
ABONNEMENTS
, as, 6 moi, 3 mai.

En ville 9-— *-So *-lî
Hors de ville ou par la

poste da— toute la Suisse IO.— S.— Ï.5-
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Aboonement au* bureaux de poste, i o et. en sua.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: /, TempleANeuf, i
f ente au numéro aux kiosques, JépoH , etc. 
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VÊTEMENTS LÉGERS
poiiFl le® cIistleiftF®

VESTONS ALPAGA, noir, gris et dessins fantaisie, de . . 12.50 à 24.—
COMPLETS COUTIL, dessins divers, de . . . . . .  . 12.50 à 25.—
VESTONS seuls, en contil, col chevalière, pour bureau, de . 5.75 à 8.50
PANTALONS BLANCS et ECRITS, très frais . . .. . 5.75, 7.— et 9.—

GILETS BLANCS ET FANTAISIE
COSTUMES GARÇONNETS,'contil 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

rtMffitf !jL_______________ffl . . . . 

CYCLES ET. M0-0CYCLES

Frank MARGOT & BORNAND
6, Temple-Neuf, 6

i,f_

^m-A- '-^^______y'- ' ^ ^^r61100-00?5108:
':. :;̂ __./ \ .tf *\)j£S f̂ bL Bicyclettes reconnues les meilleures

ra^̂ ^i_^̂ ^_S^̂  _"E f̂>rep5S -j Ijft marcIU0 Cosmos- détient
^̂ ^l̂ ^̂ _fl^̂  ̂ W /̂/il\v$w *ouS *es recor(ls suisses et a

: ' _̂y//i \  Iv^ r̂ "̂ ^ ** _̂_ \/l\\ _̂_r Sagn<5 toutes les grandes épreu-
*___œ»œ_ îPlsïMSâ_ïï^^^ î̂ !̂ ^&' ves Dat'ona'es courues jusqu'à

. Bicyclettes et Motocyclettes occasion, grand choix

Motocyclettes Cosmos, Moser, F. N., Moto-Rève et Molosacoche

ACCESSOIRES - LOCATION - RÉPARATIONS - ÉCHANGE c.o.
"""" ~~~ " "[¦¦¦¦ [¦¦ ¦IIII i i n i i i î i»iafi — i  imiiM»_mia__i

Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment de
l'Institut lia Claire,

RIFRAIGHISSiNT
et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre
les éruptions, furoncles, eczéma, rhumatismes,
manque d'appétit, anémie, etc., ete. Pharmacies Jor-
dan, Bourgeois , Bauler, etc. Renseignements gratuits : Institut
JLa Claire, JLe Locle.

« A  

la Ménagère
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS :

/ ? ARTICLES ¦ MÉNA GE
// Fer hai - Email - _______
£ BROSSEEIE

4 Vannerie - Boissellerie
5 % d'escompte au comptant c.o

r_ in_ iiaMi ii — a.aiM tBSÊ.  mmmimm ^m -̂ii .

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

feuille d'avis. 9e JVeuchâtel
Service d'été 1908

En vente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, Wl0 Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de r Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbei, coiff eur , rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.

m——^mmm^m—m—mmmmm^^—.^^^^^^K^^!̂ :"̂ Z^'~.̂ .i .  " tmm"Bmli'_

* ANNONCES c. S
Du canton : "*"

La ligne ou son -pace. . . . . . . .  10 et.
Prix minimum d _ne annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—•
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, la m; nmerils sic sossl pat rendu,

S__M_S__-i-fii-i_________________i

««»«™™gK3«3g°""l_l-"«ll^̂  m I»

kg^i Th. WILD
C m rç^^7~|l ̂ "~"*\ R"6 Louis Favre 23

f_ rf PŒn__ ,__ l N E U C H A T E L

H Su ^rino*rs * huile
l Épi hlsSi Pt | s?stème Th- Wild
Ù—^^^^^^^5^^^^^ pour Casernes, Collèges, Hôpi-
?
^^^

s=s""" ¦ ¦ ¦ —*rr"~" taux, Hôtels et Restaurants.
Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX <le FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

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

TÉLÉPHONE SE BECOMMANDJE -

M«M____________H___1 TT1—I I ^mmMMmmm Ê̂mwmmmm-m B̂ l̂^m^^ K̂^^M Wm^ M̂Wm ^^^^^^^^^^^^^

ï KUFFEË & Sd)T^T ^i Maison de Blanc -:- Trousseaux comp lets %
Place Huma-flwz ," Nenchâtel, Place Noiirtoz -

I Spécialités ̂ our Trousseaux
¦ '¦r- TOILES DE FIL. MI-FIL ET COTON -w
g pour draps de lit et taies d'oreiller
1 jNAPPAGÈS : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités
I ENEÔWRBAGES DE DUVETS
1 Linges Ue toilette, Essuie-mains, Toréions, Tabliers de enisine, etc. •

8 ATELIER DE CONFECTION
1 POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS

Quinze ans d'expérience
n'ont fait quo justifier toujours plus la préférence
quo le public intelligent accorde au

ïffliu Cacao à I'ITOI
Marque Cheval blanc

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et substantiel
convenant surtout aux enfants , aux vieillards et aux person-
nes digérant difficilement.

En vente partout , seul véritable en cartons
rouges, à 27 cubes, à 1 fr. 30, et en paquets rouges de
% kg. poudro, à 1 fr. 20. B 11 ,097/701

BELLES

groseilles vertes
à 4 fr. la mesure de 20 litres.

Livraison à domicile d'ici à dix
jours environ. Prière de s'inscrire
tout de suito.

S'__resser à M rao E. Berger ,
Fahys 425.

TÉLÉPHONE

FEUX D'ARTIFICE
très soignés

provenance directe des pre-
mières manufactures

LANTERNES VÉNITIENNES
FLAMBEAUX - LAMPIONS— Prix modérés —Gros et Détail

PETITPIERRE FILS _ 0»
NEUOHATEL

MAISON FONDÉE EN 1848
JB_T* _*reill&±l, au ler-_BI

(ONSÛMMAT/ÛN
Nous recommandons vivement :

Sardines Vinet
à .0 cent, la boite

Truites, /ornées Dn Tyrol
en boîtes de 230 grammes

et contenant 20 poissons
à 65 centimes la boîte

Thé Sonchoiig
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

90 cent, le paquet de 125 grammes
U m__ _8ln -o Cemesdbles

SEINET FILS
B.e de. Épancher, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
ù 1 in. 30 la bouteille, verre p e r d u

Nous reprenens les bc_t _ 15 et

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
les Journaux suisses pour la pu-
iliciré (Union réclanje). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
^̂ a 

t COMMUNE

|HNEUCHATEL

Péris ie construction
Demande de M. Oh' Meyrat de

rehausser son immeuble à la rue
du Neubourg.

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

étage, jusqu'au 22 juin 1908.

COMMUNE
DE

FHIffl-YHABS-SMLES

Mises de foin
Le samedi 13 juin 1908,

la commune do Fenin-Vilars-Sau-
les vendra, par enchères publiques
et contre argent comptant, la ré-
colte en foin et regain des dif-
férentes pièces de terre apparte-
nant à la commune.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune, à Fenin, à
1 heure après midi.

Vilars, 3 juin 1908. R 527N
Conseil communal.

ENCHEIES _____

M04W et oitot de ___ ____ _
VENTÉfïtë BOIS

Le Ehipartemeat dé l'Industrie et
de l'Açricnituro fera vendre, par
voio d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le 13 juin 1908, dès les
8 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale de Fretereules :

31 pièces de service résineux,
cubant 11 m339,

16 stères sapin,
239 stères hêtre, quartelage , ron-

dins et dazous ,
8775 fagots do hêtre , 1er choix,

. H tas de perches,
dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Areuse, 6 juin 1908.

L'Inspecteur des forêts du
II me arrondissement.

enchères à Saint-Jfôrtm
Emile JAVET, mécanicien, à

Saint-Martin , vendra par enchères
publiques, dans la grande salle du
café Marti , à Saint-Martin , le sa-
medi 13 juin 1908, dès 1 heure
après midi: 15 vélos, 5 machines à
coudre, 2 poussettes d'enfants, 6petits chars à ridelles , 4 chaises
d'enfants, 3 traîneaux, 1 charrette
anglaise, 1 machine à laver , 1 ré-
gulatcur à poids grande sonnerie,ï banque de magasin, 1 pupitre
nyee casiers ot tiroirs ; de la graisse
t\ Sabots, de l'huile pour taons, vi-
roles pour faux, etc., etc. R-512 N

Terme de paiement

Tn _ x _ . M .-«Œriie
Le syndic de la masse bénéfi-

ciaire de dame Bourgeois-Magne-
nat fera vendre par voio d'enchères
publiques lo samedi 13 juin 1908 ,dès V) heures du matin, à Glette-rens (Serroue sur Corcelles). lemobilier suivant: 5 lits complets.2 bois do lits , 2 canapés bois dur ,
J fauteuil , 12 chaises, 2 ilitos à vis ,
3 buflets dont 1 à 2 portes, 1 pen-dule Neuchâteloise , 1 horloge 2tables rondes pliantes noyer, 1 ditecarrée pliante , 2 bureaux bois dur,2 tables do nuit , 2 tables carréesdes tabourets, 2 établis pour hor-logers , 2 burins fixes, des tableaux
lampes diverses, corbeilles , paniersJ]
tapis divers , 2 potagers, bancs, îplanche a laver, i réchaud, 1 four-
ceau à pétrole, 1 chaise percée, 1
berce, I feuillet , batterie de cui-
sine, vaisselle, verrerie, 1 pétris-
Boiro , fouilles à gâteaux, bonbon-
nes, bouteilles vides, 1 boille. po-
chons , ustensiles divers, draps,
nappes, serviettes, linges divers,
•ta, etc.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Auvernier, l» jnin {908.
4-K0- de Patài

IMMEUBLES_____-_-_____.; 
¦___

A vendre près «le JSor__Ê
au bord du lac : belle propriété do 12, 687 m2, renfermant grande
maison d'habitation remise à neuf , grange à proximité , jardin , verger
irriguable en plein rapport.

S'adresser au bureau de gérance José Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel .

MAISON
bien située dans le village d'Au-
vernier, est à vendro pour cause
do circonstances de famille ; la
maison comprend 9 chambres en
3 logements, le plainpied est uti-
lisé comme magasin ; beau jardin.
Adresser les offres par écrit à Fritz
Kneubuhl , au dit endroit.

A vendre à Fenin
une MAISOB. renfermant plu-
sieurs logements, et qui convien-
drait particulièrement pour séjour
d'été. Joli dégagement en jardin
et verger. — S'adresser pour tous
renseignements au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. " R 524 N

j tnxèxz ou à louer
sur le parcours du tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise , jolie propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. Conditions
très favorables. — S'adresser à
MM. Znmbach & O, Saint-
Biaise. H 4423 N

A vendre un

bon piano
Excellente occasion. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19 , lcr.rétage .

VÉLO
roue libre , ayant très peu roulé,
à vendro. Parcs 81.

BILLES PERCHES
BONDELLES

Palées - Truites - Brochets

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

Mare©
D ' O S T E N  D E

Soles, TurMs, Limandes," Colin
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS DE BRESSE
-Petites p.onles â bouillir

' .;.. . •¦• "< . - -* • ¦ ¦'. ¦¦--¦i- *-WTnrij.-x]y ù- -fi
CANETONS BRESS&NS.

- Pigçoiis roinaini'" ;

CfI.BI.B2R' ;
Gigots de Chevreuils

Faisans Coqs de Bruyère
• . . .  -

Canards sauvages - Sarcelles
An magasin ds Comestibles :

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Téléphone 11
A vendre pour cause de départ

un potager
avec-accossoires , très bien conservé
h prix raisonnable. — S'adresser à'
Mm. Hugli , rue de l'Hôpital 6.

A VENDRE
Le corset

IDEAL

est le plus parfait pour les dames
fortes.

Seul dépôt chez
Mme E. SUTTERLIN-V0GT

NEUCHATEL.
Rue du Seyon 18 - Grand'rue 9

. f i .  vendre pour cause de départ' "100 tanteilles fételes
1 bonbonne de 3© litres, 2
belles plantes d'apparte-
ment. S'adresser rue, 3e l'Hôpi-
tal n° 6, ime.

OCCASION
A vendre de; gré à gré : .gofaJit,:

. fthaises, wanles. cohïflTdd'e. 3 buf-
fets _r r é̂ti-S portes,.-lavabo ete
table 'de * nuit dessus marbre, lit
complet à~ 2 personnes, lit cage,
duvets , couvertures, grande glace,
coûteuse, J . charrette v anglaise: Un:
mbbper peluche et tapisserie. —' S'ardr.dë g à Th. Seyon 9, 1" étage.

SOCIETE M__j'^»p*y mwm iTi-T -B__a_r J&FAm

(________£___.
Sarfllnes Vinet .

EXCELLENTE MARQUE

-0 c. la boite de 180 gr.

A vendre quelques

livres usagés
pour l'Ecole de cpramei-a. — S'a-

I dresser ehapetterio Q____b

VQllUi ÉUi H
I avoir un visage frais , une peau
I tendre etblancheotun teint rose,
I se sert chaque jour du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C . Zurich

(Marque : deux Mineurs)
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfaite -
ment neutre, pur et doux.
En vente à 80 ct. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Guebhart.
B. Bauler. Jordan.
Bourgeois. DrL.Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
Mme L. Zorn . coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H. -L Otz, épicerie, Auvernier.
P. Chapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Colombier.
H. Zintgraff » St-Blaise.
D* L. Reutter , drog. Landeron. 1
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.

B. 2361 Z.

I_e meilleur et le moins
coûteux des aliments dié-
tétiques ù base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et dl-
festivë des farines lac-
ées, c.o.
. #&m..\l. .̂ _̂__ B___ 4̂_ l

W Ê AUMEÏ^;̂
<y Excellent Reconstituant T
nm Emwra CMMUSOKTS. POSOHKE. fAiBt__.e

La boîte de 2M) gr. Jl fr. 25
"r. » 500 .gr. 2 fr. —
Gros : Jos. Rollier , Neuveville.

Occasion exceptionnelle
Pour se retirer des affaires , on offre à remettre à Lausanne, bonmagasin d'étoffes, situé au centre de la vi lle. Excellente affaire et peude reprise. Ecrire sous chiffres S 18,677 I_ & Haasenstein &Vogler. Lausanne.

Taillantes lin es
de Charles GI___T-HAUSER

(__ ff»8 HDfiDEM-EOBERT, n to Trésor S |

9l '̂ aB \WWmMfln __ ____»  ̂
¦__B_f- __ii * 7® B ^*m

H celui qui vise h l'économie cn achetant des JH
H confitures et des conserves de la A i l , 179 I

I Fabrique de Conserves do Mal I
1 à SEON H

SULFATAGE
Les viticulteurs et vignerons sont avisés que la.Poudre Maa t̂

^pour Bouillie Bordelaise , est en vente dès co jour, dans les dépôts ha-
bituels, soit :

MM. le Dr Lozarou, station viticole, à Auvernier.
. '-. ' Mellier, négociant, à Bevaix. .

Consommation à Boudry et Cortaillod.
Frutiger flls, à Peseux.
G. Poirier, à Colombier. *
Ch. Guinchard, à Gorgier.
A. Dardel, droguerie, Neuchâtel, . : J-/
Consommation, à Saint-Biaise.
Maurice Droz , à Cornaux.
Sébastien Frochaux , au Landeron.
A. Ruedin-Zust, à Cressier.

Cette poudre recommandée par toutes les écoles th.. viticulture da
la Suisse, est reconnue comme le meilleur marché de tous les pro<
duits analogues offerts au public.

Elle se vend au détail aux prix suivants :
Paquet de 2 kg. avec 70 % de sulfate de cuivre /̂t ç, % h 1 fr. 50
Paquet de 2 kg. avec 750 grammes sulfate de cuivre ot 1 kg. soufre

mouillable à 1 fr. 20 le kg. '



Samedi 13 juin
Il sejça vendu sur le marché,

près, dé 1* fontaine, un imiaease.
choix de beaux Veaux de 1*» qua-
lité, à 70 et 80 cent, le y» kg., ainsi
que du bœuf _.« i"' choix a 80 et
90 oent. le % fcg- 

Le succès®®
® ® croissant
obtenu partout par le Thé JBé-
guiu, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition dea imitations qui
ajçct.t_ _re _ aent inévitablement le-t
Srpcluu-i ayant conquis là faveur

u public.
Ces imitations grossières doivent

être signalées, afin que chacun
exige le véritable

._ » r

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, Basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garantit
une

efficacité absolue
dans fautes les maladies dont l'ori-
gine est us gpg vicié,, telles que
clous, démangeaisons, dartres, eczé-
ma, vertiges, plaies, varices, etc.,
etc. Il peut être pris sans aucun
inconvénient, d'une façon pro-
longée.

Le THÉ BEGUIN ne se vend
Îu'en boites cachetées de 1 fr. 25,

limais an détail, dans les
pharmacies Bauler, Bonhôte, Dar-
del, Donner, Guebliardt, Jordan et
Reutter. 

-srps
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LOGEMENTS
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A louer, rue des Moulins, loge-
ment 2 chambres et dépendances.
Etude A. Huma Brauen, Hôpital T,

amougR
à Cormoncfrèche pour le 1" o'cto-
bre un beau logement de tt cham-
bres, cuisine et dépendances, part
de jardin. Eau, électricité. S'adres-
ser à Jean Mumenéhaler,
0________<____ ______ *W? g

5 pièces et dépendances,
A louer pour le 84 juin,

bel appartement de cinq
Ïiècës, Sablons 29, »w
tage. Belle situation, vue

étendue, chauffage cen-
tral. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. . ¦• • , '. - - .,- ¦ -

¦¦¦•-
Port-JBonlant, à louer pour

le 24 septembre prochain, nn bel
appartement de 4 chambres et
dépendances. -jouissant de tout le
confort moderne ; . véranda,
belle vue. t̂ranrway. S'adresser
JBtnde Petitpierre & Hotz,,
notaires et avocat. c.o.

A louer au Tertre, logement de
Z chambres. — Etude Brauen, Hô-
pital 7. c

24 juin 1908
oa époque à convenir, à louer
mie dn Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, élewtricité, chauffage cen-
tral.

Bue da Temple-JSïeuf n« 5,
appartement de 5t pièces et dépen-
dances.

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

Quai des Alpes-Beaux-Ai'ts
Appartement 6 pièces,

rei-de-chaussée avec jar-
din, pour Sat»t--|e«ii»« —
S'adresser & Henri Bon-
Ilote, Beaux-Arts 86. co.

A louer tout de suite, au-dessus
de la gare, -2 belles ebambres eon-
tiguè's meublées ou pou, chauffage
«entrai, électricité, belle situation.
S'adresser R. Couvert, Orangerie
4% l" étage. • ¦ o.o.

Logement 3 chambre _ véranda,
bains et dépendance, % louer tout
de snite ou à convenir. Vue splen-
dide'. Jardin. Adr. __ ______$_ .Saaçs.

/ louer ponr séjour ô'été
Qn offre à louer pour séjour

d'été, un bel appartement non meu-
blé de 4 chambres et cuisine avec
grand verger à proximité de la fo-
rêt S'adresser a M. Fritz-Ami Gi-
rard, charron, Grand-Savagnier
(Val-de-Ru?).

À louer pour le 24 juin, au Pas-
sage Max Meuron 2, un logement
de 6 chambres, et cuisine. S'adres-
ser- à l'atelier de gypserie, au re?-
dcxhaussée. c.o.

Tout de suite.. 3 chambrés,
«uigine, réduit, eau, gaz, électricité-soleil , à personne^ d'ordre et tran-
quilles. 35 fr. par mois. — Même
adresse : local avec, grande devan-
ture pour magasin, atelier, entre-
pôt, etc. Georges Bastihg, tourneur,
WWle 14. c.o.

CHAMBRES
- *. * ! - j ^̂ ^a ĝ . -ta un**"- L . ¦ i nu _SgŒ3P3|tayS-!-B-3

Chambres meublées à louer. —
S'adresser Concert 2, 3?" étage.

_ . louer tout de» suite chambre
meublée tt un homme travaillant
dehors. S'adresser Laiterie Chollet,
Sajnt—laurice. •-. i_ -

Belle chambre avec balcon
pour 1 ou 2 personnes, et pension,
soignée dans famille française. _>
S'adresser BeauvAyts 17, »u 2°".

Jolie chambre meublée
peur monsieur on demoi-
selle de bureau, Terreaux
m"» ayJB»* (la visiter entre
J . et-heures.

" Chambres' et pension, 19
rue des Beaux-Arts. $<*. ce.

A louer chambre n«n meublée.
S'adresser Çle?-JE.rochet 9 a, au rez-
-te -haussée. 

BePe chambre à deux
fenêtres, bien meublée, àlouer avee pension. Quaidu Mont-Blanc 4, an 2" àgauehe. ça

Chambre p>onr ouvrier chez M.Aimone, Seyon 22.
A louer, au centre de la ville,une belle chambre non meublée.

Demander t'adresse du n» 520 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Chambres et pension poar de-moiselles ou pension seule. H"Ougy. Hôtel-de-Ville, 2-°. 
_~ lo»«r une jolies chambre meu-blée à personne tranquille. RueLouis Favre 20, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
jï-agasins à louer
On offre à louer, nonloin de l« poste, de grand»magasin» avec six devan-tures pour un commercepropre et tranquille, soit

nenrs. S'adresser JS&de
MW??* ***** * *****'*>
— « _____p̂ *̂̂ ^,,^̂ ""̂ ,,' *" ** ¦ w —La r KUIUJ: vAra m TtenaurrEi.

mtm** *-** «UU, »• t*>. par an. :

Beau local à louer
A louer immédiatement

sous la terrasse 4e Villa-
mont, près de la gave, un
grand local à l'usage de
magasin, atelier ou estre-
Çôt. mm- S'adresser Etude

èrnahd Cartier, notaire,
rue du Môle 1. 

DEMANDE A LOUER
. c- —m~n SB-SS-SCSS =

Deux frères (écoliers) cherchent
CHA MBRE (sw& pension)

confortable «vec électricité. Adres-
ser les offres à A, D. B., poste
restante Neuchâtel. '

Petit appartement
de 3 chambrés, cuisine, balcon ou
petit jardin, exposé au soleil, est
cherché pour tout de suite. Adres-
ser offres à rue Pourtalès 2, 2n,«, à
gauche.

OFFRES
Jeune Fille

au courant des travaux du ménage,
, cherche j iUce pour le ' t**. juillet,
si possible dans petite famille;
giage désiré : Î5 -U 30 fr. par mois.
S'adresser, dans la matinée, Mou-
lins 17, 1**. étage. 

: Une jeune Allemande bien r'e-
commandée, connaissant le ser-
vice de
FEMME DE CHAMBRE

et sachant joliment coudre, cher-
che place pour la fin du mois. —
Demander l'adresse du n° 524 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neaehàtel. - 

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans le
.ménage, dans, une bonne famille,
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Adres-
ser les offres écrites à S. N. 525,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. '

Deux jeunes filles de toute con-
fiance, sachant coudre et connais-
sant leur service, ayant été déjà
dans bonnes maisons, cherchent,
pour époque à convenir,place comme
femme de chambre

ou à défaut pour tout faire. S'a-
dresser chez M1" Streit-Borlé, rue
Haute S, Colombier, . . . .

PLACES
I fc ¦"4'g__ -S35-^̂ S-_SS- Ŝ 

^ 
¦ m al  ¦ . i i l  . I'H

On demande
:;." une tonne d'enfants
ayant de l'expérience, sachant cou. '
dre. et bien recommandée. — S'a-
dresser le matin chez M- * A. Obéi- '

) tln, à Peseux, . 
- On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, connaissant, les
travaux du ménage et aimant les
enfants. Inutile de se présenter
sans de très bons certificats. Bons
soins et vie de famille sont assu-
rés. Demander l'adresse du n° 527
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. . - ¦ ¦¦ • ' ¦ .

On demande pour tout de suite

une cuisinière
propre et active. Salaire 30-35 fr,
— Demander l'adresse du u* 4?3
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.. : . . .  co,.

On demande ~\ - ¦ ¦  ^ '- '
UNE JEUNE FILLE

au-dessus de 20 ans, sachant faire
la cuisine, parlant français et de
toute moralité. S'adresser le matin
chez Mm» Amez-Droz, avenue de
la Qare. 8. 

EMPLOIS DIVERS
PORTIER

On demande un jeune homme
connaissant le service de portier,
sachant le français, et l'allemand.
Demander l'adresse du n° 526 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Employé intéressé
On cherche à Neuchâtel,

dans un beau commerce
en pleine prospérité, sus-
ceptible encore d'exten-
sion, un employé intéres-
sé avee apport de so,ooo
a 10,000 fr, contre garan-
ties offertes. S'adresser
pour renseignements au
notaire Fernand Cartier,
àateuçhâtel,rucduB êl-

Maçons
G bons ouvriers maçons sont de-

mandés chez. L. Bisesti , entrepre-
neur, Grandson, Vaud. 

JEUNE HOMME
fort, robuste et sérieux, cherche
une bonne place de domestique ou
emploi quelconque. Bons certiûcats
à disposition. Entrée d'après en--tente. S'adresser à 14. Auguste Frei ,
Grûtl i, Schindellegio, canton de.
Schwytz .

Une institutrice
de l'Allemagne cherche use place
dans une famille «U dan* un pen-
sionnat dé la Suisse française, pour
les mois d'août, de septembre et
éventuellement d'octobre. Bile don-
nerait des leçons d'allemand, d'an-
glais et de piano. — Pour rensei-
gnements, s adresser à M. H. El-
zlngre, professeur, Crostand-Ro-
chefort, jtwchfttel.

m wmmmvtmrm' i wnjMii ga

PERDUS
Egaré

Les persouaea qui pourraient-
donner des renseignements sur un
petit chien Boir«. son» priées d'en

. averti. )» vii&wmet de V«la»g|n,
contre récompense.

Comme

Dépuratif
¦" u-

exigez la Véritable >"f'

J . SbBBBDE Mfil
¦' '. . * ; /  ¦ 

. Jmk
: Le meilleur remède contre5_tou-
tons, Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux,.Scro-
fuies, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
Tboïdes, Affections nerveaaes, etc.
-~ La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment .des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re.--
connaissantes. Agréable à prendre.

i— _ litre,fr. 3.50, s litre-fr:5è—,
i litre (une <jure complète, fs. 8).
. Dépôt général et d'expédition;
Pharmacie Centrale, rae du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel, Donner,
Guebhart, Jordan, Û' Reutter; Bou-
dry: Chappuis; Cernier: Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard s 'Flotrrier:
Schelling; Fontaines : Borek Le
Locle : Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. A. it*690

m*W**mmmml̂ ^^^^^—^^^^^^^ ^^^^^^mW^mm-aml

A U CORPULENCE A
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure da Csrpitiina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant peint
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
par» non «U»g_»- Djtoût î che_1 S* Jt-eui- «M 1̂tT-ÈSTainsi que
dn l'Histosaua et du vin tortfiSe«t
D' BnMtter.

m ¦ ¦ _»
t%* feuil le d'Avis de J VeucbéM, >

hors de ville , I
S frama pat _sm__r«. j

MMB_-_______________tt_l
Jtoriogerie-Bijontene

ARTHUR MATTHEY
Rae de l'Hôpital , Bas des Twraaax

Réeulatenrs
Pendules

Kéveili*
Montres

Chaîne..
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfétvrôrie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

ja. ,| iu

Garantie* m Prix modérés - Répartitions

W_>^_-->-____ -_

ATIS anjeipres,
. Samedi matin, et tons les
jours de marché, il sera
Vendu sur le marché en face du
magasin de chaussures Hurni, de
la belle viande de gros bé-
tail, 1" qualité, & 70 et 80
cent, le 4/2 kg. Veau 1» qua-
lité seulement 80 à I fr.
le Va «*• H. 4419 N.

Se recommande :
li. PARJEJL, boucher..

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A f  r on *e utre»¦ s s ¦ -a. __r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestMes
SMOHET JPîls

Ruedes Epancheurs, S

AVIS DIVERr*
AVIS%

aM PR.PRIfrMIlMEPffllEI.RS
- tt îtmm. .; :¦.> !

Le . bureau de surveillance de-
fennèuirjë est transféré Sa-
blons 5. — Demandez le nouveau
prospectus gra îg.

Jeune monsieur
.(Anglais), de bonne famille , ayant
quelque connaissance du fran-
çais, désire trouver pension et
chambre .soignée dans bonne famille
chrétienne ou chez, un paàteur,
pour quelques mois en automne,
dans le canton de Neuchâtel, petite
vitie ou village proféré. — Prière
d'adresser les offres à Jt» Uay-
raond At- hby, chez le pasteur
Ziegler, BOrnecke Joei Btanken-
burg im Harz, Bra_ni_ebwe»«,
-Allemagne. F 13588

Pendant les Vacances (4 à 6 se-
maines) on désire placer à la cam-
pagne, de préférence chez un ins-
tituteur,

deux garçons
de 13 et 15 ans ! leçons de français
et bonne peuaipn bourgeoise de-
mandées. Offres à A. Valli, entre-
preneur, Aarau.

Une iw anglaise
parlant français et se rendant en
Angleterre à la fln de juillet ou au
commencement d'août se charge-
rait d'accompagner daine ou jeune
fille faisant le même voyage. Ecrire
Ecole Closelet, Lausanne.

JEUNE FÎÛÛÊ
Suisse allemande, âgée de 14 ans,
désire entrer tout de suite comme
pensionnaire dans une bonne fa-
mille ou elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de français et
ê piano.'- .-r— Prière d'adresser les

offres écrites en indiquant les con-
ditions à E. H. 523 au bureau de
la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

ECHANGE
: Vacances
Un pasteur du Grand Duché de

Bade cherche à placer son flls en
échange, pendant le mois d'août,
dans une famille de la Suisse fran-
çaise. Si-'adresser de 2 à 4 heures
-hea Mm° Dubois, Beaux-Arts 12.

Mise au concours
i de travaux

La Direction du 1er arrondisse
ment des Chemins de fer fédéraux,
à Lausanne, ouvre un concours
pour là construction d'une halle
aux marchandises h la sta-
tion de Serrières (JNeucb»-
tel). JLes plans et conditions peuvent
être copsultés au bureau central
de la voie n° 72, à la Razude, -
Lausanne, et au bureau de l'ingé-
nieur de la voie aux Sablons, à
Neuchâtel» °a l'on peut aussi se
procurer des formulaires de sou-
mission,
T Les soumissions portant la sus»
cription « Halle aux marchandises
de Serrières » devront parvenir à
la Direction soussignée le 23 Juia,
4906 au plus tard. H; 1 6̂09 h.

Lausanne, le 5 juin 1908.
. , . DirectioD du 1er. arrondissement

des Chemins de 1er fédéraux.

JLA LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

se charge de la reliure
du

mmm Me cml suisse
au prix de 1 fr. 75

(Voir eu devanture le spé-
cimen de reliure tout toile
souple,tranches rouges, coins
arrondis, titre au dos et sur
plat.)

HUG & C'1
9 et 11, Rue Pourtalès

Le pins _wi\ chÉ-
de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

MBOMOMS

HUG & Fm a'-X—;— r •". .—:—:—m : : ¦*—• :—*?"

PELOUSE DU MAIL - NEUCHATEL
Buresd 8 li. — Dimanche 14 et lundi IS Jula 1906, — Rideau g b. '/a

Deux grandes soirées en plein air sur écran géant
j par le Globe-Cinéma j i :
avec le bienveillant concours de

L'HARMONIE
Sous la direction de H. WICKKSIIACiKSi, professeur

PROJECTION MONSTRE

Le Spectre Ronge LE RÊVE DE U CIISIIVIÉRBPièce diabolique à grand spectacle
11 20 minutes aux Enfers» Ee 8rand succos américain

L'ATTENTAT, nouveauté réaliste
A 10 heures explosion de la bonibe

et nombre de nouveautés inédites dont seul le Globe-Cinéma est
concessionnaire en Suisse. — Le spectacle sera terminé par un

I FEU D'ARTIFICE. Création seasationnalle et inconnue à ce jour I
Chaque jour changement complet du programme
A VIS. — Une partie de la recette sera affectée à une œuvre d«

bienfaisance. [ _ _̂
PRIX DES PLACES : Premières Ur. ; Secondes 0 fr. 50. — Billets

en vente au magasin Fœtisch Frères S. A., Terreaux 1, et le soir a
l'entrée. — Pour faciliter les entrées on est prié de prendre ses places
à l'avance. — En cas de mauvais temps les soirées sont reportées à hui*
takie. — Le service des tramways à l'aller et au retour sëra renforcé;
Départ de la Place Purry tontes les 10 minutes de 7 h. % à 8 h. 20 du soir.

,9Basler _2_eitnngéé

und Hî-iBdelsbSatt
Organ freisiordg-demokratisclièr Riehtung.

Erscheint 7 mal wôchentlicJh.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges,
Sorgf&ltige Tagesberichte.

Korrespondenten in den Kantoneu und in den HauotstUdten des Aus*
landes. Ausgedehnter Depeschendienst. Telegraphische Parlaments-»
herichte. Zuverlâssige Informationen Ober Handel, Industrie und
flnaazielle Angelegenneiten. '/'

Iiîterarîsehe Montagsnnmmer.
Illustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.

"Wirksainstes Insertionsblatt.
Abonuementspreis fQr die Sehweiz : far 12 Monate Fr. 16 ;'

fur 6 Monate Fr. 8 ; fur 3 Monate Fr. 4 ; f Ur das Ausland : Fr, ÏZ
jâhrlich mit entsprecbendem Porto-Zuschlag.

Bestellungen bel Jeder Poststelle.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Scbweiz.

| • . 25 » » » » das Ausland.
Anerkaimt vorzxigliches Insertions - Organ h_p.

Bàder, Hotels, Kurorte , Pensionen , etc.
Expédition der « Basler Zeitung ».

Neu eintretende Abonneuten erhalten das Blatt bis
Ende Juni gratis.

Mi miDeraies iernipeiis.. ne ia me
— ALTITUDE 1050 ; MÈTRES —

L'établissement est ouvert dès le 1er jnin
t. Chambres et pension à l'Hôtel de Ville et chez les partioulwr_a,. '
Prix très modérés. S'adresser pour renseignements & M. U. Matthey-
Doret, Directeur de l'établissement ou à M. Léon Matthey, tenancier
de l'Hôtel de Ville.
t .-— : : 1 . m 1 m r

f i  l'occasion k la Saint-Jean
Entrep rise de Peinture

Décoration, Papiers peints
Enseignes en tous genres

U. LEU2I1TGER
Domicile : Port-Rôulant 30

f •*•— ¦ ¦ ..¦ - . .. . , - - - - .. - -J i . i ' r— m

Cours le Misai, à Mil
d'ap rès le « Système WECK » éprouvé comme

étant le meilleur

____É _____vv La préparation dans les ménages mê*
____ T̂^̂ B̂Wl>_' mes de Conserves de fruits, de

_^̂ ^_aa&'° . _#5___________ légames> de Jus de fruits, etc.,
_r*_&*V  _<$___¦ _____ est extrêmement avantageuse et

_L Fruits»- _̂S*ll̂ _P™ ^
économique. I^olrs de ce cours on

_H_________ Hri___r r̂ â̂ ^̂ B̂ enseignera la stérilisation des produits,
m _W I (ï B̂'

es plus var'es> c'est donc une excellente
B _Bl_-___t-» V U, lBoccas'on d'apprendre à fond la stérilisa-
¦v nlr^ur  ̂W tion d'une manière agréable et sans qu'il
, mm V I Bss. I ^̂  ̂

m en résulte des inconvénients pour la te-
V I I } 1 I mm nue du ménage._̂_B <-g-aaJ-B5> Mk _w Invitation cordiale aux dames et de-«

^̂ k__;_ _̂_W^^ moiselles de suivre ce cours, dont l*m̂̂ t_f_ W***̂  ̂ durée n'est que d'un jour.
S'adresser .pour renseignements et inscriptions chez TP. Bttrger,

4, Concert 4. -: ¦ .- ¦¦ i * |
(Les cours commenceront à une date fixée iiKér_et_r_»ont. Entrée

i ir. 50.) ¦ . .

COURSES DE CHEVAUX
à Y VE RD O N  (J i»o6 L>

Samedi 13 juin, dès 2 b., Concours hippique
Dimanche 14 juin, dès lit. %, Courses et Concours hippique

TOMBOLA : Un cheval du pays

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'jffder a. u Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi, a des conditions modérées, des dépêt»

d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, «te.
Neuchâtel, mai 1908- c.o. t,» PirectUn,

¦*E9*mË——*i*mm*B*m 'wmm-w*? *̂-^^
Hôtel-Pension de FOurs - Ment-Cresiii

»ntote: rgflo _, B 8. SAIJ}T-HIIER (BERNE) B *«»*"*> l2y»

Sejo-r de ea»pagnë à proximité immédiate des forêts. — Chambres
confortables. Gid&me soisnée. — Téléphone et poste. — Voitures fr
disposition. - * .̂nvrt&és, K 1241&

Se reoommjmd . m^VueL C*iU*-a»in-Cuënin,

jtotel oe la Jruite, Champ-ou-jYioulin
DIMANCHE -14 JUIN -I90S

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre _L?Odé«ra
de La Chaux-de-Fonds

JKn cas de mauvais temps reuvoi au dimanche 81 jnin

l$es£anrant-JaFdiii du Mail
DIMANCHE 14 JUIN, ê l \ % après œi

GRAND CONCERT
donné par

LmBMOME DE NEUCHATEL . ^sou» la a r̂ection do M. De prote tsear WIGKENHAGSK

Zweiammea - jCStel-pension JHonbijou
(Ligue _lo_Areu-K-Oberlàn*d) JÛ0O mètnje (G. t34â«>

\W6mmè B»of (Chalet). Oi_a_B feëcqat protégés. OMJOM moéeme
Pre» A* 1» «e»é*. Aitnhie Bet_i»é»~>rix modérés. — Vve «EAF;

AGEIVCB AGRICOLE NEUCHATELOISE I

Schûrch & Bohnenblust Jj  NEUOHATEL ^g^™»!
| à i ou 2 chevaux « I

WPWtlrlfcTj '̂̂ ^̂ " *̂on Supérieur I
-______ -( __l__-_____ -____ i_____ ._ _ Sanglier ¦
S |__®_É__ autres systèmes I

•^ '̂"iHlWB H P̂_P*̂ ^̂  ̂ Bauscbenbach et _Ebi ¦

iv ? vy  T T r̂ y w w A
Le petit divan le plus pratique connu jusqu'à ce jour -¦ ¦ -

JLe canapé & transformation
peut se transformer en lit, fauteuil, chaise, chaise-longne
Voir au magasin r P T U R f Ri ?  Faubourg de.

de meubles de "*• X'X_tXl_a_l_TL_a.-ûf .'Hôpital' it-

_ ^̂ _T^^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T _^̂ ^̂ ^^̂ ^ T̂_ î̂ r̂ !̂_---7
DEMANDEZ LA

CITRONNELLE SUISSE [
analysé, bactériologiqpement

PRODUIT SANS RIVAL
k la Fabrique suisse Je Sois» ijgiénps, à ¦ MeMtel

En vente dans tous les bons magasins, cafés et restaurants
___________________________________________________

SPÉCIALITÉ
DE

BliOtMES
•riirojsrs
CORSETS

au
MAGASTN

SaToie - PetîîpieFFe
^ ______H________________ S

M_HHHmB_HMMi t̂fB_H_H

! Papeterie MME !
11, Rue des Epanebears

(Place Purry)

Toujours bien asso-lie en :..
PAPETERIES iiDBS et or_naiK8

Papiers buvard, 4 des-
sin, d'emballage, de soie
blanc et couleur ; papier
pour l'étranger, depuis
75 çt. les tOO feuilles ; pa- ,
pier deuil outre-mer, pa-
pier commercial, enve-
loppes assorties.

Joli choix de
Portefeuille, Portemonnaie

J Porte-musique
Miroirs ot Nécessaires à ouvrage

pour la poche
. Plumes réservoir ..¦;,Marque Gai- et autres
Articles du Japon, Souve-

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

Timbres caoutchouc
Bibles, Psautiers, Livres d'an-

niversaire.
DÉPÔT DE THÉ

a ,

Escompte 5 °/0 au comptant
Se recommande,

Vve Bourquio-Champod

| i à  "PROMSNAM* I|s==^
_̂|-j__4xaî sj â|

8 Sous cette- imbrique paraîtront sur demande toutes annonces j |S d'hôtels, restaurants, buts do courses, ete- Pour lea condi- Sg
» tions, s'adresser directement â l'adminisUation de la Feuille 11» d'Avis de JNeuch&tel, Temple-Nevd i.  ||

I W^̂ ^̂ t̂ ^̂ ^̂  S
|j NQUQlvM©" . Cudrefln Prix unique ; 50 cent. J|
h ©t retour I - . . " • " , ., -. S

§ HOTEL DU CHASSERON I
jl Vne magnif ique. Ouvert Jtous les jours. Vins de !«• choix. j |SÎ Bière. Restauration à toute Heure- Dîners tous les dimanches, f i
» là semaine sur commandé. Prix modérés, h
M Se recommande, Le nouveau tenancier, M
| Léon JEQUIER-CLERÇ. S

 ̂
B-9~ Les anémones sont en fleurs "̂ _1 ||

J ¦ _ _ 
mmL ^m m ____ ¦___¦¦ __¦ pour courses à louer à l'heure, S

M H I I  ¦ ¦¦¦ ¦¦lllll I à la journée, au mois. S
le l l l l  I I I I t l I I I K I I  W* S'adr. Bureau des automobiles i
| flU I U l f lUUI lola Neuchâtel-Chaumont X

\_ \ E, L ŝe r̂etain, successeur i|
1 ^̂ ^̂ ^̂&̂ _̂ B̂^^^^^^^^4_ ^^^a^^^^B m̂



La fabrique de fournea _ix-p<_ taerers

sines bourgeoises avec distribution d'eau chaude poui
chambre ê bains, buanderie, etc.

-tarant.*. <— Plans et devis sur demande

Représentation pour te Danton : Magasin A. Lœrscli

¦ -¦¦ ' ' '¦ Dl.J' ——a ' —- — '¦ -—= ¦¦ -" i J . i. r— r - -  i j. .... ... - ¦  . -. .- .- ....-.. „_ g« . m,

V ¦¦' ¦ "¦ ¦ 
. A Fri_ _E ffl AKTI S. A. BKKM: - Î Sf*1"̂  

'TA 
"

\ FAUCHKIISES « I>liKBIN«-IBEAL» à l e t  2 Faneuses solides et marchant légèrement, M J *R j  1Êk'̂ mA chevaux, verticales et non verticales, dô construction systèmes ôjirduvês. '"* V__ > ÎI_3L TK_ _J_I
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Bouillie Bordelaise Schlœsing
(Garantie de 55 à 60 O/o de sulfate de cuivre)

En vente , en boîte de 2 kilos, chez. Bf ïlf. Petitpierre & C .
à Nenchâtel, Saint-Biaise, Peseux, Corcelles, Bondry,
Saint-Aubin.

Représentant pour Neuchâtel : José Sacc, ingénieur-agronome ,
gérance de domaines et vignes , rue du Château 23.

" Wm
¦¦' • i • :.. „¦ .• '.' >:-.V *•. l.*VA.-vendre J yélos 4'Qfigasio» ft9»t

•hommes, depuis 55 ff; en trèsibon
état. — Même advesso, une zither
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C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duriV
loas , si vous vous serve/, du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , D.12 .S1Î

JËmpI&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuch!

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
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Papiers à lettres
format commercial,- pour. ;la ¦
main et la : màcbiiiej à écrire '
avec ou sans la ràisoii sociale , ¦
grand choix dé sortes avan-

tageuses".
ENVELOPPES

de tous genres et. formats, ¦ ;
imprimés ou non.

Papiers à lettres pour par-
ticuliers, blancs ou teintés, '- '
en p aquets, boites et pape- s \
teries, en tous genres et J

çualitës. .. ;
Papiers, cartes el enveloppes deuil ' :

Cartes de visite
" on typographi e, lithographie J

et taille douce.
Timbres -aoutchoùc

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

' «TMO*
A vendre un beau piano noir,,

cordes croisées, très pou Usagé, à
prix réduit. — S'adressor chez
Mm« _Egler-Perret , Iinuuibilière n» I ,
depuis 7 heures- du s«i! .-

VÉRITABLE
à. "i f r. le litre

Se recommande ,

J. Jfeckk, comestibles
6 Rue du Bassin, G - Téléphone 827

| FEN DE LIQUIDATION
Encore queïques jours seulement •"'

sur tous les articles restant en magasin

! |AÎ4_?__3-DB T__i_i ET. A ŜI#aP '
Articles de ménage

AU MÀUSI1V DE FERBMI.TKRIE i; DECKER
Place Purry 3

Coupons de soie
Ponr blouses, 4 mètres, de-

puis 8.fr. SO.
Autres coupons depuis 1 fr. 70

le mètre.
Blouses brodées 20 % de

rabais. ,
Bobes brodées, depuis 18 fr. .

haute broderie. 
. Bobes pour enfants, zé-

phir brodé, bon marché.
V<jnte dé confiance

Mmo FUCHS, Terreaux 3
: se recommande

On offre & rendre nn

cléval fle 7 ans
bon pour les deux niains.
Prix raisonnable. Deman-
der l'adresse da n° 51$
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehfttel.
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AUX DEUX PASSAGES 1
Place Kflffla-Drfl- - Benoit Ullmann - M. M-MM

¦- . J
Grand assortiment de

'i JWLi^^
Jupons, jupes-robes, Costumes, Robes h chambre

Manteaux de ploie
On se charge des retouches

Dernières Nouveautés — Prix très modiques

wm- Lingerie prDai_sJe._i.iir. et Enfants

FIEVRE DES FOINS!
Echantillons çratuits de la KHiafOClfI_ I__ K du D' Ritsert, hremède le meilleur et le plus inoffensif contre la fièvre de*foins et le rhume nerveux.
Envoi gratuit aussi cle la brochure sur _ \+ A _J _ !»_ _ _ _ _1 l'iiipnconiH. remède le plus efficace contre * ja_J_> ___i HM5
Ecrire au Dr B. Bitsert, Institut pharmaceutique,

Francfort-sur-Ie-HIein, Moselstrasse 32. H. 6. 6171
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BOCAUX DE STÉRILISATION
Système «WÉCK »

©

pour pré parer daus les ménages des
conserves Ue fruits , de légumes, d«
,viaude , de sirops de fruits , do lait poUi
nourrissons.
. Le procédé la plus simple , lo plus
avaûtageiu et le plus* économique.

Bocaux transparents d'une extrême so
lidité. Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agricoles

— Prospectus franco sur demande —
En vente chez

P. BUBGEB, verrerie
A, rue du Concert, _¦
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PAR

PIERRE LUQUET

PendantTécbange de -eea quelques mots,
Suzanne et Kené avalent mis pied à terre, et
jeté la bride de leurs choraux au donaoatique
qui jouait auprès de lu jeune fille le rôle de
chaperon. Ils ouvrirent la petite porte, ot
Marthe courut au devant d'eux.

— Bonjour, Mademoiselle -Marthe; lui dit
affectueusement Suzanno. PenHOttez-moi de
?ou*-présenter mon meilleur ami, M. René
_____ ___

«F -
;• -j-,Je connais déjà Monsieur de réputation,

. . -tatenioisellc, répondit gracieusement Mar-
tl_e, e t  sais que je lui dois la vie de ma chère
fioa&viève. Jamais, Monsieur, votre nom ne
sortira de nos cœurs,

"*: Iia¥ardac salua, surpris "de l'aisance avec
laquelle s'exprimait celte fille de matelot.

— Nous avons appris, poursuivit Suzanne.Ie
nouveau malbeur dont vous êtes frappée, et
nous venons vos demander des nouvelles de
Monsieui votre père.

— Il est toujours dans le, même état; plutôt
mieux depuis quelques beures. Mais entrez
donc, je rous prie, Mademoiselle et Monsieur.
Et veuillez excuser la modestie de notre
logis.

Les deux jeunes gens pénétreront dans la
salle basse, et y trouvèrent adossé ù la chemi-
née, et souriant, André de Maurois.

— Tiens I que fais-tu là, toi? demanda Su-
zanne avec son sans-gène habituel.

André ne se hâta pas de répondre. Marthe
frémissait.

— Suzanne, dit-il enfln, tu connais Made-
moi-elle!
Reproduction autorisé» pour tas iouroaux ajuuu un Itraité avec l» SocièTS d«» Gens dé Lettres.

— Mais oui ; depuis longtemps.
— Et vous, JRenét
— J'ai cet honneur depuis quelques mi-

nutes.
— Permettez-moi de vous présente quand

morne les uns aux autres. Mademoiselle
Marthe, voici ma cousine Suzanne de Noire-
table et mon ami , René Lavardac. Ma chère
Suzanne, mon cher René, voici Mademoiselle
Marthe Richelieu qui m'a fait le grand hon-
neur de m'accorder sa main, et que j'épouse-
rai aussitôt que son père sera rétabli.

— Oh! qua c'est gentil! _'écfiâ Suzanne,
Et sans attendre le quart d'une seconde,elle

mit ses bras au cou de Marthe, et l'embrassa
tendrement.

— Voilà! dit André de Maurois. On ne me
reprochera plus d'être mauvais prophète.

Le journaliste fut un peu plus cérémonieux.
Il s'approcha de Marthe , 'et l'ayant saluée pro-
fondément :

— Mademoiselle, dit-il, permettez-moi, de
vous féliciter devant mon ami, M. André de
Maurois, à qui l'existence sourit décidément
de toutes lés façons. Il ne paraissait manquer
de rien sur la terre, et voici que lui échoit le
plus grand des bonheurs: l'union avec une
noble jeune fille. Je suis certain qu'il sera
beaucoup envié, Mademoiselle, et plus certain
encore que peu d'hommes seront plus parfai-
tement heureux que lui sur la terre.

— Voilà! répéta André de Maurois , ra-
dieux.

— Mais c'est maman qui ne sera pas con-
tente ! s'écria Suzanne en éclatant de rire.

La conversation revint au point qui préoc-
cupait le plus tous les esprits : le crime de la
veille et l'état de santé du scaphandrier, René
Lavardac interrogea beaucoup Marthe ; il se
fit faire un récit des événements de la veille
beaucoup plus détaillé que celui qu 'il avait reçu
de la bouche du brigadier Ségonuot. 11 se fit
préciser certains points de détails relatifs sur-
tout aux heures de la-sortie du scaphandrier

en compagnie de Marius Pipeyrons, et de la
découverte de son cor ps ensanglanté. Le jour-
naliste n'avait ni crayon ni carnet rouge, mais
il écoutait avec une grande intènsilé d'atten-
tion, et sa mémoire entraînée devait enregis-
trer, un par un et pour longtemps les rensei-
gnements qu'on lui donnait.

— Mademoiselle, dit-il , lorsque Marthe eut
terminé, vous n'avez aucun soupçon, jusqu'à
présent,- de l'identité de l'assassin.

— Non..., répondit la jeune fille avec la
même hésitation qu'on a pu remarquer une
fbtâ déjà, lorsque son- fiance -hii posait la même
question. ; - '¦' -

•-ï- Éh 1 bien, j'en ai un, moi, que je ne puis
pas vous dire encofe. Il est vrai que j'ai cet
avantagé sur vous de m'être occupé longtemps
d'affa ires criminelles; avant d'être correspon-
dant de guerre. Et je serais fort étonné si je
ne mettais pas bientôt entre les mains des
gendarmes l'odieux individu qui a frappé
votre père.

— Que Dieu vous entende, Monsieur !
— Dieu ra'entendra,Mademoi.selle. Il m'en-

tendra aussi quand je lui demanderai de m'ai-
clcr ù découvrir l'assassin de votre tante.

— Vous croyez donc, Monsieur que le même
criminel a commis les deux meurtres.

— Non, Mademoiselle, je ne le crois pas,
bien que ce soit la théorie de la police. En
tous cas il est une chose que je puis vous pro-
mettre, c'ô-t que le mystère ne durera pas
longtemps.

A ce moment. Geneviève parut venant du
premier étage.

— Marthe, ton péie t'a demandée, dit-elle.
— J'y vais.iépondit vivement la jeune Iille.
Kt elle serra les mains qui se tendaient au-

tour d'elle. Suzanne l'embrassa cordialement.
Le coeur de la pauvre enfant était bien dou-
loureux encore, mais parmi les ombres de
deuil qui l'enveloppaient , une lumière était
née. qui lui laissait envisager l'avenir avec
moin.-, de dése-péranoe. Suzanne, coe-r sin-

cère, l'avait accueillie avec joie , et Lavardac
lui avait dit qu'elle était une noble jeune
fille. Quand elle fut sortie, Geneviève dit:

— J'ai cru reconnaître votre voix,Monsieur
Lavardac. Me suis-je trompée?

— Non, Mademoiselle, je suis' ici avec Mlle
de Noirétable, et avec M. André de Maurois,
pour vdus demander si vous ne vous êtes pas
trop ressentie-dé votre émotion d'hier ?

— En aucune façon, Monsieur. Un peu de
fatigue seulement.
— C'est très heureux. M. Richelieu peut
doue parler maintenant qu'il a-denriandé sa
fàlef ; :

—tOh! un faible murmure (Et  on le lui
défend. :

— Alors, il n'a pas dît s'il sesTouvenait
d'aucune des circonstances du ortme.

-r*-II n'a rien dit ! et je'nè crois pas-qu'il ait
rien vu. . ' . .' -. '- / *'] f *

— Pensez-vous, MadeittotaelJéV qure.T"inter-
rogcaht votre frère j'obtiéndrâisrquelqûesTen-
seignements utiles sur cette affaire , qui m'in-
téresse beaucoup ?

Le visage de Geneviève durcit ; elle hésita
un instant , puis répondit lentement.

— Je ne le crois pas, Monsieur. Marius
avait quitté M. Richelieu avant le crime. Et
s'il ne l'avait pas quitté, ce serait la même
chose : il se serait sauvé devant un couteau
comme il se sauve devant une locomotive. Et
il ne l'avouerait pas. Tout le monde n'est pas
brave comme vous, Monsieur.

Sur les quais, deux matelots se disputaient.
L'un accusait l'autre d'avoir détaché sa

barque, amarrée au brise-lames, et de l'avoir
ramenée à quai. Le second protestait éner-
giquement. Des pêcheurs faisaient cercle.
Lavardac s'approcha du groupe.

— Je te dis que je n'ai pas touché à ton ca-
not, (il prononçart'caoott), gesticulait l'accuse; .

— Je te dis que je ne veux pas qu'on y
touche, criait l'autre.

Et la discussion aurait pu durer longtemps
si l'un des témoins n'eût tranché la question
en disant tout à coup;

— C'est pas lin d'ici , qui a touché â ce ca-
nott. Regardez-moi ce nœud. Y a pas un de
nous pour en faire un comme ça. C'est un
demi-matelot ; c'est un terrien , qui a fricoté ça.

René Lavardac ajouta une noté à celles
qu'il avait déjà dans la mémoire.

XVI
Confidence « in extremis »

Marthe.cependan t , était montée à la chambre
du scaphandrier, où elle entra sans' bruit.
Le vieillard était étendu, les yeux clos et son
visage n .tait pas beaucoup moins blanc que
l'oreiller sut lequel il reposait. Il y avait au-
près de son lit une sorte de secrétaire, de
modèle très ancien, et derrière ce meuble un
paravent destiné à abriter le blessé contre
l'air matin, entrant librement parla fenêtre
ouverte. La pièce était petite et un peu trop
encombrée ; le père Jérôme y avait accumulé
les souvenirs de toute son existence ; on y
sentait la sollicitude de l'homme qui s'est
installé quelque part pour n'en jamais bouger,
pour y vivre et pour y mourir. Une jeune
femme, très fraîche de teint,sounante et assez
jolie se tenait prés de la baie'donnant sur la
mer. C'était une des infirmières envoyées par
le chirurgien pour soigner le père Jérôme.

Elle était de service pendant le jour, et
l'autre pendant la nuit. Elle occupait cette
chambre de mourant avec la sérénité que
finit par donner l'habitude d'observer la souf-
france, ct qui est un bienfait, d'ailleurs, les
gens chargés de malades graves ayant besoin
de tout leur sang-froid. Elle vit la première
entrer Marthe , et lui fit signe de s'approcher.

— Votre père, lui dit-elle à voix basse, a
manifesté le désir de causer avec vous de
choses confidentielles. Je n'ose paa l'en empô-
cher.parce qu'une contrariété , en ce moment,
i'.oni-i -tt lai faire dn mal. Et d'aiHe-rs, il est

un peu mieux , depuis tout à l'heure, ct pres-
que sans fièvre. Mais arrangez-vous pour qu'il
parle le moins possible puisque le médecin
l'a défendu.

— Soyez tranquille , répondit Marthe.
Et elle s'en fut doucement s'asseoir auprès

du lit, dans lVncIosiire du paravent , tandis
que l'infirmière sortait de la chambre. Jérôme
Riclîelicu resta quelque temps encore les" yeux
clois, complètement immobile, et respirant
vite, d'un souffle pénible. Puis son regard se
porta vaguement sur Marthe, et une expres-
sion de béatitude flotta pendant quelques ins-
tants 'sur son visage ravagé par 'la souffrance.

— Ah ! c'est loi ? raurthura-l-iî.
¦—^Oui , père ; c'est moi, Ne parle pas trop.

Tu te sens mieux, n'est-ce pas?
— Oui... beaucoup mieux. Je crois que ié

m'en tirerai... Mais je souffre...
; — Ne te fatigue pas. RêpOnds-moi par oui

'et par non, si tu le peux. Tu as désiré me
parler?

— Oui.
— Confidentiellement?
— 0ui -
— Pour des choses importantes?
— Oui.
— N'cst-H pas possible de remettre cette

conversation à un peu plus tard, quand tu
seras guéri?

— Non, Marthe , répondit le vieillard dans
un effort , car j'espère guérir, mais je n'en
suis pas certain ct tout est dans les mains de
Dieu.

— Oh ! tu guériras, père !
— Je le désire, mon enfant, car j'ai besoin

de vivre encore, peur toi. Mais la précaution
que je veux prendre ici ne me tuera pas, et
il est bon que tu apprennes aujourd'hui un
secret qui t'aiderait à te défendre, si après
moi tu étais persécutée. . .

— Persécutée!... Un secret!... dit Marthe,
qui*s'alarmait déjà.

Mais le blessé dut se i aooser avant de-__t

La Fille du Scaphandrier
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6t l'ange domestiqua, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tont gj
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Se vend partout en carton» de 16, 80 k 76 oenta.

| Seul fabricant! -Bclarict. Maclt _ Pin. g/P.
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repondre, et sa letc livide retomba sur 1 o-
reilfer. La jeune fille attendit, en proie à des
alarmes que l'on peut aisément imaginer.

— A boire ! dit enfin le scaphandrier.
Marthe lui versa d'une limonade qui se

trouvait sur le secrétaire, et il poursuivit,
après avoir avidement bu:

— Ne t'effraye paa.. Prends les clefs qui
sont sous mon oreiller. Ouvre le dernier tiroir
de gauche du secrétaire, devant toi.

JRichelieu dut s'arrêter encore. L'effort qu'il
faisait pour parler Jie fatiguait visiblement.
Marthe le supplia encore de remettre,à un au-
tre jour la confidence qu'il lui voulait faire.
Il refusa d'un regard obstiné.

— Prends ce que contient ce tiroir.
La jeune fille en tira un petit paquet trian-

gulaire, enveloppé de papier blanc,
— Développe.
Elle obéit et mit à jour le fragment de pla-

que funéraire que Richelieu trouvait au fon d
de l'eau, quelque temps auparavant, et qu'il
conservait avec soin. Quant au papier qui
l'entourait, il était couvert d'un dessin gros-
sier, tracé par la main inexpérimentée du
scaphandrier, ct représentant tant bien que
mal une coupe de la falaise, du Hàvre-aux-
Batcaux, du brise-lames, et montrant l'empla-
cement exact où l'«Élfc« avait coulé, au début
du mois précédent. Le tout était imparfait,
mais clair.

— Regarde, dit encore le scaphandrier.
Marthe regardait de toute la puissance de

son attention, mais il lui fallait bien s'avouer
qu'elle ne comprenait pas pourquoi ces objets
étranges avaient été si soigneusement conser-
vés, pourquoi son père les lui montrait dans
une heure , grave, et surtout en quoi ils pou-
vaient l'intéresser. Elle constatait cependant
que Ja plaque de plomb portait son nom:
?MxriTBE», au-dessus, des. mots -Néo» et

'¦'¦_ ¦ «Morte?..Mais, quoi, ce n'est pas d'elle-même
^li'H pouvait être question,' puisqu'elle était
rivante encore..

— Ma petite fille, dit le scaphandrier de sa
voix blanche ct sans timbre, ai je dois m'en

palier bientôt, le bon Dieu saura que j'ai vécu.
en honnête homme, at que je n'ai jamais fait
tort à personne.

—¦ PèreL.
— Laisse-moi continuer, pendant que j'en

ai la force... A. personne, sauf à toi, mon en-
fant , devant qui j'ai soutenu depuis vingt ans
;un mensonge, pour lequel tu rae pardonne-
Tas, n'est-ce pas, puisque c'était par amour
pour toi que je l'ai fait

La tète do Jérôme Richelieu, qu 'il avait
soulevée pour prononcer ces dernières paro-
les, s'enfonça de nouveau dans l'oreiller; le
visage devint plus pâle encore, et deux grosses
larmes jaillirent des yeux du vieillard, en
proie à une dangereuse émotion, Marthe se
leva, lui mit un baiser sur le front et s'écria,
l'âme emplie d'angoisse :

^— Père l Arrcle-toi, j e t'en supplie. Je ne
veux pas savoir encore ce que tu as à me
dire et qui te fait tant de ma). Père 1

— Il le faut, murmura le vieillard à l'o-
reille de la jeune fille. Ecoule-moi bien,
Marthe. Quand tu étais toute petite, un
homme et une femme t'ont apportée ici..

Marthe frissonna.
— Oui, pauvre enfant, poursuivit le blessé

dont les forces diminuaient rapidement, c'est
là le secret que je voulais te dire ct qui me
brûle le cœur, depuis quelques jours surtout.
Je ne suis pas ton père, ou si tu le veux , je
le suis par l'amour et par le devoir que j'ai
librement accepté envers toi, mais je ne le
suis pas par le sang. Pourras-tu me pardon-
ner? Pourras-tu m aimer encore?

— Oh ! père, s'écria Marthe dans un élan de
tendresse où elle.mit toute son àme. Et qu'au-
rais-jc donc à te pardonner? De .m'a voir éle-
vée?. De m'avoir adorée? De l'être chargé
pour moi de soucis quotidiens et dont la vie
t'avait dispensé? De n'avoir jam ais eu une
pensée qui ne fût pour moi, un mot de ten-

dresse qui ne fût pour moi, une attention,
une prévenance qui ne fussent pour moi? De
t'être usé au travail pour que ton enfant adop-
tivene manquât jamais de rien? Ohl' père, il
faudrait donc que je sois entièrement sans
cœur et sans gratitude. Et puisque tu t'es de-
mandé si je pourrais f aimer encore après
cette confidence, dis-toi bien que pour moi le
père et la mère ne sont pas ceux, qui m'ont
mise au monde et qui m'ont abandonnée en-
suite, mais celui qui a pris charge de moi,
qui n 'a considéré ni responsabilités, ni em-
barras, ni dépenses et dont ensuite ladévoue-
ment ne s'est jamais , démenti une henre. Le
père, le père adoré et vénéré, c'est toi. Quant
aux autres, je n'ai même pas envie de savoir
leur nom. Tu me lo diras, si tu le juges à pro-
pos, mais je te jure de ne jamais te le deman-
der. Ces gens-là me sont totalement indiffé-
rents ; ils. n'existent pas pour moi ; jamais je
ne sentirai le moindre désir de les connaître.
Tu es ma famille» toule ma famille, et la fill e
t'aimera toujours .

Jérôme Richelieu , les yeux mi-clos, avait
écouté avec un sourire de bonheur les paroles
de Marthe. Mais ces paroles lui avaient en.
même temps procuré une émotion profonde,
et qulse traduisait par une vive accélération
des mouvements du cœur, infiniment dange-
reuse dans l'état de faiblesse où il se trouvait
et en raison de la grande quantité de sang
qu'il avait perdue. La jeune fille s'en aperçut
ct voulut une fois déplus lui imposer.silence.

— Merci... disait le scaphandrier, d'une
voix à peine plus haute à présent qu 'un
souffle.

— Tais-toi , j e t'en supplie, interrompit
Marthe, tais-toi, je t'en supplie. Tu te fais du
mal Le médecin t'a défendu dé parler. Tn
me dira s le reste demain... un antre j our. Re-
pose-toi ; reprends ton calme. Rien ne presse.

Mais Richelieu qui élait un homme énergi-
que et qui peut-être sentait le temps manquer
devant lui , ne voulut pas entendre, il fit signe

à Mar the d'approcher encore et lui dit,, si bas
qu'elle entendait à peine:

—Il faut quo tu saches.. On t'a apporté^ ici..
un homme et une femme, qui sc disaient ton
père et la mère... Je les ai crus,..j' ai probable-
ment eu tort. Tu ne peux pas être, toi, la fille
de ce misérable. Il te réclamera, cependant,
si je meurs. Résiste-lui... ne le suis pas...
Que ton fiancé lui intenter un. procès,., et
l'oblige à prouver son droit,.. Tu, m'entends
bien? «

, -r Oui, père;,oui, père, . répondit Marthe,,
désespérée. Mais arrête-toi , au nom du ciel J
Tu es à bout de forces !

— Attends...Marie-loi le plus tôt possible...
André te protégera. ..

Il eut une crise de toux ; Marthe s.élança
pour appeler la garde-malade. .

— Attends! dit encore le scaphandrier.Con-
serve bien ce morceau de plomb.-. Je l'ai
trouvé dans un creux de rocher... sous la
quille de Y* Elfe ». Il y a quelques jours.,
attends, j'ai fini., la femme qui se disait ta
mère m'a avoua., attends... qu 'il y avait un
mystère autour de ta naissance...

— Père, je t'en supplie L..
— J'ai fini... Cette femme, c'était... Mais

il ne le dit pas, Une sorte de spasme lui étran-
gla la gorge et il retomba d'un bloc sur son
oreiller.

Marthe poussa un cri déchirant. Geneviève
el les deux gardes-malades se. précipitèrent
dans la chambre. L'une d'elles se pencha et
écouta le cœur. Elle se releva et dit:

— Le docteur, vite 1 il n'a peut-être plus
cinq minutes à vivre.

XVII .
Martbe Richelieu, scaphandrier

— Non, mon ami, dit René Lavardac, nous
rentrons. Voici- qu'il est plus de six heures ;
je n'ai que le temps d'arriver au château et
de m'habiller pour le dîner. D'ailleurs, la nuit
va tomber. La mer est haute, à présent?

— A peu près, Monsieur, ou du moins elle
le sera dans dix minutes, répondit une sorte
de patriarche, pêcheur à La-Roche-de-Maisse,
et dont le journaliste avait loué la barque à
voiles pour l'après-midi,

— Tant mieux, vous pourrez me faire dé-
barquer au fond du port, et, eu prenant le
raccourci du passage à. niveau, j'aurai moins
de chemin à faire pour gagner la Tour.

Le vieux matelot prit ses dispositions en
conséquence ; l'embarcation vira de bord, et,
ses voiles gonflées par une faible brise, se
mit lentement à longer la côte.

René Lavardac avait profilé d'une déli-
cieuse après-midi de mars pour explorer la
petite baie de La-Roche, gracieuse et pitto-
resque à la fois, La mer était à peine clapo-
tante, et l'atmosphère était tiède, ainsi qu 'il
arrive souvent en ces journées de printemps,
dont le contraste avoc les bourrasques de fé-
vrier semble si doux à toutela nature animée.

La; barque était sortie du port à marée des-
cendante, c'est-à-dire an moment où elle avait
juste assez d'eau sous la quille pour pouvoir
évoluer. Elle avait longé la falaise au pied de
laquelle est bâtie La Roobe, doublé le cap qui
supporte le phare, et suivi la côte dans la
direction du nord, s'éloignant de terre à me-
sure que l'Océan se retirait. René Lavardac
avait alors péché pendant une ou deux heures,
sans grand résultat d'ailleurs, et il avait fallu
songer au retour.

Lorsque l'embarcation se trouva de nou-
veau par le travers du phare, la mer conti-
nuait à être tranquille, mais elle avait consi-
dérablement remonté, son niveau maximum
était à peu près atteint La baie était absolu-
ment silencieuse et paraissait déserte ; les
premières ombres du crépuscule s'y éten-
daient lentement. René Lavardac, dont la
vie était faite d'agitations et d'exaltations de
toutes nature8,goûtait profondômentle charme
et la paix de cette soirée à peine commencée,
que rien ne paraissait pouvoir troubler.

Au moment où la barque venait de doubler
la pointe du phare, cependant, et [où un coup
de barre lui mettait le nez dans la direction
du petit port, JLavardac vit avec, étonnement
le vieux pêcheur se dresser, mettre la main
au dessus de ses yeux, et regarder longue-
ment vers le sud. II regarda aussi, mais ses
yeux, moins entraînés que ceux du marin, ne
distinguèrent rien que-le clapotement perpé-
tuel de la mer, sous la lumière qui diminuai*
de minute en mihuté.

— Que-véye2-vo_s donc, père.Mathieu ? de-
imanda-Wl.- Bne -des barques du pays qui
rentre de la pèche?

— Oh ! non, Monsieur, répondit le vieux
marin. JLes pécheurs ne rentreront pas avant
la prochaine marée, demain matin, snr les
sept heures. Mais nous avons, par tribor_ êe-
vant , quelque chose que je ne comprends pas
très bien.

— Quoi donc? Je ne vois absolument rieoi
— C'est parce que la chose est basse- sur

l'eau, Monsieur, et parce qu 'il commence à ne
plus faire très clair. Tout de même, c'est bien
le ponton dn père Richelieu,qui s'est ancré là,
ju ste à l'endroit ou l*«Elfe» a coulé, au com-
mencement de l'année.

— Le ponton du père Richelieu *
— Oui , c'est Je ponton du père Richelieu.

Et il y a des hommes dessus Et j e me de-
mande ce qu'ils peuvent bien fricoter là,
maintenant que le bateau flotte, et qu 'on Ta
tiré dans le port S'ils avaient quelque chose
à rechercher au fond , pourquoi ne le faisaient-
ils pas à marée basse, et quand la plage est à<
see? Et pourquoi attendent-ils que la nuit
soit tombée?

— Approchons 1 dit René Lavardac.
(A suwre.)
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SUISSE
• BERNIi.:•--• Les agriculteurs bernois se

plaignent du manque de Dïaset des exigences
exorbitantes des ouvriers agricoles. L'autre
jour, des ouvriers agricoles réunis à Mûri,
près de Berne, avaient décidé de demander
7 francs par j our aux paysans qui voudraient
les employer pour ies travaux de la fenaison.
Plusieurs cultivateurs auraient accordé
5 francs et même 5 fr. 50. Rien d'étonnnant ,
après cela, que le lait; - et te beurre soient si
chers ! ; '-. "

ZURICH. — Après ; la récente chute de
neige, un paysan de Fiieudwyl rencontraient
dans un champ "trois jeunes chevreuils épui-
sés. L'un d'eux avait, déjà succombé, .  un
au tre n'en valait guère mieux. La mère che-
vreuil avait sans doute dû abandonner ses
petits, immédiatement après leur naissance, à
moins qu'elle n 'ait péri ) elle aussi, des suites
du froid. .

Le brave homme prit les deux faons dans
ses bras et les transporta chez Jfui. N'ayant
d'aulre place que sa cuisine, c'est là qu 'il soi-
gna ses hôtes, les nourrissant de lait Au bout
de quelques jours les deux chevreuils étaient
remis et gambadaient.j oyeusement dans la
cuisine, sans paraître ; autrement intimidés
du décor peu approprié à leurs goûts. Ne
pouvant cependant garder les bêtes ni les re-
mettre en liberté à cause du froid et des bra-
conniers, il les remit, avec l'autorisation du
garde-chasse, aux bons soins d'un fermier du
voisinage. Là, une chèvre s'est immédiate-
ment occupée des deux orphelins que l'on
lâchera dans la montagne aussitôt qu 'ils se-
ront en âge de pourvoir eux-mêmes à leurs
besoins.

Promesses de mariages
-«* avril. Gustave-Edouard Comtesse, agri-

culteur , Neuchâtelois, domicilié à Bevaix, et
Hélène-Eva Guinand , Neuchâteloise, domiciliée
à Bôle.

21. Samuel Christen , cocher, Bernois, et
Marie Gysler, cuisinière, Bernoise, lee deux
domicilies à Chùtillou sur Bevaix.

Mai . Charles Junod , camionneur , do Travers ,
domicilié à Neuchûtel, et Jnlie-Kf.therGoUremfr .de Bevai x, domiciliée à Bevaix.

Mariages
l" Mai. Gustave-Edouard Comtesse , agricul-

teur , Neuchâtelois , domicilié à Bevaix , et llé-
lène-Eva Guinand ;  Neuchâteloise , domiciliée à
Bôle.

11. Samuel Christen, cocher , Bernois , "et
Marie Gysler, cuisinière, Bernoise, les deux à
Ch-MU-D sur Bevaix.

29. Albert Maulcy, pierriste , de Bevaix , et
E va-Emma Brunnw, pierriste», Bernoise , les
deux domiciliés à Bevaix.

Naissances
25 avril. Augiiste-Antoine , à Alfred-Adolphe

Grandjean , boulanger , et à Laure-Elisa néo
Perrin.
il mai. Alfred-Ernest, à Jean-Albert Brunù'er,

agriculteur , et à Marguerite-Juliette née Ga-
schen.

16. Claudine-Rose, à Frédéric-Alexandre Far-
del , j ardinier , et à Mathilde néo Monin.

27. Marie-Madelaine, à Frédéric-Emile Mi-
baux , agriculteur , et à Marguerite-Elisabeth
néo Tinembart.

31. Eugénie-Adèle , à' Charles-Eugène Barret.
jardinier , et à Rosa née AefcerharJ.

Décès
22 avril. Charlotte-Elise née Tinembart , épouse

de Aimé "Brid'el , Taudeiise, née" le 10* mars 1837.
• 24 mai. Alfred-Jean , fils de- Louis-Adolphe

Dubois et de..Anna. Maria née Walther, Neu-
châtelois.

ETAT-CWL HE BEVAtX
''•"* '"Avril , silaî m8'~  "• ' -"

Février, mars, avril et mai 1908

Mariage
25 avril. Max-Paul' Perret-Genti l , Neuchâte-

lois, domicilié a Cortaillod, et Marie J.l_eder ,
Fribourgeoise , domiciliée à Neuchâtel.

Naissances
19 février. Enfan t mort-aé, à Charles-Auguste

Walker et à Elisabeth , née Perrin.
22 mars. Uené-André , à Henri-Edouard Bo-

rel-.Taquct, et à Rose-Alice née Vouga.
31. André, à Geerges-Auguste Perriard , et à

Julia-Adrienne née Henry.
13 avril. Jeanne-Louise,. _ à Henri-Louis

Schreyer, et à Rosa née Kellé"r.
20. Jean-Paul , à Jean Mentha , et à Liiia-

Constauce née Berger;
Décès

14 mars. Emile-Auguste Thiébaud , 75 ans,
H) mois, 8 jours, veuf, de Susanne-Louise
Golay née Thenit . Neuchâtelois.

28. Jean-Jacquète Heuby, 73 ans , 10; mois,
époux de Adeline-Sophie Besson , Bernois.

3 avril. Ida-Elvina néç Baur , 2!) ans , H mois,
10 jours ,, épouse de Emile Ricken, Bernoise.

4. Constant-Edouard Borel, -8 ans, 7 mois,
3 jours, époux de Adèlo Noverraz , Neuchâte-
lois.

7. Marcel-Victor , 4 ans, 3 mois , 25 jours ,
fils de Louis-Henri Franièro , et de Louise-
Clotilde née Ruflieux, Fribourgeois.

23. Sophie-Julie née Rœhrich , 94 ans, 11
mois, 15. jours , veuve de- Jean Beck , Alsa-
cienne. I ', .?.'-: =-•• .. : J ;-

9 mai. Sophie née Henry, 79 ans , 6 mois,
13 jours', veuve" "de Ulysse-Eugène Henry, de
Cortaillod. ., .¦ - ._ ¦

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

I ' • '
h Portugal
I La commission nommée pour vérifier les
I comptes de la maison royale a découvert que
I le roi Carlos n'était pas seul à recevoir des
I avances illégales. Les documents montrent
I que la reine douairière Maiia-JPÏa a, elle aussi,
I reçu des avances s .levant à plus de cinq mil-
| lions de francs. Même au cas où on lui rêtien-
I drait maintenant la totalité de son allocation
I de 300,000 francs, il lui faudrait plus de seize
I ans pour rembourser intégralement ces avan-
I ces au Trésor.
I La reine Maria-Pia explique que sa dota-
I tion était insuffisante pour tenir dignement
I son rang de reine. Cette révélation a mis le
I gouvernement dans une situation fort désa-
I gréable, d'autant plus que le ministre actuel
I des finances, M. Espregueira , a jadis - en la
[ même qualité, autorisé ces opérations irrégu-
I Hères.
I Les députés républicains exploitent ces ré-
I [ vélations au profit de leur parti , et des scènes
I tumultueuses ont eu lieu au Parlement. A plu-
I;sieurs reprises les séances ont été inteiacom->
j pues à cause des conflits entre les républicains
I et les représentants des partis monarchistes
I m-- La crise viticole du Doùro, dans le nord
I du Portugal , provoquée depuis plusieurs au-
¦ nées par la surproductio n et la méjvente ct la
I falsification dans les débouchés, est arrivée à
I l'état aigu. C'est une antre cause de grave
I préoccupation pour le gouvernement et les
| Chambres, — où la question a donné lieu à

une vive discussion.
La question est complexe parce que si l'on

I protège les viticulteurs du nord , les produc-
teurs et les négociants du sud, dtipt l'exporta-
teur achète à meilleur marché les vins de qua-
lité inférieure et les vend à plus bas prix que
ceux de Porto,—tout en les écoulant aoua , cette
dernière marque, — ne manqueront pas de
protester. Ils ne se trouvent guère' en effe t
dans une meilleure situation que les produc-
teurs du nord , de sorte que d'un côté comme
de l'autre on risque dé mécontenter les- inté-
ressés. Les députés du nord font , au profit de
leurs circonscriptions électorales, une. cer-

' taine agitation autour de cette question- fort
; complexe qui augmente les emba/ras. du 'gou-

vernement malgré les motions de confiance
votées eti sa faveur.. '¦¦

¦ ____¦..__— mat, i tm ;—~ - - -

t POLITIQUE

Le dernier ami. — M. Piaoçon, de
Villemareuil, qui passait mai di sur la . route,
longeant le bois de Montceaux ,près de Meaux,
vit venir à lui un chien d'assez grande taille

-et très maigre. Le chien s'arrêta à qùelquèis'pas
de M. Plançon ct se mit à hurler à la mort. 11
se rapprocha doucement du visiteur.' puis
partit dans la direction du bois. Il répéta ce
manège jusqu'à ce que M.- Plançon, Intrigué,
le suivit. Le chien le conduisit alors jusqu'à
une sorte de hutte construite au milieu du
bois et dans laquelle se trouvai t te cadavre
d'un vieillard. ' " '.

' -
M. Plançoii prévint les autorités Mais il fut

impossible d'identifier le défuiit D'après los
aménagements déjà hutte et les ustensiles de
cuisine,, on suppose que le vieillard s'était

' retiré depuis assez longtemps dans ce coin
Usauvage où il vivait de pommes de terre et

d'oiseaux pris au piège
- '¦ On ne trouva dans la hutte ni argent rîirpà-
i pieis. On suppose que le vieillard,,qui n'avait
? que son- chien pour ami, a. succombé .à- une
, congestion.
» Nécrologie. — M. Gaston Boissiér, se-
- créta i re perpétuel de l'Académie française,
j est mort mercredi dans sa propriété dé Viro-

flay, près Versailles. '
! ! Gaston Boissiér était né à Ntmes le 1.5 août
, 1823. Entré à l'Ecole normale en 1843, il fut
f j nommé professeur de rhétorique à Angou-

______________________________________

lèmê, puis à Nimes, èSiï exerç» ô__ __ S.~EH-
1857, il est appelé à Paris eomtàé professeur
de rhétorique au lycée Charlemagne, puis il
supplée M. Havet au Collège de France.
Nommé maître da conférences" â l'Ecole nor-
male, il fut chargé peu après, comme sup-
pléant de Sainte-Beuve, du cours de poésie
latine. Membre de l'Académie française en
1876, il en devint le sociétaire perpétuel en
1895. Ses principaux ouvrages sont: tCicéron
ct ses amis» ; «La religion romaine d'Auguste
aux Antonins> ; «L'opposition sous les Césars» ;
« Promenades archéologiques > ; «Madame de
Sévigné» , etc. ; sans compter plusieurs séries
d'articles d'histoire ou de critique littéraire
dans les revues.

Etranglé en faisant de la gymnas-
tique. — Le directeur du Langham Hôtel , à
Paris, M. Taglioni, a été victime d'un étrange
accident II avait l'habitude, chaque soir, de
se livrer à des exercices d'assouplissement
Les pieds passés dans des anneaux et le cou
entouré d'un , collier eu caoutchouc, il accom-
plissait une série de flexions. Sans doute lé
pied glissa ; d'un geste instinctif M T. dut lâcher
le collier qui , en se resserrant, fit office de
lazzo. M. Taglioni fut étranglé net Toute sup-
position de crime ou de suicide doit en effet ,
être écartée. Jeune, très gai, il n'avait aucun
motif connu de sc donner la mort. Le crime
précédé ou suivi de vol ne peut être envisagé
puisqu'on a trouvé dans sa chambro, fermée
au verrou, les valeurs, chèques, bijoux qu 'il
avait l'habitude d'y enfermer M. Taglioni,
d'origine italienne,était âgé de vingt-huit ans.

Jeux olympiques. — A la fête fédérale
de Troyes le champion de France des j eux
olympiques a été désigné en la personne de
Jean Schmid, de la section suisse de gymnas-
tique de Paris, où il se trouve actuellement
après avoir fait un stage dans la section «An-
cienne» de Fribourg

Le champion à l'artistique a été désigné en
la personne de Lalu, de Limoges. A cette fête
éminemment française, M. Capitaine, de Por-
rentruy, représentait la société fédérale suisse
et obtint un vif succès daus un discours qu'il
a prononcé au banquet présidé par le général
Picquart. ¦

ETRANGER ;

tm- pianos •*<__
Piano, cordes croisées, neuf ,

Fir. «50
Piano noir , état de neuf » 480
Piaao » occasion » 300
Piano noyer » » 200
Piano > « » 120

Garantie sur tous les rapports
[ Fort escompte au comptant. Faci
Tité de payement. Rue de îa Place
d'Armes 6. -¦-

Travaux en tous genres * * * «
* * à l'imprimerie de ce '-Journal

Mois de mai J90S ¦- . . - . '¦'. -y

Mariages célébrés
!• . Edouard- Philippin, cocher, Neuchâtelois,

a Genève, et Antoinette Douillet, caissière,
Neuchâteloise, à Cormondrèche.
i". Frédéric Thbni, garde-voie, Neuchàte-

.lois, et Rbçe-Sfarie Bnurquin aée Jerdi, gardo-
barrière, l'es deux à Corcelles.

Naissance
23. Marguerite-Lucie-Marie, à Marcel-Antoine-

Guillaume Gentil, secrétaire communal , et à
Marguerite-Lucie née DuBois.

Décès '
5. Jean-Alfred , (ils de Ernest-Paul Renaud

et _e Angè'lc-Emma née Pérr.e . Ne_ctÈàt«_iois,
né le 5 novembre 4907.

13. Rosa-Elsa Gertsch , Bernoise, née le 25
avril 4891. (Hospice.)

20. Richard-Ambroise, fils de Jules Paazeri
et de Béatrice née B_ _n_i_ ii , Italien , né le 18
février 1908,

22. Charles-Henri Hohnann , journalier , Ber-
nois, né le G avril 1874.

28. Paui-Emire Martenet, mécanicien, époux
de Macie-Lina née Weber, Neuchâtelois, né le
7 juillet 18..5. -

31. Sophie Hertig, Bernoise, née le 20 juin
1841. (Hospice.)

Etat-ciyil de Corçelles-Cormoncfrèc fie

J_^A Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des Nouvelles du jour ; .(le te»

v oit chaque matin lea derniérea dépêches pas ,
service spécial. - ;;*'' -

nALLJS Aïï î̂sS-^^ËffCHÂTE^¦ ALFRED DOLLEYRES I
¦ T-! ! <*•&$*" "* H

B 00"" Articles nouvellement rentré» pour Fêté ~WBi ¦
¦ JUPONS DE TOILE, LAINE, MOIRÉ ET POPELINE I

I Costumes 9c gain - linges de |ain - Trousses et Bonnets 9e Bain I¦ ¦.. . , ___
¦ 5ÎOOO dessins, articles légers, couleurs, pour Robes et Blouses I

I t0T BLOUSES NOIRES, BLANCHES, COULEURS "_*i I
H : EN MOVSSELÏNE LAINE , ZÉPHIRS, INDIENNES, SOIE H

¦ Confections derniers modèles I
B Costumes et Jupes de toile et de laine - Articles blancs ponr Robes et Blouses B
^

¦̂ H 
I I  ¦ ¦¦ ¦ ¦ !¦ ¦_ .- - . .. —¦¦ 

.^-., 
i ¦ ¦ ¦ ._ 'at t̂Wk

B MOUSSELINE UINE A BORDURE B
B COUTILS POUR VÊTEMENTS D ENFANTS "Btior CORSETS ET LINGERIE COilEIMÉE Bfl ARTICI_.ES POUR TROUSSEAUX B

p —̂j——I MAGASIN

f±lD. BESSON & Cie
S B 8, PUCE DU MARCHÉ, 8

S BOCAUXTCDBSERTES
smMm\\ *TlTÏ_ ___a__a__al

JÊL iHflL contenance de '/2 « 2 litres

Wm \) Wm m ^e m0<lèl©> simp le et pratique, est

K H R ce qu'il y a de mieux comme storili-HKi? Il 11 ÎB__PP^ >

Wë Mil B sateur ^e fruits et légumes.

^L^^^ JIH^^^ 12-couiptc 5 °/0 aa oomptaiït

¦BBHHBIi_HIIMBHIBHnHBI HHBDHBIBIBBBBB-an|

Y. EEUTTEE FILS
Rue du Bassin 14 '

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F. T

Coke Patent de la Ruhr tfiwKl»
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

A « t "h i*a/>i+_s Viol rro Bonne Espérance HerstalAiiuud-iic _k.ic.xy -. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. f0°ynevrraent ' h tous les
Houilles, pour cuisines, a^^rcalorique: intense et Ho.uilles-it longue flamme pour grands -Jfoyerst

*-* '̂*̂ ® ^*" ™*' Diverses grosseurs, trèa écoBOmiquô-1 '
cp'Ap BOulets d'anthracite pour _nextingfuil_ les et "peiite chauf-*mr*:£mmin. fages cent^aïu. Recommamij é aussi pour l'es petits four-

neaux de cuisine.'
¦¦ — : ¦

.-
¦ 

. !¦> : 

Wê ___^»< IMWB» 'Ji ^!
B r̂^ JAMAI S I sans consulter le

^
SH|fcli|,> :"'|l TARIF-AliBUM [layTJMn ^̂ ^̂  DE LA

KsP^
0^  ̂MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES,cl:.

IVHB, JAMAIS 
J 0E SAINT-ÉTIENNE *'

^Ppli PETITPIERRE fils ï i\ HencMtel¦ 
K_^SL^.',AMA's 1 Agent» gcaéranx

! E_______pfafl!

Pas tous les

3,000,000
' habiiauts de la Suisse

achètent
les chaussures Hirt

: mais.u»e 1res ocinde nnp // f nurnitï partie de ceux ci c*u# " '««""«

tout ce qu'il y a de mieux /
' J'envoie :

Souliers très forts pour ouvriers N» 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets » ~ » 0. 
Souliers de dimanche pour messieurs,

solides et élégants » » » 0.50
Souliers de dimanche pour dames,

solides et élégants » 3G/42 _ 7.20
Souliers pour dames, ferrés, solides _ » _ 0.3O
Souliers pour garçons et fillettes, ferrés » 26/20 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes » » 30/35 » 5.20
Souliers ferrés pour garçons ' ' » 36/30 » G.80 *

Rod. HIRT, à Lenzbourg
Demandez s. v. p. le prix courant avec plus de 300 gravures

On garantit poar chaque paire D. 11,953

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂

La FEUILLE D'A VIS DE N EVCHATEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

' -~ l_BBIHB_H

POUR FONDUE

îrwp
premier choix

MAGASl PRISI
SQPITALlô:



ETAT-CIVIL III! 10GHATIL
Promesses do mariage

Charles Leuba, chef surveillant do ferme-
tures, Neuchâtelois, et Louise-Jenny Bolle née
Bétrix, couturière, Neuchâteloise, tous deux à
Neuchâtel. T̂ t „Henri-Lucien Matthey, mécanicien, Neuchâ-
telois, et Julia-Joséphine L'Bchenne, brassière,
Bernoise, les deux à Plainpalais.

Léon Renaud, conducteur C. F. F., Neuchâ-
telois, et Berthe Clerc, demoiselle do maga-
sin, Neuchâteloise, les deux h Neuchâtel.

Rodolphe-Christophe Jung, concertant, Bâlois,
à Bàle, et Marie-8a_ ine-Léonie von Pannewitz,
sans profession, Prussienne, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
9. Fritz Vittoz, ingénieur» Vaudois, et Lina-

Cécile Weissmuller n .e Moser, Neuchâteloise.
10. Léo Billeter , docteur-médecin, Zuricois,

et Frieda Br&m, sans profession , Zuricoise.
Naissance

8. Renata-Charlotte , à Paul-Louis-Adolphe
Meyer , graveur sur bols, ct h Maria née Breit.

Pour SO cent.
on s'abonne

Film riffi M NEUCHATEL
jusquTà fin Juin 1908

BULLETIÏT D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la FeuiUe d'Avis de NeuchAtel et
paierai le remboursement post al qui me sera présenté à cet
effet. .

Franco domicile à Neuchâtel j Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1903 Fr. -.50 jusqu'au 30 juin IW Fr. -.50

» 31 décemb. 4908 » 5.— [ » Si décemb. 4908 » 5.50
(Biffer ee qui ne convient paa)

H l  Nom : — 3 Vg y
S < Prénom et profession: _ 
as Ica IM I
H ' Domicile: 
mat

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

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

1 CAISSE D'ÉPARBNE DE NEUCHATEL
Par décision de la Direction, dm 16 avril 1908, le montant

maximum des livrets est porté à Fr. 5000.— et la somme
qui peut être versée dans une année sur le même livret est
fixée à Fr. 8000.—

L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se
trouve ainsi supprimée.

Taux d'intérôt : A- »/„
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neuchâtel, avril 1908.

H. 3829 N. IA. DIRECTION

PENSION SCHARZ
Darligen au Lac de Thoune

Près d'Interlaken. 5 minutes de la gars. Situation tran-
quille au bord du lac. Jardin ombragé. Bains du lao. Petit
bateau à disposition. Jolies promenades. — Prix modérés.

Famille SCRARZ.

Hj (Société anonyme) £jï
¦ LA C H A U X - D E - F O N D S  I
H Direction centrale ; ZURICH I

I Comptoirs : BALE , BERNE, IA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE, LAUSANNE [¦
H SAINT-GALL , VEVEY, ZURICH 33

H Capital social : fr. 30,000,000 — Réserves : fr. 5,450,000 p5
H Nous recevons, en oe moment, des Dépôts d'argent, I

I aux conditions suivantes : lu
fli A " / con^

re Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis IH¦ *•" / O de coupons à détacher ; H¦ A o/ m
n t / Q sur carnets de Dépôts, sans limites de somme. m
|H Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), dou- i

I blement fortifiées, pour la garde de titres, valeurs et objets B_¦ précieux. Sécurité et discrétion complètes. Comptes person- I
f _ f  uels et comptes Joints). H 10,650 C ijHj

mnMHmMmMKmaau oÊimMmBMmnÊËimaMmMBm amimu.m ni ,immxMsamte&isnmi\wi« *ni

Cbangements d'Éeu
*** .

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

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à 1
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la. nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est d<
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

SOCIÉTÉ
pour le

Traitement fles Maladies contagieuse:
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE, à Neuchâte
le lundi 15 juin 1908

à 4 h. du soir
41a PETITE SALLE DES CONFÉRENCE.

ORORE nu JOUR :
i. Rapport du comité.
2. Proposition de dissolution de li

société.
3. Ratification*!'uueconventionavei

la commune do Neuchâtel.

Statuts :
Article 2. — Sont membres di

la société tous ceux qui ont pay<
cinq francs par an, et membre!
à vie tous ceux qui ont versi
cent francs en une seule fois

Article 5. — L'assemblée gêné
raie se compose de tous les mem
bres de la société. 

Société Ue Tir fln M
NEUCHATEL

4™ Tir obligatoire
Dimanche 14 juin 1908

dès 7 h. du matin
=>=— AtJ MAIL ¦ ¦

Les militaires astreints au ti
obligatoire doivent être porteuri
des livrets de service et de tir

Dienst- und Schlessbuchleiu
skid mitz—bringen.

INVITATION CORDIAL!
Le Comité.

_f__^-y__^W45s&irë
LA

îFEUJLleg D*AV1S
OE N'EUCHATEl

outre le feuilleton quotidien,
publie f r équemment :

oits NOUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP
ET DE NOMBREUX FJUTS DIVERS-

Avis aux négociants
Un Neuchâtelois, négociant en

Amérique, désire entrer en rela-
tions avec une bonne maison qui
voudrait être représentée à la
commission à New-York. Réfé-
rences de 1" ordre. — Demander
l'adresse du n» 508 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CQWTOATIQMr
CflflstitntioD Sm Cta lin.

à l'occasion de la
Réunion de la Société pastorale suisse

en septembre 1908, à Neuchâtel

Les personnes disposées à prêter
leur concours sont invitées à se
rencontrer à la Salle circulaire du
Collège latin, aujourd'hui ven-
dredi 1» Jnin, A 8 h. </* pré-
cises du soir.

Les répétitions dureront jusqu'au
-commencement de juillet et re-
prendront en septembre. Ls chœur
sera dirigé par M. Ain. Qoinche.

Compagnie ta Tramways
de NEXTCHATEL

Le dividende pour rexar-cice iPOÎ
est payable dès oe jour chesMji.
Berthoud & C". banquiers,
à Neuchâtel, comme suit :

sur les actions privilégiées,
à raison de 25 fr., contre remise
du coupon n° b,

sur les actions ordinaires,
à raison de lb fr., contre remise
du coupon n° 9.

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —
EXPÉDITIONS

tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BOREAUX EN 6ARE P.V.
VILLE : RDE DE LA TREILLE

TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
& forfait

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

et l'étranger
Serrice de bagages àtous les trains

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

Avril 1908

Promesses de mariage
i". Jean-Jacques-René Beau, pasteur, Neu-

châtelois, domicilié à Auvernier, et Margue-
rite Carbonnier, Neuchâteloise , domiciliée à
Wavre.

12. Friedrich-Albert Dreyer, boucher, Ber-nois, veuf de Rosa née Overnay, domicilié à
Wavre, et Anna-Maria Persoz née Wâgeli, deCressier, veuve de Martin-Louis Persoz, domi-ciliée à Thielle.

22. Charles-Edouard Fleck , remonteur, deLanderon-Combes, et Berthe-Alico Mack. dede Thielle-Wavre, tous deux domiciliés à LaChaux-de-Fonds.
-,¥,- _.ESli!e.Z

^
uÇS. négociant, Bernois, domi-cilié à Samt-Bla.se, et Ida-Emma Brand, Ber-noise, domiciliée à Thiblle.?4. Georges-Alcide Hubler, employé d'arse-nal, Bernws, et Roae-Lucio Tissot, ménairèrede Cornaux , tous deux domiciliés à Colom-bier.

Mariages célébrés
25. Charles-Edmond Botb, horloRer-Dierriatadomicilié à Cornaux, et Martlje-Pauiine J ÙM."

couturière, domiciliée a Enges. *
29. Jeau-Jaequea-René Beau, pasteur deoni-

J lô. .̂Auvenner» et Marguerite Carbonnierdomiciliée à Wavie. q w'
Naissances

26. lidgar-Francis-Albert , & Albert Nussbau-mey, relieur, et à Adrienne née Juan, à Cor,lift ux »

„„«< Jesana-Louise, * A*»™1 Aeberbardt, vi-gaeroij, et à Lina né» Niederhânaer, i. Cor-DollXt

ÉTAT-CIVIL DE CORNAUX

LA VIE A MOSCOU
Le lombard

(De notre correspondant spécial)

Madame : Aniouta, le printemps est arrivé ;
ma pelisse m'est inutile ; enveloppe-la et porte-
la au lombard. Elle m'a coûté deux cents rou-
bles, tâche qu'on t'en donne cent ou au moins
soixante-quinze. Tu sala que je dois payer le
logement aujourd'hui. Je m'étonne que l'a-
boyenr ne soit point encore venu réclamer son
argent. Donc dépêche-toi !

Aniouta : Bien, Madame, mais si l'on ne
m'en offre que cinquante roubles que dois-je
faire ?

Madame : Ta essayeras dans un autre lom-
bard, il n'en manque pas à Moscou ; mais va
donc I plus tu m'apporteras plus aussi tu seras
contente de ton na tchaï (pour boire le thé,
trinkgeld).

Tel est le dialogue qu'on pourrait entendre
souventes fois entre une mondaine, demi ou
quart mondaine et sa femme de chambre.

Le mot « lombard _ désigne en Russie le
mont ae pieté, yueue est i origine de ce
vocable qni n'a rien de russe en soi? Le dic-
tionnaire est muet sur ce point Serait-ce le
nom, devenu générique, de celui qui, le
premier, a ouvert en Russie un bureau de
prêts sur gages? Bornons-nous à le croire car
des professeurs de l'Université même nous
ont avoué leur ignorance complète sur ce point
nébuleux.

Que le lecteur veuille bien pénétrer avec
nous, un lundi, dans un de ces établissements
de crédit

Les employés du lombard se composent
d'hommes et de femmes, ces dernières en ma-
jorité. C'est toujours une femme qni tient la
caisse. Deux ou trois hommes évaluent les
objets qu'en vient engager. Leur estimation
est sans appel et bien souvent dérisoire. Cha-
que metteur en gage reçoit un bulletin portant
un numéro d'ordre (pie la caissière appellera
& temps voulu, lorsqu'on loi aura remis les
récépissés des objet» engagés. Avant de rece-
voir son argent, le metteur eu gage doit s'ar-
mer de patience pendant au moins une heure
jusqu'à ce que la caissière crie son numéro.

Le lundi surtout, la salle est boudée : hom-
mes et femme- sans travail ou fêtards de la
veille aux abois viennent engager montres,

bijoux d'or ou d'argent (les bijoux en simili
ne sont pas reçus), tableaux à l'huile, machi-
nes à coudre, bicyclettes, samovars, linge, vê-
tements, jumeHes de théâtre et d'autres objets
.souvent volés dans la foule. Des tailleurs, des
couturières engagent les étoffes à eux remises
par leurs clients pour la confection de leurs
vêtements ; que le client se présente -pour l'es-
sayage on lui dira de repasser un autre jour.
Des femmes de cbambre,des laquais viennent
«mettre au clou» la fourrure de Madame ou
de Monsieur. D'autres personnes ne pouvant,
faute d'argent, retirer l'objet au terme fixé
viennent payer pour les trois mois suivants
l'intérêt, 5 %, de Ja somme reçue. Un indi-
vidu annonce qu'on lui a volé son récipissé et
prie qu'on prenne note de son naméio afin
que le voleur, armé du billet volé, ne puisse
retirer l'objet engagé. Une femme vient déga-
ger sa rotonde, elle a l'argent nécessaire, mais
a perdu sa «reconnaissance».

— Quel numéro porte votre billet? demande
la caissière.

— Je ne me le rappelle pas.
— Alors votre rotonde est perdue pour voua
— Perdue ? oh mon Dieu I mais ce n'est pas

possible 1 Tenez voici les dix roubles que j'en
ai reçus, rendez-la moi.

— Impossible sans votre billet ; votre recon-
naissance n'est pas nominale et si quelqu'un,
voleur ou non, nous la présente avec l'argent
pour dégager cette rotonde nous devons la loi
remettre. Ignorez-vous qu'on achète les recon-
.naissances au rabais?

La malheureuse se retire en pleurant
Le mont-de-piété s'ouvre à dix heures du

matin et se ferme à quatre heures. Il n'est
point ouvert les dimanches et jours de fête.

Ad. OTHENIN-GIBARD.

Un métal à casier judiciaire. '— On
se i appelle peut-être l'affaire Tcherniak, ce
réfugié russe que les autorités suédoises,
avaient i -fusé de livrer & la justice de son
pays, i la condition qu'il quitterait anaaUèt le
territoire suédois. Embarqué sur nn navire
ea partance pour l'Allemagne, oa l'avait
trouvé mort dans sa cabine, le lendemain du
départ, emp__o__é,disait l'expertise, par dea
gaz délétères produits par le fer siliceux qui
formait une partie de la cargaison, mais dont

l'opinion publique, ainsi qu'une bonne parti»
de la presse internationale, persista pendant
longtemps à faire une victime d'agents russes
chargés de le faire périr.

Or il vient de se passer un cas analogue sur
un navire venant de Finlande, l'«Uleaborg»,
à bord duquel le même dangereux métal a
fait cinq victimes, dont deux ont péri, les
autres ayant été secourues à temps. Donc,
voilà le casier judiciaire du fer siliceux bien
et dûment établi.

ETRANGE»

Les farines allemandes. — Dans sa
réponse aux réclamations du Conseil fédéral
sur les farines, réponse parvenue mardi, le
gouvernement allemand maintient son point
de vue et conteste l'existence des primes d'ex-
portation. La situation et la procédure à sui-
vre ont été discutées mercredi dans une con-
férence entre le département de l'intérieur et
lés délégués à la conférence de Zurich. Le dé-
partement du commerce présentera au Con-
seil fédéral un rapport et des propositions à
ce sujet.

Assurances fédérales. — Eu modifi-
cation de ses premières propositions, le Con-
seil fédéral propose aux Chambres fédérales
de désigner Lucerne comme siège de l'institut
de l'assurance fédérale contre les accidents.
Contrairement aux propositions de la com-
mission, il demande, eh outre, le maintien
de ses dispositions relatives au choix du mé-
decin et de l'apothicaire, la suppression de la
nouvelle disposition relative au subventionne-
ment des communes par la Confédération en
ce qui concerne les soins à donner aux mala-
des, la réduction à un quart de la subvention
fédérale aux frais d'administration de l'assu-
rance-accidents et la suppression de la dispo-
sition qui veut comprendre dans l'assurance-
aecidents les maladies professionnelles.

APPENZELL. — Le propriétaire des bains
du Gottenbad est en procès depuis une année
et demie avec la société française d'assurance
Phénix, qui se refuse à payer une somme de
76,000 francs réclamée ensuite de l'incendie
de ces bains. Le tribunal de district des Rho-
des-Intérieures avait donné gain de cause aui
demandeur, sur quoi la société recourut Le
tribunal cantonal vient de confirmer purement
et simplement la première sentence et à
l'unanimité. Le Phénix devra payer la somme
de 76,000 francs ainsi que les intérêts de cette
somme à partir du 1" février 1907.

On est très irrité, dit la «Nouvelle Gazette
de Zurich», dans les Rhodes-Intérieures, des
procédés de la société étrangère, d'antant plus
que la somme à payer ne représente guère
que 60% du montant réel des dommages et
que ce retard n'a pas permis jusqu'ici la re-
construction des bains.

GENEVE. — L'électorat féminin j&ms,
l'Eglise a fait mercredi les frais de la séance
de la constituante ecclésiastique.

Rappelons, pour mémoire, qne la commis-
sion des XIX l'avait admis dans son avant-
projet,mais qu'il avait soulevé une opposition
assez vive dans une partie de la constituante.

Aussi des propositions transactionnelles ont-
elles été faites par divers orateurs :

Le pasteur Guillot (év.) a proposé que le
principe en soit admis dans la constitution, et
l'application renvoyée à plus tard.

Le pasteur Rachat (lib. ) a proposé que la
question soit renvoyée au consistoire, aveo
mission de soumettre au peuple protestant
dans le délai de deux ans, un arrêté instituant
l'électoral féminin.

M. Ador (év.) a amendé cette dernière pro-
position en demandant à la constituante de se
déclarer favorable en principe à cette innova-
tion..

Au vote, c'est la proposition Rochat amen-
dée par M. Ador qui l'a emporté; elle figurera
dans les dispositions transitoires:

« L'assemblée constituante, favorable en
principe à l'électorat féminin, renvoie la ques-
tion au consistoire, etc .

VAUD. — Jeudi matin, entre deux et trois
henres, un automobile venant de Genève et
montée par trois personnes, est venu don-
ner contre un poteau de télégraphe entre Cop-
pet et Tanney. Deux voyageurs ont été bles-
sés assez sérieusement et ont reçu des soins
d'un-médecin.

— L'employé de chemin de fer, Parient
transporté jeudi soir avec les deux jambes
coupées, à l'infirmerie d'Aubonne,a succombé
à la suite d'une opération.

suisse

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 11 juin.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a con-
tinué la discussion du rapport de gestion.

Au département de l'agriculture, M Locher
(Zurich) a développé son postulat invitant le
Conseil fédéral à prendre diverses mesures
pour la lutte contre la tnberculeuse de l'espèce
bovine. M. Deocber, conseiller fédéral, a ac-
cepté le postulat avee empressement et le-
Conseil l'a approuvé sans opposition.

Au département politique, la commission a
exprimé sa surprise de ne trouver dans le
rapport de gestion aucun renseignement sur
l'inspectorat suisse au Maroc. M. Brenner,
président de la Confédération déclare que les
puissances signataires de l'acte d'Algésiras
ont conféré à la Suisse le mandat de désigner
un inspecteur de la poUce ponr le Maroc. Ce
mandat a été accepté et nous n'avons pas à
nous mêler du reste.

La gestion du département de justice et po-
lice est adoptée; celle du département des
finances également

CONSEIL _________ — Le Conseil a voté
d'abord les crédita supp_é__entairea, s'éie-
vantà 1,845,410 fr. puis il a renris la discussion

de l'entrée en matière snr la loi sur les. assu-
rances. M. Comtesse, conseiller fédéral, ex-
plique spécialement le côté financier du pro-
jet et la situation financière générale de la
Confédération.

M. Ador (Genève), propose de passer à la
discussion par articles pour le projet de l'as-
auranee-maladie, mais de renvoyer à la com-
mission le projet d'assurance-accidents en vue
d'en contrôler les conséquences financières.

Le président de la commission, M. Hirter,
s'oppose au renvoi,les études étant terminées.
M. Ador retire sa proposition, puis l'entrée en
matière est votée sans opposition. Le Conseil
aborde la discussion par articles du projet de
l'assurance-maladie.

f élection D'un conseiller fédéral
Le fait que le centre ne présentera aucun

candidat à l'Assembée fédérale est expliqué
de la manière suivante par M. Secrétan dans
la «Gazette de Lausanne» :

Le télégraphe vous a dit l'attitude que pren-
dra le centre dans l'élection d'un successeur à
M. Zemp. Il appuyera la candidature de M.
Schobinger. Il a jugé qne, dans le moment ac-
tuel, il est utile ct désirable que la Snisse
catholique demeure représentée au Conseil
fédéral, participe, par un de ses hommes
d'Etat, au gouvernement de la Confédération
et en partage les responsabilités. On a vu les
effels utiles de cette représentation pendant
ces quinze dernières années : elle a fait sortir
la Suisse catholique de son opposition presque
systématique au développement des institu-
tions fédérales. Le fédéralisme intransigeant
de feu l'avoyer de Segesser appartient désor-
mais à l'histoire.La droite d'aujourd'hui n'est
pas tout à fait ministérielle, mais il ne s'en
faut pas de beaucoup. Elle est, en tont cas,
très suffisamment defiérente, pour autant
qu'on ne touche pas à la liberté religieuse. Et
personne n'y songe à cette heure.

Mais, ponr autant, le centre ne renonce pas
à être représenté, lui aussi, dans le Conseil
fédéral II lni a toujours semblé, et il lui sem-
ble encore, que les affaires publiques et l'au-
torité du gouvernement de la Confédération
ne pourraient que gagner à ce que, de sept
conseillers fédéraux, deux fussent pris dans
les minorités parlementaires. La gauche au-
rait encore cinq sièges, ce qui est suffisant
pour lui assurer la majorité, tandis qne la
présence de deux conseillers fédéraux choisis
dans les antres groupes pourrait lui éviter
bien des fautes;

L'histoire de ces dernières années le dé-
montre: il a fallu s'y prendre à deux fois pour
faire aboutir la réforme militaire et la banque
nationale, et les assurances populaires fonc-
tionneraient peut-être déjà si on avait suivi,
il y a dix ans, les conseils des hommes qui
préconisaient les-solutions libérales d'aujour-
d'hui. Mais que de luttes stériles et de temps
perdu ILe référendum a dû réparer ce qu'une
représentation équitable et sage des minorités
dans le gouvernement eût pu prévenir.

Nouvelle explication. — Un journal
vaudois croît avoir trouvé la cause de la mor-
talité du poisson en ce moment

JNôs poissons seraient victimes d'une sorte
de sangsuè'qui s'attache à leur bouche et à
leurs ouïes. Ce sont surtout les perches, les
brochets et les brèmes qui sont atteints. Mais
les truites elles-mêmes ne sont pas épargnées
et cette terrible sangsue exercerait aussi ses
ravages dans le lac de Morat et jusque dans le
Rhin.

Estavayer. — Une fois de plus, la pitto-
resque petite ville convie le public romand
anx représentations théâtrales qu'elle a pris
l'habitude d'organiser grâce au talent drama-
tique de M Louis Thurler, qui trouve en M.
Jules Marmier, en Mlle Louise Ellgass et en
M. Léon Duc la collaboration musicale, déco-
rative et scéniqne la meilleure.

C'est un mystère que nons offre cette année
M. Thurler, un mystère en six tableaux, « Jé-
sus et le centeuier».

Les spectateurs se trouveront d'abord a
CapharnaQm, puis dans le temple, puis à
Béthanie ; lis seront ensuite transportés chez
Joseph d'Arimathée et à Gethsémanée.Ils ver-
ront Jésus, sa mère, ses disciples, Marthe,
Marie-Madeleine, le centeuier de Capharnaûin
et sa sœur, le grand sacrificateur, la femme
de Ponce-Pilate, les pharisiens, les saducéens,
enfin tout ce qui faisait figure à cette époque
en Judée.

Cent acteurs et figurants etsoixante-einq cho-
ristes joueront et chanteront dans ce mystère,
dont la répétition générale est fixée à diman-
che prochain et les représentations aux 16, 21,
25 et 28 juin, 2, 5, 9, 12, 16, et 19 juillet Ces-
représentations populaires, qui ont lieu l'a-
près-midi, auront une durée de trois heures
et demie.

Yverdon. — La grève, virtuellement ter-
minée depuis plusieurs semaines, a pris fin
officiellement mardi par l'acceptation de part
et d'autre du tarif suivant valable jusqu'au
1er décembre 1908: Maçons, l'heure, 54 cent. ;
manœuvres, 44; porte-mortier, 34. A partir
du 1" décembre prochain, ces prix seront
augmentés de 2 cent Assurance : 1 */» % à la
charge des ouvriers.

— Lundi matin, entre 1 et 2 heures, une
troupe d'une dizaine de jeunes gens et _'hom-
mes mariés, de la ville, a pénétré dans une
chambre sise au rez-de-chaussée de la maison
n° 4, rue du Four (pièce habitée par une de-
moiselle actuellement absenta), et là ils se
sont livrés aux pires excentricités, boulever-
sant le lit ies meubles, jetant des objets dans
la rue, etc., et laissant même dans la chambre
des traces peu propres de leur passage.

JLa police est intervenue, et las principaux
auteurs de cette folle équipée sont-census; ils
auront à répondre de leurs actes, qui ont fait
l'objet d'un rapport de police, d'abord, puis
d'une plainte de la locataire. Les dégâts com-
mis s'élèvent _ environ 75 fr.

Les voleta du logement étaient fermés, mais
par une ouverture deetlnée à laisser passer la
lumière, les jeun*__ ens ont pu passer le bras

et soulever le crochet La J fenêtre étant ou-
verte, il leur fut alors aisé d'entrer dans la
chambre.

Bienne. — L'autre jour, le jeune Zbinden,
dix ans, fils d'agriculteurs à Niederried, était
occupé à rentrer de l'herbe. A un moment
donné, le bœuf attelé au char fut pris de fu-
reur et blessa grièvement son conducteur au
visage.

RéGION DES LACS

Frontière française. — La nuit do
mercredi à jeudi, à 1 h. 40, nn terrible incen-
die a éclaté aux Villers et a détruit de fond en
comble la maison de M. Arsène Pierre, occu-
pée par six ménages. Le désastre a été si ra-
pide que les secours ont été presque inutiles.
Dans la nuit, les bruits les plus sinistres ont
couru : on disait notamment que 5 enfants
étaient restés dans les flammes. Il n'en est
heureusement rien. Mais hier matin encore,
on n'était pas fixé sur le sort d'une dame,
on ne sait si elle était absente ou si elle a été
victime de l'incendie.

La Chaux-de-Fonds. — Une collision
s'est produite jeudi matin, à 9 h. '/_ , au bas
de la rue de l'Hôpital. JLe fonrgon postal qui
arrivait de la gare par la rue du Casino fut
pris en écharpe par une voiture du tramway
et culbuté, avec gens et bêtes. Le choc a été
très violent. Le conducteur et le facteur ont
été jetés à terre, l'un est blessé légèrement,
l'autre n'a aucun mal. Le cheval parait êlre
en bon état, mais le fourgon est endommagé.

Colombier. — Oh sait que chaque an-
née, au printemps, ensuite de la rapide fonte
des neiges dans les Alpes, l'Aar est considé-
rablement grossi par les-, torrents descendant
des montagnes. Cette année--! surfont la crue
a été particulièrement forte et le canal de
Hagneck, par contre-coup, a déversé dans le
lac de Bienne une masse énorme d'eau qne le
canal de Nidau, avec sa fameuse écluse, n'é-
tait pas en mesure de débiter. H s'est alors
produit ce qui se produit û peu près réguliè-
rement chaque année à cette époque : le lac de
Bienne dont le niveau a monté rapidement se
trouve à un certain moment être plus haut
que celui de Neuchâtel qui , par le canal de la
Thièle doit, normalement déverser son trop
plein dans le premier de ces lacs. Pendant en"
viron trois semaines, intervertissant son
cours, elle a roulé dans notre lao une énorme
quantité d'eau venant des glaciers, provo-
quant nne hausse considérable qui a submergé
les grèves.

La bise de ces derniers jours aidant, une
partie des pins qui font l'ornement des splen-
dides grèves qui s'étendent de l'embouchure
de l'Areuse au Bied et & Colombier ont été
minés par l'eau, déracinés et c'est par centai-
nes qu'ils sont aujourd'hui couchés dans la
lac, couvrant de leurs branches les nombreux
poissons (perches) crevés que la vague rejette
sur le rivage, victimes, eux, de la tempéra-
tare trop basse des eaux.

Valangin. — La commission scolaire,
pour remplacer M11" Jeanne Veuve, institu-
trice de l'école enfantine, appelée à Goigier,
a décidé la nomination par voie d'appel, entre
plusieurs postulantes inscrites, de M,u A.-
Isabelle JFallet qui desservait depuis six an-
nées environ l'école mixte des Prés de Lignlè-
res.

Les Bayards (corr. ). — L'absinthe com-
mence aussi à occuper les esprits chez nous.
Le début des*bostilités dans cette lutte sx im-
portante a été marqué par la réunion d'un
groupe de citoyens au Cercle démocratique-
radical.

Nous connais-ons, par un compte-rendu
adressé au «Courrier», ce qui s'est passé dans
cette assemblée d'une vingtaine d'électeurs.
On nous raconte qne ces nombreux citoyens,
« empreints d'une gravité » que comportait la
circonstance, ont discuté une heure durant sur
le sujet à l'ordre du jour. Puis il fut émis un.
vote appuyant les défenseurs de l'absinthe.
Enfin l'assemblée se sépara aux cris de : «Vivo
la liberté 1 A bas l'exagération !»

Cette phrase comminatoire contraste étran-
gement avec celle qui la précède dans l'article
en question, phrase qui invite au respect des
opinions: les exagéré , c'est-à-dire ceux qui
se permettront de voter contre rabslntiwv
n'ont qu'à bien se tenir.

Hélas, ce n'est pas avec des phrases ron-
flantes que se règlent les affaires de la patrie
et malgré la « gravité » de l'assemblée dô1

mardi, nous croyons que la question de l'aln
sinthe a encore besoin d'être discutée, : nouar
pensons aussi qu'elle gagnerait à l'être dans
un local plus neutre, à la salle communale
par exemple ; là il se rencontrerait davantage
encore de citoyens avee des opinions assez
divergentes pour provoquer on débat étende
permetlant aux électeurs de fixer leur veto
d'une manière définitive.

Aujourd'hui, 11 juin, nos campagnes ne
ressemblent guère à l'aspect pitoyable qu'elles
avaient sous la neige du 23 mal, si funeste à
l'agriculture suisse. A ee moment-là nos arbres
commençaient à fleurir et c'était horriblement
-triste de les voir ainsi ployé- presque jusque
par terre sous une neige de 20 à 25 centimètres
d'épaisseur. 
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NEUCHATEL
Les chronomètres à l'Observa-

toire. — Le nombre des chronomètres pré-
sentés au concours de 1907, à l'Observatoire
de Neuch-itel, a été le plus élevé qui ait été
atteint jus qu'ici, soit 637.

La majeure partie de ces montres de pré-
cision provenaient du Locle, qui cn avait
envoyé 377 (La Chaux-de-Fonds 93, Cormon-
drèche 4, Nenchâtel 2, Les Brenets 2, Bienne
76, Saint-Imier 43, Porrentruy 3, Schaffhouse
34 et Le Brassus 2).

Le rapport constate uh progrès dans le ré-
glage des chronomètres' de marine ; les chro-
nomètres de poche sont restés au même ni-
veau ; par contre, il y a un léger recul pour
les chronomètres de bord.

Protection des animaux. — A l'as-
semblée générale de la Société neuchâteloise
pour la protection des animaux, qui avait lieu
hier soir, à l'Hôtel de Ville, le président, M.
Auguste Lambert,a résumé l'activité déployée
ëh l907.

H résulte de son rapport que la Société a
appuyé aveo succès la Diana dans ses efforts
contre le massacre du gibier dans la monta-
gne de Boudry, ;-

Elle a fait des démarches pour amener le
numérotage des chars sur le territoire de Nen-
châtel et faciliter ainsi la répression des mau-
vais traitements à l'égard des chevaux.. Les
autorités locales n'ont pas encore exprimé leur
opinion à ce sujet.

Elle a étudié et continue d'examiner dans
quelle mesure les agents de police pourraient
avoir intérêt à ne négliger aucune occasion
juste de mettre en contravention les charre-
tiers brutaux. Elle est intervenue plus d'une
fois pour faire abattre des chevaux 4gés ou
malades ct a fait punir les auteurs de mauvais
traitements tout en félicitant les personnes
qui avaient signalé ceux-ci.

Enfin après avoir réussi à provoquer an JLo-
cle la formation d'une section de la Société,
elle s'occupera d'en fonder d'autres à La
Çhaux-de-Fonds, puis dans les districts du
Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Boudry.
Chaque section sera autonome et enverra,
une fois l'an .des délégués au comité cantonal,
de manière à obtenir une action d'ensemble
et des résultais importants.

A quoi tient la vie. — On nous écrit :
Un entrepreneur de notre ville M. P. G.,

sculpteur aux Parcs, a failli être victime du
terrible acident de chemin de fer de ftocca
Piétia près Varallo relaté dans la « Feuille
d'avis» de mardi Parti samedi pour aller ren-
dre visite à sa mère, il voulut rentrer lundi
par le train fatal lorsqu'à la gare un ami le
pria de rester avec lui jusqu'au train suivant
Bien lui en prit car il n'était pas sorti de la
gare qu 'il entendit le choc épouvanlable.Avec
la foule il .se rendit sur lé lieu du sinistrasitué
fc quelques kilom&res dé là gare de Varallo et
assista au moment terrifiant dé la levée dés
morts et blessés, ce n'est.que mércredi'soir à
4 heures qu'il put rentrer à Neuchàlel où ses
amis l'attendaient d'ans une anxiété bien com-
préhensible.

Le Conseil général se réunira lundi
prochain, à 8 heures du soir, pour suivre à
son ordre du jour.

Société de Zofingue. — C'était hier
la fête de printemps des Zofingien s neuchâte-
lois. . _ . .  .
. Une promenade en famille à l'île de Saint-
Pierre, une collation et jeux pour les enfants,
remplit l'après-midi; plus tard, un banquet
réunit les participants au Mail et la soirée s'y
passa de la manière la plus charmante.

LI BRAI RI E
Dictionnaire commercial et administra-

tif de la Suisse. Un volume grand in _•
de 800 pages,publié par l'administration du
Dictionnaire géographique de la Suisse,Neu-
châtel.

\ De nos jours, il faut aller vite en affaires,
éviter toute perte de temps si l'on veut satis-
faire sa clientèle; pour atteindre ce but, U
manquait encore à nos industriels et commer-
çante, comme à nos diverses administrations
publiques ou privées, un recueil alphabétique

deslocalités de ia Suisse, donnant en regard
de chaque nom,' lès ' renseignements les plus
nécessaires, au point de vue commercial et
administratif.

Ce répertoire utile et pratique existe désor-
mais.et le monde des affaires n 'aura plus à se
plaindte de la multiplicité des démarches et
recherches à faire, chaque fois qu 'il s'agit
d'obtenir quelque renseignement précis, en
dehors du rayon local.

Le «Dictionnaire commercial et administra-
tif de la Suisse », élaboré à l'aide de docu-
ments officiels et revisé par des collabora-
teurs officiels ou privés de tous les cantons,
présente, toutes garanties d'exactitude. Il
donne pour chaque localité les indications sui-
vantes : altitude, commune, district, canton,
paroisse, nombre d'habitants, la station cle
chemin de fer la plus voisine, la ligne sur la-
quelle elle se trouve, la distance de la localité
à la gare, le service postal, le télégraphe, le
téléphone les plus proches, les sièges de l'état-
ci vil , du chef de section , des préposes aux
poursuites et faillites etc.

Cette importante pubHca .on rendra de pré-
cieux services i>1ùus les chefs et'employes de
nos administrations publiques et privées, son
emploi facile et prat ique, évitera les coursés
d'un bureau à l'aj tre , il facilitera la vérifica-
tion des voies d'acheminement des marchan-
dises, l'organisa tion des services de repré-
sentation , les recherches d'état - civil, les
expéditions aux offices des poursuites et fail-
lites etc.

Le < Dictionnaire commercial et adminis-
trati f de la Suisse» publié sons le patronage
de la Société industrielle et commerciale de
Neuchâtel et sous l'habile direction du «Dic-
tionnaire géographique» sera apprécié à sa
just e valeur par tous les hommes d'affaires,
par tous les négociants et industriels soucieux
de leurs intérêts. Diverses Sociétés commer-
ciales de la Suisse ont également accordé leur
appui officiel au «Dictionnaire commercial ».

POLITIQUE
Affaires bâloises

Au Grand Conseil bâlois, j eudi matin,
M. Jeggli, socialiste, a interpellé le Conseil
d'Etat sur les mesures qu'il compte prendre
pour tenir compte des dispositions de la nou-
velle organisation militaire relatives aux se-
cours à accorder aux familles indigentes de
soldats appelés au service.

Le Grand Conseil a voté un crédit de
29,000 fr. ponr la restauration de la fontaine
historique du marché au poisson, et abordé la
discusstion du projet relatif au chômage.

La note officielle
sur l'entente de Rayai"

La dépêche suivante, d'allure toute., offi-
cieuse, parvient de JReval :

L'entrevue des souverains russe et anglais
à Reval avait pour but de fortifier et de con-
solider les relations amicales établies entre les
deux gouvernements, giâce aux accords ré-
cemment conclus. Au cours des entretiens
qu'ont eus à cette occasion MM. Isvolsky, mi-
nistre des affaires étrangères de Russie et sir
Ch. Hardinge, secrétaire permanent des affai-
res étrangères du Royaume-Uni, il a été cons-
taté que les accords récemment intervenus
ont exercé l'influence la plus heureuse sur la
solution pacifique des. questions auxquelles ils
se rapportent. . ,

Comme par le passé, l'entente de'vues est
complète entre la Russie et l'Angleterre au
sujet de là situation en Perse et dans l'Afgha-
nistan, ainsi qu'en ce qui concerne les inci-
dents qui se sont récemment produits à la
frontière de l'Inde et de l'Afghanistan et à
ceux entre la Russie et la Perse. Aussi, ces
événements ne peuvent-ils occasionner aucun
malentendu entre les deux gouvernements.

En ce qui a trait à la Perse, les gouverne-
ments russe et anglais sont comme par le
passé fermement décidés à garantir l'intégrité
et l'indépendance de ce pays.

Les conversations que les deux gouverne-
ments ont eues depuis quelque temps sur la
situation en Macédoine sont, on peut l'admet-
tre, arrivés à un point où une entente com-
plète va s'établir, à laquelle il ne s'agit plus
que de donner une forme définitive.

On espère que cette entente pourra servir
de base à un accord plus général de toutes les
puissances intéressées à l'œuvre de la réforme
en Macédoine.

M. Isvolsky et sir Ch. Hardinge ont pu en
outre se convaincre qne l'Angleterre etla Rus-
sie nourrissent tontes deux le désir d'entrete-
nir avec toutes les autres puissances les rela-
tions les meilleures et celui de ne provoquer
aucune inquiétude touchant le but que les
deux pays poursuivent. Cela est vrai , tant en
ce qui concerne les ententes-spéciales conclues
entre les deux pays que pour la politi que gé-
nérale. Un tel désir ne peut que contribuer à
la consolidation et au maintien de la paix.

Sénat français
Le Sénat reprend la discussion du projet de

rachat de l'Ouest M. Prevet, rapporteur, con-
tinue son discours et insiste sur le caiactère
très heureux pour le trésor public des conven-
tions qui régissent les rapports de l'Etat avoc
la compagnie. Il dit qne si le gouvernement
propose le rachat de l'Ouest, c'est parce qu 'il
veut améliorer le réseau de l'Etat c'est aussi
qu'il a inscrit le rachat dans la déclaration
ministérielle, c'est enfin que la Chambre veut
voter cette mesure. M. Prevet examine les
trois raisons du gouvernement;il croit avoir
montré qu'elles sont aussi mauvaises les unes
que les autres et adjure le cabinet de ne pas
influencer le vote du Sénat. (Appl).

La séance est ensuite levée.

Le drame de Vigneux
à la Chambre française

C'est devant une salle très garnie que M.
Argeliès, député do Corbeil en Seine-et-Oise,
a posé-une question, jeudi, au président do

conseiisur les-efvenemeUirdcDravéîl^Vigneux.¦ Il rappeUe-brièvemeût les circonstances du
drame.

Des gendarmes, dit-il, voulant arrêter un
gréviste, tentèrent de pénétrer dans la salle
de réunion des ouvriers, qui refusèrent de
livrer leur camarade. Une bagarre en résulta.
Des coups de feu furent tirés par les gendar-
mes ot il y eut deux morts.

Je demande donc à M. Clemenceau ies ré-
sultats de son enquête , les sanctions qui seront
données, les mesures qui seront prises en fa-
veur des veuves et des orphelins et comment
on mettra fin à la grève. ¦ (Applaudissements
au centre.) ...

M. Clemenceau demande a ne repondre
qu'après que MM. Dalimier et Wilm auront
développé les interpellations qu'ils ont annon-
cées sur le même suj et.

M Dalimier, radical, député de Corbeil
comme M Argeliès, déclare qu'il a recherché
la vérité sans idées tendancieuses.

S'il est établi que les gendarmes ont tiré par
les fenêtres de la salle, leur cas est impardon-
nable et doit être jugé en conséquence (applau-
dissements à l'extrême gauche). Du côté des
gendarmes, deux hommes seulement ont été
blessés à coups de pierres, ce qui prouve que
lès ouvriers n'avaient pas de revolvers, tandis
que douze balles ont été retrouvées dans le
corps do douze ouvriers.

Si, par là suite, des violences ont été com-
mises à Vigneux, cela est également impar-
donnable, mais il ne faut pas oublier qu'aux
grévistes s'étaient joint des milliers d'indivi-
dus venus de Paris. Tous les coupables, quels
qu 'ils soient doivent être punis.

M. "Wilm, socialiste unifié, député de la
Seine, a la parole.

Il refait à son tour le récit des événements:
Lès gendarmes ont tiré sans avoir à aucun

moment été en danger. Ils n'ont donc aucune
excuse. En même temps, la responsabilité du
gouvernement est en cause, car en faisant la
guerre au socialisme et au syndicalisme, le
gouvernement a pu donner aux agents de la
force publique cette idée que plus ils frappe-
ront fort plus ils seront agréables au maître
(vifs appl à l'extrême gauche).

M. Clemenceau monte à la tribune. Apres
avoir exprimé l'émotion et les regrets du gou-
vernement pour les victimes du drame, il
maintient qu 'il n'y avait pas eu d'incidents à
Vigneux jusqu'au moment où les grévistes
voulurent entraver la liberté du travail et mal-
mener les ouvriers qui continuaient a tra-
vailler.

Venant au drame lui-même, M. Clemenceau
reconnaît qu'il ne peut excuser la poursuite
d'un gréviste par un gendarme, un inaréchal-
des-Iogis% sans mandat, ni l'attaque des 'gen-
darmes contre 300 grévistes qui ne manifes-
taient pas.

Mais ce n 'est ni au Parlement, ni augou-
vernement à établir les responsabilités, Ce
devoir incombe h la justice qui seule dira si
ce'sont les gendarmes ou les grévistes qui. 'ont
tiré les premiers coups de revolver et si les
gendarmes, en faisant usage de leurs armes,
étaient en état de légitime défense.

Quant au maréchal des logis, il sera pour-
suivi et déféré au conseil d'enquête. Les gen-
darmes qui n 'ont pas tiré seront récompensés,
ainsi que le préfet et le sous-préfet dont le
sang-froid a été exemplaire. Ce sont leë gré-
vistes qui, par leurs violences, ont contribué
à donner aux gendarmes l'impression d'être
des malfaiteurs.
-. JM. Clemenceau conclut cn. demandant à la
maj orité si elle veut continuer à accorder sa
confiance au gouvernement qui poursuit son
œuvre de réformes contre lès révolutionnaires
et qui veut réaliser les réformes dans Tordre
légal contre la révolution. (Applaudissements
à gauche.) 

Après de. courtes répliques de MM. Alle-
mane, socialiste de là Seine, et "Wilm, la
Chambre adopte à une très forte majorité un
ordre du jour ainsi conçu :

La Chambre, douloureusement émue par
les incidents tragiques de Vigneux, et con-
fiante dans le gouvernement pour assurer l'ex-
écution des sanctions judiciaires promises,
passe â l'ordre du j our.

La situation en Perse
Le « Novoïe Vrémia » publie le télégramme

suivant qu'il faut accueillir avec réserve :
Un télégramme a été reçu ici dans lequel le

chah annonce sa ferme intention de punir
sévèrement les personnes qui se sont réfu-
giées au Parlement et qui répandent l'anar-
chie dans le pays.

En conséquence de ce télégramme, un chan-
gement soudain s'est manifesté dans le cou-
rant de l'opinion. La forme énergique dans
laquelle le télégramme.du chah est rédigé, a
inspiré de la crainte aux clubs pol itiques des
Andjoumans, lesquels parlaient déjà de pro-
clamer la déchéance du chah.

Le télégramme du chah lui a valu beaucoup
dejpartisans notamment parmi, les prêtres ma-
hométans. l_e mouvement anti-russe nationa-
liste a été aussitôt arrêté. Les clubs politiques
ont abandonné leur intention de rompre tputes
relations avec la Russie.

— La légation de Perse à Londres dément
formellement le bruit de la fuite du chah

A la montagne. — M. Arthur Mœbes,
24 ans, Allemand, première clarinette de l'Or-
chestre sym phonique de Lausanne, faisait
avec M Walther Hœhn, premier cornet de
cet orchestre, une excursion aux Cornettes de
Bise (2460 mètres), lorsqu'il fit une chute au
bord d'Un couloir au-dessus du chalet de Looz.

Une caravane, composée de quatre vachers,
est allée à la recherche du malheureux. Elle a
retrouvé son cadavre dans le couloir où il était
tombé. Elle l'a ramené à Vouvry vers minuit

Automobilistes attaqués. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi, une bande de gre-
dins a assailli un automobile où se trouvaient
plusieurs messieurs et dames de Cologne.

Sans aucune provocation, ces individus ont
frappé à coups de gourdins les automobilistes
qui, lorsqu'ils se mirent en défense, reçurent
encore des coups de couteau.

Plusieurs ont été gravement blessés. Une.
dame a aussi reçu do sérieuses blessures.

Irautoraobile a été endommager-Les- princi-
paux coupables ont été pmcés.

Déraillement. — Le train partant de
Mons (Belgique) à 11 h. 46 a déraillé, j eudi
vers 12 h. 45, à Maffle. Le fourgon s'est jeté
sur la locomotive qui a communi qué le feu
à tout le train. II y a trois moits et une dou-
zaine de blessés.

Un nouvel ennemi des arbres.
— Il vient d'apparaître aux Etats-Unis, sur
le littora l de l'Atlanti que , dans les Etals cle
New-York, New-Jersey, Connecticut. Il ne
s'attaque, il est vrai , qu'aux châtaigniers,
mais avec quelle rage I II a déjà causé pour
quelque 25 millions de notre monnaie de dé-
gâts, et ici l'argent n 'exprime par toutle dom-
mage. A Prospect Park, la principale prome-
nade publique de Brooklyn , ii a fallu abattre
1400 arbres, en un pays où l'on en a le culte,
le respect et le besoin , vu la chaleur torride
des étés.

Il s'agit d'un parasite végétal , un champi-
gnon, que l'on ne sait encore comment arrêter.
'Il est question de créer, cn abattant les châtai-
gniers qui s'y trouvent, une zone vide pour
protéger le reste du continent , mais sera-t-il
possitjjp- avec cela d'avoir raison des spores
que le vent emporte?

On annonce que le département fédéral d'a-
griculture et les autorités new-yorkaises étu-
dient la situation et cherchent activement les
moyens de combattre le terrible envahisseur.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Sçnrfct -p__l de b F«__ _ ¦_»_» d* ÎInctiUl)

Supposition
Londres, 12. — Le correspondant du «Stan-

dard» à Reval dit que deux jours avant l'arri-
vée du tsar, on trouva sur la voie ferrée le
corps mutilé d'une institutrice affiliée au parti
révolutionnaire.

La malheureuse, prise de remords, se serait
suicidée plutôt que de commettre un attentat
prémédité par le parti terroriste à l'occasion
de l'entrevue des souverains anglais et russe.

Admises à l'université
Berlin, 12. —^Les journaux du matin an-

noncent que le professeur Harnack a déclaré
au Congrès social évangélique qu'à partir du
semestre d'hiver prochain , les femmes pour-
raient se faire immatriculer dans les univer-
sités prussiennes.

A la douane de Tiflis
Tif lis , 12. — Jeudi après midi, dix mal-

faiteurs ont envahi les bureaux de la douane
et emporté la caisse.

L'administrateur, quatre domestiques et
une1 autre personne Ont été tués.

Au cours de la poursuite qui s'est engagée
après l'attentat, trois des voleurs ont été tués
et un blessé, et deux agenls de police ont été
blessés.

Six malfaiteurs ont réussi à prendre le large,
emportant vingt-quatre mille roubles.

Au Maroc
Tanger, 12. — La nouvaile cle rentrée de

Moulaï Hafid à Fez n'a causé aucune impres-
sion à Tanger.

La garnison de Rabat a été renforcée de
500 soldats.

Moulaï Hafid entrait à Fez escorté de 600
hommes, la plupart déguenillés. Il était ac-
compagné du docteur allemand Holzmann.

Incendie
Lyon, 12. — Un incendie a détruit jeudi

en grande partie une fabrique d'articles de
voyage, rue de Marseille.

Les causes du sinistre sont inconnues et les
dégâts sont évalués â cent mille francs.

La dégradation d'Ullmo
Toulon, 12. — C'est aujourd'hui qu'a lieu

la dégradation d'Ullino, Lo traître a été averti
hier soir par lo gardien-chef cle la prison ma-
ritime qu'il aurait à so lever ce matin de
benne heure ; on môme temps, ou lui a remis
son costume d'officier et sa casquette. Ullmo
a compris qu'il s'agissait de sa dégradation et
il s'est livré à une violente crise de larmes. ,

"Pàrditreishô-é^t extrêmei-ientrTat- à~_ne
saison aussi avancée. "En* 1902, le 19'mai notre
jnra était recouvert d'environ 15 centimètres
dé neige, mais elle n'avait duré qu 'un jour,
tandis que cette fois il y en a eu pour trois
jours.

Aux Bayàrtls oh "se lève tôt aussi le 23 mai ,
vers 5 heures déjà, les arbres des vergers et
des routes étaient vigoureusement secoués ;
nôtre brave cantonnier se mit de la partie, et
son intervention eut pour effet qu'une seule
branche a été cassée sur la route Bayards-
Verrières. Ce vigilant fonctionnaire a, dans
cette circo istance, fai t mentir un malicieux
dicton lequel pose en principe que les canton-
niers ne transpirent qu'en courant se mettre à
l'ombre !

Puis le soleil, qui est un grand magicien, a
fondu toute cette neige, réchauffé la tempéra-
ure, relevé les fourrages écrasés et aujour-
d'hui à la montagne la nature est pleine de
promesses, l'annéo s'annonce très bonne; des
néfastes j ournées do mai il ne reste plus qu'un
souvenir. , ¦ ; - . . .
' Et voici l'été qui s'avance à grands pas.
D'ici quelques semaines nous verrons arriver
nos visiteurs habituels, d'autres aussi, espé-
rons-le. Nous les souhaitons nombreux, ces
hôtes de l'été, assurés qu'ils sont de trouver
chez nous des pensions alimentaires recom-
mandâmes, des chambres confortables et nous
Jeur offrons par dessus le marché, notre air to-
nique, nos bois ombreux où l'on flâne à l'aise,
des promenades variées, ete, sans parler de
l'accueil cordial des montagnards.

Le tout presque... gratuitement

On écrit de Berne à la « Revue » :
Depuis quinze jours, la « batterie centrale »

fonctionne au bureau téléphonique de Berne.
Ce système supprime, comme on sait les piles
électriques qui sont installées actuellement
chez chaque abonné ; le courant est fourni par
une batterie unique placée à la station cen-
trale. Vous vous demanderez peut-être en quoi
cela profile à l'abonné. L'avantage, pour lui,
est double. Tout d'abord , la moitié des déran-
gements d'appareils provenant des piles, la
suppression de ces dernières assure une. beau-
coup plus grande régularité du service. Le
second avantage est particulièrement sensible
pour ceux qui communiquen t fréquemment
avec d'autres réseaux. Tandis qu'actuellement
le courant employé est le même pour les con-
versations locales que pour les communica-
tions interurbaines, la batterie centrale distri-
bue pour ces dernières un courant deux fois
plus fort que pour les premières, ,c est-à-dire
qu 'elle augmente considérablement le pouvoir
de transmission. Je ne puis pas encore vous
en parler par expérience ; il faut attendre ,
pour .en juger, que l'on ait placé les nouveaux
appareils chez les abonnés et ceci n 'est naturel-
lement pas l'œuvre d'un jour. Mais actuelle-
ment déjà l'introduction du nouveau système
sc manifeste pour l'abonné par la suppression
de la sonnerie d'appel : pour avoir la commu-
nication avec le bureau central , il suffit de
décrocher le récepteur. Par ce fait, une lampe
électrique s'allume au bureau et avertit la
demoiselle du téléphone; plus do sonnerie
non plus pour annoncer la fin de la conversa-
tion.

J'ai profité de l'aimable invitation de l'ad-
ministration des téléphones et je suis allé voir
fonctionner le nouveau système à la station
centrale. Me voici dans la salle réservée au
service téléphonique, à 1 étage supérieur de
l'ancien hôtel des postes. Une douzaine de
demoiselles sont assises devant un long pupi-
tre supportant nn tableau percé de trous mi-
nuscules. Des points lumineux y apparaissent
des mains agiles plantent des fichets, croisent
des cordons, les lampes s'éteignent d'autres
s'allument, et l'on dirait sur le tableau som-
bre un jeu de feux follets, tandis que monte
le bruissement des conversations brèves, de
chiffres et de noms de villes. Je m'approche
du pupitre et ie concentre mon attention sur

l'un des tableaux où-200-trous Voisinent avec
un nombre égal de petites lampes électriques.
Une de ces lampes s'allume : c'est le 2736 qui
appelle. La demoiselle préposée au tableau
enfonce un fichet à côté de la lampe. Celle-ci
s'éteint, mais, sur le pupitre, à la base du cor-
don qui porte le fiebet , une autre s'allume :

— Voilà ! Le 1824 1 Parfaitement.
La demoiselle dégage aussitôt un autre cor-

don , plante d'une main sûre le fichet dans
l'un des 3600 trous qui sont à sa portée. Une
seconde lampe s'allume sur le pupitre , à côté
de l'autre. Mais cela ne dure qu 'un instant :
d'un coup de levier, la demoiselle a établi la
communication entre les deux abonnés et les
deux lampes se sont éteintes. Les abonnés
causent; la demoiselle ne s'inquiète plus
d'eux. Deux minutes se passent. Une lampe
se rallume, puis l'autre : les abonnés ont rac-
croché leurs récepteurs, la conversation est
terminée. La demoiselle remet les fichets en
place, éteignant ainsi les deux lampes.

Le fonctionnement du système est très sim-
ple; comme on voit, et il demande à là demoi-
selle du téléphone un minimum d'effort.
Quant à l'abonné, il est assuré d'une façon à
peu près absolue contre toute interruption de
conversations. Le même système est appliqué
pour les communications interurbaines, dont
la station se trouve à l'étage en-dessous. Je
note parmi les innovations introduites dans
cette dernière le remplacement de l'antique
sablier par le compteur automatique placé au-
dessus de chaque ligne. En outre, on y a ins-
tallé un service de répartition très pratique.
Du grand bureau , on met l'abonné en commu-
nication avec ce service qui inscrit sur unn
ticket le nom de la ville et de l'abonné deman-
dés, ainsi que l'heure à laquelle la communi-
cation a été demandée. ( Cette dernière ins-
cription s'opère automatiquement par simple
pression sur un appareil qu'actionne une
montre. ) Le ticket est passé à la demoiselle
qui dessert la ligne ; si celle-ci est libre, elle
appelle immédiatement l'abonné, sinon elle
place le ticket sous ceux qui attendent leur
tour, de façon qu'aucune erreur ne peut se
produire dans la répartition des conversa-
tions.

Le bureau de Berne compte encore beau-
coup d'autres installations qui mériteraient
une description détaillée. Je me borne à men-
tionner celle qui permet de répartir les abon-
nés aux différents tableaux suivant l'occupa-
tion qu'ils donnent aux téléphonistes, sans
parler de celui qui existe déjà dans tous les
bureaux et qui conserve à l'abonné son nu-
méro lorsqu 'il change de domicile. Je citerai
l'avertisseur d'incendie grâce auquel la sta-
tion centrale peut aviser à la fois dix , vingt
ou trente officiers ou sous-officiers du corps
des pompiers qu 'un incendie vient d'éclater.
Enfin , on a mis à l'essai un appareil ingé-
nieux de contrôle automatique du nombre des
conversations de chaque abonné qui exclut
toute chance d'erreur et qui, en facilitant le
travail des demoi-seUes du téléphone, permet-
tra d'attribuer à chacune d'elles non plus 200,
mais 250 ou 300 abonnés. Bref, le nouveau
bureau de Berne est aujourd'hui un modèle
du genre. Il fait honneur à l'esprit novateur
et à l'initiative dont la direction des télégra-
phes fait preuve depuis quelques années.

La « Batterie centrale »

_-_-_______.
Monsieur Armand Boder et sa fille Jeanne ,Madame Adèle Humbert et sa'famillo , MonsieurEmile Deleule, ainsi que les familles Boder etDeleule ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-sonne do

Madame
IHarie-Clémence-Antoinetle BODER née DELEULE
leur bien-aimée épouse , more , nièce , cousinect parente que Dieu a rappelée à lui après unecourte mais pénible maladie , à l'âge de 35 ans,aujourd'hui à 5 h. X du matin.

Auvernier , le 11 juin 1908.
L'Eternel est près do cous

qui ont.le cœur déchiré par la
douleur , et il délivre ceux qui
ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, v. 19.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 13 courant , à 1 heuro
après midi.

Domicilo mortuaire : Auvernier 50.
_ ¦—— i i i _ j _ _rr_-___ i_______E___i

B0~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la pu bli-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et seulement au verso de la page .
¦——¦̂ l______M_____M_a__i__aj

A 1200 mètres dans les airs
Un télégramme de Londres donne des nou-

velles des deux jeunes filles parachutistes qui
avaient fait mardi une ascension en ballon à
Longton et dont le ballon avait disparu dans
le lointain , sans que ni l'une ni l'autre aient
pu descendre, comme il était convenu, au
moyen des parachutes attachés au ballon.

Les deux jeunes filles ont dû opérer la des-
cente toutes doux à l'aide d'un seul parachute ,
attendu que l'un de ces appareils refusait obs-
tinément de se détacher du ballon , qui avait
atteint une élévation de 1200 mètres, et les
deux jeunes filles grelottaient déjà de froid
sur leurs deux trapèzes lorsqu'elles décidèrent
d'abandonner le parachute récalcitrant et de
se fier, toutes deux, à celui qui était en état
de fonctionner.

Miss May, la jeune aéronaute dont le para-
chute ne se détachait pas, raconte, en ces ter-
mes, comment les choses se sont passées en
ce moment critique, dans la solitude et dans
le silence des airs:

Miss Shephard, ma compagne, me cria de
sauter pour gagner son trapèze. C'était ma
première ascension et j'avoue que j'avais froid
dans le dos. Néanmoins, je pris mon courage
à deux mains et je fis un saut effroyable dans
le vide.

Heureusement je parvins à saisir au vol la
barre du trapèze, puis, le parachute étant dé-
taché, nous descendîmes toutes deux à une
allure vertigineuse vers la terre éloignée, car,
naturellement, le parachute avait à supporter
un ])oids double.

Miss Shephard , qui fut la première à tou-
cher le sol, est grièvement blessée ; mais miss
May, quoiqu'elle soit restée pendant quelque
temps sous le coup d'une émotion facile à
concevoir, a échappé comme par miracle à
toute blessure et se déclare maintenant com-
plètement remise de l'émotion où l'avait jetée
momentanément un incident qui était de na-
ture à ébranler même le courage des plus au-
dacieux. ' Bulletin météorologique — JTJEN"

Observations faites à 7 h. X. 1 h . K ot 9 h. Y,

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

M Temp-r. eadejrfg caaf S S _ V dominant g
S Moy- Mini- Mari- j | 

~ 
Dir Force jenne mum mum _ \ a _3 _ \

11 18.3 8.7 25.0 723.5 E. moy. clair

12. 7 h .X :  15.0. Vont : N.-E. Ciel : clair.
Hauteur du Baromstra réduite» à d

suivant les données da l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,5""".

a ¦ m m n M n I m I n 1 in

I

Jmn | i | o | a | '» i _l I 1C

min
TSâ ^g

-

5531
ll' m710 

__
r-

705 ggg- I
700 ____

 ̂ _ i i n à \ m . t ï \ mtmM '
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _

10 | 10.6 | 6.0 | 13.8 |673.2| | N. |moy.[as.cl.
Grand beau matin ct soir, mais assez cou-

vert au milieu du jour.
Aliit. T-mp. Baron». vont. Ciol .

11 juin (7 h. in.) 1128 10.8 672.5 E. clair
Niv aau du lac : 12 juin (7 h. m.l : 430 m. 260

Température du lac (7 h. du matin) : 17°

Bnllstin nttMti. tt» a. f. t. -1°- j "ia - 7 __ __
-s s _,.!•
âl STATIONS ES TEMPS _ VEUT
_5 *o> a) ai
____ ____ 

?
394 Genève 13 Tr.b.tps. Calmai
450 Lausanne 12 » »
389 Vevey 1'» Qq. n. Beau. »
398 Montreux 16 Tr.b.tps. >
537 Sierro — Manque.

1609 Zermatt 10 lr.b. tps. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Chaux-de- fonds 10 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 14 » »
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 15 » »
280 Bàle 14 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Gôschenen 8 » »
338 Lugano 18 Couvert. »
410 Zurich 17 Tr.b.tps. »
407 Schaffhousa 13 » »
673 Saint-Gall 13 » »
475 Giaris 11 » »
505 Ilagatz 15 » ».,
587 Coire 12 » » ,

1543 Davos 8 » »
1836 Saint-M oritz 10 » »
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B0US3Î DE GENEVE , du 11 juin 1903
Actions O'il ij i t i tn,

Bq» Nat. Suisse 489.50 3% Gon. à lots. 100.5ft
Bq°Commerce. —.— 3% féd. ch. daf.  —.—
Saint-Gothard . —.— 3 % C. de fer féd. 973.50
Fin. Fco-Suisse —.— 3 X % Goth. 1891 — .—
Union fin. gen. 575.— Serbe . . . 4 % 423.75
Gaz ilarseilleb.de!. 527.50 Franco-Suisse . 467. —
Gaz de Naples. 249.50 Jura-S., 3 X % 474. —
Fco-Suis. élect . 423.50 N.-E. Suis. 3 X 474. —
Gafsa — .— Loinb. anc. 'A% 309. —
Parts de Sétif . 475. —IMér id . ita. 3 % 351.—

~~* ~ ~ Ds.-naniia J f i ir
Changa- Francs 100.03 100.06

â Al-amasa».... • 123.16 123.22
Londres 25.12 25.14

Neuohât s ! Italie 100.05 100.12
Vienne 104.67 101.75

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 95.— le kil. •
Neuchâtel , Il juin. Escompte 3 X %
BOURSE DE PASI3. du 11 juin 1933. Clôtura.

3% Français. . 95.10 Créd. lyonnais. 1172. —"
Consol. angl. . 87.65 flanqua ottora. 725. —
Brésilien 43.. .  86.20 Suei 4455.—
Ext. Esp. 4 _ . 97.05 Rio-Tinto.. . . 1660.—
Hongr. or 4* . 95.50 Gh. Saragosse . 412.—
Italien 5 ?_ . . .  —.— Ch. Nonl-Esp. 317.—
Portugais 3x . 65.15 Chartered .. . 22. —
Turc D. 4X\ . 96.75 De Beors. . . . 293. —
4XJapon l905. 90.60 Raudmine s . . . 165.—
5% Russe 1906. 98.35 Goldfleldi . .. ll_ —
Bq. de Paris . . 1465.— Gœrz . . . . .  . 26.25

Cours île clôlure das mfliux à Uniras- (.10 juin)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affaires
Comptant. . 58 10/.. 128 17/6. ../ .. ./.
Terme . . .  59 ../ .. 129 5/ / .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 34 à 36. —
Zinc: Tendance calme, 19 2/6; spécial, 20 .5/.
— Plomb: Tendance calme ; anglais 13, espa-
gnol 12 12/6 .
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 juin  1908

les20 1.tr. le litre
Pom. de terre. I Lait — 20 — 22
Haricots . . .  4 50 le X kilo
Pois 4 50 Cerises . . . .  — 30 — 35

le paquet Beurre . . . .  1 80 
Raves. ' . ... — 25 » en mottes 1 45 1 50
Carottes . . .  — 20 — 25 Fromage gras 1 — 1 20
Poireaux . . .  — 10 » mi-gras . — 80 — 90
Oignons . . .  — 10 » maigre . — 60 — 70

la pièce Pain — 17 — 18
Choux — 20 — 25 Viande bœuf . — 70 1 —
Laitues . . . .  — 10 — 15 ' » vache — 70 — 80
Choux-fleurs. — 6 0  — 70 » veau . 1 — 1 3 0

la botte » mouton — 70 1 30
Asperges (d>[jjj )— 30 — 35 » cheval. — 4û — 50
Asperges (rn»«)— 80 » porc . . 1 10 1 20

la douzaine Lard fumé . . 1 10 ¦
Œufs — 90 — 95 » non fumé — 85 •


