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ANNONCES C S

Du canton: <'>

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

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N- B- — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et lo surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , /
, 7-*i m. nuscrits ne nnt pat rtnâut

' ABONNEMENTS
=9»

, a. 6 moli 3 moli

En ville 9-— 4-5° *-a5
Hors de ville ois pat la

po»te dan» toute la Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 3.6. |3. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-'Neuf, i
Vente au numéro aux kiotquet. de'pôh, etc. 
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AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE fit NEUCHATEL

AVIS COMMUNAL
Compagnie des Tramways 9e jteuchâtel

Etablissement ùra boucle « Tour ie Ville »
et transformatien des mi sur la section Itel île Ville-Gare C. F. F.

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi fédérale
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 1« mai 1850, les
intéressés sont informés que les plans pour l'établissement d^ine bou-
cle <i Tour de Ville » et U transformation des voies sur la section
Hôtel de Ville-Gare .0. F. F. sont déposés pendant 30 jours , soit du
25 mai au 24 juin 1908, dans le corridor de l'Hôtel communal , premier
étage, délai pendant lequel chacun pourra en prendre connaissance.
Ce dépôt a uniquement pour but la sauvegarde des droits privés.

Il est rappelé en outre que pendant ce même délai :
1. Ceux qui se croient tondes à contester l'obligation qu 'ils au-

raient de céder des droits conformément aux plans et par suite de
leur mise à exécution, devront faire valoir leurs moyens d'opposition
dans une pièce écrite, adressée au-Conseil communal , pour être trans-
mise au Conseil fédéral.

2. Ceux qui, d'après les plans des travaux, se trouvent dans le
cas de céder des droits ou de former dos réclamations (articles 6 et 7
de la dito loi fédérale) devront faire parvenir , par écrit, au Conseil
communal , un état exact et complet de ces droits ot réclamations,
eoit qu 'ils contestent ou non le droit d'expropriation.

Cette disposition n 'est applicable ni aux créanciers hypothécaires,
ni aux propriétaires-dédîmes ;et de redevances foncières.

A 1 exp iration du susdit délai, aucune opposition contro l'expro-
priation ne sera plus admise.

"Si los droits mentionnés sous chiffre 2, gui fo nt l'objet de l'ex-
propriation , ne sont pas déclarés dans le délai mentionné ci-haut , ils
deviendront , & l'expiration de ce délai , la propriété de la Compagnie
des Tramways de Neuchâtel.

Néanmoins , durant les six mois suivants, une demande d'indem-
nité, pourra être présentée par le propriétaire dépossédé, qui devra
6e soumettre sans autre , quant au montant do l'indemnité, à la déci-
sion de la commission d'estimation.

S'il n 'est formé aucune demande en indemnité durant lo délai de
six mois , toutes réclamations contre la Compagnie des Tramways de
Neuchâtel seront éteintes, à l'exception des cas où il sera démontré ,
que l'exproprié n 'a eu connaissance que plus tard de l'existence de.
droits ot de charges et sous la réserve des demandes en indemnités
oui pourraient être - intentées ensuite . de droits hypothécaires, de
dîmes, de redevances foncières grevant le fonds exproprié. Ces dis-
positions sont pareillement applicables aux demandes fondées sur les
prescriptions des articles 6 et 7 de la loi fédérale sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique.

Neuchâtel , le 22 mai 1908.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
II. BERTHOUD. F. PORCHAT. 
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COMPTE DE 
"CHÈQUES PQSTMJÎ

IV 178
ABONNEMENTS payés à

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

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du ean-
ton <le 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.
——JB—¦>—«—ggSBg—'

d^a aj COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis île construction
Demande do M. A. Delachaux

do construire une maison d'habi-
tation aux Poudrières.

Plans déposés au bureau de la
police du fou . Hôtel municipal, 1er

étago, jusqu 'au 12 juin 1908. 

||P MlCiUTEL
YacclMfifljL iilielIes
M.' le Dr Matthey vaccinera à son

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

Neuchâtel , 29 mai 1908.
lr **i r *or *t i tf\Yî An Dsif*/*j*

COMMUNE

GORGIER
Vente Je bois

Mardi 2 juin 1908 , la com-
mune de Gorgier vendra aux en-
chères publi ques, dans sa forôt de
la Côte, les bois suivants :
6500 fagots d'élayago hêtre ,

50 stères sapin et hêtre ,
43 plantes de sapin abattues ,
19 grosses perches pour échalas

et charpente ,
2 tas do perches et 2 lots do

dépouille.
Conditions ordinaires.
Rendez-vous à 9 heures du matin ,

au chemin de la montagne , entrée
du chemin de la Combe du Laya.

Gorgier , le 27 mai 1908.
_ Conseil communal.

(

'" _ ._  7 »~
'89"" La Feuille d'avis de\

T*!*ucbdlel est un organe de
publicité de i a ordre. (
** i»

|||||| ra||||| COMMUNE

IP BOUDEVILLIE RS
Vente 9e bois

Le vendredi 5 jnin 1908,
dès 8 lu H du matin, la com-
mune de Boudevilliers vendra par
enchères publi ques, au comp-
tant, les bois suivants :

2200 fagots de coupe et d'éclaircie.
25 stores sapin.
10 plantes.
10 grosses lattes.
3 tas de lattes.

Rendez-vous des ama-
teurs à fflalvilliers.

Boudevilliers, le 30 mai 1908.
Conseil com annal.

IMMEUBLES

|||lj Immenble à venta
r|||| g â NEUVEVILLE
à la rue dn Marché. Vaste
magasin. Conditions avan-
tageuses et facilité de
paiement.

S'adresser à MM. James
de Reynier A C", Neu-
châtel.

VILLA A TË1VDBË
près cle Peseux , 8 pièces, confort
moderne, situation agréable, belle
vue , véranda , terrasse et balcon ,
chambre de bain , chauffage cen-
tral , eau et gaz . ombrage , jardin
et place do 800 m3. Tramway à
3 minutes. Offres sous H. 3941
~N. & Haasenstein A Vogler,
XenchAtcl.

CHAÏÏM0UT
On offre à venre de gré

à gré nne propriété d'a-
grément, confortable et
moderne, favorablement
située, et qui se.rait, cas
échéant, disponible dès
maintenant.

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

3mmenble à vendre
à la rne de la Côte, ma-
gnifique situation. Beanx
ombrages. — S'adresser à
l'Etude Jacottet. .

Maison à vendre
à Gorgier, comprenant deux loge-
ments, rural , deux belle»' càves.B.t.
dBux jardi ns près de la maison.
Eau et électricité installées. —
S'adresser à M ra° Guinchard-Tinem-
bart , à Gorgier.

ENCHERES

Enchères publiques
L'administration do la

succession répudiée de
Emile-Louis Apothéloz, h
Peseux, fera vendre aux enchè-
res le mercredi 3 jnin 1908,
h 11 heures du matin, en
l'Etude du notaire soussi-
fné 5 créances d'ensemble
47 fr. dépendant do la dite suc-

cession.
A. Vuithier, notaire, Pe-

seux.

ENCHERES
de

Matériel 9e charretier
Jeudi 4 juin l»OS, h 9 h.

dn matin, on vendra par voie
d'enchères publi ques , rue de la
Pierre à Mazel, à Neuchâ-
tel :

2 bons chevaux, 1 break
a 6 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 , etc.

1 hangar comprenant écu-
rie, grange et remise*

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

Neuchâtel , le 27 mai 1908.
Greffe de Paix.

Vente 9e mobilier
à VALANGIN

Mardi 2 juin 1998 , & S h.
de l'après-midi, devant le bâ-
timent de M"0 Elise Girardhille , il¦ sera vendu par enchères publiques ,
des meubles de menace soit meu-
bles de chambre, de cui-
sine, dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu contre paiement
comptant.

Boudevilliers , 20 mai 1908.
Ernest Wnjot, notaire.
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A VENDRE
SALAMI

Nouveau vrai Milanais
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bne des Êpancheort , 8

OCCASION
Vélo Tandem

mixte , ayant peu roulé. — Frank
Maryot & Bornand , Ten\ple-Neuf 6.

Vx Machine â écrire n

j CONTINENTAL
M à écriture imméûiat ement visible M
m Prix : 550 fr. m
m Cette machine, de tout pre- oj
M mier ordre , possède les der- M
W niers perfectionnements. — W

:fiU-' Renseignements ct machines 03
U à l'essai chez les agents gé- M
W néraux W
Q Delachaux Oiestlé S.A. o
U . NEUCHATEL S

[ Papiers à lettres
format commercial , pour la
main et la machine a écrire
| avec ou sans la raison sociale,

grand choix de sortes avan-
tageuses.

ENVELOPPES
de tous genres ot formats,

imprimés ou non.
Papiers à lettres pour par-
ticuliers, blancs ou teintés,
en p aquets, boites et pape-
teries, en tous genres et

qualités.

j Papiers , cartes et enveloppes denil
Cartes de visite

en typographie, lithographie,
ct taille douce.

Timbres caoutchouc .

Papeterie - Librairie H. BISSAT fFaubourg de l'Hôpital 5 ; I

| H Thé de pommes I
b-j Sieber ferrugineux, re- fĉ j
![ï connu par des sommités j i j

I Dépuratif excellent I
S fjj n'affaiblissant pas le corps fcj |
_A _ mais le fortifiant. La meil- j |§
Sj|i leure boisson pour rem- IjJ
Mj placer le café, le thé de |̂ 3j

||Ê En vente en boites de rc

L*3l *c'' dans les pharmacies de I i
j "3 MM. Bauler , Bourgeois , K j
ES Guebhart , Jordan , D r Reut- ma

Mîtes pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Coutils pour stores.
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

AUTOMOBILE
Automobile MA.BTISÏ1, 16.20 HP., 4 cylindres , 4 vitesses,

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

I LIBlU HtlE-PAPE TERIfi !

James j t̂titlfSt, Jfeaditêl I
I Rue Saint-Honoré 9, et Place Numa Droz 1

1 POUE PENTECOTE
1 Bibles. Psautiers. Ouvrages religieux et d'édification
1 CARTES POUR CATÉCliUMÉNES, EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND
9 Photographies. Verrotypies. Platinotypies et Photogra vures
A] avec sujets religieux
râ GRANP CHOIX DE GRAVURES , GENRES DIVERS
ï|| encadrées et non encadrées
I Livrets fantaisie avec versets bibli ques et pensées religieuses

-; Ecrileaux bibli ques français et allemands
,4 Croix lumineuses - Livrets d'anniversaire»

jl Reproûnction d'œinms des peintres P. ROBERT et l BURHAKD

ïajasin fle Macliines à coire
UETJCHATEL

Temple-Neuf 3

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce

La liquidation ne dure que quelque temps
Seulement au comptant

PAMIT1II RiSfIR & t S. 1
BOUJEAN, près Bienne

MATTHEY MUES, itrpws
Représentants exclusifs pour Neuchâtel et environs

Téléphone 603 ChcMID-BOUQin 34 Téléphone 603

CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvez après chaque repas un verre de Clémentine,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine , tonique et digestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. V. Chollet,

Vevey. H 21,813 L

ferret-péter "̂ v
9, Epancheurs, 9 - Neuchâtel *?J» y nj

Très grand choix de jumelles marine, mili- J^aJ\2§' T M
taire et campagne, depuis 8 fr. avec étui. j T v m .  -̂ ^ \\Jumelles h prismes Zeiss, Gœrz, Busch, etc., **̂ j  ̂ Mà&r 11
au prix de fabrique. jS -^t£^^

Liongue-vue de tout calibre. ml JWïÈjb
Occasion : 2 télescopes terrestre et côles- ifcLji£j|pr

te, dont un neuf , à très fort grossissement, ^jttAF*^
valant 350 fr. , cédé pour 289 fr.

J '. * '

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

6, rue de l'Hôpital 6, 1» étage, KEUGflAT£L

*̂^§B f i J$  Lits anglais eu fer

^̂̂^  ̂
S0MMIEES

V
<<

C
PRÏ1[EX>>

JEBSP Jlln^ ̂ sril 3f ir en ress0 r's ac'8r ,remP^
MB J l v  ÏHm INDÉFORMABLES
J ' IS- ^^y^acBUI&Aj ' contre tout

^ défaut .ou défqrjnation

¥'*̂ ^̂ P^̂ &^̂ inM L̂ rf n  *̂ e 'n* ©*i«*t© «le mieux
J[ -̂ *̂ ^_^^e^^^^KÉT  ̂ Il d**ns ce* article.

JLT T i r*Tr Représentant* pour Neuchâtel:

l r ^  SçMBZ, ffictel S Ci6, BrMteaf
UMUii B̂^̂ ^̂ ts î^̂ âma B̂aa^̂ âm

LIBRAIRIB-PAPETERIE

James t̂tinger
St-Honoré 9 , Neuchâtel , PI. NuraaDroz

Maison spéciale
pour articles ot fournitures de

PEINTURE
Pyrogravure - Sculpture

Art du cuir — Métalloplastie
Imitation marqueterie |

et mosaïque |

f5nrîW5?3H?SE2̂ 3«aHS>g3?3Bl

1 FŒTISCH FRÈRES 1
T es - A XlTl ^3* f\m \f*f__ rae de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 $
M NECCHATEIi R

Vx A prix modérés grand choix de W
¥ PIANOS et HARMONIUMS M
ri location. Achat,Echange, Accords, H
gi Réparations soignées, Transports. Hp

Agence Agricole neuchâteloise
Schnrch & gohttenblost

NEUCHATEL

C.O. 1 7a.
— 2.

SI
«««¦¦¦ «¦¦««« ¦¦¦¦ iipi

ribrairic-papcîeric
A REMETTRE

L'office des faillites
d'Yverdon recevra des
offres ponr la reprise
de la librairie-papeterie
Edouard Pahnd, rue dn
Lac, à Yverdon, on ponr
la vente des marchandi-
ses par lots.

L'Inventaire ascendant
à environ 31,200 fr. est â
disposition des nmatonrs
an bnrean de l'office ,
Plaine Si», Yverdon. r,o,

* ̂ Hî<DR *m
bean foin, paille de blé

et paille d'avoine
S'adresser à M. Fttrst, aubergiste,
Engollon.

A vendre d'occasion

ua filet fle tennis
en parfait état. S'adresser à M""
Ruedolf , avenue de la Gare 5.

OCCASION
On offre à vendre <un

solide tombereau
ou k l'échanger contre un

char à échelles
Demander l'adresse du n° 470 au

bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

TTVËNDRE
pour cause de départ, un
potager , un réchaud à gaz a deux
trous, et une poussette, le tout en
bon état et prix avantageux. S'adr.
Côte 117, 2m« étage à gauche.

A remettre tout de suite uno

baueberie - Gbarcutfirïe
dans une grande localité du vi gno-
ble et place d'armes fédérale. —
Demander l'adresse du n° 415 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ctifltcl.
BBBBBSBBBfgHBSBHSSBasjBg

1f_ &m Voir i** tultm >ie« » A rendre t
à la page deux.

f LIBRAIRIE
i Delachaux & Niestlé S. A.

NEUCHATEL

En Souscription :

Les Paraboles
illustrées par

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

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

La Librairie Delachaux et
N;estlé tient à la disposition
des personnes désirant se
rendre compte da cette pu-
blication , un spécimen , ct
envoie snr demande un pros-
pectus indiquant les autres
tirages de luxe de cet ou-
vrage.

A VlWDR *\
Orangerie 8, 2mo étage, grand lino-
léum , chaises, tables, canapé, com-
modes, ustensiles de ménage, po-
tager, ' vaisselle, lustre à trois
becs (A\ier).

lÊfisltpeifc
k grandes fleurs de chrysanthèmes,
variées rep iquées, 1e' choix , sont
k vendre à 3 fr. le cent. E. Coste,
Grand Ruau, Auvernier.

¦«jBMjjagB—ai» j  ,jii "-~-~-—H—S

Avis spécial
Pour 180 francs, à vendre un joli

piano, tout en palissandre sculpté
et parfaitement bien conservé,
rentlu franco à domicile. S'adresser
à Peseux, rue de Corcelles
n°J_J. H 4284 N

Un réchaud à ean
avec couleuse , en bon état , et un
tapis de canapé crocheté, à vendre.
Gibral tar 10, i."*, k droite.

Vente d'immeubles par enclères pipes
à LA COUDRE

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

1. Art. 231. PI. f° i, n° 19. Sous l'Abbaye, vigne de huit cent
cinquante-sept mètres carrés.

2. Art. 2H3. PI. f° H , n° 2. Es Favarges, vigne do trois cent
soixante-neuf mètres carrés.

3. Art. 234. PI. f° 9, n° 4. Es 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-neu f mètres carrés.

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

7. Art. 227. 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. 6'84n>2.
Vigne, quatre cent trente-trois mètres carrés. 433m2.
8. Art. 340. PI. f° 9, n» 3X Es Favarges, vigne de trois cent

soixante-neuf mètres carrés.
9. Art. 359. PI. f" 9, n»» 39, 40 et 41. Sous les Berthoudes,

vigne et placo de qnalre mille huit cent trente mètres carrés.
Vigne, quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf mètres carrés. 4789m2.
Place, issue particulière, quinze mètres carrés. 15m3 .

Id. vmgt-six mètres carrés. 26m3.
10. Art 430. PI. f° 10, n» 24. Crontte d'Or, vigne de deux mille

six cent septante-sept mètres carrés.
11. Art 439. PI. f° 11, n» 51. Le Chalet, vigne de quatre, mille

quatre-vingts mètres carrés.
Pour prendre connaissance de la minute 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-Biaise, et pour visiter les immeubles, à
M. Constant Mosset, instituteur, k La Coudre.

a_ J_ \  ̂. ̂Bm *anEttnff liiï?[ \*^mmT ^a *f tÊBIf ir®'**™™

W\ PLUS DE LESSIVE A LA MAISON î
[ ï GRANDE

¦
¦/- ft-

Usine à vapeur

S. GONARD ôc Cie
/ Téléphone Téléphone

MONRUZ -NEUCHATEL

Etablissement j te premier ordre
Nous rendons le linge, lavé et repassé avec .

soin, dans le plus bref délai et absolument S8C
en tonte saison.

Repassage à nenf des chemises, cols et
manchettes.

Lavage et repassage très soignés des laines,
flanelles et rideaux.

A. Yastes emplacements pour le séchage au
grand air.

Nous n'employons que du savon de première
qualité et aucune substance rongeante ou blan-
chissante quelconque.

P̂rix très modéré»
Tarif spécial pour ptéls et pensionnats |

¦L- .. SERVICE A DOMICILE A



DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour

Séjour d 'été
du 15 juillet sn 31 aeût, un appar-
tement meublé pour 7 personnes,
situé à la campagne et -à proximité
d'une gare. Faire tout de suite les-
offres détaillées avec prix à S. B.
case postale 324$, Neuchâtel.

Demoiselle désirant se perfec-
tionner dans la langue française,
cherche

claire et pension
dans famille k Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres sous A. M., poste
restante, Bâle.

On demande k louer un

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

PLACES

CUISINIÈR E
On demande pour le 1« juillet,'

une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire. — Pour renseignements!
s'adresser rue Louis Favre 2.

On demande une
JEUNE FILLE

au courant des travaux du ménage
et sachant cuire. Bon gage et bon
traitement Se présenter avec cer-
tificats Parcs 2, rez-de-chaussée, a
droite.

On demande pour une dame
seule, une

DOMESTIQUE
de touto confiance , jouissant d'une
bonne santé, âgée de 25 k 30 ans,
connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 471 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

On cherche pour la Suisse
allemande une honnête jeune
fille comme bonne dans fa-
mille peu nombreuse. S'a-
dresser à Erau Dr Christin-
ger, à Diessenhofen , Thur-
govie.

On cherche une
JEUNE FILLE

parlant français , pour aider au
ménage. S'adresser à Mm" Dardel-
Thorens, Saint-Biaise, route de là;
Gare 7.

VOLONTAIRE
On prendrait pour la saison d'été,"

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

Un demande pour époque a con-
venir '

nne domestique
de confiance parlant français, sa-
chant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné de quatre
personnes. Demander l'adresse du
n° 44'G au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

de 24 aus, robuste et travailleur,
cherche place dans magasin, lai-
terie ou n'importe quel commerce.
Demander l'adresse du n° 467 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M . . .

A V I S
Toute demandé J 'adresse d'une

annonce doit être accompagné * d'un
timbre-poste p our ta réponse; tinon
mllt-â ura expédiée non aff ranchie.

ADMUS13I HATIOJt
i* la

Feuille d'Arts de Nœchlld.

LOGEMENTS
Cassardes, à louer immédia-

tement un appartement de dieux
chambres et dépendances, com-
plètement remis h neuf. —
S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat.

o.o.

PESEUX
A louer pour-Saint-J ean un loge-

ment de 2 chambres et cuisine
bien aménagé, avec eau, gaz et
électricité. Prix modique. S'adres-
ser à M. Masoni , entrepreneur,
Peseux. ¦¦ ¦ ' 

A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
au Vuîfy, deux appartements avec
eau et vue sur le lac ; beaux om-
brages. — A la môme adresse,

une serrure
ancienne datant de 1613, à vendre.
S'adresser à M. David Ghristinat,
Mur, Vully.

A louer dès le i" août, petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin, pour 2 ou
3 personnes. S'adresser teinturerie,
Saint-Nicolas 6.
Pour séjour d'été ou pour

les vacances
A louer à Fleurier petit appar-

tement meublé avec cuisine et jar-
din ou chambres meublées pour
dames seules. On peut prendre
pension à proximité. S'adresser à
M™* Ribaux-André, Villa la Tou-
relle, Fleurier,

A louer pour le 24 juin prochain.
on bel appartement de 7
pièces et dépendances, à la rue
du Coq d'Inde. S'adresser à
( Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

A louer pour Saint-Jean 1908,
k l'Avenue da Premier Mars,
un bel appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Stresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
notaires. Palais RnncAmnnt. .

Bue 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.

Des maintenant ou pour époqne
à convenir, à louer, rue du Râ-
teau 1, un logement de H cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer, pour le 24 juin ou pour
époque à convenir, beau logement
de 3 chambres et dépendances, à
la rue Fontaine-André. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

24 juin 1908
oa époqne à convenir, à loner
rue di Concert n* 6, apparte-
ment de 8 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Rae dn Temple-Henf n» 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

Qnai des Âlpes-Bcaux-Arls
Appartement O pièces,

rez-de-chaussée avec Jar-
din, pour Saint-Jean. —
S'adresser & Henri Bon-
hôte, Beanx-Arts 26. co.

A louer pour le 24 juin, un lo-
gement au faubourg du Lac, de 3
chambres et toutes dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle 8.

A LOUER
Maison an Faubourg de

l'Hôpital , 10 pièces, cui-
sine, chambre de bains,
dépendances. Ecurie, re-
mise, jardin. S'adresser
à MSI. James de Beynier
A Cte.

CHAMBRES
Chambres .meublées k louer. S'a-

dresser Concert 2, 3m* étago.
Chambre non meublée au soleil , '

pour tout de suite . Mm° Frieden,
ruo Louis Favre 12, 2mc étage.

A louer, de préférence à la même
personne, deux chambres non meu-
blées, l'une au levant, l'autre au
couchant. S'adresser k M. A. Cou-
vert, Pourtalès, 10. c.o.

Chambre k louer pour monsieur
rangé. Ecluse 50, 4m«.

Chambres et pension, 19
rue des Beaux-Arts , 3°". c.o.

Cbambre meublée à louer à un
ouvrier propre. Moulins là, au 4»«,
s>ur le devant, à droite.

Chambres meublées, Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée, c.o.

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

Belle chambre à deux
fenêtres , bien meublée, à
leuer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4, au 2mt à
gauche. c^

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

Cbambre meublée à louer. Mma

Habegger, Serrons s/Corcelles.
Deux jolies chambres meublées.

S'adresser Bellevaux 8, 3°»° étage,
à droite, lo soir entre 7 et 8 heures.

Jolie chambre meublée. Rue J.-J.
Lallemand 9, Tez-de-chaussée.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, rue Louis Favre 17, 1m*. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la ville,

un petit local à l'usage.de maga-
sin. S'adresser à l'Etude Alph.
et André "Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

Dépôt de meubles
A louer dès le 24 juin prochain,

une chambre située rne Louis
Favre. Prix annuel : ISO fr. —
S'adr. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, c.o.

GRANDS LOCAUX pour garage,
entrepôts ou ateliers

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

'La Veuille d'Avis de JVeucbâtel, 1
hors de ville,

( 2 fr. So par trimestre.
<¦ .*>
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CHAUMONT
Chalet meublé & louer.

S'adresser Etude Jacot-
tet. 

A louer pour le 24 juin, loge-
ment exposé au soleil composé de
î chambres et chambre haute, bû-
cher, cuisine, eau sûr l'évier,
27 fr. par mois. — S'adresser à O.
Cattin, Cassardes 15. c.o.

lia à louer au-dessus de la Tille
U chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Bue de Flandres, 1 lo-
gement de 4 chambres,
au soleil , pour le 84 juin.
Etude É. Bonjour , no-
taire

 ̂

d t V M I A
A louer un logement de deux

chambres et dépendances, eau et
jardin , pour le 1er juin ou époque
à convenir. S'adresser à Adolphe
Comtesse, à Bevaix.

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

Cormondrèclie
On offre à louer pour le 15 juil-

let un logement de 4 chambres,
cuisiue et dépendances. S'adresser
au propriétaire M. Béguin-Gretillat.

DAHAM» -A- louer pour
reScUX le 34 Juin pro-
chain, à proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec Jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser a
MM. «. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue du
Vnc îk 1àr*»n«»lm&tf-Al t. *\iI«.WI9W, iiy«v.Mi. *̂. . . \*.\*.

A louer Un appartement de deux
pièces à une ou deux personnes
dans propriété tranquille et bien
située. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser Côte 34. c.o.

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

S'adresser à MM. James
de Beynier A C*.

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

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

|La Soierie Suisse meilleure ;
i Demandez les échantillons ie nos Nouveautés de printemps et d'été pour
I robes et blouses : Murah chevron, Hessaline ombré, Ar-
I mure granité, Eouisine, Taffetas , Mousseline 120 cm.
I de large à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc, uni et fa-
I çonné ainsi que les Blouses et Bobes en batiste et soie
I brodée.

M Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
I particuliers et franco de port & domicile.
1 SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
1 EXPOR TATION DE SOIERIES A. 5694 b

On demandé tout de suite un
bon vacher pouvant soigner 20
vaches. Bon salaire. S'adresser à
Alexis Roy, fermier, en Boscéaz,
Orbo. H. 23,587 L.

REPASSEUSE
On demande une bonne repas-

seuse à la journée. — Demander
l'adresse du n° 468 au 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-
nés références. S'adresser au Pair
son Doré, Rue du Seyon 10. c.o.

Jenne commis
intelligent et actif cherche place
dans une maison dç denrées
coloniales de la Suisse
française ou France. De pré-
férence comme aide-comptable
-et pour le service. Bonnes no-
tions de la langue française. Réfé-
rences et certificats à disposition.
Demander l'adresse du n° 463 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche un bon

portier d'étage
S'adresser à l'Hôtel du Soleil .
Une dame ou demoiselle, bien

au courant des affaires commer-
ciales ct pouvant fournir caution,
trouverait

bon emploi
Offres par écrit à A. B. 459 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle vendeuse
expérimentée, parlant trois langues
et munie de sérieuses références
cherche place. Ecrire sous X. 565
poste restante, Neuchâtel.

Bûcherons
On demande 2 bous ouvriers bû-

cherons. S'adresser au garde-fores-
tier Albert Jaquet, au Plan sur
Neuchâtel.

On demande tout de suite

nne ouvrière couturière
S'adresser rue du Môle 3, au pre-
mier.

Union internationale
des Amies de la jeune fille

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

APPRENTISSAGES
III INTMATMALE DES AMIES
= DE LA JE01 FILLE =

Dans uno bonne famille de la
Suisse allemande, on prendrait une
jeune fille intelli gente , comme ap-
prentie couturière pour dames. Elle
serait logée et nourrie. S'adresser
a Mmea Iloheuberger sœurs, Cham
(canton de Zoug) .

PERDUS
Perdu, vendredi après midi, de

la Boine à la Poste, un
PORTEldONNâlE

contenant une certaine somme. Le
rapporter contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 469

A VENDRE

gonne occasion
A vendre une bicyclette de

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

S adresser chez Noël Pizzetta,
Chavannes 8.

_ M m > Z est BQ~ nouveau et indispensable

Hrl A ¦YI CPIT P0ur toU8 les Automobilistes et Cyclis-
Iwl IJ IIIA II **»• — Réparation automatique des

pneus. Bouche sous garantie tous les dégâts
causés on cours de route par des clous ou autres objets pointus. Uno
seule dépense , résultat durable. Echantillon contre 2 fr., pou r 2 pneu
3 fr. 20 franco. (Médailles d 'f i r, Paris, Vienne et Madrid).

Seul exnéditcur : C ttedimr. Glaris.

DEM. A ACHETER
On cherche k acheter d'occasion

une baope et agencement
do magasin. Offres écritçs à A. P.
472 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche à reprendre
dans le canton, café-restau-
rant pour tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adr. par écrit
sous E. Ti. 458 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

i^—¦—wgg m̂ âm
a.' ¦ ' . %
' La Teuille d'Avis de T*) euchdtél, '

hors de ville,
5 francs par semestre, J

< i ¦ a

' m

On demanda
raccommodages d'habits d'hommes,
d'enfants. L'on fait aussi sur com*
mande jolis tapis brodés. Adresse»
offres à M. Musy, Valapgin. 

Petite famille cherche
nr- PKKSION -ag

pour l'été, dans une famille habi»
tant joli endroit de la campagne.
— Adresser les offres k Alfred
Châtin, Peseux: 

On cherche à placer, éven*
tuellement en échange,

jeune fille
libérée des écoles, dans honnête-
famille catholique, ou chez des né-
gociants où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —-S'adresser k AI. Meier, Biregg-
hof , lincerne. H 3070 Lz

:*+/'/ JSt jMr • \E&

>&*&/£ ÉxcoUâèÏÏnMSà
Avenue du I*r Mars 2-1

Téléphon e ¦ 'i
Lésons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Prost
pectus gratis. H. Frlsch, expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330
P. Gffrke, pasteur à Bttsingen

a. Bhin près de Schaffhouse,
reçoit en pension quelques

JEUNES GENS
désirant apprendre l'allemand. —
Bonnes références. (Schl648Q)

On demande à faire . .

des tricotages
ainsi que

des crochetages
ouvrage prompt et soigné, prix
modérés. On aimerait entrer en re-
lation aveo magasin. — Demander
l'adresse du n» 461 au bureau da '-'
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On cherche pour un jeune horn»
me une

pension bourgeoise
Offres avec prix à G. L. 193 T»
poste restante, Ecluse.
—tBSSBÊS—¦—BgBHg

LIBRAIRIE

James jffltinger
NEUCHATEL

Les I HlfiS
illustrées par

EUGÈNE BURNAND
Préface par André MICHEL

62 gravures dans le texte,
fac-similés de compositions
au? trois crayons ; 11 plan-
ches hors texte en héliogra-
vure.

Prix : 150 francs

Prière de demander le spé-
cimen illustré et tous ren-
seignements concernant les
exemplaires de grand luxe,
etc. à la
Librairie James, Attj nger

LAHFflAII S CiB I
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de broderies de Saint -Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caoutchoutées
encadrées et à la pièce.

S ^& Tious rappelons qu'une S
» V annonce ne p a r a î t  sous i S
§5 la rubrique < Avis TARDIFS V S
S (iS ct. la ligne, minimum i f r.) §
9 q ue sur demande f ormelle, \ |
§n verbale ou écrite. Sans cette {ff
H indication, toute annonce, re- 'S
|£ mise tardivement à notre bu- |
Il reau ou dans notre boîte aux i S
|(j lettres, sera renvoyée au nu- \ |
SS méro suivant. j 1

|s ADMINISTRATION

Wt Feuille d'AMts de Neuchâtel. ||

Position cherchée
Jenne homme marié (33 ans, père de famille), ayant 10 ans

de pratique notariale, débrouillard, actif et travailleur, cherche
position dans affaire industrielle ou étude da notaire. Bon
comptable, écriture remarquable ; prétentions modestes. —
Offres sous H 4208 N & Haasenstein A Vogler,
Xeuehfttel.

ATELIER DE SÉPARATIONS
D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

Jj . MICHAUD
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATIONS SE FONT DAMS U MAISON

HT" PAS D'INTERMÉDIAIRES 1|
TRAVAIL CONSCIENCIEUX — PRIX MODéRéS

it FEl'ILLEM DE L4 FECULE DITE DE MKMEL

FAB

PIERRE L.UGUET

IX

Le passage à niveau
— Bonjour, Une 1 s'écria une voix jeune et

fraîche.
Et Mlle Suzanne de Noirélable, qui venait

de pénétrer dans la vaste antichambre du
château, se jeta dans les bras d'une forte
femme à cheveux blancs, l'air doux et bien-
veillant, et entièrement vêtue de noir.

Plusieurs domestiques suivaient la jeune
fllle, portant, l'un, une bioydette dans son ca-
dre, et les autres des bagages divers.

La *Line> dont H vient d'être question, et
qui s'appelait Marceline, avait élé la nourrice
de Suzanne, qu'elle adorai L Puis, lorsque
l'enfant n'avait plus eu besoin de ses soins,
elle était demeurée au château ponr y tenir
un emploi mal défini, et qu'on décorait, pour
justifier son existence sans doulo, d'une éti-
quette connue. Marceline était officiellement
«femme de charge» du manoir. En réalité, elle
n'avai t pas grand chose à fai re, et sa respon-
sabilité se bornait à une surveillance indul-
gente des autres domestiques. Elle pouvait
se considérer comme joqîssànt d'une reti aite
due à son dévouement ancien, et se considé-
rait à peu près ainsi , en eflet. Elle n'étai t pas
a seule d'ailleurs. Le général, possesseur
d'une grande fortune, aimait à faire des heu-
reux autour de lui, et sa bonté s'adresserait
plus particulièrement aux humbles. On ren-
contrait dans sa maison un certain nombre de
'¦Reproduction autorisée nour les jouïsMrax ayant untraité avec la Seciéft désuni de Lettres*

personnages à peu près inutiles, et qui y
avaient blanchi, touchant des appointements
vaguement gagnés, et occupant des fonctions à
peu près imaginaires. Ils attendaient là, paisi-
blement, l'heure de leur dernier soupir. Nous
en avons vu ua échantillon en la personne du
père Jean, l'intendant ( I) du château, qui fai-
sait de son mieux pour se rendre utile, et
qui n'y arrivait que difficilement. Il en exis-
tait d'autres, et personne n'y aurait touché
sans encourir la colère du général. Mme de
Noirétable, sa sœur, dont l'esprit rapaco
s'offensait de dépenses, selon elle, aussi ex-
travagantes, avait parfois teaté de le faire en-
trer à ce sujet dans la vole des réformes il
avait constamment refusé de l'écouter.
- — Je n'en suis pas plus pauvre, disait-il,
et j'ai la joie de sentir qu'on me doit du
bonheur.

On citait de lui le trait suivant: Une des
servantes de la maison, vieille déjà, quand il
était enfant, devint centenaire au château. La
pauvre créature n'était plus capable de s'aider
beaucoup elle vivait dans an fauteuil , à la
cuisine il fallait la lever, la coucher, et la
transporter dehors peur qu'elle se chauffât au
soleil. Un jour, M. de Fleury-Flayosc engagea
deux jeunes filles du village pour son service
particulier. Les gens le regardèrent avec
ôbahissement ils n'étaient pas loin de penser
que le général devenait fou. Sa sœur risqua
même une observation voilée.

— J'adore les souvenirs de ma jeunesse, se
conlonta-t-il de répondre en souriant.

Marceline embrassa bruyamment «sa fille »
comme elle continuait à l'appeler, bien que
Mme de Noirétable n'approuvât pas cette ex-
cessive familiarité.

— Bonjour, mon trésor, lui dit-elle. Je suis
bien heureuse de te revoi r, après aussi long-
temps. Toujours braveî

(Brave, dans la langue du pays, signifie
bien portant, alerte, joyeux).

— Toujours, Lùtô. Je suis bien contente de
à

te revoir aussi. Et tu vas m'expliquer, peut-
êtie, pourquoi maman me fait venir ici, au
lieu de me rejoindre à Paris, comme c'était
convenuî

— Ahl tu ne sais rien ?
— Non je n'ai reçu qu'un mot, me disant

que maman étai t retenue ici par des affaires
importantes, et qu'il me fallait la rejoindre.

— Des affaires importantes, certes, et pas
gaies non plus,

— Quoi donc?... Un accident?
— Oui, un accident C'est à cette pauvre

Mélanie qu'il est arrivé.
— A Mélanie?
— Oui on l'a trouvée morte clans son lit ,

avant-hier malin.
— Ohl elle paraissait vigoureuse!
— C'est vrai. Mais je t'en dirai davantage

une autre fois. Comme te voilà grande et
belle 1 Sais-tu que tu vas tourner la tète à tous
les jeunes gens I

— Bah ! les jeunes gens ont bien autre chose
à faire que s'occuper de moi. Dis-donc, Line,
maman est-elle chez elle ?

— Oui je l'ai vu monter toût-à-1'heure.
— Je vais l'embrasser. Puis je redescendrai

causer longtemps avec toi. Tu vas toujours
bien?

— Pas mal, quoique la vieillesse arrive à
grand pas.

— Tais-toi donc tu as ta figure de trente
ans.

Et elle s'envola par le grand escalier qui
conduisait au premier élage. Elle n'en avait
pas monté quinze marches, d'ailleurs, qu'elle
se heurtait presque avec un jeune homme es-
caladant pour descendre aussi vite qu'elle
escaladait pour grimper, vêtu d'un costume
de chsval , et la cravache ù la main.

Il s'excusa ; Suzanne rougit un peu.
— Monsieur Lavai dao! s'écria-t-elle. Est-ce

vous ou votre ombre? Et si c'est vous, com-
ment êtes-vous ici tandis qu'on vous croit à
l'antre bout de la terre?

Le journaliste so mit à rire, et prit la jolie
main gantée qu 'on lui offrait.

— J'avais été dire bonjour au général, dit-
il, et nous sommes rentrés ensemble. C'est
excessivement simple, comme vous voyes.

— Pour vous, sans doute, qui revenez du
Thibet comme ou revient du Bois.

Il tenait toujours sa main, qu'elle reli ra len-
tement. Puis «on visage devint sérieux.

— Ainsi, vous voici devenu célèbre, dit-
elle. Je vous remercie des journaux que vous
m'avez envoyés, mais j'ai toujours acheté le
vôtre, et j'ai souvent été fière de vous avoir
pour ami.

René Lavardac jouait avec sa cravache.
— Je songeais à vous en écrivant mes arti-

cles, dil-il ; je vous voyais en cycliste, dans les
allées du Bois, ou valsant aux soirées de vo-
tre mère, ou prenant le thé de cinq heures...
J 'aimais ù croire que vous seriez triste, un
peu, s'il m'arrivait quelque accident. Aussi
me suis-je arrangé pour qu'il ne m'en arrive
pas, ajouta-t-il en souriant.

— Ce n'est pas exactement ce que disaient
les lettres de mon oncle, répondit-Suzanne,
en rougissant une fois encore, il parait, au
contraire, que vous confondez assez aisément
le courage avec la témérité.

— Quelle calomnie! Mademoiselle, je vous
jure que je suis le plus prudent des hommes,
et qua je ne m'exposai qu'à la dernière ex-
trémité. Mon métier n'est pas, d'ailleurs de
combattre, mais d'écrire, et je ne vois pas du
tout pourquoi , lorsque rien ne m'y oblige...

— C'est bien ; nous savons ce que nous sa-
vons. Monsieur Lavardac, voulez-vous me
laisser passer, que j'aille saluer ma mère?

— Vous venez donc d'arriver, Mademoi-
selle?

— II n'y u pas encore cinq minutes , Mon-
sieur.

— Dès lors, je suis impardonnable de vous
retenir ici tandis que vous devez être lasse
et avoir faim.

— Je ne suis pas lasse, mais j'ai très faim.
A bientôt, Monsieur Lavardac.

Elle passa, un joli sourire aux lèvres, les
yeux brillants et doux. Et le correspondant
de guerre aurait donné beaucoup, sans doute,
pour entendre le vieux chant breton qui s'é-
chappa, murmurant, de sa bouche, quand elle
fut au haut de l'escalier.

Le biniou sonnait, joyeux , sur la lande;
C'est Alain , mon Alain, qui revient de la guerre.

La jeune fille rencontra sa mère au seuil de
sa chambre. Il n'y eut pas, entre les deux
femmes, de grandes effusions.

— Ah ! te voilà? dit Mme de Noirétable. Si
tu as faim, va trouver Marceline; elle t'a fait
garder à déjeuner. Je descends; on m'a an-
noncé une visite.

Elle descendit, en effet. Au pied de l'esca-
lier elle demanda à un domestique :

— Où est cette personne?
— Dans le petit salon, Madame, répondit

l'homme en en ouvrant la porte.
Mme de Noirétable y entra. A sa vue, un

homme assis dans un fauteuil se leva. C'était
Marius Pipeyrons. La sœur du général atten-
dit que la porte so fût refermée;-le sommelier
attendit également. Alors, leurs regards se
rencontrèrent et s'étudièrent Ce fut elle qui
parla d'à bord.

— Je prévoyais cette visite, dit-elle, quand
j'ai su que vous aviez été remis en liberté.
Que me voulez-vous? Dispensez-vous des ma-
ladroites diplomaties de vos pareils. Vous
avez le crime écrit sur la figure. Je l'ai vu trop
souvent dans les yeux de votre femme pour
ne pas le reconnaître instantanément

Marius Pipeyrons chaloupa pendant quel-
ques instants sur ses jambes courtes. La brus-
querie de l'attaque l'avait momentanément
déconcerté, comme c'était d'ailleurs l'intention
de la grande dame.

— Je ne suis pas très riche, poursuivit-elle,
et je ne le senti pas . avant la mort de mon,
frérot s'il meurt avant 'moi. Mon mari m'a

laissée sans un sou. Il vous est impossible do.
m'extorquer ce que je n'ai pas.

L'autre se mit à rire ; un rire qui ressem?
blait à un grincement

— C'est exactement, au contraire, Madame,
ce que je puis faire. Vous n'avez pas encore
pris possession de l'héritage, et je puis vouât
l'enlever. Celui qui doit, légalement, recevoir
la succession du général, ce n'est pas vous,
Madame. C'est quelqu'un que je connais, et
qui est parfaitement vivant., sa fille.

Mme do Noirétable tressaillit, et considéra
pendant quelques instants son interlocuteur.
Elle éprouvait en cet instant soit de la peur,
soi t de ia haine.

— J'essaierai d'emprunter, dit-elle enfin.
Si vous pouvez me dire où et sous quel nora-
vit cette enfant. Je vous donnerai denx miHer.
francs, bien que je ne sache pas encore oit '
les prendre.

Marins secoua la tète.
— Vous en aviez offert dix mille à Mélanie T

je ne traiterai pas à moins. Mais à quoi vous
servirait de connaître le nom et la demeura
de l'enfant? Vous n'imaginez pas, je suppose,
que je serais assez bête ponr vous la laisser
supprimer, et supprimer en même temps
mon meilleur atout?

— Si... Si un jour elle cessait de me barre»
la route, dit lentement Mme de Noirétable, c4
n'est pas dix mille, c'est vingt-cinq mille
francs que je donnerais à celai qui m'appor*
ferait cette bonne nouvelle.

Marius Pipeyrons ne put retenir une sorta
de sursaut Mme de Noirétable jouait négli»
gemment avec ses bagues.

•— Quelqu'un d'autre que vous sait-il ce qui
s'est passé après la mort supposée del'enfant?'

demanda-t-elle.
— N...on, répondit le matelot après avobj'

hésité un instant. C'est-à-dire, non, Madame/

(A suivre.)

La Fille du Scaphandrier

I
Société miiî d'assurances générales I

sur la vie humaine i

A ZURI CH I
FONDÉE EN 1857 B

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

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

Rentes viagères aux meilleurs taux

L 

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent,
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne , Neuebâtel, Prospectus et tarifs
franco sur demande.

AVIS DIVERS
17nn1iAnn THiitilî Canton de Lucerne. Séjonr tranquille à la campa-
Kll l l lr lt S I" i II 11 11 gne dans vallée abritée. Vastes forêts. 900™ ait.
UU1UUUU 11U1U1 gau0 Contréo alpine. Air pur des Alpes riche en
azone. Source sulfureuse alcaline. Cures de lait. Bains. Paro ombragé et
beaux emplacements de jeux, promenades, magnifiques courses de mon-
tagne. Grandes vérandas et terrasses. Lumière électrique. Chauffage
central* Service postal avec la station de Schûpfheim (l beure de che-
min de fer de Lucerne, ligne Berne-Lucerne). — Prix modéré. — Mé-
decin de l'établissement. — Prospectus. H 2940 z

Propriétaires : Frères LKNZMANN.



Promesses de mariage
1er. — Alfred Scheidegger, boulanger. Ber-

nois, et Anna Harl e, cuisinière, Allemande, les
deux domiciliés à Saint- Biaise.

2. Charles Doudin , conducteur aux 0. F. F.,
Vaudois, à • Bienne, et Léa-Marguerite Jean-
Hichard-dit-Bressel, sans profession, Neuchâ-
teloise , à Hauterive.

8. Gustave-Emile Fornachon , menuisier, Neu-
chàtelois , et Françoise-Marguerite Barrière ,
couturière

^ Vaudoise, les deux domiciliés k
Sainte-Croix.

li. Karl Billetter, directeur de l'école d'hor-
logerie, Zurichois , à Fleurier, et Cécile-Adèle
Lehmann , institutrice, Neuchâteloise, k Neu-
châtel.

16. Guillaume-Pierre-Alesandre vau Heurn ,,
ing énieur, Hollandais, et Emma Roth née
Meister, sans profession , Argovienne , les deux
domiciliés à Saint-Biaise.

18. Emile Zaugg, négociant. Bernois et Neu-
chàtelois, k Saint-Biaise, et Ida-Emma Brand ,
sans profession, Bernoise, à Thielle.

27. Gottfried MûH'er, charpentier, Bernois, et
Louisa Rite, repasseuse, Bernoise,. les deux
domiciliés à Saint-Biaise.

27. Emile Schmid t, vigneron. Bernois, et
Marie-Madeleine L'Epée, blanchisseuse, Neu-
châteloise, les deux domiciliés k Hauterive.

29. Ami-Augusto Simon, agriculteur, Neu-
chàtelois, à Lignières, et Elise-Joséphine Loi-
chot née Ruedin , infirmière , Française, k
Préfargier.

20. Jacques-Louis Berthoud, banquier, Neu-
chàtelois, à Neuchâtel , et Ida-Dorette ROthlis-
berger, sans profession, Neuchâteloise, à
Areuse.

Mariages célébrés
4. Alexandre Sauser, vigneron, Bernois, et

Elise Monnier , sans profession, Bernoise, les
deux domiciliés à La Cendre.

21. Emile-François Hasler , employé aux C.
F. F., Bernois , k La Coudre, et Jeanne Lack,
sans professkm, SoleHroise, à Kappel (So-
leure).

?2. Alfred Scheidegger, boulanger, Bernois,et A ma Karle , cuisinière, Badolso, les deux à
Saiiu-Blaiso.

Naissances
11. Bluetle-Yvonne , -ia Alphonse-Emile Ten-

thorey et 4 Mina née Girard , à Hauterive.
17. Gildo-Arnoldo , à Gildo-Adone-Arnoldo

Siliprandi , et à Louise née Matth ys, à LaCoudre.
19. Samuel-Arthur , à Henri Simmon, et kAin e nue Pétremand, à Saint-Blaisé.
27. Henri-Guîllanme, à Frédéric Rappeler ,et à Wilhelmine-Emilie née Friedli , à Saint-

lilaise.
29. José-Henri , à Joseph-Guillaume .lacot-(iuillarmod, et .à Marthe-Eugénie née Ladame,a Saint-Blaiso.
30. Auguste-Jules-Eugène, à Léon-Félicien-Monco Nicod , et k Hortense-Emilie-Marpue-rite née Hacquard . à Marin.
30. Beruard -Dauiel-Olivier , à Georges-Louis-Ilonri Clottu , et à Louise-Aline née Trolliet . àbaint-Blaise.

Décès
2. Marie -Madeleine , fille de Maurice-Frédé-rn-Paul Mniler , et de Martha née Verdon,1 au, 3 mois, à La Coudre;
8. Adèle-Emma née Courvoisier , veuve deJules Jacot-Guillarmod , 09 ans, 0 mois, 28jours , à Saint-Biaise.12. Charles-Auguste -Juan , 32 ans, 8 mois,1 « jours , k Saint-Biaise.

• \. Ro8i5,a Wenker , 78 ans, 9 mois, 6 jours ,a Bouges-Terres, rière Hauterive.BJ. René-Albert , fils de Albert-Honri Droz-ti it-Buaset, et de Marie-Louise née Juan , 4mVn ' S .|ours- à Saint-Biaise.
A6r\ 'c IttîSFn °l Saf .  Dardel- veuve do Fré"
jout;Aàfrsea1ntRB0aTiBSOt' ?°  ̂"' **• 5
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î| " E. Lesegretain, successeur Ss

CANTON

Pour 60 cent.
on s'abonne

FEUILLE D'AÏIS DI liliffl
jusqu'à fin juin 1908

BULLETIN D'ABOIEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de STeuchfttel et
paiera i le remboursement p ostal qui me sera présenté à. cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. -.60 jusqu'au 30 juin 1908 Fr. -.60

» 31 décemb. 1908 * 5.10 » 31 décemb. 1908 » 5.60
(Biffer ee Qui .ne convient pas)

H t Nom : , .  —, —
S3\
3 }
S < Prénom et profession:. — ', -x. 
CL* im*> iaa i
M Domicile : . 
-¦3

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

Les nouveaux abonnis recevront sur demande le nouvel
horaire et le commencement du f euilleton.

mu in im m in m
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur-

Mer, New-York.
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagés

pour le conf ort et la sûreté des passagers,

Apce générale : A. Nataral, Le Conlîre i Cle, Genève
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser k l'agent de

la Compagnie :
P. RITTER, Peseux (Neuchâtel)

KUTTSHUBEii Célèbre station climatique et Halaeaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante, abritée ot fort jolie sur le versant sua d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers do l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins , bos-
quets, esplanades, vergers, allées ; vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par jour.
— Poste HnggiKtein. — Gares de Worb et Walkringen. Pros-
pectus illustré franco. H 4112 Y

N. Schupbach, propriétaire.
Bureau de poste. Téléphone.

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

M, Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin i4-

B©"" Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h„ sauf le jeudi après midi.

— Téléph one — c.o.

AVIS MÉDICAUX

ïAupn
Le Dr Matthey vaccinera à son

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

Ed. MATTHEY
american dentist

de retour

• . . . 
¦ 

*

,, Le bureau de la "Feuille d'Jlvis
de T*) e:icbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est "ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière dè^ s'y f . adresser pour
tout ce qui , concerne la publi-

l cité et les abonnements. . ,

• i*
Promesse de mariage

Louis-Ernest Rey, jardinier , Vaudois, et
Rose-Marie Germond , employée de bureau,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Louis-Samuel Renaud , employé de banque,
Neuchàtelois, à Neuchâtel, et Julie-Marie Vouga,
sans profession , Neuchâteloise, à Cortaillod.

Félix-Victor Bovet , docteur-médecin , Neu-
chàtelois, et Mario-Cécile Detorrenté, sans pro-
fession, Valaisanne, tous deux à Monthey.

Naissances
27, Marthe-Rose, à Paul-Clément Gueno t,

employé aux trams, et k Maria née Schmied.
. 26. Georges-Edmond, à Louis Piguet, em-
ployé C. F. F., et à Julia née Vuagniaux.

26. Nelly-Edîth-Ruth, k Henri Bretscher, re-
lieur, et k Anna-Emilie-Agnès née Frank.

27. Jeanne-Laura, à William-Fritz Wasem,
comptable, et à Ida-Faony née Zbinden.

28. Louisa-Marie, à Arnold-Alexandre Linder,
ouvrier communal, et à Marie-Esther née Ber-
tholot.

28. Berthe-Anna, à Samuel-Alfred Humbert ,
agriculteur , et à Marthe née llerron.

29. Marcel-Louis, k Louis-Albert Perrin , tail-
leur d'habits, et à Amalie-Léonie née Koller.

Décès
28. Auguste-Louis, fils de Jean-Augustin

Baumgartner, et de Rosalia née Hug, Thurgo-
vien , né le 12 avril 1908.

M-CIVIL UE nuGun

Maroc
L'arrivée de Bagdad! à Rabat dans des

conditions désastreuses est confirmée. Son
armée ne compte plus que 900 hommes. 3000
ont passé à Moulai Hafid.

Suède et Norvège
Les deux Chambres suédoises ont approuvé

la convention avec la Norvège fixan t la fron-
tière lacustre des deux pays.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au «Times»

que l'entrée en prison des membres de la pre-
mière Douaia signataires du manifeste de Vi-
borg a donné lieu à un incident significatif.
Comme M. Mouromtzev, l'un des chefs des
cadets, se rendait à la prison, il a été eccom-
pagné par des amis et des connaissances qui
l'ont couvert de bouquets et de gerbes de fleurs.

POLITIQUE

Trop de vitesse. — On annonce de
Baltimore que le fameux chauffeur Cerino
conduisait une automobile sur la piste de Dim-
vico, quand la voiture glissa et se retourna.
Cerino fut tué sur le coup.

Voleurs de chemins de fer en
Russie. — Le plus dangereux de ces voleurs
c'est le gentleman qui ne voyage qu'en pre-
mière classe. Il est toujours mis à la dernière
mode, porte sur soi une montre de valeur et
un précieux étui à cigares, et ses boutons de
manchettes ainsi que son épingle de cravate

sont toujours en or. B n'a pas beaucoup de
bagages avec lui, mais tout est très élégant ;
il se montre généreux à l'égard des porte-faix
et contrôleurs et il a la manie de prendre
place aux côtés de riches marchands se ten-
dant à la messe oiî de grands propriétaires-
fonciers allant à la ville la plus proche. 11
parle correctement le russe, l'allemand et le
français, parfois aussi l'anglais et le polonais.
Il a des manières distinguées, il est très poli ;
en un mot, c'est un homme charmant. La
plupart du temps il se fait passer pour un
étranger visitant la Russie ; il a vite fait de
lier connaissance avec ses victimes, et an
bout de peu de temps il. est au courant de
tout. Il a toujours un collaborateur dans un
vagon de 2—, classe et parfois même a encore
un complice en 3™ classe. Pendant la journée,
ou le soir, le gentleman entreprend sa vic-
time. Il lui offre des cigares ayant subi une
préparation spéciale, ou des bonbons, parfois
un verre de vin. Si son interlocuteur refuse
tout, il essaie pendant son sommeil, de l'é-
tourdir avec un mouchoir chloroformé. Lors-
que son stratagème réussit, il fouil le rapide-
ment les poches de sa victime et remet l'ar-
gent à son complice qni attend sur la plate-
forme. Parfois il laisse quelque argent dans le
portefeuille et le remet dans la poche du dor-
meur. Lorsque le tour est joué, le gentleman
s'étend et ne tarde pas à s'endormir du som-
meil des justes . Un de oes escrocs a même un
soir confié son propre avoir à son com-
pagnon de voyage, prétendant avoir le som-
meil très lourd. Pendant la nuit il reprit son
argent, plus celui de la victime, puis, au ma-
tin , lui réclama les sommes remises, le mena-
çant même de la justice. Par crainte, le volé
a fini par signer des reconnaissances de dettes.

Train arrêté par des grévistes. —
Selon le < Mattino » de Naples, il paraît que
l'autre nuit, un train qui venait du Nord s'est
arrêté entre Parme et Breseia. Eveil, stupeur,
terreur des voyageurs, qui , regardant par les
portières, ont vu une bande d'hommes décidés
et farouches monter sur les marchepieds et
visiter les vagons. On crut un instaat à une
bande de voleurs. C'était tout simplement une
bande de paysans grévistes qui avaient été in-
formés que le train devait amener des ouvriers
« j aunes » — ceux qu 'on appelle en Italie des
« Krouinirs ». Les grévistes venaient tranquil-
lement s'assurer si le fait était exact. U ne l'é-
tait pas. Ce que voyant, les grévistes donnè-
rent au chef de train et au conducteur l'auto-
risation de continuer leur route.ETRANGER

La ûestioa des farines
L'échec de la conférence germano-suisse

inspire au monde politique suisse des ré-
flexions dont les journalistes se font l'écho,
les correspondants bernois de la « Gazette de
Lausanne », de la < Revue > en particulier.
Voici ce que dit le second :

La question présente un aspect politique et
national, si on envisage la situation de notre
pays en cas de conflit européen. Qu'on se fi-

gure notre minoterie ruinée, les, apprevision*-
nements de blés supprimés I Nous nous trou-
vons alors dans la main du pays qui nous
alimente de farine et qui, d'an geste, en inter-
disant l'exportation de cet article, peut alors
nous mettre à sa merci et nous affamer. B faut
tenir compte de cet élément capital pour com-
prendre toute l'importance qne le Conseil
fédéral attache à cette question et la nécessité
de mesures immédiates et énergiques en ré-
ponse au « non possumus » opposé par l'AlIe-r
magne à nos réclamations.

Ces mesures né sont pas encore arrêtées,
mais elles sont imminentes. Une conférence
aura lieu lundi à Berne entre la délégation du
Conseil fédéral chargée des questions doua-
nières et les représentants de la Suisse à la
conférence de Zurich ; la délégation fera en-
suite rapport au Conseil fédéral. On s'attend
à ce que ce dernier frappe les farines alle-
mandes d'un droit correspondant à la prime
d'exportation — calculée à 2 fr. 40 les 100 kg.
— dont elles bénéficient Cette mesure est
prévue à l'art 4 de la loi sur le tarif des doua-
nes de 1903 qui est ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est autorisé, dans lès cas
où des mesures arrêtées par l'étranger sont de
nature à entraver le commerce suisse et dans
ceux où l'effet des droits de douane suisses est
paralysé par des primes d'exportation ou fa^
vëurs analogues, a prendre des dispositions
qui lui paraîtront appropriées aux circons-
tances. » XX .

L'art 5 de la môme loi oblige d'autre part
le Conseil fédéral à soumettre les mesures qu 'il
aura prises à l'Assemblée fédérale, dans sa
plus prochaine session. Comme les Chambres
vont se réunir, le Conseil fédéral soumettra
donc immédiatement son arrêté aux Cham-
bres et il attendra vraisemblablement leur dé-
cision pour le mettre en vigueur.

On prête à l'Allemagne 1 intention de répon-
dre à ces mesures par l'augmentation des
droits sur l'un ou l'autre de nos articles d'ex-
portation, en particulier sur certains produits
chimiques. Mais cette considération n 'est pas
pour arrêter le Conseil fédéral ni les Cham-
bres. La lutte qui s'engage est de celles devant
lesquelles on ne recule pas, surtout lorsque la
responsabilité en retombe tout entière sur la
partie adverse.

Militaire. — Le département militaire
a convoqué pour lundi 1*' j uin les chefs d'ar-
mes et chefs de section pour leur soumettre
des propositions pour le nouvel habillement
de l'armée fédérale. Seul l'uniforme des fan-
tassins est pour le moment définitif. B com-
prend entr'autres une vareuse en drap gris-
souris, avec col rabattu, revers verts et
garniture de métal blanc pour les fusiliers,
jaune pour les carabiniers.

Différente modèles seront soumis pour l'ha-
billement des autres armes. Le Conseil fédéral
soumettra un projet à l'Assemblée fédérale en
automne. L'introduction du nouvel habille-
ment ne se fera guère avant 1911.

— La justice militaire de la 3™ division re-
cherche deux sous-officiers accusés de détour-
nements et de désertion de la caserne de
Berne. Ce sont le sergent Fritz Rœthlisberger,
de Langnau, 26 ans,- chef de cuisine et bon-
cher, et le caporal Otto Gammeter, de Ber-
thou d, 23 ans.

Requête des agriculteurs. — L'U-
nion suisse des paysans a demandé au dépar-
tement militaire fédéral, étant donnés les
dommages subis par la culture, de tenir
compte, dans la plus large mesure possible,
des demandes de dispense présentées par des
agriculteurs et d'examiner également si cer-
tains services ne pourraient être renvoyés.

Elle demande également à la direction des
C. F. F. d'accorder à son personnel des congés
en vue de lui permettre d'aider aux travaux
de la moisson.

L'Union publiera un manifeste pour inviter
d'autres classes de la population à trouver de
cette façon des bras supplémentaires à l'agri-
culture, ajfin que les récoltes endommagées
puissent être rentrées avant d'être complète-
ment perdues.

Navigation. — Depuis cette année, un
service régulier de bateanx est organisé pour
les passagers du Rhin, de Bâle à Strasbourg.

Un seul vapeur, le cMnsmacher », est ac-
tuellement affecté à ce service. De Strasbourg,
deux bateaux-salons munis de tout le confort
moderne et de cabines spéciales pour y dor-
mir, conduisent les voyageurs jusqu 'à Rotter-
dam. Ce sont l'.Albertus Magnus» et la «Ville
de Dùsseldorf ».

D'un autre côté, d'après le rapport lu à la
dernière assemblée de l'Union bâloise du
commerce et de l'industrie, la circulation sur
le Rhin, de Bregenz à Schaffhouse, est assu-
rée. On sait, en outre, que les bateanx bâlois
s'aventurent actuellement jusqu 'à Schweizer-
halle et Wàldhaus.

Le problème du « Rhin navigable » est donc
près d'être résolu. B n'y a plus, en effet , qu'à
franchir la distance, encombrée de rapides,
qui séparé Schaffhouse de Schweiaerhalle,
pour pouvoi r se rendre par voie d'eau de Bâle
au Bodan. R est fort probable que cette der-
nière partie du programme que poursuit la
société de navigation sur le haut Rhin sera
bientôt exécutée, de concert avec les sociétés
d'électricité qui doivent emprunter le courant
sur cette partie du fleuve.

LUCERNE. — Les dégâts causés au télé-
phone par la crise météorologique sont plus
considérables qu'on ne le croyait lout d'abord
dans les environs de Lucerne et sur les rives
du lac. Dans les campagnes, les arbres et les
branches ont coupé les fils en des centaines
d endroite et les poteaux sont à demi renver-
sés. Jusqu'à présent, on n 'a pas encore pu
rétablir toutes les communications.

— La princesse Amélie de Furstemberg
est à Lucerne depuis quelques jours avec Ml
Koczian et sa mère Le mariage aura lieu pro-
chainement à Lucerne.

ARGOVIE. — Un j eune ouvrier de 20 ans,
de la fabrique Brown, Boveri & C'% à Baden,
s'était pris de querelle pendant le travail à
l'atelier avec un de ses collègues, lorsque
celui-ci lui porta avec la pointe d'une lime un
coup terrible à la suite duquel il succomba
aussitôt Le meurtrier est arrêté.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Consei
schaffhouseis a accordé des crédite aa montant
de 800,000 fr., en chiffres ronds, pour la cons-
truction de l'usine électrique centrale, ainsi
que pour lès installations de répartition de
courant

SAINT-GALL. — La maison Klinger et
Ruesch a fait savoir aux ouvriers brodeurs-de
la succursale d'Oberuzwil que la fabrique
serait prochainement fermée ensuite du man-
que de commandes. De son côté, la manufac-
ture de broderies Pulaski, à Neudorf, près
Saint-Gall, a donné congé à tout le personnel
pour des raisons identiques.

—- La fabrique de broderies Haltiner, à
Eichberg, a brûlé dans la nuit de jeudi à. ven-
dredi. Les habitants n'ont eu que juste le
temps de s'enfuir. Leur mobilier, non assuré,
a été la proie des fla mmes.

GRISONS. — Le Grand Conseil grison a
a adopté i\ l'unanimité la loi relative à la par-
ticipation de l'Etat aux soins à donner aux
malades. La deuxième lecture aura lieu à la
session d'automne. .

VALAIS. — Des voleurs se sont introduite,
diùis la nuit du 25 au 26, dans le dépôt des
locomotives C. F. F. de la gare de Brigue. Bs
ont pénétré jus qu'au dortoir des mécaniciens
et ont dérobé à l'un de ceux-ci sa montre et
un porte-monnaie. Un autre mécanicien, ca-
marade du précédent, avait eu la précaution
de cacher son argent sous son oreiller ; c'est
grâce à cette circonstance qu'il n'a pas été,
lui aussi, dévalisé. Un personnage louche,
aperçu par le veilleur de nuit rôdant autour
du bâtiment, est soupçonné être l'auteur du
vol Le veilleur se mit à sa recherche et le
rejoignit dans un café de Brigue où il fai-
sait bombance en compagnie de quelques
compagnons. B était en effet porteur des ob-
jets volés. C'est un ouvrier italien ; il a été mis
en état d'arrestation.

FRB30URG. — L'administrateur postal de
Romontj nommé Nicolas Gremaud, de Fri-
bourg, est parti pour une destination incon-
nue, après avoir envoyé ses clefs à la direction
postale du 11°" arrondissement à Lausanne.
On ignore complètement les causes de ce dé-
part

GENÈVE, -r- La cour . d'appel de Genève
allouait récemment 23,700 fr. de dommages-
intérêts à M"* Grorod, de Morzine, qui avait
perdu l'usage de ses mains à la suite d'an
traitement radiothéraphique qu'elle avait suivi
à l'hôpital cantonal Cet établissement avait
interjeté appel et l'affaire devait venir ven-
dredi devant le TribunaHédéral Or, l'Hôpital
cantonal a avisé l'avocat de Mlu Grorod qu'il
était prêt à transiger. Une entente vient d'in-
tervenir sur les bases suivantes : l'Hôpital
retire son recours et payera à M"* Grorod la
somme de 15,750 fr. L'Hôpital acquittera éga-
lement les dépens.

^——
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RéGI ON DES LACS

Bienne. — B y a peu de temps* un élève
du technicum de Bienne, avant de prendre
congé de sa îhaîtresse de pension, passa dans
la cbambre à coucher de cette dernière et sub-
tilisa une somme de 400 francs en s'emparant
d'un carnet de caisse d'épargne qu'il « moné-

! tisa ».
Le coupable, Oscar H., dont les parents ha-

bitent Delémont, avait raté son diplôme. Ef-
frayé de l'accueil que lui ferait son père, très
sévère, paraît-il, le jeune H., qui a vingt ans,
résolut d'aller à Winterthour pour y trouver
une place. Il avait contracté des dettes à
Bienne, quoique vivant modestement Le
pauvre j eune homme avait certainement agi
dans un moment de désespoir lorsqu'il com-
mit son larcin. Son père remboursa le lende-
main, ce qui n'empêcha pas l'arrestation du
coupable et sa comparution devant les assises
de Bienne. Celles-ci viennent de le condamner
à cinq mois de détention dans une maison de
correction, convertibles en soixante jours de
prison.

Evasion. — Deux détenus de la maison
bernoise de correction, à Saint-Jean, dans le
Seeland, se sont évadés. Ce sont les nommés
Charles Joder et Emile Tschannen, tous les
deux Bernois.

Nominations scolaires. — La com-
mission scolaire de Chézard-Saint-Martin,
procédant par voie de promotion, a nommé
M"' Madeleine Tripet, actuellement titulaire
de la classe inférieure des Vieux-Prés, au
poste d'institutrice de la 3™" classe mixte du
village, en remplacement deM"e Fatton , appe-
lée à Serriéres.

Après examen de concoure, le comité de
l'école de La Joux-du-Plâne a nommé MIU Ra-
chel Michelin titulaire de cette classe en rem-
placement de M"* Amélie Lentil , nommée aux
Brenets.

— Le comité de 1 école de Derrière-Pertuis
a nommé comme institutrice M11* Valentine
Stram, des Hauts-Geneveys, en remplacement
de M"' Sophie Fallet, promue àChézard-Saint-
Martin, classe inférieure primaire.

Le Locle. — Le Conseil, général a pris
connaissance des comptes communaux, qui
présentent un boni de 5626 fr. 56.

H a renvoyé à une commission l'examen
d'une nouvelle échelle des trai tements dea pro-
fesseurs du technicum.

Un crédit de 3000 francs est alloué au Con-
seil communal pour venir en ai de aux ouvriers
horlogers sans travail et un arrêté en dix ar-
ticles concernant l'organisation des chantiers
de travail est adopté.

Le Conseil vote ensuite on crédit de 3000fr.
pour réparations importantes à faire à on im-
meuble récemment acquis par la commune, et

oa autre dédit de 88,750 Ir. pour Pouvertur*
dea rues Jeanriohard, Envers et Marais et l'éta-
blissement de trottoirs dallés.

La Chaux-de-Fonds. — Le premier
chantier de travail pour les ouvriers que la
crise a atteints sera ouvert très prochaine-
ment Un crédit de 45,000 fr. a été accordé
pour la prolongation de la rue Léopold Robert
du côté ouest sur une longueur dé 885 mètres.

Cette prolongation nécessitera la démolition
d'une maison dont il a été maintes fois ques-
tion, parce qu'elle rendait jusqu'ici inutiles
les tentatives faites pour continuer la grande
artère. Cet immeuble, qui porte le numéro 109
de la rue Léopold Robert, sera acquis pour la
somme de 8000 fr. , après de longs pourparlers;
le propriétaire réclamait à l'origine 20,000 fr.

La première expérience des chantiers na-
tionaux va être faite ; les ouvriersseront payés
sur la base des prix moyens pour travaux de
ce genre.

Le Conseil général a encore voté 42,000 fr.
pour achats de terrain, matériel et construc-
tion avec installation de la sonnerie automati-
que des cloches au ^emple national, pour la
réorganisation du service de sûreté contre
l'incendie, et 21,000 fr. pour installations nou-
velles et améliorations de vespasiennes.

B a décidé que sur le boni communal de
1907, soit 5918 fr. 35, on verserait 4000 fr.
au compte d'amortissement des abattoirs et
1913 fr. 35 au compte pour ouvertures de mes.

Couvet. — On avaitun peu agité la ques-
tion de savoir s'il était bien opportun de faire
la fête de la fédération des sociétés de chant
et de musique du Val-de-Travers le 5 juillet,
jour de la votation fédérale sur l'initiative
antiabsinthique.

Après discussion, le comité d'organisation a
pensé qu'il valait mieux conserver cette date,
malgré l'agitation qu'il y aura au Vallon ce
jour-là et l'absence de quelques citoyens qui
seront occupés dans les bureaux électoraux et
de dépouillement

Les ouvriers et employés de la grande usine
Dubied ayant congé la veille et le lendemain
du 5 juillet — pour l'inventaire —, l'organisa-
tion de la fête à cette date en sera considéra-
blement facilitée.

Quatorze sociétés, formant un ensemble de
400 exécutants, prendront part à cette mani-'
festation musicale (3 chœurs mixtes, 5 fanfa-
res, 3 chœurs d'hommes français et 3 chœurs
d'hommes allemands).

Dans notre vilîage, quatre sociétés sur six
sont fédérées et bientôt, nous difcon, la cin-
quième, la Symphonie, va se faire recevoir.

Le comité d'organisation, présidé par M.
Léon Tuetey, disposera, par autorisation gra-,
cieuse dn Conseil communal, du magnifique
emplacement situé près des collèges «t de»'
salles de ces deux bâti mente.

Un grand podium sera adossé à l'un des
bâtiments et l'entrée de la place de fête sera
complètement gratuite.

Fleurier (corr.). — Vendredi 22 mai, dès.
3 h. de l'après-midi, avait lieu sur la place do
Longereuse, l'examen des chevaux pour le
recensement fédéral. Ont été présentés: 51
chevaux de Môtiers, 36 de Saiht-Sulpice, 29
de Buttes, 65 de Fleurier et 25 de Boveresse.

Le matin du même j our, 139 chevaux avaient
été examinés aux Verrières ; le samedi 23,
« le jour de la mort des arbres », comme l'ap-
pellent les journ aux de la Suisse allemande,
151 chevaux étaient passés en revue à Tra-
vers, soit 74 de Travers, 54 de Couvet, et 28
de Noiraigue et Brot-dessous.,

A ce sujet, nous avons entendu de différents
côtés des réflexions de nature à intéresser
quelques-uns de nos lecteurs. Le «Courrier du
Val-de-Travers » a signalé avec raison deux
cas regrettables : trois propriétaires ont adressé
des observations grossières aux experte, efr
plainte a été portée contre une brute d'une
localité voisine, qui a causé un véritable
scandale. {

Ces faits, qui ont indigné les assistants, no
se renouvelleront pas une autre année, espé-
rons-le pour l'honneur du vallon. Mais commo
l'expertise faite à Longereuse a duré de 3 heu-
res à 6 h. '/*) les propriétaires de chevaux
auraient plus d'un vœu à formuler et plus
d'une remarque à soumettre à qui de droit

Des vœux ot des remarques à une autorité!
militaire? — Et la discipline, et le respect daj
grade et do l'uniforme, qu 'en faites-vous?
dira-t-on. Mais pourquoi ne pas les exprimer
en toute honnêteté et franchise, s'ils sont mo-
tivés ct raisonnables? '

Si messieurs les officiers n 'en ont cure, no-
tre déparlement militaire consentira peat-étrei
k en tenir compte et voudra bien donner dés-
ordres qui rendront cette formalité du recen»
sèment moins pénible aux citoyens présentant
leurs sujets.

En effet, ne serait-il pat beaucoup plus sim-
ple, plus logique, plus rationnel, quand il y a
206 chevaux â expertiser pour cinq localités,
de fixer des heures différentes, de façon que
les derniers n'aient pas 3 h. Y< à attendre de-
bout, tenant leur cheval, par une chaleur
étouffante. ;

Ces 206 chevaux, d'abord maintenus facile*
ment en ordre, ont bientôt commencé à s'ex-
citer, à ruer, à donner mille tourmente à leurs
maîtres, guère moins énervés et fatigués eux-
mêmes par cette interminable station, ce pêle-
mêle, ces hennissements continuels et retenti»-'
sants ; aussi l'impatience de gens et bétes est-
elle facile â comprendre et même ù excuser.

On se reportait par la pensée aux jours déjà*
lointains où les chevaux de Bourbaki , sur
cette marne prairie, souffraient du froid et de

iTVtir l« suite des nowwlle» à la page quatre.

£K3ous ne regretterez ftSJ
L'WjH emp loy é lus véritables Pilules

^̂ L YMgM Suia»es du Pharmacien Richard
9^1 H Brandt , en cas d'évacuation in-/
¦ HMHBJ suffisante et irrégulière accora*.
pagnée de congestion, d'inappétence, de maux'
de tète, de malaises. Elles agissent prompte»
ment et sûrement — La botte avec étiquette
cOroix blanche sur fond rouge et la signature*1
Richard Brandt » à 1 fr. 25 dans les phar-*
maries. 16a

Société des Laits salubres
NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Êour vendredi 5 juin 1908, à H heures du matin, au siège social (fau-
ourg de la Gare n° ii).

1. Lecture ot adoption du procès-verbal do l'assemblée générale du
27 mars 1907 ;

2. Rapport du conseil d'administration ;
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes ;
i. Votation sur les conclusions dé ces rapports ;
5. Nomination de deux membres du conseil d'administration ;
6. Nomination des vérificateurs de comptes ;
1. Divers.
Pour pouvoi r participer aux assemblées générales, chaque action-

naire devra présenter ses titres ou un bordereau de ces titres chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C", banquiers, à Neuchâtel ; il recevra
alors une carte d'admission nominative et personnelle, lui permettant
d'assister k l'assemblée et indiquant lo nombre de voix auxquelles il
a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1907 et
le rapport de MM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition
de MM. les actionnaires , à partir du 28 mai , au siège de la Société.

Neuchâtel , 26 mai 1908.
Le conseil d'administration.
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Monsieur le rédacteur,
J'aime à croire que quelques centaines de

Neuchàtelois souscriraient en plein à l'article
de M. PhiL Godet (à propos d'une maison)
publié par la Feuille d'avis du vendredi 29
mai, mais n'y en eût-il qu 'une douzaine, j e
tiens à déclarer que je fais parti e de ce nom-
bre limité (s'il l'est réellement comme semble
le supposer M. Godet) et j'estime que l'on ne
pourra jamais protester aveo trop de force
contre la manie des transformations, et surtout
des surélévations d'anciennes demeures, dont
le cachet harmonieux constitue un des plus
grands charmes de notre ville.

UNE LECTRICE.
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la faim ; les nôtres ne faisaient pas pitié, bien
entendu ; mais co n'était cependant pas tout
rose pour ceux qui étaient chargés de les gar-
der.

De plus, les occupations pressantes ne
manquaient pasaux propriétaires de chevaux.
Surtout aux cultivateurs retardés dans leurs
travaux du printemps par les intempéries,
leur activité est intense en ce moment : der-
niers semis, mise en terre des derniers tuber-
cules, mise au net des prairies, etc., les jours
de beau temps sont des trésors dont ils con-
naissent lo prix ; ne serait-il pas raisonnable
de combiner l'examen de manière à leur faire
perdre une heure ou deux au plus, au lieu
d'une demi-journée complète, immobilisant
206 chevaux et 200 hommes dont beaucoup
n 'ont pas de temps à perdre. Le môme recen-
sement pourrait se fa i re ainsi par séries, plus
facilement et à la satisfaction de tous.

Chacun sait très bien que partout où il y a
du militaire, il y a de l'autorité ; c'est abso-
lument nécessaire, mais- si les subordonnés
trouvent cela tout naturel, parce qu 'ils y sont
accoutumés, tous ceux qui ont un ou deux
chevaux n 'ont pas passé par l'apprentissage
du jeune soldat, et là chos# leur semble un
peu dure.

Convoquer les hommes trois heures d'avance
avec un coursier à tenir par la bride est peut-
être un excellent moyen de les habituer à la
ponctualité, mais qui ne leur fera pas chérir
tout ce qui concerne le service militaire.

Notre département cantonal sera-t-il disposé
à écouter et à accueillir avec bienveillance les
dcsil-s suggérés par l'examen, de 1908? Les
citoyens du Val-de-Travers lui en seraient
très reconnaissants.

Saint-Biaise. — Nous apprenons que
feu M. James Ladame a laissé par testament,
souS certaines conditions, 50,000 fr. au fonds
des pauvres de Saint-Biaise et qu 'il a institué
comme exécuteur testamentaire de ce legs le
Conseil de paroisse.

Le Landeron (corr. ). — Grâce à un
temps splendide et à une excellente organisa-
tion , la fête cantonale des chanteurs neuchàte-
lois a pleinement réussi.

Dès 8 h. lj _ du matin, le bateau l'«Helvétie»
débarquait au pont de Saint-Jean , environ
300 participants qui, sur le champ, se rendirent
à la gare,.où devait se former le cortège géné-
ral

Tôt après l'arrivée du train spécial — dé-
versant à torrents nos amis des Montagnes et
du Val-de-Travers — le cortège se mettait en
marche ayant à sa tête notre dévouée société
de musique «La Cécilienoe >.

Suivaient la bannière communale, la ban-
nière cantonale et celle de l'Aurore (société de
chunt qui avait courageraent assumé la lourde
tâche d'organiser cette réunion), toutes trois
escortées par un joli groupe de huit jeunes
filles costumées.

Puis, ù la suite du comité central, du comité
de musique, des invités et des divers comités
généraux d'organisation , 23 sociétés formant
une masse imposante de près de 850 person-
nes, défilent allègrement dans nos rues pavoi-
sées et coquettement décorées.

Après avoir fait le tour de notre vieux bourg,
le cortège se disloqua par section et se massa
près de la tour de l'horloge pour entendre M.
C. Gicot qui, dans un éloquent discours, sou-
haite la bienvenue, en termes chaleureux, à
tous les hôtes du Landeron.

Un chœur mixte, formé spécialement pour
la circonstance, exécuta ensuite, sous l'habile
direction de M Emile Quinche, deux chante
qui , par leur ensemble et leur précision, pro-
voquèrent des acclamations et des applaudis-
sements bien mérités.
. Au nom du comité central des chanteurs,
M. Porchat, dans des paroles pleines d'humour
et de cordialité , remercie sincèrement les
autorités communales, la Société l'Aurore et
son comité d'organisation ainsi que toule la
population , pour la réception toute fraternelle
qui leur est faite.

Il se plait à saluer la présence de la vieille
bannière cantonale qui compte plus de 50 ans
d'àgc, ainsi que celle de la commune du Lan-
deron, rappelant .à beaucoup d'excellents sou-
venirs.

Bientôt le cortège se reforme et se dirige
sur la place de fête du sland , où se distri-
buera la collation.

Les sociétés répètent les chœurs d'ensemble
pendant que le comité central , le comité de
musique et les délégués des sections se réu-
nissent au collège ; puis les sociétés se rendent
dans les divers établissement publics pour
prendre part aux banquets.

A deux heures commence le concert , qui
avait attiré une fouie nombre use. Presque
sans interruption vingt-quatre chants ou
choeurs charmèrent les auditeurs qui se mas-
saient autour de l'emplacement réservé.

Quelques spirituelles paroles, toujours em-
preintes d'un cachet du plus pur patriotisme,
que M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, fit
l'honneur d'adresser à la foule, dans un inter-
mède, lui valurent comme de coutume de
chaleureux applaudissements.

Mais la partie officielle est terminée. Les
sociétés se dispersent ; quelques-unes des Mon-
tagnes so dirigent déjà vers la gare ; d'autres
vont piquèniquer sous les frais ombrages qui
avoisinent le stand.

Puis jusqu'à 8 heures, de toutes les ruea
surgissent des groupes chantants qui prennent
le chemin du départ « Vive le Landeron et
au revoir l » C'est là le cri de nombreux parti-
cipante!

Peut-on désirer davantage ? et n'est-ce pas
la preuve concluante que la fête a pleinement
réussi ?

Conseil général. — A  la demande do
la Comrhisçion des comptes, la prochaine
séance du .Conseil général, qui devait avoir
lieu lundi 1" juin, est renvoyée au mardi 9,
*¦ 5 heures du soir.

Le dimanche des boulangers. —
L'assemblée convoquée par les patrons et ou-
vriers boulangers et la Ligue sociale d'ache-
teurs réunissait vendredi environ 90 person-
nes, sous la présidence du pasteur Moret

M. Fallet, secrétaire de l'association des
boulangera, présente un exposé très clair de
la situation ; en juillet 1907, patrons et ou-
vriers signaient une convention par laquelle
le travail du four était suspendu du samedi à
minuit au dimanche à minuit, les ouvriers
n 'étant plus employés le dimanche matin qu'à
la distribution aux cliente.

Cette convention est hautement appréciée
par les patrons et ouvriers qui, grâce à elle,
connaissent le repos hebdomadaire dont ils
étaient privés. Par malheur, un patron seul
sur une trentaine a refusé de signer la con-
vention ; ses concurrente se trouvent ainsi
placés dans un état d'infériorité qui fait con-
sidérer à plusieurs comme impossible de main
tenir le repos hebdomadaire.

Dans ces circonstances, les boulangers font
appel au public pour qu'il les soutienne dans
leurs efforts pour maintenir la convention.

La discussion, très courtoise, qui s'est enga-
gée ensuite a permis à toutes les opinions de
so manifester. M. Guinand, avocat, a insisté
sur les difficultés que soulève l'application de
la convention et suggéré qu'elle pourrait être
modifiée et le travail autorisé le dimanche
matin.

Le pasteur Jeanrenau d a émis l'idée d'un
roulement entre les différents patrons. Mais
les boulangers ont déclaré que tout retour en
arrière serait extrêmement regrettable et qu'en
affaiblissant le principe du repos hebdoma-
daire on lui enlèverait la plus grande partie
de sa portée hygiénique et morale.

M. Jehlé a signalé les circonstances spéciales
où se trouvent les hôteliers auxquels la clien-
tèle de passage impose des exigences parfois
déraisonnables.

L'assemblée, évidemment sympathique à la
cause des boulangers, a entendu avec intérêt
des détails sur ce qui s'est passé à Dijon, ville
trois fois plus grande que Neuchâtel, o* le
repos collectif du dimanche, également me-
nacé par les exigences des hôtels, a fini par
être maintenu presque entièrement, grâce à
l'intervention énergique de la Ligue sociale
d'acheteurs.

En fin de compte, la résolution suivante a
été votée à l'unanimité :

«L'assemblée, reconnaissant les bienfaits
du repos hebdomadaire, émet le vœu que la
convention de juillet 1907 soit maintenue.
Elle fait appel au public pour qu'aucun des
boulangers qui respectent cette convention
n'ait à en subir de dommage. Le bureau (com-
posé de représentants des patrons, des ou-
vriers et de la L. S. A. ) est chargé de recher-
cher les voies et moyens propres à agir dans
ce sens. »

Commission scolaire. — Dans sa
séance de vendredi dernier, la commission
scolaire a pris connaissance d'une lettre de
M. F. Baur-Borel. L'auteur y appréciait le
rôle de la commission dans ce qui fut le con-
flit scolaire. M. Baur-Borel accompagnait cette
lettre d'une somme de 150 francs, destinée
aux soupes scolaires et produite par la vente
de sa brochure intitulée « Arbitraire et parti-
pris ».

Un membre de la minorité ayant proposé
que la commission scolaire accusât réception
de ce don avec remerciements, le président
mit cette proposition aux voix.

Dans sa maj orité contre 6 voix, la commis-
sion scolaire décida d'accepter les 150 fr.,
mais de ne pas exprimer les remerciements
d'usage.

Chute. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un nommé N. est tombé sur la rue
du Seyon, de la terrasse du deuxième étage
du bâtiment de la Grande Brasserie.

B a été transporté par la voiturette des sa-
maritains à l'Hôpital de la ville, où on nous
dit , ce matin, qu'il souffre beaucoup ; les mé-
decins n'ont pas encore pu se prononcer sur
la gravité de son état

Serriéres. — Au cours de fouilles opé-
rées en vue de la construction de maisons,
derrière la cuisine populaire, on a trouvé des
dalles de marbre et des murs dont l'origine
n 'a pas pu être encore expliquée. Attendons
la suite.

Gymnastique. — M. Emile Gygi, de
notre ville, a été désigné en qualité de qua-
trième j uré neuchàtelois pour la fête cantonale
genevoise de gymnastique, étant donné la
forte participation des gymnastes neuchàtelois
à cette joute.

Football. — Le F. C. Floria a battu .hier,
au Mail, par 2 goals contre 1, le F. C. Helvetia.

NEUCHATEL

Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil genevois a adopté en der-

nier débat les modifications au code pénal
coocero«jot le «vimo d'incendie, puis la loi

créant un poste de secrétaire â l'université ;
enfin la loi de réorganisation du service d'hy-
giène.

L'émeute de S amos
Des renseignements de source indirecte an-

noncent que les femmes et les enfante se sont
retirés dans l'intérieur de l'île. Les habitante
en armes occupent les hauteurs de Vathi qui
dominent le palais du gouvernement et les
casernes.

Au cours des rencontres qui se sont produi-
tes la première journée des troubles, 80 fem-
mes et enfante ont été tués par les troupes.
Les soldats turcs n 'auraient même pas épar-
gné les consulats étrangers. Beaucoup de
personnes se sont réfugiées au consulat de
Grèce.

Les bateaux ne peuvent aborder dans l'île ;
le câble sous-marin est coupé. Lcs habitante
espèrent toujours l'arrivée des navires étran-
gers. «w*~=*

Contrairement aux nouvelles reçues ven-
dredi, on annonce que quelques bâtiments
turcs ont encore débarqué des troupes.

La Porte a reçu vendredi une dépêche da
contre-amiral Hamil-Pacha, disant qu'il est
arrivé à Samos et qu'il a délivré Kopassiz
Effendi. Il a pris possession du palais du gou-
vernement, i

Le calme règne dans la capitale. Les maga-
sins se sonl ouverts.

Au Maroo
Jeudi a été amené au consulat français fë

nommé Mohammed ben Larbi Said Sohor, qui
prêchait la guerre sainte le 30 juillet dernier,
invitant les musulmans à quitter le service
européen et provoquant les désordres qui
précédèrent les massacres. Sa capture est
considérée comme importante.

Le voyage du président Fallières
Le «Journal officiel» d'Angleterre publie

les nominations dans l'ordre de Victoria qu 'a
faites le roi à l'occasion de la visite du pré-
sident de la République en Angleterre. M.
Clément-Armand Fallières reçoi t le collier de
Victoria (distinction qui n 'est conférée qu 'aux
chefs d'Etat).

Sont en outre nommés : grand-croix, MM.
Stephon Pichon, ministre des affaires étran-
gères ; Jean Lanes, secrétaire général de la
présidence ; Armand Mollard , ministr e pléni-
potentiaire et chef du protocole, et le vice-
amiral Jauréguiberry.commandant en chef de
l'escadre française du Nord.

— Samedi matin , M. Fallières a rendu
compte, au conseil des ministres, de son
voyage officiel en Angleterre et a dit combien
il a été sensible aux attentions dont il a été
'objet de la part du roi ainsi qu'à l'accueil de
la population.

Le conseil s'est entretenu ensuite du voyage
que doit faire prochainement M. Fallières
dans les pays Scandinaves. Le président
quittera Paris aussitôt après la clôture de la
session parlementai re, c'est-à-dire au com-
mencement de la deuxième quinzaine de ju il-
let. Il sera de retour dans les premiers jouis
du mois d'août

— M. Fallières, président de la République
française, se rendra dans les eaux russes le
27 juillet Ce ne sera qu'une visite purement
navale. L'endroit où aura lieu l'entrevue n'est
pas encore fixé. On croit savoir que M. Pi-
chon, ministre des affaires étrangères, accom-
pagnera le président

POLITIQUE

Chronique de l'horlogerie. — On
annonce qu'à Tramelan il semble y avoir une
légère reprise dans l'horlogerie. Quelques fa-
briques ouvriront de nouveau leurs portes
tous les jours. Cette reprise des affaires est
envisagée avec une vive satisfaction.

La Compagnie du Gothard. — Le
conseil d'administration de la Compagnie du
Gothard a décidé, après avoir adopté le rap-
port de gestion et les comptes de 1907, de con-
voquer l'assemblée générale pour le 27 juin.

B a décidé également de proposer à cette
assemblée la répartition d'un dividende de
7 %, "&oit 35 fr. par action.

La grêle. — Les journaux bâlois annon-
cent qu'une colonne de grêle s'est abattue sa-
medi soir, un peu après 6 heures, sur la ville
et ses environs immédiats. Lcs dégâts sont
particulièrement importants à la frontière
d'Alsace. Dans la ville même, la grêle a causé
des dégâts aux j ardins et aux promenades,
mais moins graves que dans la campagne.

Grand incendie à Dublin. — Une
des plus grandes maisons de quincaillerie de
Dublin a été incendiée. Les dégâts sont éva-
lués à 500,000 livres sterling. Un hôtel voisin
a été fortement menacé par les flammes. Les
voyageurs ont dû se sauver en chemise.

Ville incendiée. — Un violent incendie
a détruit une partie de la ville de Kremeat-
schouck, province de Poltawa, centre d'un
important commerce de bois. D'énormes dé-
pôts de bois ont été réduits en cendres. Les
dégâts sont évalués à un million de roubles.

Rencontre de trains. — Vendredi soir,
près, de Damanhour, une collision s'est pro-
duite entre l'express du Caire et un train de
marchandises qui quittait une voie de garage.
B y a deux morts et treize blessés, dont six
grièvement

Collision en mer. — Une collision
s'est produite samedi après-midi, dans la
Manche, entre le vapeur « Ouward », allant
de Folkestone à Boulogne, et le vapeur «Queen»
faisant le trajet contraire.

Les deux vapeurs ont de graves avaries.
L'avant du « Ouward » est défoncé. L'hom-
me de vigie a été tué.

Les deux bâtiments sont rentrés à Folkes-
tone.

Mou/s/la s diverses

COURRIER BERNOIS
I (De notre correspondant)

Nouveau conseiller d'Etat
et nouvelle place d'armée

Berne, 31 mai 1908.
Notre nouveau conseiller d'Etat, M. Burre n,

a pris congé de ses lecteurs du «Berner Tag-
blatt», samedi, dans un article fort intéres-
sant, au cours duquel l'auteur jette un regard
en arrière sur les 20 ans passés à la rédaction
de l'organe conservateur (M. Burren est entré
au «Tagblatt» cn 1889, après avoir rédigé pen-
dant 1 an l/a un journa l de l'Emmental).

Le nouveau conseiller d'Etat , qui était un
confrère fort aimable et toujours disposé à
payer de sa personne, sera regr etté des mem-
bres de la presse bernoise et non moins de ses
lecteurs. Nous.allons le voir à l'œuvre dans sa
nouvelle carrière gouvernementale où tous
nos vœux l'accompagnent.

Un message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale, recommandant la création d'une
nouvelle place d'artillerie (coût 5,230,000 fr. !)
à . Kloten-Btilacb, dans le canton de Zurich,
n'a point reçu, semble-t-il, un accueil enthou-
siaste.

B ne s'agit pas seulement du public (et l'on
conçoit que cette grosse dépense ne soit pas
faite pour recommander le message) qui trouve
que décidément les dépenses militaires mar-
chent bon train, mais aussi des intéressés di-
rectement qui estiment qu 'avant de se pro-
noncer, le Conseil fédéral aurait pu peut-être
examiner plus à fond une question d'une por-
tée financière aussi grave.

Les journaux commentent à l'cnvi ce mes-
sage, et certains officiers supérieurs d'artille-
rie ne semblent pas partager le point de vue
du gouvernement

On paraît s'être pris, à Berne, d'un enthou-
siasme soudain et peut-être un peu irréflécih
ponr Kloten-Biilach, sans vouloir examiner
d'autres solutions de la question, solutions qui
auraient certainement mérité d'être envisa-
gées.

Le dernier mot, du reste, est au Parlement,
et il n'est pas improbable que le Conseil fédé-
ral reçoive la mission d'examiner à nouveau
la question , en tenant compte, cette fois, des
desiderata ot des objections qui se sont fait
entendre.

Nos voisins vaudois, par exemple, se de-
mandent si Payerne, où so font régulièrement
les écoles de recrues do l'artillerie à pied
(vous en entendez les échos à Neuchâtel)
n 'aurait pas pu recevoir, à meilleur compte
et à des conditions plus favorables pour notre
artillerie de campagne, ces installations.

D'autre part on a émis, à plusieurs repri-
ses, l'idée d'installer la nouvelle place d'ar-
mes du côté de Lignières-Prêles où les condi-
tions seraient également très favorables. Ce
sont là tout autant de questions que les au-
teurs du « message » ont négligé d'examiner.

Ainsi que l'a fait observer un j ournal con-
fédéré, toute cette opération semble mal « em-
manchée » comme on dit On parle de « reta-
per » Bière et Thoune, on laisse tranquillement
Frauenfeld de côté et pour cela on ne nous
offre qu'une place d'armes, dont les avantages
sont assez douteux. Nous ne serions pas éton-
nés, quant à nous, si la question était renvoyée
à qui de droit pour nouvelle étude.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* «pcctal d* k Ttaitt* d'Avu d* TttacMH*

Un drame
Zurich, 31. — Dimanche soir à 5 Y* h., le

nommé Eckert, de Maulbronn (Wurtemberg)
a tué d'un coup de revolver la sommeiière
Frida Schaupp, également Wurtembergeoise,
qui avait été sa maîtresse et qui lui avait été
infidèle. Cette femme était arrivée depuis
deux jours à Zurich et avait repoussé les avan-
ces d*Eckert qui après l'avoir menacée de mort,
fit feu sur elle. Le meurtrier s'est ensuite fait
justice en se tirant une balle dans la tête.

' Croix-Rouge suisse
Genève, 31. — Dimanche a eu lieu l'as-

semblée annuelle des délégués de la société
centrale suisse de la Croix-Rouge.

Le budget a donné lieu à une discussion
très animée. Les sectiofts de Glaris, de Bienne
et de Bàle ont demandé une augmentation de
subvention aux colonnes de secours. Le chiffre
de 4000 francs au lieu de 2000 fr. a étéadopté.
Le budget a été ainsi établi : Recettes 82,900
francs. Dépensas 66, 150 fr. Déficit 3250 fr.

A la place de M. de Steiger, Berne, est élu
président M. Pestalozzi, président de la ville
de Zurich. Comme membre du comité central ,
M. de Steiger est remplacé par M. Wyss, con-
seiller national Pour remplacer le Dr Aepli,
de Saint-Gall , est élu M. Gonzenbach , de
Saint-Gall. M. do Marval est élu, pour rem-
placer M. Jean de Montmollin , de Neuchâtel.
M. Huber , de Winlerthur , est élu pour rem-
placer M. Diem-Hirzel, de Zurich. Les autres
membres dn comité ont été confirmés.

L'assemblée a entendu des communica-
tions du Dr Sahli , secrétaire général, sur l'ac-
tivité de la Croix-Rouge, et du Dr Robert
Odier , de Genèv e, sur le cancer. La prochaine
assemblée générale aura lieu à Zurich.

Triste affaire
Bâle, 31. — Un crime a été commis drman-

che malin entre 1 et 2 heures dans la commune
cle Birsfelden. Lo peintre Mandold , âgé de 43
ans , qui rentrait chez lui en compagnie de
trois autres personnes, a été subitemen t atta-
qué par quatre j eunes gens et frappé de telle
façon qu 'il est resté mort sur place. Les meur-
triers se sont enfuis dans la direction de Bâle,
où ils ont pu être arrêtés. Ce sont des jeunes
gens de bonne famille, occupés dans des mai-
sons de commerce de Bàle. La victime était
un homme très paisible et jouissant de la con-
sidération générale.

Football
Bâle, 31. — Le F. C. de Wintherthur a

remporté aujourd'hui dimanche, sur le terrain
des Olds Boys de Bàle, le championnat suisse
pour 1908, série A. Dans le match final qui
se jouait entre les Youngs Boys de Berne et le
club de Winlerthur, celui-ci l'a emporté par
quatre goals à un.

Pompiers suisses
Liestal, 31. — Dimanche a eu lieu l'as-

semblée ordinaire des délégués de l'associa-
tion suisse des pompiers. 94 sections y assis-
taient, représentées par 250 délégués environ.
Les comptes ont été approuvés. La caisse de
secours qui, en 1907, a dépensé 70,972 francs
Eour 464 cas d'indemnités, accuse 121,550

.ancs aux recettes et 80,988 francs aux dé-
penses, et une fortune de 641,000 francs. Di-
verses propositions ont ensuite élé examinées.

Courses
Morges, 31. -— Voici le résultat des courses

de chevaux qui ont eu lieu dimanche :
I a). Concours d'obstacles réservé aux sous-

of Aciers et soldats de cavalerie : 1. — « Gi-
raldy », à M. Humbert, de Cologny ; 2. — «El-
burg ». à M. Preymoud, de Saint-Cierges;
a — « Muerwe », à M. L. Pilloud, de Borrex,

I b). Concours d'obstacles pour tous che-
vaux : 1. « Utopie », à M. Haccius, de Lancy ;
2. «Pormey», à M. W. Fehr, d'Aarau ;3. «Mois-
sonneuse», à M. Bossart, de Berne.

IL Handicap au trot attelé ou monté : 1. « Mé-
sange II» , à M. H. Bourquin , de Tramelan ;
2. i Fripon », à MM. Schwaar frères, à Grand-
champ.

ni. Course plate au galop : 1. « Isabeau », à
M. Jules Mégvet, de Genève ; 2. « Impératrice
Tse-Hi », à M. Pawly, de Jouxtons ; 3. « Gold
Lea », à M. Pawly, de Jouxtons.

IV. Cross-Country (militaire) : 1. «Flageo-
let» , à M Plumettaz, de Payerne ; 2. «E gina »,
à M Ch. Boillot, de La * Chaux-de-Fonds ;
3. « Erfurt », à M. Gcrteis, de Zurich.

V. Steeple-chase : 1. « Brax », à M Ch. Mu-
gnier, de Genève ; 2 « Profira », à M. Poudret,
de Berne ; 3. « Carbure », à M. Gerteis, de
Zurich.

VL Steeple-chase (militaire) : 1. «Bellona»,
à M Junod , de La Chaux-de-Fonds ; 2. « Ca-
pitole », à M.. Junod, de La Chaux-de-Fonds.

VIL Course plate au galop: 1. «N. », à M.
Muller, de Kriens; 1. «Roland», à M. Bour-
quin , de Tramelan ; 3. «Valériane» , à M.
Pilloud , de Borrex.

VIII. Handicap, trot attelé ou monte : 1. «Ru-
bis », à M. Buhler, d'Yverdon ; â « Virginya
Jim », à M. Matile, de La Chaux-de-Fonds;
3. « Carabin », à M. de Chollet, de Fribourg.

Au tirage de la tombola, le cheval a été ga-
gné par M. Eugène Jaecard , apprenti postal,
à Coppet

Double assassinat
Paris, 31. — M Steinheil, peintre, et sa

belle-mère, M""" Japy, ont été assassinés dans
la nuit de samedi à dimanche, dans le quar-
tier de Vaugirard, par des cambrioleurs qui
ont blessé M"° Steinheil, femme du peintre.

Elections
Herzogenbucbsee, 31. — Dans l'élection

complémentaire au Grand Conseil qui a eu
lieu dimadche, M. Durrenmatt fils, porté par
la Volksparlei a été élu par 701 voix. M. In-
gold, qui était porté par les radicaux et les
socialistes, a obtenu 593 voix.

Soleure, 31. — M. S. Hartmann, conseil-
ler d'Etat conservateur, a été élu sans oppo-
sition conseiller national, en remplacement de
M. Haenggi, décédé.

' Les Russes en Suisse
Genève, 31. — D'après une lettre arrivée

samedi d'Odessa, on croit que Naidorff était
en relations avec la police russe, dont il aurait
été l'agent; ce qui expliquerait l'assassinat

Socialistes bernois
Thoune. 31. — L'assemblée cantonale du

parti socialiste a approuvé le rapport et les
comptes annuels. Elle a décidé, à l'unanimité
de créer une place de secrétaire cantonal du
parti et de se mettre en rapport pour ce poste
avec M Faohndrich, secrétaire du GrutlL

Conseil municipal zuricois
Zurich, 31. — Le Conseil municipal a dé-

cidé d'augmenter de 50 hommes l'effectif du
corps de police et a accordé un crédit de
10,000 fr. pour l'essai tendant à l'introduction
de la police montée. Ces décisions devront
encore être soumises à la votation communale.

Aiguilleurs et garde-voies
Schaff house ,ol — L'assemblée ordinaire

des délégués de l'association des aiguilleurs
ct garde-voies suisses, réunie dimanche, a
adopté une résolution constatant avec regret
que les réformés dans la question des traite-
ments étaient restées au-dessous de ce qu 'on
avait espéré. Elle a chargé son comité centra l
de faire une active propagande en faveur des
postulats présentés et concernant l'augmen-
tation des salaires.

Souverains en voyage
Berlin, 31. — Le roi et la reine de Suède

sont arrivés â 5 h. 22 à Berlin, où ils ont été
reçus par l'empereur et l'impératrice et les
membres de la famille impériale.

Antialcoolisme
Lyon, 31. — Au cours de la séance de clô-

ture du congrès antialcoolique le secrétaire
général de la ligue a préconisé la prohibition
de l'absinthe, comme cela a élé fait dans
certains cantons dé la Suisse.

Marine italienne
Rome, 31. — Une note officieuse annonce

que trois divisions de la force navale de la
Méditerranée ont entrepris une croisière 4ans
la Méditerranée orientale qui durera jusqu'au
10 juillet , avec arrêt à Nauplie, visite à quel-
ques-unes des Cyclades et à l'île de Crète. Les
navires de guerre italiens mouilleront dans
le port d'Alexandrie.

Une vieiUe affaire
Paris, 31. — La cour d'assises de Seine et

Marne a condamné samedi à 8 ans de travaux
forcés et 20 ans d'interdiction de séjour , Jus-
tine Pesnel née Cesbron, qui en 1906, avec
son mari, a tenté d'assassiner le Dr Hébert

En Inde
Gatanai, 31. — Les troupes anglaises ont

détruit la forteresse de Khsda Khel. Les Moh-
mands ont opposé une résistance acharnée
mais ils n 'ont pas poursuivi les Anglais quand
ceux-ci se sont retir és. Les pertes des Anglais
sont d'un lieutenant et dix hommes blessés.
Cette opération et considérée comme mettant
fin à la campagne.

Terrible découverte
Londres, 31 — Le cadavre, horriblement

éventré, d'une fillette , a été découvert dans un
water-closet de la Place Eléphant and Gastle.
Le cadavre a pu être identifié; on possède le
signalement de l'assassin. Ce crime rappelle
r-ait ceux de Jack l'éventreur. L'émotion est
considérable à Londres.

Faux-monnayeurs
Paris, 31. — On a découvert à Saint-^faur-

les-Fossés qu 'un pbotograpfae-graveur fabri-
quait de faux billets de banque.

A Samos
Constantinople, 30. — On demande de

de Samos que le croiseur turc « Hamidie »
est arrivé le 30 à Samos. B a été accueilli à
Vathi à coups de fusil. Conformément aux
instructions reçues le croiseur s'est contenté
de riposter par deux coups de canon tirés à
blanc qui firent cesser la fusillade. Les trois
bataillons qui sont attendus quitteront l'île dès
que l'ordre sera rétabli.

Les suites d'un empoisonnement
Rome, 1". — Les j ournaux annoncent la

mort, à Reggio di Calabria, de l'abbé Alba-
neve, âgé dé 26 ans, et de son sacristain,
nommé Basile.

On se souvient qu'il y a quelques jours,
pendant qu 'il célébrait la messe, le prêtre avait
été pris de violentes douleurs après avoir
porte le calice à ses lèvres, et que le sacristain
qui avait goûté ensuite le vin était aussi
tombé malade.

Le calice contenait de l'acide sulfurique.
On a procédé à l'arrestation du prêtre Naso,

que l'on soupçonne d'avoir commis le crime,
parce que l^bbé Albaneve avait été nommé
arobj-prêtre à sa placo.

Le brouillard
Douvres, 1". — On signale dans la Manche

plusieurs sinistres dus au brouillard intensequi règne sur la mer depuis quatre jours.
Accident de tramway

Milan , 1". — Une voilure du tramway in-
terprovincial de Lodi à Trevignio, arrivé prèsde la ferme de Monastcra, est tombé de laroute sur un terrain en contre-bas.

Le chauffeur est mort et 25 personnes sont
blessées, dont 8 grièvement.

La Douma et l'alcoolisme
Saint-Pétersbourg, l". — La commission

de la Douma chargée d'étudier la question des
boissons a proposé dans son rapport que l'on
remplaçât! aigle impériale des étiquettes appo-
sées sur les bouteilles de vodka par une tète
de morl et deux os en croix pour indi quer
qu 'il s'agit d'un poison.

Ce symbole serait accompagné d'un avis
mettant en garde le consommateur contre
l'abus de cette boissou.

Les exécutions
Saint-Pétersbourg, 1". — On annonçait

pour hier dimanche huit exécutions capitales
et seize condamnations à mort.

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche matin, au quartier de l'Est,
une broche or

La rapporter , contre lionne récompense, rue
Pourtalès 4, au 1" étage.

Monsieur Alphonse Herti g, à Londres , a la
profonde douleur de faire part à ses parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu'il
vient de faire en la personne de sa regrettée
mère,

Madame SOPHIE HERTIG
décédée lo 31 mai, après une longue et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 juin ,
à 1 h. de l'après-midi , à l'Hospice de la Côte.

Monsieur et Madame Jean Guéra-Loup et
leurs enfants : Fernand , Victor, Paul , Margue-
rite et Laura, à Neuchâtel ,

Monsieur et Madamo Maurice Loup-Jaccard
et famille , à Neuchâtel ,

Madame veuve Louisa Loup-Gacon et famille ,
à Neuebâtel ,

Madame et Monsieu r Gacon-Loup, k Trélex ,
Madame veuve Rosette Jacot-Loup et famille ,

à Neuchâtel ,
Madame veuve Marie Guéra et famille, à

Wavre,
Monsieur et Madame Auguste Guéra et fa-

mille , à Saiut-Blaise .
Les familles Bianconcini , à Hauterive, Loup

et Junod , à Neuchâtel , et Dromaz, à Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur cher
et bien-aimé fils , frère , neveu et cousin,

Monsieur ROBERT GUÉRA
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui aujour-
d'hui , dans sa 20mo année, après une longue et
pénibl e maladie.

Ncuchàlel , le 31 mai 1908
Ne crains point car je t'ai racheté,

ot je t'ai appelé par ton nom , tu es
à moi. Esaie XLIII , 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 juin , k
1 heure après midi. Culte k midi et demi.

Domicile mortuaire : Mail 5 (Pénitencier).
Lo présent avis tient lieu de lettre de ïaira

part.

Monsieur et Madame Henri Bourquin-Baillod
ot leurs enfants : Marguerite , Philippe et Rose,
Monsieur et Madame Antoine Baillod ct leurs
enfants , Monsieur et Madame Etienne Baillod
et leurs enfants , Madame Cécile Haobe et ses
enfants, Madame Eugénie Maccabez et ses en-
fants , Mademoiselle Lina Porret , ainsi que les
familles Gaille, Porret et Lambert ont ta pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien - aimée fllle , sœur, nièce,
cousine et parente ,

Germaine-Hélène BOURQUIN
que Dieu a reprise subitement à lui aujour-
d'hui , dans sa 10m« année.

Gorgier , le 29 mai 1908.
Il rassemblera les agneaux

entre sos bras et les portera
dans son sein. Esaïe XL, 11.

C'est pourquoi vous aussi
tenez-vous prêts.

Matth. XXIV, 44.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1<" juin, è

1 h. de- l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gorgier.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 

Monsieur et Madame Jules Virchaux et leurs
enfants : Edmond , Gustave et Paul , à Saiut-
Blaise , Lauro, k Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Arthur Petithuguenin , à Neuchâtel , Ma-
dame veuvo Lucie Pierrehumbert , à La
Chaux-de-Fonds , et les familles Virchaux,
Pierrehumbert , Breguet , Vuille et leur nom-
breuse parenté ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

4eur chère et regrettée fille , sœur, nièce, pe-
tite-fille et parente ,

Jeanne-Caroline VIRCHAUX
que Dieu a retirée à lui , à l'âge de 16 ans,
10 mois , après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1908.
Courage ! Achève ta carrière !
Bientôt tes larmes vont tarir ;
Bientôt va briller la lumière
Du jour qui ne doit pas finir I

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 2 juin , à 3 heures da
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Poteaux 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. ___^


