieur et iiadame Louis Leuba et
leurs enfants, à La Coudre , Madame veuve
Henriette Mouffang et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edouard Mouffang ot leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Louis Mouffang et leur enfant, à Boudry , Ma-
dame ct Monsieu r Louis .flSg ler , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Jean Huguenin et leurs
enfants, à Neuchâtel , ainsi que les familles
Prince, Wuithior, Leuba, Galland , Borel ont la
profond e douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès de leur bien-
aimé époux , père, grand-pere , frère , beau-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur Edmond PItINCB
Employé C. F. F.

que Dieu a rappelé à lui , après une longue et
pénible maladie, dans sa 57™' année.

NouchiUel , lo 22 avril 1908.
Ne pleurez pas, mes blen-airnés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Dors en paix , que la terro te
soit légère.

1, 'on.sevelissouieut aura lieu vendredi 21 avril,
à 1 1. heures du matin.

Domicile mortuaire : Hocher 13.
Cot avis tient lieu do lettre do faire part

du jeudi 23 avril 1908 
les 20 litr. le litre

Pom.deterre. — 90 1 — Lait — 20 — 22>
Choux-raves. 1 — 1 2 0  le « kilo .
Carottes. ... 1 80 2 — Beurre 1 80 — --
Pommes ... 4 — 4 80 » en mottes 1 60 1 70^

le paquet Fromage gras 1- t t
Poireaux.. .-10-20 * fe' " it

la pièce P
»
in

malgre
. := Î7 =.S

Laitues 20 - 25 Viande bœuf . - 90 - 95Ghoux-flenre . — 50 — 70 » vache — 70 — 80
la chaîne * veau . 1 — 1 20

Oignons . . .— 10 — 15 s- mouton — 90 1 30
la botte i cheval. — 40 — 50.

Radis — 10 — 20 » porc . . 1 10 l 20
la douzaine Lard ramé . . 1 10 1 20

Œufs — 90 1 — » non fumé — 90 t —
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Jeudi 23 avril 1908 
d—demande ;o = offre ; m—prix moyen; a;—prix fait

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Franco-Suis. 3*i —— «
Banq. du Locle. 646.25m Et. de Neuch. I X  —.—
Crédit foncier,.. 580.—o » » 4% —.—
LaNeuchAteloise 486.—a: » » 3 M 94.— 9
Câb. él. Cortail. 370.—o Cem.deNelIc.4•/^ —.— '

» » Lyon... —.— » » 'SU 93.— O
Btab. Perrenoud. —.—¦ Gh.-de-Ponds4,/t —.—
Martini , autom. 5'.—o * 3X 95.— O
Papet. Serrieres. 120.—d Locle 1% —.—
Tram. Neue. ord. —.- » 3.60 93.-0

» * priv. • —.— Créd.f.Neuc. 3X —.—
1mm. Chatoney. —.— » - • » i'A 100.— o

» Sand.-Trav. —.— Papet. Serc 4« 99.— o
» Sal. d/Coaf. 205.-d Tram. N.'1897 4% —.— .
» Sal.d. Conc —.— GhocoLKlfut^i. —.—

Villamont. —.— Moteurs ZédeUJ. —.— ¦

8o
e
cl

e
rm

U
Neucï: =.- Taiu, escompte

EtabJiusconi.Dr. —.— Banq. Nat- 3). % —
Pabr.moL Zédel. —.— Bano. Cant.3).% —
S-SH-S-H -sssss—sis—S-ss»ss«sssss—s—sssss»s—s—s—s»ssss—sss-s—s»

BOURSE DS GEttEVE, du 23 avril 1903
AcUont OMij aKs'U

Bq« Nat. Suisse 490— 3X Gen. à lots . 100.2$
Bq« Commerce, -..— 3X féd. ch. def. 93.75
Samt-Gothard . — 3 X C. de fer féd. 966.59
Fin. Fco-Suisse —.— Z% % Goth.l8& i —.-«
Union fin. gen. 543.— Serbe . . .  4 » 412.—
GazJtareeuieb.iiel. 529.-- Franco-Suisso . 469.—.
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 K % 470.25
Fco-Suis. élect. 433.— N.-E. Suis. 3 % 472.50
Gafsa . . . . . .  —.— Lomb. aric. 3% 313.75
Parts de Sétif . ----- Mérid . ita. 3 % 346.--

' flamande Oflsrt
Changes France 100.18 f 100.25

è Allemagne.... 123.15 123.258 Londres...... 25.17 25,18
Meuenàtel Italie ...*.... 100. 10 100.17 .

Vienne...'.... 104.67 104^75 .
Argent fin eh gre'n. en Suisse, fr. 97.— le kil.

Neuchâtel, 23 avril. Escompte 3 X %  _ ,
BOURSE OE PARIS, du 23 avril 1908. Clôture .

Sx Français. . 96.45 Ûréd. lyonnais. 1169-—'
ConsoL angl. . 86.93 Banque ottom. 725. —
Brésilien 4X.  . 84.15 Saei . . . . .  . 4440.-r
Ext. Esp. 4X . . 93.05 Rto-Tioto.. . . ,1606.—
Hongr. or 4X • 94.70 Ch. Saraa>sse. 380.—
Italien 5 X -  • • 103.6f. Ch. Nord-Esp. 281.—
Portugais 3X . 61.72 -Ohartered - .. . 18.— i
Turc D. 4% . . 91.75 De Béera. . . . 274.—
4 X Japon 1905. 86.50 Randminés . . . 134.—
5X Russe 1906 . 98.30 Goldflelds . .. T3.—
Bq. de Paris. . 1149.— Gosrz 16.25 .

Cours de clôture des métaux à tiiim {il avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Calme Soutenue S. affaires
Comptant. . 58 . ./ . .  143 17/6 . ..(.. .L.
Terme . . .  58 10/.. 142 17/6. ../.. ./*. ,

Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. — Zinc :>
Tendance calme, 21 7/6; spécial , 22 5/ .— Plomb:
Tendance faible : anglais 14; espagnol 13 17/6..

Bourse de Neuchâtel

Observations faites à 7 h. K.. 1 h. % ot 'J U. X
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,

M Tetruwr. en degrés cent» § | ë Y* dominant |
< Moy- Mini- ltail- f f f Dir . Force 1

enne mnm mum g a- a J3

23 8.5 —0.5 14.0 713.6 0.9 var. faible nuiov

24. 7 h. % : 6.0. Vent : O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne peur Neuchâtel : 719,5****'1
^

BULLETIN NIETEOmoaiaUE — AVRIL

¦S s •*£ ¦«
Si STATIONS f"? TEMPS & VENT
a E *-° x

394 Genève 7 Pluie. Calme.
450 Lausanne 11 Couvert. •
389 Vevey 10 » »
398 Montreux 10 » *
537 Sierre 8 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Couvert. V-d'O,
995 Chaux-de-Fonds 3 Pluie. Calme*
632 Fribonrg 7 Couvert. »
543 Berne 7 » »
562 Thoune 5 s »
566 Interlaken 7 » »
280 Bàle 7 » »
439 Lucerne 6 Qq- n. Beau. »_

1109 Goschènen 3 Couvert. Fœhn.
338 Lugano 8 Pluie. Calme»
410 Zurich 5 Couvert. »
407 Schaffhoase 6 » »
673 Saint-Gall 9 Qq. n. Beau. »,.
475 Glaria ."¦¦'¦¦ 6 Couvert. . , Foehn,
505, Rag'att . "'.".".".".. ' 9^ Qq.ru.Beau. »

. 587 Coire . . .  8 » Calai*
1543 Davos 12 » »
18M Satnt-MoriU l—1 Neàgô. «

Bulletia BtttlNL âJS t F. î. - 24 awU. i \\. m. .

AVIS TARDIFS
Société de Tir Militaire

— NEUCHATEL —

1er exercice réglementaire
Samedi 25 avril 1908, de 4 à 6 h. 011 M

= MUNITIONS SUR PLACE ===:
r— 

Los militaires et amateurs sont cordiale-
ment invités â se faire recevoir membres de
la société.. Les inscriptions sont reçues sur la
place de tir. Finance d'entrée : 2 Ir. Cotisation"
annuelle : 2 fr. - 

¦ ¦'
IiC Comité

Messieurs les membres de la Société Ara-'
tcrnelle de Prévoyance, section de
Neucliâtël, sont informés du décès de leur
collègue,
madame Marie SCHERTENLEIB

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 24 avril , à 1 h. ayrès midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
LE COMITÉ


