
A Tendre une

trombonnc nickelée
complètement neuve en
sft-b avee pompe de re-
change en at et en la. —
Demander l'adresse da
n° 481 aa bareaa de la
Feuille d'Avis de Neo-
chàteL.

OCCASION
A vendre 1 chambre à coucher

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

Vente de mobilier
Occasion ponr faturs époax
A vendre en bloc ou par lots, un

beau mobilier comprenant mobilier
de salon (avec piano), chambrés à
coucher (avec armoire â glace), et
chambre do bonne. Pour renseigne-
ments, s'adresser de 10 h. à midi ,
Ktude _ i. Etter, notaire,
rue .Purry 8.

Loien uerger Ecossais
âgé de 2 mois environ , robe noire
et blanche , sujet superbe, issu de
parents primés, ù vendre. Deman-
der l'adresse du ri" 180 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre un excellent
CHIEN DE GARDE

bien dressé , race Saint-Bernard ,
ainsi qu'une jeune truie portante
pour le mois de juillet. Demander
l'adresse du n° -160 au bureau de
a Feuille d'Avis d<5 Neuchâtel.

CHEVAL
A vendre forte jument alezane,

excellente pour le trait ct forte
trotteuse. S adresser à H. Sandoz-
Robcrt , à Peseux.

A VENDRE
1 canapé et 2 fauteuils pouf , 1 pen-
dule de Paris socle marbre, l po-
tager à gaz, glaces, chaises, bat-
terie de cuisine , linge, 1 table
carrée bois dur. Jeudi , de 2 à 6
heures, mise aux enchères, Sa-
blons ?0. 2"** état_o.

f ANNONCES c. 8
Du canton: ***•

La ligne ou s«Sn «space. io et
Prix minimum d'une annonce . . . io a

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

i ™ insertion, minimum fr i 
N- -P Pour It» avis tardifs, mortuaires , les rediti* •.»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t, Temp le-Neuf , .

, La m. nuscril, ne tont pat rstulw

¦w ?f ABONNEMENTS
«•»

t a .  6 mots 3 mots
En ville 9-— 4-5° *-*5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— J.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: j ,  Temp le-Neuf , t
. Yt.it au numéro aux btotquts, dépôt,, ttc. j

_ . ___. ___.

Les annonces dc provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ii Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS

||P NEUGilATEL
La commune de Neuchâtel , met

en vente la récolte d'horbe prove-
nant do s'a propriété des Battieux,
située entre le chemin de la Per-
rière et celui de la papeterie.

Adresser les offres à la Direction
des finances jusqu'au samedi 6 juin.

ŝ I COMMUNE

IfpNEÔCHÂÏEL
Vente Oe bois

La commune de Neuchâtel offre
à vendre , par voie de soumission,
les bois suivants situés dans sa
forêt ,dcs Chaumes :

89 stères hêtre, quartiers et ron-
dins.

•500 fagots.
Les soumissions .doivent être

adressées ii la Direction des finan-
ces communales jusqu'au vendredi
12 conrant , au soir.

Neuchâtel . le 2 juin 1908.

•̂SLat I COMMUNE

P̂ NEDCMTEL
Permis fluislmction

Demande de M. H. Jeanrenaud ,
de construire une villa aux Fahys.

Plans déposés au bureau de la
police du feu . Hôtel munici pal ,
i '" étage , jusqu'au 12 juin 1908.

ËIIBIIIPI COMMUNE

HI B Q 1IBEÏILLIEB S
Vente 8e bois

.Le vendredi 5 jnin 1908,
dès 8 h. y,  du matin, la com-
mune do Boudevilliers vendra par
enchères publiques , un comp-
tant, los bois suivants :
2200 fagots de coupe et d'éclaircie.

2â!stores sapin.
10 plantes.
40 grosses lattes.

3"tas de lattes.
itetidex-vong des ama-

teurs a malvilliers.
Boudevilliers, le 30 mai 1908.

Conseil communal.

PEïj gKUH COMMUNE

jjgljj BOUD RY
' VENTEJ)E B0IS

La commune de Boudry fera ven-
dre par voie d'enchères "publiques,
le lundi 8 juin 1908, dès les 9 heu-
res du matin , les bois suivants,
situés dans le liant de 1B Monta-
gne et dans la Montagne de Bou-
dry :

Haut de la Mo n tagne :
92 plantes cubant 80.59 m3.

116 stères sapin.
Montagne :

188 plantes cubant 160.06 m3.
10G stères sapin.

1 _ toise mosets.
Le rendez-vous est à la baraque

du forestier , à 7 h. X du malin.
. ConseU communal.
j , !
.LA FEUILLE D-AYIS DE N EUCHâTEL.

hors de ville, io fr. par an.

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

! COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 478
ABONNEMENTS pay és à

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

i | Les annonces reçues S

j \ avant 3 heures (grandes È
| annonces avant u b.) ||
S | p euvent p araître dans le a
|! numéro du lendemain. j|

Enchères k fourrages
Bjm. veuve Alphonse 5>roz-M»tthey, IIm° veuve Jacob

Gro.Hsenbacher, 91. Max Carbonnier, ainsi que divers
propriétaires, exposeront en vento par voie d'enchères publiques
la récolte en foin et regain de leurs champs situés sur les territoires
de Thielle-Wavre, Cornaux, Saint-Biaise , Marin-Epagnier, Hauterive
et Vocns.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux, les montes au-
ront lieu le vendredi 5 juin 1908.

Rendez-vous à 8 heures dn matin, snr Kaupré, chemin
de Marin & Wavre.

Pour Saint-Biaise , Marin et Epagnier , le samedi 6 juin 1908.
Rendez-vous à 8 heures du matin, devant l'hôtel com-

munal, à Saint-SSlaise.
Dès 3 heures après midi , on vendra la récolte en foin et regain

de 23 poses de fortes terres, situées lieu dit aux Poissines, ter-
ritoire d'Epagnier (ancienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns , le lundi 8 juin 1908.
Rendez-vous à 8 heures du matin, sons le grand tilleul,

it, Saint-Biaise. 

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et qui
ne se sont pas encore fait inscrire , peuvent lo faire au Greffe , jus-
qu'au jeudi 4 juin 1008, à'6 heures du soir.

Saint-Biaise , le i" juin 1908.
Greffe de Paix.

A VfcgjDgE

FIN DE LIQUIDATION
Encore quelques jours seulement

40 °|o RABAIS
sur tous les articles restant en magasin

LAMPES DE TABLE ET A SUSPENSION
Articles de ménage

Al MAGASIN DE FERBLANTERIE J. DECKER
Place Purry 3 

immeuble à vendre
à lu rne de la Côte, ma-
gnifique situation. Beaux
ombragea.— S'adresser à
l'Etude Jacottet.

VILLA A VJBXWBE 
~

près de Peseux. 8 pièces, confort
moderne, situation agréable, bell e
vue , véranda, terrasse et balcon,
chambre de bain, chauffage cen-
tral , eau ot gaz, ombrage, jardin
et place de 800 m2. Tramway à
3 minutes. Offres sous H. 3941
N. & Haasenstein & Vogler,
Si ëuchâtel.

ENCHERES 
~~

Me vente de récoltes
à BOUDEVILLIERS

Samedi 6 juin 1908, dès
1 heure de l'après-midi, il
sera vendu par enchères publiques
les récoltes en foin et regain
d'environ 70 poses, appartenant
à MM. Guillaume ffcitter et
Henri Béguin ct à l'hoirie
Berger.

Terme de paiement : Il no-
vembre 1908.

Boudevilliers , le 1er juin 1908.
ll̂ iiit __,ac4- _f __.w_fwr_r_.4- w> _r_,4- ____¦ ¦____: _n_r_,M ^M \ M M.*C a*h **UH *AJ *** *** f  U**. *V**r « *Ml__ l *___>•

Enctas de Récoltes
à FONTAINES

Lundi, 8 juin 1908, dès ,
1 heure du soir, M mo veuve
Madeleine Challandes , agricultrice,
à Fontaines, exposera en vente,
par enchères publiques, la récolte
en foin, regain, blé ct avoine
d'environ 39 poses do terre.

Conditions favorables. R520N
Rendez-vous des amateurs de-

vant le domicile de lî exp^gatjtg. ,

Enchères de fourrages
à BOUDEVILLIERS

Mercredi 10 juin 1908,
des 1 heure de l'après-midi,
vente par enchères publi ques d'en-
viron 30 poses d'esparcette
et gros foin, appartenant à M.
Henri Bille ot à M>° veuve
Frédéric Bille.

La vente comprend en outre la
récolte d'un verger de trois poses
ct d'une pose et demie de trèfle.

Ternie de paiement : 11 no-
vembre 1908.

Boudevilliers , le 1er juin 1903.
ERNEST GUYOT, notaire.

ggggjj COMMUNE

(Hp CORNAUX

ISESjfilN
Les mises de foin de la com-

mune de Cornaux auront lieu le
samedi G courant , à 1 heure après
raidi.

Hendez-vous des amateurs au
Roc.

Cornaux , le ? juin 1908.
Conseil communal.

F5EE?Tjl CO M M U N E

jjj CORNAUX
Mise an conconrs

La commune de Cornaux met au
concours la façon d'environ 150m3
de groiso.

Adresser les offres à M. Chs-Ed.
Clottu , directeur des travaux pu-
blics, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires, d'ici au 15
courant.

Cornaux, 2 juin 1008.
', Conseil communal.

IMMEUBLES
Séj our d'é té
Propriété à vendre , à Cham-

brelien, comprenant maison d'ha-
bitation, avec jardin et beau verger.
Vuo superbe. Proximité de trois
gares et de belles forêts de sapins.
S'adresser h M"» Messeiller , Mon-
ru/.-Neuchàtel.

Beau
SOL â BATIE

S'adresser à li. Hess, Port-Rou-
lant 20. . ¦ _

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

m»«it»i.m i n i __eLfa_______a_awia_>v___»j_»_^^

1 to me ë Seyon - JCenchâtel - rne flu Seyon, 7 bis

VÊTEMENTS LÉGERS
pour les chaleurs

VESTONS ALPAGA, uoir, gris et dessins fantaisie, de . . 12.50 à 24.—
j COMPLETS COUTIL, dessins divers, de . . . . . . .  12.50 à 25.—
j VESTONS seuls, en coutil, col chevalière, pour bureau, de . 5.75 à 8.50

j PANTALONS BLANCS et ECRUS, très frais . . . ,. 5.75, 7.— et 9.—

GILETS BLANCS ET FANTAISIE
COSTUMES GARÇONNETS, coutil lavable, de 3.50 à 14.—
CULOTTES ENFANTS, coutil, de 1.95 à 5.25
CULOTTES-MAILLOTS et CEINTURES POUR SPORTS.

Immense choix à tous les rayons

WtfQffj ^ L**8 anglais en fer

gÊ^^^n  ̂SOMMIEES
V
<<PEIMEX»

sMJÊÈrJ &SÏÏ i  ̂̂ iÉL.=Sr/ en resso ris acier trempé
rfli ffft llf w mDÉFORMABLES
î L̂__ f̂__ _̂_mf ^œ___ê__ \S con^

re 
*au

'; défaut ou déformation
y _̂^ P̂^̂ ^P Ĥ l̂f T f̂ y \ Co qui exînte de mienx
1 ^̂ f̂eï ^̂ ^̂  ̂ _ %___§. I *lan8 cet article.

I T__ f Représentant * pour Neuchâtel:

If * -4 ScMnz , Michel l ClB, Grand Bazar

Magasin h. lacunes à coudre
NEUCHATEL

Temple-Neuf 3

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce

La liquidation ne dure que quelque temps
Seulement au comptant ' '

A vendre une belle

grande volière
quelques canaris dn Hara,
mâles, bons chanteurs. S'adresser
Cassardes 7, rez-de-chaussée.

Lit _ .m places
à vendre. Rue Louis Favre 8, 2"".

_______¦___¦_=_»w————_______—,m—f——•m————- ——¦-

%%. Course du Gymnase "H
d^̂ B& Grand choix de

^^LBRODEQDDI&
cle

MONTASMS
iiiliil sÎLrv confectionnes , dans les meilleures qualités
i IPIIsii»fre«S et c'ans ôus 'es Ilr'x

WlMê̂ÊM^̂  Guêtres - Banfles m\î\M
I^^^^ÉK*^^̂ ^̂ ^SS  ̂dralsse - Huile .-d-j r.v.ws

Magasin de chaussures G. PÉTREMiHB
Moulin» 15 - SMCgATEL

SPéCIALITé m\
DE g> j

Sïi^U^JBIS 1
JV-POUTfi 1
COR&EVS I

au SE
MAGASIN H

I Savoie - Petitpierre |

1 Papeleric-Librairie
H. BISSAT
5 - Faubourg de l'Hôpital - 5

pour Pentecôte:

I 

Assortiment complet de
Bibles et Nouveaux-Testa-
ments, f rançais et allemand.

Psautiers nationaux et in-
dépendants dans toutes les
reliures. .

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

i S sur verre.
j 9 Croix lumineuses.

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

forte jument, très sage, 10 ans,
deux chars essieux eu fer dont
l'un avec deux mécaniques, bran-
cards et échelles. S'adresser pour
visiter à Crostand, et .pour traiter
ter à L. Bovet, /Côûiba-Borel 11 ,
Neuchâtel.

Dames et Messieurs
peuvent so chaufeser très avanta-
geusement dans nos fins de séries

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

petits pieds
que notre offre s'adresse ot tous
ceux qui

se chaussent
dans les nos 35, 30 et 37 pour dames
et fillettes , et daus les u°» 39, 40 et
41 pour messieurs ot jeunes gens.
Ces chaussures, quoique do qua-
lités supérieure, sont vendues

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

AU MAGASIN DE CHAUSSURES

G.PÉTREMÂND
Moulins 15 — NEUCHATEL

£ibrairie-papeterie
A REMETTRE

I/office des faillites
d'Yverdon recevra des
offres pour la reprise
de la librairie-papeterie
Edouard Pahud, rue da
Liac, à Yverdon, on ponr
la vente des marchandi-
ses par lots.

I/inventaire aseendant
à environ 31,200 fr. est à
disposition des amatenrs
au bnrean de l'office,
Plaine 29, Yverdon. c.o.

On offre à vendre un

grand comptoir
pour magasin , en excellent état.
S'adresser, le matin, à M"» Œlsch-
lteer-Roulet. à Corcelles.

BELLES PIMIÏS
RONDELLES

Palées - Truites - Brochcls

SAUMON
au détail, 1 f / *. 75 la liv.

Marée
D'O STEI N D E

Soles, TarMs, Limandes, Colin
Cabillaud - Aigrefins - 51e: i;i;!?

POULETS KJJU
Petites poules à bouillir

CANETONS BRESSANS

Pigeons romains

«*¦»!»» -
Gigots de Chevreuils

Epaules dc chevreuils
Faisans Coqs de Brayèr «

Canards sauvages - Sarcelles

lu magasin de Comestibles
SEINET FILfJ

Bue dei Épàncheurt, 8
Télépho ne 11

W*W***WS***____*t*****_____________________f___' I

Pommes ne terre
nouvelles de Halte

à 50 et. le kilo 

Dépôt êtes

ASPERGES
de la Société de Cimes de Cbièires

Arrivages journaliers

ii magasin Ae Coawsttbln
SEINET FILS

Rn» dit Êpaasheors, •
Téléphone 11

Wtf Voir la suite des c H vendre ».
& la page deux.

Papeterie MODEM
11 , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Toujours bien assortie en ]
PAPETERIES fines et ordinaires

I Papiers buvard, à des- |
i sin, d'emballage, de soie i <

blanc et couleur; papier i .»

I
pour l'étranger , depuis ';
75 ct. les 100 teuilles ; pa- J j

j pier deuil outre-mer, pa- j
pier commercial, enve- i 1
loppes assorties.

! Joli choix do !
Portefeuille , Porlcmonnaio j ;

Porte-musique ¦¦
: Miroirs et Nécessaires à ouvrage \,

pour la poche
Plumes réservoir i

Marque Caw et autres
Articles du Japon, Souve- j

I nirs do Neuchâtel. — Cartes
| à jouer, Cartes de visite , ;

j grand et beau choix de Car- ;
' tes postales illustrées. î
I Timbres caoutchouc p

Bibles, Psautiers, Livres d'an- il
niversaire. - - . j !

DÉPÔT DE THÉ
Escompte 5 0/0 au comptant
Se recommande,

Vve Bourquin-Champod

IMPRIMERI E i VENDRE
avec machine pédale Victoria marchant au moteur, machine Boston,
machine à rogner, machine à faire les épreuves et un joli choix de
caractères bien assortis. Reprise 6000 ir. Selon entente , te vendeur
se chargerait de la marche de l'établissement. Bonne occasion pour
une papeterie ou librairie.

Adresser les offres sous chiffres H. 878 U. & Haasenstein
et Vogler, lia Chaax-de-Fond*.

Ŝatg* j ei- in Aâi&wtct/ et- AakXs. A_ s_ W
s_WÈ̂ . ASp c(j ote. de. -Z o***vée~ _mË_ W

^̂ ĝk. Ù>'*riba£laaeà xecom.tru3.nde6 JtÈÊÊr

^̂ ^̂^
. -f îo_co*\o\ <U îMtfluunin ĝ^̂ ^̂  ̂ J

.Le à*m,t f cLVt,ic-n1_- ; €^Otit_f U£.  d^KX> \Xù&W^d^ îvSout /̂.



<? rEl'ILLHOS DE Li FEMLLB B'AÏIS DB UJCMÏSl
esszz____________________------ --. ^-- ¦ ¦¦ i. _ . . ,

PAH

PIERRE LUGUET

Le scaphandrier surveillait étroitement la
belle enfant qu 'il aimait appeler sa fille, il de-
vinait sous ses paroles enflammées des pen-
sées qu'elle voulait cacher mais qui se pres-
saient tumultueusement dans son esprit,
prèles à éclater. Et sa peine se renouvelait,
car il savait bien où tendait l'indignation de
Marthe.et devant qui surtout elle rougirait de
sa parenté avec Marius Pipeyrons. Devant
André de Maurois, certainement, qui était
noble, qai était riche qui se disposait à con-
sommer une mésalliance, suivant les théories
de son monde, mais qui pouvait recaler de-
vant la nécessité d'approcher seulement, l'être
vil qu 'était le sommelier Richelieu eut pitié
de sa fille , qa'U voyait sQgffrir sous ses yeux.
11 lui caressa tendrement les cheveux, et dit,
disposé à se sacrifier pour elle :

— Je ne vois, mon enfant , qu 'une oer-
sonnc, en dehors de celtes que nous connais-
sons, à qni tu pourrais avoir à «avouer»,
comme tu dis, Marit» Pipeyrons. Et cette per-
sonne serait un fiancé.

Marthe rougit violemment; le scaphandrier
dissimula un soupir.

— Eh ! bien, poursuivit-il lentement .dls toi
que, même dans ce cas, l'aveu ae serait pas
nécessaire... et consola toi. Car tu te trompes
sur les relations de parenté avee eet homme,
qui nous déplaît à tous deux. II a élé mon
beau-frère ; il a éM ton oncle par alliance tapt
que sa femme vivait; fl ttws est aujourd 'hui
aussi étranger qœ _mx auxquels rien ne
/^production autorisée" 1Ï0SH& JpuSïaïx ayant uniralté arec la toeltti i f-Gm Whèms,

nous a jamais liés. Et s'il se réclamait vis-à-
vis de nous des relations anciennes, nous
avons le droit de le repousser et de refuser de-
le connaître. Es-tu contente ?

— Oh I oui 1 dit ardemment Marthe.
— Tu craignais donc beaucoup, demanda

Richelieu, décidé à se dévouer jusq u'au bout
puisque le sacrifice était commencé, tu crai-
gnais donc beaucoup d'être obligée Me dire
qu'il faisait partie de ta famille?

— Beaucoup, répondit Marthe à mi-voix.
— Tu n'as donc plus à le craindie. Et si

c'était le seul obstacle à ton bonheur futur,
tranquilise-toi: cet obstacle n'existe plus.

La jeune fille considérait curieusement le
scaphandrier. Elle rougit une fois encore, en
proie à une émotion violente. Puis elle se jeta
dans les bras du vieillard.

— Père ! perd... s'écria-t-elle, tu parlçs
comme si tu savais...

— Je sais, répondit-il gravement. Embras-
se-moi.

Quelques instants plus tard , on entendit
s'ouvrir la petite porte du jardin.

— C'est Geneviève 1 dit Marthe.
C'était Geneviève, en effet, mais accompa-

gnée de son frère, Marius Pipeyrons. Elle
était légèrement pâle, et marchait fiévreuse-
ment. Elle traversa la salle basse sans rien
dire, et passa dans la cuisina pour ôler sa
mante. Pour le Méridional, il s'était arrêté an
seuil,et n'avait pas sa figure de tous les j ours.

— Entre,Marius, lui dit Richelieu. Assieds-
toi , et prends une tasse de thé avec nous.

— Du thé?... non, merci ; j'aimerais mieux
quelque chose de pins fort, et qui me ravigote
un peu mieux. Car nons venons de passer par
de rudes émotions, la pitchounelte et moi.

— Quelles émotions demanda le scaphan-
drier , tandis que Marthe uppoitait nne bou-
teille de rhum ot nn verre.

Mari us se servit généreusement, et but j e
mémo.

— Hé! bel dit-il» noua avons failli reste*
'sous on train, là-bas, au"' passage à niveau. ,
l J

— Sous un train !
— Sous un express. Je ne sais pas encore

comment nous nous en sommes tirés. D'ail-
leurs, c'est ma faute, et je suis une brute. Ma
sœurette, elle ne voulait pas prendre le che-
min creux ; c'est moi qni l'y ai obligée. Et
nous nous sommes fait surprendre. Ah bien !
j'ai bien cru que tout était dit.

— Oh ! s'écria Marthe, comme Geneviève a
dû avoir peur !
. — C'est vrai.répondit l'aveugle, d'une voix

où sonnait encore quelque amertume ; j'ai
eu très peur. Mais je ne suis pas un hommo,
moi.

Elle pri t sa place à table, et Je silence tomba.
Richelieu observait tour à tou r la sœur et le
frère : l'une était glaciale, et l'autre paraissait
mal à Taise. Marthe pensait : « Cette homme
aurait la même figure s'il venait de commet-
tre uu crime».

Au bout de quelques instants, le scaphan-
drier se leva, pri t son chapeau , et dit:

— Je vais faire un tour. Viens tu avec moi ,
Marius?

— Oui.
Les deux hommes sortirent. Richelieu avait

fait à sa fille un signe lui recommandant le
silence en désignant Geneviève. Mais cette
précaution était inutile.Causer paraissait être
le dernier des désirs de l'aveugle. Elle était
allée s'asseoir près du feu, et s'était abandon-
née au silence et à l'inaction. Elle ne parais-
sait même pas penser. Marthe était plongée
aussi dans ses propres réflexions.

— Comment l'a-t-il su? se demandait-elle.
André aurait-il parlé, malgré sa promesse?

XII
Le caveau funéraire

Dans une des salles supérieures du châ-
teau , le généial de Fleury-Flayoso avait au-
trefois fait installer des billards. Ils n'avaient
pas servi longtemps, car le va-et-vient des
hôtes avait cessé dès que le malheur était
.entré dans la maison, d'abord avec Ja mort
_.

de Mme de Fleury-Fiayosc, puis avec celle de
la fillette qu 'on y pleurait encore.

Ces meubles cependant avaient été soignés
comme on soignait tout dans la vieille de-
meure, et ils étaient en aussi bon état au mo-
ment où se déroulaient les événements
composant ce récit.qu 'au temps de leur acqui-
sition. La pièce qui les contenait était vaste,
comme tout le reste d'ailleurs dans cette cons-
truction très ancienne, et arrangée de manière
à constituer un très agréable lieu de repos.

Au moment où nous y entrons, le crépus-
cule tombait au dehors, et un domestique ve-
nait d'allumer du gaz.C'était le soir même du
j our où nous avons vu Geneviève Pibeyrous,
courir un danger mortel , à cause de la très
étrange « peur » de son frère, et René Lava r-
dac lui sauver la vie au péril do la sienne.

Sur quatre des billards qui garnissaient la
salle, trois étaient recouverts de leurs housses,
et autour du quatrième, le journaliste et Mlle
Suzanne de Noirétabl e évoluaien t prestement.
Ils s'arrêtèrent bientôt, d'ailleurs, et Lavar-
dac déclara :

— Mademoiselle, vous avez gagné.
— Vous êtes très généreux, Monsieur; je

vous remercie, répondit la jeune fille en sou-
riant ironiquement.

— Oh!... j e vous assure, Mademoiselle...
— N'assurez-donc pas, vous pourriez me

rendre vingt points de trente.
— Mais non !
— Mais si. D'ailleurs, la générosité, l'abné-

gation, sont suffisamment dans vos habitudes.
Et vous n'avez fait , sans doute ,en me laissant
gagner, que suivre un instinct...

— Un instinct L..
— Le même qui vous jette au de vaut des ex-

press en marche, quand ils ont écraser quel-
qu 'un.

Lavardac rougit. Il avait soigneusement
caché sa prouesse de l'après-midi,mais la nou-
velle n 'en avait pas. mois couru à travers le
petit pays, pour arriver rapidement aux Jus-
qu 'aux oreilles de Suzanne.

n - *

— Mademoiselle !... voulut protester le
j eune homme.

— Mon métier n 'est pas de combattre mais
d'écrire, interrompit en riant Suzanne, et j e
ne vois pas du tout pourquoi , lorsque xien ne
m'y oblige.j'ir àis m'exposer au danger. Fiez-
vous donc à ce que disent les hommes,ajouta-
t-elle. Moins d'une heure après cette belle
déclaration de prudence, vous engagiez la
lutte avec une locomotive lancée à toute vi-
tesse. Et rien ne vous y obligeait sans doute.

Les deux j eunes gens s'étaient arrêtés à un
coin du billard , et leurs mains reposaient sur
la bande, 1res près l'une de l'antre. Lavardac
regarda Suzanne; il savait très bien qu 'elle ne
pensait pas ce qu 'elle venait de dire,et qu 'elle
ie raillait, seulement, comme c'était son ha-
bitude. Il répondit doucement:

— Je n'ai pas pu m'en défendre. Et d'ail-
leurs, je n'ai pas cherché à m'en défendre.
Elle allait être broyée par le train ; l'homme
qui l'accompagnait — un abominable lâche —
l'avait abandonnée pour se mettre lui-même
en sûreté. Et elle était aveugle !

— Aveugle I
— Oui , j e l'avais fort bien remarqué , tan-

dis que mon cheval courait vers la barrière.
Elle était debout entre les deux rails, étendant
au hasard les mains autour d'elle. Et si elle ne
partait pas, si elle ne s'enfuyait pas devant la
mort, ce n 'était pas parce que la terreur la
paralysait ; c'est parce qu 'elle ne savait pas
où aller.

— La malheureuse enfant! Mais diles-
moi, Monsieur Lavardac... une j eune fille
aveugle... ne serait-ce pas «ftt e pauvre petite
Geneviève Richelieu?

— Ce n'est pas le nom qu'elle m'a donné,
répondit le journaliste, mais elle vit en effet
chez un scaphandrier qui s'appelle Richelieu.

— G'est elle. Je la connais depuis très long-
temps. Et comme elle est touchante! Nous
irons la voir n'est-ce pas?

— Quand II vous plaira. Ce aeia un vérita-
ble plaiair .pom moi.

-

Suzanne était devenue sérieuse.
— Et quand à ce que j e vous ai dit , tout à

l'heure, aj outa-t-elle, oubliez-le. Je serai tou-
jours inquiète quand j e vous sentirai en péril,
parce que j e suis votre amie, mais j e ne vous
conseillerai j amais la prudence quand vous
vous trouverez en présence d'un devoir pa-
reil à celui que vous avez rencontré aujour-
d'hui.

— M'auriez-vous regietté, demanda le j our-
naliste, si j e n'avais pas réussi dans mon en-
treprise, tantôt , et si...

Il s'interrompit. La porte de la salle de bil-
lard venait de s'ouvrir, ct Mme de Noirétable
était entrée. Mais il avait gardé les yeux sur
ceux de Suzanne, et celle-ci , qui pouvait en-
core moins lui répondre à voix haute, lui dit,
d'un rap ide battement des paupières :

— Oui.
Le jeune homme sentit instantanément son

cœur s'emplir de soleil.
La mère de Suzanne approchait ,cependant.

Elle fut d'une amabilité forcée.
— Désolée, Monsieur, d'interrompre votre

partie. Mais j'ai absolument besoin de ma
fille , qui me sert habituellement de secrétaire,
pour des lettres urgentes. Voulez-vous me per-;

mettre de l'emmener? ..
— Certainement, Madame. Et d'ailleurs, la

partie était terminée.
— Mince distraction , n 'est-ce pas,Monsieur,

qne celle que vous preniez ici? Mais on se'
contente de ce qu 'on trouve, dans un pays de'
loups comme celui-ci. D'ailleurs, si ce qu'on'
m'a dit est vrai, vous ne tarderez pas à re-
prendre le chemin de la capitale ?

— On s'est trompé, Madame, en vous le
disant, répliqua Lavardac, qui devenait froid
malgré lui. Mou intention est, au contraire»
de passer au château quelques semaines, et
nous avons, le général et moi, de grands pro-'
j ets de pêche en eau profonde.

— Vraiment? — Viens Suzanne,, je soi»
très pressée.

(A suivre.)
s
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A louer, poar loi saison
d'été, un chalet meublé,
à Chaumont. Situation
exceptionnelle. S'adres-
ser a l'Etude Clerc, no-
taires.

2 logements à Boudry
sont à louer , de' 3 chambres cha-
cun, avec petit jardin. Prix : 240
et 250 fr.
S'adresser ù," UU. James

de Beynier A O, & Bfeu-
chfttel. 

A louer rue de l'Hôpital logement
de 4 chambres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire.

Séjour d'été
A louer à Bondevi lliers, joli

appartement meublé de 3 pièces,
avec jouissance d'un jardin. Prix
avantageux.

S'adresser a Ol. James
de Beynier A O, Nenchâtel.

Villa à louer au-dessus de la ville,
Il chambres, véranda, bains, buan-
derie, terrasse, jardin. Prix 2000 fr.
— Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour séjour d'été
A louer à bas prix, h la Côte-

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

A louer à l'Etalé, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée, 5 chambres
confortables, chambres de bennes,
bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage central. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital ?.

SéJOUR prtrt
A louer aux Geneveys s. C. un

logement de 2 chambres et cuisine..
Vue sur les Alpes. Verger. Prix

5 fr. Offres à J. Kung, Ecluse 10.

logement meublé
pour séjour d'été

A louer k Bondevillier s,
un petit logement de %
chambres et cuisine, en-
tièrement meublé. — S'a-
dresser Etude E. Guyot,
notaire, à Bondevilliers.

KOI DRY
A louer , aux abords de Boudry,

dans situation tranquille et petite
villa neuve, joli logement de 4
chambres et toutes dépendances.
Belle vue. Gares à proximité. Prix
modéré. S'adresser à Eug. Landry,
à Boudry.

A louer à l'Evole, beau logement,
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie,
séchoir. Grande terrasse. Belle expo-
sition. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour le 24 juin , logement de
2 pièces et dépendances, au rez-de-chaussée. S'adresser rue LouisFavre 24 , 1" étage. c.o.

A louer au quai des Alpes, un
bel appartement de 6 chambres con-
fortables. Grand balcon. Gaz, électri-
cité, bains, buanderie, séchoir. Etude
4.-N. Brauen, Hôpital 7.

RUE DU SEYON
logement de 3 chambres à louer.
— Adresser demandes écrites sous
B. S. 493 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer, h l'Evole, logements "con-
fortables 3, 4, 7 et 8 chambres. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Séjow Tété
Chalet Pierre*à-Bot-Dessous, 5

chambres meublées ou non. S'a-
dresser Collégiale 10.

CHAUMONT
Citalet meublé à louer.

S'adresser Etude Jacot-
tet.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean 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 courant juillet ou plus
tard beau logement de 5 chambres
et une ebambrette, 4m* étage.
750 fr. Conviendrait pour pen-
sion de jeunes filles. — S'adresser
Beaux-Arts 15, au t".

A louer & Serrières pour
le 24 juin prochain, un
bel appartement de trois
chambres, cuisine, cham-
bre haute et tontes dé-
pendances.

S'adresser Etude Liam-
belet et guinand, avocats.

A louer dès le 1« août, petit ap-
partoment de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin, pour 2 ou
3 personnes. S'adresser teinturerie,
Saint-Nicolas 6.

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

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

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

Bue du Bateau 1. à louer
dès maintenant ou pour Saint-Jean
logement de 3 chambres, cuisino
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8. rue Purry.

BAS DES TERREAUX. 5 chambres.
Eau, gaz et électricité. S'adresser
Etude Brauen, notaire. co.~Bue de l'Hôpital. A louer,
dès maintenant ou pour Saint-Jean,
logement d'une grande chambre et
cuisine (la chambre peut se divi-
ser). — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Denx logements
de 3 ot t chambres, cuisine et dé-
pendances, à louor. — S'adresser
boulangerie Leiser, Ecluse 34.

SÊ_JOUR_D'ÉTÊ
A louer non meublé, aux Grat-

tes, logement exposé au soleil, de
2 chambres et cuisine. S'adresser
à M. Ulysse Renaud , Côte 18, Neu-
châtel. 

Chambre et cuisine
à louer, dès maintenant, rne Fleury.
Demander l'adresse du n° 498 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchdtel.

Ponr changement do locaux, •

la Maison GOULU & G*
cherche à remettre tout de suite c. 0.

grandes caves
dont 2 meublées, écurie et grande remise: le tont situé h l'Ecluse 33.

A louer, logement de 2 chambres
et cuisine, rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen, Hôpital 7. 

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

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

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

Bue Louis Favre. A louer
Eour le 24 décembre prochain , un
el appartement de 4 chambres

et dépendances , complètement
remis & neuf. c.o.
S'adr. Etude Petitpierre &

Botz, notaires et avocat.
Pour le 24 septembre pro-

chain, on offre à remettre un
appartement do 3 chambres et
dépendances, situé me des Cha-
vannes. S'adresser Etnde
Petitpierre & Botz, notaires
et avocat. co.

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

Bue des Poteaux, à remet-
tre tout de suite ou pour époquo
à convenir , un appartement de 2
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

Vauseyon. — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison moderne, renferman t
3 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Petitpierre &
Botz, notaires et avocat, c.o.

EVOLE
Pour Saint-Jean prochain, on

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

Parnc lîWî A louer Pour le
r al I/O lt_.*J 24 juin ou époque
à convenir logement do 4 cham-
bres, cuisina et dépendances; jar-
din.

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

A louer, pour époque à
convenir, quai des Alpes,
un appartement soigne
de 7 pièces et dépendan-
ces ; confort moderne et
très belle situation au
midi. Etude des notaires
Guyot & Bubied.

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
Maison au Faubourg de

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

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

Boute de la Gare, à louer
rez-de-chaussée de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser a HVKL. James de
Beynier & O.

VAUSEYON
logement de 4 chambres avec cui-
sine et dépendances. S'adresser au
Café Prahins.

CHAMBRES
Jolie chambre non meubléo à

louer à l'Evole. Prix 8 fi*, par mois.
S'adresser a MB. James de
Beynier & O.

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

Chambre meublée à louer à un
ouvrier proprcïMoulins 15, au imB ,
sur le devan t, à droite.

Jolie chambre meublée, Villa-
mont 29, 1er étage à droite. c.o.

Jolie chambre à louer. Oratoire
l , 2°»« étage. ¦'¦

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

Belle chambre à deux
fenêtres, bien meublée,-à
louer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4, au 2'"° à
gauche. (̂ 0.

A louer belle chambre non meu-
blée, au soleil , pour lo 24 juin .
S'adresser Rocher 6, 1" étage.

Belle chambre à louer avec
pension. Pension Bellevue, au
Plan. c.o.

Chambres meublées à louer. S'a-
dresser laiterio-n 0 13, ruo Pourtalès.

A louer belle chambre meublée,
au soleil. Faubourg du Lac 21, 3m*.

Chambre et pension
Orangerie 4

Place pour plusieurs pensionnai -
res pour la table.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, rue Louis Favre 17, 2m". c.o.

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

Jolie chambre meublée , avec
balcon. Electricité et belle vue. —
Côte 103. ç^o

Epancheurs 9, 1« étage, cham-
bre à louer à une personne ran-
gée. 

Chambre et pension
pour demoiselle modeste. — Même
adresse, ou prendrai t quelques de-
moiselles pour les dîners. Deman-
der l'adresse du n° 457 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchdtel.

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

LOCAT. DIVERSES
Dépôt de meubles

A louer dès le 24 juin prochain,
une chambre située rue .Louis
Favre. Prix annuel : 18© fr. —
S'adr. lit 11 «le Petitpierre &
Botz, notaires et avocat, c.o.

A louer pour Noël 1909

LES LOCAUX
occupés par M. Luscher, faubourg
de l'Hôpital 19. S'adresser au 1er,

Grande cave à louer. — Etude
Brauen, notaire.

Iffis aixjorpns!
La forge en partie outillée de la

maison du village de Cormondrè-
che, est à louer pour lo 1er juillet
1908 à de très favorables condi-
tions.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. Al phonse DeBrot , pré-
sident de la corporation , & Cor-
mondrèche.

LOCAUX
A louer 3 beaux locaux à l'usage

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

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

Bue Louis Pavre, à louer
pour le ï\ juin prochain , un
grand local bien éclairé. —
S'adr. Etnde Petitpierre &
Hotz,notaires et avocat, co.

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

A louer un

beau magasin
avec logement de 2 pièces et dé-
pendances, dans lo quartier dé
l'Est. — S'adresser ruo Pourtalès
n° 9, au 2me.
u____mtmtt _̂_t___m_________ mta——a—ag—mBaam—t——»

DEMANDE A LOUER
Un vieillard cherche

chambre meublée
avec pension dans une famille ù
des conditions modestes. S'adres-
ser chez M. Junod , pasteur , Place
Purry 4.

Jeune homme, travaillant dans
un bureau , cherche

chambre et pension
dans une bonne famille , si possible
dans le centre de la ville. Ecrire
sous 11. T. 494 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchdtel.

Ménage de 2 personnes cherche
pour septembre, à Auvernier , Pe-
seux , ou environs immédiats de
Neuchâtel , un logement 3 chambres
et dépendances , se chauffant bien.
Offres écrites et prix h D. 479 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES 
~

femme ee chambre
sachant coudre et repasser, cher-
che place pour tout de suite dans
très bonne maison particulière. —
Adresser les offres à M»« A. Blum,
chez M"" Bûhler-Sahli, Hinter-
gasse 39, Bienne.

Deux.

jeunes filles
parlant le français, cherchent place
comme cuisinière ou femme de
chambre. — S'adresser par écrit à
M. O. .480 au bureau de ia Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille , 18 ans , sachant cou-
dre , demande place comme
FEMME DE CHAMBRE

ou auprès d'enfants. — Demander
l'adresse du n° 478 au bureau de
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel."Jeune FïIIe
de 27 ans, sérieuse, au courant de
son service, cberche pour tout de
suite place dans très boa restau-
rant. Adresser les offres à famille
Burkhalter , Gibraltar 4, Neuchâtel.

PLACES ""
On demande pour le 1er juillet

UNE JEUNE FILLE
connaissant un peu le service, pour
aider au ménage. Gage 30 fr. par
mois. — S'adresser Château de
Thielle.

Ott "demande une
JEUNE FILLE

robuste et honnête , ayant eu déjà
un peu de service,, pour s'aider
dans tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Se présenter depuis
2 heures Treille 3, 3me étage.

On demande pour deux petites
Ailes, .

une bonne
de toute confiance , sérieuse, sa-
chant coudre si possible et ayant
l'habitude des enfants. Inutile de
se présenter sans de bons certifi-
cats. Demander l'adresse du n° 491
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

VOLONTAIRE
demandée par M m» Alex. Coste,
Sablons 18. Petit gage.

On demande pour tout de suite

une cuisinière
propre et active. Salaire 30-35 fr.
— Demander l'adresse du n° 473
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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, à
droite.

On demande pour uno dame
seule , une

DOMESTIQUE
de toute confiance , jouissant d'une
bonne santé , âgée de 25 à 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 do Neu-
châtel.

On demande pour trois mois à
la montagne, une

jeune fille
active et intelligente, pour
un ménage soigné de 3 personnes.
Demander l'adresse du n° 482 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite,
dans grand ménage du canton , une

CUISINIÈRE
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise, ou à défaut une remplaçante.
Gage 45-50 fr. par mois. Adresser
les pffres; écrites sous B. C. 462 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦

On demande pour tout de suite

Une jeune /ille
robuste et active pour aider dans
les travaux du ménage. S'adresser
Fleury 4, 2""' étage.

Servante
On demande pour faire tous les

travaux du ménage, une brave et
honnête jeune fllle. Vie de famille
et bon gage assurés. S'adresser à
Mm« Edouard Zimmermann , jardi-
nier, rue de la Charrière n° 102,
%& _ Chatix-de-Fond3.

BS§r~ On demande "IJËSt
h tu minutes do Paris, dans une
famille nombreuse , une très bonne
cuisinière, très capable, et
Une femme de chanibre, active,
sachant bien servir h table et
repasser» Bons gages et voyages
payés. Envoyer certificats et photo-
graphie à Mmo Barrelet, Eng-
hien-les-Bains, Seine et Oise.

On cherche pour tout de suite
une jeune fille

au courant des travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 484 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
"JEUNE HOMME

de confiance désire place dans
bonne maison particulière do Neu^
châtel , où il pourrait se perfec-
tionner dans lo français. S'adres-
ser à Einilo Hertig, Brugg, près
Bienne.

Mécaniciens-Automobiles
6 tonrneuvs et 12 ajusteurs peuvent entrer tout de

suite h la Fabrique d'automobiles à Boudry.
Bon ouvrier

jar dinier
trouverait place immédiate chez
E. Coste, Auvernier.

On demande tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant traire et conduire les che-
vaux. — S'adresser Plan 4. A la
même adresse on demande un
faucheur.

On cherche pour Zurich , dans
magasin de. modes sérieux , une
bonne

ouvrière modiste
Place à l'année. Demander l'adresse
du n° 492 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Garde-malade releveuse
ayant travaillé dans maternité et
expérimentée dans tous les soins
à donner , se recommande. Adresse :
M"« C. Persoz , garde-malade , à
Orvin s/Bieune .

Une personne
bien recommandée demande dos
journées pour laver et récurer. —S'adresser, le soir après 7 heures,
rue Fleury 7, au 1er.

Jeune homme
de 14 à 115 ans , est demandé pour
tout de suito dans maison de com-
merce de la ville. Petite rétribu-
tion immédiate. Adresser les offres
caso postale n° 5741, Neuchâtel.

Domestique
sachant travailler à la forêt , est
demandé tout de suite chez J.-N.
Martin , garde-forestier , Pierre-Ge-
lée s/Corcelles.

JEUNE HOMME
fort , robuste et de bonne conduite
trouverait place dans un commerce
de denrées coloniales en gros,
comme voiturier ou manœuvre sui-
vant aptitudes. ^ <Adresser offres à Martin & Hegi,
Verrières.

INSTITUTRICE
Une institutrice , capable, éner-

gique, trouverait position stable
dans pensionnat. Donnerait toutes
les leçons de français et aurait à
s'occuper de la surveillance. —
S'adresser par écrit sous chiffre
A.V. 474 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Contre-maître peintre
Un ouvrier capable, énergique ,

connaissant bien son métier, est
demandé dans les ateliers de
l'Office de pnbllcité inter-
nationale S. A., à, Nenchâ-
tel. Se présenter avec une de-
mande écrite et avec certificats .

Serrurier
Un bon ouvrier serrurier est de-

mandé. — S'adresser rue de Neu-
châlel 27, Peseux.

iiSpïipi
On demande , aussi vite que pos-

sible, une jeune fille connaissant à
fond la sténograp hie et la dacty lo-
graphie française et de toute con-
fiance. Si possible un peu d'alle-
mand. Sera spécialement attachée
comme secrétaire à la direction
d'un établissement de banque . Inu-
tile de so présenter sans référen-
ces de tout premier ordre et con-
naissance absolue de la partie. —

8'adresaer à M. Edgar de Pour-
talès, Berne.

Bûcherions
Trois ouvriers sont encore de-

mandés chez le garde-forestier , au
Plan s/Neuchâtof.

Jeune fille désire place où ello
apprendrait le

service de magasin
M1'» Clara Trittebach, Nenni ghofon
(Soleure).

Garçon de 10 ans, intelligent ,
désire faire des commissions entre
les heures d'école. — Demander
l'adresse du rt° 487 au bureau dô
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout do suite
une bonne

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

OBRéI tthrib
est demandée tout do suite. S'a»
dresser quai du Mont-Blanc 2.

APPRENTISSASES
Bureau I/éo et Ijpnys Chft«

telain, architectes, place va*
cante pour

élève architecte

PERDUS 
""

Perdu un
billet de 50 francs

en passant par la Place d'Armes,
Poste, St-Maurice, Bassin, Grand'
rue. Prière de le rapporter contra
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 495

A VENDRE
jKîotocydette

légère Wecner, 1 3/4 IIP , bonne
machine touriste, parfait état, bon
marché. S'adresser à E. d'Okolski ,
Peseux

^  ̂

OCCASION
Vélo Tandem

mixte, ayant peu roulé. — Frank
Margot & Bornand , Temple-Neuf 6.

Dem IJGIéS
course, une neuve et une usagée,
en bon état, à vendre , et une mo-
tocyclette moteur Z. L. montée»
sur Cosmos. Prix avantageux.

S'adresser Moulins 17, 1" étage.

Motocyclette
en bon état , marchant très bien.
2 3/,, à vendre cbez M. Airaone,
Trésor 2.

A VENDRE
divers outils pour charcuterie , tels-
que : machines , hùtelets avec mou-
les divers , couteau x, saloirs, trin-
gles, un solide char , e C, et deur
lits, rue Martenet 24, Serrières.

Potager à p
avec bouilloire , four et chauffe-
plats, du prix de 300 fr., serait
cédé pour 60 fr. — S'adresser au
magasin Maurice Weber, ruo St*1
Honoré 18, Neuchâtel .



Un drame doulouerux s'est déroulé, diman-
che soir, dans la rade de Morlaix (Bretagne).

M. Guillou, âgé de 52 am, directeur de
l'école communale de Loequenolé, sa fille
Marie-Antoinette, âgée de 20 ans; MM. Jean
Ledu, 20 ans, et Henri Harrldon, 18 ans,
instituteurs-adjoints, revenaient, vos dix
heures, de Plouezoch, où ib avaient passé
l'après-midi, et s'embarquaient an DourdnfE

pour rejoindre Loequenolé. Ea mer descendait
et l'obscurité était très profonde.

Tout à coup, le bateau toucha. Croyant
aborder à Saint-Julien, près de Loequenolé,
tes passagers sautèrent à terre, mais ils étaient
sur la rive opposée, en face de la propriété de
M. Cloarec, député.

Ayant reconnu leur erreur, ils voulurent
remonter eu canot, mais celui-ci, pris dans la
vase, résista à leurs efforts. Comme la mer
était basse, ' ils retirèrent leurs chaussures et
une partie de leurs vêtements pour traverser
le chanal» .'M. Guillou donnait la main à sa
fllle, d'Un ̂ té- efrMvLedu 4e l'autre, tandis
que M. Hafrridon portait les vêtements de
M1"1 Guillou.

H. Harrldon, le seul survivant, les a vus
tous les trois entrer daus le chenal, où ils
avaient de l'eau jusqu'au genoux ; M descen-
dit uu peu plus bas et se sentit enfoncer dans
la vase

Bientôt, Ù entendit . les cris désespérés de j
M. Guillou, de sa fille et de M- Ledu. Il regarda
de leur côté et uu spectacle terrifiant s'offrit
à ses regarda Les malheureux s'enlizaient,
et bientôt ils disparurent

M. Harridon, cependant, put se dégager de
la vase, et il se mit à nager du côté des victi-
mes, Il n'aperçut personne. Entraîné par le
courant, et après avoir coulé trois fois, il put,
après mille efforts, regagner la rive, où il
tomba épuisé juste à temps pour être secouru
par, les douaniers, attirés par les cris.

Le cadavre de M. Guillou a été retrouvé
flottant dans la rivière de Morlaix, lundi matin
à'sept heures. La mer n'a pas encore rendu
les cadavres de M11* Guillou et de M. Ledu.
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La qualité supérieure et le prix avantageux des

Confitures de Saxon
les recommandent à la préférence de tous les ménages

B884 L

~
AVtS DIVERS

f i  l'occasion 9e la Saint-Jean
., Entreprise de Peinture

Décoration. Papiers peints .
Enseignes en tous genres

U. LEUSQTGER
Domicile : Port R̂oulant 30

m_._t__ 7__ _̂3t_>t_S_y_X_3t_a_ %io1_  ̂ _f

FOUEMHJRE DE PAIN
Les fournitures de pain destinées aux écoles et cours militaires

•sur les places d'armes de Lausanne et Colombier, pour ledeuxième semestre 1908, sont mises au concours.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces

fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent "être
«dressées sous jjli cacheté, affranchi et muni de la auscription : « Sou-
mission pour pain » , d'Ici an 19 Juin 190S.

COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES
Berne, le 30 mai 1908. GH3;47ô

E M  
PROM&NAD&» I

I

^^^a^p»--̂ —¦̂ ç_j °^5^_^gg^|
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces t|

d'hôtels, restaurants, buts de Courses, etc. Pour les condi- s|
tions, s'adresser directement à l'administration de là Fenille *§
d'Avis de Nench&tel, Temple-Neuf i .  E

Bateau-promenaÔe tous les^ 8̂ b- i5 1
Neuchâtel - Cudrefin Pri* «"ifl"** ' 5Q cent. |et retour ¦ §
i â§ «̂gg©e 3̂aaÊS_s^ 4̂aa§îàs_siagÊ^^ îfâ_aic î ŝ^^

____ 
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Eaux minérales lempiises ie la Brévine
— ALTITUDE 1050 MÈTRES —

.L'établissement est ouvert dès le 1" juin
Chambres et pension à l'Hôtel de Ville et chez les particuliers.Prix très modérés. S'adresser pour renseignements à M. U. Matthey-Doret, Directeur de l'établissement ou à 11. Léon Matthey. tenancierde l'Hôtel de Ville.

f \  AD T)T? VDTTCTT) '¦ "*** » iarIe tiObO»). Beaux ombra-
l /U Iti II VI I IL I Mli S68, Tennis. Cuisine soignée. Prix

-JzïàzAz i.otZ.t.iz **¦ modérés. -- Téléphone.
PENSION DITBtTIS J1102 L M-« GIBARDET-COLOMB.

Travaux en tous genres à l'imprimerie 5e ce journal

BRASSERIE DU DRAPEAU (Chavannes)
CE SOIR

Grand Concert
donné par la célèbre troiïpe

LES ALPINISTKS
(5 personnes)

Programme français, allemand et italien
Marthe BOURQUIN, tyrolienne f rançaise — Ida SPRlMO, reine du Jod/er

Se recommande, Th. BEIiLlîfl.

. . - ¦ ¦ .. , Jk: w
¦ 'i '

Bateau-Salon HELVETE

JEUDI 4. JUIN 1908
si lé temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

ITle cle St-Pierre
ALLER

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

i au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

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

gaint-Pieçre . . ' . 3 h. 45
RETOUR

Départ de Ma de
, Saint-Pierris . . . 5 h. 45 soir

Passage à Neuveville 6 h. 10
• » au. Landeron

(Sahjt-Jéan) . 6 h. 25
» à Saiht-Blaise t h. 10

Arrivée, à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES .
(Aller et retour)

sans distinction de classa
De Nenchâtel et St-Blaise

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

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

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

LA DIRECTION.
On prendrait en pension gratuite

pendant 3 mois d'été,

un bon chien de garde
de bon caractère. — Ecrire sous
chiffres B. Y. 490 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à emprunter

200 francs
au !> .% %. Adresser offres écrites
à H. G. 488 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

~ 
_ --^-> ... .- ¦_.-- -. -- J

HÛffl lMi
(Rimais à neuf)

Salte k WM -Jalte jrar wMi
TABLE D'HOTE

12 h. y* et 7 h. %

tmr DINERS -iw
à 1 fr. 1 fr. 50 2 fr.

Restauration à toute heore
Cuisine soignée

Consommations de premier choix

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

H. CASPARI-SOTTAZ
On prend des pensionnaires.

Miecio ë Dentiste
désirant s'établir, trouverait dans
¦une jolie localité de la Suisse ro^
manié» dp .sérieux avantages. .Ren-
seignements précis sur demande
écrite. Discrétion garantie et exi-
fée. Offre» écrites sous H43S4 Jf;

Haasenstein & Vogler,
Megch&tel. " ¦

COTTEHDART
sur Colombier (Neuchâtel)

A 20 minutes des gares de Co-
lombier et Bôle,

pension tranquille
vue sûr le lac et'les Alpes, forêts
de sapin à proximité,, beaux om-
bragés. Arrangement spécial pour
familles. Prix à partir de 3 fr. 50,
4 fr. et 4 fr. 6Q. 

Déménagements
(Saint-Jean)

Le public est informé que la
maison J.-Aug. Lambert, camion-
nage officiel , bureaux gare, se
charge de faire des déménage-
ments en ville par camions et Voi
tures capitonnées. 

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

Alliance des Familles
Madame CONSTANCE KUNZER

rue dn Crêt 24, près de la gare de l'Est
LA. CHAUX-DE-FONDS

Toutes personnes sérieuses et
morales désirant se marier dans de
bonnes conditions, doivent s'adres-
ser en toute confiance à M»* O.
Kiinzer ;' les patents ay^nt filles ou
garçons de bonne éducation,

 ̂ trou-
veront à faire d'heurèùx mariage à
leurs enfants.

"¦ Demoiselles et veuves sont ac-
ceptées jusqu'à l'âge de 50 ans.

On né s'occupe pas de personnes
divorcées.

Correspondance en trois langues,
français, allemand et anglais.

On reçoit tous les jours depuis
2 h. de l'après-midi. 

Elève du gymnase, 16 ans, dési-
rerait passer ses- vacances d;été
(12 juillet-! 5 août) à Nenchâtel ou
environs, de préférence chez un
instituteur. Prière d'adresser les
offres à M. J .  Kebrlf* secré-
taire du commissariat central des
guerres, Breitenrainplats 40.- à
Berne. H 439& Y

Union fêfiaili •
L'Union fénanistie de Ne»,

châtel rappelle aux ,

dames de la ville
son bureau de travail pour les
femmes qui chôment, et se recom»
mande à elles pour' dé l'ouvrage.
S'adresser Beaux-Arts b. rez-de-
chaussée, le vendredi de 10 heures
à mîdi.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
.Rue du Bassin -14

\**- T*-  Consnltntion» team
v tes jonr», de 9 h. k midi et de

2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.
— TéHpiontr -- ¦ e,o*

: coMvacftiroiis
¦ . EéB Wtae ie ]BHM |eiis

ftae da Château, 18

Jeudi 4 juin, à 8 h. % du soir

; Gonftece_pDlp(i
s SUJET :

: ta conférence missionnaire
. 9e liverpool
l par M. Etienne WAVRE
j Délégué de l'Association des étudiant *,
jt chrétiens de la Suisse romand*
r .—¦ , ^ •
1 ______________________ ^____^_______n____________ Mi
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Ang. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —
EXPÉDITIONS

tons pays
Bagage ville-gare et viM-verpa

BUREAUX BS 6ARK P. V.
fîLLE : RUS m LA IBHUE

TÉLÉPHONES

DÉMÊ^AGEMEITTS
i* forfait

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

et l'étranger
Sertie * de bagages à tou» le* trains

BEPBÉSBNTANT DU
Norddeutscher Lloyd

j  i . , . ; : , : m . ¦
¦ Les enfants de feue Rp aine II LOZEÏtON-GIROUD remer- |
B cient sincèrement toutes les I
¦ personnes qui leur ont le- I
3 moignè leur sympathie à I
I l'occasion du grand deuil I
I qui vient dt les frapper. 1

I Monsieur et Madame m
Albert SAUSER et fami lle, ¦
touchés des .nombreux té- m
moignagesdesyt .patp .iedont I
ils ont été l'objet, remercient m

I sincèrement toutes les per- m
I sonnes qui ont pris part à ¦
I leur grand deuït. ¦
I *-__mÊ*_ WB*WÊËËÊÊÊÊ**m_m_*m_ w

Promesse de mariage
Jaques-Emile Bersier, employé C. F. F., Fri-

bourgeois, et Marie-Louise-Erama Oeuvrsy,
sommelière, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Décès
1«. Charles-Pierro Ija f̂rai ĉhir com îsrhégo-

ciant, époux de Jeanne-Elisa née Studer,'Neu-
châtelois, né le 20 mars 1849.

fNMITIIi BI «B1TH,

Koyaiune-Uni
La Chambre des communes a adopté le

budget tout entier en deuxième lecture, après
qu'un amendement de l'opposition, réclamant
''extension des bases fiscale  ̂ eut été rejeté.

Espagne
Le Conseil des ministres a décidé de lever

la suspension des garanties constitutionnelles
dans les provinces de Barcelone et de Qérone ;
le décret sera signé mercredi par le roi. Les
xaranties avaient été suspendues à la fin de
/année dernière, à la suite de l'explosion de
Smbes, à Barcelone, la veille de Noël

_________________ -* _̂___________ — 

POLITIQUE^

le meilleur auxiliaire 9e la police
L'auxiliaire Je plus précieux de la police est

aujourd'hui la., photographe. Ne vous récriez
pas: c'est l'expression exacte de la vérité.

La justice, qui passe déjà pour boiieuse,
serait encore aveugle, en tout cas ne verrait
goutte dans les affaires compliquées, si, à
chaque pas, elle n'était guidée par la photo-
graphie.

Prouvons par quelques faits que la plaque
photographique est un appareil de vision au-
trement parfait que l'œil humain.

- Un soir que l'illustre Arago était en train
d'observer au télescope la surface de la lune,
l'idée lui vint de photographier notre satellite.
Le lendemain, en examinant son daguerréo-
type — la chose se passait vers 1850 — il fut
tout surpris d'y découvrir une foule de détails
qu'il n'avait pas aperçus dans ses meilleures
lunettes. U refit celte expérience vingt fols,
toujours avec le même résultat. Quand il pu-
blia ces faits, on ne sut pas trop comment les
expliquer. Mais lorsque, plus lard, grâce à
remploi d'Instruments plus parfaits, on re-
trouva les détails qui figuraient sur les da-

,.gucrréolypes d'Arago, il a bien fallu se dire
que la plaque photographique voit 1 invisible
et fixe ce que notre œil n'aperçoit même pas.
Aujourd'hui l'astronomie utilise couramment
la photographie pour ses recherches, surtout
poar l'élude des astres «invisibles» .

Voici, dans le môme ordre d'idées, un au-
tre fait qui n'est pas moins frappant:

Une dame vient se faire photographier dans
* un des meilleures ateliers de Berlin. L'opéra-

tion terminée, lo photographe constate, à sa
grande surprise, que, sur tous les clichés, la
figure de sa cliente était couverte de taches et
de points. Or, loisque deux mois plus tard, la
dame revint chercher sçs photographies, elle
avait le visage couturé de cicatrices récentes
de variole. L'aventure arrivée au photographe
s'expliquait donc d'un« façon fort simple. Sa
cliente avait déjà la variole quand elle était-
venue à l'atelier et la plaque sensible a vu et
reproduit les postulée varioliques qui, à ce
moment, se trouvaient encore dans la profon-
deur de la peau et étaient, par conséquent,
învisibles ponr l'oeil humain. '

H y a quelques années, un chimiste rosée a}
fcouvé an procédé permettait de fabriquer;

des plaques photographiques d'une sensibilité
extrême. Pour montrer ce qu'elles valaient,
il photographia un très ancien parchemin sur
lequel, même avec une loupe, on ne distin-
guait que quelques lettres isolées. Or sur les
épreuves,Ie texte primitif apparut au complet !
Ce fait, qui touche au merveilleux mais a été
authentiqué par l'Académie des sciences de
Saint-Pétersbourg, prouve en tout cas que là
plaque photographique voit l'invisible et le
fixe à jamais.

On pourrait rappeler l'anthropométrie créée
par Bertillon et faite, aux trois quarts, de
photographie. On pourrait encore montrer de
quelle façon avantageuse la photographie du
cadavre et des lieux du crime a remplacé
les descriptions fastidieuses et incomplètes
qu'on en faisait dans le temps. Venons-en à
< l'invisible > que, seule, ja plaque photogra-
phique est capable de voir pt de nous faire
voir.

Voici un mouchoir taché de sang. On le
lave et on le relave si bien qu'une fois re-
passé, il parait blanc comme neige. Photogra-
phiez-le maintenant: sur l'épreuve, vous dis-
tinguerez une série de taches foncées,
indiquant très exactement les endroits qui
avaient été maculés de sang.

Voulez-vous savoir si une pièce de monnaie
est vraie ou fausse? Photographiez-la, et sur
la photographie agrandie de la pièce fausse,
vous apercevrez, avec la plus grande aisance,
d'abord les stries produites par les brosses
métalliques dont se servent les faussaires,
ensuite toutes les imperfections dans les let-
tres et les dessins. Avez-vous des doutes sur
l'authenticité d'un billet de banque, faites-le
passer devant l'objectif , et loisque vous aurez
agrandi l'épreuve, vous y verrez des aspérités
et des impuretés qui n'existent jamais dans le
papier des vrais billets.

Savez-vous comment on reconnaît aujour-
d'hui un faux en écriture? On photographie
la pièce suspecte, et sur l'épreuve les lettres
ou les chiffres qui avaient été effacés au grat-
toir ou à l'aide d'une , substance chimique,
reparaissent avec la plus grande netteté sous
ceux que le faussaire a mis. Une signature, si
bien contrefaite qu'elle paraisse, semble hési-
tante, tremblée, sur une photographie agran-
die. On arrête un escroc et on saisit son car-
net dont il a eu soin d'arracher les pages et
les adresses qai pouvaient le compromettre.
On photographie les feuilles blanches qui res-
tent encore, et ce qui avait été écrit sur les
feuillets arrachés reparaît sur l'épreuve. Ré-
pétons-le :1a plaque sensible voit l'invisible 1

Et si, par hasard, la photographie ordinaire
laisse le magistrat dans l'embarras,il a encore
la ressource de la microphotographie, c'est-à-
dire de la photographie appliquée à la micros-
copie.

II y a quelques années, nn bijoutier pari-
sien avait fait fabriquer une imitation du
poinçon de contrôle, qu'il appliquait sur ses
bijoux. Découvert, il soutint que si ses mar-
ques paraissaient douteuses, c'est que les
poinçons officiels étaient en mauvais état
Si défense était d'autant plus habile qu'il
était vraiment impossible de reconnaître tous
les dc'îails de la gravure sur des marques
ayant a peine deux millimètres de largeur.
MaBjeureusement pour lui,on eut l'idée d'exa-
miner les marques au microscope et d'en tirer
une épreuve., D a suffi de comparer cette
épreuve à celle provenant do poinçon officiel
pour que le faux apparaisse dans toute sa
beauté.

Oes faits no suffisent-ils pas pour accorder
ao photographe le titre d'auxiliaire le plus pré-
cieux de la Justice.

Grévistes et gendarmes. — Une
grave bagaire s'est produite mardi matin à
Vigneux (Seine-et-Oise), où les ouvriers des
sablières sont en grève. Environ vingt-cinq
gendarmes* entourés par une foule de 800
grévistes, assaillis à coups de pierres et de
tessons de bouteilles, .ont fait usage de leurs
armes pour se défendre, après qu'un coup de
revolver eut été tiré par un gréviste. Un gré-
viste a été tué et six blessés, dont un griève-
ment. 4 gendarmes'ont été blessés, dont deux
sérieusement.

Contrebande. — L'autre soir, à l'arri-
vée à Bellegarde du train n° 584, de Genève,
M-'-Patel, visiteuse à la salle de visite de là
douane, avisait Une dame dont l'embonpoint
semblait exagéré. La voyageuse fut donc
priée de passer au petit local, spécialement
désigné à la visite du corps, et elle fut trouvée
porteuse de 9 kg. 500 de saccharine, matière
excessivement sucrante, valant 8 fr. le kilo à
Genève et 25 fr. en France. La journée aurait
été excellente, on le voit, pour, la grosse dame,
sans la perspicacité de la douane.

M"" X... a transigé avec l'administration des
douanes.

Le général Butler est mort mardi à
Londres. ,*

Né en 1839, il avait servi en Chine en 1860.
pris part à; l'expédition de la rivière Rouge en
1870, à la guerre des Achantis en 1874, à celle
des Cafres en 1878, des Zoulous en 1878-79 ; il
était présent à Kassassin et Tel-el-Kebir en
1882, à la guerre du Soudan en 1884; il fut
chef d'état-major au Soudan en 1884-85, quar-
tier-maître général en 1887, sous-secrétaire
d'Etat pour l'Irlande en 1887, adjudant-géné-
ral de 1890 à 1897; il commanda à Aldershot
eu 1893-99 ; en 1899 et 1900, il prit part à la
guerre sud-africaine, d'abord comme général
commandant les forces de l'Afrique du Sud,
puis comme officier général commandant au
Natal ; il conduisit tes opérations destinées à
secourir Ladysmith, opérations couronnées de
succès après un investissement qui dura 118
jours ; dans la suite, il fut chargé d'expulser
l'armée bœr du Natal. Le général Buller avait
encore commandé les opérations du 1" corps
d'armée h Aldershot'en 1901.

Une arrestation. — On mande de Lon-
dres que les détectives de Scotiand Yard ont
appris qu'un individu déclarant s'appeler Lle-
welyn Penlrick avait été arrêté à Derby relar
tivemdnt à l'assassinat de la petite Marie Bal-
les.

La critique théâtrale. — M. Emile
Faguet vient de prendre sa retraite. H a déposé
le sceptre de la critique qu'il tenait chaque
dimanche dans le feuilleton du € Journal des
Débats ». M. Faguet passe la main à M. Henri
de Régnier, l'auteur des «Jeux rustiques et
divins », de la c Double Maîtresse ».

L'éminent critique emporte dans sa retraite
qui, espérons-le, n'est pas définitive, les re-
grets de tous ses lecteurs. C'est un maitre qui
s'en va... Il se doit de revenir...

ETRANGER

Les musiciens suisses. — Dans un
article sur la réunion des musiciens suisses à
Baden, la «Gazette de Lausanne»,dont le cor-
respondant est visiblement un professionnel,
écrit que le compositeur Othmar Schœck aura
été la < surprise » de là réunion de Baden,
comme M. Niedermann avait été celle de la
réunion de Lucerne. Ce tout jeune artiste a
certainement devant lui un brillant avenir.
En dépit d'une exécution qui n'eut rien de
transcendant, on a reconnu eu sa. «Sérénade»
Une œuvre pleine de fraîcheur et d'originalité.

A Baden ont été jouées des oeuvres de 18
compositeurs vivants et d'un compositeur
mort (H. Gaetz). Ont pris part à l'interpréta-
tion de ces œuvres 32 solistes qui se répartis-
sent ainsi : chanteurs et cantatrices 8 ; pianis-
tes 12; violonistes 5; altistes 3; violoncellistes
2; flûtiste 1 ; corniste 1.

Pîus l'orchestre du Casino de Baden (40
musiciens) et le chœur mixte de Baden (160
chanteurs).

La guerre des farines. — Dé Berne
à la «Gazette de Lausanne» :

On affirme que le principal délégué alle-
mand à la conférence de Zurich a demandé
une huitaine de jours pour faire parvenir ù
Berne le dernier mot de son gouvernement
sur cette question. Le Conseil fédéral aurait
trouvé que Ton ne pouvait paa refuser à l'Alle-
magne ce délai. Mais les meuniers sont con-
vaincus que nos voisins ne veulent que BOUS
berner.

Si fen crois certains renseignements, il
semble bien en tout cas que les intermédiaires
profitent de ce répit pour préparer die grosses
Importations de farines allemandes.

La crainte de certaines personnalités du
Palais est que l'Allemagne ne réponde & uoe
élévation du droit d'entrée aulne sar les fari-
nes, en frappant nos fromages et nos éboeo-
lats. Ce serait là, parait-il, son intention.

Mais la question des farines est trop, grave
pour que nous puissions nous départir d'une
attitude absolument déterminée.

Chemins de fer. — Les comptes de 1907
de Ja directe Beme-Neucbâtel accusent un
excédent- de dépenses de 31,500 fr. contre
§9,400fr. dans la période précédente. Le passif
depuis l'ouverture de la ligue s'élève à
631,978 fr., contre 600,373 fr. en 1906.

La responsabilité des automobi-
listes. — Une voiture automobile qui mar-
chait à un tournant de la route de Lutry à
Lausanne à une vitesse d'au moins trente
kilomètres à l'heure, a rencontré un cycliste
La voiture tenait la gauche de la route, con-
trairement aux prescriptions légales. Le
cycliste tenait correctement la droite. Il fut
jeté contre OU mur et grièvement blessé à la
tête. Sa capacité de travail a été considéra-
blement diminuée.̂ 11 réclamait du propriétaire
de l'autonjobile unevmdemnitéde 4000 fr;, qui
lui fut accordée parles tribunaux vaudois. Ce
jugement a été pleinement confirmé par le
Tribunal fédéral qui a admis qu'il y avait
foute grave de la part du chauffeur.

FRIBOURG. — Un jeune homme de Bulle,
M. P. G., filait à motocyclette, dimanche
après midi, sur la route boisée de la Glane.
Toût-à-coup, il vit le cadre de la roue de
devant de sa machine s'affaisser lentement
Immédiatement, le jeune homme enleva l'allu-
mage et sauta de sa dangereuse moto, laquelle
alla se briser contre une haie, tandis que le
motocycliste pirouettait sur un pré voisin.
Sans sa grande présence d'esprit, M. P. eût
été infailliblement assommé.

VAUD. — M""" Rod, rue du Lac, à Morges,
se trouvait dimanche après midi aux courses
de la Société hippique du Léman. Tout à coup,
elle envoya sa fille voir si elle avait bien fermé,
sa porte. M11* Rod revint alors à la maison.
Sur le palier elle rencontra un jeune homme,
qui la salua poliment. La porte était forcée.
Derrière la porte, un second personnage cam-
briolait l'appartement. Se voyant découverts,
les deux voleurs prirent la fuite. M"" Rod avait
donné l'alarme, Après une vive poursuite,
M. A Reymond, agent d'affaires, réussit à
arrêter, rue des Tanneurs, l'un des fugitifs,
et M. Dufey, gendarme du poste de Morges,
l'autre. C'était deux Français, disant se nom-
mé l'un Pierre Paris, l'autre Jaques Barrel,
déserteur, très bien mis tous deux, et porteurs
d'abonnements généraux de deuxième classe
sur les chemins dc fer suisses pris le 7 mai à
Zurich. Ds avaient dérobé 150 fr., on n'a
retrouvé sur eux que la moitié de cette som-
me : nn billet de 50 fr. et un louis d'or de 20 fr.
sont restés introuvables, ainsi que la pince
qui a servi à forcer la porta

— Un violent orage de grêle a éclaté
mercredi entre minuit et une heure sur Isa
vignobles des communes de Coppet, Com-
mugny et Tannay. On estime que les trois
quarts de la récolte sont perdus- Mercredi
matin, à 10 heures, il y avait encore dans lea
fossés vingt centimètres de gréions.

VALAIS. — L'enquête ouverte à la suite de
l'explosion de la bombe de la gare de Sion,
dont M. Gindraux a été la malheureuse vic-
time, n'a pas donné de résultat Une décision
de non-Ken a été prise par l'autorité compé-
tente.

suisse

Berne, le 3 juin.
CONSBO. DBS B»__wa —Le ConseU reprend

rexamen du compte d'Blat delà Confédéra-
tion pour Ï909T et llquidp le chapitre des dé-

penser II vote les propositions' du Conseil
fédéral pour l'emploi dû boni de 1907, sur
lequel 3 millions seront versés au fends des
assurances. Comme le budget de 1908 prévoit
un nouveau versement de quatre millions* le
fonds des assurances s'élèvera, à fin Î908, *
-la sotdme de 22,750,000 fr.

Le Conseil des Etats ratifie sans opposition
l'arrangement conclu entre la COhfiâdéiatfon
et le canton de Zurich au sujet de l'entretien
de l'Ecole polytechnique fédérale

CONSEIL KA-rioNiL. — Le Conseil-, aborde
l'examen du rapport de gestion: Su Conseil
fédéral pour 1907.

M. Scherrer-Fulïemann demande une loi
sur la responsabilité civile des automobilistes.
M. Brenner répond qu'une loi çst en prépara-
tion.

Répondant à différentes questions posées à
propos du département de justice et police,
M. Brenner dit que le Conseil fédéral adres-
ser  ̂aux Chambres un rapport au sujet de
l'institution à*\m tribunal administratif, Pour
le colportage, les négociations avec l'Italie
n'ont malheureusement pas abouti.

Au Conseil national, M. Perrier rapporte
sur la gestion du département militaire et rô-
cîame plus de confort dans les caserne», sur-
tout au point de vue de l'hygiène II demande
aussi qu'on hâte l'allégement dn poids porté
par le soldat. M. Muller, conseiller fédéral dé-
clare que toutes ees questions sont à l'étude,
mais celles du renouvellement de l'équipe-
ment demandera encore beaucoup de temps.

Au département de l'intérieur, à propos de
la méningite cérébro-spinale, M. Ruehef dé-
clare que l'institut bactériologique va procé-
der à des études approfondies.

CHAMBRES FÉDÉRALES

(De notre corregpondàttt)

Berne, 3 juin.
Lundi s'est ouverte la session d'été de l'As*

semblée fédérale, qui promet d'être longue et
laborieuse. N'a-t-on pas parlé de cinq semai'*
nés Ce serait un record.

Par une température à cuire un œuf, nos
honorables ont donc commencé leur session
estivale, et au Conseil national, M. Speiser,
n'ayant à prononcer le* pan îrique d'aucun
collègue décédé, s'est rabattu sur le désastre
du 23 mai et a assuré les agriculteurs de se»
sympathies et de celles de la haute Assemblée.
Puis on a procédé à l'assermentation dit
nouveau conseiller national du MKtelîaad, M.
Kônig, avocat à Berne, dont je vous ai entre-
tenu dans de précédentes correspondances.
Après quoi les délibérations ont commencé et
les flots d'éloquence que nous réserve cette

gf Voir la suite de* nouvelles i la page quatre.
m̂ÊÊmtamtr
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longue session ont inondé les auditeurs, peu
'^ombreux , du reste, des tribunes.

Au Conseil des Etats, votre concitoyen M.
Pettavel ,' le nouvel élu , a fait également son
apparition. Sauf erreur , M.Kônigetlui sont les
seules figures nouvelles de cette session.

Une élection fort disputée a eu lieu diman-
che passé à Herzogenbuchsee. Il s'agissait de
remplacer au Grand Conseil M. Durrenmatt
père, le facétieux rédacteur de la «Buchsi-
Zytig» qui est, comme vous ne l'ignorez
point , fort conservateur. La Volkspartei pro-
posait comme candidat M. Duirenmatt fils, D'
en droit et avocat frais émoulu des bancs de
l'Université, ct les socialistes et radicaux,
alliés pour cette fois, avaient également dé-
niché un homme disposé à siéger au Grand
Conseil. Celte coalition , assez étrange, dans
le canton de Berne du moins, entre radicaux
et socialistes, n'a pas eu de succès et le j eune
Chicaneau l'a emporté de haute lut te, quoi-
que n 'étant proposé que par le parti conser-
vateur.

Le fail mérité d'être relevé. Si M. Durrenmatt
fils, un bon j eune homme, a triomphé ainsi ,
c'est que, parait-il, bon nombre de radicaux
lui ont donné leurs voix , par manière de pro-
testation contre l'alliance conclue avec les so-
cialistes. Beaucoup se sont abstenus également
de voter pour un candidat présenté par les
socialistes également.

C'est assez dire que les radicaux, une autre
fois, se montreront plus prudents et trouve-
ront sans doute que ce n'est pas la peine de
conclure alliance pour courir à pareil échec.

Berne, 3 juin .
Le nouvel uniforme

Au Conseil national, ce matin, M. Muller,
conseiller fédéral, a saisi l'occasion de la dis-
cussion du rapport de gestion du département
militaire pour faire quelques communications
au suj et du nouvel uniforme dont on se propose
de gratifier nos soldats.

Tous ces jours des renseignements à ce su-
j et ont été fournis à la presse, et comme ces
renseignements sont inexacts, M. Muller te-
nait à éclairer les Chambres à ce sujet II n'y
a encore rien de fait, -parait-il, et seule la cou-
leur du futur uniforme est arrêtée.

Vu le bon goût bien connu de nos excellents
confédérés qui siègent dans la fameuse * com-
mission d'haoillement » l'on peut s'attendre
à de douloureuses surprises et je rends grâce
à la Providence d'être à la veille de passer au
Landsturm pour n 'avoir pas à me revêtir du
futur uniforme.

Le képi, parce que laid , reste intangible et
passera aux générations futures. On ne songe
pas à le modifier. C'est-à-dire, je fais erreur :
la commission d'habillement avait exécuté le
tour de force de trouver quelque chose déplus
laid encore que le képi fédéral, vous vous sou-
venez peut-être de l'inénarrable vase de nuit
(pardon) à couvre-nuque ( !) (ne dirait-on pas
qu'il s'agit d'aller faire colonne au Sahara)
dont on voulait affubler nos malheureux dé-
fenseurs de la patrie. Devant la clameur d'hor-
reur qui l'accueillit, le nouveau chapeau fut
précipité dans le dernier dessous.

Et le fameux manteau-tente de la cavalerie,
•qui ose le regarder sans frémirî

Mais nous ne voulons pas calomnier d'avance
la commission d'habillement qui aura peut-
être trouvé quelque chose de bien. Nous n'o-
isons toutefois trop l'espérer, vu les précédents.

Ne pourrait-on pas faire quelque chose qui
tout en étant pratique, soit agréable à l'oeil,
et nos tailleurs fédéraux ne pourraient-ils pas
(prendre modèle sur les équipements anglais,
par exemple? Je parle, bien entendu, de la
penue khaki que portent les soldats britanni-
ques, si élégante et si pratique à la fois.

Ou dirait vraiment, chez nous, que le pra-
tique est irrémédiablement lié au disgracieux.
(Nos jeunes gens — et c'est là un facteur qui
doit entrer en ligne de compte — perdront
(beaucoup dc leur intérêt pour le service si
¦pour ledit service on les affuble de costumes
disgracieux au possible.

Quand j e vous dirai qu'un des manitous de
8a célèbre commission, alors qu'il était sta-
giaire dans un régiment étranger, fut prié de
irepasser une autre fois, alors qu'il s'était pré-
senté à uu bal ou à une réception officielle , j e
jne sais plus, en cribouis> ferrés de 85 kilos,
-cela suffira à vous faire juger du bon goût qui
ipréslde aux décisions de la commission et de
la solution pratique et élégante qui sera don-
née à cette question du nouvel uniforme.

î

, Nidau. — Samedi après midi on a retiré-
[du lac le cadavre de la deuxième des demoi-
selles Etienne victimes de l'accident du
47 mai ; le cadavre se trouvait au même
endroit que celui de la sœur.

Bienne. — La direction de police du
j eanton de Berne a décidé de renforcer de deux
Jbommes le corps de gendarmerie de Bienne à
•«partir du 10 juin, soit un caporal et un gen-
idarme.

RéGION DES LACS

CANTON

Libre-pensée. -— Dimanche et lundi
(prochains, aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
»u Stand des Armes-Réunies, le cinquième
congrès suisse de la Libre-pensée.

Se feront entendre, comme orateurs fran-
çais, M. Ducommun-Aubert, sur ce thème :
'¦* Libre-pensée et religion » ;— M. Ch. Pulpins,
de Genève, sur «La morale de l'enfant au
j»int de yué libre-penseur » ; — M Otto Kar-
min,, de' ¦ Qenève, sui- cla Libro-pensée et le
.jnbnième ».

Militaire. — L'école de tir pour sous-
"fliciers , à Colombier, a été inspectée lundi

V*._ juin.par le colonel A. Weissenbaeh, de
Fribourg, chef de la troisième brigade d'in-
fanterie. L'école a été licenciée le 2 juin , mais
une grande partie de ces nouveaux caporaux
sont rentrés au service le 3 juin pour l'école
de recrues IR.

La Chamc-de-Fonds. — L'assemblée
des actionnâmes des tramways a chargé la
compagnie d'étudier la prolongation de la
ligne jusqu 'au pont-route des Crétêts, et de
présenter dans la prochaine assemblée un
rapport avec devis de construction, d'exploi-
ation et prévisions de rendement

La compagnie étudie les voies et moyens
de transporter la houille de l'usine à gaz ; si
l'étude et les pourparlers engagés avec les
services industriels pouvaient aboutir, l'ave-
nir du tramway serait assuré.

Technicum du Locle. —Le rapport de
l'exercice 1907-1908 signale la marche réj ouis-
sante de cet établissement, qui a été fréquen té
par 179 élèves réguliers et 71 externes. Ces
élèves se répartissent comme suit : 97 dans
l'école d'horlogerie ; 27 dans l'école de méca-
nique; 31 dans l'école d'électrotechnique ; 65
dans l'école d'art industriel et 30 dans l'école
de monteurs de boîtes.

Détenus libérés. — Le XXXVIP rap-
port de cette société vient de paraître. Le
comité de cette utile institution a tenu 41
séances et s'est occupé de 187 cas. L'actif de
la société se monte actuellement à 19,385 fr.
44 centimes. H était au 31 décembre 1906 de
15,989 fr. 25. Augmentation en 1907: 3396 fr.
19 centimes.

Sanatorium de Malvilliers. — Le
nombre des malades soignés à Malvilliers en
1907 est plus considérable que les années pré-
cédentes On y a reçu en effe t 95 malades,
dont 66 comptant pour la statistique ; 6 étaient
étrangers et le reste Suisses (33 Neuchâtelois,
12 Bernois) ; 16 malades sont restés plus de
90 j ours, les autres moins de trois mois. Les
malades sortis avec une amélioration de leur
état représentent le 80 pour cent. Les malades
ont passé au total 5117 journées, soit 77 j ours
et demi en moyenne. Ce sont les horlogers
(18), qui ont fourni le plus fort contingent de
pensionnaires.

Les comptes de l'exercice 1907 ont bouclé
par un bénéfice de 837 fr. 21. Au 31 décem-
bre, l'actif net du Sanatoiium s'élevait à
103,001 fr. 18.

Bienfaisance. — M. François de San-
dol-Roy, décédé à Neuchâtel le 28 mai dernier,
a légué 5000 fr. à l'Hôpital du Val-de-Travers,
3000 fr. à l'Institut des Billodes, au Locle,
1000 fr. à l'Asile des Bayards, 1000 fr. à l'A-
sile de Buttes, 100 fr. au dispensaire de Mô-
tiers et 3000 fr. au Sanatorium neuchâtelois.

Caisse de chômage. — Le comité de
Neuchâtel qui s'occupe de la loterie pour la
création d'une caisse de chômage dans le
canton s'est assuré hier soir que toutes les
mesures préliminaires avaient été prises. Il a
décidé de faire opérer dès aujourd'hui en
ville les collecteurs chargés de recueillir les
dons; dans les villages, à l'est et à l'ouest de
Neuchâtel, la collecte se fera incessamment

En fumée. — Par une cause non encore
précisée — une allumette trop tôt jetée peut-
être — la toile du store qui abrite le balcon
d'un premier étage du quai du Mont-Blanc, a
pris feu hier après midi, un peu avant deux
heures. Toute la toile s'en est allée en fumée.

L 'affaire Nicolas. — Le chiffre exac4
des détournements commis par G. Nicolas est
maintenant connu ; il ascende à 2,721,300 fr. ;
mais seuls quelques clients frustrés ayant porté
plainte pour abus de confiance, Nicolas ne
peut , à teneur de la loi, être poursuivi que
pour les détournements qui ont fait l'objet des
plaintes ; ce chiffre est d'environ 500,000 fr.
L'affaire viendra en cours d'assises probable-
ment en automne.

NEUCHATEL

PROPOS VARIÉS
Un lecteur reproch e à l'un de nos confrères

d'écrire «le haut Conseil fédéial » et le journa -
liste de répondre que ça ne fait de mal à per-
sonne.

Eh bien , voilà...
«Le haut Conseil fédéral» , cela nous reporte

au temps où, par force ou par ruse.ons 'empa-
rait du pouvoir et qu'on avait besoin du pres-
tige des titres pour s'y maintenir.

Auj ourd'hui que nous déléguons le pouvoir à
des mandataires pour qu'ils l'exercent en
notre nom suivant les lois et règlements dans
les circonstances ordinaires , et suivant les
règles dc la morale courante lorsqu 'ils ont à
prendre quelque initiative , il n 'y a pas de rai-
son pour qu 'en nous ad ressant au Conseil
fédéral nous le qualifiions de «haut» .

Les fonctions publiques n 'élèvent ni ne ra-
baissent leurs titulaires : ce sont les hommes
qui rehaussent ou diminuent les fonctions par
la manière de les remplir. D suit de là qu 'une
autorité est respectable dans la mesure où
l'est celui qui la revêt, mais qu 'en soi elle
n 'est ni haute ni basse.

Si donc dans un Etat démocratique l'usage
s'établit dc donner des titres immérités ou
d'entier les titres existants, c'est qu 'on perd
la vraie notion des rapports entre le peuple
souverain et ses fondés de pouvoir, ct cela
n 'est pas indifférent pour le peuple ; ou encore
c'est que la digni té populaire est en recul et
que la pratique de la flagornerie la remplace
peu à peu, et cela fait beaucoup de mal à tout
le monde. s

U n'est pas indi qué de développer la vanité
chez les administrateurs et la sénilité cbez les
administrés, mais si l'on veut s'appliquer à
obtenir ce résultat, un moyen tout naturel d'y
atteindre, c'est l'abus des titres.

POLITIQUE
Les incidents de Vigneux

M. Clemenceau, président du conseil, a reçu
successivement, mercredi malin, MM. Arge-
liès et Dalimier, députés de Seine-et-Oise, qui
l'ont entretenu des incidents de Draveil-Vi-
gneux.

M Argeliès a exprimé son intention de po-
ser une question au président du conseil au
début de la séance de vendredi sur ces inci-
dents.

M. Clemenceau a accepté d'y répondre ; il a
déclaré à MM Argeliès et Dalimier qu'il avait
chargé le piéfet de la Seine-et-Oise d'ouvrir
immédiatement une enquête sur ces faits. Il a
annoncé en outre que pour faire cesser toute
cause d'irritation, ordre avait été donné de
remplacer immédiatement les vingt-cinq gen-
darmes mêlés aux événements.

— Mercredi, dans los couloirs de la Cham-
bre, M. Jaurès protestait véhémentement
contre les incidents qui se sont déroulés
mard i à Vigneux, incidents qu 'il qualifie de
crime. M. Jaurès estime que.les gendarmes
ont violé la loi en venant sans mandat d'a-
mener chercher un gréviste dans une salle
louée où les grévistes étaient chez eux. Les
ouvriers avaient le droit de résister et leurs
injures ne justifiaient pas l'emploi des armes.
Enfin , M. Jaurès maintient que les gendarmes
ont tiré dans la salle par les fenêtres. Le lea-
der socialiste ne sait pas encore s'il interpel-
lera lui-même le gouvernement à ce suj et ,
mais il assure que le groupe socialiste unifié
interpellera sûrement.

—Le préfet de Seine-et-Oise, qui s'est rendu
sur les lieux mêmes des incidents de Vigneux,
a relevé dans la partie supérieure du mur de
l'établissement où siégeait la permanence des
grévistes, les traces de cinq ou six balles.
L'enquête se poursuit

Un des grévistes blessés est mort.
— De Paris au «Journal de Genève» :
On s'occupe naturellement beaucoup ce soir

(mercredi) des événements sanglants de la
grève de Draveil-VigneuK. Il est encore assez
difficile de se faire une opinion sur les res-
ponsabilités de l'affaire. Le premier commu-
niqué officiel rejette toute la faute sur les ou-
vriers, qui avaient assailli les gendarmes.
Les ouvriers ont déclaré au contraire avoir
été provoqués par les gendarmes, qui ont
menacé d'envahir la" salle et auraient tiré par
les fenêtres.

Toutefois, il semble bien qu'on puisse en
tout cas reprocher aux gendarmes une regret-
table imprudence. Au lieu d'attendre un mo-
ment plus calme, ils ont voulu pénétrer dans
la salle de réunion pour ar rêter un gréviste,
auteur d'un méfait peu grave. Ils auraient dû
se dire qu'ils allaient nécessairement provo-
quer une échauffourée.

De plus, tous les témoins entendus mercredi
après midi par le juge d'instruction ont affir-
mé que les gendarmes avaient tiré les premiers ;
mais il faut se garder de porter un j ugement
définitif avant que l'enquête soit terminée.

On doit, en tout cas, faire remarquer que
le service des gendarmes était particulière-
ment fatigant et énervant, la grève s'étendant
sur une bande de territoire de près de 25
kilomètres de longueur sur quatre de largeur.

Chambres des communes
Mercredi, M. Sydney Buxton, Post Master

général, a annoncé que l'Angleterre et les
Etats-Unis se sont mis d'accord pour abaisser
à 10 centimes le prix du port des lettres entre
les deux pays à partir du 1 " octobre.

Ainsi, les lettres pour les Etats-Unis seront
affranchies à 10 centimes par once comme
pour les colonies anglaises, au lieu de 25 cen-
times. M. Buxton estime que cette réduction
augmentera les bonnes relations entre les deux
pays.

Une amusante discussion a eu lieu entre
M. Keir Hardie et le speaker de la Chambra
M. Keir Hardie voulait poser au gouverne-
ment des questions, mais ces questions n 'ont
pas été imprimées et sont en conséquence
demeurées sans réponses.

Le but de M. Keir Hardie ct de ses collègues
du parti du travail était de faire exercer par
l'Angleterre une pression sur la Russie au
point de vue de la politique intérieure.

Le président s'efforce de faire comprendre
à MM. Keir Hardie et consorts que le Foreign
Office n 'a pas à répondre relativement à l'ad-
ministration intérieure des autres pays.

Zola au Panthéon
L'exhumation du corps de Zola a çu lieu

mercredi soir, à sept heures, au cimetière de
Montmartre , en présence de MM. Maurice
Bruneau et Ferdinand Desmoulins, représen-
tant la famille. La première bière, en 'chêne,
étant un peu endommagée, le cercueil de
plomb a été replacé dans une autre bière en
chêne et dirigé dans un fourgon sur le Pan-
théon.

On espère que tout se passera auj ourd'hui
sans bagarres, mais on n'en est pas très sûr,
étant donnée l'excitation qu'on cherche à en-
tretenir dans certains milieux Ainsi, l'Action
française avait organisé, mardi soir, à la salle
des sociétés savantes, une réunion pour pro-
tester à la fois contre le transfert de Zola au
Panthéon et contre le voyage de M. Andler à
Berlin. A la sortie, 200 manifestants criant
«vive le roi» ont été dispersés par la police.
Les élections à la Diète prussienne

A 7 h. 45 mercredi , pouvaient être considé-
rés comme élus électeurs au premier degré :
9 conservateurs, 5 conservateurs libres, 5 na-
tionaux-libéraux, 15 représentants du centre,
2 danois.

Pour renouveler la Chambre prussienne de
députés, les contribuables du royaume sont
divisés on trois classes, dont chacune désigne
un nombre égal de «Wahlmanner » chargés
eux-mêmes d'élire les députés. A cet effet,
dans chaque circonscription, on prend le total
des contributions directes versées à l'Etat
Les contribuables de la première catégorie
sont ceux, à commencer par celui ^ui paie le

plus, dont l'Etat touche le premier tiers du
total ; les contribuables de la deuxième caté-
gorie, ceux qui livrent le second tiers ; les
contribuables de la troisième catégorie, le
reste.

-A Samos
D'après un télégramme de Réouf pacha,

commissaire supérieur de Samos, les fuyards
de Vathy seraient rentrés, le travail aurait
repris et le calme serait rétabli. Les troupes
turques occupen t Vathy et les hauteurs envi-
ronnantes.

Le roi de Suède à Berlin
Le nouveau roi de Suède est à la cour de

Berlin. Au diner de gala, il y a porté un toast
disant entre autres :

Dans quelques jours, vingt années so seront
écoulées depuis que la Providence a mis dans
la main énergique de Votre Maj esté le sceptre
glorieux des empereurs allemands. Les prin-
ces allemands et le peuple allemand pourront
j eter un regard rétrospectif sur l'extension,
qui est presque sans exemple, des forces ma-
térielles et : intellectuelles de l'empire. Pour
moi et pour mon peuple aussi, cette période
de temps est de la plus haute importance.
Elle indique un heureux développement des
rapports d'amitié entre nos pays. Par les trai-
tés concernant la mer du Nord et la mer Bal-
tique qui servent à consolider la paix univer-
selle, les relations de nos deux pays sont
devenues aussi plus étroites... Je me rappelle
que, grâce à l'activité de Votre Maj esté, la
nouvelle voie créée pour accroître le trafic
économi que de l'Allemagne et de la Suède
sera achevée dans'un an. Puisse-t-elle former
un nouveau pont pour les cœurs des peup les
des races identiques !

On ne saurait être plus lyri que ni plus en-
thousiaste de la grandeur allemande. « Le roi
de Suède s'adresse à Guillaume II presque
comme à un protecteur », écrit 1*« Etoile
Belge ».

Et le « Temps ¦» dit à son tour :
« Nous nous demandons s'il est profitable à

la Suède de prendre si bruyamment position
aux côtés de l'Allemagne et à l'abri de son
glaive. Les trois puissances Scandinaves , dont
aucune n 'est une grande puissance, ont inté-
rêt à ne pas se mêler aux systèmes diplomati-
ques qui se partagent l'Europe. H est naturel
et logique qu 'elles entretiennent avec tout le
monde de bons et corrects rapports. Cela est
nécessaire ; mais cela est suffisant Gustave V
paraît l'avoir oublié. »

— Le roi et la reine de Suède sont rentrés
dans leur capitale mercredi matin, chaleureu-
sement acclamés par leurs sujets qui avaient
pavoisé leurs demeures pour la circonstance.

— Le bruit court à Stockholm que l'empe-
reur d'Allemagne ferait , au milieu de l'été,
une visite à la cour de Suède.

Une grande victoire du caïd Anflous
Une dépêche de Mogador, en date du 29 mai,

dit qu 'une grande bataille s'est livrée entre le
caïd Anflous et le caïd Mtougui.

La mehalla chérifienne appuyait le caïd
Anflous, qui a été victorieux.

On signale de grandes pertes des deux
côtés. Il y aurait 150 morts du côté du caïd
Mtougui.

Une expédition française
chez les Doukalas

Un détachement de troupes françaises est
parti pour le territoire des Doukalas afin de
forcer les indigènes à reconnaître le caïd
nommé par les Français.

On assure qu 'à la nouvelle de l'arrivée des
troupes françaises la population a prisla fuite.

Les habitants d'Azemmour ont, paraît-il,
envoy é les femmes et les enfants à l'intérieur
du pays parce qu 'ils craignaient une attaque
contre la ville. Tous les habitants se sont ran-
gés du côté de Moulaï Hafid.

La plupart des caïds de la mehalla de
Bouchta-ben-Bagdadi , qui est rentrée à Rabat
le 30 mai, sont partis avec les cavaliers pour
Fez, afin de se j oindre à Moulaï Hafid.

Les nouvelles de Casablanca disent que
Bouchta-ben-Bagdadi , lui-même, est parti
pour rej oindre le prétendant.

Les postes allemande, espagnole, anglaise
et française ont été pillées dans la nuit du 30
au 31 mai, sur l'étroit territoire côtier qui se
trouve encore sous la domination d'Abd-el-
Aziz.

La poste de Fez fonctionne régulièrement.
Les ministres d'Abd-el-Aziz et leur suite se

sont mis sous la protection des Français. On
considère cette démarche comme contraire à
l'article 5 de la convention de Madrid.

Les femmes de
Bouchta-ben-Bagdadi

On mande de Méquinez , le 27 mai , que
Moulaï Hafid a confisqué les femmes de
Bouchta-ben-Bagdadi et celles de son frère,
Said-Bouchta-ben-Bagdadi. Moulaï Hafid a
déclaré à ce dernier qu 'il le chargeait d'aller
à Rabat pour obtenir la soumission de son
frère , faute de quoi toutes ses femmes seraient
vendues. Bouchta-ben-Bagdadi a exposé la
situation au maghzen, et celui-ci l'envoie à
Tanger pour demander au corps diplomatique
d'intervenir.

Les affaires du Maroc

Cadavre retrouvé. — On a retrouvé, à
l'embouchure de la Gurbe, le cadavre du cul-
tivateur Habegger, de Belp, disparu depuis
dix jours.

L'examen médical n'ayant fait découvrir
aucune trace de lésion, il faut croire que Ha-
begger sera tombé dans l'eau cn suivant la
rive de la Gurbe.

Antimilitaristes condamnés. — Le
tribunal correctionnel de Bourges a condamné
à 20 j ours de prison chacun des conscrits qui,
à Chàrost le 26 mars, accueillirent les mem-
bres du conseil de revision par les cris de « A
bas l'armée!» «Vive l'anarchie ae Maroc!»
«Vive le 17°" de ligne I »

Le record de l'Atlantique. ~— Un
radio-télégramme, reçu par la Compagnie
Cunard du transatlantique « Manritania » an-
nonce que ce navire a battu de sept minutes
le record du « Lusitania » pour le voyage de
Queenstown à New-York, que le «Mauritania »
a effectué cn quatre j ours, vingt heures,
quinze secondes, Sa vitesse moyenne a été de
24 nœuds 86.

N ouv 3 tle 3 cfr/ersas '

Messieurs los membres, honoraires , actifs et
passifs de l'Harmonie " tle Neuchâtel sont
informés du décès de

MNA-ANNA SCHÏK3ÏEK
fillo de leur cher et dévoué collègue Monsieur
Schirmer , et priés d'assister à son enterrement ,
qui aura lieu jeudi 4 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 31.
LE COMITÉ

Mademoiselle Elisa Walter, Mesdemoiselles
Eugénie ct Mathilde Walter , Madame Walter-
Harttnanu et ses enfants, à Neuchâtel , Madame
Max Walter, à Genève, ont la douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances, de la mort de
Blndanie WAI/FEBi née DUBIE»

leur mère, belle-mère et graud' môro , à l'àgo
de 83 an*.

L'ens»velissemoiH aura lieu vendredi 5 juin ,
à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Paie du Musée 4.

Madame Pierre Lanfranchi et^sa 1111e Mario ,
Madame veuve Studer-Monnicr , Madame veuve
Claira-Lanfraachi et ses enfants, Monsieur et
Madame Edmond Studer "et leurs enfants, à
Boudry, Monsieur et Madame Charles Studor
et leurs enfants, à Lausanne, Madame et Mon-
sieur Kr&henbûhl-Siuder et lenrs enfants , à
Belp, Monsieur et Madame Paul Durif et leur
û_Ha, & Ësta*ayw\ Monsieur Ernest Meystre et
son fils, les familles Sala, Gamba, Gury, A.
Fallet , Grivaz , Duvillard-Rutechmann, Monnier,
Cœytaux. Stndcr, à Neuchâtel, La Chaux-de-
Foiwls, Val-de-Ruz, Geaèvo, Bienne ot Saint-
Gall , ont la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances do la porte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, beau-fils , frère, beau-frère , oncle , neveu
et cousin,
Monsieur Pierre LANFRANCHI

que Dieu a rappelé à lui , après uue longue
maladie, dans sa 60m" année.

Que la volonté do Dieu
soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu j eudi 4 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 7.
Le présent avis tient lieu de lettro de faire

part. 

Monsieur Gustave Paris, ainsi que lo per-
sonnel de la maison font part de la porte
douloureuse qu'ils viennent de faire on la
personne de

Monsieur Pierre LANFRANCHI
leur fidèle collaborateur et ami pendant qua-
rante ans.

Neuchâtel, le 3 juin 1908.

DERN IèRES DéPêCHES
(Saule* tpiciti d* U TmSttt d'Avis dt Nnciâttl)

20 robinsons
.Rio de Janeiro, 4. — Le navire-école bré-

silien « Benj amin-Constant », allant à Yoko-
hama, a découvert , dans l'île déserte de Waks,
vingt naufragés qui se trouvaient là depuis
plus d'un an.

On suppose que ce sont des survivants de
la bataille de Tsushima. (Réd. — Cette ba-
taille a eu lieu le 27 mai 1905.)

Les élections prussiennes:
Berlin, 4. — Résultat des élections à la

Diète de *Priisse :
A 3 heures du matin , on peut considérer

comme élus 80 conservateurs, 41 conserva-
teurs-indé pendants , 38 nationalistes libéraux ,
15 membres du parti populaire libéral , 59
du centre, 4 Polonais, 5 de l'union libérale ,
5 socialistes, 2 Danois, 2 indépendants ; il y
a 9 ballottages.

Zola au Panthéon
Paris, 4. — Le fourgon contenant les cen-

dres de Zola est arrivé mercredi soir à 8 heu-
res au Panthéon.

Une foule de plusieurs milliers de person-
nes se pressait sur la place du Panthéon et
dans les rues adj acentes. Elle a manifesté
pour ou contre Zola, mais il n 'y a pas eu
d'incident sérieux.

Le commandant en retraite Dreyfus était
présent à l'arrivée du corps.

Les manifestations, a utour du Panthéon ,
bien que dépourvues de toute gravité, ont
donné lieu toutefois à quatre ou cinq arresta-
tions pour refus cle circulation.

Onze noyés
Ivrea (Piémont), 4. — Une barqne montée

par onze ouvriers qui traversaient la Torra a
chaviré. Tous les ouvriers se sont noyés.

A cause d'Innsbruck
Vienne,4. — La «Correspondance des éco-

les supérieures» annonce que dans une réu-
nion privée des représentants des étudiants
nationaux allemands qui a été tenue mercredi ,
il a élé décidé à l'unanimité de commencer
auj ourd'hui la grève générale.

La peste aux Antilles
Port of Spain (Trinité), 4 — La peste

est officiellement déclarée : il v a trois morts.

EXTRAIT DE Li RIMAS OFflfilîLLÏ
— Faillite do Albert Jucker & C'«, Société

on nom collectif , imprimerie et lithographie ,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 19 mai 1908. Première assemblée
des créanciers : le vendredi 5 juin 1908, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-do-Fonds. Délai pour les productions :
le 30 juin 1908.

tB&- IsA WMVIÎAM D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas le
LUNDI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ee jour -là,
les personnes qni auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 9 juin, sont
priées de les faire parvenir jus -
qu'à samedi soir, à 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises dans
la matinée. )

Monsieur et Madame Al fred-George Berthoud ,
leurs enfants et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Paul Berthoud , k
Peseux ,

Mademoiselle Cécile Berthoud ,
Monsieur Jean Berthoud et ses enfants ,
Madame Alfred Berthoud-Coulon et sa famillo,
Mademoiselle Isabelle Vaucher ,
Madame Marie Coulin-Vaiich isr et sa fllle .
les familles Vaucher et Petitp ierre , ont la

douleur de faire part du décos do
Monsieur JAMES BERTHOUD

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
neveu ot cousin , quo Dieu a repris à lui. au«
jourd'hui , après une courte maladie , dans s»gjn.. année.

Neuchâtel , lo 3 juin 1908.
Mon Ame retourne cn ton

repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXV1, v. 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 5 courant ,
à 3 h. après midi .

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa*ire

part.

AVIS TARDIFS
CERCLE DU MUSÉE

Ce soir & 8 li. 1/3-
Concert gratuit dans le Jardin du Cercle

par un orchestre d'amateurs
Invitation cordiale aux membres du Cercle»,

à leurs familles et à leurs amis.
Le Comité.

Jeune fille
connaissant la comptabilité et la machine à
écrire trouverait emploi dans un bureau de la
ville. Offres par écrit case postale 20290.
—_m__ \——-—n—mt—mm____aaa——B———¦__>

B0US3S 0£ GENEVE , du 3 juin 1903

Action * O .l j i t i of i *
Bq« Nat. Suisse 139.50 3% Gou. à loti . 103. 25
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Saiut-Golhard . —.— 3 >i G. de far féd. 974. —
Fin. Fco-Sj isse —.— 3 K % Goth. 189 i 471.50
Union fin. gou. 577.50 â-j rbo . . .  4 y, 421.—
Gaz Marseille b. del. 529.— franco-Suisse . 467.50
Gaz da Mailles. 2-18.50 Jura-S., 3 _ % 473.50
Fco-Suis. élecrt. 428.50 N. -E. Suis. 3 ',_ —.—
Gafsa — .— Loinb. auc. 3% 308.75
Parts do Sétif . 475. — Mérid . ita. 3 %  349.50

~ '"*~*' Dsiuuilè diiiri
Clianj oï France 10J.05 100.10

j.  Alle.nâgae.... 123.18 123.25
Londres...... 25.13 25.14

Neu sliàtel Italia ........ 100.07 100.15
Vienne lQi.72 101.80

Argent Bn on greu. en Suisse, fr. 94.— le kil.
Neuchâtel , 3 juin. Escompte 3 _ %

BOlHSï Di PAitl î, du 3 juin 1903. Clôtura.
3x français. . 95.35 Oréd. lyonnais. 1171. —
Consol. aub'l. . 83.06 Banque ottom. 724. —
Brésilien i%.  . 86.10 Suez 4405. —
Ext. ISsp. i _ . 96.30 Rio-'finto.. . . 1609. —
Hongr. or 4 H . 95.95 Oh. Saraçossa . 403. —
Italien 5 M . . .  104.60 Ch. NorJ-lisp. 301. —
Portugais 3X . 05.50 Chartered . .  . 23. —
Turc t). ir. . . 96.45 De lieen. . . . 284. —¦
4xJapon i9i)5. — .— ttanémines. . . 162. —
5% Russe' 1906 . 93.85 GoldftakU .. . 97.—
Bq. de Paris. . 1135. — Goerz 26.25

Cours de dura ___ Mil à Lntos (2 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Ferme S. affaires
Comptant. . 58 2/6.. 129 5/ / .. ./.
Terme . . .  58 13/9. 128 7/ 6 - .  ../ .'. ./.

Antimoine : Tendance calulo, 35 à 36. —
Zinc: Tendance lourde , 19 15/.; spécial , 20 15/.
— Plomb : Tendance soutenue ; anglais 13 5/ .,
espagnol 12 17/6.
t_mtt———M————m——a— *B—a*-***t *̂ B *s~™*n—-———nwm

BJLLETl i ïH ETtOiîOLOaia'JE — JUIN
Observations faites à 7 h. :',. I lu H et 3 h. x,

Q3 31ilRVATOtRlil PS NEUÛ1 IVTBL

H Teaigàr. en dBjira aHt' .| s -f V omiront g
< Moy- Mini- Mari- if  g D,r. Force '§

enne mum mum M a 3 3

3 22.0 15.0 29.1 719.8 N.-E. faible brun

i. îh . Si : 17.3. Vent : N. Ciel : clair.
Du 3. — Le ciel se couvre l'après-midi. Fort

vent d'O. de 7 à 8 heures du soir. Coups de
tonnerre au N.-O. à 7 heures ot éclairs dans
toutes les directions pendant toute la soirée.

H.ul9.ir îI J Saro nMr a riiuiU à i

suivant les donnés* dj  l'Obwrratoîira
Hauteur moyenne pour NeuchUeh 713,S-»-».

I Mai-Juin | 30 | 31 g 1 8  2 g 3 g 4

1 uu" fl S s

ë_*Z_ ! !
\*tn~~ aK

 ̂
* | y

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.)

2 | 18.5 | 53.5 | 22.8 |C69.0| | N. ¦ (faibl n) clair
Grand beau. Alpes visibles. Assez couvert

au coucher du soleil.
AUit. Tornp. Baram. veut. CM.

3 jui n (7 h. m.I 1128 1G.4 069.i N. clair

M'waau du lao : 4 juin |7 h. m.) : 430 m. 39J

Température da lac (7 h. du mat in): 17»

BaHetia ijjjgj l. f oi G. F. F. - 4 J u in ' 7 h* m-
w Cft •— t»

I* STATIONS If TEMPS & VEN Ts: •« 5 •>a g H » ,
394 ' Genève 14 Tr. b. tps. Câlin*
450 Lausaona *s * *
389 Vevey 19 »
398 Montrons 19 » »
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt li Te. b. tps. »
482 Neuchâtel 17 » »
995 Chaux-do-Fouds 13 » »
632 Fribour;,' 17 » »
043 Berne 16 » »
562 Thoune 16 » »
566 Interlaken 17 » »
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 18 » »

1199 Goschenen 14 » »
338 Lugano 17 » •
410 Zurich 19 » »
407 Schaffhouse 17 ¦ »
673 Saint-Gall 19 » »
475 Glaris 15 » »
505 RagaU > 20 * »
587 Coire 18 » »

1543 Davos 13 » »
1836 Saint-Morit i il > »

i
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