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ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centime»-en p k ts
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
_ B-t__rJ COMMUNE

mm NEUCHATEL
Permis fle constraetion
Demande do la S. A. Suchard,

de construire trois maisons ou-
vrières _. la Cité Suchard, à Ser-
rières.

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

fejj§- ISSî ^^.
l|pPES£UX
Assurance Jes Éii

Les propriétaires de bâtiments
Bont avisés que, dès çê -jour , au
46 .mai, ils peuvent payer t» pritoe
d'aBstiranoe de leurs immeubles
pour l'.IOS, à la_ Caisse communale.
Le taux est le "roème que celui de
l'année dernière. La police d _tssu-
Vance doit être présentée.';̂  ;.

Caisse cmnmSinale.
II I» I I _I»_ III _M. Il ¦____¦ __¦ Il II ¦ .11 llll

IMMEUBLES

I Chambr elièn
A vendre de gré k gré,

maison d'habitation en
bon état avec petit rural
et vergers. _ — ..Prix très
abordable.

A louer tout de suite
deux appartement* con-
fortables.

S'adresser an notaire
j Mfcha w d, à Bôle.

 ̂vendre ou à louer
Sur l e p  arcourà du tram Neuchâtel-
Sainf-Blftise , joIie> propriété
[avec jardin , verger et vigile. Eau
sur l'osier. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Fris et conditions
(avantageux. — S'adresser à MM.
«nmbncU & €'», St-Blaise.

Elire, fl'iin . propriété
, it Bevaix

, . Lnit <li 11 mai 1908, à S h.
en. soir, an Café Nation»!.
JA Bevaix, M. Jacob Rieder expo-
»oça en vente volontaire , par en-
chères publiques , la propriété qu 'il
(possède à Bevaix comprenant
[maison en parfait état avec
'jardin < _ verger en plein rap-
|port , le tout d'une superficie ae
(887 m . Belle situation au bord
;de ia routo cantonale. Maison
d'agrément et de rapport pouvant
[auss i convenir pour installation de
•magasin , atelier, etc.
L'acijnd.cation pourra être

/prononcée définitivement,
'séance tenante, si l'offre
(est jugée snfR-nnte.

Pour visiter l'Immeuble s'adres-
Ïser au propriétaire, et pour les.
conditions au notaire E. Paris , à
-blombier, chargé de la vente.

PESEUX-
Jolie villa à vendre, 3 logements,

teonforl moderne, balcons et ter-'
mu-ca, dépendances, jardin. Pelle
vue. Demander l'adresse du n» -294
iju bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. . ;

l_lla à venôrc"
_ ¦ -,

BeHe vue. Tram. Prix :
'.«ï.OCM. fr. Etude Rrauen.
. MXalre, Hôpital 7.

Terrains à bâtir
à vendre

A vendre à l'ouest de
la ville, ensemble ou par
lots, 4000 m2 de terrains
dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route
cantonale de Nenchâtel à
Serrières et sur le che-
min de Trois-Portes. Pas-
sage, canal-égont, gaz et
eau déjà établi. — Etude
des notaires «_ uyot &
Dnbied, Môle 10.

Belle propriété à Tendre
à l'ouest

et à proximité de M&â
comprenant grande maison d'habi-
taikni, jardin d'agrément avec tep-
j_4. pavillon, ^et terrasse, jardin
potager et vignes, lo tout d'une
superficie d'environ 8500 m . La
maison d'habitation , qui contient
21 chambres et de nombreuses dé-
pendances , buanderi e, séchoir ,
orangerie , véranda , chauffage cen-
tral ot tout le confort moderne,
pourrait être facilement divisée en
doux. Vue magnifique sur le cou-
chant, le lae et les Alpes. Tram-
way et stations de chomins de fer
a proximité. Conviendrait spéciale-
ment à une grande famille ou à un
pensionnat. — S'adresser à l'Etude
Al pli. et André Wavre, no-
taires , & Neuchàtel (Palais Rou-
gemonl).

A vendre sur la route
Neuchàtel- -- cscnx

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

Restaurant et rural
à vendre dans jolie situa-
tion, but de promenades,
bonne clientèle. S'adres-
ser au notaire Michaud,
à Bôle. 
La 7-5BZ__ .- - . r_: DE JV Eaaexra,

hors de ville, to fr. par ia.

A vendre deux

fortes génisses
avancées au veau. S'adresser Café
National , Bevaix.

Vêtements touj ours propres !
Plus de détachage chimi-

que coûteux avee

.L_ l;D__£_fl_.l_JB -

_____ __ S.3TEà cm \_t_ \_
Flacons à 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En vente partout c.o.
Gros : Jos. It0LLI_R, Nenreville

potagers
neufs et d'occasion , chez Arthur
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. c.o.

Comme

Dépuratif
xigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , Epaississeï nent du
sang, Plongeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules4 Démangeaisons , Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rh aides, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femm e au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations ro-
coD-àissantes. Agréable à prendre.
— % litee ir. 3-SO, % litre fr.5.—,
l litre {une cure complète, fr. 8)»

Dépôt général ct d'expédition ;
Pharmacie Centrale, rué du
Mont-Bland 9, Ctenève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte , Bourgeois, Dardel , Donner,
Gnebhart , Jordan , Dr Reutter ; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier: Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet: Chopard; Fleurier :
Sdbtelling; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff. A. 1..G90

Aux clames
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et sans douleu r
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi , contre remboursement dr-
2 fr. 50, par !-»• Leideeker , 3. Hal-
denstrasse , Lucarne. E l ? ,^57

FRITZ MARTI Soc. anon. BERNE I
Dépôt à YVERDON

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

Pins de 1000 pièces sont en service en Suisse
an iranil contentement des propriétaires

Faucheuses, Faneuses, Râteaux , Herses, Rouleaux , etc.
Représentant : M. EMILE JAVET, mécanicien, Saint-Martin j
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1 ABSOLUMENT GRA TIS {. "{f
I Ces lignes s'adressent à toutes les

' 'fl -_ffi__ ""Vw. personnes atteintes de SURDITÉ
I ___P**\fcL COMPLETE ou PARTIELLE du
!" B— W H* 1_V qui souffrçnt de bourdonnsmeuts
M l_ _ _ l _ .  'i _ l  d'oreilles. Spécialiste dans cette ma-
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un exemplaire GRATIS et
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^c- Ce livre est un mes- E
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our tous ceux 
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f . noraires au médecin. g
Bontstrtder oo ffrra Immédiatement m <
| Une carte postale de iocent. est suffisante .(Affranchir lettre à ijeent.)» S

1 :" Professeur G. Keith-Harvey, '¦ •- 1 ^|ll7 , Holborn(Arr. 1380 ), Londres , E.C., Angleterre I
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EocMm _'_Meij fis à Brot-Dessoii-
Lundi 85 mai ÎOOS, & 7 b. 1(& dn ^oir, & l'Hôtel de

la Coofonuo, h It rot-Dessous, dame Cécile -annont-Ducommun,
François-Emile et Adèle-Marthe Sébellin exposeront en vente , par
enchères publiques , l'iiuoienble de l'Hôtel de la Couronne,
a Brot-J_>essons, avec maison séparée a l'usage d'habi-
tatîton et rural ct divers autres immeubles, savoir s

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
1. Art. 119. A Brot-Dessous, bâtiment (logements , hôtel), place et

jardin de 720™ .
2. Art. 150. A Drot-Dessous , bâtiment (logements et rural), place,

jardin , verger et pré de 2049m .
3. Art. 151. Les Gros Poiriers , champ et bois de 7l7m¦*.
4. Art. 152. Los Gros Poiriers , champ et bois de 1804°' 2.
5. Art. Ib'i. Les Bourtfuiues , champ et bois de 1843™ .
6. Art. 154. Les Tressas, pré , champ et bois de 17,160™*.
7. Art. 1.Sa. Les Champs Dessus, champ de 3552B>2.
8. Art. 156. Les Champs Dessus, .champ de 354m2.
9. Art. 157. Sous les Vergers , champ de 1765m2.

10. Art. 158. Courtes Raies , champ et bois de. 9860m .
U.. Art. 159. Los Planchettes , champ et bois de .409°>a.
13. Art. 160. Les Combes h Port , champ et bois de 2743m .
13. Art. 161. Los Tressas, pré de H23m2 .
14. Art. 163. Les Combes , bois de 582"> .
15. Art. 164. Les Combes , les Cernils , champ et bois de 2959m*.
16. Art. 165. Les Champs Dessus, champ de 2806 m2.
17. Art. 374. Les Combes, champ de 1777m2.
18. Art. 166. Les Champs Dessus, cham p de 1848 m2.
19. Art. 167. Les Bourquines , champ de 7305m2.
20. Art. 168. Los Vineux , champ ot bois de 2788m .

Pour visiter les immeubles , s'adresser aux époux Zannont-Ducom-
mun , à Brot-Dessous , et pour les conditions de la vente aux notaires
Fernand Cartier , à Neuchàtel , ou Ernest Paris, à Colombier.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

_Le samedi 10 mai 1908 , dès 8 heures du soir , à la maison
du village, à Cormondrèche, Mm° veuve ll-Unmerli-Jeaumairet
et ses enfants exposeront en vente , par vole d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
1. Articl e 1129. A Coraiondrèche, bâtiment, place et j ardin de

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

2. Art. 36. A Cormondrèche, jardin de 67 m.
3. » 1332. La Chapelle, vigne de 494 *., 4. « 1328. Caveau du Itas, » __ de 765 »
5. » 158. Vigne de Bm. àr Jean, »"- de _088;i**
6. » 849. A Cttdrèt, champ de 4885 »
7. » 850. » - » de 4795 »
8. » 1092. Pont de Rugenet, » de 4790 »
9. » 1501. A Cudret, » de 1710 »
Pour visiter les immeubles, s'adresser a Mm° Ham-

merli, a Cormondrèche, et pour les conditions, au
notaire D e Brot, à Corcelles.

Immeuble et grands locaux à vendre
A vendre , à Ne-Ucliàtel , un immeuble comprenant maison avec

7 logements ot bâtiments de dépendances avec grandes
baves , remise , écuri e, fenil , terrasse et cour. Cet immeuble convien-
drait pour industrie, commerce, entrepôts, fabrique et
notamment ponr un grand commerce de vin ou de fro-
mage.

S'adresser Etude G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

ENCHERES
. ¦¦ . — -¦ ¦_¦ ¦—  .- ¦- \. ¦ ; ___-

-éprtliqi «l canton le ffii__l

Ventc fle bois
i_o Département de l'Industrie

ot de l'Agriculture fera vendre ,
par voie d'enchères publi ques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le lundi 11 mai,
dès les 8 h. y, du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale du

Ch&teau de Valangin:
25 stères sapin ,
74 » bûcnes et rondins hêtre,
Il » bois divers pour char-

ro nuages,
500 fagots de coupe et d'éelairoie;

20 grosses lattes,
40 plantes « cubant 22,64 m*,

2 billons hêtre » 1,06 »
Le rendez-vous est au Pont

des gorges, cn dessous de la
scierie. R. 407 N.

Cernier, le 4 mai 1908.
L 'Inspecteur des forêts du

arrondissement.

A VENDRE
"Pour cause de départ
à vendre un mobilier complet :
Lits en bois dur , lits en fer , piano,
canapés, fauteuils, secrétaire, com-
modes, lavabos, table à coulisse,
table ovale , table à ouvrage , tables
diverses, armoire, bibliothèque,
chaises, pendule , glaces , tableaux ,
tapis , linoléums , literie , linge ,
machine à coudre , lampe à sua-
pension , potager à gaz avec four
et bouilloire, ustensiles de cuisine,
vaisselle et verrerie, couleuse,
stores ; livres, eutr 'autres 11 volu-
mes reliés de la « Terre », d'Elisée
Reclus ; presse à copier , divers
outils , papier d'emballage , une
charrette.

S'adresser Sablons 29 (Villamont),
»au ?"•• étage, à gauche.

FOIN
A vendre environ 100 quintaux

de foin , 1" qualité. — S'adresser à
Ch. Ruedin-Guenot, Landeron.

Epicerie liée - Vins
H. GACOND

Seul dépositaire des

j Thés Manuel frères
| LAUSANNE

Nouveau mélange recommandé :
ï Five o'clork Tea »

¦— —¦--

ARTICLES |
BÉBÉSI
MAGASIN I

SAVO I E-PETITPIERBE I

W Machine â écrire W

S CONTINENTAL fM à écriture immédiatement visible M
M Prix : 550 fr. m
m Cette machine, de tout pre- m
W mier ordre , possède les der- O
YX niers perfectionnements. — ri
yj Renseignements et machines M
U à l'essai chez les agents gé- Q
y\ néraux W

| Delactiam&I-iestlé&A. u
S NEUCHATEL U

K________________ __H_____—_—_—_-¦ _¦—B_________¦___¦_________

WA - - _. __. _H t _̂ t̂, _ èm*m

i Librairie A^G. Berthoud \A fr.  NEUCHATEL h
^B • - ' ¦ Br

A îPour cause de changement de %
J local, vente à prix très réduits, d'un f
y  lot d'ouvrages d'occasion. Y

Occasion ! Occasion !
Dépôt de Broderies Rue pourtalès 2

Pendant le mois de niai 20 0/0 de rabais sur toutes les Bro"
deries pour trousseaux.

Riche choix de Blouses brodées et de Bobes mi-confec-
tionnées, à 25 fr. c.o.

M _Z-i_-Z_rrsi,a" ' .'¦" ' . .'."" ""' ~"""""wm _____________ ^__a______ ^ ; ~tm

I I
J EI -M_&PXD_____

i Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE;

DE LA

feuille d'avis 9e Jtachiteî
^| Service d'été 1908 MUm sa

•; En trente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
4u journal, Temp le-Neuf 1, M11* Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f  Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiff eur , rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie

.{ A.-6. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux | B
.de postes de la ville et du< carttOnr** -*-~ i | 1

SE ******—,̂ |g;_ ,̂___ ;_._-.-" m
__H—————__—E___ __-__i-_______-_-________H__________________E-_________ ___D

a

XAFTEBIE DE L.A SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et U)

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

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visUées

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

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lûs-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

£=?&. ftnolin - Toilette - Creara
^ ffff

'*^̂  ̂ Incomparable 
pour 

la beauté

W^«V ^
yi^ï et les soins de la peau

/ ^ ^
^  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^f iKE Wttt._»V  ̂
droguistes K 839 ) a

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, ot 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

J |8| MTERVEMEUX!! I l
¦ JtP^rflf Donnez-moi vos nom et prénoms et la date de votre _ oi
m ___—3^V _ nn'ssa,,ce '. J c vous enverra i aussitôt une lettre rem- m ^
B ^ _ / _ _' •

" U ê d'informations surprenantes sur vous-mêmes, m "̂
B I t ï /^̂ Gela ne vous coûtera absolument rien; une carte n
H ' iLS  ̂ postale de iocent. 5uriira (ail'ranchii' lettroà_>cent.) B ĵ
8 Alexis TOKAL, 6),.High Holborn, Arr. 45, Londres ungiotorr. f

rrggm 
Maison de confiance fondée en 1829 MP^HBP

PIMOS - MEMOMUMS ll
de toutes marques .

f R. IUVIIZIER î
% Suce, de Lutz & C* p

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE J
ACCORD - RÉPARATIONS B

UU lin il Honoré a BBWBI

if ĤYGIE NA
_____h9. est le meilleur des

kîai^^ft charb ©us

'WjPpSr repassage
ED vente dans toute les lues Épiceries el ei ps ete

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

MAGASIN ALIMENTAIRE
8 - GRAND'RUE - 8

Charcuterie de campagne et charcuterie cuite
Saucissons et saucisses au foie
Saucissons de Lyon
Salamis — Conserves de tous genres
Cornichons au vinaigre
Moutarde de Dijon
Huile d'olives, garantie pure
Fromages gras, mi-gras et maigre
Spécialité de pâtes alimentaires
Thés et Chocolats — Biscuits
Lait condensé — Farine Nestlé
Produits du Dr "Wander , Berne : Ovomaltine, Crème

rapide, Levure artificielle, Sucre vanillé, etc.

CHAQUE JOUR $0* ŒUFS FRAIS ÙE
r 

BUSSY
S& srocommàndj , • . ' .

TÉLÉPHONE . FRANÇOIS Cfï0__ I_ __T

Ameublement de salon
ainsi qu 'une table h coulisses
à vendre à bas prix. I'arcs 43,
1" étage à gauche.

POTAGER
système Bùrkli

bien conservé, à vendre. A visiter ,
le matin , place Purry 9, Z m*.

On offre à vendre une

poussette
à 4 rone* et vne h 3 rone*.
S'adresser Avenue du l» r mars 6,
?n»e à gauche.

Crayons Jos. Illfelder
Crayons pour l'écriture et le

dessin , dep. 50 ct. à 2 fr. 50
La douzaine.

Cr»yons de couleurs , depuis
1 fr. la douzaine.

Crayons à copier , depuis l ir.
la douzaine ,

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

Dépositaire pour /a F-j inse j

FOIN
1" qualité , à vendre chez M. Oott.
lieb H ammerly, PctlUSavagnier.

SOCIéTé DE
(___m____
^_e*^__________-_-__a_-_-_ '

Vin rouge français
bien constitué

Cop ie du bull etin d'anal yse publiée
flans la Coopération

35 cent, le litre

^n^rteuP
de 5 semaines à vendre , soit pour
la boucherie soit pour élever. —
S'adresser à Emile Mellier-Bnri,
Suif su r Bevaix. 

Am anx entreprenenrT
CARRI ÈRE M M

près Ckambrelieti
(Territoire d'Auvernier)

THÉS BELLE PIERRE
à prix modéré. S*adroSBer aux car-
riers MM. Pprnoni et Colombo.

W0f Voir la suite des * A vendre »
aux pages deux et suivantes.

r.̂ *** ABONNEMENTS '
I f -§f a.  l it* 6 mois 3 mois

En ville . . . . :* '. .  9- — 4- îo >-a5
Hors de ville ou par la

1 poste da tu toute la Suisse IO. — 5.— I t .So
Etranger (Unionpostale) i6.— |3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, ie et. c* sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau:, i, Temple-Neuf, t
L Yer\U au tmmero awP*\tott*\uat 4*p6U, etc. j
. jfc i .. * y... f?____r*^ iM_ r

* 
: ' " ¦. .——*

ANNONCES c. 8
Du canton : c**

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

De la Suisse el de r étranger ;
i5 cent, fat ligne ou son espace.

i ™ insertion , minimum fr. t.**—
N. B. — Pour lu avi» tardifs, mortuaires, tés réclama

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , /^
, Itt mrnuicrilt m tont pat rendus

Les annonces reçues ®
avant 3 heures (grandes |
annonces avant 11 h.) S
peuvent para ître dans le |
numéro du lendemain. |j

__S^-^g_^_^_B_^________ ?SE^



¦j tim
i Teute demande f a d r t m  ëme
tnnonce doit Stn accompagnée d'tm
Hmbre-potk pou r ht répontfj timon
tfUtf-q ter* expédiée no* a0ranskm.t

ADMtTilSnmH QTt
is t*

feuille d'A _$ dt Utuchltel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin , petit lo-

gement da .- pièces, cabinet et
cuisine, à Vieux-Châtel 31. S'adres-
ser Etude Charles Meckenstock ,
avoc.'-tL

f i l  L.QU E.I .
pour la 24 juin , rue des Moulins,
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix: .7 fr. 50
par mois.

S'adresser à MIS. James cle
Reynier _ fc, CM ; •_

Dans nn des quartiers les
f>lns agréables du centre de
a ville, 5 chambres , cuisine et

dépendances, ëau ' et gaz. Deman-
der l'adresse du n° 333 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel .

A louer immédiatement ou ponr
époque à convepir, aux ChaYaones,
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Court &
C", faubourg du Lac 7.

A louer pour Saint-Jean pro-
chain , un bel appartement de 4
chambres et dépendances. Buande-
rie, eau et gaz. Grand jardin d'a-
grément. S adresser I'après - midi
entre 2 et 6 hautes; Sablons 24.

A louer, Prise Hausmann, un
petit logement de 1 chambre 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
Sejron 7, i™ étage, un logement de
b pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au Magasin de conj es.

Quai des Alpes-Beaux-Arts
Appartement 6 pièces,

rez-de-chaussée avec jar-
din, pour Saint-Jean. —
S'adresser h Henri Bon-
hôte, Beanx-Arts 36. . o.

A louer à deux ou trois person-
nes adultes un appartement de 3
chambres et dépendances , 1" étage.
Prix : 500 fr. — Un appartement de
2 chambres et dépendances , balcon ,2_« étage. Prix : 425 fr. S'adresser
avec sérieuses références Bercles 1,l«r étage à droite.

A LOUER
pour Saint-Jean j oli appartement.
Pour visiter , s'adresser chemin du
Rocher 1, rez-de-chaussée, le ma-
tin , de 9 h. à 12 h . %.

5 .  LOUEE .
immédiatement ou époque à con-
venir , 2 logements dé 4 chambres
aveo dépendances , entre Saint-
Biaise -et Hauterive. Vue imprena-
ble, maison indépendante , jardin ,
situation admirable. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à
l 'Etude*! Strittmatter,-ean
Boulet et Louis Thorens,
yvocatfl et notaire. H 3920 N

PESEUX
A louer immédiatement ou épo-

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

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

A louer pour le 84 juin:
rue du Seyon, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Etude G.
Ettar, notaire, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 juin prochai n
un bel appartement de 7
pièces et dépendances, à la rne
du Coq-d ______ — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

A UOUER
Eour le 24 juin , au 3m° étage du

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

A remettre pour le 24 juin : Un
logement de 4 chambres, Seyon 30,
2°>« étage, à droite ; un logement
de 3 chambres, PahyS 65. S'adres-
ser _ M. Jacot, Fahys 65. c.o.

t\ UOU E.R
. proximité ûe la irillB

ponr le 24 juin
plusieurs beaux logements de 2, 3
et 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort moderne. Prix modé-
rés. S'adresser Etude Bourquin &
$olomb, Neuchàtel ,

On offre à loner
dans le haut du village de Corcel-
les, pour le 1<" août prochain , un
appartement de 5 chambres et cui-
sine , avec cave, galetas et partie
de jardin, si on le désire ; eau, gaz
et électricité. Vue superbe sur le
lac et les Alpes. — S'adresser à
Emile Weber, & CoreeUes.

A louer logements de 4 et
5 pièces, ebambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n» 103 au
bureau de la Feuille d Avis de
Neuchàtel.

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

Biaise deux logements de 3. cham-
bres et cuisine, dont un meublé.

A fcOU Eft
un logement de 3 chambras, cui-sine et dépendances; électricité et
eau. S'adresser à A. Décret»»^ fc4.uver_iiej., c.a.

Ponr Saint-Jean, Joli
logement an midi, de 4
e_uunl»res et dépendan-
ces. C. as, buanderie et «é-
eh «tr. Beaux-Arts *, C'a.
dre_»er au I*r. <yft

A S-ër pour le 24 juin- srès de
la gare, pour cause iinprétue, ua
j oli logement i" étage, de 4 cham-
bres et' dépendances, lessiverie et
jardin . S'adresser rue Pourtalès 9,
an 2—. c-o-

Séjour d'été. Logement de 3
du 4 chambres et cuisine ; balcon
et vue exceptionnelle. Voisinage
d'une gare et de belles ftfrèts. ¦*--•
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Pour le 24 juin 1908,
viUa Hante-Tue, a Bel-
Air-Mail. deuxième étage
de 6 chambres, chambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et tontes
dépendances, chauffage
central, gaz, ean. électri-
cité. S'adresser a l'usine
Deefcer, rue Bellevaux,
Nenchâtel. m c o.

CHAMBRES
Jolie
chambre avec pension

pour dame ou demoiselle , vue sur
lo lac et le quai. — Demander l'a-
dresse du u° 334 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel .

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Le Gor. co.

Belle chambre
à louer pour toute l'année ou pour
l'été seulement , à Boudevilliers.
Pension si on le désire. Demander
l'adresse du n» 337 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. '

CHAU-IOFr
A louer deux chambres meu-

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

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

Belle, chambre meublée, 15 fr. par
mois. Faub. de la gare 21 b, 1«. c.o.

Jolie chambre -meublée. Sablons
3, l_ à gauche.

Chambre meublée à louer. Ecluse
48, 3=». 

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

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

Chambre meublée, 2 fenêtres ,
balcon, électricité, chauffage cen-
tral : 28 fr. Chez M>» Claire, Con-
cert 6, pour le 15 mai. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer uu local cimenté pou-
vant Servir d'entrepôt ou magasin,
avec chambre attenante pour bu-
reau . Accès -sur faubourg, des Sa-
blons. — S'adresser à Mm'« Hieser-
Matthey, Sablons 22. c.o.

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

OFFRES
Jeune fille de 20 ans, robuste et sa-

chant cuisiner, cherche une place de

seconde cuisinière
dans un hospice ou grand pension-
nat. Entrée le 1er juin. — Adresser
les offres écrites sous chiffres
P. L. 336 au bureau de Ja Feuille
d'Avis de NeuchAtel.

Jeune fille
grande et de bonne volonté, de-
mande place soit auprès d'enfants
ou dans un petit ménage pour ap-
prendre le français. — S'adresser
laiterie, Saint-Maurice 1.

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre, filles
pour ménage et café.

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place pour ai-
der dans le ménage et apprendre
le français. Petit gage désiré. M*»
Badetscher, Ecluse 18, 

VOLONTAIRE
On désire placer comme volon-

taire, dans une bonne famille, une
jeune fllle de 16 ans. S'adr. par écrit
à M?*'Otri-, 4, rué de là Tréfile;

PLACES
Pour Iè courant de mai, on de-

mande une
seconde femme de chambre

déjà au courant du service et sa-
chant coudre et repasser. S'adres-
ser chez MB* Georges de Mont-
mollin , 8, place des Halles.

On demande pour Zurich, jeune

CUISINIÈRE
propre et active. Bon gage. Entrée
le 20 mai ou selon entente. Se pré-
senter avec certifi cats, Evole 43 a,
de 9 heures a midi.

Jeune fille
de toute moralité est demandée à
l'hôtel do la Gare , à Payerne, pour
aider à servir au café et faire les
chambres. Case postale 12610.

CUISINIÈRE
On demande pour tout

de suite une cuisinière re-
commandable pour deux
dames. Bons gages et bon
traitement. — H'adre__er
Evolw 59. c. o.

Cm demande une
bonne domestique

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

On cherche pour petit hôtel du
canton

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

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

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

JEU-TE FILLE
de 18 à 20 ans, fidèle et hon-
nête, pour le ménage, la cuisine
et pour aider au café. S'adresser à
M1" Meister, café-restaurant, Neu-,
vevitie ÏLaé de Bienne). - t . . . ' ..

Une j eune j ille
de -6 & 17 ans, aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et les tra-
vau x du ménage. Bon traitement
et 10 fr. de salaire par mois. Adres-
ser les eflres à M me Muller-Arnitz ,
Baden (canton d'Argovie). 

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

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

On demande une

Jeurçe FHfe
pour aider au ménage. Petit gage
dès le début. Entrée immédiate.
— S'adresser Comba-Borel 11,
1er étage, entre i et 2 heures, c.o.

ILE » KM
demandée tout de suite à l'hos-
pice de Perreux»

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

On cherche
pour la fin de mai une jeune fille
Bien recommandée (de préférence
couturière), pour le service de
femme de chambre. Adresser offres
et références à Mm* Oscar Ziin-
merli; Aarbourg, canton d'Argovie.

EMPLOIS DIVERS
Jeune menuisier

qui: a terminé son apprentissage
ce printemps, cherche bonne place
daiis la Suisse romande. Envoyer
lès offres avec conditions _ F. Hu-
bler, poste, Douanne.

Comptable
correspondant initié aux affaires
désire place tout de suite ou épo-
que à convenir dans maison de
commerce ou étude à Neuchàtel ou
environs. Bonnes références. Ecrire
avec offres J. D. poste restante,
Neucbâtel.

Un jeune homme
robuste, cherche emploi quelcon-
que. S'adresser à Mm« veuve Kunzi ,
rue Louis Favre 17, 3m,, étage.

Un tonnelier
connaissant bien son métier, cher-
che place ou tout autre travail.
— S'adresser Parcs 105, I **:

Jeune homme de toute moralité
pourrait entrer comme

emballeur
dans uno maison de papeterie. —
S'adresser Huguenin &-Grivaz, fau-
bonrg de l'Hôpital 28. 

Jeune Suisse allemand de 22 ans»
cherebe place de

garçon de magasin
dans une maison de la ville ; une
rétribution modeste est demandée.
S'adresser rue Louis Favre n° 8,
rez-de-chaussée, â gauche.

Une employée de bureau
est demandée tout de suite.
Connaissance des langues.
— Offres directes à ÎTo_ &
Renaud, Confiserie Neuchà-
teloise, Les Brenets.

_ _ __s
On demande pour le 12 mai pro-

chain, un boa boulanger conuais-
sant la pâtisserie courante. — S'a-
dresser a l'hospice de Perreux.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adr. M°" Perret, Coq dinde 8.

UD père de lamille
cherche emploi quelconque. — S'a-
dresser Fahys 31, 3m .

Jeune homme sachant les deux
langues cherche place dans

magasin oa bureau
Certificats à disposition. Entrée
tout de suite. S'adr. à Von Allmen ,
EUsabethenstrasse 30, Borne.

On cherche une bonne

sommeîière
8'adresser Café-brasserie des Alpes,
en ville.

Maison de vins demande bon

TONNELIER
sachant travailler sur bois. Offre*
poste restante O. Z. I»,
-.euchâtel. H 3940 N

Un jeune

ouvrier boulanger
cherche place nour le 15 mai.
S'adresser à M. Raoul Bourquin ,
boulanger, à La Brévine. H-f 531-G

Pour la Suisse allemande, oo
cherche jeune homme comme

coinptable-correspoadast
français. Connaissance à fond de
ces deux branches exigée. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée tout
de. suite. — Offres sous chiffres
__ €J. 5107 à-l' agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.
¦¦¦_ _——_«1______________M_____._ ___»

APPRENTISSAGES
Un garçon de 16 ans désire ap-

prendre le métier de

menuisier-ébéniste
On désire qu'il soit nourri et logé
chez le patrop. — S'adresser à M.
Wegmiiller , Chavannes 6.

ON DEMANDE
un apprenti et un ouvrier tapis-
sier chez E. Dessoulavy, Peseux.

Apprenti k comerce
est demandé pour tout de suite
dans un bureau de la ville. Rétri-
bution immédiate. S'adresser sous
5741, case postale à Neuchàtel.

PERDUS
Le magasin auquel un

couvercle 5e réchaud
a été remis l'été dernier pour $tre
nickelé, est prié de se faire con-
naître au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchdtel. 335

Trouvé, à Saint-Biaise,.

somiiie d'argent
La ; réclamer Chez Laurè ; Ferssli ,
Saint-Biaise, Muerta 14.

A VENDRE T

W 3 Pjanos ï
A vendre : Piano noir , cordes

croisées, très peu usagé, 650 fr.
Piano palissandre, en très bon

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

Rue de la Place d'Armes 6.

SaYon __m ff_ .nl
Savon de toilette le plus fin

et le plus adoucissant

En vente à Neuchàtel dans les
pharmacies: F. Jordan , A. Dardel ,
A. Bourgeois, Guebbardt , Dr Reut-
ter ; H. Gacond , drog.; maison
Hediger & Bertram ; A. Krebs, à la
Ménagère; Mm° GeisSler-Gaiitscbi,
àla  Tricoteuse; M™» Zom^ epif-
. çuse. . . .;¦-, ., . ,_ ,;

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des

,k__n___ _tts à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. KURZ, Saint-Honoré
V, Keuch&tel.

OCCASION!
A vendre un bois de lit (bois dur)

avec sommier à deux places, table
de nuit , glace, grande corbeille à
linge, atc S'adresser rue du Con-
cert 6, 3mt à droite.
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¦ Rend luisant le métal le plus sale 1
I et ne salit pas H 115006 1

I N'est véritable que por- En bouteilles de verre et t_î
M tant la marqu e déposée métal depuis 20 cts. S

f H  U A f _  I " ED vente partout. I l
H co. 5, I\ « U L. Fabricants : Lubszynskl & Co., Berlin N.O teg

IIP On cherche représentant. Klm ] 5
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no 859 B

TH. DESMEULES, menuisier ||

ATELIER DE RÉPARATIOl-S
D'HORtOGERIE ET BIJOUTERIE

I_. MI€HAUD
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATIONS SE FONT DANS LA MAISON

HÊF PAS D'INTERMÉDIAIRES ** *ft_
TllAVAIL CONSCIKNCIEOX — PRIX MODIJRÉS
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Tapis et linoléums
Spécif iâtes de la maison

SPICHI«ER A € 'l
I BUS DE L'HOPITAL - RUE DD SEÏOH'î 

" 
'

CORTAILLOD
Ou demande pour Bàle, pour la fabrication de fraises, quelque»

bons mécaniciens connaissant à.fond le fonctionnement dea machines
et ayant de Kespérienoa, Gage T 11 9 fr. par jour suivant capacités.
Ecrire & H 275 au bore , de la Feuil _» d'Avis de Neuchàtel.

I i ¦ ..- . . i  -¦• . '¦r-

Librairie A.-G. Bottai
NEUCHATEL

Virgile Rossei. Code civil
suisse, cart. . .' . . 3.5Q

Paul Margueritte. Les jours
s'allongent . . . .  3.50

F. Bettex. La Création .ou
la 1" page de la Bible _>r~j

J. Gindraux. Homme et
Dieu 3.50

J. Lemaître. Jean Racine 3.50
Souvenir du 75m° anniver-

saire de Belles-Lettres . 2.50

L.IBKAIJ___)

Delacliaux & Niestlé S. A
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Conan Doyle. La Compagnie

blanche, _ vol. . . T.—
Marcel Prévost. Lettres à P_ aa-

çoise mariée . ¦ . 3.50- .
Anatole France. Vie de Jeanne

d'Arc, 2 vol. . . . 15.—
Jules Gindraux. Homme et

Dieu 3.50
Yver et Tellier. Catalogue de

timbres, poste 1908 . ..—
Jules Fiaux. Comment réussir

dans la vie . . . .  0.60

PAMiTii- un & r J. i.
BOUJEAN, près Bienne

IATTHET FRÈRES, : eiepws
Représentants exclusifs ponr STeachfttel et environs

Téléphone 603 ChaTOD-BOU .Ml! 34 Téléphone 603

Le plus puisssant dépuratif du sans, spécialement approprié

CUBE DE PMNTEMPS
que toute personne soucieuse de sa àanté devrait faire est certainemen

THÉ BÉGUIN
i

qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles
^ 

etc.
qui parfait la guérison des . ulcères , varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

W0ST La boîte 1 fr. 35 dans les pharmacies Bauler, Bonhôte ,
Dardel, Donner , Guebhardt, Jordan et Reutter.

g i-_i n Paîripe de tas
_fw d0 wÊL * rue ^u ^cy°n ^
t^K 

en perle 
et 

métal ^^P FLEURS DE CHAPEAUX

llîffe n * ____ l____r ^ouronnes et 
^oiles

¦«_____________-__-_---̂ ____________- ¦¦!¦¦¦¦!—_________—¦

GRAND CHOIX
de ; ;

PARASOLS courants et fantaisie -. •
===== PARASOLS mi-soie et soie brodés

= PARASOLS lingerie, broberie anglaise
EN-GAS

Tissus pour recouvrâges , très variés
CANNES :__: RÉPARATIONS

Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

LANFMNCHI & Cic, Croix-du-Marché
NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
jtjXmPrimcri..de to F<!Mtf̂  «P«*»M« J V'ucMittC

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

limpiat. _ Torpédo
Prix : i fr. — Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Magasin B. Besson I Cie
Place du Marché 8

xls_ ' <

4 _ S~'____ ' ______ lriâBi QK *tu _. c^n

Couvercle fer blanc
aj 'ticle soigné

Escompte 5 % au comptant

Avis mj ublic
Il sera vendu toas les

jours de marché, sur la
place, en face du magasin
de chaussures Hurny, de
la viande de gros bétail, lre

Ïnaliié bouilli au choix, à
O et 70 ct. le l/s kilo ; rôti

extra, à très bas prix.
Beau veau lre qualité, ga-
ranti. Meilleur marché
que partout ailleurs.

Se recommande,
H 3856 N Ii. PABEIi.
____________________________________________________p__p

PLUS D'ASTHME!
_*ÊÊÊ*_ Guérison immédiate.

__ .___uH__. Récompenses : Cent
nfllW mille francs, médail-
\Wmt__ttW les dor et J'aroent
WÉjy et hors concours.
^^jQp̂  Ronseignements aratis

et feanco. Ecrire au Dr CÇêry,
53, boolevard Saint-Martin . PARIS'.

_¦_¦¦_ -_¦______________¦____

PAPJBTEAU-
Oelachaux & Niestlé S! A.

4, rne de l'Hôpital

DÉPÔT POUR NEUCHATEL

CUSSEDR UNIVERSEL
reconnu le meilleur et le plus

pratique.
Supprime la perforation.

^^^^^^^^^^_^^ r_^_ â
^̂ '̂ ^^^^^^^_^_^ ~_m̂

|FSS _̂SS1
g» rue de l'Hôpital 7 et rne des Terreaux 1 ¥
M NEUCHATEL K

W Àprixmodërésgrand choixde W
| PIANOS et HÀRM0N_J-IS j»
ri Location, Achat,Echange, Accords, W
W Réparations soignées. Transports. _

MARCOL !
Procédés Marcel Bnrmann
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie cure
tactique.

Il s'emploie avec succès
dans les cas de diabète
pancréatique, les entéri-
tes, la dysenterie, tuber-
culose intestinale, les né-
f.hrites, etc. ; aussi contre
a diarrhée des petits en-

fants.
Prix du flacon: 6 fr. 50.

Dépôt général :
Pharmacie Dr Reutter

et tontes pharmacies

HUG ..r
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus Pli ÉHX
de

PIAN0$ \de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS â prix
très modérés

HARMOmUMS

HUG & C 9

3_ orlogeri e-Jijouterie

AUTRE -1HTÉ1T
¦. . . (.

MB âe l'Hôpital , Bas des T erreaux
Régulateurs .-¦¦

Pendule»
«éveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix" dans ton. les genres

Orfèvreri _. argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modéré* - Séparation *
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Ingrédients
de P. HÂRTMABH, p_ï__cien

à Steckborn (Thurgovie}
No. 8363. . P»" préparer

**^ 
.,.'' soi-même un

^T \ ;-excellent ci-
__^4ûfi_K. >̂e ê m,-- na~

M -  (2| \ 9e'. pswlaite-
Vschutaa--_ .7ment sain et
X. Àm /  savoureux. —
X t_\/ Prix : 3 fr. 50
^J W la dose (sans

0. B.P.V'22591.3ucre) pour
150 litres, 1 fr. S0 la dose
(sans sucre) pour 75 litres,
avec mode d'emploi.

Se rriëfler des atmlrefa-
çons. Certifi cats gratis et
franco à disposition.

DéPôTS : Neucbâtel :_ > _•• |Reutter , pharmacien; .Lan- !
deron : Droguerie D1, Reut- 1
ter ; Cortaillod : B. Vouga;
gaint - Aubin ; F. Jacquier ; i
Peseux : Ch. Leuba-Mader.

Le plus beau choix de

se trouve à la

HALLE aux GMDSSDMS
! rue de l'Hôpital 18

Th. Fa uconnet-Nicoud
_B-_-__-WWB__________________________________W___i

Fjc.mà^è de Hlsit
le^ choix
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Petit Jurassien
i 

Frjomag -- de dessert

MAGASÎ_r PRI-I
10 - Hôpital - 10

OFFICE D'OPTIQUE
p_ -R_ ._?r-p_.r___ -

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT* à la toi* le
' p lus  stable et le plus élégant

terres à double foyer „CONSERVES"
GARDE-YOE

Eré-titton prompte et à bas prf_ de
toute ortonname d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉ_i__TIO_S

¦ j
Remède infaille

contre les

CORS ET DURILLONS
le flâna 60 centimes

Pilules reconstituantes
gnérissantsureiBeûtrariérme,
pâles couleurs , étourdisse-
méats. Fortifiant .par excel-
lence. Très {.commandées.
La boîte, '1 fr. 60;. trois à
cpiaÉce boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement h la
l Pharmacie BOREL.
P _MfTAI_. KS ̂ euchâtel)¦ • • '• _ . '
s LES a

A__ M9___iï_ !
•ont _•(_> j

juiqu'à 9 heures

pour ft mm_TO du jow «-n.,
Afanl 7 h. du m _t», ou peut

glisser ces avis dans ta boîte aux
tettres, placée J b porte du bu-
rtau du lo__al»owUsj rtu_tirt
dimtemcR. i ms juie-tls As
7 h. Cef» permet' ft prtpnrb
composition, et l'imttcatioa du
jour ct de l'heure de f enterre-
ment peut Che aiouNc ensuite

i jusqu'» ' t
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GEAiDI FABRIQUE DE MEUBLES
f ______l_a_Ê M_ :__» PnR-ll T CATALOGUE
iiiÉip, lllaison bUIfllC. G^T,S

GENEVE - 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - GENÈVE
Entrée sous la marquise vitrée

NOUS OFFRONS : NOUS Ol l'BOXS: WOBJS OFP_SO_TS ,
Four 58 franc»

Une chambre à concher _ -,_ - Four 150 francs
composée de : 1 lit fer style . Four 85 francs
L- .XV, l bon. sommier , 1 mate- Un ameublement de sa-
las, 1 traversin ,'! chaise1, i ta- Une salle a manger com- *on composé de:  1 canapé for-
ble-lavabo, 1 miroir, 1 descente posée de : 1 table à coulisses, mant lit , 1 fauteuil Voltaire mi-
de lit. • . allonges 12 couverts , 6 chai- crin et 4 chaises Louis XV cou-

Ponr 200 francs ses cannées, couleur noyer. vert en bon Damas laine ou
Une chambre fr coucher "elle étoffe fantaisie,

1 lit bois 2 places , 1 sommier pAIII, aiy -z *•,.«„/>„
36 ressorts, 1 matelas 32 livres roui **B "u"cs Ponr 850 franc. .
crin noir , 1 traversin, 1 table WT_ .__ _ ¦ _ _ _ _ _ _  __ • ,_______ ,,__,_. • - ¦  ¦' . ; i

'̂ nSrdJ,ÏÏb«J ffiJJ
: ^SffiA ffaE4» , ^^eublemenMe^::nuit, 1 tapis de table, i lavabo > , , - , «. nint . . i»w « *-ou compose de : ¦¦ 1 ¦' canapé,,

4*»», 2.chaises et 1 glace. ^ê
f^ten ^culpte, 

^
l
^

table 
Loui xy 'n(,ye, oil hoirMj on^;.:

Pour 360 francs couverts, G chaises Henii U , Pf _.fe T"t CFiÙ-- :i?/^.0!"^/:
, ' Une chambre à coucher caunées. \ ...,. - L.^^LV.-.̂ ^S^:__ lit L» XV noy.er 2 placée, un. : . ;. . couvert _u belle étoffe --a-taisie, ,

sommier 3C ressorts, 1 matelas _ • L s ..' .' .;
crin noir 32 livres, 1 traversin -Tour S»» xrancs • . Four 340 francs "'"
plume , 2 oreillers plume flne ,
1 lavabo _pyer dessus marbre, Une salle fr manger : _ ta Maison COMTE offre
1 armoire a glace L> XV noyer , i buffet Henri II noyer cire un beati salon L. xv composé
poli. 2 chaises canno.es ou siè- 3 corps 4 table carrée 12 cou- d> b  ̂ ^ é L. 

xy fîm_
ges Wis marqueté , Ltàblo ronde verts à allonges 6 chaises teui , 4 chaise^ nover sculpté
ou carrée noyer, 1 table de nuit Henri II noyer cannées. drë ou bois aoi couvert en
noyer. ; La même salle à manger avec étoffe fantaisieLa même chambre avec 2 lits, découpoir assorti 355 fr., fa- '
double face, complets, 455 fr. brication soignée. ' depuis 340 fr.

Meublez-vous à la MAISON COMTE DE GENÈVE
vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustré gratis.
— Maison fondée on 1882. — Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur. 1901, 1903. Médaille

.d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Grand choix de
mettbleS do styles, laqués blancs , marquetés. Meubles boules , vitrines , etc. Tentures , tapis,
literie , glaces, etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et
garantis).

lies commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées FRANCO
dans toutes les gares des Chemins de fer fédéraux.

Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fera la
demande, aucun frais de déplacement ne sera compté. O L 2350

__________________________________________ ___ ____________________________________________________
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PLACE PURR Y 7

Lunettes et Pince-Nez
de toutes formes ct pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMP» ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres ct Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM , les oculistes.

Maison de confiance (ondée en 1852

DAVID STRAUSS & C'9, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ME jRlscf * I j * UM \TfïPT3w3

DïAli©I_ ©_. '¦>¦ tous prix , de 80 cent, à 10 fr. 50.
_.___TC_5-BAI_L__S à ressort , fr. 1.30, 3.50.
TOUPIES A FOUETS, beaucoup de nouveautés , 10, 15, 20 c.
Nouveauté : PIPIFAX, nouveau lance-balles avec (Ilots

élastiques, 4 fr. 50.
________________________________f______________________e__

H______________________o__E_l

Um Biii
— ANALYSÉ —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

touj ours on f ûts de 16 litres
et au détail en bouteilles à
on prix raisonnable.

.Nous engageons nos amis
_ profiter de ce nouvel
envoi.

FAVRE FRERES.____________________________

LE CHEVAL BLANC
15 FEllLETO-i DE LA FEUILLE D'AVIS DE -EU ._A.i_.

PAR

LÉON BABBACAKD

Le soir,., dans la salle bien chauSéc ct capi-
tonnée de neige au -dehors, — tan dis qu 'au-
dessus d'eux , sous féa vastes toitures du Che-
val Blanc, la bi.se.sc lamentant en modulations
plaintives, les enilanl ct s'irfitant par mo-
ments, leur fa isait mieux goûter et apprécier
le nid tiède et duveteux où ils veillaient tous
-tes trois, — do lourds silences passaient,
comme s'ils s'étaient tout dit, ou qu 'ils crai-
gnissent qu 'à de nouveaux propos le désac-
cord n'éclatât.Les deux femmes penchaient le
front sur leurouvra ge.Renversé sur son siège,
les pieds allongés sur les chenets, Pierre,avec
quoique impatience, feuilletait les livres

.'Edmée.
— Vous aimez , Madame Nangisse, cette

littérature septentrionale, les poêles de la
nouvelle école? Ce sont , je vois, vos auteurs
favoris.

Elle leva un front réfléchi et hésita une se-
conde.

— Mon Dieu , dit-elle, il y a de belles cho-
8c . vous en conviendrez. Ils sont hardis.sans
fausse honte, et foncièrement honnêtes ; ils
rompent avec l'hypocrisie courante. Au lieu
d'une moralité toute faite et servilement ac-
ceptée, ils veulent que chacun se fasse la
sienne, et, le choix fait , quoi qu'il arrive et
quoi qu'il d0i ve _. résulter, suivre la voie
«eproiittction autorisée pour les journaux ayant un

traité M„ ia coci(5té das Gana de LeUreg.

jus qu'au bout. Cela est beau ! cela me plaît.
Los sourcils de Lauzière se froncèrent; il

sourit de pitié.
— Je m'en doutais, vous deviez donner là-

dedans !... Ne voyez-vous pas que tout cela
est faux? dit-il en s'animant. Us reprennent
le thème romantique do la passion , les droits
imprescriptibles et supérieurs de la passion !
La question est tranchée, il semble, et il est
oiseux d'y revenir. La passion , comme toutes
choses dans un monde policé, a sa forme et
sa latitude réglées. Dès qu'elle s'émancipe
hors de ces bornes,-c'est l'ennemie, la bête
malfaisante qu 'il fant traquer, qu 'il faut mu-
seler, et abattre si elle résiste. Tout le monde
se doit à cette besogne, comme tous se doi-
vent au pacte établi , au respect de la loi. Et,
quand les lois n 'existeraient pas, la conscience
est là , chaque conscience individuelle qui n'a,
pour se conduire, qu 'à écouter en soi les in-
jonctions de la morale.

— La morale,hasarda Edmée, c'est blanc et
c'est noir , suivant les temps,suivant lés licuxl
Elle se réduit, en somme, à ce qu 'imposent la
coutume, l'opinion ambiante, la tradition ir-
raisonnée, les mœurs du moment...

Pierre, d' un geste de dépit , repoussa le vo-
lume sur la table ; il s'était levé, il se mit à
arpenter la pièce.

— Et voilà l'erreur et le sophisme ! s écria-
t-il. U n 'y a pas que des mœurs, il y a une
morale, Madame Nangisse ! une morale uni-
verselle, reconnue, acceptée de tous, à la-
quelle chacun doit obéissance. Et il y a une
vérité — nou pas une ^véri té  d'en deçà , une
autie vérité d' au delà des monts», — mais
une vérité absolue, complète et q . i  reste telle
en tout pays. De cette boutade de- Pascal,
frappé de quelques faits particuliers, et qu 'il
ne s'est pas donné la peine d'expliquer, on a
trop abusé. Tout ce qu'on peut accorder, c'est
qu 'elle ne fut pas toujours ce qu'elle est au-
jourd'hui , et que. depuis l'origine des temps,

d'une marche lente, la morale progress9,s'enr
noblit et s'épure. Mais de tout ce qu 'elle ac-
quiert ainsi on beauté et en perfection , cha-
que résultat est définitif ; tout recul devient
impossible. Tout ce qu 'on en retranche la dé-
grade, tout ce qui ne l'enrichit pas est un dé-
chet. De ces pertes, et de ces déchets, les
exemples ne manquent point dana l'Histoire,
et certaines littératures y aident, qui flattent
nos instincts égoïstes, nos convoitises indivi-
duelles. A la suite des coeurs coriompus, les
faibles âmes se laissent entraîner. Mais
l'homme fort sait résister, il ne rompt pas la
foi jurée, ne se sépare pas de son groupe.
Dans cette montée incessante vers plus de
justice et de raison, dès qu'une prescri ption
de la conscience s'est fait connaître, c'est
comme un mot d'ordre, une consigne que l'on
se passe, et il y a entre honnêtes gens un
tacite engagement, une parole donnée de s'y
soumettre. On est tenu à la parole donnée,
Madame Nangisse ! On y est tenu étroitement;
quoi qu 'il en coûte, quoi qu 'on en souffre,
quelles que soient les conséquences qu 'on
n 'avait pas prévues, et lorsqu 'il serait plus
avantageux peut-être et plus agréable cle la
rompre, il la faut garder, non par entêtement,
ou forfanterie, ni par stoïcisme hautain , in-
traitable et dur pour soi-même, mais simple-
ment par vertu naturelle et parce que cela se
doit. C'est le premier et humble élément de
toute morale, sans quoi aucune société n 'est
habitable.

Mme Moliens, les deux mains tombées sur
les genoux, écoulait. Elle avait de la p eine k
se hausser à ces idées sublimes. Mais, d'ail-
leurs, ce qu 'elle en saisissait n 'était pas pour
lui convenir.- Elfe démêlait- bien que , sous
couleur de ph ilosophie, Lauzière n 'avait d'au- j
tre dessein que _le pousser Mme Nangisse à
tenir sa promesse à M. Lemarsy. Cela dérou-
tait tous ses plans et peu à peu l'indisposait
contre l'homme dont elle aurait attendu

mieux. Quant à Edmée, lorsqu 'il eut fini , elle
courba la tète et sourit amèrement.

— Vous avez raison , Monsieur Lauzière,
vous avez raison !

Il était revenu s'asseoir, il avait repris lé
livre, qu 'il froissait entre ses doigts.

— Eh oui ! il y a de là poésie et du char-
me... Ces gens du Nord ont le don de faire
rendre aux mots des sonorités particulières ;
l'incertaine et flottante allure de leur Ame
semble toucher à des profondeurs que nous
n 'atteignons pas. Cela est vague,insaisissable,
nuageux comme leur ciel, attirant comme le
mystère, plus dangereux par là peut-être... Et
Nora est délicieuse.! s'écria-t-il, on n 'en peut
disconvenir. Tout le monde la voudrait pour
amie, et personne, j 'imagine, pour femme.
Elle ment adorablement! C'est un gentil ani-
mal qui suit son instinct. En voilà une qui
n'est pas scrupuleuse ! qui donne , qui reprend
sa parole,sans bien savoir ce qu 'elle fait! Des
pièges qu 'elle se dresse à elle-même, où elle
saigne et se débat, on souffre avec elle : elle
est si bonne et si douce ! Et elle est gour-
mande, elle est prodigue ; elle a même du
cœur, de l'amour , elle en a surtout pour elle.
C'est une enfant.inconscientc,dont on a flatté,
cultivé l'inconscience, et qui , s'apercevant de
la duperie , se révolte à la fin , lâche tout ,
foyer , famille , son mari , ses enfants. Elle va
vers la liberté , la pleine possession et maî-
trise , d'elle-même... Présomption ! sursaut
des nerfs ! éclair d'héroïsme qui ne tiendra
pas ! Soyez tran quille , elle ne sera jamais ni
épouse ni mère, et , si elle ne meurt pas de
l'aventure , vous la verrez, épuisée, désem-
parée, toujours louchante et charmante , —
toujours la même ! — revenir frapper au seuil
déserté et demander aide et protection. C'est
une pauvre petite tète sans cervelle, un joli
corps sans boussole ct sans àme l

— Vous me la faites cent fois plus adorer

et délester que je ne faisais ! C'est bien cela ,
dit Mme Nangisse.

Ces pelites animosités cessèrent, comme si ,
dans la conscience de leur commun malheur ,
ils sentaient le besoin de se ménager. Ils
étaient très malheureux, et finissaient par
s'apitoyer l'un sur l'autre. Quelque douceur
revenait dans leurs rapports , mais qui n 'était
pas sans danger, à présent qu 'ils se connais-
saient jusqu'au fond d'eux-mêmes et que tous
deux , ils le savaient , se raidissaient à l'envi
pour bien tenir leur, personnage, dans cet
héroïque effort de victoire sur eux .nêmes où
leur vertu tendait. -

Maintenant  qu 'ils étaient seuls, leur cœur
tremblait;  les paroles se figeaient dans leur
gorge, des pâleurs subites creusaient leurs
traits. Ils se sentaient à la merci du moindre
accident , d' un regard trop vif , d'un mot liop
tendre, qui les eut jetés aux bras l'un de l'au-
tre. Tous les malins, en «'éveillant , ils se
disaient chacun à part soi : « Est-ce aujour-
d'hui que cela finira ? Ne sommes-nous pas à
bout de courage!»... Et, l'instant venu,l'occa-
sion a'offrant , ils t rouvaient  la force de rosis-,
1er.

Ce supp lice se prolongea des semaines. Et ,
peu à peu , sourdement miné , l'être physique
s'en ressentit. Ils dépérissaient, n 'avaient de
goût à rien , se mettaient à table sans faim ,
grignotaient à peine, tous deux distraits, ou
s'égarant, cn des propos vagues qui n 'avaient
aucun lien avec leur princi pal souci.

Maitre fîynaldo se désespérait. Ses deux
bras nus serrés à sa poitrine, ahimé en lui-
même, il s'ingéniait à ce qu 'il pourrait in-
venter pour réveiller ces palais blasés. Il se
surpassait en imaginations et raffinements
culinaires; il leur servait des grives de mon-
tagne, toutes nourries ct parfumées de geniè-
vre , bardées de lard lin et rôties à point . il
dressait devant eux la truite énorme du Bour-
nillon : elle est toute noire, damasquinée d'ar-

gent bruni et de mouchetures de vcrmillom
les ondes natales, les gouffres ténébreux où
les pêcheurs vont la capter, la vêlent de cette
livrée de deuil ; mais la chair en est blanche
et tendre, et c'est un manger délicat. Ils n 'en
avaient cure.

Mme Moliens avait beau faire, elle ne pou-
vait manger pour (rois, fia vue de sa fille,pâle,
amaigrie et languissante, se fondant en quel*
que sorte et s'anémiartt aif contact de Pierre
dont clic semblai t avoir pris la maladie, lui
coupait l'appétit.Elle trouvait là d» nouveaux
motifs d'en vouloir à Lauzière. EMe n'y com-
prenait rien d'ailleurs, ct la torture que ces
deux êtres s'infligeaient par vain point d'hon-
neur, pour une vague promesse donnée ct un
scrupule de délicatesse extrême, tout cola la
dépassaif. Mais , sans les comprendre, elle les
admirait tout de même,comme on fait de cer-
taines choses dont la hauteur vous échappe,
et qu 'on respecte, qui vous imposent. Par
crainte  peut-ètie d'être jugée d'àme vulgaire,
elle taisait son sentiment.

Comme deux ombres muettes et tristes,
se fuyant  et se .recherchant (our à tour, ils
er ra ien t  çà et là, semant sur leurs pas cette
mélancolie dont ils étaient imprégnés, et qui
réagissait autour d'eux , inf luen çai t  tons les
hôtes du Cheval Blanc. Parfois, par de courts
après-midi de beau soleil, qui faisaient élin-
celer les neiges ct allumaient sur leurs crêtes
mille scintillations et splendides joailleries,
en compagnie de Mme Moliens, ils hasar-
daient quel ques pas au dehors sur la surface
durcie et craquante. Mais ces promenades
étaient bièves, à peine atteignaient-ils la li-
sière de là forêt. Dès que le soleil déclinait ,
l'air fraîchissait brusquement. Le froid pi-
quant  les chassait au logis.

Etendant que Mme Moliens s'attardait dans
la grande salle ils regagnaient le liède abri de
l'annexe. Dans cette précocité de commiséra-
tion qu 'ils éprouvaient l' un pour l'aut re, ils
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Société anonyme d'entreprises et 9e constructions
NEUCHATEL

Dépôt Qe lais fle sapin, pitchpin el parpet.
.... Grand choix de lames sapin ct pitchpin , planchers bruts,

rainés et crôtés. — Moulures et corniches. — Parquets des
plus simples aux plus riches.
. -iltE&rchandise en magasin, 'prompte livraison.

Pose, tra vail prô inpt/soigné ct garanti.
P R I X  M O D É R É S

Sur demande, envoi de tarifs et albums. . .
Entretien des parquets à l'année

S'adresser au dépositaire :

Th. DESMEULES , menuisier
TéLéPHONE 859 8, rac des Chaudronniers.

¦_-_______ ¦__-____________-_-__________ ¦___ ¦__________

M nMmî È Poutrelles
TéLéPHONE © et Sommiers T el I I © TéLéPHONE

¦.BT'- ':'.*. . , - _ !pl* ' " '  ¦̂ ¦",
: ' Chantier à la gare — Rureaux We Saint-Maurice 8

-LIVRAISON EN CtKOS __»__ I/ITSOfE

PAUL- DONNER - NEUCHATEL

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, H"o ailles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
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I J. Lambercier & Cie, Genève
I FABRIQUE niLES ET GRAISSES [_DS_EI_S

Concessionnaires des 1res maisons américaines
et européennes pour MACHINES-OUTILS, telles que :

tjj l Tours divers ;

_B H_8« -ÉBSB_ 8 Machines t. frainer

j |lëSiB_____ai m— £<fon_. linieni-
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-lachï-ies 

ù percer

^*̂ B_____œ_W^ Machines a\ incnler

_ ___ _____ ..-3 Machines a rectifier

-~~"~^________Pli___. Machines à scier

^
~ŷ ^_Wg**̂^̂y. Machines à a f fû t e r  les mè-

Spécialité d'organes h transmissions
POULIES, PALIERS, ARBRES, GRAISSEURS, COURROIES
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ERARB
PLEYEL

BERDUX
SCHIEDMAYER

SCHMIDT FLOHR
le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses
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MacteElNiestlé Si.
4, rue de l'Hôpital

' Spécialité' de la maison : '

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

Fabrication extra soignée

CoI_I. Pâiï..firie
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis *

Tous les jours .
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> LUTHER & FILS
1NSTAUI . IST.UR3 ÉLECTRICIENS

j Chaussures!
1 C. BERNARD i
I Rue du BASSIN P

| MAGASIN |
f toujours très bien assorti £
k% dans p

€ les meilleurs genres w
4 ' "̂  de ' |
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"PÏHOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

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

ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIE

Pianos et Harmonium s d'occasion
Atelier de Lutherie • Fabrication - Réparations

Achat et venle de violons anciens. — ' Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.
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WÈF PLUS DE LESSIVE A LA MAISON ^ft
¦ GRANDE ¦

I BlancWsserie HeucMteloise 1
¦I Usine à vapeur mm

1 S. GONARD & Cie i
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Téléphone Téléphone fil

1 MONRUZ-NEUCHATEL B
I Etablissement Je premier ordre I
"M, Nous rendons le linge, lavé et repassé avec H
M soin, dans le plus bref délai et absolument sec 9
H en tonte saison. . H
I Repassage à neuf des chemises, cols et 9
I manchettes. HO? ¦ ^ ¦ ____i
1 Lavage et repassage très soignés des laines, B
H flanelles et rideaux. ' ;. I
vR Yâstes emplacements pour le séchage au ffi
H grand air. ;j ' " .' ¦

m Nous n'employons que dn savon de première B
M qualité et aucune substance rongeante on blan- B
m chissante quelconque. B

*% JPrix très modérés I
I Tarif spicial pour JCotels et pensionnats |
BL SERVICE A DOMICILE B
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En vue de remédier à la perte énorme dès bouteilles à bière, les Brasseries
et dépositaires fournissant dans le canton de Neucbâtel, ensuite d'entente avec la
Société cantonale des cafetiers et hôteliers neuchâtelois, se sont vus forcés de
décider de les facturer à raison de 20 cent, pièce, quelle que soit leur grandeur, à
tous leurs clients sans exception, dès le Ier avril 1908.

Les bouteilles seront facturées et encaissées avec la bière chaqne mois,
après défalcation de celles rendues durant le mois. Les bouteilles vides et pleines
se trouvant en cave au moment du règlement ne seront pas portées en déduction,
mais elles seront déduites le mois suivant.

Tous les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre au prix
Les Brasseries et Dépositaires f ournissant dans le

Canton de NeuchâteL mais F
¦HMMMMM MMMM MMM| HH n̂|jMHnMmH |

£a Société internationale „jKîono"
* fSiège social : Winterthour)

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

M DELACHAUX * IIISïU u.
4, Rue de l'Hôpital, à NEUCHATEL

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

comme moyen- do réclame, et les artistes neuchâtelois dis-
Sosés à, créer des originaux pour la Société Mono, sont priées

e s'adresser à la Papeterie Delachaux A Nlestlé S.A.,
qui donnera tous les renseignements.

SA_ - ÛE FEDERALE
— (Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
Direction centrale ; ZURICH

Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX -DE-F ONDS, SENèVE, LAUSANNE
SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH

Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,460,000
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent,

aux conditions suivantes :

4 0/  contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis
/ O de coupons à détacher ;

4 0/
/ 0  sur carnets de Dépôts, sans limites de somme.

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), dou-
blement fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets
précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes personr
nels et comptes joints). Il 40,650 C

retrouvaient quelques-unes de ces minâtes
paisibles et douces qu'ils avaient goûtées na-
guère. Sans se parler, à distance l'un de l'au-
tre, Edmée assise au coin du feu, Lauzière
debout devant la vitre, — tandis que la nuit
descendait au dehors et que, dans les recoins
de la salle sans lumière, les ténèbres, d'une
chute silencieuse, amoncelaient leurs plis, —
ils étaient heureux de se sentir seuls, réunis,
perdus dans le même rêve irréalisable,
souffrant de ce rêve et contents d'en souffrir.

Lorsque, dans la paix profonde de la pièce,
de l'angle de la cheminée, un soupir oppressé
s'exhalait , Lauzière se contraignait à ne pas
entendre, â ne pas détourner la tête. U sentait
bien, s'il l'eût fait, qu'il n'aurait pas eu la
force de se cob tenir ; qu'elle ne l'eût pas eue, elle
non plus, qu'elle serait tombée dans ses bras.

Et, parmi ces douceurs, ces misères, ces joies
mêlées, les jours avaient coulé.

Le printemps fut, cette année-là, très précoce.
Dès février les neiges fondirent et, en torrents
d'eau, se précipitèrent vers la plaine. Le vallon
reverdit, les premières anémones s'en tr'ou-
vrirent. Lauzière dit un soir brusquement :

—• Maintenant les chemins jsont libres. Si
vous le voulez, nous partirons demain, nous
irons rejoindre Lemarsy.

— Eh oui I s'écria Mme Moliens, il est temps
de sortir de ce tombeau, de ressusciter I Ce
Cheval Blanc pèse comme une chape...Edmée,
ma fille tu oublies un peu trop M. Lemarsy,
qui se morfond à t'attendre. Partons, mes
amis, allons le rejoindre ! Avec lui,je suppose,
la vie sera plus gaie.

Tous deux, Mme Moliens et Lauzière, re-
gardaient Mme Nangisse, attendaient sa ré-
ponse. Elle baissa la tête et consentit.

X1
Ils prirent par la route des Goulets. Brulard ,

qui les conduisait dans sa voiture, était une
nrécieuse ressource pour les trois voyageurs.

Il avait cent fois parcouru ces chemins et
toute la contrée a voisinante ; il en connaissait
les lieux, les êtres, la fortune de chacun, la
qualité des terrains, la richesse du vignoble,
et l'histoire, la chronique de chaque ménage,
dont il discourait abondamment. On l'écoutait
ou on ne l'écoutait pas, il faisait passer le temps.

Quand, au fond de l'immense ravin, de l'au-
tre côté du torrent, sur le versant qui fait
face, pointa le petit clocher d'Eche vis^rulard,
du bout de son fouet, indiqua, dans le fouil-
lis des arbres et des rochers, le point précis
où devait se blottir la maisonnette de la mère
Pontet. Celle-ci s'était réconciliée avec son
beau-frère, et on l'avait revue au Cheval
Blanc ; mais elle n'amenait plus Virginie. De-
puis sa dernière aventure, cette petite fille ne
faisait plus parler d'elle.

Pour rompre la monotonie du voyage, Lau-
zière descendait parfois, Edmée l'imitait. Ils
suivaient . pied, laissant filer devant eux la
voiture qui emportait Mme Moliens, en grande
conversation avec Brulard. L'excellente
femme, on le sait, n'était pas difficile et,
pourvu qu'elle pût parler, s'accommodait vo-
lontiers de tout interlocuteur.

Et Edmée se traînait aux côtés de Pierre.
Son cœur était lourd, ses pensées tristes ; ii
lui semblait que ses pieds se déchiraient aux
cailloux de la route, sur cet interminable cal-
vaire ; que tout son être à vif s'y endolorissait
et qu'elle y semait son âme en lambeaux.
Faible, alanguio et hésitante, n'avançant pour
ainsi dire qu'en dépit d'elle, elle s'attardait à,
chaque pas... Lauzière, d'une douce parole,
l'encourageait Et docilement, l'épaule basse,
elle se remettait à suivre son guide. Mais un
peu plus de pâleur, on eût dit, une navrance
plus douloureuse, comme un reflet extérieur
d'un effort moral arrivé à ses dernières limites
et qui touchait k l'épuisement, se lisait sur
ses traits fatigués.

! Pierre, quelque h-te qu'il eût , était bien

obligé de céder par instants aux lenteurs de
sa compagne. De cette souffrance qu'il lui
infligeait , il souffrait comme elle ; il souffrait
autant et plus qu'elle peut-être, car il ne tenait
qu'à lui de la faire cesser. Il sentait bien que
la faible et dévouée créature n'attendait
qu'une minute de détente, de relâchement et
d'oubli de sa part, pour le surprendre à l'im-
proviste, inattentif et désarmé. Mais il ne le
voulait pas l il veillait,, il lutterait tant qu'il
pourrait. Lorsqu'il serait à bout de forces, et
seulement alors, il se rendrai ...

Ils s'étaient arrêtés à un coude du chemin,
o_, en un joli encorbellement bordé d'ub pa-
rapet, là voie surplombe le torrent. Dans un
vide terrifiant , à cinq cents pieds au-dessus,
la Vernaison, grossie de la fonte des neiges,
bondissait de cataracte en cataracte et tour-
noyait en remous furieux.Le fracas des eaux,
atténué par la distance, ne montait jusqu'à
eux qu'en une tempête adoucie et comme un
murmuré plutôt agréable. L'œil se laissait
fasciner aux vastes volutes, aux immenses
circuits de Fonde, valsant follement strr efle-
même et y déchirant ses broderies d'écume,
puis, d'une vitesse éperdue, en emportant au
loin les débris. ïtaus deux accoi_ .es côte à côte
d'un regard absorbé contemplaient l'abîme...

Et peu à peu, détachée, envolée d'elle, la
pensée d'Edmée flottait sur les eaux. D'un
glissement doux, sans effroi ni douleur au-
cune, la chute l'avait fiancée au gouffre... H
se jouait d'elle à présent, la charriait en ses
tumultueux tourbillons, la berçait aux bras de
Pierre précipité à sa suite au lit voluptueux
du torrent. Oh I pour cette étreinte d'un ins-
tant, pour cet enlacement suprême, avant
qu'entraînés tous les deux, submergés et en-
gloutis — toujours unis, — ils sombrassent
au noir néant, pour cette minute unique, sa
vie, toute sa vie, et sa jeunesse, sa beauté,les
longs espoirs, les longues promesses, tout cela
n'avait pas été un don trop cher.,.

Lauzière, jetant un regard sur elle, la vit
comme égarée et folle, tout le haut du corps
penché en avant, prête à perdre pied. Vive-
ment il la saisit à l'épaule,un cri d'épouvante
jaillit :

— Edmée !
A ce nom, au contact de cette mam, elle

s'était redressée, ses paupières battaient
comme au sortir d'un rêve. Et, blancs tous
deux d'une pâleur de mort, traversés d'un
émoi indicible, ils se regardèrent profondé-
ment, dans l'étonnement et le silence..

Ils s'étaient remis cn raarche.ot la causerie,
reprenant au hasard, se poursuivait:

— Il est dangereux, disait Pierre, de frôler
de trop près l'abîme, d'arrêter d'une curiosité
indiscrète son esprit sur certains objets. On se
croit fort et sûr de soi : c'est pour se rire du
péril et le braver! On ne sait pas à quoi l'on
s'expose, le vertige vous guette; qui aime le
danger y périra. Les plus détestables songeries
ont leurs attirances secrètes ; le cœur s'amol-
lit, la vue se trouble... Il faut s'en garder !
Gardons la bonne voie,Madame Nangisse ! ne
quittons pas le milieu de la route, le terrain
solide. Tous deux nous nous en trouverons
bien,nous en serons plus heureux, croyez-moi.

Ils franchirent la petite ville de Pont-en-
Royans, — patrie de l'horloger Ricardin, —
et commencèrent à remonter la vallée qui lui
fait suite, côtoyant d'abord les bords de la
Bourne, puis s'élevant insensiblement sur la
pente assise au flanc du rocher. L'espace au-
tour d'eux s'était élargi. Le vallon, sous _eurs
pieds, creusait son énorme cratère, où ser-
pentait, silencieux, où se déroulait, rompu
par endroits, le fil argenté du torrent. Sur
l'autre bord, démesurée, la montagne se dres-
sait, s'enlevant d'un seul bloc, entassant ses
cubes et ses tours, sa couronne de gigantes-
ques falaises, et profilant sur le ciel bleu sa
vivo et fine arête, qui se contourne ot va so
perdre à l'infini bw . .on. Do l'ftxU'A . . » rebord

de ce platcau,sans que l'on puisse savoir d'où
elle vient,une jolie cascatellese précipite d'une
chute immense et qui rase la paroi. Elle sem-
blait dans l'éloignement une molle et légère
éebarpe égayant de ses capricieux flottements
la tristesse du rocher. Et c'était le Bournillon,
qui, de sa puissante masse creuse ces caver-
nes souterraines où il tournoie et se repose un
instant avant de marier ses ondes à la
Bourne.

La neige plaquait encore le revers des
monts, sur les surfaces à l'ombre. Mais, par-
tout où le soleil avait frappé, les prés, les pre-
miers bourgeons, les tendres pousses des sa-
pins et des hêtres, et le gazon des talus, les
buissons des baies, touto la nature rajeunie
êtincelait sous la nappe de lumière éclatante.
De fins arômes de violettes, d'une âcreté de
sève nouvelle pénétrante,glissaient dans l'air,
mêlés aux vieilles senteur» résineuses, d'un
piment plus violent, des pins, des romarins,
des genêts et des lavandes.

L'air tiède, ces parfums, ces clartés, — sans
compter la marche déjà longue et le poids de
ses pensées qui s'aggravait à mesure qu'elle
avançait dans ce voyage, — tout s'unissait
pour accabler Edmée. Tont cela.d une ivresse
lourde qui s'insinuait en elle et dispersait
dans tous ses sens une torpeur chaude,l'étour-
dissait. Son allure s'alentissait encore. Et,
définitivement vaincue,elle se laissait tomber
au revers du chemin.

— Ne nous pressons pas, Monsieur Lau-
zière, disait-elle avec uno douceur souriante.
Reposons-nous un moment, jo suis lasse. Nous
avons bien le temps d'arriver) Ne nous pres-
sons pas... Tout cela est boiui, cette vue est
magnifi que, nous no trouverons jamais mieux
pour une potito hulte, Kt puis, encore, je suis
lasse...

Elle piuin . nuit autour d'elle des regards
flottants»,dont uue vision i .térieure absorbante
semblait circonscrire et limiter le champ,

contemplant les grands monts élancés devant
elle, le pittoresque entrecroisement des ra-
vins, et tout ce paysage dont elle vantait la
beauté et qu'elle ne voyait sans doute .pas.
Pierre était venu prendre place à côté d'elle.

— C'est la partie la plus pénible du voyage,
Madame Nangisse. Cette montée, j'en dois
convenir, est âpre et malaisée. Il y faut de la
volonté pour ne pas so laisser abattre, pour
mener jusqu'au bout notre tâche. Et nous ne
sommes pas à la fin de nos peines, nous
avons encore à traverser l'étranglement de la
Goule-Noire ! Là, resserré entre les rochors,]o
monstre que vous voyez là-bas allongé sur son
lit de mousse et. s'y coulant sans bruit, se dé-
mène furieusement pour vous barrer le pas-
sage ; il saute et bondit d'une roche à l'autre,
se tort et rugit, vous éclabousse de son écume,
vous étourdit de son tapage, et s'exaspère, se
dédouble et se multiplie, prend toutes les for.
mes, toutes les figures, même de douces et
d'engageantes pour vous séduire el pour vous
perdre. Mais, courage 1 encore un effort l un
dernier! nous lo dompterons... Ce mauvais
pas franchi , tout nous sera doux et facile, la
route s'étendra toute plane et charmante,
nous déboucherons clans les vallons paisi-
bles, tout riants d'une fraîche verdure... En-
gins découvrira pour nous ces féeries légen-
daires et le Bai n de Mélusine... Le glacier de
la Meije, la Barre des Ecrins feront étinceler
leurs plus riches pierrerie... Ils n'y aura plus
que joie et allégresse, noça n'aurons plus qu'à
nous laisser faire ; l'effort môme, tourné en
habitude,ne sera plus un effort,ni une fatigue,
mais un plaisir, un pur délassement.. Et
alors, Madame Nangisse, vous serez fi ère !
Vous serez fière et contente de vous. Voua
aurez vaincu tous les obstacles, triomphé des
mauvais génies ligués contre vous, triomphé
de vous-mêmel Vous pourrez vous rendre le
témoignage d'être une femme forte et coura-
geuse. (À suivre.)

Dimanche après midi » été célébré, à
Tsarskoïé-Sélo, le mariage de la princesse
Maria-P avlo wna et du prince Guillaume de
Suède, en double cérémonie religieuse; selon
les rites luthérien et orthodoxe. ... . . .

Le roi de Suède avait à son bras l'impéra-
trice douairière ; le tsar, la reine de Suède ; le
grand-duc de Hesse, la tsarine.

La mariée portait un diadème en forme de
couronne et une magnifique robe de satin
blanc à traîne de pourpre, ornée de larges
franges d'hermine que portaient quatre pages.
Les trois petites grandes-duchesses, filles du
tsar, toutes habillées pareillement de rose, se
rendirent en procession à la chapelle royale
où les attendait déjà le tsarewitch.

L'assistance comprenait la grande-duchesse
de Hesse, le prince héritier et la princesse de
Roumanie.les princes Nicolas,André et Chris-
tophe de Hesse.le prince et la princesse Char-
les de Suède. Assistaient en outre au mariage
tous les ministres, tous les hauts dignitaires
civils et militaires, les ambassadeurs, etc.

A leur arrivée à la chapelle, les personnages
royaux furent reçus par le métropolite An-
tony, par les membres du Saint-Synode-et par
le haut clergé. Le tsar conduisit les deux fian-
cés sons un dais construit au centre de la salle
où la cérémonie fut célébrée.

Après la bénédiction qui fut saluée de 101
coups de canon, la procession se reforma et se
dirigea vers le salon où eut lieu le service re-
ligieux protestant auquel présidai t l'évêque
suédois de Lund. Là, ce fut encore le tsar qui
conduisit le couple à l'autel, lequel disparais-
sait sous une masse de fleurs où dominaient
les roses et les lis sur un fond de verdure
allant du plancber au plafond..

Le soir a eu lieu un banquet où les convives
royaux et princiers étaient servis par des di-
gnitaires de la cour.

Après les toasts, le couple princier est parti
pour Saint-Pétersbourg, où le palais de la
grande-duchesse Elisabeth a été mis à leur
disposition.

Mariage d'amour

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

. . . ' ¦-•\ ' ' ¦" "'" "T "

A la cour d'assises
Berne, 5 mai 1908.

Une affaire pénale qui est venue ces jours
derniers devant la cour d'assises de l'Ober-
land, à Thoune, a permis de constater com-
bien sont vivaces encore les superstitions dans
nos campagnes. On ajoute encore foi, dans
notre pays (et ne croyez pas qu'il s'agisse des
régions perdues dans la montagne) aux som-
bres pratiques de l'envoûtement et au mau-
vais sort. Pas n'est besoin, pour i .-trouver Ja
jettatura, d'aller jusqu'à Naples ou dans les
contrées encore à demi sauvages de la Cala-
bre. Dans le cas dont je veux vous entretenir,
les acteurs sont des paysans oberlandais qui
ont dans leur commune l'élcctricité.lo gaz,etc,
et qui voient chaque jour passer le chemin de
fer devant la localité qu'ils habitent Ceci
pour vous démontrer à quel point, en ce com-
mencement de XXm" siècle, la superstition est
encore vivace chez nous.

Une femme (celle qui passait en cour d'as-
sises) avait une petite fille mal venue, chétive
et malingre. Ce sont précisément de ces en-
fants qui sont, à cause de leur faiblesse sans
doute, les plus chers aux mères. Notre pay-
sanne malheureusement se mit en tôte qu'on
avait «jeté un sort» à la pauvre petite lors de
sa naissance, en d'autres termes qu'elle était
possédée d'un mauvais esprit qui l'empêchait
de se développer normalement. Aussi prit-elle
en haine sa petite fille qui ,vrai martyr, fut en
butte aux plus indignes traitements. Cepen-
dant la mère dénaturée avait eu recours à
toules sortes de sorciers ou réputés tels (ne

se croirait-op pas en Afrique centrale.?) pour
«faire sortir» le mauvais sort. En désespoir
de cause, la malheureuse se rendit auprès des
capucins de Lucerne (elle est protestante !)
qui lui donnèrent certains talismans, tels que
médailles, etc. Durant quelques semaines, il
sembla que l'enfant allait mieux et la mère
louait sur tous les tons les bons capuciu&Mais
peu à peu son idée fixe la reprit et elle mal-
traita tellement sa petite fill e que la mort, un
beau jour, mit fin à son martyr. La veille du
décès, un merle vint se jeter trois fois contre
les fenêtres de la chambre où agonisait la
pauvre enfant La mère courut avertir les voi-
sins de ce signe et déclara que la mort allait
visiter la maison !

Cette sombre histoire en dit long sur l'esprit
dans nos campagnes. A noter que la plupart
des habitants da village étaient persuadés
également que la petite fllle était possédée
d'un mauvais esprit.

Et cela se passe en 1908.
Dans cette même session, la cour d'assises

a condamné par défaut un fonctionnaire de la
Confédération, l'ex-comptable de la Régie des
chevaux, que le luxe et l'amour des petits ver-
res ont conduit à la ruine. Il faut avouer tou-
tefois que l'Etat, décidément, n'a pas toujours
la main heureuse dans le choix de ses em-
ployés. H., le «comptable» cn question, était
an ancien maître secondaire qui connaissait
la comptabilité autant que moi le haut alle-
mand. Un beau jour, cet excellent fonction-
naire oublia de porter dans ses livres une
somme de 2600 fr. qu'il avait déboursée et
crut à un déficit !

Si j'ajoute que le malheureux était marié
et qu'à son départ (il a été condamné par con-
tumace) pour l'Amérique, il laissait derrière
lui deux enfants, on comprendra la sympathie
qu'éprouve la population pour la malheureuse
femme abandonnée sans ressources.

H. qui était capitaine d infanterie, passait
plus de temps à monter les chevaux de la Ré-
gie qu'à surveiller ses comptes et de négli-
gence en négligence, il a fini par être escroc
et fugitif.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de la Société en nom collectif
Strahm & C'e, à Dombresson. Date de la révo-
cation , samedi' 18"avril 1904. -

— Faillite de Charles <)ssent, seul chef de
la maison Charles Ossent, fabrique de boîtes
de montres or, a La Chaux-de-Fonds. Délai
?our intenter action en opposition : le 12 mai

908.
— Le juge de paix du Landeron a ordonné

la liquidation juridique de la succession de
Victor-Jules-Albert Muriset , flls de feu Jules-
Albert, en son vivant, cultivateur, au Lande-
ron, où il est décédé le 9 avril 1908. Inscrip-
tions, au greffe de paix du Landeron jusqu'au
mardi 12 mai 1908, à 6 heures du soir.

— Succession vacante de dame veuve Maria-
Anna-Rosa Berger née Gcrig, on son vivant
domiciliée à Cortaiiloti. Date de l'ouverture de
la faillite : 1G avril 1908. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 13 mai 1908.

— Succession vacante de Madeleine Rothlis-
berger, en son vivant domiciliée à Boudry.
Date de l'ouverture de la faillite : 16 avril 1908.
Liquidation sommaire. Clôture des productions :
13 mai 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard Matter ,
veuf de Julie-Amanda Jaquet-Richardet, horlo-
ger, domicilié à Fontalnemelon, où il est décédé
le 15 avril 1908. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Val-de-Ruz , jusqu'au lundi
25 mai 1908, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui siégera à
l'hôtel de ville, à Cernier , le mardi 26 mai
1908, à 2 heures du soir.

— L'autorité tutélaire du Locle, à l a  de-
mande de Léon-Camille Matthey-dè-l'Endroit,
domicilié aux Taillières, Brévine, lui a nommé
un curateur de son choix en la personne de
Alexandre Grether, domicilié sur les Gez, Bré-
vine.

— Contrat de mariage entre Luc-Arnold Châ-
telain , monteur de boîtes, et demoiselle Léa
Spahr, horlogère, les deux domiciliés à La
Cnaux-de-Fonds.

Jugements de divorce
10 mars 1908. — Marie-Lina Mattfeey-J unod

née Laubscher, veuve de Hans-Gustave Gœring,

. *_ . I*—*£*-. I I . ¦¦ ' ¦ 41 !.. -

et Auguste _fe__ t_ $___ t_ikl, maître - -_rn_ _M% - ;
lea denx domiciliés à La Chaui-de-Fonds. V

3 février 1908. — Lina Lieohty né Schlu-
negger, ot Frite-Arnbîjj HLjechty, arfHculteur,
les denx domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

6 avril 1908. ~ Jugement do divorce entre
Marie-Rose St&mpfli née Pellegrin , tenancière
de café, et Jean-Louis Stârapili , camionneur,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

6 avril 1908. — Jugement de divorce.'entre
Auguste Roulet , émailleur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. et Marte-Louise Roulet née
Corbat, tailleuse, sans domicile connu.

Demande en divorce
— Alexandre thiébaud, coiffeur, domicilié

au Locle , à sa femme, Louise-Ida Thiébaud-
Langel née Delapraz , coiffeuse , domiciliée à
Lausanne.

— Demande en divorce de Emma-Laure
Huguenln-Vuillemin née Beck, ménagère, à ,son mari, Moïse Huguenin-Vuillemin , secrétaire
des services industriels , les deux domiciliés II
La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Adèlo-Elise Grand-
jean née Gresset, ouvrière de fabrique, domi-
ciliée à Vallorbes, à son mari, Fritz-Albert
Grandjean, horloger, domicilié à La Côte-aux-
Fées. !..

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce

— Le chef de la maison Jules Guinand,
Brasserie du Casino-Théâtre , à La Chaux-de-
Fonds, est Jules-Henri Guinand , domicilié _t
La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Café-
Brasserie.

— La raison Alphonse Weill , à La Chaux<
de-Fonds, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison Alphonse Weill & fils.

— Alphonse Weill et son fils Alfred Weill ,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué
à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Alphonse Weill & flls , une société en nom
collectif ayant commencé le 1er janvier 1908
et ayant repris l'actif et le passif de la maison
Al phonse Weill , radiée. Genre de commerce :
Fabrique de bûches et couvertures de chevaux.

— La raison IT.-N. Augsburger, à La Chaux-
de-Fonds, tabacs et cigares, est éteinte ensuite
de commerce insuffisant.

— Clémentine Steudler née Moritz , épouse
séparée de Henri Steudler, inscrite au registre
du commerce sous la raison Clémentine Moritz ,
à-La Chaux-de-Fonds , magasin de corsets et
broderies, modifie, ensuite de son mariage,
cette raison en celle de Clémentine Steudler-
Moritz .

— Le chef de la maison F. Sterr, à La
Chaux-de-Fonds, est Frédéric Sterr, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Marchand-tailleur.

— , Charles Guyot et ; Gottlieb Schaer, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Guyot &
Schaer, une société en nom collectif , commen-
cée le 18 avril 1908. Charles Guyot a seul la
signature sociale. Genre de commerce : Atelier
de niellage et émaillàge de boîtes de montres.

— La société en nom collectif Blanc frères,
boulangerie-pâtisserie, aux Ponts-de-Martel ,
est dissoute depuis le i** novembre 1907. Les
deux associés en ont opéré la liquidation.

— Le chef de la maison Fritz Blanc, aux
Ponts-de-Martel , est Fritz-Gustave Blanc, y
domicilié. Genre de commerce : Boulangerie ,
pâtisserie.

— Le chef dé Ja maison A. Blanc-HaMiniann ,
aux Ponts-de-Martel , est Fritz-Ali Blanc, y
domicilié. Genre de commerce : Boulangerie ,
pâtisserie , commerce de fromage.

— Dans son assemblée générale du 25 jan-
vier 1908 , la société le Cercle du Sapin, à La
Chaux-de-Fonds, a procédé au renouvellement
partiel de son comité,- lequel a constitué son
bureau comme suit : Alfred Benoit, dentiste ,
président; Alphonse Blanc, notaire, secrétaire;
Hermann Hausheer, instituteur, caissier ; tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, lesquels en-
gagent la société par leur signature collective.

— Hermann Besson . et Frédéric dit Fritz
Laubscher, tous deux domiciliés au Locle , onl
constitué au Locle, sous la raison sociale
Besson et Laubscher, une société en .nom
collectif qui a commencé le 15 avril 1908,
Hermann Besson a seul la 'signature sociale.
Genre d'affaires : Exploitation d'un commerce
de voiturage, camionnage, entreprise du four-
gon postal , etc.

LA Veuille d 'Avis de Neuchdtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et .dans les contrées avoisinantes,
-et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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ITMM
Qui donnerait h deux jeunes de-

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

Prothèse de la bouche
f. favez-ftix

ue de l'Hôpital 19 • Téléphone 167
- _-¦---»_ -¦ _

Travaux en tous genres et -dente
' artificielles '

Dentiers avec ou sans palais. Réparations, etc.
Man spricht Deatstb. — Enolish rooken.

SOCIÉTÉ ANONYME
de là

Fabrique de Papier de Serrières
Paiement 9e coupons et remboursement .'obligations
. Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.

du '14 août 1887, de la Fabrique de Papier de Serrière. , sont pré-
venus : - . . .- . . .

1° Que le coupon n° 20 des dites obligations échéant le 30 juin
1908 sera payé dès cette date, soit au siège de. la Société, à Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury & C. », à 'Neuchàtel.

2° Que les 26 obligations de 500 fr. chacune, dont lea 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, 516, 517, 547, 657, 701, 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.

BAINS DE MER
jf iic Verpillot organise comme les années précédentes des dé

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant ,
beanx ombrages. Pins. 'Eucalyptus. Belles excursions. Séjour
4 semaines! Prix : 125 à 200 fr. Voyaçe payé depuis Genève. _ •' dé-
part : -15 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M. 1» Verpillot,
rue du Roc 10, Kenchfttel.

mmûk AGENCE MARITIME
BÉ___S___8__i_i___j Hommel & Cie, Bâle

Sous-agent

A.-V. MULLER, Neuchàtel
autorisé p ar le Conseil f édéral '- ' IK ''

i. ¦ —

Représentant de la C. o _?ie Transatlantique et des princi-
pales O» de navigation. Billets à prix réduits, de I", II m« et
III°" classes pour toutes les parties du monde, billets directs via
Pontarlier, etc. Voyages circulaires et autour du monde. On
accompagne les passagers depuis Bâle.

Renseignements en allemand, français et anglais.

J . Assurances contre les Accidents
_E Assurances viagères a prime unique très rê-
v duite ponr chemins de fer, bateaux a vapeur,
JB tramways, funiculaires.
% Assurances de voyage et individuelles.
4 Assurances collectives pour personnel d'ou>
JB vriers complets.
1g Assurance de responsabilité civile pour pro-
-qË priétaire d'immeubles, de voitures et automo-
M biles.

_̂___ - -.'j-rirftSSQr â

J B. CAMEffll , agent général Je la Compagnie ZURICH
M Rue Purry 8, à NEUCHATEL

Hôtel et Pension jfl_T C f ^  I I f
Ô J* ; (LAC DE THOUNE)

dans belle contrée tranquille et 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. Kessetring-Grossen , propriétaire.

AJ__rjLti.___î
On cherche pour trois génisses

place dans bonne montagne pour
l'alpage 1908. Demander l'adresse
du n° 320 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel:

Cours et leçons de chant
et 9e piano

MUe ADÈLE FAVRE
Bôle =====

IIme Coraux
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Prix très modérés c.o.

Une
Demoiselle allemande

de 20 ans, désire entrer dans une
bonne famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français. Elle payerait une 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 do
NeuchâteL

SAGE - FEMME

Mrae A. §. àvigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires. Consultations
Maladies de dames

_n___________n_____________-__--___-______________________B_

Café-restaurant BELLINI
CHAYANNES

Tous les jours:

Bonne cuisine italienne
Bons vin- d'Italie

et dn pays
PRIX MODÉRÉS — Se recommande.

_________¦____________¦____¦—¦

Entreprise générale
de travaux

de menuiserie en bâtiment
-Séparations

PAUL VERMOT
Grand'rue 5

CORCELLES
; Travail de 1er ordre

j P R I X  M O D É R É S  I

| Masseur- Pédicure |
I .f E3 autorisé %-  |

_ Reçoit tous lea jours m
[ j f \  de 11 h. h 3 h. 4_ k l

mLw M excep té le samedi. I f̂
j T̂ 

Se rend à domicile ^̂
p̂ 

F. Malan-Bolle O.-^m
¦

 ̂
Quai du Mont-Blanc i < . J|



Ponr 1 fl». 4©
on s'abonne

FEUILLE min «BÂTI
Jusque fin juin 1908

BULLETIN FABCffiQ-EMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et
p aierai le remboursement postal qui me sera présent é à cet
tffet.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile e* Suisse
usqu'au 30 juin 1908 Fr. 1.40 jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 1.40

> 31 décemb. 1908 » 5.90 » 31 décemb. 1908 » 6.40
(Biffer ce qni ne convient pas)

ff ( Nom: 
** i•sa 1
ea I
M s Prénom et profession : 
g§ Ioo I
H [ Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuch . tel, à Neachàtel. — Les per-
tonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le nouvel
horaire et le commencement du f euilleton.

POLITIQUE

Belgique
Un nouvel arrangement est intervenu aa

sujet de l'ordre des travaux de la Chambre.
Contrairement à ce qui avait été décidé d'a-
bord , la discussion sur la reprise du Congo ne
sera pas soutenue jusqu 'à la fin de la session.
D'accord avec le gouvernement, la Chambre
n'entendra plus que les discours de MM. Lo-
rand, Janson et Beernaert, de sorte que tous
les chefs des groupes se seront prononcés ;
puis les dernières séances de la session seront
consacrées aux budgets. La discussion sur le
Congo ne sera donc reprise qu 'au cours d'une
session extraordinaire, probablement en j uin-juillet.

ETRANGER

100,000 hommes sans travail. ~
On fait savoir de Londres que les efforts faits
par le président du Board of trade pour solu-
tionner le conflit pendant entre les propriétai-
res de chantiers de constructions navales et
leurs ouvriers sont restés infructueux.

Le 3 mai, les patrons ont fermé leuis chan-
tiers,suivant l'avis don né la semaine dernière,
et plus de 100,000 hommes sont ainsi sans
travail. Les chantiers de la Clyde,de la Tyne,
de la Tees, de la Wear, de Hartpool, de Ba-
row, de Birkenhead sont arrêtés et nombre
d'industries auxiliaires vont en ressentir le
contre-coup.

L'origine de ce grand contlit est une réduc-
tion dans les salaires de 1 fr. 85 par semaine
que les ouvriers des chantiers de la côte nord-
est ont refusé d'accepter. Cette grève dure de-
puis quinze semaines et c'est croyant arriver
h une issue favorable à ses intérêts que la fé-
dération des patrons a décidé le lock-out.

Lo comité du syndicat des mécaniciens, qui
ne compte pas moins de 110,000 membres et
possède un fonds de 20 millions de francs,
tiendra une réunion à Newcastle, la semaine
prochaine.pour tâcher de trouver une solution
au conflit

Dans la montagne. — Lundi après
midi, sur la ligne de Montanvert, 8 ouvriers
ont été ensevelis sous une avalanche ; 2 ont
élé tués et les autres ont tous été blessés.

Chez les Corses. — On télégraphie
d'Ajaccio que le village de Lascora a été Je
théâtre d'une véritable bataille rangée. Déjà
pendant la campagne électorale, les esprits
étaient très surexcités, mais, dimanche soir,
la situation s'est aggravée à tel point que les
habitants d'opinions opposées se sont divisés

en deux camps et se sont livrés, dans les rues,
à une fusillade à bout portant On ignore le
nombre des victimes; la troupe a été envoy ée
sur lea lieux.

Navigation aérienne. — L'Angleterre
j oue de malheur avec ses dirigeables. On n'a
pas oublié que le fameux « Nulli second us * ne
pouvait naviguer qu'avec le vent et que, ce no-
nobstant, il échoua piteusement. Le dirigeable
de l'aéronaute Spencer a fait ses essais ven-
dredi. D devait partir de Wandsworth et faire
le tour de la coupole de Saint-Paul; mais ce
proj et ne put pas être exécuté. Dès que le diri-
geable se fut élevé dans les airs, il fut poussé
par le vent dans la direction de Croydon où il
atterrit au lieu de se diriger sur Londres.

suisse
Radicaux suisses. — L assemblée du

parti radical-démocratique suisse aura.lien les
9 et 10 mai à Zurich, à la Tonhalle. On y en-
tendra des rapports des professeurs D. Egger,
Zurich, et E. Borel, Genève, sur la revision
du code les obligations, de MM. Vital et Per-
rier, conseillers nationaux, sur l'article consti-
tutionnel concernant le droit des eaux, de M.
Spahn , conseiller national, SchaShouse, sur
l'attitude et tels buts du parti radical démo-
cratique, de M. Wettstein, Zurich, sur l'ini-
tiative sur les forces hydrauliques.

Contre la tuberculose. — La société
suisse de secours pour phtisiques de nationa-
lité suisse, à Davos, a, d'après son rapport
annuel pour 1907, soutenu 14 malades; s'étant
adressé à la charité publique pour couvrir
quelques dépenses extraordinaires, elle a eu
le plaisir de constater que les dons se sont
élevés au montant de 11,626 fr. 75. La fortune
de la Société s*est accrue de 35,017 fr. 46 à
46,310 fr. 89.

BERNE. — Deux détenus de la maison de
correction de Trachselwald se sont enfuis le
1" mai de grand matin. L'un s'appelle Léon
Jobin et l'autre Emile Wyttenbacb ; tous deux
sont nés cn 1389. On croit qu 'ils se son t diri-
gés vers Ta Suisse française.

— A Mûhlebacb, près de Landshut, le fils
du j ardiniers du château.àgé de 2 ans '/_ s'est
noyé.

— Un incendie de forêt, provoqué par les
étincelles de la locomotive, a éc' samedi à
l'entrée du tunnel des gorges de Court Une
locomotive dépêchée là-haut avec une forte
provision d'eau a eu facilement raison du
commencement de sinistre.

— Les saleurs de fromage et les tonneliers
se sont mis en grève le 1" mai. Les négociants
en fromage se sont refusés à entrer en pour-
parlers avec l'union ouvrière des denrées ali-
mentaires mais sont prêts à entamer des né-
gociations avec les ouvriers eux-mêmes. Les
patrons accordent à leurs ouvriers un salaire
de 28 fr. par semaine et les grévistes deman-
dent 30 fr.

— Une bonbonne de benzine, servant à ali-
menter un moteur, a fait explosion dans une
fromagerie de Sumiswald, samedi matin. Les
fenêtres et les portes du bâtiment ont été en-
foncées et le fromager accompagné d'un de
ses fournisseurs en ce moment, ont été griè-
vement brûlés.

ARGOVIE- — Des enfants ont par impru-
dence mit le feu, lundi après midi , à une fo-
rêt près de Zofingue. Les dégâts sont assez
élevés,

BALE. — Samedi soir, le train 144 Bâle-
Belfo-t-Paris, qui passe à Delémont à lO^h. 15,
avait un retard de plus de 2 b. Dû.Entre Grel-
lingue et Zwingen, la machine de ce train
étai t sortie des rails. Des malfaiteurs avaient
posé sur les rails un gros tronc d'arbre et une
grande traverse qui avaient occasionné ce
déraillement.

La tentative de déraillement a été perpétrée
au kilomètre 105, près de Henzlingen. Les
préparatifs ont nécessairement été très courts,
car, au passage d'un train de marchandises,
une demi-heure avant l'express,la voie n'était
pas encombrée. Les voyageurs ont ressenti
une secousse violente. Il s'agit probablement
d'une vengeance. La justice informe. Des ac-
tes pareils méritent une punition qui ne sau-
rait être trop sévère.

THURGOVI& — La situation des neuf
cents ouvriers frappés de lock-out par la direc-
tion des établissements Heine et Cie à Arbon
est inchangée. La cuisine de grève fonctionne
comme d'habitude. Dans la fabrique, il y a
encore cinq cents ouvrière occupés et environ
cent cinquante employés de bureaux.

On annonce qu'une centaine d'ouvriers ont
encore donné leur congé pour la fin du mois,
la fabrique ayant fait savoir qu 'à ce moment,
les salaires seraient réduits de 10 à 15 %. Les
autorités locales ont échoué dans une nouvelle
tentative de conciliation, les chômeurs voulait
y être représentés par leur secrétaire Senn,
avec lequel la direction refuse d'entrer en
pourparlers,

LUCERNE. — Les 10m" régates interna-
tionales (régates jubilaires de la Société nau-
tique de Lucerne) ont élé fixées au dimanche
28 juin. A côté des dons en nature, le pro-
gramme prévoit des prix s'élevant au total à
5000 fr.

VALAIS. — La justice de Martigny recher-
che un nommé Jacquero d, âgé de 29 ans, qui
avait quitté Ollon le 26 avril , emportan t une
somme de 440 francs, pour aller à la foire de
Martigny ; on ne l'a plus revu depuis.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté à
Saint-Sylvestre, près de Tavel, et a détroit
trois maisons et deux granges. La cause de
l'incendie est inconnue.

VAUD. — Un bien douloureux accident est
arrivé vendredi, vers 6 b. du soir; de jeunes
enfants jouaient sur la place de l'Eglise du
Brassus (Val de Joux), à proximité d'un tas
de planches déposées sur la neige, pendant
l'hiver. La fonte rapide de la neige, ces jours
derniers, avait mis en état d'équilibre instable
ce tas, si bien qu'il s'écroula en partie et que
deux fillettes furent atteintes. L'une d'elles
n'a pas de blessures graves ; l'autre , une char-
mante enfant de trois ans, fille de M. Louis
Aubert , tenancier de l'Hôtel de France, a été
si grièvement blessée, que, malgré les soins
médicaux, elle a succombé peu après.

— Mardi matin , pendan t les exercices de
tir d'artillerie, un obus a éclaté au sortit de la
bouche d'un mortier, blessant six canonnière,
qui ont aussitôt été transportés à l'infirmerie
de Payerne. Aucun n 'est atteint dangereuse-
ment.

LA HERNIE
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec-

teurs le prochain passage dans noire ville d^n
applicateu r spécial de la mateon Bnrrere
(3. Boul. du Palais, Paris). II noua paraît mu-
tile d'insister sur les qualités uniques d»
Bandage Barrère. Tout a été dit sur ce
célèbre appareil universellement connu et ap-
pliqué dans les cinq parties du monde par
plus de 80 succursales ou dépôt*. Qu'il nous
suffise d'ajouter que le Bandage Barrère
est le seul appareil au monde capable de
contenir sans gène toutes les hernies, dans
n 'importe quelle position, et LE SEUL dont
les résultats soient garantis par écrit.

Le dépôt de ce célèbre appareil pour kt ré-
gion est installé chez M. Reber, bandagiste,
place do l'Hôtel-de-Ville, Neuchàtel , lo colla-
borateur y recevra le jeudi 7 mai. -120861

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un bon

vélo h dame
S'adresser poste restante _° 555
Serri ères. 

BASCULE!
On demande à acheter une bas-

cule d'occasion de la force de 300
k 500 kg. — S'adresser Troilliet,
Kerzerz (Fribou rg).

. ——,

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

On demande à acheter, en fût ,
du

vin rouge
de Neuchàtel 1906, de premier cru
et bien réussi. Adresser les offres
écrites avec prix à L. N. 312 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuihVtel.

m mutuiiB DE mun
7

£a mutuelle chevaline suisse
(Société d'assurance mutuelle contre la mortalité des cheyaus,

foncKe en 1901, sous les auspices de la Fédération des Sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, est la seule Société suisse d'as- ,
garance mutuelle contre la mortalité des chevaux qui
opère en Suisse, avee la concession du Conseil fédéral.
Assurances au 31 décembres 1907 Fr. 3.500.000

! Sinistres payés au 31 décembre 1907 » 365.000
Conditions, très avantageuses à Messieurs les agriculteurs, aux

; syndicats d'élevage chevalin, aux sociétés d'estivage ainsi qu'aux,
sociétés de cavalerie.

Renseignements gratuits auprès de Messieurs les vétérinaires ou
au siège social, directeur : M. Alfred Gross, Plaee Saint-François i,(Ancienne Poste) Lausanne.

, Dette rÉrmirt. G«i__ _ ÉMSnrg.
Wir macben blêmit bekannt, dass wir bis zum Antagtt des Nach-,

folgers von Berrn Pfr. Jacky, Herrn Pfr. tVilh. Stem als P?awver\vëser
berufen haben.

Zogleieh fondera wir aile Kinder, welche die Kinderiehre und den ,
1 Religionsunt_ rri<.bt beeraehen wollen, auf, sich _ _ _ _ __ -rtag nnd Pteïtag,'
von 5—1 Uhr nacfamfttags, bei dem Obgenannten, rus du Mâle 1, im.
IL Stock, chez M"" rrech, anzameliden.

Ûréiistâg und Donnewtag, von 9—H Uhr vormittags, ist Herr Pfr.
Stern ia seiner Wobnttng zu sprechen.

*•• Der Vorstand.

On demande

J-achi-C à écrire
_ louer en à acheter. Adresser les
offres écrites sous chiffres B. B. 338
au bureau de la Feuille d'Avis de_ _nc_u_tet-

! AVIS D_VERS
~

1 
¦

__Wbk SalafeCoiffro
_̂^_gSy pour dames

A T̂T 
~~ I"MARS I& —

Vj£f rez-de-chaussée

/ ^  \*N Téléphone

COIFFURES D-TBAL
LAVAGES

Soins consciencieux
Se recommande,

J_me SchaUenb erger.

¦: taffisserift pneiise
„STELLAW

80 - TERTRE - SO

! Atelier de repassages! glaçage très saigné
1 —

Spécialité de blouses, costumes,
rideaux, nappages, etc. H. 3772 N.

Lavage de blouses
et costumes en lainage

Livraison exacte dans la huitaine

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. V».

MAGASIN A LA MÉNAGÈRE
Hace Parry - Seras le Cercle natîQnatl

J'ai l'honneur d'annoncer & ma clientèle et au public ea général
une j'ai remis â MM. Frank Margot & Camille Bornand le commerce
de vannerie, brosserie, boissellerie et articles de ménage, exploité
jusqu'à sa mort par mon mari, M. Alfred Krebs, et par moi depuis
|ce momeat-Ià à ce joor.

En remerciant notre clientèle de l'intérêt qu'elle nous â témoigné,
i noua la prions de reporter sa confiance sur nos successeurs, MM. Frank
Margot & Ôornand.

V» Alfred KREBS.

Al H REPRISE DB §111.1
Nous avons l'avantage d'annoncer à la clientèle du magasin de

Mme veuve Alfred Krebs « A la Ménagère » et au public, qu 'en repre-
nant, sous la raison sociale Frank Margot & Bornant!, le magasin de
La Ménagère, nous avons l'espoir de lui conserver sa réfutation en
ayant toujours à dispositron un bel assortiment d'objjets Je brosserie,

: boissellerie et d'articles de ménage, et ea ne vendant que des mar-
chandises de bonne qualité. Nous ferons tous nos efforts pour mériter
la confiance, que nous sollicitons.

Se recommandent ,
Frank MARGOT & BORNAND.

; Commerce de Cycles. Motoeycles, Antomoles
Accessoires de tous genres - Atelier de réparations

RUE DU TEMPLE-NEUF No 6

Les soussignés, voulant donner plus d'extension à leur commerce,
informent leurs clients et le public en général qu'ils ont constitué,
sous la raison sociale Frank Margot & Bornand , une société en nom
collectif qui a repris le commerce de M. Frank Margot, rue du Tem-
Sl. -Neuf n° 6, et le commerce de Mm« veuve Alfred Krebs, A la
ténagère, place Pnrry.

La société Frank Margot & Bornand aura toujours, dans son ma-
gasin rue du Temple-Neuf , un beau choix de cycles; motoeycles et
accessoires de tous genres, des meJHeares marques, et elle conservera
:«on atelier de réparations à la rue du Temple-Neuf n° 6.

Se recommandent,
Frank MARGOT & BORNAND.

BAUX A LOYER
La pièce, _o cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de "Neucbâitl, Temple-Neuf 1.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

. Médecin-Dentiste

\ Pour consultations :
de 11 h. à 12 \ h.

O, faubourg de l'Hôpital, 6

H. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin . _¦

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

— Téléphone — Co.

La "FEWTLLë D'Ans DE _\_Ocri_TE_.
hors de ville, 1 o fr. par an.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.
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MM. les assuré- sont convoqi .es en

* assemblée générale
statutaire , pour le dimanche IO mai 1908, à _LAlr-
SAl-MIS, salle du Conseil communal, à S ta. Va pré-
cises de l'après-midi.

Objet : Nomination des délégués au conseil d'ad-
ministration. H. 2256 X.

Saccursale ie la Mm française :
Le directeur : I_oais L.O_.OZ

Mariage célébré
A. Frédéric-Samuel Jncker , employé de ban-

nue , Bâlois, et Ruth-Amélie Tripet , institutrice,
Neuchàteloise.

Naissances
4. Lucie-Henriette, à Victor-Arsène Baudrey,

manœuvre, et à Marie-Henriette née Monneron.
4. llilda-Bertha , à Hermann Kauffmann , ma-

nœuvre , et à Elise-Bertha née Keller.
à. Un enfant né mort, féminin , aux mômes.

Décès
2. Rose-Hélène Guillaume-Gentil, Neuchàte-

loise, née le 25 novembre 1891.
3. Samuel Guillod , manœuvre, époux de

Louise née Brunner , Fribourgeois, né le 27 jan-
vier 1843.

mi-oTii K muoum

A la réunion annuelle de la Société suisse
d'hygiène scolaire, qui aura lieu les 16 et 17
mai à Baden , le docteur Guillaume, de Berne,
proposera à la société de voter la résolution
suivante :

Considérant que malgré les efforts déj à dé-
1

ployés et Jes résultats déjà obtenus en matière
d'hygiène scolaire, l'e-périence démontre
qu'en cet important domaine l'on ne peut
obtenir des progrès, encore très nécessaires,
que par une vigilance constante et une action
suivie ;

que, à cet égard, l'intervention, si utile et
efficace des médecins scolaires ne peut actuel-
lement satisfaire à une tâche dont l'accom-
plissement suppose un contrôle régulier et fré-
quen t de toutes les classes et de tous les élèves;

que, pour seconder et décharger les méde-
cins scolaires dans la réalisation non du con-
trôle médical, mais du contrôle de Fhygiène,
il serait possible et désirable de faire appel
aux femmes si nombreuses que leurs aptitu-
des et leur expérience qualifieraient pour cette
collaboration ;

que des dames choisies à raison de leur mé-
rite personnel et préparées pour leur tâche
par un cours spécial pourraient utilement —
au vu du diplôme qui leur serait décerné à la
suite de leurs études — être appelées aux
fonctions officielles d'inspectrices sanitaires
des écoles et qu 'en exerçant un contrôle régu-
lier, en prenant contact avec les parents, en
intervenant avec tact et bienveillance dans les
milieux où l'hygiène da foyer laisse à désirer,
elles pourraient rendre d'inappréciables ser-
vices à la cause de l'hygiène scolaire.

Pour ces motifs :
La Société d hygiène scolaire, réume en

assemblée générale à Baden, le 17 mai 1908,
1. se déclare, en principe, favorable à l'idée

de l'organisation en Suisse des fonctions d'ins-
pectrice pour l'hygiène scolaire dans le sens
des considérants qui précèdent;

2. recommande à tous ses membres l'étude
et 1 avancement de cette intéressante question ;

3. charge en particulier son comité d'en
poursuivre l'étude sur les bases que voici :

a) création d'un cours d'hygiène scolaire spé-
cial à l'usage des futures inspectrices, cours
qui pourrait être, par exemple, rattaché à
l'école d'infirmières créée et dirigée par le
comité do la Société d'utilité publique des
femmes suisses ;

b) programme à élaborer pour ce cours et
jur y à constituer pour les examens par les
soins d'une commission composée de repré-
sentants de la Société d'hygiène scolaire, de
la Société suisse d'utilité publique et de la So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses ;

c) démarches auprès des gouvernements
cantonaux et organisation d'une propagande
active auprès des autorités locales, des socié-
tés pédagogiques, de tout le personnel ensei-
gnant et de la population en général, afin d'é-
elairer l'opinion publique et de préparer ainsi
la voie au nouveau service à créer en faveur
de l'hygiène scolaire et de l'hygiène en géné-
ral, dans le foyer domestique en particulier
des classes peu aisées de ia population.

AU FOYER ET A L'ÉCOLE

Yverdon. — Les pourparlers entre pa-
trons et ouvriers maçons n'ayant pas abouti, Ja
grève continue.

Bienne. — Le dimanche, 17 mai, aura
lieu à Bienne la quatrième assemblée générale
de l'Union vétoeipédique bernoise.

— Les chiffres suivants trouvés dans le rap-
port que vient de publier le gymnase sur
l'année scolaire 1907-1908, peuvent donner une
idée assez exacte de l'extraordinaire dévelop-
pement de la ville de Bienne.

En 1887 1888, l'établissement comptait 9

classes allemandes, point de classes françai-
ses, 220 élèves. Dix ans plus tard , nous som-
mes en présence de 9 classes allemandes et 5
classes fran çaises ; il y a 290 élèves allemands
et 96 élèves français, soit un total de 386 élè-
ves. L'année dernière, enfin , nous trouvons
Î4 classes allemandes (progymnase), 5 classes
françaises (progymnase), 4 classes pour le
gymnase proprement dit,, 380 élèves de lan-
gue allemande, 164 français, 63 gymnasiens,
soit un total de 607 élèves. L'augmentation,
en 20 ans, a donc été de 387 élèves.

RéGION DES LACS

Nouvel impôt. — Nous lisons dans le
« Neuchâtelois » que dans une proebaine ses-
sion le Conseil d'Etat déposera devant le
Grand Conseil un projet de loi imposant les
successions en ligne directe.

Du travail pour les chômeurs. —
La « Feuille d'Avis des Montagnes » croit sa-
voir que, parmi les travaux d'utilité publique
qui seront commencés en vue de procurer du
travail aux chômeurs, figure en tout premier
lieu la réfection de la route du Locle à La
Chaux-de-Fonds.

Les Verrières (corr.) — Le Conseil
général a tenu une petite séance lundi avec un
ordre du jour d'une certaine importance
puisqu'il s'agissait des comptes de 1907.

Ensuite de retard dans l'impression de ces
derniers, ils n'ont pu être distribués et exa-
minés et le Conseil se trouve dans l'obliga-
tion de ne prendre connaissance que du rap-
port du Conseil communal sur l'exercice
écoulé.

Ce rapport rappelle les différents travaux
exécutés durant l'année 1907, entre autres
L'entreprise de distribution d'eau sous haute
pression, l'établissement d'un nouveau cime-
tière,la construction de plusieurs tronçons des
chemins forestiers, l'établissement d'un pas-
sage transversal entre le Grand Bourgeau et
la rue neuve.

Lea comptes de 1907 ont atteint les chiffres
les plus élevés et bouclent par un boni de
11,508fr. 90. «3e rapport sera remis à la com-
mission des comptes et du budget pour exa-
men et rapport à la prochaine séance.

Le Conseil général examine ensuite deux
demandes d'agrégation, l'une de M. Frédéric-
Auguste Bâhler ; quoique présentée dans les
conditions prévues par la loi, il est proposé
de la transmettre au Conseil d'Etat pour
préavis, le demandeur ayant dès lors quitté la
localité ; l'autre présentée par M. Pierre-Au-
guste Violette est votée à l'unanimité.

Il nomme ensuite M. Georges Lambelet
membre de la commission scolaire, en rem-
placement de M. Froidevaux, démissionnaire.

Il entend ensuite une communication du
Conseil communal au suj et de l'entre prise des
eaux dans lo but de justifier lïmmence diffé-
rence entre les chiffres du devis et les dépenses
faites.

Du tableau comparatif établi par M. Couvert,
nous relevons en particulier :

Pour le réservoir de la Fie : devis 9400 fr.,
dépensé 12,049 ; conduites et appareillage :
devis 18,249 fr. , dépensé 30,666 ; moteurs élec-
triques : devis 1920 fr., dépensé pour moteur
et appareillage de l'usine environ 7000 fr.

Tontes ces augmentations et d'autres non
relevées sont dues à des modifications appor-
tées après coup et à des soumissions plus éle-
vées que celles prévues dans les devis.

La pluie des morilles est tombée lundi soir
accompagnée de quelques coups de tonnerre
bien faibles, les premiers de l'année, mais qui
ont produit un très bon effet. Les champs re-
verdissent rapidement, les petits choux pous-
sent à vue d'œil, les arbres bourgeonnent, le
printemps a le dessus. Les hirondelles, que
nous aimons tant à revoir d'ordinaire vers la
fin d'avril, ont été prudentes et ne nous sont
revenues que le 1" mai.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
soir, à 7 heures, un brave jeune homme, juché
sur une bicyclette, pédalait à toute vitesse le
long de la rue du Doubs, à La Chaux-de-
Fonds. Il avait sans doute mis un bout de Ci-
gare allumé dans une de ses poches, car un-
gros jet de fumée sortait gaillardement d'un
coin de son paletot

Sur son passage, tous les gamins criaient :
c Eh 1 M'sieu, M'sieu, vous avez le feu au...
côté. » Ces sages paroles, loin d'arrêter le pé-
dard , lui faisaient au contraire accélérer sa
course, cependant que le courant d'air activait
j oyeusement la combustion de son vêtement.

Et la fumée sortait toujours, cette fois ea
panache éclatant accompagné de vives étin-
celles. L'autre tricotait de plus belle, dans
toute l'innocence de son âme juvénile.

Tout à coup, on vit le cycliste lâcher so«
guidon, faire une embardée de toute la largeur
de la rue, se précipiter à bas de sa machine,
avec tous les signes d'une cuisante surprise.
L'incendie fut promptement étouffé, mais le
beau veston du dimanche avait maintenant,
en guise de poche, une béante et noirâtre ou-
verture, d'où s'échappait une fort désagréable
odeur de roussi.

Le bon jeune homme remonta sur sa bécane,
l'air un peu moins guilleret qu 'auparavant,
jurant , quoique un peu tard, qu'on ne Ty
prendrait plus à jouer la cheminée ambulante;
— ainsi dit _ t Impartial >.

— Lunii soir, vers neuf heures, on pouvait
apercevoir une vive lueur dans la direction de
la Cendrée. Renseignements pris, il résulte
qu'aucun bâtiment n 'a brûlé, mais qu'il s'agit
d'une jeune foret incendiée, à la Coulisse-Petit,
près de la Cendrée ; les dégâts sont assez im-
portants ; beaucoup de jeunes plantes ont été
consumées.

— Un j eune Italien, occupé à couper du
bois, s'est cassé la jambe en voulant sauter
un rocher, près des Graviers. On l'a trans-
porté lundi matin à l'hôpHal de La Chaox-de-
Fonds.

B_- " Voir la suite des nouvelles 4 la page eu
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Monsieur et Madame
Henri DUBOIS-ROULET et
famille se sentent pressés de
remercier les nombreuses
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
à !Joccasior_ de leur grand
deuil. U.C.

Le Locle, le 4 mai 1908.
_____________________¦¦__

________¦_______-______¦_¦
«

Monsieu r et Madame

I 

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



_ i|n groupe d'anciens élèves de l'Ecole de
mécanique vient de prendre l'initiative d'une
campagne en faveur de leur ancien profes-
seur et directeur, M. Coullcry.

Ce groupe adresse une circulaire à tous les
anciens élèves de l'Ecole en Suisse et à l'étran-
ger, depuis vingt ans pn arrière.

La question- pénitentiaire. — La
commission du Grand Conseil chargée d'exa-
miner le proj et de décret concernant l'achat
du domaine de Bussy, s'est prononcée, dans
sa majorité, en ' faveur du projet du Conseil
d'Etat Elle proposera donc de ratifier la pro-
messe de vente;

La commission a également examiné un
proj et de convention avec l'Etat de Berne,
concernant le :placement des détenus neuchâ-
telois à la colonie pénitentiaire de Witzwil.
. Les Bernois se chargeront de recevoir, à
raison _le 50 centimes par j our, les détenus
non dangereux; les autres, d'ailleurs peu
nombreux , devraient être placés dans un pé-
nitencier encore,à_ d$i,igner.
\ A l'unanimité, la cgm.rnj ssion s'est déclarée
.•d'accoVd avec le placement de tous les déte-
:ims hors du can ton , soit avec la suppression
îdup éuitoncier actuel. •
i Dans l'idée de la commission , Bussy ne se-
rait pas donc destiné à devenir immé .iate-
(menl le pénitencier neuchâtelois. Ce domaine
Constituerait une réserve dans le cas où nous
gérions obligea de réprendre nos détenus.

Ce moment parait du reste assez éloigne,
«;>r la convention avec l'Etal de Berne aurait
itino 'durée de vingt ans. Las deux cantons
garderaient la faculté de la résilier ou de la
prolonger pour une durée do dix ans chaque
ifoîs.

Le Locle. — Lundi après midi, un fer-
mier des environs regagnait son domicile, en
<voiture , lorsqu 'on passant par la Combe des
Enfers, son cheval fit une chute à un endroit
-où la roule surp lombe lé profond ravin du
Sied.

Le fermier s'empressa aussitôt de porter
¦secours ù la bète, dont la situation était dan-
gereuse. Mais durant cette opération , le che-
jval se débattit si mal à propos qu 'il fut pro-
j eté au fond du ravin , où il se tua net.

Cet accident occasionne au fermier une
-perte de 700 francs.

Savagnier. — La commission scolaire
de Savagnier vient de prendre les décisions
suivantes, qui ont été soumises à la ratifica-
tion du département de l'instruction publique :

Pour remplacer en 2e classe mixte Mlle Mar-
guerite Haag, appelée à Neuchàtel, Mlle Jenny
iltoquier est promue de l'école de Chaumont.
jPuis Mlle Marthe Garthêis, qui était jusqu'ici
institutrice aux Billodes (Le Locle), est nom-
mée par voie d'appel k l'école de Chaumont.

Frontière française. — Le dépouille-
ment définitif établit qu 'il y a ballottage com-
plet à Besançon. Aucu n des candidats ne passe
au premier tour, ce qui ne s'était pas vu de-
ipuis longtemps.

• A :Po„tarlier, 20 radicaux de la liste du
maire sont élus. A Villers _e-Lac, Ja liste du
[tnaire (radicale) a 14 élus. A Pontarlier, trois
•ballottages et à Villers-le-Lac 2, qui sont- en
•faveur des radicaux. .

Corcelles. — Durant l'orage de lundi
eoir la foudre a atteint le gros noyer en des-
sus du village sur la route de Rochefort

Il n'a pas été écartelé pour la bonne raison
/que le cœur de l'arbre était gâté et avec les
années était - devenu ; comme de l'amadou.
•Cette matière s'enflamma et quand elle eut
jconsumé jusqu'à un" certain point l'intérieur
jdu tronc, celui-ci s'affaisâ en entraînant dans
sa chute les lignes téléphoniques reliant le
chef-lieu au Val-de-Travers. Mardi matin, à
'dix heures, une équipe des téléphones avait
'déj à réparé les dégâts.

Landeron. — Au concouis de grou-
pes du tir dé Tschugg, près Cerlier, la pre-
mière couronne de laurier a été décernée à la
/Société de tir Landeron , groupe I, et la qua-
trième au groupe II de la même société.

Gorgier. — Mercredi après midi, le train
de marchandises partant de Gorgier à 4 heu-
ires effectua sa, marche normale jusqu 'à Boudry
«ans que personne s'aperçut — pas même à la
gare de Bevaix — que trois bambins s'étaient
[confortablement installés sur la plateforme
id'un vagon couvert A Boudry, heureusement,
'ils furent dénichés par les employés du train
<et une enquêie fut ouverte au bureau du chef
>de gare.

Deux dés enfants sont âgés de quatre ans,
'<le troisième de deux ans, tous trois originai-
res dé Gorgier. Ils ont été réexpédiés à leurs
Barents par lé .'rain 'de'X heures.

NEUCHATEL
A la gare. — Le public regrette beau-

coup, nous afhrme-t-on, la disparition de la
jfon line qui se trouvait entre la gare et l'hôtel
iTerminus. Est-ce que les G. F. F. voudront
faire quelque chose pour donner satisfaction
•au public?

L'aspect de la ville. — Depuis un cer-
tain temps, les propriétaires se sont avisés de
surélever un nombre toujours grandissant de
maisons. Cela né va pas sans inconvénient
pour les habitants des maisons voisines, ni
pour l'aspect de notre ville.

C'est ainsi que la rue de l'Hôpital vient
d'êti c menacée d'un changement qui en eût
fâcheusement modifié le caractère. Il était
question d'aj outer un étage à la maison por-
tant le n" 6, une des plus jolies de Neuchàtel.

Nous croyons savoir que les autorités can-
tonale et communale ont engagé avec le pro-
priétai re de cet immeuble des pourparlers
poi^l'engagjas4ûBenoncer,â,soo projet Espé-
*o. . ,,<jWV>n <&Wy/- ¥ P^^^ '%i-i.

'¦' ;°3!iw. -̂ifr^ îefAtiw?. '-
Plusieurs oayi-erf m&àMélp #$"& ce

-. matin avee-titie __ugmefelalion de ir cent à
l'heure.
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Administration cantonale. — Le
Conseil d'Elat a nomma le citoyen 'Maurice
Berger, actuellement commis au greffe du tri-
bunal de Neuchàtel, aux fonctions de second
sociétaire du département de justice , en rem-
placement du citoyen Jules Zutter , décédé.

Sur le lac. — Le «Gaspard Escher » de
de la flottille de la société de navigation à
vapeur, qui avait été mis sur chantier cet
hiver pour subir des modifications importan-
tes, a repris son service actif auj ourd'hui.

Les essais faits ces j ours ont été très satis-
faisants.

(L* jcmntal rémro* Ma i*pi*Um
* ripa * dm Mina _ ,_¦___ stms c_M* t*trlp*l

Pour les ivrognes
Berne, le 1" mai 1908.

Monsieur le rédacteu r,
Permettez-moi. de vous dire combien j'ap-

puie la bienveillante indulgence de l'avocat,
dans l'affaire Kla .ser, et la juste remarque du
procureur .général : «Je regrette qu 'il n'y ait
pas d'asile pour lés alcooliques dans le canton
de Neuchàlel».

Remarque dont il a été fait mention dans
votre estimé journal de jeudi 30 avril.

Combien de membres honorables, dans une
famill e, sont atteints par le déshonneur qui
frappe nécessairement le malheureux , «crimi-
nel contre sa volonté» et souvent ne sachant
même pas,ou plus du tout,ce dont il est rendu
responsable devant la ju stice humaine.

Si l'on s'intéressait un peu plus à cette jeu-
nesse, à l'éducation morale délabrée, combien
de malheurs et de malheureux de moins ;
combien moins d'existences brisées !

Surveillés, dirigés avec douceur, en même
temps qu 'avec fermeté et énergie, combien
d'ivrognes de moins, s'ils étaient recueillis à
temps dans un asile. L'ivrognerie — ce vice
fatal — pourrait être extirpée jusqu 'à la ra-
cine chez ces pauvres j eunes gens, souvent
enfants encore, abandonnés sans pitié à eux-
mêmes, privés de toute affection , de toute
sympathie et indulgence, de la part de tous,
et même de ceux qui par l'instruction publi-
que ou religieuse qu'ils ont eue à leur donner,
seraient en droit, en devoir même, de les
exhorter, de les conseiller, de les encourager
au bien, et devraient avoir foi en eux, malgré
tous les défauts et vices, tous les jugements
plus ou moins fondés, plus ou moins erronés,
que l'opinion publique, touj ours si charitable
envers son prochain , cherche à imputer même
à l'enfance, à l'orphelin sans défense. Ceci dit
par expérience et en toute connaissance ,de
cause. -_

Reçus daus un clieu de refuge» , la vraie si-
gnification du mot « asile », dirigés, élevés,
guidés par une main toute paternelle — et
Dieu soit loué ! il en existe encore de telles —
combien de nobles cœurs de plus, de bons
citoyens utiles à leur famille, à la société et à
leur pays I ,

Au lieu de cela, des monstres de vices et
d'iniquités, fléaux de l'humanité, abhorrés,
méprisés de tous, et avec raison I

Et combien d'entre eux, pourtant possé-
daient une âme pure et candide, étonnée du
mal qu'on lui imputait et que son enfance in-
nocente ignorait et ne comprenait pas sans
doute.

Puissent quelques âmes généreuses, bientôt
s'unir et agir dans le but de secourir de tels
malheureux, voués au mal, plutôt par les cir-
constances que par leur nature, et l'assistance
unanime ne manquera sûrement pas.

En vous remerciant d'avance Monsieur le
rédacteur, eto. R

CORRESPONDANCES

FAITS DIVERS
Un nouveau calendrier. — Les An-

glais sent en mal de réforme de leur calen-
drier, qui est aussi le nôtre.

« Si nous n'étions pas, disent-ils, un peuple
si conservateur, tout le pays accueillerait avec
empressement la réforme projetée. Tous nous
ressentons chaque j our les inconvénients qui
résultent de l'irrégularité du calendrier, car
nous ne pouvons jamais dire, sans calculs ou
sans consulter un almanach, quel jour de la
semaine tombe un quantième du mois. »

Dans la réforme proposée, l'année est divi-
sée en un nombre exact de semaines par ce
simple artifice que le 365* jour n'est considéré
ni comme un jour de la semaine, ni comme
un j our du mois. .
' H devient le « Jour du Nouvel-An ». De
mêitoé, dans tme année bié-èxtlla,; te jdu f im-
pair devient le « Jour de l'année bissextile »,
et serait placé à la fln du mois de juin au lieu
'de l'être à la fin de février.

Un changement serait également opéré dans
le nombre des jours de chaque mois. Janvier
et février auraient chacun 30 jours, mars
31 j ours, et ainsi de suite pour le reste de
«Tannée. Ainsi, chaque trimestre contiendrait
exactement 91 jours ou 13 semaines ; par con-
séquent, les jours de la semaine et les jours
du mois auraient un roulement régulier.

Le 1" j anvier serait toujours un lundi, de
même que le 1" avril , le 1" juillet et le 1" oc-
tobre. Le 1" février, le 1" mai, le 1" août et
le 1" novembre seraient toujours un mercredi
et ainsi de suite Le jour de Noël serait tou-
j ours un lundi En outre, on assignerait à Pâ-
ques et à la Pentecôte des jour s fixes égale-
ment.

Le proj et parait intéressant ; il simplifierait
nos efforts de mémoire et ferait disparaître
des inconvénients, à n 'en pas douter.

Naum/tes diverse*.

Vully. — Des pêcheurs du Vully et de
Montillier ont capturé mardi matin dans le
lac de Neuchàtel, près Witzwyl, à 1 mètre de
profondeur, un silure du poids de 50 kilos.

Dans la même enceinte de filets se trou-
vaient un brochet pesant 10 kg. et une certaine
quantité d'énormes « platons ».

Le coût d'une catastrophe. — Sui-
vant I*« Oberlander Volksblatt » les frais occa-
sionnés à l'entreprise du Lœtschberg par la
catastrophe de Goppenstein s'élèvent en tout
à deux millions.

Les romanichels. — Le 3 mai, le gen-
darme de Pleigne (Jura bernois) a refoulé à
la frontière une bande de bohémiens, la fa-
mille Reinhard Yoko, composée de onze per-
sonnes, dont quatre hommes, deux femmes et
cinq enfants. .

Pou. dépister la'policé, les malins entraient
on Suisse un à un et se donnaient rendez-vous

j irès de PJeignc, ^i on les avait laissé ponti-
¦ntier, ils» auraient certainement amené cn
Suisse toute la gent bohémienne d'outre-Rhin.

Une affaire mystérieuse. — Mardi
ont commencé devant la cour d'assiies de
l'Oberland les débats contre un réfugié politi-
que russe qui s'est donné le faux nom de llieff
et qui est prévenu d'avoir volé,au mois cj 'aoùt
1907, à une dame russe, à Spiez,des diamants
et des bagues. Le prévenu refuse de donner
aucun renseignement sur sa naissance et son
ori gine pour ne pas se trahir. Un de ses cama-
rades, prévenu de complicité ot qui se nomme
Freya, n 'a pas pu comparaître devant la cour
à cause de soq état de santé.

Un mauvais coucheur. — La police
de Saint-Imier a arrêté un individu , qui , di-
manche soir, vers 10 heures, à deux reprises,
a dirigé son fusil d'ordonnance muni de la
baïonnette, contre son patron de chambre.
Celui-ci a reçu une piqûre à la main. Il réussit
à parer un deuxième coup, qui, sans cela, lui
eût perforé l'abdomen. L'avant-bras seul fut
blessé; et la chemise-déchirée. • "¦ ''¦ , ' ¦ •

i ' ' ! . ¦ ¦
¦ ¦
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Quand la police arrêta l'agresseur, il était
couché, ayaut à côté de lui son fusil, baïon-
nette "au canon. Il a été mis à la disposition
de l'autorité à Courtelary.

Nécrolog ie. — M de Lapparent , secré-
taire perpétuel de l'Académie des sciences de
Paris, est mort dansla nuit de lundi à mardi.
H était âgé, de 69 ans.

Entre autres ouvrages, M de Lapparent a
publié «Traité de géologie» ; «Cours de miné-
ralogie» ; deux volumes sur les «Fossiles», pri-
maires et tertiaires ; «le Pays de Bray », «la
Question du charbon de terre », «le Siècle du
fer» , etc.

Un émule du capitaine de Kœpe-
nick. — Le 1" mai un tri bunal alsacien —
cela se passait à Qfirt — a eu à j uger le me-
nuisier Joseph Gaijean qui s'était fait passer
auprès de l'entrepreneur Lindei .à Râdeisdorf ,
pour « le conseiller d'Etat Muller », de
Mulhouse. '

Au cours de la conversation , le pseudo-
conseiller ne tarit pas d'éloges sur les livrai-
sons faites par Linder à l'Etat et lui fit diver-
ses commandes de pierres- pour le macadam
des routes. Croyant avoir fait une bonne
affaire , Linder invita le haut personnage à un
dîner plantureux que, naturellement, il crut
de son devoir de payer. -

Quelques personnes avaient cependant
conçu des soupçons. Elles avertirent la police,
qui arrêta sans tarder l'habile farceur. Gaij ean
avait , ailleurs déj à donner une commande de
7000 fr. au propriétaire d'une scierie hydrau-
lique, prétextant qu 'on allait construire une
nouvelle poste. Au cours de ses promenades
il permettait aux cantonniers qui , selon lui ,
faisaient bien leur service de quitter désor-
mais le travail plus tôt que d'habitude et me-
naçait de congédier ceux qui he le satisfai-
saient point. Gaij ean a été condamné à neuf
semaines de prison pour ses mauvais tours.

Courses de taureaux improvi -
sées. — H y avait dernièrement sur le mar-
ché de Séville un assez grand nombre de tau-
reaux , qui para issaient passablement excités.
À un moment donné une panique Se produisi t
et tous les acheteurs s'enfuirent tumultueuse-
ment du marché. Les Sévilliens , eux , profitè-
rent de l'occasion pour improviser une course
de taureaux. Ils enlevèrent leurs habits et se
mirent à harceler les animaux tandis que des
hommes montés j ouaient le rôle de picadors.
Lés taureaux , cependant , refusèrent le combat
et s'enfuirent , sautant par les fenêtres dafis
des appartements où ils saccagèrent tout Us
renversèrent quelques passants et commirent
d'assez grands dégâts dans divers cafés de la
ville. Personne né fut grièvement blessé, mais
dès que les bêtts furent de nouveau capturées
on les conduisit dare dare à l'abattoir.

La fin d'un cornac* — Le matériel du
cirque Hagensberck.qui se rend à l'exposition
de Londres, avait été embarqué à Nice dans
un train à destination de la Manche. A Mar-
seille, pendant un arrêt, on s'enquit de l'In-
dien Kerahendre, qui accompagnait dans un
vagon spécial quatre éléphants dont il avait la
garde la nuit Le malheureux cornac fut re-
trouvé mort. Pendant son sommeil, un des
pachydermes lui avait posé un de ses énor-
mes pieds sur la tête qui fut écrasée sous le
poids.

L'ambassadeur vagabond.— Le Sé-
nat américain a rapoussé la proposition de
voter une allocation de 400,000 dollars pour la
construction d'un hôtel destiné à l'ambassade
des Etats-Unis, à Paris.

Au cours de la discussion le sénateur Lodge
a montré l'inconvénient qu'il y avait pour les
ambassadeurs d'Amérique à ne pas avoir
d'hôtel permanent, ce qui les force à chercher
une résidence, el il a raconté à cette occasion
que M. Cboate, nommé â Londres, se prome-
nait un soir dans cette ville à la recherche
_l'une demeure digne du pays qu'il représen-
tait, quand un policeman, étonné de voir un
passant regarder avec tant d'attention les im-
meubles devan t lesquels il passait, l'arrêta ot
lui demanda :

— Où allez-vous?
— Nulle part, répondit M. Choate.
— Quel est votre commerce ?
— Aucun.
— Quel est votre domicile?
— Je n'en ai pas. Je suis simplement l'am-

bassadeur d'Amérique !

Le prix de la littérature
Un poète italien très célèbre viendrait , pa-

raît-il , de refuser l'offre d'un éditeur améri-
cain qui lui demandait d'écrire une épopée
sur Washington , à raison de 80 dollars le
vers.
;: Cette nouvelle est peut-être un simple « ca-
nard». Et pourtant la valeur marchande de la
littérature augmente de jour en jour.

On savait qu'Octavie avait donné à Virgile
dix grands sesterces, soit environ 2000 fr. ,
pour le fameux épisode de l'< Enéide » sur
Marcellus. Mais ce chiffre était un maximum.
Milton avait vendu à Samuel Simmons, au
prix vil de 5 livres sterling, « le Paradis
perdu», et Racine avait cédé pour 200 livres
seulement le manuscrit d'«Andromaque».

Alexandre-le-Grand, par contre,payait bien
les poètes. Chérile, qui le savait et qui était
fort cnpide, offrit au conquérant de.le suivre
dans une de ses expéditions et de chanter ses
exploits.

Le roi de Macédoine y consentit à cette
condition: il donnerait ù Chérile un pbilippe
d'or pour chaque bon vers de son poème, et
un soufflet pour chaque mauvais vers.

Chérile, ravi dans sa fatuité, ci ut sa.fortune
fa i te. Il écrivit un interminable poème,
qu 'Alexandre écouta patiemment jusqu'au
dernier vers. La lecture enfin achevée, le roi
compta à Chérile sept philippes d'or...

— Mes soldats, aj outa-t-il, vont maintenant
te payer le reste.
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La démission de M. Zemp "
L» t Nouvelle Gazette de Zurich » dit qu 'on

assure qne M. Zemp, conseiller fédéral, dont
l'état de santé ne se serait nas amélioré, au-

rait l'intention do donner sa ̂ démission, pen-
dant Ta'session de 'juin ' des Chambrés -fédé-
rales.
Les catholiques suisses au Vatican

Le pape a reçu à la salle du Consistoiie le
comité de l'Union populaire catholi que suisse,
conduit p^r M. Pestalozzi-Pfyffer .qui a lu une
adresse de dévouement à laquelle le pape a
répondu en remerciant et en faisant l'éloge de
l'Union populaire catholique suisse. Mme
Pestalozzi a remis au pape un album conte-
nant la signature de cent mille femmes
suisses.

Au Reichstag
: Dans sa séance de mardi, le Reichstag a
adopté la convention interdisant le travail de
nuit des ouvrières de l'industrie et l'emploi
de phosphore blanc pour la fa brication des
allumettes.

Il a adopté également, en • première et
• deuxième lecture, les trois conventions inter-
nationales de droit privé signées à La Haye,
le 17 juillet 1905, et concernant: 1° les effets
du mariage sur les droits et devoirs des époux,

;sur leurs rapports personnels et leur fortune ;
.• la..tutelle, la. curatelle et autres mesures
analogues ; 3° la procédure civile. s.{

. Le Reichstag vote en deuxième lectu re les
crédits supplémentaires pour la construction
de voies ferrées dans les territoires de protec-
torat Ces crédits se montent au total à 150
millions de marks environ. Les socialistes
seuls se sont prononcés contre.

En revanche, après de longs débats, le
Reichstag : a repoussé le proj et du gouverne-
ment, relatif au service des bateaux- poste
entre l'Allemagne et les pays étrangers. Il a
adopté la proposition de l'Union économique
relative à cet obj et, une fois la résolution
socialiste repoussée.

Guillaume II et Eulenbourg ;

L'affaire d'Eulenbourg se complique chaque
j our davantage. On annonce maintenant que
de nouvelles poursuites sont engagées contre
le prince, inculpé d'incitation au parj ure.
Quatre lettres du prince, excessivement com-
promettantes, ont été saisies à Starnberg.
. L'empereur s'intéresse tout particulière-
ment aux suites du procès , de Munich et se
fait tenir au courant des moindres incidents
qui se produisent. Il a déclaré aux personnes:
de son entourage q_ 'il désirait voir la justice
suivre son cours, sans égard pour la haute
situation du prince d'Eulenbourg.

D'ailleurs, si on en croit la « Neuc Gesell-
schaftliche Correspondenz » le souverain, de-
puis les révélations de la « Zukunft », publiées
en mai 1907, aurait rompu toutes relations
avec le prince, et celui-ci tenta 'vainement de
se rapprocher de l'empereur. Une lettre lui
.fuit retournée non décachetée, et, par voie hié-
rarchique, Guillaume H lui signifia qu'il ne
voulait plus entendre parler de lui. s

:
actuellement, le château de Liebenberg,

célèbre dans le monde .entier, est surveillé par
de nombreux , agents de la sûreté. L'accès dé
l'admirable parc, qui fut touj ours permis %U
pubj ic, est interdit depuis samedi derniéj r 'â
tous les étrangers. Toutes les dépendances ç}u
château sont également fermées aux visiteurs.
, On pense que cette mesure de rigueur a été
prise par le seigneur du pays pour empêcher
les policiers de pénétrer trop avant dans les
secrets de Liebenberg.

Le prince d'Eulenbourg a déclaré ne pas
connaître le témoin Riedel et il a aj outé qu'il
n'avait vu le témoin Ernst que deux fois dans
sa V1_ . . . - . ' .¦ ¦ ¦ :

Les deux témoins, a-t-il prétendu, me con-
fondent avec mon frère Frédéric,dont les pen-
chants pervers sont connus. Riedel et Ernst
affirment au contraire qu'ils n 'ont j amais
aperçu de leur vie le comte Frédéric d'Eulen-
bourg et qu'une confusion est absolument im-
possible. Us connaissent très bien le prince
Philippe d'Eulenbourg, qui leur a donné à
plusieurs reprises de l'argent.

Polonyi contre Lengyel
Après huit j ours de débats, le tribunal de

Budapest vient de rendre son jugement dans
le procès en calomnie intenté par M. Polonyi,
ancien ministre de la justice, au député Len-
gyel. Le jury a reconnu Lengyel coupable,
non pas de calomnie,mais seulement d'injure.
La epur l'a en conséquence condamné à trois
mois de prison et mille couronnes d'amende.
Le défenseur a annoncé que son client inter-
j etterait appel de ce jugement.

Aux Indes
Les troupes mobilisées sur la frontière nord-

ouest se montent à 3 bataillons d*infanterie,
16 escadrons de cavalerie avec 64 canons. '
.¦'. ifrflr On mande de Landi-Kotal que, les peçtes
de l'ennemi dans l'affaire du 4 sont d'enViton
'60 bbmmes. Beaucoup d'autres ont péri , dans
la fuite. Un obus a tué trois muilahs cachés
dans un ravin. Les troubles de ce côté sem-
blent terminés.

POLITIQUE

(Sente* ipéclal de U FtmltU 4'Avt* d* NncUttl)

Attaqué dans un train
Rome, 6. — Les j ournaux annoncent que

M. Alay Aldang, Ecossais, demeurant à Bar-
barina ,; près do Pise, et voyageant dans un
train venant de Milan , a été assailli et blessé
entré Migliarino et Pise par un inconnu qui a
pénétré dans son vagon.

M. Alay Aldang a repou&>_ à.coupè de re-
volver l'àgressettr, qui a pris la- _»iHe.

La police a ouvert une enquête.
L'Etna

Catane, 6. — Depuis le 3 mai la lave s'est
arrêtée.

De nouvelles bouches vomissent de la fumée
et des secousses se font sentir à Milo, à Zaffe-
rana. Mardi on a ressenti de ti ès fortes se-
cousses de 3 heures k 5 heures de l'après-midi ;
elles ont lézardé quelques maisons et ont été
perçues fi San Venerina ; la population du vil-
lage, très alarmée , campe en plein air.

Accident de montagne
Tetschen, 6. — Un touriste est tombé d'une

paroi de rocher de vingt mètres à Schramra-
steinen dans la Suisse saxonne , et s'est blessé
grièvement.

Au Pérou
Lima, 6. — Les troupes du gouvernement

ont poursuivi les guérillas du chef Durand.
Le gouvernement croit les mettre bientôt hors
d'état de nuire.

- Si la défaite des troupes de Durand est
retardée, il serait difficile 'd'étouffer la révolu-
tion, car les partis d'opposition iraient grossir
les rangs des rebelles.

De retour
Berlin, 6. — Le prince et la princesse de

Bulow sont arrivés accompagnés de M. de
Flotow.

. Aimable attention
Berlin, 6. — Le chancelier de l'empire a

proposé mardi au Reichstag de s'aj ourner
j usqu 'au 20 octobre.

Têtes chaudes
Montpellier, 6. — A Vailhan, pendant un

dépouillement de scrutin , deux bulletins de
trop forent trouvés da_s l'u_ne ,une discussion
el une bagarre s'en suivirent et malgré la pré-
sence de deux gendarmes les" urnes furent bri-
sées et les bulletins dispersés.

Les listes d'émargement furent enlevées et
l'instituteur dut se réfugier sur le toit de la
mairie.

DERN IèRES DéPêCHES

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
.Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison [ondée en 1351 - Téléphone 347

Albums, modèles ot devis à disposition

t
Madame Louis Mollière, à Peseux, Monsieur

Auguste Mollière, à Neuchàtel , Màuémoiselle
Anna Meyer , à Winzenheim (Alsace), les
familles Louis Gallet , Aimé Gallet et Frédéric
Quintin , à Paris , Charles Fort , à Marseille,
veuve Fort et Chavanne , à Dôle, les faniiHes
Meyer et Lut*, à Winzenheim et Colmar, et
Mesdames Bonvallet , au Grand Lemps (Isère) ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

monsieur __ouis-Elie MOIiI_IÈRE
leur cher et bion-aiinë époux , père, beau-frère,
oncle et parent , qu 'il a plu à Dieu d'enlever à
leur affection aujourd'hui , dans sa 60me année,
muni des secours de la religion.

Peseux , le 5 mai 1908.
Seigneur que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sout priés d'as-
sister , aura lieu à Neuchàtel , le jeudi 7 mai ,
à l heure du soir.

Domicile mortuaire : Fahys 47.
On ne reçoit pas.

Madame Henri Perrenoud-Hayes,
Madame ot Monsieur Ernest Whitting-

ton ot leurs enfants , _ Heatley, Cheshire
(Angleterre),

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

ct sa fillo ,
Monsieur ot Madame .Talcs Perrenoud-

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

noud-Jilrgensen , leurs enfants et petits-
anfants ,

Madame et Monsieur Ed. llourict-I' er-
renoud , leurs enfants et petits-eufants ,

Madame Georges Ilayes et. ses enfants .
Madame Charles Hayos , à Lausanne,
ct les familles DuBois . Richard , L'Hard y

ct Houriet ont là douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de fairo en la personne de leur bien-
aimée fille , sœur , bello-sœur , tante ,
niôco , cousine ct parente ,

Madame Ellen-Adèle FAVRE-PERRENOUD

quo Dieu a retiroo à lui aujourd'hui ,
daiis sa 43ml! année , après une pénible
maladie.

lie liocle, lu ï mai 1908.
Psaume CXXX , v. 5.

L'enterrement aura lieu mercredi
G mai a 1 heure.

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

37, I<e liocle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. .. . . . .  i r63nc

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

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

15 Mai
3 0/0 différé des Chemina de fer fédéraux.
3 1/2 0/0 Ville do Berne 1893 et 1905.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1903.
3 1/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.

-Tous sommes vendeurs d'obliga-
tions : . , . ¦ ¦-
4 "1/2 0/0 Fabrique Suisse de Ciment

Portland , St-Snlpiee 11>08,
de 500 fr. Jouissance : 30 avri l
1908. au pair.

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

1.9.5O 0/0 net et int.

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

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

pons annuels d'intérêt-) à 4 0/0
___________________________r .

' f .  r*7i'

Baape Cantonale tecMteloiss •'

La Teuille d'Avis de "Neuchdtel,
hors de ville, Jo "fr . par an.


