
ANNONCES c. i ;  ̂ '
^$9 ¦ ¦ ¦ 

\; •: canton : >
La ligne ou son «spacc , 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . , Sa *"De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i.—.
N. B. — Pour ICJ avis tardifs, mortuaires, les réclama ,et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-'Neuf , /
, Le * m. mitent» ne tont pat rendis»

et. *

# ' *

f 
ABONNEMENTS (

«5»
T» i as» 6 mol» 3 mol»

En ville 9.—- 4-5o a. î5
Hors de ville ou par la ¦»«>

poste dans toute la Suisse IO.— S.— S.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO ct. en sus.

i Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i , Temple-Neuf, /
, Vente au nume'ro aux ksosqsies, 4êpèls, etc. 

^

Les annonces de provenance*;
étrangère et suisse (horii^du can-y
ton de. Neuchâtel et de jà région

s des lacs de Neuchâtel , J l̂orat et
Bienne): sont reçues par l'Union
des J ournaux suisses pour là pu-

blicité (Union réclame). Bureaux
ià Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
\. 
|§f™3||| COMMUNE

; ||j | CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

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

88 plantes sapin et pesse, 91n,333,
385 stères sapin, hêtre et chêne,

14 stères écorces,
35 '/ ,  toises mosets pour échalas,
8 tas de perches,

6237 fagots de coupe et d'éclaircie,
55 poteaux chêne et dt» la dé-

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

lin, à l'entrée de la forêt.
. Conseil communal.
r - ¦ ¦ 

, IMMEUBLES
» - î ' ' :., —i

Pour cause de -départ, Vréudrè

petite maison
Me construction récente, cinq cham-
bres, cuisine , caves et lessiverie;,

{ eau sur évier. Jardin et place.
: Belle vue. Demander l'adresse du
|ne 406 au bureau de la Feuille
[d'Avis de Neuchâtel.

Beau
(SOL Â BÂTIR

S'adresser à E. Hess, Port-Rou-
ijant JO. ¦ ; , '

IeuneuMe â vendre
t A vendre tout de suite, aux
.Verrières Suisses, à proximité
! immédiate de la gare, une maison
Me construction récente , composée
\4e doux appartements, avec jardin
<ct terrain attenant. Belle situation.

I S'adresser pour visiter l'immeuble
\à M. ZIERLEN , contrôleur des
^douanes , et pour traiter a PJËiude
|P. Jacottet, avocat, à Sfeu-
ehatel.

VILLA A VDNDKË
(près de Peseux, 8 pièces, confort
.moderne, situation agréable, belle
vue, véranda, terrasse et balcon,

ichambre de bain, chauffage cen-
tral , eau ot gaz, ombrage, jardin
lot place de 800 m*. Tramway à
«3 minutes. Offres sous H. 3941
IN. a Haasenstein _ Vogler,
i Jienclifttel. 

Enchère 9c vigne
A COLOMBIER

, Samedi 83 mai 1908, a
i4 heures dn soir, en l'étude
«et par le ministère du no-
jtàirel"m Paria, a Colom-
bie r, M. le Dr Auguste Châtelain,
[exposera on vente par enchère pu-
blique, nne vigne située au
[quartier des Vaudijon, for-
unant au cadastre de Colombier
Jfarticle 261 , folio 27, n« 12 et 13",
ivigne de 108O m1 et passage
fde 40 m».

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

Immeuble à vendre
on à louer ¦

( Par suite de décès, à vendre ou
, a louer , avec promesses de vante
par amortissement, l'immeuble nô 4,
(Ecluse, Cor. S'adresser à M. A.
(Béguin-Bourquin , Chemin du Ro-
cher 15, entre 1 et 2 heures du

jsoir. c.o.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Superbe situation. Villa
construite en 1902, 10

.enambres 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
JFornachon 13, Peseux.

i\euie ville
¦ A vendre villa de 6 chambres et
2 mansardes habitables. Grand jar-
din d'agrément et de rapport. Vue
sur le lac. Electricité. Estimation
cadastrale 19,800 fr. — Demander
l'adresse du n° 416 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Terrain à bâtir
ÎOOO m2 aux Poudrières.

Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

ENCHERES
E__s JjM-lÉi

M. Emile JAVET , mécanicien, à
Saint-Martin, vendra par enchères
publiques, à Saint-Martin, le lundi
35 mai 1908, dès 1 heure
après midi : 1 motocyclette, des
vélos, poussettes, chaises, chars
d'enfants, etc. — 1 machine a la-
ver, 1 banque de magasin, des
machiaes à coudre, 1 régulateur
grande sonnerie. R 468 N

Terme de paiement.

Enchères piiMips
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
23 mai 1908, dès 9 beures
dn matin :

1. Au local des ventes, rue
de l'Aneien-Hdtel-de-Ville t

des lits, des armoires, des tables
de nuit, des canapés, des lavabos, ;
des tables, des chaises et tabou-
rets, un bureau-secrétaire, du ma-
tériel provenant d'un atelier de
photographe, un balancier à décou-
per, une machine à percer, et di-
vers objets dont on supprime le
détail ;

2. snr I» place dn Temple-
Nëuf :

un-char à pont, 3 à brancards,
2 tombereaux ;

3. a Gibraltar 10 :
des1 tables, bancs, chaises, une

vitrifie à cigares, un potager avec
accessoires, de la vaisselle et bat-
terie de cuisine.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
.pourâuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 20 mai 1308.
, Off ice dea poursuite *.

Enchères publiques
Le jeudi 21 mai 1908, &

2 h. ya du soir, à l'Hotel-de-
Villë de Neuchâtel , salle du tribu-
nal, l'office des faillites vendra,
en bloc, par voie d'enchères pu-
bliques, les marchandises et le
matériel dépendant de la masse en
faillite de Josepb Novarina,
maitre gypseur, à Neuchâtel.

La vente aura Heu au comptant
et conformément à la loi fédéral»
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

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

Neuchâtel, 18 mai 1908.
Off ice des faillites :

Le préposé ,
A. DBOZ.

A VENDRE
A vendre un

bon vélo
pour dame, bien conservé. Adresse
rue du Concert 4.

A vendre

six petits cta
mouton, chez M. Aimone, Trésor ?.

FOIN
A vendre un char de vieux foin

bien conditionné,chez Justin Bcuyer,
Corcelles.

Bon ~

POTA GER
à vendre, Ecluse 29, 2°".

Pour cause de

changement le domicile
on offre à vendre divers outils
pour charcuterie, tels qne machi-
nes, moules divers , etc. , ainsi
qu'un solide char, presque neuf ;
de môme des lits, des tables et
objets divers. S'adresser rue Mar-
tenet 24, à Serrières.
¦¦¦BfiiBBgjB jjiBfiiBBBB f̂ifii

PAPETERIE

Delachaux & NiestléS. A.
4, rue de l'Hôpital

EBTCloppes commerciales
imprimées ou non

Assortiment complet
Prix rie fabrique

ôm^mmim____m_m___mm_____S ¦

l ' . nUlLU 'D ATIS DK MWMÏJSL
j imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

| COMPTE DE SUES POSTAUX
! IV 178
j ABONNEMENTS pay és à
i ce compte , S centimes en plus
I du prix du tarif  d'abonne-
I ment.

Ce n'est que dès maintenant, que l'on peut trouver
le véritable

VIN CHIAMTI
en fiasques d'origine de { j\x :,*/»", 1 et 2 litres de la renom-
mée Maison productrice

%ARIG* PAUNDRI-PISTOIA (Toscane)
chez le dépositaire :

COSIUO 25I7LI<0, Vins en Gros
Rue des Moulins 25, NEUCHATEL

f 

MAGASIN

D. BESSON & Cie
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

BDCADÏ HOHSERÏES
contenance de 72 à 2 litres

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

Prix avantageux
Escompte 5 °/0 an comptant

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

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

A vendre

un billard
d'occasion, en bon état. Occasion
avantageuse. Demander l'adresse
du n° 424 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Deux spleuies pais
PIANOS (droits)

Rosenkranz (Dresden)
Kaps »

à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses.

HUG & 0e
Rue Pourtslès 9

Beau break
tout neuf à vendre , ainsi que deux
chars à pont sur ressorts légers,
doot un pour boucher, chez J.-H.
Schlup, Industrie. c.o.

A vendre, pour cause de cessa-
tion de commerce,

oiiiap complet
pour fonderie de cuivre, de même
que l'outillage d'un atelier de pe-
tite mécanique. Conditions avan-
tageuses. —- TEcrire à Z. 38? au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenehâtel.

_______B_B__L mmm_______ wm_—m____M_&SB_ei—Ji '<—v _ i__j

Dépuratif
du Printemps

Suc d'herbes Ira te fies
Le meilleur dépuratif du printemps

Le litre 4 fr. — Pharmacie JORDAN

OCCASION
A vendre une bicyclette de dame,

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

Tomates
Beaux plants de tomates , ainsi

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

Fritz C0STE, horticnltenr
CORMONDRÈCHE

* VENDR E
une belle chaloupe a voile
(brigantine et foc) en parfait état,
pouvant porter 6 à 8 personnes. —
S'adresser à Albert Roulet. h Vi-
faer , Saint-Biaise, entre midi et |
. heures et le soir après G heures. !

SPÉCIALITÉ M
DE m

BLOUSES I
jr«JPO_¥S I
COB§ETS I

MAGASIN g
Savoie - Petttpierre I

f , _ — _ 

poefes DTBRISSE
Petites poules à bouillir

à 1 fr. 40 la livre
CANETONS BRESSANS

Pigeons romains
«IBIER

Gigots de Chevreuils
Epaules de chevreuils

Faisans maies la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Bruyère » 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles, LifflanrJes, Turliots , Colin
Cabillaud ) r* f \  cent

Aigrefins f Kl I la:Merlans ) \J\J livre.
Truites du lac

PalÉiis - Ferries - BrocMs
Marée

de la Mer du Nord
Cabillond ) . r\ cent.

Aigrefins [ h A i  I la
Merlans ) JL \J livre

Pommes ûB terre nouvelles
de Malte

A§PIB€}I]§
de la Société de conserves de Chiètres

In magasin 4s Comestibles
SEINET FILS

Boe des Epancheurs, 8
Téléphone 11

A VENDRE
forte jument très sage, 10 ans,
deux chars essieux en fer dont
l'un avec doux mécaniques, bran-
cards et échelles. — S adresser à
M. Ls. Bovet , Comba Borel 11.

A vendre une

motocyclette
peu usagée. S'adresser à Emmanuel
COCCOZ, Cernier. R461 N

Un lit en fer
avec matelas à vendre. Demander
l'adresse du n° 411 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

SOCIéTé ne
GksoÂf mTioif~9k_9_—_w_m-m_ w____mm

COHFITDRE A 4 FRUITS
(Excellent mélange)

goût dominant framboise
35 cent, la livre

A VENDRE
une grande glace , deux chaises
anciennes bois dur et une table
de cuisine bois dur. — Demander
l'adresse du n» 393 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

PlHR fetRR
nouvelles de Malte

ù 50 et. le kilo 

Dépôt des

ASPERGES
de la Société île Consenes île Chiètres

Arrivages journaliers

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

&n« ie* Epancheurs, 8
Télé phone 71

presque neuf, à , vendre bon mar-
ché, faute de place. Rue du Seyon
6, rez-dê-chaussée, à droite. - • ¦¦¦:¦¦

Trois j olis petits chiens hassets
a vendre. S'adresser La Jolïette;
Parcs 63. au nlain-nicil.

TlMiS
Grand choix Je souliers blancs

gris, bruns et noirs

jj ottines montantes tennis
Catalogues illustrés gratis

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

MuIïfle Clii
de H pour porcs

j fagasin ph. Ylasser/allen
Rue du Seyon, Neuchâtel

À VENDR E
une armoire à glace, une penduli;
une table, deux chaises basses, le
tout bien conservé. — S'adresser
Chemin du Rocher 11, au 1er étage.

DÈM. A ACHETER
On demande

a acheter uue bonne jument
de confiance, bonne pour le trait
et la course. S'adresser à Alb.
Bachmann, Boudevillievs.

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS

Samedi 23 mai 1908
i à 8 h. précises

Orchestre PMlMOIlip
de

BERLI N
DIRECTION : Richard STRAUSS

Quelques places numérotées sont
encore disponibles. Far suite de
distribution spéciale du podium,
environ 150 places non-numérotées
(sous l'orgue) sont en vente au
prix de 3 fr. au magasin Fœtisch
frères 9. A.

Le public est prié de prendre
sos places à temps, les portes res-
tant rigoureusemeut fermées pen-
dant l'exécution du programme.

Les dames sont instamment priées
d'enlever leurs chapeaux.

Papeterie MÔME
11, Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Toujours bien assoitic en

PAPETERIES fines et ordinaires
Papiers buvard, à des-

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

Joli choix de
Portefeuille, Portemonnaie

Porte-musique
Miroirs et Nécessaires à ouvrage

pour la poche
Plumes réservoir

Marque Caw et autres
Articles du Japon, Souve-

nirs dé Neuchâtel. -- Cartes
à jouer, Cartes de visite,
grand et beau choix de Car-
tes postales illustrées.

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire .
DÉPÔT DE THÉ

Escompte 5 °/0 au comptant
Se recommande,

Vve Bourquin-Champod :

Société française ses Cables' électriques
(Système BERTHOUD, BOREL & C™).

. Anonyme au capital de 1 ,300,000 fr. divisé en 2S00 actions de 500 fr.

¦r SIÈGE SOCIAL & LYON : GHEIN DD PRÉ-GnCDRY, 11.

Dans sa séance du 14 mai 1908, le Conseil d'administration, usant
du droit de remboursement au pair par anticipation, a procédé au
tirage extraordinaire de 300 obligations, 500 fr., 4%, (titres roses),
dont les numéros suivent :

6 145 283 419 581 691 823 949 1094 1243
15 148 285 420 583 695 830 955 1107 1247
18 150 298 429 584 698 832 960 1108 . 1249
19 156 301 438 594 699 836 962 1114 1252
20 161 305 443 596 701 838 963 1119 1254
23 162 307 459 603 710 810 967 1129 1256 .
27 168 309 463 607 713 843 969 1130 1257
30 172 317 464 611 714 845 971 1154 1259
37 174 342 466 612 717 848 f 981 1155 1268
45 179 345 481 615 719 850 992 1156 1283.
51 184 350 495 623 721 854 1010 1158 1284

' 57 191 354 498 624 728 881 1011 1162 1292
59 192 356 499 627 731 882 1020 1165 1301
61 201 358 502 629 736 883 1033. 1169 1313
80 205 363 504 633 741 889 1035 1176 1317
82 210 371 506 634 748 894 1039 1178 1339
83 211 376 507 642 752 895 1041 1184 1340
84 214 378 518 645 764 896 1044 1187 1347
93 219 383 528 646 765 899 1047 1189 1348

.107 225 384 531 650 769 904 1049 1199 1359
111 234 394 532 653 770 910 1050 1203 1360
112 241 398 549 659 787 914 1054 1204 1361
121 245 400 552 666 790 915 1055 1206 1380
123 247 401 553 670 802 919 1058 1212 1381
127 248 402 559 673 803 922 1060 1217 1390
132 255 403 561 679 804 933 1066 1220 1391
133 266 ' 404 562 681 805 935 1072 1224 1393
134 269 407 568 683 809 937 1081 1228 1394
136 273 .409 571 685 814 940 1087 1230 . 1398
14Q 276 418 573 689 822 948 1092 1242 1399

Le remboursement de ces obligations se fera, à partir du 1« juillet
1908, au pair de 500 fr., nets plus le montant du coupon échu à
cette date- : : ' r ' /> -, *. --..-:n« ^iv^ .̂̂. . . . . ,u . . . . . . .. . rv.r. Tsr'srV -̂ ¦

à IiYOBf : Au Siège social , Chemin du Pré^àùdry, 11.
chez MM. E.-M. Cottet & C", banquiers, rue de la Bourse, 8.

à NJBUCHATJBL. (Suisse) : Chez MM. Perrot & C», banquiers,
> Pury & C'» , banquiers,

DuPasqùier , Montmollin & C'".

Le Conseil d'administration.

PLACE DU JARDIIV PUBLIC, BOUDRY
Dimanche 2_ mal 1008

SE FÊTE COLLECTIVE 35
CONCOURS DE ' CLASSEMENT

des sections do gymnastique de

Bonlry, Bmix, Colombier , Corcelles , Peseax , Saint-Aubin et Serrières
Après midi : Concours individuels ct exercices d'ensemble.
!Le soir : Travaux spéciaux des sections.

CANTINE -:- Illumination de la Place -:- ENTRÉE LIBRE

CONCERTS par la fanfare de Boudry
_ Sf ~ En cas de mauvais temps renvoi de 15 jours. i

Eaux minérales terrapew île la Brévine
— ALTITUDE 1050 MÈTRES —

L'établissement est ouvert dès le l°r juin

Chambres et pension à l'Hôtel de Ville et chez los particuliers.
Prix très modérés. S'adresser pour renseignements à M. U. Matthey-
Doret, Directeur de l'établissement ou à M. Léon Matthey, tenancier
de l'Hôtel de Ville. _________

A>_ _ .'-I A i f .  ^f !.b._i / !...... 'J. ,  i^PAHrl t l /l  K̂ .

__m '_ '¦ _rm\'_r*_ _*_ __\ T7 Outre d'excursions cl hautes ascensions IEHr lUIlIl dy pcJ ÔB granô-Combin j
VALAIS — Altitude : 1500 mètres Confort moderne: - Proipfciu» iUostrè |||

nr CE SOIR -ta
CONCERT

BELLEVUE AU PLAN
En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé

à dimanche soir
B____B____M_PJ______I—n—____n___B

LE MAGASIN
DE

Bonneterie - Mercerie
== JEANITE GUYOT ___

EST TRANSFÉRÉ

Rue des Ep ancheurs N ° 2
m h côté da magasin de fer H. BAILLOJ>

£a librairie « papeterie
A.-€r. Bertbond

EST TRANSFÉRÉE

Rue du BASSIN" Rue des EPANCHEURS

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

Marchandises entièrement nouvelles 
^



IDomaine 9e la Dame

TOEJÊ BOB
Les bois suivants sont mis ea

vente par soumission :
JLot 1, n»" 1 à 5, 7 à 28 et 30 à 38 :

11 billons sap in, m3 11,35 !
4 » hêtre, » 3, 15

21 plantes, » 25,79
JLot 2, n»> 1 à 17 :

12 stères sapin , 26 stères hêtre»
JLot 3, n°« 18 à 29 :

5 stères sapin , 27 stères hêtre.
JLot 4, n»» 30 à 38 :

11 stères sapin, 13 stères hêtre.
JLot 5, n»' 1 à 7:

375 fagots.
JLot 6, n°» 8 a 16 :

4it > ragots.
_ot 7, n»> 17 à 24 :

315 fagots.
JLot 8, n°» 39 à 55 «

19 stères sapin, Q stères hêtre,
17 stères branches.

JLot 9, n»» 57 à 75 :
28 stères sapin , 5 stères hètro,

20 stères branches.
_ot IO, n°« 77 à 80 et 83 à 87:

H stères sapin , 2 stères hêtre,
12 stères branches.

JLot 11, n°» 89 à 95:
235 fagots de hêtre.

JLot 12, n» 96 à 105 :
3 stères sapin , 21 stères hêtre,

2 stères branches.
JLot 13, n°° 129 à 130 :

200 fagots.
JLot 14, n°» 140, 141, 113 et 145;

16 stères sapin.
Lot 15, n<" 150 à 156 :

400 fagots do hêtre.
JLot 16, n°« 157 à 162 :

310 fagots de hêtre.
Les soumissions doivent être

faites, par stère sapin, hêtre et
branches, par cent fagots et par
m3 ; elles seront reçues par _ le
soussigné, jus qu'au mercredi 3
jnin, a midi.

Pour visiter le bois, s'adresser
au garde-forestier , à la Marquette.

Cernier, le 19 mai 1908.
R471 N M. VBIXXON

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 21 MAI 1908
si le temps est favorable et aveo
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 _ïjtn
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passageà Saint-Biaise 2 h. 20

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

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

SaintrPierre . . . 3 h. 55
RETOUR

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

Passage à Neuveville 6 h. —
» au Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
sans distinction de classa

(Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

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

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

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

LA DIRECTION.

:. AVtS
*jtf_  ̂

.» ,
¦•

/ Ttute demanda d'adret * d 'une
tomme * doit être accompagnée d'un
Hkeire-poste pour la rép onse; sinon
ntt*-ci uni expédiée non aff ranchie.
/r ¦ ADMimSI HXTÏOn
| r deU

Feuille f k t h  de Heuchlld.

LOGEMENTS
PESEUX"

Pour cas imprévu, à louer pour
Je 24 juin, res-de-chaussée de huit
(chambres.

S'adresser au bureau communal .

A LOUER
pour le 24 juin , un logement de
'jdeux chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, séchoir. S'a-
dresser boulangerie J. Breguet,

' rue des Moulins 17. 

FONTAINES
Pour tout de suite ou époque à

convenir , on offre à louer à Fon-
taines, un logement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances, eau

•sur l'évier. Conviendrait très bien
pour séjour d'été. — S'adresser à

' Paul Diacon , à Fontaines.
A louer pour le 24 juin , un lo-

gement au faubourg du Lac, de 3
chambres et toutes dépendances.
Étude des notaires Guyot & Dubied,
¦ru e du Môle 8.

Séjour d'été
Au Qrand-Savagnier , mai-

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

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

A LOVER
Ïiour Saint-Jean 1908, rue des Mou-
lus 15, 5m' étage, un petit loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. 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, ci:'sine et dépendances.
Belle situation au pied de la forêt
et à proximité d'une gare. Belles
promenades aux environs. S'adres-
ser à M«» Guyot, Malvilliers (Val-
de-Rui).

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

Pour séjour d'été
A louer à bas prix, à 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 ebt installée, l'on peut
avoir le lait dans la maison , etsur
désir , on donnerait la pension. On
louerait aussi à l'année. S'adresser
à Alfred Pilet, Côte-aux-Fées.

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

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

el appartement de 4 enambres
et dépendances, complètement
remis a nènf. c.o.

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

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

A louer pour le 24 juin prochain,
rne Matile 8, un bel apparte-
veat do 4 chambres et dépendances.
"Balcon. Soleil et vue spleadide. —
Prix, fr. 5C0, eau comprise.

S'adresser à l'Etude Pierre Wa-
vre, avocat. _^

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

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un bel appartement de 4
chambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne
«et d'une vne superbe, situé au-
dessus de la route de la Côte.
Etude Petitpierre A Ilot/;,
Epancheurs 8. c.o.

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

Rue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un ¦
appartemeut de 5 chambres et
dépendances. Prix 640 fr.

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

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

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

Rue du Temple-Neuf n° 5,
appartement de 19 pièces et dépen-
dances.

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

Pour le 24 septembre pro-
chain, on offre à remettre un
appartement do 3 chambres et
dépendances, situé rue des Cha-
vannes. S'adresser Etude
Petitpierre _ Ho ta, notaires
et avocat. c.o.

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

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

c. o.
A louer, courant juillet ou plus

tard, beau logement de 5 cham-
bres, 4mo étage. Prix : 750 fr.
S'adresser Beaux-Arts 15,, au 1«.

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

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 Petitpierrc c: .lot_,
Epancheurs 8. c.o.

Tauseyon. — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison moderne, ^enfermant
3 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Petitpierre _
Hotz, notaires et avocat, ca

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

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

EVOLE~
Pour Saint-Jean prochain , on

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

A louer dès le 24 juin 1908, 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. 

Rue du Roc, à louer pour le>
"24 Juin 1908, un appartement de
3 chambres et dépendances.

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

A louer anx Parcs, pour le
24 septembre prochai n, un bel ap-
par tement de 3 chambres et
dépendances, situé dans maison
neuve.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat, Epancheurs 8. c. o.

Bevaix
A louer, à partir du 15 octobre

prochain, un- très agréable appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances ; jardin. Situation dégagée,
belle vue. Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

A LOUER
Maison au Faubourg de

l'Hôpital , 10 pièces, cui-
sine, chambre de bains,
dépendances. Ecurie, re-
mise, jardin. S'adresser
a MM. James de Reynier
A O. '

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

A remettre pour

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

Corcelles
A louer pour Saint-Jean un joli

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

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

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

A louer ponr tont de
suite ou époque à conve-
nir un appartement de 6
chambres au faubourg de
l'Hôpital. — Conditions
avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Keyhier A Cie.

Corcelles
A louer pour juin prochain , 33,

Grand'Rue , dans maison soignée, à
2 minutes du tram, joli apparte-
ment de 4 ou 6 pièces et chambre
de bains; toutes dépendances. Vé-
randa vitrée, vue superbe, électri-
cité, portion de jardin. c.o.

CHAMBRES
Séjour d até pour flames
Jolies chambres meublées, grand

jardin; bons hôtels à proximité.
S'adresser Clos paisible , Couvet.

Relie chambre à louer avec
pension. Pension Beilevue, au
Plan. c.o.

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

Jolies chambres meublées pour
personnes tranquilles. Electricité
et belle vue. Cote 103. c.o.

— ¦ —

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

PENSION
Une demoiselle trouverait cham-

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

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour plusieurs pensionnai-
res pour la table.

Jolie mansarde, à louer à jeune
homme rangé. S'adresser boulan-
gerie Villamont. c.o.

Jolie chambre meublée à louer,
Ecluse 15, S""*. 

Chambre meublée ou non, Fahys
99, 1« étage à droite.

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

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

A louer, rue Fleury, une chambre
et cuisine. Etude Brauen, Hôpital 7.

Hôpital 88, 4«", petite cham.
bre indépendante au soleil. o.o-

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

LOCAT. DIVERSES
"

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

GRANDS LOCAUX pour garage,
entrepôts ou ateliers

a louer, Evole 8 A, pour Noël
1908. Le cas échéant, on divise-
rait. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain,

une chambre située rue .Louis
Pavre. Prix annuel : 180 fr. —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, c.o.

Saint-glaise
Bureau ou magasin a louer

pour le 24t juin, 1 ou 2 piè-
ces, dans la maison Zumbach , à
côté de la poste. — S'adresser à
MM. Zumbach A Cie, à
St-Blaise (Neuchâtel). H 4096 N

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

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

Bue Louis Pavre, à louer
pour le 24 ju in prochain , un
grand local bien éclairé. —
S'adr. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, c.o.

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

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

Locaux
à louer, pour ateliers ou entrep ôts, à
Prébarreau. Etude Brauen , notaire.

DEMANDE A LOUER
Jeuno fille (employée de maga-

sin) cherche chambre et pen-
sion dans une famille de la ville.
Adresser offres écrites détaillées
h R. E. 428 au bureau de la Feuille¦ do Neuchâtel.

i a_

OFFRES
Une jeune /iUe

de 18 ans, très robuste, parlant
passablement le français, demande
nne bonne place pour aider au
ménage. Ecrire à J. B. 429 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
allemande, cherche place pour tout
de suite dans une. petite famille
peur faire tous les travaux du mé-
nage. Ecrire sous P. C. 427 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jenne _____
cherche place dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la cuisine. Préfère bon traitement
à haut gage. — Ecrire à M. B. 4i0
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une Allemande sachant bien cou-
dre et repasser cherche place de

bonne d'enfants
Ecrire G. M. 80, poste restante,
Neuchâtel.

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

VOLONTAIRE
dans une famille aisée où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Pour
plus de renseignements s'adresser
a M=" Fehrenbach, Parc 18,- La
Chaux-derFonds.

Jeune fille de 15 ans désire
place do

yoïorj taïre
dans petite famille honorable où
elle apprendrait le français. Offres
à Rua. Bossart, Maderstrasse 944,
Baden (Argovie).

PLACES
dn cherche'

Une jenne fille
forte et robuste, pour aider à la
cuisine, — S'adresser Hôtel de. la
Creix-Bleue, Epancheurs 5.

On demande

une personne
protestante, pas trop jeune, pro-
Ere , consciencieuse et ayant de

ormes notions do la cuisine bour-
geoise, pour ménage soigné " de
deux personnes. Gage 25 a 30 fr.
.Bons certificats exigés. Adresse :
M mc Dir. Buttikofer, Soleure.

On cherche pour tout de suite
UNE FILLE

sachant cuire et faire les chambres
dans petit hôtel à la campagne. —
Bons gages. — Demander l'adresse
du n° 425 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une jeune fille ayant
quitté l'école comme

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

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

CUISINIÈRE
connaissant le service des cham-
bres. 3, ruo de la Serre, 1" étage.

On demande
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 juin une

DOMESTIQUE
sachant cuire ct recommandée. S'a-
dresser Perluis du Soc n° 28.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant déjà un peu cuire. S'a-
dresser faubourg du Château 1,
_ " étage. 

ON DEMANDE
pour tout de suite ou époque à
convenir une bonne fille de cuisine
ainsi qiruh garçon à tout, faire. —
Bonne rétribution. — S'adresser
Restaurant Ilaemmerli.
¦ On demande, le plus vite pos-
sible, pour aider dans le ménage,

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

une Jeune fille
"pour le service, des chambres. —
S'adresser à M°>« Lavancby, pro-
fesseur, Maladière 3.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour toute de suite

un bon
domestique charretier

chez M. J. Voget.* faubourg dé
piôpital 38. 

On demande tout de suite une

ouvrière ou assflj^ttle tailleuse
S'adresser à Mm» Doth aux, à Pe-
seux. 

Ouvrier ferblantier
est demandé tout de suite chez
Gaspard Poirier, Colom-
bier. — Même adresse : on de-
mande un apprenti. V 59H N

On demande un jeune-gar çon
horà des écoles, pour aider à l'a-
telier. : Il aurait l'occasion d'ap-
?reàdrë un métier. Rétribution

fr. par jour pour les trois pre-
miers mois. Demander l'adresse du
n° 426 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
. On cherche pour un institut de
jeunes filles (Allemagne du Nord),
une

_ _trice française
capable et distinguée. Engagement
2 ans. Entrée : 1er août.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M"» Marie BelPerrin ,
Colombier.

Jenne homme
18-20 ans, recommandé, trouverait
occupation au magasin Kûffer et
Fontana, Ecluse. Occasion pour
jeune homme bien disposé d'ap-
prendre monteur-électricien.

On demande un

ouvrier jardinier
sérieux et de bonne conduite. —
Demander l'adressa >v du n° 422 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune fille cherche journées pour

lingerie et raccommodages
Adresse : rue du Seyon 38, 4m«.

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

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

5-6 bons peintres
trouvent occupation stable chez
Perd. Wynistorf , peintre décora-
teur , Bùrglen, canton de Thurgovie.

Au _>eveii$
on demande tout de suite un bon
vacher. Se présenter avec certifi-
cats et références au citoyen Jules
Banderet , chef de culture de l'éta-
blissement.

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.

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

Une personne se recommande
pour faire des

BUREAUX
S'adresser sous H. 3875 H. a
Haasenstein A Vogler, Nen-
ehâtel. c.o.

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

On demande

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

une jeune fille
pour garder les enfants. S'adresser
a M. Paul Maire, Ruillères-Oouvet
(Val-de-Travers).

MODES
On demande tout de suite une

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

APPRENTISSAGES"
On demande pour tout de suite

un apprenti

menuisier-ébéniste
S'adresser Terreaux 13.

AVIS DIVERS
On cherche

pour un jeune homme de bonne
famille,

PENSION
dans une famille de la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner daus
la langue française. Eventuelle-
ment en échange et, dans ce cas,
bonne occasion de fréquenter les
écoles supérieures de Zurich. . S'a-
dresser à Villa Schonheim,
Hong près Zurich. G 1024 L

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 Louis Blaak-Meyer, St-
Blaise. H 3860 N c.o.

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

Pâturage
de la Charbonnière
Les propriétaires désirant faire

estiver cet été du bétai l à la Char-
bonnière sont priées de s'inscrire
sans retard auprès de M. Eugène
Berthoud, Colombier. U4078N

• »
'La Veuille d'Avis de Neuchâtel, 1

hors de ville, I
5 francs par semestre. J«. •

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDITIONS
tous pays

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

VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd
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PAR

PIERRE LUGUET

•—¦ Que dis-tu?
— Mon petit André, tu auras beau faire, je

n 'admettrai jamais que tu te sois pris d'un
intérêt aussi violent, aussi subit, et aussi
exclusif, pour «l'El fe », que tu aurais facile-
ment laissé se désagréger au fond de l'eau si
«lie y était tombée autre part qu'à La Roche.

— Cependant...
— J'admettrai moins facilement encore que

la présence d'un Parisien comme toi ait été,
et soit nécessahe au sauvetage du bateau. Car
enfin , tu ne peux que le regarder, ce sauve-
tage. Tu es incapable de donner un avis utile,
et plus incable encoi e de mettie la main à la
pâle. Dis-donc, André ?...

— Quoi?
— Blonde?... Brune?...
André rougit violemment.
— Ohl tu peux me le dire, va; je suis execs-

sivemment discrète, et mon bonnet de nuit
lui-même n 'en saura rien. Blonde?...

— Je te jure...
— Ne jure pas, Je sais tont
— Comment saurais-tu tout, puisque moi-

même ne sais pas encore s'il y aura quelque
chose?

— C'est mon affaire. Mais promets-moi que
ie serai la première averti e, quand tu sautas
qu'il y a quelque chose.

— Je te le promets. ..v
Sans s'être donné beaucoup de mal, Su- •

eanne avait appris ce qu'elle voulait eonnaî- '
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un \t 'ilté avec la Société des Gens de Lettres. i

Lre. C'était elle qui avait lu dans le cœur
d'André de Maurois, où lien qu'une bonne
camaraderie ne battait pour elle, et si sa mère
y découvrait autre chose, c'est qu'elle prenait
aes désirs pour des réalités, ainsi qu'il arrive
à presque chacun de nous.

Mme de Noirétable entra sur ces entrefaites,
et fit à son neveu l'accueil le plus gracieux.
André, qui ne l'aimait pas énormément,
d'après ce que nous avons pn voir, fit ses
efforts pour demeurer aimable, mais résista à
l'invitation à déjeuner qu'on cherchait à lui
imposer. Il avait à terminer des affaires
urgentes, en outre, le père Richelieu l'atten-
dait le lendemain sans faute , pour prendre les
dernières dispositions relatives au renfloue-
ment de «l'Elfe».

— Richelieu I s'écria Suzanne ; est-ce que
ce n'est pas le nom de famille de ta femme
de chambre, maman?

— C'est bien possible, répondi t Mme de
Noirétable, que la chose n'intéressait pas
énormément. Au surplus , je la crois née à La
Roche.

Elle annonça qu'elle s'y rendait le jour
même, pour l'arrangement de certaines affairas
d'intérêt, et André, lui disant le plaisir qu 'il
aurait à la revoir bientôt, se retira. A une
heure, la mère de Suzanne prenait le train à
la gare Montparnasse, en compagnie do sa
fidèle Mélanie, et à dix heures du soir, elle
débarquait à La Roche-de-Maisse, où l'atten-
dait une voiture du château.

Nous avons dit qne La Roche regarde le
Sud, et qne derrière elle monte nne colline
qui l'abri te des vents du Nord. 0*est au som-
met de cette colline quo se trouve le château,
appelé souvent aussi par les gens du pays la
Tour de la Roche. C'est une ancienne de-
meure féodale, énorme et imposante, dont
certaines parties ont été transformées pour les
rendre actuellement habitables, mais dont
l'aspect extérieur est resté stri ctement pur.

Elle appartient depuis des temps reculés à la
noble famille des Fleury-Flayosc, dont un
membre s'illustrait lors de notre dernière
guerre. Mais le général, qui aurait pu main-
tenant la posséder seul , avait toujours voulu
qu'elle appartint, moralement au moins, à
tous les membres de la parenté. Mme de Noi-
rétable, née de l'leury-Flayosc, y avait son
appartement, qu'elle pouvait venir occuper
quand il lui plaisait pendant le cours de l'an-
née, et André de Maurois y aurait trouvé an
pied-à-terre permanent s'il n 'avait préféré son
indépendance et l'absence cle toute contrainte.

Mme de Noirétabl e et sa femme de chambre
prirent la collation qui leur avai t été préparée
et se retirèrent immédiatement, disant, ce i]ui
était fott vraisemblable, que le voyage les
avait lassées.

II pouvait être alors onze heures du soir.
Vers minuit, tout bruit et tout mouvement
avaient cessé dans le château. Il était baigné
de ténèbres épaisses, et le vent du large, qui
lui arrivait sans obstacles, l'entourait d'une
plainte continue, lamentable et sinistre. Une
demi-heure plus tard ,et alois que tout parais-
sait dormir, la porte qui faisait communiquer
la chambre à coucher de Mme de Noii établo et
un corridor du château s'ouvrit lentement.
Deux femmes en sortirent; elles étaient em-
mitouflées de manteaux noirs, et avaient la
tète couverte de façon qu 'on ne pùtpas distin-
guer les traits de leur visage. L'une d'elles
portait à la main une lanterne sourde

Elles parcoururent tonte la longueur du
couloir, marchant sur des chaussures à se-
melle de feutre et ne produisant aucun bruit,
relies descendirent nn étage, et, au rez-de-
chaussée, traversèrent plusieurs salles, énor-
mes et nues. Elles pénétrèrent enfin dans celle
qu'on appelait encore la salle de Justice, parce
que les seigneurs de Fleury-Flayosc y pronon-
çaient autrefois leurs sentences contre les vo-
leurs de grand chemin qui se faisaient nrendre

sur leurs terres, ou conlre ceux de leurs serfs
qui avaient mérité d'être punis.

Elle était haute et majestueuse, avec un
plafond de chêne, qui était une merveille. Une
énorme pendule , très ancienne, y battait avec
un bruit fort. C'était d'ailleurs le seul meuble
qui y fut  resté.et les moindres bruits que pou-
vaient faire les deux femmes en la tiaveisant

1 s'augmentaient de résonnances étranges dont
elles frissonnaient.

— Par ici, Madame, dit la femme de cham-
bre à voix basse.

Elle la guida vers une sorte de placard situé
au fond de la salle, en ouvrit la porte, et dé-
couvri t ainsi un tableau dont le bois était ver-
moulu, et où pendaient des clefs énormes,

i rouillées, et munies d'étiquettes en bois por-
tant une inscription ,

Mme de Noirétable la regardait faire avec
, stupéfaction, et non sans quelque crainte su-
'. persticieuse. La femme de chambre agissait

par gestes sûrs, et il y avait dans ses yeux un
; regard d'ironique audace, comme si elle eût

été certaine déjà de gagner la partie qu 'elle
avait engagée. Elle décrocha une clef mas-

¦ sive.et se dirigea vers une des portes-fenêtres
i qui se trouvaient sur le côté de la mile. Elle
l'ouvrit aveo précaution. Une ra!ale, s'en-
gouffra, tumultueuse et froide.

— Oh 1 que je suis glacée ! dit Mme de
Noirétable.

Sa servante ne lui répondit pas, mais passa
.résolument au dehors. La mère do Suzanne la
¦suivit, serrant son manteau sur elle. Les deux
femmes disparurent immédiatement dans la
complète obscurité qui régnait sous les arbres
centenaires du parc entourant le château, et
qu'interrompait de temps à autre un bref
rayon de lune. Elles reparurent trois quarts
jd _eure plus tard. Le vent avait dérangé la
mantille quo Mme de Noirétable poitait sur la
tête ; on pouvait distinguer ses traits quand
ils se trouvaient dans la clarté de l'astre des

i nuits passant entre deux nuages; elle était
livide, et ses lèvres frémissaient: Cette femme
venait évidemment de subir une des plus vio-
lentes émotions de sa vie.

Quant à Mélanie, elle paraissait avoir
gardé toute sa liberté d'esprit. L'expression
de ruse triomphante qui couvrait tout à l'heure
son visage s'était même accentué. Elle re-
ferma soigneusement la porte-fenêtre, rac-
crocha la clef où elle l'avait prise, et guida
délibéreinraent sa maîtresse par les salles du
rez-de-chaussée et par l'escalier qui condui-
sait à sa chambre à coucher. Mme de Noiréta-
ble marchait derrière elle, machinalement,
l'intelligence d'absente, aurait-on dit , et les
jambes flottant comme si elle eût été sous
l'influence de l'ivresse. A la porte, les deux
femmes s'arrêtèrent.

— Aurai-je mes vingt-cinq mille francs ?
murmura Mélanie.

Sa maîtresse réfléchit pendant deux secon-
des. Puis elle répondit :

— Nous verrons.

IV
Chloroforme et oreiller

Dans l'après-midi qui suivit cette nuit mou-
vementée, Maiius Pi peyrons était assis dans
la salle basse de l'auberge du « Marsoin cou-
ronné » dont sa femme avait projeté de deve-
nir propriétaire. Lui, paraissait pour l'instant
n 'y pas songer beaucoup, non plus qu'à Mé-
lanie elle-même, d'ailleurs, qu 'il croyait à
Paris, et dont il était fort loin de-soupçonner
Ja présence à La Roche-de-Maisse.

Il avait devant lui nn grand pot de cidre,
qu'il faisait assez fréquemment renouveler, et
auprès de ce pot de cidre un petit verre et
une bouteille de Calvados, à laquelle il faisait
de nombreux emprunts, histoire sans doute,
de pratiquer un trou dans le jus de pommes,
quand il s'en était empli l'estomac.

Marins Pipeyrons avait , nous le savons,

reçu l'avanl-veille une assez jolie somme de
son beau-frère Jérôme Richelieu. Il avait été
l'écorner à Bordeaux pendant vingt-quatre
heures, sous prétexte de commandes à faire
pour la cave de son navire, et il était rentré à
La Roche, comme il l'avait promis à sa sœur
aveugle, pour passer le reste de son escale. R
avait aussi, probablement, des projets plus
compliqués en téte,et la suite de ce récit l'éta-
blira ; mais pour le moment son âme était
tout à la joie d'une orgie facile. Il buvait
comme un tonneau, fumait comme une che-
minée d'usine , et tenait les propos les plus
galants de son répertoire, à une accorto fille
de vingt ans, servante du « Marsoin Cou-
ronné » qu 'il avait prise à la taille et qui fei-
gnait de se débattr e en riant aux éclats.

— Mille millions de sabords, pitchounette,
s'ériait-il, tu ne t'en iras pas d'ici avant de
m'avoir donné un baiser, ou avant de me
l'avoir laissé prendre. On ne résiste pas à Ma-
rins Pipeyrons,ma brunette, et je suis Marins
Pipeyrons, restaurateur au long cours.

_ . . .  „_ J„».J .....-..-.t j l.H.ÏMLia servante pann cepenuuui. uvaiu u uvun
donné le baiser ou de l'a"voir laissé prendre,
car une main vigoureuse l'avait saisie par le
poignet et l'avai t fait virer dans la salle, cou-
pant en deux les fanfaronnades du Méridio-
nal. Une voix dure s'écriait en même temps :

— Cest donc ainsi que tu te conduis, ivro-
gne, pendant que je te crois en mer, où à ton
travail? Qu'est-ce que tu fais à La Roche?...
Mais nous causerons de ça un peu plus tard.
Paie ce que tu as englouti ici, et viens. Nou»
avons à causer.

Marins Pipeyrons, beaucoup moins triom-
phant que tout à l'heure , jeta quelques pièces
d'argent sur la table, ramassa son chapeau, le
mit sur ses yeux,et suivit sa femme sans dire
un seul mot.Tous deux enfilèrent la route qui
mène au port de La Roche, accompagnés par
les éclats de rire de la servante.

CA suivre.)
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TEMPLE DU BAS — WEUCHATEIi

MARDI 26 MAI 1908, à 8 h. '/» du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPH ÉON
Sous la direction de M. Charles NORTH

avec le concours obligeant de

_ . ALBERT QUINCHE M. JULIO GHRISTEN
Organiste Baryton

PRIX DES PLACES :
Numérotées, 2 fr. — Non numérotées, 1 fr.

Billets à l'avance chez MM. Fœtisch frères , auprès des sociétaires,
et le soir du concert à l'entrée du Temple (porte sous la galerie de
l'orgue.

Ouverture des portes : 7 % heures.
. . ÉS 

OTÀÈfflE DES MODSanETAIRES DE DEVAI

TIR ANNUEL
Dimanche 24 et lundi 25 mai 1908

Compagnie des Tramways 9e jteuchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le JEUDI 4 JUIN 1908, à 10 heures du matin
dans la grande salle de l'Hô tel de ville de Neuchâtel

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

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

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

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

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

Le Secrétaire : Le Président :
J. HE DABDEJL. JL. CHATJELLAIÏT.

BUU UH EKIK SUBLUEP
Le magasin a été transféré à la

IW Rue Pourtalés 4
Se recommande.

v̂is anx agriculteurs du canton
Lors de la réunion du 1er mai , des délégués des Conseils commu-

naux ot du Bureau de la Chambre cantonale, sous la présidence de
M. le Dr Pettavel, conseiller d'Etat , il a été dit que l'agriculture man-
quait de bras et qu 'un certain nombre d'ouvriers industriels sans tra-
vail pourraient trouver de l'occupation dans les travaux de la campagne.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir adresser leurs de-
mandes au Secrétariat de la Chambre cantonale An com-
merce, de l'industrie et dn travail, à La Chaux-de-Fonds, qui
les transmettra aux Bureaux de travail et de secours.

Prière d'indiquer le genre de travaux à exécuter et les salaires qui
y sont affectés.

Au nom du Bureau :
Le secrétaire général de la Chiambre:

F. ITOGtJ_J__ 
TRAVAUX EN TOUS GENRES .,

a tnMPWMEWH OB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCWiTEL

Société des Carabiniers 8e Concise
La fête annuelle de cette société est , fixée aux 23 et 24 courai

Outre la cible de la société, y y aura cibles à. points et cibles à c:
tons avec exposition et répartition, toutes les armes sont admises.

Chaque jour bal en plein air

AVIS MÉDICAUX
Ed. MATTHEY

american dentist

A B S E N T
jusqu'au 1er juin

M. Henry CLERC
Méueein-Den liste

Rue du Bassin -14.

lUtf" Consultation» tons
les Jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — co.

CONVOCATIONS
FÊTE CAHT0NALE

DE LA

Croix + Bleue
le lundi 8 juin 1908

A LA CHAUX-DE-FONDS

Les personnes qui désirent se
firocurer des cartes du banquet de
a fête de La Chaux-de-Fonds, sont
riées de s'inscrire jusqu'au 25 mai

fune des adresses suivantes :
M. Junod, pasteur, président de

?Ja section, place Purry 4; M. Al-
phonse Perrenoud , Sablons 1; M.
Georges Sahl'i, magasin d'horloge-
rie, Temple-Neuf.
Le prix de la carte est de 1 fr.  7Ù

Union féministe
JL'Union féministe de Nen-

ehâtel rappelle aux
dames de la ville

son bureau de travail pour les
femmes qui chôment, et se recom-
mande à elles pour de l'ouvrage.
S'adresser Beaux-Acts 5, rez-de-
chaussée, le vendredi de 10 heures
à midi.

UNION FÉMINISTE
de Neuchâtel

RÉfflM AU LOCAL, 5, Beani-Ârts
Vendredi 22 mai, à 8 h. soir

Cours d'instruction civique

I L a  

famille de Madame
JEANJAQUET et Monsieur
Jules PBTFTMA1TRE ex-
priment leur reconnaissance
à toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
symp athie dans leur grand
deuil.

La famille de Monsieur
James LARDY exprime sa
reconnaissance a toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie à
l'occasion de ea mort.

EB____a________B

# 

Renseignements
et inscriptions

Georges Petitpierre
DÉLÉGUÉ

B_r Treille H , au 1er

Promesses de mariages
Emile Cellier, cultivateur, Bernois , à Nods ,

et Florine-Constance Kempf , Bernoise, à Neu-
châtel.

William-Louis Howard , relieur, Bernois-, à
La Chaux-d e-Fonds, et Marthe-Juliette Bengue-
rel-dit-Perroud , tailleuse, Neuchàteloise, à La
Chaux-de-Fonds.

Charles Borel , typographe, Neuchàtelois, ot
Rose-Mathilde Hormann , modiste, Prussienne,
tous deux à Neuchâtel.

Naissance
19. Jeanne-Cécile , à César Clerc, caissier de

la Banque Nationale, et à Constance-Marianne
néo Mcntha.
|B____a_________________a|

IT1T-CIÏIL DE UJUGUm

Aa Maroc
L'armée d'Abdel-Aziz est toujours dans le

pays des Beni-Hassen, sans pouvoir avancer,
ni reculer. Les tribus lui ont coupé tous les
approvisionnements. Le bruit a couru ces
j ours qu 'un délégué de Moulai Hafid serait
arrivé au camp, pour négocier la reddition de
toute l'armée d'Abdel-Aziz.

Russie
i

Un ukase impérial ordonne une réforme
radicale de la flotte et de son administration
et donne des indications relativement à la
nomination du commandant en chef de toutes
les forces navales.

— A la Douma, la séance de lundi a été
consacrée à la discussion de l'interpellation
sur la Finlande. Après le rapporteur, M. Sto-
lyp ine a résumé les deux thèses en présence,
celle qui veut que la Finlande ne soit attachée
qu au trône de Russie, ce qui empêcherait le
gouvernement russe d'intervenir dans ses
affaires ; et celle qui considère la Finlande
comme une simple province. M. Stolypine a
combattu les deux thèses ct déclaré que la
Finlande était une province privilégiée avec
cependant certaines limites dans ses privi-
lèges. Le premier ministre a fait un réquisi-
toire assez vif contre l'agitation en Finlande.
Les octobristes, satisfaite, ont retiré leur in-
terpellation. Le gouvernement serait snr le
point de déposer un projet de loi sur les ré-
formes à établir en Finlande.

Panama
On mande de Washington que M. Taft se-

crétaire de la guerre, revenu de l'isthme de
Panama, déclare que les travaux d'excava-
tion du canal interocéanique seront terminés

dans quatre ans. Il croit qne les questions
en litige entre la Colombie et Panama seront
réglées sans difficulté.

________________"¦¦¦}——

POLITIQUE

La bière de mai à Munich. —
Voici le moment où l'on savoure la bonne
bière de mai ; à la brasserie royale de Munich,
entre sept heures dn matin et cinq heures de
l'après-midi, on n'a bu, en un jour, pas moins
de 138,000 litres de cette bière, sans compter
57,420 litres de bière ordinaire.

Heureusement, cependant , les Munichois
n'ont pas bu sans manger ; ils ont consommé,
dans le même temps, 370,000 saucisses, 4000
livres de viande, principalement du bœuf, un
million de « bretzel » et des radis en nombre
incalculable.

ETRANGER

Fonctionnaires postaux. — Les 16
et 17 mal a siégé à Bienne la XVe assemblée
des délégués de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux. La société compte actuelle-
ment 25 sections,soit 2672 membrea L'assem-
blée a décidé la création . d'une édition
française de son organe officiel, le < Journal
des postes et télégraphes».

Abordant ensuite la question des conditions
hygiéniques défavorables de l'exploitation,
démontrée par la forte mortalité qui sévit
dans le personnel, l'assemblée a décidé de
réonir les données nécessaires qui devront
servir de base aux améliorations à effectuer.

La création d'un secrétariat général, dont le
titulaire sera choisi dans le personnel, a élé
décidée en principe. La section de Berne a été
désignée comme vorort pour 1909 à 1911, en
remplacement de Coire, qui a fourni le co-
mité central sortant de charge.

Les ouvriers chrétiens. — L'assem-
blée de la Fédération des sociétés ouvrières
évangéliques sociales a prononcé un vote de
sympathie pour l'exécution de l'assurance
fédérale maladie et accidents, comme le pre-
mier pas dans la voie de l'assurance générale
des ouvriers. Dimanche, le pasteur Benz, de
Bàle, a fait nne conférence sur les devoirs de
conscience des ouvriers chrétiens.

Associations agricoles. — Le co-
mité de la ligue internationale des associa-
tions agricoles s'est réuni à Lucerne les 15 et
16 mai.

Les représentants de l'Italie, de l'Autriche,
de l'Allemagne et de la Suisse participaient à
cette réunion. Le comité a liquidé des ques-
tions d'ordre intérieur, telles que celle de
l'admission de nouvelles associations, de la
réglementation des conditions d'admission,
de l'établissement d'une statistique, ainsi que
la question des chèques d'encaissement inter-
nationaux.

SsrTinvitation de l'association italienne, la
prochaine assemblée générale aura lieu à
Plaisance, les 23 et 24 septembre 1908.

Les géomètres. — L'assemblée géné-
rale des géomètres concordataires de la
Suisse, réunie à Saint-Gall, a approuvé les
propositions tendant à l'introduction de dispo-
sitions uniformes sur rétablissement des ca-
dastres et à l'élaboration d'nn règlement pour
créer nn diplôme fédéral de géomètre pour
toule la Suisse. Une requête sera adressée à
cet effet au Conseil fédéral.

Assurances. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres fédérales de prélever sur
l'excédent des comptes d'Etat de 1907 la somme
de trois millions et de la verser au fonds spé-
cial des assurances, qui avec ces trois mil-
lions atteindra 18,766,000 francs.

La santé de M. Deucher. — M.
Deucher, doyen du conseil fédéral, vient de
prendre un congé de trois semaines, pour faire
une cure à Wiesbaden (Hesse).

Le temps. — La station météorologique
suisse annonce un relèvement général et con-
sidérable de la température pendant les der-
nières 24 heures. Mercredi, de bonne heure,
déjà , les stations de 1000 mètres d'altitude si-
gnalaient 16 à 19 centigrades, c'est-à-dire des
températures purement estivales. An Righi,
Pilate et Gothard, on observait mercredi ma-
tin, une moyenne de 11 degrés centigrades.
Au-delà des Alpes, le temps est également
beau et chand, et la température matinale de
20 degrés centigrades. Vers le nord de notre
pays, quelques orages se sont produits dans
la soirée de mardi

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé an colonel W. Schmid, à Berne, avec
remerciements pour services rendus, la dé-
mission qu'il a sollicitée, de ses fonctions
d'instructeur en chef de l'artillerie.

Les zones. — L'accord est maintenant
complet entre les administrations françaises
des finances et des douanes et l'administra-
tion fédérale au sujet du système de contrôle
pour les produits provenant des zones fran-
ches, de la Haute-Savoie et du pays de Gex .
W restait encore, comme on le sait, quelques

détails en souffrance, à propos des vins-; ils
sont maintenant régies d'nn commun accord.

Beaux-arts et presse suisse. —
Mercredi matin a été ouverte à la Bahnhof-
strasse n* 35, à Zurich, l'exposition d'oeuvres
des beaux-arts organisée en faveur du fonds
de pensions de la presse suisse. Cette exposi-
tion comprend environ 150 tableaux, sculp-
tures, etc., d'artistes suisses, parmi lesquels
de nombreux Suisses romands.

Tué à Bangkok.—Nous avons annoncé
qu'à Bangkok, capitale du Siam, un Suisse du.
nom de Kaiser a été poignardé au cours d'une
chasse faite à des voleurs.

Le télégraphe ne disait rien de la personne
de la victime, mais on a des raisons de croire
qu 'il s'agit du fils unique de M. Kaiser, chef
du bureau des remboursements à la poste de
Lausanne.

Ce jeune homme était parti il y a une
année pour le Siam ; il occupait un poste de
confiance dans une maison de commerce
suisse à Bangkok. Ses excellents antécédents,
son intelligence très vive, la bonne instruction
commerciale qu'il possédait, tout lui promet-
tait une belle carrière.

BERNE. — La section bernoise de la Société
d'hygiène publique a tenu dernièrement une
séance dans laquelle on a touché à une ques-
tion très^débattue. H s'agit de ce que nos con-
citoyens allemands appellent la < sexuelle Auf-
klârung » et qui n'est autre que les mystères
de la génération enseignés aux enfants. .Eqt-il
opportun , moral, hygiénique, pédagogique, de
dévoiler aux écoliers ces graves mystères? Ou
bien vaut-il mieux les laisser dans une douce
ignorance? Grave, très grave question. Aussi
les avis sont-ils partagés et les opinions con-
traires défendues avec une égale ardenr. Cer-
tains éducateurs pencheraient dans le sens d'un
enseignement discret de ces matières. C'est le
courant moderne ; des expériences auraient eu
plein succès en Allemagne, parait-il

— Le Grand Conseil décide d'augmen-
ter le traitement, du personnel des asiles
d'aliénés et d'élever le nombre des médecins
de ces établissements.

Non sans opposition de la part des députés
de Berthoud, le Grand Conseil a accepté la lo?
concernant les écoles techniques supérieures,
par laquelle le technicum communal de Bienne
devient nne institution cantonale.

Le Grand Conseil a approuvé aussi la de-
mande d'un crédit extraordinaire de 200,000
francs pour l'agrandissement de l'asile des
sourds-muets à Mûnchenbuchsee.

THORGOVIE. — L'assassin dn châtelain
de Gutlingen, le dentiste Théodore Meier, a
été transféré pour quelques jours à Zurich,
pour comparaître dans une affaire de vol de
bagues commis par sa complice et ancienne
maîtresse Joséphine Zapf. Meier, qui a fait des
aveux pour l'assassinat de Râtzer, sera jugé
par la cour criminelle, tandis que sa complice
nie et sera en conséquence traduite devant les
assises  ̂La date des débats n'est pas encore
fixée. Les médecins déclarent que MeieP ne
peut pas être considéré comme irresponsable,
mais que ses facultés intellectuelles sont limi-
tées.

ARGOVIE — Un « docteur » Hôsli, de
Netstal (Grisons), fort connu dans le monde-
par son immense réclame, vient d'être con-
damné par la cour d'assises d'Aarau pour
s'être rendu coupable de pratiques crimi-
nelles contre la vie naissante. Arrêté à Glaris,
les autorités de ce caulon avaient refusé l'ex-
tradition qui fut ensuite ord~nnée par le tri-
bunal fédéral, les crimes ayant été commis
sur territoire argovien. Les débats ont eu lieu
à huis clos, ils ont abouti à un exemple qui.
donnera à réfléchir à plus d'un charlatan:
quatre ans et huit mois de détention.

SAINT-GALL. — Un ouvrier, nommé
Kubal, occupé à la construction d'un pont
pour le chemin de fer du Toggenbourg au lac
de Constance, a fait mercredi avec sa brouette
une chute de 7 mètres et est tombé sur un
ouvrier qui travaillait au-dessous de lui Tous
deux ont été gri èvement blessés et transportés
à l'hôpital cantonal

suisse

RéGION DES LACS

Bienne. — La famille des deux infortu-
nées victimes de l'accident du lac de Bienne
a déposé à la police une certaine somme, des-
tinée à récompenser celui ou ceux qni trouve-
ront les corps.

GRAND CONSEIL.
Séance du 20 mai

Présidence de M. P. de Meuron, président

Naturalisations. — Le Grand Conseil a
accordé la naturalisation aux personnes sui-
vantes:

Baud , Louis-François, originaire français,
surveillant d'usine, à Noiraigue ; Graf, Fré-
déric-Wilhelm, originaire de Schwytz, van-
nier, à Chambrelien ; Grumbach, Jules-Oscar,
originaire français, fabricant d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds; Hirsch, Alphonse-Eu-
gène, originaire français, négociant, à La
Chaux-de-Fonds; Moogin, Fritz, originaire
français, horloger, a, Dombresson; North,
Charles-Auguste, originaire allemand, profes-
seur de muisque, an Locle; Kupper,Rodolphe-
Charles, originaire allemand, apprenti-com-
mis, à Nenehâtel; Retler, Charles-Alfred-Au-
guste, originaire français, ouvrier ébéniste,
à Cernier ; Saenger, Rodolphe-Alexandre^
Charles, originaire allemand, sans profession,
à La Chaux-de-Fonds; Saenger, Wilbeim-Fré-
déricb, originaire allemand, sans profession,
à La Chaux-de-Fonds; Sogno, Eugène, origi-
naire italien, sans profession, au Champ-du-
Moulin ; Vesco, Loms-François, originaire ita-
lien, à Neuchâtel; Violette, Pierre-Auguste,
originaire fr ançais, commis aux C. F. F.,

aux Verrièrea; Wêlker, Jules-WîDiam, origi-
naire allemand, sans profession, au Locle.

Route des Fahys à La Coudre. — M. H.
Calame rapporte La commission conclut à
l'adoption des propositions du Conseil d'Etat,
soit à l'octroi d'un crédit de 60,000 francs
pour la correction de la route, qui serait por-
tée à neuf mètres de largeur et d'un crédit de
50,000 francs pour souscription de 2000 ac-
tions de 25 francs de la compagnie de tram-
way-funiculaire Neuchàtel-Chaumont.

M. E. Bonjour demande l'ajournement de
cette dépense, en attendant que le Grand Con-
seil vote les dépenses nécessaires au drainage
du territoire de Lignières.

M. Pettavel , conseiller d'Etat, fait prévoir
que le Grand Conseil aura ù s'occuper dans
une prochaine session des drainages de Li-
gnières et de Boudevilliers, mais il déclare
•qu'on en paiera les frais en les répartissant
sur une dizaine d'années.

MM. F. Porchat, S. de Perregaux et G.
Ritter combattent la motion de M. Bonj our
qui aurait, cette conséquence de compromettre
le projet de tramway-funiculaire.

M. Bonjour retire sa motion d'ordre et le
décret est adopté.

M. A. Roulet exprime l'espoir que les vœux
des habitants de Lignières et d _oges seront
comblés lorsque l'état des finances permettra
d'améliorer les communications entre ces
deux localités.

Le boni de 1901. —La commission pro-
pose l'affectation suivante du boni : 15,000
francs au compte des exercices clos, à valoir
sur la somme qui par décret du Grand Con-
seil sera allouée pour 1908 à l'amélioration de
fonctionnaires, gendarmes et cantonniers
dont le traitement ne dépasse pas2400 francs;
50,000 francs à la création d'un fonds de ré-
serve destiné à parer aux fluctuations résul-
tant de la recette des lods; 50,000 francs à
l'alimentation du fonds de réserve destiné à
parer aux fluctuations de la recette des droits
de succession ; 40,429 fr. 93 à la création d'un
fonds de reconstitution de la mine d'asphalte.

Ces conclusions sont votées sans opposition.

Droit sur les successions et donations.
— Ce projet en 42 articles vient en premier
débat

M. J. Calame-Colin rappelle les refus aux-
quels se sont heurtés les projets d'impôt de-
vant le peuple. Ces refus ont eu l'heureux
effet de modérer les dépenses, tout en don-
nant, il est vrai, de nouvelles charges aux
communes. Etant donné le boni de 155,000 fr.
il ne parait pas indiqué d'introduire un nou-
vel impôt; les députés sont en général con-
vaincus de la nécessité dé nouvelles ressour-
ces, mais le résultat financier de 1907 ne
démontre pas cette nécessité au peuple. C'est
pourquoi l'orateur parle contrôla prise en con-
sidération, à laquelle son groupe est opposé.

M. L. Brunner estime qu'une seule loi
d'impôt a plus de chance de passer que s'il y
en a deux Ou trois, et, rien ne faisant prévoir
un boni pour 1908, il serait de bonne admi-
nistration de prendre le projet en considéra-
tion.

M. Droz, conseiller d'Etat, déclare que le
gouvernement ne retirera en aucun cas son
projet qui a été élaboré sur mandat du Grand
Conseil. Il recommande la prise en considéra-
tion.
. M. L. Martin est persuadé que la situation
financière n'est pas améliorée d'une manière
définitive; il importe donc d'étudier sans re-
tard les voies et moyens d*y remédier. C'est
du devoir du Grand Conseil.

Telle est aussi la manière de voir de M.
H. Calame, qui rappelle les dépenses nouvel-
les auxquelles l'Etat devra faire face dans le
domaine de l'instruction publique.

M. E. Berthoud : On dit que le boni ne se
renouvellera plus. On a aussi dit qu'on ne
pouvait pas faire d'économies. Pourtant on a
dû faire des économies devant la volonté po-
pulaire Le boni n'est une affaire exception-
nelle qu'autant qu'on se lance dans de nou-
velles dépenses. Ce qu'on veut, on le peut.
Un nouvel impôt sombrerait devant le réfé-
rendum.

M. E. Péter votera la prise en considéra-
tion étant donné les dépenses nouvelles vo-
tées et promesses de dépenses à remplir. Seu-
lement, il ne voudrait pas que le droit de suc-
cession qui est de 2 % pour les enfants fût de
3 °/0 pour les petits-enfants, lesquels sont en
général des orphelins.

M. Droz déclare que le Conseil d'Etat est
parfaitement décidé à proposer des ressources
correspondantes aux dépenses que vote le
Grand Conseil II est grand temps que notre
administration cantonale ne se fasse plus au
jour le jour et qu'elle prévoie l'avenir.

M. P. Robert ne croit pas opportun de pré-
senter une loi qui irait au devant d'un échec
certain. Mais il croit que le pays a besoin de
nouvelles lessoucres et ne craindrait pas de
les demander à une augmentation du taux de
l'impôt direct.

A une grande majorité contre 13 voix, le
projet est pris en considération et renvoyé à
une commission spéciale composée de MM.
L. Martin, H. Calame, Arnold Robert, L.
Brunner, C. Gauthey, Ed. Petitpierre, E.
Bonhôte, G. Borel et M. Grellet.

Bureau- de travail et de secours. —
Le Conseil discute l'élévation à 40 •/<, de la
participation de l'Etat aux dépenses des bu-
reaux de travail et de secours qui seront créés
par les communes en faveur des ouvriers hor-
logers atteints par le chômage.

M. A. Grospierre demande qu'on étende le
bénéfice de ces bureaux à tous les ouvriers
sans travail, non pas seulement aux horlogers.
Il demande, en outre, qu'on s'occupe de la
création d'une caisse de chômage obligatoire
par la participation des employeurs, des em-
ployés, de l'Etat et-des communes.

M. G. Borel propose l'amendement suivant:
ca laveur des ouvriers horlogers ou d'autres

industries atteints par le chômage».
M. G. Rognon désire savoir quels sont les

travaux que les pouvoirs publics se proposent

d'entreprendre immédiatement pour procura
une rémunération suffisante anx ouvriers sans
travail. La route des Eplalures y sera-t-elle
comprise?

M. Pettavel, conseiller d'Etat, dit qu'il n'y
a pas de raison pour que les pouvoirs publics
ne s'intéressent pas à tous les ouvriers chô-
meurs; le Conseil d'Etat accepterait donc l'a-
Rendement Bore).

M. P. Mosimann répond à M. Rognon que
pour la route des Eplatures, il faut préalable-
ment s'entendre aveo lès propriétaires bor-
diers. Avec M. Naine, il propose de porter à
50 Vo la participation de l'Etat aux bureaux
de secours et de travail.

M. Pettavel : Le Conseil d'Etat a estimé que
les communes sont plus directement intéres-
sées que l'Etat à subventionner ces bureaux,
et que les industriels y sont plus intéressés
encore que les communes ; dans ces condi-
tions, une participation de 40 °/c est suffi-
sante pour l'Etat.

M. Naine propose alors de fixer 45 %•
M. Perrier, conseiller d'Etat, revenant à la

route des Eplatures, explique que le Conseil.
d'Etat n'attend plus pour agir que la décision
du Conseil général de La Chaux-de-Fonds et'
il demande la nomination immédiate de la
commission à laquelle le Grand Conseil con-
fiera l'étude des propositions à venir du gou-
vernement.

Par 37 voix contre 29, le chiffre de la parti-
cipation de l'Etat est fixé au 45 °/o de la sub-
vention communale.

L'ensemble du projet est adopté.
Caisse de chômage. — On discute l'ur-

gence sur la proposition de M. Grospierre,
transformée en motion par son auteur.

M. F. A. Perret opine qu'on doit prendre
le temps de réfléchir à toutes les faces de la-
question et qu'on devrait au prochain budget'
inscrire une somme plus forte en prévision
d.'une caisse de chômage. Mais il estime la.
motion trop impérative.

M. Pettavel déclare que le Conseil d'Etat ;

ne s'opposera pas à l'urgence, mais qu'il dé-'
posera des propositions contraires à celles de
M. Grospierre;

Par 23 voix contre 21, l'urgence est repous-
sée. La motion Grospierre est mise à Ja suite
de Tordre du jour.

Route des Eplatures. — Un débat s'en-
gage sur le point de savoir si l'on peut nom-'
mer une commission à laquelle sera renvoyé-
avant que le Conseil n'ait eu un premier dé-<
bat, le projet du Conseil d'Etat concernant la-
route des Eplatures.

Ce débat est tranché par l'affirmative.
La commission a été composée de MM. N.

Couver t, P. Mosimann, A. Sognel, P. Hugue-
nin, H. Bourquin , C.-A. Rosselet, J. da
Ghambrier, S. de Perregaux et W. Fatton.

Administration. — Le Conseil vote IW
création d'un poste de deuxième aide à l'ad-'
joint du géomètre cantonal à La Chaux-de-
Fonds avec traitement minimum de 1650
francs. = r '•

Code pénal.— Sur le rapport de la com-
mission législative, présenté par M. A. Jean-
neret, le Conseil décrète la modification des
articles 301 et 525 du code de procédure pé-
nale dans le sens que le juge pourra , si l'é-
quité l'exige, mettre tout ou partie des frai»
à la charge d'un prévenu objet d'un arrêt da
non lieu. i1

Les articles 209 et 309 du code-pénal sont
modifiés de manière à permettre de poursui-
vre la distribution d'écrits ou d'images ob-
scènes à des mineurs ou à des personnes qui'
ne les ont pas sollicités et la remise à l'es-'
compte de traites fictives.

M, Naine n'a pas signé le rapport visant)
les articles 289 et 389. Par l'article 289, o_
¦veut atteindre la propagation des moyens an-
ticonceptionnels, qui ne sont pas des choses
qu'on puisse qualifier d'obscènes ct qui aa
contraire peuvent rendre de grands services
aux familles pauvres chargées d'enfants. Pan
l'article 389, on veut simplement favoriser les)
employés de banque paresseux.

MM. Bonhôte et Perregaux sont également
opposés à l'article 389 modifié, les banques
étant suffisamment armées pour se renseigne»'
sur la nature des effets qui leur sont présen-
tés. !

Le nouvel article 289 a été accepté par 52
voix contre 11. Le nouvel article 389 a èU
accepté par 35 voix contre 21.

Session close.

CANTON
Au Doubs. — Les poissons du Doubs

n'ont qu 'à bien se tenir, l'honorable confrérie
des pêcheurs manifeste une activité et une
prospérité réjouissantes. Elle a tenu dimanche
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ses 'assises du "printemps, '1rés"frêqaBni_a;
elle Nient de recevoir de nouveaux membres
et étudie un abaissement des cotisations.
L'entente avec les sociétés sœurs du Villers
et de Morteau a été renouvelée, de sorte qu'a-
vec sa caile de légitimation, chacun peut pê-
cher en toute sécurité dans les eaux fron -
tières.

L'abolition de la pêche du printemps est
réclamée avec ardeur et a déj à été discutée
au Conseil généraj .du département du Doubs.
Une démarche sera faite pour obtenir l'appui
de la Société suisse de pêche à la prochaine
assemblée de délégués de Neuchâtel Enfin ,
un grand concours de pêche s'organise par les
soins des comités des Brenets, du Villers et
de Morteau.

Pohts-de-Martel. —La foire desPonts-
de-Martel, qui a eu Heu le mard i 19 mai, a
été favorisée par un temps splendide ; il a été
amené sur le champ de foire 60 têtes de gros
bétail et 70 porca Les prix variant de 600 à
700 francs, de nombreuses transactions se sont
•_tes.

Frontière bernoise» — Le ' Conseil
communal de Saignelégier s'est occupé, dans
sa dernière séance, des moyens de prôcurcrj du
travail aux victimes de la crise horlogère.

Le t Franc Montagnard» apprend que les
ouvriers qui doivent chômer deux ou trois
j ours par semaine pourront gagner quelque
«urgent en s'i_.crivant pour des travaux de
terrassements à la nouvelle lue du Pâqnier,
ou de défrichage sur les pâturages commu-

,naux. Le même j ournal invite les grandes
communes à suivre cet exemple.

Valangin. (Corr.) — Mardi sair, M. J.
était occupé à monter du bois dans son galetas,
au moyen d'une corbeille et d'une poulie. Une
grosse bûche glissa hors de la corbeille et at-
teignit M J., lui fracturant une côte.

Boudevilliers (corr.). — Mercredi ma-
tin, pendant l'orage, la foudre esttomhée sur
la maison du notaire Guyot Elle est entrée

;par le berceau du toit, a traversé une cham-
bre, enfoncé un galandage et là a rencontré
la conduite électrique qu'elle a suivie jusqu'à
¦la cheminée. C'est par cette issue que le fluide
électrique a disparu ayant fait, heureusement,

iplus de peur que de dégâts.
Les Brenets. —Depuis le 8 mars der-

nier, - M .  A. Broccard, ancien employé des
contributions indirectes, A Vîllers-le-Lac, n'a-
vait pas reparu à son domicile et on l'avait
vu en dernier lieu sur le chemin des Brenets
au Saut du Doubs. Toutes les recherches ten-
tées pour le retrouver furent infructueuses.

Mardi après midi, mis en éveil par un vol.
de corbeaux, M. Maurer, chef du poste des
gardes-frontières du Saut-dn-Doubs, a décou-
vert le cadavre de M B.

Le malheureux, égaré, était resté à mi che-
min, au bord du sentier des Egralete. Visible
du haut d'un rocher voisin, le corps était en-
gagé dans des branches et des rochers ; il était
dans un état de putréfaction assez avancée,
grouillant de bêtes ; la tête était à demi dévo-
uée.; ., ;, ;.- : •' ¦;. -.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi, de-
vant la Métropole, grand attroupement. W
rouleau compresseur venait d'avoir une ava-
rie gravé; l'axe des roues de derrière avait,
sauté et il était impossible de rentrer le lourd
engin par ses propres moyens, n a fallu le
démonter en partie sur place et utiliser un
char.' " ' :;. '

Couvet. — Lundi dernier, à 10 heures du
jmatin, ie domicile de M. Pierre Maggi, cntre-
[preneur de bâtiments, fut le théâtre d'uni
.drame assez émouvant , conte le « Courrier dm
Val-de-Travers»:

M. Maggi loge ses ouvriers; or au moment
où M™ Maggi, dans l'exercice de ses fonctions

i de femme de chambre, voulut pénétrer dans
il'uné des pièces elle trouva la porte fermée de
l'intérieur.

i Sortant de la maison pour avertir son mari,
! elle ferma à double tour la porte d'entrée dn
[bâtiment. Bien lui en prit, car elle venait à
ipeine de le faire qu 'une personne descendait
U'escalier et faisait effort sur la porte pour sortir.
j M. Maggi, à son arrivée, se rendit directe-
jment à la chambre désignée ; la porte était
[fermée. Sortir, constater qu'une fenêtre de la
chambre était ouverte, dresser une échelle et
;pénétrer dans la pièce fut pour M Maggi et
:-deux personnes qui consentirent à l'accompa-
;gner l'affaire de. quelques secondes.
' Un désordre superbe régnait dans le local,
(les lits étaient renversés, les armoires ouver-
tes et, sur le fond , les valises avec les serrures
forcées. Quant à l'auteur... invisible. Tout à
jcdup un témoin de la scène avec un cri d'ef-
jfroi et désignant du doigt .sous un lit., le,
, voilà 1..V
i C'est alors que le propriétaire prouva à cet
,intrus et aux assistants ce que la force du
(droit .peut produire. Jusqu'au moment de
p'arrivée de la police, le voleur reçut une volée ,
'dont il conservera les traces et le souvenir
longtemps encore.
! C'est un grand et robuste gaillard'de 23 ans,.
pnanœuvre à là Tuilerie Qrmdri, qui autrefois,
jfut occupé par M, Maggi. Ses parents, d'ori-
;gine italienne, habitent la localité; ses actes
/sont en parfaite corrélationavec sa réputation.

H avait réussi à s'emparer d'une somme de
^1 fr. et 

d'une petite montre d'argent Nato-
.Tellement, il fut conduit à Môtiers, où il attend
/son jugement,
i Football..— Une dépèche de Berne an-
nonce qu'il convient de rectifier le résultat du
(match de championnat série A, joué dimanche
6 Berne entre F, C. Chaux-de-Fonds, 1" team,
jet le 9. C Berne, 1*"' team. C'est La Chaux-de-
ÎFonda qui a gagné contre Berne par 5 contre 2.

Les dégât»
(CoriO-i- Hier matjn, vers ,11 heures, un

«ragérd'ûhfe violence oxtwôr_r»irê a éclaté
sur la région de Bevaix à Cortaillod. Dans
m

cetteuernièrelocalité en ~ partfci_OT,Tà~grêié
a anéanti en grande partie les belles promes-
ses que donnaient les vignes et les arbres frui-
tiers.

Deux heures après l'orage on pouvait voir
bon nombre de grêlons oui n'étaient pas en-
core fondus.

La foudre est tombée à plusieurs endroits
sans toutefois causer des dégâts.

A Sachet, un grand mur de vigne s'est
écroulé.

La terre enlevée par la ravine donne au
Bas de Sachet l'aspect d'un champ que l'on
viendrait de labourer.

Les dégâts sont considérables et nous sym-
pathisons avec les vignerons et agriculteurs
si durement éprouvés.

L'ORAGE DE MERCREDI

L'initiative contre l'absinthe. —
Dans la séance qu'il a tenue mardi, le-comité,
central de l'Association démocratique libérale
à longuement discuté la question de la prohi-
bition de l'absinthe. Pai-tisans et adversaires
de l'initiative ont échangé leurs arguments.
Finalement, il a été décidé de proposer à l'as-
semblée des délégués de se prononcer en fa-
veur de l'initiative.

Cette décision n 'a toutefois été prise qu'à
une seule voix de majorité . Une très forte
minorité demandait que le parti libéral s'abs-
tint de prendre position.

D'autre part, il a déjà été question dans la
presse d'un comité, composé de radicaux et de
libéraux , qui s'est formé à Neuchâtel cn vue
de combattre l'initiative. Ce comité a consti-
tué son bureau comme suit: Président, M.
Louis Perrier, conseiller d'Etat, vice-prési-
dents : MM. Edouard Droz, conseiller d'Etat,
et Théodore Krebs, conseiller général ; secré-
taires : MM Jean Roulet et Pierre Favarger ,
avocats.

Neuchàtelois à l'étranger. — M.
Guillaume de Marval, à Ludwigsburg, vient
d'être promu au grade de maj or de cavalerie,
et appelé aux fonctions d'adj udant personnel
du roi de Wurtemberg.

Nécrologie. — On annonce le décès à.
Paris de M. James Ladame, ingénieur, ancien
conseiller d'Etat du canton de Neuchâtel de
1853 à 1856, département des travaux publics.

M. Ladame a pris une part activé à la cons-
truction du chemin de fer du Jura industriel,
devenu plus tard le Jura Neuchàtelois. II a
de plus construit d'autres lignes à l'étranger,
notamment en Espagne. ;

M. Ladame a demandé, par testament, à
être enterré au cimetière de Saint-Biaise, où
reposent ses parents. 11 était né en 1823.

Service de défense contre l'in-
cendie. — Samedi 23 courant aura lieîrà
NeuchàteL aux frais de la chambre d'assu-
rance, Une réunion des présidents des com-
missions de police du feu de toutes les com-
munes neuchâteloises. Elle aura pour but de
continuer le travail de perfectionnement du
service de défense contre l'incendie de notre,
canton, tant au point du vue des mesures pré-
ventives qu'à celui des moyens de défense,
contre le feu. • • .- .

Le matin sera consacré à des théories sur
l'assurance des bâtiments, les moyens préven-
tifs, la tactique du feu, et discussion d'un
avant-proj et de règlement sur la police du feu
et l'organisation du service de défense contre
J'incendie. . ' .

L'après-midi les participants assisteront à
des exercices pratiques et démonstrations
faits par un groupe d'officiers etesous-offi-
ciers du bataillon des sapeurs-pompiers de
NeuchàteL

Académie. — Mercredi, dans le grand
auditoire des lettres de l'Académie, M. Per-
rochet, recteur, a installé 'dans la chaire de
linguistique son propre successeur, M. Max
Niedermann, bien connu par les travaux de
philologie qu 'il a publiés.

Pour inaugurer son enseignement, le réci-
piendaire s'était proposé de donner une con-
férence sur le problème passionnant d'une
langue auxiliaire internationale.

Selon M. Niedermann, ce problème peut
être solutionné de trois raanièrea Ou bien
une convention internationale conférera à
une langue vivante une prépondérance mar-
quée sur les autres langues actuellement par-
lées, ou bien on rendra au latin son ancienne
importance, on bien encore on créera un lan-
gage purement artificiel, comme par exemple
l'espéranto du professeur Zamenofr.

M. Niedermann ne croit pas qu'un langage
artificiel soit viable, car il estime impossible
qu'un seul homme crée d'emblée une langue
suffisamment riche pour exprimer toutes les
nuances de la pensée et du sentiment.

Une langue ainsi fabriquée de toutes pièces
« à priori », d'après un système plus ou moins
logique, ce qui n'est .le cas pour aucune
langue naturelle, doit forcément contenir beau-
coup de lacunes et d'erreurs et porte en elle-
même les germes de sa dissolution, si, comme
c'est le cas pour l'espéranto, son inventeur se
refuse à procéder à des modifications ou à des
réformes quelconques.

M Niedermann croit donc que, comme le
volapûk qui comptait jadis 8 millions d'adep-
tes, l'espéranto, qui en compte actuellement
3 millions, est vooé à la mort, pour la simple,
raison que, dans un avenir rapproché, une.
nouvelle langue artificieue plus complète aura
supplanté l'espéranto comme l'espéranto lui-
même a chassé le volapûk, langue qni à son
tour sera abandonnée pour un langage encore
plus parfait, et ainsi de suite.

L'orateur ne croit donc pas qu'une langue
artificiell e fabriquée dans un cabinet de tra-
vail puisse prendre racine dans les popula-
tions au point de devenir une langue auxiliaire
internationale.

Une langue morte, le latin .par exemple,
pourrait-il alors remplir ce rôle T L'orateur ne
le croit pas davantage, bien que le latin ait fait

ses preuves au moy enrage et qu'A ait été
parlé par un peuple qui l'a développé dans
tous les sens; mais l'adoption du latin comme
langue internationale est également une uto-
pie, car c'est une langue morte, inanimée,
figée, qui , si elle fou rnit des modèles admi-
rables, ne peut plus se plier aux nouveaux
besoins d'expression de notre vie moderne.
D'ailleurs c'est une langue trop difficile ; il
faudrait le simplifier , supprimer la plupart
de ses règles grammaticales ; mais alots ce la-
lin-là, ce serait celui des médecins de Molière.

M Niedermann est partisan de la troisième
solution , l'adoption d'une des langues actuel-
lement parlée. Il croit que c'est l'anglais qui
dans la vie commerciale sera appelé à j ouer
ce rôle de langue auxiliaire et que, d'autre
part, les di plomates et les savants s'exprime-
ront en français.

Ainsi, conclusion inattendue, M. Nieder-
mann qui, tout au long de sa conférence, s'était
montré sceptique sur l'adoption d'une langue
universelle, termine en préconisant l'emploi
,de*deux.langues vivantes pour solutionner la
.Question de satisfaisante manière.
. Le méchant singe. — On a conduit
hier à l'hôpital Pourtalés un employé commu-
nal qui avait eu le bras déchiré par un singe
qu'il voulait transférer du chantier communal
au Jardin anglais.

NEUCHATEL

(Le journal réterve MM op 'utttm
i f égttrd dt, lettre, paraiuant ma cette) irtiffa*

A propos de la diphtérie
Neuchâtel, 19 mai 1908.

Monsieur le rédacteur,
Je regrette de devoir recourir à votre obli-

geance en vous priant de faire paraître dans
votre journal cette nouvelle missive au sujet
de .la diphtérie.

Je reconnais pleinement que le directeur et
le médecin des écoles font ce qu'ils peuvent et
ce qu 'ils doivent pour enrayer le mal. Depuis
la fermeture d'une classe au Collège des Sa-
blons, j e n'ai plus eu que deux enfants de cet
établissement à traiter. Par contre j'ai eu sept
nouveaux cas de diphtérie dans d'autres col-
lèges ou chez des enfanis ne fréquentant pas
l'école. . -

L'épidémie progresse peu et pourrait être
enrayée rapidement Nous n'en serons maîtres .
toutefois que lorsqu'on pourra isoler à l'Hôpi-
tal les malades qui ne peuvent l'être chez eux
ct lorsque le président de la commission de
salubrité publique, le médecin des écoles, ainsi
que le directeur de celles-ci, auront connais-
sance de tous lès cas qui se prUÛuiront. Com-
ment le président de la commission de salu-
brité publique pourrait-il faire prendre des
mesures préventives, alors qu'il ne reçoit pas
tous les avis des maladies contagieuses?

Quant au médecin des écoles, injustement
pris à partie, pourrait-il faire prendre des me-
sures efficaces dans les classes, alors que plu-
sieurs médecins n'annoncent pas leurs cas
contagieux, cela soit par négligence, soit pour
des motifs de convenance personnelle, c'est-à-
dire afin de ne pas mécontenter certains clients?

Je vous donnerai comme exemple le méde-
cin de l'hôpital de la ville, donc des services
de contagieux, lequel est vice-président de la
commission de salubrité publique et déclare
que c'est par principe qu'il n'annonce aucun
cas, afin de ne pas porter préjudice à la ville
au dehors! C'est un raisonnement dont j e vous
laissé apprécier la valeur, cela d'autant plus
que tous les médecins du canton sont tenus,
de par la loi, d'annoncer les cas de maladies
contagieuses au président de commission lo-
cale de salubrité publique.)

Cette dernière commission a été convoquée
le 13 mai avec l'ordre du j our suivant : « Ques-
tion urgente (diphtérie). » Nous étions en nom-
bre à la séance et avons dû renoncer à siéger,
le vice-président, médecin de l'hôpital de la
ville, n'ayant pas paru, alors que sa présence
était nécessaire. Il n'aurait, parait-il, pas eu
connaissance de la carte de convocation portée
à domicile la veille.

C'est étonnant qu 'avec une insouciance pa-
reille, mise en relief dans un article précédent,
Neuchâtel n 'ait pas encore perdu la bonne re-
nommée qu'elle a au dehors.

L'épidémie actuelle dat e de décembre 1907.
J'ai pour mon compte constaté soixante-trois
cas de diphtérie du 12 décembre 1907 au 19 mai
1908, alors qu'en 1906, je n'en ai eu que
dix-sept et en 1907, vingt-six.

Si l'on avait pu isoler davantage les nom-
breux cas des premiers mois de cette année,
nous serions certainement débarrassés de
cette maladie. Cela a élé impossible parce
qu 'on n'a pas voulu se donuer la peine de cher-
cher à développer le service des contagieux à
l'Hôpital ¦ i

D'autre par t, quatre-vingt-six cas ayant été
seuls annoncés officiellement depuis le 1" jan-
vier au 13 mai 1908, alors que pour mon

(compte j'en avais vu cinquante-huit, il est évi-
dent que de nombreux cas n'ont pas été décla-
rés d'office, ce qui a empêché le médecin des
écoles d'intervenir dans les classes.

Je persiste donc à rejeter la responsabilité
de l'extension de l'épidémie actuelle sur le
médecin de l'hôpital de la ville, vice-président
de la commission de salubrité publique, sur
les médecins qui refusent de se soumettre à la
loi et sur les parents négligents. N'a-tron pas
vu l'autre j our une fillette atteinte de diphté-
rie, demeurer à la maison quatre jou*s, après
avoir été inoculée, et rentrer en classe le cin-
quième jour pour retomber gravement malade
quelques jours après.

Et ce qui est plus fort, un enfant atteint de
scarlatine manifeste, être renvoyé de l'Hôpi-
tal après quatre j ours, avec avis donné aux
parents, que le médecin de famille s'était
trompé de diagnostic, qu'il ne s'agissait pas
de scarlatine, alors que deux à trois semaines
après, le petit malade desquamait fortement
et risquait de perdre l'ouïe par suite d'abcès
des deux oreilles I n a pourtant été pénible-
ment admis à rentrer à l'Hôpital.

Quand donc comprendra-t-on à Neuchâtel,,
qu'il y a urgence à créer un hôpital complet
pour contagieux, hôpital dont je ne brigue du
reste nullement la place de médecin.

Sinouspouvons accorder 100,000 fr. au funi-
culaire de Chaumont et projeter de construire
un Casino, comment pouvons-nous renvoyer
indéfiniment la question de l'Hôpital, du mar-
ché couvert et des abattoirs.

Veuillez excuser de nouveau la longueur de
cette lettre dont je prends toute la responsabi-
lité et que jo vous prie de publier intégrale-
ment, mais là commission de salubrité publi-
que n'ayant pas pu avoir de séance depuis
celle qui a dû être renvoyée, je n 'ai que ce
moyen de saisir l'opinion publi que d'une ques-
tion intéressant chacun.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
meilleurs remerciements ct l'assurance de ma
considération.

Dr. F. ETIENNE.
N. D. L R — II n'appartient pas aux sim-

ples profanes d'appré.ier la partie de cette
lettre se rapport ant aux diagnostics, c'est l'af-
faire des spécialistes, et d' une manière géné-
rale nos colonnes restent ouvertes à la discus-
sion, s'il y a lieu.

En revanche, nous pouvons, à notre tour , es-
pérer qu 'un accord parfait ne tardera à inter-
venir à l'égard de l'application scrupuleuse des
règlements sur le service de signalemen t des
contagieux — et que, d'autre part, la question
de la construction d'un hôpital pour contagieux,
pourvu de toutes les installations souhaitables,
sera mise immédiatement à l'étude.

Les autorités ne devraient-elles pas publier
un extrait des règlements de 1888 et de 1896?

CORRESPONDANCES

A la Chambre hongroise
Mercredi , à la Chambre, le président a an-

noncé le dépôt d'un proj et de loi sur la gra-
tuité de l'enseignement populaire, ce qui est
le devoir social et national de l'Etat.

Conventions italo-éthiopiennes
Ménélik et le ministre italien à Abdis Ab-

beba ont signé, le 16 courant, la convention
réglant définitivement les frontières des So-
malis et du pays des Banakils.

Une commission mixte procédera sur le ter-
rain à la délimitation des frontières. Un accord
commercial spécial facilitant les échanges en-
tre l'Ethiopie méridionale et le Bénadir a été
également signé, ainsi qu'un acte additionnel
fixant à trois millions de lires l'indemnité à
payer à l'Ethiopie, .

Là guerre dans l'Inde
L'expédition anglaise de la frontière de

l'Inde pénètre actuellement dans la région
habitée par les plus irréductibles des Moh-
mands.

La santé des troupes est bonne , mais les
chaleurs sont excessives. Les hommes et les
bêtes subissent de grandes fatigues. Les coups
de feu isolés tirés pendant la nuit tiennent
constamment en éveil les troupes, qui n'ont
aucun repos pendant la j ournée.

Le suffrage féminin en Angleterre
Le mouvement suffragiste en faveur des

femmes se développe ; des affiches de très
grandes dimensions, ainsi qu'une sérié d'écri-
teaux représentant les traits des femmes qui ont
pris la direction du mouvement et annonçant
qu 'une grande manifestation aura lieu à Hyde
Park sont placardées sur les points principaux
de Londres, où ils attirent particulièrement
l'attention par leurs dimensions mêmes.

Les suffragettes ont envoyé mercredi une
députation au premier ministre pour l'entre-
tenir du bill sur le suffrage des femmes.

M. Asquith a répondu à la délégation que
le mouvement en faveur du suffrage des fem-
mes a pris ces dernières années une grande
extension, comme le montre le chiffre de la
maj orité qui a approuvé le bill en deuxième
lecture, mais le ton du Parlement est trop
mesuré pour que le gouvernement ose être
très catégorique.

Le gouvernement se rend compte de l'état
chaotique de la législation anglaise en matière
électorale ; il se propose de présenter avant
l'expiration des pouvoirs du Parlement actuel
un proj et de réformes électorales, dans lequel
il sera possible d'introduire , par voie d'amen-
dement , un article relatif au suffrage dès
femmes.

Le gouvernement ne ferait aucune opposi-
tion à un amendement cle ce genre, pourv u
qu'il ait un caractère nettement démocratique.
Aucune modification do cette nature nesaurait
aboutir si elle, n 'est pas soutenue à ^ la fois par
la population féminine et par les électeurs.

En Russie
On a surpris dans un cimetière de la région

de Poltava un meeting de l'organisation révo-
lutionnaire militaire. Dix-huit soldats faisant
partie du personnel de l'hôpital militaire ont
été arrêtés, ainsi que les meneurs et un négo-
ciant du pays.

— Les j ournaux de Saint-Pétersbourg don-
nent de longs extraits de l'acte d'accusation
rédigé contre l'ancien gouverneur, l'ancien
sous-gouverneur, le médecin et des gardes des
prisons d'Astrakan, poursuivis pour avoir
maltraité des prisonniers confiés à leur garde.
Us les battaient sur toutes les parties du corps
â coups de pied, de sabre, de crosses de re-
volver. Es leur ont lancé des briques.

Le gouverneur lui-même aurait inventé un
instrument composé d'une étoffe d'une cer-
taine longueur remplie de sable. Les coups
portés avec cet instrument causaient de terri-
bles blessures internes sans laisser do marques
extérieures.

Un prisonnier qui avait refusé de s'avouer
coupable de meurtre est mort à la suite des
mauvais traitements qui lui ont été infligés.
Le médecin avait établi un certificat déclarant
que la mort était naturelle et causée probable-
ment par la phtisie.

L'acte d'accusation occupe neuf colonnes
sans interlignes dans le «Journal d'Astrakan».

Le gouverneur et le sous-gouverneur ont
été condamnés l'un et l'autre à huit ans de
travaux forcés. Cinq gardiens ont été con-
damnés à cinq ans de la même peine. Le mé-
decin a été révoqué.

Les souverain*
Le roi Edouard partira le 5 juin pour Saint-

Pétersbourg afin de rendre visite au tsar. Son
séjour durera une semaine.

La rencontre du roi Edouard et de l'empe-
reur de Russie aura lieu à Reval dans le golfe
de Finlande. Le roi Edouard compte y arriver
le 9 juin , à bord du « Victoria and Albert »,
escorté par deux croiseurs.

POLITIQUE

La consommation du sel. — En
1906, les salines suisses ont produit 576,223
quintaux métri ques de sel ; production insuf-
fisante, puisque nous avons employé 457,645
quintaux métriques de ce condiment pour la
cuisine et 195,765 quintaux métriques pour
d'autr es usages. Le canton de Berne, à lui seul,
en a absorbé 102,842 quintaux de l'une et
4438 quinlaux de l'autre sorte. Le produit net
de la régale des sels a été de 3,913,781 fr.
(Berne 883,137 francs) pendant l'année 1906,
soit 4,fr. L2 (Berne 1 f r. 43), par ,tête débi-
tant

Carabiniers. — La Société fédérale des
carabiniers a constitué mardi ses commis-
sions spéciales. Le comité directeur est com-
posé de MM Thélin , président, Raduner ,
vice-président , Trumpy, caissier, Gama se-
crétaire, et Corradi , membre adjoint Une
longue discussion s'est engagée sur la ques-
tion du prochain tir fédéral. Pour la première
fois il a été constaté qu 'aucune ville ne s'était
annoncée pour l'organisation de la fête. En
conséquence le délai d'inscription a été pro-
longé jusqu'au 1" octobre.

Condamnation. — La cour d'assises de
la Seine a condamné aux travaux forcés à per-
pétuité le nommé Robert, marchand des
quatre saisons, qui, pour se venger de l'aban-
don de sa femme, a noyé ses deux fils dans les
fossés des fortifications.

NDUVSIISI diverses

(Servies ipccJa) d* U Vêuitte d 'Avt, de Neuchâtel)

Chambre des communes
Londres, 21. — La Chambre des commu-

nes a voté en deuxième lecture le bill sur
l'éducation par 370 voix contre 205.

Le bill a été critiqué par M. Balfour et dé-
fendu par Ml Asquith.

L'incident de Casablanca
Madrid, 21. — Mercredi, au Sénat espa-

gnol, le ministre des affaires étrangères a dit
que.le dernier incident de Casablanca n'a pas
été assez grave pour provoquer un conflit inter-
national

D. s'agit d'une simple rivalité particulière
entre quelques soldats ; les coupables seront
punis.

Il fait chaud
.Rome, 21. — La température générale s'est

considérablement élevée depuis quinze jours
en Italie.

Elle a atteint 30° à Rome, 32 à Milan, 31 à
Caserte et à Crémone.

La Barbe-Bleue américaine
Laporte, 21. — L'officier d'état-civil en-

quêteur déclare officiellement que la femme
Guness a péri dans l'incendie de sa ferme le
28 avril

Elle a été victime d'un acte homicide dont"
l'auteur est inconnu.

En Inde
Calcutta , 21. — La police a découvert au

domicile d'un individu suspect une grande
quantité de munitions et de revolvers. L'indi-
vidu en question est en fuite.

« Pour régler une affaire »
Rome, 21. — Un détenu de la prison de

Cauneto, près de Bari, qui s'était échappé
mardi matin , est revenu le soir mêmeseeons-
tituer prisonnier , en déclarant qu 'il était allé
chez lui pour y régler une affaire.

On apprit en effet qu 'il était allé tuer sa
femme à coups de hache parce qu'elle le
trompait.

DERN IèRES , DéPêCHES

Monsieur et Madame William Sandoz , Made-
moiselle Thérèse Sandoz , à Neuchâtel , Monsieur
Numa Sandoz fils , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Arnold Sandoz-Courvoisior ot famille , à
Saint - Imier, les familles Kuster - Lehmann,
Btissberger-Lehmann, Matthey-Doret-Lehinann,
Biileter-Lehmann, Mademoiselle Berthe Leh-
mann, les familles Dwight, Witthof , Tack et
Lehmann , aux Etats-Unis, Matthey, à Bienne,
Julien Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, les
familles Lehmann et Sandoz font part à leurs
amis ot connaissances do la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur NUMA SANDOZ
ancien capitaine de guides

leur cher oère, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et parent , enlevé a leur
affection aujourd'hui, dans sa i*l ra" année.

Neuchdtel, le 18 mai 1908.
L'onsevelissement, auquel ils sont priés

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

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

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.

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

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

Domicile mortuaire : Promenade Noirs 5.
LE COMITÉ

Messieurs los membres do la Société fé-
dérale de Sous-Officiers, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur NUMA SANDOZ
père de leur collègue et ami Monsieur Wil-
liam Sandoz , fourrier de carabiniers , et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
jeudi 21 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire.: Promenade Noiro 5.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société do
chasseurs < Diana >' (section Neuclift-
tel-Boudry), sont informés du décès de
leur cher ot regretté doyen

Monsieur NUMA SANDOZ
Membre honoraire

et priés d'assister à s,on enterrement qui aura
lieu jeudi 21 courant ,: à i heure après midi.

Domicile mortuaire ; Promenade Noire 5.
LE COMITÉ

H__________________B___I

AVIS TARDI FS

Avis à nos abonnés
¦l__ _  ̂

Pour être prise en
M_t_W considération en temps
utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rne du Temple-
Neuf 1, la veille du jour du départ.

!La demandé doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adressé
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

On demande pour tout de suite dans un bu.
reau de la ville ,

UNE DEMOISELLE
habile sténo-dactylographe et connaissant les
travaux de bureau. Faire offres et prétentions
case postale 2074.
i ______________ i
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Turc D. i% - '. . 95.90 De Beers. . . . 271.—
4 % Japon 1905. — .— Randmines. . . 149.—
5% Russe 1906. 98.15 Goldaalds . . .  db.—-
Bq. de Paris. . U33.— Goarz 19.75
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Observations fai tes à 7 h. K. 1 h. % et 9 h. K
. ______________________¦_—»——-—-—-*—-—*

QB3EHVATOIRB DE NEUCHATEL
_ Tempéc eadegréscsat» S a -a V^omimnt _
t_ ' |1 <§ — g
§! Moy- Mini- Mari- || g Dir. Pbree ge_> mum mum <3 H a S

20 19.9 14.2 26.9 723.3 2.6 N.-E. _MB naaj.

21. 7 h. !4: 13.2. Vent :, N.-E. Ciel : brumeux.
Du 20. — Coups de tonnerre au N. à partir

de 10 h. 3U et orage au N.-O. après il heures,
avec quelques gouttes de pluie à 14 h. % ; nou-
vel orage au N: vers 1 h. H et pendant tout
l'après-midi le temps reste orageux avec pluie
in termittente de 1 h. 40 à 5 heures. 

Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données , de l'Observatoire
Hauteur moyonna pour Neuchâtel : 719,5«l"n.

Mai j  16 | 17 | 18 g 19 | 20 \ 21
tutu
735 __-

730 "
__-

725 =__ -

1700 ~~L~ ' 
 ̂ __L _ -r _i 

STATION PB CHAUMONT (ait. 1128 in.)

19 | 17.2 | 11.5 | 21.4 1674.3 | JN. -0.|moy. (clair
Grand beau. Alpes visibles jusqu 'à 6 heures

environ. 
 ̂ Temj> B_o_ V(Ult ^^

20 mai fTh. m.1 «28 16.0 673.4 0.-N.-0. clair

Nivaau Uu las : 21 mai (7 11. m.) : 430 m. 490

BaMia jjjjgj l 1» i F. F. • 20 mai- 1 h - in-
Il STAT10MS |f TEMPS & VENT
33 _> S _t5_E : f ts  
394 Genève 17 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne 19 > ¦
389 Vevey 17 • »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 15 Nébuleux. »
995 Chaux-de-l-'onds 11 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 15 » ¦
562 Thoune 14 » »
566 Interlaken 14 » >
280 Bàle 16 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Goschenen 10 » •
338 Lugano 18 » •
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse U • »
673 Saint-Gall 14 ¦ »
475 Glaris 10 » »
505 Ragate 16 » »
687 Coire 14 » . »

1543 Davos 10 » »
1836 Saint-Moritt _______ ¦ *
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