
Les annonces, de prpv«—.ances

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. . ¦'. .-''
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AVIS OFFICIELS
îfî Sfel COMMUNE

j|||| NEUCHATEL

Permis île constructton
Demande do la S. A. Suchard,

de construire trois maisons ou-
'vricres à la Cité Suchard, à Ser-
rières.

Plans déposés au bureau de la
police du fou , Hôtel municipal , jus-
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PESEUX

Le public est informé qu 'à par-
itir de ce jour MM. Honri Boudry
^
et Albert Spreug, appareilleurs , à
JPeseux, sont autorisés à effectuer
''dés travaux d'appareillage , eau et
•gaz, • sur les canalisations de la
,'communo et chez les particuliers.
[Ces messieurs feront aussi la vente
lèt la- pose de manchons pour ' l'é-
•clairàge.

Conseil communal.

J mugH COMMUNE
¦&_*»_. de

IjjP P E S E U X
Uu . concours-, est ouvert pour la

pominalion d'un commis-comptabl e
au bureau communal.

Traitement : de 1400 fr. à 1800 fr.
(Rensei gnements et inscriptions au
'bureau communal jus qu'au 10 mai .
(Entrée en fonctions le 15 mai.

La.préférence sera donnée a un
candidat déjà au courant de l'ad-
Imiuistration.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété à vendre

Povi r cause de santé on offre à
prendre tout de snite ou pour trpo-
j que à convenir une petite pro-
priété agréablement située , avec
(Verger et jardin , le tout d'une con-
tenance do 2369 m3. Puits intaris-
sable. Arrêt du tram. Conviendrait
 ̂

un jardinier ou pour établisse-
iment -d 'aviculture. — S'adresser à
Jules Verdun, agent de droit à
pBoudry.

^PROPRIÉTÉ
à vendre ou à loner

Superbe situation. Villa
construite on 1903, 10
«hambres de maîtres, vas-
tes dépendances, terras-
ses, véranda, jardin, etc.,
«uperlieie 3458 m8.

Prix très avantageux et
grandes facilités de paye-
pnent. — S'adr. Avenue
Fon.achon 12, Peseux.

M ani Entrepreneurs
. A vendre à de bonnes condi tions
> Maillefe r, un magniflquo terrain
à bâtir cle 1440 m3.

S'adresser à MM. James de
(Reynier & C».

Immeable à vendre
on à loner

Par suite de décès, à vendre ou_ louer, avec promesses de vente
par amortissement , l'immeuble n° 4,
'Ecluse Gor. S'adresser à M. A.
géguin-Bourquin, Chemin du Ro-
cker 15, entre 1 et 2 heures du»"¦• c.o.

Propriété à vendre
à NEUCHATEL

Les noirs de 91. William
Pétavel, mettent en vente
leur propriété de Rocher
Saint-Jean sur Neuchâtel,
d'une superficie totale de
2363"2, avec bâtiments,
sus assis, évalués à l'as-
surance 62,100 fr.. jar-
din, vigne et terrasses.
Accès par le chemin du
Pertuis du Soc et la route
de la Côte. Belle situa-
tion. Vue étendue. Entrée
en jouissance 24 juin pro-
chain. S'adres. à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, .  Palais Rouge-
mont.

Immeile de rapport
à vendre

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

A VENDRE
5 jolis petits chiens
bassets à vendre. S'adresser «La
Joliette» , Parcs 63."CAIÂËJS
bons chanteurs à vendre. S'adres-
ser Avenue de la gara 11, au 3m".

A vendre pour cause de dérart ,

plusieurs Mis
en bon état. — S'adresser rue de
l'Hôpital n° 7, au 3mo étage.

VÉLO
roue libre , en bon état, à vendre.
Prix 70 fr. S'adresser Trois-Portes-4.

CMIEM
A vendre beau ot bon chien de

garde. Moyenne grandeur. Deman-
der l'adresse du n° 324 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Poussins Italiennes
PONDEUSES en JUILLET

Padoue Noires
Lighornes Blanches

Coucous , Breaquels grises
ir.vo.ml choix varié

à 21 fr. la -douzaine , franco toute
"gare. Emballages gratis.

FOSSATI, aviciiiiënT, ÏVERBOW

SOCIéTé M
(çksOMMÂTIM

BIÈME
de la Brasserie Millier

20 ct. la bouteille

On demande à acheter un bon

vélo h dame
S'adresser poste restante n° 555
Serrières.

Caisses vides
do toute grandeur à vendre. —
S'adr. à la Librairie A.-O: Berthond ,
rue du Seyon.
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1 Jf achetez pas k Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

<*- A LA CITÉ OUVRIÈRE **
§ 7 t>is Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon, 7 ->is ;, à or, i

1 Tous trouverez un immense assortiment en VÊTEMENTS et BONNETERIE pour hommes, jeunes gens et enfants'
¦¦" ' ¦'."¦ ¦ ¦  ¦ . , , .  mgr- Ray on spécial de Vêtements de travail pour tous métiers -"ŒM ¦
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A VENDRE
deux lampes dont une à suspen-
sion, un fourneau , à pétrole un
trou , des morceaux de linoléum,
une lampe à gaz, état de neuf. —
S'adresser 21, Côte, 2m' étage, c.o.

La FEHT-LE vAns UEj ^iîacHj rrE U
hors de ville, i o fr. oar an.

Table solide
à rallonge à vendre. Trois-Portes 12.

N'achetez pas de

MACHINE
à écrire

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

dépositaire

F ltel-Ieiri
en lace île la Poste - NEUCHATEL

• Prompte livraison de

RVBANS
dea principaux systèmes

Grand choix de

Papiers pour laclines
a écrire et

appareils de reprodnetion

A vendre un

fort cheval
de 4 ans, conviendrait pour voitu-
rier. — S'adresser à James Guye
Prise ot 3 Vauseyon qui rensei-
gnera. 

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

T^BTonze eUtidtele ]

.E^̂ -l.v!!rinis'
ĵffintas ita branches

l̂ ^liSj-Rr
n BERNE J

GRATUITS II *¦
&̂ Gnomes er.Fîgures ] £ ** <f

Atelier PIERRE MEHTH
8, CHAVANNES, 8

Travaux de ferblanteri e
en tous genres

et en Bâtiments
Fourniture et p ose

d 'App areils à chasse
et de tuyaux en fonte

Installation de l'Eau
CAISSES Â ORDURES

en 161c nairiî et galvanisée

Coûteuses sur commande
Ouvrage soigné

PRIX MODÉRÉS

Se recommande.

Â LA PREUVE
| de la supériorité des spécia-
I lités a Singer Bâle » est cer-

fs?! tainement la vente toujours
S_ croissante.
ggj ZWIEBACKS < SINGER >
|SS recommandés par les méde-
$M cins, indispensables pour les

I inamans et les bébés, mala-
||| des d'estomac.
| Petites flûtes au sel < SINGER *ES délicieux à prendre avec le
B thé. Le meilleur des biscuits

D salés.
mK Nouilles aux œufs et au lait
|Ë c SINGER >
El Cuisson instantanée, haute
Wk valeur nutritive.

I Petits Bretzels au sel < SINGER »
ids Véritables Leckerlis de Bâle
|§| € SINGER *
j Sj  En vente chez : Henri Ga- ,
I cond, Rod. Luscher, Ernest-.

Wjm Morthier , Porret-Ecuyer, Al-
i£l fred Zimmermann , H.-L. OU
j gj |  fils , à Auvernier. D 12.409a

Le bouillon préparé au moyen du ; 12887

m̂mmmmmmmsssmmmW est d' un goût absolument franc et d'une limpidité
parfaite. Ayant la même origine que le meilleur pot-au-feu de famille ,
il sert partout aux mêmes usages que celui-ci , tout en étant inalté-
rable et toujours a disposition. En vente en bocaux de toutes
grandeurs (n"» 1 à 5), chez FAVBE FBÈKES, Chavannes.
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SOCIÉTÉ ANONYME &%

d'Entreprises et de Constructions M
NEUCHATEL 0|

Carrelages «I Revêtements Û
FOURNITURE ET POSE il

VOIR EXPOSITION Ĵ|
MAGASIN COQ-DTNDE 24 11

Librairie A.-G. Berthoud - Neuchâtel
Vient de paraître :

Mieateur du Canton de jfeuchâtel
1 complet, relié 10 fr. ¦ —

Ont paru précédemment ^
l r" partie : Neuchâtel-Ville et Serrières A . . 4 fr.

» » » alphabétique et topograph., A et B 5 »
I" et Ir™ partie : Neuchâtel et Districts 6 »

a^a7*aBKi_iK__>_a__E__n-_atR____nn__n___HaK__v_B-a-fâ-u
Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries:

JgffP"" Le déjeuner complet par excelleuce -"̂ _(B
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remplace t.;é, café, cacao, chocolat , etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

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

Aliment complet pour alp inistes, touristes , voyageurs
Pri i de la boite de 250 gr., 1 lr. 75 | Prix do la boite de 500 gr ., 3 tr. 25

Fabrique de produits diététiques N9752 I
i i «sIV A. WAKMK'R. BERNE i _¦_»

_--Vaaaaa*a_--H-NHaaWaaMaaaaaaMa*^^

 ̂
Le prix nu „ Haschisch Karrer"

9 remède souverain contre

J Igg gorgg la callosité
n S et les verruesn 

B-aT* est de un franc le flacon "TOI
• Evilez les contrefaçons meilleur marché H 2113 Z
H H Se vend dans toutes les pharmacies

W L̂w Envoi postal par la pharmacie du Dr A. Bauer , Zurich IV.

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

les tapis en magasin.

V* I. KDCHLË-BODYIER \ Fils
"OCCASION.

A vendre 1 lit noyer avec som-
mier à une personne, t fauteuil,
dos chaises de Vienne, 1 bain de
siège, des tabourets et divers us-
tensiles de ménage. — S'adresser
Sablons H, S™', a droite.

Magasin Ernest Morthier
Rue de l 'Hôpital

N E UCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons

Confitures
Crelées

 ̂ %¦/// 
Dépôt Pa,enté

-<^̂ Pn^̂ .̂ Munitions
Ĥpa ««|g|_ Fédérales

.JP wllSI11P% d'ordonnance
Il II'  ̂

en tous genres

PETITPIERRE FILS l C°, 
"
Treille 111

ï 'atfii) ' "*¦'¦ *"' | lrf 1 î _fc!w?,''-r _-« '' ffiLufé Î^'ltil

Journellement

IiAPIlVS
f rais, dépecés et vidés

An magasin ne Comestibles
SEINET FILS

Rne do» Epancheurs, S
Téléphone 11 

Que tous
ceux qui n 'ont pas encore vu nos
chaussures fins de séries

profitent
de se chausser avantageusement
dans des articles soignés , dont
nous garantissons la quali to et la
durée. -'

du
11 he s'agit pas d' articles défraî-

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

bon marché
11 reste encore un beau choix pour
dames et fillettes, numéros 35,
36, 'Al et 40; ponr messieurs
et jenne» genn, 30, 40, 41 , 42

en bottines et souliers
j  an nés

Gros rabais
Nous sommes persuadés que le

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

Occasion très avantageuse
et nous nous recommandons.

MAGASIN de CHAUSSURES
G. Pétremand

Moulins 15
NEVCHATfl L

à
Broderies a* St-jjall

M" Matai-Haitet
SABliOXS 13

Nouvea u choix de
EOBES ET BLOUSES

en tous genres

Pochettes, Mouchoirs à initiales
COLS ET MANCHETTES

RIDEAUX
Soieries de la maison Grieder

Grand choix - Prix très roj èirés

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre 9'̂ cier H I. banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées , des dépôts

d'un grand volume, telles que malles, valises , caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1908. c.o. lia Direction.

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

Fabrique de Papier de Serrières
Paiement de coupons et remboursement d'obligations
.Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.

du 14 août 1887, de la Fabrique de Papier de Serrières, sont pré-
venus :

\9 Que le coupon n° 20 dos dites obligations échéant le 30 juin
1908 sera payé dès cette date, soit au siège do la Société, a Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury & C'», à Neuchâtel.

2° Que les 26 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30
juin 1908, savoir: 21, 42, 45, 74, 166, 244 , 251, 270, 305, 320, 353. 363,
405 , M6 , 517, 547, 657, 70J, 736, 751, 773, 861, 915, 943, 969 et 989.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siège de la Société, et les titres appelés au remboursement ces-
sent de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 2 mai 1908.
Fabrique de Papier de Serrières.

Société suisse
d'Assurance contre la grêle

Réserves disponibles ,lirf 2,742,563.48
Indemnités payées en 1907 "'. » 1,001,745.20
Indemnités payées depuis la fondation de la Société . » 9,537,862.—

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur con-
trat de sociétaire, aux termes de l'article 8 dos statuts, sont invités k
renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'article 27 des
conditions. .f "

Les agents soussignés se reconnu nvlont pour fournir tous rensei»
gnemenls^ultérieurs et recevoir dob | impositions d'assurance.

Neuchâtel : Court & C».
Saint-Aubin (Neuchâtel) : Pointet, Emile, greflicr.
Cernier : Sogoel, Abram, notaire.
Neuveville : Kléning, J.-J., caissier communal.—__ . ' ¦—-—-— <_ ¦ ¦

La FE UILLE D 'AVIS DE N EùCT{ATEL
en ville, a fr. 25 par trimestre.

FOIN
200 quintaux de gros foin bottelé

à vendre chez Emile Schwerzer, à
Montmollin.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une
commode-lavabo

simple mais en bon état. Faire les
offres par écrit en indiquant prix
et grandeur sous chiffres G. M. 325
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

BASÇITLE
On demande à acheter une' bas-

cule d'occasion de la force de 300
à 500 kg. — S'adresser Troilliot ,
Kerzerz (Fribourg).

COLOMBIER
On demande à acheter

à Colombier on environs
nne propriété de 15 'à
30,000 francs. Faire les
offres an notaire Michand,
à Bôle. '

On demande à acheter d'occa-
sion iïà:„v .[ " '.'. '.' .'¦'. solide tombereau

Demander l'adresso du n° 3I9
au bureau de la.Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

D'occasion
on demande à acheter, un appareil
de chauffage électrique (pour
bureau). — Faire offre à Petit-
pierre fils & O, Treille 11,
an lor. c.o.

On achèterait

VILLA
située à Neuchâtel ot comprenant
deux ou trois logements, avec en-
trée en jouissance le 24 juin. A
défaut , on louerait un logement de
cinq pièces, confort moderne. —
Prière d'adresser offres avec con-
ditions au n° 24 B. H., poste res-
tante

^ ^_^^

AVIS DIVERS
COURS

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

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

Leçons particulières sont conti-
nuées à être données.

Les inscriptions sont reçues, dès
ce jour , par M"» Mathilde Gentûl ,
professeur , à Peseux.

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

Caïinet de protbèse de labottcbe
yîloys favez-fux

RUE DE L'HOPITAL 19

Consultations tous les jours. —
Conseils et renseignements gratis.
Visite à domicile sur demande.

recommence de nouveaux cours
d'art décoratif (bois et tissus
en tous genres). Encollage spécial
pour la solidité du velours panne ;
en vente chez M. J. Attinger.

LEÇONS de MANDOLINE
et de GUITARE

rue J.-J. Iiallemaïad 1. c.o.

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

Tricotages
à la machine et à la main. Pas-
sage Max-Meuron 2, 1er à droite.

' ABONNEMENTS '
«*»

i art 6 mois 3 mets
En ville . 9- — 4-5° *- * 5

Hors de ville ou par la
poslc dam toute la Suisse IO. — 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO et. en «us.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temple-J Veuf, t
, f ente au numéro aux ttiosaues. dépôts, etc. (
\ jk  i_ i aa . ' *

ANNONCES C. S "* '
Du canton : .

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

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

• " insertion, minimum fr. i. 
N- B- — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédame*

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , t *
, la manuscrits ne sont pas rendus
<- ; a.

\ I HOLirj l'MB DE NEOCUATEl
i Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

! COMPTE DE ÙES POSTAUX
f IV 178
j ABONNEMEN TS payés à
j ce compte, 5 centimes en plus
I du prix du tarif d'abonne-
I ment.

)nK»_f_«KHH»sa0_a£e99^

Let annonces reçues M
il! avant 3 heures (grandes |
|i annonces avant u b.) |
!|j p euvent paraître dans le |
j|| numéro du lendemain. S



MIS
_è *' ~" .

i Toute demande- J'adrWSrtTmie
ihnonce doit être accompagnée d'un
timbre-pos te pour la réponse ; sinon
utU-ci sera exp édiée non affranchie.

Js VJf lWI$fj \) l YTDN V'
j de la ^'f Ftuflle d'ftvis de Nù'cMtd.

LOGEMENTS
a II ¦ ' as

Pour le 1" juin ou plus tard , aux
Parcs, plainp ied au soleil , de deux
chambres, cuisine, cave, galetas et
jardin. Prix modéré. — S adresser
Comba-Borel 2 a, S"1" étage. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , à Boudevillîers, joli

appartement meublé de 3 pièces
avec jouissance d'un jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à MM»
James de Reynier & O, &
Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser rue do la Place d'Ar-
mos 5, au 2"" étage, à droite.

f i  louer pour le 24 juin
un beau logement remis à neuf , 4
ou 5 chambrés, terrasse, jardin ,
vue splendide. Cassardes 7, avec
issue rue de la Côte.

A louer , Prise Hausmann , un
petit logement de 1 chambro avec
cabinet, cuisine et dépendances.
S'adresser magasin de cordes, rue
du Seyon.

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, rue du
Seyon 7, 1« étage, un logement de
5 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au Magasin de cordes.

PESEUX
à louer logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Robert Bonhôte, Peseux.

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

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

Quai des Alpes-Beau x-Arfs
Appartement 6 pièces,

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

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

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

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

lant 20.

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

A louer dès maintenant
•u Petit Pontarlier, à dame seule
*u à ménoge sans enfants, petit
logement de deux chambres et une
cuisine. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.
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Lauzière s'agitait sur son lit ; il pétrissait
les draps dans ses mains, rejetait au loin les
couvertures et, tout le buste tendu en u»
gesle de prière, SI ne cessait de répéter:

— Délivre-moi d'elle ! Emmène-la ! Je t'en
supplie, emmène-la !

De nouveau , pour l'apaiser, Francis dut te
lui piomeltie. Et il le quitta pour rejoindre
ses amis dans la salle basse. Il eut, après le
lepas, uno nouvelle conférence avec Mme
Nangisse où , comme il s'y attendait, il ne
gagna rien. Mais il s'en allait rasséréné; il
emportait, nous l'avons dit , la promesse for-
melle d'Edmée de ne plus-tarder à se mettre
en route, dès que les circonstances le permet-
traient.

Cet entretien ,auquel assistait Mme Mollens,,
fut fort court d'àilleura Déjà le break, parmi
les abois des chiens, s'était venu ranger au
seuil de l'auberge; lea chasseurs, allumés par
les fumets et les vins qu 'avait prodigués maî-
tre Rynaldo.s'empilaient bruyamment sur les
banquettes. Le président Chevron, une plume
de coq plantée sur son casque vert, vint offrir
«es devoirs à Mme Nangisse.

— Je ne laisserai à nul autre le plaisir de
vous faire les honneurs de la forteresse! Et
vous me permettrez de vous présenter ma
fille: Emilienne se meurt d'impatience, Emi-
lienne brûle de vous coonalîre, on lui a tant
çarlé de voua i

Tout ce tapage s'éloigna, et, dès que la voi-
£ TT 1 -, , ' ' * "^"T-- . <- .. -Reproduction autorisée pour. lafc lournRû x ayant un

traité avec la Société de»-Q*ns de Uttroï.

ture eut disparu, Mme Mollens d'un bond fut
à l'atelier.

— Vous voulez vous débarrasser de nous,
Monsieur Lauzière? Voilà qui n'est pas ga-
lant! Vous n 'y réussirez point. Edmée, je ne
veux pas que vous l'Ignoriez, a péremptoire-
ment déclaré à M. Lemaxsy qu'elle ne bouge-
rait d'ici que vous ne soyiez sur pied, com-
plètement rétabli. Et je suis tout à fait dans
ses sentiments, je ne déserterai pas mon
poste, je ne le déserterai pas ! s'écriait-elle en
retapant l'oreiller et en rebordant les couver-
tures. Prenez-en votre parti , mou cher.Mon-
sieur, il faut que vous guérissiez si vous ne
voulez plus nous voir. A moins de cela ,soyez-
en convaincu, Edmée ne s'en ira pas.

Ces paroles, il semble, étaient faites pour
doubler l'exaspération de Lauzière. Mais les
malades, il faut croire, ont leurs inconséquen-
ces et leurs contradictions,car il n 'en fut rien :
au lieu de protester, de continuer à s'agiter,il
eut, sur ses lèvres blêmes, un sourire léger,
comme un reflet de béatitude intérieure.
L'obstination de Mme Nangisse à ne pas le
quitter lui était, malgré qu 'il en eût , une joie
et un soulagement. Et, sans rien dire, comme
submergé sous un flot de bien-être ineffable,
il se laissa couler peu à peu dans l'anéantisse-
ment d'un doux sommeil.

X
Les soins de Mme Mollens triomphèrent;

et, ù la grande surprise de la dame, à la
grande joie d'Edmée, M. Lauzière se rétablit
plus tôt qu'on ne l'espérait. II put faire quel-
ques pas dans sa chambre, puis se traîner jus-
qu'à la salle à manger ; et enfin, comme si le
docteur Desormeaux eût vu juste, qu 'il y eût
dans sa constitution et sa jeunesse d'inépuisa-
bles el inattendues ressources, il allait, à me-
sure que les jour s s'écouleraient, revenir très
vile a cette plénitude de force et de santé qui
avait étonné naguère.

Ce retour à la vie, des portes mêmes du
tombeau, fut salué de tous d'un sourire atten-
dri, et de Pierre lui-même. Puisque la mort
ne voulait pas de lui , il fallait bien qu'il ac-
ceptât de vivre ! Il s'y résignait sans trop de
peine, parmi ce reste de faiblesse et comme
de paralysie de la volonté où le laissait la
convalescence.

Il se trouvait donc, après un long circuit,
ramené encore une fois en face de Mme Nan-
gisse à ce même point de leurs sentiments et
de cet invincible et mutuel attrait qui les sub-
j uguait avant l'événement ; mais tout cela
augmenté, s'il se peut dire, de ce qu'avaient
accumulé eu eux , daus l'intervalle, comme
nouveaux motifs de s'aimer, le-danger couru,
les alarmes, le frôlement de l'invisible ot
inexorable Visiteuse, la terreur de ses coups;
et la lutte, les efforts pour sortir à leur hon-
neur d'une situation inextricable ; puis l'oubli
de ces passes sombres ot l'apaisement à la pre-
mière lueur de salut, à la première certitude'
de guérison ; tout cela accru aussi, multiplié
à l'infini par ce qu 'avait de douceur nouvelle
une existence de plus en plus intime et res-
serrée.

Les premières neiges étaient tombées. Ce
n'avait été d'abord que de légères mouche-
tures qui voletaient dans l'air, qu'un souffle
balayait, qui fondaient en touchant terre
Parmi ces clairs tourbillons, les petits Ry-
naldo, éleotrisés par le temps vif et froid, se
débattaient joyeusement. Puis, par masses
verticales, en larges papillons, le blanc dé-
luge avait commencé. Cela s'alontissait, puis
s'accélérait ; cela cessait tout a coup durant
des heures, des journées entières ; puis, sous
un coup de brise, en flèches obliques, en ba-
taillons serrés, de nouveau les flocons se pré-
cipitaient. Aux instants d'accalmie, on pou-
vait se rendre compte des progrès de la
nappe ; elle montait déj à à deux ou trois pieds
du sol, et, dans les recoins et les angles, aux

rebords de l'annexe, où le vent l'avait refou-
lée, elle formait des couches profondes,d'épais
ct moelleux lalus. Elle blanchissait tous les
alentours, les prés, les bois, les maisons et les
arbres, les pentes prochaines, les pics loin-
tains où elle allait rejoindre les névés et les

. glaces éternelles ; et sur les déclivités où elle
n 'avait pas eu de prise, la tache brune du
rocher en faisait ressortir l'éclat. Un long voile

i de silence et de repos s'était déroulé d'un ho-
rizon à l'autre de la vallée, suaire immense
où toute activité semblait ensevelie.

i Quand , faiblement et par intervalle, cetle
, activité reprenai t, sur la surface à présent
consistante.ie bruit des pas — celui des voix,
— se répercutait eu échos sonores, le timbre
changé. De l'auberge au village, et jusqu'à la
route, des sentiers se croisaient en réseaux,
des petits chemins creux foulés et tassés on
seuls s'apercevaient, débordant de l'aligne-
ment et l'enrubannant de traînées capricieu
ses.les petits pieds des Rynaldo. De nouvelles

; tombées effaçaient ces éphémères ruelles. Puis,
la chute s'arrêta brusquement comme si le
ciel eût épuisé ses blanches cataractes. Dans
l'air apaisé, sans haleine, un o moyenne tem-
pérature s'établit, avivée seulement vers le
soir, et durant les nuits de pleine lune. Tout
le jour, la vaste étendue renvoyait vers le ciel
bas, uniformément ouaté de brumes coton-
neuses, le l eflet de cette hermine. Une lu-
mière douce, sans soleil, d'une transparence
élysôenne, se jouait dans l'espace; elle, filtrait
à travers les rideaux de l'annexe qui, de tou-
tes ces blancheurs environnantes, se trouvait
transformée, égayée, noyée dans un flot de
clartés éblouissantes, où les yeux et le cœur
se îéoréaient.

C'est là ,dans la claire salle à manger, qu 'ils
se tenaient d'ordinaire, où leur intimité se
concentrait comme par un besoin de so rap-
procher de ce qui restait d'animation et de
vie autour d'eux. La salle s'était fa i te plus

confortable de quelques sièges et meubles, et
du piano, dont on avait dégarni l'atelier. Des
albums, des livres traînaient, le crochet de
Mme Mollens, le nécessaire d'Edmée. On y
passait les journées, on y prolongeait les veil-
les, sous la suspension versant sa lumière pla-
fonnante à la table desservie et recouvert e
d'un tapis, au doux rayonnement de l'àtre où
les grosses bûches achevaient de s'écrouler en
décombres incandescents et pelucheux, au
cours des lentes causeries de Lauzière et
d'Edmée,sous l'œil enchanté de Mme Mollens.
Ainsi, dans une continuité de rapports pres-
que ininterrompus, et la fuite insensible des
jours, s'attardai t et se complaisait cette nou-
velle vie amoureuse.

Ils traversaient une phase de calme où leur
passion , satisfaite, ou eût dit, des menues
joi es quotidiennes, n 'avait plus d'exigence ;
ils avaient atteint cette sérénité des cœurs
qui se sentent à l'unisson.

Mme Nangisse, après une première pointe
hardie, dans l'incoercible besoin sans doute
de révéler le fond d'elle-même, était revenue
à la réserve obligée. Lauzière, convalescent
encore, n 'avait à réfréner en lui aucune vel-
léité d'agression et se laissait vivre douce-
ment: tout était oublié de ce qui avait pré-
cédé, Lemarsy était oublié et la promesse de
le rejoindre. Il y avait, pour se dérober à
l'engagement, le prétexte de cette même con-
valescence dont on n'était pas encore sorti, le
prétexte auss i des chemins devenus imprati-
cables.

Ce n 'étaient là que des défaites sans doute,
mais dont ils abusaient sans scrupule, dans le
bonheur d'être toul l'un à l'autre. Ils s'appar-
tenaient, pourrait-on dire ! Ils s'appartenaient
d' une possession absolue à la fois et dépouil-
lée de tout malaise physique et sensuel, l'urne
seule, légère et ravie, flottant sur la matéria-
lité des choses I Mémo quand Mme Mollens
les laissait seuls, ils avaient connu des minu-

tes délicieuses, de charmantes après-midi aux
ivresses tranquilles, tous deux debout devant
les vitres de l'annexe, les regards errant siu>
le lointain chemin.

Les passants y étaient rares : parfois.la voi-
ture de Brûlard , qui continuait assez réguliè-
rement son service, quand de nouvelles tom-
bées de neige ne lui barraient pas la route ;
d'autres fois, les deux grandes mules et la
charrette de Richaud, transportant à la ville
ses charges de bois et de charbon. Us le regar-
daient s'enfoncer et décroître, puis dispara î-
tre à l'horizon. Et l'étendue candide, l'im-
mense prison neigeuse refermait son vide
autour d'eux.

Leur amour avait quelque chose, il partici-
pait de cette candeur et de cette pureté. Il
était, comme tout ce qui l'environnait, calme,
silencieux et chaste, s'imprégnant de ces re-
fl ets immaculés, s'y harmonisant et s'y fon-
dant. Mais, refoulée en eux-mêmes, l'ardeur
n'en était pas moins intense et y couvait
sourdement. C'était comme le grain jeté en
terre, qui a éclaté et verdoyé ; puis l'hiver
étend sur lui sa couche blanche où il som-
meille de longs jours, jusqu'au premier sou-
rire du printemps; jusqu'à ce que, sous les
feux caniculaires, il élance une tige superbe
et se charge de lourds épis. Ils n'en étaient
point encore là, mais cela devait venir assez
vite. Ces heures de répit furent la fraîche et
reposante oasis dans ce désir insatiable de
l'âme humaine qu 'aucun bonheur présent, si
grand soit-il, ne satisfai t jamais.

Peu à peu le pacte se rompit Us sentirent
une lassitude, une irritation de cette situation
stationnaire dont ils avaient épuisé la doiv
ceur, dont les ivresses fines ot délicates tour-
naient insensiblement en fadeurs Edmée
retombait en une sorte de tristesse boudeuse,
Lauzière redevenait nerveux.

(A suivre.)

LE CHEVAL BLANC

A louer à Corcelles
Grand'rue n° 4, maison récente,
pour Saint-Jean, un logement de
4 chambres, «uisiae, dépendanees,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin , arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à Vui-
thier, notaire, Peseux. H 2593 N

c. o.

Pour Saint-Jean
à loner, à la rne des
Epancheurs, beau loge-
ment de 5 pièces, 1" étage.
Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser à M. E.
Chiffelle, photographe.

A louer pour lo 24 juin , aux
Parcs, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à
MM. Hamraer frères , Ecluse 22.C.O.

Gorgier-Saint-Aubm
A louer dans maison d'ordre ',

deux appartements de 4-6 cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din potager et d'agrément, verger.
Eau et lumière installée. Vue ad-
mirable sur le lac et les Alpes.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser pour traiter à
M. Ilossiaud , notaire, à Saint-
Aubin.

Pour 24 septembre à louer , à la
rue Saint-Maurice, logement de 4
pièces, i" étage. S'adresser à la
Confiserie rue Saint-Maurice. 

A louer pour le 24 juin prochai n
rue Màtile 8, un bel appartement
de 4 chambres et dépendances.
Soleil et vue splendide. Balcon.
S'adresser à l'Etude J. & P. Wavre,
avocats.

A louer, Treis-Portes, logement
2 chambres, dépendances, jardin. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

Bue de l'Hôpital. Logement
de 3 jolies chambres et cuisine à
louer pour Saint-Jean. — Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry .

Bue du Seyon. Pour main-
tenant ou pour époque à convenir,
logement de 3 chambres et cuisine.
— Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry . 

A LOUER
logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Sfaji'ressêr boulan-
gerie Courvoisier, Fausses-Brayes.

CHAUMONT "
Chalet meublé à louer.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet, avocat, rue Saint-
Honoré 7.

Beau logement de 3 chambres à
louer.

Place d'Armes 6, 3""=. 

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

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

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

Petite maison
de neuf chambres, bains et toutes
dépendances à louer pour le 24
juin. Belle situation dans le haut
de la ville. Terrasse, jardin. Lever
annuel : 1460 fr. S'adresser Etude
Petitpierre Jt Hotz, notaires,
et avocat, Epancheurs 8. c.o.

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

A loner dès le 24 juin
1908, à la PLACE PURRY,
de beaux locaux à l'usage
de BUREAUX ou de MA-
GASINS. — S'adresser à
l'Etude Alphonse et An-
dré Wavre, notaires, Pa-
lais Rouge in ont.

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

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

Granil local à louer
On offre à louer, comme

magasin ou entrepôt, un
Îrahd local pour Saint-

ean 1908, à proximité
immédiate de la gare. —
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, Môle 1.
smsmmsmmtmsssmsamsmssmmmsmssssmmmmmmmmm smmutm

DEMANDE A LOUER
Jeune étudiant demande, à Neu-

châtel ou aux environs,

ctaore et pension
dans une famille où il serait seul
pensionnaire , de préférence où il
y aurait jeune homm e ou demoi-
selle avec qui il pourrait l'aire de la
musique, piano et violon , indiquer
les prix et conditions , le plus vite
possible, à ¦ l'adresse : V r Tatar-
chef , rue J. Dalphin 9, Carouge-
Genève.

Une demoiselle cherche pour
tout de suite

chambre non meublée
au soleil , au centre do la ville. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffres J. H. case postale n° 2074.

On cherche à louerriv tocAii
bien éclairé , si possible au centre
de la ville , pouvant servir d' atelier
ainsi qu 'une place pour entrepôt de
bois. Prière d'adresser les offres
par écrit sous N. P. 1866 posté
restante, Neuchâtel.

On cherche, dans une maison
d'ordre , une grande

chambre non meublée
et au soleil, pour fin mai. Ecrire
sous A. W. 328 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES

Volontaire
On désire placer une jeune fille

daus une bonne famille si possible
catholique , auprès de jeunes en-
fants pour se perfectionner dans le
français ; la jeune fille connaissant
la sténographie, la machine à écrire
et la comptabilité , pourrait aussi
aider au bureau ou magasin. Bon
traitement est préféré à salaire. —
S'adresser à Mmo Faivre-Kaiser,
magasin, place Purry 1.

Jeune fille
de la Suisse allemande, sachant
un peu le français, cherche place
de femme do chambre ou pour tout
faire dons un ménage soigné.

Pour renseignements, s adresser
au magasin agricole, rue Saint-Ho-
uoré 12. 

l&m fille
demande place dans bonne maison
pour apprendre à foire le ménage
et le français. Offres à M™ 0 Burri ,
Mont des Verrières près Les Ver-
rières (Neuchâtel).

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

femme 9e chambre
recommandée cherche remplace
ment pour six semaines. S'adres
ser B. B., faubourg de l'Hôpital 23

PLACES
Ou cherche pour tout de suite ,

dans petite famille de Berne , une
jeuno fille comme

VOLONTAIRE
S'adresser chez M ra» Weber , rue de
l'Oratoire 1, Neuchâtel.

On demande uno
bonne domestique

ayant du service et au courant de
tous les travaux d' un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 322
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour petit hôtel du
canto n

fille propre
et sérieuse pour les chambres et
la maison , ainsi qu 'uno

jeune fille
comme aide-ménagère et pour sur-
veiller deux enfants. — S'adresser
Hôte! de l'Aigle , Couvet.

On demande , pour le 10 juin pro-
chain , une

JEU2TE FILLE
de 18 à 20 ans, fidèle et hon-
nête, pour lo ménage, la cuisine
et pour aider au café . S'adresser à
M"»" Meister, café-restaurant, Neu-
veville (Lac de Bienne).

Une jeune fille
de 16 à 17 ans , aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et les tra-
vaux du ménage. Bon traitement
et 10 fr. de salaire par mois. Adres-
ser les offres à Mm» Muller-Arnitz ,
Baden (canton d'Argovie).

On demande, pour un petit mé-
nage soigné, une

JEUNE FILLE
parlant français, sachant faire la
cuisine et ayant de bonnes recom-
mandations. — S'adresser à Mmt
A. Perregaux-Ramseyer, Cité dt
l'Ouest 5.

CUISINIERE
Honorable et ancienne famille de

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

S.adresser à M. Henri Schwaar,
Côte 107, Neuchâtel. c. o.

On demande une

JEUNE FILLE
de 20. à 25 ans pour faire tous les
travaux dans un ménage de trois
Eersonnes. S'adresser à Mmc Cn <

ambert, à Chez-le-Bart.
On demande une

Jeu 17e Fille
pour aider au ménage. Petit gage
dès le début. Entrée immédiate.
— S'adresser Comba-Borel 11,
1" étage, entre 1 et 2 heures, co.

Ou 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.

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

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

On demande uno

JEUNE F1U.E
sérieuse, sachant faire la cuisine.
S'adresser chez M m« P. Dessoulavy,
professeur, Saars 15.

On cherche

Une jeune f i l l e
honnête et active , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
Sablons 20 , rez-de-chaussée, à
droite. c. o.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n" 313 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Menuisier

avec tous ses outils cherche occu-
pation. — Ecrire sous A. B. 329
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une personne
se recommande pour des j ournées.
S'adr. M"" Perret , Coq d'Inde 8.

JEUNE HOMME
18 ans, sachant traire , cherche
place pour travailler à la campa-
gne. S adresser à M. Louis Bardot,
rueiSaint-Maurice, n° 14, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

ouvrière
capable et exacte. Place stable et
bien rétribuée. S'adresser à Elise
Wernli , couturière, Zunftstube,
Aarau.

REPASSEUSE
connaissant son métier à fond , se
recommande pour des journées,
elle prendrait aussi place à l'an-
née dans hôtel ou pensionnat. —
Demander l'adresse du n° 327 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche une bonne

sommelière
S'adresser Café-brasserie des Alpes,
en ville.

Une personne de confiance, ayant
l'habitude des lessive, demande des
journées ou des heures. S'adresser
Trésor n° 2, Au Tricotage.

On demande un bou

domestipe-enarretier
chez Emile Colomb, Peseux.

On demande
demoiselle de magasin

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

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser Seyon 31, 2m° étage.

Pour la Suisse allemande, on
cherche jeune homme comme

comptable-correspondant
français. Connaissance à fond de
ces doux branches exigée. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée tout
de suite. — Offres sous chiffres
X .  G. 5107 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.
\mSg~ Plusieurs jeunes filles et

jeunes gens

désirent place
pour apprendre le français. Karl
Antiet, ancien instituteur , bureau
de placement, Olten.

On demandeAgent sérieux
dans chaque localité pour s'occu-
per des annonces pour
Annuaire français

de l'horlogerie-bijouterie
Ecrire à H. Hug, 33, rue Condor-
cet, Paris. G. 13,043

Eilojé|teuii
Un jeune employé sortant d'ap-

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

Peintre 5e lettres
On demande un bon ouvrier con-

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

ON CHERCHE
pour un magasin de lingerie ,

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

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

Un père de famille
cherche emploi quelconque. — S'a**,
dresser Fahys 31, 3m".

liaison de gros de la Suisse
française ;

CHERCHE
jeune homme pour correspondance
et travaux de bureau. Bon sténo- 1
graphe indispensable. Préférence .
sera donnée à jeune homme au '
courant de la branche denrées co-;
loniales. Offres sous H 3894 HT,
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel» 

Une personne se recommanda
pour faire des

BUREAUX
S'adresser sous H. 3875 ~S. à.
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. c-o. j

Lingère
se recommandé pour des j ournées..
S'adresser E. Prince, Poteaux 2,
S"" étage.
m tssmsss ŝsmsmmsssssssmmmmse tamssmm.

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
Un jeune homme, ayant termimôi

ses classes et possédant de l'ortho«v
graphe et une bonno écriture,;
pourrait encore entrer comme ap- ;
prenti dans les bureaux de l'Office
de Publicité International e, au*
Saars 8. — Se présenter à la Di-
rection , avec une demande écrite.;

M118 R1ESER, couturière
Sablons 22, demande une c.o,

apprentie
Serrurier

On cherché à placer un jeune
garçon en qualité d'apprenti
serru rier. — Adresser les offres à
MM. Petitpierre &. Hotz, no-
taires et avocat, à Neuchâtel.

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rne des Beaux-
Arts 26, an second, pour
Saint-Jean. co.~ 24 juin 1908
on époque a convenir, à loner
rne dn Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue dn Temple-Neuf n» 5,
appartement de & pièces et dépen-
dances.

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

A louer dès le 24 jui n , rue dé
'Hôpital , logement de 4 chambres et
dépendances. Etude Brauen , notaire.

Pour Saint-Jean 1908
A remettre do beaux apparte-

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

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. CJX

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

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

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

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

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

A louer ponr Saint-Jean
1908, à personnes d'ordre et tran-
quilles, joli petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Orangerie B, au 1er étage,
en 10 heures et 4 heures. c. o.

5 pièces el njpjanëës
A loner, ponr le 24 juin,

bel appartement de cinq
pièces, Sablons 29, 2""
étage. — Belle situation,
vne étendue , chauffage
central.

S'adresser Etnde Fer-
nand Cartier , notaire,
Môle 1. 

A louer pour le 24 juin, apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, avec eau , exposé au soleil. —
S'adr. faubourg de la Gare 7, 1er. c p.
m—aammmsmmssssmmmmm—ssmssamwmssssmmmsmmmsm

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante, à monsieur rangé ; quartier
de l'est. — Demander l'adresse du
j &° 326 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer, au centre dé la ville,
une chambre meublée, indépen-
dante, avec pension. — Demander
l'alresse du n» 330 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucbà_tel.

CHAUMOFT "
A louer deux chambres meu-

blées, bien exposées. Prix modéré.
S'adresser à M»« Thiébaud , Col-
tege- ____

A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante.

S'adresser entre midi et 2 heures ,
Moulins 16, passage de la fontaine,
au 8mo étage.

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

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

A louer tout de suite chambre
meublée. Moulins 3, 3m".

Jolie chambre meublée, rue du
Môle 1, au 2°»«. c.o.

Jolie chambre-meublée. — Fau-
bourg do l'Hôpital 9, 1". c. o.

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

A louer jolie
chambre avec pension

si on le désire , pour monsieur
rangé. — Demander l'adresse du
n0 ' 242 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Hôp ital 15, 3mc .

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

A louer tout cle suite, uno jolie
chambre bien meublée avec vue
étendue. S'adresser Bel-Air 23, 2mo.

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 15, 3mo.

Chambre non meublée , au soleil ,
rue Louis-Favre 12, 2"M étage.

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

Chambre au soleil à louor tout
de suite. Passage Max Meuron .'2,
i" à droite.

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

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

LOCAL DIVERSES
^

Caves à louer
A loner dès maintenant,

dans l'immeuble Sandos-
Travers, rue de la Collé-
fiale , denx grandes et

onnes caves, plus deux
remises ayant issne sur
le faubourg du Château.
S'adresser & M. P. Wavre,
avocat.
Cuisine Populaire de Gibraltar
à louer. — S'adr. à H" Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

Dépôt de pâtisserie
On offre à louer pour j

établir un dépôt de pâ-
tisserie, soit pour uue
crémerie, le beau maga-
sin d'angle de l'immeuble
rue J.-J. Liallemand 1, à
côté dn collège de la
Promenade et dn Jardin
anglais. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. 

Magasin arec logement
A UOUSR

pour le 30 avril 1908 '*?*
situé PLAGE DU MARCHÉ

FLEURIER
S'adresser & Ed. Dornier,

Fleurier. H 3881 N
A louer un

beau magasin
avec logement de 2 pièces et dé^
Fendances, dans le quartier de

Est. — S'adresser rue Pourtalès
n° 9, au 2ra0.

Pour modistes
On offre à louer immé-

diatement ou pour Saint-
Jean, nn des beaux ma-
gasins de l'immeuble
d'angle de la rue J.-J.
liallemand, sur le passage
très fréquenté de l'avenue
du 1er Slars, qui convien-
drait tout a fait ponr un
commerce de modes. —
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du
Môle 1.

I et représentants actifs ct I
I sérieux demandés pour I

fl accepter annonces pour I
I un Annuaire Iran- I
I cais do l'horlogerie, bi- I
1 jouterie , etc. Bonne corn- I
I mission. Ecrire 11. Ilug, I
I 33, rue Condorcet , Paris. B



POLITIQUE

Guillaume II et les diplomates
Le correspondant du < Berliner Tageblatt »

à Christiania assure que la retraite du minis-
tre de Norvège à Londres, M. Frilbjof Nan-
sen, a été l'occasion d'une intervention de
l'empereur allemand dans les affaires di plo-
mati ques norvégiennes. Le poste de Londres
était jusqu'à présent considéré par les diplo-
mates norvégiens comme le plus important,
et le cabinet de Christiania se proposait d'y
envoyer M. von Ditten, ministre à Berlin, en
récompense de ses services. Guillaume II pro-
testa vigoureusement à Christiania , surtout
contre une nomination qui était considérée
comme un avancement, et il insista pour le
maintien de M. von Ditten à Berlin. Le gou-
vernement norvégien se conforma aux désirs
do l'empereur , et c'est le premier secrétaire
de la légation de Londres, M; Irgens, qui
vient d'être promu ministre à Londres, Berlin
prenant ainsi la place de Londres dans la hié-
rarchie des postes norvégiens.

L'empereur allemand ne craint pas les
affaires puisque, après celle de l'ambassadeur

des Etats-Unis, il s'est empressé d'en susciter
nne nouvelle.

Indes anglaises
La 3° brigade vient de partir de Peschawar

avec la 80° batterie d'artillerie de campagne
parce que les Afghans menacent le Landi-
Kopal. Une colonne mobile s'est constituée à
Malakand, les tribus n'ayant pas accueilli
convenablement l'ordre d'envoyer une déléga-
tion. Deux brigades ont été mises sur pied de
guêtre à Shabkadar et à Jungliburg et sont
prêtes à partir au premier signal.

Le correspondant spécial du «Daily Mail» ,
qui accompagne le corps expéditionnaire du
général Willcocks, télégraphie de Peschawar
qu 'il ne s'est pas produit de changement no-
table dans la situation. Il y a eu quelques
coups de feu tirés et quelques prisonniers ont
été conduits au camp anglais. On croit que la
plupart des Mohminds sont rentrés dans leurs
foyers.

L'armée anglaise sera prête à prendre
l'offensive mard i prochain. On pense qu 'elle
sera de retour le 20 mai, car elle emporte très
peu de vivres et doit agir avec une grande
rapidité. La chaleur est considérable, l'ean
manque et les mouebes importunent beaucoup
les hommes.

— Un lascar afghan, fort de 15 à 20,000
hommes, est parti de la frontière afghane
dans la nuit de vendredi à samedi et a tenté
d'enlever un blockhouse et un caravansérail
sur les Micbus du Kandak. L'attaque a été
très violente et a duré jusqu 'à dimanche ma-
tin à 8 heures. La colonne afghane a été re-
poussée avec des pertes et s'est repliée alors
sur la route de Landi Kaha, après avoir essayé
sans succès de piller quelques villages de la
contrée. Le général Willcocks est arrivé à
Landi Kaha, avec la colonne Ramsey, ayant
avec lui huit canons et un escadron de cava-
lerie. Quelques partisans de l'émir sont signa-
lés snr les hauteurs. Quel ques coups de feu ont
été échangés. Le général Barrott doit arriver
à Almbid avec nne autre brigade.

Plusieurs j ournaux de Londres commentent
daus des articles de fond la situation aux

Indes qu'Os considèrent comme très inquié-
tante.

Le cDaily Telegraph> , le «Daily Chronicle»
et le «Morning Post» entre autres, regardent
le soulèvement afghan et la conduite de l'émir
comme une menace.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

Activité chrétienne
Réunion ce soir, a 8 h*

Petite salle.

Société neuchâteloise
DES

MISSIONS
L'assemblée générale aura lieu ,

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

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

Pour tout ce qui concerne le Sou
missionnaire, prière de s'adresser
à M. Alfred Morel, caissier du
Sou, S, Terreaux, Neuchâtel.

Lipe su îles femmes attentes
Chapelle des Terreaux

Mardi 5 mai, à 8 h. du soir

CAUSERIE
SUJET :

Action de l'alcool snr
nos organes

La Ligue, oeuvre préventive,
offre l'enseignement antialcooliqu e
aux mères et aux jeunes fill es dès
l'âge de 16 ans.

Un nom à se tuer. — On mande de
Cincinnatli (Etats-Unis) :

Exaspéré d'avoir nn « nom à coucher de-
hors», auquel il attribue tous ses malheurs,
un émigré d'origine slave s'est enfermé dans
le grenier de la maison qu'il habitait et a
voulu se laisser mourir de faim. Sa logeuse,
alarmée de sa disparition , s'est mise à sa re-
cherche et a fini par le découvrir dans sa re-
traite, mais il s'est obstiné dans son refus de
prendre le moindre aliment. Aux agents qu 'on
avait appelés, le candidat au suicide a expli-
qué son cas d'une voix faible.

Il s'appelle Szlawko Mrczsko, nom très dif-
ficile à prononcer, surtout pour les Yankees.H
a eu déjà plusieurs places où il aurait bien pu
gagner son pain,mais partout il a été renvoyé
parce que les contiemaîtres étaient ennuyés
de la difficulté de prononcer son nom. Il ne
voyait donc phis d'autre moyen que de se
laisser tranquillement mouri r de faim. Mais
les instances des agents et nn plat de goulache
apporté par la logeuse ont fini par faire reve-
nir sur sa décision le pauvre Mrczsko, qui a
rompu son jeune.

Le nu consigné. — L'année passée,
quatre-vingts colons russes de Saskatchewan
(Caaada), appartenant à la secte des Doukho-
bors, avaient fait à pied nn pèlerinage jus qu'à
Port-Arthur, dans l'Ontario. Ils y avaient
passé l'hiver après celte marche d'un millier
de milles en se livrant à des mortifications de
toutes sortes. C'est ainsi qu 'ils parcouraient
le pays dans un état de nudité complète.

Ces pratiques religieuses choquèrent les
populations. Les autorilés firent alors monter

les quatre-vingts pèlerins dans des vagons
qu'on ferma à clef et qu'on dirigea immédia-
etment sur la province de Saskatchewan. La
municipalité du lieu de destination vient de
leur signifier l'ordre ne de pas descendre du
train, de telle sorte que les quatre-vingts pèle-
rins,sans vêtements,restent en gare, surveillés
j our et nuit par la police qui les empêche de
descendre.

Le gouvernement de la province, le gouver-
nement fédéral et la municipalité déclinent
toutes responsabilité dans l'affaire sans lui
donner de solution.

Le parapluie de sir Henry Camp-
bell-Bannerman. — Une dame de Glas-
cow, chez qui sir Henry avai t été invité
dernièrement raconte l'anecdote suivante :
Lorsque le minisli e voulut prendre congé de
son hôtesse, il s'aperçut que son parapluie
avait disparu. La femme de chambre, inter-
rogée par sa maîtresse, répondit en rougis-
sant avoir porté le parapluie à la cuisine pour
lé montrer à la cuisinière. Cette dernière,
grande patriote avait pressé sur son sein le
parapluie du premier ministre, l'avait em-
brassé à, plusieurs reprises et s'était refusée à
le rendre tont de suite. Lorsque la servante
après ces étonnantes révélations s'en fut re-
tournée à la cuisine, la dame dit à son hôte:

— N'est-ce pas que c'est étrange ?
— Très étrange, répondit celui-ci en sou-

riant , car ce parapluie ne m'appartient pas ;
je l'ai emprunté.

Lorsque la jeune fille revint avec le para-
pluie, le ministre ajouta encore rapidement :

— Mais n'en dites rien à la cuisinière.
Du malgache. — Un voyageur, qui re-

vient de Madagascar, invité à parler malga-
che, s'est exprimé devant son anditoire en ces
termes:

« Bavîro rotentara, ramipataro robrula
patat a, rassekouapatékitaro». Il a bien voulu
en donner la traduction que voici :

«Bat vit rôt, rôt tenta rat, rat mit patte à
rôt, rôt brûla patte à rat, rat secoua patte et
quitta rôt».

L'affaire Eulenbourg. — Le « Ber-
liner Tageblatt» croit savoir que le commis-
saire de police qni accompagnait la commission
rogatoire envoyée au prince d'Eulenbourg
avait ordre d'arrêter ce dernier. Ce ne serait
qu 'en raison de l'état de sa santé que cette
arrestation aurait été différée. Le prince reste
sous la surveillance de la police.

Jalousie meurtrière. — Un drame
conjugal , qui est surtout intéressant par la
qualité des personnages, produit nne vive
émotion en Prusse rhénane. Le baron Udo de
Ruexleben, habitant le château de Budenberg,
près de Dortmund , à été tué par la baronne,
sa femme, née Wanda de Strombeck. La ba-
ronne a voulu se donner la mort et s'est bles-
sée très grièvement La cause du drame est la
jalousie de la jeune femme, qui avait décou-
vert une liaison de son mariAprès nne expli-
cation très violente, la baronne tha à bout
portant sur son mari quatre coups de revolver,
puis tourna l'arme contre elle-même.

Trop d'empressement. — Le célèbre
professeur Koch, en voyage aux Etats-Unis,
est actuellement introuvable. A peine arrivé à
Chicago, venant de New-York, il a disparu
avec sa femme, et cela par la faute des prin-
cipaux habitants et des reporters de la ville.
Ces deux catégories de la population de Chi-
cago sont tombés sur lui, à peine débarqué,
les uns avec des offres de banquets,luncbeons,
séances scientifiques, d'excursions, de five
o'clocks ; les autres avec des demandes d'in-
terviews, portraits, d'anecdotes, d'opinions
sur l'Amérique, et le pauvre savant a rénssi à
dépister ses persécuteurs.

ETRANGER

Missions boiidhîstes en Europe
Jusqu à présent les chrétiens seuls ont en-

voyé des missionnaires chez les païens de
l'Asie, mais maintenant les bouddhistes se
sont décidés à envoyer un des leurs a Lon-
dres pour convertir les chrétiens. Une riche
dame de Ragun (Indes) très connue dans la
société et dont le mari était inspecteur de
l'office du trésor à Calcntta a eu l'idée de
créer nne mission de ce genre et c'est elle qui
soutient financièrement l'entreprise. Le mis-
sionnaire bouddhiste est nn Ecossais de nais-
sance, mais sa tête complètement rasée, son
teint olivâtre et le vêtement à longs plis des
moines bouddhistes l'ont transformé au point
que sa nationalité n'est pas reconnaissant en
lui et qu 'il semble être un véritable Oriental.
Comme tous les moines il a dû en entrant
dans les ordres faire vœu de. pauvreté ; il n'a
donc rien en propriété et, ponr cette raison,
est accompagné de sa puissante protectrice
pendant son voyage de propagande. Cette
dernière est d'ailleurs la fondatrice du cloître
où le missionnaire a été élevé. Les bouddhis-
tes ont déjà fondé à Londres nne petite pa-
roisse d'Européens qui leur permet d'espérer
que 1'aelivité de leur missionnaire sera cou-
ronnée de succès.

SUISSE
Une décision du Conseil, fédéral.

— En réponse an recours d'un agriculteur tes-
sînots, le Conseil fédéral vient de confirmer
ses décisions antérieures autorisant l'autorité
militaire à ne pas s'en tenir touj ours, dans la
fixation de la taxe, aux estimations des rôles
de l'impôt cantonal, si ces rôles ne donnent
pas une image exacte des conditions réelles de
fortune du contribuable.

Les boîtes contrôlées. — En avril
1908, les différents bureaux de contrôle de la
Suisse ont poinçonné ensemble 40,631 boites
d'or et 171,000 boites d'aigent, soit au total
211,634 boites. Pour le mois de mars, les
chiffres étaient de 41,298 boitesd'oret 179,379
boites d'argent; la diminution est ainsi

de 664 boites or et 8379 boites argent, ensem-
ble 9043 boites.

En avril 1907, les poinçonnements avaient
porté sur 51,710 boites or et 283,657 boites
argent, total 335,367 boîtes. Il y a donc d'une
année à l'aulre une diminution de 123,733
boites, dont 11,076 boites or et 112,657 boîtes
argent

Industrie. — D'après une statistique du
département fédéral de l'intérieur, il a été
importé en Suisse, pendant l'année 1907, pour
2,905,885 fr. de voitures automobiles, soit,
d'après des renseignements très précis, 179
voitures livrées sans garnitures (total partiel,
1,293,820 fr. ) et 180 voitures garnies ou ter-
minées (d'un total partiel de 1,612,820 fr. ).

Or, il y a en Suisse, tant dans le canton de
Neuchâtel qu'à Genève, à Zurich , à Arbon ,
etc., d'excellentes malsons de construction
d'automobiles qui fon t de très jolies et excel-
lentes voitures, lesquelles jouissent à l'étran-
ger d'une réputation méritée.

Ne serait-il donc pas dans l'intérêt de notre
pays et de notre industrie nationale, qu'on
voie de plus en plus des voitures de marque
suisse rouler en Suisse?

SAINT-GALL.— Par une affluence énorme
de public l'ouverture de l'exposition antial-
coolique,subventionnée par l'Etat et les socié-
tés, a été ouverte dimanche à Saint-Gall. Elle
durera jusqu'au 18 mai.

— La police vient d'arrêter, dans un hôtel
de la ville de Saint-Gall, un Allemand pour-
suivi par les autorités judiciaires de son pays
pour fraude et qui déclare être identi que avec
un certain curé B.-K. Liedtke, originaire de
la Prusse orientale, recherché depuis' quelque
temps en Allemagne et en Suisse.

LUCERNE. — La famille Schmidli, à Lit-
tau, ayant absorbé un mets préparé dans une
casserole en cuivre qu 'on avait négligé de
nettoyer complètement,a été empoisonnée par
le vert-de-gris. La mère de famille, la veuve
Schmidli, âgée de - cinquante-huit ans, a suc-
combé ; plusieurs personnes sont encore gra-
vement malades, mais on espère les sauver.

VAUD. — A la suite d'une bagarre dans
les alentours du café Devenoge, près de la
gare de Chavornay, entre Italiens et jeunes
gens du pays, ceux-ci , assiégés dans le café et
sur le point d'être débordés, tirèrent des- coups
de fusil sur les assaillants, dont l'un ent une
jambe brisée, un autre la cuisse traversée par
des halles. Plusieurs autres ont été atteints
plus légèrement. La vie d'aucun des blessés
n'est en danger. Une enquête est ouverte.

— Le train de nuit n° 50, Romanshorn-Ge-
nève, a tué samedi matin, entre les stations
dé Pàlézieux et d'Oron, un jeune cheval de
trois ans qui s'était introduit sur la voie et
snr les rails. Le nettoyage de la machine à
Pàlézieux a occasionné un retard de vingt
minutes.

CHRONI QUE VITICOLE

Du «Bulletin commercial suisse» :
«On nous a demandé de divers côtés, des

renseignements sur les conséquences prati-
ques des déclarations faites il y a trois semai-
nes au Conseil national, par le représentant
du Conseil fédéral, en ce qui concerne la fa-
brication du vin de raisins secs (Motion Fon-
jallaz).

Voici ce que nous avons à répondre :
Le Conseil fédéral se trouvera dans l'im-

possibilité de donner satisfaction aux motion-
naires, car aucune loi portant interdiction de
la fabrication du vin de raisins secs, pour la
vente, ne passerait aux Chambres fédérales.
Il eût mieux valu répondre aux viticulteurs
vaudois que la Confédération continuera à
faire les sacrifices reconnus nécessaires dans
l'intérêt de la prospérité du vignoble, et que
les Chambres ont témoigné très récemment
leur sollicitude pour cette branche de notre
activité nationale, en votant l'an dernier, à
l'unanimité, un subside «annuel » de 500,000
francs pour la reconstitution du vignoble.
Mais demander au législateur d'interdire un
produit parfaitement hygiénique parce qu 'il
fait concurrence au vin naturel, ou parce qu'il
«peut» être fabriqué à l'aide de substances
nuisibles à la santé, c'est l'inviter à s'engager
dans la voie de l'arbitraire et les Chambres
fédérales ne peuvent répondre favorablement
à une telle demande. Le vote émis il y a
quinze j ours par le Conseil national est une
concession platonique faite aux molionnaires,
et la forte minorité qui a condamné l'attitude
du Conseil fédéral dans cetle affaire se trans-
formerai t sûrement en majori té le jour où il
s'agirait de consacrer une interdiction qui se-
rait une violation flagrante de l'article 31 de
la constitution fédérale.

Le Conseil fédéral a déjà dû s'en rendre
compte. Il est peu probable qu 'il présente aux
Chambres le projet dont a parlé l'honorable
M. Rucnet. Mais s'il saisit l'ottcasion de
cette discussion pour exercer une surveillance
plus étroite sur tous ceux qui frelatent le vin
de raisins secs ou frais, toute notre population
loi en sera reconnaissante, y compris les viti-
culteurs».

CANTON
Mont-de-Buttes (corr). — Samedi ma-

tin, la petite fille, âgée de trois ans, de M.
J. M., fermier, au Coude, a eu la j ambe prise
dans la courroie du manège ; on l'a dégagée
de l'apparei l en constatant qu'elle avait nne
cuisse cassée et une très profonde déchirure ;
on espère pourtant pouvoir sauver le membre
si malheureusement atteint

Fleurier (corr. ). — Après quatre années
d'un ministère rempli avec un dévouement,
une distinction et une fidélité à toute épreuve,
qui lui ont valu la haute estime, l'affection et

la reconnaissance de tous ses- paroissiens, M.
Nagel, lié par une promesse antérieure, noua
a quittés pour répondre à l'appel du collège
d'anciens de Neuchâtel ; son successeur, M.
Henri Pare!, a élé installé dimanche dans ses
nouvelles fonctions.

n choisit comme texte : Genèse 46, 3 et 4:
L'Eternel dit à Jacob : «Je suis le Dieu de ton
père ; ne crains pas de descendre, je descen-
drai avec toi». — et dit sa joie de revenir dans
son vallon natal , où s'est écoulée son heureuse
enfance dans un foyer chrétien ; il rappelle en
termes touchants le souvenir de son père, qui
serait fier de le voir aujourd'hui dans cette
chaire où si souvent les Fleurisans entendi-
rent sa prédication vivante et convaincue. Le
très nombreux auditoire, gagné à plusieurs
reprises par l'émotion , accorde toute sa sym-
pathie au jeune prédicateur, qui aborde avec
beaucoup de simplicité, d'élan et d'expansion
les difficultés et l'étendue de sa nouvelle tâche.

M Ch. Ecklin , pasteur au Locle, procède à
l'installation de son collègue et ami, et le re-
commande en termes chaleureux à l'affection
de ses paroissiens, disant les services qu 'il a
rendus dans la vieille cité montagnarde â
l'Union chrétienne et à l'Eglise nationale.

La Concorde a embelli la cérémonie par
deux chœurs fort bien exécutés.'

Quarante-cinq personnes prennent part au
banquet très bien servi par M. Marchand â
l'hôtel Victoria.

M. Eug. Favre, vice-président du Conseil
communal, invite son collègue, M. P.-E.
Grandjean , à remplir les fonctions de major
de table, et souhaite à tous les assistants, en
particulier à M Parel,une cordiale bienvenue.

M. Cn.-U. Guye adresse en lermes.vibrants
à notre nouveau conducteur spirituel ses
vœux de bonne santé et de long séjour parmi
nous.

M. H. Parel est heureux de revoir ses amis
d'école, ses professeurs, et le beau vallon qui
l'a vu naître. Le chaleureux accueil dont il
est l'objet lui fait espérer qu 'il sera toujours
soutenu et appuyé, et qu'il pourra dans les
moments pénibles, se réconforter auprès de
ses anciens.

M. P.-E. Grandjean présente les excuses
de MM. Sandoz, préfet, Alb. Ruedin , curé,
André, Nagel, et Savary, qui pour diverses
circonstances, ne peuvent assister à cette fête.

M. S. Fink désire que la meilleure frater-
nité règne entre les paroissiens du culte alle-
mand , et ceux du culte français qui sont en
majorité à Fleurier. Pour cela les deux pas-
teurs doivent donner l'exemple.

M Vivien est certain que l'arrivée de M.
Parel contribuera à resserrer les liens d'ami-
tié qui existent entre les paroisses de Môtiers
et de Fleurier. H rappelle le souvenir de la
consécration de son ami, à laquelle son père
avait eu le privilège d'assister. Combien se-
rait-il heureux de se trouver avec nous dans
cette belle j ournée 1 •

M. Ch. Ecklin recommande aux paroissiens
de son ami Parel de lui témoigner leur satis-
faction , comme aussi de lui communiquer
leurs observations, lorsqu'il y à lieu. Le Locle
a fait un sacrifice en laissant partir M. Parel ;
mais par esprit de solidarité pour l'Eglise na-
tionale,ses paroissiens y ont consenti, sachant
que Fleurier avait besoin d'un pasteur de
cette trempe pour remplacer dignement son
prédécesseur.

MM L". Magnin, Dr Parel, Gonthier, du
Locle, Alfred Jacot, des Ponts, Grisel, pasteur
à Buttes, expriment leurs sentiments d'amitié
et de sympathie à leur ami et collègue.

La séance est clôturée par le « Credo des
travailleurs» , fort bien interprété par M. P.
Bobillier.

C'est une belle journé e de plus à enregistrer
dans les annales de la localité

Les Bayards (corr. du 4). — La se-
maine dernière un incident, qui aurait pu fa-
cilement devenir un grave accident, s'est dé-
roulé un peu après 11 heures du matin, dans
la rue de notre village.

Deux chevaux attelés se croisaient sur la
route ; l'un de ceux-ci, peut-être un tantinet-
vicieux, tenta de sauter sur l'autre et réussit
à se prendre dans la limonière de telle façon
qu'il fallut le dégarnir sur place malgré force
ruades. Lorsqu'il se sentit libre de son har-
nais, il engagea une véritable lutte avec la
personne qui le tenait ferme par son licol

M. Z. F., doué d'une force remarquable,
réussit à le maintenir en évitant autant que
possible les coups de pied que ranimai furieux,
debout distribuait avec vigueur. Cependant,
il arriva un moment où l'homme fut jeté à.
terre et allait être foulé ; heureusement qu'il
réussit à se dégager en profitant d nn instant
où le cheval hennissait violemment Ce der-
nier, rendu libre, regagna au galop le chemin
de son écurie.

Si l'on songe qu'à ce moment nos enfanta,
sortant de l'école, se trouvaient nombreux sur
le chemin, on comprendra l'angoisse des spec-
tateurs de cette scène. M. Z. F. s'est ressenti
plusieurs j ours des coups reçus, espérons que
rien de fâcheux n'en résultera.

Auj ourd'hui lundi, c'est la foire du prin«
temps, avec un temps splendide. Elle est très
fréquentée, malgré les travaux en retard qui
retiennent nombre d'agriculteurs i la maison.
On comptait environ une centaine de pièce»
de bétail sur le champ de foire ; les trarwae*
lions ont été assez nombreuses.

Nos jeunes filles profitent de ce jour pout
mettre en vente les objets qu'elles ont conie»
lionnes au cours de l'hiver en faveur des mis»

MIIJrRXi\̂ E]¥ (Oberland bernois)

Ruienz jffiel Rutli
Hôtel pour touristes

Séjour des plus agréables et des plu s conf ortables.
Service très soigné. Prix modérés.

E. 42 ,961 E. WETZ, propriétaire.

PERDUS
Perdu, quai Osterwald ,

lorgnon avec étui
Le remettre, contre récompense,
t la police locale. 

Trouvé, à Saint-Biaise,

somme l'argent
La réclamer chez Laure Feissli ,
Baint-Blaise , Muerta 14.

AVIS DIVERS
Une

Demoiselle allemande
de 20 ans , désire entrer dans une
bonno famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français. Elle payerait uno petite
pension et aiderait à la maîtresse
de maison. — Adresser les offres
écrites sous chiffres R. M. 331 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à emprunter la
Bomme de '

3000 francs
contre garantie. Intérêts 5 %. --¦•
Adresser les offres écrites sous
chiffres II. H. 323 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

I TMM
Qui donnerai t à deux jeunes de-

moiselles de bonnes leçons de
grammaire et de conversation en
italien. — S'adresser par écrit aux
Ormeaux , Corcelles, Neuchâtel.

La Société de navigation St va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur do rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 6 mai
prochain, un bateau spécial sera
mis en marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 mat.
Passage à Cudrefi n 5 h. 55 *Arrivée à Morat 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 env.

lia Direction.

pension-famille
Je recevrais 1-2 pensionnaires

qui voudraient fréquenter les écples
de la ville. Vie de famille et bonne
pension sont garanties. S'adresser
a Louis Blank-Meyer, (St-
Blaise. Il 3860 N c.o.

On demande à emprun-
ter 60,000 ir., courant
juin 1908, contre hypo-
thèque en premier rang,
sur immeuble en ville;
Prêt durable et de tout
repos. Etude des notaires
Guovt Si, Dubied.

Une

rpae-MaicfansG
se recommande aux personnes de
Corcelles, Cormondrèche et des
environs pour de l'ouvrage. S'a-
dresser chez M u' R. Evard , Grand-
rue n° 12, Corcelles.

- Lugano. Pension des Palmiers
situation et vue incomparables , su-
perbe par 20,00* m*, confortable
maison de familles , balcons, ter-
rasses, vérandas , éclairage, électri-
que , cuisine française. Pension de-
puis 6 fr. M ra« A. Canel , proprié-
taire. D 12,134

ExposiîionJtONO
Résultat ie la votation

à laquelle H07 personnes ont
pris part

Monos ayant obtenu le
plus de suffrages

Série Suisse intime :
1. N» 8. MUnsingen (Tobler) .
2. » 90. Buonas »
3. » 57. Cornaux »

Série reproductions en
couleurs :

1. N° 243. Rêverie au Wef
terhorn , par Moos (Klaus).

2. N° 144. Aigle, par van
Muyden.

3. N° 267. Tête de renard ,
par Hohlwein.

Liste des 50 gagnants désignés
par le sort qui obtiennent une
série de choix de 40 MONOS
artistiques :

j Barbey-Sandoz, M™
Besson , Hélène.
Beyeler, E., prof.
Bigler, Mme Mina
Birchler , M.
Borel , Bernard.
Bourgeois , Maurice.
Bovet, M"»» E.
Brandt , Ernest, architecte.
Carbonnier , Simone.
Clerc, Ml'« Fanny.
Colin, Francis.
David, Auguste.
Decker, Henri.
Delley, Albert.
Dessoulavy, Mj>« Amélie.
Dessouîayy, M11" Claire.
Dubois, René.
Ehretsmann , S.
Fallet, Max.
Fontana, Jacques.
Gacon, Benjamin.
GretiUat, Ernest.
Grisel, André.
Haldimann , Charles.
Hellmûller, Fritz.
Hillebrand , Jeanne.
Houriet, André.
Huguenin, Mu« A.
Jaquerod, Mie M.
Jeanrën'aud, Henri.
Lambert, Robert.
Libeau , M"9 Frieda.
Lupold, Mm= Elise.
Mailler, Hubert.
Marthe, Frédéric. j
Pagani, François.
Pétremand, Willy.
Pfister , Otto.
Piaget, S.-Eugène.
Pœtz, Ernest.
Porchat, Andrée.
Py, M""».
Robert-Nicoud, M™".
Schmid, M"« Marie.
Sommer , Mme Adèle.
Steiner, M"0 Alice.
Sterchi, Madeleine.
TOdtli , Auguste.
WeissmOller, Willy.

Les albums pour collections de
MONOS ainsi que les cartes
artistiques MONOS sont en vente
à la papeterie DELACHAUX &
N1ESTLE S. A- à Neuchâtel.

_^H-a_________ n___]

Pension
Mme veuve Savoie, notaire, ac-

cepterait pour la pension un nom-
bre très limité de messieurs.

Table et enisine très soignées
Rue de l'Hôpital 2, i".

La FEUILLE vAns VE Timcnj crEL,
hors de ville, i o Fr. par an.

_____ —aBa_____ aaaaaBBl

Promesse de mariage
Charles Guillod , typographe, Neuchâtelois,

et Françoise-Joséphine Dufour , couturière, Sa-
voyarde , tous deux à Genève.

Mariage célébré
4. Edgar Bovet , comptable , Neuchâtelois, et

Hélène Spcrlé , sans profession , Neuchâteloise.
Naissances

t". Elise-Marguerite à Hermann Flach, chauf-
feur C. F. F., et à Elisa née Zulliger.

i. Charles-André à Charles Metzger, paveur,
et à Berthe-Amélie née Junod.

Décès
2. Charles Grau , sans profession , Fribour-

geois, né le 11 août 1835.
3k Elise-Hcnrietto née Rieser, sans profes-

sion, épouse de Henri-Louis Apothéloz , Vau-
doise, née la 9 juin 1853.

wH-oni m uemm

CAISSE D'ÉPARBNE DE NEUCHATEL
Par décision de la Direction , du lfi avril 1908, le montant

maximum des livrets est porté à Fr. 5000.— et la somme
qui peut être versée dans une année sur le même livret est ¦
fixée à Fr. 2000.—

L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se
trouve ainsi supprimée. ¦ • . "

Taux d'Intérêt : 4 °/0
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neuchâtel , avril 1908. - . .• .¦ - . -

H. 3829 N. L.A. DIRECTION

Hôtel et Pension / ET O f m %k I I IBaumgarten ĉ- v̂^ri i
riafMU.UgbW.VW U (|_AC DE THOUNE)
dans belle contrée tranquille e;t abritée, panorama magnifique des
Alpes. Belles grandes chambres. Excellente cuisine. Prix de pension
pour adultes de 5 à 7 fr. par jour. — Prix réduit au printemps et en
automne. Prospectus. F. Kesselring-Cf-rossen, propriétaire.

Place du Port NEUCHATEL Place du Port

The Impérial Vio
Cinématographe système nouveau.

Tous les soirs ai 8 1/4 heures représentation de gala,
près de 11 heures, clô4"re.

Le jeudi el samedi , à 3 heures, brillantes mutinées de familles .
' LA DIRECTION

Monsieur et Madame
Henri , ÛUBOIS-ROULE T et.
fam ille se sentent pressés de
remercier les nombreuses
personnes qui leur ont té-¦ moigné tant de sympathie
à l'occasion de leur grand
deuil . H.O;

Le Locle, le 4 mai 1908.

Croix HK Bleue
Réunion réglementaire

DE MEMBRES
Mardi 5 mal, a 8 h. du soir

Le Comité.

Monsieur et Madame
Edouard ROTT et leurs en-
fants remercient pour les
témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés à
l'occasion de leur grand
deuil.

Monsieur KELLER,
coiffeur, remercie sincère-
ment toutes les person nes,
en particulier les sociétés
I. O. G. T., Ligue anital-
coo.lique, Maîtres coiffeurs
et Belles-Lettres qui lui ont
témoigné tant de sympathie
pendant la maladie de son
épous e et ces jours de grand-
deuil.

Neuchâtel, le 4 mai 1908.

I L a  

famille L. FREY-
JUNIER, à La Coudre, re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sym-
pathie dans les jours péni -
ble qu'elle vient de traver-
ser.

_%__mmmÊmmmmwm

D0- Voir la suite de» MM*ette* * la page quatre.
¦¦¦-¦>-«-»--<---*-*-«-»-»»--

Les travaux intellectuels
les fatigues corporelles, les ennuis causent gev
néralement des maux de tête chroni ques et
migraines violentes, contre lesquels les Pilu-
les Suisses < Oui » recommandées par les
médecins, permettent un traitement d'un sue»
ces certain En vente dans toutes les pbar*
macies à 2 fr. la boîte. **



Bious" évangéliques. Elle? organisent aussi à
cette occasion une loterie et an buffet. C'est le
c great attraction de la foire pour la jeunesse
et., aussi pour les vieux.

On y consomme pas mal de gâteau ï au fro-
mage, du thé, des cornets à la crème, etc. ,
mais pas de boissons alcooliques. Pour ceci
les deux cerclés voisins s'en chargent suffisam-
ment Souhaitons à nos aimables amies des
missions une jolie recette malgré l'état si pré-
caire des affaires et les escarcelles peu garnies.

La nuit dernière, M01'' Louise Jeannet, la
doyenne de notre commune, s'est éteinte à
l'âge de 93 ans ot 4 mois, après deux jours
seulement de maladie.

On l'a déjà dit ici, mais il est bon de le
rappeler, cette vénérable aïeule a travaillé à
ses dentelles, pendant 85 ans et jusqu 'à ses
derniers jours. Sa mémoire prodigieuse éton-
nait ceux qui s'approchaient d'elle, elle n'avait
rien , mais rien oublié des choses de sa jeu-
oesse.

M1"" Jeannet, a; rès une bien longue carrière
qui n'a pas été exempte de chagrins et de tra-
vail, a enfin trouvé le repos de la tombe. Que
la terre lui soit légère !

Le doyen de notre commune est maintenant
le Dr Piaget qui est dans sa 91" année.

Cette fois-ci nous tenons le printemps ! De
la neige plus trace, sauf par ci parla une tache
qui se hâte .de disparaître.

L'animation est grande aux champs, tout
est en retard ; mais du train dont on y va et
comme les bras ne manquent pas ou se rat-
trapera.

Oui, c'est le printemps, le soleil brûlant de
ces jours nous le rappellerait si on en pouvait
encore douter, et puis ne viens-jc pas de voir
passer notre brave facteur en blouse blanche,
il a échangé'la livrée d'hiver contre la blouse
fédérale, donc on a le pri ntemps ; cette preuve
e-tt concluante.

Fleurier.— Dimanche dernier on a en-
terré à Fleurier deux dames âgées respective-
ment de 86 et 90 ans, formant ainsi un total
de 176 ans.

Les Verrières. — Qui le croirait, parmi
les heureux habitants de contrées d'un meilleur
climat ?

Sur le Mont-des-Verrières, un excursion-
niste de Pontarlier a trouvé encore le 1" mai
courant, dans certains endroits abrités des
rayons du soleil, une hauteur de près de deux
mètres de neige;..

Les Tailleres. — Depuis le 1" mai,
le lac des Tailleres a été débarrassé de la
glace qui le recouvrait encore. La neige sur
les montagnes fond rapidement

Frontière française.' — Jusqu'ici la
marche des affaires a été satisfaisante à "Vil-
lers, Morleau et environs; certains ouvriers
ont autant de travail qu'ils en peuvent faire,
d'autres ont lieu -d'être moins satisfaits, pres-
que tous éprouvent quelque appréhension, car
on assure que la crise se dispose, voyageuse
mal venue, à passer la frontière. L'horlogerie
va déjà très mal a Besançon et une des plus
importantes fabriques de Morteau va réduire
très prochainement lés heures de travail

! Plus heureux que les Suisses, de l'autre côté
de leur frontière, les Français ne souffrent au
moins pas do renchérissement de la vie;
jnain-d'œuvre et denrée n'ont point augmenté.
Aussi, l'industrie da bâtiment ne marche pas
mal.

— Samedi, vers minuit et quart, en gare de.
Pontarlier, trois mauvais sujets ont tiré des
coups de revolver sur le garde de nuit, qui
les avait fait sortir de la salle d'attente ; ils ne
l'ont heureusement pas atteint Les vauriens
ont pris le matin le premier train pour le
Locle.

I Samedi, dans la nuit également,sur la route
de Lavaux, M. Pétremand, employé aux che-
mins de fer fédéraux, essuyait un coup de re-
volver à blanc tiré par un inconnu, qui, son
coup fait , s'est enfui à toutes jambes.

1 — Samedi après midi , le parquet de Pon-
tarlier s'est transport é à Morteau pour enquête
sur une grave affaire de coups et blessures ;
nn individu a reçu un coup de couteau au
bas-ventre et un autre à un œil qui serait
perdu. Le blessé est en danger de mort.

Un nommé Chapatt e, qu 'on soupçonne
avoi r fait le coup, a été arrêté.
1 — Nous avons raconté lundi le cambriolage
de la gare, de Villers-le Lac. Les auteurs de
ce méfait n 'en auront pas profité longtemps.
Ils ont été arrêtés vendredi, dans les circons-
dances suivantes:.

Le gendarme en station au Col des Roches,
M.Mercanton observait depuis plusieurs jours
les ail mes suspectes de deux individus qui
codaient dans la région.
' Vendredi, le gendarme remarqua que ces
deux gentilshommes de la grand'route en-
traient dans le train de France, à la gare du
Col. Il sauta à son tour dans le tiain et fit
xouie avec les compères.

A Mortea u les filous descendirent Le gen-
darme Mcrcanton n 'avait pas le droit de les
appréhender sur le territoire de la grande
nation ; mais jl avait celui d'avertir ses collè-
gues français. Un geste mobilisa gendarmes et
douaniers, et aussitôt s'engagea une pour-
suite épique dans la gare. Les deux fuyards
furent bientôt pinces.
! Ce sont doux Italiens, Rabelino Angelo, 35
ans, menuisier a Raviliers, Belfort , et Mor-
denti Giovanni, 28 ans, menuisier. Ils por-
taient tout un outillage peifectionné de cam-
brioleurs. Ce sont eux qui ont opéré ces
derniers temps à Pontarlier et à Morleau,
puis, plus récemment, aux Bassots, où ils ont
volatilisé en moins de temps qu 'il ne faut
pour l'écrire la caisse de M. J. Blonnot.

La Chaux-de-Fonds. — De graves
dissentiments régnaient depuis fort longtemps
«ntie iarôommisston de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique et M. Henri Coullery, ingénieur,
«directeur de. VÉpole de.mécanique.
, Dans une séance tenue vendredi soir, le
bureau de la commission a notifié à M. Henri
'Coullery, la résiliation de son contrat

RéGI O N D ES LACS

Bienne. — Dans la nuit du 2 au o mai, la
police de Bienne a arrêté un couple qui prati-
quait l'escroquerie au mariage.

Par des annonces de grand genre il avait
réussi à attirer un comte allemand (sans doute
de très haute lignée !) Après un premier ren-
dez-vous à Neuchâtel, ce noble candidat au
mariage fut appelé â Bienne, où la future réus-
sit à le soulager de quelques centaines de
francs.

Le comte flaira quelque chose de louche et
avertit la police qui arrêta les escrocs.

» Elle » est une Allemande ayant déjà subi
plusieurs condamnations ; « lui » un Grison,
qui se fait passer comme concierge d'hôtel.
L'argent volé était encore en leur possession.

— Vendredi passé, lo cheval d'un auber-
giste de Plagne, pris de peur subite.s'emballa
avec armes et bagages et traversa la rue de
Nidau , la rue de l'Hôpital avec la rap idité
d'une flèche. Sur la place de la Gare, un grave
accident allait peut-être arriver, lorsqu'un
brave gendarme, qui conduisait un citoyen
ennemi des lois à l'hôtel où logent les pen-
sionnaires de l'Etat, s'élança au-devant de la
bête furieuse et réussit à la maîtriser. Profi-
tant du désarroi , le compagnon du policeman
pri t la poudre d'escampette ; c'était l'occasion
ou jamais de recouvrer sa chère liberté. Il
courrait encore aujourd'hui, si des passants
n 'avaient mis un frein à son ardeur émanci-
patrice. Quant au cheval, il n 'est pas blessé ;
le char, par contre, est en pièces.

NEUCHATEL
Faillite Nicolas. — L'état de colloca-

tion de la faillite G. Nicolas et Cie vient d'être
déposé au greffe du tribunal. Le passif s'éta-
blit corn m me suit:

Créances garanties par gages et privilèges,
331,129 fr. 15; créances chirographaires,
3,£16y254 fr.05 ; total du passif,3,337,383 fr.20.

Cette somme ne doit pas être considérée
comme définitive ; elle sera réduite à un chiffre
approximatif de 3,100,000 fr., lorsque diver-
ses inscriptions conservatoires auront été re-
tirées.

Concert de la chapelle vocale Sla-
viansky. — Vêtue de ces éclatants costumes
des richissimes boyars d'autrefois, la chapelle
russo-slave de M. Dmitri Slaviansky d'Agre-
neff a donné hier à la salle des conférences un
concert d'adieux des plus réussi.

Le public n'a d'ailleurs pas ménagé ses ap-
plaudissements à ces chanteurs originaux qui,
avec un ensemble surprenant , surent si bien
interpréter la gaîté des chansons villageoises
de leur pays ou la gravité de leurs hymnes
orthodoxes.

< La Patrie », duo pour ténor et baryton,
est un chant merveilleux d'ampleur, que le
public a su apprécier aussi bien que le rythme
étrange des < Bourlaks ». La chapelle atteint à
une maîtrise incomparable dans l'art des cres-
cendi et des decrescendi, superbement gradués.

En résumé, concert excessivement intéres-
sant et qui laissera un souvenir durable à ses
auditeurs.

Ecole de Commerce de Neuchâtel.
L'Ecole compte actuellement 887 élèves, dont
662 dans la section des jeunes gens et 235 dans
la section des jeunes filles, cours préparatoires
compris.

Le 4 mai 1907, ces chiffres étaient de 607
dans la section des jeunes gens et de 331 pour
celle des jeunes filles.

De ces 887 élèves, 139 sont Neuchâtelois,
539 Suisses d'autres cantons et 219 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants: Allemagne 81, Italie 25, Angle-
terre 24, Grèce 13, Bulgarie 10, Autriche-
Hongrie 10, Russie 9, France 8, Espagne 6,
Roumanie 6, Pérou 6, Hollande 5, Amérique 4,
Chili 4, République Argentine 3, la Belgique,
le Danemark, la Colombie, l'Egypte et l'Ar-
ménie ont chacun un ressortissant

Charretiers brutaux. — Hier après
midi, le poste de police était avisé par télé-
phone qu'un charretier battait son cheval à
bras raccourcis sur la route de Serrières ; un
agent arriva assez tôt pour mettre en contra-
vention ce brutal personnage qui, paraît-il,
a déjà été mis à l'amende plusieurs fois pour
le même délit.

Un cas semblable s'est produit dimanche
après midi au Vauseyon, mais les agents avi-
sés trop tard par des passants n 'ont pu attein-
dre le cocher cruel.

Une correspondance, qu'on lira plus loin,
relate aussi un acte de brulajité envers' un
pauvre cheval à bout de forces.

Nous nous joignons aux vœux émis dans
cette lettre en vue de la mise en œuvre de tous
les moyens propres à mettre un terme à la
brutalité avec laquelle certains charretiers
traitent nos compagnons de route.

Conseil général de la Commune
Séance du 4 mai

Le Conseil communal demande trois crédits :
7000 fr. pour une conduite de gaz de 100 mil-
limètres, au quai Suchard, depuis celle du
bas de Serrières à celle qui descend de la rue
Martenet ; 3500 fr. pour l'installation du chauf-
fage central à l'usine de Combe-Garot, 12,000fr.
pour la pose d'une conduite d'eau de 350 mil-
limètres entre la route cantonale du Vauseyon
et le chemin des Cartels.

D'urgence le Conseil accorde ces crédits.
La gestion et les comptes de 1907. —

M. Krebs parle de l'organisation nouvelle du
collège classique; il estime que la commission
scolaire devrait se faire représenter au Conseil
général pour discuter l'apportunlté de cette
réorganisation.

Passant à la.question du cylindrage des
routes, l'orateur ,.j»t remarquer que les rues
doivent être mieux entretenues que ce n 'est le
cas. Enfin, -il réclame, en attendant la loi pro-
mise depuis longtemps sur la police des routes,
qu 'on fasse participer les propriétaires inté-
ressés a la construction des routes de qua-
trième classe.

Sur tsc*; te rapport sur Tes comptes et la ges-
tion est renvoyé à la commission, dans laquelle
M. R de Chambrier, démissionnaire, est rem-
placé par M. A. Bellenot

Plan d'alignement. — Les rapports rela-
tifs aux plans d'alignement des quartiers de
Beauregard et cle la Caille et du nouveau
quartier de l'Est sont renvoyés à la commis-
sion. M. P. Vùarnoz remplace dans celle-ci
feu M. Gygax.

M.E. Petitpierre fait remarquer que les tra-
cés des routes de l'ouest pourra ient ètie avan-
tageusement modifiés.

M. Ph. Godet proteste une fois de plus con-
tre les plans d'extension, qui donneront un
caractère monotone et triste à la ville et il
cite, à l'appui de cette opinion, l'enlaidisse-
ment constaté de Lausanne, sous le régime de
la mise à exécution des plans d'extension.

M. P. de Meuron croit que les différences
de niveau dans le nouveau quartier de l'Est
atténueront ce que le plan présente d'un peu
banal à première vue.

M. E.' Junod regrette que le Conseil com-
munal ne soit pas guidé par des considérations
esthétiques plus marquées.

M. Porchat déclare que le plan ne porte que
sur les emplacements de routes et le tracé du
-quai-; pour les maisons, il y aura des exigences
qui témoigneront certainement de préoccupa-
tions esthétiques.

M. G. Ritter estime, que le plan a un vice
constitutionnel en ce que le quai fait une
avancée qui l'exposera en plein à l'action du
vent ; cette ligne a été tracée par des apprentis
qui ne connaissent pas la puissance du vent
en certaines occasions.

MM. U. Grassi et Porchat disent que la ligne
actuelle a été adoptée ensuite des observations
mêmes de M. Ritter.

M. Ritter proteste. Il n 'a jamais vu le plan
qu 'on propose aujourd'hui.

M. Godet demande si le plan réserve le site
des rochers des Saars.

M. Porchat répond que la poinle des Saars
est laissée intacte, le plan n 'allant que jusqu'au
Nid du Crô.

Recharge et cylindrage de routes. —
La demande d'un crédit de 15,000 fr. pour
l'entretien des routes mentionnées mardi der-
nier est accordée sans opposition.

Tramways. — M. Philippe Godet exprime
à nouveau le désir qu'on pose deux bancs près
de la fontaine faisant face à l'Hôtel du Lac
pour permettre aux personnes qui attendent le
tram de s'y reposer.

Le Conseil communal déférera à ce vœu.
Agrégations. — Sont agrégées les person-

nes dont tes noms suivent : Barras Léon-Paul,
emballeur, Fribourgeois, célibataire. Bau-
mann Louis, professeur, Zuricois, pour lui,
sa. femme et 2 enfants mineurs.Brugger Jules-
Albert, gypseur-peinire, Bernois,- célibataire.
Chevalier Henri-Gustave, caporal de gendar-
merie, Vaudois, pour lui et sa femme et 2 en-
fants mineurs. Fontanellaz Jean-David , cor-
donnier, Vaudois, pour lui et sa femme. Frick
Oscar, mécanicien, Zuricois, pour lui , sa
femme et 2 enfants mineurs. Fueg Aloïs, hor-
loger, Soleurois pour lui et sa femme. Fueg
Marthe-Alice, employée de bureau, Soleuroise,
célibataire. Fueg Victor-Aloïs, typographe, So-
leurois , célibataire. Hossmann Samuel, pape-
tier, Bernois, pour lui , sa femme et 3 enfants
mineurs. Hubler Emile-Frédéric, employé de
commerce, Bernois, célibataire. Marguet An-
tonin-Louis, commis, Fribourgeois, pour lui,
sa femme et 3 enfa nts mineurs. Portmann
Louis-Alfred , magasinier, Lucernois, pour lui
et sa femme. Quillet Pierre-Eugène-Edmond,
garde communal, Fribourgeois, pour lui , sa
femme et 2 enfants mineurs. Scheidegger
Jean , négociant Bernois, pour lui , sa femme
et 5 enfants mineurs. Stepper Charles, choco-
latier, Vaudois, pour lui , sa femme et 3 en-
fants mineurs. Sudan Louis-Baptiste, méca-
nicien , Fribourgeois, célibataire. Kotzian
Pierre-François-Hugo, négociant, Grison, fj our
lui , sa femme et 4 enfants mineurs. Blanc
Eugène-Auguste, employé chez M. Breguet
boulanger, célibataire, Français. Kupper Ro-
dolphe-Charles, commis à la fabrique Schmid ,
célibataire, Prussien.

Session close.

(Ls journal réserve son opinion
» i titré aa lettres paraissant «OBI cette ntMmwtf

On nous écrit :
«Les articles parus dans les journ aux de la

localité relativement à l'assemblée des vigne-
rons réunis à Cortaillod le 3 mai ont été quel-
que peu énormes.

L'assemblée, bien nombreuse, a décidé
d'éliminer la question de grève, mais de ne
pas "travailler en dessous de 32 fr. à 24 fr.
comme culture générale ; ces propositions éma-
nent de l'assemblée et non des propriétaiies
qui n'ont voulu en aucune façon entrer en
pourparlers avec nous.

Il sera en outre pris une décision pour les
propriétaires n 'acceptant pas ces conditions,
et sur certains points encore en litige.

Toutefois l'assemblée est unanime à cons-
tater que la main d'oeuvre augmente dans de
proportions énormes, et que nos propositions
modestes paraissent justifiées». X.

Lundi, a heurea
Monsieur le rédacteur,

Le quartier de Gibraltar vient d'être ' in-
digné par là brutalité d'un charretier do M.
u., qui,- é^ant ivre, rouait de coups un mal-
heureux cheval , arrêté à la montée, probable-
ment parce qu 'il était à bout de souffle. .

L'homme hurlait de rage : «Je te tue! Je te
tue ! Attends, ce soirl»

C'est précisément cette menace de battr e
lâchement l'animal lorsqu 'il seia attaché dans
son écurie, qui est révoltante, et malheureuse-
ment, je l'ai entendue d'autres fois.

Ces gens abrulisent leurs chevaux en les
frappant sans raison. Le cheval en march e
comprend que le coup de fouet est pour acti-
ver sa marche, mais, au repos, est-ce qu 'il
peut comprendre pourquoi on l'assomme 1?

C'est triste de voir toute une rue d'honnêtes
gens ameutée et révoltée par un tel spectacle !

Des passants ont voulu raisonner le charre-
tier ; il s'e&t montré grossier et menaçant.

11, était ivre, dira-t-on. Mais pourquoi con-
fier de pauvres animaux à des êtres dont la
raison est absente? Pourquoi n 'être pas plus
sévère pour l'ivrognerie et la brutalité qui
font scandale , et déshonorent une ville comme
Neuchâtel.

J espère, que grâce a la grande publicité de
votre honorable journal , des mesures seront
prises pour protéger les animaux contre la
féroce lâcheté de quel ques humains.

Veuillez agréer, Monsieur, eîw.
J3. MON.

CORRESPONDANCES

Assurances
f La commission du Conseil national , char
gce d'examiner le proiet de loi relatif à l'as

su.rance maladie et -accidents, s'est réunie la
semaine dernière à Sierre et a terminé ses
travaux samedi.

La commission propose à l'unanimité l'en-
tré e en matière sur le projet du Conseil fédéral.

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil a renvoyé à une commis-

sion une motion demandant l'élaboration d'une
loi réprimant les excès commis pendant les
grèves.

La situation dans l'Inde
Les troubles sur la frontière de l'Inde cau-

sent de grandes inquiétudes ; on s'attend d'ici
peu à de graves événements et l'on craint
même un soulèvement général du côté de
l'Af ghanistan.

15,000 Afghans ont pris les armes et se sont
divisés en deux groupes qui , par des routes
différentes, marchent sur Landi Kotal.

L'émir d'Afghanistan paraît se fa ire le com-
plice des révoltés, dont il n 'a pas même tenté
d'arrêter la marche.

Les forces britanniques à- la frontière ont
reçu de sérieux renforts et on les croit à même
de repousser toute attaque.

Les informations reçues de l'Inde sont rares
et très écourtées par la censure. Une personne
bien informée disait l'autre jour qu 'en raison
de la gravité de la situation, on envisage en
haut lieu la nécessité d'une intervention an-
glo-russe en Af ghanistan.

Des instructions ont été envoyées en vue de
cela à l'ambassadeur britannique à Saint-
Pétersbourg.

— Suivant un télégramme de Calcutta a
l'«Evening Standard» , les autor ités ont décou-
vert une tentative révolutionnaire.

Les papiers saisis montrent en outre que les
conspirateurs se proposaient de tuer le géné-
ral Kitchener et d'autres hauts fonctionnaires.

POLITI QUE

NOUVBIIQS dr/erses

Contre les tirs d'artillerie. — Les
agriculteurs et la population de la contrée de
Payerne protestent vivement contre les tira
d'artillerie qui, pendant douze jours, de 9 h.
du matin à 2 h. de l'après-midi, empêchent
les travaux des champs, en particulier la cul-
ture de la betterave à sucre. Six routes sont
barrées à. la circulation.

L envahissement des locaux publics par la
troupe empêche les tribunaux et les autorités
de siéger.

Le Conseil communal, saisi, a renvoyé à la
municipalité avec pressante recommandation,
une pétition demandant la suppression com-
plète dès tirs d'artillerie dans la région et une
consultation juridi que sur les droits de la Con-
fédération à utiliser les terrains des particu-
liers pour en faire des lignes de tir de l'artil-
lerie.

Un jugement à Berne. — A la suite
du conflit résultant du lock-out prononcé par
les patrons menuisiers de Berne contre les
ouvriers organisés, plusieurs de ces derniers
avaient dû comparaître devant le juge de po-
lice pour contravention à la nouvelle loi sur
les grèves. Le juge les a acquittés en décla-
rant que la loi sur les grèves n'était pas appli-
cable au lock-out

Le procureur général ayant recouru au tri-
bunal suprême contre cette décision , cette ins-
tance a confirmé lundi en tous points le juge-
ment du ju ge de police de Berne. La loi sur
la grève n'est donc pas applicable au lock-out

Le Saignelegier-Glovelier. —Lundi
a eu lieu à l'hôtel de ville de Delémont l'adju-
dication du régional Saignelegier-Glovelier.

MM. Kunz et Kônitzer, conseillers d'Etat,
se sont portés acquéreuiB de la ligne ponr le
compte d'une nouvelle compagnie pour le prix
de 800,000 fr. ; 521,000 fr. seront versés par
l'Etat de Berne, le reste par les obligataires',
Caisse d'épargne ct particuliers et par les
communes.

Cette combinaison permet de couvrir les
sommes engagées dans l'entreprise par les
obligataires (Caisse d'épargne et particuliers
de la région).

Arbitrage. — On mande de Berlin que la
sentence d'arbitrage relative à l'industrie alle-
mande du bâtiment vient d'être acceptée aussi
par toutes les organisations ouvrières. La tran-
quillité est ainsi assurée jus qu'en 1910.

Un crime. — On mande de Weil, à la
frontière badoise, aux « Basler Nachrichten » :

« Samedi après midi, la femme du caissier
communal, M. Auguste Muller, a été trouvée
assassinée dans uue dépendance de sa maison.

L'assassin est un vagabond âgé do 23 ans,
qui venait de Fribourg en Brisgau. Il a pris
la fuite, mais a été arrêté dans le village par
quelques jeunes gens et conduit dans la soirée
aux prisons de Lôrrach.

La police a eu grand peine à le protéger
contre la fureur des habitants.

Accidents. — A Bychoff , gouvernement
de Mohileff (Russie), 150 paysans, dont de
nombreux enfants, revenaient dimanche d'un
service religieux et avaient pris place dans un
bac qui traverse le Dnieper; le bateau sombra
à une vingtaine de moires de la rive; il y a
eu 95 noyés.

Un express de la li gne de chemin de fer
Nicolas a tamponné à 210 verstes de Saint-
Pétersbourg un train de marchandises et a dé-
raillé. Selon les premiers renseignements, il
y aurait plus de 00 victimes.

(Service tpeclal d* la f euille d'Assis de NenoMsut)

Colombie et Pérou
Rio de Janeiro, 5. — Le conflit continue

entre le Péro u et la Colombie au sujet du ter7
ri toire conlesté de Rio Putamayo.

La dernière rencontre en date a été une vé-
ritable bataille , il y a eu 50 morts.

. / -r îgandage
Tebessa, (Algérie) 5.— Lundi soir, M. Se-

bah , banquier, portait à la posle deux plis de
6000 fr. chacun, lorsqu 'à quelques mètres du
bureau , il fut  entouré par un groupe d'Arabes
qni le dévalisèrent et le laissèrent pour mort

En Perse
Ourmia , 5. — Les lignes télég raphi ques

qui venaient d'être rétablies ont de nouveau
été détruites par les Kurdes ; les employés qui
ont effectué les réparations ont été tués. Pen-
dant la nuit , les Kurdes ont attaqué les villa-
ges situés dans le voisinage de la ville.

Jusqu 'à présent, neuf villages ont été pillés
et détruits.

Tremblement de terre
Hobarttown, 5. — On a ressenti lundi une

forte secousse de tremblement de terre sur le
littoral ouest de la Tasmanie.

Deux têtes emportées
Paris, 5. — A Troycs, un chauffeur des

chemins de fer de l'Est s'étant penehé en de-
hors de sa machine, a eu la tête emportée au
passage d'un pont

Un accident semblable est arrivé à un au-
tre- chauffeur sur lé pon t de Bar-le-Duc.

Chambre des communes
Londres, 5. — La Chambre des communes

a voté lundi en deuxième lecture, par394voix
contre 148, le Licencing bill, après avoir re-
poussé, par 395 voix contre 147, un amende-
ment de l'opposition.

M. Asquith annonce qu 'il proposera à la
Chambre, le 18 mai, l'érection à Westminster
Abbaye d'un monument à la mémoire de sir
Henry Campbell-Bannerman.

Ouste, dehors I
. Paris, 5. — Deux cents étudiants ont ma-

nifesté hier soir au Concert européen contre
l'exhibition sur la scène de Llson Welch, ap-
pelée «la belle Lison », la maîtresse d'Ulmo.

Trois arrestations ont été opérées, aucune
n 'a été maintenue.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Henri Apothéloz et ses enfants :
Louis, Eugène , Paul , Marguerite , Albert et
Robert , Madame Lenoir-Apothéloz et ses en-
fants , à Yverdon , Monsieur et Madame Henri
Apothéloz - Christinat, Madame et Monsieur
Eugène Guillod-Apothéloz , Madame et Monsieur
Fo'urnier-R yser et leurs enfants , à Reuens,
Monsieur et Madame Louis Apothéloz-Scheitel-
berg et leurs enfants , Madame veuve François
Apothéloz et ses enfants , 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 protonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame
Elise APOTHÉLOZ-RYSER

leur chère et bien-aimée épouse , mère , grand'-
mère, sœur , belle-sœur et tante , enlevée à
leur affection aujourd'hui dimanche , dans sa
54mo année, après une courte et 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 i heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes Libéraux, de Weuchatel-$er-
rîères sont informés du décès de

Madame
Elise APOTHÉL.OZ-RYSER

mère de Messieurs Eugène et Paul Apothéloz ,
leurs collègues et amis , et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mardi 5 mai ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Syndicat hor-
loger sont informés du décès de

Madame
Elise APOTHÉL.OZ-RYSER

mère de leur collègue Monsieur Henri Apothé-
loz , et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 5 mai , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
LE COMITÉ

Madamo Guillod et ses enfants : Charles,
Samuel et Louis, à Neuchâtel , Monsieur Henri
Guillod et ses enfants, à Sugiez, Monsieur
Phil ippe Guillod , à Morat , la famille Guillod
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et nevou ,

Monsieur SAMUEL. GUILliOD
que Dieu a retiré à lui après une longue et
pénible maladie, le 3 mai 1908, à l'âge de
6G ans. ,

Neuchâtel, le 3'mai 1908.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 5 mai, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 13.

Madame Henri Perreaoud-Hayes,
Madame et Monsieur Ernest Whitting-

ton et leurs enfants, à Heatley, Cheshire
(Angleterre),

Monsieur Charles Perrenoud, à Moscou ,
Monsieur Léon Perrenond,
Monsieur Charles Perrenoud-Meuron

et sa fille ,
Monsieur et Madame Jules Perrenoud-

Richard , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Auguste Perre-

uoud-Jurgensen, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Ed. Honriet-Per-
renoud, leurs enfants et petits-enfants,

Madame Georges Haycs et ses enfants,
Madame Charles Hayes, à Lausanne,
et les familles DuBois, Richard , L'Hardy

ot Houriet ont la douleur de faire part
do la perte douloureuse qu 'ils viennent
de fairo en la personne de leur bien-
aimée fille , sœur , belle-sœur, tante,
nièce , cousine et parente,

Madame Eileti-Adèle FAVRE-PERRENOUD
que Dieu a retirée à lui aujourd'hu i ,
dans sa 43°" année , après une pénible
maladie.

Lie Locle, lo 4 mai 1908.
Psaume CXXX , v. 5.

L'enterrement aura lieu mercredi
¦5 mai à 1 heure.

Culte à l'Oratoire.
Domicile mortuaire : Crêt-Vaillant

37, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. H 631TC

Messieurs Virgile, Arnold, Numa, Jean ot
Marcel Guillaume-Gentil et parents ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
do la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la pei-
sonne de leur chère ot regrettée sœur, mèo«
et cousine,

Mademoiselle Rose-Hélène GUILLAUME-GENTIL
qui s'est endormie en Jésus à l'âge de 16 an»
8 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèch»
le mardi 5 mai 1908.
ea_fl___H____B_U_B__B3_g_H-H_a_B_H______a

AVIS TARDIFS
fin dPTtlonHo un garçon honnête de 13
UU UC-UailUC à 15 ans pour faire les
commissions. 25 fr. par mois. Envoyer offres
écrites à T. S. 332 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
Tou t billet de loterie, non sorti an ti-

rage du 19 janvier 1908, donne droit
k uiie ENTREK GRATUITE,
demain soir mercredi, au Temple du
Ras, au grand concert d'inau-
guration des nouveaux instruments
de la Fanfare Italienne. /

Le comité de la loterie.
t-K_B__-̂ ____l__3RBa-_BV^____n_______-Kl__-^_______* _̂___H_i^_____l_«HI_______ .

du 27 avril au 2 mai 1908

E «j J -à,P é Extraie
Noms et prénoms Ses laitiers S if ï " g f g sccM '^ f S ' -g v3 .̂ -3 o % ¦

— ¦ . — ¦¦

Evard , Jules 40 1,033.7 13.48
Société des laits salubres. 30 1,032.6 12.73
Jaunin , Alfred 35 1,032.4 12.56
Jeanneret, Robert 40 1,033.2 13.35
Schreyer, Albert 39 1,033.1 13.2
Fahys, Julien 34 1,030.6 12
Winkler , Fritz 38 1,031.6 12.72
Breton , Antoine 33 1,033.2 12.52
Godel , Henri 32 1,029.2 ' 11.41
Godel , Henri 37 1,031.9 12.68
Portner , Fritz 33 1.031.1. 12.10
Fallet , Hermann 32 1,031.7 12.03
Moion , George» 32 1,032.6 12.21»
Zurbrugg, Christian 32 1,032.4 12. Î V .
Balmer , Alfred 33 1,031.5 12.1.0
Guillet , Louis 40 1,032.3 13.12
Perrenoud , Alfred 35 1,032.6 12.61
Freiburghans, Ad. . »8 1,032.5 11.76

1 Lait très faible.
Le lait doit contenir au moins 30 gramme*

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

à 1,023 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.
NOTA. — II résulte de l'enquête faite con-

formément à l'article 20 du règlement, que la
contravention ci-dessus ne peut être imputée
à M. Freiburghaus, Adolphe, ce der-
nier ayant fourni la preuve officielle qu 'il a
été trompé par sou fournisseur.

Direction de Police.
fciaa1 m_a—«aaaaaaan—ssssmsmmsmssmsssmssmsBBssamsaB ûssoexmsm

Essais de lait à Sleiiehâtcl-Ville ¦-

Lunai 4 mai îauo 
d — demande;o=oiïre;wj = pri.ï moyen; 10 = prix fait

Actions Obli gations
Banq. Nationale. 495.—o Franco-Suis. 3 3f 470. — o
Banti. du Locle. 637.50a; Et. do NTeuch. 1« 100.25 d
Crédit foncier... —.— » » 4% 100.25 o-
LaNeuchâteloise 480.—d » . » 3), 9 4 —  o
Càb. él. Cortail . —.— Com.de Neuc. 4% —.—

» » Lyon... —.— » t ia  93.— a
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-de-Fondsi% —.—
Martini , autom. 3.50m » 3 S —.—
Papet. Serrières. 120.—d Locle 4% 100.— o
Tram.Neuc.ord. —.- » 3.(30 93.- o

» » priv. 515.—d Créd.f. Neuc. 3ï —.—
Imra. Chatoney. 525.—d » » i% 100.— o

» Sand.-Trav. —.— Papet. Serr. 4% —.—
» Sal. d.Conf. 200. - d Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d. Conc. 200.—d Ctiocol.Klaus4!, 100.— o

Villamont . [ — .— Moteurs Zédeli). 98.— o
Bellevaux....... 85û.-<* y d'escompteSoc. Im. Neuch. 29o.—d * r
Etab.Rusconi,pr. —.— Banq. Nat. 3«»/ .  —
Fabr. mot. Zédel. —.— Banq. CanL3« %l —

Bourse de Neuchâtel

Observations faites à 7 h. M , 1 h. !t ot 0 h. ;,

OBSURVATOIRB D lil NHUCH .VTni L

M Tenipir. en degrés ceut- S g Jj V dominant â

§ Moy- Mini- Maxi- || J DU. Fo,M Jenue mum mum â a 3 M

4 17.7 9.4 25.9 714.5 9.2 var. laihle ttiiaf,

5. 7 h. Vs- 43.5. Vent: S.-O. Ciel : clair. .
Du 4. — Tontes les Alpes visibles. Fort venv

N.-O. et orage depuis 7 heures à 7 h. »/j . avec
forte pluie intermittente de 7 h. 20 à 8 h: 'À .

Hauteur du Bara.nàlra réduit s à d
suivant les données da l'Ohservatoirj

Hauteur moyenne pour NeuchAtal : 713,5'° °.

STATION PS CHAliMQNT (ait. It28 m.)

3 | 14.0 | it-0 | 16.8 f efïï.7 [ ts.-Ojoisy-Ictair
Matin et soir grand beau. Assez couTert vers

le milieu du jour.
AKtL Ttaa»». Baraut. *an». Otol.

4 mai lTh.ia.1 1128 12.6 CB5.1 S.-O. clair

Nivaaa On fao : 5 mai O u. m.l : 129 m. 880

M_»_wa____a_ w__T ™« .. .-¦-— .̂  — _

BULLETIN M£T£'3tîOLa3l!Î'JE — MAI

il STATIOMS ïff TEMPS * «EUT
ge b-2 . , ,
394 Genève 46 Causreri. . Caîm*.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey te Qq. o. Beau. »
398 Montreux . 15 Couvert. »
537 Sierre — JEajocrae.

1609 Zermatt 8 i Tt.b-tps. » .
482 Neuchàtal 15 Qq. a.liaau. »
995 Chan i-de-Fouds il Tr.b>.tp3. >
632 Fribourg 15 ' Qq.ni. Beat. »
543 Berne 15 » »
562 Thoune « » »
566 Interlaken 14 Couvert. »
280 Bàle 15 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 14 Couvert. »

1109 G&schenen 10 » »
338 Lugano 15 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhous» 15 • ¦ » ¦ . ' »
673 Saint-Gall 15 a a
475 Glaris 12 Pluie. »
505 Ragatz 14 Couvert. à
587 Coire 15 a

1543 Davos 5 Pluie. a
1836 Saint-Morits 7 Couvert. i

< t

B-M- gjjj rj . -tt E. F. ?. - 5 mai. 7 à. m.


