
He_ lises ie foin
à CEESSIEE

Lundi 1er juin, à 1 h. Va
Rendez-vous des miseurs près

Troub, à l'Est du village.

A VENDRE
A remettre, pour cause de dou-

ble commerce, un bon

RESTAURANT-PENSION
pour le 24 juin ou époque à con-
venir. Demander l'adresse du n° 451
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

meuble rembourré, canapé, 6 chai-
ses, 2 fauteuils et table en parfait
état , ainsi qu'un petit char améri-
cain à 2 places. Ermitage 17.

Potagers
neufs et d'occasion, chez Arthur
Neipp, faub. de l'Hôpital 50. . c.o.

pour cas imprévu, différents meu-
bles usagés : un lit à une personno,
petit canapé, lavabo, chaises, un
potager, des bouteilles vides dé-
pareillées et un bockfil à décou-
page. S'adresser Moulins 38, 2me.

SOC/ éTé M0_______
BIÈRE

de la Brasserie Millier
20 ct. la bouteille

A vendre

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

0Êmm _̂_____<P-____ _Q
f ANNONCES c. 8

Du canton t **" . . .
La ligne ou son espace. IO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o a

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

i** insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les r_ c)a__ _«

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, __w nsrnstscrits ne sont pas rendus
« - _. ¦. - ¦ ' _=»

* ABONNEMENTS
«*» , mm 6 mois S mais

En ville 9'— **5° *- a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— I.5o
Etranger (Union postale) ï6.— |3.— 6.5o

Abonnement au* bureaux de poste, io et. en su».

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: i, Temple-'Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, Jépils. etc. 

^'_. *¦

, Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région

des lacs dc Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

à J-ucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
w ~ v| COMMUNE

'JH CERNIER
MARCHÉ

En application des dispositions
¦du règlement de police locale, le
marché aux denré<Js a lieu le
vendredi de , chaque se-
maine, sur la place au sud de
l'Hôtel-de-Ville.

Le. règlement pa__ty t̂ . tarit¦ pour_.
JOrix des places est -rlSrdii-po-
sition des intéressés au Bureau
communal. ' " . R'429 N

Cernier G mai 1908.
, ConseU communal.

fllHIlll COMMUNE:

If|p ItODim ilEU
Jutises d'herbes

Samedi 30 mai 1908, la
-Commune de Boudevilliers vendra
Sar enchères publiques, an comp-
atit, la récolte en foin et regain

d'environ 00 poses.
La vente se poursuivra sans inter-

ruption dès 8 h. dn matin.
Rendez-vous des amateurs

an collège, à Bondevilliers.
Boudevilliers , le 22 mai 1908.

Conseil communal.
\sm , 

Ëgfc-lgj COMMUNE

P̂ HAUTERIVE

Exploitainj e carrière
La commune d'Hauterivo met au

concours pour le 1er janvier 1909,
l'exploitation de sa carrière de roc
aituoe dans ia forêt au-dessus du
Village.

Les personnes disposées à entre-
prendre cette exploitation peuvent
prendre connaissance des condi-
tions chez M. Jacob Schenker ,
conseiller communal au Port-d 'Uau-
terive et lui adresser leurs sou-
missions par écrit jusqu'au 15 juin
4908.

Conseil communal.

fos. 'ff A COMMUNE

^̂  
FEMURS-SAULES

Vente Je bois
Samedi 30 mai 1908, la

Commune de Fenin-Vilars-Saules
Ve.idra , par enchères publiques et
contre argent comptant, les
lois ci-après désignés :

1. 370 plantes pour billons et
charpentes,

5. 30 billes sapin ,
3. 17 billes foyard ,
4. 0000 fagots de foyard ,
B. 8000 fagots de coupe et d'é-

claircie,
6. 38 stères sapin,
7. 06 stères foyard,
8. 7 tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs à

i7 h. •/, précises du matin, à l'hô-
tel de la Croix d'Or, à Vilars.

Vilars, le 20 mai 1908. R 474N
Conseil commanaL__

(La 
Feuille d 'Jlvis de Neucbâtel, 1

hors de ville, ~ j j
5 francs par semestre. J i»! n ,'\

FECILI^E D'AVIS DE SEDCHATKL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte , S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

j | Les annonces reçues j |
S ! avant 3 heures (grandes j j
S' annonces avant u h.) jj
| peuvent pa raître dans le 1
| i numéro du lendemain. S

IMMEUBLES
RUE DE LA COTE

Belle villa de 12 étantes à vendre on à loner
Confort moderne ; vue très étendue. S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purrv.

f! . . ( + ) I Un propriétaire en-
ĝfag .AJJLA t& ** * trepreneur offre de

**£0̂ ^__^ÈM_tiÈ&S^P construire au quar-
^̂ _ k̂_wr° *«rT ̂ d  ̂

v tîer des Fahys, à pro-
m*̂ _^____̂^_̂ _W0̂ ^£ ximité de la nouvelle
^^^^ Ẑ^^^^^Ê W_ s^m^Êm rou*e 8ur laquelle
L̂y f̂eslfiffi?. l^m l 

g$?^" 
Ml&P  ̂

circulera 
le tramway

Kfctef Snt" - r) î̂ '''--V"^ffaï^* de la Coudre, de pe-
%__f  ¦*!* * ?« . ^k '.'fr'/i 'i 1 JiMa^S tites maisons genre
||fc I-3g|§aJZ < _ faj4t kiijlJM villa, dont les projets
HB nffFn™ *nWI ¦'f uffl âSH^̂  

sont déposés au !m-
HHi^ JLLL 'jrni ''̂ TTS SpUg reau des soussignés.
^̂ ta ŷffi a^̂ :i.''»,y!ï ^V3mH 

ll 
s'aSiÉ de construc-

^̂ ^̂ rnrrrr ï̂C ĵ..^ ŵ  ̂ tions 

confortables 

et
&_____ "̂ ^̂ î̂Ë^̂ ^̂ ^̂ y  ̂ soignées, renfermant
___z^ f̂ c^ *^®^Zàâ§Êm cin^ chambres ouu_________u__, ^____ plns et toutes les dé.pendances désirables. Eau, gaz, électricité, égouts.Prix a forfait , terrain compris, depuis I 5,000 fr.Conditions de paiement avantageuses.

Pour tous renseignements et prendre connais-sance des plans, s'adresser aux soussignés :
PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat.

8, Rue des Epancheurs
A vendre ou à louer, au centre

du village de Cornaux, une

jolie maison
bien conservée, composée de qua-
tre chambres, cuisine , grand gale-
tas et petites dépendances. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Alfred
Isch, à Cornaux , ou à Mme Orlandi,
à Neuveville.

Maison à vendre
à Gorgier, comprenant deux loge-
ments, rural , deux belles caves et
deux jardins près de la maison.
Eau et électricité installées. —
S'adresser à M« Guinchard-Tinem-
iart, à Gorgier.~ 

A VENDRE
à Bevaix,. en bïoe on par
lots, 10,000 m3 dé terrain
en vignes ct champs. Con-
viendrait pour création
de propriétés. S'adresser
à MM. James de Reynier
& Cie, Neuchâtel.

Terrains à bâtir
à vendre, lots de 500-lOOO m3,
pourvus des canalisations né-
cessaires. Situation admirable, vue
imprenable sur la ville. S'adresser
à K. Couvert, Orangerie 8, ou à
N. Brauen, notaire en ville.

Beau
SOL A BÂTIR

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

A vendro ou à louer

terrains et bâtiments
h proximité des gares Prambourg-
Frasnes-Pontarlier. — S'adresser à
MM. Antoni et Charles Lagier,
Pontarlier.

CHAUMOET
On offre à venre de gré

à gré nne propriété d'a-grément, confortable et
moderne, favorablement
située, et qui serait, caséchéant, disponible dès
maintenant.

S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires
et avocat.

VILLA. A VESDRE
près de Peseux, 8 pièces, confort
moderne, situation agréable , belle
vue , véranda, terrasse et balcon,
chambro de bain , chauffage cen-
tral, eau et gaz, ombrage, jardin
et' place de 800 m*. Tramway à
3 minutes. Offres sous H. 3011
N. à, Haasenstein &. Vogler,
Neuchfttel.

A vendre, à l'onest de
la ville, dans quartier
tranquille, à proximité
du tram, à 10 minutes de
Serrières, dans belle si-
tuation, vue imprenable
sur le lac et les Alpes,

nue maison ùaliîaîioii neuve
renfermant quatre appar-
tements soignés. Jardin,etc

S'adresser à __!__ !. James
de Beynier A C16, à Neu-châtel.

Terrain à bStïr
On offre à vendre, anx Parcs,

un terrain à bitir avantageusement
situé. S'adresser Etude Pe-
titpierre &, Hotz, notaires
et avocats.

Remède Maille
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étoordisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
-quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

POXTAISES (Neucbâtel)

I_rBl*AIJ£I___

Delachaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

, JVouveautés ;
René Bazin. Mémoires d'une

Vieille fille . . . .  3.50
Guy Ctiantepleure. Le Baiser

au clair do lune . . 3.50
Charles Wagner. Par la Loi

vers la Liberté. . . 2.—
Fogazzaro. Le mystère du

Poète 3.50
de Meysenburg. Le soir de ma

vie 5.—

Papeterie-Librairie |
tim BISSAT
5 - Faubourg de l'Hôpital - 5

pour pentecôte:
Assortiment complet de

Bibles et Nouveaux-Testa-
ments, f rançais et allemand.

Psautiers nationaux et in-
dépendants dans toutes les
reliures.

Grand choix de souvenirs
pour catéchumènes. Gravu-
res et écriteaux bibliques,
photographies sur carton et
sur verre.

Croix lumineuses.
. 

«¦—— M IL ii mua.

|f  ̂ La qualité supérieure et le prix avantageux des '.. "¦ ' ,- ', 'i ",': ,y
-..;.' é-. - 

¦ "; '.'• ' ': ''Confltiires de Saxon '
les recommandent à la préférence de tous leè ménages

E 884 .L
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_ ^V\yJff l f f ifP^  ̂ fflm TI _________jBfck _JSBL_J (Excellent mélange)
8 ĵ_jJ^̂ ^̂ ĵ k § el^̂ ĵ I f f t ,r,h\lfl!H;̂ ^̂ rJ ¦"- "¦? ''

,
'"!'<f ^p."-^

?y
W .̂.̂ ^k  ̂ • ¦_. JKS Ù*??' -ri ^mmii ^S, goût dominant framboise

B5aa_ll_i____MM_--_«-« 35 oent. la livre

POUR LES SULFATAGES
n'employez qrae

La Renommée Fama
En vente

dans tons les centres viticoles

Au LoyTre ¥

lo /o 2snr une partie de RIDEAUX w
désassortis et légèrement 4r
défraîchis. 4»

X. KELLEE-aYSIR. * A

_% i _&&_ - • - ^Bw__________tj L»unmyl*it _____w5î B-̂ 8iS 81 1 '

m 

- MAGASIN

D. BESSON & C ie
ffl V-^"*ï 8> PLACE DU MARCHÉ, 8

H «UHîISHB
/îS^—^ 'î ^L 

contenance de ili ô 2 litres

Wœ llflllSi  ̂ ^e ;°ioclèlo, simple ot pratique, est
§H liff^i 

c0 <lu'^ y a de mieux comme stérili-
r" '" M IIB 1 sateur de 4"1'81**8 e* légnmes.

Eœi
-* 

M'SlsilË Prix avantageux

^̂ i—..̂ iilffliiP^  ̂ Escompto 5 °/0 au comptant

Il \
Un exemple entre mille!

< Depuis que nous consommons chaque matin pour notre
déjeuner, lu véritable Cacao a l'Avoine, marque c Che-
val blanc*, toute la famille so porte infiniment mieux » nous
écrivait MŒ" S. de Zurich. — Exemple à imiter

à tout âge, qn'on soit malade on bien portant
Demandez partout le seul véritable produit en cartons

rouges de 27 cubos à 1 fr. 30, ou en paquets rouges ( y ,  kg.
poudre) à 1 fr. 20, B 11697/70 1

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

marrie arrière , double phœton, entrée latérale, capote, glac». pliante,
à vendre. Occasion avantageuse. — S'adresser à Cn. Margot, faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel. c. o.
m^^mmÊÊÊmmmËaËÊmamMÊtwÊÊËmÊmimœj amÊamiÊmmmmmmÊÊmmmK m̂m

88" Tout le monde est d'accord
______F»™

est la meilleure sabstance pour le nettojage do mêlai.
En vente partout

N 9652 Fabrique Lubszynski & C*. Berlin NO. 18.

1 Schurch & Bohnentlust t
J jl-NEUOHÂTEL *««*•««>. W

¦r "1 \

' ^̂ 8@ 0 JW 
anglais en ier

: '
^̂ ^̂ ^ L SOHMIERsTpRIMEX»

¦''̂ JO m iMi"̂ ™L^^/ en ressorts ac'er '

rem
PÔ

f W  7 /lVlIlW '¦ -^INDÉFORMABLES
•'J^Hi / f / i'  ^iSlil f  II "' V' " , Tet garantis
y: j  I M.'̂ j^riPjiu MI_J!Miiu.̂  i ^ contre tout défaut bu déformation

H ^^^^^I^^I__H_M JMM X«/1 ^e ^n ^ existe de mieux
A ^^^^^^pf^P^aBBTFSl H ^aus ce* article.

JL I j  Y n Rep résentants p our Neuchâtel:
'VT K  SéM, Michel ï C", Grani Bazar

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

Un réchaud à ean
avec couleuse, en bon état, et un
tapis de canapé crocheté, à vendre,
Gibraltar 10, 1", à droite.

BT Voir ta sotte des c A vendre '
aux page» deux et entrantes. . .

Villa à vendre
Belle vue. Traui. Prix :

35,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

propriété à vendre
Pour cause de santé on offre à

vendre tout de suite ou pour épo-
que à convenir une petite pro-
priété agréablement située, avec
verger et jardin, le tout d'une con-
tenance de 2369 m2. Puits intaris-
sable. ÀrnH du tram. Conviendrait
à un- jardinier ou-, -pour 'établisso-
ment d'aviculture. — S'adresser à
Jnlés Verdan, agent de droit à
Bondry.

ENCHERES

Elites ie Récoltes
.(__—_____. ¦'

Vendredi , 29 mai courant, à
1 h. K après midi , MM. Adrien
Ruedin-Zust, Louis Guinchard et
M™, veuve d'Alexis Ruedin, expo-
seront aux enchères publiques les
récoltes en foin, seigle et avoine
d'environ 45 poses sur le territoire
de Cressier.

Les conditions seront lues avant
les enchères. — Reudez-vous des
amateurs dans lo jardin de l'Hôtel
de la Couronne, h Cressier.

Landeron, le 26 mai 1908.
Greffe de Paix.

RépuMipe et canton de Neucbâtel

Vente 9e bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 30 mai,
dès les 9 h. </t dn matin, les
bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Crenx-dn-Tan :

200 billons de 4 mètres.
175 stères.
325 fagots.

Le rendez-vous est à la Petite
Jonx,

Neuchâtel , le 21 mai 1908.

RépîMip et Ma ie Neucbâtel

VENTEJDE BOIS
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendra par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, lo lnndi 1" jnin 1908,
dès les 10 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès, à La
Dame :

115 stères sapin,
115 stères hêtre,

5000 fagots,
27 plantes sapin,
15 billes de plane,

8 tas porches.
Le rendez-vous ost au-dessus de

la Métairie Lordel, au bord de la
forêt.

Saint-Biaise, le 21 mai 1908.
L'Inspecteur de» forêts
du f r arf ondissemen t

Bu Q  

apiTiis a p
à becs doubles à robinet (brevetés) de la

maison jnnker S M
économi ques comme consommation de gaz

Dépôt au Magasin

A. PERREGAUX
NEUCHATEL

Demandez les catalogues illustrés

Le petit divan lo plus pratique connu jusqu h ce jour

Le canapé a transformation
peut se transformer en lit , fauteuil , chaise, chaise-longue
Voir au magasin T DÉ» I_> I _> fD  A 1 Faubourg de
de meubles de J -  * JûJO- Vl lJXA.f i, l 'Hôp ital ii

9 9
< . TRAYAlIX Çg TOUS GElsfKES ;, 

• tlMJWMEiuB os LA FEÎ/TItE D 'ATTS DE j l EJ l C H X T E L



A VENDRE
faute d'emploi

une scie à ruban bois dur , en bon
état, qui pourrait s'adapter à une
force motrice; un escalier sapin de
2m75 de long, 40 om. de large ; une
r)rte à deux battants, doublée, de

m. do hauteur , 1̂ 20 de large, avec
;?i :x pommelles, serrures et clefs.
! Prix raisonnable. S'adresser chez
[Mj. François Andrey, propriétaire ,
; t>a Coudre.

Le meilleur corset
de nos jours est le corset

; ;JTAMA.:.. .
(breveté)

GQBvient à chaque dame ; effet
merveilleux pour la taille. Droit
devant , le nec plus ultra de l'a-
grément.

Seul dé pôt chez :
m»«= E. Suttcrlin-Vost

Rue du Seyon 18, et Grand'Rue 'J
Neuchâtel

A REMETTRE
au pins vite , dans . localité impor-
tante du Vi gnoble, un commerce
de comestibles , fruits ot légumes,
vins et bière. Situation assurée à
Fersonne entreprenante. Demander
adresse du n» 437 au bureau dc

la Feuille d'Avis du Neuchâtel .

;A VENDRE ;-'
Oraugerie 8, 2mB étage , un petit

canapé , six chaises noyer, ciré,
placets jonc , tables diverses, com-
modes sapin , lustre à gaz, trois
becs Auer , un potager , ustensile»
de cuisine , bouteilles dépareillées ,
linoléums et glaces.

BOULANGERIE
Pour circonstances de famille , à

vendre dans ville "nord du ëairRJii
do . Yaud , une boulangerie bien
achalandée. Conditions favorables.
On me demande que '/s au comp-
tai!*. . "iî "

Ecrire sous chiffres SI £3,522 L
à, l'agence Baascnstein &
Vogler, Lausanne.

FOIN
Deux chars de foin à vendre,

ainsi que des

pommes de terre
Impcrator, chez Jean Wicky, à
Marin.—¦¦————¦¦____»

A VENDRE r
lit à deux places, tableaux et w_-
teosHss 4£uÇai»iie..'rn S'adresser
.(>»<Wi^^w*.-& droite. ,-ç

' A VENDRE
i lit complet matelas crin blanc,
1 canapé et 2 fauteuils pouf , 1 ta-
blé ovale, 1 table bois dur , 1 table
à ouvrage, 1 armoire , 1 pendule
marbre, t machine à coutlre, gla-
ces, tableaux, 1 lampe à suspen-
sion, 1 potager à gaz .̂ vec four et

.bouilloire, - stores, livres, 1 char-
rette pour commerçants, charge
150 kg. — S'adresser Sablons 29
(Villamont), 2n>" étage, à gauche.

PE SEÏÏZ
Le soussigné, ferblantier-appa-

reilleur, à Peseux, rue du Château,
informe la population qu 'il a repris
de l'usine a gaz, tous les

articles d'éclairage
et de chauffage

quç,ç.ellfi-€i fournissait jusqu'à pre-
ssât à se$i abonnés.

Il est donc à même de lui pro-
curer rapidement et à de bonnes
conditions tous les objets dont elle
ppuprait avoir besoin.

Il saisit cette occasion pour se
recommander pour tous les trav aux
concernant sa profession.

Dépôt de cercles économiques
pour le gaz. Réparation de pulvé-
risateurs et pièces de rechange.

Se recommande, .
Albert SPRENG

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , Euaississement du
sj»ng, Reugeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux (L'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
¦— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
'moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— tf litre fr. 3.SO, « litre fr.5—,
1 litre (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition ;
"Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
'Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel , Donner ,
Guebhart, Jordan, D' Reutter ; Bon-
dry : Chappuis ; Cernier . Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba v Cowxet ; Ĉhopardr: Fleurier :
SchéQuig ^ FODtauies.li Borel ; Le

Ans
Tout* demandé mf odnm rune

tmtmet doit «r» oeempagné» d 'un
ttmf trefot te pour ta rép o n s e ;  sinon
mlb-â sera expédiée mm afranchie.

ADMirnsrMnoJt

/euOk Skts dt BcucMld

LOGEMENTS
__).ue de Flandres, 1 lo-

gement de 4 chambres,
au soleil , pour le 24 Juin.
Etude E. Bonjour, no-
tafre. • ¦ ¦ ¦ , ; ¦

Pour séjour d'été
À "Rochefort, un joli logement

de deux chambres et cuisine, eau
SUf Tévier, très bien situé. S'a-
dresser Fahys 39, rez-de-chaussée,
depuis 6 h. X du soir. 

Séj our d'été
A louer au Maley sur Saint-

Btalse, un beau logement meublé
de i chambres et cuisine. S'adres-
ser a Alfred Monard , Maley.

VAUSEYON 17
Joli logement de 3 chambres et

dépendances à louer pour Saint-
Jean. S'adresser même maison au
magasin.

A louer pour le 24 juin , loge-
ment expose au soleil composé de
2 chambres et chambre haute, bû-
cher, cuisine, eau sur l'évier,

"27 fr. par mois. — S'adreàser à O.
Cattin, Cassardes 15. c.o.

24 jnin 1908
on époque à convenir, à louer
rue du Concert q* 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue du Temple-Neuf a» 5,
appartement de S_ pièces et dépen-
dances.

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

Villa à Mer au-dessus de la tille
Il ebambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000. fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
' A louer pour le l«r juin , petit lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. Parcs 12, 3m«.

Tout de suite ou époque
à con venir, logement neuf
de 5 chambres, véranda,
confort moderne, vue
splendide. Etude E; Bon-
jour, notaire. '

A louer an eentre dé la
ville, pour une ou deux person-
nes,'; logement confortable de deux ,
éventuellement 3 chambres, avec
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rn,e, Pnrry. 

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

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

Quai dea Alpes-Beaux-Arts
Appartement 6 pièces,

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

A louer pour Le 24 juin
BEAU ' LOttBMJBXT

de 4 chambres. — S'adr. Coulon 8,
rez-de-chaussée, ;dès 4 h._ du soir.

Dans nn des quartiers les
pins agréables dn centre de
la ville, â chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. Deman-
der l'adresse du ¦__ • 333 au bureau
de la Feuille d'avis do Neuchâtel.

À louer pour le 24 ; Juin , on lo-
gement au faubourg dit Lac, de 3
chambres et téutes ' dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
me du Môle 8,. .

A remettre pour le. 24 juin : Un
logement de 4 ebambres, Seyon 30,
2m» étage, à droite; un logement
de 3 chambres, fahys. 65, Si adres-
ser à M. Jacot , Fahys 65. c.o.

MONTEZILLON
A louer ponr la saison , joli ' ap-

partement entièrement meublé . 3
pièce?, cuisi ne, chambro de bonne,
cave, grand balcon , vue splendide
et proximité des- forêts. Ead sût '
l'évier, approvisionnements faciles.
S'adresser chez Gustave Girardier.

- I__ _: _ i. I» , 
A louer pour Sain-Jean , ù per-

sonnes tranquilles, petit logement
de 3 pièces et dépendances. Bal-
con. Belle vue. Jardin. S'adresser
rue BachoJin 1, co.

Pour le 24 Jtilà 1908,
villa Haute-Vue, & Bel-
Air-Hall, deuxième étage
de 6 chambres, ehambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne, et toutes
dépendances, chauffage
central, gaz, eau, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rue Bellevaux,
yenchatel. co.

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

A louer pour le 24 j uin, près de
la gare, pour cause imprévue, un

i
'oli logement 1er étage, de 4 charn-
ues et dépendances, lessiverie e)

jardin.' S'adresser rue Pourlàlés 9,
au 2«". c.ô.

!
" '§_ $r:'̂ W £̂ M̂Neucbâtel :&i f y é ï  chaoU ĵçtrç' j
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CHAMBRES
Deux chon r̂ft iM«W4ç«. tflDrûï-

tgg 10, i" $_§_ a ufoue. 
Chambre'meublée pour ouvrier.

Seyon H , t** a gauche.
Jolie chambro & louer. Oratoire

1, <̂D' étage . .
Chambres au soleil

et pension soignée dans famille
française. S'adresser Beaux-Arts 17,
au 2m* étage. __.

Ohambre meublée pour uu ou-
vrier tranquille. Prix 10 fr. par
mois. S'adresser Louis Favre il ,
it.z-de-cl_.au ssé e.

A la môme adresse, une chambro
non meublée _t louer à une per-
sonne désirant remiser des meubles.
"Belle chambre à deux
fenêtres, bien meublée, à
louer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4L* au '&m° à
gauche. co. '

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

Placo pour deux coucheurs, ruo
Saint-Maurice 6, 4">°. ¦..

Chambre et pension ou pension
seulo. S'adresser épicerie Bahou ,
Evole 9.
mggmmmgggSSSSSSSÊSSSBSSSSSÊSi

LOCAL DIVERSES

Ponr cause de santé a
louer, dans une des principales
localités du vignoble neuchâtelois,
h. proximité des gares C. F. F. et
J. N., un commerce de vins
fondé anciennement et en pleine
prospérité. — Pressoir, matériel et
outillages modernes et en très bon
état. Bncavage facile, 60,000 litres
environ. Ecurie et dépôts à dispo-
sition. Beaux revenus, assurés. —
Offres par écrit sous H. 4273 Sf.
à Haasenstein et Vogler»
Nench&tel.

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain,

nne chambre située rne Louis
Favre. Prix annuel : 1ÎBO fr. —
S'adr. Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, e.o.

A louer un local, pour époque a
convenir, avec chambre attenante,
pouvant être utilisé pour magasin,
atelier, entrepôt ou garage d'auto.
Accès facile. S'adr. Sablons 22. e.a

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

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

DEMANDE À LOUER
Monsieur demando à louer

j olie chambre
meublée avec grand lit et piano.
Adresser Offres écrites sôùs X. R.
.449 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Dame tranquille cherche pour le
15 juin ,

chambre non meublée
prix 10 à 15 fr. par mois. S'adres-
ser à M"« Jacot, Beaux-Arts 13, l ,r.

OFFRES 
~

J5UNS PI UUE
20 ans, au cou rant des travaux du
ménage, aimant les enfants, désire
place xlans bonne famille chré-
tienne où elle pourrait apprendre
le français. Offres en indiquant le
gage à Jakob Marki, contrôleur,
Josephstrasse 102, Zurich III.

On désire placer

JEUNE FILLE
de 18 ans, dans nne bonne et pe-
tite famille française, pour aider,
au ménage et pour apprendre la
langue française. On ne désire pas
de gage. — S'adresser à M°" Wel-
lauer, Ecluse 12, A m* étage, le matin.

Demoiselle
de l'Allemagne du Nord , instruite ,
au courant des travaux du ménage,
cherche place auprès d'enfants. —
Ecrire sous G. 454 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchAtel.

On désire placer

JEUNE PJUUE
de 16 ans, grande, honnête, de bon
caractère, parlan t un peu le fran-
çais,. dans bonne. .fàpilje aans pe-
tits enfants, pour aider à la ctif-_si__ e , ei possible à côté «l'une eni-
sipiérç. -Environs- , de . .Neuchâtel
préfërô^J — Ecrire à M?» Kaiser-
Friedli; Kiréhstrasse, Granges (Sô-
ievwe).

On cherche une placo pour une

jeune fille
de 16 ans, dans une bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous F. 2975 Lz. k
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

La Famillo, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nière», femmes de chambre, filles
pour ménage et café.

PLACES 
~

CUISINIÈRE
sachant bien cuire demandée pour
ménage soigné à Lausanne. Bon
gage. Offres avec certificats à Mm «
Mercier, Avenue Bergières 11,
Lausanne. H 12,419 L

ON DEMANDE
tout- de suite, dans une bonne fa»
caille de la Suisse allemande, une

jeune fille
pour le ménage. Bpane occasion.,
pour apprendre l'aïleaj and. Petit;
salaire. S'adresser sous D 36£9 Q hnaasettgteiU&Y ĉterjBare,,

¦ On chercho pour tout de suite
une jeune

femme De chambre
.S'adresser b. M m° Paul Qessou-

Iavy, Saars ta. ' 
:M m« Jean Vœgeli . Serrières, de-

mande pour époque à convenir uno

bonne cuisinière
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné.v- Bon ' gage. Bonnes
recommandations exigées. '

On demande pour un petit pen-
sionnat' 'de. ..lomoisellos; des envi-
rons:de la-ville , une

CUISINIÈRE
sachant faire une cuisine simpl e,
mais soignée. Demander l'adresse
du n» 448 au bureau de la Feuille»
d'Avis do Neuchâtel.

On demande

une personne
de confiance pour faire la. cuisiné.
Bon gage. Entrée 1er juin. S'adres-
ser Sablons 8, le matin.

On demande pour entrer, tout
de suite

nne jenne fille
honnête , pour aider dans un petit
ménage. S'adresser à M^« Meyer-
Fassy, couturière, à JËscb (Bâle-
Campagne). 

On cherche pour tout de suite
une jeune -

femme U chambrt
au courant d'un service soigné,
connaissant la couture et sachant
les deux langues. — Demander l'a-
dresse du n° 440 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 15 juin , une

bonne cuisinière
teès honnête et bien recommandée.
Gaçe : 50 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 421 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

. jeutie Fîlle
désirant apprendre l'allemand sera
reçue dans bonne famille pour ' ai-
der dans, le ménage. Vie de fa-
mille. Bonnes références. S'adres-
ser à Mm« Pfister , Schmelzberg-
s^raàse 55, Zurich V.

EMPLOIS DIV£RS
~

;. .Une -

demoiselle allemande
cherche place dans un magasin dé
la ville. — Demander l'adresse du
n» 453 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Employée de bureau
est demandée pour entrée immé-
diate dans une importante maison
de la ville. - — S'adresser sous H.
4272 N. à Haasenstein ék.
Vogler, Neuchfttel.

Une jeune fille parlant le fran-
çais et l'allemand , demande une
place de

demoiselle de magasin
on à défaut comme femme de
chambre. — S'adresser le matin à
l'Ecluse 23, 2m« étage.

JEUNE HOMME
cherche place de magasinier dans
une maison dc commerce. Deman-
der l'adresse du n» 450 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On délire
placer un garçon de 15 ans chez
on boulanger ou dans autre com-
merce, où il pourrait apprendre le
français et si possible suivre l'é-
cole pendant l'hiver. Adresser les
offres sous Zag. T. 48, h Ro-
dolphe Iffosse, Soleure.
" Ë̂UNË Ë̂MME-
désire faire un ménage ou bureau.
S'adresser Ecluse 13, 1er à droite.

Jeune

ouvrier boulanger
pourrait ' entrer tofit de snîto. De:
mander l'adresse du n° 455 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, do Neu -
cHâtel. ________

On demande une

ouvrière repasseuse
sachant repasser la chemise et le
fin. iAme J. Lorenzi , blanchisseuse,
rue Ilaldimann 45, Yverdon''.

Bonnes

ouvrières coatorto
.sont demandées tout de suite chez
j tm. Wagniëre, Beaux-Arts 17.

Jeune homme
au courant des travaux de campa-
gne , aurait L'occasion d'apprendre
"allemand chez un grand paysan
ayant restaurant et laiterie aux en-
virons de Winterthour. Suivant ca-
pacités, petit gage dés le début.

Offres a Ë. Kobïet, consommation,
Winterthour. j  '

On demande nn

ouvrier tapissier
chez E. pes8oulavy, Peseux.

Couturière
fest demandée tout de suite pow;
'quelques. Journées. '-, S*a&rasiàiti
iôab-oûs 8, 1 __ matu..

Jeune homme
allemand , ayant fréquenté une
école de commerce, chercho placé
pour tout de suite , pour so per-
fectionner dans la langue française.

Offres sous chiffre Hc 4135 Y
à |Iaa«enstein et Vogler»
Berne. .

2 ouvriers serruriers
capables et actifs , peuvent entrer
tout de suite chez H. REICHERT ,
Couvet.

Un jeune homme
suisse allemand , ayant travaillé
pendant 13 ans . dans une fabrique
d'émail , cherche place comme ma-
nœuvre dans un atelier , de préfé-
rence ferblantior. Offres écrites sous
J. R. 447 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour toute de suite
un bon

domestique charretier
chez M. J. Vogel , faubourg de
l'Hô pital 38. ' '

VACHER
Jeune homme sachant très bi^n

traire et muni de bons certificats ,
pourrait entrer tout de suite chez
Max Carbonnier , à Wavro, près
Neuchâtel.

BOULANGER
Jeune ouvrier cherche place fa-

cile, tout de suite ou dans la hui-
taine. — S'adresser boulangerie
iEgerter , Neuchâtel.

Dans un bureau de la ville , on
cherche un jeune homme comnie

commissionnaire
Rétribution immédiate. Adresser
les offres écrites à Case postale
n° 3206, Neuchâtel. 

Un jeune liomrne

ayant fait u;ri * bon apprentissage,
bien recommandé/ cherche place
dans un bureau. S'adresser avec
offres et prétentions, case postale
5760, Neuchâtel.

APPREUTISSASËI
'On cherche pour la mi-juin,

jeune fillo intelli gente, hors de
l'école, pour lui apprendre le , mé-
tier de , • ' / , ;

couturière X
ainsi que i'allemarid. S'adresser, à
M11" Rég.' Leuenberger , couturière ,
Anet . , y

On demandé tin apprenti

poêlier-famiste \
et chauffage central . S'adresser à
M. Senaud , 18, Chàtelard , Pesenx.
mmm^—m——^m— *a—mse———mmmams *mmmmm ŝÊmsxm

PERDUS
Oublié à Mon I.epos , Serrières ,

une canne
monture argent , s'y adresser.

A VENDRE
A veudre le matériel coiriplet

d'un

tourneur sur "bois
composé d'un ' gros tour à bo|S
avec pince en fer, scie circulaire ,
scie à ruban , lillièrcs à boj,s ayee

«tarrauds , nicches, rabots, scies à
main , banc de menuisier, etc.,1 'le
tout à de - favorables conditions-. —

. Pour visiter et traiter , s'adresser
à A. Coulin , à Couvet.

Deux pupitres
à l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser chemin du Rocher 5, 1er.¦ A vendre d'occasion lo

bois de charpente
«pur la construction d'un hanga r,
,S'adresser Kung frères, couvreurs.
Ecluse 10. ¦

SPÉCIALITÉ M
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PAPETERIE !

DELACHAUX k NIESTLÉ S. A.
4, rue de l'Hôpital , 4 ¦

Caciicls <ariisli<iiics '
et : "- ¦-: '".

Cire à cacheter
Bel assortiment de cires fines

de couleurs pour dames

LIBRAIRIE
Delachaux î Niestlé S. A.

NEUCHATEL.

En souscription: [

Les Paraboles
illustrées par

Eugène BDRNAND
magnifique volume grand for-
mat , illustré de 62 gravures
dans le texte, compositions i
aux trois crayons, et 11 plan-
ches hors texte en hélio-
gravure.

Prix de l'exemplaire sur
papier grand vélin 150 f_r.

La Librairie Delachaux et
Niestlé tient à la disposition
des personnes désirant se
rendre compte de cette pu-
blication , un spécimen , et
enVoie sur demande un pros-
pectus indiquant les autres
tirages de luxe de cet ou-
vrage.

MHi^HBHHBMMHBi^Hi^ B̂HIH_________

Epicerie fine - Tins
H. GACOND

Seul dépositaire des

Thés Manuel frères
LAUSANNE

Nouveau mélange recommandé :
i Five o'cloek Tea »

1— ' ' : - jasas

JCorlogerie-Jijoufcrie
ARTHUR MATTHEY

Rne de l'Hôpital , Baf fles Terreaux
lîégnlatenrs

Fendu les
ty  Réveil*

Montres ¦
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALI4ANCES

! . . ¦ -i ¦ ' ¦ ' ¦ ¦

Garanties - Prix modérés - Réparations

I Papeterie MODERNE
1 i , Rne des Epancheurs

i (Place Purry)

Tonjo»r_ bien assortie 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
Plantes réservoir1 Marque Caw et autres

Articles du Japon , Souve-
; nirs de Neuchâtel. — Cartes

à joue/*, Cartes de visite,
! grand et beau choix do Car-

tes postales illustrées.
\ Timbres caoutchouc

Bibles, Psautiers, Livres d'an-
niversaire.

DÉPÔT DE THÉ
' Esçompto .^ 5 %).au comptant
' Se recommande,

Vve Bourquin-Chanipoil

WmismmmmW^
j§ IMPRIMERI E T**-»., H
§» X ? À V1 $I reuille dTwis de Neuchâtel I
i WOLFRATH & SPERLÉ II
H NEUCf iATEX *» *» Ttmptf Nm r. * ||
SE ¦ " •¦ »f s\iu dm Concert, 6 j 3 K

\ % TRAVAUX EN TOHS GENRES r ||

 ̂ ? "Rapports. K Journaux. QC) Registres. K Chiques. K §R

 ̂
¦}  Brochures, ë Circulaires. I, Traites. K Mémorandums. 

^^ ^ Cartes 
de 

viiile. 
VZ

K
Vi

VL { |  Factures. K Catalogues.B |g

IK  

K K K Caries d'adresse. \ Programme *. K Jtff iches. g^
Lettres de mariage.» tS SS I K K K H M Prix courants. |&
H K i i  "En-têtes de lettres. _, .. Lettre * de f aire-part , fg B 

^
Tm\AYKUX EJV COWLEÏ/rçS : ||

Impression de clichés en noir et en couleurs. 
^Cartes postales illustrées. _ %,
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FaWpe de Chocolats de là Suisse allende
'"• - cherche pour tout de suit»

un bon chef broyeur
ainsi qu'un

chef pour la division des conches
Offres sous chiffres W. 3010 à Haasenstein & Vogler, Berne.

£ibrairie<-papeterie
A REMETTRE

I/office des faillites
d'Yverdon reeevra des
offres pour la reprise
de la librairie-papeterie
Edouard Pahnd, rue du
_Lae_ à Yverdon, on ponr
la vente des marchandi-
ses par lots.

L'inventaire ascendant
à environ 31,200 fr. est à
disposition des amateurs
au bureau de l'office ,
Plaine 29, Yverdon. co.

TENNIS
Grand choix de souliers Mancs

gris, brans ct noirs

Jottines montantes tennis
_ Catalçgues illustres gratis -

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

trr - ¦ : :—-¦ 
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^
IE 

VAYJS DE JVEBCK T̂JEI,
ban de ville,, to lr*ym *a_

i

MARCOL I
Procédés Marcel Biirmann
est' le premier ferment
actif feédicinal permet-
tant de faire la vraie «are
lactique.

Il s'emploie aveo succès
dans les cas do diabète
pancréatique, les entéri-
tes, la dysenterie, tuber-
culose intestinale, les né-
phrites, etc. ; aussi contre
la diarrhée des petits en-
fants.

Prix du flacon: 6 fr. 50.
Dépôt général :

Pharmacie Dr Rentier
et toutes pharmacies !

________________________________ H_________________MHHHMHBBi

HUG & r
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plu* v0 choix
. de

\PIAN0S\
de toutes marques

PIANOS de louage
' depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & Cie |

ARTICLES I
' de I

BÉBÉSI
an H

MAGASIN I
SAV01E-PETITPIE8B E I

A vendre, pour causé de cessai
tîon de commerce,

outillage complet
pour fonderie de cuivre, de înêmd
que l'outillage d'un atelier de pe-
tite mécanique. Coaditioas ava^*
tageuses. — Ecrire à Z. 389 a»i
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
CAFÉ

On désire reprendre pouP tout!
de suite ou époque à convenir , la
suite d'un bon café, de préférence^
dans le vignoble. S'adresser soua-
W. B. U25. poste restante, Tra .1
vers. . . . _ 

On demande à acheter une

chaloupe légère
en bon état , pour faire la traîna,'
si possible à 2 rameurs. Adresser
lés offres et prix à M. Arthur Pejfsf
renoùd , chef mécanicien, Tatiffelen»)
Bienne. . • _ , •• _

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 28 MAI 1908
; ' ; Jour de l'Asceusion
si le temps est favorable et aved
un minimum de 8fr personnes an

départ de Neuchâtel

PROMENADE

CHEvkonx
BÉNICHON

Tir franc et tir de groupes»
ALLER

Service Prom.Dadt
Dép. de Neuchâtel 1 h. 55 .2 —  s.
Pass. à PortaVbam 2 h. 25 —

» à Serrières : — ' 2.10
» à Auvernier — 2.Î0
» à Cortaillod r- 2.40

Arr. à Chevroux 2 h. 55 3.05
RETOUR

Promenade Service
Dép. de Chevroux 6 h. 3U 8.—s.
Pass. à Cortaillod 6 b. 55 8.30

» à. AuverDiec 7 h. 15 —¦ _ h Sèmërés 7 h. 25 —
Arr. 'à" "Neuchâtel 7 h. 40 —

_*Rt± DES P_LACES
(Aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux
De Neuchâtel et i« cl. 2"" cl.

Serrières à Che-
vroux . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.29

D'Auvernier à Che-
vroux . . . .  » 1.20 » 1.—

J)e Cortaillod à
Chevroux . ' . ' . » 'i.— » 0.80¦ • ' • ¦ :- - ' EA^'ibiteecTiow.

HOT IGL -DU IU1S1N
(Remis à neuf )

Salle de billard - Salle pour sociétés
f AELE D'HOTE

12 h. 'A et 7 h. %

80- DINERS -WE
à 1 fr. 1 fr. 50 2 fr.

Restauratioa à tonte heure
Cuisine soignée

Consommations de premier choix'

PRIX MODÉRÉS

Se recommande ,
H. CASPARI-SOTTAZ

On nrend des pensionnaires. ,,
Petite famille oherche
af PEKSIOW -m

pour l'étéi, dan? une famille hahj /
tant joli endroit de la campagne.
— Adresser les affres à Alfred
Châtin , Peseux. . 

Une jeune dame
ayant pour tonte fortune un enfant, |
dési.ro faire la connaissance d'un •
Jeune homme ayant -bon- caractère.
EcriFe siruis inHiiles A. €. poste;
restante, Écluse, Vilffl. H 691.N '

AUX DEUX PASSAGES
Plaça Numa-Drox - Benoit uihnwn i Rae Saint-Honoré 8

- . ¦ .¦ g ..— t

Grand assortiment de

BLOlJlilDdl depuis 1 fr. 40
Jipons, Jipes-rotes, Costumes, Robes de chambre

JYtanteaux 9e plaie
On se charge des retouches

Dernières Nouveautés — Prix très modiques

nr- Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants
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¦ „f w Couvre" 1
I Grand Rabais I
^S sur les jH

1 Costumes tailleur I
I et Jaquettes 1 '
|B Sa reoomtnaudo . |H

B X. Keller-Gyger. M
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Occasion ; Occasion!
Dépôt de Broderies Rue postales 2

Pendant le mois de mai 20 0/0 de rabais sur toutes los Bro-
deries pour trousseaux.

Riche chois do Blouses brodées et de Robes ini-confec*
tioiinécs, à 25 fr. ĵ c^

1==__==S___==H===== ff
I LE RAPIDE

Horaire répertoire ; ,
(AVEC COUVERTURE)

DE LA

feuille d'avis 9eJfenchâtel
H 

Service d'été 1908 j eg

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du Journal, Temp le-Neuf 1, M1'» Mollet, rtie du
Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès, \
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.

«i —=BI ZZZ1
Viticulteurs, attention! =««< ;

N'attendez pas au dernier mômont pour vérifier vos pompes et
ustensiles pour le sulfatage. — Vente de» meilleures marques.
Promptes réparations de tous les systèmos. Seaux on cuivre , nouveau
et ancien modèles. Chez J. Redài-d-Loup, Cormondrèche.

MEUBLES
A vendre ua ameublement de

salon ancien, composé de 44 pièces,.
1 dressoir, 1 porte-manteau uoyer ,
1 table ronde noire , 1 table de vé-
randa , 1 chaise de fumeur , 1 petite
layette et 3 ciels de lit. S'adresser
Chapelle 22, _ •' à gauche, Corcolles.

Suite Je ciiiïïe
pour la vigne , à vendre, chez
Edouard Junod , à Cornaux. c.o. •

SOCIéT£~
D£

( ŜOMMATION
Vin rouge français

bien constitué
Copie du bulletin d'analyse publiée

dans la Coopération
35 cent, le litre ,

_ ^^ >^y
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KURZ, Saint-Honoré
7, M enchfttei. 

yêtefflents touj ours propres !
Plus de détachage chimi-

que coûteux avec

A remettre tout de suite une ...

boueberie - charcuterie
dans une grande localité du vigno-
ble et place d'armes fédérale. —
Demander l'adresse du n6 415 au
bureau de là Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

_W Séjour à la Campagne -^o

Location de Pianos neufs
â prix modérés

. .-  . .. . ' _ . '.¦ CHEZ- '¦¦ .. . .  - '¦ -. " .

FŒTÏSCH FMHES s A.
1, rue àe l'Hôptial au 1er

Accords - Atelier de Réparations
TRANSPORTS 

LIBRAIRIE -PAPETERIE

James jfîttmger
Sl-ïfSnoVë 9 , Neuéhâtel , PL Numa Droz

MIMÉQGRAPHES
et fournitures

;•• • • '"'¦•¦ Fournitures pour
Machines à écrire

Presses à copier
Compas d'Aarau

OCCASION
A vendre t chambre à coucher

ou noyer ciré sculpté , composée
de 2 lits, 2 tables de nuit , 1 lavabo,
1 armoire à glace. Le tout presque
neuf. Demander l'adresse du n° 398
au bureau de la . Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
ÏMlHHiMMiinMàmM____H__iH__l____r

Chevaux
2 forts chevaux de trait ot un

cheval de voiture à vendre. W.
Weber , Chalet des Allées, Colom-
bier. 

Potagers
véritables neuchâtelois

avec ou sans grille et avec
on sans ustensiles, clicsr.

J. SPEISER
S JHliRIT HIER

ROE DES GHAV K̂ES - RUE DO RATEAU

1 BÉlOt, Imiel

Pulvérisateurs Gobet
i Soufflets à soufrer' Soufreuses

«OMIS
foyard , sapin et chôue , à vendre ,
de 25 fr. à 40 fr., franco domicile.

j S'adresser Louis Stoffen , combus-
tibles, Corcelles sur Neuchâtel.

1 bateau-moteur , 2 HP (foud plat) ,
ii 400c fr_ 1 motocyclette , 2 3/, HP.
marque Condor , à 350 fr. S'adres»
sei à Philippe Scftreck; Rouge-
Terre , Saint-Biaise.

— véritable seulomont , si elle est achetée directement dc ma maison — en noir, en blanc et conteurs h partir do 1 fr. 15
¦¦ Kl ¦ ______________ H / / jusqu 'à 85 fr. lo mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné , Damas , etc.
B f _& ______________ m Sŝ Jm ________ ¦ ¦ Damas-soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie pour robes de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25.—
HÉ Iil ___Pfe RMfe l__K__k £f o* WfiSk àûf &k „W  ̂ âW^Ê __________ «fow é_¥Qk B 

&f c Etoffe s en 
Soie 

écrue, par robe » » 16.80 — > 85.— Etoffe s de Soie pour robes de Mariées > » 1.35 — » 26.70
¦SB fïJa M H M ¦ l ELJi n H BOB m ™ m m _9 B_ ŵfe__ M H I ï M M Foulard Soie imprimée » 1.15 — » 5.80 Etoffes de Soie pour Blouses » » 1.15 — » 24.50

M ____ ¦"S B 91 B I Sr™ M M \Wam M *_& H El iffl B B 1 W"Z le mètre 1° mètre
M 1 9 I ^^J 1 1  rn à̂f mJÊÊ vLmJË I mjl _̂__ W L̂Jë 11 WHJ Voi,es de 

soie i Messalincs , Taffetas Caméléon , Armure Sirène , Cristalline , Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Mar^uisette
f  / __H 0 ^mSW H 1 H I ^SmW ___N_F ^m_sr __ **vB* ^BtW- ^HP^ WÊ ^m_mW Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier. C 2400 'L

%_W CJ. H_Ë2]_¥ ___¥X2 _BX2_BC 9̂ Fabricant de Soieries, à ZURICH.

^
dâfi i

 ̂
MAGASIN

mm_- D. BESSON &Oc J
Ê« ^̂ ÊmW 8> PLACE DU MARCHÉ «
^̂ ^̂ 9i+m__m&B^^  ̂ • B̂&m__9&__ __________

ARTICLES SOIGNÉS
Escompte 5 »/« au comptant

wmaÊmmmBmÊÊmmM ni iii iii j~jjj~g~»«P~~«B
Société anonyme d'entreprises et 9e constructions

NEUCHATEL

Dépôt île laies île sapin, pitchpin et parquets
Craud choix de lames sapin et p itchpin , planchers bruts ,

rainés et crêtes. .—, Moulures et corniches. — Parquets des . .
- " "j_tlus simples aux plus riches.

. Marchandise eu magasin , prompte livraison. j
Pose, travail prompt , soigné cl garanti.

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

.Entretien de» parquets à l'année
S'adrcs3er au dépositaire :

TL DESMEULES, menuisier '
TéLéPHONE 859 S, rue des Chaudronniers.

—^¦MM 
M_______^_B—^—__B

4_&^ô».'puJss3'3l.fo1tti_^« r̂ti*îf 
dit 

sang, spécialement approprie

CUBE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse Je sa sauté devrait faire est certai nemen

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

difficiles
^
, etc . . : , ' , . ;

qui . .parfait .la guérison, des ulcères, varices, plaies , jambes *
ouvertes, etc.

qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. {
''WmmT" '-a boite 1 fr. 85 dans los pharmacies Bauler , Bonhôte ,

Dardel, Donner , Guebhard t, Jordan et Reutter.

11 FEllLLETOS DE U FEUILLE D'AVIS DB KKIHMM.
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PIERRE LUQUET

— Ainsi , Moj tsietJi'i dit-il ensuite, vous li-
vrez du chloroforme. *aos ordonnancet

.— .Quelquefois, Monsieur, quel quefois, ré-
l*ndit le pharmacien, qui ne paraissait pas à
son aise. Quand j'ai affaire à des gens d'une
honorabilité reconnue, et que je sais ce qu 'ils
en veulent faire...

-— Vous connaissez particul ièrement ce M.
ïtariiisLÇijpcyronsî

— Euh !... non; j e dois même avouer que
j e ne l'avais j amais vu , quand il est venu
aeUeter ce chloroforme. Mais une jeune fille
dont j e répondrais comme de moi-même me
t'avait demandé avant lui , et je savais que
c'était pour l'usage du père Richelieu, qni est
un des hommes les plus estimés du pays.

— Eh bien ! Monsieur , déclara froidement
Phili ppe Ségonnot , votre complaisance vous
a probablement mis dans un très mauvais cas.

— Comment? balbutia lo droguiste alarmé.
— Il y a toutes sortes de chances pour que

votre chloroforme ait servi à assassiner la
femme de chambre de Mme de Noirétable .
Au revoir , Monsieur.

Et le policier sortit, laissant son interlocu-
teur livré à dc fort désagréables réflexions. II
continua dc descendre pendant quel que
temps la Grand'Rue de La Roahe , puis prit
une voie étroite, à gauche, qui le conduisit au
quai du Havie-anx-Bateaux. La mer était
complètement basse, à présent , et la grève
déserte, sauf deux ou trois hommes travail*
tleproduotion autorisée pour les journaux ayant un

t**ké avec U Société des Gans de'Lettres.

lant au flanc de d'Elfes toute droite une fois
de plus sur sa quille.

Ségonnot se fit indi quer par un gamin la
demeure du scaphandrier, et il lui donna un
sou , car il pro fessait que toute peine méri te
salaire, et qu 'en outre il ne faut êtro l'obligé
de personne, quand on peut faire autrement
L'agent de la sûreté avait ainsi à sa disposi-
tion une trentaine de préceptes dont il s'ins-
pirait rigoureusement, et __jui d'ailleurs don-
naient à sa vie une grande apparence de rec-
titude. Ségonnot était loin dc passer pour un
aigle, auprès de ses supérieurs, mais ils te-
naient à lui parce que c'était un régulier,
strictement exact, strictement honnête, stric-
tement consciencieux , et qui n 'hésitait jamais
pour faite ce qu 'il considérait comme son de-
voir à tous risques.

U traversa le petit jardin qui régnait de-
vant la maison du scaphandrier , et frappa à la
porte. C'est Marthe qui vint lui ouvrir. Elle
était seule ; Geneviève était au premier étage,
soignant Jérôme Richelieu , affaibli encore par
son accident du matin.

En apercevant la jeune fille , jolie , gra-
cieuse ct suffisamment mélancolique,Philippe
Ségonnot joignit les talons, mit la main gau-
che dans le rang et exécuta un salut quasi-
mil itaire.

— Je vous prie de m'excuser, Mademoi-
selle, dit-il , j'aurais désiré parler à M. Jérôme
Richelieu.

— Oh I Monsieur, s'écria Marthe , est-ce que
vous ne pourriez pas revenir un peu plus
tard ? Mon père est souffrant. 11 a appris ce
malin une très mauvaise nouvelle : la mort de
sa sœur, qui a été assassinée cette nuit à La
Tour-dc-la-Roche. Et son émotion a été telle
qu 'il est tombé dans un long évanouissement.
Nous avons eu bien peur. Le médecin sort
d'ici , Monsieur; il a leeommandc le repos le
plus absolu, jusq u 'à demain mat in  pour le
moins. Ainsi , Monsieur,,.

— Oh. Mademoiselle, dit Ségonnot, j e se-
rais désolé de déranger Monsieui* votre père,
au moment surtout où il doit rester complète-
ment calme. Au surplus, ce que je venais lui
demander peut-être pourriez-vous me le dire
vous-même.

— Entrez, Monsieur.
Marthe conduisit l'agent de la sûreté dans

la salle*basse , et le lit asseoir. Elle-même resta
debout.

— C'est excessivement simple, Mademoi-
selle, Je suis ami fle jeunesse d'un homme
que vous connaissez sans doute et qui s'ap-
pelle Marius Pipeyrons.

Le visage de Marthe s'assombrit; le poli-
cier le remarqua.

— De passage à La Roche, poursuivit-il ce-
pendant , j'ai désire le revoir, cai les hasards
de l'existence nous ont séparés depuis long-
temps. Je ne sais même pas exactement ce
qu 'il est devenu. Je me suis informé, ct l'on
m'a dit qu'il demeura it avec vous. Est-ce
exactt

— Non , Monsieur, répondit la jeune fille ,
qui était devenue légèrement nerveuse, M.
Pipeyrons n 'habite pas avec nous. II est venu
ici il y a quelques j ours pour voir sa sœur,
une jeune fille aveugie et que mon père a re-
cueillie. Mais il est reparti le soir même pour
Bordeaux, disant qu 'il reviendrait an bout de
vingt-quatre heures. Depuis, nous ne l'avons
pas revu. Il n 'a pu régler ses affaires aussi
vite qu 'il le voulait sans doute.

— Probablement. Je vous remercie beau-
coup, Mademoiselle. Voulez-vous me permet-
tre de vous poser une autre question ?

— Faites, Monsieur.
— Vous venez de dire , Mademoiselle, que

Monsieur voire père avait recueilli la sœor de
Marhia. Esl-ce qu 'il ne pourvoit pas à son
existence ?

Marthe rougit. Il lui déplaisait île paraître
dire du oui d'un absent, et sa conscience se

révoltait devant le mensonge. Elle répondit:
— M. Pipeyrons est presque toujours en

mer , Monsieui1, et nous le voyons rarement.
Ségonnot comprit et nota le renseignement

dans sa mémoire, avant dc le transcrire sur
son calepin. Marius avait une jeune sœur
aveugle, ne s'en occupait pas et la laissait à
la charité d'autrui. Mauvais point

— Il me resté à, vous demander, Mademoi-
sellê , où loge Marius Pipeyrons quand il
vient ici , puisqu'il n 'habite pas chez vous?

.—4 A l'auberge, du « Marsouin Couronné ».
Vous la trouverez à mi-chemin du château
de L» Roche;

—|le vous remercie infiniment , Mademoi-
selle, et je vous suis très reconnaissant-de vo-
tre obligeance.

L'èx-sous-ofticier lit le salut qu 'il réservait
naguère à son général ct se retira. Quand il
fut à quel que dislance de la petite maison :

— Marins Pipeyrons, se dit-il en a'arrêtant,
ton affaire me paraît claire. Tu ne vaux,
moralement , pas grand'chose, et tu achètes
du chloroforme au moment précis où une
femme est assassinée au moyen de cette dro-
gue. Si tu reviens à La Roche, comme tu l'as
promis, et comme tu dois normalement le
faire si tu es l'assassin , nous pourrions avoir
prochainement le plaisir de te mettre une
paire de solides bracelets. Il est vrai que nous
ne connaissons pas encore le motif de ton
crime, mais si nous- prouvons que tu l'as
commis, le reste viendra à son heure. Je te
conseille de te bien tenir , mon garçon.

Le brigadier de la sûreté se remit en mar-
che dans la direction du château. Son âme
était radieuse ; il s'y agitait das théories de
félicitations , de gratifications, de galons...

Nous savons qne Marius Pipeyrons était
rentré à La Roche, bien qu'il ne se fût • pas
montré à la maison du scaphandrier, puisque
la veille même il avait ea un entretien aveo

sa femme et lui avait promis de la rejoindre
à minuit , à la porte de la saHc de justice .

VII
Singulière façon de rentrer chez soi
La station de La Roche-de-Maisso est une

petite station.La plupart des express s'y arrê-
tent cependant, parce qu 'elle commande, un
embranchement conduisant à une grande vil lo
du littoral.

Vers sept heures, le soir même du jour qui
avait vu l'assassinat de Mélanie Pipeyrons
ct lo commencement d'enquête de M. Ségon-
not, un train de luxe s'y arrêtait Deux hom-
mes descendaient d' un compartiment de pre-
mière classe, et un facteur se précipitait pour
en enlever leurs bagages à main. C'était un
employé bien stylé, et qui avait reconnu en
l'un des deux voyageurs le général de Flcury-
Flayosc, le propriétaire do château de La
Roche. Le général était un homme très grand,
les traits réguliers et beaux , les cheveux tout
blancs. Son visage était noble ct loyal ; il por-
tait une expression d'habituelle mélancolie.

Son compagnon était plus petit que lui , mais
d'une taille au-dessus encore de l'habituelle. Il
était mince et élégant ; ses mouvements étaient
alertes ; sa physionomie ouverte respirait l'in-
telligence et l'audace, ainsi que la bienveil-
lance et l'amabilité.

Les deux hommes étaient enveloppés de
longues pelisses et portaient des bonnets dc
fourrure. Le vent était tombé un peu, dans
l'après-midi , mais il faisait froid , et quel-
ques flocons dc neige voltigeaient lentement

Le chef de gare, prévenu , accourut au de-
vant des voyageurs et les salua.

— Permettez-moi de vous souhaiter la
bienvenue, dit-il; il v a  bien longtemps que
noua n 'avions eu le plaisir de vous voir à La
Roche.

— En efet, Monsieur, près de dix ans.
A la suite d'une expédition lointaine, le gé-

néral avait élé nommé gouverneur de sa con-
quête , et dix années s'étaient passées san-
qu 'il revit son pays natal. Il était venu plus
sieurs fois en France, pendant ce temps, mais
n 'avait pas dépassé Paris, où le retenaient lea
soucis les plus graves. A présent, il venait de
se faire relever de ses pénibles fonctions et se
préparait à goûter un repos duremen t gagné;

— Aurons-nous le plaisir dc vous posséder
quelque temps, mon général ?

— Je pense rester ici six mois, si rien
d'inattendu ne se produit

— Nous ca serons fort heureux.
— A propos, Monsieur Rongé, vais-je trou-

ver le château vide ou occupé par quelqu'un
dc ma famille?

Le chef de gare parut subitement embar-
rassé. .

— Mme de Noirétable y est arrivée avant-
hier soir, mon général.

— Avec sa fille? demanda M. de Fleury-
Flayosc.

— Non, mon général ; elle était seule...
c'est-à-dire, seule avec sa femme de chambre.

— Oui , je pense bien. Je sais que ma sœur
ne s'embarque pas sans sa fidèle Mélanie.

— Si j'en ai fait mention, mon général,
poursuivit le fonctionnaire , c'est qu'on a
beaucoup parlé, aujourd'hui , de cette femme
de chambre.

— Ahl Lui serait-il arrivé quelque chose t
— Oui, mon général. Je suis assez mal in-

formé, ne pouvant jamais bouger de là gare...
mais... le bruit est venu jusqu 'à moi d'an ac-
cident..

— D'un accident?
— Oui... d'un accident qui serait arrivé à

la pauvre fille. On l'aurait trouvée dans son
lit, ce matin, morte...

— Ah t- ma sœur va être bien peinée I
— Et non seulement elle était morte, mon

générât, mais sa mort ne serait pas due à une
cause naturelle. (A suivre *)

La Fille du Scaphandrier
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grand Bazar Schinz, pchel S C*
PLAGE DU PORT — NEUCHATEL

l— i Grand assortiment de

H

leiiitele Jarflin et Je Véranda
en fer , bois, Jonc couleur ou naturel -

PAMVMTS-ROILIÎAIX en bois
à partir de 32 fr. (forte baisse de prix)

^fâ^^g^^ v Ciiaises et Fauteuils pliants

GUÉRITES OSliîR dito BAINS DE MfiR 
^

SBEB
^

________________ ¦¦____¦¦¦_ ¦ ii m il m ii ¦____m_B__M_____________ »

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

iw———i—»——^

Librairie A.-G. Berthoud
' NEUCHATE L

Virgile Rossel. Code civil
suisse, cart. . . . .  3.50

Paul MargueriMe. Les jours
s'allongent . . . .  3.50

; tv Bettfeitrtà Création ou
la if page <le la Bible A-.—'¦"-

J. Gindraux. Homme ct
Dieu 3.50

J. Lèmaïtre. Jean Racine 3.00
Souvenir du 75m* anniver-

saire de Belles-Lettres . 2.50

L'IDBALE | |

TACHE m gÊSIgTÇA _ Eflli IDÉfiUj
Flacons à 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En rente partout c.o-
Gros: Jos. R0LLIER, Neuveville

f g  PLUS OE LESSIVE A LA MAISON «̂

g GRANDE I

1 Inclisserie Mcliloise I
H Usine à vapeur H

i S. GONARD&C6 I
81 Téléphone Téléphone !
ï MOFItUZ-ÎTEUCHATEL ¦

1 Etablissement jj e premier ordre I
B Nous rendons le linge, lavé et repassé avec I
¦ soin, dans le plus bref délai et absolument sec B
¦ en toute saison. I
Il Repassage à neuf des chemises, cols et I
¦ manchettes. ¦

H Lavage eî repassage très soignés des laines, I
H flanelles et rideaux. fi
¦ Vastéé emplacements pour le séchage au fi
fi grand air. fi
M Nons n'employons que du savon de première I
H qualité et aucune substance rongeante ou folan- I
m classante quelconque. I

E Prix très modérés 9
]L~ Tarif spécial pour JCôtds et pensionnats S
fil SERVICE A DOMICILE ÉÊ



i f i  la Chaussure JKÎoôerne
m HENRI ROBERT
B NEUCHATEI, - Plaee de l'Hôtel-de-Ville - NKUCHATBIi

1 Assortiment considéraWe dais tous les pures de Chaussures pour la saison
5 Rayon spécial de CHAUSSURES DE LUXE en noir et couleur
9 Grand ohoix de Chaussures en toile de toutes nuances
2 et dans les formes élégantes

t t W  

Spécialité Be Chaussures américaines

conf ortables* élégantes et solides

Escompte 5 °/o au comptant
Se reoommande,

H. ROBERT

__,_ !_ MATIN L.E S V l l i
ALLER : Neuohâtel -t La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20
RETOUR : La Sauge—Neuchâtel 0 h. 35 3 h. 30 6 h. 46
renflai), les imsie juin , juillet et août , dernier bateau CUDBEFIN-NEDCHATEL it 8 li. 4 5 da soi)'
Sur demande,, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert «an* interruption.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

IIOTJBJL .m- PENSION - RteSTAlJRANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

B -̂ BEAUX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -jg_

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
«___________ i i i  _____ ________ » II » I i i -i i i i  M ! M II I I  ¦¦! - _̂e__a i i i i .  m i l

CAMT1M1ER
I_e comité d'organisation ponr les représenta-

tions dn drame

DIVICO
à Bevaix recevra, jusqu'au 10 juin prochain, les
offres pour l'exploitatio n de la cantine.

S'adresser à H. Blanc, Bevaix.

AVIS DIVERS
M minérales tempe» fle la Brévine

- — ALTITUDE 1050 MÈTRES —

1/établissement est ouvert dès le Ie' juin
Chambres et pension à l'Hôtel dc Ville et chez les particuliers.

Prix très modérés. S'adresser pour renseignements à M. U. Matthey-
Doret , Directeur de l'établissement os è M. Léon Matthey, tenancier
tic l'Hôtel de Ville.

Ê̂_u_ïàwÈÊWÊmàimÊÊmmÊSBBwnmÊBmmm*mÊmmm^r

LE MAGASI N

Bonneterie - Mercerie
= JEANNE GUYOT =

EST TRANSFÉRÉ

Rue des Epancheurs N ° 2
à côté du magasin de fer H. BAIULQD

IfeÈHWlft fsillTRRUilUlll uUMlù u (lUI uoouù
V ¦

Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE
D'A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apportO à la
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

; AAA(Mli_A_fAiiÉyM_l
*M^e ILESERMANN

' a .l'honneur d'annoncer h sa clientèle et au public en général qu 'elle
a remis à

M. HA USMANN , boulanger,
son commerte de boulangerie, exploité par elle jusqu 'à ce jo ur.

En remerciant sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a toujours
témoignée, elle la prie de la reporter sur son successeur, M. Ulrich

: Hausmannu

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle, ainsi qu'à celle de
M»*» Kaesermann , que par des marchandises de 1" qualité, je ferai tous
mes efforts pour mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, U. HA USMANN.
A cause des travaux de transformations de la Itou-

langerie Kiesermann. on est prié de N'adresser pendant
quelques jours encore rae Saint-Maurice 19.

Deutsche Ktrchgemcindc Jfeuentoirç.
Oeffentliche Versammlung

l 
¦ ' S! ' 

i

Besprechung der PfarrwaM.
Aile Kircbgenossen der dentschen Gemeinde sind freundlichsteingeJaden.

Bas Aeltestenkollegiani.

H (Soeiété anonyme) PB
¦ LA C H A U X- D E - F O N DS  H

H Direction centrale : ZURICH H
I Comptoirs : BALB, BEUNE, LA CHAUX-DE-FONDS, GEN èVB, LAUSANNE I

H SAINT-GALL , VEVEY, ZUIIICH JJB

S Capital social : fr. 30,000,000 —, Réserves : fr. 5,450,000 B
Sf Nous recevons , en ce moment,, des Dépôts d'argent, I
Hj aux conditions suivantes : B
H A °/ coutro Bons cJe Dépôts de 1 à 5 ans ferme , mun i s  I
__ ¦ T" / O  de coupons à détacher; _w.
m A. °l II I . T" / 0 sur carnets de Dépôts, sans limites de somme. H
H Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), dou- H
¦I blement fortifiées, pour la garde, de titres, valeurs et objets l|
B précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person- I
[H nols et comptes joints) . II 10,650 C I

Knr_fklSii mmAn M.-O.-B. ÎOOO m. Hôtel et Pension de______ W «7An_4MUU_i«7J_____ ia Couronne. Lumière électrique, Bains.Chauffage central, Grand jardin, Forôt de sapins. Prospectas.
G. 43255 J. SCIILETTI-ABEGGLEN.

WT- OFFRE GRATUITE ^WBL
6t avantageuse est faite à toute personne qui désire vendre en Suisse
propriétés de rapport, d'agrément, villas, châteaux, ainsi que propriétés
pouvant convenir à l'in3tallation; de grands hôtels, sanatorium, maison
de retraite, tous fonds de commerce et d'industrie, quels qu'en soient
le genre et l'importance. Solution rapide pour trouver associés com-
mandites, capitaux, s'adresser à la BANQUE D'ETUDES, 89,
Boulevard Magenta, PARIS. — (29°» année). La 1"> étude de
Paris. Discrétion garantie. Relations universelles. S 13,224

Demoiselle désire

échanger leçons
de français ou d'allemand contre
leçons d'anglais, avec dame ou de-
moiselle. Adresser les offres écrites
à O. B. 442, an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

â& Shampooing
^^T au 

flié Ilélorita
j ~*~\ efficace contre la

yr v^v. chute des cheveux,
r X névralgie, etc,
Coifiures - Manicure
Massage de la tête
Se recommande.

JKme Schallenberger
Avenue du Ier Mars, 16— TÉLÉPHONE —

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque jeudi, hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel, de tO h.

12 h. V». 
SAGE - FEMME

Mme A. Bavigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires. Consultations
Maladies de dames- - - - -
Séjour d'été

PENSION des JUMELLES
Boveat» sur Corbeyrier s. Aigle

A proximité de belles forêts d<j
sapins. Ghambrfe confortables. Pêne
sion soignée. Prix modérés. •
G 1019 L Rod. Pollen , propr.

mmm—mmsmmmmmmwm aÊmmmsmÊm—amis—,

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

On cherche à Neuchàlel ou en-
virons, uninstitut
pour un jeune Alsacien de ii h 15
ans. spécialement pour apprendre
lo français et enseignement
dans la branche commer-
ciale. Offres avec prix et pros-
pectus sous U3007Lz à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

Pension-famille
Je recevrais 1-2 pensionnaires

qui vaudraient fréquenter les écoles
de la ville. Vie de famille et bonne
pensiftn sont garanties. S'adresser
à Louis Blank-aieyer, St-
Blaise. H 3860 N c.o.

Transfert fle fleiÉile
Miss Friestaa.ll

Professeur d'anglais

a transféré son domicile
rue LOUIS FAVRE 1

S'adresser pour leçons à sou
bureau Avenue DnPeyron IO
le matin ou par écrit à son do-
micile.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes
amis et connaissances et au public
en général que je viens d'ouvrir un

ATELIER DE

Menuiserie-Ebénisterie
Par un travail soigné et prix mo-
déré j 'espère m'attirer la confiance
que je sollicite.

Adol phe ISCHER
Ecluse 15 bis

L'ABSINTHE A GENÈVE
Mercredi matin, le professeur Duparc a fait

à l'Ecole de chimie de Geuève nue série d'ex-
périences, ea présence du juge Vogt, da pro-
fesseur Chuard , de Lausanne, et de MM.
Ackermann, chimiste cantonal, Moriaud, Hu-
dvy, Lachenal et Magnenat , avocate, défen-
seurs des délinquants dans le procès des imi-
tations de l'absinthe.

M. Duparc, après de longues recherches,
serait arrivé à créer une méthode tout à fait
spéciale et nouvelle lui permeltantde donner
une définiti on exacte de l'absinthe.

Le professeur est parti du principe que,
en votant la loi sur l'interdiction de l'asbin-
the, les électeurs entendaient combattre non
pas l'alcoolisme en général, mais l'absin-
thisme. 11 fallait donc rechercher quels étaient
dans l'absinthe, les produits qui exercent sur
l'organisme ces effets désastreux,, reconpus
par le corps médical tout entier.

M. Duparc estime que son procédé permet
de déterminer le produit toxique de l'absin-
the, dans un verre, et de l'apprécier lorsqu'il
se trouve dilué à 0.02 pour mille, alors que
jus qu'à présent, en France, par exemple, on
ne pouvai t pas déterminer l'essence d'absi n-
the au-dessous de 1 pour mille.

M. Duparc, dans le rapport très détaillé
qu 'il déposera au tnbuual de police, établira
la définition suivante : «Tout produit qui con-
tient le corps toxique de l'absinthe doit être
considéré comme absinthe et, par conséquent,
tombe sous le coup de la loi.

Cette nouvelle définition entraînerait la
condamnation d'une certaine quantité de li-
queurs qu'on ne considérait pas comme toxi-
ques jusqu'à ce jour, mais par contre démon-
trerait que d'autres liqueurs, et en particulier
certaines des imitations visées actuellement,
ne contiennent pas d'absinthe.

11 est probable que le rapport cle. M Duparc
— que combattra M. le Dr Ackermann, chi-
miste cantonal — donnera lieu à d'intéressan-
tes discussions. Quelj c que soit , d'ailleurs, la
solution donnée par le tribunal de police,
l'affaire ira devant le tribuna l fédérah

FAITS DIVERS
Napoléon cavalier. — Napoléon man-

quait « d'assiette * et n'avait jamais pris le
temps d'étudier l'équitation. De douze à quinze
ans, il enfourchait les poneys corses de son
ile. A l'école militaire, le maître de manège,
M. d'Auvergne, lui donnait de mauvaises
notes.

Au cours dc ses héroïques randonnées à
travers l'Europe, il ramassa un nombre de
« bûches » inimaginable. A Batz, montant
"Wagram, il fit panache, et fut traité de « ma-
ladroit > par un grognard qui l'aida à se
remettre en selle.

Les chevaux de Napoléon se nommaient
Désiré, Ali, Le Cid, Cordone, alezan brûlé ;
VVagrain, peti t arabe gris foncé ; Tauris,
syrien grLs-pominelé, sur lequel il passa la
Bérésina. et qu'il quitta à Waterloo, au mo-
ment de prendre sa voiture.

Pendant la campagne de Russie, il monta
également Roitelet , grand diable d'alezan,
croisé anglais limousin.

En Espagne, on lui vit  t ionzalve , bai clair,
et Emir, alezan à raies cle mulet ; â Eyfeo, il
chevauchait sur Embilli , truite qui avait
coûté quinze cents francs.

Les chevaux destinés au service personnel
Ue l'empereur passaient, dit son valet de

J

chambre Constant, par un rude noviciat,
avant d'avoir l'honneur de le porter.

On les accoutumait à souffrir, sans faire
le moindre mouvement, des tourments de
toute espèce; on les habituait à recevoir des
coups de fouet sur la tête, on battait le tam-
bour, on leur lirait, aux oreilles,, des coups
de pistolet, çt des boites d'artifice ; on agitait
des drapeaux devant leurs jeux; on leur
jetait dans les jambes de lourds paquets,
quelquefois même des moutons et des co-
chons, car il fallait qu 'au milieu du galop le
plus rapide (l'empereur n'aimait que cette
allure), il put arrêter son cheval tout court.

Le chien du boucher. — B y a cle
cela fort longtemps, mais l'anecdote en est
toujours jeune.

C'était à Londres ; on représentait * Le roi
Lear », de Shakespeare. Au moment où l'ac-
teur Garrick fondait en larmes sur le corps de
Cordéb'a, on s'aperçut que ses traits contractés
n'exprimaient pas le sentiment du rôle. Le
cortège qui l'environnait paraissait agité du
même vertige: tous paraissaient faire des ef-
forts pour étouffer un rire intempestif. Cor-
délia elle-même, ayant ouvert les yeux pour
se rendre compte de ce qui se passait d'inso-
lite, se leva de son sofa et disparut dans les
coulisses, suivi d'Albani et de Kent, qui se
traînaient à peine.

Leur émotion avait unc cause bien excu-
sable : un boucher, assis à l'orchestre, était
accompagné d'un buldog. Le boucher était en-
foncé dans son fauteuil ; le chien en avait pro-
fité pour sauter sur ses genoux et regardait
fixement les acteurs, d'un air aussi grave que
s'il eût compris ce qu'ils disaient. Se sentant
oppressé par la chaleur de la salle, le boucher
s'était bientôt endormi après avoir eu soin de
quitter sa perruque et de la placer sur la tête
de son chien. .

Un chien de boucher en perruque, suivant
gravement les jeux de scène, voilà plus qu 'il
n'en avait fallu pour troubler le roi Lear lui-
même et son entourage. Ce soir-là, les spec-
tateurs, réunis dans la salle de Drury Lane,
se firent une pinte de bon sang.

Joyeux fumiste. — L'humoriste améri-
cain Mark Twain s'est embarqué, un beau
jour, pour les îles Bermudes, et son départ fut
marqué d'un de ces incidents qu'il provoque
volontiers, et auquel là tournure particulière
de son esprit donne, pour le public yankee,
un attrait savoureux.

Au moment de payer son ticket, il a cons-
taté qu 'il lui manquait deux dollars pour par-
faire la somme. Aussitôt, Mark Tw ain a
proposé aux journalistes qui assistaient à son
départ de leur vendre des plaisanteries à un
dollar pièce. H y eut , naturellement, amateur,
ct le célèbre pince-sans-rire a consciencieu-
sement donné ses deux « mots dc la fin ».

Une fortune au fond de la mer. —
On annonce de Capctown l'arrivée du yacht ,

à vapeur « Alfred Nobel », qui, affrété par une.
Compagnie sud-africaine, se propose d'explo-
rer plusieurs épaves gisant au fond de la mer,
le long des côtes de la colonie du Cap. Des
documents d'une authencité incontestable éta-
blissent qu 'elles recèlent dans leurs flancs une
quantité de matières précieuses (lingots d'or
et d'argent , minerai aurifère, etc. ) valant,
prêlend-on, 150 millions dc francs. Le yacht
est muni des appareils de sauvetage les plus
perfectionnés. Une pompe très puissante per-
mettra d'enlever le sable qui s'est accumulé à
l'intérieur des épaves. Le commandant dé
l'« Alfred Nobel » , M. Cardiner, est un sca-
phandrier très expérimenté, qui a rendu sou-
vent de signalés services à l'amirauté bri tan-

nique. Il eut l'occasion, il y a trois aus,
d'examiner plusieurs épaves qu 'il entend ex-
ploiter. Il reconnut que leur exploration ne
présentait pas des difficul tés insurmontables,
surtout avec les appareils inventés depuis,
lors. Il commencera sa campagne par une
descente dans la baie de Saldanha, où gît , pajp
18 toises de profondeur, sur un banc de rochut
le transport militaire * Mereston », qui trans-
portait 100,000 L st (2,500,000 francs) en or
anglais, destinées à la, solde des troupes. Près
du phare de Green-Point, à une profondeur
de 6 à 7 toisés, on aperçoit, par les temps
calmes^ la carcasse du « ïhermopylea », qui
sombra en 1898 avec une riche cargaison (une
toune d'or et des centaines de lingots d'ar-
gent). On cite encore une douzaine d'épaves
dont l'emplacement est connu, et qui, d'après
le capitaine Cardiner, seront d'une exploita-
tion facile.

Prisonnier dans sa capitale. — ,
L'apparition d'un vaisseau de guerre venant
s'amarrer aux quais de Rome avait été sa--
Iuce comme un succès. Mais on parte main-
tenant d'une seconde surprise moins agréable
que la première: le «Grana liere» éprouve de
grandes difficultés pour repartir.

Ce fut un joli coup d'audace de la part du
commandant de ce contre-torpilleur d'amener
son bateau jusque dans les murs de Borne et
de tenter ainsi, par le fait, la preuve qu'une
certaine flottille pouvait remonter assez loin
dans le fleuve. Le Tibre n'est pas d'une na-
vigation facile. On connaît ses sinuosités à
travers la campagne romaine; la partie navi-
gable dans le lit du fleuve est aussi capricieuse
que le fleuve tout enti er. En certains en-
droits, il y a juste la place pour un bateau de
quelque tonnage.

Or, un contre-torpilleur jauge au moins 2
mètres 20 ct il parait qu'à l'état normal du
fleuve et dans la partie navigable le tirant,
d'eau varie entre 6 mètres et 2 m. 50 envi-
ron.

Mais, hélas ! la chaleur et la sécheresse sont
telles depuis quelques jours dans la campa-;
gne romaine que le Tibre diminue sensible- 1

ment Et le «Granatiere» n'a pas encore pu i
quitter le port de «Ripa Grande», où il est 1

d'ailleurs à l'aise dans un coin du fleuve qui
forme comme une cuvette assez profonde.

Voilà donc le «Granatiere» prisonnier dans.
sa propre capitale. C'est un prisonnier très
j oyeux. On l'illumine tous les soirs. On an-
nonce des fetes, des réceptions, des bals,
même. On le pare dc bannières et dc fleurs.-.
Mais il n'en est pas moins captif. De fête cn
fête, il prolongera, son séjour jusqu'à la pro-
chaine pluie, qui le délivrera cn même temps
que le Tibre redeviendra un vrai fleuve..

Avril  1908

Naissances
5. Maurice-Willy-Adolphe, à Paul-Alexandre '

Colin et à Berthe-Elisa née Colin.
7. Louis-Jean-Théophile , à Henri-Edouard.)

Colin et à Ida née Wiilti. ;
8. Lydie , à Jean-Victor Rîeser et à Mariée

Adèle née Henry.
Décès

19. Marie-Rosine née Pauchard , laitière,)
veuve de Pierre-Alexis-Ainédée Guillet, Fri-
bourgeoise, née le 5 octobre i847.

19. Sélima née Béguin , veuve de Ulysse»»
Henri Béguin , Neuchâteloise, née le 10 février
H33. (Hospice).

21. Louis-Alfred Vaucher, agriculteur , NCIKJ
chateloîs, né le 9 septembre 1800. (Hospice), i

• 26. Elisabeth néo Staldér , vouv o de Chris*-
tian Studer , Bernoise, née le 7 jamûer 1329.

Etai-otvil de Corcelles-CormondrècheBERNE Restaurant Schweltenmartteli
==== =̂ =̂ (POISSONS FRAIS)

Au bord de l'Aar, sous le pont du Kircheuf eld.
-Gran d jardin. — Vins naturels. — Restauration à toute heure. — Dîners
F. G. 13,346 de IIOCLV ct de Sociétés.
Se recommande, F. KAISER, chef de enisine.

r

AUDITOIRE DES LETTRES M L'AGADEHIE
Mercredi 27 mai a 5 h. ¦/_ dta soir

Conférence publique et gratuite
par M. Hermann STRŒLE, astronome

sous les auspices du Groupe Espérantiste de Neuchâtei
SUJET :

Le problème d'une lape auxiliaire internationale
(Réponse à la leçon inaugurale de M. lo professeur

, MAX NIEDEH IMANN )

[i ^ _̂_J îLixcui\5jowa|
xl ""*"•*""——«ta*j»_3Zl^^u^—^^ ï̂ïf^ffEÏÏÏÏTtMfIJrT^sâH__ i__i_k^ïï/i^^^ ftïfc^__________ ^^s,^s *=̂ f-l^^-~^^^crr^i Kvji
1 -•" '""^^S^jar^^s^^ibr-W ^.Mite&Pk*. '̂ •••"-?tW-^^^^^^^^^y ""̂  SI
JJC/N—^̂ jR ç, •llif»».jBT_P* n» r X .̂̂  
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I Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces _
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- ff§ tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille S
S d'Avis de STen.el_.fttel, Temple-Netd 1. . §|

K __. , ,_-___¦ ,____. ___. ___. __», pour courses k louer à l'heure, j s
» ht i T f l M l i n  fi l  t à ,a Journée, au mois. |
I U l l  I I I I V I I I K I I  I" S'adr. Bureau des automobiles âg
| flU I U l f l U U I L L i  Neochâtel-Chaumont |
B E. Lesegretain , successeur ' §§
___ _̂ _̂ ^^^ _̂_ ^B ^^a ^^^mm ^éf ime^ _̂__m

8_W_I_______,_____ ___MM_M_WBIWW 1

£a librairie- papeterie
À. - €r. Berthoud

EST TRANSFÉRÉE

Huo dn I_ASSI\ Rue «les EPANCHEURS

Je profite de l'occasion pour annoncer
j à mon honorable clientèle qne j'ai installé

nn rayon complet de papeterie. — Assorti-
ment complet de papeterie , maroquinerie,
fournitures de bureau et d'école . Registres,
etc., etc. 

Marchandises entièrement nouvelles

Ce n'est «jue dès maintenant, qu9 Von pent trouYer
le véritable

VIN CHIANTI .
en fiasques"d'origine de 7*, l f a , 1 ©t 2 litres de la renom-
mée Mai&on productrice

PARŒI PALANDRl-PfôTGIA (Toseane) «
ches le dépositaire:

COSIHO ZfHLrï<0, Tins en Oros
Rue des Moulins 25, 1SEUCHATEL

Entreprise fle gypserie ct peinture
_̂ Q_-_-M-_-______

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les architectes, entre-
Teneurs, propriétaires, gérants d'immeubles et au public en général ,
u 'il vient d'ouvrir une

Entreprise de gypserie et peinture
Faubourg dn Château 2 a, Nenchiitel

i se recommande poor tous les travaux concernant sa profession.
Exécution prompte et soignée. — Prix modérés.

Devis et prix à f orf ait sur demande.

Charles ANNI5N, Entrepreneur.
tSÊf - Domicile : Vauseyon 37 nKB



Ponr 80 cent.
on s'abonne

FEUILLE rilB M «BATIL
ju squ'à fin juin 1908

BULLETIN" D'ABOIEMENT

Je m'abonne à la Feuille «l'A.via de Xenchfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté i cet
effet. ::: - _

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 mia 190» Fr. - .80 jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. -.80

» 31 décemb. 1908 » 5.30 . » 31 décemb. 1908 » 5.80
(Biffer ce qui ue convient pas)

Sa i Nom : : : 
0=1 \t— .

_H s Prénom et profession ; 
ES ioo IOO I

M ' OomicBe : __; ___.

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

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

Mesdemoiselles ILG, pr o-
fon dément touchées des
nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie
qu'elles ont reçus pendant
les jours d'épreuve qu'elles
viennent de traverser, se
sentent pressées de vemerciex
vivement toutes les person-
nes qui ont pris' une si
grande part à leur deuiL

Saint-Blai&e, 26 mai 1908.
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Jeune homme cherche

bonne pension
bourgeoise. Chambre au soleil
exigée. — Ofires en indiquant le
prix sous E. B. 850 poste restante,
Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. LIENGME
Médecin-Chirurgien

OUVRIRA
Cabinet de consultations

A VAUMARCUS
dès le -1or JUIN
|)S Reçoit quelques malades

nensionnaires.

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

2Jg?~ Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — o.relui
de retour

goweaj domicile : Me 15
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 11 h. à 12'|, h.

6, faubourg de l'Hôpital , 6

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ee soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Union féministe
I/Union féministe de Neu-

châtel 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-Arts 5, rez-de-
chaussée, le vendredi de 10 heures
à midi.

Eglise indépendante
Cultes Su JOWJB l'Ascension

10 h. mat. à la Chapelle
de l'Ermitage.
10 h. Va mat. à la Collé-

giale.

BfifltuClifi reiormirte EJÉi
Der Gottesdienst flndet am

Himmelfahrtstage
morgens um 9 Uhr in der

Schlosskirche
statt.

m . %
Le bureau de la Teuilîe d'Avis '

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j .  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la pufoJi-
,cité et le» abonnements. - ,
« : m

WM^gj ¦______ __—-____—»
Qui pourrait donner des

leçons d'anglais
à un jeune homme ? Ecrire sous
A, W. 452 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuch âtel. 

XÏBÏTER-BL0CH
CITHABiSTE

18, rue de l'Hôpital, 18

snr-cmt n Mim
Mariages célébrés

25. Jacques-Louis Berthoud , banquier , Neu-
châtelois, et Ida-Dorette Rôthlisberger, sans
profession, Neuchâteloise.

25. Jean-Christian Huttenlocher , charcutier,
Neuchâtelois , et Madeleine-Sophie Wagner,
Neuchâteloise.

Naissances
22. Willy-André , à Paul-Ernest Chervet, hor-

loger , et à Ida-Lina née Roth.
22. Marthe , à Ernest Gerber, margeur, et à

Anna-Lina née Kuug.
24. Un enfant né-mort, masculin, à Frédé-

ric-Léopold Gern , ébéniste, et à Marie-Louise
née Lebet.

24. René-Ami , à Ami-Joseph Junod , agent de
publieité, et a Marie-Elisabeth _ée Etter.

24. Willy-René, à Georges Favre, chocola-
tier, et à Julie-Adèle née Gauchat.

24. Bluette-Edith, à Charles-Emile Huguenin ,
journalier , et à Mélanic-Elvina née Lesque-
reux.

M. Fallières à Londres
Ua banquet de gala a élé offert lundi soir à

Buckingham-Palace en l'honneur de M. Fal-
lières et des toasts très cordiaux ont été
échangés par le roi Edouard et M. Fallières.

Les fonctionnaires de la police déclarent
que depuis le jubilé de la reine Victoria ils
n 'ont pas eu, proportionnellement à l'itiné-
raire suivi , une foule aussi considérable à
surveiller et à maintenir. L'animation est des
plu» grandes autour du palais de Saint-James.

Belgique
La nouvelle Chambre comprend: 87 catholi-

ques, 43 libéraux et 35 socialistes et un dé-
mocrate chrétien. La majorité catholique
tombe de 19 à 8 voix. Les ministres des affai-
res étrangères, des chemins de fer et de l'in-
dustrie, qui sortaient, ont été réélus.

Le nouveau sénat comprend 64 catholiques,
35 libéraux et 12 socialistes. La majorité ca-
tholique est portée de 14 à 16 voix.

— ¦ __— 

POLITIQUE

Contre la pornographie. — Le con-
grès international contre la littérature immo-
rale qui vient de se terminer à Paris, sous la
présidence du sénateur Bérenger, a décidé la
réunion d'une conférence di plomati que inter-
nationale sur cette question.

Le congrès a décidé en outre cle lutter éner-
giquement contre la pornograp hie sous ses
différentes formes. Le bureau do Genève a
été désigné comme centre d'informations.

La société des gens de lettres à Paris s'est
déclarée sympathi que à la lutte contre la por-
nographie.

L'«Ariel ». — C'était le nom du ballon
do l'inventeur Morrell , dont nous avons relaté
le lamentable sort. Cet aérostat monstre était
destiné par son inventeur à. faire le transport
des voyageurs entre San-Francisco et New-
York en vingt-quatre heures.

Morrell avait réusai à réunir des capitalistes
en vue de la constitution d'une compagnie au
capital de 50 millions de francs, la « National
Airshi p Company », et avait lancé des pros-
pectus qui avaient fait grand bruit. Aussi la
première ascension de l'« Ariel », à laquelle
prenaient part les capitalistes intéressés,avait-
elle attiré une fonle de 50,000 spectateurs, qui
ont ete terrifiés par la catastrophe.

Ce n'est pas encore demain qu'on ira de
New-York i\ LoBdres en ballon pour 875
francs, comme le promettaient les prospectus
ae l'aôronaute.

Le sort d'une actrice. — Au mois de
septembre de l'an dernier, une jeune actrice,
Mlle Varivera Naranowitch disparut subite-
ment de Moscou, sans laisser la moindre
trace. Ses amis léussirent cependant à ap-
prendre qu'elle était en visite à Charkow.
Mlle Naranowitch est propriétaire de grands
domaines en Crimée et dispose en outre des
revenus d'une grande fortune. Or, il y a quel-
que temps, un étudiant en médecine, qui avait
loué une chambre à Charkow avertit la police,
prétendant entendre pendant la nuit des râles
et parfois des cris qui venaient de-la maison
voisine. 11 était persuadé de la présence dans
ce logis d'une personne mourant de faim. La
police fît des perquisitions et après avoir en-
foncé une porte, découvrit une femme en
haillons, aussi maigre qu'un squelette. Trans-
portée à l'hôpital on reconnut en elle l'actrice
disparue. Il est probable que l'on ne pourra
pas éclaircir l'affaire, car la pauvre fille est
devenue folle et ne répond aux questions
qu'on lui pose que par des éclats de rire hys-
tériques.

Un fleuve envahi par les fleurs.
— Plusieurs bras du Mississipi ne sont plus
navigables. Ils sont à ce point envahis par les
jacinthes que les vapeurs n'y peuvent plus
passer. Des capitaines qui s'entêtèrent, du-
rent abandonner leurs navires. Ils ne pou-
vaient plus ni avancer ni reculer. Il s'agit
d'une j acinthe fluviale, d'origine exotique,
probablement apportée par les courants et qui
a trouvé dans les branches dérivées du fleuve
un habita t éminemment propice à sa multi-
plication. On entreprit une lutte acharnée
contre la plante, mais le dernier mot lui resta.
Actuellement, le gouvernement fédéral vient
de fréter un navire spécial chargé d'étudier à
nouveau le moyen d'exterminer sur place
les trop envahisseuses j acinthes.

La photographie en relief. — Voici
qui intéressera peut-être les amateurs de pho-
tographie. Le professeur Lippmann, déjà cé-
lèbre par ses travaux sur la photogravure
colorée, vient de découvrir la photographie

i en relief.
Comment t Par hasard T Pas le moins du

monde. Par des déductions, en s'inspirant de
l'appareil visuel des coléoptères. C'est ce qu'il
a expliqué, dans son laboratoire en Sorbonne,
à un représentant de la revue « Je sais tout ».

En effet, l'œil du coléoptère est composé
d'un grand ij ombre de petites facettes ; cha-
cune d'elles reproduit un coin de l'objet et du
paysage qui vient la frapper. L'ensemble des
facettes donne la vue complète. Le tout élait
de trouver la préparation qui assurerait ce
résultat. Or, cette préparation , il l'a trouvée.
Comment ? Ne nous en demandez pas tant
Au surp lus, les revues photographiques don-
neront bientôt, si ce n'est déjà fait, d'amples
détails là-dessus.

ETRANGER

La neige. — On nous écrit de Rappers-
wil:

Le joli et joyeux mois de mai a cessé ct
maintenant tout est triste ; le touriste ou le
promeneur qni part en chemin de fer de Rap-
porswil , Saint-Gall ou Wœdenswil, charman-
tes localités au bord du riant lac de Zurich ,
pour se rendre à Einsideln et Goldau, fait
vraiment une très belle excursion, surtout en
mai, où tous ces arbres fruitiers , semblables
à une foret , sont en fleurs; on y jouit d'une
jo lie vue de Samstagern-Scbindellegi-Sattel
et Stelnerberg. Enfin on s'y croirait en para-
dis et quiconque a parcouru cette ligne en
garde un très bon souvenir.

Maintenant que c'est triste à voir tous ces
arbres fruitiers, en grande partie détruite par

la neige qui est tombée dans la nuit du 23 au
24; et ces paysans, que de pertes ils éprou-
vent ! Sur la rh e gauche du lac les pertes sont
évaluées à des millions ; l'herbe, qui aurait pu
être fauchée dans une huitaine de jours, est
écrasée par la neige. Les fij s téléphoniques et
télégraphiques, les conduites d'électricité sont
coupés, et il est vraiment dangereux de par-
courir les rues. Dimanche matin à 4 heures,
à Wœdenswi), le, tocsin appelait les pompiers,
pour déblayer la ligne du sud-est-suisse qui
était couverte d'arbres, (sapins). A Einsiedeln,
on mesurait 30 cm. de neige.

De toutes parts on apprend que le même
ravage a eu lieu. A Zurich, dans la belle
Bahnhofstrasse, avec ses jolis marronniers qui
sont aussi détruits, on ne voit que des arbres
brisés et des troncs. La nuit du 23 an 24 mai
1908 laissera un triste souvenir, car les pertes
s'élèvent à des millions.

PAYLLIER P., cond.
Agriculture. — La 54°'e assemblée géné-

rale des délégués de la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande, réunie
à Chàtel-Saint-Denis, a exprimé le vœu que
l'exposition fédérale d'agriculture soit orga-
nisée en 1910 à Lausanne.

BERNE. — Lundi s'est réunie à Evilard
l'assemblée annuelle de la société bernoise du
commerce et de l'industrie. M. Gobât, conseil-
ler d'Etat, a présenté un rapport sur le projet
de loi concernant l'exercice du commerce et
de l'industrie. Le projet prévoit la lutte con-
tra la concurrence déloyale, la restriction des
magasins vendant par acomptes et l'interdic-
tiou du colportage. D'autre part , le commerce
et l'industrie doivent être développés par la
création d'un service officiel d'informations,
la création d'un musée industriel , d' un service
ponr les expositions, etc. L'exposé de M Go-
bât a été applaudi et l'assemblée s'est déclarée
en principe d'accord.

SAINT-GALL. — La fabrique de broderie
Feldmùhle à Rorschaeh a congédié un grand
nombre d'ouvriers et a réduit le salaire des
autres. •

GRISONS. - Le Grand Conseil est entré
en matière lundi sur le projet de loi sur les
grèves. Le projet prévoit l'institution d'an
office de conciliation dont l'intervention sera
offerte par le Conseil d'Eta t dans tous Jes con-
flits collectifs entre patrons et ouvriers. Il pré-
voit que les personnes qni se rendront coupa-
bles d'injur es ou de molestations au cours des
grèves, pourront être renvoyées devant le jug e
de police, et non plus comme auparavant de-
vant les tribunaux civils. Le projet prévoit
également des pénalités contre ceux qui vou-
draient empêcher des ouvriers de prendiepart
à une grève, cle même que contre ceux qui
voudi aient empêcher les ouvriers de travailler.

LUCERNE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , à Lucerne, la sirène retentit soudain
entre minuit et une heure du matin. C'était le
grand cirque Norton B. Smith qui demandait
secours, son immense tente menaçant de s'é-
crouler sous le poids des masses de neige. On
n'eut que letecaps de faire sortir les chevaux et
de les conduire dans diverses écuries; aussitôt
après le cirque s'écroula avec un bruit de
tonnerre. Les dégâts s'élèvent à 12,000 francs.

Le même accident est surveau à un ciné-
matographe qui avait été installé à Lucerne,
pour la durée de la foire.

VALAIS. — L'autre jour une femme de
Gliss élait occupée à puiser du sable dans le
Rhône près de Naiers ; ses trois enfants s'a-
musaient non loin d'elle, lorsque soudain l'un
d'eux, un garçonnet, tomba dans le fleuve.
La pauvre mère affolée, en se jetant à l'eau
pour sauver son enfant, allait se noyer à son
tour. Par bonheur, un ouvrier italien, du nom
de Malpezzi Pietro, fut témoin du drame;
courageusement il se porta au secours des

noyés et réussit à retirer sains et saufsla mère
et l'enfant.

GENEVE. — Lundi matin le chef d'atelier
s'étant décidé à se retirer de la maison Kiin-
dig à Genève, le conflit n'avait plus de raison
de continuer; aussi les ouvriers ont-ils déclaré
qu'ils reprendraient le travail. L'équipe de
la «Feuille d'avis» est rentrée immédiatement
à l'atelier et les autres ouvriers se sont mis à
l'ouvrage mardi.

— Lundi soir à 9 h. et demie à la rue de
Fribourg à Genève, un Russe âgé de 23 ans,
nommé Boris Naidorff, a été assassiné chez
lui de deux coups de revolver par un de ses
compatriotes qui , son forfait accompli, a pris
la fu ite. On suppose que la victime, qui était
correspondant de journaux russes, appartenait
au parti révolutionnaire et qu 'il a été exécuté
sur ordre d'un comité secret.

On n 'a aucune trace du meurtrier.
On donne au suj et de ce crime les détails

suivants:
Lundi soir, vers neuf heures et quart, il

causait avec sa logeuse, lorsqu'on sonna.
Un individu fut introduit,. qui , dans l'obs-

curité, parut grand, maigre, enveloppé d'uae
ample pèlerine. Le visiteur demanda à voir
Boris. Celui-ci, qui avait entendu, cria d'en-
trer. Que se passa-t-il dans la chambre? On ne
sait AU bout de cinq minutes, Boris, ému,
revint à la cuisine lire une lettre, sans doute
remise par l'inconnu, puis emporta la lampe
dans la chambre. Un quart d'heure plus tard,
deux détonations retentissaient, suivies de
pas précipités. Dans la chambre, la logeuse
trouva Boris gisant dans une flaque de sang.
L'assassin avait eu . le temps de fuir. Epou-
vantée,' la femme courut dans l'escalier appe-
ler au secours. Les voisins vinrent, puis la
police.

L'enquête a démontré que Naidorff a été tué
sur le coup, frappé à bout portant par deux
balles tirées derrière la tête. On croit qu'U
était assis à sa table, sur laquelle, on a re-
trouvé une lettre en russe Commençant par
ces mots : «Je serai chez vous demain à quatre
heures». On n'a pu retrouver la lettre appor-
tée par l'assassin. La table était couverte de
'coupures de journaux relatives à la mort du
révolutionnaire Guerchouni.

—  ̂ .

SUISSE

Peut-on simplifier ?
Sous le titre de « Simplification de la cul-

ture de la vigne », M. Eugène Bugnon, con-
seiller national, professeur à l'Ecole vaudoise
d'agriculture en même temps que proprié-
taire-viticulteur, apporte à ses collègues de
la Suisse romande une riche moisson de faits
et d'expériences personnelles exposés dans
une brochure, accompagnée d'illustrations.

Guidé par le souci constant de diminuer le
coûtée la culture de la vigne dans les condi-
tions actuelles, M. Bugnon distingué d'abord
les vignes dé côtes, à pentes inclinées, qui
fournissent en général les crus les plus renom-
més. Ici, c'est la qualité qui domine et qui a
pour conséquence desprix élevés de la récolte,
permettant de supporter des frais de culture
élevés. Dans ces vignobles, la culture actuelle
ne peut être modifiée. Tout au plus peut-on
conseiller le remplacement de l'échalas ordi-
naire par Féchalas en fer, placé à demeure,
d'où un léger avantage au point de vue du
travail.

Mais e'e3t surtout aux propriétaires de vi-
gnes de plaine ou en pente faible, que M. Bu-
gnon s'adresse, et il leur propose un «nouveau
mode de culture» qu 'il expérimente depui ï
cinq ans, à Saint-Prex, avec un succès dont
il donne Ja preuve en chiffres indiscutables.

Avec le système de taille usuelle chez nous,
à trois coursons ou cornes, l'utilisation de la
traction animale est impossible, même si l'on
augmente l'écartement des ceps, soit des li-
gnes. Cet écartement est en partie occupé par
les cornes au fur et à mesure de leur dévelop-
pement. H résulte aussi de ce système de taille
et de conduite de la vigne, outre un travail
très long de la feuille, une grande difficulté
du traitement contre les maladies au moyen
des pulvérisateuis.

M. 'Bugnon supprime ces inconvénients
nombreux et diminue considérablement les
frais de culture en changeant totalement de
système el en établissant la vigne en cordons,
avee palissage entre des fils de fer parallèles.

C'est une transformation complète, on le
voit , et ceux qui ne connaissent pas person-
nellement l'auteur, avec ses qualités de pru-
dence, de méthode et d'expérience pratique,
crieront sans doute à l'utopie. Qu 'ils suspen-
dent un peu leur jugement et qu'ils lisent la
brochure de M. Bugnon , et qu'ensuite ils ail-
lent comme tant d'autres l'ont fait, se rendre
compte «de visu» des résultats obtenus à
Saint-Prex par l'auteur. Ils verront que ce
n'est pas à la légère que M. Bugnon a fait ses
premieis essais, et qu 'au contraire tout est
étudié et prévu dans son nouveau système de
culture de la vigne en cordons sur fil de fer :
établissement, culture du sol, qu'on peut effec-
tuer avec un cheval ou un bœuf, travail de la
feuiUe, traitements, etc. , jusqu'à la vendange
inclusivement.

Et le résultat est qu'avec un établissement
plus coûteux, il est vrai, mais rapidement
amolli parla suppression des échalas, Jes frais
de culture sont abaissés au moins de moitié
et ramenés, d'après les chiffres donnés, de
43 fr. à 20 fr. par fossorier. (Le fossoiier vau-
dois est l'ouvrier de vigne neacbâlelr.s. mais
il mesure 96 mètres de plus, soit 450 mètres).
Cela sans diminution de la récoke, le nombre
de coursons n'étant pas plus diminué que leur
productivité.

Ces détails sont exposés minutieusement
dans la brochure, et celle-ci constitue un guide
complet pour le viticulteur qui voudra entrer
dans cette voie. M. Bugnon a prêché par
Fexemple.ce qui est toujours la meilleure ma-
nière de prêcher. Pour peu que cet exemple

:spit suivi, il en résultera un bien pour tout le
vignoble, où la rareté de la mairi-cTosuvre est
encore plus caractérisée et aussi plus grave
par ses conséquences, que dans les autres
branches de l'agriculture.

CHRONIQU E VITICOLE

RéGI ON DES LAGS

Belles-Lettres à Estavayer. —La
fête centrale de Belles-Lettres ne fut point
cette année favorisée par le temps. Et les Bel-
lettriens qui, pour la première fois, tenaient
leurs assises annuelles en pays fribourgeois,
ne virent pointsamedi et dimanche Estavayer
à son avantage.

Débarqués les premiers, samedi matin, les
Neuchâtelois sont bientôt rejoints par leurs
camarades de Lausanne, Genève et Fribourg.
Sous l'averse drue, un semblant de cortège
serpente par les rues vers la grande salle du
château, obligeamment mise à la disposition
des étudiants par le préfet.

; Là, une séapee administratives vite dépêchée,
réunit tous les participants à la fête, qui éli-
rent le nouveau comité central pris dans la
Société de Lausanne. Plus, tard, soirée agré-
mentée de productions théâtrales au Casino.

Le lendemain arrivent de Lausanne, de
Neuchâtel et de Fribourg, quelques fidèles ho-
noraires que la neige n 'a pu effrayer. Us ac-
compagnent les j eunes à la séance littéraire,
qui a lieu de nouveau dans la grande salle du
Château. L'on y entend d'excellents travaux
de MM. Girard et, de Lausanne, Keller, de
Neuchâtel, et Vagliasindi, de Fribourg.

Bientôt une joyeuse cohue prend d'assaut
l'hôtel Bellevue et se groupe autour des tables
d'un banquet fort bien servi.

Puis l'on se sépare. Les Neuchâtelois s'en
vont tout d'abord , et longtemps on les voit,
massés à l'arrière du bateau qui danse sur le
lac houleux, saluer de leurs bérets le clocher
et les tours de la ville hospitalière.

Nécrologie. — Ou annonce la mort de
Marc Sécbaud, dont nous avons relaté na-
guère la lamentable odyssée.

On se rappelle que Marc Séchaud, injuste-
ment condamné en Russie, avait été eonduit
en Sibérie, où il subit un long martyre. Il
était enfin parvenu à quitter la Russie, et, en
1905, il échouait au Val-de-Ruz, où il s'enga-
geait dans une ferme. Une souscription fut
ouverte en sa faveur.

Il était entré en octobre 1906 à l'asile de
BeJ-Air, mais, atteint cet hiver par la mala-
die, il s'était fait transférer à l'hôpital canto-
nal de Genève. G*est là qu'il est décédé le 32
mai, à l'âge de 55 ans.

Colombier. — A propos de l'accident
survenu vendredi à la groisière de Cotten-
dart, on informe le «Courrier du Vignoble »
que celui-ci n 'a pas été causé par la rupture
du frein , d'un vagon, mais bien plutôt par
l'imprudence d'un remplaçant chef canton-
nier du ballast, qui a laissé prendre à la rame
de vagons qu'il manœuvrai t depuis Noiraigue
une allure tout â tfait désordonnée, si bien
que n'étant plus maître de son convoi , celui-ci
est venu se j eter à 50 mètres du pont de Cot-
tendart, sar une autre rame de vagons qui
était aussi descendue de Noiraigue peu de
temps auparavant. Les dégâts rntatériels sont
importants : un des vagons entre autres a été
réduit en miettes.

L'état de la victime de cet accident, dont
des côtes fracturées ont perforé le foie, est
toujours considéré comme très grave.

Taxe militaire. — Le produit de la
taxe militaire a été en 1907, pour le canton
de Neuchâtel, de 233,352 fr. 60; la moitié de
cette somme a été versée à la Confédération.

Office cantonal de la poursuite
et de la faillite. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ernest Strittmatter avocat
à Neuchâtel, aux fonctions de membre de
l'office, en remplacement du citoyen Jules
Wavre, démissionnaire.

Il a nommé le citoyen Eugène Bonhôte, avo-
cat, aux fonctions de membre suppléant du
même office.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet d'avocat au citoyen Jean-Georges
Sauser, de Sigriswil, Berne, domicilié à Neu-
châtel.

Administration cantonale. — Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen André Fi-
vax aux fonctions de commis au département
des travaux publics.

Fête de la Croix-Bleue. — La fête
cantonale de la Croix-Bleue aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le lundi 8 juin . Un cortège se
rendra Je matin, dc la gare au Templ e indé-
pendant, où prendront successivement la pa-
role, M. Georges Piaget, de te Cdte-aux-Fées,
M. Numa Grospierre, pasteur à CoffraBe, et
M. Ernest Morel, pasteur, à Neuchâtel ; à
midi, cortège et diner au Stand; l'après-midi,
et le soir, réunions au Temple français sous
la présidence de M. Fritz de Rougemont, fils,
pasteur, à Dombresson, et de M. Borel-Gi-
rard, pasteur à La Chaux-de-Fonds.

Douanes. — Les recettes du bureau des
douanes des Verrières-gare se sont élevées,
an 1907, à 1.163,500 fr. ; celles du bureau du
Locle à 721,400 fr. et celles du Col-des-Roches-
station , à 319,900 fr.

V au ma r eus (corr. ), — Au promeneur
amateur des sites agrestes et paisibles, des
endroits romantiques, nous ne pouvons mieux
faire que de conseiller une promenade de
Saint-Aubin en suivant la belle route qui
longe le lac jusqu'à la frontière vaudoise ; il
arrivera bientôt à l'entrée d'une gorge étroite
où murmure un clair ruisseau entre les pier-
res moussues, sous le frais ombrage d'arbres
séculaires : c'est la «Vause ».

; Nal ne se douterait en considérant ée ruisv
selet, qu 'autrefois, alors que I* Béroetoè _*'£•
tait qu'une immense forêt, c'était un torrent :
impétueux dont les eaux se précipitaient, e»
cascadelles jusqu'au lac et faisaient retenti*1

les échos d'alentour du brui t de teur mugisse-
ment.

Le vallon est dominé par un château d'ap-
parence moderne dans une situation ravis-
sante : c'est Vaumarcus.

Tout moderne qu'il paraisse, il a foute une
histoire, car il date du X™ siècle, du temps
où se sont construites les tours de Gorgier et
de la Molière.

Si nous nous reportons plus loin encore eu
arrière, au temps des Romains, ceux-ci
avaient construit une route au nord de ce val-
lon en dessus de Fresens. Cette route, La Vy
Détrà, était une voie stratégique et commer-
ciale; elle allait de Bâle à Genève, et souvent
les voyageurs qui passaient ce que nous appe-
lons aujourd'hui le Pont Porret, étaient dé-
pouillés et rançonnés dans cette gorge étroite,
et sauvage. Les Romains élevèrent alors à cet
endroit une statue à Mercure, dieu protecteur-
du commerce et des voyageurs, et on appela
ce lieu Vau de Mercure, puis Vaù Mercu3 et
ensuite Vaumarcus. ;

Vaumarcus est l'endroit de la Béroche où la
fédoalité a subsisté le plus longtemps. On né
compte pas moins de vingt-quatre seigneurs
de Vanmarcus et dans les temps sombres dû
moyen-âge, nombreuses étaient les rencontres
des sirea de Vaumarcus et de Gorgier sur let
l'ont Porret,limite entre les deux seigneuries^
où ces chevaliers bardés de fer, flaraberge au
vent, vidaient leurs différends à coups d'esto»
et de taille, et faisaient résonner l'air de Jeux
cri de défi. -;::\

On n'entend plus aujourd'hui les aboie»
monts de la meute dans les, sous-bois* lancés
à la poursuite du cerf , de l'ours ou du san-
glier, et le vallon ne voit plus l'oiseau nehlé,
le faucon, planer dans l'azur bleu ;.les nobles
châtelains avec leurs gentils pages ne chevau-
chent plus dans ces bois ombreux ; tout cela a
disparu. De bêtes féroces, il n'y en a plus;;
seuls quelques lièvres timides, quelques che-
vreuils agiles, parcourent ces solitudes et de
temps à autre on entend aussi le glapissement;
du renard.

Maintenant le promeneur n'a plus à crain-
dre de mauvaises rencontres, il peut admirer
en foute tranquillité la belle nature, les bois
ont revêtu leur parure printanïère, l'air est
rempli de chants d'oiseaux, et on entend de
temps à autre la voix de crécelle de la «Den-
telle», qui répète pour la millième fois quel-
ques vieux couplets, tout en cherchant dès
champignons.

Le châtelain actuel, homme populaire et
aimable, député de la Bêroche,se fera un plai-
sir, nous n'en doutons pas, de faire les hon-
neurs de SDH château aux amateurs d'histoire
et d'archéologie. D. D.

Val-de-Travers (corr. ). — C'est une
erreur d'imprimerie qui nous a fait dire hier
dans la correspondance du Val-de-Travers, re-
lative à la température, que « Vendredi après
midi, entre 4 et 5 h. à la gare de Fleurier. $9
thermomètre est tout à coup descendu «à
quinze degrés ». Il faut lire « de » quinze de-
grés. De vendredi à samedi la différence de-
température a été de 26 degrés. . .

Dans la seconde phrase il faut lire aussi
« un rayon de soleil pour égayer * et no» pas.
« régayer notre vieille abbaye de GouiVct».

Nous aurions pu ajouter que dimanche,
dans la journée, ii y avait sur les montagne»
environnant le Val-de-Travers une couche dé
neige de trente centimètres, en rase campa-
gne, mais qui a fondu à peu près partout trètf
rapidement et fait gonfler la Reuse et ses af*
fluents.

Le froi d, qui continue cependant, devient
une souffrance pour nos campagnes.

Sur nos routes de montagnes, les canton-
niers ont pris la peine de débarrasser les ar-
bres de leurs charges de neige mouillée et par
conséquent, si lourde, que, malgré cette pré-
caution, â bien des endroits dans les _ vergers,
dans les forêts et sur les routes, beaucoup de
branches ont été cassées. *

È y a longtemps, bien longtemps qu'on n 'a
pas assisté à un semblable phénomène de tem-
pérature à la fin de mai :

Oui, oui , j oli mois de mai l
Affaires horlogères. — Dimanche

24 mai, avait lieu à L'Amphithéâtre da collège
primaire, à La Chaux-de-Fonds, la réunion
annuelle de la Fédération des chefs d'atelier»
décorateurs.

Sur le boni de l'exercice, une somme de-
mille francs a été destinée pour réserve spé>
ciale. Le fonds'de garantie versé ascende à ce
jour à 33,000 fr.
. Il a été décidé de fermer les ateliers le laudK

en entier et le samedi après midi, soit un j our
et demi par semaine et cela à partir du 1" juin

Et* Voir la suite des nouvefle» i la page sac
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Cultes du JEUDI 28 MAI, jour de l'Ascension

9 li. 3/4 . Culte avec ratification des catéchumè-
nes (jeunes tiiles) au Temple da Bas.
M. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gerneinds

HlMMELFAHRTSTAG
9 Uhr. Schlos»kirche. Predigt. Hr. Pfr. STERN.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
iOKh. m. Culte. Collégiale. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
BischôH. Methodistenkir che (Beaux-Arts II J

9 y, Uhr. Predi gt.
ENGLISH CHURGH

8. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
11. Holy Communion.
________n__________________ M___^__________________B____________________________________l

ÉGLISE NATIONALE

«» :—
prochain, pour un temps è détermiuer-Selon-
Ies circonstances.

— Sur la demande du comité central ou-
vrier , le syndicat des fabricants de boites de
montres or a décidé de travailler vendredi et
samedi , étant donné le ohômage de j eudi, à
cause de l'Ascension.

Par contre, et contrairement au bruit qui
court, aucune modification n 'a été apportée à
l'horaire actuellement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds. — Un lock-out
est à la veille d'éclater dans les ateliers de
menuiserie de La Chaux-de-Fonds. Les pa-
trons menuisiers se plaignent que les ouvrages
de leur, métier destinés à l'hôtel élevé à la rue
Léopold Robert par la Caisse d'épargne de
Neuchâtel, ont été remis au dehors.

" (On sait que le « dehors » c'est Neuchâtel,
et nous avons dit pourquoi. )

' Voulant attirer l'attention du public sur ce
fait qu'ils estiment être contraire à l'intérêt
de leur corporation, ils ont décidé de mani-
fester leur mécontentement par une suspen-
sion générale de travail dès le jour où com-
mencera la pose des ouvrages de menuiserie
dans le dit hôteL

Chèques postaux.— Nos commerçants
apprendront avec plaisir que le service des
chèques postaux va être étendu à la place de
Londres.

H vient d'être conclu entre l'administration
des postes suisses et le Bankverein suisse, à
Londres (Swiss Bankverein) une convention
pour l'organisation d'un service de transmis-
sion de fonds entre la Suisse et Londres au
moyen de chèques, soit de virements postaux.
Le service commencera à fonctionner le 1"
j uin prochain!

Concert de l'Orphéon. — Mardisoir,
au Temple du Bas, la société de chant l'Or-
phéon a donné, sous la direction de M. North,
le concert précédemment annoncé.

M. Albert. Quinche, organiste, qui, pour la
circonstance, avait bien voulu prêter son
concours à l'Orphéon, a inauguré . la soirée
par un prélude pour orgue de Guilmant Puis
le. chœur â entonné le Kyrie et le Gloria
d'une messe de Liszt, et M; Julio Christen,
baryton, a chanté d'une voix chaude plu-
sieurs pièces, parmi lesquelles le Démon, de
Rubinstein , fut enlevé de façon tout à fait
remarquable.

H y « lieu de. mentionner également la puis-
sance avec laquelle le chœur des Pèlerins de
Tannhauser de Wagner et la Nouvelle Patrie
dé Grieg furent rendus par M. Christen comme
soliste et par le chœur.

Pour les Homes. — Le bureau central
des Amies de la j eune fille, d'aecord avec le
comité cantonal neuchâtelois, a décidé d'orga-
niseivpour la fin de novembre 1908, une vente
en faveur des Homes à l'étranger. L'utilité de
ces maisons est reconnue partout ; on ne sau-
rait plus s'en passer ; leurs rapports annuels
nous prouvent combien de nos j eunes filles
pont obligées de recourir à ces demeures, tou-
j ours ouvertes D'un autre côté, les dépenses
augmentent, les déficits menacent souvent et
les directiices des Homes ont une lourde tâ-
che, une grande responsabilité. Nous qui
avons le privilège de rester au pays n'aide-
rons-nous pas - à ces œuvres par notre travail,
par nos dons?

Il a semblé aux Amies de la jeune fille que
le moment était venu d'organiser de nouveau
une vente dans ce but, et se souvenant de la
belle réussite de celle de l'année 1901, elles
adressent avec confiance un appel au public.

Repos du dimanche. — On nous
écrit:

On sait qu 'ensuite d'une convention passée
le 25 juillet 1907 entre la Société des patrons
boulangers et celle des ouvriers, le travail chr
four pour la fabrication du pain et de la petite*
marchandise est suspendu régulièrement dans
notre ville du samedi à minuit au dimanche à
minuit. Les auteurs de la convention atta-
chaient un tel prix à ce qu 'elle fût scrupuleu-
sement observée par tous, que l'art. 4 stipule
tme amende conventionnelle de 100 francs
pour chaque rupture.

Trente boulangers adhérèrent volontaire-
ment à cet arrangement. Mais il est manifeste
que, dans lé régime de concurrence où nous
"vivons, une convention de ce génie ne peut
pas durer , si elle n'est pas observée par l'una-
nimité des boulangers, l'opposition d'un seul
But lisant à mettre tous les autres dans un état
(d'infériorité évidente. C'est malheureusement
•e qui est arrivé. De par la résistance d'un
peul, cet arrangement qui donnait un jour
complet de repos à trente patrons et à une
quarantaine d'ouvriers, sans compter les ap-
jprentis, risque de devenir lettre morte. Des
démarches à l'amiable out été tentées à plu-
sieurs reprises pour amener ce boulanger à
conformer sa pratique à celle de l'unanimité
de ses collègues. Ces tentatives n'ont pas
abouti.

Ne pouvant se résoudre à sacrifier une con-
vention dont les bienfaits sont évidents pour
les patrons comme pour les ouvriers , les deux
Sociétés ont décidé de s'adresser au public
EUes organisent pour vendredi avec le con-
cours de là Ligue sociale d'acheteurs, une réu-
nion publique où elles exposeront devant leurs
clients l'état des faits, en demandant aux con-
sommateurs, dont l'influence dans ce domaine
peut être décisive/ d'encourager les boulan-
gers conscients de leur devoir de solidarité
sociale.

La crise horlogère. — Une des trois
fabriques qui devaient cessei- de travailler un
jour par semaine a été mise en mesure de ne
pas chômer du tout, les conditions de son ex-
jportation s'étant amôliorées.

NEUCHATEL
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23 mai 1908.
Monsieur le rédacteur ,

Votre numéro de mercredi mentionne une
loi adoptée en Angleterre par la Chambre des
lords et interdisant l'importation des plumes
d'oiseaux. Il faut applaudir cette initiative
et espérer que la Suisse s'accordera l'honneur
d'être la première à se j oindre à l'Angleterre
pour mettre fin à cet odieux trafic , dont la
première cause est la vanité des dames.

Celles-ci ne se doutent pas de la profonde
répulsion qu 'inspirent leurs visages, si j olis
soient-ils, lorsqu 'ils sont surmontés des dé-
pouilles des plus charmantes créatures de
Dieu , qu 'on extermine follement sur toute la
surface de la terre.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions sincères. R.

La langue internationale
M. René de Saussure, privat-docent à l'u-

niversité de Genève nous écrit à propos de la
leçon d'ouverture du cours de linguistique de
M. Niedermann à l'académie de Neuchâtel et
au suj et du passage concernant l'espéranto et
le volapuk :

Pour comparer les deux mouvements, il
suffit de constater qu 'il existait en volapuk à
peine une vingtaine de revues, toutes vouées
uniquement à la propagande et la plupart
simplement hectographiées ; or il existe au-
j ourd'hui soixante revues mensuelles ou bi-
mensuelles publiées en espéianto, toutes im-
primées, quelcfues-unes illustrées et parmi
ces revues il y en a plus d'une dizaine qui ne
s'occupent plus de propagande mais traitent
de sujets spéciaux et se servent de l'espéranto
comme on se sert d'une langue naturelle
quelconque c'est-à-dire comme moyen et non
comme but ; il y a par exemple: une revue
scientifique, deux revues de médecine , une
revue de photographie, une revue pacifiste ,
une revue catholique , une revue de libre-
pensée, une revue d'activité chrétienne, etc.

Quand M. Niedermann dit qu 'il estime
«impossible qu 'un seul homme crée d'emblée
une langue suffisamment riche pour exprimer
toutes les nuances de la pensée et du senti-
ment», il montre qu 'il ne connaît pas ou
qu'il n 'a pas compris le mécanisme de l'espé-
ranto, qui par un j eu de trente suffi xes et pré-
fixes permet de faire, comme avec les carac-
tères mobiles de l'imprimerie, un nombre
presque illimité de combinaisons, de sorte que
de mille radicaux simples on peut tirer, un
nombre indéfini de mots composés ou dérivés,
ce qui fait que l'espéranto deviendra beau-
coup .pins riobe qu 'aucune langue naturelle.
D'ailleurs, le vocabulaire des radicaux sim-
ples en espéranto, s'enrichit tous les jours.
L'associalion scientifique espérantiste compte
a elle seule environ huit cents collaborateurs
qui travaillent dans tous les pays à .complé-
ter la nomenclature internationale dans toutes
es branches de la science ; tous ces travaux
sont concentrés dans un bureau international
à Genève, qui classe au fur et à mesure sur
des fiches séparées tous les nouveaux mots
techniques adoptés. Il ne s'agit donc plus de-
puis longtemps du travail d'un seul homme.

Enfin M. N. ne croit pas qu 'une langue ar-
tificielle puisse prendre racine dans les popu-
lations. Je me permets de douter que le
système qu 'il préconise soit supérieur à
l'espéranto précisément sous ce point de vue.
Je ne me figure pas les populations del'Italie,
de l'Espagne, de la Russie parlant couram-
jment l'Anglais, une des langues les plus diffi-
'ciles à prononcer, et voit-on toutes les nations
baisser pavillon devant l'Angleterre de sorte
que l'anglais serait partout chez lui , et aurait
partout une supériorité incontestable sur les
autres hommes, car la langue est le véhicule
des idées, des coutumes et de la mentalité
d'un peuple. Au contraire, Tespéianto se pro-
nonce comme on l'écrit, son acquisition est
dix fois plus facile que celle d'aucune langue
naturelle , il laisse à tous les peuples leur indé-
pendance et les place sur un pied de parfaite
égalité les uns vis-à-vis des autres ; enfin,
contrairement à ce que prétend M. Nieder-
mann , l'espéranto est plus populaire dans les
milieux commerçants et même ouvriers que
.dans les milieux universitaires. 11 suffit de
fréquenter les fêtes et congrès espérantistes
pour s'en convaincre , et j e vois là le plus sûr
gâtant du succès futur de l'espéranto, car seul
le peuple fait vivre une langue. Aussi l'espé-
ranto est actuellement une langue vivante tan-
dis que les nombreux proj ets dc langue artifi-
cielle élaborés par de savants philologues ne
sont pas sortis des rayons de bibliothèques ;
et il est curieux de constater que les mêmes
personnes qui prétendent qu 'une langue ar-
tificielle ne peut pas réussir parce que les lan-
gues sont des organismes vivants ne compren-
nent pas que la langue internationale est en
train de venir au j our, comme un être vivan t,
par uue évolution naturelle répondant à un
besoin créé par le perfectionnement des
moyens de transport, de sorte que toutes les
discussions théoriques des linguistes à ce su-
j et ne pourront en rien changer le résultat
final. R. DE SAUSSURE.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a repris lundi, la
discussion de la loi sur l'organisation des au-
torités judiciaires. Il a accepté les articles 1 à
54, renfermant les dispositions sur la cour
suprême, les assises, les tribunaux de districts
et les présidents de tribunaux. Par 56 voix
contre 38, il a été décidé que les greffiers de
tribunaux seront nommés par le gouverne-
ment. La minorité demandait que ce soit la
cour suprême qui les nomme.

' — Dans sa séance de mardi, le Grand Con-
seil lucernois a discuté la loi sur les droits de
succession et l'a adoptée en deuxième lecture.

— Vingt-deux députés au Grand Conseil
thurgovien appartenant aux partis démocrate
et conservateur ont présenté une motion de-
mandant au Conseil d'Elat de présenter un
rapport et des propositions au suj et de l'intro-
duction de la proportionnelle dans le canton
de Thurgovie.

Le Grand Conseil a approuvé la gestion et
les comptes de la Banque cantonale pour 1907.
Une somme de 150,000 fr. est prélevée sur le
bénéfice net pou r être versée au fonds de se-
cours pour les catastrophes causées par les
éléments.

Le président Falli ères à Londres
A 3 h. 30 mardi , le roi , la reine et le prince

et la princesse de Galles ont visité l'exposition
franco-britannique. Bientôt arrivent MM.
Fallières et Cambon , annoncés depuis long-
temps déj à par de lointaines rumeurs qui
grossissent peu à peu et se transforment bien-
tôt eh acclamations enthousiastes. On crie
«Vive la irance», «Vive FalHères», «Vive
l'entente cordiale», etc. M. Fallières fait son
entrée dans la com' d'honueur aux acclama-
tions de 30,000 personnes.

— A Douvres, il fait un temps splendide.
Les bâtiments français pavoises et les bâti-
ments anglais sont l'objet de l'intérêt général.
Un grand nombre de visiteurs montent à bord.
Les marins français et anglais fraternisent
dans les rues.

La municipalité de Douvres a offert un
déj euner de 250 couverts en l'honneur des
officiers des flo ttes anglaise et française. Le
plus grand enthousiasme y a régné. La salle
était magnifiquement décorée.

Des toasts ont été portés au roi Edouard et
à M. Fallières. Le maire de Douvres a fait
ressortir l'importance de l'entente cordiale.

Sénat français
Mardi, le Sénat a abordé la discussion du

proj et de rachat de l'Ouest M. Waddington
(Seine Inférieure' républicain), combat le
projet.

M. Blanchier montre le rachat comme né-
cessaire. Financièrement, il est indispensable
de résilier un contrat trop, onéreux, quels que
soient les sacrifices demandés.

— Le « Journal des Débats » consacre un
article aux chemins de fer fédéraux.

Il s'appuie sur les résultats de l'exp loitation
d'Etat en Suisse, résultats publiés par la direc-
tion même de ces chemins de fer, pour avertir
les sénateurs de prendre bien garde au proj et
dont ils viennent d'entreprendre la discussion.

Au Maroc
Depuis l'entrée de Moulaï Hafid à Mequi-

nez, le pillage a commencé. Toutes les maisons
du maghaen d'Abd-el-Aziz ont été pillées.
L'argent a été confisqué par Moulaï Hafid. Le
dispensaire français a été saccagé.

Lés Chemins de fer d'Etat
en Hollande

La deuxième Chambre a rej eté une motion
de j a gauche, disant qu'il est désirable que
l'Etat exploite les chemins de fer.

Militaire. — L'introduction du nouveau
matériel d'artillerie de campagne nécessite la
création d'une place de tir plus grande que
celles qui existent actuellement. Sont à l'étude
pour le moment, l'agrandissement dc la place
de Thoune, où l'on pourrait faire des exercices
de tir à 8 km. de distance et la création d' une
place à Kloten-Bùlach d'une portée de 6,3 km.
Celle distance est certainement suffisante pour
noire nouvelle artillerie de campagne , mais
elle ne l'est pas pour les pièces modernes d' un
calibre moyen qui portent à 10 km. et qui se-
ront incessamment introduites dans l'artillerie
à pied. D'ailleurs il est à prévoir que l'artille-
rie de campagne se développera et que sa
portée deviendra de plus en plus grande et
que la place de Kloten-Biilach sera tro p exi-
guë, même pour do l'artillerie de campagne , au
bout d'un laps de temps relativement court.

D'autres endroits ont encore été désignés
comme convenant à des exercices de tir, ainsi
dans un proj et il a été question de Lignières-
Lamboiog ; mais ces terrains ont le grand in-
convénient d'être à une distance dc trois à 4
heures de marche, à la montée, de la gare la
plus proche. La place de Payerne-Cugy, par
contre, est dans les conditions les plus favo-
rables. Elle a été préparée provisoirement
pour servir à des tirs de 7500 ra. ; elle peut
fort bien, sans inconvénient aucun , être agran-
die et ses limites de tir peuvent aisément êlre
reculées j usqu 'à 10 kin., voire 15 ou 16 km.,
si c'est nécessaire. C'e3t en outre la meilleure
place de tir de la Suisse, en ce qui concerne
les facilités d'accès et le champ de tir qui
n'aura pas à subir de grandes modifications
pour pouvoir servir à des pièces d' une portée
plus grande encore que celle des canons mo-
dernes.

Le crime de Montreux. — Le jury,
à l'unanimité, a reconnu Divnogorsky cou-
pable d'avoir enlevé par violence, au préjudice
de la Banque de Montreux , une somme de
2800 fr. ; à l'unanimité coupable également
d'homicide volontaire sur la personne d'Oscar
GudeL Par 6 voix contre 3, il a été reconnu
coupable d'avoir donné la mort à Octave Pittet.

Enfin, il a été reconnu coupable d'avoir
commis des attentats sur la vie de Favre père
et Nicklès.

En ce qui concerne Doubovsky, le jury, à
l'unanimité, l'a reconnu coupable de compli-
cité du délit de brigandage A l'unanimité
également, il a écarté les circonstances atté-
nuantes.

Le jugement sera rendu ce matin à 10
heures.

La Source* — Par contrat passé ces der-
niers j ours, l'hôpital de I'Isle & Berne a engagé
les garde-malades de La Source nécessaires
pour le service du professeur Kocher,

Le lac rend ses victimes. — Le
corps d'une des deux demoiselles Etienne,
victimes de la récente noyade dans le lac de
Bienne, a été retrouvé hier àj'endroit où s'est
produit l'accident.

Vandalisme et nationalisme. —
Mardi après midi à Paris, un individu nommé
Ebner, âgé de _25 ans, courtier en publicité, a
endommagé , au pavillon de la Société des
beaux-arts, le tableau intitul é «Vision de
Rennes» , du peintre Renouard. Arrêté, Ebner
a déclaré qu 'étant nationaliste , il n 'avait pu
maitriser son indignation à la vue de cette
œuvre qui représente, rangés en demi-cercle
dans la salle du conseil de guerre , les témoins
du procès Dreyfus. Dans un coin du tableau
apparaît l'ombre d'Esterhazy, tenant dans ses
bras le cadavre du colonel Henry, égorgé.

Ebner sera pom suivi.
Une princesse disparaît. — La j eune

princesse Amélie-Léontine de Furstenberg est
une des plus jolies filles (_e l'aristocratie vien-
noise Elle a quitté Vienne en compagnie d' un
ancien lieutenant-de cavalerie démissionnaire,
Gustave Kohzian.

Kohzian fit la connaissance de la princesse
à Cannstad, où il représentait une fabrique
d'automobiles. Il eut l'occasion d'accompagner
la jeune fille dans plusieurs promenades; ils
s'aimèrent , ct, après le départ de Kohzian pour
Mannheim, une correspondance active fut
échangée entre les amoureux. Samedi dernier,
l'ex-oflicier revint et enleva la princesse, non
loin du palais paternel.

La fugue de la j eune fille a produit une
énorme sensation à Vienne. On dit qu'elle se-
rait partie pour Londres. La police la re-
cherche.

— Les parents de M. Koczian, qui habitent
Brunn , croient que celui-ci est parti avec la
princesse de Furstenberg, non pas en Angle-
terre, mais en Suisse.

La mère de Koczian accompagne le jeune
couple, qui, d'après une autre version, cher-
cherait à obtenir, de l'étranger, le consen-
tement de la - famille de Furstenberg à son
mariage.

Les vols d'églises.— Dans la nuit de
lundi à mardi, des voleurs se sont introduits
dans la cathédrale de Limoges et ont dérobé
tous les vases sacrés renfermés dans la sacris-
tie, des émaux précieux et de riches étoles.
Le tabernacle du maitre-autel a été forcé. Les
obj ets volés sont estimés à une centaine de
mille francs.

Jeunes criminels. — On mande de
Christiania que la grange et l'église de la fon-
dation Toftesgabe, sur le lac Mjœsel, ont été
complètement brûlées ; 110 vaches et chevaux
ont péri.

L'immeuble était utilisé comme asile pour
les j eunes gens abandonnés. On suppose que
les élèves de l'établissement y ont mis le feu
eux-mêmes.

L'enquête a fait découvrir en effet un vaste
complot entre les élèves pour détruire la mai-
son. Deux des coupables ont été arrêtés et ont
avoué leur forfait.

Nouv alla s dwarsas
DERNI èRES DéPêCHES
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Les Bâlois à Vienne
Vienne, 27. — Le « Mànnerchor » de Bâle

a visité mardi les curiosités de la ville. Une
réception a eu lieu à l'Hôtel de Ville ; le prési-
dent de la Société et le bourgmestre de Vienne,
M. Lueger, ont prononce des discours.

• Un banquet a eu lieu ensuite au cours du-
quel des toasts cordiaux ont été échangés.

Vin de communion empoisonné
Rome, 27. —Tandis qu'il célébrait la messe

dans l'église Saint-Fernando à Reggio di
Calabria, le curé Albaneve fut pris soudain de
violentes douleurs.

Le sacristain ayant goûté le vin de commu-
nion pour essayer de découvrir la cause de
l'indisposition du curé, subit le même sort que
ce dernier.

Les experts déclarent que l'on a mêlé au
vin de l'acide sulfurique.

Un collègue du curé sur lequel pèsent des
soupçons a été arrêté.

Au Maroc
Bruxelles, 21. — On lit dans la « Métro-

pole » : •
Nous apprenons que l'agent consulaire belge

à lîabbat a élé l'obj et d'insultes et de violence
de la part des indigènes et que lo sultan Ab-
del-Aziz a pénétré manu militari dans une de
ses propriétés et l'a traité comme s'il s'agissait
d'un esclave ou d'un bandit.

La « Métropole » demande Une intervention
énergique de la part du gouvernement belge.

Angleterre et Russie
Londres, 27. — A la Chambre des commu-

nes, un député du parti du travail a demandé
que la visite du roi Edouard à Reval (Russie)
n 'ait pas lieu ou tout au moins qu'elle ne re-
vête pas un caractère officiel.

M. Asquith répond au milieu des applau-
dissements que rien dans les relations actuelles
des deux pays ne rend cette visite inopportune.

Vignes mouvantes
Trêves , 27. — Un glissement des vignes,

constaté dans le territoire de la -Moselle
moyenne, s'accentue de plus en plus.

Actuellement, 10,000 mètres cubes environ
de terrain sont en mouvement

Près de Herden, une vigne de 20,000 ceps
s'est mise en mouvement ; les poutres de sou-
tènement, les murs, les cailloux et les ceps
tombent avec fracas dans la Moselle, dont les
eaux sont actueUement très hautes.

M. Fallières à Londres
Londres, 27. — Après avoir visité l'expo-

sition franco-brrtannique,le président Fallières
a assisté à un diner intime donné en son hon-
neur par le prince et la princesse de Galles
à Marlborough House.

A 10 h. 30, il s'est rendu à BuckinghamPa-
lace où a eu lieu .un bal qui s'est prolongé jus-
qu'à 1 h. du matin.

EXTRAIT. DE U MLLE OffldUJ
— Faillite de Charles-César Steinbrunner ,

seul chef de la maison Ch.-C. Steinbrunner ,
fabrication , achat et vente d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 30 mai
1908.

— Faillite de Wilhelm Stoll , tailleur, à La
Chaux-de- Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 29 mai 1908.

— Faillite de Louis-Henri Bonj our , seul chef
de la maison L.-Henri Bonjour , fils , bois , char-
penterie, menuiserie, à Cernier. Date de l'ou-
verturo de la faillite : 20 mai 1908. Première
assemblée de créanciers : mardi 2 juin 1908, à
4 heures du soir, à l'hôtel de ville do Cernier.
Délai pour les productions : luudi 22 juin 1908.

— Faillite de François Fantoli , entrepreneur,
à Fleurier. Délai pour inteuter action en op-
position à la rectification de l'état de colloca-
tion : 3 -juin 1908.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de Paul Jacot , fabrication do boîtes ar-
gent, décorées et ûn ius , au Locle. Commis-
saire au sursis concordataire : William Jean-
renaud , préposé aux faillites au Locle. Jour ,
heure et lieu de l'audience : Mardi 2 j uin 1908,
à 2 h. y, du soir, au Château de Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Louis-Henri
Artigue, inspecteur d'assurances, et Sophie-
Henriette Niocielska , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de Laure-
Elisa Steinbrunner née Piaget, ménagère, à
son mari Charles-César Steinbrunner , fabri-
cant d'horlogerie , les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande de séparation de biens de Marie-
Julia Marti née Graudjean-Perrenoud-Comtess e,
ménagère, à son mari , Arnold-Théophile Marti ,
comptable, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Postes au concours
Bulles. — Institutrice de la classe enfantine.

Entrée en fonctions : immédiatement après la
nomination. Offres de service jusqu 'au 29 mai
1908.

Publications scolaires

I

PHAKHACIE OUVERTE
demain jeudi -I

E. BAULER, Croix-du-Marché I

Médeci n de servies d'office jeudi :
Demander l'adresse au poste de polica de

l'Hôtel communal .

AVI S TARDI FS

_m~ l'A FEUII__LE ©'AVIS 1>JE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 28 mai, jonr «le I/ASCEX-
SIOX, ct nos bureaux étant fer-
mes ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire pa-
raître daus le numéro de vendredi
2ï> mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
5 heures. (Les grandes annonces doivent
être remises dans la matinée. )
________M_________n__i______y__B___i«—J __¦_¦_¦¦» IMi mw

MOINTXtfENTS FUNERAIRES

ALBERT GUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 341 - Maisoa toadéeea 1851 - Téléphona 347

Albms, modèles et devis à dispositioa

AULA DE L'ACADÉMIE

Vendredi 29 et samedi 30 mai 1908
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. Y*

£e §lobe~ Cinéma
Seul concessionnaire pour la Suisse

dos Compagnies cinématographiques :
Th. Pathé Capital 2,000,000

! Italafllin » 1,500,000
Eclair » 1,500,000
Lux » 1,500,000

Deux dernières représentations de la
saison d'hiver 1907-1908. A cette occa-
sion et pour la première fois ,

3 kilom. de noaveauîés îo 'alemenî inédites
Monopole exclusif du -GLOBE-CINÉMA. ja

Changement complet du programme à chaque

I 

spectacle

Frix des places : 1.— et 0.50

Vu l'importance des spectacles, ou
commencera à 8 h. K précises.

Madame veuve Lina Maret , à Colombier,
Madame et Monsieur Gottfried Marner et leurs
enfants , à Grandchamp, Madame et Monsieur
Ulrich Frutiger et leurs enfants , à Cernier ,
Madame et Monsieur Charles Grossen et leur?
enfants, à Colombier , Monsieur et Madame
Marc Maret ot leur enfant , à Colombier , Mon-
sieur et Madame Léon Maret , à Colombier ,
Monsieur Edouard Maret , en Amérique , los
enfants de feu Armand Maret, à Vallorbos,
ainsi que les familles Maret, Porrenoud, Maira,,
Jeanneret, Gentil et Remy ont la douleur de
faire part à leurs parents, ami» et connaissan-
ces de la mort de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,
Monsieur Charles-Frédéric MARET
enlevé à leur affection , après une longue ma-
ladie, dans sa 68"» année.

Colombier, lo 26 mai 1908.
Repose en paix, tes peines

•"¦ sont finies.
L'oBterrement, auçusl ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu j eudi 28 courant, à 1 heure
après midi.

Domicilo mortuaire : Préla, Colombier.
Ls présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de î à
5 h., et le samedi soir do 7 a 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lo canto n, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après , à î*é>
chéanco du:

31 Mai
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1890.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich im, 1894, 1896, 1898.
4 0/0 dito 1900, 1901.
3 1/2 0/0 Commune do Saint-Biaise 1896.

I" Juin
3 3/4 0/0 Commune cle Bôle 1897. •
4 0/0 Commune de La Sagne 1907.
3 3/4 0/0 Commune d'Interlaken 1904.
4 0/0 S. A. des fabriques de chocolat et

confiserie J. Klaus.
4 1/2 0/0 Société des Forces Electriques de la

Goule 1901.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907,

à 101 0/0 et int.
3 3/4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds ,

a y» u/u et in _ .
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1903,

à 98 0/0 et int.
3 3/1 0/0 Commune de Savagnier 1902,

à 97 0/0 et int.
4 0/0 Allemand 1903, à 99 1/2 0/0 et int.
4 0/0 Province Rhénane , à 99 1/2 0/0 et int.

S'ons délivrons pour n 'importe quelle
somme , des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à . . .. . . . .  4 0/0
à .$ ans de date ([avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Nous nous chargeons de l'assurance , pour lo
tirage du 1er juillet 1908, contre les risques de
remboursement au pair , des obligations 5 0/0
Lombardes S»e B, moyennant une primo
de fr. 0.40 par titre.

¦

Banpe Cantonale McMMoise

Madame veuve Virginie Cosandier-Vuillio-
rnonet , ses enfants, petits-enfants et paronts
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur fils , frère , oncle et parent ,

Monsieur PAUL-ERNEST COSANDIER
survenu mardi 26 courant , dans sa 50-« a inée,après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite.
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BOUF-Sî 02 GEMîVî , du 26 mai 1903
Act ion* O V . ij i t ij i i

Bq» Nat. Suisse 489.50 3% Gen. à loti . 100.Î5
Bq« Commerce. —.— A% féd. ch. do f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 •/, C. de fer féd. 972.50
Fin. l-'co-Suisse —.— 3 K, % Goth. 189 i 472.50
Union Un. gen. 575.— Serbe . . . 4 % —.—
Gaz Marseille b. del. 525.— Franco-Suisse . 467. —
Gaz do .Varias. Uê.— Jura-3., 3 !. % 474.50
Fco-Suis. éloct. 425.— N. -b_ . Suis. 3 y , 473.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 308.75
Parts de Sétif . 477.50 Mérid. ita. 3 % 348.50
"' - ~ Q MUU J J (J.lj rl

Changaî France 100.07 100.12
à Allemand.... 123.23 123.30

Londres 25.15 25.10
Neuchât al Italie 100.12 100.18

Vienne 104.68 104.76

Argent fin en gren. on Suisse, fr. 95.— lo kil,
Neuchâtel , 26 mai. Escompte 3 54 %

B3U»3à D£ PARIS, du 26 mai 1933. Clôtura.
3S Français. . 96.45 Créd. lyonnais. 11181. —
Consol. an»l. . 86.62 Banque otto in. 729. —
Brésilien 4 X .  • 85.45 Suez 4471.—
Ext. liap. 4X . 95.30 Uio-ïinto. . . . 1589.—
Hongr. or 4x . 95.75 Oh. Saragosse . 394. —
Italien 5 X . . .  104.78 Oh. Nord-Bsp. 294. —
Portugais i% . 64.85 Ohartared . . . 22. —
Turc D. 4« . . 98.25 De Beers. . . .  267. —
4 X .Iàpon 1905. — .— Raudmitie3. . . 157.—
5%ltusse 1906. " 93.25 Goldtields . . . 92. —
Bq. de Paris. . 1128.— Gœn . . . .  . ¦ 22.25

Gaars de clôture dds litau à Lin Iras (25 mai)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Calme S. affaires
Comptant. . 57 ../ .. 130 15/ .. ../ .. ./•
Terme . . .  57 15/.. 129 IL/ . .  ../ .. •/•

Antimoine : Tendance calme, 35 à 36. —
Zinc: Tendance lourde , 20; spécial , 21 10/. —
lJlomb: Tendance faible ; anglais 13 5/ ., espa-
gnol 12 17/6.

Chargements de fontes : 7869 tonnes, contre
10,536 l'année passée.

mm
736 i5_s-

730 <—_-

71ô —̂ ;

70ô -̂

700 =1*- 

STATION .DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25 | 6.5 | 0.5 | 9.8 1668-6 1 9.6 | 0. |nwy.|co»r.
Couvert, avec quelques éclaircies & midi.

Pluie entre 6 et "8 ne"res du soir-
AHtt. T»_»p. Buoa. vaut. CM.

26 mai (7 h. m.) 1128 6-8V 670.3 O.N.O. conv.

Niveau du lao ; 27 mat (7 h. m.) : 430 in. 480

IlCrftlIHtUI WOLPEUTH & SPKW.4

BULLETIN rïl£T£3S3L03igUE — MAI
Observations faites à 7 li. K.  1 li. a et 9 h. S

OLi5El_VATOlUl _ DE NBUCHAT li L

w Te npir.eude .jr às ee;it« g 'g •«' V dominant g

§ Moy- Jiim- Mail- || K L„roe |enu. muni mum 3a | S

26 13.0 9.1. 15.2 724.2 1.0 0. bible couv .-

27. 7 li. 54: 12.0. Vent : E. Ciel : couvert.

£>u 26. Pluie faible pendant la nuit et
pluie fine intormittento de 11 h. X à midi et!
demi. Soleil visible par petits instants dans la
matinée. 
" Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivaat les données do l'Observatoire
Hauteur unyenae pour Neuchâtel : 719,5mM.
~ 
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