
Pour cause de départ on offre à
vendre belle

grande propriété
située dans le canton de Vaud,
prix 45,000 fr. Bâtiments neufs ,
Bâtis pour pension , 14 chambres ;
contenance des terres labourables,
100,000 mètres carrés et forêt ,
plus bâtiment pour porcherie, les-
siverie et séchoir, conviendrait
pour famille laborieuse. Bâtiments
assurés pour 49,000 fr. Demander
l'adresse du n» 270 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

PESEUX
A vendre, à nn prix ex-

ceptionnel de bon mar-
che, nne jolie villa de
construction récente et
n'ayant pas encore été
habitée, composée de 7
grandes pièces, véranda
vitrée et terrasse, salle
de bains, 2 caves, 1 belle
lessiverie, jardin, gaz et
inmière électrique, dans
toutes les chant fores, .dette.
villa, située snr la route
cantonale (arrêt dd train),
conviendrait pour une
seule famille, ou au be-
soin on peut faire deux
logements.
s'adresser au notaire A.

Yuithier, à Peseux.

. Terrains à Bâtir
A vendre plusieurs lots de vi-

gnes et champs dans belle situa-
tion aux Péreuses, Gibet, Carrels
et Peseux.

S'adresser' à .Humbert Dubois,
au Châtelard. Pesons.

Terrains à bâtir
au vallon de l'Ermitage
et à la dassarde. — Prix
modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
MAISON A VENDRE

_ Fontaines (Val-de-Ruz)
Belle propriété avec 1200 ma en-

viron de jardin au bord de la route
cantonale de Cernier à Neuchàtel ,
sur le passage du tramway en
projet.

Le bâtiment, solidement con-
struit , comprend uno grande salle
et un logement; il pourrait être
transformé à peu de frais soit pour
atelier ou pension , soit es immeu-
ble locatif de rendement assuré,
étant a proximité des fabriques de
Gernier et de Fontainemelon. Eau
ot lumière électrique installées.

Prix très modique.
Tous renseignements seront don-

nés par Henri Perrey, à Cer-
nier. R 331 N

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

vendre, à l'Evole, pour
construction de villas. —
Tue superbe. Tram. Etnde
Branen, not., Hôpital 7.

ATTENTION
A vendre aux Parcs (sur la route

cantonale) , petite maison bien en-
tretenue do 3 logements avee dé-
pendances, grand jardin , terrasses.
— S'adresser Co____ Borel 2», 3™«
étage, Neuchàtel. 

Imiii. de rapport
à vendre

Pour sortir d'indivision , les
hoirs Dellenbach offrent à
vendre leur immeuble, rue
Pierre - à - _Ia_el (Maladière).
comprenant deux bâtiments
adjacents, l'un de six logements
l'autre de cinq, avec terrain de
dépendance. Chiffre d'assurance
dos bâtiments 53,500 fr. S'adresser
pour les conditions à M31. Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

Terri à lr
à vendre, 220 mètres, belle situa-
tion au bord de la nouvelle route
de Maillofer. S'adresser chez M™
Landry, Grand'rue 4. co.

A VENDRE
belle propriété, située à Der-
rière-Mouli n , orès Chez-le-Bart (la
Béroehe), AIT BORD DU LAC
et de la route cantonale. Maison
en très bon état, comprenant un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Vue .snperbe. Beau
verger en plein rapport , jardin et
grande grève. Environ 30 ou-
vriers de vigne et 3,5 poses de;
terre. Le tout en un seul mas. -r
PRIX AVAIÎTA€IE1JX.

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

H. VIVIEN, notaire.

Sol il bâtir à Tendre
à C0ECELLES

sur le parcours du tram, superbe
situation ; vue imprenable. Prix.:
5000 francs.

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

, . : ,V.II_LA .et FERME; . ';'•'-
- ^Oa! .Vendrait pônir cause de dé*
ces dans.; une bonne situation à
if a h. d'Yverdon : !• pour ren-
tier, petite pension, etc.,-]olie mai-
son d'habitation avec jardin et ver-
ger, prix environ. 11,5u0 fr.; 2° pour
agriculteur, bâtiment avec logement,
grange, écurie, etc., avec jardin et
verger. Facilité d'acheter du ter-
rain et de constituer petit domaine.

S'adresser Etude Paschond &
Piliond, notaires, & Yverdon.

A vendre on l Mer
Villa de 12 chambres et
dépendances, jardin, ter-
rasse, etc. Confort mo-
derne, très belle situa-
tion. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

ENCHERES
VENTE

d'un outillage de forge
anx Gfinewj s-snr-CoffranB

Pour cause de cessation de com-
merce, MM. Steiner frères, maré-
chaux aux Geneveys-sur-Cofl-ai>e,
exposeront en vente, par enchères
publiques, devant la forge du dit
lieu , le lundi 27 avril 1908,
dès 1 heure du soir, un ou-
tillage de forge, comprenant :

1 machine à percer tournante,
1 machine k refouler, 1 étau i o
à percer, 2 grandes filières droite
et gauche, 2 petites filières tourne
à gauche, coussinets, tarauds, des
marteaux, clefs, brides, pinces à
feu, des étampes, étampes chasse.
1 grande meule, et une quantité
d'autres outils dont le détail est
supprimé, environ 300 kg. de-bouille.

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

RêpillipB el capton le taclàlel
Vente Je bois

Le département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre, par
voie <f enchères publiques ei aux
conditions qui seront préalablement
1 11 £_ S 1 {*¦' 'lundi 27 avril 1908
dès les 8 h. K du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Chftnet du Vau-
seyon :

46 stères,
30(10 fagots ,

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

57 charpentes sapin ,
55 billons sapin ,
_ 0 billes do hêtre.
Le rendez-vous est au bas de la

forêt, près du clédar du ChÉset
Courvoisier.

Saint-Biaise, le 18 avri l 1908.
L 'inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

Mères a Corcelles
Pour cause de départ MŒo Octavie

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

2 lits complets, 1 canapé, 4 buffets
À 1 porte, 1 dit à 2 portes, 3 tables
de nuit, 1 table carrée sapin, 1 tablé
ronde bois dur, 1 dite de malade,
1 tabouret de piano, 10 tableaux,
4 glaces, 3 lots literie au complet,
2 écholles-escaliers, 1 étagère à
¦fleurs , seilles, outils, meubles de
jardin et autres objets.

Auvernier, 21 avril 1908.
Greffe de Paix..

A VENDRE
Aux dames

Précieuse découverte pour enle-
ver instantanément et sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi , contre remboursement de
2 fr. 50, par M"» Leidecker, 3, Hal-
denstrasse, Lucerne. E 12,857

Pour cause de déménagement,

A VENDRE
tout de suite, un bon potager n° 12
avec accessoires, un lustre à gaz
à trois becs pour salle à manger,
deux candélabres de salon, vingt-
quatre chaises cannées de salle à
manger. — Réduction 50 %.

S'adresser ruelle Vaucher 6, au 1er .

A Tendre d'occasion
une horloge à sonnerie pour vesti-
bule; un régulateur de précision ,
grande sonnerie, seconde au cen-
tre ; lanternes pour _||p. dûtes .©«.
châteloises, lanterne pour montre.
Montre-enseigne/éevec supports ""et
une .petite , enseigne tableau .

lie tout a très bas prix.
Chez J. .A. Sandoz , horloger ,

Flandres 5.
A vendre à prix avantageux un

excellent piano
S'adresser à l'Etude Jules

Barrelet .avocat.Neuchatel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FrlÉi Stoj
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête, rage
de dents, etc.

Le flacon 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

mm-uwÊÊÊmÊBÊÊimÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊaÊÊÊmmmÊaÊÊaÊÊÊm^^mm^

j  Que pensez-vous des

• - w
Si vous posez cette question à un de mes clients, vous

i ; êtes sors d'entendre -une recommandation

- • J'envoW;
:* ' -Souliers très foflts pour ouvriers - If»  39/48 Fr.~ 7.80

Souliers à lacer pour hommes, crochets » » » 9.—
Sailiers de dimanche nour messieurs,

solides et élégants B » . 9.50
Souliers de dimanche pour dames.

solides et élégants » 3G/42 » 7.20
Souliers pour dames, ferrés, solides . » _ » 6..0
Souliers pour garçons et fillettes , ferrés » 26/29 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes, » . .  _ .  30/35 » 5.20
Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

Demandes s. Y. pi. le Prix-eoarmt avec plus de 300 gravures
On garantit chaque paire

_-_MM_B -̂-«_______ -___-________________________________g

BONNETERIE-MERCERIE I
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Four cause de changement de local
GRANDE VENTE

j AVEC

IO «|„ DE RABAIS
____-flBV-_--_-l________________B_H______________BSMK___S____H ¦¦_

M agasin A limentaire
Grand'rue 8

Chaque jour

ŒUFS FRAIS
de Bussy

P CHOLLET

Très ancienne

pension à vendre
pour tout de suite, dans un des
plus beaux quartiers de la ville.
Prix 4800 fr. Ecrire B. F. 18, poste
restante, Ville. 

*̂mm ****n ******wmm ******m^*aS*

_______ _ r ^^ _ i__
w__

j_^_^ _̂_î ^__ €__S
\ __\ ¦̂ 3aj B___________________ o___________' "

Vl]  Dernière.conquête dîius
B .1 lé domaine médical. R<K
la 1 commandé par les méde-
M> 1 cins contre la
«¦ NERVOSITÉ
rabattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt _ Neu-
chàtel : Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

b_BX_n_.__0______M-aBB_i_H___ _______-lMB-H-BH_._P_;

OCCASION
A vendre , à prix réduit , un jol i

KODAK PLMT
très peu usagé, format 8-10x. S'a-
dresser à l'office de photographie,
place Alexis-Marie Piaget.

. ABONNEMENTS
«*»

sa * 6 mol * 3 mois
En ville 9— 4-5° *- a5
Hors de ville ou par l_

po.tc dan» toute la SuiMC IO. — 5.— i.So
Etranger (Union JX>M__I) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement au* bureaux de poste, îo et. en m».

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s, Temple-Neuf, s
Ytttit a* nitmirt) aux Itiotques. dépôts , tic i

* -

«— ¦ : f,

ANNONCES C. 8 '
Du canton t "**

La ligne ou son «space. . . , . ,  . . io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

• " insertion, minimum fr. i, ___
N. B. — Pour les a*t_ tardif», mortuaires, les réduise*

et les «urcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: /, Temp le-JVeuf , t

IM mr .uscritt ne sont pa t  rtndui
*- ¦

Les annonces de provenances

Étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchàtel et de la région

des lacs de Neuchàtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

i FECULE D'ANS DE ICffliTEl
"

Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

' COMPTE DE 'CHÈQUES POSTAUX
! IV 178
! ABONNEMENTS payés à
'; ce compte , S centimes en plus
j du prix du tarit d'abonne-
i ment.

i-

AVIS OFFICIELS
| ŝ | COMMUNE

|||| EUCHATEL
La. commune de Neuchàtel offre

& louer :
i 1. Pour le _4 avril : aux
Sablons n° 5, 3"" étage, un loge-
Iment de 4 chambres et dépendances.

2. Pour Suint-Jean, un ap-
partement situé au Neubourg _° 23,
m*' étage, composé de 4 chambres,
Cuisine ot dépendances.

3. Une remise au Petit-Pontarlier
(propriété James do Pury).

4. Au Neubourg n° 23, rez-de-
chaussée, nord , un grand local,
.occupé actuellement par une pen-
sion alimentaire ; peut être utilisé
pour magasin ou entrepôt.

S'adrosser au gérant des immeu-
bles do la Commune (Hôtel mu-
nicipal).

-U-R-'—l COMMUNE

^|f|f
|| Landeron-Combes

, Misés de "bois
i i - -

Samedi prochain 2 mai, la Com-
mnuhe et la Corporation du Lande-
ron'vendront, par enchères publi-
ques , lo bois ci-après désigné dans
/les forêts Entre les ' Métairies et
"Sorroue, savoir :

1. (.ommune : Entre les
'métairies, 1053 fagots et 32
Mantes de sapin ; S erroné, 9(59
fagots de sapin , 500 fagots de
ï. yard d'un métro, 12 stères et 76
plaples do sapin.

2. Corporation : _. erroné.
£54 fagots et 18 plantes de sapin.
• Les. plantes de la mise cubent
{environ 200m .

Rendez-vous à 8 h. x du matin ,
Îu bas de la forêt Entre les Mé-

rinos, sur la rewte cantonale.
[
¦ Landeron , le 23 avril 1908.

Conseil communal.

Il lll pl COMMUNE

Ijjj SAVMNIER
Vente jgtôfcls

( ï.e samedi 2 mai 1908 , «lès
B heures après midi, à, l'HO-
tcl de Commune du <_ rand-
»avagnier» le Conseil communal
Q& Savagnier, exposera en vente
par enchères publiques les
pâtimefits,.avec dépendances, gui
parvent . à l'Usage d'hôtel* ot qui
pont situés , l'un au Grand-Sa-
vas-iier, où il n 'y a que doux éta-
blissements publics, et l'autre
Î.u Petit-Savagnier, où il est
e seul vdôbit de boissons.
Assurance des bâtiments .

05,400 fr. ot ...Ûd fr.
i JEntrôc eu--possession : 23avril 1909.
; Pour visiter les bâtiments , s'adres-ser à _ S. Justin Aubert , direc-teur des bâtiments commu-naux,  au Grand-Savagnier,'et pour prendre connaissance desconditions des enchères, à l'Etude
«e André Soguel, notaire, h
€ermcr, ohargéde la vente.
U

!__M3 COM-HIHI.E

llp VALANGIN
VENTE DE BOIS

• Lundi 4 mai 1908, dès 8 h. % du
Slatin , la Commune de Valangin
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant, los bois ci-après do signés :

147 stères sapin,
91 stères hêtre,

5900 fagots,
â presses à char , 3 troues.

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

Valangin , 18 avril 1908.
Conseil communal.

I* F_uai_ vAns VB WEUCHATEL,
t hors «e ville, îo fr. par an.

IMMEUBLES
C___AI»__BRE1_IE1_T
Propriété & vendre comprenant maison d'habitation , aveo

jardin et grand verger en plein rapport. Eau sur l'évier, électricité
si on le désire. — Vue superbe. — Proximité de trois gares et de
belles forêts de sapins. Altitude 650 mètres. Conviendrait pour
séjour d'été on pension d'étrangers.

Pour tous renseignements, s'adresser à M11» Messeiller, Monruz,
.Neuchàtel. 

Immeuble et grands locaux à vendre
A vendre, à Neuchàtel, un immeuble comprenant maison avec

7 logements et bfttiments de dépendances avec grandes
caves, remisa, écurie, fenil , terrasse et cour. Cet immeuble convien-
drait pour industrie, commerce, entrepôts, _ fabrique et
notamment pour un grand commerce de vin ou de fro-
mage.

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

GRAND CHOIX
[ .  I L" do
PARASOLS courants et fantaisie — =
=§=§̂  PARASOLS mi-soie et soie brodés ==
Y'* r ' PARASOLS lingerie, broberie anglaise

¦ Y ¦ EN-CAS
Tissus pour recouvrâges, très variés

CAUNES -.==- RÉPARATIONS
Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

LANFRM CHI & C", Croix-du-Marché
NEUCHATEL

__________________¦_¦__—_---____-____i_—_—_————_—¦______________*.

L'emploi du

^ -¦3S_k_____s__î__  ̂permet une grande variation du menu quoti-
dien. II rend superflue la mise à bouillir de la viande, de sorte qu 'elle
peut être eiriployée à préparer des plats plus appétissants. Recom-
mandé chaudement à son honorable clientèle par D12430

Nicolas SPRIÏfCr, Consommation, Bevaix.

__H_B9_______ '_________________________________M__________________________________ i

fep^* 
TI_ . WIL»

I _FH f^HTSuT' NEUCHATEL

D __ÎJt Urinoirs à huile
1 D r \  É_9l3__lîl-3 système Th. Wild

|_'L;g î_- £̂^̂ ^î ^^̂ ^̂ y pour Casernes, Collèges, Bôpi-
***j —̂- ¦ .̂ ^̂  taux, HOtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE B__CO_fl__IA_.DE

Pour cause de prochain
CHAïGEMEflT Je LOCAL

15 à 20°/0 de rabais
sur toutes les marchandises en
magasin, sauf celles de ma propre
fabrication.

J. MER Kl , Saint-Maurice 2
Tourneur et march. de parapluies

A VENDRE
un secrétaire et deux armoires an-
ciennes en noyer. GorceUea a" 40.

J. HECELG
COMESTIBLES

Bassin 6 - Téléphone 827
On parle à domicile

Gigots de Chevreuils
Filets épaules

sur commande

POULETS ^ BRESSE
PIGEONS

Cabillaud ) i n  nn  cent.
Merlans î -Xl l  pi f l l l  la

Aigrefins ) ™ G IU U  livre

POISSONS du LAC
Brochets - Palées, etc.

Camenbert - Sarrasir .
BRIE

Golba - Laclisc-ii-k. - Mettwarst
Lelierww-t - Blutwnrst

Conserves fines
Grand assortiment

Vins fins , liqueurs , Champagne
Se recommande.

PEJ-NTUEE
A vendre des modèles de pein-

ture depuis 10 cent. Rue Pourta-
lès 4, au 3m°.

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

S'adresser ruo Concert G, 3m", b.
droite. 

^^^^

MIEL EXTRAIT
garanti pur

à 1 fr. les 500 grammes

BEAU MLffl RAYONS:
à 1 fr. 30 les 500 gr.

au

Magasin Rod. LUSCHER
faubourg de l 'Hôpital

Grand arrivage

IÈ_p.BI_
deux fois par semaine , dès jeudi
23 avril , sur la place du Marché,
en face du magasin Tri pet , et au
domicile Ecluse 50.

Angel FONTANA
Neuchàtel

B_T" Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et suivante». <

h teins
Marcel BURMANN

Ce produit d'une grande
efficacité comme dépuratif
du sang dans toutes les afTec- |
lions de la peau (dartres ,
boutons , clous) et contre l'a- f
creté du sang. Se recom-
mande , car il so conserve
indéfiniment. |

Dépôt principal:

Pharmacie D r REDTTER g
et toutes pharmacies ¦

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL *
Bonne qualité - Prix modéré * I

FIOS II-
IliiJIII

Bechstein
Bliithner

Steinway
Lipp et Sohn

Gors et Kallmann
Burger et Jacoby

Steinweg
Suter

Rordori

Pianolas ThcmoÔist
Dernière création, parf ait

HUG & Gie
Hue Pourtalès 9 et ff

«______ -___________ B___-________ _
------- H^^H_H______V

BW" TIR -«W

CIBLES - MOUCHES
Accessoires en tous genres

au dépôt
des munitions fédérales

Petitpierre fils & C8
NEUCHATEL, TREILLE II

PAPETEKIE

DEUCHADX 4 MIESTLÉ S. À.
4, Rue de l'Hôp ital 4

presses à copier
de tous formats, de toutes
qualités et de tous prix.

1

A vendre la

montre dn Tir cantonal
de Neuchàtel. Demander l'adresse
du n° 271 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. ' '

fSi-ïï
H désagréable qu'un dîner en re-

I tard. Si chaque cuisinière en
I pareil cas se servait des fa-

BJ meuses Nouilles aux œufs et
H au lait « Singer », bien des
H ennuis lui seraient épargnés.

H Une minute de cuisson seulement
H Très nourrissantes et profi-

H| tables
_i En vente chez : Henri Ga-
H| cond, Rod. Lûscher, Ernest
lyl Morthier , Porret-Ecuyer, Al-
HP fred Zimmermann, H.-L. Otz,
Hj à Auvernier.
_\ Goûtez également les fa-
fej meux:

3 Zwiebacks hygiéniques « Singer»
m ¦ Petites flûtes au sel « Singer»

N'achetez pas de

MACHINE
à écrire

_àns avoir vu le dernier modèle
américain Victor , muni de
tous les avantages et perfection-
nements connus à ce jour , chez le

dépositaire

F. BiÉl-Ienrtoi
en face de la Poste - NEUCHATEL

Prompte livraison de

RUBANS
des principaux systèmes

Grand choix de

Papiers pour maries
& écrire et

appareils de reproduction



,#> Y ** ï ~  , f
j  Teatt deinamio d 'adrets* a une
muune» doit êtrt accompagnée d'un
Kmbre-paste pour ta rép ont* ; sinon
ttllt-d sera expédié* nom affr-anébie.

SDJiuvisi Hxrton ¦
il la

Feuille d'A.ïs de Kcuthlld.

LOGEMENTS
Cas imprévu

A remettre pour le 1« octobre ,
logement de 3 pièces et toutes dé-
Eendanc.». S'adrosser J.-A. Sandoz,

orloger, Flandres 5, 2n" étage.
Pour le 24 juin 1908, beau loge-

ment de 4 ou 5 chambres, véranda,
terrasse, jardin , vue magnifique,
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, chez ïï. Ph. Tripet.

A LOUER
pour Saint-Jean, un loge-
ment de 3 «Sèces et dé-
Sendai.ees, a la Graiirt'-

;ae et rue du Seyon.
Prix : 600 fr. _>'adresser
Ear écrit à B. M. 260 au

nreau de la Feuille d'A-
vis de . Neucliâtel.

A louer pour Saint-Jean , loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Place-d'Armes 6, 3_m °.

Séjour d'été
A louer, aux Grattes, pour la sai-

son d'été, un.logement agréable de
deux chambres meublées " si on le
désire, avec cuisine, eau sur évier.
S'adresser chez M. Albert Béguin ,
à Rochefort.

Séj our d 'été
s «SI, gjr Yalagn

A louer, pour la pro-
chaine saison d'été, nn
beau logement de sept
chambres et dépendances.

S'adresser an notaire
Ernest Guyot, à Boude-
villiers.

A louer tout de suite au Vau-
seyon, un appartement de 4 cham-
bres, cave et jardin. — Demander
l'adresse du n° 269 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Bue de Flandre, 1 loge-
ment de 4 chambres, au
soleil , pour le 24 juin. — Etnde
Bonjour, notaire.

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

Qnai des Al pes-Bea nx-Arls
Appartement 6 pièces,

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

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.

A louer dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, an faubourg du Crêt,
nn bel appartement meu-
blé ou non, de 4 pièces
et dépendances, exposé
an midi. S'adresser Etude
Guyot & Dubied, rne dn
Môle. • . .

A louer un petit logement, une
chambre, cabinet, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser magasin de
cOrdes, rue du Seyon.

un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances; électricité et
eau. S'adresser à A. Decreuze, à
Auvernier. c.o.1—

A remettre pour cause de départ
nn petit logement

de deux chambros et une cuisine
pour une personne seule. S'adres-
ser à M"« Champion , maison Demil-
lières près du collège, Peseux.

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

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

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

A louer pour 24 juin , logements
de 4 chambres et dépendances dans
maison neuve à Vieux-Châtel. —
S'adresser B. Rovçre , Parcs 47a. —
Grand local à louer pour la mémo
époque. ç.o.

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

A louer pour Saint-Jean beau
logement do 5 chambres ct uno
chambrette, avec grand balcon.
TJn dit sans balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au t", do 2 à 3 h.

Petite maison
de neuf chambres , bains et toutes
dépendances à louer pour le 24
juin. Belle situation dans le haut
de la ville. Terrasse, jardin. Loyer
annuel : 1400 fr. S'adresser Etnde
Petitpierre __ Hotz, notaires ,
et avocat, Epancheurs 8. c.o.

A remettre pour Saint-Jean prê-chai/) un ty.1 appariaient do 4L
chambres et dépendances , jouis-
sant de tout le confort moderne
et d'uno vue superbe, situé au-
dessus de la ronte de la COte.
Etude Petitpierre A Hôte,
Epancheurs 8. c.o.

Séjour d'été àj a Montagne
Hôtel-Pension des GRANDES CŒUR/ES

(à 20 minutes de la Tourne)

A -L.OUER :
Un logement de 4 pièces, cuisine et dépendan-

ces, et 4 Belles chambres meublées ou non. -*¦ Vue
magnifique. Belle situation h proximité de la forêt.
Séjour agréable. — Chevaux et voitures à disposi-
tion.

S'adresser pour tous renseignements, an notaire
A. Vnithier, a Peseux. ¦ ¦ - co.

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

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rue des Beaux-
Arts 26, au second, pour
Saint-Jean. co.

24 juin 1908
ou époque à convenir, à louer
rue dn Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau» gaz* électricité, chauffage cen-
tral.

Bue dn Temple __euf _° 5,
appartement de 18 pièces et dépen-
dances.

S'adresser à O.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c^

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

Pour Saint-Jean 1908
A remettre de beaux apparte-

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

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

Bue du Hoc, à louer pour le
24 juiu 1908, un appartement de
3 chambres et dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. co.

Bue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix _»40 fr.

Etude Petitpierre 4k Hôte,
Epancheurs 8. 

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

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

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

Pour cause imprévue à louer
Place Piaget, beaux locaux, pour
bureaux ou appartement, 5 cham-
bres et dépendances, 2™° étage. Fr.
1500. Entrée à convenir. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
~""T" A LOUER ~"
pour le 24 juin, un petit logement
avec dépendances. S'adresser rue
du Râteau 4, au i" étage. 

Séjour d'été
A louer un bel appartement

meublé de 6 chambres sur même
palier , cuisino avec eau sur l'évier,
véranda, pelouses, beaux ombrages,
vue magnifique, forêts à proximité.

S'adresser à Al. Cruchaud., Bel-
Air s. Landeron. .

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

A louer pour le 24 jui n, apparte
ment de 4 chambres et dépendan
ces, avec eau , exposé au soleil. —
S'adr. faubourg de la Gare 1,1". e.o

villa à louer
On offro à louer immédiatement,

aux alentours de Neuchàtel , une
jolie petite propriété, comprenant
cinq chambres, deux vérandas ot
toutes dépendances, avec jardin et
verger. Vue superbe sur le lac et
les Alpes.

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

Séjour d été
A louer pour, la saison d'été h

des personnes tranquilles, dans un
village du Vignoble, un logement
meublé de trois belles pièces et
cuisine, ou suivant convenance,
les trois pièces séparément. Jouis-
sance d'un jardin ombragé. Séjour
de tout repos. — S'adresser Etude
des notaires Quyot & Dubied.

Agréahle séj our à la montagne
A louer pour la saison d'été, un

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

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

SEJOUR D'ÉTÉ
ait. 675 m. Jolio propriété , verger,
boaux ombrages. Vue étendue sur
le lac et les Al pes. 9 chambres,
12 lits. S'adresser à H. J. Jean-
neret, chirurgien-dentiste , Ter-
reaux 1, Hencn&tel,. c. o.

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

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

suivant convenance , logement
d'une chambre et cuisine, situé rue
Fleury. — Demander l'adresse du
n° 164. qu bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ' .. '". ¦

Pour Saint-Jean, joli
logement an midi, de 4
chambres et dépendan-
ce-. <_az, bnanderie et sé-
choir. Beanx-Arts 9,-s'a-
dresser au Ier. ':¦ co.

A louer pour le 24 juin prochain ,
un bel appartement. dé .7
Siècès et dépendances. _ là rue
u Coq-d-Inde. — S'adresser à

l'Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 juin , uu loge-
ment de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à Mm° Kldiner,
tiôtel au Giflllauipe-Tell. c.o.

CHAMBRES 7~
Chambre "à louer, Moulins 17,

3me étago, devant. ..c.o.
A louer , pour la lin du mois,

jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé.

S'adresser chez Mœ« Goumaz,
Place-d'Armes 5, 2me .étage..

Jolie chambre meublée. Seyon 28,
1" à gauche.

A louer jolie chambre pour mon-
sieur. Moulins 38, 3°"», à droite.

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

Belle ebambre avec balcon pour
un ou deux messieurs et pension
dans famille française. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2me.

Chambre et pension , Ecliïse 41,
_ <>r étage.

Cltamlire et pension
•pour demoiselle de magasin ou de
bureau, centre de . 1% .ville. Deman-
der l'adresse du n° 260 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neubhâtel.

Jolie chambre mansardée non
meublée; électricité et belle, vue.
S'adr. Côte 107, 1", à g_uchë>vc.o.

Jolie chambre SKBJft
électricité, avec pension. Faubourg
de l'Hôpital 6, 4m° étage. 

A louer jolie v ..

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

Jolie chambre pour tin coucheur
propre et tranquille, Seyon 7, mo-
des, c.o.

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

À partir du 1" mai 1908

honne pension et cliamlire
pour 75 fr., pension seule 55 fr.
Piano à disposition. — S'adresser
Poste restante 417 B., Neuch&tel.

A LOUER
très j olie chambre, au soleil , belle
vue, avec pension si on le désire.
Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 241 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Côte 17, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à 1 ou 2 lits.
Château 2, 2". •

Chambre meublée à louer. S^int-
Honoré 8, 4m°.

Jolio mansarde meublée pour
une ou deux -personnes. Faubourg
du Crêt 17, 2"">, droite, ç̂ o.

Chambre meublée au soleil pour
monsieur rangé. 14 fr. Seyon 9 a,
3m ». ' c.o.

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

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

Chambre meublée au
Soleil. — S'adresser Mon-
lins 38, 1". co.

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour plusieurs pensionnai-
res pour la table.

Chambre meublée,.indépendante,
à louer tout de suite ; pension si on
lo désire. Seyon 36, 2ma à gauche.

Chambres meublée et non meu-
blée. Rue Louis Favre 12, au 2m¦.

Jolie chambre et bonne pension.
Trésor 9, 3m« étage.

Belle chambre meublée à louer.
S'adresser Serre 2, rez-de-chaussée,
entre 0-7 heures soir.

Chambre & louer pour mon-
sieur, rue du Musée. — Demander
l'adresse du n° 191 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". o. o.

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

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

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, im; à gauche. c.o.

Belle ohambre meublée. Sablons
16, 1", à droite. c.o.
s__as___________a______sa_5_-
#
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JBd _P" Les ateliers dj_ la '
Feuille d'Avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés.

LOCAT. DIVERSES
¦ m ¦ . _ ^n — 

¦¦ _-__

Terrain à louer
I_ Hôpital Pourtalès offre

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

ECURIES
à louer au Prébarreau. S'adresser
au notaire Brauen.

Emplacement pour chantier d'en-;
treprenèur ou dépôt de- matériaux
et une remise, à louer. Ecluse 51.
SVcJ. à H*. Landry, .à Peseux. c.o,

A louer un local cimenté poù-
vant servir d'entrepôt ou niagasip;
avec chambre attenante pour bju-
reau. Accès sur lâubourg des Sfe
blous. .—s S'adresser à Mmo Rreser-1
Matthoy, . Sablons- 22. :. cj q\

;v.CAVE il
& louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire. j ! _ _

Au centre de la ville, à
louer bonne cave avec
grand bouteilier. S'adres-
ser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A louer un

beau magasin
avec logement de 2 pièces et dé.
pendances, dans le quartier de
l'Est. — S'adresser rue Pourtalès
n° 9, au 2me. :

DEMANDE A LOUER
On cherche

chanibre et pension
dans une bonne famille pour un
jeune homme de 15 ans, qui fré-
quentera l'Ecole mécanique. Vie
de famille et bonne nourriture de^.
mandées. Offres écrites aved prix
à F. K. 249 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer , dans u .R
des localités riveraines du lac de
Neuchàtel; . '•

une maison |
d'au moins 12 chambres, avecjaf-
din tout autour, ou .çn pleiije cam-
pagne. Adresser offres ecrites._3ôùs
initiales .A. Z.. 257-au .bureau,de, Ij.
Feuille d'Avis do Neuchâtol.

OFFRES ;
JEUNE FJLLE • ;.

de toute confiance , ayant déjà de
bonnes notions de la langue fran-
çaise et désiran t l'apprendre à fohd ,̂'cherche plaOe dans 'bonne 'fàïïùlle
auprès d'enfants ou comme femme
de chambre. — Adresser les offres
écrites à F. E. 2ti7 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucbâtel. '.

Une jeune fllle do bonne famille
cherche place commo

bonne d'enfants
pour le 1er mai. — S'adresser par
écrit sous chiffre à A. B. 261 au
bureau do la , Feuille d'Avis de
Neuchàtel. .'•" 

Jeune fillo:• de 17 ans cherche
placo comme

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

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
devant fréquenter les écoles seconr
daires, où elle pourrait aider au
ménago. S'adresser à M m« Steullet,
Çassarde 17.

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

PLACES
JEUN E H _ _E

est demandée tout de suite pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le
français ot la cuisine. On exige
bonnes références. Demander l'a-
dresse du n» 268 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neucbâtel. c_>.

On demande dans une bonne fa-
mille, habitant' la campagne, une
jeuno j

femme le chambre
«l'un caractère agréable et d'une
bonne santé. Elle doit savoir cou-
dre. Entrée au commeiicementide
mai. Certificats et photographie
sont demandés. Demander l'adresse
du n° 265 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

"DOMESTIQUE
possédant quelques notions de cui-
sine, est demandée pour tout de
suite dans un petit ménage soigné.
Demander l'adressa du n» 272 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

Ménago de 3 personnes demande
une

fille de confiance
sachant cuisiner et connaissant les
travaux do maison. S'adresser Mœo
G. Marti , rue Coulon 10.

Bonne cuisinière
est demandée tout de suite pour
un petit ménage soigné. — Gage
40 francs.

pemander l'adresse du n° 262 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

1 -——4#—-^——i , i —!—
On demande tout ,de suite, pour

le canton de Vaud , 'une

bonne cuisinière
S'adresser h Mra°Kolïcr , Fahys 123,
Neuchàtel.

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 do
Neuchàtel. 

On demande ' pour" une "dame
âgée une

femme de chambre
de 30 à 35 aus au courant d'un
Service soigné. Entrée les premiers
jours de mai ou époque à convenir.
S'adresser à M m° Bollenot-Coulon ,
à Monruz ; près Neuchàtel. c. o.

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

¦CUISINIÈRE
•Gage do 40 à 50 fp . Faire les offres,
à M«" Hermann , Numa Droz 49,
La Chaux-de-Fonds. II 6191-C

On demande pour un ménage de
cinq personnes

une fllle
j de langue française , connaissant la
jçuisine et tous les travaux d'un
iménago soigné. Gage 30 fr. par
•mois. — Se présenter Avenue du
|1" Mars tj , 1er .
i On demande tout de suite

une cuisinière
sachant faire un bon ordinaire,
propre, sérieuse et do toute mo-
ralité , pour un ménage de 2 damés
habitant Paris l'hiver et le canton
do Neuchàtel l'été. Bon gage. —
S'adresser chez M110 Kœchlin , 2, rue
de Sontay, Paris^ ' ' -
; On demande pour le 1er mai ,
dans une ville de là Suisse alle-
mande, dans famille do deux .per-
sonnes,

3eune jille
propre , pour aider dans le ménage,
bon traitement. Offres écrites sous
X. Z. 243 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande pour un petit rué
nage sans enfant

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

Petite famille , 3 personnes, cher
plie 

. jeune fille
parlant français pour aider dans le
ménage. S'adresser en indiquant le
gage désiré à M. Cosandier, Obère
Daxelhoferstrasse 10, Berne.
1 On cherche une

JEUNE FILLE
¦pour la cuisine. S'adresser rue des
Epancheurs 5,-Çroix Bleue.. :; ... . .

On dematgfe une jeune ftile-cofliaie

aide de cuisine
et une f emme de chambre

' . ; . : ¦¦ . t ¦ - ' . > Abien recommandées. — Démander
l'adresse du n», 232 au bureau dola
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS

Repasseuse
On demande doux bonnes ou-

vrières. Placo stable. 152 Rolle.
On demande une

bonne assujettie
S'adresser M™ 0 ArnauUe, coutu-

rière, Fausses-Brayes 7.
Jeuno homme, ayant fini ses

classes,

est demandé
pour conQserie-pâtisserio do Ge-
nève, commo garçon de peine ; il
aurait l'occasion d'apprendre le
métier. Offres sous Zc. 12,253 X. à
Haasenstein & Vogler, Genève.

On cherche

une lingère
pour coudre et raccommoder .du
linge. On préférerait une demoi-
selle cjui a déjà travaillé pour des
magasins. Demander l'adresse < du
n° 263 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. '

On demande une
jeune fllle L

de tou^e confiance , pour servir dans
un café. Bons soins et bonne rétri-
bution. Ecrire sous F. 22,749 L.
h Haasenstein ék Vogler,
Lausanne.

Réassujettie
demande place, à Neuchàtel , chez

.une bonne couturière pour dames.
Adresser los offres à Mm° Frick,
Kuttelgasse 13, Zurich I. Hc 2532 X

Rentrée ae_ classes
Demoiselle instruite désiro trou-

ver occupation auprès d'enfants,
leur aider à préparer leurs devoirs
de classe et surveiller les exercices
do piano. Demander l'adresse du
n° 264 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neucbâtel. 

JEUNE HOMME
de 15 ans, grand et fort , cherche
une place quelconque pour appren-
dre lo français , soit comme ap-
prenti , en échange, ou pour aider
à la campagne. Il a fréquenté deux
ans l'école réale. — Adresser les
offres et conditions à F. Rhyrier-
Bchafer , Buchs (Saint-Gall). 

On demande un

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

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

une couturière
Ecrire à. L. B. 254 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchàtel.

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

Un jeune homme
libéré des écoles pourrait entrer
tout.de .suite chez un agriculteur ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand . Gage à convenir. Bon
traitement assuré. — S'adresser à
Jacob Hurni , à StiimpttishUusorn ,
près Chiètres.

Une personne propre demande
des remplacements. — Placo Purry
n° 1, 3m° étago.

On cherche un garçon comme

V olorç tafre
pour faire de petits travaux, il au-
rait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à Cbarles
Ainsler, café-restaurant , Schôftland
(Argovie).

Repasseuse
habile désiro place. — Offres à
M. Paul, Altenberg 43," Berne.

pille cherche des journées pour
laver et récurer. — S'adresser à
M"» L'Eplattenier, rue de l'Hôpi-
tal 16, ¦<". 

ON CHERCHE
dans une petite pension d'étrangers,
un' garçon de 15 à 17 ans , ayant
quelques notions des travaux de
jardin. Bouno vio de famille assu-
rée et excellente occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser les offres- à S. Meyer ,
Pension SchOnau , Meggen près Lu-
cerne.

Jeune fille, italienne, do 18 ans,
connaissant l'allemand ,

cherche place
au pair dans uu pensionnat de la
Suisse française. Offres • à la Direc-
trice de l'Institut International
Bertschy, Lugano. - E 1?,795

Jeune homme connaissant la cor-
respondance allemande 'cherché
pour tout de suito

place ie commis
dans maison de commerce. — S'a-
dresser à M. Meyer, HOnegg, Hil-
torflngen (Berno).

ON DEMANDE
une jeune fille brave et propre ,
parlant français, .pour servir ;au
café.-S^adresser café du Mesiqtj é,
rue de la Treille.

APPRENTISSAGE?
Un .jeun e homme, ayant fini Ses

classes, pourrait entrer comme <

APPRENTI
dans une bonne maison de tissus
do la ville. Ecrire case postale 5230.

On cherche
Un jeune homme, honnête, pour^

rait entrer dès lé 1" mai comme
apprenti fromager dans une petite
fromagerie..; Il aurait- l'occasion
d'apprendre la fabrication des fro-
mages ainsi que -la langue . .alle-
mande. Gage dès lo commence-
ment. Bonne occasion. S'adresser
à G. Stucki , fromager, Tschugg
près Erlach.

Un joune garçon pourrait appren-
dre le métier de

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

PERDUS
Perdu jeudi après midi

un portemo-tnaie
(mailles argent), conlenaut uno
pièce de 6 fi\ et quelque monnaie,
une petite clef et une pièce de
monnaie, anglaise. —- Priera de le
rapporter contre récompense à la
coutellerie Lûthi , Tomplo-Nouf 15.

Egaré, depuis samedi, un petit

chien noir
à longs poils. Los personnes qui
en ont pris soin ou qui pourraient
donner des renseignements sont
priées d'aviser Mm° OU, Champ-
Bougin 40.

A VENDRE""
OCCASION

A vendre 1 chambre à' coucher
en noyer ciré sculpté, composée
de 2 lits, 2 tables de nuit , 1 lavabo,
1 armoire à glace. Le tout presque
neuf. Demander l'adresse du n» 24.
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neucliâtel. ' 

ft VENDRE
un lit, en for complot et uno ar-
moire en sapin. Rue Pourtalès i
au 3in*.

ARTICLES I
do IE

B-É-BË-Sl
an *m

MAGASIN 1
SAV0IE PËT1TP1E RRE |

_____ T k̂ *̂_!___pJ-__^_______________

* /BLjAWFETREH -tElGNEMENT-S JH

Société neuchàteloise h géographie
Jendi 30 avril , à 5 heures, à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENC E PUBLI QUE ET GRATUITE
AVEC PROJECT IONS

A travers la Colombie fc>ritanr__q.ue
les Montagnes rocheuses

Le Canada par Nikko et Soochow
pav M. Alfred BERTRAND

V_'ce-ni-__ de_i de la Société de Géographie de Genève

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

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille ioflel
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt généra l et d'expédition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies. Bauler,
Bonhôte, Bourgeois , Dardel , Donner,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter ; Bou-
dry : Chappuis ; Dernier: Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fleurier :
Schelling; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. A. 11,690

AU DETAIL
Jambons de Prague

I_ach--chinken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Saucisson de Lyon

• Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
4. magasin de Comestibles

SEINET FILS¦ '". *¦ . i
Bue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

DEM. A ACHETER
i i i

On cherche _ acheter d'oc«
casion une

Enseigne en tôte
Offres avec dimensions et pf_ _ son_
H 3807 N à Haasenstein & Vo-
gler» Jfench&tel. - ¦

En exécution du testament do fefq
M. Erhard Borel , le Conseil -d.Etat
a décidé de construire dans le ter-
ritoire .de -Serrières un asile destiné
aux vieillards du sexe fémipi .n.

Il cherche dans ce but uu'¦ ' , ':

terrain bien situé
et d'un accès facile.

Adresser les offres au Départe*
ment de l'intérieur jusqu'au 1" mai'
prochain.' ' '¦_ '¦ ¦' _ _______

On demande i acheter h
l'Evole, petite maison ponr
nne famille , ou nn terrain
à bâtir d'environ 500 m». Faille
les offres par écrit en l'Etude da
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

On demande à acheter
linoléum, canapé et lavabo usagés..
S'adresser sous initiales A. D. X.
posté restante, Cormondrèche.

AVIS DIVERS
LEÇONS

de mandoline, guitare, xi.
ther, violon et harpe. .

Mlle MURISET
Orangerie 2 

_Et Mlï Wictoann
Môle -IO

élève- diplômée du Conservatoir-
royal de Leipzig.
Leçons (le piano.:- Solfège. - Harmônie-

' Mét-Odé TeichmQllef """ '

LEÇONS
de piano et mandoline, français et
anglais. S'adresser Beaux-Arts 19,
3me étage. ; . c <n ,

Fatep ie moteurs «MeK
ù, FOB.TA-RL.il-. -

Les porteurs d'obligations do .
notre emprunt 4 % % sont informés Jque le coupon , an 30 avril
courant do H fr. To de ces obliga- '
tions, est payable sans frais , à'
l'échéance, à la Caisse de MM» '
Berthoud & C1 -, banquier»,
h Neuchûtel. H 3792 N

Pontarlier , le 23 avril 1908.
_Le Directeur.

¦—— ¦ — _ y 7 ' ri- ( t

Hôtel du Vignoble - Peseux

Samedi, 25 et Dimanche 26. avril

Srands Concerts
donnés par

GEORGES et HENRI
ARTISTES LYRIQUES

Opéras — Duos — C'hansons comiques — Tyrolienne»

ENTRÉE -LIBRE MATINÉE h 2 h. ¦/»

ÀMMB___________M_B____B_<_WÉ

„MONO"
Nouveau système de publicité artistique

EXPÔSÏTIOPI
cle dessins originaux ct de reproductions

au PALAIS ROUGEMONT
(salies du CJub Alpin et du Grand Chêne)

ouverte du 25 avril au 3 mai 1908
de 10 h. du matin à 6 h. du soir

- " ' 
; ¦ iia ît .̂ijBRE... . . , _ . > .

^̂ ^̂  ____----___________-—___________--̂ _________-----______g_a________

Horlogerie-Bijouterie

ARTH UR MATTHEY
Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations



LE CHEVAL BLANC
16 FEU1LLET0H DE LA FEUILLE D'ATO DB «BML

PAR

J-ÊOH BABBACAXD

Richaud avait achevé son repas. Elle s'assit
sur nn banc, en face de lui , se faisant petite
et croisant les jambes sous elle. Les coudes
sur la table, les deux mains appliquées aux
joues o. soutenait sa tôte, ramassée et con-
centrée autant qu'il se pouvait, comme elle
ne regardait personne, il lui semblait peut-
être que personne ne la voyait

L'entretien dura longtemps, confidentiel , à
voix basse. Elle ne disait rien ou presque rien.
Lui , au contraire, discourait longuement. De
la pointe de son couteau, dont il tenait le
manche entre les deux doigts, la lame en bas,
d\m geste suspendu, délicat, 11 piquait çà et
là de petits coups sur la table. Et c'étaient,
avec les balancements de tôte, lea sourires
glissant sur ses lèvres, des indices de h. subti-
lité de ses raisonnements. Bien évidemment,
par l'étalage de leurs affaires communes, les
avantages réciproques qulls trouveraient à
s'entendre, il cherchait à endoctriner la pau-
vre fille.

Ils se levèrent enfin , se serrèrent la main.
Richaud, après avoir déchargé quelques sacs
au fond de l'office, resserra la double corde
sur sa marchandise, donna un grand coup de
fouet à ses mules; et, gémissante, cahotante,
la voiture s'éloigna ,poursuivant sa route vers
la plaine.

A quelque distance, il se retourna. Mais
déjà Denise avait disparu du seuil, et, grave,
fenriée, mystérieuse, s'était remise à sa beso-
gne.
i . . .  i_
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Le soir, au dîner, Lauzière l'interroge a
avec entrain :

— Eh bien, Denise I Richaud s'en va con-
tent?

Les mauves des yeux s'embuèrent encore.
Elle eut vers le jeune homme un regard triste
et comme de reproche, l'air de s'affliger qu'il
ne devinât pas mieux ce qui se passait en
elle. Edmée surprit ce regard, sans y- donner
d'importance ni cn bien saisir là signification.
Quant à Pierre, il se faisait au même instant
un masque froid, impénétrable.

Et les promenades continuèrent, mais Mme
Nangisse et Lauzière évitaient maintenant de
se trouver isolés et mettaient une grande
attention à ne pas quitter l'ombre de Mme
Moliens.

Lun et l'autre,on eût dit, portaient le poids
d'un remords. Pierre, sans doute, se repro-
chait d'avoir imprudemment lâché la bride à
des aveux qui — ses yeux l'avaient constaté
— avaient eu sur l'esprit de cette jeune femme
plus d'effet qu'il n'aurait pu supposer. Qu'a-
vait-il voulu en la prenant pour confidente ?
se faire plaindre? quelque chose de plus?... Ii
n'eut pu le dire, il avait agi instinctivement;
mais, de cette légèreté de conduite, il était
fâché contre lui et soucieux.

Et elle aussi, Mme Nangisse, se sentait im-
prudente et coupable. Elle donnait trop d'in-
térêt à M. Lauzière, à ce que la tristesse de
son état avait de pitoyable et d'émouvant
Elle s'effrayait de voir que, de cet homme
dont elle avait cru n'avoir rien à redouter,
des confidences s'échappaient tout à coup, qui
la venaient troubler et dont elle avait eu le
grand tort de laisser surprendre le retentisse-
ment en elle. Elle s'en voulait de cette fai-
blesse.

Tous deux croyaient que la vie a des de-
vons où la conscience et la dignité humaines
sont engagées, et tous deux par là, plus que
d'autres, étaient destinés à souffrir. Un matin
qu'à l'ordinaire, Mme NangfcB . a Informait de

sa santé, Pierre laissa percer un accent irrité:
— Mal, dit-il, je vais mal... L'air de Saint-

Jusl, décidément, ne me vaut rien.
Elle se tut et baissa la tète, attristée, humi-

liée aussi. Elle sentait dans ces paroles une
sourde animosité et comme nn reproche qui
les enveloppait tous les deux. Ge jour-là,Mmc
Moliens annonça l'arrivée de M. Lemarsy. U
avait écrit, il serait là le lendemain.

IV

La présence de M. Lemarsy rétablit tout
de suite l'équilibre moral el la sérénité chez
ces deux êtres dont la volonté flottai t et s'a-
bandonnait.

Il y avait eu chez Edmée, dans l'accueil
empressé fait à son fiancé, la joie que procure
à toute créature honnête la brusque rentrée
dans le devoir. Elle en avait repris ces airs
ravis, enchantés, bizarrement teintés d' un
petit fond dé mélancolie qu'elle avait un mo-
ment perdus. EHe ne quittait pas Francis Le-
marsy, se mettait sous son égide et s'y sentait
bien.

Quant à Pierre Lauzière, ainsi qu'a l'avait
laissé entendre, il avait eu des velléités de
fuite. Il ne se souciait pas des manifestations
galantes, avant-courières des joies de l'hy-
men, dont on allait le régaler sans doute. D
irait s'établir dans le Midi et ne reviendrait
à Saint-Just-en-Vcrcors qu'après le départ
des deux femmes. Il avait commencé ses pré-
paratifs, triant ses papiers,serrant ses albums.
L'arrivée subite de Francis avait interrompu
l'exécution de ce projet, auquel il renonçait,
auquel il revenait, sans bien savoir ce qu'il
voulait Le désordre même de l'atelier étai t
une image de cette indécision.

C'est là que, le matin, Francis venait le
trouver et casser, fumer des cigarettes, assis
sur le divan, au fond de la pièce, le petit pa-
ravent chinois tiré dans an coin et dérobant
la vue de la couchette. Il s'arrachait au vol-'

sinago do Mme Nangisse, qui était lente à sa
toilette. Celle-ci et sa mère, à leur tour, le re-
joignaient à l'atelier.Depuis qu'il était là.lcur
servant en quelque sorte de chaperon, elles ne
craignaient rien , tout devenait naturel ct sim-
ple ; elles en avaient profité pour satisfaire
leur curiosité. Mais d'ailleurs, par compensa-
tion , Lauzière était admis parfois aux hon-
neurs de la chambre bleue, qui servait de
salon à Mme Moliens. Cette chambre com-
mandait celle d'Edmée, et, quand la porte de
communication s'entr 'ouviait , on apercevait,
devant la fenêtre , la petite installation , les
menus objets pour écrire, et les papiers, les
livres familiers de la jeune femme.

M. Francis Lemarsy était proprement
1"homme «charmé» . Dès qu'Edmée était pré-
sente, il ne voyait qu'elle, perdait la posses-
sion de lui-même pour se remettre entre ses
mains, se tenait debout, palpitant, extasié,
prompt à s'élancer , n'attendant qu'un signe
pour voler. II ne vivait plus qu'en elle.

Et c'était un cavalier élégant, assez grand ,
moins grand pourtant que Lauzière ; une pe-
tite tête fine et brune sur une poitrine large
et bombée, le regard assuré glissant de haut
sur la mine fière ; se tenant très droit, les
pieds en équerre par habitude de la salle
d'armes. Chaussé de grandes bottes où s'en-
gageait le pantalon, le buste cambré dans un
petit veston, coiffé d'un petit feutre rond,
même sous le vêtement civil on retrouvait le
militaire,le corps assoupli par tons les sports,
tout en nerfs et en muscles. De cette force ma-
térielle, indias. amiable ct agréable à voir, il
triomphait facilement vis-à-vis de son com-
pagnon, qui ne lui pouvait opposer, dans sa
stature plus belle et en des formes pins aristo-
cratiques peut-être, qu'une constitution déjà
entamée et en partie rainée.

Mais l'officier alpin gardait dans l'esprit, à
côté de facultés brillantes, quelque chose
d'enfantin et de simple, d'imparfaitement
développé par suite de l'absorption du métier,

par où son ami prenait sa revanche. Lauzière
avait intellectuellement vécu une vie plus
large ; il avait , dans le monde du rêve, dans
celui de la réalité aussi,accompli de plus loin-
tains périples. De cette supériorité, Francis
faisait en quelque sorte l'aveu modeste par la
façon dont il l'ccoutait, sans cesse prêt à sou-
rire à la nouveauté, à l'insoupçonné des aper-
çus. Et cela rappelait les premières extases
d'Edmée à l'audition des propos de Pierre,

n avait été, il faut cn convenir, assez désa-
gréablement surpris en trouvant dans ce re-
coin perdu de la montagne dauphinoise, son
ami installé auprès de Mme Nangisse. La
chose lui avait paru moins simple et moins
tolérable que Mme Moliens ne le supposait Et
c'est avec une sorte de crainte, de timidité,
un secret dépit aussi, qu'il avait, abordé Lau-
zière. Mais tout de suite il s'était rassuré. Il
le surprit au moment où celui-ci , loin de pré-
tondre abuser de la situation, se disposait à
partir ; il le ret rouvait dans le dépérissement
physi que et une dépression morale qui écar-
taient toute idée d'un homme- entreprenant;
ct enfin , au bout de quelques minutes de cau-
serie, il lui reconnaissait une telle franchise
ct loyauté d'àme ,qu 'il se sentait rougir de ses
soupçons. C'est lui-même, Francis, qui se mit
à insister pour qu'il demeurât

— Tu ne peux partir, tu m es utile ici. Ces
dames s'ennuieraient trop sans toi , elles ne
peuvent se passer de toi , elles prcnnent.grâce
à toi , leur exil en patience. Cet exil touche à
sa fin d'ailleurs ; dans quelques semaines, à
l'automne, elles rentreront à Paris ; ou bien
elles viendront me rejoindre là-bas. Elles le
pourront alors, le délai qu'imposent la loi et
aussi certaines convenances, sera expiré, le
mariage pourra avoir lieu. Jusque-là, je te
confie ma fiancée.

— Bien obligé I dit Pierre.
— C'est encore un peu de moi, c'est moi

qne toutes deux,Edmée et sa raore,retrouvent
en toi. Nous avons vécu oosemWo ta a. de

jours d'enfance 1 Je ne te cacherai pas que tu
les remplis d'admiration, d'enthousiasme....
Enthousiasme n'est pas trop dire I Elles n'a-
vaient pas encore rencontré un garçon de ton
espèce, ne s'en faisaient pas la moindre idée.
Ah I les voici...

Mme Moliens et sa fille entraient II s'em-
pressait vers la mère, se rangeait aux ordres
d'Edmée, et leur cédait le divan. Mais elles
ne s'asseyaient pas, jetaient un coup d'oeil aux
croquis suspendus aux murs, aux bibelots et
chinoiseries épars sur les crédences, sur tous
les meubles. Et la conversation, commencée
là , se poursuivait autour de la table, dans la
claire salle à manger. Francis en faisait tous
les frais avec une gaieté qni se reflétait dans
les yeux des trois autres convives.

— Qu'on est bien ici l disait-iLCes prairies,
cette perspective riante... Et la douce vie
qu'on mène, libéré de tout soin, sans assujet-
tissement mondain! Abl  Briançon l Vous
n'avez pas idée de cette galère... Un rocher
pointu, des montagnes nues...Huit mois d'hi-
ver, où l'on n'a de ressources qu'en soi...

— Bon I dit Lauzière, je connais l'antienne I
Tu n'es pas le premier officier qui y ait tenu
garnison. Tous.quand ils cn patient,commen-
cent par crier miséricorde. Puis, lorsqu'on les
écoute et pour peu qu'on les pousse, il se
trouve que jamais ils n'eurent d'existence
plus gaie, ne furent plus heureux quo dans
cette petite place forte retranchée du reste du
monde.

Francis, interloqué ot souriant, s'écriait,
comme frappé:

— C'est vrai! C'est ma foi , vrai! Comme
il s'agit de se défendre, de tuer l'ennui, cha-
cun s'y applique de tout son cœur. Il y a un
certain fond de bourgeoisie, la sous-préfète
est exquise ; ces dames, ces messieurs du tri-
bunal reçoivent beaucoup. Mlle Emilienne
Cheyron, la fille du président Cheyron, est la
reine de toutes les fêtes. On danse, oo joua
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
Rue St-Honoré, 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

'--€ -5' 

RENTRÉE DES CLASSES
Ouvrages, manuels et fournitures de classes

Serviettes , boîtes fle compas, portefeuilles, matériel de dessin et peinture, etc.
H pour

1 classes secondaires, latines, étrangères, supérieures
I Ecole de commerce, Académie, etc.
J__M____H j_B_______________ ____t__B_____ _________ ¦____________ ¦__¦_____ ¦

_____IB_______K_—_________«_____——__________________________________¦ ^_______J___________

Pour cause de simplification de commerce

LIQUIDATION complète 25 "/o rabais
-Magasin J. DECKER, place Purry 3

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

______________________________________________________________________________________

Î Au Louvre J NouTOU  ̂̂  ̂ II _* __ ŝ  f SUPERBES CONFECTIONS I
H I P°»r DAM ES et FILLETTES i
WË J£ ^£|l£t*«y V fî __ _* * 

Dernière coupe, Genre haut moderne s^|
Si &J _# P en Noir et Couleur l|*j|

E Magasin de confiance el îles mieux assortis S ¦ 
. n _,,„,„ ^ m%UmmJmZmmmtmwJt COSTUMES-TAILLEUR ET EOBES I

ffifj — WV f .  '̂ !*

Il Jaquettes - Mantes - Manteaux - Pèlerines p ^
H Rotondes - Mantes et Collets - Carriks, Hautes Nouveautés |||
I Jupes-Robes - Jupons de dessous en lainage Drap et en Sois îfi
1 Dernières Nouveautés pi

H fi* raine wr^ntï ®%1 Pottr ^am2S 2* FiUettes 1
|U piUd gialllf |f|f|ffÇg)<P en Cretonne, JCaitiage, j^ousseline ¦
il _4ii_ iv 7io 01U HMO kine ^anc^ extra et en Soie, Im CROIX oe j^ww ŵ ŵ tont tt  ̂y a ^  ̂riche# g
H Toujours le plus grand choix m

I ua mis nu II i» ii mm I
|§ Rayon de JSTquyeautés pour Deuil et Mi-deuil, Robes de cérémonie H
H Choix sans précédent li
WË LA MAISON se recommande pour Confectionner les Bobes et Costumes, Blouses, Jupes, f
I etc., sur mesure, coape et ouvrage soigné, exécuté par des Taille uses de I_A MAISON bien fÊÈ
¦ expérimentées. E

H ©6T Grand choix de Lingerie ponr Dames et Fillettes ""®S H

I Snwfc I RELLER-GYËER «_Uf - UBBPffBE » MEWMI LTEL I

Pistolets automatiques
« Clément » , J Browning » , etc.

mf tF~ Importation directe "*QS
Munitions. Cibles. Accessoir es, j

PETITPIERRE FILS « C
jj Treille 11, au 1er

MAISON FONDÉE EN 18ÎS

FIAItfOS
ERARD

PLEYEL
BERDUX

SCHIEBMAYER
SCEn_IIDT FLOHR

le plus grand choix aux conditions les pl ue avantageuses

CHEZ

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

Accords - Atelier de Réparations
—y—»^______—_____¦_-.

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMÉOMTHLQUES A -JTMTIQIJES

do M. le comteatte'-, chez M"04 L. Frech, rue du Môle i, 2™ . c.o.

Société anonyme d'entreprises et de constructions I
NEUCHATEL 1

Dépôt de las de sapin, pitchpin et parquets
Grand choir de lames sapiu et pitchpin, planchers bruts,

rainés et crôtés. — Moulures et corniches. — Parquets des §
plus simples aux plus riches. |

Marchandise en magasin, prompte livraison. 1
Pose, travail prompt , soigné ct garanti.  1

PRIX MODÉRÉS |
' 1 Sur demande ,, envoi de tarifs et albums. |l
1 -Entretien «les parquets k l'année I
I S'adresser au dépositaire : H

I Th. DESMEULES , menuisier 1
II TéLéPHONE 859 8, rne des Chaudronniers. L'

CHEVAL
On offre à vendre faute

d'emploi, nn cheval âgé
de IS ans, docile et très
bon ponr le trait. S'adres-
ser Fabrique Ed. Benfer ,
a Fleurier. 

OCCASION
PIANO

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

N'achetez pas do

-iiissiis m
avant d'avoir vu nos fins de série.

Bottines à lacets et à boutons-
Souliers à lacets ct boulons

noir» et couleurs
pour dames et messieurs

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

très fort rabais
Il s'agit sm'tout d'articles jauneS'

dans les n°» 35, 36, 3T et 40 pour
dames et fillettes , et 39, 40 , 41 , 42
pour messieurs et jeunes gens.

. Dans les circonstances actuelles ,
ces articles constituent une

occasion très avantageuse
dont nous vous engageons à profi-
ter sans tarder, persuadés que vous
no lo regretterez pas.

Magasin fle Ctasims G. PËTREMD
Moulins 15, NEUGHATEL

GMmîSJSURPBISE

Excellentes
CONfITUEES

Seau do 5 kg., pruneaux , raisi-
nets, myrtilles, quatre fruits , par
seau seulement 5 fr. ; mûres, abri-
rots , seulement C ft* . 85. — Envoie
H. Maag, Tôss (Zurich).

LA CHAUX-DE-FONDS
II t. II_F_ de FOIE de MOU CE pure de Norvège, marque Meyer ,
la meilleure connue, à _ fr. 50 le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier, contre remboursement.

r KT_ p™&scorT|
2 Ma/son de Blanc -:- Trousseaux complets &
%\ Place Numa-Droz , Neuehâtel, Place Hma-Droz W

1 Spécialités ponr Trousseaux f
î w- TOILES DE FIL, MI-FI L ET COTON -w f
§| pour draps de lit et taies d'oreiller Br

BR NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités A

j| KXVOUBBA __ _ _ _ £. DE BU VETS W

fi Linges de toilette , Essnïe-raains , Torchons , Tabliers de cuisine , etc. m
m ATELIER DE CONFECTION B

I POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS K

Le plus puisssant dépuratif du sang, spécialement approprié

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

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

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

***éf m La boîte 1 fr. 25 dans lea pharmacies Bauler , Bonhôte ,
Dardel , Donner, Guebhardt, Jordan et Reutter.

Pour cause de cessation de com-
merce, à vondre , dans un état de
fonctionnement irréprochable,

une machine à scier
et fendre le bois. Moteur à ben-
zine 4 HP, locomobile. Renseigne
mants chez M. H. Hinden, Boaux-
Arts 13. " -

ŒUFS
à couver de canard do Rouen. —
S'adresser à M=» Sophie Coste,
Cormondrèche.

îeioiijma
à 1 fr. SO le litre

lapil li
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin it Comestibles
SEINET FILS

Rne dai Êpancheuri, I
Télép hone U

Î FLEURIN I
(Aliment Hflrning) |

est le meilleur sel nutritif
pour toutes plantes

Seul produit suisse avec
dosage garanti.
10 AJTS DE SUCCÈS

Honoré partout aux exposi-
tions horticoles de premiers
prix, ainsi que de la Mé-
daille d'or & Paris et
Anvers 1007. E 12599

DEPOTS :
Ferd. Hooh, march. de graines.
G. Antoine, magasin do fleurs.
A. Donner, pharmacie.

EN GROS :
ï Alphonse H .I.RB. INC» ¦

 ̂ Berne. M



LA CLÉ DU BONHEUR
Par la Santé ot la Force

OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes

JE PAIERAI 5000 FRANCS
pour tout cas de Débilité nerveuse, Varicocèle, Rhumatismes, Courbature, Lumbago, Scïatique, Maux de Reins
n'atteignant pas le Mal de Bright, Dyspepsie, Constipation , Faiblesse féminine aveo ses différents symptômes ou
toute autre Faiblesse que je ne pourrais guérir aveo mes nouveaux Appareils électriques perfectionnés, admiration
des électriciens , le procédé le plus merveilleusement curatif qui ait jamais été présenté.

Pour l'homme épuisé, c'est un renouveau de vie, d'ambition, d'esprit ; pour la femme faible, malade, c'est la
joie et le bonheur, avec la guérison de ses maladies.

L'Electro-YipeiiFest complète ara ses Accessoire- Electripes spéciaux pro Penoies Affaiblies
Cet appareil conduit le courant directement et guérit toutes les maladies de Faiblesse. Il développe tous les nerfs affaiblis.

Aucun cas de Vigueur perdue, de Varicocèle ou de débilité ne peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Elle ne manque
jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'Appareil.

Personne ne doit être faible, personne ne doit souffrir de la perte de cet élément vital qui rend la vie possible. Vous avez
sous la main la guérison certaine de ces Faiblesses.

La plupart des souffrances , la plupart des Faiblesses de l'Estomac, du Cœur, du Cerveau et des Nerfs dont souffrent les
hommes sont dues à une perte prématurée de la force de réserve de la Nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez
conquérir ce véritable élément que vous avez perdu, et vous pouvez être aussi heureux que tous les hommes sur terre. p.

FACILE A PORTER — GUÉRISON PENDANT LE SOMMEIL — RÉUSSITE CERTAINE I
Cet Appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de Mémoire ou de Force, te ĴPouleur? os le Dos et les |j

Maladies des Reins, les Dquleurs rhumatismales dans le Dos» dans la Hanche, dans les Epaulés r- - " " "̂  '" nmbago, la m
Sdatique, l'Engourdissement du Foie et la Dyspepsie. ~\ $2543 m

Je sais que personne ne reste faible parce qu'il le désire. Je suis sûr mie vous H
devez triompher de tout symptôme de délabrement çrécoee qui se sera manifesté en ¦ 
vous. Je ne crois pas qu'il existe un homme qui n'aimerait pas à être aussi grand et [D™ _„. ,. * in^,. Zj -, ¦ t Z .
fort que Sandoq, et je sais bien que si vous possédez une base jaisoimable, je puis faire ™ P0  ̂

le llvre lUgstré g™"1 Yalant 5 _
de vous un homme plus fort que vous n'avez jamais pu espérer l'être. Je veux que vous Docteur E.-S. MACLAUGHLIN ,
sachiez bien cela — vous qui no pourriez le croire — et je désire que vous possédiez .^ Boulevard Montmartre, Paris
mon livre daus lequel j'explique comment j'ai Feconnu que la force vitale n'était que de _ ;i . _ ..„„„„ „„*.. ,.__, „.„..,;*l'électricité, et comment j'ai appris à la reconstituer. Et je désire aussi vous apprendre .0™ JL___ 1 9
les noms des personnes qui pourront vous dire que lorsqu'elles sont venues à moi, elles s e e,0PP e*
étaient en pleine ruine physique et qu'elles sont maintenant les plus beaux spécimens Item _ 
de Vhumamté.

ECRIVEZ POUR MA BROCHURE GRATUITE ~ —' 
™̂ ™̂ •̂ nut'BS&G ___________________

Si vous m'envoyez une carte postale avec votre nom et votre adresse, je vous enverrai gratuitement
ma brochure de 80 pages expliquant ma méthode et un questionnaire de consultation gratuite [ L • • 

D' E.-S. MAC_LAIJ €. HJL_I_., 14, Boulevard Montmartre, PARIS ¦

W â Ê̂KÊ^̂ K̂Ê K̂Ê K̂BÊBIBM M̂KKStBK&H^̂ KKm^̂ K K̂BK^̂ ^KBBBÊ B̂ÊÊKBSBBBÊLWÊKBB B̂KtBSBB Ŝt̂ ŜÊBSl

î-agasin 9e modes „*fi la Violette"
-:- RUE DU SEYON -:«

Exposition d'un beau choix de CHAPEAUX
Modèles de Paris, dernières nouveautés

Grand choix de Chapeaux garnis
mm, TULLES, GAZES, FLEURS, PLUMES, FEUILLAGES, VIOLETTES, <___E_IE

Se recommande, M"» DPBlflY

grand Jiagasin 9e Corsets j f â__MBe E. SUTTERLIN-VOGT (3gF
Bne da Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand-Rue 9 j f / l ^ S î t

Premières marpes de Paris, Bruxelles el Vienne wLLé?
Le plus grand assortiment de la place "*!«_____
— MAISON UWQUE =— llBiK

Corsets depuis 1.GO Jusqu'au plus riche modèle en soie jËf i '|8ft\

Voir les étalages — Maison de _ » ordre ffU *f **\

aox petits jeux... Le temps passe vite, c'est
charmant.

— En somme, la plus délicieuse garmsoa.
dît Pierre.

Cette joie que Lemarsy apportait au Cheval
Sane, gagnait de proche en proche ; il n'était
pas jusqu'à Denise qui n'en sentit l'effet En
servant, elle enveloppait Francis <Tun sourire
de reconnaissance : celui-là, encore une fois,
était venu ramener la paix dans les cœurs et
remettre chacun à sa place. Elle voyait les re-
gards de Lemarsy attentifs à ceux de Mme
Kangisse- y puisant le mot d'ordre et la con-
signe; ses propres regards se reposaient sur
la jeune femme avec la même satisfaction.

Elle n'avait pas répondu d'abord aussi vi-
vement qu'on l'eût supposé aux avances
affectueuses d'Edmée. Celle-ci, qui l'em-
ployait à de menus services de femme de
chambre, la trouvait moins souple et mains
tien disposée qu'elle eût voulu. Denise,
comme ai elle eût eu des motifs de lui en vou-
loir, obéissait avee raideur, sans mot dire.
Maintenant, tout était changé, elle se donnait
d'un cœur léger à tout ce qu'on exigeait
d'elle.

— Allons, lui dit Mme Nangisse un matin
qxf eBe 1 *hab_lait, la tristesse commence à
passer, tu ea contente,;» , vois; ton mariage ne
f effraie plus.

— Ohl dit-elle, 11 n'est pas encore fait...
Mais pourtant, Madame a raison, je suis
contente.

Elle était accroupie à deux genoux sur le
plancher, étirant la jupe sur le cou-de-pied.
En se relevant, elle saisi* ta mam d'Edmée et
y mit un baiser.

— Il n'est pas encore fait !
— Mais pourquoi? pourquoi, mauvaise

tête?... Quelle bonne raison?... Noos devons
aller visiter la vallée de Quint, tu nous accom-
pagneras: ee ne sera pas, j'imagine, pour por-
ter un refus à ce pauvre Blchaod?

— Nous verrons.nous verrons bien ! dit-elle.

Et elle s'enfuit en riant Lemarsy, poursui-
vant sa cour auprès de Mme Nangisse, fut
initié aux mystères du Cheval Bku__.Il eut, le
dimanche qt_ suivit, le spectacle du cabaret
envahi, roulant dans la nuit sous ce vent de
tempête et cet étourdissant branle-bas qui en
rompaient le calme habituel Le lendemain,
pour une semaine, l'accalmie reprenait, avee
la vie silencieuse et son rythme uniforme.

Un bizarre événement, survenu non loin de
Saint-Just et où quelques personnes de notre
connaissance sont intéressées, vint couper
cette monotonie. C'est Brulard, le vokurier
__T_ard, dans un des voyages qu'A faisait à
présent deux ou trois fois la semaine au ser-
vice des Rynaldo, qui en apporta la nouvelle.
On ne recevait point de journaux à Saint-
Jusfr _ii_ -Verc--8, et e%ta£t même un des agré-
ments de ee séjour. Brulard était la vivante
gazette par qui l'on savait, pendant qu'il
vidait sa bouteille, tout ee qui se passait dans
la plaine et aux alentours.

H faut dire que, depuis quelques semaines,
on n'avait pas revu la femme Pontet, ni sa
Me Virginie. Son humeur querelleuse, son
caractère indomptable ne permettaient guère
de s'entendre longtemps avec elle. Elle avait
eu une discussion avec son beau-frère
Bynaldo, qui l'avait remerciée et en avait été
quitte pour se précaudonner d'un autre «ex-
tra». Mais ce n'est point de ces démêlés qu'il
s'agit

Elle habitait Echevis, qui est bien une com-
mune, mais non pas un vHlage comme un au-
tre, groupant ses maisonnettes à l'entour d'un
clocher. L'église s'érige à mi-hauteur du val-
lon, et les bâtisses, les fermes qui composent
le hameau s'éparpillent çà et là, cachées au
pli des ravins, parmi les fourrés et les brous-
sailles qui tapissent l'immense muraille, sur
le versant opposé à la route des Goulets. C'est
dans un de ees recoins qu'elle avait son logis,
où eile vivait seule avec sa fille Virginie.

Or, un jour qu'elle s'en était un peu écar-

tée, ramassant de l'herbe pour sa vache, elle
avait entendu des cris effroyables partis de la
____ ___ ___ Elle était accourue, elle avait
trouvé Virginie suspendue par les pieds à une
grande vigne s'arrondissant en tonnelle en
avant de l'habitation. Des fils de fer, entortil-
lés à ses chevilles, la maintenaient accrochée
en Pair comme une pièce de vénerie à la de-
vanture d'un débitant Promptement délivrée
et remise sur pied, l'enfant, dans le saisisse-
ment de la peur, n'avait pu fournir aux ques-
tions de sa mère que des indications vagues.

— Qui a fait cela?
— Un homme qui passait, que je ne con-

nais paa
— Où est -M
— Il a fui par là... D. s test dépêché en en-

tendant venir„.
Elle indiquait une ravine. La femme Pontet

s'élança, mais elle eut beau courir, les taillis
épais se hérissaient tout proches, elle ne put
rattraper le vagabond et dut renoncer à sa
poursuite. Dès le jour même,le brait de l'évé-
nement se propageait à la ronde, des battues
s'organisèrent, mais sans amener de résultat

Au récit de Brulard, l'imagination de Mme
Moliens s'enflamma. Et ce fut, à table, entre
les quatre convives, — comme dans le reste
de l'auberge, et, le dimanche, dans le brouhaha
des conversations autour des verres pleins, —
matière à d'interminables commentaires.
L'endroit n'était pas très éloigné, — quelque
vingt ki-omèties à vol d'oiseau, — où le pâtre
Vacher avait accompli ses derniers exploits,
«t la sinistre renommée de Jack l'Eventreur
avait percé jusqu'en ces parages.

— On lit cela dans les journaux, on y croit
à peine, disait Mme Moliens, il semble que co
soient des choses inventées. Il faut, pour y
ajouter foi, que le drame se déroule sous vos
yeux,qu'on en connaisse les personnages...

Lauzière demeurait tranquille.
— Bah I dit-Il, attendons l'enquête.
— Vous êtes étonnant, cher Monsieur, avec

votre enquête! Que vous faut-il de plus? Vou-
liez-vous que la petite Virginie fût la victime
do cette brute?

Pierre protesta dn geste contre-une pareille
assertion. Quant à Francis et & Edmée, les
regards tendrement attachés l'un sur l'autre,
ils planaient au-dessus de ces misères; rien
ne pouvait saUr l'atmosphère pure où leur
amour volait en plein ciel.

Mais d'aifleors-le jour d*après,rexcursion à
la vallée de Quint vint faire diversion à cette
aventure. Ils partirent de grand matin, dans
la voiture que M-Rynaldo leur avait procurée
et où tous cinq avaient pris plaee. Denise était
de la fête, assise sur le siège, près de Pierre
qui conduisait Los trois autres voyageurs,
M.Lem_rsy etles-deux dames,se faisaient vis-
à-vis en arrière.

Le cœur de Denise se gonflait de fierté à se
voir sur la haute banquette côte à côte avec
M.L____ère; elle levait vers lui, à la dérobée,
un regard timide et souriant. Mais Pierre, la
tête droite, écoutant distraitement les propos
échangés derrière lui, était tout à son cheval
et ne s'occupait pas de Denise.

La route, entre un double versant large-
ment écarté, remontait vers les sources de la
Vernaison. De petits nuages égayaient le ciel
et de leurs boules blanches, pomponnant la
sévérité des sommets dont les crêtes au loin
se dentelaient de sombres sapitrièrea. Une
brise en venait, toute chargée du parfum des
bois et des fleurs matinales, qui avait quel-
que chose de piquant Même cette fraîcheur,
en dépit du soleil qui brillait, finit par deve-
nir incommode. On descendit pour se dé-
gourdir. Francis et Edmée, d'un même bond,
s'élancèrent en avant Mme Maliens et Lau-
zière marchaient à côté dn cheval qui allait
au pas,les guides entortillé es autour du fouet
Et Denise ne quittait pas les talons de Pierre.

A un moment, un petit affluent de la Ver-
naison coupait le chemin. On vit Mme Nan-
gisse s'engager sur les cailloux qui parse-

maient le lit Mais, au milieu du trajet, elle
chancela, perdit l'équilibre ; aussitôt Lemarsy
s'empressa et, d'un bras robuste, l'enlevant
comme une plume, la déposa sur l'autre bord.

— Bravo I cria Pierre de loin.
Mais en lui-même il était un peu jaloux de

ce déploiement (te force physique dont il n'eût
peut-être pas été capable. Un instant après,
ils disparaissaient dans un petit bois où la
route venait buter et où elle s'élevait en zig-
zags.

— Remontons! dit Lauzière à Mme Moliens.
Cette montée est trop roda à pied.

Us reprirent place dans la voiture et cueilli-
rent au passage les deux fiancés marchant en
éclaire ara, qui n'eussent pas mieux demandé
sans doute que de poursuivie seuls leur che-
min.

On atteignit le tunnel qui perce la monta-
gne du Rousset, au pied du col de ce nom. Au
fond de l'immense galerie, tremblait une pe-
tite lumière en forme d'étoile, dont le diamè-
tre s'agrandissait à mesure qu'on avançait,
prenant peu à peu les dimensions d'un porti-
que. L'eau suintait de la voûte, les sabots du
cheval clapotaient dans les flaques et réveil-
laient les échos sonores. Enveloppes de plaids
et de capes, les voyageurs se préservèrent de
ce déluge et du vent glacial qui balayaient le
passage. Au débouché, en plein ciel, l'impres-
sion fut saisissante.

A leurs pieds, dans l'étendue sans limites,
la vallée de la Brome se creusait. Des milliers
de pics s'y hérissent, courant jusqu'au bout de
l'horizon en vagues successives comme un
océan pétrifié. La petite rivière au flot vert y
serpente paresseusement déroulant ses méan-
dres et ses capricieux retours, parmi des Ilots
de cailloux qu'elle enserre de ses mille mail-
les. Le ciel s'arrondit au-dessus, et l'entasse-
ment des monts prolongés à l'infini en rejette
au loin la courbe immense Des bouquets de
pins, des lambeaux de pampres flottent à
répaule de chaque monticule. Une autre vé-

gétation plus chétive, des teintes plus grises,
un autre soleil plus chaud, plus vibrant, c'est
le Midi qui commence.

Ds s'arrêtèrent au refuge qui se dresse à la
sortie du tunnel , au pied du gigantesque ver-
sant. Il avait été, quelques années aupara-
vant, rasé par une avalanche, et tous les ha-
bitants avaient péri. On l'avait rebâti
quelques pas plus loin dans un endroit mieux
abrité.

Lemarsy (on devait s en souvenir par la
suite) dit à ce propos, insouciamment :

— Les avalanches, ça nous con naît I Dans
nos courses en skis, à chaque pas, nous en
faisons naître sous nos patins. Elles vont,
grossissant à vue d'œil et dégringolant dans
un souffle de tempête, se briser au fond de»
ravins avec des bruits pareils à des coups de
canon. Le tout est de ne pas se trouver des-
sous, il faut être malin.

Après déjeuner, ils tournèrent à droite vers
la petite vallée de Quint. Et maintenant à
mesure qu'on avançait,le visage de Denise se
faisait sérieux. Ses yeux pensifs flottaient sur
le val qu'elle semblait regarder sans le voir. '
Il était tranquille, peu habité, tout vert de
bois et de prairies qui s'élèvent en pentes
douces dans l'entrecroisement des versants.
Et l'on arriva à l'habitation de Richaud, un
peu au-dessus du village, dans une jolie posi-
tion, à la lisière de la forêt, s'y détachant
pittoresquement avec son toit à bardeaux.son
grand auvent déplié au-dessus du seuil et
l'abritant comme une aile. Une source jaillis-
sait au pied du rocher, dont on pouvait sui-
vre la trace à travers les prés par les touffes
d'iris et de saponaires s'en allant cn ti aînées
jusqu'à sa jonction au ruisseau de la Sure.
Les alentours, en leur ceinture flottante de
bois et de petits coteaux rapprochés, formai ent
un horizon un peu borné, mais calme, sou-
riant, plantureux, où il semblait que la vie
dût couler paisible et comblée.

(A suivre.)

CYCLES et MOTOCYCLES

frank jlfïar got, mécanicien
6, Temple-Neuf, 6

y fy Agence COSMOS
__ . "___ L \ y-_»fflÇ __. ^OMUSSEUS DU DÉPARTEMENT

-E^ ii-r K̂ A m t.-T m ŷ ilmrY^k Bicyclettes reconnues les meilleures

_____________ii-_ l___ii _̂«--i-t_C 
SÉCURITAS> ALCYON ! CENTAUR

*'''M'«m__B_sa_a-l__^^ îles i.«« marpe- (rançaise. et anglaises

Motocyclettes F. N., Cosmos, Moser, Moto-Rêve et Motosacoehe

PNEUMATIQUES SOLY, MICHELIN, CONTINENTAL ET DE FABRICATION ANGLAISE
à de très bas prix. — Sérieuse garantie

ACCESSOIRES - LOCATION - RÉPARATIONS - ÉCHANGE

40. bicyclettes occasion, depuis Fr. 40.—
11 motocyclettes occasion, depuis . . . .  » 280.—

Grand Bazar Parisien
NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL

Keçu un grand assortiment
de

CHAPEAUX DE PILE
pour

ins, Jeun., p. et Enfants
dans tous les prix, depuis l'article très
bon marché an plus joli genre, à des
prix très arantageux.

Se recommande,
€. BERNARD

PWW'WWW

> BEMEËE DES CLASSES (
f Papeterie (
[F. BICKEL-HENRIOD!
k En f ace de la po ste — NEUCHATEL |

I Maison spéciale pour toutes les *r Fournitures il'Ecole I
| pour l'écriture et le dessin À

. FABRIQUE
~

D]f CAHIERS (
| de première qualité À

k Grand choix de À

f Serviettes, Boites à compas, etc. !
", Prix très modérés — Escompte 5 % j

JKJagasin justave paris '
Les confections de printemps qni restent

en magasin seront vendues à très bas prix.
_¦ ¦_

¦ Rue du Seyon, j fenchâtel B

I Rentrées Classes!
Il Tous les livres et manuels employés au S
B Collège latin, aux Ecoles secondaires , Ecole 8
B supérieure des jeunes filles, Cours prépara- U
fl I toires de -Ecole de commerce , etc. n|

Demandez le

Sa voii-Kiif li
Extra pur, économique

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dans tous les magasins suivants:

R. von Almen, F. Bahon, Dagon-Nicole, Favre frères, F. Gaudard
Louis Guillet, Hnguenin-Robert, Jutes Junod, R. Lûscher, Henri Mat
they, E. Morthier, E. Perrenoud, F.-A. Prysi, F. Rampone, Rouge
îrtont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschleger, A. Zim
mermann.
_________________________________»_-________i

SPÉCIA_LX___i D'ARTI _. I____S
POUR

MALADES ET CONVALESCENTS
Au magasin H. GACOND rue du Sey on

0VO__I___E DU DOCTEUR WANDEK
LEGUMINOSE LIEBE PHOSPH ATINE FAUÉRES

ZWIEB_(_LS MAI.TÉS — SWiE. ÀGKS DE VEVEY
TABEETTES DE BOUILLON RYTZ — FARINEUX

SEUL DEPOT DES PRODOITS DU
S___T__TO-tHJM PU L-E-HAN A €.I_A_.J_

.IS VEUX EN TOUILLES - COGNAC - RHUM - VINS MOUSSEUX

V. HEXJTTEH FILS
Rue du Bassin lé

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.
Coke Patent de la Ruhr PAX ^pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
Anthra. itp V». * !- - -» Bonne Espérance Herstal______ (___,£ av.A i,c wciyc. marque Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. fc0°yaerisennent à tous les
Houilles pour cuisines. f Z T d Vf ef ^Za

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst
_i _)___. _: O.c ydZ. Diverses grosseurs, très économique.
on A "D Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-

*̂ X-__r . _ fa ês centraux. Recommandé aussi pour les petits four-
neaux de cuisine.

î 3"i_C^ "V tspr-x. des entreprises snisses.
B(g- SB DÉFIER DES IMITATIONS -JB1

PETITPIERRE FILS & C°
! TÉLÉPHONE 315 _ ÎEUCHATEL. TÉLÉPHONE 315

Ë .  
• MAISON FONDéE EN 1848 M

Télégrammes: POUDRES NEUCHA TEL W

H Viande bon marché! H
I Jambon par kg. 1.80 I
I Salami Royal s 2.60 WSÊ

Hl 5 kg. de Confitures de Lenz- ¦
SB bourg, groseilles, airelles HH

H eu prunes 5.— IH
H Sur commandes de 6 f r .  I

EH ua beau cadeau. Wmf
3-. mUŒSS (Cl. Zli_cll)|g

A vendre plusiei_. s chars de

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

A vendre belle et bonne

rtrô et 2 .abris
de parents primés, race « Sannen».
S'adresser à Théophile Tribolet,
Bethlahem, près Chules.



WelcJ. gut situierter Herr wûrde
emem netten Frâulein sofort

200 bis 300 Fr. letton
g«gen pûnktliche Rûckzahlung. —
Schriftliche offerten unter B. H. 252
an die' Expédition des Feuille
d Avis de Nenohâtel. 

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

MUSIQUE
M. G. RUBINO

professeur
directeur de l'Union Tessinoise, se
recommande pour leçons de musi-
que et piano, données d'après les
dernières méthodes des Conser-
vatoires.

«r- Leçons et direction iWestre
Harmonies et Fanfares. Aecordage
et réparation de pianos et
Imrmontuni-.

Ruer de l'Hôpital 9, 2°» étage.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille

de ii ans, pour apprendre le fran-
çais, en échange a'une fille ou d__n

f 
arçon du même âge. S'adresser

G. EUKL Brombacherstrasse 37,
Bâle.

na_________a_____________E____i

Les palais d'Amérique
D'une des chroniques d'André lai-dieu au

«TeœpsM
C'eat l'histoire des contes de fées. La jeune

princesse, à sa naissance, a été comblée de
tous les dons de l'esprit, du cœur et de la for-
tuncMais une méchante magicienne lui a jeté
un sort qui gâte tont le reste. A ces palais de
New-York, ce qui manque, c'est le cadre. A
cinquante mètres du «Snbway» et de l'«Ele-
vated», à cinq cents mètres des bâtisses igno-
minieuses qui longent cette fastueuse arête
qu'est la 5m° avenue, on n'est pas prêt à admi-
rer Chfinonceanx. __ ___ _ de la Renaissance n'est
pas mobilisable comme un corps d armée. Il
forme un tout. Il n'est pas à sa place partout.
Ici, il est perdu, et les châteaux déracinés ont
l'air d'avoir le spleen.sous l'œil protecteur da
«policeman. monté qui remplace les hommes
d'armes d'autrefois.

Cela dit, il faut rendre hommage au goût
qui a réuni quelques-unes des collections qu'il
m'a été donné de visiter. Je ne crois pas qu'il
en faille attribuer le mérite au hasard ou â de
bons conseils. Car il est aisé de discerner des
degrés dans la pureté des choix. Chez certai-
nes personnes, vous saisissez d'un coup d'œil
des contrastes ahurissants. J'ai vu des tableaux
merveilleux — on comprendra que je ne pré-
dise point — dans des salons dont la décora-
tion faisait songer à un foyer de théitre ou à
un <_all> d'hôtel. U est donc juste, lorsqu'on
rencontre un réel accord entre les œuvres
d'art et le milieu, d en laisser 1 _anneur aux
propriétaires. Plusieurs d'entre eux, élevés
dans la familiarité du beau, sont réellement
des connaisseurs. Ils peuvent raisonner la
mode qui les oblige à être des Mécènes. Ils ne
sont pas la proie de marchands sans cons-
cience. Ils n'achètent pas pour acheter, mais
parce qu'ils aiment ce qu'ils achètent. Et tou-
tes réserves faites sur la discordance irréduc-
tible de leur ville et de leurs palais, on ne
peut nier qu'à coups de millions ils ont su
rassembler autour d'eux, en un ordre élégant
et sûr, des merveilles dignes des musées.

Que des Américains cultivés et lettrés pois-
sent, en ces matières, attdadre à la perfec-
tion, c'est ce que prouve un exemple, unique
il est vrai, mais singulièrement frappant, que
j'ai rencontré à Boston. Au sud de la ville,sur
de vastes terrains, encore inhabités, à cinq
cents mètres au-delà du nouveau musée des
Beaux-Arts, une grande maison de style véni-
tien, et de lignes très simples se dresse soli-
taire» A la porte, deux lions rappellent les
gloires de la cité des doges. On entre- et au
lieu du champ de neige traversé, l'instant
d'avant, on aperçoit une cour intérieure toute
fleurie, dont l'atmosphère attiédie, en plein
contraste avec le rode climat du Massachu-
setts, semble échauffée de très loin par les
rayons d'un soleil italien ; une fontaine véni-
tienne, des statues, des sarcophages qu'on n'a
le temps que d'entrevoir. Car la créatrice de
cette évocation, Mme J. G._, vous attend et
veut elle-même tout montrer à ses hôtes.
C'est elle qui a fait le plan de cette maison,
et qui un à un a rapporté, pour les y encadrer,
des colonnades, des balcons, des mosaïques
de la Çà Doro et de la villa Livia.

Au premier, deux salles seulement, mais
parfaites. L'une est consacrée au_ Flamands
et aux Hollandais : Rubens, Rembrandt, Van
Dyck y sont représentés par une dizaine
d'oeuvres toutes de premier ordre. T 'autre est
la salle de Raphaël, avec, en outre, un Man-
legna et un Botticeiii . Au second, salle Vero-
nèse et salle du Titien : c'est là qu'est l'cEnlè-
vemen. d'Europe -> que Rubens appelait le
meilleur tableau du nonde. Un buste en
bronze par Benvenuto est la p. îs admirable
chose que j'aie jamais vue. Au troisième, une
grande galerie de primitifs. Je ne mentionne
que pour mémoire les Velasquez, un autre
Botticeiii , un Fourbus, un Van der Meer, un
Antonis Moor, un Tinioret, sans compter les
tableaux modernes. C'est un véritable éblouis-
sement

Chacun de ces chefs-d'œuvre, et c'est sur
quoi j'insiste, est mis en valeur avec un art
consommé. Les boiseries, les tapisseries — il
en est trois ou quatre, des gothiques surtout,
qui sont incomparables — font ressortir les
tableaux dans le cadre qui leur convient. La
salle hollandaise, avec ses étoffes anciennes
achetées une à une, patiemment clouées les
unes à côté des autres jusqu'à couvrir tout le
mur, avec son plafond d'un ton si chaud et si
discret, est d'une tonalité délicieuse. Une
autre salle est tapissée de cuirs espagnols de
toute beauté. On se demande comment, en
moins de vingt années, une collection de cette
ampleur, dont la valeur marchande,si énorme
soit-elle, est peu de chose en regard de son
prix artistique, où tout se complète et se fond,
a pu être rassemblée dans ce coin d'Améri-
que : l'intelligence la plus clairvoyante, servie
par la volonté la plus tenace, a obtenu ce ré-
sultat.

Et voilà qui répond à l'ironie facile dont
l'Europe, à la façon des vieilles gens, se plaît
à accabler la jeune Amérique. Les fautes de
goût sont nombreuses. Mais quoi de plus natu-
rel? Les Etats-Unis n'ont pas achevé leur
éducation artistique, et ils la feront à coup
sûr, puisque certains d'entre eux déjà sont
arrivés à une pleine maîtrise. La maison de
Mme Q._ ,  dans sa rare perfection, leur offre
un modèle accompli, dont il leur sera loisible
de s'inspirer. ANDBé TABDIED.

LÉGUMINOTHÉRAPIE

Peut-être ne prenons-nous pas suffisamment
garde aux légumes que nous mangeons. Un
médecin s'en est avisé, du moins; et il a
fondé une science nouvelle, la léguminothéra-
pie. Car les légumes, affirme-t-il, ont une in-
fluence prononcée sur la sauté physique et
morale de ceux qui les mangent, et, judicieu-
sement employés, ils peuvent guérir nombre
de maladies et corriger en même temps maints
écarts d'esprit.

Ainsi, la pomme de terre développerait les
qualités raisonnables, l'équilibre et le calme
de la pensée. La carotte donne bon caractère.
Elle est à recommander aux bilieux, aux ra-
geurs. Les épioards développeraient les rêves
ambitieux, l'énergie, la constance de la vo-
lonté. L'oseille, en dépit de son acidité, con-
duirait au découragement, à la tristesse. Elle
provoquerai t des cauchemars pénibles et des
sommeils peu réparateurs.

Les haricots verts et les crosnes du Japon
sont des aliments délicats, qui excitent aux
rêveries aimables, qui développent les pen-
sées et les sentiments artistiques.

Quant aux haricots blancs, ils seraient à re-
commander tout spécialement à tous les tra-
vailleurs, travailleurs manuels et travailleurs
intellectuels. C'est un aliment réparateur du
système nerveux, plus riche et plus tonique
que la viande elle-même.

L'AVENIR INDUSTRIEL

En attendant le jour encore lointain ou la
houille blanche aura tout à fait supplanté la
houille noire, constatons l'importance considé-
rable qu'il v aurait à substituer le plus possi-
ble la force hydraulique à celle que produit le
charbon. H suffit de comparer le prix de re-
vient de ces deux forces.

Le coût du travail mécanique engendré par
une chute d'eau est très variable. Il dépend
de la hauteur de la chute, de sa puissance, de
sa distance an heu de consommation, du ren-
dement des machines, de bien des choses en-
core. Il est difficile d'en faire l'évaluation
moyenne. Mais il n'est pas contestable qu'il
est toujours fort inférieur à celui de la force
obtenue au moyen de la houille noire.

Certains chiffres, à ce sujet, sont caracté-
ristiques.

Ainsi, en Suisse, on a pu évaluer le cheval-
an, c'est-à-dire le cheval-vapeur travaillant
pendant un an, s'il est produit par les chutes
d'eau, à un prix variant de 65 à 100 fr. Au
Niagara, il ne revient qu'à 30 francs.

D'autre part, le cheval fourni par les ma-
chines à vapeur travaillant 6000 heures, soit
de 16 à 17 heures par jour, coûte, estime-t-on,
de 240 à 300 francs, si l'on suppose la tonne
do charbon à 18 fr. Un autre calcul porte le
cheval-an (houille noire) à 500 fr.en moyenne
pour la France.

Pour les chemins de fer.il s'élèverait même
à 1000 fr., tandis que, produit par une chute
d'eau, il reviendrait au plus à 100 fr.

Que d'économies seraient ainsi réalisées qui
permettraient à la fois d'élever le prix de la
main-d'œurve et d'abaisser le prix de vente!

On peut donc affirmer que l'avenir indus-
triel appartient aux nations qui développeront
le plus leurs moyens de produire la force
hydraulique.

Naissances
8. Stella-Isaline, à Jules-Edouard Fornachon ,

fumiste, et à Rosa-Marguerite née Gonthier.
Décès

i», Jacob-Frédéric HammerH, agriculteur,
Neuchâtelois, époux de Elise-Rosalie née Jean-
mairet, né le 10 décembre 186$.

8. Edouard Borle , ancien négociant, Neuohâ-
telois, veuf en seconde noce de Caroline née
Matthey, né le 15 août 1834.

18. Susanne-Ida , fille de Jean-Frédéric Jordi
et de Lina-Julie née Renaud, Bernoise, née le
16 avril 1904.

24. Hélène-Olga, fille de Henri-Edouard Roy
et de Cécile-Erodie née Ingold, Neuchàteloise,
née la 40 mai _9Û7 .

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mars 1908

La Teuille d'Avis de "Neucbâtel,
en ville, 4 fir, So par semestre.

AVIS DIVERS
TEMPLE DE COLOMBIER

DIMANCHE 26 AVRIL 1908, à 8 heures du soir

CONCERT
an profit de la Salle de Conférence -

organisé par la

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

avec le bienveillant coaeours de
B»e Nora BOREL, cantatrice, et M. Paul BENNER, organiste

PRIX DES PLACES*
Qaierte de lace numérotées, i fr. 50; non-numérotées, i fj. .

BHlets en vente chez M. ROBERT -JEANMONOD , et le soir à la porte.

Pour les détails, consulter le programme

Le concert sera terminé avant le dernier .départ dès .tramways
pour Neachàtel et Boudry.

H (Société anonyme) H
H LA C H A U X - D E -F O N D S  H

H Direction centrale ; ZURICH f l
H Comptoirs : BALS, BEBNE , LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE , LAUSANNE IH
¦J SAINT-GALL , VEVEY, ZURICH H

fl Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 6,450,000 H
jfl Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent, H
H aux conditions suivantes : H

4 
0 /  contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis I

,__. / O de coupons à détacher; §¦¦ A 0 / ¦
BB *T / 0  sur carnets de Dépôts, sans limites de somme. m_
H Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), dou- I l

I blement fortifiées, pour la garde de titres, valeurs et objets I
Il précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person- I

I nels et comptes joints). H .0,650 C I

Henri BOURQUIN , boulanger-pâtissier
Côte 4-8

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

SOCIÉTÉ DES CARABIHIERS fle HEÏÏCHATEL
1

1er Tir Militaire obligatoire
Fusil, Pistolet , Revolver

au Stand du Mail, DIMANCHE 26 COURANT
dès 7 heures du matin à midi

Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait qne la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite et
Landwehr, à faire le tir obligatoire chaque année môme lorsqu'il
y a des coure de répétition. Les amateurs peuvent se faire recevoir
de la société au stand. Finance d'entrée 2 fr. 60. Cotisation 2 fr. 50,

Subside cantonal et fédéral pour le Tir au fusil : 4 fir. 50.
Subside fédéral pour le Tir au revolver et pistolet , â f_ _

GIBLE AN_nTF,r,T.E
g J787 N _Le Président.

CASIK0 BEAÏÏ-SEJOÏÏB
Dimanche 26 avril 1908

U h. */i du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre „Saii_e-Cécile"
Direction: M. C. RONZJUil

ENTREE: 50 cent. -$M_ "OBT ENTREE: 50 cent.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Ecole iMiiprie, ùlfidroteclinipe et ie petite ffiéeanipe

EXPOSlfiÔNTUBUQUE
des Travaux

Ii'exposition des 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 avril, 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

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

La Commission de l'Ecole.

M"" Sarah .I______N©T
Cité de l'Ouest 2

Elève de l'Académie Julian de Paris
LEÇONS de DESSIN et de P__T_TTUItE

Le samedi cours de dessin d'après le modèle vivant. — Conrs
de paysage d'après nature.

Composition décorative , cuir, étain, etc.
Wm9~ Cours pour enfants -fjf

GR0SSER KONFERENZSAAL
Hontag den 27. April 1908, abends 8 Chr

KONZERT
DES

Chores vom deutseben Bla_ta_ve_t_n Nenenb nrg
MITWIRKENDE

Herr Prediger A. LERCH , Solothurn , Gesangnsoli
Herr JACQUILLARD, Nenchâtel , Pistonsolo

Fraùlein KOCH , Neuchàtel , Klavierbegleit ang
BLAUKREUZMUSIK, Neuchàtel

BT EIVri-ITT : 50 CENTIMES **Wk*\

Eintrittskarten im Vorverkauf boi Ilerrn G. Sahli , Temple-Neuf,
und am Konterttag von 7 % Uhr abends an an der Kasse im Grossea
Konfere __u_J.

Jahresfest
der

s Deutschen Stadt-Mission
in

NEUCHATEL
Sonntag den 26. April lOOS

Nach__-tt-tgs 3 Chr: Festveraam____g im grossen Oonfer . _____.
Herr Inspektor Rappard von St. Chrisrftona und hiesig . Prennde
verden belm Feste mitwirken.

.Abonda 8 Uhr: Versammlung im mittleren Conferenssaal .
Jedenaann ist freundlich e__i_ge.ad.i-.

DAS KOMITEE.

Changement de domicile
Les soussignés ont Favantage d'aviser leur clientèle

et le public en général qu'ils ont transf éré leur domicile
RUE -LOUIS FATBE 25

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

JOSEPH NOVARHTÀ & Cie
Entreprise de gypserie et peinture

BAINS DE MER
. _0pi . Verpillot organise comme les années précédentes des dé

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanarr }. Habitation
moderne répondant à toutes les exigences, site ravissant ,
beanx ombrages. Pins. Eucalyptus. Belles excursions. Séjour
4 semaines. Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. _ " dé-
part : _5 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M»° Verpillot ,
rue du Roc 10, -Tench&tel. 

ganque Cantonale Neuchàteloise
Emission de 2000 olliptioM ai portée 4 V. °/. île 500 Ir.

DE LA

fabrique suisse ôe ciment Portland, à St-Sulpice
Coupons payables le 30 arril de ehaqpie année.
Remboursement des titres par tirages au sort de 1909

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

sans frais, jouissance 30 avril 1908, à tous les guichets
de la Banque Cantonale __feueliâteloi_>e_

Neucbâtel, avril 1908.
LA DIRECTION

Mitt -ttessM Meilurj .
Gemass Verfagung des Sehweizeriscben Mifitiirdepartementes

wrden mit diesem Jabre sammtliche gewe_a.tragenden Unter-
oîfiziere und Soldaten aller Waffëngattnngen , Auszug und Land-
wehr, schiesspflichtig und sind gehalten jlH ._l .ch, aucn wenn sie
Dienst habon, als Mitglieder einer Schûtzeneesellschaft wenigstens
das obligatorische Bedingungsschiessen zu absolviren. Sle werden
hiemit auf den Infanterïe-» ehle»sverein Bleuenbnrg'aufmerk-
sam gemacht und eingeladen demselben beizatreten.

Die erste Uebung flndet statt i
Sonntag 26. April, nachmittags, im Mail.
Anmeldungen nehmen gerne entgegen die unterzeichneten Mitglie-

der des Vorstandes :
Gottiieb Vœgeli, PrSsident, Serrières,
3., Abeggien, Vizeprasident, Vîllamont,
H. Wattenhofer, Aktuar, Cercle catholique,
O. .ohnenblust, Kassier, Faubourg du Crêt 23.
È. C&nni, Beisrtzer, Cité Suchard 30, Serrières.

EMIGRATION !
j jSggg p f f l-B l  Ti|"u V____5?8 P°. r tous les pays outre mer par tous
_j t  'Iff"g t* r _̂m «ÇHS 'es grands ports de mer, particulière
>̂ ... i- ^  rdM£jÊ0. ment pour l'Amérique dn Word
w • -'.j ;."*̂ ___ ____BH_S  ̂ Par Havre et pour l'Amérique du
t̂o&f nvIJÈ, ¦ A Sud par Marseille aux prix et con-
_ _ \I_ _ _t_________ ditions les plus avantageux par l'entre-

¦_________q_ ¦. - » . ._*_____l Zwilcltenbai't, Bâle
ou ses représentants : A. Court, maison Court & Cio, Neuchdtel ; Jean
Bhesi, cafetier, rue du Parc 49, La Chaux-de-Poods. Accompagnement
personnel une fois par semaine jusqu'au port (départ). Bureaux à
New-York et Buenoa-Aires. B. L. 331

DC-V HOTEL-PENSION DE L'UNION
______t _____ _^V Remis à neuf , au centre des affaires, arrêt du tram,

BAINS d'eau salée cian r̂es confortables , li_mlè_re ôleefe_<pie. Cuisine'""" , . .  , renommée, vins de choix. Billard, téléphone. Portieret deau de mer à u g ê. pnx modérés. A. JUCHU-CHAPUlS, propr.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |
A prix égal, favorisez rinduetrie privée H

Projeté et Deris gratuite peur installations d'Eclairage, . «__>, Il
Sonneries, Téléphonée. — Traraux neuf s. — Modif ications. — Serrica I
de réparations aveiconaues. — Prix des tarif s off iciels. mm

Se recommandent, EJJFFER & FONTANA S
ursTALLArruRS-coircESsrom/AiRES H

TÉLÉPHONE 838 20- et 10 ans d'expérience et de p ra t ique da métier I
— LE GOR, Ecluse ±2, NEUCHATEL Sg|

fête fédérale de Me
^¦̂ W^_- -»WI-i..l 1 1 ¦ ¦ ¦ ¦»—— ¦ ¦—¦

Les personnes oui s'intéressent à la fête fédérale de lutte des 18,
19 et 20 juillet prochain, sont informées que les dons d'honneur peu-
vent être souscrits dès ce jour dans les magasins de cigares de
MM. __w, Placo du Port. MM. J.-A. Miche . rue de 1 "HôpitaL

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

communal. Herm. Gautschi, photograveur.
Edgar Borel , orfèvre. John Seinet, négociant.
Bobort Petitpierre, orfèvre. Jules Vuithier, boucher.
Hans Btlleter, professeur. Gustave Walter, boneher.

I__ COMITE DES PRIX

SOCIéTé _>_ -
CSkSQMMATf ON
Derniers jours 9e répartition
jeudi 23, vendredi 24, lundi 21 ami
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
Nenchâtel.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme de
t" classe, LL.8I3

M  ̂ J. GOGNIAT
28. are nue du Mail. GEHbVE

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue 

Bibliothè que du Dimanctie
gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi, de i à. 3 h.

* le dimanche, de 9 à W L

Excellent choix de livres.

Mars 1908

Mariages célébré
6. Ernest Tuscher, employé à la Directe

B. N., Bernois, à Marin, et Henriette-Alice
Sennwald, repasseuse, Neuchàteloise, à Neu-
cbâtel.

7. Ami Delévaiu, garde-frontière, Bernois, à
Goumois et Cécile-Honorine Klopfenstein , cou-
turière, Bernoise, à Monruz.

Promesses de mariages
13. Emile-François Hasler, employé aux C.

F. F., Bernois , à Champreveyres rière La
Coudre, et Jeanne Lack , sans profession, So-
leuroise, à Kappel (Soleurej.

.8. Alexandre Sauser, vigneron, Bernois, et
Elise Monnier, Bernoise, sans profession , les
deux domiciliés h La Coudre.

23. Eugène Dubois-dit-Bonclaude, employé
au chemin de fer, Neuchâtelois, à Bienne, et
Jeanne-Louise Lâdracb, couturière, Bernoise,
à Saint-Biaise.

81. Léon Dardel, monteur-électricien, Neu-
châtelois, domicilié & Venthon (Savoie, France),
et Marie-Caroline Put, sans profession, Fran-
çaise, domiciliée à Villette d'Anthon, (Isère,
FranceL

Naissances
9. Augusta-Catherine, à Jean-François-An-

toine Bertoccbi, et à Jeanne-Charlotte née
Noyer, à Hauterive.

13. Jeanne-Ida, à Ernest-Edouard Engel, et
à Cécile-Julie née Schertenleib, à Saint-Biaise.

15. Un enfant mort-né du sexe masculin, è
Frédéric Hasen, et à Emma née Iaenschmid,
à Marin.

16. Marcel-Robert, h Albert Lavanehy, et à
Marie née Charles, à La Coudre.

2_ L_ -d_.6-R . t-, à Louis-Samuel Blanck, et
à Sara-Rebecca-Rachel née Meyer, i Saint-
Biaise.

30. Gottfried-Arthur, à Gottfried f«s«r, et i
Rose-Anna née Bachmann, à Bahit-Blaise.

31. Bertbe-Rose, à Auguste-Léon Sandoz, et
à Rose née Monnier, à La Coudre.

Décès
5. Louis-Gustave-Léon Dieu-de-Bellefontaino,

67 ans, 2 mois, 2 jours, à Marin.
24. Louis Etienne, 45 ans, 4 mois, 6 jours,

à Marin.
26. Marie-Louise Cornai . 67 ans, 10 mois,

26 jours, & Saint-Biaise.
28. Rose-Caroline née Petitjean, épouse de

Henri-Samuel Vioget, 71 ans, 7 mois, 20 jours,
à Saint-Biaise

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

PENSION
Pension et chambre dans bonne

famille française, pour jeunes filles
désirant suivre les écoles de la
ville. Situation salubre, bains et
jardin. — Demander l'adresse du
n« 226 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 
•O* *Sb .SU a_r tXr -«Sir **£* mtglOt * ttm **t\* *lLm

Pla>ce___ -____ ._-_
à rétrang£-S.

_ a» m

__&> âëîileô*agencée autôf î*
ôèeâ el off iciellement recom-
mandéeâ pour le placement
des jeunes fiUes à l'étranger
sont celles de l'Union hrcerna-
tionale des Amies de la jeune
fille, savoir :

à NEUCHATEL, rue de la
Côte 61 (bureau ouvert le
matin de 10 h. à midi);

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoub&ôS (bwreauouvert
le mardi et le -vendredi).

Honnête ouvrier ayant place stable
demande à emprunter la somme de

200 francs
Ecrire sous E. D. 258 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

SAGE - FEMME
_flme A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

maladies de dames '

PENSION-FAMILLE
Dans une honorable famille, on

prendrait encore une ou deux jeunes
tilles 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. Neuchàtel. 

Cabinet de prothèse fle labon ctae
yHoys }avez-fnx

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

Conseils et renseignements gratis.
Visite à domicile sur demande.

Iflme Coraux
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Prix très modérés c.o.

Blanchisserie genevoise
„ STELLA"

«O - TEBTBB • SO

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

rideaux, nappages, etc. H. 3772 N.

Lavage de blouses-
et costumes en lainage

Livraison exacte dans la huitaine

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

M. Ed. G0LAY
Faubourg de l'Hôp ital 12

a repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

-»—* : . .. i . •*.

Grande Salle des Conférences
Lundi 4 mai, à 8 Ii. V.

UN SEUL GRAND CONCERT
Le Chanteur National Dmitri

Slaviansfey d'Apneff
et sa célèbre

CHAPELLE mm mm
50 personn es en riches costumes

nationaux des XSf l "1' et XVllm< siècles
Billets à fr. 4, 3.50 , 2.50 et 1.50 à

l'Agence W. Sandoz (magasin Fœ-
tisch Frères, S. A., Terreaux 1).

Tramways pour les principales directions.
A prêter 30,000 francs

pour juillet prochain, con-
tre hypothèque en pre-
mier rang sur immeuble
en Tille. — Etude des no-
ta_.es Guyot & Dubied.

pension privée
On offre pension soignée à prix

réduit à un ou deux messieurs
français qui feraient la conversa-
lion à tahle avec des messieurs
allemands. Piano à disposition. —
S'adresser Balance 2, r.-de-chaus.

HOMÉOPATHIE
II. Ii. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , de
9 à 5 h., rue du RO î 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques. 

Pension-famille
Pension et chambre dans petite

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

____i__________-____-__-___g
Entreprise générale

f de travaux
de menuiserie en bâtiment

Réparations

PAUL YEEMOT
Grand'rue 5

CORCELLES
Travail do 1" ordre

P R I X  M O D É R É S  1



PROSPECTUS
______¦__¦__mmat^^^^mmÊ **m^m *mmmum ^m *mmÊmmm *mmm ^mmm ^mim ^m^mmm *mim ^^mmmmmm ^*m^^mmmmmmm ********^m *'

EMPRUNT 4 - °lo de la Compagnie des Tramways de Copenhague de 1908
d'un montant nominal de Couronnes danoises 5,400,000*—, soit Francs suisses 7,500,000* —

Remboursement en 30 années •—' Renforcement de l'amortissement ou remboursement total interdits jusqu'en 1911

La Compagnie des Tramways de Copenhague a été formée le 22 août 1898 par la fusion des 6 compagnies de tramways et d om-
nibus existant jusqu'alors à Copenhague.

Aux termes des statuts, la Compagnie a pour objet l'exploitation , à Copenhague et dans ses environs, de lignes de tramways et
d'omnibus et en général toutes opérations pouvant résulter do cette exploitation.

La Compagnie exploite ses lignes cn vertu d' une concession accordée le 9 août 1898 par le Gouvernement à la Ville de Copen-
hague et cédée par cet te dernière à la Compagnie, ainst qu 'en vertu d'un traité conclu avec la Ville de Copenhague le 22 juillet 1898. Sur la
demande de la Ville, la Compagnie est tenue d'exploiter toutes les lignes, pour lesquelles celle-là pourrait dans la suile demander et obtenir
la concession. Dans ce cas la pose des voies nouvelles serait à la charge de la Ville, alors-que la Compagnie aurait à fournir le matériel
roulant et les bâtiments nécessaires à îbur exploitation. L'autorité municipale a le contrôle de toutes les installations techniques do la Com-
pagnie ainsi que de ses horaires et do ses tarifs, qui doivent être agréés par elle."

La Compagnie paie à la Ville une redevance annuelle d'au moins 5 % de ses recettes brutes, redevance qui ne pourra en aucun cas
être inférieure à Cr. 150,000.—. La Compagnie devra en outre servir à la Ville un intérêt annuel de 3 % sur les sommes affectées à la cons-
truction des lignes établies nouvellement par celle-ci, et dont l'exploitation aura été confiée à la Société.

Le traité conclu avec la Villo ainsi que la concession expirent le 1" août 1938; la Ville s'est toutefois réservé le droit , tous les
3 ans, et moyennant préavis d'un an, de dénopeer sa concession. Dans ce cas elle aurait à payer pour la ligne et le matériel un prix équi-
valant à leur valeur légalement taxée, prix qui s'augmenterait de 1 »/o pour chaque année restant à courir jusqu 'à 1918, si le rachat se faisait
avant cette date. Après 1918, le rachat se ferait à un prix diminuant d'année en année jus qu'en 1938, où. la reprise do la ligne par la Ville
fturi lieu do plein droit et sans compensation aucune de sa part.

Le capital-actions de la Compagnie est de Cr. 10,000,000.—.
Le Conseil d'Administration est composé actuellement de :

Monsieur le Conseiller J. Larsen, Directeur de Banque, Président ;
» le Conseiller A. Heide, Directeur de Banque, Vice-Président;
» le Conseiller A, P. C. Abrahams ;
» C. van Deurs ;
» le Conseiller F. Gram ;
» le Conseiller J. Hansen ;
» le Directeur Fr. Johannsen ;
> V. Ludwigsen, Fabricant ;
» l'Amiral A. de Richelieu.

D'après les statuts, le Conseil d'Administration prélève, en première ligne, sur le bénéfice net accuse par le bilan annuel , les
Hommes lui paraissant nécessaires pour la dotation d'un fonds de réserve ct de renouvellement. Le solde est ensuite à répartir comme suit:

a) une somme équivalente à 1 % du capital-actions est attribuée au fonds d'amortissement, de manière à ce qu'après 40 ans
celui-ci atteigne, avec les intérêts, le chiffre du capital-actions ,

b) une somme équivalente à 5 % du capital-actions est à distribuer aux actionnaires sous forme de dividende,
c) sur la somme restant éventuellement disponible, 10 % reviennent au Conseil d'administration ct au plus 25 % — au maximum

toutefois Cr. 25,000. sont à répartir à son choix, entre la direction et le personnel à titre de tantièmes,
d) enfin le solde revient aux actionnaires à titre de dividende supplémentaire.
En 1901 et 1902, les lignes principales de la Compagnie furent électrifiées, et l'élcctriQcation de la plupart des autres lignes eut lieu

au.cours des années suivantes. Il subsiste actuellement une seule ligne à traction animale,, d'environ 1 kilomètre de , longueur. En outre il
existe encore une ligne d'omnibus d'environ 1 '] * kilomètre. La Ville fo u rnit l'énergie électrique à la Compagnie à raison de 15 Ocres le
Kilowat-heure.

Des chiffres ci-après ressort le développement de la Société depuis l'établissement de la traction électrique.
Recettes par Kilomètre-Voiture

(en Oere)
}_ km. Voiture-motrice = I km.

> Kilomètre-Voiture Voyageurs Recettes eh Couronnes Voiture-annexe
1901 6,463,125 33,638,883 2,975,898.25 . 46,3
1902 8,830,888 41,680,951 3.754,577.10 45,8
1903 . 12,364,653 51,118,398 4,653,722.15 ¦ . 42,5
1904 13,957,390 55,688,872 5,076, 181.55 41,6
1905 14,711,793 58,337,945 5,329,334. .- 41,8
1906 15,906,172 03,668,968 5,830,193.20 42,7
1907 17,180,109 67,804,727 6,231,555.10 41,9

La Compagnie possède 7 remises, dont 6 sur son propre terrain , pouvant contenir 303 voitures , un atelier de réparations, une re»
Baise pour les omnibus et les tramways à traction animale et des écuries pour 150 chevaux. Tous les immeubles ont été taxés vers la fin de
1905 par des experts assermentés et figurent pour la somme correspondante sur les livres. D'autres immeubles construits après-coup y sont
portés à leur prix coûtant. - . ,

La longueur totale du réseau de la Compagnie est de 38,5 kilomètres à double voie et de.17,8 kilomètres à voie uni que. Le parq
des voitures est composé comme suit: 21 voitures à impériales, 243 voitures ordinaires; 151 voitures-annexes, 19 omnibus ct 5 voitures â
pheva.ux. „ 

^Pour les 5 dernières années la Compagnie a distribué les dividendes suivants :
1903 1904 1905 1906 1907
5 •/• -̂  % 6 Vo . 6 % 6 % ; . ..

' ' - ' . i
Le bilan de la Compagnie, ainsi que le compte de profits et pertes au 31 décembre 1907, se présentent comme suit:

Actif Bilan an 31 décembre 1907 passif
i . i ' ==__=_____ ——

Immeubles et terrains Cr. .106,486 67 Capital-actions Cr. 10,000,000 —
Voies ferrées » 7,216,904 56 Dette obli gataire • 5,600,000 —
Réseau de transmission. . . . . . .  » 1,983,425 47 Dette hypothécaire » 874,896 14
Matériel roulant ." » 4,900,353 34 Débits en banque . . . 3,073,574 53
Chevaux , mobilier et ustensiles , uni- Créditeurs divers » 773,930 11

formes, etc. . • 973,936 27 Créance do la Compagnie Tuborg-Klam-
Effets et espèces en caisse » 786,394 01 penborg » 153,720 02
Terrains à bâti r à vendre » 205,000 — Fonds'd ' amortissement I » 1,118,154 58
Nouvelles installations eu cours . . .  » 116,492 27 Fonda d'amortissement II » 375,000 —
Débiteurs divers * 374,379 47 Fonds de réserve et de renouvellement. » 1,0. .,856 26 ¦
Actions, de la Compagnie Tuborg-Klam- Tantièmes » 37,240 42

penborg _ » 3,000.000 — Dividendes __ » 600,000 —
Cr. 23.P63.372 "ÔÎT Cr. 23.663,372' 06

Débit Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1907 crédit
rem^^*** m̂m^****^^*^^^^mmm *^^ m̂mmm ^^^^^ ûmm^^^^^^^^^^ m̂mm *. m̂^**^ m̂^m^^ m̂m m̂ îm^**mm^ m̂^^^ t̂^mmm **mm ** î^**^mm *mm _ _ . m¦¦¦_»_¦ ,M_—¦MWM»M_(_____|-_M»- Ŵ^-_-___- M _̂_- ^^^ _̂__»^W-W^__ _̂___________________«

Redevance à la Ville de Copenhague. . Cr. 379,635 73 Recettes de l'exploitation Cr. 6,326,594 06
Redevance à la Compagnie Tuborg-Klam- Frais d'e_ploital ion » 4,321,164 94

penborg *) » _ 9 ,i54 59 Excédant Cr. 2,005,4-.. 12Intérêts sur obligations » 258,000 — Intérêts 6,751 93Autres intérêts débiteurs . . . . . .  » 263,150 31 Dividende de "la Compagnie Tuborg-Klam-Affectations aux réserves : penborg . ' . . . . . . .  » 120,000 —Fonds d amortissement I. Cr. 100,000 . ) . 
» » II. » -00,000 [ -̂\^Fonds de réserve et de ^*"-N^,̂  1
renouvellement . . . . » 275,000 » 575,000 — ^\

^Tantièmes ; . . . . » 37,240 42 ^^,̂Dividende de 6 _ aus actions . . . .  » 600,000 —  ̂Cr. 2.432.18. ~Ô5~ Or. 2.132 ,181 05
> : 

*) Pour utilisation d'une ligne appartenant à la Compagnie Tuborg-Klampenborg,
La Compagnie des Tramways de Copenhague possède la totalité du capital-actions de la Compagnie de Tramways

Tnborg-Kampenborg, ligne à traction électrique, dont l'exploitation se fiiit en commun avec celle de la Compagnie-mère. Cette
Compagnie filiale possède une ligne de 6 '/_ kilomètres environ , dont la moitié à double voie, et construit actuellement une seconde ligne
de mémo longueur. Leurs tracés traversent tous deux des faubourgs très peuplés. La force motrice est fournie par une usine électrique
appartenant à la Compagnie et qui distribue également de la lumière et de la-force à des particuliers.

L'exploitation des lignes de la Compagnie Tuborg-Klampenborg a lieu en vertu de denx concessions gouvernementales, datéeé
JTuno de 1902, pour la ligne déjà existante, et l'autre de 1907, pour la ligne actuellement cn construction.

Ces deux concessions expireront 40 ans après inauguration de l'exploitation des lignes respectives. L'ancienne ligne a été ouverte
'leV j anvier 1904, et l'on s'attend à ce quo la nouvelle ligne le soit à la fin do 1908. La Ville se réserve le droit do racheter ces lignes,'
tnoyçnnant préavis d'un an , après 20 ans d'exploitation , mais ceci en aucun cas à un prix inférieur à lenr valeur légalement taxée. A l'ex-
piration des deux concessions, la Ville devra reprendre la nouvelle ligne à sa valeur taxée et sera en droit en ce qui concerne l'ancienne
ligne, soit de la reprendre aux mômes conditions, soit d'exiger de la Compagnie le démolissement de la voie ct la remise de la route dans
son état primitif .

La Compagnie paie à la Ville une redevance annuelle de Cr. 3500.— qui, après 5 ans d'exploitation, sera portée à Cr. 5500.— pour
s'accroître encore, après 5 autres années d'exploitation , à Cr. 7000.—.

La Compagnie Tuborg-Klampenborg a distribué régulièrement depuis 1903, date do sa fondation , C »/o de dividende. Son
bilan, ainsi que le compte de profits et pertes au 31 décembre 1907, se présentent comme suit:

Actif Bilan an 31 décembre 1907 Passif
I. Tramways : • Capital-actions *) Or. 3,000,000 —

Immeubles et terrains Cr. 430.088 12 Dette hypothécaire » 26,000 —
Voies ferrées et réseaux de transmission . » 962,146 90 Créditeurs divers . » 1,-jbO —
Matériel roulant » 199,635 - Fonds d amortissement . . . . . .  » 77,470 88
Effets » 19 969 95 Fonds de réserve et de renouvellement. » 152,904 47
Nouvelles 'installations' en cours !'! '. . ¦ 162',535 38 Tantièm es » 8,395 18
Mobilier , ustensiles, uniformes , etc. . . » 4 ,998 55 ———« v

Cr. 1,779,373 90 \ * .
II. Station génératrice : I >

Usines ct machines Or. 808,586 99 I \Transformateurs . . . »  52.702 49 | \
Réseau do transmission » 323,455» 65 f \Débiteurs divers . • 24,123 09 \Nouvelles installations en cours . . .  » 12,803 80 \Matériel, ustensiles, eto » 111,460 59 ^^Cr. 1,333,136 61 | \
III. Dette de la Compagnie des Tramways 11- de Copenhague • . . . . . . . .  . Cr. 1,53,720 02 I \ , . 

Cr. 3.266.230 53 I Cr. 3,266,230 53

*) Le capital-actions, auparavant de Cr. 1,500,000.—, a été porté, lé l" septembre 190T, ai Or. 3,000,000.—.

Débit Compte de Profits et Pertes an 31 décembre 1907 crédit
Redevance h la Ville do Copenhague. . Cr. 3,500 — Excédant de l'exploitation clo la ligne . Cr. 146,701 50
Intérêts » 32,643 79 Excédant do l'exp loitation de la station

-Affectations aux réserves : génératrice » 45,660 80
Fonds d'amortissement. . Cr. 20,000 Excédant total Cr. 192,362 30Fonds do réserve et do Intérêts . . . . . . . . .. .  » 34,176 67renouvellement . . . » 42 ,000 » 62,000 — '

Tantièmes . . . . . . . . . . .  » 8,395 18
Dividende de 6 % aux actions . . . .  » 120,000 — j 

Cr. 226,538 97 Cr. 226,538 97
__________________ _____ i -__—-

Les emprunts antérieurs do la Compagnie des Tramways de Copenhague se décomposent comme suit :
Emprunt obligataire 4 Va o/0 de . . . . . .. . . . _'¦" 6,000,000. —
dont à déduire pour titres remboursés . . ¦ . ¦ . : • ' ¦ " . . 400,000.—.

Solde actuellement en circulation. ? Cr7 5,600,000.—

Le remboursement de cet emprunt obli gataire so fai t au pair , cn 30 ans, a partir de 1900, et à raison de Cr. 200.000.— par an. L»
Compagnie dos Tramways de Copenhague s'est réservé le droit , à partir de 1908, soit d'accélérer l'amortissement , soit de rembou rser U
totalité des obligations encore eu circulation , moyennant préavis de 2 mois.

Emprunts hypothécaires :
a) au taux de 4 o/o * . . . Cr. 577,500.—
b) » » . ¦» 4 »/o. > 230,000.—
c) > » » 3 '/g % . . . . . . . . .  > 67,396.14

Cr. 874,896.14
Emprunt a): Il est remboursable à raison de Cr. 21,000.— par an , mais lo créancier et la Compagnie ont en tout temps le droit do

le dénoncer , le premier à 6 mois, la Compagnie à un an.
Emprunt b): Le créancier a le droit de dénoncer l'emprunt à 6 mois et la Compagnie à un an.
Emprunt c): Le montant original de l'emprunt était de Cr. 75,000.—; 4 _ de cetto somme sont payés annuellement , l'excédant sur

la somme nécessaire à l'intérêt étant affecté à l'amortissement. Les créanciers né peuvent dénoncer l'emprunt; la Compagnie toutefois peut
le faire en tout temps.

En vertu do la décision du Conseil d'Administra tion du 30 mars 1908, dûment autorisé à cet effet par le § 18 des statuts, la Com-
pagnie des Tramways de Copenhague a décidé de contracter un nouvel

Emprunt 4 V2 % de Couronnes danoises 5,400,000.—, soit Francs suisses 7,500,000.—
dont le produit est destiné au remboursement des dettes flottantes et en banque, et à l'établissement de quelques petites lignes supplémen-
taires de la Compagnie des Tramways de Copenhague, ainsi qu'enfin à fournir à la Compagnie Tuborg-Klampenborg les capitaux néces-
saires pour la terminaison de la nouvelle ligne en cours de construction et pour l'extension de sa station génératrice et de son reseau de
transmission.

Les CONDITIONS DE CET EMPRUNT son t les suivantes:
1° L'emprunt est divisé en :

10,000 Obligations, Lit. A, de Cr. 360.— => Fr. 500.— numérotées de 1 à 10,000
2,500 Obligations , Lit. B, de Cr. 720.— = Fr. 1000.—, numérotées de 1 à 2,500

Les obligations sont datées du 1" mai 1908 <H leur texte est libellé en danois, en français ct en allemand.
2° Les titres sont munis de coupons semestriels aux 1" février et 1" août, le premier coupon étant payable le 1" août 1908.
3° Il est procédé au remboursement de l'emprunt, au pair, en 30 ans, de 1909 à 1938, par tirages au sort annuels, de Cr. 180,000.—,

soit Fr. 250,000.—, qni devront avoir lieu avant le 1" mars, au siège social de la Compagnie des Tramways de Copenhague, en
présence d'un notaire public.

Les résultats du tirage seront à publier, dans un délai maximum de 15 jours, par l'intermédiaire de la Compagnie des Tram-
ways' de Copenhague, dans deux journaux de Copenhague, ainsi que dans un journal de Bàle, do Neuchàtel et de Zurich. Lea
mêmes journaux sont également désignés pour la publication de toutes les autres informations intéressant l'emprunt. Les obliga-
tions sorties au tirage sont remboursables lo 1" août do l'année au courant de laquelle a eu lieu le tirage au sort

4° A partir de 1911, la Compagnie des Tramways de Copenhague se réserve la faculté d'accélérer l'amortissement de l'emprunt ou
d'en rembourser la totalité encore en circulation, à l'une des échéances de coupons, moyennant préav is de 3 mois.

5° Les coupons échus ct lo capital des obligations remboursables seront périmés après un délai de 10 ans.
Les obligations cesseront do porter intérêt à partir de la date fixée pour le remboursement. Les titres dénonces devront, au

moment de leur présentation, être munis do tousj es coupons non encore échus ; dans le cas contraire, le montant des coupons
manquant sera déduit de la valeur nominale des titres.

6° Les coupons, ainsi que les obligations sorties ou dénoncées, sont payables sans frais

à Copenhague : à la Société anonyme Privatbanken i Kjëbenhavn, en couronnes danoises.
- Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle j

et à la Société anonyme de Speyer & C" j en francs suisses,
à, Neuchàtel : chez MM. Berthoud & Cie et Pury & C1' )

La Compagnie des Tramways de Copenhague s'engage à supporter tous les impôts danois, présents ou futurs, auxquels cea
obligations pourront être soumises, tant en capital qu 'en intérêts.

7° Il n'est pas concédé de garanties spéciales au présent emprunt ; mais la Compagnie s'interdit, avant son remboursement intégral,
de consentir à un nouvel emprunt des droits privilégiés sur l'actif de la Compagnie.

8° Anx termes des statuts, le chiffre des obligations en circulation ne peut en aucun cas être
supérieur à une fois et demie le capital-actions versé.

9° L'inscription de l'emprunt aux cotes des bourses de Copenhague ct de Bâle sera demandée.
Copenhague, avril 1908. ACompagnie des Tramways de Copenhague.

L'emprunt 4 Va °/o de 1908 de la Compagnie des Tramways de Copenhague
d'un montant nominal de Couronnes danoises 5,400,000.—, soit Francs suisses 7,500,000 —

faisant l'objet du prospectus ci-dessus, a été pris ferme par un syndicat, et sera offert en souscription publique

Mardi, le 28 Avril/_9Q8
aux conditions suivantes :

!•' Le prix do souscription est fixé i\ 97 '/s %. plus intérêts du 1" Février 1908 jusqu'au jour de la libération des titres, payable ei
francs suisses. _ , _ •, _ .„ , _.

2° Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs un versement de garantie de 5 «/„ des sommes souscrites.
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible, et chacun des souscripteurs en sera informé par lettre. Dans le cas où les souscription.

dépasseraient lo montant disponible do titres, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
4° La libération des titres attribués devra être effectuée au prix mentionné ci-dessus (1) du 4 mai au 30 jui n 1908, au plus tard, auprôc

du domicile où aura été faite la souscription.
5° Jusqu'à terminaison des titres définitifs , il sera délivré des reç-us provisoires.

Bâle, le 21 avril 190a

Banque Commerciale de Bâle. Société anonyme de Speyr & Cie

Les souscriptions sont reçues, sans frais, dés ce jour, par les maisons suivantes, auprès desquelles on peut se procurer des proa
pectus et des formulaires do souscription :

NenchAtel : Berthoud & Cie. Berne : d'Ernst & G». Lucerne : Banque do Lucerne.
Bonhôte & Cie. Armand d'Ernst & C1'. Société* do Crédit de Lucerne.
Bovet & Wacker. Fasnacht & Buser. Ealî#_ i , _¦
Dn Pasquier, Mont- Grenus & G". g- Sidler & G".

mol lin & C^. Marcuard & C' •. Nyon : Banque de NVOQ.
Perrot & Cie. Wyttonbach & C*. Saint-Gall : Banque Populaire Suisse.
Pury & Cie. Coire : Banque de Davos. Banque du Toggenbourg.

Chaux-de-Fonds : Pury A Cie. Banque des Grisons. w„J,_ i. er _ &nT.**
Jl. lïieckel & Cie. Couvet : Weibel & G' . _ , „, Wegelin & CM •.

Fleurier : Sutter & C»e. Davos: Banque clo Davos. Scliafthouse : Banque de Schaffhouse.
Weibel & Cie. Delémont : Banque du Jura. Vogel & G K

Locle : Banque du Locle. Frauenfeld : Thurgauischo Hypolhekonbank et Schwyz i Banqu e de Schwyz.
""u * ses agences. Soleure » Banque Cantonale de Soleure.
Bâle : Banque Commerciale de Bàle et Fribourg : Banque Cantonal e Fribourgeoise. Honzi & Kully.

son bureau de change. Banque de l'Etat de Fribourg . Vevey: Crédit du Léman.
Banque Populaire Suisse. Banque Populaire Suisse. A. Ouénod & G».
Société anonyme de Speyr & G". We2k , Aeby & G". W.nterthour : Banque Populaire Suisse.
O. Gutzwiller & G'». Glaris : Banque de Glaris. . .- . , .. „ . Banque de Winterthour.
L- Roche & Ci". Lausanne : Banque d'Escomp te et de Dépôts . Yverdon : A. P.guet & G-».
La Roche flls & C!». Banque Populaire Suisse. Zofingue : Banque do Zofingue.
Lûscher & C" Société Générale Alsacienne de Zoug : Banque Cantonale de Zoug.
Oswald frères.' Banque. , Zurich : Banque Populaire Suisse.
Oswald, Paravicini & C'«. Charrière & Rogula. Banque de Winterthour.
Passavant Georges & G'». Chavannes & C". Inkasso- & LITektenbank.
A Sarasin & C'« Galland & G'« . Schweiz. Vereinsbank . Succursale.

ABra_ : Banque d'Argovie. Morel-Marçel , Guenthor & Ci«. ZOrcher Dopositcnbank.
Créait Argovien. Oh- Schmidhauser &: QU. Jul Baer & O».

Bellinzone : Banque Populaire Tessinoise. Lichlenstoig : Banque du Toggenbourg et ses DUtwylcr & C>•.
Berne : Banqu e Commerciale de Berne. succursales de Saint-Gall , Rap- Escher & Rahn.

Banque Populaire Suisse. perswyl et Rorschach . - A. Hofmann & G' .
OaissedeDèpôtsdo laVilledeBerno. Locarno: Banque Populaire Tesslneîise. Kugler & G».
Caisse d'Epargneet dc Préts do Borne. Lugano t Banque de la Suisse Italienne et J. Rinderknocht.
Gowerbokasse in Bern scs agences de Chiasso, Locarno Schlaeprer , Bianiiart « O".
Schweiz. Vereinsbank. et Mondrisio. Vogol & C".
Eue. de BUron & G*». Lucerne : Banque Cantonale de Lucerne. Mets: Banque de Metz.



POLITIQUE
Maroc

Moulaï Halid a commencé la marche vers
Fc. par un chemin qui lui permettra de rester.-
cn contact avec les troupes françaises.

Indes anglaises
Les Mohraands deviennent plus agressifs et

avancent sur divers points. De forts détache-
ments ont été dispersés à coups de canon.
Mercredi soir, ils ont attaqué un pont , mais
ont été repousses. Deux brigades anglaises, à
eflectif complet , ont reçu l'ordre de se concen-
trer sur la frontière, près de Peschawer, pour
servir de réserve.

Amérique centrale
Le président du Guatemala a adressé j eudi

aux puissances une communication dans la-
quelle il annonce qu 'un grand complot dirigé
contre lui et dont le récent attentat fut une
manifestation , a été découvert , et que,par son
ordre, 18 des chefs da complot ont été exécu-
tés. D'autres conspirateurs, qui sont entre les
mains des autorités militaires seront égale-
ment condamnés à mort. Parmi ces derniers,
se trouve un individu arrêté l'an dernier ponr
complicité dans une tentative d'assassiner le
président .

M. Cabrera déclare avoir la preuve que la
plupart de ces hommes sont impliqués dans le
complot et qu 'ils seront exécutés sans retard.

«_¦ , T» *-~3 9

\Jt*>*masnxnm de la Teuiile d'Avis de
"Neuchàtel n'accepte pas lea annonces

en texte abrégé. ¦¦—. ~ ~.. ' .;.;."'
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

ETRANGER
Victime de la science. - . M ,  Schnei-

der, professeur à l'école d'agriculture de
. Worms, faisait mercredi,dans son laboratoire,
des expériences, avec de l'éther siilfurique,
lorsqu 'une violente explosion se produisit M.
Schneider a eu la tête emportée. Une domes-
tique et sa fille ont été grièvement" blessées.

Une « restauraf'on». ¦*- M.  Heitz,
imprimeur à . Strasbourg, vient . de découvrir
une plaquette en ivoire, de 16 centimètres sur
6, datant incontestablement du seizième siècle
et représentant le château de Hoh-Kœnisgbui g.
Cette plaquette prouve, une fois de plus, que
la restauration du château , telle qiiè l'a effec-
tuée M. Bodo Ebhardt, n'est que de la pure
fantaisie : c'est ainsi que la grande tour était
autrefois certainement ronde et non carrée,
ainsi qu'elle vient d'être reconstruite ; de
même la façade sud. du bâtiment principal
avait une tout autre apparence. Ce qui provo-
que surtout l'émotion des archéologues, c'est
qu'avant d'entreprendre une restauration
aussi coûteuse et importante.M.Bodo Ebhardt
n'ait pas songé à se mettre plus consciencieu-
sement à la recherche de documents de l'épo-
que.

Fureurs anticléricales. — Cinq indi-
vidus, dont trois habitants de Rome, ont atta-
qué un groupe de séminaristes écossais sur le
pont d'Aricia, près de Borne. Un séminariste
d'Edimbourg a élé blessé grièvement, un au-
tre ne sera pas remis de ses blessures avant
une vingtaine de j ours. Trois des agresseurs
ont été arrêtés. '

Une correspondance de Lausanne au «Jour-
nal de Genève» expose en ces termes de ré-
cents incidents universitaires:

«Nous avons uno querelle d'Allemands à
l'Université de Lausanne. Voilà fort long-
temps qu 'elle dure, ce qui n'a rien de surpre-
nant. Elle n'est peut-être pas â la veille de
prendre fin .ee qni ne surprendrait pas davan-
tage. Il semble toutefois que le déballage qui
en est fait tout à coup activera une solution ;
le département de l'instruction publi que
éprouvera sans doute le désir de sévir aveo
plus de vigueur que ses habitudes de courtoi-
sie et de déférence ne l'y avaient engagé
jus qu'à présent.

Quatre professeurs enseignent actuellement
en langue allemande à la faculté de droit:
MM. Kuhlenbeck, van Vleuten, Slernberg et
Herzen. Ces messieurs s'entendent fort mal,
surtout, semble-t-il, sur des questions de boa-
tique. Us croisent le fer deux par deux, MM.
Kuhlenbeck et van Vleulen d'une part, MM.
Sternberg et Herzen de l'autre, et dans l'ar-
deur de la lutte, leurs notions de droit à tous
quatre tendent à s'obscurcir.

M. Kuhlenbeck, entre autres, ne serait pas
doué d'un caractère commode, D'aucuns l'ex-
pliquent par une certaine instabilité dans
l'équilibre des fonctions habituelles da cer-
veau. Notez que je n'apprécie pas, je répète.
Il y joint d'être tm partisan convaincu do

_Deotschtum> , ee qui est son droit, mais l'en-
traîne parfois à des actes inconsidérés.

11 y a quelques années, par exemple, deux

ou tiols étudiants allemands s'étaient permis
nne de ces frasques assez courantes dans le
monde universitaire, bris de réverbère ou en-
-lèvement d'enseignes de magasin. Us furent
cités en section de police et condamnés à
l'amende d'usage.

M. Kuhlenbeck s'indigna fort ; il fit une
scène déplacée au syndic de la ville, parla
d'outrage à l'Allemagne, menaça d'une inter-
vention de l'empire. Le syndic, tout en le re-
mettant à sa place, eut beaucoup de peine à
lui faire comprendre que l'empire n'exerçait
aucun droit en Suisse, qu 'il y avait des juges
ailleurs qu'à Berlin, et que les jeunes Ger-
mains payeraient leur amende tout comme
d'autres:

C'est peut-être cette tournure d'esprit qui a
poussé M. Kuhlenbeck, pour faire tort à ses
collègues rivaux , à inspirer à une revue ber-
linoise,, la «Tœgliche Rundschau», un article
aussi mal pensé qu'inexact. On y parle d'étu-
diants allemands déroutés par la propagande
révolutionnaire et anarchiste de M Herzen.
On y représente la faculté ; de droit, et d'une
manière générale les universités suisses,
coinraq préparant les nouveaux triomphes de
la dynamite. On y englobe, dana une même
réprobation , ces professeurs d'un nihilisme
farouche qui ont nom Dind, le souriant pro-
recteur de l'Université ; César Roux, le chi-
rurgien ;'Reiss, qui s'étonne d'un si grand
excès d'honneur , étant surtout connu par les
condamnations que ses expertises ont Values
aux terroristes russes récemment poursuivis.

Bien entendu, les démentis pleuvent. Des
lettres rectificatives ont été adressées à la
« Taegliclie Rundscha u » par MM. Dind et
Herzen. Et la conclusion de tout cela pourrait
bien être que M. Kuhlenbeck sera appelé à
faire ses malles.

Aj outons que dans une lettre publiée par la
< Gazette de Lausanne », le président du
Deutscher Studenten - Abend de Lausanne
traite de « monstrueuses calomnies » les accu-
sations portées par la «Tsegliche Rundschau»
contré notre Université.

Emules de Vetter

CUISSE*
La Banque nationale. — Extrait du

rapport de gestion du département fédéral des
finances pour 1907 : •.• < ¦

L^ Banque nationale a introduit une politi-
que d'escompté très prudente ; elle a cherché à
éliminer graduellement de son portefeuille
tous les papiers qui n'étaient pas des traites
strictement commerciales, c'est-à-dire les p^-
pieijs qui n'avaient d'autre but que de progu-
rer kux signataires du crédit et de l'argentLa
Banque nationale ne doit avoir dans son
portefeuille que du papier de commerce qui
est payé à son échéance. Avec un portefeuille
si facilement réalisable, il lui sera toujours
possible de se soustraire aux crises et, s'il est
nécessaire, d'assister les " autres banques ;
mais si la Banque nationale se laissait entraî-
nera escompter des traites de finance, qui
n'oÀjfpas peiur base des opérations cûmm. r-
ciales, elle pourrait se trouver à court des
fonds liquides nécessaires pour couvrir partout
les besoins de billets de banque et d'espèces
métalliques.

En poursuivant sa politique d'affaires , la-
quelle exige naturellement modération et pré-
voyance, elle réussira peu à peu à amener no-
tre imarché monétaire sur une base saine et à
restreindre la trop grande facilité à accorder
du crédit, ce qui peut occasionner des abus
ou faciliter des spéculations dangereuses pour
l'économie d'un pays.

En parlant du taux de l'escompte offici el
dai^s l'année 1907, le rapport fait cette obser-
vation :

Si pendan t l'année 1907 l'escompte n'est pas
monté chez nous à un taux plus élevé, nous le
devons surtout à la saine politique d'escompte
adoptée par la Banque nationale.

Tribunal militaire. — Le tribunal de
la IH""" division , réuni jeudi à Berne, a con-
damné un nommé Jean Rchwarz.de Langnau,
en dernier lieu domestique d'officier à Berne,
à 6 mois de prison et un an de privation des
droits civiques pour vols commis à deux re-
pliées et détournement, Schwarz avait fait
des aveux complets.

Le tribunal a eu à s'occuper, pour la pre-
mière fois, de la question de l'exclusion du
service d'un officier, en vertu de l'article 16
de la nouvelle organisation militaire, dont
voici le texte : «Celui qui , par sa manière de
vivre, se rend indigne de son grade et, d'une
manière générale, d'appartenir à l'armêe.sera
renvoyé devant le tribunal militaire, qui aura
à décider de son. exclusion du service ». Le
jugement a été renvoyé à la prochaine séance,
le prévenu n'ayant été touché par la citation
qu'pu dernier moment —il est sans domicile
connu.— e t  n'ayant pu comparaître à l'au-
diepee.

Le boycott au Tribunal fédéral.
— Le boycott consiste à mettre un chantier,
un atelier, touto une place même, à l'interdit:
aucun ouvrier syndiqué, sous peine d'amende
ou d'exclusion, n 'est autorisé à travailler chez
un maitre d'état boycotté par un syndicat ou-
vrier. Le patron n'a aucun moyen à sa dispo-
sition pour répondre à cette mesure, qui sou-
vent peut lui porter de graves préj udices.
C'est pourquoi le martre verrier Kiefer, à Zu-
rich, avait porté plainte contr e le syndicat des
ouvriers verriers,parce qne celui-ci avait pro-
noncé le boycott contre son atelier. Il récla-
mait 4000 francs de dommages et intérêts.
Les tribunaux de district et du canton le dé-
boutant de sa plainte, il s'adressa au Tribu-
nal fédéral, qui vient également de le débouter.

L'émigration.-- L'année dernière, 4384
Buisess ont émigré ; 1326 étrangers ont quitté
la Suisse pour les pays d'oatre-mer.Le canton
de Berne a fourn i 1139 émigrants suisses;
celui du Tessin, 656; celui de Zurich, 384; ce-
lui de Saint-Gall, 248; Fribourg n'a vu partir
que 13 do ses ressortissants. Il est avee Nid-
wàld ot AppenzeU-Intérieur l'un des cantons
ou l'émigration est insignifiante.

C'est l'agriculture qui perd le plus de bras
par l'émigration ; il est part i en 1907, pour les
pays d'outre-mer, 1688 agriculteurs. Pois

vrent le commerce (501 émigrants), le service
domestique (361).

D'autre part, le nombre des hommes qui
émigrent est du double de celui des femmes :
3 .97 hommes, 1558 femmes. 728 enfants de
moins de quinze ans ont été emmenés par
leurs familles. Les 8/_ des émigrants suisses
se dirigent vers New-York.

La santé de M. Zemp. — Quelques
journaux ont annoncé que M. Zemp, conseil-
ler fédéral; avait demandé une prolongation
de congé de deux semaines. La nouvelle est
confirmée. Le climat si tiède et si doux de
Castagnola n'a pas pu rendre sa vigueur habi-
tuelle au vénérable vieillard, qui reste tou-
jour s souffrant d'une forte indisposition car-
diaque et d'une fa iblesse générale.

Banque nationale. — Se conformant
au désir exprimé par le département des
finances, les banques d'émission encore exis-
tantes ont décidé de verser dorénavant à la
Banque nationale l'or rendu disponible par le
retrait des billets de banque La Banque na-
tionale entrera ainsi sans grands frais en
possession de la couverture en espèces des
banques d'émission.
• ARGOVIE.— Les gardiens de l'asile d'alié-
nés de Kônigsfeldén démandent une augmen-
tation de salaire, se plaignant en outre de la
situation intenable qui leur est faite dans
l'établissement. Toutes leurs réclamations
sont restées vaines. Depuis 30 ans les salaires
n 'ont pas été augmentés: traitement initial de
450 fr. pouvant être porté à 800 fr. au maxi-i
mum après 32 ans de service. C'est à ces con-
ditions désavantageuses qu'il faut attribuer le
changement continu du personnel.

BALE — Samedi dernier, la femme de
l'aubergiste de la Clé, à Binningen, ayant
quelque ordre à donner, montait au premier
étage et, pénétrant ensuite dans sa chambre à
coucher, remarquait qu 'un secrétaire était
ouvert et que quelqu'un se cachait derrière.

L'aubergiste effrayée, ressortit aussitôt,
ferma la porte à clé et appela à l'aide. Le vo-
leur, de son côté, sautait par la fenêtre pour
prendre la fuite. Les hommes encore attablés,
se mirent immédiatement à la poursuite de ce
dernier. Blessé sans doute au moment de sa
chute du premier étage, le cambrioleur tomba
à plusieurs reprises et pût enfin être maîtrisé
malgré sa résistance désespérée, Il avait, fait
main basse sur la somme rondelette de Ï2Û0
francs, qu 'on retrouva presque intacte dans
ses poches, quelques pièces blanches ont dû
s'échapper au cours de la poursuite.

ZURICH. — La grève des tailleurs en con-
fections est terminée à Zurich. Les ouvriers
obtiennent des augmentations de 3, 5 et 10 %,
dès le 1" mai. Les tailleurs à la j ournée rece-
vront, à la même époque, Un salaire minima
de 5 fr. 50, les femmes 2 fr, 75. Le nouveau
tarif est applicable pour une durée de trois
ans à Zurich et une zone ae dix : kilométrés,
ainsi qu'à.Baden et Bremgarteo. Le conflit est
donc terminé. Seuls les ouvriers dû trois im-
portantes maisons demandent un contrat sp é-
cial, que les patrons se refusent à accorder.

GENEVE. — Jeudi , pour la première fois,
le tribunal de police de Genève a condamné
un cafetier qui avait ouvertement vendu de
l'absinthe Le prévenu a été condamné à 20 fr.
d'amende.

CHRONIQUE VITICOLE
Pour combattre le mildiou. — A

l'occasion de la discussion devant le Conseil
national du projet de loi concernant la recons-
titution des vignobles détruits par lé phyl-
loxéra, des députés de la Suisse orientale ont
exprimé le désir que la Confédération subven-
tionnât les cantons dans la lutte contre lé mil-
diou.

Le chef du département de l'agriculture, M.
Deucher, répondit au nom du Conseil fédéral
qu'il était disposé à examiner favorablement
les demandes de subventions qui lui seraient
adressées par les cantons.

En janvier écoulé, deux cantons, Zurich ct
Saint-Gall, ont fait des demandes de cette na-
ture qui ont été bien accueillies; toutefois
pour 1908 il n 'y aura pas encore de subven-
tions, les Chambres n 'ayant pas voté le crédit
nécessaire. II faut d'abord élaborer un règle-
ment d'application , afin d'empêcher les abus;
pour combattre le mildiou, on emploie le sul-
fate do cuivre, qui sert à maints emplois et il
est assez difficile d'éviter ici les abus.

Vully (corr), — En vain la pâquerette ,
dans les prés presque nus, implore-t-elie la
clémence d'un soleil plus chaud, en vain l'oi-
seau dans la haie encore desséchée chante-t-il,
son incomparable romance, le printemps
boude, et si ce n 'étai t le calendrier avec son
imperturbable science, on se croirait à la fin
d'un automne aux jours maussades, précur-
seur du froid hiver. Par ci par là quelques
j ournées ensoleillées et tout n 'est que gibou-
lées de neige, froids aquilons et gelées blan-
ches. Aussi la vie champêtre se ressent-elle de
cet état de choses. Les travaux de la campa-
gne sont en retard et les légumes printaniers
attendent encore prudemment sous la terre,
des jours meilleurs. Il n'y a guère que les
pois qui bravent le froid , tandis que les années
précédentes, à cette époque, les pommes de
terre, les haricots mémea qui donnent aux
marchés les primeurs des légumes du pays,
poussaient déjà de belles tiges vertes en pleine
vigueur de croissance. Au Vully, où la culture
maraîchère varie avec celle de la vigne et des
arbres fruitiers, on ne désespère pas, confiants
dans lo vieux dicton qui veut que :

Jamais année tardive
Ne fut oisive.

et l'on a douce souvenance d'années aux
printemps plus lambins encore que celui-ci,
qui furent des années de richesse pour la
campagne et plus particulièrement pour la
vigne. Telle l'année 6§ que l'on a appelés
«l'année du bon vin».. Le 2 avril dé cette
année-là, (d'après le carnet d'un vieux Vulle-
rain) il neigeait fortement et «aucun t ravaux
n'avaient encore été faits à la vigne». Cepen-
dant le 10 mai on effeuillait et on vendangeait
au commencement de septembre. « Et quelle
goutte î» me disait mon. octogénaire en se
frappant le palais d'un fort coup de langue.
Les plus à plaindre cette année sont les éle-
veurs de bétail ; le foin se fait rare dans les
soliveaux, l'herbe ne pousse pas et les gelées
de ces nuits dernières ne sont pas faites pour
changer la situation plus que précaire de cette
catégori e de campagnards. Une mévente du
bétail est à craindre. Ce que la sécheresse de
l'été de 1903 a fait pourrait bien se reproduire
par le froid du .printemps de 1908.'
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RéGION DES LACS

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)' '

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1908.
Il y a plus d'un mois que, d'après le calen-

drier, nous sommes entrés dans la plus belle
des saisons, le printemps, chanté depuis des
milliers d'années par les poètes ct les amou-
reux. Le printemps ! Le divin ' printemps!
Barthélémy s'adressait à lui en disant : « O
dieu des plaisirs!» Magnièr, Pradîer, Loison,
Moreau, P. Legros, Tjuphème, Bottinelli,
Maillet et cent autres lui ont élevé des statues.
Poussin a fait un tableau qui s'appelle « Le
printemps ou Le Paradis terrestre ». Et lors-
qu'on veut dire d'une contrée qu'elle a un
climat enchanteur, on dit qu 'il y règne un
«éternel printemps».

Ah! merci bien! Aujourd'hui il neige
comme en décembre et il fait plus laid qu'en
j anvier. Le baromètre court à .toute vitesse du
côté de « tempête ».; il fait , froid} le ciel est
affreux et les chemins impraticables. Le prin-
temps ! Le divin printemps ! En fait de paradis
terrest re, c'est le paradis perdu"; au lieu d'être
le commencement des beaux j ours' il est la
continuation des jours les plus mauvais. Le
printemps ne fera jamais de moi qn poète, un
peintre ou un sculpteur. A coup sûr il me ren-
dra hypocondre.

Et pourtant nous aurions grand besoin des
caresses du soleil pour nos corps engourdis
par un long hiver et pour nos esprits attr istés
par la crise horlogère qui dure depuis plu-
sieurs mois. Certes, l'année a mal débuté. S'il
est vrai que le nombre des ouvriers sans tra-
vail du tout est relativement peu élevé, pres-
que tous, par contre, chôment doux ou trois
jours, voire même quatre, chaque semaine.
Là : crise financière qui , partie l'an "dernier
des Etats-Unis, s'est, abattue sur l'Europe, ex-
plique j usqu'à un certain point le marasme
des affaires horlogeres. Toutefois elle n est pas
seule coupable. Depuis le relèvement des prix
par nos fabricants, MM. les grossistes boudent ;
ils refusent de faire des commandes et espè-
rent qu 'ils nous contraindront à leur vendre
nos produits au-dessous dés nouveaux tarifs.
Ils en seront pour leur mauvaise humeur.
Quand- donc viendra-t-il le j onr où l'on se pas-
sera du coûteux intermédiaire .de ces Mes-
sieurs et où les fabricants suisses se décide-
ront à ouvri r des comptoirs de vente à
l'étranger. Comme j'ai plus d'une fois déj à
entretenu les lecteurs de la «Feuille d'Avis do
Neuchàtel» de ce suj et qui, en somme, n 'a
rien pour eux de particulièrement attrayant,
j e ne m'y attarderai pas aujourd'hui.

Vous avez parlé en son temps du succès
obtenu par la fantaisie historique de M. Mat-
thias, rédacteur au « National ». Cette jolie
pièce, jouée en faveur de notre futur hôpital ,
d'enfants, a produit plus de six mille francs d©
bénéfices nets. C'est un fort beau résultat qui<
a été salué aveo satisfaction par notre pop u-'
lation tout entière. Encore quelques efforts,
encore quelques dons généreux et l'on pourra
commencer les travaux de construction de cet
hôpital très nécessaire.

Il neige ! Il neige lamentablement.

LA Teuiile d 'Avis de Neucbâtel publli
un résumé des nouvelles du jour ; elle re

çoit chaque matin lea dernières dépêches pi
service spécial.
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Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DIMANCHE 26 AVJOU. 1908

Ecluse, 18 - ARMÉE DU SALUT ¦ 18, Ecluse
1>1 M V>< UU »6 AVRIL

Le Brigadier M ALAN
Chef de la province Suisse f rançaise

présidera les réunions suivantes :
IO heures : Réunion de sanctification.
8 heures : Réunion de salut.

_ f__ Invitation bien cordiale à tous ***&&

JCôtelôeiaÇrappe, jtauterive
DIMANCHE 26 AVRIL 1908

0_T Danse *WB.
Jusqu'à 10 heures. — Orchestre « LA GAIETÉ.

H . tel du Poisson - Marin
i _______

Dimanche 26 avril 1908

DANSE
Hôtel du Chasseur, Enges

Dimanche 26 avril 1»©8

D A N S E
BONNE MUSIQUE

Se. recommande , . 
^ 

I_E HE_.A1.CIER

Dimanche 26 avril 1908, dès 2 h. y, après midi

Grand Jeu d'Œufs
organisé par la

JEUNESSE DE LA COUDRE
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE D'HAUTERIVE
B_f Après la fête DANSE EN PLEIN AIR -®B— Invitation cordiale — „

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée de 8 jours

BRÂSSERŒJELVÉTIA
Tous les samedis .

TRIPES
Brasserie -lej a Promenafle

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Restauration à toute tea . - . ¦¦,

DINERS depuis 1 fr. 50

TRUITES ê RîVIERE
Vivier flans l'Établissement

______________-__¦___-_______

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

6RANDE SALLE des . 0_ FEf _E .GES
Dimanche 26 avril

à 8 h. du soir

Mil i'aijÉ
à l'occasion '.¦-.: '.

du départ des missionnaires
M. le Dr SÉCHEHAYE

et
Mlle Jeanne JACOT

Collecte à l'issue de la réunion
en faveur de la Mission romande1,

i

Eglise nationale
La paroisse est Infor-

mée que les réunions de
prières et d'édification
dn SAMEDI SOIR, à la
Chapelle des Terreaux,
recommenceront aujour-
d'hui h 8 heures et con-
tinueront jusqu'à Pente-
cote. 

H -§¦ lie
Réunion 9e groupe

dimanche 26 avril , à 2 heures
après midi , dans le

TEMPLE DE LIGNIÈRES
La musique prêtera son concours

Invitation cordiale à tous

;• *< i i . i  ¦»

Le bureau de. Ja "Feuille d'avis
de Tieuchâlel, rue du Temple-

' Neuf, 1, est!.) .vert .de. j  heures
à midi 'et dé 2 à 6 heures.
Prière de , s'y ; adresser pour
tout ce qui .'concerne la publi-
ai té, et les abonnements.¦m . l . !•¦ _ J .. m- - ' _ 

,-¦-_ .—i. ¦._m_<M^mjn_-i.| .¦ juin

Promesses de mariage
Louis Castellani , maçon , Tessinois, et Na-

talie-Eu iilio Gaschen , sans profession, Bernoise ,
tous deux à. NeuchâteL, _ , ,

Chai-lés-Joseph Prohst,*' K'oriEîcuUou. , Soleu-
rois, à Yverdon , et Ida Baltensperger , repas-
seuse, Zuricoise , . Neuchàtel.

Mariage célébré
23. Max Martinelli , architecte, Tessinois, et

Amélie-Louise Cornetti , employée de bureau ,
Italienne.

Naissances
18. Jaques , à Léon-Félix-Jules Philippet et

à Gabrielle née Gabus.
21. Un enfant no mort féminin , à Antoine-

Joseph Bura et à Rosine-Alberline née Carrel .
22. Hélène-Marie , à Jules Billaud , chocola-

tier , et à Marie-Caroline née - Gertsch.
23. Alboi .iiie-Aimée, ù J.ean.Auguste Chris-

tinat , conducteur aux tramways, et à Cons-
tance-Marianne née Dardel.

Décès
22. Emile-Joseph , fils do Benvonuto-Fortu-

nato-Lui gi Santus et de Rosa-Maria née Daglia,
Italien , né lo 3 décembre 1907.

22. Aune-Marie née Sigrist , ménagère , épouse
de Rodol phe-Samuel Schertenleib , Bernoise ,
née lo 18 juillet 1861.

22. Jules-Edmond Princo, employé C. F. F.,
époux do Rose-Louise-Augustino Borel née
Leuba , Neuchâtelois , né le 15 mars 1852.

iM'-CIVIL 1)1 «HATE-

Stéphane Lauzanne, le rédacteur en che-
du «Matin» , revient dans co journal sur lea
surprises que lui ménagea sa visite i\ New-
York :

Un symbole
Au fond , ce pont de Brooklyn qui est la

fierté de New-York en eat aussi le symbole.
Vallée des piétons, étroi te et mince, passe

au milieu. A droite et à gauche, il y a d'abord
deux lignes de chemin de fer, où des trains
glissent avec fracas, faisant tantôt mugir la
carcasse de fer au-dessus de votre tète, et tan-
tôt trembler le tablier du pont sous vos pas.
Puis,_I y a encore, des deux côtés,deux lignes
dp tramways, où des tçars» courent à l'infini,
pressés, serrés les uns contre les autres, tels
les anneaux d'Un serpent qui se contractent
et s'écartent Puis, il y a aussi les deux voies
où la file de voitures. de charrettes,, d'auto-
mobiles s'étend à perte de vue. Enfin ,sur vous
se dressent de gigantesques câbles d'acier,
qui , comme les cordages d'nn navire, barrent
le ciel d'un geste de menace, et, sous vous, le
fleuve coule rapide, encombre de milliers de
chalands chargés de trains, de milliers de
ferry-boals bondés de vagons de marchan-
dises, tandis que, au loin, se profilent les
transatlantiques monstrueux et les « sky-
scrapers» formidables...

Si bien que, dans l'allée du milieu da pont
de Brooklyn, la pauvre machine humaine, em-
prisonnée parmi toutes ces machines de fer
qui hurlent, qui gémissent, qui courent, qui
se croisent, semble une chose infiniment ché-
tive et mesquine, un humble atome que vien-
draient frôler des monstres, une molécule in-
finitésimale que viendraient enserrer dea
pyramides...

Quatre secondes de trop l
Dne visite aux pompiers pour finir.
Le commissaire Bingham, qui est le Lépine

new-yorkais, a voulu à toute force que j e voie
manœuvre r les pompiers : j'ai vu manœuvrer
les pompiers.

Il y a, à New-York, quatre-vingt-quatre
casernes de pompiers reliées directement cha-
cune à au moins cinquante postes avertis-
seurs. Quand un bouton avertisseur est poussé
d'un endroit quelconque , il indique par son
dispositif de sonnerie d'où vient l'alarme. En
même temps, il met en branle dans la caserne
un bourdon ot déclanche automatiquement les
chaînes qui retiennent les chevaux dans leurs
boxes. Ceux-ci viennent se placer d'eux-mêmes
devant les voitures, tandis que leurs harnais
descendent mécaniquement du plafond. Le
veilleur j ette un tison enflammé dans le foyer
de la chaudière , qui est remplie instantané-
ment do vapeur sous pression, tandis que les
pompiers, tels des acrobates, se laissent tom-
ber du troisième ou du quatrième étage de la
caserne, le long de grandes poutres en cuivre,
qui, perçant les plafonds, relient leurs cham-
brées à leur voiture.

Quand on a fait une petite expérience en
mon honneur, on m'a prié de chronométrer
moi-même le temps qui s'écoulerait pour ces
diverses opérations.

Montre en main , entre le moment où le
bourdon d'alarme avait commencé à retentir
et le moment où la pompe sortait dans la rue,
j e constatai qu'il s'était écoulé trente-quatre
secondes.

Alors... Alors, on «engueula» fortement lea
pompiers de la station, parce qu 'ils avaient
mis quatre secondes de trop F...

STéPHANE LAU._ A.NNE.

CHEZ LES NEW-YORKAIS

gy Voir la suite des nouvelles à la page huit.
mmm**m**mm—mm——————m
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OB k̂ous les apprécierez h2%
H _Fj_i surtout lorsque vous aurez lu lo
9_a. ?___ _! J uî.emcnt' suivant d'un médecin
ï __V Àm 8 sur les véritables Pilules suisses
>*f|̂ ^w*|j|j| du pharmacien Richard Brandt:
^^^^^^^ « C'est un purgatif doux et sûP
que je prescris depuis nombre d'années et dont
j ai toujours constaté l'action sûre et àjjréable
on cas de Consti pation chronique ot opiniâtre,
de même que dans les Engorgements du foio
et do la rate ». Dr-Méd. Mittelbergcr , Saint.
Margreten. — La boîte avec étiquette * crois
blanche sur fond rouge ct la signature Richard
Brandt » à 1 fr. 25, dans les pharmacies. 12a

AUGMENTATION DU REVENU
PAR LA RENTE VIAGÈRE

Toute personne âgée désirant assurer le repos .
de sa vieillesse, peut se constituer de grod .
revenus par la Rente Viagère. Ello aura, eq .
traitant avec LE PHENIX (entreprise privée, .
assujettie au contrôle de l'Etat) , 33, ruo La»
fayette, Paria , la certitude de vivre de se» :
rentes, sans aléas ni formalités pour leur paiei
ment. Cette Compagnie présente à cet égard .
une sécurité absolue. Aucune ne peut offrh!
plus d'avantages, plus de facilités, plus dt.
garanties à ses rentiers. S'adresser aux àgent^
généraux de la Compagnie : WJBT. Bonrqnin
et Colomb, 9, nu da Seyon. "Sent
chfttcl , et 41, rue de la Paix, I_a
Chaux-de-Fonds.

I ,  

, Monsieur et Madame I
Alfred Cil A TIN, à Peseux, S
remercient bien sincèrement m
toutes les personnes qui leur K
oii t témoigné de la sympa- i
.Jit'eài'occastonde .eurdeu... B

¦Monsieur ErnestMULLER-
SCHWAB et famille, pro-

f ondément touchés de la
sympathie qu'on leur a té- .
moignée , remercient sincè-
rement toutes les p ersonnes
qui les ont assistes dans le
deuil cruel qui vient de les
frapper.

I_ II _ I iiiiiimiiiiiiB iii iii-i im' un mun
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Les droits de mutation. — En 1907,

le rendement du lods a été de 556,875 fiancs,
c'est-à-dire le plus élevé qu 'on ait j amais eu
dans le canton ; dans la même année, les
droits sur les successions collatérales ont pro-
duit 276,228 francs.

Préfecture de Boudry. — D après le
rapport financier du Conseil d'Etat , le mon-
tant des malversations commises par le secré-
taire de la préfecture de Boudry, n 'est pas
encore exactement déterminé, mais pourra
s'élever à une somme approximative de 14,000
à 15,000 fiancs.

Enseignement secondaire. — Le
Conseil d'Etat a décerné au citoyen Ern est
Guye, le brevet pour l'enseignement du dessin
artistique dans les écoles secondaires et indus-
trielles!

Le Locle. — La Fédération des ouvriers
horlogers du Locle était réunie mercredi soir
dans fa grande salle de la Croix-Bleue.

Une somme de 200 fr. en faveur de la tom-
bola pour la caisse de chômage a été votée à
l'unanimité moins deux voix.

L'assemblée a invité à une grande maj orité
les membres à chômer le j our du 1" mai, de-
puis midi, et à assister au cortège de la mani-
festation du travail.

Sur un rapport du comité, l'assemblée a voté
la suppression du travail après les heures de
fabrique et a chargé le comité de prendre des
mesures contre ceux qui enfreindraient cette
règle.

— La police a arrêté vendredi un étranger
qui s'était introduit dans une maison de la
ville et avait eu des attitudes suspectes à
l'égard d'une fillette de 14 ans. Il s'agit d _in
manœuvre . récemment embauché à Bienne
par des forains en passage au Locle.

Val-de-Travers. — Jeudi , à Môtiers, le
tribunal correctionnel a condamné, sans sur-
sis, un nommé E. M. à 8 mois d'emprisonne-
ment moins la préventive, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais. M., qui
habitait la Côte-aux-Fées, était accusé d'actes
immoraux à l'égard d'une des apprenties tra-
vaillant dans son atelier de pierriste.

Le Landeron.— Le Conseil d'Etat a ra-
tifié les nominations du citoyen Casimir Gieot
en qualité d'officier de l'étal-eivil de l'arron-
dissement de Landeron-Combes, et du citoyen
Edouai d Kaeser, en qualité de substitut du
précédent.

Il a ratifié la nomination du citoyen Panl
Bourgoin-QueUet aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la commune
de Landeron-Combes.

Béroehe (corr.). — Permettez-moi pour
cette fois de vous entretenir d'un sujet :pk_t
sérieux, et peut-être plus, ennuyeux que les
précédents, mais qui ne laisse pas d'être
réjouissant: . : ; . ¦. ; ,

Dans le rapport du conseil d'administration
de l'hôpital de la Béroehe du 23 avril 1908,
nous relevons ce qui suit : l'hôpital a reçu, du-
rant l'année. 907_ 118 malades, dont 53 hom-
mes, 49 femmes, 16 enfants ; 89 sont sortis
guéris, 10 améliorés, 5 sans changement ;
7 sont morts ; 7 étaient encore en traitement
au 31 décembre 1907.

Les recettes générales se sont élevées à
32,566 fr. 89 et les dépenses à 32,406 fr. 09;
boni, 160 fr. 80.

Le fonds de gratuité, qui était au 31 décem-
bre 1906 de 2000 fr., a été augmenté, grâce à
de généreux donateurs, de 14 dons en 1907,
formant un total de 3071 fr. 71, de sorte qu'il
est, au 31 décembre 1907, de 5071 fr. 71.

La fortune de l'Hôpital était au 31 décem-
bre 1906 de 125,094 fr. 27, à la même date,
en 1907, 127,814 fr. 02, donc une augmenta-
tion de 2719 fr. 75.

Cette institution populaire renddesservKses
inappréciables à notre contrée et les malades
qui en sont sortis sont unanimes à se louer
des soins et de la sollicitude dont ils ont été
entourés.

Voici également les comptes de la com-
mune de Gorgier : le budget pour 1907 pré-
voyait des recettes ascendant à 43,542 fr. ;
elles ont été en réalité de 49,207 fr. 24; elles
ont donc été de 0060 fr. environ plus hautes
que le? prévisions budgétaires ; cette augmen-
tation provient de 2000 fr. sur les forêts, de
2000 fr. sur les impôts, de 1500 fr. sur le ser-
vice électrique, etc.

Les dépenses prévues au budget étaient de
43,303 fr. ; elles ont été en réalité de 45,411 fr.
La différence entre les recettes réelles et les
dépenses réelles nous donne un boni de 3746
francs; malheureusement, ce boni est mangé
par la force des choses, il a fallu faire des ré-
parations au collège pour une somme de 1341
francs , des installations électriques nouvelles
pour 1383 fr. et des bydrantes nouvelles pour
.550 fr.

Quoiqu'il en soit, nous ne pouvons que féli-
citer nos édiles pour leur bonne administra-
tion, leur économie et les soins qu 'elles ont
apportés à gérer les deniers publics. D. D.

Musique militaire.— On nous informe
que c'est à titre provisoire seulement que M.
Lemkc a été appelé à diriger la Musique mili-
taire de NeuchâteL Les fonctions absorbantes
de M. Lemkc au Locle ne lui permettraient
guère d'assurer les nombreux engagements
que notre corps de musique doit remplir en
été.

Chute. — Un nommé M., qui était en
état d'ébriété, est tombé, hier soir, à 8 heures,
d' un escalier du n° 4 de la rue du Château;
relevé avec une forte blessure à la tête,il a été
transporté à l'_6pital de la ville par la voitn-
retle des samaritains ; un médecin lui avait
fait auparavant un pansement provisoire. Son
état actuel ne donne lieu à aucune crainte.

Ligue de la paix. — Le comité provi-
soire chargé de la reconstruction de la section
citadine a déjà reçu près de 80 adhésions. Il
assistera à la réunion annuelle de la société
suisse à Berne, demain 26 avril

Nous avons appris d'autre part qu'il pré-
pare pour le lundi 18 mai, date anniversaire
de la première conférence de la Haye, une
conférence populaire pour laquelle il a obtenu
le concours de M. Eugène Borel, l'un des dé-
légués suisses à la conférence de la Haye de
1907. Il est probable qu'un public nombreux
prendra par t à cette manifestation pacifiste.

Accident. — Le cycliste qui a renversé
un enfant à l'Ecluse nous fait savoir qu'il ne
pouvait éviter cette chute, car le gamin, sor-
tant en courant d'une allée de maison, est ve-
nu se jeter dans les roues du vélo, qui n 'était
pas lancé à une allure exagérée.

Le gamin, relevé et porté chez ses parents,
avait plus de peur que de mal, car quelques
instants après U reprenait ses jeux.

NJEUCHATBL

Exposition des artistes neuchâtelois
n

Il est trois peintres qui, incontestablement,
sont doués d'un talent véritable ; leurs œuvres,
réunies dans la salle du milieu, forcent immé-
diatement l'attention du visiteur. Bien de plus
sain, de plus frais, de plus vigoureux, de plus
hardi que les toiles de MM. Delachaux, DuPas-
quier et Godet. On peut les grouper, car lent -
talents ne sont point dissemblables, encore
que de légères nuances suffisent à marquer
la personnalité de chacun d'eux.

Les manières de MM. Delachaux et Godet
sont extrêmement proches. Tous deux , sont
des coloristes abondants et variés, excellant à
rendre les teintés chatoyantes des cimes nei-
geuses. Peut-être M. Delachaux a-t-il plus de
précision. Sa vision est d'une acuité merveil-
leuse et son pinceau sait rendre avec enchan-
tement l'amoncellement des flocons immaté-
riels, aux reflets bleuis.

J'aime particulièrement «Le Ramaclet », où
un chalet gris, suspendu au flanc de là mon-
tagne, est à demi enfoui sous la neige épaisse ;
là monotonie blanche des champs est rompue
par une sente bleuâtre qui conduit à la ferme.
Cela est simple et familier comme la nature
même et cela est d'une exécution accomplie.

B y a aussi cPremier printemps», où des
prés apparaissent en taches claires et vertes
sous la neige fondante qui s'affaisse en rigole,
pour livrer passage au ruisseau tranquille
qu'elle a formé.

Il y a encore un « Soir dans la vallée de la
Manche », au ciel transparent ; des pics mas-
sifs s'y découpent avec précision, alors que
toute la vallée, en avant-plan, est baignée
d'ombre. Et bien d'autres toiles encore aux
couleurs vives et neuves.

«Leffet de neige », de M. Godet, compte
certainement parmi les plus belles peintures
du salon. Cet arbre^solitaire et dépouillé s'é-
levant dans un vaste champ de neige, d'un
bleu si attirant que l'œil enchanté ne s'en
peut lasser, et, au loin, ce rayon de soleil qui
dessine les ombres de sapins gravissant en
rangs serrés les pentes de montagnes éblouis-
santes de clarté, tout cela laisse une impres-
sion d'une harmonie de couleurs parfaite.

Et cette orchestration des tons, elle se re-
trouve dans toutesles toiles de M. Godet, dans
son «Dernier rayon », se posant rose sur des
rocs escarpés, dans son «Crépuscule» envahis-
sant deux cabanes rustiques. Et n 'allez pas
croire que cela soit flou ou indistinct. Toutest
serré, précis, étonnamment.

Contrairement à M. Delachaux, IL Godet
ne s'est pas confiné aux paysages hivernaux.
Il nous apporte aussi deux toiles charmantes:
« Verger en fleur » et « Matin d'été », qui ne le
cèdent en rien aux tableaux que j'ai mention-
nés ci-dessus.

Quoique moins riches de ton, les peintures
de M. G. DuPasquier, par le choix du sujet
— «Soirée à la montagne», «Neige fondante»,
«Ruisseau» — et par leur tenue générale, ne
sont pas éloignéeade celles deses deux émules.

Où M. DuPasquier excelle c'est surtout
dans la figure. Le montagnard barbu, chaude-
ment vêtu de milaine brune, qu'il a campé
dans «Béatitude», ne manque pas d'allure, et,
le même type reproduit dans « Une bonne
pipe » est bien vivant ; la rudesse qu'a prise sa
physionomie à vivre incessamment dans le
décor des cimes déchiquetées, est exactement
rendue.

M. Bille a étudié la nature valaisannè qu'il
n'a cessé d'aimer. Ce sont de petites maisons
crépies à la chaux , serrées et groupées autour
d'un clocher villageois, le tout perdu dans la
rouille des feuilles automnales ; au loin ce sont
des champs s'étageant, degré par degré, sur
les côtes de l'Alpe puissante et inaccessible.
Tel, son < Automne valaisan >. Ou bien encore
dans le « Sentier des Mayens », c'est le soleil
donnant, à pleine lumière, sur la neige des
montagnes qu'il dore ainsi que des dômes
orientaux. Puis de nouveau la silhouette d'un
village se dessinant, dure, sur un ciel en-
flammé qu'une grande croix ne_tc_ée barre

tragiquement. Tel, son « Soir d Automne ».
Plus loin, c'est une « Petite Vieille » ratatinée
qui est habilement croquée.

Ces toiles avec celles de MM. Delachaux,
Godet ot Du Pasquier forment le meilleur de
l'exposition. L'harmonie et l'abondance de
leurs couleurs, comme aussi leur facture fran-
che et claire en font une fê te pour les yeux et
l'on se sent pris de reconnaissance pour ces
bons ouvriers de l'art qui, j our après j our,
s'efforcèrent de dégager et de fixer la beauté
de nos montagnes.

Les toiles de M. P.-T. Robert révèlent un
dessinateur amoureux de l'harmonie des li-
gnes plutôt qu'un coloriste. La figure allégo-
rique «Primavera» suffirait à le prouver. Cette
vierge gracile, aux mains délicates et aux
gestes recherchés, plait par la pureté du des-
sin. Les teintes apposées gâtent le tableau
qui d'ailleurs n'est pas exempt de mièvrerie.
Son étude de femme, cependant, est très réus-
sie ; la pose est intéressante et la souplesse du
corps est rendue avec habileté. Par contre.ses
paysages démontrent avec évidence la pau-
vreté de sa palette. Le canal de la Thielle
avec ses reflets de nuages dans une eau morte
me plairait beaucoup, n'était sa pâleur, les
tons passés de ses berges où la vie devrait cir-
culer, libre et touffue.

Tout autre le talent de M. Gallet. Il peint
des soirs attardés par la campagne et se com-
plaît à des notations d'atmosphère très réus-
sies. Tel le «Vallon solitaire» aux sapins es-
tompés de brume et tel aussi ce tableau où les
couleurs fanées de l'arrière-saison s'étalent
riches et soyeuses, comme des draperies.

Dans un auto-portrait, M. Racine s'est
présenté à ses admirateurs avec une allure de
conquistador au front ténébreux. C'est un vi-
goureux morceau de peinture, énergiquement
brossé.

Voici longtemps que M. Edmond de Pury
a déserté la terre neuchàteloise pour s'étabjir
,dans la blanche Venise. Son art ne s'est guère
renouvelé ; il n'a cessé do rendre le miroite-
ment des lagunes où se reflètent la paresse des
vieux palais et la nonchalance des voiles

-triangulaires. Cette année encore ce sont dès
pêcheurs occupés à retirer la bertoulane dans
de grandes barques massives ou la vétusté
des murailles plongeant dans les canaux. Et
tout auprès de ses toiles, voici réunies celles
de feu M. A. Berthoud, autre amant passionné
de la merveilleuse cité. Comme M. de Pury,
son œuvre est un hymne à la louange de Ve-
nise. Il a prodigué dans ses toiles toute la mé-
lodie des tons savoureux et doux, et dans ses
portraits de Vénitiennes, s'est attaché à ren-
dre la splendeur de cette race orgueilleuse et
beHe. G. S.

POLITIQUE
A Lisbonne

Les enquêtes de la police-sur la tragédie du
1" février et sur les autres récents événements
politiques, seront transmises par le juge d'ins-
truction criminelle an tribunal judiciaire.

Les journaux républicains conseillent à leurs
partisans de s'abstenir d'aller̂ même en sim-
ples curieux, aux endroits où la famille royale
doit se montrer.
Les combats aux Indes anglaises
On mande de Simla que les troupes du gé-

néral WHcoks ont attaqué, vendredi matin,
des indigènes qui menaçaient les voies de
communication, et les ont délogés de lenrs
retranchements. Les Anglais ont eu 67 blessés.

L'annexion du Congo
• La Ghambre belge a continué la discussion
du référendum relatif à l'annexion du Congo.
Les incidents succédaient aux incidents, suis
que la discussion fit un pas.

Enfin, la Chambre a repoussé, par 70 voix
contre 39 et 5 abstentions, la prise en considé-
ration de la demande de référendum sur l'an-
nexion du Congo.
Le roi Edouard à Saint-Pétersbourg?

Le «Berliner Tageblatt» publie une dépêche
de son correspondant de Saint-Pétersbourg,
disant que les j ournaux du soir annoncent la
visa te du roi d'Angleterre k Saint-Pétesbourg.

L'agitation en Indo-Chine
Le gouverneur intérimaire de l'Indo-Chine

a informé officiellement M. Milliès-Lacroix,
ministre des colonies, qu'une certaine agita-
tion, suscitée par des lettrés hostiles aux Fran-
çais, s'est manifestée dans plusieurs pro-
vinces. ,

Des mouvements de troupes ont suffi pqpr
ramener le calme dans la plupart des centres
d'agitation.

Bigler condamné.—La cour criroinellB
de Berne a rendu vendredi soir son jugement
¦dans l'affaire du nommé Emile Bigler, de
Worb, qui, au mois d'octobre dernier, avait
attaqué à coups de marteau, dans une maison
de la rue de l'Hôpital, ù Berne, le facteur aux
mandats Siegenthaler et qui , après l'avoir
¦étourdi , lui avait volé le contenu de sa sa-
«co che.

Bigler a été reconnu coupable de vol à main
armée et de faux. Il a été mis au bénéfice des
circonstances atténuantes. Bigler a été con-
damné à huit ans de travaux forcés,aux frais,
au paiement d'une indemnité de 200 fr. à Sie-
genthaler et 121 fr. 50 à l'administration fédé-
rale des postes.

L'affaire de Samt-Margar ethen.
— Le tribunal cantonal de Saint-Gall a con-
damné Konetzky, l'ex-directeur de la Société
des produits chimiques de Saint-Margarethen,
pour escroqueries, à neuf mois de détention.
La peine est compensée par la prison préven-
tive subie. Les frais ont été mis pour deux
tiers à la charge de l'Etat et un tiers à la
charge de l'accusé.

Un accident d'automobile. — L'au-
tomobile n° 7134 venant de la direction de
Lausanne a renversé jeudi, au contour brus-
que qui précède l'entrée de la Grand'rue, à
Rolle, un j eune garçon de 12 ans, Robert Ri-
chard , qui se trouvait à bicyclette et lui a fait
d'assez graves blessures.

L'automobile marchait à une forte allure ot
ne tenait pas la droite. Aussi une plainte pé-
nale est-elle portée contre les automobilistes.

Locomotives nouveau modèle. —
Les C. F. F. ont fait construire des locomo-
tives assez puissantes pour faire face aux exi-
gences actuelles Ces nouvelles machines sor-
tent des ateliers de la fabrique de locomotives
do Winterthour. Leur longueur totale, entre
tampons,est dol8 m. 65; le diamètre des roues
motrices de 1 m. 78. Elles pèsent 67 tonnes ;
le tender, à lui seul,peut contenir 17,600 litres
d'eau et l'approvisionnement de charbon
atteint 5000 kilogrammes, ce qui permet à ces
machines de parcourir de grandes distances
sans avoir besoin de s'approvisionner en cours
de route. La chaudière peut supporter une
pression de 12 kg. par centimètre carré.

Ces locomotives, qui circulent depuis plu-
sieurs mois sur les grandes lignes, sont prin-
cipalement affectées au service des trains
rapides sur les réseaux du I" et du II" arron-
dissement. Elles peuvent atteindre la vitesse
de 100 kilomètres à l'heure, vitesse qui, par
la suite, sera peut-être autorisée sur notre ré-
seau, les trains express marchant journelle-
ment, sur plusieurs parcours, à 90 kilomètres
â l'heure.

Nouvelles à/verses

La moustache de Guillaume II

Une révolution en Allemagne et dans la
mode de milliers d'êtres masculins : l'empe-
reur Guillaume change la forme de ses mous-
taches. Au lieu de redresser vers le ciel leurs
pointes aiguës, elles se dirigent désormais ho-
rizontalement, pour finir par une courbe gra-
cieuse, relevée, mais d'un angle modéré Elles
sont aussi plus courtes que naguère.

La correspondance berlinoise l'« Informa-
tion », qui annonce au monde cet événement,
raconte aussi comment l'empereur a pu se
résoudre à abandonner une forme désormais
classique, et qui eut autant de fortune en ces
dernières années que jadis la barbe « Henri
IV» , la peiTuque « Louis XIV », et plus ré-
cemment la fameuse < impériale ».

Un jour la braise d'une cigarette consuma
l'extrémité gauche de la moustache du souve-
rain : il fallut bien réduire la droite à une lon-
gueur égale Mais voici : cette forme, qui ne
devait être que provisoire, eut l'heur de plaire
fort à l'impératrice. Et Guillaume H, en ga-
lant époux, s'empressa de décider que sa lèvre
supérieure demeurerait ainsi ornée.
Jj e dernier portrait de l'empereur en docteur

d'Oxford, titre qui lui fut apporté à Windsor,
lors de sa dernière visite en Angleterre, le re-
présente sous sa nouvelle physionomie Cette
physionomie emprunte , paraît-il, à la ligne de
la moustache un caractère sensiblement plus
doux que .rancienné.

DERNIèRES DéPêCHES
(Serrk_ ipfcta! 4* \* VttttlU é'AvU 4- fl-_-_*0

Assassin de sa belle-mère et de
sa scieur

Varsovie, 25. — Un j eune typographe, âgé
de 19 ans, a pénétré, la nuit dernière, dans
le domicile de son père et dans un but de ven-
geance, a tué sa j eune belle-mère et blessé
mortellement sa sœur.

Le frère et le père de l'assassin ont réussi à
s'enfuir ; au matin, le meurtrier s'est suicidé.

Cyclones
New-York, 25. — Dea cyclones ont causé

hier de grands dégâts dans le sud et dans
l'ouest des Etats-Unis, notamment dans le
Tennessee, la Louisiane, le Texas et le Ne-
braska.

Quatre personnes ont été tuées et une cen-
taine blessées à Richknd en Louisiane.

Memphis (Tennessee) 25.— La petite ville
de Walls, dans l'Etat du Mississipi, a été dé-
truite vendredi matin par un cyclone

n y a eu trois tués et cinq blessés.
Un ministre britannique non réélu

Londres, 25. — M. Winston Churchill étant
d'après la loi anglaise obligé de se présenter
devant sep électeurs à cause dn remaniement
du cabinet, l'élection a eu ' lieu à Manchester
vendredi.

Trois concurrents étaient en présence M.
William Johnson Hacks, conservateur, a été
élu par 5417 voix. M. Winston Churchill, li-
béral, a obtenu 4988 voix. Le troisième can-
didat, un travailliste, n'a obtenu que 276 voix.

Au Maroc
Casablanca, 25. — Pendant une recon-

naissance exécutée par un détachement mobile
chez les Mdakras un petit engagement a en
lieu au cours duquel un maréchal des logis de
sphahis a reçu au bas-ventre une balle qui l'a
transpercé de part en part. Le blessé est
mort presque aussitôt.
Les inondations en Russie

Moscou dans les ténèbres
Saint-Pétersbourg, 25. — Les nouvelles

relatives aux inondations qui se sont produites
dans quelques villes, continuent à être graves.

A Kaluga, le lazaret militaire, la cathédrale
et l'administration de la police sont envahis
par les eaux.

Des inondations se sont produites aussi à
Moscou ; l'usine électrique est sous l'eau, la
ville est privée de lumière.

La Moscowa a débordé, de telle sorte que
toutes les parties basses de la ville sont inon-
dées*,

— Briansk, environ 500 maisons sont cn-
vabkag mr les _ -__

AVIS MORTUAIRE
Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie ; celui

qui croit eu moi , vivra , quand même il serait mort.
St.-Jean XI, 25.

Mademoiselle Pauline Geneux, Madame L.-P. Brandt-Geueux,
Madame César Brandt, Monsieur et Madame François Geneux,
Monsieur et Madame Paul-E. Brandt, Monsieur Adrien Brandt,
Mesdemoiselles Berthe et Yvonne Brandt, Monsieur et Madame
Gustave Brandt, Monsieur Ernest Brandt, Messieurs Max, Henri,
François et Pierre Geneux, Madame Eugène Froté, ses enfants et
petits-enfants, Madame Fritz Geneux, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Adèle Hartmann ont la douleur de vous faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver on la personne do

Madame Gustave GENE UX
née JAQUET

leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante, décédée le 24 avril, dans sa 7J. ie annéo, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu, dimanche 20 avril 1908 ,
à 11 heures du matin.

BIENNE, La Terrasse, le 24 avril 1908. ("• ess u.i

(Le présent avis tient lieu de faire part)

W ATTENTION!
Il arrive assez souvent pour l'administra-

tion ou la rédaction de ce journal des envois
adressés au nom de l'un ou de l'autre des
administrateurs ou rédacteurs. Ces plis étant
ouverts par le destinataire, risquent de res-
ter en souff rance en cas d'absence de ce
dernier.

-Af in d'éviter tout retard dans le dépouil-
lement du courrier, on est instamment prié
de libeller les adresses de préf érence de la
manière suivante :

Pour tout ce qtii a trait aux annonces et
eux abonnements :

FE UILLE D 'A VIS DE NE UCHATEL
AdmÏDÎMtra tion

Neuchàtel
Pour tout ce qui concerne la partie des

nouvelles :
FE UILLE D'AVIS DE NE UCHA TEL

Rédaction
-_e»_ lrfUel

CULTES DU DIMANCHE 26 AVRIL 1908

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3A- Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. MONNARD.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeio.de
9 Uhr. Untere Kirche. Abse hiedspredigt.

Hr. Pfr. JACKY.
10% Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE LY0J_PJ_VDAi¥T_
Samedi: 8 h, s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 5. h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 %. Culte d'édification mutuelle (Jean XI, 25-26) .

Ppfltfl c_ J _ i l _ .
10 K Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte de Mission. Grande salle. (Voir
- aux annonces).

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Hôpital Pourtalès
10 h. Culte. Ste Cône. M. P. DE MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evangêlique (Place-d'Armes)

9J4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2m." et 4me mercredis du mois : 8h.s. Etude biblique.
Bise non. JY_ethodiste_ .__ .rcne (Beaux-Arts H)

Sonntag 9 '/, Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 H » Jùngfrauenverein.
8 » Predigt.

Dieostag 8 _ » Bibeistunde.
Deutsche Stadtmission (MitL Conf.-Saal)

Nacbmittags 3 Uhr. Jahresfest im Gr. Couf.-Saal.
(Siehe Aaponce).

Abends 8 Uhr. Versammluug im MM Cool Saal.
Freitag Ab.8 Uhr.Mânner & JUngl.Vereiu Bercles 2
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore &yt Conf .eronza.
Mercoledi sera : ore 8 _ Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eg.ise paroiss.aie

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messo, sermon en italien.

10 h. m. Graud'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

ÉGLISE NATIONALE

I 

PHARMACIES OU _ _E_ _T1_S j
demain dimanche M

Â. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |
Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie |

¦̂ ^¦HHHBH^Hi^iHHH____________ iMtid-______u

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h.Va du soir , prêt à l'emporter

Tripes & la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Hayon ai se de Homard
Tête de veao en tortue

chez Albert HAFNER, traiteur-p âtissier
9, Faubourg de l'Hôpital 

w ^FMûNûIIEMTS: "Hi w
£ pV rUNÉF_AlH£5 j  «j
g Jfe trçj scoNi l ij ù i _ \
o ;i^^^^^^^É____iÎP w

Madame et Monsieur Willy Russ-Young et
leurs enfants, les familles Young et Russ ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur WILLIAM YOUNG
leur cher père, beau-père et grand-père, dé-
cédé à Southport, Angleterre. H. 3811 N.

Allées de Colombier
Dimanche 26 avril 1908 , à 2 h. >/»

grand JUatch 9e football
Championnat Suisse ln catégorie

YOUNG-BOYS I BERNE
Champion Suisse 1903-1904

contre

CANTONAL JJEUCHATEI,
ENTRÉE : 50 cent Dames entrée libre,

I_____nn_N. _ la __ssa

Actions O 'Mjx iit tX i
Bq» Nat. Suisse 492.— 3 _ Geu. à lots. 100.2.
Bq0 Commerce. —.— 3?» féd. ch. de f. 93.—
Saint-Gothard . — .— 3 y, O.deferféd.  907; 50 ¦
l _n. _ co-Suissc; —.— 3 _ ?i Goth. 189 1 — .—
Union iîu. geu. ._ ¦_( . .— Serbe . . . 4 _ 112. 50
Gaz Marseille !], dei. 5M0. — Franco-Suisse . 468.50
Gaz de Naples. 217.50 Jura-S., 3 !_ % 470.10
_ co-Suis. élect. 433.— N. -E. Suis. 3 !_ 470. —
Gafsa —.— r.onib. anc. 3°, 313.75
Parts de Sétif . i8'..— ___. ita . 3 % 3-0.50

Osmandà 0ff *. t
Cbanj as l' ranca lUO.tS 100.23

à Allemagne.... 123.15 123.22
Londres 25.17 25. 18

Heuchàt. l Italie 100.10 100.18
Vienne 101.07 104.75

Argent fin en firon. on .Suisse, lr. 97.— lo kil.
Neuchàtel , 2't avril. Escompte 3 /_ %

" BOURSE DE PARIS , du 24 avril 1908. Clôture.
2 % français. . 90.40 Créd. lyonnais. 1169. —
Consol. aaj l. . 80.68 Banque ottom. 720. —
Brésilien 4 - . . 84.15 aviez. 1450. —
Ext. Esp. 4 _ . 93.07 Rio-Tinto.. . . 1608. —
Hongr. or 4 _ . 91.05 Ch. Saragosse . 378. —
I t a l i e n s) - . . . 103.6;. Çh. Nord-lisp. 283. —
Portugais 3. _ . 01.95 <_hartered .. . 18. —
Turc D. 4 _ . . 91.72 l)e Beers. . . . 273. —
4 % Japon 1905. 80.35 Ramlmmes. . . 134. —
5% Russe 1906. 98.30 Goldfields . .  . 74. —
Bq. de Paris. . 1145.— Gœrz 16.—
ggggg 1

BOURSE DE GEMEVE. du 21 avril 1903

Observations faites à 7 h. ... 1 h. i_ et 9 h. %

OBSERVATOIRE __ NEUOHATEL

w Temp_r .eudL v iré3 eent a g S f V dominant g
< Moy- Mini- Mail- 1 | ~ 

DU. ?am H
cane mam mam 3B  ^ w

24 5.2 2.7 0.9 708.5 28.8 0. moy. cou..

25. 7 h. /,: 4.0. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 94. — Pluie intermittente tout le jour.

Toutes les Alpes visibles le matin.

Hauteur du Bararrràtre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5»" _

STATION DE CHAUMONT (ait. IV_ m.)^

23 1+1.3 | 0.0 1+ 8.0|061-0 1 |0.S.0[ __y.|as. <_;
"

Assez beau. Cumulus. Alpes visibles.
Altît. Tomp. Btt. oi_ Vent. Ciel*

24 avril (7 h. m.) H28 +2.0 655.9 S. couv;.

Niveau du lao : 23 avril (7 h. m.) : 429 m. 680

BULLETI- l-£TE0_0L0aiDUE — AVRIL

3 M STATIONS INF TEMPS & VENT
•S -m 2 to5j_ i_i_ .̂
394 Genève 6 Couvert. _ __ .-__ .
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 6 » »
398 Montreux 7 Qq. n. Beau. »
537 Sierre 8 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 5 Couvert. »
995 Ohaus-de-Fouda 0 » »
632 Fribourg 4 Qq. n.Beau. »
543 Berne 3 Couvert. »
562 Thoune 4 » »
566 Interlaken 4 » »
280 Bâle 5 » »
439 Lucerne 6 Qq. n.Beau. »

1109 Gûscheneu 0 Noige. »
338 Lugano 7 Pluie. »
410 Zurich 5 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 6 Couvert. »
673 Saint-Gall 4 1 »
475 Glaris 4 > »
505 lîacçatr. 6 » »
587 Coire 7 » »•

1543 Davos 0 Qq. n. Beau, a
1836 Saint-MoriU 1—1 Neige. »
L . ¦______-¦__ I S-,

iMrnnt-UUJi Wo_*a_x _, A £r__i__

Bulletin aMtowL M* t P- ?• - 25 avri1, 7 h- m*

Armes de Guerre - Peseux
Dimanche 26 avril 1903

dès 1 h. y ,

TIR LIBRE
Invitation à tous les tireurs

LE COMITÉ

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuohâtel (Maladière)

Téléphone 347 - _Iaisoafoa _i)_ ca 1351 - Téléph ona 347

Albums , modèles et devis à disposition *"'¦


