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Vaccination DtBcielle
Le Dr Etienne vaccinera d'of-

fice , au Collège des Terreaux, le
jeudi 23 avril, à 3 heures.

La contre-visite des enfants vac-
cinés précédemment aura lieu le
même jour, à 2 heures.

Direction de Police.

EE ĵ COMMUNE
jzBSfnSFI do

X Ç^J NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel met

en soumission la coupe d'environ
150 stères et 500 fagots dans les
gorges du Seyon.

Adresser les offres, b. la direction
soussignée jusqu'au vènà>ëdi24 avril

.courant.
Pour renseignements, s'adresser

au garde forestier , au Plan.
Direction des forêts et domaines

de la Commune.

__"_ L_J COMMUNE

i |jP| NEUCHATEL

Permis fiejonsWoD
Demande de M11" Roulet de con-

struire une annexe au nord de leur
immeuble a Trois-Portes.

Plans déposés au bureau de la
police du feu. Hôtel municipal , jus-
qu'a2u 7 avril 1908.

mnnsso! C°MMUNE:
q||BEVAIX

VENTE DE BOIS
llercrcdi S8 avril 1908, la

commune de Bevaix vendra, par
enchères publiques , dans sa forêt
de la Gotta, les bois ci-après dô-
«ignés :

257 charpentes et billons mesu-
rant 150mS, dont 35 mètres
Epicéa,

108 stères sapin,
12 » hêtre ,

2200 fagots »
1 tas" grosses perches,

10 lots de dépouille.
Rendez-vous au premier contour

du chemin de la montagne , à
9 heures du matin.

Bevaix, lo 14 avril 1908.
Conseil communal.

ENCHERES
*— ¦  ¦ ¦  -- ¦ ¦

Enchères publiques
L'administration do la niasse en

faillite Charles Laager , maître-
menuisier , fera vendre au\ en-
chères , le mercredi 8» avril
l»OH. & 1 h. 1/8 après midi,
dans les ateliers , rue da 1"
Mars 10o. à LA. CHAUX-
DE-FONDS :

1 raboteuse-gauchisseuso et ac-
cessoires, 1 circulaire avec 14 scies
ot accessoires , 1 pied de perceuse
;arec table et guide, 1 perceuse ct
accessoires, 1 meule émeri et ac-
cessoires , 2 rouleaux fonte , 1 trans-
mission avec poulies, 5 scies à(ruban, 1 tour à tourner complet et_ scie à ruban.

4 bancs de charpentier avec buf-
fets à outils et une quantité d'ou-
tils de menuisier consistant en
scies, serre-joints , varlopes, rabots ,
vilbrequins, etc., etc., 1 fourneau
4 colle , 1 petit char à 4 roues et
i glisse, des fournitures ot mar-
chandises, clous, colle , limes, cais-¦ses d'emballage.

• 2 civières. 1 lot bois de menui-
serie, 1 lot bois foyard , 1 lot bois
p tour caisses d'emballage, etc., etc.

Of f i ce  des fail l i tes :
Le préposé , H. HOFFMANN.

Répu-lip ei fâàn ïélèÉ-tBl"

Ventejte bois
Le.déparlement de l'industrie et

de l'agriculture- fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement-
tues le" lundi 87 avril 1908
dès los 8 h. 'A du matin, les bois
suivants , situés daus la forêt can-
tonale du Chânct du Vau-
seyon :

46 stères ,
3000 fagots,

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

57 charpentes sapin,
55 billons sapin ,
10 billes de nôtre.
Le rendez-vous est au bas do la

forêt , près du clédar du Chànet
Courvoisier.

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

I er arrondissement.
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IMMEUBLES
A vendre maisons loca-

tîves avec terrain à bâtir
situées à l'Ecluse. S'adres-
ser Etude Brauen, notai-
re, Hôpital 7. 

Immeuble derapport
à vendre

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

Villa à vendre
Belle vne. Tram. Prix

25,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre on ï louer
Villa de 18 chambres et
dépendances, jardin, ter-
rasse , etc. Confort mo-
derne, très belle situa-
tion. — S'adresser Etude
ii. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

PESEUX
Jftaison à vendre

trois logements. Adresse : Chàte-
fiard 10. 

Terrains à bâtir
A vendre plusieurs lots

de vignes dans belle si-
tuation, à mail lef er, B ? au-
regard, les Saars, Peseux
et : Corcelles. . Conditions
avantageuses. S'adresser
au bureau de gérances
José Sacc, 83, rne du Châ-
teau, Neuchâtel.

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

lant^ ¦ 
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ŒUFS
à couver de canard de Rouen. —
S'adresser à MM Sophie Coste,
Cormondrèche.

PLUS D'ASTHME!

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs, médail-
les d'or et d'argent
et hors concours.

Renseignements gratis
et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

Magasin D. Besson&O
Place du Marché 8

CAFETIÈRE à FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ
Escompte 5% au comptant

PENSION
avec grands locaux à remettre pour
"tout de suite ou époque à convenir..
i Mobilier et matériel pourraient
être codés à des conditions avant*
tageuses. S'adresser à M. Charles
Vuthier , président de la Cuisina
populaire, à Cernier. 

fromage Parmesan
au détail

Oeufs frais
p r i x  du jour

MAGASnTPRISI
HOPITAL, 10

BS~ Voir la suite des « A vendre •
aux pages deux et suivantes.
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Fabrique de Chauffage Central, Berne, S. A.
AN C I E N N E  M A I S O N J . R U E F

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous.systèmes, buanderies , séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre et
Chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer Ostermundigen. — Dépôt : 35, Speichergasse , Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 2601 Y

I 

Rentrée des Classes
Fournitures complètes en matériel et livres

cahiers/ plumes, crayons, gommes, encres, portefeuilles et
planches pour le dessin, règles;, tés, équerres, mesures.
Bottes de compas d'Anrau, ou autres, aux prix de
fabrique. Serviettes dans les meilleures qualités.
Plumes a réservoir. M

|apeterie-fibrairie }.. JJissat S
FAUBOURG BE L'HOPITA L 5 i

SË3 HTBIBIA
fllhaawiAlC Uvr {-!--«[

/ (_&£_  esl 'c meilleur des

i h*dn3l cliarfeoms

"fraRS- repassage
En rate tas Mes te bues Épiceries e! en ps oies

V. REUTTER Fils
NEUCHATELMA assortiment M Poutrelles

TéLéPHONE ® et Sommiers X ̂  LJ • TéLEPHONE

Chantier à la gare — Bureaux rue Saint-Maurice 8

LIVRAISON EST GROS BE L'USINE

PAUL.'BONNElp NEUCHATEL

PIAPTOS
ERARD

PLEYEL
BERDUX

SCHIEDMAYER
SCHMIDT FÏ.OHR

le plus grand choix aux conditions les plus avantage uses
' "¦'•' "•*¦" * ' CHEZ

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

Accords - Atelier de Réparations

If ̂
ST
S DEmSs l

I t Papeterio 1

, F. BIGKEL-HENRIOD j
K En f ace de la poste — NEUCHATEL 11
W. Maison spéciale pour toutes les Jf
P ÏTournitures d'Ecole S
em pour l'écriture et le dessin «

I FABRIQUE
-

DlT CAHIERS i
M de première qualité M

& Grand choix de M

f Serviettes, Boîtes à compas, etc. 1
i , Prix très modérés — Escompte 5 % 31

BateaaSfe ŜfeÉ^adi^.ldilfr
.î fc

dafc f̂etffet^»

jKlagasin k modes „f i  la Violette "
-:- RUE DU SEYON -:-

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

Grand choix de Chapeaux garnis

RDBMS, TOLLES, GAZES, FLEURS, PLOIES, FEUILLAGES, VIOLETTES, GANTERIE
Se recommande, M"0 BUBEY

H. Schoechlin
20 ¦ TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791

CARRELAGES GRÈS CÉRAME
Revêtements faïence de tous genres 9

MEILLEURES MARQUES - PRIX TRÈS AVANTAGEUX |
PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA » |

chauds - économiques - insonores fi

— SOUS - SOL.S A . LINOLÉUMS — im 1̂
TRAVAUX EN TOUS GENRES

k l'imprimerie de U Teuille d'Avis de Tieucbâtel

I Savon de tanolinc G"XrTavec le cercle aux flèches H 8399b /j^^^^^m*
Potiron, neutre, il est un savon gras de tont premier rang f n r

''
\S\

PPÏT K (ï «>nf Fabrique de Lanoline Ivl ll f )l)\rru ou œm d3 Mlmnik antetds \S ~̂-- Ĵ/ALEn achetant la Lanoline — Crème de toilette >c^̂ ^̂ #— LaosKoe, exigez la même marque <PFSLBDiQ>. /Te *̂ ^
BtpM|Éi p̂i)BrlîS™.:raniOarRjsmitoB̂r?irf PFEU.«̂
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ÏSteaST A.- G. BERTHOUD j
g Rue 9n Seyon, Jlenchâtcl ' I

j Rentrée des Classes!
jgl Tous les livres et manuels employés au ¦
O Collège latin, aux Ecoles secondaires, Ecole ¦
Et supérieure des jeunes filles, Cours prépara- I

ï toires de l'Ecole de commerce, etc. H

I

Pour cause de simp lif ication de commerce

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

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

AVENDRE 

1 iibrairie-papeterie MadiaUX S Jtiestlé (S. il.)
| 4, Rue de l'Hôpital — NE UCHA TEL

i REITRÉE-DES" C-IiASSBS-
H Assortiment complet de fournitures d'école :
H Tous les IiïVBJES utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel
H Dictionnaires en toutes langues
B Cahiers

Sacs d'école — Serviettes
H Portefeuilles de dessin |¦ Compas d'Aarau
m Porteplumes réservoir de tous prix B
B Tous nos livres sont neufs et de la dernière édition. M
¦ Les magasins seront ouverts jusqu'à 8 heures du soir, pendant la rentrée des classes. fl

Conditions de paiement avantageuses. — Pour tons renseignements et'pren-
dre connaissance des plans, s'adresser aux soussignés

PETITPIERRE & H0TZ, notaires et avocat
8, rue des Epancheurs

aaaaaBaaMaala—M HlaaaBaagPiaWWPaTCTaaWH I ¦«¦«maaWaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'gaaaaaaataaBaaaWaat^  ̂ — I 
aaaa II !¦¦¦¦! I m — !!!¦¦¦ ¦ Papeterie MODERNE

11 , TIHC des Epancheurs
(Place Purry)

ltEI\TKÉE
DES CLASSES

Manuels
et fournitures d'école

SEEVIETTES
PORTE - FEUILLES

Matériel 4e leuin
. pour

l'Ecole de commerce
et les j

Classes supérieures
de la ville

i
i

I S e  
recommande, j

Vve Boni-quio^lhamped

PAPETERIE

Delachanx & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

Spécialité de la maison :

Sous-mains
confectionnés sur commande
en maroquin, veau, chien
marin et cuir russe.

Fabrication extra soignée
mmmmmm»mmmmlmllmmmmmMmmWm-Imm

SPÉCIALITÉ mDE fP
Bl^OU&ES ï
JUPONS 1
COMMETS i

au S
MAGASIN H

Savoie - Petitpierre |

f ** ABONNEMENTS '
••¦

| s an 6 mots J mots
En rîïle . . . . . \ . 9-— 4-5o a.ï5
Hors de ville ou par la

poste dan» toule la Suiuc « O.— 5.— i. 5o
Etranger (Union postale) 16.— l3. — 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tus.

Changement d'adiatsse, 5o ct.

Bureau: t,  Temple-?! eu f ,  t
, Vente au numéro aux kiosques, Je'pôts. etc. (

ANNONCES c. 8
Du canton : *̂

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

De la Suisse et de l'étranger :
>5  cent, la ligne ou son espace.

• " insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N.  B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-Tieuf , i
, Les m. nuscrils ne sont pas rendus.
«¦ i *¦



j i ï rw
Tente demandé d 'adresse tf tou

innonce doit the accompagnée d'un
Hmbre-p oste pour la réponse; sinon
telle-d sera expédiée non aff ranchie.

j mx tmtTKxr ton
ioU

Fcuilh d'Avis de Ncuchihl

LOGEMENTS
A louer, pour le 1k avril ou

époque à convenir, aux Chavannes,
logement de -S chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Court &
Ç1*, 7, faubourg du Lac. 

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

A QOUER N ~~~
pour le 24 juin , uu petit logement
avec dépendances. S'adresser rue
du Râteau 4, au l*r étage.

Séjour d'été
A louer un bel appartement

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

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

A remettre pour cause de départ
on petit logement

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

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

AUVERNIEK
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, deux apparte-
ments de cinq pièces et dépendan-
ces, eau, électricité et buanderie,
ainsi qu'un beau grand local au
rez-de-chaussée ; pourrait être uti-
lisé comme atelier d'horlogerie.
S'adresser pour "visiter a "M. Jean
Gamba, entrepreneur au dit li en.

A louer, pour le 24 juin, beau
logement de quatre pièces. S'adr.
rue Coulon 8, rez-de-chaussée, dès

4 heures du soir.
A louer tout de suite ou pour

Saint-Jean , un appartement meublé
ou non de quatre chambres, cham-
bre de bonne ot dépendances. —
Belle vue. Tram. — S'adresser
chez Mm« Embleton , Evole 24.

A louer pour le 24 juin , un beau
logement de trois chambres et dé-
pendances. Belle lessiverie, grande
terrasse avec gazon, vue superbe,
situé rue Matile 6. — S'adresser à
M°» Gehri, au dit lien. 

A louer belle villa, 12 chambres
confortables. Balcons, terrasse, vé-
randa vitrée. Téléphone. Billard. Gaz,
électricité, chauffage central Chambra
de bains. Vue étendue. Jardin. Situa-
tion abritée de la bise. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital n° 7.

A louer pour le 24 juin , apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, avec eau, exposé au soleil. —
S'adr. faubourg de la Gare 7, !«¦. c o.

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

Quai des Alpes-Beaux-Arts
Appartement 6 pièces,

rez-de-chaussée avec jar-
din, ponr .Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Bon-
•"lôte, Beaux-Arts 26. co.

Villa à louer
On offre à louer immédiatement,

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

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

A louer au centre de la ville
pour le 24 juin

Beaux logements modernes de 4
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Neuchâtel.

PESEUX
A louer , pour le 24 juin ou épo-

que à convenir , un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et
dépendances , buanderie , chambro
de bains, terrasse, jardin , gaz et
électricité.

S'adresser au notaire A. Vni-
thier, à Peseux.

Peseux. A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir , un apparte-
ment de G ou 7 pièces, dépendan-
ces, jardin. S'adresser a M. Albert
Bonhôte, château de Peseux. c.o.

Poconv A louer pour
rtJScUA le 24 juin pro-
chain, à proximité dn
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec Jar-
dins et dépendances. Kau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. G. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. co.

Séj our d 'été
à CHAUMONT

A louer maison confortablement
meublée , de 12 pièces , véranda.
Belles installations. Vue étendue.
S'adresser au bureau de Ch.-Ed.
Bovet, 4, rue du Musée.

A loner au Vauseyon
ponr le 24 juin

plusieurs beaux logements de 8, 3
et 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort moderne. S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, Neu-
châtel

^ A louer dès le 24 juin , passage
Max Meuron 2, un logement de
5 chambres et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserio 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 pièces et
cuisine, ou suivant convenance,
les trois pièces séparément. Jouis-
sance d'un jardin ombragé. Séjour
de tout repos. — S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.

A louer pour Saint-Jean, â
la rne du Trésor, un logement
de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
AI pli. et André Wavre, l'a-
lais ttougemont.

Séjour d'été
A louer un logement do 3 cham-

bres et cuisine. S'adresser à St.
Albert Dardel, Saules (Val-
de-Ruz). H 3600 N

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

A louer, dès le 24 juin, au-dessus
de la ville, villa composée de II pièces,
véranda, bains, gaz, terrasse, jardin,
belle vue. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

A louer pour St-Jean,
dans le haut de la ville,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Vue imprena-
ble, 4000 m3, Jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel.

A WOU5R *
pour le 24 juin , au S™8 étage: du
bâtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de
4 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

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

A louer ponr 24 juin
4 ou ~5 pièces, terrasse; jardin. . —
Cassardes 7, avec issue route de la
Côte!

A louer pour le 24 juin , à l'Evole,
un logement de 3 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
Etude Guyot et Dubied, Môle 8-

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

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

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un bel appartement de 4
chambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne
et d'une vue snperbe, situé au-
dessus de 1S route de la Côte.
Stade Petitpierre & Hotse ,
Epancheurs 8. c.o.

Petite maison
de neuf chambres, bains et toutes
dépendances à louer pour le 24
juin. Belle situation dans le hau t
de la ville. Terrasse, jardin. Loyer
annuel : 1400 fr. S'adresser Etude
Petitpierre «& HotK, notaires,
et avocat, Epancheurs 8. c.o.

Cassardes 12. — Pour le 24 juin ,
logement de 3 chambres, cuisine
et bûcher, eau sur l'évier, 28 fr.
S'adresses à Oscar Cattiu, Cassar-
des 15.

A louer pour Saint-Jean beau
logement de 5 chambres et une
chambrette, avec grand balcon.
Un dit sans balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au 1er, do 2 à 3 h.

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

A louer pour Saint-Jean prochain
un appartement de 2 chambres
ct dépendances , situé au centre
de la Tille.

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

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

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

Bac da Temple-Neuf n° 5,
appartement de 2 pièces ot dépen-
dances.

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

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

Pour Saint Jean 1908
A remettre de beaux .apparte-

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

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

A louer une prop riété située dans
le bas de la ville, composée de 12
chambres, avec jardin, terrasse. En-
trée à convenir. Prix 2000 fr. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

Bue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un
appartemeut de S chambres et
dépendances. Prix 640 fr.

Etude Petitpierre «fcHotz,
Epancheurs 8. c.o.

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

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

CHAMBRES
A louer tout de suite belle grande

chambre meublée. — S'adresser
Château 10, 3-".

Chambre meublée, indépendante,
à louer tout de suite ; pension si on
le/désire. Seyon 36, 2B" à gauche.

Chambre meublée
Rue Coulon 4, 31"*. .

Chambres meublée et non meu-
blée. Rue Louis Favre 12,. an 2«.

Petite chambre pour honnête
ouvrier. S'adresser Grand'Ru e 5.

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

Jolie chambre meublée.- — Rue
Louis Favre 15, 1" étage.

Jolie chambre meublée", au so-
leil, avec pensiou si on le désire,
à personne tranquille.

Demander l'adresse du n° 228 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

.Belle chambre au midi avec bal-
con et pension soignée, dans famille
française. S'adr. Beaux-ArtslT, 2n,«.

Place pour quatre coucheurs so-
bres et rangés. Vieux-Chàtel 6»
1", à droite.

Hôpital 22, 4m°, chambre in-
dépendante au soleil. c.o.

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

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

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

Jolies chambres meublées, rue
du Concert 2, 3me.

Belle grande chambre nieublée>
Fahys 49.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2m«. c.o.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert 4, Zm: c.o.

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

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2m<l , à gauche. c.o.

Belle chambre meublée. Côte 17,
rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée. Sablons
15, !•», à droite. c.o.

A louer tout de suite chambre
meublée, Moulins 3, 3œ*.

Belle chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur rangé. Sablons
20, rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

Port-Roulant 3, jolie chambre au
midi, meublée, indépendante, pour
une ou deux personnes.

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

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

Chambre meublée, de préférence
à une dame. Rue Louis Favre 18,
1" étage. c. o.

Chambre avec balcon à louer ,
pour commencement mai. Beaux-
Arts 17, 3mc à droite. ç. o.

Chambre 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.

LOCAL DIVERSES
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.

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

Deux beaux magasins
à louer pour le 24 juin , dans mai-
son moderne. — S'adresser Etude
Bourquin & Colomb, Neuchâtel.

A louer au centre de la ville,
un petit local à l'usage de maga-
sin. S'adresser à l'Etude Alph. ct
André Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

A louer dès le 24 juin
1908, à la place Purry, de
beaux locaux à l'usage de
bureaux ou de magasins.
S'adresser à l'Etude Alph.
A André Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

ATELIER
A louer a Colombier, un

local indépendant^ existant depuis
de nombreuses années comme ate-
lier dé serrurier, aveo appar-
tement dans la maison visrâ-vts si<
on lo désire. S'adresser .du, .notaire
E. Paris , à Colombie;. ,

DEMANDE A LOUER
¦ i . ¦ ¦ i. —t

Une dame seule demande une

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

OFFRES
JEUNE FILLE

au courant du service cherche à se
placer dans petit ménage pour tout
faire. — S'adresser à Mm« Boyler,
Auvernier.

Une bonne cuisinière
cherche place dans un petit ménage
ou à défau t dans une petite pen-
sion. — S'adresser par écrit sous
chiffre M. B. 234 au bureau de la
Feuile d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
d'un certain âge cherche place
pour le l«r mai. S'adresser Beaux-
Arts 7, i". ï ' '"• ¦•¦ '• ¦¦¦¦. }

^f _
Une jeune fille sachant les deux

langues et coudre, connaissant un
peu le service des chambres ,
cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
de préférence à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée fin de niai. —
Adresser les offres écrites à E..S. 227
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande place pour i

Une j eune f i l l e
de 15 ans, dans une bonne famille
de la ville de Neuchâtel ou aux
environs, pour aider au ménage et
apprendre le français. Gage désiré:
Adresser les offres à M. Aeber-
Tiard t, Cerliër (ct. Berne). ¦ \".

Demoiselle de Saint-Gall, 18 ans,
désirant apprendre le français et
les travaux du ménage, demande

place sans gages
dans maison . particulière ou chez
commerçant (pas d'hôtel ni de café).
Photographie â disposition. Ecrire
à C. B. 225, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
Je une f i l l es

trouve place dans bonne famille
pour aider au ménage et au restau-
rant. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Petit gagé.
S'adcesser au « Restaurant Central»,mmnimi*:

Pour petit ménage, on demande

UNE JEUNE FILLE
honnête, sachant un peu cuire. —
S'adresser au Magasin Morthier.

On demande une

bonne fille
de confiance sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Gage
25 fr. par mois. Entrée tout de
suite. — S'adresser à;M. Georges
Rossolet, débit de, sel, Verrières.

CUISINIERS
Honorable et ancienne famille de

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

«.adresser à M. Henri Schwaàr,
Cote 107, Neuchâtel. c. (o.

On demande une jeune fille comme
ttide de cuisine

et une f emme de chambre
bien recommandées. — Demander
l'adresse du n° 232 au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

- On demande pour le 1" mai,
tme

femme ae chambre
au courant d'un service soigné. •—
Adresser les offres à M11" Guil-
laume, pension Rosevilla. c.o.

On demande

JEUNE F1UUS
honnête et active, sachant faire un
peu de cuisine. Demander l'adresse
du n° 224 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite
UNE JEUJfE FIL.L.E

de confiance pour aider à tous les
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français et
gage. S'adresser Ecluse 48 , plain-
pied à droite.

On demande pour une dame
âgée une

femme de chambre
de 30 â 35 ans au courant d'un
service soigné. Entrée les premiers
jours de mai ou époque à convenir.
S'adresser à Mm » Bellenot-Coulori,
à Monruz près Neuchâtel. c. o.

JEUNE PILUE
sérieuse, désirant apprendre le
bon- allemand, trouve place
pour soigner des enfants. Petit
gage ou leçons. Vie de famille. —
Professeur Hug-Huber , Zoug.

On cherche pour tout de suite une

femme u chambre
S'adresser Beaux-Arts 22, 2°". c.o.

Cuisinière
demandée pour les premiers jours
de mai. S'adresser Beaux-Arts 15,
au 1er . 

On cherche
une personne

de toute confiance pour faire un
ménage de trois personnes. —
S'adresser J. Brun , Tertre 18. . _ •

JEUNE FILLE,
sachant cuire ct connaissant les
soins d'un petit ménage soigné
es* demandée. So présenter le
matin Sablons 14, 3»a, à gau-
cho, c.o. II 3496 N

EMPLOIS DIVERS
ea====== =aeaa

On demande tout de suite

Une jeune fille
pour aider au magasin. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du
Seyon 18, Neochalel. 

Jeune fille sérieuse demande
place de

: 2mJ« ie Met
éventuellement place pour se per-
fectionner dans le service d'hôtel.
Offres écrites à M.L. 235 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un bon garçon
19 ans, très robuste, parlant
déjà un peu français , demande pour
le 1" mai une bonne place,
sérieuse, soit en ville ou à la cam-
pagne. Ecrire à J.B. 236 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Femme de service
sérieuse et de confiance , trouverait
occupation régulière pou r six mois,
à partir du l0' mai prochain. —
S'adresser avenue de la Gare 11,
au café. 

Jeune institutrice frœbelienne
diplômée, instruite, chercheplace
daus famille , de préférence en Fran-
ce, Angleterre ou la Suisse romande.
Offres sous De. 2382 z. à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

EffljloyÈje Mreau
Un jeune employé sortant d'&p.

prentissage pourrait entrer dans les
bureaux de l'Office de publicité in-
ternationale S. A. à Neuchâtel ,
Saars n° 8. Connaissance de l'alle-
mand désirée. Se présenter à la
direction avec une demande par
écrit.

peintre 9e lettres
On demande un bon ouvrier con-

naissant la partie. — Se présenter,
avec certi fi cats, à la direction de
l'Office de publicité ieternationale
S. A., Les Saars n° 8, à Neuchâtel.

•Jeune garçon
cherche place pour apprendre le
français. — S'adresser a P. Bigler,
Faubourg de l'Hôpital 23.

Un boulanger
de la Suisse allemande désire ,.pour
son fils déjà passablement au cou-
rant de la boulangerie, place dans
la Suisse romande dans une bou-
langerie (grande et petite) pour se
perfectionner dans' son métier et
apprendre le, français.,.7-5' Vie de
famille et betit gage désirés. —
Offres à Perd. Rufenacht-Feller,
boujangerie, Worb près Berne.

Jeune garçon
hors de l'école, désire place chez
un bon paysan où il apprendrait k
français. S'adresser à Joh. Vôgel i,
z. Blauen Kreuz, Grangeŝ ^Sĵ Bg,

On demande un ouvrier
machiniste-menuisier

Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille ' d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle allemande
est demandée pour s'occuper d'une
fillette 2 heures par semaine. —-
S'adresser, à 1 heure, à MM
Humbert, docteur, rue du Bassin.

Occupation
facile pour quelques jeunes filles.
Collégiale 1.

Jeune femme
demande des heures à faire, le
matin dans ménage. S'adresser à
Mm« Kunzi , Moulins 32, 2mo.

On demande un bon

domestique voiturier
Entrée tout de suite. S'adresser à
Charles Moulin , voiturier , Boudry.

2 OUVRIERS
consciencieux , connaissant à fond
leur métier, sont demandés chez
E. Coursi, serrurier, Ecluse
40. Entrée tout de suite. — Même
adresse place pour un apprenti.

DP" Ménagère *̂ 8
Ou demande auprès d'un mon-

sieur veuf une personne d'un cer-
tain âge, de bon caractère, active
et économe, pour soigner de petits
enfants et tenir (avec l'aide d'une
domestique) un ménage modeste.
Demander l'adresse du n» 223 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle anglaise
cherche place dans une famille ou
pensionnat , au pair ou avec petite
rétribution.. Adresse ; Miss Makins,
avenue Closelet 2i , Lausanne.

Ou demande tout de suite

nn jeune homme
pour travailler au jardin et à la
vigne, et si possible sachant traire.
Bon gage si la personne convient.
— Demander l'adresse du n° 213
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche pour tout de suite
dans boulangerie-pâtisserie, une

demoiselle de magasin
parlant allemand et français. Ecrire
à P. A. 212 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
aaaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»

APPRENTISSAGES
Apprenti de commerce
Un jeune homme , ayant terminé

ses classes et possédant de l'ortho-
graphe et une bonne écriture,
pourrait, encore entrer comme ap-
prenti daus los bureaux de l'Office
ôo Publicité Internationale , aux
Saars K — Se. présenter , à la D%
reclion , avec uno demande écrite.'

On demande tout de suite un

apprenti tapissier
chex E. Dessoulavy, Peseux.

Maison le fimip
do la place recevrait comme ap-
prenti un joune homme libéré des
écoles secondaires. Faire les offres
par écrit case postale 20295. —
Entrée immédiate.

Une maison de banque de la
ville cherche un

. APPRENTI
" Adresser les offres case poctale
1091.

A VENDRE
' A vendre faute d'emploi

un lustre
de salon neuf à trois lampes pouf
éclairage électrique. — S^dresser
Beauregard il , Cormondrèche.

pouôrettes
Encore quelques mille fendant

vert sur tous porte-greffes.
S'adr. à Emile Bonhôte, à Peseux.

I A VENDRE
trois cbèvres fraîches avec
leurs , eabris. — S'adresser chez
M. Gustave Blanchi, jardinier, Cor-
!naux (Neuchâtel).

DEM. A ACHETER
On 9entaiii)e à acheter

linoléum, canapé et lavabo usagés.
S'adresser sous initiales A. D. X.
,poste restante, Cormondrèche.

On demande à acheter 10 à 20
hectolitres de

j lies iralches
de vin blanc 1907. Adresser offres
jécrites sous chiffres A. H. C. 216
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande a acheter a
l'Evole, petite maison ponr
Inné famille, on un. terrain
à baiir" d'environ o'Û0:mV Faire
¦les offres par écrit en l'Etude de
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

ï reprendre on installer
Personne sérieuse cherche à re-

prendre ou à installer magasin,
épicerie et mercerie dans les - en-
virons de Neuchâtel , Val-de-Ruz,
Val-de-Travers ou même dans le
Jura. Adresser les offres écrites
sous E. B. 229, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Lundi 4 mai, & 8 h. </4
UN SEUL GRAND CONCERT

ie Chanteur National Dmitri

SMaMï fl'Apneil
et sa célèbre

CHAPELLE _ \I RUSSE
50 personnes en riches costumes

nationaux des XVI mt et XVII "1' siècles

Billets à fr. 4, 3.50, 2.50 et 1.50 à
l'Agence W. Sandoz (magasin Fœ-
tisch Frères, S. A., Terreaux 1).

Tramways pour lès principales directions.

Ecole-Cliapelle ie Flandres
XXVin™ ANNÉE

Cette école, commencée eu 1880,
rue des Chavannes, qui a par con-
séquent fait ses preuves , continue
depuis deux ans" a recevoir gratui-
tement les élèves des deux sexes.

Rentrée lo jeudi 23 courant.
Il y a eu cette année un boni c'e

62. fr. 91.
Le déficit , qui était fin décembre

1906 de 4207 fr. 49, est fin décem-
bre 1907 de 4144 fr.. 58.

MUSIQUE
M. G. RUBIN0

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

m%v Leçons et direction d'Orchestre
Harmonies et Fanfares. Accordage
et réparation de pianos et
harmonium».

Hue do l'Hôpital 9. 2™ étage.

A prêter 30,000 francs
pour juillet prochain, con-
tre hypothèque en pre-
mier rang sur immeuble
en ville. — Etnde des no-
taires fenyot A Dubied.

« "i II i ——— ~̂«^— f i m m i m m s ,
¦ ¦ ¦ JBBP"" Les ateliers de la '
TeuiUe d'Avis de T^eucbdM «e
chargent de l'cxécùtion soignée

> de, (tout .genre d'imprimés. ,

— APPEL —
La paroisse de la minorité évangélique a Berne — qui

a appelé dernièrement comme pasteur M. Jacky, à Neuchâtel — se
voit dans la nécessité de faire construire un lieu de .cuite et de
faire appel à la bienveillance des amis du règne de Dieu. Des dons
seront reçus avec gratitude jusqu 'au 24 mai par M. et Mm> Jachy,
pasteur, rue du Coq d'Inde 10.

En outre nne vente pour le même but aura lieu à! Berne, D.V.,
les 18 et 19 mai , et toutes les personnes désirant contribuer à sa
réussite sont priées de faire parvenir leurs dons -jusqu'au 14 mai à la
même adresse.

m- BITTE! -m
Die Kvanffel. Slinoritatggemeindè in Bern gedenkt,

durch die Vorhaltnisse godrangt, den Bau elnes eigenen Gottes-
hanses an die Hand zu nehmen. Es findet zu diesem Zwecke nàch-
stens auch ein Bazar in Bern statt. Uabeu in bar (bis 24. Mal)
oder in natura (bis 14. Mai) werden mit herzlichem Danke entgegen-
genommon von Herrn und Frau Pfarrer Jacky, rue du Coq d'Inde 10,
Neuchâtel.

litFiu-ScliuSWlE Menluirg;
Gemâss Verfugung des Schweizerischen .Militardepartemontea

werden mit dieseui Jahre sâmmtliche gewehrtragenden Unter- '
offiziere und Soldaten aller Waffengattungen, Auszug und Land-
wehr, schiesspflichtig und sind gehalten jahrlich, auch wenn sie
Dienst haben , als Mitglieder einer Schiltzengesellschaft wenigstens
das obligatorische Bedingungsschiessen zu absolviren. Sie werden .
hiemit auf den Infanterie-Schiessvereih. ITeuenburg aufmerk-
sam gemacht und cingeladen demsolben beizutreten.

Die erste Uebung findet statt :
Sonntag 26. April, nachmittags, Im Mail.
Anmeldungen nehmen gerne entgegen die unterzeichneten Mitglie-

der des Vorstandes :
Gottlieb Voegeli , PrUsident, Serrières,
J. Abegglen , VizeprRsident , Villamont,
H. Wattenhofer, Aktuar, Cercle catholique,
O. Bohnenblust, Kàssier, Faubourg du Crêt 23.
E. Hâuni , Beisitzer, Cité Suchard 30, Serrières.

MISE A BAN
La société anonyme de la Fabrique de Papier de Serrières

met à ban sa forêt située à là source de la Serrière, entre les bâti*
ments de l'usine et le chemin de la Justice. En conséquence, et à
l'exception du passage sur le sentier existait, défense formelle est
faite à toute personne de s'introduire dans la dite propriété, d'en en-
lever de la terre, du bois ou des plantes et spécialement d'y lancer
des pierres et des ordures.

Les contrevenants seront poursuivis et passibles d'une amende
de 2 fr.

Serrières, le 14 avril 1908.
Fabrique de P.apier de Serrières.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 14 avril 1908.

Le juge de paix :
Fernand CARTIER, not.

Techmcum du canton de Zurich
A WINTERTHOUR

L'examen d'admission pour le semestre d'été
1908 est renvoyé au vendredi 24 avril, et l'ou-
verture des cours au lundi 27 avril. H. 2396 z.

LA DIRECTION

SANS AUCUN FRAIS
Notre entreprise vous soumettra
gratuitement d'après vos indications:

Projets de clichés,
Textes frappants,
Plans d'insertions,
Devis de publicité.

Adressez-vous à l'Union de jour-
nau x suisses pour la publicité S. A.

UNIOW-RECI.AÎIE
© LUCERNE ET LAUSANNE ©

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

ÉCHANGE
Je désire placer dans

une bonne famille de Neu-
châtel, dès le 1er mai et

S 
oui* un on deux ans, mon
ls de 14 ans, devant ap-

prendre la langue fran-
çaise, en échange d'un
garçon on d'une fille.

J. Haller, directeur,
jBgeh, près Bâle.

ECOLE
enfantine frœbelienne

DE

M "" Laure JEANNERET
La rentrée aura lieu jeudi SS

avril , rue de l'Hô pital 3, 1" étage
à gauche.

AVIS MÉDICAUX
Vaccinations lon-liiéliës

te ioiirîuuie
vaccinera chez lui , Avenue de la
Gare C, du rant tout le mois d'avril.

MT Hënry CLERC
Médeein-Denliste

Rue du Bassin 14.

SJ®~ Consultations tons
les jours, do 9 h. â midi et do
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

Activité chrétienne
Réunion ce soir, a 8 h.

Petite salle. ___^

# 

Renseignements .
et inscriptions

Georges Petitpierre
DÉLÉGUÉ

ETÏÏPIENS
La Société d'Etude informe MM. '

les Vieux-Eludiens que le mercredi
22 avril prochain, à 8 h. % du soir,
elle donnera au Gymnase une
séance publique avec réception de
candidats , à laquelle ils sont tous
cordialement invités, ainsi que
leurs familles.
aaOBBMBBi

O 1 : -• •
' La TeuiUe d'Avis de J Veucbâtel, 1.

hors de ville, I
i ( a hi 5p par trimestre. j

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aox CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

Très sensibles à tous les
témoignages de sympathie
reçus p endant les jours de
maladie et de deuil qu'elles
viennent de traverser, les
familles MEYSTRE el T) U-
R1F expriment à leurs amis
leurs remej 'ciemenfs et leur
sincère reconnaissance.

Monsieur et Madame
PETITHUGUENIN et fa-
mille remercient sincère-
ment toutes les personn es
qui leur ont montré tant de
sympathie pe ndant le grand
deuil qui vient de les af f l iger.



LE CHEVAL BLANC
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «ML

PAR

LÉON BAKKiVAND

n
Pierre Lauzière s'était éveillé au bruit ac-

coutumé de sa porte s'ouvrant ctse refermant
discrètement Derrière lô paravent chinois ,
Denise venait de poser la tasse de lait. Lo
soleil , ù travers la verrière , plaquait ses roses
monstrueuses, toute une floraison hybride ct
désordonnée flambant sur le glacis des tentu-
res. Son regard un instant a'y amusa .pendant
qu 'accoudé sur l'oreiller , 1 e ta ait , s'inter-
rogeait . Le résultat de cet examen fut satis-
faisant sans doute , car il se sentit, comme la
veille , en goût de vagabondage. Ses prépara-
tifs furent vite faits, il avait avalé son lait,
glissé la «griche * dans sa sacoche, et il partit.

Mais , sur le seuil do l'auberge, comme il
sondait l'espace an large, une apparition re-
tint son élan. Juste en face de lui, à cent pas,
sur son parcours habituel , une j eune fille ,sous
un grand chapeau de paille, vaguait de ci de
à par la prairie, les pieds dans la rosée.
L'aube la vêtait de clartés virginales, les va-
peurs flottant autour d'elle lui communi-
quaient de leur essence éthérée ot soulevaient
son essor. Elle semblait , comme une nymphe ,
glisser sur la pointe des herbes sans que leurs
tiges pliassent sous l'effleurement. Il n 'hésita
qu'une seconde et prit la tangente, marchant
raideni cnt devant lui. Ce trajet, qui allongea
là traversée des prairies, eut pour heureuse
conséquence de l'amener en des parages qu 'il
n'avait pas encore abordés.
BeP""}"cti°n *uto£t«*o pour tes journaux avani antr»tté arec U Société dei Gen» de Lettres.

Sous la voûte claire et argentée des hêtres,
traversés de grandes barres élancées en flè-
ches vermeilles, il chemina longtemps. La vie
s'éveillait, s'échauffait dans les clairières ;
des vols d'insectes rayaient l'air...

Comme il approchait d'une petite mare,
des sauts brusques en troublèrent la limp idité
dormante et agitèrent les roseaux.

U s'était assis, il tira son album et donna
quelques coups de crayon. Mais vite une las-
situde le prit. L'œil aiguisé , d' une pointe de
sévérità critique, voltigea du dessin aux gra-
cieux calices des nymphéas étalés au miroir
de l'onde et y réfléchissant en double leur
carnation candide. Brusquement il ferma l'al-
bum , le j eta loin do lui , et, s'accoudant ,
allongé sur l'herbe, il rêva...

Pierre Lauzière avai t trop de facilité , des
dons merveilleux et de toutes sortes, une ex-
ceptionnelle aptitude à toutes les choses d'art,
peinture et rausiquc.Ia littérature, la poésie...
Et c'est ce qui l'avait perdu. Dans cette orga-
nisation magnifique, par grâce naturelle et
privilégiée, pensées et visions, les idées, les
rêves, à chaque émoi de sa sensibilité fine et
sans cesse tendue et vibrante , tout éclosait
et se modelait , s'épanouissait spontanément,
au bout de ses doigts,dans la magie du verbe,
en formes plast iques, ou créations idéales
d'une beauté presque achevée. Aussi n 'avait-U
su à quoi se prendre. U s'était pris à tout, et
en tout il avait également bien réussi, mais
sans se satisfa i re lui-même. Peut-être était-il
trop difficile , visait-il trop hautl

N'est-ce pas plutô t que sa conscience scru-
puleuse lui montrait dans chaque essai l'in-
fluence étrangère, les réminiscences, l'invo-
lonta ire plagiat et la vanité de tont ce
brillant d'emprunt qui ne pouvait tromper
que le profaner Or, comme rien ne l'incitait à
persévérer daus une carrière, qu 'une large
aisance le dispensait des nécessités de l'effort ,
qu 'un nom illustre, transmis de naissance, te

préservait des fumées de la gloire et de l'am-
bition, il avait tour à tour , indolemment, né-
gligemment, laisser choir de ses mains le pin-
ceau, l'ébauchoir, la plume. Il demeurait un
dilettante.

Fils d'un homme qui , d'un labeur obstiné
et par le lent développement de son génie,
avait atteint les sommets de la célébrité, il
avait été privé trop j eune de ce tuteur et
mentor salutaire. Son enfance fut douce.il fut
gâté, comme le sont on général ceux dont les
parents , d'humble origine, dans leur montée
subite à la richesse et à une sorte d'aristocra-
tie, forgent l'être issu de leur chair de toutes
les j oies, lui prodiguent les j ouissances et los
raffinements dont ils furent eux - mêmes
sevrés, fiers de le voir, par l'éducation 3t la
distinction , l'orgueil, ct même un peu de mé-
pris de son ascendance, marcher l'égal des
élus de co monde. Tel avait été le milieu de
serre chaude et de luxe où ce beau fils avait
grandi.

Et, à l'âge orageux des passions, quand an
frein eût été le plus nécessaire, il s'était vu ,
seul, indépendant , maître de disposer à sa
guise de sa fortune et de lui-même. Tant de
facilités devaient l'étourdir et l'entraîner; il
cédait aussi à cette fatalité sensuelle que dé-
veloppe en nous la culture de l'art et qui en
est comme la rançon. Sa j eunesse fut déplora-
ble, — «courte et bonne» , comme on dit , —
parmi des travaux menés par boutades et une
suite ininterrompue de folies. Autant qu 'il est
donné en nos j ours de vie mesquine d'en res-
taurer les figurations somptueuses, mais d'ail-
leurs sans aucun dessein d'ostentation ni om-
bre de pose, Pierre, s'abandonnant d'un cœur
insouciant, eu tète légère qu 'il était alors.à la
tentation , et puisant à même à ses trésors,
avait, durant quelques années, renouvelé ,
essayé de renouveler cette existence élégam-
ment voluptueuse et fastueuse, déployée en
fête perpétuelle, telle quo la prête l'histoire on

la légende aux pléiades brillantes d'artistes
de la Renaissance italienne.

Tout à coup, dans cette ivresse, aux appro-
ches de la vingt-septième année,un avertisse-
ment lui était venu. Sa santé à ce jeu s'était
détraquée; à tout co qu 'il lui demandait pour
razzier d'un coup, glaner et presser d'une
main impatiente les joie s de la vie, la délicate
machine nerveuse s'était usée. C'était trop
lard, il était condamné. Il le vit bien , il en
eut l'absolue certitude au ton du docteur cher-
chant a le rassure r et lui prescrivant un ré-
gime.

Il accepta son sort sans se plaindre, sinon
sans regrets. Et, du j our au lendemain , ce
j eune fou devint un sage. Des études bien
faites l'avaient pourvu d'une certaine philo-
sophie ; ses méditations la complétèrent. Et
tout d'abord il renonça à tout , — à l'amour,
entre autres choses. Qu 'en eût-il attendu en-
core? Pour les quel ques jours qui lui restaient
et qu 'il voulait passer le plus paisiblement , il
se posa devant la destinée, sans plus s'occu-
per d'en déchiffrer l'énigme pour lui-même,
en simple spectateur de la vie des autres. Il y
avait six mois bien comptés qu 'il gardait
celte attitude. Il s'en trouvait bien...

Sur la mousse, au ras de la mare ,les heures
avaient coulé. Une sensation de faim le tira
de sa songerie. En regardant sa montre, il
s'aperçut que l'heure dn déj euner était pas-
sée depuis longtemps au Cheval Blanc.Et cela
lui remit en mémoire les sollicitations de
Rynaldo, la veille, pour qu 'il consentit à
prendre ses repas en compagnie de deux
voyageuses de passage. Un pli fronça ses
sourcils. Cette intrusion dans la paix de son
refuge lui élait importune. Mais il pensa que
ces dames s'ennuieraient vite, qu 'elles abré-
geraient leur séjour.

H sortit le peti t pain long de son havresao
et, le rompant , en avala quelques boachées,
j etant les débris dans la mare. Si les poissons

manquaient, les grenouilles en feraient leur
profit. Puis il se leva, poursuivit sa prome-
nade. Quand le soleil commençait de décliner ,
il songea au retour. Il vit alors que ses pas
distraits l'avaient porté assez loin de l'au-
berge. Encore dut-i l, en rentrant , songer à
faire un peu de toilette. Mais, toutefois , dans
la claire salle à manger, il se trouva le pre-
mier arrivé. Et,debout à la cheminée .il atten-
dit. Les marches gémirent sous des pas légers.
Mme Mollens s'avançait et , au premier coup
d'œil sur le commensal attendu , elle se re-
tourna vers sa fille d'un monvement de stu-
peur et de surprise. La même mine lui ré-
pondit chez Edmée, avec un peu moins
d'étonnement et un petit sourire réprimé en
plus. Lauzière, s'inclinant , ne s'avisa de rien.

Grâce aux conférences successives et diplo-
mati ques de mailrc Rynaldo .les présentations
étaient comme faites.Lauzières sauva le froid
des premières minutes par quelques banalités
sous la main.

— M. R ynaldo est en retard... C'est ma
faute , c'est moi , Mesdames, qui lui ai donné
ces mauvaises habitudes.Mais il faut compter
aussi avec le flegme de la race : Daup hinois
mâtiné de Lombard , il a cela dans le sang,
c'est son excuse... sans oublier les parties de
boules I

Et s'écartant, regardant vers la cheminée :
— Ne nous fions pas à la pendule I Pen-

dules, horloges, tout est détraqué ; on doit
touj ours les réparer.

Denise parut , le potage au bout des bras,
et l'on se mit à table. Cependant Mme Mollens
restait intriguée , elle voulut en avoir le cœur
net

— Vous êtes ici , Monsieur, demanda-t-elle,
avec Monsieur votre père, l'académicien bien
connu?
- Lauzière,ébahi et muet, finit par répondre :

— Je suis seul ici, Madame, j'ai perdu mon
père il y a quelques années.

— Ah !... veuillez m'excuser.
Un silence passa, un peu gêné. Puis, après

une seconde de méditation , Pierre , relevant
le front avec un demi-sourire aux lèvres :

— Je devine la méprise, dit-il... Le regis-
tre des voyageurs 1 Je vous prie de pardonner ,
Madame, une plaisanterie que j e me faisais à
moi-même... qui , je lo supposais , n 'irait pas
plus loin.Mais d'ailleurs, aj outa-WJ .c'est bien
l'âge que j'avais en venant ici.

— Vous avez beaucoup rajeuni depuis , dit
Mme Mollens en compliment.

Avec un hochement de tête, un pli amer à
la bouch e, il laissa tomber:

— Guère !
Ma is il n 'avait pas le droit d'attnslcr ces

deux charmantes femmes , et , pour chasser
l'impression de malaise, tout de suite, d' un
ton riant , il s'en pri t à la j eune Denise :

— Peut-être ne soupçonnez-vous pas, Mes-
dames, que nous sommes servis par l'héri-
tière de la plus haute noblesse daup hinoise?
Mlle Denise Bouillanne, ici présente, est de
cette vallée de Quint.. Là-bas, de l'autre côlé
de la montagne... dont tous les habitants , la
plupart des habitants sont nobles. Cela date
de Louis XI, du dauphin Louis XI, qui , à la
suite de son aventure , leur octroya ce privi-
lège. Ce qui ne les a pas enrichis, du reste...
Mais le prestige n 'en subsiste pas moins, De-
nise blasonne «de sinople à la patte d'ours
griffée d'or» .

— Mais comment cela se fait-il? demanda
Edmée.

— Ah ! vous ne savez pas la légende, Made-
moiselle? Elle vous la racontera comme elle
me l'a racontée à mol-même...

Après quoi , il poursuivit:
— Et elle a doublement le droit d'être fiera,

car, telle quo vous la voyez, avec ses dix-sept
printemps, dans peu de temps, au prochain
automne, elle se mariera, c'est affaire réglée.
Elle épouse un homme de sa caste et de son

PEINTURES et VERNIS ——"™™ Sherwin-Williams ^~~"*
Pour tout ce qui peut être peint ou verni,

^^— T! SHERWI-W1LLIAHS W ™^—
Q fabrique un produit spécial qui est le meilleur H 8

et le plus avantageux

HLaaaaSB ¦HattH Dépositaires généraux pour la Suisse : m Haaaaaa&HHIHBHH
Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions 

^^^^^^^^^^^^^ «̂™i«HaMaaHHHaaaaai Dépôt Chez M. ZIMMERMANN , EpanCheUrS, en â âaaaaaaaaa âaaaaaaaaHaaaaaaaaaBBa
» » M. Paul BURA, maître-gypseur.

9 E3 ftviAM Demandez, les cartes de couleurs et le prospectus "HAf a îl  l f̂f^̂ ^ ĵj^̂UTQS spécial pour chaque sorte de peinture. aVeuaU

Fabrique de Treillages en bois pour clôtures

RUT
*.. Clôtures en Panneaux

ÎJjtj Clôtures en Rouleaux
W& TREILLAGE DÉCORATIF , ARTISTIQ UE ET ARCfllTl CTIIRAL
MaTI . .

Couvertures pour Serrés et Couches
Claies à ombrer -»¦ Bâches imperméables — Paillassons — Sparlerie

GUSTAVE MINDER & C°, Maupas 18, LAUSAOTE
Envoi f ranco du tarit

La Soierie Suisse meilleure i
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blouses: Surah chevron, Messaline ombré, Ar-
mure granité, Louisine, Taffetas , Mousseline 120 cm.
de large à partir do 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc, uni et fa-
çonné ainsi que les Blouses et Robes en batiste et soie
brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES A. 5694 b j

_ i —

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T ER

9 - Epancheurs > 9

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

Verres à double foyer ..CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte et & bas prix dé '_.
toute ordonnance d'oculiste '

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

A vendre 35 quintaux de

bon f o i n
de prairie, chez Ernest Hofstetter,.
Im Moos, Anet.

LIVRES
usagés du collège latin.

Beaux-Art 9, au i".

A vendre à bas prix une belle .
chienne St-Bernard

figée de 7 mois. — S'adresser
Saars 33.
—«— —— i ¦ —¦ —aaaaaaaaa——^aaaaa»

OCCASION
PIANO

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

Confiserie-Pâtisserie
C.Sperlé

Maison de la «Feuille d'Avis»

; - ''!-;• Tous les j ours

CORNETS
! " .» t, -' % âC*+- . ~ . -*,- &sl rjtr- .y - ; ¦¦* .*•»*£ -. _ >• . • - *
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! Chaussures I
1 C. BERNARD f
f Rue du BASSIN W

i MAGÂSm E
f toujours très bien assorti m
m dans ¦
1 les meilleurs genres w

J CHAUSSURES FEVES ?
a pour W
1 dames, messieurs, fillettes et garçons j

m Escompte Sx  h

j  Se recommande, *

\ C. BERNARD j

I eVW TIR -Wï

CIBLES - MOUCHES
Accessoires en torts genres

au dépôt
des munitions fédérales

Petitpierre fils A O
NEUCHATEL, TREILLE II

msmmvmmmmmsBmmsmmmssmmmmssm smmmm

Ingrédients B
de; P. HARTIAM, pHarniacien I

i Steckborn (Thurgovie) f|
No. 8363. Vmr préparer f

I

j t K  soi-même un ¦
^r \ excellent ci- B

^UngtK. dre de mena- 9
Jr g? \.9e , parfaite- I
Ŝelm*i«a1â»a*7men* sa'a °' Ik̂ £ \ t s \ /  savoureux. — H
Yf|/ Prix : 3 fr. 50 B

B̂ W la dose (sans f
D. R.P.V22591. sucre) pour I
150 litres, 1 fr. 80 la dose |
(sans sucre) pour 75 litres, b
avec mode d'emploi. ||;

Se méfier des contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco à disposition.

DÉPÔTS : Neuchâtel : Dr L»
Reutter, pharmacien; Lan-
deron: Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacrfuier;
Peseux : Ch. Leuba-Mader.

CLÉ1EOTINE DES .ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Bavez après chaque repas un verre de Clémentine,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine, tonique et digestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chollet,

Vcyey. H2I .8I3L

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-.
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,
Kriegelstein, etc. . _. _; •_ .

ÉCHANGE • LOCATION • GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasio n
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat ct rente de violons anciens. — Cordes harmonique»

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

BSV aâ^ SES

Bs '_ B̂̂ H B«. H

¦ Rend luisant le métal le plus sale B
i et ne salit pas H «soi»!
B N'est véritable que por- En bouteilles de verre et H
ni tant la marque déposée métal depuis 20 cts. H
«M 1/ * rt I " En vente p artout. ¦ 

HJ
BH c.o. «j lVHUfc i  Fabricants: Lubszynski & Co., Berlin N.O. E|
H| On cherchie représentant. pi

;.; -; ;;': : "53 Ĥ

ATELIER DE RÉPARATIONS
D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

. .. -., - I* MICHAUD
.ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATIONS SE FONT DANS LA MAISON

AT PAS D'INTERMÉDIAIRES -fH
THAVML CONSCIENCIEUX — PRIX MODéRéS

.... . .,. ; ;

Î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Î IM. Domicile TRÉSOR 7 9
\̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ i N E U C H A TEL.
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Transports 

funèbres 

pr tons pays
^̂ ^̂ ^̂ » f̂ei«\\\ ^̂ » âW' Incinérations - Inhumations

^̂ ^̂ M̂^̂ Mf Grand choix d'articles

2®T *** Téléphone no 859
TH. DESMEULES, menuisie

PRODUITS aux SEL S NA TURELS Extraits des Eaux do
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PASTILLES VIKWÏTATUSWMs:
SEL ViCHY-ÊTATpK £"*&&-' S
C01MPR9MK VICHY-ÉTAT ̂ "ï'SH^"" ï
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LAITERIE DE L.A HOCfETIO
. des

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg delà Gare 9et II)

Lait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre
Lait salubre régime (pour enfants en bas-Age)

à 30 c. le demi-litre.
Beurre fin salubre, à 30 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la - Beurrerie peuvent être msiicev

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts géuéranx (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, -Rodolphe Lits-
clier, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier, rue do l'Hôpital , épicerie Junod, rue Louis
Favre. . - : ¦ 

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries :
Bjjy Le déjeuner complet par excellence -%Bjg

remplace taé , café, cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents , épuisés , neurasthéniques, en- '
fants , femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes, touristes , voi/ ageurs
Prix de la boite de 250 gr., 1 h\ 75 | Prix de-la- belle de 500 gr. , 3 Ir. 25

f Fabrique de produits diététiques N 9752
i n ëâPr A. WANDEK, BERNE a———
TMMTI II I I  U l l l MaMB—B^————»——--_ _ _.M—M———BBaMi M̂^Mi

DAVID STRAUSS & C'V Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATE L — BONS YIRS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

f , (É#S.QONAUD&CE %h I
I  ̂ Monru * -JN eU C h a fel-Monro^ 1
I Établissement de pr emier ordre 1
I WtSr* rend le linge dans la huitaine ~MK I
I lavé et repassé avec soin I
i Repassage h neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et .1
I repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux I
I Vastes emplacements pour le séchag e au grand air 1
1 WmW Tarif réduit pour blanchissage à l'année "fH I
¦ Prix à f orf ait très avantageux I

** 'Xi ¦ ¦ • - -1&&*Tm**~-*mgfi *¦ -"nyrJT/ ¦ u . . ¦»¦—."¦
¦" »=aa?B^p-w!S!>n~———^TT-~~~~
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Mh A LA VILLE DE PARSS i
^E »^fi 'S» Télép hone KETTCHATEL Télép hone JE

^̂ Ê Fornachon & Ca/aeer I

Grand chois de Confections I
pour hommes, jeunes gens et enfants I

minus COMPSTSTEELLE ouiun 1
ooupe élégante, depuis 35 à 75 f r. m

Pardessus demi-saison de 38 à 5ù fr. 1
Joli choix 9e chemises de 5 à 7 jr, I

Comme toujours le ehoix des draperies françaises m
et anglaises pour vêtements sur mesure Jm

pouvant se faire dans les 24 heures est au ^L
00" grand complet "VO! W
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Jf'achetez pas 9e Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins
«r A LA CITÉ OUVRIÈRE ™

7 bis, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon, 7 1>»» c. o.

Tons trouverez un immense assortiment en VÊTEMENTS et BONNETERIE ponr nommes, jeunes gens et enfants
: - .. . . .  gag- Rayon spécial de Vêtements de travail p our tous métiers -fH ¦ ' ' 

¦ >

LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

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

-s$e I

RENTRÉE DES CLASSES
Ouvrages, manuels et fournitures de classes |

Serviettes , boîtes le compas, portefeuilles, matériel fie dessin et peinture , etc. 1
pour B

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

rang, de vieille soncbe comme elle, le gentil-
homme Riehaud, charbonnier de son état.,
un gaillard superbe, ma foi 1

Il regardait Denise en souriant Elle-même
avait souri d'abord, l'écoutant comme on
prête l'oreille, sans les bien comprendre^ des
choses qui vous intéressent Mais, quand il en
vint au mariage, son visage prit soudain une
expression triste et grave, une buée emplit
ses jolis yeux, perla à ses cils. Ce prompt
changement n'échappa à personne. Lauzière
tourna court s'adressa à Edmée.

— J'ai eu le plaisir de vous apercevoir ce
matin dans la prairie, «Mademoiselle^

A ce mot de «mademoiselle» qu'il lui don-
nait pour la seconde lois, les deux femmes se
regardèrent avec un pincement léger des
lèvres.

— Et moi de même! dit Edmée.Vous faites
de grandes courses matinales, Monsieur Lau-
zièresf dans l'intérêt de votre art,sans doute ?

— Dans le seul intérêt de mes jambes, Ma-
demoiselle, pour leur rendre, s'il se peut
quelque vigueur 1 L'art, à mon avis, le meil-
leur, et de la pratique la plus agréable, est de
vivre et d'errer en plein air comme un homme
des bois.

Denise s était éloignée, il baissa ia voix.
— Vous avez remarqué l'émotion de cette

pauvre fille? Elle se comprend. J'agis en
étourdi... L'homme qu'elle épouse est son
beau-frère, le mari d'une sœur qu'elle a per-
due il y a quelques mois ; toute allusion à ce
mariage réveille en elle le souvenir de eette
perte. Je suis un maladroit cruel sans le vou-
loir...

11 bavardait beaucoup, s'en étonnant lui-
même, et mangeait peu, se dépensant surtout
en attentions pour les deux femmes qui , elles,
semblaient douées d'un bel appétit

Ce qui excitait sa verve, c'était sans doute
sa longue réclusion qui , depuis longtemps, le
^rivait de tout échange d'idées" avec des per-

sonnes de sa condition : son mutisme prenait
sa revanche. Mais ne pouvait-on supposer que
l'amabilité de ses partenaires, la grâce ave-
nante d'Edmée en particulier, aidaient à code
détente ? Sans s'adresser à celle-ci de préfé-
rence, il remarqua — froidement, du reste, de
ce cœur détaché, désormais inutilisable, inin-
flammable, que la maladie lui avait fait, — il
remarqua ce qui, indépendamment de sa
beauté, frappait en elle: ce singulier amal-
game de retenue et de gravité semblant com-
porter plus de réflexion et de science de la
vie qu'on n 'en rencontre chez une j eune fille,
mêlée, à l'occasion, de pointes hardies, d'un
air de se mettre délibérément en avant, au
premier plan, qui ne sied pas non plus à une
jeune fille; puis ces retombées subites en une
sorte de mélancolie stagnante où toutes ces
vivacités se figeaient; puis enfin , par éclairs,
comme sous un coup de soleil, les yeux noirs
pétillant d'étincelles, la joie rayonnante sur
le frais visage, une nouvelle poussée de sève
revivifiant tou t l'être ; en sorte qu'en ces ins-
tants.on semblait voir transparaître en elle ce
complexe alliage d'âme immaculée et à la fois
curieuse et tentée, la troublante et éternelle
énigme qu'est un cœur de vierge. Ces bizar-
reries l'attiraient et faisaient travailler son
esprit II se prenait à 1 étudier comme un
sphinx.

Dès que le repas fut terminé, Edmée re-
monta dans sa chambre. Mme Mollens et Lau-
zière allèrent s'asseoir sur la petite terrasse, à
laquelle on accédait par la baie centrale. La
vue s'ouvrait au couchant, où le soleil à cette
heure étalait ses dernières pompes, dardant
à travers les nuages ses lances de flamme
comme un gigantesque éventail déployé.

Mme Mollens, un peu de rose aux pommet-
tes par suite de la longue station à table,
s'éventait nonchalamment. Une fraîcheur in-
sinuante, une sérénité pénétrante montaient
de la prairie solitaire où l'on n 'apercevait au

loin que quel ques vagues troupeaux , sortis
des étables à la tombée du jour et pâturant à
la bordure des bois. Leur apparente immobi-
lité au fond de la perspective n'en rompait
point l'harmonie des lignes. Les premières
brumes nocturnes , exhalées des sources, du
ruisseau et de l'herbe, et déroulant leur léger
écra n, atténuaient les ardeurs de l'astre et
permettaient, sans être incommodé, d'en sui-
vre toutes les incessantes et éclatantes méta-
morphoses. C'était uno soirée très douce et
très calme.

Dans cette accalmie, Mme Mollens pro-
nonça :

— Je voudrais, Monsieur Lauzière, vous
mettre en garde... faire cesser un malentendu
qui , s'il se prolongeait, risquerait de devenir
embarrassant. Ma fille est jeune, toute jeune,
tout près de la vingtième année. Mais ce
n'est plus uue jeune fille. Elle a été mariée,
elle est veuve, elle s'appelle Mme Nangisse.
Mariée peu de jours, hélas!... Son mari, en
quel ques heures, emporté au cours de leur
voyage de noces... A peine le temps de se
connaître... C'est co qui lui garde cette phy-
sionomie de jeune fille, à laquelle tout le
monde se trompe, qui vous a trompé vous-
même. A cette heure, elle est fiancée à M. I.e-
marsy, qui fut un ami dévoué de M. Nangisse,
plus qu'un ami, un frère, pourrait-on dire...

Lauzière, renversé sur le siège de canne,
en face de la dame, donnait à ce récit les airs
de condoléances qui convenaient mais, en
somme, sans ressentir le moindre petit émoi
intérieur. Veuve? fiancée de M.Lemarsy? peu
lui importait, pour ce qu 'il voulait faire de la
fille de Mme Mollens. Même il admirait, il la
félicitait «in petto* — sans en être autrement
surpris, TU le charme irrésistible qu'elle dé-
gageait, — que, si vite après la perte d'un
premier mari, elle eût trouvé un remplaçant
Quand Mme Mollens eut achevé, il dit â son
tour:

— J'ai connu , au collège, un Francis Le-
marsy,un brave garçon ,d'instincts tout droitSï
tout francs et simples, une nature enthou-
siaste, une sorte de Don Quichotte dans ce
que le Don Quichottisme a de chevaleresque
el de noble. Nous ne nous sommes pas revus,
il préparait Saint-Cyr, fut reçu. Il doit être
en ce moment en train de se couvrir de gloire,
s'il ne s'est pas fait casser la tête.

— Mais c'est luil c'est lui-même 1 s'écria
Mme Mollens. Et il n 'est pas loin d'ici, en
garnison à Briançon. Il doit venir, il vien-
dra, vous le verrez.

— J y aurai grand plaisir, dit Pierre.
Ils épuisèrent cette matière. Puis, après

une hausse, dans un silence, Mme Mollens
reprit :

— Quel calme 1 quelle paix reposante ! Le
Cheval Blanc ne paye pas de mine, il a son
mérite tout de même, on y vit tranquille.
C'est le parfait asile pour y suivre son rêve,
caresser sa chimère, se passionner à quelque
œuvre amoureusement conçue, comme vous
faites sans doute,Monsieur Lauzière? Je com-
prends que vous ayez pris goût a cette solitude.

— Bon ! dit-il en souriant, se dérobant du
même coup aux confidences sur ses affaires
intimes où l'on semblait vouloir emp iéter,
nous ne sommes qu'an commencement de la
semaine, attendons la fin. Attendez diman-
che, Madame ! Vous verrez un autre Cheval
Blanc.

Il se leva et salua. Le lendemain, quand il
revit Edmée, — Mme Nangisse, — il crut
qu'ayant l'explication du phénomène, toute
curiosité était éteinte. Mais il se trompait, le
problème persistait et au contraire, se com-
pliquait. D en eut l'intuition vague. Elle était
nouvelle à ses yeux et plus indéchiffrable
peut-être. Ce court hymen, aux brèves délices,
qui n'avait brillé une heure que pour laisser
une ombre do deuil après lui, la faisait plus
mystérieuse...

Elle était restée sur sa joie, dans la toute
première phase de l'être sur le point de muer,
de la chrysalide prête à se développer, quand
l'évolution commençait à peine. Ce coup de
foudre, l'horrible catastrophe, avait arrêté la
métamorphose à ses débuts et en avai t balayé
sans doute jusqu'au souvenir initial Dans
l'endolorissement de ce cœur de veuve, —
veuve d'un mariage de quelques jours, —
sous le flot des larmes répandues, lavant en
quelque sorte l'âme un instant surprise et
muée, Mme Nangisse redevenait co qu 'elle
était avant Edmée, la jeune fille de tout à
l'heure, restait semblable à elle-même. Sem-
blable ? il est évident qu'elle ne l'était pas
complètement..

Pour tout autre que Lauzière,— il s'en ren-
dait compte en l'examinant à la dérobée, tan-
dis que, petit mangeur, nous l'avons dit, il
entretenait ces dames de toat ce qui lui pas-
sait par la tête, — pour tout autre il y aurai t
eu là une sorte de piquante et irritante psy-
chologie, qui n'eût, pas manqué d'attirances
secrètes.ni même de dangers si l'on eût voulu
en même temps se garder.Lui-même,défendu
de toute idée intéressée de par son délabre-
ment physique, s'y sentait pris. Sa pensée
errait à l'entour malgré lui Mais ce n'était,
encore une fois, que goût d'amateur, fantaisie
d'observateur.sans être engagé dans la partie.
Et ainsi, tout en discourant il suivait deux
Idées : il était à ce qu'il disait, et aussi à cette
espèce d'enquête dont Mme Nangisse lui
fournissait le thème.

Quant à elle, à Edmée, — à qui sa mère
avait rapporté l'entretien de la veille, et qui
le savait au courant désormais de son état-
civil, — elle semblait deviner les préoccupa-
tions de son compagnon de table. Parfois, en
surprenant un de ces rapides coups d'œil qu 'il
lui décochait,un petit sourire frisait le coin de
ses lèvres et disparaissait, on no l'y pouvait
saisir. C'était ce même sourire de « La Jo-

conde», dont nul n'a pu percer le fuyant mys-
tère, où l'on ne sait s'il entre plus de malice
ou d'innocence; mais avec quelque chose da
vivant de pris sur le fait et d'encore vibrant,
de dissemblable aussi dans la beauté, et aveo
tout ce qu 'ajoute la réalité pour émouvoir en
nous d'autres sensations que celles, dépouil-
lées et sereines, du pur esthétisme.

Ainsi se passa, sans autre incident , ce se-
cond repas pris en commun.

Et à partir de ce jour, entre ces trois êtres
qu 'un hasard avait rapprochés et groupés, la
vie commença à se dérouler en un rythme à
peu près uniforme. La journée les tenait la
plupart du temps séparés, chacun retranché
dans ses occupations particulières. Il n 'y
avait guère que le déjeuner et le dîner qui les
réunissaient.

Edmée, le malin , en descendant, — précé-
dant sa mère attardée à quelque détail de toi-
lette, — trouvait Pierre dans la salis à man-
ger.

— Allez-vous mieux aujourd'hui , Monsieur
Lauzière? lui demandait-elle en l'abordant

Touché de l'intérêt, il la tegardait avec uno
attention souriante, dans la fraiebeur de fruit
mûr et doré, imprégné et rosé des froids bai-
sers de l'aube et exhalant à travers l'épidémi e
ses émanations fondantes et sucrées. L'ablu-
tion récente couchait encore sur les joues et
faisait briller par place le duveté impercepti-
ble du teint jeune. Deux ou trois petits grains
noirs, qui le persiflaient çà et là, att iraient
l'œil et le captivaient sur ce doux visage en-
fantin. Et,comme pour accroître cette impres-
sion printanière, un peu plus de coquetterie,
il semble, s'ingéniait chaque jour à délaisser
dans la mise les teintes sombres ct tristes, en
lui gardant sa simplicité élégante. Si sincère-
ment détachée soit-clle de toute idée de con-
quête, uno femme ne saeiïiie jamais aucun da
ses avantages,

(A suivre.)

Maçonnerie
A vendre environ 250 m3 de belle

maçonnerie, eu dépôt à la rue de
la Côte. Prix avantageux. — S'adr.
Société Anonyme d Entreprises et-
de Constructions, Coq d'Inde 24..

Fromages
On offre a vendre une quaran-

taine de pièces de fromage fin ,
gras, _ en grande partie fabriqué
jusqu 'à fin de janvier. S'adresser à
Henri Ischer, Combe-Pellaton , près
los Ponts.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

N'achetez pas do

Chaussures il
avant d'avoir vu nos fins de série.

Bottines à lacets et à boutons
Souliers à lacets ct boutons

noirs et couleurs
pour dames et messieurs

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

très fort rabais
Il s'agit surtout d'articles jaunes

dans les n°3 35, 36, 37 et 40 pour
dames et fillettes , et 39, 40, 41, 12
pour messieurs et jeunes gens.

Dans les circonstances actuelles,
ces articles constituent une

occasion très avantageuse
dont nous vous engageons à profi-
ter sans tarder , persuadés que vous
ne le regretterez pas.
Magasin fle Chausson s G. PÉTREMARD

Moulins 15, NEUCHATEL

Pommes déterre
nouvelles
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue dea Epancheurs, 8

Téléphone 11

a——M ¦ pmiiin i iiiwaai—J—^"°"IM ——Hwam

BAUX A LOYER
La pièce» ao cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de 'Neuchâtel, Temple-Neuf i.
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Il SOCIÉTÉ ANONYME JLS
M d'Entreprises et de Constructions rj
KM NEUCHATEL KJ

I M» ÏMM H
H en faïence Kj
El F0UR2TCTUBE ET POSE II
T£ VOIR EXPOSITION ^Jl

Il MAGASIN COQ-D'INDE 24 ||
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GIRSBERGER & O, BERNE
Succursale : CHEMISERI E NATIONALE - NEDCHATEL

Rue du Seyon 7
Chemiserie et Lingerie pour Dames et Messieun

===== Spécialités ==

Chemise ,,]tfOBl^EfMUE«
Sans col : 5 fr. 25 —o— A col rabattu : 5 fr. 50 pièce

Chemise „FAVOKITJE"
Sans col : 6 fr. 75 —o— A col rabattu : 7 fr. pièce

Grand choix de cravates '
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UNFRANCHI & Ci9
,!f Suce, de DURIF & fc }
,* Croix du Marche '.',

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

I RECQUTOAGES - RÉPARATIONS ;

n Machine à écrire jjj

CONTINENTAL i
M à écriture iniméâiatement visible |
M Prix : 550 fr. M
M Cette machine , de tout pre- . M
YA mier ordre , possède les der- Q
W uiers per fectionneniouis. — ri
nS Renseignements et machines M
v< à l'essai chez les agents gé- , D
W nérau x W

n Dclaehaux& lViesflé S.A. rj
U NEUCHATEL M

P1M1TIRII RI1IR k t S. A.
BOUJEAN, près Bienne

ïAïïIï FRÈRES, entrepreneurs
Représentants exclusifs pour Nenchatel et environs

Téléphone 603 Champ-BOUO.!. 34 Téléphone 603
-SSSSSi55———-"55-—5ËMK5-5H-KHBHHHB5-5KË5HP

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite , Houilles, Cokes

ET TOUS A UTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, €*are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

RENTRÉE DES CLASSES
Sacs d'école

Serviettes
Cahiers

Boîtes d'école et
Fournitures diverses

— Compas d'Aarau —¦
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
â L'IMPRIMERIE DE LA TEUTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Tapis et fuiolettms
Spécialités de la maison

SPICHIGER «£ C"
. BE DE L'IOfflil - RI W SEÏOS S
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rUfM 
Maison de confiance fondée en 1829 .'JBjjUJpM

, PIANOS - ïïlKMOMUMS i
de toutes marques tt

f H. MUIaEiER, I
g Sacc. de Lutz & C» §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
ACCORD - RÉPARATIONS ||

|̂ g
~ Une Saint-Honoré 8 BBBB

S- o ridiiub -îs
A vendre : Piano noir , cordes

croisées, très peu usagé, 65© fr.
Piano palissandre, en très bon

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

Rue de la Place d'Armes 6.

Sellerie à vendre
Un officier libéré du service

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

Soieries
depuis 1 fr. 70 le mètre.

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

Robes brodées depuis
19 fr.

Mme FUCHS, Terrcanx 3

PLACE PURRY 7

Lunettes e t Pince - Nez
de toutes formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres ct Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

Acariose
(Court-noué)

Pour lo traitement efficace de
cette maladie, je recommande
«LE CRE30L» (Liquor Cresoli
sapoctatus). Ce produit, analysé par
l'établissement fédéral de chimie
agricole à Lausanne et le labora-
toire cantonal à Neuchâtel , répond
d'une manière satisfaisante pour le
traitement de la vigne. Il se dis-
sout très bien dans l'eau et re-
vient meilleur marché que le lysol.
Le Crésol est un désinfectant par
excellence pour les arbres frui-
tiers. H 3190 N

TÉLÉPHONE
E. GliAUSER-BOREEi

Cormondrèche

MANNEQUINS
-

toutes grandeurs. —¦ M*"» Fucha,
Terreaux 3.
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Journellement

E.APINS
f rais, dépecés et vidés

In magasin u Comestibles
SEINET FIL9

Rne du fpanchenra, I
Téléphone 11

Fraisiers
des quaice-saisons, plants repiqués,,
l«r choix.

Pensées
choix immense dans les plus belles
variétés. ,

Crlaïeuls
beaux oignons variés, à 3 fr. 5Q le
cent. E. Coste, horticulteur, Grand- ';
Ruau près Auvernier.

Magasin Ernest Mortùier
Rne de l'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confitures

, Clelées

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

i Emplâtre Torpédo
| Prix : 1 fr. — Dépôt à NeuchâV
I tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Beau break
tout neuf à vendre, chez J.-H.
Schlup, Industrie. cj>.

2 POTAGERS
remis à neuf , à vendre d'occasion,

\ chez H. Billaud , rue Louis Favre 32.1
A la même adresse, toujours joli

' choix de potagers neufs. i
Téléphone 293. c. o."
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K ̂ îatthcy & Juveî jl
|̂  Tailleurs-Chemisiers <̂ 9 ¦

SA Rue de la Place-d'Armes, 6 1W
Jmfr NEUCHATEL ^1

9 Thé de pommes I
I Sieber ferrugineux, re- I

fil connu par des sommités I
I médicales comme 19
I Dépnratif excellent H
I n'affaiblissant pas le corps I
I mais le fortifiant. La meil- I

|H leure boisson pour rem- I
Hj placer le café, le thé do I
¦ Chine, l'alcool, etc., exci- I

B tant les nerfs. H
la En vente en boites de f
¦ fr. 0.75 et 1.50, à Neuehâ- Kl

B tel, dans les pharmacies de I
PU MM. Bauler, Bourgeois, KB
WÊ Guebhart, Jordan , D' Reut- I
¦ ter. D647 L I

Gros et Détail

Papiers
héliographiques

négatif et positif
Prix très modérés

Papeterie
F. BICKEL-HENRIOD

en face de la Poste
Neuchâtel

# 

Dépôt Patenté ¦

Munitions j
Fédérales

en tous genres

PETITPMBE FUS Ky. Mle 11



PAUVRES VEA UX
: Le député Raraastou, ayant renversé le
ministère à la suite de son interpellation sur
la mévente des porcs 2, était devenu l'homme
du jour; la presse et le pays ne parlaient que
de lui ; ses lauriers empêchaient de dormir le
député Folàtreau, qui lui aussi, mourait d'en-
Tie d'occuper l'opinion publique.

Il cherchait un prélexle à interpellation,
quand il reçut une lettre d'un -de ses électeurs,
lettre ainsi conçue :

'«M'sieû le députai , ¦' ••
La-pr éseate est pour vous dire que j'som-

mes ben ennuyai à cause que les viaux ne ve-
nont point; y maigrissiont et ne voulont point
engraissait Dans la commune y faisiont
peine à voir : le vétérinaire n 'y comprend ren ;
le rebouteux dit qu 'on leur, z'j  a:je té un sort.
Not'viau que vous avez vu plein de sanlai a
maigri de deux livres depuis vot'départ ; je
croyons môme que c'est ce qui a chagriné c'te
bête qui avions un grand plaisir à vous voir
et âj licber votre chapiau.Je croyons aussi que
c'étïbtts de la faute du gouvernement qui de-
vrions nous les guarir ; dans la commune, j e
comptions sur vous pour faire engraisser nos
viaux avec lesquels je vous saluons.

Beaulopin ,
:) Adjoirit^au maire».

. «Je croyons ben que not'eoçhon va avoir le
rouget». -_

— L'amaigri ssement des veaux , voilà mon
interpellation trouvée 1 s'écria Folàtreau en-
chanté. . .

Ses électeurs étant tous habitants de la cani'
pagne, cela le poserait pour les' futures élec-
tions, puis cela fait toujours bien de sembler
s'intéresser aux choses qui touchent à l'agri-
culture.

Il déposa aussitôt une demande d'interpel-
lation . Le gouvernement demanda là remise
à huitaine pour étudier la question, délai qui
lui fut accordé.

Les huit jours écoulés, Folàtrea u prit- la
parole :

— S'il est un animal intéressant, dit-il, ani-
mal aussi intéressant par sa grande jeunesse
qu 'il est utile , c'est le veau , une des bases de
notre agriculture. Qu'on le destine à la bou-
cherie, il fournit une alimentation délicate, qui
fait la j oie des malades et des enfanta

Un député, chansonnier de son étaLcbante:
C'est le veau et la salade
Qui ont rendu malade

Cet enfant.
Lé président de la Chambre, sévèrement.
— U est défendu de chanter ici ; nous ne

sommes pas au concert
Une voix. — Et le concert européen?
Une voix à gauche. — U est chouette, le

concert européen.
Folàtreau. — Qu'on le destine à. l'élevage,

il se transforme en bête à cornes.
Voix nombreuses. — Ne parlez pas de

cornes.
Folàtreau, — Il nous donne le bœuf.
Un député littéraire. — Qui,

d'un pas tranquille et lent ,
Promenait dans Paris le monarque indolent.

Folàtreau. — Je ne plaisante pas, Mes-
sieurs, le bœuf ,ce compagnon du paysan dont
il partage les durs travaux en attendant qu'il
soit conduit à l'abattoir. Je viens jeter le cii
d'alarme: les veaux dépérissent, ils maigris-
sent à vue d'œil sous le regard navré du cul-
tivateur impuissant et désolé. Au lieu de gam-
bader autour de leurs mères, ils baissent la
tête tristement ; j 'ai été témoin de ce spectacle,
Messieurs; j'ai vu nos braves électeurs... (se
reprenant) nos braves agriculteurs, veux-j e
dire, pleurer...

Une voix. — Comme des veaux.
Le président de la Chambre.— N'interrom-

pez pas l'orateur.
Folàtreau. — H faut remédier à cet état de

choses ; le gouvernement ne peut pas rester
impassible ; il a le devoir de protéger l'agri-

1 Reproduction autorisée pour toos les jonruanx
eyaot un traité avec 1* Société des Gens dejjettres.
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culture, cette mamelle de la France, comme
disait un ancien. Je ne crains pas de l'affir-
mer, Messieurs, Je gouvernement ne fait rien
pour l'engraissement des veaux.

Un député de la droite. — Le gouvernement
n'engraisse que des fonctionnaires.

Le président de la Chambre.— Je vous prie
de ne pas faire de comparaisons désobli-
geantes.

Le député. — Pour quiî pour les veaux ?
Le président de la Chambre. — Je voua

rappelle à l'ordre.
Un député socialiste. — Le gouvernement

s'engraisse de la sueur du peuple.
Une voix à droite. — Maigre, alors!
Folàtreau. — Que les membres du minis-

tère, au lieu d'aller banqueter dans les villes,
au lieu de s'abreuver de Champagne aux frais
des contribuables...

Voix nombreuses. — Bravo I
Folàtreau. — Que les ministres se rendent

dans les campagnes,qu 'ils fassent comme moi,
qu 'ils visitent les étables; le spectacle qui
s'offrira à leurs yeux les apitoiera malgré eux.
Us verront les petits veaux, autrefois si
joyeux, flageolant sur leurs jambes, pâles, et
étiques, tirant la langue...

Plusieurs députés, émus. — Assez I assez 1
Folàtreau. — Tirant la langue, accusant

dans leur douleur muette le gouvernement
que leur triste sort laisse indifférents.

Voilà ce que vous verrez, Messieurs I (Ap-
plaudissements).

Le président du conseil — Je puis assurer
les membres de la Chambre et le pays que les
veaux peuvent compter sur toute la sollicitude
du gouvernement et qu'elle ne leur fera j a-
mais défaut Dans chaque département, nous
avons fait faire une enquête; si, dans quel-
ques régions, les veaux ont un peu maigri,
dans les autres, au contraire, leur état est très
satisfaisant

Un député du centre. — Dans ma circons-
cription , les veaux se comportent bien ; ils
engraissent.

Un député de l'extrême gauche faisant allu-
sion à l'embonpoint de l'interrupteur. — Cela
se voit!

Un socialiste. — Va donc, repu 1
Le président du conseil. — Revenons à nos

moutons, c'est-à-dire à nos veaux. Le gouver-
nement fera tout ce qu 'il lui sera possible de
faire, mais il faut aussi laisser une part a
l'initiative privée. Aide-toi , l'Etat t'aidera.
Nous avons étudié la question. Il faut donner
aux veaux qui maigrissent une substance nu-
tritive d'un prix de revient peu élevé. Quand
on a écrémé le lait fra is pour la fabrication du
beurre , il reste un résidu qui est le lait doux
écrémé; les veaux en sont très friands.

Un député socialiste. — Du lait écrémer
On ferait mieux de le donner aux enfants des
ouvriers 1

Le président du conseil. — Le lait doux
écrémé a peu de valeur ; en l'additionnant de
farine de viande, il donne une alimentation
trôa substantielle. Le mélange de lait et de fa-
rine de viande est versé dans un biberon
pourvu d'une tétine en caoutchouc.

Le veau accepte bien cette nourriture.
Folàtreau. — Le cultivateur n 'a pas le

moyen d'acheter des biberons en caoutchouc 1
Le président du conseil, nerveux. — Il faut

laisser une part à l'initiative individuelle; le
gouvernement ne peut cependant pas faire
téter tous les veaux.

Folàtreau , sévèrement — Il le devrait
Un député socialiste. — Et les enfants des

ouvriers, qui leur achètera des biberons?
Le président de la Chambre. — Leurs pa-

rents. Vous sortez touj ours du sujet , il n'est
pas question des enfants des ouvriers, il est
question des veaux.

Le député socialiste. — Des veaux des
bourgeois 1

Le président de la Chambre.—Personne ne
demande la parole? Je mets aux voix l'ordre
du jour pur et simple.

Folàtreau qui veut absolument faire tom-
ber le ministère, dépose un ordre du j our de
méfiance.

— La Chambre, blâmant l'attitude du gou-
vernement et mécontente de ' ses explications
embarrassées, lui enjoint de veiller davantage
aux intér/ê/jfl jje rggricoUare.

On vote, le ministère sort victorieux de
l'épreuve.

Folàtreau.indj gnô, télégraphie à Beaulopin ï
«Ministère toujours debout , le repincerai ait

sujet du rouget des porcs.
Patientez et comptez sur moi».

EUGèNE FOURRIER,

Un tribunal administratif s. v. p

La «Zurcher Post» raconte une histoire qui
illustre de la façon la plus frappante l'urgente
nécessité d'un tribunal administratif. Voici les
faits tels que les rapporte notre confrère zuri-
cois:

Le tarif douanier entré en vigueur le 1™
janvier 1906 prévoit un droit d'entrée de 8 fr.
par 100 kg. pour les vins naturels, et un autre
droit, prohibitif celui-là, de 60 fr. par 100 kg.
pour les vins artificiels. La distinction entre
vin naturel et vin artificiel n'est pas toujour s
facile, mais est cependant praticable.

En juin 1907, une maison de Zurich acheta
à une grande société viticole de Grèce six
vagons de vin blanc grec naturel. L'envoi
parvint à Gênes en août suivant, accompagné
d'un certificat d'origine visé par le consul de
Suisse en Grèce. Pour plus de sûreté, la mai-
son zuricoise fit prélever par son correspon-
dant à Gênes, en présence de la douane ita-
lienne, des échantillons qui furent cachetés et
envoyés directement au chimiste cantonal à
Zurich. Après analyse et dégustation, il fut
reconnu qu'il s'agissait de vin naturel. Néan-
moins le vin arriva à Zurich accompagné
d'une note de droits d'entrée au tarif maxi-
mum, soit 38,000 fr. au lieu de 6000 fr.que les
acheteurs pensaient payer. Les acheteurs ré-
clamèrent auprès de la direction des douanes,
présentant le certificat d'origine et le certificat
d'analyse du chimiste cantonal. Après un long
délai, ils reçurent avis que leur réclamation
était écartée ct que le vin devait payer le tarif
du vin artificiel ou être refoulé. Cette décision
s'appuyait sur une contre-expertise du chi*
miste cantonal bernois. A cette contre-exper-
tise, les acheteurs opposèrent celle d'un pro-
fesseur de chimie à l'Ecole polytechnique
fédérale. La direction des douanes se montra
intraitable et ne consentit qu'à une nouvelle
épreuve de dégustation, faite par quatre...
concurrents bernois des négociants zuricois!
Comme par hasard, le verdict de ces jugea
impartiaux se trouva défavorable. Entre
temps les négociants de Zurich s'adressaient à
la station d'essais agricoles de Gœrz, une dea
plus fameuses institutions de son espèce, et au
chimiste municipal de Zurich.Des deux côtés,
le vin fat reconnu parfaitement naturel. A
une demande des intéressés tendant à ce que
le rapport de la commission bernoise de dé-
gustation leur soit communiqué, il fut ré-
pondu négativement «pour des raisons de ser-
vice».

Toute l'affaire est rendue d'autant plus
étrange par le fait que.sur l'intervention de la
légation d'Autriche-Hongrie, des vins grecs et
autrichiens, en dépôt à Bocbs, en dépit da
fait que la dégustation les avait fait reconnaî-
tre artificiels, ont été admis au tarif do huit
francs «pour des raisons d'équité». La direc-
tion des douanes semble donc se servir da
tarif comme d'une arme de protection... pour
les seuls étrangers 1

Les six vagons en souffrance furent réexpé-
dies à Gênes par les acheteurs. Là, une nou-
velle expertise eut lien ,qui ne fit que corifinner
les précédentes : «Vin naturel, sans prépara-
tion, produit de raisins frais sans auenn cou-
page». La direction des douanes a Berne n'en
tint aucun compta Une plainte au président
de la Confédération demeura sans résultat Ce
même vin, expédié en Allemagne et en Halle,
y fut admis par la douane et vendu comme
du vin naturel sans la moindre difficulté.

JJ en eût probablement été de même en
Suisse, si nous possédions une instance neu-
tre de recours contre les décisions do Tadral»
nistration.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

SPÉCIALITÉ
de

Cafés torréfiés
C'est toujours au

Magasin PORRET-ECUYER, Hôpf tat, 3,
qu'on obtient le café le plus fraîchemoment rôti en différentes qualités,
do 80 cent, à 2 fr. le % kg. *

T0kT~ Torréfaction chaque semaine. "̂ S
Moulin électrique mis gratuitement à la disposition des acheteurs

VILLE Bt'KÉJCHATEL
— — m — — - . - .r.

Ecole supérieure de Jeunes filles
ET

Classes spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 1908-1909 le jeudi 83 avril, à

8 heures du matin. — Inscriptions le mercredi 28 avril,
à 2 heures, au nouveau Collège des Terreaux. — Pour ren-
seignements et programmes s'adresser au directeur de l'école.

D' J. PARIS.

FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE
Dépôt à YVERDON

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

Plis de 4000 pièces sont en service en Suisse
an grand contentement des propriétaires

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

AVIS DIVERS
Ecoles communales de Neuchâtel

Rentrée des classes
primaires et enfantines

Jeudi 23 avril 1908. à 8 heures du mâtin
Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire

1908-1909 auront lieu mercredi 22 avril, de 9 heures du matin à
4 heures du soir, dans chacun des collèges : de la Promenade, des
Terreaux (ancien), des Sablons, de la Maladière et du Vauseyon. Les
parents pourront ainsi fai re inscrire leurs enfants dans le collège le
plus voisin de leur domicile. Le certificat de vaccination et
l'acte de naissance sont exigés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire dès le com-
mencement de l'année scolaire dans laquelle 1 enfant atteint l'âge
de 7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le lor mai
1909, doit être inscri t le 22 avril .

Pour les écoles enfantines, les parents sont rendus atten-
tifs au fait que les admissions ne peuvent avoir lieu dans
le courant de l'année scolaire, maie seulement & la rentrée
d'avril. On admet à cette date tous les enfants qui auront atteint l'âge
de 5 ans avant le 1er septembre 1908.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines :
Félix BÉGUIN.

Jf.-B. — lia Ire classe O de filles sera transférée an
collège des Sablons, a partir du 23 avril.

Société anonyme de la Salle des Concerts
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordi-

naire pour le Jeudi 23 avril , à 11 heures du matin , à la petite salle
du Bâtiment des Concerts, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :

i° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des comptes pour l'exercice 1907.
3° Rapport des commissaires-vérificateurs.
4° Nominations statutaires.
5° Divers.
Il est rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter à

l'assemblée, porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu.
Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport de

MM. les vérificateurs seront à leur disposition chez MM. Berthoud
k O, à partir du 13 avril.

ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
et de modelage

DISTRIBUTION des RÉCOMPENSES
JEUDI 23 AVRIL , à 8 h. '/. du soir

à l'Annexe du Collège des Terreaux

La séance est publique

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendiepour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixeset modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâtscau?es par reau des hydrantes. !
Pour tous les rensei gnements nécessaires , s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
\ Rue Purry 8. à Neuchâtel
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langues modernes

if. S.-A. SWALLOW, professeur de littérature anglaise, don-
nera pendant le semestre d'été , un cours de langue anglaise, de
deux heures ; M. I*. SOBRI3RO, professeur de littérature italienne ,
un cours libre de langue italienne, et M. T. BEBTBAH,
privat-docoat, un cours libre de langue, espagnole.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de
l'Académie.

Le recteur : A. PERROCHET
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Changement de domicile
Les soussignés ont l'avantage d'aviser leur clientèle

et le public en général qu'ils ont transf éré leur domicile
RUS LOUIS F A VUE 25

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

JOSEPH NOVARINA & Se
Entreprise de gypserie et peinture
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Placements
â l'étranger

«......
k 
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Led âeukû agencer aulori-
àèeà el off iciellement recom-
mandéeâ pour le placement
des j eunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille, savoir:
à NEUCHATEL, rue de la

Côte 61 (bureau ouvert le
matin de 10 h. à midi);

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoubs 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi) .

EDOUARD BQILLOT
ARCHITECTE

PESEUX =

PROJETS DE CONSTRUCTION
' PLANS D'EXÉCUTION

DIRECTION ET SURVEILLANCE

DE TRAVAUX
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un enerene pension pour eieve
de commerce, dans bonne famille
ou petite pension dirigée par mon-
sieur. — Adresser offres et prix :
Burnand , prof., Yverdon. H 22 ,578 L

Avenue dn 1«' Slars 24
Télép hone

EDUCATION
morale et physique. Enseignement
de langues classiques et modernes,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures. — Prospectus
gratis. — Tli. Jaeobt», directeur,
château de Mayenfels, Fratteln
près Bâle. H 47 Q

r G. BERTHOUD
16, BASSIBf , 16

COURS de COUPE
par le moulage

Lingerie. Raccommodage.

SOCIéTé M
Gf cSBMMATIW.

~ Répartition aés tiMIctT
Pour éviter toute attente, les

meilleurs moments sont de 10 h.
à. midi et de 3 à 5 h.

g iExFBWrrï o IsT 1
W ORGANISÉE PAR LA M

ï SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE l
i DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES S
¦t AUX f

i SAULES LÉOPOLD ROBERT \
ï DU -15 AVRIL. AU 24 MAI )
g . i
g ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 2 fr. — i
J ÉCOLES O fr. 20 —®— |
5 de lO heures du matin à 6 heures du soir WM ¦ - .. - • ¦ I

Ecole professionnelle communale de Jeunes les
- NEUCHATEL -

Les cours suivants s'ouvriront lo Jeudi 23 avril , à 8 h. du matin :
Cours professionnels de confection , broderie et re-

passage.
Cours restreints de confection , lingerie a la main

et raccommodage.
Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie, 48 heures par se-

maine.
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à

Mm° Légeret, directrice. — Inscriptions le mercredi 22 avril de 9 h.
ti midi , au nouveau collège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire

HH** Travaux en tous genres â l'imprimerie 9e ce journal ~^0P
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pension privée
On offre pension soignée à prix

réduit à un ou deux messieurs
français qui feraient la conversa-
tion à table avec dos messieurs
allemands. Chambre si on le désire.
S'adresser Balance 2, r.-de-chaus.

P® J. ttl BiraouD
16, BASSIN, 16

Ccole enfantine
Degré inférieur. — Degré supérieur.

ENTREPRISE DE

MENUISERIE
en bâtiments

et en tous genres

IGRlFïOtlili
RUE DU ROC lO

(contour du Rocher)
NEUCHATEL

Se recommandent.

QUI
prendrait , pour les dîners seules
ment , une jeune fille de 13 anè
désirant suivre les classes en ville*
Adresser offres et, conditions à
Mm« Ramseyor, bureau des postes,
Geneveys-sur-Coffrane.

Cahinet de prothèse de laSouclié
$oys f avez-Jux

BUE DE L'HOPITAL 19
Consultations tous les jour s. —

Conseils et renseignements gratis*,
"Visite à domicile sur demande. I

PENSION
Pension ot chambre dans bonnly

famille française, pour jeunes fillotv
désirant suivre les écoles de là
ville. Situation salubre, bains at]
jardin. — Demander l'adresse dû
n° 226 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. j

Leçons écrites de comptabilité''
américaine. Succès garanti. Pros-u
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330
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Ecoles secondaires/ classiques
et supérieures

Ouverture de l'année scolaire 1908-1909
le jeudi 23 avril -190S

à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :
i. Au Collège classique, le mercredi 22 avril , à 8 heures , au bu-

reau du "directeur, Collège classique , salle n» 16.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et

division supérieure), le mercredi 22 avril , a 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreau x, salle nMI, ;

3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi- 22 avril , à 8 heu- 1
res, au bureau du directeur, Collège classique , salle n» 16. |

Tous les élèves promus de I" primaire en IIIme secondaire , doi-
vent se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mercredi 22
avri l , à 9 heures du mat», au bureau du directeur , afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deu x groupes de l'Ecole secondaire.

Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de l'Ecole se-
condaire, comprenant 3 ans d'études, est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifique , ou à l'Ecole normale cantonale, et le groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français, le mercredi 2*2 avril, a a heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux, salle n° 11.

Art. 5. du nouveau règlement des écolages : les écoles secondaires
et classiques de Neuchâtel sont gratuites à tous les degrés pour les
élèves dont les parents ont leur domicile légal dans le ressort com-
munal.

Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Neuchâtel
devront présenter à la direction da l'Ecole, le jour de leur inscription
(ou de l'examen d'admission) une déclaration de la commission scolaire
de leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire de
Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu'ensuite de la présenta-
tion de cette déclaration.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires,¦ PL J. PARIS.
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i Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857 j

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES, eto. ASSURANCES D'ENFANTS

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

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser à II. Alfred Perrenoud, agent,
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.



- PROSPECTUS

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

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

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

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

La Compagnie exploite ses lignes en vertu d'une concession accordée le 9 août 1898 par le Gouvernement à la Ville de Copen-
hague et cédée par cette dernière à la Compagnie, ainsi qu 'en vertu d'un traité conclu avec la Ville de Copenhague le 83 juill et 1898. Sur la
demande de la Ville, la Compagnie est tenue d'exiatoiter toutes les lignes, pour lesquelles celle-là pourrait dans la suite demander et obtenir
la concession. Dans ce cas la pose des voies nouvelles serait à la charge de la Ville, alors que la Compagnie aurait à fournir lé matériel
j oulant et les bâtiments nécessaires à leur exp loitation. L'autorité municipale a le contrôle de toutes les installations techniques de la Com-
pagnie ainsi que de ses horaires et de ses-tarifs, qui doivent être agréés par elle.

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

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

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

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

D'après les statuts, le ConseiJ d'Admiijàstralion prélève, en première iigne, sur le bénéfice net accusé par le bilan annuel, les
sommes lui paraissant nécessaires pour la dotation d'un fonds de réserve et de renouvellement. Le solde est ensuite à répartir comme suit:

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

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

toutefois Cr. 35,000. sont à répartir à son choix, entre la direction et le personnel à titre de tantièmes,
d) enfin le solde revient aux actionnaires à titre de dividende supplémentaire.
En 1901 et 1902, les lignes principales de la Compagnie furent électrifiéés, et l'électrification de la plupart des autres lignes eut lieu

au cours des années suivantea II subsiste actuellement une seule ligne à traction animale, d'environ 1 kilomètre de longueur. En outre il
existe encore une ligne d'omnibus d'environ 1 Y» kilomètre. La Ville fournit l'énergie électrique à la Compagnie à raison de 15 Oeres le
Kilowat-heure.

Des chiffres ci-après ressort lé développement de la Société depuis l'établissement de la traction électrique :
Recettes par Kilomètre-Voilure

(en Oere)
K km. voiture-motrice — l km.

Kilomètre-Voiture Voyageurs Recettes en Couronnes Voiture-annexe
1901 6,463,125 33,638,883 2,975,898.25 46,3
1902! 8,830,888 41,680,951 3.754,577.10  ̂¦ ̂  45,8
1903 12,364,653 51,118,398 4,653,722.15 42,5
1904 13,957,390 55,688,8753 5,076,184.55 »?:. 41,6
1905 14,711,793 58,337,945 5,329,334— ,,[; : - .. ,. , 41,8
1906 . 15,906,172 63,668,968 5,830,l9a20 - , 42,7
1907 17,180,109 67,804,"727 6,221,555.10 41.9

La Compagnie possède 7 remises, dont 6 sur son propre terrain , pouvant contenir 363 voitures, un atelier de réparations, une re-
mise pour les omnibus et les tramways à traction animale et des écuries pour 150 chevaux. Tous les immeubles ont été taxés vers la fin de
1905 par des experts assermentés et figurent pour la somme correspondante sur les livres. D'autres immeubles construits après-coup y; sont¦portés à leur prix coûtant.

La longueur totale du réseau de la Compagnie est de 38,5 kilomètres à double voie et de 17,8 kilomètres à voie unique. Le parc
des voitures est composé comme suit : 21 voitures à impériales, 248 voitures ordinaires, 151 voitures-annexes, 19 omnibus et 5 voitures à
chevaux. .„

Pour les 5 dernières années la Compagnie a distribué les dividendes suivants :
' . ;  1903 1904 ' 1905 1906 1907

5 "/o S »/» 6 «/o 6 Vo 6 «/o
Le bilan de la Compagnie, ainsi que le compte de profits et pertes au 31 décembre 1907, se présentent comme suit: •

Actif Bilan au 31 décembre 1907 i J ' passif
cgBgBBSgS K̂ ĝMg Ŝg B̂gssga ĝgttSââaBâaaâââaaBBaaaaataaggBgSffi^̂ g^̂ B ĝSB^̂ ^̂ ŝs^̂ ŝ SBg SSSSSSsesa ŝ—^essBS^^ ŜSSSssssssssSs^ Ŝ¦ : i ; ¦ - j [T I

Immeubles .et terrains Cr. 4,106,486 67 Capital-actions Cr. 10,000,000 —Voies ferrées » 7,216,904 56 Dette obligatai re » 5,600,000 —Réseau de transmission. . . . . . .  » 1,983,425 47 Dette hypothécaire 874,896 14Matériel roulant . a 4,900,353 34 Débits en banque . » 3,073,574 53Chevaux, mobilier et ustensiles , uni- Créditeurs divers » 773,930 Mformes, etc » 973,936 27 Créance de la Compagnie Tuborg-Klam -
Effels et espèces en caisse » 786,394 01 I penborg » 155,720 02Terrains à bâtir à vendre » 205,000 — Fonds d'amortissement ï. . .. . .  . » i , 118,154 58Nouvelles installations en cours . . .  » 116,492 27 Fonds d'amortissement II » 375,000 —Débiteurs divers » 374,379 47 Fonds de réserve et de renouvellement. » 1,056,856 26Actions de la Compagnie Tuborg-Klnm- Tantièmes » 37,240 42penborg » 3,000,000 — Dividendes . __» 600,000 —

Cr. 23,P6.1,372 06 Or. 23,663,372 ~Ô6~

Débit Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1907 crédit
Redevance à la Ville de Copenhague. . Cr. 379,635 73 Recettes do l'exploitation Or. 6,326,594 06
Redevance à la Compagnie Tuborg-Klain- ' j Frais d'exploitation . . . .• • •  * 4,321.164 94

penborg*) , 19,154 f,9 Excédant . ~Cr. 2,005,429 12Intérêts sur obligations » 258,000 — Intérêts « • • • » •  # B g ^j  g3Autres intérêts débiteurs 263,150 31 Dividende de la Compagnie Tuborg-Klam-Affectations aux reserves : penbom- P g 
. . » 120,000 —Fonds d'amortissement I. Cr. 100,000 . B * * * • » • * * '» » II. . 200,000 ^--̂Fonds de réserve et de . ^~^\^renouvellement . . . » 275,000 » 575,000 — ^--̂

Tantièmes . » 37,240 42 ^\^Dividende de 6 % aux actions . . . .  _ » 600,000 — ^"-«^, 
Or. 2.132,181 05 Cr. 2. 132.181 05

K 
*) Pour utilisation d'une ligne appartenant à la Compagnie Tuborg-Klampeuborg.

La Compagnie des Tramways de Copenhague possède la totalité du capital-actions de la Compagnie de Tramways
Tuborg-Kainpenborg, ligne à traction électrique , dont l'exploitation se fait en commun avec celle de la Compagnie-mère. Cette
Compagnie filiale possède uue ligne de 6 '/g kilomètres environ , dont la moitié à double voie, et construit actuellement une seconde ligne
de même longueur. Deurs tracés traversent tous deux des faubourgs très peuplés. La force motrice est fourme par une usine électrique
appartenant à la Compagnie et qui distribue également de la lumière et de la force à des particuliers.

L'exploitation des lignes de la Compagnie Tuborg-Klampenborg a lieu en vertu de deux concessions gouvernementales, datées
l'une de 190*2, pour la ligne déjà existante, et l'autre de 1907, pour la ligne actuellement en construction.

Ces deux concessions expireront 40 ans après inauguration de l'exploitation des lignes respectives. L'ancienne ligne a été ouverte
le 1" jan vier 1904, et l'on s'attend à ce que la nouvelle ligne le soit à la fin de 1908. La Ville se réserve le droit de racheter ces lignes,
moyennant préavis d'un an , après 20 ans d'exploitation, mais ceci en aucun cas à un prix inférieur à leur valeur légalement taxée. A l'ex-
{ùration des deux concessions, la Ville devra reprendre la nouvelle ligne à sa valeur taxée et sera en droit en ce qui concerne l'ancienne
igné, soit do la reprendre aux mêmes conditions, soit d'exiger de la Compagnie le démolissement de la voie et la remise de la route dans

son élat primitif .
La Compagnie paie à la Ville une redevance annuelle de Cr. 3500.— qui, après 5 ans d'exploitation , sera portée à Cr. 5500.— pour

s'accroître encore, après 5 autres années d'exploitation , à Cr. 7000. —.
La Compagnie Tuborg-Klampenborg a distribué régulièrement depuis 1903, date de sa fondation , 6 % «le dividende. Son

bilan , ainsi que le compte de profits et pertes au 31 décembre 1907, se présentent comme suit :
Actif Bilan an 31 décembre 1907 Passif

I. Tramways : Capital-actions *) Cr. 3,000,000 —
Immeubles ot terrains Cr. 430,088 12 Dette hypothécaire » 26,000 —
Voies ferrées et réseaux de transmission. » 962,146 90 Créditeurs divers . 1.46U —
Matériel roulant a 199,635 — Fonds d'amortissement . . .. . .  » 3«ÂÏ ?2Effets » 19,969 95 Fonds de réserve ot de renouvellement, • I&2,904 47
Nouvelles installat ions eii cours . . . » 162̂ 535 38 Tantièm es . , , . » 8,395 18
Mobilier , ustensiles, uniformes , etc. . . » 4,998 55 ' \

Cr. 1,179,373 90 \
II. Station génératrice : \.

Usines et machines Cr. 808,586 99 ! \Transformateurs a 52,702 49 \
Réseau do transmission a 323,451» 65 \
Débiteurs divers a 24,123 09 \Nouvelles installations en cours . . .  » 12,803 80 \Matériel , ustensiles , etc. . , ... . . » 111,460 59 \

Cr. 1,333,136 61 \-
III. Dette de la Compagnie des Tramwavs \de Copenhagu e * . Cr. 153,720 02 \ . 

I Cr. , .jt.266.t30 - 53 Cr. 3,266,230 53
¦¦*) Le capital-actions, auparavant de Or. 1,500,000.—, a été porté , le i" septembre 190Ï, à Cr. 3,000t-000.—v . - • , - . . ; ¦ . - . , • ;

f

Débit Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1907 crédit
Redevance à la Ville de Copenhague. . Cr. 3,500 — Excédant de l'exploitation de la ligno . Cr. 146,701 50Intérêts » 32,643 79 Excédant de l'exploitation do la station
Affectations aux réserves : génératrice. . » 45,660 80Fonds d'amortissement. . Cr. 20,000 Excédant total ~Ci\ 192,362 30Fonds do réserve et de Intérêts 34,176 67renouvellement . . ¦ » 42,000 » 62,000 —
Tantièmes » 8,395 18
Dividende de G % aux actions . , , . » 120 ,000 —

Cr. 226.538 97 Cr. 226.538 ~97~"

Les emprunts antérieurs de la Compagnie des Tramways de Copenhague se décomposent comme suit :
. Emprunt obligataire 4= l/8 o/o de . . Cr. 6,000.000.—
1 dont à déduire pour titres remboursés » 400,000.—

Solde actuellement en circulation. . Cr. 5,600,000.—
Le remboursement de cot emprunt obli gataire so fait au pair , en 30 ans , à partir do 1906, et à raison de Cr. 200.000.— par an. La

Compagnie dos Tramways de Copenhague s'est réservé le droit , à partir de 1908. soit d'accélérer l'amortissement, soit de rembourser la
totalité des obligations encore en circulation , moyennant préavis de 2 mois.

Emprunts hypothécaires :
a) au taux de 4 »/o • • Cr. 577,500.—
b) » » » 4 Va. » 230,000.—
c) » » » 3 ys %. . . , , _ » 67,396.14

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

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

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

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

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

Les CONDITIONS DE CET EMPRUNT sont' les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en :

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

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

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

Les résultats du tirage seront à publier, dans un délai maximum de 15 jours, par l'intermédiaire de la Compagnie des Tram-
ways de Copenhague, dans deux journaux de Copenhague, ainsi que dans un j ournal de Bâle, de Neuchâtel et de Zurich. Le»
mêmes journaux sont également désignés pour la publication de toutes les autres informations intéressant l'emprunt Les obliga-
tions sorties au tirage sont remboursables le lor août de l'année au courant de laquelle a eu lieu le tirage au sort

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

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

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

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

à Copenhague : à la Société anonyme Privatbanken i Kjflbenhavn , en couronnes danoises,
à Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle V

et à la Société anonyme de Speyer & C18 [ en francs suisses,
à Neuchâtel : chez MM. Berthoud & C* )

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

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

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

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

Compagnie des Tramways de Copenhague.

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

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

Mardi, le 28 Avril -IQOS
aux conditions suivantes:

1° Le prix de souscription est fixé à 97 '/a %. plus intérêts du 1" Février 1908 jusqu'au jour de la libération des titres, payable en
francs suisses. , , . , „ . , '..

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

dépasseraient le montant disponible de titres, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
4° La libération des titres attribués devra être effectuée au prix mentionne ci-dessus (1) du 4 mai au 30 juin 190b, au plus tara ., auprès

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

Bâle, le 21 avril 1908.

Banque Commerciale de Bâle. Société anonyme de Speyr & Cie.
Les souscriptions sont reçues, sans frais, dès ce j our, par les maisons suivantes , auprès desquelles on peut se procurer des pros*

pectus et des formulaires .de souscription :

No.nchfttel : Berthoud & C*. Berne : d'Ernst & <>. Lucerne : Banqu e de Luent ,
Bonhôte & Ci». Armand d'Ernst & C". goctete (te urwn de Lucerne.
Bovet & Wacker. Fasnacht & liuser. H awiîi **«.ï>n Paanuier. Mont- Grenus & O. £• bl(ller, &..c'e-

molliS & de. Morcuard & O. Nyon: Banque de Nvon .
Perrot & Ole. Wyttenbach & C*. Sa.nt-Gall : Banque Populaire Sawse.
Pnry *CiV. ' Coire : Banque de Davos. Banque du Toggenbourg.

Cltttttx-ue-Fontls : Pnry A C*. Banque des Grisons. HMUauer & O .
II. Bicckel & €ie. Couvet : Weibel & O'*. . , ... Wegelln & <p";

Fleurier : Sutter A C " Davos : Banqu e de Davos. Schaffhouse : Banque de Schaffhouse.
Weibel & O". Delémont : Banque du Jura. Vogel <X ^ -

t.ol. = B»,w. d. I...I.. ft~*H S ¦'¦̂ t̂"y'M ^̂ : BÏÏSSS S«SE*d. S.1.UT..
— m̂mm"Sm1mf i  ̂" "~" «̂«S"' -̂ «S"^sœssssriïfti, .». $xœ"'"°' *»̂ »1»S«ŝ rC. Gutzwillcr & O. Glaris: Banque do Glaris . . _ . . .  „ . ?Xât *fSLa Roche & C» Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts . Y»erdon : A. Piguet & O».

La R^che fils & G'- Banque Populaire Suisse. Zofingw : Banque de 
Zofingue

I nsrhnr ¦& fu. Société Générale Alsacienne de ZouB : Banque Cantonale de Zoug.
oïwald frères ' Banque. Zurich : Banque Populaire Suisse.
OsSd\

f
paXicini & OK OhmlU & itaguta. 

fSSSA \WSSSiPaHRAvnn t r.nnures & C'« Chavannes & C». lrmasso- « isireioenDanic.
A SarMin & $ ' Ga.u<u>d & r>. Schweiz. Vereinsbank Succursale»

Aarau « Banoue. d'Anrorie Morel-Marcel , Guentuer & C». Zûrcher Dçpositenbank.
' HtArSeT Oh. Schmidhauser & G". Jul. Baer & C».

Bellinzone : Banque Populaire Tesstaoise. Lichtenetelg : Banque du Toggenbourg et ses 
Sfflr A RahnBerne: Banque Commerciale de Berne. succursales do Saint-Gall , Rap- 
A HofmLn & C>Banque Populaire Suisse. perswyl et Rorschach. A. Hofnyann A C .

CaissedeDôpôtsdelaVillodeBerno. Looarno : Banque Populaire Tessinoise. ?Tj i„li,,Caisso d'Epargneetde Prêts do Berne. Lugano : Banque de la Suisse Italienne et , J. ^naerkn "««.
Gewerbekissf in Bern . ses agences de Chiasso, Locarno Schlaepfer, Blankart & O*.
Scnw«i*. Vereiusbank. et Mendrisio. . I^SSA, li»uEug. de Bûren & C». Lucerne : Banque Cantonale de Lucerne. Me»i : Banque de Met»;.



LES uoniiinr CaS mi IJ C IIZD ourcr s~\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 200.00ûlna. Dans ces plantations sont cultivés en grandes quantités, les fraises, framboises, groseilles
rouges, groseilles à maquerea.„« jxvuiroiv- JJ<X :-<«> F coings, etc., qui sont mis en fabrication à mesure que " _ .— Haaat^> ~~
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POLITIQUE
L'Italie et l'Allemagne

Une note officieuse dit:
«Les journaux ont publié une nouvelle ten-

dancieuse qui parail croire à une action alle-
mande en Tripolilaine, contraire aux intérêts
italiens. Ces informations sont complètement
dénuées de fondement.

L'accord entre les gouvernements italien et
allemand est complet quant aux questions re-
latives à la Tri polilaine et aux chemins de fer
des Balkans. Cette entente existait avant la
visite du prince de Bulow à Borne, et l'entre-
vue de MM. de Bulow et Tittoni n'a fait que
la confirmer».

Italie et Turquie
La soudaine mobilisation de l'escadre ita-

lienne à Gaëte donne lieu à la publication
d'nne note officieuse, suivant laquelle cette
mesure est provoquée par le refus de la Porte
de laisser ouvrir dos bureaux de poste italiens
à Constantinople, Saionique, Val lona.Smyrne
et Jérusalem. Lorsque ces bureaux fu rent
prêts à être ouverts le gouvernement ottoman
fit placer des pelotons armés devant les bu-
reaux.

En présence de celte grave provocation , le
gouvernement italien a résolu de défendre
éneigi quement ses droits. Il a décidé l'envoi
dans les eaux turques de trois divisions nava-
les avec ordre de se tenir prêtes à toute éven-
tualité. Dès que l'escadre sera arrivée dans
les eaux turques, le gouvernement adressera
simultanément une note aux puissances et
une à la Porte. *

De la réponse de la Porte, dépendra l'atti-
tude future du gouvernement italien et l'action
de la flotte.

Le bruit ayant couru à la Spezia qu 'un offi-
cier avait été grièvement blessé à Derna , en
Tripolilaine, on déclare de source autorisée
quo j usqu'à présent aucune nouvelle de ce
genre n 'est arrivée ni à la Spezia ni aux mi-
nistères de la marine et des affaires étran-
gères.

En Allemagne
La presse allemande en Pologne prussienne

demande qu 'on intente des poursuites contre
le propriétaire d'un cinématograp he qui re-
présente la politi que prussienne en images.

On voit défiler sur la toile les tableaux sui-
vants: des gendarmes prussiens chassent des
paysans polonais de leurs maisons et de leurs
fermes. Les femmes et les enfants lèvent vers
le ciel des bras suppliants. Les hommes, fu-
rieux, mondent le poing aux gendarmes.

Enfin , on assiste à une scène de révolte san-
glante d'un peup le poussé au désespoir.

An Maroc
Le général Vigy télégraphie que les colonnes

ont quitté leurs campements de Mougheub ,
Talzaza , Ain-Bou-Rheu , Ain-Falet , après leur
concentration à El Mcnghoub, sur l'emplace-
ment qu'occupait la hark a avant sa défaite.
Le général n 'a rencontré que quelques petites
fractions de la harka, qui évacuaient El Mcng-
houb en désordre. Une cinquantaine de coups
de fusil ont été tirés sans qu 'aucun soldat
français ait été atteint Le général a poussé
des reconnaissances de cavalerie vers l'ouest,
du côté d'Ain Chair. Il s'est assuré ainsi que
toute la région du Tamleit est évacuée par les
Marocains.

Les troupes françaises, qui se trouvent ac-
tuellement à El Menghoub, comptent les effec-
tifs suivants : environ 2500 fantassins, 1000
cavaliers, 2 batteri es de 75 et les services
complémentaires.

Sept des soldats blesses au cours du dernier
engagement sont morts. La harka , complète-
ment désemparée, s'est enfuie vers l'ouest.

Elle essaie, selon toutes probabilités, de
rejoindre les détachements en formation à
Bou Aniam et à Bou Denib. Les forces fran-
çaises sont donc plus que suffisantes pour paré
a toute éventualité , en supposant même que
la harka puisse se reformer en raillant divers
contingents dispersés.

Elections portugaises
Lne des personnes blessées dans les bagar-

res électorales de Lisbonne est décédée. Le
nombre des morts est donc maintenant de 13.

Complot contre le tzar
On dément officiellement , de la manière la

plus catégori que , la nouvelle publiée par cer-
tains jo urna ux de Saint-Pétersbourg d' un
complot contre l'empereur.

Convention Congo-Cameroun
M. de Sclwen , ministre des affaires étran-

gères de l'empire allemand , et M. Carabon.
ambassadeur de Fiance a Berlin , ont signé,
samedi soir, une conventi on portant délimita

tion des frontières du Congo français et du
Cameroun.

Chambre grecque
Vendredi, dans nne séance de nuit qui s'est

prolongée jusqu'à samedi à sept heures du
matin , la Chambre a voté le budget de 1908.
Après une vive discussion, le crédit permet-
tant de faire appel à un officier étranger
comme organisateur dala marine hellénique,
a été également voté malgré l'hostilité de l'op-
position.

La session de la Chambre est close.

LETTRE DE LA COTE D'AM
Exposition 'florale et horticole de Cannes

Chez î&tne Wendt, horticulteur
L'exposition florale et horticole de Cannes

dura cinq jours, du 26 au 31 mars. Nous y
allâmes par une lumineuse matinée. L'exposi-
tion occupait la plus grande partie des Allées.
Ses jolies tentes de coutil rouge et blanc for-
maient un immense rectangle; au centre, un
vaste espace à ciel ouvert

Nous entrons par la porte monumentale,
ornée de grandes portières en velours rouge.
Par où commencer? A droite?, à gauche? Va
pour la gauche. C'est le pavillon des primeurs.
Si le Ciel m'avait doué de talents culinaires,
j'aurais contemplé, probablement plus longue-
ment, les superbes légumes exposés : salades,
laitues, pois de tous genres, artichauts, etc.
Je me contentai de leur jeter un petit coup
d'œil en passant, pour tomber en arrêt devant
les fruits : des fraises superbes, en boîtes, des
fraisiers, dans des pots, avec fleurs et fruits ;
des pêches veloutées ; des raisins énormes...
probablement des petits neveux de la grappe
de Canaan ; des poires de choix ; des pommes
avec la tête de Guillaume et de Fallières... et,
j oubliais, une superbe botte d asperges énor-
mes, tendres, d'un blanc laiteux... avec la
pqtite étiquette ironique: «Vendu au Casino».

— Pas pour toi, mon petit, me suls-je dit
en manière de consolation et j'ai passé au pa-
villon des plantes exotiques.

Dès le seuil, on est oppressé par la forte
chaleur nécessaire à tes plantes. Des plantes
vertes surtout; les unes très décoratives, les
autres bizarrement découpées. Vu des feuilles
étranges, colorées comme des fleurs... Tonte
une collection de précieuses orchidées retient
longtemps le visiteur. Mais le clou de l'expo-
sition, ce sont les œillets. On leur a réservé
un pavillon spécial L'œillet, c'est la fleur du
Midi, celle qui se prête le mieux à la création
de nouvelles espèces. On est émerveillé dès
l'entrée par la richesse et la variété des cou-
Ieura Toutes les teintes possibles et imagina-
bles sont leprésentées. Les œillets se déta-
chent très agréablement d'un frais tapis de
mousse. Chaque fleur doit être examinée de
près, depuis l'œillet merveilleusement blanc,
jusqu 'au pourpre , presque noir. C'est le résul-
tat d'un patient travail .d'une habile sélection.
El l'on s'arrête , ravi, devant ces petits chefs-
d'œuvre de grâce et de fragile beauté...

Le grand hall nous fait signe. Il contient
une ravissante collection de canas, de lilas
blancs el rouges, de muguets. Les merveilles
cle l'exposition occupent le centre du hall. On
est absolument déconcerté. Dans de superbes
vases, des œillets hauts de 50 cm. , grands
comme la paume de la main. Et quelle ri-
cbesse,quelle originalité de coloris! Des fleurs
de rêve! Puis des brassées de magnifi ques ro-
ses blanches , ronges et roses. On est grisé,
émerveillé , et l'on s'arrache avec peine à
celte contemp lation délicieuse.

Les cinéraires occupaient une place impor-
tante pour le nombre el la variété des espèces.
Beaucoup aJmiré un immense massif avec
toute la gamme des rouges. Toutes les tentes ,
outre la décoration des fleurs exposées.étaient
ornées de plantes verlcs et de magnifiques
palmiers. Tout le pointeur de l'enceinte cen-
trale avait été converti en parterres émaillés
de violettes ,pensées, primevères et cinéraires.
Dans un angle, une magnifi que grotte, avec
fontaine jaillissante et bassin orné de plantes
aquatiques. De nombreux sièges invitent le
visiteur à s'asseoir... vt à jouir dn concert.Car
il y a concert . Le comité a très habilement
englobé dans l'enceinte de l'exposition le pa-
villon de musi que et chaque jour, la musique
munici pale se produit. Vous voyez qu 'on a
pensé à tout: jouissance des yeux, jouissance
des oreilles. Le tarif de l'exposition était très
ingénieux. Malgré les soins, les fleurs perdent
nécessairement une partie de leur fraîcheur.
Aussi les deux premiers jours, on payait 2 fr.
d'entrée, le troisième 1 fr. 50, le quatrième
1 fr. , ct le cinquième 50 cent.

L'exposition a pleinement réussi ; les visi-
teurs fuient  très nombreux et n'ont certes pas
regretté ni leur temps, ni leur argent.

«Comme tu dois être heureux au milieu des
fleurs!» m'écrit-on souvent. Et l'on s'imagine
qu 'il suffit de se baisser pour cueillir un bou-
quet

Détrompez-vous, chers amis! Des fleurs , il

y en a dans le Midi. Vous en ven ez dans les
jard ins, chez les horticulteurs et sur le marché
aux fleurs. Dans la campagne,les champs sont
émaillés de vulgaires primevères et de pâque-
rettes, comme chez nous. Les fleurs sont un
luxe... même sur la Côte d'Azur.

J ai fait la connaissance d'aimables horti-
culteurs. J'achète toutes mes fleurs chez eux.
La course est charmante. Elle vous éloigne un
peu du Cannes poussiéreux. En chemin , vous
aurez J'avantage d'admirer le « lac de Can-
nes». Bon nombre d'étrangers sont intrigués
par ce lac, indiqué en grosses lettres sur le
plan de Cannes. On se met en route, on arrive
à un grand pont qui «njambe une combe assez
profonde. Au fond , un petit filet d'eau qui
s'élargit un peu pour former nne flaque un
peu plus grande qu'un'mouchoir de poche...
c'est le lac. L'antre j our, j e vis un couple, le
guide Pool à la main , et rian t aux éclats.
«Toujours les mêmes,ces Méridionaux !», con-
clut la jeune femme en s'éloignant.

Le pont franchi, une petite côte à gravir, et
me voici chez mon jardinier. M. et Mme
Wendt sont Suisses. Les aimables gêna Vous
traversez les cultures. Snr le seuil de sa pe-
tite maison, Mme Wendt vous accueille avec
un bon sourire. On entre au magasin, on
s'installe, on fait sa commande. Les bons mo-
ments passés là, au milien des fleurs fraîche-
ment cueillies.Vous avez tout avantage à vous
adresser au jardinier pour un envoi. Pour
2 francs, port compris, vous avez un char-
mant carton. C'est frais, c'est varié, c'est odo-
rant... et les fleurs se conservent longtemps.
Mme Wendt ne- manquera j amais de vous
offrir quelques fleurs et d'orner votre bouton-
nière d'un superbe œillet

J'ai visité leurs cultures, très hien exposées
au soleil Les œillets m'ont particulièrement
intéressé. On s'qçcuBe,^s i houy«lles.pousses,
au printemps. Au mois i d'août, on les trans-
plante dans le terrain où s'élèvera la serre. 11
faut veiller à ce que les jeunes plantés ne
soient pas dévorées par les vers et les chenil-
les, remplacer les plants chétifs. Viennent
parfois de violentes pluies, nuisibles aux jeu-
nes plantes. L'automne dernier les œillets ont
beaucoup souffert des pluies torrentielles. Au
commencement d'octobre, on construit les ser-
res. Les plantes sont désormais à l'abri. Elles
ont grandi. Pour élever leurs frêles rameaux
vers la lumière, on entoure chacune d'elles
d'nne sorte de cage en jonc, ouverte dans le
haut. Des ficelles relient les barreaux entre
eux. La plante est bien préservée. Les fleurs
délicates, sont à l'abri de la souillure de la
terre et de la morsure des vers. La floraison
commence en novembre, et se termine en
juin .Chaque j our on cueille les œillets fleuris.
Par les nuits fraîches, on recouvre la serre de
nattes en joncs. Si la température s'abaisse
par trop, il faut installer des poêles dans la
serre. Songez que la moindre gelée peut
anéantir le travail de toute une année. Les
serres sont très longues, assez larges, mais
très peu hautes. Il faut se baisser pour y péné-
trer. Par les chaudes journées, il y règne une
température sénégalienne.

Les œillets sont réunis par teintes: les
blancs, les roses et les jaunes sont cultivés
dans la même serre;les rouges à part; les
panachés, les lie de vin, dans une autre serre,
etc. Chaque année il faut changer de terrain.
Les œillets fleurissent régulièrement jus qu'en
avril. A ce moment, un phénomène curieux se
produit: c'est la « r emonte ». Il y a disette
d'œillels pendant quelques jours . Puis la
plante se réveille, émet de nouveaux et de
nombreux bourgeons. Il y a maintenant abon-
dance d'oeillets. Chaque jour , c'est une cueil-
lette nouvelle; le lendemain la serre est aussi
fleurie que la veille. A ussi le prix des œillets
baisse ; la douzaine coûte quatre à cinq sous.

Les œillets ne réussissent pas touj ours.
Cette année , par exemple, ils manquent un
peu sur le marché. Les prix se maintiennent;
la douzaine se paie touj ours 1 fr. Mais il y a
aussi de bonnes saisons où les horticulteurs
sont récompensés de leurs peines.

Songeons aussi au travail et aux soins
qu 'a coûté cette fleur charmante , délicieuse-
ment chiffonnée. Donnons donc, sans trop de
regrets, deux sous sur la Côte d'Azur, vingt
centimes à Neuchâtel , pour une «boutonnière».

GERMAIN CAVE.

ETRANGER
La cathédrale de Srassbourg en

danger. — La flèche de la grande tour de
la cathédrale s'est soudainement penchée d'in-
quiétante façon , et la maçonnerie est lézardée
en plusieurs endroits. On croit qne ce sont
les fondements de l'édifice qni ont cédé, mais
on espère pouvoir procéder aux réparations
sans risquer de le détériorer. Sous le poids
énorme des matériaux, la tour de 142 mè-
tres s'enfonce dans le sol d'un mouvement
lent mais continu. Ce bruit, d'abord mis en
doute par d'autres journaux , a eu sa pleine
confirmation samedi soir an Conseil munici-
pal. L'architecte chargé de la conservation du

monument a, en effet, présenté nn rapport
concluant à l'urgence des travaux de réfection
des fondements de la façade et le Conseil a
voté un premier subside de 50,000 marks
pour les travaux nécessaires.

Télégraphie sans fil. — Un savant
anglais, M. Waldemar Poulsen, a déclaré à la
London Institution qu'il avait  découvert nne
nouvelle méthode de production d'ondes qui
améliorait la télégraphie sans fil. Avec un ap-
par eil très simple, M. Poulsen a transmis de la
musique à 400 kilomètres et a parlé à 270
kilomètres de dislance, la parole étant claire
et distincte et "facilement reconnaissable.

La reine d'Angleterre et l'impératrice
douairière de Russie ont envoyé une lettre de
félicitations à M. Poulsen.

Accident d'escrime mortel. — Un
grave malheur est arrivé dans la salle d'armes
du cercle du Giardino, à Milan. Le lieutenant
des alpins Barbieri tirait au sabre avec un
amateur très connu, le banquier Ferrario.
Après trois ou quatre assauts, à un coup de
pointe de Barbieri , M. Ferrario, en s'àvan-
çant, fut 'touché sur le masque. On entendit un
cri et. on vit M. Ferrario tomber par terre. On
lui ôta le masque et on s'aperçut qu 'il était
blessé à l?œil droit Les médecins, vite appe-
lés,; constatèrent que le sabre, perçant le masT
que, s'était introduit jusqu'au cerveau, en
coupant plusieurs artères. lis jugèrent le . cas
désespéré. En effet, le lendemain matin , à
onze heures, M. Ferrario mourait d'une hé-
morragie cérébrale.

Le directeur de la salle d'armes dit que les
deux tireurs étaient très habiles et très cor-
rects, et que le malheur n 'est dû qu 'à la mal-
chance.

Course Paris-Roubaix. — Le départ
de la course cycliste Paris-Roubaix a été
donné à 6 h. 20 du matin par le vent et la
neige. Van Honwer, Passérieu, Emile Geor-
get, Garrigou, Petit, Breton sont au nombre
des concurrents.

Faber, blessé, arrive premier. Mais il tombe
à la porte du Vélodrome. Il est immédiate-
ment dépassé par van Houwer, qui termine
à 5 h. 08 m. 25 s.. Faber, épuisé, tombe en-
core plusieurs fois sur la piste et est encore
dépassé par Largon, qui termine 2°"° à 5 h. 13.
Faber est 3"" à 5 h. 12 m. 30 s. Ringwald 4-
à5 h. 20. .

Un reptile géant.—Le  transatlantique
«La Gascogne» a débarqué mardi an Havre
34 caisses renfermant les moulages du «di plo-
docus» ,reptile géant mesurant environ 25 mè-
tres de long et six mètres de hauteur, qui fut
découvert, il y a une dizaine d'années, dans
les montagnes Rocheuses.

Acquis par M. Carnegie,ce squelette unique
au monde fut offert par le célèbre milliardaire
au muséum de Pitfsburg, fondé pa«*lni. Pour1

faire profiter le monde savant de cette décou-
verte, M. Carnegie en fit exécuter trois mou-
lages. L'up fut offert au roi Edouard d'Angle-
terre, qui en fit don au Brifish Muséum, le
second à l'empereur Taùillaume, le troisième,
celui qui vient d'être débarqué mardi ,est des-
tiné au Muséum d'histoire naturelle de Paris,
où il sera installé prochainement sous nn abri
spécial que le directeur du Muséum, M. Ed-
mond Perrier, fait aménager à cet effet. Cette
inauguration aura lieu ëh présence' de M.
Holland,.directeur du musée de Pittsburg, et
de M. Carnegie. .^-., .---• -—

Le féminisme en chaire. — L'or-
gane de l'Eglise luthérienne orthodoxe de
Brème est fort indign é contre la communadté
de l'église Saint-Martin de celte ville qui a
accueilli une prédicatrice. Les « Bremer
Nachrichten » défendent celle-ci contre l'or-
gane orthodoxe et font remarquer que Mlle
von Pelzold est théologienne et qu'elle est ac-
créditée à Leicester comme prédicatrice., Elle
fait partie,: il est vra i , de l'Eglise libre d'An-
gleterre, mais n'en remplit pas moins toutes
les conditions requises pour exercer ce mi-
nistère. La polémique est ouverte entre les
féministes religieux et les orthodoxes qui
s'opposent formellement à celte innovation en
Allemagne: ' ' •

La «Gazette de Brème» leur répond qu 'elle
préfère un prêche sensé par une femme à un
sermon insipide par un homme.

Une fourniture de sept mille gre-
nouilles.— La munici palité de Finkenkrug,
dans le Brandebourg, vient de prendre une
curieuse décision. Ce village, situé dans la
partie marécageuse du cours de la Havel, se
trouve littéralement submergé par les insectes
et les mouches pendant les chaleurs de l'été,
et les promeneurs des environs se sont décidés
à éviter avec le plus grand soin Finkenkrug
el ses «p laisirs» champêtres.

Pour réagir contre le fléau , la munici palité
a décidé de peupler avec des grenouilles tou-
tes les eaux stagnantes et les marécages. Elle
espère que celles-ci dévoreront ceux-là. A cet
effet, elle a mis en adjudication la fourniture
de 7000 grenouilles vivantes. Reste mainte-
nant à savoir si ce remède héroïque sera effi-
cace.

Fête moyenâgeuse. — Le programme
de l'inauguration du château de Hob-Kœnigs-
bourg , qui aura lieu le 13 mai , en présence de
l'empereur allemand et de l'impératrice, est
définitivement fixé. Les clefs du château se-
ront remises aux souverains par le ministre
de l'intérieur, M. de Bethmann-Hollweg. Le
cortège historique, représentant la remise du
château aux comtes deSickingen.en l'an 1533,
comprendra pins de deux cents personnes, qni
défileront devant les souverains, puis se dis-
perseront à travers le château pour y remplir
les rôles historiques dont elles seront chargées.
A l'intérieur du château, une installation de
salle antique, dont les meubles remontent à
près de trois cents ans, sera établie par les
soins de la Société lorraine d'archéologie; des
tapis de valeur seront prêtés par M. de Wen-
deL

Le fatal surmenage. — L'enquête sur
la catastrophe de chemin de fer de Shrews-
bury, qui fit 18 morts et 50 blessés, a démon-

tré que le mécanicien, ayant travaillé deux
nuits de suite, a dû avoir un moment de som-
nolence. Cette constatation peut avoir sa ré-
percussion au Parlement, en faveur du projet
de loi présenté par les membres du «Labour
party»et demandant la journ ée de huit heures
pour les mécaniciens.

A qui les enfants? — On sait qu'au
cours de l'incendie du faubourg de Chelsea à
Boston, beaucoup d'enfants en bas-âge furent
sauvés par des étrangers et recueillis dans les
postes de police. Ces enfants sont au nombre
de 193. Un certain nombre n 'ont pas été ré-
clamés et beaucoup de parents ne sont pas
capables de reconnaître leurs propres enfants,
d'autant plus que la plupart de ces bébés ont
eu les cheveux brûlés. Les autorités de Boston
sont très embarrassées de ce lot d'enfants qui
leur reste sur les bras.

Après 1 55 ans. — En .j anvier 1850, le
capitaine Mac Clore partait sur le vaisseau en
bois de Sa Majesté britannique, T« Invesliga-
tor», chargé de découvrir les traces'do l'expé-
dition Franklin. '

Il était , en septembre, dans les mers polai-
res ; il découvrait les terres de Baring et du
Prince-Albert. A la fin du même mois, l'«In-
vèStigator» fut saisi par les glaces. Au mois
d'octobre, le capitaine Mac Cime se décida à
abandonner son navire, partit en traîneau ,
découvrit le détroit du Prince-de-Galles,entre
l'Atlantique et le Pacifique, constituant un
second passage au nord-ouest du pôle (le pre-
mier ayant été découvert par Franklin), puis
rentra en Angleterre. Personne.après le retour
de Mac Clure, ne s'était plus occupé de son
navire. On supposait qu'il avait dû être broyé
par les glaces polaires.

Or, une nouvelle vraiment stupéfiante vient
d'arriver d'Amérique, apportée à Victoria de
Dawson. Des baleiniers américains ont re-
trouvé le vieil « Investigator » à Mercy bay,
île de Behring, dans une de ces interminables
sinuosités de terre et d'eau qui se prolongent
à l'extrême nord de l'Amérique.

La douceur exceptionnelle de l'été dernier,
faisant fondre les glaces polaires, avait délivré
de sa prison de Mercy bay le vieux navire, et
les baleiniers l'ont trouvé flottant gaillarde-
ment Ils l'ont laissé là-bas avec l'espoir de
l'en tirer bientôt pour l'amener à l'Alaska et,
de là, dans la Colombie britannique.

Un rapport complet sur l'état de 1'«Investi-
gator» a «ié dressé par ïê capitaine Jarvis ; il
dit que le froid et la glace ont conservé le na-
vire, qu'il est en très bon état Ses instru-
ments sont en parfaite condition ; ses voiles
seules sont perdues.

Et on parle de ramener f «Investigaior» en
Europe 1

Curieuse opération chirurgicale

Une opération chirurgicale des plus auda-
cieuses, réussie, du reste déjà, par des chirur-
giens européens, a été pratiquée à l'hôpital
Saint-Joseph, de New-York, dans la nuit de
dimanche à lundi.

M. Robert Englis, un jeune et vigoureux
athlète, avait été assailli dans la rue et avait
eu le cœur atteint de plusieurs coups de cou-
teau. Transporté à l'hôpital, il fut confié aux
soins de chirurgiens, les docteurs Duffy et
Mare Cormick. Plus par curiosité scientifique
que dans l'espoir de sauver la vie cTEnglisJes
deux opérateurs scièrent une partie des deux
cotes et tirèrent le cœur en dehors de la cavité
thoracique. Es pratiquèrent plusieurs points
de suture sur le viscère, puis ils le remirent
en place.

Au bout de deux heures, Englis eut assez de
forces pour décrire l'attaque dont il avait été
victime et pour donner le signalement de son
agresseur. A l'heure actuelle, son état s'est
sensiblement amélioré et tout permet d'espé-
rer un prompt et complet rétablissement

SUISSE
Une sage mesure.— Ensuite du com-

merce de fusils d'ordonnance organisé par
certains trafi quants , dans les conditions que
nou§ avons indiquées récemment, le Conseil
fédéral vient d'étendre aux fusils qui , suivant
l'article 94 de l'organisation militaire, de-
viennent la propriété des hommes, l'interdic-
tion de l'exportation d'armes.

Cambriolage. — Vendredi - Saint, à
Saint-Imier, entre deux et cinq heures après
midi , des cambrioleurs se sont introduits dans
la maison de fers, rue Francilion. Les malan-:
drins ont d'abord pénétré dans le logement,
dont les propriétaires étaient absents. Ils ont
fracturé la porte d'entrée et saccagé lotit ce
qui avait de la valeur, bijoux et argenterie.

Ayant trouvé les clefs de la maison, du ma-
gasin et des chambres, ils sont allés partout ,
opérant le même travail , sont descendus au
magasin dont ils ont ouvert la porte très aisé-
ment ct ont ensuite fracturé «ne caisse améri-
caine dans laquelle se trouvait une soixantaine
de francs.

Enfin , ils ont disparu sans laisser aucune
autre trace.

Fromages et agriculteurs. — Une
entente est intervenue entre fromagers et pro-
ducteurs de lait.

Les fromagers renoncent à la réduction mi-
nima de 0,02 par litre de lait et acceptent la
réduction de 1,5 au maximum. Par ce fait, les
fromagers, liés par une convention , repren-
nent leur liberté d'action. Les agriculteurs ont
adhéré à cette entente.

Cette décision doit encore être ratifiée par
les associations des deux parties.

Drame. — Samedi,à Fribourg, entre mi-
nuit et 1 h. du matin , un nommé. C, ouvrier
menuisier, 24 ans, célibataire, domicilié au
troisième étage d'une maison dn Criblet, s'est
précipité dans la rue, dans un accès de fièvre
chaude. Relevé aussitôt, il fut transporté à

l'Hôpital bourgeoisial, mais il succomba pen-
dant le trajet.

Fédération suisse des syndicats
ouvriers. — La fédération suisse des syn-
dicats ouvriers a siégé dimanche à l'hôtel de
ville à Bienne. Deux cents délégués étaient
présents. Dans une assemblée préparatoire,
tenue samedi soir.on avait constitué le bureau
et la commission de vérification de la gestion
et arrêté l'ordre du jour pour dimanche. Le
député Schneeberger a été nommé président
Dimanche matin ont commencé les délibéra-
tions générales. L assemblée a discuté d'abord
la position à prendre par la fédération des
syndicats ouvriers vis-à-vis des organisations
qui ne lui appartiennent pas, ainsi qu'un cer-
tain nombre de propositions de différentes
organisations relatives aux offices de concilia-
tion et aux tribunaux d'arbitrage. M. Greulich,
secrétaire ouvrier, a présenté le rapport, puis
l'assemblée a voté, avec quelques modi fi ca-
tions, les thèses présentées par lô comité de la
fédération. ' :

A midi, les débats ont ete interrompus jus-
qu'à 1 h. »/«.

Dans la réunion de l'après-midi, qui a duré
jus qu'à 7 heures, les délégués ont entendu les
rapports sur la gestion du comité et ont
abordé ensuite la question de la: réorganisa-
tion de la fédération des syndicats ouvriers,
y compris tontes les propositions faites à ce
sujet, ainsi celle des ouvriers sur bois,tendant
à dissoudre la fédération des syndicats et à
créer un cartel des organisations industrielles,
renvoi des trois secrétaires, reprise de l'or-
gane français « L'Exploitée »* etc. Plus de
vingt orateurs ont pris la parole.Le comité de
là fédération et les secrétaires se sont défen-
dus contre les accusations portées contre eux
de divers côtés. Enfin , après quatre heures de
discussion, l'assemblée a voté une proposition
Grimm-Pechota-Greulich disant qne les diffé-
rents comités centraux devront être invités
dans le délai de six mois, avec les organisa-
tions qui ne font pas partie de la fédération,
à une conférence, pour élaborer un proj et po-
sitif à soumettre à un congrès extraordinaire.

Congrès ouvrier suisse. — En vue
du congrès ouvrier suisse du hindi de Pâquesv
différentes assemblées préparatoires ont eu
lieu dimanche soir à Bienne, ainsi celles du
comité fédéral et des délégués, pour discuter
l'ordre du jour et les élections de renouvelle*
ment du comité fédéral

Gymnastes bernois. — La fête canto-
nale des gymnastes bernois, qui aura lieu les
11, 12 et 13 juillet, à Berthoud, prendra dea
proportions considérables. 94 sections ava*
2045 gymnastes prendront part aux concours.
Le comité d'organisation, qui est en pleine
activité, a confié la cantine de fête à M. Karl
Bieri , à Berne. La fête aura lieu sur la
Schûtzenmatie, spécialement aménagée pouu
la fête, dont le clou sera un Festspiel, avec
chœurs et grand orchestre, représentant, en
quatr e tableaux, l'histoire de là ville da Ber-
thoud. Les paroles de ce festival sont du di-
recteur scolaire Grutier, la musique du direo
tem* de musique GerVais.les deux à Berthoud..

Football. — Une dépêche de KarJsruhe
nous annonce, dimanche soir, qoe le F. C
Young Boys de Berne a battu dimanche à
Karlsrulie, par 7 goals à 1, le Fussballverein
de KarJsruhe, l'un des meilleurs clubs de l'Al-
lemagne du Sud. Les Young Boys joueron t à
Stuttgart contre le F. C. Stuttgarter Kikera.

BERNE — Un bien triste accident est sur-
venu mercredi, vers huit heures dn matin, à
Courtemaiche. Devant la maison d'école sta-
tionnait un attelage de deux chevaux, appar-
tenant à M. Pierre Jubin. Un garçonnet de
huit ans, le petit Louis Jolidon, s'en étant
approché, reçut de l'un des chevaux un coup
de pied à la tète. On le releva ensanglanté et
on lui prodigua les soins les plus attentifs et
les plus touchants. Mais it avait une fracture
du crâne ct le pauvre petit succombait dans
la nnit à sa terrible blessure.

VALAIS. — Un jeune homme de Martigny-
Bourg a frappé d'un violent coup de couteau
un j eune ouvrier italien qui rentrait chez lui
vers les onze heures dn soir, et qui, en passant,
l'avait involontairement heurté. Prenant son
geste pour une provocation, il lui a planté son
couteau à lame recourbé dans le bras, lui fai-
sant une large et profonde blessure. Perdant
son sang en abondance, le blessé fut conduit
à l'infirmerie après un premier pansement.
L'agresseur a été immédiatement arrêté et in-
carcéré.

COURRIER BERNOIS
; (Bc notre correspondant)

Berne, 20 avril 1908.
Nous avons assisté ces derniers temps â une

polémique assez piquante entre M. Widmann,
rédacteur au feuilleto n du « Bund » et un
champion de la Mission de Bâle, champion
que la dite Mission aurait sans doulc préféré
ne pas voir relever le gant.

Voici l'affaire en quel ques mots. Ces der-
niers temps, la Mission de Bâle, en proie à des
difficultés financières, fit paraître une petite
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Demandez le Chocolat Un
BIJ OV-TOBIiEB croquant et
peu sucré. Tablettes 6 0,05, 0,10,
0,20, 0,40 et croquettes à 0,30, 0,60,
1,20.

— 3 —
Pilules Suisses «Oui» suffisent dans K
plupart des cas, pour remédier promptement
au pire mal de tête : la migraine. Recomman-
dées par les médecins. — En vente dans toutes
les pharmacies à 2 fr. la boîto. (8)

Décès
16. Louis-Philippe Petter, infirmier , Fribour-

geois, né le 1" mai 1885.
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feuille volante destinée à recommander la
collecte qui devait se faire au profit de l'ins-
titution.

La feuille en question , après avoir relevé
l'esprit cle sacrifice des missionnaires qui , au
péril de leur vie et au risque d'y perdre la
santé, vont porter la bonne nouvelle aux
païens, se livrait à quel ques attaques — d'as-
sez mauvais goût du reste — contre le mabo-
métisme et contre le Prophète.

M. Widmann , lequel est ancien pasteur ,
aime fort les Turcs et il ne s'agi t pas d'atta-
quer la Mecque si l'on veut rester en bons
termes avec lui. Il le fit bien voir; dans un de
ses -feuilletons, spirituels comme touj ours, il
dit leur fait aux auteurs de la petite feuille
qui ne attendaient guère à celle-hi .de la part
d'un ancien collègue, surlout.

Deux j ours après, un pasteur , qui avait dû
vivre longtemps chez les nègres, à voir son
style, prit violemment à partie M. Widmann. ..
et les mabométans con fondus dans la même
naine par ce zélé défenseur de Ja Mission.
L'article en question , dont l'asleur raisonnai t
comme un tambour et qui lâchait de masquer
la pauvreté de ses arguments par cle violentes
attaques personnelles contre le feuilletonniste
du «Bund» , ne fit pas beaucoup de bien à la
cause qu 'il défendait et la Mission de Bâle ne
fut sans doute point enchantée de la manière
de son défenseur. M. Widmann , lui , se borna
à répondre qu'il ue discutait pas avec des
« Lausbuben » (pouilleux - grossier person-
nage!!!) et l'incident en resta là.

Ces j ours derniers, cependant, un pasteur
mieux inspiré répondit en termes plus mesu-
rés au champion du Croissant qui reconnut de
bonne grâce tous les avantages et toutes les
qualités de la Mission de Bâle et des Missions
en général. Pour finir , tout le monde fut d'ac-
cord et le valeureux champion du « Berner
Tagblatt» en fut pour sa grossièreté.

Fribourg-Wlorat-Anet.— Les recettes
du Fribourg-Morat-Anet pour mars écoulé ont
été de 20,206 fr. (21,655 fr. en mars 1907). Le
total des recettes pour le premier trimestre de
1908 est en diminution de 268 fr. sur celui du
premier trimestre de l'an dernier.

Vandalisme. — Lundi , dans la soirée,
des individus restés inconnus ont brisé les
deux globes de la lampe électrique double
éclairant le port de Portalban , ainsi que l'am-
poule de la lampe placée du côté du lac. La
baraque-abri du « radeleur », construite l'au-
tomne passé au prix de grands sacrifices, n'a
pas même élé épargnée par les gredins , qui
ont j eté des pierres contre la toiture et cassé
plusieurs tuiles.

RéGION DES LACS

CANTON
Fleurier. — Les traits de soudante ne

sont pas touj ours connus, mais le suivant
mérite de l'être. Un pauvre père de famille,
malade depuis plus d'une année, et n'ayant
pas beaucoup d'ouvrage, avait un char de bois
devant son domicile, depuis quelques jours ;
samedi 18 écoulé, quelle n'a pas été sa sur-
prise à son réveil, quand sa femme vint lui
dire : Les grévistes bûchent ton bois.

En effet , trois ou quatre grévistes du comp-
toir Numa Jeannin, à Fleurier, étaient en train
de scier et couper le bois, sans y avoir été in-
vités et sans avertir le propriétaire.

A3  heures, le bois était au galetas, entassé
et tout rangé, et ces messieurs sont partis sans
recevoir les remerciements bien mérités, ni
même réclamer leur salaire.

— L'eau a failli faire deux victimes j eudi.
Ce fut d'abord un enfant qui tomba dans le

Buttes en y voulant rattraper son cerceau en-
traîné par le courant Le père du petit put in-
tervenir à temps.

Puis, sans l'heureuse entrée en scène d'un
mailre menuisier, M. E. G., quelques mo-
ments plus tard , un garçon de huit ans aurait
perdu la vie dans la Reuse. En voulant tra-
verser la passerelle, à l'eudroit où le Buttes
se j ette dans la Reuse, le petit avait perdu
pied et disparaissait déjà dans les flots , lors-
qu'il en fut retiré.

Malvilliers. — Les trois colonies de va-
cances envoy ées en 1907 de La Chaux-de-
Fonds à Malvilliers ont compté ensemble 147
enfants, qui ont fourni un séjour total , y com-
pris les maîtresses surveillantes , de 4718 j our-
nées; la dépense s'est élevée à 4873 fr. 50, soit
en moyenne de 1 fr. 33 par j ournée. Les coti-
sations ont produit , en 1907, la somme de
2065 fi. 50: les dons, 5599 fr. 25. On a noté
chez les enfants une augmentation moyenne
de poids de 2 k.200.

Colombier (corr. ). — Les comptes de la
«ommune pour 1907 ont été approuvés par
le Conseil général. Ils présentent , avec
91,092 fr. 39 de recettes courantes , un boni de
3065 fr. 12 contre un déficit présumé au bud-
get de 1250 fr. 80. En outre l'exercice paie
des dépenses diverses et extra-budgétaires au
montant de 5800 fr. pour achat de terrain et
construction d'une route près du nouveau col-
lège, correction du ruisseau près des casernes
et frais d'études diverses. Les princi pales
mieux values sur recettes proviennent des fo-
rêts pour 1800 fr. , impositions 6400 fr. , dont
2500 fr. pour droits sur successions collaté-
rales et 1600 fr. eaux.

La Béroche (corr.) — Le dicton «Noël
vert Pâques blanches» , cette année n 'a pas
menti , il a neigcotlé un peu toute la journée
ot la température a considérablement baissé.

Pâques est la fête des jeun es qui reçoivent
j forcp œufs, revêtant toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel ; quel plaisir de «p iquer» et sur-
tout de gagner, mais malheur à celui qui au-
rait un œuf truqué ou un œuf de pintade , il
gst passé à tabac sans merci ni miséricorde.

D fait beau voir, quelques j ours avant Pà-
quêë, promener majestueusement ces gros
UéBUfe aux formes plantureuses, couronnés do

fleurs etdeTubansmtrltrcolorcs-et ii n*est-per-
sonne en les voyant qui ne se promette de
s'accorder un succulent morceau le grand jour
arrivé.

Les marchands de veaux font aussi à cette
période de brillantes affaires.

Ce qui a surpris les paysans de Montalchez
j eudi passé, ce n'était pas de voir un gros
agriculteur du pied de la Côte descendre sur
son char , attel é de sa jument « Pâle », avec
deux veaux , mais c'était l'allure à laquelle il
descendait.

Ce paysan conduisait son veau à Saint-
Aubin à un marchand nommé G. et pour ren-
dre service à uu sien voisin qui avait vendu
le sien à un boueber du même village.nommé
D., il l'avait pris en même temps que le sien
sur son char afin de lui épargner la peine de
descendre.

Notre homme , après avoir livré son veau à
son marchand , alla arroser son marché avec
son acheteur à la pinte voisine. Hélas ! était-ce
le guignon? était-ce la jument «Pâle» dans sa
course échevelée ou le liquide cher à Bacchus
ou tous les trois ensemble qui lui. avaient
troublé la mémoire? Suffi t qu 'il ne se rappela
plus chez quel boucher il devait conduire le
veau de son voisin et, pour comble de mal-
heur.il tomba tout juste chez le concurrent du
boucher D. qui s'empressa de faire passer son
acquisition de vie à trépas.

Ceci donna lieu à une contestation assez
vive , cela se comprend et a fait gloser pas mal
de nos bonnes langues.

Le coupable j ura, mais un peu tard , que la
j ument «Pâle» et le vin blanc ne l'y repren-
d raient plus.

La nouvelle année scolaire va commencer
et tout le petit monde,semblable à des abeilles
revenant à leur ruche, va rentier dans les
collèges, espérons qu 'il n 'y aura pas trop de
faux bourdons.

Depuis les examens il y a eu divers chan-
gements dans le corps enseignant : à Saint-
Aubin , Mlle B. Lambert, institutrice à Gorgier,
a été nommée par voix d'appel institutrice à
Saint-Aubin , en remplacement de Mlle Petit-
pierre, démissionnaire. A Gorgier, M. Favre,
instituteur à Valeyres sous Rances, a été
nommé en remplacement de M. M. Vogt, dé-
missionnaire, et après concours où se sont
présentés huit candidats ; il s'agira encore de
nommer une institutrice en remplacement de
Mlle Lambert , ou ce qui est plus probable, en
remplacement de Mlle Bourquin qui sera pro-
mue de la classe enfa ntine dans la 3™ pri-
maire.

Il est à souhaiter que ces changements se-
ront tous à l'avantage de nos écoles et que nos
diverses commissions scolaires n'auront qu 'à
s'en féliciter à tous égards. D. D.

Boudry. — Samedi, le peti t Tétaz a failli
mourir dans la Reuse, où il était tombé, près
du collège. Heureusement qu'un des forains
qui sont à Boudry ces j ours, s'aperçut de l'ac-
cident et put retirer le petit des âots.

Les Bayards (corr. du 20). — Hier c'é-
tait Pâques, peu fleuri par exemple! Aujour-
d'hui c'est Noël Cela ne s'accorde guère avec
le calendrier, mais réellement la température
est bien celle de décembre.

Après la belle et chaude journée de Ven-
dredi-Saint , voici un bien vilain retour d'hi-
ver. Le j our de Pâques déjà il est tombé un
peu de neige, mais auj ourd'hui, dans certains
moments, c'est la bourrasque de Noël

Notre sol se libérait rapidement de sa cou-
verture hivernale, le paysan s'apprêtait à com-
mencer les premiers travaux,particulièrement
en retard cette année, et voilà que de nouveau
tout est blanc. Heureusement que cette neige,
comme les roses, passera rapidement,il suffira
d'un j our de soleil pour la faire disparaître.

Il serait grand temps que l'on puisse tra-
vailler à la campagne car il y a des loisirs forcés.
Bon nombre d'ouvriers, maltraités par la crise
horlogère, attendent fiévreusement ' > s'occu-
per utilement. Jusqu 'ici on n'avait ik trop
souffert du chômage,mais cela s'accentue tous
les j ours, des gens sont complètement sans
travail, et il n 'est guère à espérer quelque re-
prise avant les règlements de fin d'avril , et
encore !...

Cette situation ,assez générale au travers du
canton, n 'a rien de bien gai ; les ressources
vont s'épuiser et le crédit diminuer. Us seront
nombreux , hélas 1 ceux qui auront à déplorer
l'imprévoyance des temps prospères et qui
regretteront amèrement l'argent j eté inconsi-
dérément en boissons, chiffons et en plaisirs
de toutes sortes.

Encore si la leçon pouvait servir L.
On a signalé tant ici qu 'aux Verrières,quel-

ques cas de scarlatine,pour l'instant cette ma-
ladie n'a pas un caractère épidémique ; cepen-
dant aux Bayards les examens annuels des
écoles ont été avancés pour pouvoir fermer les
classes si besoin était.

Société cantonale de tir. — Le
comité nommé à l'assemblée des délégués du
29 mars dernier , s'est constitué comme suit :
M. Ariste Robert, à La Chaux-de-Fonds, pré-
sident, M. J.-L. Berger, à Neuchâtel, secré-
taire, et M. Schlaeppi, à Boudry, caissier.

Il a chargé la Société des carabiniers du
stand, au Locle, de l'organisation de la jour-
née cantonale de tir, dont la date a été fixée
au 21 j uin prochain.

Le règlement du conco urs de sections, qui
va prochainement être envoyé aux sociétés,
introduit plusieurs innovations, en particulier
la suppression de la finance d'inscription pour
les sections, une série de prix de même valeur
pour les sections couronnées, etc., innovations
qui vont être bien accueillies par les inté-
ressés.

NEUCHATEL
Gymnastique. — Ensuite du renvoi do

la fête cantonale, bon nombre de sections neu-
chàteloises se sont fait inscrire pour' pârticil'
per à la fête cantonal e genevoise qui aura lieu
les U , 12 et 13 juillet prochain à Plainpalais.

Un cours de démonstration des exercices im-
posés se donnera , par les soins de la commis-
sion techni que genevoise, simultanément avec
le cours des moniteurs neuchâtelois, à la halle
des Terreaux à Neuchâtel , le dimanche 3 mai
prochain. '

La fête genevoise comptera une participa-
tion de plus de 2000 gymnastes.

Grève. — Les ouvriers gypseurs ont, dans
une assemblée tenue lundi soir à Beau-Sej our,
décidé do se mettre en grève à partir de mardi
matin.

Alerte. — Dimanche après midi, à 1 h. y«,
le feu éclatait au n° 21 de la rue des Moulins.
Les agents de police, avisés immédiatement
par téléphone, accoururent avec un extincteur ,
mais des passants avaient déjà réussi à tout
éteindre.

Ce n'est pas que les agents eussent élé longs
à venir, car nous avons pu admirer leur célé-
rité. '. " '. "

C'est dans une cuisine que le feu a été com-
muniqué par un récipient à benzine en mau-
vais état. ' .
* Nécrologie. — Jeudi est mort, à. Neu-
châtel, après quelques jours de maladie, l'un
des vétérans de l'administration cantonale,
M. Jules Zutter , deuxième secrétaire au dé-
partement de justice.

Le défunt avait débuté dans l'enseignement,
aux Ponts, il y a une quarantaine d'années,
puis il était entré au service de l'Etat, d'abord
à la chancellerie, et ensuite au département
de justice.

M. Zutter a rendu de bons et loyaux servi-
ces. Doué d'aptitudes spéciales, telle une écri-
ture remarquablement belle, il fut en particu-
lier chargé d'établir le répertoire des manuels
du Conseil d'Etat dès 1848. Ce travail de bé-
nédictin, extrêmement bien fait, est encore
utilisé à la chancellerie d'Etat.

D était le modèle du parfait secrétaire. Ce
n 'est pas sans raison qu'on lui avait confié la
surveillance de la réimpression des lois can-
tonales et du code civil, et que, l'année der-
nière encore, tout ce qui a rapport à l'impres-
sion du nouveau code de procédure civile et
des documents y relatifs avait été remis ex-
clusivement à ses soins excellents. Bref , la
mort de ce fonctionnaire créera un vide sen-
sible dans l'administration cantonale, dit le
« National ».

Cheval tombé. — Le cheval attelé k un
fourgon-postal est tombé, lundi matin à 11 h.,
à l'angle de la rue du Seyon et de la rue de
l'Hôpital

Une limonière a été brisée, mais le cheval
n'a pas eu de mal

Pâques -blanches. — n neigeait un peu
dimanche ; il a neigé encore lundi Aujour-
d'hui il fait froid. C'est un tantinet dur après
les4erniers beaux j ours.

DERNI èRES . DéPêCHES
(Strate apcdal «la 1a rmsOU d'Avis Je Newcidtm')

Le congrès ouvrier '"'
Bienne, 20. — Le congrès ouvrier suisse

s'est ouvert lundi matin à 10 heures dans la
salle de la Tonhalle. M. Laug (Zurich), en
ouvrant la Séance, ïappelle le 25m* jubilé de
M. Doucher; comme conseiller fédéral et fait
l'éloge de ce 'magistrat, qui s'est toujours
montré sympathique à l'Union ouvrière'et lui
a toujou rs témoigné une grande bienveillance.

M. Cëresole, auteur du proj et d'assurance,
assiste aux délibérations comme représentant
du Conseil fédéral

Le congrès élit comme président du con-
grès M. Lang (Zurich) et comme vice-prési-
dents MM. Reimann (Bienne) et Beck (Fri-
bourg).

M. Reimann, syndic de Bienne, apporte au
congrès les souhaits de bienvenue de la ville.
Puis le congrès aborde la discussion du pre-
mier tractandum « Assurance maladie et acci-
dent ».

M. Henri Scherrer, conseiller national, pré-
sente le rapport en allemand. Il accueille avec
satisfaction l'œuvre nouvelle qui constitue un
premier pas vers la solution du grand pro-
blème.

En ce qui concerne l'assurance maladie, il
relève, parmi les dispositions les plus satisfai-
santes, celles qui permettent l'introduction de
l'assurance obligatoire par les communes et
les cantons, celles relatives à l'appui de la
Confédération , à la reconnaissance des caisses
sans acception de leur caractère profession-
nel, politique ou religieux, au libre passage
rendu plus facile, aux soins aux malades dans
les régions agricoles écartées. En ce qui con-
cerne l'assurance accident, M. Scherrer expose
également les vœux, déjà publiés, du congrès
ouvrier. •

M. Sigg, adj oint romand à Genève, rap-
porte en français, puis la discussion s'engage.
M""' Conzett (Zurich) et M"" Isler (Winter-
thour) présentent des propositions tendant à
ce que les ouvrières soient mises sur le même
pied que les ouvriers, avec quoi les rappor-
teurs se déclarent d'accord.

M. Dûbi, secrétaire gênerai de 1 Associa-
tion suisse des entreprises de transport , pré-
sente un amendement tendant à ce que ce per-
sonnel ne soit pas compris dans l'assurance
fédérale mais reste placé, suivant son désir,
sous les dispositions de la loi de 1905 sur la
responsabilité civile.

C'est autour de cet amendement que roule
surtout la suite de la discussion. M. Scherrer,
rapporteur allemand, estime que le personnel
des entreprises de transport doit être compris
dans l'assurance fédérale ; il conteste qu'il se
trouve mieux des dispositions sur la responsa-
bilité civile.

MM. Feigenwinter (Bâle), Bûrgler, chef de
train à Saint-Gall , Zlngg (Berne), Weber
(Saint-Gall), Beck soutiennent l'amendement
de M Dûbi qui est combattu par M. Hubcr
(liorschacli), Buomberger (Schaffhouse) et
'êbrchtold (Zurich). Finalement, la proposi-
tion de M. Henri Scherrer est adoptée par
186 voix contre 44 à l'amendement , Dïlbi .

Les amendements de M™* Conzett et M"* Is-
ler sont également adoptés, puis les thèses de
M. Scherrer, telles que nous les avons déjà
publiées, sont votées à l'unanimité.

Le congrès passe ensuite à l'élection du
comité central pour la nouvelle période. Le
comité actuel est confirmé in globo et M. Greu-
lich est réélu président par acclamations.

216 organisations, avec 352,700 membres,
sont représentées au Congrès par 300 délégués.

Dans la séance de l'après-midi, le congrès
a abordé le deuxième tractandum « Atteintes
contre le droit de coalition et de grève des
ouvriers» rapporteurs MM. Otto Lang (Zurich)
et Brustlein , conseiller national (Berne).

Les rapports et la discussion ont constitué
surtout une protestation contre les lois sur les
grèves édictées dans certains cantons et contre
la tendance à édicter des lois de ce genre,
dans lesquelles les ouvriers voient une viola-
tation du principe de l'égalité de droits entre
les citoyens.

La suite de la discussion a pris de plus en
plus le caractère d'un échange d'explications
entre socialistes et représentants des organisa-
tions'chrétieniîês'-sôciâles. Fïnalementrles thè-
ses de M. Lang, amendées par MM. Buom-
berger (Schaffhouse) et Brustlein , ont été
adoptées à la presque unanimité.

M. Beck, qui présidait, a clos le congrès
en exprimant le vœu de voir aboutir le grand
proj et des assurances, qui doit être un grand
bien pour l'ouvrier et pour que le mouvement
ouvrier , sainement dirigé, aboutisse à la re-
connaissance des droits des ouvriers.

Libéraux schwytzois ,
Goldau, 20. — L'assemblée du parti libé-

ral (radical) du canton de Schwytz, réunie
lundi, élait extrêmement nombreuse. Au dé-
but, l'assemblée a voté à l'unanimité une ré-
solution protestant contre la façon dont la
presse conservatrice traite le jugement contre
le rédacteur Frei dans son procès avec le colo-
nel Wyss.

Contrairement à une proposition de porter
pour les élections au Conseil d'Etat trois can-
didats libéraux , l'assemblée a décidé, sur la
proposition du comité central, de porter deux
candidats, mais sans que cela constitue aucun
engagement pour les élections postérieures.

Si cette décision n 'était pas acceptée^iar le
parti adverse, aucun candidat libéral ne serait
porté. Les candidats libéraux sont , MM. Fass-
bind (Arth) et Bamert (Tuggen).

L'assemblée s'est prononcée ensuite en fa-
veur du projet de loi sur l'assurance du bétail

Assemblée italienne
Zurich, 20. — Du 17 au 20 avril a eu lieu

à Zurich, une assemblée de tous les syndicats,
sociétés de consommation, d'instruction ou de
secours italiens en Suisse, politiques et non
politiques, pour s'occuper dé tous les problè-
mes en connexion avec la question de l'émi-
gration temporaire. :.;,b<

Etaient représentés : 11 sociétés de consom-
mation, 19 syndicats, 7 associations républi-
caines, 21 socialistes et 8 sociétés de secours
ou de développement, avec 64 délégués, re-
présentant environ 3500 membres.

Etaient représentés, en outre, la fédération
de toutes les associations républicaines et so-
cialistes, la chambre dé travail de Lugano et
la fédération des syndicats des maçons, repré-
sentant indirectement plus delO.OOO membres.

Parmi les nombreuses résolutions votées
par l'assemblée, nous relevons les suivantes:

Une protestation contre l'action des diffé-
rents consulats italiens qui ne donnent pas
aux ouvriers l'aide suffisante el une mise en
garde contre l'activité des sociétés de secours
italiennes.

Pour empêcher que les ouvriers italiens
n'arrivent en plus grand nombre que ne le
permettent les conditions du travail dans les
différentes localités de Suisse, et se voient
ainsi forcés d'entrer en concurrence avec les
ouvriers du pays, l'assemblée a exprimé le
vœu qu'il s'établisse un contact permanent
entre les chambres de travail et les syndicats
ouvriers d'Italie et les syndicats ouvriers et
les différents bureaux de placement en Suisse.

L'assemblée a encore discuté la participa-
tion des Italiens établis en Suisse au congrès
pour l'émigration, qui doit se tenir à Rome
l'automne prochain. Le rapport à ce suj et à
été présenté par le député italien Cabrinl

L'assemblée a décidé de prendre part direc-
tement au congrès, par des représentants des
différentes associations et fédérations pour
faire connaître les vœux spéciaux de l'émigra-
tion italienne en Suisse et pour qu'il en soit
tenu compte, dans la mesure du possible, dans
la future législation.

L'assemblée a cependant protesté contre la
manière de procéder de certains consulats
dans la constitution dos comités locaux.

Football
La Chaux-de-Fonds, 20. — Dans le match

international de football j oué dimanche au
Parc des Sports entre le Hatcham Athletic Club
de Londres et le F. C. de La Chaux-de-Fonds,
les Anglais l'ont emporté par deux goals con-
tre un.

Saint-Gall, 20 avril . — Dans le match in-
ternational entre le F.-C. Saint-Gall et le F.-C.
Strasbourg, Saint-Gall l'a emporté par 8 goals
contre 7. Le match entre F.-C. Saint-Gall II
et les Kickers Stuttgart H n 'a pas donné de
résultat, avec 2 goals contre 2.

Stuttgart , 20. — Le match de foot-ball
j oué le lundi de Pâques à Stuttgart , entre le
F. C. Young Boys, de Berne, et le F. C. Kic-
kers, de Stuttgart , n 'a pas donné de résultat,
les deux équi pes ayant marqué un but cha-
cu ne.

Explosion à Montreux
Territet, 20. — Dimanche soir, à 10 h. 10,

le dépôt de dynamite cle l'entreprise du Mon-
treux-Glion , situé à l'extrémité du tunnel hé-
licoïdal do Toveyre , a sauté. C'était,, un han-
gar en bois, où se trouvaient 250 cartouches
de Inédite e> une certaine quantité de poudre.
Les vitr es "ont tremblé à une lieue à la ronde.
Le hangar à volé dans les airs et ''les débris
ont été proj etés au loin.

Plusieurs versions ciraient au sujet des
causes de l'accident. On dif qpe des manœu-
vres italiens faisaient du feu dans" Je hangar
et que cela amena l'explosion d'un récipient
de benzine .qui a provoqué celle des explosifs.

Deux collisions
Milan, 20. — Un train de voyageurs a eu

une collision cette nuit avec un train de mar-
chandises à Sesto Calende. Une vingtaine de
personnes ont été blessées.

Melbourne, 21. — Une collision s'est pro-
duite dimanche soir à 11 heures entre Bendigo
et Ballaral, entre deux trains de plaisir.

Il y a 27 tués et 40 blessés grièvement.
Tempête de neige

Kiel, 21. — Le voilier «Hilda» s'est échoué
sur la côte occidentale du Kattegat , à la suite
d'une tempête de neige.

La tourmente, qui continue à faire rage,
rend impossible l'approche de l'épave.

Attentat en 'Corée
Londres, 21. — On mande de Shanghaï au

« New-York Herald » :
Samedi, en Corée, on a essayé de faire dé-

railler le train dans lequel se trouvaille rési-
dent général japonais marquis Ito.

La tentative a heureusement échoué.
Qu avaient-ils besoin d'y aller?

Rome, 21. — Le « Giornale d'Italia » ra-
conte que hier au Vatican, pendant que le
pape distribuait la communion pascale, trois
personnes, un professeur de Vienne,sa femme
et sa belle-sœur, chaudement recommandées
par l'ambassadeur d'Autriche , sortirent l'hos-
tie de leur bouche et la placèrent dans leurs
mouchoirs. Elles furent conduites aussitôt à
la sacristie et s'excusèrent en déclarant
qu 'elles ignoraient le caractère sacrilège de
leur acte parce qu 'elles étaient Israélites.

Suisses et Espagnols
Barcelone, 21. — La musique genevoise

de la Landwehr a donné un concert au palais
des Beaux-arts.

Les musiciens ont été très app laudis ; le
maire a offert une couronne d'argent au di-
recteur.

Un lunch a ensuite été servi ; des toasts cor-
diaux ont été échangés.

Le chef de la Landwehr a offert au directeur
de la Fanfare municipale de Barcelone une
coupe d'argent

Le gouverneur, arrivé sur ces entrefaites , a
porté un toast chaleureux à la Suisse.

Le conflit italo-turc
Rome, 21. — Lundi matin, l'ambassadeur

de Turquie a remis à M. Tittoni une note de
la sublime Porte reconnaissant complètement
les droits de l'Italie dans la question des bu-
reaux de postes.

Rome, 21. — L'escadre italienne ne désar-
mera pas j usqu'à ce que le litige ait reçu une
solution complète.

M. Tittoni , ministre des affaires étrangères,
et le marquis.Imperiali, ambassadeur d'Italie
près la Porte, se sont concertés à la Consulta
pour arrêter la réponse à faire à la Turquie.
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Monsieur et Madame Louis Guillet-Nicollier

ot leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Guillet-Schmocker et leurs enfants , à Neuchâ-
tel , Madame et Monsieur Edouard Joye-Guillet
et leurs enfants, Madame et Monsieur Louis
Steffen-GuiHet et leurs enfants, Mademoiselle
Angèle Gulllet, à Corcelles, Madame Anna
Bramez et sa fille , Monsieur BahneKî-Pauehard
et sa fille, Madame et Monsieur Tell Juillerat-
Brama* et leur fille, ainsi que les familles
Paoehard, Guillet, Junena et Pillonel ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès de leur bien-
aimée mère, beUe-iaère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

MADAME
Rosine GUIIJLËT née PAUCHABD
que Dieu a rappelée à lui , après une longue
et pénible maladie, dans sa 6-f"« année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Repose en paix, tes peines
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 avril ,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Musique
Militaire de Neuchâtel sont informés du
décès de

madame Rosine GCIL.LET
mère de leur dévoué président, M. Louis
Guillet, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura Heu mercredi 22 avril , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
LE COMITÉ

Madame Charles Tilliot , à Peseux , Mademoi-
selle Marie Tilliot , à Peseux , Monsieur Charles
Tilliot , à Neuchâtel, Mademoiselle Alice Tilliot,
à Baden , Monsieur Rodolphe Tilliot , à Peseux,
Mademoiselle Marguerite Tilliot, à Peseux,
Madame veuve Albert Apothélos et ses enfants,
à Bevaix, Madame-veuve Emile Apothélos et
son fils , à Peseux, Monsieur et Madame Justin
Apothélos ot leurs enfants , à Grandson , les
familles Miéville, Hoffmann et Grisel ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de .faire en la personne de leur très
cher' et regretté époux , père , beau-frère , oncle
et parent
Monsieur Charles-Albert TIL.L.IOT
enlevé à leur tondre affection après une courte
et pénible maladie , dans sa 59"" année.

Domicile mortuaire . Peseux 94.
Repose on paix.

L'ensoveMssemeni , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 21 courant, à 1 heure
après midi.

On ne touchera pas
Prière de ne pas f aire d» risitea

Messieurs les membres de la Fanfare de
la Croix-Bleue l'< Union » sont informés
du décès de

Madame Rosine GUILLET
belle-mère de leur collègue et ami, Monsieur
Edouard Joye, vice-président, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu mercredi
22 avri l , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS
Perdu, dimanche matin, de la ' rue du Musée

à la poste, en passant par la rue du Seyon,
une ceinture bleue

boucles vieil argent. — La rapporte r contre
récompense, Musée t , rez-de-chaussée.

Observations faites à 7 h. X. 1 H. X ot 9 "• X

OBSERVATOIRE DE NE UCHATEL

M Tempèr . eadejr fa eeaf _| S
~

g V dominant S
5 MOT- Mini- Mari- i f g nir. Poree 3

eniic mum mum g B -3 «_
Î8 8l 7X 12.3 703.2 S.-0. moy. cour.
19 3

-
2 0.7 7.0 700 2 0.8 N.-0. fort nuag.

20 +1.2 —0.7 +4.2 706.9 0.3 » moy. »
21. 7 h. •/.: +1.2. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Du là. — Fort joran à parti r de 7 h. % du
soir, puis quelques gouttes de pluie à 9 h. X.

Du 19. — Flocons de neige fine par moments
depuis 12 heures à 2 h. X, et le soir de 9 h. X
à 10 heures. . . ,,

Du 20. — Neige fine intermittente ]usqu a
4 heures du soir. Légère couche sur le sol le
matin. Soleil visible l'après-midi, 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™°».
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1 b STATIONS II TEMPS & VENT
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394 Genève 2 Qq- n- B. Calma.
450 Lausanne 4 Couvert. »
389 Vevey 4 Neige. »
398 Montreux 3 Couvert. »
537 Sierra 3 » Bise.

1609 ZermuU — Manque.
482 Neuchâtel 2 Qq. n. B. Calme.
995 Ohanx-de-l'oiids —4 Neige. »
632 Fribourg 0 Couvert. »
643 Borne i Neige. »
662 Thoune 0 » »
606 tntorlakeo 1 » »
280 Bàle 1 Couvert. »
43» Lucerne 0 Neige »

1109 GQschenen 0 » Bise.
338 Lugano 8 Couvert. Calme.
410 Zurich 1 »
407 Schaffhouse 2 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 0 ' Neige. »
475 Glaris 0 » Bise.
505 UagaU —1 » V' d O.
587 Coire 1 Boorr. de neige. »

1543 Davos —6 . Couvert. Calme,
1836 Saint-MorlU —4 ». -
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Monsieur ot Madame Fritz Jordan ,
Messieurs Bernard , Jean et Charles Jordan ,
Mesdemoiselles Suzanne et Marguerite Jor-

dan ,
Madame Jouffroy, à Paris ,
Monsieur et Madame Zanni ct leurs enfants,

à Constantinople ,
Monsieur et Madame Bernard Jordan ot leurs

enfa nts,
Mademoiselle C. Jouffroy, à Paris ,
Monsieur et Madame A. Jouffroy et leur en-

fant , à Pui.seaux ,
les familles Stumpf , Jouffroy et Thurol ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur fils , frère ,
petit-fils , neveu et cousin ,

René JORDAN
décédé le 19 avril , dans sa 16m° année , muni
des secours de la religion .

L'enterrement aura lieu mercredi 22 avril , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : ruo du Trésor 5.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu dô lettre de faire part.
¦llaaaaHa—I laaallll — I aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaâaaaaaMaaal

Messieurs les membres de la Commission
de l'Hôpital de la Providence et du
Conseil administratif de la Société
libre des catholiques romains sont
priés d'assister à l'enterrement de . — .

Monsieur RENÉ JORDAN
fils de Monsieur Frédéric Jordan , secrétaire
des deux sociétés.

L'enterrement aura lieu mercredi 22 avril ,
à H heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 5.
LE PRÉSIDENT.

Messieurs les membres du Cercle Saint-
Joseph et du Patronage Saint-Joseph
sont informés du décès de leur cher collègue
et ami ,

Monsieur RENÉ JORDAN
membre du Patronage , et frère de Messieurs
Bernard et Jean Jordan , membres actifs du
Cercle , et sont priés d'assister en corps à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 23 avril ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 5.
LE COMITÉ

Monsieur Ernest Mûller-Schwab , Madame et
Monsieur Kramer-Muller et leurs enfants, à La'
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Monnier-
Mûller , à Cornaux , Mesdemoiselles Ida et
Hélène Muller , à Neuchâtel , Madame veuve
Burkhardt- Dessaules, à Cortaillod , Madame
veuve Rose Berger-Dessaules, à Colombier,
Madame et Monsieur Albert Rohrer-Dessaules,
à Delémont , ainsi que les familles Schwab, à
à Chules, Muller , à Kornwelheim (Wurtem-
berg) , et les familles parentes ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

Madame Marguerite MUL/LER,
née SCHWAB

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
59">« année, après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 avril 1908.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

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

Ps. III , 4.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'as«

sister aura lieu le mercredi 22 courant , a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital , 20.


