
MEÏÏBLES
A vendre un ameublement de

salon ancien, composé de 14 pièces,
t dressoir, t porte-manteau noyer,
1 table ronde noire, 1 table de vé-
randa, 1 chaise de fumeur , 1 petite
layette et 3 ciels do lit. S'adresser
Chapelle 22, 1er à gauche. Corcelles.

- A  V-.NDÇ5
forte* jument, très; sagp, 10 ans,
doux cfiars essieux en /fer dont
l'un avec deux mécaniques, bran-
cards et échelles; S'adresser pour
visiter à. Crost'and, et pour traiter
ter à L. Bovet , Comba-Borel M ,
Neuchâtel.

FLEURIN
(Aliment Hœrning)

est le meilleur sel nutritif pour
toutes plantes. Honoré partout aux
expositions horticoles, de premier*
prix , ainsi que do la Médaille d'or
à Paris et Anvers en 1907.

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

Déîiez-YOïïs des cofitrefàçons
Boîtes à 60 cent, et 1 fr. 20, d'un

kilo, 2 fr., 2 kg. 3 fr. 60 et 5 kg.
8 fr., chez A. Donner, pharma-
cien, Neuchâtol. G 13,4*22

PoiKtetae
nouvelles de Malte

— à 50 et. le kilo •

D*f.î *̂.,MÇ*t „̂ .̂ —!̂ sp _mm,
fle la MÊ _ Conserves fle Çliôte

Arrivages journaliers

. lo magasin As Comestibles
SEINET FILS

Rue de» Epancheur», I
Téléphone 71 
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FriÉi SÉï
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit ausai les lum-
bago, migraine, maux de tète, rage
de dents, etc.

Le flacon 1 fr. 50
daas toutes les phar macies
1^——m—mmmm *m *—mm_ m *m *x ,

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

M0 T Voir la suite des < A vendre »
aux pages deu* et suivantes,

ANNONCES C. 8 '
Du canton : "**

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

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

i" insertion, minimum fr. i.—.
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaire», le» réclames

et les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
t Wts m/ nsiscrits ne tant pas rendus j

i,5S5iBHSSSBa£<SSŒ»BSaBS âBB

1 ABONNEMENTS '
•** s am 6 mois 3 mots

En ville . . . .  * m m  9. 4.5o l.C-5
Hors de ville ou par la

poitc dan» toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement au» bureaux de poste, 10 eu en su».

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
VimU am tsuasiro assx kiosques, Je'pils, etc. 

^'m »

.Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne. . . .... .

AVIS OFFICIELS
j^a ̂ 1 COMMUNE
»
^
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|||§5 NEUCHATEL

Permis île «Mm
Demande de M. A. Delachaux

{[e construire une maison d'habl-
ation aux Poudrières.

Plans déposés au bureau de la
police du feu, Hôtel municipal , 1<"
étage, jusqu'au 12 juin 1908.

______ '"eQ^̂ Ẑ:

P̂ IVEUCttlTEL

yaccinatiofl̂ officielles
M. le Dr Matthey vaccinera à son

domicile, faubourg du Crèt 4 a, les
mardi '2 et 9 juin, à 2 heures après,
midi.

Neuchâtel , 29 mai 1908.
Direction de Police.

r——' ¦ *— 
f—££—j COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel oflre

& louor :
1. Ponr Saint-Jean, uu ap-

partement situé au Neubourg n» 23,
ï" étage , oomposé de 4 ohambres,
cuisino et dépendances.

%. Une romise au Pqtit-Pontarlier
(propriété James de Pury).

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

S'adrosser au gérant des immeu-
files do la Commune (Hôte l mu-
nicipal).
»« ' i... : 

COMM UNE

GORGIER
Vente Je bois

Mardi 8 JBîH 1008, la com-
mune do Oorgiér vendra aux en-chères publiques, dans sa forêt dea Coto, les bols suivants :
'«OO fagots d'ôlayage hôtre,50 Stères sapin ot hêtre.«3 plantes dfe sapin abattues,19 grosses porches pour échalas

et charpente,
2 tas de porches et 2 lots do- dépouille.

Qbnditions ordinaires.
Rendez-vous à 9 heures du matin,

m chemin de «Ja montagne, entrée•W chemin de la Combe du Laya.
Oorgier, le 27 mai 1908.

, '_  ConseU ctxmmanal.

IMMEUBLES
3mmeuble à vendre
& la rne de la Côte, ma.gnlflque situation. Beauxombrages. — S'adresser &l'Etude Jacottet, 

Maison à vendre
& Gorgier, comprenant deux logf-
meots, rural , deux belles caves et
_OmX jardins près de la maison.
Eau et éleetricftéi installées. —
«"adresser à M»- Gutachard-Tinem-
«Tt, à Gorgier.

. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEM ENTS payés à
Ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

B Tues annonces reçues 8
8 avant 3 heures (grandes S
B annonces avant t t  h.) 1
K peuvent paraître dans le a
8 numéro du lendemain.

Vente fllmiaies par enchères pulpes
à LA COUDRE

Le mardi 2 juin 1908, dès les 8 heures da soir, los
enfants Legler, pour sortir d'indivision, feront vendre par enchères
publiques, à l'Hôte l du Cheval-Blanc , à Saint-Biaise , les immeubles
qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de La Coudre ct qui
sont désigdés de la manière suivante au cadastre :

t, .art. 231. PI. f» 4, n» 19. Sons l'Abbaye, vigne de huit cent
cinquante-sept mètres carrés.

2. Art. 2K3. PI. f° H , n« 2. _ \n Favarges, vigne do trois cent
soixante-neuf mètres carrés.

3. Art. 234. PI. f° 9, u° 4. __ Favarges, vigne de quatre cent
vingt-sept mètres carrés.

4. Art. 235. PI. f» 9, n° 5. Es Favarges, vigne de cinq cent
soixante-et-un mètres carrés.

5. Art. 243. PI. f» 15, n»' 23 et 24. Es Favarges, vignes de
deux mille sept cent quarante-neuf mètres carrés.

6. Art. 84. PI. f° 15, n° 25. Es Favarges, vigne de trois mille
nonante-un mètres carrés.

7. Art. 2*27. PI. f» 15, n°> 21 et 22. Es Favarges, champ et
vigne de mille cent dix-sept mètres carrés.

Champ, six cent quatre-vingt-quatre mètres carrés. C84™ 2.
Vigne, quatre cent trente-trois mètres carrés. 433TOÎ.
8. Art. 340. PI. f° 9, n° 33. Es Favarges, vigne de trois cent

soixante-neuf mètres carrés.
v 9. Art. 359. PI. f» 9, n»- 39, 40 et 4i. Sons les Berthoudes,

vigne et place de quatre mille huit cent trente mètres carrés.
Vigne , quatre.mille oept cent quatre-vingt-neuf mètres carrés. 4789m3.
Place, issue particulière, quinze mètres carrés. I5m2 .

Id. vingt-six mètres carrés. 26ma.
•10. Art. 430. PI. f» 10, n° 24. Croatie d'Or, vi gne de deux mille

six cent septante-sept mètres carrés.
il. Art. 439. PI. f» 14 , n<* 51. JLe Chalet, vigne de quatre mille

quatre-vingts mètres carrés..
Pour prendre connaissance de la minuté • d'enchères, ainsi que

pour tous autres renseignements concernant les conditions de la
vente, s'adresser en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du
Concert 6, à Neuchâtel, chargé de la vente, ou en l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Blaiso, et pour visiter les immeubles, à
91. Constant llosset, instituteur, à La Coudre.

RUE DE l_A COTE
Belle villa fle 12 chanta I Tendre on à louer

Confort moderne; vue très étendue. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

{ T  ̂  ̂
Un propriétaire en-

__ t \_ ê 2\_s__ «a J trepreneur offre de
**̂ *̂ ~  ̂ _____ Wj_ **dF "/ construire au quar-
^^<__ \ _̂_ _̂_ \_ \\\^\̂ _w s t\e>v des Fahys, à pro-¦̂ _̂_\\*__̂ ___ _̂W _̂^̂ ^  ̂__ limité de la nouvelle
-̂ ^̂ ^î^̂ ui f̂î Ê̂ route sur laquelle

I* y- r̂PâSifa 1\mŶ _*
¦ îlskP  ̂ - circulera le tramway

W__¥ Hlm tllïr Mi^r inM»  ̂
de la Coudre, de pe-

___f f  tâcLLè? ^%a. IM'I V wo*ïïmm-% tites maisons genre
MBk--lHi^-© \h_^_ wWMk̂ smZa villa,dont les projets
^H 3™^iSffl*î ^l -ffflSfi nÉBflËn SO!a* déposés au bn-
HRy^ I- slti j lTj "%r& _WMm_ reau des soussignés.
__j $r-^S$$[_*̂ _r S!?S''{$ c ^'v'-fj lll 

SI 
s'agit de consiruc-

•*̂ ^ ĵHp TZrr^ x]S--fi
^^^^ 

tions 

confortables et
" ' ^=^^^^»iLi^ssy^^^p̂s3 soignées, renfermant
iStec™- _f ^_^^^8^_lWŝ ____ cinq chambres ou\*mmwmm_______ _ ,  _ _ _ _ _  

p|ug e<; toutés le8 dé.
eendanees désirables. Eau, gaz, électricité, égoûts.rix à forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr.Conditions de paiement avantageuses.

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

#TITPIERRE k HOTZ, notaires et avocat.
J.  „, 8, Rue des Epancheurs

ENCHERES
ENCHÈRES

de

JKIatérid 9e charretier
Jendi 4 Jniu 1908 , & 9 h.

du matin, on vendra par voie
¦d'enchères publiques, rne de là
Pierre a Mazel , a Neneha-
tel :

% bons chevaux, 1 break
à & places, 3 chars à pont, 1
char à échelles, 4 tombereaux, 2
brancards à vendange, brancards à
pierre, 3 harnais, 1 harnais à la
française, eto.

1 hangar comprenant écu-
rie, grange et remise.

Terme de paiement 4 août 1908,
moyennant cautions sohrabtes ; au
comptant 2 % d'escompte à partir
de 20 francs.

Neuchâtel , le 27 mai 1908.
Greffe de Paix.¦ Office des pirsstes de irtîel

Enchères pnbfipes
On vendra par voie d'en-

chères pnblit-f-ues, le samedi
3<0 mal 19<>8 .

1° Dès 10 heures da ma-
tin, an local des ventes :

des lits, canapés, buffets , tables,
chaises, régulateurs, lavabos, ca-
dres, une glace, i machine à cou-
vre, 1 biej-cie-tte, 2 commodes, 1
.̂potager avec accessoires, 3 obliga-
tions Bévilaqu.i la Masa, 1 dite Etat
serbe, i dite Croix blanche hollan-
daise, 1 dite État de Fribourg. 1
dito Communes fribourgeolses, 2
dites Théâtre de Berne, l dite État
du Congo, en outre d'autres objets
dont on supprime le détail.

2° Dès » h. >/, après -midi,
rue de l'Hôpital n° 9 :

1 graud appareil photographique
avec pied , 1 presse & copier, 1 ap-
par-iil d'agrandissement, 1 machine
à satiner , des chaises, glaces, ta-
bles et panneaux.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel , 27 mai 1908.

Off ice da p oursuites.

Hôtel à vendre
bien situé, près d'une
gare d'une dés principa-
les localités du Vignoble,
jardin et verger d'agré-
ment et de rapport, bou-
langerie, écurie. Rapport
assuré. Occasion excep-
tionnellement favorable.
Ëtude E. Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2.

propriété à vendre
Pour cause de santé on oflre 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 m». Puits intaris-
sable. Arrêt du tram. Conviendrait
à un jardinier ou pour -âtablisse*
ment d'aviculture. — S'adresser à

> Joies Verdau, agent de droit à
Boudry.

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

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Superbe situation. Villa
construite en 1902, 10
chambres de maîtres, vas-
tes dépendances, terras-
ses, véranda, jardin, etc.,
superficie 3438 m2.

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

Villa à vendre
Belle vue. Tram. Prix :25,0Q0 fr. Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

t m* «
BV Le» ateliers de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

,, de tout genre d'imprim». (
* < ' i »

Mes lises île foin
à CRESSIER

Lundi le-* juin, à 1 h. >/ t
Rendez-vous des miseurs près

Tcoub, à l'Est du village. ' '

Vente de mobilier
à VALANGIN

Mardi 2 juin 1908, a 2 h.
de l'après-midi, devant le bâ-
timent de M IIe Elise Girardbille, il
sera vendu par enchères publiques,
dos meubles de ménage soit meu-
bles de chambre, de cui-
sine, dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu contre paiement
comptant.

Boudevilliers , 26 mai 1908.
Ernest Guyot, notaire.

ENCHERES
A FENIN

Lnndi 1°- juin 1908, dès
1 heure du soir, M. Charles
Desaules exposera en vente, par
enchères publiques, sur le champ
de foire , à Fenin, les objets ot
marchandises ci-après désignés :

b petits ovales à liqueurs avec lie,
des liqueurs, des chopines, litres
et carafons vides, de la verrerie, -
vaisselle, des services, des plateaux.
1 grande marmite pour cuire les
tripes, 2 entonnoirs de cave, 1
grande glace, 1 régulateur à poids,
des cadres, et d'autres objets dont
lo détail est supprimé.

Conditions favorables. R 499 N"
*H*S <*k I <*%.yomame oe ia aame

lïïEJffi BOB
Les bois suivants sont mis en

vente par soumission :
Mid-cn" 1A 5. 7 à 28 et 30 à 38 :
•-hlï^ î̂flb^ ŝ n̂jLi^m? 11.35,

4 » hôtre, » 3;*I 5
. 2i plantes, » - 2 5 ,79
Lot 2, m» l à 17:

12 stères sapin, 20 stèros hêtre.
Lot 3, n°« 18 à 29 :

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

11 stères sapin, 13 stères hêtre.
-Lot 5, n0» 1 à 7:

375 fagots.
Lot 6, n<"> 8 à 16 :

445 fagots.
Lot 7, n"" 17 à 24 :

315 fagots.
Lot 8, n»» 39 à 55 :

19 3tères sapin, G stères hêtre,
17 stères branches.

Lot 9, n»- 57 à 7.S :
28 stères sapin, 5 stères hêtre,

20 stères branches.
Lot 10, n°- 77 à 80 et 83 à 87:

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

fiOt 11, n*" 89 à 95:
235 fagots de hètre. ,

Lot 12, n»" 96 à 105 :
3 stères sapin , 21 stères hôtre ,

2 stores branches.
Lot 13, n»» 129 à 130 :

200 fagot3.
Lot 14-, n<" 140 , 141 , U3 et 145 :

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

400 fagots de hêtre.
Lot 10, n" 157 à 162 :

3U) fagots de hêtre.
Les soumissions doivent être

faites, par stère sapin , hêtre et
branches, par cent fagots et par
m*; elles seront reçues par le
soussigné, jusqu'au mercredi 3
jnln, è. midi.

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

Cernier, le 19 mai 1008.
¦R4n N M. VEILLOBT

M çMm et canton île iacliîel

VENTEJË BOIS
L0 Département de l'indus*«rie et.

de ragriGutture fera vendra par
voie <Fench£re3 publiques et aux

. conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 1" juin 1908,
dès les 10 heures du matin, les
bois suiv.ints, situés dans la forêt
cantonale de Ponrtalès, à La
Dame :

115 stères sapin ,
115 stères hètre,

5000 fagots,
27. plantes sapin,
15 miles de plane,
8 tas perches.

Le rendez-vous est au-dessus de
la Métairie Lordel , au bord de la
forêt.

Saint-Biaise, lé 21 mai 1908.
L 'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement

A v enune
Deux pupitres

à l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser chemin du Rocher 5. 1".

PRATIQUEZ
les soins rationnels de la chevelure

par l'emploi

h Thé à laver la tête „Relorita"
de Richard SPyCTH

Médaille d'or 1905, médaille d'or Stuttgart 1007
Grand prix et médaille d'or Exposition universelle Paris 1907

(Marque déposée)

nettoie et fortifie le cuir chevelu, fait disparaître les pel-
licules, empêche la chute des cheveux et les rend sou-
ples, brillants et abondants.

Se trouve à la Parfumerie Hédigar & Bertram, et
chez Mmt Schallenbergér, coiffeuse, Premier-Mars 16,
en boîte de 50 centimes. M. G. 13.4H
m_am^^^m^^^mmmmaemmsmi â m̂mmiamiimm _̂ *^ms_m_mm___ *__ t̂s*mmm m̂am

W LYSOL -S
pour les traitements d'été de la vigne

En ajoutant du lysol aux bouillies cupriques, ou double l'ef-
ficacité des traitements contre le mildiou.

Pour le l" traitement 500 grammes de lysol , et pour les suivants :
1 kilo de lysol par 100 litres de bouilllb.

Le lysol de la société française du lysol est cn vente
pour le district de Neuchâtel, chez Petitpierre *%% C", Neuchâtel
et succursales, pour cehi i de Boudry, chez Henri Courvoisier, h
«nolomblei- et Xi col a s SorteC. à Bevaix.

ii il
foyard , sapin et chêne, à vendre,
de 25 fr. à 40 fr., franco domicile.
S'aiiresser Louis Steffen , combus-
tibles, Corcelles sur Neuchâtel.

Bonne occasion
A vendre une bicyclette de

course, presque neuve, marque
Condor , et deux bicyclettes
usagées en bon état.

S adresser chez Noël Pizzotta,
Chavaanes 8.

A vendre le matériel complet
d'un

tourneur sur "bois
composé d'un gros tour à bois
avec pince en fer , scie circulaire,
scie à ruban, flllières à bois avec
tarrauds, mèches, rabots, scies à
main, banc de menuisier, etc., le
tout à de favorables conditions. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
à A. Coulin. à Couvet.

TEMÎS
"J  ¦ ¦ ¦ o

Grand choix de souliers blancs
gris, brans ct noirs

goîtines montantes tennis
CatalogHcs illustrés gratis

6. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

ïeni i H
à 1 fr. 20 le litro

Map I ii
à 1 ft-. 3Q la bouteille

In magasin da Comestibles
SEINET FILS

Bat dM Epancheurs, S
Téléphone 71

ARTICLES I
de m

BËSBÉSI
o *n Wà

MAGASIN I
SAVO ÏE PETI TPIERBE I

Epicerie fine - Vins
H. GACOND

EXCELLENTES

Saucisses au Foie
et Saucissons

—-

l'apetcric-Librairic
H. BISSAT
5 • Faubourg de l'Hôpital - 5

ponr 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

I sur verre.
I Croix lumineuses.
w^*mm **K*K **a**MmMa *mmwi0SS Uwmmim *3awcMKa
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1 ;:;,| ••* . MAISON FON 1>ÉE EX 1879 . R

| C. BERNARD j
B Bue du Bassin, près du passage du tram H

t-Uran-fl sis.soi'tilBient §
• _f__ ¦ ¦ .. ¦ de £fc

I 
CHAUSSURES FINES |
ff-;.: pour Dames, Messienrs, Fillettes et Entants I

.;• M0T* Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe , système Welt; g
2QT" cn chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. E3

I

" [ r Souliers Richelieu à lacets et à boutons 1
IBottines à lacets et à boutons 1

j Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix- |||
Provenant directement des fabriques' de MM. lès - Fils C.-F. Bally ; H

Strub, Glutz tfc Cie, etc. H

s CMÏÏSSMËS PINET j
1 Grand assortiment de souliers légers eu toile Mande , grise , beige, brune et noire I
B Crème jaune, noire, blanche, pour l'entretien des chaussures fines 1
i CIRAGE - GRAJSSE - LACETS - SEMELLES I

m ®gr- PRIX TRèS MODéRéS -&S M

M Réparations : promptes et bien faites M
1 KSCOMPTX2 5 °|0 B
BI Se recommande, . ! G. BEJiuWARIj 9
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LOGEMENTS
. j  * . ' .

A louor, logement de 2 chambres
ct cuisine, rue du Seyon. S'adresser
Etude Braueif, HOpital 7.

A LOUER
pour le 24 juin ou opocpie à con-
venir, un beau logement de trois
chambres et dépendances, situé
aux Sablons. Demander l'adresse
du n» 465 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Bne de l'Hôpital, à louer
petite maison sur la cour compre-
nant 2 logements d'une et 2 cham-
bres, grandes cuisines et dépen-
dances. — Demander l'adresse du
n° 466 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel,

Bonté de la Gare, h louer
rez-de-chaussée de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. —:
S'adresser à MM. James de
Beynier *_ €K '

Dès maintenant ou pour époque
à convenir, & louer, rue du Ha-
teau d , un logement de 8 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry .

A louer, pour le 24 juin ou pour
époejue à convenir , bead logement
de 'i chambrés et dépendances, à
la rue Fontaine-Andre. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

BAS OES TERREAUX. 5 chambres.
Eau, gaz et électricité. S'adresser
Etude Brauen, notaire. co.

VAUSEYON 17
Joli logement do 3 chambres et

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

A louer pour le 24 juin , loge-
ment exposé au soleil composé de
2 chambres et chambre bauto, bû-
cher, cuisine, eau sur l'évier,
27cfr. par mois. — S'adresser 6 O.
Cattin , Cassardes 15. o.o.

Bne da Bateau li à louer
dès maintenant ou pour Saint-Jean
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8. rye Purry.

A louer, ponr époque à
convenir, qnal des Alpes,
nn appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces ; confort moderne et
très belle situation an
midi. Etude des notaires
Gnyot A Pnbled. 

A louer, rue des Moulins n° 23,
un appartement de trois ebambres,
cuisine, etc. — S'adresser à M. F.
Monard , à la Préfecture.

Buë de Flandres, 1 lo-gement de 4 chambres,
au soleil, ponr le 24 Juin.Etude E. Bonjour , no-taire.

Ŝéj our d'été
A louer jusqu 'à fin septembre ,

aux Geneveys-sur-Coffeane , magni-
fique , appartement tout meublé,
composé de 6 pièces, cuisine, les-
siverie, dépendances, jardin, à pro-
ximité de là gare ; vue sur le lac
et les Alpes. H-6322-C

S'adresser à M. Charles Gogler,
maison d'ameublement «A la Maison
Moderne» , à La ÇhauX-de-Fonds.

Pour courant de l'été,à Bel-Air-Mail, 3 loge-ments de 5 chambres et
toutes dépendances mo-dernes. Vue splendide.Etude Bonjour notaire.

Bue de l'Hôpital. A louer,
dès maintenant ou pour Saint-Jean ,
logement d'une grande chambre et
cuisine (la chambre peut se divi-
ser). — S'adresser Elude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

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

A louer pour 24 juin, logements
de 4 chambres et dépendances dans
maison neuve- à Vieux-ChàtCl. —S'adresser B. Rovere, Pores 47a. —Grandi ocal à louer pour la miÊitte
époque. _p .

A louer, Prébàrreau , beau loge-
ment de *3 chambres. 625 fr. Etuda
Brauen, notaire. . .

'Bue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt un
appartemeut de S chambres et
dépendances. Prix 640- fr.

Etude Petitpierre & Ilote,
Epancheurs g, ao.

A remettre pou r Saint-Jeàn pro-chain un bel appartement do 4
chambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne
et d'une Vue superbe, skarf au-
dessus de la route de la CAte.
Etude Petitpierre & flot-*,Epancheurs 8. c.o.

Bue de* Poteaux, à rcmet-
tre tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartoment de 8
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat., c.o.

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

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

S'adr. Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

Beaux-Arts, à louer, pour lo
24 jui n proch ai n, un appartement
_f .  5 chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz,
jgpancheurs 6. c.o.
IcS** du Boc, à louer pour Jo24 j uin 1*»8, Un appartement de

Etude Petitpierre £ Hotz,
Epancheurs 9, c.o.

Séjour d'été à la Montagne
Hôtel-Pension dea GRANDES CŒURIES

(â 20 minutes de là tourne)
A ItOtfEB:

Un logement de 4 plèees, cuisine et dépendan-
ces, et 4 helles ebambres meublées ou nbn. — Tue
magnifique. Belle situation a proximité de la forêt.
Séjour agréable. — Chevaux et voitures à disposi-
tion.

S'adresser pour tons renseignements, au notaire
A. Vuithier, à Peseux. co.

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

Pour Saint-Jean 1908
A remettre de beaux apparte-

ments de 4 chambres et dépen-
dances, jouissant de tout le confort
moderne, situés sur la route de
la Côte.
. Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs ». c.o.

Vauseyon. — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison • moderne, renfermant
3 chambres et dépendance1!.
S'adi*. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, co.

EVOLE
Pour Saint-Jean prochain, on

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

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

A LOUER
pour Noël, dans une localité du
Vignoble, une maison avec beau
rural ot 18 à 20 poses de bonnes
terres. — Demander l'adreâse du
ii" 403 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour le ?4 juin 1908, beau loge-
ment do 4 ou 5 chambres, véranda,
terrasse, jardin , vue magnifique.
S'adresser Chemin des Pavés 9, La
Fougère, chez M. Ph. Tripet. c.o.

¦1er Octobre
A louer un logement de 3 pièces,

rue de Flandres 5, 2"-e, chez. J.-fit.
3ando*s, horloger.

5 pièces et dépendances
?

A louer, pour le 34 juin,
bel appartement de cinq
pièces , Sablons 29, %"
étage. Belle situation, vue
étendue, chauffage cen-
tral.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier , notaire ,
môle 1.
Par no 19-ï A ipuer pour le
l a l uo IC oJ 24 juin ou époque
à convenir logement de 4 cham-
bces, cuisine et dépendances; jar-
din.

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

Blaise, un beau logement meublé
de 4 chambres et cuisine. S'adres-
ser à Alfred Monard , Maley.

Yilla \ louer au-dessus lie la Tille
Il chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

MONTEZILLON
A louer ponr la saison, joli ap-

partement entièrement meublé, 3
pièces, cuisine, chambre de bonne,
cave, grand balcon , vue splendide
et proximité des forêts. Eau sur
l'évier, approvisionnements faciles.
S'adresser chez Gustave Girardier.

CHAUMONT
Chalet meublé à louer.

S'adresser Etude Jacot-
tet. 

A louer pour Sain-Jean, à per-
sonnes tranquilles, petit logement
do 3 pièces et dépendances. Bal-
con. Belle vue. Jardin. S'adresser
rue Bachèlin \. -c.o.

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

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

Pour le M Juin 1908^
villa Haute-Vue, k Bel-
Air-Hail, deuxième étage
de 6 chambres, chambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et toutes
dépendances, chauffage
central, gaz, eau, électri-
cité. S'adresse r a l'usine
Decker, rue Bellevaux,
Ncuehâtel. c.o.

CHAMBRES
Chambres meublées k louer. S'a-

dresser laiterie u° 13, rue Pourtalès.
Ohambre meublée h louer à un

ouvrier propre. Moulins to , au 4---,
pur le devant , a droite. '

Chambres meublées, peaux-
Arte.jH.1- m\ty , rez-de-ghaoseéç. g.p.;

À louer belle chambre Jinéubiée,
au soleil. Faubourg du Lac 21, 3»«.

—i -s S S. ,i . i J" ,„S. . . : : '. , ,
Chambra nteublUe & lttiér, Bffiî-

Honorè' 8, 4*-«.

Chambre et pension ou pension
seule. S'adresser épicerio Bahon,
Evole 9. 

Belle chambre à deux
fenêtres, bien meublée, à
louer avec pension. Qnal
du Mont-Blanc 4, au 2m* à
gauche. c^

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

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour phrafirors pensionnai-
re» pour là tapie.

Jolie ebambre me-uÊJée.avec* bal-
con et pension si on té désiré. . *-<!-
S'atoe^^'sablofls 12, {« étagfl:̂ .

. Chambro meublée
h lôuef peur coucheurs rangés,
avec pension si on le désire. —
Seyon 36, 2--* à gauche. 

A loaer belle chambre, au soleil.
Seyon 26, 3°"*. 

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

Jolie chambre à louer. Oratoire
1, 2— étage. ___

Chambre meublée pour un ou-
vrier tranquille. Prix 10 fr. par
mois. S'adresser Louis Favre 11,
rez-de-chaussée.

A la même adresse, une chambre
non meublée à louer à une per-
sonnedésirant remiser des meubles.

Place pour deux coucheurs, rue
Saint-Maurice 6, 4»<*.

LOCAL DIVERSES
A louer un

beau magasin
avec logement de 2 pièces et dé-
pendances, dans lo quartier de
l'Est. — S'adresser rue Ponrtalès
n» 9, an 2°-». 

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain,

une ebambre située rue .Louis
Favre. Prix annuel : llSO .fr. —
S'adr. Etude Petitpierre _.
Bote, notaires et avocat, c.o.
GRANDS LOCAUX pour garage,

entrepôts qu ateliers
& louer, Evole 8 A, T»O«.^* Woël
1908. Le cas échéant, on divise-
rait. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

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

Bue Louis Favre, à louer
pour le 21 juin prochain , un
grand local bien éclairé. —
S'adr. Ktude Petitpierre *%
Hotz, notaires et avocat, c.o.

Beaux locaux à louer
On offre à louer en. ville,

non loin de la - -.te de
grands magasin. ,, avec 6
devantures, pour un com-
merce propre ct tran-
Îaille. S'adresser Etude

ernand Cartier, notaire,
Hèle 1. :

À loner à Nyon
rue de la gare, dans bâtiment neuf ,
très bien situé, 4 magasins conti-
•gus ; conviendraient surtout pour :
fers et quincaillerie, vélos, verre-
rie, poterie fine ot .ordinaire , mo-
des, ; chapellerie, lingerie,, merce-
rie, ainsi que pour pharmacie, vu
qu 'aucun de ces commerces n'existe
daltis la me. —S'adresser h S.
Vîsinand, & M yon. H. 23,421 L.

A louer dès le 24 Juin
1908, à la Place Purry, de
beaux locaux à l'usage de
bureaux ou de magasins.
S'adresser t\ l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
notaires Palais Bouge-
mont.

Pour boréaux
à louer dès Noël 1988, dans maison
neuve, rue Saint-Maurice, aménage-
mont au gré des amateurs. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hdpilal 7. 

Court m
Pour cause de santé k

louer, dans une des principales
localités du vignoble neuchâtelois,
h proximité dea gares C. F. F. et
J. N., un commerce de vins
fond é ancienneme.it bt en pleine
prospérité. — Pressoir, matériel et
outillages modernes et en très bon
état. Encavage facile, 60,000 litres
environ. Ecurie et dépôts h dispo-
sition. Beaux revenus assurés. —
2ffres par éMl sifôs.JH. 4*78 _.

naasënsteltf ' et" vogler,
Neuchâtel.

A louer un local, pour époque à
convenir, avec chambre attenante,
pouvant être utilisé pour magasin,
atelier, entrepôt ou garage cTauto.
Accès facile. S'adr. Sàblopà 2?.!c.o

A louer tout de suite ou pour
époquo à convenir , une grande
Cave située rue Louis Favre. —
S'adr. Etude Petitpierre St.
Hotz, notaires et avocat.

Loi îuix
ai louer, ponr ateliers ou entrepôts, à
Prébarreau. Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
On dédire louer une . ou deux

chambres bien meublées.
Offres avec prix, posto restante

J. K. 217. :
On demande à louer pour

Séj oar d'êià
du 15 juillet au 31 août; un .appar-l
tement meublé pour 7 personnes,
situé à la campagne et à proximité-1
d'une gare. Faire tout de suitèdes
offres détaillées avec prix à S- B.
case postale 3246, Neuchâtel,

_ Demoiselle désiraut se perfec-;
tionner dans la langue française,:
cherche

chaire et pension
dans famille à Neuchâtel ou envi-
rons. —¦ Offres sous A. M., poste
restante, Bâle. -

On demande à louer un *

logement h trois pièces
et dépendances. S'adTesser Villa-
mont 25, rez-de-chaussée, à droite.

OFFRES T
Jeune lille allemande, parlant un

peu le français, désire place de

Femmd de chambre
dans bonne maison particulière. —
Offres à M1-» Tanner» Bahnhofstr.,
Herzogenbuchsee.

Une jeune Allemande
cherche place comme aide dans , le
ménage. — S'adreseer à Bertha
Lehmann, Ringmauer , Zofingue.

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre , filles
pour ménage ' et café.

PLACES '*"
On cherche uno
JEUNE Fll_l_é:

parlant français, pour aider. ,au
ménage. S'adresser à Mm« Dardèl-
Thorens, Saint-Biaise, route de .la
Gare 7.

On cherche pour Lucerne une

femme de chambre
de 20 à 30 ans, propre et active,
connaissant le service de table et
sachant raccommoder et repasser.
Entrée le -10 ou 15 juin. Gage :
30 fr. par mois.: S'adresser Vieux-
Châtel 21, au second. !

VOLONTAIRE
On prendrait pour la saison d'été,

à Zermatt , une jeune fille pour
aider au menace. Vie de famille
assurée. — S'adresser à J. Marti ,
journaliste , Zermatt .

On cherche tout de suite pour
Locarno

nne fille
qui sache cuire. Bons gages.Voyage
payé. S'adresser à W'* Stickelber-
ger, Neuveville. •

On cherche

bonne cuisinière
Bon traitement. Café Hackerbrilu ,
Berne. F.S.t'34ig

On cherche pour tout de suite ,
dans grand ménage du canton , UnecuisimîRi
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise, ou h défaut une remplaçante.
Gage 45*50 fr. par mois.: Adresser
les offres écrites sous B. C. .462 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. -

On demande pour tout de suite

Une jenne fille
robuste et active pour aider daus
les travaux du ménage. S'adresster
Fleury 4, S"1" étage.

On demande une • . ,

Jeune Fïlle
sachant cuiro, pour petit ménage
à la campagne sur Lausanne.

Adresser offres aveo certificats
à M*-» Mercier, avocat, Tenues
sur Lausanne.

On cherche pour Berne une

j enne cuisinière
sachant très bien entre et ayant
un bon caractère. Bon gage. Entrée
dans le courant de juin. Bonnes
réfiéronces sont exigées. S'adresser
à M-»- Mtahaud-Mat ile, à Bêle
près Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite
une jeuno

femme ôe chambre
S'adresser a M""* Paul Deesou-

lavy, Saars 15. 
On demande pour le 2 juin uno

domestique
sachant bien cuire et recomman-
dée. Très fconn o place. S adresser
Parcs lo.

¦paxer __t_—W__ (fis Socau*.

la Maison GOULU & f>
cherche à remettre tant de suite c- _

grandes caves
dont 2 meoBlées, écurie et grande remise: le* tout ____ & l'B-cfas» 33.

On demande
une je une f i l l e

propre et honnête, connaissant les
travaux du ménage. — Demander
Vadrease du n<- 445 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mm« Jean Vœgeli , Serrières, de-
mande pour époque à convenir une

bonne cuisinière
au courant dos travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. Bonues
recommandations exigées.

EMPLOIS DIVERS
^

REPASSEUSE
i . On demande une bonne repas-
seuse à la journée. —* Demander
^adresse du n» 4(58 au bureau de
là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
do 24 aus, robuste et travailleur,
Cherche place dans magasin, lai*
terie oti n'importe quel commerce.
Demander l'adresse du n° 467 atf
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
de 23 à 30 ans, honnête et sérieux.
Inutile de se présenter sans bon-
lies références. S'adresser au .Fai-
san Doré, Rue du Seyon 10. c.o.

On demande

courtiers
pour placement Valeur spéculative
10 fi*. Gros bénéfices probables,
fortes remises. Ecrire sous Vc.
1S857, Case postale 188,
¦Stand, Genève. Hc. 12857 X.

Jfichtige ptterin
sucht Jahresstelle fQr sofort. Zeug-
nisse stehen zu Diensten. Offerte n
sende maa unter E. B. 20 Post
restante Bumpliz , Bern.

Demoiselle
.sérieuse, ayant déjà .servi , d,ésire
place dans magasin de la ville. —
S'adresser à M11- A. B., chez M***»
Martin, Travers.

On demande à faire .
des tricotages

ainsi que
des crochetages

ouvrage prompt et soigné, pris
modérés. On aimerait entrer en re-
lation avec : magasin.. — . Demander
l'adresse du n0 461 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 19 ans , désiro passer ses cinq
semaines do vacances d'été dans
une famille où il pourrait se
perfectionne!* dans le français.
Offres avec prix cle pension sous
De. 3708 Q. à Haasenstein & Vo-
gler , Bâle. 

On chercho pour un jeune hom-
me une

pension bourgeoise
Offres avec prix h G. L. 193 T.
poste restante, Ecluse.

On demande pour tout do suite
une boune

ouvrière repasseuse
logéo et nourrie chez sa maîtrosse.
Engagement au mois. Demander
l'adresse du n° 464 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune commis
intelligent et actif cherche place
dans nne maison de denrées
coloniales de la Snisse
française on France. De pré-
férence comme aide-comptable
et pour* le service. Bonnes no-
tions de la lan'gue îrançaiso. Réfé-
rences ot certificats à disposition.
Demander l'adresse du n° 463 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Ou cherche un bon

portier d'étape
S'adresser à rilôtel du Soleil.
Ou demande toiït de suite

une ouYrière couturière
S'adresser ruo du Môle 3, au pre-
mier.

Jenne dame instruite
(allemande), cherche pour
quelques mois non accueil au
pair daus bonne maison. Elle
serai t disposée à donuer des leçons
do conversation allemande et
anglaise. Prière d'adresser les offres
à M. le Dr Burmeister , h Wandsbeclc ,
Octaviostrasse 42. M. G. 13410

Uu jeune homme

sténo dactylograplsie
ay aut fait un bon apprentissage,
bien recommandé , cherché place
dans un bureau. S'adresser avec
offres et prétentions, case postale
5700, Neu.-hAtel. 

Employée de bureau
est demandée pour outrée immé-
diate dans une important e maison
de la ville. — S'adresser sous H.
41878 K. a Haasenstein *%.
Vogler, iYeuchatttl. 

Une jeune fille parlant '.e fran-
çais et i ' allemaud , demande une
place do

demoiselle de iiiagasiii
ou ii défaut comme femme de
chambre. -*- S'adresser lo matin &
rÉ<3u8"e T&3f 2*" étage.

JEUNE FEMME
désire faire un ménage ou bureau.
S'adresser Ecluse 13, \*r à droite.

Dans un bureau de la ville , on
chercho un jeune homme comme

commissionnaire
Rétribution immédiate. Adresser
les offres écrites à Caso postale
n» 3206, Neuchâtel. 

PESEUX
Porsonne forte et robuste se re-

commande pour des journées de
lessive, ïiottoyage et faccommoda-
go&. S'adrosser Chatelard 37, au 1".

TTn employé
marié oa non marié pourrait en-
trer tout de suite chez Augueie
Lambert, camionnage officiel. S'a-
dresser rue Balance 1 entre 1 ot 2
heures après midi.

On demando pour bureau , en
ville, un

JEUNE HOMME
recommandable, ayant fini ses clas-
ses. Bonne écriture. Rétribution
immédiate et progressive. Casier
postal 5733. 

Demoiselle vendeuse
expérimentée, parlant trois langues
et munio de sérieuses référeuces
cherche place. Ecrire sous X. 555
poste restante , Neuchâtel.

APPRENTI3SASES
UNION INTERNATIONALE DES AMIES
= DE LA JEME FILLE =

Dans une bonne famille de la
Suisse allemand e, on prendrait uno
jeunB fille intelligente, comme ap-
prentie couturière pour dames. Elle
serait logée et nourrie. S'adresser
à M1»» lïohenberger sœurs, Cham
(canton de Zoug).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______

A VENDRE
*• Demandez partout le lustre gras

de Durler

BOXO
Conserve la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple. Ea: vente dans les maga-
sins de chaussures et denrées col-
loniales. — Vente en gros pour
La Chaux-de-Fonds et environs :
Henry *_ O.

Dames et Messieurs
peuvent se chausser très avanta-
geusement daus nos fins de séries

ayant
encore un tout petit lot de ces ar-
ticles, en bottines et souliers
couleurs, qualités absolu-
ment garanties. C'est donc aux

petits pieds
que . notre offre s'adresse et tous
ceux qui

se chaussent
dans les nos 35, 36 et 37 pour dames
et fillettes , et dans les n°- 39, 40 et
41 pour messieurs et jeunes gens.
Ces chaussures,.quoique de qua-
lités supérieure, sont vendues

très bon marché
et toute personne soucieuse de ses
intérêts profitera de cette dernière
occasion de la saison. — Voir nos
étalages.

Al] MAGASIN DE CHAUSSURES

6.PÊTREMAND
Moulins 15 — NEUCHATEL

_W et Tonneaux
de ' toutes contenances, fai ts ot sur
commande. Bosses à.purin , cuves,
meltres , puisoirs. Spécialité de
seilles chevillées , seilles à fleurs ,
etc., etc., chez

Fritz ROLLI, tonnelier
V621N . COliOMBlBB

A vendre un excellent
CHIEN DE GARDE

bien dressé, raco Saint-Bernar d,
ainsi qu 'une jeune truie portante
Four le mois do juillet. Demander

adresse du n° 460 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

liiSW
AU DETAIL

Jambons de Prague
I.achsHcliinkeit

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE M ILAN

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
lu magasin de ComestiblM

SEINET FXX*S
Rue des Epancheurs, I "

Téléphone 11 
^Toujours un

beau cloix de porcs
à vendre chez F. Imhof , laitier ,
Montmollia.

H. Baillod, faut
\ _ X _ \

L_ \ - *_*_

Pulvérisateurs Gobet
Soufflets à soufrer

Soufreuses !_____««——¦HBWntMMB

I Grand Bazar Parisien I
NEUCHATEL - Eue de la Treille - NEUCHATEL j

Reçu un grand assortiment
de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes gens et Enla&ts
dans tous les prix, depuis l'article très
bon. marché au plus joli genre, à des
prix très avantageux.

Se recommande,
€. BEBMRD

1

-7— ; •
A remettre, pour cause de dou-

ble commerce, ua bon

RESTADRABT-PENSM
pour le 24 juin ou époque à con-
venir. Demander l'adresso du n«451
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .
., _ s s i _—— ~_

k i l  Dernière conquête dans
¦ il le domaine médical. Re-
_a 1 commandé par le.s méde-»
¦J cins contro la
¦¦¦ NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi»
graine, l'insomnie, les convuU
sions nen'euses, lo tremblement
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner--
veux et la faiblesse des nerfs*
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt h 3»ett-
chfttel : Pharmacie A. Bour-
geois. D 12 ,?3ft

PESEUX
Le soussigné, ferblantier-appa *

reilleur , à Peseux, rue_ du Chûtoauy
informe la population qu'il a repritf
do l'usine à, gaz, tous les

articles d'éclairage
et de chauffage

que celle-ci fournissait jusqu 'à pré*
sent à ses abonnés.

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

Il saisit cette occasion pour sei
recommander pour tous les travaux
concernant sa profession.

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

Se recommande,

Albert SPRENG

Deyantore fle magasin
avec fermeture fer, à vendre d'oc-
casion par suite- de démolition.
Ktnde Bossiaud, notaire»
Saint-Aubin.

AVIS DIVERS
Brasserie flj^ Promenadfî

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à tonte tara

DINEES depms 1 fr. 50
TRmTESde RlVlERE

YiW'te Mit
Réunion des Chanteurs Neuchâtelois

sûr remplacement drStané, Landeron le 31 mai 1908
où s'érige une vaste cantine pouvant abriter plus dé' 700 personnes. .
Le soussigné s'efforcera , par une consommation do premier choix, dar
satisfaire aux exigences de tous ses amis chanteurs.

Ed. K..-ES.EB, cantinier
H 4310 N. •• IiANDKBaW

"MÂSSËRIE DU DRAPEAUlCfaavannes)
SAMEDI 30 MAI, & 8 h. V, du soir

Grand Concert
donné par la troupe

HARTDEGEN
Alpemi 'ingcr und Jo dlcr quartelt

2 Dames ' ~" 2 Messieurs
Se recommande, th. _t_l*\L_9tta 

^Côtel 9e la fleur k £ys, St-Blaise'
DIMANCHE 31 MAI

DT DANSE
Bonne musique

Se recommande. A. AFlPOI^Tl!B.|ScTietTTr>Ell (
TRAVAUX EN TOUS GEMRE8 

p  VIMTOMHUB DB v* r%WLLE V\JW& VE JV£I/CISUTCI

t B9"* La Veuille d'Avis Je \
"Neuchâtel est lue chaçi<i< j our j
dans tous tes ménages. :--̂ ;v- J
•a i ¦ i ¦*

WANZOLIN
du pharmacien Reischmann ,

g- Nafols , à 2, 3 et 5 fr. (se-
pt] ringuo 50 et.), tue tontes >
c> les punaises avec couvée, o
S 4 diverses apprécia- w
Eo tions : g"S « L'essai a été concluant» . _\
g « Très content du succès ». "o

«Votre remède estefficacen . S
"*- « .le conseillerai Wanzolin

a chacun. G. 13,284

Potagers
véritables neuchâtelois

avec on sans grille et avec
On sans ustensiles, chez

J. SPEISIŒt
SERRURIER

BDE DES CHAYARHES - RUE DP RATEAU]

FOIN
Deux chars de foin à vendre,

ainsi que des

pommes de terre
Imperator, chez Jeau Wicky, à
Marin.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un

camion automobile
de dimension moyenne. Demander
l'adresse du n° 456 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter une

chaloupe légère
ep bon état, pour faire la traîne ,
si possible a 2 rameurs. Adresser
les offres et prix à M. Arthur Per-
renoud, chef mécanicien, Taûffelen ,
Bienne.

Mécaniciens-Automobiles
0 tottïneurs et 12 ajusteurs peuvent entrer tout de

j suite à la Fabrique d'automobiles à Boudry.



ffi . "" ¦ ¦¦- ' . —.¦¦ . r.,.- ,—é Î *-*--sy|*» -"¦¦'¦' :- * . '* "- -'-"•'. - I;- ,J ' -'¦ "¦ ¦_ •• ".. V ¦ * '-J ' '. 'il1' ' ¦-- '*} : _ •• — : -*-»*¦*—¦-; -¦ ¦ ¦ .-.- . * ..  ...à*.

n

Nous livrons dès maintenant notre excellente

, Confiture aux Fraises
8 RÉCOLTE -19O0
I Société générale de Conserves alimentaires, Saxon
I . G 1049 L
¦-¦¦¦¦ iiHiiiHBHBBBnHB BBH HHaiHaa is l̂̂ HHHM

Bà  

becs doubles à robinet (brevetés) de la

maison ]unker 8 Ruh
écpaomiquos comme consommation de gaz

modèles nouveaux

. : :  Dépôt au Magasin

A. PEEREG-AUX
NEUCHATEL

Demandez les catalogues illustrés

c-*-i -r ~— -**¦ ,.t —r- ¦ —

- ĵSfg Q-j® Lits anglais 
en 

fer

i.^̂ ^̂ ^̂  

SOMMEES 

«PRIMEZ»
Jmi îS ̂ 8̂-- /̂ en 

resso 
r,s ac*er 'reml"'

l î f l  Mr flTw INDÉFORMABLEs
J I IlL'̂ ^̂ gf P̂SfflT* ^̂  contre tout défaut ou déformation

V*  ̂ -P-iÉ ŝ^BKnÎÎH JL/TI Ĉ <,n* •3-t»»t<": de mieux
_ ^̂ *mm_\__ \__ *%awSf J_ H dan8 ce* article.
¦"**¦ / *'• %______ f Représentants pour Neuchâtel: .g; -| 

 ̂ ^ ̂
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Le plus puisssaht dépuratif du sang, spécialement approprié

CUEE DE PEIITEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certai nemeu

THÉ BÉGUIN
qui grtéri t : dartres, boutons, démangeateons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion.s

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

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

__f" La boîte 1 fr. 85 dan3 les pharmacies Bauler, Bonhôte ,¦¦Dardel , Donner, Guebhardt, Jordan et Reutter.

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

DI Salami Royal 2.60.1
M 5 kg. de Confitures de Lenz- S

B bourg, groseilles , airelles I
En "u prunes 5.— B
BB.-îur commandes de 6 f r .  B
ij Ĥ 

un beau cadeau. 'SB

HH. MAAG, TŒSS (Cl. Zaric» B

WtT Séjour à la Campagne ~^Q

Location de Pianos neufs
à prix modérés

CHEZ

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

Accords - Atelier de Réparations
TRANSPORTS _

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

k ĵ» Th. WILD
/**"" \_ l 1 fsgg w [ ~~~\ Rue *-ou's Favre 23

i W * ŜTSfef i NEUCHATEL

H ; ' LÏJ Urinoirs à huile
1 Wr N&Oi ____ l sJslèmc Th- Wi|d

_ _̂___ ^^^1^^^_ _̂ %__W Pour Casernes, Collèges, Hôpi-
râ-g-fess-asŝ "*" ,, . - f̂ -̂3^̂  taux, Hôtels et- Restaurants.

llnile poar urinoirs , en gros et en détail

TMVÂUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'ëàu

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

TÉLÉPHONE SE 1-JKCOMMAffDE

Vkâ_________ ___
JCorlogerie-3ijouterie

, ARTH UR HÀTTHE1
Rue de l'Hôpital ,. Bandes Terreaux

Iiégtnlateurs - V
. Pendules

i Réveils
I IHoutres
i Chaînes

Bijouterû
Beau choix dans tous los genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERI E métal argent!
ALLIANCES

i Garanties - Prix modérés - Réparation

mmm ^mm____m_____w____*g**a

\ Roâ. Urech
Faubourg de l'Hô pital 12

N E U C H A T E L

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

* VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

. m*fl̂ 0§- PEINTURE HlpY : '

f ^ ^V  CRÉOSOTE lpiliQ|
—J^ Shervm Williams 8̂ «̂%

^  ̂, pr _\\*rf \  ''a''8sa('e*î' Maisonnettes, Chalets en bois, ^T

^ ĵ^^^ j' lat^i f _ -_ -̂ - Société anonyme f
^%

^ ^2?* •¦¦¦\£z _.,i; , . ! de constructions f ^

*mm_od_ Ç~\\ (?**.-4\ î-fH^l *• PoulBura, maître-gypseur _ & &_

Viticulteurs, attention! ^^-
N'attendez pas au dernier moment pour vérifier vos pompes et

ustensiles pour le sulfatage. — Vente des meilleures marques.
Promptes réparations de tous les systèmes. Seaux en cuivre , nouveau
et ancien modèles. Chez J. Redard-Ijonp, Cormondrèche.

CYCLES ET H0T0CYCLES
Frank MARGOT & BORNAND

«, Temple-Neuf, G

_̂_____ * Agence COSMOS
__ffam__r \  *r\u*îilH*_  Bicyclettes rec(ftniues-les nieillcMi^s

.fr^̂ lff ~̂ «.0>  ̂ iF^̂ S ĵ f̂l 'J U 

ina|,(

ï ue 

Cosmos 

détient
%^̂

K *̂3
L!0 ' %c v̂/ÎUVv^r 'ous les rocorc's suisses et a

T_UM \ V_ W '  '̂ m̂* ' T_y / i \ \_r Bagn  ̂toutes les grandes épreu-
^̂ *am_m_ _̂_*%_M_ ^ ŝm__ Waâ_ _s Ê ^  

vcs 
liat

''0'*a'es courues jusqu 'à

. Bicyclettes et Motocyclettes occasion, grand choix

: Molecyelettes Cosmos, Mosèr, ï. N., Moto-Ritye ct Wolosacoche
ACGESSOIRES • LOCATION - RÉPARATIONS - ÉCHANGE c.o.

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
D lOSTEN D E

Soles. Tarbots, Limandes, Colin
Cabillaud ) / m / \  cent.

Aigrefins f fWI I la
Merlans ) Vv livre.

Truites du lac
. Palées - Perches - Broeliets

POULETS DE MM
tyli.es poules à ' bouillir
¦'¦¦¦ à 1 fr. 40 là livre

CANETONS BRESSANS
Pigeons romains

«IBIKR
Gigots de Chevreuils

2Epaules de chevreu ils ,
Faisans Coqs de Bruyère

Canards sauvages - Sarcelles
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eue des Épanchenri, S

Téléphone 11

; * v i»«.'!t . • ¦ 
. . . ' : * . . ; . 

'
,

PA^TERIE I
DÉctax » Niestlé S. A.

v * .4, rue de l 'Hôpital , 4

Bibles et psautiers
le pins grand choix de

reliures
a_*U*\Û ^Ê K̂K^U**tta*Maa__*________ ŴK^̂ tKK â_
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ferment pur
de Raisins

Marcel BURMANN
Ce produit d'une gra«de

efficacité comme dépuratif •
du «sang dans toutes les affec- ¦
tion.s de la peau (dartres,
boutons , clous) et contre l'a-
creté du sanp;. So recom-
mande , car il se conserve
indéfiniment.

Dépôt principal :

Pharmacie Dr REUTTER
et toutes pharmacies

HUG&C "
9 et 11, Rue Pàurta/ès

— mm.

Le plus pi choix
de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr. .

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & Cie

—_. ¦-if âf àgQç - --—-

Dépuratif
exigoz la Véritable»

Salsepareille idel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femmo au
moment des époques et se recom-
mando contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 54 litre fr. 3.50, 54 litre fr.5.—,
1 litre (une cure complète, fr. 8).

Dépùl général el d 'expédition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel, Donner,
Guebbart, Jordan» D1* Rèiitter ; Bon- .
dry : Chappuis ; Cernier: Jebens;
Colombier : Chablo ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fleurier; "
Schelling; Fontaines : Borel ; La .
Locle : Wagner.* Saint-Biaise: Zint-
graff. * A. 11 ,690 ,

SOCIéTé M
QkSQMMATION

BIÈUE
de la Brasserie Millier

20 ct. 1» bouteille.

13 Fft'liLETOfl DE U FEUILLE D'AYIS DE WW_

TAU

PIERRE LUQUET

"Le détective ae frotta quelques instants le
menton du dos de ses doigts.

—.' La coïncidence était cependant remar-
quable, Monsieur, fit-il observer d'un ton
bref , et mon devoir était de faire ce que j'ai
fait Les amateurs policiers, seuls, parant en
guerre sur une théorie qu 'ils se sont plus ou
moins ingénieusement formée. Nous autres,
professionnels, parcourons le terrain pas à
luis, et demandons aux faits leur propre ex-
ÇlùHtfiun.

Puis, se tournant vers M. de Fleury-
Flayosc :

— Peut-être, mon général , consentiriez-
vous à demander à Mme de Noirétable si elle
?oit un inconvénient & ce que l'investiga-
tion du parquet ait lieu tantôt . J'outrepasse
mes droits, peut-être, cn m'en enquérant ,
mais c'est dans l'intérêt de la tranquillité des
habitants du château.

Le général se mit en marche dans la direc-
tion de la grille d'entrée.

— Je consulterai ma sœur, dit-il; mais il y
a toutes chances pour que ses vues soient
semblables aux miennes et pour qu 'elle dé-
sire être libérée le plus tôt possible de toutes
ces formalités.

A ce moment , un domestique rejoignit les
trois hommes.

— Qu'y a-t-il î lui demanda M. de Fleury-
Flayosc.

— Je vous demande pardon de vous déran-
ger, mon général , répondit l'homme, mais il
y a dans la cuisine le scaphandrier Jérôme
Richelieu... le frère de... la victime, mon gé-

néral, qui voudrait parler à M. . Ségonnot.
— Bien , répondit l'agent de la sûreté. Avec

votre permission , mon général , j e vais aller
voir ce que me veut cet homme, pendant que
vous pourrez consulter Mme de Noirétable .

Le général allait répondre par un assenti-
ment; le correspondant de guerre lui toucha
le bras.

— Je commence, lui dit-i l à voix basse, à
m 'intéresser à la tragédie qui se déroule chez
vous. Peut-être tenterai-je d'en percer le
mystère. D'autre part , je ne serais pas fâché
de faire enrager un peu ce brave Ségonnot.
Pourriez-vous ordonner que le scaphandrier
soit amené dans la salle de justice. De ce
qu 'il dira j e tirera i , peut-être une indication
ou deux. . 

— Certainement, mon cher ami , répondit
le général, du moment que la chose appelle
votre attention de journaliste.

Et il ajouta à haute voix:
— Monsieur Ségonnot, je désirerais poser

moi-même quelques questions à ce brave
homme. On va le faire venir dans la salle
voisine. Vous n 'y voye? pas d'inconvénient?

Le policier soupira légèrement et jeta un
regard quasi hostile au correspondant de
guerre.

— Comme il vous plaira mon général, ré-
pondit-il toutefois.

Quelques instants plus tard, ct te scaphan-
drier entrai t lourdement dans la salle de jus-
tice, où les trois hommes s'étaient rendus. Il
mat chait appuyé sur une canne, très lente-
ment et d'une allure hésitante. Son visage
était pâle, l'expression en était douloureuse et
comme lointaine. Il salua, ses yeux allant de
l'un à l'autre des trois personnages.M. Ségon-
not s'approcha de lui.

— Vous »v«z désiré nie voir, Monsieur
Richelieu, dit-il. Je suis allé chez vous hier,
et j'y suis retourné le soir, mais vous étiez
au lit, m'a-t-on dit, et souffrant?

— Oui, répondit le vieillard, d'une articu-
lation pénible ct comme empâtée. J'ai appris
de façon tout à fait inattendue la mort de ma

pauvre sœur, et j e venais de passer deux heu-
res sous l'eau , car je suis plongeur, comme
vous le savez. Ça m'a fait du mal dans le
cœur à ce que dit le médecin.

U se redressa difficilement, s'appûyant sur
sa canne.

— Vous êtes Monsieur Ségonnot, brigadier
de la police de sûreté, n'est-ce pas?

— Oui.
Jérôme Richelieu mit deux doigts dans la

poche de son gilet de ohasse et en tira une
petite fiole , emplie à demi d'un liquide inco-
lore, et portant l'étiquette rouge des produits
toxiques.

— Voioi , dit-il, la bouteille de chloroforme
au sujet de laquelle vous avez interrogé. Je
l'avais rangée moi-même, après que Marius
Pipeyrons a eu soigné mon oreille avec, car
je sais que c'est dangereux. Ma fille m'a dit
que vous la cherchiez avec insistance. Et
maintenant que vous l'avez, pourriez-vous me
dire ce que vous en vouliez faire et pourquoi

"vous avez troublé cette enfant de tant de
questions? J'ai entendu dire que le crime
commis l'avait été au moyen de chloroforme.
Vous ne pensez pas, je suppose...

Ségonnot avai t débouché et flairé la fiole.
— Je vous remercie, Monsieur Richelieu ,

interrompit-il en la lui rendant. C'est mainte-
nant sans importance, car aucune charge ne
sera retenue contre votre beau-frère pour le
meurtre de sa femme.

— Sa femme! s'écria le scap handrier. Vous
saviez donc qu 'il était .son mari ?

M. Ségonnot tira son carnet.
— Noua le savions, affirma-t-il du ton qu 'il

aurait pris pour dire : «Nous savons tout ».
Et il ajouta :
— Seriez-vous assez bon [t ourm'apprendre,

Monsieur Richelieu , à quelle époque avait eu
lieu ce mariage et pourquoi l'époux et \'é-
potue vivaient séparément?

Le scaphandrier hésita.
— Je ne sais pas, dit-il enfin , pourquoi vous

me ie demandez, ni ce que ça peut avoir à
faire avec la mort de ma s*-»p*v jwais-ib se

sont mariés il y a plus de vingt ans. Lui était
une sorte do sauvage, et quand Mélanie s'en
aperr.ut, elle décida de reprendre son ancien
état de femme de chambre. Pour Marius, il
retourna à la mer , avec l'intention de ne faire
quer deux ou trois voyages. Mais il y est resté
jusqu 'à présent parce que c'est un tempéra-
ment qui ne peut pas se tenir en place.

•Une main se posa doucement sur le bras
du vieil homme et une chaise fut placée der-
rière lui. René Lavardac avait eu cette bonne
pensée.

— Ne voulez-vous pas vous a-sseoir, Mon-
sieur Richelieu , dit-il ; vous ne me paraissez
pas aussi rétabli que vous le croyez vous-
même.

— Merci, Monsieur, dit le scaphandrier en
prenan t; le siège qu'on lui offrait.

Et il considéra longuement le visage intelli-
gent et plaisant penché au-dessus de lui. Le
journaliste se retira et rejoignit le général ,
pour reprendre avec lui l'élude silencieuse de
ce qui se passait devant eux. M. Ségonnot,
pendan t ces quelques secondes, avait continué
a prendre des notes sur son carnet.

— Existe-t-il des enfants de ce mariage ?
demanda-t-il encore.

Richelieu répondit , après une pause ù peu
près imperceptible :

— Non , aucun.
Ségonnot prit une nouvelle note.
— Quand avez-vous vu votre sœur, vivante ,

pour la dernière fois?
Le scap handrier croisa les mains sur la poi-

gnée de sa canne.
'— Avant-hier, dit-il. Elle est venue chez

moi.
— La voykz-vous souvent? demanda Sé-

gonnot.
— Non.C'était la première fois depuis d'as-

sez nombreuses années. Elle écrivait... quel-
quefois.

Le général intervint
— Monsieur Richelieu, dit-il , vous parais-

sez connaître assez bien les affaires particu-
lières de votre pauvre sœur... son mariage,.

par exemple. Ne voyez-vous rien, autour
d'elle, qui ait pu conduire quelqu 'un à désirer
sa mort?

Le scaphandrier réfléchit un instant.
— Je ne vois absolument rien , général , et

cette mort reste un mystère pour moi. Il est
vra i, aj outa-t-il, que je ne savais plus rien
d'elle depuis assez longtemps.

Ségonnot ferma son carnet.
— Mon général , dit-il, M. Richelieu peut

disposer, en ce qui mc concerne. Si vous avez
d'autres questions à lui adresser...

M. de Fleury-Elayosc dit non de la tête. René
Lavardac s'approcha.

— La visite que vous fai.sait récemment
votre sœur, Monsieur Richelieu , était la pre-
mière depuis très longtemps. Puis-je vous
demander pour quelques raisons particulières
elle vous la faisait?

Le vieillard tressaillit.
— Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous

répondre, dit-il gravement. Mais ce sont là
matières familiales , mortes et enterrées de-
puis longtemps, et dont il ne m'est pas permis
de parler davantage.

Lavardac lui jeta un regard aigu.
— La conversation que vous avez eue ne

peut être en rien rapprochée, naturellement,
de sa mort soudaine?

— Non , Monsieur , répondit sans hésiter le
scaphandrier.

Il demeura quelques instants immobile,
puis, voyant que personne ne lui adressait
plus de questions, se leva.

— Je suppose, dit-il , à présent que le ma-
riage est connu , qu 'on va s'adresser â Marius
pour les frais de l'enterrement. Si... si par
hasard il ne pouvait pas les supporter , j e les
prendrais à ma charge. On n 'aura qu 'à mc
faire savoir quand l'enquête judiciaire sera
terminée et quand je pourrai faire prendre le
corps.

— Ce sera fait , je YOUS lo promets, lui ré-
pondit doucement M. de Fieury-FIayosc.

— Merci, général , répondit simplement
Jérôme Richelieu.

Et il sortit à pas lents de la saille de justice,
puis du château. Il regagna le village en s'ap-
pûyant lourdement sur sa canne et arriva
devant la porte de son cottage. Il traversa le
petit jardin et en tra dans la première pièce,
qu 'une porte faisait communiquer , on s'en
souvient, avec la cuisine. Cette porte était
cntr 'ouverlc et laissait entrer dans la salle
commune le bruit  de deux voix... dont une.
voix masculine.

Et les deux personnes qui causaient étaient
bien profondément absorbées par leur conver
sation pour n 'avoir entendu ni le bruit de la
porte d'enree, ni le pas pesant du scaphan-
drier. Celui-ci s'arrêta, instinctivement.

— Ainsi , mon adorée, disait la voix mas-
culine, ainsi je vous ai manqué pendant ces
deux jours, comme vous m'avez manqué â
moi-même? Merci de me l'avoir dit. Vous Ve-
nez de me procurer une des plus grandes joies
<le mon existence. Et vous ne voudrez pas tar-
der à m'en donner une autre, Marthe chérie,
en faisant à votre père la confidence de notre
proj et

— André I...
— Pourquoi attendre, pourquoi nous infli-

ger ce supplice, ma douce fiancée? Ne faudra
t-il pas inévitablement, que M. Richelieu soit
averti un j our ou l'autre ? Et si cette nouvelle
doit lui causer une peine, la peine sera-t-elle
plus grande demain que dans plusieurs mois?
Ce n'est qu 'un peu de courage qui vous man
que, Marthe, et si vous voulez j e l'aurai pour
vous. Je viendrai trouver votre père demain
et... .

— Nou ! non !...s'écria Marthe effrayée.
Jérôme Richelieu retenait sa respiration,

mais tout son corps tremblait comme s'il eût
été subitement saisi par la lièvre. Le vieillard
se redressa lentement ct laissa échapper un
gémissement douloureux.

— Lui!... André de Maurois! murmura-t-il.
Il l'aima.... et elle l'aime. U fallait donc que j e
la perde, après tout!

(A ttutore.)

La Fille du Scaphandrier

Avis spécial
Pour 180 francs , a vondre un joli

piano , tout en palissandre sculpté
et parfaitement bien consorvé,

s rendu franco à domicile. S'adresser
. à Pcnenx, rne de Corcelles
I n" 8. 1I 4284N
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LE RAPIDE
. Horaire répertoire :
(AVEC COUVERTURE)
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feuille d'avis 9e j -feiiçhâtel
m Service d'été 1908 Kl

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

l du journal, Temp le-Neuf 1, M1̂  Mollet, rue au
Seyon, Kiosque de ï 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.
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J^ PLUS DE LESSIVE A LA MAISON -̂M

I GRANDE 1

i Blanchisserie Irtiloise 1
¦ Usine à vapeur I

I S. GONARD & Cie 1
S Téléphone Téléphone H
¦ MONRUZ -ÎTEUCÏÏATEL B

I Etablissement Jle premier ordre I
B Nous rendons le linge, lavé et repassé arec SI
H soin, dans lo plus bref délai et absolument SBC B
I en tonte saison. il
¦ Repassage à nenf des chemises, cols et I¦ manchettes. fl
m Lavage et repassage très soignés des laines, I
B flanelles et rideaux. M
¦ Yastes emplacements poar,le séohage au B

fl grand air. fl
fl Nous n'employons que du savon de première H
9 qualité et aucune substance rongeante ou blan- 1
fl chissante quelconque. 8

fl Prix trè» modérés S
S Tari) spécial pour Jtôtds et pensionnats B
^L SERVICE A DOMICILE _U



Une jeune dame
ayant pour toute fortune un enfaùt,
désire faire la connaissance d'un
jeune homme ayant bon caractère.
Écrire sous initiales A. C. poste
restante, Eehisë, Ville. M6M N

BRASSERŒJELlfBTïi
Tous les samedis

TRIPES
pension-fantilte

Je recevrais 1-2 pensionnaires
qui voudraient fréquenter les écoles
de la ville. Vie de famille et bonne
pension sont garanties. S'adresser
a Louis Blank-j ffeyer, St-
Blaise. H 3860 N c.o.

Bateau-Salon HELVET1E

Dimanche 3JL mai 1908
ai le, temps est. favorable

PROMENADE
an

h l'occasion de la réunion dos ,
chanteurs neuchâtelois au Landeron,

ALLER
Départ d'Auvernier 7 b. —m.
Passage à Serrières 7 b. 10»

» à Neuohâtel 7 h. 25
» à Saint-Blaiso 7 h. 45*»¦ au Landeron 8 h. 80

Arrivée à Bienne 9 h, 4Q .
RETOUR .

Départ do Bienne 7 b. —s.
Passage au Landeron 8 b. —

» à Saint-Biaise 8 b. 50
» à Neuchâtel 9 h. -15
» à Serrières 9 b. 25

Arrivée à Auvernier 9 h. 40

PRIX DES PLACES)
(Aller et retour)

sans distinction de classe
Auvoruier , Serrières et

Neuchâtel au Landeron. Fr. 1.—
Auvernier , Sorriôres et

Neuchûtel à Bienno . . » 1.30
Saint-Biaise au Landeron. » 0.00

» à Bienne . . » 1.10
LA DIRECTION.

~ WW*¥~ W*~*\~W*~WF m̂W
SAGE-FEIIHE 1><- Classe

M™ J. GOGNIAT
successeur de LL 18I3

M"'" A. SAVIGNY
1, Fnsterie 1, Genève

Re<;oit des pensionnaires à touto
époque. Consultations tous les jou rs.

Discrétion absolue
La Twin__ D'Ans DE JVEMC7CTTEI.

hors de ville, to fr. par an.

grand jjazar Schraz, JUichel S C"
PLACE DU PORT — NBUGHATEL.

B̂fl m~W * p*̂  |, „, - *̂f _____*m_ W

¦ ¦¦¦ ¦ &rait*d assortiment de

H

MeuMes fle Janlin et ûe Véranda
en fer, bois, Jonc couleur ou naturel

I>AIUVEi\TS-R0lLEAllX en bois
peur balcons ou jardin

h parti r de 32 fr. (forte baisse de prix)

; •̂ Bt-j- i ~
fr Cliaises-leiipes en Rotin

M̂ JÈÊÊÊÊÊ à dossier mobile ___n
^^Sm_ to

~~a_W 18, 25, 32 et 35 fr. : MM/
^*_ _ W  ___ w

JktSa. ¦ ______â_W-
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avec placets , ISÏSCPMSCIS ^
en fort coutil _ ~ " M *_ '' ~

s***,

GUÉRITES OSIER dites BAINS-DE-MER gggg_K

By1 **?*atz_ s & en osier ou en j oac È lf f l 'j  H

if |  im.œ^fflf| Nattes de Chine jBff-qwljjtt
¦ « I ** <̂/e toutes dimensions^^ p̂̂ p̂ô j f W
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AVIS DIVERS
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¦

Ww^A'S.si'Sm-aawftA-M M. -O.-B. 1000 m. Hôtel et Pension de
— *> Tf/ •e7ma»AHMl SB't7Ja la Couronne. Lumière électrique, Bains,
Chauffage central , Grand jardin, Forêt de sapins. Prospectus.
O. 13255 J. SCHLETTI-ABEGQLEN.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
> - . ¦;

'¦; . ... . . . . . s  

Dimanche ai mai 1908

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par te

Syndicat tes chocolatiers 9e j feuchâtel-Serrières
avec le concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
(Nouvelle instrumentation)

VauquiHe aux pains de sucre, roues el jeux divers
lae 2 à 7 heures t Consommtion réputée

GRAND CONCERT [ de i« choix

En. cas de mauva is temps, ia fête est renvoyée au 21 juin

nWil VK FEMERAUE
({Société anonyme)

l_A C H A U X - D E - F O N D S

Direction centrale : ZURICH
Comptoirs : BALB, BEUNE , LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVB, LAUSANNE

M SAINT-GALIs, VEVEY, ZURICH

Capital social : fr- 30,000,000 — Réayve» : fr. 5,450,000
Nous recevons, ea ce moment, des Dépôts d'argent,

aux conditions suivantes :
4 

0/ contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis
/0 de coupons à détacher ;

A * lT- / 0  sur carnets de Dépôts, sans limites de somme.
Nous recommandons nos chambre* d'acier (Safe*Deposit), dou-

blement fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets
précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes, person-
nels et eompte» joints) . H 10,650 C ¦ *DIMANCHE 3-1 MAI -1908

Grande f ête champ être s
¦¦Cavec „

i .. «- » ..*. 
^̂^̂  

—

Course aux Œuf s -
à VAKsANCilN — Place dn Saut j

organisée par la

Société te jeunes gens « £a Persévérante »

Répartition aux pains de sncre, Jeux divers

EOlERTaonBé parllii Te» île Neuchâtel

RBRItfT! Restaurant Schvelieningtteli
| ; ' (POISSONS FRAIS);

Au bord de l'Aer, sous le pont du Kirchenteld.
Grand jard in. — Vins naturels. — Restauration à toute heure. — Dîners
F. G. 13,346 de noces et de Sociétés.
Se recommande, F. KAISER, chef de cuisine.

DCV HOTEL-PENSION DE L'UNION
I—* »_*m mir\. Remis à neuf .au centre des affaires, arrêt du tram,

BAINS d'eau salée chambres confortables, lumière électrique. Cuisine
. . .  . renommée, vins do choix. Billard , téléphone. Portieret d *au de mer à la g_ VQ Pti_ modérés. A- JUCHLI-CHAPWS, propr.

Modem Pension
Chambres hygiéniques. —- Cuisine française. — 3 minutes du Parc

Sauvabelin , — 5 minutes do tram et funiculaire. — 15 minutes du
Signal. — Prix modérés. — Téléphone 1984. G. 1034 L.

LA CLOCHATTE, LE MONT s. Lausanne
GOLDIWIL PKÈS THOUNE 95%l,rm_ 7u9

HOTEI.-PENSÏON JVNC.FRAIJ
Lumière électrique ¦ Chauffage- central

à proximité de ta forêt. Situation abritée, sans poussière. Ma-
gnifique panorama des Alpes. Maison très bien installée, 60 lits. Prix
dû pension depuis 4 fr. 50. Prospectus par le propriétaire: If. lîlat*
ter, ci-devant Pension Blumlisalp. - B. E. 12,82(1

PARAGRÊLE
** . . . -C . . ' . . "

MM. les sociétaires sont priés de* bien vouloir effectuer le paie-
ment de leurs primes avant le 31 mal prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat,
a Neuchfttel), soit chez l'un dos correspondants de l'Association
ci-dessous désignés *.

s an Landeron, M. Casimir Gicot, avoeat et notaire.
& Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
& Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
& lia COte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
& Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey.
à Bôle, s_. H .-Albert Michaud, notaire.
& Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal.
& Boudry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire
à la Béroche, M. Henri Bourquin, caissier com., à Gorgier

A partir du 31 mai les primes seront
prises en remboursement, aux frais des
assurés.

Les subsides de l'Etat et de la Confédération étant les mêmes que
l'année dernière soit d'ensemble 30 % -, m grime nette à payer par les
•assurés est de 3 fr. 10 par ouvrier pour 5© francs de récolte
assurée, avec faculté d'assurer une récolte de lOO francs moyen-
nant paiement d'une prime double (4 fr. 20).

Le Directeur ,
Pierre W A TRE, avocat.

Neuchâtel , 30 avril 1908.

Article 7 des Statuts: Les sociétaires démis-aioimairea per-
dent tout droit quelconque sur l'actif dé l'Association et cn particulier
sur le fonds île réserve.

MT* Le Fonds de Réserve s'élève aujourd'hui à la somme
de 175,325 fr. 05. . .

SAGE - FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

Maladies de dames

Séjour d'été
PENSION des JUMELLES

Boveau sur Corbeyrier s. Aigle
A proximité de belles forêts de

Sapins. Chambres confortables. Pen-
sion soignée. Prix modérés.

;G 1019 L Rod. Pollen,: propr.
Petite famille cherche
BT PENSION -JB

pour l'été, dans une famille habi-
tant joli endroit de la campagne.
¦*- Adresser les offre» à Alfred
Châtin , Peseux.

Château de Coipaox
près Morat

A 20 minutes du lac - - - - -  -
; - - Station de la ligne Morat-Frièourg
| S I s

Séjonr tFançtiUeJle tout r ôs
Bonne pension bourgeoise et

•chambre» trôtf confortables. Vaste
parc et beaux Ombrages. Grandes
forêts de sapins à proximité im-
•médfete. — Prix du jour , 3 fr, 1*0*.
'¦ Se recommande, G 1041 L

Rob. ZiEGEHBAlG-TAVERNEV.

On cherche pour jeune fillo de
17 ans ,

i PENSION
de juillet jusqu 'en novemhro dans
bonne famille habitant les environ.-,
do Neuchâtel , si possible la cam-
pagne.

Demandé : occasion do parler
français , d'aider dans lo ménage.
Eventuellement on prendrait une
jeune fille en échange.

Adresser offres baron Watter ,
Grunéwald , Berlin

Aula de l'Académie
Vendredi 29 et samedi 30 mai
Bureau : 8li. Rideau : 8h. %

ie Çlobe-Cinéma
Seul concessionnaire pour! la Suisse dee Compagnies

cinématographiques :
Th. Pathé Capital 2,0û0i000
Italattlm » 1,500,000
Eclair k 1,500,000
Lux B * t, 500,000.
Deux dernières représenta-

tions de la saison d'hiver
1901-19Q8. A cette occasion
et pour la première fois ,
3 kilom. nouveautés

totalement inédites
• Monopole eieliisif du GLOBE-CINÉMA

Changement comp let du pro-
gramme à chaque spectacle

Prix des places : 1.- et 0.5O
Vu l'importance des spec-

tacles, on commencera à 8 h. y,
précises.

£e grand serpent 9e mer
— Je ne pourrais pas en jureiydit le contre-

maître, mais il doit bien être de la longueur
de notre barque la « Lily ». H était passé mi-
nuit et j'allais descendre pour me coucher,
lorsque notre bâtiment reçut un formidable
choc et se pencha subitement sur. un côté, et
là... aussi sur que je vous vois, Monsieur, j'ai
vu le serpent de nier ; je ne l'oublierai jamais.

Le professeur secoua la tête. C'avait été le
rêve de sa vie de découvrir le vrai serpent de
mer, et il venait d'arriver en toute hâte à R ,
parce qu'il avait lu dans son journal que des
pécheurs de cette localité avaient eu une
réeDe et périlleuse rencontre avec un rep-
tile monstrueux.

— Vous dites qu'il a abordé votre barque,
si j'ai biea compris.

— Oui M'sieu, oui. La * Lily » a eu subite-
ment une forte secousse; je me cramponne au
-premier obie£ qui s»trouv e près de mor, alors
j'entends un rugissement épouvantable ; ie
me retourne et voilà uue horrible tête; une
S«?rle de museau avec une gueule eomme
iune caverne... Je vous le dis, je suis presque
tombé mort de peur, il avait des yêuxl... et
ses pieds étaient comme des piliers ; on n'en
voyait que deux sur le poiït, c'était ses pattes
ou ses nageoires de devant.

— Et alors? dit le professeur haletant.
— AlorsJ j'allais bravement le taper sur le

nez, j'avais perdu la tête, mais la « Lily » se
pencha de l'autre côté, et le monstre disparut,
emportant avec lui deux mèlr.es du bordage.
C'était, juste pomme si un paquet d'eau: avait
balayé le pont.

— Vous n'avez pas rêvé? ou peut-être?...
hasarda le savant en toussant d'un air embar-
rasse.

— Non, M'sieu, répondit le capitaine -après
un assez long silence, nous n'avions pas bu
du tout. D'après ce que vous m'avez dit en
arrivant, vous aimeriez sortir en. mer avec
nous, afin d'apercevoir le serpent si nous
pouvons retrouver à peu près l'endroit.

Le professeur fit un signe afâimatif.
— Je pourrais vous amener à une centaine

de mètres de la place ; c'est en vue d'ïlelgo-
land, un peu au sud-vous pouvez compter
qu'il est encore là. Voilà près d'un* mois
qu'on n'a pas vu un poisson à cette place,
c'est naturel, le serpent les a dévorés ou
chassés plus loin.

— C'est, bien extraordinaire. J'aimerais à
let, voir de mes propres yeux, à le photogra-
phier ou le dessiner, à moins que... à moins
que nous ne puissions le capturer f

— Nous pouvons toujours aller justju e-là,
ça vous coûterait mille marks, tout compris,
charbon, nourriture et payement dé- mes
hommes. Nous serions entièrement à vos or-
dres pour ce temps.

— Oui... oui., ce ne serait pas trop pay é
pour le voir et pour en prendre des photogra-
phies, ajouta le jeuue contre-maître.

— Je payerai cette somme, et j e la double-
rai si notre expédition réussit En rentrant
chez moi j e vous expédierai les seconds mille
marks.

-r- En règle! dit le capitaine. Où sont nos
hommes maintenant?"

—- Je ne vois que le vieux1 Hans, répondit
le contre-maitre en regardant par la fenêtre
dé l'embarcadère où cet entretien avait lieu.
II est sur la j etée, à babiller avee les hommes
de l'«Ottcr» qui vient d'entrer dans le port

En ce moment on frappa rudement à la
porte que le capitaine avait eu soin de fermer
pendant que l'affaire, se concluait

— Qu'est-ce que ce tapage? cria le contre-
maître en ouvrant la porte.

— Bs l'ont vu de nouveau, hurla le matelot
hors d'haleine.

— Vu quoi ?
— Le grand serpentL. pensez, c'est un...
Il ne put achever, car le contre-maitre le

repoussa dehors en lui posant une main sur
la bouche.

— Tais-toi I lui chuchota-t-il brusquement
pas un mot de plus. Mais tu peux me le dire
tout bas à l'oreille ; j'ai mon idée.

Hans lui dit quelques mots.à'.voix basse,
puis se mit à rire :

— Je m en vais aller raconter tout ça a ce
vieux nigaud de savant.

— Et pourquoi ? ne va pas faire ça,,. Si
c'était ce que tu crois, comment aurait-il pu
venir ici? Et si IVOlter» l'a remorqué et
amené au port comme tu le dis, pas besoin
d'aller le bavarder plus loin.

— Qu'est-co qu'il y a donc? lit Hans sur-
pris.

— Il y a que nous allons nous mettre en
route avec ce monsieur pour trouver le ser-
pent de mer ; il veut essay.er de le puendro
pour le jardin zoologique! et il nous donnera
mille marks pour cela.

— Mille marks! exclama Hans Et y en
aura-t-il pour nous autres? '

— Aussitôt que le capitaine aura reçu l'ar-
gent, toi.et tes trois camarade^ vous recevrez
chacun quarante marks; ça te v a-t-il?

Hans frappa dans la main du contre-maitre.
— Si ça me va! mais comment faire? les

'marins de l' «Otter> ne parlent que de ça.
— Parbleu ! ils sont du côté du phare et

on ne peut los entendre d'ici. Le point princi-
pal, c'est que nous reprenions la mer tout de
suite avan t qu'on soupçonne quelque chose.
Tu nous aideras, tu es joliment fin.

Un instant après, les deux hommes rentrè-
rent dans la cabine de l'embarcadère. Hans,
très excité, s'écria:

— Capitaine , les gens de l' tOtter» ont vu
votre grand serpent; il a presque avalé l'un
d'eux. Ils lui ont lancé un jet de vapeur , qui
l'a fait partir.

— Grand ciel ! exclama le savant; il faut
que j'aille j usque là pour avoir des détails.

— Vous serez bien malin , si vous les trou-
vez. Us sont tous allés aux «Trois Matelots, »
pour boire un bon coup avan t do se rembar-
quer. Us ont grande envie d'attraper le mons-
tre; s'ils peuven t le prendre vivant et le met-
tre dans uno cage, ce sora une bonne affaire

pour eux Ils installeront une tente sur la
plage, et chacun pourra le yolr pour 30 pt_*
nigs. Je m'en vais les retrouver et leur aider.

— Avez-vous entendu? lis vont se mettre
à la recherche. Et v»ws, Monsieur, qu 'allez-
vous ialro? les laisser aller ou bien venir
avec nous et arriver là-bas les premiers?

— J'irai avec vous. Hâtons-nous)
— Alors venez tout de suite à bord. Peut-

être voulez-vous descendre et vous reposer un
moment pendant que le départ s'apprête ?

— Je pense que c'est ce que je ferai.
La «Lily» fut bientôt hors du port; la soirée

était sombre ; le contre-maitre se proposait
d'aller avec une chaloupe, pendant que l'é-
quipage de 1 «Otter- était à boire et à chanter
aux «Trois Matelots», pour couper le câble qui
remorquait l'animal mystérieux et de l'ame-
ner vere la «Lily» où il voulait le fixer à l'ar-
rière.

Le petit steamer stoppa pendant cette ex-
pédition, qui réussit ; la jetée était déserte,
tous lea flâneurs s'étaient hûtés de suivre les
matelote; à l'auberge. De retour à son bord,
le contre-maitre -assuj ettît fortement le câble
et la «Lily» reprit sa course, remorquant
après elle un objet énorme.

Pendant ce temps, notre savant se sentait
très peu bien; il s'était couché sur un mate-
las* et la mer étant assez grosse, il souffrait
déjà passablement.¦— Tout va bien, dit le contre-maitre ; il
flotte bien, notre, serpent et est aussi gros
qu'un ballon ; notre brave monsieur en aura
pour sou argent Est-ce que nos hommes sa-
vent tenir leur langue au chaud?

— Pas un dTeux ne bavardera, dit le capi-
taine, mais je suis un peu inquiet , il pourra
nous accuser de tromperie.

— Soyez tranquille, il est débonnaire.
* — Ouii mais il vient de la capitale.

— Il n'y a pas rien que des sages, même
dans les grandes villes... Maintenant il s'agit
de mener à bien la seconde partie. Nous al-
lons préparer la poulie. Quand nous serons à
20 milles en mer, nous tendrons les cordes et
amènerons — vous savez quoi — le long du
bord ; puis nous le hisserons de manière à ce
que sa tête repose sur le bordage, comme je
l'ai vu l'autre nuit Une lanterne placée près
de là l'éclairera, tous les hommes se mettront
à crier ; alors un de nous se précipitera chez
le professeur pour le presser de monter sur
le pont Vous comprenez? au même instant
nous laisserons glisser «l'objet* dans l'eau
ct je pense que l'histoire finira ainsi. Votre
savant verra son serpent de mer, et nous re-
cevrons son argent, ainsi chacun sera content

— Si vous pouviez lui persuader de pren-
dre une goutte de quelque chose, pour lui ai-
der à voir ! dit le capitaine un peu honteux de
ses paroles.

— Pas besoin de ça. Je 1 ai vu, il y a vingt
minutes, il se tenait aux pieds de la table en
se tordant Je vous garantis qu'il faudra l'a-
mener de force sur le pont

Le contre-maitre donna ses instructions à
voix basse aux quatre hommes, et il veilla, û
ce qu'elles fussent suivies à la lettre, car c'é-
taient des ordres peu usuels et on pourrait
craindre des bévues. Deux ou trois fois ils
descendit dans la cabine pour s'informer si
le passager avait besoin de quelque chose.
La seule réponse fut qu 'il priait qu'on le lais-
sât mourir en paix.

Il était quatre heures du matin , de gros et
noirs nuages passaient chassés par un vent
violent du sud-est; la lune était pleine, et son
large disque se voyait parfois entre les nua-
ges;'le vent résonnait tristement dans les
agrès du petit navire, et de temps à autre une
grosse vagus balayait le pont.

Soudain un grand tumulte tira le savant de
son état de torpeur ; il leva languissamment
la tète ; un homme descendait l'escalier et se
pencha sur lui, l'eau salée qui ruisselait de sa
capote et de son chapeau et tombait sur le vi-
sage du professeur le raviva un peu.

— Vite, M'sieu levez-vous! cria le contre-
maître ; vite, il est là de nouveau.

— Quoi? demanda le savant d'une voix
mourante-

— Quoi? le serpent de mer, parbleu ! venez
vite.

Une forte vague frappa le bateau à ce mo-
ment; la frayeur ct l'excitation aidèrent le
pauvre homme à se mettre sur ses pieds, ct
son compagnon l'empoigna ferme afin de prér
venir une chute.

— Oui, le grand serpent répéta le contre-
maître, juste comme l'autre j our, seulement
ses yeux sont fermés et il a replié son mu-
seau. Je pense qu'il dort et qu'il met sa tète
sur la -.Lily:* comme sur un oreiller. Ne vou-
lez-vous, pas le photographier?

— On ne peut pïts photographier au clair de
lune, mais j e le dessinerai. Donnez-moi votre
bras.

— Non, non, je no veux pas aller là, moi,
déclara l'homme en simulant la frayeur ; j'eu
ai vu assez; j'ai toujours dit que s'il revenait
encore j'irais me caoher à fond de cale; mais
je vais vous aider à monter.

— Est-ce... dangereux?
— Il y a touj ours du danger sur la mer.

Mais si vous tenez à le voir il faut vous hàtcr;
il peut nous attaquer à tout instant

— Grand Dieu ! peut-il vraiment arriver
sur nous ? Qu 'est-ce que cela? reprit-il à uno
forte secousse do tandage.

— Il essaye de nous faire chavirer. Vite
M'sieu, montez avant que ce soit trop tard ;
vous êtes venu pour le voir et nous voulons
que vous cn ayez pour votre argent Voyons,
je vais vous hisser. Prenez votre calepin,
mais ça ne fait rion .vous lo dessinerez de mé-
moire, courage, en avant!

Il le saisit gentiment sous les bras et le
poussa sur la courte échelle de fer.

— Vous y voilà !
— Je... j e... protesta le passager.
— Levez la tète ot regardez., O'est une

chance unique. Pourquoi me dire non?... le
voyez-vous?

Avançant la tète avec prudence, le savant
regarda... puis s'affaissa subitement et tomba

dans les bras du marin en poussant un cri
— Vous l'ave* vu, hein f ça en vaut 1»C

peine, n'est-ce pasf je pensais bien que vous
aériez étonné ; qu'en dHes-v-aus? •

— Enorme ! incroyable ! juste ce que voua
m'aviez dit

— Vous avoz vu sa tète, et ses pattes de de-
vant, et sa gueule? Et..

— J ai vu tout cela, o'est stupéfiant!
— Voulez-vous le voir encore ?
Le passager regrimpa avee circonscri ption.

En ce moment des cris formidables retentirent
— Lancez-lui un jet de vapeur! commanda

le capitaine ; apportez des haches ! crièrent
d'autres voix.

Lc pauvre homme redescendit tout trem-
blant:

— Quel horrible bruit! que vont-ils faire!
— Us vont attaquer le serpent ; il faut que

j'y aille ; j'aimerais mieux mourir que de pas<
ser pour un lâche. Il grimpa lestement en
criant:

— Allons, camarades, frappons-l e sur la
tète, poussez-le! Puis on entendit une lourd©
éclaboussée et le contre-maitre reparut, halo-,
tant et excité.

— Nous l'avons chassé! il est parti et j e ré* ,
ponds qu 'il ne reviendra plus rôder autour da
la «Lily» . .

—Tarti ?... mais je voulais... mes dessina. .
— Vous n'aviez pourtant pas envie de le

voir vous dévorer et nous engloutir tous.
Oui, il est parti,-et j e n'ai nulle envie de le.
revoir. Et pour vos deèsins Vous pourrez sans
peine arranger ça, vous verrez I Voua vous
sentez mieux, j'espère.

— Oui, l'excitation m'a guéri. Si vous pou-
vez prendre mon scrapbook dans ma valise,
je ferai quelques croquis pendant que tout
cela est frais dans ma tête. C'est la découverte
la plus extraordinaire qu 'on ait faite en his-
toire naturelle depuis des générations.

Il fit un croquis étonnant du monstre, cher-
chant à en reproduire la forme comme il la
supposait qu'il devait être, en se basant sur
les proportions de ce qu 'il avait vu.

— Eh bien ! Monsieur, resterons-nous sur
les lieux, ou bien rentrerons-nous au port? Je
ne pense pas que vous revoyez de sitôt le ser-
pent; il doit être bien mal arrangé !

— Retournons au port, dut le savant
— Et maintenant êtes-vous satisfait? vous

l'avez vu de vos propr es, yeux, dit le capi-
taine. Vous allez pouvoir renseigner vos col-
lègues sur les merveilles dé la mer du Nord. .
Vous publ ierez sans doute un article dans les
journaux.

— Certainement et avec uu croquis du
monstre.

— Peut-être voudrez-vous bien nous en en-
voyer ua numéro.

Le professeur promit qu'il le ferait Et
comme c'était un homme de parole, il paya
les mille marks au capitaine, en promettant
d'envoyer les mille autres dès son arrivée
chez lui. Mais ni le journal , ni l'argent ne fu-
rent envoyés au capitaine de la « Lily » ; le
professeur ne fit jamais mention à personne;
de ses recherches ni de sa découverte, car à
son retour à. H; plein d'enthousiasme, il lut
un paragraphe de j ournal qui anéantit toute
sa j oie et son orgueil, ot qui l'empêcha abso-
lument de chercher à recouvrer ses raille
marks, car s'il désirait la gloire, il craignait
le ridicule ; voici le dit paragraphe.

Etrange histoire d'un gerpent de mer.
«Les récits extraordinaires répandus, ré-

cemment par des pécheurs de R. viennent
d'être expliqués. On raboutait qu'un monstre
énorme avait été vu par , l'équipage d'une
barque de pêche, la « Lily -, vers le sud de
Hclgoland. Le contre-maître jur e que dans la
nuit du 10 courant, un animal étrange posa ,
sa tète, en poussant un horrible rugissement,
sur le bordage dont il emporta une bonne par-
tie en disparaissant un instant après. Ce récit
est vrai en quelque manière; H paraît qu 'un,
jeune éléphant était sur uu bâtiment en desti-
nation de Hambourg ; on suppose que la mer
étant très grosse, l'animal glissa à l'eau et
parvint à s'y soutenir quelques heures. La
barque steamer «Lily» venant à passer, le
pauvre animal chercha à l'aborder et y réus-
sit en partie, mais en lâchant prise il poussa
un hurlement d'épouvante et cette circons-*
tance jointe à son extraordinaire et imprévue
apparition justifie l'équipage de la « Lily »
d'avoir cru voir le célèbre serpent de mer. Le
steamer «Otter» s'empara plus tard de la car-
casse de l'éléphant, qu 'il remorqua jusqu'au
iport; mais pendant la nuit le corps disparut
(mystérieusement On pense qu 'il a été sou-
levé par les flots et emmené en pleine mer,
car d'autres pêcheurs assurent avoir vu l'é-
norme carcasse de quelque animal flottant sur
les eaux.

«Traduit librement de l'anglais
par E. L.

FAITS DIVERS
Les taches du soleil et les crises

météorologiques. — Camille Flamma-
rion, dans son excellent traité d^àstronbmie
populaire, a écrit des pages 'très intéressantes
sur les taches du soleil et les variations de
l'énergie solaire. , .

Il a pu constater que pendant six années
consécutives les taches du soleil diminuent
constamment, pour*augmenter de nouveau

Î 
tendant cinq à six années, cn sorte que tous
es onze ou douze ans. elles atteignent leur

maximum. Ces taches sont causées par l'érup-
tion de formidables masses de gaz.

A une certaine distance, ces gaz ardents se
refroidissent ; nous les apercevons alors sous
forme de taches ct ils retombent à la surface
solaire.

La puissance de ces éruptions, et par consé-
quent les dimensions et le nombre des taches
du soleil dépendent directement de l'énergie
solaire. Donc lorsque l'énergie solaire atteint
son maximum, les taches solaires atteignent
également le leur. Mais,, d'autre part, plus le
soleil dégagera de chaleur, plus il vaporisera
d'eau de nos mers ; il se formera ainsi un cou-
rant d'air chaud oui ira en s'élevant , ce qui
déterminera par réaction l'arrivée de brusques
courants d'air du pôle nord. .

Sous notre latitude, ces courants froids
s'abattent alors, accompagnés de pluie, cle
grêle ou de neige. La périodicité des taches
solaires maximales et minimales est Une
constatation scientifique: on a pu le constater
dans les années 1884,. 189U: et 1908, pendan t les-
quelles il y eut au printemps et en automne,
de brusques changements météorologiques.

PROMENADE À LÀ SAUGE ET LE VULLY

HOTEL, -m PENSION — RESTAURANT *
Grande Salle (avec p iano) pour sociétés

WB- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -f»

HQBAIBE DES BATEAUX A VAPEUR

I LE MATIN | LU SO'm il JjALLER : Ney ch&Uél — La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20 
^RET OUR : La Sauge —Neuchâtel \ 0 h. 35 :.! h. 30 6 h. 45

Pendant les inoisili* juin , juillet cl août , dernier batea u CUBRKt'IN-NEUf.HATËL à S h. 40 du soh> L
Sux' demande, voitures pour les gares de Champion et Anet. J<

Téléphone onvert «ann interruption. C



Cette semaine , les Annales consacrent une
grande partie de leur numéto à la mémoire
de François Coppée. Le chroniqueur Sergines,
touj ours bien documenté, nous rappelle l'his-
toire des véritables débuts dans la poésie de
l'auteu r de «Severo Torelli», et une curieuse
anecdote à propos de son élection à l'Aca-
démie.

Francis Coppée — il n 'avait pas encore tro-
qué son prénom contre celui Je François —
avait été présenté au futur auteur de «Sainte-
Thérèse» par le poète «madgyar » Emmanuel
Glaser. M. Meudès l'accueillit avec empresse-
ment et lui ouvrit les portes du cénacle, —
«le peti t salon de la rue de Douai», — où l'on
récitait le soir, à tour de rôle, les vers que
l'on rimait. Un jour, M. Mendès reçut, sous
enveloppe, «un poème écrit d'une magnifique
écriture et non signé». Lo soir venu, il donna
lecture à ses amis de ce poème — les «Fleurs
Mortelles» — qui suscita l'enthousiasme de
tout l'auditoire.

François Coppée fini t par avouer à son nou-
vel ami que ces vers étaient de sa façon et
qu 'il en avait commis «six mille» autres.

— Apportez-les-moi demain matin , tous,
lui dit M. Catulle Mendès.

Coppée les lui apporta, et, quand celui-ci
eut achevé de les lire, lui demanda franche-
ment son avis.

— Franchement, tout cela est exécrable, lui
A

répondit, à brûle-pourpoint, M. Mendès. Vous
êtes admirablement doué ; mais vous ne savez
pas le premier mot de votre métier.

— A pprenez-le-moi donc, riposta Coppée.
Et, sans sourciller, sans hésiter, sans un geste
ni un mot de regret, Coppée jeta au feu ses
«aix mille vers». Puis, il se remit courageu-
sement â l'ouvrage.

Le j our de son élection à l'Académie, il
rencontra , au foyer de l'Odéon, Banville, qui
le félicita.

— Vos félicitations me gênent, avoua Cop-
pée. Je souffre de penser que vous n'êtes pas
de l'Académie, alors qne j'en suis. Il faudra
que nous vous nommions.

— Je ne fera i jamais de visites, déclara
Banville.

— Eh bien ! si nous vous élisions... sains vi-
sites? Si ce titre d'académicien vous était ap-
porté un beau matin, comme cela, sur un pla-
teau d'argent?...

Banville réfléchit un instant, puis, avec un
sourire de concupiscence :

— Je ne sais pas ce que j e ferais du titre.
Mais, sûrement, j e garderais le plateau.

François Coppée

Bienne. — La conseil de ville a accepté
à l'unanimité, dans sa séance de mercredi
soir, lo crédit supplémentaire de 170,000 fr.
pour le nouveau bâtiment du gymnase.

Le crédit antérieurement voté pour le gym-
nase, y compris les voies d'accès, était de
600,000 fr. Ce chiffre se basait sur des devis
établis il y a trois ans.

Dans le crédit supplémentaire on compte
25 °/o pour le renchérissement des matériaux
de construction et de la main-d'œuvcQ, soit

l *

180,000 tr., 10,000 fr. pour l>ugmén-tàtion d«
mobilier et 10,00»it. pour nouvel imprévu;..
provisoire.
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Pour 80 cent.
on s'abonne

FEUILLE D'Ail IUlffl
jusqu'à fin juin 1908

BULLETH D'ABœraJEMEFr

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchatel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franc* domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. -.80 jusqu'au 30 juin 1908 Fr. -.80

» 31 décemb. 1908 » 5.30 » 31 décemb. 1908 » 5.80
(Biffer ee qui ne convient pas)
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neach&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 f euilleton.
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Restaurant Prahins
__w VAUSEYON -̂ a

Dimanche 31 mai 1908

DANSE

JWT" OTBLAJTCHE 31 MAI -«

Répnîon cantonale fles Cyclistes MeMtelÉ
GRANDE^FETE CHAMPETRE

AU MAIL
Dès 2 h. après midi

CONCERT
donné par la

Musique Militaire
JEUX DIVERS

Course de côte. Concours artistique et de lenteur

HOTEL DE LA COURONNE
Saint-Biaise

_,— ., -,, *- ,_ , *•
DIMANCHE 3A MAI 1908

o-r DANSE
Restaurant de la Croisée

VAUSEYON
BIMANCHE 31 MAI 1908= BAL =

Pension-Famille
Faubourg du Crêt 19, 2"-« étage.

AVIS MÉDICAUX

napu
Le Dr Matthey vaccinera à sou

domicile, faubourg du Crêt 4, les
mardis 2 et 9 juin , à 2 h.

COWOCATI QMS
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDRES
xxvirr- ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. du m.
Colle, 10 h. D
Réunion religieuse, 8 lt. soir

Eglise nationale
La paroisse est informée

que dimanche prochain
31 mai, et le dimanche
solvant jonr de Pente-
côte, le culte du soir se
fera à 8 h., au TEMPLE
DU BAS.

# 

Renseignements
et inscriptions

Georges Petitpierre
DÉLÉGUÉ

Les fa milles LADAME
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoi gné leur sy mpathie
à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. (H2665X)

&__jj—
Monsieur C.-E.

Robert, Madame Eli-
sabeth Jennmonod et
leurs familles, profondé-
ment touchés des nombreuses
marques de bienveillance et
de sympathie reçues durant
la maladie et à l'occasion du
décès de leur chère épouse,
fille et parente ,

Madame Emma ROBERT
née JEANM0N00

et se trouvant dans l'impos-
sibilité matérielle de répon-
dre à- chacun, expriment leur
vive gratitude et reconnais-
sance à tous ceux qui , de
près ou de loin , leur ont aidé
à supporter les douloureuses
épreuves qui viennent de leur
être dispensées. H. 6533 C.

La Chaux-de-Fonds ,
lo 27 mai 1908.

Promesse de mariage
Jean Douillot , comptable, Neuchâtelois, à

Bdle, et Auna-Bertha Schnorf , Zuricoise, à
Neuchâtel.

Mariage célébré
?5. Charles-Joseph Probst , horticulteur. So-

leurois , à Yverdon , et Ida Baltensperger.
repasseuse , Zuricoise , à Neuchâtel.

Naissances
2ô. Charles-Henri , à Charles Oswald, facteur,

et à Alice née Cornaz.
•27. Gaston-Paul , à Pierre-Henri Gimel, ap-

pointé gendarme , et à Berthe-Lou isa née Ros-
selet.

Décès
27. Emilie-Louise née Jeanmonod , veuve de

Louis-Samuel Favre, Vaudoise , née le 24 sep-
tembre 1831.

27. Auguste-Arthur Favre-Leuba, fabricant
d'horlogerie , Neuchâtelois, né le 31 août 1862.

27. Jeau-François-Louis do Sandol-Roy, ren-
tier , Neuchâtelois , né le 9 octobre 1833.

v8. Marguerite-Louise Gfeller née Schorpp,
Bernoise , née le 1" novembre 1865.

ffUT-CIVIL BE MUGURL

Allemagne
Nos lecteurs savent que le Mecklembourg

est à la veille d'avoir une constitution.
Jusqu'à présent ce pays vivait avec une

diète, composée cle deux ordres. L'ordre des
chevaliers était constitué par lea propriétai-
res de « biens équesties >. C'était des * Jûn-
ker» , à l'esprit réactionnaire.agrarien, hermé-
tique. Ils étaient plus de 700 et, de droit,
siégaient tous à la diète. Il y avait ensuite la
représentation des villes, assurée par les
bourgmestres. Muis les maires mecklembour-
geois ne sont pas ce qu 'un vain peuple pense.
Ce sont des despotes microscopiques,qui n 'ai-
ment pas la liberté et ne se soucient pas du
progrès. Cette diète, ainsi formée, n 'était ni
meilleure ni pire que beaucoup d'autres as-
semblées. Et le Mecklembourg s'en contentait.
Le Mecklembourg est modeste. II n 'est ni in-
dustriel ni commerçant. Il cultive sans am-
bition des sables peu fertiles. Qu'eùt-il fait
d'une constitution? Il s'en passait le mieux du
monde.

H en aura une cependant. Et il en aura une
non pas à la demande de sa diète , mais contre
elle. L'ordre des chevaliers et l'ordre des mai-
res, forts de leurs pouvoirs coutumiers , ont en
effet causé du souci au grand-duc Frédéric-
François IV. Us lui ont fait opposition sur le
terrain financier. Et lo grand-duc , se souve-
nant que Bismarck avait jadis brisé par l'ap-pel au peuple et le suffrage universel la résis-
tance des princes, s'est offert le plaisir d'ungeste bismarckien . L'assemblée devenait gê-nante. On la remanierait donc. Le remanie-ment , décidé dès le début de l'année, estmaintenant officiellement annoncé.

Une «diète générale» va être formée. Ellene comprendra que 84 membres. La chevale-rie et les villes continueront à y être repré-
sentées. Elles auront même la maj orité, car

leurs élus seront au nombre de 47. Il y aura
aussi des représentants de la population au
nombre de 32. Il y aura enfin des membres
nommés par le grand-duc an nombre de 5. La
classe élective se recrutera au moyen d'un
système compliqué, vote à deux degrés, plu-
ral, avec avantages assurés à la compétence
et à la propriété, surtout à la propriété rurale.
Ce n'est pas là une révolution : tout au plus un
changement cle décor. Le Mecklembourg n 'en-
tre pas dans l'ère de la libert é : il retouche sa
formule de réaction. Les radicaux allemands
l'accablent de leur ironie: peu lui en chaut.
Que la diète soit générale ou non, élue d'une
façon ou d'une autre, l'esprit reste le même.
Et ce n'est pas uu souffle d'innovation qui a
passé sur le grand-duché.

Maroc
On mande de Tanger au «Times» que le

reste de l'armée de Abd-el-Aziz aurait réussi
à battre en retraite dans la direction de Ra-
bat. Bouchda Bagdadi a refusé de se rendre à
la mehalla de Moulay Hafid. Cependant 600
hommes avec armes, munition s et chevaux ,
ont passé à l'ennemi. Bagdadi s'est vu forcé
de battre en retraite au plus vite. On croit
que la moitié seulement de son armée arri-
vera à Rabat.

Monténégro
Nous avons annoncé la comparution , à Cet-

tigné, devant uno haute cour constituée à ce
propos, des hommes politi ques impliqués
dans une affaire de bombes et de complot
contre le prince de Monténégro.

Quelques bombes ayant été trouvées à An-
tivari , dans la valise d'un nommé Kajkovitcb,
typogra phe, débarqué on ne sait d'où , le gou-
vernement dn Monténégro a, comme par ha-
sard , découvert la complicité de tous les hom-
mes politi ques qui auraient pu lui faire de
l'opposition au parlement. Une quarantaine
do personnes, parmi lesquelles nombre d'an-
cieas miuisti e3 ou d'anciens fonctionnaires
libéraux, ont été mis en sûreté et comparais-
sent auj ourd'hui devant un tribunal que pré-
side un homme qui s'est fait remarquer en
demandant la mort pour eux à une séance
de la Chambre.

Le princi pal accusé se nomme André Ra-
dovitch ; il était , l'an dernier , président du
conseil ; démissionnaire, il avait été tout dési-
gné pour devenir le chef d'un parti libéral
contenant tout ce que le Monténégro renferme
d'intelligence et de culture. Il faisait dans le
pays et à la Chambre une opposition légale et
sans violence, lorsque les événements sont
venus le surprendre. Se sentant particulière-
ment visé, il crut devoir se mettre à l'abri et
laisser passer l'orage. Réfugié à Trieste, il y
fut abusivement arrêté par la police autri-
chienne, qui ne le relâcha qu 'ensuite d'une
interpellation au Reichsrat d'un groupe de
députés slaves. Il a séjourné dès lors à Paris,
où 11 a passé l'hiver et le printemps . 11 vient
de rentrer au Monténégro pour partager lc
sort de ses camarades et s'est présenté mardi
matin à Cettigné devan t la haute cour.

Reste à voir si la hante cour monténégrine
rendra un service plutôt qu'on arrêt,

POLITIQUE

Les escrocs espagnols. — La police
de Madri d a découvert dernièrement dans
cette capitale un bureau ou agence où se tra-
maient une grande partie des escroqueries
bien connues sous le nora de «trésor caché»
qui consistent à demander une somme d'ar-
gent contre laquelle le correspondant, qui gé-
néralement se dit détenn pour des motifs
politiques, offre de livrer des documents qui
permettron t de retirer une valise consignée
dans une gare de chemin de fer ou au greffe
d'un tribunal et qui est censée contenir une
fortune.

Contrebande originale. — Des hom-
mes et des femmes munis de passe-ports en
règle se rendent d'Alexandrowo en Russie à
la première station prussienne Otltschin où,
sans dissimulation aucune, ils se livrent à la
contre-bande sous les yeux mêmes des doua-
nière. En Russie ces gens ne sont vêtus que
d'un long manteau, ils n'ont sur le corps ni
linge, ni vêtement quelconque ; mais à
Otlotscbin , et ce sous les yeux de tous les
voyageurs, ils s'empressent d'endosser la
garde-robe toute neuve que leurs complices
leur apportent de Thorn et s'en retournent
ainsi frais et pimpants à Alexandrowo. Les
douaniers qui connaissent le truc, ne peuvent
s'opposer à ces abus, car le règlement interdit
de frapper de droitsles vêtements portés, pour
autant qu 'ils n'apparaissent pas comme su-
perflus.

ETRANGER

Conseil fédéral. — L'agence télégra-
phique suisse apprend que M. Zemp donnera
sa démission de membre au Conseil fédéral
dans la première semaine de la session de
juin dea Chambres fédérales. Son successeur
sera nommé dans le courant de la seconde se-
maine.

Conférence des farines. — La con-
férence a rédigé un procès-verbal réglant di-
verses questions douanières et qui sera
considéré comme nne annexe au traité de com-
merce.

Sur la question des farines, la conférence a
abouti à un échec. Toute entente a été impos-
sible. Peut-être l'affaire sera-t-elle reprise par
voie diplomatique.

La conférence a donc achevé ses travaux.
Les chemins de fer dans les

Alpes orientales. — Plutôt que de per-
cer le Splugen ou la Greina, on propose de
percer le Septimer. Les voies d'accès passe-
ront par la vallée d'Oberbalbstein , le tunnel
commencera à Tinzen à une altitude de 1200 m.
et aboutira entre Rotticio et Vicosoprano.- Ce
tunnel serait plus court que celui du Splugen ;
cependant en le prolongeant de deux km., la
voie ferrée pourrait être construite à 80 ou
100 m. plus bas. Ce proj et est recoramanda-
blc tant fiiu point de vue national, qu'au point
de vue technique.

BERNE. — Les habitants de Klôslerlistutz
près du pont de la Ny deck, à Berne, furent
réveillés en sursaut mercredi matin à 4 heures,
par une violente fusillade , c'était un logeur
de l'hôtel «Zum Kloslerli»'quî de la fenêtre
de sa chambre avait tiré 15 coups de revolver
contre lé pont de la Nydeck. La police ne
tarda pas à arrêter l'imprudent tireur qui , la
nuit précédente, avait bu plu3 que de cou-
tume, et qui maintenant prétend avoir agi in-
consciemment.

— Samedi soir, vers minuit , M. Joseph
Heunemann , né en 1850, cultivateur à Bon-
court, sortait de l'auberge. En ce moment,
l'électricité manqua subitement, à cause de la
neige qui avait rompu la conduite. M. Hen-
nemann s'égara dans l'obscurité et tomba
dans l'Allaine, dont les eaux avaient considé-
rablement grossi ces j ours derniers. Ce n 'est
que dimanche à midi qu 'on put retirer le ca-
davre de la rivière.

— On mande de Belp la dispari tion mysté-
rieuse d'un agriculteur nommé Ulrich Habeg-
ger. On supposait d'abord qu 'il était devenu
victime d'un accident, mais il semblerait au-
j ourd'hui qu 'il y a eu crime. La police a pro-
cédé à l'arrestation d'un individu sur lequel
pèsent de graves soupçons.

ZURICH. — Jeudi après midi un voilier
dans lequel quatre Allemands avaient pris
place, tourna complètement sur le lac de Zu-
rich. Les nommés Boldt de Hambourg et Bce-
decker de Brème se noyèrent; les deux autres,
Will y Scbwarz de Zeitz et Nowack de Kœ-
ni gsberg purent encore être sauvés au der-
nier moment.

SAINT -GALL. — A la station de Riet-
hiiusle, au-dessus de Saint-Gall , une collision
s'est produite, j eudi à midi , entre un train de
voyageurs venant de Saint-Gall et uno loco-
motive de manœuvres du chemin de fer du
Gais. Les deux locomotives ont été démolies,
mais il n'y a pas eu d'accident de personnes;
les dégâts sont purement matériels.

VALAIS. — Les ouvriers de la fabrique de
produits chimiques de Monthey avaient ré-
clamé une augmentation générale de salaire
de 50 centimes par jour. N'ayant pas obtenu
satisfaction , ils se sont mis en grève mardi.
Aucun désordre n'a élé signalé jusqu'ici.

FRIBOURG. — Dimanche soir est décédé
à la maison de force le nommé Henri Huber,
de Neftcnbach , né en 1866, condamné en 1897
à la détention perpétuelle pour avoir assassiné
le 1" avril 1897, dans l'express Genève-Zurich,
entre Chenens et Romont, le conducteur pos-
tal Henri Angst,

GENÈVE. — Un hangar en construction
s'est écroulé j eudi aa fond d'une impasse oc-
cupée par le chantier de M. Masson, entrepre-
neur de menuiserie, domicilié rue de Berne
à Genève.

Lorsque l'accident se produisit, trois ou-
vriers. MM. Bocquet, Mamet ct Camille Sca-
letti . étaient occupés sur le toit à poser des
tuiles.

Des cris de douleur partaient de dessous les
décombres. Les secours s'organisèrent aussi-
tôt et on ne tarda pas de découvrir M. Scalelti
qui avait élé pris et serré fortement entre une
ferme et une échelle. La foule qui était accou-
rue aida M. Masson et ses ouvriers à dégager
l'infortuné, _ _ portait à la tète une profonde

blessure cPoù le sang s'échappait abondam-
ment Quant aux deux antres ouvriers ils se
tirent à peu près indemnes de l'accident

Conduit à la policlinique par M. Masson, on
constata que Scaletti avait plusieurs blessures
à la tête, des contusions à une jambe et deux
côtes enfoncées. Après avoir reça les premiers
soius il a été transporté à l'Hôpital cantonal.
L'état dn blessé n'inspire pas de grandes in-
quiétudes, mais les complications sont tou-
j ours à craindre.

SUISSE

l'assurance contre les accidents
Le rapport de la commission du Conseil na-

tional à l'appui de la loi sur l'assurance contre
les maladies et les accidents traite la seconde
parti e du sujet avec plus de détails qu 'elle n'a
été obligée d'en donner quant a la première.

La loi crée un établissement fédéral d'as-
surance ; d'accord avec le Conseil fédéral, la
commission propose de conférer à cêlui-ei le
monopole.

«Un e fois admis le principe de l'obligation,
dit le rapport de la commission, le législateur
doit instituer un établissement qui offre toutes
garanties aux assurés et qui soit tenu de les
accueillir. La suppression de la responsabilité
civile rend nécessaire l'assurance obligatoire ;
il faut à cetle assurance de solides assises,
pour que les risques se compensent et -qne
les rentes aient une couverture suffisante» .

La commission fait observer qu 'en admet-
tant la concurrence, pour l'établissement fédé-
ral, des compagnies privées, on verrai t celles-
ci accaparer les bons risques, de sorte que l'é-
tablissement officiel , qui ne peut pas faire de
sélection, aurait une situation peu digne de
sa mission et une existence précaire.

Sur le fonds actuel des assurances, la com-
mission propose de prélever une somme de
•dix millions qui serait attribuée à l'établisse-
ment comme fonds d'exploitation.

Le conseil d'administration , qui devra
compter une juste proportion de représen-
tants, de tous les intéressés, serait nommé par
le Conseil fédéral et non point, comme le pré-
voyait le projet définitif , par les diverses ca-
tégories d'intéresâés.

Le proj et prévoi t le concours des caisses-
maladies, en qualité d'agences de l'établisse-
ment et de réassureurs pour les accidents
entraînant une incapacité de travail de moins
de six semaines. Il sera difficile au début de
fixer les primes de réassurance, et ce fait eût
peut-être engagé les caisses à n'accepter la
réassurance qu 'avec une certaine crainte. La
commission propose donc que, pour les trois
années qui suivront l'ouverture de l'établis-
sement, celui-ci rembourse aux caisses-mala-
dies les pertes que pourrait leur causer la
r éassurance. Pendant les six semaines réas-
surées, la caisse exerce les attributions de l'é-
tablissement, qui a toutefois un droit de sur-
veillance.

Comme le Conseil fédéral, la commission
comprend dans l'assurance les accidents non-
professionnels, qui ont pour l'ouvrier et pour
sa famlile exactement les mêmes conséquen-
ces économiques qu'un accident da travail.

L'assurance est étendue aussi aux maladies
professionnelles.

Le proj et prévoyait le système des avis
d'entrée et de sortie ; la commission lui veut
substituer celui des listes de salaires, en évi-
tation de complications et en vne de simplifi-
cations.

Quant aux indemnités servies aux sinistrés
ou à leurs familles, le proj et en élève le taux
sur toute la ligne: l'indemnité pour une inca-
pacité passagère de travail serait de 80 % du
gain j ournalier; la rente pour incapacité per-
manente de travail serait de 70 %* le maxi-
mum des rente, aux survivants serait de
60%.

Pour le subside fédéral , la commission a
abandonné , comme étant d'une application trop
compliquée, le système proposé de la dégres-
sion ; elle propose de mettre à la charge de la
Confédération une contribution égale au V»°/o
des salaires, le reste de la prime étant sup-
porté par l'employeur pour 3/* et par l'assuré
pour V* Pour le calcul et la perception des
primes, on prendrait comme base les listes de
salaires et l'on adopterait la méthode déjà ap-
pliquée, pour leurs assurances collectives, par
les sociétés privées. —

On sait que le projet prévoit des catégories
d'assurés volontaires, à qui le subside fédé-
ral serait accordé C'est l'Assemblée fédérale
qui déterminera les conditions spéciales de
l'assurance volontaire. Il s'agira notamment
d'organiser l'assurance pour l'agriculture.
«On ne saurait contester, dit à ce suj et le rap-
port, que l'agriculture se trouve dans une si-
tuation spéciale, touchant* le louage de servi-
ces, les risques d'accidents et l'exploitation en
général ; celte situation doit être prise en con-
sidération. U ne serait pas possible d'arrêter
d'ores et déj à dans la loi le détail des assu-
rances agricoles ; mais nous tenons à dire
qu'en mentionnant spécialement l'agriculture
à l'article 86, nous entendons qu 'il sera donné
satisfaction, dans le3 limites du possible, aux
vœux des agriculteurs. En réservant à l'As-
semblée fédérale le droit d'édicter les disposi-
tions voulues, nous garantissons du reste à
l'agriculture la possibilité de se faire en-
tendre. »

Le Conseil d'Etat a appelé à la prési-
dence M. Auguste Pettavel, actuellement vice-
président et a nommé vice-président M. Jeau
Berthoud,

Notariat, — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet de notaire an cHoyé» MSK Ballet^
da Dombresson, à Neucbâlét^"-- ¦ ' ¦ '¦¦*• :*'.

Lignières (corr. ) — Laî&irë Se k-gnière»
du 25 mai a eu lieu par ur*t ïei-ïps- jMŒ&able.
La neige, tombée la veille, avait dispàfa et la
campagne avait repris sa parure printanière
des jours précédents. Seuls quelques blés
couchés, dans les vergers quelques branches
cassées, indiquaient que quelque chose d*'anor-
mal s'était "passé. Mais là se bornent, pour
notre contrée du moins, les dégâts causés par
ce retour intempestif de l'hiver. Aussi est-ce
bien toujours une abondante récolte que nou»
promet la future fenaison. Cette riante pers-
pective est sans doute pour beaucoup dans la
fermeté dn prix dn bétail. Il y a même nne
terrible hausse depuis les derniers marchés et
lundi, dans les nombreuses transactions con-
clues; on peut dire que ces prix ont atteint une
hauteur inconnue jusqu 'à ce jour..

Comme de coutume, dans le beau et nom-
breux bétail amené, les bœufs de labour étaient
les mieux représentés; les prix ont varié de
900 fr. à 1400 fr., dépassant en moyenne de
2 à 300 fr. ceux demandés les années passées.
Les vaches et les génisses prêtes à vêler ont
aussi trouvé quelques amateurs à des prix
très rémunérateurs. Le petit bétail était peu
nombreux.

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» reproduit
dans son numéro de mercredi un article qui
dénote de la part de son auteur une connais-
sance tout à fait insuffisante de noire région.
En effet sans sourciller, il flanque Lignières
à 3 eu 4 heures de marche de la gare la plus
proche, alors qu'une heure suffit *t par des
routes superbes, pour accomplir le trajet Si*
l'auteur en question parle de l'antre extrémité
de la plaine de Diesse, je suis d'accord ; tout,
le monde sera alors, aussi d'accord pour ad-
mettre avec moi qu'un territoire qui exige
3 hearea de marche pour être traversé, peut
être considéré comme largement suffisant
pour des tirs d'artillerie.

Je tenais à rectifier cette erreur géographi-
que pour bien montrer aux nombreux lecteur»
de la « Feuille d'Avis » qu'en fin de compte
Lignières n'est pas au bout du monde.

Or donc, il est permis de maintenir qne la.
plaine de Lignières-Lamboing mérite une
sérieuse attention de la part des autorités mi-
litaires. Je ne crois pas que nulle part ailleurs
on trouvera des terrains à si bon compte,
et ce point a son importance. H. M.

Le Landeron (corr.). — Encore quel-
ques j ours et nous serons à la réunion des
chanteurs neuchâtelois.

La neige de la semaine dernière n'a pas
refroidi l'élan généreux des Landeronniers,
qui se préparent à recevoir leurs frères du
canton avec la large hospitalité qu'on leur
connaît

Nombreuses sont les personnes qui vou-
dront assister si ce n 'est à la partie officielle
— qni ne manquera certes pas d'attrait — du
moins au concert gratuit de l'après-midi, où,
vingt et une sociétés comptant près de 800
chanteurs lanceront à tour de rôle dans les
airs des flots d'harmonie.

Voici pour le public que cela peut intéres-
ser un aperçu général du programme de la
fête. Le matin : arrivée des sociétés à la gare,
réception en ville, discours de bienvenue et
chant du chœur mixte du Landeron, arrivée
sur la place de fête et collation , répétition des
chœurs d'ensemble, puis diner dans les di-
vers établissements publics du Landeron et au
stand.

L'après-midi , concert au stand et, à 6 beu-
res, clôture officielle.

Une cantine , aménagée pour plus de mille
personnes, sera en mesure de fournir de co-
pieux banquets et se chargera de guérir les
extinctions de voix les plus prononcées, ainsi
que d'apaiser les soifs les plus chroniques.
Quelques j eux divertiront les amateurs. On
n'engendrera donc point mélancolie dans no-
tre anti que bourg et chacun cn remportera,
espérons-le, un agréaj ttie souvenir, pourv u que
le temps se maintienne au beau. C'est ce que
nous souhaitons de grand cœur.

Code civil. — Conformément à une dé-
cision prise par l'Assemblée fédérale, le «Code
civil suisse » du 10 déoembre 1907 sera dis-
tribué gratuitement à tous les électeurs fédé-
raux.

Afin que cette distribution se fasse d'ode*
façon aussi complète que correcte et régulière,
le Conseil d'Etat a décidé qne dans notre

_f tf  Voir (a suite in muveties A te page %_,
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VOULEZ - VOUS CONSTITUE»

IISK DOT OU UN TROUSSEAU A
VOTBE PETITE FILLE? Quelle ma-
man pourrait résister à cotte pcoposltto»? W,
comme il lui est facile de satisfaire M» dés»r.

Il suffit de s'adresser à une de nos anciea-
nes Compagnies françaises d'assurances sur la
Vie et d'y souscrire un contrat d'assuranee
dotale «t la dot rùvée est ainsi assurée dès le*
paiement de la première prime.

Aucune Société ne donne plu* *•»
sécurité «ne 1» Compagnie le PHI»
NIX (entreprise privée assujettie au contrôle
de l'Etat ) qui opère en Suisse depala
soixante-trois MM.

Renseignements au siège de la Compagnie,.
33, rue Lafayette. Paris, et chez •«• acent»
généraux MM. Bourquin et Colomb,
9, rne dn Seyon, Neuchâtel, et 41, rne
de la Paix* La Chaux-de-Fonds.



Médecin de service d'office la di.naa&ha:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

I 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Jlvis de
T4euchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

«auton le code-civil serait envoyé par la paate
à chaque électeur. — ~

L'expédition, qui durera quelque temps,
commencera au début de la semaine pro-
chaine.

Il ne sera distribué que des exemplaires
français, mais les électeurs auxquels la langue
française n'est pas familière pourront retour-
ner leur volume à la chancellerie et demander
en échange un exemplaire allemand ou ita-
lien.

Militaire. — Le «Démocrate' apprend
de source autorisée qu 'il n'est pas question &
Berne de construire une caserne dans le Jura
bernois. U nous aurait, en effet , paru étrange
que la Confédération fit les frais d'une nou-
velle place d'armes, au moment où le canton
de Neuchâtel va dépenser un million pour
les casernes de Colombier.

— L'école centrale II pour officiers supé-
rieurs, partie de Thoune ponr un service de
reconnaissance, arrivera ù Fleurier jendi
4 j uin, aux environs de 2 heures de l'après-
midi; li ente-deux officiers et 42 chevaux pas-
seront la nuit suivante dans cette localité.

Tribunal militaire. — Le Tribunal
militaire s'est réuni hier matin à Colombier
pour le jugement de 7 soldats d'an détache-
ment genevois qui , se rendant le 12 mai 1908
à l'école de sons-officiers à Colombier, à la-
quelle il» devaient partici per, ont fait du scan-
dale dans le train entre Genève et Lausanne,
ont insulté les agents de la gare de Lausanne
et le gendarme de planton , criant et lançant
leurs képi& en l'air. Les sept .compagnons ar-
rivant à Colombier se rendirent immédiate-
ment au cCheval Blanc» pour y prendre en-
core plusieurs consommations. Puis, malgré
les injonctions de l'adjudant Miéville, ils déci-
dent de se rendre à Neuchâ tel pour y conti-
nuer la fête. Dans celte ville, l'inspecteur
de police, M. Zeller, parvint à renvoyer les
sept soldats à Colombier, mais les fêtards, an
lieu d'entrer à la caserne, rètournentau «Che-
val Blanc». Sur le refus du cafetier de leur
donner à boire, ils s'emparent tout simple-
ment des consommations de civils et des pen-
sionnaires de l'hôtel. Au cours d'une alterca-
tion, l'un d'eux aurait même tiré son yata-
gan du fourreau, mais cela ne parait pas
constant. . :. •: ' *;. -

Un fait plus certain, par exemple, c'est
qu'au départ de Genève cet intéressant sep-
tuor avait emporté une bouteille d'absinthe,
dont le contenu ne resta pas intact.

L'audience a duré de 8 h. du matin à 4 h.
A 4 Va h., le jugement fut prononcé. Les nom-
més Nebbia et Thiélé, considérés comme les
meneurs, ont été condamné à trois mois d'em-
prisonnement et leurs cinq compagnons à deux
mois de la même peine, sous déduction de la
prison préventive; tous sept sont, en outre,
privés de leurs droits politiques pendant un
an. • .. : '•*•

La Chaux-de-Fonds. — Mardi der-
nier M. et M"" François Favre fêtaient, en
compagnie de parents et d'amis, le 50"" anni-
versaire de leur mariage. Ce fait , malheureu-
sement trop rare, mérita d'être signalé.

Les Brenets. — Mercredi après midi
une petite -fille de six ans cueillait des fleurs
an bord du Doubs, au bas du Moulinet Elle
fit un faux pas et tomba à l'eau. Quelques
personnes qui l'avaient vte de loin se hâtè-
rent d'accourir et de r etirer la pauvre petite.
Le médecin, arrivé tôt après, tenta, mais en
vain, tous les moyens que la science indique
en pareille circonstance. Il ne reste plus, hé-
las! qn'à Sympathiser à la douleur des parents.

Le Locle. — Dans son rapport annuel
qni vient d'être distribué, le Conseil commu
nal du Locle constate avec plaisir que la si-
tuation financière de la commune continue à
s'améliorer et que le déficit prévu pour l'année
écoulée s'est transformé en un boni de 5626 fr.
56 centimes.J <

Les comptes accusent ainsi une mieux-va-
lue de 41,798 fr. 5Ï. Ce beau résultat est dû
aux excédents de recettes importants fournis
par l'impôt, les services industriels et les fo-
rêt*

La fête cantonale des Unions chré-
tiennes. — L'Union chrétienne du Locle a
reçu mercredi et jeudi les sections sœurs du
canton. A cette occasion, les locaux de l'Union
et le temple ont été artistement décorés ; une
carte de fête et une carte postale, œuvres
d'élèves de l'école d'art, ont été éditées.

Mercredi, une assemblée de cinquante dé-
légués représentant vingt-cinq sections, dis-
cutait des affaires intérieures de l'association
et adoptait entre autres la résolution sui-
vante : -L'assemblée dés délégués des Unions
éhrétietfnes, rêsë'rvant la liberté de chaque
section et de chaque membre, se déclare favo-
rable à l'initiative antiabainthique». ,

Le soir, une réunion familière réunissait
les unionistes et leurs amis dans la nouvelle
salle du Bâtiment des Musées.

Jeudi matin, les unionistes arrivaient en
nombre. Une grande foule les a accompagnés
au Temple français, où le pasteur Soulier, se-
crétaire de l'Union dé Paris, a prononcé une
éloquente prédication. Un cortège de cinq
cents participants, précédé de la fanfare de la
Société de tempérance, a ensuite parcouru
les principales rues pour se rendre dans la
salle du Gasinp eu avait lieu le banquet . La
fôte s'est terminée par nne réunion en plein
air aux Roches Voumard et une excursion au
Col-des-Roches,- -. * ,  ,

Suffrage féminin. — Lé 22 mai der-
nier s'est constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Auguste Monnier, avocat,
le groupe de La Çhanx-de-Fonds de 1*. Asso-
ciation neachâteloiso pour le suffrage fémi-
nin ». . . . ¦':¦ '. ¦

Son origine remonte à quelques mois à
peine, et il compte actuellement plus de cent-
vingt membres, dames et messieurs. Le but
de .cefte as3o<nati0jnést de, travailler â obtenir
P. r̂ 

fe fojnjne le drotf de sn r̂agé dans les
différents domaines de la vie publique où son
^périenec de la vie, son activité et l'exercice

des devoirs et des «barges de citoyenne qu'elle
remplit bien souvent & l'égal de l'homme, lui
donnent, cn vertu de sa qualité de personne
humaine, le droit incontestable d'intervenir.

H ne s'agit, pour la femme, ni de déserter
son foyer, ni de prendre la place de l'homme,
mais de participer à la vie générale dans une
mesure parfaitement compatible avec ses fa-
cultés et sa vocation particulière, et de tra-
vailler avec l'homme au bien de tons, là où
l'union de toutes les forces et de toutes les
aptitudes est nécessaire. Ce travail se fera ,
de sa part, dans un esprit de sérieux, de sa-
gesse et chi modération, sans illusion sur les
difficultés qui lui barreront souvent la route,
mais avec la fermo conviction qu 'il s'agit
d'une cause juste et utile pour le présent et
pour l'avenir.

Le groupe a adopté des statuts et nommé
son comité dont M"° James Courvoisier est la
présidente.

Instruction publique. — Jeudi a eu
lieu à La Cha>ix-de-Fonds, la séance annuelle
des chefs des départements de l'instruction
publique de la Suisse romande.

La conférence a examiné les questions, sco-
laires intercantonales, entre autres celle de la
question de l'édition d'une grammaire fran-
çaise.

On a discuté en outre diverses questions
relatives à la fréquentation scolaire et l'aug-
mentation de la subvention de la Confédéra -
tion aux écoles primaires.

Le Globe-Cinéma a fait hier les déli-
ces du public qui s'était rendu à l'Aula pour
la première des deux représentations annon-
cées, — la seconde a lieu ce soir.

Parmi les tableaux exposés, une succession
de scènes de sports à Davos, de la vie à bord
d'un cuirassé, ont obtenu un vrai succès ;
d'autres, du domaine de la fantaisie ou de
l'anecdote, ont soulevé le rire ou l'émotion.
Enfin , une aventure de chauffeurs-contreban-
diers a provoqué une gaîté si comraunicative,
une hilarité telle que les spectateurs en étaient
tout secouêa Le tout fut remarquable de net-
teté et, aussi, de nouveauté

Remis à l'ordre. —La gendarmerie a
dû remettre à l'ordre, mercredi, un certain
nombre d'ouvriers cordonniers qui manifes-
taient, à la place des Halles, devant un atelier
dont le patron avait sur le travail et sa
rémunération d autres idées que celles du
syndicat ouvrier.

Théâtre. — La représentation de « Hy-
pathie» et du * Misanthrope » par la tournée
Zeller ne sera pas donnée mardi

Hôpital communal. — La direction de
l'Hôpital de la ville a reçu 500 francs d'un
généreux anonyme pour permettre de faciliter
les dispositions nécessaires à mieux isoler les
cas de diphtérie.

Cheval emballé. — Hier, à 1 heure ,
un cheval attelé à un char, appai tenant à M.
Kônig, marchand de légumes, s'est emballé
depuis les Fahys ju squ'en bas la route de la
gare. Arrivé devant la fabrique des télégraphes,
l'animal, fit un faux pas et roula sur le dos ;
des passants réussirent à le maîtriser. M. Kô-
nig a une main assez grièvement blessée, le
cheval a plusieurs contusions aux jambes et
sur le corps et le char est dans un piteux état

NEUCHATEL
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Neuchâtel le 29 mai 1908.
Monsieur ie rédacteur,

La dernière réponse de M. Tripet, directeur
de la compagnie des Tramways, à M. Aug.
Lambert, m'oblige à nne remarque: M. Tripet
annonce le dépôt public pendant 30 jours de
son nouveau projet , conformément, dit-il, à
la loi sur les «expropriations on matière de
chemins de fer».

D'un autre côté, l'avis officiel du Conseil
communal annonçant le dépôt de ce projet dit,
à la fin du premier alinéa. «Ce dépôt à uni-
quement pour but , la sauvegarde des droits
privés. »

Il résulte évidemment de ces textes que bien
que l'exposition pubM que de ce nouveau pro-
jet n'ait pas eu lieu pour les oppositions éven-
tuelles au tracé, on en est déjà à la deuxième
période, c'est-à-dire aux préliminaires de la
construction , ponr passer ensuite à la construc-
tion proprement dite. En procédant ainsi la
direction de la compagnie a évidemment été
très habile ; mais l'on peut se demander pour
quel motif elle n 'agit pas auj ourd'hui comme
elle l'a fait en 1906? Les questions d'intérêt
général, on dites telles, doivent précisément
se discuter par la voie de la presse et ne .pas
craindre la pleine lumière.

Ces textes reproduits ci-haut paraissent
impliquer l'approbation du projet par le Con-
seil communal : ce n 'était donc pas assez d'a-
voir laissé subsister pendant dix ans les
affreu x rails de la route de la gare et de n'a-
voir pas su ou pas voulu exiger leur rempla-
cement par des rails à gorge dès le rachat du
N. C. B. par la compagnie des tramways?
Faudrait-il encore qne ce même Conseil com-
munal, don t le devoirest de sauvegarder les in-
térêts des contribuables, sanctionnât un plan
qui comporte deux traversées de la route très
en pente de la gare, une grande bonde en
ville, dont l'utilité n 'a jamais été démontrée
malgré les questions posées, et «l'éreinte-
ment» dn carrefour des rues de l'Hôpital et
du Seyon, tandis qu 'il existe un proj et beau-
coup plus simple qui permet des courses à la
gare toutes les 6 minutes 2/3 avec une seule
voie et sans boude?

11 est du deveir de tons les citoyens de s'op-
poser énergiquement à l'exécution du projet
actuel,et j'espère qu 'un comitése formera pour
le faire échouer.

Agréez, . Monsieur, avec mes remercie-
ments, l'assurance de ma parfaite considéra-
tion. Ch" WA.SSIÎRFA.LLKN. '

CORRESPONDANCES

f>0LïTÎ0UE
Le retour à Pari-*

M. Fallières est parti du palais Saint-James
vendredi à 9 h. 30 du matin, chaleureusement
acclamé sur tout le parcours. II s'est rendu à
la station Victoria, où il a élé cordialement
reçu par le roi et les autres membres de la
famille royale

Le départ a élé dépourvu de tout caractère
officiel

Le président de la République est arrivé à
Paris le soir à 6 heures.

A Samos
A Constantinople, on assure qu 'il y a eu de

part et d'autre à Samos 150 tués et blessés.
Les consulats sont encombrés de réfugiés. Le
commerce est arrêté et les vivres commencent
à faire défaut.

Chambre française.
A là fin de la dernière séance, la Chambre

avait adopté le paragraphe de l'article 18 éta-
blissant le principe de l'imposition sur la rente,
les obligations et autres effets publics émis
par l'Etat français et les Etats étrangers.

On passe au troisième alinéa, qui concerne
l'imposition des créances hypothécaires privi-
légiées et chirographaires. Plusieurs orateurs
se plaignent de l'obscurité du texte de cet
alinéa.

Sénat français
On revient à la discussion du projet de ra-

chat de la Compagnie de l'Ouest. M. Blanchier
parle en faveur du rachat La Compagnie ne
pouvant acquitter la dette qu 'elle a contractée
envers l'Etat , le rachat ue comporte que des
avantages.

M. Viger, ancien ministre, combat au con-
traire le projet. Il s'appuie sur le fonctionne-
ment des réseaux d'Etat à l'étranger et no-
tamment en Suisse, fonctionnement dont les
résultats ne sont pas encourageants.

Après quelques paroles de M Flaissières
en faveur du rachat de l'Ouest, la séance est
levée.

Le conflit russo-persan
On annonce de Saint-Pétersbourg que le

représentant ministériel des affaires étran-
gères a déclaré à des journalistes que le conflit
russo-persan est très sérieux, car le gouverne-
ment est fermement résolu à ne pas renoncer
à ses réclamations et à insister pour avoir
pleine satisfaction. En cas de refus do la
Perse, la ruptu re des relations diplomatiques
aurait lieu immédiatement

; .*iics.s.-*  ̂

C. F. F. —La commission des C F .  F.
du Conseil national a terminé vendredi matin,
l'examen du rapport de gestion et des comptes
des C. F. F. pour 1907.

En ce qui concerne les différents grands
projets actuellement à l'ordre du jour (ligne
des Alpes Orientales, Moutier-Granges, -etc. ),
la commission a été d'avis que ces questions
n'avaient pas à être discutées par elle aussi
longtemps qu'aucun projet n'avait été préparé
par ïe Conseil fédéral. >
' Une discussion a eu lieu ensuite sur "diffé-
rents projets pour des agrandissements de
gares, la pose do doubles voies, etc. Elle a fait
constater, en particulier en ce qui concerne la
gare de Bienne, qu'une entente complété a été
maintenant obtenue.,

La commission a discuté la situation finan-
cière des C. F. F. Une proposition de rç-evèr
les tarifs n 'a pas été appuyée; on a déclaré,
au contraire, qu'elle constituerait une mesure
malheureuse. Par contre, la commission es-
time qu'il faut donner la pins grande atten-
tion à l'augmentation des dépenses. Il faut
arriver à mieux régler la durée effective du
travail.

Le crime du boulevard Voltaire.
¦— Vermeire, dit Hennequin, l'assassin pré-
sumé de M. Hanoi, le marchand de vanille
du boulevard Voltaire, a été ramené à Paris
de Marseille, où, on se le rappelle, il avait été
arrêté. Il a été conduit aussitôt au cabinet de
M. Ausset, juge d'instruction.

Le magistrat lui a fait subir un interroga-
toire de pure forme et l'a inculpé d'homicide
volontaire avec préméditation. Vermeire s'est
borné à répondre qu 'il était innocent. Snr la
demande de l'incul pé, le bâtonnier a désigné
un avocat pour l'assister.

Noir/alfa s drirerseï*

LE PLI A CHANGÉ DE COTÉ!
' Le voyage de M. Fàllitros à Londres mar-

que une date dans l'histoire. Ohl ce n 'est pas
celle que von3 croyez. C'en est une autre,
toute aussi importante, du reste.

Un reporter nous déerit comme suit le cos-
tume du roi Edouard VII, visitant l'exposition
franco-britannique en compagnie de M. Fal-
lières. Il dit:

«Le roi portait un pantalon large de laine
bourrée à petits carreaux gris, une redingote
bleu foncé pas très largement ouverte, ne
croisant pas, maïs retenue et ajustée à la pre-
mière boutonnière par un double bouton
d'une pierre sombre, un gilet de même cou-
leur avec transparent blanc, une cravate bleu
clair, largement rayée de noir, un chapeau
évasé à très larges ailes, très relevées, des
bottines vernies avec tige de cuir blanc».

Le double bouton à la boutonnièr e de la
redingote étonne un peu , mais la cravate n'a
rien qui surprend, ni même le chapeau à très
larges bords, ni le gilet Tout cela reste plus
ou moins dans la note ordinaire.

La note sensationnelle, celle qui marque
une daté, vient ensuite. Le reporter ajouté en
effet:

« Le pli du pantalon du roi était fait sur les
côtés et non plus sur le cou-de-pied. »

Voila, voilà Pévénement
Tout le monde sait qu'Edouard VH est rar-

hitre des élégances masculines, que c'est à
cause de lui que, quand il pleut à Londres, le
Santalon relevé par le bas des gens chics in-
ique qu'il pleut également à Paris, Madrid,

Rome, Le Caire et Bucarest
Donc si le roi porte maintenant des panta-

lons avec le pli sur le côté, nous voilà obligés
d'en faire autant.

Màis un-doute surgit dans l'esprit des gens
économie». Le pli a l'ancienne mode, le
pli sur le cou-de-pied pourra-t-il être effacé ?
Si oui , tout va bien , on sera élégant à peu de
frais; si non, à moins de commander d'autres
culottes, il faudra porter des pantalons qui ,
avec des plis sur le côté, des plis sur le de-
vant, apparaîtront carrés à la base.

Attendons le retour de M. Fallières. C'est
un homme chic et d'une rare éléj roncc . Nous
verrons quelles culottes il rapporle ~a<3 Londres.

- Le Matin. » H. HAUDUIN.

(sScnic* tp iaal <U t* TmttOt* d'Amis i* Nimcmâtmi)

En Espagne
Santander, 30. — Un conflit a eu lieu en-

tre les habitants de deux communes voisines.
Il y a un mort ct de nombreux blessés ; une

quinzaine d'arrestations ont été opérées.
Tremblement de terre

Catane, 30. — Une très forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie vendredi
soir à Guarda Mangâno près d'Aci Reale. Les
dégâts sont importants.

Accident de chemin de fer
New-York, 30. —Un télégramme dé Pen-

sylvanie annonce qu 'un vagon du train luxe
de Baltimore est. tombé vendredi d'un rem-
blai près de Connenesville.

Il était rempli de voyageurs qui sont tous
blessés; une vingtaine sont atteints griève-
ment et trois mortellement.

En Afrique
Madrid , 30. — Le gouverneur * de la Gui-

née espagnole a fait connaître qu 'une escar-
mouche s'est produite ces jours-ci, entre le
poste espagnol de Rio-Benito et les indigènes.
Une enquête est ouverte.

L'insurrection coréenne
Séoul, 30. — Les autorités militaires ont

reçu un rapport établissant que, pendant le
mois de mai , il y a eu, entre les troupes j a-
ponaises el les Coréens, 43 engagements. Les
Japonais ont eu 30 tués et les Coréens 547,
bien que les Coréens soient en nombre cinq
fois supérieur à celui des Japonais. .

L'insurrection n 'a plus d'organisation de-
puis que le dernier chef reconnu des insurgés
a fait sa soumission à Séoul le 27 mai.

On. estime au quartier japonais que l'insur-
rection sera complètement repoussée d'ici à 60
jours. .

Des gendarmes ont été envoyés dans toutes
les provinces où se trouvent dés rebelles.

DERN IèRES DéPêCHES

CULTES DU DIMANCHE 31 MAI 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 % Culte. Communion. Collégiale. M. DUBOIS
10.50. Culte. Chapelle des Térr. M. MOREL.
8 h. s. Culte avec ratification des çatéchumè

nés (jeunes garçons) au Temple da Bas
M. NAGEL.
Le samedi, réunion de prières et d'édifica

tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche raîocrmirta Gemainda

9 Uhr. Untere IOrche. Predigt. Hr. Pfr. STÉRN
10-/4 Uhr. Kl. ConferenzsaaT. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE LYOXPEimyiTfi
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle

Dimanche :
8 J4 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, .Culte d'édification mutuelle (Genèse 1,26-27)

Pfttitfi ^1^1fk

10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s; Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de TErmitaga
10h. m. Culte. M: GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec communion. M. A. BLANC
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 H h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2a» et 4"-- mercredis du mois : 8 h. s. Etnde bfl-litjoe.
Bischôfl. MethodisStenkirche (Boaux-ArU II)

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
10 *lt » Sonntagschule.
8 » Predigt.

Dionstag 8 J. » Bibelstundo.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 K Uhr. Bibelstundo.
Freitag Ab.8 Uhr..Mânner&Jiingl.Verein.Beiclus 2
Sala E vangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8'A Conferenza.
Mercoledi sera: ore 8 J. Studio hiblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messo daus la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
7 h. Messe dans l'église paroissiale, avec :er-

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

chismes.
10 h. Grand'messe avec sermon on langue

française.
Après midi :

Vêpres à 2 heures.
Prière à 8 heures ; tous les jours pendant lo

mois de mai.

J FMARMACIES OUVERTES
| demain dimanche
j  A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
I D-* L. REUTTER, rue de l'Orangerie
mmiaa **_ *—_a__wim—m*w___ m___M__ *m mo_maa

Vient de paraître :

LE CIEL D'ÉTÉ
par Q. ISELY

Brochure petit in 8° de 24 pages
Description du ciel étoile de juin à septembre

Phénomènes et curiosités

En vente dans toute la Suisse française
Prix : 80 centimes

n .. . . . .. *.. .un 01 in mixte
à l'occasion

de la Réunion de la SOCIÉTÉ PASTORALE SUISSE
en septembre 1908, à Neuchâtel

Les personnes disposées h prêter leur con-
cours sont invitées à se rencontrer à la salle
circulaire du Collège lati n , le mercredi 10
jnin prochain, a 8 k. 1/2 précisent du
soir.

Les répétitions dureront jusqu 'au commen-
cement de juillet et reprendront en.septembre.
Le. chœur sera.dirigé par M'. Albert Qiuuçho.
"T^eçiui , ' vendredi-raprès midi , de la Boine à
la Poste, iiri V .

FORTJKJHOÎÏNAIE
contenant une certaine somme. Le rapporter
contre récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 469

Chœiir National
PAS DE RÉPÉTITION demain.

Samedi 6 juin, veille de Pentecôte,
RÉPÉTITION à 8 h. du soir, à
la Collégiale.
**masa m̂***_ammmmm_mm_tBH *am____m *s__m_ *_vimm_

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Miisoa foulés eal *S51 • Téléphona 347

Albms. modèles et devis à disposition

Madame Anna Blaser, à Montet, Monsieur et
Madame Fritz Blaser et leur enfant , à Montet,
Madame et Monsieur Paul Berger-Blaser et
leurs enfants, à Thielle, Madame ot Monsieur
W. Weibel et leur enfant , à Saint-Barthélémy,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la mort de leur cher et re-
gretté époux , père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, *

Monsieur Frédéric BLASER
que Dieu a repris à lui , après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 63 ans.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

. L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Montet s/Cudrefin , dimanche
31 courant , à 1 h. yt après midi.
maE—ak___m_ Waa_— WBi—mi—__a*—m

Monsieur Edouard Gfeller et ses enfants :
Edmond, Fernand , Germaine et Jeanne, Mon-
sieur et Madame Fritz Schorpp et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Eugène Schorpp
et leur enfant, Mademoiselle Caroline Schorpp,
à Neuchâtel, Madame Sophie Masson, à Paris ,
Monsieur et Madame Pofetti-Schorpp, à Paris,
les familles Schorpp, Lesegretain et Giobbé, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de là perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Marguerite GFELLER née SCHORPP
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui jeudi , à
2 heures du matin, dans sa 43n"' année, après
quelques jours de cruelles souffrances.

Neuchâtel, le 28 mai 1908.
Adieu, mon cher époux, adieu

mes chers enfants, adieu mes
chers parents, je monte à notre
Dieu, je monte à notre Père ;
mes combats sont finis , je sors
de la souffrance, et j'échange
aujourd'hui la terre pour les
cieux.

Je ne vous laisserai point or-
phelins, je viendrai à vous.

St-Jean XIV, v. 13.
L'ontorrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, dura lieu samedi 30 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuair» : rue des Sablons n» 3.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.
*â___*_wn*mim_i__amm*mmiSa—amH—__—i

Monsieur et Madame Alfred do Saudol-Roy,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Henri de Sandol-Roy,
Monsiour ot Madame François du Bois de

Sandol-Roy, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Alfred de Chambrier de

Sandol-Roy, leurs enfants et petits-enfants,
Madamo Eugène de Bossot,
los familles van den Bosch , en Hollande, ont

l'honneur de . faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur
FRANÇOIS OE SAWDOL-BOY

leur bien-aimé frôro , beau-frère, oncl e, grand-
oncle et cousin, que Dieu a repris à lui le
27 mai , dans sa 75m" année.

Je remets mou esprit en ta main ,
tu m'as racheté, ô Eternel, qui est
lo Dieu do vérité. * Ps. XXXI , 6.

L'ensevelissemont aura lieu , samedi 30 mai,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 56.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part

Les Anciens-Bellettriens sont informé s
du décès de leur cher et regretté collègue ,

Monsieur
FBA.1VÇOIS DE SA1VDOL-BOY

et boau-frôre de Monsieur Alfred de Chambrier ,
leur vénéré président d'honneur.

Ils sout priés d'assister à son enterrement le
samedi 30 mai , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 56.

H<g  ̂ ._ ._ _ f ^^£ ^ _̂_______mam *m—m—m ^————^̂ m—m^̂ ^

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur
FBAHÇOIS DE SANDOL.-BOY

membro du cercle , et priés d'assister à.
son ensevelissement qui aura lieu samedi
30 mai , â 3 heures.

Domicilo mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 50.

II 4311 N Le Comité.

Madame Lina Martenet-WèBftr et ses enfants :
I Paul et Lucien , à Cormondrèche et Genève,
i Madame et .Monsieur Gutmann-Weber et leurs

enfants , à Peseux. les familles Martenet , Colin ,
Pierrehumbert , Capt , Bertrand. Petitp ierre , a
Corcelles , Cormondrèche , Serrières et Neu-
châtel ont la profonde douleur de faire part â

1 leurs amis et connaissances, de la grande perto
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Panl MARTENET
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin , que Diou a repris à lui ,
le 28 mai , après une courte et pénible maladie,
dans sa 53a>*' annéo.

L'Eternel est mon berger , jo
n 'aurai point de disette.

Mémo quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi : ton bâto n et
ta houlette sont ceux qui me
consolent. Ps. XXIII , v. 1 et i.

' L'ensevelissement .iura lieu à Cormondrèche ,1 dimanche 31 mai , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Avenuo Beauregard 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. /

Monsieur ot Madamo Albert Sauser et leurs
trois enfants : Georges, Ruth et- Marguerite
font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils vienn ent de
faire en la personne de lour chère et bien-
aimée fille et sœur , 1

HÉLÈNE-ANNA
que Dieu a reprise à lui , après une courte ot
cruello maladie ,, â l'âge de 8 ans. '

•Tu est au ciel et dans nos
càurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 31 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chatelard 33, Veseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BOUaSS D£ GEM&-/Ï, du 29 mai 1903
Actions ¦¦ O ïl if t l i t r i i

Bq- Nat. Suisse 489.50 3% Geu. à lots . 100. 13
Bq- Commerce. —.— 3% féd. ch. def. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 H C.deferféd. 969.50
Fin. Fco-Suisse —.*— 3 K>, Goth. 189 1 472. —
Union fin. gen. 575.— Serbe . . .  4 X 419.—
Gaz Marseille b. -laL. 527.— Franco-Suisse . 467.—
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 X % 472.50

, Fco-Suis. élect. 422.— N.-E. Suis. 3 % 474.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3X 308.2i<
Parts de Sétif . 480.— Mérid. ita. 3 % MB. --

" Demanda Off ir t
Changes France 100.08 100.12

_ Allemagne.... 123.17 1*23.25
Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Italie 100.12 100.20
Vienne lfti.67 104.77

, Argent fin en gron. en Suisso, fr. 95.— le lt.il.
Neuchâtel, 29 mai. Escompte 3 54%

BOURSE Oâ PÀ3I3. du 29 mai 1908. Clôture.
3% Français. . 95.90 Gréd. lyonnais. H80. —
Coosol. aagU . 87.62 Banque oUom. 724. —
Brésilien 4». . 85.10 Suez 4470.—
Ext. Esp. i% . 95.60 lîio-Tinto.. . . 1620. —
Hongr. or 4X . 85.70 Ch. Saragosse. 399. —
Italien 5 9 6 . . .  104.45 Ch. Nord-Bsp. 295. —
Portugais i% . 64.75 Chartered . . . 22. —
Tore D. 4x . • 96.30 Dé* Béera. '. . . 286.—
4 % Japon 1905. 88.35 Randmines. . . 160.—
5% Russe 1906 . 98.30 Goldflalds . .  . 95.—
Bq. de Paris. . 1130. — Goerz 24.25

Cours de dors des métaux à Linira (28 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant* . 57 2/6.. 127 5/... ../.. ./. ,
Terme . . .  57 15/. . 126 5/... ../.. ./.

Antimoine : Tendance, calme, 35 à 36. —
Ziac: Tendance calme, 19 15/.; spécial, 20 10/.

Plomb: Tendance lourde; anglais 13 2/6,
espagnol. 12 16/3 . 
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30. 7 h. 54: ll.l. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
_ _ 2çi. _ Vent S.-0. à partir de 4 heures.

Hauteur da Baromètre rééwla à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur mDyen'îia pour Naachitel : 719.5"--*-.
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Nivaau du lao : 30 mai (7 h. m.i : 430 in. 50J
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BjJBttjMBil.ii.Hl- il» S. F. g. - 30 mai, 7 h. m.

I ë STATIONS If TEM,0S & VENT
*S **H » O
<JL 
394 1 Genève 9 Brouillard. Calma»
45U Lausanne 13 Tr. b. tps. »
389 Vevey 13 » »
3y8 Montreux 11 » »
537 tiierro — Manque.

16U9 Zermatt — «
482 Neuchâtel 11 Qq. n. Beau . »
995 Chaux-do-l' ouds 8 Tr.b. tps. »
632 l*'ribour b' 9 » •
543 Berne 9. Nébuleux. »
562 Tsiocj ne 8 Qq. n. Beau. *
56b luierlaken il* Tr. b. tps. •.
280 Bàle 14 » •
439 Lucerne 11 » Uma.

U09 Goschenen 6 Couvert. Calma,
338 Luçauo 12 * , »
410 Zurich . I l  Qq.n. Beau. .
407 Schatfhouse 13 Tr. b.tps.
673 SaiiU-Uall 2 . •
475 Claris 7 Q'I* n. Beau. »
505 Uaçatz 15 » rœhn,
587 Coire 13 Tr.b. tps,

1543 Davos 7 » Calma-
' 1836 Saint-Moritz ¦ ¦ ' 6 Qq. n. Beau. »

liirniMBRi» WOUNUTH * Sys-w-'i

AVIS TARDIFS

Ufï-Tll MB
de Neuchâtel

Commencement du tournoi du p/intomps
aujourd'hui , à 2 heures précises, au Verger
dea Cadolles.

Les amis du tennis à Neuchâtel sont cor-
dialement Invités.


