
F»ROF»RIKTE
à vendre oa à loner

Superbe situation. Villa
construite en 1003, 10
chambre» de maîtres, vas-
tes dépendances , terras-
ses, véranda, Jardin, etc.,
superficie 3458 m3.

Prix très avantageux et
grandes facilités de paye-
ment. — S'adr. Avenue
Eornacltoia 18, Pesenx.

f i  vendre à yverdon
aux .abords de la ville, une maison
do construction réconte, ayant trois
appartements, belles caves. Plus
petite maison attenante ayant écu-
rie, fenil, remise et coulage, grand
jardin de deux mille quatre cents
mètres et autres dépendances. —
Prix-t vingt mille francs ; condi-
tion, cinq mille francs comptant,,
ou au comptant dix-neuf mille cinq
cents francs. S'adresser a Ë. Gil-
lardèt, au Pré du Lao, Yverdon.

A Tenare ou a loner
une propriété compre-
nant une maison de huit
chambres de maîtres avec
buanderie, bains, grande
véranda et terrasse. Sau.
gaz, électricité. Jardin et
verger en pleine valeur.
Belle vue. Tramway à la
porte, issues sur deux
routés. S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, no-
taircs et avocat. 

Immeuble à vendre
A vendre, à proximité

de la gare, un Immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et totales dé-
pendances. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait pour
pensionnat ou établisse-
mént Industriel. S'adres-
ser'a l'Etude des notaires
«ttyot et Dubied.

ENCHERES

lITIJilLIiRI
Ii'ndiaânistrajtion de la

masse ed faillite O. Nicolas
:*% Cl», fera vendre par voie d'en-
chères publiques, mardi 16 Juin
1008. dès O h. du matin, au
.siège de la faillite, rue Purry
n° 1, rez-de-chaussée, à Neuchâtel,
•tout le mobilier dépendant.de cette
masse, comprenant essentiellement:
un grand coffre de sûreté, trois
coffres-forts, un bureau acajou, plu-
sieurs tables à écrire , étagères,
bibliothèque, pupitres, cartonniers ,
casiers mobiles nouveau système,
fauteuils, chaises, tabourets, tapis,
rirteaux, glaces, pendules, un ca-
lorifère , deux machines à écrire
et lo matériel de bureau dont on
supprime le détail. On vendra en
outre un grand tableau à l'huile
de G. Jeanneret, deux aquarelles,
une étude, une bicyclette et une
motocyclette, ces objets dépendant
de la faillite personnelle de 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.

Enchères île mobilier
à Epagnier

Les héritiers de Dante
Follet née Jacot feront vendre
par ' voie d'enchères publiques, le
lnndi 15 jnin 100S, dès les
9 ii. dn matin, a Epagnier,
les obj'els mobiliers suivants : l
ameublement do salou comprenant
1 sopha, 2 fauteuils, 6 chaises et 1
table ' ovale , 2 lits cn bois dur dont
î neuf , 1 canapé ancien , i bureau-
secrétaire, 1 commode-chiffonnière,
2 armoires à 2 pertes, 1 table
pliante carrée,  ̂ table a ouvrage,
1 petite table carrée, 1 table de
nuit, 1 étagère , i pendule carrée,
1 dite en marbre et 2 petites, des
chaises et tabourets , i potager avec
ses accessoires, 1 coulénse, batterie
de cuisine, lingerie ot literie, quel-
ques cents bouteilles vides dépa-
reillées et divers objets dont on
supprime le détail.

Trois mois de ternie ponr
les paiements moyennant
co-debitenr solidaire.

Saint-Biaise , le 5 juin 1908.
Greffe de Paix.

p_H_H__x>_annsv-Kf «—-»- »_-- —¦ * — ——

A VENDRE
Motocyclette

légère Werner, 1 »/. HP, bonne
machine touriste, partait état, boa
marché. S'adresser à E. d'Okcrlski,
nie des Corteneaux 9, Peseux,
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Bonne occasion
Propriété a vendre, semi-rurale, centre de localité , indépen-

dante, bon état, 10 chambres, 3 cuisines, bas prix et conditions
avantageuses. Conviendrait pour commerce ou petite industrie.
S'adresser a l'Etude dn notaire Montandon, a Boudry.

t\ VENDR C
& Mutrux (ct. Vaud), joli village du Jura vandpis,une propriété se composant d'nne maison renfer-
mant 11 chambres et tontes dépendances. Jardin
et verger planté d'arbres fruitiers. Belle vue sur
le lac de Neuchâtel et les Alpes. Conviendrait tont
•spécialement pour pension-famille oa pensionnat'

S'adresser à MM. James de ïteynier & Cle, a Neo-châtel. 
RUE DE LA COTE

Belle villa ûe 12 chambres à venire ou à louer
Confort moderne; vue très étendue. S'adresser Etude G. Etter , notaire'
6, rue Purry.

jiîalson de rapport
a vendre à la rue des
Moulins. Magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. _

Petite maison
avec jardin ombragé, à vendre. —
Demander l'adresse du n° 528 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

3olie propriété
4 pièces, 1000 ma de verger et jar-
din , dans charmante situation a la
Béroche, à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser par lettre à
B. R. 534 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Terrains à bâtir
au vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. — Prix
modérés. Etnde Brauen,
notaire, Hôpital %

A vendre aux Saars, au bord de
la routo cantonale, une

maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée et¦étage , 7 chambres, 2 cuisines,
chambro de bain , buanderie et cave;
eau, gaz, électricité. Belle situa-
tion , arrêt du tram. Le bâtiment
peut être exhaussé. J ardin frui-
tier de 40O m', utilisable
comme sol a batlr.

A proximité :

terrain de 1130 m2
Vue splendide et imprenable. 
6'adresser au bureau de géran-
ces José Sacc, ruo du Château
23, ou à l'Etude Guyot _t
iPnbied, Neuchâtel. 

YVERDON
A vendre jolie propriété de rap-port et dans une belle situation.Bonne occasion pour horticulteurou industriel. S'adresser & J, Du-irour. secrétaire municipal, Yvw-

T^g-n coimuxi:

||P NEUCHATEL
r<a Commune de Nenchâtel met

en soumission la coupe des bois
secs de sa forêt dé Chaumont. ' -

Adresser les offres -par mètre
dû», de bol a de sWraèe,; mr̂ it****.*
fagots" et par stère à la Direction
soussignée , jusqu'au jeudi 18 cou-
rant. ¦ -., ¦'.. -" .;''.. - '¦-#

Direction des forêts et domaines
de la Commune.

ŝ I COMMUNE

IH mCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Pour Saint-Jean , un ap-

partement situé an Neubourg n» 23,
1™ étage, composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

2i Une remise au Petit-Pontârlîer
(propriété James de Pury).

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

S'adresser au gérant des immeu
blés do la Commune (Hôtel mu-
nicipal).

¦ 

COff l&MMM

HOWTMOHJW

Vente de buts
** '.

- '-Le. lundi i S juin, le Conseil
communal de Montmollin vendra,,
contre paiement comptant,
les bois ci-après désignés, exploi-
tés dans'les forêts communales:

3 stères sapin,
800 ragots de coupe et d'éclaircie,

23 plantes pour billons et char,
pentes,

2 charronnages hêtro,
3 tas de lattes,
6 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 3 heures

du soir, au Linage. H552 N
Montmollin , le 9 juin 1908.

Conseil commanal

IMMEUBLES
A VENDRE

pour 7500 fr. agréable pe-
tite propriété, 4 cham-
bres et vastes dépendan-
ces: jardin et vigne.

Etude Bossiaud, notaire
Saint-Aubin.

ESI D'AVIS DR SUCBATEL J
ta-mrneri* WOLFRATM & SPERLÉ
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alBONNEMENTS pay és à
ee compte, S centimes en plus
du p r i x  da tarit d'abonne-
ment. <

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

à SAIHT-BLAISE

JLe curateur de Christian
Jenny fera Tendre par voie d'en-
chères pttbliqnes, à l'Hâtel- dn
Cheval-Blanc , ». St-Bf aise,
mercredi 24 jnin 1908. â
W h. 1/jB du aoi-, la propriété
que possède son pupille et qui est
désigné comme suit au cadastre
do Saint-Biaise :

Art. 647. Plan folio 5, n- 302 et
30:'. Ea Ouches du Bas, bâti-
ment, place et jardin de 330 mètres
carrés.

Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter l'immeuble, s'adres-

ser au bureau de E. Berger, gref-
fier, et pour les conditions de la'vente, au notaire Thorens, à Saint-
Biaise.

Vente 9'trae maison
à HAUTERIVE

JLes hoirs de dame Su-
sanne Schwab feront vendre
Sar voie d'enchères publiques, au
testaurant de la Cnrappe,

à BauterirVe, lundi f &f t  juin
1908, a 8 p. 1/8 du sofr, la

'propriété qu'ils possèdent à Hau-
jtêrive et qui est désignée comme,
'suit au dit cadastre :

Art. 24. Plan folio 3, n°« 18, 19
et 20. A Hauterive, au village, bâ-
timent, place et jardin de. 151
mètres carrés.

Art. 25. Plan folio 3, n» 61. Gre-
selle, jardin de 99 mètres carrés.

Pour visiter l'immeuble,, s'adres-
ser à M"" veuve Campiotti. à Hau-
terive, et pour les conditions de
la vente à B. Berger, greffier, ou
au notaire Thorens, à Saint-Biaise.

A vendre, dans une bonno si-
tuation, la

Rocher Seiufc-Jean et route. Se îar
Côte, 2 massons (4 logements) et
jardins, le tout d'une superj&cio de
2263m». S'adresser àr"SM. Alphônsji'
et André wavre; à Neuchâtel; .

,ÎEITE
aux enchères publiques

après faillite

OFFICE DES FMM BE BOMtY
L'office des faillites de Boudry,

administvateur de la faillite de
Camille Schwaar , au dit lieu,
exposera en vente par voie , d'en-
chères publiques, le mercredi
15 juillet 1908, h 4 heures
du soir, à l'hôtel de ville de
Boudry, les immeubles ci-après dé-
pendant de la dite massé : ¦

A. Territoire de Boudry:
la maison située au haut de là-ville
do Boudry, désignée au cadastre
de cette commune sous article
268-2, plan folio 4, n<" 16, 110 et
111 , à Boudry, bâtiment et place
de C3'3 in2.

Maison assurée : 33,200 fr. Cour
et jardin très agréables, situation
favorable ; conviendrait pour pen-
sionnat.

B. Territoire de Boche-
fort : article 383 , plan folio 6, n» 8,
les Sîignes, champ de 5630 m2.

Les conditions seront déposées
à l'office des faillites de Boudry,
dès le 20 juin 1908.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser soit au notaire Emile Lam-
belet, à Neuchâtel , soit à l'office
des faillites de Boudry.

Donné pour 3 publications dans
•la Feuille d'Avis de Neuchâtel des
13 et 20 juin et 10 juillet 1908.

Boudry, le H juin 1908.
Off ice des faillites :

Le préposé , "Ad. Tétaz.

Terrain à bâtir
ÎOOO m3 aux Fondrières*

Etude Brauen, notaire*
Hôpital 7.

feÊùeepelppriété
à Maujobia

Jeudi 25 juin 1908, & 11
heures du matin, les enfants
do M. J..J. Heer , vendront par voie
d'enchères publiques et par le mi-
nistère du notaire Ed. Junior, à
Neuchâtel , la petite propriété qu'ils
possèdent à Maujobia. sur Neu-
châtel, comprenant maison d'habi-
tation assurée contre l'incendie
6600 fr., jardin et vigno de sis ou-
vriers , presque entièrement re-
constitués en plants américains, le
tout désigné au cadastre de Neu-
châtel sons article 1279, pi. fol . 47,
nos 35 à 39. Maujobia, bâtiments,
Elace, jardin et vigne de 2664"*11.

imites: Nord, 1268 ; Est, 1298 ;
Sud, Sentier des Ribaudes ; Ouest,
1266. 121.8. Vue étendue et assurée
sur le lac et les Alpes. S'adresser
pour visiter au locataire, M«" Qua-
drl , et pour renseignements et
conditions de la vente à l'Etude
Ed. Junier, notaire , 6, rue
dn. Wnnfa»4 JaaxhateJU
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Société anonyme i hlT' IId'Entreprises et de Constructions 1 " II

M. Paul B URA, Vauseyon H .1  1 B
.r L̂ M - zmMë Â ^Êpaj ichehrs \ „,|L^
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grand |aiar parisien I
Eue de la Treille et rue du Bassin |

Prix de fin de Saison I
Grand assortiment de Gants I

Gants de fil, gants de peau blancs, couleurs ct g
noirs, bonnes qualités et très bon marché, pour H
dames et messieurs. I~"~ ICols, Cravates, Ceintures pour dames, nouveautés

Ceintures pour hommes, Bretelles
Etolés en soie et plumes û antrucùes

BONNETERIE
Bas de couleur et noir, pour dames et enfants. |

Camisoles, Cache-Corsets.
Chaussettes pour hommes et entants.

Fixe-chaassettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES W TOILETTE
Peignes nouveauté po ur coiff ures de dames

Parfumerie fine des meilleures marques
BROSSERIE PUTE

Corsets, forme nouvelle
Se recommande,

€. BEBKABD.
¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦-¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦ B

7 l

» J^^*af 1 Senn's Mary land, coupe fine , Marque
iH H I à20 , 30 et 40. c. p*paquet. «Acheteur eioliquc»
i ¦ Ri 1 Senn's Porterico, coupe moyenne,
1̂ 5wÇv!uB_r_J à * ¦  ̂

et /l11 C- Pr Pacïuet - En ven,e
vf • _¦ *̂ »**3 S6""'» Warinas, coupe large, partout.

J L̂ _ft "̂- -r*ï à 50 ,  ̂
et 7  ̂c> P' Pa5uet -

H *Î " j JTIfc _MK Fournisseurs aux magasins :

¦̂̂ rfi
^

-j SENN -WEBER & G^

-m REFÎ.OKÏT m-
Insecticide contre le vèr de la grappe

A ESSAYER :
La boîte pour 400 litres de solution Fr. 10.—

» » 200 » » 
v 

» 5.30
S'applique au pulvérisateur. — Modo d'emploi avec chaque boîte.

Contre remboursement ou au comptant au domicile du représentant

A. HÉRITIER. Rochettes. à Auvernier.

>r-MMr-fiâaB _afi__i

Buffet à 2 portes
à vendre. Hôpital 15/ 3m», Gry- '
¦Poflet. . ; ' " '' ¦ , '. . . ;

1 LMJàiljhulJLl
k *M p̂* *************** 9*****m******X** ¦

\ \W Dernière conquête dan»
¦ \ I lo domâino médical. Re-
Wk I commandé; par les méde-
¦ J erns contre la

HH-I NERVOSITé
l'abattement, l'irritabilité, mi^
graine, l'insomnie, lès convul-
sions nerveuses, .  le tremblement ;
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant l'es nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses fdrmes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt a Keu-
ch&tel : Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

_B9"- Voir la suite des «A vendre •
aux pages trois et quatre.
_¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —»

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un piano
d'occasion. Paiement comptant —
Offres sous H. 4530 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neucha-
tel.

Commerce de chiffons
os métaux et ferraille

Se recommande ,
V* MARTY-JOSS

Ghavannes 4P 

La Cave française
faubourg du Crêt 31. Neuchâtel ,

achète; dés fûts vides
en bon étajÈÉra  ̂tà;&rjîejragt;o de 5 ' - .- •
à 150 litfjBB^";-^: .̂ ;-:¦,,;W  ̂ ¦ . . x .
r:̂ l t̂ (̂o5 êxpri» t̂ ôî ô̂5ttïa«dw «̂?ïr * r:r^«lis^ai.̂  -•¦¦

américains et 'suisses2
Pierres serties américaines. Ai-

guilles de tous genres.' Axes pivo-
tas, cylindres pivotes. Tout en
qualité ordinaire ; paiement comp«
tant. — Offres sous lr 2064 C a
Haasenstei n & Vogler, lia
La Chaux-de-Fonds. 

On demande à acheter d'occasion

un bateau de.pêçhe. V
Ecrire à A. Guenin, WandHuch,

Douanne. • • '

AVIS PIVEroT
""

pension tranquille
(Oberlanj bernois)

Belle vue sur la vallée de 1_
Kander et la Blumlisalp. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. Friti
Wenger, à Scharnachthal sur „
Reicha nbach. . 
•vlBlire SGARIBOLDI , sages-fem
WU.U1 ̂  mes. Pension pour accou-
chements et soins des enfants nou-
veau-nés. Prix modérés. Discrétion
absolue. Tram Monforte. Téléphone •
•W77. f> . Viale de Mille G, Milan
(Italie). 13571

Société suisse (['assurance contre la grêle
Assurance de tous produits agri-

coles et viticoles. *t
Indemnités payées

en 1907 . . . .  fr. 1,001 ,715 —
Réserves au 31 dé-

cembre 1907 . . » 2.742.5G3 — -
Subvention cantonale et fédérale ;

accordée à tons les assurés, el ré- ,
duisant ainsi ia prime à 70 %.

Pour Vassorêr, s'adresser à MSI.
Court & CS», à Neachat«l , 7. fau-
bourg da Lac. 

Déménagementŝ
(Saint-Jean)

Lo pnblic est informé qoe It
maison J. -Aug. Lambert, camion-
nage officiel, bureaux gare, sa
charge de faire des déménage-
ments on ville par camions et voi-
tures capitonnées. 

Peisi-liille
SÉJOÏÏE_D'ÉTÉ

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

hypothèque
On demande à emprunter, tout d»

suite, 30 mille francs contre hypo-
thèque de premier rang sur im-
meuble de 50 mille francs, aux
abords de Neuchâtel. S'adresser
au notaire Michaud, a Bôle»

Eoussette
% .  •

anglaise à quatre roues, à vendre.
Rue*LoUis Favre 26, 3m°.

__ ,—i—, .

0G(||ION
lingot de;chaussures pour hom- >.

tneff, dames et enfants. Richelieu; ;
Eour hommes, à 6 fr. ; élastique

ommes, 8 fr. ; lacets hommes, 8 fr..
Pour dames, tous les articles se-
ront vendus 5, 6 et 7  ̂fr. la paire..
Pour ftllettes, du n° 28» au n° 35, .
à 3, 4 et 5 fr. Ne pas confondre
co lot (qui est de très bonne qua-
lité) avec la chaussure on mdgasin,
qui-sera vendue dans un autre local.

Se recommande,
J. Destruel. à Pesenx.

Charcuterie fine
AU DETAIL

Jambons de Prague
jLaclisscliinkem

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

fias des Epancheurs, %
Téléphone U

WÂNZOLIN
du pharmacien Reischmann,

o» Nâiels, à 2, 3 et 5 fr. [se-
ta ringue 50 ct ,̂ tue toutes >
> les punaises avec couvée, o
g 4 diverses apprécia- g
co étions : Q
Z < L'essai a été concluant», aQ t Très coûtent du succès ». *o

<Vot*eremWe«stefôcace». S
< «Je conserBerai Wtwsolln

à chacun. G. 14,284
? v

¦ _—_______
_ « i

gy iji_ wM ii **-*» .is**uiFr _-*ni|-*ii-nwital-_ » r . i.| tfc

/d*» H o Ur, Vdtff éoiîiil

!Ns tnilîiottl
de dames «t mctsîeuri se Servent du
.Féolio*. Demaodei à votre mtdecia
it le .Féolio* n'est pas le meïlleor
cosmétique pour 1a peaa, îes cheveni
et les dents. Psr remploi dn .Féolin*.
le risage te plus impur et les maint
les plus laides s'ennoblissent tout de
suite. .Féolin* est un savon anglais )composé des 42 herbes les pi ai effica-
ces et les plus fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi du .Féo-
lin ", la disparition complète des rides
•t des pris du visage, rougeurs, pointa ¦
noirs, rougeurs dn ne», etc. .Féolin*
est le meilleur remède, tan rival,
Îipur les pellicules, la conservation ci
a beauté des cheveux, il empêche U

chute de» cheveux, la cabritie et les
maladies de la tête. Nous août enga-
geons à rendre-l'argent tout de suite
si l'on o'est pas Ws content dn .Féo-
lin-*. Pria par pièce I ft_ 3 p. 3 fr.60,
6 p. 4 h. et 12 p. 1 tt. Envoi contre
mandat d'avance (timbres accept-' )oa
contre remboursement par la m_aos I
d'exportation .DELTAVàtUGAHO.]

M llrech
Faubourg dé l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
, Vins fins de BOURGOGNE
•;-r. [¦ et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
. Bonne qualité - Prix modérés

AVIS OFFICIr  ̂
i— -, -- —_-¦_—-— _______----_—_____----____---— ¦ - ¦

COMMUNE DE SB NEUCHATEL

Vente de bois de service
Le samedi 20 jnin k I I  henres du matin, à l'Hôtel municipal (salle

êes commissions) la commune de Neuchâtel vendra aux enchères les
ois suivants situés dans sa forêt de Chaumont :

Lot n» 18. 26 billons pin m* 8,09
» 19. 53 » sapin » 33.33
» 20. 99 » * » 62.45
» 21. 93 » » » $9-34
¦ 22. 93 » » •.V.ÎT.34
» 23. 82 » » *f *&.15
» 24. 82 » » « 49.48
» 25. 26 "» » » 9-sï
» 26. 83 » charpente » 4TJ6)
» 27. 76 '• r » » 61-31
» 28. 45 "V » » 26-26
» : 29. 104 . » » > 53.32

Pour visiter les bois s'adresser aux gardes forestiers.
Neuchâtel , li juin 1908.

Direction des Forêts et Domaines.



Séjour d'étéi la Montagne
Hôtel-Pension des GRANDES CŒUR/ES

(à 20 minutes de la Tourne)

v A liOBEB:,
Un logement de 4 pièces, cuisine et dépendan-

ces, et 4 belles chambres meublées ou non. — Vue
magnifique. Belle situation à proximité de la ffOrêt.
Séjour agréable. — Chevaux et voitures à disposi-
tion.

S'adresser ponr tons renseignements, au notaire
A. Vnithier, a Peseux. c.o.

Séjour/été ¦>'
A louer tout de suite à Chain-

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

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

Villa à louor au-dessus de la ville,
Il chambres, véranda, bains, buan-
derie , terrasse, ja rdin. Prix 2000; fr.
-- Etude Brauen, notaire, Hôpital 7

SÉJOURjp T̂t
A louer non meublé, aux Grat-

tes, logement exposé au soleil , dé
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 Bande villiers, joli

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

S'adresser a SOI. James
de Beynier A O, lEenchatel.

A LOVER
Maison an Faubourg de

l'Hôpital, 10 pièces, cui-
sine, chambre de bains,
dépendances. Ecurie, re-
mise, Jardin. S'adresser
à MM. James de Reynier
& Ci".

Bue des Poteaux, à remet-
tre tout de suite ou pour époque
ja convenir, un appartement de :£
chambres et dépendances. —
S'adresser Stade Petit-
pierre dt Hotz, notaires Let
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
À.-W. Brauan, HSpital 7. ;

Vauseyon. — A louer, pour
Saint-Jean prochain une petite
maison moderne, renfermant;
S ehambres et dépendances.
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 'c.o.

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

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

A louer à partir du 1er
octobre prochain, pour
époque à convenir, quai
des AlpeSjUn appartement
soigné de 7 pièces et dé-
pendances. Confort mo-
derne et très belle situa-
tion au midi. Etude des
notaires Guyot & Dubied.
Parne I9K A louer Pour lo
I ai Uo I_,vl 24 juin ou époque
à convenir logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances; jar-
din.

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

EVOLrT"
Pour Saint-Jean prochain , on

offre à remettre un bel appar-
tement de 13 a 15 cham-
bres , et dépendances. - Issues
snr• deux routes. Tra_nway.
— S'adresser Etude. .Petit-
pierre et. Hotz, notaires et
avocat. • ¦¦¦¦'- ¦¦ •'• •" • ; " •¦ -.co.

A louer/ pour 16 24- juin , loge-
ment dé une chambre et une cui-
sine, pour uno ou deux personnes.
S'adresser Grand'rue 4, 2m«; c.o.

A louer ponr tout de
suite ou époque à conve-
nir un magnifique appar-
tement de 6 chambres au
faubourg de l'Hôpital. —
Conditions avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie. 

BOVBRY
A louer , aux abords de Boudry,

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

A louer,' Beanx-Arts 6
et Quai des Alpes, 7 piè-
ceset dépendances: chauf-
fage central, ehambre de
bains, gaz, électricité.
Concierge. — S'adresser
£our visiter et traiter,

tude Guyot &, Bubied,
Mêle 10.

Pour lo 24 juin 1908, beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres, véranda ,
terrasse, jardin , vue magnifique.
8'adresser Chemin des Pavés 9, Là
Fougère, chez M. Ph. Tripet. c.o.

nns
-.* ¦*.

-
¦• '- -

7#»fe demandé tf adretta f u n e
gntumet doit être accompagné* d'un
f mbre-poste po ur la réponte; mon
j_uV-cs tem txpéâié» non aff ranetne.

' j tvm Tt TSTkxrion
i tU

Feuille d'Avis de NeuchlUL

LOGEMENTS
-i. ¦ - M I ' ~ : i -i ' ¦ ¦ i ¦ ¦ ' ¦ ¦ *̂ -̂

Quai des Alpes
Bel appartement, 6 chambres, bal-

con, bains, électricité, gaz, belle vue.
Etude Branen, notaire, Hôpital 7.

Quartier dé Test
Joli appartement au midi , de

k chambres, cuis.iuë; cave, galetas,
'disponible tout de suite. Buande-
rie, séchoir , eau , gaz, électricité.
|600 fr. par an. — Çe-rnander l'a-,
dresse du ri»T#9" âo Jïureaù de la
iFenille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

A louer à Serrieres, pour
le 24 juin courant,un beau
logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Etude Lam*
ibelet & Guinand.
îi. , :—.— U 1 * .' " ¦ . , i  |

[ Alouer petit logementd'une cham-
bre et cuisine , et un logement de
;3 chambres , cuisine, dépendances.
S'adresser a la boulangerie Leiser,

.Ecluse 31.-
A louer pour St-Jean,

dans le haut de la ville,
jolie villa

8 chambres, 2 vérandas,
ëau ct gaaR. Tue. imprena-
ble, 4000 m', jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
Nenchâtel. 

A louer logement au soleil, d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser boulangerie Courvoisier,
Fausses-Brayes. . , c.o.

A louer, place Piaget, bel appar-
tement 5 chambres et dépendances,
2m° étage. Conviendrait pour médecin
ou pour bureaux. Etilife Braoeri, no-
taire, Hôpital 7.

VAUSEYON
Logement de 4 chambres avec

cuisine et dépendances»
..S'adresser , a\X Café Prahins.

Pour le 24 juin où épo-
aue à convenir, logement

e 4 chambres au centre
de la ville. Etnde E. Bon*
Jonr, notaire. 

SêJOUR D'êTt
. :A louer à Sables un appartement
meublé, ou <aen de 3 chambres et
ï cuisiné au plain-pied, au soleil
lavant et. a, pro^hniVéj immédiate de
là forêt. S'adresser à M. Edmond
Desaules, agriculteur, à Saules,
Val-de-Ruz: :
^»- - ¦ 

SéjouFjd'été
Chalet Pierre-à-Bot-Dessous, 5

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

Pour cas imprévu, à
louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, à la
Cassarde, un joli .-loge-
ment de 5 chambres et
dépendances. Soleil et
¦vue. — S'adresser al. J.
B abois-Tena, Cassardes
n° 18. . - . ¦¦ 

A louer tout de "suite ou pour
époque à convenir , au Vieux-Châtel :

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

VILLA
à louer, entré Neuchâtel et Peseux,
6 chambres, jardin. Belle vus, tram.
Etude Brauen', notaire, Hôpital 7.

Séj our d'été à Honlezilloii
A louer un beau logement de 3

ohambres et dépendances! meublé.
Eau sur évier , beau verger et belle
vue. Lait ot œufs daus la maison.
S'adresser- a* M*" véUvié de Louis
Calame.

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

A louer pour le ir juillet , rue
de l'Hôpital , un logement d'une
chambre et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied , Môle 40. 

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

A remettre logement de trois
chambres et dépendances, pour le
1" octobre.

Demander l'adresse du n° S09
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

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

Four séjour d'été
.On offre à louer à Travers , un

appartement, do 4 chambres et cui-
sine, situé SOT la route cantonale,
à 15 minutes de-la gare. On pour-
rai t meubler en partie. S'adresser
à M»« Maulini , aux Quarres près
Travers.

A louer, dès le 24 juin, logement
de 6 chambres et dépendances. Fau-
bourg du Lac. 950 fr. Etude Brauen,
Hôpital 7.

Route do la Gare, à louer
rez-de-chaussée de 3 chambres , al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser à MM. James de
Jtteyniei* & C'. ._ 
"" Pour le 24 Jnin 1908,
villa Haute-Tue, h Bel-
Air-Mail, deuxième étage
de 6 chambres, chainbre
de. bains, balcons, cham-
bre de bonne et toutes
dépendances, chauffage
central, gaz, eau. électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rue Bellevaux;
iVenchâtel. . .c o.

j A louer pour Sain-Jean, "̂  :per-
isonûjes tranquilles , petit logement
!de 3: pièces et dépendances. Bal-
,'coh.- Belle vue. Jardin . S'adresser
rué ' Bàchelin 1. c.o.

i Séjour D'été
A louer pour la saison , à la

Prise-Imer près Corcelles , un
joli logement meublé de 5 pièces,
chambre de bonne et cuisine avec
eau sur l'évier.

S'adresser à M. Eugène Dola-
chaux , 20, Beaux-Arts, à Neuchâtel.

logement meublé
pour séjour d'été

A louer à Boudevilliers
un petit logement de 2
chambres et cuisine, très
proprement meublé au
complet. Verger et beaux
ombragés à proximité de
la maison. — S'adresser
Etude E. Guyot, notaire
à Boudevilliers. ¦

CHAMBRES L
—* 

' 
' 

, 
' ¦ ' ' 

I 
' 

I I 
¦¦ - -- '¦» IL

Chambre à louer pour deux ou-
vriers tranquilles. S'adr. lo -soir
après 7 h., Tertre 20 a, plainpied.

Chambre et pension au centre de
la ville. — Demander l'adressé du
n° 531 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jolie chambro pour monsieur,
crue Sairri-Maurice 5;

A lduer une chambre xnéablée
pour ouvrier rangé. — S'adresser
Ghavannes n» 10.

Petite chambre pour ouvrier,' rue
du Château 4, 2-" étage. H4M3N
' Chambre meublée, Châftau n° 2,
au 2m". . .''

Chambre meublée à louer, vue
«ur la rue du Seyon. Rue des Mou-
lins 2, if, . -

A louer tout dé Vilîté deux cham-
bres meublées avec pension, pour
coucheurs rangés. — S'adrets.er
Seyon 36, 2me, à gauche;

Jolie petite chambre méhblée à
12 fr. Mm« Visconti, Concert 6. c.o"..

Belle chambre meublée, au so-
le-.' S'adresser Parcs 45 a, au ma-
gasin. ¦'_ 

¦ :¦
Chambres meublées à' 'louer. —

S'adresser Concert 2, 3me étage.
Belle chambre avec balcon

pour- i -.ou >2 personnes, et pension
soignée dans iamille française. —
S'adresser Beaux-Arts 17. au 2g"1.

Séj our d'été
Bonne pension, jolies chambres,

chez sœurs Guye, aux Bayards,
prix modérés.

PESEUX
Belle chambre meublée au so-

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

Belle chambre meublée. Vieux-
Châtel 31, au .i".

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

Belle chambro meublée à 15 fr-
Faubourg do la Gare 21 , au 1er . c.o,

Petite chambro indépendante:
Louis Favre 18, 1". ¦ 

\
Jolie chambre meublée à louer

Eour le 1er j uillet S'adresser fau-
ourg cj e l'ilopital. 13, au 2m? étage.¦ ' " ' ' i • ¦ c. o.

Jolie chambro' jiour 'rh ohàicur
rangé, rue'.Louis Favre 17,.2in.0. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Four peintre, architecte,

dessinateur ou personne
d'occupation tranquille, un

BEAU LOCAL
rez-de-chaussée, indépendan t, su-
perficie 60 m3, éclairage magnifique,
avec dépendances , eau et gaz,

A U0U5R
tout do suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser Ecluse 32, 4m" étage.

A loi à Ijoi
rue de la garo, dans bâtiment neuf ,
très bien situé, 4 magasins conti-
ens ; convieadraleat surtout pour :
fors ct quincaillerie , vélos, verre*
rie,'poterie fine et ordinaire, mo-
des, chapellerie,, lingerie, merce-
rie , ainsi quo pour pharmacie, vu
qu 'aucunde ces commerces n 'existe
dans la rue. — S'adresser a S.
Ylsinand. & Nyon. II. 23,421 L

i A loner pourJ3aint-Jean 1909, un*
magasin rue du Temple-Neuf. Pour*
renseignements, s'adresser a M. A.
Lœrscli, Seyon 12. ¦ c.o.

MAGASIN
à louer rue du Seyon, époque à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour bureaux
à louer dès Noël 1938, dans maison
neuve , rue Saint-Maurice , ' aménage-
ment au gré des amateurs. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7. - . •; •

. . '. ¦ ¦"
Hue Loais H<*avre, à louer

pour le 21 juin prochain , nn-
grand local bien éclairé, -i-
S'adr. Klude PetitpicrEe.&
Hotz,notaires et avocat, ço .

A louer un local , pour époque à
çona'enir , avec chambre . attenante,
pouvant êtro utilisé pour magasin,
atelier, entrepôt ou garage d ,auto,
Accès; facile. S'adr. Sablons 22; c.b. -

Four industriel
Un propriétaire, disposant Mé

loc'àux spacieux dans un immçuÇle.:
de construction récente, s'inijéf çs-
serait à une industrie qui vieriàptrife
eV-;.ét,ablir. -- S'adr. ïî.tnde^Jq-
tftpierre et Hôte, notaires-
et avocat, Epancheurs 8.' M °.
. Allouer , un ; : h* !

beau magasin lu)
avec logement de 2 pièces et cj é-
Pendances, dans le quartier 'de
Est. — S'adresser rue Pouritaliès

n° 9, au 2mo . î • •

DEMANDE A LOUER
PESEUX

On demande à louer un appar-
tement ou petite maisonnette .avec
jardin. S'adresser Châtelard 18, 2f«.

Petit appartement
de 3 chambres, cuisine, balcon ou
petit jar din, exposé au soleil, est
cherché pour tout de suite. Adres-
ser offres à ruo Pourtalès 2, 2m», a
gauche. \

On cherche pour un jeune hommb¦ claÉiï el mm.
simple dans famille modeste, soiH,
ville ou environs. — Adresser les
offres écrites à A. V. 521 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neri-
chàtel . . -¦ ¦ - . - - -  - , ]

PESEUX J
Ou demande à louer une chamt-

hre non meublée, au' soleil, pour
Une dame seule. — Adresser les
offres à Mm« Paul Widmann. i

ON CHEKCHJE
un appartement ou une petite
vula de 6-7 pièces; avec confor»t
moderne, chambre de bains et
grand jardin . Adresser offres sous
S. W. F. 7166. à Haasensteih
& Vogler,.^Tenchatel. |— ; '--— ¦ ' ' ?̂4-r-
, - On demande à louer ^pour époque a convenir, un loge*,
ment da 3 chambres, si possilole
avec petit jardin; pour deux per-
sonnes tranquilles, S'adr, par écrit
sous chiffres 'U : B: MO. auliureau de
là FeuUle d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer, dans le
bas de la ville, un

, ̂ iii if 'jHdtt;;
de 4 ou 5 pièces., Prier e. d'adresser
les oifres criteŝ avec prix-sous fari-
tlales A. Z. 514 au bureàtt do là
Feuille d'Avis; dé' Neuchâtel.

OFFRES _J
JÈME FILLE

cherche placo comme femme de
chambre d'hôtel ou pour le service:

S'adresser. Temple-Neuf 28, au
2me étage.

JEUNE F I L L E- -
de 18 ans, cherche place dans pe-
tite famille, ou auprès d'enfants,
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré. S'adresser
à Martha Gasser, Nydekbof 35,
JJerpo. .

VOLONTAIRE
On cherche à placer, dans une fa-

mille honorable, jeune fille de bonne
famille comme volontaire, pour ap-
prendre la langue française et aider
dans le ménage.

Condition : vio de famille et bon
traitement. — Offres sous chiffre
B. C. 473 à Rudolf Mosse,
Baie. 1H599

Une jeune fille de toute moralité,
cherche placé de

FÇM# DE <#À#BliE"j;
où a défaut pour tout faire dans
un ' petit • ménage. — S'adresser
case postale 5769, ou rue. Purry 8,
1« étage.
*2v**t**s9**t**ammm*********MtMm ****m***mta*m**m***

PLACES
* ¦ — ¦ ' "* ¦ i ¦„ "-¦ ; - —¦

On demande pour lo Val-de-Ruz,

: Jeutie Fïîle
propre et active , libérée des écoles,
pour aider dans tous les trav aux
d'un petit ménage. Demander l'a-
dresse du n° 531) au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout do suite

Une j eune f i l l e
pour aider au métiâgo. Demander
^adressa du n» 632 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une "bonne d'enfants '

ayant de l'expérience, sachant cou-
dre et bien recommandée. — S'a-
dresser lo matin chez M>« A. Cha-
tin, à Peseux. ¦ ¦ ; ;

On demande

Une jeune jille
robuste , au Courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser ueaux-Arts Î8,' "3**".' c,b.

Mécaniciens-automobiles
 ̂ Encore quelques bons tourneurs ̂ et ajusteurs trouve-

raient tout de suite de l'oecupat ôjà à la Fabrique
d'automobiles de Boudry.: Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. ' -V'

On demande pour tout do suite
où époque à convenir,' 

une jeun e domestique
sachant faire seule tous les travaux
d'ùmpetit ménage.
" Demander l'adressa dp n» 533y au
bure,atr de la , Feuille - d'Avis . 4.e
Neuchâtel.
i / '©r i,- 'demande pour tout de suite

ONE JEUNE FILLE'
dû ;toùte moralité, connaissant les
itrayaux du ménage ot aimant les
enfants. Inutile de ¦se. présenter
garis. de très bons certificats. Bons
soins et vie de famille sont assu-
rés...Demander l'adresse du n» 527
au; bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

une cuisinièr e
propre et active. Salaire 30-35 fr.
— Demander l'adresse du n» 473
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c'.ov-

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

On demande une

femme de chambra
au courant d'un service soigné. ~^-
Pension Roseyilla,, Mail 14. 
:' - On demande pour la France*

Il JSUiHf eFm*M§%
finisse Allemande, ou jeune femme'
preuve, honnête, sachant bien faire
la cuisine. Bonnes .références.. —
^Demander l'adresse , du ,n° 503-
:au bureau de la Feuille d'Avis de;
¦Neuchâtel. ¦ ' •'

!| Volotjtaïre
-~ . . - - ,"t**,i~~"- . •

• : Jeune fillédè 1̂ -19 ans, de bonne ''
¦vjolonté , trduvërirft place convena-
ble dans une^ bonne famille, à tiu^;
cerne. Excellente occasion d'ap-'
prendre a fond le bon allemand
ainsi que la tenue du ménage. •, !

Adresser offres sous Y.3289 Lz a
Haasenstein \& Vogler; Lùcerrié;"'

! EMPLOIS DIVERS
?a , ' i

! Jeune homme, Suisse allemand ,
[intelligent et robuste, désirant ap-
prendre le français, cherche place
dans un magasin, ou. pour soigner
un cheval. Certificats 4e l«r ordre.
Offres sotrs chiffres O/-2302 â. J8
Orelî.̂ assli-Pabltclté, Safat-Gall.
; On demande tout dé suite un bon?

ouvrier menuisier
S'adresser à Henri Gerbor-, Corr'.

celles,".sur ; Neuchâtel. 
^^^

. Tkie personne so recommandé
pour des :: ioïïniÊes ûe lavage et nettoyages .
.S'adresser à , MM Bigi, Tertre 20A,
rez-de-chaussée. -

Sommelière
On demande tout de suite upe

bonne sommelière. — S'adresser'
Brasserie du Monument, Neuchâtel. .

PORTIEn
On demande un j eune homme

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

Une jeune femme
demande , des remplacements. —-¦
Adresse : Place Purry n° i , 3m°.-

Pendant les fêtes do Lutte , à
Neuchâtel , du 18 au 25 ' juillet
1908, une . installation foraine de-
mande , ..

: ;im:'caissier: :
Falroroffres^ et envoyer " référen-

ces, case postale 2074,. Neuchâtel,

Place vacante
Eour un jeune homme fort et ro*

pste à la couûserio Th.. Zurcher
& Hool, Colombier. 

Entrepreneurs
Ecritures fin de semestre .
Jeune homme, disposant do quels ,

ques heures par jour , au courant
de la comptabilité et du toisagey
cherche occupation dans la ville:
ou les environs. Adresser offres
écrites à E. M. 515 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

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

JEUNE HOMME
trouverait emploi momentané .dans
un bureau de la ville. . .

Adresser les ofires par écrit à '
O. C. 512, au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâteh

JJEÏJJVE HOMME
de la • Suisse allemande, désirant
apprendre le français , cherche
place coihme commissionnaire ou
autre emploi , à Neuchâtel ou dans
les environs. Adresser les offres
écrites sous chiffres P. S. 518 au
burtoauîj de' la Feuille d'Avis ' de
Nehdhâtéî. -

ÀgPSENIISSAGES
rAf PRg/m-

Jeune Américain». 15 ans, de
bonne famille, parlant l'espagnol ,
l'anglais et assez couramment le
françai s, cherche place d'ap-
prenti dans bonne maison ¦ de
commerce ou de fabrication de la
Suisse française. S'adresser à la
Société suisse dos commerçants,
service de. placement, Zurich.

• ¦ S ' i 
Bureau JLéo et Ij onys Châ-

telain, architectes, place va-
cante pour

élève architecte

PERDUS
i ;—

Perdu, jeudi , du Port au Collège
dés- Terreaux, une .

broebe épingle
en or avec pierre. La rapporter,

f 
outre . récompense, rue Louis-
avre 30, 2m°: ¦"'

„jPerdu un . ¦. >.

siège de voiture
éntre-Néùchâtel- et Gonclae. Le rap-
porter , contre récompense, à M"«
dV Meuron , 'CbrceUes s/Concisè.

\ v ,  : MQSirê "~
Les personnes qui pourraient

donner des renseignements sur un
petit j chien noir; sont priées d%h
avertir le cantonnier de Valaftgln,
cèintre récompense,.

AVIS D^ERS^
ïtSii ' V ': ri ¦

à £a Jondère, Val-&e~Ru2
ouverte toute l'année. Reçom-
maïdée aux personnes ayant he-
soin de repos, de bon air et
d'une bonne alinientatien.
Situation-exceptionnellement agréa-
ble et tranquille. "Vue étendue sur
le Val-de-RuE et les Alpes. Forêt
de sapins à 60 mètres oe la mai-
son. Chambrés confortables.
Éon-accueil. Prix modérés.

Renseignements auprès de TBLm°
Ii.- Matthey-Doret, JLa Jon-
çhfere, Val-de-Ruz. H. 4370 N.

Château Se CourgeTanx
¦ près Morat

.A 20 minutes du . lac -' - - - - -
- . - Station de la ligne Uorat-Fribourg

Suj onr tkpHie ie tout repos
. Bonne pension bourgeoise et
chambrés très confortables. Vaste
parc et beaux ombrages. Grandes
forôts de sapins à proximité im-
médiate, t— Prix du jour , 3 fr. 50.

'- • - > lr •
Se recommande, G 1041 L

, ' ftpb. ZIEÛENBALG-TA^ffiRHEY .

Séjour d'été
PENSÊ-T des JUMELLES

¦Bovea 1! sur Corbeyrier s. Aigle
À proximité do belles forêts de

sapins. Chambres confortables. Pen-
sion soigùéo. Prix modérés.
G|J019 L Rod. Pollen , prppr.

SAGE - FEMME

tS^'Jkm. &.iWÎ&**$
• FùSterié i':- * GENÈVE

Reçoit dés , pensionnaires. Consultations
Maladies de dames

MERffi ffiLYÉTIÂ
. . i . . Tous les samedis

TRIPES
fiiSêpiêii

Tons les Samedis

TRIPES
nature et à la moBe 8c Caen

'. ReslannliOD à tonte heure
DINDES depuis 1 fr. 50

TRUITES l̂e RïVIERR

: . ^rtrioT. ijans ltStabLisseme&t

l̂ î__fe =̂= =̂î =?l 1

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces !S
Sj d'hôtels , restaurants-, buts de coursés, etc . Pour les condi- j§
V j??8' s'adresser directement à l'administration de la Feuille S§ra d Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. S

S Batcau-proracnaôc toui ief̂ i *>>¦ « 1
1 Neuchâtel - Cudrefln Prix unique : 50 cent, p
|s et retour a ' »

i ni 1 tlï i Yl ¦ V Vi
^

ite ù 
la Mer «fe glace en passante»

i LlH/ilHUlllA. Par lo Montanvert , lo Mauvais Pas, les »
j a  Tines. Départ de Genève (Eaux-Vives) S
ta heure de Paris, 7 h. 52 matin , arrivée à Chamonix à H Ti. 50 W
|< (du Fayet à Chamonix , chemin de fer électrique de montagne *|S très pittoresque), déjeuner, dîner et loger à Chamonix , à 8f

! lîôtel ie Mnce, lî iiii
I F. FÉLISAZ, prtymèiaire : 11
§! '¦ Retour par Armentières, départ de Ghamonix-gare à 8 heures 'g'
|S du matin , puis à pied par le Col des .Montets et Châtelard, arri- -K
5» iVJée en 2 heures pour repartir à 2 héurfes soir sur Martigny. —;; ffi
« Retour Neuchâtel 7 h. 57 soir. .,'.".-' «

)(ôtd de ia S rappe. fKauterivc
M-**' — *•**•—*mfm >.tl—>

DIMANCHE 14 JUIN 1908

tfP~ Danse-^to
Jnsqu'à 10 h. du soir - Musique Rœsli (piaao et Yiolon)

Kurhaug Ober-Balmberg, Jura solenrois
Station climatérique, maMifique situation abritée, non loin du

Weissenstein, 1060 m. Vue splendide sur la Piainei-lea Alpes, Vosges
et Forêt Noire. Parfaite tranquillité et accès dans charmante campagne.
Recommandé par les médecins. Eau de source. Train "de campagne
particulier. Confort moderne. Séjour agréable éi bon marché. 2 h. de
Soleure. Voiture -à l'hôtel du Cerf , à Soleure. Course postale de So-
leure à Balm et retour deux fois par j our. Prospectus par Eisa
Zimiker, gérante. : rj - y ¦¦' . J. 13,572

CORMONDRÈCHE -:- CORMONDRÈCHE
Dimanche -14. juîri ÎSOS

grande f î k  Champêtre
DONNÉE AU

: Jaï.din de l-BIEL DES. ALPES
GRAliD CONCERT par L'UNION TESMKE „ NeicMtei

Tir Eurêka aux pigeoas — Boue de ia fortune

. Jiivitation cordiale i\ tous. '
*¦ —.J—~*—*î ' i —'?*i ; r—rî i ; ^ r-»

Station climatériqae 0HAEM.EY (Gruyère) :
HOTEL-PENSION DU SAPIN

Séjour tranquille et agréable ;, jardin ombragé. Vastes forêts de
sapins. Belles promenades. Prix de pension depuis 5 fr. 50. J. 1155 L.
' ¦ . . Nouvelle direction : 1L.;JCTJEIC1UEH; J

B LiA K_UH.$IMJHE.
I Société mutuelle d'assurances sur la fie

.***" Karlsruher Lebensv.ersipherung A. G; ¦

H Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 inillions de francs

BB &&~ Dividendes croissants -"fts

Sf î̂l Dividende payé en 1907 : jusqu'à 114 % de la prime annuelle entière

I 
Tarifs spéciaux à primes initiales réduites pour M
l'assurance en faveur de la famille et des enfants B

S5! Représentants : M. Ed. rUEUSSLER, à Neuchâtel, Place Numa-DrOZ.^
MÈ M. A. VUITHIEB, notaire, à Posera. H 3940 <î

rSAINT-AUBIN — Verger du Bord du tac -'-- ÏÂINT-AUBIN
DIMAKCHE 14 JUi5f 1908

Concours local avec f t b  champêtre
organisé par la

Société fédérale 4e opinastipe L'HELVEIIA de Satnt-AïU-t-
avec le concours do

LA LYRE de la Béroche
iD0- CONCERT - Dès 2 h. après.midi - CONCERT -f_H

Jeux divers - Répartition aux pains da sucro . Roues diverses

Bonus musique — BAJL CHA5IPÊTEE — Bonne musique
Cantine sur l'emplaeemeri* de fête —- Ooiisoowiatloirs de' Ie* ebafacr. «s

Jîntrëè libre (U 4455 N) Inntatiask cordiale à tons

-H-a-B—ia_fu_n*__M_a_H_H_«__t___7-H>_l_B___-_a__M___H_H_M
rx

. Position chercliée
Jeune homme marié (33 ans , père de famille), ayant 10 ans

de pratique notariale, débrouillard , actif et travailleur , cherche
v .pôsrtion dans, affaire . industrioUe . PU étude de notaire. Bon,

comptable , écriture remarquable ; prétentions modestes. —»
Offres sons H.4S08 N o, Haasenstein & Vogler,
Xciichâtel.

j rCdtel te la Jleur 5e £ys, St-Blaise
DIMANCHE 14 JUIN

DT DANSE
Bonne musique

Se recommande, A. AFF<M>TBB-STET?T*L,KB

Brasserie Helvétia
Ce soir, dimanche et lundi

Grands Concerts
MUSIQUE ET INSTRUIHENTS

par M. le p rof esseur BAUMANN , de Berne

Grand succès — Entrée lilwe

Dimanche .<ïft», à; f $*i '¦•ty &tâisf êŒ-:



FIN DE UQUfôi-nOlt
Encore i îelTfrtesfioiirs 

sëuieHiea:t

40 °|o RABAlSl
sur tons les articles restant en magasin

LAMPES DE TABLE ET A SÏÏSPENSION ¦
Articles de ménage '

vi MAGASIN m nmimnm i. BECKER j
Place Purry 3 . . .. 't

JSjmjP 5ŝ î"̂ ^fi___l/ en ressor*s ac'er twrapô

(TflT/r ' lIW INDÉFORMABLES
5_+J ™L_^ _̂B«JùBrH_B»_  ̂' 

contr
*J 

tout 

défaut 
ou déformatic

*u *̂*£W^̂ _̂i-i-rflTl 'L/ B ĉ **n* «x*»**1 fi o «aîen
,'lyj ĴSgfjg ¦*'____SMri-i I uans cc* article.

JL 3 i J__j f Représentants pour Neuchâtel:

ï  ̂ iSCllrlli, |Cll8llC't,6MllBilii

W**9~ Séjour à la Campagne ""••¦,

Location de Pianos neufs
à prix modérés

CHEZ

FŒTISEH FRERES s. A.
ï 7, r«e de ïHôpitaï , au 1er

Accords - Atelier de Réparations
* TRANSPORTS

; ¦
mmmfg l̂l_-_i__ ,̂__ _̂_ _̂,__,B_M_«_M_»_B___M_ _̂_i_ _̂ _̂r. ¦

'

1̂ ¦¦ ¦

I Grand Bazar Parisien
NEUCHATEL - Rue de la Treille - NEUCHATEL

Hcçu H » yraml assortiment
' " - -: do

CHAPEAUX DE PAILLE
• ¦'- ' •  'pour ' '¦ ¦ '¦¦ : '

!\ issisiirs, jws ii tt Enfants
dans tous les prix, depuis l'article très
bon marché au plus joli genre, à des
prix très avantageux.

I Se recommande, J
€. BEBMBD

B_-BBHHHBHBHHMaHH_l
L'ARflME 1 W  MtW àMpMë — Croix-Etoile —

ues Potages à la minute M l i |.f 1̂ 151 1 ̂ Tapï^T™
Gottfried GUTKNECHT , boulanger, «encveys-s-Coffrane. 13548

' -___Bl Hi ^̂ *_» r EL M 'j àm?- ^̂  ̂ ^̂ f 8̂866

pour les traitements d'été de la vigne

En ajoutant du lysol aux bouillies cupriques, on double l'ef-
Aeacjte dèï tfaïÇèrnëhts contre le mildiou.

Pôtrf lei f" "traitement 5Q0 grammes de lysol , et pour los suivants :
.1 kifô" de lysol par 100 litres de bouillie.

Lo lysol de la société française du lysol est en vente j
¦pour le district de Neucliâtël, chez ̂ ©tïtpierre & Oie, Neuchâtel '
et succursales, pour celui de Boudry, chez Henri Courvoisier, a j
€olonibier et Hicolàs Spring, h Bevaix.

BAINS |
Costumes de BAIN j
Caleçons de BAIN I
Linges de BAJN 9
Bonnets de BAIN I
Manteaux de BAIN I

. EPONGES 1
BROSSERIE-PARFUMERIE fl

MAGASIN H

Saiie-Petitpire fPrix lies modérés. Bonnes marebandises H

m m -A
1 LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE U

feuille ô'-tfvis ôe j feuchâkl
U Service d'été 1908 B

\ En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, M110 Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de t Hôtef-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie
A.-G. Berthoud, rue du Seyon, et dans les bureaux
de postes de la ville et du canton.¦ ¦ 1

CORDONNERIE STEINER
Grand'rue - HE.ITCHA.TJEI. - Grand'rue

Alphonse BOURQUI, successeur
CHAUSSURES SUS MESURE

Réparations soignées Prix modérés

S YZ HDRZ
2 forts chars à pont,. 1 à doux che-
vaiïx êt'3 camions différentes gran-
deurs, 4 char a boeufs, 2 petits
chars à main, brouettes et civières
à un prix très avantageux. — S'a-
dresser chez Jacob, Evole, Neu-
châtel.

1 Uillltt̂ uÀ uC lui Lu
nouvelles de Malte

à 5© ct. le kilo —. *| ¦

Dépôt des l

ASPEKGrES
_é ir Mtt ̂ Dsems ae Atrê.

Arrivages journaliers

lu magasin de ConesUbj^y
SEINET Fjfgf

Rat dM Épanchera», S f &
Téléphone 11 

MEUBLES '
..

A vendre 1 canapé, 10 petits fau-
teuils ot 2 poufs, séparément ou
on.bloc  ̂ 1 dressoir, 1 table do vé-
randa, 1 chaise de fumeur et un
grand porte-manteau noyer. — S'a-
dresser Chapelle 22, 1« a gauche,
Corcelles.

A vendre pour cause de cessa-
tion de culture une

faucheuse
à doux chevaux , en très bon état.
— S'adresser à M™» \rvo Uobext
Cachelin , à Villiers.

À vendre 3 beaux chiens ftgés
le 3 mois, bons pour la gardé. —
3'adresscr à S»1 Chappuis, à Missy
{très Payerne, Vaud. 

1500 litres

piquette
ï vendre. en bloc ou par tonneau,
ii prix raisonnable. S'adresser rue
là la Cliâtellenie 10, Saint-Biaise.

w MO -w
A vendre un beau piano noir,

îordes croisées, très peu usagé, à
»rix réduit. — S'adresser chez
_™«7Kgler-Perret, immobilière n» 1,
lepuis 1 heures du sofr.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M"" Fuchs, .<
Terreaux 3.

A vendre pour cause do départ - '

an potager
avec accessoires, très bien conservé- i
à prix raisonnable. —. S'adresser à !
M~« Hugl i, rue de l'Hôpital 6. <

SOC/ éTé p e

II1ÈBË
delà Brasserie Muller

30 ct. la bouteille

M wsmm HJA FEUILLE D-AîIS BUBMEL

PAR

PIERRE LUQUET

La barque au lieu de continuée sa course
vers le Hàvtc- a ux-Bateaux, se dérangea poay
avancer de quelques encablures encore vers
ie chaland sur lequel étaient installées les
pompes à air du scaphandrier. Le vieux pê-
cheur disait cependant :

— Nt pourquoi lea hommes de Richelieu
travaille nt-_s,. tandis :que* lui est au lit, avec
an mauvais coup de couteau dans le dos,
«omme vous la savez peaf-êlro* Monsieur?

— Oui , je le sais.
— Tout ça est bien drôle.
Mais le vieux pêchelir devait trouver plus

drôle encore ce qui allait suivre. Son embar-
cation élait maintenant asaez rapprochée da
ponton pour qu'on distinguât les mouvements
des hommes qui le montaient. Une sphère de
cuivre éraereea des flots, au haut de l'échelle.
et bientôt un corps suivit lourdement, les
mouvements pénibles, i cause des lames de
plomb qui lui pesaient sur le dos et sur la
poitrine, et des semelles de même métal qui
lui attachaient presque les pieds au plancher.
Un des hommes se mit immédiatement cn
devoir de dévisser le casque, tandis que s'ar-
rêtait le jeu de la pompe ;\ air.

Itené Lavardàc tressaillit. Le scaphandrier
était une femme ; il ne fallait pour s'en con-
vaincie .que remarquer les niasses de cheveux
bruns qui se répandirent en roulant sur ses
épaules, aussitôt qu'ils furent libres. Ce spec-
tacle dura quelque» instants devant les yeux
surpris du journaliste; puis iinc bouSée de
vent s'éleva, qui augmenta soudain la vitesse

s

de la barque, de nouveau dirigée vers le port
Ce souffle inattendu fit aussitôt voltiger

Ja. chevelure de la plonge.use.Et aux dernières
lueurs dn jour, Lavardàc put distinguer en-
core une jolie et délicate figure de. jeune fille,
qu'il ne reconnut pas, cependant, mais il vit
-taon que son attitude était celle de l'embarras
et de la déception.

Quelques instants encore, et, délrvTée des
lames de plomb qui lui permettaient à peine
de remuer, la plongeuse sauta légèrement au
fond du bac, «t disparaissait. , •:

Le correspondant de guer re considéra son
compagnon, le v ieux pécheur de La Rochc-
de-Maisse, dont la contemplation n'avai t pas
cessé,et dont lea sourcils élaientfroncés par la
surprise. ¦ ... - . . . , .

— Vous avez vu? lui demanda-t-il ,bien que
la nécessité1 de celte question ne se fit pas
nettement sentir. ;: - - * > - - - .- ¦ ¦

L'homme ôta son bonnet.et se mit à gratter
d'un air pensif sa tignasse grise.

— Oui., oui... j'ai vu, dit-il.
Il remit son bonnet, et se rassit à la barre.
— Je n'avais jamais entendu parler, jusqu'à

présent, poursuivit le journaliste, de femmes
faisant le métier de scaphandrier. J'en avais
encore moins vu. Celle-ci est-elle une profes-
sionnelle ?

Mathieu prit dans sa poche une carotte de
tabac, dont il mordit un morceau.

— Non, Monsieur, dit-il , et je me creuse la
tôle pour deviner ce qu'elle peut bien être
allée faire là-dessous. Mais cc n'est pas la
première fois qu'elle y va ; car c'est une fille
très courageuse. Et je me souviens très bien
qu'il y a un an ou deux elle avait entortillé
son père, qui est scaphandrier, pour qu'il la
laisse aller se promener au fond.

— Son père est scaphandrier ?
— Oui , Monsieur. Il n'y avait guère plus de

dis pieds d'eau là où elle voulait descendre,
•Ut oser descendait, ai bien qu'il a*y avait

pas de danger. Mais je l'ai vue moi-même,
Monsieur, et j'ai demandé plus tard à Jérôme
Richelieu s'il voulait se faire remplacer par
sa fille, quand il serait trop vieux pour plon-
ger lui-môme. Il m'a répondu qu'il fallait
quelquefois laisser les fillettes faire leurs ca-
prices,

— Jérôme Richelieu I... Celle que nous ve-
nons de voir est la fille de-Jérôme Richelieu?

— Oui,Monsieur. Oh l io Tai bien reconnue ;
c'est Marthe Richelieu. Et -une jolie fille,
aliez j iet qui n'a peur de rien.filais que la fou-
dre me tue si je devine pourquoi elle vient
jouer à eette heure-ci, da mauvais côté du
brise-lames. Et juste pendant qqe son père est
an lit ; et qu 'il ne va pas trop bien, à ce que
dit le monde.

La barque entrait en ce moment dans le
petit port, doublant le feu vert placé au bout
de l'épi. Dès qu'elle fut à l'abri du vent de
mer, la voile dégonflée pendit le long du mat.
Mathieu se mit aux avirons.

— Non, Monsieur, poursuivit-il , revenant
à: son sujet, je ne comprends décidément rien
à. ce que nous venons de voir. Et pour êJLre Mar-
the Richelieu, c'était bien Marthe Richelieu ;
j'en donnerais ma. tète à couper. La preuve,
c'est que les hommes de son père étaient avec
elle. Mais cc qu'une jeune fille peut avoir à
faire à cette heure-ci dans trente pieds d'eau,
vous irez le demander à d'autres, si vous vou-
lez, car je n'en sais rien.

— Trente pieds! Vous croyez qu'il peut y
avoir trente pieds d'eau si près du brise-
lames.

— A marée haute, oui, Monsieur. Jeles ai assez
souvent sondés pour en être sûr. Kt vous savez
que devant l'épi la pente du-'-fond est très
raide. D'ailleurs, quand l'< Elfe » a coulé là ,
vous devea-vous rappeler qu'on- voyait juste
la pomme des mâts, k mer pleine.

U changea -aa chique de côté, -
— Et mon avis est, Monsieur̂  qu'on a tort

de laisser uno jeune fille s'aventurer là. Ils
ont de bonnes raisons pour ea, sans doute,
mais je ne les comprends pas, puisque
1' tElfe » est à flot. Enfin, c'est leur affaire.
Nous voici à quai, Monsieur.

René Lavardàc paya au vieux pêcheur ce
qu'il lui devait, et sauta sur l'escalier de
pierre en lui donnant un prochain rendez-
vous. It demeura quelques instants à la nais-
sance du brise-lames, cherchant à découvrir
encore sur les flots le ponton du scaphandrier,
mais le jour était à présent très faible, ct il ne
distingua qu'une ombre tout à fait indécise,
et où les silhouettes humaines n'étaient plus
visiblea II renonça donc, pour le présent, à
résoudre le problème qui avait tant fait.cher-
cher le vieux pêcheur. -

U s'engagea sur la traverse qui mène à la
routede La Roche au château, et qui , par le
passage à niveau du chemin de fer, constitue
un raccourci assez considérable. Mais il lui
était impossible de détacher son esprit de la
scène qui venait de se dérouler sous ses
yeux, et celle-ci semblait donner un nouvel
intérêt au mystère qu'il avait résolu d'éclair-
ci r. Elle paraissait aussi ajouter un anneau à
la chaîne qui liait la femme de chambre as-
sassinée au sinistre Pipeyrons, celui-ci à l'in-
fortunée aveugle dont il avait sauvé la vie, ct
à son beau-frère récemment frappé.

— Jamais, pensait le journaliste, Ségonnot
ne se tirera de là-dedans.

A la pensée du sous-officier éminemment
correct, mais que ses collègues surnommaient
le «gaffeur»,un sourire passa sur les lèvres de
René Lavardàc. Mais M a-'y demeura pas long-
temps, car le jeune homme arrivait alors près
du passage à niveau, et la scène où il avait
joué un des rôles principaux lui revenait à la
mémoire avec loole son intensité d'horreur.

Il s'arrêta, examina devant h*i le quadruple
rang des rails luisants,à sa gauche les signaux
qui protégeaient la petite gare, et à droite la
i

courbe accentuée d'où l'express était arrivé
à toute vitesse, menaçant une innocente en-
fant hors d'état, même, de se mettre à l'abri.

Ah I c'était une tentative désespérée qu'avait
faite là le journaliste et il lui fallait remercier
le ciel de ce que son cheval lui eût si vaillam-
ment obéi. Le. contraire pouvait arriver, en
effet : l'ammalpouvait prendre peur du bj-ùit
de tonnerre que produisait la locomotive* il
pouvait refuser de sauter, auquel cas Gene-
viève était irrémédiablement perdue, ou s'ar-
rêter après le premier bond.et alors son cava-
lier partageait le sort de l'aveugle.

Le visage de Lavardàc s'assombrit. Ses
pensées qui allaient tont à l'heure, ù la fille de
Jérôme Richelieu, revinrent au terrible indi-
vidu qui paraissait pour lui tont environné de
crimes : Marins Pipeyrons. D l'avai t vu con-
duire sa compagne vers la grille latérale, la
lui faire traverser,puis/l'abaudonner entre les
rails, tandis que lui-même courait se mettre
hors de danger.

Etait-ce
^
ie la lâcheté ou... Etait-ce par ha-

sard que Pipeyrons — et non tout autre .—
était sorti avec Richelieu le soir où on l'avait
trouve mourant devant sa porte? titait-ce par
hasard, ou...f

Le correspondant de guerre se remit à mar-
cher en agitant ces questions dans son esprit.
Il atteignit bientôt la grande route et passa
devant l'auberge du -Marsouin couronné». El
c'est alors qu'il aperçut marchant devant lui
et paraissant se diriger vers le château, une
silhouette d'homme qui ne lui élait pas entiè-
rement inconnue. Il allongea le pas, et rejoi-
gnit en deux minutes le promeneur tardif
qu'il reconnut pour Marins Pipeyrons, auquel
il songeait précisément. Le sommelier lira
son chapeau avec une politesse qui ne loi était
pas habituelle.

. — Bonsoir, -Monsieur, dit-iL
*— BoBsotiv *6paBdH asser. durement La-;

vardac, '

Et les deux hommes marchèrent quelques
instants côte à côte, sans parler. Mais Marias
avait sur les lèvres un sourire faux, que le
journaliste remarquait fort bien.

— Je crains, Monsieur,dit enfln Pipeyrons,
que vous n'ayez mauvaise opinion de moi au
sujet de l'affaire de l'autre jour...au passage i
niveau... quand} j'ai si bien perdu la lète»

-̂ Et vous avez raison de le craindre, ré-
pondit .brièvement Lavardàc.

Le sommelier se gratta le menton pendant
deux secondes. * ~ - *.¦ ¦

¦.¦ ¦.
— Vous avez le droit de penser cc q'ft'îl

vous plaît, Monsieur...
— Je l'espère.
—... Mais, tout de même, je sais un homme

qai a fait ses preuves dans le temps quand il
élait question de se battre. J'ai tenu tète à
vingt matelots qui voulaient tuer leur capi-
taine, et je lui ai sauvé la vie. J'ai été mût
dans les journaux pour.cetle affaire-là , Mon-
sieur, et vous avez du le lire, puisque voua
êtes journaliste.

Lavardàc ne répondit pas.
— Mais quand un homme perd la tête, Jl It

perd, Monsieur, et c est tout, JM ce n est pas
une raison pour l'appeler lâche. Quelque ciNNM
lui dit: « Sauve-toi» . Et il ae sauve. Et c'col
tout.

Le correspondant de guerre marchait à nsé-
sent les mains derrière le dos,son rcgard c-ùr
surveillait son interlocuteur.

— Je ne crois pas que vous soyez un lâche,
Marius Pipeyrons, dit-il cnOn. Je voa» arait
au contraire audacieux cl ,intelligent Je vont
ai dit seulement que voua étiez le dernier;des
lâches, ou...

I ils'arrèta.
{ — Oa -quoi, Monsieur?
1 — Qu un homme bien malchanceux. Etjje
j-suis encouragé dans cette dernière croyance
{par le fait de vous avoir vu arrêter poar it
Tneurtre de votre ftmme, et par le tut _B S*fc-
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avec placels ', «_SiM âiiSljB8_| '
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Restaaraiit-jrardiii da Mail
DIMA1IGHE 44 JUIN, des 2 11 .^ 2 ajfès midi

GRAND CONCERT/
donné par»

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
sous la direction de M. le prof esseur WICKENHAGEN

jfôtel 9e la Jmite, Champ-du-jtfoolin
DIMANCHE -»4. JUIN -ISOS

GRAND CONCERT
donné par

\. l'Orchestre J_ 'Odé*oii
de La Chaux-de-Fonds

i

En cas de mauvais temps renvoi aa dimanche 21 juin
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LE MAGASIN
DE

Bonneterie - Mercerie
=_= JEAUTTE GtTYOT 5E=

EST TRANSFÉRÉ .. . j

Rue des Ep ancheurs N ° 2
à côté du magasin de fer H. BAILI.OI>

: ; __ _̂—. ; a
_F-airtf_i«ilUIlU-n M-O.-B. 1000 m. Hôtel et Pension de-»¦ **• **P.*CT,B — m**w*aUaWm. la Couronne. Lumière électrique, BainsrChauffage central, Grand jardin , Forêt de sapins. Prospectus.
G. 13255 J. SCHLETTI-ABEGGLEN.

Vente de mobilier
BccâsiQB poar t$m tpi

... 7«5. y aire ©flt'feloç .014 par lots, un
beau mobilier comprenant mobilier
de salon (avec piano), 'ehambres à
coucher (avec armoire à glace), et
chambre de bonne. Pour renseigne- ;
n_mis. s'adresser de 40 h. à midi, '
Ëtnde G, Etter, notaire,

' rue Fnrry 8. ¦ • ' : • y ¦ ' -m m~
foyard, sapin et chêne, à vendre,
de 25 fr. à 40 fr., franco domicile. ,
S'adresser Louis Steffen , combus-

* tt^ieg, Corcelles sur Neuchâtel

OCCASION
Â vendre, faute d'emploi, une

Jolie vitrine de 3 m. 30 de long
snr 2 m. 65 do haut. — S'adresser
au magasin E. Knecht, sous l'hôtel
da Lac.

FLEIRIN
(Aliment Hërnieg)

est le meilleur sol nutritif pour
toutes plantes. Honoré partout aux
expositions horticoles,, de premiers
prix, ainsi que de la Médaillé d'or
a Paris et Anvers en 190T.

FiEiram
s'emploie pour toutes ' îes plantes
d'ornement de serre, de chambre,,
de jardin, arbres et arbustes, treil-
les, espaliers, légumes, gazons,
etc., ete.

Mia-wis îles goatrefaps
Boîtes ù 60 cent, et i fr. 20, d'un

kilo, 2 fr., 2 kg. 3 fr. 6Q et 5 kg.
8 fr., chez A. Jtonner, pharma-
cien, Neuchâtel. 613,422

'Potagers ,
neufs, et d'occasion , cher Arthu
Neipp, faub. de l'Hôpital' SA. c.o

¦

JFermaiî par
ete Raisins

Harcel BURMANN
Ce produit d'une grande

efficacité comme dépuratif
du sang dans toutes* les affec-
tions de la . peau (dartres,
boutons, clous) et contre l'â-
creté du sang. Se recom-
mande , car il se .conserve ;
indéfi n iment.

Dépôt principal :

Pteiacie B! REBÏTER
et toutes pharmacies

nÊam *f B *^^**********\%**%%**%mam
w*——¦*——¦*M-rTtttrMMT****mrmarT\f t\tJlivmn

Mm° RUTSCHMANN
Sablons 13 j '

Robes et Blouses - Robes d'enfants?
Mouchoirs - Gols - Pochettes..

Bandes et entredeux pour lingerie
Linons et zéphyrs avec broderies ,

assorties
Rideaux - Soieries

Choix immense Prix sans coucumim
Envoi à domicile sur demande :

TT XL. ¦ ri *

à 1 fr. «O le litre

à 1 fr. 3Q. la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

i "*"< Rne des Épanchsar*, I
2'élép/ione 11

Potager
bien conservé, 35 fr., et unei
^poussette de chainbre à
fcendgg.: Irf'adresser Côte 417, 2mv

Belles billes de noyer
et une faucheuse

à l'état de neuf , à vendre chez
J. Clottïi, à Hauterive.

tîÀ TzgnzEii-ATns TœNmatxrBu
hors de ville, io fir. par an.

TIR CANTONAL ARGOVIEN
à AARAU

., - , - du 28 juin au 6 juillet 1908 = r

PRIX: 100,000 EBAICS
Jf&tsipe de jfête : jHùisîque du régiment de Constance

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

IIOTJEJL — PJEMSION — RJBSTÀUBAÎÏT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

JttfT BEA UX OMBRAGES , PLAOEÎPOUR 600 PERSONNES -&&

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

| '¦ - . "¦' •". I LE MATIN tt LE SOIR I
ALLER: Neuchâtel—La. Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5. h>20
RETOUR : La Sauge—Neuchâtel C h. 35 3 h. 30 6 h. 45
Cendant les mois de juin , juillet el août , dernier, lwleau CUDREFIN-NEUCEATEL à S li. 45 to soi
Sur demande, voitures pour, les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sans interruption.

voir que vous étiez sorti seul avec Jérôme
Richelieu le soir où il a été assassiné. En
somme, vous, vous trouviez continuellement

'"' dans des situations qui peuvent attirer sui-
vons les soupçons. C'est fort malheureux pour
voua

Marins Pipeyrons serra les poingts.
¦-- Vous avez la langue habile, Monsieur,

_ grogna-t-il et comme je ne suis pas aussi édu-
~ que que vous je me demande en ce moment

si vous m'insultez ou si vous vous moquez de
moi. Mais j'ai dit ce que j'avais à vous dire.

. Et par ainsi , bonsoir.
- ,--— Bonsoir, répondit le correspondant de
guerre ; et si j'étais à votre place, Marins Pi-
peyrons, je retournerais à Ja mer, ou j e  m'en
irais en voyagc,n'importe où, dans un endroit
où le mauvais sort ne puisse pas me poursui-
vre. Je vous ai donné un certain avertisse-
ment, l'autre jour, concernant votre sœur Ge-
neviève. Si Jérôine Richelieu vient à mourir,
je croirai de mon devoir de faire rechercher
par fa police l'emploi de votre temps, le soir
du crime. Vous êtes prévenu.

' . . .  — E t  je vous préviens, moi,* dit-il d' une
voix menaçante, qu'il y a des lois pour proté-
ger les pauvres gens contre des langues
comme les vôtres. Ne me faites aucun affront
public, mon maître, ou vous auriez vite à le

. regretter. Je suis un homme connu et respecté
dans ma profession et dans le journal on a dit
que j'étai.3 un héros. Laissez-moi tranquille ,

. c'est le conseil que jo vous donne, si vous
voulez vivre en paix vous-même. Et je passe
devant, pour que vous n'ayez pas peur de moi.

— Marins Pipeyrons, répondit lentement
Lavardàc, j e ne suis ni une femme, ni un
vieillard , ni une jeune fille aveugle. Je pense
que vos dernières paroles contenaient une
.menace; je vous engage à bien réfléchir avant
do la mettre à exécution. Vous pourriez
«celte fols», trouver à qui parler. Les gens
qui ont essayé de me frapper par derrière —

et il y en a eu plusieurs — s'en sont touj ours
repentis.

Lavardàc s'éloigna tranquillement, et entra
au chAteàu, qui n'était plus qu'à une cinquan-
taine de mètres. Pipeyrons le suivit, et sonna
à la grille. Le journaliste, qui venait seule-
ment de traverser la cour, se retourna.
~ Décidément, se drWF, cet homme venait

ici Que peut-il bien avoir à faire?
Un domestique traversa à soli tour et avec

quelque hàfè^'car Pipeyrons avait passé une
partie de sa càïero sur la chaîne de la. cloche,
et sonné en maître, comme on dit. Mais, quand
cet homme vit à qui il avait affaire, il rede-
vint immédiatement dédaigneux et froid.

— Que désirez-vons î demanda-t-il.
— Je désire voir Mme de Noirètable, qui

doit m'attendra, répondît audacicusement
Marias en passant la grille/

— Mme de Noirétablé doit vous attendre à
l'heure où elle s'habille pour le diner?

— Sans doute, puisque je vous le dit. Veuil-
lez lui présenter mes respects, et lui dire que
Marius Pipeyrons, restaurateur à bord des
paquebots des Messâgries Maritimes, se rend
à son appel au sujet de la pierre qu'elle veut
bien faire poser sur la tombe de sa pauvre
femme.

Mme de Noirètable n'avait jamais promis
la moindre pierre, naturellement, le domesti-
que fut cependant impressionné par l'impu-
dent mensonge du sommelier, ct rentra pour
s'enquérir auprès do la grande dame. 11 re-
vint an bout de quelque temps.

— Madame ne peut vous donner que quel-
ques instants, dit-il. Entrez.

Marins Pipeyrons traversa la cour et péné-
tra dans le petit sabn où, une fois déjà , il
avait causé avec Mme de Noirètable. 11 jeta
son chapea u sur nn guéridon , ct s'assit dans
un bon fauteuil . Au bout .de deux minutes; la
sœur du général entra, en toilette, et répan-
dant dam la pièce un délicieux parfum. Ma-

rius Pipeyrons se leva ; elle le fouillait au
fond des yeux.

— Bonsoir, Madame, dit-ill Madame, vous
voudrez Mon me pardonner la petite histoire
quo j'ai été obligé d'inventer, à propos de
d'une pierre de tombe. Je savais que vous
comprendriez que je désirais vous parler...
de l'affairo de l'autre j our... les vingt-cinq
mille francs... pour une bonne nouvelle.

— Alors? demanda la noble dame, du haut
de sa grandeur, mais cachant son angoisse.

— Là bonne nouvelle n'est pas encore
prêle, dit-il.

— Je me demande donc pourquoi vous "ve-
nez me déranger ù une heure aussi absurde.

Marias ramassa son chapeau.
— Oh ! je puis m'en aller si. voiis le voulez,

Madame, mais je suis certain que vous le re-
gretterez plus tard. Surtout que jo ne de-
mande qu 'une explication sur uno ou deux
petites choses.

— Lesquelles?
Le sommelier écrasa a demi son chapeau

sous son bras, et, étendant sa main gauche,
dans laquelle il mit l'index et le pouce de la
main droite:

— Les vingt-cinq millefranes,dit-il en bais-
sant la voix, quand me seront-ils payés?
Quand je vous apportera i la nouvelle en
question , eh I Madame? c'est-à-dire la nou-
velle de la mort de Tenfant?

— Certainement , répondit Mme de Noirè-
table, qui n 'avait pu réprimer un frisson. Je
me procure rai la somme, et vous la verserai
contre I» preuve que la nouvelle est exacte.

Marius Pipeyrons sourit avec mépris.
— Vous ne supposez pas, Madame, que je

vais r isquer... ce que je vais risquer, sur une
promesse pareille. Je viens à vous, et je vous
dit: «La jeune fille a disparu * Que me répon-
dez-vous? Vous me répondez : Mon cher gar-
çon, j'en suis très heureuse, mais je me de-
mande pourquoi maintenant j'irais vous

donner vingt-cinq mille francs. Eh ce qui vous
concerne, tenez-vous tranquille,' si vous ne
voulez pas vous mettre la tête sous le couteau >.
Voilà ce que vous me répondez. ' :

Mme de Noirètable se mordit lés lèvres; il
y avait du vrai dans la pi ophéthie au misé-
rable.

— Que voulez-vous? demanda-t-eDe.
— Je veux dix mille francs d'avance. Pour

ces dix mille francs, j e vous dirai où est l'en-
fant. Quand au reste, vous me le donnerez
trois mois après... après la chose. '

¦— Mais si vous refusez d'avoir confiance
en moi pour vingt-cinq mille francs, dit Mme
de Noirètable, d'où vient que vous avez con--
fiance pour quinze millet

— Parce que j'aurai du moins touché quel-
que chose pour ma peine. Et puus,au pis aller,
si vous voua moquez de moi, J'aurais tou-
jours la ressource de me mettre là corde au
cou pour y mettre la vôtre en même temps.

— Sur votre dénonciation, sans doute?
Croyez-vous donc que j'aurais fait un contrat
pareil devant témoins?

— Non, sans doute, répondit Marius. Et
cependant , que vous a dit ma femme? Elle
vous a dit: «Allez à tel endroit, et regardez».
Et si j'envoyais d'autres personnes, regarder
au même endroit, cela ne prouverait-il pas
une partie de mon histoire? Voulez-vous tou-
cher l'héritage, ou voulez-vous qu'il soit versé
à l'Etat? Non, Madame, votre intérêt et le
mien vont ensemble, et c'est la meilleure
garantie de fidélité. Dix mille, ajoula-t-il , et
je m'installe quelque part comme un gentil-
homme. J'achète une maison et un coin de
terre. Vous n'entendrez plus parler de moi.

— Et quand vous faut-il cette somme? de-
manda. Mme de Noirètable, déchirant les den-
telles «le son corsage.

— Lo plus tôt possible. Et pas ici. Je pré-
fère n'y pas revenir. Quand la chose sera
farte j e disparaîtrai en vous laissant ma nou-

velle adresse pour le reste de 1 argent Vous
pourrez mettre une pierre sur la tombe de
Mélanie. Ça fermera le bec à ceux qui s'éton-
neraient de nous avoir vu deux ou trois fois
causer ensemble. -A une servante dévouée?,
ou toute autre blague qui vous plaira.

— Où..., où devrai-je vous envoyer l'ar-
gent? murmura Mme de Noirètable.

— Non, non, pas envoyer: apporter. Je
vous laisserai un jour ou deux pour le réunir.
Disons... après demain soir. Je serai... près
du mausolée, à minuit. II Vous sera facile de
vous glisser au dehors.

La dame paraissait irrésolue, Marius remit
son chapeau. ' , ' . . .,

— Je vous attendrai, dit-il. Et, souvenez-
vous: pour ces dix mille fran cs je vous dirai
où se trouve l'enfant.

Il so dirigea vers la porte, et se retourna en
arrivant au seuil.

— N'oubliez pas que si je manque cette
^affaire avec vous je puis la faire avec d'autres.

Il s'arrêta, cruellement:
— ...avec le général, par exemple.
Et il sortit, souriant.

XVIII
Une vague lueur

Lorsque la nuit fut entièrement tombée,
deux jeunes filles sortirent de la cabine qui
avait été ménagée sous le plancher du pontou ,
et où Jérôme Richelieu changeait de vête-
ments quand il se disposait à plonger. L'une
de ces deux j eunes filles était Marthe, que
nous avons tue descendre par dix mètres de
iond avec une audace que beaucoup d'hom-
mes ne posséderaient pas, et l'autre était Ge-
neviève, dont la lille du scaphandrier avait
lenu à se faire accompagner, bien qu'elle ne
put lui être d'aucun secours, pour ne pas se
trouver seule avec des hommes rudes, quoique
fort honorables, au cours de son aventureuse
expédition; Quand elles parurent,enveloppées

de leurs mantes, dans la lumière des falots
qu'on avait allumés...Maruieguidaitraveug]e
par la main , et demanda à être reconduite à
terre.

— Tout de suite, Mademoiselle MarthCj ct
c'est moi qui vais vous y ramener,avec Fran-
çois. Vous n'avez pas eu Iropfroid ,là-dessous?

— Dame ! Monsieur. Sauget, j e n'y ai pas
eu très chaud, répondit la j eune fille, qui fris-
sonnait encore.

— Et... avez-vous trouvé.du moins ce que
vous cherchiez?

— Ncn,répondit Marthe d'un ton de regret.
J'y voyais mai; même avec la lanterne élec-
trique.

— (Ja ne m'étonne pas,. Mademoiselle Mar-
the ; il faut avoir les yeux faits, pour y voir
clair là-dessous. Et puisque vous ne pouvez
pas venir chercher à marée basse, j e regrette
bien que vous ne m'ayez pas dit de quoi il
s'agissait. Je serais descendu à votre place,
et j'aurais peut-être trouvé, moi.

— Je vous icmercic,Monsieur Sauget; mais
ce n'était pas possible.

Geneviève, Marthe et les deux hommes
montèrent dans la barque qui devait les ra-
mener au port.

— Chacun ses affaires, Mademoiselle Mar-
the, reprit le matelot en s'asseyant à la barre

^et tandis que son fils plaçait les avirons, et co
n 'est pas moi qui chercherais à vous tirer les
vers du nez. D'autant plus que je vous con-
nais depuis longtemps, et que je sais bien «pro
vous ne pouvez penser ù rien de mal. Mais
tout de même, laissez-moi vous dire que ce
que vous venez de faire n'est pas le métier
d'une femme, et que si vous étiez ma lille, j e
ne vous l'aurais pas permis.

— J'avais des raisons très sérieuses pour
faire ce que j'ai fait, Monsieur Saguet.

— Oh! je m'ea doute bien,et c'est pourquoi
je vous ai obéi sans faire d'observations. Une
jeune fille comme vous ne va passe promener
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CHAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin, près du passage du tram

Orand assortiment
'dlë" .2

CffAUSSURES FINES .
p Dw, Messieurs, FiHettes et Enfants

JfffT * Spécialité de genres étéfanis et solides, cousu à la main, cousu trépainte, système Wolt ;
SpP" ea chevreau glacé, box ealf, veau ciré, veau russe, noir ct csuleur.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
Bottines à lacets et à boutons

Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix
Provenant directement des fabriques de MM. les Mis C.-F. Bally ;

Stitib, Glutz & Cie, etc.

CHADSSDRES PIHET
Branl assortiment (te souliers lêprs en toile Manclie, grise, beige, brune et noire ;

Grève jaspe, noire, Manche, ponr Penfreiien les chaussures fines
CIRAGE - GRAISSE - LACETS - SEMELLES

. .—

«T PRIX TRÈS MODÉRÉS -W

Réparations promptes et bien faîtes

Se ireeonimaude, | G. BERNARD
^-"¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦̂ ¦̂ -¦--¦"¦¦¦-¦¦¦ fcah-MMM-MMiME-fc--MMMM _-_¦«_-
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Articles pour touristes /t$\\
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SPECIALITES EN AlMMmtUW légers, solides
Réchauds « Idéal »v f \  § Sacs pour touristes (Rncksack) *

Gobelets tous genres i '¦¦ |«-ans tous les prix ,
Boites à beurre <w , ; ... j ' . % Gourdes, Lanternes
«av:- ;. -ir-Sandwiçïis;;,;. ,, ' ' \\ ' . Cna^auxr i&àei-- . ':'•

» de, tous, genres 
^ ! Bandes alpines

Lunettes de glacier , h Guêtres, -Janibières >.;' ., , «
Piolets, Alpenstoc^k | Cannes à piques

COUTEAUX, BOUSSOLES, SlBÈNES» CORDES, tlRAMPOlViS, PHAMAfJES, etc.
¦* ; - " , ' 
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Les unités électriques
Dn jour où l'électricité est devenue une

marchandise, il a falln, pour la vendre, la
mesurer, l'évaluer. Ce fut très compliqué.

Après de longues délibérations, les unités
électriques ont été adoptées au congrès inter-
national des électriciens, à Paris,, en 1881,
mais elles n'ont obtenues la sanction officielle,
de ia France qu'en 1896.

Pour faire cpmprendre les propriétés essen-
tielles d'un courant électrique, on n 'a pas
trouvé mieux, jusqu'ici, que d'établir une
comparaison entre l'eau et l'électricité.

La hauteur d'une chute d'eau aîexprime eu
mètres et provoque une « pression » équiva-
lente à la différence de niveau. Dans le cou-
rant électrique, il y a aussi une sorte de
pression électrique que l'on nomme la « ten-
sion > ou la force électro-motrice. L'unité de
"tension électrique est le « volt », du nom de
Volta, l'inventeur de la première pile, en 1801.
Le volt correspond en hy draulique au mètre
qui est 1 unité de pression,

Mais, à côté de la hauteur de chute, on a,
avec l'eau, un certain «débit» dont la valeur
est indépendante de la hauteur de chute. Pour
mesurer le «débit» d'eau d'une canalisation,
oj| emploie comme unité le litre ou; le mètre
cube. (Ne pas confondre avec la « quantité.»,
qui a pour unité le litre seconde). Pour éva-
luer le « débit » d'électricité, on. , a, comme
unité T «ampère». C'est le nom d'un physicien
français mort en 1836.

Pour mesurer la quantité on se sert du
« coulomb ». L'expression : un litre-seconde,
employée pour l'eau , correspond en électricité
aux mots : un coulomb par seconde ; et, pour
simplifier, on a convenu d'appeler ampère le
coulombs-seconde.

II y a en résumé, trois quantités à considé-
rer dans un courant électrique : la. force élec-
tro-motrice ou tension, exprimée en volts ;
l'intensité "exprimée en ampères et la résis-
tance opposée au courant par le fil conducteur
et calculée en ohms. Ge dernier est un Alle-
mand mort à Munich en 1854.

Que valent ces unités?
Un courant d'un volt est celui dont la ten-

sion correspond à celle d'une pile Daniel!. Un
courant d'un amp ère Ost celui dont le débit
correspond â une tension d'un volt dans un
circuit dont la résistance est d'un ohm. L'am-
père est en somme l'unité pratique d'inten-
sité. Le ohm est égal à la résistance d'une co-
lonne de mercure de 106,3 centimètres do
longueur et d'un millimètre de section.

Quant au « watt » (ingénieur anglais) c'est
l'unité électrique de puissance, soit le résul-
tât de la combinaison d'un volt et d'un am-
père. Au lieu de dire : un courant de 10 volts
et de 10 ampères, on dira : un courant de 10
watts. Le mot watt est synonyme de l'expres-
sion volt-ampère. J
: Dans la vente de l'énergie électrique an

compteur, on emploi e comme uni té le kilowatt-
heure qui vaut mille watt pendant une heure,
puisque le mot kilo signifie mille. Le cheval,
unité de puissance mécanique,vaut 736 watta
ï Remarquons en passant que nous autrea

abonnés à la lumièro.électrique, nous sommes-
dans une situation qui s'éloigne encore beau-
coup de l'idéal. Nous voulons de la lumière,
on nous vend du courant électrique et on nous'
le compte au kilowatt-heure. A nous de trans-
former, au mieux, ce courant en lumière avec
la lampe communale, la lampe au tantale, au
ziveone, au volfram ou n'importe quelle autre
merveille du jour.

C'est ainsi que, suivant la lampe employée
et son état de vétusté, on peut être, avec la
môme dépense, très bien ou très mal éclairé.

-*_ . ¦ • — — i

DC-Y HQTEL-PEKSION DE L'UNION
¦__•* C^V. Remis à neuf, au centre des affaires, arrêt du. tram,

MIMS d'eau salée chambres confortables, lumière électrique. Cuisine
. .. • _, ' " ¦ ' rénommée, vins de choix. Billard, téléphone. Portieret deau de w<>r à la gare. Prix modérés. A. JtH_<U-CHAPW8, propr.^ ÏI- TIR CANTONAL

21-28 juin <f-fea-a_^J^_ f̂etê  Dotation

à LDCEME Ŵ^̂  ̂ 100,000

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 «lïaloise», compagnie
d'assurances contre L'incendie et le vol. — S'adresser à
MM. James de Reynier & C'*, agents principaux à Neuchâtel.

BFîRNE Restaurant Stejeutuetteli
I j ¦ (POISSONS FRAIS)

Au bord de l'Aar ,' sous le pont du Kirchenf eld.
Grand jardin. — Vins naturels. — Restauration à toute heure. — Dîners
F. G. 13,346 de noces et de Sociétés.
ge recommande, F. KAISJBR, chef de cuisine

Schweiz. Cirilgesetzbnch
Eijnlbij iii.de «los Givïlgesetebuches enipfiehlt zu

billigem Preis.
II. BRET8CHEB

Rue de la Collégiale 1, NEUCHATEL
; N.-B. — Umtanseh des franzososchen Bandes gogen

solche in detitsoliep oder italîenischer Sprachè. !

CODE CIYIL SUISSE*!
RELIURE

du Code civil —f_rf 'BiT* à prix modéré

che- H. BRETSGHER
RUE DE LA COLLÉGIALE I - NEUCHATEL

N. B. — Echange dès volumes français contre des exemplaires
en allemand ou italien.

: fc— » . c 

f iini(ipnipnk fui rp.w
M ..

Les changeinenis d'adresses (envois de la FE UILLE
\VAVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
' pour lé lendemain, de tout changement apporté à 1

distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes»

Administration de la
~f~ - > FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

» — —"¦— ¦-¦ -. • - - ¦ i ¦ ¦- n ' i ¦ Dimanche 14 et lundi 15 juin

DANSE en PLEIN AIR
au Cajé-restaurant du jKCoiit VuMy

Se recommande, JE. TJKARDf , propriétaire.
P. S. - En cas de mauvais temps renvoi au dimanche suivant.

 ̂
i . i • n—r ——. ,_—, .- ; . -

Rond-point 9n Crêt derrière r*/taôémie
.< r |~—-p- 

DIMANCHE 14 JUIN, dès 2 h. de l'après-midi

rmiiiiMiM
organisée par la

Société fédérale fle gpnastipe LES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

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

vaisselle, du bazar, etc. » Tir Eurêka et Jeux divers.
Dès 8 heures du soir

Grand ConcëM et Illumination
Consommations de I" choix. Consommations de (*r choix.

Invitation a la population

XXtf En cas de mauvais temps la f ête sera renvoyée au di-
manche 28 juin.

ïir annuel des jHousquetaires. cortaillod
JLes DIMAÎiCIIK et JLUNI>I 14 et 15 jain 1908

Cilles TooTûafites «Patrie», «aaM» et Concours k Knijes
Prix en espèces — Vauquille

Pn_Tr*V11>II dimanche après midi, donné par la So-UUJW-UJUn 1 çjété de BLuBlgne de Cortaillod. V67ÎN
f i A D T> Tri VT> TT? t> snr 4l«lë~il000-). Beaux ombra-

. LUKJ5MJKIJiK a,f^-|̂ rgn6fl
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PENSION DTJBUTS J I 102 L M» GIRARDET-COLOMB.
I*"*""** 1̂ MM"''M*-""-̂ "MW"WB_B-B^

1

NATATION
. La S. N. N. organise

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

Les cours commenceront in-
cessamment.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
enfants.

Fr. 10 pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

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

Séjour 0 été
Les personnes désirant passer la

belle saison à la montagne trou-
veront à l'H*tel-Fension de
la Poste, a Lignières, cham-
bres confortables et bonne pension
à des pri x raisonnables, véranda.
Forêts do sapins à proximité du
village. Pour renseignements prière
de s'adresser au propriétaire Char-
les Bourguignon - Bonjour,
Xignières (canton de Neuchâtel).
'Prospectus à disposition . — Télé-
phone. H 4433 N

HOTEL BEAU-SÉJOUR
LIGUIKRBS

Jusqu 'au 15 juilet , petite pension
à 3 fr. par jour; dîners à 1 fr. 50.

Restaurant. Lumière électrique
Téléphone

gag. JPKftD.

Séj our d'été
PENSION MÂTTHEY-DOBET

La Brévine H6626C

anx PROPRIÉTMRJES, ENTILEPREHEDRS
It NÉGOCIA^ \

Le bureau de surveillance de
fermeture est transféré Sa-
blons 5. — Demande*: le nouveau
prospectus gratis.

JEUNE nue
Suisse allemande, âgée de 14 ans,
désire entrer tout de suite comme
pensionnaire dans une bonne fa-
mille où elle- aurait l'occasion de
prendre des leçons de français et

, de piano. — Prière d'adresser les
offres écrites en indiquant les con-
ditions à. B. IL 523 au bureau de
ra Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Vacances
Un pasteur du Grand Duché de

Bade cherche à placer son fils en
-échange, pendant lo mois d'août,
•dans une famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser de 2 à 4 heures
chea M>« Dubois, Beaux-Arts 12.

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

deux garçon!
de 13 et 15 ans ; leçons de français
et bonne pension bourgeoise de-
mandées. Offres à A. Valli, entre-'
preneur, Aarau. -

Avis aux négociants
Un Neuchâtelois, négociant en

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

Se recommande,
A. BESSON

Ateliers de reliure.
i

_ - . _

Comment se débarrasser des moustiques?
Grandes chaleurs et invasion des mouches.

Je n'aime pas les mouches ; bien au contraire.
La mouche doit jouer un rôle très actif dans

la transmission des maladies. On rie saurait
trop s'efforcer de les détruire le plus complè-
tement possible. On a déjà indiqué, et nous
avons reproduit divers moyens de s'en débar-
rasser. Ces moyens ne sont qu 'à moitié bons,
puisque les mouches pullulent toujours. Le
Dr Delamare, médecin-major à Saint-Denis,
vient d'indiquer un nouveau procédé qui
donnerait d'excellents résultats et qui est
d'une application simple '. Nous allons le faire
connaître à notre tour, tant le sujet nous pa-
rait intéressant.

On fait préparer chez le pharmacien la solu-
tion suivante:

Formol de commerce . . . . .  100 grammes
Eau . ,. 900 —

On remplit de ce liquide plusieurs assiettes
que l'on dispose en plusieurs endroits de la
pièce à assainir sur les tables ou snr le sol.
Vingt-quatre heures après (pendant la période
d'été, bien entendu) ces assiettes et la zone
environnante seront remplies de mouches et
de moustiques empoisonnés. Les diphtères
qui n'auront pas été sidérés sur place iront
mourir à un ou deux mètres plus ioin , et le
sol sera jonché de leurs cadavres.

La solution de formol au dixième est le vé-
ritable tombeau des mouches et le docteur
Delamare ajoute ce qui est;bien plus gros de
conséquences : aussi le tombeau des mousit-
ques. La solution les attire et les tue. Ces
mauvais insectes meurent quelque temps
après avoir trempé leur trompe dans le
liquide.

La solution indiquée devra , dit M. Dela-
mare, être renouvelée dans les assiettes tou-
tes les quarante-huit heures. Elle perd effec-
tivement de son efficacité au bout de deux à
trois jours et elle n 'est pas coûteuse au point
de n'être pas souvent renouvelée. On a es-
sayé des solutions moins concentrées ou en-
core d'autres antiseptiques comme l'huile de
schiste. Les résultats ne sont pas comparables.

Le moyen que nous signalons est de beau-
coup supérieur à ceux qui ont été proposés
jus qu'ici, tels que papiers chimiques, prépara-
tions à la glu, mouchivores, etc. M. Delamare
opère ainsi dans les hôpitaux. Dans chaque
salle d'hôpital, on placo sur la table du mi-
lieu, sur le rebord des fenêtres quelques as-
siettes remplies de formol au dixième. A la
tête de chaque lit on trouve un crachoir con-
tenant deux cuillerées à bouche de la même
solution. Les malades qui, avant que l'on eût
pris cette précaution, étaient martyrisés pen-
dant la saison chaude par les mouches et les
cousins, peuvent reposer tranquillement.

On a eu la curiosité de savoir combien on
pouvait détruire de mouches en vingt-quatre
heures. On a pu ainsi constater que pour une
salle de 521 mètres cubes, on avait détruit du
1" au 7 août , l'année dernière, une'moyénne
de 4000 mouches par jour,40,000 en dix jours.

Parmi les maladies transmises par les mou-
ches, on peut citer les filarioses, la malaria,
la fièvre jaune, la tuberculose,.la dysenterie,
etc. Aussi, dans tons les réfectoires et princi-
palement dans les services hospitaliers, les
récipients contenant les alimenta et les bois-
sons alimentaires doivent être munis d'un
couvercle. Cette précaution, bonne pour la
propreté en général, est pourtant une mesure
de prophylaxie de haute importance. Le for-
mol sera donc employé comme auxiliaire puis-
sant

Ce qui nous frappe dans le procède nou-
veau, c'est son application aux moustiquea
Le moustique a les mêmes inconvénients que
la mouche, mais il est encore plus dangereux
et extrêmement désagréable par ses piqûres
plus ou moins douloureuses. A Paris, les mous-
tiques tendent à s'acclimater depuis quelques
années et déjà aux environs de la ville, dans
les promenades, ils ont fait leur apparition.

Ce serait un bien gros résultat de pouvoir
se mettre à l'abri de ces insectes insupporta-
bles. Or, le formol serait actif: Nous n'avons
pu encore vérifier le fait. Pour les moustiques,

1 «Journal de médecine », de M. J. Lucas Chani-
pionniôre. ou «Archives de médecine militaire» {n* Aï.

dit-on-, l'âssîette rem'juie de forinirl au diisfemo
suffirait pour en détruire un grand nombre,
niais le résultat serait bien meilleur encore ai
l'on plaçait au milieu de l'assiette une petit»
veilleuse en verre baignant dans le formol.
Les insectes.sont attirés"'|fiy la lumière et tom-
bent dans la soJutioâ;

On pourrsiit penset-qu^l serait avantageux
d'enduire les bords dç- l'assiette d'une subs-
tance sucrée ; les essais ont au contraire mon-
tré qu 'il valait mieux ne pas mettre autre
chose que le formol. Quand on humecte les
bords des récipients de miel ou de sirop, les
insectes s'arrêtent sur la matière sucrée et
vont moins sur le formol. Lo formol exerce
une action puissante sur eux, les étourdit et
les empoisonne. Sur nous, le formol respire à
cette dose et non continuellement n'exerce pas
d'action toxique.

Du reste, nous savons, depuis quelque
temps, que le formol constitue un liquide pré-
cieux pour se débarrasser des insectes para-
sites. Un lavage au formol des parquets détruit
les puces ct leurs larves cachées dans les rai-
nures; Le formol est bien le véritable ennemi
des insectes et seul il est efficace, dans les ti-
roirs et les armoires confi e l'invasion .des
mites ct des vers.

On peut l'utiliser aussi avec succès contre
les démangeaisons des insectes et notamment
des moustiques. Voici une lotion facile à pré-
parer : formol de commerce à 40 %, 5 {gram-
mes ; glycérine, 10 grammes ; eau de Cologne,
500 grammes. La démangeaison cesse aussitôt.

(Les Débats) H. DE PARVIL-Jé,

Avril 1908

Mariages
16. Ernest Pierrehumbert, agriculteur, Neu-

châtelois, et Adèle ' Roulin, horlogère, Vau-
doise, les deux à Saint-Aubin.

24. Alfred-Louis Gaille, agriculteur , Vaudois,
aux Prises de Montalchez: et Rachel Rohrbach ,
Bernoise , aux Prisés dé Gorgier.

25. JamesrAmi Jeanmonod , agriculteur, Vau-
dois, et Adèle Rognon , horlogère, Neuchâte-
loise, les deux aux Prises de Saint-Aubin.

Naissances
4. Alice-Fanny, à .Charle» Jeanmonod , agri-

culteur, et à Elise-Marie, née Gaillet, A Fre»
S6DS

4. Madeleine-Lina, à Charles-Henri Porret,
cantonnier, et à Marie-Louise, née Rogooi, h
Montalchez.

5. Fritz-Henri, à Fritz.-Henri Tinembart.
agriculteur, et à Marie-Louhie née Baillod, à
Derrière-Menlin.

8. Charles-Ernest, à Charles Nussbaum, goê»
lier, et à Marie-Louise née Nussbaum, aux
Prises de Gorgier.

10. Jean-François, à François Pierrehumbert,
vigneron, et à Julie-Adèle née Barret, à Sauges.

10. Nélly-Adèle, à Victor Jeanneret, électri-
cien, et à Henriette-Elise-Adèle née Jaques,

13. Alinc-Margùèrite, à Gustave-Ernest Far-
del, agriculteur, et à Aline-Marguerite née
Alïisson., à Vernéaz. . . .  ' - '

f*.-̂  Lotrisé'Yvonrie; à HînstaTe Guincbard ,
agriculteur, et à Marie-Louise, nés Gaille, aux
Prises* de Saint-Aubin. ,-y"

26. Paul-Adolpbè-Pierre, . Adolphe Michel
çordbnnifr , et a Marie-Louise née Hofer, à
Saint-Aubin.

Décès
1~-. Lise-Henriette née Thiébaud, veuve do

Jules-François Perrin , Neuchâteloise, à Saint»
Aubin , née le 3 juillet 184,5.. , •

17. Anna, fille de Frédéric Stauffer et do
Sophie-Julie née Porret , Bernoise, aux Prises;
de Gorgier, née le 9 juin 1905.

28. Frédéric-Louis Guinchard, horloger,
époux de Adèle néo Tinembart, Neuchâtelois,
à Gorgier , né le 10 mars 1844.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

— La société en nom collectif Straltm &
Compagnie, à Dombresson, dont la raison a
été radiée d'office ensuite" do faillite, faillite
révoquée ensuite, sera liquidée sous la raison
Strahm & C" on liquidation , par Gottfrieo
Scharpf, industriel , à Chézard, ot Robert
Sandoz, négociant, domicilié à Dombresson,
lesquels engageront la maison par leur signa-
ture collective.

Extrait de la Feuille officielle $m k Commerça

dans trente pieds d'eau, à la nuit, et no dé-
range paa l'équipage de son père, sans y être
obligée. Je me suis douté tout de suite qu 'il
«"agissait d'obéir à un ordre du père Riche-
lieu, ou même à une fantaisie de malade...

— Non , Monsieur Sauget, vous vous trom-
pez, interromp it Marthe, qui avait horreur du
mensonge, mon père ne sait pas que j'ai voulu
descendre co soir.

— Ah 1 fit le matelot en donnant un coup de
barre pour doubler le feu de l'épi, et entrer
dans le port.

— Oui ; et je vous serais reconnaissante de
ne pas le lui dire quand il ira mieux et que
vous le reverrez. Jen *ai rien fait de mal, je
vous l'assure, Monsieur Sauget. Si j'avais
réussi dans ce que j'entreprenais, au con-
traire , il aurait pu en résulter beaucoup de
bien pour... plusieurs personnes. Mais, vous
le savez, Monsieur Sauget, les hommes et les
femmes ne pensent pas de la même façon sur
certaines choses, et il peut arriver qu 'il existe
de petits secrets entre une fille et son père...

— le le sais, mon enfant répondit le ma-
telot , qui portait un cœur bienveillant sous
une enveloppe rude, et j o vous promets que si
jam ais le père Jérôme est averti de notre pro-
menade de oe soir, ce ne sera ni par moi, ni
par François. Je m'arrangerai aussi pour que
nos deux compagnons , ceux qui sont restés
sur le ponton , tiennent leur langue. Mais tout
ça ne prouv e pas que le secret sera bien gardé.

— Pourquoi donc demanda Marthe.
— Parce que, tandis que je vous retirais le

casque, une barque a passé près de nous. Vous
oe l'avez pas vneT

— Non.
— C' est parce que vous aviez les yeux

brouillés par le fond. Ut puis, c'est vrai qu'il
commençait à ne plus faire 1res clair. Mais j e
ne l'ai pas quittée de l'œil, moi, parce qu'elle
faisait des mouvements singuliers*

— Ah U.

— Oui ; elle a doublé le phare comme si elle
voulait entrer directement dans le port. Puis
elle nous a vus/probablement.et elle a changé
sa route pour avancer sur nous.

— Et... savez-vous qui la montait?
— Oui. Le père Mathieu, qui y voit la nuit

comme les chats, ct qui a dû nous reconnaî-
tre, puisque je l'ai reconnu,moi.

— II élait seul?
— Non II pilotait un beau garçon ; uii Pari-

sien qui habite au château.
— M. Lavardàc l s'écria Geneviève.
— Ah! il s'appelle Lavardàc î
— Oui. Ah ! j e le connais bien ! C'est lui qui

m'a sauvée du train , l'autre j our. Alors... il
est beau î

Sauget regardait curieusement l'aveugle.
— Ahl pour sûr qu 'il n 'est pas laid , ni mal

habillé, lit il vous a un regard qui vous perce
jus qu'au fond de l'âme.

— J'en étais sûre, dit encore Geneviève,
comme si elle eût parlé pour elle-même.

Mais la barque louchait à ce moment le
pied de l'escalier montant à quai. Les deux
j eunes tilles s'y engagèrent, Marthe condui-
sant l'aveugle. Les matelots se disposèrent à
ressortir du port pour aller reprendre leurs
compagnons restés sur le chaland.

Geneviève qui avait très peu parlé pendant
cette singulière expédition, paraissait à pré-
sent soucieuse. Marthe ne lui en avait  pas dit
le but en la priant de l'accompagner, ou du
moins ne lui avait-elle fait qu 'une demi-con-
fidence en lui apprenant que pour des raisons
importantes elle était obligée de suppléer son
père dans son office de scaphandrier. Et â
présent que tout était terminé ; maintenant
qu 'on rentrait ù la maison, sa cousine comme
elle l'appelait bien qne rien ne justifiât ce
titre, gardait le rneme silence et semblait dis-
posée à ne rien expliquer. En outre , elle sY-
tait à peu près contredite en avouant que k
père Richelieu ne savait rien de cette aven-

ture, et qu'il était nécessaire de la lui cacher.
La jeune fille se sentait donc triste, et jus-

qu'à un certain point froissée, en constatant
qu'il y avait des secrets pour elle, dans cette
maison où jusqu'alors tous les actes avaient
été communs, et toutes les pensées partagées.
Elle n'en disait rien, cependant , et ce fut.
Marthe qui s'en aperçut.

— Ma chérie, dit-elle, tandis que Ie*»-*ï*hix
jeun es filles traversaient le quai devant la
maison du scaphandrier, je dois te paraître
bien mystérieuse. Je le suis, cn effet , et tu no
sauras jamais combien je le regrette. Mais
dis-toi bïpn qu'il n'y a pas là, de ma part ,
manque de confiance en toi. Tu seras au cou-
rant de tout aussitôt que possible, et la pre-
mière informée, naturellement. Mais il s'est
passé depuis quelques jours, des choses qui
m'ont mise en possession d'un secret grave,
et ce secret n 'appartient pas â moi seule. Je
ne puis pas te te faire partager sans en de-
mander l'autorisation à mon père, et tu sais
avec quelle prudence il faut le faire parler, en
ce moment.Tu ne m'en veux pas, n 'est-ce pas?

Geneviève s'arrêta devantla petite porte du
jardin. Elle attira Marthe vers elle, et l'em-
brassa.

— Je ne t'en veux plus dit-elle doucementi
maintenant que tu as dit ce que tu viens de
dire. Mais tu faisais ce soir toutes sortes de
choses extraordinaires, et tn ne m 'expliquais
rien. Et je suis curieuse, tu le sais.

— Tn sauras tout, dès que je pourrai.
— Bon. Mais laisse-moi te poser une ques-

tion. Tu n'y répondras que si lu le j uge à pro-
pos. Cc que tu as fait ce soir a-t-il un rapport
quelconque avecla scène qui s'est passée dans
le t emps, et que je t'ai racontée T

— Quelle scène? demanda Marthe.
— Tn sais bierv.. une scène sur les brise-

lames, et qui m'avait si fort impressionnée.
— Non... non, dit Marthe ; je ne me sou-

viens p»«..

Geneviève répéta alors l'histoire que nous
connaissons déjà, d'un homme à moitié ivre
arrivant en chantant sur le brise-lames, tan-
dis qu 'elle écoutait le bruit des Ilots, assise
sur une marche d'escalier, choisissant sa
place et jetant à la mer un objet très lourd.

Marthe écoutait surprise.
— A quelle époque, dit Marthe, songeuse,

se sont passées ces choses-là?
— Voyons, r épondit l'aveugle, j e vais avoir

vingt-six ans — j'ai coiffé Sainte-Catherine,
tu sais — et je pouvais avoir à celte époque
sept ans et demi ou huit ans. Il doit y avoir
dix-huit ans ou dix-huit ans et demi.

— Et j'en ai vingt , murmura Marthe.
Les deux filles rentrèrent à la maison. Elles

trouvèrent dans la salle basse l'infirmière de
nuit , qui s'apprêtait à prendre son service.

— Vous avez fait une bonne promenade,
Mesdemoiselles?

—¦ Excellente, merci. Nous en avions be-
soin. Comment va mon père?

— Beaucoup mieux. Le docteur est venu
pendant votre absence. Il a dit qu'il reprenait
confiance , ct que les complications lui parais-
saient beaucoup moins à craindre.

— Ah ! Dieu soit loué.
— II s'étonne de trouver si peu de fièvre

chez un blessé aussi grave. Ah! à propos, Ma-
demoiselle, votre père vous a demandée. Vous
pourriez monter le voir , avant que j e prépare
tout pour la nuit. Ne le faites pas parler.

— Oh! soyez tranquille.
Marthe jeta sa mante, et monta au premier

étage. La chambre de son père était exacte-
ment dans l'état où nous l'avons vue, sauf que
les volels en étaient clos, à présent, et qu'une
lampe-veilleuse y était allumée. Mais ce qui
était changé, c'était l'expression du visage de
Jérôme Richelieu , posé sur l'oreiller blanc II
n 'était plus livide et presque mort ; quelque
cho^e d'indescriptible y étai t remonté ; quelque
chose qui indi quait la reprise de la vie et qui

incitait à l'espoir. Le miracle s'était produit.
Le colosse, malgré ses 60 ans passés, avait eu
raison du danger, de l'assassinat, fle l'affreuse
perte de sang qu 'il avait subie. Il fallait le
regarder, seulement, et il n 'était pas besoin
d'être médecin , pour se dire : «Il guérira».

Marthe s'approcha doucement du lit. Le
scaphandrier sentit sa présence, et tendit sur
la couverture sa grosse main pâlie. Marthe y
mit la sienne, et s'assit auprès de lui. Au bout
de quelques instants, le blessé murmura :

*— Ma fille , n 'est-ce pas?... Toujours ma
fillet.:.

— Ta fille, pour touj ours, mon père adoré,
répondit Marthe.

Une expression d'intense bonheur passa sur
les traits du vieux scaphandrier. Puis, son vi-
sage se calma, sa respiration se fit plus lente
et régulière... 11 dormait.

Marthe retira doucement tu main, et, sur la
pointe des pieds sortit de la chambre. Elle se
disait, en regagnant le rez-de-chaussée :

— Mon nom, sur cette plaque... Un mys-
tère, autour de ma naissance... Un homme rne
réclamera, qu 'il ne faut pas cioire... De qui
donc suis-j e la fille, mon Dieu ?...

XIX
Pipeyrons ouvre deux fois ses oreilles
En quittant Mme de Noirètable , Marius Pi-

peyrons i entra au «Marsouin couronnée A
cette heure, où les hommes avaient terminé
le labeur de la journée, la salle commune était
à peu près pleine de matelots buvant, fumant
et riant entre eux. L'atmosphère en était à
peu près irrespirable, mais le sommelier ne
fit à ce détail aucune espèce d'attention. Il de-
vait avoir la grande habitude de vivre dans
la fumée d' une trentaine de pipes, et ses
poumons d'acier ne s'en trouvaient apparem-
ment pas plus mal.

D'ailleurs, le Méridional paraissait absorbé
dans de profondes pensées. Il répondit à peine

aux deux ou trois saluts que lui adressaient
les habitués invétérés de l'endroit, et s'en
fut s'asseoir au fond de la salle, dans un coin
plus mal éclairé encore que le reste, ot où il
était à peu près invisible, grâce au nuage opa-
que qui l'environnait.

Marius Pipeyrons passa plus d'une heure
à absorber coup sur coup des apéritifs variés,
dans l'espoir sans doute d'effacer de son
esprit les idées lugubres qui le hantaient. II
y réussit mal, d'ailleurs, car plus il se mettait
d'alcool dans l'estomac, et plus son visage de-
venait sombre. En outre, la grosse gaité des
braves gens attablés auteur de lui, ou debout
devant le comptoir, semblait l'énerver, «ar il
avait des contractions des poings, et des sur-
sauts des épaules très singuliers, tandis que
ses lèvres mâchaient des mots qui avaient
l'air cle menaces.

En réalité le sommelier après s'être ap-
plaudi du succès de sa démarche auprès de
Mme de Noirètable, dont il sentait pouvoir
jouer à volonté, avait ramené ses pensées vers
René Lavardàc, et celte simple évocation
avait sutli à lui rendre sa mauvaise humeur
normale.

Le journali ste lui paraissait beaucoup trop
clairvoyant. 11 avait une façon de se mêler
des affaires d'autrui absolument déplaisante,
et les soupçons qu'il ne se gênait pas pour
laisser paraître avaient bien l'air de formelles
accusations. Ce Parisien paraissait trop dis-
posé à faire part de ses impressions à la po-
lice, si heureusement aveugle jusqu'à présent.
Et il ne valait vraiment pas la peine d'avoir
la chance de tomber sur un Ségonnot , qui n'y
voyait pas plus loin que le bout de son nez,
si c'était pour le voir doubler par un i.«3ar4
fureteur et audacieux.

(A suivre )
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SOCIETE « 'EXPLOITAT IONS ELECTRIQUES . ' cSI EMEN S»ï . A BERLI N

(« Siemens » Elektrische Betriebe Aktiengesellschaft in Berlin) ' . ' * ( ' ¦

CAPITAL-ACTIONS M. 7,500,000.- ENTIÈREMENT VERSÉ
à . P I  i ¦._ . , .. .,_- ¦*

Emission* de Fr. 9,000,000 — — Marcs 1,290,000.— Obligations 4 72 %
de la : * - '

Société d'Exploitations électriques « Siemens » à Berlin
remboursables à 103 % = Fr. 1030.— ou Marcs 834.30 par obligation de Fr. 1000,— nominal respectivement Fr. 515.— ou Marcs 417.15 par obligation dir Fr. 500 — nominal

jusqu'au -l8' octobre -1936 au plus tard suivant Le plan d'amortissement '
t :.-•' : '• ¦ ¦ • ¦ - • -• ¦ • . . .  . / r . . -'; -.; _ , ' ¦_ . . . . . . . . ., . *¦,,,. .

\:. . - ¦ I<a Société a'mtei*«li.t «le renforcer les remboursements avant le Ier octobre 1014 ===================___________=
i -  : y : , . . '. '. - ¦  \ ' , '¦- ¦ . j

^ l^,  1 - -._:;- ¦ _̂ 
¦ -.

i • -• • - ¦ ¦ ¦ ¦ . - . • . 
¦ ' . .:./• - .

•

' L'emprunt se divise en: :. '] ;¦'¦;

\- ... . ¦ ¦. - .; . ' , 0000 Obligations Série K N" 950 1 à 15 500 de Fr. 1000. — "= Marcs 8100.— chacune. - .A ''
Hi . 0000 .Obligations Série ¥ N;* 10 501 à 21 500 dé Fr. 500.— ~ Marcs 405.— chacune. -AA ..

'¦; '*• ¦•• • ta Société d'f'lxptoilatious électriques « Siemens » («Siemens» Klektrische Betriebe Akiiengesellschafl ) a été fondée ; 'h*
i$' j anvier 1900 avec Siège:à Berlin pour une duréo illimitée. "Kfle a été inscrite au Registre du Commerce du TnbiMài
iyoyat de Berlin en date du , 9 avril 190ÛL ,*"«*•; , " y A ' -"
\ir. Le capital-actions de 1*, Société s'élève " actoellernjSht à Marcs 7,500,000.— divisés en 7500' actions au port eur de ^uros.
46OO.— entièrement versés. . ¦ -~ . :  '
¦ j 'L'objet de "la Société consiste dans l'achat et l'exploitation des affaires de la raison sociale Société d'Uxplokàtibhs
électriques «Siemens » à Berlin, société à responsabilité limitée, originairement créée par l'entreprise Siemens & Malsfee de
ferlin," de même que dans l'exploitation de toutes affaires nouvelles se -ra ttachant à des entreprises électriques privées bu:

publiques, savoir: , .
; • - Acquisition et- vente de biens,' meubles et immeubles ayant trait à l'industrie électrique, opérations d'avances ' sur obj ets

fixes ct transportables, concessions et droits, actions et participations d'installations existantes et d'entreprises et donations à
bail ou en loyer, de la construction et d'exploitation d'installations pour son propre compte ou pour compte étranger et enlin
toules autres opérations de nature à permettre à la Société de poursuivre l'exécution de son but social.

L'année sociale commence le 1" octobre et finit le Î'O septembre.
Le bilan doit être établi suivant les prescr iptions légales et des amortissements doivent être faits sur la valeur inventoriée

de tous immeubles, meubles et obj ets servant à l'exploitation d'une façon permanente. Le chiffre de ces amortissements est
fixé par le Conseil ' d'Administration proportionnellement à la, détérioration des susdits obj ets. Ln lieu et place des dits
amortissements il peut être créé un fonds de renouvellement et les dotations en faveur de ee fonds sont fixées par le Conseil
d'Administration. ¦

Il sera attribué .5 »:„ des bénéfices nets au fonds, de réser ve, pou r autant que celui-ci ne dépassera pas le dix ième du
capital-actions existant au moment de l'inventaire. ' . ' . . - ¦ ¦" >

",' . En . outre l'Assemblée générale pourra , sur là proposition du Conseil d'Adirïini stratiou, déterminer les montants qu elle
j ugera nécessaire d'appliquer à la formation et la dotation d' un fonds dû réserve spécial ou a lout autre but.

11 sera ensuite tenu compte des tantièmes, qui sont alloués par le Conseil d'Administration et par contrat à la Direction,
après quoi une répartition de j usqu'à 4% de dividende sera faite aux actions.

Le Conseil d'Administration recevra lO '/o du montant restant à titre de tantième, taudis que le surplus sera réparti ; à'
nouveau à titre de dividende au capital-actions, pour autant que - l'Assemblée Générale n 'en décidera pas autremen t, sur j la!
proposition de la Direction ou du Conseil d'Administration. '., :

La Diiection sera nommée par le Conseil d'Administration sous attestation notarlelle- ou jur idique et pourra se compter
d'une ou de plusieurs personnes.

La Direction de la Société est actuellement confiée ù:
1 • 

¦'} ¦ ¦ . ,. .

H. le docteur Alfred Berliner, de Orunewaid , Président do la 'Direction des (fsinos Sicinens Sckuckort do Berlin.
Le Conseil d'Administration est nommé par l'Assemblée Générale et se compose: do 5 membres an minimum. ' ' ;
Le Conseil d'Administration est actuellement ' composé comme suit : - - . .  : . i »

Conseiller d'Etat privé Dr' ing. Wilhelm von Siemens à Berlin , ['résident , ' / - ; ' ''•'" ' •** '".•' •
. .Karl nomausen, directeur, de la « Mitteldeutsche Greditbank .» à Berlin , Vice-1'rôsuleJit, . ¦.. . „v?. - .

'"•' Professeur Dr 44ro.lt Buddc, directeur- de là « Société i>à», r Actions Siemens & flalsko » , à Berlin ,
Jnatus Breul, directeur do la « Société Suisse d'Industrie Electrique », ii Bâle.

-' ' René jKœchlin. directeur do la « Société Suisse d'Industrie Electrique » , à Bàle,
Dr Alfred. Wieland. administrateur de îa « Société Suisse d'Industrie EleclrHqu».», à Bâle. . ,., . -

Là Société d'Exploitations électriques « Siemens » possède actuellement les Entreprises électri ques suivantes :
Usine Electrique et Traityways Electri ques a Weimar , , ' , . ' '• .-t . ¦
Usina Electrique et Tramway» Electriques à Uof on -Bavière*,
Usine Electrique de l'Est do" Munich , ;
Usine Electrique do Malaga en Espagne , l
Usine Electrique de Pise (Italie), .
Usine Electrique et Tramways de Pérouse (Italie) ,
Usine Electrique d'Alexandrie (Italie). . . > , - . . .

_ Usine Electrique d'Asch ,
Usine Electrique d'Oberleuten.sdorf,

, .; Usine Electrique do Nixdorf.
La Société d'Exploitations électriques « Siemens » a conclu avec la Société Siemens &¦ Hulske de Berlin un contrat , suivant

lequel cette dernière prend à bail l'exploitation des Usines Centrales Electriques de Hof , Est Munich , Permise, Alexandrie ,
Malaga et Pise.
• '¦ Ces baux , eu plutô t ces contrats de garaulie, sont de la durée suivante :
. " Hof, Est Munich . Pérouse ct Alexandrie jusqu'au 1.0 j uin. 1931; Malaga jusqu 'au SO septembre 1931 et Pise j usqu'au SO

jui o 1936. -
» 

^
_ JT_ T-M_ ftn JW _ Jl 1 -M y-^w  ̂i. tn. *MJ**, S a*m _ B̂ 1 C* " * X JE.Aperçu sur les entreprises de la Société

A Nom de l'Entreprise Date de la mise en Puissance exprimée Kilovrattsheura produits durant l'exercice
^ exploitation en chevaux de force 1903/04 1904/05 1905/06 190G 07

Weimar iCenlrale: 15/12 1898 17(W 601,410 7;«,«00 K3«,5<i0 907,909
{Tramways: 4/6 1899

Hof Centrale : 1/7 1901 767,180 8*3,6->0 960, 160 1, 131 , 1/10(ira mways: 1/8 IftOI J
Est Munich 24 janvier 1900 1250 907,05;i 959,704 979,365 1,035,019
Malaga 15 octobre 1897 1350 1,834,455 2,166.062 3,426/400 2,520,811
Pise 1" décembre 1899 930 577,718 629,268 793,499 896,507
Péroase 1-* janvier 1900 ^ 

950 (i40,4HO .731̂ 859 807,71*0 845,167
AJe-aadrie 1" j anvier 190© ' . ." 700 ' 534,863 564,071 .. , 646,6jHî .. . 992,844

J / / ''• " - ¦'' ÂBctT"';¦• ¦¦" 22 dé^^bire 1898-̂ ;rr T»40:, 557,246 646,625 ..718,̂ 83, 821,408 J .: '
.:"¦¦., t

ri.' . '/ .'* . -dbttiftiâï3Si«at>rf . 2 rrràï t#9 v, ¦ -: 6HO- . . 533,522 - 616,420 690,738: • 769,-328 . ... . ..
;ii
'"^ |';v; . 'îiïttt ' '/ " 24 jaVyier 18*1 -> 889 Wij tii 598,540 - 685,56» " v 6K>^306 , :

-- .V•• • « .- - ' 'J'oM 7,505.072 8,477;969 9,502,098 10,485,-128
La ' Société a- distribué sur son Capital-Actions les dividendes suivants :

de 1899/1900 à 1903/lM, 5'Y»; 1904/05 à 1905/06, 5 '/'* %; 1906/07, 6 •/•>
Depuis la clôture du bilan au 30 septembre 1907, la Société d'Exploitations électriques s Siemens » i Berlin a fait

l'acquisition des trois Usines Electriques de Ascii, Oberleutensdorf et Nixdorf , trois villes situées en Autriche prés de la
frontière saxonne el a constitué, a titre de simplification, la Société autrichienne a responsabilité limitée d'Exploitations
ÏSJeclriqucs « Siemens ».

Ces trois Usines sont en exploitation depuis plusieurs années et ont été acquises à un prix fixé sur la base des résultats
d'exploitation des dernières années.

En outre , des travaux d'agrandissements nécessités par la demande croissante de force électrique ont été exécutés depuis
dans les plus anciennes usines. Les fonds nécessaires ont été. prélevés sur le montan t figurant au bilan sous la rubrique
« Avoir en Banque »,

La Société a fait dans ces dernière temps des démarches et des travaux préparatoires pour l'extension des entreprises
existantes et pour l'acquisition de nouvelles Usines Electriques de même que pour la prise de participations. Ces démarches
sont en bonne voie et ne larderont pas à aboutir. C'est à la réalisation de ces affaires nouvelles que sera destiné co nouvel
emprunt.

Suivant l'article 13 des statuts, la Société est autorisée i émettre des obligations jusqu'à concurrence du double du
montant de son capital-actions versé.

Jusqu'à présent la Société a émis Marcs 7,500,000 — d'obli gations -t '/'S dont Marcs 6,850,500 — étaient encore en
circulation au 30 septembre 1907.

Slilliront la rlA.iir< ' »̂ / lu *r i a-ar \ ,^a ". t  , 1 ' l ( I I . . !  nL. IH«. i 'ar am .t.. I A  * . . ï _  * I\/ *xC * t .̂ f t  t *A f  > ¦ - •• .. . . . _ _suivant îa décision du tonscil d Administration du 10 juin 1908 la Société crée un nouvel emprunt obligations 4 ,/i!»/o
d'un montant nominal de Frs 9,000,000. — = Marcs 7,290,000 - remboursable selon plan d'amortissement avec une prime de
W» et établi au nom de la P .anquc Commerciale de Baie à Bâle.

Les conditions d'emprunt pour ces obligations 4 '/» % sont 1<?3 suivantes:
1. Les obligations seront «mises en deux séries E et F portan t les N" 9501 a 21,500, savoir : Série E Obligations N'

9501 à 15,500 de Frs 1000. — =- Marcs 810. .— ehacHao, Série F N* 15,501 à- 21,500 de Frs 500. — = Marcs 405. —
chacune.

t ics obligations sont établies au nom de la Banque Commerciale de BAIe et sont transférables par voie d'endossement en
Mattf-, '. ' .. '" - . ,

Le* obligaUort* pgrtent les fascîmiles des signatures d'un rtiemlMe du Conseil d'Admlntetratton, dn Riracletn' de la Société
*V sont cn outre nrHiuiifc do la contf(*-3lgoatnre A- la main d'un contrôleur.

x

-, : 2. IJ& obligations porteront intérêt à 4 l/a % payable semesfriellemeat les l"r octobre et l°r avril de chaque année. Lef
irrléièls 'seront payés .sans frais-ni retenue d'aucune, sorte aux domiciles désignés par la Société, contre livraison des coupons"
semestriels attachés aux obligations et dont le , premier; écherra le 1" octobre 1908.

3. Chaque obligation est munie de 30 coupons semestriels et d'un talon pour lo renouvellement de la feuille de coupons,
4. Les coupons échus ou les obligations ' appelées au . remboursement seront périmés dans les délais prescrits par Ja loi,

' . ». Les obligations cessent de porter intérêt à partir du j our fixé pour leur remboursement. Lors du remboursement du
«àpilal les < obligations dqiveitf ' être -lîviïes ' accTonipaghées de tous les coupons à échoir après la date fixée pour leur rembourse-.,
men t, A défaut , Te montant des coupons nos livrés , sera déduit du montant du capital. :•

6. J,e remboursement des obligations aura lieu avec une prime de 3»/o tle 1909 â 1936 suivant le plan d'amortis-
scfneht qtri sera ihïprihié sur les titres.1 La Soei-étê d'1'ixploitatians électriqtres « Siemens.» a le : droit de renforcer les remboursements à partir du 1- avril 1914,
soit pour le l" octobre 1911 au plus tôt, cle même qu'elle a le droit de dénoncer la totalité de l'emprunt- au remboursement
pom' l'époque d' une échéance de coupons, sous préavis de trois mois et cela au plus tôt pour le 1" octobre 1914

Le 1» avril de chaque année ct cela à partir du 1" avril 1909, les tirages des titres appelés au remboursement pour la
I" octobre suivant auront lieu dans les Bureaux de la Société d'Exploitations électriques « Siemens - à Berlin , en présence d'un
notaire. . • i ,

Si le j our du tirage tombe sur un dimanche ou snr un j our férié officiel , le tirage aura lieu le premier j our ouvrable
suivant. .

Les porteurs d'obligations ont le droit d'assister airx tirages. Les numéros des obligations appelées au remboursement
seront alors publiés par les soins de la Société d'Exploitations électriques « Siemens », dans la Feuille Officielle de l'Empire
Allemand ct du Royaume de Prusse, dans la Feuille officielle Suisse du Commerce de même que dans deux autres j ournaux
suisses au moins.

7. Le remboursement des obligations sorties aux tirages s'effectuera sans frais avec une prime de 3?/« contre
livraison des obligations, aux domiciles fixés par la Société (^Exploitations électriques < Siemens ». "' . . ' '.

8. La publication de toutes les communications se rattachant aux obligationss savoir service d'intérêts, dénonciations et
remboursements sera eff ective si elle a paru dans la Feuille Officielle de l'Empire Allemand et du Royaume de Prusse, dans
la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans deux autres journau x suisses au moins.

9. lies obligations sorties au tirage et remboursées: seront détruites et il sera établi un procès-verbal de celte destruction*
- 10. L^s porteurs d'obligations, légitimés j w  voie "d'endos, pourront indépendamment faire valoir leurs droits vis-à-vis do

la Société d'Exploitations électriques « Siemens ». La Banque Commerciale de Bàle ne sera pas responsable vis-à-vis des porteurs
d'obligations. .

11. La Société d'Exploitations électriques « Siemens » est autorisée à émettre des obligations jusqu 'à concurrence du double
du montant de son , capital-actions. .* .

13. Jusqu'au- remboursement intégral tle tous les emprunts existants, la Société ne pourra pas émettre d'autres obligations
j ouissant d'une garantie supérieure ou attribuant aux porteurs uu droit de priorité sur l'avoir de la Société. .

l<e paiement des coupons et le remboursement à 103 «/o (soit en Fr. 1030. — ou Marcs 831.30 par
obligation de Fr. ÎOOO.— nominal, et en Fr. 515.— ou Marcs 417.15 par obligation de Fr. 500.— nominal)
des obligations dénoncées aura lieu sans frais ni retenue d'aucune sorte en Suisse à Bâle, Berne, Genève
et Zurich en argent suisse, k Berlin et à Francfort s. M. en Marcs. . ... ..

Les -démarches • seront faites pour l'admission de ces obligations à- la cote des Bourses ; de Baie, - Zurich et Genèvey ct" la
question de les introduire à 'là cote des Bourses de Berlin et : de Francfort s. M. sera éventuellement aussi prise en considération.

Le développement des Usines exploitées par noire Société,* de même que celui des 6 Usines prises à bail suivant contrats
de garantie avec la Société .Siemens & Halske suit d'année en année Une marché croissante- et les résultats d'exploitation obtenus
jusqu'à présent pour l'exercice cn coure promettent un résultat satisfaisant pour l'année courante.

BJEBUilN, .luin 1908; '. '

Société d'Exploitations électriques « Siemens» à Berlin.

CONDITIONS DE VENTE
De l'emprunt ci-dessus un montant de:

Fr. 6,000,000.— == M. 4,860 0̂0— nominal Obligations 4 V2 %dont -
Fr. 4,000,000.— = Marcs 3,240,000.— nominal en coupures de Fr. ÎOOO.— = Marcs 810.—

n" 9501 à 13500 et
Fi*. 3,000,000.— = Marcs 1,630,000.— nominal en coupures de Fr. 500.— = Marcs 405.—

n°* 16501 à 19500
sera mis eu vente en Suisse à partir du

15 JUIN 1908
aux conditions suivantes :

1. lie prix de vente de ces obligations remboursables à 103 »/» («oit à Fr. 1030.— ou Marcs 834.30
par obligation de Fr. 1000.— nominal et à Fr. 515.— ou Marcs 417.15 par obligation de Fr. 500.—
nominal), est fixé à

100 °/o Plus intérêts courus.
fi. Les domiciles do souscription sont autorisés à exiger un versement immédiat de 10 »/» du montant désiré. Ils s»'

réservent le droit d'attribuer les demandes en totalité, au fur ct à mesure de leur rentrée, ou de les soumettre éventuellement
à une réduction proportionnelle.

K La libération des obligations attribuées, jouissance du lot avril 1908, peut avoir lieu à partir du 18 j uin jusqu'au
81 août 1908, au cours de 100 % plus intérêts courus à 4 1/» 0/» jusqu'au j our du paiement, argent suisse.

l.es demandes seront reçues sans frais aux domiciles ci-après désignés:
' SlâUORÀtlS'fc: Banque Cantonale Weneh&teloise. sa-j f-lenère: Baaqm» de CSt»ève.

' •¦¦¦¦ tmceursale h E.* Ohanx-de-Fonda e*; Banque Populaire Conevoisa.
.¦¦¦: »ea bn-çanx corres^onaantM dan» le Banque Populaire Suisse.

.. .. canton. ¦: Comptoir d'Escompte do Genève.
Mertïiond A Co. "1" A. Chenevièr» & Oo.

• BonbOte &, Co. ' " : _. "Duval & Go.
RA«nf * w««i.. «.ansaniie : Banquo Cantonale Vnudowo ct ses succursaloa.
" „ * V M„ _ , „ _. _ » Banque d'Kscompto et de Dépôts.
»n Pnaquter, Montmollin A Co. Banque Populaire Suisse.
Ferrot A C©. Société Générale Alsacienne de Banque.
Fury A Co. ' Union Vaudoise du Crédit et ses agences.

Bory. Marion & Cfr.
La Chaux-de-Fonds : Banque Gauloualo Neuchâteloise, suce. Oh. 'Bugnion. «

Perrot & Co. Cliarrière & Roguin.
Pury & Oo. Ghavannes & Co. 
Reutter & Co. Dubois frères.
U. Rieckel & Co. Galland & Oo.

Le Locle : Banque Cantonale Nouchâtoloiso, agence. Girardet, Brandeuburg & Co.
Banque du Locle. G. Landis.
Du Bois & L'Hardy. Ob. Masson & Co.
Comptoir d'Escompte du Locle, Maire & Co. Morel-Marcel, QÔather & Co.

Flearier: Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. A. Regamey & Co.
Sutter & Co. Chs. Schmfdbauser 4 Cj>.
Weibol & Co. ot sa maison i> Oouvet. Tissot, Monnefon &.0tbN»,

Bftle : Banque Commerciale de Bftlo ot son bureau do change.' Soleure : Banque Cantonale de Soleure et ses saaourstles kj
Banque Cantonale de Baie, Balsthal et Olteq. y
Banque Populaire Suisse. Banque Commerciale de Soleure.
La Roche & Co. Henzi & Kully.
Oswald frères. Ifvcrdon : Crédit Yvcrdonxioia avec ses agences k 0»S8<may_
Passavant & Co. Echallens ct Orbe. '3
Passavant George» & Co. \V. Piguet <k Oo. '
A. Sarasin & Co. ' Zurich : Banque Cantonale de Zurich et sa succursale à Wiiiteo

Berne : Banque Cantonale de Berne. thour.
Schweizerisohe Vereinernank. . Société anonyme Leu & Co.
Banque Populaire Suisse. Banque de Dépôts de flarreli.
Banque Commerciale de, Berne. Banque Populaire Suisse.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. Banque de Winterthour,
Gewerbekasse. Inkasso- & EiToktenbanK.
Caisse d'Kpargne et de Prêts à Berno. Caisse do Prêts de la Ville de Zurtoh.
Eugène de Bûrou & Co. Leihkasse Enge.
von Ernst & Co. Julius Bar & Co.
Armand von Ernst & Oo. Uatwyler & Oo.
Pasnacht & Busor. i Esoher & Rahn.
Grenus &. Oo. . ' A. Hofmann & Co.
Marcuard & Ca. Kugler & Co.
Wytteabaoh & Ge. ' T .T. Rinderknechl.

Bienne t Banque Cantonale de Berno , aucc. Schlapfer, Blankart & Oo»
Bar^uePoBulairode Bieime aveoOerûptoiraNôuvevillê  Sclioop, Relff & Oo.
Caisse de Prévoyaneo do Bifinne. Vogel & Co.
Banque de Bienne. O. Zéohokke & Co.



Estavayer. — Mercredi, la foire d'Esta-
vayer a été peu importante, à cause des fe-
naisons, qui retiennent maintenant à la cam-
pagne tous les bras valides.

Marchands assez nombreux, champ de foire
au bétail bovin peu fourni, prix toujours fort
élevés pour le bon bétail et chiffre des ventes
relativement satisfaisant, telle est la caracté-
ristique générale de cette foire par rapport au
commerce de la race bovine.

Le marché aux porcs, bien pourvu, a été
passablement animé et il s'y est fait ne nom-
breuses ventes ; mais les prix, très élevés aux
foires précédentes, ont notablement fléchi,
particulièrement peur les j eunes pores. Ainsi,
trois gorets de qualité dépassant la moyenne,
âgés de 7 à 8 semaines, ont été vendus le prix
'dérisoire de 35 fr.

Par contre, les porcs à l'engrais, peu nom-
breux, ont maintenu leurs prix élevés des
précédents marchés. Cette baisse dés prix

pour la catégorie des jeunes porcs est d'ail-
leurs générale depuis le commencement du
mois courant; elle s'est manifestée à Payerne
et à Morat.

Statistique des entrées: 76 têtes bovines et
297 porcs. Chèvres et moutons : point,

La gare a expédié 98 pifce's dé *oâi bêtaii
en 14 wagons ; les bateau^à vapeuPi,ept trans-
porté 34 têtes de gros et menu Détail.

Portalban. — L'autre jour, un cycliste
longeait la jetée du port de Portalban lorsque
sa machine alla- heurter une pierre d'un cer-
tain volume. Le choc fut si violent que le
cycliste perdit l'équilibre et alla piquer une
tête dans lé lac. H en fut quitte pour ce bain
involontaire.

Bienne. — Un tout jeune homme se pres-
sente depuis quelque temps dans différents
magasins de la ville et demande des marchan-
dises quelconques au nom de personnes hono-
rablement connues. ¦"'•"'r"t; - '";-- y

C est un escroc et grand est 1 étonnement de
la personne du nom de qui on a abusé quand
elle reçoit une facture, et non moins grande
la déception du négociant lorsqu'il constate
qu'il a été la victime d'un voleur.

— On a l'espérance, à Bienne, que les affal-'
res horlogères reprendront brie vigueur nou- ;

vefle en automne' et que les commandes re-
deviendront -régblièrési" C'est du moins ce
qu'écrivent à leurs maisons les représentants
de nos fabriques d'horloger j e à l'étranger, à
Berlin surtout . , s . .. ¦> '. ... t

— On se rappelle qu 'il y a quelques mois, la-.,
député socialiste au Gran d Conseil Spring
quittait Bienne à l'anglaise; le Conseil com-
munal a dû informer la préfecture que Spring
avait abandonné sa famille et que celle-ci était
à la charge de la commune. Le. Conseil exécu-
tif devra donc ordonner une élection complé-
mentaire, car Spring a perdu sa capacité da
grand conseiller. .:. : . . . , . ,

RéGION DES LACS

CANTOW
La Chaux-de-Fonds. — Une bénigne .

contagion de scarlatine, qui s'est déclarée plus,
spécialement du côté de la P**omenade et
qu'pn s'occupe . à , enrayer,:par des mesures
utiles, a provoqué, la désinfection totale dp six.
classes du collège de la Promenade,

Saint-Sulpice (com). — Jeudi matin,
vers 7 heures, deux bicyclistes se sont heurté-
sur la route neuve en dessous de la Foule, au
contour près du Pont de là Roche.-. ¦ •

Le choc a été si violent qu'un des ; vélos est-
fracassé; leurs propriétaires n»; s'en tirent pas
à bon compte : M. .Ray, qui, montait ; chez ses
parents à la Foule, a une épaule, démise; celui ï
qui descendait, un Italien nommé.Fabiani,
est encore plus.mal arrangé ;.qn a dû le trans-
porter immédiatement à l'hôpital de Fleurier.

..- ,  Môtiers.. .-T-.Le.C^pseilgé.oer^l a yole un
crédit de 13,000 fr. pour construction d'un
nouveau' réservoir dèà réaii!"filjtf Gotte. Il a
adopté un îjpàyiçtau1 ' règlei^uj .'â l'usage du
corps'despompiers.' w t - ' ' ,' y l-'̂ V.V:
' Frontière française. — Il sè confirm©
heureusement du ; Villers que personne n'est
resté dans le feu , la nuit de mercredi à jeudi.
La personne au suj et de laquelle on avait des
craintes, se trouvait, dit-on , à Morteau. On
ignore encore les causes du sinistre ; un épais
brouillard empêchait de le remarquer à quel-
que-distance.
. --- On a trouvé, annonce-t-on de Pontarlier,
près de la Cbapelle-des-Bois, dans une citerne,
le cadavre de M,.. . Jiss.ot Donat, âgé de cin-
quante-cinq ans, eprdpnnreri. disparu de sdti
domicile depuis le 28 novembre ,1907; Il étaiÉ
encore porteur d'une sorame.de 134;:francs.

NEUCHATEL
: Nos poissons. — D'après des recher-

ches qui viennent d'être faites, c'est bien à
l'action d'nne sangsue de l'espèce piscicole
qu'il faut attribuer la modalité signalée chez
les poissons du lac de Neuchâtel,; mais pour la
plus petite quantité 1

Le plus grand nombre des poissons ont péri
victimes d'une espèce de champignons appe-
lés les saprolégniées. Comme, ces parasites
s'attachent aux animaux aquatiques encore
vivants mais affaiblis, rien n'empêche de sup-
poser que les poissons trouvés morts ont eu
leur énergie vitale diminuée par le froid inat-
tendu de la saison, peut-être même aussi par
la succion des piscicoles que ' ces sangsues
opèrent aux parties délicates des poissons,
soit.les ouïes, les branchies, le dos et les na-
geoires.

Club jur assien. — Nous avons an-
noncé jeudi dernier qu'il vient de se reeons-
titeèr dans notre ville une section du Club
jurassien ; elle anra sa troisième séance lundT
soir.

Le Club jurassien, fondé en .1865 et dont la
section neuchâteloise était autrefois très prds- '

t0- V»ir la suite Jet rtonvefteé i la pape kktH.
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Ponr âO cent.
on s'abonne

FEUILLE D'AM I IHAffl
jusqu'à fin juin 1908

BULLETIN" . D'ABOIEMENT

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

Franco domicile à JhuchâtoJ Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. -.50 jusqu'au 30 juin 1908 Fr, -.50

» 31 décemb. 1908 » 5.— » 31 décemb. 1908 » 5.50
(BifTter ce qui ne convient pas)

«[ N«m:. 

M \ Prénom et proiessitn • ______ , 
-' __ r ¦" *•'¦: '*¦ - ' 

¦"¦ '  '

s " Domicile : __^ ___
-*j

. ********¦¦¦¦¦¦—— ————»—-—-—-—¦*w*t**t***s**m*m********* m******* *m********** t****mm**
, , Découper: le présent bulletia et il'envoyer sous enveloppe .
naj a fermée, affr anchie. . dû 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neaeu&fcel, à Neuchâtel. —> Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le nouvel
horaire et le commencement a*r* f euilleton.

HOTEL DU TKHSOBLE, PESEUX
-f

Samedi et Dimanche, 13 et 14 Juin

Grand Concert
donné par le jeune

Orchestre VÎSOXI
Entrée libre. — Matinée dès 2 heures et demie

Société des Carabiniers de Neuchâtel
Tir militaire obligatoire

(FUSIL, PISTOLET et REVOLTES)
ail Stand du Mail , Dimanche 14 juin , de 1 à 6 h. du soir

"Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait que la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite et
Landwehr, à faire le tir obligatoire chaque année, même s'il y a
dès cours de répétition. Lés amateurs peuvent se faire recevoir de la
Société au Stand. Finance d'entrée 2-fr. 50. Cotisation 2 fr. 50.

Subsides cantonal et fédéral pour le tir au fusil:.-4; fi*.. 50. ,
Subside fédéral pour pistolet.et revolvers : 3 fr. H 4531 N

Cible annuelle. JLe Préaident,

- J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les ébénistes,
menuisiers, architectes, et au public en général, que j e
viens d'ouvrir un

Relier 9e tourneur sar bois
""' Je me recoij amandè pour tous les travaux concer-

nant ma profession. .
i Exécution prompte , et soignée., -r- Prix modérés.

Réparations en tous genres. 'W i •• •"¦

Aloïs PUJRRER, tourheur
M-; -y - • . .  Ruelle du JPdrt 4- ; ; '; f ?/A. '

t ""l.

*a*M **************T*********************************̂ ^

PLAN DES FAOULS SUR PESEUX
Dimancrie .-14 juin 190S

grande jrlte Champêtre
organisée par la

Socii ki Jeunes Jurassiens de Peseux
avec le bienveillant concours de Ja . . . . .

Société de musique „r£cho du Vignoble " peseux

RÉPARÎIÏÏOH AOX FAIS DE SUCRE ET JEUX DITO
_B_T" DANSE e ŷplein air, --̂ l

HflBSESSSS99BHBB&GBBB2flBB

ffiiotipeteilmai!lie
; Tous les livrés doivent y être
rapportés, le samedi .de l a S  h.

Institutrice anglaise
désire donner

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

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
: Rue du Bassin -14- •

"tStf"* ¦ Consultations tons
les ' jours, de 9 h.', à midi et de
2»à 5 h., siiuf le jeudi après midi.

"" •-' ' — TélêpHoriê — C.O.¦
' i l  in i" i i ' " 1 i ; ' •- ¦ 

i

CDHVOCATIQîiS

tii+ BMe
Boiidry-Cortàïilij d-Bevaix

»WlAJi"CME! 14 Juin 1908

Héumon 9e Tempérance
, a 9 henres Va

yA GRANDCHAMP
Suj'et: • Gomment fai re aimer la

Croix-Bleue, I Thessal. Y, 12-24.
v; ' , , : ' . ; '¦ • ¦ , '¦ • ¦ • ¦ ', . > . 2  . '

SAGE -FEMME lre Classe'

; \;;.̂ ./r;6jJfiNiif--,'- ;
successeur de Li I/1813;

î , M-X SAYiGNY,''.'.; '
!
;

'l, Fustéric'i , Genfevè' .
Reçoit des pensionnaires à' toute
époque. Consultations tous les.jours.

Discrétion absolue ; .. .

Àu nouveau rMÉir
de montres, régulateurs . ¦ • ; ¦
. pendules,'réveils, etc.,. ,

Ouvrage garanti et à très bas prix.,
RUE DU CHATEAU 4, 1" étage ,

On se rend à domicile.

Hôtel de la Gare

V i 

Dimanche 44 Juin
¦ ¦¦ ¦¦ " •¦ i . .- : • • i . . . '« ï '-'-"

Bal
Un jeune Allemand de Saxe dé-

sirerait faire nn • • ' -
échange au pair

Il sérj iit reçu .à Neuchâtel; sans
.frais, pendant lé mois dé juillet,
.et rânfenérùit avec liii'et auX'méP- '

i mes conditions, un camarade;pour,
«le mois d'août.—- S'adresser au
Directeur du ©ym'nàse cantonlailj
Neuchâtel. ¦"'¦.' ' ¦' ".i» -*<?:ù

.' :_ ' , : ¦ y " :" :..i: . i  ¦' • ¦:. ' • :. : n i \Travaux - en tous genres *. *> *..^
* * à l 'imprimerie de . ce . 'purnal

~T. ¦, . [ . . . - . . ~, —
¦¦.. . .• .••¦ . s , , . ,  r

Promesse de mariage
Arnold-George Annen , gypseur-peintre, Ber-

nois, et Jeanne-Adamire Borel, ebapelière ,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
11. Roger-Henry , à Henri-Ernest Sennwald,

employé postal , ot à Alice-Ida née Rouiller. .
Décès

10. Jean-Alfred , fils ' de '-Jean-Alfred Baderts-
cher, et de Véréna, née Kammer, Bernois.

11. Arthur-Henri , fils de Paul Schorpp, et de
Amanda, née Bourquin , 'Neuchâtelois, né le
16 janvier 1908.
***m*M*mm****m*a*mw***mwK2 *aMsa*wm**m**2i»»M *m**m**wmmmm
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RIT-Ofll K RBKURt'

. L'entrevue de Iteval
Le correspondant du «Times» à Reval t élé-

graphie qu 'il tient d'une excellente source que
la question macédonienne a formé le suj et des
conversations entre 'H. Tsvqlalu et sir Charles
Hardinge.

De l'échange de vues .concernant les proj ets,
de réformé respectifs, il résulte çjue l'on est
arrivé à une entente complète ; cette entente
se rapproche beaucoup plus du projet de sir
Edward Grey que Saint-Pétersbourg ne le
laissait entendre dernièrement.

Le correspondant du «Timëà» se dit en me-
sure de déclarer que la Russie accepte, en
substance, que les revenus de la Macédoine
soient en premier lieu appliqués à des besoins
lOCaUX. .->>!- -*! i ! .- ' -r.*;- ¦¦-:¦"

Cette dernière <iues(iori ( était lé point déli-
cat sur lequel ont roule les négociations. '

Le roi Edouard VII a invité le tsar à fai re
un séjour en Angleterre, au palais de San-
dringham , vers la fin de l'automne prochain.
Nicolas II n 'a pas encore définitivement ac-
cepté. C'est à cette rencontre.projetée que fait
allusion le toast du roi d'Angleterre.

POLITIQUE

Un congrès d'éducation morale
scolaire. — Les délégués de seize nations
se.réuoir.ont à Londres du 25 au 29 septembre
pou r traiter de l'éducation morale dans les
écoles.. Ce congrès international sera patronné
par le roi Edouard et par les ministres de
l'instruction publique de Frarkè.d'Angleterre,
d'Italie, d'Espagne et de Belgi que.

Les «ferrovieri». — On. mande de
Rome au «Temps»:., : . .. . .^

Le Conseil général du syndicat des «ferro-
vieri», réuni à Rome, a voté un long ordre du
jour dans lequel on lit le dilemme suivant
posé à la nation : «Ou bien le gouvernement;
écoutant le cri de douleur des «ferrovieri»,
acceptera tout ce qui est justement demandé
dans leur mémoire; ou bien il confiera aux
* ferrovieri » la direction coopératives des

voies ferrées aux mêmes conditions qu'elles
étaient concédées aux compagnies privées».
'¦ Ainsi la transformation dés chemins' d e fer
n'aboutirait qu'à faire passer les chemins de
fer des compagnies capitalistes à une compa-
gnie socialiste par l'intermédiaire de l'Etat I
Il n'est pas besoin de dire qu 'il n'y a nulle
chance que Ja demande des. «ienroyieri» soit
écoutée, mais elle est intéressante à signaler
comme état d'esprit. !l

En outré.le Conseil général dès «ferrovieri»,
considérant que Rome n'est pas un bon milieu
pour le siège social du syndicat, propose que
le siège soit transporté à Milan.

L'affaire Eulenbourg. — On dit à
Berlin que le prince Ph. d'Eulenbourg com-
paraîtra le 22 j uin devant les assises. Sa fa-
mille reçoit des consultations d'aliénisles en
renom destinées à établir que, depuis des
mois déjà , des symptômes nombreux ont mon-
tré que la raison du prince lui échappait et
que, par conséquent, il doit être tenu pour
irresponsable des faux serments dont il est
accusé. Depuis des années il était devenu féti-
chiste et se livrait à des pratiques spiritea.
¦La « Volkszeitung » ajoute méchamment: « H
ne manque qu 'un chose, c'est qu'on invoque
ses compositions musicales comme des preu-
ves de faiblesse d'esprit».

ETRANGER

CONTRE LE I»0URB0IEE
Les ^nglais poursuivant en ce moment,

ave^Jènergie, l'abolition tlu pourboire... :A ce
propos, le bonhomme c|irysale publie dans
les'* Annales » une charmante anecdote.

Fussiez-vous misérable, il faut, bon gré
mal gré que vous donniez deux sous au gar-
çon qui vous verse une tasse de café. Barbey
d'Aurevilly, seul, en une heure d'indignation
véhémente, osa se soustraire à cetto obliga-
tion. II avait convié un ami à diner au caba-
ret. Dénué de ressources, mais très fastueux,
il voulait, quand , par hasard, il traitait quel-
qu 'un , que la chère fût exquise et raffinée.
Donc, il demanda des fraises. Des fraises en
plein hiver, au mois de janvier , cela se paye.
Lorsqu'on apporta l'addition , Barbey pâlit un
peu. Le prix dépassait son attente, ou plutôt
ses craintes. Il jugea que le restaurateur se
moquait de lui et se sentit le cœur gonflé d'a-
mértume et de rage U paya néanmoins sans
mot dire,mais négligea de laisser aucun pour-
boire. D'une voix timide, le maitre d'hôtel
murmura :

— Monsieur n'a pas été content du service?
— Très content.

. — C'est que Monsieur a oublié...
w Le pourboire? ... Voici..

. Barbey lai montra sept fraises restées dans
l'assiette :

- --¦ Sept fraises à trois francs l'une, c'est
vingt et un franc. Faites-vouâ-les rembourser
par wtre maitre...

Les escrocs espagnols. — Nous
ay ons annoncé que lors d'une récente des-
cente de police, les autorités madrilènes
avaient rènssî à mettre la main , à Madrid,
sar le directeur dé l'agence qui inondait entre
antres notre pays de lettres écrites par « un
prisonnier ayant une malle à retirer et conte-
nant 800,000 francs... » Outre le directeur de
cette problématique agence, on a arrêté un
Suisse,' du nom de Keïier, lequel s'occupait
sans doutp de Ja pêche aux nigauds dans notre
pays.

Un garde à vous aux jeunes filles.
— Lapolice criminelle de Berlin vient d'être
informée par la Societad Philantropica de
Buenos-Ayres «que le grand chef d'une band e
noire ' qui s'occupe de la traite des blanches
s'est embarqué en Argentine â destination de
TÀÏlernagfie.: Cet individu est accompagné de
14 p'éradnries qui exercent la profession la plus
infâme et qui servent de complices au princi-
pal 'Âgeiïi' Ce-'dernier s'appelle Abraham oa
'Addlpnë'Diékènfaden ou encore Adolphe Na-
poléon. II est âgé de 45 ans environ.corpulent ,
cheveux et '-moustaches noirs, et a l'air d'un
Persam». y y

Comme celte bande pourrait également ten-
ter de faire des.vïctiines en Suisse, nous te-
nons à mettre nos jeunes filles en garde ; elles
trouveraient â Buenos-Ayres la pire des situa-
tions, v-yy *; ¦ ' --¦

L'abSïnthe. — On mande de Bienne que
l'Union des cômsiiôrçants suisses en liqueurs
ct spiritueux a souscrit une forte somme pour
la campagne contre Tinitiative prohibant l'ab-
sinthe.

— La société des aliénisfes suisses a dé-
claré, dans sa séance annuelle du 9 juin à
Marsens, ce qui' suit:

«L'absinthe est notre boisson alcoolique la
plus dangerease: Elle l'est à cause de ses pro-
priétés spéciales ; elle l'est encore parce qu 'elle
est prisé dans des moments où l'on ne con-
somme pas de Fûau-de*vie ordinaire.

Une partie dé notre peuple souffre aujour-
d'hui de l'absinthe, mais cette liqueur est un
danger pour l'ensemble, car ce qui est dan-
gereux pour lés uns exposé aussi les antres.

Noos saluons donc l'initiative pour IMnter-
dcilion delà vente et de la fabrication de l'ab-
.sinthest noaaen recommandons, unanimes,
l'adoptlonf» - ¦

—, La .Société vaudoise pour le relèvement
de la moralité; dans son assemblée générale
du 11 juin , a émis à l'unanimité un vote favo-
rable à l'initiative contre l'absinthe.

SOLEURE. — Trois , détenus dangereux
ont réussi à s'évader, dans la . nuit du 7 au 8
jui n , d_ u penUen cier de Soleure et n'ont pas
encore été repris. Ce ' sont ; Emile Kœhler,
de Gotha (Saxe), ferblantier et cambrioleur;

SAINT-GALL. — Le 18 juin auront lieu, à
Rorschach, sous la présidence des autorités
municipales, des pourparleis en vue d'une
conciliation dans le conflit qui a éclaté il y a
onze semain es à la fabrique de broderies
Heine et Cie. On se souvient que la direction
avait répondu , le 14 mars, à une grève par-
tielle — brodeurs, blanchisseurs et appiêteurs
— en, prononçant le lock out pour le 1" avril
contre tout le personnel, soit 1500 ouvriers.
L'homme de confiance des ouvriers, M. Senn,
secrétaire ouvrier, et M. Stoffel ne prendront
pas part aux prochains pourparlers.-D y a*en-
core à Arbon 350 ouvriers frappés par le lock
out. Beaucoup d'autres, Italiens pour la plu-
part, ont successivement émigré.

— .On.aimonce que la-fabrique de machines
Baum a renvoyé un grand nombre de ses ou-
vriers pour manqué-de commandes. Le nîêmè
fait s'est produit à la fabrique Saurer,à Arbon.

URL — Il est rare qne la nomination d'nn
président du grand Conseil d*Uri occupe la
presse du dehors. C'est pourtant le cas de la
nomination qui s'est faifë ces jours passés à
Alidorf, celle de M. ErnestZâhn.

L-auteur de «Christen Russi» est monté au

Guglielmo Maltani, Italien, forgeron, et Johann
Hagraann, Soleurois, manœuvre. Kœhler avait
déjà réussi une première fois à s'échapper de
la prison.préventive; c'est un sujet très rusé
et dangereux.

fauteuil présidentiel, réservé jus qu'ici exclu-
sivement aux descendants des vieilles familles
d'Uri et presque touj ours à des catholiques
bon teint. Libéral, protestant, originaire d'un
autre Ueu, Ernest Zahn avait tout ce qu 'il
fallait pour ne pas être élu. Le canton d'Uri
paraît ne pas être resté insensible à la gloire
littéraire du restaurateur de Gôschenea:
l'honneur qu 'il lui a fait rejaillit sur lui.

GENEVE. — Mme Louis Ormond, veuve
du fabricant de cigares, a fait don au musée
historique de Genève d'une-collection de den-
telles, d'étoffes brodées et tissus de la Renais-
sance et de bijoux anciens de grande valeur.
Ces objets seront réunis dans une sallo spé-
ciale, dont Mme Ormond prend les frais d'éta-
blissement à sa charge.

VALTD.— On annonce que la Muse donnera
en novembre, àu Théâtre de Lausanne, une
pièce de Benjamin Vallotton , d'nn genre tout
antre, paraît-il, que celui des œuvres précé-
dentes de cet auteur. L'action' se passe -dans
une station climatérique à la mode. De plus,
la Mtrse va" mettre à l'étude la pièce d'Edouard
Rod sur J.-J. Rousseau et qu 'il a intitulée le
«Réformateur», qui sera représentée àu com-
mencement de 1909. ' " s

J — Jeudi après midi, à 2 heures, on a volé
au bureau dé poste dé Cuarnen's (prës Cosso-
nay) une somme de 1000 fr. qui se trouvait
placée à proximité du guichet On suppose
donc qu'une personne, venue à la poste pour
affaires, s'en sera emparée. ,

— Le jeune homme de Glion qui a été at-
teint d'un coup de revolver lundi dernier a fini
par avouer à ses parents qu 'il s'est blessé Vo-
lontairement. Cette déclaration réduit donc à
néant toute hypothèse d'attentat.

SUISSE
CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 12 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil national

accorde la concession pour le chemin de fer à
voie étroite Brigue-Belalp et pour un certain
nombre d'autres lignes. Puis il reprend la dis-
cussion du ^projet d'assurance-maladie à l'ar-
ticle 4. La commission propose, au deuxième
alinéa, le texte suivant :

«La reconnaissance (des caisses secours) ne
peut être notamment refusée à une -caisse en
raison de son caractère politique, profession-
nel ou confessionnel».

Les rapporteurs, MM. Hirter et Kuntchen,
ont combattu l'amendement déposé hier par
M. Zurcher, qui voudrait , au contraire, exclure
de la reconnaissance toute caisse qui subor-
donnerait l'admission des membres à l'affilia-
tion à un parti politique ou confessionnel.

L'amendement Zurcher est repoussé par 78
voix contre 50.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil adopte
l'arrêté constituant une réserve de guerre en
souliers de montagne pour les troupes alpines
et en bottes d'ordonnance pour la cavalerie,
ainsi que l'arrêté ouvrant au Conseil fédéral
un crédit de 4,931,554 fr. pour l'acquisition
du matériel de guerre en 1909. Mais à la suite
de l'opposition de M. Hoffmann (Saipt-Gall) le.
crédit de 36,040 fr. pour les caisses de bureau
a,ux capitaines est supprimé par 26 voix con-
tre 8 et celui de 40,000 fr. pour les abris cou-
verts par 30 voix. ¦'¦',¦->..

M.Hoffman n rapporte surle recours du Cer-
cle des travailleurs de Fribourg contre la dé-
cision du Conseil fédéral interdisant à . Au-
guste Chassot,facteur du télégraphe, d'accepter
les fonctions de conseiller communal La com-
mission propose d'écarter le recours.

Le Conseil écarte le recours du Cercle des
travailleurs, de Fribourg, puis il termine la
discussion du rapport de gestion, qui est ap-
prouvé dans son ensemble

Les deux Chambres s'aj ournent à lundi:

On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne» .

A m'en référer aux renseignements que j'ai
pu recueillir sur la très mystérieuse confé-
rence de mardi entre la délégation du Conseil
fédéral et nos délégués à Znrich et sur les
deux très sibyllins communiqués que cette
cpnférence a linés à la presse, j e serais porté
à croire que la montagne risque d'accoucher
d'une souris.

D ne serait plus guère question que d'un
armistice. On ne reprendrait les armes que
si cet armistice tournait mal.

. On ne saurait être plus doux, plus patient,
plus longanime.

La conférence a examiné à la loupe la taxe
additionnelle de 2 fr. 40, proposée par nos
meuniers. Elle l'a tournée et retournée sur la
table de la salle des délibérations. Puis, elle a
secoué gravement la tête. Ce lapin d'expérience
lui a paru soudain comme des plus suspecta

Voici quelle fut sa conclusion : « Assuré-
ment, nous devons défendre notre minoterie et
nous la défendrons. Mais ce droit additionnel
de 2 fr. 40 dont on nous demande l'applica-
tion ne signifie rien du tout II ne sauverait
rien. Et nous rappliquerions,qu'au lieu d'une
calamité, nous en aurions deux. Notre mino-
terie n'en coulerait pas moins à pic et nous
verrions l'Allemagne prendre aussitôt des
mesures de représailles dont souffrirait gra-
vement l'une ou l'autre de nos industries
d'exportation. »

On agita ensuite la question du monopole.
Elle trouva des partisans. Mais il semble que,
si l'on n'a pas renoncé â utiliser cette mesure
hardie, on se soit montré disposé plutôt à la
garder comme poire pour la soif.

Et l'on proposa un moyen terme qui ne ré-
soud rien, qni ne fait que prolonger une situa-
tion dangereuse et qui n'a d'autre mérite que
de ressembler à une. solntiop. Qn ,fit bon ac-
CueU à ce'nouvea.^ vénqi. ,,. 

^ ,, , ; ." ' Il ne s'agirait rien moins que de recommen-
cer à négocier avec l'Allemagne, et d'essayer
d'obtenir d'efléiènéchange de concessions sur
certains articles que nous exportons surtout
chez elle, les concessions que nous désirons
sur les farines.

Evidemment, ce rr*est pas très crâne. Nous
accepterions par là un état de choses que nous
avons dénoncé comme contraire à la bonne
foi des traités. Et nous tiendrions avec des
cadeaux là même où nous estimons que le
droit devrait primer la force.

La guerre des farines

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans l'armée
Berne, 12 juin. — La démission du colonel

Kœchlin, commandant de la II™0 division, n 'a
pas surpris outre mesure; on en parlait
depuis quelque temps déjà, Elle est fort-
regrettable, niais le colonel Kœchlin n'a pas
cru pouvoir mener de front les grosses affaires
industrielles qu'il a entre les mains et celles
de sa division. .H est peu , probable du reste
qu'il consente à ,retirer sa démission, comme
on l'en a prié Le commandant de la H-"'
division n'a .fait ce pas décisif qu'après :mûre
réflexion et ne reviendra pas, selon toute pro-
babilité, sur sa détermination^.

Tous les journaux se sont occupés de la
sriccèskion du divisionnaire en question et l'on
a prononcé les noms des colonels Courvoisier,
Gyger, Borel, etc. Le colonel Courvoisier,
auquel on avait espéré pouvoir confier -ce
commandement, à déclarer sans ambages qu'il
déclinait l'honneur. , . . , ¦' ,

Orï n'a par parte-, chosé-ourieuse, deTancïeh
commandant dé la' DT*' brigade, colonel
Rejkond, actuellement -à disposition, 'C'est
incontestablement à loi que devrait revenir ce
commandement, par droit d'ancienneté; Mais,
je ne sais si la chose est Vraie, on semble peu
disposé à ce choix. B ne serait point impossi -
ble toutefois .que le colonel. Répond "qui a
conduit quatre foissa brigade aux manœuvres,
fût promu divisionnaire

^ 
,r , ... ., . ' • "- A,A .

La II"*" division verrait avec grand plaisir
lui revenir, pour se mettre à sa tête, le colonel
Gyger, Votre compatriote, lequel commande
depuis 1903 une brigade vaudoise. Fort bien
noté, officier énergique et capable, le colonel
Gyger ne tarderait pas à se faire apprécier de
sa division, autant que son prédécesseur. Le
colonel Kœchlin, en effet, quoique Suisse-
aïlemând, était — disons plutôt est — fort
aimé de nos soldats romands qui apprécient
sa bienveillance pour eux.

Mais laissons là les pronostics. Qui vivra
verra.

La Confédération déléguera cette année des
officiers aux grandes manœuvres françaises
qui auront lieu en septembre sous la direction
du général de Lacroix. Ces manœuvres en
grand style ne comprendront pas moins de
quatre corps ' d'armée, de deux divisions dé
cavalerie et d'une division d'infanterie colc-t
niale. On y enverra fort probablement un de
nos officiers •, les plus supérieurs », peut-être
un commandant de corps d'armée.

Notre armée est également conviée àse faire
représenter aux manoeuvres impériales alle-
mandes et-aux manœuvres du XIV° corps qui
auront lieu dans les environs, de BâJeat. dont
je vous, ai parlé dans jone, précédente corres-
pondance, tin nombreux public suisse np
manquera pas de suivre de 'son côté, mais en
amateur, ces manœuvres.

ilÉYMGIE r̂rLÏS-
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LA CONSTITUTION DTW CAPITA*!
est chose difficile : l'épargne vous le donner*
en 20, 25 ou 30 ans; l assarance sur la vie
le constitue tout de .suite; car ses combinai*
sons répondent à toutes lea situations, s'accor-
dent avec tous les budgets.

Mais, pour passer un tel contrat, qui peot
durer tout une vie, adresses-vote à une Com*'
pagnie sérieuse et dont les engagements no
laissent rien d'indéterminé.

Aucune Société ne donne plus de sécu-
rité que la Compagnie LE PHENIX (Erj«
treprise privée assujettie au contrôle de l'Etat)
qui opère en Suisse depuis soixante*
trois ans. .

S'adresser au siège social de la Compagnie Ls
Phénix , 33, rue Lafayette, Paris, ou a ses agent»
généraux: MM. Bourquin & Colomb, ru*
du Seyon 9, Neuohâtel. et 44, rue de- la
Paix, La Chaux-de-Fonds.
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La Jonchère , Val-de-Ruz.
Monsieur le rédacteur,

Quelques passants ont été les témoins d'une
scène de barbarie que l'on ne peut passer sous
silence.

Un cocher d'un voiturier de Nencb/ltel a
battu son cheval si cruellement que la pauvre
bête en fut écorchée à plusieurs places et qu 'il
fallu t reprendre un autre cheval pour recon-
duire à Neuchâtel et voiture et visites.

Cet énergmnène.non content de sa barbarie
manifeste, remonta sur son cheval en le frap-
pant à nouveau , bien que la pauvre bête boi-
tât horriblement.

Cet acte de cruauté restera-t-il sans puni-
tion ? X.

¦—_^̂ ^ -̂~y-*-_a^̂ -̂-— 

CORRESPONDANCES

LI BRAI RI E
Le coup de f oudre, 1 acte de E. Vicanno,

dédié à M. Ph. Godet.
MUo E. Vicarino, dont les « Exploits de Flo-

rentin » ont trouvé dans le public l'accueil
bienveillant qu'ils mérita ient, publie aujour-
d'hui dans la c Chanson », une comédie en un
acte intitulée le « Coup de foudre ». Cette
charmante pièce, écrite en vers, dépeint les
tourments de cœur de Jean le Vannier, et
ceux également de M"° Suzanne, qui brûle
pour le premier d'un amour... partagé. Mais
les différences de fortune semblent devoir les
séparer à jamais. Heureusement qu'un coup
de foudre éclate fort à propos et réunit les
deux amoureux. Gomment? C'est ce que vous
apprendrez à la lecture.

POLITIQUE
! Les grands Conseils

Dans sa.. séance de j eudi après midi, le
Grand Conseil bàlois a entendu le chef du
département- militair e répondre à la demande
d'interpellation de M, Jeggli, au sujet du
secours , à accorder aux familles de soldats
indigents appelés à un service militaire ....

Il a déclaré qu'une somme de 12,500 fr.
avait; été portée dans ce but au budget de
1908, et que cette somme devait suffire puis-
que, d'après la loi, c'est la Confédération qui
doit supporter les trois quarts des frais de
secours.

Les demandes de renseignements adressées
aux autres gouvernements cantonaux ont per-
mis de constater qu'aucun canton, à l'excep-
tion de Lucerne, n'entendent régler d'une
manière.définitive cette question.

M. Jeggli a demandé que l'on fit connaître
plus largement le droit du soldat au recours et
s'est réservé de faire d'autres démarches dans
le cas où il ne serait pas donné satisfaction à
sa demande.

Après une longue discussion, le Conseil a
voté l'entrée en matière sur le proj et concer-
nant le chômage, la création d'une caisse offi-
cielle d'assurance pour les ouvriers sans
travail et le subventionhement par l'Etat des
caisses privées. Il a ensuite renvoyé le proj et
à une commission.

L'absinthe
Le groupe radical démocratique de l'Assem-

blée fédérale, écrit-on à la « Nouvelle Gazette
de Zurich », publiera avant la votation fédé-
rale du 5 juillet, un appel en faveur de l'arti-
cle constitutionnel relatif aux arts et métiers,
et laissera ses électeurs libres en ce qui con-
cerne la votation sur l'absinthe.

A Genève, vendredi soir, a eu lieu une as-
semblée des électeurs, démocrates, sous la
présidence de M. Richard, député au Conseil
des Etats, L*)»ssemblée a décidé à l'unani-
mité que le parti démocratique (conservateur-
libéral) voterait oui sur les deux questions
posées, soit interdiction de l'absinthe et légis-
lation sur les arts et métiers.

Le Jubile de François-Joseph

A Vienne, un cortège d hommage a 1 empe-
reur François-Joseph s'est mis en marche
vendredi matin, à 7 h. 30.

Il était composé de membres de la haute
noblesse costumés en vieux uniformes histori-
ques, de délégués de la bourgeoisie de la ville
de Vienne et de représentants des Etats de
l'empire.

Environ 12,000 personnes y ont pris part.
Le cortège a mis plus de trois heures à défiler
devant l'empereur.

Le cortège historique, qui ressemblait par
trop à une mascarade, a été dépassé de beau-
coup en intérêt par le défilé des nationalités,
dont les costumes pittoresques ont fait une
grande impression, Tous' les1 peuples de l'em-
pire étaient représentés, à l'exception des
Tchèques, qui se sont abstenus à titre dé ma-
nifestation.

Les sociétés de chant fermaient la marche
et ont exécuté, à une heure, l'Hymne national
devant l'empereur. Toutes les cloches de la
ville sonnaient.

Bien que près d'un million cle personnes
aient assisté au cortège, on ne signale que 400
cas d'évanouissement. Deux personnes se
sont blessées en tombant des arbres sur les-
quels elles s'étaient hissées. Aucun accident
sérieux ne s'est produit parmi les participants
au cortège, bien que le nombre des chevaux
fût de plusieurs milliers.

Le cortège a commencé à s'organiser à 5
heures du matin , et la dislocation n 'était ter-
minée qu 'à 8 heures cle l'après-midi. L'empe-
reur , qui paraissait très ému de cette manifes-
tation , a assisté pendant plus de trois heures
nn défiWV

dère.-se p":pjrflse.de,.déyel9pperc chez leŝj eunea
gens le goût dès sciences naturelles et d'étu-
dier d'une manière spéciale et sous toutes ses
faces la nature du Jura. A cet effet , elle orga-
nise de fréquentes excursions, dans lesquelles
les sociétaiies étudient les roches, la flore et
la faune du Jura , ses monuments d'histoire et
d'archéologie.

Cet appel s'adresse donc à tous ceux qu 'in-
téressent ces questions, comme aussi à ceux
dont le plus grand plaisir est d'explorer les
grottes, les gorges, les coins pittoresques et
sauvages qui fon t l'attrai t et la beauté de notre
pays neuchâtelois.

Conseil général. — L'ordre du jour de
la séance de lundi est le suivant : La gestion
et les comptes de 1907.

Rapports du Conseil communal sur: la con-
struction d'un bâtiment à l'usage de l'école
d'horlogerie et de petite mécanique ; la con-
struction de routes à la Maladière; l'acquisi-
tion de servitudes sur les propriétés a voisinant
le Cbâteau; une demande de crédit pour le
goudronnage de chaussées et trottoirs ; une

! modification au règlement de la commune.
Obj ets restés à l'ordre du j our: une de-

mande de crédit pour le service des inhuma-
tions; une convention avec la Société de
Chantemerle ; une demande de crédit pour l'a-
ménagement de locaux pour le traitement des
maladies contagieuses; la construction d'un
mur aux Battieux.

Rapport de la commission sur la construc-
tion du troisième tronçon de la route Tivoli-
Vauseyon.

Interpellation de M. Krebs sur les projets
de la Compagnie des tramways. Motion de M.
Maucrhpfer et consorts sur le transfert de
l'hôpital.

Tribunal correctionnel. — Le Tri-
bunal correctionnel siégeant avec l'assistance
du j ury se réunira mercredi à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel pour le jugement de cinq causes
inscrites au rôle de la session.

Tribunal de police correction-
nelle. — Le nommé Pierre Haymoz qui, le
18 mai dernier, a exercé des actes de cruauté
sur un cheval, ne s'étant pas présenté à l'au-
dience du tribunal, a été condamné par défaut
â 8 jours de prison civile et aux frais, 21 fr.
150 cent.

Tombereau en feu. — Hier soir, au
Faubourg de la gare, le feu a été communiqué
à un tombereau de balayures par des cendres
mal éteintes ou un cigare encore allumé

Des passants ont réussi à éteindre en lan-
çant deux ou trois seaux d'eau.

Ruines romaines. — Dans la «Suisse
libérale», le docteur Georges Borel demande
si les possesseurs du terrain où l'on vient de
trouver les vestiges d'une villa romaine à
Serrieres ne voudraient pas conserver ces
restes intacts.

Il donne les détails suivants^ sur celte dé-
couverte :. ¦;
, «Voilà des maçons qui pourraient nous en
remontrer 1 voilà de l'ouvrage bien.fait; ça
n'est pas . des murs de camelote! » Ces mots
d'un simple maçon, bon connaisseur en sa
partie, expriment déjà tout ce que les ar-
chéologues ont sa dire des murs romains,
construits un peu partout en Europe et en
Afrique, et de maniéré à braver les injures
des siècles et parfois même les pioches des
démolisseurs.

Cette réflexion pratique, entendue à mon
arrivée devant les -fondations de Serrieres,
est déj à un plaidoyer en faveur de la conser-
vation des seules ruines-romaines que nous
puissions montrer chez nous. C'est une décou-
verte, importante à plus d'un titre que vien-
nent de faire les manœuvres qui ont creusé
les fondations des nouvelles maisons de la
cité ouvrière à l'ouest de la cité Suehard.

Dans uno vigne, tout juste derrière la can-
tine de la fabrique, à quelques pas de la-gare
du tram N. C. B. de Serrieres, à côté de la
route qui monte aux fabriques, les ouvriers
éventrant une vigne.ont rencontré à un mèrre^
de profondeur à peine de gros murs épais de
1 mètre et même de 1 m. 10, si solides qu'ils
résistèrent à là pioche. Les manœuvres ont
vidé la terre qui remplissait plusieurs carrés
entourés de muraUles, aux pierres taillées et'
régulières, presque alignées au cordeau, qui.
sont le type des murs romains.

Un des carrés, grand comme une chambre,
est dallé de grandes plaques de marbre, un
banc de marbre recouvert aussi de marbre est
adossé à là muraille. Des corniches joliment
sculptées ont laissé quelques morceaux inté-
ressants. Jusqu'ici, les ouvriers ne signalent
aucune t rouvaille ; pas une monnaie d'argent
ou de cuivre qui dise la date de construction
de la villa.
. Les spécialistes déclarent sans nulle hésita-

tion qu'il s'agit d'une construction romaine ;
elle a dû être édifiée dans le second siècle de
notre ère, disent-ils, et peut-être quelque for-
tuite trouvaille leur donnera-t-elle bientôt tort
ou raison I - -

On peut voir de la route les fondations, sans
jrêner les ouvrière qui semblent s'intéresser
aussi à l'œuvre de leurs confrères morts dé-
plais dix-sept siècles. Ils avouent que les murs
qu'ils construisent aujourd'hui n"e dureront
certes pas la dixième partie de ceux des ma-
çons romains de Serrieres.

De grosses briques rouges de 30 à 50 centi-
mètres de diamètre soutiennent les dalles de
marbre.

Et les ouvriers vous disent: « Ohl ça conti-
nue beaucoup plus loin, et sous la route et
sous la maison déj à cn construction cachant à
jamais peut-être des secrets archéologiques. »

Y a-t-il sous ces dalles des hypocaustes, ce
curieux système de chauffage central très hy-
giénique, que les Romains avaient inventé,
et qu'on retrouve à Avenches comme en Italie,
et qu'on peut ad/nirer dans le sous-sol du
musée d'Avenches? Les briques rouges le fe-
raient soupçonner.

Les maçons en sauront du reste bientôt plus
.que les archéologues eux-mêmes.

., Cette, trou vaille d!une villa romaine, qui a
dû être riche et peut-être somptueuse, rap-
pelle avec tristesse que tous nos vestiges ro-
mains en pays neuchâtelois ont été perdus,
car ce qui en est conserv é au musée parle si
peu aux yeux ; les objets ensevelis dans les
vitrines disent que les musées sont partout les
< cimetières » de l'art.

Automobilisme. —Al'Exposition inter-
nationale des automobiles do Budapest la
maison Martini , de Saint-Biaise, a obtenu la
plus haute récompense, soit une médaille d'or.

t
Marché au bétail. — La foire de Ro- <

mont, mardi , a été d'une importance moyenne, s
Les marchands étrangers, relativement nom- ;
breux , ont donné de l'animation aux champs j
de foire.

Les prix n'ont guère subi de changement , ]
sauf pour les porcs, où la baisse a été très son- j
sible. i

La gare a expédié G0 vagons contenant i
281 pièces de bétail. Il a été conduit en ville ;
343 têtes bovines, 109 chevaux , 10 moutons,
14 veaux ct 028 porcs ; ces derniers se sont
vendus, les gras 1 fr. 24 à 1 fr. 28 le kilo, et
les jeunes de 45 à 55-60 fr. la paire.

La rixe de Sœngerboden. — Les
deux pâtres qui en sont venus aux mains à la
Musçhlera sont Bernois, bien que le drame se
soit passé sur lo territoire fribourgeois.

Ce n'est pas d'un coup de couteau , mais de
quatre qu'il s'agit. L'un donné dans le bas-
ventre, a perforé l'intestin et provoqué la sor-
tie des entrailles .car la claie j  un autre, péné-

trant très profondément entre -les côtes, a
atteint le ventre ; le troisième a été donné
dans la région supérieure du thorax ; enfin , le
quatrième a éraflé une main.

Le trust des aciers. — Le j ournal
«Iron and Steel Trades» de Londres annonce ,
et l'agence Havas publie celte information
sous toutes réserves, que les princi pales acié-
ries des Etats-Unis, de Russie, d'Allemagne et
d'Angleterre viennent de constituer un trust
qui aura la haute main sur le commerce in-
ternational d'exportation des aciers. En An-
gleterre, par exemple, il engloberait tout le
commerce des aciers du pays et il pourrait
lutter sur tous les marchés du monde avec les
plus grands producteurs d'acier.

La conférence des télégraphes.
— La conférence internationale des télégra-
phes s'est terminée j eudi à Lisbonne. La pro-
chaine conférence aura lieu à Paris en 1915 à
l'occasion du j ubilé du 50" anniversaire de
l'Union. La conférence a décidé d'élever à
cette occasion, à Berne, un monument com-
mémora tif.

Un drame en vagon. — Dans le train
direct entre Alexandrie (Italie) et Luino, un
voyageur, qu 'on dit être un haut fonction-
naire, profitant de l'obscurité d'un tunnel ,
s'élança sur un e voyageuse, qui était seule
dans le coupé avec lui , essayant de la vio-
lenter.

Elle le repoussa énergiquement , mais l'a-
gresseur renouvela sa tentative . Finalement,
la voyageuse tira la sonnette d'alarme. Le
train stoppa en pleine campagne, et l'auteur
de l'agression fut immédiatement arrêté.

Coffre-fort emporté. — Au cours de
la nuit de mercredi à j eudi, un cambriolage a
été commis à Hangest-sur-Somme (région
d'Amiens) dans une maison habitée par M. de
Savoye, rentier. Les cambrioleurs ont emporté
le coffre-fort qui se trouvait aux rez-de-chaus-
sée, alors que le propriétaire couchait au pre-
mier étage. ,

Il n 'a rien entendu. Ces cambrioleurs étaient
au moins quatre pour enlever ce coffre-fort ,
qui pèse au moins deux cents kilos. Us l'ont
transporté dans un champ d'avoine, sur une
brouette qui a cassé cn route, puis à bras, et
l'ont enfoncé

Ils ont pris environ 15,000 fr. de valeurs, 2
ou 3000 fr. en argent, et des bij oux en quan-
tité. Us se sont contentés de cela, et il est pro-
bable que, si M. de Savoye avait eu son
coffre-fort dans sa chambre, il lui serait arrivé
malheur.

On a mis immédiatement opposition sur les
titres. Les malfaiteurs sont inconnus ; toute-
fois, on a vu dans la commune, dans la j our-
née, cinq ou 'six jeunes gens de dix-huit à
vingt ans que l'on recherche. • '''•

Vers l'Ile du Diable. — Ullmo à été
dégradé vendredi à '9 h. du matin , à Toulon,
en présence d'une foule immense qu 'un cordon
de troupes très renforcé ne parvenait pas à
maintenir. ' 'i*'

Des sifflets et des huées ont éclaté lorîlque
le condamné est apparu ; il est maigri et sem-
ble accablé. Ullmo écoute sans broncher là lec-
ture du jugement, mais pleure abondamment
au moment de la dégradation.

L'épée est brisée et j etée aux pieds du con-
damné. Celui-ci est immédiatement reconduit
à la prison , au milieu des manifestations 'hos-
tiles de la foule qui avait assisté en silence à
la dégradation. -

A 12 h; 13, Ullmo, en babils civils, a été
transféré de la prison militaire à la prison ci-
vile. Il est maintenant très probable qu'UHmo
sera envoyé aux îles du Salut. Parmi les trois
îles du groupe, ce sera sans doute l'ilé du
Diable qui sera choisie.
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Un baril de poudre saute
Anvers, 13. — Des lettres reçues à Anvers

annoncent que le 21 mai dernier, à Zinghin-
chor, dans la Sénégambie, un baril de poudre
a fait explosion dans un magasin de la compa-
gnie française du commerce africain.

La maison s'effond ra et les deux blancs qui
l'occupaient, un Belge et un Français, furent
affreusement brûlés.

Malgré les soins qu'ils ont reçus, tous deux
ne tardèrent pas à succomber.

On retrouva dans les décombres trois cada-
vres de nègres carbonisés et trois autres nè-
gres atrocement brûlés qui ont également suc-
combé.

Commandant déchu
Londres, 13. — Le commandant du navire

de guerre «Gladiator» , coulé dans une colli-
sion avec le transatlanti que «Saint-Paul» près
de l'île de Wight , a été déclaré coupable d'a-
voir hasardé son navire ; ne conséquence il a
été réprimandé el prononcé déchu cle son
commandement.

La grève agraire
Rome, 13. — Tout espoir d'entente entre

les grévistes et les propriétaires de la pro-
vince est évanoui.

L'armistice a duré cinq jours. Aujourd'hui
le conflit reprendra plus acharné que j amais,
parce que les personnes qui prirent l'initia-
tive des pourparlers sont, à la suite de leur
échec, attaquées des . deux côtés dans de vio-
lentes polémiques de presse.

Un incendie ; 5 tués
Kansas City, 13. — Un incendie, qui a

éclaté dans la région inondée, a détruit le
bâtiment princi pal de la fabrique de conserves
Nelson-Moris.

On n 'a pu se rendre maître du feu qu 'avec
de grandes difficultés , à cause de l'inondation.
Il y a cinci tués.

Sous menace de grève
Paris, 13. — Les secrétaires des sections

du bâtiment se sont réunis vendredi soir au
siège de la confédération du travail en réunion
privée , après laquelle ils ont communiqué un
ordre du jour qui peut se résumer ainsi :

En raison des événements douloureux de
Draveil-Vigneux, les organisations apparte-
nant à la fédération du bâtiment décident de
répondre à toute tentative cle répression par
une grève générale de 24 heures.

Il est laissé au bureau général toute lati-
tude quant à l'opportunité de la déclaration
de cette grève.

Ullmo
Toulon, 13. — C'est sur sa demande

qu 'Ullmo a été transféré en voiture de la pri-
son maritime à la prison civile.

D a continué, vendredi , à ne pas ouvrir la
bouche, se bornant à répondre par une simple
négation qu'il n'avait besoin de rien.

Il a accepté toutefois un peu de lait qu 'on
lui a offert

On assure qu'il sera transféré à l'île de Bé
dans deux ou trois j ours.

£*r ATTENTION!
Il arrive assez souvent pour l admimstra-

tion ou la rédaction de ce jour nal des envois
adressés au nom de l'un ou de^ l'autre des
administrateurs ou rédacteurs. Ces pl is étant
ouverts par le destinataire, risquent de res-
ter eh souff rance en cas d'absence de ce
dernier.

Af in d'éviter tout retard dans le dépouil-
lement du courrier, on est instamment prié
de libeller les adresses de préf érence de la
manière suivante:

Pour tout ce qui a trait aux annonces et
aux abonnemen ts :

FE UILLE D 'A VIS DE NE UCHA TEL
Administration

Neucliâtël

Pour tout ce qui concerne la partie des
nouvelles :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
Rédaction

Nenchâtel

Avis aux abonnés ,
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtël
JLes personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 Juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on 6 mois dès
le 1er juillet.

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

Les demandes de délai de pate-
ntent doivent parvenir a notre bu-
reau jusqu'à JEUDI 2 JUIL.L.ET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la ebarge du destina-
taire. ¦

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison toniéeen 1351 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur Eugène Jaccard , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madamo Emile Jaccard , Monsieur
Georges Jaccard et sa fiancée , i Bienne , Mon-
sieur et Madame Albert Jaquet-Vouilloz et
leurs enfants , à Neuchâtel , amsi que les fa-
milles Jaccard et Villard , aux Etats-Unis , Jac-
card et Gueissaz , à Sainte-Croix (Vaud), Au-
franc et Léchot, à Orvin (Jura bernois), Folley
ot Vouilloz , à Saxon , et Muller , au Chili , fout
part à leurs amis ot connaissances, do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne de

MADAME

Hélène JAC CARD née VOUIIiLOZ
leur bien-aiméo épouse , fille, belle-fille , tante ,
nièce , cousine ot parente , que Dieu a rappelée
à lui , dans sa 27 ra» année , après une longue
et péuiblo maladie , aujourd'hui , à 1 h. 3/4 du
matin.

Neuohâtel , lo 13 juin 1908.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

' L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 15 juin 1908, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
On ne touchera pas

I 

PHARMACIE OUVJEUTK jdemain dimanche |
A. DONNER, Grand'rue î

Médecin da ssrvica d' offic s ls dimm oha :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

•B0- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
resp onda nts d'écrire très lisiblement
et 'sur un seul côté du papier.

AVIS TARDIFS
Restaurant de la Gare

VAUSEYON
DIMANCHE 14 JUIN 1008

tt»" DANSE
So recommande , IiC tenancier.

RESTAURANT DU CONCERT
Tous les samedis ct mercredis

TRIPES
On admit M ameublement

encore propre et solide. Ecrire sous Z. D. 535
au bureau cle la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

¦/innés 8)e guerre peseux
Dimanche 14 juin 1908

dès 1 h. y, du soir

TIR LIBRE
Une cible sera réservée aux tireurs n'ayant

pas terminé leurs tirs obligatoires et facultatifs.
LE COMITÉ

CULTES DU DIMANCHE 14 JUIN 1908

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/,. Culte. Collégiale. M. MONARD.
10.50. Cul te. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
Sh.s.CtiIte.Chap.desTerr. M. E. COUIiVOISIEK.

Dantscha raloroairte Gemsinda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. STERN.
10 Y* Uhr. Terreauxschulo. Ivinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry. Communion .

ÉGLISE LYDÉPE.YDMTH
Samedi: 8 1i. s. Réunion do prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, .  Culte d'édification mutuelle (Actes X).

i~*6titc S3.1ÎC
10 1/2. Culte. Temple du Bas. Sainte cène.

M. THIEBAUD , professeur.
8h. s. Culte. Ste Cène. G*» salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. COMTESSE , professeur.
8 h. s. Culte. Sainte cène. M. S. ROBERT.

Chapelle de ia Maladière
10 h. m. Culte. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatioa.
2m« et 4m" mercredis du mois : 8 h. s. Etude biblique.

Bischôfl. Methoiistsnkirche (Baaux-Ar 's II;
Sonntag 9 54 Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
3 % » Jungfrauenverein. '
8 » Predigt.

Dienstag & Y. » Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Nlitt. Conf.-Saal)
Nachmittags 3; Uhr. -Jungfrauenverein.
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag abends 8 t f . Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab.8 Ulir.Manner&JUug!.Verein. Bercles 2

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica sera: ore 8J4 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 Y. Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Sky Pilot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 b. Messe daus la chapelle de l'hôpital de

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

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

chismes.
10 h. Grand'messo avec sermon cn langue

française.
Après midi :

Vêpres à 2 heures.
cm***ws^—a ¦¦ !¦¦ ,¦ hfrg—a******* *̂t******s**w

ÉGLISE MTIOMLI!

PELOUSE DU MAIL
NEU CHATEL

Bureau 8 lieures Rideau 8 heures %
Dimanche 14 et lundi 15 juin 1908

Deux grandes soirées en plein air
SUR ÉCRAN GÉANT

2== par le Globe - Cinéma ™
• avec le bienveillant concours de

L'HARMONIE
sous la direction do

91. WICKENIf AGUX , professeur

Projection monstre
sa *******m *ms **stt *SÊ ****ta****mammt ***m *9*m ***mm

I

IJC Spectre Ronge fl 
Pièce diabolique à grand spectacle IfB^B

1120 minutes aux Enfers II |

.„„, LE RÊVE I>£ LA CUISIMÈRE ! _.
Le grand succès américain I

L'ATTENTÂ T, nouveauté réaliste |
A 10 heures explosion de In bombe 1

et nombre de nouveautés inédites dont seul lo
Globe-Cinéma est concessionnaire en Suisse. —
Le spectacle sera terminé par un
¦' ' i s *mBaB ****m *******2sa **^**a *is *mm **a *atBcwmt>i m ¦¦•¦*.

I

FEU D'ARTIFICE
Création sensationnelle et inconnoe à ce jour

A VIS. — Une partie de la recelte sera
affectée à une œuvre de bienfaisance.

PRIX DES PLACES : Premières 1 fr. ; Se-
condes 0 fr. 50. — Billets en vente au magasi n
Fœtisch Frères S. A., Terreaux 1, et le soir à
l'entrée. — Pour faciliter les entrées on est prié
de prendre ses places à l'avance. — En cas do
mauvais temps les soirées sont reportées à hui-
taine. — Le service des tramways à l'aller et
au retour sera renforcé. Départ de la Plaça
Purry toutes les 10 minutes de 7 h. Y, à 8 h. 20 du
soir. •

Chaque jour changement complet
du programme

Bulletin météorologique — JUIN"
Observations faites à T li. S, l h. X ot 9 h. Y,

OBSERVATOIRE DB NEUCH ATEL ,

., Tempsc-en d^Mi cent' S S â yt do"»'"1" S*** * _ -a> a g sj
5 Moy- Mini- Mail- | g- g Dir Force |

eaue muni mum s a 3 m _

12 19.6 10.0 25.4 721.5 var. lailile clair

13. 7 h. 'A :  18.3. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.

Haulaur du BarornMra réduiU à 0
s iiva:it les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neucliâtël : 713,5™*.
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Nive au du lae : 12 juin 17 h. m.) : 430 m- 240

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

Madamo Fuhrer-Bobillier et .ses enfants :
- Monsieur Uobert Fuhrer ot sa fiancée Ma-
demoiselle M. de Hibaup ierre , Monsieur Ch.-
Adol phe Fuhrer , Mademoiselle Mathilde Fuhrer
et son liancéc Monsieur A. Brun , Mademoiselle
Mill y Fuhrer , à Monlreux ,

Madame Mario Fuhrer-Gacon , ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madamo Edouard
Fuhrer , leurs enfants et petits-enfants , Mon-
sieur et Madame Fuhrer-Ponein, leurs enfants
et leur pet ite-fille , Mademoiselle Mathilde Fuh-
rer , à Neuchâtel ,

Madamo Favre-Bobillier , à Fleurier , Madame
et Monsieur Baurnaun-Bobillier et leur fille , à
Môtiers-Travers , Madame et Monsieur Zumbach-
Bobillier , leurs enfants ot petits-enfants , Ma-
dame L. Dromaz-Bobillier et ses enfants , à
Lausanne , les enfants ot petits-enfants de feu
Fritz KOni g-Bobillier , à Fleurier et à La Chaux-
de-Fonds, et leurs familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Christian FUHRER
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle ct parent , que Dieu a rap-
pelé a lui ce matin , après une courte maladie.

Montreux , Je 12 j'uin l'.iOS
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394 Genève 13 Tr. b. tps. Calmo.
45U Lausanne 20 » »
389 Vevey J* * *
398 Montreux 16 » »
537 Sierre " — Manque.

1609 Zermatt 10 tr.b. tpa. »
482 Nenchâtel 19 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fouds 14 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 16 Couvert. »
543 Berne 16 Tr.b.tps. »
562 Thoune 15 n » _ »
566 Interlaken 17 Qq.n. Beau. »
280 Bàle 18 Tr. b. tps. »
439 Lucorno 18 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen 13 Ir. b. tps. »
338 Lugano |8 » »
410 Zurich !8 Couvert. Fœhn.
407 Schallhouso 16 Qq. n. B. Calme.
673 Saint-Gall 18 Tr.b.tps.
475 Glaris 13 Qq. n. Beau. »
505 lta?atx • "« _ . » »
587 Coire " Tr. b. tpa. »

1543 Davos 1g ? »
1836 Saint-Moriti 8 » ¦ »
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BOURSE Qï GENE/î , du 12 juin 1903
Actiom OJii/ ifiJ -u

Bq» Nat. Suisse 489.50 3% Gen. à lots. 100.3S
Bq» Commerce. —.— 3 % féd. ch. do f. 94.25
Saint-Gothard . —.— 3''. C.deferféd. 973.50
Fin. f co-Suisse —.— 3 K % Goth. 189 1 474 .—
Union (in. gen. 577.50 Serbe . . .  4 «5 422. —
Gaz Marseille b. del. 526.50 Franco-Suisse . 467. —
Gaz de Nap les. 249.50 Jura-S., 3 !i % 475.—
Fco-3dis. élect. 425.— N.-E. Suis. 3 %¦ 4-74.—
Gafsa 4040.— Lomb. anc. 3% 310.—¦
Parts de Sétif . 475. — Mérid. ita. 3 % 351.25
—————~— Demandi d f f i r t

Cliangaî Francs 99.98 10J.03
à AUema-a9.... 123.10 123.17a Londres 25.11 25.12

Nuuohâta ! Italie 100. — 100.07
Vienne....... 104.65 104.72

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 95.— le kil.
Neuohâtel, 12 juin. Escompte 3y, %

BOURSE Oî PA.ÎI3, du 12 juin 19J3. Clôture .
i% Français. . 95.30fOréd. lyonnais. 1172. —
Ooasol."âaaL • 87.68 Banque ottom. 725. —
Brésilien 4%. . 85.60 Suez 4462. —
Ext. ISap. 4.X . 96.95 Rid-Tinto. '. . . 1666.—
ftbn'T. or ' 4'X . 95.95 Ch. Sara^bsse . 410. —
I t a l i e n s » . . .  —.— Ch. Nord-Esp. 314. —
Portugais 3?4 . 65.40 Chartered . . .  23. —
Turc l>. 4x . • 96.67 De Bears. . . . 293.—
4 % Japon 1905. 90.75 Randmines. . . 166.—
5%ltusso 1906. 93.30 Goldftaldî . .. 103.—
Bq. de Paris. . 1461. — Gcerz 26.50

Cours de clôture 135 niMx à Liains (ii juin)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Forme Calme S. affaires
Comptant. . 58 2/6.. 129 2/6.. ../.. .(.
T e r m e . . .  59 2/6.. 129 12/6. ' ../ .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 34 à 36. —
Zinc: Tendance calme, 19 2/6 ; spécial , 20 5/.
— Plomb: Tendance soutenue; anglais 13 à
13 5/ ; espagnol 12 15/. ¦


