
Les annonces de provenance» j
Étrangère et suisse (hors du can-
ton die Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
_à Lucerne et Lausanne.

i. l

AVIS OFFICIELS
||r=||| COMMUNE -'

jgp CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

/ 
Lundi 25 mai 1908, la commune

fle Cortaillod vendra i par voie
ji'enchères publiques, les produits
.Suivants dans sa forât du Rochat.
{Nouveaux chemins) :
, 88 plantes sapin et pesse, 91"1̂ ,1 385 stères sapin, hêtre et chêne,

14 stères écorces,
35- % toises moseta-pour échalas, .

8 tas de perches,
S237 fagots de coupe et-d'éclaircie,

55 poteaux chêne 'et de la dé- ;
pouille. H4M0 N

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

ConseU communal.

H . €_ _ »  I COMMUNEmf & de

|||p Coreelles-Cormondrèctie
VENTE DE BOIS

( La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche fera vendre par voie
'̂enchères publiques, le jeudi SI

kiiai 1908, les bois ci-dessous
gésignés situés dans ses forêts des
jChCncH, Plenlenses, Bois
Noir, «rolsière ct Pomme-
Iret :

88 plantes chêne,
4 tas de brandies ,

96 stères chêne, foyard et
sapin,

9730 fagots coupe et élagage,
8 binons sapin,

14 y, tas de perches pour tu-
• leurs et échalas,

4075 verges pour haricots ,
1 lot de dépouille.

I Après la vente il sera vendu le
noyer qui a été abattu par la fou-
dre au Crét des Nodjs.

Lie rendez-vous des mi-
feurs est fixé & 8 heures
in matin an Contour des
Chênes.
XJorcelles , le 14 mai 1908.

> Constil communal.

P&HJ COMMUNE

^
PESEUX

'Vaccinations officies
i M. h» Dr Parel vaccinera au col-
lège lAula) , les mercredi 20 et
jeudi 21 mai , dès 2 h. % du soir.

Sur demande, vaccination à do-
micile.

Direction de Police.
¦ 

IMMEUBLES
im aEjnlrepDfiiirs

A vendre à de bonnes conditions.
k Maillefer, un magnifi que terrain
à bâtir de 1450 in»,
i S'adresser à MM. James de
Reynier & C'«. 

A vendre, & l'ouest de
fia ville, dans quartier
tranquille, h proximité
du tram, à 10 minutes de
Serrières, dans belle si-
tuation, vue imprenable
Sur le lac et les Alpes,

nne maison WMOD orne
renfermant quatre appar-
tements soignés. Jardin,ete.

S'adresser à MM. Jamesne Reynier A Os à Nen-cfcatel.
¦

A VENDRE
ù Itevàix, en bloc ou par
lots, 16,QO0 m'- de terrain,
en vignes et champs. Con-
viendrait pour création
de propriétés. S'adresser
à MM. James de Reynier
& Cle, Nenchâtel. 

Raison à vendre
à COUVET

Pour sortir d'indivision , les hoirs
de M"»» Marie-Louise Vuillemin-
Borol exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le jeudi
SI mai 1908, h 4 heures de
l'après-midi , & l'hôtel du
Pont, & Convet, la maison
qu'ils possèdent au Crêt de l'Eau,
ii Couvet.

Cette maison, bien située , com-
prend deux logements et une partie
rural e à l'usage de grange et écu-
rie. Assurance 84ÛO fr. Rap-
port annuel 500 fr. La mai-
son est libre de tout bail.
Mise a prix 60OO fr.

]ja vente sera définitive
et l'adjudication prononcée
séance tenante.

S'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter l'immeuble au
notaire G. Matthey-Doret,
a Couvet, chargé de la vonte.

Terrains à bâtir
à vendre

A vendre à l'ouest de
la ville, ensemble on par
lots, 4O00 m3 de terrains
dans nne très belle situa-
tion. Issues sur la ronte
cantonale de Nenchâtel à
Serrières et sur le che-
min de Trois-Portes. Pas-
sage, canal-égont, gaz et
eau déjà établi. — Etude
des notaires . Guyot A
Dubied, Môle 10. .
" -Ptwlr: cause de départ, & "vendra

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

propriété à vendre
à NEUCHATEL

lies hoirs de M. William
Pétavel, mettent en vente
leur propriété de Rocher
Saint-Jean sur Neuchâtel,
d'une superficie totale de
2363œ«, avec bâtiments,
sus assis, évalués à l'as-
snrwnce 62,100 fr., jar-
din, vigne et terrasses.
Accès par le chemin dn
Pertnls du Soc et la route
de la Côte. Relie situa-
tion. Vue étendue. Entrée
en jouissance 24 juin pro-
chain. S'adres. a l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Rongé-
mont.

Immeuble a vendre
on à louer

. Par suite de décès, à vendre ou
à louer, avec promesses de vente
par amortissement, l'immeuble n° 4,
Ecluse, Gor. S'adresser à M. A.
Béguin-Bourquin , Chemin du Ro-
cher 15, entre 1 ot 2 heures du
soir. ¦ c.o.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Superbe situation. Villa
construite en 1902, 10
chambres de maîtres, vas-
tes dépendances, terras-
ses, véranda, jardin, etc.,
superficie 3458 m3.

Prix très avantageux et
grandes facilités de paye-
ment. — S'adr* Avenue
Fornachon 12, Peseux.

Beau
SOL Â BÂTIR

S'adresser à B. Hess, Port-Rou-
lant 20. 

Très ta jrin à bâtir
A vendre aux Carrels (Peseux)

U87 m*. — Êau, gaz, électricité ,
égoùt à proximité. Prix de vente
itfodéré.

Prière de s'a.lresser à M. P.-G.
(Gentil , gérant, Peseux.

AUVERNIER
A vendre un beau sol à

bâtir. Situation avanta-
geuse, vuo étendue, &
proximité de la gare des
C. F. F. et des tramways.

S'adresser à l<ouis Fon-
tana.. & Auvernier.

ENCHERES
Enchères publiques
lié jeudi 21 mai 1908, h

» h; V: du soit, »"'l'Hôtèl-tië-
Ville de Neuchâtel; salle du tribu-
nal, l'office ¦ des faillites vendre,
en bloc, par voie d'enchères pu-
bliques, les marchandises et le
matériel dépendant de la masse en
faillite de Joseph Novarina,
maître gypseur , à Neuchâtel. ¦ '

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'office des faillites.

Neuchâtel , 18 mai 1908.
Office des faillites :

Le préposé,
A. PBOZ.

A VENDRE

OCCASION
A vendre une bicyclette de dame,

usagée mais en bon état, â un prix
exceptionnellement bas. S'adresser
atelier de tapisserie, Ecluse 23.

TENNIS
Grand choix de sonliers hlancs

gris, bruns et noirs

Bottines montantes tennis
Catalogues illustrés gratis

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

¦ ¦MIMM II-MMII—MIMM-MIMI-WI l l l l »W

une belle chaloupe à voile
(bri gantine et foc) en parfait état,
pouvant perler 6 à 8 personnes..—
S'adresser h Albert Roulet , à Vi-
fner , Saint-Biaise , entre midi et

heures et le soir après 6 heures.

Mapsia Ernest Mortlr
Hue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confitures

C êlées
Deux pupitres

en bon état, à vendre. S'adresser
rue J. -J. Lallemand t , >3«*-à drofckw. •___. '_ - *

. ¦ ¦

PAPETERIE

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

Spécialité dc la maison :

Sous-mains
confectionnés sur commande
en maroquin, veau , chien
| marin et cuir russe.
a Fabrication extra soignée

Librairie-Papeterie

James jiïtinger
Rue Saint-Honoré 9 - PI. NnroaDroz

NEUCHATEL

PEINTURE *
PYROGRA VURE :

P H O T O M I N I A T U R E
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE I

LIBBliïtlïr ''̂ -^
" PAPE TERIE -

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHITECTES
ÉCOLES

m-m___m_______m*_________m________________m

l_%- l^TEHIiÀ^EIV;;; lu

REPRÉSENTANT :
AJLMM WW &MOB, parqueteur

Treille 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Parquets en tous genres, depuis les plus simples aux plus riches
Spécialité pour parquets « Lim », bois d'Extrême-Orient

RACLAGE ET CIRAGE — KÉPAKATIONS
¦ : • ' . ' . . . Album et prix-courant à disposition — Prix modérés

BOUILLIE BORDELAISE SCHL(ËSI!V G
(Garantie de 55 à 60 O/o de siiltate de enivre) :

En vente chez MM:. Petitpierre A Cie, à Nenchâtel,
Saint-Biaise, Pesenx, Coreelles, Boudry, Saint-Aubin.

Représentant pour Neuchâtel : José , Sape, ' ingénieur-agronome,
gérangé dé domaines et vignes , rue du Château 23.

f  m

Jle -Sclioe.elillii
20 - TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TéLéPHONE TOI

CARRELAGES ORES CERAME
Revêtements faïence de tous genres

f: ; -::';; MEILLEDRES MARQUES - PRIX TRES AVANTA GEUX

PLANCHERS SANS JO INTS « SGHEJA »
i. _ chauds - économiques - insonores

; .,;>, — SOUS - SOLS A LINOLÉUMS —r- . -. .. ——— j

WF*TW Ŝ JAMAIS l sans consulter le ;|

j fféMK|&£^ TARIF-AIiBÏTM

^̂ ^̂ ^^
iE>

 ̂
MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES, etc.

BK$&&JAK - '̂'3 DE SA,NT-ÉTiENNE
^^^^Ê PETITPIERRE fils I P, Neuchâtel
«^^  ̂

JAMAIS 

j |  
Agents 

généraux

BteggSg5SISg|1
K% SOCIÉTÉ ANONYME Jt%
M d'Entreprises et de Constructions r|
C2 NEUCHATEL O

if Carrelages et Revêtements |
RI en faïence %<
11 F0UR1TITÏÏEE ET POSE t
W*Ë VOIR EXPOSITION W'

|j M AGASIN COQ-D'INDB 24 I

gpggîHîtfiBiiii snjj i
TUYAUX DE CAOUTCHOUC

ponr arrosage
Qualité supérieure. Rrix modérés

Au magasin d'articles sanitaires H. REBER
Place de rBOtèl-de-ViUe

TOéyJMHHV Téléphona

Broderies
"-̂ pù-̂ -.- ug*_Vi_ i-(. *_ _  

' ¦-" .' - •

de Chaumont
Grands et petits tapis

coussins.'::
Sa cs à ouvrages, etc.
S 'adresser rue du Môle

n° 4, au ier.

Aux Prés sur Enges
Henry Gyger, fermier , offre à

vendre

ùp vache
prête au veau ; quelques cents
tyBT " fagots, à 18 fr. le cent ;
et 10,000 plants d'épicéas
pour repiquer, serais do 3 ans, à
2 fr. 50 le mille, à enlever promp-
tement. ,

f .  VENDRE
forte " jument très sage, 10 ans,
deux _çhars essieux on fer dont
l'un avec deux mécaniques, bran-
cards et échelles. — S adresser à
M. Ls. Bbvet , Comba Borel 11.

Un lit en fer
avec . matelas à vendre. Demander
Tadr$«sse du n° 411 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dépôt de Broderies
(de . Saint-Gall)

RIDEAUX BRODES
Broderies et Pochettes

Sur désir échantillons h domicile

M™ M. SGHENKEL
Pourtalès 6, 3m* étage à droite

Tourteaux de &mten
de maïs pour porcs

JAagasin ph. Wasserfallea
Rue du Sey on, Neuchâtel

Beau break
tout neuf à vendre , "ainsi que deux
chars à pont sur ressorts légers,,
dont un pour boacher, chez J.-H.
Schlup, Industrie. co..

Soc/ ÉTÉlïë
( X̂SÛMMATION

Belles
fiÉs le teire;
h 90 centimes la mesure

on © cent, le kilo
aux Mooiins et Seyon, Caaaavde»;

et Paw» a«nl«meot.

A vendre 5 à 6000

"bouteilles vides
fédérales , Semsales, 1er choix. Oc-
casion favorable. Présenter les de-
mandes à M. M. P.-G. Gentil,
gérant, Pesenx. 

K vendre
beau lit bois dur, table de nuit,
dessus marbre, 2 chaises, 1 guéri-
don, le tout pour 200 fr., un pota-
ger Burkli 5, bien conservé avec
accessoires, 60 fr., à visiter Place
Purry 9, 3m", entre 8 et 10 h. du
matin, et de 8 à 10 h. du soir.

"T Brenze  ̂Niekele T^

flnsteWationfe-wfringsf

J^uteslbs branches

iSR îRp
^̂ ^SWS ET DÈ^̂  ̂ «!

j| GRATUITS fl g
**% Gnomes et Figures $j * %

Poiissw Italiennes
POffIMËUSES en JUÏIJIJET

Padoue Noires
Lignâmes .Blanches

Coucous, Breàquels grises

. Grand choix varié
à 21 fr. la douzaine, franco toute

gare. Emballages gratis.

POSSATI, aviculteur, YVERDON

Pour cause i départ
à vendre . lit complet unatelas cùif .
blanc, 1 piano, 1 canapé et 2 fauj
teuils pouf , 2 lavabos, ; \ - table S
coulisse, 1 table ovale ,. 3 tables car-
rées, 1 table à ouvrage , 1 armoire
à deux portes, 1 bibliothèque, 1
pendule marbre, glaces, tableaux ,
tapis , linoléums , 1 machine à
coudre, 1 lampe à suspension, 1
potager à. gaz avec four, et bouil-
loire ,- ustensiles de cuisine* stores,
livres , entr'autres 3 volumes Brehm ,
une charrette légère portant 150 kg.
Jeudi vente de linge de corps , de
cuisine, de toilette , verrerie , vais-
selle.

S'adresser Sablons 29 (Villamont) ,
au 2m° étage, à gauche.

Trois jolis petits chiens bassets
à, vendre. S'adresser La Joliette.
Parcs 63, au plain-pied.

Coupons de soie
Ponr blouses, 4 mètres, de-

puis H fr. 80.
Ponr garnitures, etc., le

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

rabais.
Soie brodées, de IO fr. pour

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

haute broderie.
Passementeries blanches,

noires, couleurs. ' 
Dentelles blanches, boa

marché.
Tente de confiance

M- FUCHS, Terreaux 3
se recommande

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

Denx splendides grands
-PMtJifâ*

Rûsenkranz (Dresden)
Eaps »

à des conditions exceptionnelle^
ment avantageuses.

HUG & 0°
Rue Pourtalès 9

DEM. A ACHETER
On demande à acheter .'

un divan
si possible pouvant servir de lit,
usagé mais en bon état. S'adresser
rue Pourtalès 6, 3me, à droite.

AVIS DIVERS
Etudiant allemand donnerait des

leçons d'allemand
à 1 fr. la leçon. S'adresser rue du
Musée 4, 3«»°. 

Dame étrangère cherche

PENSION
agréable en dehors de la ville. —
Offres écrites sons chiffre D R *09
au bureau de U Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

:- ' JSa^^^^SaO â̂JLlJLjCPË̂

^m Cotation
g—' de carabines

Flert * Eurêka
pour fôtes champêtres

S Munitions et accessoires
S Vt_ ?T~ Cibles en carton
m ¦ ¦

S! Expéditions promptes
Z', . et soignées
' PETITPIERRE FILS ft C°

NKCCllAïEIi
Maison fondée en 1848

TOfiphODB j BA 1

Poussette
usagée, à vendre à prix modéré.
S'adresser Pertuis du Soc 4, 2me à
gauche. 

J.-H. SCHLUP Téléphone 325

Inlanterie - ScMememn indq.
Z k obligatorische Schiessûbung

Sonntag 24- Mai -I908, Vormittags von ", Uhr an, Im Mail

Aile gewohctragenden UîJteroffiziere und Soldaten vom Auszug
und Landwehr sind schiesspflichtig. Dieselben werdon dringend ersucht
an dieser 2Un Uebung theilzunehmen, denn die 3" und leUto Uebung
vom 5 Jiili ist nur ,noch fur diejenîgon Mitglieder wèlcbe wegoo
ungenllgenden Leistnngen ein mettes Mal zu erscheinen haben.

Neue Mitg lieder sind bestens willkommen.
Der Vorstnnd.

Z U R I C H
Ôn cherchre

pour une maison importante de gros à Zurich,

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

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

Adresser les offres avec références et copies de certifica ts sous
chiffre B. (î. n» 11 à l'agence de publicité Rudolf Morte , Zu-
rleh. M G 13,266

tteiETEDELÔNSeMMATION
*hg_V_te_*l V'l_*~ \\__\\t. i Mu i !l. I J 1 ĥt^^BtB^&J.!- -i ,\*_**~s\̂ e*~~***sW__W

Les personnes qui ont manifesté l'intention de se faire recovoi.
¦de wrtre Société sont priées de nous remettre au plus tôt leurs de-
mandes d'admission sur le formulaire qui leur a été remis ou dont
elles peuvent demander des exemplaires dans nos magasins.

Lea membres qui seront reçus daus la prochaine séance du Comité
,auroot cet avantage de voir leur prochaine répartition comptée au
ti_ui dee sociétaires depuis le 30 Janvier 1908. Nous rappelons qu'il
suffit de verser un acooapte de 2 fr., pour jouir de tous les droits

>*iws sociétaires. Le solde peut 'être paye jusqu'à ou par la prochaine
p̂artition.

*r ¦ *•+
' ABONNEMENTS '

l an 6 mots J mol.
En ville 9.— 4-5o ».i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse ro.— 5.—— *.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s , Temp le-J Veuf , i
, Ve.lt a. numéro anx ktoupitt, dépôt,, etc. 

^¦ *--, mm '•¦__. ' »

* >
f - ANNONCES c 8 ~ '

Uu canton :
La ligne ou son space . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

I 1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-?*! eu f ,  i i
, la minutent! nt umt pa t  rendus t.**

I FEl'ILÙ! D'AYIS BB NEUCHATEL
Imprimerie W0LFBATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compteT.S centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

|| l-xs annonces reçues |
î ! avant 3 heures (grandes ©
1| annonces avant a b.) x
s; peuvent paraître dans le s
jj! numéro du lendemain. ||



7 A VIS ;
\'-VJ* '

¦ '"" ¦ &k
à Twh demande V*<#»ia tf f t k t
mttonct doit the a<tom**ti0iSe'd'u*i
timbre-poste pour ut réponse; ttm)n
isîle-à sera exp édiée mm affranchie.

JtûMWISl Mj iïïtlf ¦
tt U ^

Feunte f Avis it HéKhfid.

LOGEMENTS
A LOUER

;pour Suint-Jean 1908, rue des Mou-
lins 15, 5°" étage, un petit loge-
'ment de deux chambres, cuisine
ot dépendan ces. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin. 

Séj our d'été
A louer à Malvilliers , un joli lo-

gement tout meublé, de 4 à 6
chambres, cuisine et dépendances.
Belle situation au pied de la forât
et à proximité d'une gare. Belles
promenades aux environs. S'adres-
ser à M"" Guyot , Malvilliers (Vai-
de-Ruz). 

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

A louer pour le 24 juin, apparte
ment de 4 chambres et dépendan
ces, avec eau , exposé au soleil . —
:S'adr. faubourg de la Gare 7,1". co

A louer à Corcelles
Grand'rue n» 4, maison récente,
rur Saint-Jean, un logement de

chambres, cuisiné, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin , arrêt du
tram, proximité dé gare Corcelles
et Auvernier. — S'a«esser fc Vui-
thicr, notaire , Peseux. H 2593 N

c. o.
A louer pour époque à

convenir, Quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle situation au
midi. Etude des notaires
guyot A Dubied. 

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

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

A louer, à I tvole, beau logement,
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie, sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour séjour oété
_m *s_****_*p- *t ** ___*m

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

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

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

4 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS . DE gjMjL

PAR

PIERRE LUGUET

Marius écoutait , nerveux ; il comprimait UD
tressaillement que sa sœur aurait certaine-
ment remarqué; il ne parlait pas, parce qu 'il
sentait  que sa voix serait altérée.

— Je fus prise d'une crainte sans raison,
poursuivit l'aveugle, et demeurai là où je
m 'étais assise, blottie dans lea ténèbres et à
peu près certaine qu 'on ne me découvrirai t
pas. Cette peur était ridicule, j'en conviens,
et cet homme a prouvé par la suite qu'il ne
me voulait aucun mal , mais on ne raisonne
pas avec une appiéhension mystérieuse ; on
la subit, surtout quand on est fillette et faible.
Tu m'écoutes, Marius?

— Mais oui... mais oui... Alors î
— A cent mètres & peu près du bout du

brise-lames, l'inconnu dit à mi-voix :
«Je dois être assez loin».
— Il se remit cependant en marche, et ne

s'arrêta pius qu 'au-dessus de moi. Mais il
avait commencé de chanter à mi-voix, et...
c'est assez étrange, n 'est-ce pas, Marias?... il
chantait justement la même chose que toi, ce
soir. C'est pourquoi j'ai été si fortement im-
pressionnée cn t'entendant , dans la salle
basse.Et non seulement c'était le même chant,
mais la voix était un peu rauque, comme la
tienne, tout à l'heure, et l'homme s'arrêtait
longtemps, comme tu le fais, sur une des syl-
labes du dernier vers. C'était bien curieux,
n 'est-ce pas?
Reproduction autorisée pour les journaux ayant nntraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Oui., grommela Marius.
Le sommelier et sa soeur continuaient à

marcher par les rues inégalement pavées du
village, et si la pauvre enfant y avait pu voir,
à cette heure, ce n'est pas précisément de la
tendresse qu'elle aurait lue dans les yeux du
sommelier. Ses sourcils s'étaient contractés ;
ses mâchoires carrées s'étaient serrées de fa-
çon bestiale, et son visage s'était en quelques
instants couvert de l'expression d'une vile
cruauté.

— Alors? dsmanda-t-il encore faisant tous
ses efforts pour que sa voix demeurât calme.

— Alors, poursuivit l'aveugle, l'homme
s'est arrêté. Puis il a dit : < Cette fois je suis
assez loin. Allons-y! » lia compté : « Uni...
DeuxL. Trois L. » pendant qu 'il balançait
quelque chose.et un objet très lourd est tombé
devant moi dans la mer, faisant jaillr l'eau
de toutes parts. «Bien travaillé ! a-t-il dit en-
suite ; on ne viendra pas le chercher là» .II est
reparti , alors, traînant les clous de ses sou-
liers sur les pierres, et en reprenant son re-
frain. Vois-fu, Marius, j'ai eu l'impression
qu 'un crime venait de se commettre devant
mol. La peur indéfinie que j e ressentais en
entendant approcher cet homme s'était trans-
formée en une terreur nette, et qui me don-
nait une envie folle de m'enfuir. Je me disais
que j e venais d'être témoin d'une action abo-
minable, et que si un hasard quelconque eût
révélé ma présence, je courais risque d'être
assassinée et jetée à la mer. Et depuis, je n 'ai
jamais pu penser à oette scène sans m 'en sen-
tir profondément troublée.

Aussitôt que le mystérieux étranger a eu
regagné la terre je me suis sauvée en cou-
rant, au risque de me tromper de direction ,
et de tomber du haut du brise-lames dans les
roches. Je suis rentrée à la maison comme une
folle, et j'ai été malade plusieurs jours.

Ce soir, quand je t'ai écouté, quand j'ai en-
tendu ta chanson et que j'ai cru reconnaître

la voix, je ne sais pas ce qui s'est passé dans
mon esprit J'ai oublié tout à coup que j'étais
chez Jérôme Richelieu ; je me suis retrouvée
au bout du brise-lames, avec la mer clapotant
à mes pieds, et cet homme balançant au-des-
sus de moi son paquet sinistre. Car « je le
vois », Marius, ce paquet, « j e le vois », moi
qui n'ai jamais rien vu.H est long, il est som-
bre, il a la forme d'un cadavre ligotté. Et j'en
ai peur, vois-tu. Mais peur. Il me semble que
je vais l'entendre tomber à l'eau,me couvrant
de gerbes mouillées...

— Tais-toi I dit tout à coup Marius, sériant
le bras de sa sœur à lui faire mal.

— Pardon, pardon , gémit l'aveugle. Je rt'ai
fait peur aussi, n'est-ce pas?

Le sommelier était livide ; sa face était de-
venue-plus dure encore que tout à l'heure. 11
se reprit d'un • effort «violent.

— Peur I s'écria-Wl dans un éclat de rire
forcé. Et de quoi venxriu que j'aie peut,folie?
De tes imaginations de fillette ? Dieu merci ,
j *en ai vu d'autres, et mes nerfs sont un peu
plus solidement attachés. Sais-tu ce que tu as
vu, ou entendu, sur ton brise-lames? Un
brave garçon qui'faisait disparaître un chien
crevé, avec une pierre au cou. Mais vous au-
tres, les femmes, il faut que vous mettiez du
mystère partout, et que vous vous fassiez du
mauvais sang pour les choses les plus simples.
Et pourquoi veux-tu que cet homme ait trans-
porté un cadavre? Où l'aurait-il pris? Les
gens ne disparaissent pas sans qu'on s'en oc-
cupe. As-tu j amais entendu parler d'un crime
à La Roche? Non ? Alors d'où serait-il venu,
oe mort? Du cimetière? On l'y aurait volé?
Pourquoi faire ? Pour lui donner l'agrément
,d'un bain froid ? Allons, fillette , il faut se re-
monter un peu ; tu cauchemardes tout éveil-
lée, à qu 'il me semble. A combien de monde
as-tu raconte ton cadavre ambulant?

— Oh ! à personne,répondit Geneviève,dou-
loorensemont affectée dn ton de son frère.

— Tu as tout aussi bien fait, vois-tu. Les
gens se seraient înoqués de toi.Et. quant à ton
criminel, s'il a la même voix que moi, je ne
lui en fais pas mon compliment, car je chante
comme une chaudronnasse fêlée. Eh! bé, y
sommes-nous bientôt, chez ton pharmacien?
Me semble qu 'on met du temps, ici,pour trou-
ver ce qu'on cherche.

— C'est au premier tournant, répondit l'a-
veugle.

— Bon,tu me laisseras entrer seul ; tu m'es-
péreras dehors. Et si tu entends dégringoler
tous les «bocals», ne bronche pas. C'est que je
lui apprendra i la politesse, à ce failli chien
de marchand d'huile de ricin.

— Oh! Marius, sois prudent!
— Que, prudent! Qu'il le soit, lui! Je n 'ai

j amais été prudent , ct ça ne m'a pas empêché
de faire mon chemin dans le monda

Geneviève n'entendit cependant pas dé-
gringoler le moindre bocal. Deux minutes
plus tard , son frère sortait de la pharmacie,
un petit flacon dans une main et uu paquet
de ouate dans l'autre. Il grommelait contre
«l'apothicaire», qui l'avait obligé à laisser
son nom et son adresse.

— Mais il m a  servi , a]outait-il d un ton de
triomphe. Et il a bien fait. Allons, pitchoune,
faudrait rentrer. Les gens, là-bas, ils ne doi-
vent plus savoir ce que nous sommes deve-
nus. Et j 'ai un train à prendre à neuf heures,
moi.

— Tu repars déjà?
— Sans doute. C'est pas ici, j e pense, que j e

trouverai à approvisionner le bateau pour le
prochain voyage. Je m'en vais faire un tour
à Bordeaux. J'ai voulu vous revoir aujou-
d'hui , simplement. Mais j e reviendrai dans
deux ou trois jours , sois sans crainte , et alors
je resterai quel que temps.

L'opération , chez Jérôme Kiohelieu, réussit
à souhait. Marius Pi peyrons mit do la ouate
au fond d' une pipe en terre qu 'il avait achc- |

tee en route, versa quel ques gouttes de chloro-
forme sur cette ouate, mit le bout du tuyau
dans l'oreille, du scaphandrier, et souffla par
le fourneau. Au bout de quelques secondes, le
vieillard n'éprouvait plus aucune douleur.

— C'est merveilleux ! s'écriait-il.
— Si ça vous reprend ,lui répondait Marins,

Marthe n 'aura qu 'à recommencer ce que je
viens de faire. Au bout de deux ou trois fois,
vous serez guéri.

U parti t, et le reste de la soirée se passa
sans incidente, dans la petite maison calme.
Vers dix heures, Jérôme Richelieu se dévêtait
pour se mettre au lit. Il entendit un bruit mé-
tallique dans la poche de côté de son veston,
un bruit sourd comme celui que produit le
plomb.

— Oh! s'écria-t-il, j'allais oublier ceci !
Il tira de sa poche une sorte de débris sans

forme bien déQnie , qu 'il considéra longue-
ment, à la lumière de sa lampe. C'était J»
moitié d'un de ces rectangles de plomb que
l'on cloue sur les cercueils. Le hasard des
chocs au fond de la mer avait déchiré celui-ci
suivant une diagonale , et une partie de l'ins-
cription ancienne y étai t encore lisible. Elle
se présentait ainsi :

MARTHE d
Agée

Née
Mort

Le vieux scaphandrier l'étudia longtemps.
— Comment cette plaque est-elle venue

s'échouer sous le brise-lames? se deman dait-il.
Quel que malheureuse qui sera morte en mer,
et qu'on auraimmergée en vue de noacôtes...
Et cette coïncidence: ello s'appelait Marthe.
Je no montrerai pas ceci à ma fille, de crainte
de l'impressionner. Mais j e le garderai parmi
les souvenirs quo j'ai tirés du fond de la mer.

_̂ _>
i

III
Une promenade nocturne

Mme Valérie de Noirétable, tante d'André
de Maurois, dont il a été parlé dans un précé*
dent chapitre, était enfermée avec sa femme
de chambre dans son cabinet de toilette. Il
faisait au dehors un froid vif , et par les in-
terstices des rideaux, les deux femmes pou-
vaient voir courir les passants, pressés d'a-
chever ce qu 'ils avaient à faire et de rentrer
dans une atmosphère plus clémente. Les
allées et venues des Parisiens n 'étaient ce-
pendant pas ce qui préoccupait le plus la no-
ble dame et sa servante.

La seconde coiffait avec habileté les che-
veux gris de la première, et la première pa-
raissait être en possession d'une grande co-
lère, qui s'usait en tirades véhémentes.

Mme de Noirétable avait certainement dé-
passé la cinquantaine. C'était ce qu 'on est
convenu d'appeler «une femme bien conser-
vée » ; les soins méticuleux qu 'elle prenait de
sa personne ne pouvaient d'ailleurs qu'ajouter
à cette apparence.Mais ce n 'était pas ce qu 'on
appelle une personne plaisante : elle était trop
grande et trop carrée; l'expression habituelle
de son visage était la dureté ; un physiono-
miste exercé y aurait découvert en outre Ie9
signes de l'égoïsme, de l'avarice, et du man-
que de scrupules dans le choix des moyen»
destinés à la faire parvenir à son but. Tout
ceci se dissimulait^habituellement sous la con*
vention du masque mondain .mais quand une
passion quelconque agitait l'àme de Mmo Va-
lérie de Noirétable, oe masque disparaissait
pour faire place à l'expression normale et
sincère, qui n 'avait rien de sêdoisant. Pour
l'instant, c'était la fureur, ainsi que noust
l'avons dit, qui animait la douairière, et soa
visage était écarlate, pour devenir par ins-
tants violet, puis dangereusement pâle.

(A suivre.)

La Fille du Scaphandrier

A louer aux Sablons, pour le
24 juin , un logement de 6 pièces
aveo chambre de bonne, balcon ;
belle vue, grand jardin ombragé,
eau et gaz, lessiverie et dépendan-
ces. Prix : 1200 fr. Demander l'a-
dresse du n° 402 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel. 

A louer pour le 24 juin prochain ,
rne Matile 8, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
Balcon. Soleil et vue splendide. —
Prix, fr. 5G0, eau comprise.

S'adresser à l'Etude J. et P.Wa-
vre, avocats. 

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

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

suivan t convenance , logement
d'une chambre et cuisine, situé rue
Fleury. — Demander l'adresse du
n° 404 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A. louer, pour le 24 juin,
appartement de 5 pièces
et dépendances, Balance 8.
S'adresser à M. Sandoz, vétérinaire,
Evole 3. 

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

A remettre pour Saint-Jean,pro-
chain un bel appartement de 4
chambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confortmoderne
et d'une vue superbe, situé au-
dessus de la route de la Côte.
Etude Petitpierre A Hotzs,
Epancheurs S. c.o.

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

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

Â louer pour 24 juin, logements
de 4 chambre» ekdépendaaces dans
maison neuve à Vieux-Ohâtel. —*
S'adresser B. Révère, Parcs 4?à. —
Grandi ocal à louer pour la même
époque. c.o.

Bue Louis Favre. A louer
Eour le 24 décembre prochain, un

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

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

Bue des Poteaux, à remet-
tre tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement de 18
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petit-
pierre <& Botz, notaires et
avocat. c.o.

Bue Eouis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt Un
appartemeut de 5 chambres et
dépendances. Prix. 640 fr.

Etude Petitpierre & Ho tas,
Epancheurs 8. o.o.

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

Pour courant Ae Pété, à
Bel-Air, Mail, trois loge-
ments de 5 chambres et
toutes dépendances mo-
dernes. Vue splendide. —
Etude Bonjour, notaire,
rne Saint-Honoré 3. 

24 juin 1908
on époque à convenir, à loner
rue du Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue du Temple-Neuf n» 5,
appartement de «S pièces et dépen-
dances.

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

Pour le 84 septembre pro-
chain, on offre à remettre un
appartement do 8 chambres et
dépendances , situé rue des Cha-
vannes. S'adresser Etude
Petitpierre A Ilots, notaires
et avocat. c.o.

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

A LOUER
logement d'uno chambre, cuisine
et dépendances. S'adresawr iouïan-
•gorie Gourvoisier, Fausses-Brayes.

O. O;

A louer, courant juillet ou plus
tard, beau logement de 5 cham-
bres, i"-* étage. Prix : 750 tr.
S'adresser BeauxuArtg 15, au 1".

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

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

Appartement 6 pièces,
confort moderne, quai
des Alpes rne des Beaux-
Arts 26, au second, ponr
Saint-Jean. 

Beaux-Arts, à louer, pour le
•84 juin prochain, un appartement
de 5 chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz,
'Epancheurs $. c.6.

A louer, à l'Evole, logements con-
fortables de 8, 4, 5, 7 et 8 cham-
bres. Etude Brauen , notaire^JlôpjhiJ T.

Pour Saint-Jean 1908
A remettre de beaux apparte-

ments de 4 chambres et dépen-
dances, jouissant de tout le confort
moderne, situés sur la route de
la Côte.

Etude Petitpierre et Botz,
Epancheurs 8. co.

EVOLE
Pour Saint-Jean prochain, on

offre à remettre un bel ; appar-
tement de 13 h 15 cham-
bres et dépendances. Issues
sur deux routes. Tramway.
— S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. co.

A louer dès le 24 juin 1988, au
quai des Alpes, un bel appartement
de 6 chambres confortables. Grand
balcon. Gaz, électricité, bains, buan-
derie, séchoir. — Etude A.-Numa
Brauen, Hôpital 7.

Bue du Bec, à louer pour le
24 juin 1908, un appartement de
3 chambres et dépendances.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer,

JSbluse 15, 3-«. 
Chambre meublée ou non , Fahys

99, l" étage à droite.
Jolie chambre meu»lée à louer

pour monsieur. Prix 16 fr. S'adres-
ser Sablons n» 22. ç.o-

Chambre meublée, au soleil. 14 fr.
par mois. — Seyon 9a, 3me. c.o.

Chambre meublée
à louer pour monsieur seul. S'a-
dresser Evole 24, 1«*. 

Chambre meublée, rud Louis
Favre 12, rez-de-chaussée.

5 jolies chambres meublées pour
personnes tranquilles. Môle 10, 3B,«
étage. c o.

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

A louer, rue Fleury, une chambre
et OUisine. Egdo Brauen, Hôpital 7

A LOUER
j olie chambre bien exposée au so-
leil , au-dessus de la ville, pour un
jeune homme tranquille et hon-
nête. On donnerait éventuellement
pension. — S'adresser OOte prolon-
gée 78.

A louer, pour époque à
convenir, 2 belles cham-
bres non meublées, an
midi, avee balcon et dé-
Ëendances. — S'adresser

itude Guyot A Dnbied,
notaires. 

A louer tout de suite 2 belles
chambres contiguës meublées on
non, chauffage central, électricité,
belle situation. S'adresser R. Con-
vert , Orangerie 8, i" étage, co.

Hôpital 2», 4°», petite cham.
bre indépendante au. Soleil. c.o-

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

Jolie chambre meublée, Fau-
bourg de l'Hêpiial lé, ï**.
n——am—m_m__mtu________________mm___________ m

LOCAL DIVERSES
Ponr bureaux

à louer dès Noël 1908, dans maison
neuve, rue Saint-Maurice, aménage-
ment au gré des amateurs. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Dépôt de meubles
A louer (les ié ;24,juin prochain,

une cliaïnbçe située rue JLouis
Favre. I*riif annuel. : 18© fr. —•
S'adr. Etn#e Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, co.

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

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

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

de magasins, ateliers ou
entrepôts situés au bord d'une
fronde route, dans la partie ouest
e la ville. S'adr. Etude Petit-

pierre et Hotz, notaires et
avocat, Epancheurs 8. c.o.

Locaux
ft louer, pour ateliers ou entrepôts, ft
Prébarreau. Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

chamhre eî pension
dans bonne famille de Neuchâtel ,
pour jeune fllle fréquentant les
écoles. — Offres par écrit à M.
Schmitter, 3, Bercles.

On cherche à Neuchâtel ou en-
virons, une chambre ou autre lo-
cal approprié pour

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

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

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

On cherche pour un enfant de
9 ans, fréquentan t l'école

chambre et pension
Envoyer les offres à M~ Jury,

Hôtel Suisse.

OFFRES
Une jeu ne f l l l e

munie de bonnes références, sa-
chant un peu cuire , cherche plaoe
tout de suite dans petite famille.
Offres à Rosa Moroge, poste res-
tante. Auvernier.

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

Jeune Mende
cherche place dans une famille où
elle aurait l'occasion dlapprendre
la cuisine. Préfère bon traitement
à haut gage. — Ecrire à M. B. 410
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

PLACES
On demande une

DOMESTIQUE
sachant déjà un peu cuire. S'a-
dresser faubourg du Château 1,
t" étage.

On demande pour juin une

DOMESTIQUE
sachant cuire et recommandée. S'a-
dresser Pertuis du Soc n° 28.

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

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

ON DEMANDE
pour tout de suite ou époque à
convenir une bonne fllle de cuisine
ainsi qu'un garçon à tout faire. —*•
Bonne rétribution. — S'adresser
Restaurant Hœmmerli.

Comme Volontaire
On cherche une jeune fille qui

aurai t l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à l'Hôtel et Bains
du Faucon, Liestal .

On demande a l'Hôtel de
Paris, h Montrenx, une

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

On cherche pour famille peu
nombreuse , à Genève, une

bonne cuisinière
active et bien recommandée. De-
mander l'adresse du n° 405 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

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

CUISINIÈRE
Four la saison d'été. — Demander

adresse du n» 391 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La FEHTIXE VAVTS TmTi*~icHAtEL.
hors de ville, io fr. par an.

EMPLOIS DIVERS
Au Hevens

on demande tont de suite un bon
yaoher. Se présenter avec certifi-
cats et références au citoyen Jules
Banderet, chef de culture de l'éta-
blissement.

Serruriers
Deux ouvriers spécialis-

tes pour coffres-forts et vitrage
sont demandés chez M m* veuve
Haldenvang & fils.

ON DEMANDE
une gouvernante pour enfants do
9 et s ans, jusqu'en juillet eu Suisse
puis départ pour Saint-Pétersbourg.
Bon accent français et bonnes ré-
férences indispensables.

Adresse : H. K. M. R. poste res-
tante Lausanne.
m_____w_w_______________ m___m_______ m_m___m

On demande pour entrer tout de
suite un bon

garçon d'office
Inutile de se présenter sans de

bonnes références. — S'adresser
G. Glatthard, Colombier. 

Homme marié
35 ans, sérieux, cherche place
comme voiturier , magasinier ou
tout autre emploi. — Demander l'a-
dresse du n° 412 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme ayant déjà tra-
vaillé pendant 6 ans dans une mai-
son de mercerie, cherche une
place de H. 658" N.

VOUONTAIR6
dans un bureau ou magasin pour
apprendre la langue française. Pas
de traitement exigé (pension ' don-
née par le patron). Offres à J. H.
3, poste restante, Neuchâtel.
MUo FRANQUIN

lingère
se recommande pour du travail en
journée ou à la maison. — Châ-
teau 10, 8°", M°>« Gaillard . 

Tailleuse
pour dames. Prix modérés.

Seyon 36, 2m«. à gauche
On cherche un

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

Une- personne se recommande
pour faire des

BUREAUX
S'adresser sous H. 387S ±S. h
Haasenstein A Vogler, W en-
châtel. c.o.

On demande tout de suite

DOMESTIQUE
sachant traire et soigner le bétail ,
S'adresser à la boucherie Petter.
Boudry. 

APPRENTISSAGES
Apprentie où assujettie

lingère est demandée chez M»»
Hufschmid , Treille 7. Elle pourrait
être nourrie et logée.

Blaucliisserie genevoise Stella
TERTRE 20, NEUCHATEL

demande une H 3771 N

appren tie
PERDUS

Un canari
s*est rendu il y a quelques jours,
à l'ancien Collège des Terreaux. —
Le réclamer chez le concierge.

i A louer pour Saint-Jean , dans lo haut de la ville,

J OLIE VILLA
8 chambres, 2 vérandas, eau et gaz. Vue imprenable ; 4000 m* ja rdin
et verger avec ombrages. On serait aussi disposé à vendre. S'adresser
au bureau de gérance José Saco, 23, rue du Château, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
C01AÊIE DES MODSQDETAIRES DE BEYAH

TIR AMUEL
Dimanche 24 et lundi 25 mai 1908

¦¦¦¦BIB__Hil_H_i_____ ______________B__lHB^BB___B^______BHi^__BBBB

LE MAGASIN
DE j

Bonneterie - Mercerie
= JEA_OE GUYOT =

EST TRANSFÉRÉ ,

Rue des Epancheurs N ° 2
à côté du magasin de fer H. I1AILL.O»

Avis de Concours
La Direction du 1er arrondissement des chemins de fer fédéraux

met au concours les travaux de fouilles, maçonneries, charpente, fer-
blanterie, menuiserie, gypserie et peinture , parqueterie , vitrerie et
serrurerie pour la construction d'une annexa au buffet de la gare de
Neuchâtel.

Les plans et cahiers des charges relatifs à ces travaux sont dépo-
sés au bureau de M. Meystre, architecte, à Neuchâtel. où ils peuvent
être consultés chaque jour de 9 heures à midi et ou l'on peut aussi
se procurer la formule de soumission. ¦ •

Les soumissions cachetées et portant la suserrption « Annexe au
buffet de Neuchâtel » devront parvenir à la direction soussignée le
22 mai courant, au plus tard .

Lausanne, 16 8 mai 1908. H 121Ô7 L

Direction du 1er Arrondissement des
chemins de fer fédéraux

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
' Par décision de la Direction , du 16 avril 1908, le montant

maximum des livrets est porté à Pr. 5000.— et la somme
qui peut être versée dans une année . sur . le mémo livret est
fixée à Pr. 2000.—.

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

Taux d'Intérêt: A »/„
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.

I Neuchâtel, avril 1908.
H. 3829 N. 1_,SL DIRECTION

La NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

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

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

& G1'", Société anonyme de Speyr & C'",
Lûscher & .Cie ; .

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

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

Chambre d'jfcier de u ganque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature.

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

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

i _______________________________________________________________ **m_______________ t



POLITIQUE

Royaume-Uni
Le groupe parlementaire de la fédération

des trades-unions a adopté une résolution re-
lative au projet de retraites ouvrières exposé
par M. Asqtfith.

La commission approuve le principe de la
nou-conlribution des bénéficiaires par verse-
ments quelconques, et le chiffre de retraite qui
a été fixé. Elle demande instamment deux
modifications, à savoir: qne l'âge de la re-
traite, fixé à 70 ans, soit reporté à 60, et que
le maximum de revenu provenant d'autres
sources et permettant de jouir , en plus, d'une
retraite ouvrière, soit fixé à un chiffre plus
élevé (chiffre fixé par M. Asquith : 650 fr. ).

ETRANGER

Le prince héritier assailli. — Le
prince héritier de Monaco revenait de la Turbie
à Nice en automobile, en compagnie de deux
dames ; il avait pris la route de la Trinité-
Victor, à 5. km. de Nice, lorsqu 'un groupe de
conscrits ivres, arrivant en sens inverse, en-
toura la voiture et l'empêcha d'avancer. Le
prince essaya de faire entendre raison aux
conscrits, mais ceux-ci, pour toute réponse,
brisèrent les glaces de la voiture à coups de
pierres et tentèrent de monter dedans. Le
prince Louis dut alors se défendre à coups de
poing ; il réussit à repousser trois ou qcatre
des assaillants et fut blessé aux mains. Mais
le chauffeur , profitant de la déconvenue des
conscrits, lança sa voiture à toute vitesse ot
évita ainsi un plus grave accident. Une plainte
a. été déposée.

Dans un corbillard. — Arrivé à Paris
depuis quelques heures seulement du pays
natal , un bon villageois des Côtes-du-Nord ,
Alexis Lebert, figé de trente-huit ans, suivait
le boulevard des Batignolles, à la recherche
d'un gite, quand vint à passer un fourgon des
pompes funèbres. Notre homme, qui n 'avait
ja mais vu de voiture de cette espèce et qui
était fatigué par une longue marche, courut
après le véhicule , sauta sur le marchepied et
se glissa à l'intérieur du corbillard , où il ne
tarda pas k s'endormir profondément

On ju ge de la stupéfaction du conducteur et
de ses aides lorsqu 'on arrivant rue de Rome,
où ils devaient procéder à une mise en bière,
ils aperçurent le Breton qui ronflait à poings
fermés. Ils le réveillèrent assez brutalement et
le conduisirent au commissaire de police du
quartier qui le relâcha après l'avoir admo-
nesté.

Complices peu punis. — On mande
de Berlin.qu 'à Neustadt, le conseil do guerre
de la 36" division a condamné à deux mois de

prison et a la cassation de son grade, le sous
officier Roetber, détaché an bureau de recru-
tement, inculpé de détournement du prêt de
ses hommes.

Le lieutenant-colonel Riese et le lieutenant
adjoint Neumann, qui, par la présentation
d'un rapport faux, s'étaient rendus complices
des détournements, sont punis dc deux et trois
j ours d'arrêts à la chambre.

Il a repris sa décoration. — Nous
avions annoncé qne M. Weiakirchher, prési-
dent, de la Chambre des députés £ Vienne,
avait refusé avec éclat l'ordre de la Couronne,
que lui avait conféré Guillaume II à l'occasion
de sa récente visite à Vienne. M. Weis-
kirchner estimait, en effe t, qne cette distinc-
tion n 'était pas proportionnée à sa hante
situation.

L'affaire vient , dit la « Freisinnige Zei-
tung », de se terminer à la satisfaction de M.
Weiskirchner. Celni-ci s'était trompé: il avait
reçu l'ordre de la Couronne de deuxième
classe, et non de troisième, comme il l'avait
d'abord cru Or, l'ordre de deuxième classe
est conféré, en Prusse, aux généraux de l'ar-
mée active.

Quinze religieuses tuées. — A la
gare de Voronège (Russie), quinze religieuses
d'un couvent local venues pour chercher du
bois de chauffage, s'abritèrent de la plnie sons
des wagons d'un train de marchandises.
Celui-ci s'étant subitement mis en marche,
écrasa les malheureuses, dont la plupart furent
coupées Bn morceaux.

Le dictateur et ia peste. — Le va-
peur anglais * Trent », venant de la Trinité,
apporte à New-York des nouvelles de l'épidé-
mie de peste qui désole le port de la Guayra
et qui y fait, paraît-il , soixante-cinq victimes
par j our. Les habitants fuient la ville, où l'é-
pidémie, en arrêtant le commerce, crée une
certaine détresse.

Les Américains accusent le gouvernement
du président Castro d'avoir aggravé le fléau
en cherchant à le cacher par les procédés cou-
tumiers à son système de dictature. Il a fait
j eter en prison à Caracas le docteur Jomez Pa-
raza qui avait eu le courage d'établir et de
soutenir son diagnostic. Il a bien fallu se ren-
dre ensuite à l'évidence, isloer la Guayra par
terre et par mer, brûler les habitations conta-
minées et rendre à la liberté le docteur Peraza
qui en rentrant à la Guayra a été l'objet des
ovations de la foule.

Jusqu 'ici, le valet de la ferme Lamphère,
qui est en prison sous l'inculpation d'avoir
tué Mme Gunness et ses trois enfants, et
d'avoir mis le feu à la ferme pour cacher son
crime, avait conservé le mutisme le plus
absolu ; il s'est enfin décidé à parler , et il res-
sort de ses déclarations qu 'il n 'ignorait pas à
quel genre de travail se livrait la criminelle
fermière.

«Mme Gunness, a-t-il dit , me proposa , l'été
dernier, de l'épouser ; mais elle mettait uno
condition : c'est qu 'avant le mariage, je con-
tracterais à son bénéfice une assurance sur a
vie. Heureusement pour moi, ce projet ne se
réalisa pas.

Un jour de janvier dernier, je trouvai ins-
tallé dans la maison un étranger. C'était M,
André Heldgren, celui-là même dont on a
trouvé le cadavre, dans la ferme. Un jour
qu 'ils se croyaient seuls, je surpris leur con-
versation. Jugez de mon émotion quand j'en-
tendis Mme Gunness lui dite;

— J'en ai assez de Lamphère. Je vais lui
administrer une dose de chloral pour m'en
débarrasser. A propos, quelle quantité faut-il
lui donner pour le tuer?

— Je ne saispas,lui répondit Heldgren ,mais
vous pourriez essayer sur son chien.

Quelques jours plus lard, mon chien mou-
rait subitement. Le soir du 14 janvier, j'aper-
çus Mme Gunness et Heldgren qui , une lampe
à la main , examinaient les coins et recoins du
poulailler. Une idée me frappa.Ils cherchaient
évidemment l'endroit où ils creuseraient ma
tombe.'

Pour être définitivement fixé sur leurs in-
tentions, je descendis à la cave et, avec un
vilebrequin, je fis un trou dans le plancher de
la salle où ils se tenaient, afin d'entendre leur
conversation. J'étais aux écoutes depuis quel-
ques instants, quand , pris de terreur folle, je
m'enfuis au village de Laporie, où je passai
la nuit».

Comme on le voit, l'entente criminelle de
Heldgren avec Mme Gunness ne lui a pas
porté bonheur ; et si jusqu 'ici l'on avait pu
conserver un doute sur la mort du malheu-
reux, il n'en est plus de même après la décou-
verte qui' vient d'être faite par le frère même
de la victime : oeluiroi, en exhumant dans la
cour de la ferme le cadavre de Heldgren a
remarqué, en effet , que le défunt tenait encor e
dans ses doigts crispés une touffe de cheveux
de femme; c'est là une preuve bien évidente
de la lutte suprême que soutint Heldgren
contre Mme Barbe-Bleue.

La Barbe-Bleue américaine

SUISSE

Militaire. — L'ordredebataillede l'armée
suisse, dressé au 1" mai 1908, vient d'être
publié. Il donne sur les préparatifs de guerre
de notre armée des renseignements complets ;
rarement elle a été dans un état aussi satis-
faisant qu'actuellement Dans une armée bien
préparée, toutes les places de commandement
doivent être occupées afin que le choix du
personnel n'intervienne pas au dernier mo-
ment, alors qne l'activité nécessitée par une
mobilisation rapide est considérable et que
chaque heure de retard peut coûter la vie à
des centaines de militaires.

D'après l'ordre de bataille, les cadres de
commandement de l'armée sont donc à peu
près remplis. Les commandements des quatre
corps d'armée sont occupes, ainsi que les
commandements des divisions et des brigades.

Le deuxième régiment d'infanterie seul est
actuellement sans chef et des cent-quatre ba-
taillons de l'élite, deux seulement, les batail-
lons 13 et 19, n'ont pas les commandants qu 'ils
devraient avoir. Les bataillons 107, 108, 123,
131 de la landwehr sont dans le même cas
actuellement

Les places de cinq chefs de batterie et d'un
commandant de section d'artillerie ne sont pas
encore repourvues. Dans les compagnies du
train les cadres sont moins complets ; par con-
tre ceux de la cavalerie sont tous occupés.
Dans l'état major des fortifications du Gothard
il ne manque qu 'un officier du matériel, un
chef électricien et un chef de train.

ARGOVIE. — Dimanche dernier, deux
fervents du jeu de quilles se rendaient de
Siggenlal à Wûrenlingen pour prendre part à
une «poule». Le combat fut dur;  finalement
les deux champions dn 9 l'emportèrent et se
virent attribuer à chacun un petit cochon
qu 'ils ramenèrent gaillardement à Siggental.
La joie des gagnants fut cependant de courte
durée : le lendemain ,ils étaient cités devant le

juge de paix de Baden « pour Téglèr une
affaire peu claire de cochons » disait la cita-
tion. L'âme tranquille et sereine, les deux
hommes se mirent en route pour Baden. Là,
le juge leur apprit qu'ayant amené deux co-
chons de Wûrenlingen sans certificat de
santé, ils avaient à payer une amende de dix-
huit francs, non compris le montant des certi-
ficats. Nos deux braves ne sont pas encore
revenus de leur stupeur.

Bienne. — Diman che soir, entre 6 et 7
heures, un terrible accident s'est produit sur
le lac de Bienne. Un bateau monté par la fa-
mille de M. Etienne, horloger à Bienne.a cha-
viré à la suite de mouvements imprudents , et
les personnes qui s'y trouvaient furent préci-
pitées à l'eau. Le père se sauva avec grand'-
peine, un fils fut recueilli par. des pêcheurs,
les deux filles sont noyées. Trois autres per-
sonnes furent encore sauvées.

Les deux victimes étaient âgées de 17 et de
18 ans.

Un jeune garçon.fils du gendarme Schmidt,
accouru sur une chaloupé, a sauvé deux
personnes.

— Les cyclistes des diverses sections du
Radfahrerverein cantonal sont arrivés nom-
breux, dimanche, à leur fête centrale et un
nombreux public a été attiré par leurs con-
cours et leur cortège costumé. Ce dernier,
très beau, comptait plusieurs groupes d'nn
effet ravissant Voici le résultat des concours :

Course avec obstacles : 1. Riedel ; 2. Lien-
hard ; 3. Mathey ; tous â Bienne.

Concours do lenteur : 1. Werfeli, Aarau ; 2.
Suter, Granges ; 3. Hugentobler, Berthoud.

— Samedi après midi, un petit garçon âgé
de trois ans, fils de M. David Roulet, fabri-
cant, au Mettweg, est tombé d'une terrasse du
deuxième étage sur la route. Le pauvre petit
a été tué sur le coup.

Neuveville. — Les électeurs du district
de Neuveville ont confirmé à l'unanimité M.
Victor Philippin au poste de préposé aux
poursuites et faillites du district.

RéGION DES LACS

GRAND CONSEIL
Séance du 18 mai

Présidence de M. C.-L. Perregaux, président.

Pétition. — La liberté d'ouvrir et de
fermer les magasins à volonté le samedi soir
et les jours fériés, fait l'objet d'une pétition
de 106 commerçants de La Chaux-de-Fonds.
Cette.pétition est renvoyée à la commission.

Bureau du Grand Conseil. — Sont
nommés: président, M. Pierre de Meuron,
par 67 voix sur 91; P" vice-président, M.
Auguste Jeanneret, par 71 voix sur §_ ; 2*"
vice-président, M. Ernest Strittmatter, par 65
voix sur 93 ; secrétaires, MM. Edouard Petit-
pierre, par 70 voix et Adrien Robert piaf 63
voix sur 85; questeurs, MM. J.-F. Jacot,
Emile Weber, L. DuBois-Fâvfe et Henri
Meylan par 74, 70, 64 et 55 voix respective-
ment

PRéSIDENCE DE M. P. DE MEURON

Le nouveau président prononce les paroles
suivantes :

Messieurs les députés,
En venant occuper la place où m'appelle

votre bienveillante confiance, j e vous prie de
recevoir l'expression de ma très sincère re-
connaissance pour l'honneur qui m'est fait et
auquel j e suis extrêmement sensible, non pour
moi seulement, mais pour la ville de Neuchâ,-
tel qui m'envoie siéger parmi vous.

Je vous en remercie encore au nom de la
députation libérale tout entière. En mainte-
nant la tradition qui appelle un de ses mem-
bres à participer à la présidence, le Grand
Conseil donne à cette députation non seule-
ment un témoignage de confiance dont elle est
honorée, mais encore il lui accorde la plus
haute satisfaction à laquelle puissent aspirer les
citoyens de notre démocratie, celle de mettre
à la disposition de leur pays tous les moyens
dont ils disposent et de le servir sans entraves
ni restrictions.

Quant à moi, j e dois tout d'abord faire un
nouvel appel à votre bienveillance pour me
faciliter la tâche que vous venez de me con-
fier. Grâce à votre appui et en m'inspirant de
l'exemple des présidents distingués qui se
sont succédé à cette place, j'ose espérer
maintenir les traditions d'impartialité, de
fermeté et de courtoisie qui sont l'honneur de
cette assemblée.

Messieurs los députés.
La présente législature qui a débuté sous

d'assez sombres auspices ct qui a subi dès
ses premiers pas l'influence déprimante du
déficit , paraît jouir d'un moment de répit. Les
comptes d'Etat pour 1907 soldent par un boni
important. Vous serez tous d'accord avec moi
pour' nous en réj ouir et pour féliciter le gou-
vernement ct tout spécialement M. le chef
du déparlement des finances de cet heureux
résultat. Il faut le louer également des sages
propositions qui nous sont faites pour l'em-
ploi du solde des comptes de l'année dernière.
Si elles sont adoptées et si la politique qu 'elles
inaugurent est suivie avec persévérance, elles
contribueront à nous ramener vers l'équilibre
de nos finances.

Mais on ne saurait trop répéter que nous
n'avons qu'un simple répit et que la plus
grande prudence et la plus stricte économie
doivent encore être observées si nous voulons
en arriver à une situation définitivement nor-
male, et tout spécialement décharger nos com-
munes qui supportent la plus grande partie
du poids dont s'est allégé le budget cantonal

Nous avons entendu dans cette salle les avis
les plus divers snr la façon dont notre peuple
entendait rétablir l'équilibre de ses finances.
Cette diversité d'opinions prouve que le pro-
blème est difficile , mais fexemple de 1907
montre aussi qu'il n 'est pas insoluble.

Pour arriver à une solution, il importe de
se garder des idées préconçues et d'un doctrl-
narisme trop étroit; c'est dans ce domaine,
plus qu 'ailleurs peut-être, quo la bonne vo-
lonté et les concessions réciproques peuvent
rendre les plus grands services.

Ce sont la, sans doute, des lieux communs.
Je crois pourtant qu'il n'est pas inutile de les

¦ . -. , . - *- _ ¦ ..,. -¦-_ ¦*— . &/sf-- .
proclamer à nouveau et chaque fois que l'oc-
casion s'en présenta

Puissent-ils un jour passer du domaine de
la discussion dans celui des faits, pour le plus
grand bien de notre pays auquel nous sommes
tous ici également attachés et dévoués.

Je vous invite, Messieurs, à reprendre nos
travaux et à suivre à notre ordre du jour .

Députation au Conseil des Etats. — M.
Arnold Robert est nommé au premier leur de
scrutin par 67 voix sur 97. Obtiennent des
voix pour le second siège: M. Droz, 85; M.
Pettavel, 29 et M. Quartief-la-Tente, 27. Ce
dernier était proposé par le groupe radical.

M. Ernest Béguin propose de renvoyer la
nomination du second dépoté au lendemain,

M. Charles F rank ne comprend pas la raison
de ce renvoi.

Le Conseil vote le renvoi à une vingtaine
de voix de majorité.

Commission du budget et des comptes.
— Le groupe socialiste demandant à être
représenté par 2 membres dans cette commis-
sion, on en renvoie la nomination au lende-
main.

Interpellation. — MM. L, Voumard et C.
Naine demandent à interpeller le Conseil
d'Eiat sur l'augmentation du traitement des
petits fonctionnaires.

Organisation pénitentiaire. — Le Con-
seil discute le projet portant fermeture du
pénitencier de Neuchâtel dès le 1" juin 1909
et placement à Witzwil des détenus réputés
dangereux et dans d'antres établissements
•pénitentiaires les détenus réputés non dange-
reux.

M L.-F. Dubois voudrait que cette ques-
tion fût liée à celle du domaine de Bnssy.

M. G. Guillaume proteste contre la suppres-
sion du pénitencier.

M. Droz, conseiller d'Etat envisage que le
projet peut parfaitement être discuté seul et
déclare qu'en le présentant au Grand Conseil
le gouvernement s'est conformé aux intentions
très nettes du corps législatif.

M. Pettavel parle dans le même sens : il a
pu se convaincre que ses appréhensions de
naguère n'étaient pas fondées et que les can-
tons voisins travaillent à la régénération des
condamnés.

M. G. Ritter est satisfait du projet qui place
les détenus dans le milieu le meilleur.

M. C. Naine fait ressortir l'économie consi-
dérable qui résultera de la suppression du pé-
nitencier, même sans faire entrer en compte
la vente de l'établissement.

Le décret est voté à une grande maj orité
contre 1 voix.

Code pénal. — Le Conseil adopte la revi-
sion des articles 14, 17 et 22 du code pénal,
pour les mettre en harmonie avec l'état de
choses résultant de la nouvelle organisation
pénitentiaire.

Le domaine de Bussy. — M. L.-F. Dubois,
qui fait partie avec M. A. Nicole de la mino-
rité de la commission, indique les raisons mi-
litant en faveur du rej et des propositions du
Conseil d'Etat. Lés constructions sont d'an-
cienne date ; elles emportent donc des atea,
Des ententes avec les cantons voisins s'impo-
âèronttôâjodrs davantage pour le placement de
nos détenus; l'idée d'acquérir Bussy pour en
faire tirieïésèrve ne se justifie donc pas. D'ail-
leurs, nous avons le Devens.

La discussion est close. La proposition de
la minorité de ne pas ratifier la promesse de
vente est adoptée par 45 voix contre 29.

Loi sur l'enseignement primaire. —
M. A. Clottu demande le renvoi du projet à
une commission assez nombreuse, surtout
pour en élucider le côté financier qui ne sem-
ble pas avoir été étudié bien longuement

M. Calame soutient aussi la prise en consi-
dération tout en mettant en relief ce point im-
portant que le projet augmente d'une année la
durée de la scolarité. Avec M. Clottu , il de-
mande que le projet règle la question des frais
de remplacement»

M. E. Guyot désire un examen sérieux por-
tant sur le traitement des institutrices des
classes enfantines dans les localités autres que
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

M. Quartier-la-Tente est heureux quo les
orateurs aient tous demandé le renvoi à une
commission et passe en revue les divers points
soulevés.

M. F. Por chat constate que les dispositions
financières du proj et n'ont ni la clarté ni la
simplicité désirables : le chapitre des facteurs
en particulier est à revoir, cela d'autant plus
qu'il consacre des inégalités entre les charges
des communes.

Le proj et est pris en considération et ren-
voyé à une commission de onze membres.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Droz propose
de remettre la question du domaine de Bussy
à l'ordre du jour de la séance du lendemain
pour que le projet puisse être discuté article
par article.

M. P. Robert est surpris de cette demande,
car l'opinion du Conseil s'est exprimée de
façon fort claire.

M. Droz déclare que le vote a été une sur-
prise pour le Conseil d'Etat qui désire s'ex-
pliquer, un des membres s'était trouvé absent
lorsque la décision fut prise.

M. H. Calame pense qu'on peut donner sa-
tisfaction au Conseil d'Etat, que c'est une
question de déférence.

Par 37 voix contre 35, le Conseil décide de
ne pas revenir sur la question.

CANTON
Marin-Epagnier. — On peut actuelle-

ment voir un curieux spectacle dans la salle
d'attente de la gaie de Marin-Epagnier, sur la
Ugne de la Directe. Des hirondelles ont con-
struit un nid dans la salle d'attente, contre
une paroi , couvrant en partie une affiche-
horaire. Le chef de gare est heureux de la
confiance que lui témoignent ces gentils oi-

seaux, mais cette confiance n'est pas sans in»
con veulent ; jugez plutôt :

Il a fallu, pour commencer, afin de ne pas
salir l'horaire, le protéger au moyen d'uno
feuille de papier, qu'on soulève pour consulter
l'affiche ; puis, comme les hirondelles ne vi-
vent pas sans salir passablement, le chef de
gare, soucieux de la propreté de la salle d'at-
tente, a installé une petite caisse remplie de
sciure, qui a été placée sous le nid.

Le jour, la porte a perdu son utilité car,
par n 'importe quel temps, on la laisse ou-
verte afin de ne pas gêner les gracieux oiseaux
dans leur va-et-vient La nuit c'est différent
et les hirondelles doivent attendre le lever da
maitre du lieu pour prendre M clef des
champs, car le bon chef ne peut pourtant pas
pousser la bonté jusqu 'à se lever en même
temps que l'aurore à seule fin d'être agréable
à ses pensionnaires. Et chacun le comprendra.

Le chef de gare espère que l'augmentation
de la famille ne lui occasionnera pas trop de
dérangements; à part cela il est, répétons-le,
enchanté de ses petites amiea

Chambre d'assurance contre l'in-
cendie. — Les recettes de 19Ô7 se sont éle-
vées à 393,008 fr. 45 et les dépenses â
281,615fr.50, donnant unbonide111,392fr. 95.

L'exercice 1907 peut marquer, dit le rap-
port, dans les bannes années. Le boni qu'U
présente augmente lé fonds de réservé dans
une notable proportion. Cela est dû en pre-
mier lieu à l'augmentation de Ifl */» du taux de
la contribution, et ensuite au fait que les si-
nistres, au nombre de 99 n'ont, paà atteint,
comme chiffres de dommages, ceux de l'année
précédente.

L'actif net au 31 décembre 19tfr est de francs
431,318.74.

Ce que nous coûtent nos députés
au Grand Conseil. — Pas trop cher,
relativement!... En indemnités durant lés ses-
sions, ils ont louché pendant l'ântiSe 1907
fr. 11,146,75. Les commissions spéciales ont
occasionné une dépense de 3099 fr. 70. Ênfiri ,
les commissions diverses et la bibliothèque
ont absorbé 18,373 fr. 05. Total 32,619 ir, 50.
C'est pour rien !

Là Chaux-de-Fonds. — Samedi ma-
tin , place du Marché, au moment où lèâ ména-
gères faisaient leurs achafe, traè jeune fille fut
victime d'un audacieux voleur. EUe portait au
bras un petit panier assez profond dans kpsA
elle avait déposé sa bourse; celle-ci, conts^J1

vingt francs, lui a été prestement enlevée par
un jeune garçon qui a pris la fuite à toutes
jambes.

Le Locle. — Une patronne, qui faisait
travailler seâ ouvrières au delà des limites:
-fixées par la loi, a été condamnée à 40 francs
d'amende et anx frais , avec application de la_
loi de sursis.

— Comme on levait, lundi .matin, les vannes
de l'étang-réservoir de lajcteri.e», Ies eaux en-
traînèrent de la terre qui obstrua les conduites
de vidange.

Le flot déborda alors sur la route et descen-
dit jusqu'à la rue de l'Avenir qui fut submer-
gée. Quelques maisons furent envahies, l'une
d'environ 50 centimètres d'eau.

L'eau trouva heureusement bientôt une issue
dans un égoût dont la grille fut enlevée.

Frontière française. — Après avoir
quitté le Locle, le cirque bernois a pftœé la
frontière. Il est actuellement à Pontarlier. }

Un de ces derniers jours, deux employés
du cirque se présentaient chez M** Duriatix-
Gaillard et y faisaient choix, pour lé compte
de leur patron, disaient-ils, de trois paires M
chaussures jaunes d'une valeur totale de 52fr.j

Bs promettaient de revenir une demi-heure
après, mais à 8 h., on ne les avait pas encore '
aperçus. Inquiète, la marchande s'en fut éhez

^le directeur du cirque. Or, celui-ci n'avait
rien commandé. !

Les deux filous, Cardinaux Alfred, 26 ans,
né à Vevey, et Mayer Edouard, 19 ans, né b.
Montreux, avaient été congédiés le matin',
même par le directeur du cirque et ils avaient,!
avant de filer, voulu faire un boû coup. f

L'un d'eux, Cardinaux, avait de plus, pour
se venger de son patron, changé de place lea
fils du régulateur, de sorte que la représenta--'
tion du soir ne pouvait avoir lieu faute de
lumière électrique. i

On croit que les deux escrocs se sont dirigés'
sur Neuchâtel. (

— La foire de Pontarlier, qui s'est tenne
jeudi dernier, a été assez importante. Sur les
champs de foire les bons chevaux se vendaient
de 450 à 850 fr. Quelques pouliches de 2 an»
étaient enlevées par des marchands savoyards,]
dans les prix de 550 à 650 fr. Les tieux cbe-',
vaux, peu nombreux, s'estimaient de 180 i
300 fr. '

Les bonnes vaches, prêtes ou fraîches,
étaient recherchées, les prix variaient de 380
à 520 fr. Les vaches de pâture s'enlevaient
dans les prix de 310 à 420 fr. Quelques bonnes
génisses trouvaient amateurs, les prix étaient
de 280 à 400 fr. _ ,

Pour la boucherie, on cotait: bœufs de 35 &
42 fr. los 50 kg. ; vaches de 32 â 37 f r. ; tarir
reaux de 30 à 35 fr.

A la halle il s'est vendu : 8 hectolitres orge,
15 fr. ; 80 hectoL avoine, 10 fr. 73; 12 hedoL
vesces, 17 fr. 50 ; 100 hçctoL pommes de terre*
5 fr.

Le beurre était coté 2 fr. 40 le kilo cn grog
et 2 fr. 70 au détail. La douzaine' d'œufe ae
vendait 0 fr. 80.

Affaires passables pour le commerce local et
forain.

Promesses de mariages
Emile Egli , manœuvre, Bernois, et Margue-

rite Pieren née Fuhrer , Bernoise, tous deux h
Neuchâtel.

Fritz-Albert Wittwer, meunier, Bernois , à
Serrières, et Emma Benoit, chocolatière , Neu-
châtuloise , à Peseux.

Mariages célébrés
16. Edmond ' Ozer , photographe, Soleurois,

et Louisa-Augusta Rouliier , sans, profession ,
Neuchâteloise. , „

t &.sÔsèi_t- Paul -Scfirotér , chauffeur Bernois ,
ct Alico-Emma Uurni , cuisinière.

ETAT-CIVIL UE NUfilUHl

Le respect à la propriété. — On
nous écrit de Montreux :

« Dans le courant de l'été 1907, des collfr
giens ds Neuchâtel, échappant à la surveiV
lance des professeurs qui les accompagnaient

NEUCHATEL

Académie de Neuchâtel
Installation de M. le professeur Max JU JCEDlfiK-

MAWN dans la chaire de linguistique de la
Faculté des Lettres, le mercredi 2© mai, & 5 h.
dn soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon inaugurale :

iz problème ô'nne langue auxiliaire internationale
La séance est publique

Le recteur: A. PERROCHET.

G Monsieur Victor Mfl BROSSIN et famille remer- B
H cient bien sincèrement tou- M
m tes les personnes qui leur IB ont témoigné tant de sym- B
I palhie à l occasion du deuil S

B cruel qui vient de les frapper , fl

CONVOCATIONS

BILLISJJITRES
Mardi 19 mai 1908

FUjËips
8 h. 1J4 Séance littéraire

S à F Aula de l 'Académie

Invitation cordiale h MAI.
les membres honoraires
et Anciens-Bellettriens, ù.
leurs familles ainsi «n'a
tons les amis de Bclles-
Lettres.

Société auxiliaire de là
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

de NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire ponr fe mer-
credi 27 mai 1908, à 11 h.
du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil d'adminis-
tration et du commissaire-
vérificateur.

2. Présentation des comptes de
1907 et fixation du dividende.

3. Modifications éventuelles au
contrat de société.

4. Nomination d'un administra-
teur-délégué.

5. Nomination d'un commissaire^--
vérificateur et d'un suppléant
pour 1908.

Le compte de profits et pertes
sera, avec le rapport du commis-
saire-vérificateur , à la disposition
des actionnaires à partir du 19 mai
courant, au bureau de MM. Peyet,Favarger & C'«, à Neuchâtel. Il
est rappelé à Messieurs les action-
naires qu'ils doivent se présenter
à l'assemblée porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en tenant
lieu. (Art. 15 des statuts).

Neuchâtel, 9 mai 1908.
L'adminis trateu r-dé légué,

H, 4056 N. A. «TGEB

ARMÉE dn SALUT
Ecluse 18

MARDI 19 MAI, à 8 h. du soir
Réunion commémorative

en mémoire des deux camarades
, parties subitement ponr lo ciel :
.La lientenante Conrvoisier

et Mme Brossin
Entrée libre. — Invitation cor-

à tous.

Zofingue
Séance ordinaire in 19 mai

& 8 h. '/i & l'Académie

Travail central :

£a question de l'absinthe
Invitation cordiale à MM. les

Vieux-Zoflngiens.

Activité chrétienne
de Jâunesse Ue l'Eglise indépendante

RÉUNION CE SOIR, S H.
Petite salle

SK Tyour foules commandes, de-Xag
W Y mandes de renseignements, <aS
SE l réponses" à des.offres quel ĵj ^9K conques ou à des demandes dt- ' '| M
wg verses, etc., . en résumé ., pourr a i
SE? lous ¦_ entretiens ou cofrès'pon- jj ^SE dances occasionnés par la publi- (A %
*3& cation d annonces parues dans ce • ù a
SE journal , prière de mentionner la J|K
SK; *=çirtn£ Tyj tYîS v-»-;; ĵg
]3g , .... DE TiEUCHJlTEL ' jçJRj

t _̂ wff ûû0Su2v&Sp ûïwi)ff S&

Hôtel et Pension JJ— O/^^ | I IBaumgarten ĉ-^^rr¦rwMMÉQWt m*» tue* ( LAC DE THOUNE)
dans belle contrée tranquille et abritée, panorama magnifique des
Alpes. Belles grandes chambres. Excellente cuisine. Prix de pension
pour adultes do 5 à 7 fr. par jour. — Prix réduit au printemps et en
automne. Prospectus. F. Kesselring-Ctrossen, propriétaire.

pension-famille
Je recevrais 1-2 pensionnaires

qui voudraient fréquenter les écoles
de la ville. Vie de famille.et bonne
pension sont garanties. S'adreSser
à IiOnis Blank-Meyer, St-
Blaise. H 3860 N c.o.

Emprun t
On demande à emprunter SOOfr.

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

CONCERT
DE LA

PHILHARMONIQUE fle BERUN
SAMEDI 83 MAI

Quelques places
sont encore disponibles

au magasin do musique
FŒTISCH frères

Livrets-programmes en vente

\ <* TEUILLE WAVTS DE J ÊùCHATéL,
hors de ville, i o fr. par an.

On cherche nne famille
distinguée qui prendrait
en pension un garçon de
11 ans ponr la durée de
plusieurs années en se
chargeant de son éduca-
tion et en le préparant
{»our fréquenter plus tard
'école publique. .Excel-

lente rémunération assu-
rée. — Prière s'adresser
avec les conditions éven-
tuelles à E. Salathé, Hô-
tel Suisse, Bâle. (II3359Q)

AVIS MéDICAUX"
1. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

Igf Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf lo jeudi après midi.

— Téléphone — CO.Tapir
• Le «lecteur OTZ vaccinera à
son domicile jeudi 21 mai, de à à
5 heures après midi.



se laissèrent aller à-commettre toute une série
de graves déprédations aux installations de
la Société des forces motrice de la Grande-Eau,
près de son usine génératrice de Vouvry (Va-
lais).

Après une enquête et une longue instruction ,
la Société lésée a consenti, pour éviter aux
élèves fautifs une action pénale, à une transac-
tion proposée par le magistrat informateur.
Cette transaction met à la charge des coupa-
bles tous les frais et leur inflige, en réparation
des dommages causés, une indemnité de cent
francs.

Cette punition est rendue publique afin
qu'elle serve de leçon pour tous ceux qui se-
raient tentes de suivre 1 exemple des collégiens
neuchâtelois. Elle doit aussi engager les maî-
tres et professeurs qui accompagnent leurs
élève* dans des courses ou excursions, à les
surveiller mieux , et à leur rappeler que la loi
fédérale sur les installations électriques punit
très sévèrement les dommages causés à ces
installations. Dans de tels cas, préveni r peut
épargner aux enfants et par suite à leurs pa-
rents les plus sérieux désagréments.

De plus, les maîtres et professeurs, accom-
pagnant les élèves, peuvent être rendus civile-
ment responsables des dégâts causés par les
élèves qu'ils ont mission d'accompagner et de
surveiller: le Tribunal fédéra l a franch e le
cas.

Accident. — Hier après midi, un jeune
homuie pédalait à bicyclette place Piaget,
lorsque soudain il fit panache et vint s'abattre
sur le sol.

La cornette d'alarme fixée à sa machine
s'étant décrochée, était tombée dans la roue
d'avant ce qui provoqua la chute.

Le cycliste a été pansé à l'hôpital de là ville,
'il avait l'oreille gauche presque enlevée ; son
paletot était déchiré à l'épaule et sa machine
en piteux état.

Grand Conseil. — Dans une reunion
de groupe qui a eu lieu hier soir, les députés
radicaux du Grand Conseil ont décidé de pro-
poser M. Pettavel, conseiller d'Etat, pour le
siège vacant au Conseil des Etats. (Voir le
compte rendu du Grand Conseil en troisième
page.)

De Neuchâtel à Bâle. —Nous avions
laissé MM. G.W. E.P. CD. et A.S. à Olten,
première étape de leur trajet par voie fluviale
Jusqu'à Bâle. Voici la suite de la relation de
ce voyage :

Neuchâtel 17 mai 190&
Monsieur le rédacteur,

Nous venons vous donner la fin de la course
Olten-Bàle du 15 mai.

La Société fédérale des pontonniers d'Olten
trouvant notre canot bien petit et chétif pour
affronter les caprices de l'Aar etdu Rhin nous
proposa de prendre un homme de leur corpo-
ration, c'est le vice-président qui s'offrit à nous
conduire. .

.Nous partons d'Olten à 9 heures du malin
par un temps un peu frais et brumeux, Schœ-
ûenverd à 9 h. 45 barrage, grande chute,
transbordage ; Erlingsbach, barrage, sautons
la chute ; Aarau 10 h. 40, Rupperswylendroit
très dangereux ; un barrage se trouve caché
à la vue, ce sont des rails de chemin de fer
reliés par d'énormes blocs de bois en forme
de tremplins; nous passons juste entre denx
de ces blocs avec une grande vitesse et au
.milieu d'un bruit assourdissant Cinq cents mè-
tres plus bas grand barrage que nous sautons,
mais en déchargeant la moitié du bateau.
fWildeck , barrage, chute facile ; en dessous de
:Wildeck l'Aar a environ 200 mètres de large,
mais en descendant ia rivière se resserre A tel
point que sous le pont de Brngg, son lit n'at-
teint plus que 7 à 8 mètres de large, notre pi-
lote nous avait averti que ce passage serait
mouvementé, vu la petitesse de notre bateau,
et la charge de 5 hommes.

; Nous y allâmes de franc-cœur, tirant ferme
sur les rames afin d'éviter d 'être jeté contre
les rochers ; nous passâmes et à 150 mètres
plus -bas, nous abordions à côté des pontons de
la place de Brugg, mais nous avions la moitié
du batea u rempli d'eau I II est 12 h. 15, diner
,et départ à 1 h. 45, Betznau, barrage, passons
une petite chute, mais le bâtiment de l'usine
nous barre la route, de nouveau nous passons
.dans une chambre étanche, et on nous écluse
tout doucement, la diiïétence de niveau était
de 8 mètres.
¦ Waldshut ,jonction de 1 Aar au Rhin ; vu leur
hauteur, les eaux sont assez calmes. Laufen-
bourg, vieux pon t, passage impossible à n 'im-
porte quelle embarcation, transbordage par
char à 30 minntes plus bas. Nous passons
OSauensiein, Saeçkingen, puis le site sauvage
de "Scbwaderloch ; sur un parcours de deux
kilomètres, il semble que ce sont deux fleuves
qui se rencontrent en furie. Notre canot danse
saWiépit , mais grâce au nombre des rameurs,
nous pûmes sortir dc ce vilain passage.

Rheinfelden grand barrage,le plus grand de
toute la roule. Vu la grande difficulté de pas-
ser le vieux pont, on nous conseille d'aborder
et d'attendre au lendemain, il est 8 heures du
soir.

Samedi 16 mai, départ à 10 heures,, passage
d'un bien difficile endroit, pois arrivée à Bâle
à 11 heures. Sortir le bateau, ficeler , empa-
queter rames, ancres, cordes, etc. fut l'affaire
•d'un moment, réquisitionner un char et en
route pour la gare â 35 minutes de l'endroit.
Il est 4 heures quand nous avons terminé l'en-
vagonnage avec toutes ses formalités.

Le lendemain un rapide nous ramène en
frais heures do« temps à Neuchâtel.

En lisant lès articles de journaux, qui
«'efforcent de pousser au développement de la
navigation sur nos grands 'cours d'eau, on se

¦' dit qu 'il faudrait que la Confédération ne cède
¦pas tous ses droits ; les barrages avec usines
pont déjà nombreux et U se construit encore
aujourd'hui un immense barrage avec usine
& Augst près Bâle.

Somme toute ttes belle course, beau temps
et bonne réussite. »

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
LES QUATBB.

Congrès de la Société odontolo-
gique suisse à Neuchâtel. — Pour la
première fois, Neuchâlel a élé envahi par une
nuée de médecins-dentistes qui , pendant trois
journ ées, ont congressé, démontré, parlé et
toasté.

La commune avait mis l'Aula à la disposi-
tion de nos confédérés et les médecins-den-
tistes de la ville avaient eu fort à faire pour
recevoir dignement Messieurs leurs confrères
qui ont banqueté four à tour dans les meil-
leurs hôtels de la ville.

Plusieurs professeurs des facultés de Znrich
et de Genève avaient honoré le congrès de
leur présence et de leurs travaux ; on a pu se
rendre compte des progrès extraordinaires
que l'art et la technique dentaires ont fait ces
deinieis temps ; le relèvement des études des
médecins dentistes est aussi très remarquable
et un bon nombre ont fait des études com-
plètes de médecine avant de se spécialiser.

La ville de Neuchâtel a fait bon accueil au
congrès et ses vins d'honneur ont fait une si
belle réclame aux produits du cru , que pas
mal de commandes ont été données.

A la soirée récréative du samedi, au Chalet
de là Promenade, lés rondes de fillettes or-
ganisées par M. Richème ont fait un plaisir
des yeux extrême. Bâlois, Bernois et Zuricois
se promettaient, en rentrant dans leurs foyers,
de recommander à leur progéniture d'imiter
la grâce des petites Neuchâteloises.

Les Genevois, dans leurs toasts, disaient
n'avoir dans tout leur canton nulle part une
promenade aussi ravissante que celle du
Champ-du-Moulin ; la descente des Gorges de
l'Areuse a été un ravissement perpétuel pour
nos hôtes, qui eussent bien voulu s'établir
dans ce site enchanteur; mais aussi pour le?
Vaudois, le lac de Neuchâtel fut une révéla-
tion ; ceux de Montreux et de Vevey n'en re-
venaient pas et ne se lassaient pas d'admirer
les rives et nos silhouettes jurassiennes.

Le dimanche matin fut consacré aux confé-
rences scientifiques, aux démonstrations tech-
niques et aux opérations sur le client même.

Le professeur Redard , de Genève, présente
une communication sur un nouveau traite-
ment de la pyorrhee alvéolaire avec conserva-
tion de la pulpe qui provoque une discussion
fort longue que les spécialistes ont savourée à
leur aise.

Le traitement de la périostite aiguë, cette
terreur des humains, par le tricrésol-formaline
remplira d'espoir ceux dont la vie est empoi-
sonnée par les rages de dents.

M. Russenberger, de Zurich, présente avec
démonstration sur le sujet, l'appareil de
Wœbber pour la cataphorèse dentaire qui
permet d'insensibiliser la dentine pendant la
préparation de cavités avant l'obturation.

Le reste de la matinée fut consacré à l'audi-
tion.d'une conférence dnD' Georges Borel, de
Neuehâtel, sur les * relations entre les mala-
dies des yeux et les maladies des dents ». H
traite surtout les psyeJaonevroses mystérieuses
oculo-dentaires, ces cas où l'on observait des
cécités complètes succédant aux extractions
de dents et d'autre part les guérisons d'aveu-
gles par la seule avulsion de dents cariées.

Lundi, le professeur Gysi, de Zurich, a dé-
montré un articulateur qui rendra des servi-
ces inestimables aux édentés ; M. Barde t, de
Genève, a présenté un appareil ingénieux
pour couler les inlays en or ; M Foucon, d'Y-
verdon, a émerveillé l'assemblée par la pré-
sentation de modèles de nez artificiels ; un
soldat qui avait eu l'œil et la mâchoire à demi
enlevés semble tout battant neuf.

L'élément patriotique a été représenté par
M. Porchat, conseiller communal, qui a honoré
l'assemblée d'un vibrant discours.

La Ligue pour la paix. — Avec le
concours de HP* C. Valnor, cantatrice, de M.
Eugène Borel, délégué suisse à la conférence
de la Haye, de M. Paul Benner, organiste, et
des sociétés de chant l'Orphéon et le Frohsinn,
b section de Nenchâtel de la ligue pour la
paix, récemment réorganisée, a donné lundi
soir, au Temple du Bas, une séance des pljjs
réussies.

Après un discours de M. Quartier-la-Tente,
président de la section, et plusieurs produc-
tions musicales parmi lesquelles il convient
de relever le « Fragment de la Rédemption »
de César Franck, très bien chanté par M"'' C.
Valnor, M Eugène Borel fit une conférence
excessivement intéressante sur le pacifisme et
le patriotisme. .

Il passa d'abord assez rapidement en revue
l'œuvre utile accomplie par la secondé confé-
rence de La Haye.

M. Borel estime que les pacifistes commet-
tent une erreur en se plaçant pour lutter con-
tre la guerre sur le terrain du désarmement,
car le désarmement doit être nn résultat et
non une préparation. La tâche que l'orateur
assigne aux pacifistes c'est le développement
des armées de milices qui, suffisantes ponr la
défensive, ne sont pas propres du tout à une
guerre de conquête.

Pour cela il faut développer le patriotisme,
car les nations, avec leurs particularités, con-
tribuent beaucoup plus au bien-être de l'hu-
manité que ne le pouvait faire un seul grand
état mondial

Après ce discours très vigoureusement ap-
plaudi, nne collecte a eu lieu, et la soirée
s'est terminée par des chants et un morceau
d'orgue.

POLITIQUE
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-, Monument

J. La Chambre <}es .communes a voté àl'una-
nimitéi'éréctkin "d'un monument à la mémoire
de sir Henr y Camp bell-Bannerman.

Les rebelles battus en Chine
On annonce que les troupes régulières ont

remporté une importante victoire sur les re-
belles du Yun-Nan près de Mahan, à mi-che-
min enfre Lac-Kai et Meng-ïse.

Au Maroc

Les trois brigades sont rentrées le 17 au
matin au camp du Boucheron.

Dans la région de Bouznika, les Menabas
et les Ouled Zian ont fait leur soumission. D
reste encore quelques fractions de dissidents.
La situation politique est bonne chez les
Mdakras et les Ouled Ariz, les Mzamzas et
les Ouled Sai. Il en est de même chez les
Ouled Auzin et les Mzab.

La tranquillité est parfaite dans l'ouest de
la Chaouia. H n'y a donc plus que les Mda-
kras, que les Français pourront amener à la
pacification par leurs efforts répétés et par
l'effet que les colonnes françaises ont pu obte-
nir en les attaquant jusque dans leurs forêts
et leurs montagnes.

L'état des blessés est satisfaisant.

La démocratie religieuse
M. Augustin Filon, qui s'est fait une spé-

cialité de l'Angleterre et des Anglais, donne à
la «Revue des Deux-Mondes» un article sur
« M. Asquith, le nouveau chef du cabinet an-
glais » ; article très bien fait, mais difficile, à
résumer. En attendant que vous le lisiez, en
voici quelques lignes qui vous mettront en
goût : 

^
« Regardez bien cet homme aux lèvres ser-

rées, au front sévère, en qui n 'apparaît aucun
des signes de la vie sensuelle et qui n'a pas
connu d'autre distraction qu'une partie de
whist ou une partie de golf ; ce bourgeois de
mœurs pures, dont sept enfants sont venus
successivement entourer le foyer; mari d'une
mondaine, mais d'une mondaine révoltée
contre les puériles tyrannies du monde. Re-
gardez aussi ceux qui le suivent et vous com-
prendrez qu'une race d'hommes qui a fait de
grandes choses, mais qui a été longtemps en
sujétion et qui était hier encore vouée aux
ironies combinées des intellectuels et des
aristocrates, monte au pouvoir avec M. As-
quith.

Une solennelle expérience va être tentée
dans ce parlement, composé d'une majorité
non conformiste et né de la réaction puritaine...
La démocratie religieuse entre en scène... »

Le malin charpentier. — Le charpen-
tier d'un grand transatlantique avait acheté
à La Havane une provision de bons cigares
pour lesquels il voulait faire l'économie des
droits d'entrée. Pendant longtemps il ne sut
comment s'y prendre et ce n'est que peu avant
que le navire arrivât au port qu'il lui vint une
idée.

Au moment où il allait débarquer, il mit un
des cliats du navire dans la caisse où il avait
l'habitude de ranger ses outils et la mit négli-
gemment sur l'épaule? La première personne
qu'il rencontra à terre fut un inspecteur de la
douane. «Qu 'avez-vous dans cette boîte?» lui
demanda-t-iL « Un chat seulement », répondit
le charpentier en faisant mine de s'éloigner.
« Ouvrez là boîte et faites-moi voir ce chat »,
continua le douanier méfiant. « Je ne puis pas,
répondit le marin, sinon le chat s'enfuira et
regagnera le navire. »

Le douanier se crut alors sûr de son affaire
et pensa qu 'il s'agissait de contrebande, c Ou-
vrez », ordonna-t-il. Le charpentier obéit en
grognant. Il posa sa caisse à terre, l'ouvrit, et
hop, le chat s'élança au dehors et courut du
côté du vaisseau. «Vous voyez, gronda le char-
pentier, maintenant je puis lui courir après. »
Et, au pas de course, il regagna le navire.

Lorsqu'il revint, on le laissa passer sans
défiance et personne ne se douta qu'au lieu
d'un chat la caisse contenait alors une grande
quantité de fins cigares de La Havane.

Le trésor de guerre de Spandau.
La citadelle de Spandau , qui abrite le trésor
de guerre de l'empire, a reçu la visite du
secrétaire d'Etat aux finances et de la com-
mission de la dette au Reichstag, conduits par
le commandant de la place.

On sait que le trésor est le reste des 5 mil-
liards jadis rapportés de France, soit 150 mil-
lions en or monnayé. Les visiteurs ont procédé
à-la vérification de la précieuse réserve ; mais
ils n'eurent aucune surprise désagréable, les
sacs étaient au grand complet.

D'ailleurs, de telles précautions sont prises
.qu'il est impossible de les approcher. U ne

faut: pas moins de six clefs pour ouvrir les
trois portes de fer qui ferment l'enlrée du
sanctuaire, et une sentinelle monte la garde
jour et nuit au pied de la tour dans les flancs
de laquelle repose le trésor.

La recette pour devenir collabo-
rateurs. — Appelé à suppléer M. Emile Fa-
guet au lundi des « Débats », M. Henry Bidou
raconte une plaisante anecdote sur MM de
Caillavet et de Fiers, les deux auteurs drama-
tiques bien connus :

« Au printemps de 1882, G.-A. de Caillavet,
âgé de douze ans, ayant fait, à la suite de spé-
culations téméraires, un krach de dix-huit
sous và la Bourse des timbres, y fut accueilli
par des hou-hou... Alors, a-t-il raconté, ré-
volté de l'injustice humaine, j 'avisai un petit
garçon occupé à se mettre gentiment le doigt
dans le nez. C'était le seul qui n 'avait rien dit
ni rien manifesté contre moi, mais il me parut
que je devais être plus fort que lui. Aussi je
me précipitai sur ce petit garçon et lui donnai
un grand nombre de . coups de poing. Quand
on nous eut séparés, je demandai lé nom de
ce méchant. On me dit qu'il s'appelait Robert
de Fiers. Ce fut notre première rencontre. »

Une marche à trente-deux mains.
— Le chroniqueur d'un journal belge rapporte
que depuis quelque temps M. Ysaye est dé-
goûté du piano, et il nous dit à la suite de
quelle circonstance :

«Mme X... a des élèves auxquelles elle en-
seigne le piano. Un jour , elle eut l'idée de
faire jouer par elles une marche à trente-deux
mains sur huit pianos ; l'effet, au concer t, de-
vait être merveilleux...

Seulement, pour les repetitions. il y avait
une petite difficulté ; tout le mondé iie possède
pas huit pianos ; Mme X... eut l'idée de
s'adresser à M. Ysaye, sachant que l'illustre
artiste a chez lui un nombre incalculable de
ces instruments de torture.

— Mais parfaitement,ma chère amie.répon-
dit Mme Ysaye, venez quand vous voudrez.
Je dois partir pour Paris, mais vous êtes chez
vous.

Peu après, Ysaye rentrait, harasse, vers la
fin d'une nuit, de Russie, où il avait été pour
tâcher de reconquérir son Stradivarius. A
peine Morphée coramença-t-il au matin à le
bercer de rêves bleus, que tout à coup il en-
tendit un fracas épouvantable ; c'étaient les
trente-deux mains qui martyrisaient sous lui
les huit pianos dans le prélude d'une marche
triomphale. Or, s'imagine-t-on le bruit que
peuvent faire huit pianos sous trenle-deux
mains !

Ysaye, terrifié, bondit de son lit et, jetant
sur lui sa couverture, il fit dans la salle de
concert une apparition sensationnelle en égard
au pittoresque de son costume.

Les seize demoiselles, qui finissaient à ce
moment un « scherzo appassionato » du meil-
leur aloi , restèrent figées d'épouvante. Dix
minutes après, comme bien l'on pense, la
maison était déserte. Mais depuis lors, Ysaye
parle de vendre ses pianos».

Sous clef. — On écrit de Rome à 1 « In-
dépendance belge» à propos du récent congrès
féministe international :

Malgré l'importance attribuée par la presse
au congrès féministe, qu 'on se garde de croire
à l'immédiate ou prochaine libération de la
femme italienne. Celle-ci, surtout dans les
provinces méridionales, c'est-à-dire au sud
de Rome, est encore asservie. Elle est la pre-
mière servante du mari, à moins qu'elle ne
soit un objet de plaisir, de lnxe ou de vanité,
jalousement, farouchement gardé.

Un livre a été publié récemment, écrit par
une femme, où l'atroce existence de ces sé-
questrées est détrite dans toute son horreur,
les lois, les coutumes, l'organisation de la fa-
mille, l'intérêt, l'éducation masculine conspi-
rent au même but : l'oppression de l'épouse.
Ce sont surtout les classes riches qui donnent
ce déplorable exemple. On cite tel député qui,
même à Rome, ne sort pas de chez lui sans
avoir enfermé sa femme à clef. Et ces procé-
dés ne sont pas une exception, mais la règle.
Dans tout le Midi, une femme ne peut se pro-
mener seule. En Sicile, la méfiance maritale
aboutit à l'esclavage de l'épouse. Si on consi-
dère que le mariage est indissoluble, on aura
une claire vision des difficultés à vaincre pour
faire triompher la thèse féministe.

Les enthousiastes devraient relire le livre
de Sibella Aleramo, Intitulé modestement
* Une femme », et traduit récomment en fran-
çais. Cette confession douloureuse d'une exis-
tence qui ressemble en tristesse à celle de
milliers d'autres créatur es, en Italie, est le
meilleur plaidoyer en faveur de la libération
invoquée et le meilleur doeument démontrant
la difficulté de l'entreprise.

Nouvelles diverses

YJ
, Teuille d 'Avis de Tieuchâtel public

un résumé des nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Extrait ae a Feuille Officie e Suisse Un Commerce
— La raison Chapuis, pharmacie et drogue-

rie, aux Ponts-de-Martel , est radiée ensuite du
décès de son chef. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison Veuve O. Chapuis. . . .

Le .clief.de la maison Veuve C. Chapuis,.aux
Ponts-de-Martel , est Caroline née Monard ,
veuve de Charles-Louis Chapuis , domiciliée au
dit lieu. Genre cle commerce : Pharmacie, dro-
guerie.

— Albert Schmid s'est retiré de la société
en commandite R. Schmid & G'0, Cassardes
Watch C°, à Neuchâtel.

Messieurs les membres du Syndicat de*
horlogers sont informés du décès de

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

Domicilo mortuaire : Parcs 125.
LE COMITÉ
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L'épidémie de diphtérie
Neuchâtel, le 18 mai 190&

Monsieur le rédacteur,
Dans le but de rassurer la population de

notre ville, je tiens à déclarer que l'épidémie
de diphtérie signalée au collège des Sablons
est en décroissance manifeste, et qu'elle n'a
heureusement jamais ou l'extension qne lui
attribuent certaines rameurs erronées.

Depuis une semaine, il n'a été annoncé au-
cun cas nouveau dans ce collège, et oarmi les

600 élevés "quiTocciipènt , quinze au total ont
été atteints par la maladie, depuis la rentrée
d'avril. De ces quinze enfants , onze appar-
tiennent à une seule et même classe enfantine ,
qui est restée fermée pendant dix jours sur la
demande du médecin des écoles, et à la suite
des premiers cas qui s'y étaient déclarés.

Je n 'ai pas besoin d'ajouter que les autori-
tés scolaires et le médecin des écoles, cons-
cients de la responsabilité qui leur incombe,
suivent cette question de très près et que si
de nouvelles mesures étaient indiquées, nous
saurions en prendre l'initiative sans attendre
qu 'on veuille bien nous rappeler à nos devoirs
par la voie de la presse.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations très distinguées.

Le Directe ur des Ecj les primaires et enfantines
FéLIX BéGUIN.

CORRESPONDANCES
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En Chine

Hong-Kong, 19 (câble allemand). — De
graves nouvelles arrivent de la province du
Yun-Nang.

Les rebelles ont, dit-on, pris d'assaut les
forts de Meng-Tsé et se sont emparés d'armes
et de munitions appartenant aux troupes régu-
lières.

Ils ont également occupé la ville de Chue-
tung, se sont rendus maîtres de la ligne de
chemin de fer et ont forcé les employés à tra-
vailler pour eux.

Us sont actuellement en march e sur Nam-
Kai, leurs rangs grossissent en chemin. Le
vice-roi du Yun-Nang a demandé des secours
au gouverneur.

Asie
Londres, 19. — Une note aux journaux

constate que l'émir de l'Afghanistan s'emploie
de son mieux à empêcher les tribus de la
frontière de molester les Anglais, Oa ne s'at-

tend pas à des combats sérieux avec les Moh-
mands.

L'épidémie de choléra décroit dans l'armée
d'expédition anglaise.

La peste
Constantinople, 19. — Suivant des nou-

velles officielles, quatre cas suspects de mala-
die, dont un mortel , se sont produits à Bagdad.
On croit qu 'il s'agit de la peste.

Les voyageurs qui veulent quitter la ville
sont soumis â une sévère quarantaine.

En fuite
Vienne, 19. — Le Dr Emmanuel Kuittner,

avocat viennois, a pris la fuite après avoir
commis une série de détournements et de faux
en matière de lettres de change pour une
somme d'au moins huit cent mille couronnes.

Les pompes en feu
Tepplitz-Schœnau, (Bohême), 19. — La

fabrique de pompes à feu Czermack a été ré-
duite en cendres.

Les dégâts sont considérables.

Manifestations mouvementées
Prague, 19. — Lundi soir a eu lieu une

assemblée convoquée par le parti national so-
cial, à l'effet de discuter la situation poli tique.
A l'issue de cette assemblée, les participants
se rendirent devant la poste centrale et se li-
vrèrent là à des manifestations bruyantes.
Les manifestants ne tardèrent pas à être au
nombre de G000 environ ; ils se diri gèrent vers
le nouveau théâtre allemand et le bombardè-
rent à coups de pierres. La police intervint;
elle fut accueillie par une grêle de cailloux.

Un grand nombre d'agents furent blessés ;
les manifestants tirèrent également des coups
de revolver.

La police réussit toutefois à les disperser.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Pierre Burkhardt-Liithi ,
à Muntschmier, Madame et Monsieur Wyss-
Burkhard t et leurs enfants, à Saint-Biaise.
Monsieur et Madame Alfred Burkhardt-Rudolf
et leurs enfants , à Bellach, Madame et Mon-
sieur Feissly-Burkhardt et leurs enfants , à
Sàint-Blaise. Monsieur et Madame Jean Bur-
khardt-Baumgartner et leur enfant , à Munt-
schmier, Monsieur ot Madame Gottfried Bur-
khardt-Biker et leurs enfants , à Soleure,
Monsieur Fritz Spîcher-Burkhardt, à Granges,
et son enfant à Saint-Biaise, et leurs familles ,
et Monsieur Edouard H&nni , à Saint-Blaisè,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

LI1VA-BOSA BUBEHARDT
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente, et fidèle domestique, enlevée subite-
ment à leur affection , à 1 âge de 29 ans.

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

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

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

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

Monsieur NUMA SANDOZ
ancien capitaine de guides

leur cher oère , boau-père, grand-père, arrière-
grand-père", oncle et parent, enlevé à leur
affection aujourd'hui , dans sa 9l m" année.

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

d'assister, aura lieu jeudi ' 21 courant, à t h.
après midi.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
On ne reçoit pas.

j Le présent avis tient liou de lettre de faire
»art.

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 Winchfleld ,
Monsieur Alfred Simond, à Détroit,
Monsieur et Madame Frank Simond, à Détroit ,
Monsieur Edouard Simond, ses enfants et

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

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

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

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

Madame
IBM A SsIMOND, née WODEY

que Dieu a reprise à lui le 17 courant.
Ma grâce te' suffit

, 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 ris/tes
Cet avis tient liou de lettre de foire part.

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

Madame Cécile GEAUS-MOSEB

qu'il a-plhîJÈi' Med de retirer à lui, aujourd'hui,
dans sa 291»*' aunoe, après une longue et pé«
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 ,

h 2 heures de l'après-midi. — Culte à 1 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Lambert - Lessing, 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 "ot
Madame Daniel Ducommun et leurs enfants, â
Gorgier , Docteur Lessing, h Philadelphie,
Monsieur Leuthold, à Chez-le-Bart , ainsi que
les familles Leuthold et Lessing ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Justin - Auguste LAMBERT

ancien prof esseur
leur bieu-aimé époux , père , beau-pèro , grand-
père, beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à lui le 11 mai , daus sa 7Gmo année.

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course, j' ai gardé
la foi. II. Tim. IV , 7. .j

Les membres de l'Union chrétienne de
jeunes gen» sont informés du décès de

Monsieur Bertrand HOFEB
père de leur collègue Hermann Hofer et priés
d'assister a son ensevelissement qui aura lieu
mardi 19 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 125.
LE COMITE

Lundi 18 mai 1908 
d**demande ; o = offre ; m = prix moyen; x = prix f;ùt

Actions Obli gations
Banq. Nationale. . —.— Franco-Suis. 3X 4G7.50»»
Banq. du Locle. 652.50o Et. de Neuch. M 100.25 tt
Crédi t foncier... 580.—o » » 4% 100.25 at .t
LaNeuchâteloise- 480.—x * » 3K di.— o
Càb. él. Cortail. —.— Corn.de Neuc. 4% — .—

» » Lyon... —.— » » 3% 91.75 a»
Etab. Perrenoud. —.— Gh.-de-Fonds4% — .—
Martini , autom. _ .—o » 3X —.—
Papet. Serrières. 120.—d Locle 4% 100.— o
Tram.Neuc.ord. 330.—o » 3.60 93.— o

» » priv. bîû^-d Créd. f. Neuc. 3 _ — .—
Imm. Cbatoney. —.— » » i% 100.— o

» Sand.-Trav. —.— Papet. Serr. 4% —.—
» SaI. d.Conf. —.- Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal.d. Conc .200.—d Chocol. Klaus4« 100.— o

Villamont f—.— MôteursZédeU K 98.- a
Bellevaux....... —.— Taux d'escompteSoc. Im. Neuch. —.— __ r
Etib.Rusconi.pr. —..— Banq. Nat. 3H % —
Fabr. mot. Zédel. —¦— ' Banq. Cant. 3 % % —

Bourse de Neuchâtel

Observations faites à 7 h. Y,. 1 h. ii ot 9 h. K

QBSERVATOItUj DU NEUOHATEL.

u Te-.apir.cnclejre3 ce.it» S _ 4 _\ domimui g
¦ ——~ '*• 33 § ——— 

^5 Moy- Mini- Maxi- || 
~ 

Dj r_ ?om JeiiM mum mum |a 3 a

18 19.7 9.0 25.0 728.1 N.-E. moy. clair

19. 7 h. %: 16.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur du Ban»:iùtr3 réduits à 0
suivant les données ds l'Obser valoir J

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7 t J .ô 1'» .

______ ———m-——— *mw———————

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17 | 11.3 | 4-0 ( 14.6 |677.1| |N.-E.|tan>le|elatr .
Grand beau. Alpes visibles.

AHit Temp. Bsrotn. vont. Clol.
18 mai (7 k.m.) H28 7.8 676.6 N.-E. clair

Niveau du lao : 19 mai (7 U, m.) : 430 m. 1*00

8JU.ETM Mir£31JL03!}Jï — MAI

IS STATIONS If TEMPS & VENT
< e H g 
394 Genève 14 Tr.b.tps. Calme
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 16 • »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 'lô Tr.b.tps. ¦
482 Neuchâtel 15 • »
995 Chaux-de-b'ondâ . 11 • »
632 Fribourg 19 » »
543 Berne . 1 4  » »
562 Thoune 13, » »
566 Interlaken 15 » »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 GOschenen 16 » »
338 Luçano 16 » »
410 Zurich 18 »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall . 15 » »
475 Glaris 10 » »
505 Ragatz »«. » »
587 Coire 15 » »

1543 Davos H » »
1836 Salnt-Morite 8 » ».

lKTIUMUI WOLF&A.TH * SPBRL*

BnUBtin mfttft oraL iss HI. F. - *9 m»*. 7 h- *•


