
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
a Lucerne et Lausanne.
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ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
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CONFECTION
à NeucMtel

vendant les produits de sa
propre fabrication

directement au consommateur
à très petit bénéfice
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Choix unique
sur place

depuis k or bon marché
B jusqu'aux

articles très soignés
>&&& 

Voyez nos étalages,
visitez nos magasins,

comparez nos prix,
en tenant compte de la

qualité et de l'exécution
des vêtements

¦¦ "3£_f ¦¦ 

- ¦ NOS MAGASINS SONT FERMÉS - -
LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS
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KUFFER:& SCOTT
Maison de Blanc -;-. Trousseaux comp lets

Place Nuia-Droz, Neuchâtel, Place Numa-Droz

Spécialités pour Trousseaux
wr- TOILES DE FIL. MI-FIL ET COTON Hw

pour draps de lit et taies d'oreiller
NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités

ENFOURRAGES DE DUVETS
Linges de toilette, Essmie-maiiis- Tordions, Tabliers de coisioe, etc.

ATELIER DE CONFECTION
POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS

Wfô j f ŵ \ JAMAIS J sans consulter le

¦n̂ fÉÉfliiilill TABIF-A-LBUM -
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MI MANUFACTURE FRA NÇAISE D'ARMES, etc.
IvS f̂  ̂j  DE SAINT-ÉTIENNE
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PETITPIERRE fils ï C°, Neuchâtel
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DEMANDEZ LA

CITRONNELLE SUISSE
analysée bactérîologiquement ¦-'.

PRODUIT SANS RIVAL
de la Fabrique suisse de Boissons hygiéniques, a McMtel

En vente dans tous les bons magasins, cafés et restaurants
—
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JÇlK £ocation
—' de carabines

Fleil « Eurêka
pour fêtes champêtres

% Munitions et accessoires
S! _MT* CW'»s en carton
S Expéditions promptes
£.' et «oiarnéew
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PETITPIERRE HLS S C°
nnBVCUATRL _

Maison fondée en 1848

ramone j gS_5„?'fi6

(secret
10 beaux verres à pied fr. 2.—>
10 mouchoirs de poche

blancs, bords couleur » 2. —
8 bobines de fil pour ma-

chines, 500 yards » 2.—
2 caches-corsets , pareils au

travail à la main » 2.—
4 m. toile pour essuie-mains » 2.—
t beau corset avec buses

Hercule » 2. —
100 belles cartes postales

illustrées » 2.—
1 tablier à bretelles, large » 2.—
1 tapis pour commode, en

couleur 70/115 ». 2.—
140 boîtes d'allumettes » 2.—
lô douz. de pincettes et 1

grosso corde à lessive
blanche 20 m. » 2. —

8 gros paquets poudre à
lessive » 2.—

750 grammes de café perlé ,
3 paq. de chicorée » 2. —

1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lessive » 2.—

20 m. de lacets noirs » 2.—
3 paires de bretelles Hercule 2 2.—
4 livres do sucre d'orge » 2.—
1 kg. de miel de fleurs

hygién. la avec 1 cuillère » 2.—
4 paires dé chaussettes

fortes, pour messieurs > ï .—
2 paires de bas pr dames,

épais » 2.—
1 jupon de dessous de fu-

taine avec volant et den-
telles » 2.—

1 paire do caleçons tricotés,
pour messieurs » 2.—

f camisole de laine pour
dames, grande » 2.—

1 paire de caleçons pour
dames » 2.—

l chemise pr dames, blan-
che ou couleur » ?.—.

1 chemise pr messieurs,
futaino » 2.—

3 beau* baromètres - mai-
sonnettes » 2.—

2 x m. -toile pour tablier,
double largeur » 2.—

3 m. drap pr jupon de des-
sous, la » 2.—

I service à vin avec 6
beaux verres à pied. » 2.—

18 beaux verres de table » 2.—
1 brosse à habits, 1 à dé-

crotter , 1 à cirer, • 1 à
lustrer, i boîte de cremo
à lustrer » 2.-»

2 % m. drap pr blouse la,
80 cm. de largeur » 2.—•¦¦

i blouse moderne pr dames » 2.— [
Prière de demander des échan»;

tillons de drap pour costumes pour
messieurs et dames. C. 24 _ 9__ .

Toute commande de 6 fr. dont»'
droit à un t>eau cadeau gratis.
Envoi par H. Maag, TSss (8t. Zurich).

EST" Voir la suite des «A v.ndre » '
aux pages deux et suivantes.

A vendre de jeunes

chiens tigrés
petite race. S'adresser le soir, dès
5 heures, Tertre 8, 3°", à droite.

Belle herbe fraîche
à vendre sur pied au Prébarreau.
S'adresser le matin au Petit-Pon-
tarlier 1. 

^̂ ^̂
Occasion extraordinaire

Ensuite de circonstances majeu-
res, à vendre un magnifique

8.5- PIANO "«O
grand modèle, garanti absolument
neuf , sans aucun usage ot de cons-
truction moderne , cordes croisées,
sommier cuivre , harpe métallique,
breveté , pour le prix dérisoire de
690 fr. l'instrument rendu à
domicile. S'adresser a Peseux,
rue de Corcelles 8, où l'on est
chargé de la vente. H 4072 N

Fouille. Italienne.
POUDECSES en JUILLET

Padoue Noires
Lighornes Blanches

Coucous, Breaquéls grises

(îrand choix varié
à 21 fr. la douzaine, franco toute

gare. Emballages gratis.

FOSSATI, ayicoltenr, YVKRDOiV
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Demande de M. Maurer-Turin de
construire une villa aux Fahys.

Plans déposés au bureau de la
police du fefi, Hôtel municipal, 1"
étage, jusqu'au 13 mai 1908. 

j j£|i«J COMMUNE

1|P NEUCHATEL
Itaîns cftauds

La réouverture de l'établisse-
ment des bains chauds aura lieu
*iès demain vendredi 15 courant.

Neuchâtel, le 14 mai 1908.
Direction de Police.
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VENTE DE BOIS
. *n—mm ¦—¦_.-.

Les communes de BÔIe et Co-
lombier feront vendre par voie
d'enchères publiques, aux condi-
|Cfons habituelles, le lundi 18
mal 1908, les bois suivants si-
'tués dans lés forêts de Montauban
et dos Replànes :

1. A Montaiiban
Commune de Bôle

49 stères hêtre,
1457 fagots hôtre.

2. Aux Replanes
Commune de Colombier

12 stères hfttro ,
3545 fagots hôtre.
Lo rondea-vous est fixé à 9 h. î .jdu matin, a Fretcreules. La mise

'-aux Heplaaos ae fera de suite
-après colle de Montauban.

Bôle , le 6 mal 1908. V. 555 N.
Conseils communaux

de BOIe et de Colombier.

1 A _»A | COMMUNE

l| ||p Corselles-taoïdreclie

SOUMISSION
«oif la rstection et ta > construction

d'an tronçon de cberain
La commune de Corcelles-Cor-

mondroche met au concours la
réfection et la construction du
chemin de Pierre Gelée con-
duisant à Serroues sur un par-
cours do 700 "mètres environ. Le
tahiur des charges peut être con-
sulté au Secrétariat commu-
nal au collège de Corcelles. Les
soumissions devront être adressées
au Directeur des Travaux publics à
Corcelles, jusqu'au samedi 30
mai, a midi.

Corcelles-Cormondrèchc , 9 mai

, Conseil comnianaL
KA FtmtLt v-Ans SE TVEWCH T̂EL.

hor» de ville, io rr. par _».

IMMEUBLES
Affaire agricole

Domaine a vendre, à une
demi-heure environ d'Yverdoia , com-

'T.renant bon et grand \bà'timent,
jardin, verger et edViro.n 990 ares
ou 22 poses vaudoises' de terrain
(un peu de bois et environ 30 ares
de vigne). Cette propriété est bien
située et d'un certain rapport.
Prix : environ 24 ,000 fr. S'adresser
Etude Paschoud & Pilloud,
notaires, Yverdon. H 23235 L

£nchir. le vigne
A COLOMBIER

Samedi 33 mai 1908, a
4 heures du soir, en l'étude
et par le ministère du no-
taire E. Paris, a Colom-
bier, M. le Dr Auguste Châtelain
exposera en vente par enchère pu-
blique, une vigne située au
quartier des Vandîjon, for-
mant » au cadastre do Colombier
l'articl e 261 , folio 27, n» 12 et 13 ,
vigne de 1080 m2 ct passage
de 40 m2.

Pour renseignements s'adresser
au notaire chargé de la vente.

Belle propriété à venare
a l'ouest

et à proximité de McMtel
comprenant grande, maison d'habi-
tation, jardin d'agrément avec ten-
nis, pavillon et terrasse, jardin
potager et vignes, 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. Vue magnifique sur le cou-
chant, le lac et les Alpes. Tram-
way et stations de chemins de fer
à proximité. Conviendrait spéciale-
ment à une grande famille ou à un
pensionnat. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, no-
taires, a Neuch&tel (Palais Rou-
gemont) ,

Trts ta tanin ï bâtir
A vendre aux Carrels (Peseux)

1787 m1. — Eau, gai, électricité,
égoût à proximité. -Prix de vente
modéré.

Prière de s'adresser a M. P.-G.
Gentil, gérant , Peseux.

AUVEMIER
A vendre an beau sol &

bâtir. Situation avanta-
geuse, rne étendue, à
Proximité de la gare des
. F. F. et des tramways.
S'adresser à Louis Peu»

tana, à Auvernier. 

Ara aux Jgeprenenrs
A vendre à de bonnes conditions

à MaîUafets un magnifique terrain
à bâtir de 14ô0 m».

S'adresser à Mil. James de
Reyo_w & 0k.

Occasion exceptionnelle
Jolie Villa, convenable pour

Pension très confortable, située
sur les bords du lac Brenet, "est à
vendre pour le prix de 28,000 fr.

12 chambres, salon, salle à man-
ger, cuisine, caves , chambre à
lessive , chaufl'age central , eau,
lumière électrique, jardin, etc. —
Mobilier neuf à vendre selon désir.

S'adresser à Albin Rochat.
aux Charbonnières '(Vallée
de Joux). :~~ G 962 L

A VENDRE
à Saint-Rlaise

une vi gne. Sol à bâtir , situé à
Rougeterre et EsBassetteo. Arti-
cles 595 et 1619 du cadastre de
Saint-Biaise , contenant 1630 m2.
Belle situation à l'entrée du village
entre les routes cantonales, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Arrêt du- tramway . S'adresser en
l'Etude du notaire J. -F. Thorens,
h Saint-Biaise. c.o.

Terrain à bâtir
On offre à vendre , aux Parcs,

un terrain à bâtir avantageusement
situé. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Ho - SE, notaires
et avocats.

dans joli village de la Bôroche , à
5 minutes de la gare , petite pro-
priété, g chambres et cuisine ,
1000 m2 de jardin et verger atte-
nant. 8000 fr.

A la même adresse bel apparte-
ment de 3-4 chambres à louer. Vue
admirable.

S'adresser par écrit à G. D. 372
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ENCHERES

itépilp et «loi Je BencMlîl

Vente île bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 16 mai,
dès les 9 h. du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale du VA-OTKI.:

94 stères sapin,
78 » hêtre,

1000 fagots de coupe,
2400 > d'éclaircie,

64 Luttons sapin,
4 charpentes,

40 grosses luttes,
10 K tas de belles lattes pour

échafaudages, tuteurs, etc.
Le rendez-vous est à la guérite

du llont Vasselet.
Cernier, le li mai 1908.

L'inspecteur des forêts  du
R. 436 N. / Vme arrondissement.

A VENDRE 
~

LAMPE A GAZ
à vendre, pour cause de départ,
au prix de 25 fr. — Sablons 14, au
î»v a- dpaH».

A vendre prê® de Morat
au bord du lac : belle propriété de 12,687 m2, renfermant grande
maison d'habitation remise à neuf , grange ù proximité , jardin, verger
irri guable en plein rapport. ' . ' . 'S'a-lresser au bureau de gérance José Sacc, 23 , rue du Château,
Neuchâtel. . '. . . ¦ • ¦

Endte fljja Mes à Brot-Bessous
Lundi 25 mai 1908, a 7 h. 1/2 du soir, a l'Hôtel de

la Couronne, h Brot-Dessous, clame Cécile Zannoni-Ducommun,
François-Emile et Adèle-Marthe Sébellin exposeront en vente , par
enchères publiques, l'immeuble de l'Hôtel de la Couronne,
à Brot.Dessous, avec maison séparée a l'usage d'habi-
tation et rural et divers autres immeubles, savoir :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
1. Art. 149. A Brot-Dessous, bâtiment (logements , hôtel) , place ct

jardin de 729 m2.
2. Art. 150. A Brot-Dessous, bâtiment (logements ot rural), place ,

jardin , verger et pré de 2049m2.
3. Art. 151. Les Gros Poiriers , champ et bois de 717m2 .
4. Art. 152. Les Gros Poiriers, champ et bois de 1804 m2.
5. Art. 153. Los Bourquines, champ, et bois de 1843n,a.
6. Art. 154. Les Tressus, pré , champ et bois de 17, 100 m2.
7. Art. 155. Les Champs Dessus, champ de 3552mî.
8. Art. 156. Les Champs Dessus, champ de 354m2 .
9. Art. 157. Sous les Vergers, champ de 1765 m2.

10. Art. 158. Courtes Raies , champ et bois do 9860m2 .
11. Art. 159. Les Planchettes , champ et bois de 7409m2 .
12. Art. 160. Les Combes à Port , champ et bois de 2743 m2.
13. Art. 161. Les Tressus, pré de H23 n>a.
14; Art. 163. Les Combes, bois de 582 m2.
15. Art. 164. Les Combes, les Cernils, champ et bois de 29591"2.
16. Art. 165. Les Champs Dessus, champ de 2806m2.
17. Art. 374. Les Combes, champ de 1777m2.
18. Art. 166. Les Champs Dessus, champ de 1848m2.
19. Art. 167. Les Bourquines, champ de 7305"l2.
20. Art. 168. Les Vinoux, champ et bois de 2788m2.

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

OCCASION
A vendre 1 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
Neuchâtel.
_»¦-___ _______--__--¦—m».

Coupons de soie
Pour blouses, 4 mètres, de-

puis 8 fr. 80.
Pour garnitures, etc., le

mètre depuis 1 fr. 70.
Blouses brodées 20 % de

rabais.
Soie brodées, de 10 fr. pour

8 fr.
En mousseline , depuis 3 fr. 40.
Bobes brodées, depuis 18 fr.,

haute broderie.
Passementeries blanches,

noires, couleurs .
Dentelles blanches, bon

marché.
Vente de confiance

M"" FUCHS, Terreaux 3
se recommande

A VENDRE
faute de place, 1 lit complet
Louis XV, ainsi que des beaux
Elantons de salade ot choux, à très
as prix. E* Lienhardt, ehar-

ron, Maladièrc 24.
'<M____________________

A VENDEE
23 actions de Reinold A
Oe S. A., à La Chaux-de-
Fonds.

Adresser les offres sous
chiffres Z. U. 5595 à l'a-
gence de publicité Rudolf
«fosse, à Zurich. M G 13,331

VERMOUTH
de TURIN. I" qualité

•1 fr 20 fe utre,¦ ¦ ¦ ¦ etûmSm* v erre compris
Le litre vide est repris à 20 ceat.

àD magasin de csaus-Hbles
SKOHET Fils.

Ruedes Epanc__eura, 8

PAPETEEIE
Delactax t fctlé S. A.

4 - Rue de l'Hôpital - 4

PoHeplumc à réservoir
Idéal de Waterman

la meilleure marque connue

FEUX D'A RTIFICE
très soignés

provenance directe des pre-
mières manufactures

LANTERNES VÉNITIENNES
FLAMBEAUX - LAMPIONS
— Prix modérés —

Gros et Détail
PETITPIKRRE FILS & O

I 

NEUCHATEL
MAISON FONDÉE EN 1848

_|$- Treille 11, an 1er - (̂f

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE H| DE PESEUX

Election a. 7 membres._ Conseil général
Le Conseil communal de Peseux

attendu que 7 vacances se sont produites au Conseil général de com-
mune par suite de décès, démissions et départs ,

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

ARRÊTE
Article 1er . — Les électeurs communaux de Peseux sont convoqués

à l'effet d'élire 7 membres du Conseil général.
Art. 2. — La votation aura lieu au bureau communal simultané-

ment avec l'élection de 4 anciens de l'Eglise nationale, paroisse de
/Peseux, le samedi 16 mai 1908, de 5 a 8 heures du soir,
et le dimanche 17 mai 1908, de 8 h. du matin h midi,
après quoi commenceront sur le champ les opérations de dépouille-
ment du scrutin.

Art. 3. — Il sera procédé à cette élection conformément aux dis-
positions de la loi sur les communes du 5 mars 1888.

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

Peseux, le 5 mai 1908.
Au NOM DU CONSEIL COMULINA.L : ;

Le secrétaire, Le président,
(signé) Paul WIDMANN (signé) F» HENRY

» . , — . __k ,

ABONNEMENTS '
i -*»

t eus 6 mots 3 mois
En ville 9- — 4-5° *-*5
Hors de ville ou par ii

polie.dan» toute la Suisse 10.—. 5.— ï.5o
Etranger (Unionpostale) _6. — |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, so eu en tua.

Changement d'adresse, 5q ct.

Bureau: t, Temp le-Neuf, i
, f ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

•> ¦.. - — —-B . - — »

a . i i  i m '»
ANNONCES c. 8 - ';

Vu canton : *
La ligne ou son «space. . . . . . .  IO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

j et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf , ~ z
, Les mi nuscrits ne sont pas rendus
« ! i ¦ __»
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LOGEMENTS

Gorgier
Bel appartement 3-i pièces à

louer. Vue admirable: Grand jardin.
[S'adresser par écrit * G.-G. 401 au
bureau de la Feuille d'Avis de

jNeucbâtel. 

Occasion. Séjour d'été
A :louer aux Geneveys-sur-Cof-

frana, un logement de 2 chambres
et cuisine, à la lisière du bois,
verger, vue splendide. Prix très
avantageux. S'adresser Léon von
Arx, rue Fontaine André, Neuchâtel.

A louer à Doihbresson, un loge-
ment de 3 chambres et cuisine
avec; eau, pour

SEJOUR D'ÉTÉ
S'adresser à" M. Fritz Jeanneret-

Burger, à Dambresson.
A louer à Diesse s/Douanne, pour

Séj our d 'été
un joli logement bien exposé au
soleil, de 2 chambres avec cuisine.
Prix a convenir. S'adresser à Mm«
Julie Imer, à Diesse s/Douanne ,
Berne.

A louer, pour tout de suite, un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité'. S'adresser 6, rue de Neu-
châtel , Peseux.

A -louer, pour le 24 juin,
appartement de 5 pièces
et dépendances, Balance 2.
S'adresser à M. Sandoz, vétérinaire ,
Evole 3. 

A louer dès maintenant
au Petit-Pontarlier , petit logement
de deux chambres ; conviendrait à
dame seule ou à ménage sans en-
fant. Pvrix, fr. 20 par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E- Soguel ,
notaires, rue du Bassin 14.

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

A louer pour Saint-Jean
aux Parcs et à la rue Saint-Honoré ,
petits! logements de deux chambres.
Prjx. îfr. 24 et fr, 30;pax mois. S'a-
dresse^ Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires , rue du, Bassin; 14.

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 Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougembnt. r'

Tout, de suite. 3 chambrësT
cuisine, réduit,-eau, gaz, électricité,
soleil, à personnes d'ordre et tran-
quilles.. 35 fr. par mois. — Même
adresse : local avec;grande devan-
ture pour magasin, atelier, entre-

Ê
ôt,' etc. Georges-Basting, tourneur,
IvOlè 14. ' c.o.

A loaer, à l'Evole , beau logement,
7 chambres, 2 chambres de dames-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains: 6az, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour- pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour séjour d'été
A louer à bas prix , à la Cote-

aux- Fées, à proximité immédiate
de la forêt et à 10 minutes du vil-
lage, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; l'é-
lectricité est installée, l'on peut
avoir le lait .dans là maison, et sur
désir, on donnerait la pension. On
louerait aussi à l'année. S'adresser
à Alfred Pilet, Côte-aux-Fées.

Tout de suite ou pour
époque à convenir, loge-
ment neuf de cinq.cham-
bres, véranda , confort
moderne, vibre splendide.
Etude Bonjour, notaire.

On offre à louer 'pour la ¦

saison d'été
1908 . un logement a la Tourne-
Dessus. S'adr. Hôtel de, la Tourne.

A louer à l'Evole, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée • •&' chambres
confortables, chambre- de bonne. Bains;
Terrassé: Buanderie, séchoir. Sta,
électricité, - chauffage central. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 juin, aux
Parcs, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à
MM. Ilammer frères,.Ecluse 22.c.o.

Qnai des Alpes-Bcaux-Arts
Appartement 6 pièces,

rez-de-chaussée avec jar-
din, pour Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beanx-.ft.rt8 26. oo.

A louer pour tout der suite, un
plain-piëd de 3 pièces, avec ter-
rasse et jardin. Cormondrèche,
avenue Beauregard 10.

A LOUSR
il l'Ouest de la Ville

ponr le 24 juin
plusieurs beaux logements de 2, 3
et 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort, moderne. Prix modé-
rés. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9, Neucbâtet.

A louer, dès le 24 juin, logement
de 6 chambres et dépendances. Fau-
bourg' du Lac. 950 fr. Etude Brauen,
Hôpital Z.

Dans un des quartiers les
plus agréables du centre de
la ville, 5 chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. Deman-
der l'ad«*Bse du n° 333 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

4 LOUCt?
pour le 24 juin, au 3m» étage du
Bâtiment de la Balance, 24 , rue du
Coq-d'Indo, un appartement de
4 pièces, cuisine , bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

CHAMBRES
Chambres au soleil

et pension soignée dans famille
française. S'adresser Beaux-Arts 17,
au 2°" étage. 

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

2 jolies chambres meublées pour
personnes tranquilles. Môle 10, 3m«
étage. c. o.

Chambre meublée â louer tout
de suite, Ecluse .48, , plain-pied.

Belle chambre meublée, Coulon
10, rez-de-ctiaùssée.

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

A louer uno chambre meublée,
h 2 lits. Rue Saint-Maurice 6, 4m».

A louer tout de suite 2 belles
chambres contiguës meublées ou
non, chauffage central, électricité ,
belle situation. S'adresser R. Cou-
vert, Orangerie 8, 1" étage, c.o.

Chambre meublée pour ouvrier,
Seyon 24, 3m*. à gauche. ¦¦

A louer tout de suite, chambre
meublée, Moulins 3, 3œ*.

A louer tout de suite une cham-
bre. — Rue de la Treille 9, 2m«
étage. '

A louer une petite chambre meu-
blée, à un ouvrier rangé. Parcs 45,
I er étage à gauche. 

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

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

LOCAL DIVERSES
"

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain,

une chambre située rue .Louis
Favre. Prix annuel : 12*> tr. —¦
S'adr. Etude Petitpierre A
llotz, notaires et avocat, c.o.

DEMANDE A LOUER
Monsreur

cherche chambre
au soleil, située rue des Beaux-
Arts ou près dé FEcole de com-
merce. Offres avec prix sous S 238
poste restante, Neuchâtel. ,

Uhe dame, de toute honorabilîté
cherche "¦ •' ; J • i ' -

jolie chambre
non meublée, au soleil, avec bonne
pension,, pour le i** juin. Adresser
les offres , écrites sôus J. C. 388 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

OFFRES
Jeurçg FïIIe

est placée, merci pour les offres
Emma Pflieger , Rochette, Bienne

Jeune fille comme il faut, "de la
Suisse allemande, cherche place de

YO-LOMTAI-aE
dans une famille sans petits en-
fants ; argent de poche désiré. —
S'adresser, le soir, à Mm» Vouga,
42, Champ-Bougin.

Une personne de confiance de-
mande â se placer comme

cuisinière
ou. pour tout faire dans un petit
ménage. Ecrire â B. G. 392 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel

 ̂
,

On cherche une place dans un
petit ménagé pour une

j eurçe rtfle
rocommaudable , parlant français,
où elle, .pourrait apprendre à cuire.
S'adresser 3; rué de. la Serre, i»'
étage. ¦' : ¦ ••

Demoiselle, sachant coiffer, cher-
che pour tout do suite placé de

FEMME de CHAMBRE
ou auprès d'enfant , ou demoiselle
de magasin. Demander l'adresse
du n» 383 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une volontaire
On cherche à placer, dans une

famille chrétienne, jeune tille de
14 % ans, de bonne famille, comme
volontaire, pour apprendre la lan-
gue française et aider dans le mé-
nage. Offres sous chiffre B. Y.
40» à Rudolf Bosse, Baie.

M. G. 13,169.
Une jeune fille cherche pour 3

ou 4 mois d'été place de

femme ôC chambre
S'adresser par écrit & M»* S. de
Chambrier, Coq-d'Inde 1.

PUCES 
=

On demande pour un petit mé-
nage soigné une

«JEUNE FILLE
propre, active et sachant uu peu
cuiro. S'adresser Terreaux 3, au
magasin.

On demande pour le commence-
ment de juin, une

femme a. chambre
sachant bien coudre et'bien recom-
mandée. — Demander l'adresse du
nv 399 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On ôemanîe
jeune fille comme volontaire dans
famille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à __ °>° Beck,
hôtel du Cheval Blanc,
Bruce (Argovie). G 977 L
' Une ' ¦' ' ¦ • ¦ "

bonne cuisinière
et une

femme de chambre
expérimentées sont demandées pour
tout de suite. Bons gages. — S'a-
dresser route de la Gare 9.

On demande pour tout de suite,
dans petite famille, une

CUISINIÈRE
Bons gages. — S'adresser1 Beaux-
Arts 20, a°", 

Une dame seule demande si pos-
sible pour tout de suite une

CUISINIÈRE
connaissant le service des cham-
bres,; 3, rue de la Serre, 1er étage-

. On demande pour tout de suite,
ou pour le l»r juin , une

JEUNS nue
peur aider dans un ménage et Con-
naissant un peu la cuisiné. —
Demander l'adresse du n0 376 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CUISINIERS
Honorable et ancienne famille de

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

«.adresser à M. Henri Scfrwaar,
Côte 107, Neuchâtel. c, o.

On cherche pour l'Angleterre,
dans bonne famille, auprès d'une
fillette de 7 ans,

Une jeune Elle
de la Suisse française, sachant
coudre. Bon gage. S'adresser chez
jjm. G. Bachmann, ruelle Dupèy-
rou 1. . .

i ' r—i ' . ' : : ftfm= Ernest Albaret cherche une
très . , . , ¦-. . ¦;.„ . ;¦ .

bonne cuisinière
S'adresser, 7, Saint-Nicolas. -'•¦• ¦

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 18 ans, ayant été

une année en pension dans . la
Suisse française, désire entrer dans
uu

magasin de Guanssnres
peur appeendre la vente de . ces
articles, de ; préférence chez/ des
personnes qui' ne parlent pas la
langue allemande. Vie de famille
désirée. Entrée : 1er septembre. —
Adresser les offres à M11» Girard ,
Sévery s/Morges.

MÉCANICIEN
expérimenté,

cherche place
dans le canton de Neuchâtel. Offres
sous chiffres fl. 701 U. à Baa-
.senstein A Vogler, Bienne.

JEUNE HOME
de 19 ans, Suisse allemand, dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place chez
un paysan. Bon traitement et petit
salaire exigés. Offres sous chiffres
O. F. 1148 a Orell Fttssl i,
publicité , Zurich. G. 978 L.

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,
Gelterkindén, Bàle-Campague.

Bonne ouvrière couturière
est demandée tout de suite, chez
M n", Jasipskl,; faubourg, du Grét.17

Tailleur
Un bon culotticr est demandé

tout de suite. W. Stoll , La Chaux-
de-Fonds. H. 1735 Ç.

Sommelière et Cuisinière
On demande pour tout de suite

ou un peu plus tard une jeune fille
de 19 à 20 ans comme sommelière
et une cuisinière sachant un peu
cuire désirant se perfectionner. —
S'adresser Hôtel de l'Etoile d'Or ,
La Chaux-de-Fonds.

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 Neuchâtel.
Dans un bureau on accepterait

une demoiselle en qualité de vo-
lontaire. Adresser. olïres écrites à
casa postale n° 3206, Neuchâtel.

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 17 ans, intelli gent , parlant fran-
çais ct allemand, place dans une
maison do gros où il pourrait ap-
prendre les travaux de bureau , il
irait éventuellement dans un maga-
sin comme aide. — S'adresser à
Gottlicb LDscher, commerçant,
Moosleerau (Argovie).

• Jeune homme sérieux et actif ,
très au courant de la vente, cher-
che place de

commis-vendeur
dans bonne maison de tissus, con-
fections et nouveautés. Entrée tout
de suite ou à convenir. Certificats
à disposition. S'adresser par écrit
à J. C. 394 au bureau de la feuille
d'Avis de Neuchâtel.

UNE DEMOISELLE
cherche place dans un magasin de
la ville. Entrée tout de suite ; exi-
Serait petit gage.pour commencer,

lémander l'adresse du n° 384 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Je cherche à placer, pour les
mois d'été, mon fils, dans un bu-
reau d'architecte où il aurait occa-
sion suffisante d'apprendre la lan-
gue française. —• Envoyer offres
avec détails sous M. 2729 Lis'/ à
Haasenstein & Vogler, Lucejjpe.

MAÇ ON ®
Collège de Qrandsoit

On demande de bons ouvriers;
S'adresser au bureau de l'entre-
prise, â Graadson. 

Blanchisserie genevoise Stella
TERTRE 20, NEUCHATEL

demande une H37T1 N

appren tie
PERDUS

Perdu un

livre broché
Le rapporter chez M11» Marthe,
Terreaux.

A TTENTION
11 a été fait dépôt d'argent trouvé

à Saint-Biaise, le 28 avril 1908. -¦¦¦
Les personnes qui pourraient

avoir des droits à prétendre sur
ce dépôt, sont invitées à les faire
valoir jusqu'au 15 juin 1908, et à
adresser leurs réclamations à E.
BeEger, directeur^ de Police com-
munale, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, lo 14 avril 1908.
¦Direction de Police.¦ •

Perdu , dimanche 3 mai, des
Hauts-Geneveys à Montmollin en
passant par Valangin-Neuchâtel,

une bague marquise
petite dent d enfant, sertie, entou-
rée de brillants. Benne récompensé.
S'adresser à M. Sagne-Juillard, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
À vendre un

lûiïFiieau à repasser .
5 plaqués. Moulins .38, 3"»°, à. droite.

A vendre un joli : : '

bureau noyer ;1
avec casier et tablars. — A-la
même adresse, un beau grand ta-
pis. — S'adresser Chavannes 10. •

S ooiÉTÉHë
(ms&j miTf OiV

¦ âW___J__M______J____r*
. Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
à 40 cent. . la boîte

Truites famées h Tyrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons '
à 65 centimes la boîte

Thé Souclioiig'
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

90 cent, le paquet de 125 grammes

POUR FONDUE

uï«iul
premier choix ; .« ..

MAGÂSl PRIS.
HOPITAL 10

.£.La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus do gros ventre, plus do fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas do remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la sauté. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.— Prix du paquet , 2 fr. 50,
Ëort non compris. Dépôt : chez

>r IiOuis B BUTTER, ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
fi' Reutter.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Itlalaya Bru» Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
a 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

_ 11 Dernière conquête dans
m 11 le domaine médical. île-

,B 1 commandé par les méde-
^̂ J 

cins contre la
¦¦¦ NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité , mi-
grainp, l'insomnie ," les convul-
sroh_r nerveuses, le tremblement
des .mains, suite de mauvaises ha»
biti-des ébranlant les nerfs, la né-
vralgie , la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, le plus intensif,
de tout le système nerveux. Prix :
3 f r. 50 et B fr. — Dépôt _ Neu-
châtel : Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

I_e meilleur et le moins
coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
là valeur nutritive et di-
gestive des farines lac-
tées, c.o.

__i_h 
] 

—.— _̂ r .,,','_, /ti_.

/f DtceHent Rfconstlluant V ,
•W» BfWfls, conwirscEHTs. p-ttttffi.. mtus. e

La boîte de 250 gr. 1 fr. 25
. ». . . . 50,0 gr. 2 fr. — .

Gros : Jos. . Rollier , Neuveville.

&50 fraxics
A vendre une motocyclette Zédel

2 3/4, en parfait état , avec caout-
choucs neufs, panier compris. —
Demander l'adresse du n° 348 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Moftel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
mat ŝmes, Maux d'estomac, Hémor-
rholfdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Modol soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— '/3 litre fr. 3.50, % litre fr.5.—,
1 litre (une cure complète, fr. 8).

Dépôt g énéra l et d'expédition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel , Donner,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter ; Bou-
dry : Chappuis: Cernier: Jebens ;
Colombier : diable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet : Chopard ; Fleurier :
Schelling; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner; Saint-Biaise : Zint-
graff. A. 11 ,690

À louer pour Saint-Jean , dans lé haut de la ville ,

JOLIE VILLA
8 chambres, 2 vérandas, eau et gaz. Vue Imprenable ; 4000 m3 jardin
et verger avec ombrages. On serait aussi disposé à vendre. S'adresser
au bureau de gérance José Sacc, 23, rue du Château, Neuchâtel.

PHOTOGBAPHIE 0LS0MMEE
Palais Bongemont — Esealier de la gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant do poser à' toute heure
Photographies en tous genres et fautes grandeurs

Iiislallatioii moderne ponr agraodisseintnls d'après n'importe quelle photograpliit.

BOUILLIE BORDELAISE SCHLIISÏ^
(Garantie de 55 à 60 0/Q de suliale de enivre

.-* -- ¦ -—I—i— r

En vente chez MB. Petitpierre A C>o , à Neuchâtel ,
Saint-Biaise , Peseux, Corcelles , Boudry» Saint-Aubin.

¦Représentant pour Neuchâtel : José Sacc, ingénieur-agronome,
gérance de domaines et vignes, rue du Château 23.

—_____9aVP___| WgXK W^m̂ ^mf ^e ^msss ^mssss^nsssm -m^ __^Cî^̂ __l

a«—BU________B___B_________ i_ _̂____________| 
^Spécialement préparé pour la Toilette ,-

et l'usage domestique, adoucit l'eau, embeUit le .teint, nettoie tout '<r.
objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite, £J
8e vend partout en carton» de 18, 80- J. 7» cents.

i Seul fabricant: Heinrich Mack à Plm nfD.

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Par décision de la Direction, du 16 avril 4908, le montant

maximum des livrets est porté à Fr, 5000. — «t la somme
qui peut être versée dans une année sur le môme livret est
fixée à Fr. 2OO0.—

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

Taux d'intérêt : V <>/0
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neuchâtel , avril 1908.

H. 3829 N. I.A DIRECTIO.V,
¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^ ¦̂¦¦¦ "¦aSaFW—¦——— ™—i— —̂1

Société des Carabiniers de Neuchâtel

Tir Militaire obligatoire
(Fusil, Pistolet, Revolver)

au Stand du Mail , dimanche 17 courant , dès 7 heures du matin
à midi

" "" '¦ T

Tous les miliciens sont rendus attendifs au fait que la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite et
Landwehr, à faire le tir obligatoire chaque année, Même s'il y a
des cours de répétition. Les amateurs peuvent se faire- recevoir de la
Société au Stand. Finance d'entrée '2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50.

Subside cantonal et fédéral pour le tir'au fusil : 4 fr. 50.
Subside fédéral pour le tir au revolver; et ^pistolet : 8 fr.

Cible annuelle. H 4103 N -Le-Président.
1 , .̂ ____i___- _̂*__^___________-.
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LE MAGASIN
DE

Sonneterie - Mercerie
E= JEAOE GUYOT =

EST TRANSFÉRÉ

I

.Rize des Epancheurs N ° 2
à côté dn magasin de fer H. BAXE._L01>

1 Jà. JPROM&NAM* 1l
^^^

l^Lliyc^ix^owal

^S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |
|gr d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc*.. Pour les condi- g
H iions, s'adresser directement à l'adminislràûonj le la Feuille 3|
« d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf t .  : ¦'¦-. ¦ • .*• - ' 

^r _a m n _ i n m m « » * n iririnr.» « .r « _rn . i et~tv i ~ ._ a m w n-w wm _- . . ¦_ ¦¦ ¦____¦» ai m » i f  i _ ¦ n *S3

\ Académie de Neuchâtel
j Installation de M. le professeur ABRffiN JAQUEROD

dans la chaire de pîiysique et mécanique de
la Faculté, des Sciences, le lundi 18 niai, à 5 h.
du soir, à l'Aula.

Sujet de la leçon inaugurale':
La théorie électrique de la matière (avec expériences)

i

tgg- ï.a séance est publique "QS
Le recteur, A. PERROCHET.

¦¦—t —- —¦ r-. ¦ '—¦ *-—*—n 1 ?— . " ¦ ¦

ÊÊ (Société anonyme) R̂
Hi LA CHAUX-DE, FONiDS ||
M D irection centrale : ZURICH ' W£
ma Con-ploirs : BALI;, BERNE , LA CHAUX-DE-FONDS , GENèVE, LAUSANNE I
Ŝ  SAINT-GALL, VEVEY ,.' ZURlCU \ ^p

Ç.J Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 6,450,000 H|
H Nous recevons, en ce moment, des Dépôt» d'argent, H
Ĵ aux conditions suivantes : j»i

4 
0 /  contre Bons de Dépôts de !¦ â- 5 ans ferme , munis Epi

- p̂, / 0 de coupons à détacher ; ES
B A 0 / mSM T" / 0 sur carnets de Dépots , sans limites de somme. _fft
ŝ Nous recommandons nos chambrés d'acier (Safe-Deposit), don- Ë&j
9 blement fortifiées, pour la garde de titres ,' valeurs ot ; objets I

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

ŝ^^ k̂t^timmmmmBWmmm^m'mmmmmm 
, , , . ^^^^^^^

m
^^^r

^k^maam^mmmm*

PAMfiBELE
• ' MM. - les • sociétaires' ¦ çont priés de bien vouloir effectuer lo paie-
ment de leurs primes avant le 31 mai prochain, ,soit directe-
ment au. siège de l'a Direction (_b.tnde Pierre Wavre, avocat,
a STëuchâtél), soit chez-l'un des" correspondants -dé l'AssocJation
ci-dessous- désignés": > ' • . ¦ ¦ •  . ¦ .,- .- . -. _ • «• !. • . -

au -Landeron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire .
ù. Cressier , M. Paul Vaugne, instituteur, s..
a Cornanx , M. Alphonse Droz-Glot,tu.
à, Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
& .La Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
& Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey.
a Bôle, M. H.-Albert M3chaud, notaire.
à. Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal.
& Boudry, M. William Pomey, étude J. Montandon , notaire
a la Béroche, M. Henri Bourquin, caissier oom., à Gorgier

A partir du 31 mai les prrrties seront
prises en remboursement , anx frais des
assurés.

Les subsides de l'Etat et de la Confédération étant les mêmes que
l'année dernière soit d'ensemble 30 %. la prime nette à payer par les
assurés est de 2 fr. ÎO par ouvrier pour 50* francs de récolta
assurée, avec faculté d'assurer une récolte de ÎOO francs moyen-
nant paiement d'une prime double (4 fr. 20).

Le Directeur,
Pierre WAVBE, avocat.

Neuchâtel , 30 avril 1908. ¦ ¦• • >

Article 7 des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-
dent tout droit quelconque sur l'actif do l'Association et en particulier
sur le fonds de réserve.

m Le Fonds de Réserve s'élève aujourd'hui à la somme
de 175,325 fr. 05.

I EBONE
¦g l̂ à prendre

I avec le thé, bon à prendre par
pi toute personne d'estomac déli-
llj cat, par les enfants , couvales-
k  ̂ cents, etc., sont lesHj Petites Flûtes an sel « SINGER »
Il Zwielaacks bygiftiips « SINGER »
W En vente , chez : Henri Ga-
KB cond , Rod. Luscher, Ernest
g|| Morthier , Porret-Ëcuyer , Ai-
lla fred Zimmermann, H.-L. Otz
|| i fils, -à Auvernier.

H Goûtez également les fa-
H .meuses...

I Nouilles aux œufs et au lait « Singer »
B Cuisson instantanée, haute va-
j |  leur .nutritive. Dl'.',400b.

ï—' )

Rod. llrech
! Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL
VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHÀTEL
Bonne qualité - Prix modérés

¦¦¦¦¦_________ ¦¦_¦¦¦_______ ¦

SOCIETE D£
Gff SOMMATION

-Selles
pins fle terre
a 90 centimes la mesure

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

et Parcs seulement. 

£3 Pianos 1
A vendre : Piano noir , cordes

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

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

Rue de la Place d'Armes 6

pour cause de départ, à un prix
avantageux , une armoire ; à glace
en noyer ciré, une table à ouvrage
en noyer poli , et d'autres objets
qu'on peut voir jusqu'au i« juin.
S'adr. Beaux-Arts 24, 1« étage, G.O.
mssmmmummumnmumMmsmmsBsssmss snssMmsnmmsssÈsmmmmmnmtm

DEM. A ACHETER
PUPITBE

On demande à acheter d'occasion
un pupitre de bureau. — Adresser
les offres magasin de bonnoterie,
Epancheurs 27

AVIS DIVERS
Séj our d 'été
Des personnes désireuses de

faire un séjour trouveraient un ac-
cueil favorable dans une boune
maison de campagne au-dessus de
Gorgier. . . Vue splendide. Belles
chambres confortables. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du n° 367
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Prothèse de la bouche
^. favez-fux

ue de l'Hôpital 19 - Téléphona 167

Travaux en tous genres et dents
artif icielles

Dentiers avec ou sans patais. Réparations, etc .
Mans prieht Dcuiseb. — Ëngli.h spoken.

Café-restaurant BELLINI
CHAVAWNES

Tous les jours :

Bonne cuisine italienne
Bons vins d'Italie

et dn pays
PRIX MODÉRÉS — Se recommande,

Lupo.. Pension des Palmiers
situation et vue incomparables, su-
perbe par 20,000 m2, confortable
maison do familles, balcons, ter-
rasses, vérandas, éclairage électri-
que, cuisine française. Pension de-
puis 6 fr. M"« A. Canel, proprié-
taire. ' D 12,134

+ AJ. . '- " ' ¦ ¦ g  ̂ ' " »
* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-fjpS-CjpouT
la réponse; sinon celle î' sera

, expédiée non affranchie. ¦ ¦.
«_—____ ~v

Âug. Lambert
CAimONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —,

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EiN GARE P.V.

' VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à, forfait

par--voitures ot vagons. capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

•"n__PBÊ8'_.NTA,NÏ DU"" ' '
Norddeutscher Lloyd

EDOUARD BOILLOT
ARCHITECTE

— PESEUX =====

PHQJETS DE CONSTRUCTION

3PLANS D'EXECUTION

DIRECTION ET SURVEILLANCE
DE TRAVAUX



^ 
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\é& HALLE aux TISSUS, Neuchâtel <M
If me du Seyon, 2 - &rand magasin .Alfred DOLIEYEES> _ 2, rue du Seyon II I

Pour la Saison le Printemps et d'Été, cboîx censiraWî! d'en™ |
Deux mille dessins Lainage et Toile fantaisie pour

Robes et Blouses, dernières nouveautés
. . . . . . .  ., _ .  r

H __B m\\\\\\\\\\\ _l__i I I  wBll _B HHH___I 99 HB ' SBH BBH ____[ __B ï __i Ŝ_SB_-,

CHOIX AU GEAffl* COMPLET
JlOUSCS couleurs réclame . - . . - . ".

" 
f t * 5.80e 425, 3.25, 2.95

^OttSCS blanches réclame . . . . . )) 9.50, 8.80, 7.50
; CoshimC toile réclame n 28.—, 25.—, 22.—

Jupons et Jupes, lingerie. Corsets, Rideaux,
r Coutils pour vêtements, Soieries I

t m\l\im DE LA BM D'AVIS PB RKC-ULAI&b

PAR

PIERRE LUQÙET

¦ 
f

I
Le sauvetage de î'Blle

La cote , à ce point, fait un angle à peu
près droit. L'un des côtés de cet angle va de

' l'Ouest « l'Est, et regarde le midi ; l'autre
court dn nord au sud , ct naturellement , reçoit
les feux du couchant. Le village s'est posé le

; long'de là grève la mieux abritée pendant
l'hiver, et tin brise-lames puissant, de six mè-
tres de hauteur, lé protège contr e les coups de
temps qui viennent souvent d'Amérique.
C'est la Roche-de-Maisse, qu'on appelle plus
communément La Roche. Sans «l'épi» , qui
reçoit l'àsSaut des grosses lames, les tempêtes
cquinoxiales et les grains de la saison mau-
vaise en auraient depuis longtemps fait un
monceau de débris. Les maisons frêles tien-
nent, cependant; elles ont vu naître et mourir
des générations de pécheurs ; elles en verront
paraître et disparaître d'autres. Elles sont
agréables et coquettes, avec leurs façades
blanchies à la chaux, leurs contrevents verts,
et le tour de leurs portes peints en bleu clair.
L'intérieur en est luélicirleusemcnt propre, et
quelques-unes ont devant elles une tentative
de jardin, qui pousse quand le soleil la ca-
resse, ct qui souffr e quand vient un coup de
vent froid.

C'est le cas pour la demeure du vieux Jé-
rôme Richelieu, où nous allons pénétrer. La
maisonnette du scaphandrier possède aussi

P̂JJductfon autorisée pour les journaux avant un«»ttt avec U Société des Gens do Lettres.

un pi emier étage, au-dessus du rez-de-chaus-
sée dont se contentent la plupart do ses con-
citoyens. Richelieu a beaucoup .ravailïé,dans
sa longue existence ; il est demeuré d'abord
dans la médiocrité. Puis, un coup de forfune
lui est advenu. Le grand centre maritime voi-
sin s'est mis en téte, -u_i jour, d'avoir son
port en eau profonde. Et comme il voulait
l'ayôîr vite,"<».Braè'l'argent ne manquait pas;
comme on travaillait à marée basse et haute,
les services des scaphandriers furent bientôt
très recher chés. D'autant plus recherchés que
le centre en question se trouve à l'embou-
chure d'un grand fleuve, dont les crues sont
.fréquentes et dangereuses, et qu'entre le flux
et le déflux , el le courant, une surveillance
perpétuelle du fond était nécessaire pour que
l'ouvrage du jour ne fût pas démoli le lende-
main. Jérôme avait bon pied bon œil, à celle
époque, et s'était sans doute un peu surmené;
mais qu'importait à son tempérament de
géant! S'il avait peiné , si la pression plus ou
moins bien réglée de l'air dans son casque lui
avait parfois donné des maux d'oreilles, du
moins avail-il empilé dans son tiroir, à la
Roche, un nombre vénérable d'écus d'or, qui
lui avaient permis d'exhausser sa maison, de
vivre mieux , de prendre à un âge raisonnable
une retraite à peu près définitive, et de faire
différentes autres choses dont nous parierons
en leur temps.

Jérôme Richelieu n'était pas chez lui ,
l'après-midi de février où nous y entrons.
Mais la demeure n'était pas vide. Une belle
grande jeune fille brune, les yeux sérieux et
doux, travaillait dans la salle basse, et auprès
d'elle était assis un homme de vingt-cinq ans
environ , en élégant costume de cheval , et
dont les regards ne quittaient pas beaucoup le
visage de sa compagne.

Mademoiselle Marthe (on l'appelait ainsi
dans le village, à cause de l'éducation que
le vieux Jérôme avait voulu lui donner, et
aussi à cause de sa grande distinction natu-

relle), Mademoiselle Marthe avait entrepris
une œuvre considérable, et la menait à bien
avec une adresse remarquable et un goût ex-
quis. Il s'agissait d'une housse de piano. Non
pas la toile grise et nue qu'on jette sur l'ins-
trument quand on part en voyage, mais un
vêtement artistique et infiniment gracieux-,
digne dé vbrs.-ier' avec les bibelots- du- saionie
plus luxueux. Les panneaux en étaient laits
de'grosse étatri me crème, et sur ces panneaux
couraient des guirlandes d'énormes roses rou-
ges. Ces rosés, Marthe ne se serait pas con-
tenter de les. acheter chez un marchand de
fleurs artificielles, . et. -de. les plaquer sur
l'étoffe, ce qui est banal et à la portée de tout
lo monde. Elle les- créaij, au contraire, avec
les boulons, les tiges et les feuillages, ainsi
qu'en ordonnait rinspitetiou, et c'était mer-
veilleux que de voir naître sous ces doigts
blancs cette théorie de fleurs de tous les rou-
ges, de toutes les formes, sous tous les aspects
quo leur donnent la nature et la lumière, et
observer 1 apparente facilité avec laquelle
elles se rangeaient lés unes auprès des au-
tres, pour former un tout séduisant et harmo-
nieux.

Pour- André de Maurois, dont la présence
auprès de Marthe pourrait surprendre, son
yacht, l' 'Elfe» , avait donné sur le brise-hunes
de La Roche-dc-Maisse, par un épais brouil-
lard, au mois de janvier précédent, pendant
une croisière sur les côtes occidentales de
France, et avait coulé net à quelques mètres
du lieu où s'était produit le choc. La proxi-
mité de la terre avait empêché qu'il se pro-
duisit des accidents de personnes. Les passa-
gers et l'équipage en avaient été quittes pour
un très désagréable bain froid. Par un hasard
singulier, c'est chei. le scaphandrier qu 'André
de Maurois avait reçu l'hospitalité, et c'est
Marthe qui l'avait soigné.

A marée basse, on était allé examiner la
situation du bateau. Il n'avait pas sombré
droit, et ne s'était pas tenu sur sa quille. Il

était couché, au contraire, ct c'est le flanc por-
tant les avaries qui touchait le fond. Pour
reconnaître le dommage.et ù plus forte raison
pour tenter une réparation quelconque, il fal-
lait de toute nécessité le retourner. En outre,
il ne fallait pas perdre une heure, car l'acci-
dent s'était produit à une époque où la mer
est généralement dure; et chaque arrivée du
.lire contribuait à « losser» T'«Elfe» contre le
brise-rames, où elle serait allée rapidement se
mettre en pièces.

L'expérience du père Jérôme avait alors
'été précieuse. D'autant plus précieuse qu'elle
représentait à peu près, à cette époque, la
'seule expérience du village. Il ne fallait pas
songer â mouvoir la masse du yacht à marée
basse : son poids seul l'aurait fait se démem-
brer. Le vieux scaphandrier, qui connaissait
lo principe d'Arcbùnède,organisa tout un sys-
tème de treuils et de palans qui prenait ap-
pui, d'une part, sur le brise-lames lui-même,
et de l'autre sur des ancres jetées à cinquante
mètres du bateau. Et c'est à la pleine mer
«étale» c'est-à-dire pendant peu de temps,
que l'appareil put fonctionner, avec de gran-
des précautions. U ne s'agissait pas, en effet,
de relever l'«Elfe » d'un flanc pour la faire re-
tomber sur l'autre; il fallait la mettre debout
sur sa quille, et qu'elle y restât Le secours
des scaphandriers fut nécessaire. Le père
Richelieu,qui ne descendait plus depuis long-
temps et dont la retraite paraissait définitive,
fut séduit par la délicatesse de l'opération,
répit l'habit de caoutchouc, les semelles de
plomb et le casque en cuivre ronge. Peut-être
y fui-il incité aussi par le désir que montrait
Marthe de revoir le yacht à flot Marthe s'était
intéressée iU* la première heure au sort de
l'tElre». Et ce fut Jérôme, assisté do jeunes
hommes sous ses ordres, qui plaça les cales
spéciales sous le navire, à mesure que l'effort
des cabestans le redressait Ce fut lui qui
l'appuya par l'autre muraille, ponr qu'il de-
meurât debout ~

Mais ce travail dura longtemps, car on ne
pouvait, comme nous l'avons dit, opérer qu'à
marée haute, c'csl-à-diie pendant moins de
deux heures sur vingt-quatre.

André de Maurois, qui s'intéressait à
.'«Elfe» au moins autant que Marthe elle-
même, ne bougea patr de La Roche- tant que
l'opération ne fut pas achevée. Il voulait être
là si quelque accident nouveau se produisait ;
il tenait, à chaque basse mer, à constater les
progrès du redressement; il voulait, chaque
samedi, distribuer lui-même la paye à- Ses
hommes, et do généreuses gratifications. Il
était tout fièvre et lout ardeur. Il campait
tant bien-que mal à l'unique auberge du vil-
lage, chez Beton-Bazoche , au « Marsouin cou-
ronné» , et passait sur le brise-lames autant
de temps que ses ouvriers eux-mêmes. Il n'y
faisait cependant toujours pas bon. La Roche-
de-Maisse est abritée du Nord par la colline
qui grimpe derrière elle, mais les vents
d'Ouest et Sud-Ouest y ont librement accès, et
soufflent,cn janvier et février, avec une abon-
dance notoire. En outre, c'est à mer pleine,
comme nous l'avons dit, que s'exécutaient les
travaux de redressement de l'« Elfe » , el le
brise-lames était à chaque instant balayé par
des paquets d'embruns, ou par des trombes
d'eau glacée dont le jeune homme prenait sa
part

Le désir lui venait alors — et c'est assez
naturel — de se trouver pour quelques ins-
tants dans un endroit tiède.

Après avoir longtemps hésité, André de
Maurois, un jour qu'il était plus transi qu'à
l'habitude, osa traverser le port, le quai, le
petit jardin, et demander à Marthe un peu
d'hospitalité et de chaleur. La jeune fille l'ac-
cueillit avec la grâce qui lui était naturelle,
l'installa auprès du feu, et lui confectionna de
ses mains brandies nne tasse de thé et quel-
ques rôties beurrées. Puis elle se remit à son
métier, et ajouta quelques fleurs à la guir-
lande qu'elle était en train de créer.

Dans celte pièce close, intime, calme, entre
le bien-être physique rétrouvé, et le charmé
réel de la présence à ses côtés de cette jolio en-
fant fraîche ct pure, André de Maurois passa
une des heures les plus délicieuses de son
existence. Il causa peu, Marthe causa peut-
être moins encore, mais lorsque le jeun*
homme sortit, lorsqu'il lui fallut affronter dé
nouveau.les bourrasques et lap luie .son coeur,
ainsi qu'on dit,, ne lui appartenait plus tout
entier. Il cn avait laissé une part entre las.
mains de l'habile- brodeuse.

11 revint le lendemain dans la petite mai-
son du scaphandrier, bien que la température
fût plus clémente, et ne justifiât pas l'impa.
rieux besoin d'un abri. Il y retourna le sur-
lendemain ct les jours suivants, mais avec un
prétexte: il avai t commandé pour sa cousine
la housse de piano dont nous avons parlé, et
partageait sa surveillance entre le sauvetage
der«ELfe»et Ia confection de cette housse.Et,
pour dire toute la vérité, ce fut le yacht qu'on
délaissa.

Et qu'était-il arrivé, quaad survint le mi-
lieu de février? Bien des choses, que. vous
devinez aisément saris doute. André de Mau-
rois n'avait pas su voisiner avec les grand-
yeux doux de Marthe sans y allumer son
cœur. Il était éperdùrutnt épris; il avait osé,
même, une demande régulière et ayantj)oar.
objet le mariage. La jeune fille, qui aura» dit
«oui» d'enthousiasme si elle n'avait consulta
que son inclination, mais qui appréhendait
pour son bonheur l'avenir ct la différence des
situations sociales, ne disait encore ni oui ni
non. André, qui devait repartir pour Paris
aussitôt après le redressement de _'« E3fe »,
bouillait d'impatience devant cette hésitation.
Marthe, qui était une tendre, mais qui était
aussi une raisonnable, le calmait de son
mieux.

— Oui, disait-elle, j'hésite encore, et von»
savez bien que ce n'est pas par manque
d'affection. Malheureusement je n'ai menu»

La Fille du Scaphandrier

OPTIQUE MÉDICALE
î-UnetteS, Pincé-nea., avec verres blancs, bleutés, fumés-
cylindriques et combinés livrés dans la journée. --Execution des or-
donnances do MM. les oculistes. —: Réparations —-
Se recommande, J. RËYMOND

6, rne de l'Hôpital 6, 1» étage, _¥EUCHAT«I_ ;
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l 'imprimerie de ce j ournal,

Fabrique de Chauffage Central, Berne, S. i
ANCIENNE MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre ei
Chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer Ostermuudigen. — Dépdt : 35, Speichergasse, Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 2601 Y

PETITPIERRE .FILS ï C*. Treille 11

WT PLUS DE LESSIVE A LA MAISON. 
^

GRANDE :>; r 1
Jliifflir Mclelifi

Usine à vapeur

S. GONARD <& C'°
Téléphone Téléphone

M0_~,UZ-NEUCHATEL

Etablissement ̂ e premier orSre
Nous rendons le linge, lavé et repassé avec

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

Repassage à neuf des chemises, cols et
. - manchettes, r ' . ' . .:. V L- " ;: - y - " - . ' -/•.%

Lavage et repassage très soignés des laines,
flanelles et rideaux. **.>¦ ¦

Vastes emplacements pour le séchage au
;• grand air. ;

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

.Prix très modérés
Tarif spécial pour JCôtels et pensionnats

L SERVICE A DOMICILE A

LE RAPIDE I
Horaire , répertoire

.' (AVEC COUVERTURE)
. .. ! . DE LA . . - . ' .

feuille (l'avis 8e jfeuchâtel
Service d'été 1008 ¦B—~ T

En vente à 20 centimes l'exemp laire au bureau
du journal, Temp le-Neut l, M11* Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f  Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiff eur , rue Pourtalès,
Pap eterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de p ostes de la ville et du canton.

=m =¦
commodes,. canapés, lit, bureau de
dame, tables 'barrées et rondes,
table dessus marbré, chaises, ré<
gulateurs , tableaux , glaces, buffets
de service , tables de nuit , armoi-
res , etc. Place Purry 1. 

A vendre & à 6000

'bouteilles vides
fédérales, Semsales, 1er choix. Oc-
casion favorable. Présenter les de-
mandes à M. H. P.-G. Ctentil.
gérant, Peseux. -- .

; Indispens-àble pour la Santé !
(î_ y___É_l)îr^S ̂ JR? Q

ue chacun se 
frictionne ' soi-même-

9 MSB _EMH1 avcc la Brosse a friction

MK1é _» ) M % &  _Mp Ë̂_M handagLstes ou directement franco de

I MWW \\Wr3*  ̂ /__ SOI Maison d'articles sanitaires et pour les

[M_É__I. | « BfiBS ¦*•• Schubiger & O, I.ucerno

OMBRELLES EN-CAS
PARAPLUIES

Magasin Guye - Rosselet
'
il, '.l :h 8 - EtJE DE LA TREILLE - 8 ' " .;. . ;

Ombrelles de tout genre et couleurs
;_ •¦_ .. en satinette , mi-soie et soie

taciip Je Merles de St-Gall et Art : Cuvert dentelles
, très riches

En-cas soie et mi-soie, unie, toute teinte, avec fourreau
très élégant

RECOUVRAMES -*_ VÊT RÉPARATIONS

H. BAILLOD

ft^RTontim à pu
|̂S f9pi| p|| S|| |p^̂  Nouveau modèle perfectionné l : Frit» MARTI S. A. BERNE - t ,3fi_« _ _ _ /  „

\ FAUCHEUSES. . DEERING IDEAL.» à 1 et 2 Faneuses solides et marchant légèrement , : al Jff l \] «Btmgi chevaux , verticales et non verticales, de construction systèmes éprouvés. /'M| JY Ir+L iL. __MÎ
__3*K_\ __Cï». nouvelle ct excellente , appropriées pour tous les terrains , Râteaux a cheval, forts ot légers , travail- _ f ll__^-4M|At \̂.P^.l_<_g
ffWpœjfjljjr^a' coupe rase. — 12,300 de ces faucheuses sont en service lent proprement ct manœuvre facile. Râteaux à mains. tS't^^^é^eMr̂̂ l̂^À.. mifflragTin^p^^ssg, en Suisse. La meilleure recommandation pour cette fau- Monte-foin,d'excellente construction , pince y>|9jp»B_%^^^BgWg[-yrS V_'%jS_sBH5r  ̂cheuse , c'est cet écoulement considérable , qui n 'a point solide en acier à ressort , dents flexibles , no se 1 Wji fcW^ jI V_lfl J

_jj vOK35g5-'***̂  clé atteint par d'autres systèmes. p l iant  pas. Plus de mil le  en fonction en Suisse, rmBmn w T * / n .  IH US/TTI
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usagée, en bon état, à vendre.
Pris ?5 tr. — S'adresser Evole 17, |
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Petites poules à bouillir
à I fr. 40 la livre

DINDONS CANETONS
Pigeons romains

CrlRlER
Gigots de Chevreuils

' J_païiles de cheVreuïls
. Faisans maies , la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Rruyère » 3.50
Poules de Rruyère » 3.—
Canards sauvages » 3.50
/Sarcelles doubles » 2.50

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

Tffairee
de la Côte d'Ostende

Soles, Limanûes , Turbots, Colin
Cabillaud 1 f e  f \  '̂ t'1

Aigrefins [ 4-xl I la
Merlans ) \J\J livre.

Truites du lac
Palées - Perches - Broc&ets

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) M r\ cent.

Aigrefins [ à A i  I " la "
Merlans ) JL~ \J livre

Pommes de terr_ nouvelles;
de Malte

A§PË_R€rEI
de la Société de conserves de Chiètres

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

¦ , Boa des Epancheurs,. S
Téléphone 71

Chiens 8e garde
iA v̂endre deux chiens' Saint-

Bernard , âgés de. dix semaines. —
ft'ailp ml T.rti<_.rnnT_ . rvpAa .H-cnsnT .1
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Beauté du corps
Santé

force
sont obtenus par un exercice
journalier de 5 minutes avec
«rAutogymnaste a.Toujours
prêt a l'usage, point do crochets"
ù fixer aux parois. .D'une effica-
cité incontestable pour combat-
tre la. nervosité, - 1 insomnie; le
mancfue d'énergie, l'obésité, l'à-
némie,, l'asthme, la . débilité, il

«peut êtro utilisé par hommes ,
"dames et enfants .
Votre médecin le confirmera

Après enquête faite , un 'grand
nombre-, de spécialistes, méde-
cins, amis- des sports, maîtres
de gymnastique, ont déclaré que
VAutogymnaste occupe

le premier rang
parmi les- appareils similaires,.
et que le résultat de son em- ;
plol régulier dépasse-les .effets
de Ja -îïatation, de -l'usage des
haltères, des grandes courses,

•etc.
Prix: 80 fr. franco

100 gravures instructives dé-
montrant l'usage domestique de
l'autogymnaste pour hommes,
dames 'et enfants , sont envoyées*-
gratuitement . à toute personne
qui ou fera la demande.

En vente dans les magasins!
de la branche. F. P. 10,331

Dépôt général :
M. Wir_.-L.ow, Bâle

Dépôt pour Neuchâtel : E. €rùye-
Rosselet, rue de la Treille 8.

En vente dès aujourd'hui belles
et fortes plantes de

TOMATES
repiquées 1er choix, livrables eh
mottes,- ainsi que belles ¦

FRAISES
fruits odorants et savoureux. —
E. COSTli, Grand-Ruau .'Auveruier.

NJ. - Pour les commandes de f raises
prière- d'avertir un jour à l'avance.

^J i d  D«pôt Patenté

_^^ P̂™^ ĝ_ Munitions
=Sir^ _Bl& Fédérales

0W$IWm^- d'ordonnance
' - ¦ •y ^'ffll en tous genres
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Grande teinturerie 0. Thiel - Neuchâtel
Lavage cMiipe - Dégraissage et nettoyage à sec des costnmes les plus coiplipés et vÊteients en tons près, etc. - Etoiles pour mêles; riûeaux, couvertures, gants, etc.

Téléphone B Service à domicile — Etablissement de premier ordre en Suisse ¦ n Téléphone
Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17 Se recommande O Thiel

TRAVAUX EN TOUS GENRES
fa t~M-uM_t- M LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Quinze ans d'expérience
", n , < . u . . . i i  i . '

n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accorde au

. Mlle Cacao à l Avoiae
Marque Cheval blanc

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et substantiel
convenant surtout aux enfants, aux vieillards et aux person-
nes digérant difficilement.

En vente partout, seul véritable en cartons
rouges, è 27 cubes, à 1 fr. 30, et en paquets rouges de
y4 kg. poudre, à 1 fr. «O. B 11,697/701
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plus à ce point de vue le courage d'une résis-
tance, Si j'étais de votre monde, on si vous
étiez du mien, j'aurais mis ma main dans la
vôtre depuis longtemps. Mais quand on doit
décider d'un acte aussi important que le ma-
riage, il faut, si l'on ne veut rien regretter, en
peser toutes les conséquences.

— Ohl la raison 1 rageait André.
— Et nous n'avons pas pesé grand'chose,

ju squ'à présent, si ce n'est que nous nous
aimons, et que nous serions bien heureux en-
semble.

— N est-ce p_u» suffisant! Et que nous -re-
porte le reste?

— Le reste, André, pourrait suffire à em-
poisonner- notre bonheur. Et si j e consentais
i souffrir pour vous, j amais j e ne consentirais
» vous voir souffrir par moi.

— Souffrir par vous! Quelle folie !
— Voua me reprochiez à l'instant d'avoir

trop de raison, dit Marthe , souriante. Cepen-
dant, examinons, voulez-vous f

— Je veux bien, répondit Je l'eunc homme,
mal résigné.

— Vous m'avez dit, n'est-ce-pas, que votre
tante, Mme de Noirétable, avait depuis long-
temps l'intention de vous faire épouser votre
cousine Suzanne T

— Depuis que nous sommes tous deux au
monde. Mais ce n'est qu'un calcul, destiné à
remettre un peu d'or dans ses coffres. Je n'ai
j amais eu le moindre désir d'épouser ma
cousine, et Suzanne a pour moi l'affection
d'un bon camarade. Ça ne compte pas.

— Ça ne compte pas pour vous, sans doute,
mais croyez bien que le jour où votre tante
apprendra,., apprendrait votre proj et de ma-
riage... . ' .

— Vous aviez bien dit : apprendra.
— ...elle me vouerait une do ces haines fé-

minines qui ne pardonnent jamais, et remue-
rait ciel et terre pour empêcher noire union.

— Voilà qui me laisserait absolument froid.
— Vous le croyez. Elle aurait malheureu-

sement dans les mains des armes puissantes.
— Je ne Je vois pas bien.
— Vous êtes très riche, et je ne le suis pas.

Vous êtes Monsieur André de Maurois allié à
tout ce qu 'il y a de noble en France, et Je suis
Marthe Richelieu, fille d'un scaphandrier.

— Se plaindre de s'appeler Richelieu !
— Mauvais plaisant. Ne voyez-vous pas

quel parti une femme en colère peut tirer de
cette situation.

— Il existe une chose, cependant, qui lui
est impossible : me faire dire «non » quand je
veux dire «o»».

— Bien. Mais il est une chose qui lui serait
aisée : mettre dans son jeu les mères en pos-
session de filles à marier qui vous avaient
jugé comme un bon parti , et qui doivent être
nombreuses...

— Pas tantl.. pas lantl ..
— Mais si... mais si... créer une rumeur

scandaleuse de mon ambition et de ma cupi-
dité, faire parvenir cette rumeur- jusqu'ici,
donner peur de l'avenir à. mon père et m'obli-
ger moi-même, peut-être, à renoncer à mon
bonheur.

— Oh ! oh ! Marthe chérie, nous voyons les
choses en noir, aujourd'hui plus que do cou-
tume. Il est bon d'être raisonnable (il serait
peut-être préférable de ne pas l'être) ; mais
l'excès de raison fait parfois tomber les gens
d'un mal, dans un pire. Si vous voulez, je
retiendrai d'abord de ce que vous avez dit la
dernière phrase : à savoir que renoncer a m'é-
pouser serait renoncer a votre bonheur.

— Oh l l'ai-je ditl
— Oui ; dans le feu de la composition vous

l'avez laissé échapper. On a parfois de ces
distractions, quitte à les regretter ensuite.

— Méchant I
— Quant au reste, nous no le négligerons

pas, parce qu 'au fond Y crois ma tante et ses
amies très capables d'essayer de nous faire
du mal; Mais, puisque grâce à votre clair-
voyance nous sommes avertis, nous trouverons

aisément, je pense, le moyen de tuer dans
l'œuf leurs intentions criminelles.

— Oh! comme vous êtes peu sérieux, An-
dré! s'écria la jeune fille,souriant malgré elle.

*~> C'est parce que je suis fou de bonheur,
ma petite Marthe. Et aussi parce que je ne
crains réellement pas grand chose des ma-
nœuvres auxquelles nous pouvons être en
butte. Vous avez foi en moi, n'est-ce pas, et
j'ai foi en vous. Le reste n 'est rien. Obtenez
le consentement d» votre père avant que rien
n'ait été rendu publ ic, ct marions-nous assez
rapidement ensuite pour que la criailierie
n'ait pas le temps de s'étendre. Les mécon-
tents seront bien obligés de s'incliner.

— Et s'ils ne s'inclinent pas? "
— S'ils ne s'inclinent pas, ma jol ie petite

Marthe, le problème sera résolu de façon
beaucoup plus simple encore : ils resteront
chez eux, et nous chez nous. Dieu merci !
nous sommes gens à ce que notre société noue
suffise, et n'avons besoin de personne. D'ail-
leurs, soyez bien tranquille : lorsque les mé-
contents s'apercevront que leur mécontente-
ment nous laissa indifférents, ils seront les
première à revenir vous faire leur cour.

Marthe ne demandait pas mieux, dans le
fond de son cœur, que d'être convaincue. Elle
n'objecta plus rien. Elle soupira, seulement:

— Pauvre pèro 1
— Pourquoi pauvre ! s'écria André de Mau-

rois. Ce brave homme vous aime pour .v_ us
et non pour lui-même. En quoi votre bonheur
pourrait-il l'attrister f

— 11 va rester bien seul 1
-r 11 ne restera seul que s'il le veut; sa

place sera toujours gardée auprès de nous.
— Vous êtes bon. Mais il ne quittera paa la

maisonnette où il est né, la mer qu 'il u tou-
jours vue.

A ce moment, un pas lourd résonna sur le
sable du ja rdin.
.*. C'est lui ! dit vivement la je une fille.

(A stwre.)
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i. A Corning révolution
2. Ghristianitz and progress
3. Administrative etf iciency
by Captain J.-W. Pétavel R. E.
Les titres de ces livres avec le nom de leur

auteur sont bien propres à suggérer des ré-
flexions sur le temps où nous vivons et sur le
nouvel esprit qui dirige les hommes d'au j our*
d'hui, en contraste avec celui qui inspirait la
génération passée ou celle qui est en train de
disparaître.

Le père de notre auteur, le pasteur W. Pé-
tavel, connu bien au-delà de notre canton, ct
universellement aimé, était la personnification
de là plupart des traits les plus admirables
caractérisant l'ancienne génération. Pour lui,
comme pour tous les hommes do bien , l'indi-
vidu était tout important.. Le fils, l'homme
d'auj ourd'hui, se préoccupe avant-tout de la
race et confie l'individu à Celui qu 'il recon-
naît être parfaitement juste. Ce n'est pas à
nous à décider lequel de ces deux points de
vue se rapproche le plus de la vérité. Pour
nous, le point important est le fai t que notre
manière de voir: a changé. .,- >.. .

A côté de ses occupations purement pasto-
rales, le principal intérêt du père était la con-
version des Juifs ; le fils partage avec H.-CI.
"Wells l'honneur d'avoir, par une intuition de
génie, découvert "ce qui, de l'avis d'un des
économistes les plus éminents de notre épo-
que, M. Gide, doit fournir ou du moins ame-
ner plus à notre portée la vraie solution de
cette question capitale de l'heure actuelle:
l'avenir de nos grandes villes. Ce qui inté-
resse, ce qui préoccupe M. Pélavel, c'est
l'avenir de la nation ou " plutôt de l'humanité
— et cela surtout dans le premier- et Je der-
nier des trois livres que nous considérons en
ce moment. Dans le second, ouvrage théolo-
gique, M. Pétavel écrit en homme auquel
l'éducation professionnelle, pour ainsi dire, a
manqué. Ceci, soit dit en passant, pourrait
être tout à son avantage. Mais M. Pétavel
semble n'être que très peu au courant des ré-
cents développements de la théologie. En écri-
vant sur : < le Christianisme et le progrès » il
ne saurait être profitable d'ignorer complète-
ment les ouvrages de Harnack et de Loisy ;
tout particulièrement lorsque, comme c'est le
cas pour M. Pétavel, on considère le sujet d'un
point de vue libéral.

Cependant, ce livre aussi a excité beaucoup
d'intérêt II a été signalé favorablement par
des hommes tels que le professeur Lorgoy,
de Washington,E. Abbott et d'autres écrivains
marquants.

«A Corni ng Révolution »,le premier livre de
M. Pétavel, traite de la question des villes.
Eu garnison à Shefûeld, où il était adjudant
d'an bataillon de «volunteers», il constata que
la boisson était l'ennemie de la société, et le
moyen effectif de combattre la boisson était la
réforme des villes. Donnez un j ardin à l'ou-
vrier et tout de suite il a un chez lui agréable
ct une quantité d'occupations lui sont offertes
pour ses loisirs ; en plus, uu fait constaté est
que l'atmosphère viciée des grandes villes
porte ù la boisson, ainsi que légumes et fruits
frais sont parmi les meilleurs antidotes -de
l'alcoolisme.Très évidemment la grande ques-
tion du jour est la question de la ville. Avec
des villes réformées où chaque habitation au-
rait un jardin et chaque ouvrier de ce fait;
aura it  une seconde flèche à son arc, la ques-
tion du chômage ne serait plus si grave que
maintenant , et M. Pétavel a montré comment,
darie ces condrliftiis, les ouvriers pourraient
même résoudre entièrement cette question, et
d'autres encore, par la coopération.

Mais après tout , est-ce que les ouvriers de
villes se soucieraient d'avoir des jardins? M.
Pétavel comprenai t bien l'inutilité de proposer
des remèdes, si excellents fussent-ils, s'ils

n'étaient pas acceptables à ceux pour lesquels
il les proposait II se mit à s'informer dans le
grand centre industriel où il vivait, au milieu
d'une population aussi entièrement urbaine
que possible, comment on aimerait l'idée de
villes où chacun aurait un jardin. La réponse
à cette question ne laissait rien à désirer ; les
ouvriers concevaient parfaitement le bien
énorme qu'une telle réforme leur ferait, tous
désiraient ardemment qu'une pareille chose
puisse se faire, quoique donnant souvent des
raisons très différentes.

Dans « AComing Révolution » la question de
la ville est traitée du point de vue surtout ma-
thématique i les questions des dépenses pour
rebâtir, les compensations à payer sont consi-
dérées en détail ; mais M. Pétavel n'eut pas
de difficulté à démontrer que la nation ferait
un profit énorme en rebâtissant ses villes, et
par conséquent pourrait dédommager ample-
ment tous les propriétaires intéressés. Après
que le «Economies Club» de Londres eut in-
vité M. Pétavel à lui lire sa thèse, le livre fut
publié, et l'auteur eut la vive satisfaction de
voir des articles dans une quarantaine de
journ aux de tous les partis, — le parti socia-
liste seul excepté, — recommandant à leurs
lecteurs d'étudier son livre, et le suj et impor-
tant dont il tr aitait ; et l'éditeur qui, au com-
mencement, ne prévoyait aucun succès, à
cause du petit intérêt que le public montre
pour de pareilles propositions, était d'avis
qu'aucun livre sur ce sujet n'avait débuté
avec un tel retentissement dans la presse.

Le second livre de M. Pétavel traite de
1 Evangile du point de vus de la raison pure.
L'auteur ne nie pas qu'on ne puisse croire que
par la foi, parce que la croyance et la religion
nous mettent en face do problèmes évidem-
ment au-dessus de notre raison ; mais il mon-
tre que la raison donne à la foi tout le sup-
port qu 'elle est capable de donner. M. Pétavel
traite de simple folie la prétention des incré-
dules d'avoir la raison de leur côté ; il prend
un à un leurs arguments, et montre que, pour-
suivis honnêtement, ils ne font qu'apporter un
nouvau témoignage à Christ ; que Christ donc
disait bien : « Ayez confiance, j'ai vaincu le
monde», puisqu 'on effet, ses ennemis mêmes
lui rendent témoignage sans le savoir.Ce nou-
veau moyen d'attaquer l'incrédulité en la fou-
droyant avec ses propies arguments, a été
apprécié par plusieurs théologiens et journ a-
listes en Angleterre et en Amérique, et plu-
sieurs articles ont paru sur ce livre ; et, à la
grande Joie de l'auteur, des journaux hindous
s'y sont aussi intéressés et l'ont prié de leur
envoyer des articles sur le « Christianisme »,
écrite du point de vue de son livre. L'auteur
fait remarquer que la chose remarquable en
l'Evangile est lo nombre de chemins différents
par lesquels on arrive à y croire, mais montre
comment, pour sa part, il a trouvé la clef en
étudiant les faits actuels du développement
de l'humanité, et en constatant combien
Christ connaissait les hommes. Quand on a
constaté ceci, on réalise parfaitement pourquoi
ce sont généralement les gens d'une tournure
d'esprit essentiellement pratique qui croient
Christ est le vainqueur, de fait. Dans ce
monde où tout change, le succès de l'Evangile
persiste. Ceux qui sont pratiques reconnais-
sent ce fait ; ils reconnaissent qu'un fait de-
mande une explication , et, étudiant d'un côté
l'humanité comme elle est, de l'autre côté
l'Evangile, ils voient que l'explication est
que Christ, en qui était l'esprit de vérité, qui
ne se faisait i a i d'illusions, mais voyait l'hu-
manité comme elle est, savait ce qu'il lui fal-
lait pour sou salut.

L'auteur blâme très sévèrement les chré-
tiens qui laissent les incrédules et les soi-
disant ralionnalistes prétendre qu 'ils ont la
raison de leur côté, tandis qu 'il est aisé de
démontrer la fausseté de leur prétention
absurde, mais en même temps si malfaisante ;
il traite de criminelle l'indifférence des chré-
tiens a cet égard.

Dans son troisième livre M. Pétavel revient
aux questions d'économie sociale ; il montre
comment on pourrait exécuter tous les servi-
ces publics d'un pays, et entreprendre d e-
grands travaux sans impôts; en un mot corn-'
ment on pourrait abolir complètement les
contributions directes et indirectes. II ne sug-
gère pas ceci comme une chose à mettre tout
de suite en pratique ; au contraire, il reconnaît
l'impossibilité de .changements subits de mé-
thodes, mais il montré avec quelque détail
comment on pourrait organiser les armées de
manière à ce qu 'elles ne contassent rien, en
faisant que les soldats eux-mêmes fabriquas-
sent tout ce dont ils ont besoin.

L'idée a été reçue avec un singulier enthou-
siasme par la presse militaire anglaise, qui
reconnaissait comme cela s'appliquait bien
aux conditions de l'armée anglaise. L'auteur
eut aussi la satisfaction d'un gracieux témoi-
gnage d'intérêt à son ouvrage de la part de la
reine, intéressée à son projet surtout du point
de vue de la solution qu 'il pourrait offri r à la
grande question du ^chômage, question si
grave en Angleterre. Sur le continent d'Eu-
rope on s'y intéressa aussi. Un prince alle-
mand , très dévoué au progrès social, le fit
remarquer à un j ournaliste et économiste dis-
tingué de son pays} et finalement M. Gide,qui
approuvait tout spécialement l'idée de M. Pé-
tavel sur les villes de" l'avenif,écrivit làrdjesaus
dans des journaux français, et dans la Revue
Internationale Economique (octobre 1908), et
le petit livre eut un retentissement même au-
delà de l'Europe. X.

— Le chef de la maison Fritz Moser , ate-
liers de constructions mécaniques, à Saint-
Aubin , fondée le 10 octobre 1905, est Fritz
Moser , y domicilié. Genre de commerce : Fa-
bricat ion de moteurs , de pièces détachées pour
automobiles, de machines d'horlogerie.

— Le chef de la maison P. Roulet-Grandj ear.,
à Saint-Aubin , est Paul Roulet allié Grandiean ,
y domicilié. Genre de commerce: Exploitation
de l'Hôtel de la Bôroche.

— Les raisons ci-après sont radiées d'office
ensuite de décès ou de départ de la localité
des titulaires :

Arthur Girardet , maître bouclier, à Corlaillod ,
ensuite de décès ;

Ernest Girardier , boulangerie, à Cortaillod ,
ensuite de décès;

Marie Galland, Hôtel de la Gare, Auvernier ,
ensuite de décès :

Alphonse Hintzi , aubergiste, à Auvernier,
ensuite de départ ;

F. Perrin-Bersot , fabrique de balanciers et
roues de finissage, à Colombier , ensuite do
(itioùs *

Charles Picrrehumbert, commerce do vins,
à Gorgier , ensuite de départ;
- Robert Gygax, tonnelier-distillateur, à Peseux,
ensuite de décès.

-— La maison Emile Guye , fabrique de frai-
ses, à Fleurier , est radiée ensuite de l'entrée
de son chef dans la société en nom collectif -
E. Guye & Dubied, à Fleurier.

— Louis-Emile Guye, domicilié à Çorinen-
drèche , ot Eugène-Frédéric Dubied , domicilié •
à Fleurier , ont constitué à Fleurier, sous la-
raison sociale E. Guye & Dubied , une société en
nom collectif commençant le 1er mai. Genre
de commerce : Fabrique' de fraises.

— La société en commandite Viel-Picard & C;»
(dénomination maison Pernod fils), à Pontar-
lier , est dissoute dès le 31 décembre 1907. La
succursale de Couvet de cette maison , est en
conséquence radiée.

La maison Viel-Picard & C'«, dénomination
maison Pernod fils , à Pontariier (Doubs), so-
ciété en nom collectif composée de Arthur*
Georges Viel-Picard, à Paris; Edmond-Charles
Viol-Picard , aussi à , Paris, et Léon-César Viel-
Picard , au château de Diénay, par Is-sur-Tilla
(Côte d'Or), a établi , dès le 1" janvier 1908,
une succursale à Couvet sous la raison Viel«
Picard & Cio ancienne maison Pernod flls. La
société n'est engagée vis-à-vis des tiers que
par la signature de Arthur Viel-Picard ou par
celle do Edmond Viel-Picard. Genre de corn»
merce : Fabrique d'absinthe.

— La société anonyme Fabrique Suisse de
ciment Portland, à Saint-Sulpice, a, dans son
assemblée générale ordinaire du 28 avril 1908.
porté son capital social à 1,500,000 fr., divisé
en 3000 actions de 500 fr. au porteur.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Gomeree .

LA DÉCISION
d'acheter des souliers exige un examen consciencieux de tous les
genres pouvant convenir. Ceci se fait non seulement commode-

' ment en parcourant mon riche prix-courant contenant environ 450
genres différents, expédié gratis et franco à chacun , mais vous ob-
tenez des marchandises meilleures et à prix modérés. P10360
Comparez le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40/48 Fr. 7,80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, cloués » 40/48 » 9.—Souliers de dimanche pour messieurs, garnis, » 40/48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, garnis .. _> 36/42 ». 7.J0
Souliers de semaine pour damés." solides, cloués » 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes ' » 26/29 » 4.30

H. Bmlilniaim-Iluggeiiberger, Winterthour

V. REUTTER FILS
Une du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.
Coke Patent de la Ruhr ««»

pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
AntVi r»ar«it«a V__ __ 1_YA Bonne Espérance Hei-stal
AUUU avibe "Ciyc. marque Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. ^

Vriseuûent à tous les
Houilles pour cuisines, ÎS^&WS

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst
v.OJ_e Q_ ÇJtAZ. Diverses grosseurs, très économique.
CDA T> Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
***̂ •*«•*». fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

ncaux de cuisine. ' ¦' 
B_____~ —̂r-- I : 1 r* i r~f ; ; 1 1

Qrand JMagasin 5e Corsets jffi_
M" E. SUTTEELIN-VOGT < 1̂PRue du Seyon 1$ - NEUCHATEL - Grand-Rue 9 ^**t*̂ J&%

Premières marques de Paris, Bruxelles et Vienne wUdp
Le plus grand assortiment de la place tiii_&__~_¦ MAISON UNIQUE = X;R6S

Corsets depuis 1.60jusqu'au plus riche modèle en soie IS[ j f«\Vk
Voir les étalages — Maison de 1er ordre Jf8i '{"'Xi

gbsxsgi «mugi
rJ SOCIÉTÉ ANONYME K J
M d'Entreprises et de Constructions M
KM NEUCHATEL U[

[j Carrelages et Revêtements II
__ en faïence El
|1 rQURNITURE ET FOSE t]
_ J v°?** EXPOSITION _J
M MAGASIN COQ-D'INDE 24 El

[ggsxngsn rugi

Théâtre et Concert «Au Jupiter»
chez soi Bue Bonnard n» 46, Genève

L'argent est restitué si l'aj.- "—"
pareil ne convient pas. MaIflré 80n Prix 81rt"-rédui,> le

k̂ Phonographe
/^<_*Ë__ P*u* "¥a,is8r avec 'es appareils

_&££# *y__ coûteux. Solidité garantie. Oylin-
!_«;£-» «vjflHjk (1res les meilleurs du monde ,
-B^£^!fi ^_-_ ' fr' ^5 Piôce> sortant d'une fa-
is fc 3 21/... /M_iTr̂ *»__ brique dont la production dépasse
F 2 "»«W«Wtol»»»w>t __fr - 50>°0<> cylindres et 10O0 pho-
125 3 „_Ê|a_S_3atîtt-a2SU^̂ S_ nograp hes par jour. — Pour 15 fr.
ISS» ̂ MMBaS -̂̂  aaa PÇjNRwt nous livrons contre rembour-
pS j e - W Ê pr  JtBmL-pPw rK. Stirner>t le phonographe avec
lp—B^ ÎT —^  ̂

__3W_S_Jgii« 6 cylindres. Avec le pa-
\JK? II <\^^^SZ^ W^^ÊÊè W villon en aluminium.

«$p|§ ï̂ «̂ ^  ̂StocK permanent île 30,000 cylindres
Bureau .ecl.ni<_ ue J. Guillet, Marges, — Le phonographe marche-très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Jevorj ç . remercie mille fois.
Ç, Cautn, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensationtant par la pèrfeçtiQij de reproduction que par la modicité du prix¦*r^n>ent.incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-phes de prix regrettent amèrement leur argent.
P. Qagnebin , rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçuen son temps le phonographe et en suis très content.
Dans un espace de temps très court nous avonsreçn à fin juillet 600 lettres semblables. OL2255 o 'o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

ji CHAUSSURES
1 "1*. Rue Saint-Honoré , -14.

S BEL ASSORTIMENT pour la saison d'été
j i Les dernières créations de la maison Bally sont as complet
M Spécialité de
J CHAUSSURES FINES ET BON COUSANT
2 eu chevreau, T)ox-calf, toile, etc. ."

J B __ Pr« '¦*» modéré». — Au comptant. 5 % d'escompte
11 fcp" Chaussures sur mesuies et réparafions soignées "̂ B
(|| Se recommande, J. Ka.ser-Ï_eprinee, cordonnier.

j „ _ _ -y î ^~~* |

Magasin D. BBSS01V..O - Place dn Marehé I

CASSE Éinin *̂*
émail et fer battu Sffiï|lP§___k̂ ^^

A R T I C L E  S O I G N É  ¦ W

Escompte 5% au comptant ^Hlgf ^tW

IBQiiut «E&
avoir un visage frais , une peau
tendre et blanche etun teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon au Lait .e Lis
de Bergmann & G°, Zurich

(Marque : deux Mineurs)
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfaite-
ment neutre, pur et doux .
En vente à 80 ct. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Quebhart.
E. Bauler. Jordan.
Bourgeois. D'L.Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
M«". L. Zorn coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H.-L Otz, épicerie, Auvernier.
P. Chapuis, pharm . Boudry.
D.-A. Chable » Colombier.
H. Zintgraff » St-Blaise.
Dr L. Reutter , drog. Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.

B. 2361 Z.
*"B_S_I •¦a__MHB_^________

ferment pur
de Raisins

Marcel B0BMANM
Ce produit d'une grande

efficacjté comme dépuratif
du sang dans toutes les affec-
tions de la peau (dartres,
Ipoutons, clous) et contre l'a-
çreté du sang. Se recom-
mande, car il se conserve
indéfiniment.

Dépôt principal :

Pharmacie Br REUTTER
et toutes pharmacies

Papeterie MODERNE
11 , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Toujours bien assort ie en
PAPETERIES fines et ordinaires

Papiers buvard, à des-
sin, d'emballage, de soie
blanc et couleur ; papier
pour l'étranger, depuis
75 ct. les 100 feuilles ; pa-
pier deuil outre-mer, pa-
pier commercial, enve-
loppes assorties.

Joli choix de
Portefeuille, Portemonnaie

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plumes réservoir

Marque Caw et autres
Articles du Japon , Souve-

nirs de Neuchâtel. — Cartes
à jouer , Çartos de visite,

. grand et beau choix de Car-
tes postales illustrées.

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire .
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 % au comptant

I

Se recommande,
Vvc Boarquin-Chanipod

. 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.12,312

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

rJTBronze «t Nicke lé'J
p

|fn^Hationde viftf nBS|

^ffiu_e^s brsjKiresP

TjSvraSËRj
BERNE I

•̂ P̂ siHS ET 0Ïw£*-p «j
GRATUITS S *.

**% Gnomes et figures Jj*» [f

Ténia le Turin
VÉRITABLE

è "1 f P. le litre
Se recommandée,

j. }(eckle, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cts. la paire '

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bus des Epancheurs, •

Téléphone U 
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Ponr 1 franc
on s'abonne

! - " s

FEUILLE DAl I lRflflUTIL
jusqu'à fin juin 4908

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuehfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera prése nté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel L Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. *.— jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 1 —

» 31 décemb. 1908 » 5.50 1 » 31 décemb. 1908 » 6.—
(Biffer ee qui ne convient pas)

| 
( Nom.__ . _. ! 

M s Prénom et profession: 
s ie. I ¦

M ' Domicile :__ 
-ai ,

Découper le présent bcdletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de 5fen.ch-.fcel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

IÎ.AKML II. N-Utlll.™
Promesses de mariages

l .milc-Henri Rochat, commis C. F. F., Vau-
dois , et Emilie-Loaise Marthe, sans profession ,
Neuchàteloise, tous deux à Neuchâtel.

Robert Cornaz , employé de fabrique , Neu-
châtelois, à Orbe , et Emma-Charlotte-Ferdine
Gonier , Vaudoise, à Yverdon.

Charles Sandoz , agriculteur, Neuchâtelois,
ct Louise-Caroline Dardel , cuisinière, Neuchà-
teloise, tous deux à Saint-Biaise.

Naissances
\1. Charles-André, à Lpuis Jacot , marchand

de légumes, et à Anna-Cécile née Hurhi.
12. Jeanne-Marie, à Marcel-Ami-Louis Rochat,

voyageur de commerce, et à Jeanne-Alice née
Aegerter.

13. Laure-Adèle, à Edouard Arm , batelier ,
ct à Fanny-Bertha née Lozoron.

Décès
14. Ernest-Fritz , fils de Isidore Camélique et

Se Adèle-Esther née Kupfer, Fribourgeois, né
lo 3 septembre 1907.

14. Jean-Robort , fils de Jules Hostettler et
do Emma-Louisa née Bourquin , Bernois, né le
B février 1908.

POLITIQUE

Belgique et Hollande
Di manhe a été tenue à BnrxelIcB.au palaifl

les Académies, une réunion au cours de la-
quelle on a discuté les avantages, tant pour la
Hollande que pour la Belgique, d'une entente
commerciale. Plusieurs orateurs ont fait res-
sortir la nécessité d'aboutir , au point de vue
de Ta protection des œuvres littéraires, à
l'adhésion de la Hollande à la convention de
Berne. L'unification des tarifs de chemins de
fer pour les deux pays a été préconisée
comme le moyen le plus pratique de dévelop-
per des relations commerciales. Depuis qu 'on
«'est rendu compte que l'entente politique se
heurterait à de grandes difficultés, il semble
qu 'on se désintéresse quel que peu dans les
milieux belges de cette idée de rapproche-
ment hollande-belge, qui fut si favorablement
accueillie au début

Les Etats-Unis et l'Allemagne
On télégraphie de Washington au «Morning

Post» qu 'à la grande surprise du président
Roosevelt, le gouver Dément allemand a refusé
ie négocier un traité d'arbitrage analogue à
;eux déjà conclus avec d'autres puissances.

Le déparlement d'Etat s'est refusé à don-
ler les raisons invoquées par l'Allemagne,
nais il a reconnu que les négociations étaient
wspendues et que l'on ne s'attendait pas à les
loir reprises dans un temps très prochain.

Cette attitude de l'Allemagne, rapprochée
de son opposition marquée an tribunal de La
Haye et doses efforts pour diminuer l'impor-
tance de ce tribunal, est très commentée, en
raison surtout de son désir de raffermir ses
relations avec les Etals-Unis.

Royaume-Uni
La dernière élection partielle est favorable

au gouvernement anglais :
M. Harcourt, libéral, a été élu au siège de

Montron , laissé vacant par l'élévation de M.
John Morley au peerage. M. Harcourt a eu
8083 voix contre 1938 au candidat ouvrier et
1576 au candidat unioniste.

M. John Morley avait eu en 1906 4416 voix
contre 1922 au candidat unioniste.

Maroc
Six mille hommes et deux mitrailleuses ont

été embarqués le 12 pour Safi , à la suite de la
demande pressante des autorités de ce port,
qui annoncent que la situation est inquiétante
et que l'on observe la concentration des tribus
azizis.es de la région, en vue de la reprise de
la ville.Les premières troupes qui occupaient
Safi sont devenues insuffisantes à la suite de
désertions nombreuses.

ETRANGER
« Faust » et le cinématographe. —

A Paris, les héritiers de Gounod, MM. Bar-
bier et Carré, assignent en dommages-inté-
rêts M. Kaiser, directeur du Cinéma-Théâtre,
pour avoir, par le cinématographe, reproduit
des scènes de <Faust», avec accompagnement
de certains fragments de l'oeuvre de Gounod,
ce qui, à leurs yeux , constitue une véritable
«représentation».

Les grèves agraires. — Une grève
analogue à celle de Panne a éclaté dans le
midi de l'Italie et dans la province de Bail
Les grévistes, au nombre de près de 20,000,
ont une attitude menaçante. La ville de Cor-
ralo, centre dn mouvement, a été occupée mi-
litairement. La grève menace de s'étendre sur
la province de Foggia.

Les falsificateurs d'aliments.— La
chambre correctionnelle d'Arnsberg (Prusse)
vient de condamner à un an de prison et
875 fr. d'amende le fabricant Bieck, inculpé
de falsification d'aliments.

La maison-de denrées alimentaires qu 'il di-
rigeait avait acquis, en 1906, pour la somme
de 87,500 fr. , nn procédé, grâce auquel elle
transformait en < beurre frais» des beurres

rances et inutilisables, d'origine sibérienne,
galicienne et danoise, achetés â vil prix.

La « Gazette de Cologne » rapporte, à ce
propos, qu'il existe en Allemagne des fabri-
ques analogues,, produisant quotidiennement
jusqu'à 15,000 kilos de beurre ainsi trans-
formé.

Roi et fou. — Le roi Othon de Bavière
vient d'atteindre sa soixantième année. Il est
enfermé au château de Furatenried depuis
trente ans et sa santé continue à être parfaite,
mais son état mental ne s'est nullement modi-
fié. II boit, mange et dort automatiquement,
mais sans jamais parler. Ce silence est telle-
ment impressionnant que l'on est obligé de
changer son entourage à cause des troubles
nerveux qui en résultent pour ceux qui l'en-
tourent Le roi mange en compagnie d'un
docteur et de trois gardiens revêtus de l'uni-
forme d'officier. La seule visite qu 'il ait reçue
depuis des années a été la visite annuelle du
prince régent, car on a remarqué que la pré-
sence de visiteurs provoquait chez lui un ac-
cès de fureur.

L'absinthe en France. — En avril
dernier déjà, vingt-neuf Conseils généraux,
soit le tiers environ de ceux que compte la
France.s'étaîent prononcés pour l'interdiction
de l'absinthe dans ce pays. Et le mouvement
va s'accentuant.

Papeterie

Delachanx & Nïestlé S. A.
rue de l'Hôpital 4

Compas d'Aarau
Grand assortiment de hotles

.MB- Prix de fabrique
" . 

¦ 
I

Lâchés dans la rue

La ville de Mexico vient d'être le théâtre
d'un événement extraordinaire et tragique.

Quatorze taureaux de « muerte », c'est-à-
dire destinés aux courses données dans le Cir-
que, et qui avaient été amenés dans la capi-
tale en chemin de fer, se sont échappés du
coral où ils étaient parqués. (On soupçonne
qu'une main criminelle les a mis en liberté).
Ils se sont élancés à travers les rues, puis,
affolés par les bruits de tontes sortes et les
cris des habitants, ces animaux ont causé de
grands malheurs sur leur passage. Des fem-
mes, des enfants, des hommes ont étééventrés;
d'autres ont été cruellement blessés. Quantité
de chevanx attelés on non ont été maltraités.
Les taureaux, de pins en plus excités, se sont
répandus dans toutes les directions. Quelques-
uns sont arrivé, jus que sur la promenade pu-
blique de l'AIameda, où Us ont causé une ter-
rible panique parmi la foule des promeneurs.

Toutefois, la préfecture de police, avertie
téléphoniqaement , a donné l'alarme dans tons
les commissariats et lancé des instructions.

Tous les agents à pied et à cheval, mobilisés
sur-le-champ, ont été dirigés sur les points
désignés. Les voitures d'ambulance ont par-
couru les quartiers où l'on comptait des victi-
mes et ont recueilli les blessés pour les porter
à l'hôpital. Des soldats réquisitionnés sont
venus seconder les agents, n est impossible de
raconter les incidents auxquels a donné lieu
la capture dss taureaux rendus de plus en
plus furieux. L'un a été tué net par un tram-
way, dont le mécanicien n'a pas hésité à lan-
cer sa machine sur l'animal qui s'était mis en
arrêt Le taureau a été assommé sous le choc.

Enfin , agents et soldats, aidés par des pas-
sants courageux, sont parvenus a enfermer,
provisoirement, les animaux dans les endroits
clos. L'opération n'a été terminée que dans la
nuit. Cependant un taureau a pu gagner la
campagne.

suisse
Nouvelle place de tir. — Le Conseil

fédéral,, tàoins MM. Buchet, Forrer* et Zemp,
s'est rendu à Thoune pour étudier la question
de la création d'une nouvelle place de tir. Il
semble que même ceux des membres du Con-
seil fédéral qui étaient opposés à une dépense
de plusieurs millions aient dû se rendre
compte que la portée des nouvelles pièces
d'artillerie est telle qu'elle constitue un dan-
ger pour les habitants de la contrée et qu'il
sera nécessaire de créer la place de Bûlach-
Kloten.

Les accidents de chemins de fer.
— Le nombre total des accidents de chemins
de fer en Suisse a été, en 1907, de 2388 contre
2025 en 1906. D y a eu 49 déraillements dans
les gares, 13 déraillements en pleine voie, 47
collisions dans les gares, 8 en pleine voie et
2273 autres accidents. Il y a eu 53 déraille-
ments de trains de voyageurs et de marchan-
dises, 8 déraillements dans le service des
manœuvres et un de voiture de tramway. Il
est survenu 20 rencontres de trains en mar-
che, ou collisions avec d'autres trains ou avec
des vagons isolés,21 collisions dans le service
des manœuvres et 14 collisions de voitures de
tramways. Ces accidents ont causé .Ja mort de
115 personnes, contre 97 en 1906, et 2179 per-
sonnes ont été blessées, contre 1835. Il serait
intéressant de:pouvoir comparer ces chiffres
avec ceux d'autres" pays. -.

L'abstinence dans les 'postes. —
Il vient de se fonder à Lausanne une société
postale l'abstinence du II" arrondissement
Des cheê dé groupe seront appelés à exercer
leur activité dans un rayon déterminé.

Maîtres brasseurs. — La Société
suisse des maitres brasseurs a décidé la créa-
tion d'un secrétariat permanent et l'envoi an
Conseil fédéral d'une pétition demandant l'in-
terdiction de l'emploi des surogats pour la
fabrication de la bière.

BERNE. — Un grave accident d'automo-
bile est arrivé dimanche à la Maie-Côte, près
CornoL Cinq voyageurs, d'origine française,
descendaient Ja route qui est très rapide à cet
endroit. Tout à coup, une roue de leur auto-
mobile se brisa et la voiture versa. Les cinq
personnes furent violemment projetées sur le
sol. L'une d'elles a une ja mbe brisée, deux
autres sont fortement contusionnées.

Les trois blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Porren truy. Leurs denx compagnons,
qui n'ont que .des égratignures Insignifiantes,
ont pu reprendre le train le même j our pour
rentrer dans leur pays.

— Du 24 au 26 juin prochains le tribunal
correctionnel de Berne aura à s'occuper de
plusieurs plaintes pénales contre des menui-
siers, chômant ensuite du lock-out. £1 n'y aura
pas moins de 22 inculpés,la plupart domiciliés
à Bûmpilitz, qui sont accusés d'avoir, le 26 fé-
vrier dernier, attaqué à coups de pierres, à la
lisière de la forêt de Kœnigsberg.des ouvriers
revenant du travail. Plainte a aussi été portée
contre les auteurs d'une agression qui a en
lieu le 9 mars contre des travailleurs ; au cours
de cette dernière bagarre un ouvrier avait été
si grièvement blessé qu'il n'avait pu travailler
pendant quinze j ours. Les délinquants sont
accusés de coups et blessures, de menaces, de
diffamation , etc. On entendra au moins 50 té-
moins.

— Maigre 1 abaissement sensible de la tem-
pérature , la crue des eaux continue et le ni-
veau deTAar est depuis mardi de cinq centi-
mètres plus élevé que pendant les grandes
eaux de la semaine dernière. A différents en-
droits, lej3 prairies et sentiers riverains sont
inondés. .

SAINT-GALL.' —• On annonce qu 'une péti-
tion en masse va être adressée an Conseil
d'Etat en vue de l'admission des femmes dans
les autorités scolaires.

ARGOVIE. — Un terrible accident s'est
produit samedi soir à Kûttingen. Une jeune
fille de vingt-quatre ans, Anne Nebelmann,
ouvrière à la fabrique de chaussures Bally,
était occupée, après le travail, à repasser du
linge. Son fer n'étant pas assez chaud, l'im-
prudente eut l'idée de verser dn pétrole sur le
charbon. Une flamme, une explosion, un cri l
Lorsque le père de la malheureuse survint, il
la trouva étendue, morte, sur le seuil de la
porte, carbonisée.

— Une paysanne d'Uezwil, Mme Amélie
Hoggler, puisait samedi soir, dn purin dans
une fosse profonde; ensuite d'une glissade,
elle tomba dans le trou Son fils survint peu
après et, à son tour, se mit à puiser dans la
fosse. Quelle ne fat pas sa stupeur en retirant,
cramponné au pursoïr, un corps qu'il recon-
nut être celui de sa mère. La pauvre femme
n'avait pas encore succombé ; un médecin, ap-
pelé, la ramena à la vie; par malheur, une
pneumonie se déclara à laquelle Mme Hoggler
succombait mercredi.

LUCERNE. — Mercredi, les ouvriers cor-
donniers de Lucerne, au nombre d'une qua-
rantaine environ, se sont mis en grève. Ils

demandent que leur salaire soit porté de
4 fr. 30 à 5 fr. on que la journée de travail
soit réduite de 10 h. '/. à 10 heures.

SOLEURE. — Le nouveau Grand Conseil
soleurois est convoqué en séance constitutive,
pour lundi 25 mai, sous la présidence du
doyen d'âge, M. Albert Weyenet à Vennigho-
fen, né en 1837, et qui fait partie du Grand
Conseil depuis 1895.

— Un paysan avait acheté, la semaine der-
nière, une superbe vache laitière â la foire
d'CEnsingen. Etant entré dans nn café, il ne
retrouva à sa sortie, à l'endroit où il avait
attaché sa vache, qu'un misérable petit vean
éclopé. Toutes les recherches faites sur-Je-
chainp restèrent infructueuses; le paysan dut
se résoudre à reprendre le chemin de sa ferme
avec le vean. Des tsiganes seraient les auteurs
de ce coup. Ils infectent actuellement la con-
trée ; un de ces bohémiens se serait introduit
dans une maison de campagne, et,en l'absence
des maîtres, aurait volé une jolie somme;
ailleurs,ils molestent les femmes seules; pour-
suivis, ils disparaissent dans les forets avoisi-
nàntes où les épais fourrés leur proenrent un
abri assuré. Une battue va être organisée.

— Les pourparlers en vue d'une solution
amiable du conflit durant depuis plusieurs
semaines entre patrons et ouvriers peintres
ôt gypsiers de Soleure n'ont pas abouti.

Les peintres et gypsiers maintiennent leur
demande de la journée de 9 h. */_ en été, tan-
dis que les patrons déclarent ne pouvoir
accorder que la journée de 10 heures.

La section de Soleure de l'association can-
tonale des patrons peinlres et gypsiers a alors
déclaré ne pas pouvoir continuer les pourpa r-
lers.

VAUD. — Un groupe de citoyens réunis à
l'Hôtel de Ville de Lausanne a décidé à l'una-
nimité une action énergique en favenr de
l'initiative fédérale contre l'absinthe par la
presse et par les conférences. MM. Secrétan,
Lagier et de Meuron, conseillers nationaux,se
sont mis à la disposition du comité de propa-
gande. On a proposé de demander au Grand
Conseil un préavis favorable à l'initiative
fédérale.

— Le Grand Conseil a admis à l'unanimité
moins quatre voix une resoli.l_.on déposée par
37 députés, recommandant an peuple vaudois
l'adoption de l'initiative fédérale ' contre l'ab-
sinthe. ••*• - ,

— Un atroce accident s'est produi t lundi an
champ de Vaud.à Penthéréaz. Un domestique
de M. Péclard hersait un champ, quand .ayant
dressé la herse pour la débarrasser de l'herbe
qui s'était accrochée aux dents, le cheval par-
tit au galop. La herse retomba sur l'homme
qui fut traîné sur un espace d'une centaine de
mètres. Le médecin, appelé aussitôt, le fit
transporter d'urgence à l'infirmerie d'Orbe.

La victime porte des plaies profondes, les
dents de la herse lui ayant labouré le corps et
perforé les poumons. Oh espère toutefois le
sauver.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un concours

. Berne, 13 mal.
Hier mardi s'ouvrait dans la salle des Pas

Perdus du Conseil national l'exposition des
projets de bâtiments de la Banque nationale.
Celle-ci, pour le moment est installée dans
nn immeuble de la Rue Fédérale et il coulera
encore de l'eau sous le pont avant qu'elle n'ait
pris possession de ses nouveaux immeubles.

Le nouveau bâtiment s'élèvera sur la Place
du Parlement, qui sera ainsi enclose entre le
Palais fédéral, la Banque cantonale et la Ban-
que nationale. Il était donc désirable que le
futur hôtel de la Banque ne déparât pas, par
Une architecture trop différente de celle des
deux bâtiments voisins, la place en question.
C'était une condition imposée aux concur-
rents. M. Joos, l'architecte sorti vainqueur
du concours; n 'a pas cru devoir s'astreindre
à cette condition, ce qui ne l'a pas empêché
de décrocher le premier prix. Son projet,
toutefois, ne sera probablement pas exécuté,
attendu que l'allure donnée à son bâtiment ne
serait point en harmonie avec les autres édi-
fices et en particulier avec le Palais du Parle-
ment La haute façade du proj et de M. Joos,
avec son tort bernois, monumental tout en
restant léger et délicat, n'a pas été appréciée
de tout le monde et le jury, 5 ce qu'on m'a dit
penserait plutôt à faire réaliser les plans des
architectes Bracher et Widmer, auteurs du
projet qui a obtenu le second prix. L'édifice,
en harmonie avec les bâtiments voisins, ferait
fort bel effet sur la Place dn Parlement face
à la Banque cantonale, dont il rappelle un
peu l'architecture.

Je n'ai pas l'intention, bien entendu, de
vous parler des 60 proj ets qui décorentla salle
de l'exposition. L'impression générale est
bonne, et il y a fort pen de ces plans devant
lesquels on ne s'arrête pas avec intérêt

Les 3° et 4* prix sont allés à des Suisses
romands : M. Camoletti , de Genève, et vos
concitoyens MM Prince et Béguin, dont les
projets ont été examinés avec intérêt par les
nombreux Suisses français qui ont passé à
l'exposition. Le rang fort honorable obtenu
par nos architectes suisses romands dans ce
concours, auquel avaient pris part de nos
meilleurs artistes, est très flatteur. Il se ren-
contre, malgré cela, des grincheux — j'en ai
entendu moi-même — pour trouver qu 'on a
de nouveau « tout donné » aux Bernois. O
tâche ingrate dn jury 1

Et maintenant, une fois que l'on se sera
arrêté sur le projet qui sera mis à exécution,
il ne reste plus qn'à attendre l'inauguration
et la prise de possession des magnifiques im-
meubles qui recevront les coffres-forts de
notre Banque nationale.

Morat. —- Les moniteurs et monitrices
ainsi que les comités des sociétés de samari-
tains du canton de Berne et des cantons voi-*
sins se réuniront le dimanche 17 mai à Morat»
pour leur 17°" assemblée annuelle.

Les participants visiteront le champ de ba-
taille de Morat, dont la situation leur sera ex*
pliquée par quelqu'un connaissant à fond
l'histoire des guerres de Bourgogne. Des exer-
cices, sous la direcliDn de médecins fédéraux,:
fourn iront aux participants l'occasion de com-
pléter leur service d'instruction.

Yverdon. — 51 sections, avec un effectif
de 1068 gymnastes, soit la totalité des sections
vaudoises de gymnastique, sont inscrites pour
le concours de sections de la fête cantonale
vaudoise de gymnastique. La circulaire d'iri-»
vitation va être adressée à toutes ces sections.

Le corps de musique d'Yverdon a été dôfiV
nitivement engagé comme musique de fêlé,,.

— La grève, dans son dernier acte, a failli,1
mercredi matin, tourner au tragique. Les
chômeurs, voyant leurs rangs se elairsemer^
ont voulu jouer Je tout pour le tont * et aont
allés, de bonne heure, faire scandale devant
les chantiers en activité, injuriant les ouvrière,
an travail, criant et 'sifflant Leur infentiow
était de faire, pour là deu__èïfie fois, con*
trainte aux travaiflenra. L'action à été parti-'
entièrement chaude aux atelier^de-PÎ-Ste-G.
et à Ja contraction de M. Bellay, rne de l'In-
dustrie. Pour couper court à ces manifestations
troublant la paix publique, l'autorité a, dans
la matinée, arrêté neuf des meneur»;

D'autre part, de nombreux maçons sont ve-i
nus, dans la jonrnée, prendre les places lais j
sées libres sur les chantiers. La grève-, ainsi,}
peut être considérée comme terminée.

Grahdson. — A Romaîron , dimanche
soir, à 11 heures, un incendie a détruit un
bâtiment au centre du Village. Le gros bétail
et quelque peu de mobilier ont été sauvés.
On ignore la cause du sinistre.

Bienne. —L 'enterrement des deux vic-
times du terrible accident de dimanch e passé
à Safneren a été l'objet d'une imposante ma-
nifestation de sympathie de la part de la po-:
pnlation et des collègues des défunts. Plus de
sept cents personnes assistaient an convoi1

funèbre. Au cimetière, le pasteur Hugia pro-
noncé un discours des plus émotionnanls,puis
le conseiller national Will , au nom des usines-'
de Ia Kander et Hagneck; a déposé une su-
perbe couronue sur la tombe des denx vic-
times. Les collègues de Bratschi aux ateliers
de réparation des C. F. F. ont également dé-
posé une couronne.

— Jeudi soir, vers 11 heures, un jeune It__*
lien a causé avec deux compagnons dans une
auberge de la rue du Marché nn tel scandale
qn'il.dnts'enfuir. Oint poursuivi par les té-
moins de ses exploits, auxquels s'ajoutèrent
bientôt de nombreux passants, rencontrés en
cours de route. Le jeune vaurien se retournait
de temps en temps pour lâcher des coups dé
revolver contre ses poursuivants, neureuse-
ment sans blesser personne. Ayant gagné la
nie Dufour, il réussit à se disa|rnuler sous un
banc dans un jardin, mais fut bientôt décou-
vert par la police et arrêté. Sans la protection
des agents, il est pins que probable qu'il en
aurait cuit au bouillant Méridional

Estavayer. — La foire d'Estavayer de
mercredi a été très fréquentée, et son impor-
tance a dépassé la moyenne.

Nombreux marchands, chiffre de ventes
assez élevé, prix en hausse pour le bétail de
choix et en baisse légère pour les sujets de
qualité inférieure, telle est la caractéristique
de cette foire sous le rapport dn bétail bovin.

Pareillement il y a eu une grande anima-
tion sur le marché aux porcs, qui était abon-
damment pourvu de sujets de choix ; nombreu-
ses ventes, mais prix en baisse depuis la
dernière foire.

Le contrôle communal a fourni les chiffres ,
suivants: 84 têtes de gros bétail, 418 porcs,
5 moutons et 4 chèvres. . ¦'

l̂ a gare des C. F. F. a expédié 44 pièces
de tout bétail en 9 vagons, et les bateaux à'
vapeur 2 têtes bovines et 101 porcs.

RéGION DES LACS

CANTOJf
Peseux. — Jeudi soir, M. Gilliéron, cou-

vreur, occupé à une réparation an toit do
l'église morave, a fait nne chute de 10 mètres.

Relevé sans connaissance, il fat transporté
au domicile d'un voisin où an docteur lof

.Le» Varices
L'Elixir de Virginie lfrrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; 11 les
améliore et les rend inoffensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, rengourdlflsémont, les
douleurs, les enflures. Il prévient k» ulcères
variqueux ou les guérit, et empoche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdahl ,
20, rue de La Rochefoucauld, Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
l'enveloppe de charpie flacon , la signature de
garantie Nyrdahl. o. o. A. 5633

Littérature îranpaise
Etudiant français se chargerait

de répétitions de littérature fran-
çaise, leçons de diction, etc. Ecrire
sous chiffre V. T. 363 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

ATTENTION
Le soussigné avise le publio de

Corcelles-Connonôrèche
qu'il ouvrira dès vendredi 15 mai ,
une succursale dans la maison de
.Henri Gerber-Jacot.

Chaque jour, petits pains f rais
et pâtisserie assortie, desserts
.tins et variés.

Se recommande,
Adrien Jacot-Gerber

La NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

Le dividende de 10 fr. par action, pour l'exercice 1907, volé par
l'assemblée générale des actionnaires du 14 mal , sera payé contre
remise du coupon n° 37:

à Neuchâtel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C'« ;
au Locle : à la Banque du Locle.;
à Genève : chez MM. Donna & C1»;
à Bâle : chez MM. Ehinger & C", Les Fils Dreyfus

& C*, Société anonyme de Speyr & C1?,
Lûscher & O ;

à Saint-Gall : à la caisse de THelvétla, compagnie d'as-
surances générales.

p &zk  Relier ponr la fabrication 9e dentiers

W4 A. ItlIU II I as
1 4\l '' m SaManrlC8 " NEUCBATEL - Rne Saint-Maurice, .
/ J|| \ 1 Prothèses en caoutchouc, aluminium et or

JJpfg If Dents à pivot - Couronnes, etc.
W f f/ Remontage de Dentiers

<_____ Réparations depuis 2 francs ____—_?

Hôtel-Pension de l'Ours - Mont-Crosin
Altitude: 1200 m. g, 8. SAINT-IMIER (DERIVE) 11 Altitude: 1200 m-

Séjour de campagne à proximité immédiate des forêts. — Chambres
confortables. Cuisine soignée. — Téléphone et poste. — Voitures à
disposition. — Prix modérés. E 12415

Se recommande, Mm« Vve Chatelain-Cuéhin.

Académie de Neuchâtel
Installation de M. le professeur Max NIEDEB-

MAWN dans la chaire de linguistique de la
Faculté des Lettres, le mercredi SO mai, à 5 b.
du soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon inaugurale :

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

Le recteur : A. PERR0CHET.

CONVOCATIONS
Sodé de Tir i fini

NEUCHATEL

3me Tir obligatoire
Dimanche 17 mai 1908

dès 1 h. après midi
¦ AU MAIL *

Les militaires astreints au tir
obligatoire- doivent être porteurs
des, livrets de service et de tir.

Dienst- und SchiessbOchlein
sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

Croix + El6i
CORCE-L-LEg

RÉUNIONS
tous les 15 jours , à partir du di-
manche 17 mai, à 8 h. dn
soir, à la Salle de tempérance.

Invitation cordiale à tous.
LE COMITÉ

Travaux en tous genres * * # *
B"-" à l'imprimerie de ce tournai

Bff- Voir la suite des nouvelles i ht page six.

BIJOU TOBLER, Choco-
lat croquant très fin, peu
sucré. Tablettes à B, 10, 20 et
40 cent, et croquettes en rou-
leaux à îr. 0.30, 0.60 et 1.20.

Toute personne qui enverra franco
. à la fabrique de Chocolat Tobler à

Berne des enveloppes-emballages
ayant contenu du Chocolat Tobler
pour une valeur de 5 f r., recevra gra-
tuitement 5 Cartes-Monos < Sursse .
intime ». — Les Monos Tobler
•Suisse intime* sont des reproduc-
tions de dessins à la plume repré-
sentant des sites pittoresques con-
nus, surtout d'anciens bâtiments,
reproduits très artlstement.

CHATEAU DE COURGEVAUX
===== près MORAT •
à 80 minutes dn lac ¦ • 

- Station de la ligne Morat-Fribourg

Séjour tranquille et de tout repos
Bonne pension bourgeoise et chambres très confortables. Vaste parc
et beaux ombrages. Grandes forêts de sapin à proximité immédiate.

¦ Prix par jour , 3 fr. 50 ——————————————

s. reco»»,.. ,̂ ° ™ N Rôb. Ziegenbalg-Taverney.

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

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

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

d'un grand volume, tels que malles, valiseâ, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1908. c.o. Lia Direction.



donna les premiers seins et le fit conduire à
l'hôpital au moyen de Ja voilure de la Croix-
Rouge.

M. G. a plusieurs côtes enfoncées et une
large plaie au côté. En outre, on craint des
lésions internes.
'Le Locle. — Le Conseil communal du

Lôcle et l'Association locloise du bureau de
travail adressent aux fabricants et chefs d'ate-
liers d'horlogerie de la circonscription com-
munale une circulaire dans laquelle, après
avoir éuuméré les moyens employés jusqu'ici
par les autorités pour remédier au chômage,
il les prie instamment de bien vouloir, pen-
dant la période de crise, réduire la durée de
travail plutôt que de renvoyer des ouvriers.

— Mercredi après midi, aux Cottards, un
paysan était occupé au labour, deux j eunes
chevaux attelés â sa charrue. L'un des che-
vaux se débrida , prit peur, on ne sait trop
pourquoi , et entraîna violemment la charrue
et l'autre cheval , qui eut une j ambe brisée
net. Le pauvre animal a naturellement dû être
abattu. La cnarrûe est fort endommagée;

Vos Brenets. — L'autre j our, en met-
tant de l'ordre dans la chambre haute d'une
ancienne famille des Brenets, on a retrouvé
un plan du village des Brenets après l'incendie
du 19 septembre 1848, levé et dessiné par
A. Merlan, ingénieur civil, 2:1000.

En réalité, ce plan, tout encadré et en par-
fait état, représente le village avant l'incendie,
du Prérdu-Lacet des Goudebas, jusqu'au tun-
nel du Chàtelard, et il a manifestement été
levé cn vue de là reconstruction du village.

Les maisons incendiées se détachent en
rose, les édifices encore debout sont en bleu ;
tous les détails ont été fidèlement rendus ;
j ardins, vergers, rien ne manque et les con-
temporains de l'incendie vont pouvoir raviver
et préciser leurs souvenirs en face de ce docu-
ment officier qui a .été remis au président du
Conseil communal et présenté par lui aux
membres dé ce Conseil.

On ne connaissait jusqu'à présent aux Bre-
nets d'aulres plans du vieux village que quel-
ques relevés faits par des amateurs et d'une
exactitude difficile à contrôler.

Fontière française. — La sûreté de
Besançon vient de mettre la main sur cinq
individus accusés de nombreux vols commis
ces jours derniers dans cette ville.

La Chaux-de-Fonds. — Un groupe
d'habitués des bords du Doubs a l'intention
de créer cet été, pour les dimanches de beau
temps, un service de voitures de la Maison-
Monsieur à La Chaux-de-Fonds.

— La Chaux-de-Fonds est de nouveau in-
festée ces jours des prospectus de loteries
étrangères. Ces offres, sous pli fermé, sont
mises à la-poste dans différentes localités de la
Suisse romande par des agents parcourant le
pays spécialement dans ce but

Les bons gogos qui ont de l'argent à j eter
par les fenêtres feront bien de ne pas man-
quer cette occasion. Ils seront servis à sou-
hait.

Recensement lies chevaux. —La
commission fédérale chargée de constater
l'aptitude des chevaux pour les divers servi-
ces de l'armée a siégé mercredi après midi à
Colombier. .-. ••

Les allées de Colombier présentaient l'as-
pect d'un vrai champ de foire, agrémenté du
parc de voitures et chars de tous les types ;
près de deux cents chevaux ont été présentés
venant des communes de Rochefort, Corcelles,
Peseux, Auvernier, Bôle, Cortaillod et Co-
lombier.

NEUCHATEL
Une alerte. — Jeudi soir, vers 10 h. 1/ a,

le cri «au feu » retentissait dans le quartier
de l'Ecluse. L'ôtémeUt destructeur venait de
se révéler dans Une chambre d'une petite mai-
son située au haut de la rue. Là travaillait un
ouvrier menuisier et l'on croit que sa lampe
aurait communiqué le feu à des.copeaux.

Lorsque vinrent les agents avec un extinc-
teur, oh s'était déjà rendu maître des flammes.
Néanmoins tous les outils et le matériel du
menuisier ont été mis hors d'usage. C'est une
grosse perte pour lui.

Le concert public qui n 'a pas pu avoir
lieu mercredi se donnera ce soir.

Société odontologique suisse. —
Cette Société, formée par des dentistes de
toute la Sui-jse; aura sa XX-H"* réunion an-
nuelle à Neuehàteli les 16, 17 et 18 mal

A côté d'une, séance administrative à l'Anla
de l'Académie, le samedi après midi, aura
Heu le soir une soirée récréative au Chalet de
la Promenade, avec le concours bienveillant
d'artistes amateurs de la ville.

Le dimanche matin, travaux et démonstra-
tions à l'Académie, et l'après-midi, en cas de
beau temps, prornenade au Champ-du-Moulin.

Le lundi matin, également travaux et dé-
monstrations et à midi un banquet d'adieux clô-
turera cette réunion qui promet en tous points
d'être très réirsgie grâce à l'activité des con-
frères de Neuchâtel, à l'amabilité des autorités
communales et de personnes et sociétés dé-
vouées*.

Mortelle narcose. — Un accident
assez rare dans nos annales vient de plonger
dans le deuil une honorable famille de Neu-
chàteL

M""" B., femme d' un relieur de notre ville,
s'était rendue jeudi matin chez un dentiste
pour l'extraction de plusieurs dents.

Un médecin l'avait endormie en vue de
cette opération, mais son émoi fut grand lors-
qu'il constata que la pauvre dame dormait de
son dernier sommeil.'

M** B. jouissait dé l'estime do tout son en-
tourage, qui la regrettera beaucoup et plain-
dra le mari éi lés deux orphelines qu'elle
laisse.

(U f o r m a s  i_M««f fei*» '*. >
è ritvd tmt lettre, mmmlmtnjt ma «H* rutsj ltpe)

Monsieur le rédacteur,
Je ne voudrais pas ennuyer vos lecteurs cn

revenant sur un sujet qui les intéresse sans
doule médiocrement, mais puisque M. G. N.
déclare que le «public neuchâtelois n'est pas
encore éclairé — d'autres diraient corrompu
comme le Parisien — pour comprendre, esti-
mer et applaudir des pièces du type « Boute-
en-train», j e lui demanderai si comprendre et
applaudir la satire d'un vice ou d'un défaut
signifie que l'on approuve ce vice ou ce défaut.
Je ne connais en aucune façon la comédie de
M. Alfred Alhis, mais prenons 1'«Avare», de
Molière, par exemple. Quand nous entendons
ce chef-d'œuvre est-ce l'avare que nous ap-
plaudissons? Non, c'est Molière dans sa satire
de cet horrible vice, et cela ne veut pas dire
que le public qui rit à tant de scènes de cette
comédie .célèbre soit corrompu. Il yaut mieux
flageller le vice que de se. boucher Jes yeux
pour ne pas le voir, et. d'après ce que M. G.N.
dit de « La Robe rouge » et des « Avariés » je
crois que nous sommes du même avis.

Avec mes remerciements, veuillez agréer,
Monsieur le rédacleur, l'assurance de mes
meilleurs sentiments. Fk R.

La double voie
Neuchâtel , le 14 mai 1908.

Monsieur le rédacteur,
C'est non avec une double surprise que j'ai

lu l'article publié le 29 avril dernier, signé de
M. Philippe Tripet, ingénieur, et concernant
la double voie sur l'avenue de la gare.

Si j e n'ai répondu plus tôt cela provient de
ce que j'ai eu de multiples occupations cette
dernière quinzaine. i

Ce n'est pas sans stupéfaction que j 'ai ap-
pris par la correspondance de M. Tripet qu'il
existait un nouveau plan, et j e me demande
si l'on se moque d'une partie v du public de
Neuchâtel ou quoi. Comment est-ce possible
qu'après la polémique qui existe depuis plu-
sieurs années sur la double voie que l'on se
soit empressé de cacher un nouveau projet,
alors qtfil eût? été., plus correct de l'afficher
au préalable dans un local public où les inté-
ressés auraient pu l'examiner et présenter
leurs observations: En procédant comme l'a
fait M. Tripet, l'on peut envisager qu'il avait
intérêt à ne pas faire voir le dit plan et qu'il
n'avait par conséquent pas de confiance dans
son exécution.

Où est donc le parti-pris, est-ce du côté de
ceux qui envisagent l'impossibilité d'une dou-
ble voie sur l'avenue de la gare, ou est-ce du
côté de celui qui présente un nouveau plan
tout en demandant la sanction en jouant à ca-
che-cache? ,. .,, -

Aussitôt la correspondance de M. Tripet
lue, je me suis empressé de me rendre ,auprès
de M. le président du Conseil communal, qui
a obligeamment mis à ma disposition le nou-
veau pian. Quel n'a été mon étonnement en
l'examinant et en constatant que ce plan est
encore plus néfaste pour ceux qui serpnt obli-
gés de circuler avec des véhicules sur cette
-trtère.

Actuellement l'on constate lorsque l'on cir-
cule sur l'avenue de la gare que tous les ar-
bres au sud de la route ont toute la partie
nord tronçonnée, ce qui fait, déj à un fâcheux
effet, mais ce qui est doublement néfaste c'est
que le projet actuel prévoit la traversée de la
route avec toux voies, vis-à-vis du magasin
de charcuterie de M. Treyvaud, au haut des
Terreaux, ce qui nécessitera le tronçonnement
de tous les arbres au Nord dès cet endroit jus-
que devant la Grande Rochette. Or une partie
de ces arbres et du côté des immeubles sont
déjà tronçonnés, il ne resetra alors plus que
des manches à balais qu 'il faudra s'empresser
d'arracher ; le public de Neucbâtel-Serrières
voudrait-il paisiblement pour satisfaire les
trams accepter cette mutilation, je- ne le crois
pas ; M.Tripet voudrait-il me dire le contraire
sur ce que j'avance? si oui , j e le prie de bien
vouloir s'expliquer.

Des arguments contre la double voie ont été
invoqués dans mes correspondances précé-
dentes et j'ai catégoriquement prié M. Tripet
de me dire comment il ferait dans telle ou
telle circonstance ; jamais mes arguments n 'ont
été réfutés et, jusque à preuve du contraire,
j e les maintiendrai tous comme établissant
l'impossibilité de la création d'une double
voie.

Lorsque M. Tripet , dans sa dernière corres-
pondance, dit qu'avec le plan déposé il n'est
plus question, à proprement parler, de double
voie, il veut certainement rire, car j'ai dû
constater que tons ses efforts avaient été con-
centrés pour embrouiller encore plus la situa-
tion. Je tiens donc à renseigner le public en
expliquant comment M. Tripet établit sa dou-
ble voie.

En trois tronçons : Premier tronçon. — De
l'Hôtel de Ville au haut des Terreaux les deux
voies se trouvent sur l'accotement nord (à
droite) de la route ; toutefois, dès le portail de.
la cour de M. Alfred Morel, les voies passent
à travers de la route pour venir dans la rue
de l'Hôpital, en laissant une largeur au coin
du tr ottoir à l'entrée de la rue de l'Hôpital,
de 2m. 50 environ. Sur ce tronçon je prie M.
Tripet de me dire comment les véhicules
chargés en hiver avec greppes, se rendront au
Faubourg de l'Hôpital ou voire même sur la
place de l'hôtel communal

Deuxième tronçon. — Du haut des Ter-
reaux (dès le magasin de M. Treyvaud), le
projet prévoit la traversée de la route (pour
les doux voies) jusque vis-à-vis de la pro-
priété de la Grande Rochette en laissant un
passage libre pour les véhicules de 2 m. 50 en-
viron sur tout le parcours; sur ce tronçon je
demande à M. Tripet.corament il fera :

1. avec les arbres sans que ceux-ci ne soient
tronçonnés;

2. comment feront les conducteurs de véhi-

cules, en hiver; pour l'entrée de la rue Louis
Fâvre;

3. comment feront les charretiers, en hiver,
se rendant de la gare aux Sablons ;

4. comment l'on procédera pour la descente
de la gare avec des véhicules d'une largeur de
plus de 2m. 50 (saltimbanques et grosses dé-
ménageuses) ;

5. comment l'on procédera , en cas de démé-
nagement , sur ce tronçon , en laissant la voi-
lure une matinée sur place ;

G. comment l'on procédera pour sortir du
rail lorsque la greppe sera dans la rainure du
rail à gorge et lorsque le véhicule sera lourde-
ment chargé.

Il y aurait encore à signaler le danger de la
descente des véhicules à gauche en descen-
dant , le conducteur à pied devant alors se
trouver à gauche de son cheval et ne pouvant
voir venir ni véhicules ni tramways.

Pour le troisième tronçon , il n'y a aucun
danger et c'est le seul auquel j e me rallie, esti-
mant que les trams peuvent très bien circuler
avec une double voie sur la largeur de la
route.

Maintenant j e larsse le soin à M. Tripet
de me répondre et au public de j uger s'il n 'é-
tait pas de toute importance et de mon devoir
de signaler à son attention les points ci-dessus.

Je réitère ce que j'ai déj à répété à plusieurs
reprises que, puisqu 'il y a possibilité de
faire aut rement, c'est un parti-pris de M.
Tri pet de ne pas vouloir se convaincre qu 'il
est impossible de faire une double voie sur
une roule aussi en pente que celle de l'avenue
de la gare et où la circulation est très intense.

Il faut espérer que nos autorités compren-
dront qu'il y a lieu de tenir compte aussi de
ceux qui sont obligés de gagner leur vie en
circulant sur l'avenue de la gare.

Veuillez excuser, Monsieur le rédacteur , la
longueur de ma lettre, mais elle était néces-
saire pour que le public soit bien renseigné
et recevez, avec mes remerciements pour l'in-
sertion des lignes ci-dessus, l'assurance de
toute ma considération.

AUGUSTE LAMBERT.

CORRB»PONPrVNCES , /-c

POLITIQUE
- Un conflit à Casablanca

On mande de Casablanca, le 12 :
Un grave conflit vient de se produire entre

tirailleurs espagnols et soldats français de
garde à l'une des portes de la ville.

Les Espagnols ont tiré les premiers, les
zouaves ont riposté. Un Espagnol a été tué,
un Fiépagiiol et deux Français blessés.

A la suite de cet incident , le colonel des
Moustiers a pris d'autorité possession de la
police sur une partie du territoire réservé à
l'Espagne. ¦ *

Une note du ministère espagnol des affaires
étrangères confirme la chose.

— Le général d'Amade télégraphie les dé-
tails suivants à ce suj et

«C'est entre des Riffains armés de fusils et
un tirailleur algérien non armé qu'a surgi la
querelle. L'Algérien a été frappé si violem-
ment que son état est considéré comme déses-
péré. Un sous-officier de zouaves, qui com-
mandait une garde voisine, arriva sans armes
vers le rassemblement qui s'était formé sur
le lieu de la querelle. Il voulut s'interposer,
mais les Riffains refusèrent de céder et se
postèrent derrière un mur d'où ils ouvrirent
le feu sur les personnes présentes. Un capo-
ral" et un tirailleur furent atteints. Quatre
zouaves qui étaient accourus essuyèrent
également le feu des Riffains. Un caporal et
deux hommes ripostèrent alors. Un Riffain fut
tué».

— En sortant/ d'un conseil qui a eu lieu sous
la présidence du roi Alphonse, le ministre
d'Etat espagnol et le ministre de la guerre ont
déclaré que l'incident de Casablanca n'avait
pas d'importance. Selon le ministre de la
guerre, il s'agit d'une rixe due, sans doute,
à l'état d'ébricté dans lequel se trouvaient les
adversaires.

Le. ministre a aj outé que cet incident n'in-
fluerait cn aucune façon sur la cordialité des
relations entre les deux pays. Pendant la
courte fusillade en question, deux soldats ont
été tués.

Les automates à Lausanne. — Le
succès des automates Jaquet-Droz, exposés
depuis le 1er mai au Palais de Rumine, dépasse
toutes les prévisions. Les curieux y affluent ;
c'est, chaque j our, un défilé ininterrompu
d'écoliers et d'écolières venus pour lés voir
travailler.

Les recettes dépassent déjà cinq mille
francs. Nulle part ailleurs, ces merveilles de
mécanique n'ont obtenu un pareil succès.

Le duel de Vitlette-Ravenez. — Un
duel a en lieu j eudi, à Paris, entre M. de
ViHette, escrimeur connu et qui, dit-on, a eu
déjà cinq duels, et M. Ravenez. Il y a quel-
que temps, à la suite d'une discussion suivie
de voies de fait, M Ravenez avait envoyé
ses témoins à M. de Villette, mais M. Rave-
nez n'étant pas encore maj eur, la rencontre
fut aj ournée. M Ravenez, ayant atteint sa
majorité, a envoyé de nouveau ses témoins à
M. de Villette. Une rencontre fut décidée. M.
de Villette fut atteint au poumon droit par le
fer de son adversaire qui lui traversa d'abord
le bras. La blessure de M. de Villette est assez
grave.

Cyclone en Louisiane. — Un cyclone
s'est abattu mercredi après midi, sur la Loui-
siane. Le bruit court que le village de Williams
a été détruit de fond en comble et que trois
personnes ont été tuées. Oil-City et Bollinger
seraient fortement éprouvés. A Bollinger , il y
aurait trois morts et plusieurs blessés.

Aérostation et télégraphie. — Le
lieutenant Lohm a fait, mercredi après midi,
une ascension à Washington. A son ballon
était fixé un appareil de télégraphie qui a par-
faitement enregistré des télégrammes de In-
dianopolis.

Nouvelles diverses

L'exposition franco-britannique

La cérémonie solennelle de l'inauguration
de l'exposition franco-britannique a eu lieu
j eudi à 2 h. 30. Le prince de Galles, accompa-
gné de la princesse de Galles, y a présidé.

Cette cérémonie a été extrêmement impo-
sante. Le prince et la princesse de Galles ont
étéreçus par les membres du comité do l'ex-
position, par MM. Cruppi, Ruau et M. Dupont,
sénateur'. Un bataillon de garde a rendu les
honneurs.

Après la réception , le cortège a gagné la
cour d'honneur et un chrenr de mille voix a
exécute l'hymne national et une cantate com-
posée pour la circonslance. Le chœur a exé-
cuté ensuite un madrigal anglais, ¦

Le prince de Galles a déclaré alor s l'expo-
sition ouverte. Les musiques ont j oué la
« Marseillaise » et le « God. save the King ».

En ouvrant l'exposition franco-britannique,
le prince de Galles et le duc d'Argyll ont,
dans des allocutions longuement applaudies,
glorifié l'entente cordiale entre la France et
l'Angleterre. . •

Le prince de Galles a notamment exprimé
l'espoir que l'exposition stimulerait l'échange
des idées entre les deux pays et développe-
rait les sentiments de fraternité qui les unis-
sent, contribuant ainsi fortement au maintien
de la paix et à l'extension de la prospérité
dans le monde.

Jusqu 'au dernier moment , les 10,0.00 ou-
vriers employés à préparer l'exposition ont
travaillé avec un entrain endiablé. Tout est à
peu près prêt. C'est malheureusement sous
une pluie battante que les portes de l'exposi-
tion ont été ouvertes, laissant la foule entrer
à flots.

A 3 heures, le prince et la princesse se sont
rendus à la salle des concerts, où M"" Albany
a chanté le «God save the king» ; le duc d'Ar-
gyll a présenté une adresse au prince.

Le prince s'est rendu ensuite au stade des
j eux olympiques, où se trouvaient réunis plus
de 2000 athlètes, et a déclaré le stade ouvert.
ek. 9 h. 30, un feu d'artifice devait être

allumé au stade.

(Service tpcclal da la Faufil. d 'Avis dt NeucbàttQ

A la frontière de l'Inde
Londres, 15. — A la chambre des Commu-

nes le gouvernement annonce que l'émir
d'Afghanistan a donné au gouvernement de
l'Inde des assurances satisfaisantes au suj et
des efforts faits par lui à l'effe t de persuader
les Afghans de ne pas se j oindre aux tribus
révoltées.

Un passif de 13 millions
Cleveland, 15. — La compagnie du Reserve

Trust a déposé son bilan. Son passif se monte
à 2,700,000 dollars.

Guillaume et Léopold
Londres, 15. — On mande de Br uxelles

au « Daily Telegraph » :
Le roi aura, lundi après midi, à Wiesbaden

une entrevue avec l'empereur Guillaume.
Au Maroc

Paris, 15. — On mande de Marakech :
La nouvelle de la reprisé de Safi a ravivé

l'agitation en faveur d'Abdel-Aziz dans la
ville ; les pachas arment les forteresses.

On est sans nouvelles de Moulaï-Hafid, bien
qu'une soi disant lettre autographiée de lui
ait été lue à la Mosqué de Médinez.

Farfs,15. — Le correspondant de l'«Eclair»
à Madrid reçoit une dépêche de Casablanca
signalant une rumeur de bombardement ve-
nant de Safi.

Madrid , 15. — Dans les milieux officiels
on s'accorde à n 'attribuer que peu d'impor-
tance à la rixe qui a éclaté à Casablanca, pour
des motifs futiles, entr e quelques tirailleurs
riffains et français.

Selon des renseignements puisés à bonne
source on peut assurer qu 'à l'heure actuelle
un arrangement est intervenu entre les com-
mandants des troupes françaises et espagno-
les et que l'incident a reçu une solution satis-
faisante.

Les conflits du travail ':¦
Evansville (Indiana) , 15. — Les mineurs

de la localité appartenant à l'Union ont déclaré
la grève cette nuit.

Seize mille ouvriers chôment.
Tif lis , 15. — Après trois mois de grève,

dix mille ouvriers des chantiers de naphte des
frères Mirzœl à Balachna, ont repris le travail
aux ancienrres conditions.

Loi monétaire
Washington, 15. — La Chambre des re-

présentants a voté le proj et de loi monétaire
par 184 voix contre 145.

DERN IèRES DéPêCHES

— La société en nom collectif Dieirich
frères, fabrication d'horlogerie, au Locle, est
dissoute ensuite du décès de l'associé Louis
Dietrich ; la liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

— Le chef do la maison Emile Dietrich, au
Locle, est Jean-Emile Dretrfch, domicilié au
Locle. Oonre de commerce : Fabrication, achat
et vente d'horlogerie.

— Albert Brullisauer et Joseph Krets, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,. y ont
constitué, sous la raison sociale Brullisauer et
Kretz, une société en nom collectif, commen-
cée le 1er mai 1907. Genre de commerce:
Ferblanterie moderne.

— Le chef de la maison L, Sandos-Vuilla,
au Locle, est Louis-Augustin Sandoz, allié
Vuille, y domicilié. Genre de commerce :
Fabrication d'herlogerie.

— Le chef de la maison G. Parrilli , à Neu-
châtel, changé sa raison de commerce en celle
de G. Parrilli, Consommation italienne. Genre
de commerce : Produits d'Italie, en gros et en
détail.

— Le chef de la maison Rod. Sommer , au
Locle, est Rodolphe Sommer, y domicilié.
Genre de commerce : Couvreur.

Extrait „ la Feuille Officielle Suisse du Commerce

Monsieur Victor Brossin ot ses deux enfants :
Alice et Hélène,

Madame ot Monsieur Emile Truhan-Berger ,
Madame ot Monsieur Numa Braillard-Berger

et leurs enfants,
Madame Rosine Brossin ,
Monsieur Paul Brossin , à Berne ,
Monsieur et Madame Hormann Brossin et

leurs enfants, à Yverdon ,
les familles Faessll et Neuenschwander, à

Neuchâtel , et Berger , à Genève, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, belle-fille et
parente,

MADAME

Emilie BROSSIN-BERGER
décédéo subitement à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samed i 16 courant , à 11 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur ot Madame Jean Schelling-Hilfiker
et leur fils Henri , à Neuchâtel ,

Monsieur Henri Schelling, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marguerite Kocherhaus, à Neu-

châtel ,
Monsieur et Madame Jacob Kocherhaus, à

Payerne ,
' Monsieur et Madame Henri Kocherhaus, à

Boridlikou ,
les familles Schelling, à Siblingon et Genève,
la famille Hilfiker , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et véné-
rée mère, grand'mère , sœur, tante et parente,

Madame Anna-Barbara SCHELLING
née KOCHERHAUS

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , dans sa
91me année.

Neuchâtel , le 14 mai 1908.
L'enterrement aura lieu dimanche 17 cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Fleury 10.

Suivant le désir de la défunte l'on est prié
de ne pas envoyer de f leurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Louis Delley, à Neu-
châtel , les familles Dolley et Dessibourg, à
Delley et. à Saint-Aubin, Madame Vessaz et
ses enfants , à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Henri Jean et leur enfant , à Poligny (France) ,
Madame et Monsieur Eugène Troussier , à Lyon ,
Monsieur Roger Cuenat , à Poligny (France),
Monsieur et Madame Cereguethy et famille , à
Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère enfant , nièce et cou-
sine ,

LOUISE DELLEY
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui , dans sa
5m« année, après une courte et douloureuse
maladie.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 mai ,
à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Evole 7.
On ne louchera pas
On ne reçoit pas .

M adame Laruy-de Sandoz,
Madame Charles Lardy,
Monsieur et Madame Charles DuBois-Lardy,
Mademoiselle Elisabeth Lardy,
Madame Lardy-Mauler et ses enfants,
Mademoiselle. Pauline Lardy,
Monsieur et Madame Gustave Attinger-Lardy,
Mademoiselle Marie Lardy, '
Monsieur et Madame Alphonse Lardy et tours

enfants
ont l'honneur de faire part à leurs amis et

connaissances, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur James LARDY
leur beau-frère, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à lui, dans sa 79°" année.

Auvernier, le 14 mai 1908.
L'enterrement aura lieu samedi 16 courant,

à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Camélique-Kupfer et
famille ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le départ
pour le ciel de leur cher petit

ERNEST-FRITZ
que Dieu a repris à lui aujourd'hui, à l'âge
do 8 mois et demi , après une courte et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 14 mai 1908.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en empê-
chez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Ma.-h.eu 19, 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse n» 9.

Monsieur et Madame Edouard Geiser-Kijfer
et leurs enfants, aux Prés sur Lignières, Ma-
dame Eluiire Schertenlieb et sa famille, à
Epagnier, ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Louis GEISER
enlevé subitement à leur affection, le mer-
credi 13 mai, à l'âge de 14 ans.

Epagnier, le 14 mai 1908.
No jugez pas, afin que vous

ne soyez pas jugés.
Matth. VII, 1.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , le
samedi 16 courant, à 1 h. !..

Départ d'Epagnier à 1 heure.

Monsieur et Madame Jules Hostettler-Bour-
?uin et leurs enfants. Monsieur et Madame
acob Hostettler et leurs enfants, a Praz ,

Vully, Monsieur et Madame Louis Hostettler
et leurs enfants, à Mulhouse, Monsieur et Ma-
dame Edouard Hostettler et leurs enfants, à
Hauterive, Monsieur et Madame Jean Hcs-
tettler et leurs familles, en Amérique, Madame
veuve Henri Bourquin et sen fils , â Neuchâtel,
Madame Marie Naôther et ses enfants, au Lan-
deron, font part à leurs amis et connaissances
de la 'mort de leur cher et regretté fils

JEAN-ROBERT
enlevé à leur affection à l'âge de 3 mois, 6
jours.

Il n est pas mort, mais il
dort. Matthieu », 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 16 courant, à 3 heures
de l'après-midi.

Doû-_<i_ .e mortuaire : Beltevaux n* 2,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

AVIS TARDIFS
BELLES--_3TTËÏ_r

MARDI 10 MAI 1908

Fête de Printemps'
8 h. 1J4 Séance littéraire à FAula

de l'Académie

Invitation cordiale & MM. les ment*
bres honoraires et Anciens-Bellet*
trient*, à leurs familles ainsi qu'fc
tons les amis de Belles-Lettres.

du jeudi 14 mai 1908 '
les 201itr. la douzaine]
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel !

Jeudi 14 mai 1908 
d m demande ; o = offre ; m = prix moyen; n —prix fatf 1

• Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Franco-Suis. 3X 407.50»*,
Banq. du Locle . C52.50o Et. de Neucu. AU 100.25 *Crédit foncier... 580.—o » » 4 y, 100.25 *La Neuchàteloise 490.—m » » 3 H 92.50»'
Càb. él. Cortall. 425.—o Com.deNeuc. 4 «/, —.— i

» » Lyon... —.¦— » » 3) _ 93.— O
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-de-Fonds4 0/, —.— :
Martini , autom. 2.50»» » 3* 93.— »
Papet. Serrières. 120.—d Locle 4% 100.— » '
Tram. Neucord. 325.—o » 3.60 93.— o

» » priv . 515.—d Gréd.f. Neue. 33. —.— 'Imm. Cuatoney. 525.—d » » 4% 100.— a
» Sand.-Trav. 240 — d Papet. Serr. 4 »/, 99.— à
» Sal. d. Coaf. 200. - d Tram. N. 1897 4% -L,— i
» Sal. d. Conc. 200.—d Chocol. Klaus4x 100.— é

Villamont —.— Moteurs ZédeliJ. —.— •
Bellevaux , 850.—d '-.,,_ JI,,,._ .,_
Soc. Im. Nfiuch. 295.-d Taux d escomPte
Etab.Rusconi .pr.| —.— Banq. Nat. 3)4 % —
Fabr. mot.Zédel.! —.— Banq. Gant. 3XH —

i — — — ¦ - - ..i... . ..,¦¦ _ i -¦ j»

Bourse de Neuchâtel t

Actiont 0>lijiU»n
Bq» Nat. Suisse 483.— 3 % Gen. â lots . 100. 13
Bq« Commerce. —.— 394 féd. ch. def. —.—•
Saint-Gothard . —.— 'S 'A C. defer fôd. 970. —
Fin. .'co-Suisse 6350.— 3 % % Gotl» 189 i — .—.'
Union An. gen. 360.— Serbe . . .  4 % 417.5C
Gaz Marseilleb.deL . 529. — l ''rauco-Suisso . 465.59
Gaz.de Nap los. 246.— Jura-S., 3 14 % 469.—,
Fco-Suis. éiect. 428.&0 *N.-E. Suis. 3 Si 471.50
Gafsa —.— Lotnb. anc. 3% 309.25)
Parts de Sétif . 48;..— Mérid . ila. 3 % 3i9. -j______ _—— D.manp . (Jft'j ri

Chaigaî Fraoc-3 I0J. 13 100.17
à Allemagne.... 123.17 1.3.2 .»a Londres 25.14 25. 15

N .uchâ.al Italie ........ 100.13 100.lft
Vienne....... 104.65 104.72

Argent fin en <'ren. on Suisse, fr. >J3.— le kil.
Neuchâtel , Il mai. Escompte 3 '.. %

-BOUaSï Dî PASI 3, du 14 mai 1903. Clôtura .
3% Français. . 96.62 Créd. lyonnais. 1173.-̂
Coasol. aagl. . 86.62 Banque ottom. 727. .-*.
Brésilien i.%. . 85.50 Suez 4265. —•
Ext. Esp. 4X . 94.07 Rio-Tiato.. . . 14S5.—
Hongr. or 4X • 95.20 Ch. Saraçosse . 381.—
Italien 5 5.. . .  101.— Ch. Nord-Ësp. 285.—
Portugais 3X • 62.60 Ohartered . . .  ic\.-*
Turc l). 4X . . 95.55 Da Beers. . . . 256. —
4 x Japon 1905. 83.45 Randmines . . . 145. —*
h% Russe 1906 . 97.47 GoUlftald s . .  . 81.--
Bq. de Paris . . —.— jXioarz 15.—

Cours de clâtore ias mstsax à \Mm (13 mai)
Cuivre Etaj n Fonte

Tendance. . Calme Faible S. affaires
Comptant. . 57 2/6.. Vil 10/ .. ../ .. ./.i
Terme . . .  57 17/6. 132 5/ ... ../ .. ./.'

Antimoine : Tendance calme, 34 à 36. —;
Zinc : Tendance lourde, 20 ; spécial , 21 10/.;

Plomb : Tendance soutenue ; anglais 13 7/6;'
espagnol 13 1/3 sur mai , 13 6/3 sur juin.

*̂ *
mmmm ¦ 
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BOlWSî Dî GE.1ÎV.L da 14 mai 1903

Observations faites U U .  li, t h. K et 9 h. H,

QB -VjERVATQIRB DE NBUCHA.T BL.
¦
„ Temp.r.ea dejrèB ceat' |:j -g V dominant §.>,

| Moy- Mini- Mail- || Z Dir p^- Jenne muni mum ;g a -J. g ;

14 11.5 6.5 16.5 715.6 3:.S var. faible nuag.

15. 7 h. J_ : 10.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluie , depuis 10 heures à li h. J4

du matin.
Hauteur du Baromètre réduits à 0

s iivaat les données da l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"°».

Niveau du la. : 15 mai (7 h. m.) : 430 in. 490

J——I__——¦—¦ _____3

BJLLETU! Jflïr£3 tî3L9aK?JE — MAI

® « *- *-

I| STATH.N3 If TEMPS & VEUT .
< S r- g 
394 Genève 12 Couvert. Calme,
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 13 » »
398 Montrera 13 Qq.n. Beau. »
537 Sierra 6 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 11 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 8 » »
543 Berne 10 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 9 Couvert. »
566 Interlakea il » ¦ •
280 Bàle 11 Qq. n.Beaa. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 Goschonea 7 » »
338 Lugano 15 » » '
410 Zurich 10 » •
407 Schaflhoase 10. Tr.b.tps. »
673 Saint-Gall 12 Qq. n. Beau. »
475 Glarls > 10 » , »
505 Ragate 13 » »
587 Corre 12 » »

1543 Davos g » »
1834 Satet-MorlU ; T » »
____-___-__--a-a--55s -H-_-_______5_-_5—a—a

I__FI.I--a.ai-. WO-.TBJ-.TH & SPEI—4

BlietiS ilttaL Û3J G. F. F. - 15 mal, 7 h. m.


