
Les annonces de provenance»
(Étrangère et suisse (hors du, can-
ton de Neuchâtel et de la région
.Ses lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
4es J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. •

'AVIS OFFICIELS

B 

COMMUNE

NEUCHATEL

Vaccmationsj ifMelles
M. le Dr Cornaz vaccinera à

rn domicile, Evole 21, les samedis
et 9 mai , à 2 h. après midi.
Neuchâtel, 27 avril 1908.

! Direction de Police.

L&'â-aU COMMUNE
|1|JP||H de
iHW NEUCHATEL

Permis fle xonstraction
-

. Demande de M. Moritz-Piguet de
Surélever sa maison h la rue de
F'HôpitaL- - .-. ; ̂  „ ***£*•*? '¦ • : *'

Plans déposas au bureau de la
police du feu, Hôtel municipal, jus-
qu'au 7 mai 1908. 
|y;{j===j COMMUNE

^PESEUX

Vptej|e bots
! Le -samedi 2 mai , la commune
)de Posoux vendra dans ses forêts,
par voie d'enchères publiques, les
fcois ci-après désignés :

27 stères sapin.
3532 fagots do hêtre et chêne.

, 1 lot dépouille.¦H billes chêne.
10 palanches de pressoir.

1 lot charron nage,
¦i domi-tas de perches pour

tuteurs.
275 verges de haricots.

: Lo rendez-vous des miseurs est
h la maison du garde k 8 heures
Bu matin.

Conseil communal.
3 ££. I COMMUNE

TOF de
l||p Corcelles-Cormonûrèche

Paiement de la contribution
d'assurance de bâtiments

* Los propriétaires , de bâtiments
front invites b acquitter la contri-
jbution d'assurance due pour 1908,
S la - Caisse communale, du
jtun'di 27 avril an mercredi
80 mal 1908 aU plu» tard.
: Ils. devront' se munir de leurs
polices d'assurance.,
' A partir du jeudi 81 mai, les
^contributions non rentrées, seront
réclamées au domicile des retarda-
taires et à leurs frais.

Corcolles-Cormondrèche ,
25 avril 1908.

' Conseil communal.
p; KS -il COMMuNE

" 8̂ Landeroii-Combes

\ Mises de "bois
• Samedi prochain 2 mai , la Com-
pune et la Corporation du Lande-
'on vendront, par enchères publi-
ées, le bois ci-après désigné dans
ôs foréls Entro les Métairies ot
Jerrou e, savoir:
L Commune : Entre les

¦létnirie» , 1053 fagots ot 32
Mantes de sapin ; Serroue, 9>S9
|agots de sapin , 500 fagots de
foyard d'un mètre, 12 stores et 70
plantes de sap in.

2. Corporation : Serroue,
554 (agots et 18 plantes de sapin.

Lcs plantes de la mise cubent
•aviron 2001»3.

Rendez-vous à 8 b. % du malin ,
g" bas do la forêt Eutre les Mé-
^iries, sur ja ro,,t e cantonale.

landeron, le 23 avril 1908.
Conseil comimntal.

1 Li BRAIPIE-PAPETERIE I

1 JAMESf ATTINGER I
t f Rue St-Honoré, 9 — WEUCBMLTEEI — Place Numa Droz i

I RENTRÉE DES CLASSES
1 Ouvrages, manuels et fournitures de classes §
1 Serviettes , boîtes de campas , portefeuilles, matériel de dessin et peinture , etc. I
Sy pour r|

i classes secondaires, latines, étrangères, supérieures 1
9 Ecole de commerce, Académie, etc. I

I it tè^'S. G ©M AR.D K Qj- %h V
fr Monruz -JM eùCn atCl- Monruz t̂l
[ EraMissement de premier ordre I
\ - ':_ttWm rend le linge dans la huitaine ""̂ d I
f if XX . ^.. : . -;¦ ïayé et repassé avec soin . x~ I

f *. Repassage à neuf des chemise», cols et manchettes. — Lavage et 1
repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux I

Vastes emplacements pour le séchage au grand air I
f kmWT ~ Tarif réduit pour blanchissage à l'année "̂ H I

t Prix à f orf ait très avantageux i

G. GROSSENBACHER
YVERDON

se trouvera mercredi 29
avril prochain, dès 7 li.
dn matin, en gare d'Au-
vernier, avec un

-wagon de porcs
maigres de différentes
grandeurs.

Se recommande.
¦

2 POTAGERS
remis à neuf , à vendre d'occasion,
chez H. Billaud , rue Louis Favre 32.

A la même adresse, toujours joli
choix de potagers neufs.

Téléphone 293. c. o.

VELOS
A vendre deux magnifiques

vélos ayant peu servi , roue libre
ainsi que deu x petits vélos pour
jeunes garçons. S'adresser Place
des Halles 2. 

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M»' Fuchs,
Terreaux 3.

TAPIS
Jusqu'à fin mai 10 °/o de rabais sur

les tapis en magasin.

Y'6 J. KUCHLÉ-BOUVŒR I Fils

i LASSScmX^
X CROIX-DU-MARCHÉ X

°TA mmh sit-Gi j
X Beau choix en X
Y Bobes brodées, linon soie, toile fll et mousseline, noires V
X et couleurs. X
X Bobes brodées pour enfants, blanches et couleurs. Q
O Blouses brodées soie, cachemire, linon , fll et baptiste, y
X noires et couleurs. v
X Milieu de table, rabats, mouchoirs fll initiales. X
Q Bandes brodées sur madapolan , entre-deux, etc. X

X Prix de f abrique. X

j fiagasin 9e modes „$ la Violette"
-:- RUE DU SEYON -:-

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

¦

Grand choix de Chapeaux garnis
RUBAN S, ELLES, GAZES , FLEURS , PLOIES, FEUILLAG ES, VIOLETTES, GA3IEBIE

Se recommande, M"« DUBET

Chien
On offre à vendre un beau gros

chien âgé de 8 mois, très bon pour
la garde, pour le prix de 35 fr.
A. Jeanneret, concierge, fabrique
P. Bûhré . Le Locle.

lils usagés
soit secrétaires, bibliothèque, ta-
bles, chaises, tabourets de piano,
rideaux , draperies, hamac, etc., à
vendre chez veuve Louis Oulevey,
tapissier, Coq d'iude 1. co.

Soieries
depuis 1 fr. 70 le mètre.

Blouses brodées depuis
3 fr. 40, très jolies, 20 o/o
de rabais.

Bobes brodées depuis
19 fr.

Mme FUCHS, Terreaux 3
Véritables petites

Tommes
de la Vallée

$chabziegei*
petits pains

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

^̂ ^̂ SsS^̂ Ẑ _*̂ *&z^
^̂

m̂ mT^̂__ \~j p̂f *̂  ̂.ffB.*

Journellement

itAFinrs
f rais, dépecés et vidés

ln magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rue dM Epancheurs, I
Téléphone 11

Appareil
photographique

Goerz-Anschiltz 9 X 1 2  Celor avec
rallonge et Télé-Système pour pho-
tographier à grande distance, payé
461 fr., est à vendre ou k échanger
contre machine à écrire. — Ecrire
sous F. W. 282 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
deux lampes dont une k suspen-
sion , un fourneau à pétrole un
trou , des morceaux de linoléum,
une lampe à gaz , état de neuf. —
S'adresser 21 , Côte, 2m« étage, c.o.

A vendre la

montre io Tir cantonal
de Neuchâtel. Demander l'adresse
du n° 271 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Magasin Ernest Morûiier
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confitures

Gelées

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

S'adresser ruo Concert 6, 301», à
droite.

A vendre plusieurs chars de

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

PIANOS
JQ d'occasion , sont à W|

O 
vendre à des prix ex- __~_îtraordinaires de bon J"*

Z 
marché. Vente de toute -!fc
confiance. S'adresser à X̂M - Peseux,.ruada-Corçels 5g:

 ̂
les n° 8, rez-de-cTiaus - **

t**4 s^e- ^3JT  ̂ On reçoit également JJ
f*| . le dimanche. V 498 N %f l

PIANOS
—^——^—ggggg

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un établi de menuisier. S'adresser
à M. De Crousaz, Moulins 11.

Comme placement de
fonds

on demande & acheter en
ville des immeubles de
rapport, bien situés et
susceptibles d'être trans- ,
formes.

Adresser les offres à
l'Etude de Fernand Car-
tier, notaire, Môle 1.

On cherche k reprendre dans lo
vi gnoble un

petit commerce
cheminant bien. Adresser offres
sous chiffres O. 27 poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Manège île incite!
Deux nouveaux cours

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

Ch. ALLAMAND

Ealripe le moteurs «&H-» '
h POXTARL.IKB

Les porteurs d'obligations d*
notre.emprunt i % % sont informé»
que le coupon, au 30 avril
cou rant de 11 fr. 2i de ces obliga-
tions, est payable sans frai», k
l'échéance, à la Caisse de TUTU.
Berthoud &. O, banquier*,
h Neuehfttel. H 3792 N

Pontarlier , le 23 avril 1998.
Le Directeur.

PENSION
Pension et chambre dans boon*.

famille française , pour jeune s fille»
désirant suivre les écoles do la
ville. Situation salubre, bains et
jardin. — Demander l'adresse du
n* 22tJ au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Cabinet fle prothèse de laboaclie
ynoys favez-fux

RUE DE L'HOPITAL 19

Consultations tous les jours. —
Conseils ct renseignements gratis.
Visite à domicile sur demande.

IMMEUBLES

Vente aux enchères publiques
après faillite

Office «tes faillites du Val-de-Travers

L'office des faillites du Val-de-
Travers' vendra aux enchères pu-
bliques à l'hôtel des Trois-Couron-
nes, à La Oôte-aux-Fées, le mardi
86 mai IOOS, dès 6 heures
du soir, les immeubles suivants,
dépendant de la succession répu-
diée do Emile Grandjean,
quand vivait horloger et négociant
à La Côte-aux-Fées :

Cadastre de La Côte-aux-f ées
Chapitre intitulé k folio 302 :

Grandjean, Emile-Gustave, fils de
Justin, et les enfants de Henri qui
sont : Ferrier née Grandjean , Eu-
ktlie-Lina, femme de Louis-Arthur;
Grandjean Rosa, femme de Fritz-
Urie. Indivision. Acceptation greffe
de paix Môtiers, 18 juin 1896. Acte
de vente du 21 janvier 1897, reçu
A. - Rosselet, not. Acte de résigna-
tion reçu Arnold Duvattel , not., le
20 octobre 1902.

Article 555, plan folio 24, n" 2.
La Prise Gravelle, pâturage de
1091 ma. Limites : nord 546, est
«32, sud 533, ouest 547 et 534.

Chapitre intitulé à folio 303 :
Grandjean , Emile-Gustave, fils de
Justin. Acte de résignation reçu
A. Duvanel, not., le 20 octobre,
1902 pour le dessous n° 10, soit une
partie de cave, de l'allée au rez~
de-chaussée et de la cuisine et le
dessous du n° 11, soit une partie
de l'allée avec la cave au-dessous
et Grandj ean, les enfants de Henri
qui sont : Ferrier née Grandjean,
Ëulalie-Lina, femme de Louis-Ar-
thur ; Grandjean née Grandjean ,
Rosa , femme de Frltz-Urie, pour
le dessus du n° 10, soit partie de
grange et fenil et le dessus du
n? 11, soit partie de chambre , de
grange et fenil (copropriété). Indi-
vision. Acceptation greffe de paix
Môtiers , le 18 juin 1896. Acte de
vente du 21 janvier 1897, reçu A.
Rosselet, not.

Article 556. La Prise Gravelle ,
bâtiments de 26 m2.

Limites : enclavé dans l'article 533.
Subdivisions :
nan folio 24, n» 10. La Prise-

Gravelle, partie de logement, grange
et fenil (& 19 m».

Plan folio 24 , n° li. La Prise
Gravelle, partie de logement, grange
et fenil de 7 ma.

Chapitre intitulé à folio 357.
Grandjean , Emile-Gustave, fils de
Justin et sa femme née Juvet , So-
phie-Ernestkie, fille de David-Ërnest
(communauté).

Article 1027, plan folio 25, n° 19.
Vers chez Dadet , champ de 1760 ma.

Limites : nord 1047, est et sud
358, ouest 558.

Article 1017, plan folio 25, n° 18.
Vers chez Dadet, champ de 2475 m2.

Limites: nord 1014, est 1015, sud
1027, ouest 558, 1580.

Chapitre intitulé à folio 1129 :
Grandjean , Emile-Gustave, fils de
Justin.

Article 546, plan folio 24, n« 1.
La Prise, pâturage boisé de 1912 m*.

Limites : nord , le territoire des
Verrières, est 1132, sud 555, ouest
534.

Article 547, plan folio 24 , n° 3.
La Prise Gravelle, j ardin de 95 m2.

Limites : nord 534, est 555, sud
et ouest 533 m2.

Article 548. La Prise Gravelle et.
la Prise , bâtiment, place, jardin et
champs de 8H0 m2.

Limites : nord 534, est 533 et 556,
sud 538, 357, ouest, 5Î6, 538, 356
et 557.

Subdivisions :
Plan folio 24, n° 12. La Prise

Gravelle, logement, grange et écu-
rie de 150 m2.

Plan folio 24, n° 13. LA Pris*.
Gravelle, place de 393 m2.

Plan folio 24 , n° 14. La Prise
Gravelle, jardin de 52 m2.

Plan folio 24 , n° 15. La Prise
Gravelle , champ de 3595 m2.

Plan folio 25, n° 5. La Prise,
champ de 3920 m2.

Cet article et les articles 357 et
533 ont droit chacun au '/s de l'eau

-do la citerne existant d;ms la par-
tie sud du n° 13, plan folio 24 de
cet article. Ils ont aussi droit cha-
cun au Vs de l'eau de la citerne
existant entre les articles 357 et
557. Les frais d'entretien de ceâ:
deux citernes sont à la charge de
ces trois articles 357, 54S et 533,
chacun pour Va-

Article 549, plan folio 24, n» 24.
La Prise Gravelle, champ de

•1125 m2.
Limites : nord et est 357, sud 535,

ouest 358.
Article 550, plan folio 25, n» 4

La Prise, pâturage de 6435 m2.
Limites^ .nowl, le territoire des

Verrières, est et sud 534, ouest 1581. :
Articl e 551, plan folio 25, n" > 7.

La Prise, champ de 4795 m2.
Limites : nord et est 538, sud 358,

ouest 536.
Article 552, plan folio 25, n° 8.

La Prise, champ de 6885 m2.
Limites : nord 356 et 357, est et

sud 358, ouest 358 et 538.
Article 553, plan folio 25, n» 13.

La Prise, champ de 6205 m2.
Limites : nord 537, est et sud 358,

ouest 1014 et 359.
Article 554, plan folio. 25, n» 14.

Vers chez Dadet , champ de 3095 m2.
Limites : nord et est 537, sud 359,

ouest 1580 et 1618.
Article 557, plan folio 24, n» 1.7.

La Prise Gravelle , pré de 1739 ,m'2.
Limites : nord 356, est 548 et 357,

sud 357, ouest 552.
Les articles $5.7., 533 et 548 .ont

droit chacun pour */ 3 k" Tèau de la;
citerne existant entre cet article
et l'articl e 357.

Les frais d'entretien de la dite
citerne sont à la charge des trois,
articles sus indiqués chacun pour {J 3.Article 55,8, plan folio 25, n» 20.
Vers chez Dadet , pré de 2260 m2.

Limites : nord 1047 , 1027, 358 ;
est 360, sud et ouest 1580.

Article 559, plan folio 28, n° 1.
Les Morcelets, champ de 14,330 m2.

Limites : nord 358, est 357, sud
1579, 1622, 1018, 1134 ; ouest 405.

Cadastre des Verrières
Chapitre intitulé k folio 677.

Grandjean, Emile-Gustave, fils de
Justin. Acte de résignation reçu
A. Duvanel , not. , le 20 octobre 1902.

Article 974 , plan folio 61, n° 31.'Vers chez Dadet. La Cloison, pâ-
turage de 8523 m2.

Limites : nord 2086, 1829 ; est
2086, 977 ; sud 977, 2086 ; ouest 2086.

Article 975, plan folio 61, n» 55.
Les Grands Bois, bois de 4437 m**

Limites : nord 978, 178 ; est 17§,
. 1148, 1321, 156, 1322, 146 ; sud 980 ;
.ouest 978.

Article 976, plan folio 61, n» 57.
Les Grands Bois, bois de 34,389 m?.

Limites : nord 2086, 182!», 211,
209, t78, 978, 2J02, 146, 141 ; eât
978, 980, 2102, 2311 , 200, 141, 1635,
979 ; sud , le teyritoire de La Côte-
aux-Fées, 979, 973 ; ouest 979, 2086,
2102.

Les conditions de la vente seront
déposées à l'office des faillites dès
le 23 avril courant.

Pour visiter les immeubles , s'a-
dresser à M. Zélim Grandjean , à
La Côte-aux- Fées.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel des
28 avril , 10 et 22 mai 1908.

Métiers, 24 avril 1908.
Le préposé aux. faillites ,

adinkiistratioa de la succession
£. Grandjean ,

P. UAINAftD

Vente de champs
SAVAGNIER

Jeudi 30 avril 1908, dès
8 h. du soir, h « " 116tel de
Commune du Grand-Sava-
guier, M .  Louis-Alexandre Girard ,
à Hauterive, «xposera en vente par
enchères publiques :

23,2GS m2 de bons champs
au territoire do Savagnier , et
2,510 m2, Anx Quarres, ter-
ritoire d'^ngollon. Stipulation
des actes de vente : 1er juin
1908.

Pour renseignements, s'adresser
à Charles Guinand. avocat,
k Neuchâtel , ou au notaire .Er-
nest Guyot, à Boudevilliers,
chargé do la vente.~k mk on à Mer
Villa de 13 chambres et
dépendances, jardin, ter-
rasse, etc. Confort mo-
derne, très belle situa-
tion. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

lant 20.

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 Neuchâtel.

A VENDRE "

LITS
Plusieurs jo lis lits à 1 et

2 places, 1 armoire a glace.
1 commode, 1 canapé et 6
chaises, table ronde sont à
vendre k prix très avantageux. —
Places des Halles 2. 

Antiquité
A vendre une très belle pendule

'antique avec carillons. Mouvement
Neuchàtelois dans un cabinet Boule.
Prix cinq mille francs. Demander
l'adresse du n» 283 au bureau d&
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I Papeterie MODERHE
A 11, Rae des Epancheurs
- -! Y (Place Purry)

RENTRÉE
i DES CLASSES

Manuels
et fournitures d'école

SERVIETTES
P0HTE - FEUILLES

Matériel fle dessin
pour

l'Ecole de commerce
et les

Classes supérieures
de la ville

Se recommande,

Vve Bonrqutn-Champod

FEUILLE DM DE NEB CflATEL .
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "SOES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS p ayés à
ce comp te, S centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

'->

Jfiagasin Çusîave paris
Les confections de printemps qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix.

Antiquités
A vendre faute de place,

un bahut antique avee
socle sculpté, ainsi que
différentes armes. — S'a-
dresser à Peseux, rue de
Corcelles 8, Vr.

OCCASION
A vendre, à prix réduit , un joli

KODAK PIM
très peu usagé, format 8-10 y, .  S'a-
dresser à l'oroce de photographie,
place Alexis-Mapifi Puuret.

i

——*mm*m—n———¦——i

o i| r. Dépôt Patenté

<̂ L̂%\V̂-—a%%̂> ',,l,n'''0nS
jÉf3" Ŝ IÉL Fédérales

iPw>S™^% ^ ordonnance
\ W nv  ̂

en tous genre *

PETITPIERRE FILS I P, Treille 11

Veuillez essayer les meilleures

Encres A. Maurin
Maison fondée en 1790

Wéd. d'or Paris 1889 et 1900
Echantillons gratuits
à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
En face de la Poste, Neuchâtel

Dépositaire pour la Suisse

i

PAPETERIE

Sdackam & Hiestlé S. A.
4, rne de l 'Hôpital , 4

Papiers à Lettre
pour bureaux et correspon-
dance privée.

Genre anglais, fra nçais
pelure, deuil , etc.

Assortiment complet

'.-m %

f ABONNEMENTS '
t an 6 mots J mois

En ville . , . . X .' . 9-— 4-îo l-a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 16. l3.— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. ai sus.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: î , Temp le-'Neuf, i
t Vent* au numéro aux kiosqueî . dépôts, etc. ,

I A -

1 f ANNONCES C. S
Dt» canton : ^°

La ligne ou son -Espace . io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger t
i5 cent, la ligne ou son espace';

1™ insertion, minimum. . . . ' . fr. 1.—.
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial. -—
Bureau: j , Temple-JVeuf, s i

, ta m. nus;ni 1 ne tont pat rendu. . & '
* — mm~»
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LOGEMENTS
. A louer, poup 24 juin, logement
Ae 2 chambras avec dépendances.
S'adr, Parcs 37, plain-pied. c.o.

5 pièces et dépeaflances
A louer, pour le 24 juin,

bel appartement de cinq
Îièces , Sablons 20, 2»«
tage. — Belle situatio n,

vue étendue , chauffage
central.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier , notaire ,
Mêle 1.

Tout de suite. 3 chambres,
cuisine, réduit, eau, gaz, électricité,
soleil, k personnes d'ordre et tran-
îpiiHeé. 35 fr, pw inéis. .—r Môme
adressé ï 'iôçàl avec grande devan-
ture pour magasin, atelier, entre-
pôt, etc. Georges Basting, to.urpçuf,
Evole 'ii. A~. - X . - . . - '. c.o. .

A louer dès le 24 juin, rue de
'Hôpital, logement de 4 chambres et
dépendances. Etude Brauen, notaire.

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

Dès maintenant ou époque à
convenir, k louer beau logement
de trois grandes pièces, balcon,
§rande terrasse et vue magnifique,
'adresser La Joliette , Parcs 63,

plainpied. 
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.

Pour cause ie départ
à remettre pour Saint-Jean, un lo-
gement de 3 chambres avec dépen-
dances. S'adresser "à' Mm» Orange,
Seyon 30, au 3Me. 

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

Quai des AIpes-Beaux-Arls
Appartement 6 pièces,

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

Rue du Château 7
Pour époque à convenir un petit

appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue
du Château 1. 

Â LOUER
ponr Saint-Jean, un loge-
ment de 3 pièces et dé-
Kendances, a la Grand'-

lue et rue dn Seyon.
Prix ; 600 fr. S'adresser
Ear écrit à B. M. 266 au
ureau de la Feuille d'A-

vis de Neuehfttel.

A louer pour 24 juin, logements
de 4 chambres etdépendances dans-
maison neuve à Vieux-Châtel. —
S'adresser B. Rovere, Parcs 47a. —
Grand local à louer pour la même-
époque. c.o.

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

Il s'arrêta et réfléchit.
— L'amour est une chose unique au monde !

Nos instincts de loyauté, d'honnêteté,la solide
assise où s'appuient nos actes, tout cela, dès
qu'il surgit, est faussé, culbuté, tout cela
chandelle et s'abîme ; et l'honneur, le respect
de soi-même, toutes nos vertus s'en vont à
vau-l 'eau... Suppose l'être le pins misérable,
pressé par le besoin, sans sou ni maille, mais
élevé comme loi et moi ; suppose-le je ne sais
où, dans les caves de la Banque, les bureaux
de M. de Rothschild. L'or, les pièces d'or, les
liasses de banknotes, s'entassent de gauche et
de droite ; et il est seul, absolument seul, il
sait d'une science certaine que nul ne le voit,
ne le soupçonnera ; jamais l'idée ne lui vien-
drait d'en fourrer dans ses poches la moindre
parcelle, il se sentirait vil, dégradé à ses pro-
pres yeux. Et maintenant me voilà, moi, en
face de Nangisse, à qui, loin de faire du tort,
j'eusse cédé tout ce qui m'est cher, — lout,
excepté une seule chose au monde !... Ahl
sans doute j'étais bien résolu à ne pas lui dis-
puter Edmée, je n'étais pas fou à ce point , je
voyais clairement mon devoir , qu 'il fallait
étouffer cet amour, cn mouri r plutôt que de
m'en laisser vaincre. Et , néanmoins, sans en
éprouver la honte qui m'eût dû accabler.l'idée
de la trahison me hantait, je m'y laissais
Reproduction autorisée pour le * journaux ayant un
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aller... «Je l'aime I je l'aime ! m'écriai-je, tou-
tes les puissances de la terre ne m'empêche-
ront pas de l'aimer I Et si elle pouvait savoir I
si elle pouvait m'aimei L.. Si elle m'aimait,
mon Dieu, que ferais-jet... »

D regarda Lauzière, dans Ja confusion de
s'être laissé emporter si loin. Celui-ci, qui
était venu s'asseoir, lui dit avec un sourire
encourageant, un peu ironique et amer :

— Va! va donc! tu es intéressant, je t'as-
sure que tu m'intéresses. Ainsi donc, l'occa-
sion s'oflrant, et Edmée t'aimant, co pauvre
Nangisse indubitablement...

— Eh I s'écria Lemarsy, qui peut répondre
de soi en amour?

Là-dessus, il se leva et , pour donner un
auti e cours à ses idées, se secouant,arpentant
de nouveau l'atelier, il reprit :

— Tu devines ma vie... Moi, reslé à Paris,
y faisant mon service, — je me demande
comment, grand Dieu?— vaquant, agissant
en somnambule... et toutes mes pensées, mon
être intime et raisonnant, là-bas, à Venise, à
mille lieues, auprès d'eux, s'y traînant, y
agonisant... Quelles semaines !

11 suspendit sa marche, regarda Lauzière
avec des yeux effarés.

— Et tout à coup la foudroyante dépêche...
Nangisse perdu! Nangisse mourant ! Et Ed-
mée, à ce chevet de misère où un dernier
souffle de vie luttait encore, Edméa déliée de
ses serments ! Edmée prête à redevenir li-
bre !...N'avais-je pas dit qu'elle était mienne?
que quelque chose m'en avait averti?

A près un silence, il poursuivit:
— Dans le premier moment do stupeur, je

n'eus point de pensée, ou plutôt j'en eus
mille... Par quel vœu téméraire, inconsidéré,
avais-je appelé sur mon ami ce coup de fou-
dre ? Qu'étai t-ce que cette faveur inespérée à
la fois et cruelle dont je me trouvais soudain
comblé au prix de sa perte?,..Tu me croiras,

je suis sincère, voici qui est inexplicable : je
pleurais Nangisse, je me sentais aussi.désolé
de sa mort que si cet événement n'eût pas
concouru à mes plus chères ot secrètes espé-
rances, et, en même temps, quand l'image
d'Edmée m'apparaissait, que je me la repré-
sentais là-bas,dans l'affolement de la douleur,
attendant un secours, un conseil , une aide, je
ne sais quel rayon de joie traversait mon
deuil , en chassait les noires vapeurs, je ne
voyais plus qu'elle. Il me tardait de me rap-
procher d'elle. Les circonstances y aidèrent.
Elle ne pouvait rester seule, Mme Mollens
voulait la rejoindre, elle ht appel à mon ami-
tié. Je pus partir, je l'accompagnai Je no sais
pas si Nangisse me reconnut, je ne le crois
pas.nous arrivions à peu près à la minute su-
prême. Et pourtant le dénouement traîna
quelques jours encore, assez pour croire par
intervalles qu'il so pourrait sauver. De quels
souhaits ardents je m'associais à ces chances
de salut, je n'ai pas besoin d'en protester:
j'avais, dans l'innocence de ma conduite, le
sentiment d'un malaise dont j'eusse voulu
êtro délivré; j'eusse tout fait pour une issue
heureuse. Mais lout fut vain , il expira dans
nos bras.

Il ajouta plus bas, d'une voix de rève ct
comme s'absorbant en lui-même:

— Ce qui suit ne so peut dire, ce n'est plus
mon secret ; Edmée, la pure et tendre créa-
ture, y a sa part. La destinée qui , de si loin,
nous ramenait l'un à l'autre, prouvait assez
clairement que nous étions faits pour nous
aimer. Elle a fini par le comprendre, comme
je l'avais deviné dès le premier jour... Voilà
des confidence s que je n'ai faites à personne,
dit-il en terminant. II fallait que ce fût toi ,¦M un hasard t'ait mis en plein centre de ma
..e sentimentale et t'en ait livré en partie le
mystère. Je ne le regrette pas, je bénis cca
aveux quo la force de la passion m'arrache :

À

les liens qui m'attachent à Edmée en sont, il
semble, plus solides et plus sacrés 1

Pierre l'avait écouté très attentif. Peut-être
fut-il un peu déçu que le récit à la fin tournât
court et que Lemarsy parût se dérober à la
minute la plus délicate, alors que, Edmée et
lui en présence, il était intéressant de savoir
par quelle lente ou brusque métamorphose la
jeune femme, la jeune veuvo, avait pu répon-
dre à cet amour. Il espérait, — mais il se
trompait, — qu'en quelque rencontre pro-
chaine, son ami serait moins discret sur ce
point et lui fournirait les renseignements
désirés.

Il dit gravement, non sans mêler quelque
malice au sérieux du propos :

— Je te remercie, il est toujours flatteur
d'être choisi pour dépositaire des secrets d'a-
mour. Quelle qu'en soit la raison, ou l'occa-
sion, tu me vois flatté. Et jo te félicite : tu
triomphes par cette force invincible que met-
tent en nous la pensée ot les désirs tendus
vers un but unique, auxquels toutes les cir-
constances doivent céder, qu'elles sont rédui-
tes à favoriser... Et maintenant, dit-il en
marchant vers la porte, si nous allions rejoin-
dre ces dames? Elles ne monteront pas, elles
nous attendent, elles out senti que leur pré-
sence ferait inopportunément dévier cet en-
tretien... Elles en ont eu le pressentiment,
homme plein de foi aux pressentiments !

Il lui frappa amicalement sur l'épaule et ils
descendirent à la salle à manger. Lemarsy
passa quelques jours encore au Cheval Blanc
Il prit part aux petites promenades que le
peinlre et les deux femmes avaient l'habitude
de faire aux plus proches alentours.Tous qua-
tre de compagnie,on les pouvait voir presque
chaque après midi traverser la largeur des
prés, parant d'élégance, haussant jusqu'à un
certain degré de vie fashionable et mondaine
ces rustiques parages, qui , sans eux sans
¦ ? ^

doute, eussent toujours gardé leur physiono-
mie fruste et paysanne.

Ils s'arrêtaient à la lisière de la forêt, qui
était la limite des forces de Mrao Mollens.
Quelquefois les deux hommes, accompagnés
d'Edmée, poussaient plus avant. Mais Mme
Nangisse, de dessein prémédité ou non, évi-
tait lo sentier de la mare; et Lauzière, tout en
le constatant, ne faisait rien pour contrarier
la jeune femme. Il avait , dès cette minute,
réglé son attitude vis-à-vis d'elle, celle de la
plus scrupuleuse réserve.

Tout s'arrangeait d'ailleurs pour que cette
situation n'eût rien de pénible ni de trop pro-
longé. Elle devait, dans un mois au plus tard,
retourner à Paris avec sa mère, où Lemarsy,
ayant obtenu un congé de plus longue durée,
irait les rejoindre. Toutes ces dispositions
avaient été réglées à la satisfaction de tous, à
celle de Lauzière en particulier, à qui il tar-
dait de revenir au calme de sa vie de naguère.

Francis dut enfin s'éloigner. Il n'avait plus
eu l'occasion, ni peut-être l'envie, de repren-
dre avec Pierre ses confidences. Mais, au dé-
part , en lui serrant la main, dans le regard
appuyé qu'il plongeait au fond des yeux de
son ami comme pour y chercher un engage-
ment d'honneur, et dans la vigueur et la cha-
leur de l'étreinte, il y avait certainement un
ressouvenir de ces confidences. Et il partit.
Pierre Lauzière, Mme Nangisse et sa mère se
retrouvèrent seuls dans la Thèbaïde du Che-
val Blanc.

VI
Tout alla bien les premiers jours. Il y avait

chez Edmée, affermie dans sa tendresse pour
Francis, une tranquillité sans bravade, la
plus aimable et la plus naturelle simplicité
dans ses rapports avec Pierre.

Celui-ci, d'une allure non moins aisée ct
naturelle, suivait la ligne de conduite qu 'il
s'était tracée jusqu'au jour de la délivrance.

i

Ils étaient tout à fait heureux, ou semblaient
l'être, croyaient l'être

Lequel des deux fut le premier piqué efr
commença de s'irriter de cette sérénité d'âme
qu'il voulait bien admettre pour lui-même,
mais qu'il lui fâchait pent-êlre d'avoir ù cons*
tater chez autrui?

II est probable qupeela vint insensiblement,
à leur insu,et des deux parts en même temps*
sans que rien en trahit chez l'un ou chez Tau*
tre le premier indice.

Et voilà que, les jours s'écoulant, ils deve-
naient inquiets, nerveux , assez expansifs et
comme joyeux quand Mme Mollens se trou-
vait en tiers, plus gênés et plus contraints
lorsqu'ils étaient seuls, et retombant cn do
longs silences. Alors, en eux , se levait l'obsé-
dante image de ce qui avait précédé l'arrivéo
de Francis : sa présence en avait refoulé, dis-
sipé la légère ébauche, comme d'une ligure
encore à naître, dont les contours et les linéa-
ments, les premiers atomes tâtonnent et sa
cherchent; lui parti , ces formes revenaient à
l'assaut, se rejoignaient et se coordonnaient'
pour prendre vie, le présent se renouait au
passé d'hier. Leur situation redevenait ce
qu'elle avait toujours été, délicate, — et pal-
pitante, étrange.

Edmée, n'ayant plus Francis sous les yeux*
voyait de jonr en jour ses traits pilir, se fon-
dre , se perdre dans I'éloignement, l'impossi-
bilité de les retenir, de les fixer à demeure
dans son cœur. Do ces défaillances ello s'en
voulait , se les reprochait comme un crime»
était bien décidée à réagir. Elle avait , seule
avec Lauzière, de brusques reprises où, par-*
lant d'abondance et en toute liberté d'esprit,
elle faisait la fanfaronne , la femme m pleine
possession d'elle-même que rien n'ébranler^
dans sa tendresse une fois assise, son parti
une fois pris. C'étaient des victoires éphé«
mères. {A suivre.)
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LE CHEVAL BLANC

A louer pour le 24 mai ou 24 juin
un petit logement de 2 chambres,
cotune .et'wsèndaôces.

S'adresser True Louis Favre 88,
i*** étage. 

A louer pour tout de suite on
pour époque à convenir, rue du
Seyon ï, 1«* étape, un logement
de 5 pièce», cuisine et dépendan-
ces, âdresser magasin de cordes.

Peseux
A louer un beau logement de 3

pièces, cuisine, cave et dépendan-
ces: eau, gaz et électricité. Entrée
tout de suite ou époque k conve-
nir. — S'adresser au n° 6, rue de
Neuchâtel. -

A louer pour Saint-Jean
1908, k personnes d'ordre et tran-
quilles, joli petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Orangerie 6, au 1er étage,
¦en 10 heures et 4 heures. o. o.

&IJOUR _D'ÈT|
A louer un logement de 3 cham-

iires meublées, cuisina bien instal-
lée, galerie. Situation salubre. —
-Vue magnifique sur les Alpes. A
proximité de forêts et de bains.
S'adresser à Mm« KuenM-Messerli,
ôrderste Weite, Wattenwil„Berne.

A LOUER
Îiour le 24 juin on plus tôt, si on
e désire, à une ou deux personnes,

un petit appartement de deux piè-
ces, dans jolie propriété tranquille
et soignée. Eau, gaz, électricité. —
Vue superbe. S'adresser Côte 34.

A louer à Corcelles
Grand'rue n° 4, maison récente,
pour Saint-Jean, un logement de
4 chambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin, arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à Lis.
Steffen , combustibles, Corcel-
les. ç ô. H 2593.N

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

A louer pour tout de suite
ou époque & convenir, au cen-
tre de la ville, appartement de 5
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. James de.
Beynier *% CM. 

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

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

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

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

Pour Saint-Jean
à loner, à la rue des
Epancheurs, bean loge-
ment de 5 pièces, 1" étage.
Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser à 91. E.
Chiffelle , photographe.

A louer pour le 24 juin , aux
Parcs, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à
MM. Hammer frères, Ecluse 22.c.o.

CHAMBRES
A louer deux chambres, au soleil,.

Faubourg du Lac 21 , 3"" étage.
A loner tout de suite chambre

meublée. Moulins 3, 3m«.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, à proximité de la gare,
vue magnifique au midi. Rue de
la Côto 8T, j » *  étage. 

Chambres meublées, Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée, c.o.

Place pour deux coucheurs. Mou-
lins 46, 2m« étage, devant. 

Belle chambre meublée à louer
tout de suite à monsieur sérieux.

S'adresser rue du Concert 4, 2m*
à droite, de midi k i heure.

A louer deux grandes cham-
bres meublées, pour messieurs,
avec ou sans pension, au prix do
90 fr. par mois.

S'adresser Chemin des Pavés 11.
A louer jolie chambre bien meu-

bléo, au soleil, avec balcon. Pen-
oion suivant désir. — Sablons 14,
1<" étage à gauche.

CMre et pension
Sour demoiselle de magasin ou de

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

Belle chambre à deux lits, pohr

Ï 
personnes tranquilles. — Rue de
Hôpital 9, 2">«.

Chambre meublée a louer à mon-
sieur rangé. Sablons 20, reï-ife-
chaussée.

i in

Jolie chambre meublée au midi,
pour une ou deux personnes; —
Port Roulant 3. 

Jolio chambre meublée ou non
rue dii Concert 2, 'i~:

Bolle chambre avec balcon pour
un ou deux messieurs et pension
dans famille française. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2°". ' ¦

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

Jolie chambre Sgïï&E;
électricité, avec pension. Faubourg
de l'Hôpital 6, 4™ étage. 

BeHe chambre meublée pour mon-
sieur. Faubourg dé la Gare 17, 2m°.

Chambre à louer, Moulins 17,
3»« étage, devant. c.o.

A louer, pour la fin du mois,
jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé.

S'adresser chez Mmo Goumaz,
Place-d'Armes 5, 2"" étage.

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

A louer jolie chambre pour mon-
sieur. Moulins 38 , 3me , à droite.

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

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

Belle chambre meublée, au SJO-
leil. Côté' 17, rez-de-chaussée. ' .

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

Belle chambre meublée à louer.
S'adresser Serre 2, rez-de-chaussée,
entre 6-7 heures soir. 

Chambre a louer pour mon-
sieur, rue du Musée. — Demander
l'adresse du n° 191 au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel. cio.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". ¦¦_ C:0 .

Jolie chambre meublée, rue du
Môle i , au 2m°. CjO.

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

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2n">, à gauche. ' co.

Belle chambre meublée. Sablons
15, 1", à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Dépôt de pâtisserie
On offre à louer pour y

établir nn dépôt de pâ-
tisserie, soit ponr nne
crémerie, le bean maga-
sin d'angle de l'immeuble
rne J.-J. L<àllemand 1, à
côté dn collège de la
Promenade et du Jardin
anglais. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1.

Terrain à louer
i ¦¦ ¦! -"—'¦ , A i

L'Hôpital Pourtalès offre
à louer, derrière la Chapelle de
la Maladière, un terrain clos
et bien exposé, d'une superficie de
27 a. 87 c. (8X 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.
Cuisine Populaire de Gibraltar
à louer. — S'adr. à H« Bonhôte ,
Beaux-Arts 26. c.o.

Grand local a louer
On offre à, loner, comme

magasin on entrepôt, un
Srand local ponr Saint-

ean 1908, à proximité
immédiate de la gare. —
S'adresser Etnde Fernand
Cartier, notaire. Hôle t.

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

de magasins, ateliers ou
entrepôts situés au bord d'une
grande route, dans là partie ouest
de la ville. S'adr. Etnde Petit-
pierre et Hotz, notaires et
avocat, Epancheurs 8. c.o.

Pour modistes
On offre à loner immé-

diatement on pour Saint-
Jean, nn des beaux ma-

S
' asins de l'immeuble
'angle de la rne J.-J.

Lallemand, sur le passage
très fréquenté de l'avenue
du 1er Mars, nui convien-
drait tont a rait pour un
commerce de modes. —
S'adresser Etnde Fernand
Cartier, notaire, rne dn
Môle 1. f_

A louer au centre de la
ville, un petit local à l'usage de
magasin. S'adresser à l'Etude
Alnh. et André Wavre, notaires

^Palais Rougemont.
A louer dès le 24 juin

1908, à la PLACE PURRY,
de beanx locaux â l'usage
de BUREAUX on de MA-
GASINS. — S'adresser à
l'Etude Alphonse et An-
dré Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

DEMANDE A LOUER
Monsieur âgé cherche

cbambre
au soleil et

pension
si possible sur le parcours du
tram. — S'adresser par écrit à
J. B. 286 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Chambre à deux lits
est demandée par deux jeunes
messieurs pour tout de suite. —
Offres écrites à G. E. 284 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une dame seule demande une

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

OFFRES
JFeïine cuisinière

de 22 ans, expérimentée, cherche
place stable dans bonne famille. —
Bonnes références à disposition.
Offres écrites sous A. Z. 273, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Brave jeune fille allemande cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille française. Petit
salaire désiré. — S'adresser k M1»"
Kuffer, Pourtalès 10, 2"1" étage,

On désire placer une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adresser
à M»« Bqdetscher, tfcluse 18.

Jeune Allemande
cherche place, fin juin ou commen-
cement juillet pour soigner 1-2
enfants, désire se perfectionner
dans la langue française. — Réfé-
rences : Mm« Courvoisier-de Wild,
« Là Belna» , à Bienne.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans comme bonne d'enfant
ou femme de chambre dans une
bonne famille de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser k Mm* Sahli,
fromagerie de Galmiz , près Morat.

Dne jeune fllle
de 16 ans cherche place de volon-
taire pour aider au ménage dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Offres écrites k P. C. 288 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
de; toute confiance , ayant déjà de
bonnes notions de la langue fran-
çaise et désirant l'apprendre à fond,
cherche place dans bonne famille
auprès d enfants ou comme femme
de chambre. — Adresser les offres
écrites k F. E. 267 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

PLACES
On demande pour le 15 mai, une

CUISINIÈRE
pour une pension soignée, bon
gage. — Demander l'adresse du
n0 277 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On"demande une

Jeune fille
.pour la matinée, dans petit mé-
nage, . Beaux-Arts 9, 4. . 

On demande pour Berne, pour
le i*r ou 15 mai

; jeune fille
brave et propre pour soigner
un bébé et pour aider aux travaux
du ménage. Bons gage et traite-
ment. Offres à O. Babus, pa-
Ïeterie, Aarbergecgasse 49,

terne. H. 3154 Y.
On cherche une

CUISINIÈRE
capable et recommandée. Deman-
der l'adresse du n° 287 au bureau

-de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE PI uue
est demandée tout de suite pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le
français et là cuisine. On exige
bonnes' références. Demander re-
dresse du u° 268 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

Ménage de 3 personnes demande
une

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

On demande tout de suite
,"' une cuisinière
sachant faire un bon ordinaire,
propre, sérieuse et de toute mo-
ralité, pour un ménage de 2 dames
habitant Paris l'hiv-er et le canton
de* Neuchâtel l'été. Bon gage. —
S'adresser chez M"« Kœchlin, 2, rue
de Sontay, Paris. 

On demande ,dans une bonne fa-
mille, habitant la campagne, une
jeune

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

On cherche pour Saint-Biaise,
dans ménage soigné, avec deux
enfants, uoe

bonne
sachant faire la cuisine. Entrée
tout de suite. Ecrire sous L. F. 274
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

DOMESTIQUE
possédant quelques notions de cui-
sine, est demandée pour tout de
suite dans un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 27? au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande pour un petit mé-
nage sans enfant

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

; CUISINIERE
Honorable et ancienne famille de

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

un bon

ouvrier pâtissier
Demander l'adresse du n° 281 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande un —

manœuvre j ardinier
chez E. Jordan jardinier , Couvet.

Un jeune homme
âgé de 20 ans, ayant travaillé avec
des appareilleurs, cherche place, à
défaut dans une usine. Demander
l'adresse du n» 280 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuebâtel.

Jeune architecte
cherche place chez un architecte
pu entrepreneur. —Demander l'a-
dresse du n° 279 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeu^e Fille
de 18 ans, ayant appris le service
dans une droguerie, cherche place
dans un magasin de la Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans
la langue française. Irait aussi
auprès d'enfants ou pour aider
dans un ménage. S'adresser sous
chiffre E. 12,911 , à l'Unioh-Ré-
clame, Lucerne.

Repasseuse
On demande une jeune fille com-

me repasseuse pour un après-midi
tous les quinze jours. S'adresser
rue Saint-Honoré 1, au 2m« étage.

Une personne se recommande
pour

laver et repasser
à la maison. Travail consciencieux.
S'adresser Sablons 2, au 1".

Jeune homme, fort et robuste,
peut entrer tout de suite comme

casserolier
à l'hôtel du Soleil. On demande
aussi une

femme de chambre
B0- lnstitutrice~-8S~

demandée tout de suite pour pen-
sionnat. Offres écrites sous chiffres
R. H. 276 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Demoiselle D̂emande
distinguée, d'âge moyen, ensei-
gnant l'allemand et l'anglais, désire
pour juin, place do dame de com-
pagnie ou d'institutrice dans pen-
sionnat ou famille. — S'adresser à
Mu« Wuithier, Coq d'Inde 24 , Neu-
châtel.

DEMOISELLE
possédant belle écriture, parlant etécrivant français, anglais et alle-
mand, demande écritures, copias,
etc., à faire à 1» maison. Adresser
offres poste restante, Fleurier, sons'
chigyes 320 B. D. 

Denrées coloniales
Jeune homme bien au courant'

du commerce cherche une place !
stable de premier vendeur. Adres- '
ser offres sous K. M. 19, poste res-»
tante, Neuchâtel. 

On demande un bon ouvrier

PEINTRE en BATIMENT
S'adresser à M. Borradori, Cor- 'mondrèche. i

COMMIS
- Jeune commis, Suisse allemand; ,
désirant se perfectionner daus le
français, cherche .place dans uni
commerce de bois. Offres sous
H. 538 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Maison de fabrication de la ville
demande pour tout de suite une

Jeurje FïHe
robuste de 15-17 ans, pour travaux
d'atelier , commissions, etc.

S'adresser à M. Lutz-Berger ,
Beaux-Arta 17. ^Repasseuse

On demande deux bonnes ou-
vrières. Place stable. 458 Rolle.

Rentrée i classes
Demoiselle instruite désire trou-

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

PERDUS
On a perdu, mardi soir 2t cou-

rant, du faubourg du Lac au Grand
Hôtel du Lac, un

pendant d'oreilles
en filigrane d'or et perles (travail
turc). Le rapporter, contre rôcom-
Sense, chez M11* Dubourg, faubourg

u Lac 1.
¦ ! r '— i ¦

Perdu

un 'bracelet
samedi soir (Côte, Pertuis du Soc,
Sablons, Parcs), Le rapporter conv
tre bonne récompense Côte ld,'l,r.

PERDU
dimanche après midi en faisant
une course . en voiture à Cerliei"
en passant par Saint-Biaise , Thielle ,
Chules et retour par le Landeron,
un Bracelet-chaîne (or niassi!)

et une canne bambou 285
Les personnes qui pourraient;

avoir trouvé ces objets spnt pridea'
d'en aviser le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel qui en infor*
mera lès propriétaires. Ces derniers
les retireront contre récompense.
———«—BBS-!

AVIS DIVERS
LEÇONS

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

Ses leçons ie religion
pour jeunes fillçs apprenties re«*
commenceront mercredi pro» 1
chain 29 conrant ct auront
heu le mercredi et le vendredi,
de 11-12 heures, Annexe des TerV
reaux n° 5.

S. ROBERT
pasteur.

>»
* *t\ a\

JB *w" A Les ateliers de la 1
TettUlé d'jf vk de Tieuchàtel se I
chatgent-de l'exécution soignée I

^ de tout genre d'imprimés. J

A louer poor Saint-Jean beau
(logement de 5 chambres et une
-Smbrotte, awx) ' grand balcon.
lf r *- dit sans bacon. SMiwfeMr
igjjgfrAgjg IS, au *«S de 2 & 3 h.

Petite maison
•de neuf chambres, bains et toutes
dépendances à louer pour lo $4
juin. Belle situation dans le haut
de la ville. Terrasse, jardin. Loyer

lamine) : 1400 fr. S'adresser Etnde
Petitpierre *% Hotz, notaires,
et avocat, Epancheurs 8. c.o.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain uu bel appartement de 4
ebambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne

-et d'une rne superbe, situé au-
dessus de la ronte de la Côte.
Etnde Petitpierre A Hotz,
Bpanehenrs 8. c.o.

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

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

A louer pour Saint-Jean, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Place-dIAemes 6, 3m°.

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 FeoBle d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

Bne dn Temple-Xeaf n» 5,
appartement de S pièces et dépen-
dances.

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

Beanx-Arts, à louer, pour lo
24 juin prochain, un appartement
de 5 chambres et dépendances.
Etnde Petitpierre et Rotas,
Epancheurs 8. c.o.

Pour cause imprévue à loner
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.

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 route de
la Côte.

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

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

Etnde Petitpierre A Hotz,
Epancheurs 8. c.o.~Bue lionis Favre, à louer
'pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un
appartemeut de 5 chambres et
dépendances. Prix 64© te.

Etude Petitpierre *% Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

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

A LOUER
pour le 24 juin, un petit logement
avec dépendances. S'adresser rue
du Râteau 4, au 1" étage. 

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

A louer pour le 24 juin , apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, avec eau, exposé au soleil. —
S'adr. faubourg de la Gare 7, 1". c.o.
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Vendreei 1er mai, â 5 heures

CONFÉRENCE
en faveur de la vente des Hissions

— r— par M»e JULIE DE PURY 

DEUX VIES, DEUX CANTIQUES
Adolphe MONOD, Edmond SCHEBEB

Billets à la vente des Missions et à l'entrée de la salle, 1 fr. 50.

ETRANGER
Lock-out en Angleterre. — La fédé-

ration des constructeurs de navires a fait affi-
cher samedi dans les chantiers du littoral
Nord-Est de Jarrow et de la Clyde uue noti-
fication de lock-out à partir du 2 mai. Quatre-
vingt mille ouvriers sont atteints par cette me-
sure.

Féminisme. — Il y a ces jours à Rome,
au palais de justice, un congrès international
de féministes dont les séances rassemblent un
public nombreux ; beaucoup d'hommes y as-
sistent également On a suivi avec un intérêt
particulier des discussions juridiques où les
oratrices ont demandé dés lois protectrices
pour les mineures et une réforme du mariage.

L'une d'elles a proposé un véritable conseil
de revision avant le mariage pour examiner
si les hommes n'ont pas de maladies de natura
à compromettre l'avenir de la race ; une autre
congressiste a demandé la proclamation d'une
morale unique pour les deux sexes. Mais le

principal intérêt de la journée a été le vote à,
l'unanimité, des mêmes droits électoraux à
accorder aux femmes qu'aux hommes. Tout
le monde a levé la main, même les hommes.

Poisson d'avril papal. — Le journal
I'« Italie » annonce que le 1" avril le pape a
reçu une pétition signée du nom de personna-
lités très connues, notamment de celui de pré-
sidents de petites sociétés cléricales, lui de-
mandant de lever le non expedit qui interdit
aux catholiques de prendre part aux élections
politiques en Italie. Au Vatican, cette pétition
fut fort mal reçue et valut aux signataires de
sévères admonestations. Ces derniers par con-
tre déclarèrent ne pas savoir de quoi il s'agis-
sait et ce n'est que plus tard qu'on s'avisa de-
la date du 1" avril inscrite sur la pétition.

L'assassin de M. Hâimi. — Notre
avons annoncé hier l'arrestation à Marseille
du nommé Vermeire, dit Hennequin, qu'on a
des raisons de présumer le meurtrier de M.
Hanni.

Interrogé par le chef de la sûreté, Vermeire
a dit se nommer Isidore-François, être né à
Monskron (Belgique) le 4 avril 1876, et s'être
fait appeler successivement, Louis Dupré,
Jean Gumemi, Arthur Liberti, Alexandre
Càrbonel, Lacrampe-Vital et Hennequin. De
Paris qu'il a quitté dans les premiers jours de
mars, il s'est rendu à Avignon, puis à Nice ;
revint à Marseille où, de plus en plus désar-
genté, il descend dans des hôtels de rang tou-
jours plus bas. li avait cependant réussi à ex-
torquer 500 fr. à un jeune Russe à qui il avait
«révélé» une combinaison propre à faire sau-
ter la banque, à Monte-Carlo. On a trouvé,
dans les bagages du prévenu, entre autres,
une boite à thé, un ramasse-miettes et une
brosse de table. Ces objets sont des chinoise-
ries de valeur, qu'on suppose avoir été déro-
bés par Vermeire dans le magasin du père
Vanille.

Vermeire, qui était à bout de ressources,
devait partir pour Barcelone à bord d'une ba-
lancelle espagnole. Après son interrogatoire,
il a été écroué à la disposition du procureur
de la République, en attendant son transfert à
Paris.

Le château du Haut-Kœnigs -
bourg. — Nous avons relaté samedi la dé-
couverte de la plaquette du 16m° siècle qui
reproduit le vieux château du Haut-Kœnigs-
bourg.Elle démontre à l'évidence que MBodo
Ebhardt , architecte impérial, et Guillaume H,
son impérial maître, se sont trompés en soute-
nant que les fondations anciennes du beffroi
étant carrées, le beffroi lui-même devait être
carre.

Les avertissements n'avaient cependant pas
manqué à M. Bodo Ebhardt: c'est ainsi que
feu M. Winkler, l'ancien conservateur des
monuments historiques d'Alsace,é!eva la voix
& plusieurs reprises pour inviter M. Bodo
Ebhardt à rechercher des documents dans le
pays avant d'établir ses plans définitifs. Peine
perdue, car l'architecte préféra s'en rapporter
à son flair professionnel et Guillaume U cou-
vrit son architecte en faisant sans doute appel
à sou flair encyclopédique.

B en résulta que les crédits furent de beau-
coup dépassés et que le château actuel ne res-
semble pas à l'ancien. C'est ce qu'on se pro-
pose de démontrer à l'empereur eu lui
présentant des reproductions photographiques
de la plaquette lorsque, le 13 mai prochain, il
procédera avec l'impératrice à l'inauguration
solennelle du cbàtçjvu.

Lettre du Canada
Montréal, avril 1908.

Les édiles neuchàtelois se sont émus de nos
incendies de collèges et prennent leurs pré-
cautions, maié il est peu probable que de
pareilles catastrophes poissent se produire
chez Vûns;,Jçg conditions générales 3fces hà-
tisses étant absolument différentes.

Pour qui a yu le genre de construction, le
chauffage, et gurtdut, le surchauffage des bâti-
ments et des habitations en général, on ne
peut qne s'étonner que de pareils holocaustes
ne soient pas plus fréquents, et les victimes
encore plus nombreuses.

C'est ici le cas de dire que les maisons
poussait comme, des champignons; quelques
mois suffisent pour les voir surgir de terre.
On ne bâtit pas pour la postérité, et si au bout,
de 15 à 90 ans, une maison est délabrée, c'est
tout naturel ; c'est une «vieille maison».

Les collèges de banlieue, comme ceux dont
il est question dans les catastrophes, sont sim-
plement en briques, et légèrement bâtis; puis,
comme en général dans toutes les maisons
d'habitation, tout l'intérieur est en bois de sa-
pin ; planchers de corridors, etc ; et tous les
escaliers, intérieurs ou extérieurs. Les fenê-
tres sont à guillotine, ne s'ouvrant donc qu'à
mi-hauteur; les doubles fenêtres s'ouvrent en
dehors, et comme les autres, seulement à mi-
hauteur ;, souvent même, ces dernières sont
d'une seule pièce et ne s'ouvrent pas ; dans le
cadre en bois, vme petite ouveiture, de la
forme et de la grandeur d'un étui à lunettes,
est réservée pour la ventilation. Dans ces con-
ditions, le feu et l'asphyxie ont vite fait leur
œuvre de destruction, que le meilleur système
et service des pompes ne peut empêcher.

Le chauffage doit suppléer à la légèreté des
constructions et on peut se figurer à quel de-
gré de température il doit arriver pour per-
mettre aux Canadiennes de se vêtir aussi
légèrement que pendant les fortes chaleurs de
l'été ; les blouses de nanzou et de mousseline
blanches sont généralement portées pendant
tout l'hiver, aussi bien dans les magasins ct
les collèges, que chez soi, et cela par un froid
de 30 degrés centigrades, et plus. Aussi les
Canadiens qui ont séjourné en Europe se
plaignent-ils d'y avoir eu plus froid que chez
eux. U n'y a là rien d'étonnant, car leurs mai-
sons sont de véritables étuves dans lesquelles
— il n'y a pas de caves — les oignons et les
«patates » germent sans aucun scrupule pen-
dant tout l'hiver ! B. ÔOULIN.
^ 

suisse
BERNE. — L'assemblée générale des délé-

gués de la Société de la pêche du canton de
Berne, réunie dimanche à Nidau, a décidé, à
l'unanimité, d'adresser au Conseil d'Etat une
pétition tendant à l'introduction d'une com-
mission permanente de la pèche, à l'exemple
de ce qui existe déjà dans plusieurs cantons.
Cette commission aurait à discuter préalable-
ment toutes les questions relatives à la pêche
qui seraient ensuite soumises aux autorités
cantonales. Le comité cantonal a été chargé de
faire des recherches au suje t de l'interpréta-
tion des dispositions de la loi fédérale concer-
nant la souillure des eaux et le rachat des
droits de pêche dans les eaux publiques.

— Une assemblée convoquée par le comité
C3*£AO»1 du. parti socialiste et à laquelle les

autres partis avaient été invités, a entendu
dimanche une conférence de M. Robert Sei-
del, cle Zurich, sur le monopole des céréales.
Après discussion, l'assemblée a voté une réso-
lution en faveur d'une demande d'initiative
tendant à introduire le monopole des céréales.

— Dimanche soir, vers minuit, M. Volz,
opticien à Thoune, faisait une promenade en
automobile lorsque la voiture fut précipitée
au bas d'un ravin. Les six messieurs qui occu-
paient la voiture furent jetés à terre et blessés
plus ou moins grièvement M. Sehrœr, mar-
chand de tabacs à Berne, a succombé à ses
blessures.

ARGOVIE. — L'assemblée du parti radi-
cal-démocratique de l'arrondissement du
Rhin, réunie dimanche à Rheinfelden, a voté
à l'unanimité moins une voix, et au milieu
d'applaudissements enthousiastes, une résolu-
tion en faveur de la revision totale de là cons-
titution du canton d'Argovie.

SAINT-GALL. — A l'assemblée du parti
libéral du canton de Saint-Gall, réunie diman-
che, M. Gell, député au Conseil des Etats, a
présenté un rapport très complet sur la régle-
mentation de la question du droit des eaux au
point de vue fédéral L'orateur a appuyé le
projet discuté actuellement par les Chambres
fédérales. Il considère le monopole des forces
hydrauliques par la Confédération comme dif-
ficilement réalisable et estime qu'en donnant,
par la loi, la haute surveillance au sujet de
l'utilisation des farces hydrauliques, à la Con-
fédération, on remplirait le but poursuivi, tout
en rencontrant moins de résistance qu'avec le
monopole. Le rapporteur s'est montré très
sympathique aux demandes relatives à la na-
vigation fluviale.

SCHAFFHOUSE. — L'assemblée commu-
nale de Schaffhouse a voté dimanche, sans
opposition, le projet de la Municipalité au su-
jet de la création d'un quartier industriel à
proximité de la gare des marchandises de
Schaffhouse et a voté les crédits nécessaires.

ZURICH. — Les résultats des élections au
Grand Conseil, dans les arrondissements IH
et V,ne pourront être donnés que mardi.Dans
l'arrondissement de Wiilflingen-Tôss, la liste
socialiste a passé tout entière, mais avec une
très petite majorité. Le dernier des socialistes
élus obtient 1327 voix et le premier des can-
didats bourgeois reste en minorité avec 1324
voix.

THURGOVIE. — Le projet de loi relatif
au traitement des fonctionnaires a été re-
poussé par 14,353 voix contre 7387. Tous les
districts ont donné une majorité négative.

SCHWYTZ. — Dans la votation de diman-
che, le projet de loi relatif à l'assurance du
bétail a été repoussé par 7180 voix contre
1909. Les élections pour le renouvellement du
Conseil d'Etat ont donné les résultats sui-
vants : M. Schuler est élu par 7799 voix ; M.
Reber par 6556 ; M. Reiflin par 6755; M.
Schwander par 6956; de Reding par 6387; M.
Fassbind par 6872; et comme nouveau mem-
bre, M. Bannert , conservateur, par 6908.

VALAIS. — Un mouvement gréviste se
dessine parmi les dix-huit à dix-oeuf cents
ouvriers des trois entreprises de la construc-
tion du canal Souste-Chippis de la Société
d'aluminium, occupés au barrage du Rhône,
au canal à ciel ouvert et au tunnel Une réu-
nion a dû avoir lieu dans une cantine sa-
medi. Les ouvriers du pays, peu nombreux
d'ailleurs, sont plutôt hostiles à la grève, fo-
mentée par des meneurs italiens. Ceux-ci

sont parvenus cependant à entraîner quelques
Valaisans qu'ils désignent comme leurs chefs,
sans doute afin de se prémunir contre des me-
surés éventuelles d'expulsion.

VAUD. — Dans la nuit" de dimanche à
lundi, à Arnex près Orbe, un individu, Fran-
çais d'origine, travaillant chez un entrepre-
neur, a assailli sur la route et tué net d'un
coup de stylet au cœur M. Louis Bonzon, âgé
de 37 ans. On ne connaît pas les motifs de ce
crime.

GENEVE. — M. Joseph Wertheimer,grand
rabbin de Suisse, né à Sultz (Haut-Rhin) le
22 mai 1838, ancien professeur à .l'Université
de Genève, rabbin depuis 51 ans, est mort la
nuit de dimanche à lundi.

Les C. F. F. exécutent actuellement, sur les
points lés plus divers du réseau national, des
travaux considérables pour la construction,
l'agrandissement, la transformation ou la ré-
fection des gares. On ne prendra pas sans in-
térêt connaissance des principaux travaux ac-
tuellement projetés ou en cours d'exécution :

Gare de Vallorbe. Extension (première pé-
riode): 1,493,000 fr. — La seconde période,
qui coûtera autant ou plus, viendra avec le
percement du Mont-d'Or. —.Station de Cosso-
nay, 490,000 fr. — Gare de Renens, 3,960,000
francs ; Lausanne, 10,050,000 f r. ; Vevey,
2,313,000 fr. ; — Stations de Villeneuve,
720,000 fr. ; Saint-Maurice, 2,222,000 fr. ;
Martigny, 900,000 fr. ; Sion, 800,000 fr.

Pose de la double voie sur le seul tronçon
Aigle-Martigny, 4 millions.

La danse des millions continue dans les au-
tres arrondissements ; ce n'est pas la Suisse
romande seule qui réclame sa part de la
manne fédérale.

La gare de Bàle a absorbé, avec la nouvelle
entrée de la ligne du Jura, 19,993,000 fr. , et
le coût de la gare aux marchandises de Saint-
Jean n'est pas compris dans ce chiffre. Le
chef-lieu de Bàle-Campagne, plus modeste, se
contente de 765,000 fr. , mais Laufon atteint
déjà 1,035,000 fr. et Pratteln 1,158,000 fr.
Berne dont la gare subit des agrandissements
tous les dix ans, dispose d'un crédit de
8,676,000 fr. et Thoune de 1, 845,000 fr.

La ligne de Weissenstein oblige les C. F. F.
à agrandir ses gares de Soleure et de Moutier.
Coût de l'opération, 1,460,000 fr. pour Vieux
et Nouveau-Soleure et 1,360 0̂00 fr. pour Mou-
tier. Quant à la gare de Bienne, les devis éla-
borés en 1905 oscillaient entre 15,200,000 fr.
et 16,850,000 fr. Le département fédéral des
chemins de fer jugea lui-même ces chiffres
excessifs et invita les ingénieurs à lui présen-
ter des projets simplifiés. L'on se remit donc
à l'œuvre et l'on aboutit à un devis minimum
de 13,800,000 fr. 1 Les négociations continuent
entre la ville de Bienne et la direction des
C. F. F., qui ne se sontpas encore mis d'accord.

Dans la Suisse orientale, nous voyons figu-
rer en bon rang : Oerlikon, avec 1,958,000 fr.
— Wàdenswil avec 1,630,000 fr. — Schliren,
avec 1,800,000 fr.— Saint-Gall,avec 8,950,000
fr. et son faubourg de Sahit-Fiden avec
2,225,000 fr. — Romanaborn, avec 2,130,000
franca — Winterthour, avec 2,850,000 fr. —
Gossau, avec 1,800,000 fr.

Naturellement, nous n'avons cité que les
gros post ea D'autres millions seront engouffrés
par les petites stations et la pose des doubles
voies. Tous les coins du pays réclament leur
part de la manne fédérale.

DANSE DE MILLIONS

i CdHJf ,̂
de dessin, pei»tore 4 l'huila
sera donné chaque jeudi après /
midi ;

d'art décoratif, pyrogravnre»
cuir et métal repoussé, etc., le sa.
medi après midi.

Leçons particulières «ont contU,
nuées d être données.

Les inscriptions sont reçues, dès'
ce jour, par M"« Mathilde Gentil,
professeur, à. Peseux. . 

Hôtel de Commune - Chézard

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'an*)

noncer à ses amis et connaissances »
et au public en général, qu'il si-
re pris l'Hôtel de Commune de<
Chézard.

Par des marchandises de pre> .
mier choix, il espère mériter ls
confiance qu'il sollicite. R. 3»Û N. (

Restaarattw» i twite tuan. ¦ ''' ,' "
Grande âàlle ponr société»

Se recommande, , '. . Téléphone..
le nonvean tenancier,

Arthnr MOSSET-JJtatlTg.

CONVOCATIONS A
: ¦: ,. 

¦
' 

^_ _*. 
'

-. -

Union féministe
de Neuchâtel

Le cours d'instruction ci"
vique de M. B. MENIPHA :
recommencera mercredi 29
avril, à 5 heures, collège des
Terreaux, Annexe, salle 37.

La TEUWLE. D-AYTS UE JVEUCHJITEL,
hors de ville, to fr. par an.

RéGION DES LACS

Cerlier. — Le président de la commune,
M. Hochuli, nous fait savoir que Cerlier a'
consenti un sacrifice beaucoup plus grand quo
40,000 francs en faveur de la voie ferré© Anet?
Cerlier-Le Landeron.

C'est 1,20,000 fr., c'est-à-dire trois fois plus,\
dont 70,000 fr. que fournira la commune d'ha-»
bitants et 50,000 frases que donneront lea coi*
porations bourgeoises de Cerlier.

CANTON
Hauterive. — On nous écrit :
Vendredi après midi, une pluie diluvienne

est tombée sans discontinuer jusque tard dana
la soirée.

Avec quel rayon d'espoir l'agriculteur ne
l'a-t-il pas vue, car la pluie, c'est le réveil do
la nature, la récolte des foins se fera plus
abondante et bon nombre de cultivateurs
attendent, anxieux, le moment ae pouvoir
mettre la faux, car les granges se trouvent à
court de provisions.

Les premières hirondelles ont fait leur appa-
rition, dans notre village, mais quelle tristesse
elles ont de voir un printemps aussi froid et
maussade I

Les travaux champêtres sont bien avancéa. .
On n'attend que le soleil pour que poussent
des tiges vigoureuses d'où sortira la future
récolte, seul espoir du laboureur. L'année
1908 fera mentir pour une fois le proverbe:
«Avril épi» , alors que le mois de mai est à 1*
porte et que les plus beaux blés ne sont guère
plus de 15 centimètres hors de terre.

Saint-Biaise. — Le gendarme de Saint-
Biaise a arrêté un jeune jardinier qui aurait
causé l'incendie du poulailler de Rouge-Tene
dont nous avons parlé.

Gorgier. (Corr. ) — Comme nous l'avions
prévu dans un précédent article, M"* Bour-<
quin a été promue de la classe enfantine dan*
la 3m' primaire ; il ne reste donc plus que la
classe enfantine à repourvoir; les examens
auront lieu les premiers jours de mai, à moins
que l'on ne puisse procéder par voie d'appel

C'était hier la foire du printemps chez nous,
oh ironie ! le printemps, àl'instardesouvriers,
semble faire grève ; il semblait que pour ce
jour-là tous les éléments s'étaient donne ren-
dez-vous ; il neigeait il la Côte ; chez nous
c'était comme si les bondes des cieux étaient
ouvertes et Borée soufflait à faire frémir le
chêne et plier le roseau jusqu en terre.

Malgré cela, beaucoup d'acheteurs, mais
peu de bétail ; on comptait 13 vaches, 10 gé-
nisses, 11 bœufs, 3 chèvres.

Il s'est fait des transactions assez nombreu-
ses, à prix relativement élevés vu que, la de*
mande était plus nombreuse que l'offre. Il s'est
expédié en gare 18 têtes, soit 4 vagons, sans
compter les transactions locales. D. D,

Cortaillod. — Le tir annuel de la Com-
pagnie des Mousquetaires de Cortaillod aura
lieu les 14 et 15 juin prochain.

Interdiction aux cyclistes. — Sur la
demande du Conseil communal de Boudry, le
Conseil d'Etat vient d'arrêter qu'il est interdit
¦aux motocyclistes et aux cyclistes de restei
¦sur leurs machines pour effectuer la descente
de la route cantonale traversant la ville dr
Boudry.

Changement de domicile
Les soussignés ont l 'avantage d '#vi$er leur clientèle

et le public en général qu'ils ont trato&f éré Jeur domicile

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

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

JOSEPH NOVAEINA & Cie
Entreprise de gypserie et peinture

1 CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL 1
• Par décision de la Direction, du 16 avril 1908, le montant

maximum des livrets est porté à Fr. 5O00.— et la somme
qui peut être versée dans une année sur le même livret est
fikéecè Fr. SOOO.—:

L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se
trouve ainsi supprimée.

Taux d'intérêt : A %
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neuohâtel, avril 1908..

H..3829- N. - IiA. DIRECTION

Baumgarten /x- ° ̂  *¦ ¦
«rtM MMè^w* w (LAC DE THOUNE )
dans belle contrée tranquille et abritée, panorama magnifique des
Alpes. Belles grandes chambres. Excellente cuisine. Prix de pension
pour adultes de 5 à 7 fr. par jour. — Prix réduit au printemps et en
automne. Prospectus. F. Keseelrlnc-Crrossen, propriétaire.

Cours i'instniction militaire préparatoire
et de

préparation aux examens physiques de recrues du 3m degré
organisé sous la surveillance du département militaire f édéral

r ¦ *aaS*0̂ aa* m*̂ i**a0i*,

AVIS
anx jennes gens suisses des années 1889, 1890, 1894

La Société fédérale de sous-officiers, section de Neuchâtel , avise
les jeunes gens suisses dés années tS89, 1890 et 1891, ainsi que ceux
qui ont été renvoyés temporairement lors de la visite sanitaire, que
le 7** cours d'instruction militaire préparatoire sera organisé cette
assise.

L'armement ct l'équipement (casquette excepté) sont fournis gra-
tuitement par la Confédération.

Les jeunes..gens suisses désireux de participer aux cours sont
invites à se rencontrer :

A. Neuchâtel : Collège de la Promenade, jeudi 30 avril, à 8 heures
précises du soir.

A Saint-Biaise : Collège, jeudi 30 avril, à 8 heures précises du soir-
Neuchâtel, 25 avril 1908. 0 429 N

Comité de direction.

Société neuchâteloise te géographie
Jeudi 30 avril , à 5 heures, à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
AVEC PROJECTIONS

A travers la Colombie oritannlcrue
le  ̂ Montagnes rocheuses

Le Canada par Nikko et Soochow
par M. Alfred BERTRMD

Vice-président de la Société de Géographie de Genève

Ecole professionnelle communale de Jeunes fils
- NEUCHATEL -

. — - ' ! ' '

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

coupe et assemblage
s'ouyrira lé vendredi 1" mai, à 5 heures du soir.

Pour les inscriptions, s'adresser à M°" Légecet, directrice, tous
les jours de 11 heures à midi, au nouveau Collège des Terreaux,
salle fi» §. , • . - .

gOjjjnBgggg SCOIiAIBE.

jH. Auguste JFornadton
maître-maréchal & Bevaix,
informe le public qu'il ne recon-
naîtra aucune dette contractée par
son fils Ernest, et que ce dernier
n'est nullement chargé des encais-
sements, achats ou ventes pour le
compte de son père.

Bevaix, le 25 avril 1908. 

académie de ffeuchâtel
COURS LIBRE

de

LANGUE ANGLAISE
Le cours libre de langue

anglaise, donné par M. le
professeur SwallOW, aura
lieu tous les mardis et jeudis
de 11 à 12 heures.

Le cours de littérature
anglaise a lieu le samedi de
2 à 4 heures.

Le recteur.

fiilHIM COMMUNE

f|p BOII DEmilERS
Vente 9e bois

Samedi » mai 1908, dès
8 h. 1/3 dri matin, vente par
enchères publiques, an comp-
tant, des bois suivants :.

39 billes,:
18 plantes,
7 tas de lattes,
2 tas de perches,

verges d'haricots,
67 stères sapin. -

3500 fagots de coupe et d'éclaircie.
BendesB-vonsdes amateurs

à Balvilliers.
Boudevilliers, 27 avril 1908.

Conseil communal.

M" C. Delachaux
Professeur de musique

% Bne de l'Hôpital, 7
reprendra

SES COURS jeudi 30 Avril.

en faveur des

MISSIONS
La vente en faveur des Missions,

annoncée précédemment, aura lieu
le jendi 30 avril» dans la Grande
Salle du bâtiment des Conférences
et s'ouvrira à 10 heures précises.

Cette vente se recommande d'elle-
même à ses nombreux amis. De
lourds déficits pèsent sur toutes
les sociétés de missions, et malgré
tout le mot d'ordre reste le même :
• En avant » , il faut marcher par
la foi et profiter du moment où les
portes sont largement ouvertes. A
nous d'apporter à cette œuvre un
zèle et un amour toujours plus
grands et à assurer sa marche cha-
cun suivant ses forces.

Nous attirons aussi l'attention
des amis des missions sur la con-
férence que M"« Julie de Pury veut
bien nous donner. Le sujet : « Deux
vies et deux cantiques » est fort
intéressant, et la conférencière
suffisamment connue pour n'avoir
pas besoin d'être recommandée
longuement'. . :'¦ '. '":

Rien ne manquera k la vente, ni
fleurs, ni buffet bien garni, ni ohr
jets de tout {.eire. Que tous donc
apportent leur pit'e . avec, entrain et
avec joie et nous pourrons compter
sur un beau résultat.

Dès le 29 courant, à 2 heures de
l'après-midi, nos amis pourront vi-
siter la vente, à condition dé dé-
bourser les 50 centimes de rigueur,
on leur offrira du thé. Le lende-
main, dès lO h. %, ils trouveront
des glaces et des petits pâtés, et
à 1 heure du café.

Les dons pourront être remis au
local de la vente, le mercredi dès
9 heures du matin.r i. in
recommence de nouveaux cours
d'art décoratif (bois et tissus
en tous genres). Encollage spécial
pour la solidité du velours panne ;
en vente chez M. J. Attinger.

LEÇONS de MANDOLINE
et de GUITARE

rne J.-J. ^Lallemand 1. c.o.

pension soignée
et chambre dans bonne famille
française pour jeunes gens fréquen-
tant les ' écoles de la ville. Belle
situation, bains, jardin. Demander
l'adresse du n» 278 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Portugal
Il parait que les bijoux de la couronne, re-

présentant une valeur de dix millions et qui
étaient restés, depuis le renversement et l'exil
du roi Miguel, déposés à. la Banque de Portu-
gal , ne sont plus au complet. Les républicains
prétendaient qu'une ceinture incrustée de dia-
mants et de rubis, des bracelets et un collier
de perles, évalués 3, 750,000 francs, avaient
été vendus pour payer les dettes de la maison
royale. Le directeur de la maison royale et le
gouverneur de la Banque auraient admis
l'exactitude du fait.

Pour éviter un scandale public, le roi Ma-
nuel a convoqué le ministre des finances, M.
Espregueira , au palais, et lui a demandé de
déterminer la valeur exacte des bijoux ven-
dus. Le roi a l'intention de rembourser cette
somme à la nation.

POLITIQUE

Prouesses de mariage
Eugène-Henri Perrochet; négociant, Neuchâ

teldis, et Marthe-Hélène Matile, commis, Neu
châtelôise, tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébré
25. — Paul-Xavier Schlâfli , facteur postal,

et Joanne-iAliee Jacot, couturière, à Neuchâtel.
25. Eugène-Elie Toussaint, typographe, Fran-

çais, et Albertine-Louise Digier, sans profes-
sion, Neuchâteloise.

Naissances
22. Giordano, à Viscardo Magnani, électri-

cien, et à Anità-Adèle née Cognetti.
22. Bruno , aux mêmes.
23. André , à Jacob Wâssen, manœuvre, ot à

Lina née Wuillemin.
24. Marthe-Marguerite, k Philippe Metzger,

tourneur sur bois, et k Maria-Martha née Von
Guntou.

25. Florence-Charlotte, à Léopold-Joseph Ron-
coroni', maçon , et k Charlotte née Muller.

Décès
25. Hélène-Caroline , fille de Arthur ¦ Julien

Junod et do Caroline-Marie née Bohren, Neu-
châteloise, néo le 19 janvier 1908.

26. Jeanne-Marie , fille de Ernest Wuillome-
net et de Cécile née Porret, Neuchâteloise,
née le 28 mars 1907.

20. Isalinc née Bonny, épouse de Ange-
Achille Gobba, Tessinoise , née le 17 janvier
1883.
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Société suisse assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

, —«M—__

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affàiïes en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices , font retour aux assurés.

Bentes viagères anx meilleurs taux

S'adresser & M. Alfred Perrenoud , agent, -général pour le canton, place Purry 4, bâtimept de
Fà Caisse d'Epargne, îjl ĵçh k̂pl. Prospectus et tarifs
franco sur démande. ;. ' . '' ¦ ; "" ; - .
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wMONOa
Nouveau système de publicité artistique

EXP0SÏTIOIV
de dessins originaux et de reproductions

au PALAIS ROUGEMONT
(salles du Club Alpin et du Grand Chêne)

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

===== ENTRÉE LIBRE =====

La f amille Pierre I
RA VIER, à Bôle, rfoutou- ¦
reusement éprouve* p a r  U m
sinistre qui l'a f rappée, ex- I
prime â route ta population I
sa profonde reconnaissante*. 1
La sympathie des grands, ¦-
comme celle des petits, est ¦¦
particulièrement prici çuse M
dans de si pénibles ciroons- m
tances. m-



Frontière française. — La seconde
•Joire d'avril qui s'est tenue jeudi à Pontarlier
n'a pas été moins bonne que la première, tant
au point de vue du nombre des transactions
que des conditions dans lesquelles elles se sont
faites.
' Les intempéries que nous subissons depuis
Pâques ont fait trêve pour la durée du mar-
thé," aussi partout régnait une animation con-
sidérable.

105 tètes de bétail , 49 chevaux , 56 petits
por cs, 69 veaux et 4 moutons étaient exposés
en vente.Les vaches prêtes au veau, peu nom-
breuses, se vendaient de 400 à 500 fr. Les
vaches de pâture s'estimaient selon qualité de
,300 à 460 fr. Les génisses, assez nombreuses,
86 vendaient de 380 à 850 fr. Les bœufs de
travail, moins nombreux que de coutume,
trouvaient amateurs à des prix élevés, de 800
à 1050 fr. la paire. Les chevaux les meilleurs
8e vendaient :de 600 à 850 fr. Quelques pou-
lains de deux ans trouvaient preneurs' dans
les prix de 560 à 750 fr. .

Pour la boucherie on cotait: Bœufs, de 36 à
41 fr.Jes 50 kilos. Vaches, de 32 à 38 fr. Veaux,
Il 45.fr. Petits porcs, à 65 fr. Moutons , à 40 fr.

A'Ia halle, il s'est vendu : 56 hectol. orge
16 fr. ; 168 hectol. avoine 10 fr. ; 12 hectol.
vesccs 20 fr. ; 404 hectol.pommes de terre 5 fr.

Au marché couvert, le kilo de beurre vaut
S fr. 60 à 2 fr. 80 et ta. douzaine! d'œufs 85 cts.
, Le. commerce local et forain a fait une
"bonne journée.

Le Locle. — Dimanche après midi, un
gendarme observait d'un air placide le public
tqui entrait au Cirque bernois, actuellement
installé sur la place de l'Usine électrique,
quand, tout à coup, sa physionomie passa de
la belle sérénité que dorme la conscience du
devoir accompli, à la plus vive stupéfaction.

Parmi les gens qui attendaient à la caisse,
il venait de reconnaître un condamné par con-
tumace, réfugié depuis quelque temps au-delà
de la frontière, et qui , attiré sans doute par la
prestigieuse réputation du cirque, avait eu le
toupet de venir assister à la représentation.

Médusé par cette apparition imprévue, le
gendarme demeura un instant figé sur place.
Puis, l'instinct professionnel l'emportant, il
•fit un bond qui .aurait dû le porter juste à pro-
ximité du collet de l'imprudent contumace.
Malheureusement, ce dernier, qui avait de
bonnes raisons de trouver le terrain peu sûr,
était aux aguets.

La peur aidant, il fit un saut encore plus
remarquable que celui du gendarme, bouscula
autour de lui deux ou trois passants, et gagna
le large avec une rapidité qui témoignait d'une
salutaire crainte de la maréchaussée et du plus
grand respect de sa liberté.

Le gendarme et quelques personnes s'obsti-
nèrent bien à sa poursuite, mais le gaillard
était si supérieurement doué au point de vue de
l'élasticité des jarrets, qu 'il put gagnerie large
et disparaître bientôt aux yeux navrés de
l'agent H court encore.

Boudry. — Schwaar, l'ex-secrétaire de
la préfecture de Boudry, a été transporté à
l'asile de Préfargier, où il est en observation.

Les recherches relatives aux malversations
commises par Schwaar se poursuivent dans
les registres de comptabilité. Elles dépassent,
parait-il, quinze mille francs à ce jour, mais
on croit être à peu près au bout des surprises.

Le Grand Conseil se réunira le lundi
18 mai pour sasession ordinaire de printemps.
La maj eure partie de la session sera consacrée
à l'examen du rapport de gestion.

NEUCHATEL

Nouveau succès.— Dimanche à Yver-
don, au tournoi organisé par le Goncordia
Football Club, la Châtelaine de notre ville a
remporté un nouveau succès. Elle est sor tie
première, sans match perdu , en série B. Le
prix obtenu, consistant en une magnifique
coupe, est exposé dans une des vitrines de la
j apeterie Euhrer-Poncin , rue Purry.

Fête fédérale de lutte. — Les canti-
niers de cette fête seront MM. James Sandoz
et Fritz Wenger-Seiler.

Nos visiteurs. — Le « Petit Journal »
organise des excursions en Suisse, qui dure-
ront quinze j ours, et dans l'itinéraire des-
quelles est comprise NeuchâteL

Fête fédérale de lutte, Neuchâtel
1.908. — Première liste de dons d'honneur :
.Commune des Brenets 20 fr. ; commune des

Bâyaxds 20; commune des Geneveys-sur-
Coffrane 15 ; commune de Noiraigue 20; mem-
bres du Conseil d'Etat 50; commune de Neu-
châtel (subvention fr. 400) 100; commune de
Boudry 20; A. Cuénoud 8; S. Châtenay 50;
Rod. Urech 12; H.-J. Reymond 15; commune
de Rochefort 10; Suchard S. A. 50; D. Claire
5; Ed. Vielle et Cie 50; commune des Plan-
chettes 10; James de Reynier et Cie 20; Lutz-
Berger 5; Armand DuPasquier 10; Corpora-
tion des Tireurs 30; D' Etienne 10; H. Gygax
7.50; Société française « La Fraternité » 10;
Crédit Foncier Neuchàtelois 100 ; Ed. Ber-
tram 5; Société l'«Indnstria» 10; Dr Albert de
Pourtalès 20; commune d'Auvernier 25; So-
ciété des carabiniers 15; Schelling frères 50;
B. Jordan-Vielle75. Total de la première liste :
847 fr. 50.
¦ Tramway. — La voiture partie de la

place Purry à 9 h. 15 pour la gare C. F. F., a
déraillé hier matin vis-à-vis du collège des Ter-
reaux par suite de la flexion d'un rail.

Un service de transbordement organisé a
permis aux voyageurs de prendre les trains,
nombreux à ce moment-là de la j ournée.

Société allemande de la Croix-
Bleue de Neuchâtel. — Lundi soir, le
eboeur de cçlle société.a donné un concert très
rousBf à VGranife galle des Conférences. Ld
programme' attrayant'ei varié comprenait jplù-
jieucs chante e&écuiéa gar rassembla 4v

chœur' ou par deŝ solisles, ainsi- que de très
beaux morceaux de musique.

Le solo de piston avec accompagnement de
piano, exécuté par M. Jacguillardet Mll,, Koch,
était particulièrement intéressant, de même
que les divers soli du pasteur Lerch de Soleure.

Séance du 27 avril

Deux requêtes sont renvoyées au Conseil
communal. Elles visent : 1° l'établissement
d'un bon éclairage dans le quartier des Per-
rières et des Battieux ; 2° la construction d'un
escalier, large et facile, conduisant de l'entrée
du vallon de Champ-Coco aux Parcs et, éven-
tuellement, à la route do la Côte prolongée.

Le rapport du Conseil communal sur les
comptes et la gestion de 1907 est déposé sur le
bureau.

M. O. Bohnenblust est nommé, par 19 voix
sur 20, membre de la commission des agréga-
tions en remplacement de feu M. Rodolphe
Gygax.

Plans d'alignement. — Le plan d'exten-
sion et d'alignement du quartier de Beaure-
gard et de la Caille et le plan d'alignement du
nouveau quartier de l'est sont déposés sur le
bureau.

Le nouveau pavillon de musique. —
Un crédit de 6600 francs est voté pour achever
le pavillon de musique du quai Osterwald et
le j ardin qui l'entoure.

M. Mauerhofer fait remarquer que l'état de
la vasque qui se trouve devant le pavillon ne
répond pas aux efforts accomplis ou futurs
pour se débarrasser des moustiques.

M. Perchât dit que l'autorité compétente
tiendra compte de cette observation.

Cyhndrage des chaussées. — Un crédit
de 15,000 fr., est demandé pour cylindrer en
1908 la route de Serriéres (du haut) depuis
l'immeuble Martenet jusqu 'à la Main ,celle des
Parcs jusqu'aux Parcs du Milieu, la route de
la Gôte.la rue Louis F^vre, la rampe du Mail,
le faubourg du Château, la place Numa
Droz, etc.

L'immeuble Biedermann. — Au nom de
la commission, M. Krebs propose l'acquisition
par voie d'expropriation de la maison Bieder-
mann pour démolir celle-ci et les maisons voi-
sines (Schorpp et Scharch) dont la Commune
est devenue propriétaire.

Le Conseil vole ces conclusions à l'unani-
mité.

Une question. — M. Krebs demande au
Conseil communal pourquoi les bureaux de
l'administration communale ont été fermés le
lundi de Pâques, qui n'est pas un j our férié.

M. Porchat déclare que le Conseil commu-
nal a suivi l'exemple donné par l'administra-
tion cantonale.

M. Krebs estime que c'est d'un mauvais
exemple, l'administration étant faite pour le
public.

Conseil général de la Commune

j- r. ¦ ¦
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Neuchâtel, le 25 avril 190&
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre au cycliste
cause de l'accident de mercredi soir à TEcluse.

L'enfant (et non le gamin) ne sortait pas
d'une allée de maison en courant, mais sortait
bien de chez IuL Et le cycliste, d'après plu-
sieurs témoins, marchait beaucoup trop fort à
un endroit aussi dangereux. Il prétend que
l'enfant a eu plus de peur que de mal ; j e ne
sais ce qu 'il entend par mal,j e pense que pour
lui, mal veut dire tué. Moi je trouve qu'il y
en avait beaucoup de mal. Car lorsque j'ar
relevé l'enfant ne donnant aucun signe de vie,
le sang et la bave à la bouche et saignant du
nez, j'ai eu très peur. Et depuis ce moment
l'enfant n'est pas sorti de la maison ; donc il
n'a pas repris ses j eux, comme le dit le
cycliste, puisqu'il crache encore le sang.

Ceci dit pour mettre les choses au point.
Recevez, Monsieur le rédacteur, avec mes

remerciements anticipés mes respectueuses
salutations. LE PèRE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil ds Schaffhouse a ap-
prouvé le rapport de gestion de la Banque
cantonale, ainsi que le proj et du Conseil
d'Etat, relatif à la renonciation du droit d'in-
vestiture dans la par oisse de Neuhausen sur
Egg, estimant que ce droi t de pourvoir la cure
constituait un anachronisme n 'ayant plus au-
cune importance pour le canton.

Le Grand Conseil a ensuite composé, sui-
vant les propositions du Conseil d'Etat, la
commission administrative pour l'usine canto-
nale d'électricitô,puis il a abordé la discussion
du décret relatif aux traitements du personnel
du canton et l'a voté en première lecture.

L'assurance maladie
La commission du Conseil national pour

l'assurance maladie a ouvert sa session lundi
à Sierre, sous la présidence de M. Hirter, con-
seiller national.

M. Deucher, conseiller fédéral , n 'étant pas
tout à fait bien , a dû renoncer à assister aux
séances de ces premiers jours ct s'est fait rem-
placer par M. Kaufmann.

Prennent part , en outre, aux séances, M.
Rieser, secrétaire du département fédéral de
l'industrie ; M. Ceresole, auteur du projet , et
M..Gulknech t.

Dans cette session, il s'agit de fixer défini-
tivement le rapport qui sera adressé à l'As-
semblée fédérale, rapport que là commission
esaèro présenter à 1» session de juin.

'-- ' ¦¦ '" A.VL~at«rOC
On mande de Casablanca par le câble alle-

mand :
Après une accalmie d'une semaine, un com-

bat a eu lieu le 24 à Dar-ben-Hames. Les
détails manquent. Le général d'Amade a en-
j oint aux journalistes de ne pas suivre l'armée
et de ne rien rapporter des opérations de Ca-
sablanca.

Plusieurs transports ont amené 60 voitures
d'ambulance pour les malades et les blessés
et un matériel de guerre considérable. Tout a
été conduit aussitôt dans la région des Mda-
kras, ou se rendent chaque jour des convois
importants avec des matériaux destinés à la
construction de baraquements et de postes
télégraphiques. On s'attend en conséquence à
des opérations importantes.

Le général anglais Kelly Kenny, ami de
d'Amade depuis laguerre des Boers,est arrivé
ici.-On ne confirme pas lé-bruit suivant lequel
il serait chargé d'une mission par le gouver-
nement anglais, d'autant plus qu'il , ne s'est
j amais trouvé ici , depuis le début des opéra-
tions.

Il est inexact que la mehallah de Moulai
Hafld ait subi plusieurs défaites.

— On mande de Paris au «Journal de Ge-
nève»: ¦) "

On reçoit de Casablanca le tableau statisti-
que des importations et des exportations alle-
mandes depuis l'occupation fra nçaise.

Comparées au chiffre correspondant de
l'exercice précédent, elles ont plus que qua-
druplé. Le commerce allemand profite donc
considérablement du régime français, ce qui
répond à la campagne des pangermanistes qui
montrent la France gênant de toute façon les
mouvements du port.

Assassinat de Raissouli
Les j ournaux de Paris publient la dépêche

suivante de Tanger:
On annonce que Raissouli a été assassiné.

L'ex-chef de brigands est tombé dans un guet-
apens organisé par les Lekbnes. Ceux-ci
l'avaient invité à venir assister aux réj ouis-
sances de la tribu à l'occasion de la fête dn
Moulud. Es postèrent deux groupes armés sur
les routes que Raissouli fpouvait prendre au
retour. Au rhoment où Raissouli passait pen-
dant la nuit aux environs de Tazerout, le
groupe placé en embuscade l'assaillit à, coups
de fusil Raissouli tomba , frapp é d'nne balle.

— Lundi soir, à 7 heures, le gouvernement
français n'avait pas confirmation de l'assassi-
nat de Raissouli.

M. Clemenceau à Londres
M. Clemenceau a déj euné lundi avec sir

E. Grey.
En Russie

Les autorités de Varsovie ont ordonné aux
troupes de tirer, sans avis préalable, sur les
personnes qui manifesteraient le j our du pre-
mier mai.

Les terroristes ont tué à Lodz, dans la ma-
tinée de lundi, un agent et deux soldats.

A la frontière russo-persane
Une colonne russe est partie de Tiflis pour

aller châtier le camp de Mahmed Kully, orga-
nisateur des pillages à la frontière russo-per-
sane, ainsi que les populations nomades et
pillardes de la frontière.

La colonne est composée du 2""' et 3""° ba-
taillon de tirailleurs, de deux pièces à tir ra-
pide, d'artillerie de montagne et d'une sotnia
de cosaques.

Le déchet s'accentue
Dans l'élection complémentaire dans la cir-

conscription de Kincardineshire, en Ecosse,
le candidat libéral a été élu. Le siège est con-
servé, mais avec une maj orité réduite.

L'affaire de ce corbeau qui attaqua un fac-
teur postal à Orbe avait encore noirci la répu-
tation du noir volatile. Voici que la «Revue »
reçoit d'une hetrice une protestation fondée
sur une série d'observations:

«Comme personne jusqu'ici n'a élevé la
voix pour essayer de « disculper l'inculpé»,
permettez-moi de vous soumettre les observa-
tions que nous faisons depuis une trentaine
données sur ces utiles corbeaux trop mécon-
nus encore, surtout à la campagne et aux
bords du lac dont ils nettoient la grève en
mangeant tous les cadavres qui viennent y
échouer : poissons péris, chats, lapereaux,
rats, etc., qu 'on à la coutume de j eter à l'eau.

Lcs corbeaux sont friands des hannetons,
des vers, des petits serpents, ils font disparaî-
tre aussi les oisillons que la crécerelle a sai-
gnés dans leur nid ; c'est ce qui fai t qu 'on les
accuse de manger les petits oiseaux,chose que
nous n'avons j amais remarqoée.Au contraire,
nous voyons nos oiseaux familiers établir leur
nid dans le voisinage de celui des corbeaux.
Ceux-ci sont très voraces, il est vrai, mais j a-
mais nous ne les avons vus s'attaquer à des
oiseaux vivants sauf lorsqu'ils pourchassent
l'épervier et la crécerelle.

Les corbeaux sont très courageux. Quand il
s'agit de défendre leur couvée, ils s'attaquent
aux chiens, aux chats, aux hommes mêmes,
surtout si les corbeaux sont tombés du nid ou
bien si l'un d'eux a été blessé ; alors ses ca ma-
rades, par leurs cris, leur vol en cercle,
essaient de détourner l'attention du pnssant ,
homme ou bête , et de l'entiainer dans une
autre direction ,c'est seulement dans ces cas-là
que nous avons remarqué que les corbeaux
sont ngressifsj ls le sont même avec le chat ou
le chien dont ils partagent la pâtée. Quand des
chasseurs avaient fait disparaître nos cer-
beaux , nous avons été fort incommodés par la
quantit é de grosses mouches , qui pullulaient
sur tous ces petits corps en décomposition au
bord 'du lac, sans parler des serpente et des
éperviers qui décimaient nos oiseaux» .

Le corbeau réhabilité

Nouvelles diverses

Dans la région des lacs. — On en-
tendait de bonne heure, auj ourd 'hui à Neuchâ-
tel, des coups de canon provenant de l'autre
côté du lac. Ce sont les exercices d'artillerie
que nous avons annoncés.

On apercevait également à 1 h. y», ce ma-
tin , une lueur dans la direction d'Estavayer ;
d'après nos renseignements, ce sont des mili-
taires qui bivouaquent à Cugy, ce qui aurait
fait croire à un incendie.

Vente de vins. — L'administration de
l'hôpital des bourgeois de la ville de Fribourg
a fait vendre aux enchères publiques , lundi
après raidi , les vins récoltés en 1907 dans ses
vignes de Lavaux et du Vully. Le Calamin
s'est vendu de 7.3 à 78,5 cent, le litre ; le Riez
de 60 à 68,5 et le Vully de 44,5 à 46,5.

Le temps et la vigne. — On écrit de
Grand-vaux au «Journal de Genève» :

Le printemps 1908 laissera do tristes sou-
venirs partout, mais surtout chez les vigne-:
rona; déjà la dernière gelée, celle de marsdi
dernier , avait laissé des traces funestes sur
les pousses cotonneuses de la vigne ; dans cer-
tains endroits, beaucoup ont été gelées ; et
voici que samedi après midi, de nouveau , la
température s'est fortement abaissée ; de véri-
tables rafales de neige ont soufflé sur Lavaux,
couvrant nos coteaux de neige. La chute en a
été particulièrement abondante entro hnit et
neuf heures du soir. Pendant la nuit, le ciel
s'est éclairci, faisant craindre une nouvelle
gelée. Il n 'en a rien été heureusement.

Dimanche matin , Lavaux s'est réveillé sous
un véritable temps de printemps; mais il
n 'a pas duré ; lundi , voilà de nouvea u la
température rafraîchie. Tout est à craindre
encore. Même si le gel nous épargne, un tel
temps est des plus funestes à la vign e. Il pro-
duit un arrêt dans la sève et prédispose la
plante à toutes les maladies qui vont l'assail-
lir. Triste temps pour les vignerons.

Les épiciers suisses. — Dimanche a
eu lieu à Soleure l'assemblée des délégués de
l'association des épiciers suisses, qui compte
84 sections.

Dans l'après-midi, les délégués ont sxég_ï
avec les représentants des fabricants .et . dés
commerçants en gros. -¦ *

Différentes décisions ont été prises*" pbUr
lutter contre la dépréciation des prix, la vente
à des particuliers par les fabricants et grossis-
tes, la suppression des cadeaux, primes, etc. ,
notamment dans la branche des savons.

Enfin , l'assemblée a décidé la création d'un
tribunal d'arbitrage commun.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Zurich.

Le thé à l'armée. — Le nouveau ser-
vice en campagne allemand recommande par-
ticulièrement le thé comme boisson destinée
aux troupes ayant fourn i de longues marches.
Les cuisines portatives en donneront donc dès
maintenant aux hommes qui le désireront,
alors que, jusqu 'à présent, seules des rations
de. café avaient été distribuées.

On sait que l'empereur a depuis longtemps
préconisé l'usage du thé dans les cantines.
Celles des régiments de la garde en servent
régulièrement aux hommes, qui paraissent en
être très satisfaits.

Un vol de sauterelles. — Un vol de
sauterelles, d'une exceptionnelle densité, s'est
abattu ' sur la contrée de Tunis. Il couvre
60,000 hectares et a détruit un certain nombre
de localités situées jusqu'à 30 kilomètres de
Tunis. Le vol va se diriger probablement vers
Tabarka.

Les insectes ont pondu une grande quantité
d'œufs, dont on attend l'éclosion jusqu'au
5 mai. Les habitants ont pris les mesures né-
cessaires pour se défendre contre le fléau.

Les sauterelles venaient de Kairouan.
Est-ce la peste ? — Un télégramme

de Caracas reçu à New-York annonce qu'on a
complètement isolé la Guayra à la suite de
l'épidémie mystérieuse qui règne dans la ville.
Le service des trains entre la Guayra et Ca-
racas est suspendu et un cordon militaire et
sanitaire est établi autour du port.

Plusieurs cas de maladie sont signalés jour-
nellement. Les maisons où se sont produits
des décès ont été brûlées. Le gouvernement
n'a pas encore reconnu la maladie comme
étant la peste bubonique.

Suivant des renseignements fournis par les
consulats étrangers, cinquante décès se sont
produits en cinq semaines.

nn T m LA KHILU mma
— Faillite de Albert-Joseph Fleury, voyageur

de commerce, domicilié à La Chaux-dc-Fonds.
Date do l'ouverture de la faillite: le 6 avril
1908. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : le 8 mai 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Madeleine
Ueltschi née PfiMer , veuve de Christian Uelt-
schi , domiciliée à Colombier , où elle est décé-
déo lo 20 janvier 1908. Inscriptions au greffe
do la justice de paix d'Auvernier , jusqu 'au
jeudi 21 mai 1908, a 5 h. du soir. Liquidation
des inscriptions devant le j uge qui siégera k
k l'Ilôtol-ae-Ville d'Auvernier , le vendredi 22
mai 1908, k 10 h. du matin.

.— 5 mars 1908. — Jugement de divorce
entre Ferdinand Steiner, horloger , domicilié
k Noirai gue , et Maria-Ida Stoiner née Monnet ,
ménagère, domiciliée à Longchamp, près Chau-
mont, Département de l'Aube , (France).

— 13 janvier 1908. — Jugement de divorce
entre Tell Muller , négociant en horlogerie ,
domicilié à Parthenay (Deux Sèvres, France),
et Cécile-Antoinette Muller née Clerc, domici-
liée à Lausanne.

— Demande en divorce de Frédéric-Auguste
Etienne , colporteur , à sa femme, Rosine
Etienne née Laubscher, ménagère, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorco do Suzanne-Marie
Huggler née Brandt , ménagère , à son mari ,
Jean Huggler , graveur, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Anna-Maria Rol-
land née Tomi , horlogère, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à son mari Jacques-Pierre-
Conisius Rolland, manœuvre, actuellement à
l'hospice JeJ^Broye, à Estavayer.

Extrait fle la Mu Officielle Suisse k Commerce
— La raison Joseph Piola & Cic , en liquida-

tion, à Cernier , entreprises de gypserie et de
peinture , est radiée d'office ensuite de faillite
de cette société en nom collectif.

— Les raisons de commerce suivantes sont
radiées d'office :

a) Ensuite de la faillite des titulaires : Ch.-C.
Stcinbrunner, fabrication d'horlogerie ; Compa-
gnie générale des vestiaires automatiques, E.
Henzi & Cio; Charles Ossent, fabrique de boî-
tes de montres; les trois à La Chaux-de-Fonds.

b) Ensuite du départ du titulaire : J. Steil-
berger , à La Chaux-de-Fonds, bazar , bonnete-
rie.

— La Société Fédérale de gym nastique
d'hommes, à La Chaux-de-Fonds, a nommé
président du comité : Paul Girardin , et cais-
sier : Fritz Pilet, domiciliés k La Chaux-de-
Fonds, lesquels signent collectivement avec
le secrétaire Emile Brandt , aussi à La Chaux-
de-Fonds.

— Jules Javet ayant cessé do faire partie de
la direction de la société Modem Watch Co,
Société anonyme, à La Chaux-de-Fonds, sa si-
gnature cesse de déployer ses effets dès ce
jour. Par ce fait , "Walther Ferrât , directeur,
signera individuellement.

— L,'association Société des Maîtres serru-
riers du District de La Chaux-de-Fonds, à La
Chaux-de-Ponds, a procédé au renouvellement
de son comité et a conféré la signature aux
personnes suivantes : Président : Hermann
Uitschard ; secrétaire : Louis Moccand , et cais-
sier : Louis Borgognou , tous domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. La signature collective du
présidant et du secrétaire ou du caissier , en-
gage l'association.

— Le chef de la maison Comptoir Industriel ,
Jules Junod , à La Chaux-de-Fonds, est Jules
Junod , ingénieur , domicilié au dit lieu. Genre
de commerce : Construction de machines de
précision, commission, exportation.

— La société anonyme La Confection Mar-
que P. K. Z. (S. A.), avec siège principal à
Zurich et succursale à Neuchâtel, a modifié
sa raison sociale, qui est actuellement la sui-
vante : La Confection Kehl , Société anonyme,
Marque P. K. Z.

— Alphonse Braunschweig, décédé, a été
remplacé en qualité d'administrateur de la
Société anonyme Les Fils de L. Braunschweig,
Fabrique Elect ion , k La Chaux-de-Fonds, par
son fils Arnold Braunschweig, domicilié en ce
lieu, qui engagera la société en signant collec-
tivement avec l'un des autres administrateurs.

— La raison Henri Vuille, menuisier-char-
pentier, usine hydraulique, à Noiraigue, est
radiée ensuite du départ du titulaire.

—- Dans son assemblée générale du 9 mars
1988, la société anonyme La Confection Marque
P. K. Z. (S. A.), à Zurich , et succursale k La
Chaux-de-Fonds, a modifié sa raison sociale,
qui est actuellement la suivante : La Confection
Kehï, Société anonyme , Marque P. K. Z.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 27 avril 1908

dm *demande;o=offre; m=prix moyen; a; = prix fait
Actions . Obligations

Banq. Nationale. —.— Franco^Suis. 3X <IG5.— o
Banq. du Locle. 043.75m Et. deîféuch. 4tf 100.25 d
Crédit foncier... 580.—o » •• » 4M —.—
LaNetfchâteloise 480.—d » » 3K —.—
Càb. él. Corteil. — .— Com.deNeue. i% —.—

» » Lyon... —.— » » 3K 93.— o
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-de-Fondsiïi —.—
Martini , autom. 3.50«i » 3H 95.— o
Papet. Serriéres. 120.— d Locle 3^ 90.— o
Train. Neue. ord. 300.—o » 3.6U 93.— o

» » priv . 515.—d Gréd. f. Neue. 3% —.—
[mm. Chatoiiey. 525.— d » » i'*. 100.— o

» Sand.-1'rav. —.— Paoet. Serr. 4% 99 — o
» Sal. d.Conf. ' 200. -d Tram. N. 1897 4?', —.—
» Sal.d. Cône. —.— Ghocol. Klaus i M —.—

Villamont 195.—d Motears Zéàetl .S 98.— o

IS! Neuch.
- -Z Taux d'escompte

Etab.Rusconi.pr- —.— Banq. Nat. 3KM —
Pabr. mot. Zédel. —.— Banq. Gant. 3 £% —

Actions OMjtti ati
Bq«Nat. Suisse 490. — 3?i Gen. à lot? . 100.25
Bq»Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. 93.—
Saint-Gothard . —.— 3'/, O. defer féd. 967.50
Fin. Fcc-Suisse —.— 3 % % Goth. 189 i — . —
Union fin. gen. 545. — Serbe . . . 4 % 412. —
Gaz Marseffleb.del. 530.— Franco-Suisse . 405.—
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 Y, % 469.75
Fco-Suis. élect. 432.— N.-E. Suis. 3 '/, 476.—
Gafsa 3900.— Lomb. anc. 3% 314.25
Parts de Sétif . 485.— liMérid. it-à. 3 % 316.50

r " Dsnraïufà Oltarl
Changes France 103.18 . 103.23

_ AUeuaaraa.... 123.12 123.208 
.. Londres 25.17 25.18

Neusliâta! ...Italie 109.10 KW.IT
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Dans la montagne
Ianabruck, 28. — L'employé de comptoir,

Adolphe Gollwitz, est tombé d'une paroi de
rochers à Steinberg, près de Reutte, en cueil-
lant des primevères. Le malheureux a été tué
sur le coup.

Comme à Toulon
Cherbourg, 28. — Une explosion due au

mauvais état d'une soupape s'est produite à
l'arsenal.

Trois ouvriers ont été blessés dont un griè-
vement.

En Russie
Berlin, 28. — On mande de Varsovie aux

j ournaux du matin que le directeur des écoles
de Kielce, M. Afanesj ew, a été assassiné.

Le village écrasé
Ottawa, 28. — Le peti t village de Notre-

Dame de la Salctte s'est trouvé pris entre un
éboulement venant de l'Ouest ct des blocs do
glace du ileuve qui survenaient de l'Est,

Lea habitations ont été prises comme dans
un étau et broy ées.

M. Roosevelt et le Sénat
Washington, 28. — Le Sénat a de nouveau

repoussé par 50 voix contre 153 le projet de loi

«ur lea crédita maritimes amendés de façon à
.permettre la construction de quatre cuirassés,
conformément au désir exprimé par le prési-
dent Roosevelt.

Le Mexique va faire la police
New-York,2B.— Un télégramme de Mexico

annonce qu 'un conseil de cabinet , qui a duré
deux heures, a eu lieu lundi ,sous la présidence
du président Diaz. On assure que le conseil
s'est occupé de la crise du Guatemala .

Les dépèches parvenues à Mexico disent
quo les troupes du Honduras se mobilisent
sur la frontière du Guatemala.

Une batterie d'artillerie mexicaine est par-
tie lundi de Tapachula.

On assure que les régiments en garnison à
Mexico, Vera-Cruz, Oaxaca et Yucatan ont
reçu l'ordre de se tenir prêts au premier si-
gnal.

DERNIèRES DéPêCHES
Monsieur et Madame Philippe Godet, leurs

enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame
Adolphe Clerc, leurs enfants ot leur petit-fils ,
Monsieur et Madame Maurice Guye et leurs
enfants , les familles Leuba et Mentha ont la
Couleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne do

Monsieur Louis UECBA-MENTIiA
leur père , beau-père, grand-père, arrière-grand-
pôre et parent, déoédé le 27 avril , dans sa
84mo année.

Colombier, le 27 avril 1908.
L'enterrement aura lieu jeudi 30 avril , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chalet do Prêlaz , Co-

lombier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Gustave Sçhuppisser, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Nicolas Kœnig et famille,
aux Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame Eu-
gène Vuarnoz, k Neoehàtel, Monsieur et Ma-
dame Ernest Wehrli , à Zurich , Monsieur
Ruegg, k Coire , et leurs familles ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, do la mort de leur cher père,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Henri SCHX7PPISSER
que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui , dans sa
TS-»» année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 27 avril 1908.
L'ensevelissement aura Heu jeudi 30 courant,

a 1 heure après midi;
Domicile mortuaires Ecluse 25.

Les familles Perriard, Jordan , Jdss, bélae, à
Neuchâtel, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Henriette PERRIARD
que Dieu a reprise à lui après une longua
maladie, dans sa 71010 année.

Serriéres , le 27 avril 1908.
Ne pleurez pas, mesbien-almés,

mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur eu
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 29 avri l , à l heure.

Domicile mortuaire : Deurres 8.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

Mademoiselle Elise Studer, à Auvernier ,
Madame et Monsieur Hoffmann-Studer , à Port-
land, Monsieur et Madame Joseph Studer et
leur fille Elisabeth , à Cormondrèche , ainsi quo
les familles Stalder et Studer ont la douleur
do fairo part à leurs parents, amis et connais-,
sances du décès de leur chère mère , bollo-
mère, grand'mère, sœur , belle-sœur et tante ,

Madame
Elisabeth STUDER née STALDER
que Dieu a rappelée à lui, après quelques
jours de maladie , dans sa 80mc année.

Cormondrèche, le 26 avril 1908.
Ma grâce te suffit , car ma

force s'accomplit dans la fai-
blesse.

2. Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 29

avril , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cormondrèche n° 59.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Achille Gobba et son enfant , Ma-
dame veuve Bonny, Monsieur et Madame Au-
guste Muller et familles, Monsieur et Madamo
Frédéric Quidort et leurs enfants, Monsieur et
Madame Emile Fleck, au Vauseyon , Madame
veuve Marie Quidort , au Locle, ainsi que les
familles Gobba , k Neuchâtel et Grenoble , les
familles Jordan , à Serriéres , les familles
Bonny, Jordan ot Schwartzwald , à Chevroux ,

Têt les familles Bonny, Moret , Martin et Ger-
.mond ont la profond e douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle

-qu 'ils viennent d'éprou ver eu la personne de

Madame Lina-Isaline GOBBA
née BONNY

leur bien-aimée épouse , mère, sœur , belle-
sœur, tante , nièce, cousine et parente , quo
Dieu a reprise à lui dimanche 20 courant ,
â 6 h. Vt du matin, après une longue et dou-
loureuse maladie , à l'âge de 25 ans. - -**.

EUe est au ciel et dans aos
cœurs.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 28 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Messieurs les membres de la Société
dramatique l'Amitié, de Nenchûtel,
sont informés du décès de
Madame Lina GOBBA née BONNY
épouse de leur , dévoué collègue et ami , Mon-
sieur Achille Gobba , membre actif , et priés
d'assister à sou ensevelissement qui aura lieu
mardi 28 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon ik t.
LE COMITÉ
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