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ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

Enchères . nier
à SABTT-BLAISE

*' On Vaudra'' par"_xôie__<_Lenchères_
publiques, samedi !. mai 1908,
«lès 1 h. '/ 2 après midi, an
Haut da village, a Saint-
Biaise, les objets mobiliers sui-
vants; dépôttdâiit. de . la succes-
sion de dame JE i isabeth
Rotli née Gruraeler, savoir :
2 lits complets, 1 berceau , 1 pous-
sette, 1 table on bois dur , 1 dite
en sapin, 1 petite table, 1 table.-de.
nuit , 1 commode, 1 armoire vitrée,
6 chaises, 3 tabourets , 1 potager
avec accessoires, des lampes , vais-
selle et batterie de cuisine, 1 seille,
1 seau, 1 lot de bouteilles vides,
outils divers, corbeilles et paniers,
1 machine à. . coudre, 1 guitare,
linge et literie , ot différents objets
dont on supprime le détail.

Terme pour les paiements
moyennant co débiteur so-
lidaire.

Saint-Biaise, le 5 mai 1903.
Greff e  de Paix.

République et canton île Neuchâtel

Vente 8e bois
Le Département de l 'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre ,
par voie d' enchères publi ques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le lundi II mal,
dès les 8 h. K du matin , los bois
suivants , situés dans la forât can-
tonale du

Ch&teau dc Valangin :
25 stères sapin .
71 i> bûches et rondins hêtre,
11 » bois divers pour char-

rqnnages,
500 fagots de coupe ot d'éclaircj e,
20 grosses lattes,
40 niantes cubant 2?,64 m»,
2 billons hêtre » 1,06 . ».

Le rendez-vous est au Pont
des gorges, eu dessous de la
scierie. R. 407 N.

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

IV ° arrondissement.
¦̂ W——¦____________M___________B____ 1̂ ^M

IMMEUBLES
Elfes d'une pnpt§

h Bevaix
Lundi 11 mai 19Q8, . 8 h.

du soir, au Café National,
à Bevaix, M. Jacob Rieder expo-
sera on vente volontaire, par en-
chères publiques , la propriété qu*fl J
possède k Bevaix comprenait
maison en parfait état avec
jardin et verger en plein rap-
port , le tout d'une superficie cre
8S7 m ». Belle situation au bord
de la route cantonale. Maison
d'agrément et de rapport pouvant
aussi convenir pour installation de
magasin, atelier , etc.
L'adjudication pourra être

prononcée définitivement,
séance tenante, si l'offre
est jugée suffisante.

Pour visiter l'immeuble s'adres-
ser au propriétaire, et pour les
-.©éditions au notaire E. Paris, à
Colombier, chargé de la vente.

après faillite

Office des faillites du VaI-de-Tr*mrs
L office des faillites du Val-de-

Travers vendra aux enchères pu-
bliques à l'hôtel des Trois-Couronr
nés, à La Côte-aux-Fées, le mardi
86 mai 1908, dès 6 heures
du soir, les imiùeubles suivants ,
dépendant de la succession répu-
diée "de Emile <*randjean r
qugnd-nvai t horloger et néfrotfifM
k La Côte-aux-Fées :

Cadastre de La Côte-aux-Fées
GHSpitre intitulé a folio 302 :

(âfanrfjean , Emile-Gustave, . ils de
Justin, et les enfants de Jlenri qui
sfoit r Ferrier née Grandjean , Eu-
lalie-Lina, femme de Louis-Arthur;
Grandjean Rosa, femme-, de, Frltz-
Urie. Indivision. Acceptation greffe
de paix Môtiers, 18 juin 1896. Acte
de vente du 21 janvier 1897, reçu
A. Rosselet, not. Acte de résigna-
tion reçu Arnold Duvanel , not., le
20 octobre 1902.

Article 555, plan folio 24, ïi0 2.
La Prise Gravelle, pâturage v de
1091 m2. Limites : nord 540, est
118.2, sud 533, ouest 547 et 534.

Chapitre intitulé à folio 303 :
Grandjean , Emile-Gustave , flls do
Justin. Acte de résignation reçu
A. Duvanel , not., le 20 octobre
1902 pour le dessous n° 10, soit une
partie de cave , do l'allée au rez-
de-chaussée et de la cuisine et le
dessous du iv> 11, soit une partie
de l'allée avec la cave au-dessous
et Grandjean , les enfants de Henri
qui sont : Ferrier née Grandjean ,
Lulalie-Lina , femme de Louis-Ar-
thur ; Grandjean nés Grandjean ,
Rosa, femme de Fritz-Urie , pour
lo dessus du n° 10, soit partie de
grange et fenil et le dessus . du
nMI , soit parti e de chambre, de
grange et fenil (copropriété). Indi-
vision. Acceptation greffe do paix
Môtiers , le 18 juin I89B. Acte de
vente du 21 janvier 1897, reçu A.
Rosselet , not.

Article 55G. La Prise Gravelle ,
bâtiments de 26 m3.

Limites :enclavédansl' articlo533.
Subdivisions :
Plan folio 24 , n° 10. La Prise

Gravelle , partie de logement , grange
et fotiil de 19 m2.

Plan folio 24 , n» 11. La Prise
Gravelle, partie de logement , grange
et. fenil' de 7 m _ ~" .- , . ..

Chapitre intitulé à ipiio 35'L
Geâùdjean, Kraîle-GustaVè.; flls - «le
Justin et Sa femme née JyVeij-So-
pliie-Brpestine, UHe de DavW-Ërnèst
(Gô m mu nau&é). -""-

Article 1027, plan folio 25, u° 19.
Vers chez Dadet , champ de 1760 m .

Limites : nord 1047 , est et sud
358, ouest 558.

Article 1047 , plan folio 25. n° 18.
Vers chez Dadet , champ de 2475 m5.

Liantes : nord 1014, est 1015, sud
1027, ouest 558. 1580.

Chapitre intitulé à folio 1129 :
Grandjean , Emile-Gustave, flls de
Justin .

Article 546 , plan folio 24 , n» 1.
La Prise, pâturage boisé de 19f2 m .

Limites : nord, le territoire des
Verrières, est 1132, sud 555, ouest
534.

Article 547 , plan folio 24, n° 3.
La Prise Gravelle , jardin de 95 m*.

Limites : nord 534, est 555, sud
et oue. t 533 m*.

Article 548. La Prise Gravelle et
ia Prise, bâtiment , place, jardin et
champs de 8110 tii .

Limites : nord 534, est 533 et556,
sud 536, 357, ouest, 536, 538, 356
et 557.

Subdivisions :
Plan folio 24, n° 12. La Prise

Gravelle, logement, grange et écu-
rie de 150 m!.

Plan folio 24, n» 13. La Prise
Gravelle, place de 393 m _

Plan folio 24, n° 14. La Prise
Gravelle, jardin de 52 m .

Plan folio 24 , n» 15. La Prise
Gravelle , champ de 3595 m2.

Plan folio 25, u° - 5, La Prise ,
champ dé 3920 m2.

Cet article et les articles 357 et
533 ont droit chacun au '/s de l'eau
de la citerne existant dans la par-

. _ ._sy. ..̂ lu 
n» 

13, plan folio 24 de
getTÎPt-telerHHy-oiit aussi droit cha-
cun au >/ 3 de l'eau de la citerne
existant entre les articles 357 et
557. Lés frais d'entretien de ces
deux- citernes sont à la charge de
ces trois articles 357, 548 et 533,
chacun pour Va-

Article 549, plan folio 24 , n° 24.
La Prise Gravelle , champ de
1125 m2.

Limites : nord ct est 357, sud 535,
ouest 358.
ï Article 550 , plan folio 25, n° 4
La Prise, pâturage de 0435 m*.

Limites : nord , le territoire des
Verrières, est et strd 534, ouest 1581.

Article 551, plan, folio 25, n» 7.
La,Prfsê .champ de 4795 m*.

Limitas : nord-et est 538, sud 358,
ouest 539. "" '

Article 55?, plan folio 25. n? 8.
La Prise , champ de G885 m'-.

Limites : nord 356 et 357, est et
sud 358, ouest 358 et 538.

Article 553, plan folio 25, n° 13.
La Prise, champ de G205 m2.

Limites : nord 537, est et sud 358,
ouest 1014 et 359.

Article 554, plan folio 25. n° 14.
Vers chez Dadet , champ de 30X5 m2.

Limites : nord et est 537, sud 359,
ouest 1580 et ICI8.

¦Article 557, plau folio 24, nu 17.
La Prise Gravelle , pré de 1739 m2.

Limites : nord 350, est 548 ot 357,
sud 357, ouest 552.

Les articles 357, 533 et 548 ont
droit chacun pour '/:i k l'eau de la
citerne existant entre cet article
et l'article 357.

Les frais d'entretien de la dite
citerne sont à la charge des trois
articles sus indi qués chacun pour 'j 3.Articl e 558, plan folio 25, n° 20.
Vers chez Dadet , pré de 2260 m2.

Limites : nord 1047, 1027, 358 ;
est 360, sud et ouest 1580.

Article 559, plan folio 28, n» 1.
Les Morcelais , champ de 14,330 m2.

Limites : nord 358. est 357, sud
1579, 1622, 1018, 1134 ; ouest 405.

Cadastre des. verrières
.p .Mtre.ij_ ntitnlé à folio 677.

Grasfljëaû; l?milé zQustave, fils de
Justin. -Acte: de résignation reçu
ATlfcivacfel , not., Te 20 octobre 1902.

Article 974, plan folio 61, n° 31.
Vers chez Dedet. La Cloison , pâ-
turage de 8523 m ».

Limites : nord 2086, 1829 ; est
2086, 977 ; sud 977, 2086 ; ouest 2086.

Article 975, plan folk) 61, n« 55.
Les Grands Bois, bois de 4437 m*.

Limites : nord 978, 178 ; est 178,
U4«, 1321, 156, 1322, 146 ; sud 980 ;
ouest 978.

Article 976, pian folio 61, n» 57.
Les Grands Bois , bois de 34,389 m».

Limites : nord 2066, 182!', 211,
209, 178, 978, 2102, 146, 141 ; est
978, 980, 2102, 2311, 200 , 141, 16&,
979 ; sud , le territoire de La Côte-
aux-Fées, 979, 973 ; ouest 979, 2086,
2102.

Les conditions de la vente seront
déposées à l'office d'es faillites dès
le 23 avril courant.

Pour visiter les immeubles, s'a-:
dresser à M. Zéliun Grandjean , à
La Côte-aux-Fées.

Donné ponr être inséré dans la
Femilie d'Axis de NeucMtel des
Î8 avril, 10 et 22 mai Î&8.
'Métiers, 24 avril 1908.

Le préposé au ladites,
admiaistntion de la sotassoo

£. Grandjean,
P. HADTABD

TRAVAUX EN TOUS GENRES
m tIMOMOBB BB LA FEUILLE D'AK~ DE NEUCHATEL

Vents aux enchères pufîSlpes

Tfii&r̂ ^ —^ des entreprises suisses.
HT- SE DÉFIER DES IMITATION S -fH

. \X\

PETITPIERRE FILS & G°
TÉLÉPHONE 315 NE UCHATEli TÉLÉPHONE 316

k • MAISON FONDéE EN 18i$ : à
f Télégramme *: POUDRES NEUCHA TEL ¦ "

Dysenterie des veaux
guérie infailliblement et complète-
ment dans 2 jours, même dans les
cas les plus graves, par l'emploi
de ma poudre contre la dysenterie.
Procédé simple. (Egalement appli-
cable ani porcs). Pri x de la boite,
2 fr. Prospectus gratuit et franco .
Seul véritable Chez Fr. Wal-
cher, Glaris.

250 francs
A vendre une motocyclette Zédel

2 3/.j , on parfait état; avec caout-
choucs neufs , panier compris. —
Demander l'adresse du n° 348 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Wtsf" Voir la suite des < A vendre •
aux pages deux et suivantes.
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DEMANDEZ LA |

CITRONNELLE SUISSE
analysée tactmoïogiqiieineiiir v

PRODUIT SANS RIVAL
ie la Fabrique suisse àe Boissons typipes, à MenÉp

En vente dans tous les bons magasins, cafés et restaurants

H J
^ __)f%B''',W''"B " l _\ i Si ^" ç̂-H

_MB ' - ^^^ ^^ F §_tr" * ' ______ J___ __EB_i_a__l^ . _§* .!*

H parmi les clients de la _̂_

I 

cette fabrique fournit les meilleures confitures _W
et conserves.; ¦'• ¦-vï Al .ïlT? '¦

piAgrog
ERARD

PLEYEL
BERDUX

SCH1EBMAYER
SCHOTDTFLOHR

le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses
CHEZ

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

Accords - Atelier de Réparations

M I I  ¦ in¦Tnr—Tiiirr^MTTCTnimrTCTWiTWTr»'! " b i i
, t i—————————————————

Office des Poursuites de Neuchâtel

feite d'imiEeiHes
.f5 ? .- - ' ¦ ' • ; " '  - • .'

lift ^mercredi 13 mai 190 .. ù 11 henres da matin, à.
l'hôtel de Ville de Neuchâtel,: salle ;de la Justice de
paix , j!/sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothécaire
à la'VéntS'-par voie d'enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés' , appartenant an citoyen François-Angnste
l>E€OPl»KT, fils de Pierre-Henri, domicilié k derriè-
re», quartjer de Tivoli, savoir:

CADASTRE DE _ NEUCHATEL
9. Article-2131. Plan de Serrières. bAtiment et jardin

de nonante-cinq mètres carrés.
Subdivisions :

Plan f» 59, n» 45. Plan de Serrières. Logements 44 m2.
» 59, > 46. » » Jardin 51 »

Provient de l'article 1005 divisé.
2. Article 3123. Plan de Serrières, bâtiment et jardin de

cent trois mètres carrés.
Subdivisions:

Plan fu 59, n° 47. Plan de Serrières. Logement 44 m2.
» 59, » 48. » » • Jardin 59 »

Provient de l'article 1005 divisé.
3. Article 2124. Plan f» 59, n" 50. Plan de Serrières,

chemin d'accès commun aux articles 2121 et 2122
de trente mètres carrés (30 m2).

Provient de l'article 1005 divisé. ,
4. Article 2120. Plan de Serrières, bâtiment ct jardin de.

deux cent quarante-cinq mètres carrés.
Subdivisions:

Plan f» 59, n° 51. Plan de Serrières, bûcher de 15 m2.
» 59,- » 52. » » - jardin do 230 »

Provient de l'article 2120 modifié par suite d'une nou-
velle construction; qui provenait lui-même de l'article 1005 divisé.
5. Article 2123. Plan f» 59, n» 49. Plan de Serrières,

chemin d'accès commun aux articles 2119, 2120,
2121 et 2122 de cent vingt-cinq mètres carrés :

e,iy~ - (125 m2].
Provient de l'article 1005 divisé.
Ce dernier article est possédé en indivision par moitié .avec la

cominiièe do, Neuchâtel. . . -? . .. .-". , . .' • .-J-";' •
¦ . _ '.;.- ' • •

i Lesr conditions de la vente, qui aura lieu Conformément-^ aujç pres-
criptions des articles 151 -e t  siu-râhts de :lià- loi fédér ale sur -la; pour,j
suite "pour dettes, seront déposées à l'office à la.disposition drt gui de-
droit^ix jours avant l'enchère. ' — -

Sommation est .faite au ,v créanciers hypothécaires et à tous autres,
intéressés do produire à l'office dans le délai de vingt jours dès la
date de la première publication du présent avis dans la Feuille offi-
cielle leurs droits sur les immeubles, \notamment leurs réclamations
d'inté_ êts et frais. . .... "-¦; ¦ ;¦ Pour visiter les iminëutleSj '̂adréssàfcAJ'of^ee/des ij oureuit'ës' de
Neuchâtel.- . - '. ¦¦

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Aviâ clô Neuchâtel.
Neuchâtel , 9 avril 1908. '

Off ice des poursuites,
-. Le Préposé,.

G. H1JC .

_ _^_ _\ à WEUVEV1LLE
à la rue du Marché. Vaste
magasin,Conditions avan-
tageuses et facilité de
paiement.

S'adresser à HE James
de Reynier & C", Nen-
cliâtel.

Terrain à bâtir
On offre k vendre , anx. Parcs,

un terrain à bâtir avantageusement
situé. S'adresser ____ tude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocats.

Avis aux Entrepreneurs
A vendre à de bonnes conditions

â Maillefer , un magnifi que terrain
à bâtir de 1450 m2.

S'adresser à MM. James de
Reynier & O .

A vendre snr la ronte
_Tene h&tel-Pesenx

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

Restaurant ei rural
à Tendre dans jolie situa-
tion, Iwit de promenades,
bonne clientèle. S'adres-
ser au notaire Michaud,
à Bôle.

A VENDRE """

mm \ m
.dont une à quatre flammes (lustre)
et une de chambre à manger, a
vendre pour cause de départ. —
Sablons 14, au 2n", à aro_$ë .______

m_m
_____________________

mfe_W_____________________r________m

ENVELOPPES
de tous genres

avec et sans impression
Echantillons gratuits
à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

Gros et détail

geau potager
presque neuf k vendre, pour cause
de départ de Neuchâtel. Au même
endroit , des verres de conser-
ves, j-/

Visiter, le matin , chez Mmo Jacky,
Coq-d'Inde 10, 2"". 

' El

Magasin D. îîessoa <fcO
Place du Marché 8

VIL _^H _______b tf ___k

CAFETIÈRE à FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTI CLE SOIGNÉ
Escompte 5% an comptant

FRÊNE
pour charrons, à vendre bon mar-
ché, chez Fritz Tribolet, cafetier,
Tschugg. 

VERMOUT H
de TURIN, I" qualité

A fr OH le litre,¦ ¦ -f ¦ *mà *** verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AB magasin de comestibles
§EOET Fils

Ruedes Epancheurs, 8 .

__ Rapidement B
disparaissent les taches de rous-
seurs , les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi journa-
lier du vrai B. 2362 Z.

Savon an Lait k Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre, pur et doux.

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Guebhar t,
E. Bauler, Jordan ,
Bourgeois , Dr L.Reutter ,
J. Bonhôte , A. Donner,
Alfred Zimmermann, drog.
Mra;" L. Zorn , coiffeuse.
H. L. Otz, épicier , Auvernier.
P. Ohapuis pharm., Boudry.
Dr A. Onable , pharm., Colombier.
H, Zintgraff , » Saint-Biaise.
D' L. Reutter , drog., Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE ||g DE PESEUX

Election h 7 membres au Conseil général
Le Conseil communal de Peseux

jat tendu que 7 vacances se sont produites au Conseil général de çom-
iinunc par suite de décès, démissions et départs ,

vu les dispositions de l'article 25 de la loi sur les communes,

ARRÊTE
, Article 1". — Les électeurs communaux de Peseux sont convoqué^
k l'effet d'élire 7 membres du Conseil général.

i -Art. 2.- —  La votation '.aura lieu, au-bureau , communal simultané-
rpieat avec l'élection de 4 anciens, do .Valise nationale,-jwpoiase de
'Peseux . le samedi 16 mai 1»»8, de 5 à 8 heures du soi?',
et Je dimanche 17 mai liM>8, 'de 8 h. dn ni a tin à midi,

,après quoi commenceront sur le ph'amp^es- opérations '_ae;dépouil _):
' ment du scrutin. • J .- ; ; •. . •: -;,A^J».„- "--•> _/ ;

Art. 3. — Il sera procédé à eette élection confor ri _Ss§jjt aa^^a-
• positions de la loi sur les commune» du 5 mars 1888. ' - <

Art. 4. — Les bureaux électoral et de dépouillement sont les
/mômes que ceux qui fonctionneront pour l'élection de 4 membres du
{collège des anciens de la paroisse nationale de Peseux. ''

Peseux , le 5 mal 1908.
Au NOM DU CONSEIL G'OMMI .TUL :¦¦

Le secrétaire, Le.président ,
(signé) Paul WIDMAN N . (signé) F.» . HENRY .

A i  
^ 

I COMMUNES |i||| ÉH

II3F2 BôleetCttlo .Mer||| ||j

VENTÈjtâ̂ QIS
x Les communes de Bôle et Co-
lombier, feront vendre, par voie
d'enebères puçfiqoès, aux condi-
tions habituelles,: le lundi 18
mai 1908, les bois suivants si-
tués clans les forêts de Montauban
et H«s ReplaneS : *

1. A Montauban
Commune de Bôle

• 49 stères hêtre,
1457 fagots hêtre.

2. Aux Replanes
Commune de Colombier

. 1 2  stères hêtre,
3545 fagots hêtre.
Lo rendez-vous est fixé k 9 h. %

j du matin , à Fretereulos. La mise
«ux Replanes se fera de suite
'«près celle do Montauban.

.Bôle, le 0 mai 1908. V. 555 N.

'
* Conseils communaux
; .- [ 'd é  Bôle et de Colombier.

pjj^g COMMUNE

s^p PESEUX
Assurance _fles bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont avisés que , dès ce jour au
16 mai , ils peuvent payer la primo
.d'assurance de . leurs immeubles
¦pour 1908, à là Caisse communale.
;Lo:taux est le-mémo que celui de
,1'annéc dernière. La police d'assu-
rance doit être présentée.

Ca isse communale.

i] i -_ _\ : A  COMMUNE

jjj l CRESSIER
; Vente 8e bois

Là commune de Cressier vendra
Ipar voie d'enchères publiques et
[aux conditions qui seront préalable-
ment lueà , lo samedi 5 mii 19tf8, "
dès 2 heures après midi , les bols.
(Suivants situés dans la forêt com-
smunale du Cernil :

79 plantes sapin et épicéa mesu-
rant 120 m».

. 23 stères dont 8 hêtre et 14 sapin .
[4532 fagots hêtre et sapin.

Rondez-vOHS des miseurs à Enges.
Cressier, le 6 mai 1908.

t jDgnse il  __________

ENCHERES
Vente 9c chevaux

et char»
Lundi 11 mai, dès 4 heures

'du -soir, aux <_eneveys- sur-
i Coffrane , l'office des faillites du
Val-de-Uuï vendra, par voie d'en-
chères publiques : quatre chevaux
do trait dont un avec son poulain,
.des' harnais, das chars et oes tom-
bereaux. R 412 N

EBlftS 11 Mlfe Bin: IH:9II_;
.Lundi 25 mai 1008, à 7 h. %f ô dp soir, à l'Hôtel de

la Couronne, & Brot-Dessôus, daine Cécile Zaunoni-Diicomniun ,
François-Emile et Adèle-Marthe Sébellin exposeront en vente , par
enchères publiques, l-'ini ineuhle de l'Hôtel dc la Couronne,
à. Bi'ût-I>essou ., avec maison séparée h l'usage d'habi-
tation et rural et divers autres immeubles, savoir :

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

jardin de 729m3..
1. Art. 150. A Brot-Dessous , bâtiment (logements et rural),  place ,

jardin , verger et pré de 5049ra2.
3. Art. 151. Les Gros Poiriers , champ et bois de TU'" 2 .
4. Art. 152. Les Gros Poiriers , champ et bois de 1301'"2.
5. Art. 153. Les Bourquines , champ et bois do 1843m .
6. Art. 154. Les Trcssus , pré , champ et bois de 17, lG0 m2.
7. Art. 155. Les Champs Dessus, champ de 3p52 m2.
8. Art. 156. Les Champs Dessus, champ de 354m2.
9. Art. 157. Sous les Vergers , champ de 1765™ .

10: Art. 158. Courtes Raies , champ et bois do 98G0m2.
11. Art. 159. Les Planchettes, champ ct bois de 7'i09m' .
12. Art. 100. Les Combes à Port , chàtn p et bois de 2713m .
13: Art. ICI. Les Trossus , pré do 1 f _!3m2.
14: Art. 163. Les Combes, bois dp 582™2.
15. Art. 164. Les Combes, les Cernils , champ et bois de 2959m3.
16- Art. 165. Les Champs Dessus, champ de 2806ni2 .
17. Art. 374. Les Combes, champ de 1777™ 2. . . .
18. Art. 166. Les Champs Dessus, champ de 18 _ S m3.
19. Art. 167. Les Bourquines , champ de 73051"'-.
20. Art. 168. Les Vinoux , champ et bois do^Sâ-»2.

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux époux _ anuoni-Ducom-
mun , à Brot-Dessous , et pour los conditions de la vente aux notaires
Fernand Cai_tier, k Neuchâtel , ou Ernest Paris , à Colombier.

. , • 
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et "»
f ABONNEMENTS '

«?»
, _̂ 

 ̂ s a .  6 mois 3 mois
En ville 9-— t- îo *- lS
Hors de ville ou par la

poste dans toute U Suisse IO. —• 5.— i.5o
Etranger (Union postale) î6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. cn tu».

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: s, Temple-Tieuf, .
> f ente au numéro aux kiosquei , Je'pôtt, etc. f

* ANNONCES c 8 1., _ '
Du canton ? <* _ 

^ ^X
La ligne ou son espace. . . . '. , .' io ct.
Prix minimum d'une annonce . . >'5o »

De la Suisse et de l'étranger:, ¦ J 'p .
i5 cent, la ligne ou son espace. . **•' i _.

i" insertion, minimum. . . . , fr. i.—.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclantîs

el les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, 7'emplé-'Neuf, i
, *_« *.  Les mrnuscrils ne sont pas rendus '., r *t
(____________ ____ .. ¦ ¦•

' 
_.



¦ 'jil , * if >
J f «ua demanda d 'orf raie* d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-pottt pour la répo nse' thon
__ci teva expédiée aon affranchie.

*~^ j mMUf tsii \Àriof i w-
ieU -.0$

fini .t d'Avis tt Ncuchttd

LOGEMENTS
font de suite on peur

époque à convenir, loge-
ment neuf 4e cinq cham-
bres, véranda , confort
moderne, vue splendide.
Etnde Bonjour, notaire.

A XÔiitR
à l'Ouest ie la Ville

. pour le 24 juin
plusieurs beaux logements de 2, 3
et 4 chambres. Situation admira:
ble. Confort moderne. Prix modé-
rés. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon ,$, N. ucfrâtel . -..¦__
¦ Adeuer pour le 24 juin

BEAU LOGEMENT
do 4 chambres. — S'adresser Cou-
lon 18 , rez-de-chaussée. ¦

P'our Saint-Jean
à louer , au chemin du Hocher, petit
appartement agréable de 3 cham-
bres. Prix 520 fr. par an. S'adresser
chemin du Rocher 8, au second.

On offre à louer pour la

saispn d'été
1908 uu logement à la Tourne-
Dessus. S'adr. Hôtel de la Tourne.

Quai des Alpes-Beaux-Arts
Appartement 6 pièces,

rez-de-chaussée avec jar-
din, pour i Saint-Jean. —
S'adresser a Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. co.

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

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

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

A J _ OUS F?
pojir le 24" juib, au 3m" étage du
bâtiment de la Balance, 24, rue: du
Coq-d'Inde, un . appartement de
4 pièces, cuisine , bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

A louer dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, an faubourg du Crêt,
nn bel appartement meu-
blé ou non, de 4 pièces
et dépendances, exposé
au midi. S'adresser Etude
C. riyot & Dubied, rue du
Mdle. 

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

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

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

Pans un des quartiers les

Î 
dus agréable , du centre de
a vi l le , 5 chambres, cuisine et

dépendances , oau et gaz. Deman-
der l'adresse du u° 333 . au bureau
de là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A -louer pour , tout de suite ou
po .r, 'époque k convenir» rue du
Seyon .7, 1« étage, un logement de
b pièces, cuisine et dépendances.
S'athffrsser au Magasin' de Cordes:

A'I'ôiier k d 'eux où trois person-
nes adultes un appartement de 3
chambres et dépendances, l*r. étage,
Prix : 500 fr. .— Un appartement de
2 chambres-et dépendances, balcon,
2m« étage;. Prix : ,425 fr. S'adresser
avec sérieuses références Bercles 1 ,
1" étage à droite.

A LOUER
pour Saint-Jéau- joli appartement.

. Pour visiter , s'adresser chemin du
[ Rocher 1 , rez-de-oltaussée, le ma-
tin, de 9 h. il 12 h. %.•

CHAMBRES
Une jolie chambre meublée. S'a-

dresser Fahya 59, 3nV étage.
Place pour honnête coucheur.

Poteaux 6, au magasin. 
A louer tout; de suite 2 belles

chambres contrgnès meublées ou
non, chauffage contrai, électricité,
belle situation. Styjressier R'. Cou-
vert, Orangerie 8, 'i" étage, c.o.

2 jolies chambres meublées pour
personnes tranquilles. Môle M. S™*.

Jolie chambre, mansardée non
meublée; électricité et belj.0 vue.
S'agir. Côte 107, i", k gauche, co.

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

Jfelie çhairifc-ré meubMô an m*df,
pour une ou deux personnes. —
Port Roulant 3. , . c.o.

Chambre mouillée, 2 fenêtres,
balcon, électricité, chauffage cen-
tral : 28 fr.. Ohei M"?» Claire, Con-
eert 0, pw_. le 15 mil: <•. < '. '

__________________,mmm_mmmm̂ _̂ _̂ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , _ _ . - - - ¦=• ¦ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
i 1
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I CHAUFFAGE CENTRAL B̂HX WW GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAR LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER -«1 3 ||9E | g
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Apprentie cofflise
Je cherche pour mon salon de

coiffure pour dames une appçantie
qui aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre parfaitement le postiche.
Elle pourrait aussi s'occuper dans
le magasin de vente. Durée d'ap-
prentissage, deux années. Pension
'et logement dans la famille. —
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Po.ur plus amples
Renseignements s'atfressor à Mme

BrOtscp-Deuber, salon de coiffure
pour dames, Schaffhouse.

PERDUS r
i PERDU

sur le trottoir, entre Sewièrés èi
Auvernier, un porte-monnaie:noir ,
contenant de la monnaie et 5-6
'petites clefs. Le renvoyer contre
récompense à M11» Jacot, Les Fou-
gères, Colombier.

Le magasin auquel un

couvercle oe réchaud
a été^remia rété dernier pour être
nickelé, : ësl prié cle se faire con-
¦naître aii bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. $35

'M___ ______________n_____i___________a________________ i___¦_____¦____¦

A VENDRE
A vendre pour cause de départ

2 armoires
à deux portes. S'adresser boulan-
gerie Kûster, Cassardes.

SOCIéTé M
ŒVSûMMAT/ON

Belles

pommes le terre
h 90 centimes la mesure

ou 6 cent, le kilo
aux Moulins et Seyon, Cassardes

et Parcs seulement.

rOTAUKK
système Bûrkli

bien conservé, à vendre. A visiter,
le matin , place Purry 9, 3m. \\ . -

y .  "• * ___»¦- 
~"* . :

Belle chambre Hw*>We à deux*
lîts. PourtSlès 8, qÙ magasin, c.o/

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN
à louer pour le 24 jnin
prochain, en pleine ville
et dans un quartier très,
fréquenté. — S'adresser à
MM. James de Reynier
__€__. 

Magasin avec logement
S LOUER)

pour le 30 avril 1908

Situé PLACE DU MARCHÉ
FLEURIER

S'adresser & Ed. Dentie r,
Fleurier. H 38& N

: : . , . 1

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin , prochain,

une chambre située rne I*ouis
Favre. Prix annuel : 120 £p» — ,
S'adr. Etnde Petitotexwe &
Hoir . notaires et avocat, es.
———^mm—m—mm-m——¦___________________» .

DEMANDE A LOUER
" _)û'e dame d*tw certain âge, de

toute moralité et solvable j de-
mande a louer une

CHAMBRE
au soleil ; prix modéré. S'adresser
à M»>" Erbeau, Tempérance, rûei
des Epancheurs.

OFFRES
On cherche place comme

aide de maison
Ïiour une jeune fille, bonne travail
euse, capable de faire la .cuisine

ayeo aide de la maîtresse de m ai-
Ecrire à D. P. 350 au bureau de*
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i ¦' —-*i ï y - _
La jeune fill«v-de Mm* Bâdètôcher, ,

•Ecluse 18,
est placée

pr- MERCI -M
JEUNE FILLE

d'une bonne famille cherche place
comme volontaire , de préférence
dans une petite famille de Neuchâ-
tel, pour apprendre la langue fran-
çaise comme il faut. S'adresser à
Mm,! H. fieizmânn, Ochsengasse 16,
k Bâle. F. G. 13084

JEUNE FULE
de bonne famille désire se placer
pour travaux du ménage ou pour
s'occuper des enfants, où elle aurait'
l'occasion d'apprendre le français.
Gage selon entente. Offres à Mme
L. Blauer-Stettler, Dûrrenast près
Thoune.

. Cuisinière capable
Cherche place en ville pour fin de
mai, gage: 40 fr. par mois. —
Ecrire k C. C. 343 au bureau de
lia Feuille d'Avis, de Neuchâtel.

: Pour jeune fille de 15 -ans, de!
bonne famille, ¦ on : demande place
facile d9

VoJorçtaïre
dans bonne petite famille, pour
aider dans le ménage. Bon traite-
ment et vie de famille désirés. —
Adresser les offres à M. J. Zambra,
Baden.

VOLONTAIRE
On désire placer comme volon-

taire, dans une bonne famille, une
jeune fille de 16 ans. S'adr. par écrit
à Mm« Grin, 4, rue de la Treille.

PUCES
ON DEMANDE

une jeune personne ayant déjà été
en service pour, faire la cuisine ety
tous les travaux du ménage. Bons
gages. S'adresser PâtisserieBurger,
Seyon 2.

Une dame seule demande une
DOMESTIQUE

sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à M"»» Frédéric Godet, rue
Saint-Honoré 3, entre 10 et 11 h.
du matin.

, . :çm«Hitgc~
ïrbn&rable -et andènh . .feinilïe de

Besançon c&ércii* _.u«Siiififcrë¦ _£ji_*'
riméntée.. — Besn ,;gages et ; voyage
payé:'Sérieuses références exigées.

S.adBesser à tL Henri T̂ScWâar,^C,ôj;e 107, .NeuAitel.• • ¦> ; c. o.

ON CHERCHE
pour une petite famille

une f il le
sachant faire la cuisine et . le.mé-*
nage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de faïuule. Bon salure.
S'adresser k SI»" Sutermelater,
Meggen près Lucerne. B86t&Lz

Pour le 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 M»' Georges de Mont-
mollin, 8, place de» Halles.

On demando pour Zurich, jeune*

cuisnmiŒ
propre et active. Bon gage. Eateée*
le 20 mai où selon entente. Se pré- ,
senter avec certificats, Ëvoie 43 a,
de G heures à. midi. 

CUISINIÈRE
On. demande ponr tonit

de suite nne cuisinière re-
commandable pour dénie
dame». Bans gages et bon
traitement. — S'adresser
KvoVe KO. 6. 6.

III n 111
demandée tout de suite k Fhof-
pice de Ferrenx.

EMPLOIS PIVERT
On demande

qnelqnes jeunes personne *
.capables et honnêtes pour selrTn*
les dimanches après midi. S'adres-
ser auprès du tenancier du restau-
faut du Mail. -

ON DEMANDE
ponr bOtel, demoiselle sérieuse,
dé bonne famille, parlant allemand
et français ' et ' connaissant le ser-'
•rôije de "salle et. restauration: Bon
traitement assuré. — Adresser . les.
offres écrites avec îoto«ràp»lïié éi
certificats , sous . cllraJés M. K. 3r_fT
JUI bureau de la Feuille d'Avis de
;WeuChâtel. 

Une jeune fille
ayant suivi les cours de l'Ecole de
icôjmmerco de Neuchâtel, et t.ra-
vaillé quelques meis dans un bu-
reau, désire pince d»ne njia ,•
son de commerce, à Neuchâtel

lou environs. Demander l'adresse1
du n° 34îl au buceau de la Feuille

;d'Avis de Neuchâfel.
On 'cherche pour bonne famille

allemande, un

garçou robuste
de 15 à 16' ans. Occasion d'apprea-
dre l'allemand, gages suivant tra-
vail , sur désir levons en hîvfér,

^
Bon traitement. S'adresser d&ec-

,tenient Paisjpn Thalgutj Berne. ;
Pour un jeûne h^omme dei i'6 âns.î

ayanf fréquenté l'école secondaire,
on désire

emploi
xdans un commerce OH hôtel, où il
aurait foçcasion d'apprendre la
langue française ; éventuellement

»on accepteraFt aussi place pour
:solgner un cheval. Adresser les
offres à Robert Salzberg, WorB,
(eantbn de Berne). 

Bûcheron
Le garde-forestier Béguin, de

Peseux, demandé un bon ouvrier
bûcheron. Inutile de se présenter
sans être du métier.

Jeune fille
parlant allemand et - français, de-
mande place pomme demoiselle de
magasin dans boulangerie , ou com-
me femme de chambre dans petit ,
hôtel ou pension. Ecrire à P. M. 352
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNES GENS-; ,
sérieux , connaissant les travaux
de campagne, sont demandés. De-
mander l'adresse du n° $51 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Néi-
châtel. r

On désire placer pour l'été -"-

un garçon
de la campagne, honnête et tra-
vailleur, âgé de 13 ans, soit comme
commissionnaire , soit pour aider
à la campagne. Adresser les' offres
sous D. V., poste restante, Couvet.

Menuisier
On demande un bon ouvrier po-

seur. — S'adresser ruo de Neu-
châtel 2, Peseux.

Une demoiselle
disposant encore de quelques heu-
res, donnerait des leçons de con-
versation française et allemande,
et de, musique. -.- Prière d'écrire
sous poste restante 308.

On demande pour le 12 mai pro-
chain, un bon boulanger connais-'

;sant la pâtisserie courante. — S'a-
dresser à l'hospice dfe Perréux.

On cherche poiir tout de; .suite

ouvrière
capable et exacte. Place stable , et
bien rétribuée. S'adresser à Elis . -
Wernli, couturière, Zunftstubê,
Aarau.

Jeune Suisse allemand de 22-anp,
cherche place de

garçon fle magaân
dans une maison de la ville ; .une

, <_;Htitrtfon''WdB :̂
^S'adresser ruo- LoutëîEavreï-SHt- &;

rczrtje-chgnss^e, A______ _̂%: . ¦¦ .
Jeune homme sacliant les deux

langues cherche place dans
magasin ou bureau

Certificats à disposition. Entrée
tout de. suito. S'adr. à .Son Apmen,1
îElisâbetbenstfàsse' 30, Berne.

Maison ffe'vihs demandé bbn

TOOTEUEE
sachant travailler sur bois. Offres
poste restante O. Z. 1A,
Utenehatel. ' H 3940 N

: i lUn jeune

ouvrier boulanger
cherche place pour le 15 moi.
S'adresser à M. Raoul BonjrquiTi,
boulanger, à La Brévine. H-«s4*-C

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
un apprenti et un oùvrieç tàpis-

, sier cfaeji E. Dessoulavy, Peseux.

îSîiSSiK
est demandé , pour tout de suite
dân. un bureau dé'la ville. Rétri-
bution immédiate. S'adresser sous
5741 , rase postale k Neuchâtel. >

J.HECKLE
Bassin 6 - Téléphone 827

VOLAILLB flË BRESSE
Poulets - Canetons - Pigeons

PO ULES A BOUILLIR

Cabillaud ) ,  ̂ , :
„ , f 40 et J0 et. la-I
Merlans ) Hyre*"

Limandes - Soles

¦PALÉES - BROCHETS - TRUITES

_ Rollmops - .
Harengs f umés et salés

Salade an museau de bœuf
Salami, véritable Milanais ";;,

¦ ¦ •u"r"'J i ?iî ' *;".'«
Fromage de dessert i

Camembert
Brié - Sarrasin

Conserves fines - Liqueurs fines

Pommes de terre nouvelles '

Se recommande, ; '
J. 11ECKJLE |

Ml G & C»
9 et II, Rue ff ourtalès >

Le plus pd Mx: . ' ;
de

PIANOS
de toutes manques ; -

Ji'j :,r-r r".i. ¦'..¦- ; " .fi ii-:. 'lis . . ; ¦  ¦¦¦.-- f !

PIMOS de louage
"' . "; [ t 

($e^
'[
[ f k .ffi% .[ ''';3

TRANSPORTS à prix ,
très modérés

HARMmraMS

HUG&C»

H Viande bon marché îB
I Jambon par k g. (.,8.0 B

Ŵ Ê Salami Royal » 2.60 H
¦H 5 kg. de Confitures de Leozr i
I l  bourg, groseilles, airelles E_____ ou prunes . .— R
91 Sur commandes de 6 rr, __\

I un beau cadeau * M
HH, MAAG, T(ESS (Ct. Znricli)j^

mmmmmsTmmmmrmmm_ _̂ ^^^^mMmmmmmmmr *sVrmmmT V^m^i-mmmmmmm ^

Société anonyme d'entreprises et Se constructions
NEUCHATEL

Dépôt ie lues de sapin, pitchpin et parquets
Grand choix de lames sapin et pitchpin , planchers bruts,

raig£s_et crêtes. — Moulures et corniches. — Parquets des
plus^ simples aux plus riches.

Marchandise en magasin, p rompte livraison.
Pose, travail prompt , soigné et garanti.

I P R I X  M O D É R É S
Sur demande, envei de- tarifs et albums. -

Entretien des parquets à l'année
> S'adresser au dépositaire :

Th. DES1EBÏÏLSS, menuisier
TéLéPHONE 859 2, rue des Chaudronniers.

Û

TIi. WILD
I NEUCHATEL

Urinoirs à huile
pour Casernes, Collèges, Hôpi-
taux, HOtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs , en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE eo BATIMENTS
Appareillage d'eau n ;,

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

TÉLÉPHONE SE RECOMMAÎfDÉ
!S-mm W&i Ë̂i>W^mmmmmmW m̂\*\mmWaiW_ ^ ^

p_AM5ATOai&^
X - ; CROIX-DU-M ARCHE V

hr iw. sa-M
A Beau choix; en X

X Bobes brodées, linon soie, toile jfll et; mousseline, noires Y
X et couleurs. X
Q Sobes brodées pour enfants, blanches et couleurs. X
O Blouses brodées soie,! .cpçhempp, linon, :fll et baptiste, O
X i noires et couleurs. ' , - ' .: '. i  ¦¦ ¦-. '¦¦' :¦ Y
A Milieu de table, rabats, mouchoirs fll initiales. X
O Bandes brodées sur madapolan, entre-deux, etc. X
X ' Prix de f abrique. X

Éb<_<rvv><r>rxrvxvx>c _xx><^x>o<rxxx^^

Rue du Seyon g
Tricotée à la machine , de- S

puis le ,plus gros au plus fin m
ouvrage, prompt et soigné ; E
prix-bon marché. w|

Beaux choix S
DE f̂

COTONSB
ET H

LAINESl
¦Prix dû-gros pour les tricoteuses |S|

Représentant des. |y
Machines à coudre Pfaff H

Machines à tricoter E
de la maison Ed. Dubied & G>° , a Couvet B
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k .̂«| T̂ msmmmmmm—memwmsememmtBmm
tt '-ll Dernière conquête dans
¦fjfl ïé '- 'èàiMiié médicah- Rè-__ _¦' 1 cammandé par les méde-
¦k l  clns contre la
¦¦¦ ¦' _ NERVOSITÉ
l'abattetoent, l'irritabilité, - mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des .màinis, suite de 'mâuvaises HW»
tiitupbs éhranfant" les nerfs, la né*
vraigie, la neurasthénie sous
toutes' §es formes, épuisement ner-
véint.etda faiblesse " des nerfs.
Renaèfdo fortiflant, le plus intensif ,
de tout le systèm. nerveux. Prijç :
3 fr. 50 et 5 fr. — BépÔt h Heui
ch&tel : Pharmacie A. Bour-
gC!»<. • D \1,m

ferment pur
de Raisins

Marcel BURWANN
Ce produit d'une grande

efficacité comme dépuratif
; du sang dans toutes lés affec-
tkins de la peau (dartres,
boutons, clous) et eputre l'â-
cret'é du "satig. Se recom-
mandej car 11 se conserve
indé Uniment. f

DépOt principal:

Pharmacie D r MTTEH
: ot toutes ; pharmacies

AVIS DIVERS
AVIS

Institutbiennois de nettoyage
e  ̂ de désinfection

Fritz Biedërmann, rue Haute 16. BIENNE
Désinfection absolument inodore

de chamfires de malades ou après
décès «ihSi que de vêtements, lin-
gerie -et . , BpjBUhl .es, Destruction
complète des punaises avec
couvées. Efficacité garantie: —
GHtaque..sornaine deux fois à Neu-
châtej, ;. , Renseignements sur de-
mand^Appareils derniersuiodèles.

_ __%__ _̂___t_^^^_Qà cherche, pour un jeune hom-
me de lp ans, de très bonne fa-
mille, une

bonne pension
pour . les vacances d'été, de préfé-
rence dans la famille d'un profes-
seur oh 'd'un pasteur, avec lequel
'Il aurait l'occasion de faire des
S$c,ursi_ns. Références chez M.
Le Gra^uttay. professeur, k Neu-
Chûtët, ' Slail , et offres directes à
M. t H . rlimann, Brandschenkestr.
16CL. Zurich.

• Blanchisserie genevoise
H^fËLLA"

,.j . \ .  »«| - TEBTBE - 80

Atelier âe repassage et glaçage très soigné
¦ ' . ;¦ \ t-i;,- '. ¦ —

- 'Spécialité de blouses , costumes,
rideau^, flappages , etc. H.377? N.
i l' - . . 1 :' ..¦ '¦''¦ '. 

_ ' ' < ¦ ' ' '¦ i ,  ¦ . - ; Lay age de blousçs, ; . ¦ ;,-K-,
et coutum es en lainage

Livraison exacte dans la huitaine

i JPrix très modérés, arfadge*
ment pour hôtels çt pensioupata.

M. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL
VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
, Bonne qualité - Prix modérés

MARIAGE
Un VeUf saUs enfants, d'humeur

"facile , habitant une localité indus-
trie et possédant un petit avoir ,
désire faire ,, connaissance d'une
demoiselle dé 3$ k 4:6 ans, avec ou

laàns fortune. Prière'd'écrire, avec
.photographie ,..e$ adresse exacte, :
aux initiales F. F. chiffre 55, poste
restante . Neuchâtel:. — Affaire sé-
rieuse, discrétion absolue. .,  . ....

Prothèse de la bouche
f i. j m .'JU '

ue do l'Hôpital __ - ĵS Â̂aaa 167

Travaux. en tous genres et dents ;
artif icielles • :>

Dentiers avec ou sans pilais. ItéparaUoiis, et4
kfaus piicht Deaîs _ . — Swûhh yjûke .

1 CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Par décision de la Direction, du. 1,6 avril 13Q&,[ le montant

maxiinnm des livrets est porté à Fr. 50O0.— et la somme'
qni peut être versée dans une année sur le «mêflie livret est
axée k Fr. 2000.—. • . • ¦„ .

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

Taux d'Intérêt: 4 %
Ces nouvelles dispositions sont imthéd« .ei_ent applicables.
NeuiAdtel , a , ril 1908. -ù r."r- 1*__ , ~

H, 3829 N. IiJ .JDIREOI'ILON
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. Wir. madien hiemit beh^pnt, dass \vi. b .̂ ĵJ^Afttritt. êa Nacbw
folgera voù Hérrii Pfr. Jacky, Herrn Pir- Wilh. Stem iilç Pfari'vérwesei'
berufen haben. . : • '' * ; ' -¦¦> ¦ ¦'

Zugleich fordern wir aile Kinder, welche die Kindeelehre und deu
Religionsunterricbt besuchen wollen, auf; sich ÏJohnerstag und Freitogi
von 5—-7 Uhr nachmittags, bei dem Obgénahnten; rue du Môle 1, im
II. Stock, chez Mm« Frech, anzumelden. •< ¦ -..

Dienstag und Donnerstag, von ,9—11 Uhr vormittags, ist Herr PfiV
Stera in seiner Wohnuug zu sprecheh. i¦ '.¦¦ ' Der Vorstand.
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Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre ô'j fîcier ae u Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets.précieux de toute nature.

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

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

Pension CTOT-tETTÈRIJE
REIDEN (LUCERNE)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre l'allemand. Bonne occasion
de, fréquenter l'école primaire Ou secondaire. Leçons particulières
données par deux instituteurs. Vie de famille et surveillance. Prix de
pensirfn : 60 fr. par mois. ¦ 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE S fcj
A prix égal, favorisez l'industrie privée ms

Projets et Devis gratuits pour installations d 'Eclairagm, Force, I
Sonneries, Téléphones. — Travaux neuf s. — Modif ications. — Service |
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. mÊt

Se recommandent, E U F F E R  & F O N T A N A  I
. IN STALLATEUR S-CONCESSIONNAIRES WSï

TÉLÉPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience ot de pratique du métier W__\
LE GOR, Ecluse 12, NEUCHA TEL M
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RA Ô̂ Ê̂ 
F£S

SRAI!K1
B (Société anonyme) m&\
H LA C H A U X - D E - F O N D S  H

¦ Direction centrale . ZURICH B
¦ Comptoirs : BALE, BERNE, LA' CHADX-D .-FONDS, GEN èVE, LAUSANNE ¦
B SAINT-GALL, VEVEY , ZURICH »

9 Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,450,000 H
H Nous recevons, eu ce moment, des l>ép4»ts d'argent , _ Wt
| aux conditions suivantes : . . "i H

4:0 / contre Bons do Dépôts de l à  5: a îs fermo,,munis ¦
J O âe coupons à détacher ; ! j 'y , '̂B

40/ m
1 0 sur carnets de Dépôts, sans limites; de somme. ¦

H Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), dou- 9
I bloment fortifiées, pour la garde de titres, valeurs et objets Pjj

H précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person-
H , nels et comptes joints). H 10,650 C , M

.woLsaLsususixsa&us. tj—vee/Mvac. sisseawTstvicrMsjx ?. Gm*SBa&aiQtfin?evs&ss7eEM&_yttçœacraBn—wm'%67e&a7m**_> z ,^-ar
|̂_ Section dé Neuchâtel

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

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

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

Demander tous autres renseignements - aux directeurs des cours,
MM. 'Tartaglia. Beaux-Arts 21 , H. Huguenin, ViHamont 25, Ed. Mar-'
chandj Comba-Borçl, ou le lundi soir, au local. >

Eglise Nationale de Peseux
Vendredi 8 mai , ù 8 henres du soir, an Collège

ASSEMBLÉE DEPAEOISSE
Ordre du jour :

Election complémentaire an Collège des Anciens
_̂^̂ ^Ŝ S^̂ ^g_K _5e _J^ _̂g __S î5ag _S5^__ _5gfê_K_K®g_K^

P Sous cette rubrique paraîtront sur demande- toutes annonces 3|i
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condi- ï»|
gS lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille jg'
M d'Avis de Nenchfttel , Temple-Nèûl 1. 3S<
wseatkwmt-t-mtmimsemasst-em>weseâtmsmeâ9é^



PEINTURES et VERNIS ——™™ |̂ Shervin-Williams 
^̂ Zpour tout co qui peut être peint ou verni,_______ THI SHERWIN-WILLIAMS k C° [ '_______

¦ fabrique un produit spécial qui est le meilleur B H
et le plus avantageux

Kl Dépositaires généraux pou r la Suisse : Hi_______IH^HHB«H£l

___a______mmmmmmmm_amaum—_um Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions ™.̂ B^I^^^H_B»3B
BWPIKHBMB^E! Dépôt chez M. ZIMMERMANN , Epancheurs, en ville. m_1_____________ t_______Bmmmm,

» » M. Paul BURA , maître-gypseur.
| ftw-a Dèmaiidez les cartes de couleurs et le prospectus - T^A+fl î l  ¦ __B

™mmm» *******mmm *m *mmmmmmmma «TUS spécial pour chaque sorte de peinture. M Ç VOémm

GRAND MAGASIN

A la HALLE aux TISSUS
Alfred DOLLEYEES - Neuchâtel

. . . . . . . .  . . .  t

LdMTimiilDÉIlJlBIiES
à tous les Rayons

LE CHEVAL BLANC
n FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEDCttAÎEL

PAR ,

l_KOX BABBAOAVD

. M. CUcyron, honhomiue, laissait (aire, il
souriait: ce n'était pas ainsi , évidemment,
•juc, dc son lei nps, dans ces graves familles de
magistrats auxquelles il appartenait, on
élevait les jeunes tilles ct qu'elles se compor-
taient; mais, puisqu'elles plaisaient ainsi,
puisqu'on les aimait ainsi maintenant...

$¦_. -.J n̂a^Q pelit groupe judiciaire et militaire,
SjJr-flro ïc méiiçr attachait à ce, coin reculé, perdu
? «i ans les îjionO, dc Briançon , et qui se cotisait

pour se distraire , c'est elle, nous le savons,
qui menait le branle. Jeunes officiers , jeunes
magistrats lui faisant cortège et dansant la
gigue autour d'elle dans les cotillons qu'elle
conduisait, les prétendants ne manquaient
point, tft plus d'un, en dépit des risques que
faisait craindre son allure, n'eût pas mieux
demandé peut-être que de lui plaire. Le mal-
heur voulait que le cœur d'LJnilienne eût jeté
son dévolu sur le seul qui ne pouvait répon-
dre à ses bonnes intentions, sur le lieutenant
Lemarey. Il restait froid. Elle eut quelque
temps la préoccupation de ce mystère. Puis,
tout commença à s'éclaircir lorsque Francis
eût cru devoir faire à M. Cheyron quelque
confidence dc ses engagements antérieurs,
fille ne renonça pas pour cela. Il fallut le
voyage du président à Saint-Just pour que la
vérité cruelle éclatât, quo toute la profondeur
de son mécompte lui fût révélée. Elle en fut
attristée quelques jours, parut moins gaie, on
ne la vlt plus. Maia bien vite elle reprit le

> Uaproductton autorisée pour tes journaux ayant on
ittHA mna U Société ti«s (Jeu .• Lettres.

dessus et, d'une ardeur nouvelle, lança sa
bicyclette dans une autre direction.

Cependant le temps passait, Mme Nangisse
n'arrivait pas, Francis se désespérait. Et,tout
au contraire, — dans la mesure môme des
rêves déçus du pauvre amoureux et de lour
lent dépérissement,— l'espoir renaissait dans
l'aine de Mlle Cheyron. Du plus loin qu'elle
s'était écartée du lui, en longs cercles concen-
triques elle se rapprochait à présent, revenait
à son premier attachement. C'étaient', succes-
sifs et légers, le fripant . peine, et disparais-
sant, reparaissant,comme des vols de phalène
qui tâchaient à le distraire de cette sombré
morosité où il s'enfermait, et l'avertissait
qu'elle était toujours là.

Les choses traîncient ainsi jusqu'aux pre-
miers jours de mars où la compagnie de Le-
marsy fut commandée, pour des manœuvres
de montagne. Ces manœuvres devant consis-
ter surtout en exercices de télégraphie opti-
que, le capitaine de la compagnie restait ù
Briançon où, de tous les points qu'il allait
parcourir, de la crôte de chaque mont, Lo-
marsy, en un jet électrique, lui lancerait ses
dépèches et, par la même voie, en recevrait
d'autres.

Il partit un matin, et le capitaine, monté à
cheval , l'accompagna à quelque distance.
Comme ils prenaient congé l'un de l'autre,
arrêtés au milieu du chemin et dans le rose
éclat du soleil levant, ils virent accourir da
bout de l'horizon et revenant à la ville, un
bicycliste pédalant et forçant sur le guidon.
Le voyageur était matinal.il avait l'air pressé.
Francis disait:

— C'est entendu , mon capitaine, vous vou-
drez bien ouvrir mon courrier, vous l'ouvri-
rez, quel qu'il soit , personnel ou non, je n'ai
pas de secret.. Et vous aurez la bonté de m'en
transmettre le contenu.

Au même instant,Emiliene.sauta de sa ma-
chine. Dans ses courtes culottes bouffantes, le
casque fauve de ses boucles déroulées au vent
de la course, elle s'avançait vers les deux offi-

ciers. Tous trois.échangèrent un cordial shake-
hand.

— Vous partez, Monsieur Lemarsy î disai t-
elle, jouant la surprise. Je ne m'attendais
pas... Vous allez voir des régions curieuses,
et accidentées,dangereuses... Gare â l'avalan-
che ! Mais tout .de même je voudrais bien vous
suivre. Par malheur, ma bécane ne vous sui-
vrait pas, ces sentiers sont à peine frayés. Et
puis..." Et puis ce ne serait pas convenable,
peut-être.

' Elle répéta, en le regardant avec un sourire
amusé :

— "Non l Ce ne serait pas convenable, qu"eh
pensez-vous î

Il dit :
— Mon Dieu ! Mademoiselle,sur ce point....

je n'ai que l'opinion que vous pouvez avoir.
— Ah! vous ne vous compromettez pas,

vous ! s'éoria-t-elle en riant... Attendez, capi-
taine! je suis à vous, nous allons rentier en
compagnie.

Le capital _e,qui déjà tournait bride, sourit
sous sa longue moustache blonde :

— Trop heureux, Mademoiselle...
Elle enfourcha sa bicyclette, et tous deux

partirent de conserve,pendant que Francis et
sa troupe se remettaient en marche.

Francis n'était pas content, cet ordre de
service le venait suprendre au moment où,
ayant écrit à Mme Nangisse une dernière
lettre des plus pressantes, — et même mé-
contente et irritée, où il demandait des expli-
cations et une réponse catégorique, — il lui
semblait aussi que son amour touchait i une
crise aiguë et décisive. 11 lui semblait aussi
qu'en s'éloignant de Briançon, c'est d'elle qu'il
s'éloignait en même temps, et que, n'étant
plus là pour l'attendre et la recevoir.à chaque
pas qu'il faisalt, ses chances de la revoir dimi-
nuaient. ;

Et poui tant, sans qu'il s'en doutât, c'eat à la
rencontre l'un de .l'autre qu'ils marchaient.
Ces misères ne l'empêchaient pas d'être atten-
tif à la manœuvre et d'accomplir scrupuleuse'

ment ses devoirs. Si, sur toutes ces pentes, au
fond des gorges, au sommet des crêtes où il
cheminait, il promenait incessamment l'image
d _ _ d i .ee, qui marchait éblouissante devant
lui.ee n'était qu'un charme de plus dans cette
expédition qui s'annonçait bien.

La montagne se faisait bénigne. Avec ses
prés humides, ses fleurs naissantes,ses neiges
amoncelées au creux des pics d'où elle fondait
cn suintements inoffensifs , en petite rùiàseaux
clairs et babillards,elle revêtait un aspect tout
a fait aimable et hospitalier. Elle se prêtait
docilement et aidait à toutes les audaces.
Dans les pas difficiles, sur ses rampes les plus
raides et verticales, — .lorsqu'il fallait dé filer
homme à homme, poser le pied sur l'étroite
saillie, les bouts de roche jalonnant çà et là le.
mince sentier et cn formant au bord de
l'abîme, foute l'assiette, — le rocher tenait
bon ; l'herbe mauvaise, la mousse traîtresse
n'y tendaient point d'embûche. Francis mar-
chait en tête ; derrière lui, sous leur béret, le
fusil en bandoulière, et le pic en main, ses
vaillants petits hommes suivaient. Nulle chute
encore ni dérochage, ni plongeon au fond des
crevasses. Ce n'était qu'une promenade, acci-
dentée sans doute, comme avait dit Mlle
Cheyron, mais pittoresque et charmante.

Et, de cime en cime, avec les petits postes
qu'il échelonnait à mesure qu'il avançait, la
conversation se poursuivait avec le capitaine
resté à Briançon.

En dernier lieu, Francis, remontant tou-
jours vers le nord, était venu s'établir au haut
du col du Galibier. Il comptait y passer quel-
ques jours, y délasser sa troupe, puis continuer
sa marche dans la même direction. Un matin,
le premier levé , quand tout reposait encore
dans les tentes alignées au versant du mont,
il s'était mis à l'appareil Tout à coup, l'œil à
la lorgnette, il vit,sur le miroir opposé,se des-
siner des chiffres où son attention redoubla,
tandis que son cœur s'émouvait...

C'était la transmission d'une lettre de Mme
MoIJens. La char» dame, daas l'exaltation de

la joie, ayant saisi la plume à la place de sa
fille, annonçait leur départ de Saint-Just en
compagnie dc Lauzière ; elle fixai t la date de
chaque étape, l'heure précise de l'arrivée.
Francis s'était levé frémissant, il appela son
sergent.

— Faites sonner la levée du camp! Qu'on
plie les tentes, qu'on boucle les sacs, nous
partons... Et nous changeons d'itinéraire,c'est
à la croisée du Lautàret que nous nous ren-
dons, il faut que nous y soyons dans une
heure.
' A cette minute, dans l'éloignêment, de
sourds grondements se firent entendre, réper-
cutés d'échos en échos sur toutes les cimes et
s'en liant en voix menaçantes. Puis, tout re-
tomba dans le silence. Francis jetait dans
l'aube grise et crépusculaire des regards sur-
pris : l'air était tranquille, Je temps clair ; sur
le ciel pâle, d'un bleu délayé, quelques étoiles
brillaient encore d'une blancheur mourante.
Le sergent, enfant du pays, s'étonnait moins.

— Ce n'est pas prudent, mon lieutenant.
Vous en tendez?... La journée d'hier a été très
douce,la montagne s'est échauffée en dessous.
Aux premiers rayons du soleil, le dégel va
recommencer, l'air va s'agiter. Il suffit d'un
souffle, d'un bruit de voix, pour qu'une
pointe de neige se détache, fasse la boule...Et
puis, d'ici au Lautàret, vous le savez, il y a
à mi-chemin, se faisant vis-à-vis,deux grands
versants dénudés et lisses, ne laissant en bas
qu'un étroit sentier, sans possibilité de se
garer...

Francis piétinait sur place.
— Il faut partir! il le faut!...Ecoutons bien,

mon ami! écoutons... Vous le voyez ! tout est
calme, on n'entend plus rien.

L'immense étendue, avec ses pics, blancs,
qui, un à un, se découvraient et se multi-
pliaient a l'infini sous la lumière grandissante,
gardait son immobilité sournoise. Un silence
comme d'attente pesait, enveloppant on ne
sait quoi de trouble et d'incertain, peut-être
d'hostile, peut-être de bienveillant, en réalité

d'indifférent ,comme sont indifférentes à notre
égard les plus terribles manifestations et colè-
res de la nature.

Tandis que le sergent se taisait, se conten-
tant de hocher gravement la tête, Francis le
regardait, perplexe, hésitant. Il n'en pouvait
prendre son parti Après l'avoir tant attendue,
la savoir là, tout près, à deux pas ; ct ne pou-
voir l'avertir, lui tendre la main ! Elle allait
s'éloigner encore, le chercher où it n'était
plus, où il ne la pourrait rejoindre qu'après
de longs-jours, des' semaines ! Quelle fatalité
s'acharnait sur enx, prenait plaisir â se jouer
de son amour.

— Sergent, trouvez un moyen f
—'.U n'y en a pas d'autre, mon lieutenant,

que de contourner le massif du Galibier dn
suivant les moyennes crêtes,mais _ous aurons
beau faire, nous n'y serons pas avant la nuit.

— C'est ce matin que j'y veux être. .  ̂
,

Il sentait néanmoins ce que lea avertisse-
ments dc ce garçon entendu avaient dc rai-
sonnable, et que son devoir était dc s'y sou-
raettre.H y aurait eu folie de sa part, — pour
ne pas manquer cet inespéré rendez-vous,
pour hâter la satisfaction d'un désir où sa
passion l'entraînait, — crime et folie d'expo-
ser ses hommes! Ahl s'il avait pu se séparer
de sa troupe, s'il avait dû n'exposer que lui,
à travers mille chances de mort ct tous les
cataclysmes possibles, il se fût précipité...

Le sergent le voyait si désolé qu'il finissait
par dire :

— Mon Dieu ! avec des précautions... en
marchant sans bruit, sans parler... très espa-
cés les uns des autres, il n'y aurait peut-être
pas grand danger. Et puis, après tout, on est
soldat t Nous sommes ici comme à la guerre,
nous faisons l'apprentissage de la guerre, on
QC s'occupe pas de tous les risqués à la guêtre.
Décidez,mon lieutenant ! On fera ce que vous
irdônnerez.

Lemarsy, avec un visible contentement,
écoutait ces nouvelles ouvertures .̂

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côté d'Osteude

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

Aigrefins f Kl I 1»
Merlans ) v. \J livre.

Harengs frais
Marée

de la Mer du Nord
Cabillaud )  a r\ cent.

Aigrefins [ k A i  I la
Jlcrlaii* ) JL \J livre

Truites du lac
Palées - Feras - BFOCMS

POULETS DE DRISSE
Poules à 'bquillii'

Poulets de Styrie
DINDONS CANETONS

Pigeons romains
«IBIER

Gigots de Chevreuils
Epaules de chevreuils

Faisans mftles la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Bruyère » 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Perdrix blancbcs » 2.25
Gelinottes » 2.40
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Confitures de Saxon
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En vente à 20 centimes l'exemp laire au bureau
du journal, Temp lé-Neuf 1, Mue Mollet, rue du
Sey on, Kiosque de f  Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Stf œbel, coiff eur , rue Pourtalès,
Pap eterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.
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est la meilleure substance pour le nettoyage du métal.
En vente partout !

N 9652 Fabrique Lubszynski & G1», Berlin NO. 18.
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Saucisses de Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons 8e {otha;
METTWURST

Sa ucissons au f oie truff é
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Avis au public
Il sera vendu tons les

jours de marché, sur la
place, en face du magasin
de chaussures Ilurny, de
la viande de gros bétail, lre
qualité bouilli au choix, à
60 et 70 ct. le '/a kilo ; rôti
extra, a très bas prix.
Beau veau lre qualité , ga-
ranti, meilleur marché
que partout ailleurs.

Se recommande,
H 3856N Ii. PARRL.
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Articles de ménage

D. BESS0N&C _ °™-
8, PLACE DU MARCHé, 8 ,r Escompte 5 »/o au comptant

PAPETERIE

DELÀCHÂUX & NIESTLÊ S. A.
4, rue de l'Hôpital, 4

Dépôt pour Neuchâtel
des

ENCRES PÉLICAN
à écrire et à copier

do la maison GUNTHER» 1
WAGNER. i

481 Maigreur ajp
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'âclde hypophôsphiquo.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt . chez Dr Reutter, à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

Yeraoutli le Turin
VÉRITABLE

à *1 f r .  le litre
Se recommande,

]. Jleckle, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 - Téléphone82

W 3 Pianos S
A vendre : Piano noir, corde»

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

état , 475 fr.
Piano noir, remis à neuf, 480 fr.

• Rue de la Place d'Arme» 6.
On offre à vendre une

poussette
& 4 roues et une & 3 roues.
S'adresser Avenue du 1er mars 0,
2m° à gauche. 

A vendre un

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

Poussines Italiennes
PONDEUSES en JUILLET

Padoue Noires
Lighornes Blanches

Coucous, Breaquels grises
Grand choix varié

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

FOSSATI, aviculteur, YVERDOK
A vendre deux

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

Animent, e salon
ainsi qu'une table h coulisse»
à vendre à bas prix. Parcs 43,
l°f étage à gauche. .

FOIN
l" qualité, à vendre chez M. Gotfc
lieb Iiammerly, Potit-Savagnier.

.—. —:

. i ' j Bronze i_ NickeléJT

«Installation de vifo'nesfl
_p_k_i__ _̂ ^0_ _ i____i ' -
f̂fou?es tes Jiranches B 

y

J _^_®£ëRF
^T ûisSWS ET DÏVft lT  ̂ «s

vfl GRATUITS II *.,
*>%, Gnomes et Figures j£_* ||
; Stores enU Genres-' x

POUR FONDUE

fl'Emmentlial
; premier choix

MAGASl PRIS!
HOPITAL 10

e.fllTIMISTl l TEINTURERIE 1

TEElÉS t PI LAVAGE CHIMIQUE I
Successeurs» S. WÊ

C ' La plus importante maison m
Rue Saint-Maurice, de ce genre en Suisse S

sous l'Hôtel du Lac | OUVRAGE ^ÈS SOIGNÉ !
W NtUUnA l tL ** SERVICE A DOMICILE B



1 Frite MARTI S. A. BERNE - » ,£&» _ I" / ' _.
.<w 1 FAUCHEUSES « DEBBI _FG IDEAL.» à 1 et 2 Faneuses solides et marchant légèrement, /_ J r f\_ j  /l

' -Bfel chevaux, verticales et non verticales , de construction systèmes éprouvés. ffll <v\ i_ Tk_ fnJfl
JK /̂ftl t̂"  ̂ nouvell e et excellente , appropriées pour tous les terrains , Bateaux a cheval, forts et légers, travail- ,. ||0fti^g4MBw _̂l™1 M
n _fwl _r IgWl coupe rase. — 12.300 de ces faucheuses sont en service lent proprement et manœuvre facile. Bateaux à mains. l̂|aBp«Bffi HB_BBHaJ^i

> WWUraMH )£_¦___• en ""i380- ka meilleure recommandation pour cette fau- Monte-foin,d'excellentoconstruction ,p ince 4* __SivSHB 9̂l _i9|8SUr
>f \Y/VJ .2S9MHP  ̂oheuse, c'est cet écoulement considérabl e, qui n'a point solide en acier à ressort , dents flexibles , ne se 1 |fflffi f &f ^a vom ia N_Ofe*af^^*^ été atteint par d'autres systèmes. pliant pas. Plus de mille en fonction en Suisse, «̂ IjJfflTl T *4k Im/J! rit,

j F__m̂ ^^wJuMP rtlm̂ r Nous prions de commander à temps. à la meilleure satisfaction. ]J ))K B|_ I I lj] \ aW-f l lljQpjlW»ji_W<wu,~' JJ0 Pour être sûr de ne pas recevoir des contref açons médiocres. Presses à foin , Bilieuses et Butteuses , Charrues (W\ 'iS^̂ ='(iTiReprésentant : on est prié de nous commander directement les pièces de réserve Brabant doubles, Cultivateurs, Machines à semer, / / ] ]  j !\
M PmilD UVPI1 minaiiifian Çainf Martin *Dee "n9 ,d^al" ou Par noa représentants off iciait. Herses, Pompes . purin.

• nUM" J .Util , fflcCdDIBloD , ûfliO l-ISrilD Livraison à l'essai — Garanties étendues — . Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus
j___________t m̂m

^
Ê ^mmmmm_mmÊÊmmm ^^

MALADIES DES POUMONS
« ANTITUBEBCUEINE » guérit sûrement et rapidement, '

même les cas les plus rebelles dn catarrhe chronique des poumons ,,
asthme, toux invétérée, engorgement du poumon (mucosités), expec-
toration anormale, douleurs de la poitrine, amaigrissement, sueurs
npctun.es, etc. Préservatif contre la phtisie. Breveté. Brillant succès !
Prix : un flacon , 5 fr. ; tin demi-flacon , 3 fr.' 50. Dépôt & Neueh&-
tel : ph^riyacie Bourgeois, à Fribourg, Ph.-L. Bourgknecht.

W  ̂ PLUS DE LESSIVE A LA MAISON Ŵ

GRANDE 9

BlancWsserie Neucùâteloise 1
Usine à vapeur 3*

S. GONARD _& Cle 1
Téléphone Téléphone B

MONEUZ-NEUCHATEL g

Etablissement j )e premier ordre 1
Nous rendons le linge, lavé et repassé avec I

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

Repassage à neuf des chemises, cols et I
manchettes. M

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

Vastes emplacements pour le séchage au I
grand air. 3

Nous n'employons que du savon de première I
qualité et aucune substance rongeante ou blan- S
chissante quelconque. m

Prix très modérés I
Tarif spécial pour JCôtels et pensionnats S

L SERVICE A DOMICILE _§K
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La fati gue des journées précédentes obli-

geait les voyageurs à quelque repos. Us s'é-
taient couchés de bonne heure et levés tard.

Lauzière, en attendant les deux femmes,
faisait les ccot pas devant l'hôtel ,pendant que
Brulard attelait. II touchait au terme de ses
labeurs ; il n en était pas fâché, il lui tardait
que tout fût achevé pour regagner Saint-Just
et y retrouver, avec sa vie, solitaire, la tran-
quillité d'esprit qu'il avait perdue. L'effort
avait été grand , surhumain, durant les mi-
nutes qni venaient de s'écouler et qû , mille et
mille fois, il avait été sur le point de se ren-
dre aux muettes et tendres sollicitations d'Ed-
roee, à ses avances détournées.

Grâce à Dieu , il n 'avait pas succombé I il
s'était gardé fort jusqu'au bout, il s'en félici-
tait. Mais Une  fallait pas que l'épreuve se
renouvelât trop souvent^ qu'elle se renouvelât
encore. Il sentait, que cette fois.il n 'avait pins
assez de force en réserva.

Aussi,dans quelques heures qui lui restaient
à passer avec elle pour atteindre la fin du
voyage, se promettait-il de s'observer plus
que j amais. Il éviterait toutes les occasions
dangereuses, il ne descendrait pas... Et, là-
bas, dès qu 'il l'aurait remise aux bras de
Lemarsy, il s'éloignerait, il fuirait sans dé-
tourner la tête. Ce serait sa liberté, l'indépen-
tlance de son cœur reconquises 1

Mais que faisaient-elles î elles tardaient
bien ; depuis longtemps on aurait dû être en
route. Enfin , Mme Nangisse parut, triste
comme toujours, mais d'une contenance plus
ferme ct comme raidie en elle-même, ayant
fait ses réflexions sans doute et s'élant dit
que.dans ce sacrifice qu on lui imposait et où
ses révoltes ne servaient à rien, le mieux
était,ne pouvantfairc autrement,do se donner
les appare ,cea de l'acquiescement et d' une
détermination volontaire. Puis, ce fut Mme
Mollens...

Tous trois étaien t installés, ils allaient par-
tir, lorsque l'alarme commença à se répandre

autour d'eux. Des paysans, en courant , tra-
versaient la route, chargés de pelles et de pio-
ches. Les hôtes de l'hôtel affluaient sur lo
seuil et, avec des traits bouleversés, s'entre-
tenaient de la catastrophe : la compagnie de
chasseurs alpins manœuvrant au Galibier
venait d'être surprise par une avalanche ;
l'officier qui la commandait restait ensevel i.
On citait le nom de cet officier.

Lauzière entendit ce nom... Il avait fait
quelques pas pour aller aux renseignements.
En revenant à la voiture, il dit, le visage ren-
versé:

— Je veux croire qu'on se trompe... Un
malheur serait arrivé à notre ami. Nous Tal-
ions d'ailleurs savoir tout de suite, nous allons
nous y rendre.

Il monta sur lç siège, à côté de Bru lard , et,
saisissant les rênes, tourna la tête du cheval
dans la direction du Galibier. Le traj et se fit
rapidement Absorbé dans le soin de presser
la bête, Pierre ne se retournait pas. Et tous,
sans paroles, sans se regarder, restaient pé-
trifiés dans une impression de terreur et les
pires appréhensions.

Quand ils arrivèrent, les travaux de dé-
blayage, commencés depuis de longues heu-
res, s'étaient interrompus. Las d'une inutile
peine, soldats et paysans, jeta nt leur outil,
s'étaient laissés tomber au bord de la route.
En travers du vallon, la pelote de neige, rou-
lant du sommet ct grossissant à chaque tour,
formait un monticule énorme. Tous les efforts
qu'on venait de déployer n'en avaient épar-
pillé qu'une bien faible part. Sous oe colossa!
et blanc amas comme sous un lourd tombeau
de marbré. Lemarsy était enseveli. Depuis le
temps qu 'il y demeurait écrasé, il ne restai t
plus aucun espoir...

Lauzière,l'œil hagard ,s'était porté jusqu'au
bord ; il restait la , immobile, dans l'hébétude
et la stupeur de ce coup qui le foudroyait ,
contemplant le gigantesque mausolée...

Puis, tout _i coup, pris de folie, il ramassa
à ses pieds une pelle et, dans uno frénésie el

upe colère qui centuplaient ses forces, se mit
à déblayer. A cette vue, quelques-uns l'imitè-
rent; et tous bientôt suivirent, tous, d'une
ardeur inlassable, firent voler les paquets de
neige. Ils se les passaient en une longue
chaîne et les dispersaient au loin.

Assise à l'écart, le front dans ses mains,
Edmée pleurait. Ce désastre l'emplissait
d'une épouvante sacrée, elle se sentait vouée
à une destinée tragique; un mauvais sort pe-
sait sur elle et sur tout ce qui rapprochait.
Nangisse, après quelques jours de mariage,
était frappé I Et voilà que Lemarsy, rien que
pour avoir aspiré à sa main...

Assise un peu plus loin, et ayant renoncé à
consoler safi lie, Mme Mollens, stupéfaite, re-
gardait travailler Lauzière. Et les réflexions
que ce spectacle lui inspirait s'échappaient
malgré elle.

— Quand on me dir a que cet homme aimait
Edmée... Non ! non l il la déteste. Voyez s'il
s'active, s'il se démène 1 La sueur ruisselle de
son front, tout son corps tremble, la pioche
au-dessus de sa tête voltige comme nne
plume. Et c'est ce même homme, il y a quel-
ques jours, qui pouvait à peine soulever un
pinceau , dont la main défaillait sur la toile.
Ahl  faut-i l qu'il la déteste !... Et à quoi bon
tout ceci, je vous prie? Qui lui en saura gréî
Quel besoin de lui déterrer ce pauvre fantôme
de mari qui vient de s'évanouir, de fondre
pour ainsi dire dans son étreinte? Elle lui re-
tombe sur les bras ! il n'en peut prendre son
parti. On ne sait ce qu 'il inventera pour lui
échapper... Mais qu'y a-t-il? que se passc-t-il?

Les terrassiers, à force d'activités et de
coups de pioche, étaient arrivés à une Assure
qui partageait intérieurement le bloc neigeux.
La lourde masse, en touchant le sol s'était
brisée en deux fragments qui restaient arc-
hontes du sommet en laissant entre eux un

tout de suite étourdi , Lemarsy était étendu
sans connaissance. Mais son cœur battait, il
respirait encore...

C'est en cet état qu 'il fut ramené à l'hôtel
du Lautàret. Et, à l'instant, avec ces mille re-
cettes qu'elle possédait pour tous les cas et
accidente, Mme Mollens s'employa à le rap-
peler à la vie, à la conscience de soi-même.
Toute son affection se tournait vers cet
homme qui , décidément, était destiné à être
son gendre. Et, en quelque pitoyable état
qu'elle le reçût, son zèle charitable, comme il
était apparu naguère pour Lauzière allait de
nouveau triompher. Dès le soir même, Le-
marsy était revenu à lui. Il ressentait encore
une grande faiblesse, tout son corps était
courbaturé. Mais il avait le loisir de se soi-
gner, sans plus s'occuper de rien. Dn ordre
du colonel rappelait sa compagnie à Briançon ,
et un congé illimité lui était accordé pour se
rétablir...

Le lendemain, Lauzière alla prendre congé
de Mme Nangisse.Elie était encore dans cotte
brisure tout son être et dans cet engourdisse-
ment où l'avait plongée le heurt successif et
rapide de tant d'événements : le dur et suppli-
ciant voyage pour atteindre au Lautàret....
l'annonce de la perte de M. Lemarsy où sa
destinée semblait virer soudain, la brusque
résurrection de celui-ci...

Installée près de la fenêtre, les regards mé-
lancoli quement jetés au dehors, elle contem-
plait le vaste carrefour qu'en se rejoignant
forment les trois roules : celle qui vient de
Saint-Just ou plus proprement celle qui vient
de La Grave ; celle qui monte au Galibier,
celle qui fuit vers Briançon. Ces vpies bifur-
quantes figuraient assez bien le point où s'ai-
guillait pour elle une vie nouvelle.

Mais ce qui l'écrasait le plus ot l'anéantis-
sait, c'était la conduite de Pierre Lauzière. Il
no se contentait pas d'être un esprit d'une
finesse exceptionnelle , dont on subissait fata-
lement le charme ; d'agir en toute circonstance
avec une délicatesse raie, d'autant plus bolle

petit espace. Sous celte voûte de quelques
pouces qui lé pressait de tous côtés, — par un
miracle qu 'on n'eût pu espérer, — le lieute-
nant Lemarsv , couché- au vent do la chute et

qu elle se couvrait , a 1 occasion, de brusque-
ries, de formes fantasques et bourrues ; d'être
un parfait ami, un loyal et franc compagnon,
une nature profondément honnête. Voilà
maintenant qu'il se révélait, qu 'il se dressait
devant elle en une figure de héros ! Voilà
qu 'au péril de sa vie (car il y allait de sa vie,
faible comme ii était, à suer, s'échauffer , puis
à grelotter et à claquer des dents comme il
avait fait, au pied de cette montagne de glace
qu'il voulait réduire en miettes pour lui arra-
cher sa proie), au péril de sa vie il sauvait la
vie des autres ! de celui-là même qui allait lui
ravir celle qu 'il aimait... Car il l'aimait ! elle
le savait bien. Non ! cola n 'était plus dans la
mesure des choses humaines, cela touchait à
l'épique ! Vraiment, cet homme était trop
grand, trop haut, trop héroïque, — trop fort
pour elle.

Du coin où elle se tenait, elle ne se déran-
gea pas, tourna seulement la tète d'un mou-
vement triste et las.

— Vous partez, Monsieur Lauzière ! lui dit-
elle d'une voix douce. Vous faites bien. Nous
no nous serions, je vois, jamais entendus, je
m'en rends parfaitement compte, j'ai fini par
_Ten rendre compte. Je ne suis, moi. qu 'une
faible femme, tout ordinaire, toute vulgaire,
pensant,agissant comme telle ; marchant dans
la voie moutonnière avec l'humble et menu
bétail humain. Je ne puis m'élever au-dessus,
quitter la terre, le terre à terre. Vous, vous
planez, Monsieur Lauzière ! vous planez en
fa isant le vide autour de vous; on ne peut
vivre dans votre voisinage, vous êtes trop
beau , trop brillant , tout s'éclipse dans votre
rayonnement... Oui , partez ! A quoi bon pro-
longer une vaine tentative , essayer d'associer
l'inconciliable ct le disparate? Vous laisserez,
en partant , un pauvre cœur de femme qui
vous regrettera , mais qui se consolera en pen-
sant qu'il y avait présomption sans doute à
vouloir se hausser jus qu'à vous 1 Car vous êtes,
vous et vos pareils, une élite, vous formez
une aristocratie, la couronne de l'humanité.,.

Il l'écoutai t. Certes ! il ne s était pas attendu
à des remerciements. Il prévoyait qu'elle ne
lui saurait aucun gré de l'avoir — à son pro-
pre corps défendant et par un suprême effort
de volonté qu'elle bafouait à cette heure, —
de l'avoir rendue à son époux, à celui qui de-
vait être son époux, alors que c'était lui —
lui, lui-même, Lauzière, — qu'elle aimait...
car elle l'aimait ! il le savait bien. Mais pour-
tant ce ton d'ironie, cette amertume et ces
sarcasmes...

De son cœur déchiré une larme montait,
qu 'il eut la force de refouler. Il finissait par
comprendre qu 'il en devait être ainsi. Ne sa-
vait-i l pas, ne l'avait-il pas dit , — et à cette
femme même, — qu'il faut bien faire et se
bien conduire pour le seul plaisir de se bien
conduire et de bien faire ? Où serait la beauté
du sacrifice, où serait la grandeur de l'hé-
roïsme, s'ils n'avaient pas pour récompense
les insultes et les railleries de tout le monde,
ot de ceux qu 'ils sauvent, qui en bénéficient?

— Vous ne penserez pas touj ours ainsi,
Madame Nangisse. Vous ne le penserez pas
lorsque vous vivrez heureuse et contente de
vous auprès de Lemarsy. Lemarsy, croyez-le
bien, est digne de vous,Lemarsy est à la hau-
teur de la bonne fortune qui lui échoie d'é-
pouser une femme comme vous. Vous, ordi-
naire? vous, vulgaire? il n 'en est rien. Et
vous savez bien qu 'il n'en est rien. Un dépit
que je m'explique trop, — car je le ressens
autant et plus vivement que vous, — voua
pousse à vous calomnier. Et , moi aussi, je
vous regretterai ! mais ce sera pour m'applau-
dir d'avoir fait ce que j e devais fa ire. Il vous
plait aujourd'hui d'être ironique et de vous
moquer, de m'affubler d'un risible Don Qui-
chottisme, avec des sublimités de vertus où je
ne vise aucunement Vous me rendrez encore
une fois, plus de justice un j our, au milieu
d'une vie satisfaite de n'avoir rien à se re-
procher.

(A suivre.)

' A Rhumatisme et Asthme, v
de Depuis des années je souffrais de 8k
JK9 cette maladie et souvent je ne pou- _Wt
MzM vais pendant des semaines entières g§|
WÊ2m quitter te lit, Maintenant je suis j Ègg
l9H délivré de ce mal, grâce à un remède li
ïtësSi australien, et sur demande j'enverrai yZjj i
\_m volontiers , gratis et franco, aux mg

^WÛ personnes souffrantes la brochure ivw
' \J. relative à ma guérison. \]J
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ETRANGER

Un diamant historique. — Le «Dia-
mant bleu» , ainsi dénommé parce qqq ses re-
flets ont la couleur bleue du saphir, vient
d'être vendu à Paris deux millions et acquis,
dit-on , pour le compte de la cour ottomane, —
qui a trop d'argent

Cette admirable pierre,qui pèse 4 _ carats Vu
et qui mesure 23 millimètres de côté, fut jadis
la propriété de la couronne de France. Dérobé
sous Je règne de Louis XVI, il était fl âgsé en
Angleteire, où il fut acquis au début du dix-
neuvième siècle par le célèbre banquier _Hope ;
puis il échut à la mort de ce dernier à plu-
sieurs des membres de cette famille qui péri-
rent tous tragiquement. La superstition lit
croire que la possession de ce diamant était la
cause de ces catastrophes domestiques et l'on
s'en débarrassa en le vendant en Amérique,
où il demeura longtemps. La maison Frankel
en était propriétaire lorsqu'elle fut éprouvée
par la récente crise économique qui l'obligea
à le céder à une maison française. Le «Dia-
mant bleu» revint ainsi à Paris.

La « belle Lïson». — A la suite des
incidents tumultueux que nous avons relatés,
le directeur du Concert-Européen, à Paris, a
été informé par la préfecture de police que si
ces incidents devaient se renouveler, l'établis-
sement serait fermé. Dans ces conditions, la
direction du Concert-Européen a supprimé
l'exhibition de la «belle Lison».

Affreux drame. — À Ploogstert, peti t
hameau de la frontière franco-belge, Mme
Bartier, rentr .nt de course, avait déposé sa
bicyclette, munie d'une lanterne acétylène
allumée, contre le mur de sa cuisine.

En jouant, les enfants de Mme Bartier, âgés
de trois, cinq, sept et onze ans, firent tomber
la bicyclette ; la lanterne à acétylène se brisa
et,tombant sur une couche reiàplie de pétrole,
y mit le feu. En un instant, les flammes ga-
gnèrent toute la pièce et les vêtements des
quatre petits. Quand on put leur porter se-
cqurSj les enfants étaient déjà couverts de brû-
lures si graves que trois succombèrent peu
après et que le quatrième est dans un état
désespéré. La mère, en voulant les sauver,
s'est fait de graves bi^lures aux mains et aux
bras.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agriculture

Baisse»:
BLéS ET FARINES. — Rien de nouveau à si-

gnaler dans le marché des blés. Les cours de
nos marchés romands restent plus ou moins
nominaux et dépendants des cours de Mar-
seille et autres marchés étrangers, qui sont
station naires. Les farines bien teùues sont
sans changement.

VINS.— On a signale ces derniers jours une
recherche plus grande des vins de la dernière
récolte par le commerce et, par suite, une
meilleure tenue du marché, ¦

Il ne semble pas que le froid de la semaine
de Pâques et les gelées qui l'ont accompagné
aient causé beaucoup de mal à la future ré-
colte. Les vignobles français, plus avancés que
le nôtre, comme ceux du Beauj olais par exem-
ple, ne signalent pas de dégâts importants.

Cependan t les gelées partielles du Gard , de
l'Hérault et du Midi en général , ont amené
une meilleure tenue des cours qui n'est pas
étrangère à la fermeté constatée chez nous.

FOURRAGES. — La température froide et
humide d'avril a retardé beaucoup le moment
de la mise du bétail au vert. Depuis quel ques
jours cependant on voit fa ucher ici et là quel-
ques seigles dont le développement n 'est pas
très considérable. Dans ces conditions la cul-
ture met plus de réserve dans ses offres de
fourrage. Les foins sont généralement bien
tenus et à des prix en hausse. A Genève, sa-
medi dernier, on a payé, suivant qualité, de
6 fr. 75 à 8 fr. les 100 kilos. La paille est tenue
aux prix précédents de 5 fr. 50 à 6 fr. 50 les
100 kilos.

LAIT. — Les ventes de lait se multiplient
actuellement dans la Suisse orientale. On cite
un grand nombre de marchés aux prix varia-
bles de 14,60 à 16 cent, le litre.

FOIRES. — Vevey, le 28 avril: 20 vaches de
450 à 650 fr. ; 80 petits porcs de 70 à 80 fr. la
paire.

Moudon , 27 avril : 22Q tètes de bétail bovin ,
les boeufs de 800 à 1200 fr.la paire, les vaches
et les génisses de 250 à 550 fr. pièce ; 8 mou-
tons de 25 à 40 fr. ; 12 chèvres de 20 à 35 fr. ;
800 porcs, les petits de 50 à 70 fr. , les moyens
de 80 à 90 fr. et les gros, do 100 à 120 fr. la
paire.

LIBRAIRI E
Homme et Dieu, par Jules Gindraux, 1 vol

de 39G pages. — Lausanne, Payot & C'*,
éditeurs, 1908. - ;

En présence de l'incrédulité moderne qui
s'affirme avec audace, M. Gindraux a voulu,
dans ce nouveau livre, relever d'un côté la
divinité de Jésus-Christ, dc l'autre sa parfaite
humanité et montrer comment l'amour da
Dieu s'est manifesté envers les hommes par
le don de son Fils, il y a beaucoup à appren-
dre dans ce livre, fruit de longues et conscien-
cieuses études ; nous sommes particulièrement
reconnaissant à l'auteur de la manière dont il
fait ressortir la préexistence de Jésus-Christ,_
par conséquent sa divinité, mais nous avona
une réserve à faire, non seulement vis-à-vis
de l'auteur , mais vis-à-vis dçs théologiens des
premiers siècles de l'Eglise et de ceux de nos
j ours: est-il permis, est-il possible d'aller
beaucoup plus, loin que cela et de vouloir,
arrivé au seuil du sanctuaire invisible où
Dieu habite, prétendre en sonder les ineffa-
bles mystères? N'est-il pas plus sûr d'en reve-
nir aux déclarations de Jésus lui-même dans
les Evangiles et surtout dans l'Evangile de
saint-Jean ? Ne convient-il pas de se rappeler
qu 'il y a là des profondeurs que le Saint-Es-
prit seul est capable de sonder et que la foi et
l'humilité sont le" partage de l'homme dana
cette situation, s'il ne veut pas se tromper
étrangement?

Il nous est plus facile de suivre l'auteur dans
les chapitres où il montre l'humanité de Jésus-
Christ, surtout lorsqu'il nous le fait voir re-
poussant victorieusement toutes les tentations
du malin et remportant sur lui un complet
triomphe.

Les personnes que ces questions intéressent
liront avec fruit ce livre de M. Gindraux,
elles y trouveront un très utile résumé dea
principales opinions des théologiens sur le
sujet en question et un encouragement à ren-
dre gloire à Dieu et hommage à Jésus-Christ

E. C.
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Le plus puisssant dépuratif du sang, spécialement approprié
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Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct
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(Aliment Hdrning)

est le meilleur sel nutritif
pour toutes plantes

Seul produit suisse avec
dosage garanti.
10 ANS DE SUCCÈS
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tions hortj coles de preiDiieïs
prix , ainsi que de la mé-
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés etguéris par la

Mi là]
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-. ¦
bago, migraine , maux de tête, rago
de dents , etc.

Le flacon 1 fr. 50
dans toutes les p harmacies
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Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
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Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
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non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
. 'caille d'Avis de Neacb&tel, à Neuchâtel. — Les per- ¦

sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. H

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

POLITIQUE
An Soudan anglo-égyptien

Des paysans soudanais ont fait prisonnier
te chef de la bande qui assassina M. Scott
Moncrieff et l'ont remis entre les mains des
autorités.

On s'attend à ce que cet événement mette
lin à l'agilalion dont les auteurs seraient des
Baggara.

Les Baggara sont des Arabes nomades que
l'on rencontre surtout dans le sud du Kordo-
fan où leurs tentes sont généralement plantées
dans les plaines qui se trouvent entre El-
Obeid et le Bahr-El-Arab.Les Baggara étaient
connus comme marchands d'esclaves avant la
reprise du Soudan par les forces . nglo-égyp-
<iennes,et ils ont gard é rancune à l'Angleterre
de la suppression de leur négoce.

Ce sont des hommes vigoureux et intelli-
gents, possédant des chevaux et des armes, y
compris des carabines Remington.

Russie ¦
Plusieurs détenus de la prispn Alexan-

drovitch , a Tomsk, ont tenté de s'enfuir pen-
dant l'exercice journalier. Ils ont attaqué les
geôliers dont ils en ont tué trois et blessécinq.
Trois détenus ont été tués, quatre blessés;
dix-sept se sont échappés et trois ont été re-
pris, dont l'un est l'assassin du comte Ignatief ,
tué .d'un coup de feu alors qu'il présidait un
zomstvo.

SUISSE
Les avantages de la peine condi-

tionnelle. — On cite un curieux cas qui est
arrivé tout récemment à l'occasion de la con-
damnation d'une j eune servante par la cour
correctionnelle à un emprisonnement de quel-
ques mois, avec sursis de cinq ans. Un maître
d'hôtel de la Suisse allemande ayant lu dans
la chronique judiciaire genevoise le compte
rendu de l'audience, vient d'écrire à l'avocat
de la j eune prévenue, le priant de lui donner
l'adresse de sa cliente, désireux qu'il était de
l'engager dans son établissement, ayant au
moins la quasi-certitude que, pendant les
cinq années de son sursis, son employée au-
rait une conduite exemplaire. Les inventeurs
de la peine conditionnelle ne se seraient pas
doutés de cette application pratique et judi-
cieuse de leur innovation humanitaire.

UKL — Les deux frères Albin et Antoine
Zberg, de Silenen, étaient occupés à charrier
du bois, samedi soir, près d'Erstfeld, lorsque,
soudain , une avalanche se détacha dc la mon-
tagne. L'un des deux frères put encore se
mettre à l'abri à temps el s'en tira avec quel-
ques contusions; l'autre , Antoine, âgé de 27
ans, fut emporté par la masse de neige et
complètement enseveli. On n'a pas encore
réussi à retrouver cadavre.

TESSIN. — Une affaire amusan te vient
d'avoir son épilogue devant le j uge de paix
de Balerna. U y a quelque temps, un sieur
Leonzia Chiesa, de Balerna, se rendai t à Côrae
pour y acheter un complet qu'il endossait aus-
sitôt pour rentrer en Suisse. A Chiasso, le
douanier de service ne fit aucune difficulté
pour laisser passer le «contrebandier^ Le len-
demain il recevait de Côme les habits usagés
qu'il portait lors de son voyage à Coma A la
douane, il déclara au fonctionnaire que l'habit
était vieux, ajoutant qu'il avait mis le neuf le
j our précédent Sur quoi le douanier exigea
que le vêtement usagé fût imposé comme s'il
était neuf et déposa ensuite une plainte en
règle contre le € fraudeur ». Chiesa, dc son côté,
contesta le droit de faire payer une redevance
de douane pour un habit que l'on porte sur
soi. L'affaire fut soumise à la direction des
douanes à Lugano. Celle-ci renonça de prime
abord à une amende, se bornant à exiger le
paiement des droits de douane, ce que Chiesa
refusa. Il s'adressa alors à la direction des
douanes, qui lui donna des réponses évasives,
mais persista à exiger le paiement du droit de
douane.

Ne trouvant plus atteigne autre voie, Ghiçsa
paya et cita le bureau de douane de Chiasso
devant le ju ge de Balerna. Le représentant
des douanes annonça enfin dans l'audience
qui eut lieu à la ju stice de paix que l'admi-
nistration avait décidé de rembourser à Chiesa
la somme qu'il avait dû payer, qu'elle renon-
çait à tout droit et prenait à sa charge tous les
frais.

— Mercredi soir, au pont d'Ascola, près Lo-
carno, un bloc de rocher est tombé sur une
équipe d'ouvriers. Un ouvrier a été tué, deux
grièvement blessés.

— Un terrible accident .s'est produit dans lé
village de Ludiano, dans le val Blenio. Quatre
paysans occupés à couper un grand arbre et plu-
sieurs autres personnes tenaient l'arbre avec
une corde. Tout ii coupla cordese rompit et pro-
jeta à une trentaine de mètres de distance les
personnes qui la tenaient Deux citoyens du
nom de Ferrari ont été tués, un autre nommé
Scheggia est grièvement blessé.

GRISONS. — Le chapitre de la cathédrale
de Coire a nommé évoque de Coire M. Schmid,
vicaire général, né en 1851, et originaire de
Zurheim.

BALE. — Les 13, 14 et 15 juin une grande
fètef .le Bach sera célébrée à la cathédrale par
le Gesangverein. On donnera entr'autres la
Passion de St-Jean du grand compositeur.

VALAIS. — Des passants ont trouvé di-
manche soir, au bord de la route, entre la
Luette et la Crettaz (Hérémence), un paisible
citoyen de cette dernière localité, gisant ina-
nimé et portant à la tête des blessures pro-
duites par des coups de gourdin. Transporté
à l'hôpital, le malheureux a succombé à ses
blessures Une enquête a été ouverte.

On a arrêté, lundi, un individu de Saint-
Martin, travaillant à Cegnèse, sur lequel pè-
sent de graves soupçons, n nie catégorique-
ment avoir fait le coup. L'instruction du crime
se poursuit.

vAUD. — La protestation des agriculteurs
payernois contre les tirs d'artillerie a causé
à Berhe une certaine surprise. On n'ignore
pas, il est vrai, que l'arrêt des travaux de la
campagne pendant plusieurs heures delà jour -
née, cause aux intéressés un préjudice que
l'allocation d'indemnités ne compensé pas
toujours ; mais on fait remarquer que l'envoi
de troupes à Payerne est la conséquence d'une
dema . de formulée il y a quelques années par
la municipalité de cette ville. Autrefois, en
effet, l'école de recrues de l'artillerie à pied
se tenait tout entière à Thoune et les tirs à
longue distance s'exécutaient dans les envi-
rons de cette place ; c'est depu is 1905, sauf
erreur, que la seconde partie a été transportée
à Payerne pour répondre aux vœux de la
municipalité. Rien ne s'opposerait, assure-t-on,
au rétablissement de l'ancien état de choses, si
cette dernière en exprimait le désir.

— Les jo urnaux de Payerne donnent les dé-
tails «rivants sur l'accident qui s'est produit
mardi'matin pendant des exercices de tir.

Ce serait bien un obus de 12 cm. qui fit ex-
plosion au sortir de la pièce. Tout l'espace,
jusqu'au bois, fut couvert de proj ectiles.

Ce fut un moment d'anxiété profonde. Six
hommes avaient été renversés. Des secours
immédiats leur furent prodigués ; des voitures
amenés de Payerne transportèrent les blessés'
à l'Infirmerie.

Quoiqu ils soient cribles de débris d obus
aux jambes, aux hras et h la tête, les blessés
sont dans un état très satisfaisant et aucune
suite grave n 'est à craindre. C'est un véritable
miracle que cet accident, dont l'enquête éta-
blira 1 la cause, n 'ait pas eu une solution
plus meurtrière.

— Un cambrioleur italien s'est indroduit
lundi, dans des intentions que l'on devine,
che . M. Byrde, père, à La Roulaz, déj à cam-
briolé il y a deux ans. H fut découvert ayant
qu'il ait pu réaliser ses intentions. D prit la
fuite. Quelques citoyens, attirés par le bruit ,
se lancent sur ses traces et finissent par le re-
j oindre et à l'arrêter dans une guérite de l'Ai-
gle-Leysin, où il s'était réfugié. Ils l'amenaient
à Aigle pour le remettre à la police, lorsque,
près de Fontaney, il lour échappa et dévala du
côté de la route des Ormonts en bas les pentes
plantées de vignes. Il sauta par dessus le mur
de la route, dans la pensée de continuer la des-
cente au-delà et d'atteindre les forêts de l'au-
tre rive de la Grande-Eau.

Il connaissait mal le terrain : de l'autre côté
du mur , c'était l'abîme. Fort heureusement
l'homme tomba sur une corniche qui se trouve
à quelques mètres plus bas et qui lui évita
une chute de cent mètres au fond du précipice.
Mais il fallait le tirer de là. Impossible de
descendre dans le gouffre où mugissent les
flots de la Grande-Eau ; remonter, ce n'est pas
davantage possible. Le moindre faux mouve-
ment entraînan t la chute, il fallut remonter
l'homme au moyen de cordes, le long desquel-
les l'Italien , agile comme un écureuil , se hissa
à la force du poignet. De retour sur le chemin
des vaches, il fut happé et conduit dans les
prisons d'Aigle.

— Comme l'on pouvait s y attendre après
la rebuse de fin d'avril, qui a arrêté la sève et
roussi quelques bourgeons, le court noué vient
de faire son apparition à Lavaux. Il faut vite
le combattre : traiter les vignes au soufre, si le
temps est beau ; aux cendres tamisées, en cas
de pluie.

— Le Grand Conseil a entendu , mercredi
matin, M. Alfred Carrard développer son
interpellation sur les incidents universitaires.
L'orateur a montré que la pression que l'on a
essayé de faire exercer par une puissance
étrangère dans ces derniers incidents a une
portée politique fédérale et cantonale, et qu'il
est nécessaire de réagir. Il demande au Conseil
d'Etat quelles mesures il a prises.

M. Décoppet, chef du département de l'ins-
truction publique, répond en déclarant qu 'une
enquête est ouverte. Il rappelle les conditions
dans lesquelles M. Kuhlenbeck et M. van \ .cu-

iront été appelés à Lausanne et dit qtfà au-
cun moment des démarches n 'ont été faites ni
par écrit ni verbalement entre le départe-
ment ou le Conseil d'Etat et d'autres autorités,
concernant la nomination de professeurs. Il
ajoute que, dès l'arrivée de M Kuhlenbeck,
les difficultés ont commencé et que le dépar-
tement a passé son temps à apaiser la querelle.

L'enquête sera menée impartialement pour
établir les responsabilités et pour éclaircir la
question de collaboration dans l'odieuse cam-
pagne menée par la «Tagliche Rundschau ».
Le Conseil d'Etat prendra les mesures que
comportent la situation et la dignité du pays.

M. Carrard s'en remet au Conseil d'Etat et
compte sur sa diligence.

Le professeur Bonnard constate que les pro-
fesseurs allemands se sont comportés comme
des marchands de foire qui se disputent des
clients.

Finalement, le Grand Conseil a voté à 1 u-
nanimité l'ordre du j our de M. Bonnard, di-
sant que « le Conseil prend acte des déclara-
tions du Conseil d'Etat, qui a touj ours désigné
les professeurs à l'Université sans intervention
aucune d'un pouvoir étranger et que son auto-
risation seule y prévaut Confiant dans cette
autorité' pour mettre un terme aux difficultés
présentes de la Faculté, de droit et appliquer

lëâ sanctions nécessaires aux responsables de
l'odieuse campagne dirigée contre Lausanne
et son Université, il passe à l'ordre du j our ».

FRIBOURG. — On mande de Bulle que
plusieurs négociants de la ville on{, été victi-
mes de deux jeunes femmes se disant origi-
naires de Belgique et qui , sous prétexte de
faire changer de la monnaie belge, subtili-
saient habilement l'argent de la caisse.

La police, avisée, se mit à la recherche des
deux femmes qu'elle retronva à Vaulruz, en
compagnie d'une quinzaine de vagabonds. La
police dut requérir l'aide de paysans pour
mettre toute la bande en état d'arrestation.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 8 mai.
Avec la fin d'avril s'est terminée la saison

.théâtrale, qu'a brillamment clôturée une re-
présentation du Ring ou cycle des Niebelun-
gen de Wagner.

Artistes et chanteurs se sont dispersés déj à
et le bâtiment municipal va sommeiller jus-
qu'en septembre. Nous n'en serons pas ponr
cela privés de jouissances artistiques et pas
des moindres, je vous assure.

On nous annonce en effet pour le 24 de ce
mois, à la cathédrale, un concert de l'illustre
orchestre philharmonique de Berlin sous la
direction de son « Kapellmeipt çr » non moins
célèbre, le D" Richard Strauss. Inutile de dire
que tout le public musical de notre ville attend
avec impatience cette solennité artistique et
que ceux qui veulent assister au concert du
24 mai ne tardent pas à prendre leurs billets,
de peur de trouver portes closes.

Puisque nous parlons musique et théâtre,
j e signa'e aux lecteurs neuchâtelois le vibrant
appel qu 'a jeté M. Widman n en faveur de
l'acteur Steuder-Stefani , l'ancien directeur de
notre théâtre munici pal.

Le malheureux, atteint d'une grave maladie
nerveuse, a dû s'interdire tout travail et à
l'heure qu'il est, se voit acculé à la misère
noire. Les économiees réalisées pendant toute
une vie de dur labeur — Steuder est un
homme déjà âgé — ont dispar u et le pauvre
invalide et sa femme en sont réduits à implo-
rer presque la pitié publique.

Je me hâte d'ajouter que la souscription ou-
verte par le j ournal le « Bund », à la suite de
l'appel de M. Widmann , a trouvé de l'écho et
qu'à l'heure qu 'il est, Steuder a pu être mis
en possession d'une certaine somme qui lui
permettra de se « retourner » comme on dit.

Vous voyez que tout n'est pas rose dans le
métier et que les acteurs ne touchent pas tous
des cachets comme M™° Duse ou Caruso.
Steuder, parait-il, avait de grosses charges de
famille et ce n 'est point à sa légèreté ou à son
imprévoyance qu 'il doit de se trouver dans
une situation aussi pénible.

LES PUCES ET LA PESTE |

A propos des moustiques

Avec une amabilité dont j e lui sais gré, M.
de Perrot éprouve le besoin d'éclairer ma re-
ligion sur le rôle des puces dans la transmis-
sion de la peste. M. de Perrot,comme c'est son
droit du reste, se plait à faire étalage de l'éru-
dition qu'il a surtout puisée dans le «Pioneer
Mail». Ce j ournal est sans doute fort respec-
table ; toutefois j e préfère me documenter dans
les revues spéciales de bactériologie et de zoo-
logie. Clest plus sur et plus scientifi que.

Depuis la découverte du bacille de la peste
par Yeisin en 1894, de nombreux travaux ont
été publiés sur le mode ds transmission de
cette maladie. Un savant français , Simond ,
fut le premier à appuyer exp érimentalement
l'hypothèse de la transmission de la peste par
les insectes et soutint que les puces véhiculent
le bacille pesteux des rats à l'homme. Celte
hypothèse séduisante fut admise par la plu-
part des médecins. Le corps médical était
d autant plus dispose a adopter la manière de
voir de Simond que le rôle d2s moustiques
comme convoyeurs de la malaria et de la fiè-
vre j aune était hors de doute. Cependant une
hypothèse, si ingénieuse soit-ellc, n'a de va-
leur théorique et pratique qu 'à la condition
d'être vérifiée par des expériences faites avec
une méthode scientifique rigoureuse. Depuis
quelques années, ce contrôle expérimental se
poursuit. Plusieurs savants soit isolés, soit
groupés en commissions ont réuni d'impor-
tants documents qui éclairent d'un j our nou-
veau l'hypothèse de Simond.

Dans son article, M.de Perrot a traité péle-
raèle trois questions qui doivent êlre étudiées
séparément: 1. la peste du rat peut-elle se
communiquer à l'homme; 2. la peste est-elle
inoculée de rat à rat par les piqûres de puces ;
8. la peste est-elle inoculée du rat à l'homme
par les piqûres d?s puces qui parasitent le
rat

Que les rats pesteux constitaent un danger
pour l'homme, cela est incontestable. M. de '
Perrot aurait pu se dispenser de citer des ar-
ticles du «Pioneer Mail» sur ce sujet qui n'est
du reste pas en discussion. Les bactériologis-
tes sont unanimes à reconpj mander l'extermi-
nation des iats afin de diminuer dans une
certaine mesure les chances de dissémination
de la peste. Mais le rât n'est certainement pas
le seul mode de propagation de la maladie,car
on a observé plusieurs fois des épidémies hu-
maines de peste qui n 'ont pas ôtë précédées
ou accompagnées d'une épidémie pesteuse des
rats dans les mêmes régions.

La seconde question ne répond pas encore
au noeud du débat, mais elle y touche et mé-
rite d'être serrée de près.

Pour que les puces véhiculent la peste et
l'inoculent de rat à rat parleurs piqûres, deux
conditions sont nécessaires. La première est
que ces insectes en snçant le sang des rats
malades, ingurgitent des bacilles pesteux. La
seconde est que ces bacilles soient contenus
dans le rostre ou dans les glandes salivaires
des puces afin que ces puces puissent inoculer
par piqûres la peste à de nouveaux hôtes. Or,
Ja commission anglaise (voir « Journal of
Hygiène» 1906 vol. VI et idem 1907 vol. VU)
a bien démontré — ce qu'on savait déj à, la
Srésence de bacilles de la peste dans le tube

igestif de puces parasitant des rats pesteux,
mais ellen'a pu réussir malgré de minutieuses '
recherches, à découvri r ce bacille soi t dans*'
les glandes salivaires, soit dans le rostre dé
ces mêmes puces. Si bien que la commission
.anglaise (voir deuxième rapport « Journal of
Hygiène» 1907) incline à rej eter l'idée de
l'inoculation directe de la pesle, par la piqûre
de puces infectées. Cette commission suppose
que la piqûre par l'irritation même qu elle
détermine favorise simplement la pénétration
des bacilles pesteux déposés sur le corps des
rats avec les déjections des puces. Mais alors,,
la piqûre ne serait qu'une poite d'entrée de
plus ouverte au bacille de la peste au même
titre qu'une écorcbure quelconque. Cetle idée
avait été déj à émise par Simond. La manière
de voir de Simond et de la commission an-
glaise n'est pas à l'abri de toute critique, car
on peut soutenir avec autant de raison que les
rats se contaminent en "mangeant les puces in-
fectées de même qu'ils prennent la peste en
dévorant leurs congénères morts de cette ma-
ladie. De ce qui précède, il ressort que les pu-
ces, bien que ne représentant pas I agent ex-
clusif de transmission de la peste, de rats à
rais, contribuent à disséminer par leurs dé-
jections lé bacille pesteux sur le corps de ces
rongeurs. Dans la règle, ce bacille n'est pas
directement inoculé par la piqûre des puces
infectées, cette piqûre ne créant qu'un lieu de
moindre résistance par lequel le bacille pes-
teux peut plus facilement pénétrer dans le
corps du rat II existe donc une différence
capitale entre le rôle des puces comme con-. .
voyeuses de la peste chez le rat , et le rôle des
anophèles (moustiques) comme convoyeurs de
la malaria chez l'homme. Les anophèles sont :
des agents acti fs de transmission,car les para-
sites de la malaria qu 'ils sucent sur un malade
subissent une certaine évolution avant de par-
venir dans les glandes salivaires d'où ils pas-
sent dans la trompe de ces moustiques et sont
inoculés à l'homme par la piqûre même de
l'anophèle.

Etudions maintenant la troisième question
celle qui m'a valu la protestation plus litté-
raire que scientifique de M. de Perrot La
peste est-elle inoculée du rat à l'homme par
les piqûres des puces qui parasitent le rat? .

M. de Perrot sur la foi des correspondants¦
du «Pioneer Mail » affirm e qu 'il en est ainsi.
C'est là une idée à la fois simpliste et ingé-
nieuse; malheureusement, elle ne repose sur
aucune donnée expérimentale, ni sur aucune
observation clini que rigoureusement contrô-
lée. La commission anglaise considère ce
mode de transmission comme possible, mais<
elle n'en fournit aucune preuve (Voir « Jour-
nal of Hygiène» 1907) pas plus d'ailleurs que ,
les autres savants qui se sont occupés de cette
question. Il y a de Donnes raisons de croire :
que le rôle des puces dans la transmission de
la peste du rat à l'homme est tout à fait insi-
gnifiant si ce n'est nul. Le bacille de la peste
ne peut être inoculé à l'homme par la piqûre
des puces, puisque comme j e l'ai dit.ee bacille
ne se trouve ni dans les glandes salivaires ni'
dans le rostre de ces insectes. Mais les p unes'
ne pourraient-elles contaminer l'homme ea
souillant de leurs déj ections infectées le corps
de celui-ci comme elles le font pour le rat Ce
mode de contagion n'a pas été démontré pour;
l'homme. Il perd du reste beaucoup do sa va-
leur puisque les expériences faites sur l'ani-
mal n 'excluent nullement la possibilité d'uno ;
infection par voie intestinale, les rais ayanÉ;
l'habitude de manger leurs puces, exemple
que les hommes d'une certaine éducation soi
gardent d'imiter. Mais il y a pins, les expé-j
riences do Galli-Valerio ont montré que les/
puces des rongeurs (rats, souris) piquent diffi-«.
cilement l'homme. Il s'agit de savoir si lesT
puces qui parasitent les rats ont aussi la fa-'
culte de parasiter l'homme. Les puces des rats,!
aux Indes appartiennent principalement *,
l'espèce Pulex Cheopis. Celle espèce ne se.
rencontre pas habituellement sur l'homme et1
rien ne prouve qu 'elle en fasse son hôte ot sa;
nourrisse de son sang. Il faudrait démontrer
que le Pulex Cheopis est abondant sur le
corps des malades de la peste, démonstration '
qui n 'a pas été faite.

Los affirmations de M. Turner — qui du
reste ne fait pas partie de la commission an-
glaise — répondent sans doute à la conviction
intime de ce savant mais n 'ont aucune valeur
probante. L'exemple cité par M. Turner dans
le «Pioueer Mail» et reproduit par M. de Per-i
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Nécrologie. — M. Jean Réville, profes-
seur au Collège de France, vient de mourir ,
des suites d'une opération , à l'âge de 54 ans.

Issu d'une très ancienne fa mille protestante
de Normandie , héritier de plusieurs généra-
tions de pasteurs, Jean Réville, qui fnt pas-
teur lui-même à Sainte-Suzanne (Doubs), au
début de sa carrière, personnifiai t l'alliance
entre la libre croyance et la science indépen-
dante ; il laisse à l'univers ité et à son Eglise
le souvenir d'un grand travailleu r,d'un carac-
tère loyal et d'une àme pleine de ferveur et
de bonté.

— On annonce la mort de Mme de Witt,
décédéc à Paris, dans sa soixante-dix-neu-
vième année.

Mme H. de Witt , fille aînée de Guizot, mi-
nistre de Louis-Philippe, avait épousé M.
Conrad de Witt qui fut député du Calvados,
et dont on n 'a pas oublié la généreuse inter-
vention au moment de l'affaire Dreyfus.

C'était une femme de lettres distinguée.
C'est elle qui acheva l'« Histoire de France
racontée à mes pelits-enfants », commencée
car son père; elle écrivit 1'«Histoire d'Angle-

terre », abrégea les « Chroniqueurs de 1 his-
toire de France » et « Froissart ». Elle était
aussi l'auteur apprécié d'une foule de publica-
tions pour la jeunesse qui lui permettent
d'être comparée à la comtesse de Ségur et à
Girardin.

Le meurtrier de l'agent de police
Staub. — Le colporteur Karl Ebner, accusé
de l'assassinat d'un agent de la police zou-
goise, Roman Staub, qui était à sa poursuite,
a comparu j eudi devant la cour criminelle de
Constance (Bade).

Rappelons brièvement les faits :
Dans la nuit du 14 au 15 novembre de l'an-

née dernière, un vol avec effraction était com-
mis à l'hôtel Schweizerhof, à Zoug.

L'agent Slaub, envoyé le lendemain dans
les environs pour inspecter la contrée, rencon-
tra le bandit que des témoins affirment être
Ebner et se mit à sa poursuite. Que se passa-t-
ilî On ne sait; mais l'après-midi, Staub était
relevé mourant, frappé d'une balle de revol-
ver. Le meurtrier fut introuvable.

Le 21 novembre, un hôtel était cambriolé à
Landquart , dans les Grisons ; c'était Ebner
qui avait fait le coup, après avoir mystérieu-
sement disparu de Zoug. Arrêté en décembre
à Singen, dans le grand-duché de Bade, il fut
condamné en avril à dix nouvelles années de
détention pour ce fait D nia déjà alors toute
par ticipation au meur.tre de Staub ; il nia même
s'appeler Ebner, après que sa mère et sa sœur
l'eussent reconnu.

Mais une preuve accablante a été fournie
par la balle extraite de la tète du malheureux
agent assassiné: calibre, poids, métal, struc-
ture correspondent exactement aux projectiles
trouvés en la possession du meurtrier.

Après une courte délibération, le j ury a
rendu un verdict affirmatif sur toutes les
questions. En conséquence, Ebner a été con-
damné à la peine de mort et à trois ans de
détention. ( I ) — Laquelle de ces peines subi-
ra-t-il d'abord?

Quelques heures après ce jugement, le con-
damné a reconnu avoir tué le gendarme
Staub. On croit que ce tardif aveu lui sauvera
la tête.

La lutte de Thaw pour la liberté.
— Les directeurs de l'asile d'aliénés de Mat-
teawan, faisant droit aux requêtes du tribunal,
ont de nouveau reconduit devant ses juges le
millionnaire américain Harry Thaw, dont ilar
avaient la garde.

Le juge Morschauer a rendu une ordonnance
selon laquelle l'audition des témoins appelés
à déposer sur la santé morale de Thaw, doit
avoir lien le 11 mai.

Dans le but d'établir sa santé intellectuelle,
Thaw a envoyé des personnes de confiance à
Rome, Paris, Monte-Carlo et Londres. Les
frais de cette enquête s'élèveront au moins à
30,000 dollars. Entre temps Thaw ne sera pas
interné à l'asile, mais se rendra chez un de
ses amis qui a mis une j olie chambre à sa dis-
position.

Thaw a d'ailleurs remis sa défense à un
nouvel avocat M. J.-G. Graham, dont J'in-
fluence politique pourra faire pencher les jurés
du coté de Thaw.

Chaussures royales. — Les souliers
de noce du roi Alexandre de Serbie et les bot-
tines de la reine Draga donneront prochaine-
ment lieu à un procès devant le tribunal de
police de Varsovie.

Le roi Alexandre avait commandé tout son
trousseau et celui de la reine Draga en Russie.

Un cordonnier de Varsovie reçut la commande
des bottines de noce. B livra les souliers mais
ne fut pas payé. Le cordonnier envoya en
vain facture sur facture, ni le roi Alexandre,
ni son successeur, le roi Pierre, ne songèrent
à le désintéresser.

L'artisan de Varsovie finit par perdre pa-
tience et porta plainte contre le consul serbe
qui lui avait commandé l'ouvrage.

En plus du prix convenu, il y a 8 ans déj à,
le brave cordonnier réclame des dommages-
intérêts royaux qui ne s'élèvent pas à moins
de 1000 francs.

La solution du procès est encore compliquée
par le fait qu'il est impossible de produire les
bottines, car, ainsi que le constate un acte du
dossier, les souverains ont été enterrés avec
leurs souliers de noce dans la nuit du 11 au
12 juin 1903.

ETRANGER

Naissance
5. Mathilde-Clémence, à Jacob Etter, pape-

tier , et à Emma-Lina née Fankhauser.

Décès
5. Louise-Augustine née Girard , épouse de

Angelo Fontana , Tessinoiso, née le 3 mai 1856.
5. Anna née Stflmpfll , veuve de Jean Liniger,

Bernoise, néo le 12 novembre 1839.
5. Jeanne-Charlotte née Mayor , veuve de

Charles-Frédéric Périllard , Vaudoise, née le
27 mars 1829.
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Bateau-Salon HELVBTŒ .

Dimanche 10 mai 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

LUE DE SMMT-FDEBBE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée k l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir

Passage k Neuveville 6 h. 35
» au Landeron

(Sain-Jean) . 6 li. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

PRIX DBS PliACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel k 1" cl. 2»« cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 2d

De Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Piorre i fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron et Neu-
veville . . . .  1 fr. — 0 fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre . 0 fr. 80 0 fr. 60

La différence des classes sera ob-
servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe., ils sont
priés d'exhiber leurs billets à
chaque réquisition des employés.

LA DIRECTION. AVIS MORTUAIRES
) 0 Le bureau d'annonces de la
*/p Feuille d 'Avis de Weucbâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

/ïttfe _M t̂xs2AT/k>feSff

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

On demande a emprunter

1. _ 20,000 Ir.
contre hypothèque en second rang
sur maison neuve et garanties com-
plémentaires. — S'adresser Etude
Bonjour, notaire , à Neuchâtel .

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin _ <4

X0P~ Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
. à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — • co.
ô———__ __________—¦¦———

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ D'APICULTURE

LA COTE MBCHATELO. $E
Réunion . Fribourg, sa-

medi 9 mai, a IO h. 3© du
matin.

Les sociétaires sont instamment
priés d'y assister en grand nombre.
Départ de Neuchâtel à 7 h. 50 via
Morat .

LE COMITÉ

HOMÉOPATHIE
M. li. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , de
9 à 5 h., rue du RO î 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques."COURS
de dessin, peinture & l'huile,
sera donné chaque jeudi après
midi ;

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

Leçons particulières sont conti-
nuées à être données.

Les inscriptions sont reçues, dès
ce j our, par M"e Mathilde Gentil ,
professeur , à Peseux.

1IPAC.E :
On cherche pour trois génisses

place dans bonne montagne pour
l'al page 1908. Demander l'adresse
du n° 320 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Café-restaurant BELLINI
CHAYANNES

Tous les jours:

Bonne cuisine italienne
Bons vins d'Italie

et da pays
PRIX MODÉRÉS — Se recommande.

EDOUARD BOILLOT
ARCHITECTE

===== PESEUX =====

PROJETS DE CONSTRUCTION

PLANS D'EXÉCUTION

DIRECTION ET SURVEILLANCE

DE TRAVAUX

__B_______B______B_BaMBiH_l

Une mère intelligente
évitera de donner du café k ses enfants , comme
premier déjeuner , car elle sait trop bien çjue.
cette boisson, énervante et débilitante, n es((
pas favorable k cet âge. Par contre et suivant!
cn cela le conseil du médecin , elle aura recour .
au seul aliment qni convient réelle-
ment h tout le monde, c'est-à-dire au
délicieux Cacao à l'Avoine , marque « cheval
blanc », lo déjeuner idéal . Mais en présencer
des imitations nombreuses, la maman, toujours
prudente, exigera que seul le véritable
Cacao a l'Avoine, marque € cheval
blanc » (emballage rouge) lui soit livré. Sa
confiance est des plus justifiées. B. 11697/701!

lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in*

flrmité constituent les hémorroïdes, car c'esf
une des affections les plus répandues ; mal*;
comme on n 'aime pas à parler de ce genre ûti
souffrances, même à son médecin , on sal(
beaucoup moins qu 'il existe un médicament;
l 'Kltxir de Virginie Nyrdahl, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. O a
n 'a qu 'à écrire Nyrdahl, 20, rue de La Rochefou-
cauld , Paris , pour recevoir la brochure exnltca'
tive. On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plus douloureuse. Le flaco n,
4 fr. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe d«
chaque flacon , la signature de garantie Wyw
datai. A. 568



__ _•{ eStùré*dramatique . mais n'est pas _»çfc
vainean t.

«Des habitants d'une maison rassemblent
des rais morts de la peste et les brûlen t en
surveillant l'opération. Us pensent qu 'en dé-
truisant les rats.ils supprimeront la contagion ,
mais ils ont compté sans leurs botes, les puces
car, en moins de dix j ours, six des assistants
prennent la peste dont quatre en meurent ».

Cet exemple ne prouve rien et montre com-
bien le sens critique est étouffé lorsqu'on jnge
les faits de parti pris. Pour prouver que les
puces sont ici seules en causé il faudrait dé-
montrer:

1. Qu 'il n'existait pas d'épidémie de pesle
à Bombay au moment où les habitants de
Queens-Road se sont livrés à cet autodafé de
rais; 2. qu 'il n'y avait pas de cas de pesle
dans d'autres maisons de la Queens-Road ; 3.
que les personnes atteintes n 'étaient pas au-
paravant en puissance de pesle puisque la
période d'incubation de cette maladie peut
aller.jusqu 'à dix jours ; 4. que ces personnes
n'ont pas été en contact avec des pesteux ou
n'ont pas mangé d'aliments souillés de bacilles
de la peste ; 5. que les puces prises sur ces
personnes malades appartenaient bien à l'es-
pèce Pulex Cheopis et qu 'elles étaient elles-
mèmos infectées de bacilles pesteux. Le
«Pioneer Mail» se garde bien de nous rensei-
gner sur ces différents poinls.

• Chose curieuse," les savants qui ont étudié
expérimentalement les modes de transmission
de la-pesle ont été parfois piqués par les puces
au coûts des manipulations de ces insectes et
cependant aucun d'eux n'a contracté la mala-
die. Les observations faites à Calcutta (Voir
Report on Plague in Calcutta 1907) ne sont pas
favorables à l'hypothèse que les puces sont
le véhicule de la peste du lat à l'homme.

Lés lecteurs qui auront ou le courage de lire
'cet article jusqu 'au hout reconnaîtront peut-
être que j'avais dés motifs sérieux d'affirmer
que l'assertion de M. de Perrot était un peu
risquée. ,

La longueur déjà inusitée de cet article
m'empêche seule de discuter d'autres asser-
tions dc M. de Perrot. Si je me suis donné la
peine de répondre an dernier article de M. de
Perrot , c'est que dans les questions scientifi-
ques je crois utile de bien faire le départ en-
tre les hypothèses qui ont été consacrées par
une expérimentation rigoureuse et celles dont
le contrôle expérimental est encore insuffisant
{iour êlre considérées comme l'expression de
a vérité. ED. BéRANEGK.

N.B. — Je ne suis pas président de la sous-
commission de salubrité publi que de Neu-
châtel.

Yverdon. — Lo nommé Henri Martin,
célibataire, âgé de 65 ans, est tombé mardi
«oir dans la Brinaz, entre Valeyres et Monta-
gny, et s'est noyé,

— Mardi après midi, à la rue du Casino, un
enfant de 4 ans, fils de M. C., habitant la rue
Saint-Roch, qui était assis au bord du trottoir,
a été renversé par un char de campagne, dont
lia roue' lai a passé sur la tête, lui arrachant le
cuir chevelu sur une certaine surface. Le gar-
çoànet a été relevé tout en sang et transporté
à l'infirmerie,, où l*on a recousu la plaie. L'état
de l'enfant n 'inspire d'ailleurs pas d'inquié-
tude . :'

Neuveville. — Un vigneron du Faubourg,
M. W. K-, a été.mercredi matin victime d'un
triste accident Occupé à descendre des pièces
de bois depuis l'ouverture du galetas sur là
nié, il pefdit subitement l'équilibre et vint
s'abattre sur le pavé, faisant ainsi une chute
d'une dizaine de mètres environ.

Relevé sans connaissance, il fut transporté
à l'hospice Montagu, où les médecins consta-
tèrent, outre.diverses blessures, des fractures
du bras gauche et du bassin.

Bienne. —- La fraction des jeunes-radi-
caux du Conseil municipal a décidé de dépo-
ser une interpellation sur les questions du
chemin de fer intéressant la ville de Bienne.
Toutefois, cette interpellation ne pourra être
discutée prochainement, M. Reimann, maire
de Bienne, étant en congé.

On parle dans certains milieux d'organiser
une assemblée populaire pour discuter des
intérêts de la ville de Bienne dans la question
du Moutier-Granges.

Thielle.. — Le détenu Cattilaz," qui s'était
évadé vendredi dernier du chantier de Mont-
borget (Veveyse), a été repris mercredi à
Thielle par le gendarme de Saint-Biaise. Il a
été reconduit hier au pénitencier cantonal de
Fribourg.

: RéGION DES LACS

CANTO N
' Elections communales. — La com-

mission du Grand Conseil, chargée d'exami-
ner i . projet de décret modifian t lès articles
23.et , . 4 dé la loi sur les. communes, s'est réur
nie; lundi après midi auÇhàtcîtu de Neuchâtel,
sous la présidence de Mi Paul Mosimann.

La re vision projetée a pour but de permettre
aux communes qui le jugeront convenable, de
modifier leur règlement dans le sens d'une
application plus large du système de la repré-
sen tation proportionnelle à l'élection du Con-
teeil général.

La loi actuelle stipule qu'aucun candidat ne
i peut être élu s'il ne réunit pas un nombre de
voix égal au quart, soit au 25 pour cent des
électeurs ayant valablement voté.

FJnsuite d'une motion déposée par le groupe
socialiste et volée par le Gi and Conseil en
novembre 1905, le Conseil d'Etat a présenté,
le 6 février 1906, un projet de décret abais-
sant le quorum à 15 pour cent, soit à celui qui
est fixé par la loi de 1894 pour les élections
au Grand Conseil. De celte façon, les commu-
nes pourraient adopter pour l'élection de leur
Conseil général le même système que pour
l'élection des députés, il s'agit, bien entendu,
d'une simple faculté qui leur est accordée, car
les communes conserveraient le droit de
maintenir soit l'élection à la majorité absolue,
soit le système du vote limité, soi t tout autre
système qui ne serait pas contraire à la loi

.Après discussion, la majorité de la commis-
sion s'est ralliée h la proposition du Conseil
d'Etat y elle- présentera donc au GrUnd Conseil,
dans sa prochaine session, un projet de décret
abaissant au 15pourcent le quorum de 25pour

psrttr fi*$$nj$î.'article 24 de la -loi sur les com-
munes. *'* ¦"¦

Chronique horlogère. — Le Tribunal
fédéral vient de rendre un arrêt qui intéresse
le monde horloger.

Il était appelé à statuer sur la saisie faite à
un ouvrier régleur d'un régulateur de préci-
sion, d'une éluve, d'une glacière et d'une
lanterne.

L'autorité supérieure cantonale neuchâte-
loise de surveillance de l'office des poursuites
avait déclaré ces divers objets indispensables
à l'exercice du métier de régleur, et par con-
séquent insaisissables.

Le Tribunal fédéral en a jugé autrement.
Il a admis que si, autrefois, les régleurs de

précision travaillaient chez eux, ce n'est plus
le cas depuis quelques années; que le patron
fournit actuellement les outils nécessaires et
que le régleur de précision n 'en a plus besoin.

L'expert, M. Girard-Gallet, a affirmé que
le régleur à domicile n 'est plus de notre épo-
que et que tous les patrons doivent comme il
le fait luinmême, fournir le.régulateur qui perf
met à l'ouvrier d'observer les montres. .

Cet arrêt démontre que des outils considérés
comme insaisissables il y a deux ans, devien.-
nent, en vertu de la transformation successive
qui s'effectue dans l'industrie horlogère, pro-
priété de la masse.

La sentence du Tribunal fédéral qui consa-
cre cette opinion, porte la daté du 21 janvier
1908. Aussi cet arrêt aura-t-il tout naturelle-
ment ses conséquences pour une série d autres
métiers de l'horlogerie, remonteurs, sertis-
seurs, faiseurs de secret, graveurs, etc. Il im-
portait donc de le faire connaître.

Militaire. — Le cours de répétition du
VU"" régiment aura lieu du 7 au 19 septem-
bre. Les bataillons 19 et 20 entreront au ser-
vice à Colombier, le bataillon 21 à Tavannes.
Le bataillon 19 sera cantonné à Lamboing-
Prêles, le 20 à Ligniéres, et le 21 à Orvm.

D n 'y aura qu'un seul jour d'école de régi-
ment, vers la fin du cours ; le reste du temps
sera consacré à des exercices destinés à faire
connaissance avec les dispositions du nouveau
règlement militaire ; il sera également effectué
des tirs de combat individuels, par section et
par compagnie.

Frontière française. — Dans la nuit
de mardi à mercredi la foudre est tombée à
Morfeau sur le bâtiment de l'électricité, pri-
vant la localité de lumière. Une maison d'ha-
bitation a été frappée aussi. La grêle est tom-
bée en abondance endommageant les jardins.

Le Marathon neuchâtelois. — Le
sixième Marathon neuchâtelois sera couru à
La Chaux-de-Fonds, le dimanche 31 mai.

Congrès de la Libre-Pensée. —
Les libres-penseurs sùiése tiendront cette an-
née leur V™» congrès annuel à Là Chaux-de-
Fonds, les samedi et dimanche 7 et S juin .

Le matin du dimanche aura lieu un cortège
en ville et l'après-midi une séance publique
avec conférence en français et en allemand au
Stand. ,

Des délégués de toutes les parties de la
Suisse prendront part aux délibérations.

Le Landeron (corr. ). — Notre foire
mensuelle de lundi dernier à été assez bien
fréquentée malgré les travaux pressants de la
campagne qui retenaient beaucoup d'agricul-
teurs par le beau temps qu'il faisait

Les transactions ont été nombreuses, aux
prix toujours assez élevés. La foire aux jeunes
porcs était très revêtue, les prix se maintien-
nent malgré la baisse assez sensible du prix
vivant des porcs gras sans que ponr cela la
charcuterie abaisse sensiblement son prix de
vente.

U a été conduit sur le champ de foire 145
bœufs, 180 vaches et génisses et 335 porcs.
La gare a expédié 22 vagons avec 90 pièces
de bétail.

— On annonce le deces, survenu dimanche
au Landeron , de l'herboriste Kupfer, bien
connu dans notre contrée. Venu des Monta-
gnes neuchâteloises, où il travaillait comme
domestique il y a plus de 20 ans, il avait su ,
par sa belle intelligence autant que par sa
connaissance parfaite des faiblesses humai-
nes, se faire une nombreuses clientèle. Au
décès du pseudo-médeci n Kupfer, d'Orvin , il
avait acquis plusieurs de ses volumes de mé-
decine naturelle avec la succession de l'habile
diagnostiqueur.

Le Locle. — Un membre de l'Union ins-
trumentale, M A. G., est. tombé mercredi
avant le concert dans le vestibule d'entrée du
casino et cela si malheureusement qu'on a dû
le transporter au vestiaire et appeler un mé-
decin qui , sur le moment, ne put se prononcer.
Ce n'est qu 'à dix heures qu 'il assura que tout
danger était écarté, sauf complications impré-
vues. Le blessé a été conduit par la voiture
de la Croix-Rouge au domicile de sa fiancée,
au Verger.

Synode de I Eglise nationale

Il s'est réuni hier matin à 10 heures dans la
salle du Grand Conseil, sous la présidence de
M. Henri DuBois, professeur, qui ouvre la
séance par la prière et rappelle en termes
émus la mémoire de deux membres décédés
depuis la dernière session, M. William Péta-
vel, pasteur à Neuchâtel, et M. Paul Dumont,
pasteur à Cortaillod.

M. Paul Parel, secrétaire du Synode, donne
lecture du rapport de gestion du bureau , qui
signale entre autres la collecte faite dans toutes
les paroisses nationales du canton, le jour de
la Réformation, et qui a rapporté la somme de
2766 fr. 13.

Il signale aussi la nomination dc M. Henri
Vivien, pasteur à Corcelles, comme inspecteur
des registres de cures du district de Boudry,
et de MM. DuBois et Gaille comme délégués
à la conférence ecclésiastique suisse, qui aura
lieu prochainement à Bàle.

Il y a eu, en 1907, dans l'Eglise nationale

cou çhâtcloise-l 750 baptêmes, 1650 admission?
à la sainte scène, 607 mariages.

Le synode vote la création d'un subside de
la paroisse de La Chaux-de-Fonds, le nombre
des habitants de cette localité ayant considé-
rablement augmeuté depuis 1890, date à la-
quelle a été nommé le dernier pasieur. Il y
avait alors 80 classes et maintenant 148; la
population ayant  augmenté aussi de 12,000
habitants, la création dc ce nouveau poste de
pasteur, reconnu urgent, est voté à l'unani-
mité avec renvoi au bureau pour l'étude des
moyens d'exécution.

Le synode confirme la nomination de M
Hermann Nagel, faite précédemment par le
bureau , comme subside de la paroisse de Neu-
châtel,

M. Gaille de Colombier donne lecture de
son rapport financier sur la caisse centrale,
dont la fortune s'élève, au 14 avril 1908, à , 1a
somme de 72,613 fr. 20, elle était au 31 dé-
cembre 1907 de 27,048 fr. 20.

M. Blanc, de Travers, lit le rapport admi-
nistratif de la commission des finances ; après
une discussion très nourrie sur la question
d une allocation à accorder aux pasteurs un
supplément de traitement, il est décidé de
renvoyer toute l'affaire pour nouvelle étude- à
la commission financière qui est chargée de
rapporter à la session de novembre, de telle
sorte qu 'il pourra être accordé une allocation
dès l'an prochain à tous les pasteurs du canton.

Le synode émet le désir qu 'une partie de la
collecte annuelle soit affectée chaque année au
budget courant et que le reste soit capitalisé.

M. Alphonse Wavre donne connaissance de
son rapport sur les fonds de paroisse qui
s'élèvent dans le canton à un capital total de
19,708 fr. 25, ce qui représente une augmen-
tation de 4482 fr. 04 sur l'année dernière.

Les fonds des sachets avaient au 31 décem-
bre 1907 un capital total de 1,190,173 fr., ce qui
représente une augmentation de 13,017 fr. 91
sur l'année 1907.

M. Ulysse Emery est renommé comme sub-
side de la paroisse de Boudevilliers et Valan-
gin, à l'unanimité de 37 votants, pour une
période de trois ans. M. Louis Langel, diacredu
district de Boudry, est également renommé
pour le même nombre d'années.

Aucun candidat ne s'etant fait inscrire pour
le poste de diacre du Locle, cette question est
renvoyée au bureau qui est chargé de procéder
à la nomination dès.qu'un pasteur se fera ins-
crire.

La séance est levée à 1 heure l/2, après une
prière du pasteur Blanc de Serrières.

Session close.

NEUCHATEL
Chemineaux abstinents. — La sec-

tion neuchâteloise dëâ employés de chemins
de fer abstinents inaugurera dimanche une
bannière, dans uue petite fête avec concert
donné par la Fanfare de la Croix-Bleu*'de
notre ville, dans la Grande salle des confé-
rences. ." . ¦ "•'. . ¦:- •

Ne pas confondre. — M. Gaudin, voi-
turier, à Vauseyon, nous avise que l'informa-
tion partie dans la « Feuille d'avis de Neucbâ-
tel » en date du 7 mai sous le titre « Une
bonne punition » ne le concerne pas et que le
voiturier nommé G. n'habite pas le Vauseyon,
mais Champ-Coco.

Le « Neuchâtel-Suisse » de M. Jo-
seph Lauber. — Des pourparlers étaient
engagés depuis quelque temps déjà entre la
Société cheiale et l'Orphéon de notre ville au
sujet de la reprise, en une série d'auditions,
de la musique de Neuchâtel suisse. Ds vien-
nent d'aboutir; la Chorale se charge des
chœurs mixtes et l'Orphéon étudiera les im-
portants chœurs d'hommes qui se trouvent
dans cette partition. Un chœur d'enfan ts sera
confié, sauf erreur, au professeur Furer. Le
tout formera une masse chorale imposante.

On peut prédire d'une manière certaine, un
très grand succès à ces auditions, qui auront
lieu au Temple du Bas dans la seconde quin-
zaine de novembre.

Théâtre. — On nous écrit:
Frédéric Achard vient le lundi 11 mai.
Nul n'est prophète en son pays ; cependant,

mettant celte fois le proverbe en défaut, j 'avais
prédit à Achard un succès, qui, dans la suite,
s'est pleinement confirmé, pour sa tournée de
« Vingt Jours à l'Ombre». Il y avait si long-
temps qu'on n'avait vu une pièce sans obscé-
nité, sans grossièreté, comique à l'excès. Cette
fois-ci , enhardi par la réussite de sa tentative,
.il nous revient avec le «Boute en Train » ;
(cette fois encore, je lui prédis un gros succès;
confiant dans l'esprit pétillant de la pièce, dans
le mouvement ,que lui donne Achard et ses
vingt-deux artistes et dans l'honnêteté et la
franchise du long fou-rire qu'elle provoque.

Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois. — Ouverte par une
prédication de M. A. Mayor, la séance de
printemps de la société pastorale, mercredi, a
été une. préparation aux grandes assises que
les pasteurs suisses vont tenir à Neuchâtel, en
septembre prochain. Après avoir souhaité la
bienvenue à un nouveau membre, M. Neeser,
récemment installé à La Brévine, et décidé le
maintien d'un cours préparatoire d'hébreu au
gymnase, on a entendu deux rapports de MM.
Ch. Ecklin et Jean de Rougemont, l'un sur le
«Problème de la souffrance et l'Incrédulité
moderne», l'autre sur la «prière chrétienne».
Ces sujets ont été traités d'une façon qui fera
honneur à notre clergé. En particulier, le tra-
vail de M. Ch. EcLlin , imprégné du spiritua-
lisme le plus pur , lui a valu de vives féftcHa-
tions.

Détenus libérés. — Le comité de la
Société de secours aux détenus libérés, du
canton, s'est réuni dans la salle de la .coi: uis-
sion du collège classique, le 6 mai, sous la
présidence de M. Ragonod, aumônier du pé-
nitencier.

M. Buchenel, pasteur à Salât-Martin, se-

crétaire, donnclecûiw dû-rapport .dans lequel
nous constatons qu 'il a été distribué, pendant
l'année écoulée, un grand nombre de vête-
ments, chaussures, billets de chemin de fer ,
voire même des lunettes , etc. 187 détenus ont
été secourus par le comité à leur sortie de pri-
son.

Le rapport signale la question très impor-
tante de la création d' une institution romande
de secours par le travail qui modifiera certai-
nement dans une large mesure le travail du
comité des détenus libérés.

Déjà , grâce à la bienveillance de M. Prêti e,
marchand de bois à Neuchâtel ,cette idée avait
reçu un commencement d'exécution, puisqu'il
avait bien voulu donner du travail aux déte-
nus sortant de prison.

Ce séjour dans cette maison romande de
travail constituera le degré nécessaire qui
manque actuellement et par lequel les con-
damnés arriveront à la réhabilitation sociale,
qu 'ils ne peuvent obtenir tout d'un coup.

Le comité a également donné son assenti-
ment à la reconstitution de l'asile pour jeunes
filles, de Scboren près Bàle, qui de 1895 à 1905
a abrité 83 Neuchâteloises.

M. Langel,. pasteur à Bôle, aumônier du
Devons, donne lecture de son dernier rapport,
puisqu 'à partir de 1908 cet établissement
n'existe plus.

La tâche de l'aumônier, qui fonctionnait
depuis 1892, s'est terminée par la fête de Noël
1907.

M. Rychner, directeur du Pénitencier, com-
munique à l'assemblée les comptes qui accu-
sent, au 31 décembre 1907, une fortune de
19,385 fr. 44.

Il est décidé de s'intéresser financièrement
à la fondation de la maison romande de se-
cours par le travail et d'inscrire la société des
détenus libérés comme membre fondateur en
versant la somme prévue de 100 fr. Le comité
a été renommé dans son entier.

Electricité. — Un court-circuit s'étant
produit hier après midi sur la ligne primaire,
la force et la lumière ont fait défaut pendant
1 h. 10, temps nécessaire pour mettre sous
pression les machines de Champ-Bongin.

C'est donc grâce à l'usine de secours que les
trams ont pu reprendre le service interrompu.

Dans les métiers. —Il semble qu 'une
entente soit en train de se faire entre patrons
et ouvriers cordonniers. (' '

Chez les menuisiers, le travail a repris en
partie, quelques patrons ayant accepté le tarif
des ouvriers.

POLITIQUE
Elections à Soleure

Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche 31 mai
l'élection des fonctionnaires de district et celle
d'un député au Conseil national, en rempla-
cement de feu M. Hsenggi. En même temps
aura lieu la votation cantonale sur le projet
relatif aux succursales de la Banque cantonale.

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil a longuement discuté

Jeudi la question d'nne subvention de fr ancs
135,000 aux chemins de fer du Jorat pour leur
prolongement de la Sallaz jusqu'à Lausanne.
La décision a été ajournée.

Démissions
On mande d'Einsiedeln que tous les mem-

bres libéraux du tribunal de district ont donné
leur démission. Deux d'entre eux avaient été
confirmés dimanche dernier, sans "opposition.

En Espagne " ^
Sur la proposition du gouvernement, le roi

a signé la grâce de Nackens.Ybarra et Mata,
condamnés à la suite de l'attentat du 31 mal
1906. Cette grâce a été accordée en commé-
moration de l'anniversaire de la naissance
du prince des Asturies.

Chambre belge
La Chambre a approuvé la convention in-

ternationale de Berne sur l'interdiction du
travail de nuit des femmes employées dans
l'industrie.

A la Chambre des communes
Jeudi, M. Asquith a fait l'exposé budgétaire.

Les députés sont au complet et los galeries
publiques sont combles.

Le premier ministre annonce que pendant
l'année courante, le chiffre de la dette sera
réduit d'au moins 15 millions de livres ster-
ling et, le 31 mars 1999, la dette aura été ra-
menée au niveau où elle se trouvait il y a
20 ans.

M. Asquith ajoute que si l'on considère que
d'autres nations qui' prétendent être dotées
d'un système financier meilleur que celui de-
la Grande-Bretagn^aont'obligéês d .jmpftmter
chaque année pour joindre "les deux bouts, il*
est réconfortant d'enregistrer le fait qu'en '

quatre années l'Angleterre a pu réduire sa
dette d'une somme de 40 à 50 millions de
livres sterling.

L'Angleterre est décidée, du reste, à em-
ployer d'autre façon encore une partie de
l'excédent consacré pendant ces trois dernières
années à l'amortissement de la dette.

Le premier ministre aborde la question de
la création d'une pension de retraite pour la
vieillesse. Deux projets ont été examinés par
le gouvernement. Le premier consiste à ac-
corder une pension aux personnes âgées de
plus de 65 ans, ce qui nécessiterait un crédit
de 12, 180,000 livres sterling. Le deuxième
projet vise les personnes âgées de plus de
70 ans ; il nécessiterait un crédit de 7,440,000
livres sterling.

Le gouvernement propose d'accorder une
pension de 13 livres sterling par an, soit cinq
shellings par semaine, aux personnes âgées
de plms de 70 ans et possédant un revenu in-
férieur à 26 livres sterling par an. Lorsqu'il
s'agira de personnes mariées, chacun des époux
recevra 9 livres 15 shellings par an. Seuls les
sujets britanniques auront droit à cette pen-
sion. . '. '. .' .. . •  '.' • "'

Les indigents habitant les work house, les

criminels et les personnes mlernees dans les
asiles d'aliénés seront exclues du projet ,
lequel n'entrera en vigueur que le premier
janvi er 1909.

Le droit sur les sucres sera réduit de 4
shellings 2 pence à 2 shellings 10 pence par
hundre d wight.

Le jubilé de François-Joseph
L'empereur Guillaume est arrivé mercredi

à Pola ; le chef de la marine, comte Montecuc-
coli , s'y est rendu pour l'y recevoir , appor-
tant une lettre de bienvenue autographe de
l'empereur. Le monarque allemand a visité
le port de guerre. La marine a mis partout
des guirlan dcs,dcs drapeaux , ct les arsenaux,
les navires dans le port sont pavoises. Après
l'inspection imp ériale, Guillaume II est parti
pour Vienne.

A Vienne , jeudi le temps s'améliore, mais
la décoration des rues a beaucoup souffert de
la pluie et du vent.

Le train spécial transportant la famille im-
périale allemande est arrivé à 9 h. 35 à Meid-
ling, où l'empereur François-Joseph s'étai t
rendu pour saluer ses hôtes. A 10 heures, le
train arrivait en gare de Penzing. Une récep-
tion solennelle a. eu lieu avec allocution du
bourgmestre Lueger. Les souverains montè-
rent alors en voiture et se rendirent ,au milieu
des vivats de la foule, au château de Schœn-
brunn. A midi , arrivèrent les princes alle-
mands réunis à Vienne. Une averse violente
est tombée peu après l'arrivée des souverains
allemands au château.

Non/ailes diverses

Taux d'escompte. — Les taux de la
Banque nationale suisse restent sans change-
ments.

L'orage. — De diverses parties du canton
de Berne arrivent des nouvelles sur les dégâts
causés par l'orage du 6 mai.

Des maisons ont été incendiées par la fou-
dre près do. Lûtzelfluh, Bôsingen et Hageneck.
Dans les contrées de Biiren, Wengi et Lyss,
un grand nombre de maisons ont été endom-
magées par l'ouragan et beaucoup d'arbres
fruitiers déracinés. La grêle a causé de grands
dégâts, notamment dans la contrée de Wangen.

Championnats d'aviron. — L a  date
des championnats d'aviron de l'Europe,.qui
se courront cette année à Lucerne, a été fixée
définitivement au dimanche 16 août.

Théâtre populaire. — Jeudi après
midi , à Mézières, en présence d' un millier
d'invités de toutes classes, de tous les écri-
vains en vue et des critiques romands, a eu
lieu l'inauguration du théâtre populaire du
Jorat par la première représentation d' «Hen-
riette» , drame en quatre actes de René Morax
avec chœurs de Gustave Doret/

Le succès a été des plus vifs. On a applaudi
l'harmonie des décors de Jean Morax et HU-
gonnet, la vérité des costumes, le pittores-
que de la mise en scène.le naturel des acteurs,
la beauté dés chœurs et la perfection de leur
exécution.

Accident. — On mande de Tokio au
« New-York Herald » qu'une chaudière du
contre-torpilleur japonais « Udzuki » a fait ex-
plosion mardi près d'Hi roshima. Un matelot
a été tué, quatre blessés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* .pcdal de k Tenilie d 'Avis de Neuctotel)

Le départ des princes

Vienne , 8. — Jeudi soir, après un dîner
de gala et une sérénade donnée par la fédéra-
tion des chanteurs de la Basse-Autriche et les
chapelles de la garnison de Berlin , l'empereur
Guillaume, l'impératrice, le prince Auguste-
Guillaume, le roi de Saxe, le roi de Wurtem-
berg et les autres princes allemands,ont quitté
Vienne.

L'empereur Guillaume se rend à Donaues-
chingen.

En Portugal
Lisbonne, 8. — Un décret, d'amnistie pour

délits politiques à l'exclusion du régicide, a
été soumis au conseil d'Etat.

Ce décret rendu à l'occasion de la procla-
mation du roi Manuel , paraîtra aujourd 'hui au
journal officiel.

Triple assassinat
Saint-Pétersbourg, 8. — M. Bychowsky,

major général en retraite,a été assassiné jeudi
à Vilna ; sa femme a été grièvement blessée.
Les meurtriers, trois soldats, ont tué aussi la
cuisinière et la femme de chambre.
r Le vol a été le mobile du crime. Les assas-
sins ont trouvé 1Q0 rouble squ'ils ont dépensés
^pendant 

la nuit. Le matin ils sont rentrés à la
"caserne, où on a procédé à leur arrestation.

Les empoisonneurs
Nancy, 8. — La cour d'appel-siégeant dans

l'affaire Lévy, le boucher poursuivi pour four-
niture de viandes malsaines aux troupes de
Bar-le-Duc, a, par arrêt modifié, élevé la
peine de prison de 10 à 15 mois, et l'ameûde
de 500 à 1000 fr.

La cour a maintenu les dommages intérêts
à 3000 fr. à payer par Lévy ; elle a alloué en
outre au 94™ de ligne une somme de 4175 fr.
représentant le supplément do dépenses qui
résulta pour ce régiment des achats de vian-
des depuis le jour de la résiliation du contrat
Lévy jusqu 'à celui do la conclusion d'un nou-
veau marché.

Lévy devra également payer jusqu au 80
juin la surtaxe que le 94"" est astreint à verser.

LB situation en Inde

Londres, 8. — Une note aux journaux dit
que le gouvernement Indien a fait lui-même
donner aux troupes anglaises l'ordre d'éva-
cuer Khyber, ce qui montre que la situation
dans ces parages est redevenue normale.

Deux trains s enflamment
Simla, 8. — Une Coffision s'est produite

entre deux trains, près de Morodad.
Le mécanicien et lo chauffeur des deux

trains ont été tués ^insi que dix Indigènes.
Il y a trente-cinq blesses ; les deux trains

ont pris feu.

du jeudi 7 mai 1908
les 20 litr. le paquet

Pom. de terre. 1 Carottes . . .  — 10 
Raves t — Poireaux . . .  — 10 
Pommes . . .  6 50 „ le Si kilo

la pièce Cerises . . . .  1 20 
n.r .i.r _ ¦_ _  — m Beurre . . . .  1 80 
^Xi • • • • _ 5n _ 9 . > en mottes 1 50 1 60SSS5«A: - û -1 FrS£!-i i i »oigooDS...^ 4^;:î?:»

la botte Viande bœuf . — 90 1 —Asperges«i. jt)— 50 — — „ vache — 60 — 70Asperges M- 80 , veau . -80 1-Ra dis — 10 , mouton 1 — 1 20
la douzaine , cheval. — 40 — 50

CEufs 1 , porc . . 1 — i 20
le litre Lard fumé . . 1 20 

Lait — 20 — 22 > non fumé 1 

Mercuriale du Marché ds Neuchâtel

Actions O . i ;ïfiïrn
Bq» Nat. Suisse 490. — 3 _ Gen. à Iota . 100.25
Bq«Commerce. —.— 3% féd. ch. def. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 _ C. de f er féd. 968.50
Fin. Fco-Suisse —.— 3 % % Goth. 189 \ 469. —
Union fin. gen. 542.50 Serbe . . . 4 % 412.50
Gaz Marseille b. del. 533.50 Franco-Suisse . 467.—
Gaz de Nap les. 247.— Jura-S., 3 . '% 468.50
Fco-Suis. ôlect. . 440.— N.-E. Suis. 3 y,  475.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3 % 309.—
Parts de Séti f . 470. — Mérid. ita. 3 % 348. —__..... „_ 

Demandé Q/I JI't
Changas France 100.13 10;) . 17

à Allemagne.... 123.18 123.25
Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Italie 100.10 100.17
Vienne....... 104.60 104.70

Argent fin en gron. en Suisse, fr. 93.— lo lui.
Neuchâtel , 7 mai. Escom pte 3K .

BOURSE OH PARIS, du 7 mai 1908. Clôture.
3% Français. . 96.50 Créd. lyonnais. H62. —
Conaol. angl. . 86. — Banque ottora. 725. —
Brésilien 4 . . . 34.05 Suez . . . . .  . 4240. —
lixt. lisp. i% . 93.35 Rio-Tiuto.. . . 1505.—
Hongr. or 4« . 91.75 Ch. Saragossa. 376. —
Italien b % .  . . 10t.— Ch. Nord-Esp. 281.—
Portugais 394 . 62.50 Chartered . .  . 18. —
Turc D. 4 . . . 91.90 De Beers. . . . 231.—
4 « Japon 1905. — .— fUiidmines. . . 131.—
5% Russe 1906. 96.65 Goltiftelds . . .  74.—
Bq. de Paria . . 1375.— Ooarz 15.50

Cours de clôtura dss métaux à Lente (B mai)
Caivre Etai n Fonte

Tendance. . Soutenue Ap.souton. S. affaires
Comptant. . 57 12/6. 139 15/ .. ../ .. ./.
Terme. . . .  58 12/6. 139 15/ .. ../ .. ,/..

Antimoine : Tendance calme, 34 à 36. —:
Zinc: Tendance lourde, 20 15/.; spécial , 21 15/ .
— Plomb: Tendance soutenue ; anglais 13 7/6;.
espagnol 13 et 13 7/6 sur août.

BOURSE DE GE .EVE, du 7 mal 1903

Observations faites a 7 h. _ .  1 U. X et 9 11. ft

QB3K .VATOIRB DE NEUC1IA.TEL

M Tempèr. en deyèacent* g a 
^
' V domimat g

< Moy- Mini- Mari- 11 * |eune mam mum j? a ^ 
ua - rorce g

7 10.3 7.6 13.0'720.4 6.1 S.-0. moy. cou .

8. 7 h. W. 10.0. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 7. — Pluie fine intermittente tout le

jour. Soleil visible par petits instants à partir
de H h. X-

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°" .
J L U mmmwSmmmmmmmmmml

Niveau du lao : 8 mai (7 h. m.l : 430 m. 190

htVIUMIRI _ VVoLraATH k £_ _» . _

BULLE ™ METEa _ aLO . ii. UE —; MAI *"*

~_ AVIS TARDIFS
Deux dames allemandes ciiufcuuni

pension et logement
dans famille distinguée. Adresser offres Ilôtol
Terminus , Neuchâtel , chambre 26.

Société de Tir militaire, Nenc&âtel
llme Exercice réglementaire

SAMEDI 9 MAI 1908, de 4 à 6 heures du soir
MUNITIONS SUK PLACE-

Les militaires et amateurs sont cordialement
invités à se faire recevoir membres do la
société. Les inscriptions sont reçues sur la
p lace de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. —
Cotisation annuelle : 2 fr.

LE COMITÉ j
-"*¦ « ___—_ II i ¦___¦ » ______¦ __________ ¦___________________________¦

Madame Caroline Glattl i, Monsieur Gaspard
Wirz , les familles Meyer , Simmen, Blaser ,
van Ropyen ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , oncle , beau-frère ot parent ,

Monsieur CHARLES «I_,A.TTï_,I
que Dieu a rappelé à lui ce matin , dans sa
74m« année , après une courte et pénible ma-
ladie. . ¦ '. . ¦

Neuchâtel , 7 mai 1908.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement . aura lieu samedi 9 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Bachelin 3.
On ne touchera pas

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

Messieurs les membres du Cercle natïo<
nal sont informés du décès de

monsieur Charles GH^ ATTLI
membre du Cercle , et priés d'assister à soir
ensevelissement, qui aura lieu samedi 9 cou«
rant , à 1 heure après midi.
. Domicile mortuaire : Rue Bachelin 3.

LE COMITÉ

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 10 MAI , dès 2 h. ',_ après midi

en cas de beau temps

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie de Neuchâtel


