
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse {hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) «ont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
iW^^ t COMMUNE
I _&W_W DE

^ P̂l NEUCHATEL
Permis dejonAtion
Demande de M. Maurer-Turin de

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

ipolice du feu, Hôtel municipal , 1"
étage, jusqu'au 13 mai -. . ^'08..

jWa.«d COMMUNE
;,{̂ P NEUCHATEL

Paiement de la coiitriîîutiOB
d'assurance ta bâtiments

pour 1908

, ' Les propriétaires de bâtiments
/ situés dans la circonscri ption com-
munale de Neuchâtel sont invités

a & payer leur contribution d'assu-
rances à l'Hôtel municipal, Ie* étage,
(-bureau de la police du feu de 9 h.
< _  midi et de î à 5 h., du lor au
i'20 mai. .

Los primes non payées dan» ce
i délai seront prises , en rembourse-
; nient aux frais des propriétaires
l en retard.
J Neuchâtel, 29 avril 1908.

Conseil communal,

- mWm>&ËÈ COMMUNE

Î^p CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

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

•^Nouveaux chemins) :
88 plantes sapin et pesse, 91mS33,

385 stères sapin, hêtre et chêne,
14 stères écorces,
35 K toises mosets pour échalas,

8 tas de perches,
'€237 fagots de ooupe ot d'éclaircie,

55 poteaux chêne ot de la dé-
pouille. H4140 N

', Rendez-vous, à 8 heures du ma-
'tin, à l'entrée de la forêt.

ConseU communal,

¥_:, ÇZm COMMUNE
gàr3 de
|g|p _-7G._Ies-CermoDdr-G&6

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles-Cor-

ypondrèche fera vendre par voieJ_ enchores publiques , le jeudi »1
Imai lt>©_, les bois ci-dessous
/désignés situés dans ses forêts des
[Chênes, Pienleases, Bois
WNoir, Oroistère et Pomme-
-"*et:

ï 88 plantes chéno,
4 tas do branches ,

96 stères chêne , foyard et
sapin,

9730 fagots coupe et élagage ,
8 billons sapin,

14 :; tas de perches pour tu-
teurs et échalas,

1075 verges pour haricots,
1 lot de dépouille.

Après la vento il sera vendu le
noyer qui a été abattu par la fou-
wre au Crêt des Nods.

lie rendez-vouH de» mi-
neurs est fixé _ 8 heures
du matin au Contour des
Chênes.

Corcelles , le 14 mai 1908.
Coasell communal

BilSll CO-îiMUMM

î j | VALAMIïï
VEKIE_DE

~
B0IS

La cotmiiune de Valangin ven-
dra, par vu'ir> d'enchères publiques
et fosstrf argent comptant,
le mardi W-mai 1908 , dès 1 h. 40
après midi , les bois ci-après dési-
gnés, situés dans ses forêts do la
Cernia :

23 billes sapin , mesurant ensem-
ble -?7»''IJ 0.

198 charpentes , mesurant ensem-
ble C2«*10.

235 charpentes, mesurant ensem-
ble 180»3.

. 4 billes hêtre, mesurant ensem-
ble 2«328.

370 lattes en 22 tas.
Rendez-vous des amateurs devant

l'Hôtel de la Couronne.
Valangin , 8 mai 1908.

Conseil communal.

|g COMMUNE-
jjgg de

l̂ p PESEUX

Yaccinations officielles
M. le D' Parel vaccinera au col-

lège (Aula) , les mercredi 20 et
jeudi 21 mai, dès 2 h. K du soir.

Sur demande, vaccination à do-
micile. '¦* ,

Direction de Police.

ENCHERES
Mm à Corcelles

Pour cause de . départ, le citoyen
Jean Bieri , fcotsseller , à Corcelles,
fera vendre par voie d'enchères
puMiquea, en son domicile et con-
tre argent comptant, lé lundi 25
mai 1908, dès 2 heures après midi,,
les objets suivants : 3 lits complets,
4 bois de lits, 2 berces, 2 matelas,
3 sommiers, 1 toilette anglaise,
1 table avec feuillet , 1 dite de'nuit,
2 canapés, séchoir , outils aratoi-
res et 1. coupe-foin, 1 charrette,
1 couleuse , 1 potager et ses acces-
soires, 1 fer à bricelet, outils de
tonnellerie : 1 tour à percer avec
mèches, marteaux avec chasses,
rabots, déchargeoirs, etc. Un grand
choix do seilles, cuves à lessive
et à lauriers, seilles à choucroute
et à vendange, barils, brandes et
puisoirs, etc., plus 3 jeunes cher
vres et environ 4 stères de bois
bêché.

Auvernier, 15 mai 1908.
Greffe de Paix.

Enchères à Sautes
Samedi »3 mai 1»0&, dès

1 heure du soir, M. Charles
DESSAULES exposera en vente ,
par enchères publiques, devant son
domicile, â Saules , les objets et
marchandises ci-après désignés :

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

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

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

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

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

On offre à vendre, anx Pares,
un terrain à bâtir avantageusement
situé, S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocats.

Affaire agricole
Domaine a vendre, à une

demi-heure environ d'Yverdon, com-
prenant bon et grand bâtiment,
jardin , verger et environ 990 ares
ou 22 pc .M -s vaudoises de terrain
(un peu de bois et environ 30 ares
de vigne). Cette propriété est bien
située et d'un certain rapport.
Prix : environ 24 .000 fr. S'adresser
Etnde Pasehoud A Pilloud,
notaires, "_>__ _•». H 23235 L

Maison k rapport
A vendre à la rne des

Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. JEtnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

VILLA A VENDRE
près de Peseux, 8 pièces , confort
moderne, situation agréable , belle
vue, véranda, terrasse et balcon,
chambre do bain , chauffage cen-
tral , eau et gaz , ombrage, jardin
et place de 800 ms. Tramway h
3 minutes. Offres sous H. 3941
N. _ Haasenstein &, Vogler,
JN enchfttel.

Enchère de vigne
A COLOMBIER

Samedi 33 mai 190S, à
4 heures du soir, en l'étude
et par le ministère dn no-
taire E. Paris, a Colom-
bier, M. le Dr Auguste* Châtelain
exposera en vente par enchère pu-
blique, une vigne située an
quartier des vaudijon, for-
mant au cadastre de Colombier
l'article 261 , folio 27, n° 12 et 13,
vigne de 1080 in2 et passage
de 40 m".

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

A VENDRE
A vendre, pour cause de cessa-

tion de commerce,

ouiap complet
pour fonderie de cuivre, de même
que l'outillage d'un atelier de pe-
tite mécanique. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire à Z. 389 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Occasion
A vendre 4 chaises de salle à

manger neuves, dossier canné,
ainsi qu'un divan moquette, stores
et rideaux, à des prix très avanta-
geux. Se recommande Ë. Guillod
fils , tapissier. Ecluse 23. Répara-
tions en tous genres.

AUTOMOBILE
Automobile MARTUKÏ, 16.20 HP., 4 cylindres, 4 vitesses,

m rohe arrière, double phœton, entrée latérale, capote, glace pliante ,
a vendre. Occasion avantageuse. — S'adresser à Ch. Margot, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel. c. o.

u FEUILLE D AVJS DE N EI ICHATEL
en ville, 2 fr. i5 par trimestre.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330

On cherche nne famille
distinguée qni prendrait
en pension nn garçon de
11 ans pour la durée de
plnsienrs années en se
chargeant de son éduca-
tion et en le préparant
pour fréquenter pins tard
l'école publique. Excel-
lente rémunération assu-
rée. — Prière s'adresser
avec les conditions éven-
tuelles à E. Salathé, Hô-
tel Suisse, Bâle. (H3359Q)

Pâturage
de la Charbonnière
Les propriétaires désirant faire

estiver cet été du bétail k la Char-
bonnière sont priées de s'Inscrire
sans retard auprès de M. Eugène i
Berthoud, Colombier. 114073N !

M 

MAGASIN .

D. BESSON & Gie
at_» n _!>BI  _r w v>  a Ô -F _P

Ê§§| ' Ê 8> PLACE DU MMCHÉ, 8

S BOCADI TifiSERVES
JpL îj lHsL contenance de i/ i à 2 litres

H [ tJllliHI ¦ Ce modèle, simple et pratique, est

fii lils ce " qu'il y a de mieux comme stérili-

I ' 1 ' !!lilEu -_______ f sateur do ft,uï*s et légumes.

^fflT
"" ' lîlffllM__l Prix avantageux

8̂aft:__i_Jj]j|SP  ̂ Escompte 5 % au comptant

¦ -m

OPTIQUE MÉDICALE
lilinetteS, Pince-nez , avec verres blancs, bleutés, fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des or-
donnances dç MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande, J. REYMOND

O, rue de l'Hôpital 6, 1" étage , JXEUdlATEL

Deux ps tf towA
en bon état, à yendi e> Sjadresser
rue J.-J. Lallemahd 1, d îh droite. .

A WmRE
uue armoire à- glace, un buffet dei
service,, une pendule et différents
meubles bien conservés; S'adresser
Chemin du Rocher 11, au Vr. étage. ;

A vendre ¦d'occasion plusieurs ' .
petits • - '

-Ifit. i$_ e
transformés pour ménage, .  en para-
fai t état. S'adresser Brasserie de 1
Boudry. . 

A vendre un joli

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

Â vendre
beau lit bois dur , table de nui .
dessus marbre, 2 chaises , 1 guéri- '
don, le tout pour 200 fr., Un pota- '
ger Burkli 5, bien conservé avec
accessoires, 0̂ fr..,, à v-isite_?Place
Fqrry-9 ,- -8»"l "_iitre "S'''et''ÏO h. dn ,
matin, et 'de 8 à 10 h. . du soir.

TvfNDlT
commodes, canapés, lit, bureau de
dame, tables carrées et rondes,
table dessus marbre, chaises, ré-
fulateurs , tableaux, glaces, buffets

e service , tables do nuit, armoi-
res , etc. Placo Purry 1.

i 3 Pianos S
A vendre : Piano noir , cordes

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

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

Rue de la Place d'Armes g

OCCASION
A vendre 1 chambre à coucher

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

Poussette
usagée, à vendre à prix modéré.
S'adresser Pertuis du Soc 4, 1~* a
gau che. 

!<£> L'ALLE aux TISSÏÏS, Nenchâtel <Stf
I Jf rue du Seyon, 2 - Srand magasin Alfred DOLLEYRES - 2, rue du Seyon M I

î Ponr Ij Saisoi ie Printemps et d'Été, choix considérable d'en™
i Deux mille dessins Lainage et Toile fantaisie pour
1 Robes et Blouses, dernières nouveautés

I CHOIS: AU GRAND COMPLET
\___ . , . ' H ''¦¦' "

§ Blouses coûte Ttdnjt . . . . . : f t .  5.80, 4.25, 3.25, 2.95
ï BloUSeS blancks réclâiïi . . . . . ..../ ', » ' 9.50, 8.80, 7.50
tj Costîlllîe toile t&lame f . . . . . .)) 28.—, 25.—, 22.—
Jl,.- . • ;f
r̂ vJçofc . - '-rf f̂pî -JClEgtrk, Cersetsyt̂ lîll̂ iîx, ¦¦
lr Coutils pour wtem_nîs, Soieries È

M

B, a est __g~ nouveau ct indispensable
l_ _ l_ _ -3 9  _ _ * pour tous les Autosnoîbili-tes el Cyclis-
_J * iJl -̂J._. *es* ~ Képarotâon antoniatiqne des\_ff _ji*_S_i?dÉ_i pneus. Bouche sous garantie tous les dégâts

causés en cours de route par des clous ou autres " objets pointus. Une
seule dépense, résultat durable. Echantillon contre 2 fr., pour 2 pneus
3 fr. 20 franco. (Médailles d'or, Paris , Vienne et Madrid).

Seul expéditeur : C. JReding, Giaris. 

ÊF PLU 5 DE LESSIVE A LA MAISON l||

B GRANDE 1

1 fclisffl liMMoiSu I
!_^ Usine à vapeur É|§

1 S. GONARD & Cie i
sM Téléphone Téléphone

| 1_0K_IUZ-NEUCHATEL

p Etablissement j!e premier orSre 1
» Nous rendons le linge, lavé et repassé avec W
1» soin, dans le plus bref délai et absolaniâllt S6C ' :

| eu tonte saison. f4<¦ ; " ¦' Repassage à nenf des chemises, cols et ¦ ¦

H manchettes. Ë&
I Lavage et repassage très soignés des laines, B

m flanelles et rideaux. m
E r Yastes emplacements pour le sécKage au _§
m grand air. „

W^ Nous n'employons que du savon de première Hj
O qualité et aucune substance rongeante ou bian- '̂
H chissante quelconque. p

M Prix très m®diérés
m TariJ spécial poar JCôîels et Pensionnats Ê
WL SERVICE A DOMICILE MÊ

| Agence Agricole Neuchâteloise

I

S-hûrch&Bohnenblnst
NEUCHATEL !

C"°* ' •• ¦' ____ ¦ »' •¦?
^_ mSk? 't t°

I ; *

I 

Ingrédients H
de F. MRIIA1, pliai» I

à Steckborn (Tliurgovic) 1
No. 8363. Pour préparer |

M. soi-même un |

O.R.P^ 2̂S91. sucre) pour p
150 litres, 1 fr. 80 la dose §§
(sans suere) pour 75 litres, H
avoc mode d'emploi. j$

Se méfier des contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco il disposition.

DÉPÔTS : Neuchâtel : Dr L»
Reutter., pharmacien; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaitiod : B. Vouga,
L. Weveneth-Kung; Saint -
Aubin : l'\ Jacquier; Peseux :
Ch. Leuba-Mader."SALAIT

Nouveau vrai Mlanais
fln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bne de* Epancheurs, 8

rj . Machine a écrire n

1 CONTINENTAL
M à .criture inuméiliateinsnt TL____S K
M Prix : 550 tr. )j
m Cette machine, de tout pro- )j
\i mier ordre, possède les der- C
rx niers perfectionnements. — A'
M Renseignements et machines fi*
ii à l'essai chez les agents gé- D.
Y< néraux ' *

g Delachaux _ Niestlé S.A. ;j ;
S NEUC H ATEL J

gottlangerie des CassarQcs-plan
La soussignée annonce à sa bonno clientèle et au public en gé-

néral , qu elle a remis, dès ce jour, à M. ALBERT BARBEZAT, la
boulangerie qu'elle exploite depuis nombre d'années, Cassardes 18.

En remerciant sa clientèle de l'intérêt qu'elle lui a toujours té-
moigné, elle la prie de reporter sa confiance sur son successeur.

Neuchâtel , le ID mai 1908:
V" R. KÙSTER.

Sc référant à l'avis ci-dessus, lo soussigné se pormet de solliciter
de la clientèle de M 0" KUSTER et du public , la même faveur dont ta
boulangerie a joui jusqu'ici ; tous ses efforts tendront à justiflar cette
confiance.

Se recommande,
Albert BARBEZAT.

^

Chemin Se 1er WEUGEMALF 1
OUVERT „,„„ I

SPÉCIALITÉ ¦
DE || i

JS_LOUS£}  ̂1
«ETUFOIWi I
CORSX-XS I

au jgN
MAGASIN m

Savoie - Petitpierre I
__¦_¦¦_¦ __¦¦ —_¦¦ —

fFŜ HM^RE?!!
ï S. A. . A ,
v rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 _9\
M NEUCHATEL ffi

yx A prix modérés grand choix de W
E PIANOS et HARMONIUMS . 00
rj Location, Achat,Echange, Accords, W__ Réparations soignées, Transporta, iy

0 ' ' »f ABONNEMENTS 
(

i as, f  moi, 3 mois
En ville 9-~- 4-5° *- 25
Hors de ville ou par I*

poste dant toute la Suis» 10.— 5.—, S.5o
Etranger (Union postale) î6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. en tut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-Tieuf , t
, f ente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. 

^y - mm i l »

1 ANNONCES C S '
Ou canton s  ̂ s,

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

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. i._
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, tes réclama

ct les surcharges, demander le tarif spécial. .

Bureau: t, Temp le~T*leuf, t '
, ta sm aacrsh m <M_ p a t  rendu, .

IBEILLI D'AVIS DK NËliCIUîËL
Imprimerie WOLFRATH _ SPERLÉ

COMPTE DE "SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 3 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

I Les annonces reçues |
g avant 3 heures (grandes I
|! annonces avant 11 b.) %
S p euvent p araître dans te |I ! numéro du lendemain. |



jp r ts
^mNk^m- ¦***>'art

Tout* demande f adrem Stau
tnnonct doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ulle-ci sera expédié* non affranchit.

MtjmrnsrwnoTt
.4* >«

Feuille d'Avis de NeuchUd

LOGEMENTS
¦ i * ¦

A loner un appartement de deux
pièces à uno ou deux personnes
dans propriété tranquille et bien
située. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser Côte 34. ç^o.

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

Cormondrèche
On offre à louer pour le 16 juil-

let un logement cle 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
au propriétaire M. Bégnjn -Gretitlat.

Pour cause imprévue
on offre à louer, pour le 24 juin
prochain, un joli logement remis a
neuf , 5 chambres, grande terrasse ;
belle situation, soleil. S'adresser
faubourg des Sablons 12, 1" étage.

A LOVER
Maison an Faubourg de

l'Hôpital, 10 pièces, eni-
sine, chambre de bains,
dépendances. Ecurie, re-
mise, Jardin. S'adresser
à MM. James de Beynier
A C*«. 

A louer aa centre de la
ville, pour une ou deux person-
nes, logement confortable de deux,
éventuellement 3 chambres, avec
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire,
8, rne Pnrry. 

Gorgier
Bel appartement 3-4 pièces à

louer. Vue admirable. Grand jardin.
S'adresser par écrit à G. G. 401 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Villa à louer au-dessBS _e la vflîe
Il chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer à Dombresson, un loge-
ment de 'À chambres et cuisine
avec eau, pour

SÉJOUR *yt*f t
S'adresser à M. Fritz Jeanneret-

Burger , à Dombresson. 

PESEUX
A louer tout de suite un beau

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

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

I

La Soierie Suisse memenre i
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et (Tété pourrobes et blouses: Sarah chevron, JMJessaline ombré, Ar-mure granité, JLouisiue, Taffetas , Mousseline 120 cm.

do large â partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc, uni et fa-çonné ainsi que les Blouse» et Bobes en batiste et soie
brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b

3 FgCILLJrrON DE L.UB0ILLB D'ANS DE »EC_liIEL

PAR

PIERRE LUGUET

Jérôme se retourna sur son siège, d'un bloc,
— Ta as donc l'intention de le faire? C'est

donc pour ça gué tu es venu?
Marias se taisait.
— Allons, parle ! Dis donc tout ce que tu

penses. Pourquoi en gardes-tu la moitié ? Tu
veux apprendre à Martbe que je ne sais pas
son père ?

Les yeux da vieux scaphandrier luisaient
dangereusement.

— Non... non... balbutia Marias ; c'est-à-
dire, mon intention était de le lui apprendre...
dans certaines conditions... mais dans d'au-
tres, si nous nous entendions...

Le vieux scaphandrier eut presque un sou-
pir de soulagement.

— Ab 1 s'écria-t-i l, nous y sommes, enfin I
C'est un chantage. Tu es venu ici pour me
faire chanter.

— Mais...
— Tais-loi. Je n'en suis pas surpris. Et je

vais chanter. Ecoute-moi bien. Je ne suis pas
riche; mais j'ai travaillé plus longtemps-qu'on
ne le fait généralement dans mon terrible mé-
tier, et j'ai des économies. J'aime Martbe
comme si elle était ma fille; je l'aime pins
que si elle était ma fille. Pour que tu gardes
le secret, pour que tu ne lui dises pas que j e
ne suis pas son père, j e t'offre douze cents
francs par an, payables d'avance.

— D'avance ?
Jteproduotlon autorisée pour lei Journaux ayant uutraita avec la Sociélé dos Gens de Lettres.

— Oui d'avance. Si nons nous entendons,
tu toucheras douze cents francs tout à l'heure.
Je ne le demanderai ni reçu ni engagement
écrit d'aucune sorte, pour cette raison que je
ne pourrais pas le montrer sans divulguer ce
-qae je veux cacher. Mais je t'avertis : si dans
l'avenir, à une époque quelconque, Marthe
apprend de ton fait ce que je ne veux pas
qu 'elle sache, je te trouverai, dans quelque
coin que ta paisses être, et je t'étranglerai de
ces deux mains-là. Qu'en dis-tu ?

— J'en dis... j'en dis...
— Allons, presse-loi ; la petite va rentrer.

J aj oute que si nous ne nous entendons pas tu
risques fort d'être étranglé tout de même, et
sans avoir rien touché.

— Dans ces conditions, dit Pipeyrons à
voix presque basse, je crois qu 'il vaut mieux
nous entendre. %

Jérôme se lova , gagna un coin de la pièce
où se trouvait un vieux secrétaire, l'oavri t, et
se mit à compter des pièces d'or: le somme-
lier changea de siège poar mieax voir, et vint
occupei le fauteuil où s'était assis jusqu 'alors
le scaphandrier. Puis, amusé sans doute par
le bruit des louis tombant l'un après l'autre,!!
reprit inconsciemment son chant d'ivrogne :

Si je no reviens pas, tu diras à Marie
Que je pensais & elle an moment de mourir.

Au... moment de m...
Sa voix sc brisa net , dans un étrange gar-

gouillement Au fond de la salle basse.la porle
qui communiquait avee la cuisine s'était en-
tr 'ouverte et une jeune fille y était apparue,
blonde, pâle, frêle, avec le regard surpris et
limpide des aveugles. Cette jeune fille écou-
tait avec une attention profonde, elle écouta if ,
aurait-on pu.dire, de toule son urne !

II
Les curiosités du fond

Marius Pipeyrons demeura ainsi quel ques
secondes, ea chanson coupée sur les lèvres, et

des regards de lerreur vague fixés sur l'é-
trange apparition qui venait de se produire
aux dernières lueurs du crépuscule. Puis il
éclata de rire, tout à coup, donna un violent
coup de poing sur la table, et s'écria :

— Que l c'est Geneviève! Du diable si je
me rappelais que ma sœur vivait ici. Et moi
qui la prenait-pour un fantôme. Approche ici,
pitchounette, et viens embrasser ton frère,
qui ne t'a pas vue depuis plus de dix ans.

La jeuno fille ne bougeait pas, cependant,
et son visage restait couvert de l'expression
d'une assez profonde angoisse. Richelieu
quitta le secrétaire après l'avoir refermé,
glissa dans la main de Pipeyrons, en passant
auprès de lui, le rouleau de pièces d'or qu'il
avait préparé, et mit un doigt sur ses lèvres.
Puis il gagna la porte de la cuisine, et prit
l'aveugle par la main. Auprès de son corps de
géant elle paraissait plus petite et plus frêle
encore.

— Viens, ma fllle, lui dit doucement le sca-
phandrier. C'est ton frère.en effet,qui revient
après une très longue absence.

— Mais, dit Geneviève, est-ce qu 'il n 'y a
pas quelqu 'un , avec lui? Quelqu'un qui vient
dé chanter... comme autrefois, sur le brise-
lames? J'en ai été toute bouleversée.

Marius dressa l'oreille et fronça le sourcil.
— Non, mon enfant, tu te trompes, répon-

dit Jérôme Richelieu. C'est Ion frère lui'
même, qui chantait tout à l'heure. Nous ne
sommes que trois, ici.

L'aveugle s'avança. Bien que son frère fût
devenu à peu près un étranger pour elle, elle
se sentait heureuse de le retrouver. Elle avait
passé son enfance avoc lui ; il ne s'était ja-
mais montré très tendre pour elle, mais elle-
même était une affectueuse, et dans la nuit
éternelle où elle avait vécu , ses souvenirs
d'enfance avaient pris une importance consi-
dérable.

— Bonjour , Marius, dit-elle ; je suis bien

heureuse que tu soies revenu. Embrasse-moi,
car je ne te vois pas.

Le sommelier s'exécuta sans enthousiasme.
— Bonjo ur, petite, répondit-il. Tu es chan-

gée, sais-tu biea Quand je t'ai quittée,tu étais
une fillette en tablier noir et en cheveux sur
le dos. Maintenant , te voilà Mademoiselle
Pipayrons gros comme le bras, je pense. Et
gentillette, tu sais, joliette comme un petit
cœur !

— J'ai bien souvent pensé à toi, Marius,
pendant ton absence. Et tu m'as beaucoup
manqué, surtout quand notre mère est morte.
Elle te demandait; elle aurait voulu te voir
avant de s'en aller.Et quand elle a été partie,
je me suis trouvée bien seule, moi. Sans M.
Richelieu, sans Marthe, qui ont bien voulu
me prendre, j e ne sais pas ce que j e serais de-
venue.Et jamais tu m'as dit où tu te trouvais.

La frayeur qu 'avait éprouvée Marius en
apercevant sa sœur, piUe comme un fantôme,
et ses yeux sans regards-fixes sur lui, l'avait
à peu près dégrisé. C'est d'une voix légère-
ment embarrassée qu'il répondit :

— Que veux-tu, petite, ces choses-là, ça
arrive dans notre métier. On est ici auj our-
d'hui, demain en Australie, et après-demain
en Chine. Bien sûr, il aurait mieux valu qae je
sois près de toi quand le malheur il est airivé,
mais qui dira où j'étais? Enfin, ta as trouvé
des bons amis, qui ne t'ont pas laissée toute
seule. Et jo les en paierai un j our ou l'autre,
tu peux en être certaine.

Puis, comme le sujet lui était évidemment
désagréable, il en changea brusquement pour
dire :

— Hé 1 bel Richelieu , c'est donc bien loin,
cet apothicaire, qu'elle ne revient plus, votre
fille? C'est qu 'il faudra bientôt que je m'en
aille , moi.

La n _ it était noire à présent , et le vent
d'ouest, qui n 'avait presque pas sévi do la
journ ée, reprenait avec quelque violence. Le

scaphandrier avait allumé la lampe suspen-
due au plafond de la salle basse. On entendit
s'ouvrir la grille du j ardinet, et Marthe parut
bientôt les mains vides.

— Je le pensais, dit-elle. On n 'a pas voulu
me vendre du chloroforme.

Marius Pipeyrons entra — ou feignit d'en-
trer dans une grande colère. Il déclara que le
pharmacien élait une huître, et qu'il allait le
tiouver soi-même, et qu'il chambarderait
toute la boutique si ce €moDustrc » refusait de
lui livrer la drogue, à lui, restaurateur au
long coûts,

— Mets ton manteau, Geneviève, dit-il à
l'aveugle. Tu vas me conduire. Quand tu
étais petite, to connaissais toutes les pierres
de ce trou perdu; tu dois bien les connaître
encore.

— Oh! certainement !
On voulut le dissuader ; Rkfaelieu prétendit

qu'il souffrait beaucoup moins ; tout demeura
inutile , et le sommelier parut mettre son
amour-propre à ne pas céder. Sa sœur dut
s'habiller, lui prendre le bras, et le guider par
les ruelles du village.Elle le fit d'ailleurs avec
empressement et plaisir. Revoir son frère,
quelque peu d'intérêt qu'il eût pris à elle du-
rant de très longues années, lui avait causé
on bonheur véritable, et c'est allègrement,
légèrement, qu'elle trottait sur les gros galets
du village, tandis que Marins maugréait en
tordant ses souliers sur les bosses et dans les
trous.

D'ailleurs, le sommelier avait eu une rai-
son cachée pour tenir à faire cette course, et
pour que sa sœur aveugle l'y accompagnât.
.La santé de Jérôme n'était certainement pas
son seul motif déterminant, et il y parut, lors-
que , après avoir suivi , pendant quelque temps
les petites rues médiocrement éclairées, il ra-
mena peu à peu la conversation sur ce _ .
venait de se passer dans la maison du s:- . -
phandrier , c'est-à-dire sar l'apparition i.

Geneviève.et les étranges paroles qu'elle avait
prononcées.

— Quo voulais-tu donc dire, petite, avec
ton brise-lames et le chant qui t'avait si fort
bouleversée, il y a longtemps?

— Oh ! répondit la jeune fille, dont la mau-
vaise impression était à présent dissipée, ce
n'est rien dont il faille le préoccuper, Marias.
Un souvenir d'enfance, qui me trouble tou-
jours quand j'y pense, et qui ne devrait sans
doute pas me troubler.

— Quel est co souvenir?
— Tu tiens à le savoir?
— Mais, oui...ça passera le temps.
— Eh ! bien, figure-toi qu 'il y a longtemps,

bien longtemps, j'avais pris l'habitude de
m'en aller au bout du brise-lames, le soir, el
d'écouter monter la marée. Je m'installais sur
l'escalier qui descend à l'eau, là où le pied de
l'épi n'est jamais à sec, et j'y restais jusqu'à
ce que les lames me chassent en me mouillant
les pieds. Il était quelquefois très tard , mais
tard ou de bonne heure n'ont pas beaucoup
de signification pour moi, puisque hélas! je
vis toujours dans la nuit.

— Alors? demanda Marius d'ane voix dont
il ne pouvait complètement dissimuler l'im-
patience.

— Ou soir, j e m'étais mise à ma place ac-
coutumée, et j'écoutais clapoter l'eau, qui no
devait pas tarder à in'atteindre. Il faisait cer-
tainement très sombre. Je sais très bien le
reconnaître. Dans le jour , ot même par les
nuits claires, mon obscurité est rougeàtre;
par les nuits profondes elle est fonte noire. Et
j'aillais me lever et rentrer à la maison,quan d
j'entendis le pas d'un homme s'avancer sur
les dalles de la jetée. Il portait des souliers à
cloas, qui glissaient de temps à autre.et grin-
çaient.

(A suivre.)

La Fill e du Scaphandrier

A louer a Diosse o/Douanne, pour

Séjour d 'été
un joli logement bien exposé au
soleil, de 2 chambres avec cuisine.
Prix à convenir. S'adresser à M"«
Julie Imer, à Diesse s/Bouanne,
Berne. 
A louer dès maintenant"

au Petit-Pontarlier , petit logement
do doux chambres ; conviendrait à
dame seule ou à ménage sans en-
fant. Prix , fr. 20 par mole. 3-dres-
ser Etude G. Favre et B. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

Quai des AIpes-Beanx-Arts
Appartement 6 pièees,

rez-de-chaussée avec jar-
din, ponr Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Bon-
hôte. Beaux-Arts 26. _o~.

¦ A UOUCR
a l'Ouest de la Ville

pour le 24 jnin
?plusieurs beaux logements de 2, 3
,et 4 chambres. Situation admira-
ble. Ckmfort moderne. Prix modo-
'rés. S'adresser Etude Bodrqtrih &
Colomb, Seyon 9, Néttcbâtel. 

A loaër dès maintenant
à la rue du Râteau, logement de
deux chambres. Prix, fr. Stfcpar mois.
'S'adresser Etude G. Favre et iLSo-
gnel, notaires, rue.du Bassin 14.

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

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

Dans un dès quartiers les
pins agréables da centre de
la ville, 5 chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. Deman-
der l'adresse du n» 333 au «bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

A LOUER
S 

our la 24 juin, au 3m° étage du
âtrhiant de la Balance, 24, rue du

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

CHAMBRES
2 jolies ebambres meublées pour

personnes tra_q_fHes. Môle 10, 3mc
-étage. c. o.

Jolie ebambre mansardée non
meublée; électricité et belle vue.
.S'adr. Côte 107, 1", à gauche, c.o.
. Jolie mansarde à louer à jeune
homme rangé. S'adresser boulan-
gerie ViUamont. c.o.

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

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

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

A louer tout de suite, chambre
meublée, Moulins 3, S""».

LOCAL DIVERSES
GRANDS LOCAUX po ur garage,

entrepôts ou ateliers
t. louer, Evole 8 A, ponr Noël
1908- Le cas échéant, on divise-
rait. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. 

Saint-Biaise
Bureau ou magasin _ louer

pour le 84 juin, 1 ou 2 piè-
ces, dans la maison Zumbach , à
côté de la poste. — S'adresser à
30B- Zumbach & C* . à
St-Blaise (Neuchâtel). H409G N

On demande tout de snite

UM FILLE
-sachant cuire et faire les travaux
dam ménage. Gage 35 fr. nar mois,
.- -dresser chez l£m° Scfiaer , hou-
ilaogerie, rae du Versoix, La C_au_-
'iJBrPrj-da, 

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

CUISINIÈRE¦.pour un ménage soigné, à la canv
pagne. Bons certificats exigés. Se
présenter le matin avantKfheures
ou le soir après 7 heures, chez
,M"»" de Tribolet , Faubourg du1
fChâtean 21. 

On demande a l'Hôtel de
Paris, a Sfontreax, uno_r__ -jN__ Fii-j-i-
pour faire, l'appartement de la fa-
imiile et S -ceuper de la couture.
'Gage 25 fr. pour commencer.

Je cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant cuisiner, ben ordinaire, oi_.

une cuisinière
expérimenté-. Bons gages. Service
agréable. — B" Sonderburg, quai
des Eaux-Vives 56, Genève. 

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

CUISINIÈRE
connaissant le service des cham-
bres. 3, rue de ,la .Serre, l«r étage.

Oh demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée pour bonne fa-
mille. S'adresser à Mmo Chavan-
nes, Charmettes A, Mont-
benon, JLausanne. H. 12,278 L.

On demande pour le commence-
ment de juin , une

femme _ chambre
sachant bien coudre et bien recom-
mandée. — Demander l'adresse dti
n° 399 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande

une personn e
d'un certain âge pour tenir le mé-
nage d'une j iersonne âgée à la
campagne, place facile et bon trai-
tement assuré. Demander l'adresse
du n° 400 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite

une personne
pour faire le ménage, soit comme
domestique ou pour travailler à
l'heure le matin. S'adresser Beaux-
Arts 17, 3°» étage.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier expérimenté

cherche place dans maison bour-
feoise. S'adresser pour références

MM. Wavre, avocat et notaire,
Palais Rougemont, à Neuchâtel , et
pour adresse à Arnold Cusin , jar-
dinier chez M™ 0 Bamus , à Marin.

JEUNE HOMME
15 ans, bonno instruction et quel-
ques notions du français, désirant
apprendre cette langue, demande
place dans maison de commerce
de préférence dans le canton de
Neuchâtel. Offres sous chiffres G.
13256 à l'Union Réclame. Lucerne.

Demoiselle de Saint-Gall, âgée
de 19 ans, possédant diplôme d'ins-
titutrice frœbelienne,

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

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

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

A louer , dès le 24 Juin, logement
de 6 e___kres et dépendances. Fau-
bourg du Lae. 950 fr. Etude Brauen,
Hôpital 7.

A louer ponr le «_ juin:
rue du Seyon, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Etude G.
Etter, notaire, 8, rue .urry.

A loner pour le 24 jnin :
ruo du Temple-Neuf , logement de
2 chainbre» et cuisine. Etude G.
Etter , notaire , 8, ruo Purry.

Corcelles
A louer pour Saint-Jean un joli

petit logement. S'adr. Grand'rue 24.

A louer le Prébarreau, ancienne
propriété de M. le pasteur WHtnauer,
comprenant maison de 15 chambres,
grandes dépendances, belle cave,
grand jardin avec pavillon. S'adres-
ser Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Bue de l'Hôpital 15 : A
louer logement de 1 grand- cham-
bre (divisée) et cuisiné. Prix 25 fr.
par mois. Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Peseux ie 2_*Jïïn pp_ï
chain, à proximité du
tram, logements neufs de
3, é et S pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité , chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. €}. Chable et E. Bo-
vet, architectes , 4, rue du
Musée, Nenchâtel. co.

Séjour d'été
pour , personne» ayant be-
soin de repos. — A louer un
chalet et une maison à EAT-
TEBBAGH, Bas Simmentbal
(Berne), altitude 755 m., à 5 minu-
tes de la station Oey-Diemtigen.
Téléphone. Lumière électrique.
S'adr. au propriétaire Jb. Karlea,
Hôtel Znm Adler. 

A loner pour Saint-Jean 1908,
à l'avenue an Premier-Mars,
un bel appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser a l'Etude
Alphonse A André "Wavre,
Palais Rougemont.

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

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

A louer pour tout de
snite ou époque à conve-
nir un appartement de 6
chambres au faubourg de
l'Hôpital. — Conditions
avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Beynier A Cle. 

A .remettre pour

Séj our d'été
aus Hauts-Geneveys, 2 logements
se composant: l'un de 6 chambres
et cuisine, et l'autre de 3 cham-
bres et cuisine, le tout meublé.
Eau saine, situation magnifique,
grands dégagements et à proximité
immédiate de la forêt. S'adresser à
M. Aug. Augsburger-Salchli, H'auts-

f Geneveys. " e.o.
A louer aux Parcs, pour le

24 septembre prochain, un bel ap-
partement de 3 chambres et
dépendances, situé dans malien
neuve.

S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotaf, notaire» et
avocat, Epancheurs 8. c. o.

MAGASIN
à louer pour le 24 Juin
prochain, «n pleine ville
et dana un quartier très-
fréquenté. — S'adresser à
MM. James de Beynier
A *>. 

A- louer au centre de la
ville, un petit local à l'usage de1
magasin. S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais Rpageroont. 

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain ,

.une chambre située rue Louis
Eavre. Prix annuel : K8© fr. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à Neuchâtel ou eu-

varens, une ebambre ou autre lo-
cal approprié pour

dépôt de meubles
S'adresser sous initiales S. P., 3,
SOlos-Brochet,

On désireilouer ou acheter, peur
Si-Georges të!09, au V%néblè, une

maisonnette
avec _nel_nes poses de ter-
res pour la culture "maraîchère. '-—.
Adresser offres sons-chiiïre.R434N'
à .agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Cernier. R 434 N

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

chambre et pension
Envoyer les offres à M"" Jury,

Hôtel Suisse.

OFFRES
Jeune personne

sachant bien cuire, demande des
remplacements ainsi que des heu-
res. — S'adresser Hôpital 18, 2"",
derrière.

Jeune fllle allemande,
15 ans, cherche place
dans bonne famille française
¦pour surveiller les enfants, et
aider au ménage ou au bu-
reau. Quelques leçons de
français désirées. Argent de
poche en cas de convenance.
Offres sous chiffre JP3018 Z
& Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Pour jenne /ille
de 18 ans, de bonne famille, pos-
sédant éducation soignée et con-
naissant très bien les travaux de
ménage, on cherche place

l'aide Tolontaire
dans , famille chrétienne pour s'oc-
cuper des travaux du ménage, en
ayant l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Serait
capable de surveiller les enfants.
Prétentions modestes ; par contre
bon traitement et vie de famille
conforme à son éducation.

S'adresser à A. Z. 1360, Haa-
senstein & Vogler, A. G., Cologne
s/RMn.
________—_B___I

PUCES
On demande pour tout de suito,

une

liiMaita
au courant d'un service soigné. —
8 -dresser-route de la Gare 9.

On demande tout de suite une

CUISINIERS
d'un certain âge pour un ménage
soigné à la campagne, à défaut une
remplaçante. — S'adresser à Mm«
Châtelain - Bellenot, Monruz près
Neuchâtel.

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

Tailleur
Un bon culottier est demandé'

j tout de suite. W. Stoll, La Chaux- ,
de-Fonds. H. 1735 0.
;___—_- ¦¦¦, ..- _. ,. .,  _ ', ._.

Union internationale
des Amies de la j eune fille

JLe Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée ,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

M A Ç O N S
Collège 9e jjrait -$on

On demande de bons ouvriers.
S-dresser au bureau de rentre-
prise, à Grandson.

APPRENTISSAGES
"

Pour mon fils de 17 ans, ayant
fréquente l'école secondaire et
pendant 2 années une école in-
dustrielle, je cherche pour tout de
suite

place d'apprenti
dans bureau commercial. Prière
d'adresser les offres à Emil
«raser, Zurich V. M. G. 13252

Blanchisserie genevoise Stella
TERTRE 20, NEUCHATEL

demande une H 3771 N

appren tie
AVIS DIVERS
CONCERT

DE LA

PHÏÏMMOIQOE «ELI
SAMEDI 23 MAI

Quelques places
sont encore disponibles

au magasin de musique
FŒTISCH frères

Livrets-programmes en vente

'%_ - _Z '¦- ¦. -- •*»•• - f -  ,/f çp ^-
I^PEùICUBEI J&

w*̂  ̂MtimW/tîmLm
Avenue _u 1" Mars 24

rélép/io?ie

Prothèse de la bouche
f i .  }mz-J \\x

ue de FHapital 19 -_ Téléphona 167

Travaux en fous genres et dents
artificielles

Dentiers avec ou sans palais. Réparations, ete.
Mans priclrt Dcotscli. — Ennlish spoken.
M. Franck Rousselot a re-

commencé ses

leçonsdepiano
Prière de lui écrire à Petit-Treytel
près Bevaix. 
La TtitruLE. irAns DE JVEJ/CTMTH»

hors de ville, i o fr. par an.

18 MAI
Anniversaire de la Conférence de La Haye

Temple du Bas — Neuchâtel
1,1 \D1 18 MAI 1908, à 8 h. ':< Ha soir

C0NFÉ BEN CE
publique et gratuite

PROGRAMME
1. Orgue, par M. le prof. Paul Benner.
2. Prière patriotique, de J.-DALCKOZE, par l'Orphéon.
3. Fragment de Rédemption , de FRANCK , par M Ue C. Valnot.

*. PACIFISME ET PATRIOTISME
par M. le Dr Eus. BOREL

délégué suisse à la Conf érence de La Haye
5. Là-bas, de PLUMHOF, par l'Orphéon.
6. Orgue, par M. le prof. Paul Benner.

— COLLEGE EN FAVEDR DE L1DVRE DE U PAU ~
7. Der Wal . de H.__ KR, par le Frohsinn.
8. Allocution du Président de la Section.
91 Hymne à fa Paix, musique de L. JBOST, par M ,u C. Valnor.

10. Das deutsche Volkslied, de ATTENHOFEJR , par le Frohsinn.
11. Orgue, par M. le prof.  Paul Benner.

Le comité adresse un chaleureux appel & tous ceux et à teutet
celles qu'intéresse le problème du pacifisme et les invite à augmente*
le nombre des pacifistes en signant le bulletin qui sera remis à cha-
que auditeur aux portes du Temple.

Vive la paix par l'arbitrage!

If 

Jk PfAOHSNAOtS- f
==^^_l ĵ !̂ xaj i^h»wf|

Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ! |d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- K
lions, âdresser directement à l'administration de la Feuille ! S

,, d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. «j

¦ ¦ m __ m m __ __ ¦ ¦ « Pour conr36S à louerai "heure, i |
i A l i  T Sl lAnni l  ïf à la journée, au mois. £f
i II B I I H n f l D I K t l  P S'adr. Bureau des automobiles »
1 f tU I U l v I U U I LI o  Neuchâtel-Chaumont &
M E. Lesegretain, «uecesseur j |

Académie de Neuchâtel '.
Installation de M. le professeur ADRIEN JAQUER0È

dans la chaire de physique et mécanique de
la Faculté des Sciences, le lundi 18 mai, à 5 11.
du soir, â l'Aula.

Sujet de la leçon inaugurale :

La théorie électrique de la matière (avec expériences}

B_T~ lia séance est publique ~ _g
- - Le recteur, A. PERROCHET.

Bip MÏi ïiltïi I
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat,
vente et garde de titres. — Encaissement de coupons. —
Avances sur nantissement. — Renseignements sur placements
de fonda et renseignements commerciaux. — Location de
coffres-forts. — Négociation de monnaies et billets de banque
étrangers. — Achat et vento do matières d'or et d'argent. —
Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres de crédit et
Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service d'épargne.

U La Banque reçoit les dépôts aur livrets d 'épargn e
9 à 4 % J'an jusqu'à tr. 5,000.—, cette somme pouvant être l
H versée en une ou plusieurs f ois.
I £Oie délivre des bons de dépôt 4 °/o a i , 2 et 3 ans;
H ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
I porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt.

HB __________B______-B___i—__ a__F_Ea______S



Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse
ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D 'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assures.

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser a HJ. Alfred Perrenoud, agent,
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs

1 
_ _ _

¦ 
. .

¦
• . _ _  _ - f

POLITIQUE

JEies Russes en Perse
Le chargé d'affaires persan à Saint-Péters-

bourg accuse les autorités russes d'être res-
ponsables des événements qui se passent sur
la frontière du Caucase. Il affirme qu 'un offi-
cier russe dn nom deDvœglazoff, à la recherche
d'un cheval échappé, est passé sur le territoire
persan avec sept cosaques. Ayant trouvél'ani-
mal dans un groupe de Persans, il a fait fen
sur ces derniers et en a tué deux. Les cama-
rades des morts ont riposté, tuant Dvœglazoff
et deux cosaques.

Le j our suivant , un fort détachement russe
a franchi la frontière, brûlé les villages de
Beljasouvar et de Zergoner et massacré une
centaine de femmes et d'enfants. Actuelle-
ment , la tribu de Spahsevar est réunie à
proximité de la frontière. Elle surveille lea
mouvements des Russes qui, à cause de leur
infériorité numérique, n'osent pas avancer.

Le représentant de la Perse déclare que
Dvoeglazoff n'avait pas le droit de passer sur
le territoire persan et de tuer les habitants. Il
affirme que les troupes russes ont agi arbitrai-
rement en brûlant les villages et en massacrant
des gens inoffensifs. , .

— De Saint-Pétersbourg au « Berliner Tag-
blatt » :

Le général Snarsky, commandant du corps
""M>éditionnaire russe à la frontière persane,

a fait savoir au gouverneur du Caucase que
les villages persans sur territoire russe sont
détruifs, mais que 500 Persans armés se sont
réfugiés sans résistance sur territoire persan.

Le général Snarsky a reçu eu conséquence
l'ordre d'entrer immédiatement en Perse,
d'anéantir les bandes de brigands, de brûler
coûte que coûte les villages en n 'épargnant
que les femmes et les enfants.

Toutefois ce mouvement n'a que le carac-
tère d'une action locale. Il ne s'agit pas d'une
expédition véritable contre la Perse.

Etats-Unis
Le proj et de la loi monétaire voté par la

Chambre des représentants est celui de M.
Fowler. Il autorise l'établissement de basques
qui pourront émettre, en cas de nécessité, jus-
qu'à deux milliards et demi de billets (emer-
gency circulation), sur la garantie de toutes
valeurs, y compris le papier de commerce en
portefeuille dans les banques nationales. Il
crée aussi une commission chargée d'étudier
le nouveau plan de circulation fiduciaire et
son organisation. Cette commission sera com-
posée de six sénateurs, six représentants et
six membres nommés par le président. Elle
devra déposer son rapport avant le 1" j an-
vier 1909.

On pense que le projet passera aussi au
Sénat avec l'aide des démocrates.

Ivrognerie parricide.— Jeudi à Doaar-
nenez (Finistère), un ivrogne incorrigible,
nommé Yves Carn, âgé de trente-quatre ans,
qui venait d'être condamné à trois mois de
prison pour coups à sa sœur, s'est subitement
emporté sans motif sérieux contre sa mère et
l'a tuée â coups de sabot,lui brisant l'os frontal
et la face qui est méconnaissable.

Revenu ensuite à un état plus calme, il est
allé se constituer prisonnier à la gendarmerie
qui l'a envoyé promener, mais qui,avertie par
la rumeur publique, s'est empressée de lui
couri r sus.

Carn , qui n 'a opposé aucune résistance,
s'est contenté de dire au maréchal des logis :

« .le suis pire qu'un animal, ear j'ai tué ma
mère ; un animal ne tuerait pas sa mère. Je
ne demande qu 'une chose, c'est d'être guillo-
tiné sur la place de Donarnenez afin de servir
d'exemple aux ivrognes du pays et leur prou-
ver jusqu'où peut mener l'ivrognerie >.

C'est la septième fois que le malheureux

aura à répondre devant la justice de faits
résultant de son intempérance.

Les exploits d'une somnambule. —
Un brave paysan de Cbarost (Cher), atteint
d'une maladie chronique, résolut des'adresser
à une dame Salomon , cartomancienne, ins-
tallée à Iissoudun.

Celle-ci a$e rendit à Cbarost auprès du ma-
lade, et après l'avoir examiné, lui déclara
qu'il pourrait «danser une polka avant huit
j ours». Le moyen d'y parvenir était des plus
simples : il s'agissait pour lui de coucher pen-
dant neuf jours sur cent louis d'or placés
entre sa paillasse et son matelas.

M. X... n 'avait que 1700 francs en valeurs.
A la demande de la somnambule, il n'hésita
psa à les convertir en pièces dor. La carto-
mancienne plaça alors cette somme dans une
boite, qu'elle cacheta à la cire, puis intima
l'ordre à ceux qui se trouvaient au chevet du
malade de se mettre à genoux, le dos tourn é,
pendant qu 'elle glissait la boite en question
sous le matelas. Puis elle se retira en recom-
mandant au malade de ne pas toucher à la
boite avant neuf jours, aj outant qu'elle revien-
drait à cette date. Les jours se passèrent et la
somnambule ne revint pas, et quand M. IL..,
fatigué d'attendre, ouvrit le petit coffret, il
s'aperçut qu 'il ne contenait plus qu'un mor-
ceau de mastic enveloppé dans du papier.

La femme Salomon a été condamnée par le
tribunal correctinonel de Bourges à cinq ans
de prison et 3000 francs d'amende.

ETRANGl»
SUISSE

Dîme de l'alcool. — Le gouvernement
d'Appenzell (Rh.-Ext) vient d'accorder une
partie de la dîme de l'alcool aux œuvres so-
ciales de l'Armée du salut eu Suisse, entre
autres à la maison de relèvement de Zurich,
suivant ainsi l'exemple du canton de Zoug,
qui a aussi alloué un subside à cet établisse-
ment A l'heure qu 'il est l'Armée du salut
reçoit une aide financière de douze cantous.

Directe B.-N. — JLes recettes du mois
d'avril se sont élevées à 78,900 francs contre
76,077 fr. 66 en 1907. Pendant les quatre pre-
miers mois de 1908, les recettes ont dépassé
de 15,916 francs celles de la période corres-
pondante de 1907.

Une académie de journalisme. —
La question si vivement agitée de la forma-
tion théorique du journaliste vient d'être
résolue à Berne, par la création d'une acadé-

mie de journalisme, qui sera une annexe du
Humboldtianum.

Conférence douanière germano-
suisse. — L'Allemagne sera représentée à
la conférence qui se réunira _ Zurich le jeudi
31 mai par une délégation de cinq membres,
dont le président sera M. Kœrner, directeur
du commerce à l'office impérial des affaires
étrangères. La conférence aura à s'occuper de
toutes les questions et réclamations douanières
actuellement pendantes entre les deux paya
La question de l'importation des farines alle-
mandes et celle de l'interdiction de l'importa-
tion du bétail suisse en Allemagne figureront
à l'ordre du jour.

ZURICH. — Un fait, authentique, s'est
passé vers fin avril. C'était quinze j ours avant
le licenciement delà première école de recrues
caseinée à Zurich. Le soir, un loustic, que
toute la chambrée entendit, s'adressant à son
camarade, un brave montagnard couché à
côté de lui: «Enfin c'est le bout l Tu sais, mon
vieux, c'est le moment d'envoyer son congé ;
dans quinze jours nous serons libérés ».

JLes autres, qui avaient compris la farce, de
renchérir et de crier en chœur: «Comment,
tu n 'as pas encore écrit? Tu tiens donc à res-
ter dans la boîte!»

JLe lendemain matin, le brave troupier s'em-
pressa d'accomplir son devoir. Il rédigea sa
signification de congé, laquelle arriva au com-
mandant de l'école par la voie ordinaire.

Le j our du licenciement, samedi dernier,
alors que le bataillon était posté devant la
caserne, le capitaine lut entre autres la lettre
du brave montagnard ; il fit remarquer îque le
congé était arrivé un jour trop tard et que par
conséquent la recrue devait passer vingt-
quatre heures encore en caserne I Le trop naïf
pioupiou dut faire piètre raine aux facétieux
troupiers qui se retiraient en se gaussant.

Le capitaine, que la scène avait royalement
amusé, fit venir, tôt après le licenciement, la
recr ue dans son bureau et la congédia en ces
termes:«Eh bien, mon brave, on s'est joué de
vous. Pour cette fois, vous pouvez vous en
aller aussi, mais à la prochaine, donnez votre
congé à temps, sapristi !» Lie montagnard nTy
a rien compris.

SAINT-GALL. — Le j eune Joseph Schnei-
der, âgé de 15 ans, est mort de tragique façon
pendant une course dans la vallée de Weiss-
tannen. En revenant d'une ascension sur une
alpe, il s'engagea sur un champ de neige
déposé par une avalanche au-dessus du tor-
rent de-Galans. Tout à coup, la neige céda et
Schneider disparut dans l'abîme. Son père
resté sur la rive ne parvint pas à M porter
secours; il ne put retirer le cadavre de Joseph
Schneider que beaucoup plus bas, aux pris
d'effortè inouïs et au péril de sa vie.

APPENZELL. (R.-E.) — Un nouveau cas
aigu de méningite cérébro-spinale a été
constaté à Hérisau sur une jeune fille de 14
ans, qui a dû être conduite à l'hôpital.

GENEVE. — On sait qu 'un comité s'est
formé à Genève, sous la présidence de M.
Dide, ancien sénateur français, pour l'érection
d'une statue à Michel Servet sur une des places
de la ville.

Le comité avait adressé une demande à la
ville de Genève, la priant de lui indiquer un
emplacement. La ville a répondu par un refus
formel, estimant que le monument expiatoire
élevé à Champel, il y a quelques années, est
suffisant

RéGION DES LACS

Morat. — Jeudi matin, un ouvrier du nom
de Euenzi, occupé à boucher des bouteilles de
bière au dépôt do M. Spinuler, à Morat, a été
victime d'un bien triste accident

Une bouteille qu'il manipulait s'étant brisée,
un morceau de verre l'atteignit à l'œil si gra-
vement que cet organe est considéré comme
perdu. Euenzi est actuellement en traitement
dans une clinique de Berne.

— Le vendredi 22 mai, la Société des au-
bergistes du Seeland fera une course en bateau
spécial sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
Les cafetiers bernois s'arrêteront quelques
heures à Morat On croit qu 'ils seront 150.

Chiètres. — Les sections de la Croix-
Bleue de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Neue-
negg-Laupen, Villars-les-Moines, Morat e1
JFVibourg se sont donné rendez-vous pour le
j our do l'Ascension, à Chiètres. Il y aura
réunion au temple, avec productions instru-
mentales et vocales.

Estavayer. — JLa fête centrale des Bel-
lettriens sera célébrée cette année à Estavayer
les samedi 23 et dimanche 24 mai.

Yverdon. — L'attention de quelques per-
sonnes, passant jeudi soir sur le pont près du
café du nord, rue Haldimand, à Yverdon, fu-
attirée par des cris d'enfants : un j eune garçon,
tombé dans la rivière, très grosse en ce mot
ment, s'y débattait désespérément

Vite, M. Perey, chef de bureau au Crédit
yverdonnois, entre dans l'eau et, après bien
des efforts, et grâce à l'aide de personnes pré-
sentes, parvint à retirer l'enfant de sa dange-
reuse situation.

¦ i i . i i ¦ • i i ¦, i ¦ i ' — ¦ i

Compagnie des Tramways 9e Jfendiitel
tomMée g_o&raJe orfllnaire les atfwirs*

le JEUDI 4 JUM 1908, à 10 heures dn malin
dans 2a grande salle de l'Hôtel de ville de Neuchâtel

\ ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration snr l'exercice 1907.
2. Rapport des commissaires-zérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

A dater du lundi 25 mai courant, le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la
disposition des actionnaires, au siège social de la Compagnie, quai du
Mont-Blanc.

Pour assister à. l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer ,
trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud &
C» . banquiers à Neuchâtel, qui leur délivreront en échange une carte
d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau do la Compagnie, pour
le jour de l'assemblée générale, sera remisé par la Banque à chaque
déposant.

NEUCHATEL, le 16 mai 1908.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire : Le Président :
J. »E PABDEL. !.. CHATE____ !f.

MEIKEST Êar (Oberland bernois)

Rudenz JCêtel Rutli
Hôtel pour touristes

Séjour des plus agréables et des plus conf ortstbles.
Service très soigné. Prix modérés.

E. 12,961 JE. WETZ, propriétaire.

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

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

concerne son métier. TÉ LÉ PH O N E
i ,' "

Union chrétienne des Jeunes filles

La fate annuelle
en faveur de l'évangélisation en Espagne (œuvre de M. Simpson-Pache,
à Aguilas) est fixée au jeudi 21 mai, dès 1 h. après midi,
dans le local de l'Union allemande, Bâtiment de la Crèche
(Bercles.)

L'Union chrétienne recommande vivement cette vente à tous ses
amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par : W*—
A. de Perrot, Terreaux H, H. Barrelet, Vieux-Châtel 11, A. Sahlt,
magasin Temple-Neuf et R. Zimmermann, Terreaux 7.

LE MAGASIN
DE

Bonneterie - Mercerie
= JEAÏI -TE GUYOT _=

EST TRANSFÉRÉ

Rue des Epanch eurs N ° 2
à côté du magasin de fer 11. BAILdLOD

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

Faire les offres à M. Samuel Kflnzi ,
Crotets/Geneveys-sur-Coffrane (Val-
de-Ruz). 

Emprun t
On demande à emprunter SOOfr.

au 4 'A %.. Adresser offres , écrites à
P. B. 408 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL

Sprachlehrer!
JBin 17 j&hr. Realsehuler aus

gâter Fam. soli die Ferle n (von
Anf. Aug. bis Mitte Sept.) in der
franz. Schweiz zubrlngen , am lieb-
sten in der Famille eines gewand-
ten Sprachlehrer s, der dem Jungen
tâglich einpar Stunden theoreth.
Unterricht erteilt und im uebrigen
fur ausgiebige praktische Sprach-
ûbung des Jungen Sorge tragt.

Gef. Anerbletungen erbeten GL J.
1000 poste restante, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

PŒirtta
Zz D* f .  Vouga

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

Consultations de 4-3 h.

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

S -dresser rue du Musée 4, 3«»
«étage.

CONVOCATIONS

BtLLISjJÏÏRIS
Mardi 19 mai 1908

l -l-ile l OH iû
. . i i

8 h. 1J4 Séance littéraire
à t Au/a de l'Académie

Invitation cordiale a _OI.
les membres honoraires
et Aneiens-BellOttriens, _
leurs familles ainsi qu'à,
tons les -amis de BeLtea-
Iiettres.

TERREAUX-KAPELLE
Dtenstag den 19. Mai, 8 Uhr

VORTRAG
von Herra Pastor LAUB

ûber seine
Jlissionsreise in Rnsslanô

und
Einiges iiher die dortigen Zustânde wâh-

rend und nach der Révolution im Som-
mer u. Herbst I907.
Die Mitteiluugen des Herra Ra-

ferenten sind von allgemeinem In-
téresse u. ist Jedermann herzlich
eingeladen.

Promesse dé mariage
Maximilicn -Jea Bold , monteur-électricien , et

Franciska Sanser, cuisinière, avant à Neu-
châtel.

Mariages célébrés
t.S. Cari Billeter, directeur d'Ecole d'horlo-

gerie, Zuricois, et Cécile-Adèle Lehmann , ins-
titutrice, Neuchâteloise.

16. Oscar-Paul Schreier, chauffeur, Bernois,
et Alice-Emma Ilurni , Bernoise.

Naissances
14. Jules-André , à Jules-Edouard Carrel,

charpentier , et à Marie née Etter.
14. Pierre-André, à Pierre Fallet , entrepre-

neur , et à Rose-Emma née Vuilliomenet.
15. Marguerite-Esther , à Paul-Ami Berger,

Mgricultcur , et à Emma née Blaser.
Décès

14. Anna-Barbara néo Kocherhaus, veuve de
Henri Schelling, sans profession , Neuchâte-
loise, née lo 28 janvier 1818.

15. Roso-Marie-Aline née Petilmaître, veuve
de Jean-Charles Jeanjaquet, sans profession,
Neuchâteloise , néo le 9 avril 1832.

iriiHm Hjniiim

CANTON
Pénitencier et code pénal. — Au

Grand Conseil, la question pénitentiaire sera
très vraisemblablement réglée d'une façon
définitive cette semaine.

Il y a d'abord à l'ordre du jour un rapport
concluant à la révision de quelques articles du
code pénal, revision nécessitée par la sup-
pression du Pénitencier.

Car le Conseil d'Etat proposera la suppres-
sion ou la désaffectation du Pénitencier, en
marne temps qu'il soumettra à la ratification
du Grand Conseil une convention passée avee
l'Etat de Berne pour le placement de nos con-

damnés k Wi tz wil .On sait d'autre paît que
l'achat du domaine de Busay fait l'obj et d'un
rapport de la commission.

Quant à la revision du code pénal, elle porte
sur les articles 14, 17 et 22, qui déterminent
le régime auquel sont soumis les détenus sui-
vant qu'Os sont condamnés à la réclusion, à
l'emprisonnement ou à l'internement dans
une maison de travail etde correction. Comme
nos détenus seront très probablement tous
transférés à l'avenir dans des maisons de dé-
tention hors du canton, il y a lieu de prévoir
qu'ils seront tout simplement soumis aux.
règlements, à la discipline et au régime en
vigueur dans ces établissements. C'est dans
ce sens que sont revisés les articles en ques-
tion.

En conséquence, la disposition spéciale
d'après laquelle le condamné à la réclusion
devait rester isolé en cellule pendant la pre-
mière partie de sa peine est supprimée. De
même celle en vertu de laquelle le condamné
à l'emprisonnement pouvait obtenir quelques
adoucissements à son régime par des prélève-
ments sur le produit de son travail. L'interne-
ment, subi précédemment au Devens, le sera
dorénavant dans une colonie, pénitentiaire
agricole.

L'abbaye de Fleurier. — On nous
écrit du Val-de-Travers :

n se débat actuellement dans notre vallon
une question extrêmement intéressante, non-
seulement pour le Val-de-Travers, mais aussi
en général pour toutes les localités qui souf-
frent de la crise industrielle et commerciale.

H s'agit en l'espèce d'examiner si, étant
donné l'état pitoyable des affaires qui frappe
lourdement et plus spécialement la classe des
travailleurs, il convient de réduire nos fêtes
si nombreuses et si coûteuses, fêtes qui sont
malheureusement pour beaucoup l'héritage des
temps d'abondance.

A Fleurier, on a coutume de célébrer la
fête de l'Abbaye, elle fait partie de l'histoire
locale. Ces réjouissances durent habituelle-
ment du samedi an lundi, elles attirent un
public très nombreux de toutes les par ties du
district et même de la région frontière fran-
çaise.

Dans ces jours-là, la place de Longereuse
est couverte de cantines, de carrousels, de
jeux divers, en général de toutes les attrac-
tions foraines. La foule y est énorme, snrtoùt
en, cas de beau temps ; aussi l'argent dépensé à
cette occasion représente une somme certaine-
ment considérable.

Cette année-ci, la situation industrielle se
présente très mal, chacun le sait ; Fleurier est
peut-être un des centres horlogers les plus
frappés, beaucoup d'ouvriers chôment et l'on
organise des secours en leur faveur. Le Con-
seil général de ce village vient d'aDouer
2000 fr. dans ce but Et cette crise semble
devoir être longue et très dure.

Emus de ces circonstances, 23 membres de
ce même conseil général ont demandé, par voie
de pétition, au conseil communal la suppres-
sion des fêtes de l'abbaye pour cette année; il
leur semblait tout indiqué, et avec combien de
raison, d'éviter à quelques milliers de citoyens
peut-être une occasion de dépense, à laquelle
si peu, hélas, savent résister par eux-mêmes.

Cette sage mesure était simplement un co-
rollaire de l'organisation des secours, mais
elle n'eut pas l'heur de plaire aux intéressés
à la fête, à ceux pour lesquels elle est une
occasion de recettes. Deux réclamations ont
parn dans les colonnes du « Courrier _ l'une
émanant de quelques citoyens, l'autre d'un
groupe de négociants.

Les premiers font plutôt du sentiment pa-
triotique ou familial, tandis que les négociants
arguent carrément de leurs intérêts lésés.

On pardonnera volontiers cette manière ou
peu personnelle d'envisager les choses anx
négociants qui ont des magasins, car eux au
moins, en échange de l'argent de leurs clients,
livrent des marchandises utiles dans les mé-
nagea

Mais que dire de ce qui se dissipe aux can-
tines et dans les cafés ? Au lendemain de la
fête que reste-t-il de tout cela ? Des gousse-
vides (pas ceux des cafetiers), des têtes ma-
lades, de la gêne dans les ménages et quelque-
fois des histoires qui ont leur épilogue devant
le tribunal.

On le sait de reste, c'est aux cantines et aux
cafés que, dans ces jours là, va le plus clair
de l'argent de l'ouvrier ; qui dira les sommes
qui s'y engouffrent chaque année?

Un négociant sérieux, qui connaît bien le
vallon, me disait avoir remarqué maintes fois
que dans les semaines qui suivent l'abbaye,
l'argent se faisait rare dans les ménages, qu'il
en résultait une situation pénible et des achats
& crédit

Ceci est la preuve certaine du dommage
causé par les fêtes aux travailleurs qui n'ont
pas su éviter d'alléchantes tentations

Dans leur article * les négociants > disent:
« Y va qui veut > . Cela n'a que l'apparence de
la vérité ; U serait plus exact de dire: «Ne
s'abstient pas qui veut », car il faut être sin-
gulièrement fort pour résister à son propre
désir ou aux pressantes sollicitations des en-
fants devant de multiples tentations en si par-
faite connexité avec le cœur humain.

Comme j e le disais en commençant, l'inté-
rêt de cette affai re ne se limite pas au Val-
de-Travers, car l'attitude que va prendre le
Conseil communal de Fleurier aura certaine-
ment sa répercussion ailleurs, partout ou la
même question se pose.

JLe dit conseil, en faisant droit â la pétition,
ferait œuvre saine et utile et donnerait un
exemple que d'autres localités, je n'en doute
pas, tiendraient à imiter.

Il est des cas où l'autorité doit avoir la sa-
gesse que les administrés n'ont pas ou n'ont
plus. Or le moment n'est-iî pas merv_i_eu_e-
ment propice pour limiter cet affolement de
plaisir dont notre peuple neuchâtelois est actu-
ellement la victime plus ou moins conseientefT

Le Locle. — Une cinquantaine de ci-
toyens, répondant a l'appel qui leur a été
adressé par la section locloiso des ouvriers

horlogers, étaient réunis vendredi soîr. $ ! __y
tel de Vïïïe, sous la présidence de Wt Piguet,
en vue de constituer un comité pour assurer
la vente des billets et récolter les dons' eh
faveur de la caisse cantonale de chômage des
ouvriers horlogers.

Ce comité, qui a été composé de dix-sept
membres, se mettra incessamment à l'œuvre
pour vendre 20,000 billets et recueillir OOOOfr.
de dons, et aider ainsi la section Iocloise des
horlogers à faire honneur à la tâche qui lui a
été dévolue.

— Un accidentasse- bizarre estsrçvenu ven-
dredi à un cafetier des Queues, n était occupé
â manipuler la cloche d'un appareil d'éclai-
rage à acétylène, lorsque tout à coup la cloche
fut violemment projetée par le gaz.

Une tige de fer adhérente à cette cloche tra-
versa de part en part la main de l'opérateur.
On craint qu'il ne soit nécessaire de procéder
à l'amputation d'un doigt profondément
blessé. .

Hôpital du Val-de-Ruz. — La com-
mission générale de l'Hôpital de Landeyeux,
a révisé, dans le sens d'une légère majora-
tion, l'échelle des prix de pension.

Mme Julie-EIise Perregaux née Girard, d»
BoudevîHiers, récemment décédéeàJTMpita},
auquel elle avait déjà témoigné de son vivant
beaucoup de bienveillant intérêt, a légué à
l'institution 10,000 francs.

Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat pro-
pose d'allouer à la commune de Saint-Aubin-
Sauges une allocation de 541 francs représen-
tant un quart des frais de parachèvement et
de transformation de la maison d'école de
cette localité.

Colombier. — L'entrée en caserne de
l'école de sous-officiers de Colombier a donné'
lieu à des incidents regrettables.

Sept «pointés» du bataillon 13, qui étaient
convoqués pour deux heures de l'après-midi,
allèrent faire la fête à Neuchâtel. A, 7 heures
du soir ils arrivaient à Colombier ; mais, au
lieu de se rendre directement â la caserne, ils ;
trouvèrent plus agréable de continuer la fêto
dans un établissement de la localité _'o_ I»
garde, prévenue, eut tontes les peines du
monde à Tes faire sortir. A leur entrée ea
caserne, plusieurs des fêtards insultèrent les;
officiers qui cherchaient à leur faire entendre '
raison. . . . .

Ces sept «pointés» seront renvoyés devant
le tribunal militaire de la II" division. Ils sont
actuellement aux arrêts.

Auvernier. — Ce village vient de perdre
le président de son Conseil général, M. James
Lardy, une des figures les plus c_raatéristkj_es
de notre vignoble, passionné de» choses de
viticulture, très populaire à Auvernier, grâce
à son obligeance inaltérable.

Peseux (corr.). — 111 électeurs commu-
naux seulement sur 453 inscrits aux registres,
civiques ont pris la peine d'aller porter Ie_r;

vote pour la nomination de 7 membres du
Conseil général et de 4 anciens d'église.

H est bon de dire, cependant,. qn_ l n'y
avait pas lutte et que, selon l'entente inferve-'
nue entre les partis au début delà législature,
chacun d'eux aurait, le soin de repourvoir ses
postes devenus vacants. Or, comme il s'agis-J
sait de remplacer 7. membres radicaux du
Conseil général, le parti libéral s'est abstenu.

Voici le résultat du scrutin :
Sont élus au Conseil général: MM. ganser,•

Ephraïm, boulanger, 94 voix ; Philippin, PauF,
ingénieur, 90; Boillot, Edouard, architecte,
_9; Haussier, Edouard, directeur, 88; Weg-
mann, Charles, poêlier, 88 ; Droz, Numa, hor-
loger, 87; Gauthey, Charles-__ber. viticul-
teur, 85.

Sont élus anciens d'église : MM. Knab, Er-
nest, ingénieur, par 88 voix; Nicolet, JLouisv
ancien boulanger, par 88 voix ; Quinche, Au-
guste, ancien pasteur, par 88 voix; Kramer/
Ferdinand, vigneron, par 84 voix. Deux des
élus remplaceront MM. Petitpierre et Béguin,1
anciens, décèdes et deux contribneront à por-j
ter à 10 le nombre des anciens qui jusqu'ici
n'était que de huit j

Saint-Biaise. — Dimanche matin, une
quarantaine de samaritains de Neuchâtel ont-
assisté avec les cadres du bataillon de sapeurs^pompiers de Saint-Biaise et un certain nom-
bre de citoyens de celte localité, à une dé-
monstration pratique faite par M le docteur
de Marval, d'une voituretie de secaurs pour
malades donnée à la Commune de Saint-
Biaise.

Cette voiturette, appelée à rendre de grand-
services, est d'un maniement un peu compli-
qué, mais elle est fort bien établie, car rien
n'a été oublié pour faciliter la tâche des secoin
reurs qui l'utiliseront et les malades appré-
cieront sûrement son roulement très doux sus
roues caoutchoutées.

Cortaillod. — Samedi après-midi une
voiture de tramvay a déraillé sur la section
Areuse-Cortaillod et a causé une interruption
assez longue dans le service.

On nous informe que les voitures attribuées
spécialement à la ligne de Boudry ne courent
aucun danger en fait de déraillement, mais en
vue de la course des chevaux une de celles-ci
avait été retirée pouffairc le service direct et
remplacée par une de Saint-Biaise doatle ban-
dage des roues est trop étroit C'est ce qui a
été la cause de cette avarie.

Les courses de Planeyse. — Favo*
risées par un temps splendide, les courses de
chevaux ont pleinement réussi. Rarement
tant de spectateurs se sont rencontrés sur
Planeyse. Malgré la crise horlogère, nombreux
ont été les montagnards qui ont accompagné
la musique du Locle et sont venus respirer
l'odeur des lilas.

Les trains de tramways, composés de trois
voitures toutes plus bondées les unes qne les
autres, ont dû satisfaire la caisse de la compa-
gnie. Nos félicitations aux organisateurs do
service.

Il est regrettable que dans quelques unes de
ces courses un ou deux cavaliers se soient cru



ibligés d'utiliser sauvent et brutalement leur
Wavacïie ; ceux-là devraient être disqualifiés
Sûrement et simplement, car les chevaux

onnent assez et l'on réclame d'eux un tel
effort que la récompense à laquelle ils ont droit
devrait se traduire par autre chose que par
une volée de coups de cravaches.
: D n 'y a pas eu d'accident, ct le poste de se-
cours, établi soug les ordres du Dr Weber, n 'a
eu qu'an seul cas à soigner, celui d'un pauvre
fromme effrayé par un cheval attelé à une voi-
ture et qui ruait furieusement , qui fut pris
d'une crise et chuta violemment contre une
voiture où il se fit une assez forte blessure à
la tête.

Voici les résultats :
COUKSE 1

Course au trot attelé ou monté pour chevaux
nés en Suisse, de 3 et 4 ans ; dislance 2400
mètres : 1. «Fripon», Schwaar frères, Grand-
champ, 4 m. 48 s. ; 2 «Max» , H. Chapatte,
Auvernier, 4 m. 56 s ; 3. «Stella II», Schwaar
frères, Grandcbamp, D m. 02 s.

COURSE 2
Course plate au galop pour chevaux rési-

dant en Suisse, de 3 ans et au-dessus ; distance
B000 mètres: 1. « Jsabeau », C. Mégevot, Ge-
péve ; 2. «ImpératriceTsé-Hi», J. Pavly, Joux-
tons ; 3. « Perce-Neige », H Bourquin , Tra-
melan.

COURSE 3
: Course au trot attelé ou monté pour chevaux
résidant en Suisse, de 3 ans et au-dessus ; dis-
tance 3500 mètres : 1. « Aaron», Dr Matile , La
j Ohaux-de-Fonds, 5 m. 48 s. ; 2. «Rubis» , R.
ÎJûhler, Yverdon, 5m. 49 s. ; 3 « Kontar »,
laizoti aîné, Nyou, 5 m. 54 s.

COURSE 4
! Course plate au galop pour chevaux suisses
demi-sang, de 3 ans et au-dessus ; distance
(1600 mètres : 1. «Valériane », L. Pilloud , Bo-
irex ; 2. « Roland», H. Bourquin, Ti amelan ;
& « Prince-Noir », A. Gnaegi, La Chaux-de-
Fonds.

COURSE 5
Course de haies pour chevaux résidant en

Suisse, de 4 ans et au-dessus ; distance 2500
jmètres: 1. «Caribou», G. Mégevet, Genève;
è. «Minet», F. Lehmann, La Chaux-de-Fonds;
3. «Valériane», L.: Pilloud, Borex. .;,

- COURSE 6
Course militaire pour sous-officiers et sol-

dats de l'armée fédérale, montant leur cheval
_e service ou celui d'un camarade ; distance
(3000 mètres, dont 2000 sous conduite : 1. «Elbe»,
ÉD. Jaquet, guide, Ghambrelien ; 2. « JLuxus »,
Oh. Monney, dragon, Yverdon ; 3. «Egina »,
)C. Boillot, brigadier guide, La Chaux-de-
dBonds ; 4. « Flageolet », P. Plumettaz, guide,
(Payerne ; 5. « Encolure », G. Grandguillaume,
guide, Yverdon.

COURSE 7
Steeple chase pour officiera et gentleman

inoptant lous chevaux de 4 ans et plus ; dis-
tance 3500 mètres : 1. Ch. Mugnier, Genève,
avec «Brax», monté par M. Sully-Lévy ; 2. JL.
(Pilloud, Borex, avec «Rimini».

NEUCHATEL
Asile de Beauregard . — L asile des

vieillards de Beauregard peut recevoir actuel-
lement 43 pensionnaires. Grâce à la générosité
:de feu M. Erhard Borel, qui a légué 50,000 fr.
;à la fondation Dubois, le moment est arrivé
,où l'asile de Beauregard peut être agrandi.
Une "construction de 28 mètres de façade sera
«élevée à l'est de la petite maison actuelle avec
laquelle elle communiquera ; on y organisera
,11 dortoirs, pouvant contenir 48 lils, et une
(grande salle commune. Diverses améliora-
tions seront apportées en outre aux anciens
.bâtiments et l'hospice poorra recevoir doré-
inavan t 70 pensionnaires. Le devis général des
•travaux est devisé à 120,000 francs.

Distinctions. — Le gouvernement f ran-
geais a décerné le grade d'officier -'académie à
f l l L  William Wavre, professeur, pour ses tra-
vaux archéologiques.
i —^M. JamesDuBois, de La Chaux-de-Fonds,
fhabïtant notre ville depuis trois ans, vien t de
^subir avec succès, à Genève, les épreuves pour
'd'obtention du diplôme de mécanicien-den-
-tisfe

Trop d'ardeur. — Dimanche après-
midi un j eune homme nommé Grandjean , qui
'jouait à football au rond-point du Crêt, a fait
j une chute et s'est fracturé la clavicule gauche.
H fut conduit par ses camarades à l'hôpital
Pourtalès où quelque temps de repos le re-
mettront sur pied.

Terrible accident. — Ce matin à 7k ,
_ne dame âgée d'environ 30 ans, en séjour
chez M. Weber, à l'Ecluse, s'est brûlée griève-
ment avec une cuisine à pétrole.

Des soins lui ont été immédiatement donnés
•et c'est dans un état lamentable qu 'elle a été
'transportée à l'hôpital Pourtalès par la voitu-
rette des samaritains.

La Feuille d'Jhis de JVeuchdtel,
hors de vHle, 5 fir. par semestre,

POLITIQUE
Les voies d'accès au Simplon

Samedi a eu lieu à Paris l'assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération de l'industri e
et du commerce français. M. Pierre Baudin,
député de l'Ain, ancien ministre des travau x
publics, a fait une intéressante causerie sur
le peteemeut de la Faucille, dont il s'est dé-
claré l' ad versai te résolu. U a préconisé l'amé-
lioration des voies d'accès qui rattachent le
réseau français à la Suisse. Il a établi que
l'œuvre du Lœtschberg sera ti ès utile aux
voies ferrées françaises La carie en main ,
il a indiqué à son auditoir e les inconvé-
nients du percement projeté de la Faucille.

M. Lebrun , député de Meurthe-et-Moselle,
prend ensuite la parole. Il considère que le
tracé du Lœlsohberg-Berne vers la F'rance
est une question d'intérêt national , car ainsi
sera i amenée sur les lignes françaises une
partie du trafic qui va sur la ligne du Go-
thard ,-M Lebrun exprime l'espoir que lorsque
la conlérence dé Berne se réunira de nouveau,
mieux inspirée, elle décidera la construction
du Granges-Moutier.

France
Les ministres se sont réunis samedi en con-

seil à Rambouillet.
Le président du Conseil a donné ensuite

communication de la statistique des résnl-
tats des élections municipales. Au total , d'après
les élections des 3 et 10 mai , les résultats se
décomposent ainsi pour les 36192 communes
de France : Les socialistes unifiés ont la majo-
rité dans 164 munici palités, lés socialistes
indépendants dans 180, les radicaux et radi-
caux-socialistes dans 8743, les républicains de
gauche dans 10,775, les progressistes dans
5588, les nationalistes dans 9025. Douteux dans
1479. Résultats manquants 238. Aux deux
tours de scrutin , les républicains gagnent 1984
municipalités, dont 823 sur des progressistes,
de 1161 sur les nationalistes et réactionnaires.

Allemagne
A propos de la correspondance politique

que le prince d'Eulenbourg aurait mise à
l'abri de perquisitions, le « Bayerischer Ku-
rier » (catholique) dit que l'empereur ayant
été absolument entre les mains de la < coterie
Euleûbourg», le prince doit être en possession
de lettres du souverain de la plus haute im-
portance.

La publication de ces lettres, touchant à
des questions de politique extérieure, pour-
rait avoir les conséquences les plus regretta-
bles.

Arménie
JLa situation de Van est alarmante. Le mas-

sacre du 23 mars a été organisé par les autori-
tés et fut exécuté avec armes blanches. Les
malfaiteurs, bien connus, restent impunis. La
population arménienne est terrorisée. Des em-
prisonnements en masse ont» lieu. Les troupes
sont installées dans les quartiers arméniens
de la ville, dans les villages environnants et
dans ceux de la frontière russo-turque. JElles
sont nourries aux dépens de la population ar-
ménienne. Les agents de police pillent les
maisons. Toute commumnicatiôn dans le vi-
layet est interrompue. Kiôr Hussein pacha et
Kiamil bey dévastent le pays.

La fête de l'Espéranto. — Samedi a
commencé, à Genève, par une réception, la
fête organisée par les espérantistes de Genève
et de la région. On compte 300 participants.
D en est venu de Berne, de Lausanne, etc.

Le soir, au casino de Saint-Pierre, a eu lieu
la représentation d'une pièce en espéranto,
dont l'auteur est Gustave Moch.

Un beau résultat. — Les comptes du
bazar de l'Université de Genève ont été réglés
samedi Le bénéfice net est de 52,400 fr.

Congrès abolitionniste. — Le con-
grès abolitionniste international de Genève
se réunira du 7 au 11 septembre. Le principal
obj et à l'ordre du jour est la traite des
blanches.

Monument Servet. — Le comité du
monument Michel Servet publie un avis infor-
mant ses souscripteurs que, par suite du refus
de la ville de Genève de recevoir ce monu-
ment, celui-ci trouvera asile dans un autre
pays, n annonce qu'il remboursera les sous-
criptions de ceux de ses adhérents qui vou-
laient que là statue fût érigée à Genève.

Grève de tramways. — Les employés
des tramways de Cleveland (Ohio) se sont mis
en grève au nombre de deux mille. Ils deman-
dent une augmentation de salaire. Une émeute
s'est produite au cours de laquelle une cen-
taine de personnes, parmi lesquelles le chef
de la police, ont été blessées.

- Nouvelles drverses
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Victimes de la montagne
Les Plans sur Bex, 17. — Samedi après-

midi, une caravane de 5 guides avec M. Boehra
est partie à la recherche des deux touristes
disparus le 23 février dans une excursion en
skis Dimanche matin à 10 heures, elle a dé-
couvert au delà du col des Essets, près d'An-
zeindaz, adossé contre une pierre, le cadavre
très bien conservé de Otto Mayer , Allemand,
24 ans, employé de banque à Lausanne. Mayer
a succombé d'inanition et de froid et non pas
dans une avalanche comme on l'avait cru , car
le corps ne portait aucune lésion extérieure.
L'office de paix de Bex est monté pour procé-
der à la levée du cadavre qui sera descendu
lundi. Les recherches continuent pour retrod-
ver le j eune Boehm.

Les espérantistes
Genève, 17. — Dimanche matin a eu lieu à

l'Aula de l'Université l'assemblée générale des
espérantistes. Il y avait 90 partici pants et un
nombreux public. Au nom du comité d'orga-
nisation , M. René de Saussure, Genève, a
souhaité la bienvenue aux espérantistes.
M. Hodler, Genève, a fait une communica-
tion sur l'association espérantiste universelle.
M. Schmid, Berne, a parlé du congrès inter-
national qui aura lieu à Dresde du 16 au 22
août Après différents rapports, M. Bertillon,
chef du service anthropométrique de Paris, a
préconisé la création de cours d'espéranto à
l'usage des fonctionnaires et agents de la po-
lice dans chaque paya

La séance a été levée vers midi. Les assis-
tants se sont rendus au kiosque des Bastions,
où un déj euner de 85 couverts fut servi. Au
dessert, plusieurs discours ont été prononcés.
Les espérantistes ont ensuite fait une prome-
nade dans les environs.

Football
Berne, 17. — Le match de football série A

entre Berne F. C. et La Chaux-de-Fonds a eu
pour résultat 5 contre 2 en faveur de Berne.

Aara u, 17. — Dans le match de football
série A, Winterthour F. C. a battu Aarau F. C.
par 3 contre 1.

Zurich, 17. — Dans le match de champion-
nat de l'association de Foot-baïï, série A., en-
tre F.-C. Saint-Gall et F. C. Grashoppers
Zurich, il n'y a pas eu de résultat, chacune
des équipes ayant marqué 4 goals.

Bâle, 17. — Dans le match de championnat
série A, le F. C. Old Boys Bâle est sorti vain-
queur par 5 goals contre 1 conti e le F. C.
Young Fellows de Zurich.

Genève, 17. — Dimanche devait avoir lieu
le match de football final pour le championnat
de la Suisse occidentale. Servette Genève
avait gagné par 2 à 1 sur les Young Boys de
Berne.

Le match a été interrompu par l'arbitre,
M. Arbenz, dés Grasshbppers de Zurich, par
suite des manifestations de la foule. Leconj iité
central de Bâle sera appelé à statuer.

Elections et votations
Berne, 17. — Dans l'élection d'uu membre

du Conseil d'Etat, M. Buren , rédacteur , can-
didat conservateur, appuyé par les radicaux ,
a obtenu 26,283 voix et est ainsi élu. Le can-
didat Socialiste' Kistler a obtenu 11,726 voix.
Près de 100,000 électeurs n 'ont pas voté.

Dans la votation cantonale sur la loi rela-
tive à l'encouragement à l'élevage du bétail,
il y a eu 25,066 oui contre 14,570 non. La loi
est donc adoptée.

Berne, 17. — Dans le 6m° arrondissement
fédéral, les électeurs ont élu membre du Con-
seil national, en remplacement de feu E de
Steiger, M G. Kœnig, qui a obtenu 5701 voix.
Le candidat socialiste Schneeberger a obtenu
3625 voix.

Schaff house , 17. — Le corps électoral de
la ville de Schaffhouse a élu auj ourd'hui mem-
bre de la municipalité le socialiste Hermann
Schlattec, dont la candidature était appuyée
par une partie des radicaux.

Herzogenbuchsee, 17. — Dans l'élection
d'un membre du Grand ConseU, en remplace-
ment dé M. Ulrich Durrenrnati, démission-
naire, il n'y a pas eu de résultat

M Hugo-HuguesDùrrenmatt, conservateur,
iUs de M. U_i_xD_n_____i».a.o.biteau &4_ voix.

M. Irigold, candidat radical, a obtenu 469 voix
et le socialiste Drayer 166. Un deuxième tour
devra avoir lieu.

Brigands d'Europe et brigands
d'Amériqrue

Corf ou , 17. — Samedi soir, 32 brigands
agissant pour le compte du comité albanais,
ont attaqué Santino Piaranta.

Ils ont coupé les fils télégraphiques et déva-
lisé complètement les agences de navigation
italiennes et grecques et les bureaux de poste
turcs, ainsi que tous les magasins importants.

Ils ont en outre blessé quelques personnes.
La panique règne en ville.

Santiago de Chili, 17. — On télégraphie
de Talcahuano que les vols à main armée
redoublent

Vendredi , à 8 h. du soir, au centre de la
ville, quatre bandits ont assassiné deux habi-
tants notables. La police n'étant pas en nom-
bre suffisant reste impuissante.

Les attentats se multiplient. La population
est tonifiée et beaucoup de maisons de comr
merce' réclament l'envoi de troupes pour les
protéger.

France et Turquie
Paris, 17. — La « Petite République » dit

qu 'au ministère des affaires étrangères on
dément que la France ait envoyé un ultima-
tum à la Turquie à propos des affaires d'Hé-
raclée.

L abbé Lemire
Paris, 17. — On mande de Rome aux j our-

naux que l'abbé Lemire va repartir de Rome
sans avoir été reçu ni par le pape ni par Mr
Merry del Val, parce qu 'à tort ou à raison on
le considérait comme l'envoyé de MM. Cle-
menceau et Briand.

Il a été prié de laisser au Vatican le rapport
où sont exposées ses idées sur la question des
mutualités ecclésiastiques.

Le document ponti fical concernant ces mu-
tualités partira au mois de juin.

La Crète
Constantinople, 17. — La Porte a protesté

auprès des puissances contre le rappel des
troupes européennes de Crète.

Elle invoque l'obligation pour les puissan-
ces de protéger les droits et la souveraineté
du sultan sur les mahométans.

Sud Oranais
Paris, 17. — Le général Vigy télégraphie en

date du 15 de Bou Denib : Après que l'artille-
rie eut chassé de Bou Denib les groupes ma-
rocains les plus importants, la palmeraie fut
attaquée et enlevée. Deux heures après l'arri-
vée des troupes, les Français étaient maîtres
de la palmeraie et du camp de la harka, avec
des approvisionnements des plus importants.
Seul, le ksour même de la harkà prolongea
pendant plus de deux heures la résistance,
puis les Marocains arborèrent ie drapeau blanc.
La déroute de la harka fut complète. L'impor-
tance des approvisionnements laissés donne à
penser que la harka comptait au moins 5 à
6000 fantassins et 700 cavaliers Elle a subi
des pertes considérables. Les pertes des Fran-
çais dans ce combat sont de deux légionnaires
tués et de 3légionnaires et de 6goumiers bles-
sés. L'occupation de Bou Denib a eu un très
grand retentissement dans la région, si l'on en
doit juger par l'envoi auprès du général Vigy
d'un grand nombre de députalions des régions
avoisinantes. Les généraux Bailloud et Lyau-
tey viendront à Bou Denib.

.Colomb-Béehard , 18. — Un des lieute-
nants blessé dans le combat du 13, dans la
palmeraie, vien t de succomber.

L enfant .sauvé
Gunzbourg, 18. — Des voyageurs de l'ex-

press Stuttgart-Munich aperçurent au passage
du train à Gunzbourg un enfant emporté par
les flots de la Gnnz, affluent du Danube.

Des recherches furent faites immédiatement
à Gunzbourg et deux hommes qui avaient
monté un canot,'découvrirent l'enfant , âgé de
trois ans, et purent le sauver.

En Inde
Simla, 18. — Une colonne anglaise a dé-

busqué l'ennemi de la passe de Kahapak.
Un capitaine du génie a été blessé au cours

de rengagement.
Les Mohmands ont, pendant up violent

orage, fait une attaque de nuit acharnée, qui
a duré quatre heures, contre le poste anglais
établi au Dawa Zagaï.

Le douzième régiment a été fortement
éprouvé.

Les pertes anglaises sont de deux officiers
innigènes et de deux hommes tués, un officier
indigène et vingt-trois hommes blessés.

Les ennemis ont laissé de nombreux morts
sur le terrain.

Le choléra
Londres, 18 — Selon un télégramme reçu

par le vice-roi des Indes, 27 soldats du corps
expéditionnaire seraient morts du choléra.

En Russie
Tsarkoie-Selo, 18. — On a saisi sur une

jeune fille arrêtée à la gare des lettres-qui font
supposer l'existence d'un complot dirigé con-
tre l'empereur.

Saint-Pétersbourg, 18. — La commission
du budget de la Douma s'est prononce après
une longue discussion contre le crédit de onze
millions de roubles demandé pour la cons-
truction de cuirassés.

HYGIÈNE SCOLAIRE
On nous mande de Baden, 17 mai :
La Société suisse d'hygiène scolaire, réunie

à Baden samedi ct dimanche, a entendu d'ex-
cellents rapports suivis d'intéressantes discus-
sions concernant les écoles dans la forêt , l'hy-
giène du corps enseignant , le rôle de la femme
dans la surveillance "des écoles et des lo-
gements.

Cette dernière question a été introduite par
le docteur Guillaume, dont la substantielle
étude a_ôté très agpt___Je.

Messieurs les membres de la Société de
secours mutuels l'Abeille sont informés du ,
décès de

Monsieur Bertrand HOFER
leur collègue, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lion mardi 111 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Mail 1.
LE COMITÉ

Messieurs los membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de,
JNe—c_._.el, sont informés du décès de leur
regrettée collègue,

Madame Cécile GEAUS-MOSER
survenu à Aigle, lo 17 mai.

LE COMITÉ
il w^—W^^M

1 A Teuille d 'Avis de TJeuchdtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

(l* /ow_rt n_m— _a «pfl__
è ft _M- dm l_b_ parmimamt mm _*» r_» _-»

JNeuchàtel, le 16 mai 1908.
Monsieur le rédacteur,

Permettez - moi, par l'entremise de la
«Feuille d'Avis», de poser Ja question sui-
vante à la direction des écoles ou à la com-
mission scolaire :

Attendra-t-on de fermer le collège des Sa-
blons que toutes les classes soient désorganisées
•par suite de l'épidémie de di phtérie qui y
règne!

Au nom de parents soucieux de la santé de
•leurs enfants, M. P.-R.

à-1—i i—i i ¦¦ ¦ - . . i

i . - ._.

CORRESPONDANCES
(De notre correspondant ,)

i

Une promenade. — M. Zemp
Berne, 17 mai.

La promenade du Petit-Rempart ce boule-
vard ombragé et magnifique d'où l'on em-
brasse toute la chaîné des Alpes, recevra d'ici
quelque temps le monument de l'Union pos-
tale universelle.

Je rappelle que c'est au sculpteur parisien
de Saint-Màrceaux qu'est échu l'honneur de
voir adopter son proj et lors du concours.

A l'heure qu'il est, une vaste clôture en
planches, du plus disgracieux effet, entoure
l'emplacement où se dressera le monument
Derrière ces planches, on prépare eh grand;
mystère les fondations destinées à recevoir le.
socle, et un spécialiste est venu dès. bords,\<m.
la Seine mettre les choses en train

La mottumerit. une foto.posé, sera sans nul
V-v. - 1

doute' fort beau, mais pour le moment le petit
Rempart, avec son embellissement de parc à
bétail, a perdu beaucoup de son attrait ; ilfaul
espérer que nous ne j ouirons pas de ces » pré-
paratifs » durant tout l'été.

A peine les échafaudages du Bcrnerhof ont-
ils disparu , que l'on vient fourrer de l'autre
côte de? barricades disgracieuses au possible.
Il n'y manque, pour le moment , que des affi-
ches-réclame de chocolat

Cette fois, la chose ost à peu près sûre,
M. Zemp, vu son grand âge et les inquiétudes
que lui cause sa santé, va se retirer pour jouir
d'un repos très mérité.

Le département des chemins de fer , que
dirige encore le conseiller fédéral lucornois,
est un des plus chargés et, sans vouloir le
moins du monde porter atteinte à la valeur
très réelle de M. Zemp, il ne sera pas mauvais
qu 'un homme plus jeune — et si possible, un
homme à poigne — vienne prendre les rênes,
et taper à l'occasion sur les doigts de l'omni-
potente direction générale des G. F. F; qui
dirige la politique et les finances ferroviaires
avec le succès que l'on sait

Le conseiller fédéral à élire appartiendra
sans doute au parti conservateur catholique,
et l'on prononce déjà les noms de MM Scho-
hinger et de Reding, du centre catholique. •

M. Zemp, parait-il, compte se retirer dans
l'Entlebucb. Il ne serait pas impossible qu 'il
offrit sa démission dans la prochaine session
des Chambres. Cela dépendra de la faculté.

¦¦_¦ m «¦ 

COURRIER BERNOIS

— Faillite de Ernest Bernasconi fils , menui-
sier , au Lauderon. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : lundi
25 mai 1908, inclusivement.

— Faillite de veuve Edouard Gueissaz , fabri-
cante d'horlogerie , â Fleurier. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état do colloca-
tion : 25 mai 1908.

EXTRAIT n Li PElH liLE OFFICIEL!-

Madame Lambert - Lescing,- à Eastbourne
(Angleterre), Monsieur le Professeur Emile
Lambert et sa famille, à Montréal , Monsieur
Auguste Lambert et sa famille, à Eastbourne,
Madame veuve Rudolf Lambert et ses enfants ,
à Londres, Mademoiselle Clara Lambert, à
Eastbourne, Docteur et Madame Grantham-Hill
et leurs enfants , à Chiswick, Monsieur et
Madame Daniel Ducommun. et leurs enfants, à
Gorgier, Docteur ' Lessing, à Philadelphie,
Monsieur Leuthold, à Chez-le-Bart, ainsi que
les familles Leuthold et Lessing out la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Monsieur
Justin - Auguste LAMBERT

ancien prof esseur
leur bien-aimé époux, père , beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à lui le 11 mai , dans sa 76Œe année.

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course,' j ' ai gard é
la foi. II. Tim. IV, 7 _ [

Monsieur Henry Simond et ses enfants :
Alfred , Irma et Philippe,

Madame et Monsieur Fritz de Rutté et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Lucien Creux et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Philippe Wodey, à
Londres,

Mademoiselle Mary Simond , à Winchfield ,
Monsieur Alfred Simond , à Détroit ,
Monsieur et Madame Frank Simond , à Détroit ,
Monsieur Edouard Simond, ses enfants et

petits-enfants,
Mademoiselio Emma Simond ,
Les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur Ph. Suchard-Langer,
Monsieur et Madame Cari Russ, leurs en-

fants et petits-enfants ,
font part à leurs amis et connaissances de

la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse ,
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine,

Madame
IRMA SsIMOJtfD, née WODEY

que Dieu a reprise à lui le 17 courant.
Ma grâce te suffi t

2 Corinth. XII , 9.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Mon Repos, Serrières.

Prière de ne pas f aire de mites
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Monsieur et Madame William Wavre et leurs
enfants,

Madame Adolphe Jacot-Guillarmod ot ses
enfants ,

Mademoiselle Mathilde Jeanjaquet,
Mademoiselle Lucie Jeanjaquet,
Monsieur Jules Petitmaitre, à Couvet ,
Mademoiselle Cécile Jeanjaquet ,
les«nf ants de feu Monsieur Eugène Jeanjaquet,
et les familles PreuH'homme, Roulet, Paris,

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

Madame ALINE JEANJAQUET
née PETITMAITRE

que Dieu a rappelée à lui dans sa 77m» année.
Neuchâtel , le 15 mai 1908.

Que .ta volonté soit faite.
Matthieu 2G, 42.

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

Domicile mortuaire: Crêt Taconnet.
On ne reçoit pas.

La présent avis tient liau de lettre de faire
ïpart.

AVIS TARDIFS
Cercelîes-Pesetix

W. LEUBA , médecin-chirurgien
ouvrira son cabinet de consultations

le 25 courant
Un avis ultérieur indiquera le lieu et l'heure

des consultations.

ZOriNfiUE
Séance ordinaire du 19 mai 1908

_ 8 li. 74 _ l'Académie

Travail central: La question
de l'absinthe

Invitation cordiale à MM. les Vieux-Zofin-
giens.

¦f ¦¦¦¦¦ ia»ia«i iai ^—¦ »¦MiaMIll i II ¦!¦ ¦!¦¦ ¦

Espéranto
Pro la paciflsta soleno en «Temple du Bas» ,

la ordinara kunsido okazos ne nodiaù, sed
proksiman lundbn , la 25an de majo.

du 11 au 16 mai 1908

.ëy l  _• _ • S Brtratt '
Noms et prénoms des lailUrs a|« ™ g S _\ 3CCa °_pi=£ %

Geiser , Henri 36 1,032.9 12.81
Fontana, Fortuna 36 1,032.4 12.68
Haussener, Arnold 37 1,031.6 12.60
Bachmann , Albert 37 1,031.4 12.55
Balmer, Paul 35 1,031.9 12.44
Besson, Paul 33 1,032.8 12.42
Flury, Joseph 40 1,031.9 13.03
Fallet , Herman n 37 1,033.3 13.02
Wàsem, Christian 33 1,032.4 12.32
Balmelli-Pauchard 39 1,031.2 12.73
Porchet , Louise 34 1,032.4 12.44
Montandon , Paul 36 1,031.1 12.35
Evard, Jules 34 1,033.8 12.79
Guillet , Charles 33 1,032 12.22
Balmer , Paul 34 1,031.5 12.21
Prysi-Louthold 39 1,031.4 12.78
Nicole, Lina 31 1,033.4 12.34
Rommei, Max 31 1,031.5 11.87

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.

Essais de lait à Neuchâtel-Ville Messieurs les membres du Syndicat des
horlogers sont informés du décos de

Monsieur Bertrand HOFER
leur collègue, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 19 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Mail 1.
LE COMITÉ

Monsieur Ernest Glaus-Moser et sa fille :
Olga, à Aigle, Monsieur Gottfried Moser , à
Bienne, Monsieur Charles Moser et sa fiancée ,
à Berne , les familles Recordon-Moser , Jeannet-
Moser, veuve Glaus-Heimann, Monsieur Arthur
Glatis et sa fiancée, à Neuchâtel, les familles
Cattin , à Soleure, Neuchâtel et Belfort, ont lo
douloureux devoir d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bieu-aimée épouse, mère , sœur, tante,
nièce et cousine ,

Madame Cécile 6_LAUS-MOSER
qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui , aujourd'hui ,
dans sa 29ra" anmie, après une longue et pe>
nible maladie.
. Aigle, 17 mai 1908.

Repose en paix.
Vous savez où je vais et vous

.en savez le chemin.
Jean XIV, 4.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19 courant,

à 2 heures de l'après-midi. — Culte à 1 h. X.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Fanfare de
la Croix-Bleue 1*« Union » sont informés
du décès de

Monsieur Bertrand HOFER
frère.de leurs collègues Messieurs Ulysse et
Charles Hofer , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 19 cou-
rant , a 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Mail 1.
LE COMITÉ

Actions I O HlpUi7n§
Bq» Nat. Suisse 489.— 3« Gen. à lots . 100. —
Bq« Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 94.—
Samt-Gothard . — .— 3 X O. de fer féd. 972. —
Fin. Fco-Suisse 6350.— 3 V. % Goth. 189 i — .—
Union fin. gen. 580.,— Serbe . . .  4 % 417.50
Gaz Marseille b. del. 528.— Franco-Suisse . 487.—
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 K % 470.50
Fco-Suis. élect: 410.— N.-E. Suis. 3 X 471.50 '
GaNa . . . . .  3835.—' Lomb. anc. 3% 311.25
Parts de Sétif ¦ 495. — Mérid . ita. 3 % 349.50____________ .,.„.», 

flamande Offj rf
Changes Francs 100.15 100.20

à Allemagne.... 123.22 123.23
* JLoadrea 25.15 25.17

Neuchâtel Italie 100.15 100.20
' Vienna 104.67 104. 75

Argent fin en gran. en Suisse, fr. 94.— le kil.
Neuchâtel , lo mai . Escompte 3 H %

BOURSE D_ PARI S, du 16 mai 1903. Clôture .
3„ Français. . 96.90 Créd. lyonnais. 1175. —
Consol. angl. . 86.50 Banque ottom. 729. —
Brésilien i%.  . 86.15 Suez 4489.—
Ext. Esp. 4X . 91.32 Rio-Tinto.. . . 1609. —
Hon<*r. or 4x • 95.40 Ch. Saragosse. 38?.—
Italien â % .  .' . 104.10 Gh. Nord-lisp . 286. —
Portugais 3X . 63.t'.O Chartered .. . !«.—
Turc D. i% . . 93.— De Beers. . . . 262.— .
4 « Japon 1905. 88.25 Randmines. . . 145. — ;
5% Russe 1906 . 97.77 Goldftelds . . . 81.—
Bq. de Paris. . U20.— Goerz 16.— '

Cours de clôtare _ __ m.tanx à Lontes (15 mai)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance. . Soutenue Ferme S. affaires
Comptant. . 57 17/6. 135 5/ / • . ./•
Terme . . .  58 12/6. 134 ./... ../, . ./.

Antimoine : Tendance calme, ia a 36. —
Zinc: Tendance soutenue, 20 7/6; 20 10/. sur août;
spécial 21 15/ . — Plomb: Tendance soutenue ;
anglais 13 10/.

BOURSE DE GEME/E , du 16 mai 1903

Observations faites à 7 h. X .. 1 h. M et 9 U. î;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempar- en flegréceot» | § -g 7'dominant §
| Jfcv- Mini- Mail- || œ r fenae main mum 3 a <_ s

16 13.7 11-4 17.1 725.7 0. fort clair
•17 16.6 6.2 21.5 729.4 N.-E. faible »
18. T h .  X: 14.6. Vent : E. Ciel : clair.

Du 16. — Pluie pendant la nuit. Les Alpet.
visibles. Fort joran lo soir.

Du 17. — Fort joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S"»1».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

15 | 11.2 | 7.0 | 13.2 1668.4 1 4.1 | 0. |_oy.|conv.:

Couvert , avec qoeiques éclaircies pendant-!
l'après-midi. , ir iim Tamp. Barom. Vent. CM.
16 mai (7 h. m.) 1128 6.2 671.1 O. couv:

Niveau du lae : 18 mai (7 h. m:| : 430 m. 500 '
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