
jnaison a yenore
Le samedi 27 juin, à 6 heures

du soir, à l'hôtel do la ' Couronne,
à Fleurier, los héritiers de feu
Henri Morier, exposeront en vente-
par voie d'enchère publique l'im-
meuble qu'ils possèdent sis rue
du Pont n° H, à Fleurier.

Bien située et d'un bon rapport,
cette maison présente un excellent
placement d'argent. Elle peut être
aménagée pour mag-asin.

Pour tous autres renseignements
et visiter l'immeuble, s'adresser à
M"0 E. Grandjean , ruo du Collège
n° 16, à Fleurier. H 1485 N

Enchères ̂ Immeubles
HOMOLOGATION

A l'occasion de la demande d'ho-
mologation qui sera présentée à
l'autorité tutélaire du cercle de
Boudry, tons les immeubles
de ]>ame Cécile Zannoni-
Ducommnn et des enfants
Sebellin, sitnés rière Brot-
Dessons, adjugés à l'enchère du
25 mai 1903, feront l'objet d'une
nouvelle enchère, qui aura lieu
mardi 16 jnin 1008, h 1© h.</2
dn matin, dans la salle de
Justice, à Boudry.

JLes immeubles pourront
être exposés en bloc, spé-
cialement la maison rurale
avec les terres et bois.

I/homologation sera ac-
cordée séance tenante et
l'adjudication sera défini-
tive ponr tout immeuble
dont le prix, sera jugé suf-
fisant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser aux notaires Fernand Car-
tier, à Neuchâtel, ou Ernest Paris,

, à Colombier.

Beau
SOL A BATIR

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

Séj our d'été
Propriété à vendre, à Cham-

brelien, comprenant maison d'ha-
bitation, avec jardin et beau verger.
Vuo superbe. Proximité de trois
gares et de belles forêts de sapins.
S'adresser à M11» Messeiller, Mon-
ruz-Neuchâtel.

Terrain à bâtir
1000 m2 anx Poudrières.

Etnde Branen, notaire,
Hôpital 7.

ENCHERES

RépuMipe et caitti le lheMIel
VENTE DË BOIS

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

31 pièces do service résineux,
cubant U^SO,

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

dins et dazons,
3775 fagots cle hêtre, 1er choix,

Y, tas de perches,
dépouille.

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

L 'Inspecteur des forêts du
II "" arrondissement.

Vente d'herbes
à BOUDRY

Vendredi prochain, 12 juin,
vente de gré à gré do la récolte
des champs Wendler.

Rendez-vous devant la Préfecture
à 7 h. 26 du matin. *

Enchères ie Récoltes
à COFFRANE

Samedi 13 juin 1908, dès
1 h. V_t après midi, M. J .-Ju-
les Jacot, ù ColTraue , exposera
en vente par enchères publiques,
sous de favorables conditions, la
récolte en foin et regain de 18 k
*© poses de terre, d'une dé-
vostituro facile.

Rendez-vous des amateurs devant
le domicile de l'exposant au Petit-
Coffrane.

Coffrane , le 4 juin 1908.
J. Breguet. notaire.

La TZMLLE vAns DE J ÊUCHATE U
hors de ville, io fr. par an.

HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL
1 ALFRED DOLLEYRES
j . rvâf cr* : 

1 Wfg" Articles nouvellement rentrés pour l'été "$0
1 JUPtflSrS DE TOILE, LAIJSTE, MOIRÉ ET POPELINE

I Costumes k pn - Singes de main ~ Trousses et |onnets k pn
ij 2®00 dessins, articles légers, couleurs, pour Robes et Blouses

liÊtW BLOUSES NOIKES, BLANCHES, COULEURS ""̂ a
jH EN MOUSSELINE LAINE , ZÉPHIHS , INDIENNES , SOIE

jf Confections derniers modèles
1 Costumes et Jupes de toile et de laine - Articles blancs pour Robes et Blouses
i MOU^SËLINEXAINE A BORDURE ^
¦ COUTILS POUR VÊTEMENTS Ô ENFANTS *«B$®- CORSETS ET IMERIE fiONiSTfOlÉ
S AKTI€LE§ POWB T«©tJJSSEAUX . -

ANNONCES c. 8 1
Du canton : <=**

La ligne ou son espace. . . . . . .  to rt.
Prix minimum d'une annoncé .' . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf, i ,
, Ha mmuicrih tu ant pat rendu • ja. _

FIN DE UpDÂÏM
Encore quelques jours seulement

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

LAMPES DE TABLE ET A SUSPENSION
Articles de ménage

AU MAGASIN DE FERBLANTERIE J. DECKER
Place- Purry 3

f^ftlfâQJW kits anglais en fer
É^^^^M SOMMIERsTpRîHEX»

f V Ë  Tj lf l mW ÏNDÉFÔRMABLES
W 1 WL.¦ ^^^WJEBW

^*'" COûlre tout d«faut ou déformation
W^Sf̂ ^P^^fiM jfj fT^r^ Ce qni existe de mieux
Ï ^̂ S^̂ t^̂ ^̂BSUCJÊ i II dnnH ce

* article.

- , X JL
'
M. F " n Représentante pour Neuehâtel t

*-*<r^% ScMnz, _ \MW\ Grand Bazar. - . . i ¦¦ ¦ — w — i — ... - -— M — .. _m_m

Occasion exceptionnelle
OFFICE DE PHOTOGRAPHIE ATTINGER

S'adresser PLACE PIAGET, 9, 2»e étage

A Tendre différents appareils de rencontre on bon
état, tels que chambre 13 x 18, 18 x 24. Chambres sté*
réoscopignes. Appareils à mains. Kodak. 

' ABONNEMENTS '
«*»

! ait 6 mois 3 mois
Ea ville 9-— 4-5° *- 15
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) l6 .—— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sus.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf, /
, Vents au numéro aux b _ ,quet, dépôt,, ttc 

^MO ___»

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

AVIS OFFICIELS
j â l COMMUNE

||PNEOCHATEI,

Permis île construction
Demande de M. Ch» Meyrat de

rehausser son immeuble à la rue
du Neubourg.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal, i"
Otage , jusqu'au 22 juin 1908. 

.̂y  ̂ COMMUNE

^p MOOTOLLIÎV

Vente cle bois
Le lundi 15 juin, le Conseil

communal de Montmollin vendra,
contre paiement comptant,
les bois ci-après désignés, exploi-
tés dans les forêts communales;

3 stores sapin,
900 fagots de coupe et d'éclaircie,

23 plantes pour billons et char-
pentes,

"2. charrounages hùtre,
3 tas de lattes,
G lots dc dépouille.
Le rendez-vous est à â heures

du soir, au Linage. R552 N
Montmollin , le 9 juin 1908.

ConseU communal.

IMMEUBLES
¦ '

f i  vendre à yverdon
aux abords de la ville , uue maison
de construction récento, ayant trois
appartements , belles caves. Plus
petite maison attenante ayant écu-
rie, fenil , remise et coulage , grand
jardin de deux mille quatre cents
mètres ot autres dépendances. —
Prix : vingt mille francs ; condi-
tion, cinq mille francs comptant ,
ou au comptant dix-neuf mille cinq
cents francs. S'adresser à E. Gil-
lardct, au Pré du Lac,' .Yverdon.

À vendre on à louer
une propriété compre-
nant nne maison de huit
chambres de maîtres avec
buanderie, bains, grande
véranda ct terrasse. Eau,
gaz, électricité. Jardin et
verger en pleine valeur.
Belle vue. Tramway à la
porte, issues sur denx
rontes. S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, no-taires et avocat.

vente a nne petite propriété
à Maujobia

Jeudi 85 juin 1908, h 11
heures du matin, les enfants
de M. J. -J. Hoer , vendront par voie
d'enchères publiques et par le mi-
nistère du notaire Ed. Junier , à
Neuchâtel , la petite propriété qu'ils
possèdent à Maujobia . sur Neu-
chdtol , comprenant, maison d'habi-
tation assurée contre l'incendie
660Q fr., jprdin et vigne do six ou-
vriers , - presque entièrement re-
constitués en plants américains, le
tout désigné au cadastre de Neu-
châtel sons article 1279, pi. fol. 47,n»« 35 à 39. Maujobia, bâtiments,
place , jardin et vigne de 2G64 m».
Limites : Nord, 1268 ; Est, 1298 ;
Sud, Sentier des Ribaudes ; Ouest ,
4266 , 12C8. Vuo étendue et assurée
sur le lac ct les Alpes. S'adresser
pour visiter au locataire, M 1»» Qua-
wi, et pour renseignements et
conditions do la vente à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, i-uo
du Musée, & NeuehAtel.

Jfflciiere s d immeuDles
à Bevaix

Samedi 13 juin 1908, à
8 heures du soir , à l'Hôtel de
Commune, à Bevaix. l'ItOlltlF.
BBIDEL-TIKESIBAKT ex-
posera en vente , par voie d'en-
chères publiques, les immeubles
suivants :

Cadastre de Bevaix
1. Une petite propriété

sise â Bevaix , lieu dit Derrière les
Clos, comprenant un bâtiment à
l'usage d'habitation et rural, jardin,
grand verger planté d'arbres frui-
tiers, dépendances, etc., superficie
totale 861*». (Article 2341).

*• l*es Plantées, champ de
2010» = 5.952 émines. (Article
2352). •

S'adresser i l'Etude du notaire
Aontandon, à Boudry.

IlMp
L'administration fie la

masse en faillite <£. BTieoias
.% Çoe, fora vendre par voie d'en-
chères publiques, mardi 1G juin
1908, dès, 9 h. du matin, au
siège de la faillite , rue Purry
n» 2, rez-de-chaussée, à Neuchâtel ,
tout lo mobilier dépendant de cette
masse, comprenant essentiellement:
un grand coffre do sûreté, trois
coffres-forts , un bureau acajou , plu-
sieurs tables à écrire , étagères,
bibliothèque, pupitres , cartonuiers ,
casiers mobiles nouveau système,
fauteuils, chaises, tabourets , tapis,
rideaux , glaces, pendules, un ca-
lorifère , deux machines à écrire
et lo matériel do bureau dont on
supprime le détail. On vendra en
outre un grand tableau à l'huile
de G. Jeanneret , deux aquarelles ,
uno étude , une bicyclette et uno
motocyclette, ces objets dépendant
do la faillite personnelle do Geor-
ges Nicolas.

La vente aura lieu au comptant,
après trois criées, au plus offrant.
(L. P. art. 258 et 259.)

Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit aux administrateurs
de la masse en faillite G. Nicolas
& C'», MM. Paul Bonhôte,
banquier , et Ed. Junier,
notaire, soit à l'office des
faillites, à Neuchâtel.

lires Se Récoltes
h

FONTAINES
Mardi, 16 juin 1908, dès

1 h. du soir, M. William Mari-
dor, agriculteur à Fontaines, expo-
sera on vente , par enchères publi-
ques, la récolte en foin, presque
toute d'esparcette, et regain de
30 poses, en blé et seigle 'do 4
poses et cn avoine do 4 poses.

Terme de paiement : t" octobre
.1908.

Bendez-vous des amateurs devant
le domicile de l'exposant. Ê550 N

A VENDRE

BELLES PIMI
B0NDELLES

Palées - Traites - Brochets

SAUMON
au détail, 1 £r. 75 la liv.

MaFée
D'O STE N DE

Soles, TiirMs, \imnk_, Colin
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS DE BRESSE
Petites poules à bouillir

CANETONS BRESSANS

JTlgUUllS iUiUcUilS

«IBIEII
Gigots de Chevreuils

Faisans Coqs de Bruyère
Canards sauvages - Sarcelles

ln magasin de Comestibles \
SEINET FILS

Bae des Épancheur», 8
Téléphone 11

Vente de mobilier
Occasion ponr Inlnrs épx
A vendre en bloc ou par lots, un

beau mobilier comprenant mobilier
de salon (avec piano), chambres &"
coucher (avec armoire à glace), et
chambre de bonne. Pour renseigne-
ments, s'adresser de 10 h. à midi ,
Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

f * \  V5NDR5
1 camion neuf , essienx patents, de
25 à 30 quintaux de force, ainsi
que 2 breaks à l'état de neuf, 1 à
6 places, l'autre à 8. Chez O. Ban-
deret, forgeron, 2, Raffinerie , Neu-
châtel . 

"TMO -w
A vendre un beau piano noir,

cordes croisées, très peu usagé, i,
prix réduit. — S'adresser ches
M— «gler-Perret, ImnnoMHère n« i,
depuis 7 heures du sobv

Potager
bien, conservé , 35 fr., et une
poussette de chanibre à
vendre.- S'adresser Côto 11.7, 2m«.

A vendre pour cause de cessa-
tion de culture une

faucheuse
h deux chevaux, en très bon état.
— S'adresser à M™ Vvo Robert
Oachelin , à -Villiers.

JSQGIêTéIïF

1H8 rouge français
35 et. le litre

MJSB cn vente d'une nouvelle
partie encore meilleure que la pré-
cédente, déjà épuisée.

gB&JAR'F ET RENSEIGHEHEHTS JK

1 U La qualité supérieure et le prix avantageux des

| ÎPftiifitiires de Sâ iwa
I \ les recommandent à la préférence de tous les ménages '
¦ ' ! ' ¦ ¦'¦ . É 884L '

La Cave française
faubourg du Crêt 31. Neuehâtel,

achète des fûts vides
en bon état, de la contenance de »&
4 150 litres.

Beau break
tout neuf à vendre, ainsi que deux
chars à pont sur ressorts légers,
dont on pour boucher, chez ï.-fiLi
.Schlna. Inâwrtrte. CAJ

A VENDRE
faute d'emploi, une tondeuse à ga-
zon, k l'état de neuf , et uue belle
table & rallonges en noyer poli. A
-veadre aussi un grand tableau à
l'huile. S'adrasser Broie %&.

fforairie-papeterie
A REMETTRE

I/offlce des faillites
d'Yverdon recevra des
offres pour la reprise
de la librairie-papeterie
Edouard Pahad, rue da
Xac, h Yverdon, on ponr
la vente des marchandi-
ses par lots.

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

OCCASION e*
A vendre, faute d'emploi, une

jolie vitrine de 3 m. 30 de long
sur 2 m. 65 do haut. — S'adresser
au magasin E. Knecht, sous l'hôtel
du Làc,

8, VENDRE
2 forts chars à pont, 1 & deux che*
vaux et 3 camions différentes gran*
deurs, 1 char à bœufs, 2 petits :
chars à main, brouettes et civières
à un prix très avantageux. — S'a»-
dresser chez Jacob, Evole, Nea» ;
chfttel. ,

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M~ Fuch%.
Terreaux 3.

A VENDRE
forte jument, très sage, 10 an»,
deux chars essieux , en fer dont
l'un avec deux mécaniques, bran»
cards et échelles. S'adresser pour
visiter à Crostand, et pour traitdir
ter à. L. Bovet, Comba-Borel VÇ
Neuchâtel.
H=a—-am_-___-__*-___-_w**ma

Ht" Vrfr la saite degcATOodre *
* U Mae toux.

Courses de [ECOLE DE COMMERCE
, Grand choix de

^& f̂_§_ hr_ id^ BRODEQUINS »̂ MONTAGNE
y \J$ËÊ\ 'SP®l/'B̂ \ W  ̂ <ff/4Bk WT confectionnés , dans les meilleures qualités et dans

.̂ ^^Ë^&^Ss^̂ à  ̂Climes rives 

(spécial) 

-: Guêtres - Bandes molletières
GRAISSE —¦r 'm&rLE DE MARS

Magasin de Chaussures G. PlTREMAND
IHHJMNS 1S - KEUCHATBIi ,

iplk Articles pour touristes / $\
"iudfe ARTICLES DE VOYAGE HB

JÉsgaite guye-Rossetet - Treille 8
see- 

SPÉCIALITÉS EN ALUMINIUM, légers, solides
Réchauds « Idéal » I Saos pour touristes (Rucksack)

Gobelets tous genres a dans tous les prix
Boîtes à beurre yj Gourdes, Lanternes

> à Sandwichs o Chapeaux Loden
» de tous genres M Bandes alpines

Lunettes de glacier ra Guêtres, Jambières
Piolets, Alpenstock | Cannes à piques

COUTEAUX, BOUSSOLES, SIRÈNES, CORDES, CRAMPONS, PHARMACIES, clc.
TRES QRAND CHOIX M»- SPÉCIALITÉS -̂ Ji TRÈS GRAND CHOIX



,» FECILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE flUHMUi
¦*¦

PAR

PIERRE LUGUET

Mme de Noirétable sursauta. Le coup l'at-
teignait en pleine poitrine. C'était, en un ins-
tant, la raine de projets cbers et longuement
caressés. Son visage se bouleversa subitement,
et garda pendant deux secondes au moins
l'expression d'nne effroyable haine. Puis,
comme c'était une femme du monde.babituêe
à-dissimuler toutes ses émotions, elle força
xm sourire sur ses lèvres, et répondit avec la
politesse impertinente dont clleavaitlesecret :

— Mon chef enfant , tu me permettras de
ne pas te féliciter encore de ce que t'a viens
de" m'appiendre. Je suis prise un peu de
c«ûrt, tu en conviendras. Je ne m'attendais
pas, ea venant m'enquérir de la santé d'un
de" tes ouvriers, à tomber au milieu d'une
idylle. Et puis, André, j'ai l'expérience de la
vie, que ia n'as pas. Et j'ai vu tellement de
marivaudages sfetablables au tien disparaître
et ne laisser aucunes traces, qu'il me sera
.permis sans doute d'attendre confirmation
d'une nouveHe anssi inattendue.

André de Maurois se mordait cruellement
les lèvres. ' > ^fi

— Ma tante,,. répondit-Il, contenant diffici-
lement . son irritation, : j'aurais eu plaisir à
vous voir accueillir moins légèrement l'an-
nonce d'un des événements les plus graves
de mar vie. Mademoiselle est une des jeunes
filles le? plris Horiqftblès $ïé je connaisse...

fr Je rie l'ai pas nié, interrompit Mme de
Noirétable, pereîfiant toujours.

— .̂ et j e ne sàursusf admettre qu'on traite
dé marivaudage l'ëngagûmèût qu'elle à £ri»
avec son fiancé. "'
Bepw«rt«tfo4«ratwl8ée oour /os iournai*,aj am untraité avî«-l» Sod«Td«» ewïWWteS»

— Tu es un peu jeune, André, pour me
faire la leçon.
. — Et j e ne me serais pas permis de le faire,
si vos paroles n'avaient atteint que moi. Mais
il est des choses auxquelles il ne fautpas
qu'on touche en ma présence, et même les
personnes ù qui j e dois le respect.

— Me voilà donc avertie, répondit en riant
Mme de Noirétable. Et je n'y toucherai plus.
Tu me rendras cette justice, d'ailleurs, que je
n'étais pas venue pour cela, et que tiras un
talent particulier pour embrouiller les choses.

Figurez-voùs, Mademoiselle, que j'ai été
appelée aujourd'hui au bureau de police,
(oui, moi , Mme de Noirétable, au bureau de
police, pour un témoignage, comme si j'étais
la femme d'un pêcheur. Ces gens-là ne respec-
tent plus rien). Et là, j'ai appris l'accident ar-
rivé à votre père. Je me suis souvenue qu'il
était le frère de ma domestique... je ne me
trompe pas, n'est-il pas vrai?... (André pâlit)
et j'ai songé, en passant , à venir prendre
de ses nouvelles. Comment va-t-ilî

— Il est mourant, Madame, je vous remer-
cié, répondit froidement Marthe.

— Oh ! c'est bien regrettable ! Et, puis-je
vous demander, Mademoiselle, si un secours
de ma part., un peu d'argent..

— Je vous remercie, Madame, répondit
Martbe, nons sommes riches.

— Tout est donc pour le mieux. Je vais
prendre congé de vous. André, mets-moi jus-
qu'à ma voiture, ne serait-ce que pour me
prouver que tu ne m'ert veux pas.

Le jeune homme obéit. Quand ils furent
dehors, sa tante lui.dit:

— Ta es un fou. Et tu réfléchiras. Mais
sois tranquille, j e ne dirai pas un mot de tout
cecrà Suzanne.

— Ce sera de la discrétion perdue, ma
tante, répondit André de Maurois, glacé. Mon
intention est de lui annoncer mon mariage la
première fois que nous nous verrons.

Il salua et rentra dans la maison. Mme de
Noirétable monta en voiture eh murmurant:'

— Imbécile l

Et tandis qu'elle remontait vers le château,
la noble dame songeait:

— Jeune, jolie, intelligente : elle est dange-
reuse... Et qui donc me rappelle-t-elle î

XV '

Palliatif
Lorsqu'André de Maurois rentra dans la

salle commune de la maison du scaphandrier,
ce fut pour y trouver Marth e écroulée dans le
fauteuil de son père, et pleurant, comme on
dit, toutes les larmes de son corps. La pauvre
enfant avait tenu bon tant que la présence
irritante de Mme de Noirétable incitait à là
révolte sa fierté naturel le ; mais ses nerfs
étaient détendus à présent, et elle faibl issait
sous la honte d'avoir été cruellement raillée,
d'avoir élé humiliée volontairement par une
femme appartenant au monde de son fiancé.
Son chagrin lui montrait dans ce premier con-
tact un indice de ce que serait l'accueil de
cette société où elle avait fait sentir avec une
telle dureté la différence de leurs rangs, qu 'il
lui semblait ne pouvoir j amais s'adapter à
un milieu placé si haut au-dessus d'eUe. Elle
s'y voyait déjà , ne disant et ne faisant que
des maladresses, ct souffrant le martyre,
parce que, bien loin de l'aider à s'acclimater
les gens autour d'elle prenaient un mauvais
plaisir à mettre en lumière les lacunes de son
éducation. André s'élança vers elle.

— Marthe 1 Vous pleurez !
— Oh ! mon ami ! répondit la j eune, fille au

milieu de ses larmes, j'ai plus de peine en ce
moment que j e n 'en ai eu en toute ma vie,

— Pourquoi? A cause de la méchanceté de
ma tante ?... Je vous assure, mon enfant, que
vous avez bien tort de vous en préoccuper
autant , et qu 'elle me laisse parfaitement froid ,
pour mon compte. '.' . ' •

— Non, André, non ; je ne puis pas rester
indifférente à Ce qui vient de se passer ici, ,et
qui se- renduvellerâ toutes les. fois que .vous
ànhdhbércz votre mariage aux gens de votre
monde.

— Quelle folie !
— Folîe?... Oui, certes, j'ai commis une

.folie en oubliant qui vous êtes, et qui j e suis ;
en n'écoutant que mon cœur, et en refusant
d'écouter ma raison. Je suis la fille d'un ou-
vrier, mon ami ; mon père est le'frère d'une
domestique, et vous voyez qu'on n'a pas
manqué de me le reprocher, encore, en ap-
prenant que je voulais sortir de ma sphère.
On me le reprochera encore, soyez-en certain,
ct avec la même cruauté. J'en souffrirai beau-
coup, ce qui ne. serait rien ; mais vous en
souffrirez davantage encore, panse que vous
ne pourrez pas faire que ce Soit inexact. Et
je ne veux pas que vous souffriez par moi ; à
aucun prix, par moi, qui ai tant promis de
vous rendre plus heureux qu'aucun autre
homme sur la terre. Aussi, André, si vous
jugez à propos de reprendre votre parole, je
vous la rends. Et si vous la reprenez, mon
ami, j e vous jure que je ne vous en voudrai
pas, je comprendrai que vous y avez été con-
traint par les circonstances. Que vous aviez
fait un rêve, comme moi, mais que vous le
trouvez au bout du compte irréalisable, et que
vous y renoncez parce qu'il est impossible de
faire autrement, et parce qu'on ne brave pas
ouvertement le monde, quand on occupe vo-
tre situation sociale... ou la mienne.

André de Maurois était demeuré très calme,
bien qu'une ombre de tristesse se fût répan-
due sur son visage.

— Marthe, dit-il simplement, si j e repre-
nais ma parole, en auriez-vous du regret?

— Vous le demandez?... J'en mourrais!...
— Dès lors, la question est tranchée. Je me

suis promis aussi de ne j amais vous faire
souffrir.

Marthe lui jeta un regard plein de ten-
dresse. Il poursuivit.

— Et puis, mon enfant, faudrait-il réfléchir
on peu avant d'aller comme vous le faites,
aux extrêmes. Pardonnez-moi . if * vous parler
;àinsi, mais vous êtes éminemment impres-
sionnable, et qui règle sa vie uniquement sur
ses impressions risque beaucoup de se rendre

très malheureux. Je vais vous le prouver en
deux instants. De l'accueil de Mme de Noiré-
table, qui a été odieux, vous concluez à un
accueil semblable de la part du monde où
vous allez vivre, et qui est le sien. Mais que
diriez-vous, ma chérie, si je vous affirmais
que Mme de Noirétable est une«xception dans
ce même monde, soit par ses sentimenls,soit
par ses actes, et qu'elle n'y est pas aimée?
Je ne devrais peut-être pas parler ainsi , puis-
qu 'elle est plus âgée que moi et qu'elle me
touche de près ; mais j'estime que la façon
dont elle vient de se comporter avec nous me
dispense vis-à-vis d'elle de toute espèce de
ménagements.

Mme de Noirétable est d'abord une ma-
rieuse désappointée, et vous savez comme
moi que cette race pardonne malaisément ses
déceptions. C'est en outre une personne à qui
deux choses seulement tiennent au cœur : sa
noblesse et l'argent Notre mariage la blesse
donc doublement et ne fait pas le fond dc son
caractère, elle comme la.-boaté, sr j'ose m-ex-
primer ainsi , le laisse voir. Mais vous auriez
bien tort de vous imaginer, ma chère enfant,
que tout le monde autour de moi vous réserve;
le même accueil. Je connais ma tante,'mais je
connais les autres aussi. Et si vous le voulez,,
nous allons faire une petite expérience,,qui
mettra les choses au point. .En sortant d'ïA,
je me rends au château, et j'annonce mon ma-
riage au général Fleury-Flayosc, mon oncle,
qui est- au moins aussi noble que ma tante.
Je parie tout ce que vous voudrez qu'il des-
cend ici vous embrasser.

— Oh! André Me gépéral, ici !...
— Pourquoi pas. Je joins ensuite la cousine

Suzanne, et je lui apprends à son tour là
grande nouvelle. Ah! pour celle-ci je suis bien
sûr de mon affaire : eue me saute au cou d'a-
bord en s'écriant : « Oh ! que c'est geo,<jJJ >,
puis, sur sa bicyclette, et' arrive à tontes pé-
dales voir comment est faite sa nouvelle cou-
sine. ".

— Oh ! elle me connaît ! s'écria Marthe, qui
souriait maintenant parmi se* larmes.

i '

— Tant mieux. Alors, elle accourt pour la
complimenter et la serrer sur son cœur. Et
que devient , j e vous prie, au milieu de ce
concert de félicitations, la mauvaise humeur
de Mme de Noirétable? Elle disparait; elle '
fond ; elle se noie, la mauvaise humeur de
Mme de Noirétable. Et Mme dé Noirétable
elle-même, qui est une femme du monde
malgré ses travers, se voit obligée d'accueillir
sa nouvelle nièce et de lui sourire.

— Que vous dites de folies!
— Je dis, au contraire, des choses fort rai-"

sonnàbles, et j'ajoute que tous les gens intelli-
gents de mou monde, puisque mon monde il
y â et que c'est pour vous un épouvantait ,
vous ouvriront leurs portes toutes grandes, et
viendron t même au devant de vous. Quant
aux autres, nous les ignorerons ; nos moyens
nous le permettent.

Marthe qui n 'avait cependant pas le cœur
gai.ne put s'empêcher de sourire franchement
cette fois. Elle n'eut d'ailleurs pas le loisir de
discuter plus longtemps, car des chevaux ve-
naient de s'arrêter devànt la porte à claire-
voie du jardinet André courut soulever un
coin de rideau et dit , riant à demi:

— Le Verbe s'est fait chair. Voici ma cou*
sine, Mlle Suzanne de Noirétable.

— Oh ! je me sauve ! s'écria Marthe.
— Ce n'est;,pas très courageux, mon enfant

.Non, restez. Nous allons faire immédiatement
l'expérience quo je vous proposais tout à
l'heure.

— Oh! non !... . .
— Mais si ; mais si. Et j'ai grande confiance

dans le résultat. Pour votifë gouverne,'*4*une
homme qui accompagne ma cousine, est M.
frené Lavàrdac, journaliste. J'ai de <b*tea*-
raisons de croire qu'il en est épris, bîen qu*'
roturier,et de croire égaleront qu'elle l'aime, j
bien qpé très noble. Je ne comtitue ¦èft&c pasP
un cas isolé, comme vous pouvez le voir.

— Taisea-vous, \
(A suivre.)

La Fille du Scaphandrier

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

2 logements à gouiry
sont à louer, do 3 chambres cha-
cun, avec petit jardin. Prix : 245
et 250 fr.

S'adresser a MUE. James
de Reynier &, O, & Neu-
ehAtel. 

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

A louer, pour le 2i juin ou pour
époque à convenir, beau logement
de 3 chambres et dépendances, à
la rue Fontaine-André. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, ruo
Purry.

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

stjouR D'irt
A louer non meublé, aux Grat-

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

A louer à l'Evole, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée, 5 chambres
confortables, chambres de bonnes,
bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage central. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Séjour d'été
A louer à Bondevilliers, joli

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

S'adresser a M51. .Tannes
de Beynier & O, Bfench&tel.,

Bne Louis Favre. A louer
pour le 24 décembre prochain, un
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, complètement
remis & neuf. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre A____ __r__. -é-—w _—_ __>- ____. ¦____".*» a IM _____ _______• _r_4-  __i' __t____ _________ __, ¦_-___—____, "Vf»'v»,>«» .";ww»

A LOUER
Maison an Faubourg dé

l'Hôpital , 10 pièces, cui-
sine, chambre de bains,
dépendances. Ecurie, re-
mise, jardin. S'adresser
à 111. James de Beynier
A C*. 

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

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

Vauseyon. — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison moderne, renfermant
3 chambres et dépendances.
S'adr. Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, co.

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

Pour le 24 septembres pro-
chain, on offre à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rne des Cha-
vannes. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat c.o..

LOGEMENTS
SÉJ OUR Û'ÉTÉ

A louer à Saules un appartement
meublé- ou non de 3 chambres et
1 cuisiné au plain-pied, au soleil
levant et à proximité immédiate do.
la forêt. S'adresser à M. Edmoad :
Desàules, agriculteur , à Saules,
Val-de-Ruz. 

Séjom^d'été
Chalet Pierre - à - Bot - Dessous, .5

chpinbres meublées ou non. S'a-
drésser 'Collégiale 10. 

Pour cas imprévu, &
louer pour le 2& Juin on
époque à convenir, à la
Cassarde, nn Joli loge-
ment de 5 chambres et
dépendances. Soleil et
vne. — S'adresser à M. J.
Dubois-Teua, Cassardes
u» 18.

j A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , au Vieux-Chatel :

logements modernes de 4 pièces
dans maison neuve , avec balcons ,
vérandas et dépendances d'usage,
bien exposé au soleil , vue très
étendue, concierge ct chambre de
bains dans la maison.

Un grand local bien éclairé uti-
lisable pour atelier ou pour tout
autre usage.

S'adresser à L. Piller , concierge,
Vieux-Châtel. c.o.

Séj our d'Été à Montézillon
A louer un beau logement de 3

chambres et dépendances, meublé.
Eau sur évier , beau verger et belle
vue. Lait et œufs dans la maison.
S'adresser à Mmo veuve de Louis
Calame.

A . louer à la rue des Moulins. I
chambre et I cuisine. Etude A.-Numa
Brauen, notaire.

jA louer pour le 1er juillet, rue '
de. . l'Hôpital, un logement d'une
chambre et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied , Môlo 10. 

,A remettre logement de trois
chambres et dépendances, pour le
l«r octobre.

(Demander l'adresse du n° 509
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel..

Pour séjour d'été
j On offre à louer à Travers, un

appartement do 4 chambres et'eui-;'.sine, situé sur la route cantonal e,
ht 15 minutes de la gare. On pour-
rait meubler en partie. S'adresser
à "Q** Maulini , aux Quarres près'
Tlràvârs.

A louer, dès le 24 juin , logement
de 6 chambres et dépendances. Fau-
bourg du Lac. 950 fr. Etude Brauen,
Hôpital 7. 
Dès ce jour ou pour St-Jean:
jÂ remettre au Crêt li , un appar,

toinent 4 ou 5 chambres ou plus,
suivant convenance, cuisine, man-
sarde, galerie vitrée, terrasse, cave-
bjlchér et jardin. Eau et gaz. On
meublerait au besoin. S'adresser
au Bureau de renseignements, place
Numa Droz.

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

Séjour d'été
A louer tout de suite à Cham-

brelien, beau logement de 3 cham-
bres et dépendances. Balcon, vue
magnifique. S'adresser au notaire
Mich aud , â Bôle.

Pour cas imprévu
à louer immédiatement un appar-
tement de 3 pièces, bien exposé
au soleil , avec balcon , 35 fr. par
mois. S'adresser Château 2, au f - e _

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

Pour changement do locaux ,.

la Maison GOULU & <?
cherche à remettre tout de suito c. o. .

grandes caves
dont 2 meublées, écurie et grande remise : le tout .situé -à̂ VJEcluse 33.-

A loner u partir dn 1er
octobre prochain, pour
époque à convenir, quai
des AIpes,un appartement
soigne de 7 pièces et dé-
pendances. Confort mo-
derne et très belle situa-
tion au midi. Etude des
notaires Gnyot & Dubied.

Séjour û'étéjJftaMlliers
Appartement do 4 chambres et

cuisine, dans une situation agréable,
est à louer. . S'adresser à Fritz von

/AU m en , Mal Miniers.

logement meublé
pour séjour d'été

A louer à Boudevilliers
un petit logement de 2
chambres et cuisine, très
proprement meublé au
complet. Verger ét'beaux
ombrages à proximité de
la maison. — S'adresser
Etude Ë. Gruyot, notaire
à Boudevilliers.

f . UOUZR
à Peseux, pqur cause de départ,
très beauJog^ment avec balcon, {**
•étage, 4 chaniBres, cuisine eQ»utes
dépendances.; Jardin , buanderic .̂ etc.
Situation agréable. Entrée 24 juin
1908 ou époque à convenir. S^adr;
à fi. C.-A. Gaberel , propriétai re,
rue de Neuchâtel 19, où à M. P.
Genti l, gérant à Peseux.
Pnnno IOR A louer pour le
ral bo ICO 24 juin ou époque
& convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din.
f.!.. ...I

—
,., . _ .___¦ -¦ . . . . . .

A louer, à l'Evole, logements con-
fortables 3, 4, 7 et 8 chambres. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

EVOLE-
Pour Saint-Jean prochain , on

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

CHAMBRES
Place peur coucheurs rangés.

Sjadreaser Pgteauk ' (j, magagin,
A louer tout de suite chambre

meublée & un homme travaillant
dehors. S'adresser Laiterie Cholîet,
Saint-Mauricei

PESEUX
Belle chambre meublée au so-

leil. S'adresser rue Principale n°
10,_ 2°«'étage. .

A louer une jolie chambre non
meublée pour le 1er juillet. —
Ecluse 25, 2°".

Belle chambre avec balcon
pour 1 ou 2 personnes, et pension
soignée dans famille française. —
S'adresser BeauxrÀrts lï , au 2'"?e.

A louer chambre non meublée.
S'adresser. Clos-Brochet 9 a/du rëz-
de-ebaussée.

Belle chambre meublée,, Vieux-
Châtcl 31, au .l". -

Jolie chambre menblée
ponr monsieur ou demoi-
selle de bnréan, Terreaux
n° 3, 2™" (la visiter entre
i et 6* henres. .

Belle chambre meublée, au
soleil, avec bonne pension. S'a-
dresser Sablons 12, 1er étage.

Belle chambre a louer avec
v pension. Pension Bellevue, au
' .Plan. c.o.

Bello chambre meublée à 15 fr;
Faubourg de la Gare 21 , au 1". c.o.

Chambre à deux fenêtres, au so-
leil , bien meublée, pour deux ., messieurs. Rue.jdu Château 4, 1"..

Petite chambre indépendante.!
Louis Favre 18, 1er.

Deux belles chambres meublées}
à louer. Gibraltar 10, 1" à droite.i

Belle chambre meublée au so-
leil. Gibraltar-8^ 2

me à droi te.
Jolie Chambre meublée à louer.,

Eour le 1er jui llet. S;adîessor(iifau-~
oïïrg 'dc l'Hôpital 13, au 2"><> "étâge..

*___
Jolie chambre meublée, Villav

mont 29, 1« étage, à.droite. c.o.~~ .̂ — — ! : - - - i
Jolie chambre pour monsieur'

.rangé, rueJjTo.uis'FavreJJ,,i'fa °.̂ ç;,o.;
Jolie" châûibrë non ïneùbléfc à

louer à l'Evole. Prix $4iv par nlois.-: S'adresser a MSI. James de
Beynier & 13'°.

Joue mansarde à louer à j eune!
homme rangé. S'adresser Côîe 21,2mo étage. c.o...

Jolie chambre meublée , avec
balcon. Electricité et belle vue. —
Côte 1D3. ç ô

Grande cave à louer. — Etude
. Brauen, notaire.

Chambre et pension
Orangerie (t

Place^ ppur. plusieurs pensionnai-
res "pourri a,̂  tàbfo.

Chambres et pension, Î9-
rue des Beaux-Ar.ts, 3"°». c.o.

LOCAT. DIVERSES
^

Four industriel
Un propriétaire, disposant de

locaux spacieux dans un immeuble
do construction récente, s'intéres-
serait à une industrie qui viendrait
s'y établir. — S'adr. Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires
et avocat, Epancheurs 8. c.o.

A louer dès le 24 Jntn
1908, h la place Purry,
de beaux locaux à l'usage
de BUREAUX OU DE
MAGASINS. S'adresser , à
l'Etude Alphonse & André
Wavre, notaires, Palais-
iSoùgemont.

A louer un

beau magasin
avec logement de 2 pièces et dé-
pendances, dans le quartier de
l'Est. — S'adresser rue Pourtalès

i ,n° 9, au 2mo.
Pour cause imprévue , à louer place

Piaget, beaux locaux pour bureaux
ou appartement, 5 chambres et dé-
pendances, 2°" étage. 1500 fr. Entrée
à convenir. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Bue Louis Favre, à louer
pour le 24 juin prochain, un
grand local b;en éclairé; —
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, c.o.

A louer à Corcelles, nne
grande cave menblée de
7 lsegres et .  ovales pou-
vant contenir 18 à 30,000
litres. — S'adresser & Pe-
senx, rue de Corcelles 8,
1er étage. 

PESEUX
. A louer, dès le 1er septembre,
ensemble ou séparément un maga-
sin ou atelier et un logement de
trois chambres, cuisine. Eau , gaz.
et électricité. S'adresser à F. Ber-
ruez, n° 54.

DEMANDE A LOUER
PESEUX

On demande à louer une cham-
bre non meublée, au soleil, pour
une dame seule. — Adresser les
'offres à Mmo Paul Widmann.

Petit appartement
de 3 chambre^, cuisine, balcon ou
peti t j ardin , exposé au soleil , est
cherché pour tout de suite . Adres-
ser offres à rue Pourtalès 2, 2m", àgauche. .

; ON CHERCHE
' un appartement ou une petite.
'villa de 6-7 pièces avec confort

; .moderne, chambro do bains et
' grand jardin. Adresser offres.sous.
5. W. F. 7166', à Haasenstein
6. Vogler, Ifenchatel. 

On demande à louer
«pour époque à convenir, un loge-
ment de 3 chambres, si possible

•avec petit ja rjàjn , pour deux per-
sonnes tranquilles. S'adr. j )ar écrit
•sous cliiffi'es A. B. 510 au bunpau de
Ja Feuille d.'Avis de Neuchâtel.
. On* "demande à louer , dans le
?bas de là ville, un

appariemenî nie
de 4 ou 5 .pièces. Prière d-'ad*esser '
les offres cfiÇes avec prix sous ini- ,
tiales A. Z. 514 au bureau de la
,'Feuille d'Avis de NeuchSel.

Trois personnes désirent

chambre et pension
pour plusieurs semaines à Saint-
Biaise ou aux alentours. Adresser
offres avec prix sous chiffres
D 11,110 C it, Haasenstein
& Vogler, UTeuch&tel.

OFFRES
Une jeune iille de toute moralité,

cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

ou à défaut pour tout faire dans
un petit ménage. — S'adresser
case postale 5769, ou rua Purry 8,
1" étage. 

Une jeune femme
demande des remplacements. —
Adresse : Place Purry n° 1, 3m«.
_______tt_____ m_m__-mw_____mm-m__m

PLACES

Une jeune fllle
honnête, sachant déjà un peu la
cuisine, est demandée à l'Hôtel de
Commune, Dombresson.

On demande une

femme Oe chambra
au courant d'un service soigné. —¦
Pension Rosevilla, Mail 14. -

ON CHERCHE
tout de suite fllle française, ro-
buste et Adèle , sachant un peu
cuire* pour aider dans les travaux
d'un ménage. Voyagé payé. Gage

.suivant entente. ¦— S adresser à
Mm« Barth , Rossligassc, Luceroe.

On demande potir la France'

JSUNE FJUC
Suisse Allemande, ou jeune femme,
veuve, honnête, sachant, bien ;faire
l'a cuisipe. Bonnes références.' —
Demander l'adresse du n° 503
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite.

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

La FEUILLE wAins VE JVEUCHATEL,
hors dc ville, i o fir. par an.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme robuste et de

confiance est demandé comme

garçon de peine
à l'Epicerie Morthier. — Entrée :1er juillet.

«SIM
à la commission est demandé par
maison de denrées coloniales pour
visiter clientèle do cafés-restau-
rant, hôtels, pensions et particu-
liers. S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 516 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel ,

Une famille passant
l'été à Chaumont, de-
mande nn jenne homme
ponr faire les commis-
sions et s'occuper de di-
vers petits travaux. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde
IO. 1er / . tu—a— v 7 — 

Maçons
6 bons ouvriers maçons sont de-

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

Pour Négociants et
Maîtres d'état

Jeune homme capable, sérieux
et de confiance se recommande
pour écritures, tenue de li-
vres, -factures, correspon-
dances, etc. Entière discrétion.
Offres à E. S. 500, Poste restante,
Ville. ' 

Pendant les fêtes de Lutto , à
Neuchàïci , du 18 au 25 juillet
1908, une installation foraine de-
mande

un caissier
Faire offres et envoyer référen-

ces, case postale 2074 , Neuchâtel.

Place vacante
pour un jeune homme fort et ro-
buste à la confiserie Th. Zurcher
& Hool , Colombier.

Junge Tochter
¦wunscht in Neuchâtel , bei einer
ehrbaren , tûchtigen "Weissnahe-
rin in Arbeit zu treten , woselbst
sie zugleich Kost und Logis batte.
Beste Zeugnisse stehen zu Diens-
ten. Geû. Offérten unter Chiffre
O. 363 B. an Orell Fttssli, An-
noncen, Basel. J. 13,531

un aemanoe un

JEUNE HOMME
sachant conduire les chevaux , en-
trée immédiate. S'adresser à Oscar
Graf , voiturier , Boudr3r.

Garde-malade reieveuse
ayant travaillé dans maternité et
expérimentée dans toUs les soins
à doiineivse recommande. Adresse':
M11" C. Persoz , garde-malade, à
Orvin s/Biennè.

On demande un

bon faucheur.
S'adresser à Emile Mellier-Buri ,

Bevaix.¦
*, -~ .

Jardinier-maraîcher
célibataire, 45 ans,,pouvant soigner
et conduire un cheval , cherche
emploi. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du n° 498 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES
Bureau Léo et Louys Châ-

telain, architectes, place va-
lante pour

élève architecte

A VENDRE -
1500 litres

piquette
à vendre en bloc ou par tonneau ,
à prix raisonnable. S'adresser rue¦de la Châtellcnie 16, Sain t-Biaise.

A VENDRE-
un joli lit d'enfant , en fer blanc
et or , uno poussette anglaise à
quatre roues, un potager usagé à
quatre trous.

Rue Louis Favre 26, 3m".

DEM. A ACHETER
Maison d'exportation demande

Ressorts de Barillets
américains et suisses

Pierres serties américaines. Ai-
guilles do tous genres. Axes pivo-tes, cylindres pivotes. Tout en
qualité ordinai re ; paiement comp-
tant. — Offres sous 1/ &O04 € à
Haasenstein & Vogler, La
La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter environ
300 quintaux de

foin nouveau
Adresser offres boucheri e Feutz,

Colombier. V 689 N

AVIS DIVERS
hypothèque

On demande à emprunter , tout de
suite, 30 mille francs contre hypo-
thèque de premier rang s'ur im-
meuble de 50 mille francs, aux.
abords de Neuchâtel. S'adresser
au notaire Michaud, ù, BOle.

Peisi-lil
SÉJ0UE_D'ÉTÉ

A Lignières, joli village de mon-
tagne, près du Landeron, air pur,
vuo étendue , on demande des pen-
sionnaires. Prix modérés. S'adres-
ser à M"« Laure Descombes, Li-
gnières . (canton de Neuchâtel).

Pension
5£m. venve Savoie, no-

taire, accepterait ponr la
pension nn nombre limité
de messieurs.

Table et cuisine très soignées
RUE DE L'HOPITAL 2, I"

Déménagements
(Saint-Jean)

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

Fête YBDitienne é 5 juillet
COITCOTJES

d'embarcations décorées
Les amateurs sont avisés que la

Société Nautique fournira gratuite-
ment, sur présentation des plans
et devis , le matériel nécessaire à
la décoration des bateaux.

En outre , sur les propositions
d'un jury spécial , des prix seront,
décernés aux plus jolis sujets.

Un avis ultérieur indiquera où
les plans devront être présentés.

Les personnes désirant des ren-
seignements peuvent s'adresser aux
membres du comité.

' — *

An DODTeao rhaileor
de montres, régulateurs

pendules, réveils, etc.
Ouvrage garanti ot à très bas prix.,

RUE DU CHATEAU 4, I« étage
On se rend à domicile. -
Leçons écrites do comptabilité ,

américaine. Succès garanti. Pros-'pectu s gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich N 59. D 12 ,330

Institutrice anglaise
désire donner

des leçons
à prix modérés. S'adresser à Miss
Smith , Côte 83. 

^̂ ^̂

société suisse Q assurance contre la greie
Assurance de tous produits agri-i

coles et viticoles.
Indemnité s payées

en 1907 . . . .  fr. 1,001 ,7-15 — <
Réserves au 31 dé-

cembre 1907 . . > 2,742 ,563 —/
Subvention cantonale et fédôralal

accordée à tous les assurés, et ré-
duisant ainsi la prime à 70 %.

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & C'*, à Neuchâtel , 7, fau-i
bourg du Lac.

Mise au concours
de travaux

La Direction du 1er arrondisse 'ment des Chemins de fer fédéraux,
à Lausanne, ouvre un concours
pour la construction d'uno halle
aux marchandises a la sta-
tion de Serrières (Si ëuchâ-
tel).

Les plans et conditions peuvent
être consultés au bureau central'
de la voie n° 72, à la Razude, k-
Lausanne, et au bureau de l'ingé-
nieur de la voie aux Sablons, à
Neucbâtcl , où l'on peut aussi se
procurer des formulaires do sou*
mission.

Les soumissions portant la sus-i
cription « Halle aux marchandises
de Serrières » devront parvenir à.
la Direction soussignée le 25 juin
1908 au plus tard. H. 12609 li.

Lausanne, le 5 juin 1908.
Direction du 1" arrondissement
des Chemins de fer fédéraux.

Médecin ou Dentiste
désirant s'établir, trouverait dans
une jolie localité de la Suisse ro-
mande, de sérieux avantages. Ren-
seignements précis sur demande
écrite. Discrétion garantie et exi-
gée. Offres écrites sous H4384ÎÏ
b. Haasenstein & Vogler,
Ueuchatel. 

Séjour d'été
Les personnes désirant passer 1*

belle saison à la montagne trou-
veront à l'Hôtel-Peitsion de
la Poste, h Lignières, cham-
bres confortables et bonne pension,
à des prix raisonnables. Véranda.
Forêts de sapins à proximité du
village. Pour renseignements prière
de s'adresser au propriétaire Char-
les Bourguignon - Bonjour,
Ij ignières (canton de Neuchâtel).
Prospectus à disposition. — Télé-
phone. 1H433N

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 1er ordre. — Demander
l'adresse du n° 508 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BLAHCHISSERIE GEIPOISE
Stdl Ĵerire 20

Robes, Jupons,
Nappages, Rideaux

Blouses en 24 heures
SPÉCIALITÉ DE COSTDMES EH LAfflAGE



Avril et Mai 1908

Mariages
Avril 10. Jules-Henri Humbert , manœuvre ,

Neuchâtelois, et Marie Schwab, blanchisseuse,
Fribourgeoise , tous deux domiciliés à Peseux.

" 18. Charles-Arthur Robert-Charrue, chocola-
tier , Neuchâtelois, domicilié à Peseux , et
Rachel-Emma Vaucher dit de la Croix ,- coutu-
rière , Neuchâteloise , domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Mai 16. Henri-Constant Bornoz , instituteur,
Vaudois , domicilié h Saint-Sulpice, ct Marie-
Elise Michel , Bernoise , domiciliée à Peseux.
¦ " " ' Naissances
Avril 3. Matliilde-Léa, Ji Charles-Fritz Fruti-

ger, vigneron , et à Pauline-Emma née Seylaz.
24. Louise-Elisa, à Henri-Adrien Sandoz, né-

gociant , et à Julia-Elisa née Deillon.
i 27. Lucien-Henry, à Paul-Henri Py, archi-

tecte, et à Olga-Marie née Braichet.
30. Edith-Madeleine , à Paul-Marc Desàules,

commis, cl à Matliildo-Emma née Colin.

Décès
Avril 18. Charles-Albert Tilliot , négociant ,

époux de Marie-Henriette née Apothéloz , Neu-
châtelois, né lo 7 février 1850.

24. Jules-Edouard , fils de Barthélémy Sciboz,
et do Marguerite née Gil geu , Fribourgeois, né
lô 7 novembre 1904.

Mai 5. Louis-Elie MoUière , ancien mécanicien ,
époux do Anne-Mario née Meyer, Français , né
le 7 mai 1848.

29. Hélène-Anna , fllle de Albert-Johann
Sauser, et de iNfarie-Emma néo Balsiger , Ber-
noise, néo le 8 avril 1900.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

POLI TIQUE

Portugal
La «Petite I»épublique> reproduit une dé-

pêche de Lisbonne disant que l'on a opéré ces
j ours-di de t rès nombreuses arrestations. Cette
mesure serait motivée par la découverte d'nn
terrible complot contre la vie de toutes les
personnes dc la famille royale. La plupart des
individus arrêtés appartiennent à la même
société secrète que Buiça et Costa. Les cons-
pirateurs devaient agir le jour do la fêle du
Sacré-Cœur, pendant que la famille royale
assisterait à une cérémonie religieuse.

La presse officieuse affirme que le parti ré-
publicain est mêlé au complot. Plusieurs
rédacteurs appartenant à ce parti ont été arrê-
tés. La prison dc Moncas est comble, tant est
grand le nombre des personqes arrêtées. La
garde du palais de Necessitades a été ren for-
cée; toutes les cérémonies auxquelles la fa-
mille royale devait assister ont été renvoyées
à. plus tard. On a découvert une fabrique de
bombes dans une maison d'un faubourg.

Bulgarie
Le résultat des élections au Sobnanié a été

tout a fait inattendu. Les résultats connus
jusqu'à présent donnent 172 sièges aux démo-
crates, 23 aux agrariens, 4 aux ràdoslavistes,
2 aux nationalistes et un seul a chacun des
partis stainbouloviate et zankovîste. Plnsiears
chefs de partis, notamment les deux chefs so-
cialistes, ont échoué, ainsi qne M. Zankof.
Les' partis radical et socialiste disparaissent
complètement du Sobranié.

On attribue la victoire surprenante des dé-
mocrates à la réaction qui s'est produite dans
la population contre le régime stambouloviste
qu 'elle exècre, et à rémiettemént des partis
d'opposition. La plos grande par tie des 28
mandats agrariens sont également dus ù des
compromis avec le parti démocrali quo.

Inde
Le conseif du vice-roi de l'Inde siégeant à

Simla a adopté un proj et dc répression contre
le mouvement terroriste dn Bengale que lord
Minto et ses conseillers considèrent comme
aérieusi

On mande de Madras que la. population a
saccagé et brûlé un poste de police à Trevan-
drum ; elle a mis en liberté les prisonniers et
j eté des pierres au chef de la police ; il a fallu
l'intervention des troupes.

Moins enfermés que les Européens dans de
vieilles formules, les Américains, frappés des,
inconvénients majeurs du système ancien de-
répression des délits commis par les enfants,
ont hardimen t innové en cette matière. Chi-
cago la première institua en 1899 un tribunal
pour enfants ; elle fut suivie en 1901 par Phi-
ladelphie, puis par 22 autres Etats.

Les principes caractéristiques communs à
ces tribunaux sont les suivants :

1. Spécialisation du tribunal
2. Suppression de l'emprisonnement
3. Misé en liberté surveillée.
1. Le tribunal , dont les délinquants ne relè-

lèvent que jusqu'à 16 ou 18 ans, suivant les
Etats, est composé d'un juge unique, sans
assesseurs ni jury. Le juge, généralement
choisi par ses collègues parmi les juges du tri-
bunal de 1™ instance, siège à huis clos dans
nne salle spéciale, sans solennité, et parle à
l'enfant coupable comme parierait un père on
un tuteur. Au lieu de renvoyer l'enfant d'un
rouage judiciaire à l'autre, c'est le même juge
qni fait l'instruction, l'enquête, rédigede iuge-
ment , et souvent même s'occupe de l'applica-
tion de la décision qu'il a. prise. Son travail
est préparé par les « probation officers », délé-
gués du tribunal chargés de se livrer à des
enquêtes aussi approfondies que possible sur
l'enfant, son caractère, son milieu, ses antécé-
dents. Le jugement ne s'inspire d'aucun code ;
le législateur s'en remet à la conscience du
jug e, qni recherche une solution adaptée à
l'état psychologique de l'enfant, et pouvant

concourir à le ramener dans le droit chemin.
IL La peine ne consiste j amais dans l'empri-

sonnement, dont l'effet désastreux pour les
enfants est maintenant reconnu, même lors-
qu 'on évite (ce qui est souvent fort difficile)
la promiscuité entre les jeun es délinquants et
les habitués des prisons. Entre l'arrestation
du délinquant et la décision du juge, l'enfant
est, suivant les cas, laissé en liberté ou enfer-
mé dans une sorte d'école, dans laquelle un
régent lui donne des leçons.

Lorsque le moment est venu de prendre
une mesure à son égard, le ju ge peut l'en-
voyer dans des maisons de correction ou de
réforme, dans lesquelles le but de réadaption
est énergiquement poursuivi, ou le mettre en
liberté surveiUée.

Cette dernièe innovation est considérée par
les criminalistes comme la clef de voûte du
système, et les résultats qu'elle a déjà obtenus
ont poussé certains Etats américains à l'adop-
ter avant toute autre modification législative.
EUe consiste dans la faculté accordée au juge
de renvoyer l'enfant dans -sa famille tout en le
plaçant pendant un temps indéterminé sous la
tutelle du tribunal Ce dernier délègue l'ac-
complissement do cette tâche aux « probation
officers », chargés de surveiller de très près,
dans un quartier déterminé, les pupilles du
tribunal ; tous les 15 jours, un rapport détaillé
est rédigé par eux et porté par l'enfant lui-
même à son juge, qui lui fait les observations
nécessaires. Lorsque à réitérées fois, l'enfant
s'est mal conduit, le juge peut, sans nouveau
jugement, l'envoyer dans une maison de cor-
rection.

Les « prbbâtion officers » sont tantôt de véri-
tables fonctionnaires rétribués, tantôt des
personnes accomplissant gratuitement cette
tâche utile.

Tel est, dans ses grandes lignes, le système
américain, dont les résultats ont dépassé les
prévisions les plus optimistes, et qui tend à
faire du tribunal un refuge et un appui pour
l'enfant, — au lieu de constituer pour lui,
suivant son caractère, un épouvantail ou une
salle de spectacle dans laquelle il cherche à
j ouer Un rôle.Les tribunaux pour enfants aux Etats-Dnis.

I suisse
Chambres fédérales. — Dans sa

séance de mercredi, le Conseil national a
abordé la discussion du proj et d'assurance-
maladies et accidenta Les rapporteurs, MM.
Hirter (Berne) et Knntschen (Valais) ont ex-
posé les divers systèmes et ont recommandé,
au nom de la commission, l'entrée en matière
sur le proj etactuel. Ont parlé , dans le même
sens MM. Jenny (Berne), Sulzer - Ziegler,
Henri Rcherrer et Deueher.

M. Scherrer et consorts ont déposé une mo-
tion tendant à la revision de la constitution
fédérale pour conférer à la Confédération le
monopole de l'importation des blés et farines.

— Le Conseil des Etats a repris la discus-
sion du rapport de gestion. M. Herr (Glaris)
rapporte sur la gestion du département de
l'intérieur. M. Ruchet, conseiller fédéral ,
donne des explications sur la question dn mu-
sée) national, la bibliothèque nationale, la mé-
ningite cérébro-spinale, etc. An suj et de cette
maladie, il annonce que le Conseil fédéral va
faire procéder à des recherches sérieuses.

L'impôt sur l'eau motrice. — Le
canton d'Argovie a introduit récemment un
droit en faveur de l'Etat sur les concessions
de force hydrauliques. Le nombre des instal-
lations qni se sont annoncées est si considéra-
ble- que le droit d'établissement rapportera à
l'Etat 275.000 fr. et le droit annuel, après l'a-

chèvement de ces installations, 300,000 fr. Le
gouvernement argovien pourra se dispenser,
dit-on,pendant quelques années toutau moins,
de réclamer l'impôt supplémentaire du quart ,
déjà refusé une première fois par le peuple.

LUCEKNE. — Dimanche a eu lieu à Lu-
cerne l'inauguration de la nouvelle promenade-
aménagée près du grand quai , sur le terrain
dont la ville a refusé , un million. Une « ba-
taille de fleurs > avait été organisée à cette
occasion, avec concert et illuminati on de la
rade.Le nombre des voitures fleuries qui défi-
lèrent atteignait une quarantaine. Le succès
de dette fête a été si vif qu 'il est question de
la répéter dorénavant chaque année.

— t)n n'a peut-être pas perdu tout souvenir
du terrible accident qui se produisit il y a dix
ans, le lundi de la Pentecôte, an tunnel du
Gùtsch, et qui coûta la vie à une dizaine d'ou-
vriers. A cette occasion, le «Tagblatt» dé Lu-
cerne relate un f ai t intéressant :

Aussitôt après la catastrophé, un comité de
secours s'était formé pour venir en aide aux
victimes indirectes de ce malheur : neuf veu-
ves, une trentaine d'enfants et six autres per-
sonnes.

Les dons affluèrent de toutes les .parties de
la Suisse et en peu de temps on avait recueilli
la jolie somme de 31,500 francs, sans compter
les dons en nature, qui furent distribués im-
médiatement pour subvenir aux premiers be-
soins. La somme recueillie fut déposée, dans
45 carnets de caisse d'épargne, à la Banque
cantonale.avec liberté aux veuves de disposer"
de la somme qui leur était échue d'une façon
assez libre. Qu'est-il advenu des 45 carnets ?

Après dix ans, dix-huit sont restés parfaite-
ment intacts, dont seize appartenant .à des
enfants. Les intérêts n'ont pas même été reti-
rés. D'autres ne se sont servis que des inté-
rêts, quelques-uns ont retiré une partie du
capital dans le but de se procurer un trousseau
ou de payer leur apprentissage. Huit enfin de
ces carnets ont été complètement liquidés
sans cependant que l'argent fût dépensé, il a
été simplement place ailleurs. Les 37 autres
carnets existant encore représentaient, au 1"
j anvier 1908, la somme de 26>324 francs, .

Jusqu'à ce jour encore, aucune plainte n'é-
tait parvenue au comité de secours de 1908.
Tous les petits orphelins avaient été élevés
convenablement , aucun Qu'eux n'ëst'inort, plu-
sieurs sont mariés, tin beau témqignagè*poUr
l'esprit d'économie et de devoir de ces. pau-
vres veuves, simples femmes d'ouvriers.

BERNE. —• Partout, aux environs de
Berne, la fenaison a commencé, et nombre
de champs sont déjà nus. Les quatre journées
splendides de la semaine passée ont permis la
cueillette du foin abondant — malgré le 23
mai l — et fort bon, disent les paysans. Tout
de suite, le prix du bétai l s'est remis à la
hausse, an dernier marché de Berne, des
vaches bien maigres sons tous les rapports,
se sont payées 500 fr., et plus. Conséquence
naturelle :1e benire et la viande n'ont point
baissé de prix et ceux qui espéraient le recul
si désiré par tant de bourses, en sont pour
.leur espoir...

GRISONS. — A Danz, un individu qui
transportait une bonbonne de schnaps a laissé
trois Italiens en boire à discrétion. Les trois
sont tombés malades par intoxication alcooli-
que et deux ont déjà succombé.

VAUD. — La cour de cassation a écarté le
recours des Russes Dinogorsky etDoubowski,
contre le jugement du tribunal de Vevey qui
avait condamné l'an à la réclusion à perpé-
tuité et l'autre à 20 ans de la môme peine.

Dans leur recours lea deux bandits accu-
saient lea médecins aUénistea qui les ont exa-
minés d'$tre des espiaosau service de la Russie.

Le poisson. — D'où provient l'énorme
mortalité dès poissons constatée ces derniers
jours dans la partie du bas lac, entre Cudrefin
et Neuchâtel? demande la «Suisse libérale».
On a pu supposer qu'il s'agissait d'une épidé-
mie. Mais si tel était le cas, ce ne sont pas
tous les poissons; mais-certaines espèces seu-
lement qui auraient subi les ravages de la
maladie. Se serait-il agi d'un empoisonnement
ou d'un coup de dynamite; dans ée cas, les
ravages auraient été beaucoup pins localisés
et l'on n'aurait pas-trouvé des poissons morts
sur une aussi grande étend ne.

La véritable cause de l'hécatombe, .c'est la
variation subite de- la température de l'eau. j
Les eaux du bas-lac ayant une-profondeur
•moyenne de 5 à 10 mètres n'ont pas tardé"
sous l'influence des dernières chaleurs, à
atteindre une température de 18 à 20 degrés.;
Mais bientôt, sous l'influence dé la tente des
neiges, la Thielle se mettait à refluer du lac
de Bienne dans celui de NéuebâtëL Celte ëtitt
glacée se répandait dans le bas-lac et *. refroi-
dissait l'eau subitement de 15 degrés. C'est ce-
brusque changement de température qni a
fait tant de victimes parmi lea habitants du
lao.

D'autre part, il se trouve qu'un Coup de
dynamite a été effectivement tiré dern ière»
ment dans la vieille Thielle ; les coupables se-
raient des Italiens travaillant près de Cres-
sier. Mais ce fait ne saurait expliquer qu'un
aussi grand nombre de poissons aient péri.

Les courses d'Yverdon. — On nous
écrit:

C'est samedi et dimanche prochain qu 'ont
lieu, sur le bel hippodrome d'Yverdon, lea
courses de la Société romande pour l'amélio-
ration de la race chevaline. Elles promettent
d'être très intéressantes; - 

L'après-midi du samedi sera consacrée spé-
cialement au concours de dressage, d'attelago
et à la présentation des chevaux de vente»'
Cette réunion offrira un intérêt tout particu*
lier pour les amateurs de beaux chevaux. En
effet, 41 chevaux, indigènes et étrangers, sont
inscrits dans cette catégorie.

L'après-midi de dimanche sera réservée
aux courses proprement dites: concours d'obs-
tacles, et championnat Le total des chevaux
inscrits pour cette course est de 82.

L'école de recrues de cavalerie de Berne
enverra à Yverdon 17 chevaux ; de nombreux
officiers de cette école prendront part -àjpi}
.steeples, concours d'obstacles et sauts couplés.

RéGION DES LACS

,.— — — — — — — — — — — — — — —

Après les Repas
.' ASSUREZ OWB BONNE DICBSTION .
, EN PREHAWT '

LA TISANE
AMÉRICAINE

SHAKERS
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Rond-point 9u fret, Perrière l'académie
DIMANCHE 14 JUIN, dès 2 b. de l'après-midi

BÉE UPITIII
organisée par la

Société lé taie ie pnastipe LES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours do la

Fanfare Italienne
Répartition au jeu des 9 quilles - grandes roues 5e la

vaisselle, ou bazar, etc. - Tir Eurêka et 3eux divers.
Dès 8 heures du soir

Grand Concert et Illumination
Consommations de I" choix. Consommations de i" choix.

Invitation à la population

TS/F" En cas de mauvais temps la îête sera renvoyée au di-
Ofanche 28 juin.

PELOUSE DÛ MAIL - NEUCHATEL
Burea u 8 h. — Dimanche 14 et lundi 15 juin 1908 — Rideau 8 h. Va

(
Deux grandes soirées en plein air sur écran géant

= par le Globe-Cinéma _
avec le bienveillant concours de i

L'HARMONIE \
Bous la direction de M. WICKENHAGrEN, professeur q

PROJECTION MONSTRE

I

lde Spectre Songe I j m ̂ m DE u CUISINIÈRE L
rièce diabolique à grand spectacle I I , , - I

1120 minutes aux EnfersljJ ,| 
Le grand succès américain 

j  j

| L'ATTENTAT, nouveauté réaliste g
H A IO heures explosion de la bombe 1

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

Î FEU D'ARTIFICE. Création sensationnelle et inconnue à ce jour I

COURSES DE CHEVAUX
à YVERDON P IIOB L) I

Samedi 13 juin, des 2 h., Concours hippique H
Dimanche 14 juin , dès lb. y,, Courses et Concours hippique B

TOMBOLA : Un cheval du pays
win m i-M m'iiiiiiii'ai. I W_M.HU » ',  n-nivm mv iuv w im iMu m •] '< *>hm *i / i \ , .  n
f if \ T *  Tfc T7117T> TT71 T> sar Aigle (1000m). Beaux ombra-LUKJJ Jii liLLm. &Suii; £g^née- Prix

PENSION DUBUIS J 1102 L M«. GIRARDET-COLOSiB.

îir annuel ôes Mousquetaires, C@rîal!I©l
tes DmAXCIIJU et IiUWJ>I 14 ct 15 juin 1008

Cibles Tournantes «Patrie»,. «Société» et Concours ie Groupes,
Prix en espèces — Vauquille

f* fi HT f1 PCF dimanche après midi, donné par la So-
UUillillKl ciété de Musique de Cortaillotl. V671N

Consommation Neuchâteloise
Grand'Rue, 4 - E. PERRENOUD - 4, Grand'Rut

NEUCHATEL
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général qu<

je remets dès aujourd'hui la suite de mon commerce à M. Ali
JDnbois-Froidevaux qui continuera à l'exploiter comme par li
passé. Je profite de cette occasion pour remercier toutes' los personne:
qui m'ont toujours témoigné leur confiance.

Neuchâtel , le 5 juin 1908.
E. PERRENOUD.

Mo. référant à l'article ci-dessus, je me recommande à la nom
breûse et ficelé clientèle de M. 13. Perrenoud, h mes amis et .con-
naissances et au public en général, et j'espère que, par des marchait

>dises do toute première qualité et au plus bas prix du jour , j<
Continuerai de mèriter la confiance "qui a toujours' été accordée à moi
prédécesseur.

Neuchâtel , le ô juin 1908.
AII DUD0IS-FR0IDEVAUX.

La répartition do. 10 % h laquelle ont droit les clients de M. Perre
noud à^raj ligu 

en janvier prochain,- ainsi que celle accordée pa
M. Dubois-Frôidevâûx ksbn r successeur. . . .¦ ^- _S~ r..r. «Et . , '

HOTEL DU RMI
; (Remis à neuf)

Salle de billard -Jalle ponr sociétés
TABLE D'HOTE

12 h. y4 j3t 7 h. %

W DINERS -«t
à 1 fr. 1 fr. 50 2 fr.

Restauration à toute heure
Cuisine soignée

Consommations de premi er choix
PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
H. CÀSPARI-SOTTAZ

On prend .des pensionnaires.

Code il sise
reliure spéciale pleine toile rouge,
titre dos et plat , demi souple, à
2 fr., en échange du volume bro-
ché. Librairies J. Attinger , Ber-
thoud , Bissât, Brandt-L'Eplattenier,
Mollet.

Se recommande,
A. BESSON

Ateliers dc reliure.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14.

***tg- Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — CO.

Le Dr VERREY
Médecin-oculiste

recevra à NEUCHATEL
HOTEL DU LAC

Mercredi 17 juin , de I b. ll_ à 5 h.

Ctmtf0CATI0NS
~

Association du Sou
ponr HEQïïB fin Relèvement moral

Assemblée générale
annuelle

Grande salle les Conférences
JEUDI -1-1 JUIN

à 2 h. *A précises.

Séance publique pour femmes
*___t__________ u__meemam__________ m__________ wi_m

Société ie Tir è Mli
NEUCHATEL

4me Tir obligatoires
Dimanche 14 juin 1908

dès 7 h. du matin
¦ AU MAIL ¦

Les militaires astreints au \i_\
'obligatoire doivent être porteur*,
dès livrets de service et .de .tnv

Dienst- und Schiessbiichlein
sind mitzùbringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

A

|i Q/P J VOUS rapp elons qu'une ||
|l 0 annonce ne p arait sous 1 1
j& la rubrique a Avis TARDIFS n ! à
Si (25ct. la ligne, minimum i f r . )  r- i I
le que sur demande formelle, \ 1
|j verbale ou écrite. Sans cette J §
i i indication, toute annonce, re- j |
lj i mise tardivement à notre bu- 11
| [ reau ou dans notre boîte aux<t |
|| lettres, sera renvoyée au nu- s
|| méro suivant.

|i ADMINISTRATION j I

&j Feuille d'A-flis de "Neuchâtel. j j

Représentations populaire»
I ESTAVAYER-LE-LAC

JESÏÏSetteCENTENIER
3"
I Mystère en 6 tableaux de Louis Tlittrler
3 Musique de Jules Marmier. Décors de Louise Ellgass *

REPRÉSENTATIONS
les 16, 21, 25, 28 juin et 2, 5, 9, 12, 16 et 19 juillet 1909

Rideau à 2 h. tf après midi. — Fin , 6 heures
Prix des Places : Fr. 5-—, ¦*•—, 3.—, 2.—, 1.—.

" S'adresser au COMITÉ. H 2647 F TÉLÉPHONE.

ETRANGER
Déraillement. — Un train de marchan-

dises; venant de Constance a déraillé à Singen.
Le mécanicien et le chauffeur ont élé tués.

L'extension du syndicalisme. —
Les employés de commerce en Allemagne pa-
raissent vouloir imiter l'organisation syndi-
cale ouvrière. Les syndicats ouvriers, qui in-
clinent de plus en plus à abandonner les
méthodes d'action violente pour entretenir
avec le patrona t des rapports qu'on pourrait
qualifier de constitutionnels parce qu 'ils re-
posent sur des contrais particuliers ct précis,
ont donné aux employés du commerce et de
l'industrie l'idée de grouper leurs forces sur
les mêmes bases. Les employés techniques-de
la métall urgie et l'association des employés de
commerce poursuivent en effet lo projet de
s entendre avec le patronat pour régler les de-
lais du congédiement et fixer un salaire mini-
mum.

Cette innovation a rencontré une opposition
très vive de la part des chefs de l'industrie
métallurgique de l'Allemagne du sud , qui ont
décidé de boycotter les membres de ces asso-
ciations d'employés. Ceux-ci ne paraissent
pas s'émouvoir de ces représailles sur les ré-
sultats desquels ils se montrent sceptiques.
L'association des employés de commerce or-
ganise pour l'automne un congrès où ces
questions de politique sociale seront discutées.
Le patronat allemand , semble-t-il, aura donc
à compter prochainement avec l'organisation
économique de ses employés qui veulent, par
le système victorieusement utilisé par les ou-
vriers, arriver aux rrrômes résultats.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons-dans le « Jonrnal-d'agricultnrf

suisse»:
FOURRAGES. — La fenaison est partout com-

mencée. La récolte est forte dans son ensem-
ble; si le temps permet d'en faire la rentrée
dans de bonnes conditions la culture aura lieu
d'être satisfaite tant au point de vue de la
qualité qu'à celui de la quantité.

L'offre est touj ours abondante et . les mar-
chés sont touj ours bien approvisionnés en
foin vieux. On l'a payé samedi dernier à Ge-
nève, 5 fr. 50 à 6 fr. 50les 100 kilos ; pour les
antres marchés de la Suisse romande, les prix
varient entre 6 et 10 fr.

VINS. — La vigne a pris, en peu de temps,
un très grand développement et les-différents
travaux de cette culture se trouvent un peu
hâtés et comme entassés. La période critique
de la floraison va s'ouvrir. On a déj à fait plu-
sieurs traitements préventifs contre les mala-
dies cryptogamiques et il est à souhaiter que
la température n'en exige pas la répétition
trop souvent.

En commerce.c'estle calme de l'expectative
qui domine.L'offre et la demande veulent être
renseignés sur les perspectives de la-prochaine
récolte avant de conclu re de nouveau x mar-
chés.

LAIT. — De nouvelles ventes de lait sont
signalées dans le canton de Vaud ; à Trélex,
à 15,3 centimes pour 7 mois, plus 500 fr. de
location; à Bursins, à 15,4 centimes pour l'an-
née ; à Tartegnins à 15 centimes plus 500 fr.
Divonne a vendu pour la période du 1** octo-
bre 1908 au 30 septembre 1909, à 15 centimes
pour les mois d'hiver et 17 centimes pour
4 mois d'été plus 350 fr. Vesancy a vendu
pour 4 mois, à partir du 14 juin,' au prix de
14 centimes.

FOIRES. — Yverdon 2 j uin : 25 chevaux de
500 à 600 fr. et de 800 à 900 fr. suivant choix ;
40 bœufs de 800 à 900 fr. la paire pour ceux
de travail et de 903 à 1000 pour ceux de bou-
cherie; 320 vaches et génisses de 400 â 500 fr.
et de 600à 7O0 fr. suivant choix; 580 porcs,
les petits de 50 à 60 fr., les moyens de 90 à
JtOO fr. et les gros de 170 à 180 fr. la paire.

CANTÔMi

Dombresson. — On écrit au «Neuchâ *
telois» :

Un aimable correspondant nous adressé les
lignes suivantes :

De nombreux promeneurs s'eii vont anSè
Planches, sur Dombresson, visiter l'excava*
tion qui s'est produite subitement, là nuit ào
l'Ascension, au bean milieu d'un champ frat^
chement ensemencé.à quelques pas de la vaàï-
son habitée par M. Constant Evard. Il s'y
rencontre des classes entières ; tel j our a vu
venir jusqu'à 130 visiteurs.

C'est un trou d'un mètre et demi de diamè*
ire à niveau du sol, et allant en s'évasant
jusqu'à uno douzaine de mètres de profond
deur. Les parois sont rocheuses sur la plus
grande partie du pourtour. On dirait un vase
dont le fond a été subitement enlevé.. Où sonjtl
allés les cinquante et quelques mètres cubeg
de matériaux qui occupaient, il y a peu dtf
jours, l'emplacement du trou noir actuelf
Bien fin qui le dira Le fait est que les habi-
tants ie la maison voisine n'ont entendu au-
cun bruit , ni ressenti la moindre secousse,
heureux sont-ils que l'affaissement ne se soit
pas produit pendant qu'ils passaient la char-
rue sur un endroit si peu stable; plus heureux
encore que le trou ne se soit pas fait dans leur

BB  ̂Voir la suite de«iw_nwtte»*laptyqMfrfc

If cODRS
NATATION
La S. ST. N. organise

comme chaque année un
cours de natation sous la
direction de MM. Richème
frères.

Les cours commenceront in-
cessamment.

Conditions:
Fr. 5 pour membres actifs

et passifs du leurs
enfants.

Fr. 10 pou r personnes ne
taisant pas partie de
la S. N. N.

S'inscrire chez.M. Richème,
professeur de gymnastique,
ou chez le président de la
Société Nautique, M. Savoie-
Petitpierre.

Ne quittez pas la ville
sans avoir au préalable conclu une assurance contre le vol avec effrac-
tion ; moyennant une-prime modique, vos effets , valeurs, bijoux , mar-
chandises, etc., seront assurés par la « IS&loise », compagnie
d'assurances contre l'incendie et le vol. — S'adresser à
MM. James do Reynier & C'°, agents principaux à Neuchâtel.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 11 juin 190$, à 8 heures du soir

Conférence publique
POUE ADULTES

L'UNÏTÉ E)K LA MORALE
par M. A. DE MEURON , député de Genève

iinaqne jour cnsggemcai Koupici uu programme
A VIS. — Une partie de la recette sera affectée à une œuvre de--

bienfaisance. 

PRIX DES PLACES : Premières t fr. ; Secondes 0 fr. 50. — Billets
en vente au magasin Fœtïsch Frères'S. A., Terreaux 1, et le soir à
l'entrée. — Pour faciliter les entrées on cst .prié de prendre ses;:plàces
à l'avance. — En .cas-.de mauvais tçmps.les soirées sont reportées à hui-
taine. — Le service-dos tramways à l'aller et au retour sera renforcé.
Départ do la Place Purry toutes les 10 minutes de 7 h. % à 8 h. 20 du soir.



CHRONIQU E VITICOLE
Mildiou. — On annonce l'apparition du

mildiou dans le vignoble de Cortaillod.
En conséquence tous les propriétaires sont,

invités à faire procéder dés maintenant au
second sulfatage de leurs yigneq, sans attendre
l'expiration dudélai du 20 juin fixé par l'arrêté
du Conseil d'État

Séance du 10 juin

Motion. — MM. Mauerhofer et consorts de-
mandent que le Conseil communal dépose à
bref délai un rapport et des propositions sur
le transfert de l'Hôpital communal.

Interpellation. — M. T. Krebs demande
à interpeller le Conseil communal sur l'atti-
tude qu 'il compte prendre à l'égard des pro-
j ets de la Compagnie des tramways (la bou-
cle et le tronçon des Terreaux à la gare).

Nominations. — Le Conseil compose son
bureau de : MM. C. Borel, président ; C. Per-
rin, 1" vice-président ; P. Delachaux, 2m° vice-
président ; G. Guillaume, secrétaire ; E. Junod,
secrétaire-adjoint ; E. Beaujon et E. Bouvier,
questeurs. :

H nomme pour faire partie; de la commis-
sion financière de 1909, MM. C. Borel, A. Co-
lomb, O. Grassi, H. Mauerhofer, F. de Rutté,
H. Vioget, T. Krebs, Ph. Godet et C. Favre-
Brandt; — de la commission des agrégations,
MM. E. Beaujon, O. Bohnenblust, B. Jordan,
G. Sandoz (imprimeur), H. Vioget, Ph. Godet
et C. Favre-Brandt

Il renomme M P. Châtelain membre sor-
tant de la commission des fonds spéciaux et
remplace M A. Schmid, membre démission-
naire de la commission de l'Ecole de com-
merce, par M. C. Seinet, père.

Pétition. — M E . Prébàndier fils présente
une requête à l'effe t que les travaux pour éta-
blissement de chauffages centraux dans les édi-
fices de la commune soient mis en soumission.
Renvoyé'âu Conseil communal

Projets d'arrêtés. — Le Conseil commu-
nal demande: un crédit de 2515 francs pour
l'achat d'un corbillard neuf , la répaiation de
l'ancien et l'acquisition de deux appareils
pour descendre les cercueils dans les fosses;
— un crédit de 4800 Irancs pour couvrir les
frais d'aménagements, dans un des pavillons
de Chantemerle, d'un service hospitalier des-
tiné au traitement des maladies contagieuses
de l'enfance ; — la  ratifi cation de la conven-
tion conclue entre le Conseil communal et la
Société pour le traitement des maladies con-
tagieuses le 30 mai 190d et portant donation à
la commune de la propriété de Chantemerl e ;
— un crédit de .1000 francs pour l'achève-,
ment du parapet bordant la route des Battieux
entre le pont Alexandre et celui des chemins
de fer ù Serrières.

La dépense de 4800 fr. mentionnée ci-des-
sus sera diminuée de 500 fr. , montant d'un
don fait par un généreux anonyme pour le ser-
vice hospitalier en question.

Gestion et comptes de 1907. — M P.
Vuarnoz présente le rapport de la commission,
qui conclut par la piopbsition d'approuver les
comptes et la. gestion et de porter au débit du
compte « Résultat des exercices clos > le défi-
cit de 1907 qui se monte à 41,766 fr. 84.

La commission apporte aussi un postulat
invitant le Conseil communal à revoir les car
Mers des charges successivement élaborés et
votés pour la vente des terrains communaux,
et à examiner s'il serait opportun d'obtenir de
l'autorité compétente que mention en soit faite
au cadastre en la meilleure forme possible et
partout où cela serait jugé utile.

En outre, MM Krebs et Lambelet présen-
tent un postulat pour inviter le Conseil com-
munal à présenter à bref délai au Conseil
général un projet de règlement sur la hauteur
des constructions.

Le Conseil communal se déclare d'accord
avec ces deux postulats.

Tarif poar l'utilisation de la voie pu-
blique. — ME. Junod rapporte sur le proj et
du Conseil communal La commission propose

M renvoi j^e tou^e.la g.u§3tion au ConseU-cqnj-
mûhaLpoufiiôuveUëôtûdel-— ¦*'- ' - - -

MM. Payot et Porchat regrettent la décision
dc la commission, d'autant plus que la com-
mission n 'a pas donné d'indication sur ses in-
tentions.

M G. Sandoz f médecin ) trouve parfaitement
légitime le puueipe soutenu par le Conseil
communal De même qu'on demande une taxe
aux vendeurs sur le marché, on peut en de-
mander aux entrepreneurs qui usent de la
voie publique pour y déposer des matériaux.

M. Junod fait remarquer que le paiement
d'une taxe peut conduire à une trop longue
occupation de la voie publique par les maté-
riaux ou des voitures pour le dépôt desquels
un droit sera payé.

M de Meuron désire savoir si l'on veut ou
l'on ne veut pas du principe. Dans toutes les
villes de Suisse un peu importantes, on a éta-
bli des taxes de cette nature.

M. Junod déclare que la commission ne met
pas le principe on cause pour certaines ins-
tallations, mais qu'elle fait des réserves con-
cernant les matériaux et les voitures, dans
l'idée que le Conseil communal n'est pas suffi-
samment armé.

M. G. Ritter pense que la question dé prin-
cipe exige qu'on frappe tout le monde. Reste
à voir à quel taux.

M. E. Bouvier explique que le renvoi s'im-
pose à condition qu'on scinde la question : lo-
cation d'une part et taxe, s'il y a lieu , d'autre
part.

Prennent encore la parole MM. F.-L. Co-
lomb, E. Lambelet que les propositions de la
commission laissent perplexes. Le second
propose par motion d'ordre le renvoi à la
commission.

M. C. Borel, président de celte commission,
estime que le proj et du Conseil communal
était hâtif et d'une application peu facile, et
qu 'il appartenait au Conseil communal de le
modifier.

M Payot établit que les modifications intro-
duites dans le premier projet l'ont été à la
demande de la commission ; il n'est pas juste
alors déparier d'un proj ethâtivement élaboré.

La . motion Lambelet de renvoi à la com-
mission est adoptée sans opposition.

Session close. Prochaine séance lundi

Conseil générai de la Commune

POLITIQUE
. Augmentation d'impôtë

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville aeraanâe au
Grand Conseil l'autorisation d'augmenter
l'impôt sur le revenu ainsi que celui sur les
successions pour rétablir l'équilibre du budget
financier.

La question des farines
Une nouvelle conférence a eu lieu mercredi

après midi, entre les représentants du Conseil
fédéral et MM Frey et Ûsteri, délégués à la
conférence de Zurich", au suj et de la question
de l'importation dès farines allemandes.

M. Eichmann , chef de la division du com-
merce, assistait également à la conférence,
dans laquelle on devait étudier la situation et
notamment examiner si le droit supplémen-
taire de 2 fr. 40 proposé par les meuniers suf-
firait à compenser l'effet de la prime allemande
à l'exportation.

Le Parlement belge
La session extraordinaire du Parlement

s'est ouverte mercredi.
Dans une réunion tenue mercredi matin, la

fraction de la gauche libérale de la Chambre
belge a décidé d'exiger du gouvernement la
publication de la correspondance diplomatique
échangée entre la Belgique et l'Angleterre au
suj et du Congo, sous menace de renoncer ù
la continuation des débats sur *e Congo.

Au Maroc
On télégraphie de Casablanca que toutes les

troupes sont rentrées dans leurs cantonne-
ments. Le général d'Amade va passer une re-
vue générale. La période des opérations acti-
ves est terminée.

En Russie
A Tiflis, l!exarque doGeorgie, l'archevêque

Nicon , a été tué, mercredi , de plusieurs coups
de revolver, sur les marches de l'église syno-
dale. Un moine qui l'accompagnait a été
gravement blessé. Les assassins oni réussi à
s'enfuin

L'entrevue de Reval
Les toasts

Au cours du banquet offert mercredi à bord
du « Standart », le tsar a porté le toast sui-
vant:

C'est avec le plus grand contentement et la
plus grande joi e que j e souhaite à V. M. et à
Sa Majesté la reine la bienvenue dans leseaux
russes.

Je suis persuadé que cette rencontre, tout
en consolidant les liens étroits et multiples qui
unissent nos deux maisons, aura Pheureux
résultat de rapprocher plus intimement nos
deux pays et qu 'elle contribuera au maintien
de la paix dans le monde.

' Au cours de ces dernières années, plusieurs
questions d'égale importance pour la Russie
et pour l'Angleterre ont été réglées à la satis-
faction de tous par nos deux gouvernements.

Je suis sûr que V. M. apprécie autant que
moi la valeur de ces ententes, qui, malgré
leur portée limitée, ne peuvent que contribuer
à accroître dans les deux pays les sentiments
de bonne volonté et de confiance réciproque.

Je bois à la santé de V. M., à la santé.de
S. M. la reine et i\ la prospérité da-ïa : famille
royale et du peuple brit&rÀîi que. _ _Tt
• Le roi d'Angleterre a répondu., en ces ter-
mes : . . '.- •¦_. ' ' .:: - .. v ,

Je remercie de tout cœur V. M., au nom de
la reine et en mon nom, pour la manière cor-
diale dont V. M. nous a reçus dans les eaux
russes et pour les paroles bienveillantes par
lesquelles V. M a porté son toast ,

Je garde le meilleur souvenir de l'accueil
cordial qui m'a été réservé lors de ma précé-
dente visite cn Russie, par votre illustre
grand-père , votre père bien-aimé ct par V. M.
elle-même.

Je saisis avec une sincère reconnaissance
l'occasion qui m'est fournie aujourd'hui de me
rencontrer avec V. M. Je souscris de tout cœur
à toutes les paroles que V.M. a pnononcécs au
suj et de l'entente récente conclue entre nos
gouvernements.
Je crois qu 'elle servira à resserrer plus étroi-

tement les liens qui unissent nos doux peu-
ples et j e suis sûr que dans l'avenir elle ser-
vira à faciliter la solution pacifique et amicale
des différentes questions importantes qui
pourront se poser entre nos deux pays.

Je suis persuadé que cette entente no ser-
vira pas seulement à unir plus intimement
nos deux pays, mais qu'elle aura une influence
très marquée sur le maintien de la paix géné-
rale.

J'espère que cette entrevue sera suivie ù
bref délai d'une nouvelle occasion pour moi
de rencontrer V. M. Je bois à la santé de V. M.,
à la santé de l'impératrice Maria Féodorovna,
à celle des membres de la famille impériale,
et avant tout à la santé à à la prospérité de
l'empire russe.

La presse russe
L'entrevue du roi Edouard et de l'empereur

Nicolas à Reval a produit une très bonne im-
pression dans la ' population , qui la considère
comme un nouveau gage de paix. La presse
déclare que l'on peut affirmer , sans exagéra-
tion , qu 'une nouvelle ère de paix est ouverte.

Le cSwiet» regarde la rencontre des deux
souverains comme la consécration d'une paix
durable entre les deux peuples.

L'opinion générale semble être le mieux
rendue par le «Novoié Vremia». Ce j onrnal
estime que l'attitude de la Russie et de la
Grande-Bretagne , qui oublient le passé et se
tendent auj ourd'hui la main, ne peut résulter
que de puissantes raisons et d'une nécessité
pressante, éprouvée des deux côtés.

Le «Novoié Vremia» ajoute que les motifs
qui ont dicté cette attitude sont la meilleure
garantie delà solidité et de là durée de la paix.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente* qxchl d* I* TmlOt 4'AtMt dt WncMM)

Nouvel assassinat
Tif lis , 11. — Le chef du groupe de la po-

lice orientale Harraubow , qui procède actuel-
lement à une enquête sur l'assassinat dc
l'exarque de Géorgie a été attaqué et griève-
ment blessé à la tète par un inconnu tandis
qu 'il se rendait à son domicile.

On a en outre tenté , mais vainem ent , de
dérober les pièces de l'enquête.

Drame de la mer
New- York, 11. — Lo transatlanti que

« Kronprinz Wilhelm », qui devait arriver le
6 juin , est arrivé seulement le 10, avec une
extrême lenteur.

Il avait eu une collision dimanche dans le
brouillard avec un iceberg, avait perdu une
hélice et s'était écarté de sa route. Le chauf-
feur est devenu fou et s'est j eté à la mer.

Le mauvais lait
Toronto, 11. — Un médecin a déclaré à

l'association médicale canadienne que des
trente mille enfants qui meurent chaque année
au Canada , quinze mille périssent pour avoir
absorbé du lait contaminé.

A Reval
Reval, 11. — L'entrevue s'est terminée

brillamment par un concert.
Les navires anglais sont partis dès trois

heures.
Il n 'y a pas eu de salutations particulières.
Une brillante soirée a eu lieu mercredi à

bord du « Victoria and Albert ».
Le vol de Los Angeles

Los Angeles, 11. — Le sac de dépêches
volé samedi soir à Kansas City, contenait en-
tre antres des objets de valeur et un paquet
de 50,000 dollars expédié par une banque de
Los Angeles à son correspondant de New-York.

En Perse
Londres, 11. — Une dépêche de Téhéran

au « Daily Mail » rapporte qu'un télégramme
de Tabri s annonce que les nationalistes ont
décidé d'ignorer l'ultimatum russe aux tribus
kurdes de la frontière , et dc proclamer coûte
que coûte l'autonomie de la province d'Adzcr-
beijan .

La Capoue américaine
Londres, 11. — Le correspondant du «Daily

Mail» à New-York dit que plus de mille per-
sonnes appartenant à la flotte américaine ont
déserté depuis l'arrivée de l'escadre à San-
Francisco qui offre aux marins des tentations
de toutes sortes.

EMIT BU\ ffllLLl OFFITOLE
— Futilité de Albert Bj_,sliu< *-Bourquin , né-

gociant, demeurant à Saint-Aubin. Date du ju-
gement prononçant la clôture : 23 mai 1908.

— Faillite de Charles Durand , ferblantier-
chaudronnier , précédemment à Travers , actuel-
lement en fuite et sans domicile connu. Date
du jugement prononçant la clôture: 25 mai 1908.

— Homologation du concordat do.Jean .Miih-
lethaler, précéslen^mest cafetier , domicilié . à
La Chauxrde^onds. Commissaire au sursis
concordataire : Henri Hoffm an n , préposé aux
faillites ; à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ho-
mologation : 18 mai 1908.

— Bénéfice d'inventaire do Julie-Caroline
Kupfer née Laubsclièr , veuve de Frédéric , do-
miciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le
13 avril 1908. inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi
4 juillet 1908, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant lo juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâlel , le mardi 7 juillet
1908, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie Elzingre ,
fille de Jbnas-Pierro efr .de Louise née Sandoz ,
domiciliée à Dombresson , où elle est décodée
le 14 avril 1908. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier , jus qu'au mercredi
i" juillet 1908, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions .devant le juge , qui siégera à
l'hôtel dé"Ville , s Cernier , le vendredi 3 juillet
1Ô08. à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéresses à la
succession acceptée sous bénéfice d'inventaire
do Paul-Frédéric Petitpierre , .quand vivait ma-
réchal à Couvet, où il est décédé le 31 octo-
bre 1907, sont convoqués devant le juge de
paix du cercle de Môtiers, qui siégera à l'Hô-
tel de District de Môtiers , le samedi 27 juin
1908, à 2 h. 'A do l'après-midi.

— Contrat de mariage entre Paul-Edouard
Mayor, professeur , veuf en premières noces
de Eugénie née Tenthorey, et Frieda-Rose-
Gécile Muller, sans profession, les deux domi-
ciliés à Boudry.

26 mai 1908. — Jugement de séparation de
biens entre los époux Bertha Thiébaud née
S'andoz-Gendre , ménagère , et Paul-Ulysse Thié-
baud , graveur , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

27 mai 1908. — Jugement de séparation de
biens entre Frédérique-Pauline Schiuchter née
Kurer , et son mari , Rodolphe Schiuchter, do-
miciliés à Neuchâtel.

27 mai 1908. — Jugement do séparation de
biens entre les époux Marthe-Cécile Galeazzi
née Coliaud , ménagère, et Fredorico-Giuseppe
Galeazzi , entrepreneur , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

5 juin 1908. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Louise-Adèle Guyo née
Keymond , buraliste, et Louis-Edouard Guye,
domiciliés à La Brévine.

— Demande on divorce de Joseph-Arnold
Gunzinger , mécanicien aux Chemins de Fer
Fédéraux , à sa femme, Louise-Cécile Gunzin-
ger née Moser , lès deux domiciliés à Neuchâtel.

La raison E. Bachmann , à La Chaux-de^
Fonds , a cessé d'exister à partir du 1" juin
1908. L'actif ot lo passif ont été repris par la
maison J. Bachmann.

Le chef de la maison J. Bachmann , à La
Chaux-de-Fonds ,. est Jules-Emile Bachmann, y
domicilié. Cette maison a repris depuis le 1"
juin 1908, l'actif et le passif de la maison E.
Bachmann. Genre de commerce : Quincaillerie ,
serrurerie.

— Les raisons de commerce suivantes sont
radiées d'office ensuite de la faillite des titu-
laires :

Charles Oouleru-Meuri , à La Chaux-do-Fonds,
fabrication d'horlogerie ;

Fernand Picard, à La Chaux-do-Fonds, re-
présentant, courtier en horlogerie;

Alb. Jucker & C>«, successeurs de F. Beyeler,
à La Chaux-de-Fonds, imprimerie et lithogra-
phie ; ¦ ¦ ¦ '

Qh» Vuifle-Dubois, à La Chaux-de-Fonds;
spécialité de calés ans.¦— La société en nom collectif Rigoalot-
Petitpterré et frère, à Couvet, eât dissoute en'

suite du décès do l'associé Paul Rigoulot.L'actif et Je passif sont .repris par la nouvelle,
maison C. Rigoulot-Petitipierre , _ Couvet.

Le; chef .de la maison C.~Rigoulot-Petitpierre ,à Couvet , est Charles Rigoulot . domicilié à
Couvet; la maison reprend l'actif et le ' passif
de la sociél.é en nom collectif Rigoulot -Petit-
pierre et frère qui est radiée. Genre de com-
merce : Fabrication d'outils d'horlogerie.

— Lo chef do la maison Veuve M. Perrenoud ,
aux Hauts-Geneveys, est Marianne-Henriette
née Ruchat , veuve de Jules-Henri , y domiciliée.
Genre de commerce : Epicerie , mercerie , au-nages, faïence , charcuterie.

— La raison Marie Franc , à Valang in , hôtel-
restaurant , charcuterie , est radiée ensuite do
renonciation de la titulaire.

Le chef de la maison Louis-Arnold Franc , à
Valangin , est Louis-Arnold Franc , y domicilié.
La maison reprend l'acti f 6t le passif de l'an-
cienne raison Mari e Franc , qui est radiée.
Genre de commerce : Hôtel-restaurant , char-
cuterie.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I tes personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on G mois dès
le 1" juillet.

Dès le 4 juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

I<es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à JEUDI 2 JUILLET ;
faute . de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

cave. Le plancher aux y*ches n'est pas ton-:v:iomB!çë .qu'un .7JÉînpenplel)énse.-.̂ 
Il y avait évidemment là-dessoua une cavité

dont la voûte, f alignée par des siècles de résis-
tance, a cédé quand elle n'a plus pu y tenir.
Pas de corrélation probable avec le Torrent
qui est dans une autre direction, mais l'auteur
de ces lignes a constaté que le sol de la forêt
voisins est un «lapié» et a d'ailleurs décou-
vert fortuitement une faille profonde de même
direction sur la colline dominant le haut du
vallon du Côty. Bref, Stanley avait fortement
raison quand il écrivait au cours d'un de ses
voyages en Afrique: «Il se passe dans le ciel ,
sur la terré et sous la terré, quantité de cho-
ses dont nous n'avons aucune idée ».

Vaumarcus. — Mard i soir, vers 8 heu-
res, un accident est arrivé au voiturier Alfred
Noyer. Alors qu 'il conduisait un char de foin ,
celui-ci versa entraînan t avec lui le cheval. M.
Noyer, qui se mit en besogne pour relever la
bête, reçut un coup de pied en plein visage.
Il fut pansé immédiatement cbez un docteur
et quelques j ours; de repos forcé suffiront à le
remettre sur pied.

La Béroche. — La récolte des foins bat
son plein. La qualité-est la même qu'en 1907
pour les villages du bas ; quant à, la récolte des
Prises et des villages du haut, elle laisse bien
à désirer.

Valangin (corr.). — Le 9 j uin M. et Mme
Lucien Favre célébraient dans l'intimité de la
famille leurs noces d'or. Ces vénérables époux ,
modestes horlogers,ont pendant cinquante ans
toujours habité lo bourg. Par un travail persé-
vérant, ils ont réussi à élever une famille qui
les honore grandement puisque les trois en-
fants qui les entourent do leur affection se
sont voués à l'enseignement, et l'aîné M. Paul
Favre, instituteur est encore cn activité de
service avec 28 ans de pratique à Valangin.

Chacun a contribué de son mieux à agré-
menter cette fête qui devint celle du village.
Le chœur d'hommes récemment fondé a tenu ,
malgré son j eune âge, à y contribuer par
l'exécution de deux ou trois morceaux de son
répertoire. Le Conseil communal a remis à
M. et Mme Favre un souvenir de ce j our im-
portant de leur vie conjugale. Du haut de
l'antique château, le canon tonnait comme s'il
se fût agi d'un heureux événement survenu à
un grand souverain aux temps passés. — Cette
manifestation témoigne de la vénération dont
j ouissent au sein de leur cher village ces heu-
reux époux ; puissent-ils en j ouir en bonne
santé et pendant longtemps encore, c'est le
vœu que nous formons pour eux.

Le Landeron (corr.). — Vraiment, cette
année-ci nos rues ont de l'animation : il y a
huit j ours, nous recevions les gais chanteurs
neuchâtelois; mard i, c'étaient les joy eux collé-
giens de Saint-Michel à Fribourg, qui au
nombre de 800 environ ont égayé nos . bourgs
par leur ardeur j uvénile, et dans quelques
j ours ce sera le tour des cyclistes à l'occasion
du concours projeté par le Vélo-club du Lan-
deron.

Nos confédérés de Fribourg qui effectuaient
leur course annuelle, après avoir visité , l'île
de Saint-Pierre, sont venus déjeuner à l'hôtel
de Nemours et sont ensuite partis à 10 h. 40
par train spécial pour Delémont. De.retour au
Landeron à 8 h, du soir, ils ont traversé la
ville en cortège, musique et tambours en tête
se dirigeant sur Anet où un train spécial de-
vait les reconduire à Fribourg.

• La Brévine. — Le Conseil général s'est
occupé de la correction de la roule des Crêts
de Bémont II a voté les conclusions d'un rap-
port du Conseil communal proposant de pren-
dre en considération le deuxième devis pré-
senté par le département des travaux publics
réduit de 43,000 fr. à 37,500 fr. et de soumet-
tre cette demande de correction au Grand
Conseil dans sa prochaine session en prenant
l'engagement de contribuer pour 1/ _ à ces
frais.

Club Jurassien. — Une section du
Club Jurassien vient de se fonder à Noirai-
gue. La section du Club Jurassien de Neuchâ-
tel vient de se reconstituer dans une assem-
blée tenue le 18 mafdern iér ; elle a nommé
son comité et posé les premiers jalons de son
activité. Le Club Jurassien compte mainte-
nant 8 sections qui se répartissent comme
suit: Fleurier, Travers, Noiraigue, Neuchâtel,
Le Locle, La Chaux-de-Foods, La Sagne,
Renan.

Ceux qui ont des scrupules. —
Oii lit dans le «Peuple suisse* :

Feu le directeur des postes, à Neuchâtel, M.
Jeanrenaud, avait, nous dit-on, lui aussi, un
permis de libre circulation sur les chemins de
fer ; en outre, il avait droit à la franchise de;
port Or; M. Jeanrenaud ne s'est j amais servi
de ces avantages pour son service personnel
Il achetait des timbres et affranchissait ses
lettres privées, et il payait toujours son billet
da chemin de fer s'il ne voyageait pas pour
les besoins du service.

NEUCHATEL
Pelouse du Mail. — Le Globe-Cinéma

s'est avisé de transformer le Mail en un vaste
cinématographe. JJ fait trop-chaud à cette sai-
son dans les salles de spectacle ; il faut du
courage ponr s'y enfermai!,n-en faudra au-
cun jiar contre pour passer sa. soirée en plein
«r, à voir défiler sur un gigantesque écran
les soènes cinématographiques qu'on nous

•tient en réserve pour dùnanchs eyu.ndi .Sorr
sur la pelouse du Mail __ .. '._ .' _ ._ _ ._ ._ '._ ':'l

C'est nouveau comme idée et ce sera fort
agréable. Et puis, il y aura de la musique ;
l'Harmonie y pourvoira

Les rails du tramway. — On lit dans
T«Express> :

A plusieurs reprises et, dernièrement en-
core, dans la presse, on s'est plaint du système
de rails employés à l'Avenue de la Gare pour
la circulation du tramway, ainsi que du mau-
vais entretien de la ligne; ces rails sont à
champignon au lieu d'être â gorge et insuffi-
samment encastrés dans la chaussie. Il en ré-
sulte un danger pour les véhicules obligés
dhitiliser cette partie do la route.

Cette situation a donné lieu à un procès ré-
cemment tranch é par le tribunal civil de Neu-
châtel ; il s'agissait de savoir si la Compagnie
des tramways était responsable d'un accident
survenu à l'omnibus de l'hôtel du Soleil en
octobre 1907; la question a été résolue affir-
mativement par le tribunal. .

Il a été .constaté que cet accident est la con-
séquence.du mauvais entretien de la ligne et
d'un vice de construction résidant dans le
genre de rails qui sont, non des rails de tram-
way, mais de chemins de fer. C'est pourquoi
la Compagnie des tra m way a été reconnue en
faute , en application de l'art. 67 du code des
obligations. Elle aura à payer au propriétaire
de l'omnibus, M. Patthey, une indemnité de
300 fr. et les frais du procès.

Architecture. — MM. Robert Convert
et L. Meyer, architectes, à Neuchâtel et à
Lausanne, ont obtenu le cinquième prix dans
le concours pour la gare de Lausanne, pour
lequel trente-et-un projets avaient été envoyés,
dont plusieurs de Berne, Genève, Neuchâlel
et Paris.

Confiseurs - pâtissiers. — Environ
250 personnes ont pris part à l'Assemblée gé-
nérale de la Société suisse des maîtres pâtis-
siers et confiseurs.

L'assemblée a décidé d'abolir les escomptes
sur les ventes à cause dii renchérissement de
la vie.

Un banquet au Mail, la visite de la fabrique
de chocolat, à Serrières, et un second banquet
à Beau-Séj our ont ' rempli la journée d'hier.
Ce matin, promenade au Champ-du-Moulin.

Le doyen des rosiers ?
Ce doyen, — est un doyen vénérable, puis-

que, selon la tradition , il fut planté par Char-
lemagne l — se trouve adossé à la vieille
église d'Heldersheim. Ce fut par sa situation,
la petite ville allemande la plus bouleversée,
à travers les siècles, par les événements poli-
tiques, celle qui subit le plus d'invasions et
de dominations diverses.

Elle vit passer des hordes presque encore
barbares, les lourds reîlres, les conquérants
de toute race. Et pourtant ceux qui campèrent
là , dans la brutalité de passagères victoires,
aimèrent et protégèrent ce rosier merveilleux.

Son tronc est auj ourd'hui presque aussi
gros que le corps d'un homme; il se divise en
cinq branches dont les ramifications couvrent,
sûr les murs de l'église, maintenue par une
sorte de palissade en fer, une surface de
huit mètres.

De rudes lansquenets s'émurent devant sa
floraison radieuse, et commencèrent à veiller
sur lui. lies protestants et les catholiques,
tour à tour maîtres de la ville, percèrent/ une
crypte pour qu 'il pût se développer librement;
les soldats de Turenne soutinrent ses branches
par des armatures, et un siècle et demi plus
tard,ceux de Napoléon établirent la palissade.

Ainsi, au milieu de souvenirs de guerre et
de haine, parmi les violences sans cesse re-
nouvelées, une pensée commune de charme,
se traduisant par presque de la bonté, se
transmet d'époque en époque pour sauver le
rosier d'Heldersheim !

Repris. — On a réussi à s'emparer mardi,
dans la forêt de Luscherz, de Leuenberger,
l'évadé de la colonie pénitentiaire de Saint-
Jean, près du Landeron.

Accidents. — Mercredi soir, à Viêge,
au départ du train de luxe do 9 heures, un
homme âgé d'une soixantaine d'années, ayant
cru que. le train en partance était l'omnibus
qui passe un peu plus tard , voulut monter en
vagon alors que le train était déj à en marche.

D. a été précipité sur la voie et a eu une
jambe coupée. Le malheureux a été conduit à
l'hôpital de Brigue, pour y subir l'amputation
du membre blessé.

Un employé des chemins de fer fédéraux,
de la gare de Morges, père de trois enfants,
est tombé mercredi soir à 6 h. sous les roues
du irain do Genève. Il a eu les deux jambes
coupées et a été transporté dans un état déses-
péré à l'infirmerie d'Aubonne.

Le couteau. — Lundi après midi, à
Seengerboden (frontière singinoise-bernoise),
deux pâtres en vinrent . aux mains. L'un
d'eux , ayant le dessous, tira de sa poche un
couteau et en porta un violent coup à son
adversaire.

Celui-ci, atteint à la poitrine, s'affaissa sur
la route, perdant des flots de sang. Mardi soir,
il vivait encore, mais on ne croit pas pouvoir
le sauver. C'est un j euno homme de 20 ans»:

Lo meurtrier s est enfui dans la montagne.

Condamnation. — Le tribunal d'Yver-
don a condamné , mercredi après midi, à trois
jours d'emprisonnement et aux frais, pour
trouble à la paixpublique, insultes et menaces,
trois ouvriers italiens qui, au cours de la ré-
cente grève, avaient parcouru los chantiers en
inj uriant et en menaçant les travailleurs.

Un ballon disparaît, emportant
deux jeunes filles. — A Londres, mardi
soir, vers huit heures, un ballon monté par
deux j eunes filles parachutistes a fait une as-
cension à Longton park. Les deux j eunes
filles devaient descendre promptement, au
moyen de parchutes, mais ni l'une ni l'autre
n'ont quitté le ballon, qui a disparu à une
grande altitude dans la direction du sud-est.

Depuis lors, on n 'a plus de nouvelles des
deux j eunes parachutistes. On se perd en con4
j ectures sur leur soit :. '.¦¦ ,,*• ' •

Nouvelles divers es.

Madame veuve Vigûet-Carrin , Monsieur et
Madame Albert Viguet-Graf et leur enfant ,
Monsieur Bernard Steiner , à Neuchâtel , Mon-
sieur Christian Hubacher , à Muhleberg, Mon-
sieur et Madame Christian Hubacher , à Of-
tringen , les familles Pœnsin , h Ugine , Herren
et Horst , à Forenbalm , Frédéric Steiner et
Graf , à Neuchâtel , ont la grande douleur da
faire part à leurs parents , amis ct connaissan-
ces do la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien-
aimée,fllle , sœur, fiancée , belle-soeur, tante et
parente ,

Mademoiselle MADELEINE-AUCE VIGUET

que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui , à 8 h.
du soir , à Tàge de 27 ans.

Neuchâtel , le 8 juin 1908.
L'Éternel est près du ceux

qui ont le cœur rompu , et II
délivre ceux qui ont l'esprit
brisé.

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

d'assister, aura lieu jeudi 11 courant , à 1 heura
après midi.

Domicile mortuaire : Saars 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de fair*

part.
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3941 Genève l'A Qq. n. B. Calma
450 Lausanna 15 Tr.b. tps. »
3à9 Vevey 1* » »
398 Montreut 14 » »
537 Sierre — £f aW°-

1609 Zermatt 9 Ir.b. tpa. ¦
482 ' Neuchâtel 14 » > »
995 Chaus-de-Fouis 8 » »
632 Fribourg 11 » »
543 Berne 12 » »
562 Thoune 11 » *
566 Interlaken 13 » *280 Bàle 14 » ,f
439 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen G ¦ »
338 Lugano 15 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouae 13 Qq.n. Beau. •
673 Saint-Gall 12 Tr.b. tps. *475 Glaris 10 » » '
505 Ilagatt il Qq. n. Beau. «
587 Coiré H Tr.b. tps. *

15*3 Davos 9 » a
1836 Saint-MoriU 8 » »
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Bulletin météorologique — JUIN"
Observations faitas-à 7 h. M .  1 h. X et 9 li. K
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10 1G.5 7.3 22.5 725.2 N.-E. taiblc clair

11. 7 h. ii: . 13.1. Vent : E. Ciel ; clair.
Hauteur du Baramitra réduis à 0

suivant les données da l'Observatoire
Hautour "m3yenn3 pour Neachàtol< 719,5at">.

Juin fl <H ?' | 8 j  9 | 10 { H
mm jj ï""~~
735 ŒÉT 8

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) '

9 j 8.6 | 5.0 | 10.2 |C71.i| [iN.O.N|.moy.|eonr.
Couvert avec quelques éclaircies par inter-

mittence. Lo soir grand beau.
AJtit. Tomp. Barom. Veut. Ciai.

4n inin ffh.uU 1128 8.6 673.1 N. clair
Mineau du ton ; il juin (7 h. in.1; 430 m. 270

Température du lao (7 h. du matin) : 15»

AVIS TARDIFS
¦ - _ ; _ ¦

Chœur indépendant
Départ pour Morat par la Directe de 2 h. 15.

Billet collectif.
Répéti tion samedi à 8 h. soir . Salle circulaire.

&g~ JEUNE FILLE
honnête et sachant travailler , peut entrer im-
médiatement dans petite famille do la ville,
pour aider au çienage ot à la cuisine. Deman-
der l'adresse SU 'H0 '522 aju bureau de la Fouilla
d'Avis .de Neueh'âtel._ ., -¦


