
Les annonces de provenances
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
)i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
^̂ „ I COMMUNE

^P NEUCHATEL

Péris iejDslrflction
Demande de M. Maurer-Turin de

construire une villa aux Fahys.
Plans déposés au bureau de la

police du feu, Hôtel municipal, 1"
étage , jusqu'au 13 mai 1908.

 ̂
I COMMUNE

SiÉÉl - „ de

La comhiune de Neuchâtel offre
à louer : i

1. Ponr Saint-Jean, un ap-
partement situé au Neubourg n° 23,
1er étage , composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

2. Une remise au Petit-Pontarlier
(propriété James de Pury).

3. Au Neubourg n° 23, rez-de-
chausséo, nord, un grand local ,
occupé actuellement par une pen-
sion alimentaire ; peut être utilisé
pour magasin ou entrepôt.

S'adresser au gérant des immeu-
bles de la Commune (Hôtel mu-
nicipal). '¦

. £»•«,«„ COMMUNE

•̂ P NEUCHATEL

VENTE JE BOIS
Le lundi 18 snai 1908, la

commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
'tués dans sa forôt de Chaumont :

100 stères sapin, .
15 » hêtre ,

5000 fagots ,
8 tas de perches et brancards,
1 tas dé charronage.

RendOz-vous à 9 heures du ma-
Iti n, k la maison du cantonnier.

Neuchâtel , 12 niai 1908.
Btrectton .

.des Forêts et Domaines,
de, la Commune . ¦

lé.GM COMMUNE

M__ \
lllgg toeUes-taoniMe

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles-Cor-

imôùdrèche fera vendre par voie
td enchèrefe pnbliques. le jendi 21
mai 19©», les bois ci-dessous
Jdésignôs Situés dans ses forêts des
jOhéneM* FienieiiKc*. Boi»
utfoir, CSfoislère et Pomme-ket :

88 plantés chêno,
4 tas de branches ,

96 stores chAne, foyard et
sapin,

9732 f!̂ °" coupe ot élagage ,8 binons sapin,14 H tas de perches pour tu-
teurs et échalas,1075 verges pour haricots ,1 lot de dépouille.

Après la v&nte il sera vendu letoyer qui a été abattu par la fou-
ire au Orôt des Nods.

Le rendez-vons des ml-
lenr» est fixé h 8 henres
jnn matin an Contonr des
Chênes*

Corcelles, le 14 mai 1908.

r Canseil eonunamd.

jf La Feuille tt/Mt de Meucbdtel,}
j hors de vUle, .
i 5 francs par semestre, j

fl |j|| COMMUNE

131 Geneveys-sur-Cofîrane

VENTE DE BOIS
Le Inudi 18 mai, le Conseil

communal vendra , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
habituelles, les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans los forêts
communales :

127 stères sapin,
3 stères peuplier,

2800 fagots de coupe et d'éclaircies,
262 plantes pour billons et char-

pentes,
22 billons sapin,
44 grosses lattes,
10m' bois de service peuplier.

3 tas de dépouille.
Le rendez-vous est à 8.h. 3j t du

matin , à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-sur-Coffrane , le 7 mai

1908. R 419 N
Conseil communal.

IMMEUBLES
Pour cause de départ , k vendre

petite maison
de construction réconte, cinq cham-
bres, cuisine, caves et lessiverie ;
eau sur évier. Jardin et place.
Belle vue. Demander l'adresse du
n» 406 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz
Beau Domaine

avec Eôtel-Eestaurant
Grande ferme, écuries

ponr 35 tètes de bétail,
40 à 50 poses de bonnes
terres au gré de l'acqué-
reur. Logeaient agréable.

Bon hôtel - restaurant
dans grand village.

S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, Neuchâtel.

Immeuble à vendre
on à loue?

Par suite de décès, k vendre ou
à louer , avec promesses de vente
Ïiar amortissement, l'immeuble n° 4,
iicluse, 6or. S'adresser à M. A.

Béguin-Bourquin, Chemin du Ro-
cher 15, entre 1 et 2 heures du
soir. c.o.

Terrains à bâtir
au vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. — Prix
modérés. Btude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Immeuble il vendre
A vendre tout de suite , aux

Verrières Suisses, k proximité
immédiate de la gare, une maison
de construction récente, composée
d.e deux appartements, avec jardin
et terrain attenant. Bolle situation.

S'adresser pour visiter l'immeuble
à M. ZIBRLEN, contrôleur des
douanes, et pour traiter h l'JËtnde
P. Jacottet , avocat, a Neu-
ehfttel.

CORTAILLOD
A vendre nn immeuble

de construction récente,
composé de 5 chambres
et dépendances. Superfi-
cie 1083 m3. Prix 11,500
francs. S'adresser & MM.
James de Reynier *% C'%Neuchâtel.

A VENDRE
à Saint-Biaise

une vigne. Sol à bâtir, situé à
Bougeterre et EsBassetteo. Arti-
cles 595 et 1619 du cadastre de
Saint-Biaise, contenant 1630 m1.
Belle situation h l'entrée du village
entre les routes cantonales, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Arrêt du traorw-ay. S'adresser en
l'Etude du notaire J. -F. Thorens,
à Saint-Biaise. c.o.

f i  vendre on à loner
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise , jolie propriété
avec jardin , verger et vi çne. Eau
sur l'évier. Vue imprenable sur le
lac ot les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à MM.
Zumbach & C'- , St-Blaise.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Superbe situation. Villa
construite en 1903, 10
chambres de maîtres, vas-
tes dépendances, terras-
ses, véranda, Jardin, etc~
superficie 3458 m1.

Prix très avantageux et
grandes facilités de paye-
ment. — S'adr. Avenue
Foraftehon 13, Peseux.

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

é̂\%%ê JSLflLA fb / trepreneur offre de
!̂ A d̂SÊÈiÊÊÊÊÈ ŝgr /  construire au quar-
 ̂ j ^ ^k ^ ^ ^ ^ M̂ \  \*̂ Ê ticr des Fahys, à pro-

& Ê̂ÊÊÊSÊSaSf ÊÊÉÈÈÊÊr ̂ ' *é ximité de la nouvelle
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8 wÈÈ& Ê̂ÊÉÊt 1,on*e 8ur laquelle
n / ŒÊiïgf àk ̂filfl tS?* " WseSr ~̂ circulera le tramway

KJjBip yUJp 'Ŝ  ̂t ^"k*S^̂ È o

tite

s maisons genre
ISftlc^̂  ̂ ^S:--P^m villa, dont les projets

«̂pflffl H+3 JU]" '¦* "̂ KKIMB
' I re»u de» soussignés.

rabffly^S îJH  ̂ ll s'agit de construc-
"̂8ï.̂ ^̂ Dr--p ï3r l îiNœ **ons confortables et

fc ^ ^^^M-fliy B̂ soignées, renfermant
^̂ ^̂¦̂ ^̂ ^̂ AAÂ ^̂ ^̂X Î ^^^L cinq chambres onbjs^ R̂̂ ffK fflrr , *<es§§es8gi, plus et toutes les dé-
pendances désirables. Eau, gaz, électricité, égouts.
Prix à forfait , terrain compris, depuis I 5,000 fr.
Conditions de paiement avantageuses.

Pour tous renseignements et prendre connais-
sance des plans, s'adresser aux soussignés :

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat.
8, Bue des Epancheurs

ENCHERES
l undi 18 mai 1908 , à

S heures après midi, on ven-
dra par voie d'enchères publiques,
Evole 8, 8°>« étage, les meu-
bles suivants :

9 lits complets, 3 cana-
pés, 12 chaises, 1 fauteuil , 1 com-
mode, 2 bnreanx, 3 armoires à
1 et 2 portes, 5 tables, 3 glaces,
1 potager et accessoires, et
d'autres objets.

Neuchâtel , le 12 mai 1908.
Greffe de Pcdx.

A VENDRE

Deux spleiides grands
PIANOS (toits)

Eosenkranz (Dresden)
Eaps »

à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses.

HUG & 0e
Rue Pourtalès 9

Trais jolis petits chiens bassets
<* vendre. S'adresser La Joliette,
;P«rc» 63, «H siafo-pted.

Â vendre
beau lit bois dur, table de nuit,
dessus marbre, 2 chaises, 1 guéri-
don, le tout pour 200 fr., un pota-
ger Bjurkli 5, bien conservé avec
accessoires, 60 fr., à visiter Place
Pim-y 9, 3««, entre 8 et 10 h. du
matin;, çt de 8 à 10 h. du soir.

FOIN
bon foin d'esparcette à vendre
ainsi que 120 litres de vin rouge
1906. — S'adresser Jules Richard,
Cressier.

DMA ie
AU DETAIL

Jambons de Prague
Lachsschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst . — Mortadelle
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 9

. ?,¦:•*• Téléphone 11

Jeux pupitres
eh J)bn ; état, 'à vendre. S'adresser
rue:J.-J. Lallemand i , 3ra* à droite.

FLËIRIR1
' ' (Aliment lïœming) •

est le meilleur sel nutritif pour
toutes plantes. Honoré partout aux
expositions horticoles , de premiers
prix, ainsi que de la Médaillé d'or
à Paris ot Anvers en 1907.

FLEURIN
s'emploie pour toutes les plantes
d'ornement de serre, de chambre,
de jardin , arbres et arbustes, treil-
les, espaliers, légumes, gazons,
etc., etc.

Défiez-vous des contrefaçons
Boîtos à 60 cent, et 1 fr. 20, d'un

kilo, 2 fr., 2 kg. 3 fr. 60 et 5 kg.
8 fr., chez A. Donner, Pharma-
cien, Neuchâtel. G. 13 ,230

TOïfcUï fle Glill
île maïs pour porcs

Magasin ph. Vasseifallen
. Rue du Seyon, Neuchâtel.

CHEVAL
de confiance , 6 ans, s'attelant par-
tout et bien dressé à la selle, à
vendre bon marché. — Chalet des
Allées, Colombier.

Bonne occasion
Pension it jennes gens

existant depuis plusieurs années
est k remettre ponr cause de
départ avec le mobilier si on le
d'ésire. Prix très avantageux.
Demander l'adresse du n° 3'J7 au
bureau de la Fenillo d'Avis de
Neuchâtel.

Terre-neuve
Superbe chienne (pure race) très

bonne pour la carde est à vendre.
— Demander 1 adresse du n° 330
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A VENDR E
une armoire à glace, un buffet de
service, une pendule et différents
meubles bien conservés. S'adresser
Chemin dn Rocher il, «a l " étage.

Mm fl ImmeuMes à Brot-Dessous
linndi 25 mai 1908, a 7 b. 1/3 du soir, à l'Hôtel de

la Couronne , h Iîroi-B)essous, dame Cécile Zannoni-Ducommun,
François-Emile et Adèle-Marthe Sébellin exposeront en vente , par
enchères publi ques , l'immeuble de l'Hôtel de la Couronne,
a Brot-Dessous, avec, maison séparée a l'usage d'habi-
tation et rural et divers autres immenbles, savoir :

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

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

jardin , verger ot pré de 2049™3.
3. Art. 151. Les Gros Poiriers , champ et bois de 717m2 .
4. Art. 152. Les Gros Poiriers , champ et bois de i804 m2.
5. Art. 153. Les Bourquines, champ et bois de 18i3 ma.
6. Art. 154. Les Tressas, pré, champ et bois de 17,160m2.
7. Art. 155. Les Champs Dessus, champ de 3552'»*.
8. Art. 156. Les Champs Dessus, champ de S54"2.
9. Art. 157. Sous les Vergers, champ de 1765"13.

10. Art. 158. Courtes Raies , champ et bois de 9860m2.
11. Art. 159. Les Planchettes , champ et bois de 7409mS.
12. Art. 160. Les Combes à Port, champ et bois de 2743ma.
13. Art. 161. Les Tressua, pré de H23">*.
14. Art. 163 . Les Combes, bois de 582°»'.
15. Art. 164. Les Combes, les Ce rails, champ et bois de 2959mî. ;
16. Art. 165 . Les Champs Dessus, champ de 2806u,a.
17. Art. 374. Les Combes, champ de iTÏl m*.
18. Art. 166. Les Champs Dessus, champ de I848m2.
19. Art. 167. Les Bourquines, champ de 7305ma.
20. Art. 168. Les Viuoux , champ et bois de 278Sm2.

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

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Ij.e samedi 16 mai 1908, dès 8 heures du soir, k la maison
du village, à Cormondrèche, TBLm* veuve Uammerli-Jeanmairet
et ses enfants exposeront on vente, par voie d'enchères publiques ,
les immeubles suivants :

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
1. Articl e H29. A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin de

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

2. Art. 36. A Cormondrèche, jardin de 67 m.
3. » 1332. La Chapelle, vigne de 494 »
4. » 1328. Cuveau du Bas, » do 765 »
5. » 158. Vigne de Bue & Jean, » de 1088 »
6. » 849. A Cndret, champ de 4885 »
7. » 850. » » de 4795 »
8. » 1092. Pont de Bugenet, > de 4790 »
9. » 1501. A Cndret, » de 1710 »
Four visiter les immenbles, s'adresser & 31'»° II a ni-

mcrli, à, Cormondrèche, et ponr les conditions, an
notaire DeBrot, à Corcelles.

Villa à vendre
Belle vne. Tram. #Prix :

25,00© fr. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES

RêpiMip et canton de MM

Vente 8c bois
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
hies, le lundi 85 mai 1908,
dès les £ h. 1/4 du matin , les
bois suivants situés daus la forêt
cantonale do l'Eter :

200 stères hêtre et sapin,
12,000 fagots,

110 plantes sapin,
25 billes hêtre,
20 Mlles chêne ,
13 billes plane, frêne , orme,
6 tas de charronnage ,
6 tas perches sapin.

Le rendez-vous est au-dessos de
Bellevue s. Cressier, aa bord de
U forêt.

Saint-Blaiso, le 6 mai 1908.
L'Inspecteur des f o r ê t *,  du

I*t areotutisséj atp i.

P MAISON FONDÉS EN 1879 M

I Rue du Bassin, p rès du p assage du tram 1

g Crrand assortiment jr
]*jjf de m

I CHAUSSUEES FINES |
I pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants I
¥ *' W Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe, système Well ; |̂
«3 MT en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. ai

19V ^BP

| Souliers Richelieu à lacets et à boutons |
I Bottines à lacets et à boutons 1
99 Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix 3J

|y Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ; |l
¦ Strub, Glutz & Cle, etc. M

j eMSSORES PWET I
1 Grand assortimeat Je souliers légers en toile llascke, pe, hiio, bue et noire I
B Crème jaune, notre, blanche, ponr l'entretien des chaussures fines I

§
» CIRAGE - GRAISSE - LACETS - SEMELLES Ii
m WLW PRIX TRÈS MODÉRÉS "•» I

H Réparations promptes et bien faites I

1 E§€OMPTJE 5 °|o I
il So recommande, C. BERNARlJ S

aA *B *y —tt^t- *9r **m__ T_m__X _̂mt t̂_h_KJ.ran ^**mW'3 *z\ G -̂a*\\ r̂. â*\W-m9 -̂̂ & f̂ aLmw\ Mma Ĵ L̂mw\_mwC H VAMI l̂t . V̂h î Ẑ * nBkK^^KSrfB^KBI Ĥ aamma Wl M̂ ^̂ ^̂

J 10.000 BOITES GRATUITES

i Si vous m'écrivez une carte po» ¦ -l'EiTmlÇ ÉPlHrafffw l" ff5
| taie, en indiquant le nom de cr '¦¦ U h| Ml\w WHi«W W aa §| ./ *

Î JOHN CRAVEN-BURLEIGH 1
1 Expédition 78. PARI5V Rue Saint-Honoré, 255.

POUR LES SULFATAGES
n'employez qne

La Renommée Fa ma
En vente

dans tons les centres viticole»

OBT vefr ta suito de» « A vendre > aux pages oeta ei suivantes. ,

Faille
Quelques 1000 kg. paille de blé

.du pays , en balles pressées, à vendre:
6 fr. los 100 kg. pris : Wavre ou

livrés sur vagon Cornaux.
6 fr. 50 les 100 kg. rendus à do-

micile k Neuchâtel.
S'adresser a Max Carbonnier, à

Wavre , près Neuchâtel.

Potagers
neufs et d'occasion, chez Arthur
Neipp, faob. de l'Hôpital 60. co^

0 *,

( A
BONNEMENTS '

«#»
. — . i »  6 mal. 3 mot.

En ville . rrrr-: . 9-— 4-5° * l5
Hors de ville ou par I»

po»ti dant toute la Suluc IO.—• 5.— ».5o
Etranger (Unionpostal») J6.— i3.  ̂ 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en tut.

Changement d'adresse, 5o ct. :

Bureau: i, Temple-T*]euf, t
, Vente aa name'ra aux ktastsati, de'p itt , etc. (

* ANNONCES c. 8
cSo

Du canton ! ¦*'
La ligne ou son «space. . . . . . .  i o et.
Prix minimum d'une annonce .". . 5o •

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

i " insertion, minimum. . . . . h. i.—«
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: i, Temple-Neuf, /$
, la m, nuicrits ne mit pas rendus - "" -

O* i m 0

I 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 7

"Imprimerie VIOURATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQOES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS p ayés à
ce compte,-Ji centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

r ; . ,

"Les annonces reçues |
avant 3 heurts (grandes |

i annonces avant t l  ^*) \
p euvent p araître dans le |

I numéro du lendemain. I

PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL

Toutes les fournitures
pour la

machine à écrire
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LOGEMENTS
Pour Saint-Jean, logement de

1 chambres, cuisine et dépendan-
tes. S'adresser Prébarreau 7, 2»«
{tage. '_

A- LOUER
r>ur Noél, dans une localité du

ignoble, une maison avec beau
Îural et 18 à 20 poses de bonnes
erres. — Demander l'adresse du

S» 403 au bureau de la Feuille
i 'Avis de Neuch&tel. 
' A louer aux Sablofts , pour le
£4 juin , un logement dé è pièces
avec chambre de bonne , balcon ;
belle vue, grand jardin ombragé,
,eau et gaz, lessiverie et dépendan-
ces. Prix : 1200 fr. Demander l'a-
j dresse du n° 402 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.i : ,

Coffrane
A louer Joli logement

de 3 chambres, cuisine et
dépendances, — sur de-
giande pour séjour d'été,
'adresser Etude Bour-

quin & Colomb, Neuchâtel.
Pour le 24 juin 1908, beau loge-

ment de 4 ou 5 chambres, véi$nda ,
terrasse, jardin, vue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, chez M. Ph. Tripet. c.o.

A louer pour le 24 juin prochain,
rae Matile 8, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
Balcon. Soleil et vue splendide. —
•Prix, fr. SCO, eau comprise.
, S'adresser à l'Etude J. et P.Wa-
gra, avocats. 

A louer au «entre de la
Tille, pour une ou deux person-
nes, logement confortable de deux,
éventuellement 3 chambres, avec
.cuisine et dépendances. S'adresser
[Etnde G. Etter , notaire,
8, rne Pnrry. 

A louer, Prébarreau , beau loge-
ment de 3 chambres. 625 fr. Etude
.Brauen, notaire. . .

A LOUER
à ménage sans enfants, logement de
,3 pièces, dépendances. S'adresser
Bercles 1, 1er étage, à droite.

12 francs par mois
Pour tout de suite ou plus tard,

suivant convenance , logement
(d'une chambre et cuisine, situé rue

^Fleury. — Demander l'adresse du
n° 404 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

4er Octobre
A louer un logement ae 3 pièces,

rue de Flandres 5, 2m«, chez J.-H.
'.Sandoz, .horloger. ¦ ¦¦¦'

Gorgier
Bel appartement 3-4 pièces à

[louer. Vue admirable. Grand jardin.
[S'adresser par écrit à G. G. 461 au
bureau de la Feuille d'Avis de
(Neuchâtel.

A louer à Dombresson, un loge-
j ment dé 3 chambres et cuisine
¦avec eau, pour

SÉJOUR D'èTê
S'adresser à H. Fritz Jeanneret-

(Burger , à Dombresson.
A lover, pour le 24 jnin,

appartement de 5 pièces
et dépendances, Balance 2.
(S'adresser k M. Sandoz , vétérinaire,
[Evole 3. 

A louer, dès le 24 juin, logement
de 6 chambres et dépendances. Fau-
bourg du Lac. 950 fr. Etude Brauen ,
Hôpital 7.

Pour mai ou U juin 1908
j à louer un logement de 2 cham-
jbres, èuisine avec eau et dépen-
dances, à i ou 2 personnes.,S'a-
j dresser le samedi, depuis il h.,
rue Matile 2 (près chapelle Ermi-
tage), plain-pied. c.o.

SÉJOUR D'ÈTÊ
tait. 675 m. Jolie propriété, verger,
'beaux 'ombrages. Vue étendue sut*
le lac et les Alpes. 9 chambres,
!12 lits. S'adresser à M. JF. Jean-
neret, chirurgien-dentiste, Ter-
reaux 1, STencnfttel ,. c. o.

A louer ponr tont de suite
:OU époqne & convenir, au cen-
tre delà ville , appartement de 5
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. James de
BcyHier A Çie.

Séjour d'été
A louer pour la saison, à la

^Prise-Imer près Corcelles, un
'joli logement meublé de 5 pièces,
chambre de bonne et cuisine avec
eau sur l'évier.

S'adresser à M. Eugène Dela-
chaux, 20, BeauXfArts, à Neuchâtel.

Tilla à louer au-dessus île la Yille
Il chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

A louer pour lo 24 j uin ,.près de
la gare, pour cause imprévue, un
j oli logement 1" étago, de 4 cham-
bres et dépendances , lessiverie et
jardin. S'adresser ruo Pourtalès 9,
au 2me. c.o.

A loner pour le *4 Juin ;
rue du Seyon, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Etude G.
Etter, notaire, 6, rue Purry.

A louer "pour le 84 juin,
logement de 2 chambres et cui-
sine, — avec place de concierge.
— Môme maison, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 juin :
rue du Temple-Neuf, logement do
2 chambres et cuisine. Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Pwry. 

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

ments dé deux chambres et cui-
sine, eau sur l'évier., très bien si-
tués. S'adresser Fahys 39, roz-de-
ebaussée, depuis 6 h. X du soir.

Séj o ur d 'été
A louer -à proximité de Cudrefin ,

un logement confortable de deux
pièces au soleil levant, avec cui-
sine. S'adresser Café de Tempé-
rance, Seyon 19. Neuchâtel. 

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

Pour le 24 Juin 1908,
villa Haute-Vue, à Bel-
Air-Mail, deuxième étage
•de 6 chambres, chambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et tontes
dépendances, chauffage
central, gas, eau. électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rué Bellevaux,
Xenchâtel. o.o.

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

Pour Saint-Jean, Joli
logement au midi, de 4
chambres et dépendan-
ces. Gaz, buanderie et sé-
choir. Beaux-Arts 9, s'a-
dresser an Ier. c^

5 piteeUpfl«s
A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement de cinq
SièceS , Sablons 29, 2»»
tage. Belle situation, vue

étendue, chauffage cen-
tral. 'S'adresser Etnde Fer-
nand Cartier , notaire,
Môle 1.

A louer pour le 24 juin 1908,
dans, une maison tranquille de la
rue de l'Hôpital, un logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser pour tôuj' rensei-
gnements à l'Etude P. Favarger,
avocat, en ville.

Corcelles
A louer pour Saint-Jean un joli

petit logement S'adr. Grand'rue 24.
A louer, courant juillet ou plus

tard , beau logement de 5 cham-
bres, 4"" étage. Prix : 75© fr.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1«.

f i  louer à jfluvermer
une maison de 3 étages (5 cham-
bres et cuisine par étage), avec
dépendances et buanderie et une
grande salle au rez-de-chaussée.
Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser à M. Jean Gamba,
entrepreneur, à Auvernier.

PESEUX
A louer •tout de suite un beau

logement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Boulangerie Chris-
tener.

Grand VUlaret
A louer pour l'été la maison de

maître du Grand Villaret sur
Cormondrèche. — Proximité immé-
diate de~forèts. Vue splendide.

Pour renseignements et condi-
tions sladresser-Çasepqftaie 20296.

Villégiature
Près dès Pontë-de-Martel, loge^

mont de quatre chambres et nne
cuisine est disponible, mai et juin
pour personnes désirant changer
d'air, cure de chaud lait, prix mo-
dique. S'informer à Cormondrèche
n° 17. 

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

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

Bue Eiouis Favre. À., louer
Eour le 24 décembre prochain, un

el appartement de 4 chambre»
et dépendances , complètement
remis & neuf. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre A
Metz, notaires et avocat.

Bue des Poteaux, k remet-
tre tout de suite ou pour époque
k convenir, un appartement de 2
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. o.o.

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

Bue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un
appartemen t de 5 chambres et
dépendances. Prix «40 fk>.

Etude Petitpierre A Hotte,
Epancheurs 8. c.o.

Pour le 24 juin
tt louer aux Sablons, un apparte-
ment de 3 chambres et toutes dé-
pendances. — Demander 1 adresse
du n» 342 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Pour courant de l'été, à
Bel-Air, Mail, trois loge-
ments de 5 chambres et
toutes dépendances mo-
dernes. Tue splendide. —
Etnde Bonjour, notaire,
rne Sajnt-Monoré 2.

A LOUER
logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser'boulan-
gerio Courvoisier , Fausses-Brayes.

o. o.
Pour le 24 septembre pro-

chain,' on offre à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rue des Cha-
vannes. S'adresser Etnde
Petitpierre A Hotz, notaires
et avocat. c.o.

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

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

Pour cas imprévu, à louer
pour Saint-Jean 1908, à
personnes d'ordre et sans enfants,
joli petit logement de deux pièces,
cuisine- et dépendances. — S adres-
ser Orangerie 6, au 1" étage, en-
tre 10 heures et 4 heures. c. o.

24 jnin 1908
oa époque à convenir, à louer
rue dd Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue dn Temple-Neuf n° 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

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

Pour Saint-Jean 1908
, A remettre d.e beaux apparte-
ments de 4 chambres et' dépen-
dances, jouissant de tout le confort
moderne, situés sur la route de
la Côte.

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

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rue des Beaux-
Arts 26, au second, pour
Saint-Jean. co.

Vauseyon. — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison moderne, renfermant
3 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, c.o.

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

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

EVOLE
~~

Pour Saint-Jean prochain , on
offre k remettre un bel appar-
tement de 13 ii IS cham-
bres et dépendances. Issues
sur denx routes. Tramway.
— S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires ot
avocat. c.o.

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

Bue du Boc, k louer pour le
24 juin 1908, mn appartement de
3 chambres et dépendances.

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

A louer tout ;dè suitCôù époque
k convenir , joli petit logement 2
chambrés, clïisi&e, <#Vè, jar din
potager et d'agrément, eau, élec-
tricité. Conviendtait à petite fa-
mille ou personne seule. Avenue
Beauregard 12, Cormondrèche.

A louer le Prébarreau , ancienne
propriété de M. le pasteur Wittnauer,
comprenant maison de 15 chambres,
grandes dépendances, belle oave,
grand jardin aveo pavillon. S'adres-
ser Etude Branen, notaire, Hôpital 7.

Bue de l'Hôpita l 15 : A
louer logement de 1 grande cham*
bre (divisée) et cuisine. Prix 25 fr.
par mois. Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

CHAMBRES
2 jolies chambres .meublées pour

personnes tranquilles. Môle 10, 3m°otage. c. o.
Jolie chambre mansardée non

meubléo; électricité et belle vue.
S'adr. Côto 107, 1", à gauche, c.o.

Chambre indépendante a mon-
sieur rangé. Pourtalès 7, au 2*-.
&'adresser la matinée. 

Chambre—emblée a. louer
pour monsieur. Rué du. Musée.
Prix modéré. Demander l'adresse
ght n* 390 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Hôpital 29, 4»v petite cham.
bre indépendante au soleil. ç.o-

A proximité de la gare, belle
chambre meublée au soleil. Côte
17, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4°". 

A LOUER
Îolie chambre bien exposée au sd-
eil , au-dessus de la ville , pour un

jeune homme tranquille et hon-
nête. On donnerait éventuellement
pension. — S'adresser Côte prolon-
gée 78. 

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour plusieurs pensionnai-
res pour la table.

Chambre et pension. Faubourg
du Crêt 19, 2°».

Chambro meublée à Jouer , 20 fr.
par mois, Beaùx-Arts 13, Z m; k
droite. c. o.

CHAUM01TT
A louer deux chambres meu-

blées, bien exposées. Prix modéré.
S'adresser à Mœ« Thiébaud , Col-
lègê  

Chambre et pension. — Beaux.
Arts 7, l tr . c. o,

LOCAL DIVERSES
Locaux

à louer, pour ateliers ou entrepôts, à
Prébarreau. Etude Brauen, notaire.
GRANDS L OCAUX p our garage,

entrep ôts ou ateliers
h louer, Evole 8 A, pour Noël
1908. Le cas échéant , on divise-
rait. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, : 8, rue Purry.

Pour cause imprévue, à louer place
Piaget, beaux locaux pour bureaux
ou appartement, 5 chambres et dé-
pendances, 2a° étage. 1500 fr. Entrée
& convenir. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain ,

une chambre située rue .Louis
Favre. Prix annuel : 18© fr. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, co.

Beaux locaux . louer
On offre à louer en ville,

non loin de la poste de
Srands magasins, avec 6

Ovantures, pour un com-
merce propre , et trah-
Ïaille. S'adresser Etude

ernand Cartier, notaire,
Môle 1. '

Bue Louis Favre, à louer
pour le 24 juin prochain , un
grand local bien éclairé. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, c.o.

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

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

entrepôt
A louer , en face de la gare, trois

remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adresser au D* Ed-
mond de Reynier, Le Mentellier ,
Neuchâtel. 

A louer dès le 24 juin
1908, à la Place Pnrry, de
beaux locaux à l'usage de
bureaux ou de magasins.
S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

A louer un

beau magasin
avec logement de 2 pièces ot dé-
pendances, dans le quartier de
l'Est. — S'adresser rue Pourtalès
n° 9, au 2"">.

Terrain à louer
L'Hôpital Pourtalès offre

à louer , derrière la Chapelle de
la Maladière, un . terrain dos
et bien exposé, d'une superficie d6
27 a. 87 c. {&% ouvriers environ),
pour y établir des jardips, cultures,
pépinières, ou en faire d'autres
emplois. S'adresser à M. Wavre,
intendant de l'Hôpital Pourtalès.

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

A louer tput de suite ou pour
époque à convenir , une grande
cave située rue Louis Favre. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

DEMANDE A LOUER
On cherche

grande chambre
à denx lits

et avec pension. — Offres k case
postale 5793, Neuchâtel. 

Une famille de 3 personnes cher-
che à louer tout de suite, un

petit logement
de 2. chambrçs, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Deman-
der l'adressé du n° 395 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
CHERCHE CHAMBRE

simplement meublée, pour i" juin.
Ecrire sous B. S. 50 poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES
On désire placer une jeune fille

de 14 à 15 ans comme

VOLONTAIRE
dang famille chrétienne. Elle aide"
rait au ménage et, en échange»
aimerait avoir des leçons de fran-
çais. Ecrire à S. J. 381 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Je cherche place comme
bonne d'enfants

Je sais bien coudre et repasser. —
S'adresser A. C. 29, poste restante,
Neuchâtel.

Une -personne de confiance de-
mande a se placer comme

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

Jeune fille allemande, ayant de
bons certificats , cherche une place
comme

: bonne d'enfants
dans une famille française. Gage
au moins 20 fr. et bon traitement.

S'adresser k M»« Olga Schmidt,
Ankerstrasse 115, Zurich III.

USB JEUNE FILLE
de 22 ans , très recommandable,
cherche tout de suite place dans
une bonne famille de la Suisse
française afin de se perfectionner
dans le français. Diplômée de la
Frauenarbeitschule de Bâle, elle a
également suivi un cours de mé-
nage dans la dite école. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
M. Silffert , professeur , Dornacher-
strasse 248, à Bâle. 

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande culsl;
nièjres , femmes de chambre, filles
ponr ménage et café.

; PLACES
On ! cherche pour famille peu

nombreuse , à Genève, une

; lie liâire
activé et bien recommandée. De-
mander l'adresse du n° 405 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Qui demande pour tout de suite

fane personne
pour, faire le ménage, soit comme
domestique ou pour travailler à
l'heure le matin. S'adresser Beaux-
À'ifts 17, 3m» étage. 

On demande pour un petit mé-
nage soigné une

JEUNE FILLE
uj&pre, active et sachant un peu
Mrs. S'adresser Terreaux 3, au
magasin! • '¦¦

On demande
jeune fille comme volontaire dans
Hmiïle. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser . à Hm° Beck,
hôtel du Cheval Blanc,
Brugg (Argovie). G 977 L

l Une .[

! bonne cuisinière
et une

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

/Dans un hôtel on offre 80 fr. par
mois à une très bonne

CUISINIÈRE
pour la saison d'été. — Demander
l'adresse du n° 391 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour le 1er juin , une

DOMESTIQUE
Honnête , sachant cuire et parlant
un peu le français. S'adresser par
écrit |è Mm» R. Mauler, Noiraigue.

Oni demande comme

aide de maison
goiir ; la saison d'été,' une jeune fille
fen recommandée et désirant être

formée au service de femme de
chambre. Demander l'adresse du
n6 396 au bureau de la Feuille
d!Avjs de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
- vDeknoiselle de ^alp^Gal^ Agée,
de 19 ans, possédant diplôme d'ins-
^utnice "froBbelïennè ,

cherche place
dans une famille distinguée, auprès
d'enfants de 4 à 7 ans. S'adresser
à M. F. Qull, fabricant, Saint-Gall..

On demande touf de suite

DOMESTIQUE
sachant traire et soigner lo bétail,
S'adresser k la boucherie Petter.
Boudry. 

Jeune garçon
On désire placer un jeune garçon

de 16 ans, dans une boulangerie
comme porteur de pain ou comme
aide dans un magasin. S'adresser
à Fritz Lerf , Morat .

Jeune homme de 20 ans, bien ru
commandé , cherche place de

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

MUe FRANQUIN
lingère

se recommande pour du travail en
journée ou à la maison. — Châ-
teau 10, 3m0, M»" (Vŝ aed.

Demoiselle
capable de remplacer la maîtresse
de maison, cherche place de pré-
férence auprès d'enfants. — Ecrire
sous G. S. 32 poste restante, Neu-
châtel.

Bonne supérieure
allemande, de 24 ans, au courant
defl soins à donner aux enfants et
de la couture, cherche place. Offres
à adresser à Clara Dreyse, Wôhler-
strasso 20 II , Francfort a/M.

LIBRAIRIE
La maison Payot et Cie, h

Lausanne, cherche nn bon
employé pour son service d'édi-
tion : magasinage, expédition ; deux
mois voyages. Bon» appointe-
ments et place stable. Entrée
i** juillet prochain. Une personne
connaissant la partie aura la préfé-
rence. Offres par écrit direc-
tement. H326 12L

MÉCANICIEN
expérimenté,

cherche place
dans le canton de Neuchâtel. Offres
sous chiffres H. 791 U. à Haa-
senstein A Vogler, Bienne.

Jeune fille do 18 ans, ayant été
une année en pension dans la
Suisse française, désire entrer dans
un

magasin de c&aossnres
pour apprendre 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 M1'» Girard ,
Sévery s/Morges.

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 17 ans, intelligent, parlant fran-
çais et allemand, place dans une
maison de gros où il pourrait ap-
prendre les travaux de bureau , il
irait éventuellement dans un maga-
sin comme aide. — S'adresser k
Gottlieb Ltlscher, commerçant,
Moosleerau (Argovie).

Bonne ouvriere cDiifurjere
est demandée: tout de suite, chez
M»« Jasinskl, faubourg du Crêt 17

Tailleur
Un bon culottier est demandé

tout de suite. W. Stoll, La Chaux-
de-Fonds

^ 
H. 1735 C.

Sommeiière et Cuisinière
On demande pour tout de suite

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

Dans un bureau on accepterait
une demoiselle en qualité de vo-
lontaire. Adresser offres écrites à
case postale n° 3206, Neuchâtel .

UNE JEUNE FILLE
recommandable, parlant français,
cherche place dans un magasin
où elle , pourrait aussi , s'occuper
un peu du ménage. S'adresser à
M»>« veuve Prisi, Parcs 45. •

Une demoiselle
parlant les deux langues cherche
place dans un magasin où elle se-
rait logée et nourrie; à défaut
irait comme femme de chambre.
S'adresser la Famille, Treille 5.

On demande une personne bra\ e
et honnête comme

sommeiière
Demander l'adresse du n° 3."i5 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un bon

ouvrier menuisier
S'adresser chez Henri Droz, Au-

vernier. , 
..Une administration cherche un

concierge
capable d'assurer , à côté de ses
charges journalières, l'exécution
des mçnus travaux courants d'en-
tretien de bâtiments. Entrée en
fenctiôn immédiate. — Ecrire sous
H. 4(M» Jf. à Haasenstein
A Vogler, STeuchatejj r

TÏEUNE H0MMË~
ayaût .terminé son apprentissage,
cherche emploi chez un notaire.
S'adresser k H. Schneider , All-
mendhof , Thoune. '

Tailleuse
pour dames. . Prix modérés,

Seyoy 36, 2m«. à gauche

lEUNE HOMME
cherche place dans un magasin ou
un bureau.; Bons certificats. —i
S'adresser à M. Andrey, Lia Coudre ,
Neuchâtel. -

On cherche un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, désirant entrer
comme volontaire dans un bureau
d'avocat de la ville. Adresser les
offres écrites sous lettres C. U.
354 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , c. o.

Une personne so recommande
peur fairo des

BUREAUX
S'adresser sous H. 8875 N. h
Haasenstein A Vogler, Neu-
châtel. co-

APPRENTISSAGES"
BlancMsserie genevoise Stella

TERTRE 20, NEUCHATEL
demande uno H 3771 N

appren tie

Un Jeune domine sérieux,
recommandé par ses parents pour-
rait entrer comme

apprenti mécanicien
chez un dentiste de la Villo. —
Demander l'adresse du n° 353 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Apprentie ou assujettie
lingère est demandée chez M™*
Hufschmid , Treille 7. Elle pourrait
être nourrie et logée.

PERDUS
Perdu, diman che 3 mai , des

Hauts-Geneveys à Montmollin en
passant par Valangin-Neuchâtel ,

nne bague marquise
petite dent d'enfant , sertie, entou-
rée de brillants. Bonne récompense.
S'adresser k M. Sagno-Juillard , La
Chaux-de-Fonds.

V̂ A -P^X Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie Ŵ *
HERMANN PFAPF
Place Purry 7 . NEUCHATEL - P'»ce Purry 7

JOAILLERIE - BIJOUTERIE
dans tous les genres.

Broches, Bagues, Sautoirs, Colliers, Pendantifls
etc. etc.

Diamants , Rubis, Emeraudes, Saphirs,
Perles, Opales.

Spécialité de bijoux originaux. — Dessins et
devis à disposition. — Retaille et remontage
de pierres fines. Vieux bijoux pris en échange.
Grande vente de coqs de montres anciennes. .

jHÉ®"" ORFÈVRERIE ^ËfljMiEkig Grand choix de Couverts et Services de table. ^B^JI
Spécialités

pour Cadeaux, Mariages, Fêtes, Baptêmes.
Exécution

sur modèles ou dessins de vaisselle argent.
HORLOGERIE

Montres de précision dans tous les genres.
FENDULERIE

Exposition de régulateurs et de pendules
dans le magasin spécial rue Purry h° 2.

Pendules Neuchâteloises.
GRAVURE

Exécution de tout genre de gravure (lettres,
monogrammes, armoiries, etc.).

* Achat de matière d'or et d'argent. 
^

yg« ATELIER DE RÉPARATIONS «̂

f 

MAGASIN

D. BESSON & G"
8, PLACE OU MARCHÉ, 8

BOUBX rënaitB
contenance de x j _  à 2 Htres

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a de mieux comme stérili-
sateur de fruits et légumes.

Prix avantageux
Escompte 5 °/0 au comptant

Séjour d'étéàla Montagne
Hôtel-Pension des GRANDES CŒUR/ES

(à 20 minutes de la Tourne)

A IiOCBB:
Un logement de 4 pièces, enisine et dépendan-

ces, et é Belles cbamb*es meublées ou non. — VUe
magnifique. Belle situation à proximité de la forêt.
Séjour agréable. — Cbevaux et voitures à disposi-
tion.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire
A. Vuithier, a Peseux. co.

l 'A QAMP FC^H^^HP"WB^BP1 Marque
L AltlMli ¦ W W.|àllJ I - Croix-Etoile -

Les Potages à la minute I i l  f A v»T •¦ I vie^enJdeB0"veau
Bs&aJHBHBaHHMMU d arriver chez

A. ELZINGRE, 28, rue du Seyon, et Arnold ZBINDEN-VIRCHAUX,
Hauterive. . G1318Î

j . - . . . . . . .

Dép ositaires généraux
p our la Suisse des

Peintures et Ternis
Jherwin Williams

Société anonyme

d'Entreprises et
de Constructions

Demandez la liste complète
des vernis

— DéPOTS : —
PAUL BUKâ

Maître gypseur
ZOUKEBMASTN

Epancheurs

A vendre un

fourneau i repasser
5 plaques. Moulins 38, 3°", à droite.

A vendre d'occasion plusieurs
petitsMets ï glace
transformés pour ménage, en par-
fait état. S'adresser Brasserie de
Boudry

^^^^^^^^^^^^^^^

DEM. A ACHETER
PVPITKE

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

Feuille 9'tfvis h Jleuchâtcl

SEULES
les annonces reçues danB.
la matinée (gran des annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau d'Avis : 1, rae an Temple-Neu

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

A VENDRE
yinrivage journalier

tare et JE frais
Al BANDEKET, Parcs 104

Tomates
Beaux plants de tomates, ainsi

que plantes pour massifs. Géra-
niums, Anthémis, Verveine, etc..

Fritz C0STE, horticulteur
CORMONDRÈCHE

La FEOTXIE tyJKma DE JVmaurrsL.
hors de ville, 10 fr. par an.



Ëf  PLUS DE LESSIVE A LA MAISON ^|
K GRANDE I

I Blandlisserie Neuchâteloise I
WÊ Usine à vapeur £?

I S. GONARD <& Cie 1
S Téléphone Téléphone t

1 MOÎTRUZ -NEUCHATEL 1

I Etablissement jte premier orclre I
H Nous rendons le lingo, lavé et repassé avec <*A:
¦ soin, dans le plus bref délai et absolument SBC |l
I en tonte saison. g*

I Bepassage à nenf des chemises, cols et g
B manchettes. m
m Lavage et repassage très soignés des laines, 1
¦I flanelles et rideaux. f|
H Vastes emplacements ponr lo séchage au Pf
S grand air. ; ]
M Nous n'employons qne dn savon de première f|
I qualité et aucune substance rongeante ou blaii- jj|

I chissante quelconque. M

I Prix très modéré» 1
¦ Tarif spécial pour JCôtels et pensionnats i
^L SERVICE A DOMICILE JE

PIAPTOS
ERARD

PLEYEL
BERDUX

SCHIEDMAYEE
SCHMIDT FLOHR

le plus grand choix aux conditions les p lus avantageuses
CHEZ

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

Accords - Atelier de Réparations

I Société anonyme d'entreprises et de constructions
NEUCHATEL

Dépit de lames de sapin, pitchpin et parpets
Grand choix de lames sapin et pitchpin, planchers bruts,

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

Afarc/iandise en magasin, prompte livraison.
Pose, travail prompt , soigné et garanti.

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

, ; Entretien des parquets à l'année
k S'adresser au dépositaire:

I
Th. DESMEULES , menuisier

Té LéPHONE 859 2, rne «les Chaudronniers. ,

La Fille du Scaphandrier

2 gEUlUITOn DU LA FECULE D'AVIS DE MHKMKL

rAK

PIERRE LUGUET

André ramassa sa cravache, qu 'il avait
laissé tomber pour tenir lo» mains de sa fiaa-
côe, et lo père Jérôme entra. C'était un très
grand vieillard , solidement charpenté, les
cheveux complètement blancs, tout rasé, les
yeux biens «t bienveillants.

— Ah! vous v 'ià là , Monsieur André, dit-il
J'en suis bien aise. J'ai à vous annoncer quo
Totre «EHe» est sur ses pieds, à l'heure d'au-
j ourd'hui, comme une grande fille, et que
«ïai .^'ai probablement fait ma dernière plon-

• gée.--''.- -
— Comment?
— Oui. J'ai reconnu les avaries. Deux ou

trois tôles arrachées par tribord avant. Les
aulies arrangeront facilement çà à mer basse,
et dans quelques j ours votre bateau grimpera
la lame comme père et mère. C'est un joli
morceau de construction ; c'aurait été dom-
mage de le laisser s'éparp iller au fond.

— C'est à vous, Monsieur Jérôme, que je
devrai de le voir flotter de nouveau , dit An-
dré en tendant la main au vieillard. Soyez
certain que j e vous en serai toujours recon-
naissant.

— Oh ! répondit le scaphandrier , peut-êt re
bien quo c'est moi qui devrait vous remercier.
On a toujours son vieux métier dans le sang,
voyez-vous, Monsieur André. Je croyais bien
ne plus jamais descendre, et ça m'a rajeuni.
Bonjour, ma fillette, aj outa-t-il, en se tour-
nant vers Marthe , qui venait l'embrasser.
Pis-donc, qu 'est-ce que c'est que ces yeux-là î
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité arec la Société des Gens ds Lettres.

Nous avons trop peiné sur les roses, auj our-
d'hui.

— Non, père, pas plus qu 'à l'habitude.
— C'est que, vois-tu, j e ne veux pas que tu

te fatigues.Dieu merci , rien no nous manque,
et ai j e te laisse tirer l'aiguille, c'est pour te
distraire et non pour que tu te rendes es-
clave. Ai-je pas raison , Monsieur André ?

— Absolument raison, Monsieur Jérôme, et
j e serais le premier à prier Mademoiselle
d'abandonner cet ouvrage, ai j e savais qu'elle
dût se surmener eu quelque façon pour le
mener à bien. :

Marth e souriait doucement, par manière de
protestation , «t André de Maurois prit congé,
après avoi r réglé avec le scaphandrier les
détails de la paye, et lui avoir laissé une pro-
vision d'argent pour les travaux qui restaient
à exécuter.

Dès qu 'il fut remonté à cheval et qu 'il eut
disparu dans la direction de son auberge, le
père Jérôme Richelieu se laissa lourdement
tomber dans un fauteuil de paille, près de la
cheminée,et poussa un profond soupir de sou-
lagement. Marthe s'approcha rapidement de
lui.

— Tu es bien fatigué , père ?
— Bien fatigué, non , répondit le vieil

homme ; mais, vois-tu, ma fille, on s'aperçoit
quand même qu 'on n'a plus quarante ans. Et
si l'iElfe» avait tardé encore à se remettre
sur sa quille , m'est avis qu'il m'aurait fa llu
repasser la besogne à un autre. Lea oreilles
n 'allaient pas fort aujourd'hui.

— Les oreilles 1 s'écria la jeu ne fille alar-
mée.

— Oui., j e recommençais à entendre ton-
tes sortes de musiques, comme dans l'ancien
temps. Tu te souviens?

— Oui, père. Mais il faudrait faire quelque
chose ; il ne faudrait pas rester comme ça.
Voulez-vous que j'aille chercher M, Ledieu?

— Laisse-le donc tranquille, fillette. M.
Ledieu est un très brave homme, mais j e con-
nais mes oreilles mieux qne lui. Noos allons

y mettre un peu d'huile d'amandes douces,
pour calmer la douleur...

— J'en ai là-haut.
—... et comme j e n'ai plus à descendre,

dans deux jours la musique aura cessé.
Marthe grimpa au premier étage, en redes-

cendit avec un flacon et de la ouate, ot se mita
soigner le vieillard . Pendant qu'elle le faisait,
une voix avinée retentit sur la route , chan-
tant un refrain de matelot :

SI je no reviens pas, tu dira» à Marie
Que je pensai* & elle au moment de mourir.

Au... moment de mourir4

Le chanteur s'arrêtait.curieusement sur le
dernier «Au... moment de mourir», qu'il don-
nait sur une note élevée, et d'ailleurs abomi-
nablement fausse. En l'entendant, Richelieu
tressaillit imperceptiblement, et son visage
s'altéra. Mais Marthe n'eut pas le temps de
lui demander la cause de cette émotion. La
porte d'entrée avait été frappée d'un coup de
poing, et s'était ouverte tout aussitôt, livrant
passage à un homme de taille plutôt courte,
habillé de vêtements à très bon marché, quoi-
que suffisamment prétentieux de forme, et
coiffé d'un chapeau melon qu'il portait en
arrière de la tête. L'individu était trapu et
bâti en force ; il n 'était pas nettement ivre,
mais ses jambes avaient perdu de leur puis-
sance, et on s'aperçut quand il parla que sa
langue manquait d'agilité.

Il demeura quelques instants sur le seuil,
chaloupant largement, et habituant ses yeux
à la demi-obscurité de la pièce, car les pre-
mières ombres du crépuscule commençaient à
tomber. Puis il s'écria :

— Hel héL. que l... Personne ici y recon-
naît Marias Pipeyrons?... Ce brave Marins
Pipeyronsf... restaurateur an long cours?...
C'eat-y plus ici qu'y demeure Jérôme Riche-
lieu, qui naviguait au fond,dans les temps?...
Moi, j'aime mieux naviguer dessus, chacun
son goût, et on y voit plus clair...

SI Je ne reviens pas, tu diras- i -M«rte...

— Bonj our Marius, interrompit le scaphan-

drier, tandis que Marthe se reculait dans le
coin le plus sombre de la pièce.

— Ah! enfin l s'écria l'homme, voici quel-
qu'un qui se bouge. On peut entrer?

— Entre et assieds-toi.
Marius Pipeyrons ne se le fit pas répéter.

Il avança de quelques pas, d'une allure incer-
taine , et s'assit, tomba plutôt, sur la chaise
que la j eune fillo venait de quitter. Il l'aper-
çut, alors, et, avec la familiarité des gens mal
élevés, doublée de. l'audace que lui donnait
l'alcool:

— C'est Marthe, cette, j eunesse? cDemo.
nio!» elle a profité, pendant mon absence ! La
voilà bonne à marier. Avance un peu, petite,
que ton plus ancien ami il te regarde à son
aise .Avance, qu on te dit.

Jérôme avait frémi de nouveau. La jeune
fille, qui le connaissait, s'attendait à le voir
prendre le malotru aux épaules et le jeter
dehors.Il n 'en fit rien, cependant , il demeura
au contraire immobile dans son fauteuil, et
dit d'une voix forcée et un peu rauque:

— Comment, tu ne reconnais pas Marius?
Marthe sortit du coin d'ombre où elle s'était

dissimulée, et esquissa un salut gauche. Ma-
rius lui témoigna de suite une admiration
naïve, ct rude.contre laquelle Jérôme ne pro-
testa pas non plus :

— Pecaïre ! mon chat, te voilà devenue un
beau brin de fille et les amoureux ne doivent
pas manquer autour de tes jupons , j

— Monsienr...
— Que, Monsieur? Pipeyrons Marius, qui

t'a fait danser quand tu étais toute petite, et
à qui tu tirais la moustache. Faut me tutoyer,
pitchounette. On est devenu restaurateur au
long cours, mais on n'en est pas plus fier.

Tout ceci était d'ailleurs aussi faux que
possible. Marius n'était pas restaurateur, mais
sommelier à bord d'un paquebot des Messa-
geries Maritimes, en ce moment en relâche â
Bordeaux ; il n'avait jamais fait danser Mar-
the sur ses genoux, etfamats la fillette-oe lui
avait tiré la moindre moustache, ainsi qne
.nous le verrons {dus tard

Jérôme le savait, il ne dit rien , cependant,
et laissa la fille qu 'il adorait subir un examen
quasi-grossier. Marthe était de plus en plus
surprise. Heureusement, Pipeyrons passa au
bout de deux secondes à un autre ordre
d'idées. Il avait vu sur la table la ouate et la
fiole d'huile d'amandes douces.

— Quelqu 'un de malade, ici? demanda-t -il.
— Malade, non , lui répondit Jérôme. Mais

j 'ai été forcé de plonger, ces temps derniers,
et mes maux d'oreilles m'ont repris auj our-
d'hui. Ohl,pas fort!

— Maux d'oreilles? Ah! oui, ceux que vous
aviez déjà dans le temps... les musiques? Eh!
bon ,père R ichelieu, aussi vrai que nous som-
mes là nous trois, nous deux ct la petite, je
peux vous faire passer ça en soufflant dessus,
c'est le cas de le dire. C'est un scaphandrier
de Sidney qui m'a appris la recette ; et elle
est bonne , puisque je l'ai guéri lui-même avec.
Voulez-vous essayer?

— Qu 'est-ce que c'est, que ta recette ?
— C'est bien simpl e. On met du chloro-

forme dans une pipe neuve ; on fourre le
tuyau de la pipe dans l'oreille, et on souffle
de l'autre côté. En deux minutes la douleur a
disparu. Té, fillette , aj outa le Méridional en
se tournant vers Marthe, cours-t-en chez le
pharmacien du pays et demande-lui dix sous
de chloroforme. Dix sous, seulement Tu lui
diras que c'est pour Marius Pipeyrons, res-
taurateur au long cours, qui veut soigner
l'oreille à Jérôme Richelieu. Puis tu passeras
«chez» le bureau de tabac,et tu achèteras une
pipe de deux sous, en terre, tu m'entends
bien, en terre blanche ou rouge.

— Mais, dit Marthe, qui répugnait à obéir,
le pharmacien-n e me délivrera pas de chloro-
forme sans ordonnance.

— Que sil que si! Pour dix sous il t'en dé-
livrera. Tu lui diras que c'est pour Marius
Pipeyrons. Que diable! il doit te connaître,
cet hommel II sait bien que tu ne veux assas-
siner personne.

La j eune fille, indécise sur ce qu'elle de-
vait faire,consulta du regard le scaphandrier.

Celui-ci lui répondit par un geste des épaules
qui pouvait signifier : «Ne le contrarions pas».
Marthe pri t sa mante à capuchon , enfila les
mules à semelles de bois que portent toutes
les femmes à La Roche, et sortit.

Aussitôt que le bruit de ses pas se fut
éteint sur le quai , la scène qui se passait
dans la salle basse de la maison de Jérôme
Richelieu changea brusquement d'allure. Le
scaphandrier se leva soudain .de toute sa hau-
teur de géant, et posa rudement ses deux
mains larges sur les épaules du sommelier,
qui plièrent sous ce poids.

— Et maintenant, Marius Pipeyrons, criait
le vieillard d'une voix altérée, tu vas me dire
pourquoi tu es ici ! Ce n'est pas pour Marthe,
j e suppose?

Le Méridional chercha à se dégager, mais
en vain : Jérôme pesait sur lui de toute sa
puissance.Il fit bonne contenance, cependant,
et répondit en goguenardant:

— Et si c'était pour Marthe?
— Tu ne l'auras pas, rugit le scaphandrier.

Tu ne l'auras j amais! Ni toi ni les autres ne
vous êtes occupés d'elle pendant dix-neuf ans.
Elle ne vous est rien, et elle est devenue
tout, pour moi: ma vie, mon sang, mon âme,
ma fille ! Touchez-y, les uns ou les autres, et
vous verrez si le père Jérôme a encore du
sang dans les veines I

En disant ces derniers mots, le scaphan-
drier avait lâché Marius, ct était allé se ras-
seoir dans son fauteuil. L'expression de son
visage, ordinairement bienveillante, n'avait
à ce moment rien de rassurant On sentait
que malgré ses soixante ans passés l'homme
qui lui serait tombé dans les mains à cette
heure aurait ou du mal à en sortir entier.
Mais le sommelier ne devait pas manquer
d'audace, car il dit, sans paraître se soucier
d'éveiller la colère du colosse:

— On n 'aurait pas besoin d'y toucher pour
lui apprendre que vous n'êtes pas son père,
et qu'elle n'est pas votre fille.

(A suivre.)
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DIABOLOS à tous prix , de_ 80 cent, k 10 fr. 50.
I IiANUJK-KAIilifîS k ressort , fr. 1.30, 3.5.0 , .  ' .. .'. „..
1 TOUPIES. A FOUETS, beaucoup de nouveautés, -!!), 15, 20 c.
I Nouveauté: PIPIFAX, nouveau lance-balles avec 'filets ¦

1 *. élastiques, 4 fr. 50.

Dépuratif
du Printemps

Suc a herbes fraîches
Le meilleur dépuratif du printemps

Le litre 4 fr. — Pharmacie JORDAN
¦an awafi, mj * \  aanga—a—»^MM^——a——^M^̂ rMM

a—g—MW^ II ¦¦¦¦ ¦¦! m "~̂ ^*"|igB———^—»M Ŵ—^—B

1 LE RAPIDE
Horaire répertoire'

(AVEC COUVERTURE)
-_ ¦ ¦¦_ DE LA ' •

feuille d'avis de jteuchâtel
Service d'été 1908 ¦• •¦ — 'J> ": ;¦; -.. . . ¦

En vente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf t, M1Ie Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f  Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de ia Gare, M; Strœbel, coiff eur , rue ' Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du, Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.

i m : =1

I JMÉAL ' Th. WILD
1 C il lilllillll ^"—\ "ue '"ou 's '7avre 2^

MF"! 'WwS"' 
N E U C H A T E L- .

R_ J jfc ^™ r̂s * kuiie
^Bs^r^^^^^^^^SA^^^^ ' pour Casernes, Collèges, Hôpi-
^--jgp â  -=^=tzsr. taux, Hôtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et cn détail

TMVMJX de FERBLTORlEea BATIMENTS
Appareillage d'eau

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

TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE

Le plus puisssant dépuratif du sang, spécialement approprié^

CUBE DÏ TEINTEIPS
que tout*; personne soucieuse de sa santé devrait taire est cevtainemen

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

difl iei les , etc.
qui parfait la guérison -des ulcères , varices, plaios, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès, les -troubles do l*ùgc critique.__tB~ La boité 1 fr. 35 dans les pharmacies Bauler , Bonhôte ,
Dardel , Donner , Gueblian.lt , Jordan -cl Reutter.

DÉPÔT DES REMÈbÈS
ELECTR0H0IÉ0PATHIQUES AUTHENTI QUES

de M. le comteatteï , chez Mm» L. Frech , rue du Môle 1, 2rao. c.o.

^!PP^sS| ̂ ^^^^§̂  

travaux 

du Lœtschberg

>Tlmr^"\i-*-'¦• des entreprises suisses.
B0- SE DÉFIER DES IMITATIONS -(MS

PETITP IERRE FILS & C°
TÉLÉPHONE 315 NEUCHATEIi. .. TÉLÉPHONE 315

|jk _ -— MAISON FONDéE EN 1848 ————-—- ÉÊ
W Télé grammes A POUDRES NEUCHA TEL V

K» Les appareils à gaz
JIffiikTP I à k°-cs .doubles à robinet (brevetés) de la

ELOJ maison jiinker S M
feaKfjUl-jgSsJSPa économiques comme consommation do gaz

iBfEgfl Dépôt au Magasin

H|â. PERREGAUX
I NEUCHATE L

Demandez , les catalogues illustrés

BAUX A LOYER
f **\ïh *-

La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de J Veucbâtel, Temple-Neuf 1.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Stfy
remède domestique" d'une grande
efficacité, qui guérit aussi -les lum-
bago, migraine, maux de tête, rage
dé dents, etc.

Le flacon 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies ,

A TENDRE
23 actions de Keiuold A
Cle S. A., à Lia Chaux-de-
Fonds.

Adresser les offres sous
chiffres Z. U. 5595 h l'a-
gence de publicité Rudolf
Mosse, h Zurich. M G 13,221

UMPE A GAZ
k vendre, pour cause de départ,
au prix de 25 fr. — Sablons 14, au
2n»«, à droite.

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

I Viande bon marché! 11
I Jambon par kg. 1.80 B H

I l  Salami Royal 2.C0 I
IBI 5 kg. de Confitures de Lenz- H
\WÊ bourg, groseilles, airelles |
mm o« prunes 5 — I
¦ Sur commandes de 6 f r .  H

j ^ H  
un beau cadeau. ^H

g|H. MAAG, TtESS (Ct. Zurich) B

PAPETERIE
Delachaux & Kiesîlé S.A.

4, rue de l'Hôpital , 4

Bibles et psautiers
le pins grand choix de

reliures

ARTICLES I
de H

BÉBÉSI
au B

MAGASIN I
S4V0IE PETITPIEKRE I

S OC/É TÉM
GksOMMATIOff

BIÈRE
de la Brasserie Millier

20 et. la bouteille

A VENDRE
une grande glace, doux chaises
anciennes bois dur et une table
de cuisine bois dur. — Demander
l'adresse du n« 393 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtol. c.o.% .. ____________*

bicyclette
de luxe, neuve, à vendre. S'adres»
ser Moulins 25, au magasin. 

I 
Grand Bazar Parisien !

NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL

Reçu un gFanà? assortiment
do

CHAPEAUX DE PAILLE
pour

Mes», Jeunes ps et Enfants
dans tous les prix, depuis l'article très
bon marché au plus joli genre, h des
prix très avantageux.

Se recommande,
€. BËBMRD

BHBBninHBBHHHBB HBi^

CYCLES ET MOTOCYCLES
Frank MARGOT & BORNAND

6, Temple-Neuf, 6

•M ^r * <f â Agence COSMOS

^^
smm/\ _r__9ï**_*_. Bicyclettes reconnues les meilleures

tL^ /^Sl^JrOXrl lÈ^-̂ Tlffc ^H r 'a marf luo Cosmos détient
' It'̂ /I ïlv^^C ' lx- %^y|f^SJf '0U3 les 

records suisses 

et a
^»Z/yll\vS2' ^^*

ê 
W &i ï /I - W— W-  BagQé toutes les^gr*n4es.épre.u-

¦.î to [jî ^̂ aĝ ^̂ fa^̂ > , \ es 

nationales 

courues jusqu 'à

Bicyclettes et Motocyclettes occasion, -grand choix
Motocyclettes Cosmos, Moser, F. IV., Moto-Kèvc et Motosacoche

ACCESSOIRES - LOCATION - RÉPARATIONS - ÉCHANGE c.o.



On annonce la nomination de M. Lacroix,
oi-devant évêque de Tarentaise, à une chaire
d'histoiie de l'Eglise de l'Ecole des hautes
études à Paris.

Le nouveau professeur se propose de trai-
ter le suj et suivant : «Histoire de l'Eglise con-
cordataire de 1801 à 1905 ». Ainsi , l'un des
derniers évêques concordataires écrira l'his-
toire du régime. ' h

M. Lacroix est docteur èsrlcttrea. La soute-
nance de sa thèse de doctorat, en 1889, sur
«Richelieu à Luçon », fit un certain bruit dana
le monde littéraire. Il était aumônier du lycée
Michelet, lorsqu'il fut nommé évêque. C'est
Un éclivain et un orateur de grand talent.

Il combattit très ardemment la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, mais quand la loi eût
été votée, il s'efforça d'empêcher, de la part
de ses diocésains, tpute rébellion ou toute ma-
nifestation ridicule. 11 essaya aussi de faire
profiter son diocèse de toutes les dispositions
libéïales de la loi, notamment en fondant une
société diocésaine légale qui fut désapprouvée
par Pie X. Ne ' se sentant sans doute pas la
force de prendre dans l'histoire, avec Pie X
et le reste de l'épiscopat français, une part do
la responsabilité de la ruine de l'Eglise en
France, il a donné sa démission, le 12 octobre
1907.

En informant le pape de sa résolution, il lui
déclara qu'il ne sollicitait «ni subside, ni pen-
sion d'aucune sorte» et que son intention était
de «demander au travail , au travail seul, les
ressources nécessaires» à sa vie. M. Lacroix
a cinquante-trois ans.

D'ancien évêque, professeur

SUISSE
La loi sur les traitements. — Le

déparlement fédéral des finances a terminé
l'élaboration du proj et de loi portant amélio-
ration des traitements des fonctionnaires et
employés de la Confôdétation ; ce projet sera
déposé dans quelques jours au Conseil fédé-
ral. Il ne prévoit pas de remaniement des clas-
ses de traitements, qui subsisteront dans leur
forme actuelle. On se bornera, par une loi ad-
ditionnelle à la loi de 1897, à augmenter les
minima de 300 francs et les maxi'ma de 800
francs ; en même temps on élèvera de 300 à
400 fr.le chiffre de l'augmentation trisannuelle.
Ce projet ,qui tient en deux articles, comporte
uno dépense supplémentaire de 3*800,000
francs, qui se réduit , si l'on tient compte des
allocations de renchérissement accordées en
1906 et en 1907, à deux millions. Il sera sou-
mis aux Chambres fédérales dans la session
de juin.

BERNE. — Près des bains de Weissen-
bourg, non loin d'Erlenbach , un cheval pri t le
mors aux dents et s'enfuit , entraînan t un char
dans sa course. Un jeune garçon de H ans fut
si malheureusement précipité hors du char
qu 'il fut tué sur le coup.

— La série des vols continue. D'audacieux
cambrioleurs ont coupé, dans la nuit de j eudi,
un carreau dans la devanture d' un magasin
de bij outerie de la Grand'Rue, à Mqutier , et
ont dérobé un certain nombre de montres
pour une valeur d'environ cent francs. Ils ont
sans doute été dérangés dans leur besogne, car
le vol aurait pu être beaucoup plus important.
La police fait naturellement d'activés recher-
ches.

LUCKlîNE. — Il y a trois ans, au moment
où la campagne en faveur du chemin do fer
du Winental battait  son plein , un député d'a-
lors, partisan de la voie étroite , dut fuir pré-
cip itamment de MUnster, ofi les pompiers, ses
ennemis , avaient failli le doucher d'impor-

tance. Cet événement, qui avait alors provo-
qué un formidable éclat de rire dans 1 e can-
ton, vient d'avoir sa contrepartie inattendue.

Jeudi dernier, l'évêque do Bâte; M. Stamm-
ler, devait visiter Munster ; pour rendre la
réception plus solennelle, cinq vieux canons
avaient été tirés de leur long oubli au
Schlôssli ; une vigie fut en outre installée au
plus haut du clocher, laquelle au moyen d'un
drapeau devait donner aux artilleurs le signal
aussitôt que le cortège serait en vue sur. la
route de Neudort On avait enfin donné l'or-
dre de mettre en branle toutes les cloches des
deux églises de Munster après le premier
coup de canon. En procession devant l'église
paroissiale, les ouailles attendaient en un si-
lence, recueilli l'arrivée du haut dignitaire.

Il était quatre heures et demie quand le
canon reten tit; aussitôt toutes les pièces de
tirer, les cloches de sonner et chacun de s'é-
crier, dans une joyeuse attente : «Le voici! le
voici!» En effe t, une voiture fermée faisait son
entrée dans la «capitale» ; il en sort... l'évo-
que? Non pas,Ie ci-devant député,ravi comme
on pense de la superbe réception. L'évêque
était à ce moment tranquillement installé chez
le curé de Neudorf. Il n'arriva qu'une heure
plus tard, alors que la. poudre était épuisée,
que les cloches redevenaient silencieuses ct
que l'enthousiasme avai t disparu.

N'importe, l'ancien député avait joui de sa
revanche Inespérée et, en bon prince, il fit
porter 4 boire aux braves cannoniers et à
l'excellente vigie.

VALAIS. — Le Giand Conseil a commencé
la discussion en deuxième débat de la loi
électorale. La commission propose l'admission
de la proportionnelle dans les cercles électo-
raux qui comptent plus d'un député si le cin-
quième des électeurs le demande.

GENEVE. — H y avait une foule énorme,
jeudi soir, à la cathédrale de Saint-Pierre,
pour l'installation de la Constituante qui doit
élaborer la nouvelle constitution de l'Eglise
nationale protestante, séparée de l'Etat dès le
1" janvier 1909.

Tous les corps constitués étaient représen-
tés. Le discours officiel a été prononcé par M.
Bordier , président du Consistoire.

— Le Grand Conseil de Genève a voté l'ou-
verture d'un concours pour la constr uction
d'une écolo secondaire de j eunes filles. D a
adopté le proj et modifian t l'organisation du
bataillon des sapeurs-pompiers en ce sens que
les hommes ne seron t plus armés.

VAUD. — Une délégation de la municipa-
lité de Payerne s'est rendue vendredi à Berne
pour conférer avec le chef du département
militaire fédéral au sujet des réclamations
présentées par les agriculteurs de la contrée,
concernant les exercices de tir de l'artillerie.

FRIBOURG.— Mardi soir, la jeune Klopp-
mann, âgée de huit ans, jouait avec d'autres
enfa nts dans le ravin situé derrière l'auberge
des Grand'Placos, à Fribourg. Soudain , elle
perdi t pied et dégringola dans la carrière de
la Route-Neuve, où elle fit une chute d'une
hauteur de 25 mètres environ. On la releva
aussitôt, et on constata que la pauvre petite
avait les deux j ambes cassées. On craint, en
outre, que l'épine dorsale ne soit atteinte.

— Dans son assemblée général e du 31 jan -
vier 11)08, l'associat ion Syndicat patronal des
plâtriers-pe intres do La Chaux-de-Fonds, à La
Chaux-de- l'ouds , a adopté de nouveaux statuts
et a conclu entro ses membres une convention
iiui stipulent que la durée do l'association est
indéterminée ; le but du syndicat ost : 1, Pro»
tection des intérêts communs ; 2. établissement
des dispositions générales pour la réglementa-
tion du travail et règles ordinaires pour l'em-
bauchage et lo renvoi d'ouvriers ; 3. réglemen-
tation des apprentissages ; 4. recherche des
bases d' entente possibles pour les soumissions

des travaux ; 5. établissement d'un tarif de prix
unique ; 6. intervention dans les différends
entre patrons et ouvriers ou contre-maîtres,
assistance éventuelle en cas de demande d'aug-
mentation de salaire ou en cas de grève ;
7. entretien de relations amicales entre les
membres du syndicat. Le président ct le se-
crétaire du comité, par leur signature con-
jointe , engagent valablement le syndicat.

— La raison Vve Jean Grisoni , à Cressier,
fabrication et vente eu gros de ciment et
chaux hydrauliqu e, est radiée ensuite de re-
nonciation de la titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société L. & C. Grisoni , à
Cressier.

Louis-Frédéric Grisoni et Charles-Jean Gri-
soni , domiciliés à Cressier, y ont constitué,
sous la raison sociale L. & C. Grisoni , une
société en nom collectif qui commence dès
l'inscription au registre du commerce. Genre
de commerce : Fabrication et vente en gros
de ciment, chaux hydraulique et matériaux da
construction. ¦¦ ¦'—-

— La Société immobilière neuchâteloise, à
Neuchâtel, fait inscrire que les personnes qui
ont qualité pour la représenter vis-à-vis des
tiers sont actuellement les suivantes : James
de Reynier, président ; Ernest Prince , vice-
président , et Auguste Lambert, secrétaire du
conseil d'administration. Les noms publiés
antérieurement sont radiés. La société est en.
gagée valablement par la signature collective
de deux des prénommés.

— Des délibérations de l'assemblée générais
du 28 avril 1908, de la Modem "Watch C», so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds, il résulta
quo dorénavant seul Walther Ferrât pourra
engager la société et cela en qualité d'admi.
nistrateur oëlégué.

— Sous la raison Société anonyme de l'im.
meuble rue du Parc 110, il est fondé une sot
ciété anonyme, qui a son siège à La Chaux.
de-Fonds et pour but l'acquisition du terrain
rue du Parc n° 110, l'édification d'un bâtiment
à usage d'habitation et son exploitation. Le
capital social est de 60,000 fr., divisé en 300
actions nominatives de 200 fr. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par uu admi-
nistrateur nommé par l'assemblée générale et
qui engage la société par sa signature.

— La société en nom collectif Veuve Dody
et Schirer , à La Chaux-de-Fonds, exploitation
d'un atelier de graveurs et guillocheurs est
éteinte et la raison radiée.

— Dominique Fontana , domicilié à NeuclAî-
tel, et Pierre-Luca Fontana , domicilié à So-
leure, ont constitué à Neuchâtel, sous la rai-
son sociale fontana frères, une société en
nom collectif ayant commencé le 1er avril 1908.
Genre do commerce : Primeurs , fruits et co-
mestibles.

Extrait île la Fenille Officielle Suisse k Commerce

Geneveys-sur-Coffrane et Montmoll in
Mars et Avril 1908

Mariages
Avril 13. Jacques Gutknecht , tailleur d'habits,

Fribourgeois , et Marie-Lucie Thoinct , Bernoise,
domiciliés aux Geneveys.
. 15. Albert Sigrist, charpentier, Neuchàtelois,
ct Julia Langel , horlogère, Bernoise, domiciliés
aux Genevjys-sûr-Colïrane.

15. Jacob Seller , horloger, Thurgovien , et
Bertha Portmann , horlogère, domiciliés à
Coffrane.

25. Polybe - Ulysse Perrinjaquet , horloger,.
Neuchàtelois , et Olivia Nicolot, couturière ,
Neuchâteloise , à Montmollin.

Naissances
Mars 8. Jeanne-Marie, à Fritz-Otto Imhof ,

laitier , et k Anna née Liithi , domiciliés à
Montmollin.

17. Edith-Amélie, à Hcrmann-Stéphan Wuil-
leumier , ébéniste, et à Lucie née Béguin , aux
Geneveys-sur-Coffrane .

21. Lucienne , à Paul-Emile Schenk, agricul-
teur , et à Deuise-Angèle née Richard , à Coffrane.

Avril 5. Marthe-Marce llo , k. Paul-Edmond
Wuilleumier , horloger , et à Gabrielle née
Porret , aux Geneveys-sur-Coffrane.

14. Charles-Samuel , à Samuel Kuuzi , agricul-
teur, et à Maria née Hauser , à Crottet , rière
les Geneveys-sur-Coffrano.

23. Kliane-Dénise , à Adolphe Lauener , tailleur
d'habits , et à Louisa-Eliso née Jeanren aud , à
Coffrane.

Décès
Mars 9. Rosina née Finit , épouse do Jean

Wfilti. Bernoise, née le 5 août 1860, domiciliée
à Coffrane. *_ .. .,Avril 10. Adélaïde Schwaab, Neuchâteloise ,
néo lo 2 novembre 1907 , domiciliée aux
Goiieveys-sur-Coffrano.

Etat-civil de Coffrane

¦ .'Mï '-<- .'?¦. .?¦ ¦<¦ ¦¦• - ' ¦ •' - ; '• - , ¦\ "a_ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂ _̂  ̂ I
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| Grand Bazar Parisien g
0 Rue de la Treille et rue du Bassin 0

® Reçu un GRAND CHOIX do §,

I POUSSETTES FINES I
|2 de fabrication suisse, anglaise et française 0

1

M| Bel assortiment et prix très avantageux 00 #|
l# CHARS AMÉRICAINS ©
® O9 = Exposition au 1er étage = §

I^ÔLDIWIL PKÈS THOUNE 9S0'Z .Tmlr
HOTEL-PENSION JUNGFRAU

Lumière électrique - Chauffage centra l
à proximité de la forêt. Situation abritée , sans poussière. Ma-gnifique panorama des Alpes. Maison très bien installée , 60 lits. Prixde pension depuis 4 fr. 50. Prospectus par le propriétaire : M. Blat-ter, ci-devant Pension Blumlisalp. E. E. 12 8°0

EGLISE DJANET (INS)
DIMANCHE 17 MAI à 3 heures de l'après-midi

les chœurs d'hommes' et de femmes d'Anet exécuteront

Les Quatre Saisons
Oratorio pour .chœurSt soli et orchestre

par Joseph HAYDN
Solistes : M11» NELLY HAGEN. Berne, soprano.

M. E. SCHWEINGRUBER , Berne, ténor.
M. BURRI, Berne, basse.

Direction : D' R. HAGEN. _ _; .'.'£?
Places numérotées : 2 fr.; Places ordinaires: 1 fr. 20

Le produit net est destiné au f onds de l'orgue
Les billets sont en vente chez MM. SCHWAB Frères, à. Anet (Téléphone)

 ̂
Arrivée du train à Anet : 2 M. 44; départ : 5 h. 37

DCY HOTEL - PENSION DE L'UNION
D EiiXV Remis à neuf , au centre des affaires , arrêt du tram,

BAINS d'eau salée chambres confortables , lumière électrique. Cuisine
.* *<.„.. J. ~... renommée, vins de chpix. Billard , téléphone. Portierer a eau ae mer h ja gare> Prix modé'rés. A. JUCHLI-CHAPUIS , propr.

Avis de Concours
La Direction du 1« arrondissement des chemins de fer fédérauxmet au concours les travau x do fouilles , maçonneries , charpente , fer-blanterie , menuiserie , gypserie et peinture, parqueterie , vitrerie etserrurerie pour la construction d'une annexe au buffet de la gare do

Neuchâtel.
Les plans et cahiers des charges relatifs à ces travaux sont dépo-sés au bureau de M. Meystro , architecte , à Neuchâtel , où ils peuvent

être consultés chaque jour de 9 heures à mid i et où l'on peut aussise procurer la formule do soumission.
Les soumissions cachetées et portant la suscription « Annexe au

buffet do Neuchâtel » devront parvenu' k la direction soussignée le
22 mai courant, au plus tard.

Lausanne , lo 8 mai 1908. II 12167 L
Direction du 1er Arrondissement des

chemins de fer fédéraux .

HOTEL DE LA COtUtCOTE
Saint-niaise

DIMANCHE -17 MAI -1QOS

^DANSE

BAINS DE MER
M1'» Verpillot organise comme los années précédentes des dé

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne réponda ijt k toutes , les exigences. Sita ravissant,
beaux ombrages. Pins. Eucalyptus. Belles excursions. ' Séjour
K semaines. Pi'ix ': 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. •." dé-
part : 'IS juin. Prospectus gratis. S'adresser k W" Verpillot,
ruo du Roc 10, Neuchâtel.

UE MAGASIN
DE

Bonneterie - Mercerie
= JEAttHE GUYOT =

EST TRANSFÉRÉ

Rue des Epancheurs N ° 2
k côté du magasin de fer M. BA.ILL.OD

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

'T*. ttmi ¦«•» "* **
HOTEL. - PENSION - RESTAURANT

Grande Salle (avec piano) pour sociétés
TB_t- BEAUX OMBRAGES , PLACE POUR GOO PERSONNES r*Wmm

. . . . i . —  
'
—¦

HORAIRE DEC BATEAUX A VAPEUR
¦ ' •  "" .' • "¦' ¦ ! • '. " ¦  - ".' . ' :¦ ¦'j ^ f i feÀtÏN T LE ' SOIR |

ALLER : Neuchâtel—La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20 \
RETOUR: La Sauge —Neuchâtel [ G h. 35 3 h. 30 6 h. 45 ['
Pendant les mois de juin , jui )M et août , dernier bateau CUDREFW-N.ISUCHATEL à 8 h. 4û dusofr
Sur demande, voitures pour les gares ds Champion et Anet.

Téléphone ouvert stans interruption.

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

Tous les miliciens sont rendus attend ifs au (ait que la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusft en Elite et
Landwehr, à faire le tir obligatoire chaque année, même s'il y a
des cQurs de répétition. Les amateurs peuvent se faire recevoir de la
Société au Stand. Financé 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 : 3 f r.

Cible annuelle. II4I03 N .Le Président.

1 ~ûïà FROMMNADt* 1
|;=_

^̂ l̂_!Lixaii\5iowa|

1 Sous cette rubrique par aîtront sut demande toutes annonces jl
|i d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- j |
S lions, s'adresser directement à l'adm inistration de la Feuille «
e [ d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. j|

¥P- TIR CANTONAL
21-28 juin <a^̂ |̂ fei Dotation

à LncEME ̂ PÇoi> 100,000
i—n ; T : 

j^̂ ^^̂ à̂^̂ ^gjj" Bains de Gutenburg
^̂ ^̂ 3|MHMHH B̂|3î ^̂ a W' Source 

ferrugineuse 
d'ancienne oo

fefrJwB BaWiJBH gaaBSS E|-v renommée, efficace contre les oo

tERjroUh:*ffiPttjffîl-!AA-_—-*M\xSSk\ V rheumatUmes articulaires et mus- ;2
aBSSSMSHHHHMBBHIMHHIHf couleurs, l'anémie, là nervosité, ^l'asthme ainsi que comme station de repos après de graves maladies. ''. I ¦¦/ .
|rf ' "Air fortifiante, jardins, promenades, immenses forêts dé sapins, chambres
agréables, aù/swa sçlgai*. Pri» audéré *. Prospectus. ., untam, •—«. -¦• -- —

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

BELLEVAUX 8
11 se recommande à cette occasion pour tout ce qui

concerne son métier.

JCôîel ae ia grappe, hauterive
DIMANCHE 17 MAI 1908

or DANSE
Jusqu'à 10 h. du soir - Musique Itœsli (piano et ViolOD)

[HUG & C"
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus grand cMx
de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à p r i x
très modérés

HARMONIUMS

l HUG & C"
Epicerie to - Tilts

H. GAÇ0ND
EXCELLENTES ,

Saucisses au Foie
et Saucissons

Pommes aeterre
nouvelles de Malte

r— à 50 et. le kilo -^——

Dépôt des

ASPERGES
le la Société ûe Conserves ûe Chiètres

Arrivages journaliers

Il magasin de Comu&Nei
9EINET FILS

lu dM Epancheurs, •
Téléphone 11

GRANDE SURPRISE

Excellentes
CONFERA

; . ' .i ij i. . i . . ;

Seau de 5 kg.", pruneaux, raisi-
oets, myrtilles, quatre fruits, par
seau seulement 5 fr. ; mûres, abri-
cots, seulement 6 fr. 85. — Envoie
H. M»»g, Tdas (Zurich).

Four «e tu départ
à vendre 1 lit complet matelas cuir
blanc, 1 piano, 1 canapé et 2 fau-
teuils pouf , 2- lavabos, 1 table à
coulisse, t table ovale, 3 tables car-
rées, î table à ouvrage, 1 armoire
à denx portes, 1 bibliothèque, 1
pendule marbre, glaces, tableaux ,
tapis, linoléums, i machine à
coudre, 1 lampe à suspension, 1
potager à gaz avec four et bouil-
loire, ustensiles de cuisine,, stores,
livres, eutr 'autresïvolumes 'Brehm ,
uns charrette légère portant 150 kg.
Jeudi vente de linge de corps, de
cuisine, de toilette, verrerie, vais-
selle.

S'adresser Sablons 29 (Villamont),
au ___ étage, à gauche. 

à 1 fr. 80 le litre

Malaga 1 m
à 1 fr. 3Q la bouteille

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne de* Épancbsnr», I
Téléphone 11

Pour semens
lus Mac et Poisettes

Magasin W Wasserîallen
Neuchâtel - Téléphone 263

A vendre un

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

AVIS DIVERS
"¦*¦ j —'̂ -" *¦ m *> ¦¦ ¦¦ ¦¦ «J . I. i n. ¦ ¦¦¦ ***A ' { .j f i f-J-

Qui prendrait comme

.demi-pensionnaire
une jeune Allemande suivant l'école
de Commerce. Adresser offres par
écrit avec prix sous J. 8. 50 poste
restante, Neuebâtel. 

pension-famille
Je recevrais 1-2 pensionnaires

qui voudraient fréquenter les écoles
de U ville. Vie de famille et bonne
Sension sont garanties. S'adresser

Xoni» BÏank-Meyer, St-
Blaise. H 3860 N c.o.

Bonne pension
d'étrangers

pour personnes désirant cultiver le
{rançais ou l'allemand. Prix modé-
rés. — S'adresser à M.""1 Ribaux-
André , Villa là Tourelle, Fleurier.

Pension
>i'fl « veuve Savoie , notaire , ac-

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

{ Table et ciisine trts soignfies
Ruo de l'HO pital 2, 1".

Bateau-Salon HEIiVETIE

Dimanche 17 mat 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

BIENNE
en toneftant nie ils Saint-Pierre

¦*¦*¦¦¦ i—¦

ALLEB
Départ de Neuchâtel 9 h. 30 m.
Passage à Neuveville 10 h. 30

» à l'Ile ** h. —
Arrivée à Bienne (Beau-

Rivage 11 h. 40
RETOUR

Départ de Bienne (Beau-
Rivage C h. 45 s.

Passage k l'Ile 7 h. 20
s à Neuveville 7 h. 50

Arrivée à NeucMtel 9 h. —

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel à lr«c\. 2»'»cl.
Neuveville et nie Vt. i.20 Fr.l.—

De Neuchâtel k
Bienne et l'Ue » 1.50 » 1.20

De NeuveVillé à
Bienne et iile » t.— » 0.&0

LA DIRECTION.

Jtorlogerie-Jijottterie

ARTHUR MATTHEY
Rae ûe l'Hôpita 1 , Bas âes Twreanx

Régulateur*
Pendules

Réveil*
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEV RERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modéré * - Réparation *

CHATEAU DE COURGEVAUX
• près MORAT :

à 20 minute* du lac . ; ^_____________
¦ Station de la ligne Morat-Fribourg

Séjour tranquille el de (out repos
Bonne pension bourgeoise et chambres très conforlablcs. Vaste parc
et beaux ombrages. Grandes forùts de sapin k proximité immédiate.
' Prix par j our, 3 fr. fi O .. .

Se recommande , °'"6 N  M. * ẐM l̂lVZX\\ ,̂

PENSIONNAIRES
Dans un jol i village situé au bord

du lac do Neuchâtel , on cherche
quelaues pensionnair es pour la sai-
son a'été ou pour l'année entière.
Situation magnifique. Prix modé-
rés. Offres sous Jï. 401» JS.,
& Raasensteiii A Vogler, à
Neuehfttel.

SiwîŒiii
Tous les Samedis

TRIPES
nature ct à la mode de Csn

Restauration à tonte heure

SINEBS depuis, l f r .-60

TRUITES de RIVIERE

Vivier flans l'établissement

BRASSER̂ JŒLVÉTIÂ
rouis les samedis

TRIPES

P1SI0HA1ILLI
Séjour ô'eté

A Lignières , jolie village de mon-
tagne , près Landeron , air pur , vue
étendue , on demande k prix mo-.
déré "dès pensionnaires ;: S adresser '-"'
à M"° Léa Descombes , Lignières,
canton de Neuchâtel.

SAGŒ - FEMME
MmeAs Savïg;iiy

Fusterïe 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultati ons

Maladies de dame*

Sqonr d'été
Une famille des Ponts-d'o-Martel

prendrait en pension , pendant la
saisoij d'été, une ou éçux personnes
qui partageraient " éventuellement
la môme c|iambre. Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Vie de
famille. Jolis buts de promenade
à proximité. S'adresser par écrit
sous initiales J. B. H. 373 au bu-
reau de la Feuille d'Avis/de Neu-
châtel.

Mme Cornuz
COUTURIERE ,

Rue Louis Favre 13 '¦
se recommande

Ouvrage prompt et soigné
Prix très modérés c.o.



I m fle 1er IEIMLP I
OUVERT omu

jCôteï de la fleur 5e lys, St-Blaise
DIMANCHE 17 MAI

DP" DANSE
Bonne musique

Se recommande, A. AFFOliTEB-STETTIiER

HOTEL i nu- mui
Dimanche le 17 mai

**r DANSE
00000000000000000000000

Restaurant Prahins
t%W VAUSEYON -f«|

Dimanche 17 mai 1908

DANSE
00000000000000000000 000

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

CIBAWD§ CONCERTS
LES PERSONS

2 dames DUETTISTES 2 messieurs
y ^SSSÈ

ggHB!—M —̂aaaagaaaam—aaawamaaggg ¦
Alpes Vauioises - LES PLANS s. BEX - Altitude li20 a l

Pension Chalet Edelweiss
Séjour tranquille, air salubre, confort, service soigné

Prix modérés. * G 985 L J. MORgaPLIiQM, prop.

POLITIQU E

, Danemark et Islande
Une commission nommée l'an dernier sou-

met au roi Frédéric un projet de loi visant le
règlement des rapports de droit public entre
le Danemark ct l'Islande. Voici les points
principaux de ce projet:

L'Islande est un pays libre ct indépendant,
uni au Danemark par un roi commun et un
certain nombre d'administrations communes.
Le roi portera à l'avenir le tilre de roi de Da-
nemark et d'Islande.

Des concessions sont faites à l'Islande pour
l'inspection des pêcheries, les naturalisations,
la création d'un tribunal suprême islandais et
le pavilloil de guerre. La caisse d'Etat islan-
daise participe à la liste civile du roi. Lcs Is-
landais elles Danois jouissent de droits égaux
en Danemark et en Islande.

La loi pourra être revisée après 35 ans et
la communauté partiellement dénoncée au cas
où une entente n'interviendrait pas sur la
nouvelle loi. Toutefois , le souverain , le minis-
tère des affaires étrangères et la défense na-
tionale devront rester communs.

La caisse d'Etat danoise paiera à l'Islande
une fois pour toutes une somme de un million
et demi do couronnes.

Chine
Les rebelles de la province du Yun-nan se

retirent vers le nord. Toutes les communica-
tions ayant été coupées dans la région au nord
de Mong-Tse, il est impossible d'obtenir des
nouvelles de leurs mouvements. Les chefs des
rebelles leur ont interdit absolument de tou-
cher aux étrangers ou de pilier et détruire les
églises. Si les étrangers prêtent aide an gou-
vernement, ils seront traités comme prison-
niers de guerre s'ils viennent à être capturés.

— Le nouveau gouverneur de Canton, Yun-
Chou-Suan, est arrivé à Tsi-nan-Fou. On 1P
considère comme très instruit II a suivi des
cours dans des établissements japonais. U est
chaud partisan de l'éducation moderne de la
femme.

—• Des troubles ont éclaté à Han-Kéou, à la
suite d'une ordonnance de la police suppri-
mant les marchés publics. Une foule de 5000

coohes a pillé les magasins, notamment ceux
des Japonais. Un bataillog a été envoyé sur
les lieux avec une canonnière chinoise. Les
concessions étrangères ne sont pas menacées,
d'ailleurs plusieurs vaisseaux de guerre sont
dans le poit.

Etats-Unis
Les prochaines élections législatives de

l'Ohio.si nous en croyons le «Herald» , verront
se produire des interventions féministes sen-
sationnelles. La duchesse de Manchester, qui
est Américaine, fera elle-même campagne et
piononcera des discours en faveur du candi-
dat socialiste, M. Wbarton. La comtesse de
Warwick s'intéresserait aussi personnelle-
ment'à cette campagne.

M. Gole, le député républicain sortant, serait
soutenu de son côté par Mme Longworth, fille
du président Roosevelt, qui a promis de par-
ler pour lui. La lutte entre les grandes électri-
ces promet d'être des plus palpitantes.

D'Emile Bergerat dans les «Annales» :
Ce qui m'a le plus frappé, à Londres, c'est

l'aspect , pour ainsi dire torrentiel , je ne
trouve pas d'aulie mot,de la rue londonienne.
Elle semble être un lit d'avalanche. Rien ne
s'y arrête , n'y traîne ou n'y rqlard^ une se-
conde et l'état de préci pitation est le même
sur les trottoirs que sur la chaussée. Flux et
jusants à droite et à gauche, et, au mitan, les
cabs, toujours mouvants, jouant les gondoles.
Flâner là dedans, c'est se signer Français, et,
pour peu que vous vous arrêtiez à une devan-
ture pour en regarder l'étalage, tout de snite
un interprète s'avance et se propose. On se
demande à quoi sert, dans la vie anglaise, la
verrerie des montres et des baies. Personne
n'y stationne, nul n'accorde lo moindre conp
d'œil au parement des marchandisess, et c'est
vraiment peine perdue qu'y tendre des appâts
â la plus aveugle des clientèles. Imaginez un
monrticr dorant les bouchons de ses lignes
pour le passage d'un banc de ces gades.

.le me suis amusé, sur quelques voies popu-
leuses, à Piccadilly, à Oxford Street, en d'au-
tres en -ore, à suivre des yeux, pendant une
heure, l'enfilade de ces devantures,aossi gaies
et amorçantes que les nôtres : modes, comes-
tibles, estampes, bijoux, céramique,'photos de
célébrités ou d'édifices, que sais-jeî et je n'y
ai pas vu, foi de Gallo-Romain, un seul fils
de l'ami John Bull y perdre une enjambée de
guibolles. Devant les jouets même, les petits
de ce grand peuple bosinant ne tournent pas
la tète et les misses n'ont pas l'air d'accorder
la moindre attention aux créations les mieux
exhibées de la haute coulure. Tous viennent
de face et vont de dos. Pas un profil, en ces
artères, et tu roules, Britannia I De temps en
temps, un affairé, nn peu rouge.émerge d'une
porte, celle d'un bar toujours, se mêle an cou-

rant d êtres tout courants de la rue busina-
toire, et l'on dirait d'un petit bloc, déchaussé
de la rive par la foi-ce torrentielle, emporté
par là fonte des neiges.

La rue londonienne

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Neu

châtel et des environs qu'il a repris

rj tttd du Raisin, 9e Jtaichltel
et qu'il s'efforcera, par des consommations de 1er choix,
de satisfaire les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur clientèle.

CUISINE SOIGNÉE — BONS VINS
Se recommande, 

H> CASPARI - SOTTAZ
On prend des pensionnaires.

ETRANGER
Une brasserie s'effondre. — A Os-

terode, près de Kônigsberg, les murs d'une
brasserie se sont écroulés, ensevelissant les
ouvriers occupés aux travaux de pavage. On
a retiré deux morts des décombres.

Un nouveau cyclone a ravagé le
Nord-Est de la Louisiane. Il y aurait 150 tués
et une centaine de blessés.

Femmes-jokeys. — Le prince Scalea di
Lanza a décidé de mettr e prochainement une
curieuse idée à exécution. Il organisera à
Rome des courses de chevaux montés unique-
ment par cle belles amazones. Toutes les dis-
positions nécessaires ont déjà été prises, et il
ne s'agit plus que de trouver le nombre d'a-
mazones indispensable au succès de la course.
Le prince a chargé l'imprésario Emile Duvec
de celte mission, et c'est justement ce qui fait
le comi que de l'affaire , car Duvec a aussi été
l'imprésario de Verdi , de Mascagni , de Leon-
cavallo et de Puccini. Au lieu d'arranger une
tournée de concerts, Duvec est désormais
chargé de veiller à la réussite d'une tournée
de femmes-jockeys. Duvec a déjà adressé une
invitation aux amazones françaises, anglaises
et américaines les plus connues, les priant à
assister aux courses de Rome. Le concours
sera donc international et comprendra des
courses plates et des courses d'obstacles, des
courses pour professionnelles et des courses
pour amateurs. Le montant des prix est très
élevé. Un Américain habitant Paris a été si
enthousiasmé par ce projet qu'il a créé un
prix de 100,000 fr. destiné à l'amazone ga-
gnante d'une course de 4000 mètres au galop.

Le roi de la farine. — Un des mar-
chands américains les plus intéressants, Fer-
dinand Schuhmacher, le « roi de la farine » ,
qui , grâce à son « Quaker Oats » , a conquis
une célébrité mondiale, vient de mourir à
Akron (Obio) à l'âge de 82 ans.

Il y a 50 ans que Schuhmacher fit le voyage
du Hanovre en Amérique où il s'adonna à la
cnltnre des céréales-, il fabriqua surtout de la
farine d'avoine, et ne tarda pas à devenir un
homme excessivement riche. D laisse une for-
tune de plus de deux millions de dollars. C'est
grâce à une réclame habilement lancée que ses
produits ont pleinement réussf à s'écouler
dans le publia Schuhmacher a déclaré à plu-
sieurs reprises que, chaque année, il avait dé-
pensé en moyenne 20 millions de francs pour
faire de la réclame.

Un nouveau champ diamantifère.
— Entre Mattagami et Shabogama, à 400
milles environ au nord de Toronto (Canada),

on a découvert un champ diamantifère qui
dépasse en richesse celui de Kimberley. Plu-
sieurs des diamants qui y ont été trouvés ont
été soumis à des experts de New-York qui ont
été émerveillés de leur brillant et de leur eau.

Rome port de guerre. — Tout Rome
a passé l'après-midi et la soirée de mercredi
le long des rives du Tibre, fêtant comme un
événement heureux l'arrivée jusqu'aux quais
de la ville du contre-torpilleur «Granatière »,
lequel a été ancré sous la villa des chevaliers
de Malte, à l'extrémité de l'Aventin. C'est la
première fois qu'un vaisseau de guerre monte
jusqu'à Rome. Cet événement semble donner
raison à ceux qui désirent voir Rome devenir
un peti t port de guerre pouvant abriter des
escadrilles de torpilleurs et contre-torpilleurs.
Dimanche une fête sera donnée sur les bords
du Tibre en l'honneur du «Granatière» et de
son équipage.

L'insuffisant «crachat». — Lors de
la visite de Guillaume II à Vienne, à l'occa-
sion du jubilé de François-Joseph, l'empereur
allemand avait conféré l'ordre de la Couronne
de Prusse de troisième classe au docteur
Weisskircbner, président de la Cbambre des
députés d'Autriche. D'après le correspondant
du «Times», Ile docteur Weisskircbner aurait
déclaré que, décoré non comme simple parti-
culier mais, comme président de la Chambre,
11 ne saurait accepter nn ordre aussi secon-
daire et il l'a fait remettre au ministère des
affaires étrangères qui le lui avait transmis.

Une grosse perte. — On apprend de
Khartoum que le collège Gordon a été la proie
d'un incendie. L'aile droite du grand bâti-
ment, où se trouve le laboratoire bactériologi-
que qu'avait créé M. Wellcome,a été détruite.
Elle contenait des collections inestimables sur
les maladies du Soudan.

SUISSE
La votation fédérale du 5 juillet.

— Voici le texte de l'arrêté fédéral sur l'ini-
tiative contre l'absinthe :

L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse, vu l'initiative déposée avant le 81 jan-
vier 1907 à la chancellerie fédérale, revêtue
de 167,814 signatures valables et requérant
l'insertion, dans la constitution fédérale, des
nouvelles dispositions suivantes:

1. L'article 31 , lettre b, de la constitution
fédérale reçoit la rédaction suivante : La
liberté de commerce et d'industrie est garan-
tie dans toute retendue de la Confédération.
Sont réservés: a)... b) la fabrication et la
vente des boissons distillées, en conformité
des articles 32 bis et 32 ter.

«H. Art 32 ter. La fabrication, l'importa-
tion, le transport, la vente, la détention pour
la vente delà liqueur dite absinthe sont inter-
dits dans toute retendue de la Confédération.
Cette interdiction s'étend à toutes les boissons
qui, sous une dénomination quelconque, cons-,
titueraient ' une imitation de l'absinthe. Le
transport en transit et l'emploi de l'absinthe
à des usages pharmaceutiques restent réservés.

«L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur
deux ans après son adoption. La législation
fédérale statuera les dispositions nécessaires
ensuite de cette pr ohibition.

«La Confédération a le droit de décréter la
même interdiction par voie législative à
l'égard de toutes les autres boissons contenant
de l'absinthe qui constitueraient un danger
public» ;

Vu le rapport du Conseil fédéral du 22 fé-
vrier 1907 et son message da 9 décembre de
la même année ;

En application des articles 8 et 10 de la loi
fédérale du 27 janvier 1892 sur le mode dé
procéder pour les demandes d'initiative popu-
laire et les: votatiops relatives à la revision de
la constitution fédérale, arrête :

1. L'Assamblée fédérale adhère à la de-
mande d'initiative concernant l'interdiction
de l'absinthe.

2. Cette demande est soumise à la votation
du peuple et des cantons.

3. Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner
la votation.

L'escompte. — Les taux d'escompte de
la Banque nationale suisse ne subissent aucun
changement.

Les farines allemandes, — Les
journaux annoncent que la conférence des dé-
légués suisses et allemands chargés d'exami-
ner la question des primes d'exportation sur
les fari nes allemandes et d'autres divergences
douanières, se réunira le 31 mai à Zurich.

Le Lœtschberg et la guigne. —
Depuis quelques jours, les habitants de Raro-
gne, Gampel , Baltschieder et autres hameaux
de la rive droite du Rhône, exercent une sur-
veillance continuelle dans les rochers ct prai-
r ies dominant ces villages,par suite du danger
d'inondation où les ont placés les travaux de
déblaiement des tunnels d'accès au Lœtschen-
thal. Ces déblais ont été jetés et amoncelés
dans les dôvaloirs des montagnes servant de
lits aux petits et quelquefois gros torrents qui
s'y déversent à la fonle des neiges. Il s'en
suit que ces eaux, arrêtées dans leur cours
normal vers la plaine.se sont accumulées sous
les déblais et qu'après avoir miné longtemps
le terrain, elles menacent de le détacher et de
l'entrainer en une masse de bone qni fait
mine de vouloir s'abattre sur les villages avoi-
ainants.

Les barrages qu'on a pratiqués sont insuffi-
sants et l'on conçoit la teneur des habitants
devant l'imminence d'un accident qui pour-
rait avoir de déplorables conséquences.

SAINT-GALL. — Un grave accident s'est
produit jeudi k la Rosenbergstrasse, à Saint-
Gall. Les chevaux attelés devant un équipage,
effrayés par une voiture automobile, s'étant
emportés, le cocher, un nommé Walter, qui
voulait les retendr.fnt traîné sur un assez long
parcours et blessé si grièvement qne l'on dut
le transporter mourant à l'hôpital cantonal.

APPENZELL. — Deux nouveaux cas de
méningite cérébro-spinale viennent d'être
constatés à Hérisau. l'un sur on enfant de

deux ans et demi, l'autre sur un bébé de trois
mois, qui ont tous les deux succombé.

LUCERNE. — Le Grand Conseil est con-
voqué en session ordinaire pour le 25 mai. A
Tordre du jour de cette session figurent 26 ob-
jets, parmi lesquels on remarque le projet
d'introduction du système électoral de la pro-
portionnelle, le projet relatif à la réorganisa-
tion de l'enseignement public, la loi sur l'ins-
pectorat des fabriques et des métiers et la
question de l'internement des alcooliques,

CANTON
Recensement des chevaux. — L a

commission fédérale chargée de constater l'ap-
titude dea chevaux ponr les divers services de
l'armée a travaillé jeudi après midi à Cernier.

160 chevaux de Cernier et des villages voi-
sins ont été sonmis à l'examen de la commis-
sion. Le recensement avait été opéré le matin
à Dombresson pour la partie est du vallon, et
vendredi matin à Coffrane.

Théâtre national. — On nous écrit :
Le village de Bevaix s'est mis courageuse-

ment à la tâche pour les études du drame
d'Adolphe Ribaux : «Divico». La souscription
du capital de garantie est assurée. Les répé-
titions ont commencé et se poursuivent avec
zèle. La maison Sormani, de Milan, est char-
gée des décors, la maison Kaiser, à Bâle, des
costumes. La première représentation est fixée
au 25 juillet et les représentations suivantes
se succéderont jusque vers le 10 septembre.

Le comité d'organisation se compose de
MM. Louis Dubois, président du Conseil com-
munal, président d'honneur, A. Zutter, insti-
tuteur, président, Charles Ribâux-Gottieux,
caissier, Borioli, Blanc, Maeder, présidents
des différents comités. MM. Perrin, chance-
lier d'Etat, Guinand, avocat, Ed. Bourquin,
G. Ribaux et Louis Fluemann, à Neuchâtel,
sont à la tète des comités de la presse, récep-
tion, publicité et renseignements.

L'étude des chœurs, musique d'ouverture
et d'entr'acle, d'un tournoi, etc., est en bonne
voie.

Tout fait espérer une belle réussite et dans
leur enthousiasme les Bevaisans escomptent
un franc succès.

Vaumarcus. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Georges Liengme, Bernois,
domicilié à Vaumarcus, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-chirurgien.

Boudry. — Dans la nuit de dimanche à
lundi passé, aux Mes, on s'est introduit dans
un jardin des mieux cultivés pour y enlever
tout le contenu des légumes, soit épinards,
laitues et salades.

Buttes. (Corr.) — La commission scolaire
de Buttes a appelé à sa présidence M. Auguste
Leuba, chimiste et député au Grand Conseil,
en remplacement de M. Léon Vaucher, démis-
sionnaire.

Cette commission a adressé un rapport au
Conseil général demandant la création provi-
soire d'une nouvelle classe an collège de
Buttçs. Cette demande, justifiée par le grand
nombre d'enfants qui suivent nos classes, a
été ratifiée à l'unanimité et les crédits néces-
saires à sa réalisation ont été accordés.

Couvet (Corr. ). -r- On vient de retrouver
à Paris un vieux bouquin, jauni par le temps,
et qui ne manque pas d'intérêt pour notre
monde industriel : c'est le livre de commande
de Ferdinand Berthoud, le savant horloger
dont Couvet est fier à juste titre. Il donne des
renseignements fort précieux sur la valeur
des montres à la fin du XYIO**' siècle.

On y voit aussi que Ferdinand Berthoud
travaillait pour des personnages de marque,
telle M"" Adélaïde de France, à laquelle il
avait fourni pour le prix de 1128 livres « une
montre à équation à secondes et à répétition» ;
le 6 février 1784, il réclame 15 livres 10 sols
pour avoir « refait un ressort, nettoyé la mon-
tre et avivage de la boîte ». — « Clef d'or et
spiral » 16 livres.

Ferdinand Berthoud livrait aussi de l'hor-
logerie à Madrid, et le 12 octobre 1783 à M
le comte de Montmorin il vend pour 936
livres une «montre de carrosse à répétition et
réveil, boite en argent,fournie par M. Patron,
faite par M. Augustin More pour le prix de
774 livres», avec diverses réparations et four-
nitures, se montant à 27 livres, celte montre
lui revenait à 801 livres

On voit que, dans les affaires de commis-
sions, Ferdinand Berthoud se contentait d'une
modeste commission (15 % environ).

Les Ponts. — Beaucoup de nos conci-
toyens ignorent peut-être quel'on pêche l'écre-
visse, assez abondamment, dans le Bied des
Ponts.

Dans le but d'éviter la diminution de ce
crustacé, le Conseil d'Etat a décidé de retarder
la date d'ouverture de la pêche ; en consé-
quence, il vient de rendre un arrêt n'autori-
sant la pêche aux écrevissesquedu 15 août au
30 septembre inclusivement.

Frontière française. — Le 11 mai,
vers 4 heures après midi, la jeune Laure Mail-
lardet, âgée de quatre ans, fille de M. Charles
Maillardet, horloger à Morteau, était assise sur
le trottoir, devant le domicile de ses parents,
et ses pieds touchaient le sol, quand vinrent à
passer deux voitures de longs bois de sapin.

A cet endroit, la voie publique fait un brus-
que contour en rejoignant la rue de la Gare ;
l'unique conducteur de ces véhicules, en tête
de la seconde voiture, ne put voir la mal-
heureuse enfant; celle-ci eut le péroné droit
brisé et d'autres blessures encore, sur la gra-
vité desquelles on n'a pu se prononcer.

La Chaux-de-Fonds. — On signale à
La Chaux-de-Fonds les agissements d'une
maison de confections et de soieries de Paris
qui pratique le système de vente dit «boule de
neige» , et a déjà alléché par ses prospectus de
nombreuses clientes.

Rappelons que ce système de vente est in-

terdit dans le canton. Les dames feront dono"
Men de ne pas se laisser prendre dans ce tt_-
cbeux engrenage. Gela pourrait leur coûter
cher.

Bords du Doubs. — Mercredi, vers
4 heures du soir, environ deux mètres cubes
de pierre, désagrégée par les dernières pluies,
se sont détachés de la haute paroi rocheuse
et sont venus obstruer la route du Saut du
Doubs, non loin du Corps-de-Garde. Des ar-
bres auraient été brisés comme fétus de paille
et le chemin profondément raviné.

Le passage a été aussitôt rétabli par les gens
du Saut et en une demi-journée le cantonnier
a eu tôt fait de réparer les dégâts de la route.

Le Locle. — La locomotive du Régional
des Brenets est arrivée en gare du Locle, ta-
chée de sang, hier malin au train de 8 heures.
Elle avait, paraît-il, rencontré et écrasé dans
le tunnel du Châtelard un promeneur insou-
cieux des règlements et défenses du chemin
de fer. C'était un chien de chasse venu de
Môtiers comme on a pu le voir à sa plaque de
collier. .

— Le Bnreau de travail déploie oes temfla ĉi
une activité méritoire Une centaine d'ou-
vriers se sont inscrits pour demander de l'ou-
vrage Discrètement,des secours s'organisent;
jusqu'à ce jour, de nombreux bons d'alimen-
tation, de vêtements,- de logement ont été dé-
livrés par les soins du Bureau. En outre, il
faut signaler une excellente innovation : unç
trentaine de parcelles de terrain ont été mi-
ses à la disposition des sans-travail pour la
culture de jardins potagers. Le syndicat des
patrons boulangers a bien voulu consentir une
faveur de deux centimes par kilo pour les
bons de pain délivrés. Enfin, le Bureau orga-
nisera incessamment une collecte et fait appel
à toutes les personnes généreuses qui pour-
ront lui envoyer des effets d'habillement, des
chaussures, etc.

Aux Brenets, le comité du syndicat des
horlogers s'emploie également avec activité à
remédier au chômage.

NEUCHATEL
De Neuchâtel â Bâle. — Quatre ci-

toyens de notre ville, MM G.W., E.P., CD.,
et A. S., ont entrepria de faire par voie d'eau'
le trajet de Neuchâtel à Bâle. Ils sont partis
jeudi matin et effectuent leur voyage en canot
de pêche et dans des conditions qui n'excluent' -
pas l'imprévu, témoin leur journal de bord
que nous sommes à même de publier et que
voici :

Olten, le 14 mai 1908, 9 h. Y* soir. ,

Un petit résumé de la première journée,
14 mai 1908. Départ de Neuchâtel à 5 heures
du matin, contrarié sur les deux lacs par une
bonne bise ; arrivée à Nidau à 10 heures; dé-
jeuner. Départ, 11 h. 45, un temps splendide ;
passons Biiren, Arch et de petits hameaux. La
rivière est pleine et calme jusqu'à Soleure,,
que nous atteignons à 3: heures après midi, et
d'où nous repartons à 4 heures, mais la ri-
vière est un peu plus resserrée et plus mouve-
mentée.

A Wangen sur l'Aar, première écluse, pre-
nant toute la largeur du lit de l'Aar : on nous
en ouvre une porte et, à la garde I nous fai-
sons un saut de trois mètres dans un immense
jaillissement d'écume; gouvernail.rames, tout

BÉr Voir la suite des nouvelles à la page six.

Découverte importante.
Nous venons d'être informés d'une décou-

verte importante pour les poitrinaires et les
anémiques. Dans les sanatoria pour poitrinai-
res de Davos, Arosa, Leysin , Bozen, Meran,
ainsi que dans un grand nombre de clinique»
d'universités, I'HISTOSAN découvert par le
Dr Fehrlln, à Schaffhouse , a été essayé aveo
succès étonnant contre les maladies dès pou-
mons, la bronchite et autres affections des voies
respiratoires. D'après un rapport de la première
division médicale de la Policlinique Générale
de Vienne (Autriche — Directeur le Prof. D* von
Stoffella d'Alta Bupe), publié dans la « Medizi-
nische Klinik » (Clinique médicale) , journal heb-
domadaire pour les médecins, édité à Berlin,
l'HISTOSAlï exerce uno action très favora-
ble sur les affections pulmonaires compliquées
d'anémie, puisque chez tons les malades — pour
la plupart des filles chlorotiques ou convales-
centes — on put constater très vite Une amé-'
lioration dans l'état de santé général, aug-
mentation du poids et disparition des maux
dépondant de l'anémie, tels que maux de tête,
battement de cœur, etc. C'est un progrès très
remarquable dans le ressort de la médecine,
puisque les poitrinaires ou les anémiques n'au-
ront plus besoin de prendre de drogues récon-
fortantes ou ferrugineuses qui , pour la plupart,
sont nuisibles à la santé. . . .

D'après les dernières publications
de l'Université de ©ênes. l'efficacité'
prompte et exceptionnelle de l'His-
tosan est dne a nn refroidissement
parfait dn sang et des humeur* da
tissa cellulaire. L'organisme des ma-
lades est ainsi remis immédiatement)
dans un état permettant a la nature
d'intervenir et d'amener une guéri-
son complète.

L/mSTOS AN ne se vend nulle part à la me.
sure ou au poids, mais seulement en flacons ori-
ginaux, au prix de 4 francs par flacon, chez les
pharmaciens. Où il ne se trouve pas, on est prié
de s'adresser à la Fabrique d'HISTOSAJf ,
à Schaffhouse , Quai du Rhin. 462

On cherche nne famille
distinguée qui prendrait
en pension un garçon de
11 ans pour la dorée de
plusieurs années en se
chargeant de son éduca-
tion et en le préparant
Iionr fréquenter pins tard
'école publique. Excel-

lente rémunération assu-
rée. — Prière s'adresser
avec les conditions éven-
tuelles à E. Salathé, Hô-
tel Suisse, Bàle. (H3359Q)
SAGE-FEMMK lre Classe

M™ J. GOMI AT
successeur de LL1813

M™ A. SAVIGNY
1, Fnsterle 1, Genève

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue 

Emp runt
On demande à emprunter 50© fr»

au i % %. Adresser offres écrites à
P. B. 408 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX
H. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

20** Consultations tous
les Jours, de 9 h. k midi et,do
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

CONVOCATIONS
^

EGOLE-CHAPELLE
DE FLANDBES

XXVIII"" ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. D
Réunion religieuse, 8 h. soir
La FEHHXE n-Mms DE J^EUCHJTTEL;

hors de ville, to fr. par an.

Deutscher
Allianz - Gottesdienst

Sonntag den 17. Mai 1908
Abends 8 Uhr

in der untern Kirche
(Temple du Bas)

TBOT Jedermann ist hcrzlich
eingeladen.

TERREAUX^KAPELLE
~

Dienstag den 19. Mai, 8 Uhr

TORTRAG
von Herrn Pastor LAUB

ilber seine

Jtfissionsreise in Rnssland
und

Einrges Qber die dortigen Zustânde wâh-
rend und nach der Révolution im Som-
mer u. Herbst 1907.
Die MHteiluugen des Herrn Re-

fereuten sind von allgemeinem In-
téresse Ut ist Jedermann herzllch
eingeladen.

ARMÉE du SALUT
Ecluse 18

DIMANCHE 17 MAI
à 8 h. du soir

Ue Soirée Musicale
Fanfare - Orchestre - Chorale

Productions variées - Saynètes

Invitation cordial* à tous

Entrée : 30 centimes

Promesse de mariage
Louis-André DuBois, doctenr-médecin, Neu-

chàtelois, à Fleurier, et Margaret Rickwood,
sans profession, Anglaise, à Neuchâtel.

Décès
14. Louise-Justine, fllle de Joseph-Louis Bel-

lay, domestique de magasin, et de Justine née
Onnat.

14. Emilie née Berger, ' épouse de Victor-
Antoine Brossin, Neuchâteloise, née le 27 jan-
vier 1867.

mT-CIÏILJMKBAm

TOUCHER SOI-MÊME Uff CAPI-
TAL, si l'on vit h une époque fixée,
on, en cas de décès prématuré, lais-'
ser aux siens ce capital, n'est-ce pas le
rêve de beaucoup de pères de famille? Ce
rêve peut être réalisé pai la sous-
cription d'un contrat d'assurance
mixte. Moyennant le paiement d'une prime
annuelle, vous touchez vous-même ce
capital si, au terme fixé de 10, 15 ou 20 ans,
vous êtes vivant. 81 vous n'atteignez pas ce
terme, le capital est payé a votre dé-
cès à la personne que vous avez désignée.

Mais, pour traiter cette opération, adres-
ses-vons 4 une compagnie sérieuse,
dont le contrat ne laisse rien d'in-
déterminé.

Aucune société ne donne plas de
sécurité que la Compagnie I*K
PHESIX (entreprise privée assujettie au
contrôle de l'Etat), qui opère en Suisse
depuis soixante-trois ans.

Renseignements au siège de la Compagnie,
33, rue Lafayette, à Paris, et chez ses
agents généraux, MM. Bourquin A
Colomb, 9, rue da Seyon, Neuehfttel ,
et 41, rue de la Paix, lia Chaux-de-
Fonds.

Monsieur Charles COULET
et famille remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part au deuil
qui vient de les frapper .
-Saint-Biaise, 15 mai 1908.
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•est cnJovè, puis repêché. Le couran t devient
plus rapide ; nous filous à six mètres à la se-
conde et passons Aarwangen , Wynau avec
!éclusc transversale et latérale haute de huit
mètres. Transbordement du canot , par che-
vaux , 'remise a l'eau et départ 6 h. 50

A Aarburg, nouvelle écluse, avec grande
difficul té de passage sur l'un des côtés , et, 800
mètres plus bas, une immense usine barrant
touto la rivière.
j Une heure d'arrêt. Sous le bâtiment ils em-
plissent une chambre en ciment et l'on nous y
fait pénétrer tous dans le bateau ; une écluse
S'ouvre et nous descendons trois mètres de
niveau , on ouvre une porte en fer , et nous...
levons l'ancre à 8 h. 40 par le clair de lune.
jjBous les remparts du fameux château d'Aar-
t>urg , h un violent contour , patatras I une vio-
lente secousse avec craquement du bateau et
larrê t complet : nous étions pris sur un banc
j de gravier et de roche, dans un endroit très
sombre. Au risque de déborder , à force de
«ai&s et d efforts , nous reprenons le flot et
jdesceiirt&ns à Olten avec une grande rapidité,
(passons deux ponts et terminons la piemièrë
'étape à 9 heures du soir.

La société fédérale des pontonniers d'Olten
ayant eu connaissance de notre voyage, nous
attendait Chaleureux bravos et poignées de
mains, puis souper et lestement au dodo,
j Samaritains.— Hier soir , afin de-se ren-
dre compte du nombre de samaritains sur le-
quel pourrait, en cas d'accidents , compter le
'comité de cette utile association,par téléphone
jet par appels à domicile ,51 samaritains étaient
(avisés qu 'ils devaient se rendre en toule hâte
au passage à niveau des Fahys. Une demi-
Iheure plus tard , 25 samaritains- étaient sur
{place, munis de leurs sacoches à pansements.

Au total, 34 secoureurs se sont rendus à
H'appel, ce qui prouvé que cette excellente as-
j sociation serait à même de fournir dans un
laps de temps relativement court, une équipe
^nombreuse d'aides bien stylés et prêts à se
arendre utiles.

Sans gêne. — Hier soir, au faubourg du
"Crêt, une bonne dame, non contente d'arroser
son j ardin, aspergeait sans souci des passants
nombreux à ce moment-là, trottoir et chaussée.

Pour la circulation, il vaudrait mieux que
cette dame arrose chez elle et laisse la com-
mune faire le' service de la chaussée.

Chez les cordonniers. — On nous
écrit :

Vous avez annoncé, il y a une quinzaine de
j ours, le mouvement de salaire qui s'est pro-
duit chez les ouvriers cordonniers. Après de
longues et laborieuses délibériitions, une en-
tante est intervenue j eudi.

Sans accorder aux ouvriers toutes leurs pré-
tentions, les patrons ont cru devoir tenir
compte du renchérissement de la vie, ainsi
que des conditions actuelles du travail dans
d'autres villes suisses, en accordant une aug-
mentation de'salaire sur le tarif actuel, en vi-
gueur depuis 1892. ¦

La majoration accordée représente le 15 %
environ sur les réparations et le 20 à 30 %
sur les articles neufs, des salaires payés jus-
qu 'à ce jour. Le nouveau tarif comporte en
outre une diminution des heures de travail,
iBoit 10 heures au lieu de 11.

Ligue de la paix. — C'est lundi soir,
>18 mai , qu'aura lieu au Temple du Bas une
séance de la Ligue de la paix, en commémo-
ration de l'anniversaire de la conférence de
La Haye. Cette conférence publique et gratuite
.s'adresse à tous. On y entendra M.Eug.Borel,
délégué à la conférence de La Haye de 1907,
.qui traitera du cPacifisme et du patriotisme».
j Nos sociétés de chant V* Orphéon » et le
•«Frohsinn» prêteront leur concours dévoué à
celte solennité,ainsi que d'autres artistes.

(ht ja araal n **ra* im ofa.au
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A propos de l'Hôpital de la Ville
Neuchâtel, 16 mai 1908.

Monsieur le Rédacteur,
Je vous serais obligé, vu l'urgence du sujet,

de bien vouloir publier les lignes qui suivent:
Il y a un an que la question de la reprise

¦de l'Hôpital de Chantemerle a été discutée au
/sein d'une séance de la commission de la So-
ciété de Chantemerle, à laquelle avaient été

i conviés des délégués de la Commune, des
[Hôpitaux et quelques médecins de la ville.

J'eus l'occasion alors d'insister sur l'urgence
qu'il y avait à réorganiser le service des ma-
ladies contagieuses à l'Hôpital de la Ville,
déclarant celui-ci insuffisant en cas d'exten-
ïsion spécialement des cas de scarlatine et de
diphtérie, ce service ne disposant que de 22
lits, ct considérant qu'il était des plus dange-
reux de continuer à soigner dans le même
service, au 8"" élage de l'Hôpital, les cas de
diverses maladies contagieuses.

Depuis un an la question n'a fait aucun
progrès. ' .

En présence d'une recrudescence de l'épi-
démie do diphtérie dortt nous sommes affligés,
il y a lieu, me semble-t-il, de ne plus admettie
à l'Hôpital de la Ville que les cas de diphtérie
et d'évacuer les quelques cas de scarlatine
qui y séjournent encore sur un autre hôpital,
c'est-à-dire sur Chantemerle.

Depuis la fin de décembre 1907, la plupart
des cas de di phtérie sont renvoyés à leur
ifamille après un séj our d'une semaine envi-
ron à l'hôp ital, quelques cas ont été renvoyés
après 2, 4, 5 et 6 j ours, quelquefois après 10
(jours. Or, la diphtérie nécessite un isolement
de 3 semaines.

L isolement de la plupart des malades a
donc été insuffisant et quant aux nombreux
cas inoculés à l'hôpital et renvoyés à la mai-
«on, ^aute dé placé, combien en est-il qui ent
«contribué à infecter leur voisinage !

, Si la diphtérie a pris de l'extension ces der-
;niers temps, cela tient certainement en grande
j aartic au fait que ces deux catégories de ma-
lades, hospitalisés ou non hospitalisés, ont été

renvoyés trop tôt de l'hôpital- ou-ont été isoles
d'une manière insuffisante chez eux. Ajoutez
à cela le peu de cas que les parents font sou-
vent de la diphtérie depuis que, grâce au
sérum, la mortalité est tombée à quelques %,
alors qu'avant l'emploi de celui-ci, suivant
les localités, la mortalité variait de 40 à 55 %
et que les survivants souffraient souvent pen-
dant longtemps des suites de la maladie.

La situation actuelle devenant un danger
public, il y a lieu d'y remédier le plus tôt
possible.

La place manquant ù l'Hôpital de la Ville,
parce que 2 salles sur 4 sont occupées par les
scarlatines, pourquoi n'enverrait-on pas cel-
les-ci à Chantemerle, comme cela se fit l'année
dernière?

Le pavillon des vaiïoleux renferme 24 lits
et conviendrait parfaitement, après quelques
réparations, à cette nouvelle affectation.

Le pavillon de désinfection a deux cham-
bres disponibles de 8 et 4 lits, que l'on pour-
rait réserver aux cas de pneumonie de rou-
geole, lorsque nous aurons une épidémie de
cette dernière.
- Une installation à Chantemerle de ces deux
services,- ne fût -elle r[ue provisoire, serait
très utile.

Quant aux pneumonies de coqueluche, que
l'on ne peut traiter avec succès dans certains
milieux, il ne serait pas possible de les hospi-
taliser nulle part en ville pour le moment, le
ni"" étage de l'Hôpital de la Ville ne restant
affecté qu 'aux diphtériques.

La question de la création d'un hôpital
pour maladies contagieuses est urgente, quoi-
qu 'elle soit vieille d'un an au moins. En atten-
dant qu 'elle soit résolue, il est de toute néces-
sité de se servir de ce que Ton a, plutôt que
de continuer pendant plusieurs années peut-
être à faire de l'isolement illusoire dans un
hôpital ne se prêtant nulle ment au traitement
des contagieux.

La société de Chantemerle n 'étant plus à
même de faire face aux dépenses de l'exploi-
tation de son hôpital, pourquoi la commune
tarde-t-elle à se rendre acquéreur du terrain
et des bâtiments ; puisque l'hôpital est insuffi-
sant? Le terrain de 15,000 m2 est assez vaste
pour que l'on y crée de nouveaux pavillons
dans le cas où l'on ne voudrait pas se conten-
ter de transformer ceux qui existent

Une prompte décision s'impose, après une
attente trop longue déjà . Nous n'avons plus
même d'étuve de désinfection utilisable pour
le service de la ville, celle de Chantemerle
étant presque hors d'usage.

Quant aux varioleux, il serait facile de les
isoler dans une baraque d'hôpital démontable,
dont la commune ferait l'acquisition et que
l'on installerait hors de ville, sur un emplace-
ment lui appartenant En Allemagne et en
Russie, l'on utilise des baraques de ce genre,
voire même à double cloison pour l'hiver. Le
montage peut en être fait en quelques heures.

Notez bien que le dernier cas de variole
traité à Neuchâtel, l'a été en août 1894

Veuillez, j e vous prie, excuser la longueur
de cette lettre tendant à faire voir le danger
qu'il y a à ne rien faire pour conjurer les
maux prêts à fondre sur nous et à faire res-
sortir la possibilité d'utiliser une quarantaine
de lits toujours inoccupés à Chantemerle, alors
qu 'on refusedes malades àl'HôpMal de la Ville,
ou que ceux qui y sont admis n'y sont isolés
que pour un laps de temps absolument déri-
soire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération. : '

Dr F. ETIENNE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les femmes genevoises

Vendredi soir, Salle centrale, à Genève,
plusieurs centaines de dames (et un certain
nombre de messieurs) étaient réunis pour
s'occuper du suffrage féminin ecclésiastique.

M"* Cbaponnière-Chaix a introduit le sujet
en exprimant la confiance absolue que la Cons-
tituante protestante confirmerait l'attitude
prise par la commission des XIX.

Mlle Cbampury a fait l'historique de la
question devant le Consistoire (1901), la Com-
pagnie des pasteurs, les conseils de paroisse,
et tout dernièrement, devant la commission
des XIX. Elle a exprimé la vive reconnais-
sance des femmes à l'égard de tous ceux qui
ont compris et appuyé leurs revendications.

Après ces deux exposés très nets et très con-
cluants, Mlu Gourd donne lecture d'une
adresse à la Constituante demandant qu'il soit
donné suite aux dispositions adoptées par la
commission des XIX à l'égard des femmes
protestantes.

Cette adresse sera signée de quelques noms
représentatifs. L'assemblée, prise d'un vérita-
ble enthousiasme, ne se contente pas du pro-
gramme arrêté par le bureau et décide, à la
suite d'un entretien des plus nourris, d'ap-
puyer cette adresse par un pétitionnement
féminin général.

De nombreuses assistantes viennent s'ins-
crire pour aider au travail que va exiger la
cueillette des signatures.

Au Maroc
Le général Vigy se rendait à Bou-Denib,

au devant de la harka, lorsqu'il rencontra
celle-ci dans l'après-midi du 13.

Le combat fut engagé à 3 h. de l'après-midi,
à environ dix kilomètres de Bou-Denib. La
lutte fat particulièrement chaude dans la pal-
meraie de Bou-Ouzzian, où les ennemis s'é-
taient retranchés et résistèrent avec énergie.
Us furent néanmoins obligés d'évacuer cette
position, devant les attaques de l'infanterie
combinées avec celles de l'artillerie, et les
charges vigoureuses des spahis. Lé combat ne
cessa qu 'à la nuit.

Les ennemis ont éprouvé des perles consi-
dérables, qui no purent être établies à cause
de l'heure tardive à laquelle le combat prit
fin. Les Français ont eu 13 tués dont 3 offi-

ciers, et 67 blessés, dont 7 officiers, fcôeçéros*-
pcs. se sont admirablement comportées.

Le général Vigy est parti pour attaquer
Bou-Denib, centre de concentration et foyer
de la hark a de Moulay Hassan.

— On mande de Paris qu 'après avoir quitté
le ministère des affaires étrangères, les en-
voyés de Moulay Hafi d se sont rendus au pa-
lais de l'Elysée, où, comme au quai d'Orsay,
ils n'ont pas élé reçus.

On téléphone à ce suj et de Paris au « Journal
de Genève>:

La démarche que les envoyés de Moulai
Hafid ont ten té de faire ce matin auprès du
ministre des affaires étrangères et du prési-
dent de la Républi que n'a manqué ni de pitto-
resque, ni d'imprévu.

Les quatre Marocains étaient arrivés à
Paris il y a dix-huit jours, accompagnés par
un Français d'Alger, nommé Lourdan. Celui-ci
leur a laisse croire qu 'au bruit seul de leur
débarquement , les hautes autorités du pays
s'empresseraient de leur rendre visite.

Aussi, s'étaient-ils installés dans un appar-
tement meublé, qu 'ils ne quittaient pas, dans
l'attente de MM Fallières et Pichon. Mais, ne
voyant rien venir, ils se sont décidés brus-
quement à faire les premiers pas. .

Ils sont arrivés au quai d'Orsay dans un
très élégant automobile à carrosserie rouge.
M Pichon a fait répondre à leur demande
d'audience qu 'il n'avait aucune raison de les
recevoir. Ils ont prié alors un membre du ca-
binet du ministre de bien vouloir prendre de
leurs mains une lettre. Il leur a été répondu
que cette lettre pouvait être remise à l'huis-
sier.

Ils sont alors rassortis sans rien laisser et
ont recommencé à l'Elysée la même cérémonie
sans plus de succès. M Fallières se trouve du
reste encore à Rambouillet.

En Russie
Jeudi , à Saint-Pétersbourg, on a procédé à

trois exécutions et prononcé deux condamna-
tions à mort .

Les bombes aux Indes
• Suivant une dépêche de Calcutta , en date

du 15, une bombe très puissante aurait été
lancée sur la voie du tramway, dans une des
principales rues. Elle a fait explosion au pas-
sage d'une voitui e de gadoues. Quatre pas-
sants ont été blessés. L'un d'eux est dans un
état très critique. La voiture a été démolie ;
toutes les vitres du voisinage ont été brisées.
La police n 'a aucu n indice sur les coupables.
Elle sait seulement que l'on faisait circuler
dans le quartier indigène un avis pour les
bengalis.de se garder d'aller dans les voitures
transportant des Européens.

Dans le Royaume-Uni ,
Une élection législative vient d'avoir lieu

dans le North-Hampshire (Angleterre). Elle
ne change pas la situation parlementaire ,
mais le candidat conservateur qui n 'avait eu
que 166 voix de majorité cn 1906, cn a au-
jourd'hui 951.

Chronique militaire. — On mande de
Berne à la « Nouvelle Gazette de Zurich » que
le colonel Schmid, instructeur en chef de l'ar-
tillerie, a adressé sa démission au Conseil
fédérât

Tous les efforts faits pour l'amener à rester
à son poste ayant échoué, il est probable qu 'il
sera fait droit à sa demande dans la prochaine
séance du Conseil fédéral.

— Le tribunal militaire de la 1™ division a
siégé j eudi matin à Lausanne.

Il a condamné à un mois de prison et un an
de privation des droits civiques le canonnier
Z,, domicilié à Payerne, pour vol d'un porte-
monnaie contenant 20 fr. au préj udice d'un de
ses camarades.

Un fusilier de Mont-sur-Rolle, K., actuelle-
ment en fuite, a été condamné par contumace
à un an de réclusion et deux ans de privation
des droits civiques, pour avoir vendu sa tuni-
que, son pantalon d'exercice et son fusil.

Appliquant pour la première fois l'art 16
de la nouvelle loi militaire — en vertu du-
quel le militaire qui se rend indigne de son
grade ou du service est traduit devant le tri-
bunal militaire, qui prononce sur son exclu-
sion — le tribunal a exclu de l'armée, à cause
de son inconduite , un fusilier B., marié, qui a
déj à subi une condamnation pour encourage-
ment à la débauche.

Le tribunal a suspendu son j ugement sur un
second cas relevant de l'article 16, lejs élé-
ments de la cause ne lui paraissant pas suffi-
sants.

Le percement du Lœtschberg. —
Le quatrième kilomètre du tunnel principal
du Lœtschberg a été percé mardi matin. La
galerie nord atteignait en effet 2209 mètres,
tandis que la galerie sud devait mesurer près
de 1795 mètres. Il ne reste donc plus que
9730 mètres à percer.

A raison de 12 mètres et demi par jour
(l'avancement quotidien a été, en moyenne,
au mois d'avril, de 12 m. 82),ee travail exige-
rait 880 j ours, autrement dit les deux galeries
se rencontreraient au milieu de juillet 1910,
et le tunnel pourrait être livré à l'exploitation
le 1" j anvier 19-11, soit vingt-deux mois avant
le terme fixé par le contrat Mais il y a l'im-
prévu.

Un accident à Yverdon. — Jeudi,
vers 4 heures du soir,la locataire de la maison
n°36, avenue Haldimand , entendit des plain-
tes partant du premier étage, occupé par Mlle
P., une demoiselle âgée de 80 ans. Elle gravit
l'escalier extérieur conduisant à l'appartement
et constata que la chambre de sa voisine était
en feu.

L'éveil fut donné; un j ardinier travaillant
à proximité descendit . M"* P., qui était à
demi-asphyxiée et que d'obligeants voisins
recueillirent

Pendant ce temps, avis avait été donné au

çostft^^police ; deux agents àirivèrent avec
un extincteur et réussirent à étouffer le feu,
qui avait consumé une boiserie et gagné tout
le plafond , en bois également. La fumée était
intense.

Le feu a pris sous un bureau , qui a été en
partie brillé. Et comme celui-ci était placé à
côté du poêle, on suppose que la locataire , qui
est atteinte de cataracte et n 'y voit presque
plus, a pris la parti e inférieure du meuble
pour la bouche du poêle et a placé là son
allumette enflammée. Mlle P. a été conduite à
l'Infirmerie.

L'affaire Eulenbourg. — Une moo-
mission judici aire a demandé au prince d'Eu-
lenbourg les clefs du château de Liebenberg,
où des perquisitions nouvelles ont été faites.

Le prince s'est plaint avec amertume de la
surveillance exercée sur sa correspondance.

On croit que ses lettres politiques ont été
mises en lieu sûr.

Nouvelles dr/ersss

(Servie* ipcdaJ dt la VttiilU d'Jlvti d* Ktuchàttt)

Procédés russes
Saint-Pétersbourg, 16. — A Kharbin , deux

cents Chinois, parmi lesquels beaucoup de ri-
ches marchands, ont été airêtés pendant une
représentation théâtrale et conduits en prison.

Le chef de la police a déclaré que les per-
sonnes arrêtées n 'avaient pas de passeports.

Elles font appel à l'intervention de la léga-
tion de Chine à Saint-Pétersbourg.

L arrestation d un antiquaire
New-York, 16. — M. William Glauser, un

des antiquaires le plus en vue, a élé arrêté
pour avoir vendu comme originaux des ta-
bleaux qui étaient de simples copies.

Un traité anglo-français
Londres, 16. — Le « Daily Graphie » pu-

blie "l'entrefilet suivant:
Nous croyons savoir que des propositions

fermes ont été faites au gouvernement de sa
maj esté par l'ambassadeur de France, en vue
de la conclusion d'un traité de commerce anglo-
français.

Un échange de vue préliminaire a déjà eu
lieu entre sir Edward Grey, ministre des
affaires.étrangères , et M. Cruppi, ministre du
commerce.et de l'industrie. .

?*. France et Turquie
Londres, 16. — On mande de Constanti-

nople au « Daily Telegraph » que, par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur de Turquie à
Paris, le gouvernement français a donné dix
j ours pour reconnaître lés droits de la France
sur la mine d'Héraclès.

Si la France ne recevait pas satisfaction,
elle rappellerait son ambassadeur pour dis-
cuter les mesures à prendre contre la Turquie.

La bombe de Calcutta
Calcutta , 16. — L'explosion de la bombe

est confirmée en tous points.
Elle était de la grosseur d'une tête humaine ;

les quatre blessés sont atteints grièvement
La grève fait surgir

des ouvriers imprévus
Parjne, 16. — Le refus des grévistes de

porter du bois chez les boulangers, qui font
partie de la ligue des patrons, a déterminé de
nombreux membres de l'aristocratie et de la
bourgeoisie de Parme à transporter le bois
chez les, boulangers.

L'expulsion des paysans qui appartiennent
à la ligue des propriétaires continue.

Les grévistes essaient bien de s'opposer
aux transports des travailleurs volontaires,
mais malgré l'excitation réciproque aucun ac-
cident grave ne s'est produit

DERN IèRES DéPêCHES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 »/,. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte, Chapelle des Terr. M. NAGEL.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC

Le samedi, réunion de prières et d'édiflea
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux ,

Daatschs reformirte Gemainda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Hr. Pfr. STERN
1P Y. Uhr. Terreauxsohule. Kinderlehre.
10 3U Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.
Dienstag 8 Uhr abends. Terreauxkapelle. Vor

trag v. Pastor LAUB.
vignoble :

83/4 Uhr. Peseux. Communion . — 2. Y* Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 54. Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Ps. OUI , 13-18). Petite salle.
10 54 Culte, Temple du Bas. M. S. ROBERT ,
«h. s. Culte. Grande sallo. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Oratoire Evangélique (Plaoa-d*Armes)

9)4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'év&ogélts&tioo.
2m. et 4™ e mercredis du mois : 8 h. s. Etude tuWiijw.
BisohdfL. Mathodistenkircha (Batux-Âris 11)

Sonntag 9 54 Uhr . Predigt.
103/4 » Sonntagschule.
8 » Allianzversamm. Temple do Bas.

Deutsche Stadtmission (MitL CaaL-Saal)
Abends 8 Uhr. Allianzversamm. Temple du Bas.
Donnerstag abends 8 54 uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab.8 Uhr.J(lngl.& Mftnnerverein. Berchs î
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8)4 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 54 Studio bibltco.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
T h. Messe dans l'église paroissiale, avec ttr-

mon en langue allemande.
8 h. Messe avec sermon en langue italienne.
L'heure de 9 à 10 ost réservée pour les caté-

chismes.
10 h. Grand'messe avec sermon en langue
•" française.

Après midi :
Vêpres à 2 heures.
Prière à 8 heures ; tous los jours pendant lo

mois de mai.

CULTES DU DIMANCHE 17 MAI 1903

PHAimACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

Médecin de servies d'office lo dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphona 347

Albms, modèles et devis k disposition

Monsieur et Madame William Wavre et leurs
enfants ,

Madame Adolphe Jacot-Guillarmod et ses
eufants ,

Mademoiselle Mathilde Jeanjaquet ,
Mademoiselle Lucie Jeanjaquet ,
Monsieur Jules Petitmaitre , k Couvet , •
Mademoiselle Cécile Jeanjaquet ,
les enfants de feu Monsieur Eugène Jeanjaquet ,
et les familles Preud'homine , Roulet, Paris ,

Bonhôte, à Peseux , Neuchiltel et Trieste,
ont la douleur de faire bart à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien chère
more, grand'mère, sœur , tante et parente ,

Madame ALINE JEANJAQUET
née PKTITBIAITBE

que Dieu a rappelée à lui dans sa Tï<ac année.
Neuchâtel. le 15 mai 1908.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu 26, 42.

L'enterrement aura lieu lundi 18 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Crêt Taconnet
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Edouard Geiser-Kufer
et leurs enfants , aux Prés sur Lignières, Ma-
dame EWniro 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.
Ne jugez pas, aQn que vous

ne soyez pas jugés.
Matth . Vil , 1.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, le
samedi 16 courant , k i h. y , .

Départ d'E pagnier k 1 heure.

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
de 8̂  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-Matthieu 19, 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi lf> cou-

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

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

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

et leurs enfants,
Madame Rosine Brossin,
Monsieur Paul Brossin, à Berne ,
Monsieur et Madame Hermann 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 porte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère , sœur, hello-sœur, belle-fille et
parente, '

MADAME

Emilie BROSSIN-BERGER
décédée subitement k l'âge do 43 ans.

Repose en paix .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 16 courant, k 11 heu-
res du matin.

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

Messieurs les membres de la Société
cantonale des Maîtres relieurs et
Fabricants de registres sont informés
du décès de

madame EMILIE BROSSIN
épouse de leur cher collègue et ami , Monsieur
Victor Brossin, leur dévoué caissier.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Neuchâtel le samedi 16 courant ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaii*e : rue du Soyou 28.
LE PRÉSIDENT

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

Monsieur Henri Schelling, k Neuchâtel ,
Mademoiselle Marguerite Kocherhans , à Neu-

châtel
Monsieur et Madame Jacob Kocherhans, à

Payerne,
Monsieur et Madame Henri Kocherhans, à

Bendlikon,
les familles Schelling, k Sihhngen 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 KOCHERHANS

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , dans sa
9(mo année.

Nenohâtel, 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 déf unte l'on est pri é
de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. '

Messieurs les membres de la Société de
tir d'infanteri e sont informés du décès de

Madame Aima-Barbara SCHELLING
née KOCHERHANS

mère de leur collègue, Monsieur Jean Schel-
ling, et priés d'assister à l'ensevelissement,
fui aura lieu dimanche 17 courant, à 1 heure,

e l'après-midi.
Domicile nwrtuata» : Rue Ftoury 10.

LE COMITÉ

Madame Lardy-de Sandoz,
Madame Charles Lardy, ,
Monsieur ot Madamo Charles Du Bois- Lardy„
Mademoiselle Elisabeth Lardy,
Madame Lardy-Mauler et ses enfants ,
Mademoiselle Pauline Lardy,
Monsieur et Madamo Gustave Attinger-Lardy,
Mademoisel le Mario Lardy,
Monsieur ot Madame Al phonse Lard y et leurs

enfants
ont l'honneur de faire part k leurs amis el

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

Monsieur James LARDT
leur beau-frère , cousin et parent , que Diou 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..
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M W&ï FUNÉRAIRES ! *<
§ §}f MUSCONI (S A.) I §
K BJi^ ĉiWEL j 3

Observations faites à 7 h. 54. I h. V, et 0 II. 54

OBSERVATOIRE DE NEUOHAT EL , *;

w ïe npir. en dïj«3 Mut -1 § g -g V doinina.il g
< Moy- Mini- Mail- || ~ 

m p jenne mum mma 3.a . S S

15 14.0 7.0 19.4 720.0 0.i> var. faible nuag.

16. 7 h. 54 : 12-0. Veut : O. Ciel : couvert. .
Du 15. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteur du BaromStra réduits à 3
suivant les données do l'Obaervatoiro

Hauteur noyenae pour Neuchâtel : 719,5°»*.
m̂amaommttmmm- i• ' "!""™ï^̂ ^

STATION DE CBAUMONT (ait. 1128 m.)

14 | 7.3 | 1.5 | M |*63.91 4.3 | Ô. |mor .|».a».
Pluie lo matin entre 9 et 11 heures, puis

assez beau.
iWt. tata*. Bat***, rat. OW.

il. mai (7 h. m.) ii$8 9.0 6K14 O. coav.
Assez beau.
NWMW 4« î la»V *6 mai lt h. m.l ; 430-m. -i.00

JacpiainatK WoLrRvra & SPERL* .

BJLLSTI .i Mîr£ '313L!J3IJJE — MAI

Action *. . O'il i j- Uiri *
Bq° Nat. Suisse 439. — 'i% Gon. à lots . 100.25
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. def. 92,—
Saint-Gothard . —.— 314 C. de fer féd. 970. —
Fin. fco-Suisse 6350.— 3 54 % Goth. 189 1 470. —
Union fln. gon. 567.— Serbe . . . 4 % 416.50
Ga2 M.u-seilleb. 1l8l. 528.— Franco-Suisse . 467. —
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 « « 470.—
Fco-Suis. élect. 411.— N.-E. Suis. 3 J4 471.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 311.—-
Parts de Sétif . 485. — Mérid . ita. 3 % 318.—.___—____*_ . _ 

p8inan(j j  of/wt
Chaînas France 100.11 100.13

à Allemagne.... 123.20 123.28
Londres 25.15 25.13

Neuchâtal Italie 100.14 100.20
I Vienna J 104.63 104.70

Argent fin en gren. en Suisse , fr. 93. — lo kil.
Neuchâtel, lii mai. Escompte 3 ',{ %

BOUflSE DS PAS13. du 15 mai 1908. Clôtura.
3% français . . 96.75 Créd. lyonnais. 1175. —
Consol. angl. . 86.31 Banque ottom. 723. —
Brésilien i%.  . 85.70 Suez 4476.—
Est. Esp. 4X • 94.— llio-Tlntp.. . . 1573.—
Hongr. or 454 • 95.20 Ch. Saragosse. 382. —
Italien 5 % .. . 101.— Ch. NorJ-E sp. 285. —
Portugais 354 . 62.90 Uhartered . .  . 18.—
Turc D. 45J . ¦ 95.80 Oe Beers. . . . 265. —
4 X Japon 1905. 88.75 Raudmiaes . . . 144.—
5 54 Russe 1906. 97.57 Goldâelda . . .  82.—
Bq. de Paris. . 1119.— Goarz 15.75

Cours âe clôture das mm â Luira (14 mai)
Cuivre Etain Fonto

Tendance. . Ferme Soutenue S. affaires
Comptant. . 56 2/6.. 134 ../ .. .,/ .. .1.
Terme . . .  58 15/ .. 133 15/.. ../ .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 34 k 36. —
Zinc: Tendance soutenue, 20 5/ .; spécial , 21 15/ .
— Plomb: Tendance soutenue ; anglais 13 7/6
à 13 10/.; espagnol 13 6/3 mai , 13 7/6 j uillet.
¦ nlMMl l l l l l l—W— lllll l l l l  MMMIMi^—Ml —¦¦¦ 1̂ ^̂ —

BOUSSE DE GEMEVi, du 15 mai 1903

AVI S TARDI FS
Frai» tous les jours

Zwieback hygiénique au Graham
ZWIEBACK DE VEVEY

à 1 fr. la livre

Boulangerie - pâtisserie K. Cischer
rne de la Treille

MOUSQUETAIRES
2ms Tir exercice

I»IMAX«JII K 17 MAI
de 1 heure à la nuit

Concours des IOO coups
TIR A LA PETITE CARABINE

Pese ux-Corc elSes
lz Socfeuf $. Vouga

(auparavant à Dombresson)
reçoit au domicile du Dr J. Borel , à Corcelles,
dès lundi 18 mai.

Consultations de 1 à 3 heures 

Aujourd'hui dès 6 h. '/a du soir, prêt à l'emporter:
Tripes h la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
Mayonaise de Homard

Tête, de veau en tortue
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

9, Faubourg de l'Hô pital


