
Les. annonces, de provenance*
étrangère et suisse (hors du ean-
ton de Neuchàtel et de la-région J
des lacs de Neuchàtel, Morat et |
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
||j™3||| COMMUNE

jjgji CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

Lundi 25 mai 1908, la commune
de Cortaillod vendra , par voie
d'enchères publiques, les produits
suivants dans sa forêt du Rochat.
(Nouveaux chemins) :

88 -plantes sapin ot pesse, <èl***Z3,
385 stères sapin, hêtre et chêne,
14 stères écorces, ¦• ..-. ;
35 !_ toises mesota pour échalas," _riaa 4aé"̂ *s__58;-*-~~^—-̂ *- ¦

6.37 fagots de coupe ot d'éclaircie,
55 poteaux ehêne et d.» la dé-

pouille. ; - H4140 N
Rendez-vous, à 8 heures du ma

lin. à l'entrée de la forêt.
_. Conseil communal.

A £__ I COMMUNE
Mf â de
lllp CoFcelles-CormQii-FBcîie

VENTE DE BOIS
La' commune de Corcelles-Cor-

mondrèche fera vendre par Voie
d'enchères publi ques, le jeudi 21
niai 1908, les bois' ci-dèssous
désignés situés daus ses forêts des
Chêne-, Pienleuttes, Bois
Noir, Croisière et Pomme-
ret:

88 plantes chêne,
4 tas de branches ,

90 stères chêne, foyard ot
sapin ,

9730 fagots coupe et élagage,
8 billons sapin ,

11 K' tas  de perches pour tu-
tours et échalas ,

1075 verges pour haricots ,
1 lot de dépouille.

Après la vente il sera vendu le
noyer qui a été abattu par la fou-
dre au Crêt dos Nods.

I_e rendez-vous des mi-
seurs est fixé & 8 heures
du matin au Contour des
Chênes.

Corcelles , le 14 mai 1908.
Conseil communaL

feljfil COMMUNE

[̂ PESEUX

Vaccinations officielles
M. lo Dr Parel vaccinera au col-

lège (Aula) , les mercredi 20 et
Jeudi 2t mai , dès 2 h. K du soir.

Sur demande , vaccination à do-
micile.

Direction de Police.
InC çp | COMMUNE

A%kf îà  de

||| p Corcelles-CormondreGlie

SOUMISSION
pour la réfection et la construction

d' uQ tron çon de chemin
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche met au concours la
réfection ct la construction du
(iheinin do Pierre Gelée con-
duisant à Serreues sur un par-
cours de 700 mètres environ. Le
«sahier dos charges peut être con-
sulté au Secrétariat commu-
nal au collège de Corcelles. Les
soumissions dovront être adressées
au Directeur des Travaux publics à
Corcelles, jusqu 'au samedi 30
mai, à midi.

CorCellos-Corraondrèche, 9 mai1908.
Conseil communaL

M1MH ĤMHMM_WB—i __IMH__M__ ____BM-__________ [ j

__\ '-- _$,

i - . __=_= AVIS=
vi J'ai l 'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au
H public en général, qu'ayant f ait  pour cette saison des achats

H considérables dans les premières f abriques suisses, j 'ai
li obtenu des conditions qui me permettent de vendre à des

I Prix défiant toute concurrence
m oz vê 'M t i m i ê V à'iti 'g n t i  pour qualités égales _i _3 _? _i _i _i _î ?â^_ i ^

1 En outre les marchandises en magasin sont de toute première
4 fraîcheur ; pas de soldes ni de désassortis --K K -K K K K - - -

m Mes articles prov iennent directement, sans aucun intermé-

P diaire, des importantes f abriques _î _î _: _. sg _î _ ! _î _i_î _ i^^ _î iis _i

I ' ¦ '. -¦¦ - C.-F. BALLY S. A., à Schœnenwerd = 1
========== STRUB, GLUTZ & Cifl , S. A., à Olten, etc., ete. 1

Une visite de mes magasins permettra à mes clients de se ï
rendre compte de la modicité de nies prix bien infé- m
rieurs à ceux de maisons dites d'expédition ou de f abri- ||

.: cation. _:_! _: _: _:_ : _:_ :^_ !^_ ! _! _! _!^î € ^K ^5 i
5i^5i

_î _ :Pi _ î _J _. _; _: ||
Se recommande, §j

Th. FA UCONNET-NICOUD

* I = GRANDS MAGASINS =___= -
. HALLE. AUX 'CBAlSSURES: r '

S= NEUCHATEL- *
GROS : 18, rue de l'Hôpital, 18 = DÉTAIL
—— TÉLÉPHONE 635 ¦ TÉLÉPHONE 635 

.- . ¦ '*¦ . i

^K\ Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie / ***
HERMANN PFAFF

Place Purry 7 _ NEUCHATEL - Place Purry 7

JOAILLERIE -BIJOUTERIE
dans tous les genres.

Broches , Bagues, Sautoirs , Colliers, Pendantif s
etc. etc.

Diamants, Rubis, Errteraudes, Saphirs,
Perles, Opales.

Spécialité de bijoux originaux. — Dessins et
devis à disposition. — Retaille et remontage
de pierres fines. Vieux bijoux pris en échange.

^m̂  ̂ Grande vente do coqs de montres anciennes. 
W___^m ORFÈVRERIE ^Hf __ifflJBS§r Grand choix de Couverts et Services do table. ^m^m*M

Spécialités
pour Cadeaux, Mariages, Fêtes, Baptêmes.

Exécution
sur modèles ou dessins de vaisselle argent.

HORLOGERIE
Montres de précision dans toys les genres.

PENDULERIE .
Exposition de régulateurs et de pendules

dans le magasin spécial rue Purry n» 2.
Pendules Neuchâteloises.

x GRAVURE
Exécution de tout genre de gravure (lettres,

monogrammes, armoiries, etc.).
—, •m Achat de matière d'or et d'argent. v

_f j _  ATELIER DE ni -PA HATIONS KWv

W _ *^

Éjfî| s. BESSON & cr

ARTICLES SOIGNES
F_s_ n_ .mr_ t._ _ F_ t) ' an r_r»n_T_t.a__tEscompte 5 % au comptant

v, vi COMMUNE

||| | CERNIER

MARCHÉ
En application des dispositions

du règlement do police locale, le
marché aux denrées a lieu le
vendredi de chaque se-
maine, sur la place au sud de
l'Hôtel-de-Ville.

Le règlement portant tarif ponr
le prix des places est à la dispo-
sition des intéressés au Bureau
communal. R 429 N

Cernier 6 mai 1908.
Conseil communal.

¦____________________¦__________¦

IMMEUBLES
Villa à vendre

Belle vne. Tram. Prix :
25,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Neuveville
A vendre villa de 6 chambres et

2 mansardes habitables. Grand jar-
din d'agrément et de rapport. Vue
sur le lac- Electricité. Estimation
cadastrale 19,800 fr. — Demander
l'adresse du n° 416 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

propriété à vendre
Pour cause de santé on offre ' à

vendre tout de suito ou pour épo-
que à convenir une petite pro-
priété agréablement située, avec
verger et jardin , lo tout d'une con-
tenance de 2369 m . Puits intaris-
sable. Arrêt du tram. Conviendrait
à un jardinier ou pour établisse-
ment d'aviculture. ~ S'adresser à
-fuies Verdau, aj ent d . droit k
Boudry.

£Ë|Ofc Immeuble à vendre
jjjgBi à NEUVEVILLE
à la rne du Marché. Vaste
magasin. Conditions avan-
tageuses et facilité de
paiement.

S'adresser à MM. James
de Keynier & C'% Neu-
châteL 

f i  vendre ou à loner
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saiut-Blaise, jolie propriété
avec jardin , verger et vigne. Eau
sur l'évier. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à II.
Zumbaeh & O, St-Blaise.

Terrain à bâtir
On offre à vendre , aux Parcs,

ufl terrain à bâti r avantageusement
situé. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Ilots., notaires
et avocats.

Belle propriété l Teins
_ l'ouest

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

CORTAILLOD
A vendre un immeuble

de construction récente,
composé de 5 •chambres
et dépendances. Superfi-
cie 1083 m2. Prix 11,500
francs. S'adresser à MM.
James de Beynier & C1*,
Nenchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz
Beau Domaine

avec Hôtel-Restaurant
Grande ferme, écuries

Îour 25 tètes de bétail,
O à 50 poses de bonnes

terres au gré de l'acqué-
reur. Logement agréable.

Bon hôtel - restaurant
dans grand village.

S'adresser Etude Bour-
quin A Colomb, -Veuchâtel.

Café de l'Avenue, à Colombier
à vendre, pour cause de maladie. Nombreuse et
donne clientèle. S'Adresser : pour visiter, au pro-
qriétaire M. C. Borle, à Colombier, et pour les
conditions, au notaire Michaud, à Bôle.

£a librairie -papeterie
A.-lw, -Berthoud

EST TRANSFÉRÉE

Rue du BASSIN Rne des EPANCHEURS

Je profite de l'occasion pour annoncer
à mon honorable clientèle qne j'ai installé
un rayon complet de papeterie. — Assorti-
ment complet de papeterie , maroquinerie,
fournitures de bureau et d'école. Registres,
etc., etc. 

Marchandises entièrement nouvelles
^__ M_____________________________________________ H

A VENDRE

Dépuratif
du M*rinfemps

Suc d 'herbes f raîches
Le meilleur dépuratif du printemps

Le litre 4 ir. — Pharmacie JORDAN

T ( y  Un propriétaire en-
_____!___ __ _*_A _. / trepreneur offre de

^̂ ^̂̂  j à WSSffîf af ^Jr /  construire au quar-i
^< __- _____ ___ W___ .r. __ÉF ' *'er des *,a,l3r8' * pro-
éÊÊÊ—̂WÊSÈÊffÊÊÊlÈÊËÊr

 ̂ _«  ̂ ximité de la nouvelle
^̂ ^̂ ^̂ ^ __ l̂^_i _§l__.__É_ll r011**5 sur laquelle
_L/_fcft _̂_ . f m t v ^ ^ ê̂ ^ ^ ^ ^̂  circulera le tramway

KflgT tai- =̂L ' c f ol ?,-\\ fêP .flH tites maisons genre
l_ _ _ _ _ _ _î_y _ _i ________ villa, dont les projets
___ _r__fl -̂Fffi*_TW ''l Ôi- 8ÉÉ__ N son* déposés au bu-

Rv^Fl-lt Jt-l " r '•wS!' SpfHgii reau des soussignés.
__î_^fe^®Œ_^̂ ^'l_^M_5 _̂__l H s'agi* «le construc-
È^ !̂̂ l̂ îr-~^_ ^r -̂L_ _P̂ fi . ti°ns confortables et
l ^̂ ^̂ êîl  ̂4__-^É _̂___l soignées, renfermant
f̂efc ,»- _- _T̂ <ia -̂iiP _̂___-Bi cinq chambres oul^̂ r r̂r -̂ *̂* 

¦ , ^̂ mm plns et tontes ies dé.
pendances désirables. Eau, gaz, électricité , égoûts.
Prix à forfait , terrain compris, depnis I 5,000 fr.
Conditions de paiement avantageuses.

Pour tous renseignements et prendre connais-
sance des plans, s'adresser aux soussignés :__ PETHTII_RI.E k HOTZ, notaires et avocat.

8, Rue des Epancheurs

CHAUM03S.T
On offre à venre de gré

h gré une propriété d'a-
grément, confortable et
moderne, favorablement
sitnée, et qni serait, cas
échéant, disponible dès
maintenant.

S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires
et avocat.

ENCHERES
enchères à Saules

.
>¦ : r

Saint, di 23 mai 190$, dès
1. heure du soir, M. Clïa'rlëâ
DËSSAULES exposera e TI vente,
par enchères publiques, devant son
domicile , à Saules , les objets et
marchandises ci-aprèâ désignés :

Une certaine quantité de vins
d'Arbois et Neuchàtel blanc 1«
choix en bouteilles, 5 petits ovales
à liqueurs , un grand assortiment
de liqueurs , des bouteilles , chopi-
nes, litres at carafons vides, de la
verrerie assortie, de la vaisselle en
porcelaine et ordinaire , des servi-
ces, des plateaux nickelés et émail-
lés, une-grande marmite pour tripes,
plats et fourchettes à escargots,
plateaux en zinc, deux entonnoirs
de cave, une grande glace, un grand
régulateur à poids, des cadres, et
d'autres objets dont le détai l est
supprimé.

Conditions favorables. — Les
échutes jusqu 'à cinq francs devront
être payées comptant.

A l'issue des enchères, il
sera vendu , aux mêmes conditions,
les objets suivants :

Un canapé Louis XV en noyer,
deux lits complets en noyer à une
place, un lavabo noyer à 5 tiroirs ,,
deux tables noyer dont une ronde,
une table en sapin verni, une com-
mode en noyer poli , trois tables
de nuit dont deux en noyer, et une
étagère en noyer. R 456 N

Enchères publiques
lie jeudi 81 mai 1908, h

2 h. </_ du soir, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchàtel , salle du tribu-
nal, l'office des faillites vendra,
en bloc, par voie d'enchères pu-
bliques, les marchandises et le
matériel dépendant de la masse en
faillite de Joseph Novarina,
maître gypseur, à Neuchàtel.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'office des faillites.
S»saà_iâtel, 1. mai 1908.

Offic e des faillites :
Le préposé,

/ A, DBOZ.

iépBip et canton __ Neucliâtel

Vente 8c bois
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 25 mai 1908,,
dès les 9 h. 1/4 du matin, les-*
bois suivants situés dans la forêt
cantonale de l'Kter :

200 stères hêtre et sapin ,
12i000 fagots ,

110 plantes sapin ,
25 billes hêtre,

¦;. g 20 billes chêne,
13 billes plane , frêne , orme,

6 tas de charronnage,
6 tas perches sapin.

Le rendez-vous est au-dessus de
Bellevue s. Cressier, au bord de
la forêt.

Saint-Biaise, le 8 mai 1908.
L'inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

VÉLOS
Occasions magnifi ques

1 vélo fr. 50
1 vélo roue iibre » 80
1 vélo roue libre,

double frein » 110
1 vélo neuf, roue

libre > 800
_____$ ggg HALliES 2

A vendre une

motocyclette
peu usagée. S'adresser à Emmanuel
COCCOZ, Cernier. 11461 N

A remettre tout de suite uno

honclterie -ebarenterie
dans une grande localité du vi gno-
ble et place d' armes fédérale. —
Demander l'adresse du n° 415 au
bureau de la Teuille d'Avis de Neu-
chàtel. _fc_

Jolie chienne
âgée de U mois , de la race espa-
gnole-mouto n , à vendre. S'adresser
à M. Ballaman , Chavannes 21,
3>ne (>t aise.

Vélo
presque neuf , à vendre bon mar-
ché, faute de place. Rue du Seyon
6, rez-de-chausséo, k droite.

A VENDRE
1 bateau-moteur, 2 HP (fond plat) ,
à 400 fr. 1 motocyclette, 2 s/4 HP,
marque Condor , à 350 fr. S adres-
ser à Philippe Schreck , Rouge-
Terre, Saint-Biaise.

A vendre une

belle génisse
prête au veau. — S'adresser chez
M« veuve Imhof , aux Grattes.

-mm^^^m^^—mm,, i 

A vendre d'occasion

une bascnle
usagée encore bonne, force 1260 kg.,
au mag&oin de fer W. Schmid,
place Numa Droz. 

Ul? Voir la suite des < A vendre »
aux pages deux et suivantes.

MARGOL
Procédés Marcel Bormann
est le premier ferment
actif médicinal permet,
tant de faire la vraie cure
lactique.

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

Prix du flacon: 6 fr. 50.
DépOt général :

Pharmacie Dr Rentier
et toutes pharmacies

ARTICLES ide H
BÉBÉS1

H
MAGASIN I

SAVOIE -PETIT PIERRE I

t 

LlH.tAT ltlE

Delachanx & Niestlé S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Le Code civil suisse, annoté par

V. Rossei 3.50
Le Code civil suisse, dans les

3 langues nationales 8.—
Clerget M. La Suisse au 20™°

siècle . . . . . .  3.50
V. Grandjean. Flâneries dans

les Alpes . . . . . 4.—
Heer. Le Roi de la Démina

3.50
Mémento Larousse, nouvelle édi-

tion . . .. . . . .  6.—
¦¦¦¦—¦— ¦̂̂ ^—¦¦¦¦¦¦¦ ---¦—¦¦¦¦_—

0 • » .*
f ABONNEMENTS '

«_ • <j -j*. i an 6 mais 3 malt
En ville .' • 9-— *- 5° *-» 5
Hors de ville ou par la

po.lc dans toute U Suiu« IO. — 5.— ».5o
Etranger (Union poitaJe) î6.— |3.— 6.5o
Abonnement mi bureaux de poste, >o et. cn tus.

Changement d'adresse. 5o ct. J

Bureau: i , Temple-Neuf , t \
Vente au numéro aux kwtquet, édp ôH , etc. .

' ANNONCES c. 8 g '
Du canton : ^^

La ligne ou son _space '. lo ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l'étranger: • «
|5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour le_ avis tardifs, morty_ .es , les réclam _

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf , / ¦

, La m. rimer ils nt sont pas rendus
* B . -

I FEUILLE D'ANS DE BEE
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

| Z__r annonces reçues h

| ! avant 3 heures (grandes |
1 annonces avant i l  h.) ||
\\ peuvent para ître dans le s
|i numéro du lendemain, h

____________________________________________ -__-_______BH
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tnncmct doit être accompagnée d'un
gmbre-patte pour lr réponse: sinon
pelle-ci um expédiée non aff rontée.
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/ Fcufflt d* Ms de Htochili

LOGEMENTS

Séjour d'été
Au Grand-Savagnie. , mai-

son du bureau des postes, à louer
un appartement de deux chambres
avec cuisino, confortablement meu-
blé. Pour les conditions, s'adresser
à M. Henri VulUiomeoet, Savagnier.

Pour Saint-Jean
à louer, dans une maison soignée,
à un ménage sans enfants ou à
detix ' daines, une part d'apparte-
ment comprenant cuisine, deux
belles chambres et dépendances.
Faculté de faire les bureaux occu-
pant l'autre partie de l'appartement
en déduction dy prix du loyer. ¦—;
Demander l'adresse du n° 420 au
bureau .-do la Feuille d'Avis dé
Neucbâtel.

A louer pour Sain-Jean , à per-
sonnes tranquilles, petit logement
de 3 pièces et dépendances. Bal-
con. Belle vue. Jardin. S'adresser
rue Bachelin 1. c.o.

Rue de Flandre, un logement de
4 chambres, au soleil pour le 24
juin. Etude E. Bonjour , notaire.

A LOVER
pour Saint-Jean 1908, rue dès Mou-
lins 15, Bm« étage, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin.

A LOUER
pour Saint-Jean, appartement. Pour
visiter, s'adresser chemin du Ro-
cher 1, rez-de-chaussée, le matin ,
de 9 à 12 h. x . . 

A louer au centre de la
ville, pour une ou deux person-
nes, logement confortable de deux ,
éventuellement 3 chambres, avec
cuisine et dépendances . S'adresser
Etude G. Etter , notaire,
8t j rne Pnrry. 

Ua à loner ao-dessns de la Tille
Il chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean
aux Parcs et à la rue Saint. Honoré ,
petits logements de deux chambres.
Prix , fr. 24 et fr. 30 par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

Dans un des quartiers les
Îtlus agréables du eentre de
a Tille, 5 chambres, cuisine et

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

. . —s . . .  p
Quai des Alpes-Beauï-Arts
Appartement 6 pièces,rc_ -de-ciiao-S.ee avec jar-

din, ponr Saint-Jean. — *S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beanx-Arts 26. co.

ï l'Ouest ie la !_¦
pour le 24 juin

plusieurs beaux logements de 2, 3
ct 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort moderne. Prix modé-
rés. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9, Neuchdtel.

A loner dès maintenant
à la rue du Râteau , logement de
deux chambres. Prix , f r. 30 par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E: So-
guel , notaires, rue du Bassin 14.

Quai des Alpes
Bel appartement, 6 chambres, balcon,
bains, électricité, gaz, belle vue. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
A louer dès maintenant"

au Petit-Pontarlier , petit logeaient
de deux chambres ; conviendrait a
dame seule ou à ménage sans en-
fant. Prix , fr. 20 par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre ot E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.
' ;¦ ;A  LOUER¦:. - . .
Eour le 24 juin . au S"" étage du

âtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde , un appartement de

.- "pièces", cuisiné, bains' et dépen-
dances.- x— , -S'adresser au, buflpau
grince & Béguin , arqhitectps, rue
au Bassin ti. ' c.o!

.A remettre pour le 24 juin : Un
logement dé '4 chambres, Seyon 30,
2me étage, à droite ; un logement
de 3 chambres, Fahys 65. S'adrcs-
ser à ftl. Jacot, Fahys 65. c.o.

A louer pour le 24 juin prochain
un bel appartement de 7
pièces et dépendances, à la rue
du Coq-d'Inde. — S'adresser à
l'Etude Al ph. et André Wa-
vre, Palais Rougecnont.

Pour Saint-Jean , . logement de
3 chambres, cuisine et. dépendan-
ces. S'adresser Priébarreau 1, 2m«
é_ _ _  

¦

Pour séjour d'été
A Rochefort , deux jolis loge-

ments de deux chambres et cui-
sine, eau sur l'évier, très'bién si-
tués. S'adresser Fahys 39, rez-de-
chaussée, depuis 6 n. _ du soir.

A louer logements de 4 et
5 pièces, chambré -de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soo. —
Demander l'adresse du n» 103 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL ' • •¦ ' . <

Coffrane
A loner joli logementde 3 chambres, cuisine etdépendances, — sur de-mande ponr séjour d'été.S'adresser Etude Bour-quin _. Colomb, Neuchûtel.

Ponr le »4 Jnln 1908,
.villa Btaate-Vne, h Bel-
lAAr-Hall, deuxième étage
«le 6 chambres, chambre
de bains, balcons, ebam-
bre de benne et tontes
dépendances, chauffage
central, fax, ean. électri-
cité. S'adresser à l'usine
Decker, rue Bellevaux,
-fenehâtel. c o.

Séjour d'été. Logement de 3
ou 4 chambres et cuisine ; balcon
et vue exceptionnelle. Voisinage
d'une gare et de belles forêts. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

Ponr Saint-Jean, Joli
logement au midi, de 4
chambres et dépendan-
ces. Gaz, buanderie et sé-
choir. Beaux-Arts 9, s'a-
dresser au 1̂ . co.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , aux Chavannes,
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Court &
C. », faubourg du Lac 7. '

A louer pour le 24 ju in, près de
la gare, pour causé imprévue, un
Îoli logement l" étage, de 4 ebam-
ires et dépendances, lessiverie et

jardin . S'atfresser rue Pourtalès 9,
au 2m». c.o.

A louer pour le 2**\ juin,
logement de 2 chambres et cui-
sine, —- avec place de concierge-
— Môme maisony logement de 3
chambres et dépendances. Etude
G. Ettër, notaire, S, _ ae Purry;

CHAMBRES
Jolies chambres meublées pour

personnes tranquilles. Electricité
et belle vue. Côte 103. ç̂ o.

Jolie chambre meublée. — Rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

PENSION
Une demoiselle trouverait cham-

bre et pension à 55 fr. par mois
au centre de la ville. — Demander
l'adresse du n» 414 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

Chambres an soleil
et pension soignée dans famille
française. S'adresser Beaux-Arts 17,
au 2m* étage. .

A louer une belle grande cham-
bre meublée pour ouvrier rangé.
S'adresser Chavannes 10, 1" étage.

Chambre menblée à louer tout
de suite, Ecluse 48, plain-pied.

LOCAL DIVERSES
A louer un local, pour époque à

convenir , avec chanibre attenante,
pouvant être utilisé peur magasin,
atelier , entrepôt ou garage d auto;
Accès facile. S'adr. Sablons 22. c.o.

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain ,

une chambre située rue -Louis
Favre. Prix annuel : 180 fr. —
S'adr. .Etude Petitpierre A
Hotz, notaire» et avocat, c.o.

- CAVE
à louer. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire. 

'A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , une grande
eave située .rue Louis Favre. — ¦
S'adr. Etnde Petitpierre £
Hotz, notaires et avocat.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

étante et pension
dans bonne famille de Neuchàtel,
pour jeune fille fréquentant le»
écoles. — Offres par écrit à M.
Schmitter, 3, Bercles.

On cherche pour un enfant de
9 ans, fréquentant l'école

chambre et pension
Envoyer les offres à Mme Jury ,

Hôtel Suisse.

OFFRES
Une Allemande sachant bien cou-

dre et repasser cherche place de
bonne d'enfants

Ecrire G. M. 80, poste restante,
Neuchàtel.

Une jeune Allemande, 16 ans,
de bonne famille , ayant reçu une
bonne éducation , cherche place
comme

VOL ONTAIRE
dans une famille aisée où elle au-
rait l'occasion de se perfectiopner
dans la langue française. — Pour
fins de -enseignements; s'adresserM_ « fehrenbach ,; Parc lij . La
Chaux-dé-Fonds. - ' ' r:- '-

Jeune 'fille de 15 ans désiré
placei 'de- - ¦

Volofîtaîre
dans petite famille honorable où
elle apprendrait le français. Offres,
à Rud. Bossart , Maderstrasse 944,
Bad.a (Argovie).

FEMME de CHSMBKE
connaissant le service ainsi que la
couture, cherche place pour tout
de suite. S'adresser par écrit sous
À. B. 419, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

La FamilleJ-j reau de placement,
Trpille 5, offre et demande cuisi-
nières,.femmes de ebambre, filles
ponr métaage et café.

Jeune personne
sachant bien ccqre, demande des
remplacements ainsi que des heu-
res. — S'adresser Hôpital Û, 2»«,
derrière.

PUCES
On demande a FBtôtel de

Paris, h Montreux, uno
J__5UNE FIJLIiK

pour faire l'appartement de la fa-
mille et s'occuper de la couture.
Gage 25 fr. pour commencer.

On cherche une jeune fille ayant
quitté l'école comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser les offres à Joh.
Pieren , guide, magasin de chaus-
sures, Adelboden , Oberland ber-
nois.

On demande pour le 15 juin , une

bonne cuisinière
très honnête et bien recommandée.
Gage : 50 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 421 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

On demande , le plus ' vite pos-
sible, pour aider dans le ménage,

une bonne fille
forte et active, sachant si possible
un peu de français. 'La connais-
sance de la cuisine n'est pas né-
cessaire ; occasion de l'appren4re.
A la même adresse on cherche
aussi

une jeune fille
Eour le service des chambres. —
'adresser à Mmo Lavanchy, pro-

fesseur, Maladière 3.

Comme Volontaire
On cherche une jeune fille qui

aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à l'Hôtel et Bains
du Faucon, Liestal.

On demande pour tout de suite,
une

ferai te claire
au courant d'un service soigné. —
S'adresser route de la Gare 9.

On demande tout de suite une

CUISINIERS
d'un certain âge pour un ménage
soigné à la campagne, à défaut une
remplaçante. — S'adresser à M™"
Châtelain - Bellenot, Monruz près
Neucbâtel . ¦ 

On demande tout de suite

UNE FILLE
¦sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage. Gage 35 fr. par mois.
S'adresser chez Mmc Schser , bou-
langerie, rue du Vcrsois, La Chaux-
de-Fonds.

On demande pour deux ou trois
mois d'été, une

CUISINIÈRE
pour uu ménage soigné, à la cam-
pagne. Bons certificats exigés. Se
présenter le matin avant 10 heures
ou le soir après 7 heures, chez
M*1 de Tribolet, Faubourg du
Château 21.

On demande une ¦ ¦

CUISINIÈRE
bien recommandée .pour' bonne fa-
mille. S'adresser à Mms Chavan-
nes, Char mettes A, llont-
benon, Lausanne. H. 12,278 L.

On demande

une p ersonne
d'un certain âge pour tenir le mé-
nage d'une personne âgée à la
campagne, place facile et bon trai-
tement assuré. Demander l'adresse;du n° 400 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande
tout de suite une bonne fille,
robuste , capable de fairo les tra-
vaux du ménage.

S'adresser rue Coulon 12, 1er à
droite.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

ouvrier jardinier
sérieux et de bonne conduite. —
Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeune fille cherche journées pour

lingerie et .mecommotoges
Adressé : riie du Seyon 38, 4n»°.-

On désire pour un jeune gar-
çon libéré , des.écoles, une

occupation
quelconque. — S'adresser rue du
Seyon 38, im° étage.

Demandé dans maison de com-
merce do la ville, jeune homme
sérieux cemnie

magasinier
S'adresser par écrit sous chiffres
C. O. .418 au bureau de la Feuille
d'Avis- de N6UChâiel.

5-6 bons peintres
trouveut occupation stable chez
Fer _l. Wynistorr, peintre décora-
teur, Btirglen , canton de Thurgosie.

ON DEMANDE
des journées pour travaux de mé-
nage. Château 11, 4™ . '

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider a soigner les chevaux.
S'adresser à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Saio-Blaise.

Notariat
Place vacante pour le 15 juin ,

dan s une Etude de notaire de-Neu-
châtol , pour un stagiaire désirant
suivre les cours de la Faculté de
droit. Adresser offres case postale
n» 2724. Neuchàtel.

JEUNE HOMME
cherche place de préférence dans
nn magasin où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 417 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande

un j eune garçon ;
pour aider aux travaux de la cam-
pagne, ou à défaut

une jeune fille i;,:
pour garder les enfants. S'adressa!
a M. Paul Maire , Ruillères-Cou^ei.
(Val-de-Tr^vers). , ¦}

Une demoiselle
cherche place dans un magasin de
la ville. — Demander l'adresse du
n° 413 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Jû ngli ng
15 Jahre ait der eine bôhere Schul-
bildung genossen und einige Vor-
kenntnisse in der franzosischen
Sprache besitz , sucht zur Erlé.r-
nuug der franz. Sprache Stelle in
emem Handelshauso am liebsten
im Kt. Neuenburg. — Gefi. Offerten
unter Chiffre G. 13,256 an die
Union-Reklame, Luzern.

-IODES
On demande tout de suite une

ouvrière modiste. — S'adresser,à
Mû» Hoffmann , Hôpital 15.

On demande pour entrer tout de
suite un bon

garçon d'office
Inutile de se présenter sans de

bonnes-références. — S'adresser
G. Glàt -bafd , Colombier.

Au JFevens
on demande tout de suite un bon
vacher. Se présenter avec certifi-
cats et références au citoyen Jules
Banderet, chef de culture de l'éta-
blissement, j fj¦ ¦ ¦ S

I Papeterie JAMES ATTINGER, Neuchàtel I

Ira ' Excellents , . H

I Porte-pliintes réservoirs I
JBË pouvant être portés dans n'importe quelle position SANS COULER aÊÊ,

_________-_-_____________ -_________¦
i - -i— ¦- . - ¦ , —.

LE MAGASIN
DE

Bonneterie - Mercerie

ES JB-Jm GHJY0T _==
EST TRANSFÉRÉ

Rue des Epancheurs N ° 2
h côté du magasin de fer H. BAILXiOD

Bateau-Salon HELVETE:

' J.BCDI 21 MAI 1908
si le temps est favorable et. avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchàtel

PROMENADE

11 île St-Pierre
ALLER

Départ de Neucbâtel 2 b. — sofr
Passage ù Saint-Biaise 2 h. 20 '

. > au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 30 soir

Passage à'Neuveville 6 h. —
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 15
» à Saint-Biaise 7 h. —¦

Arrivée à Neucbâtel 7 h. 25

_ £J*E£ DJBS>I/A «DES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neucbâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre. » 0.50

LA DIRECTION.

Sprachlchrer!
Ein 17 j fthr. RealschUler aus

guter Fam. soll die Ferien (von
Anf. ,Aug. bis Mitte Sept.) in der
franz. Scbweiz zubringen , am lieb-
sten in der Famille eines gewand-
ten Sprachlehrers , der dem Jungen
tftglicn einpar Stunden theoreth.
Unterricht erteilt und im uebrigen
fur ausgiebige pralttische Sprach-
ûbung des Jungen Sorge trïgt.

Gel. Anerbietungen erbeten G. J.
1000 poste restante, M. Gladbach,
Allemagne. 

Leçons de comptabilité double
pour élèves de l'Ecole de
commerce, en allemand et fran-
çais.

S'adresser rue du Musée 4, 3me
étage. 

Dame étrangère cherche

PENSION
agréable en dehors de la ville. —
Offres écrites sous chiffre D R 409
au j_ureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.

12 h. '/_ . .

B. KUFFER-BL0CH
CITHARISTE

18, rue de l'Hôpital , 18

Qui adopterait
beau petit garçon , Suisse, âgé de
2 ans, blondin et en bonne santé ?

Faire les offres à M. Samuel'Kûnzi ,
,Crotets/Geneveys-sur-Co_rane(Val-
de-:Ruz).

Iflme Cornnz
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Pris très modérés c.o.

Café-restaurant BELLINI
CIIAYANNES

Tous les jours :

Bonne cuisine Mine
Bons vins d'Italie

et da pays
*?RIX MODÉRÉS — Se recommttntlo.

SAGE-FEMME

Wm Jk* Sa vig^ty
Fusterie 1 - GENÈVE

-Reçoit des pensionnaires. Consultations
Maladies de dames

Z U RI C H
On cherche

pour une maison importante de gros . Zurich,

demoiselle de bureau
de la Suisse romande, connaissant à fond la sténographie française et
la machine à écrire, ayant déjà pratique.

Personnes avec quelques connaissances de l'allemand auront la
préférence.

Adresser les offres avec références et copies de certificats soutf
chiffre ___ . O. n» 11 à l'agence de publicité .Rudolf Mosse, Zu-
rich. M G 13,?66

ferret-Per ̂ v
9, Epancheurs, 9 - Neuchàtel *ffli 7 1̂]

Très grand choix de jumelles, marine , mili- ^SJ\ftj> » Y JE
taire et campagne, depuis 8 fr. avec étui. _^ ik _s* __y ||

Jumelles à prisuies Zeiss, Gccrz , Busch , etc., **̂ y^ M—9r 11
au prix de fabrique. V ; £f ^gr^

IiOngue-vue de tout calibre. ml #^Occasion : 2 télescopes terrestre et cèles- MbJy ÔjW
te, dont un neuf , à. très fort |grossissement, ff r '
valant 350 fr., cédé pour 280 fr! '

AVIS DIVERS
BAINS DE MER

M"« Verpillot organise comme les années précédentes des dé
parts en groupe pour la Méditerranée (Sauary). Habitation
moderne répondant à toutes los exigences. __.ta ravissant,
beaux ombrages. PinsV Eucalyptus. Belles excursions. Séjour
4 semaines. Prix : 125;à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. *1" dé-
part : -15 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M"»'Verpillot,
rue du Roc 10, -feucbfttel.

Langue allemande
Jeune garçon de 14-15 ans de-

mandé comme volontaire ; il aura
l'occasion d'apprendre la langue
^allemande et pourra suivre l'école.
S'adresser à H. Weber, négociant,
Ôelterkinden , Bâle-Campagne.

Jeune homme de 20 ans, bien re-
commandé, cherche place de

Volorçtaïre
dans un bureau, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Il a travaillé dans une préfecture.
S'adresser au chantier Prêtre.

APPRENTISSAGES
i-aneti-serie genevoise Stella
! TERTRE 20, NEUCHATEL
demande une II 3771 N

appren tie
A VENDRE

j-iillate Je cnlyre
pour la vigne, à vendre, chez
Edouard Junod , à Cornaux. o.o.

SOCIéTé**
QkSÛMMATION

_BI____i_R____2
de la Brasserie Millier

20 ct. la bouteille
PLUS D'ASTHME!

mft MS %- Guérison immédiate.
_WmMv-_  Récompenses : Cent
"*_ ¦__  mille francs > médail-
BM0S9 les d'or et d'argent
Wgy et hors concours.
^m f̂f/ r Renseignements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

A vendre un

outillage _ ierWantier
avec fournitures. Prix avantageux.
Eventuellement location d'un ate-
lier. Demander l'adresse du n° 387
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

, r—; Ta* —  ̂ m . m

TEMPLE BIT BAS — Î«EIJ€H ATBI* "

MARDI 26 MAI 1908, à 8 h. »/« du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
Sous la direction de M. Charles NORTH

avec le concours obligeant de
M. ALBERT QUINCHE M. JULIO CHRISTEB

Organiste Baryton

PRIX DBS PLACES :
/umérotées , 2 fr. — Non numérotées, 1 ff.

Billets à l'avance chez MM. Fœtisch frères, auprès des sociétaires,)
ot le soir du concert à l'entrée du Temple {porte sous la galerie de1
l'orgue. ,

Ouverture des -aortes : 7 K heures.
— . _i

Société des Carabiniers 8e Concise
La fÔ^e annuelle de cette société est fixée aux 23k et 24 courant .:

Outre la cible de la société, il y au ra cibles à .points et oibles à car»
tons avec exposition et répartition , toutes les armes sont admises. *

Chaque jour bal en plein air 

pB_--_jÎ€fctJE FK^
H (Société anonyme) B
Il LA C H A U X- D E - F O N D S  H
MÊ Direction centrale : ZURICH _ \H Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE -FONDS, GEN èVE , LAUSANNE I
H SAINT-GALL , VEVEY, ZURICH H

H Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,460,000 H
H Nous recevons , en ce moment, des Dépôts d'argent, IH
| aux conditions suivantes : H

4 0/  contre Bons de Dépôts de 1 à.5 ans . ferme, munis I
^_ / O de coupons à détacher ; ^B
M- A ° l  mH " / O sur carnets de Dépôts , sans limites de somme. ' ¦
H Nous recommandons nos ohambres d'aeîer (Safe-Deposit), dou- IH

I blement fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets I
H précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person- I

I nels et comptes joints). H 10,650 C ¦

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL, - _-JE_ÎSION -¦ BKSTAïJJ-tA]_T
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

B__ - BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES "tM_

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
 ̂

_ _ _ ..„ , | ,,- ..,- ..„„-_ 
LE SIATIN."| LB Som t

ALLER : NèuchZtel— La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20»
RETOUR: La Sauge —Neucbâtel 6 h. 35 | 3 h. 30 6 h. 45 |
Pendant les mois de juin , juillet et août, dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATBL à 8 h. 4 5 do joli
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sans interruption.

Académie de Neuchàtel
Installation de M. le professeur-Max __€IE.DJ_I_-

MA1__ . dans la chaire de linguisti que de la
Faculté des Lettres, le mercredi 30 mai, à 5 h,
du soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon inaugurale :

£. problème d'une langue auxiliaire internationale
La séance est publique

Le recteur: A. PERROCHET.

J Assurances contre les Accidents C
^, Assurances viagères à prime unique très ré- fir
^| duite pour chemins de 

fer, bateaux à vapeur, B^
_m tramways, funiculaire .. ^Ljï Assurances de voyage et individuelles. jj£^Ê Assurances collectives pour personnel d'où- ^b

,f
*m Assurance de responsabilité, civile pour pro- ^r
 ̂

priétaire d'immeubles, de voitures et automo- fe

_f S'adresser à 
^

f B. CAMEffil , agent général tLe la Compagnie ZURICH |
M Rue Purry 8, à NE UCHA TEL K

m à̂ AGENCE MARITIME
____M_li_____a Hommel _ C". Bâle

Sous-agent

A.-V. MULLER, Neuchàte l
autorisé pa r le Conseil f édéral

Représentant do la C. « «l0 Transatlantique et des princ*.
pales Ci" dé navigation. Billets h prix réduits , de Ire , Um> at ;
foin» classes pour toutes les parties du monde, billets directi vi»
Pontarlier, etc. Voyages circulaires et autour du monde. Oa
aceooopagne les passagersi depuis Bâle.

Renseignements en allemand , français et anglais. 

£*; A LA MENAGERE
JJ *y Vt /J a ~ PI^ACE PURRY — a

/_ T^
__

r /alfe .̂ T Spécialités : Articles de Ménage

i / y FER BATTU •_¥
/  /  fi& ALU MIN IUM J Î ~$/J9
Y/ i^ BROSSERIE f ^~*M,

^==^=====^== /̂ j / /
' VANNERIE "~

_ W
. .̂ J  ̂ BQISS_._ L_ 1-.ERIE j" 

^
r1
^»^--* » » , M i •—~~̂  5 o/o d'escompte au comptant ^^^^____|r

Panl DONNER, mm
avise MM. les architectes, entrepreneurs et le public en
général qu'il a transféré ses ateliers, bureau et domicile

BELLEVAUX 8
D se recommande à cette occasion pour tout oe qui

concerne son métier. TÉLÉPHÔtM E
La FsEWEGLÈ wJkrïS VE f tlEVÇTJWEL

cn vîflfc, o fr. par aA,



T̂ PLUS DE 
LESSIVE A 

LA 
MAISON B̂

I GRANDE 1

I Blanchisserie liicMMoise I
0 Usine à vapeur fl

1 S. GONARD & Cie 1
M Téléphone Téléphone H

1 MONEUZ-ITEUOHATEC 1

1 établissement j)e premier ordre I
¦ Nous rendons le linge, lavé et repassé avec I¦ soin, dans le plus bref délai et absolument S . C fl
I en tonte saison. I
¦ Repassage à neuf des chemises, cols et fl
1 manchettes. I
¦::_ :¦ Lavage et repassage très soignés des laines,
1 flanelles et rideaux. fl
¦ Yastes emplacements pour le séchage au fl
M grand air. . ^  fl
¦ Nons n'employons qne dn savon de première M
I qualité et aucune substance rongeante ou blan- I
1 chissante quelconque. I

I Prix très modérés I
I Tarif spécial pour JCStels et pensionnats 1
^L SERVICE A DOMICILE M_\

DAVID STRAUSS & C1', Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
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— Vingtreiaq DatHe francs 1 s'écria-t-elle
d'une vois qu'étranglait rindignation. Vingt-
cinq faille francs I Voos êtes complètement
folle, ma pauvre fille, ot il faut que j'aie été,
moi, tout à fait imprévoyante, pour ne pas
deviner que mes générosités passées m'expo-
seraient un jo ur à cette tentative de chantage.

Mélauic, la femme de chambre, écoulait
sans broncher; elle continuait même à démê-
ler la chevelure de aa maîtresse. Mais son vi-
sage gardait une nette expression de ruse et
d'audace, et c'est du ton le plus calme qu'elle
répondit:

— Madame a tort d'employer de telles ex-
pressions. Le dévouement que je lui ai mon-
tré pendant vingt ans devrait me mettre à
l'abri do pareilles accusations. Et Madame
conviendra que ses accusations ne sont pas
de nature à augmenter le bon vouloir d'une
domestique pour sa maîtresse.

— Qu 'est-ce que c'est t Des menaces, à pré-
sent?

On voudra bien remarquer que la femme
de chambre s'exprimait avec une nette té ad-
mirabc, et en outre avec une certaine élé-
gance. En fait, Mélanie j ouait en ce moment
avec sa maîtresse comme une chatte joue
avec une souris. Elle la gouaillait agréable-
ment, el des deux femmes, on sentait de suite
qu 'elle était la plus forte. Ce n 'était qu 'une
lille du peuple, sans beaucoup d'instruction ,
l^production autorisée pour les journaui: ayant Mtraité avec la Société do* Ge&s de Latins.

mais elle avait passé les vingt dernières an-
nées de sa vie auprès de gens cultivés, et
avait su mettre à profit leur voisinage.

— Je ne menace pas Madame, répondit-
elle tranquillement. Je voulais seulement lui
faire admettre que je ne demande rien d'exor-
bitant pour la récompense de vingt années
d'un dévouement... tout spécial...

— Vingt-cinq mille francs I
— Et que d'autres, dans la même situation,

se montreraient beaucoup plus exigeants.
— Plus exigeants ! Vingt-cinq mille francs.

Je crois rêver !
— Vingt-cinq mille francs, oui , Madame;

c'est exactement ce qu 'il me faut pour m'éta-
blir convenablement,dès que j'aurais quité le
service de Madame. Et à qui les demande-
rais-je, sinon à Madame qui s'est toujours
montrée si bienveillante pour moi?

— Vous devenez impudente, ma fille, et je
vous ordonne de vous arrêter.

— Madame réfléchira. J'ai fait le compte
avec mon mari...

— Votre mari ?... Vous êtes donc mariéeî
— Oui , Madame. Je me suis mariée il y a

vingt-deux ans, à La Roche-de-Maisse. J'ai
épousé un j eune homme qui était alors garçon
de restaurant, et qui est maintenant restaura-
teur à bord des paquebots des Messageries
Maritimes. Mais je me suis aperçue, au bout
de quelques mois de ménage, qn 'il n'avait
aucune des qualités qu 'il faut pour se plaire
dans un intérieur, et que nous serions proba-
blement très malheureux ensemble. Je l'ai
alors prié de continuer a naviguer jusqu 'à ce
qu'il éprouvât le besoin du repos. La chose
lui a plu , parce qu 'il était de tempérament
aveutureux.il est parti ,et jo n 'ai plus entendu
parler de lui qu 'il y a quelques j ours.

— Fort bien. Mais pourquoi me racontez-
vous tout ceci? demanda Mme de Noirétable,
qui avait peine _ réfréner son impatience.

— Pour en arriver à dire à Madame que le

moment est venu où mon mari désire se fixer
quelque part, après avoir tant voyagé, et que
je ne serais pas fâchée moi-même de quitte r
la situation dépendante où j e suis depuis
vingt aus. Nous avons donc résolu d'acheter
l'auberge du «Marsouin couronné» , à La Ro-
che, mon pays natal C'est une maison qui
marche bien,et qui laissera de jolis bénéfices,
ai on la tient convenablement. Et c'est pour-
quoi j e me suis adressée à Madame, qui ne
me refusera certainement pas les quelques
sous dont nous avons besoin. Madame est si
riche! Quelle robe Madame mettra-t-ellc, au-
j ourd'hui . - ' : ':. 'y :...:. .':̂ 0-i.. :

La coiffure était achevée.' La femme de
chambre, en possession toujouis de son calme
exaspérant , avait rangé les ustensiles de toi-
lette dont elle venait de se servir , et attendait
les ord res, comme si rien d'extraordinaire ne
se fût passé, et comme si la situation fût res-
tée celle de tous ) es jours. Mme de Noirétable
écumait presque de fureur. Elle agitait ner-
veusement les mains, et les mots de colère
qui se pressaient sur ses lèvres paraissaient
ne vouloir jamais sortir. Elle dit enfin , la
voix rauque et changée :

— Ecoutez-moi bien , Mélanie. Je refuse,
vous m'entendez, j e refuse absolument de
vous donner la somme énorme que vous pré-
tendez m'extorquer. Je refuse de vous donner
cette somme, ou toute autre . J'ai été avec
vous suffisamment généreuse, ou faible, et
vous en avez déjà trop abusé. Si je cédais au-
jourd'hui encore, vous pourriez vous imagi-
ner que c'est par crainte, et je ne crains rien.
Vous n 'aurez plus un sou de moi.

— Bien , Madame, dit la femme de cham-
hre, gardant son sourire ironique.

— En outre, poursuivit Mme de Noirétable,
dont la colère montai t encore, j e vous dis-
pense des menaces que vous avez en ce mo-
ment sur les lèvres : elles ne me produiraient
aucun effet. Et pour bien vous prouver que

je ne parle pas à la légère, et qu 'il est inutile
de chercher encore à m'intimider , vous quit-
terez mon service dans huit jours .

— Bien, Madame.
— Vous Oubliez un peu trop, ma fille, que

si j'ai intérêt à ce que certains secrets soient
gardés, vous y avez intérêt vous-même, et un
intérêt plus pressant que le mien. Tout le mal
que vous voudriez me faire voua atteindrait
d'abord , et c'est ce qui me rend absolument
tranquille pour l'avenir.

L'attitude de la servante changa ; elle de-
vint tout ù coup dure ct persque provocante.
' ^"Madame se'-trompe. Elle- , été la tète, et
j e n 'ai été que le bras. Elle a bénéficié de...
de la ciiose, ct elle m'a dédaigneusement j eté
un os à ronger. Quand on ne ménage pas ses
complices, Madame, on s'en fait des ennemis.
En outre, Madame croit connaître tout ce qui
s'est fait là-bas, et elle n'en connaît qu'une
partie: la moins importante. Je connais l'au-
tre, moi; et cette autre vaut certainement les
vingt-cinq mille francs que Madame me re-
fuse, pour les gens à qui j'ir ai la raconter cn
quittant le service de Madame.

La vieille femme avait tressailli.
— Quelle est cette nouvelle histoire ? s'é-

cria-t-clle.
— Oh! ce n 'est pas une histoire, Madame !

C'est un chapitre à aj outer à celui que vous
connaissez déjà . Un chapitre dont vous n 'avez
j amais rien soupçonné, mais dont la divul ga-
tion me blanchirait entièrement, moi, tandis
qu 'il vous mettrait dans une situation peu
enviable. Et dame, ce que je sais je le dirai ,
vous le pensez bien, puisqu'on me renvoie au
bout de vingt ans de fidélité sans même un
remerciement.

— Mélanie, s'écria Mme de Noirétable , qui
commençait à ressentir une peur violente
bien qu 'elle fit le possible pour la dissimuler,
vous êtes en train de comploter quelque ehose
d'abominable. Mais...

— Madame se trompe, répondit froidement
la femme de chambre. Je me borne ù jouer
mon j eu; mais j e le joue le mieux possible, et
avec les atouts que j'ai eu l'habileté de garder
dans les mains, Madame peut d'ailleurs être
certaine que ceux-ci sont des atouts sérieux ,
ct avec lesquels j e gagnerai certainement la
partie, si je m'en sers.

— Vous voulez _- effrayer! répondit .sa
maîtresse avec un rire contraint. Et si je vous
mettais au pied du mur...

Mélanie se pencha vers l'oreille de Mme de
Noirétable, et lui parla à voix basse, pendant
près d'une minute. A mesure que se dévelop-
pait celte confidence étrange, la noble dame
pâlissait; quand ce fut achevé elle était livide.

— Vous avez fait cela?... balbutiait-elle.
— Je l'ai fait.
— Seule?
— Non ; pas seule. Avec l'aide de mon

mari , qui se trouvait alors à La Roche.
Mme de Noirétable parut pendant quel ques

instants stupéfiée. Puis elle eut une révolte
de tout son esprit , et c'est dans un éclat de
rire violent qu 'elle s'écria :

— C'est faux ! Tout ce que vous venez de
me dire est faux ! C'est un odieux tissu de
mensonges, destiné à m'intimider ct à me
faire passer par où vous voulez. Mais je n'en
crois pas un seul mot , vous m'entendez. Si
vous aviez pris contre moi les précautions
que vous dites, vous n'auriez pas attendu
vingt ans pour voua en vanter, pour chercher
à abuser de votre force. Allons donc! Vous
n'êtes pas gens, vous ou votre mari, à couver
pendant aussi longtemps une tentative de
chantage.Faites ce que vous voudrez de votre
terrible secret ; j e n 'en donnerai jamais dix
sous.

— D'autres en donneront davantage, Ma-
dame, quand on le leur livrera avec des té-
moignages et des preuves à l'appui .

— Le témoignage de votre mari, sans doute?

— Celui-là et d'autres. Quant aux preuves,
elles sont aisées à trouver... au château même
de La Roche. Quelle robe Madame mettra-,
elle, aujourd'hui?

Mme de Noirétabl e réfléchit pendant quel-
ques secondes avant de répondre. Un chaos
de contradictions battait dans sa tète. Elle so
demandait avec une angoisse croissante oo
qu'il fallait croire des confidences de aa
femme de chambre, si elle devait les rejet er
avec dédain, ou si, au contraire, elles ca-
chaient un danger sérieux. L'attitude de Mé-
lanie, souriante ct menaçante â la fois, l'inci-
tait à vérifier du moins l'exactitude de ce qui
venait d'être dit, et c'est à ce dernier parti
qu'elle s'arrêta, remettant le soin de réfléchir
et de prendre des décisions au temps où elle
se serait assurée qu'on lui avait dit la vérité.

— Une robe de voyage, dit-elle. Vous met-
trez ensuite dans une valise ce qu 'il faut pour
une absence de deux ou trois jour s;Nous par-
tirons par le train d'une heure pour La Roche.

— Bien ,Madame , répondit simplement Mé-
lanie.

Quelques instants après, on frappait à la
porte du cabinet de toilette, et une j eune fille
entrait, blonde, j olie, les couleurs de la santé
sur les joues, et portant un costume complet
de bicycliste.

— Bonjour , maman , s'écria-t-elle d'une
voix joyeuse. Comment vas-tu ce matin? An-
dré est ici , pour une j ournée seulement II re-
part demain pour La Roche, où l'« Elfe » a
encore besoin de sa surveillance, parait-il. Il
voudrait te saluer, malgré l'heure matinale.
Le verras-tu?

Mme de Noirétable ne répondit pas directe-
ment à la question de sa fille. Elle l'ôtudialt
des pieds à la tète, et finit par lui dire sur le
ton du reproche :

— Et c'est dans celte tenue que tu as reçu
ton cousin ?

— Ohl maman, s'écria la jeune fille d'une
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MALADIES DES POUMONS
<A _rT_T-__E_tCIJX__NE > guérit sûrement et rapidement,

même les cas les plus rebelles do catarrhe chronique des poumons,
asthme, toux invétérée, engorgement du poumon (mucosités), expec-
toration anormale, douleurs de la poitrine , amaigrissement, sueurs
nocturnes, etc. Préservatif contre la phtisie. Breveté. 'Brillant succès!
Prix : un flacon , 5 fr. ; un demi-flacon , 3 fr. 50. I. épftt & Nenchâ-
tel : pharmacie Bourgeoi s, à Fribourg, Ph.-L. Bourgknecht.

CLÉMEITTIirE DIS ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Bnvcn après chaque repas un verre de Clémentine,
l'exquise Chartreuse suissiv liqueur extra fine , tonique et digestive.

En vente dans leâ ' bons magasins, hôtels et calés
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chollet,

Vevey. II 21,813 L

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Beob-stein, Scbiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,Kriegelstein, etc.
ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations

Adiat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques
LOUIS KURZ7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* L'IMPB-M-IUB on u VEUILLE D'AVIS DE NEUCNMTEl

OnirO MflIDr O SF En grande vogue pour „1908":
Ml ¦¦__ PIE 111 11 TAFFETAS CHIFFON 
%T %*W i ¦¦ %j ? I fl %/f 1 ¦ 1. ¦¦ ***? de plus je recommande les Messalines, Radium , laponai s, Louisine , Taffetas Mousseline , Crêpe de Chine , Eolienne , Voile , Pékin , Damas, Brocart

' . . Broché, Moire, Tulle, Gaze, Grenadine, Armure Sirène, Cachemire, Faille, Faille française, Bengaline, Monopol , Merveilleux , Duchesse, etc. etc.
aes qualités les plus diverses, pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „He__i»eberg > _>ole " en noir, en ^^ 

¦
MW wimr-__n_Ci "¦__¦__ .-¦_. âTi tn T. • + _ _  __ ._ _ * _ '_ ___. «_¦ __ -_7 "___ -_" _H"_n_"

blanc et couleur- à partir de 1 fr. 15 jusqu'à 35 fr. le mètre. — Echantillons par retour du courrier. - C 2413 Z «*"• J____J______ __li 1__ IS ______ MM 3*> l^aDriCaill U-0 OOierieS, cf. _E_ U MM _¦_*_ ' MM.

'*a*M>1'*a^ ¦ -̂ —^——— ^̂^̂^ -———— *m—^̂ m^mmt—m~—^m*a**^̂ m^̂^̂ ^^̂

rWSBÊ 
Maison de confiance fondée en 1829 fflBHH

PIMOS - HARMOMUMS l
de toutes marques B

R. £__U______ -- I
S Suce, de Lutz & C" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
ACCORD - RÉPARATIONS 9
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! Tapis et £inol . ums
Spécialités de la maison

SPI€I_ IC . E_R «__ C»
RUE DE L'HOPITAL - RUE DO SEMI 5

Le plus piiisssant dépuratif dn sang, spécialement approprié

CUBE DE PEIIÏEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certaiuemen

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître: consti pation , vertiges , migraines, digestions

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

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

B0" La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler , Bonhôte,
Dardel. Donner. Guobhardt. Jordan et Reutter.

PIAIffQg
EEAEB

PLEYEL
BEEBUX

SCUïSDM ATEE i
SCHMIDT FLOHR

le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses
CHEZ

FŒTISCH FRERES s A
7, rué de l 'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations

¦___¦.___¦¦____« _______¦_________¦

Société anonyme d'entreprises et de constructions
NEUCHATEL

Dépôt ie laies de sapin, pitchpin et parpets
Grand choix de lames sapin et pitch pin , planchers bruts,

rainés et crêtes. —, Moulures et corniches. — Parquets des
plus simples aux plus riches. j

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

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

Entretien «les parquets à l'année
S'adresser au dépositaire :

Th. DESMEULES , menuisier
Té LéPHONE 859 2, rne des Chaudronniers.

^^HYGIEHAtïïGiENre5*F(ifS)&***& j âf amM _ est 'e meilleur des

tSaifim charbons

flfSSS? repassage
r i T i Yr iii__-_-__--___i -'

EB vente los Mes les tantes épiceries et -et gros (ta

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

r~ |

I
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voix lasse et suppliante, je croyais cette
vieille querelle épuisée depuis longtemps. Tu
avais fini par me dire que tu admettais le
costume cycliste.

~ Je l'ai admis, contrainte et forcée, ré-
pondit la mère de Suzanne, pour l'heure des
promenades, mais je puis .'avouer qu 'il ne
«épiait pas de te le voir porter ici, et surtout
pou. te montrer à certaines personnes ; ton
cousin, entre autres, qui vient animé de pen-
sées que nous connaissons tous, et qui pour-
rait se froisser du sans-gène avec lequel tu le
reçois.

— Ma chère maman, dit Suzanne.je te jure
qu'il n'y a aucunement de ma faute. André
est arrivé derrière moi, et il fallait bien que
quelqu 'un l'accueillît. En outre, tu as grande-
ment tort , laisse-moi te le diie . de prêter à
mon cousin des intentions et des sentiments
auxquels il n 'a jamais songé. André ne pense
pas plus à devenir mon mari que j e ne pense,
moi , à devenir la femme du Grand Turc...
. — Qu'en sais-tu ?

— Des indices... des indices certains , aux-
quels ne se trompent pas les j eunes filles. Et
j'ajoute que c'est très heureux , car je n 'ai de
ma part aucun dési r de l'épouser,et sa recher-
che ne ferait que comp liquer inutilement nos
existences.

— Oui , dis cela, répondit la mère qui s'im-
patientait déjà de voir traiter avec un pareil
dédain des projets qu 'elle caressait depuis très
longtemps. Dis que ton cœur est sec et vide,
que tu n 'as jamais voulu voir l'amour de ce
pauvre garçon, et que sa souffrance te laisse
«empiétement indifférente. Mais si lu as des
indices, comme tu dis; j'en ai aussi, et tu
admettras qu 'ils vaillent les tien ....

— André t'aurait-il fait des confidences ?
— Ce n 'est ni le moment ni le lieu d'en par-

lerait Mme de Noirétable. Retiens seulement
que tu peux te tromper , que les j eunes filles
n'ont ni l'expérience ni la science infuses, et

qu 'on a êouvent tort de ne se fier qu 'à ce
qu 'on voit.

— Bien, maman, répondit Suzanne avec
l'apparence de la docilité. Verras-tu André ?

— Sans doute. Prie-le de m'altendrc dix
minutes. Cherche même à le retenir à déjeu-
ner. Et aussitôt que lu le pourras, va te
dèsaffubler de ce costume de clown , qui me
révolte.

—• Oui, maman.
Mmo de Noirétable demeura de nouveau

seule avec sa femme de chambre, cl Suzanne"
redescendit en cou rant vers le salon où l'at-
tendait son cousin André de Maurois. Mlle
Suzanne do Noirétable était une jeune fille un
peu libre d'allures et de langage, peut-être,
mais c'était un cœur pur et loyal, elle était
honnête cn toutes choses, el quand un pro-
blème avait été posé devant son esprit, rien
ne l'aurait empêchée d'aller vers la solution
sincère, à tous risques. Sa mère venait de la
troubler en lui insinuant qu 'elle pouvait se
tromper quant à l'état sentimental de son
cousin, ct le doute né dans son esprit lui fai-
sait assez de mal déjà pour qu 'elle éprouvût
l'immédiat besoin d'en être délivrée. Mme de
Noirétable n 'avait d'ailleurs agi ainsi que
pour masquer sa faiblesse,el par on besoin de
duplicité qu 'on retrouvait dans presque tous
les actes de sa vie ; André de Maurois ne lui
avait j amais fait aucune confidence, pour
celte raison qu 'il n 'en avait aucune à lui faire ,
et ce qu 'elle aveit dit à sa fille était invention
pure, inspirée par le dépit.Suzanne ne devait
pas tarder à s'en assurer. Elle ne posa pas do
questions brutales a son cousin , ce lui était
impossible, mais la moindre di plomatie fémi-
nine la conduisit à ses fins.

— Tu seras obligé d'attendre un peu , dit-
elle ; maman n'est pas tout à fait prêle.

— Bon. J'attendrai.
— Ce ne sera pas une trop pénible corvée?

fc-_ww__w-_a____________________^___--_ -____-_______________________ _̂w^______»

— Non, si tu r estes avec moi. Mais tu allais
sortir , j e pense ?

— Je rentr e, au contraire. Ah I au fait , ma-
man voudrait que tu restes à déj euner...

— Ohl absolument impossible! J'ai toutes
sortes d'affaires à régler auj ourd'hui. Je man-
gerai un morceau en courant , n 'importe où.
Et, demain, matin , j e repars pour La Boche-
de-Maisse.

— Ah! dit Suzanne d'un ton singulier ; lu
retournes à La Roche?

— Sans doute. Pourquoi n 'y retournerais-j o
pas,puisque j 'ai entrepris de remettre l'«El£e »
à flot?

— Elle n 'est pas encore à Ilot, l'«Elfe », de-
puis le temps qu 'on y travaille ?

— Non , répondit aveo une nuance d'em-
barras André, qui soupçonnait déj à sous celle
question simple aulre chose que ce qu'elle pa-
raissait dire. Le navire était couché, et il à
fallu le remettre debout avant de songer à le
réparer. Et c'était très long, parce qu 'on ne
pouvait travailler que deux heures par jour,à
marée haute. C'est fait , aujourd'hui , et il ne
reste plus qu 'à aveugler les voies d'eau qui se
sont produites quand l' « Elfe » a touché le
brise-lames. Ce travail commencera demain
et j e tiens à èlre là pour le surveiller. Il ira
plus rapidement que l'autre, d'ailleurs puis-
qu 'à dater d'à présent on pourra travailler
presque continuellement , et que la mer pleine
seule gênera

— Oui... dit Suzanne, pensive.
Puis ellesoi-p ira.
— Qu 'as-tu? lui demanda André.
— Je suis bien malheureuse !
— Toi !
— Moi !
— Et pourquoi donc?
— N'avoir qu 'Un cousin , et ne même pas

pouvoir en tirer une marque de confiance.
(A suivre.)

** »
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LEUR INTELLIGEJ-CE
A Paris et dans les grandes villes on voit

beaucoup de moineaux,.mais on les connaît
peu. Leurs affaires se passent généralement
sur les toits, trop haut pour que Ton en voie
le démêlé, et on les entend piailler, crier à
plein bec sans en deviner le motit A la cam-
pagne il en va autrement ; nous vivons avec
nos moineaux, surtout lorsque l'habitation
est quelque maison isolée à bonne distance du
village, et que les bâtiments d'exploitation
sont auprès. Dans ces conditions il y a tou-
j ours là une colonie de moineaux dont l'exis-
tence es't pour ainsi dire mêlée à celle des ha-
bitants. On se fréquente, on se connaît , on se
voit vivre, et nul incident , d'un côté comme
de l'autre, ne passe inaperçu, car les moi-
neaux sont sédentaires, je dirais volontiers
casaniers. Ils n'émigrent pas, et, sauf les ex-
péditions de pillage qu 'ils organisent au mo-
ment des blés mûrs, ils ne s'éloignent jamais
cle la ferme.

Ils y sont installés comme chez eux depuis
de longues générations, et s'il se fait en leur
peti te cervelle quelque distinction entre le
tien et le mien , ils sont fort convaincus, je
crois, que tout ce qu 'il y a là leur appartient
en pleine j ouissance. Ils agissent du moins
comme s'ils pensaient ainsi ct paraissent se
considérer comme usufruitiers indiscutables
des bâtiments, des jardins, des champs et dé
tout ce qu 'ils contiennent. C'est à eux tout
cela, c'est pour eux que les hommes sèment,
récoltent , emmagasinent, que les pauvres che-
vaux se crèvent de fatigue entre les brancards
des chariots, pour eux que les grands bœufs
lents tondent au j oug leur cou raidi par
l'effort , pour eux que les moissonneurs sont
brûlés sous le soleil d'août, pour eux que ron-
flent dans les cours de la ferme les rouages
agiles des batteuses à vapeur.

Ils ne perdent pas un détail de tout ce qui
se passé ; ils fixent sur chaque chose, sur cha-
que geste le regard aigu de leurs petits yeux
de diamant noir, et ils sauront mettre à profit
au bon moment toutes les observations que
conservera leur mémoire fidèle. Ils n 'auront
pas oublié, au cours de l'hiver, à quelle res-
serre de la ferme on a rentré le blé, l'avoine,
les pois, les vesces, etc. ; et qu 'une porte mal
j ointe, une vitre écornée laissent ouvert un
trou par lequel les pillard s puissent se faufi-
ler, Ja colonie entière y passera. 11 faut voir la
belle besogne, et comme les petits becs ont
bien travaillé ! On s'effraye du trou qu 'ils ont
fait au tas de blé rien que pour leur déjeuner;
que sera-ce si l'on ne s'avise pas de fermer
l'issue plusieurs jours durant ! Les savants
ornithologistes ont calculé qu 'un oiseau man-
geait à l'ordinaire chaque j our un poids de
nourriture égal a celui de son corps: voyez
par là ce que peuvent fairo de dégàls les
soixante à cent moineaux qui composent en
général les colonies des bonnes fermes. C'est
une perte dont il faut tenir compte, ct si lé
pillage se prolongeait la bourse du fermier
s'en apercevrait vite et sérieusement.

Cette exploitation des maisons agricoles
par les moineaux est conduite selon des règles
fort judicieuses, et non livrée au hasard des
circonstances, commo on serait tenté de le
supposer. Ainsi, le nombre des oiseaux est

toujours proportionné aux ressources que la
ferme peut présenter pour leur installation,
nourriture comprise. Je disais tout à l'heure
soixante à cent oiseaux pour une bonne
ferme; le nombre peut doubler sur un groupe
d'exploitations, comme il tombe jusqu 'à vingt,
douze, dix individus pour une toute petite
culture. Il semble que les moineaux soient de
fort habiles commissaires aux vivres et se
rendent exactement compte des ressources
qu 'ils pourront trouver. Leur colonie par ha-
bitation , laissée à elle-même, n 'augmente pas ;
elle ne s'accroîtrait pas davantage d'ailleurs
si on cherchait à la protéger pour la dévelop-
per. Il n'y aura j amais sur la ferme que lo
nombre de moineaux qui pourront y vivre
dans les conditions les plus , favorables à la
bonne marche de la colonie. Comment con -
naissent-ils ces enoditions,comment savent-ils
les observer, comment les maintiennent-ils
par des.racsur-es effi caces, nous ne le savons
encore guère. Je crois qu 'ils expulsent les in-
trus, s'il s'en présente, et qu 'ils envoient, de
force au besoin, l'excédent de leur population
coloniser le voisinage ; cela doit être même là
une des causes de ces querelles si violentes et
si nombreuses qui éclatent à tout instant dans
le phalanstère.

Il est à remarquer que le nombre des ani-
maux d'une espèce déterminée est toujours,
sur un territoire, exactement proportionné
aux ressources que présente celui-ci pour as-
surer leur vie matérielle. Quelque favorables
que soient les conditions où ils se trouvent ,
leur nombre ne dépassera jamais une certaine
limite. Ainsi , dans une forêt de tant d'hecta-
res, il y a place pour tant de chevreuils ; qu 'il
en vienne du dehors, qu'on en importe, la co-
lonie ne s'accroîtra que jusqu 'à un chiffre dé-
terminé,au-dessus duquel les nouveaux venus
s'exileront volontairement ou seront chassés
par les anciens. Le phénomène est très nette-
ment constaté chez les moineaux. Je connais
de leurs colonies qui n 'ont pas augmenté de
façon appréciable depuis une cinquantaine
d'années,bien que placées dans des conditions
d'existence absolument favorables à leur mul-
ti plication , et bien qu 'absolument étrangères
à 1'«Essai sur les principes de la population »
de Mallhns. Elles sont ce qu 'elles étaient , ce
que j e les ai toujours vues, avec d'insignilian-
les variations en plus ou en moins,et se main-
tiendront certainement ainsi à moins de chan-
gements considérables dans les exploitations
agricoles où elles sont établies.

C UNISSI_T-CARNOT.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Charles-Frédéric Couleru , seul
chef de la maison Charles Couleru-Meuri , fa-
brique du Petit-Cliiiteau , fabrication d'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
do la faillite : le 4 mai 1908. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : le 5 juin 1908.

— Faillite de Eugène Moulin , boucher, à
Neuchàtel. Délai pour intenter action on oppo-
sition à l'état do collocation : mercredi 27 mai
11)08, inclusivement.

— Faillite de Jamos Redard , boulanger , de-
meurant à Saint-Aubin. Date du juge ment clô-
turant la faillite : 16 avril 1908.

— Faillite de Albert-Joseph Fleury, voyageur
de commerce, domicilié à La Chaux-dc-Fonds.
Date du jugement clôturant la faill i te : 11 mai
1908.

— Le juge de paix du cercle de Saint-Aubin
a ordonné la liquidation de la succession de
François Baillod , flls de Jonas-I _-ançois, en son
vivant , tailleur, à Saint-Aubin, où il est décédé,
le 10 mai 1908. Inscriptions au greffe de paix Mde Saint-Aubin, jusqu iu samedi 6 ju in pro- " :
chain, à 5 heures du soir.

— La justice de paix de Neuchàtel a nommé
au citoyen Louis-Frédéric-Henri Delay , à Neu-
chàtel, un curateur de son choix en la personne
du citoyen Pierre Wavre, avocat , à Neuchàtel.

— Contrat de mariage entre Paul-Albert Fas-
nacht , graveur, et Augusta-Julia Jeannottat ,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Emi-
lie Duvoisin née Wildi , ménagère, demeurant
à Môtiers, à son mari , Edouard Duvoisin, cul-
tivateur, au même lieu.

— Demande .eu séparation de biens de Marie-
Antoinette Prior née Juvet, ouvrière do fabrique ,
à Fleurier, à son mari , Jules Prior , au même
lieu.. . . . .

— Demande en séparation de biens de Louise-
Adèle Guye néo Raymond , buraliste, à sou
mari , Louis-Edouard Guye, les deux domiciliés
à La Brévine.

— Demande en séparation de biens de Aline-
Emilie Linder née Obrecht , à son mari , Eu-
gène-Albert Linder , les deux domiciliés à Neu-
chàtel.

— Demande en divorce de Anna-Marie-Char-
lotte Kirsch née Thiévent , à son mari , Paul-
Louis Kirsch , horloger, les deux domiciliés à
Besançon.

— Demande en divorce de Emma Pillonel
née Droz , à son mari , Paul-Joseph Pillonel ,
bûcheron , les deux domiciliés à Neuchàtel.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt, le 14 mai 1908, au greffe do paix
de Neuchàtel , de l'acte de décès do Marie-
Adèle Leschot, fllle de Jeatt-"Henri , institutrice,
à Vienne en Autriche , où elle est décédée le
31 mars 1900.

— La raison C. Nicolin , aux Convers sur
Fontaines , fabrication et vente de ciment et
chaux, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

— La raison J. Parictti , à La Chaux-de-Fonds ,
entrepreneur , est éteinte ensuite do renoncia-
tion du titu laire. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société Parietti frères.

— Jacques Parietti et Tirzo Parietti , les deux
domiciliés à La Chaux -de-Fonds, ont constitué
eu cette ville, sous la raison sociale Parietti
frères , uno société en nom collectif commencée
le 1er janvier 1907. Genre de commerce : Entre-
preneurs. L'associé Jacques Parietti a seul la
signature sociale.

— La maison A. Château , à La Chaux-de-
Fonds, lithographie , est éteinte ensuite du
décès de son chef.

L'actif et le passif de la dite maison sont
repris par la nouvelle maison Veuve A. Châ-
teau , dont le chef est dame Clémence née
Gaudard , veuve de Jean-Marie-Al phonse Châ-
teau , ù La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Lithograp hie.

— La raison Otto G. Kaiser . Kometwerk , à
La Chaux-de-Fonds , fabrique de produits chi-
miques, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

— Sous la raison sociale de Société Immo-
bilière «L'Acier» , il a été constitué à La Chaux-
de-Fonds une société anonyme ayant pour but
l'acquisition et l' exploitation des immeubles
rue de la Loge n° !j et 5 a, à La Chaux-de-
Fonds. Le capital social est fixé à la somma
do 35,000 fr., divisé en septante actions nomi-
natives do 500 fr. chacune. La société est
engagée à l'égard des tiers par la signature do
l'administrateur , lequel est actuellement Albert
Mosimann , fabricant d'horlogerie , à La Chaux-
de-Fonds.

— Pau l Mosimann , flls , et Eugène Aoschli-
înann , les doux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
y ont constitué , sous la raison sociale Paul
Mosimann Fils et Cic, uno société cn nom
collectif commencée lo l«r mai 1908. Genre de
commerce : Exploitation d'un atelier do méca-
nique.
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lAÏÏHET FRERES, «top.»
Représentants exclusifs pour Nenchâtel et environsTéléphone 603 Champ-Bougin 34 v __*_»_ 603

Savon ôe lanoline ™^"
! avec le cercle aux flèches H 8399b /^___ _^Nw

Poudreux , neutre , il est un savon gras de lout premier rang /i^r ^VvVV
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Occasion ! Occasion!
Dépôt de Broderies Rue Pourtalès 2

*«w-<'*'<«*"S*-__«»»»̂ " _*«.

Pendant le mois de mai 20 0/0 de rabais sur toutes les Bro-deries pour trousseau?.
Riche choix de Blouses brodées et de Bobes mi-confec-tionnées, à 25 fr. c 0

W assorflfljeiit le FiMes
TéLéPHONE ® et Sommiers I et LJ ® TéLéPHONE

Chantier à la gare — Bureaux rue Saint-Maurice 8
LIVRAISON EN <-B O S DE 1/ USINE

PAUL DONNER - NEUCHATEL

IIMàII i p
CROIX-PU-MARCHÉ

Dépôt de broderies de Saint-G all
Prix de fabrique

Bépûl de nappes caontcùontées
encadrées ot à la pièce.

-frmfPgp
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens ,
etc. MA. K.UBZ, Saint-Bonoré
7, Neuchfttel.

MALâ -A DORÉ
— ANALYSÉ —

Vin pour malades
la marque des connaisseurs

toujours on fûts de 16 litres
et au détail en bouteilles à
un prix raisonnable.

Nous engageons nos amis
à profiter de ee nouvel
envoi.

FAVRE FRERES.

Confiserie-Pâtisserie
C.Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis>
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Beurre ie le
v dn Jura

Beurre àfo_-. e
garanti pur

ni.ii mil
Hôpital 10

Chaque VER RUE i
est détruite d'une manière \simple , sûre et inoffe__ Sivo Z

par le 112U3Z W

« HASCHISCH I
contre VERRUES " §

du pharmacien 0. Karrer; X

les COES et la »
CALLOSITÉ I

par le „ HASCHISCH " W
Prix : 1 fr. le flacon fc

Evitez les contrefaçons '_ ¦
Se vend dans les p harmacies W

Envoi postal par la pharmacie m
du Dr A. Baur , Zurich IV. p

« _ /r"t~j . 9^M °- « .'1̂  il 1 ____• Uni n c E« S o // ÎKT W I '•5 _? r
ï « _ // Il "* 8 1I I  2 // 1 4 î $___. k _ 1/ . I ¦- - _ _ > _¦ o • n.* n ni tu > n
S " _ Jl ' j I l_ û 2- S -
° o f f J *n II . IH ' ?; l~ n
S ail (SJ.lyj lllj i tn o2 S VL *** JJJJt c s| I \̂ ^0r _

LUTHER __ FILS
INSTALLATEURS f-LCCT F .ÇICNS

A VENDRE
forte jument très sage, 10 ans,
deux chars essieux en fer dont
l'un avec deux mécaniques, bran -
cards et échelles. — S adresser à
M. Ls. Bovet, Comba Borel il.

Dépôt de Broderies
(de Saint-Gall)

RIDEAUX BRODÉS
Broderies et Pochettes

Sur désir échantillons a domicile

Mme M. SCHENKEL
Pourtalès 6, 3°" étage à droite

Le plus beau choix de

CHAUSSURES i
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fa uconnet-Nicoud
____________________________i

Ĥ  ̂ Tailleurs-Chemisiers ^Bfl|
__\ Rue de la Place-d'Armes, 6 _ _ \

VT NEUCHATEL ^1

J Chaussures |
i C. BERNARD [
I Rue du BASSIN I

| " * MAGÂSH- |

Î 
toujours très bien* assorti I

dans )
f tes meilleurs genres w
| do I

J CHAUSSURES FINES I
3 pour W
_ dames, messieurs, fillettes et garçons W

M Escompte 5 % %

^ 
Se 

recommande, g

j C. BERNARD !

Aux Prés sur Enges
Henry .Gyger, fermier , offre , à

vendre

une vache
prête au veau ; quelques cents
B0T" fagots, à 18 fr. le cent ;
et 10,000 plants d'épicéas
pour repiquer , semis de 3 ans, à
2 fr. S0 le mille, à enlever promp-
tement. 

SOCIéTé oe
(SksOMMATION
 ̂ ¦ i i

Vin rouge français
bien constitué

Copie du bulletin d'analyse publiée
• dans la Coopération
35 cent, le litre

¦¦ w w www ¦__ ¦ __ __ ¦ W WM

Savon n j aune d'œuf
Savon de toilette le pins fin

et le pins adoucissant
En vente à Neuchàtel daus les

pharmacies : F. Jordan , A. Dardel ,
A. Bourgeois, Guebhardt , Dr Reut-
ter ; H. Gacond , drog.; maison
Rédiger & Bertram ; A. Krebs, à la
Ménagère; M ro" Geissler-Gautschi ,
à la Tricoteuse ; Mm« Zorn, coif-
feusc. 

iSPJanosl
A vendre : Piano noir , cordes

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

état, -175 fr.
Piano noir , remis à neuf , 400 fr.

Rue de la Place d'Armes 6

A VBBdre un joli

* bureau noyer •
avec casier et tablacg. — A la
même adresse, un beau grand ta-
pis. -— S'adresser Chavannes 10.

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

j(orlog_r.e~j)ijouterie

ARTHUR MATTHEY
- Ru- de l'Hôpital, Bas des Terreaux

Régulateurs
Pendules

Réveils
montres

Chaînes
. . Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , ' D._ 2 ,3_ 2

ï-utplAtre Torpédo -
Prix : l fr. — Dépôt à Neuchd-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

* PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince - Nez
de toutes formes et pou r (outes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée cn 1852

OCCASION
A vendre l chambre à coucher

en noyer ciré sculpté", composée
de 2 lits, 2 tables de nuit , 1 lavabo,
1 armoire à glace. Le tout presque
neuf. Demander l'adresse du n» 398
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

• Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Moi
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres, Epaississcmcnt du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Héruor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
lés souffrances de la femmo au
moment des époques ot se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— '/_ litre fr. 3.50, % litre fr.5.—,
1 litre (une cure complète, fr. 8).

Dépôt généra l et d'expédition ; '
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :i
Neuchàtel : Pharmacies Bauler, ;Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter ; Bod .,
dry : Chappuis ; Cernier: Jebens;-'!
Colombier : Chable ; Corcelles . jLeuba; Couvet: Chopard ; Fleurier: i
Schelling; Fontaines : Borel; La
Locle : Wagner; Saint-Biaise : Zint-
graff. A. 11,6901

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTE R

,9 • Epancheurs - 9

Pince-aez .SPORT* h la f oie le
plus stable et le plue élégant

Verres à double foyer „ CONSERVES . ¦
GARD E-VUB

Eiécution prompte ct i bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAKATIONS

__ ¦_¦_——_i____¦_¦___¦_____ ¦__

HUG & C"
9 et 11, Rue Pourtalès

. le plus grand choix
do

PIANOS
de toutes marques i-

• ' j d

PIANOS de louage
1 .. depuis 7 à 30 ff.

TRANSPORTS à prix
très modérés . w

HARMONIUMS

HUG & C"

Vêtements toujours propres !
Pins de détachage chimi-

que coûteux avec

L IDEALE

TBCHE we B-SISTE A ftjjj ___j_
Flacons à 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En vente partout c.o.
Gros: Jos.ROLLIER, Neuveville

Epicerie line - Vins
H. GACOND

Seul dépositaire des

Thés Manuel frères
LAUSANNE

J

Nouveau mélange recommandé:
i Fivc o'clock Tea »

s ~

^̂ ^̂ ^M̂ — -̂l̂ _________________i^^^»^^

Librairie A.-G. Berthoud
- NEUCHATEL .

i* ¦ -

Virgile Rossei. Code civil
suisse, cart. . . . .  3.50

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

F. Bettex. La Création ou
la l r° page de la Bible 4.—

1. Gindraux. Homme et
Dieu 3.50

J. Lemaître. Jean Racine 3.50
Souvenir du 7Smc anniver-

saire de Belles-Lettres . 2.50

_ _
________¦¦¦¦ _______¦_—_¦__—i

I 1 1
Remède infaillible

contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées .
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatr e boites suffisent pour ,
une cure.

Se trouvent seulement à la ,
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchàtel) .

I ' H [
PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

DÉPÔT POUR NEUCHATE L
du

CLASSEUR UNIVERSEL
reconnu le meilleur et le plus

pratique. !
Supprime la perfo ration.

___________________¦¦¦¦ —¦¦¦



mi-cmi DE _ mmm
Promesses de mariages

Mich el-Martin Masserol i, manœuvre, Italien,
et Mario Romang, repasseuse, Bernoise , les
deux à Neucbâtel.

Jules-Auguste Vuillomenet , commis, Neu-
châtelois , et Blanche-Rose née Wyss, sans
profession , Soleuroise, tous deux à Neucbâtel.

Jules-Edouard Fivaz , horloger , Vaudois, à
Couvet , ot Marguerite Elzingre, horlogère,
Neuchàteloise , à Auvernier.

Gustave-Vivaldi Virchaux, représentant, Neu-
châtelois, à Neuchûtel , et Hélène-Rose "Louise
Bouvier , maîtresse de pension, Neuchàteloise,
à Hauterive.

Naissances
17. Un enfant masculin né mort, à Albert-

Edouard Renaud , comptable, et à Marie-Louise
née Meyer.

17. Antoinette-EmUie, à Georges-Albin Gui-
nand , fonctionnaire postal, et. . à Emilie née
Muller.

17. Emma-Bertha , à Henri Ducommun-dit-
Boudry, employé aux tramways, et à Berthe-
Rosa née Beaud.

17. Nelly-Madolaine , à Alfred Pahud, char-
pentier , et à Constance née Vuillens.

17. Roger-Albert, à Albert-Fraj içois Dagon ,
épicier , et à Rosine-Adèle née Nicole. .

17. Antoinette-Jeanne, à Frank-Emile Margot,
"négociant , et à Rosa-Bertha née Wenker.

Décos
16. Jules-André , fils de Jules-Edouard Carrel

et do Marie née Etter, né le 14 mai 1908.
17. Marie-Louise-Irma née Wodey, épouse

de Henri-Charles Simond , Vaudoise, née le
16 septembre 1858.

17. Louis-André, fils de Henri-Louis Nieder-
hauser et de Juliane née Kubler , Bernois , né
e 2 mai 1908.

17. Bertrand-Arnold Hofer , horloger, époux
de Marie-Louise née GOckeler , Bernois, né le
22 septembre 1865.

19. Louise Reymond , ménagère, Vaudoise,
née le lor mars 1875.

ETRANGER
Le roman d'un roi. — On télégraphie

de Lisbonne ù la « Petite République > :
On raconte que le roi Manuel serait depuis

longtemps épris d'une jeune fille de là haute
aristocratie, et aurait déclaré à sa mère qu'il
abdiquerait plutôt que de renoncer à son
amour. La jeune fille et sa mère, dame do
compagnie de la reine, auraient été priées de
faire un voyage à l'étranger.

Eruption volcanique en Belgique.
Un phénomène des plus curieux a vivement
ému la population de la région de Mons. Dans
la nuit de samedi à dimanche, une véritable
éruption volcanique s'est produite dans un
puits de charbonnage des Pâturages, puits
abandonné depuis des années. Vers 9 heures
du soir, on vit de gros nuages, très opaques,
s'amonceler au-dessus du puits, tandis qu'une
très fine poussière chaude se mit à pleuvoir
sur toute la campagne environnante. On fut
longtemps sans pouvoir se rendre compte de
la nature du fait, mais on vit de larges flam-
mes sortir du puits abandonné et lécher les
flancs du terril voisin. Une pluie de pierres
s'abattit alors sur les maisonnettes élevées au
pied du terri l et les habitants s'enfuirent,
éperdus.

On suppose qu 'une formidable explosion
de grisou s'est produite au fonds du puits
abandonné. Pour toute sûreté, on a fait re-
monter les mineurs d'un charbonnage voisin.
La pluie de poussière bi _ilante a continué
toule la nuit et toute la matinée de dimanche,
sur l'étendue de plusieurs communes.

Magistrats surpris par la mer. —
D y a quelque temps, M. Lecomte installait un
parc ù coquillages à l'Ile Kerner, près de Lo-

rient Les pêcheurs étaient furieux de celte
installation, qui nuisait à leur pêcho, et ils
résolurent de détruire le para

Vendredi dernier quarante femmes et
soixante enfants envahirent l'île à marée
basse et mirent le parc au pillage. Puis les
marins vinrent à leur tour et menacèrent de
mort M, Lecomte.

Le lendemain, trois gendarmes, qui avaient
été réquisitionnés, furent cernés et désarmés
par une bande de quatre cents femmes, et le
parc aux coquillages fui complètement détruit

Des renforts furent demandés, et la maison
de M. Lecomte fut gardée militairement Le
parquet de Lorient, le capitaine de gendar-
merie et le commissaire spécial se rendirent à
Kerner et y furent reçus par six cents mani-
iestants, dont l'allure était menaçante.

Les magistrats ont failli être noyés avant de
regagner la terre ferme, non par les manifes-
tants, mais bien par la marée montante. Ces
magistrats, en effet, étaient venus en voiture
pendant la marée basse. Es s'attardèrent trop
dans 111e et ils se trouvaient à mi-chemin
entre l'île et la terre, lorsque leur voiture fut
rejointe par le flot montant À cet instant
précis, les roues de la voiture enfoncèrent dans
les sables mouvants. Les magistrats durent
tous descendre dans 1 _au jusqu'à niUcorps
pour dégager la voiture. Bs remontèrent un
peu plus loin, et les chevaux, fouettés à tour
de bras, purent gagner la terre avant que l'eau
n'eût submergé tout l'équipage.

Manifestation monstre. — Un ré-
dacteur des « Daily News » a appris lundi
soir dans le local de la ligue des suffragettes
que ces dernières ont l'intention d'organiser
une manifestation monstre à l'occasion de l'ex-
position de Londres. Deux cent mille suffra-
gettes doivent y prendre part.

SUISSE
Les accidents au Lœtschberg. —

Un homme de Gampel, qui avait été chercher
du bois dans le Lœtschtal, a été surpris sur la
route par un eboulement de pierres. L'attelage
qu'il conduisait fut précipité dans la Lonza ;
le cheval a été tué, le char rédui t en mor-
ceaux et ce n'est que par un vrai prodige que
l'homme s'en est tiré sain et sauf. L'endroit
où s'est produit cet accident est très dange-
reux en raison des blocs de rocher qui se dé-
tachent de la hauteur.

Les montres de tir. — L'Union des
ouvriers horlogers de la Suisse centrale (rha-
billeurs et détaillants), a décidé de s'opposer
de toutes ses forces «. la coutume des montres
de tir qui, parait-il , leur fait une grande con-
currence. Elle entrera à cet effet en pourpar-
lers avec la Chambre de commerce du canton
de Nenchâtel.

A l'assaut des sommets. —- Inter-
laken vient d'être doté d'un nouveau funicu-
laire conduisant au sommet du Harder, mon-
tagne couverte de forêts, s'élevant presque au
nord d'Interlaken.

Le sommet du Harder est à 1325 mètres
d'altitude , on y jouit d'une vue superbe sur
la chaîne de ïa Jungfrau , sur ses contreforts
et sur la belle plaine du Bôdeli où est situé
Interlaken.

L'alcool fédéral. — A Delémont, est
terminé le réservoir .. alcool, que fait cons-
truire la Confédération à l'ouest de l'entrepôt
fédéral des alcools. Cette immense rotonde ne
contiendra pas moins de quatre millions de
litres. Ces jours-ci sera mise à l'épreuve la
force de ce réservoir. Quatre jets d'hydran-
tes y déverseront pendant quatre jours leurs
eaux, puis aura lieu l'essai. Extérieurement,
la construction fait bon effet ; intérieurement,
l'effe t est encore plus grandiose et parait
d'une solidité à toule épreuve. Les risques
d'incendie ou d'explosion ont également été
prévus. Quatre soupapes fonctionnant auto-
matiquement se trouvent placées sur la par-
tie supérieure du bâtiment. Un canal souter-
rain relie le réservoir à la Sorne, de sorte que
qu'en cas d'incendie ou de tout autre acci-
dent, on n 'aura qu'à déclan cher une vanne et
les flots d'alcool iront se joindre aux eaux
poissonneuses de la Sorne.

Rachat du Gothard. — Le < Vater-
land» de Lucerne publie la nouvelle suivante :

« La Compagnie du Gothard a remis ces
j ours derniers au Tribunal fédéral ses conclu-
sions dans le différend qui s'est élevé entre
elle et la Confédération au sujet du rachat de
son .réseau. Elle conclut h ce que le prix de

rachat soit fixé à 320 millions au minimum,
soit à pins du quadruple du capital-actions
de 50 millions».

En déduisant les 118 millions du capital-
obligations, le prix de liquidation de l'action
ressort ainsi à 1020 fr.

Dans le message du Conseil fédéral relatif
au rachat des chemin de fer, la valeur de l'ac-
tion du Gothard était fixée à 620 fr. Si la
nouvelle publiée par le «V aterland » est
exacte, on voit que l'écart entre les préten-
tions de la compagnie et les évaluations de la
Conféd ération n'est pas mince.

Repos du dimanche. — La fédéra-
tion internationale pour l'obseravlion du di-
manche adresse à la conférence télégraphique
internationale, réunie à Lisbonne, une re-
quête en faveur du repos des télégraphistes.
Elle demande s'il n'y aurait pas lieu de dou-
bler ou de tripler la taxe des télégrammes
internationaux consignés le dimanche et de
les classer ainsi dans la catégorie des télé-
grammes dits urgents, afin de restreindre les
dépèches expédiées le dimanche et faciliter le
repos du nombreux personnel des lignes télé-
gaphiques ce jour-là.

. Wassilief.— Me Willemin a déposé ven-
dredi au Tribunal fédéral de Lausanne un long
mémoire contenant la défense de Wassilief:
Le professeur Nys, de Bruxelles ; le profes-
seur Paul Moriaud, de Genève, le bâtonnier
de l'ordre des avocats de Genève, Me Vuille ;
M. Lachenal, ancien président de la Confédé-
ration suisse, ont déposé des consultations ab-
solument favorables à Wassilief et contre l'ex-
tradition.

M. -Roubanowitch a déposé deux déclara-
tions officielles et plusieurs mémoires.

BERNE. — Lundi, à l'ouverture de la ses-
sion du Grand Conseil, il a été en premier
lieu donné lecture d'un message du Conseil
d'Etat par lequel il annonce, en expliquant la
nécessité, les ordonnances extraordinaires
qu'il a prises à l'occasion des désordres sur-
venus pendant la grève des menuisiers.

Il a décidé ensuite de renvoyer à une pro-
chaine session le projet de loi sur les impôts
directs ; la commission n'a pas encore préparé
son rapport; le même sort est partagé par le
proj et concernant l'institution du casier judi-
ciaire. Par contre deux nouveaux objets sont
inscrits à l'ordre du jour de la session : les
plans pour les rampes sud et nord de la ligne
du Lœtschberg et un projet de décret pour la
création de bureaux de conciliation en cas de
grève.

— Des employés du chemin de fer de la
Wengernalp ont trouvé lundi , entre les sta-
tions de Alpiglen et la de Petite Scheidegg, à
200 mètres environ au-dessous de la ligne, le
corps d'un homme auprès duquel on a relevé
une lampe de mineur et un paquet de vête-
ments. On suppose que c'est celui d'un Italien
victime, il y a quatre semaines environ , d'un
accident en se rendant au glacier de l'Eiger.

BALE. — Près de la route de Saint-Louis,
une brave garde-barrière, accoudée à sa fenê-
tre, surveillait son dernier-né jouant sur la
voie. Elle aperçut un cycliste qui en passant
renvoi _a le bambin. S'étant précipitée, elle
releva l'enfant qui n'avait aucun mal.et le dé-
posa sur un canapé. A ce moment, la mère
s'effondra , frappée d'une paralysie, au cœur.
On ne releva qu 'un cadavre ; la peur avait fou-
droyé la malheureuse.

VAUD. — Un nommé Jolliet , de Montbo-
von , 45 ans, vigneron , arrêté dimanche soir
à Montreux , pour ivresse, et relâché lundi , a
assommé à coups de hache sa femme née
Bnrger. Le misérable a été arrêté après une
vive résistance.

Grève d'Yverdon.— La grève d'Yver-
don a définitivemen t pris fin. Une convention
est intervenue entre las entrepreneurs d'Yver-
don et le syndicat indépendant des maçons,
manœuvres et contre-maîtres de la dite ville.
Cette convention donne satisfaction aux par-
ties et le travail a repris sur tous les chan-
tiers.

Les ouvriers qui avaient quitté la ville
pour ne pas être mêlés aux péripéties de la
grève commencent à rentrer chez leurs pa-
trons, ce qui fait prévoir que sous peu les
chantiers seront à nouveau au complet.

— Un affreux accident s'est produit mardi
maiin. Un jeune manœuvre de la Bri queterie

mécanique, âgé de 15 ans, nommé Carrard,
tirait, par devant, nn vagon qne d'antres em-
ployés poussaient derrière. Par malheur, son
pied s'étant accroché â une des tringles qui
relient les rails, le jeune garçon tomba sous le
vagon, qui lui pressa la poUrînc, dans la ré-
gion du coeur. L'Infortuné rendît un flot de
sang par la bouche et expira aussitôt

Bienne. — Lnndi soir, une délégation des
menuisiers en grève a eu nne conférence aveis
quelques patrons, au cours de laquelle une
entente est intervenue. La grève, qui durait
depuis presque un an , est donc terminée ei le
lock-out a été levé.

Les ouvriers ont accepté les propositions
que lès patrons leur avaient faites il y a un an ;
la journée de dix heures, notamment, est
maintenue.

— Un vol audacieux a été commis à la lai-
terie Scb-warz, à Bienne. Le voleur s'est in-
troduit dans la chambre à coucher des domes-
tiques pendant que quatre de ceux-ci y
dormaient ; il a dérobé l'argent qui se trouvait
dans les vêtements et ce n'est qu'an moment
où il disparaissait qu 'il a été aperça Malgré
une poursuite immédiate il n'a pas pu être
arrêté.
. — Lundi soir, un char â pont, lourdement
chargé de bois et descendant la route de Reu-

1.henette à Bienne, est entré en collision avec
une voiture de tramway. Les chevaux furent
-renversés et le char eut une roue brisée ; la
-voiture du tramway avait encore plus de mal :
-son devant enfoncé au-dessus dn palier. Il n'y
a heureusement pas eu de victime.

— On apprend que, lors du récent accident
anr le lac de Bienne, les premiers secours ont
été portés par MM Alfred Burgat et son fils,
qui ont réussi à sauver d'abord trois person-
nes, puis avec l'aide de MM. J. Schmid et
Ulma Monbaron , deux autres des sept nau-
fragés. Honneur aux vaillants sauveteurs!
Les corps des sœurs Etienne n'ont pas encore
été retrouvés.

Neuveville. — L'un des auteurs du vol
-commis à l'hôtel du Chasserai s'est évadé dans
la nuit de samedi à dimanche des prisons de
Neuveville. H s'agit du fameux Schlœppi, dit
lé « Ministre » qui avait été cueilli par le gen-
darme L. Jolissaint Le fuyard est un malfai-
teur qui possède un casier judiciaire bien
garni. Espérons que la police aura tôt fait de
lui remettre la main au collet.

— Voici des détails sur l'évasion du.faraeux
Schleppi, qui depuis sept semaines était in-
carcéré dans la prison de district et qui déjà
à deux reprises avait pris la clef des champs.
Au moyen d'un levier de fer détaché du cadre
de la grille placée devant la fenêtre, Schleppi,
qui est jeune encore et doué d'une force her-
culéenne, s'attaqua aux planches du plafond
de sa cellule. L'une de ces planches enlevée, il
scia — toujours sa scie improvisée — le plan-
cher du galetas, de manière à obtenir un es-
pace suffisant pour y passer son corps. Ceci
fait, il IqJ suffisait d'enlever quelques briques
consolidées par du mortier, et il pouvait se
hisser sur le galelas. Une fois là il prit le
.même chemin que lors de ses précédentes
évasions; il se hissa sur le toit par la lucarne
et de toit en toit arriva à la dernière maison
de la rue, qui est munie d'une galerie, sur
laquelle il peut descendre sans trop de ris-
ques et gagner le large.

RéGION DES LACS

GRAND CONSEIL
Séance du 19 mai

Présidence de M. P. de Meuron

Comptes et gestion de 1907. — L a .  dis-
cussion, est ouverte.

M. Charles Naine. — Je constate qu'il y a
377 permis de libre circulation donnés par le
Jura-Neuchâtelois. C'est énorme pour notre
petite ligne. On en donne 81 au chemin de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, on en
donne aux autres lignes ferrées, aux bateaux
à vapeur, aux funiculaires. On en distribue
deux aux agents des compagnies d'assurance
contre les accidents c Zurich » et « Winter-
thour . On en donne trois aux délégués de
l'Etat qui assistent une seule fois par an à l'as-
semblée des actionnaires et qui peuvent ainsi
voyager tonte l'année aux frais du pays sur la
J.-N. ; parmi ces délégués s'en trouve un qui
a sa villa à Peseux : combien brûlons-nous de
tonnes de charbon par an pour transporter ce
Monsieur qui est corpulent Est-ce que ces- dé-
légués ont toute liberté de critique vis-à-vis
d'une administration qui leur fait un tel ca-
deau ; peuvent-ils blâmer le fait, par exemple,
qu 'une ligne aussi petite que le J.-N. ait trois
directeurs? Quand nous avons dit cela à M
Perrier, ce conseiller d'Etat nous a dit être
très heureux que nous lai donnions l'occasion
de sévir : c'est donc que le Conseil d'Etat est
prisonnier des bureaux.

Un autre abus. M. Leuba, président du tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds et de la cour
d'assises, possède un permis : or ii porte en
compte à l'Etat ses déplacements à Neuchàtel
et a réclamé de ce chef 148 fr. 20 en 1907. La
loi stipule que les fonctionnaires en déplace-
ment ont droit à leurs frais de transport
« réellement payés ». Voilà, Messieurs, qui
n'est pas légal — je ne dis pas même moral,
puisque vous tenez plutôt à la légalité qu'à la
moralité.

C'est pour mettre un terme à ces abus que
j'ai présenté un postulat qui n'a pas été accepté
par k commission.

H y a eu d'autres abus encore. L'ancien pré-
sident du tribunal de Boudry — celui qui n'a
pas été renommé l'année dernière — comptait
15 francs pour ses voyages à NeuchâteL Cou-
chait-il au chef-lieu ? Si oni, il avait droit à
ses 15 francs. Mais y couchait-il réellement?
Et le j uge de paix de Môtiers se fait payer
5 francs quand il va aux Verrières, plus sou-
vent 15 ou 18 francs pourfrais de voiture. Il y
en a d'autres encore.

Je propose donc un postulat invitant le Con-
seil d'Etat à faire restitue, la-débours de trans-
port du président du tribunal de l̂  Chaux-de-
Fcmds indùments versés et qni s'élèvent pour
1907 à la somme de 150 francs environ. Je
suis curieux de voir si on votera ce postulat à
la droite de cette assemblée où l'on se pose
comme particulièrement honnête dans les af-
faires d'administration publique.

Je propose encore nn antre postulat à l'effet
de supprimer sur le J.-N. tous les permis de
libre circulation à l'exception de ceux qui sont
délivrés "aux employés de la J Ume. Le postulat

de la commission n'est pas suffisant et laisse
la porte ouverte au_ abus.

Peur mon premier postnlat je demandé lé
vote à l'appel nominal (Aspuyé.)

M. Perrier, conseiller d'ÉSat —Le premier
postulat de la commission invite le . conseil
d'Etat à examiner la question d'une rédaction
et d'une meilleure répartition des permis de
circulation du Jura*_îeu<_____is. Le conseil
n'est pas compétent pour réduire le noB-bre de
ces permis, maïs il peut agir quant à leur ré-
partition. Et c'est cela que j'ai voulu dire à
M. Naine, qui, au milieu de ses insinuations
malveillantes, a cru pouvoir me faire dire que
je serais heureux de sévir. Il faut se rappeler
que la plupart des permis ne sont pas utilisés
et cju 'ils s'échangent surtout entre les fonction-
naires des*__verses compagnies de chemins de
fer. Le P.-L.-M. offre largement la contre-par-
tie des permis du J.-N. Les permis donnés à
des agents d'assurance le sont par contrat ;
quan t à ceux dont bénéficien t les fonction-
naires, il n'y a pas abus,

M. Droz, conseiller d'Etat. — Le conseil
d'Etat a été'accusé de tenir plus à la légalité
qu'à la morale: il nerépondrapas à cette accu-
sation, dont l'assemblée aura déjà fait justice.

On a mis en cause M. Georges Leuba. C'est
en qualité de délégué de l'État au J.-N. qu 'il
.possède un -errais de libre circulation ; il en-
visage qu'il est justifié alors de se faire rem-
bourser ses déplacements comme président du
tribunal et le département de justice lui a tou-
j ours donné raison sur ce point Comme M.
Lenba a agi en toute nonne foi , on ne peut
adopter le postulat Naine ; mais on peut exa-
miner à nouveau la question des frais de dé-
placement. Je ne suis pas en situation de me
rendre compte des autres cas cités par M.
Naine; s'il y a quelque chose ce doit être bien
peu de chose. Touchant M. Auberson, je n'ai
pas à en parler: il n 'est pins en fonction, la
Sièce est jouée. Et pour le cas du juge de paix

e Môtiers, la suppression de la justice de
paix des Verrières l'a obligé à employer fré-
quemment le transport par voiture ; aucune de
ses dépenses n'a été inutile. L'orateur re-
grette, <jue M. Naine n'ait pas poussé ses in-
vestigations plus loin , car M. Naine, le 7 jan-
vier, le 6 mars, le 4 juin, le 3 décembre 1907,
a paru chacun de ees j ours pour deux causes
et il s'est fait chaque fois rembourser à
double ses frais de déplacement.

M. C.-L. Perregaux. — M. Nain e n'a pas
tout relevé. Il y a encore le cas des inspec-
teurs scolaires. L'un d'eux touche des frais
de déplacement qui ne seraient pas payés s'il
habitait les montagnes ainsi qu'il le uevrait.

M. Naine. — En effet, je crois même avoir
touché trois déplacements, mais y en a-t-il un
seul parmr vous qui conduirait une affaire de
divorce pour 528 francs. M. Berthoud, conseil-
ler d'Etat, a déclaré ici même, ponr foire abais-
ser le t^fix 

de 
l'assistance judiciaire, que la

superposition dès frais de déplacement ferait
compensation. Et c'est parce (pe le Conseil
d'Etat exploite certains avocats que j e disais
que vous aimez inienx la légalité que la mo-
rale. Ahl je n'ai pas peur de vos attaques per-
sonnelles et j'ai de quoi répondre devant le
peuple ! J'ai à dire, que, lorsqu'on trouve
honnêtes les abus que j'ai signalés, c'est qu'on
ne l'est pas soi-même.

M. Porchat, rapporteur. — Les abus sont si
peu importants, qu'ils ne valent pas le débat
actuel ; d'ailleurs la commission propose un
postulat touchant les inspecteurs scolaires,
ceux-ci ont une allocation fixe, comme tels,
mais touchant des frais de déplacements pour
certaines commissions dont ils font partie.

M, Droz. — Je constate que M. Naine a
passé les bornes permises. Je tiens à dire que
j e suis au-dessus de ses attaques (Bravos). S'il
y a des reproches à faire, ils peuvent s'adres-
ser même aux grands censeurs. On a parié
d'exploitation, mais on a oublié le monopole
des avocats.

M. Strittmatter. — La discussion est trop
spéciale, mais s'il y a des réformes À opérer
dans l'administration du J-N., il y en a
d'autres que celle des permis. Est-il néces-
saire d'avoi r trois directeurs pour une ligne
qui n'a pas 40 kilomètres f Est-il normal qne
l'Etat, à qui la ligne appartient , n'ait rien à
commander dans le J.-N. Quant au postulat
de M Naine, juste en princi pe, mais trop
personnel, j e propose de l'amender en invi-
tant le Conseil d'Etat à faire rembourser les
débours de transport qui auraient été payés
cn violation de la loi.

M. Quartier-la-Tente. — Le chiffre des in-
demnités de déplacement des inspecteurs sco-
laires est fixe et ne donne lieu à aucun
imprévu.

M. Naine. — Je suis d'accord avec l'amen-
dement Strittmatter, sauf à remplacer le mot
« auraient » par le mot « ont » parce que des
déplacements ont.été indûment reçus. Si j'ai
nommé certains fonctionnaires, c'est pour
mettre hors do cause les autres.

M. Droz. — Le Conseil d'Etat se rallie à
l'amendement Strittmatter sans modification.

M. P. Robert. — Ce n'est pas la première
fois qu 'on parle d'abus dans la question des
indemnités de déplacement. Il y a quelque
chose à faire et nous envisageons que l'amen-
dement Strittmatter est de nature à nous don-
ner satisfaction.

M. Naine. — Je maintiens mon amende-
ment. La commission des comptes a constaté
des faits ; ces faits existent ; pourquoi donc les
mettre en doute ?

M. Ch. Schurch exprime le vœu qu 'à l'ave-
nir on accorde moins facilement les autorisa-
tions de travailler au delà des heures régle-
mentaires.

M. Pettavel répond que le département con-
cerné n'accorde ces autorisations que si les
ouvriers se déclarent prêts à prolonger les
heures de travail et qu'il ne saurait en cons-
cience leur ôler la possibilité d'améliorer leur
sort.

La discussion est close.
Le Conseil approuve les comptes et en

donne décharge a une grande majorité contre
12 voix.

Il approuve la gestion à ne grande majo-
rité contre 10 voix.

H vote l'affectation suivante du boni : 50,000
francs à la création d'un fonds de réserve des-
tiné à parer aux fluctuations résultant de la
recette des lods ; 50,000 francs à l'alimentation
du fonds de réserve destiné à parer aux fluc-
tuations de la recette des droits de succession ;
55,429 fr. 93 àla création d'nn fonds de re-
constraclion de la mine d'asphalte.

M. C.-L. Perregaux proposait de distraire
5000 fr. de la première et 5000 fr. de la se-
conde de ces affectations pour donner aux
fonctionnaires ayant nn traitement inférieur
à 4000 fr. une grati fication de 60 fr. par em-
ployé marié et de 40 fr. par employé céliba-
taire.

M. C. Frank amende ce postnlat en abais-
sant à 3000 fr. le chiffre an traitement per-
mettant de recevoir la gratification.

Les propositions Perregaux et Frank sont
renvoyées à la commission.

Postulat. — Le postulat 1 invite le Conseil
d'Etat à examiner la question d'une réduction
et d'une meilleure répartition des permis de
circulation du Jura neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat propose de limiter son
nction à La répartition de ces permia

M. .laine demande, lai, que les permis)
Mçpt abolis, sauf ceux accordée aa personnel
éfe ï'é_i_oitation. . . ~ ;

Le texte de la commission ï$t $, voi*Celui du Conseil d'Etat fait 21 voïf . .
A la votation définitive, le p'ostélat de ï*.

commission est adopté sans amendement par;
63 yoiï contre ië a_ postnlat Naàae. '

Le postulat 2 (transformation des Ijureanx.
de la préfecture du Locle, du gyéffp .de paixj.
de l'office des poursuites, de lajgendarmerie
et des prisons) est adopté. Le Côrisél. d'État
déerare qu 'il faudra encore des pourparlers.

Le postulat 3 (présentation à bref délai,
d'nne loi sur les constructions, sur la salu--
brilé et la sécurité des maisons) est adopté.,
Toutefois M. Perrier, conseiller. d'Etat, fait
prévoir qu 'il s'écoulera encore un certaïrt
temps avant que cette loi voie lé ^o . r'. '.

Le postulat 4 (transfert du gymnase canto-
nal et de l'école normale cantonale, dan. l'en-
seignement secondaire, et revision de" la con^'
ventlan avec la commune de Neuchàtel) est'
adopté.

On passe au postulat Strittmatter et à l'a*
mendettiértt Naine. M. Naine déclare reprend
dre son premier: "postulât si son amendement!
n 'est pas Voté. '_ '„"

La rédaction de M Strittmatter fait 60
voix ; celle de M. Naine, 16.

En votation définitive s'opposent le postulat
Naine dans sa forme primitive et l'amende-'
ment StriUmatter.

Le postulat Naine est repoussé à l'appel n dr*
minai par 67 voix contre 17 et 3 abstentions.
Ont voté oui MM. P.-Ë. Bonjour, L._Daum.j
S. Dubois, J.-U. Ducommun,; W. _.aU .n;. 0.1
Ifrank , F. Gïgon, M* Greflef , A. Grospierre,
îT. Meylan, G. Naine, N: Robert-WéflU , X/
Rub-Wyss, G. -Rognon, H. Schelling, C.
Scbnrcfi, L, Ulrich.

L'amendement Strittmartter est adopté, à
l'appel nominal également, par 62 voix contre
8 et 16 abstentions.

Asile de Beauregard. — Le Conseiïj
prend acte de la communication du Conseil
d*Etat relativement au développement de IV
tablissement de Beauregard.

Allocation scolaire. — Un crédit de 541,
francs est accordé à la commune de Saint-'
Aubin-Sauges, pour travaux de parachève-'
ment et de transformation à sa maison d'é-
cole.

Députation au Conseil des Etap . —<
Le second four de scrutin donne le résultat
suivant :

M. Pettavel , conseiller d'Etat, est élu par)
52 voix sur 98. Obtiennent des voix MM.'
Droz, conseiller d'Etat, 27; Léonard Daum,'
8; Cb. Naine, 6; Quartier-la-Tente, conseilles
d'Etat, 4; A. Grospierre, 1.

Commission du budget et dea comptes
de 1908. — Sont nommés pour en faire
partie, MM. E. Béguin, F. Montandon, P.
Sandoz, L.-S. Calame, P. Jaquet, P. Renaud,
E. Franel, A. Guye, L. Ulrich, C. Frank et*
R. Ruedin.

Pétitions. — Le Conseil passe à l'ordre d .
jour sur les demandes en grâces de Jules^
Henri Robert-Niooud, de H. P. A. Grand'-
Guillaume-Perrenoud, de Paul-Gustave Rey-
mond, de James-Henri Jeanrenand et d'Au-
guste Robadio.

Il fait rerqise du reste de sa peine à Albert
Jeanneret

Quant à la pétition des épiciers de La'
Chaux-de-Fonds, elle a été considérée comme
la contre-partie d'une pétition de 1907 deman-
dant l'élaboration d'une loi sur le repos du
dimanche, et renvoyée au Conseil d'Etat.

La commission chargée d'examiner la lot
sur l'enseignement primaire a été composée
de MM. H. Calame, F. Porchat, A. Piguet,
H. Waegeli, P. Jaquet, A. Leuba, Alex. Petit-
pierre, Adrien Robert, A. Clottu, A. Gros-
pierre el C. Schurch.

CANTON
Fleurier (Corr.). -— . Noos admirons

comme elle le mérite, la désinvolture avec la-
quelle des correspondants du Val-de-Trav __ _
discutent nos affaires locales, prétendent ins-
pirer les décisions de notre Conseil communal,'
et se mêlent de questions qui ne les touchent
qu'après nous, ou même pas du tout La phrase
concernant *la sagesse que les administrés
n'ont pas, ou n'ont plus » vaut à elle seule une
mention spéciale. >

Nous attendons, pour renseigner les lecteurs
de la * Feuille d'Avis » que la situation soit
plus avancée et nettement déclarée, ce qui ne
tardera pas, le Conseil général devant s'as-
sembler jeudi à ce sujet Notre Conseil com-
munal a pris depuis quelques jours sa décision ,
sans s'inspirer aucunement de conseils offi-
cieux dont il n'a que faire, et notre population
n'attend pas les directions du dehors pour se
prononcer.

Quant à la sagesse qu'elle n'a pas ou qu'elle,
n'a plus, quant aux descriptions des résultats
et des lendemains de la fête de l'abbaye, nous
estimons que ces appréciations poussées au
noir, et ces exagérations qu'il conviendrait
pour le moins de ne pas généraliser, prouvent
à notre égard plus de malveillance que de vé-
ritable intérêt Nous ne sommes nullement une
population aussi misérable et aussi dépravée
qu'on veut bien le dire, et tel qui pense nous,
faire la leçon en recevrait sûrement plus d'une
chez nous. Au reste, ce ne serait pas chose
nouvelle.

Unions chrétiennes. — La fête canto-
nale des Unions chrétiennes aura lien au L_tcle
le jour de l'Ascension. Le programme prévoit
entre autres un cortège en ville et nn banqnet
La fête sera terminée à 5 heures.

Frontière française. — La cour d'as-
sises de la Haute-Saône a, samedi, condamné
à la peine capitale le nommé Gentilhomme,
qui tua dans le bois de Saint-Loup, à Ain vclle,
une jeune fille de ce dernier pays, nomméo
Alice Stâhly, brodeuse, qui venait de livrer
dn travail à Saint-Loup. 

B_f Voir la suite des nouvelle» à la page rix.

Sonne pension
d'étrangers

pour personnes désirant cultiver le
français ou l'allemand. Prix mode-
lés. — S'adresser à Mm° Ribaux-
fodré , Villa la Tourelle, Fleurier,

lepjllei
Demoiselle cherche bon profes-

seur d'italien. S'adresser par écrit
à Mm « Borel , Bellerive, Cortaillod,
en indiqu ant les conditions. 

Séjour de montagne
Dans une ferme près de la Bré-

vine , on recevrai t 2 ou 3 person-
nes pour la saison d'été. Prix mo-
dérés. S'adresser à M»» Matthey-
Junod , Sur les Gez, Brévine.

Séjour d'été
PENSION des JUMELLES

Boveau sur Corbefrier s. Aigle
A* proximité de belles forêts de.

sapins. Chambres confortables. Pen-
sion soignée. Prix modérés.
G 1019 L Rod. Pollen , propr.

m _ . «j
^^$T au 

(Lé 

Rélorifa
Jjf cf efficace contre la

j *<r V^N. chute des cheveux,
i* • ' v. névralgie, etc.
Coi Mures - Manicure
Massage de la tête
Se recommande,

]i_me SchaUenberger
Avenue du I" Mars, 16

— TÉLÉPHON E —

W_T OFFRE GRATUITE «
et avantageuse est faito à toute personne qui désire vendre en Suisse
propriétés de rapport, d'agrément, villas, châteaux,-ainsi que propriétés
pouvant convenir à l'installation de grands hôtels, sanatorium, maison
de retraite, tous fonds de commerce et d'industrie, quels qu'en soient
le genre et l'importance. Solution rapide pour trouver associés, com-
mandites, capitaux , s'adresser à la BANQUE D'ETUDES, 29,
Boulevard Matent», _*_____$. — t_9°» année). La t" étude de
Paris. Discrétion garantie. Relations universelles. S 13,324

La FEUILLE D 'A VIS DE N EIICUATEL
en ville, 2 fr. i5 par trimestre.

AVIS MÉDICAUX

irnp
Le docteur OTZ vaccinera à

son domicile jendi 21 mai, de 3 à
5 heures après midi. 

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Four consultations:
de H b.à 12% h.

6, faubourg de FHdpital , G

Peseux-Corcelles
£e 3r f i. Vouga

(auparavant à Dontason)
reçoit au domicile du Dr J.
Borel, à Corcelles, dès lun-
di 18 mai.

Censaltations de 4-3 h.

CONVOCATIONS
Eglise Indépendante
Réunion d'Etude biblique

ee soir, & 8 h., dans la Salle
moyenne.

To ail BritiS- SijeÉte

Empire Day
will be celebrated on Sunday next
May 24th by spécial services at
the English Church , at 10.15 a.m.
and b p.m.

La_ TEO_x_ wj brts j —S ^EUCHj rreL,.
hors de ville, JO fir. par an.

An Maroc
i

Suivant une dépêche de Tanger au € Gau-
lois >, au cours d'un conflit qui a éclaté entre
soldats français et espagnols à Casablanca, les
soldats français ont fait feu sur les Espagnols,
dont deux ont été tués et un troisième, un
caporal, blessé.

— Le t Matin > annonce que les envoyés de
Moulay Hafid à Paris devaient se rendre hier
à l'ambassade des Etats-Unis et aux légations
de Belgique, de Portugal et de Suède, pour
remettre aux représentants de ces puissances
des lettres leur notifiant la proclamation à Fez
de Moulay Hafid comme sultan. La légation
aurai t tous pouvoirs pour négocier avec la
France un traité aux termes duquel Moulay
Hafid accepterait de reconnaître l'acte d'Algé-
siras et offri rait toutes facilités aux nationaux
français pour étendre leur commerce.

POLITI QUE

¦
m^m^^a^^Toute* Phormocta. SatgerU »««__.

Le meilleur remède contre les vers pour
enfants et grandes personnes sont les tablettes
au chocolat

Of- VERMISAN -f»
Dans toutes les pharmacies, à 1 fr. 20 la boite»
boîte pour enfants , 40 cent. Ë. 12,518

Monsieur et Madame
Fritz KELLER-BREGVJET
et leurs fam illes remercient
bien sincèrement tous les
amis et connaissances qui ,
de près et de loin, leur ont
donné tant de témoignages
d'affection et. de sympathie
durant la tèrrîj ê ép reuve
qu'ils viètwent àe tréoerser.

Boudry,. mai 1908.



' Ce eriraè feerriWe _raH produit dans toute
4a région une impression considérable, en rai-
son des circonstances dans lesquelles il s'était
•accompli La victime faisait partie d'une nom-
breuse et honorable famille d'Ainvelle et jouis-
sait d'une moralité parfaite.

Un recours en grâce présenté aux jurés a
été unanimement refusé par ceux-ci.

La mère et la femme du condamné, pré-
sentes, la dernière portant dans ses bras son
«petit enfant, ont poussé des cris déchirants au
prononcé du jugement.
. Auvernier. — M. James Lardy, décédé il

y a quelques j ours, a fait les legs suivants :
'Aux pauvres d'Auvernier, 5000 fr., à l'Hos-
pice de la Côte, 3000 fr., et à la Mission de la
ouiaeè romande, 5000 fr.

J Militaire. — La * Nouvelle Gazette de
Zurich », examinant les divers proj ets de créa-
tion de places de tir pour l'artillerie, estime
qu 'on ne doit pas*borner cette étude aux pla-
ces de Thoune et de Bulach ; ce j ournal recom-
mande instamment le choix d'un terrain qui
.se trouve entre le Chasserai et le lac de Bienne,
'dans la région de Lignières. Ce terrain est en
partie marécageux et il serait possible de l'ac-
quérir & un prix sensiblement inférieur à celui
,qui a été indiqué pour les places de Thoune
et de Bulach.
i Quelques travaux d'assainissement seraient
.nécessaires pour rendre ce terrain utilisable.
y Saint-Aubin. — Un pêcheur de cetto
localité, M Chouet, a capturé deux brochets
monstres, l'un du poids de 80 livres et l'autre
'de 25.
1 Les Ponts-de-Martel. — Le Conseil
général a appelé à la " présidence M. Alfred
'j acot; il a accepté les comptes que lui pré-
sentait le Conseil communal Le boni est de
S670 fr. 51. Le Conseil a manifesté sa recon-
naissance à M Albert de Pury, démissionnaire
de la commission scolaire après quarante-trois
ans d'utiles services, dont vingt années de
présidence, en le nommant membre honoraire
'de ce corps, et l'a remplacé par M. E. Vuille.
Œi a ratifié une promesse de vente concernant
l'acquisition par la commune d'un terrain
situé à proximité de la halle de gymnastique,
pour la somme de 600 fr.

Boudry. — Un accident qui, espérons le,
n'aura pas de suites trop graves, est arrivé au
ijeune N., domestique d'écurie. En abreuvant
;un cheval particulièrement vicieux, ce dernier
Je mordit cruellement à la main, lui pelant
littéralement ce membre sur toute sa surface.
Le blessé, qui saignait abondamment, a été
conduit à l'hôpital Pourtalès, après avoir reçu
les premiers soins du docteur ôicot

Foire de Dombresson. — La foire
de lundi, favorisée par le beau temps, a été
très animée. Sur le marché au bétail, on
comptait une trentaine de bœufs, 70 vaches,
60 génisses et une centaine de pores. Un grand
nombre de transactions ont eu lieu à. des prix
qui se: maintiennent élevés, étant donné la
belle apparence de la récolté prochaine. Dans
la yaste cour du collège, réservée aux forains,
la circulation était quasi impossible l'après-
midi , tant il y avait de monde.

NEUCHATEL
Théâtre. — On nous annonce pour un

de ces prochains jours, une représentation
donnée par la tournée George Zeller.

Le spectacle, très intéressant, se composera
de « Hypathie d'Athènes > , le beau drame an-
tique en deux parties, de M. Paul Barlatier,
dont le succès fut considérable au Théâtre
antique d'Orange.

Le programme sera complété par le « Misan-
thrope », le chef-d 'œuvre de Molière.

I L'interprétation aura à sa tête M"* Jeanne
Brindeau , de la Comédie Française, etM. Léon
•Segond, de l'Odéou.

Anniversaire. — Le club de football
« Châtelaine » fêtera dimanche le XHI0 anni-
versaire de sa fondation par une course-pique-
joiqué au Champ-du-Moulin.

Nécrologie. — M. Numa Sandoz, ce
grand vieillard , dont la caractéristique figure
était bien connue de tous les Neuchâtelois et
dont le sculpteur Landry a fixé les traits sur
;la médaille du tir fédéral de 1893, s'est éteint
lundi à l'âge de,90 ans.

; Chasseur et tireur émérite, il était connu de
tous ceux maniant le fusil ; proclamé roi du
tir fédéral de, Glaris en 1847, il faisait 45 ans
après dans la même ville, en une demi jour-
née, la grandie coupe du tir fédéral de 1893.

Au. militaire, sergent-major d'artillerie d'a-
bord , il passa ensuite dans la cavalerie et
.commanda comme capitaine une compagnie
.de guides à la frontière lors des événements
' Hft 18S„.

Vétéran de 1848, il avait glorieusement fêta
le 50* anniversaire de la république.

Fête de printemps de Belles-
Lettres. — Mardi soir à l'Aula de l'Aca-
démie les Bellettiiens ont , selon leurs tradi-
tions, fêté le printemps, en compagnie de
leurs nombreuses amies et dévoués amis.
(Pour la circonstance ils avaient organisé une
séance très réussie où des questions philoso-
phiques furent, au gré des esprits pondérés,
sérieusement disentées, mais où les dames ne
iuren t point oubliées, car, comme il conve-
nait , lés Béllettriens surent mettre dans leurs
travaux le bri n de gaité et de charme.qui fait
.qu'on ne les trouve nullement longs ou en-
nuyeux.

Ensuite ils dévalèrent, musique on tète, en
long et turbulent cortège, par les rues de la
cité , joyeux , pleins d'entrain , et, à cause de
cette joie et de cet entrain , chaleureusement
acclamés partout, La soirée se termina an
Chalet de la promenade , où des toasts vibrants

jfarent portés et où fu rent prononcés d'abon-
/danls discours. Les Bellettiiens offrirent à
j leurs invités la représentation d'une des plus
cracieuses comédies de Banville, le «Baiser»,

et jusqu'à une heure fort avancée les produc-
tions et lés pochades se succédèrent sans in-
terruption.

Suites d'accident. — La personne en
séj our chez M. Weber, à l'Ecluse, qui , derniè-
rement, s'était grièvement brûlée en renver-
sant une cuisine à pétrole, est morte mardi â"
l'hôpital Pourtalès où elle avait été transportée.

Hautes études. — M Walther Sch.nid ,
licencié es sciences mathématiques de notre
Académie, vient de passer avec succès les
examens pour l'obtention du grade de docteur
es sciences à l'Université de Lausanne.

Pour résoudre un gros problème.
— Une quarantaine de personnes recelaient
hier soir, pendant quelques moments, la plus
aimable hospitalité chez M™0 Eugène de Bosset,
qui les avaient réunies pour entendre M J.-W.
Petavel * démontrer en économiste de quelle
manière la question sociale pourrait être mise
en voie de solution par un groupe de chrétiens
obéissant à l'ordre divin ».

M; Petavel s'est fait en Angleterre l'envia-
ble réputation d'un homme étudiant avec sé-
rieux la question sociale et émettant dans ce
domaine des idées qui ont attiré l'attention
des économistes. Ses publications ont eu un
grand succès de librairie, co qui signifie
quelque chose puisqu'elles traitent de suj ets
qui ne sont pas nécessairement populaires
encore que" chacun y soit intéressé sans tou-
j ours le savoir.

M. Petavel estime avoir trouvé dans ce
qu'il appelle la coproduction le remède au
.chômage. Son système consiste à occuper les
sans-travail à la production des objets indis-
pensables à l'existence et à payer leur travail
au moyens de chèques qu'ils donneraient en
échange des objets fabriques par eux.

Qui leur fournirait cette occupation? Une so-
ciété constituée sur le modèle d'entreprises
financières, mais qui consacrerait à secourir
ceux qui souffrent, les ressources qu'on con-
sacre généralement à se procurer un gain. Les
membres de cette société prendraient pour
•règle de conduite cette parole du Christ: «Le
bien que vous ferez au plus petit d'entre vos
frères, vous me l'aurez fait à moi-même ». Ils
feraient d'abord appel aux ouvriers capables,
puis avec l'aide de ceux-ci arriveraient à don-
ner le goût et l'habitude du travail à ceux qui
auraient perdu l'un et l'autre.

M Petavel a encore soulevé d'autres pro-
blèmes, celui des villes dans le nombre. Il est
convaincu que les grandes agglomérations
sont la cause des progrès de l'alcoolisme, par
les conditions antihygiéniques dans lesquelles
y vivent les ouvriers et par le divorce de
l'homme et de la terre qu'elles imposent. Il
est convaincu que les milliards dépensés en
.guerres seraient autrement mieux placés dans
là démolition et la reconstruction des grands
quartiers industriels, de manière que chaque
ouvrier eût sa petite habitation et un lopin de
.erre pour varier"ses occupations, — une mai-
sonnette où il aurait du plaisir à rester et un
jardinet qui lui rapporterait des fruits et des
légumes.

Toutes ces idées èt d'autres encore, — qu 'il
n'a pu qu'esquisser et que nous ne pouvons
que résumer, ¦—>•' M. Petavel les exposera sous
'peu dans une brochure publiée en français. D
a trouvé chez nous des encouragements et un

(appui moral qui lui permettent de compter sur
l'intérêt sympathique du public qui lit et qui
réfléchi.

Installation de M. Adrien Jacque-
'. od à l'Académie. — . Lundi â 5 heures
du soir, à i'Aula de l'Académie, M.Perrochet,
recteur, a installé M. Adrien Jacquerod dans
la chaire de physique et de mécanique. M. Jac-
querod qui, pendant deux ans, avait, remplacé
M. Weber à la dite chaire, en qualité de sup-.
pléant, vient d'être nommé professeur ordi-
naire par le Conseil d'Etat. Après quelques
paroles de remerciements pour la confiance
qui lui a été ainsi témoignée, M Jacquerod a
immédiatement abordé le sujet de la confé-
rence qu'il s'était proposé de donner et a
exposé les idées nouvelles sur la théorie élec-
trique de la matière. Après avoir parlé des
diverses théories scientifiques de la matière,
qui expliquent tous les phénomènes de la ma-
tière par l'énergie, c'est-à-dire par de la
matière en mouvement, l'orateur a exposé à
ses auditeurs les raisons pour lesquelles nous
ne savons pas ce qu'est l'électricité. Alors que
par des impressions tactiles nous connaissons
la chaleur, par des impressions auditives le
son, par des impressions visuelles la lumière.
nous ne possédons aucun organe spécial pour
percevoir l'électricité, nous ne la connaissons
que par ses effets. Et pourtant les phénomènes
électriquessonit très répandus, si répandus que
l'on s'est demandé si la propriété première de
la matière ne serait pas l'électricité. Diaprés
cette théorie électrique de la matière, tout
corps contiendrait un nombre incalculable de
corpuscules positifs et négatifs ou elektron, et
les molécules seraient formés d'un centre de
corpuscules positifs autour duquel tourbillon-
nent des corpuscules négatifs, comme les pla-
nètes autour du soleil La lumière est expli-
quée, d'après cette théorie, par un mouvement
rapide des elektrons qui se transforme en
ondes lumineuses si notre rétine est impres-
sionnée. La chaleur est développée par des
elektrons proj etés dans l'espace avec une forée
suffisante, mais arrêtés subitement dans leur
course par un obstacle et dégageant de la cha-
leur comme une balle de fusil en dégage eu
frappant contre un mur. L'orateur a terminé
son intéressante conférence par quelques ex-
périences avec des rayons cathodiques et des
rayons Rœntgen.

Accident. — Hier matin , les samaritains
ont transporté à l'Hôpital Pourtalès avec la
voituretto, un homme qui s'était fracturé la
j ambe en tombant dans son logement.

ir Faute de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.
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Neuchàtel , 19 mai 1908.
Monsieur le rédacteur ,

Décidément, M. Auguste Lambert, camio-
neur officiel , est de plus en plus surpris, à tel
Eoint qu 'il cherche à... surprendre aussi la

onne foi de vos lecteurs, en leur racontant
la façon soi-disant détournée dont j'ai usé
pour présenter le second proj et de la boucle
< tour de ville » ct de la transformation du
tramway de la gare, projet qu 'il a si fort
combattu en 1906.

On se demande, en lisant sa lettre du 14
mai , quel rôle il attribue aux autorités com-
munales, cantonales et fédérales, qui auront
successivement à formuler leur préavis et à
donner éventuellement leur approbation aux
plans soumis. — On pourrait croire vraiment
qu 'il entend se substituer à elles et que seul il
est compétent pour discuter et trancher des
questions dans lesquelles 1 intérêt gênerai
est en j eu. Je n'ai donc pas à lui répondre
dans les colonnes de votre honorable j ournal,
les questions de tramways ne se réglant pas
par la-presse, mais j e fera i de mon mieux
pour étudier avec soin les observations que
pourront formuler les autorités compétentes,
lorsqu 'elles auront terminé leur travail de re-
vision des plans.

Afin de détruire la légende du petit j eu de
cache-cache, comme M. Lambert le dit si plai-
samment, j e puis lui annoncer que , avant de
lire sa lettre, j e venais d'adresser au Conseil
communal un exemplaire complet du dossier
en cause, pour en faire le dépôt public pen-
dant 80 j ours, conformément à la loi sur les
expropriations en matière de chemins de fer.
— Les personnes qne cela intéresse pourront
en prendre connaissance à loisir.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
avec tous mes remerciements, l'assurance de
ma parfaite considération. '

Philippe TRIPE T, ingénieur.

CORRESPONDANCES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d agncultora

suisse»:
SITUATION. — Encore une bonne semaine à

enregistrer pour les cultures, que celle que
nous venons de traverser. Les nouvelles des
céréales, de la vigne et des prairies sont géné-
ralement bonnes et les perspectives de récolte
pour le moment sont favorables.

En «e qui concerné la situation commerciale,
il n'y a rien de changé. Les vins se vendent
touj ours difficilement, les céréales ont une
bonne tenue et des prix plutôt nominaux.
Les cours du bétail semblent bénéficier du
temps favorable et de l'arrivée tant attendue
des fourrages Verts. La tendance à la hausse
du bétail dé choix s'accentue insensiblement

FouiYRAGEa — Les marches romands .ont
encore été bien approvisionnés durant la der-
nière semaine, et les prix du foin et de la
paille ont encore fléchi A Genève on a payé
le foin 6 fr. 50 en moyenne, et la paille 5 fr. 50
et 5 fr. 75 les 100 kilos.

Dans Certaines parties de la Suisse où l'af-
fouragement au vert n'a pu être commencé,
comme dans l'Oberland, on a vu les prij_. du
foin monter au contraire incroyablement A
Adelboden les prix auraient monté de 8 à 10
francs, qu'ils étaient précédemment, à 14 et
18 fr. les 100 kilos. Dans le Jura bernois, on
enregistre aussi une hausse Importante. ..

TOUB-EEAXIX. — Les prix pratiqués actuelle-
ment en disponible à Marseille et les offres
pour le livrable indiquent déjà pour la pro-
chaine campagne des prix inférieurs à ceux de
l'année dernière.

SULFATE DE COTVRE. — On cote en disponi-
ble par vagon : Paris, 58 à 60 fr. ; Bordeaux,
57 à 59 fr..; Marseille, 57 à 59 fr. ; Lyon, 59 à
60 fr. 50 les 100 kilos. Le verdet neutre raffiné
31/32 °/o est coté partout au prix unique de
180 fr.

POLITIQUE
France

Le Parlement a repris hier ses travaux. A
la Chambre, M. Caillaux continue sur le pro-
j et d'impôt sur le revenu le discours qu'il
avait commencé avant les vacances parle-
mentaires.

En Russie
Le gouverneur général militaire de Lodz

vient de lancer un ordre portant que, lors
qu 'elle arrêtera des suspects, la police ne de-
vra pas agir de telle sorte qu 'elle risque de
perdre la vie; elle devra tirer immédiate-
ment, si l'arrestation présente quelque dan-
ger. Il a été ordonné aux troupes de tuer ou
blesser autant de personnes que possible, si la
foule les y oblige.

— On mande de Kieff au « Rouas > <n_ à
Berditcheff , 700 personnes sont enfermées
dans une prison qui peut en contenir norma-
lement 350, et que sur ce nombre, plus de
cent sont malades de la fière typhoïtteet vivent
sur la paille ou sur la terre nue.

Une recrudescence de l'épidémie de fièvre
typhoïde est générale à Moscou. Les hôpitaux
regorgent. Deux mille malades sont actuelle-
ment en traitemen t. Il se produit 75 nouveaux
cas par jour en moyenne. La municipalité a
demandé aux autorités militaires de convertir
les casernements d'été en hôpitaux.

— Le ministre de la justice a ordonne que
les députés de la première Douma, condamnés
naguère à trois mois de prison pour avoir si-
gné le manifeste de Viborg au lendemain de
la dissolution, soient arrêtés et incarcérés
j eudi

Chilien. — Les commissions scolaires et
les membres du corps enseignant sont infor-
més qu'ils pourront visiter gratuitement cette
ancienne forteresse dont les nombreuses salles
renfermeront prochainement des ameuble-

ments des différentes époques que «e château
* traversées.

Berne. — Hier, le Grand Conseil a ap-
prouvé un décret réglant à nouveau les traite-
ments des fonctionnaires et employés des
asiles d'aliénés et modifiant l'organisation et
l'administration de ces établissements. _

Le Grand Conseil aborde ensuite la discus-
sion de la loi sur les écoles techniques, n a
voté sans opposition l'entrée en matière, puis
a commencé la discussion par articles.

Association suisse du commerce
et de l'industrie. — L'assemblée des dé-
légués de l'Association suisse du commerce et
de l'industri e a siégé dimanche à Zurich.
L'assemblée a adopté le rapport annuel et les
comptes et a reçu dans son sein, comme nou-
velle section , l'Union libre des fabricants de
chocolat et l'Association suisse des import a-
teurs de vins en gros.

Le tractandum princi pal était un rapport
de M. Hirter, conseiller national , sur l'assu-
ranc . maladie et accidents. Dans co rapport il
a été question surtout des décisions de là
commission du Conseil national , qui ont été
exposées et justifiées d'une façon fort claire
par l'orateur.

L'assemblée des délégués a chargé le vorort
d'adresser une circulaire aux sections pour-
leur demander leur opinion sur l'établisse-
ment de l'assurance officielle contre l'incen-
die et le projet de faire rentrer dans l'assu-
rance les accidents qui ne sont pas dus à une
exploitation.

Préalablement à l'assemblée des délégués,
il y a eu samedi une séance de la. Chambre
suisse du commerce. Elle s'est occupée entre
autres du programme de l'Agence commer-
ciale suisse à établir en Egypte et.a pris con-
naissance de l'opinion des sections de l'Asso-
ciation suisse du commerce et de l'industrie.

En ce qui concerne la question d'une parti-
cipation à l'Exposition internationale de Bru-
xelles en 1910, la Chambre du commerce a
décidé de proposer au département fédéral
du commerce de renoncer à une participation
officielle de la Suisse.

Importation du bétail italien. —'
L'introduction du bétail d'estivage de prove-
nance italienne dans le canton des Grisons,
devra se faire conformément à l'entente con-
clue les 1-4 mai 1901 entre la Suisse et l'Italie.

Le bétail d'estivage italien ne pourra être
introduit dans les cantons du Tessin et du
Valais qu 'avec l'autorisation expresse des au-
torités cantonales compétentes et aux condi-
tions qui sont fixées pour chaque cas isolé.
Aucun bétail ne pourra être introduit sur les
pâturages du canton du Tessin avant le 15
juillet.

Toutes les demandes d'importation devront
être présentées aux autorités cantonales en in-
diquant exactement les offic es de douanes
d'importation , le moment de l'introduction du
bétail et les pâturages auxquels il est destiné.
L'autorité cantonale examinera ces demandes
et les soumettr a avec préavis au département
fédérafde l'agriculture.

Parti démocratique suisse. —L 'as-
semblée des délégués du parti démocratique
suisse, réunie à Romanshom.a décidé d'adhé-
rer au monopole des céréales, à l'initiative
contre l'absinthe et au nouvel article consti-
tutionnel sur la législation fédérale en ma-
tière d'arts et métiers. En outre, l'assemblée
s'es .prononcée en faveur de l'inscription dans
la constitution fédérale d'un article introdui-
sant le monopole fédéral des céréales.

O. F. F. — Les recettes sont en diminu-
tion sur avril 1907 de 439,300 fr. , les dépenses
en augmentation de 671,800 fr.

Pour les quatre premiers mois de 1908, les
recettes d'exploitation se sont élevées'au total
à, 39,886,488 fr. , soit 24,550 fr. de moins que
dans la période correspondante de 1907.

Les dépenses ont étéau total d e 30,880,875 f r.,
soit 3,086,457 fr. de plus que dans la période
correspondante de 1907.

L'excédent des recettes afin avri l 1908s'élève
à 8,956,112 fr. , soit 3,110,010 fr. de moins que
dans la période correspondante de 1907.

Valais. — Le Grand Conseil a adopté dé-
finitivemen t laproportionnelle facultative pour
les élections de communes et de bourgeoisie.

Grève générale (?) — Un télégramme
de Berne au « Landbote », de Winterthour,
dit que l'assemblée des délégués de l'Union
ouvrière de Berne a décidé, par 100 voix
contre 12, la grève générale pendant trois
j ours, soit les 2l, 22 et 23 mai, pour protester
contre les procédés des autorités dans la grève
actuel .-dès menuisier _ .V

Mardi s$r, à la Maison du Peuple, une as-
semblée générale des travailleurs devait pren-
dre une décision définitive.

Accident de chemin de fer. — Mardi
matin, à la gare du^Midi, à Bruxelles, à l'ar-
rivée du train de Braine-le-Comtc, les freins
n'ayant pas fonctionné, celui-ci est allé se
j eter avec une grande violence contre les
heurtoirs.

Cet accident a provoqué une grande panique
parmi les voyageurs, dont une quarantaine
ont été plus ou moins grièvement blessés. Une
enquête est ouverte.

Indochine. — Un Suisse, nommé Kaiser,
établi à Bangkok, a été tué à coups de poi-
gnard pendant qu'il poursuivait des voleurs.

Nouvelles diverses

La Veuille d'Avis de Neuchàtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

(Service -p__J 4* la F«__ <_ '_«- <_ rtmcUtd)

Collision en mer
Douvres, 20. — Une collision s'est pro-

duite par un temps de brouillard au large de
Douvres entre le transatlantique allemand
« Royeafels » et le vapeur espagnol « Goyelli».

Les deux navires ont de graves avaries ; le
e Goyelli » a été remorqué à Douvres. Le

« Royeniels » reste en dehors du port , des re
morqueurs sont allés à son secours.

Déraillement
Bruxelles, 20. — Une dépèche de Turn-

hout au «Patriote» annonce qu'un train tra ns-
portant deux cents pèlerins de Montaigu à
Turnhout a déraillé, mais il n 'y a qu'un mort
et six blessés, dont un mortellement

Les plumes d'oiseaux
Londres, 20. — Dans sa séance de mer-

credi, la Chambre des Lords a adopté en se-
conde lecture le bill interdisant l'importation
en Angleterre de plumes d'oiseaux.

De f lus, les deux partis de cette Chambre
approuvent l'idée d'engager des pourparlers
avec les pays étrangers en vue d'empêcher
l'exportation de plumes d'oiseaux.

Parricide
Berlin, 20. — On mande de New-York au

« Lokal Anzeiger » que le millionnaire Geor-
nes Sterry a été tué dans son bureau par son
propre fils qui ne voulait pas que son père se
remariât. .

L'auteur du crime s'est ensuite fait justice
Cette affaire cause une grande sensation

dans la haute société de New-York.
La Barbe bleue américaine

Laporte, 20. — On a trouvé dans les cen-
dres de la ferme Guness les deux plaques du
râtelier de miss Guness.

Il semble donc bien que le cadavre de la
femme décapitée découvert dans les décom-
bres soit celui de la meurtrière.

Maroc
Londres, 20. — On mande de Tanger au

«Daily Telegraph» le 18:
Un courrier qui vient d'arriver annonce

que, le 15, Moulaï Hafid a fait une entrée triom-
phale à Medines, au milieu du plus grand en-
thousiasme de la population . "

Les tribus voisines et les notables de Fez
sont venus lui rendre hommage.

DERNI èRES DéPêCHES

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neucliâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347
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Monsieur et Madame William Sandoz, Made-
moiselle Thérèse Sandoz, àNeuchâte.1, Monsieur
Numa Sandoz flls , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Arnold Sandoz-Courvoisior et famille, à
Saint-Imier , les familles Ktister-Lehmann,
Bûzberger-Lehmann , Matthoy-Doret-Lehmann,
Billeter-Lehmann, Mademoiselle Berthe Leh-
mann , les familles Dwight, Witthof , Tack et
Lehmann , aux Etats-Unis, Matthey, à Bienne,
Julien Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, les
familles Lehmann et Sandoz font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur __«_ !__ SANDOZ
ancien capitaine de guides

leur cher père , beau-père, grand-père , arrière-
grand-pèro", oncle et parent , enlevé à leur
affection aujourd'hui , dans sa 91*— année.

Neuchàtel, le . 18 mai 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 21 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Promenad e Noire 5.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sons-Officiers, section de
H_euch&tel, sont info rmés du décès de

Monsieur NUMA SANDOZ
père de leur collègue et ami Monsieur Wil-
liam Sandoz, fourrier de carabiniers , et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
jeudi 21 courant , à t h. après midi.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
LE COMITÉ

Les membres dos Compagnies des
Mousquetaires et Fusiliers sont infor-
més du décès de

Monsieur NUMA SANDOZ
leur vénéré collègue et ami et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu jeudi 21
courant , a .1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Pierre Burkhardt-Lûthi,
à Muntschmicr. Madame et Monsieur Wyss-
Burkhardt et leurs enfants , à Sàint-Blaise,
Monsieur et Madame Alfred Burkhardt-Ru. olf
et leurs enfants, à Bellach, Madame et Mon-
sieur Feissly-Bwrkhardt et leurs enfants , à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Jean Bur-
kharrtt-Baumgar .ner et leur enfant , à Munt-
schmier , Monsieur et Madame Gottfried Bur-
khardt-Biker et leurs enfants , h Soleure ,
Monsieur Fritz Spicher.-Burkhard t, a Granges,
et son enfant à Saint-Biaise, et leurs familles,
et Monsieur Edouard Hânni, à Saint-Biaise,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

.LINA-KOSA BURKHARDT
leur chère fille, sœur , belle-sœur , tante , pa-
rente, et fidèle domestique, enlevée subite-
ment à leur affection , à là ge de 29 ans.

O Dieu ! aie pitié de moi,
dans ta miséricorde.

Psaume 51, v. 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 20 mai 1908, à 1 heure
après midi , à Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Route de la Gare , n° 16.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société de
chasseurs c Diana » (section Neuchft-
tel-Bondry), sont informés du décès de
leur cher et regretté doyen

Monsieur NUMA SANDOZ
Membre honoraire

et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu jeudi 21 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
LE COMITÉ

__ ___ _____
^̂ —____^____________________o_______|BB

Madame et Monsieur César AVeber-Reymond,leurs parents et leurs familles , à Neuchàtel et
L'Auberson près Sainte-Croix , ont la douleur '
de faire part à leurs amis et connaissances d _, (décès de leur chère sœur , belle-sœur , fille et.
parente ,
Mademoiselle -Louise REYMOND

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , dans sa34me année, à la suite d'un terrible accident.
Neuchàtel (Ecluse 16), lo 19 mai 1908.

1 Thess. IV, 17.
L'enseveli .somcnt aura lieu à L'Aubersoo

jeudi 21 courant , à 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.
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AVIS TARDlPf

ED. MATTHEY
american dentist

Bm- ABSENT -»S
j usqu'au *Vr j uin

On demande , dans une propriété de la ville ,
pour arrosage et autres travaux , une personne
disposant , dans la soirée, d' une ou deux heures
chaque jour. Donner son adresse au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtol. 423

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

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après, à l'é<
chéance du:

31 Mai >
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchàtel .1896.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich 1889, 1894, 1896, 1898.
4 0/0 dito 1900, 1901.
3 1/2 0/0 Commune de . Saint-Biaise 1896.

V- Juin
3 3/4 0/0 Commune de Bôle 1897.
4 0/0 Commune de La Sagne 1907.
3 3/4 0/0 Commune d'Interlaken 1904.
4 0/0 S. A. des fabriques de chocolat et

confiserie J. Klaus.
4 1/2 0/0 Société des Forces Electriques de la

Goule 1901.

Nous' sommes vendeurs d'obliga-
tions :
3 3/4 0/0 Commune do. La Chaux-de-Fonds ,

à 98 0/0 et int
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1903, .' à 98 0/0 et int
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902,' ' à 97 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Société Eleetrométallurgique. Procé-

dés Paul Girod , a 99 1/2 0/0 et int.
4 0/0 Allemand 1903, à 99 1/2 0/0 et int.
4 0/0 Province Rhénane , -à 99 1/2 0/0 et in*.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à '4 0/0 .
à 3 ans de date (avec cou-

pons annnels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d ^intérêts)à40/ 0
^

Banque Cantonale Mcliâtelois.

Observations faites à T . h. ». 1 h. X et 'J _.- X

OBSERVATOIRE DE NEUOH ATEL
_ Te_ Bk. en d.jr_ caat' Sa f V' dominant §
r* '¦ "a 3 S * .3
g Moy- Mini- Mail- g g- g DLr. Force genne mum mum s a 3 w •

19 20,2 11.0 26.7 725.4 var. faible claii

20. 7 h. X : 17.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
DU 19. — Nuages orageux au N.-O. et N.-E.

à 1 h X et coups de tonnerre au N.-O. et S.-E.
entre 3 heures et 4 L  li. Le ciel se couvre le
soir.

Hauteur du Barau.lra ràJui ta à 0
suivant les données dd l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neucbitel : 713.5""*.
— -̂̂ — ¦¦¦¦¦ H l III I ¦_ TO_B_Pi il ¦ i toyft.

STAT ION DU CHAUMOMT (ait. 1128 m.)

18 | 14.1 | 9.5 | 18.2 1676.3 1 |N.-E.|moy.Jelair
Grand beau . Alpes visibles jus qu'à 6 heures

environ. 
 ̂ -

 ̂ ^^ vo . ^.̂
19 mai (7h. m.) 1128 14. _ 675.0 N. clair

t .veau <lu lao : 20 mai (7 h. m.l : 430 m. 500

BJLLETI .i Mir&J _ 3L0ai JUE — MAI

Il STATION S ff TEMPS & VENT
•- -o o **<J___^ t4- r—
394 Genève " Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 20 » »
369 Vevey îi * *
398 Montreux 18 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zormatt 18 Tr.b.tps. »
482 Neuchàtel 18 » »
995 Chaux .le-- oad* 12 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 17 » »
562 Thoune lô Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 16 » »
280 Bâle 18 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 18 » •

1109 Goschen-Q 10 » »
338 Lugano 17 » •
410 Zurich 18 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhousa 18 Tr. b. tps. .»
673 Saint-Gall 19 Couvert. .
475 Glaris 16 Qq. n. Beau. »
505 ttagatx . JJ Tr.b.tps. »
587 Coire 19 Qq,n. Beau. •

1543 Davos 10 »
1836 Saint-Morte 9 Tr.b. tps. »
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