
——-- PEINTURES et VERNIS ' ¦¦PI

JJ^™~ Sherwin-Williams ™j~"™
Pour tout ce qui peut être peint ou verni,

™~~ THE IERÏÏII-WILLIAMS k (T ¦—¦—
-̂ $ '̂̂ _̂Ji*!̂jife?>*"̂ S fabrique un produit spécial qui est le meilleur il_____|?' ^

r__f?^̂ B.
et le plus avantageux

^a__B_____H___ _̂_B_l Dépositaires généraux pour la Suisse : Hffl__B___B_____H__H

i^^^^_^__^^_. Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions ^^^^^_^^^^^-«^̂ raŒffl _B__ -HHHB Dépôt choz M. ZIMMERMANf., Epancheurs, en ville. K____B______________________ _̂___-_B

» » M. Paul BURA , maître-gypseur.

j_| SB fi-TIQ Demandez les cartes de couleurs et le prospectus T.-.'TQïl  «WTQS spécial pour chaque sorte de peinture. defCUCtll "

SAI_AIfîI"
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Epancheurs, 8

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

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

La FEXT/LIE vAns DE TJEUCHATZL.
hors de ville, 10 fr. par an.

I

Gr-RÀNE) MAGASIN

Alfred DOLLEYRES - Neuchâtel

LGS ASSORMElmsitïONSIDÉRABLES
à tous les Rayons [|| j

NOUVEAU ! Pour tons ! NOUVEAU !
Automobilistes et Cyclistes

« Molusit J> est indispensable ! Réparations automatiques des Pneus !
•Bouche sous garantie tous les dégâts causés en cours de route par des
clous ou autres objets pointus. Une seule dépense, résultat durable.
Applicable en pou de minutes sans changement des roues. Echantil-
lon contre 2 fr., (pour 2 pneus 3 fr. 20) franco. (Médailles d'or , Paris,
Vienne et Madrid). Seul expéditeur: C. Beding, Claris. D.12 ,295

GIRSB ËRGER & O, BERNE

Succursale : CHEM ISERIE NATIONALE - NEOCBATEI
Rue du Seyon 7

Chemiserie et Lingerie pour Dames et Messieurs

=== Spécialités ¦¦

Chemise „_M©_BIxESS:E"
Sans col : 5 fr. 25 —o— A col rabattu: 5 fr. 50 pièce

Chemise „FAVOBITE«
Sans col : 6 fr. 75 —o— A col rabattu: 7 fr. picc<

Grand choix de cravates

f O

H. Sclftoechlin
20 - TE-tTKE ¦ 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791

*

CARRELAGES GRÈS CÉRAME
Revêtements faïence de tous genres

MEILLEURES MARQUES - PRIX TRÈS AYANTAGEUX
PLANGHERS SANS JOINTS «SCHEJA »

chauds - économiques - insonores
— SOLS-SOLS A LINOLÉUMS —

em â

Les annonces de provenances

Étrangère et suisse (hors du can-

ton ile Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des J ournaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

FËLiLLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
~~

Imprimerie WOLFRATH & S PERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

i !
a_______a-_____B___-__CTMn*_HM- ~~9_a)

AVIS OFFICIELS
__!̂ _--Wl COMMUNE

|i|| HEUCHATEL

Permis île constraction
Demande de la S. A. Suchard,

de construire trois maisons ou-
vrières à la Cité Suchard , h Ser-
rières. - ¦ • ¦  -

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal, jus-
qu'au 13 mal 1908. 

^̂ ,« 1 COMMUNE

||P NEUCHATEL
Paiement de la contribution

d'assurance to bâtiments
pour 1908

.-¦"- .'"tK ' ' - _ i l  " •*- " ' "  -

Les propriétaires de bâtiments
situés clans las^ôirconseription com-
munale de Neuchâtel sont invités
à payer lour " contribution d'assu-
jranecs à l'Hôtel municipal, 1er étage,
(bureau de la tJolice du feu, de 9 h.
là midi et de 6 à . h., du 1« au
120 mai.

Les primes non payées dans ce
jdélai seront prises en rembourse-
ment aux: frais des propriétaires
'en retard.
' " Neuchâtel , 29 avril 1008.

_ Conseil communal.
, i|fij| § CO-uTHTU-f E

¦i 11*7̂ - DE

lyPESEUX
tAssurance te Mtieit.

Les propriétaires de bâtiments,
tsont avisés que, dès ce jour an
36 mai , ils peuvent payer la prime
[d'assurance de leurs immeubles
(pour l '.IOS, à la Caisse communale.
ft_o taux est le même que celui de<
fl année dernière. La police d'assu-
irance doit être présentée.
' . . Caisse communale.

fe.jfljl COMMUNE

l|p PESEUX
Le public ' est informé qu'à par-,

'tir de ce jour MM. Henri Boudry
/et Albert Spreng, appareilleurs, à
Peseux , sont autorisés à effectuer
jdes travaux d'appareillage , eau et
[gaz, sur les canal isations de la
Jbomuninc et chez les particuliers.
[Ces messieurs feront aussi la vente
tôt la pose de manchons pour l'é-
clairage, v

Conseil commonoL
t- ; —— 

ggjjjj COMTyfUNE

«p PESEUX
Un concoure est ouvert pour la

domination d'an commis-comptable
'*u bureau communal.
. Traitement : de 1 100 fr. à 1800 fr.
(Renseignements et inscriptions au
bureau communal jusqu'au 10 mai. ,
JEntréo en fonctions le 15 mai.

La préférence sera donnée à un
candidat déjà au courant de l'ad-
artinistration.

Conseil communal.
gJ *̂ B̂---B_-«a—>—————

IMMEUBLES
Villa à ve.it.re~

Belle vue. Tram. Prix :
25,000 fr. Etude ltraneii ,
Notaire, Hôpital 7. 

A vendre sur la route
Wcurh&tel-Pesenx

maison
t

deux appartements, écurie et
-ise. et terrain à bâtir d'envi-
a 700 mètres, longeant la route,
ude K. Bonjour , notaire.

VILLA A VKSTDÏÎK
à l'ouest de Neuchâtel, 8 pièces,
confort moderne, situation agréa-
ble , belle vue , véranda, terrasse
et balcon , chambre de bain , chauf-
fage central , eau ct gaz, ombrage,
jardin et place de 800 m2. Tram-
way à 3 minutes. — Offres sous
H. 3941 N. a Haasenstein
«fc Vogler, Me-châtel. 

jftaison k rapport
A Tendre à la rue des

Moulins. Magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, liôpi-
tal 7. 

MEUBLES
A vendre un ameublement de

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

A VENDRE
A vendre une

bicyclette
Peugeot, en très bon état , pour le
prix de 85 fr., une bicyclette pour
00 fr., et

UN LIT
à deux places , à bas prix , chez
M. Cossali , horloger , Ecluse 13.
.vl__9____________________ir ^Dn̂ 0T9i.H-____a-Kj--____ F.

A vendre une certaine quantité de

piquets chêne
S'adresser à Alf. Ritter, commerce
de bois, Landeron. 

G. GROSSENBACHER
YVERDON

se trouvera mercredi 6
mal prochain, dès 7 heu-
res du matin, en gare de
Bevaix, avec un

vagon de porcs
maigres de différentes

grandeurs.
Se recommande.

OCCASION
A vendre un bois de lit (bois dur)

avec sommier à deux places, table
de nuit, glace, grande corbeille à
linge, etc. S'adresser rue du Con-
cert 6, 3m« à droite.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Le samedi 16 mai 1908, dès 8 heures du soir, à la maison
du village, a Cormondrèche, _flm" veuve HUmmerli-Jeanmairet
et ses enfants exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

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

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

2. Art. 30. A Cormondrèche , jardin de 67 m.
3. » 1332. La Chapelle, ' vigne de 4Q4 »
4. » 1328. Cuveau du Bas, » de 765 »
5. » 158. Vigne de Bue h Jean, » de 1088 »
6. » 849. A Cudret, champ de 4885 »
7. » 850. » » de 4795 »
8. » 1092. Pont de Bugenet , » de 4790 >
9. » 1501. A Cudret, » de 1710 »
Pour visiter les immeubles, s'adresser a TcImo flam-

merlî , à Cormondrèche, et pour les conditions, au
notaire I>elîrpt, ft Corcelles.

I LANFMIfll ft Ci8
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de Broderies de Saint -Gall
l Prix de fabrique

Dépôt de nappes .aDu.ci.oo.ees
encadrées ot à la pièce.

i vous souffrez %
I | d'insomnie, do constipa- WÊ
j'U tion , de maux d'estomac, |èf§
.", I d'affections des reins, du ï •*
. a foie , de maladie nerveu- fc,. '*
ES ses, de chlorose, d'ané- Hj
jjll mie. buvez le D.646L.  um

Thé de pommes Sielier t j
fyjl d'un effïï t prodigieux sur 18
Hg l'organisme. En vente en gS
- J boîtes de 75 centimes et f- .
; I 1 fr. 50, à Neuchâtel , dans m-i
¦ J les pharmacies de MM. ç f
sr A Bauler , Bourgeois, Gueb- I i
• '«i hart, Jordan , Dr Reutter. 1ÙÉ

i

in-t.i-i m—_—_«_________ »________¦____--¦

Librairie-Papeterie

James j fJîîinger
Rue Saint-IIonoré 9 - PL Numalli-Qz

NEUCHATEL

PEINTURE
PYROGRA VURE

PHOTOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPE TERIE

Fournitures pour

BUREA UX

(

ARCHITECTES
ÉCOLES

ENVELOPPES .
de tous genres

avec et sans impression
Echantillons gratuits
à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
cn face de la I'osto, Neuchâtel

Gros ct détail

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

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

A vendre beau grand

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

A vendre un

réservoir en fer
de la contenance de 3000 litres. —
S'adresser à M m« Dardel-Thorens,
â Saint-Biaise.

Caisses vides
de toute grandeur à vendre. —
S'adr. à' la Librairie A.-G. Berthoud, .
rue du Seyon.

AVIS SPÉCIAL
Ensuite de décès et pour sortir

d'indivision il est mis en vente un
beau et bon

jgÉf~ JPia M© "!gl
tout en palissandre sculpté de la
renommée marque «Ple'yel» au prix
dérisoire de , 280 fr. l'instrument
rendu à domicile. < .— S'adresser à
Peseux, rue.de Corcelles 8 où l'on
est chargé do '.là vente.ï H 3901 N

A remettre, ̂ . pour tout de
suite , pour cause de famille, dans
un bon village du ;$antbn de Vaud,

boulangerie et magasin
le tout bien -achalandé . Facilité
d'arrangement, Adrte-feer les offres
sous chiffres P. 22,884 L. à Haa-
senstein & Vbglef-,- Lausanne.

iSPjanosI
A vendre : Piano noir , cordes

croisées, très peu usagé , 05© fr.
Piano palissandre, en très bon

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

Rue de la Place d'Armes 6.

tr *f ABONNEMENTS '
«*»

/ -.. ,^t l i n  6 mois 3 mois
En ville . 9-— 4-5° i«aî
•Hors de ville ou par la. »¦

po.tc daiu toute la Suisaji IQ. —- 5. —̂ S.5o
Etranger (Union postait) aé.-r- l3 . — 6.5o
Abonnem-nt aux bureaux, de poste, 10 ct. en*u».

Changement d*«dres_e> 5o ct.

Bureau : J , Temple-Neuf, i
, Vente au numéro atssj kiosques, dép ôts, etc. (
*,a mm ' ! W » »

*¦ >

ANNONCES c 8 **" \,
Du canton : ™

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

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardif., mortuaires, les réclarass

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf , t '

, Les m. auscrils ne sont pas rendus

^^^-HBM-_----̂ _i_«g____________iB_H__^^^W PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 
^

GRANDE

Blancùisserle leilÉie
Usine à vapeur

S. GONARD &t^
Téléphone Téléphone

MONEUZ-NEUCHATUi,

Etablissement _9e premier ordre
-N"ous rendons le linge, lavé et repassé arec

soin, dans le plus bref délai et absolument S6C
en tonte saison.

Repassage à neuf des chemises, cols et
manchettes.

Lavage et repassage très soignés des laines,
flanelles et rideaux.

Vastes emplacements pour le séchage au
grand air.

Nous n'employons que du savon de première
qualité et aucune substance rongeante birblan-
chissante quelconque.

Prix très modérés ¦?
Tarif spécial pour JCôtels et pensionnats

k SERVICE A DOMICILE Â

«A  
LA VILLE DE PARIS J

Télé p hone NEUCHATEL Téléphone

E&rnachon & JÛa/geer

Grand choix de Confections
pour hommes, jeunes gens et enfants

: ' munis COIPïëTSTBILLI QUALITé
coupe élégante, depuis 35 à 75 fr.

Pardessus demi-saison de 38 à 55 fr.
joli choix 9e chemises ôe 5 à 7 Jr.

Comme toujours le choix des draperies françaises
L et anglaises pour vêtements sur mesure A
W pouvant se faire dans les 24 heures est au %
\ ÏÏJt W grand, complet ~3KK 1



LE CHEVAL BLANC
13 FBT1LLBT0N DE LA FEUILLE D'AVIS, DE HMOUIM,

PAU

LÉON BARRACAND

Elle lui tendit la main en souriant, relevant
hardiment la tète. 11 saisit celte main, la
pressa avec ardenr. Tout ce qu 'il venait d'en-
tendre était la plus grande flatterie qu'an
homme pût goûter : elle se faisait son disciple
et son élève, se pliait à ses leçons, s'y soumet-
tait d'une âme docile et aimante...

Pour répondre comme il se devait à de
telles confidences , il eût fallu dire, et dans le
même abandon, avec la même confiance,
l'émoi qu 'elle soulevait en lai et combien il
en était touché. Il sentit le danger: dans celte
voie il ne s'arrêterait plus... Et il détourna
l'entretien. Mais qu'il se tût on qu 'il parlât,
quoi qu 'ils fissent l'nn et l'antre, tont les ra-
menait sans cesse à ce qui faisait le fond de
leurs préoccupations. A défaut dès lèvres,
leurs regards parlaient; leurs regards, en se
détournant , n'en étaient qne plus éloquents.
11 dut éviter Mme Nangisse le pins qu 'il pou-
vait , s'éloigner dès la fin des repais qui les
menaient forcément en présence. •

Les mauvais jours d'automne étaient venus.
La bise au dehors Soufflait aigrement, gémis-
sant à travers la forêt dépouillée. Dans le ciel
pâle, des nuages a la file fuyaient d'un vol
éperdu; leurs grandes ombres, courant au ras
du sol, sur la prairie desséchée et fauve, for-
maient, comme sur une mer, des ondulations
coniinues et mouvantes dont le spectacle, en
s'y attardant , eût soulevé le cœur de nausées.
Pierre ne s'en livrait pas moins, contre toute
Keproductlon autorisée pour les Journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

prudence, à ses vagabondages habituels, dont
il avait agrandi le cercle, prolongeant ses
courses jusq u 'à la nuit , à la minute même où
l'on se mettait à table. Et, de lout ce surme-
nage, il n'allait pas tarder à connaître Tes
suites dangereuses. Il prenait, on eût dit, à
tâche de faire mentir les heureux pronostics
du docteur.

Un soir.d'une de ces expéditions forcenées,
il rentra abattu , brisé; il était pâle, il grelot-
tait la fièvre. Il se mit au lit et ne s'en releva
plus. Les communications étaient coupées.
L'atelier devenait pour Edmée un territoire
interdit. Seule, Mme Mollens; par privilège
d'âge et de dignité maternelle, avait le droit
de s'y introduire et de donner ses soins au
malade. Mais il n 'y avait plus là, pour l'y
aider, la douce Denise; Miette, qui l'avait
remplacée et qui servait à table, était une
jeune campagnarde qui n'avait rien des ins-
tincts raffinés, des grâces naturelles et Si sé-
duisantes de celle qui , de la volonté même de
Lauzière, était devenue Mme Ricbaud.

Edmée, dans l'angoisse, attendait les nou-
velles que Ini rapportait sa mère;la journée
pour les deux femmes, s'écoulait à discuter le
plus ou moins d'espoir qni s'en pouvait tirer.
Et ainsi,des semaines passèrent sans que l'on
constatât un mieux sensible. Le pauvre M.
Lauzière était perdu 1 Mme Mollens, dès le
premier instant, l'avait prédit, — sans se
ralentir en rien pour cela de son zèle infati-
gable et dévoué. Tout le monde et toutes cho-
se» au Cheval Blanc s'attristaient,M. Ryrraldo,
plus taciturne que jamais, sa femme, désolée
de ne plus voir s'âgltor prés d'elle l'hôte élé-
gant et familier qui faisait l'honneur de la
maison, les deux petits RynaMo (les deux
aines) amortissant le bruit de leurs jeux, et
Jusqu 'aux fratries du dimanche qui ne se don-
naient point de trêve, mais qui semblaient
avoir perdu de leur entrain.

Sur ces entrefaites,un après-midi , une com-
pagnie de ohasseors envahit l'auberge. Ils des-

cendaient de la montagne où ils avaient, le
matin même, poursuivi le coq de bruyère et
la gelinotte. Poursuite vaine! car ils reve-
naient le carnier vide ; mais, comme ils
avaient eu soin de prévenir M. Rynaldo de
leur passage, ils trouvèrent, rôtissant au feu
des broches ce qui leur avait échappé. Et ce
ne leur fut pas une consolation,si le vra i plai-
sir du chasseur est d'abattre une belle pièce
plutôt que de la déguster. L'un d'eux, se dé-
tachant du groupe, se dirigea tout droi t vers
l'annexe, monta le large escalier tournant et
vint frapper à la porte de Mme Mollens. Ce
fut Edmée qui ouvrit. i

— Vous ici, Monsieur Lemarsy? Comment
cela se fait-il ?

— Je n'avais point de nouvelles do vous,'
vous laissez mes lettres sans réponse ; je ne
savais même pas, en venant, si je vous trou-
verais, je vous croyais à Paris ! N'est-ce point,
la dernière fois que nous nous sommes vus.cé
que vous me laissiez entendre pour cette
daté? J'ai profité d'une réunion d'amis, d'une
partie de chasse... C'est moi, pour éclaircir
mes doutes, qui les ai entraînés vers ces pa-
rages. Je vous présenterai M. Cheyron, le
président du tribunal ; il désire vous connaî-
tra... Comment va Mme Mollens?

Elle le fit asseoir et le mit au courant de la
situation. Oui, sans doute, depuis longtemps,
sans le plus fâcheux contre-temps, elles au-
raient, sa mère et elle, regagné Paris, ou
même, plus simplement, auraient rejoint M.
Lemarsy ù Briançon. Mais M. Lauzière était
tombé malade, 11 était gravement malade.
Liées comme elles l'étaient avec l'ami de
Francis,elles n'avaient pu se décider à l'aban-
donner , et elles étaient résolues d'attendre
auprès de lui , — d'attendre la solution : sa
convalescence, la catastrophe...

Francis, d'une âme confiante , accepta ces
explications. U gagnait d'ailleurs à l'événe-
ment: il était entendu cette fois que Mme
Nangisse renoncerait a son voyage à Paris et

que,des que l'état do Lauzière le permettrait )
c'est auprès de M. Lemarsy qu 'elle s'empres-
serait de se rendre pour la célébration du ma-
riage.

Les choses ainsi réglées, ils se mirent à la
recherche de Mme Mollens. Ils la trouvèrent
dans la salle de l'auberge en grande conver-
sation avec le « chasseur vôrt ». Ainsi norri-
màit-on l'un des personnages de la bande, qui
n'était autre que le président Cheyron, et qui,
dé lui-même, s'était présenté à la mère d'Ed-
méc. 11 était habillé de vert de pied eu cap ;
même son casque colonial était tendu d'une
étoffe verte, et il était chaussé de grands
houseaux d'un cuir vert II se fondait do la
sorte avec la teinte du feuillage et dupait la
méfiance du gibier; il l'espérait, dû hiôins,
mais, de fait , devant ce végétal invraisembla-
ble, ce diminutif en marche de la forêt de
Birnam, tous les hôtes des bois fuyaient épou-
vantés. Et il n 'avait guère plus de succès avec
les engins perfectionnés, le fusil modèle, qui ,
tous, représentaient le dernier progrès du
genre. Homme aimable, du reste, et, à part
ces lubies inoffenslves, de la conversation la
plus attrayante. Francis,dans le dessein loyal
de prévenir de fausses espérances (M.
Cheyron , on le sait, était père d'une remar-
quable j eune fille , Mlle Emilienne Cheyron),
Francis avait cru devoir lui révéler quelque
chose de ses engagements avec Mme Nan-
gisse, et le président avait manifesté l'envie
de la connaître.

Lemarsy les laissa tous les trois, — Edmée,
sa mère et M. Cheyron , — cn train de cau-
ser, et il s'élança vers la chambre do Pierre.
L'atelier n'avait plus son air de fête. Le jour
terne, tombant du vitrail, éteignait, au lieu
de l'aviver, le flamboiement des tentures
soyeuses; nuls rais de soleil n 'accrochaient les
pointes des esquisses qui se noyaient dans
l'atmosphère grise. Une torpeur morne, une
tiédeur fade pesaient,qui vous saisissaient dès
l'entrée. Au dernier roculement do la pièce,

sur son petit lit de fer, Lauzrère gisait, livide
et amaigri , enseveli dans les moiteurs d'un
demi-sommeil, sa chemise chiffonnée décou-
vrant la poitrine, un bras nu pendant hors de
la couchette. Au bruit de la porte qui s'ou-
vrait , il s'était soulevé. Appuyé sur un coude,
son visage aminci dessinant ses lignes fines
sur la blancheur des oreiJlers.il eut un sourire
de joie en reconnaissant Je visiteur.

— Tu viens la chercher? tu l'emmènes?
s'écria-t-il en lui tendant la main , parlant dans
une exaltation fiévreuse. Ah 1 mon ami, tu né
sais pas quel service tu 'me rends I Je com-
mençais de désespérer... Emmène-la ! em-
mène-la 1

— Je ne venais pas précisément pour cela,
dit Francis qui avait pris place aU chevet Je
venais en passant, en chassant. Je te raconte-
rai... Des amis que j'accompagne, qui tablent
là-bas en ce moment... Je croyais ces dames
parties, je le supposais du moins. Ma surprise
n'a pas été petite de les retrouver ici, instal-
lées comme devant , sans aucune envie d'en
démarrer.

Lauzière n 'écoutait rien.
— Emmène-les, mon ami ! Emmène-la !

Elles n 'ont plus rien à faire ici. Et l'hiver
vient, elles seront bloquées. Que fei ont-elles,
enfermées dans les neiges? Tu ne peux t'ima-
giner ce qu'elles me font souffrir I Elles sont
là, sans cesse autour de moi , s'endeuillant ,
s'endolorissant de mon mal. Mme Mollens est
une belle âme, d'un dévouement admirable ,
d'une charité inlassable, mais on n'est pas
plus tracassière. Elle veut , elle voudrait me
sauver, elle prétend que j e guérisse ! C'est
insupportable.Toutes ces drogues que tu vois,
c'est elle qui les apporte , qui me force à les
prendre. Elle combine cela avec Edmée ; elles
passent leur temps à m'inventer des remèdes,
elles ne peuvent mo laisser tranquille.Edmée,
invisible , est la plus opiniâtre, la plus tenace.
Je la sens là-bas, aux écoutes, dans l'inquié-
tude et dans l'attente , so dévorant d'impa-

tience, tandis que sa mère s'agite ici. Cette
vision m'obsède, cette vision redoub le ma
fièvre. Mon mal vient d'elle,n en doule pointl
Je serais bien mieux si elle n'était pas là.
Emmène-la ! Emmène-la ! v

Il délirait visiblement.et Francis s'apitoyait
à l'entendre. Il s'émouvait aussi à voir le
changement qu 'en si peu de jours la maladie
avait produit , ces bras décharnéâ, cette mai-
gre ossature de la poitrine dont il pouvait
compter les côtes,toute cette figure lamentable
de spectre et, enfin cet esprit si vif, si net au-
trefois, qui n 'était plus maître de soi et bat-
tait la campagne. Ce spectacle inattendu le
bouleversait.

Et toutefois, comme il n'est pire malheur
chez autrui, ainsi qu 'a dit le moraliste, dont
on ne tire à part soi quelque léger contente-
ment, il ne se pouvait défendre au fond de
lui-même d'une sécrète satisfaction. Il n'avait
pas avoué en effet tout le souci qu'il avait eu,.
la stupeur qu 'il avait ressentie, en retrouvant
au Cheval Blanc, dans la même communauté
de vie, le trio de son ami , de sa future belle-
mère et d'Edmée.Ce déplaisir s'accrolssà-t da '
parti pris de Mme Nangisse de d'en pas délo-
ger.sa mère ni elle,tant que l'état de Lauzière
réclamerait leurs sôina. Mâ.8, dans fa triste
situation où il lé voyait Wtte perspective n 'a-
vait plus rien de redoutable; il laissait auprès
de sa femme un rival pen dangereux. Il dit
pour calmer le malade et entrer dans ses
idées:

— Je ne demanderais pas mieu x que de les
emmener! Je te promets d'insister encore,
mais j'ai bien peur d'échouer, je n'obtiendrai
rien. Edmée là-dessus m 'a dit son avis, et
c'est absolument celui de sa mère. Toutes
deux se croient indispensables ici, tenues
d'honneur d'y demeurer , leur devoir les
attache a ton chevet Bon gré mal gré, mon
ami , tu seras soigné, tu seras sauvé! tu te ré-
labliras, tu guériras!

44 suivre*)

A loaer aux Parcs, peur le
24 septembre prochain, un bel ap-
partement de 8 cha__hre« et
dépendances, situé dans .maison
neuve.

S'adresser Etude Petit-
pierre 4% Rets, notaire*, et
avocat, Epaaohettrs 8. e.o.

A louer à petite famille, pour
Saint-Jean ou a convenante, appar-
tement do 5 chambres et dépen-
dances. Prix modéré. Confort mo-
derne. — Demander l'adresse du
n° 256 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c

^
o.

A LOUER
pour Saint-Jean 1908, rue des Mou-
lins 15, 5"0 étage, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin.

à proximité de la ville
ponr le 24 juin

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

A UOUEF?
Eour le 24 juin , au 3m« étage du

âtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de
4 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. • • ¦ c.o.

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

CHAMBRES
Place pour honnête coucheur.

Poteaux 6, au magasin.
Jolie chambre meublée, Sablons

3, !•' à gauche.
Une chambre meublée. Treille 7,

3mo étage.
- A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante.

S'adresser entre midi et 2 heures,
Moulins 16, passage de la fontaine ,
au 3°" étage. 

Jolie chambre et bonne pension
pour monsieur. Trésor 9, 3m'.

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

Belle- chambre meublée. Vieux-
Châtel 31, au 1".

Jolie cham bre à louer, Fahys 39
au plain-pied.

Jolie mansarde à louer à jeune
homme rangé. S'adresser boulan-
gerie Villamont. c.o.

Chambre meublée à louer. Ecluse
48, 3°". 

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

Chambre meublée. Faubourg du
Crêt i , 1" étage. c.o.

Chambre meublée, 2 fenêtres,
balcon , électricité, chauffage cen-
tral : 28 fr. Cheï M°»« Claire, Con-
cert 67 pour le 15 mai. c.o.

Jolie chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 5.

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

LOCAT. DIVERSES
CAVE

à loaer. Entrée à souvenir. Et-fe
.Brauen, notaire. '

^

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche pour le 15 mai,

au centre de la ville,
une chambre

confortable. — Offres écrites avec
prix sous T. T. 318 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Monsieur âgé cherche
chambre

au soleil et
pension

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

Pour le 15 mai ou époque à con-
venir, deux messieurs (frères) dé-
mandent uno grande , ou 2 petites

CHAMBRES
tranquilles ot situées au soleil. —
Offres écrites sous O. N. 310 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

On demande à louer
tout de suite , à proximité de la
ville, petit appartement de 3 pièces,
ayant gaz et si possible jardin.

Ecrire case postale n° 5307.
Ménage de deux personnes cher-

che
logement

de 2 pièces dans maison tran-
quille, pour le 24 juin 1908. — De-
mander l'adresse du n° 311 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES ;

îeune fille
demande place dans bonne maison
pour apprendre à faire le ménage
et le français. Offres à Mm « Burri ,
Mont des Verrières près Les Ver-
rières (Neuchâtel)..

Femme de chambre
connaissant son service et sachant
coudre, cherche place tout de suite.
S'adr. La Famille, Treille 5.

jcuNc nut
de la Suisse française pourrait
entrer comme volontaire dans petite
famille d'origine allemande habi-
tant une localité des bords du lac
de Zurich. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Ecrire sous
F. G. 321 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà été une année de ser-
vice cherche place pour le 20 mai
dans un petit ménage. — Adresse :
Emma Mâeder, Neuhaus, Agrisvll,-
près Chiètres.

PLACES
On demande une

JEUNE nue
sérieuse, sachant faire la cuisine.
S'adresser chez Mmc P. Dessoulavy,
professeur , Saars 15. 

On demande une

jeupjé FïIIe
pour aider au ménage. Peti t gage
dès le début. Entrée immédiate.
— S'adresser Comba-Borel il ,
1" étage, entre 1 et 2 heures, c.o.

On demande une

bonne d'enfants
de langue française , sachant laver ,
repasser et raccommoder. Part du
service de maison. — Demander
l'adresse du n° 314 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
A louer, à l'Evole, logements con-

fortables de 3, 4, 5, 7 et 8 cham-
bres. ̂ i^̂ ^iJ} 0^̂^̂ :A louer à deux ou trois person-
nes adultes un appartement de 3
chambres et dépendances , 1" étage.
Prix : S0») fr. — Un appartement dé
2 chambres et .dépendances , balcon,
2m« étage. Prix : 425 fr. S'adresser
avec sérieuses références Bercles 1,
1" étage à droite.

A louer ponr le 584 juin,
logement de 2 chambres et cui-
sine, — avec place de concierge.
— Même maison, logement dé 3
chambres et dépendances. Etude
G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

A louer ponr époque à
convenir, Quai des Alpes,
nn appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle 'situation au
midi. Etude dés notaires
guyot «fc Dubied. 

A LOUER
pour Saint-Jeah j oli appartement.
Pour visiter, s'adresser chemin du
Rocher 1, rez-de-chaùsséè, le ma-
tin , de 9. h. à 112 h. %¦. 

A louer, dès le 24 juin, logement
de 6 chambres et dépendances. Fau-
bourg du Lac. 960 fr. Elude Brauen,
Hôpital 7. "°

CEAUMOITT "
A louer deux chambres meu-

blées, bien exposées. Prix modéré.
S'adresser à M"»» Thiébaud , Col-
lège. 

PESEUX
A louer immédiatement Où épo-

que à convenir, un logement de 3
chambres et dépendances, jardin.
S'adresser 23, rue de Neuchâtel.

Quai des Âlpes-Beaui-Ârts
Appartement 6 pièces,

rez-de-chaussée avec jar-
din, pour $aint-.fean. —
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. co.

A louer pour le 24 jnin :
rue du Temple-Neuf, logement de
2 chambres et cuisine. Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purry.

A louer pour le 24 juin :
rue du Seyon, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Etude G.
Etter , notaire* 8, rue Purry.
Poe on ? A louer pour
rcScUA le 24 juin pro-
chain, à proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser a
MM. G. Chable et E. Bo-
vet, architectes; 4, rue du
Musée, jtfëuehâtel. co.

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

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

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70
_, EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b

Une j eune fille
trouverait place dans une famille
allemande comme volontaire. On
ne demande pas de pension si la
jeone fille s occupo des enfants.

*— Référence : Mme Bourquin, rue
Général Dufour 6, La Chaux-de-
Fonds. S'adresser à famille Jordi-
Eggenberg, tangnarr (Berne).

ILMISI
demandée tout de suite à l'hos-
pice de Ferreux.

On cherche pour tout de suite une
CUISINIÈRE

ou jeune fille parlant français et
sachant cuisiner , pour aider dans
fieti t ménage. S'adresser Pourta-
ès 13, 1" étage à droite.

FEMME de CHAMBRE
connaissant très bien la couture,
est demandée pour tout de suite
dans un petit ménage soigné. De-
mander 1 adresse du n° 299 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On demande pour un ménage
soigné, uno c,o.

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

Une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Maison de vins demand e bon

TONNELIER
sachant travailler sur bois. Offres
poste restante O. X .  12»
IVenchatel. II 3940 N

1E BONNE CODTORIËRE
se recommande pour des journées.
— S'adresser rue des Poteaux 4,
au 2me.

ON CHERCHE
pour un magasin de lingerie ,

une demoiselle
pour la vente, connaissant à fond
la partie et sachant diri ger l'ate-
lier. Offres avec certificats. Bonne
rétribution. — Case postale 2292,
Neuchâtel .

Un jeune

ouvrier boulanger
cherche place pour le 15 mai.
S'adresser à M. Raoul Bourquin ,
boulanger , à La Brévine. H-1531-C

Jeune homme sachant les deux
langues cherche place dans

magasin on bnrean
Certificats à disposition. Entrée
tout de suite. S'adr. à Von Allmen ,
Elisabethenstrasse 30, Berno. '

Union internationale
des Amies de la jenne fille

Le Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

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
Neuchâtel.

__________ ___—_

ON CHERCHE
pour juin, place dans un magasin
pour une Jeune fille de bonne fa-
mille et de toute confiance , ayant
déjà de l'expérience et sachant le
français et l'allemand. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser boulan-
gerie-pâtisserie Meyer, Saint- Biaise.

A la même adresse, on cherche,
pour tout de suite 'garçon de
confiance , comme porteur de
pain.

Un jeune homme
ayant fréquenté une école secon-
dairé du canton de Berne , cherche
une place dans un magasin où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française , à Neuchâtel ou
da'hs les environs. — Adresser les
offres : M. E. Stoll , rue du Coq
d'Inde 10, Neuchâtel.

BUREAU BE TRAVAIL-
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Une jeune ouvrière tailleuse
cherche une place dans un magasin
do confections ou dans un atelier.

S'adresser à M"« S. C. Wittwer,
rue du. Collège 7, Fleurier.loisir

On demande pour le 12 mai pro-
chain , un bon boulanger connais-
sant la pâtisserie courante. — S'a-
dresser à l'hospice de Ferreux.

On demande pour tout de suite
un jeune homme fort et robuste,
de 17-18 ans, comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Magma.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser Café Fédéral, Co-

lombier. R 521 N

Un père de famille
cherche emploi quelconque. — S'a-
dresser Fahys 31, 3me.

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

ON DEMANDE
associé

ou commanditaire
Eour un commerce de graisses et

uiles industrielles , vernis et cou-
leurs eu pleine prospérité , avec
clientèle étendue. Avenir assuré.
S'adresser à M. Chédel, notaire,
Fleurier. H 3747 N

APPRENTISSAGES
—- i ï • E»,;;

Blanchisseri e genevoise Stella
TERTRE 20, NEUCHATEL

demande une H 3771 N

apprentie
Quelle Imprimerie

prendrai t un jeune garçon comme
apprenti. S'adresser poste restante
n" 500 Boudry.
___Bg»-«Ma«B»iaaM_______M____

A VENDRE
Jeune Fox-Terrier

à vendre. Demander l'adresse du
n» 315 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jolie charrette
d'enfant à vendre. Faubourg Hô-
pital 9, 1er.

; — >
On demande à acheter d'occa* 1

sion un
solide tombereau

Demander l'adresse du n» 319
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

On demande à acheter un bon

vélo 9c dame
S'adresser poste restante n° 555
Serrières,

AVIS DIVERS 
^

AÏ-PACO-.
On cherche pour trois génisse*

Place dans bonne montagne pour
alpage 1908. Demander l'adresse

du n° 320 au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

QUI
donnerait des leçons dé Correspon-
dance française? Offres écrites sous
A. S. 317 au bureau dé la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Jeune homme cherche

pension bourgeoise
aux environs de Neuchâtel. Vie . de
famille et leçons de français dési-
rées. Adresser offres indiquant le
prix y compris les leçons, à Her-
mann Bill , à Hatswil près Arm-is-
wil (Thurgovie). . .

académie de JfcudtStel

Cours libre
de

Langue italienne
Le cours libre de langue ita-

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

Le cours de littérature ita-
lienne (Il trecento) a lieu le mardi
de 5 à 6 heures et le jeu di do*
5 à 7 heures.

IiE RECTEUR

Grande Salle des Conférences
Lundi 4 mai, a S b. '/.

UN SEUL GRAND CONCERT
Le Chanteur National Dm'itri

Slaviansky .'Agreiefl
et sa célèbre

CHAPELLE mm lit»
50 personnes en riches costumes

nationaux des XVI "" et XVII "" siècles

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

Tramways pour les principales direction..,

Prothèse de la bouche
f i. f mz- ftix

ue de l'HSpital 19 - Téléphone 167

Travaux en tous genres et dents
artificielles

Dentiers avec ou sans palais. Rêpâralions, elc.
Man spi-ctt. Dculsch. — E-gtisti spoUcn.

1 1 1 111 1

FH.rt.fe
nouvelles
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

Avis an public
j II sera vendu tops les
jours de marché, sur la
place, en face dn magasin
de chaussures Hurny, de
la viande de gros bétail, lre
qualité bouilli au choix, à
60 et 70 ct. le y. kilo; rôti
extra, à très bas prix.
Beau veau lre qualité, ga-
ranti, meilleur marché
qne partout ailleurs.

Se recommande,
H 8856 N li. Ï»AREI_.

DEM. A ACHETER
D'occasion

on demande à acheter , un appareil
de chauffage, électrique (pour
bureau). — Faire offre à Petit-
pierre fils A C», Treille 11,
au 1". c.o.

___________________-__^___________________a___-_______to

CLÉUENTI2TE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

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

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

Vevey. . H 21,813 L

SPÉCIALITÉ M
DE H|

BLOU§Ei ¦
JUPOMS I
CORSETS I

au Us
MAGASIN M

Savoie - Petitpierre I

: 
EDOUARD BOILLOT j

ARCHITECTE
PESEUX =====

PBOJETS DE CONSTnUCTlON

PLANS D'EXÉCUTION

DIRECTION ET BtJHvBItLAXGB

DE TRAVAUX

¦ H a
Il LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

. DE LA

feuille D'avis 9e jVeaehâtel |
¦¦ Service d'été 1908 ¦

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
| |  au jo urnal, Temp le-Neuf l, HfiIe Mollet, rue du

Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque j
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
de postes de la ville et du canton.

_̂_ ____g BB M

Ftp le Parpets e! U Ciels
INTERLAKEN

y

REPRÉSENTANT :
ALBERT GBOB, parqueteur

Treille 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Parquets en tous genres, depuis les plus simples aui plus riches
Spécialité pour parquets * Lim », bois d'Extrême-Orient

BACLAGE ET CIRAGE — RÉPARATIONS
Album et prix-courant à disposition — Prix modérés



Pour 1 fr. 40
on s'abonne

FEUILLE D'A! DI IliAÏIL
jusqu'à fin juin 1908

BULLETIN D'AB(HNEÏOm

Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Xeuchfttel ef
paierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel -1 Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 1.40 jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 1.40

» ' 31 décemb. 1908 » 6".90] » 31 décemb. 1908 » 6.40
(Bïffer* ce qui ne convient pas)

<_= / ' ' I , ' '- '

M [ Nom : ;__ .__. «ii .___*_.i_3 s Prénom et profession: ; i _ __
<•» '/" v - '.
oo .1

_i f Domicile : ' . 
_^—————— mssmmm______¦

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchfttel, à Neuchâtel. — Les per-
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Les nouveaux abonnés recevront sur demande le nouvel
horaire et le commencement du f euilleton.

BOUCHONS DE CATALOGNE
de la maison ANTONIO COSP San Félin de G _i_tols

GRAND ENTREPOT DE SAINT-BLAISE
H. KRAMER, représentant

vient de recevoir un nouvel envoi de bouchons d'excellente qualité,
pour boute-îles, à fr. 18.—, 2û.—, 22.— le «/g.

» 'A • à » 17.—, 15.— »
Prière aux cliente de vouloir bien donner leurs commandes

saris refetriS. ;. .

Union chrétienne des Jeunes filles

Lit Vente annuelle
vu faveur de l'ovangélisation en Espagne (couvre de M. Simpson-Pache,
à Aguilas) et pour la pension d'une jeune Arménienne, est fixée au
jeudi 21 mai. Le local et l'heure seront indiqués plus tard.

L'Union chrétienne recommande vivement cette vente à tous ses
amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par : MUe»
A. de Pérrot, Terreaux 11, H. Barrelet, Vieux-Châtel H, A. Sahli ,
magasin Temple-Neuf et R. Zimmermann, Terreaux 7.
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£a Société internationale „j itono"
i (Siég é social : Winterthour)

a l'honneur d'informer les peintres, les négociants et le public
neuchâtelois en général, qu'elle a remis son agence du canton
de Neuchâtel à la

IKAISON DIM1AM « IfflJ a
4, Rue de l'Hôpital, à NEUCHATEL

qui sera chargée dés opérations survantes :
1. Achat d'originaux.
2. Vente d'éditions de « Monos » pour la publicité.
3. Vente au détail des cartes Monos. ;
Les maisons de commerce désirant utiliser le Mono

| comme moyen de réclame, et les artistes neuchâtelois dis-
posés à créer des originaux pour la Société Mono , sont priées
de s'adresser à la Papeterie Delachaux &. Niestlé ». A.,
qui donnera tous les renseignements.

POLITIQUE
Maroc

Les journaux français reproduisaient sa-
medi une dépêche de Casablanca solvant la-
quelle nn combat a eu lieu, le 29 avril à
Sokhart, à 30 kilomètres à l'est de la kasba
Ben-Hamroed. C'est la mehalla bafidienne qui
a attaqué les troupes françaises , ces derniè-
res auraient eu nue trentaine de blessés. Ce
combat est d'autant plus significatif que le
général d'Amade opérait avec ses troupes
dans celle région.

Allemagne
Le Reichstag a adopté en deuxième lecture

le projet modifiant la loi monétaire. U s'est
prononcé a cette occasion pour une frappe de
pièces de 25 pfennigs, ainsi qu'en faveur de
la réintroduction des pièces de 3 marcs.

Le Reichstag a adopté eu deuxième lecture
la loi sur les chèques postaux.

Enfin , le Reichstag a voté une loi allégeant
les impôts pour les automobiles étrangers qui
jpassent en Allemagne. 11 a voulu de la sorte

donner satisfaction aux plaintes des touristes
étrangers qui parcouraient l'Allemagne avec
leurs voitures.

— L'enquête sur la situation des banques,
et surfont de la Banque d'empire,a été ouverte
jeudi par une allocution du secrétaire d'Etat à
l'office de l'intérieur.

La commission, qui entendra toutes les per-
sonnalités les plus remarquables de la finance,
a surtout pour but de chercher le moyen
d'augmenter l'encaisse or de la Banque d'em-
pier, jugé beaucoup trop faible, en comparai-
son de la circulation or qui existe dans le pu-
blia Celle-ci dépasse, en effet, 3 milliards.

On estime dans les milieux financiers qu'un
des meilleurs moyens pour faire affluer une
partie de cet or dans les caisses de la Banque
d'empire serait de donner force légale aux
payements en billets de banque. On sait, en
effet, qu'actuellement en Allemagne, nul n'est
obligé d'accepter en payement d'autre mon-
naie que de l'or.

ETRANGER

La variole noire a fait son apparition
dans deux communes voisines de Cherbourg.
On signale à AcquevHle, ptnsienrs cas et un
décès, et, à Tocqueville, trois décès dans une
même famille.

Le Haut - Kœnigsbourg. — On a
affirmé que l'empereur avait donné ordre
d'arrêter les travaux du Haut-Koenigsbourg
jusqu'à ce qu'il ait été possible de mieux
se documenter sut l'aspect priinrlif du châ-
teau. Cette nouvelle semble absolument in-
vraisemblable au «Journal de Colmar» . Les
travaux de restauration sont presque termi-
nés, dit-il , il ne saurait plus être question de
réparer les fautes commises, à moins de dé-

molir la plus grande partie de ce qui a déjà
été exécuté â grands frais. Il est évidemment
très désagréable pour le propriétaire du Haut-
KcBnigsbourg d'apprendre après coup qu'on
l'a gravement induit en erreur.mais il est trop
lard pour mieux faire. Seuls quelques détails
sans importance pourraient encore être modi-
fiés. Quant à la silhouette générale du château,
elle est et restera une œuvre de fantaisie. Que
M. Bodo Ebhardt se console d'ailleurs, Vioflet
le Duc s'est, lui aussi, fourré plusieurs fois le
doigt dans l'œil avec ses restaurations de mo-
numents anciens. La seule conclusion prati-
que qu'il faudra tirer dé ce ruineux incident,
c'est qu'il est très imprudent, quand on n'est
pas complètement documenté,de toucher à des
ruines vénérables et précieuses pour les rem-
placer par des constructions modernes sans
valeur et sans intérêt

Contre une statue. — On a essayé
pendant la nuit de faire sauter la statue de
Bismarck,à Goslar, au moyen d'une cartouche
de dynamite. Le socle et nn pied de la statue
ont été endommagés. Les auteurs de l'attentat
sont inconnus.

Fleurs en toc. — Tous les journaux ont
parlé des splendeurs qui présidèrent au ma-
riage de la fille du milliardaire VanderbiH,,
avec nous ne savons plus quel comte hon-
grois. En février, le palais Vanderbilt était
transformé en un immense jardin ; on avait
dispersé pour 100,000 fr. de fleurs. D y avait
la salle aux violettes, la salle aux roses, la
salle aux orchidées. Or, on a découvert que
tout cela, c'était du toc. Seule, la première file
des fleurs, -celle que l'on pouvait toucher, était
naturelle; le reste., c'était de la simple came-
lotte. Tout était faux, comme les camélias de
la «Dame aux Camélias* , les iris de «Iris* de
Mascagni. D y en avait tout au plus pour
20,000 fr.

Un bel exemple. — Un polieeman de
Washington a demandé sans succès un man-

dat d'arrêt contre Mme Longwortb, fille do
président Roosevelt, qui, parait-il, mène son
automobile à une allure folle dans les f nés de
la capitale fédérale, notamment quand elle va
chercher son mari au Capitule où il siège à la
Chambre des représentants.

Les aventures d'une Genevoise.
— Dernièrement, au port de Hoboken-Nèw-
Yofk, on voyait une jolie et jenne dame pleu-
rant à chaudes larmes. C'était Mlle J. R, de
Genève, venue en Amérique pour s'y marier
avec un jeune archilecte, M. A. B., également
Genevoia Le fiancé attendu ne s'étant pas
rendu au port, comme convenu, on téléphona
à son domicile, puis à son bureau, mais en
vain ; le jeune homme avait disparu sans
laisser de traces. Mlle. R., embarrassée — on
le serait à moins — ne possédant aucune con-
naissance de l'anglais, se vit, bien qu'elle fût
vêtue élégamment et d'ailleurs en possession
de 85 dollars, conduire par la police à l'office
d'immigration, à Ellis-Island, d'où elle doit
être renvoyée en Suisse si... son fiancé ne se
présente pas tont de suite.

R paraît que la police du port avait été avi-
sée par les parents dé Mlle R.,qui s'opposaient
au mariage avec M. B., trop jeune ( 22 ans),
et sans position bien définie. Mlle R. a dû
plaire aux Américains, car les journaux ont
reproduit sa photographie avec le portrait de
son introuvable fiancé.

Société suisse ô'̂ ssorances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE «N 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LÀ ÏÏE , MIXTES, DOTALES,
SUR DEUX TÊTÉSi eïèÇ ASSURANCES D'ENFANTS •

La plus ancienne société ̂ suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus âffaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous lés- bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

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

De M. Harduin, dans le «Matin »:
Je constate avec peine qu'il ne se présente

pas beaucoup de médiums ponr gagner les
2000 francs promis à celui qui déplacera un
objet sans le toucher et par la seule force du
fluide émanant de sa personne.

Il est difficile de comprendre les causes de
cette abstention lorsqu'on a lu avec l'attention
qu'elle mérité là consultation donnée dans le
«Matim par le mage Papus.

Le mage nous a appris que le fluide humain
est comme la plaque photographique sensibi-
lisée. Si vous sortez cette plaque de la boilè
dans laquelle elle est enfermée,et si vous l'ex-
posez à la lumière, elle devient impropre à
l'usage en vue duquel elle avait été préparée.

Pour- le fluide humain, un fait à peu pies
semblable se produit. La lumière blanche
détruit ses vibrations, et le mage Papus a
calculé qu'il faut alors quarante-cinq fois plus
de force pour produire un phénomène, que
si le médium opérait à la lumière rouge dés
photographes.

Il ajoute non sans solennité : «En science,
on ne commande pas les faits,on Jes constate*.

Constatons, d'autant qu'un Immense espoir
luit dans notre âme. ,

U est bien évident qu'après l'affirmation du
mage on ne saurait songer à utiliser les mé-
diums comme déménageurs. Jamais ils ne se-
ront de force à transporter, par la seule puis-
sance de leur fluide, au cinquième étage, un
piano à queue.

Mais ils peuvent se soumettre gaiement à
l'épreuve à laquelle ils sont conviés par M.
Gustave Le Bon. On devra procéder comme
suit :

Le médium, se trouvant dans une chambré
éclairée par la lumière rouge des photogra-
phes, soulèvera une table. On fera ensuite la
lumière, et le même médium sera alors prié de
déplacer à distance un objet quelconque pe-
sant quarante-cinq fois moins que la table.

De cette façon la dépense de fluide restera
la même, et le médium gagnera sans douleur
les 2000 francs promis.

C'est tentant

suisse
Incident de frontière. — Le «Progrès

de Lyon » dit apprendre d'une source auto-
risée que M François Coëx, arrêté par le gen-
darme suisse du poste de Perly, sur lé terri-
toire français, vient d'écrire au ministre de
l'intérieur français pour le prier d'intervenir
près du gouvernement fédéral afin de lui faire
obtenir une indemnité de 2000 f r. pour le pré-
judice matériel et moral qui lui a été causé.

Corps consulaire. — M. Alphonse
Baur, conseiller municipal à Berne, a été
nommé consul d'Espagne dans cette ville.

Convention de Genève. — Le 23
avril a été signé le procès-verbal constatant
le dépôt de l'instrument de ratification japo-
nais de la convention signée à Genève le
6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des
blessés et malades des armée? en campagne.

L'habit de nos soldats . — Il y a
longtemps qu'on en'pafle et qu'on s'en occupe.
La commission spéciale nommée à cet effet,
après des années d'études et d'expériences,
paraîtrait être arrivée à un résultat définitif ;
seules les questions de l'empaquetage et des
munitions n'ont pu être encore liquidées.
L'uniforme choisi serait gris-vert; le col de la
tunique serait rabattu ; les parements seraient
de couleur différente,suivant l'arme à laquelle
appartient le soldat

BALE. — En âoot et septembre s'ouvrira
à Bâle une exposition nationale des beaux-
arts. La société des artistes b&lois a dans ce
but fourni une eontributton de 500 fr. — le
gouvernement bâlois en a fourni une de 3000
francs, — et la Confédération a souscrit pour
âSGQ fr.

BERNE. — La cour d'assises de Tboune a
condamné à 18 mois de réclusion, 15 ans de
privation des droits civiques et aux frais l'an-
cien caissier de la régie fédérale des chevaux,
Bowald, accusé de détournements, faux, etc.

— Deux bourgeois de Saanen qui avaient
pénétré de force dans une chambre réservée
de l'hôpital pour rendre visite à leurs enfants
atteints de méningite infectieuse furent con-
damnés chacun à 30 jours d'emprisonnement

[ ZURICH. — À Horgen, une femme âgée de;
26 ans, adonnée à là boisson, à tué son pre-
mier né, une fillette do trois mois et demi, en
lui frappant à deux reprises la tête contre un
poêle.

La meurtrière, arrêtée dans la soirée de
vendredi, a avoué son crime, déclarant que
l'enfant criait sans motif et qu'elle voulait le
faire taire.

SAINT-GALL. — Le comité d'organisation
de la fête de gymnastique de la Suisse orien-
tale à Wallenstadt, propose au comité central
de renoncer à la fête, 85 sections seulement
s'étant annoncées au lieu de 70 qu'on atten-
dait.

— Les autorités ont fait confisquer un en-
voi d'écrits anarchistes destinés à être distri-
bués à Saint-Gall et prêchant l'anarchie et la
révolte.

VALAIS. — A Finges, les ouvrier s tra-
vaillant aux fouilles du canal de la société
d'aluminium ont mis au jour une channé
d'étain contenant quelques centaines de mon-
naies d'Or et d'argent Ce sont des monnaies
royales du féodales de là France, dû XV*" siè-
cle.

VAUD. — Une nouvelle affaire dé fàui pas-
seports russes a été jugée vendredi après
raidi; à Lausanne, devant le tribunal de po-
lice. Un étudiant russe de la'faculté technique
(école d'ingénieurs de Lausanne), nommé
Anatole Mislawki dit «ArcadU , 22 ans,s'était
fait délivrer un passeport au nom de Dou-
biarski par l'anarchiste terroriste Tannen-
baum, dont il fut beaucoup question lors de
l'affaire Schiro. C'est Tannenbaum qui, sur
l'instigation de Mislawki , fit le faux passe-
port dont ce dernier fit usage pour obtenir un
permis de séjour.

Mislawki a été condamné,comme Kliatchko,
à 60 jours de prison, sous déduction de 60
jours de prison préventive, comme coupable
d'avoir fait usage, devant un fonctionnaire
public, d'un acte public qu'il savait être fanx.
Le condamné a déclaré séance tenante renon-
cer â son droit de recours et admettre le juge-
ment. 11 sera mis à la disposition du départe-
ment de justice et police, qui,très probablement
prendra un arrêté d'expulsion.

-H Le tribunal de police de Payerne a jugé
jeudi le nommé Ernest Bize, qui, le 18 mars,
dans un moment de colère, avait arraché la
langue d'un cheval.

Bize a été condamné à 11 mois de réclusion,
100 francs d'amende, 5 ans de privation des
droits civiques, aux frais et au paiement de
450 fr. de dommages-intérêts à la partie civile.

Le condamné avait été renvoyé de plusieurs
de ses places à cause des mauvais traitements
qu'il exerçait sur les animaux confiés à ses
soins.

GENEVE/ — M. Michelin directeur du
« Journal de Genève », avait interjeté appel
contre un jugement de la cour de Chambéry
qui avait confirmé un arrêt du tribunal de
Saint-Jullien qui s'était déclaré compétent
pour connaître d'une plainte en diffamation
du sénateur Dide contre le « Journal de Ge-
nève. La cour de cassation française a déclaré
l'appel recevâble.EHe a cassé l'arrêt de Cham-
béry, mais pour un simple défaut de procé-
dure. Elle rtîconhait àd demeurant la com-
pétence des tribunaux français et renvoie le
procès devant une autre cour.

Le «Journal de Genève» déclare qu'il ne
s'y rendra pals C'est assez naturel.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 3 mai.
Nous allons êtfe apperés à élire sous peu un

conseiller national en remplacement de M. W.
dè Sterger, décédé. Le choix de rassemblée
préparatoire du parti conservateur s'est porté
sur M. Kônig, un des avocats à bon droit les
plus achalandés de notre ville.

Vous vous rappelez peut-être qu'il avait été
question de lui également pour le siège laissé
vacant au Conseil d'Etat par feu M. déStéiger
et Ton espérait vivement pouvoir porter an
gouvernement un homme aussi compétent que
M. KÔnig. Mais celui-ci n'a pu se décider à
quitter son étude, ce qui est fort compréhèn-
sible, mais tout aussi regrettable pour ses con-
citoyens.

M. KÔnig, conservateur très accentué, est
non seulement hautement estimé, mais il jouit
de la sympathie générale que lui ont attirée sa
cordialité et sa dignité simple. Le Conseil na-
tional fera là une excellente acquisition ; en
effet, M. Kônig, une autorité en matière juri-
dique, est doué d'un fort beau talent d'ora-
teur. Son élection-, du reste, ne fait aucun
doute.

L'ART SOCIAL

U s'est créé à Genève, il y a deux ou trois
ans, une «Société d'art social», dont l'intelli-
gente activité est très prisée dans les milieux
ouvriers. M. Wfl ly Rehberg en fut lé pjinei-
pal initiateur.

De Francfort, où il réside aujourd'hui, M.
Rehberg a envoyé des documents très intéres-
sants sur ce qui se fait là-bas dans le domaine
qui lui est cher.

L'œuvre francfortoise a un champ d'acti-
vité fort étendu ; elle s'occupe très spéciale-
ment de vulgarisation scientifique et fait don-
ner dans tous lés quartiers de la ville des
conférences et des cours pour le public ou-
vrier. Dans le domaine artistique, elle a aussi
une activité considérable. Elle organise dans
les deux grands (héâtres de là viUe dès repré-
sentations dramatiques d'opéra et comédie.
Dans son dernier exercice, eUe a donné onze
représentations à très bas prix (0 fr. 25 à
1 fr. 25), et pour une dizaine de représenta-
tions ordinaires elle obtient chaque fois,
deux cents places à prix réduits qu'elle remet

à/ses mèrrrbres; les représenratiohè pop'urairés
sont précédées de courtes causeries.

Des conférences littéraires, dés cours, dés
concerts sont donnés dans différents quartiers.
Les programmes renferment des notices, un
résumé de la conférence et dès notes biblio-
graphiques ; des éditions à bon marché des
œuvres analysées sont en vente et l'issue de
la conférence. Une bibliothèque circulante est
à la disposition des auditeurs. Cinq ou six
concerts, avec orchestre, chœurs ot soli sont
donnés chaque année. Les œuvres plastiques,
tableaux, sculptures, monuments, etc., sont
vulgarisés par les projections (la Société pos-
sède un millier de clichés), par de bonnes re-
productions, qui sont exposées dans les locali-
tés environnantes, par des visites de musées
accompagnées d'explications.

La Société obtient des prix réduits pour la
visite des expositions de peinture.EIle fournit
également des reproductions artistiques â bas
prix pour lès décorations murales des loge-
ments ouvriers et des écoles.

Le dimanche est consacré à des visites de
musées et de monuments publics et à des pro-
menades à la campagne, destinées â faire con-
naître le pays au point de vue historique,
scientifique et artistique.

Les dépenses sont couvertes par des sub-
veritions dé la ville, 12 à 13,000 fr., des dons
de particulière, 6 à 70Ô0 fr. ; lès cotisations
des corporations, environ 3000 fr.

Signalons par ticulièrement une œuvré du
théâtre populaire, qui a grand succès.

Une petite troupe a monté cinq ou- six piè-
ces classiques et les joue dans les villages ou
petites villes des environs de Francfort Elle
a donné ainsi environ soixante, représenta-
tions à des prix très bas (dé 0 fr.35 a l  fr.25).

Des comités locaux s'organisent pour pré-
parer Ja représentation, une circulaire indique
le répertoire et les accessoires indispensables
pour chaque pièce. Le comité choisit le spec-
tacle qni lui convient et se charge de toute
l'organisation matérielle. On arrivé .ainsi, par
des moyens très simples, à porter la culture
littéraire dans les endroits les plus écartés et
dans des milieux absolument privés de ce
genre de culture. Malgré lés prix très modi-
ques, la petite troupe fait ses frais et peut ré-
tri buer convenablement les acteurs. .

Telle est l'œuvre sociale accomplie à Franc-
fort

Bienne. — La commission du Grand''"
Cotise.] chargée de l'examen de la loi sur les;
écoles techniques du canton de Berne à ap-
prouvé le projet du Conseil d'Etat; t.'adopt_o_r
de ce projet équivaut à la naturalisation com-
plète du lechnicum de la Suisse occidentale,
à Bienne.

— Mercredi soir, un honnête citoyen, qui'
rentrait de l'auberge, fut attaqué par deux '
individus et dépouillé de sa montré et de son
porté-monnaie.

Chiètre. — Jeudi après midi, M. Albert'
Zbinden, monteur à Chiéirès, venait 9ë quïf-i
ter Berne, où il était allé voir ses parents, SV
motocyclette, lorsque, au passage à niveau de,
Weyermannshaus, la roue do deyanf de sa!
machine se détacha de la fourche. Le cycliste
tomba et donna violemment de la tète sur le
sol.

Des employés de la voie, témoins de f acci-
dent accoururent et transportèrent Zbinden,.
inanimé, à l'hôpital de liste. Son: état serait
grave.

Ctieyres. — Un jeune homme de la Suisse
centrale, engagé depuis dix jours seulement
chez un agriculteur-vigneron do Cheyres,.
quittait clandestinement son patron, jeudi
matin, après avoir fait main basse sur diffé-'
rents effets d'habillements; linge de corps, etc.'

Sitôt le vol découvert, on fit jouer le télé-,
phone, et, quelques instants après, le voleuK
était appréhendé à Font par le. gendarme
Meille, du poste d'Estavayer. B était encore
porteur des effets dérobés. Lé gredin est à,
peine âgé de 19 ans

Yverdon. — Samedi soir,; vert 4 h. Vf*»
en voulant éteindre un incendie qui s'étaifi
déclaré dans la forêt de Chàtillon près de Va-
leyres-sous-Ranees, les deux frères Widincr-
sont tombés dans Je feu. L'un d'eux s'en est
tiré sans brûlures graves. L'autre, Louis Wid-
jner, âgé d'une soixantaine d'amiées, céliba-
taire, a été brûlé et l'on a retiré son cadavre
à moitié carbonisé.

RéGION DES LACS

CANTON
Militaire. — Sont nommés lientenanfs

quartiers-maîtres et mis à la disposition du
Conseil fédéral, en vertu de l'article 51 de
l'organisation mi!iiaire,les fourriers suivants ;
Fritz Bolle, des Verrirèes, à Bêle, Lucien
Braunschweig, de La Chaux-de-Fonds, James
Scbouffelberger, de Neuchâtel, à Genève.

Frontière française. — La police de
sôreté de Dijon vient d'arrêter un .mrividttf
qu'on soupçonné être l'auteur des récent-»'
cambriolages signales à BeHort, Vésonl, Lan-'
grès, Cbanmont, Besançon et Pontarlier.

— Samedi un peu avant midi, la caisse de
la station du chemin de fer de Villeis-ie-ifl©
a été cambriolée. Des inconnus ont profité du
moment du repas pour s'emparer de la reeelté
pouvant s'élever à plus de cent francs.

Frontière bemofée.— L'Etalde Bénie*
sur la présentation des pièces justificatives
établissant la souscription finale dé 50,000 frJ
par les communes, vient cTao-èlér pour le
prix de 834,000 francs, la ligne du S.-G.,.
pour le compte de la nouvelle société eu for-
mation. La vente aux enchères publiques sera
ainsi évitée, ce qui provoquera bien dès sou-
pirs de satisfaction dans lès populations rive-
raines de la ligne.

 ̂
Section de 

Neuchâtel

Les séances ont lieu chaque lundi soir â 8 h. au Collège latin. —
Pour permettre un entraînement méthodique et rapide, les sociétaires
sont répartis, d'après leur habileté, en trois cours superposés.

En vue du concours ppur l'obtention du certificat de 60 mots de
TU. S. S. A. P. qui se fera le 23 mai à Neuchâtel , le cours inférieur
aura 2 séances chaque semaine ; les non-sociétaires y seront admis
moyennant paiement d'une finance de 2 fr.

La société organisera un peu plus tard des séances supplémen-
taires pour les deux cours supérieurs, spécialement en vue des con-
cours de Montreux.

Demander tous autres renseignements aux directeurs des cours,
MM. Tartaglia, Beaux-Arts 21 , H. Huguenin, Villàmont 25, Ed. Mar-
chand, Combà-Borel , bu le lundi soir, au local .

ALFRED
Veux-tu la faire graver?
«r̂ _« 'O*____»_c*ai%iCfî iK f̂ * ? J

V§*!ié rj mrf MM 'xf M
Avenue du 1« Mars 24

Téléphone 
M. Franck Boûsselot a re-

commencé ses

leçonsdepiano
Prière de lui écrire à Petit-Treytel
près Bevai-t.

Pour parents
Deux garçons ou jeunes filles

trouveraient place chez un institu-
teur habitant grande local i té ber-
noise, possédant bonnes écoles se-
condaires. Vie do famille. Prix
modérés. Références à disposition.
E. W .-thric-1, Mlinchenbucli-
see. . '

NT C. Detachaux
Professeur de musique

7, Bue de l'Hôpital , 7

réprendra

SES COURS jeudi 7 mai

Foire au bétail
La Ctart-lieii

Jeudi V mai 19Q8
Leçons écrites de coiiiptabilité-

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D i2 ,330

f B0~ La Feuille d'M-ois de \
"Neuchâtel est , un ̂ organe de
\publicité de i» otdre; -̂ '\

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-
v _HBT" Consultations tous
lés jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

Lipejeja faii
Assemblée général.

LUNDI À MAI -ISOS
& 8 h. % du soir à

rAODpiRE ôes LETTRES de L'ACADÉMIE
Ordre du jour important

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

.Le Comité provisoire.

Jiyépi
Les personnes faisant partie de

l'Union féministe sont prévenues
que la réunion aura lieu mardi
5 mai, a 8 heures du soir,
rue des Beâux-Arts 5.

Sujet de la causerie :
Répétition du cours d'instruction

civique de M. Mentira.

Asile de Fontarense
pour le Relèvement des Buveurs

assemblée générale
le JEUDI 7 HÉ AI, h 4 heures

h l'ASILE

ORDRE DU JOUR:
î. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3. Comptes de 1907.
4. Rapport de Direction.
5; Divers.
Tons les souscripteurs et amis

de l'Asile sont cordialement in-
vités. V. 253 R.

Mariage célébré
1". Adolphe Kohler, tailleur d'habits, Ber-

nois, à Neuchâtel , et Prieda Thouiet, ménagère,
Uernoise , à Bienne.

Promesse de mariage
Frederick-Willem Schaaner, banquier, Hollan-

dais, à Amsterdam, et Hélène Hartmann, sans
profession , Neuchàteloise , à Neuchâtel.

Naissances
29. Bertha, à Maurice Gafner, commis, et à

Rose-Constance néo Jeanrenaud.
29. Jeanne-Alice, à Charles Frieden, vigneron,

et à Lina néo Von Niederhausern.
30. Violette - Marguerite , a Arnold • Arthur

Fleuti, manœuvre , et à Marie-Alexandrine née
UIdry.

_î_KI .IL JG «HAr,__



Vignerons. — Uno assemblée des vigne-
rons du canton, réunie dimanche à Cortaillod,
s décidé d'accepter le prix de culture de 22
francs proposé par les patrons.

Ce prix  est un minimum qui remplace celui
de 20 francs admis jusqu'à présent. Les au-
tres propositions des propriétaires ont été
également acceptées.

Le Cerneux-Péquignot. — Le Con-
seil d'Etat a nommé lo citoyen César Marie-
net , garde-frontière, en station à Gardot , Le
Cerneux-Péquignot , aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bélail du cercle des Maix ,
en remplacement du citoyen Paul Gauthier,
démissionnaire.

NEUCHATEL

Le concert de la Société Chorale.
— Des applaudissements unanimes — répétés
d'ailleurs appas .les derniers accords de la
«Messe en ré-mineur » — ont salué hier après
mid i, entre le '« Benedictus » étl' « AgnusDei »,
M. Frédéric Klose lorsque des mains d'une
des dames dç la Chorale il reçut une superbe
couronne de lauriers dont cette société faisait
l'hommage à son talent.

Si M. Klose est un compositeur personnel,
c'esl aussi un chef d'orchestre qui a l'oeil à
tout: le concert fut donc intéressant à un
double titre.

L'œuvre d'abord. Il y a union intime entre
la partie instrumentale et la partie chantée,
dès que du grave morceau d'orgue qui tient
lieu d'introït, on passe au «Kyrie », puis au
« Gloria », où les cordes prolongent en flues
modulations le thème du quatuor vocal.

L'«Ave Maria» aura pu être trouvé mièvre
plutôt que doux : est-ce un contraste cherché
avec la vigueur du « Credo », introduit par
les cuivres donnant en plein et se poursuivant
par la collaboration des chœurs, des solistes
et l'orchestre? Ce dernier se fai t entendre seul
plus lard dans un interlude d un caractère
édifiant très marqué.

Le « Sanctus » et le » Benedictus » se termi-
nent par des tutti d'un grand effet , après que
le chœur a fait comme des appels venant du
fond de l'àme et montant, moulant dans l'es-
pace. Et la c Messe » finit par une invention
à la miséricorde divine d'une belle vérité dans
la ferveur de sa supplication.

U n'y a peut-être pas dans l'œuvre de M.
Klose le degré d'unité auquel on' s'attend et
que ne suffit pas à affirmer — à première au-
dition du moins — un motif qui se répète fré-
quemment, mais la « Messe en ré mineur » ne
satisfait pas moins dans une mesure étendue
l'émotion religieuse qu'elle éveille.

L'exécution a été excellente. M Adolphe
Hamm a donné au morceau d'orgue l'ampleur
nécessaire et l'orchestre ne nous a pas semblé
avoir de défaillance, même alors que sa grosse
artillerie, les cuivres, tonnait à pavillon que
peux-tu.

Des solistes, nous en connaissions trois:
M"" Frieda Hegar, M. Robert Kaufmann et
M Paul Bœpple. L'alto de la première et la
basse du dernier, sont de premier clioix, des
instruments de tout repos, si l'on peut dire ;
ils dnt quelque chose de sûr, de net, de plein,
qui saisit l'auditeur. Et M. Bœpple a aussi le
sens dramatique qui distingue M. Kaufmann
et qui, chez ce ténor, s'exagère parfois au
point de nuire à l'émission.

La quatrième soliste, Mlle Johanna Dick,
possède un soprano au timbre agréable mais
inégal en force, qui s'est montré tout à son
avantage dans « O salutaris hostia », mais là
seulement ; c'était à croire que la cantatrice
avait entendu se ménager pour cette partie ; il
n'est pas impossible qu'elle se soit trop ména-
gée.

A l'exception d'un finale douteux, à coup
sûr hésitant, dans le « Credo », la Société cho-
rale s'est montrée digne de sa réputation,
d'une réputation toujours plus difficile à sou-
tenir, parce qu'à la suite de son directeur
elle va de succès en succès, il est vrai, mais
aussi de difficulté en difficulté.

Il faut la louer une fois de plus de ses efforts
heureux et il faut louer M. Edmond Rôth_i3-
bergor des beaux résultats qu'il obtient. H
faut le louer également d'avoir fait connaître
au public neuchâtelois une œuvre qui n'a pas
encore reçu la consécration due au temps ou
à de fréquentes exécutions.

Fanfare italienne. — Pour l'inaugura-
tion de ses nouveaux instruments, la Fanfare
italienne donnera mercredi, au Temple du
Bas un concert avec le concours de Mlle Lucie
Racle et M. Paul Benner, de notre ville, et de
M. Joseph Vecchi, ténor du conservatoire de
Bologne. Le programme de ce concert est
très bien conçu.

Accident. — Dimanche après midi, à
1 heure, quatre jeunes gens avaient grimpé
sur un marronnier avoisinant la Collégiale et
s'étaient confortablement installés sur une
grosse branche pour jouer du fifre.

Tout à coup, la branche céda sous le poids
et les quatre musiciens furent précipités sur
le sol ; Marcel Steiger, âgé de 17 ans — celui
qui a le plus de mal, — s'en tire avec une
fracture compliquée de l'avant-bras ; il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Suspendu . par son pantalon. —
Dimanche matin, un homme qui voulait pas-
ser de Ja voie ferrée sur la route, au-dessus du
passage sous voie de la Boine, est resté sus-
pendu à la barrière par son fond de pantalon.

Heureusement que l'étoffe n'était probable-
ment pas de toute première qualité et qu 'elle
craqua, car la position du mal pendu n 'était
pas enviable.

LA f euil le  d'Avis de Neuchâtel est le
, journal le plus répandu au chef-lieu, dans

Je canton . et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toute» les cjassej
de la société.

(te journal riunH uns epf tlem
ê rémtré des lettres paraissant tmm «M» rUriefetS

La monnaie étrangère : une solution

Monsieur le rédacteur,
La question de la monnaie étrangère qui

circule chez nous, revêt un caractère tel de
déloyauté internationale que je ne comprends
vraiment pas qu 'à Berne on laisse" les choses
dans cet état.

Il n 'est pas de jours dans le petit commerce
où il ne faille refuser des pièces au millésime
effacé ou des pièces hors cours.

Si , par hasard, l'une d'elles échappe au
contrôle, impossible, à moins d'être déloyal
soi-même, de la remettre en circulation , d'où
naturellement perte pour son nouveau déten-
teur.

Pourquoi notre Etat suisse ne garde-t-il pas
sa monnaie de 0 fr. 50 à 2 fr., ainsi que l'a
déjà fait l'Italie il y a longtemps?

C'est une mesure dont on se loue là-bas
toujours. Retirons nos pièces de cette valeur
de l'Union monétaire et renvoyons à leurs
possesseurs les produits sans valeur dont ils
nous ont inondé parce que notre public n 'a
pas su à temps se garder de ce flot envahis-
seur.

Alor s enfin nous aurons une petite monnaie
connue, sur laquelle nous pourrons tabler
dans nos échanges journaliers et que nous
connaîtrons suffisamment pour n 'être pas
obligé, comme c'est le cas maintenant, d'em-
porter dans notre poche le grand tableau pos-
tal des monnaies ayant cours légal, afin de
refuser et les rondelles d'argent à l'effi gie
usée, que leur possesseur officiel , qui y recon-
naît pourtant sa tète, a la mauvaise foi de
nous laisser pour compte, et les 2 fr. à l'effi-
gie de la République datant de 49, qui sont si
ressemblants à leurs frères d'une date posté-
rieure qu 'une personne non habituée se
trompe sûrement et Je plus innocemment
du monde accepte ou remet en paiement.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations bien sincères.

PAUL HOTZ.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Anglais et Persans .

Des nouvelles parvenues du golfe d'Oman
annoncent une rencontre entre un croiseur an-
glais et un navire qui se livrait à la contre-
bande des armes.

Pendant que le croiseur poursuivait sa
prise, des Afghans de la côte, auxquels les
armes étaient destinées, ouvraient le feu sur
le navire anglais.

Les Anglais firent alors intervenir leur ar-
tillerie, qui tua de nombreux indigènes et dé-
truisit un village de pêcheurs.

L'affaire Eulenbourg
La commission rogatoire s'est rendue au

château de Liebenberg, pour interroger le
prince Philippe d'Eulenbourg.

On sait qu'à la suite des dépositions faites
par les témoins Reidel et Ernst, au procès in-
tenté par M. Harden au rédacteur d'un jour-
nal de Munich, une instruction aurait été ou-
verte contre le prince, soupçonné de parjure.

Pendant le deuxième procès de Moltke-
Harden, M. d'Eulenbourg avait affirmé, sous
la foi du serment «qu 'il n'avait jamais commis
de «saletés». Les déclarations des deux té-
moins lui avaient donné un démenti éclatant.

Le médecin légiste a constaté que le prince
était dans un état de sauté trop grave pour
pouvoir être transporté. Il sera donc interrogé
à Liebenberg, assisté de ses deux avocats, les
conseillers de justice Laemmel et Wronker.

Un journal berlinois apprend de source sûre
qu 'outre les témoins Reidel et Ernst, on a dé-
couvert d'autres personnes, dont les déposi-
tions ajouteraient encore aux charges déjà
si nombreuses pesant sur le prince d'Eulen-
bourg.

Allemagne
Dans sa séance de samedi, le Reichstag a

adopté le projet de loi sur les contrats d'assu-
rance. Puis il a adopté en deuxième lecture,
dans le texte de la commission, la loi facili-
tant la confection des protêts, et, en deuxième
lecture, après quelques modifications de dé-
tail dans le texte de la commission, la loi rela-
tive au domicile d'assistance et la nouvelle
loi réglant les capacités industrielles.

Russie
M. Malewky-Malewitch a été nommé am-

bassadeur de Russie au Japon. Le précédent
ministre au Japon, chambellan Bakhmetefï , a
été relevé de ses fonctions sur sa demande.
Il conserve ses charges et demeure à ht dis-
position du ministre des affaires étrangères.

— La «Voix de Moscou» rapporte que le
gouvernement a entamé des pourparlers rela-
tivement à la vente au Japon du chemin de
fer du sud chinois. Le baron Yento, chargé
des négociations, est attendu prochainement à
Saint-Pétersbourg, où il signera l'acte.

— A la suite de l'afflueuee persistante des
billets de crédit à la caisse de la banque d'Etat,
il a été décidé de retirer de la circulation
25,000 billets. De ce fait, la somme totale des
billets émis est réduite de 1160 millions de
roubles à 1135 millions.

La nouvelle convention
franco-allemande

Le texte de la nouvelle convention congo^
Cameroun a été publié jeudi soir.

Il est d'une manière générale bien accueillL

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* .pé-lal de la f euille d 'Avis de Tieuctâté)

Landsgemeinde
Glaris, 3. — La landsgemeinde de Glaris,

favorisée par un temps superbe, réunissait
environ 5000 citoyens. Dans son discours
d'ouverture le landammann Blumer a relevé
l'importance d'une politique ferroviaire na-
tionale.

Les élections ont amené la confirmation de
tous les membres non démissionnaires du con-
seil d'Etat , des juges et des députés au conseil
des Etats. Pour les nouvelles élections, la 'liste
démocratique a passé tout entière.

Ont été élus comme membres du Conseil
d.'Etat, Hf iM. Luschinger-Trùmpy, fabricant à
Glaris et Tsehudy, syndic de Schwanden ;
comme président de la cour(d'appfcl , M. Schu-
ler, à Glaris.

Tous les tractanda compris à l'ordre du
jour de la landsgemeinde ont été liquidés.
Conformément aux propositions du Grand
Conseil on a adopté la loi concernant les in-
demnités pour dommages causés par les eaux ,
avalanches et éboulements, etc. , et suivant
laquelle l'Etat accorde un subside jus qu'à
20 %, la loi concernant de l'élevage du petit
bétail ; la loi relative à l'imposition des usines
hydrauliques a seule donné lieu à une discus-
sion ; elle a été étendue en ce sens que le y8
du produit des taxes serait attribué au fonds
ponr une assurance cantonale contre la vieil-
lesse et l'invalidité. Par contre, la landsge-
meinde a écarté les propositons tendant à
l'élaboration d'une nouvelle loi sur la vente
du pain et de la farine, ainsi que la subven-
tion de l'Etat aux bains publics.

Altorf , 3. — La landsgemeinde du canton
d'Uri comptait 1400 citoyens. Elle a élu
comme nouveaux membres du Conseil d'Etat,
sans opposition, MM. Zwyssig à Seelisberg
et Wipfli, juge d'instruction à Erstfeld. Elle a
confirmé les autres membres du Conseil d'Etat
sortant de charge, MM. Gisler et Furrer. Elle
a confirmé comme landammann M. Furrer et
comme statthalter M. Huber , de même que
les députés du canton au Conseil des Etats,
MM. Lusser et Furrer. Après une discussion
animée, la loi d'assurance du bétail a été
adoptée à une forte majorité. La landsge-
meinde a élu chancelier cantonal M. F. Gisler,
à Altorf.

Votation
Schaff house , 3. — Dans la v_.ota.ion canto-

nale de dimanche, la loi sur le traitement des
instituteurs a été adoptée par 4381 voix con-
tre 1656, le décret relatif à l'agrandissement
de l'asile cantonal des aliénés par 5513 voix
contre 547. Trois communes seulement ont re-
poussé la loi augmentant le traitemeni des
instituteurs.

Football
Zurich, 3. — Dans le match de champion-

nat série A. Winterthour l'a emporté sur les
Youngs Fellows Zurich par 5 à 1.

Le F. C. de Saint-Gall l'a emporté sur le
F. C. Zurich par 4 à a

Bâle, 3. — Dans le match international
joué entre le F. C Sport de Fribourg en Bris-
gau et les Old Boys H de Bâle, les Old Boys
l'ont emporté par 4 goals à 0.

Dans le match de championnat série A,
entre les Grashoppers Zurich et les Old Boysl
Bâle, les Old Boys Bâle l'ont emporté par
4 à 1.

La Chaux-de-Fonds, 3. — Dans le match
de. championnat série A entre lo F. C. Ve-
reinigte Bienne et le F. C. Chaux-de-Fonds,
le Vereinigte l'a emporté par 3 goals à 2.

Aarau, 3. — Dans le match de championnat
entre le F. C. Aarau et le F. C. Bàle I, Aarau
l'a emporté par 6 contre 2.

Berne, 3. — Le match de championnat sé-
rié A, joué dimanche entre le F.-C. Berne et
le F.-C. Cantonal Neuchâtel n'a pas donné de
résultat : 0 à 0.

Union libérale
Lausanne, 3. — Les délégués de l'Union

libérale roniaudA, rénpj s d^^nche aprè__

midi à Lausanne à l'hôtel Terminus, sous la
présidence de M. A. de Meuron, conseiller na-
tional, ont approuvé les statuts- de l'Union ,
nommé le comité composé de trois délégués
des cantons de Vaud , Neuchâtel et Genève et
des députés libéraux romands aux chambr es
fédérales, Ils ont nommé comme président M.
A. de Meuron, conseiller national et comme
secrétaire, M. E. Dubois, Lausanne.

Après un rapport de M. E. Bonhôte, Neu-
châtel, l'assemblée a voté uno résolution en
faveur de l'adoption de l'article constitutionnel
relatif à la législation fédérale sur les arts et
métiers, et après un rapport de M. Georg,
conseiller national à Genève, une résolution
en faveur de l'initiative contre l'absinthe.

Eglise nationale protestante
Genève, 3. — Aujourd'hui a lieu l'élection

de la Constituante qui doit préparer la cons-
titution de la nouvelle Eglise nationale protes-
tante, ensuite du vote supprimant le budget
des cultes. Sont à élire, 54 laïques et 13 pas-
teurs, soit au toial 67 membres. Une liste uni-
que dans lous les arrondissements est appu yée
par les trois groupes, évangélique, libéral et
union. On prévoit qu 'il y aura 3600 électeurs
sur 11,735 inscrits, ce qui est considéré
comme un fort beau chiffre, étant donné l'ab-
sence totale de lutte et le temps magnifique.
Les résultats définitifs ne pourront être con-
nus que lundi.

En ville , sur 4850 inscrits, il y a eu 1235
votants. Le vote a été très compact. On re-
marque que les deux principaux chefs du
mouvement séparatiste, MM. Addr , conseiller
national et Gampeit , pasteur, ont reçu de
nombreux coups de crayon. Même constatation
pour divers chefs du groupe libéral.

Grève renvoyée
Genève, 3. — Les ouvriers plâtriers pein-

tres ont déciclé.par 113 voix contre 100, de ne
pas prononcer la grève pour lundi , comme il
en avait été question , mais d'attendre la réu-
nion des patrons, mercredi.

Elections
Einsiedeln, 3. — Les élections des autorités

de district, de dimanche, ont donné un résul-
tat favorable aux conservateurs. Sur 1700 élec-
teurs ayant pris part au scrutin, les conserva-
teurs ont fait 1000 voix en chiffres ronds et les
libéraux 700.

Les lapins
Madretsch , 3. — L'exposition organisée

par l'association suisse des éleveurs de lapins,
qui .sera close lundi soir, comptait dimanche
de nombreux visiteurs. Le catalogue comptait
442 numéros.

Le jury a décerné 74 premiers prix , 140
deuxièmes et 70 troisièmes prix. Le premier
prix, une coupe challenge donnée par l'asso-
ciation suisse . des éleveurs de lapins, a été
décernée à la section de Wipkingen, Zurich.

Décès
Sion. 3. — Dimanche est mort, après une

courte maladie, M. Joseph do Werra, chimiste
cantonal et professeur au lycée de Sion. M. de
Werra était docteur es sciences de l'école po-
lytechnique de Zurich. Il était âgé de 32 ans
seulement.

Représentation
Stein sur le Rhin, 3. — La 2m' représen-

tation de la cantate composée par le professeur
Wetter à l'occasion du 900mo anniversaire de
la fondation du cloître et de la ville de Stein,
a eu lieu dimanche avec un grand succès.

Elections municipales en France
Paris, 3. — Les élections municipales sont

calmes en général jusqu 'à présent. On signale
cependant une manifestation dans la section
de vote de la rue de Bruxelles.

Le président s'était opposé à l'entrée des
femmes, parmi lesquelles M110 Laloë, candidate
féministe. Plusieurs personnes prirent fait et
cause pour la candidate et signèrent une pro-
testation.

Montpellier, 3. — A Villeveyrac, deux
listes étaient en présence, l'une républicaine,
l'autre indépendante. Le bureau fut légalement
constitué sous la présidence de M. Calmels,
maire sortant.

A 9 heures, au milieu de l'agitation, deux
électeurs arrivèrent et brisèrent l'urne, puis
piétinèrent les bulletins. Les gendarmes de
service arrêtèrent les deux électeurs ; une nou-
velle urne fut placée sur la table et le vote
continua.

Le préfet a envoyé sur les lieux 50 cavaliers
et 4 brigades de gendarmerie. Le juge d'ins-
truction et le substitut du procureur de là
République se sont transportés sur les lieux
pour procéder à une enquête.

A Balaruc le Vieux, cet après-midi, 12 élec-
teurs se sont emparés de l'urne et Font jetée
par la fenêtre. Des renforts de gendarmerie
ont été demandés.

Aviation
Paris, 3. — MM. Henri Farman et Léon

Delagrange ont concouru samedi pour le prix
Armengaud, destiné au premier aviateur qui
restera au moins quinze minutes sans toucher
le sol, avec un plus lourd que l'air.

Ces expériences ont été infructueuses parce
qu 'elles ont eu lieu devant plusieurs milliers
de personnes qui ont beaucoup gêné les avia-
teurs.

Grève agricole
Parme, 3. —40,000 ouvriers agricoles sont

en grève dans la province de Parme; quelques
incidents se sont produits et il y a eu jus qu'ici
cinq blessés.

Troubles au Pérou
Rio-de-Janeiro, 2. — Des dépêches de la

côte occidentale de l'Améri que du Sud annon-
cent l'existence d' un mouvement révolution-
naire au Pérou.

Les révolutionnaires auraient pris Chouasi-
ca (T) près de Lima, coupé les fils transmetteurs
de l'énergie électrique destinée à l'éclairage de
la ville de Lima et pris un train.

Le. gouvernement aurait envoyé des troupes
contre eux, mais les dé pêches n 'indiquent
pas le réauUat de la rencontre.
i .

Santiago-de-Chili, 3. — On confirme de;
Lima qu 'un mouvement révolutionnaire a
éclaté au Pérou. II a été réprimé par les trou-
pes gouvernementales. Les révolutionnaires
se sont enfuis dans l'intérieur du pays, mais
plusieurs de leurs chefs ont été arrêtés à Lima.

Au Maroc
Paris, 3. — Selon l' «Echo de Paris», les

mesures arrêtées samedi par le gouvernement
au sujet du Maroc auraient pour princi pal effet
d'accentuer vigoureusement l'action française
dans le sud oranais, afin d'arrêter le mouve-
ment de fanatisme qui se manifeste actuelle-
ment dans le Tafilalelt,

D'autre part , il semble résulter d'un article
de la « Dépêche de Toulouse » que l'on songe-
rait à frapper un grand coup pour écraser les
résistances agglomérées sur les deux versants
de l'Atlas. Pour cela, les troupes françaises
du Chouia et celles de Coloinb-Béchard opé-
reraient un mouvement tournant.

Fez, 28. — L'inquiétude règne à Fez par
suite du départ de la mehalla de Rabat.

Au cours des prières, à la mosquée, un as-
sistant a loué le sultan Abd el Aziz. On l'a
conduit devant le pacha qui l'a fait relâcher.
Les agresseurs des postes étrangères ont été
remis en liberté.

Paris, ?>. — Un télégramme du contre-ami-
ral Philibert annonce que les troupes du
maghzen ont réoccupé Safi sans incident.

Affaires persanes
Téhéran, 3. — (Câble allemand. ) Le cabi-

net a démissionné et le chah a accepté sa dé-
mission.

On assure qu 'elle a été provoquée par l'im-
mixtion de puissances étrangères dans les
affaires intérieures de la Perse.

Tif lis , 3. — Des bandes nombreuses se sont
formées à la frontière persanne, sous le com-
mandement du khan Mahmed-Kouli et d'au-
tr es chefs. Elles reçoivent journellement des
renforts.

Un détachement de troupes disciplinaires
russes se trouve entre Prischib et Belasuvar.
Le vice-gouverneur et le chef du district
frontière caucasien sont partis pour Belasuvar.

Téhéran, 3. — La démission du cabinet
persan, acceptée par le chah, a été provoquée
par le manque de ressources pour payer l'ar-
riéré des traitements des fonctionnaires et la
solde de l'armée que les intéressés réclament
avec insistance.

Tabriz, 3. — La population de la ville fron-
tière de Maraghaa refusé au nouveau gouver-
neur l'accès de la ville. Une collision s'est
produite entre la population et les cavaliers de
l'escorte du gouverneur. Il y a eu plusieurs
tués et blessés.

Saint-Pétersbourg, 3. — On mande d'Ur-
mia , le 39, que les Kurdes qui se trouvent à
la frontière du district de Dola ont sommé les
populations de passer aux Turcs,les menaçant
de nouvelles attaques si elles s'y refusaient.
Quelques villages se sont déclarés prêts à de-
venir turcs, d'autres firent opposition et pré-
parent la résistance. Les autorités perses ont
envoyé 250 soldats d'infanterie et 60 cavaliers
au secours des localités menacées. Le com-
mandement de la forteresse de Tschiarik ,
située à la frontière, et la garde de la route
d'Urmia à Salmas a été confiée au Kurde Bek
Sochekak Symko, qui est considéré comme
un partisan des Turcs.Symko a fait son appa-
rition avec 600 cavaliers et a chassé son pré-
décesseur, Ismail Aga.

Téhéran, 4 — On mande de Choi, de Sal-
mas et d'Ourmia que les Kurdes ont tué plus
de deux mille personnes, détruit de nombreux
villages, pillé et commis de fortes rapines en
mobilier et en bétail.

Us menacent maintenant les trois villes sus-
nommées.

Le nouveau gouverneur d'Asserbeidjan est
parti mercredi de Téhéra n.

Incendie d'un hôtel.
New-York, 4 — On mande de Fort-

Wayne, dans l'Indiana, que vingt à trente
personnes auraient péri dans l'incendie d'un
hôtel.

Fort-Wayne, 4 — L'hôtel Aveline a été
entièrement la proie des flammes. On a retiré
jusqu'à présent huit cadavres.

Les registres de l'hôtel ont brûlé, de sorte
qu'il est difficile d'établir la liste exacte des
morts.

Vol dans un train
Aix-la-Chapelle, 4 — Pendant que sir

Francis Armstrongse trouvait de Ievagon-res-
taurant de l'express Cologne-Bruxelles, on lui
a volé, dans un coupé, une valise contenant
pour 20,000 fr. de bijoux.

On a aucune trace du voleur.
Navire perdu

Santiago-de-ChiliA. — Le voilier «Ilalia»
ayant un chargement de charbon à bord et
venant de Newcastle a fait naufrage au sud
d'Iqui que. L'équipage est sauvé.

Les élections à Paris
Paris, 4. — Les 80 résultats complets de

Paris sont connus ; 55 conseillers sont élus ; ce
sont en grande parti e des conseillers sortants.

Nombre de ballottages entre candidats so-
cialistes ct républicains.

Quel que soit le résultat des ballottages à
Paris, la majorité du conseil ne sera pas dé-
placée ; elle restera républicaine.

Le président sortant , M. Lefèvre , est en
ballottage.

Les résultats définitifs se décomposent
ainsi : 5 radicaux, 4 radicaux socialistes, 8 so-
cialistes, 7 socialistes unifiés, 4 républicains
libéraux , 20 nationalistes, 7 conservateurs.

Au Soudan
Le Caire, 4 — Suivant un télégramme de

Kartoum, M. Scott Montfrieff , inspecteur-
adjoint de la province du Nil-Bleu, et Moha-
med, chérif Namour de Messalalia, auraient
été assassinés près de Messalalia.
. Le gouverneur de la province est parti pour

Messalalia avec un peti t détachement.
M. Scott Montfrieff a été assassiné par le

chef local qui s'est mis à la tète do 150 Vieux-

Derviches, et qui a opéré samedi une attaqtre
dé nuit contre les troupes envoyées pour ré-
tablir l'ordre.

Il a tenté d'enlever leur camp, mais son
attaque a été repoussée et trente-cinq Dervi-
ches sont restés sur le carreau.

Deux officiers indi gènes ont été tués ct le
commandant Logau a été blessé.

Le gouverneur de la province a été atteint
lui aussi plus légèrement.

Action. ON.i_f5 _ Ki.i-
Bq» Nat. Suisse 489.— 3 %  Gen. à lots . 100.25
Bq«Gou_merce. —.— 3% féd. ch. de f. 94. —
Saînt-Gothard . —.— 3 ' / ,  O. de ferféd.  967.50
Fin. Fco-Suisse —.— 3 % % Goth. 189 4 —.—
Union fin. gen. 545.— Serbe . . . 4 % 413. —-
Gaz Marseille b. del, 5*0.— Franco-Suisse . 463.50
Gaz de Naplas. 247.50 Jura-S., 3 % %  468. —
Fco-Suis. élect. 438.— N.-E. Suis. 3 5. 468. —
Gafsa . .. . . . .  —.— Lomb. anc. 35. 314.25
Parts de Sétif . 470 .— Mérid. ita. 3 % 346.75.

Demandé Offart
Changas Franco 100. le 108.21

à Allemagne.... 123.11 123.18
Londres 25.16 25.18

Neuchâtel Italie 100.10 100.17
Vienne 104.65 104.75

Argent fin en gron . en Suisse, fr. 94.— lo iril.
Neuchâtel, 2 mai. Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS, du 2 mai 1908. Clôture.
3X Français. . 96.65 Crôd. lyonnais, ilôt. —
Coasol. aagl. . 86.31 Banque ottom. 724. —
Brésilien 4». . 83.9» Suez —.-i
Ext. Esp. 4X . 93.44 Rio-Tinto.. . . 1542.—
Hongr. or 4X . 94.60 Gh. Saragosse. 377.—
I t a l i e n s » . . .  —.— Ch. Nord-Esp. 282.^
Portugais 3» . 62.15 Chartered .. . 18.—
Turc D. 4« . . 94.80 De Beers. . . . 250.—
4 «Japon 1905. 86.50 Randmines. . . 135.—'
5% Russe 1906. 98.75 Goldflalds . .  . 74.—
Bq. de Paris. . 1395.— Gcerz . . .. . . .  14.75

Cours île clôture des métaux à L.n __ ._ (1er -mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Faible Pl.Souten. S. affaire-
Comptant. . 5 7 . ./ . .  142 5/ / .. ./•
Terme . . .  57 12/6 . 141 10/.. ../ .. .. .

Antimoine : Tendance calme, 34 à 35. —
Zinc : Tendance lourde, 20 15/.; spécial , 22. -
Plomb: Tendance à peine soutenue; anglais
13 10/.; espagnol 13 2/6 vendeurs ; 13 5/. juillet

BOURSE DE GENEVE, du 2 mai 1903

Pour les incendiés de Bârîswil.—
La franchise de port est accordée en faveur
des incendiés de Bâriswil (Berne) pour tous
les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris____ .

les envois d'espèce et les mandats-poste) qui
leur seront adressés. Celte franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues ou
expédiées par le comité de secours institué
pour la répartition de ces dons.

La méningite cérébro-spinale. —
Le « Berner Tagblatt » dit que quel ques re-
crues sont tombées malades à la caserne de
Berne. Elles présentent des symptômes qui
font croire à Ja méningite cérébro-spinale.

Un des malades a succombé vendredi.
Les mesures de précaution les plus rigou-

reuses ont été prises
L'Etna en furie. — Les éruptions de

l'Etna, qui avaient cessé, ont recommencé. La
lave avarice avec lenteur. Les secousses se ré-
pètent fréquemment, variant d'intensité.

Une forle secousse a été ressentie la nuit
dernière à Luvana.

Cent personnes noyées. — Les rap-
ports sur la destruction par un ouragan d' une
partie de la flottille des pêcheries de perles sur
les côtes nord-ouest de l'Australie sont très
incomplètes. On estimé jusqu 'à présent que
cent personnes ont péri. Quarante embarca-
tions ont sombré ou ont été jetées à la côte.
Une centaine de voiliers sont rentrés à Boome
avec des avaries.

Lock-out.— Le lock-out général des chan-
tiers de constructions maritimes du littoral
de Newcastle a commencé samedi.

Aux Indes. — M™ Hennedy, blessée à
Mafferpoure par la bombe lancée contre sa
voiture, a succombé. La police a fait une des-
cente dans deux maisons de Calcutta et y a
trouvé des explosifs en quantité considérable.
Elle a saisi une copieuse correspondance et
arrêté 23 personnes. Il est question de faire
d'autres perquisitions et de procéder à d'au-
tres arrestat ions. La police posséderait des
renseignements d'un caractère sensationnel

Nouvelles diverses

Monsieur Henri Apothéloz et ses enfants :
Louis , Eugène , Paul , Marguerite , Albert ot
Robert , Madame Lenoir-Apothéloz et ses en-
fants , à Yverdon , Monsieur et Madame Henri
Apothéloz - Chrislinat , Madame et* Monsieur
Eugène Guillod-Apotholoz , Madame et Monsieur
Fournier- Ryser et leurs enfants , à Rouons ,
Monsieur et Madame Louis Apolhéloz-Scheitcl-
berg et leurs enfants , Madame veuve François
Apothéloz ot ses enfa nts, Madame et Monsieur
Schmutz-Apothéloz et leurs enfants , Monsieur
et Madame Charles Apothéloz et leur enfant ,
en Australie , ainsi que les familles Ryser et
Apothéloz ont la-profonde douleur de faire part
à leurs amis ot connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne do

.tfadame
Elise APOTIÏÉLOX-ÏIYSER

leur chère et bien-aimée épouse , mère, grand'-
mère, sœur , belle-sœur et tante , enlevée à
leur affection aujourd'hui dimanche , dans sa
54 mo année , après une courte ot pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 3 mai 1908,
Ne pleurez pas , mesbien-aimés ,

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
sister , aura lieu mardi 5 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.

Madame veuve Sophie Sandoz-Grau et fa-
mille , à Bienne , Madame veuve Pauline Grau
et famille, à Neuchâtel , les familles Grau , au
Landeron et Neuchâtel , ont la dou leur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Charles GRAU
leur bien-aimé frère , beau-frère , oncle et pa«
rent , survenue le 2 mai , à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi 4 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Charles Neipp, ses enfants el
leurs familles font part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte do leur regretta
fils, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Herinann ïïEIPP
Typographe

décédé à Paris, le 1" mai 1908.
Repose en paix.

mi--M-»—» ¦¦¦mu m n _________________ 'i

AVIS TARDIFS
—

Perdu , quai Osterwald ,

lorgnon avec étui
Le remettre , contre récompense, à la polie*
locale.

Observations faites à 7 a. X. 1 u. i. et 9 h. K

OB SERVA TOIRE DE NEUCHATEL

a Te:np.r. ottdejrè.c.nt a |a -g V dominant g
< Moy- Mini- Mari- | g- % m 

„ |° enue inum mum _ a _f ""• rorce g

2 15.8. 5.9 23.4 720.4 var. faible clair
3 17.1 8.7 23.1 718.9 » » nua.
4. 7 h. K: 12.7. Vent : E. Ciel : clair.

Du 2. — Toutes les Alpes visibles.
DU 3. _ Toutes les Alpes visibles. Asse.

fort jor an à partir de 4 heures

Hauteur du BaromMra réduîb à 0
suivant les données d* l'Observatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5,a:n .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

1 |. 9.3 | 3.5 | 12.6 -j GTO . Sj | N. |taib!o .ch_s
Altlt. T.mp. Borom. Vcot. O-ol. '

2 mai (7h. tn.| 1128 10.2 669.2 S.-E. clair

Niv. au du lac : 3 mai (7 h. m.| : 429 m. 790
4 » » 429 m. 820

__5_S____-__- ! 8
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