
' Les annonces de provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

I FEL'ILLE D'AVIS DE NEDGHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, S centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
Lg ĝ, J COMMUNE

3^P NEUCHATEL
Paiement de ia contribution

d'assurance te bâtiments
pour 1908

tes propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription com-
munale de Nenchatel sont invités
£ payar.'.J-wr, con'i**)&«#«), d'assu*
ranco sàl Hôtel municipal , {«'étage,
bureau do la police du feu , de 9 h.
à midi et de 1 à 5 h., du 1" au
tO mai. *

Les primes non payées dans ce
délai soront prises en rembourse-
ment aux fraià des propriétaires
«n retard. '

Neuchâtel , 29 avril 1908.
ConseU communal.

j **ei~l COMMUNE

^^PNEDCHATEL

Vaiicinaijrolielte
M. le _ >¦ Cornaz vaccinera àpon domicile , Evole 21, les samedis£ et !» mai , à 2 h. après midi.
Nenchatel , 27 avril 1908.

Direction de Police.

tWWSÊ COMMUNE

^1 Bfll! liraL!!iBS

Vente 8e bois
Samedi » mai 1908, dès8 h. 1/8 da matin, vente parenchères publiques, an comp-tant, dos bois suivants :
39 billes ,
18 plantes ,
7 tas de lattos ,
2 tas de perches.
, verges d'haricots ,

67 stores sapin.
3500 fagots de coupe ot d'éclaircie.

Iteiidc-e-von** dos- amateur»
à INalvilliers.

Boudevilliers , 27 avril 1908..
Conseil communal.

ftfirps 5
! COMMUNE

'̂ PESEUX

Vente 9e bois
Le samedi 2 mai , la commune

Joe Pesoux vendra dans ses forêts,iPar voio d'enchères publiques, lesIHMS ci-après désignés :
• 27 stères sapin.3532 fagots de hAtrc et chêne.1 lot dépouille.

8 billes chêne.10 palanches de pressoir.
_ . .1 lot charroanage.

4 demi-tas de perches pourtuteurs.
ï.75 votées de haricots.

Le rendez.-i-ous des miseurs està la maison du garde & 8 heures«ki matin.
Conseil eomaaaaL
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,19" Les ateliers de la '
I Veuille d'Avis d* Wcticbdtel se

J chargent de l'exécution soignée
\de toat genre d'hnprim«. (

__ -_*._» COMMUNE
W_\W_ de

,̂ |P NEUCHATEL

AVIS
Dès le 4 mai il sera procédé à

l'enlèvement des ordures ménagè-
res à partir de 6 h. du matin.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES
EmeublB à vendre

on à louer
Par suite de décès, à vendre ou

à louer, avec promesses de vente
par amortissement, l'immeuble n° 4,
Ecluse, Gor. S'adresser à M. A.
Béguin-Bourquin , Chemin du Ro-
cher 15, entre 1 et 2 heures du
soir. c.o.

propriété a venore
à NEUCHATEL

Les hoirs de M. William
Pétavel, mettent en vente
leur propriété de Rocher
Saint-Jean sur Neaehâtel,
d'une superficie totale de
3363m-, avec bâtiments,
sus assis, évalués à l'as-
surance 63,100 fr., jar-
din, vigne et terrasses.
Accès par le chemin du
Pertuis du Soc et la route
de la Côte. Belle situa-
tion. Vue étendue. Entrée
en jonissance 2*4 juin pro-
chain. S'adres. à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont.

vente de champs
SAVAGNIER

Jeudi 3© avril 1908, dès
S h. du soir, à l'Hôtel de
Commune du Oraud-Sava-
gnier, M. Louis-Alexandre Girard ,
à Hauterive , exposera en vente par
enchères publiques :

83,363 m- de bons champs
au territoire de Savagnier, et
2,510 m2, Aux Quarres, ter-
ritoire d'£ngollon. Stipulation
des actes de vente : 1er juin
1008.

Pour renseignements , s'adresser
à Charles G-uinand, avoeat,
à Neuchâtel , ou au notaire Er-
nest Guyot, à Boudevilliers,
chargé de la vente.

Terrain à bâtir
ÎOOO m- aux Poudrières.

Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Sol i\ bâtir à vendre
à CORCELLES

sur le parcours du tram , superbe
situation ; vue imprenable. Pri-c :
5000 francs.

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

PESEUX
A vendre, à un prix ex-

ceptionnel de bon mar-
ché, une jolie villa de
construction récente et
n'ayant pas encore été
habitée, composée de 7
grandes pièces, véranda
vitrée et terrasse*, salle
de bains, 3 caves, 1 belle
lessiverie, jardin, gaos et*
lumière électrique dans
tontes les chambres. Cette
villa, située sur la route
eantonale ârrêt du tram),
conviendrait pour nne
seule famille, ou an be*
foin on peut faire deux
mrements.
S'adresser au notaire A,

Vuithier, à Peseux.

IwÉle ae rapport
à vendre

Pour sortir d'indivision , les
hoirs Delteubach offrent à
vendre leur immeuble, rue
Pierre - à - Htaisel (Maladière),
comprenant deux bâtiments
adjacents, l'un de six logements
Fautre de cinq, avec terrain de
dépendance. Chiffre d'assurance
dos bàtimeuts 53,500 fr- S'adreseer
pour les conditions à SOI. Alph.
fct André Wavre, notaires,
Palais Roagemont.

v illa à vendre
Belle vue. Tram. Prix35,000 f r. Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

jïiaison ce rapport
A vendre à la rue des

Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. ¦

A vendre ou à louer

terrain, et Bâtiments
à proximité des gares Prambourg-
Frasnes-Pontarlier. — S'adresser b.
MM. Antoni et Charles Lagier,
Pontarlier.

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

lant 20.

ENCHERES 
~~

Pour canse Je cessation*^ie coMerce ^
le citqyen Louis Kranck , à Cres-
sier, vendra par enchères-publiques ,
samedi 2 mai prochain , des î nou-"
res après midi, devant son domi-
cile, a Cressier, les objets ci-après :

2 chars à cheval avec épondes,
échelles et brancards , un dit avec
breeette et mécanique, un train de
devant , un pont , un brecet à ven-
dange, une charrue, doux forts
colliers do 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
grande arche et d'autres objets
dont on supprime lo détail. Il sera
accordé 3 mois do terme pour les
paiements, pour les sommes en-
dessus de 10 fr. moyennant cau-
tions.

Landeron , le 27 avril 1908.
Greffe de Paix.

Office fles Ponrsiiites île Mcitel

Enchères puMips
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 2 mai 19"08,
dès 10 heures du matin , au local
des ventes rue do l'Ancien hôtel
de ville , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants : 2 armoires b
¦glace , 3 lits complets, 1 table, 3
tables de nuit dessus marbre, 2
lavabos dessus marbre, un mobilier
de salon composé du : 1 canapé
moquette, 2 fauteuils moquette, 2
chaises moquette.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale-
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, 29 avril 1908.
Office des poursuites.

A VENDRE
A remettre, pour tout «Jé-

suite, pour cause do famille, dans*;
un bon village du canton de Vaud,

boulangerie et magasin
le tout bien achalandé . Facilité
d'airarcje-meat. Adresser les* offres
sous chiffres P. 22,08-1 L. à Haa-

csenateih & Vogler, Lausanne.

PUB fetoit
nouvelles
Il magasin Ae Comestftîas

SEINET FILS
Rue d« Épancheora, t

Téléphone 11

fflILMI
de deux petits fines d'Afrique, avec
voitureite et harnais en parfait
état, à vendre. S"adifiB9ser bureau
Schmidt 6c. Lambert, & Neuchâtel.

*

MEUBLES
A vendre un ameublement de'

salon ancien , composé de 14 pièces,
1 dressoir, 1 porte-manteau noyer ,
1 table ronde noire, 1 table de vé-
randa, 1 chaise de fumeur , 1 petite
layette et 3 ciels de lit. S'adresser
Chapelle 22, l" à gauche, Corcelles.
jn_BM_______ B_______ 5

A vendre la

mire é Tir cantonal
dé Neuchâtel. Demander l'adresse
du n» 2T1 au bureau de la Feuille
d'A-HS de NeuchâéeJ.
i _ ; ______: . - ' - -• - ;

Ardoises
A vendre d'occasion environ 5000

ardoises n° 3. — S'adresser ches
M. Spreng, ferblantier-appareilleur,
à Peseux.

Break
à vendre, six places, à un et deux
chevaux. Carrosserie de. Berne.
Prix avantageux. — S'adreisser à
l'Hôtel de la Gare, Les Brenets .

Beau break
tout 1 neuf à vendre, ainsi que deux
chars h pont sur ressorts légers,
dont un j>our boucher, chez J.-H.
Schlup, Industrie. c.o.

Belle occasion
Pour cause de départ on vend rait

chez Edouard Bobillier, à Môtiers-
Travers, une

MOTOCYCLETTE
marque Zédel, force 3 chevaux, à
un prix exceptionnel. 

Chaque VERRUE M
est détruite d'une manière M
simple , sûre et inoffensive S

par le H 21132 Pi
„ HASGHISCH H
contre VERRUES" B

du pharmacien 0. Karrer; hj
les COES et la ?

CALLOSITÉ M
par le „ HASCHISCH " M

Prix : 1 fr. le flacon MÊ
Evitez les contrefaçons EJ

Se vend dans les p harmacies flEnvoi postal par la pharmacie mû
•Tu Pr A TUuuc*. 7*wii<S> IV. mm

l rate ftca&i! 4
une horloge à sonnerie pour vesti.
bule; un régulateur de précision,
grande sonnerie, seconde au cen-
tre ; lanternes pour pendules neu«
châteloises, lanterne pour montre.
Montre-enseigne avec supports et
une petite enseigne tableau.

Le tout à très bas prix.
Chez J.-A. Sandoz , horloger,

Flandres 5. ' 

_
_

____
QjSSOMMATION
TtlT'ui i ¦mi — m m»

Malaga doré Misa
vieux

1 fr. 15 la bouteille
verre à* rendre

\

Qne tous
ceux qui n 'ont pas encore vu no.
chaussures fius de séries

profitent
dô se chausser avatitagcusemem.
dans des articles soignés, * dont
nous garantissons la qualité et la
durée.

du
Il ne s'agit pas d'articles défraî-

chis ou tarés. Ce sont des numé-
ros restants ou séries qui ne seront
plus réassortis. C'est pourquoi nous
tes donnons très

bon marché
Il reste encore un beau choix ^nr
dames et fillettes, numéros 'i->,
36, 37 et .40; pour messieurs ,
et 'jcnarës:-ge>>?^**Wr41, 42

eu bottines et souliers
jaunes

Gros rabais
Nous sommes persuadés que lo

public nous sera reconnaissant
d'avoir attiré son attention sur
cotte

OGcasîon très avantageuse
et nous nous recommandons.

MAGASIN de CHAUSSURES
G. Pétr emand

Moulins 15
NEÏJCHAT'F.I-

mm K̂mmmÊiaÊÊtm—msmmimÊmÊtomm^ î êm^mmm

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre dans le

vi gnoble un

petit commerce
cheminant bien. Adresser offres
sous chiffres O. 27 poste restante,
Neu châtel.
¦̂ ¦¦W«M *M<''l<<<<<<<<l|'l<
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AVIS DIVERS
ponr parents

Deux garçons ou jeunes filles
trouveraient place chez un institu-
teur habitant grande localité ber-
noise, possédant bonnes écoles se-
condaires. Vie de famille. Prix
modérés. Référehces à disposition .
E.W-atbrieb,Mfinehen bueh-
see. 

Blanchisserie genevoise
«STELLA"

20 • TERTRE - 2©

Atelier de repassage et placage très soigna
Spécialité de blouses, costumes,

rideaux , nappages, etc. H. 3772 N.
Lavage de blouses

et costumes en lainage

Livraison exacte dans la huitaine

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

pension-famille
Je recevrais 1-2 pensionnaires

qui voudraient fréquenter les écoles
de la ville. Vie de famille et bonne
pension sont garanties. S'adresser
à Iiouis Blank-Meyer, Ht-
Blaise. H 3860 N c.o.

Tricotages
à la machine et à la main. Pas*
sage Max-Meuron 2, _ & droite».

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti; Pros-
pectus gratiB. H. Prisch, V___>
comptable, Zurich N 59. D i-ÇKI

i , . ' ' , ¦ ¦ ~

i

Crayons pour l'écriture et le
dessin, dep. 50 ct. à 2 fr. 50
la douzaine.

cCrayons de couleurs, depuis
1 fr. la douzaine.

Crayons à copier, depuis 1 fr.
la douzaine,

à la Papetepie
F. BICKEL-HENRIOD
En face de la Po3te, Neuchâtel

Dépos itaire pour la Suisse

géante on corps
" Santé ^

force
sont obtenus par un exercice
journalier 'de 5 minutes avec
«l'Autogymuaste».Toujours
prêt à l'usage, point de crochets
à fixer aux parois. D'une effica-
cité incontestable pour combat-
tre la nervosité, l'insomnie, le
manque d'énergie, l'obésité, l'a-
némie, l'asthme, la débilité, il
peut être utilisé par hommes,
dames et enfants.
Votre médecin le confirmera

Après enquête faite , un grand
nombre de spécialistes, méde-
cins, amis des sports, maîtres
de gymnastique, ont déclaré que
l'Autogymnaste oecupe

le premier rang
parmi les appareils similaires,
et que le résultat de son em-
ploi régulier dépasse les effets
de la natation, de l'usage des
haltères, des grandes courses,
etc.

Prix: 20 fr. franco
lOO gravures instructives dé- 1
montrant l'usage domestique de Jl'autogymnaste pour hommes ,
dames et enfants , sont envoyées
gratuitement à toute personne
qui en fera la demande.

En vente dans les magasins
de la branche. F. P. 10,331

Dépôt général :
M. WirK-LSw, Baie

Dépôt pour Neuehâtel : E. Guye-
. Rosselet , rue de la Treille 8.
————H——__—a—

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche . . :

_e samedi. 16 mai 1908, dès H heures du soir , à là maison
du village, à Cormondrèche, IM veuve IlUnumerli-Jeanmairet
et ses enfants exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1129, A Cornuradrèelie, bâtiment, place et jardin de

177 mètres. Cet immeuble, très bien situé au centre du village de
Cormondrèche , comprend trois logements plus grange et écurie.
Immeuble de bon rapport. m '

2. Art. 36. A Cormondrèche, jardin de 67 m.
3. » 1332. lia Chapelle, vigne de 494 »
4. » 1*328. Cuveau du Bas, » de 765 »
5. » 158. Vigne de Rue & Jean » de 1088 »
6. » 849. A Cudret, champ de 4885 »
7. » 850. » . » de 4795 »
8. » 1092. Pont de Rugenct, » de 4790 »
9. » 1501. A Cudret, , » de 1710 »
Pour visiter les immeubles, s'adresser a M*-1 Ham-

merli, & Cormondrèche, et pour les conditions, au
notaire DeBrot, a Coreelles.

SSIS3
i ,̂ S.QOHARDA GE %ph 1̂
I r  Monruz -JN g. UCn a ICI - Monruz  ̂1
I Etablissement de p remier ordre 1
I WmmT" rend le linge dans la huitaine ~9& I
I : "s, lavé et repassé avec soin i
I Repassage a neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et 1
I repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux g
1 Vastes emplacements pour le séchag e au grand air I
I. W Tarif réduit pour blanchissage à l'année ~9Hi S
H Prix à f orf ait très avantageux S

i LIBRAIRIE-PAPETERIE I

1 JAMES ATTINGER I
M : Rue St-Honoré, 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz B

g ' —: _>î& p

I RENTRÉE DES DUSSES
¦ Ouvrages, manuels et fournitures de classes 1
B;v Serviettes, boîtes île compas, portefeuilles , matériel le iessin et peinture , etc. 1
Sk'*' ' " ** -. [ ; -i '̂ -^^ -̂- ¦- - potir  ̂¦¦' "'¦ f  ¦ '¦ - '¦¦ ' f ' - ' ' SP

^ 
classes secondaires, latines, étrangères, supérieu res ||

m Ecole de commerce, Académie. etc. \ p

SAUMON
au détail, I fr.' 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles, Raie , TiirMs, Limandes , Colin
Cabillaud ) r, r\ cent.

Aigrefins > l̂ l I la
lleiliui s ) UU livre.

Harengs frais
Marée

de la Mer du Nord
Cabillaud ) i f \  cent.

Aigrefins \ à A I I la
fllerians ) Iv livre

POULETS DE BRESSE
Pouks à bouisllir

Poulets de Slyrie
.DINDONS CANETONS

Hgeons romains

«IBIEK
Gigots de Chevreuils

Epaules de chevrenits
_ aisaus mftles la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère -. 3.50
Poules de Bruyère » 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles > 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Perdrix blanches » 2.25
Gelinottes 1 2.40

Lapins - Cabris
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ru dea Epancheur», %

Téléphone 11 
La FEHILLE D-̂ TTJ DE "Ns_aun__

hors de ville, 1 o Fr. par an.

jKJagasin yustave paris
Les confections de printemps qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix.

Rii de plis
| désagréable qu 'un diner en re-

0 tard. Si chaquo cuisinière en
jj fl pareil cas se servait des fa-
tfm meuses Nouilles aux œufs et

1 au lait <¦ Singer » , bien des
Si ennuis lui seraient épargnés.
9 Dne minute de cuisson seulement
Wk Très nourrissantes et profi-
m tables
i"Ë En -vente chez : Henri Oa-
|îj coad , Rod. Luscher, Ernest
ÈÎ Morthier, Porret-Ecnyej r, Al-
i|| fred Zimmermann, B.-L. Otz,

j  à Auvernier.
B Goûtez également les fa-
i meux:
1 ¦¦!• Zwiebacks hyni ' nique s 1 Singer »
© Petites fioles au sel « Singer »

POUSSETTE
en bon état , à vendre. S'adresser
Râteau 4, 4°*<*.

A vendre beau grand

meuble en cerisier
pouvant servir de bibliothèque.
Sablons 13, 1" étage, à droite, c.o.

BOUCHERIE POPULAIRE
80, ECLUSE, 20

Continuellement pourvu en
belle viande de gros bétail

l 1*» qualité , à très bas prix

Veaux
lre qualité , depuis 70 ct. lo y, kilo

Toujours magnifi ques
Rouelle et Longes de veau

de 3 à 6 kg., à 90 et 1 fr. le y, kilo

Porc frais, Charcuterie
.Service régulier à doiùc-il;

Téléphone 831 Se recommande

Antiquités
A vendre faute de place,

on bahut antique avec
socle sculpté, ainsi que
différentes armes. — S'a-
dresser à Peseux, rue de
Corcelles 8, 1er. 

Meubles usagés
soit secrétaires, bibliothèque, ta-
bles, chaises, tabourets de piano,
rideaux, draperies, hamac, etc., à
vendre chez veuve Louis Oulevey,
tapissier, Coq d'Inde i. c.o.

Antiquité
A vendre une très belle pendule

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

PAPETERIE
Delachaux & Niestlé S. A.

4 ¦ Rue de l'Hôpital - 4.

Maroquinerie fine
buvards, portefeuilles
liseuses, porte -psau-

tiers, etc.

0 • ~*

[ A
BONNEMENTS '

sa» 6 saott 3mots
En ville . . V .  . . • 9>— *--»« l**5
Hors de ville ou p«r I*

.poste duu toute U Suiuc 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postait) 26.— |3.— 6.5o>
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn un.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-Neuf, t
, ¦ YetsU au numéro aux kiosques, dépits, etc. i
*} 1 . ¦ o*

«¦*. _ 
^ANNONCES c. 8 *.

Du canton : c** *
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

i ™ insertion, minimum 'fr. ».—•
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame*

ct les surcharges, demander le tarif , spécial.
Bureau: / , Temple-TV eu f ,  i é

, Let mttuiicriti ne sont p a s  remisa
***

f \_et annonces reçues \h
g ! avant 3 heures (grande* j|
S annonces avant tt b.) \
| peuvent paraî tre dans 1e a
11 numéro du lendemain. |
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' 7«uk demande éTadrem f unc
1tinor.ee doit itr$ accompagnée d'un
Hmbre-poste pour la réponses linon
ttlle-ci sera expédiée nui affranchie.
*¦* j mnnj n&Ti\xnoj a.

é *U
feuille tj 'Avb it Neochltd.

LOGEMENTS
Séj our d'été
A louer au. Villaret s. Saint-

Biaise deux logements de :•) cham-
bres et cuisine, dont un meublé.

A louer , Trols-Portes", logement
2 chambras, dépendances, jardin. —
Etude Brauen, Hôpital 7. 5

A louer pour ïe 24 juin , rue du
Pertuls du Soc 4, un logement de
3 chambres et dépendances, avec
jardin, ie tout bien exposé au soleil.
S'adresser de 1 à 2 beures du soir
à M. A.; Béguin*Bourquin, chemin
du Rocher 15. c.o.

A LOUER
ponr Saint-Jean, nn loge-
ment de 8 pièces et dé-
Êendances, _ la Grand'-

ine et rne dn Seyon.
S'adresser par écrit a O.
U. 295 an Dureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
ch Atel.

VILLA
à louer, entre Neuchâtel et Peseux,
6 chambres, j ardin. Belle vue, tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Dès maintenant ou époque à
convenir , à: louer beau logement
do trois grandes pièces, balcon,
grande terrassé et vue magnifique.
S'adresser La J-oliette, Parcs 63,
plainpied.

Qnai des Àlpes-Bcanx-Arts
Appartement 6 pièces,

rez-de-chanssée avec jar-
din, ponr Saint-Jean. —-
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. c.o.

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, rue du
beyon 7, i" étage, un logement
de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adressor magasin de cordes.

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

Pour cause te départ
à remettre pour Saint-Jean , un lo-
gement de 3 chambres avec dépen-
dances. S'adresser à M"-- Orange,
Seyon 30, au 3">«.

Eue du Château 7
Pour époquo à convenir un petit

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

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

A louer, pour 24 j uin, logement
de 2 chambres avec dépendances.
S'adr. Parcs 37, plain-pied. c.o.

A louer dès le 24 juin, rue de
'Hôpital, logement de 4 chambres et
dépendances. Etude Brauen , notaire.
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II parlait d'un accent qui s'imposait, avec
une raideur impassible, mais qui se faussait
çà et là d'intonations mouillées.Elle l'écoulait
palpitante, debout devant lui, pins pâle que le
pâle rellet de sa chevelure, ses yeux mauves
dont les stries rosâtres avaient quelque chose
d'impressionnant, comme d'une partie d'elle
déchirée à vif par où l'âme endolorie et sai-
gnante transparaissait, ses yeux timidement
levés sur lui et qui peu à peu s'emplissaient
de larmes. Un tremblement convulsait ses lè-
vres, elle balbutia :

— Le faut-il, Monsieur Lauzière? le faut-i l
vraiment?

— Il le faut pour Richaud ,pour vo3 parents,
il le faut pour TOUS aussi, Denise, il le faut
surtout pour vous ! Je ne parle pas de l'avan-
tage matériel que vous trouverez à cette
union: Richand est nn bon parti, c'est un
homme à son' aise, qni a nn bon métier, et il
est j enne encore, une nature excellente, vous
le connaissez mieux que moi,on ne peut man-
quer de s'entendre et de vivre heureux avec
lui. liais il y va d'autre chose pour vous, De-
nise, il y va de votre intérêt moral. Peu à peu ,
au métier que vous faites, dans ce milieu du
Cheval Blanc, vota vous gâteriez, ma pauvre
fille, vous finiriez par vous perdre. L'oreille,
en même temps que les mains, l'esprit s'y sa-
lissent, ils se souillent. B n'est pas, je le sais
bien, il n'est pas d'une nécessité absolue

J.). c m i g s s
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traité avec Ja Sodété de» Gôo» Se Lettres,

qu'une jeune fille comme vous soit élevée
comme une demoiselle, à l'abri de tout con-
tact, de tout propos un peu rude et franc. Nos
paysans, au surplus, ne sont pas dangereux,
ils sont plus grossiers que pervers. Cela glisse
sans vous atteindre. Mais qui peut répondre
de l'avenir T qui peut dire qu 'il ne s'en ren-
contrera pas un, quelque jour, nn qui , jeune
et fat, sans motif honnête, vous entrepi e-
nant avec plus d'adresse et de méchanceté,
trouvera moyen de se faire écouter?...

Elle secouai* la tête. Non ! non ! ce danger
n'était pas à craindre.

— Oui, je sais... quelque chose vous dé-
fend...

Et, s'apitoyanl tout à coup :
—• Mais réfléchissez donc ! réfléchissez, De-

nise ! J'ai regret à le dire, j'en ai du regret,
ma fille; cela ne peut aboutir à rien... Songez
à vous, à l 'honnête fille que vous êtes! Et
songez à Ri-chaud, au bonheur que vous lui
donnerez en consentant. Il est digne de vous !
Et il lc mérite —< entendez-moi bien,— il mé-
rite que la femme qu'il prend soit digne de
lui, sans reproche. Il n'y a pas d'autre solu-
tion pour vous, il n'y en a pas de meilleure,
n 'en cherchez pas! Encore une fois, il faut
l'épouser, il le faut !

Elle courbait le front, les pleurs coulaient
sur ses joues. Elle dit à voix basse, étouffée :

— Puisq u 'il le faut, Monsieur Lauzière,
puisque vous le . voulez... C'est seulement
parce que vous le voulez ! Je ferai tout ce que
vous voudrez.*.

Il s'attendrit de tant de soumission, d'une
douleur si docile et si humble, n'élevant que ;
cette protestation plain tive. II lui avait saisi
la main.

— Pauvre Denise L.
Et de ses lèvres, il effleura les cheveux de

lia Alors, défaillante et mourante, elle s'é-
croula dans ses bras. Sa taille pliait, tout le
corps léger,savec sa &cç exsangue et ses yeux

convulsés, s'abandonnait d'une langueur heu-
reuse qui pesait..

.11 l'avait assise sur le banc, le buste adossé
à un arbre ; il resta là, une minute, à la con-
templer...

— Du courage, Denise, du courage !
Et il s'éloigna rapidement. Comme il levait

les yeux au-dessus de l'acacia en boule, il vit
à l'étage lo pan d'un rideau qui retombait sur
le cadre de la vitre. C'était une des* chambres
qui se succédaient à la suite de celle de Mme
Mollens, et que Lemarsy à son passage avait
occupée.

Edmée devint subitement emportée et vio-
lente. On ne sait quel grief l'excitait contre la
pauvre Denise. Dans les services qu 'elle con-
tinuait à lui demander, elle la reprenait dure-
ment , la traitait de lourdaude et de mala-
droite.

— Tenez, crochetez mes bottines, et ne fai-
tes pas sauter les boutons... On peut bouton-
ner sans déchirer, torturer les pieds.

Elle était assise et lui tendait le crochet.
Denise, d'une prompte obéissance.s'aceroupit
devant elle.

Peu touchée de ce zèle, Mme Nangisse rail-
lait.

— Ob I oh ! vous n'êtes pas modesle,ma fille !
vous avez des visées... Excusez du peu! On
finira par s'expliquer pourquoi Richaud vous
laisse indifférente, pourquoi vous refusez de
l'épouser.

La tète basse, elle prononça d'une voix
étouffée :

— Mais si ! Madame... Sil j e l'épouse.., M.
Lauzière l'exige, M. Lauzière le veut absolu-
ment ! Je l'épouse...

Et son cœur se brisa ; faible, en larmes, eïte
chancela, son front roula sur les gênons de
Mme Nangisse, y resta appuyé. Alors,celle-ci
fut retournée ; elle saisit d'un trait, du com- j
mencement à la fin , toute l'aventure, et la
fausse interprétation qu 'elle donnait à ce

qu'elle en avait pu surprendre. Glissant les
doigts sur les cheveux de lin et les caressant
doucement , elle murmura comme Lauzière :

— Pauvre Denise !
Elle l'absolvait, la plaignait, devinait ce

qui s'était passé en elle, dans cette créature
délicate, compliquée, moins simple qu 'il ne
paraissait d'abord, au fond de laquelle, par
atavisme, pav tradition familiale, végétaient
on ne sait quels germes et instincts qui ten-
daient à la libérer, à l'élever.à la fondre dans
une élite , et qui lui en inspiraient le désir et
le goût Elle aussi, d'une âme tendre, s'était
tournée vers Lauzière — Lauzière malade,
Lauzière souffrant , Lauzière triste et distrait,
qui ne se souciait pas d'une telle intri gue,
ayant rompu à j amais, croyant avoir rompu
pour toujours avec la vie amoureuse. Elle
avait trouvé en lui ce qu'eHe ne rencontrait,
pas chez les autres, les êtres de sa sphère, tine
nature plus relevée, plus raffinée , où elle as-
pirait. Son cœur s'était pris sans qu'elle son-
geât où cela la mènerait, et sans que l'on fit
rien pour l'encourager.

Bêlas! sa jeunesse, ses dix-sept ans, tout ce
qu 'il y avait en elle de verdeur juvénile et de
grâce tentante, de charme dans ses traits fins,
aristocratisés de pâleur, de blondeur, d'une
certaine élégance de ligne et de formes que
les basses besognes où elle était assujettie ne
parvenaient pas à effacer , tout ee qui la tirait
ii première vue de cette classe paysanne dont
.elle pdrtait cependant l'habit, rien nV avait
-fait: lis candide de la vallée deSaint-Just,qui
semblait fait pour ne point 01er et pour ôtre
vêtu plus magnifiquement que Salomon dans!
sa gloire, le sort la courbait à sa modeste
lâche, lui défendait d'aimer selon son cœur !

Cet amour irraisonné, sans but, et refoulé i
sur lui-même, les cruelles rancoeurs de cette
déception , tout cela la rendait touchante, et
pitoyable, attendrissante. Et tout eela, au de-
meurant, aurait pu mal tourner. Elle avait en

la Ghance de tomber sur un honnête homme.
— Pauvre ! pauvre Denise !
Edmée lui rendit toute son affection ,la con-

sola du mieux qu 'elle put.
Et, quelques semaines après, le mariage fut

célébré, au grand contentement de Richaud
parvenu A ses fins, — Denise jetant encore
quelques soupirs et quel ques larmes., mais ré-
signée, soutenue par Mme Nangisse et sa
mère. Celles-ci avaient désiré figurer à la cé-
rémonie, elles prirent place au banquet qui
eut lieu au Cheval Blanc, avec toute la ma-
gnificence et l'art que maître Rynaldo savait
déployer lorsqu'il voulait se distinguer. Mais
Pierre Lauzière n 'y assista pas. Il avait pré-
texté de l'envahissement de l'auberge pour
descendre à la ville et y faire quelques achats
qui lui étaient indispensables et dont, seul, il
pouvait s'acquitter.

VIII
Denise partie,Denise remplacée, un peu de

ce qui faisait le sourire j eune et l'attrait du
Cheval Blanc s-envolait avec elle. Quelque
chose manqua à Lauzière, à Mme Mollens et
à sa fille, qui se retrouvèrent plus seuls, plus
rapprochés, s'il se peut dire, sous ce toit hos-
pitalier.

Ce changement n'empêchait pas, — bien
au contraire, — le roman d'amour de Pierre
et d'Edmée de poursuivre ses cheminements
insensibles, sans que rien ne le fît dévier de
sa ligne, et sans que l'attention de Mme Mol-
lens en fût éveillée tout d'abord. Celle-ci, qui
ne se souvenait plus d'avoir eu vingt ans, re-
marquait bien quelques bizarreries et des i
tensions intermittentes dans les rapports de
sa fille et de Pierre.Elle n'y donnait pas d'im-
portance et n 'en devinait pas la nature.

Pourtant, à la longue, en y réfléchissant, en
repensant à cette scène de l'atelier où elle les
avait sarpris tous deux si émus, et à raille
autres petits faits qu 'elle récoltait chaque jou r,

elle en devai t venir à soupçonner la vérité?
ils s'en défendaient sans doute ,ils l'ignoraient
peut-être ou ils n 'en voulaient pas convenir,
mais certainement,on ne pouvait s'y tromper,
ils avaient du penchant l'un pour l'autre, ils
étaient bien près de s'aimer, si ee n 'était déji
fait.

Eh bien ! il n'y avait pas de mal à celai
N'étaient-ils pas libres l'un et l'autre?Qui les
empêchait, s'ils voulaient , de s'épouser? Elle
y eût, pour sa part, sans la moindre difficulté
et même avec le plus grand plaisir,donné son.
consentement. La chose semblait on ne peut'
plus simple. Elle ignorait (Edmée ne lui avait'
pas fait les mêmes aveux qu'à Lauzière), elle
ignorai t les liens pnissan .8, bien qu 'immaté-
riels en quelque n a îière , qui , à une certain©
heure, — heure d'oubli , de vertige, — par lo
seul frémissement électrique de leurs mains '
unies, avaient enchaîné à jam ais Mme Nan-
gisse à Lemarsy, et par lesquels, mieux en-;
core que par les promesses verbales qui '
ava ient suivi , celle-ci se croyait irrévocable-*
ment engagée. ;

Elle ne savait pas les confidences que lo
même Lemarsy avait jetées dans le sein de'
Lauzière, la sorte de solennité que, d'elles-,
mêmes et sans qu 'il l'eût précisément voulu,
ces confidences avaient soudain revêtue l'a
diplomatie enfantine, l'inconsciente habileté
dont il liait ainsi d'honneur celui à qui il s'ou-
vrait, et, par suite,la gravité et le sérieux des
résolutions que Pierre avait été amené *
prendre vis-à-vis de lui-même et de son ami. '

Eût-elle été au fait de tout cela, que, de par
la légèreté de son caractère, elle n'eût pas été
femme à s'en embarrasser. Rien ne compte, i
en somme, que ce qui laisse une trace indé- j
lébile, un témoignage indestructile; et une
pression de main phis ou moins chaude, les/
serments qu'on se fait à soi-même, n'ont ja-
mais été des obstacles sérieux et capa$-_'
d'arrêter personne. Cà suivrai-

LE CHEVAL BLANC

Appartement 6 pièces,
confort moderne, qnnl
dea Alpes rne dea Beaux-
Arts 2», an second, ponr
Saint-Jean. co.

A louer pour Buint-Jean beau
logement de 5 chambres et une
cawnbrette, avec grand balcon.
Uu dit sans balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au i", de 2 à 3 h.

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

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un bol appartement de 4
chambres et dépendances, jouis -
sant do tout lc confort moderne
et d'uue vne superbe, situé au-
dessus de la route de lu Côte.
Etude Petitpierre A Mot»,
Epancheurs 8. c.o.

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

A louer pour Saint-Jean, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Place-â'Arines 6, ***•.

A louer tout de suite au Vau-
seyon, un appartement de 4 ctiam-
bres, cave ct jardin. — Demander
l'adresse du n» 269 au bureau de
la FenUle d'Avis de Neuchâtel.

24 juin 1908
OD époqnc à convenir, à louer
rue du Concert n° G, apparte-
ment de S pièces et dépendances -,
eau, gaz , électricité, chauffage cen-
tral.

Rue du Temple-Neuf n0 S,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

S'adresser à C.-B. Bovet, rue d,u
Musée 4. c.o.

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

Pour cause imprévue à louer
Place Piaget , beaux locaux pour
bureaux ou appartenant , 5 cham-
bres et dépendances, 2"* étage. Fr.
1500. Entrée à convenir. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean 1908
A remettre de beaux apparte-

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

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

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

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

Rue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr.

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

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

A louer pour le 24 mai ou 24 juin
un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue Louis Favre Î8,
2me étage.

Peseux
A louer un beau logement de 3

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

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

Cas imprévu
A remettre pour le 1er octobre,

logement de 3 pièces et toutes dé-
Eendances. S'adresser J.-A. Sandoz ,

orloger, Flandres 5, 2<— étage.
Pour le 24 juin 1908, beau loge-

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

Â louer pour Saint-Jean
1908, à personnes d'ordre ct trau-
quillos , joli petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Orangerie 6, au 1er étage,
en 10 heures et 4 heures. c. o.

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

Séjour d'été
A louer pour la .saison d'été à

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

A louer aux Parcs, pour le
24 septembre prochain , un bel ap-
partement de 3 chambres et
dépendances, situé dans maison
neuve.

S'adresser Etnde Petit-
pierre *% Hotz, notaires et
avocat, Epancheurs 8. c. o.

Hmxr.**, *m— A loner pour
reSeUX le 24 juin pro-
chain, à proximité dn
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. —- S'adresser à
MM. •». Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rne du
Musée, Neuchâtel. co.

CHAMBRES
Chambre au soleil à louer tout

de suite. Passage Max Meuron 2,
i" à droite. 

Chambre meublée à un ou deux
lits. Château 2, 2-".

Belle chambre meublée. Vieux-
Châtel 31, au l". ¦

A louer jolie
chambre avec pension

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

CbamVre menblée
à louer pour monsieur seul. S'a-
dresser Evole 24, 1«*,

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Hôpital 15, 3me.

Chambre au soleil avec pension
pour le 1er mai. S'adresser Beaux-
Arts 17, 2*-*°.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 50, 4m°. 

Chambre meublée indépendante
à louer tout de suite ; pension si
on le désire. Seyon 36, 2*-<>, à droite.

Une chambre meublée. Treille 7,
3*n« étage.

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

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

cuire et pension
Eour demoiselle de magasin ou de

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

A louer jolie chambre bien meu-
blée, au soleil, avec balcon. Pen-
sion suivant désir. — Sablons 44 ,
1er étage à gauche.

- ——*s~ ZZ^^^Z ~

i i gam f i  * t f  11 . ' sont les meilleures

6? (lu i npp rç f p  pu?iniirn K-S
1) U U l l l l l l l l U U  U U  JJUI I LIJ J U U I I  S déUcièuT arôme

*J et goût.
La Fabrique de Conserves de Lenzbourg, la seule qui fabrique les Confitures de Lenzbourg, possède ses propres plantations d'une
étendue de plus de 200,000nl-!. Dans ces plantations sont cultivés en grandes quantités, les fraises, framboises, groseBles
rouges, groseilles h maquereau, pommes, poires, coings, etc. , qui sont mis en fabrication à mesure que _ _ v _______a
la cueillett e se fait. — Le fruit est connu commo étant un aliment saia et agréable, même indispensable ,î 5ga_ ^***5I-*-
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On demande ponr Lan-
sanEe, cuisinière active et
propre sachant bien cuire.
Bons gages. Adresser offres
écrites sons L. B. 296 an
bnrean de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande une

cuisinière expérimentée
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Mme
Achille Lambert , h Chez-le-Bart.

On demande pour un ménage
oigne, une . .

jeurje FHIe
propre et active. S'adresser rue de
l'Hôpital 2, magasin de chaussures.

Ménage do 3 personnes demande
une

fille de confiance
sachant cuisiner et connaissant les
travaux de maison. S'adresser M""
<}. Marti , rue Coulon 10.

JEUNE nue
est demandée tout de suite pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le
français ct la cuisine. On exige
bonnes références. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3rao.

EMPLOIS DIVERS
Un père de famille

cherche emploi quelconque. — S'a-
dresser Fahys 31. 3m<'.

Oa cherche pour un magasin de
chaussures de Neuchâtel, nne
jeune fille an courant de
la vente, parlant allemand et
français. Entrée tout de suite. —
Ecrire' sous Z. 297 eu indiquant
références et prétentions de sa-
laire au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Demoiselle
sérieuse et très capable, connais-
sant très bien les articles de chaus-
sures, est demandée pour le 15 mai.
Adresser offres , certificats et pho-
tographie sous chiffres F. 22,869 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Une personne se recommande
pour faire des

BUREAUX
S'adresser sous H. 3875 W. à.
Haasenstein & Vogler, Nea-
chatel. C

^
CK

Jeune fille distinguée trouverait
place

d'institutrice m pr»
dans école privée de Norwich
(Angleterre) . Pour renseignements
s'adresser à Mu« Cécile Lozeron,
Auvernier.

APPRENTISSAGES
BlaiicIiiMie peyoise Stella

TERTRE 20, NEUCHATEL
demande une H 3771 N

appren tie
M,le RIESË R, couturière

Sablons 22, demande une c.ov
apprentie

On désire placer un j euue garçon
de 16 ans comme ;

apprenti jardinier
ou agriculteur. S'adresser chez M.„
Bug. Guibelin , rue de Prance '29.'''
Le Locle.

Serrurier
On cherche à placer un jeune

garçon en qualité d'apprenti
serrurier. — Adresser les olfres à'
MM. Petitpierre *% Ilot», no-
taires et avocat, k Neuchâtel.

PERDUS
20 |r. 9c récompense
(plus éventuellement les frais de
déplacement) à la personne <mi;
rapportera au bureau de la Feuill<3j
d'Avis de Neuchâtel 30W

un talet-ÉËg (or massif)-
perdu dimanche dernier'
pendant une promenade à Saint- ;
Biaise, Marin, Thielle, Chutes, Cer*
lier et le Landeron.

AVIS DIVERS
Fairipe île moteurs « Mel »

h PONTABLIttU
Les porteurs d'obligations d»

notre emprunt 4 % % sont informés
que le coupon , an 30 avril
courant de 11 fr. 2b de ces obliga-
tions, est payable sans frais, à
l'échéance, à la Caisse de MM.
Berthoud _ €'e, banquiers,
a Nenchatel. 113792 N

Pontarlier, lo 23 avril 1908.
L<e Directeur.

Calimet _e prothèse de la boudie
$oys favez-fiix

RUE DE L'HOPITAL. 19

Consultations tous les jours. —•
Conseils et renseignements gratis*
Visite à domicile sur demando.

LEÇONS
de piano et mandoline, français et
anglais. S'adresser Beaux-Arts 19̂3me étago. c. o,

Réouverture du Funiculaire Macolin le 1er Mai l
Jolie chambre à loner, Fahys 39,

an plain-pied. 
Jolie mansarde à louer a jeune

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

A louer deux chambres, au soleil ,
Faubourg du Lac 21, 3°»" étage.

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

.Place pour deux coucheurs. Mou-
lins 15, 2m* étage, devant. 
' Bello chambre à deux lits, pour
personnes tranquilles. — Rue de
l'Hôp ital 9, 2m".

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

S'adresser Chemin des Pavés U.
Chambre meublée à louer à mon-

sieur rangé. Sablons "20 , rez-de-
chaussée.

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

Jolie Chambre meublée. Soyon 28,
1—._ gauche.

A louer jolie chambre pour mon*
sieur. Moulins 38, 3mB , à droite. »;

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

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

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

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

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

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

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

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

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour plusieurs pensionnai-
res pour la table.

LOCAL DIVERSES
CAVE

à louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire.

Cuisine Populaire de Gibraltar
à louer. — S'adr. à H" Bonhôte'
Beaux-Arts 26. c.o. -

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

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

DEMANDE A LOUER
Jeune homme sérieux demandé

pour tout de suite

rtaire et pisi
ensemble ou séparément. — Faire
offres par écrit à C. Jeanneret,
Case 2056, Neuchâtel . 

Monsieur âgé cherche
cliambrc

au soleil et
pension

si possible sur le parcours du
tram. — S'adresser par écrit à
J. B. 280 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Travaux en tous genres * * * *
5"5"à l'imprimerie de oe ''ournal

OFFRES
JEUNE FIE.I.B ~

couturière, désire place dans bonne
maison particulière. — Offres sous
chiffres E. 12,939, à l'Union Ré-
clame, Lucerne.

JEUNE FILLE
20 ans, forte et robuste, connais-
sant le service, cherche place dans
un hôtel ou bon restaurant. Photo-
graphie et bonnes recommandations
à disposition. Marie Rûtti, Horren-
weg 431, Soleure.

UNE-PERSONNE
propre demande des remplace-
ments. Place Purry 1, S"*"1, étage.

JEUNE FILLE
de toute confiance, ayant déjà de
bonnes notions de la langue fran-
çaise et désirant l'apprendre à fond ,
cherche place dans bonne famille
auprès d'enfants , ou commelemme
de chambre. — Adresser les offres
écrites à F. E. 207 au bureau dé
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou désire placer une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adresser
à M"*» Badetscher, Ecluse 18.

PLACES
*» 

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
pour Hôtel-Pension. — Demander
l'adresse du n° 298 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche nne jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
8'adresser à Mm<- Steigl, coif-
-fguge, Horgen, Lac de Zurich.

On demande une

domestique
capable , sachant faire la cuisines
S'adresser Parcs 2, rez-de-chaussée
à droite.

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
^parlant français, pour aider dans
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser , à M m« Kuster, la
Colombière 5, Neuchâtel.

FEMME de CHAMBRE
connaissant très bien la couture,
est demandée pour tout dé suite
dans un petit ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 299 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

*" ¦ —»

(La 
"Feuille d'JIvis de Neuchâtel, \

hors de ville, |
5 francs par semestre. J

Lingère
se recommande pour des journée s.
S'adresser E. Prince, Poteaux 2,
3m* étage. 

Jeune homme
désirant apprendro l'allemand trou-
verait place pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser
à O. Gerwer, à Ochlenberg près
Herzogenbuchsee (Berne).

DIRECTRICE
pour rayon do mercerie , est de-
mandée tout de suito. Références
sérieuses sont exigées. — Ecrire
sous chiffres F 22,876 L à Haasen-
stein & Vogler , Lau sanne.

ASSURANCES
La Bâloïse

la plus importante compagnie suisse
d'assurances vie, cherche agent
capable pour Neuchâtel. Bonnes
conditions. Offres à M. A. Mercier ,
Château Beaulieu, Lausanne.

ON DEMANDE
associé

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

Une personne se recommande
pour

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

Denrées coloniales
Jeune hommo bien au courant

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

Repasseuse
On demande deux bonnes ou-

vrières. Place stable. 152 Rolle.

Rentrée des classes
Demoiselle instruite désire trou-

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

« .. ... . »
W*m\ *T. —o Feui.l lejj' Jlvis de '

Neucpâtel est- un ̂ organe de
. publicité de t ** ordre. T"



„MONO"
Nouveau système de publicité artistique

EXPOSITION
de dessins originaux et de reproductions

au PALAIS ROUGEMONT
(salles dit Club Alpin et du Grand Cbêne)

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

i ENTRÉE LIBRE
 ̂ â

CTAKfflL DE lUQUOL
Promesse de mariage

28. Jean-Christian Huttenlocher, charcutier,
Neuchâtelois , et Madeleine-Sophie Wagner,
ans profession , Neuchâteloise, les deux à
Neuchâtel .

Naissances
26. Jeanne-Luciti , à Georges-Auguste Apothé-

)oz, gypseur-peîntre, et a Lucie-Adèle née Bot-
lineJIi .

26. Edouard, à Jules-César Béguin, forestier ,
tt à Lucie-Mathilde née Burgener.

26. Marguerite-Helvetia, a François Friljerio ,
fypscur , et à Marie-Emma née Schneider.

28. René-Jean , à Fritz-Auguste Devenoges,
¦hocolatier , et à Jeanne-Amélie née Weber.

28. Edith-Valentine-Jeaune , à Arthur Beck,
(ommis négociant, et à Jeanne-Alice née
Jlaldenwang.

Décès
27. Hilaire-CEa>les, fila* 'dé1 Charles-Joseph

Ducry , et de Mario-Louise née Ducry, Fribour-
reois , né le 12 février 1907.

POLITIQUE
Maroc

Une dépèche de Rabat dit que la méhalla
l'Abd-el-Aziz, forte de 5000 hommes et ayant
ivec elle 5 canoDs et de grands approvision-
nements, est partie pour Fez. Les indigènes de
Rabat renient complètement Moulay-Hafid et
innonceut déjà comme certaine la reprise de
Fez et la marche triomphante sur Marrakesch.
¦Toutes les prévisions sout maintenant en
\veur d'Abd-el-Aziz.

Chine
Lc conseil de guerre vieut d'élaborer un

projet d'agrandissement considérable de la
marine chinoise. Le projet comprend la for-
mation de trois nouvelles escadres, composées
chacune de 1 cuirassé, 2 croiseurs de 1" classe,
i de 2"° classe, 5 de S"" classe, de canonniè-
res, transports, aviso et oontré-tovpilleurs, et
de deux flottes de torpilleurs et un ou deux
sous-marins. Le conseil de guerre propose de
prélever les fonds nécessaires à la constitution
de cette flotte snr les recettes des provinces
du littoral.

Conventions internationales
Par note du 5 mars, la légation de Grande-

Bretagne a notifié au Conseil fédéral l'adhé-
Bion du gouvernement du protectora t britan-
nique du Somaliland et du gouvernement des
îles Caïmans à l'arrangement de Rome du
20 mai 1906, concernant l'échange des lettres
et boites avec valeur déclarée. Toutefois
l'adhésion de ces deux pays est limitée k l'é-
change des lettres avec valeur déclaiée.

Russie
Un scandale administratif , rappelant celui

de Moscou, vient d'éclater à Kieff. Le chef de
la sûreté, d'accord avec l'avocat Matousse-
v itch , membre influent du parti politique
l'Union du peuple russe, organisa, avec l'aide
d'une bande de malfaiteurs, «ous le drapeau
révolutionnaire, des expropriations et des
chantages politiques. Il faisait procéder à des
arrestations , puis relâchait les prisonniers,
leur soutirant des sommes considérables.

A la suite d'une querelle entre ses compa-
gnons, Matoussevitch dénonça le chef de la
sûreté, qui fut arrêté. Une enquête sévère est
oidonnée par M. Stolypine.

Slaw et Royaume-Uni
Une note aux j ournaux anglais annonce que

des négociations ont lieu entre le Siam et l'An-
gleterre en vue de la cession à cette dernière
des Etats de Kelantan , de Trcnggànu, de Ke-
dah et de certaines parties de «eux de Patani
et lianaoung, jusqu'ici nominalement vassaux¦du Siam.

Cet arrangement li**-*. en fait la péninsule
de Malacca tout entière à l'Angleterre et la
•attache directemen t à la Birmanie

ETRANGER
L'assassin présumé de M. Hânni.

—* Isidore Venneire, arrêté vendredi soir à Mar-
seille, va proprement être impliqué dans de
nouvelles poursuites qui retarderont son
transfert à Paris.

On sait qu'au moment de son arrestation,
Vermeire fut trouvé porteur d'un livret mili-
taire au nom de Jean-Louis Lacrampe-Vidal,
âgé de trente-sept ans, né à Marseille. Ge
livret, qui était un duplicata tout neuf délivré
par le bureau de recrutement, avait déj à servi
de pièce d'identité à l'assassin présumé du
marchand de vanille. Interrogé sur la prove-
nance de cette pièce, Vermeire avait déclaré
qu'elle lui avait été remise par Lacrampe-
Vidal lui-même, un de ses amis, décédé ré-
cemment à Nice.

L'enquête du service de la sûreté a établi
que Lacrampe-Vidal, qui était aide-cuisinier
navigateur, avait disparu de son bord le
4 mars dernier et avait été retrouvé, quatre
jours après, noyé dans le bassin du quai des
Forges. Son cadavre portait diverses blessu-
res, mais comme l'aide-cuisinier avait des
habitudes d'intempérance, on supposa qu'il
avait dû tomber accidentellement à la mer en
regagnant son bord.

Vermeire, qui attendait dans sa prison que
les formalités de son transfert à Paris fussent
terminées, aura à expliquer, avant son dé-
part, à M. Mallevialle, juge d'instruction à
Marseille, dans quelles conditions il est entré
en possession du livre militaire de Lacrampe-
Vidal.

Accident mortel. — Un brave ouvrier
bernois, en place depuis vingt ans à Constance
où il exerçait le métier de paveur , Samuel
Stôckli , a élé victime, j eudi, d'un terrible ac-
cident. Assis, à côté de la voie ferrée, près de
la gare de Constance, sur son petit escabeau
de paveur, il ne vit pas venir à lui une ma-
chine en manœuvre. Le cylindre lui défonça
la poitrine et lui ouvrit l'abdomen ,mettan t les
entrailles à nu. Le malheureux succomba
quelques minutes après l'accident.

Une assurance originale. — Le
«Neues Wiener Tagblatt» annonce que le co-
mité organisa teur du cortège historique, qui
constitue une des principales attractions des
fêtes par lesquelles sera célébré à Vienne, au
mois de juin prochain , lo soixantième anni-
versaire de l'avènement de l'empereur Fran-
çois-Joseph, viant de conclure avec une com-
pagnie d'assurances de Londres un contrat
bien original , moyennant une prime de 100,000
couronnes.Daus le cas où l'empereur mourrai t
avant le mois de juin prochain , l'indemnité
servirait à couvrir les frais faits en vue du
cortège jubilaire que la mort du souverain
rendrait sans objet L'empereur est âgé de
soixante-dix-huit ans.

Un poisson « mousticophage» . —-
De la «Revue d'Algérie et des Colonies» :

Nous recommandons vivement à l'attention
des praticiens un procédé merveilleux qui
vient d'être employé aux îles Hawaï pour dé-
truire les moustiques.

Sous la savante direction de M. Jordan, de
l'université de Standford , des espèces très
résistantes et très voraces de poissons ont été
introduites aux îles Hawaï. Ces poissons, qui
se sont admirablement comportés, auraient
détruit des quanti tés prodigieuses de mousti-
ques, soit à l'état adulte (dragon Aies), soit à
l'état larvaire (gold Aies).

Les expériences furent faites par un comité,
avec l'aide d'une subvention de 87,500 francs ;
en présence des résultats obtenus, elles seront
généralisées.

Les gen res recommandés sonl les «Molliene-
nesia», «Adinia» , «Gambusia»et «Fundulus» .

suisse
Chemins de fer.—La demande de con-

cession pour le chemin de fer à voie étroite
du Bernardin, continuation de la ligne Bellin-
zone-Misocco, jusque dans la vallée du Rhein-
wald, a été déposée mardi à Berne.

— Mardi a en lieu la constitution de la
compagnie anonyme du chemin de fer central
tburgovien Wyl-Weinfelden-Constance, au ca-
pital-actions de 3,790,000 fr., dont les 20%
sont versés immédiatement Après avoir ap-
prouvé les statuts, l'assemblée constitutive a
nommé conseil d'administration de onze mem-
bres, avec le conseiller national von Streng, de
Sirnach, comme président, et le premier bourg-
mestre Weber, de Constance, comme vice-
président. Le gouvernement thurgovîen est
représenté au conseil d'administration par M.
Hofmann et celui de Saint-Gall par M. Mess-
mer, conseillers d'Etat

SAINT-GALL. — L'athlète Jost Sattler,
poursuivi pour avoir pris part à l'assassinat
de Waldlcirch, mais qui avait réussi à s'é-
chapper après son arrestation, a été arrêté a
New-York.

BERNE. — La fâcheuse habitude de tirer
à l'occasion des baptêmes ou des mariages
vient de faire une nouvelle victime. Samedi
on célébrait une noce à Courtelary. Comme de
coutume les j eunes gens s'amusèrent à tirer
avec des mortiers. Malheureusement un coup
parti t avant que le préposé au chargement de
l'engin se fût éloigné et la charge lui laboura
la main ; les chairs pendaient sanguinolentes.
On craint qu'il ne reste estropie le reste de
ses jours.

ARGOVIE. — Jeudi , à Aarau, un employé
de la commune, nommé Wernly, originaire
de Thalheim, âgé de 50 ans, est tombé sous
un rouleau compresseur en marche. Anx cris
poussés par la victime, le mécanicien stoppa
aussitôt et fit machine en arriéra Malheureu-
resment, Wernly avait déjà eu la jambe prise
et écrasée sous l'énorme masse de fer. Trans-
porté à l'hôpital , la victime y a subi l'ampu-
tation du membre blessé.

— Un lieutenant était descendu du tram a
Rbeinfelden , laissant son képi et son sabre
dans le coupé. En causant avec quelques con-
naissances, il ne fit pas attention au signal du
départ et n'eut que juste le temps de sauter
sur le dernier vagon.

Croyant que l'officier avait manqué le train,
une personne dans le coupé tendait par la
fenêtre sabre et képi ; et comme nul n'appro-
cha pour les prendre, le prévenant voyageur
les laissa à la fin tomber sur le perron...

BALE. — L'ancien secrétaire des finances
Thommen, arrêté pour détournements le 19
mars, a été condamné mardi à deux ans de
réclusion et cinq ans de privation des droits
civiques ainsi qu 'à la restitution des sommes
détournées, s'élevant à 36,755 fr.

FRIBOURG. —- Un domestique, demeu-
rant à Connanon , était venu , lundi matin,
conduire un veau en l'Auge. Tout à coup, son
cheval s'emballa ; il voulut le retenir, mais U
n'y réussit pas et fut traîné sur un parcours
de deux à trois cents mètres. Ce n'est que sur
la place du Petit-Saint-Jean qu 'on parvin t à
maîtriser l'animal. W., le domestique, a été
assez grièvement contusionné au visage, aux
mains et à un bras. H a élé conduit aussitôt à
l'hôpital des bourgeois. Sa vie n'est toulefois
pas en danger.

VAUD. — Un bien triste accident est venu
jeter la consternation dans la population du
village de Bercher (Vaud). Dimanche 26 aviil
écoulé, la Société de tir aux armes de guerre
de cette localité procédait à son exercice an-
nuel, lorsque vers 10 h. '/* du malin, au mo-
ment où le stand était le plus animé et où
toutes les prescriptions de service étaient
observées, l'un des cibarres, E. Favre, char-

pentier, fut atteint d'un projectile en ricochet
t qui lui perfora le côté gauche du crâne et
amena la mort instantanément

L'autorité judiciaire, assistée de deux, mé-
decins de la localité, procéda à la levée du
corps et put constater l'étrangeté du parcours
de la balle meurtrière. A la décharge du co-
mité de tir, aucune faute ne, peut être imputée
à l'installation de la ciblerie et à l'abri des
cibarres. '

—- On pouvait voir mercredi, au marché de
Lausanne, une morille géante cueillie dans les
bois des environs de Palézieux.

Ce phénomène, du poids de 250 grammes,
d'une hauteur de' plus de vingt centimètres,
avait trente centimètres de circonférence.

— On écrit d'Arnex à la «Gazette de Lau-
sanne*:; '̂ . - , • ..-«¦

L'assassin du jeuue Bonzon est un charpen-
tier d'origine française, nommé Gabriel
Probst, dit « Dauphiné », déserteur, arrivé à
Arnex il y a un mois, travaillant chez M.
Emile Bovet charpentier. H a travaillé quel-
que temps à Nyon ; aprèsson entrée en Suisse,
sa conduite n'avait pas jusqu'ici donné lieu à
des plaintes. R avait eu avec Louis Bonzon
une légère contestation dans un établissement
public, à la suite de laquelle il s'était écrié:
c Je me vengerai !» puis il était allé attendre
sa victime dans la rue. Son coup fait, il était
rentré dans sa ebambre et s'était j eté sur son
lit , puis il avait fait sa valise et se disposait à
partir lorsque des citoyens, requis pour prêter
main forte à la gendarmerie, entrèrent dans
sa chambre pour l'arrêter. Il avait jeté sur le
plancher l'arme dont il s'était servi, un stylet
long de 60 à 70 cm. Comme il y jetait un re-
gard à la dérobée sans doule avec l'intention
de s'en emparer pour se défendre, l'un de ces
citoyens, M. Gozel, aubergiste, le prit vive-
ment L'autre, alors, se laissa arrêter sans
résistance et conduire à la prison d'Orbe.

L'enquête suit son cours. La victime était
un gentil et honnête garçon, dont la mort tra-
gique a causé une profonde émotion à Arnex.

GENEVE. — On nous écrit :
Une exposition de papillons s'est ouverte à

Genève le samedi 25 avril, organisée par la
Société lépidoptéorologique de Genève. Cette
société, créée en 1905, a déjà àson actif la pu-
blication d'un important bulletin, dont le 3™*
fascicule va paraître prochainement

Le visiteur de l'exposition est frappé par
l'arrangement simple et de bon goût do la
grande êalle de l'Institut au Bâtiment électo-
ral. Tous les papillons du globe sont groupés
par familles, les insectes des pays chauds aux
couleurs les plus vives etles plus chatoyantes,
voisinent avec nos espèces indigènes, plus
modestes comme forme et comme couleur.
Une partie de la salle est spécialement amé-
nagée pour la partie scientifique (expériences
de température, micrographie, photomicro-
graphie, etc. , destinées à l'étude de l'anatomie
comparée des papillons.)C'estlà certainement
une occasion unique pour le visiteur de voir
des spécimens de cette faune si brillante qui
ordinairement sont renfermés dans des col-
lections particulières d'un accès plus difficile ,
sauf pour quelques privilégiés de la science
lépidoptérologique. L'exposition se fermera
le 5 mai. C. L.

académie de Jfeucbâtel

Cours libre
de

Langue italienne
Le cours libre de langue ita-

lienne donné par M. le profes-
seur Sobrero aura lieu les lun-
dis et mercredis de 6 & 7 h.
du soir. Là première leçon est '
fixée au lundi 4 mai ft 6 b.

Le cours de littérature ita-
lienne (Il treoento) a lieu le mardi
de 5 à 6 heures et le jeudi de
5 à 7 heures.

LE BKCTISCJR

> MAI
Le Comité de l'Union ouvrière

de Neuchâtel prie MM. les patrons
de tous les corps de métier de
bien vouloir donner congé à leur
personnel à l'occasion de la fêté
du !*» Mai, et engage les ouvriers
à participer en nombre au cortège
qui parti ra â 2 heures de la rue
de la Place-d'Armes pour se rendre
au Mail, où des discours en fran-
çais, allemand et italien seront
.prononcés.

__ COMITÉ

PENSION
Pension et chambre dans bonne

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

Mme SCOTT
a repris ses leçons d'anglais

Rue Purry -4

RéGION DES LACS

Bienne. — L'assemblée municipale d'E-
vilard a décidé de contribuer aux frais d'a-
grandissement de l'hôpital de Bienne et a voté
à cet effet le crédit nécessaire de 2400 à
2500 francs.

— Il existe certains individus qni ont pour
spécialité la tromperie à l'assurance. An
moyen de trucs plus ou moins ingénieux, ils
réussissent à tirer en longueur certaines blés-
sures de la main ou du pied. Q-i* les rendent

incapables de trava iller. Ils vont ainsi d'un
chantier à l'autre, «soignant» leur bobo et re-
tirent les indemnités accordées par lés assu-
rances. Le tribunal correctionnel de Bienne a
eu à s'occuper d'an cas semblable. L'indi-
vidu, un Italien, se faisait de petites coupures
à l'index, empoisonnait la blessure, et le tour
était joué. Les médecins concluaient à une
incapacité de. travail ,et le rusé malade retirait
la prime d'assurance. Espérons que le juge
lui aura fait passer pour longtemps le goût de
l'escroquerie à l'assurance.

UN APPEL.
en faveur de la création de la Société

neuchâteloise de secours par le travail
—!—: '—~ •*. . ** " ' _

On nous prie de reproduire l'appel suivant,
que sa longueur nous oblige d'écourter quel-
que peu :

Au moment où le Grand Conseil neuchâte-
lois décrétait la suppression de la maison de
correction du Devens, quelques philanthropes
genevois se préparaient: à fonder un établisse-
ment destiné à procurer du travail à des hom-
mes capables d'en fournir encore, mais qui,
soit qu 'ils n'en trouvent pas malgré leur bonne
volonté, soit peut-être aussi qu'ils n'en cher-
chent pas avec beaucoup de zèle, mènent une
vie oisive et doivent recourir à l'assistance,
ce qui blesse la dignité des uns et ce qui
achève de démoraliser les autres.

Il existe déjà dans la Suisse allemande
quelques asiles de oe genre, notamment à
Herdern , en Thurgovie ; les débuis, sans
doute, en furent assez difficiles, mais les bons
effets de 1 entreprise n'ont pas tardé à récom-
penser la persévérance des initiateurs.

Le comité genevois, qui avait conçu l'idée,
s'est demandé s'il ne trouverait pas des auxi-
liaires dans les cantons voisins. Une assemblée
d'une, cinquantaine do citoyens neuchâtelois,
de tous les partis et de tous les distticts,réunie
à Neuchâtel le 12 octobre 1907, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Pettavel, se déclara
unanimement favorable à la proposition des
Genevois et nomma un comité chargé de
l'étudier.La Société d'utilité publique du can-
ton de Vaud y montra la même sympathie et
se mit à l'œuvre sans retard. Enfin , le 25 jan-
vier dernier, une conférence de délégués ap-
partenant aux groupes des trois cantons put
poser, à Lausanne, les bases d'une société in-
tercantonale de la «Maison romande pour les
ouvriers sans travail», qui s'établ irait au De-
vens, et qui serait constituée par une fédéra-
tion de trois sociétés cantonales.

U s agit maintenant pour nous de passer à
l'exécution et de fonder la société neuchâte-
loise, qui sera l'une des parties contractantes
de la Société intercantonale. C'est dans ce but
que nous venons solliciter votre concours
bienveillant.

Mais à quels besoins répond pour nous,
Neuchâtelois, la fondation de la Maison ro-
mande?

La Maison romande nous parait surtout
offrir une incon testable utilité pour deux caté-
gories de sans-travail.

Nous voulons d'abord parler de ceux qui,
sans être des invalides, ne peuvent cependant
fournir la tâche d'un homme normal ; soit
inhabileté, soit faiblesse physique, soit lour-
deur d'esprit, ils ne peuvent soutenir la con-
currence et la comparaison. Les communes
doivent s'occuper d'eux et ne parviennent
souvent qu'avec beaucoup de peine à les pla-
cer à la campagne ou dans des établissements
hospitaliers destinés à d'autres infortunes, n
n'est pas douteux que la Maison romande ne
rende un très grand service aux communes
en se chargeant de ces pensionnaires, qui y
trouveront, dans l'exploitation agricole et
.dans des industries faciles, un travail appro-
eprié à leurs forces et à leurs facultés.

Ensuite, notre oeuvie en achève une autre,

déjà ancienne, mais trop souvent peu efficace,
parce qu'elle était privée de ce complément
nécessaire. E s'agit de la Société de patronage
pour les détenus libérés. Si celle Société re-
cueille sans trop de peine le3 fonds nécessai-
res, elle ne rencontre pas ce qu'il faudrait
absolument pour qu'elle pût atteindre son but,
savoi r un peu de confiance dans les protégés
qu'elle recommande, sans pouvoir, hélas! ga-
rantir leur scrupuleuse intégrité.

Il nous paraît que la Maison romande, en
offrant à l'occasion une hospitalité temporaire
aux détenus libérés qui auront donné des
preuves suffisantes de leur amendement, nous
permettra de nous acquitter d'un devoir qui
s'Impose et qu 'il est malaisé aux personnes
les plus charitables de remplir directement.

Enfin , à ces considérations tirées de l'utilité
qu'aura pour nous l'établissement proj eté, s*
j oint le fait que nous trouverons ainsi le
moyen d'affecter à une œuvre sociale les ins-
tallations du Devens. Il est des plus désirable,
eu effet, que cet important établissement qui
pourra abriter une cen taine de travailleurs,
continue à être utilisé dans un but philanthro-
pique et de relèvement moral se rapprochant
de celui en vue duquel il avait été primitive-
ment créé.

La Société intercantonale n'a d'autres res-
sources assurées que les apportB des sociétés
cantonales.

Il faut d'abord un premier capital pour
acheter le matériel nécessaire — car la Maison
romande n'occupera le domaine du Devens
qu'à titre de fermière — et constituer un
fonds de roulement. Cetto première mise de
fonds, pour chaque société cantonale, peut
être évaluée à 15,000 fr. environ.

Il faut ensurle des ressources annuelles pour
couvrir la part du déficit , certain pour les
premières années, dont notre Société canto-
nale se charge, ainsi que celle des autres can-
tons.

Comme nous désirons que le plus grand
nombre possible de personnes entrent dans
notre société, nous en avons rendu l'accès
facile en donnant la qualité de membres, non
seulement aux souscripteurs d'une somme de
100 francs, au moins, mais encore à ceux qui
s'engagent à verser une modique cotisation
annuelle de 5 fr. au moins.

Neuchâtel , avril 190a

MM. F. H. Mentha , prot , président du co-
mité d'initiative ; Ernest Béguin, président
du tribunal ; Paul Benoit,directeur delà caisse
cantonale d'assurance populaire ; Jean Ber-
thoud , conseiller d'Etat; Alfred Borel, ancien
député ; Albert Calame, procureur général ;
Henri DuBois, pasteur; Paul Humbert, ren-
tier; Pierre de Montmollin, pasteur ; Albert de
Montmollin, banquier ; Samuel de Perregaux,
directeur de la Caisse d'épargne ; D' Auguste
Pettavel, conseiller d'Eta t, — tous à Neuchâ-
tel.

MM. Ulrich Gubler , directeur de l'Orphe-
linat de Belmont, à Boudry ; Louis Lange!,
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Société neuchâteloise de géographie
Jeudi 30 avril, à 5 heures, à l'Aula de l'Académie

EOiÉRIlI PUBLI QUE ET GRATUITE
' " • AYEC PE0JECTI0NS

A travers la Colombie britannique
, les Montagnes rocheuses

Le Canada par Nikko et Soochow
par _ t. Alfred BERTRAND

Vice-rprésident de la Société de Géographie de Genève

Deutsch reformirte Mpeiifle Menton
Das Aeltestepkollegium macht hiermit ssemmtliehe

sj emeindemitglieder, auf die am Sonntag den 3. Mai
Tormittags 9 Uhr, in der untern Kirche, stattfindende
Probepredîgt des Herra Pfarrer Zimmermann aus
Pfungen, aufmerksam und bittet um zahlreiehen Besuch.

Der Vorstand.

AVIS AU PUBLIC
Les soussignés, MAITRES-COIFFEURS à Neuchâtel, ont

l'honneur d'informer leur clientèle qu 'à partir du 3 mai leurs salons
de coiffure seront fermés h 11 heures da matin le dimanche.

Coiffeur à la gare. A- Pietsch.
E. Denis. H. Schwander.
D. Frignani. A. Strœbel.
R. Gœbel. J- Wellauer.
E. Jenny. Ed. Wittwer.
Ch. Kraft. Ch. Zirngiebel.
_. Erêther. Ch. Zona.
li. Merck. . <t

LEÇONS
de mandoline, -guitare, zi-
ther, violon, et harpe.

Mu* MURISET
Orangerie 2

S _[_ !—»
JBÊJF * o^cs ateliers de la '

Feuille d'Jtvls de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. ('
** i m*

]H. ï̂ngnste fornachon
maître-maréchal a Bevaix,
informe le public qu'il ne recon-
naîtra , aucune dette contractée car
son flls Ernest, et que ce dernier
n'est nullement chargé des encais-
sements, achats ou ventes pour le
compte de son père.

Bevaix, le 25 avril 1908. 

M-àÇA SAN
Ensuite de permission obtenue,

le domaine de Fontaine-André
est mis & ban. Il est spécialement
iûterdit d'y circuler avec des atte-
lages ou des chevaux. Cette défense
ne concerne peint les promeneurs
paisibles qui suivent les chemins.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 22 avril 1908.

Le Juge de paix:
.{signé) Fernand CARTIER.

Saint-Biaise, le 23 avril 1908.
le Juge de pain :

(signé! F.-T. THORENS.

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

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

12 à 15,000 fr.
Offres écrites à T. 248 au Bureau
de la Feuille dlAvis de Neuchâtel.

On demande à emprun-
ter 60,000 fr., courant
Jnln 1908, contre hypo-
thèque en premier rang,
sur immeuble en ville.
Prêt durable et de tout
repos. Etude des notaires
gnoyt «ft Pnbled.
La Fmmi_ VATOS DEJV-EUCH —EL.

hors de ville, IO fr. par an.

CONVOCATIONS
Société fle Tir _ Grntli

NEUCHATEL

2me Tir obligatoire
Dimanche 3 mal 1908

dès i h. après midi
; AU MAIL .

Les militaires astreints au tir
obligatoire doivent être porteurs
des livrets de service et de tir.

Dienst- und Schiessbûchlein
sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

Lipe suisse des femmes abstinentes
Chapelle des Terreaux

Mardi S mai, à 8 h. du soir

CAUSERIE
SUJET :

Action de l'alcool sur
nos organes

La Ligue, œuvre préventive,
offre l'enseignement antialcoolique
aux mères et aux jeunes filles dès
l'âge de 16 ans. 

# 

Renseignements
et inscriptions

Georges Petitpierre
DÉLÉGUÉ

)__f Treille 11, au 1"

Société neuchâteloise
DES

MISSIONS
L'assemblée générale aura lieu,

D. V., le mercredi 6 mai, à
2 h. % , à la Chapelle des 1er*
rcanx. Cette assemblée est pu-
blique et remplace celle qui avait
lieu précédemment à 8 heures du
soir.

La commission générale se réu-
nira dès après l'assemblée, dans
la même salle, pour s'occuper des
affaires administratives. Les per-
sonnes qui auraient encore 'des
dons à remettre pour les Missions
sont priées de les faire parvenir,
avant le jendi 30 arril, à
M. Charleg-lfidonard Bovet,
caissier du comité, 4, rue du
Musée.

Pour tout ce qui concerne le Sou
missionnaire, prière de s'adresser
à 91. Alfred Morel, caissier du
SOu , g. Terreaux, Nenchatel.

Df- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL
Ouverture des portes 7 h. % =— Ouverture des portes 7 h. S

Mercredi 6 mai -1SOS
à 8 heures du soir

GHAND CONCEET
DONNÉ "PÀK LA

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
à l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux instruments

AVEC LE BIENVEILI^NT CONCOURS DE

M"*- Lucie RACLE M. Joseph VECCHI
Mezzo-eoprano Ténor du conservatoire de Bologne

M. Paul BENNER , ORGANISTE
DIRECTION : M. LE PROFESSEUR C. RONZANI

nr* ENTRéE : I FRANC -ma
Billets en vente au magasin de cigares Jules-Aug. Michel, et le¦soir du concert, dès T h., à la pâtisserie Sperlé, Temple-Neuf.
Tont billet de loterie, non sort» au tirage dn 19 jan-

vier 1908, donne droit & nne entrée gratuite.
Entrée libre p our MM. les membres honoraires de la Fanfare

Italienne, sur présentation de leur carte de 1901.
Programmes aux portes du Temple LE COMITÉ DE LA LOTERIE

Monsieur el Madame Frilt
JORDAN et leurs enfants

Î) résentent l'expression de
eur vive reconnaissance â

toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans leur grand deuil.

*-______¦_¦_______¦ !

Monsieur Ferdinand
SA VOIE' et famille remer-
cient vivement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant d'affection pen-
dant la maladie et lors du
décès de leur bien-aimée
épouse et mère.

Corcelles , 28 avril 1908.
¦ppappHMpan___—¦¦>

I 

Monsieur Achille GOBDA,
à Neuchâtel , et les familles
ÈONNY , au Vauseyon, re-
mercient bien sincèrement
toules les pe rsonnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie à l occasion de
le ur grand deuil..



pasteur, à Bôle; D' Fritz Morin , à Colombier.
MM. Loqis Martin , conseiller national, aux

Verrières ; Albert Rosselet, président du tri-
bunal , à Môtiers.

MM. Paul Buchenel .pasleur.à Saint-Martin ;
Henri Calame, député, à Cornier; Paul Ro-
bert , député, ù Fonlaincraelon ; Henri Rosat,
conseiller communal, au Locle ; Marc Borel ,
pasteur, à La Chaux-de-Fonds ; Ch. Wuilleu-
miei** - Robert; conseiller communal , à La
-fibaux-dc-Fonds.

CANTON
Phénomème. — Le jour de la Saint-

Georges, une vache du fermier Christ T., à la
Cornée, près du Brouillet, a donné le jour à un
veau mi'ile parfaitement robuste et pesant déjà
dans les cent livres, mais cet ' intéressant ru-
minant n 'ai que trois jambes .

Militaire.— Le Conseil fédéral a procédé
aux mu ta lions, ci-après dans le tribunal sup-
pléi-oentime.du ^'' arrondissement territorial :
Adrien ttichard , k Neuchâtel, cap itaine juge,
Max Reuiter , à Neuchâtel , lieutenant, sup-
pléant , Alexandre Coste, à Neuchâtel, soldat,
supp léant , cn remplacement du juge Funer,
capitaine , Robert, premier lieutenant etDzicr-
zanowsky, t\ Neuchâtel , tous trois libérés du
service.

Fourrages. — On signale une hausse
assez générale des prix .du foin , hausse qui se
justifie par la diminution des stocks et l'éloi-
gnement toujours p lus grand du moment où
l'on pourra fourrager au vert

Frontière française. — Un cambrio-
leur s'est in t rodui t , dans la nuit de lundi,chez
MM. Rossel , entrepositaire de bière ; Calame,
horticulteur; Pécaud , marchand de vins, et
Druhon , fabricant cle bonneterie , aux Cha-
prais-Besançon. Il a tenté, dans chacune de
ces maisons, de faire sauter les coffres-forts,
mais il n 'a pu y parvenir.

— Le gérant de la distillerie Paillaud & G1",
si Pontarlier , a constaté, mardi matin, que le
coffre-fort de la Société avait été ouvert pen-
dant la nuit et que le contenu , en or et en
argent, soit 350 fr. , avait été enlevé par un
voleur. On soupçonne un individu étranger
qui, la veille, était venu demander du travail.

Le Locle. — La Société des intérêts agri-
coles du Locle a décidé d'abaisser le prix du
lait de deux centimes, c'est-à-dire de le fixer
à l'ancien prix de 20 centimes, à partir du 13
mai prochain.

La Société a également décidé que le lait
vendu entre laitiers et dans les fruitières se-
rait payé 20 centimes le litre.

L a Sagne. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Constant Matthey, aux fonctions
d'inspecteu r du bétail du cercle* de La Sagne
HI (Entre deux Monts), en remplacement du
citoyen Charles Montandon , démissionnaire,
le citoyen Fritz Wenger, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du même cercle, en rempla-
cement du citoyen Constant Matthey, nommé
inspecteur.

Cortaillod. — Quelques cyclistes de
Neuchâtel, dames et messieurs, raconte la
«Suisse libérale *- , pédalaient dimanche dans
la direction de Cortaillod. Entre Areuse et le
Bas de Sachet, il fut convenu qu'on pousse-
rait une reconnaissance jus qu'au bord "du lac,
à l'embouchure de la Reuse. Aussitôt dit que
fait: le chef de groupe s'engagea dans le petit
chemin appelé la - Belle Allée », chemin qu'il
est assez difficile de prendre en bécane car la
Kgne du tram forme à cet endroit un talus
assez élevé ; de l'autre côté de la voie coule un
ruisseau, le «Lavage », large de 1 m. 50 envi-
ron et profond d'au moins 1 m. 20. Une de-
moiselle suivait. Peu sûre de sa direction, elle
imprima un mouvement brusque à son gui-
don... et fit avec sa machine un superbe plon-
geon dans le canal On parvint avec peine.à
retirer la malheureuse de sa critique position ;
quant à la bicyclette, il ne fallut pas moins
d'une heure pour la sortir de l'onde.

La Chaux-de-Fonds— R circule de
fausses pièces de 50 centimes à l'effigie de
Léopold H, roi des Belges, et au millésime de
1901. Les inscriptions sont bien nettes, mais
les ligures des deux côtés manquent de relie !

— Dans une assemblée réglementaire tenue
mercredi soir, la Fédération des ouvriers hor-
logers a adopté les quatre propositions*sui-
vantes :

1. L'interdiction totale du travail à domi-
cile, en dehors des beures de fabrique;

2. La réduction des heures ou des j ournées
de travail, en évitation de renvois d'ouvriers ;

3. L'obligation morale pour les ouvriers liés
par un contrat, de consentir à une réduction
de leur temps en faveur des collègues moins
favorisés ;

4. Interdiction de toute mutation sans ac-
cord préalable avec les patrons intéressés,cela
également en vue d'éviter le renvoi d'ouvriers
moins habiles.

L'assemblée a en outre décidé de demander
aux fabricants de porter de préférence au 1"
mai le jour de chômage hebdomadaire, afin
que leurs ouvriers aient la fa culté de partici-
per à la fête, et pour ne pas entraver la bonne
marche du travail dans nos établissements in-
dustriels.

NEUCHATEL
Le Conseil général aura séance lundi

eoir à 8 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil communal sur la pose

d'une conduite de gaz au bas de Serrières.
Objets restés à l'ordre du jour : la gestion et

les comptes de 1907 ; le plan d'alignement du
quartier de Beauregard et de la Caille ; le plan
d'alignement du nouveau quartier de l'Est ; le
cylindrage des chaussées en 1908.

Rapports des commissions-sur diverses de-
•dsîftrtdesc" (Fag[>égatlon; l'établissement d'ane
Mxe pour l'utilisation de la voie publiaoe»

Cour d'assises. — Séance du 29 avril.
La cour se compose de MM. Leuba, prési-

dent, Paris et Soguel.
Incendie volontaire. — Charles-Rodolphe

Klauser, horloger, domicilié au Loclo, est pré-
venu d'incendie volontaire commis dans cette
dernière ville.

Le 28 janvier 1908, Klauser alla à 10 heu-
res du matin au café où il resta jusqu 'à 2 heu-
res. Il en sortit ivre, car il avait bu sept ou
huit absinthes, et se rendit chez lui.

Dès ce moment-là, il ne se rappelle plus ce
qu 'il a fait La seule chose dont il se sou-
vienne c'est d'avoir vu le feu chez lui ; il eut
peur et se sauva à la gare. Il est reconnu que
Klauser n 'a pas bu moins de 12 absinthes ce
jour-là 1 Klauser ne nie pas avoir mis le feu
mais il dit qu 'il l'a fait dans une sorte de dé-
lire alcoolique ; sa volonté ne le guidait pas.

Le propriétaire de la maison, M. Perret,
raconte comment le feu a été découvert et
éteint. Les dégâts sont heureusement peu im-
portants. Quelques témoins nous montrent
Klauser comme un buveur, qui faisait assez
souvent la noce.

Klauser buvait de préférence l'absinthe. Le
28 janvier il était justement dans une période
de déroute. D'autres témoins ont vu Klauser
le jour de l'incendie rôder autour de la mai-
son.

Le procureur général regrette que nous
n'ayons pas un asile pour les alcooliques. Il
vaudrait mieux pour Klauser qu 'il soit sou-
mis à un régime antialcoolique forcé. Le dé-
fenseur trouve lui aussi que le canton de Neu-
châtel devrait avoir une de ces maisons,
comme en possèdent les cantons de Vaud et
de Saint-Gall.Il ne veut pas plaider l'acquitte-
ment, car c'est l'intérêt même de Klauser
d'être soumis à un régime antialcoolique. Le
défenseur demande simplement que l'on rem-
place la réclusion par l'emprisonnement.

Le jury déclare Klauser coupable. La cour
le condamne à 18 mois d'emprisonnement
don t à déduire la préventive subie, à 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais.

Brigandage. — Félix - Etienne Miserez,
soudeur d'assortissements, boîtier-manœuvre,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, est prévenu
de brigandage commis dans celte dernière
ville.

Miserez, le 30 mars, avait passé la journée
au café. Il jouait aux cartes avec le plaignant
Naula. Celui-ci, ayant perdu, retourna à la
maison pour chercher de 1 argent et revint au
ca fé ; il montra son portefeuille en disant qu 'il
avait 600 fr. sur lui. Miserez et Naula, accom-
pagnés de quelques amis, firent encore une
tournée de cafés, à 10 heures du soir, ils
étaient tous plus ou moins ivres. Naula sortit
seul pour renti er chez lui. Miserez le suivit et
bientôt il l'attaqua, le jeta par terre et lui en-
leva ses 600 fi*. Miserez cacha chez lui , sous le
fourneau, les 600 fr. Mais le lendemain de la
rixe, il était arrêté. Ce fut sa femme' qui,dans
un déménagement, trouva l'argent et qui les
rendit au plaignant. »

Miserez nie qu'il 
^
a battu Naula pour s'em-

parer de l'argent. « Pendant la lutte, dit-il,
le portefeuille était tombé. » Naula s'étant
enfui, Miserez vit ce carnet, le prit, mais avec
l'intention de le rendre à Naula. Cependant le
prévenu a déjà subi 15" condamnations et il
n'a que 30 ans ! "

Le plaignant Naula déclare qu'il a été as-
sailli par Miserez et que celui-ci s'em para du
portefeuille qui se trouvait dans la poche inté-
rieure de son gilet Miserez persiste dans ses
dénégations malgré quelques témoignages qqi
ne sont pas en sa faveur. Si Miserez avait
voulu rendre les billets à Naula , il aurait fort
bien pu dire au juge d'instruction où il les
avait cachés, mais il n'en a pas parlé tant que
cet argent est resté caché chez lui. Miserez est
connu d'ailleurs comme faisant volontiers la
noce. Sur quinze condamnations, il y en a
une pour vol.

Le jury déclare Miserez coupable, la cour
le condamne à deux ans de réclusion dont à
déduire la prison préventive, à dix ans de
privation des droits civiques et aux frais.

Les mendicités. — A la suite de plain-
tes d'habitants du quartier de l'Est, la police
a arrêté hier deux mendiants qui opéraient
avec le plus grand sans-gêne.

Cheval emballé. — Hier soir, M. Wei-
bel, boucher à Gibraltar, et son fils, descen-
daient la Rampe du Mail avec un char attelé
d'un cheval , lorsque ce dernier s'emballa.

La voitpre fut renversée et ceux qui s*y
trouvaient projetés à terre. Le cheval fut ar-
rêté au bas de Gibraltar; le char ala limonière
cassée, et MM. "W. s'en; tirent sans trop de-mal.

Gare aux « mauvaises langues»!
— On nous écrit :

«Il y a quelques mois, des bruits étranges
couraient sur le compte d'un dentiste de Neu-
châtel.

Bien des personnes tenaient ou répétaient
toutes sortes de propos fort graves sur son
compte.

Ensuite de plaintes pénales portées par ce
médecin, le tribunal de police correctionnelle
vient de condamner une demoiselle de maga-
sin à cent francs d'amende avec sursis et aux
frais, liquidés à 51 fr. , pour avoir tenu les
dits propos dont le caractère diffamatoire a.
été constaté par le tribunal.

Un jugement ultérieur arrêtera les répara-
tions civiles, de sorte qu'il en aura coûté une
sévère sanction d'avoir eu < mauvaise lan-
gue ». »

Services industriels. —- A fin décem-
bre 1907, on comptait 1561 abonnés à l'eau ;
on compte actuellement 331 hydrants, en aug-
mentation de 16 sur 1906, et 47,497 mètres de
canalisation, on augmentation de 564 sur 1906.

Il a été vendu l'an passé, tant à la commune
qu 'aux particuliers, 1,545,138 mètres cubes de
gaz.

Au 31 décembre 1907, les abonnés à la
lumièr e et au chauffage électrique étaient au
nombre de 1343, en augmentation de 183 sur
Cannée précédente ; lé nombre des lampes ins-
tallées l'an dernier est de 3112 lampes électri-

ques, ce qui porte actuellement leur nombre
total à 26,750.

Le nombre total des abonnés à la force élec-
trique est d'environ 120, pour une force de
3,331,23 HP. Les tramways emploient 1800
HP. environ ; l'industrie du chocolat 847 ; du
papier 120 ; les scieries et menuiseries 88,58;
les minoteries 70; les -marbreries et tuileries,
eoncasseurs 57,33; les serruriers, mécaniciens,
ferblantiers 49,08; les imprimeries 46,38; les
frigorifiques, brasseries, boucheries 38; les
horlogers 10; etc.

Hôpitaux. - lia été soigné, en 19( ", à
l'Hôpital de la Ville, 369 hommes et 253 fem-
mes, ayant fait en tout un séjour de 14,203
journées ; ces malades se répartissent en 273
Neuchâtelois, 301 Suisses d'autres cantons,
8 Français, 11 Allemands, 24 Italiens et 5 de
nationalités diverses. Les comptes ont bouclé
par un déficit de 10,063 fr.

L'Hôpital des enfants a soigné 194 enfants
pendant 7566 journées, dont 4 ressor tissants
de la commune de Neuchâtel , 65 ressortissants
d'autres communes du canton, 99- Suisses
d'autres cantons, 19 Italiens, 5 Allemands et
2 Français. Lès comptes ont bouclé par uu
déficit de 3749 fr. 25. '

. " ' '' '

Viande de boucherie. — Il à ete
abattu pour la consommation, l'an passé, aux
abattoirs de Serrières et de l'Ecluse, 11,458
têtes de bétail (1906 ; 11,455). Tou3 les'aba-
tages ont été contrôlés par l'inspecteur-vété-
rinaire ; il a été procédé à 25 saisies d'organes
malades dans les deux abattoirs.

Police. — Les contraventions dénoncées
en 1907 s'élèvent à 1298, dont 195 pour infrac-
tion au règlement sur les auberges, 120 pour
infraction au règlement concernant la circu-
lation des vélocipèdes, 115 pour battage de
tapis, 112 pour dépôts sur la voie publique,
84 pour ivresse, 54 pour batterie et scandale
nocturne, etc., etc. Le service de police est
effectué par 22 agents. Le total de ces amendes
s'est monté à 1908 fr.

Bibliothèque. — L année dernière, il y
à eu 7843 présences (1906 : 6122) ; consulta-
lions sur place : 2936 lecteurs pour 7176 volu-
mes (1906 : 2128 pour 5307) ; prêts à domicile:
6916 lecteurs pour 11,389 volumes (1906 : 6086
lecteurs pour 10,175 volumes). En mai der-
nier, le conseil académique, autorisé par le
Conseil d'Etat, à déposé à la Bibliothèque de
la Ville sa collection de thèses et publications
académiques, comprenant de 10,000 à 12,000
pièces.

Allez voir les « Monos ! » — Nous
annoncions, il y a quelques jours, l'ouverture
de l'Exposition d'originaux et de cartes artis-
tiques « Monos » et nous fûmes la visiter hier.

Le lecteur sait déjà ce dont il s'agit Un
journaliste bien inspiré, M K.-W. Bûhrer,
qui fut rédacteur de « Die Schweiz », le pério-
dique artistique de la Suisse allemande, se dit
un jour qu'en combinant l'art et la réclame
on devait pouvoir concilier les légitimes
exigences de celle-ci et de celui-là. Il exposa
son idée à des esprits capables d'en saisir les
avantages, et les Monos virent le jour.

R y eut une double collaboration : les artis-
tes de la Suisse allemande — et non des moin-
dres — firent appel à leur imagination ; des
maisons industrielles ou commerciales .firent
la dépense nécessaire. L excellence du résultat
obtenu peut être constatée ces jours au Palais
Rougemont

Le principe est le suivant: la vignette doit
rappeler, parfois même symboliser en quelque
manière le produit offert ou la maison produc-
trice ; c'e.st l'affaire du peintre ou du dessina-
teur. On se prend à admirer un joli paysage
et les plantes qu'on y découvre entrent dans
la composition d'un dentifrice ; ou bien ce
sont des femmes lavant du linge et dont l'oc-
cupation fera penser à une lessive célèbre.
Mais aucune réclame importune ne s'étale en
marge de la carte Mono : tout l'imprimé est
au verso. D en résulte qu'on conserve avec
soin les cartes Mono et qu 'en les encadrant on
arrive à décorer très joliment une paroi.

Aucun doute n'est possible à cet égard pour
quiconque a vu, après les originaux dus au
pinceau de E. Cardinaux, de H.-M. Glatz, de
A. Hoffman n, de L. Hohlwein , de C. Moos, de
R.: Schaupp, la reproduction obtenue en un
format réduit aux dimensions indiquées ici
même, il n 'y a pas 'longtemps. La tendance ar-
tistique poursuivie n'est pas moins évidente
dans une série dite de la Suisse intime à la-
quelle ont travaillé Baumgartner, Coradin,
Linck, Pfendsack, pour ne citer que quelques
noms; ces dessinateurs ont trouvé lea motifs
les plus séduisants ou les plus caractéristiques
de l'architecture suisse, dans les régions les
plus diverses, sans oublier le canton de Neu-
châtel qui est représenté par un coin dé Saint-
Biaise, une fontaine du Landeron, etc. ,

Il est aisé de concevoir à quel degré tout
cela est intéressant et amusant par la fantai-
sie ou l'ingéniosité des artistes. Encore une
fois, allez donc voir les « Monos ».

Accident au Lœtschberg. — Un ac-
cident assez dramatique vient de se produire
sur la rampe d'accès méridionale du Lœtsch-
berg, au-dessus du Bitschtal. Plusieurs ou-
vriers étaient occupés à préparer des aliments
dans un endroit fort escarpé au haut d'une
paroi de rochers de 300 mètres au moins dans
un four de campagne formé , par des pierres
extraites du tunnel. Soudain , quelques par-
celles de dynamite restées intactes tirent ex-
plosion.projetant les pierres sur les assistants.
L'un des ouvriers ayant reçu une pierre à la
poitrine, se pencha en arrière, en partie par
l'effet du coup, en partie par un mouvement
instinctif , et fut projeté dans le précipice d'où
l'on n 'a relevé qu'un cadavre.

Une institution qui disparaît. — Un
décret du Conseil exécutif bernois vient de
donner le coup de grâce à une vieille et véné-
rable institution : les j ustices de paix. Il est
vrai qu'on n'en comptait plus que neuf dans
tout le canton de Berne, celles de Bienne,
Brienz, Diessbach près Thoune, Mâche, Gut-
tannen, Zimmerwald, Boltigen, Lenk et
Schwarzenegg. La revision constitutionnelle,
votée par le peuple le 3 novembre 1907, mo-
difiait d'ailleurs complètement l'article 60 de
la Constitution bernoise concernan t les jus-
tices de paix.

L'aventure du «Gladiator» . —- On
mande de Yarmouth que le capitaine du «Gla-
diator» , avarié près des Needles, a reconnu
qu'il n'avait pas suivi la route que lui impo-
saient les règlements et qu'il a voulu passer
le transatlantique «Saint-Paul» par tribord. R
a refusé de dire le motif de cette décision an
sujet de laquelle il a, déclare-t-il, envoyé un
rapport confidentiel à Pamrrauté.

Un village détruit. — Trente-trois per-
sonnes ont perdu la vie à Notre-Dame de la
Salette, village situé au nord d'Ottawa, sur
les deux rives de la rivière du Lièvre. Le vil-
lage était dominé à l'ouest par une colline qui
se mit soudain en mouvement avec la partie
occidentale du village, de telle manière que le
cours de la rivière fut resserré, puis coupé.

Il se forma un lac en amont, où s'accumu-
lèrent les glaces charriées par la débâcle. A
un moment donné, l'amas de glace formé fut
emporté par le courant ot rabota littéralement
le village, dont' il n'est pas resté une seule
maison.

Des comités se sont formés dans tout le
Canada pour venir en aide aux survivants, a
qui l'on a aussitôt envoyé des vivres, des vê-
tements, des instruments de travail et autres
objets de première nécessité.

Eruption de l'Etna. — L'observatoire
de l'Etna fait savoir que mercredi matin une
épaisse fumée sortait du cratère central du
volcan. A 5 h. 50 on a enregistré un tremble-
ment de terre local qui a atteintson maximum
à 6 h. 22.

Une fumée noire sortait des cratères dfc
Valle, Dora et Trifoliato. Des secousses légè-
res, accompagnées de forts bourdonnements et
d'une pluie cle cendres, ont été ressenties à
Linguaglossa et à Santa Celerina.

Pour Courrières. — Le comité central
de secours pour la catastrophe du 10 mars 1906
vient de déposer son rapport. Les souscriptions
publiques lui avaient apporté un total su-
perbe : 7 millions 500,000 tr. Mais le désastre
était en proportion : 1100 victimes don t 556
pères de famille.

Dans la répartit ion définit ive , une famille
exceptionnellement nombreuse, ayant droit à
dix-huit parts, s est vu attribuer 21 ,600 francs ;
vingt autres ont touché des sommes variant
entre 14,100 ct 20,400 fr. Les groupes compo-
sés d'une veuve et deux enfants de moins de
8 ans, ont été inscrits chacun pour 8400 francs ;
ceux ayant veuve et quatre enfants, pour

11,400 fr. ; ceux formés de veuve avec huit
enfants, pour 18,000 fr.

Les secours, après les sommes versées pour
les premiers besoins, furent transformés soit
en mandats de caisse d'épargne, soit en titres
de rentes.

Explosion. — Mardi soir, dans la baie
cle Kiel , pendant que l'on procédait à des
exercices avec des explosifs sur le navire «El-
sass», une cartouche a été allumée trop tôt
L'explosion a tué deux hommes, en a blessé
quatre grièvement ct deux légèrement.

Nouvelles diverses

(Servie» «péci«l dt b Fnltli J 'AsHs d* JVraciaMJ

Grand incendie
Berne, 29. (D'un corresp. ). —- Mercredi

après midi un incendie a éclaté à Bâriswil,
près Schônbuhl (district de Berthoud).

Le feu , activé par un vent très fort, a détruit
une dizaine de maisons, presque toutes cou-
vertes de paille. La cause de ce sinistre est
encore inconnue.

(Agence télégraph ique) Berne, 30. — Un
incendié a détruit mercredi après midi une
partie du village Bâriswil, situé entre Schon-
biihl et Hindelbank.

Le feu a pris à 3 heures de l'après-midi , et
poussé par un vent violent , se propagea rapi-
dement à d'autres bâtiments, la plupart cou-
verts de bardeaux.

A 6 heures du soir, neuf maisons étaient
détruites.

On ne signale pas d'accident de personnes,
mais dans une des maisons, deux petits en-
fants n 'ont pu être sauvés qu 'à grand' peine.
Les maisons n 'étaient que faiblement assu-
rées, 70 personnes sont sans abri , la misère
est grande.

Contre l'absinthe
Mâcon, 30. — Le Conseil général a émis le

vœu que la consommation de l'absinthe soit
interdite en France.

L'unité de la chrétienté
Londres, 30. — On annonce pour le 1" mai

de cette année la publication, par certains
membres de l'Eglise anglicane, d'un volume
intitulé <• Le pape pacifiste -** . qui contiendrait
des propositions pratiques pour le rétablisse-
ment de l'unité de toute la chrétienté, en pla-
çant le pape de Rome à la tète du mouvement

Au Maroc
Casablanca , 30. — (Câble allemand). Mer-

credi, à 11 heures du matin, le feu a éclaté
dans un baraquement en bois, situé à l'extré-
mité sud du camp français. Le baraquement
a été-entièrement détruit. ,?-• -'*-

Les soldats n'ont pu sauver ni les munitions,
ni les fusils ; les projectiles restés dans le bra-
sier ont provoqué une série d'explosions.

L'eau était rare, mais le vent du Nord s'op-
posait à l'extension de l'incendie.

Le volcan sicilien s'agite
Catane, 80. —A la suite de fortes secousses

ressenties à Zafferana et à Santa Verenina,
un nouveau cratère de l'Etna s'est ouvert dans
le Val del Bove.

Une haute colonne de fumée s'élève laissant
tomber une pluie de" cendres. Une énorme
quantité de fumée fait craindre qu'une autre
bouche ne s'ouvre à un autre point.

Catane, 30. — La température a notable-
ment baissé. L'Etna est couvert de neige ; les
éruptions continuent, le volcan lance de la fu-
mée noire, des cendres et des pierres avec des
éclats d'explosion.

Les populations voisines sont très alarmées ;
une pluie de cendres a causé des dégâts dans
la campagne.

Dans plusieurs villages, de fortes secousses
de tremblement de terre continuent à se faire
sentir.

A Mineo, à 10 h. 22, une explosion très forte
a été entendue à la suite de l'éruption de
masses incandescentes du cratère central.
Cette explosion s'est répétée une seconde fois.

DERN IèRES DéPêCHES

L'entrevue de Venise
M Giolitti, après avoir rendu visite mer-

credi au prince de Biilow, a déjeuné avec le
chancelier à l'hôtel où celui-ci était descendu.

Le voyage de Guillaume II
On avait annoncé, il y a trois semaines, que

l'empereur Guillaume se rendrait à Pola pour
y inspecter le port de guerre et l'escadre au-
trichienne. Il vient d'être décidé que cette vi-
site aurait lieu le 5 mai.

L'empereur s'embarquera à Corfou sur le
yacht impérial « Hohenzollern » ; il visitera
d'abord les constructions qui , au coars de ces
dernières années, se sont ajoutées aux défen-
ses du port

Si l'arrivée de l'empereur a lieu , comme on
cToit pouvoir s'y attendre, durant le jeur,
l'escadre entière, avec en tète le « Lacroma »
battant pavillon de l'amiral Montecuculli, sera

pavoiséc de milliers de drapeaux ; elle saluera
la venue de Guillaume II, tandis que tonne-
ront les canons des forts. Un train spécial em-
mènera l'illustre visiteur de Pola à Vienne.

Soulèvement dans le Cambodge
Les journaux du -.oir publient la dépêche

suivante de Batlainbong, le 28 avril.
Un soulèvement subit vient de se produire

à Pnom-Pcnh. La ville est à la merci d' un
coup cle main , par suite de l'insuffisance des
troupes.

Le résident a demandé des renforts sans
pouvoir en obtenir. L'attaque est attendue
pour jeudi matin . Les Européens et les autori-
tés locales se préparent à la résistance.

La flotte américaine
On annonce de Melbourne que la flotte

américaine ira aux îles Fidji , où elle a été
invitée.

Au Portugal
Une grande fête a eu lieu mercredi à Lis-

bonne, à l'occasion du 82"'0 anniversaire de
l'établissement du gouvernement constitution-
nel représentatif. Ce j our a été choisi à des-
sein pour l'ouverture solennelle de la nouvelle
session législative et le deuil officiel est inter-
rompu.

Le roi Manuel, accompagné des dignitaires,
est arrivé en voiture cle gala au Parlement, à
2 h. 15. Le cortège était suivi d'une brigade
de cavalerie, la garnison formait la haie. Le
roi a été salué respectueusement par la foule.

En ouvrant les Coites, le roi a donné lec-
ture du discours du trône, d'une voix "haute
et ferme. Après avoir rappelé dans quelles
circonstances douloureuses il a dû pren dre le
pouvoir, le souverain a constaté que les tradi-
tions anciennes d'union du peuple avec son
roi sont raffermies. Il a relevé les sympathies
que le monde civilisé tout entier a témoignées
à la famille royale et au peuple portugais à
l'occasion de la catastrophe de Lisbonne, les
visites des escadres anglaise et espagnole. Il
a promis de s'inspirer de l'exemple des souve-
rains qui , pour la gloire du régime monarchi-
que et le bien des nations, sont une leçon
vivante de l'art de régner.

Le roi a constaté ensuite que le Portugal
jouit de l'amitié des puissances. U a parlé de
sa politique commerciale extérieure, de la po-
litique intérieure du royaume, énuméré les
devoirs qui incombent maintenant dans ce
domaine au souverain et au Parlement. Il
faudra reviser la charte constitutionnelle. Le
gouvernement proposera en outre différentes
mesures visant à l'amélioration de la situa-
tion du trésor.sans créer de nouvelles charges
pour le contribuable. Le gouvernement pré-
pare aussi la conversion de l'ancienne dette
intérieure.

POLITIQUE

Mou-sieur et Madamo Edouard Rott et leurs
enfants ont l'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do
Monsieur Jacques-Edouard ROTT

Ingénieur aux Etablissements Decauville
leur flls et frère , que Dieu a rappelé à lui lo
26 avril , dans sa 26a": aunco , aprus uno courte
maladie.

PARIS, Avenue du Trocadéro 50.
Job. I, 21.

La "Feuille d'JIvis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

Les enfants de feu Victor Fragnière et leurs
familles ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le décès cle leur
cher frère , oncle, neveu et cousin ,

MONSIEUR

Marcelin-Victor FRAGNIÈRE
survenu le 10 avril , à Canajotiario (New-York),
à l'âge de 29 ans.

Cortaillod et Neuchâtel , 29 avril 1908.

Monsieur et Madame Phili ppe Godet , leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame
Adolphe Clerc, leurs enfants et leur petit-fils ,
Monsiour et Madame Maurice Guye et leurs
enfants , les familles Leuba et Mentha ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perto qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Inouïs LECBA-MESITHA
leur père, beau-père , grand-père, arrière-grand-
père et parent , décédé le 27 avril , dans sa
84mo aimée.

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

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

lombier.
Le présent avis tient Heu do lettre de faire

part.

Monsieur Gustave Schuppisser, à Neuchâtel,
Monsieur ot Madame Nicola» Koenig et famille,
aux Hauts-Geuoyeys, Monsieur et Madame Eu-
gène Vuarnoz , à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Ernest Wehrli , à Zurich, Monsieur
Ruegg, à Coire, et leurs familles ont la grande
douleur do fairo part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort cle leur cher père ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Henri SCHUPPISSER
que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui , dans sa
73'n*' annéo , après uno longuo et p énihlo ma-
ladie.

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

à I heure après midi .
Domicile mortuaire : Ecluse 2.r>.

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

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

Domicile mortuaire : Ecluse 25.
LE COMITÉ

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Eu vente & £0 cent, l'exemplaire,

au bureau du journal , daus nos dépôts et les
bureaux do postes de la ville et du canton.

AVIS TARD I FS
Jeune , homme, fréquentant les cours da

l'Ecole d'Horlogerie , désire trouver chambre
et pension dans famille distinguée n'ayant
qu 'un nombre restreint de pensionnaires, —
Prière d'adresser offres et conditions à case
postale 3498, Neuchâtel. 
'On cherche personne instruite connaissant

les mathématiques
disposant de la majeure partie de son temps
et pouvant s'occuper de manièro rapide et
suivie de la mise au net d'un travail scientifi-
que. — Prière d'adresser offres 'et références
ii case postale 3498, à Neuchâtel.

Caisses ouvertes do 8 h. y, à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour los
'versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lc canton, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

30 Avril
3,60 0/0 -f 1 0/0 Ville de Winterthour.
3 1/2 0/0 Commune de Chézard-St-Martiu 1896.
4 0/0 Central suisse 1880.

1" Mai
3 0/0 Rente fédérale des Chemins de for. .
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
A 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 190».
3 3/4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
3 0/0 Crédit foncier Egyptien.
3 3/4 0/0 Banque d'Escompte et de Dépôts , 5

Lausanne.
4 0/0 Banque d'Escompte ot de Dépôts, à

Lausanne.
4 1/2 0/0 Câbles électriques de Cortaillod.
4 0/0 Câbles électriques de Lyon.
4 0/0 Gaz Belge 1892.
4 1/2 0/0 Société Anonyme d'Electricité de la

Haute-Italie (Alta Italia) .
Coupon n° 30. Fabrique Suisse de Ciment..

Portland , Saint-Sulpice, fr. 52.—

Nous sommes Tendeurs d'obliga-
tions :
4 1/2 0/0 Fabrique Suisse de Ciment

Portland, St-Solpice 1908,
de 500 fr. Jouissance : 30 avril
1908. au pair.

4 0/0 Empire allemand, de 1908,
— inconvertibles jusqu 'en 1918.—-
Jouissance : 1" avril 1908, à

99.50 0/0 net et int.

Nous recevons sans frais jusoru'au sa-
medi 5 mai, les souscriptions à l'émission
de:
100,000 actions de 100 fr. au pnix.de fr. 115.—
et de 39,846 obligations 4 % de 500 fr. au prix

de fr. 460 
de la Compagnie Générale de Tram-

ways de Buenos-Ayres.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4*0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Banpe Cantonale Neu châteloise

Actions OMijafuwu
Bq- Nat. Suisse 490.— 3% Gen. à lots . 100.25
Bq-Oemmerce. —.— 3% féd. ch. def. 93.—
Saïut-Gothard . —.— 3 K  C. de ferféd. 967.50
Fin. Fco-Suisse —.— 3 K % Gotli. 1894 470.—
Union fln. gen. 544. — Serbe . . . 4 % 411.50
Gaz Marseille h. deL 530.— Franco-Suisse . 487.80 '
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 % % 469.25
Fco-Suis. élect. 433.— N . -E. Suis. 3 K 472.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3» 314.50
Parts de Sétif . 485.— Mérid. ita. 3 % 346.50___________ 

Demandé Offart
Changes France 100.17 100.21

-, Allemagne.... 123.07 123.15
Londres 25.16 25.17

Neuohâtel Italie 100.10 100.17
Vienne 104.70 104.77

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 96.— le kil.
Neuchâtel , 29 avril. Escompte 3 % %

'_ _ _ m *_ —WÊ*mmmmmma*mmm—mmmm *mm*mm-mi*w*_\

_*_____________* ! •****••¦-*——*—J

B3USSS DE GENEVE, du 29 avril 1903

Observations fartes à 7 h. K.. 1 h. '/. et 9^h. K
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tetn pic endurés cent» | | -g Y' dominant' "g ;
< Moy* Mini- Mail- || g mt ^w_ f •

enne mam mura _ 8 _ _
29 12.0 8.5 15.5 720.9 N. -0. moy. nnaj.

30. 7 h. 54: 8.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 29. — Quelques gouttes de pluie à 2 h. X,

Les Alpes visibles. .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoiro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S*»**-.

- — —^—--———— ¦¦ __________•m^̂ m_-_m^mm-m_______m

STAHON DE OHAUMONT (ait. 1128 m.) '
28 | 8.3 | 5.0 | 11.8 |663.l | | 0. | fort |a.c«J

Matin grand beau , puis assez beau . Alpe»
visibles. ,'

JJtit. Terap. linroin. Vent. Ole!. .
29 avril (7 h. m.) 1128. 4.2 666-9 O. couVJ

Niveau du lae : 30 avril (7 h. m.) : 429 m. 720 ¦

iMFRI sWRI* WOLFR-M & SPBRL*
/
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