
Les annonces dé. provenance»

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

,_es lacs de Neuchâtel , Morat et

JUienne) sont reçues par l'Union

.des journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

* Lucerne et Lausanne.

Ii_____3 COMMUNE

J|l|| NEUCHATEL

AVIS
Dès lo 4 mai il sera procédé à

l'enlèvement des ordures ménagô-
ïes à partir de 6 h. du matin.

Direction des Travaux publics.̂

.M mltZmJi COMMUNE

P̂| NEUCHATEL
-fpfe ÇfltffiiflllGfiflB

Demande de=M. Moritz-Piguet de
surélever sa maison à la rue de
l'Hôpital. . è'> - ¦:¦¦ -

Plans déposés au bureau de la
police du feu,"'Hôtel municipal, jas-
qulau 7 .niai 1908.

gp|| l| conaïuarE

«PESEUX

$wk de bois: \?" . ' : "'- . . - .
Lof samedi 2 mai, la commune

de l'oseux vendra dans ses forêts,

ter 
voie d'enchères publiques, les

is ci-après désignés ;
. ..27 stères sapin.
3532 fagots de hêtre et chêne.

. 1 lot dépouille.
. . 8 "billes chêne.

J O plalanches de pressoir.
. 1 lot charronnage.
.4 domi-tas do perches pour

tuteur..
275 vêrgéS îc haricots.

Le rondeit-vous des miseurs est
à la maison du garde à 8 heures
dïïuuatin.

''7,'-t -Conseil communal.

fl çp 1 COMMUNE
Wàf3 de

M|f| Corcelles-Cormondrèclie
paiement ôe la contribution

d'assurance de bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1908,
à la Caisse communale, du
lundi «7 avril aa mercredi
160 mai UM>8 au pins tard.

Us devront se munir de leurs
polices d'assurance.

A partir du jendi 81 mai, les
contributions non rentrées, seront
réclamées au domicile des rctarda-
'¦_ires ot à leurs frais.

C'orcollos-Cormondrëche,
. 25 «vril 1908.

Conseil communal.

miiWlt ll COMMUNE

ijp MOM MLIIU
Vente 8e bois

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

39 billes ,
18 plantes,
7 tas de lattes,
2 las do perches,

Korgep d'haricots ,
. 67 stores sapin.
.500 jtagotài de; coupe et d'éclaircie.

* R«ndea. v on» des amateurs
è, Malvilllers.

Boiidevttllerfl, 27 avril 1908.
Cotuetl commnnal.

EBBILLE B AVIS DE «EOGRATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPEHLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment. ¦¦-

„*i:__tt->. _ COMMUNEh; i _k n»i

ilfc d°
B2p Landeron-Combes

Mises de "bois
Samedi prochain 2 mai, la Com-

mune et la Corporation du Lande-
ron vendront, par enchères publi-
que , le bois ci-après désigné dans
les forêts Entre les Métairies et
Serroue, savoir :

1. Commune : Entre les
métairies, 1053 fagots et 32
plantes de sapin ; Serroue, 969
fagots de sapin, 500 fagots de
foyard d'un mètre, 12 stères et 70
piaules de sapin.

2. Corporation : Serroue ,
554.fagots et 48 plantes de sapin.

Les plantes de la mise cubent,
environ 200 m3.

Rendez-vous à 8 h. K du matin,
au bas de la forêt Entre les Mé*
tairies , sur la route cantonale.

Landeron, le 23 avril 1908.
Conseil communal.

ENCHERES
Ponr çanse de cessation

;

'

¦

__ rare

le citoyen Louis KJranck , à Cres-
sier-, vendra par enchères publiques
samedi 2 mai prochain, des 2 heu-
res après midi, devant son domi-
cile, à Cressier, les objets ci-après :

2 chars h cheval avec épondes,
échelles et brancards, un dit arec
brecette et mécanique, un train de
devant, un pont, un breoet à ven-
dange, une charrue, deux faux-
colliers de travail en bon état,
deux couvertures de laine, deux
imperméables, 50 à 60 quintaux de
bon foin , grand et petits râteaux,
fourches, chaînes et sabots, une
fraude arche et d'autres objets

ont on supprime le détail. Il sera
accordé 3 mois de terme pour les
paiements, pour les sommes en-
dessus de 10 fr. moyennant cau-
tions.

Landeron, le 27 avril 1908.

Gref f e  de Paix.

Enchères lie Mollir
à

= CORCELLES =
Le lundi 4 mai 1908, dès 2 h.

après midi l'on vendra par voie
d enchères publiques , Grand-Rue
46. 2°" étage , à Corcellea.r le ¦nio-
bilier suivant:

4 lits , 3 canapés, 1 fauteuil, -6
chaises, 1 table de nuit, 2 tables à
rallonges, 1 dite carrée, 1 lavabo,
i table de nuit , 1 berce, 1 pous-
sette , 1 machine à coudre, 1 bai-
gnoire, 1 linoléum et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, lo 28 avril 1908.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Vente de champs

_

SAVAGNIER
Jeudi 3© avril 1008, dès

8 h. dn soir, a l'Hôtel de
Commune dn Grand-Sava-
gnier, M. Louis-Alexandre Girard,
à Hauterive , exposera en vente par
enchères publiques :

23.262 m* de bons champs
au territoire de SaragDter, et
54,510 m3, Anx Quarres, ter-
ritoire d'_ln_ -Uon. Stipulation
des actes de vente : 1" juin
1»08.

Pour renseignements, s'adresser
à Charles Gruinaad, avocat,
a Neuchâtel. ou au notaire Er-
nest Quyot, à Boudevilliers,
chargé de la vente.

jf achetez pas ôe Vêlements confectionnés sans avoir visité les magasins

***¦ A. LA CITÉ OUVRIÈRE "•»
7 t>is Rue du Seyon — NEUCHATEL - — Rue du Seyon, 7P^ c. o.

Tons trouverez un Immense assortiment en VÊTEMENTS et BONNETERIE ponr hommes, jennes gens et enfants
¦ ' mgf i;~ , ¦ '

¦'¦ ' j ¦ ¦ ¦ ¦__ __5~ Rayon spécial de Vêtements de travail pour tous métiers "̂ __ — ' =»
; . - ï j___! ¦ ¦ • '' ¦' '

Enchères dlmmeubles
à BEVAIX

Samedi 8 mai 1908, dès
8 h. % du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Bevaix , MM. Georges
Pochet et Fritz lïosselet,
exposeront en vente par voie cTen-
chères publiques, deux parcelles
de terrain formant nn beau sol
k bûtir d'une superficie 'totale
de 1979" . lieu dit Les <?henevf ères,
au sud de la route cantonale, a
l'entrée ouest du village de Be-
vaix. Situation très agréable
et extrêmement avanta-
geuse.

L'échute sera prononcée défi-
nitivement , séance tenante, en
faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur, si le prix offert est
jugé suffisant.

S'adresser à M. Fritz Rosaelet,
instituteur, à Bevaix, ou au notaire
Montandon , à Boudry.

Terrains à bâtir
à vendre , lots de 50D-1000 m .
pourvus des canalisations né-
cessaires. Situation admirable, vue
imprenable sur la ville. S'adresser
h R. Couvert, Orangerie 8, où à
N. Brauen, notaire en ville. :

La f _xn_t_ f y J m Y i s  DEJVE„_-TT__

hors de ville, I O  fir. par an.

A VSNDRS
chez Adolphe Ryser, h Chaumont,
pour cause de cessation de voitu-
rage, une belle jument des monta-
gnes, un char à brecette, et un
petit char à pont, les deux à res-
sorte^ 

0_ITS
J" '' '

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

ï ^VBLQS;- - '.
A vendre deux magnifique-

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

À vendre, faute d'emploi , un

vélo course
très peu usagé. Prix très avanta-
geux. — . Demander l'adresse du
n° 293 au bureau de la Feuille
A 'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
A vendre 1 chambre à coucher

=en noyer ciré sculpté, composée
de 2 lits, 2 tables de nuit, 1 lavabo,
1 armoire à glace. Le tout presque
neuf. Demander l'adresse du n« 247
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre 60 mesures

Pommes 9e terre jUfagnnm
chez Gottlieb Hammerli, Petit-Sa-
vagnier.

PEUTTUEE
A vendre des modèles de pein-

ture depuis 10 centimes. Rue Pour-
talès 4, au 3me.

AVIS OFFICIELS
•r gy. i Communes de pfîtf^

§y Eorcelles-Eonnitte et Peseux JE: 
USINE A GAZ *

Le public est informé que, à partir du 1er mai prochain, tous
les travaux d'apparéill*ge seront effectués , sous la surveillance de la
'direction de l'usine à gaz, par les soins d'entrepreneurs particuliers
désignés par les Conseils communaux.

L'usine à gaz ne continuera à vendre des objets d'éclairage et de
«haiiffage que Jusqu'à épuisement des provisions en magasin.

COMMISSION DE L 'USINE A GAZ.

Office des Pourstiites de Neuchâtel

Tente d'immeubles
¦ - -_ : -=?;' -  _r

£ie mercredi 13 mai 19QS, a II heures du matin, &
l'hôtel de ville de J_ euch_.el, salle de la Justice de
paix, 11 sera procédé sur la [réquisition d'un créancier hypothécaire
à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés appartenant au citoyen François -Auguste
DECOPPET, fils de Pierre-Henri , domicilié a Serriè-
res, quartier de Tivoli, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
1. Article 3121. Plan de Serrières , bâtiment et Jardin

de nonante-cin q mètres carrés.
Subdivisions :

Plan f "  59, n° 45. Plan de Serrières. Logements 44 m2,
> 59, » 46. » » ,  Jardin 51 »

Provient de l'article lOOâ divisé.
2. Article 2122. Plan de Serrières , bâtiment et jardin de

cent trois mètres carrés.
Subdivisions :

Plan f° 59, n° 47. Plan de Serrières. Logement 44 m K
» 59, » 48. » n Jardin 59 »

Provient de l'article 1005 divisé.
3. Article 2124. Plan f- 59, n° 50. Plan de Serrières ,

chemin d'accès commun aux articles 2121 et 2122
de trente mètres carrés (30 m2).

Provient de l'article 1005 divisé.
4. Article 2120. Plan dé Serrières , bâtiment et jardin de

deux cent quarante-cinq mètres carrés.
Subdivisions ;

'Plan f» 59, n» 51;-«lii é̂ _̂«i _̂w_ bûcber-de 15 mV
. . ¦ » . , 59, > '52.- .:ïi;: *-r , '¦ ' .'A' *'' > Jf jardin de 2 3 0 - » -  ¦ ¦

r* Provient de l'article 2120 modifié par suite d'une nou-
velle construction, qui provenait lui-même dé l'article 1005 divisé.
5. Article 2123. Plan f° 59, n° 49. Plan de Serrières ,

J J -  . "J chemin d'accès commun aiix articles' 2119 , 2120,
• .-'i i ¦ "¦ ' .-' -. "¦•'; :J'¦¦.¦- 2181 et 2122 de cent vingt-cinq mètres carrés

\ ¦ ¦ ¦¦¦'*> ¦ (125 ms). -
Provient de l'article. ÎOOS divisé.
Co dernier article est' possédé en indivision par moitié avec la

commune de Neuchâtel./ ' / ¦  . . . ; ;. .  ..
Les conditions de la ,yentè, qui aura lieu conformément aux pres-

criptions des articles 151 et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes, seront déposées à l'office à la disposition da qui de
droit dix jours avant l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers: hypothécaires et à tous autres
•intéressés de produire àToîflce dans ! le délai de vingt jours dès la
daté de la première publication du présent avis dans la Feuille offi-
cielle leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais. J ' .

Pour visiter les immeubles, s'adresser à l'office des poursuites de
Neuchâtel. |

Donné pour ôtre iuséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuohâtel , 9 avril 1908.

;. • '. j Off ice des poursuites,
Le Préposé,

G. H-6.

GII_-,BIeR___-ï__l-
,

___.mmm̂—mj mt.

Propriété _ vendre comprenant maison d'habitation, avec
jardin ot grand verger en plein rapport. Eau sur l'évier, électricité
si on le déske. — Vue superbe. — Proximité de trois gares et de
belles forêts de sapins. Altitude 650 mètres. Conviendrait pour
séjour d'été ou pension d'étran gers.

Pour tous renseignements, ,  s'adresser à M"« Messeiller, Monruz,
Neuchâtel. , - < ; :

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

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

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

A vendre sur la route '
Neuchâtel-Peseux

; maison
de deux appartements, écurie et
remise, et terrain à bâtir d'envi-
ron 700 mètres, longeant la route.
Etude IS. Bonjour, notaire.

toi à Ur ¦
è vendre , 220 mètres, belle situ_-
_en au bord de la nouvelle route
de Maillefer. S'adresser chez M<"
Landry, Grand'rue 4. c.o.

PESEUX
Jolie villa h vendre, 3 logements,

confort moderne, balcons et ter-
rasses, dépendances, jardin. Belle
vue. Demander l'adresse du n° 294
au bureau de la FeuHle d'Avis de
Neuchâtel.
¦BBBg-BBBBBBBH gggBggBg*3

A VENDRE
PIANO

a vendre à un prix tout à fait bon
marché. S'adr. rue du Rocher 5,
au i~ étage.

______^_B̂____ _̂________ *

PAPETERIE

DELACHAUX _ MSTLÉ S. i
4, rue de l'Hôpital, 4

Cachets artistiques
et

Cire à cacheter
Bel assortiment de cires fines

de couleurs pour dames

HUG& C*
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus grand , eboix
de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & Gie

ENVELOPPES
de tous genres

avec et sans impression
Echantillons gratuits
à la Papeterie

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

Gros et détail

' " ' ¦ ¦ • . J
¦<——— ——_________!

I MAGASIN VUARRAZ & (T I
PLACE DU MARCHÉ

Nous offrons différents lots en
Confections ponr Dames et Enfants,
Blonses, Jupes et Jupons à très tas
prix.

J___ \ R*B â^̂ M _̂_HB____ ^H^^HB__^^ _̂ _̂_Bs3 B̂ P̂a ___ Ĥ___^̂ __B^mi«^̂ ^__ _̂H__|

Magasin D. BESSON & tf» - Place du Marché 8

émail et 1er battu Ép. 
^^^^^r

°̂

Escompte 5 % au comptant Ŝi__fH__B^

I 

durillons et verrues ||f|
Demandez le HASCHISCH KABBEB j
en boîte bleue _ l'étiqncttc jaune ct évitez 9__
les contrefaçons. Se vend dans tontes los phar- HH
macios et drogueries. — PBIX : UN FRANC. HB

Envoi postal par la Pharmacie du Dr A. Baur , Hl

DAVID STRAUSS & C", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIHS DB NEUCHATEL — BOUS VINS DE TABLE EH FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

î  -ta =B

LE RAPIDE
Horaire répertoire-

(AVEC COUVERTURE)
¦_ '. DE U

feuille ô'̂ vis ôe jfeachâtel
H» Service d'été 1908 j H

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, LPe Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie

I

A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.

Demandez dans tontes les pharmacies et drogueries :
gy Le déjeuner complet par eieellence _̂£8

i_L^^ _̂H_t ji_L >£¦ H fl i_T — fll H B̂ H m al.'T P̂

remplace t-é, café, cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisé-, neurasthéniunes , en-
fants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux , etc.

Aliment complet po ur alpinistes, touristes, voyageurs
Prix de la boite de 2S0 or., 1 lr. 75 | Prix de la botte fle 500 gr., 3 If. 25

Fabrique de produite diététiques N 9752
a_B_BB- A. WAMPEB, BKBJflE ________^B

PIANOS
(Q d'occasion, * sont à hj
O ,  venplre à dés pris,ex- v :- .

traôrdinairès :ntp Ĵboh J_**f

2

" .marché. Vente 4? toute !p|
çpnfiànçe. S'adresser à _̂Z

_ m , P.eseiix, rue de Corcel- J2r
4Q "les n° 8, rez-do-chaus- ^̂
h_i sée - Q
*T  ̂ On reçoit également _**_[ ¦
f_L| le dimanche. V 498 N %Jl

PIANOS "

Chien
On offre à vendre un beau grofc

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

Atelier spécial pour la fabri -
cation et la réparation de-
instruments à arenet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L. KVBZ, Saint-Honoré
V, Neuehfttel.

XAIT
La Société do Fromagerie do

Rochefort offre & vendre, pour en
disposer dès le 11 novembre 1908,
le lait apporté par lès sociétaires,
180,000 litres environ par année.
Bile loue à l'acheteur le bâtiment
de la fromagerie avec logement et
dépendances. Constructions neuves,
installations modernes.

MM. Adamir Renaud, président,
et Henri Béguin, secrétaire de la
Société, donneront tous renseigne*
ments. Les offres devront être
adressées au premier, sous pli ca-
cheté, avant le 15 mai 1908.

D_f~ Voir là «Dite des cA vendra »
aux pages deux el suivantes.

'. ' • " '" >  .. . . .

j_g_____JBB___!____gj______ '
Gros et Détail

CARTES de VISITE
poignées depuis ï fr. le cent

Papeterie
F. BICKEL-HENRIOD '

en face de la Poste
NEUCH âTEL

PiLIliLl I "
Marcel Burmanii , Le Locle

est une excellente . prépara-
tion pour polir les meubles
ot leur redonner leur ancien
éclat. 1 fr. 50 le flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL. :

Pharmacie 2>r Reutter
Faub. de l'Udpital-ltue dôl'Orangerie

f  ABONNEMENTS 'I "*•H 1 ass 6 mol, 3 mol,
En ville 9.—: 4-îo - ''5¦ Hors de ville ou par U

potte cUiu toule I* Sulwt IO.— 5.— S.5o
Etranger (Uiùon po«_e) 3.6.— |3.— 6.5o
Abonnement »uac bureaux de poste, 10 et. cn tus.

Changement d'adresse, 5o ct. |

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, Tenlt a* assme'ro assx k>oupse,, dépit,, etc. ,

0 _ . _ mm,* ANNONCES C. S
DK canton : "*"

La ligne ou son «space. . . . . ..  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Ve la Suisse et de l'étranger: >
15 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fir. i,__
N- B- — Pour ies avis tardifs, mortuaires, les 'réclame*et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp te-T *leuf, t
, le, m. nuscrils sse uni pas rendu, J



AVIS
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, J/ wfc demandé f a dr i m  i*une
tnnonct doit itn accompagnée tf un
timbre-p oste pour ht rép onse; mon
mile-ci sent exp édié* no» affcaactiê.

• ADAnmsrn.xnon
4e t» •___

/mille £*ris de Heuchïtd.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin» près de

la gare, pour cause imprévue, un

i
'oli logement i" étage, de 4 chaîn-
ées et dépendances, lessiverie et

jardin. S'adresser rue Pourtalès 9,
au 2n">. o.o.

A louer, Prise Hausinann, un pe-
tit logement do 1 chambre avec
cabinet, cuisine et dépendances. —
S'adresser Magasin de cordes, rue
du Seyon. - , -. ¦ ~

A LOUER
Ïiour Saint-Jean 1908, rue des Mou-
ins 15, 5m« étage, un -petit loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin.

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

Dès maintenant ôû époque à
convenir, à louer beau logement
de trois grandes pièces, balcon,
grande terrasse et vue magnifique.
S'adresser La Joliette, Parcs 63,
plainpied. .' ." .:.: ,
Sue de Flandre, 1 loge-

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

Quai des Âlpes-Beaoï-Arfs
Appartement O pièces,

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

A lquer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, rue du
Seyon 7, 1" étage, un logement
de 5 pièces, ouisine et dépendan-
ces. S'adresser magasin de cordes.

SÉJOUR Q 'j rt
A louer un logement de 3 cham-

bres meublées, cuisine bien instal-
lée, galerie. Situation salubre. —
Vue magnifique sur les Alpes. A
proximité de forêts et de bains.
S'adresser à M™ 0 Kuenzi-Messerli ,
VordersteWeite.Wattenwil , Berne.

A loner pour le 21 juin:
rue du Temple-Neuf , logement de
2 chambres et cuisine. Etudo G.
Etter,- BOtaire, S, rue Purry.

A louer pour le- 24 juin :
rue du Seyon, logement de 3 cham-
bres et dépendances, — Etude G.
Etter, notaire; 8, rue Purry.

Séj our d'été
ura, .pte _ap

A loner, ponr la pro-
chaine saison d'été, un
bean logement de sept
chambres et dé pendances.

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

A louer pour Saint-Jean 1908,
Îiour petit ménage de 2 personnes,
ogement de 2 chambres, 1 cabi-

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

A UOUSR
\ proximité de la ville

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

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

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

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

f . LOUÇR
un logement' de 3 chambres, cui-
sine et dépendances; électricité et
eau. S'adresser à A. Decrouze, à
Auvernier. c.o.

Agréable .-j our à la montagne
A louer pour la saison d'été, un

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

A louer logements de 4 et
5 pièees, ebambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du na 103 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour Saint-Jean, joli
logement an midi, de 4
chambres et dépendan-
ces. Uaz, buanderie et sé-
choir. Beanx-Arts O, s'a-
dresser an I«r. c o.

A louer pour le 24 juin prochain,
nn bel appartement de 7
pièees et dépendances, à la rue
du Coq-d'Inde. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

A WU5R
pour le 24 juin , au 3» étage du
bâtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'IiyJe, un appartement dei pièces, cujsine, bains et dépen-dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c 0

A louer pour le 24 juin, un loge-
mont de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à M«* Kleiner,
Hôtel du Guillaume-Tell. o.o.

CHAMBRES
Chambre à louer pour monsieur

rangé. Ecluse 50', im°. 
Jolie chambre meublée. Rue

Saint-Maurice 5. 
Chambre meublée indépendante

à louer tout de suito ; pension si
on le désire. Seyon 3G. 2m°, à droite.

Chambre à louer, vue sur la
rue du Seyon. — S'adresser Mou-
lins 2, l'f. 

A louer tout de suite , à uu jeuno
homme rangé, une jolie petite
chambro meublée. — Faubourg, de
l'Hôpital 62. c.o.

Une chambre meubléo. Treille 7,
3»» étage. 

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur de bureau. S'adr.
Papeterie Terreaux 3. ;,

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

S'adresser rue du Concert 4, 2n»«
à droite, de midi à 1 heure.-

Jolio chambre meublée ou non
rue du Concert 2, 3me. ¦

Jolie chambre- mansardée non
meublée; électricité; et bello vue,
S'adr. OôJte- 107, i« , a. gauche^ c.Qv

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

A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser magasin de cordes,
rue du Seyon. 

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

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

LOCAL DIVERSES7
Emplacement pour chantier d'en-

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

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

OFFRES
On désire placer une jeune fille

de Berne , âgée de 15 ans % , comme
VOLONTAIRE

dans une. bonne famille où elle
aurait- _ir travail facile et si pos-
sible auprès de 1-3 enfants. S'a-
dresser J Saars' 27 a, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de . très bon caractère , cherche
place dans\ une bonne petite fa-
mille, pour aider; aux travaux du
ménage. — S'adresser à Hélène
Wjdmor, Vieux-Châtel 9.

Personne
34 ans, connaissant le service de
chambres et repassage cherche
place comme femme de chambre,
dans bonne famille à Neuchâtel
ou environs. S'adresser à M"" Rosa
Hirter, Schosshaldenstrasse 44,
Berne.

Jeune fille allemande,
15 ans , cherche place
dans benne famille française
pour surveiller les enfants '
et aider au ménage ou au
bureau. Quelques leçons de
français désirées. Argent de
poche en cas de convenance. -
Offres sous chiffres O 2JS04 Z
d, Haasenstein & vo-
gler, Zurich. 

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

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans comme bonno d'enfant
ou femme de chambre dans une
bonne famille de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à M010 Sahli ,
fromagerie do Galmiz, près Morat.

JEUNE FILLE
de Berne, qui désire se perfection-
ner dans la langue française, cher-
che place de volontaire dans une
bonite famille française où elle
pourrait s'occuper d'enfants ou bien
aider dans un magasin. Adresser
les offres à Mm» Kuenzi , Moulins 32.

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

PLACES
M"» Dardel-Thorens, à St-Blaise,

cherche pour le 6 mai, une

JEUNE nue
parlant français, pour aider à tous
les travaux du ménage.

On demande pour le 1" mai, une

cuisinière
S'adresser à Mm« Wagnière, Beaux-
Arts 17.

On cherche dans une famille de
l'Oberland bernois,

Une jeune fllle
pour aider aux travaux du ménage.
vie- de famille assurée. Très bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres , avec références, sous chif-
fres E. 8. 292 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour un petit pen-
sionnat de demoiselles, unedomestique
de toute confiance , sachant cuire ,
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 290 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
E 

our la fin do mai uno jeune fille
ieu recommandée (do préférence

couturière), pour le service do
femme de ohambr .. Adresser offres
et références a UmB Oscar' Zim-
merli , Aarbourg, canto n d'Argovie.

i—i ¦ ' n . ¦- '
¦¦- ¦  ¦

On demande pour un petit mé-
nage soigné

Une jeune fllle
sachant\ un peu cuire. S'adresser
Papeterie Terreaux 3.

Une bonne

cuisinière
est demandée pour le commence-
ment de mai. Demander l'adresse
du n° 289 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour entrer tout de
suite une

Jeu .e FHJe
connaissant le service dés chambres,
pour l'Hôtel du Faucon, àNeûveville.

On demande pour le 15 mai , une

CUISINIÈRE
pour une pension soignée , bon
gage. — Demander l'adresse : du
n° 277 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour Berne, pour
le 1" ou 15 mai

feune fille
brave et propre pour soigner
un bébé et pour aider aux travaux
du ménage. Bons gage et traite-
ment. Offres a O. Babus, pa-
peterie, Aarbergergasse 4»,
Berne. H. 3154 Y.

DOMESTIQUE
possédant quelques notions de cui-
sine, est demandée pour tout de
suite dans un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 272 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On cherche une

CUISINIÈRE
capable et recommandée. Deman-
der l'adresse du n° 287 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

JEUN E nue
est . demandée tout de suite pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le
français et la cuisine. On . exigé
bonnes références. Demander l'a-
dresse du n° 268 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. C.o.

On demande une

CUISINIÈR E
pour commencement de mai. S'a
dresser à Mmo Adolphe Rychner.
faubourg de l'Hôpital 19 6.

On demande pour le 15 mai une

CUISINIÈRE
munio de bonnes références. —
S "adresser- à M m° Edouard Boitel ,
faubourg de l'Hôpital G.

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

Demander l'adresse du. u° 262 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Technicien
marié et sérieux, ayant bonnes ré-
férences, cherche placo dans admi-
nistration ou bureau do Neuchâtel
oju environs comme dessinateur. —
Ecrire à J. G. 291 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille distinguée trouverait
placo

i'insliirice «aa pair»
dans école privée de Norwich
(Angleterre). Pour renseignements
s'adresser à M"» Cécile Lozerou,
Auvernier.

Médecin habitant la frontière
allemande demande un

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand, pour
soigner un ou deux chevaux et s'oc-
cuper du jardin. Ecrire ou se pré-
senter chez M. KOnzi - Falcy, à
Cormondrèche.

On demande
demoiselle de magasin

connaissant bien la vento de bonne-
terie et mercerie et sachant l'alle-
mand et le français. — Bannes
références. — S'adresser C. J. poste
restante, Neuchâtel.

ASSURANCES
La Bâloise

la plus importante compagnie suisse
d'assurances vie , cherche agent
capable pour Neuçh_tel . Bonnes
conditions, Offres & M. A. Mercier ,
Château. Beaulreu , Lausanne.

Jeune personne très bien recom-
mandée, diplômée, musicienne,
connaissant passablement l'alle-
mand, cherche situation dans un
pensionnat do la ville ou des en-
virons. S'adresser à Mu« Thiébaud,
7, Evole , Neuchâtel. 

Une jeune fllle de confiance de-
mande place dans bon J ¦

magasin d'épicerie
ou -oulangerie-conjis-rie

de la ville , — Ecrire sous chiffres
JX. 6200 C. â Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Lohnender Nebenverûienst
finden tûchtige Damen mit grossom
Bekannteukreise durch Uebernah-
me einer Vertretung fur St-Galler
Stickereien. - Gefl. Offerteu an
Za. G. 772 Rudolf Rosse,
Saint-Oallen. M E12 ,824

Demande d emploi
On cherche pour un jeune homme

de 1-7* ans, pour quelques mois,
place comme volontaire
dans biireau d'architecte ou d'en-
trepreneur, où l'occasion lui serait
donnée do se perfectionner daus- la
langue française. Offres sous chiffre
M. «5 Lu _ Rudolf Menue,
iucerne. M. E. 12,822

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.

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

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

femme de chambre
On demande un

manœuvre j ardinier
chez E. Jordan jardinier , Cotivot.

Un jeune homme
%é de 20 ans, ayant travaillé avec
des appareïlleurs, cherche placo, à
défaut dans, une usine. Demander
l'adresse du n° 280 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

DEffiOIBELLE
possédant belle écriture , parlant et
écrivant français, anglais et alle^
mand, demande écritures , copies,
etc., à faire à la maison. Adresser
offres poste restante, Fleurier , sous
chiffres 320 B. Q. , , .,

On demande un bon ouvrier^

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

mondrèche.

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

APPRENTISSAGES

Tailleuse
Jeune fillo , apprentie ou réassu-

jotti e, demandée par tailleuse du
canton d'Argovie. Entrée I 01' ou 15
mai. Ecrire à M11" Thérèse lloth,
Kaiserstuhl , Argovie.

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

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

PERDUS
: '. i . - ' . ¦ ' ¦ • .¦.Perdu

un bracelet j
samedi soir (Côte, Pertuis du Soc,;
Sablons, Parcs). Le rapporter con-'
tre bonne récompense Côte 10, l".

PERDU
dimanche après midi eu faisant
une course en voiture à Cerlier
en passant par Saint-Biaise, Thielle,
Chules et retour par le Landeron;
un Bracelet-chafne (or massif)

et une canne bambou 285
Les personnes qui pourraient

avoir trouvé ces objets sont priées
d'en aviser le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel qui en infor-
mera les propriétaires. Ces derniers
les retireront contre récompensé.

A VENDRE 
~

Arà aux entreprenenrs
CARRIÈRE DE ROC

près Ghambrelien
(Territoire. d'Auvernier)

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

NPICHÏCJER <& €Ie

plue du Seyon 5
i"'*™ i' ¦ ¦

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HO-T-LES ET EJSTPA1.TS
_______ Exécution prompte et soignée _______

¦W-M-W-BMBiMWMM -i-W

Jî ^. Magasin
^ 

fo Cercueils
_̂f~^̂ 3|2|̂ Eg|» Domicile TRÉSOR 7

'̂ ^l̂ ^̂̂ ^ l̂ ^̂̂  
J V E U C H A T EI ,

«__ _̂ÉÉto lr^_____lW TraDS!1(irtS lMè!ireS  ̂t01lS 5ayS
^^*^^̂ |̂ ^&uJii\_____Hr Incinérations - Inhumations

^̂ 5§|l||j |§l ' k. t Grand choix d'articles

__j *̂ Téléphone n° 859

TH. DESMEULES, menuisier
-,_«aMan—_ K̂_— _̂_a_w___—_____iiiii II m mm « ¦MM__ _̂—_'

ATELIER DE RÉPÂRÀTIONL
D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

JL* lEICHAUl»
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATIONS SE FONT PANS LA MAISON

SHBT PAS D'INTERMÉDIAIRES -JK|
TRAVAIL coNSCiENCmux — ' ' Piux MODéBéS

ùn _f___S_\ _ Ï'J f ___~ll _ T 1 _TO____\ Pr °PriHé
Enér»l« IMKBH) A _t I - B"! n Ht _\\ [HQHI -l'Etat
Naturelle f̂ eJLJlSBr J_ \ (H ______ m. -W' __ _̂___U/ ?«»?»>»•

Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SO URCE.

1 _ !n al igjll _ \} h  É 11 L*_ Altections des Reins 5B IIY B , _ i Sy _H _ "_\lli|k^
f»
jatde la 

Vesaie, Estomac, r̂

BTI fiT __3 N E __n_|f _̂|M_R_M_ ___ S Maladies du Foie m

_LB ftO I B HUIT .lIlIlïWllIlïlïe'dBrAppareilbiliaire.

6 fi  8 ___ B T* _̂ _ r? i_ ?_ffTrS k̂ct'im*i"̂ 0*es digéstives
s a  B H l _9 M l l lï i l f'l __ E8*00130' Intestins.

On cherche, pour tout
do suite, une E 12950

j eune f i l le
ayant quitté les écoles, pour
aider au ménago et magasin.
Petit gage . Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Bt1»" Lehuer-
Wiras, Lowon>t-asse (Hôtel
Union), Lnverne.'

A vendre une

bicyclette
Peugeot,.eu très bon état, pour le
prix de 85. fr., uue bicyclette pour
60 fr., et

UN LIT
à deux places , à bas prix, chez
Cossali , Ecluse 13. . .. . . .

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampov (poudre pour la-
vage des cheveux) a 25 cent. — Dé-
pôt général : Pharmacie Dr L.
Rentier,. Nenchâtel. A.11 ,075

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis »

Tous les jours

CORNETS
et

Kleriiig'iies

j Au lieu D64 T ¦
M de boire m
M du café , thé de Chine, al- H

I cool, etc., qui excitent les |1|
I nerfs, buvez du thé de I
S pommes Sieber, nniver- B~
I Bellement appréci é, I

H efficace contre l'insomnie, H
I les maladies de l'estomac, I
I des reins, du foio et dans H

H le traitement des maladies I
I nerveuses. En vente on I

H boîtes de 75 cent, et de B
H i fr. 50, à Neuchâtel , dans I
H les pharmacies de MM. I
H Bauler, Bourgeois, Gueb- |

I hart, Jordan, Dr Reutter. I

ÏB0NË
ma, à prendre
lil avec le thé, bon à prendre par
UA toute personne d'estomac déli-
ai eat, par les enfants, convales-
M * cents , etc., sont les

Jl Petites Flûtes au sel «SINGER» .
M ZwieSacks hyoiénips « SINGER »
H : En vente chez : Henri Ga-
.4 cond, Rod. Luscher, Ernest
¦j Morthier , Porret-Ecuyer , Al-
|̂  fred Zimmermann, H. -L. Otz
M| fllsji à Auvernier.

I ¦ Goûtez également les fa-
H meuses

I Nouilles aux œufs et au lait « Singer »
»*¦ Cuisson instantanée , haute va-
¦ leur nutritive. D 12 ,-I0ftb.

''̂ '̂v îPl_____' '̂'̂ Vs-tl^V Ẑ ***-1** _ W*

Il jMattbey S juvet 11
y| Tailleurs-Chemisiers m̂ S
SÊL Hue de la Place-d'Armes, 6 ¦ ¦

 ̂
NEUCHATEL Ait

Le plus beau choix de

CHAU SSURES
se trouve â la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 1»

Th. Fauconnet-Nicoud

£3 Pianos i
A vendre : Piano noir, cordes

croisées, très peu usagé, 650 fr.
Piano palissandre, en très bon

état, .475 fr.
Piano noir, remis à neuf , 400 fr.
. RuQ . de la Place d'Armes 6.

Porcs
Toujours beaux porcs à l'engrais

à- la Vacherie de Beauregard, Vau-
seyon. ,

'i—
'- '¦- ¦ mmi_  — —. 

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de litotes formes et ponr toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
, JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompt» et soigné» des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de conlimce fondée an 1852
i."̂ —a_—ala^——ala âa â^a â^a^M

T̂twiage rt Mick__^*

gfnfr>faBde '''WMs|

"ft â̂ "̂OTBChwT

TSï_s_S_-T
| -jBERKE

 ̂
I

P̂ ŴS ET DÈÎ p̂ ^
X* Guomeser Figures #̂ ',$

, . -^.'...-, : --y
j____B__BSaSSBS_8gjgB_gai

' Librairie A.-S. Bartboué
NEUOHATEL j

Virgile Rossel. Cède civil
suisse, cart 3.50- \

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

F. Bettex. La Création ou
la 1« page de la Bible ?.— !

J. Gindraux. Homme ct T t
Dieu 3.50

i. Lemaître. J.cau Racine 3.50 I
Souvenir du 75"»e anniver-

saire de Belles-Lettres . 2.50
[___.¦_ ______________¦!

Remède infaille
contre les

CORS ET DURILLONS
la flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdlsse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)

H" ¦¦¦ "!

ARTICLES I
de - H '

BÉBÉSI
an . I

MAGASIN i
SAVOIE PETlTPiERRE I

L.IBKAIBI E

Delachanx & Niestlé S. A.
NEUCHATEL.

Vient de paraître :
Çonan Doyle. La Compagnie

blanche, 2 vol. . . 7.—
Marcel Prévost. Lettres à Fran-

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

d'Arc . 2 vol. . . . 15.—
Jules Gindraux. Homme et

Dieu 3.50
Yver et Tellier. Catalogue de

timbres-poste 1908 . 4.—
Jules Fiaux. Comment réussir

dans la vie . . . . 0.60

! MARC0L
Procédés Marcel Bnrniann
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie cure
lactique.

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

Prix du flacon: 6 fr. 50.
Dépôt général :

Pharmacie Dr Rentier
et toutes pharmacies

_H B_k

Rend luisant comme
un miroir le métal j
le plus sale et ne \

graisse pas ^A ' ~
En bouteilles de vSrrù et

fer blanc depuis 20 cent.
En vente partout.

Fabricants' JLnbsxynski A C°
Berlin N. O.

On cherche représentants.

Ho 9̂. n. «i

X nie de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux t HP )
M NEUCH ATEIi W

W A prix modérés grand chois de W
f PIANOS et HARMONIUMS M;
O Location. Achat, Echange. Accords. W
 ̂

Réparations soignées, Transports. W
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ARTHUR wmm
M de l'Hôpital , Bis des Terreaux '

Régulateurs
Pendules

Réveil»
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations!
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de Neuchâtel, rue du Tcmple-
Ncuf, l. est ouvert dey heures
à midi .et

^
de % A 6 heures.

Prière de r s'y ̂ adresser pour
tout ce qui concerne la publl- î

\'chê et les -bonnements. ,__. - - - *¦--**- - 
/

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable i

Salsepareille Model,
Le meilleur remède contre Bou» .

tons, Dartres, Epaisaissemenfc duJ
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Sero-i
fuies , Démangeaisons, Goutte, Rhu« -
matismes, Maux d'estomac, Hémor^! '
rholdes, Affections nerveuses, etcf
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au '
moment des époques et se recom»/
mande contre toutes le» irrégula-1
rites. Nombreuses attestations re.
connaissantes. Agréable 5 prendre. !
— % litre fr. 3.50, _ litre fr.5—J
1 litre (une curé complète, fr. 8),;

Dépôt généra l et d'expédition ;
Pharmacie Centrale, rue du,
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts .'
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,/ '
Bonhôte , Bourgeois, Dardel , Donner».
Guebhart, Jordan, Dr Reutter ; Bou- i
dry ; Chappuis ; Cernier - Jebensj;
Colombier : Chable j Corcelles a
Leuba; Couvet : Chopard; Fleurier it
Schelling; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise: Zint- '
graff. A. H ,69i>

Savon an j aune . __
Savon de toilette le pins fin

et le plus adoucissant

En vente à Neuchâtel dans les
pharmacies : F. Jordan , A. Dardel ,
A. Bourgeois, Guebhardt, D' Reut-
ter ; H. Gacond, drog.; maison
Rédiger & Bertram ; A. Krebs, à la
Ménagère ; Mmo Geissler-Gautschi,
à la Tricoteuse ; M"»» Zorn, coif-
feuse.

Acariose
(Court-noué)

Pour le traitement efficace de
cette maladie, je recommande
«LE CRÉSOL» (Liquor Cresoli
saponatus). Ce produit, analysé par
l'établissement fédérai de chimie
agricole à Lausanne et le labora-
toire cantonal à Neuchâtel , répond
d'une manière satisfaisante pour le
traitement de la vigne. Il se dis-
sout très bien dans l'eau et re-
vient meilleur marché que le lysol.
Le Crésol est un désinfectant par
excellence pour les arbres frui-
tiers. H 3190 N

TÉLÉPHONE
JE. GLAUSER-BOBEL

Cormondrèche

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

Grand arrivage
de

Ifcpiies
deux fois par semaine, dès jeudi
23 avril, sur la place du Marché ,
eu face du magasin Tripet, et au
domicile Ecluse 50.

Angel F0NTANA
Neuchâtel



LE CHEVAL BLANC
mmm DE LA FEUILLE BIï IS DE «am

LEON BARRACA9TD

Et Pierre, en dépit de ses résolutions de ne
rien faire pour traverser les amours de Fran-
cisât du serment qu 'en honnête homme, dans
le secret de son cœur ot sans cn rien dire, 11
s'était j uré h lui-même, Pierre cédait de nou-
veau au charme d'Edmée: Tout ee qu'elle fa i-
sait pour lui échapper , ces airs d'indépen-
dance ct de sécurité qu 'elle se donnait
n 'étaient que des grâces nouvelles où il se
prenait, Francis était; oublié ; Pierre revoyait
en elle, aussi énigmatàque et troublante qu'à
la première rencontre et avec le fond de mys-
tère qui l'avait intrigué, qui l'intriguait en-
core, la jenne Iille , la jeune femme, la sorte
de demi-vierge sage, la pseudo-veuve de M.
JNangisse, l'épouse de quelques jours, de
quelques henres, — si même ce titre d'épouse
lui pouvait être légitimement donné, — l'être
incompréhensible et bizarre, et séduisant,
adorable ! De ces faiblesses, de ces lâches com-
promis, avec une conscience où il lisait en
juge clairvoyant et qu 'il avait crue plus ferme
et plus droite , lui aussi «in petto» s'admones-
tait sévèrement; lui aussi essayait de se
ressaisir. Tout cela ne l'empêchait pas de
s'abandonner à la dérive.

Ainsi le cours de leurs sentiments, un ins-
tant entravé, coupé par le trop bref séjour de
Lemaray, reprenait sa marche lente, envahis-
sante, coulait d'une pente irrésistible, accé-
lérée, fatale...
Reproduction autorisée pour ie» journaux ayant un
-".-*•__ avec la Société des Gens de Lettres.

Edmée, avec sa mère, s'était habituée à ve-
nir passer la matinée, quelquefois les après-
midi de la saison qui se faisait pluvieuse, dans
l'atelier de Lauzièrc On ne le dérangeait pas :
dans le désœuvrement de l'artiste devenu
simple amateur , il travaillait peu ou prou ,
poussait négligemment quelque esquisse.
Point de cérémonial, comme entre gens ac-
coutumés les uns aux autres et devenus fa-
miliers, dont la vie n 'a plus de mystère.
Adossées au divan , accoudées sur la table,ces
dames feuilletaient les albums do Pierre ;
Mme Nangisse allaiiau piano, demandait la
permission de se dérouiller les doigts, Lau-
zière l'en priait , elle entamait une sonate...
On causait, on se taisait, comme il plaisait à
chacun ; tout le monde était là comme chez soi.

Un jour , à peine assise, Mme Mollens se
dressa en sursaut.

— J'allais oublier...
Et elle marcha vers la porte. Elle avait tou-

jours des recommandations à faire à M. Rynal-
do pour arriver l'ordinaire , des commissions à
transmettre à Brulard.qui lui rappor tait de la
ville ce dont les boutiques de Saint-Just
étaient dépourvues. Comme Edmée se levait
pour la suivre , Pierre dit:

— Reste . je vous en prie, j'ai quel que
chose à vous demander , < Mademoiselle »...
Bon ! je recommence.

Là-dessus, Mme Mollens s'éloigna en riant ,
Edmée se rassit dans son fauteuil , en face de
la table. Pierre reprit avec quelque humeur:

— Mon Dieu ! Madame Nangisse, s'il vous
déplaît que je vous appelle Mademoiselle ,par-
lez-moi un peu de M. Nangisse... Que je voie
cet homme, que je le connaisse!

— C'est cela que vous voulie? me deman-
der, Monsieur Lauzière î

Du même ton vif , il repartit :
— Cela même, précisément... Et aussi

pourquoi vous vous croyez obligée do fuir
quand votre mère n'est plus là ? Que crai-

gnez-vous de moi î Je ne vous ai j amais donné
aucun motif de supposer que mon isolement
avec vous puisse rien avoir d'offensant.

Elle dit en souriant, d'un air brave:
— Vous voyez bien que je n 'ai pas peur,

qne je ne fois pas, puisque je suis là... Et je
ne refuse pas de vous parier de M. Nangisse,
j'y aurai graad- plaisir, au contraire.

— Eh bien ! allez ! je vous écoute.
— Ah !... c'esttoute une histoire que vous

voulez? une Histoire complète, des détails?...
— Le plus de détails possibles; - '. r ;-
En même temps, détourné d'elle, ses yeux

se pinçaient et se fixaient sur la toile, où il
posait çà et là quelques touches, avec cette
sorte de dédoublement propre aux peintres,
l'oreille dressée à ce qu'on leur dit ,tandis que
le sens de la vue s'attache, toute l'activité de
leur esprit s'applique à l'œuvre en cours
d'exécution.

— J'écoute,allez I répéta-t-ilsans la regarder.
Il l'excitait et oe devait pas tarder à s'en

repentir. Il ne se doutait pas de ce qu 'il allait
entendre. Elle-même, entraînée, en dirait plus
qu'elle ne pensait d'abord.

— Soit, je commence...
Mais il avait tort de ne pas la regarder ;car,

avec cette grâce coquette , un peu espiègle et
malicieuse, qu 'elle mettait à lui obéir , il l'eût
surprise plus belle et plus enivrante qu 'il ne
l'avait ja mais vue.Les cheveux négligemment
noués en torsades découvraient la fraicheur
de l'oreille ; en matinée de grenadine, dont
les plis nombreux et légers flottaient sur elle,
drapaient son j eune buste, ondulaient aux
cambrures des hanches et la sculplaient idéa-
lement, elle montrait son cou fle xible et déli-
cat , la première chule des épaules, la rondeur
des bras nus. d'où pendaient les bouillons de
dentelles les emprisonnant au coude, et toute
la vivante carnation émergeant de la gaine
sombre. Le jo ur particulier de l'alelier, uni-
formément répandu sur ses traits, v effaçait

les petits signes caractéristiques et en faisait
rayonner la pâleur chaude, attisant le feu des
yeux noirs, la pulpe tendre et purpurine des
lèvres, et la baignant , l'enveloppant d'une
atmosphère de langueur fébrile. Par le peti t
châssis enlr'ouvert , d'où l'on dominait quel-
que portion des loits rouges de Saint-Just, la
brise entrait tiède et douce , en ondes lentes
qui ne rafraîchissaient pas la pièce mais, y
éparpillaient on ne sait quelle surexcitation
sourde. Le temps se chargeait au dehors, un
peu d'orage couvait dans l'air.

—. Vous saurez que M. Nangisse ne vous
ressemblait en rien , soit dit sans vous déso-
bliger, Monsieur Lauzièrè. Oh ! un homme
tout différent. Quelque passion qui l'animât,
rien ne s'en trahissait au dehors, ni dans la
parole, ni dans le geste. Il ne faisait jamais
de geste...

— Je gesticule trop, par le fait , convint
Pierre sans tourner la tète et comme se par-
lant à lui-même.

— Mais,comprenez-moi bien ! Cette attitude
n 'avait rien de froid ni de compassé. Il y
avait seulement, dans le ton posé et toutes les
manières irréprochables, la marque d'un es-
pri t lucide, averti et net, d'un caractère bien
équilibré. Je ne dirai pas qu 'il était beau, —
certainement il l ' é ta i t ! — mais il était sur-
tout... mon Dieu ! c'est le vrai mot, distingué.
Les traits réguliers, l'œil bleu, dont la clarté
vous transperçait d'une calme lumière, les
cheveux blonds tirant sur le brun .soigné dans
sa mise sans aucune affectation d'élégance, et
toujours très droit la tête haute et tière, en
sorte qu 'il paraissait grand. Sans chercher à
sc faire valoir , il contait bieu, mais parlait
peu , seulement quand il le fallait, qu 'il y était
obligé. On s'étonnait comme la répartie ve-
nait preste ct fine, ct juste à point. Cela
n 'éblouissait pas mais satisfaisait pleinement,
on en souriait de plaisir. Et tout cela, encore
une fois, naturel et simple sans ombre d'ap-

plication, de contrainte ou d'étude, comme
des dons hérités de naissance ou qui , d' une
précoce éducation , avaient imprégné tout son
être. Tel on le voyait , on le connaissait, tel
on l'appréciait dans le monde. Dans l'intimité
c'était autre chose.

A près une petite pause, elle reprit:
— Dans l ' intimité , seul avec moi , en même

temps qu 'il dépouillait son habit , l 'homme , on
eût dit , sc transformait. La gaité, les enfantil-
lages.la sorte de griserie et de fête que l'on
se donne à soi-même à laisser jaillir sans
apprêt , sans réflexion et comme la tète vous
chante, les folies qui sont en vous, tout ce
qu 'il réprimait sévèrement en public, non par
dissimulation mais par pudeur et respect de
lui-même, tout cela parlait à la fois. Ce qu 'il
était en réalité, ce qu 'on ne soupçonnait pas
sous son enveloppe correcte, en ne le voyant
qu 'en passant, parmi les devoirs mondains ,
apparaissait soudain : une autre bonne et ten-
dre, expansive , ardente , un cœur généreux ,
passionné...

Pierre.là-dcssus,détach a un vif coup d'œil ;
il s'attarda une seconde, comme malgré lui , à
la jolie figure qu 'elle faisait dans la noncha-
lance de la pose, la galante et sinueuse har-
monie du déshabillé qui ruisselait sur elle, la
voilant et la révélant par endroits; puis il re-
vint posément à sa toile.

Elle sourit et continua :
— J'avais élé, j'en dois convenir.flattée de

sa recherche. Ma famille comme la sienne
appartenait à la carrière ; mais les miens s'é-
taient poussés lentement, obscurément, dans
les services et les bureaux du ministère. Son
père, à lui, s'était fait un nom dans les am-
bassades; il était, lui , à une date prochaine,
sur les promesses les plus certaines, destiné
à un poste éminent Je donnai ma main , le
cœur suivit... Nous partîmes... Venise, avee
sa vie singulière, si différente des autres, si
resserrée sur elle-même et d'autant ni us in-

tense, sa torpeur léthargique, son silence , la
somnolence traînante ct paresseuse de ses
vieux palais, de ses canaux , d'où nul bruit ne
monte pour troubler le rêve, — ce sont cho-
ses, j e lo sais, d'une beauté surannée, démo-
dée, mais que je goûtais d'une âme naïve,
— Venise convient à de tels voyages. Cette
féerie reposée et muette , et là nouveanlé du
décor, continuent le songe exalté qui emporte
la fiancée d'hier. Aux échappées exubérantes
dont j'ai parlé, M. Nangisse, vous lé devinez,
savait mêler ce qui se doit à une jeune fille
innocente encore et qui ne sait rien de la Vie.
C'était un cœur noble etdélicat.don t les élans
domptés, refrénés, ne faisaient que mieux
éclater l'amour. J'étais heureuse... Oh! ce»
jours de Venise...

Ici sa voix commença de s'altérer, son tim-
bre se voila.

— Que les heures de bonheur sont brèves!
Nous revenions, un soir, de Murano. La j our-
née avait été douce à l'ombre des cyprès et
des orangers, au bord des flots tièdes qui bat-
taient la grève. Saint-Marc au loin, les Procu-
raties, toute la rive des Esclavons flambaient
dans l'or du couchant; les clochetons de Saint-
Georges couchaient jus qu'à nous leur grande
ombre ; le bateau coupait la suriacc satinée,
qui , se plissant de chaque côté, tordai t et
froissait au creux des sillons ces immenses
voiles de nuit tendus sur le mystère des bas-
fonds. Nangisse était debout à la proue. Je
remarquai sa pâleur, son air de tristesse ct
d'absorption. Tout à coup il frissonna... Il
s'assit, s'enveloppa de son manteau. Je le re-
gardai , atterrée ; il me semblait voir mon
bonheur s'écrouler comme un édifice de lève
bâti dans la nue , qu 'un souffle dissipe et ba-
laie. Nous gagnâmes l'«Albergo délia Luna»,
il se coucha... Le soir même, il délirait, il ne
cessa plus de délirer. Dès cette minute, if
m'était ravi ; l'implacable , la haineuse desti-
née nous disjoignait à j amais!
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Société anonyme d'entreprises et 9e constructions
NEUCHATEL

ttj ffl dç lames ie sapin, pitclipiBët prpets
• Grand choix de lames sapin et pitchpin, planchers bruts,

rainés et crêtes. — Moulures et corniches. — Parquets des
plus simples aux plus rtchésT
, M&rônàndise en magasin, prompte livraison.

Pose, travail prompt, soigné et garanti.
V" P R I X  M O D É R É S
. Sur demande, envoi de tarifs et albums. ' ¦]" ¦¦•

Entretien des parquets à l'année
S'adresser au dépositaire :

TL DESMEULES, menuisier
TéLéPHONE 859 2, rne des Chaudronniers.

Le plus puisssaut dépuratif dn sang, spécialement approprié

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

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

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

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

__ \f La boite 1 fr. 35 dans les pharmacies Bauler , Bonhôte,
Dardel , Donner , GuebhaFdt, Jordan et Reutter. ¦

[ BOIS B5UCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M BU S T I B L E S

an Clianiiei* Prêtre, Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

SPÉCIALITÉ
de

Cafés torréfiés
C'est toujours au

Magasin PORRET-ECUYER, Hôpitat, 3,
qu'on obtient le café le plus frj ichemement rôti en différentes qualités,
de 80 cent, à 8 fr. le K kg.
— WM**" Torréfaction chaque semaine. "Tj_X

.IVoalin électrique mis gratuitement à la disposition des acheteurs.

^ .̂HYGIESAll.„V_.,- ,_ _SP_ft _iA_ BSBB _¦ TtmWm a_ __£a d_n ¦§¦_
lfeŒHK_3Ef_ ___) . . .

JflfcfriW . - esl le meilleur des

h**l _ 7T_i' c*haîsS»®a_s

i^fuR?-? repassage
En vente tas lottes les bons épiceries el en ps te

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE
Dépôt à YVERDON

MONTE-FOIN AMÉRICAIN « IDEAL »
reconnu comme système par excellence

Pins île 1000 pièces sont en service en Snisse
" au grand contentement des propriétaires

Faucheuses, Faneuses, Râteaux , Herses, Rouleaux , etc.
Représentant : M. EMILE JAVET ,'mécanicien , Saint-Martin

É 

LAITERIE: DE LA SOCIéTé

? LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubour g de la Gare 9 et II)

liait salnbre, porté a domicile , à 20 c. le litro
I Lait salnbre régime (pour enfants en bas-;'igo)

j  Beurre fin salnbre, à 80 c. le pain.
i Crème fraîche salnbre tous les jours.
3 La Laiterie et la lleurreric peuvent être visitées
| chaque jour : S'adresser au bureau.
j DépOts généraux (crème et beurre ) : P.-L.
I Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe* Lus-
3 cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
tl thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis

Favre.

PIANOS
«¦ _«¦¦¦«>¦—¦—¦¦——¦—*¦«»

ERARD
PLEYEL

BERDUX
SCHIEDMAYEE

SCHMIDT FLOHE
le plus grand choix aux conditions lès plus avantageuses

.;; ¦> - T CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7, rue de l 'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations

TéLéPHONE ® et Sonuniers JE Bt |_J ® TéLéPHONE

Chantier à la gare — Bj ùrissux rue Saint-Maurice 8

LIVRAISON Eal *ï tiROS DE L'USINE

PAUL DONNER > NEUCHATEL.

JJagasin Qustave paris
Les confections de printemps qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix.

GRAND CHOIX
de

PARASOLS courants et fantaisie . . . ' . '
1 PARASOLS mi-soie et soie brodés

1 ¦ PARASOLS lingerie, broberie anglaise
EN-CAS

Tissus pour recouvrages, très variés
CANNES -=- RÉPARATIONS

Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

L\M ÎVWIJHI &Cie, eroix-dH-Marehé
NEUCHATEL

rt
_SB Maison de confiance fondée en 1829 H^fjjËSâ H

PIANOS - HAEMOMUMS I
0 de toutes marques S*

| R. MUIIIIER, I
S Suce, de Lutz & C" S

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ¦,£,
ACCORD - RÉPARATIONS H

-PIB Rne _____________ jj __j______B
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I Ail I fllIlfrO I Nouveau Sran<l arrivage I
I _. _ *. f SUPERBES CONFECTIONS I
¦ NEUCHATEL i H¦ J m mt^ f̂ ' | pour DAMES et FILLETTES fl
i jf _ff0|]__l*<wGVff?l* E Dernière coupe, Genre haut moderne flm />. J .fcUW I yjy*t i en Noir et Couleur J M

Lrr:CZr J 0OSTUME8-ÏÂIIMUR ET ROBES I
H Jaquettes - Mantes - Manteaux - Pèlerines A AA I I
9 Rotondes - Mantes et Collets - Carriks, Hautes Nouveautés fl
H-- u V;"̂  eh lainage Drap et en Soie I
I Dernières Nouveautés WÊ
m p,, _ j ^g- 

¦ - .. . . . .. .¦ ¦ :. : 9K

H fi» M _ II« #_ f^t_ ri **%! ponr Dames et fillettes I¦ &£ piU$ y raUU l|| ||| f(P0Ç en Cretonne, £ainage, JVfonssctine ¦

I dtOiX Se DIUWWW laine blanche extra et en Soie, g
H 

utviA v* ĵ font ce qu'il y a 9e pins riche, i

I Toujours le plus grand choix H

H Rayon de ôuyeajikés pour Deuil et Mi-deuil, Robes de cérémonie i
I Choix sans précédent B

fl LA. MAISON se recommande pour Confectionner les Bobes et Costumes, Blonses, Jupes, \_\\\.
|S ete,, sur mesure, coupe et ouvrage soigné, exécuté par des Tailleuses de I__ MAISON bien
¦ expérimentée». j _ _ ' ; ;;, ' :'Blj

H &SST Grand choix de Lingerie ponr Dames et Fillettes "̂ H- H

I Si moa., l BUa-H-l 4H LDUYRE » HEUCHATEL I
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PC - '¦ ,  - J ;.1- "J =̂̂ fiUn exempte entre mille!
« Depuis que nous consomiigtons chaque matin pour notre

déjeuner, lo véritable Cacao à l'Avoine, marqué « Che-
val blanc », toute la famille se porte infiniment mieux » nous
écrivait M°"> S. de Zurich. — Exemple à imiter ?

à tout âge, qu'on soit malade ou bien portant
Demandez partout le senl véritable produit en cartons

rouges de 27 cubes à 1 fr. 3d, ou en paquets rouges (f t  kg.
poudre) à 1 fr. 20. A\ iy T.A- i B 11697/701
¦ B



Pour cause de simplification de commerce

LIQUIDATION complète 25 °/0 rabais
Magasin J. DECKER, place Purry .3 '

.J _-_-I.I-I .-..-.- . i- -

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

^¦HBH1HB^^B^1̂ ^H^^H^^^HB___________ -B

LIBRAIRIE-PAPETERIE

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

-3£££ — -— 

RENTRÉE DES CLASSES
Ouvrages, manuels et fournitures de classes I

Serviettes, boites de compas , portefeuilles , matériel ie dessin et peinture , etc. I
pour Isjj

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

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

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Aux daines
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi , contre remboursement de
2 fr. 50, par M"« Leidecker, 3, Hal-
ge/zstrasse, Lucerne. E 12,857

A VENDRE
un secrétaire et deux armoires an-
ciennes en noyer. Corcelles n° 40.

Ses larmes jaillirent Elle s'était accoudée à
la table, essayant, de son mouchoir pétri,
d'arrêter le flot débordant L'échafaudage de
ses cheveux s'abima. Si, quelques minutes
auparavant,on l'eût pu soupçonner de coquet-
terie, elle n 'en avait plus à cette heure. Sous
le coup de l'émotion, son cœur s'ouvrait ; tout
ce qui s'y cachait, ce qu'elle y eût voulu
garder peut-être dans un secret impénétrable,
s'en échappait malgré elle.

— Ahl malheureuse! je l'aimais pourtant..
Mon âme était déchirée JH emportait avec lui
tout ce que la vie a de bon, d'enviable ; tout
y était rasé désormais, une horrible nuit pesait
où je me sentais écrasée... Ma mère, M. Le-
marsy étaient accourus. Leur dévouement me
sauva du désespoir, il m'arracha à la folie: je
la sentais, en face de cette lente agonie.parmi
les veilles interminables, dans l'issue sans
cesse retardée mais inexorable, battre mes
tempes à coups pressés. Je ne vivais plus, je
flottais comme une ombre, sans force, amollie
de larmes ; je voyais confusément s'agiter au-
tour de moi, au chevet du mourant, deux
êtres qui s'inquiétaient et dont toute la solli-
citude peu à peu se reportait sur moi. Le-
marsy, autant que mol, se désespérait ; sa
douleur se doublait de l'état où il me voyait
Tout ce qUe la pitié et la charité, — la ten-
dresse aussi,— peuvent inventer pour rendre
le courage et vous rattacher à la vie, il mit
tout en œuvre. Et c'est dans ces minutes tra-
giques... Ah! la chose est exécrable à dire,
mais j e la dirai , — pour ma punition je veux
la dire ! srécria-t-elle d'un accent de délire, —
c'est au pied de cette couche funèbre, dans
l'air lourd chargé des fades senteurs des
sueurs dernières, daus l'horrible crépitation
des râles, c'est là que, les nerfs brisés, tout le
corps brûlé d'une fièvre ardente qui rae tenait
debout et frémissante, c'est là qu 'un de ses
regards m'avertit... Il ne dit rien , il n'eût pas
osé... Il n'eut rien à dire, j e devinai...II com-

prit que j e devinais I Et, dès cette minute, par
cette divination même, la complicité s'établit
Le soir, en s'éloignant, me tendant la main
comme d'habitude, dans l'étreinte convulsive
et attardée de ses doigts, l'horrible pacte se
scellait, il m'avait communiqué sa frénésie.
Je restai seule, dans l'épouvante de moi-
même, l'abîme entr'ouvert sous mes pieds, où
je me sentais atti rée, aspirée d'un souffle...

Elle sanglotait ; sa tête roulait dans ses
mains comme pour en secouer ces souvenirs
qui s'en allaient par lambeaux.

— Tout se confond, ce sont d'épaisses ténè-
bres traversées de lueurs... les regards de
Francis tristement, douloureusement attachés
sur moi, veillant sans cesse sur moi. Je com-
pris qu 'il s'était trah i malgré lui , qu'il s'en
affligeait, qu'il s'en félicitait aussi : on pou-
vait voir, sous sa souffrance, au fond de ses
prunelles, luire parfois je ne sais quelle
ivresse, des éclairs de bonheur; mais d'ail-
leurs soumis désormais, ne hâtant rien , ne
s'aventurant plus à rien, attendant tout de
ma volonté... Nous revînmes ensemble, rap-
portan t la triste dépouille; ce voyage fut
morne ct silencieux, où nous évitions tout
rapport trop direct, même les paroles, mêmes
les regards. De la surprise qui nous avait
troublés, je revenais peu à peu, il semblait
revenir lui-même, mettant ses soins à écarter
tout souvenir d'une commune entente. II est
lui aussi, une âme délicate, une nature loyale 1
J'ai su depuis, il m'a avoué à quelle date éloi-
gnée, — à notre première rencontre et quand
j'étais déjà fiancée à Nangisse, — son amour
avait son origine, et que je n'eusse jamais
rien su de cet amour sans la catastrophe inat-
tendue. Tout ceci n'absolvait pas l'odieux de
notre conduite, ne nous lavait pas de la tache
où nos deux pensées s'étaient rencontrées ct
confondues, à une heure qui en faisait un sa-
crilège.une profanation. L'irréparable subsis-
tait. Peu h peu, néanmoins, les plus lugubres

impressions,Venise traversée dans mon deuil,
les fantômes qui m 'y harcelaient, tout s'enfon-
çait derrière moi.Les semaines avaient coulé;
je me pus croire dans une situation ordinaire,
dont je n'avais pas à rougir, qui no me lais-
sait ni honte ni remords. Il venait régulière-
ment, continuant cette œuvre de relèvement,
de rattachement à la vie, qu 'il avait entre-
prise ; sa cour fut aussi timide et discrète,res-
pectueuse et exempte de présomption , que si
rien ne se fût passé: jamais d'allusion à la
minute coupable I Tout était effacé, oublié...
Tendre et sincère comme il est, et comme
vous le connaissez, il n'eut pas de peine à
obtenir de moi un engagement formel. En cet
engagement, jo me suis liée à jamais... A ja-
mais ! s'écria-t-elle, et c'est le second que je
prends! Je l'ai fait de ma volonté pure, rien
ne m'y forçait; je l'ai fait parce que jo me
sentais aimée, ardemment aimée, et qu 'aimée
à ce point, il est impossible de ne pas aimer
soi-même; je l'ai fait pour qu il fût heureux :
il m'a tant dit qu 'il ne le serait que par
moi!... Ahl  ille sera i l'enivrement même dis-
paru , ma parole est donnée, je ne puis la re-
prendre. Mais quelque chose me Irouble et
m'affole : le malheur est sur nous, le châti-
ment I Cette union où nous mettons en com-
mun nos espoirs et nos vœux, nos désirs de
bonheur, Dieu ne la bénira pas, il ne peut la
bénir : elle fut flétrie en son germe... Ah! mi-
sérable, misérable femme I....

Elle s'abîma dans ses sanglots. Lauzière,
en son attitude rigide, l'écoutait se lamenter.
Cette confession d'une franchise si effrénée
et qui lui remettait si vivement sous les yeux
l'image d'un rival (Francis était bien décidé-
ment nn rival), l'avait fait souffrir horrible-
ment; elle l'entraînait en d'amères réflexions.

Par quel hasard singulier chacun le pre-
nait-il pour confident 1? Il avait , il faut croire,
quelques dons cl particularités d'une honnête
nature qui convenaient A l'emploi et inspi-

raient la confiance. Après Lemarsy, c'était le
tour de Mme Nangisse ! Mais encore, qui for-
çait celle-ci à parler, et pour lui découvrir des
secrets qu'elle eût pu aussi bien garder? Elle
n'en était plus à ignorer les sentiments com-
battus qu'il avait pour elle, elle devait bien
supposer la torture qu 'elle lui infligeait.

II oubliait que lorsqu'une femme en vient
à ces aveux (et ce n'est jamais qu'eu faveur
d'un tiers vers qui quelque sympathie l'at-
tire), la passion dont elle parle est déjà sur
son déclin , peut-être même, à son insu , tout,
à fait éteinte et comme rej etée dans le passé.
Des souvenirs qu'elle évoque,iI ne lui semble
pas que celui qui l'écoute doive être plus
offusqu é qu'elle-même, qui n'y sent plus que
des choses mortes et comme inexistantes. Elle
obéit alors à une impulsion où son tact habi-
tuel so perd , et qui lui suggère une sincérité
dont elle bénéficiera par la suite.

D'un geste brusque, il avait retourné la
toile sur le chevalet, s était débarrassé de ses
pinceaux. Il se leva , marcha par la pièce, j e-
tant à la pauvre femme, le visage enfoui dans
ses mains ruisselantes, des regards moins
apitoyés qu'irrités. Cette douleur pourtant
finit par l'émouvoir,!! dit d'un accent pénétré:

— Consolez-vous, Madame Nangisse ! Tout
ceci n 'est pas aussi grave, vous êtes moins
blâmable que vous le supposez. C'est un dès
phénomènes les plus connus, les plus étranges
de l'amour , que cette force qu'il prend à la
pensée, au voisinage de la mort. Dans tous les
temps de grandes calamités,quand l'humanité
s'enveloppe de deuil , que les horreurs funé-
raires l'enserrent et la pressent, on a remarqué
cette recrudescence de la passion, l'éternelle
ct indomptable reviviscence du génie de l'es-
pèce qui ne consent pas à disparaître. Encore
une fois, ne vous désolez pas ! Votre cas n'a
rien de rare, je dirai même qu'il est ordinaire.
C'était un état maladif, tout l'être exacerbé,
jeté hors de soi, qui sont autant d'excuses...

Il ne savait si elle l'écoutait, si elle l'enten-
dait. Sur ces entrefaites, Mmo Mollens entra ,
qui resta immobile sur le seuil , dans la sur-
prise du désarroi et du trouble où elle retrou-
vait sa fllle et M. Lauzière. Alors Pierre ex-
pliqua:

— Nous parlions de M. Nangisse...
— Ah ! oui , dit-elle aussitôt rassurée, atten-

drie aussi... La pauvre enfant! de temps à
autre cette douleur se réveille...

Elio s'empressait vers Edmée, la pren; it
dans ses bras. Discrètement Lauzière s'éloi-
gna.

vn
Ces confidences qui ouvraient des jours sur

l'âme mystérieuse de Mme Nangisse et la
montraient impressionnable comme une autre
et assez aisément entraînée, n 'eurent point de
conséquence directe et toute proche.Le lende-
main , au déj euner, elle avait dit :

— Quel temps affreux ,cette nuit I j'ai craint
un moment que nous ne fussions emportés
par ce déluge.Mais je ne m'étonne pasj'avais
hier les nerfs malades...»

C'était une explication qu 'elle tenait à don-
ner , Lauzière le comprit. Soit ! il fallait tout
mettre sur le compte d'une mauvaise disposi-
tion passagère. Les paroles imprudentes n 'en
avaient pas moins été prononcées ; mais il
n'avait à en tirer, il n'avait dessein d'en tirer
aucun avantage.

Et néanmoins, avec cette connaissance plus
claire qu'ils avaient l'un de l'autre, la cons-
cience de leur fragilité, c'était un pas de plus
dans la voie du rapprochement. Maintenant
que Lemarsy ne s'interposait plus, les barriè-
res tombaient une à une. Voilà qui était triste.

Son départ n 'avait pas été triste que pour
eux. Denise, nous l'avons vu , s'était sentie
renaître de sa présence ; toute une éclosion,
une floraison de joies naïves s'était épanouie
dans son sein. Mais, à présent qu'il n 'était
plus là pour attirer Mme Nangisse à lui et la

détacher de Pierre, la pauvre enfantretom-
bait dans son humeur incompréhensible et
sombre. A table en servant, ses yeux avaient
do la peine à s'arracher de M. Lauzière qui
ne la regaidait pas. En emportant les plats,
disparue au fond du corridor, on l'entendait
au loin soupirer bru yamment.

Edmée alors regardait Lauzière avec un
sourire intrigué, amusé. Mais lui , sérieux,
l'air plus qu'ennuyé, excédé., ne souriait pas,
ne bronchait pas.

Cette situation ne pouvait durer. Il avait
résolu d'y mettre un terme, de trancher dana
le vif. Une après-midi, il se croisa avec De-
nise derrière le Cheval Blanc. Il y avait là , à
deux pas du jeu de boules, une sorte de petit
quinconce planté d'acacias nains ; on le tra-
versait pour se rendre au j ardin potager. Et
tout cela, formant des dépendances de l'au-
berge, s'enveloppait de hautes haies vives. Il
marcha résolument à elle et lui dit d'un ton
brusque :

— Denise, il faut en finir ! il faut vous déci-
der, il faut que vous épousiez Richaud. Le
pauvre garçon vous aimo, vous le savez, il sa
désole. En vous décidant, ce n'est pas à lui
seulement que vous ferez plaisir, vous vous
associerez au vœu de vos parents. Ils sont
vieux, les braves gens, ils ne sont pas riches,
ils ont juste de quoi vivre. S'il leur fallait
pour vous faire une dot, distraire la moindre
parcelle du coin do terre où ils trouvent leur
pain, ils se mettraient dans la gène. Avec Ri-
chaud , la dot est faite, c'est lo bois et le prô
de Saint-Julien , qui fut la part de votre sœur
Germaine, et dont ils ne peuvent tirer aucun
profit , on vous l'a expliqué. Les choses com-
mandent: le bois, lo pré et vous-même, De-
nise, tout cela ne peut so séparer ; tout cela
revient de droit et nécessairement à Richaud.
On ne se débat pas contre la nécessité, il faut
l'épouser, il le faut ! -

(A suivre.) r

] Chaussures \
i C. BERNARD \
1 Rue du BASSIN 9

| MAGASIN l
t\ toujours très bien assorti )
4 dans )

Î

les meilleurs genres W

CHAUSSURES FIMES \pour ™
dames, messieurs, fillettes et garçon? J

Escompte 5 % X

2 Se recommande, |*

! C. BERNARD 1
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SOCIÉTÉ ANONYME Jt%
d'Entreprises et de Constructions H

NEUCHATEL R _f

Carrelages et Revêtements j ]
em faïence M

FOURNITURE ET POSE ||
VOIR EXPOSITION frj

MAGASIN COQ-DTODE 24 ||

¦xxxxxxxxxxxxXs SAïIBI

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, RordorI, Pleyel,
Eriegelstein, etc. .

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIS
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie • Fabrication ¦ Réparations
Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

MALADIES DES POUMONS
. AJBfTIT _BJEBCC_.IJNE » guérit sûrement et rapidement,

même les cas les plus rebelles de catarrhe chronique des poumons,
asthme, toux invétérée, engorgement du poumon (mucosités), expec-
toration anormale, douleurs de la poitrine, amaigrissement, sueurs
nocturnes, etc. Préservatif contre la phtisie. Breveté. Brillant succès !
Prix : un flacon , 5 fr. ; un demi-flacon , 3 fr. 50. Dépôt à Neuehft-
tel : pharmacie Bourgeois, à Fribourg, Ph.-L. Bourgknecht.

AVIS DIVERS
Cours fl instniction militaire préparatoire

et de
préparation aux examens physiques de recrues du 3ne degré

organisé sous la surveillance du département militaire f édéral

AVIS
aux jeunes gens suisses des années 1889, 1890, 1891

La Société fédérale de sous-officiers , section de Neuchâtel, avise
les jeunes gens suisses des années 1889, 1890 et 1891, ainsi que ceux
qui ont été renvoyés temporairement lors de la visite sanitaire, que
le 7mB cours d'instruction militaire préparatoire sera organisé oetto
année.

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

Les jeunes gens suisses désireux de participer aux cours sont
invités 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. O 429 N

Comité de direction.

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

B^̂ 5ÏE FE^MAI!_EÏ
(Société anonyme) ' S9

LA C H A U X - D E - F O N D S  M

Direction centrale : ZURICH sw
Comptoirs : BALE , BERNE , LA. CHAUX -DE-FONDS, GENèVE, LAUSANNE I

SAINT-OALL , VEVEY, ZURICH EH

Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,450,000 II
Nous recevons, en ce moment , des Dépôts d'argent, I

aux conditions suivantes : M
4 

0/  contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme , munis I
/ 0 de coupons à détacher ; Bw

A ° / I"T" /O sur carnets cle Dépôts, sans limites de somme. Sm
Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , don- fB

blement fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets KM
précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes perso'n- 1
nels et comptes joints). H 10,050 C H

i EXPO s m ON 1
I ORGANISÉE PAR L.A M

j SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE fl
\ DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES fl
I AUX ||

J SALUES LÉOPOLD ROBERT \
I DU -15 AVRIL AU 24 MAI )

I ENTRÉE O fr. SO CARTE PERMANENTE 2 fr. — f
P ÉCOLES O fr. 20 _©__ Ê
J de -IO heures du matin à 6 heures du sofr *^¦a_________________B _. _________________g_A

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

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

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

Tons les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre an prix
ci-dessus Les Brasseries et Dépositaires f ournissant dans le

Canton de Neuchâtel. H IBIS F

BAINS DE MER
JdLn ° Verpillot organise comme les années précédentes des de

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant: à toutes les exi gences. Sita ravissant,
beaux ombrages. Pins. Eucal yptus. Belles excursions. Séjojy;
4 semaines. Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. 1er dé-
part : -15 juin.  Prospectus gratis. S'adresser à JMJ1'0 Verpillot,
rue du Roc 10, Nenchâtel. 

jKîlle C. jeanneret
PORT-ROULANT 3

Dentelles aux fuseaux
Leçons. — Reproduction de des-

sins. — Fournitures.

Prothèse de la bouche
f i. f  avez-fux

Rue de l'Hôpital 19 - Téléphone 167

Travaux en tous genres et dents
artificielles

Dentiers avec ou sans palais . Réparations , etc.
Man spricht Deutsch. — English spoken.

NT C. Delachaux
Professeur de musique

7, Bne de l'Hôpital, 7
reprendra

SES COURS jeudi 30 Avril.

M™ Cornaz
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Prix très modérés c.o.

Entreprise générale
de travaux

de menuiserie en bâtiment
Répara tions

PAUL VERMOT
Grand'rue 5 .

CORCELLES
Travail de l« r ordre

P R I X  M O D É R É S  J

| Masseur- Pédicure |
1 im \m autorisé y_ 5g ¦

!m Reçoit tous les jours S

*mf r M excepté le samedi. %A^&j f  So rend à domicile ^^Jf  F. Malan-Bolle ^^¦ Quai du Mont-Blanc 4 ¦

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours de littérature française
M. GASPABD VAIiliJBTTE, professeur suppléant , donner»

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

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Quel ques points essentiels de sa vie, de son œuvre et de son caractère
Le ctfurs a lieu tous les vondrodis de 4 à 6 heures ; première

leçon , vendredi 1er mai à 4 henres." Pouf' rensei gnements et inscriptions , s'adresser au secrétariat de
l'Académie.

I,e recteur, A. PEBBOCHET.
On prendrait une jeune fllle sor-

tant cle l'école

en pension
dans une famille simple. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mmi! Fischer , Mnrï
près Berne.

SAGE - FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈ VE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

Maladies de dames

t

SaloBufi Coiffures
pour dames

— 1« MARS 16 —
rez-de-chaussée

Téléphone

COIFFURES DE BAL
LAVAGES

Soins consciencieux
Se recommande,

JH"16 Schallenberger.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Vi.

¦ ¦' ¦ '  . . - . .i - - ¦¦ ¦ — .- k̂mt.

académie de fteuchâtd
COURS LIBRE

d_

LANGUE AN GLAISE

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 da
2 à 4 heures.

Le recteur.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS '

63me Concert de la Société Chorale
Dimanche 3 mai 1908, à 4 heures après midi

Programme :

MESSE EN RÉ MINEUR
DE F. KLOSE

pour soli, chœurs, orgue et orchestre
Direction : M. F. KLOSE

Solistes : MUe Johanna Dick, soprano , de Berne.__ u« Frieda Hegar, alto , de Zurich.
M. Robert Kaufmann, ténor cle Zurich .
M. Paul Bœpple, basse, de Bâle.

Orgue : M. Adolphe Hamm, de Bâle.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

PBIX »ES Pli ACES : JFr. 4.—, 3.— et 2.—.
Billets en vente au Magasin de musique Fœtisch

Samedi 2 mai 1908 :
à 4 h. s. Répétition des solistes , avec orchestre. Entrée : i fr.
à 8 h. s. Répétition qénérale. Entrée : 2 fr. (Billets à la confiserie

Sperlé)" • • '  . H 3737 N
Ces répétitions sont &rjUtu'(es pour les membres passif s.

°~MONOu
Nouveau systëdiè de publicité artistique

EXPoiÏTIOX
de dessins originaux et de reproductions

au PALAIS KOUGKEMONT
(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

1 _____=__ . ENTRÉE LIBRE ===== '•¦ ê
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Pour 1 f r. 50
on s'abonne

FEUILLE D'AÏIS DE NEUCHATEL
jusqu'à fin juin 1908

BULLETIN D'__BOU_TEME_TT

Je m'abonne à la feuille d'Avis de Neuehfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet

, «ir»t.
Franco domicile à Neuckâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 1.50 jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 1.50
» 31 décemb. 1908 » 6.— » 31 décemb. 1908 » 6.50

(Biffer ee qui ne convient pas)

§[ Nom : _____ 

_3 { Prénom et profession:— 
S8 ioa I
_\ f Domicile : _JJ g \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuehfttel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le nouvel
horaire et le commencement du f euilleton.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la f ois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double toyer „ CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte et i bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE BÉPAHATIONS

__fer PIERRE MEKTH
8, CHAVANNES, 8

fravaux de ferblanterie
en tous genres

et en Bâtiments
Fourniture et pose

d'Appareils à chasse
et de tuyaux en fonte

Installation de l'Ean
mm A ORDURES

en tôle noire et galvanisée
Coûteuses sur commande

Ouvrage soigné
PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

POLITIQUE

' A Stockholm
Le roi ct la reine d'Angleterre sont arrivés

à Stockholm où ils ont reçu un accueil chaleu-
reux.

Dimanche soir, au château royal, a été
offert , en leur honneur , un diner de gala à
l'issue duquel les deux monarques ont
échangé des toasts cordiaux.

Le roi Gustave a rappelé que c'est la pre-
mière fois que la capitale suédoise souhaite la
bienvenue à un souverain britannique. Il a
exprimé l'espoir que l'accord relatif à la mer
du Nord, dont le but est de consolider encore
la paix en Europe, contribuera à développer
davantage et à affermir les bonnes relations
d'amitié entre la nation anglaise et le peuple
suédois.

Le roi Edouard a remercié son hôte de la
réception cordiale qui lui a été réservée, et il
a rappelé la visite qu 'il fit à Stockholm il y a
quarante-quatre ans. H s'est déclaré,lui aussi,
convaincu que l'accord qui vient d'être conclu
contribuera au développement pacifique des
deux pa}'s, ainsi qu'au maintien de la paix.

Le roi a terminé en exprimant ses regrets
au sujet de l'absence de la reine de Suède et
de la brièveté de sa visite.

Au Maroc
Le correspondant de l'« Echo de Paris » à

Tanger télégraphie que le guet-apens organisé
par les Lekhnès contre Raissouli n 'a pas eu
do résultat, attendu que Raissouli n'a pas été
atteint Les Lekhnès préméditaient la mort de
Raissouli parce que celui-ci avait refusé de les
faire partici per a la rançon qu 'il a touchée
pour la libération du caïd Mac Lean.

ETRANGER!
L'affaire des diamants. — Selon une

dépêche de Londres, l'enveloppe contenant la
formule de Lemoine pour la fabrication du
diamant a été livrée par la banque qui la dé-
tenait, mais Lemoine fait des démarches
pour que l'enveloppe ne soit pas envoyée en
France.

Ce qui reste des cinq milliards.
— La « Gazette de Voss » rappelle qu 'avec
l'indemnité de guerre versée par la France, le
gouvernement allemand avait constitué plu-
sieurs fonds spéciaux dont certains, comme
le fonds destiné à la construction de chemina
de fer et celui affecté à la construction de for-
teresses, sont depuis longtemps épuisés.]Q n 'en
subsiste plus que trois : le trésor de guerre,qni
est toujours intact ; la caisse des invalides, qui
sera épuisée dans cinq ans environ , et enfin le
fonds destiné à la construction ou l'entretien
du palais du Reischtag. Malgré les travaux
importants effectu és depuis lors, ce fonds
subsiste toujours ; mais il ne s'élevait plus, il
est vrai , qu 'à 51,578 marks à la fin de j anvier
1908. Cette somme sera toutefois capitalisée
tant que le budget du Reichstag n 'aura pas
statué sur l'emploi à fa ire des intérêts qu 'elle
rapporte.

Un nouveau dirigeable du comte
Zeppelin. —On est en train de terminer, à
Manzell, sur la rive badoise du lac de Cons-
tance, le quatrième dirigeable du comte Zep-
pelin. Ce sera un colosse de cent trente-cinq
mètres de long sur treize de diamètre. Entre
les deux nacelles se trouveront, construits en
bambou , un cabinet de travail et uue cham-
bre à coucher. En outre, des hamacs seront
suspendus au ballon ; ils serviron t à l'« équi-
page».

Lie dock flottant de Manzell étant en répa-
ration , il est probable que les premières as-
censions n 'auront pas lieu avant fin mai.

Boycottage? — La compagnie de navi-
gation japonaise Kishu-Kisha a suspendu
temporairement les services sur sa ligne de
l'Amérique du Sud. On croit que cette mesure
est un contre-coup du boycottage chinois à
l'égard des Japonais.

LA Veuille d'Avis de JVeucbdtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières -éoêches par
service spécial.

CJLMINO BEAU-SEJOUR
CE SOIR, â 8 h. 1/4

PREMIÈRE SÉANCE DU

The Cinématographe
EXPRESS MONDIAL

D__ ~ Pour la première fois en Suisse ~ _K_

Tableaux des dernières nouveautés — 3 heures de spectacle
liA DIRECTION

____M_ Ĥ_K—n___h___B___
Monsieur et Madame Fritz

JORDAN et leurs enfants
présentent l'expression de
leur vive reconnaissance à
foutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans leur grand deuil.

SUISSE
Le double plébiscite. — Le Conseil

fédéral fixera vendredi la date du double plé-
biscite sur les arts et métiers et l'absinthe.
Ce sera très probablement au commencement
de juillet.

Moutier-Dotzigen. — Le «Bund» cou-
firme que dans la dernière séance le comité
d'initiative du Moutier-Granges a décidé de
demander dès maintenant la concession pour
le raccourci Granges-Dotzigen.

JI1 a constaté en même temps que le capital
nécessaire pour la construction du Moutier-
Granges peut être considéré comme réuni, la
subvention de 20 millions de la Compagnie de
l'Est étant assurée.

Les poinçons anglais. — Le gouver-
nement anglais vient d'entamer des négocia-
tions avec le Conseil fédéral, en vue de la
reconnaissance, par la Suisse, des poinçons
anglais pour l'orfèvrerie et la bijouterie. Cette
nouvelle doit être accueillie avec satisfaction,
parce qu'elle donnera l'occasion au Conseil
fédéral de revenir sur la question déjà traitée,
lors des négociations de l'année dernière, de
la reconnaissance, par le Royaume-Uni, des
poinçons de garantie suisses, pour la bijoute-
rie, l'orfèvrerie et les boites de montre que
nous importons dans ce pays.

BERNE. — Dans la nuit du 24. au 25 avril,
des cambrioleurs se sont introduits dans le
bureau des postes de Malleray. Le ou les vo-
leurs ont dû être cachés dans la maison en
attendant que le personnel soit couché, car
toutes les issues étaient bien closes et l'on n 'a
remarqué aucune trace d'effraction. Pour en-
trer dans le bureau, on s'est servi d'un outil
de menuisier et l'on a pratiqué huit gros
trous dans la porte autour de la serrure. On a
fait main basse dans la caisse et l'on a em-
porté Une somme évaluée de 15 à 20 francs,
en menue monnaie. Il est heureux que M.
Garraux, buraliste,ait la bonne habitude d'em-
porter avec soi dans sa ebambre les objets de
valeur, sans quoi les cambrioleurs auraient
laissé des traces plus évidentes de leur pas-
sage. Ds ont emporté en outre deux colis pos-
taux qui ont élé retrouvés à peu de distance
du bureau. La police informe.

— Deux garçons d'une douzaine d'années
jouaient avec un flobert près du stand d'Aar-
berg, lorsque l'un d'eux, frappé soudain d'un

j proj ectile, mourut sur-le-champ.

— Le défenseur de Gurtner, que la cour
d'assises du Mittelland vient de condamner à
30 ans de réclusion comme coupable du meur-
tre de son beau-père Rothen, a interj eté appel
contre ce jugement. L'affaire reviendra donc
devant la cour d'appel.

SOLEURE. — Pour les élections au Grand
ConseU, qui auront lieu dimanche prochain,
et dans lesquelles 125 mandats seront à pour-
voir, les radicaux présentent 110 candidats,
la Volkspartei (conservateurs) 69, les socia-
lises 55. Les radicaux portent des candidats
dans les 10 districts du canton, les conserva-
teurs dans 9 districts, les socialistes dans 7.
Dans l'arrondissement de Thaï, les radicaux
ont pris sur leur liste un socialiste : en consé-
quence, le parti socialiste a renoncé à présen-
ter une liste spéciale.

ARGOVIE. — Les ouvriers occupés aux
salines de Ryburg, près Rheinfelden, sont en
grève depuis lundi dernier, après avoir mani-
festé, quinze jours à l'avance, leur intention
de ne pas continuer le travail aux conditions
actuelles. Une septantaine d'ouvriers chôment
pour lé moment; onze autres, des vieux, con-
tinuent leur travail. Les grévistes, qui sont
très corrects et parfaitement calmes, jouissent
de la sympathie du public ; ils exigent pour
les chauffeurs et bouilleurs un salaire minimal
de cinq francs alors que le tarif maximal ac-
tuel est de 4 fr. 30 pour la journée de douze
heures. Une première tentative de conciliation
a en lieu la semaine passée ; le Conseil d'Etat
y était représenté. On espère que le conflit
prendra bientôt fin.

ZURICH. — Lors des grands déménage-
ments du 1" avril, beaucoup de familles pau-
vres n'ont pu trouver de logements, surtout
celles qui comptaient un certain nombre d'en-
fants. Plus d'une mère chargée de famille a
alors été heureuse de trouver un abri à la
maison de refuge de l'Armée du salut, à Zu-
rich III.

— Dans les élections cantonales de diman-
che sur la loi sur la grève, la circonscription
de Winterthour seule a fourni une majorité
défavorable à la loi.

— Aux élections au Grand Conseil, les 27
candidats socialistes ont passé dans le troi-
sième arrondissement (Aussersihl) de la ville
de Zurich. Le dernier élu de la liste socialiste
obtient environ 5900 voix, le premier des can-
didats des partis bourgeois vient ensuite avec
3100 voix. Les candidats du parti chrétien-
social ont fait environ 800 voix.

Dans le cinquième arrondissement de la
ville, la liste des partis bourgeois a passé toute
entière avec 17 noms. Le dernier élu a un
peu plus de 3300 voix, le premier candidat so-
cialiste vient ensuite avec 1630 voix.

APPENZELL (R.-E.). — Deux cas de mé-
ningite cérébro-spinale ont été constatés à
Hérisau. Un jeune garçon de sept ans a suc-
combé après deux jours de souffrances, une
j eune fille de 15 ans est depuis douze jours
gravement malade à l'hôpital

— On nous écrit pour rectifier les chiffres
publiés sur la landsgemeinde de Trogen. Il y
avait de 10,000 à 11,000 participants, non
point de 1000 à 1100. J

SAINT-GALL. — Un grand nombre de
maisons s'étant déclarées d'accord,-le comité
d'initiative pour la réduction de la production
Je l'industrie de la broderie à la navette vient
de décider de restreindre défi n itivement la
production jus qu'au mois de juin .

TESSIN.— L automobile qui fait le service
postal de Lugano à Ponte-Tresa a versé di-
manche soir, vers 7 heures, entre Sorengo et
Agno. Le chauffeur sauta de la voiture, mais
le conducteur fut blessé très grièvement. Trois
voyageurs ont été légèrement contusionnés.

FRIBOURG. — Jeudi dernier, vers 4 heu-
res de l'après-midi, M. Python , à La Tour-de-
Trême, jeune homme d'une vingtaine d'années,
se rendait à la forêt de Bouleyres; il fut tout _
coup appréhendé par un individu qui lui de-
manda : «la bourse ou la vie> ; celui-ci lui pré-
senta sous le nez un revolver en le saisissant
au collet. Le jeune homme épouvanté recula
instinctivement et il reçut dans la jambe une
décharge de l'arme à feu. La frayeur plutôt
que la douleur le fit tomber à la renverse ; le
brigand profita de ce moment pour le soula-
ger de son porlemonnaie et s'enfuir dans la
forêt ; il était accompagné d'un chien. Espé-
rons que l'on parviendra à l'arrêter.

VAUD. —JM. Kuhlenbeck commençait lundi
son cours à l'université de Lausanne.

A l'issue de sa leçon, il a été suivi jusqu'au
square de Georgette par une vingtaine d'étu-
diants en monôme qui criaient : Démission,
démission 1

La manifestation s'est renouvelée à 10 h.
du soir à l'Avenue des Alpes, devant le domi-
cile de l'inspirateur des articles de la « Rund-
schau.

De 50 à 100 étudiants ont donné à M. Kuh-
lenbeck un charivari d'ailleurs modéré, n n'y
avait ni chaudrons ni casseroles. L'indigna-
tion de la jeunesse universitaire s'est traduite
par des huées et des sifflets nourris et des cris
de « démission » poussés en chœur.

La sérénade a duré un petit quart d'heure.
Le héros de la cérémonie n 'a pas paru au bal-
con. Après quoi les étudiants ont été exécuter
un chant patriotique sons les fenêtres de M.
Dind , le professeur qui avait mis M. Kuhlen-
beck en demeure de protester contre les arti-
cles de la « Tàglische Rundschau », qui s'était
heurté à un refus.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agrieultart

saisse»:
BLéS ET FARINES. — Le temps n'est pas

favorable aux céréales, l'humidité persistante
et le froid sont loin de venir en aide aux em-
blavures chétives. Les blés jaunissent et ont
en beaucoup d'endroits une végétation languis-
sante qui entravera le tallage.

Sur les marchés français, on a signalé un
peu plus de fermeté pour les blés pendant la
dernière semaine. En ce qui concerne les blés
exotiques d'autre provenance, les offres sont
plus abondantes que les demandes en sorte
que les cours manifestent plutôt de la faiblesse
partout.

AVOINES. — Les acheteurs sont moins em-
pressés et les offres plus nombreuses. On a
coté, à Lyon, 17 fr. 75 à 18 fr. 25 suivant
qualité et provenance. Des adjudications mi-
litaires importantes ont donné des prix va-
riant entre 18 fr. 56 et 18 fr. 61.

FOURRAGES. — On signale une hausse assez
générale des prix du foin , hausse qui se justi-
fie par la diminution des stocks et l'éloigne-
ment touj ours plus grand du moment où l'on
pourra fourrager au vert.

On signale que la ligne du chemin de fer
Bienne-Berne-Thoune doit faire chaque jour
des trains spéciaux pour le transport des foins
et pailles venant de France. Les principaux
acheteurs sont les Bernois.

Au marché de samedi dernier à Genève, il
y avait très peu de fourrage et les prix se
sont un peu relevés. Des prix et des indica-
tions de hausse, plus sensible que ceux de no-
tre mercuriale, nous sont adressés mais de
façon anonyme, en sorte que nous ne pouvons
pas en tenir compte.

FRUITS. — JLes pommes valent à Lausanne
4 à 5 fr. 20 le double décalitre ; à Vevey 3 fr. 50
à 4 fr. A Neuchâtel on les vend 30 cent, le
kilog.

MIEL. — JLausanne 3 à 3 fr. 60 le kg. ; Yver-
don 1 fr. 60 à 1 fr. 70 ; Sion 2 à 2 f r. 20.

FOIRES. — Payerne, 16 avril : 10 chevaux,
60 boeufs, 10 taureaux, 420 vaches et génisses
de 300 à 800 fr. ; 30 moutons de 35 â 40 fr. ;
40 chèvres de 25 à 30 fr. ; 1500 porcs, les pe-
tits de 50 à 60 fr., les moyens de 70 à 80 fr. et
les gros de 140 à 150 fr. la paire.

CANTOH
Les forces du Doubs. — Nous em-<

pruntons au «Journal de Genève» les rensei-
gnements suivants:

Par rang de date,quatre grands projets sont
nés sur les bords du Doubs.

En 1894, la Société des forces électriques
de la Goule commençait son activité. C'était,
sauf erreur , la quatrième usine de ce genre
dans notre pays. Aussi les sceptiques étaient*
ils légion. L'affaire n 'aurait aucun succès.
Auj ourd'hui la Goule possède, sur le Doute.
dans la commune du Noirmont, 3650 JHP et eni
a encore 1500 dans son usine de réserve â
Saint-Imier. Son réseau s'étend sur 32 com-
munes, des deux côtés de la rivière, soit 21
suisses et 11 françaises. L'actif de la Société
s'élève à 3,600,000 fr.,et, dès le premier exer-
cice de son exploitation, elle distribue un
dividende de cinq pour cent, quelquefois le
cinq et demi à ses actionnaires.

L'entreprise du Refrain, qui est en voie
d'exécution, et dont on a fêté, le 16 avril der-
nier, le percement d'un tunnel de 2476 mètres,
qui servira de canal au passage de l'eau sous
haute pression, se trouvera sur la rive fran-
çaise.

Le Refrain utilisera les Rapides de la Mort..
Toute l'entreprise coûtera cinq millions de
francs, dont la moitié en actions entièrement
versées, et l'autre moitié en obligations avee
un intérêt assuré de 4 et demi pour cent. Les
installations du Refrain seront faites pour la
production de 10,000 HP, dont la maj eure
partie est déjà assurée par les industriels delà
région si laborieuse de Montbéliard et de Bel-
fort. On pense terminer tous les travaux dans
le courant do l'automne, en tout cas pour la
fin de l'année. Une preuve de la confiance
qu'inspirent cette œuvre et les hommes qui
sont à sa tête, c'est qu'en ce jour il a été sous-
crit 6730 obligations pour les 5000 que deman-
dait la société, sans garantie d'aucun établis-
sement financier.

En 1906, croyons-nons, l'ingénieur Butticai
concevait et exposait un proj et que lui-même

BIJOU TOBLER, Choco-
lat croquant très fin , peu
sucré. Tablettes à 5, 10, 20 et
40 cent, et croquettes en rou-
leaux à fr. 0.30, 0.60 et 1.20.

Avis au public
_-̂ _ _*—*-

Il sera vendu tous les
jours de marché, sur la
place, en face du magasin
de chaussures Hnrny, de
la viande de gros bétail, lTe
qualité bouilli au choix, à
60 et 70 ct. le llt kilo ; rôti
extra, à très bas prix.
Beau veau lre qualité, ga-
ranti, meilleur marché
que partout ailleurs.

Se recommande,
H 3856 N L. PAR Eli.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

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

AVIS DIVERS
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.

Deux jeunes garçons voulant fré-
quenter l'école secondaire trouve-
raient

PENSION
dans famille du canton d'Argovie.
Prix : 50-60 fr. par mois. Ecrire à
Mmo Beda Beck, Kaiserstuhl, Ar-
govie.

Grand Tir libre
avec concours de groupe, les 3 et 4 mai, à

© 0©  TSCHITCi-} ® Q®
situé à environ 30 minutes de Cerlier ou de Champion.
Nouveau stand arec installations modernes. Superbe
place de fête avec cantine. — Toitures à disposition à
Champion et à Cerlier.

Le Comité d'organisa tion.

-*Jà AGENCE MARITIME
:__t _̂8ii___-ilia Rommel & Cie, Bâle

Sous-agent

A.-V. MULLER, Neuchâte l
autorisé par le Conseil f édéral

Représentant de la C*« €Jie Transatlantique et des princi-
pales C'«» de navigation. Billets à prix réduits, de I» . IImo et
lll me classes pour toutes les parties du monde, billets directs via
Pontarlier, etc. Voyages circulaires et autour dn monde. On
accompagne les passagers depuis Bâle.

Renseignements en allemand , français et anglais.

Les annonces reçues %
|! avant 3 heures (grandes i
I annonces avant u h.) jf
| peuvent paraître dans le !|
i numéro du lendemain. \ |
l@K§i§gsg_^__________ __^4s

Célibat... ou mariage?
Nous allons entrer dans le beau

mois de mai ; quelle fllle ou
veuve vertueuse serait disposée à
épouser un homme devenu veuf ?
Ecrire sérieusement avec l'indica-
tion d'âge à A 1967 Z, poste res-
tante, Ville. 

Une demoiselle partant pour
l'Autriche désirerait avoir une

compagne de voyage
S'adresser sous G. J., poste res-
tante, Marin.

Café-restaurant BELLINI
CHAVANNES

Tous les jours: „

Boie enisine italienne
Bons vins d'Italie

et du pays
PRIX MODÉRÉS — Se recommande.

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14-

8_S"" Consultations tous
lea Jours, de 9 h. à midi et de
_ à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de 14 b. à 121, h.

6, faubourg de l'Hôpital, 6

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'JBtnde biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

(De notre correspondant)

Encore la police
Berne, 28 avril 1908.

JLa * Tagwacht», ces jours-ci, a dénoncé un
nouveau scandale, que le j ournal socialiste
lui-même, il faut le reconnaître, n 'a pas pria
trop au tragique.

Il s'agit d'un abns de pouvoir commis par
notre incomparable police municipale que lés
rédacteurs ne cessent de larder de leurs ban-
derilles pins ou moins spirituelles.

Voici le « scandale * en question. L'autre
soir on donnait, au théâtre, devant une salle
archi-bondée, un des opéras de Wagner. Au
troisième rang, au «poulailler», comme on dit
chez vous, la colonie judaïqu e qui nous vient
de Podolie et qu'on appelle à tort des Russes,
était installée au grand complet, bruyante
comme toujours .

Au vestiaire (à Berne on dit la «garde-robe !>)
du _* rang, on a l'obligation de déposer, pour
la somme modique de deux « ronds *, son
manteau et son chapeau. Nos Russes, pour
éviter ce surcroît de dépenses, avaient entasse
dans un coin leurs «frusques » et, casquettes
dans la poche ou à la main, avaient gagné
leurs loges.

JDs comptaient reprendre leur bien en sor-
tant. Mais les ouvreuses, tels des Cerbères,
veillaient et le truc avait été éventé. JLa police
(il y a toujours des agents au théâtre) fit main-
basse sur les impedimenta des enfants d'JIsraël
et les alla porter au poste.

JLes pauvres étudiants et étudiantes durent
aller réclamer à la police leur bien qui ne leur
fut rendu qu'après paiement d'une amende,
ceci pour avoir contrevenu au règlement du
théâtre. C'est ce qu'on peut appeler de l'éco-
nomie mal entendue.

A noter que la « Tagwacht » assure que cer-
taines de ces dames ont gagné là des rhumes
formidables, passant de l'air surchauffé du
théâtre à la température de printemps (I) dont
nous sommes gratifiés ces jours.

La « Tagwacht » suppose que ne pouvant
pendre les socialistes russes qui abondent à
Berne, la police a voulu se dédommager en
pendant., leurs habits au poste de police.

Le diable c'est que parmi ces « Russes » il
y avait quelques Bernois qui ont de suite in-
voqué Guillaume Tell et les antiques libertés
de l'Helvétie que l'on profane ainsi

« Soyez sûr, dit la «Tagwacht», que des
choses pareilles ne se passeraient pas aux pre-
mières galeries, où nos sergots risqueraient,
en des rafles pareilles, d'enlever le « tube »
auguste d'un de nos conseillers municipaux
ou, chose horrible, le parapluie d'un conseiller
fédéral. »

« O ère de la justice, quand viendras-tu
pour cette lerre », s'écrie le journal socialiste
en relatant les abus scandaleux qui doivent
iaire frémir d'indignation tout honnête citoyen
de la libre Helvétie.

COURRIER BERNOIS

Yverdon. — La grève des maçons et ma-
nœuvres, qni se préparai t depuis quelque dix
j ours, a éclaté lundi matin. Les chantiers sont
presque déserts. Une centaine d'ouvriers
chôment. Le mouvement est dirigé par le
compagnon Viret, de Lausanne.

— Le 21 avril , un certain nombre de ma-
çons et de manœuvres avaient présenté aux
entrepreneurs un nouveau tarif, en leur don-
nant un délai d'une semaine pour accepter ces
nouvelles conditions de travail.

Les patrons n'étant pas entrés dans les vues
des ouvriers, une grève de maçons a com-
mencé lundi matin sur les chantiers d'Yver-
don.

Le nombre des grévistes élait de 95. Quel
qnes mesures d'ordre ont été prises ; on a ren
forcé la gendarmerie. Mais aucune manifesta

tion ne s'est produite et l'ordre n'a pas été
troublé. '

Mardi matin, les grévistes — dont le nos»*
bre s'est un peu accru depuis lundi — ont enw
vahi le chantier de M. Chiocca, où des etf4
vriers étaient en activité. Il a fallu requéris
la police et la gendarmerie pour rétablir l'or-
die. '

— Mardi matin, avant le jour, un gros iit.
cendie a détruit quatre importants bâtiments;
à Cuarny. Le feu dû, croitron, à une impru-
dence, a éclaté un peu après minuit dans
l'écurie de M. Georges Peguiron; il s*est rapix
dément étendu aux bâtiments de MM. JFr..
Christin, Em. Pahud, et C. Gondoux-Better,'
syndic.

On a réussi, non sans peine, à sauver .lo
bétail, à l'exception de deux porcs qui sont
restés dans le feu ; mais presque tout le mobi-
lier a été détruit Les pertes sont considéra-
bles et l'émotion a été vive au village.

Deux arrestations ont été opérées : un Fran-
çais et un Fribourgeois, domestiques. Avee un
troisième domestique, ils fumaient à l'écurie
de M. Georges Peguiron, où le feu a éclaté.

Bienne. — La section de Bienne de lat
Société fédérale des sous-officiers a décidé doi
s'annoncer pour la reprise de la direction cen-J
traie de la Société dans la période 1909-1911.'
Elle a demandé, en outre,la fête centrale pouc
Bienne en 1911.

Douanne. — L'assemblée municipale de
Douanne a décidé de voter la somme de 340Ô
francs, soit 4 fr. par habitant, en faveur da
l'agrandissement de l'hôpital de Bienne.

Neuveville. — La place du Port vient
de s'enrichir d'un appareil, installé non loin,
du Pavillon de musique par le Bureau bydro<
graphique fédéral.

Grâce aux subventions accordées par le
gouvernement, ainsi que par les communes
municipale et bourgeoise, NeuveviHe a été
choisie pour le siège des observations Hmni*
métriques concernant le lac de Bienne.

Cet appareil, sous forme d'une élégante
colonne, est muni d'un limnigraphe perlée-»
tionné, qui, toutes les trente minutes, enregis-
tre le niveau du lac sur un cylindre mis cn
rotation par un mouvement d'horlogerie mar-
chant pendant huit jours.

Outre le limnigra phe, la colonne est munie
de quelques autres instruments de précision»
sortant des ateliers de la maison Richard, da
Paris ; entre autres, un baromètre, un hygro-
mètre, thermomètre à maximum et mini-
mum, etc. Un tableau spécial indiquera le ni-
veau du lac avant la correction des eaux du.
Jura, ainsi que le niveau avant et après l'éta-
blissement des écluses de Nidau.

La pose de cet appareil a nécessité des tra-
vaux préparatoires assez importants ; ainsi le
canal qui fait communiquer l'appareil aveo
le lac a été établi à 5 mètres de profondeur et
a 26 mètres de long.

Aj outons que ce limnimètre, qui actuelle-
ment est le plus exact de ceux qui existent en
Suisse, a figuré il y a deux ans à 1 "JBxposition
de Milan et a nécessité pour son établissement
une dépense de près de 6000 fr.
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Naissances
5o. Jeanne à Jean-Cyrille cle Aquila , négo-

ciant , et à Alegria née Morcy.
27. Adèle, à Louis Allenbach, représentant

Je commerce, et à Louise née Wuilleumier.

Décès
27. Henriett e Perriard , ménagère , Vaudoise,

née le 11 lévrier 1838.
27. Henri Schuppisser , sans profession , veuf

le Anna Jost née Kônig, Zuricois, né le 20
mai 1835.
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-ivise en deux parties, dont voici les grandes
lignes :

D s'agirait d'abord d'établir , entre le Saut
du Doubs (près des Brenets) ot la Maison
Monsieur, c'est-à-dire sur le parcours de cette
rivière dont le milieu forme la frontière entre
Ja France et la Suisse, trois usines successi-
ves qui pourraient fournir , marchant réguliè-
rement , environ 1536 HP. Comme les rive-
rains doivent profiter de ces installations
proj etées, nul doute que celles-ci ne se fassent
à peu près dans les mêmes conditions quo la
Goule et lo Refrain. Nous estimons entre au-
tres que La Chaux-de-Fonds surtout y trou-
verait une garantie d'avenir et de nouveau
développement industriel.
; Tout autre est le second plan de M.Butticaz
et qui consisterait à réunir les eaux des laos
de Saint-Poinl'et de. Romaray, en amont ofr
Pontarlier, et, à l'aide d'un bai rage, d'élever
dan _s ce réservoir le niveau de 7 mètres, ce
qui donnerait un volume de 60 millions de
mètres cubes, â aj outer juix 93 millions déjà
existants. Puis une masse formidable s'écoule-
rait par le Doubs,dont le lit,où des fuites sont
constatées, serait rend u étanche , jusqu 'au
confluent de la rivière avec le Drugeon. Ici,
un nouveau réservoir d'un million et demi
mètres cubes ; puis par une conduite souter-
raine de quatre mètres on dériverait une
partie de cette eau dans la vallée de Coué, où,
_le Mouthier-Haute-Pierre à Besançon , quatre
usines à construire livreraient , ne vous
effrayez pas de ce chiffre, 150,000 chevaux de
ïorce.

Ce dernier et vaste proj et de M. Bntlicaz,
risque bien d'échouer. Non seulement le con-
seil des ponls et chaussées vient de lui refuser
son approbation , mais aussi tous les usiniers
de la vallée du Doubs, une centaine, lui font
opposition, car leurs intérêts en seraient lésés,
du moins ils l'estiment. Ceux-ci vont plus loin :
ils se sont constitués en association pour cor-
riger le lit de la rivière, qui subit des pertes
importantes à Pontarlier et dans les environs.

La crise horlogère. — Des délégués
des autorités communales des localités neu-
châteloises touchées par la crise se réuniront
le 1" mai à Neuchâtel pour examiner, avec le
conseiller d'Etat chef du département de l'in-
dustrie, les mesures à prendre dans les con-
j onctures actuelles par les autorités cantonales
et communales.

Examens d'Etat. —On nous avise que
le candidat qui a passé les. examens d'Etat en
vue de l'obtention du brevet d'enseignement
primaire ne s'appelle pas Alfred Béguin, mais
Richard Béguin.

Recours déposé. — Le substitut du
procureur général a déposé son recours contre
îe jugement rendu vendredi soir par le tribu-
nal correctionnel dans l'affaire Dubois-JMaret.

Frontière française. — Depuis quel-
ques jours, un hardi malfaiteur circule de
ville; en ville, mettant en coupe réglée les
établissements de banque et les bureaux de
poste.

, La- semaine passée, il opérait à Vesoul, à
.Langres, à Chaumont, et plus récemment en-
core, à Belfort.

Dans la nuit de dimanche à lundi, c'a été le
tour dp plusieurs propriétaires des Chaprais,
à Besançon, dont il a tenté de faire sauter les
coffres-forts, sans que la police ait pu l'arrêter.

La Chaux-de-Fonds. — L'encaisseur
d'une maison de commerce, chargé du recou-
vrement d'une modeste facture, se présentait
auprès d'un ouvrier électricien.

Avec toute l'amabilité qui convient en
d'aussi pénibles circonstances, l'employé s'in-
génia à faire entendre à l'ouvrier la péremp-
toire nécessité qu'il y a pour un commerçant
à faire payer ce qu'il a fourni.

Mais en guise de règlement de compte, il
allongea au mandataire de son créancier une
formidable gifle, de quoi passer dans un
éblouissement de -trente-six lampes à incan-
descence d'au moins seize bougies.

Ce genre de monnaie n 'étant pas encore ad-
mis dans l'Union latine, l'employé s'en fut
incontinent chez le juge d'instruction déposer
une plainte. Et l'irascible débiteur apprendra
que nul n'est autorisé — f ùt-il électricien — à
remplacer par des gifles les pièces de cent
sous.
| Les Hauts-Geneveys. — La commis-
sion scolaire des Hauts-Geneveys a remplacé,
en classe moyenne, Mlle Lina Jt rank, démis-
sionnaire, par Mlle Edith Montandon de la
classe frœbelienne.

Cette dernière classe a été repourvue à la
suite d'un examen de concours qui avait lieu
lundi ; 19 postulantes s'y sont présentées.
C'est Mflë Marguerite Richard, du Ldcîe, qui
est sortie première et a obtenu là classé va-
cante. J"

Colombier. — Cette commune vient de
perdre un de ses citoyens les plus dévoués en
la personne de M. Louis Leuba. Né en 1825
à Môtiers,il vint encore enfant habiter Colom-
bier avec sa famille. Une fois retiré des affai-
res, il se consacra au développement de la
chose publique, fit longtemps partie du Con-
seil général et présida la commission scolaire.
Des diverses fonctions que l'âge lui fit aban-
donner, il ne conserva que celle d'ancien de
l'Eglise nationale, remplie par lui pendant
jplus d'un demi-siècle.
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Neuchâtel, le 27 avril 1908.
Monsieur le rédacteur,

Ce n'est pas sans surprise que j'ai lu la cor-
respondance de M. Auguste Lambert, dans
votre numéro du 23 courant, relative à l'amé-
nagement des voies des tramways sur l'ave-
nue de la Gare, en vue d'établir un service
aux 6 2/3 minutes, soit avec trois départs en
20 minutes au lieu de deux départs.

Je suis persuadé qu'avant de j eter son cri
d'alarme, il n'a pas pris la peine de prendre
connaissance du nouveau projet, complète-
ment remanié et modifié, qui vient d'être
déposé, officiellement celte fois, auprès des
autorités compétentes (soit dit en passant, ces
dernières n 'ont jusqu'ici formulé aucun préa-
vis sur les plans primitivement soumis). '

M. Lambert aurait pu voir qu'il n'est plus
question, à proprement parler, de double voie,
et il aurait sûrement rendu justice aux efforts
faits pour tenir compte des observations qui,
du reste, sont loin d'être toutes justifiées.

Quant à établir des départs plus serrés en-
tre la ville et la gare autrement qu 'en créant
deux voies déritement, jo n'en vois pas la
possibilité et celles-ci doivent être placées là
où les voitures se croiseront en service, comme
il ressort des calculs, et non pas ailleurs.

Ce n'est pas avec du parti-pris que l'on ar-
rivera à une solution convenable de -ce pro-
blème d'intérêt général, consistant à améliorer
la situation vraiment très défectueuse des
communications avec la gare.

Vous remerciant à l'avance de l'accueil que
vous voudrez bien réserver à ces lignes, je
vous présente, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

PHILIPPE TRIPET, ing.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Mexique et Guatemala

Une dépêche de Mexico, reçue à New-York,
dit que l'artillerie dirigée sur le Guatemala a
été rappelée. On dément que des troupes
soient envoyées à la frontière du Guatemala.

On dément aussi officiellement que le Mexi-
que doive participer à une intervention , con-
certée avec certains hommes politiques du
Guatemala , malgré la situation résultant de
l'administration du président Cabrera, qui
cause une grande inquiétude à Mexico.

Au Maroc
On mande de Tanger que, sur la. demande

de l'ambassade française, la .compagnie com-
merciale marocaine a avancé à Abd el Aziz
390,000 francs pour' marcher contre Fez.

,— Le général d'Amade télégraphie de la
casbah de Ben Hamed , que les communica-
tions télégraphiques par fil sont établies d'une
part entre Casablanca et Settat, avec Médouna
et Ber-Rechid comme bureaux intermédiaires ;
d'autre part, entre Casablanca et Bouzuika
avec Fedala comme bureau Intermédiaire.

Depuis quatre jours, le général d'Amade a
recueilli à la Kasbah de Ben Hamed la sou-
mission de fractions des Aschach, des Ouled
Hamed et des Ouled Merah , dépassant qualre
raille tentes. L'état sanitaire est très bon.

Les souverains anglais
Les souverains anglais et la princesse Vic-

toria sont arrivés mardi matin à Christiania.
Au Reichstag

Le JReichstag a repris ses travaux mardi et
a liquidé toute une série de pétitions.

Affaire Harden
Les « Neue Nachrichten » de Munich annon-

cent que M Harden, lui aussi, fait appel
contre le jugement rendu dans le procès qu 'il
a soutenu contre la « Neue Volkszeitung ».

vers la Norvège
Les souverains anglais sont partis lundi

soir pour Christian ia, avec leur suite, après
avoir pris cordialement congé de la famille
royale de SnMa*_J-< _ it_le était illuminée.

Message complémentaire 
Dans un message au Congrès qui complète

celui du 25 mars, le président Roosevolt exa-
mine et préconise diverses mesures législa-
tives applicables aux conflits sociaux et aux
transactions des grandes corporations avec
l'Etat

Il espère qu 'un proj et revisant les tarifs
pourra être présenté cet automne et que des
mesures financières seront prises pour parer
aux difficultés de cet ordre. Il désire qu 'un
système financier soit établi sur des bases so-
lides et permanentes.

La deuxième partie du message est consa-
crée aux relations qui devraient exister entre
le capital et le travail Le président s'élève
contre l'arrogance de classe et les fortunes ex-
cessives et préconise une fois de plus un con-
trôl^nation^l à^xerceï' sur les grandes corpo-
ràtkins. ¦ : *s "... - _.. "v. • 'A - . '
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Chemins de fer. — Mardi a eu lieu à
Montfa.ucon l'assemblée communale qui devait
décider du subside à accorder au Saignelé-
gier-Glovelier, dont les subventions suivantes
ont été votées j usqu'à ce jour ; Muriftux ,
10,000 fr. ; Bémont, 3000 fr. ; Glovelier, 5p00
fr. ; Les Enfers, 5000 fr. ; Saulcy, 2000 lr. ;
Porrentruy, 5000 fr.

L'existence financière de la nouvelle société
pour la reconstitution du Glavelier-Saignelé-
gier est assurée, les communes ayant voté les
50,000 fr. de subventions complémentaires qui
leur étaient demandées.

Les artistes suisses à l'étranger. —
Mardi a eu lieu à la galerie Mietke, à Vienne,
en présence de nombreux artistes, d'indus-
triels, de représentants de la haute société
viennoise et de la colonie suisse, l'ouverture
de l'exposition collective du sculpteur bernois
Hermann Haller, à Rome.

Le ministre de l'instruction publique s'était
fait représenter par le chef de section, comte
Wickenburg.

Assassinat d'un vice-consul à Al-
ger. — Le vice-consul allemand Modicar et
un domestique du consulat ont été assassinés
mardi par un Italien.

Affaire Rochette. -- Le juge des réfé-
rés a accordé au Crédit minier la main-levée
du séquestre. Toutefois la société devra cons-
tituer entre les mains du séquestre une ré-
serve de 3,750,000 francs.
Un destroyer coupe en deux. •—

Le destroyer «Gala» et la vedette «Attentive»
sont entrés en collision durant des manœu-
vres de nuit près de Shearness. Le «Gala» a
été coupé en deux.L'une des parti es a sombré
immédiatement ; l'autre a été remorquée à
Shearness. Tous les hommes de l'équipage
ont pu être sanvés,sauf un officier-mécanicien.

Le contre-torpilleur « Ribble » est arrivé à
Sheerness avec son avant défoncé. Il va ̂ ^re
conduit en cale sèche. , .:",,

La bande de Tiflis. — La police de
Sofia a trouvé chez un armurier nommé.Tu-
fekischiew 13,500 roubles, en billets de 50Q et
100 roubles, qui proviennent , ainsi que f l'a
démontré l'enquête, du vol de la banque de
Tiflis. Tufekischiew prétend avoir reçu cette
somme de révolutionnaires arméniens aux
quels il a livré pour 200,000 roubles d'armes
et de matières explosibles.

Grandes inondations en Russie.
— Les hautes eau x ont causé de nouveaux dé-
gâts dans plusieurs villes. A Orel, le quartier
des fabriques Matzeff est inondé. Dans la ré-
gion des fabriques Radaitza, des vapeurs sil-
lonnent les rues. 900 maisons sont inondées.

A Smolensk, le débordement du Dniepper
a inondé 350 maisons. De grandes quantités
de bestiaux et de grains ont été anéanties.

Dans les environs de Kief , les quartiers si-
tués le long du Dnieper sont inondés.

Par contre, à Moscou, le niveau des eaux a
diminué. Un cinquième de la ville de Moscou,
soit au total 13 millions de mètres carrés,
était inondé. 3000 maisons, 25,000 loge-
ments et 50,000 habitants sont affectés par la
catastrophe.

DERNI èRES DéPêCHES
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¦ Incendie
Aaïberg, 29. — Hier soir une grande

ferme appartenant ù M. Moser a été complète-
ment brûlée, à Bargen.

. JEL n'y a pas eu d'accident de personnes à
déplorer et on a pu sauver fout le bétail.

(Réd. — De Neuchâtel, on apercevait j irès
bien la lueur du feu. )

Les Russes
Lausanne, 29. —¦ Simon Roslawleff , re-

connu coupable d'avoir fait usage devant un
fonctionnaire public d'un acte public qu 'il
savait être faux, a élé condamné à 60 jours de
prison , sous déduction de 60 j ours de préven-
tive, et aux frais.

Pierre Wiridarzki ,reconnu coupable d'avoir
produit un faux passeport pour se faire dis-
tribuer un permis de séj our à Lausanne, a élé
condamné à 70 j ours de réclusion .sous déduc-
tion de 60 j ours de prison préventite , et aux
frais.

Au Maroc
Casablanca , 29. — . Une colonne est partie

dans la direction des Ach-Ach qui ont deman-
dé l'aman ; des femmes et des enfants juifs
sont venus au camp.

Les troupes ont effectué une marche de 15
km. ; l'ennemi a subi des pertes assez nom-
breuses ; ou :t trouvé sur le terrain uh grand
nombre de-cadavres de chevaux.

Grève de matelots
Dnnkerque, .-29, — Les équipages d'une

oompaapift 4« removoiieurs comprenant une

centaine de matelots et de mécaniciens se sont
mis en grève mardi, à propos de l'interpréta-
tion donnée au contrat passé entre les patrons
et le personnel.

La santé de Tolstoï
Saint-Pétersbourg, 29. — Le comte

Tolstoï a eu , il y a quelques jours , un long
évanouissement ; le lendemain cependant le
vieillard se rétablis sait assez rapidement ;
mais de courts évanouissements s'étant pro-
duits de nouveau , les médecins ne sont pas
sans inquiétude à l'égard de l'illustre écri-
vain.

La loi sur les débits
Londres, 29. — Dans sa séance de mardi,

la Chambre des communes a abordé la discus-
sion relative aux débits de boissons.
' • ;  Les deux premiers ministres

Venise, 29. — M Giolitt i est arrivé maçdi
soir pour se rencontrer avec le prince de Bu-
low.
Les malheurs de la flotte anglaise
Portsmouth, 29. — Une explosion s'est

produite à bord du cuirassé «Britannia». Cinq
hommes ont été blessés ; les détails manquent

Portsmouth, 29. — Le vapeur charbon-
bonnier « Pearle » circulait mardi matin dans
le port , lorsque, poussé par la marée, il alla
heurter le cuirassé « Formidable » causant à
celui-ci quelques avaries sans importance ; le
charbonnier a brisé son étrave.

LA PLANÈTE JA UNE

Le monde de Mars a de]a fait couler bien
des flots d'encre, il en fera couler encore da-
vantage. Voici plus de deux siècles que les
explorateurs du ciel scrutent sa surface énig-
matique, cherchant à lui arracher ses secrets
qu 'il ne veut point lâcher complètement. C'est
une véritable lutte à coups de télescope. Sans
cesse vers lui se dressent les yeux gigantes-
ques des lunettes, des réfracteurs et des réflec-
teurs. On cherche, on examine , on discute, on
découvre... quoi ? Bien des choses, surtout des
énigmes. Mais on avance quand même et ce
qui ressort des observations de centaines d'as-
tronomes acharnés au problème martien , c'est
que nous sommes en présence d'une terre pré-
sentant des phénomènes extrêmement cu-
rieux , quoique quelques-uns d'entre eux s'ex-
pliquent par ce qui se passe chez nous.

Mars ressemble à la terre et pourtant en
diffère beaucoup. Dans son ensemble il y a
similitude, dans ses détails différence. A
l'heure qu 'il est, grâce aux travaux d'innom-
brables observateurs,on connaît la géographie
de cette planète avec une grande exactitude et
l'on peu t voir maintena nt, chez tous les disci-
ples de la divine Uranie , des globes montés
sur pied , représentant la surface entière du
monde de Mars. C'est curieux et admirable
tout à la fois. Les observateurs du ciel peu-
vent auj ourd'hui donner la main aux explo-
rateurs terrestres ; on découvre une île sur
notre voisine céleste avec uue ardeur sembla-
ble à celle que mirent Christophe Colomb et
Vasco de Gaina à découvrir les continents et
les mers de notre propre planète.

L'année 1877 est une date importante dans
l'histoire de Mars. C'est en effet à cette épo-
que que l'astronome Schiaparelli découvrit,
sous le ciel pur de l'Italie, ces curieuses lignes
sombres paral lèles qui zébraient toute la sur-
face du monde martien. Sa découverte fit
grand bruit; on alla jusqu'à dire que ces sor-
tes de canaux , construits, il est vrai, très
géométriquement , étaient l'œuvre d'êtres in-
telligents, par conséquent des habitants de la
planète- Mars.

Ce sont ces canaux qui donnent tant à faire
aux astronomes. Les uns les traitent de pure
illusion, de figures enfantées par des imagina-
tions trop exubérantes ; les autres les déclarent
absolument réels et même comme tout à fait
naturels. Le sol de la planète jaune paraissant
être très peu accidente, ces canaux seraient
tout simplement un vaste système d'irriga-
tion embrassant la surface entière de l'astre.
11 n'y a là, à vra i dire, rien d'exagéré, rien
d'impossible. Notre terre ne présente-t-elle
pas elle-même, dans certaines contrées, une
conformation géologique analogueî

Le problème martien a fait l'année dernière
un pas assez important. Un astronome amé-
ricain , M. Lowell, très épris de la planète
j aune a essayé de photographier sa surface.
Et il a réussi! Encore très modestement, mais
enfin il a atteint un résultat. Or,en examinant
très attentivement ces merveilles photogra-
phiques (reproduites dans le dernier bulletin
de la Société astronomique de France, par M.
Camille Flammarion) on est arrivé à distin-
guer avec netteté quelques-uns des plus im-
portants canaux martiens. On ne peut plus
douter maintenant, les faits sont là, indiscu-
tablement enregistrés par l'impartial cliché
photographique. Les canaux de Mars existent
bien réellement , il eat impossible de ne plus
y croire et d'ici quel ques années les astronomes
arriveront certainement à un résultat beau-
coup plus concluant encore.

Cette année-ci la planète j aune ne pourra
pas être suivie au télescope. Son éloignement
sera trop considérable et de plus elle passera
sous peu derrière le soleil H faut attendre
l'été 1909 pour pouvoir recommencer avec
utilité les observations télescopiques et pho-
tographiques. Fort heureusement cette pro-
chaine opposition de Mars sera l'une des plus
favorables qui puisse se produire. Le diamè-
tre de l'astre , deux fois supérieur à celui de
1901-, permettia d'avoir plus souvent des ima-
ges nettes avec des grossissements de force
moyenne.

Pour le moment laissons notre si éni«mati-
que planète continuer sa route le long de son
orbite étliérée. Elle nous reviendra dans un
avenir relativement court et lorsque son fanal
orangé resplendira à nouveau au-dessus des
brumes lointaines de l'horizon, nous la salue-
rons avec allégresse et peut-être alors, prise

soudain d'un remords tardif , consentira-t-elle
à nous livrer quelques-uns de ses plus impé-
nétrables secrets. GUSTAVE ISELY.

Militaire. — A la suite des examens qui
terminèrent le cours fédéral des maréchaux
d'armée à Thoune,M. Auguste Pavid .de Neu-
châtel , a été nommé ma réchal-ferrant dans
Varme do la cavalerie.

Bon voyage ! — Les automates de Ja-
4ùét-Droz partent pour Lausanne ce matin
BOUS, la conduite de M. Jules Mauler, profes-
seur à l'Ecole;d'horlogerie et de mécanique,
lis seront exposés dans le.boeWieu vaudois du
^9 avril au 17 mai.

Missions.— C'est demain qu 'a lieu dans
la Grande salle des conférences la vente en
faveur des missions, mais cet après-midi déjà
un nombreux public s'y rencontrera déjà ,
attiré par les divers agréments d' une visite de
ce genre.

Et c'est encore au pi ofit de cette même œu-
vre que, vendredi soir, dans la Salle de
l'Union chrétienne , Mlle Julie de Pury don-
nera une conférence intitulée « Deux vies,
deux canti ques». Les personnalités d'Adolphe
Monod et d'Edmond Scherer seront mises en
relief dans cette causerie.

Société chorale. — C'est bien diman-
che prochain qu'aura lieu l'exécution de la
« Messe en ré mineur » de F. JEflose.

La Société chorale a pu réunir les mêmes
solistes : M"" Johanna Diok et Fçieda Hegar,
MM. Robert Kaufmann et Paul fj œpple; ellej
a pu obtenir de l'auteur qu 'il Vînt occuper lui-
même le pupitre de la direction. A l'orgue,
nous aurons M. Adolphe Hamm; de Bàle, et
l'orchestre de Rerne se _pi;ése.ntera reniorcéJ
devant l'auditoire.

Ces éléments réunis seraient à eux seuls de
nature à faire affluer le public, si celui-ci ne
tenait pas, par une participation exceptionnel-
lement nombreuse, à réduire le dommage
causé à la Société Chorale par le renvoi im-
prévu de son concert en mars dernier.

Horaire d'été. — Nos abonnés rece-
vront avec le numéro de demain ou avec celui
de vendredi , l'horaire des trains, chemins de
fer régionaux, tramways, postes et bateaux
pour Neuchâtel, service d'été,

En vente, dès maintenant , au bureau de ce
j ournal et dans les bureaux de poste et dépôts.
— Prix: 20 centimes.

NEUCHATEL

Mademoiselle Elise Studer , à Auvernier,
Madame et Monsieur Hoffmann-Studer , à Port-
land , Monsieur et Madame Joseph Studer et
leur fllle Elisabeth , à Cormondrèehe , ainsi que
les familles Stalder et Studer ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-soeur et tante,

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

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

force s'accomplit dans la fai-
blesse.

2. Cor. XII , 9.
. Lîensevelissement aura Heu- mercredi 29

avril, a i  heure après midi . .
Domicile mortuaire : Cormondrèche n° 59.
Cet avis aient lieu de lettre de faire part.

_____________B__________a_______H____
Monsieur et Madame Philippe Godet , leurs

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

Monsieur Louis L.EURA.-MENTHA
leur père, beau-père, grand-pèse, aràère-grand-
père et parent , décédé le 27 avril , dans sa
g'j m. année.

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

1 heure après midi.
Domicilo mortuaire : Chalet de Prêlaz , Co-

lombier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
______________________¦_ ¦

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn sont informés du décès de

Monsieur Henri SCHUPPISSER
membre honoraire et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu jeudi 30 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 25.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Monsieur Henri SCHUPPISSER
leur collègue et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu jeudi 30 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 25.
LE COMITÉ

_K________a________________________

Monsieur Gustave Schuppisser, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Nicolas Kœnig- et f amille,
aux Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame Eu-
gène Vuarnoz , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Ernest Wehrl i , à Zurich , - Monsieur
Ruegg, à Coire, et leurs familles ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur cher père,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Henri SCHUPPISSER
que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui, dans sa
73m» année, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 25.

Madame Charles DuBois et ses enfants, à
Francfort s/M.,

Monsieur et Madame Henri DuBois-Roulet,
au Locle,

Monsieur et Madame Ma;rklin-Schoch, à
Francfort s/M.,

Madame Schoch de Neuville , à Francfort s/M.,
Madame et Monsieur Ed. Houriet-DuBois, à

Saint-Imier,
Madame et Monsieur Paul Comtesse-DuBois

et leurs enfants , à Valanein ,
Monsieur Edouard DuBois, à Ugino (Savoie),
Monsieu r Jules-Arthur DuBois , à Neuchâtel ,
Monsieur Ferdinand DuBois , au Havre,
Monsieur Henri DuBois, à Genève, '
Mademoiselle Maria Maj rklin , à Franc-

fort s/M.,
ainsi que les familles DuBois, Roulet et

Mœrklin , ont la profonde douleur d'annoncer
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui ce matin,
après une courte maladie , leur bien-aimé
époux, père , fils, gendre, petit-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur
Charlcs-Louis-Max DUBOIS

Francfort s/M. et Le Locle, le 25 avril 1908.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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— Le juge de paix de Neuchâtel a ordonné
la liquidation de la succession de demoiselle
Elise Chollet , ménagère , à Neuchâtel , où elle
est décodée le 13 avril 1908. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi
2 mai 1908, à 6 heures du soir.

— Faillite de Jean Kincber , fils , vins en gros,
à Noiraigue. Délai pour intenter action en op-
position & l'état de collocation : 9 mai 1908.

— Faillite do François-Auguste-Louis Nagel ,
cafetier , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : le 23 avril
1908. '

— Faillite de ,Joseph-Léon Monnat , négo-
ciant , domicil«é: à La Chaux-de-Fonds^ . Date
du jugement clôturant la ifaillite : le 23 avril
1908.

— Bénéfice d'inventaire do dame Henriette-
Ida Sandoz née Dessoulavy, veuve de Ami-
Frédéric, domiciliée à Neuchâtel , où elle est
déoédée le -26 janvier 1908-, Inscriptions -j au
greffe de la j ustice de paix de Neuchâtel , jus-
qu 'au samedi 30 mai 1908, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation das inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel dé ville de Neuchâtel , le
mardi 9 juin 1908. à 10 heures du matin.

— La justice de paix de Neuchâtel a libéré
GoiLfried Anderegg, comptable , domicilié à
Serrières, des fonctions de curateur de Henri
Burkhardt , employé à la fabrique Suchard , à
Serrières ; ce dernier a également été libéré
de la curatelle sous laquelle il s'était volontai-
rement placé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

j du 21 au 25 avril 1908
. ¦ ¦ . — ' , ¦¦ , —¦' -rr—_!=_¦-¦__ .,z . . ".. j A

¦ g ail îr^ • t 'Extrait
Noms-et pfénoma des laili _s. ;_ i-7".._._ _ â - «¦>

_ £.% _ %

Nicole, Lina 35 1,033.1. 12.83
Imhof , Fritz 36 1,031.7 12.50
Chollet, Paul 34 1,032.6 12.49
Helfer , Fritz 35 1,033.2 12.76
Deschamps. Alphonse ... 34 1,032.6 12.49
Balmer, Fritz 3i 1,031.8 12.29
Guillet , Louis 37 1,032.8 12.90
Jeanneret, Robert 36 1,033 12.83
Rosselet, Marie 36 1,032.4 12.68
Haussener , Arnold 34 1,032.7 12.51
Balmelli-Pauchard....... 37 1,030.6 12.35
Hurni , Fritz 30 1,030.7 Ml.54
Porchet, Louise 34 1,031.8 12.29
Montandon , Paul 35 1,031.1 12.26
Stotzor , Alfred 32 1,032.3 12.18

1 Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.

Essais de lait à Nenekàtel-VUle

Action * OWjx t ij r i i
Bq« Nat. Suisse -190.— 3% Gen. à lots. 100.25
Bq» Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 93.— '
Saint-Gothard . —.— 3 y% C. de fer féd. 967.f>0
Fin. Fco-Suisse — .— 3 /, % Goth. 1891 .470.—
Union fin. gen. 545.— Serbe . . .  4 % 412.—¦
Gaz Marseille b. del. SH0. — Franco-Suisse . 467.50
Gaz de Naples. 217.50 Jura-S., 'i Y, % 469.—
Fco-Suis. élect. 434.50 N.-E. Suis. 3 >,i 475. —
Gafsa . . . . . . —.— Lomb. anc. 3% 314.50
Parts de Sétif . 485.— Mérid . ita. 3 % 346.50.„_..»,„,„ ^ „ -™ Osmaiiila Offart

Changes France....... 100.17 100.22
à Allemagne.... 123.10 123.17

Londres 25.17 25.18
Nauchât sl Italie 100.12 100.20

Vienne 104.70 104.78
Argent tin en gren. en Suisse, fr. 97.— lo kil.

Neuchâtel , 28 avril. Escompte 3 % %
BOURSE DE PARIS, du 28 avril 1908. Clôtura.

3X Français. . 96.45 Oréd. lyonnais. 1163.—
Consol. angl. . 86.56 Banque ottom. 726. —
Brésilien 4y .. . 83.90 Suez 4430.—
Ext. Bsp. 494 . 33.45 Rio-Tinto.. . . 1587.—
Hongr. or 4% . 91.70 Ch. Saragosse . 378. —
Italien 5. % . . .  —.— Ch. Nord- Esp. 282. —
Portugais 3% . 61.97 Chartered .. . 18.—
Turc D . A l i  . . 94.65 De Beers. . . . 274. —
4%Japon l905. 86.45 Randinines. . . 135.—
b% Russe 1906. 98.75 Goldflekb . . .  74.—
Bq. de Paris. . 1105.— Gœrz / 15.75

Cours de clôture fles métaux à Londres (21 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant. . 57 13/6. 144 ../ .. ../ .. ./.
T e r m e . . .  58 5/ ... 142 15/ .. ../ .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 33 à 3-i. — Zinc:
Tendance calme, 22 2/6; spécial , 22 5/ .— Plomb :
Tendance faible ; anglais 13 10/ . ; espagnol 13 2/6.
— Stock des fontes , 6006 tonnes, contre 8288
tonnes l'année passée.

BOURSE OE GENEVE, du 28 avril 1903

Observations faites à 7 h. ». 1 h- _ et 9 h. 'A
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .

M Tempèc.ea tejrés cent' |g | V'dominant g

g Moy- Mini- Mari- || J Dir Foree |cime mum mum ga  a a

28 12.5 5.2 17.5 714.8 S.-0. mor. nuag.

29. 7 h. % : 9.5. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 28. — Toutes les Alpes visibles tout le

joui -. Très fort vent N.-O. à partir de 7 heures
du soir. _^_^_^^^_________

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""".

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27 | 4.2 | 0.5 | 7.8 [664.1 j | 0. |t. fortjcour.
Depuis 8 heures un peu de neige, puis pluie

¦ et brouillard ; depuis 5 heures quel ques éclair-
•cies ; soir beau.

AlUt. Tomp. Barom. vent. Ctol.

28 avril (7h. in.) 1128 5.8 663.9 O. clair
Niveau du lao : 29 avril (7 h. m.l : t29 ni. 690

____—_^_^—__. —,
BULLETIN METEOSOLOaiOUE — AVRIL

' t± «_"œ m *« en
Il STATIONS E! TEMPS & VEUT
_ _ o _~ E H g ;

394 Genève 8 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 11 • •
389 Vevey 12 » »
398 Montreux 12 » »
537' Sierre 9 • »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Couvert. . Calme.
995 Chaux-de-Fonds 6 » *
632 Fribourg 8 Qq. n. Beau. *
543 Berne 10 » *562 Thoune 10 Couvert. »
566 Interlaken 10 Qq.n.Beau. »
280 Bàle 15 » »
439 Lucerne H Couvert. »

1109 GOschenen 4 » »
338 Lugano 10 Tr.b. tps. »
410 Zurich 10 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse U Couvert. »
673 Saint-Gall 9 » »
475 Giaris ¦ . 8 » >
605 Ragatz . 1 0  Qq. n. Beau. »
587 Coire ! 10 Couvert. »

1543 Davos 3 » WE
183$ Saint-Moritz . . . 2 , . p Calme.
¦_________________-_-__ ¦____________. .

I_-_I___II W0I_ _-T_ * SM.i_.i -

B-U&tia m&tèaral. Aas C. P. F. - 29 avril , 7 h. m.

—-a—i—_____________________^___. -

Monsieur et Madame Edouard Rott et HewA
enfants ont l'honneur de faire part à leur»
amis ct connaissances de la perto cruelle qu'Us
viennent d'éprouver on la personne do
Monsieur Jacques-Edouard ROTT

Ingénieur aux Etablissements Decauville
leur fils et frère , que Dieu a rappelé à lui le
26 avril , dans sa 26m« année, après une court-
maladie.

PARIS, Avenue du Trocadéro 50.
, Job. I, 2L

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison (ondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition


