
. - Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région

de* lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ii Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
' _tt _3 _&l COMMUNE

l ||P| NEUCHATEL

AVIS
Pour cause de travaux le chemin

f i e  Beauregard , entre l'avenue Mail-
lefer ot le Château, est interdit à
!la circulation des chars jusqu'à
inouvel.avis.

.VA.. _ .p irection_d .̂ Police.

WSgÈ OOMMtJîTE ..
«̂ 55 de

'̂ .PESEUX
Le public est informé qu'à par-

tir de ce jour MM. Henri Boudry
et Albert Spreng, appareilleurs, à
<Pfeseux , sont autorisés à effectuer
des travaux d'appareillage , eau et

'gaz, sur los canalisations de la
commune et chez les particuliers.
Cesrraèssierfrs feront aussi la vente
;et la pose de manchons pour l'é-
clairage. •

Conseil communal

\ û̂j ____ \ COMMUNE
| JÊ#m de

î p PESEUX
¦ Un concours est ouvert pour la
[nomination d'un commis-comptable
.tu bureau communal.

Traitement : do l iOO fr. à 1800 fr.
(Renseignements et inscriptions au
[bureau communal jusqu'au 10 mai.
lEntréû on fonctions le 15 mai.

Lu préférence sera donnée à un
candidat déjà , au courant de l'ad-
fministrution.

Conseil communal.

jffi/j =̂i COMMUNE|iS
UP PESEUX

Vente 9e bois
Le samedi 2 mai , la commun»

de Peseux vendra dans ses forets,
«par voie d'enchères publiques, les
Jbois ci-après désignés :

27 stores sapin.
35-52 fagots de hôtre et chêne.

1 lot dépouille.
t S billes chêne.
10 palanches de pressoir.
i lot charronnage.
4 demi-tas de perches pour

tuteurs.
275 verges do haricots.

i Lo roridea-vous des miseurs est
tà la maison du garde à 8 heures
du matin.

Conseil communal.
_ _ •*-*

-
_
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ÉflHIIIl COMMUNE
IP-Iffl de

IIP -OII IIIYILLIE RS

Vente 9e bois
Samedi fe mai 1908, dès

» h. 1/fe da matin, vente par
enchères publiques, aa comp-
tant, dos bois suivants :

39 billes ,
18 plantes,
7 tas de lattes,
~ tas de porches, •

. .  \e.rgo8 d'haricots,lu stères sapin.
8500 fagots âe coupe ot d:éck_ircie.

Kendea-Tousdes amateurst% MatvilMers.
Boudevilliers, 21 avril 1908,

Conseil communal.

IMMEUBLES
Belle propriété i vendre

. l'ouest
t t .  proximité de DeotMIel

comprenant grande maison d'habi-
tation , jardin d'agrément avec ten-
nis, pavillon et terrasse , jardin
potager et vignes , le tout d'une
superficie d'environ 8500 m2. La
maison d'habitation , qui contient
21 chambres et de nombreuses dé-
pendances, buanderie , séchoir ,
orangerie, véranda, chauffage cen-
tral et tout le confort moderne ,
pourrait être facilement divisée en
deux. Vue magnifique sur le cou-
chant, le lac et les Alpes. Tram-
way et stations de chemins de fer
à proximité. Conviendrait spéciale-
ment à une grande famille ou à un
pensionnat. — S'adresser à l'Etude
Ai pli. et André Wavre, no-
taires, & __ "caci_ate- (Palais Rou-
gemont).

Enchères d'immeubles
à BEVAIX

Samedi 8 mai 1908, dès
8 h. K du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Bevaix , MM. Georges
Fochet ct Fritz Rosselet,
exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, deux parcelles
de terrain formant un beau sol
a bfttir d'une superficie totale
de 1979ma, lieu dit Les Chenevières ,
au sud de la route cantonale, à
l'entrée ouest du village de Be-
vaix. Situation très agréable
et extrêmement avanta-
geuse.

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

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

A vendre sur la route
Neuch fttel- Peseux

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

ENCHERES
Office des Poursuites de taMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 2 mai 1908,
dès 10 heures du matin , au local
des ventes rue de l'4ncien hôtel
do ville , à Neuchàtel , les objets
mobiliers suivants : 2 armoires à
glace , 3 lits complets, 1 table, 3
tables de nuit dessus marbre, 2
lavabos dessus marbre, un mobilier
de salon composé de : 1 canapé
moquette , 2 fauteuils moquette , 2
chaises moquette.

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

Neuchàtel , 29 avril 1908.
Office des poursuites.

Enchère, de Mobilier
à

= CORCELLES =
Le lundi 4 mai 1908, d<w 2 h.

après midi l'on vendra par voie
d enchères publiques. Grand-Rue
46, 2m(, étage, à Corcelles, le mo-
bilier suivant :

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

Auvernier, le 28 avril 1908.
Greffe de Pais.
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La fabrique de fourneaux-potagers

sines bourgeoises avec distribution d'eau chaude pour-
chambre de bains, buanderie, etc.

Garantie — Flans et devis sur demande

Représentation pour ie canton : Magasin Â. Lœrsch

MAGASIN ALIMENTAIRE
8 - GRAND _R UE - 8

Charcuterie de campagne et charcuterie cuite
Saucissons et saucisses au foie
Saucissons de Lyon *
Salamis — Conserves de tous genres
Cornichons au vinaigre
Moutarde de Dijon
Huile d'olives, garantie pure . . ..
Fromages ^ras^mï-g?^*̂  maigre
Spécialité de pâtes alimentaires
Thés et Chocolats — Biscuits
Lait condensé — Farine Nestlé
Produits du D* Wander, Berne : Ovomaltine, Crème

rapide, Levure artificielle, Sucre vanillé, etc. ,

CHAQUE JOUR f g f f ŒUFS FRAIS OE BUSSY
Se recommande,

TéLéPHONE . FRANÇOIS CJttO-LI-ÉT

f_)COcH^T£.i . Iit3Roe ûts r9ooi.fNa
Jflfi .WBA X _ ÀmBSwWf Tm^ / IJ__MjBÎ__J_fc.'-< 'i.

1 HERMANN PFAFF I
y Place Pury 7, SrEUCIIA.TEI_. M

fg ORFÈVRERIE ARGEN T -:- JOAIL LERIE M
'*cï Grand choix en magasin S

Sa Exécution sur modèles ou dessins de vais- H
f *-j _ selle argent , bijoux, etc. — Monogrammes 33
ft **j gravés, chiffres en relief , armoiries. — Re- I
|e$ taille, polissage et remontage de pierres fines. H

ït si

B!BESSON & Cie 
Art -

e
~'a9e

|f 8. PLACE DU MARCHé, . 8 , Escompte 5 o/o au comptant
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franô jUagasin 9e Corsets fi f̂e.
W E. SUTTERLIJSI-VOGrC (__?£'

'Ric dB Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand-Rue 9 _̂r/ à ^ \

Premières marques ile Paris, Bruxelles ef Vienne wLLf '
Le plus grand assortiment de la place ^̂ talstes.' MAISON UNIQUE == 

^̂^K
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Voir les étalages — Maison de 1er ordre " 'Ma '"*¦¦* .
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P E T I T P I E R R E  FILS & C°
i TÉLÉPHONE 315 NEUCHATEI. TÉLÉPHONE 315 1
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Ardoises
A vendre d'occasion environ 5000

ardoises n° 3. - — S'adresser chez
M. Spreng, ferblantier-appareilleur ,
à l'eseux.

Chien
On offre à vendre un bean gros

chien âgé de 8 mois, très boa pour
la garde, pour le prix de 35 fr.
A. Jeanneret, concierge, fabriqpie
P. BQhré. Le Locle.

Avis au public
Il sera vendu tous les

jours de marché, sur la
place, en face du magasin
de chaussures llurny, de
la viande de gros bétail, lre
Îualité bouilli an choix, à

O et 70 et. le '/_ kilo; rôti
extra, à très bas prix.
Bean veau lre qualité, ga-
ranti. Meilleur marché
qne partout ailleurs.

Se recommande,
H 3856 N I_. PAK KL.

A vendre, faute d'emploi, un ¦ -'

vélo courue
très peu usagé. Prix très avanta-
geux. — Demander l'adresse du
n» 293 au bureau .4e là Fenille
4'Ayis de Neuchàtel. . ,

Secret
10 beaux verres k pied fr. 2.—
10 mouchoirs de poche

blancs, bords couleur » 2.—
8 bobines de fil pour ma-

chines, 500 yards » 2.—
2 caches-corsets, pareils au

travail à la main » 2.—
4 m. toile potir essuie-mains » 2.—
1 beau corset avec buses

Hercule » 2.—
100 belles cartes postales

illustrées » 2.—
1 tablier, à bretelles, large. » 2.—-
1 tapis pour commode, oh

couleur 70/115 ¦" » 2.—
140 boîtes d'allumettes • » 2.—
10 douz. de pincettes et I .

grosse cordé à lessive
blanche 20 m. » 2.—

8 gros paquets poudre à
lessive » 2.—

750 grammes de café perlé,
3 paq. de chicorée » 2. —

1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lessive » 2.—

20 m. de lacets noirs » 2.—
3 paires de bretelles Hercule 2 2.—
4 livres de sucre d'orge » 2.—
1 kg. de miel de fleurs

hygién. la avec 1 cuillère » 2.—
4 paires de chaussettes

fortes , pour messieurs > 2.—
2 paires de bas pr dames,

épais » 2.—
1 jupon de é*_ spjjB; de f n _ .

tçine avec .yolSriï eFïfêï- .
tàjles . ,._ _ _ ¦ .* :.. . . : » -2.—

1 paire de caleçons tricotes,
pour messieurs » 2.—

i camisole de laine pour
dames, grande * » 2.—

1- paire de caleçons pour
dames » 2.—

1 chemise pr dames, blan-
che ou couleur » 2.—

1 chemise pr messieurs,
futaine » 2.—

3 beaux baromètres - mai-
sonnettes . » 2.—

2 _, m. toile pour tablier,
double largeur » 2.—

3 m. drap pr jupon de des-
sous, la » 2.—

1 service à vin avec 6
beaux verres à pied. » 2.—

18 beaux verres de table » 2.—
1 brosse à habits, 1 à dé-

crotter , 1 à cirer , 1 à
lustrer , 1 boîte de crème
à lustrer » 2.—

2 '/, m. drap pr blouse la,
80 cm. de largeur » 2.—

1 blouse moderne p1* dames » t.—
Prière de demander des échan-

tillons de drap pour costumes pour
messieurs et dames. C. 24Î9Z.

Toute commande de 6 fr. donne
droit ii un beau cadeau gratis.
Envoi par H. Maag, TSss (ct. Zurich).

Véritables

Saucisse, de Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons 9e gotha
METTWURST

Sa ucissons au f oie truff é

lo magasin do Comestibles
SEINET FIL8(

fias dM Épanohenrt, I
Téléphone 71

Wtf- Voir la suite des • A vendre •
aux pages deux et suivantes. * ***f

Rpmzét. Hickele' jT

jn^5atom.Wfrines|

TSS î̂ciRTfl BERNE g
___ ^3B!81BESB_ \ *'-i\\; _t*a_
^ _̂tf& \mS ~ *>&i$^  ̂ <

1 GFWTorrs -* '* | *?
^4a> Gnomes*.figures f̂  ̂ \_ .
fievanrures« .ouS CeWts  ̂ *'¦

_¦
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Dép8t p

*tonté ;

^^r̂n ^-W^- Mllr "t'on8_^^_a tSBĵ_ Fédérales '>

_WjJm%WÊ*̂  d'ordonnance
'JI _  ̂

en tous genre»

PETITPIERRE FILS l ÇW. 11 ¦

11 'g"—-—^
Papeterie

| MaÉafelfflBffi i A.
rue-do rBôj ntài-é

Compas d'Aarau
Grand assortiment de bites !

Bf Prix de fabrique

N'achetez pas de

MACHINE
à écrire

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

dépositaire

F. BicW-lnrM
en lace de la Poste - NEUCHATEL

Prompte livraison de

RUBANS
des principaux systèmes

Grand choix do

Papiers poar macbioes
ii écrire et

appareils «le reproduction

Iflllainp WSl
avoir un visage frais , une peau
tendre et blanche etun teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Co, Zurich

(Marque: deux Mineurs)
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfaite-
ment neutre, pur et doux.
En vente à 80 et. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Guebhart.
E. Bauler. Jordan.
Bourgeois. DrL.Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
Mme L. Zorn coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H.-L OU, épicerie, Aurernier.
P. Chapuis, pharm. Beudry.
D.-A. Chable • Celemoier.
H. Zintgraff > St-Blaise.
D1* L. Reutter, drog. Landeron.
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.

B. 23GI Z.

BOUCHONS DE CATALOGNE
do la maison ANTONIO COSP San Feliu de Ouixols

GRAND ENTREPOT DE SAINT-BLAISE
H. KRAMER, représentant

vient do recevoir un nouvel envoi de bouchons d'excellente qualité,
pour bouteilles , à fr. 18. —, 20. —, 22. — le °/00

» . _ » à » 17. —, 15.— »
Prière aux clients, de vouloir bien donner leurs commandes

.sans retard.

I 

CHAUSSURES
-IA, Rue Saint-Honoré , -14-

BEL ASSORTIMENT pour la saison d'été
tas dernière, créations de la maison Bally sont an complet

Spécialité de
CHAUSSURES FINES ET BON COURANT

ii en chevreau, box-eali, toile, etc.
Prix très modérés. — An comptant â % d'escompte

S M P  
Chaussures sur mesures et réparations soignées "OS

Se recommai.de , J. Kseser-Iieprîsee , cordonnier.

}(orlogerie-j).jouterie

ARTHUR MATTHEY
Rne de l'Hôpital , Bas des Terreaux

Régulateurs
Pendules

Réveils
Slontres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garantie* - Prix modérés - Réparation»

__ ___% WtiSrm __ ? __ ' i—

*a_ _^ ____V___a±g»?̂ _8MEE_ ^ __L ¦. j^̂ -T- __r ___ fcJ»~

Journellement

-LAPINS
f rais, dépecés et vidés

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Bu dM Épancheur», t
Télé phone 11

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

Emplfttre Torpédo
Prix : i fr. — Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

La TTéWIUE D'Ans DE TJ EUCH -—.,
hors de ville, IO Fr. par an.

J irepsri V
RUE I>U BASSIN 6 -

En f ace du Temple du Bas

Volailles ie Bresse
Poulets-Pigeons-Canetons

Poules à bouillir

POISSONS du LAC
Truites - Palécs - Brochets

Cabillaud ) l { \  on cent.
Merlans ] W  OU ^
Limandes, Soles

Botha - Mettwnrst - Leberwnrst
Lac&.cMnfce

Harengs fumés et salés
Fromage de dessert

Camembert - Sarrasin

Pommes «B terre nouvelles
Asperges du Valais

Grand assortiment
de

Conserves fines
Vins fins - Liqueurs

•r ' - . ' '»

( A
BONNEMENTS '

«*•
. s an 6 mots 3 mots

En ville '. '• 9*— 4-5° »•**
Hors de ville ou p«r la

poste dan- toute I» Suhst IO. — 5.— i.5o
Etranger (Unionpo«t_le) 26.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et. en Mis-

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-TJeuf, i
, Vente aa namiro aux iiosiiues, Je'pots. etc. (

- M̂ ¦¦_ _¦ ' »

« ~*m
ANNONCES c. 8 ,

Du canton : *̂
La ligne ou son «spate îoct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

De la Suisse el de Vétranger:
.15 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . .<,".: fr. 1 ,——¦
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. Je» réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: /. Temp îe-T-leuf , /V

, Lis m, nuscrits ne sont pat rendu* :
* s ¦ —t*

I 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, B centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

—

Les annonces reçues \\
! avant 3 heures (grandes ]|

i. j annonces avant n b.) \\
\ \ peuvent pa raître dans k |
j | numéro du lendemain. |j

Crayons Jos. Illfelder
Crayons pour l'éoritwre et le

dessin, dep. 50 ot. à 2 fr. 50
la douzaine.

Crayons de couleurs, depuis
1 fr. la douzaine.

Crayons à copier, depuis 1 fr.
la douzaine,

à la Papetepie
F. BICKEL-HENRIOD
En face de la Poste, ïfeuchâtel

Dépositaire ponr la. Suisse

__________________________________________________¦____¦¦
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( Toute ù-mande tf adressa d 'une

•innonce doit cire accompagnée d'un
timbre-poste ponr la rép onse; sinon
t___ _j  *era expédiée non aff ranchie.
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A louer & PESEUX, pour St-
Jean , appartement de 2 chambres
et dépendances. S'adresser M™"
soafars Bouvier. 

À louer pour le 24 juin prochain,
nn bel appartement de 7
pièces et dépendances, à la rne
dn. Coq-d'Inde. — S'adresser à
1 Etnde Alnli. et André Wa-
vrq, Palais Rougemont.

A~16uer, Prise Hausmann, un pe-
tit logement de 1 chambre avec
cabinet, cuisine et dépendances. —
S'adreSser Magasin de cordes, rue
du 'Seyon. 

Dès maintenant ou époquo à
convenir, à . louer beau logement
de trois g-rànàés j .&ces. wco'h,
grande terrasse et _ _ie magnifique.
S'adresser La Joliette, Paros 63,
plainpied. .

Quai des Alpes -Beaux-Arts
Appartement 6 pièces,

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

A louer à petite famille, pour
Saint-Jean ou a convenance, appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix modéré. Confort mo-
derne. — Demander l'adresse du
n° 2T>6 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuch&tel. c.o.

Tont de traite. 3 chambres,
cuisine, réduit, eau, gaz, électricité,
soleil, à personnes d'ordre et tran-
quilles. 35 fr. par mois. — Même
adresse : local avec grande devan-
ture pour magasin, atelier, entre-
pôt, etc. Georges Basting, tourneur,
Evole 14. c.0.

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

A LOUER
nour le 24 juin on plus tôt, si on
le désire, à une ou deux perso Bries,
un petit appartement de deux piè-
ces, dans jolie propriété tranquille
et soignée. Eau, gaz;, électricité. —
Vue superbe. S'adresser Côtç 34.

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

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

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

Pour Saint-Jean
à louer, à la rae des
Epancheurs, beau loge-
ment de 5 pièces, 1" étage.
Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser à M. B.
Chlffelle , photographe.

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1-308, Une des Mou-
lins 15, B*»4 étage, un petit loge-
ment de deux chambrés, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin.

A UOUSrt
à proximité de la Tille

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

Séj our d 'été
ï Mtf -_ ii T_|ai||ûlï'

A louer, ponr Ja pro-chaine saison d'été, anbean logement de septchambres etdépendances.
S'adresser au notaire

Ernest Ouyot, à Boude-villiers.

4 l_OU5R
Eour le 24 juin, au 3~ * étage du

âtiment de là 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.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Ecluse

48 , 3"*. J

Place pour honnête coucheur.
Poteaux 6, au magasin.

A -LOUER
chambres meublées, belle situation,
vue étendue, avec pension soignée
dans famille française. S'adresser
6 Mm» Delapraz., J. -J. Lallemand 1.

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

Belle chambre meublée à louer.
Saint-Honoré 8, 4°". 

Chambre meublée. Faubourg du
Crût 1 , \" étage. ç ô.

Chambre meublée, 2 fenêtres-
balcon, électricité , chauffage cen-
tral : 28 fr. Chez M m« Claire, .Con-
cert 6. c-o.

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

Jolie chambre mansardée non
meublée; électricité et belle vue.
S'adr. C6to 107, 1", à gauc_te. c.o.

A louer tout do suito chambre
meublée. Moulins 3 , S""1. 

Jolie chambre pour deux cou-
cheurs propres et tranquilles. —
Seyon 7, modes. c. o.

Jolie cbambre -fheublée. Rue
Saint-Maurice Je.

Ohambre a fôuer, vue sw la
rue du Seypn. — S'adresser Mou-
lins 2, 1-v 

A louer une jolie chambre _ï_eu-
Wée. S'adresser magasin de cordes,
pie du Seyon.

Belle chambre meublée à-deux
lits. Pourtalès 8, au. magasin, CJO.

Balle chambre meuMéepottr mon-j
sieur. Faubourg do la Gare 17, 2e10.

LOCAT. DIVERSES
Magasin arec logement

A U3U5Î. -
pour le 30 avril Î908

situé PLACE DU MARCHÉ
FLEURIER

S'adresser a Ed. Dernier ,,.
Fleurier. H 3881 N

DEMANDE A LOUER
Jeune homme sérieux demande

pour tout de suite

claire et pension
ensemble ou séparément. — Faire
offres par écrit à C. Jeanneret,
Case 2056, Neuchàtel.

OFFRES
,IEI7_ 1_ FILLE!

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

JEUNE FILLE
20 ans, forte et robuste, connais-
sant le service, cherche place dans
un hôtel ou bon restaurant. Photo-
graphie et bonnes recommandations
a disposition. Marie Rûtti, Herren-
weg 431, Soleure. '
¦gBHB-_-___________ mwssssst—^

Jeune fille allemande,
15 ans , cherche place
dans bonne famille française
pour surveiller les enfants
et aider au ménage ou au
bureau. Quelques leçons de
français désirées. Argent de
poche en cas de convenance.
Offres sous chiffres Oa604Z
h Haasenstein sic Vo-
gler, Zurich.

Une ieune fille
intelligente et appliquée, qui a déjà
été en service dans la Suisse fran-
çaise , cherche place dans une bonne
maison. Elle préfère Neuchàtel ou
les environs de Neucbâtel. Bons
certificats à disposition. S'adresser
à Hermine Mosimann, Buetschwil
p. SchQpfen, canton de Berne.

Jeune fllle cherche place pour
tout de suite comme

FEMME de CHAMBRE
Ecrire à K. C. 304, au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

PLACES
On demande pour un ménage

soigné, une c.o.

Jeurj e Fille
propre et active. S'adresser rue de
l'Hôpital 2, magasin de chaussures.

On cherche pour tout de suite une
CUISINIÈRE

ou jeune fllle parlant français et
sachant cuisiner, pour ùider dans
petit ménage. S'adresser Pourta-,
lès 13 , i*r étage à droite.

On demande une

bonne cuisinière
munie de bonnes références. S'a-
dresser chez M»" Hermann Pfaff ,
Ecluse 32.' 

On cherche une jeune
fille ponr aider an mé-
nage. Bon traitement. —Entrée tont de suite. —Demander l'adresse dun<> 308 an bureau de la
Fenille d'Avis de Nen-
chatel.

ILE BEIII
demandée tout do suite à l'hos-
pice de Perreux.

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
pour Hôtel-Pension- — Demander
l'adresse du n? 298 au bureau de
l'a Feuille d'Avis de Neuch&tel.

On cherche une jeune

VOLONTAIRE
pour aider au mé .ace, Bonne.oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser a M.1*" Steigl , coif-

,,f . Uft ., il .(*£«- ., Laç dç Zurkli.

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
parlant français, pour aider dans
tous les travaux d'un ménage soV
gné. S'adresser à M m« Kustor, la
Colombière 5, Neuchàtel.

JEUNE PIUC
est demandée tout de suite pouf
aider dans tous les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le
français et la cuisine. On exige
bonnes références. — S'adresser
Beaux-Arts 19, S"*".
i , - i . \tt-m i— , mmm * ma , . - .  j

Une bonno

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

On cherche pour entrer tout de
suite une

Jewpje Fïïfe
connaissant le service des chambres,
pour PHôtèl du Faucon, à Neuve-trille..

On demande pour le 15 mai, une.

CUISINIÈRE
pour une pension soignée, bon?
gage. — Demander l'adresse du<
n° 2-77 au bureau de la Feuille.
d'Avis de Neuchàtel. 

cuismi es? f
Honorable et ancienne famille de;

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

S.adcesser à M. Henri Schwaar,
Côté 107, Nera-hâtel. c. o.

On cherche dans une* famille de
FOherland bernois,

Une jeune Jflle
pour aider aux travaux du ménage.
Vie de famille assurée. Très bomie
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres , avec références , sous chif-
fres E. S. 292 au bureau de la
Feuille d'Avia de Neuchàtel.

On cherche, pour un petit penr
sionnat de demoiselles, une

domestique
de toute confiance, sachant c __ee,
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n» 290 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche une

CUISINIÈRE
capable et recommandée. Deman-
der l'adresse du n» 287 au bureau
de la Feuille d'Avie de Neucbâtel.

On demandé pour le 15 mai une

CUISINIÈRE
munie de bonnes références. —
S'adresser 'à !_>¦ Edouard Bôitel.
faubourg de l'Hôpital 6. ¦

EMPLOIS DIVERS

Muuin
On demande pour le 12 mai pro?

chain, un bon Boulanger connais-^
sant la pâtisserie courante. — S'a-
dresser à l'hospice de Perreux.

Un jeune homme
honnête et intelligent, trouverait
tout de suite place pour faire les
commissions. S adresser Concert e,
au magasin de fleurs.

On cherche

un garçon
hors de l'école pour le service de
maison dans un restaurant près de
Bâle. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon traitement. Gage sui-
vant entente. Entrée tout de suite
ou 8 mai. — S'adresser à M. D.
Matter-Saager, Dornachbrugg.

Oh demande pour tout de suite
un jeune hommo fort et robuste,
de 17-18 ans, commo

porteur de pain
S'adresser boulangerie Magnin.

Femme ie ménage
Un monsieur seul désire trouver

une personne de confiance et en-
te .due pour L'entretien de son lo-
gement. En échange, elle aurait la
jouissance d'une chambre, cuisine
et chauffage. Demander l'adresse
du n° 301 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser Café Fédéral , Co-

lombier. R &21 N
On demande tout de suite

emploi
quelconque pour homme marié,
fort et robuste. Ecrire à D. M. 305
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Boulanger
Jeune homme capable de travail-

ler seul , cherche place. — Deman-
der l'adresse du n» 306 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

lin père de famille
cherche emploi quelconque. — S'a-
dresser Fahys 3f. 3°*.

Demoiselle
sérieuse et très capable, connais-
sant très bien lès articles de chaus-
sures, est demandée pour le 15 mai.
Adresser affres, certificats et pho-
tographie sous cMffres F. 22,869 L.
ù Haasenetoin & Y Qjflar, Lausanne.

Jeune fille distinguée trouverai!
splace

d'institutrice «au pair»
dans école privée de Nonwicb
[(Angleterre), Pour renseignenien--
l'â'-tdTessor à M11» Cécile Loaeron,
lAuverrrier.

DIRECTRICE
tpour rayon de mercerie, est de-
mandée tout de suite. Références
.¦sérieuses sont exigées. — Ecrire
sous chiffres F 22,876 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

ASSURANCES
La Bâloise

lapius-importante compagnie suisse
d'assurances vie, cherche, agent
capable pour NeueMteL Bonnes
conditions. Offres à M. A. Mercier,
Château Beaulieu, Lausanne.

Technicien
¦marié et sérieux, ayant bonnes . é-
férences, cherche place dans admi-
nistration ou bureau de Neuchàtel
ou environs comme dessinateur. —¦
Ecrire à J. G, 291 au bureau de la-
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande ~"~~

demoiselle de magasin
connaissant bien la vente de bonne-
terie et mercerie et sachant l'alle-
mand et le français. — Bonnes
références. — S'adresser C. J. poste
restante, Neuchàtel. y

Jeuue homme, fort et robijste,
peut entrer tout de suite comme

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

femme de chambre
On demande un bon ouvrier

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

mondrèche.

Jeune architecte
cherche place chez un architecte
ou entrepreneur. — Demander ï'a-
dresse du n° 279 au bureau dé" la
Feuille d'Avis de Neuchàtel . <

APPREKTISSAGES
Une société ànonyrae allemande,

à Zurich, cherche pour tout de
suite un

apprenti ou volontaire
ayant suivi les écoles secondaires
et si possible l'école de commorqp ;
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Offres écrites sous chif-
fres S. A. 302 au bureau de ,1a
Feuille d'Avis de N-euchâtel.

Quelle imprimerie
prendrait uu jeune garçon comme
apprenti. S'adresser poste restante
n° 500 Boudry. 

Une boulangerie de la ville cher-
che un

apprenti
de toute moralité. Demander l'a-
dresse du n° 307 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

PERDUS
Perdu jeudi matin, de fa banque

Pury. & C" à la j-ue de Treille, un

billet 9e banque ôe 100 ft *
Prière de le rapporter contre 20;fi\
de récompense , au bureau: de. ïn
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 303

A VENDRE
Ménagères,

Attention !
Samedi matin 2 mai, il

sera débité sur la placé du
Marché, près de la fontaine,
un beau bœuf du pays de
1™ qualité, à 70 et 80 cent,
le { J_ kg., ainsi qu'un grand
choix de beaux veaux au
prix incroyable de 60 et
70 cent, le */a kg.

A vendre uu

réservoir en fer
de la contenance do 3000 litres. —
S'adresser ù M»' Da-del-Thorens,
à Saint-BlalSQ,

' INF" L* T&M- d'- *vii *1
3Veucbdf el<ï c&\ _~ un organe de J
.publicité de j« ordre.' ¦*- Ji -f e--_i* *. • •_ / »  !¦¦¦¦ m.

A remettre, pour le 30 avril
1909, petit

HOTEL '
avec

café-restaurant
bien situé dans une localité indus-
trielle du Val de Travers. Offres
sons T. 1656 J. & Haasen-
stein & Togler, Neuchàtel.

Jolie charrette
d'enfant à vendre. Faubourg jHÔ
pital 9, 1«.

DEM. A ACHETER

J'achète
le diamant, la vieille bijouterie,
l'argenterie et les vieilles montres
en or au prix du jour. Je me rends
à domicile sur demande. Cossali ,
Ecluse 13, Neuchàtel. *

D'occasion
on demande à acheter, un appareil
de' chauffage électrique (pour
bureau). — Faire offre à Petit-
pierre fils & C», Treille 11,
au l°r. c.o.

AVIS DIVERS
jflcailémi. De Jfachâtel

Conrs libre
de

Langue italienne
Le cours libre de langue ita-

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

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

IiE RECTEUR

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

Célibat... ou mariage?
Nous allons entrer dans lo beau,

mois de mai ; quelle fille ou
veuve vertueuse serait disposée à
.épouser un homme devenu veuf ?
Ecrire sérieusement avec l'indica-
tion d'âge li A 1967 Z, poste roa-
tante, bureau central , Neuchàtel.

Une demoiselle partant pour
l'Autriche désirerait avoir une -•*"¦* •

compagne de voyage
S'adresser sous C. J., poste res-
tante. Marlu.

COURS
de dessin, peinture a l'huile,
sera donné chaque jeudi après
midi ;

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

Leçons particulières sont conti-
nuées à être données.

Les inscriptions sont reçues, dès
ce jour, par Mn° Mathilde Gentil ,
professeur, à Peseux.

Grande Salle des Conférences
-Lnndi 4 mai, & 8 h. </.

UN SEUL GRAND CONCERT
Le Chanteur National Dmitri

Slayiansky .'Apnelî
et sa célèbre

CHAPELLE jp_ RUSSE
B0 : personnes en riches costumes

nationaux des XVI me et XVIlmt siècles

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

Tramways pour les principales directions.

Foire au bétail
la tax-fltt-Ii.ii

Jeudi 7 mai 1908
Prothèse de la bouche

f i .  f  avez-f ux
ue de l'Hôpital 19 ¦. Téléphone 167

Travaux en tous genres ~et dents
artificielles

Dentiers avec on sans palais. Réparations, etc.
•Ma. . spricht Deulsch. — Eçglish spoken.

W £• jeanneret
PORT-ROULANT 3

Dentelles aux fuseaux
Leçons. — Reproduction de des-

sins. — Fournitures.

Manège fle liiclier
Deux nouveaux cours

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

Ch. AÏ__LAM_ l__rD

Café-restaurant BELLINI
CHAVANNES

! Tous les jours:

Bonne cuisine italienne
Bons vins d'Italie

et du pays
PRIX MODÉRÉS — Se recommande.

Lugano. Pension des Palmiers
situation et vuo incomparables, su-
perbe par 20,000 m2, confortable
maison de familles , balcons, ter-
rasses, vérandas , éclairage électri-
que, cuisine française. Pension de-
puis 6 fr. M™» A. Canel , proprié-
taire. • ; D 12,134

„MON<_>"
Nouveau système de publicité artistique

EXPÔSÏTI©X
de dessins originaux et de reproductions

an PALAIS EOUaEMONT
(salles du Club Alpin et du Grand Chêne)

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

===== E-VTRÉE LIBRE ¦

A— _, - ¦ . . - . . - ¦ . : ¦ : _J|

/ \ Frite MARTI S. A. BERNE] - l Y^
P
B%N 

" "" /
1 FAIJCIIEUSI-S « DËËRIK<_¦ IDEAL. *, à 1 et 2 Faneuses solides et marchant légèrement , SB J*T\| f î k

- *_x_ \ chevaux, verticales et non verticales, do construction systèmes éprouvés. fflft _^i_ fl_T_ !_ HWi
JSJfcT'fii l l__"̂ nouvelle et 

excellente , appropriées pour tous les terrains , R&teaux ii cheval, forts et légers , travail- <a |#)fflJk^^^MMm^ |̂SmA _>?
_ _ _ *__%_ ______ % coupe rase. — 12.300 do ces faucheuses sont en service lent proprement ct manœuvre facile. Râteaux à mains. P^a^̂ JSte B̂^̂ BJHaj r|

y inBqWBwwB̂ g SS 
en 

Suisse. Le. meilleure recommandation pour cette fau- Monte-fom,d'excellente construction , pince y*SJ _̂SWSLmB> _i3lWi AV
X %[\_tM__gf ô __r  ̂chause, c'est cet écoulement considérable , qui n'a point solide en acier à ressort , dents flexibles , ne sc I §§ffl Mo^̂ a, Han. I

j j f  m̂Wj WGt***̂ ^̂  ^  ̂ atteint par 
d'autres systèmes. pliant pas. Plus do mille en fonction en Suisse , Ar l̂jm  ̂ $ | f K \  ttWrjn

_&*__,____-._ss_**is!i3&&* Nous prions de commander à temps. à la meilleure satisfaction. ) l ) lw . ;k __ J-UJL JEJxJ-Ll I_Ki'u"l|,|"wl̂  _BW™ Peur être sûr de ne p as recevoir des contref açons médiocres, Presses à foin, Bilieuses et Batteuses, Charrues _ft\ ' "̂ ** 7̂_T1
Représentant : an e»t prié de nous commander directement les pièces de réserve'' Brabant doubles, Cultivateurs, Machines à semer, /i || |l l\

ï Pmilo J.Wt mùn-minion Ç_rint_M_u>fin -Dee"nS idéal" ou par nos représentant» off iciels. Herses, Pompes à purin.
1. h-1-16 ilftY-il , fflEuaulCni-l, !.al_ll-fflafDU Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus

PAPETERIE
MatoxSBWéS.i

4 - Rue de l'Hôpital - 4

Porteplnme à réservoir
Idéal de Waterman

la meilleure marque connue ,

" i as

Epicerie fine - Vins
H. GACOND

Seul dépositaire des

Thés Manuel frères
LAUSANNE

j Nouveau mélange recommandé:- '
IL Five o'cloek Tea î

g-_-»._______________ -_______ -_________________ .

"SSS!SSSÊ!S!Ê!SÊÊSBÊSSSÊ!SBSSB!

EDiARB BOmOÎ
ARCHITECTE

===== PESEUX 

PROJETS DE CONSTRUCTION
PLAN S D'EXÉCUTION

DIRECTION ET SURVEILLANCE , '
DE TRAVAUX

I/Helvétia
compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

à SAINT -GALL :

Le d-ivideude de l'exercice de 1907, fixé par l'assemblée général ,
des actionnaires de ce jour à 150 fr. par action, sera rjayé t
partir du i" mai, à la Caisse centrale dç ..la Compagnie, à
Saint-Gall , contre remisa des coupons échéant le 1er mai 1908.

Du 1er au 9 mai inclusivement, les coupons seront aussi payés}
sans frais à la Banque fédérale (Société .anonyme), à la Chaux»
de-Fonds. Après le 9 mai, le paiement dés coupons n'aura plus lieu
qu'à la Caisse centrale de la Compagnie , a Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition do MM. leï
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall , le 28 avril 1908. Zag 8.3

L'Helvétia compagnie suisse d'assurances contre l'incendie
F. Ilaltra ayer. Grossmannv

Fabrique Suisse de Ciment Portland
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers).  ̂ , v

Dans leur assemblée du 28 avril , les actionnaires ont fixé à 12 fr.
le dividende de l'armée 1907. Le coupon n° 30 est payable dès ce jour,'
an Siège social , a Saint-Sulpice ; ft la Banque canto-
nale 9.eueIi&teloise, ù. _VeuclitUel, h ses succursales et
ses agences. H 3882 N

Saint-Sulpice , le 28 avril 1908.¦ ' JLA JPIBECTIOiy.

Vfi^ ĴVBQO rjWLm r̂j

'Feuille d 'Avis
de Neuchàtel

est en vente:
Ti notre bureau,

rae du Temp le-Neuf, i ;
_ \u kiosque de l'Hôtel

de Ville;
M la librairie Mollet;
A la bibliothèque de là

r Gare;
g Sur le quai de la Gare;
l Epicerie Maurer, "Ecluse:

 ̂
j Boulangerie Truster,

I f c  Cassardes;

Jr. "Ep icerie Bourquin,
[f rue J. -J. Lallemand:
M || Bouiang. Muhlematter,
\y Gibraltar.

Les porteurs et porteuses' sont
aussi chargés de la vente.

.•.:- , -*. . "**

5
C 

PARTOUT:

- le numéro

:; Pension €}UT-€_ETT_ËRIiï
REIDEN (LUCERNE)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre l'allemand. : Bonne occasion
de fréquenter l'école primaire ou secondaire. Leçons particulières'
données par deux, instituteurs. Vie de famille et surveillance. Prix da
pension : 60 fr. par mois.
ilïii iiiiïiiwiiiiiBiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiwiiiiBi m ni nTufiiiii iii niiiii _¦¦__¦

I LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie B

Fondée à Lausanne en 1858 m

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — H
. Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — H
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- H
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. H

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca ¦)
menzind, agent général, rue Purry S, a Neuchàtel, ¦

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours de littérature française
_H. GASPARD TALiIiETTE, professeur suppléant, donnera

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

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Quelques points essentiels de sa vie. de son œuvre et de spn caractère
Le cours a lieu tous les vendredis.de- 4 à 6 .heures;•' première

leçon, vendredi 1er mai a 4. heures.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat d&

l'Académie. • '*
_Le recteur, A. PUBBOCHJET.

- ¦ 
; 

¦¦—_- .. ' : : -¦ ¦ -- .̂

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

maximum des livrets est porté à Pr. 50*00.— ot la somme
qui peut être versée dans une -année sur le-même livret est
fixée à Fr. 2000. —.

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

Taux d'Intérêt: 4 »/0
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neucbâtel , avril 1908. . __ .

H. 3829 N. • XA -lïIRBCTtON

Salle de l'Union chrétienne, rue du Château 19

Vendreei !«* mai, à 5 heures

CONFÉRENCE
en faveur de la vente des Hissions

par M"« JULIE DE PUJR X -— --. .

DEUX VIES, DEUX CANTIQUES
Adolphe MONOD, Edmond SOILEBEB

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

I CHAUFFAGE CENTRAL SÈ*] î\\
\m- GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAU LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER -»| __ \ [H|l o

TÉLÉPH ONE 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE O 
^̂ ^̂  ̂

m-

| ED. PRÉBANDIER &FILS, NEUCHATEL ^
^̂ ^̂ j|

_______ _________ M __________ __ _________________¦_ ¦___ ¦________________ ¦ _•___«____¦__________ ¦¦(_________________ ___M_________rt_B Ci______i___^_t_k. ______ _i___________i____________________________É________________k M _____________________ B__É_M________________ Ï ^^̂  
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LE CHEVAL BLANC
ii FEUILLETON DE li VEUILLE D'AVIS DE KKIUMIEL

PAR

LÉON BABBACASTD

Il faut dire aussi, — il fau t tout dire, — il
faut dire que , depuis qu'elle était à Snint-
Just-en-Yer .ors, M. Lauzière, à son corps dé-
fendant , ne s'élait pas contenté de séduire peu
à peu Edmée, il avait fait la conquête de Mme
Mollens elle-même. Cet homme, si bon et si
«impie, ct ù la fois si peu ordinaire, qui avait
des façons de sentir, de penser si parlicuHè-
$68, $ qui n'en tirait nulle vanité, ne s'en
.faisait jamais accroire, si facile . vivre en
in.ôn_e< temps, d' une fréquentation si agréable,
qui relevait tout cela de manières si cour-
toises et si vraiment chevaleresques, et d'une
physionomie si parfaitement distinguée, toutes
ces qualités qui ne l'avaient pas frappée d'a-
bord parce qu 'il ne faisait rien pour les mettre
en lumière , ct qu 'elle avait découvertes une à
une,avaient insensiblement opéré leur charme
sur elle. Voilà le gendre qu'elle eût rêvé,
qu 'elle eût voulu pour sa fille !

Dans la matinée,la porte de communication
e n .-'ouverte , pendant qu'elles procédaient à
leur toilette, elles causaient à butons rompus.

— H gagne à être connu, disait Mme Mol-
lens, ce qui est le contraire de bien des gens
qui , plus on les voit plus on les fréquente,
perdent et se diminuent. Pourtant, il faut l'a-
vouer, il n'est pas touj ours commode. Mon
Dieu, non ! ta l'as ie marqué. Il a ses heures
maussades, ses heures de vivacité, de nervo-

i site, où il se hérisse, se met en boule... la ma-
I ladie I Cela part, on le sent, d'un si bon fond ,
««production autorisée pom* los joarnau s ayant un

'**~p ** arec U Société das Gaos de Lettres. .

d'une si excellente nature, qu'on n'a pas le
courage de lui en vouloir. U y a de l'enfant
en lui , on lui passe tout comme aux enfants.
Depuis que nous sommes ici, c'est grâce à lui
que le temps s'enfuit si vite, si légèrement et
agréablement , si bien que nous allons partir
et qu 'il semble que nous arrivions à peine. Il
iaudra bien partir, le quitter... L'existence,
toute l'existence, serait charmante avec un
homme de ce caractère , et pleine aussi, bien
remplie à vivre d'un commerce assidu avec
un esprit de cette envergure ! Edmée, ma fille,
conviens-en , tu es allée un peu vite, tu t'es
un peu étoùrdiment engagée avec M.Lemarsy.

Mme Nangisse dit :
— Il est Vrai , mais je suis 'engagée, défini-

tivement engagée.
— Rien n 'est définitif ,mon enfant , tant que

le sacrement n'y a pas passé.
— Ce n 'est pas mon avis. Ce ne serait pas,

j e présume, l'avis cle M. Lauzière. Et puis, il
est malade, vous l'avez dit; quand on est ma-
lade, on ne songe qu 'à soi, à sa santé.

Mme Mollens se tut, réfléchit un moment.
— Malade 1 malade ! il faudrait savoir... Il

n 'est pas très robuste, c'est vrai , il mange si
peu ! Mais il ne tousse pas, il n 'a pas de fiè-
vre. Qu 'est-ce que c'est que cette maladie? Je
voudrais bien qu 'on me l'expliquât, qu 'on
m'en dit le nom !

Elle allait, plus tôt qu'elle ne pensait, avoir
l'occasion de se renseigner. Après quelques
jours de pluie, le temps s'était remis au beau ;
uu doux soleil d'automne brillait. Le val, la
forêt au loin avec sa bordure de chênes et de
hêtres aux frondaisons rouillée s, sc paraient
de cette pompe et de cette magnificence dont
Lauzière avait parlé. Pour jouir de ces der-
nières clémences de la nature, du joli specta-
cle des prairies où les rayons apaisés et trans-
lucides jetaient leur trame soyeuse et fine,
tous les hôtes du Cheval Blanc,— M. Rynaldo
attendant ses amis pour la partie de boules,
Mme Ry n aldo allaitant son bébé et balançant

le moïse étalé à ses pieds, Mme Mollens,
Pierre et Edmée, — tout le monde, assis ou
debout, passait la plas grande partie des
après-midi devant le seuil de l'auberge.

Le vallon était solitaire de coutume , à part
les troupeaux qui , à heures régulières.allaient
à la lisière des bois prendre leur pâture. En
cette saison, on apercevait aussi dans l'éloi-
gnement quelques groupes de faucheurs. Et
l'on voyait en tout temps, mais à de rares in-
tervalles, quelque car alpin qui filait sur la
route voiturant des jonchées de touristes, des
vols de cyclistes qui pointaient par essaims à
un bout de l'horizon et disparaissaient à l'au-
tre bout , même des autos passant en éclair
dans un rampement glissé de lourde bête lan-
cée en aveugle et troublant de ses rauques
beuglements le silence de Saint-Just Mais
autos, cyclistes, cars alpins, tous suivaient
dédaigneusemen t leur chemin sans songer à
faire escale ait Cheval Blanc.

—¦ Vous ne voulez pas me croire, Monsieur
Rynaldo, vous vous ôtez le pain de la bouche,
vous repoussez la fortune qui s'offre, disait
Mme Mollens. Si vous aviez le local convena-
ble.et toutes les aises qu 'on exige aujourd'hui ,
une belle façade au bord de ce chemin , un
parc, de beaux arbres à l'entour, ce qui tente,
ce qui achalandé, le miroir où l'on se laisse
prendre, tous ces clients qui vous échappent,
qui filent et s'éclipsent si rondement ,tout cela
s'arrêterait chez vous, y séjo urnerait et, bien
entendu , y laisserait de ses plumes. La mai-
son s'emplirai t d'un beau ramage, d'un beau
plumage ; ce seraient des bals, des fêtes, des
toilettes...

— Ce jour-là . on ne m'y verra plus! dit
Pierre.

— Vous, Monsieur Lauzière, vous êtes un
égoïste ! Vous n'êtes pas marié, vous n 'avez
pas d'enfants, vous ne songez qu'à cvous. M.
Rynaldo a une famille nombreuse et il a le
devoir de songer à elle.

M. Rynaldo se taisait à son ord inaire. Les

deux bras croisés sur la poitrine, il suivait
d'un œil indifférent la fuite des cars et des
autos. Non ! décidément, il y avait trop de
risques à courir : ces entreprises ne profitent
qu'à ceux qui les acquièrent à bon compte,
après que les premiers s'y sont ruinés...

Et, en dépit de son mutisme, il fut amené
à parler de lui, de ses origines. Son père était
un de ces faucheurs, qu 'on voyait là-bas, qui
montaient autrefois, qui montent encore de la
plaine lombarde à l'époque* des foins, et qui
s'en retournent leur besogne faite. Son père
était demeuré, il s'était loué comme garçon
d'écurie dans lin hôtel du Pont, et lui , son
fils, à: douze ans, y entrait petit marmiton.
Delà il avait poursuivi son apprentissage dans
quelques-uns de ces grands et beaux hôtels
dont on lui parlait et . dont il savait mieux
que personne ce qu 'il en fallait penser ; il
était revenu dans la région , s'y était marié à
l'exemple de son père, avait acheté le Cheval
Blanc, une pauvre auberge tombée à rien ,
qu 'il avait eue presque pour rien, et qu 'il
avait relevée, portée au point où on la voyait.
Cela suffisait .ses ambitions étaient satisfaites.

— Eh! pourquoi s'arrêter en si beau chemin ?
Vous voyez bien que la chance est sur vous...

Mais Mme Mollens s'interrompit. Un grand
break, qui suivait la route, venait de tourner
brusquement dans la direction de l'auberge.
C'était un événement A mesure qu 'il appro-
chait, on distinguait mieux les j aunes femmes
et les beaux messieurs qui sc faisaient vis-à-
vis sur les banquettes. Quand il s'arrêta à
quelques pasje docteur Desormeaux,qui était
assis à côté du cocher, descendit le premier.
En reconnaissant Pierre Lauzière, il eut un
geste en l'air de surprise heureuse. Mais il se
dirigea d'abord vers Mme Mollens ct Mme
Nangisse pour les saluer. Puis, revenant à
Pierre :

— Comment! c'est toi, gamin ?... Je ne
m'attendais pas...

Il avait connu son père, avait été son intime

ami ,et avait vu Pierre toutpe-.it dans l'atelier
du peintre célèbre.

— Que diable fais-tu ici?
Mais tout à coup son regard s'hypnotisa.

Sur le mur d'une grange, à quel que vingt
pas, se détachant sur le crépi, on apercevait,
en lettres d'une toise, d'un bleu violent , une
affiche-réclame cle chocolatier. Ses liras de
nouveau se levèrent d'nn geste excédé.décou-
ragé. Le docteur Desormeaux était membre
de la « Ligue pour la défense du paysage
français». Très occupé tout l'hiver, il prenait
en été des vacances, et suivai t alors sa clien-
tèle élégante à la mer, dans les villes d'eaux.
Ainsi s'était-il engagé dans une grande excur-
sion pittoresque, à travers les Alpes du Dau-
phiné et de Ja Savoie , où il ne s'étonnait
point de rencontrer des amis à chaque pas,
car ses relations étaient infinies ; il connaissait
tout Paris, toute la France, pourrait-on dire.

— M. Lauzière est ici en convalescence, et
nous,par hasard .en passant,dit Mme Mollens.
Vous devriez bien .docteur , puisque vous êtes
là, l'examiner.

— Je ne demande pas mieux , dit-il en re-
gardant Pierre d' un œil subitement sérieux.

Pierre se prêta à cet examen , et tandis que
voyageurs et voyageuses s'éparpillaient çà et
là , jetant partout des regards curieux et se
fa isant servir des iafraicbissements sous la
tonnelle, Lauzière guida le docteur vers sa
chambre. Desormeaux, d'un coup d'œil con-
naisseur, examina les croquis, les esquisses
qui décoraient l'atelier. Puis,se tournant vers
Pierre :

— En somme, qu 'as-tu? lui dit-i l.
— Je ne sais... Là, du côté droit, le foie,

sans doute...
— Nous allons voir.
Il le fit étendre sursea lit,le débarrassa d'un

<our de main de tout ce qui reeenvrait son
buste, et, se penchant, appliquant l'oreille,
commença ses auscultations et manipulations.
Mais l'enseigne du chocolatier lui testait sur

le cœur, et sans se déranger cle sa besogne:
— Dire que, depuis Aix jusqu 'ici, ces vile-

nies me poursuivent! que, d'ici à Paris, sur
toute la route ct des deux côtés de la route,
cela ne va cesser de me poursuivre ! A Lon-
dres.c'est pis. N'ont-ils pas inventé l'homme-
sandwich qui infeste nos boulevards, ct qui ,
avec les enseignes rutilantes aux colorations
changeantes.les ridiculise, les déshonore? Les
Américain» ont trouvé mieux.,.

. — C'est là... dit Pierre en portant "la main
à son côté.

Fâché d'être interrompu , le docteur se re-
dressa et, d'un sérieux comique: ,

— Je sais où est le foie I dit-il.
Puis , se remettant à son examen :
— Les Américains dépassent tout. Ils ont

tendu au-dessus du Niagara tout un fouillis
de tuyaux , de fils électriques ; en sorte que, le
soir venu , quand cela s'allume, on voit, sur la
majesté des cataractes et clans la poussière
des arcs-en-ciel, flamboyer le corned beef»,
le --lunch longue», et toute l'camerican gros-
série». Avec les millions de dollars journelle-
ment légués aux Universités d'Harvard ct au-
tres, voilà où ils eu sont en fait d'esthétique.
Il est possible — tout est possible avee du
temps et cle l'argent, — que l'hégémonie in-
tellectuelle leur échoit quelque jour; ce ne
sera pas demain... Et que t'a-t-on ordonné?

Lauzière expliqua le régime qu 'il suivait ,
la vie qu 'il menait,

— Eh bienî il fautcontj nuer.Ce n 'est rien...
nn peu de faiblesse.Tu es admirablement bâti,
mon garçon 1

Pierre connaissait ces paroles rassurantes,
les mêmes dont le gratifiait son premier mé-
decin ; et il retrouvait, 11 croyait lire sur le
masque fermé de Desormeaux Je même mys-
tère impénétrable, les mêmes inquiétantes
réticences. La consultation était terminée.
Pendant qu'il .«rhabillait, le docteur descen-
dit rejoindre Mme Mollens ct s'assit devait,
le Cheval Blarve. (A suivre.)

I LA PLUS GRANDE j H
I. TEINTU RERIE ET LAVAGE CHIMI QUE JE LA SUISSE J
I H. HINTERHEISTER I
| TERLINDEN 4.C, Suce- ?|
¦ lu Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac Og
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H D Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés Ijf
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3. G ON AR.D <fk O %h 1
Il V$r _*r î - i i ^^SPHi! HI  ̂Honru z -]M eUCha tel- Monruz  ̂1
I Etablissement de premier ordre I
| WW rend le linge dans la huitaine ""fKI I
fl lavé ot repassé avec soin , 1
| Repassage a neuf des chemises, cols et manchette*.. — Lavage et 1
I repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux . I
B Vas.es emplacements pour le séchage au grand air ' I
I _W~ Tarif réduit pour blanchissage à l'année "90 IEl Prix à f orf ait très avantageux fl

jfiagasin k modes „j\ la Violette"
-:- RUE DU SEYON -:-

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

Grand choix de Chapeaux garnis

RUBANS , TOLLES, GAIES, FLEURS, FIMES, FEUILLAGES , VIOLETTES , _ GANTERIE
Se recommande, M"» _QUREY

H.3==_H Ti

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
; ; , : DE LA

feuille d'avis 9e jteuchâtel
ggB Service d'été 1908 BjH

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, Mlle Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux I
de postes de la ville et du canton. I
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SPÉCIALITÉ M

-B_Loij _̂Ë^|
JUPOIS I
CORSETS §

MAGASIN , : B

Savoie - Petitpierre J|

MT TIR -Wl

CIBLES - MOUCHES
Accessoires en tous genres

au dépôt
dos munitions fédérales

Petitpierre fils & O
NEUCHATEL, TREILLE II

BOUCHERE PUPULME
SO, ECLUSE, 20

Continuellement pourvu en
belle viande de gros bétail

1™ qualité , à très bas prix

Veaux
_ «•« qualité, depuis 70 ct. le y, kilo

Toujours magnifiques
Rouelle ct Longes de veau .

de _l à 6 kg., à 90 et 1 fr. le _ kilo

porc frais, Charcuterie
Service régulier à domkile

Téléphone 831 Se recommande

Belle occasion
Pour cause de départ on vendrait

che/. Edouard Bolullier, à Môtiers-
Travers, une

MOTOCYCLETTE
i * ._ ; ¦ ¦  u - ¦¦ v - ¦ ¦ ¦ * .

marqu e Zédel ,. force 3 chevaux, à
;iin prix exceptionnel.

2 POTAGERS
remis à neuf , à vendre d'occasion ,
chez H. Billaud , rue Louis Favre 82.

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

Téléphone 293. - c. o.

Soieries
depuis 1 ft. . 70 le mètre.

Blouses brodées depuis
3 fr. 0f très Jolies, âO %
de rabais.

Robes brodées depuis
19 fr.

Mme FUCHS, Terreaux 3
SOCIéTé^

_ %SÛMMATIOiy

Vins en bouteilles
Neuchàtel, blanc 0.70

» .. . rouge 1.35
Bordeaux 0.65

*-•*¦*¦ Silliman . : . . 1.05
i » *¦¦¦* Saint-Estèphe . . 2.20

Saint-JElmilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75

», passe tout grains. 1.35
Mercurey . . 1.20
Fleury . . . . . .  . . . 1.65
Beaujolais 0.95
Mâcon 0.65
Arbois . . . , . . . . , 0.65
Malaga doré , Misa, vieux . . 1.15

la bouteille, verre à' rendre, .

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae dei Épancheur!, I
Malaga Brun Misa

Malaga Doré Misa
Vin de Madère

A 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et

FABRIQUE
de

PLANCHERS
Lames Sapin, Pitchpin

Parqaets en tous genres garantis étavés

Ulliï
Usine Vauseyon

A vendre 60 mesures

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

^^^

A VENDRE
deux lampes dont une h suapen<
sion, un fourneau à pétrolo uu
trou , des morceaux do linoléum,
une lampe à gaz , état do neuf. —
S'adresser 21, Côte, 2"*" étage, c.o.

_
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PEINTURES et VERNIS »«̂ ^û™
|™ ™̂ Sherwin-Williams 

^̂^Pour tout ce qui peut être peint ou verni ,

m~mmm M SHERWIN-WILLIAMS k (T ______[
HBHffi H8BB_IB---i fabrique un produit spécial qui est le meilleur Î^_%m^i_\_^

l__j_t*\**Wi
et le plus avantageux

__ W__ Dépositaires généraux pour la Suisse : B-__-H-_l--_Q-l---B__---_--B__l__^
v . Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions _ ^ _̂—^——m_________¦

¦H__I__H__M_I---HW-I Dépôt chez M. ZIMMERMANN , Epancheurs , en ville. H^_______^EB_____S_______M____Ï
» > M. Paul BURA , maïtre-gypseur.

t_ __ ft -MAM Demandez les cartes de couleurs et le prospectus •Hil-il  _f j ^£  __¦¦¦¦¦¦ ¦̂-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ WT0S spécial pour chaque sorte de peinture. iJC.Wftl*

m~a. ______ -_BB_-_-____MI.______Hra__8-----ai_---H-gl_ESggWBHMra--W _____ i éfff os__________ _________ ___^____B BtH ûS ____sH ¦_¦ f_______ E SBHB K
9_ K-B-B _______ ____ t~ S_OS^̂ H _̂m/KmM_ _y ^m̂mn&e*&&B~mS—WS——m—m——MemmmW^m **^—>mmi ^mmmmma ^ n̂a—mm—m~a. âi^m_ ^  ___W10 —*~1^gpr- ^̂ F̂  ̂ ~*
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Fornaohon 
& Calgeer i

Grand choiz: de Confections 1
pour hommes, j eunes gens et enfants ||

. ITIIIIS COimsTBELLE QUALITÉ I
coupe élégante, depuis 35 à 75 fr. H

Pardessus demi-saison de 38 à 55 fr. I
Joli choix 9e chemises Se 5 à 7 fr. |

Comme toujours le choix des draperies françaises JJ
et anglaises pour Yêtements sur mesure JS

pouvant se faire dans les 24 heures est au ^L
BBT grand complet 'WBL W

_9_ ____^________m_i m __________ ni ,.,¦„.,„,¦_,-,¦ _¦¦ . ni - _rf-Mra)___B_ai msWk

_ \WW Travaux en fous genres à l'imprimerie 9e ce journal "901

1| LIBRAIRIE-PAPETERIE 9

1 JAMES ATTINGER 1
& ¦ Rue St-Honoré, 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz *̂

M Ouvrages, manuels et fournitures de classes H
m Serviettes , lottes le compas , portefeuilles , matériel ie dessin et peinture , etc. I

¦y «lasses secondaires, latines, étrangères, supérieu res ï
y_\ Ecole de commercé, Âcadémte, etc. ¦' mi

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles, Raie, Turbots , Limandes , Colin
Cabillaud I r^ r\ cent.

Aigrefins > r __ i ' l ia
Merlans ) v/ v/ livre.

Harengs frais
Marée

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

Aigrefins [ à A i  I la
Merlans ) JL \J livre

POULETS DE BRESSE
-Poules à bouillir -

Poulets de Styrié
DINDONS CANETONS

. Pigeons romains
tirM-BIEÎft

Gigots de Chevreuils
Epaules de clie . reuils

Faisans mftles la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Brnyère ¦> 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simple*. » 1.50
Perdrix blanches » 2.25
Gelinottes » 2.10

Lapins - Cabris
In magasin da Comestibles

SEINET FILS
' • Rne des Épancheurt. 8

Téléphone 11

A La CORPULENCE «f-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, .pas de remède secret, mais
Un secours naturel no nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vio habituelle. Succès
étonnant .— Pris du paquet , 2 fr. 50,
Ëort non compris. Dépôt : chez

»<* Louis R-_.trTT__ _. __t, ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
D' Reutter.
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l LANFEANCHI & Cie
l CROIX-DU-MARCHÉ

| Dédr BroûeHes le Saint-Gall
( Beau choix en
? Kobes brodées, linon soio , toile fil et mousseline , noires
S et couleurs..
S Robes brodées pour enfants , blanches ot couleurs .
) Blouses brodées soio , cachemire , l inon , (il et baptiste ,
f noires et couleurs.
S Milieu de table, rabats , mouchoirs (il ini t iales.
S Bandes brodées sur .na ilapolai ., outre-deux , clc.
( Prix de f abrique.

M sauvegarde o une démocratie
M.André Tai dieu continue, dans le «Temps»,

à noter ses* impressions d'Amérique. Les der-
nières ont trait à sa visite du Capitule à
Washington ot elles ne sont pas moins intéres-
santes pour des lecteurs suisses que pour des
lecteurs français :

Quand on sort cle la salle du 'Sénat et qu'on
se dirige vers la rotonde, on trouve à gauche
une salle, en forme de demi-lune^ de dimen-
sions modestes. Le Sénat y siégeait naguèîo,
quand les Etats étaient moins nombreux
qu'aujourd'hui. C'est à présent la salle de la
cour suprême. Au fon d, face à la porte, les
jug es, revêtus d'une robe noire, — ils sont en
Amérique les seuls fonctionnaires portant un
uniforme — sont assis derrière une large ta-
ble surélevée. Us sont neuf. Et pour chaque
affaire, ils doivent siéger six au moins. C*est
donc la totalité de la cour qui statue sur cha-
que procès. Tout près des juges, les avocats;
à l&ur gauche, le bureau de l'attorney général ;
derrière, quatre ou cinq rangs de bancs pour
le public. La couv est présidée par le « chiei
jus tice». Les jug es portent le titre de « Mr.
justice-* X ou Y. Nulle fonction n 'est plus con-
sidérée que la leur. Parlout, ils ont la place
d'honneur. Us sont inamovibles, nommes a
vie par le président et confirmés par le Sénat,
avec un traitement de 60,000 francs. Ils sont,
suivant la formule du droit romain, « la voix
vivante de la constitution».Leur rôle est capi-
tal dans la vie des Etats-Unis. Il convient d'en
rappeler brièvement l'origine et l'étendue.

La cour suprême, qui est la juridiction fé-
dérale d'appel, et dont la compétence est la
même, quant . ses principes, que celle des
autres tribunaux fédéraux, cours fédérales de
circuit et cours fédérales de district, n 'a d'au-
tre mission que d'interpréter la loi. Mais cette
interprétation comporte, en vertu de la cons-
titution américaine, des initiatives d'une por-
tée considérable, que M. James Bryce a par-
faitement résumées en disant: «Le peuple a,
par sa loi suprême, la constitution, donné au
congrès un pouvoir limité de légiférer. Toute
loi votée en vertu de ce pouvoir et conformé-
ment à la constitution a toute l'autorité de la
constitution qui est derrière elle. Toute loi
votée en dehors de ce pouvoir est illégale et
dépourvue de sanction. Ce n'est pas, en fait,
une loi, attendu que " le congrès, lorsqu 'il l'a
votée, n'était pas en réalité une assemblée
législative, mais un simple groupe de person-
nes sans autorité ». En d'autres termes, soit
vis-à-vis du congrès fédéral, soit vis-à-vis des
législatures des Etats, les tribunaux, et no-
tamment le plus haut de tous qui est la cour
suprême, sont appelés à assurer le respect de
la constitution, loi initiale, votée par le peuple
en 1788 dans des conventions «ad hoc», supé-
rieure par conséquent à toute loi.loi d'Etat ou
loi fédérale, qui contreviendrait à ses princi-
pes.

La cour suprême n'a pas — comme on l'a
souvent prétendu, faute d'avoir Iu les textes
qui la régissent — un pouvoir spécial d'annu-
ler les lois inconstitutionnelles. Ce pouvoir
résulte pour elle de l'essence même de l'auto-
rité judiciaire dont elle est dépositaire. Elle
se borne, comme tout autre tribunal, à appli-
quer la loi en faisant prévaloir une loi supé-
rieure sur une loi inférieure.une loi d'autorité
plus grande sur une loi d'autorité moindre.
C'est donc à l'existence de cette loi supérieure,
qui est la constitution , qu 'elle emprunte son
autorité. Elle est appelée, do ce fait , à proté-
ger le peuple contre lui-même, en sauvegar-
dant la loi permanente qui a fixé les droits de
tous ct en maintenant chacun dans son champ
d'action. Elle est la gardienne des princi pes
constilul ionnels contre les entraînements poli-
tiques. Elle rappelle conslarament aux ci-
toyens , aux Elats, aux Chambres de ces Etats,
au Congrès, qu 'il ne dé pend pas d'eux de
manquer aux règles premières quo les Etats-
Unis naissants ont fixées une fois pour toutes.
L-IIo ne- donne pas d'avis abstraits ,mais statue
toujo urs sui des espèces. Elle peut ainsi as-
surer u _\p prote ction précieuse aux droits de
la minorité contre les abus éventuels dont
peut se lendre coupable une maj orité tt op
forte.

Plus on étudie le fonctionnement de la cour

suprême, plus on se convainc qu'elle est pour
une démocratie un rouage indispensable. Les
pays qui , comme l'Angleterre, n 'ont pas, à
proprement parler, de constitution, où il n'y
a pas de différence de nature entre une loi et
une autre loi, où ce qu'on appelle communé-
ment les «lois constitutionnelles », par exem-
ple la grande charte, le bill des droits, Y « Act
of Seulement*, peuvent être abrogées à tout
moment par le Parlement, comme n 'importe
quel autre texte, se prêteraient mal au fonc-
tionnnement d' une cour suprême. Pour que
cette cour ait, comme aux Etals-Unis, sa
pleine efficacité, il faut que la constitution
soit un instrument spécial, distinct des autres
lois, antérieur aux autres lois.Pour la France,
les lois constitutionnelles ont été votées par
l'Assemblée nationale. Et pour les reviser, il
faut que l'Assemblée nationale se réunisse. La
situation n'est donc identique ni à celle de
l'Amérique, ni à celle de l'Angleterre. Et l'on
peut se demander dans quelle mesure elle
pourrait, sans modification , faire place à une
cour surpême analogue à la cour américaine.

Nos lois constitutionnelles de 1875 sont sin-
gulièrement moins amp les et moins précises,
moins riches en princi pes et moins intangibles
par leur origine qucla constitution américaine
de 1788. On n'y trouve pas, quant aux droits
des individus et des collectivités, les règles
fi_{cs qui permettent à Ja cour suprême de
faire prévaloir sur les fois ultérieures le texte
constitutionnel , et d'accomplir ainsi, sous la
forme judiciaire, une œuvre admirable d'é-
quité politique. Elles sont purement formelles
et ne fixent que des procédures. Plus qu 'aucun
autre pays, cependant, en raison de notre tem-
pérament national, de notre intolérance ins-
tinctive, de notre inclination à tyranniser les
minorités, nous aurions besoin d'une telle ga-
rantie et du frein qu'elle apporterait à la pas-
sion politique. Mais la base nous manque. Et
pour avoir une cour suprême qui pût faire la
même chose que celle de Washington , il nous
faudrait d'abord refaire notre constitution —
avoir une constitution au sens américain du
mot Pour ceux qui aiment la justice et qu 'in-
quiètent les continuels abus de pouvoir com-
mis par le Parlement, la cour suprême améri-
caine apparaît ainsi comme un remède décisif
et inapplicable. C'est le supplice de Tantale.

L convient d'ajouter qu'en dépit de l'impo-
pularité qu'elle a parfois encourue, la cour su-
prême reste, dans son ensemble comme dans
la personne de ses membres, entourée d'un
profon d respect H est rare qu'une démocratie
ait le sens des principes. C'est ce sens qu'en-
tretient l'action vigilante de la cour. Et d'ins-
tinct sinon par raison,l'opinion comprend que
c'est là une œuvre nécessaire. Chacun à Ja
place et dans le rôle que lui a fixés la consti-
tution, voilà la formule qui résume l'esprit
politique américain. La tyrannie d'un Parle-
ment aussi impossible que la tyrannie d'un
homme, tel est le résultat admirable que l'acte
de 1788 a confié au pouvoir j udiciaire le soin
de préserver des atteintes des partis. C'est
l'honneur des Etats-Unis d'avoir réussi à as-
surer cette préservat ion, et par elle, la paix
publique. ANDRé TARDIEU.

Ne croyez pas sur ce mot que nous avons
l'habitude sauvage d'échanger des coups pour
célébrer nos jours de fêle ; non , «roulée » dési-
gne ici les œufs de Pâques que l'on échange
en cadeaux et avec lesquels on joue le jeu de
la «roulée».

Dans toutes les maisons, mémo les plus
pauvres, on fait cuire des œufs durs pour les
fêtes de Pâques, en mêlant à l'eau bouillante
une substance tinctoriale qui leur donnera
une couleur flatteuse, bois de brésil qui les
rend violets, campèche qui les fait rouge
brun , etc. On peut même les teindre en un
ja une verdàtro assez avantageux ,rien qu'avec
des bourgeons de peuplier qui ae coûtent pas
un centime. Chacun s'approvisionne d'œufs
selon ses moyens et fait des cadeaux propor-
tionnés à sa bourse. Les œufs de Pâques aont
chez nous une réalité tangible, ce sont bien
des œufs,et non des obj ets conventionnels.des
simulacres d'œufs, boites à bijoux ou carcas-.

/-
ses de confiserie. Mais le lundi de Pâques il
n 'est personne au village, si misérable soit-il ,
qui n'ait quelques œufs teints à sa disposition.
Les jeunes gens, les enfants en bourrent leurs
poches et, aussitôt le déjeuner expédié, les
parties de «roulée» commencent.

C'est un jeu peu compliqué qui n 'exige pas
de savant et long apprentissage et qui ne rap-
pelle en rien les transcendants problèmes du
bridge.

On prend un morceau de planche de soi-
xante à quatre-vingt centimètres de longueur ;
on place dessous, à l'un des bouts, une pierre
qui .le soulève de façon à constituer un pkm*
faiblement incliné, et c'est tout le matérieJ.
Pour jouer ,on tire au sort à qui commencera;
celui qui est désigné place un œuf dur au
sommet du plan incliné et le laisse « rouler »
en bas. Comme la planche est établie sur un
terrain plat: trotloir, bas-côté de Ja rue, coin
net d'une cour, etc. , l'œuf roule assez loin ,
quand il est arrêté, le second joueur procède
de même et dirige, autant que faire se peut ,
son œuf de façon qu il atteigne le premier en
roulant; défense de pousser,par exemple.

Les autres joueurs suivent; mais allez don o
viser, avec ce projectile ovoïde et capricieux
qui n'en fait qu 'à sa tête, et va la plupart du
temps à l'envers du but , pour la joie bruyante
de l'assistance ! Quand, par le hasard seul, un
œuf dans sa course en atteint un autre, ce
dernier est gagné par le joueur qui l'empoche.
C'est d'une simplicité anti que, mais nous en
sommes encore restés aux plaisirs naïfs, et
l'on ne peut se figurer à quel point ce jeu
puéril passionne les enfants, — même les
grands. Il convient d'ajouter qu 'il réunit l'utile
à l'agréable, car lorsqu'un œuf , à force d'avoir
roulé, a sa coquille tellement en mauvais état
qu 'il ne court plus ni assez vite ni assez loin,
celui qui l'a gagné le mange séance tenante.
On voit des gamins de douze ans en avaler
ainsi cinq ou six sans sourciller, sans plus
d'embarras que si c'étaient des pralines, ce
qui ne les empêche pas de dîner le soir comme
si de rien n'était Ah ! le bel appétit de l'inncw
cence I C UNISSET-CARXOT.

Les « roulées » en Bourgogne

Quand sir Henry Campbell -Bannerman,
raconte un de nos confrères, en 1906, apprit
la dissolution de la première Douma, dans la
soixante-douzième journ ée de son existence,
l'âme de ce vieux parlementaire libéral tres-
saillit. Et même l'émotion qu'il éprouva lui
inspira une démarche imprudente.

A.M. Mouromtseïï, qui avait été le président
de la première Chambre des députés russes, il
expédia le télégramme suivant:

« La Douma est morte, vive la Douma ! —«
Sir Henry Campell-Bannerman. »

Cette nouvelle fut vite connue à Saint-Pé-
tersbourg. Les constitutionnels démocrates
exultèrent; tous les partis de révolution louè-
.ient avec effusion le grand libéral anglais
d'avoir exprimé ce vœu d'une revanche fu-
ture. Mais les seigneurs furent indignés, lea
courtisans proférèrent des paroles de dégoût-
Comment un policien étranger avait-il pu oser
intervenir dans* les affaires intérieures de la
Russie? Toujours la perfide Albion !

Quelques mois plus tard — je me trouvais
alors sur les bords de la Neva — les journaux
européens annonçaient brièvement le décès
de M™' Campbell-Bannerman. J'étais au res-
taurant de l'Ours, quand le prince X. vinfi
ve.-s moi. Le prince X. est un homme char-
mant , beau sabreur, grand buveur ct réaction-
naire fanatique. Tout Saint-Pétersbourg le
connaît ! Pour lui , le meilleur état social,
c'est l'ancien , car il veut continuer à toucheï
ses rentes, que toute réforme menacerait

— Regardez, mo dit-il , cette dépêche qua
je fais porter au télégraphe. ¦

J'eus à peine le temps de jeter les yeux sur
le papier qu'un valet déjà venait de recevoii^
Et, interloqué, effaré, je lus :

« Sir Henry Campbell-Bannerman, premier1

ministre, Londres. — M""* Campbell-BanneiX
man est morte, vive Mmo CampbcE-Banneç»
nian !» ;

Vengeance de prince

qiRSBERSEE & Cie, BERNE
Succursale à Neuchàtel: CHEMISERIE NATIONALE

RUE DU SEYON 7

La meilleure chemise sur mesure es. la marque

EXPRESS
Solidité garantie Coupe irréprochable Prix sans concurrence

Prix par demi-douzaine :
Qualité R : 4-5 fr. -QmW Qualité L : 43 fr.

GRAND CHOIX DE CRAVATES
MmmW

LA DÉCISION
d'acheter des souliers exige un examen consciencieux de tous les
genres pouvant convenir. Ceci se fait non seulement commodé-
ment en parcourant mon riche prix-courant contenant environ 450
genres différents , expédié gratis et franco à chacun, mais vous ob-
tenez des marchandises meilleures et à prix modérés. P10360
Comparez le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs-hautes avec crochets, cloués *> 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis » 40/48 . 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis » 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués _ 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26/29 » 4.30

H. Bruhlmann -Huggenberger, Winterthour

V. EEUTTEÈ râ2
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.
Coke Patent de la Ruhr 20/40

1,_3o/Io, i^eo^io/ioô
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

AnthraHto \\t-.n-* Boni»e Espérance Herstalr-_.-_J.i_ ._Xi awic 3Jciyc. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. fc0°ynevrrnent à tous les
Houilles pour cuisines. f £!_ ^J?_ i°deZn.

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst
CiOiVG Q6 (jaZ. Diverses grosseurs, très économique.
ÇJP A T _ Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
^* ¦"-**• fagea centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine. 
_M_______H_____________M___a_M_n^

__ kp _̂_k Th. WILD
f ~ \\ UE. 

* *Sta —v Rue Louis Favre 23

\ W\\\ Wnibfl NEUCHATEL

Ul IL il Urinoirs à huile
J _Ŵ  feîEïiiÈJ syslèmc Th

" Wild
jgjSg.JJL __ __ ._ -.--I .TJL^'. ^*_~ Pour Casernes, Collèges, Hôpi-
V̂ gS&—*~' , r-_^a_ -3°̂ *- taux, Hôtels et Restaurants.

Huile ponr urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

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

j TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE
.LaililWMI I IIII I II I I I I I I M^

. . .  ; ~

40 ans de succès . , . N. 9750
Chimiquement nur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.40
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres, eczémas, etc. * » 1.50
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . .  » 1.50
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants J> 1.70
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . <_ 1.50

ËtF* Soliveau! — 0V0-Mallilie. Aliment de force natu-

rel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques, nourriture concentrée » 1.75

M£— Sucre de malt et bonbons de malt „Wander u ~\WS_
Très recherchés contre tes affections catarrhales. — En vente partout.

f KUFFER & SCOTT |
M Maison de Blanc -:- Trousseaux complets f L
m Place Nma-Dro z, Neuchàtel, Place Noma-Ilm P

1 Spécialités ponr Trousseaux |
1 w»" TOILES DE FIL, MI-FIL ET COTON -w I
M pour draps de lit et taies d'oreiller m
(__ NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités A

j| ENFOURBAGES DE DUVETS W
fl ' im,p s de toilette, Essuie-main., Torchons , Tabliers de enisine, etc. m
fl ATELIER DE CONFECTION W
! POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS \l

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

les tapis en magasin.

Y" J. KÏÏGHLÉ-BOOYIER l Fils

i POUR FONDUE

Fromage
Alliai

premier choix

MAGASIN PRIS.
HOPITAL 10

Baume Saint-Jacque s
de C. TRADTMAHT., ph™2, Bâle
¦£¦ Marque déposée _£_*

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartres, hémor-
roïdes, engelures. Prix 1.25
dans toutes les pharmacies.
Dépôt général U 1234 Q

Bâle, ph£i! Saint-Jacques
A Neuohâtel : Pharm. Bourgeois

Moile ni
VÉRITABLE

à "1 fr. le litre
Se recommande,

J. jf CCkle, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 - Téléphone82

La TzunxE vAns I>E JWS~IC»J—EL,
hors de ville, i o fr. par an.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

*\ -f r *  _>C_ le litre,¦ ¦ ¦ ¦ -mm**—** verre compris
Le litre vide est repris h 20 cent.

An magasin de comestibles
3E-OTET Fil»

Ruedes Epancheurs , 8

Magasin D. Besson ï Ci!
Place du Marché 8

lanterne tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant

Travaux en tous genres # * « *T~~ à l'imprimerie de ce Journal

PIANO
à vendre à un prix tout à fait bon
marché. — S'adresser chemin du
Rocher 5, au 1er étage.

LITS
Plusieurs jolis lits à 1 et

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

YELOâ
A vendre deux magnifiques

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

A vendre 1 chambre à coucher
en noyer ciré sculpté , composée
de 2 lits, 2 tables de nuit , 1 lavabo,
1 armoire à glace. Le tout presque
neuf. Demander l'adresse du n» 2-47
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

IM 

SOCIÉTÉ ANONYME 3
; d'Entreprises et de Constructions J

: Carrelages et Revêtements |
en faïence j

< FOURNITURE ET POSE J
4 

VOIR EXPOSITION >4|

< MAGASIN COQ-D'INDE 24 
J

IKSISSSS^BB ¦_•¦

I An I miuro l -°-7e~u sram* arriya£e
I Eue du Seyon [ SUPERBES CONFECTIONS
I SECCHATEL b p0„r DAMES et FILLETTES
I lt K 0II01*.__ .(_ .Vffflï* 9 Dernière coupe, Genre haut moderne¦ A. JVUI . i n;JI}!.. i _ n Nolr et Couleur

Lsr^r^J COSTUMES-TMLLEUR ET KOBES
H i ___-____=-_=- •aaemossst ¦¦-

I Jaquettes - Mantes - Manteaux - Pèlerines
1 Rotondes - Mantes et Collets - Carriks, Hautes Nouveautés
¦ Jupes-Robes - Jupons de dessous en lainage Drap et en Soie
I Dernières Nouveautés

I f A Mille lfff»4M _rY 4M P0Ur 3aWeS ** fllldfes
I IX piUS yldaU l{|_ftf|<P|?Ç « Cretmme, £ainage9 JUConsseline

I choix de O »" W  ̂W l™ blancÎ!? extraa et, en *™ >
I UIWI* ww 0T tout ce qu il y a 9e plus riche.
B̂ ___5agaB__gBg_MagBBg____________8Bgfes^gg85ggS__^^

I Toujours le plus grand choix

mis IWffi É MES If «liS
I Rayon de Nouveautés pour Deuil et Mi-deuil, Robes de cérémonie
I Choix sans précédent
¦ I.A MAISON se recommande pour Confectionner les Kobes et Costumes. Blouses, Jupes,
S etc., sur mesure, coupe et ouvrage soigné, exécuté par des Tailleuses de I_A MAISON Men
¦ expérimentées. ¦ . .  ..

I 00" Grand choix de Lingerie pour Dames et Fillettes ~VQ

I St neufc. I ffllER-GTGER 40 «IE» ÏEUCHATEL
» âmmmii. L̂WÊLmtm ^mmmma-mm̂ m*msam -̂ m̂ B̂sm mu ¦——E M



Pour 1 f r. âO
on s'abonne

FIILLI DUS DI IIlAffl
jusqu'à fin juin 1908

BULLETIN D'ABOITUEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchàtel et
paie rai le remboursement postal qui me sera présent é à cet

. effet.
Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse

jusqu'au 30 juin 1908 Fr. ..50 jusqu'au .0 juin 1908 Fr. 1.50
» 31 décemb. 1908 -> 6.— » 31 décemb. 1908 » 6.50

(Biffer ce qui ne convient pas)

H Nom : ! . 
ï~3 \ Prénom et profession: 
S i
H [ Domicile : 

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le nouvel
horaire et le commencement du f euilleton.
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SES COURS jeudi 7 mai

POLITIQUE
Nouvelles romanesques

On télégraphie de Rome à Y* Eclair » que
M. Pellegrini , qui fut secrétaire de M. Zanar-
delli alors que celui-ci était président du con-
seil , publie des révélations intéressantes.

Il raconte que M. Zanardelli avait réussi à
conclure un accord par lequel la France et
l'Angleterre donnaient carte blanche à l'Italie
pour établir son protectorat sur la Tripoli-
taine. L'Italie avait obtenu une concession
analogue cle l'Allemagne et de l'Autriche-
Hongrie lors du renouvellement de la Triple
Alliance en 1902. A la veille de réaliser son
plan , lo cabinet Zanardelli abandonna le pou-
voir;  mais, le jour où le Parlement lo jugera
opportun , l'Italie pourra occuper la Tripoli-
laine sans qu 'aucune grande puissance puisse
faire la moindre opposition .

— Plusieurs journaux de Londres publien t
une dépêche de New-York annonçant que le
général Joubert-Pienaer, neveu da général
Joubert , a causé une grande sensation en dé-
voilant un complot anglais tramé dans le des-
sein d'opérer un « raid» dans les possessions
portugaises du Sud de l'Afrique.

Allemagne
M. Harden avait intenté un procès en ca-

lomnie à un j ournaliste munichois pour pro-
duction de témoignages incriminant le piince
d'Eulenbourg de faux serment,et le jouraliste,
comme on sait, a été condamné à 100 marks
d'amende. Il semble que M. Harden veuille
continuer à user de procédure pour atteindre
indirectement le prince d'Eulenbourg, car il
interjette appel de ce jugement du tribunal de
Munich , ce qui lui fournira l'occasion de pro-
duire de nouveaux témoins, sous prétexte de
réclamer contre le journalis te munichois une
condamnation plus forte.

Le procès en re vision intenté par M. Harden
contre sa condamnation , par le tribunal de
Berlin , dans l'affaire Moltke, viendra devant
la haute cour de Leipzig le _2 mai prochain.

Royaume-Uni
Nous avons dit que la Chambre des com-

munes avait repris la discussion sur le projet
de loi tendant à réduire rapidement le nom-
bre des débits de boisson en Angleterre et au
pays de Galles. Ce projet de loi repose sim-
plement sur le princi pe que lo trop grand
nombre des cabarets dans le pays encourage
l'ivrognerie parmi les habitants.

Il existe déjà une loi qui assure une lente
diminution du nombre des établissements en
question, mais les fervents de la tempérance
t rouvent que cette réduction n'est pas assez
rapide. De plus, cette loi porte que les pro-
priéta ires de chaque établissement supprimé
doivent recevoir une indemnité.

D'après le nouveau projet de loi, au bout de
quatoi ze ans, k partir de l'application du
nouveau système, il n 'y aurait plus d'indem-
nité. Cette période de quatorze ans doit suffire
aux intéressés pour qu 'ils prennent les me-
sures financières nécessaires pour parer à la
uouvelle situation.

C'est autour de cette question de la sup-
pression de l'indemnité que la bataille va
surtout s'engager.

U cenvlent d'expliquer que, suivant le sys-

tème actuellement en vigueur, les propriétai-
res des établissements sont astreints h entre-
tenir un fonds général sur lequel est prélevée,
le caséchéant,l'indemnité à verser au confrère
infortuné qui se voit supprimer son débit et
qui ne leur fera plus concurrence. D'après le
nouvea u projet de loi, ce système disparaîtra
au bout de quatorze ans. .

Etant donnés les gros intérêts financiers qui
sont engagés dans le commerce de la bière et
des spiritueux, en Angleterre, il est facile de
concevoir le mécontentement que provoquent
dans divers milieux les propositions du gou-
vernement.

Dans son discours à la Chambre des com-
munes, M. Asquith , président du conseil, s'est
montré intransigeant. Le gouvernement, dé-
clare M. Asquith , ne se laissera pas intimider
par ceux qui assurent que le désastre et la
ruine menacent le parti qui ose mettre une
main sacrilège sur un puissant monopole.

M. Cave, député unioniste, soumet au nom
de l'opposition , un amendement, qui déclare
que les propositions du gouvernement portent
atteinte aux principes de l'équité, sans prêter
aucun appui réel à la cause de la tempérance.

M. Samuel, sous-secrétaire d'Etat de l'inté-
rieur, dit que le gouvernement est prêt à exa-
miner la question de savoir si la période de
quatorze ans doit être prolongée ou abrégée.

ETRANGER
Le croiseur japonais «Matusushima»

a coulé hier matin au large des Pescadores
(archipel du détroit de Formose), à la suite
de l'explosion d'un projectile. Deux autres
croiseurs ont pu sauver 34 hommes de l'équi-
page ; 200 ont péri, parmi lesquels le capitaine.

L'assassin présumé de M .  Henni.
— Isidore Vermeire a été interrogé à Mar-
seille, sur les conditions dans lesquelles il
était entré en possession du livret militaire de
Louis Lacrampe, l'aide-cuisinier navigateur
dont le cadavre fut trouvé dans le bassin du
qUai aux Forgea

Vermeire a déclaré que le livret lui avait
été offert dans un endroit qu'il n 'a pas voulu
indiquer ; comme le signalement de Lacrampe
correspondait au sien, il l'accepta. «Si j 'avais
tué l'aide-cuisinier, a-t-il ajouté, je ne me se-
rais pas serv i, de son livret ».

Le château « restauré ».— Plusieurs
journaux d'Allemagne croient savoir que l'em-
pereur aurait fait arrêter la construction du
Hoh-Kœnigsburg pour permettre à l'architecte
M. Bodo Ebhardt de fa ire de nouvelles recher-
ches relatives à l'authenticité de la construc-
tion , telle qu 'elle vient d'être établie par la
plaquette découverte par M. Heitz, l'érudit
strasbourgeois. Dans les milieux officiels , on
croit même que la grande tour sera de nou-
veau démolie pour être reconstruite selon les
indications que donne la plaquette.

L'homonymie.— L'aventure de la chan-
teuse italienne Mlle Mary del Valle dont le
nom n 'offre pas une grande différence avec
celui du cardinal Merry del Val rappelle celle
dont le prédécesseur de M. Fallières fut vic-
time, au commencement de son septennat.

A cette époque, vivait à Perpignan un cer-
tain Emile Loubet qui vendait aux popula-
tions rurales des Pyrénées-Orientales et de
l'Ariège des topiques contre les rhumatismes,
des élixirs vermifuges et des spécifi ques pour
les dents. Naïvement et pompeusement, il
s'intitulait charlatan de première classe.D'ail-
leurs ses produits jouissaient d'une grande ré-
putation.

Donc, le sénateur de la Drôme ayant été
élevé à la magistrature suprême, son homo-
nyme de Perpignan sut habilement tirer parti
de la circonstance aller jusqu'à diro

qu'il était le président de la .République — ce
que même des Ariègeois eussent avalé diffici-
lement — il laissait adroitement entendre
qu'une parenté très étroite le liait au chef de
l'Etat : «Je vous visiterai peut-être moins sou-
vent, disait-il, mais qu 'à cela ne tienne, lors-
que vous aurez besoin de mes spécialités,vous
n'aurez qu 'à m'écri re. Mon adresse n 'est pas
difficile à retenir : Emile Loubet à Paris. Un
point , c'est tout. Le point même n 'est pas né-
cessaire».

Et, chaque jour, le successeur de Félix
Faure trouvait dans son courrier des tas de
lettres et de cartes postales avec la suscription
suivante : M. Emile Loubet, charlatan de pre-
mière classe, à Paris.

C'étaient des commandes de spécifi que pour
les dents, d'élixir vermifuge et de baume
tranquille. La plupart de ces missives com-
mençaient par des éloges ; toutes finissaient
par des formules amicales et familières.

Ce que voyant, l'enfant de Montélimar sai-
sit de la question le conseil des ministres,
lequel, après en avoir délibéré conformément
à la constitution, fit insérer à Ic 'Officiel» et
dans les feuilles gouvernementales du Bous-
sillon la note que voici : «Le public est pré-
venu que M. Emile Loubet, président de la
République française à Paris, palais de
l'Elysée, n'a rien de commun avec M. Emile
Loubet, charlatan de première classe, à Per-
pignan (Pyrénées-Orientales)».

Depuis, les deux Loubet se sont retirés des
affaires, après fortune faite. Celui de Perpi-
gnan est allé manger ses renies à Port-Ven-
dres. Mais, ô dérision ! il n'a plus de dents et
la goutte ne lui laisse pas un moment de
repos.

SUISSE
Au Simplon.— Les receltes de la section

Brigue-Iselle de la ligne du Simplon, en 1907,
se sont élevées à 988,875 fr. Elles couvrent à
peine les frais d'exploitation.

Une rectification.— Le «Bund» rectifie
son information relative au Moutier-Granges
en disant que la subvention de la Compagnie
de l'Est est de 10 et non de 20 millions.

De la paie pendant le service mi-
litaire. — Le comité de l'Union des négo-
ciants suisses donne, dans une circulaire, les
résultats d'une enquête sur les conditions
dans lesquelles la paie est faite aux employés
pendant leur service militaire. Aux termes de
l'art. 341 du C. O. l'employé qui est emp êché,
soit par la maladie, soit pour cause de service,
pendant un laps de temps relativement court,
de fournir ses services, a droit à la totalité de
son salaire. Le code civil allemand a une dis-
position identi que. Mais le législateur n'a pas
dit ce qu 'il fallait entendre par l'expression
« laps de temps relativement court pour cause
de service». Les tribunaux en ont donné des
interprétations très différentes. Par contre les
commerçants ont presque unanimement re-
connu ce qui suit :

1) L'employé n'est pas payé lorsqu'il suit
des cours de répétition ; 2) lorsqu'il s'agit
d'écoles de recrues, les employés qui ont fait
leur apprentissage chez le patron pour qui ils
travaillent au moment du service, ou qui sont
engagés depuis un an au moins recevront leur
paie en totalité ; 3) les employés promus sous-
officiers ne recevront que la moitié de leur
traitement.

On suppose, dans tous ces cas, que le patron
est complètement satisfait de son employé.
Tout cela est une question de mesure. Plu-
sieurs patrons versent le traitement complet
à leur employé promu sous-officier s'il a pris
à coeur les intérêts de l'entreprise. La plupart
des patrons estiment qu'en faisant du service
militaire leurs employés font nn sacrifice et

que par conséquent, les patrons à leur tour
doivent,par patriotisme,interpréter largement
les dispositions de la loi relatives au service
militaire.

La température. — Malgré les varia-
tions considérables survenues ces jours der-
niers dans le temps sur le continent, un chan-
gement d'orientation ae dessine toujours plus
nettement. Depuis le 28 avril , comme le mon-
trent les renseignements télégraphiques quo-
tidiens, l'Europe n 'a pas connu le moindre
gel, même dans le Nord. Seule la côte ex-
trême-nord de l'Islande signalait mercredi
matin autour de 0.

Après les extraordinaires retours de froid
des 24 et 25 avril, qui ont ramené le gel et la
neige jus qu'au pied des Alpes, on peut comp-
ter sur une rapide augmentation de la chaleur,
qui s'est déjà manifestée en France, comme
le prouvent les rapports reçus hier matin.

BERNE. — Des cambrioleurs ont pénétré
dans la maison de M. Fridolin Joray, à Lies-
berg, et ont enlevé la somme de 408 fr. ainsi
que trois montres. Le tout était la propriété
d'Italiens qui logeaient dans le bâtiment. La
même nuit, on cambriolait la maison de M.
A. Saner. Les voleurs ont enrporté une mon-
tre et 125 francs, qui appartenaient également
à des Italiens.

— Dimanche 26 avril, trente-cinq ouvriers
des deux sexes, venant de la Pologne russe,
ont débarqué à Berne. Ils ont été engagés par
l'Association agricole de Kallnach et seront
occupés à la culture de la betterave à sucre.

— L'incendie du joli village de Bâriswil,
mercredi, a commencé un peu après 3 heures
après midi dans la grande maison Eràuchi où
on exploite un commerce d'épicerie. Quelques
minutes après la maison adjacente, un gre-
nier, prenait feu. On réussit par contre, à
grand'peine, à protéger une forge du voisi-
nage. L'incendie, activé par un vent violent,
ne tarda pas à s'étendre de l'autre côté de la
route,réduisant plusieurs maisons en cendres.
Une auberge située près de ces bâtiments put
aussi être sauvée bien qu'exposée aux flam-
mes, une partie du mobilier fut hâtivement
déménagée et on ne cessa d'asperger le toit de
quantité d'eau. La chaleur était si forte que
les fils téléphoniques fondirent et qu 'il fallut
établir une station d'urgence.

Le feu détruisit encore dans le haut de la
rue un petit bâtiment et des dépendances.

On n'est pas encore fixé quant à la cause de
l'incendie ; selon une version, ce dernier se-
rait dû à ce que quelqu'un voulut activer du
feu au moyen de pétrole.

ZURICH. — Le Grand Conseil va prochai-
nement modifier son règlement Jusqu'ici ce
règlement formait une loi soumise au référen-
dum. Le bureau propose de séparer en deux
le contenu de cette loi, dont une partie, deve-
nant un simple règlement, serait désormais
dans la compétence exclusive du Grand Con-
seil |_armi les innovations proposées citons,
d'ajijÉsiTa « Neue Zurcher Zeitung ^.les sui-
vantes .

Lé premier tour de scrutin pour les élec-
tions générales au Grand Conseil a lieu tous
les trois ans, le premier dimanche d'avriLLes
quatre sessions ordinaires du Grand . Conseil
sont supprimées ; elles ont perdu leur signifi-
cation depuis qu 'il y a tant de séances extra-
ordinaires. La prière qui ouvrait chaque ses-
sion.ordinaire est aussi supprimôe.Le serment
est dépouillé de son caractère religieux et
devient obligatoire.

— L'université de Zurich a célébré, mer-
credi matin , son 75°"' anniversaire par une
cérémonie à l'Aula.

— Au banquet du jubilé de l'association de
l'université, on a annoncé que M. Abegg, ac-
tuellement dans le sud de la Fiance, a consa-
cré une somrame de 250,000 francs au fonds
de pension des professeurs de l'université.

— La cour d'assises a condamné l'ancien
notaire Kaegi , qui s'était enfui en 1901 dans
la République Argentine après avoir détourné
400,000 francs, à 5 ans de réclusion.

TESSIN. — La police de Lugano a arrêté
mercredi matin trois voleurs qui avaient es-
croqué dans les grands hôtels des sommes im-
portantes au jeu. Ils étaient accompagnés
d'une dame,qui a été arrêtée en même tempa

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribour-
geois est convoqué pour le 5 mai. A l'ordre du
jour figurent entre autres un projet relatif à
l'introduction d'un impôt sur les affiches-
réclames et un projet réglementant la lutte
contre le phylloxéra.

VAUD. — Les débals de l'affaire des Rus-
ses qui ont assassiné un caissier de la succur-
sale de la Banque de Montreux pour piller la
banque commenceront, devant le tribunal cri-
minel du district de Vevey, le lundi 25 mai.

Ds dureront probablement trois jours.
— A l'Isle une vache en quête d'aventures

s'introduisait, samedi, dans une maison voi-
sine de son étable : enfilant un corridor, elle
gravit un escalier et monta à l'étage, où dans
une «arche» (huche) se trouvait de l'avoine.
Elle en fit un copieux usage, puis, entendant
son maitre l'appeler et se rendant compte de
l'incongruité de sa conduite, elle pri t peur:
elle poussa la porte d'une chambre à coucher
et s'y précipita. Deux enfants s'y trouvaient,
au lit, fort heureusement; c'étaient de braves
enfants pas peureux pour deux sous : au lieu
de crier comme l'auraient fait tant d'autres
gamins, ils ne firent qu'en rire. Une troupe
d'hommes survint sur ces entrefaites, s'empa-
rèrent de la vagabonde et au prix de n_i_9e
peines et difficultés, la firent redescendre la
rampe d'escalier qu'elle avait si allègrement
gravie peu d'instants auparavant, et cela en
la maintenant au moyen de draps et de cordes,
à reculons, pour éviter qu'elle ne sautât d'un
bond au bas des degrés et ne se brisât quelque
membre.

VALAIS. — On a retrouvé mercredi soir
dans la Lonza le cadavre d'un ouvrier italien
qui avait été enseveli au mois de février par
l'avalanche tombée à Goppenstein. Le corps
était presque méconnaissable.

GENEVE. — Mercredi .oïr â eu lieu au
Kursaal, devant un très nombreux public, le
match de jiu-jitsu entre le Vaudois Armand
Cherpillod et le Français Gasquet, actuelle-
ment professeur à Genève. Il était convenu
que les reprises seraient de dix minutes, avec
intervalles de trois minutes. Après la deu-
xième reprise, Cherpillod a été déclaré vain-
queur.

Plusieurs fois Gasquet a été couché sur le
tapis, mais grâce à un merveilleux jeu de
jambes, il échappe à de terribles étreintes.

Le Parisien reprend même le dessus ; mais
Cherpillod a prévu le coup : et, alors qu 'il est
sur le dos avec Gasquet assis sur lui , il lui
passe la jambe droite pour rabattre la partie
inférieure du corps. Puis, ce coup ayant
réussi, le Suisse remonte vivement ses deux
jambes le long de la cage thoracique do l'ad-
versaire, pour commencer une pression d'une
vigueur inouïe sur les côtes inférieures qui
lui permettra de placer facilement une prise
de strangulation de la main droite, tandis que
la gauche maintient les bras dans une déci-
sive ceinture.

Cherpillod serre. La prise est superbe, clas-
sique: Gasquet est perdu , cette fois, si son
adversaire peut la maintenir. Le Parisien
essaie de se retourner. II agite les jambes et
frappe du talon un coup, puis deux coups...

L'arbitre, M. Journaud, s'approche. Au se-
cond coup il siffle. Instantanément Cherpillod
a lâché sa prise.

Alors, d'un bond,Gasquet se relève. Il croit
continuer le match ; il s'esquive même. Mais
on l'arrête il est vaincu.

Il est évident que 1 arrêt du match est dis-
cutable, au point de vue sportif sinon au point
de vue strictement réglementaire. Car Gasquet
prétend que, s'il a en effet frappé du pied, par
deux fois, c'était en cherchant à se dégager.
D'autre part, la prise de Cherpillod était ter-
rible ; maintenue pendant quelques secondes,
elle amenait fatalement la strangulation...

Gasquet était-il homme à s'en défaire?...
Tout est là. U convient de remarquer d'ail-
leurs que c'est son propre tenant,M. Journaud,
qui a donné le signal de la fin...

Le rideau baissé, les deux hommes conti-
nuent à discuter sur la scène; le colloque s'ar-
rête sur ces mots de Cherpillod qui regagne
sa loge : « On me l'a souvent faite, celle-là ».

Pour lui, Gasquet avait bel et bien demandé
grâce. Mais le Parisien n'en veut pas conve-
nir. Il se déclare prêt à rencontrer de nouveau
Cherpillod où et quand ce dernier le désirera.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Offices de logement-
Berne, 30 avril.

Nous ne sommes pas, à Berne, aussi mal
partagés qu'à Zurich en ce qui concerne la
question du logement. Il y a suffisamment de
place pour tout le monde et nos œuvres hos-
pitalières n'ont pas besoin, au moment du
terme, de recueillir des familles entières à
qui il n'a pas été possible de trouver un toit.
L'activité intense qui a régné dans le bâti-
ment ces dernières années, explique suffisam-
ment cette abondance de logis.

Ce qu'on s'explique moins, par exemple,
c'est la cherté des loyers en général ; il s'agit
non-seulement des villas ou des grands loge-
ments de sept pièces et plus, mais aussi des
petits appartements de quatre, trois et voire
même deux pièces.

Pour un logis de trois pièces, fort modeste,
le minimum demandé est de 650 à 800 f r., à
moins que l'intéressé ne veuille aller se loger
dans les casernes aussi laides qu'inconforta-
bles qu 'on a élevées dans nos quartiers exté-
rieurs, spécialement au Breitenrain ou à la
Schlosshalde.

A moins d'y aller de ses 1100 fr. , l'honnête
bourgeois, pourvu de famille, ne saurait jouir
d'un appartement de quatre pièces. Les prix
vont croissant en proportion. Quand on songe
à la différence entre Berne et Genève, comme
confortable et esthétique, on se demande à
quoi attribuer les prix fantastiques qu'extor-
quent à leurs malheureux locataires, les pro-
priétaires d'immeubles de Berne.

On va créer, du reste, à l'administration
communale, un office chargé de servir d'in-
termédiaire entre l'offre et la demande. II pa-
rait que le public ne trouve pas suffisant le
service des annonces dans les j ournaux et ne
veut pas payer le modeste acompte qu exigent
les bureaux de logements particuliers.

Jusqu'à 600 fr. de loyer, l'office communal
offrira ses services « à l'œil ». Quand il s'agira
d'appartements d'un rendement plus élevé, on
demandera au propriétaire qui aura loué son
immeuble par l'intermédiaire de l'office com-
munal, une modeste redevance.

Rattachée à l'office municipal du travail qui
rend d'excellents services, cette nouvelle bran-
che de notre administration locale a été fort
bien accueillie et nul doute qu'elle ne soit fort
mise à profit Les tenanciers d'offices de loge-
ment particulier, toutefois, ne doivent pas
être enchantés de cette concurrence inatten-
due.

Bienne. — D y a quelques mois,plusieurs
journaux ont publié la nouvelle sensationnelle
que M. Rawylir, préposé aux poursuites et
président du Conseil municipal de Nidau,
était l'objet d'une enquête pour escroquerie.
Les personnes au courant de l'affaire savaient
dès le début que la plainte qui a donné lieu à
cette enquête était un acte de basse vengeance
de la part de l'ex-préfet de Nidau , M. Scbnei-
der.qui a filé en Amérique avant de purger la
condamnation dont il a été frappé. Ensuite
d'avis concordant du juge d'instruction et du
ministère public, l'enquête instruite contre
M. Rawyler a, faute d'acte coupable, été mise
«ad acta» : les frais sont supportés par l'Etat

Yverdon. — Jeudi ficiatîn, le chômage des
maçons et manœuvres était général Tous les
chantiers sont déserts. Un Italien a été arrêté
pour atteinte à la liberté du travail. Ceperw
dant , tout est calme.

RéGION DES LACS

CANTON

Autrefois et aujourd'hui. — Da-
près un horaire de poche du service d'hiver
du Jura-Industriel.dalé du 10 décembre 1860,
La Chaux-dc-Fonds et Le Locle étaient reliés
par cinq trains journaliers dans chaque sens
et les convois ne s'arrêtaient qu'aux Eplatu-
res. Les heures de départ pour Le Locle
étaient à 9 heures et 11 b. 48 le malin et à
2 h. 05, 4 h. 38 et 9 h. 48 pour le soir. Los heu-
res d'arrivée de cette ville étaient 6 h. 21 et
10 b. 51 le matin et 1 h. 51, 5 h. 33 et 8 h.
pour le soir.

Avec des intervalles do cette importance, il
ne faisait pas bon à cette époque manquer son
train, car l'attente du suivant était bien , un
peu longue. Mais on n'était pas si pressé
qu aujourd' hui el quand il s'agissait de faire
un voyage, on était plutôt à la gare une demi-
heure à l'avance. Les dix trains d'alors ent re
Le Locle et la Chaux-dc-Fonds sont aujour-
d'hui au nombre de 34, soit 16 pour allerct 18
pour en venir.

En ce qui concerne Neuchàtel , il n'y avait
que six trains en tout,soit 3 dans chaque sens.
Les trains partant pour Neuchàtel étaient à
6 h. 36 et 11 h. 53 du matin et 5 h. 38 du soir
et ceux qui venaient étaient à 11 h. 43 du ma-
lin, 4 h. 83 et 9 h. 43 du soir, en gare de la
Chaux-de-Fonds.

A l'heure actuelle, 20 trains soit 10 descen-
dants et 10 montants, font le service entre
les deux villes.

Examens d'Etat. — C'est Mile Marthe
— et non Jeanne — Galland qui a obtenu un
brevet pour l'enseignement primaire el pour
l'enseignement frœbelien.

Les agrégations en 1907. — Les
agrégations gratuites soumises à l'approbation
du Conseil d'Etat, en 1907, sont au nombre
de 122, contre 165 en 1906 ; elles ont élé ac-
cordées -par 24 communes à 424 Suisses d'au-
tres cantons, soit à 100 personnes de moins
qu'en 1906.

Les étrangers agrégés et naturalisés neu-
châtelois contre finance, en 1907, dans les
conditions de l'article 48 de la loi sur les com-
munes et conformément aux prescriptions de
la loi sur les naturalisations, sont au nombre
de 66.

Pendant les années 1889 à 1907, le Grand
Conseil a favorablement accueilli 625 de-
mandes en naturalisation et a ainsi conféré la
nationalité neuchâteloise à 1790 personnes.

Le fonds de reserve et de se-
cours aux communes. — L'adoptioa i
par le Gian d Conseil du décret du 28 novem-
bre 1906, qui suspend l'application de l'article
63 de la loi sur les communes, a entraîné la1

réduction de 200,000 à 150,000 fr. de la sub-.
vention prévue au budget de l'Etat de 1907*.
en faveur du fonds de réserve et de secours ;
mais cette réduction ne s'est pas fait sentir
sur les comptes de ce fonds pour l'année 1907,
attendu qu 'il disposait pour cet exercice, de
la subvention de 200,000 fr. qui lui avait été
allouée par le budget cantonal de 1906.

C'est seulement à partir de l'année courante
que le fon ds de réserve et de secours verra
diminuer son contingent de ressources d'une
somme de 50,000 francs.

La subvention de 200,000 fr. qui a élé en-
caissée par le fonds du réserve et de secours
au 1" janvier 1907 a reçu l'affectation sui-
vante : Allocations et indemnités à diverses
communes, 130,393 fr. 50; subvention à l'Hos-
piée cantonal de Perreux, 68,563 fr. ; frais
d'administration, 1048 fr. 50.

La Chaux-de-Fonds. — Dans une
assemblée tenue jeudi matin par un certain
nombre de fabricants d'horlogerie, il a été-
décidé que les fabriques et ateliers seraient-
fermes samedi prochain comme d'habitude,
mais que les ouvriers qui désireraient chômer
totalement ou partiellement le jour du 1" mai,
seront laissés absolument libres de le faire ef
ne seront inquiétés en aucune façon.

Frontière bernoise. — La pittoresqua
ruine du château d'Erguel menace de a'écrou*
1er, au risque de déparer ainsi un des sites
les plus remarquables du Haut-Vallon.

Les autorités de Sonvilier s'en sont émues
et ont décidé de s'adresser à l'Etat , ainsi qu 'à
la municipalité de Saint-Imier.

Ces démarches vont être couronnées de
snecès: le canton, en effet , participera pour
un quart des frais à la restauration de ce mo-
nument historique.

Le Conseil municipal de Saint-Imier, de
son côté, s'est montré disposé à appuyer la re-
quête auprès du Conseil général Le subside
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T Monsieur et Madame S
X Joseph JACOT - GUILLAR- |
S MOD-LADAME ont la joie *

J d'annoncer à leurs parents, j|
« amis et sormaissances, l'heu- 2
< reuse naissance de leur flls , ï
î José-Henri S
J St-Blaise, le .9 avril 1908. T
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¦pf Voir la suite des nouvelles à la page sa.

fjHrgous trouverez
_____ *—TAm_\ constamment qu 'en cas de

________ T_fl I Troubles digestifs , d'Inapp étence,
Dk 'J| I de Fatigue, de Palpitations , de

¦H-HH-BB Vertiges — conséquences pres-
que inévitables d'une évacuation î rrégulière et
insuffisante — le meilleur remède est l'emploi
des véritables Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt , si justement appréciées. —
La boîte avec étiquette «Croix blanche sur fond
rouge et la signature Richard Brandt » à
1 fr. 25 dans les pharmacies. 13 &

Compagnie d'assurances générales

UHELVETIA
à SAINT-CtAEi-b

Assurances contre les risques de transports

Le dividende de l'exercice de 1907, fixé par l'assemblée générale
des actionnaires do ce jour à SOO fr» pnr action ancienne et
lOO fr. par action lit. B., sera payé, à partir du 1er mai, à la
Caisse centrale de la Compagnie, à Saint-Gall , contre remise
des coupons échéant le i*r mai 1908.

Du 1er au 9 mai inclusivement, les coupons seront payés égale-
ment, sans frais, à la Banque fédérale (société anonyme), à I_a
Chaux-de-Fonds.

Après le 9 mai , le paiement des coupons n'aura plus heu qua la
Caisse centrale de la Compagnie, h Saint-Gall.

Dos formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires, aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall , le 28 avril 1908. Za G 826
Compagnie d'assurances générales l'HEL VETIA

F. HALTfllAYKR. GBOSS_ttAX-¥.
On cherche un étudiant pou-

vant donner des leçons de

mathématiques
_. un élève de la seconde A. école
secondaire. S'adresser Pares IS.

CONVOCATIONS
"

Société de Tir du Mi
NEUCHATEL

2me Tir obligatoire
Dimanche 3 niai 1908

dès 1 h. après midi
== AU MAIL =

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

Dienst- und Schiessbûchlein
sind mitzubrrngen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

'¦¦ . »
~

I

f  D^* 
La Jyuille d'Jlvis de\

Neucbâtel . est^-un organe de
publicité de i~ ordre. *<*
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tip Jeja Paix
Assemblée générale

LUNDI 4- MAI 4308
à 8 h. % du soir à

rAnDITOIRE Û8S LETTRES fle L'iVCADÉMIE

Ordre du jour important

Tous les amis de la Paix (dames
et messieurs) sont cordialement
invités à y assister et à se faire
recevoir membres do la Ligue.

I_e Comité provisoire .

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin A4-

_tg- Consultation-, tous
les jours , de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

Promesse de mariage
Jacques-Louis Berthoud , banquier , Neuchâ-

telois, à Neucbâtel , et Ida-Dorette Rôthlisber-
çer, sans profession , Neuchâteloise, à Areuse.

Naissance
27. Charles-André, à Paul-Ernest Dardel , 1"

secrétaire à la Chancellerie d'Etat, et à Marie-
Rosa née Suter.

DIT-OTIL UE HNCUm

lia phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter lea
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Elixir de Virginie -ffyr-
dahl, qui rétablira la circulation et fera dispa-
raître toute douleur. Le flacon, 4 fr. 50,
franco. Nyrdahl , 20, rue de La Rochefoucauld,
Paris. Envoi gratuit de la brochure expl ica-
tive. Exiger sur l' enveloppe de chaque flacon
la signature de Nyrdanl. " A. 5685



qu'il recommande n'est pas bien élevé —-.
200 fr. — de sorte qu 'on peut espérer qu 'il
"cra accordé.

Gorgier. — on annonce Ja mort, a l 'âge
de 63 ans, do M. Fritz Guinchar d-Tinembart ,
qui siégea pendant une quinzaine d'années
au Conseil communal , dont il fut aussi prési-
dent , ct qui laissera le souvenir d'un homme
très sympathique par son caractère.

NEUCHATEL
Eglise nationale. — Le synode de 1 E-

glise nationale se réunira le jeudi 7 mai 1908
au Chûteau de Neuchàtel.

Cour d'assises. — Séance du 30 avril.
Escroquerie. — Joachim von Schelika, né

en 1868, en Silésie, est prévenu d'escroquerie,
commise à Neuohâtel.

Cette escroquerie eut lieu en 1904, mais de
1904 à 1908, le prévenu était en prison en
-France pour escroquerie sur territoire fran-
çais ; c'est pour cela qu'il est jugé si tard.
Schelika passa à Locarno en 1903. Il entretint
le géiant de l'hôtel, M. Consoni, d'una affaire
financière secrète pour laquelle il avait besoin

. d' un homme de paille. Il fit des propositions
à G. nsoni .puis parti t de Locarno pour se ren-
dre à Berne, ensuite à Neuchàtel. Dans cette
dernière Fille, il logea à l'hôtel Bellevue, où
un complice étai t précédemment descendu.
Ces deux eacroca-s'entendiren t et von Schelika
fit venir Consoni à Neuchàtel pour traiter
cette affaire. Schelika dit à sa victime qu 'il
veut vendre des plans et des croquis militai-
res, mais qu 'il ne veut pas faire la transaction
lai-môme ; Consoni servirait d'intermédiaire
entre von Schelika et son complice, qu 'il
croyait èlre un représentant du gouverne-
ment français. Au cours des transactions,
Schelika dit qu 'il lui manquait une pièce im-
portante, et que faute d'argent pour se la pro-
curer, il ne voulait pas continuer l'affaire.
Consoni lui fit alors un chèque de 13,000 fr.

Peu de jours après, Schelika partait pour
Orléans, où il commit une escroquerie de
30,000 fr. dans les mêmes conditions. Il fut
condamne à 4 ans.

Schelika est un ancien officier allemand
qui a déserté. Depuis lors, il n'a vécu que
d'expédients ; et d'escroqueries. Le prévenu
présente bien, parle couramment plusieurs
langues. D déclare regretter beaucoup son
genre de vie actuel. Tout en reconnaissant les
faits qu 'on lui reproche, il n'est pas d'accord
avec l'accusation sur un seul point: c'est le
montant de la somme escroquée. Schelika
prêtent! avoir reçu 10,000 fr., tandis que Con-
soni dit qu'il a donné 13,000 fr. Le prévenu
s était présenté à 1 hôtel sous un faux nom et
en se donnant le titre de baron.

H,n'y a qu'un témoin,-M. Elskes qui en
1904 était propriétaire de l'hôtel Pellevue.
II ne sait;rien des transactions, mais c'est lui
qui a négocié le chèque de Consoni. On lit la
déposition de .Consent qui n 'a pu assister aux
débats étant malade. Le . plaignant dit que
Schelika ne lui a jamais parlé de croquis et
plans militaires, mais seulement de proprié-
tés et châteaux. Lorsque von Schelika était
descendu â l'hôtel de Consoni à Locarno, il
avait remis, au directeur de l'hôtel une
sonirae de 3000 fr. Consoni déclare qu'il ren-
dit à son client cette somme lors de son dé-
part, tandis que Schelika nié énergiquement
l'avoir reçue.

Le jury ayant déclaré la culpabilité du pré-
venu, la cour le condamne à 18 mois de réclu-
sion dont à déduire la préventive subie , à
100 fr. d'amende, à 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Infanticide. — Bachel Marchand , domesti-
que, domiciliée à Genève, est prévenue d'in-
fanticide commis à Neuchàtel.

La prévenue était domestique à La Chaux-
de-Fonds. Elle avait un amant qui parti t bien-
tôt en Italie, sans savoir que sa maîtresse
était enceinte. Celle-ci se rendit à Genève
pour accoucher. Quelques jours après son ac-
couchement, Bachel Marchand retourna à La
Chaux-de-Fonds. A Neuchàtel, entre deux
trains, elle alla sur les quais devant l'Ecole de
commerce et jeta son enfant dans le lac.

L'ancien patron de Rachel Marchand dit
que la prévenue n'a pas eu une enfance heu-
reuse. Ses parents la faisaient travailler beau-
coup trop; en outre ils lui prenaient tous ses
gains et, pour la consoler, lui donnaient des
babils si vieux qu 'elle n'osait pas sortir tant
elle était mal habillée.
i Le j ary ayant rendu un verdict de culpabi-
lité, mais demandant à l'unanimité l'applica-
tion de la loi de sursis,:la cour condamne Ra-
chel Marchand à 2 ans d'emprisonnement, à
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais, avec application du sursis.

La session est close.
Société neuchâteloise de géogra-

phie. — L'assemblée générale de cette so-
ciété a eu lieu jeudi après midi à l'Aula de
l'Académie où un public nombreux avait été
attiré par l'annonce de la conférence de M
Alfre d Bertrand.

Pendant plus d'une heure en effet , ce der-
nier, vice-président de la Société de géogra-
phie de Genève, sut, en racontant les impres-
sion qu 'il a recueillies dans son voyage autour
du monde, captiver l'attention de ses auditeurs.

Après une traversée de 42 jours, de Gênes
à Yokohama, M Bertrand visita le Japon , et
vivement intéressé par les temples de Nikko
où les boudhistes viennent en pieux pèleri-
nage, il prit quelques photographies qui , re-
produites par la lanterne magique, nous per-
mirent d'admii 'er la beauté de la ville sainte
j aponaise.

En suite, en route pour la Chine. Les quais
de. Shanghai, sillonnés de véhicules . divers,
et les pagodes de Soochow.défilent sur la toile
blanche ; puis c'est à Vanc«pver que M Ber-
trand s'arrêt e, après, avoir, traversé le.Pacifi-
que. '. ?*¦ V-* - ¦' ' '¦ '-. ' ¦'¦ ¦ '¦'

fl profite de son séj our dans cette ville pour
-observer les diverses phases par -«.quellea

passe la .construction si rapide des villes amé-j
ricaines et repart bientôt pour les Montagnes
Rocheuses dont il nous a donné une merveil-
leuse description.

La conférence s'est terminée par la projec-
tion des chutes du Niagara ct du Zambèse.
Les fréquents applaudissements par lesquels
le public interrompit l'orateur, lui prouvèrent
à quel point il avait conquis son auditoire.

Après la conférence la société de géogra-
phie tint une séance au coure de laquelle elle
modifia deux articles de son règlement , ad-
mettant des membres-amis et portant de 9 à
11 le nombre des personnes composant le co-
mité. Le comité provisoire fut ensuite con-
firmé.

Avant de lever la séance, M. Edouard Ber-
ger, vice-président, invita encore les membies
de la société à se rendre au 50m" anniversaire
de la société genevoise de géographie qui
sera fêté du 27 juillet au 6 août.

Un pan de mur s'est écroulé hier après
midi au contour du Rocher ; les débris en ont
roulé dans la propriété qu'il "bordait. Per-
sonne, heureusement, n 'était dessous.

Exposition des artistes neuchâtelois
Avant de quitter les trois salles de la pein-

ture à l'huile, il convient de mentionner au
moins les deux envois de M. Louis Gallet, qui,
seuls, représentent sérieusement la sculpture
h l'exposition des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes. Le « Portrait » est une œuvre qui
révèle le caractère du modèle, et le groupe
appelé » Maternité » arrête l'attention par l'ex-
pression des yeux de la mère, qui compense
largement ce que la pose de cette dernière a
d'un peu conventionnel.

Et nous voici au seuil de la salle des aqua-
relles, pastels et dessins. *

De dessins au crayon noir ou à la plume,
presque rien : quelques croquis de voyage
signés Edmond Bovet, offrant plus d'élégance
que d'imprévu.

Le pastel est cultivé surtout par M. Gustave
Du Pasquier dans une série de portraits dont
le meilleur nous parait être celui de M" F. R.
pour la vie qui lui est impartie.

Quant aux aquarelles, nous trouvons en
commençant par la gauche les envois de
M. Hermann Jeannet, dont le « Ohasseron »

S 
résente un premier plan particulièrement
•ais et solidement établi. Vient ensuite, un

«Port de Neuchàtel », de M: Robert Convert,
d'un effet remarquable si l'on en note la pers-
pective et la simplicité des lignes.

La grande aquarelle de M. Paul Bouvier,
« Jura neuchâtelois » , commande une station,
qu 'on prolonge sans regret à cause de l'air, de
la lumière qui vivifie et qui éclaire 1 espace
entre des frondaisons sobrement teintées. Du
même, un lumineux jardin et une « Areuse »
un peu terne, plus une « Silhouette » où les
débutants puiseront plus d'un enseignement
ponr la manière de faire sen tir l'atmosphère
dans un ciel taché de fumées.

Le .. Lucerne » de M Edmond Bovet est une
curieuse étude de couleurs neutres. Ce n 'est
heureusement pas son seul envoi. M H. de
Bosset se complaît dans les vues orientales,
qu'il préfère atténuées plutôt qu 'éblouissantes.

M. Edmond Boitel est représenté par une
fich e exposition, dans laquelle abondent les
tons généreux et savoureux, n possède une
faculté de simplification propre à faire valoir
les moindres de ses aquarelles. Parmi lés
grandes, ses « Gondolés > ont un charme tout
spécial, dû peut-être à là fluidité de l'eau ;
d'ailleurs l'artiste excellé à traiter l'eau, mais
pourquoi celle de « Clocheton » (n° 29) îQvêt-
elle, a droite, l'aspect d'un canal de ' dériva-
tion et semble-t-elle, à gauche, couler sur un
plan incliner?

La neige a fait l'objet d'une campagne de
M. Hugoenin-Lassanguette, qui s'est attaché
à la fixer sur le papier en délicates notations.
Tout près, M. William Ritter a habilement
coupé de la fanfare de genêts en fleurs les
violets morts d'une colline éloignée. M. Louis
Ritter a placé, non loin, de gais et un peu chi-
mériques paysages. Entre les deux frères, M.
Theynet a groupé deux «Colombier» intéres-
sants par un contraste curieux et M. Charles-
Clos Olsomtner possède une série d'aquarelles,
bien trouvées comme motifs mais étrange-
ment semblables à des gouaches pour la tona-
lité.

Enfin , vétéran de la peinture à l'eau, M.
Léo Châtelain a couvert tout un panneau de
ses aquarelles prises un peu partout , toujours
bien campées, sûres de dessin, fermement si-
tuées, mais non exemptes d'une certaine uni-
formité de coloris qui est, si l'on veut, la mar-
que de l'artiste et qui , ponrtant ,n'est pas sans
quelque danger.

Avons-nous oublié quel qu'un? Ce serait
bien involontairement. F.-L S.

(ht j a m a l  ritsros i~ ephsitm
ê Tiatsa <Us Ultrts paraissant torn «Ht ttértftm)

Moustiques et puces
M. Béraneck nous fait beaucoup d 'honneur

en relevant dans votre numéro du 23 avril di-
vers points de notre lettre du 16 courant,lettre
complétant celle de votre correspondant PI.
et remise à l'impression avant la publication
du communi qué du 14 avril.

M. Béraneck est cependant très incomplète-
ment renseigné en ce qui concerne les rap-
ports des commissions des Indes anglaises sur
la transmission de la peste par les puces, car
à partir de 1902, année où les journaux ont
commencé à en parler, une guerre sans pitié
a été déclarée aux rats.

Le 18 j anvier 1906, le gouvernement des
Indes publie une résolution du département
de l'intérieur concernant la pesle,disant entre
autres : «(Pioneer Mail » du 26 janvier 1906)
«En attendan t le résultat des études de la
commission scientifique nommée par le gou-
vernement, d'accord avec la Société royale et
l'institut Lister,études devant durer longtemps
encore, il a paru utile au gouvemeur général
en conseil , de réunir en une forme concise les
résultats pratiques obtenus pendant les cinq
dernières années de lutte contre la peste. »
Puis, plus loin: «La modification la plus im-
portante apportée à la résolution du 16 juillet
1900,consiste en ce que les experts ont changé
d'opinion et reconnu la part toujours plus
grande prise par les rats en transmettant et
propageant la peste. Les rats prennent très
facilement la peste, et une fois qu 'ils sont con-
taminés, non seulement ils transmettent leur
maladie à l'homme, mais encore ils en dépo-
sent les germes dans les maisons qui viennent
d'être désinfectées. Il est donc au moins aussi
essentiel pour la sécurité du public do détruire
tous les rats infectés, que d'isoler les malades
souffrant de la peste».

• Dès.lors les journa ux, ne - cessent de parler
des résultats obtenus. Par exemple («Pioneer
Mail» 21 décembre 1906. )«En novembre 1906,
on tue 95,000 rate à Rangoon , le prix payé
par lète étant de deux annas (0 fr. 20 ) ; 50
pour cent cle ces rongeurs ont élé reconnus
bactériolog lqnemenl contaminés par la peste.
Le 4 février 1907 (« Pioneer Mail » 8 février
1907) la ville de Bombay fait couper sur 38
tables 2220 pains en cubes de 25 mm., les fait
empoisonner et répartir dans les divers égouts
de là ville. En octobre 1907, la « United Pro-
vinces Gazette» publie une résolution du gou-
vernement («Pioneer Mail » 25 octobre 1907)
donnant l'exemple suivant : «Il y a à peu près
le même nombre d'Hindous et de mahomé-
tans à Bareilly et la mortalité produite par la
peste était sensiblement la même dans cha-
cune de ces deux communautés avant le com-
mencement de la campagne contre les rats en
1907. Dès lors le quartier mahométan détruit
les rats depuis le commencement de l'année
tandis que les Hindous ne font rien. Des 688
décès produits par la peste jusqu 'au 18 mars
1907, il y en a eu 604 dans le quartier hindou ,
el 84 seulement parmi les mahométans. Une
«Gazette of India Etraordinary» est publiée à
Simla, le 18 août 1907. Ce numéro spécial
contient une lettre du roi Edouard , les ins-
tructions du vice-roi dés Indes concernant les
mesures à prendre contre la peste, et une let-
tre de sir Harold Stuart, concernant les' re-
cherches de la commission d'études, lettre
adressée à tous les gouvernements des Inçl . s,
et disant entre autres : «La commission scien-
tifi que nommée en 1905 a terminé la première
partie de ses recherches ct est arrivée à des
conclusions d'une grande importance prati-
que. Comme il se passera un certain temps
avant qu 'il soit possible de publier le travail
de la commission je suis chargé de vous en
communi quer de suile les principaux r ésul-
tats. Ces conclusions sont : 1. La peste est
transportée par des rats contaminés ; 2. le
véhicule de contagion entre le rat et l'homme,
est la puce des rats, et 3.1es germes de la pesle
n 'ont qu 'une vie très courte sur le sol, sur les
planchers.et contre les murs des maisons con-
taminées» ; (« Pioneer Mail » 23 août 1907).
Enfin («Pioneer Mail» 31 janvier 1908) dans
le rapport du Dr J.-A. ïurner , directeur du
service sanitaire de la ville de Bombay, ce
dernier dit: «qu'une épidémie ne peut éclater
que quand les rats commencent à mourir,
parce que c'est le moment où les puces quit-
tent les cadavres des rats pour aller à la re-
cherche de sang frais, qu 'elles trouvent en
général sur les êtres humains dana leur en-
tourage immédiat , et que la théorie de la
transmission de la peste par les puces repose
maintenan t sur des bases solides».

M. Tùrner cite aussi le curieux cas suivant,
qui s est produit dans la Qùeens road. « Des
rats meurent eu février 1907. Les habitants
de la maison, gens instruits, les rassemblent
el les brûlent en surveillant l'opération. Ils
pensent qu'en détruisant lès rats, ils suppri-
meront la contagion , mais ils ont compté sans
leurs hôtes, les puces, car en moins de dix
jours, six des assistants prennent la peste,
dont quatre en meurent. Une fois que les pu-
ces infectées se sont répandues, il est trop
tard de désinfecter, et la maladie apparaît
sûrement». ,

Le Dr Turner recommande comme désin-
fectant contre les rats «l'application de résidus
de la distillation du pétrole brut» , tandis que
le D' Marshall, chef du lazaret de quarantaine
de Guntakal, dans l'Etat du Nizam, recom-
mande un mélange d'une partie d'acide sul-
furique avec neuf parties de goudron^ uni
copieusement versé dans les trous de ratsiJes
fait, parai t -il, disparaître comme par enchan-
tement («Pioneer Mail» 31 juillet 1903.) :

Pour compléter ces mesures le capitaine
Dr V.-R Nestield («Pioneer Mail» 8 novem-
bre 1907) recommande — d'accord avec le
Khan Balladur , Dr Shamsuddin, J. Sulemani ,
médecin en chef de l'Etat de Baroda («Pioij eér
Mail» 21 décembre 1906, — comme remède
souverain pour faire partir les puces, l'app li-
cation sur le plancher des chambres,de feuilles
de «Neem» (Azadarachta indica). De m&ne
avant de toucher un rat mort il faut 1 asper-
ger à distance de pétrole et le flamber. La car-
casse ainsi désinfectée peut être ramassée
avec impunité et brûlée ensuite.

Le gouvernement allemand offre un grand
prix pour la découverte d'un spécifique contre
la mouche «Tsetsé», dont la piqûre est mor-
telle pour le bétail.

Enfin l'entomologiste impérial de l'instilnt
agricole de Pusa, M. Maxwell-Lefroy, vient
de publier un rapport préliminaire sur. les
mouches des Indes dont les piqûres peuvent
transmettre diverses maladies, et devant être
étudiées de plus près. («Pioneer Mail» 31 jan-
vier 1908).

Si donc, d'après M. Béraneck, nous avons
eu des «assertions parfois un peu risquées»,
nous nous trouvons eh bonne et nombreuse
compagnie, et c'est en partant du principe
que qui ne risque rien n'a rien , que nous
avons écrit la lettre du 16 courant, dans la-
quelle il nous a paru intéressant d'attirer
1 attention du public sur les dangers que les
trois espèces de diptères (puces, mouches et
moustiques) font courir à l'humanité en géné-
ral. Nous y aj outerons aujourd'hui les punai-
ses (Cimex Rotundatus Signoert) que les re-
cherches du Dr capitaine W.-S. Patton
(« Pioneer Mail » 20 septembre 1907) « ont
prouvé transmettre la maladie indigène très
redoutée du Kala-Azar, soit la < Blackwater
féver des Anglais». C est pourquoi nous aime-
rions qu'il en soit tenu compte dans la lutte
qui se prépare contre les moustiques, non seu-
lement à Neuchàtel, mais dans toutes les.Réa-
lités du. canton et de la Suisse en général. . .

Quant au pètrolage, nous avons fait en 1902
et 1903 des essais sur une mare d'environ
200 m 2 de surface, en employant chaque fois
une centaine de litres de pétrole. Les résultats
ont été nuls, dans le sens que nous avons vu
autant de moustiques sortir.de leurs larves à
travers l'eau ainsi pétrolée (laissant derrière
eux les coques sous forme de voile, si caracté-
ristiques), .que dans d'autres mares voisines
non pétrolées. Il nous a donc paru plus écono-
mique et plus sûr de combler ces mares,quitte
à stériliser les petits récipients d'eau et bas-
sins avec un desint'etant provenant de la dis-
tillation du goudron. Il est probable que le
pétrole ordinaire est trop léger et qu 'op ob-
tiendrait de meilleurs résultats en employant
des huiles minérales lourdes qui ont l'avan-
tage d'être passablement moins chères que
l'huile à brûler. En plein lac, à plusieurs kilo-
mètres de la rive , nous avons souvent rencon-
tré des moustiques et des mouches emportés
par le jor an et il serait difficile d'expli quer
leur présence dans des endroits comme le ro-
cher de la Tablette , près de la Tourne, loin
de toute habitation et de tout amas d'eau , si
l'on n 'admettait pas leur transport par le vent
ou la bise.

Nous avons chaque élé deux périodes bien
distinctes pendant lesquelles les moustiques
font ragé; la première vers la fin de j uin et la
seconde vers la fin d'août. Or.si les moustiques
(quLont la vie assez dure comme le r_ _ontre le
fait qu 'ils passent _ souvent l'hiv«r dans 'nos
maisons) n 'étaient* pas enlevés par I» vent , où
ne disparaissaient pas d'une manière quelcon-
que, leur nombre irait sans cesse en augmen-
tant pendant tout l'été, ce qui n'est pas le cas

puisque après la première passée il n 'y en a
pour ainsi dire plus au bord du lac, tandis que
c'est juste à ce moment qu 'on commence à les
trouver sur les hauteurs de Rochefort et au-
dessus.

Le résident anglais de Nigeria , le cap itaine
H.-D. Larymore, a remarqué que partout où
l'« Ocimun viride » croissait à l'éta t sauvage,
il n 'y avait pas de moustiques (« Pioneer
Mail» du 14 août 1903). Des essais faits aux
Indes («Pioneer Mail» 9 octobre 1903) avec de
l'Occinium cauclum , le holy Basil ou plante
sacrée des Hindous, ont montré qu 'il suffisait
de s'en frotter les mains pour éloigner tout
moustique du corps, et que quatre pots à fleur
de cette plante produisent le même effet dans
une chambre, il est du reste très simple d'en
faire l'essai comme nous l'avons fait en 1904,
MM. Cannel et Sons de Swanley, Kent, An-
gleterre, fournissant la graine et les plantons.

Enfin si nous avons parlé des mares de
Cortaillod et plus spécialement de celles d'Au- :
vernier et de Colombier ,c'est parce qu 'il suffi- *
rait de si peu de travail pour rouvrir les
drains,que nous ne mettions pas en doute que
les propriétaires de ces terrains ainsi que les
Conseils communaux clé ces localités, voire
même la compagnie des trams, grâce à la-
quelle la plupart de ces mares sont dues, fe-
raient faire ce travail par leurs, cantonniers,
uno fois leur attention attirée sur ce sujet.

En publiant notre précédente lettre, nous
n'avions en vue que l'intérêt général du pays,
aussi désirons-nous poui terminer exprimer 4
la sous-commission de salubrité publique de
Neuchàtel, ainsi qu 'à son président M. le pro-
fesseur Béraneck , l'expression de tous nos re-
gret?, si une expression quelconque de notre
précédent s lettre a pu les blesser en, quelque
manière que ce soit et les remercier de s'être
attelés à une tâche aussi importante et
d'aussi longue haleine.

Souhaitons donc que les résultats de leur
campagne dépassent toute attente, que le pays
soi t bientôt débarrassé de tous ces insectes
laissant de si cuisantes traces de leur voisi-
nage et qu 'il n'en reste au bout de peu de
temps qu'un désagréable souvenir.

Neuchàtel. 25 avril 1908.
SAMUEL DE PERROT.

(Réd. ) — Si le débat devait se poursuivre ,
nos correspondants nous obligeraient en ap-
portant la plus grande concision possible dans
leurs communications.

Cela dit, une chose nous frappe. On cite
beaucoup ce qui se fait contre les moustiques
en Europe et dans le vieux monde ; mais per-
sonne, que nous sachions, ne paraît avoir
songé à s'informer des résultats obtenus par
les Américains à Cuba. Pourtant ces résultats
furent tels, à ce qu'on a dity qu il pourrait être
utile de demander à Washington des docu-
ments que l'autorité sanitaire américaine ne
refuserait certainement pas.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag discute en première lecture le
projet de loi relatif au timbre à apposer sur
les permis de circulation accordés aux posses-
seurs étrangers de voitures à moteur. 11 s'agit
de faciliter lé trafic de froptière et les courts
séjours en Allemagne.

M. de Sydow, secrétaire d'Etat, recommande
l'adoption du proje t, qui supprimera la dou-
ble taxation dans l'intérieur et à l'étranger,
à charge de réciprocité de la part de pays
étrangers.

La délivrance des permis sera simplifiée ;
on délivrera aussi des permis d'une durée de
1 à 90 jours.

Après de longs débats, le projet est adopté
en première et en deuxième lectures.

La Chambre bulgare dissoute
Un ukase prescrivant la dissolution du So-

branié et fixant les nouvelles élections au
7 juin, a été publié jeudi soir à Sofia.

Le roi Gustave V en Russie
L'escadre suédoise portant le roi Gustave,

le prince et la princesse Charles, est arrivé
jeudi après midi, à Reval. Elle était accompa-
gnée par plusieurs croiseurs russes qui s'é-
taient rendus à sa rencontre.

Les hôtes royaux ont été reçus parle grand-
duc Michel Alexandrowitch. Le gouverneur
général des provinces baltiques, le comman-
deur de l'ordre des chevaliers eslhoniens et
des représentants de la ville, ont salué les hô-
tes à la gare.

Les royaux visiteurs et le grand-duc Michel
sont ensuite partis par train impérial pour
Tsarskoie-Selo.

L'entrevue de Venise
MM. Giolitti et de Bulow se sont occupés,

au cours de leur entrevue de mercredi, de
toutes les questions qui intéressent les deux
nations.

Leur entretien a permis de constater un ac-
cord parfait sur toutes ces questions. M Gio-
litti est reparti jeudi matin pour Rome.

Bagarres électorales
Un conflit s'est produit mercredi après

midi à Fort-de-France (Martinique) entre des
groupes hostiles, à l'occasion de la campagne
pour les élections munici pales. H . y a eu plu-
sieurs victimes, parmi lesquelles le maire de
Fort-de-France qui a été atteint d'une balle
et a succombé. Toutes les mesures nécessaires
ont été prises pour rétabl ir l'ordre. La justice
informe.

Les Kurdes pillards
Le gouverneur de la ville d'Urmia vient de

demander aide par télégraphe au gouverneur
de Tabriz, les Kurdes ayant capturé plus de
2000 femmes et enfants et les ayant cruelle-
ment maltraités. Les chemins qui conduisent
à Urmia sont occupés de toutes parts par les
Kurdes , qui se sont emparés des marchandi-
ses qui s'y trouvaient. A Téhéran , ordre a été
donné de former en toute hâte un corps de
10,000 hommes et do l'envoyer contre les
Kurdes.
Une subdivision française massacrée

Suivant une lettre revue de Dagana, en
Mauritanie, par le «Temps», en date du 17.
une troupe de trente hommes, dont trois -sous-
officiers français,a été assaillie par les Maures,
qui auraient massacré toute la troupe, sauf

l'adjudant européen ,qui auT_ _it pu s'échapper.
Voici la note que l'agence Hafas publi e à

ce sujet :
Le ministre des colonies a été informé par

le gouverneur généra l de l'Afri que occiden-
tale française qu'un convoi de rapatriement
rentrant de Akjouch a été attaqué par les
Maures. L'escorte était composée de 20 tirail-
leurs. Deux sujets européens, les sergents
Arno et JourdeIat ,ont été tués, ainsi que quel-
ques hommes de l'escorte. Les Maures étaient
commandés par deux neveux de Ma el Ainin ;
l'un d'eux a été tué au cours de l'attaque. Le
gouverneur s'est dirigé sur Akjouch avec des
troupes de méharistes pour rétablir l'ordre.

Nouvelles d/trers&s

Chemins de fer fédéraux. — Le
conseil d'administration des C. F. F. a voté
un postulat invitant la direction générale à
présenter un rapport sur les mesures suscepti-
bles de réduire l'accroissement des dépenses
et de rétabli r un rapport plus normal entre
les recettes et les dépenses.

Le conseil d'administration a décidé de ne
pas entrer en matière sur la demande des
gouvernements cantonaux tendant à accorder
aux fonctionnaires cantonaux des cartes de
légitimation leur donnant le droit de voyager
à demi-taxe. Il a même approuvé une propo-
sition suivant laquelle les réductions de taxes
accordées jusqu 'ici à des fonctionnaires can-
tonaux seront supprimées à la fin de 1908,

L'Etna. — L'éruption de l'Etna a été en-
registrée à Monti San Tenari. Mercredi soir,
après une épaisse pluie de cendres, deux cou-
lées de lave se sont dirigées l'une vers l'est,
l'autre vers l'ouest. Les secousses continuent.

L'explosion du « Matusushima».
L'amiral Joshimatsu, commandant le vaisseau-
école <- Matusushima », annonce que l'explosion
de ce bâtiment a eu lieu jeudi matin à 4 h. 08,
au mouillage de Makung.

Le vaisseau a sombré immédiatement. Le
pont seul émerge des eaux. La chaloupe d'un
autre croiseur qui se trouvait à proximité, a
sauvé 140 hommes dont quelques officiers.
Plusieurs officiers n'avaient pas encore été
sauvés au moment de l'envoi du rapport.

Le « Matusushima » qui a un effectif de 300
élèves officiers n ' en avait à bord au moment
de l'explosion que 38, dont les fils du maré-
chal Oyama et du baron Chinda, secrétaire
général au ministre des affaires étrangères.

On craint que ces deux j eunes gens ne
soient au nombre des victimes. Le capitaine
du « Matusushima » dtt que la cause de l'ex-
plosion est inconnue.

(Sanlcc ipcctal d* I* Vtvitlt d'Avis st* NnckitM

L'Etna
Catane, 1". — L'observatoire de l'Etna

annonce que l'éruption de j eudi a été très
faible. La lave avance lentement ; cependant
à 5 h. 40 du soir, jeudi , le cratère a vomi une
fumée épaisse et on a entendu de longs gron-
dements.

Les diamantaires
Anvers, 1° . — Au cours d'une assemblée

tenue jeudi après midi, les diamantaires an-
versois ont décidé de reprendre le travail le
4 mai.

. Fêtes espagnoles
Madrid, 1". — La Chambre s'est ajournée

au 5 mai à l'occasion du centenaire de la
guerre de l'indépendance.

Au Maroc
Colomb-Béchard, 1". — Le général Vigy

a envoyé des reconnaissances dans toutes les
directions pour relever les points d'eau et
s'assurer de l'état d'esprit des populations.

Ces reconnaissances ont reçu un grand nom-
bre de demandes de soumission de la part des
tribus.

Madrid, 1". — Une dépêche de Melilla
relate l'incident suivant:

Un Maure qui allait vendre des marchan-
dises aux soldats espagnols fut arrêté au cara-
vansérail de Cabo Mosemo par des douaniers
marocains qui lui réclamaient des droits
d'entrée.

Le Maure ayant refusé de les payer, il on
résulta une querelle dans laquelle intervinrent
des soldats espagnols et des soldats chérifiens.

Les soldats chérifiens tirèrent les premiers,
les soldats espagnols ripostèrent, tuant trois
chérifiens et en blessant quatre.

L'incident s'est produit sur territoire espa-
gnol.

Le 1er mai
Varsovie, 1". — La police a arrêté un

grand nombre de socialistes en vue, notam-
ment des médecins et des avocats.

Elle a enjo int aux commerçants et aux usi-
niers d'ouvrir leurs magasins et leurs fabri-
ques le jour du 1" mai.

Toutefois les agitateurs socialistes profèrent
des menaces terribles contre les ouvriers qui
consentiront à travailler.

Les troubles de la Martinique
New-York, 1". — Suivant une nouvelle

dépêche de Fort-de-France, des troubles ont
éclaté à l'occasion des élections municipales.

Deux bandes armées, conduites, l'une par
l'adjoint Labat, l'autre par le maire de Fort-
de-France, M. Sévère, se sont livrées, dans
rintérieur de l'hôtel-de-ville, un combat au
cours duquel le maire a été tué ainsi que plu-
sieurs autres combattants ; il y a plusieurs
blessés.

L'affaire des diamants
Londres, l"r. — L'enveloppe qui est censée

contenir la formule de Lemoine pour la fabri-
cation du diamant , a été remise jeudi après
midi au juge de Bow-Street

Elle va être envoyée immédiatement àParis.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur Jaques Keller, à Neuchàtel , Mon-
sieur et Madame Francis Croset et leurs en-
fants, Madame veuve Adolphe Croset et ses
enfants, Monsieur et Madame Henri Croset-
Mages et leurs familles, à Bex , Monsieur ot
Madame Frédéric Gaillard , à Saint-Pierre des
Clages, ct leur fllle Emma, à Paris , Madame
et Monsieur Baumarin-Keller ot enfants , à
Frauenfeld , * Monsieu r Aeberli-Keller et enfants ,
à Rorschach , Madame Frida Keller , à Davos,
Madame et Monsieur Félix Roux-Bourgeois ,
professeur, et leur famille, à Lausanne , les
familles Kuhn , Ba.locher , à Thaï , Ph. Broyon ,
S. Vurloz et L. Amiguet, à Gryon , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME
Julie KELLER née CROSET

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur»,
tante , nièce et cousine que Dieu a rappelée .
lui dans sa 46°-' année, le 30 avril , à 11 heure
du mati n, après une longue et pénible mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 2.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
Kn vente à. M 1> cent, l'exemplaire,

au bureau du journal , dans nos dépôts ot les.
bureaux de postas de la ville et du canton.

AVIS TARDI FS

BATEAUX A VAPEUR
DEHANCHE 3 MAI 1908

si le temps est favorable

promenaîe à Chez-le-jjart
(Je u d'œuf s à Gorgier)

ALLER
Départ de Neuchàtel . . . à 1 h. 55 soir
Arrivée à Chez-le-Bart . . à 3 h. — •>

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart . . à 5 h. 40 soir
Arrivée à Neuchàtel . . • à 6 h. 50 »

Prix des places (aller et retour)
I" classe : î fr. 10 2me classe : 0 fr. 80

IsA DIRECTION.

au j euai su avril unis
les 20 litr. la douzaine

Pom.d-_ie.re. 1 Œufs - * _ ,¦_¦l -
Chous-raves . 120 le<v.Ur%,Carottes. . ... I - - - Lai . •• ~_ _  

~ 22
P°mmeS • * ' 1̂ 17 Beurre .. .. l^ë - -le paquet , e_ motte3 y __ 
Poireaux . . .  — 10 Fromage gras 1 — 1 20

la pièce » mi-gras. — 90 >
Choux. - 20 - 30 ». maigre . - 60 - 80
Laitues . . — là — 20 Pain — 17 — 18
Choux-Qeurs . - 80 1- Viande bœuf . - 93 t —

la chaîne ** vaohe — 70 — 80.la ct-aine _ 
veau 

_ ^ , ,„
Oignons . . .  — la _ mouton 1 — 1 20

la botte » cheval. — 40 
Asperges^... .— 60 » porc . . 1 20 ¦
Asperges (itua) 1 — 1 20 Lard fumé . . 1 10 ¦
Radis . . . . .— 20 » non fumé 1 —

B_.8rcar.al8 du Marché da Neuchàtel

Jeudi 30 avril 1908 
tf=dem»ude;o=> offre; m = pri-_ moyen; x <=prix fait

Actions Obligations
Banq. National». 495.—o Franco-Suis. 3* 470.— o
Banq. du Locle. 643.75m Et. de Neuch. 4* 100.25 d
Crédit foncier... 580.—o » » 4% 100.25 o
LaNeuchâtetoise 480.—d » » 3M 94.— o
GAb. él. Cortail. —.— Com. de Neuc. 4 «_ —.—

» » Lyon... MM.—x * * 3n 93.— o
Etab. Perrenoud. —.— Gh.-de-Fonds4% —.—
Martini, autom. 3.50m » 3% 95.— o
Papet. Serrières. 120.—d Locle 3« 90.—a ;
Tram. Noue. ord. —.— » 3.60 93.— o

* s priv. 515.—«f Gréd.f. Neuc. 3\ —.—
[mm. Chatonoy. 525.-4 » » 4% 100.— o

_ 8and.-Trav. -.- Papet. Serr. 4% 90.- o
» Sal. d.Conf. 200.-<i Tram.N. 1897 4y . —.— •:
_ Sal. d. Gonc. 200.—d Gt_oco_ .K_*aus4 _ j -.—

Villamont.. —.— Moteurs Zédel _ •_ 98.— o
Bellevaux 850.—d ________.-.-om_t, . .
Soc. Irii. Neu.h. 295.—d Taux a-escompte
Etab.Ruscom.pr. —.— Banq. Nat. 3H 'A . — -.--•'-"
Pabr.mot. Zédel. —.— Banq. Gant. 3 <i % * — ,

I l  I l—  Il Ml I 1

Bourse de Neuchàtel

Observations faits* à 7 h. <A . . h. X ot 'J h. K
OBSERVATOIRE DB NEUCHAT1.L

_ TeiapJr.ca degrés ceat" _ _ _ V dominai!. _

2 Moy- Mini- Mail- 11-  ̂ H KA |enne mam mum 3S 5 m

30 13.1 4.1 19.0 7-24.3 H.-fi. faible clair

1. 7 h. X: 7.8. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 30. — Toutes lea Alpes visibles.

Hauteur du Bsraraàtrd réduite à 0
suivant les données de l'Observatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5»-"- .

Ntoeaii un lao : 1" mai (7 h. m.l : 499 m. 740 '

Ij__r_U.-l-U* W0i.FRA.Ttt k SPKRLt

BULLETIN î . __ T£0R_IL0aigUE — AVRIL

mW ATTENTION!
Il arrive assez souvent pour l'administra. *

lion ou la rédaction de ce journal des envoi*
adre-isés au nom de l'un ou de l'autre des
administrateurs ou rédacteurs. Ces plis étant
ouverts par le destinataire, risquent de res-
ter en souff rance en cas d'absence de ca *
dernier.

Af in d'éviter tout retard dans le dépouil-
lement du courrier, on est instamment prié
do libeller les adresses de préf érence de la
manière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et
aux abonnements :

FEUILLE DAVIS  DE NE UCHATEL
Administration

Nencbàtel

Pour tout ce qui concerne la p artie des
nouvelles :

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL
Béd action

BTenchatel


