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

 ̂PESEUX
Le public est informé quo les

cloches sonneront mardi 16 juin , à
"2 heures, à l'occasion d'un enseve-
lissement.

Direction .de police....

IMMEUBLES
Raison à vendre
Le samed i 27. j uin, à 6 heures

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

Bien située et d'un bon rapport ,,
cette maison présente un excellent
placement d'argent. Elle peut ôtre
aménagée pour magasin.

Pour tous autres renseignements
et visiter l'immeuble , s'adresser à
M"« E. Grandjean , rue du Collège
p° 16, à Fleurier, . H 4485 N

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

Beau
SOL Â BATIR

S'adresser a E. Hess, Port-Rou-
lant 20. .. .

yï vendre ou à louer
sur lc parcours du tramway Neu-
chatel-Saint-Blaise , jolie propriété
pour uno ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. Conditions
très favorables. — S'adresser à
MM. Zambach A O, Saint-
Blaisc. H 4423 N
m

Terrain à bâtir
ÎOOO m3 anx Poudrières,

Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7. 

f i  vendre à yverdon
aux abords do la ville, une maison
do construction récente, 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. —
.tix . vingt mille francs ; condi-

tion , cinq mille francs comptant ,
ou au comptant dix-neuf mille cinq
cents francs. S'adresser à E. Gil-
j ardot. au Pré du Lac, Yverdon.

A vendre ou à louer
une propriété compre-
nant une maison de huit
chambre»de maîtres avec
buanderie, bains, grande
véranda et terrasse. Eau,
gas, électricité. Jardin et
verger en pleine valeur.
Belle vue. Tramway à la
porte, Issues sur deux
routes. S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, no-taire» et avocat.

(â_________ Z
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Demandez partout le lustre gras
de J. Durler-Frey, à Berne,

fiO&O :
Conserve la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple. Eu vente dans les maga-
sins de chaussures et denrées col-
loniales. — Vente en gros pour
La Chaux-de-Fonds et environs : .
Henry A C _ > ,\;:I :

Poussette
anglaise à quatre roues, à vendra
Rue Louis Favre 26, 3»». 

mr pianos "«a
¦ Piano, cordes croisées, neuf ,

Fr. 656
Piano noir v état de neuf » 4*MI
Piano » occasion » 300
Piano noyer » » *©•
Piano > » » 120

Garantie sur tous les rapports.
Fort escompte au comptant. Facl«
lité de pavement. Rue de la Place
d'Armes 6. • ' ¦ 

Buffet à 2 portes
t\ vendre. Hôpital 15, 3»«.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M1" Fucht».
Terreaux t. '¦¦'• ' :

nu : i;ii j»ui / i
Wtf Voir la«_e *M c A iie_Mi'

a_t BMM dttX ©t triftïïlftfc

a '»1 ABONNEMENTS '
=*»

s an 6 mol, 3 mot,
En ville 9-— 4-5° *«*5
Hors de ville ou par U

poj tt dans toute la Suisse IO.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
t T'ente au numéro aux ksosqttes, déport, etc. 1
_ m —_ ' »

• * ' **
ANNONCES c. 8

^* Du canton : • ^^
La ligne ou son espace . lo et.
Prix minimum d'une annonce . . . So .»

De la Smise et de l'étranger s
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. .. '. ._  i.—..N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» réduit;*
et les surcharges, demander Je tarif spécial. '
Bureau: i, Temple-Neuf , i

( la snrnmcrils ne tont pat rendu,
- __ f

~~

FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "SODES POSTAUX
IV 178

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

—1
*

ENCHERES
Office des Poursuites de incMtel

Enchères publiques
On vendra par veie d'en-

chères .publiques on de gré
. _ gré, le jeudi 18 iuin 1-©»S,
\fles 9 heaures «la matin, à
Bel-Aii' £ï , rez-de-chaussée,
nn . .- . .¦. #

superbe mobilier
comprenant : nn ameublement
de salon : composé de : 1 table
acajou , 6 fauteuils, 6 chaises, 1 ca-
napé, 1 portière et 1 d raperie, 1 mi-
lieu de salon , 1 glace cadre .doré ,
1 paire de candélabres bronze com-
position, 1 paire vases bronze,! pen-
dule ; nne chambre à manger
composée de 1 buffet de service, <
1 table carrée, 8 chaisçs, À tablo
desservante., 1 table à ouvrage, 1
glacière, 1 linoléum ; mie cham».
oro & coucher composée de 1 lit
complet à 2 places, 1 commode des-1
sus . marbre, 1 chiffonnière, 1 fau-
teuil , 2 draperies et brise-bise, 2 des-
centes de lit , 1 coffret Louis XV,
et en outre des tableaux à l'huile,
des aquarelles, divers plats déco-
ratifs zinc et faïence, 1 lit complet
bois, 1 dit fer , 1 machine à coudre
allant au pied, 1 lavabo acajou , 1 ta-
ble de nuit , 1 garniture pour fu-
meurs, 2 bibliothèques, une centaine
de livres divers, 1 porte-manteau ,
1 panoplie, 1 tableau électrique, des
appliques et lampes électriques,
1 potager avec accessoires, 1 lino-
léum-passage, de la vaisselle, ver-
rerie, Batterie de cuisine, 9 bouteil-
les vin blanc , 117 bouteilles vin
rouge, 17 bouteilles li queurs ," 1 lot
dé bouteilles vides et quantité d'au-
tres objets dont ou supprime le dé-
tail.

La mise aura lieu en bloc pour
chaque chambre, puis au détail si le
prix d'inventaire n 'est pas atteint.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 13 juin 1908.
Office des Poursuites.

Biachëres
Vendredi 19 jnin, à 2 h.

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques , rue Pour-
talés r i, i" étage, les meu-
bles suivants :

6 lits complets, 4 tables de
nuit , 1 lavabo dessus mar-
bre, 2 toilettes anglaises, 12 chai-
ses cauuécs, i fauteui l, 3 canapés,
2 commodes, 4 tables, 5 armoi-
res à i ot 2 portes, 1 buffet de
service, 3 glaces, tableaux, et au-,
très objets de ménage.

Neuchâtel , le 13 juin 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE

OCCASION
Un lot de chaussures pour hom-

mes, dames et enfants. Richelieu
pour hommes , à 6 fr. ; élastique
nommes, 8 fr. ; lacets hommes, 8 fr.
Pour dames , tous les articles se-
ront vendus 5, 6 et T fr. la paire.
Pour fillettes , du u° 26 au n° 35,
ii 3, 4 et 5 fr. Ne pas confondre
ce lot (qui est de très bonne qua-
lité) avec la chaussure en magasin,
qui sera vendue dans un antre local.

Se recommande,

J* DestroeVa Posa. ;1

3 
Chaussures i

C. BERNARD S
€ Rue du BASSIN I

i MAGASIN |
1 toujours très bien assorti B
JJ dans m
1 tes met/leurs genres 9

J CHiUSSURES FINES I
J pour 9
_ dames, messieurs, fillettes et garçons £
M Escompte 5 % Jk

j  Se recommandé, 9

\ C. _BH__ j-

LinFRÀHCœ l .
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépât de nappes caoaidiûDléex
encadrées et a 1a pièce.

¦MMBBMHBM1MB a^ Ê̂mmmmMM k

Maison P. Brune!!!
LUGANO

Belles cotises, caisses 5 kg. fr. 2.60
» » » 10 » » 4.90

Freip Bréfte
aa détail

lofî^ort véritable

IfilÏHI
¦Hôpital 10

Du café le soir [fj p̂V
tard ? j P -̂jr
pourquoi pas ? Faites un essai avec le café HAG
* (marque Bouée de sauvetage) dont la caféine a
été extraite par un procédé récemment inventé et
breveté et vous constaterez que ce café exempt de
caféine n 'excite nullement et no cause pas de pal-
pitations de cœur ou d'autres inconvénients, même
ai vous êtes fortement nerveux ou sujet à des trou-
bles cardiaques. Il conserve entièrement son goût
et son arôme, la caféine extraite n 'ayant presque
ni saveur, ni odeur. Les gens impartiaux du nié-'
tier en constatent même une amélioration dugoût.
En vente dans tous les bons magasins. Sur désir , la
Société Anonyme Commerciale de Cafés

a Brème
; indiquera le dépôt le plus rapproché.

ÏSÏlSSU t Friedr. IbÉrtefer, zom_&_ près _m
Reproduction interdits

_ -g__ t a

f Japis et linoléums
Spécialités de la maison

SP'ICHICiÈR <& Cie

RIE DE L'H0m_ - M DU SHOJ 5 :.

fût. a/yN/*̂CTJ^2__ __ ___5_

A la mêsne adresse :

AssortmeDî conipleî ûe tous les articles de la m
Blouses, Jupons, Corsets,

Ganterie, etc,

p__Ë Savoie-Petitpierre
Bonnes marchandises. — Prix modérés

_tf Au comptant 5 % d'escompte __j

Seul représentant de la marque ZÉNITH
8_r* Beau choix OMÉGA, PATEK , etc., etc.

Savon k Sanoline a
Ĥ _

avec le cercle aux flèches II 8309b / _ _ ^^^_ »_t^
Poudreux, neutre, il est un savon gras de tout premier rang f _ i_r ^

\_ t\
M

|>A nn nt Fabrique de Lanoline \_ _\\\ 11) 10"U" UClll. de Martinikcnîelde ^|v_^^ _K_ _
En achetant la Lanoline — Crème de toilette >S^<_f_£ _^— Lanoline, exi gez la môme marque «PFEILR1NG». / _^^

^

Dépût BéDÉral pour la Suisse : YISIHO & Cie, RumaHsliora ^H KE PFEU.̂

I H. i^cboechlin
I ;o - TERTUB - 20 . NEUCHATEL - TéLéPHONE TOI

I CARRELAGES GRES CERAME
I Revêtements faïence de tous genres
II _IL1_BR_ MARQUES - PRIX TRÈS AVANTAGEUX

I PLANCHERS SANS JOINTS oSCHEJA »
¦ chauds - économiques - insonores S

1 — SOUS-SJOJLS A MtfOïLÉUMS — 1

" M! d;insomnie, de constipa- K| -
f f f î  tion , do maux d'eSomac, '§£§
^a d'affections des reins, du wM
|ffl foie , do malailie nerveu- B§
|a ses, de chlorose , d'anô- |B
Wa mie, buvez le D.C46 L. W*.
m T_é de pannes Sieïcr M
BH d'un effst prodi gieux sur BS
KM l'organiiime. En vente en tSÊ
%m boîtes de 75 centimes et î ,~i
W* l fr. 50, à Neuchâtel ,.dans SKi
 ̂

les pharmacies 
de MM. Rgï

^3 Bauler , Bourgeois, Gueb- E§|
Kl hart, Jordan, Dr Reutter. ^|

*° B K_' _̂ ira _____

_______ I Èb *.*''* ''

*̂ B__ *m° ŵ5__aita Si
__K _____ _____ W ___\

¦y_M_a_a___a i J__ I_ __tiBy_ n i ¦ ;—nr-*"

FEUX'D'ARTIFICE
très soignés

i provenance directe des pre- H
mières manufactures |<

S

LAfHERNES VÉNITIENNES i
FLAMBEAUX - LAMPIONS 1
— Prix modérés — B

Gros et Détail |
f PETITPIERRE FILS & O I
i NEUCHATEL i

'. 1 MAISON FONDÉE EN 1848 H
ï gg^-Treilleii,auler-^g{j |

i*'j a ____ W^ Â̂_f S_ _̂__________
____

____\ 
_____

_ WKS SS' _m B̂oT^̂ f j t _ 9 r T_r̂ _̂r~_9_ t̂ _̂_ ~ma H VW T̂THT ÎWHF*! SE

W_ 9 ? _P_ • $W&J_̂ Jm7i _lui _ f, W&_ * A m___ t i'nK_ ? Ç sa

j_ r_ l r _¦_

§ 

Spécial d'Articles pour Touristes et Voyages I
Très grand choix de Sacs tyroliens S

CORDEAUX , PIOLETS, CANNES ET ALPENSTOCKS fej

(Jointe françaises lites « godillots » ^^S E
SS_r- G9BBLBTS DE VOYAGE ^^_^^ M

§ ÉÈÈf t  -MM ET SERVICES DS VOYAGE (g 1

B r̂ ^^  ̂
Spécialité d'Articles très 

légers 
en Aluminium m

' 
t
f ___j f_«_  ̂

BOITES A VIANDE, A ŒUFS, À SEL H
Ij t 8̂Bv| GOURDES' RÉCHAUDS, SERVICES, TASSES* etc. [ f

I ÉBif i Assiettes W*-W* en carton - Gobelets papier 1

jJ CORBEILLES j<DE VOYAGE |̂ f ^̂W |
j ^^ article viennois - très solide et 

bon 
niarché ¦"™^̂ ^*WIMlltliPffWMJFir" 

__]
K! __^BS__ JD^T" SUIT-CASES en jonc p laqué, cuir ou osier •JRJ

I ̂ ________ f UmW M Um' mmW W ?mti
g ^^i^ff^P^^^^"^^^ Plaids - Fonrrcs pour cannes el parapluies - Ir
*̂mW B̂r

BS_ _______§^9_P _L*' _!* T_TJ* __wW_____________ *-_ W_____ J_B_________________________ ________B_8__________^ âWL __*_4 S_ __IS__G ^.^_L _* *i in iilj r__ff__rin_ffî '̂ ^*̂ **™*t - _____D____fl___ H«MMMWHMHT wiiirilnMTW m i r  tf__ H_3B ~ W^ *mm *mm_____ W_t_mm__M_§_ WÊmm___2^

MAGASIN
D. BESSON & Ge

i

8 - Place du Marché - 8

Syphon « Prana » Sparklets
Jolie pièce décorative sar table

automobile, en bateau, des J _̂M^Ë_
boissons mousseuses saines t f̂fi il

pour le ménage Limonade dûff î Ŵl_ _
Vin, Lait, Café, eto. ^^^^^|______— ' î̂ î if

La boîte de 12 charges à__ ^ ^^ ^ ^ ^
A -fy i  Ot\ Ponr bétels, reslanronts, pensionsx 11. ou 18 ffc

AVIS OFFICIELS
s :—: r =i ~

COMMUNE DE « NEUCHATEL

Vente de bois de service
Lo samedi 20 juin à 11 heures du matin , à l'Hôtel munici pal (salle

des commissions) la commune do Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants situés dans sa forêt de Chaumont :

Lot n° 18. 26 bïftons pin m3 8.09
t. 19. 53 » sapin » 38.33
» 20. 99 » » » 62.15
» 21. 93 » » » 89.34
» 22. 93 » » » 77.34
» 23. 82 » » ?-ï>5.75
» 24. 82 » » »¦•.- 49:48
» 25. 26 » » » 9;72
« 26. 83 » charpente » 47.63
» 27. 76 » » » 01.31
» 28. 43 » » .  » 26.26
> 29. 104 » » » 53.32

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

Direction des Forêts et Domaines.
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Tout* demande d'aérés** d'une

dnnonce doit étrt accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
mtl*-à sera expédiée non affranchie.

ADMi7»TS~X—0N
delà

feuille d'Arts de NeuchltcL

LOSEMENTS
~

Pour la nîf-septémbVe ou époque
à convenir» à remettre, Côte 109,
beau logeaient moderne, 2m' étage,
de 4 .chambres et tontes dépen-
dances ; vue magnifique; balcon ,
fax, électricité, bain. — S'adresser

M. Chollet, professeur, Côte 109.
A louer, à la rue des Moulins, J

chambre et I cuisine. Etude A.-Numa
Brauen, notaire. 

Cressier
A louer, près de la gare, pour lo

1" juillet 1908 bu époque à convenir,
un beau logement de 4 chambres,
cuisine et:dépendances. S'adresser
à M. E. Prébandier a Cressier (Neu-
châtel). " . - , ,  ...

A muer, logement ae z enamores
et cuisine,, rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen, Hôpital 7.

2 logements à |ott9ry
sont à louer, de 3 chambres cha-
cun, avec.petit jardin. Prix : 240 et
250 Ir! V. . .  .

S'adresser a M_. James
de Reynier & O, a Heu»
chatel. -_ '

A louer tout de suite un âpparto-
mentmeublé, »<ez-de-chaussée, 3 ou 4
chambres, cuisine , lessiverie, jar-
din-potager si on le désire. Belle
situation au-dessus de la viHe, Plan-
Funiculaire i Vue splendide sur la
ville, le lac et les Alpes.

Même adresse, chambre et pen-
sion depuis fr. 80-—

S'adresser frayés il. 
A louer, dès le 24 jui n, logement

de 6 chambres et dépendances. Fau-
bourg du Lac. 950 fr. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

f i n centre h la ville
5 chambres, dont arie dite dé fille ,
eau et gaz. Logement remis & neuf.
Demander l'adresse du n° 542 au
bureau de la feuille d'Avis de Neu-
châtel. co.

. LOUER
_ifere dés ce jour ou

pour époque à convenir,
nn logement remis à neuf
de 5 pièces, belle terrasse,
jouissance du jardin ̂ mai-son tranquille. Cassardes
7, avec passage rue de la
Cêtef

Alouer petit logementd'une cham-
bre et cuisine, et un logement de
3 chambres,, cuisine, dépendances/
S'adresser irïa boniangerie Leisèr,
Ecluse; 31. ; : .¦ ¦

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

Bue Louais F*v*e. À louer
Eour le 24 décembre prochain, un

el appartement de 4 chambres
et dépendances, complètement
remis a neuf . co.

S'adr. Etude Petitpierr e &
Ho_, notaires et avocai

A louer pour St-Jean,
dans le haut de la ville,

jolie villa
B chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. vue Imprena-
ble, _©0© m», jardin et
verger avec ombrages.
On Serait, aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23. rue du Château,iVench&tel. 

Séjour d'été
: \ - — . m  i ¦ é i m

Chalet Pierre-_ _et -Dessous, &
chambres meublées ou non. S'a-
dre_er Collégiale j(|.,

ftuai des Alpes
Bel appartement, 6 chambres, bal-

con, bains, électricité, gaz, belle vue.
Etude Brauen, notaire, Hôpital Z.

'SÉJOUR .'SitT t
A louer à Saules un Appartement

meublé . ou non do. 3 chambees et
i cuisine au plain-pied, au soleil
levant et à pro_mW^iBïinediate de
Ja forêt. S;adress8r kW. Edmond
pesaules, agriculteur, à Saules,.
yal-de-Ruz. '

Alouera4Serrlères,,pour-
le 24 juin eonrant,.un beau
logement de 3 pièces, cul-
Mnc et dépendances.

S'adresser _tudë Lam-belet A Gninand.

VAUSEYON
Logement de 4 chambres avec

cuisine et dépendances.
S'adresser au Café Prahips.
A louer. nlartA Planai hnl an»., ,~——— - ™-J,W», MW. upfJUI -

lement 5 chambres et dépendances,
2°° étage. Conviendrait pour médeein
ou pour bureaux. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

V»Mer»n. - A louée, pànû *
Saint-Jean prochain une ponte,
maison moderne; renfermant,

i.î?^M»Hotz, notaire* et avocat . u_
A wuer rue tte PHftpitai logement

de 4 chambres et dépendancea. —
Etude Braaeti, M_TO.

Une de* Poteaux, à revêtetre tout de suite ou pour époouea convenir, un appartement de »ÇSiS_S^_PK4:pierre *_ H«t», nat^rea t.»»»cat. ;. . .. - , &0-

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 i et
vue. — S'adresser à M» J.
Dubois- Tena, Cassardes
_____ _____ _____:

SÊJOU_R_D?êTÊ
A louer non meublé , aux Grat-

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

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

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

Parnc 19*5 ,A louer Pour le"I ai OO ICi«l 24 juin ou époque
à convenir logement de 4 cham-
bres, Cuisine et dépendances;.;jar-
din. _ . ;:

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

EVOLE
Pour Saint-Jean prochain, on

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

A ïeuer, pour le 24 juin , loge-
ment de une chambre et une cui-
sine, pour une ou deux personnes.
S'adresser Granttfrne 4, 2°»°. o>o.

A louer, rue des Moulins, loge-
ment 2 chambres et dépendances.
Etude A. Huma Branen, Hôpital 7.

A UOUSR
à Cormondrèche pour le é** octo-
bre un beau logement de 3 cham-.
bres, cuisine et dépendances, part,
de jardin , Eau, èlectriciïë. è'adres»
ser à Jean Humcnthaler,
Cormondrèche 30. H 4503 N

5 pi» eUptoces
A louer pour le 21 juin,

bel appartement de cinq
pièces, Sablons 29, 2^étage. Beité situation, vue
étendue, chauffage cen-
tral. — S'adresser Etnde
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. ;\:.. :::; -'V;> -̂ ¦' • V
. , _

¦ - 
• • 

! A louer pour le 24 Juin, au Paŝ
sage Max Meuron 2, un logement
de 5 chambres et cuisine. e> adres-
ser i ï'àtelièr dé gjpsôrié, _i rel-
________________________

Tont de suite. 3 chambras,,
cuisine, réduit, eau,,gaz, électricité, ;
soleil, a personnes dordre et tran-
quilles. 35 fr. par mois. — Même
adresse : local avec grande devait-,
tare pour magasin, atelier, entre-
pôt , etc. Georges Bastingrtournewv.
Evole 14. c____

A louer a Corcelles
Grand'rue n» 4, maison récente,
pour Saint-Jean, un logement de'
41 chambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin, arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser a Vui-
thier, notaire, Peseux. H 2593 N

c. o,

CHAMBRES 
^

Belle chambre meublée., au so-
leil. Sablons* 20, rez-de-chaussée [h
gauche. c.o.

Jolie chambre à louer. Place-
d'Armes 5, plainpied à.,gauçhe.

A louer à l'avenue du 1« Mars
upe chambre meublée au soleil.
S-'adresser Chalet du Jardin an--
glaîs. • co.

Chambre pour ouvrier. Rue du;
Seyon n°34^ i" étage,. 

A .louer tout dé suite chambré
non meublée, au soleil. S'adresser,
le soir, depuis 8 heures, à Vieux"-
Châtel , maison Kovere et Bozetta.

PESEUX
Belle chambre meublée au so-

.lejl. "S'adresser : rue Principale n°
10i 2mo étage.

—- ——• 
— MBelle chambre meublée à 15 _ ."»

gaubOnr^de la Gàty21, aa 4»»< c^o.*¦
Petite chambre indépénaaate.

pLouis jFavre 18, i~. 
Jolie chambre meubldë'à'loner

.pour le 1er juillet. S adresser fan»;
tourg de l'Hôpital 13, au 2"* étage.

c__
Chambre et pe_ion.au centré 4e;

la ville. — Demander l'adresse du
n° Sill au bureau .de la Feufiîe;
d'Avis de Neuchâtel.
* 1 '-  ̂ 1 ^— i — —jJolie chambre pour monsieat,
rué" Saint-Maurice 5.
' A louer une chamBre" fiw_Iéei
pour ouvrier rangé. — ^S'adresser»
Chayannes n° iQ, '

PejBte. chanlbr'ë ponr od3mf et_ r\£*y
du-Château 4, 2°° étage. ____$

Chambre i»e_ié6', GhSte^u*'S<*%i
au 2»*. ' ,

BeMe chamfire moubléo, ày sow
Jeil. S'adresser Parcs 45 a, au' SUN
jga»in. 

A louer une jolio chambre non*
'meublée pour le t<" jniHet. —-
Scluae îïif b». ^^

A louer tout dé suit», au-dessus'
de la gare, 2 belles chambres.con*-
ligués meublées ou non, chauffage
central, électricité, belle situation»
S'adresser R. Convert, Orangerie
8, 1» étage. co,,
,<—__—¦¦¦¦*—¦sa___ __

LOCAT. DIVERSES
A louer dès le 24 juin

1908, h la place Pnrry,
de beaux locaux à l'usage
de BUREAUX OU DE
MAGASINS. S'adresser à
l'Etude Alphonse & André
Wavre,- notaires, Palais*
Rongemont. 

A louer un

beau magasin
avec logement dé- 2 pièces et dé-
pendances , dans lo quartier de
i_st. — S'adresser rue Pourtalés
n° 9, au 2m°. 

Magasins à louer
i On offre à louer, non
loin de la poste, de grands
magasins avec six devan-
tures pour un commerce
.propre et tranquille, soit
en bloc, soit à deux pre-
neurs. S'adresser Etude.
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. 

Pour industriel
\ Un propriétaire, disposant de
Joca.ux spacieux dans iln immeuble
de construction récente, s'intéres-
serait à une industrie qui viendrait
s'y établir. — S'adr. Étude Pe-
titpierre et Ilot», notaires
.et avocat, Epancheurs 8. . c.o.

Beau local à louer
A louer immédiatement

sous la terrasse de Villa-
mont, près de la gare, un
grand local à l'usage de
magasin, atelier ou entre-
pôt. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
rue du Mole 1.

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

Sue _ouis Pavre, à louer
pour le 24 Juin prochain, nn
grand local bien éclairé. —
S'adr. Etude Petitpierre &
-Hotz, notaires et avocat, c.o.

DEMANDE A LOUER
On dommàe"
Un appartement propre, Quartier

de l'est, 4 à 5 chambres, S'adresser
Beaux-Arts 19, rea-dé-chatisse*.

PESEUX
On demande à louer an appar-

tement ou petite maisonnette avec
jardin. S'adresser Châtelard 18, 2""1.

ON CHERCHE
an appartement ou une petite
villa de 6-7 pièces avec confort
moderne, chambre de bains et
grand jard}n. Adresser offres sons
S. >V. F. "H66. à Haasenstein
& Vogler, ATeue_ft*elr

OFFRES
Une personne <fun certain âge

bonne cnisinBre
cherche place auprès/ d_ne per-
sonne seule. Adresser offres poste
restante sons ch_res A. S. 350,
Neuchâtel. 

Une personne de confiance et bien
.recommandée Cherche

occupation
dans un ménage pour quelques
heures. — S*adresser entre 8 et
10 heures cne? M°» Montaadon,
avenue de la Gare, 4.

Deux jeunes filieS'Gherchent place,
une pour
aider aux travaux du ménage

«t l'autre comme
femme de chambre

Demander l'adresse du N° 545 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chatel.

JEUNE nue
'très bien* recommandée, cpnnais-
»sant le service, cherché place de
femme de chambre. S'adres-
ser à M. _onp, jardinier-chef,
Cernier. R560 N

PUCES
Cm chercire

JEUNE HUE
pour petite famille où elle aurait
'l'occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à Karl Sïegënthaler1, négo-
_________________

On demande T~ " .
bonne pour tout taire

pour famille de deux personnes.. .
Elle devrait comprendre l'allemand
et pouvoir entrer tout de suite.
"Occasion d'apprendre la cuisine. ,
-Pour le commencement, 30 fr. par
mois. S'adresser baron d'ftw , k ¦

l_erritet> villa Yigneljn.
Pour nn btftel on demande ,

UNE J1UNE FILLE
avariant les deux langues, pour-le
ffeervlce de femme de champçé, —
S'adresser hôtel du Soieil; Neu-
tehâtol. 
' O n  demande pour tout de suite

nne personne
de 80-40 onsr sachant fairo la cul-
:âine et les*trsvaux d'un petit mé-
nage. Demander l'adresse du n» 54ft;
au bureau de la Feuillo d'Avis de
^WcB^teL ^____

Une ' jeMê J_ë~ frô_ufè_ii à se
placer pour tout de suite, pour f aire^ .
tous les travaux d'un petit ménage
'soigné. Facilité d'apprendre à
cuire et le français. S'adresser rue
de la __$ 46 a, rez-de-chaussée.

On o_ianQc foùt de suite ou
;pour époque a convenir,

nne bonne pe
¦connaissant me travaux du niénage ,!ot un peu la cuisine. Bon gage. !

^«^«_A ï*f Ĵ*<Û0t«ÏV /O»8-
alnS, TToMes, -

Mécaniciens-automobiles
Encore quelques bons tourneurs et ajusteurs trouve-

raient tont de Suite de l'occupation à la fabrique
d'automobiles dé Boudry. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. • - '

B , H i
LE RAPIDE

Horaire répertoire
<AVE€ COUVERTURE)

DE LA

f enille 9'̂ vis De Jtachitel
¦S9 Service d'été 1908 WB

" E n  trente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp /e-Neul 1, M11* Mollet, rue du

¦¦¦ Seyon, Kiosque de l 'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
; de la Gare, M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalés,

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.
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CLÉMEITTIÎÎE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

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

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

yevey. .;. . .. ¦¦ n_ ,»i3 i
_ am_ w—t ^maem ^Ên_—mmmm—aam——_—m__ w_—mm_a_____K_—__ *Ba_ mâ

BOIS BÛCHÉ I
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, (*are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

NATATION
•. 'La; S. W. N. organise
Comme chaque année un
cours de natation sous la
direction do MM. Richèm©
frères.

Les cours commenceront in-
cessamment.

Conditions :
Fr. 5 pour membres ectifs

et passifs ou leurs'
: ! enfants.

1 Fr. 10 pour personnes ne
taisant pas partie de
la S. K. N.»

. S'inscrire chez M. Richcme,
professeur de gymnastique,

» du chez le président de la
J Société 'Nautique, M. Savoie-

Petitpierre.

AVIS DIVERS
. ' i . -

On demande à louer pour la saf*
son' d'été- un

potager à pétrole
doux feux , en bon état. S'adresser-
à Vieux-Châtel 1. 

Comfortable, reflned home offe«
red to

.. y oung ladies
wishing- to learn or perfect theifr
Ëngfish . Terms _ 2 s. 2 (52 fr. 50)
par semaine « en pension ». Les»

I sens extra. The Misses Rimington,
Tytherley Lyndburst Hants. 

hypothèque
On demande ù emprunter , tout do

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 Michand, a Bôle.

Pendant les vacances (4 à 6 se«
main es) on désire placer à la cam«
pagne, de préïérence chez un ins*
tituteur, . ¦¦':

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

¦ Hôtel et Pension yp- OÇ^l  I I
__ _j _ .__ ._,_ ir_Ê_i ^̂ ¦̂^̂ ¦̂'

rl '¦
_JÇkU.l_A.fj Qi_  WV AA (UAC DE THOUNE)
dans belle contrée tranquille ei abritée, panorama magnifique de»
âdpjes. Belles grandes cbambres. Excellente cuisine. Pri» de pension;
pour aduJtgB1 dé 5 à 7 fr. par jour. — Prix réduit au printemps et en
automne. Prospectus. F. K.esselring-€rrossen » propriétaire.

H H ¦

WmmT 4Ê_ W '

SaW Tailleurs-Chemisiers ^BJ9 j
__ Rae fle ,a I'lace"<1,Armes' 6 _ {__ I

__M ¦_ ' I
- ¦ ¦ ? ¦ .' '' ——-- I

SPÉCIALITÉ m
DE ffl

BLOU§£§ I
JUPOW s 1
€0_t§ET§ 1

au H
;:^ MAGASIN g

_̂_R__3__________

I_t
en bon état à v.endre. S'adresser
rne Fontaine-André 40, au (*_. '¦ 1

des moilieures maisons connues à
des prix très avantageux. Je re- |
commande particulièrement les-sa- 1
Vonneties les Burchers qui¦"' se
distingue par son parfum exquis
et par la nnesse de sa pâte. ,

Se recommande, ' j
L. SOLVICHE

Place des Halles 8
seul concessionnaire pour la Suisse de

cette dernière marque |

Î500 litres i

piquette \
à vendre en bloc ou par tonneau , i
& prix raisonnable. S'adresser rue Jde la Châtellenie 16, Saint-Biaise. J

DEM. A ACHETER ;
On demande a acheter d'occasion . ]un lit propre

et en bon état. S'adresser à M™0- j
Sandoz, chemin.du Ghable, maison; |
!Noverrait,,.Samt?Btaise. j

Maison cTcxpottation demande j
Ressorts de Barillets ]¦•- • '¦ américains et suisses ï¦ Pierres serttes américaines. Ai- |£U_es de tous ge_es. Axes pivo- j

tés, cylïndres pivotes. Tbut on i
qualité ordinaire ;, paiement camp- -
tant. — OSres.Bouis Ii «004 C a
Haasentfteln _ Végier, _a
J_ ÇahaMgtj»4e>^»ndB.

On demande à acheter
un piano j

d'occasion. Paiement comptant. — j
Offres sous H. 4i>36 ~S.\ Ha». 1
senstein A Vogtrer, Nenchû- ^Sél/ \ ,,(

Commerce de chiffons 1
©s _réta-~ et ferraille J

Se-recommande (
V~ MART¥slOaS :'

ChavaàneQ -1^

On demande pour tout do suite

Une j eune f i l l e
fiour aider au ménage. Demander
'adresse du n° B32 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Une jeune fille
honnête , sachant déjà un peu la ;
cuisine , ost demandée à l'Hôtel de
Commune, Dom.bfess.en. ...

Mme Robert de Ghambrier , Evole
5, demande remplaçante au cou- 'rant service

femme de chambre
et sachant coudre et repasser. Se
présenter dans la matinée.

On cherche pour un ménage fa-
cile, h la campagne, une

CUISINIÈRE^ :et uno - T ' î 1 ' - ..
Femme ie chambre
très bien reconrmandées. S'adresser
faubourg du Crêt 7, 1er étage.

Bonne ioiutip
est cherchée pour tous les travaux
dans un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts i _ rez-de-chaussée.

On cherche pour le i" juillet,

Une jeune fille
-soigneuse, comme femme deemwni
bre et bonne d'enfants, bien au
courant du service et de la Coutûfe-
Adresse : Hm<> Prof. Oesterle,
Zieglerstrassse 7^ Berne. H 4633 Y'

JEUNE FILLE
sachant tout faire, est deman-
dée pour Baie, dans , une bonne
petite famille. Bons gages, voyage
Êayé. Ecrire à Case postalei'S9t$kj
t&le. " H 7S4N

Une jeune fille
est demandée pour fajre les tra-
vaux d'un ménagé soigné. Occa-
sion d'apprendre le français. S!a-
dresser Beaux-Arts "?B, ira 2m".

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille intelligente trouve-

rait tout de suite un emploi dans un

bureau
de le ville. Adresser offres écrites
sous P„ P; 546 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuçfaftfel.

On demande un bon

domestique charretier
Entrée immédiate. ' À. Burkhâfter ,
Manège „. J ï ' '.

EVSTITIÎTMCE
Allemande du.IfDrd. enerebe pour*
cinq semaines (juillet-aoft) enga-
gement au pair. Pour nenfe«Sdne-
menis, s'adresser à Mm« Yerdan-_____________________

Demandée pour l'Allemagne

institutrice
(Kinderfraflléi n) de la Suisse fran-
çaise, parlant un bon, français, pour
deux enfants 4 et 6 ans. Pjour ren-
seignements etr, offres , s'adresser à
M-*» X_-wenstéin,.K6rnerstrasse !24;
Hagen (Westpnalie).

Pour l'extension d'une entreprise
industrielle, on demande un

directeur coimercial
(comptable-correspondant, sérieux
et actif , pratique «n affaires et con-
naissant l'allemand) ayee apport de
tr. 10,608 à 2JM0O- — La personne
pourrait habiter Seachâtei. — Oc-
cupation pouvant! être réduite à
.2-3 jours par semaine.

Demander l'adresse du N° 544 au
•bnreau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel. 

Plusieurs
OUVRIJEftS P_~fTBF$

sont demandés tout de suite pour
exécuter un travail à Neuchâtel.

S'adresser à L. Jallut, Armée ,du
Saint, Neuchâtel. 

Modes
Première ouvrière modiste cher-

che engagement pour époque à
convenir. Premières râférences^et
.certificats à disposition. Ecrire sous
chiffre B. R. o41 au bureau de^là
Feuille, d'Avis de .NeuchàteL . ¦.. » :•

AIDE-JARDZNZER
Jeune homme, sortant d'appren-

tissage, cherciie place pour le l«r
août, comme aide-jardinier ou dans
maison bourgeoise. — S adresser à
33. PSscber, horticulteur, Montmi-
.rail.
? . . .

Institutrice
Une demoiselle possédant ses

brevets d'institutrice primaire et
froebeîien, cherche engagement
dans nne famillo ou une pension
on à défaut, de i'occupatiôn dans
un bureau. S'adresser sous chiffres
H 4561 N & Haasenstein A
YogJier, a Kenchfttel. '

Jeune fille désire place d'onvfière
chez une

bonne lingère
où elle serait logée et nourrie._u. Rpaaiy Leue-berger, ___

Une institutrice
de l_llemagne cherche une place
dans une famille ou dans un pen-
sfamnat de la Suisse française, pour
les mois d'août de septembre et
éventuellement d'octobre. _le don-"
nerait des leçons d'allemand, d'an-
nale et dej iiano.. — Pour rensei-
'gnements, s adresser b M. H. El-

JEUNE HOMME
trouverait emploi momentané dans
nn bureau de la villo.

Adresser les offres par écrit &
C, C. 512, au bureau de la Feuille^
d'Avis de Neuchâtel. 

Employé intéressé
On cherche à Nenehâtel,

dan» nn beau commerce
en pleine prospérité, sus-
ceptible encore d'exten-
sion, un employé Intéres-
sé avec apport de 30,000
à 40,000 fr. contre garan-
ties offertes. S'adresser
ponr renseignements an
notaire Fernand Cartier,
à Srenchâtel,jrHe dnMôle 1.

Jeune homme de 18 ans, ayant
fréquenté l'Ecole de commerce à
Jjùicern e, cherche place comme~ [ VOLONTAIRE, ¦
pour quelques mois dans un com*'mercé, à weachâtel. S'adresser à
M. F. SChœnënberger, vicaire,
Crêt 9. 

Jeune homme

sellier-tapissier
cherche place dans un bon atelier.
Prière d'adresser les offres à>
Adolf Uhlmann, à Schaff-
house.

APPRENTISSAGES
~~~— ¦.. — i .i . .J L ¦ '¦¦ ¦ ¦ ¦  .'. ' r " ' ¦ ,. .i 'j  _

Itnroan Léo et L.onys Châ-
telain, architectes, place va-
cante pour i , ,

élève architecte
PERDUS

Petite sacoche verte
avec poitemoanaie

est à rapporter immédiatement au
bureau de la FeuïÛe d'Avis de Neu-
châtel. On connaît la personn e qui
la détient; cas échéant, on avisera.

543
Egaré

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur un
petit'- fehi ën noir, sont priées d'en
uvorur ie cîimuuurci uc ruougiu,
contre récompense. ' \,

A VENDRE
"'

' Poussette " :
<en parfait état à vendre rue de la,
Cdte $ï, au rez-de-enaussée.

3 pressoirs
'vis en ïer, avec le matériel com-
plet, le tout en bon état, à vendre
a prix avantageux. — Demander
l'adressé du n° 539.au bureau de la
Peuiilk) d'Avis do Nenehâtel.

A vendre belles ...

jeunes poussines
^prêtes a pondre, ^itasi. qid'ûn beau
choix petites poussines 1908 à tin
prix raisonnable. S'adresser à M"»
Gandin, Vauseyon' 31. 

(dernier j otir)
un potager à gaz , 1 table bois dur,,
1 tabla do nuit , i grande glace,
1 table à ouvrage, 1 jardinière, six
stores, divers articles. S'adresser
Sablons 29, 2-« étage à gauche. .
~ m. in ¦ —————————

PETITPIERRE fils t G», TO
_̂H_E_____B_n______nH________-______

SOCIéTé-I
(_Ws0_mATION

iiBlîïM
Provisions d'hiver

Jyes prix ci-dessous doivent être
entendus franco à domicile, en
Ville, sans répartition , avec paie-
ment dans la huitaine après la li-
vraison, et pour autant que celle-
ci aura lieu à 1 arrivée des vagons.

Pour les domiciles très éloignés
de la Jjare , nous nous réservons
d'ajouter au besoin , le supplément
des frais de camionoage que nous ,
aurons nous-mêmes a supporter.

Briquettes de lignite, rhénanes
les meÛeores

A ir. les 100 kg.,par 500-kg. au moins;
¦i fr. 10 » > au-dessous de 500Jcg.

Ces briquettes brdlapt complète-
ment et sans dégager xf odeur, Ellesj
peuvent être employées aussi dans
tes foyers sans grilles ; elles sont<
plus avantageuses qno ja jtourbe et.
moins dèségréable^ point de pous-
.sière, petit'volume, etc.
Anthracite de toute première qnimV

lavé et tamisé, de 3Ô4Q mm.
a 5 fr. 30 les KJQ kilos

Cette qualité très profitable ne
nous a valu (_ _ des-éloges l'année
dernière et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge marque « Brillant »

qualitô .excenttoanelre
> 5 _ 10'les 100 kilos

' Boulets d'anthracite
< -. .. - • ¦ les 100 kilos

à 4 fr. 8A les cent kilos
Tontes les commandes de oom>

b_tible peuvent être faites dans.
nos magasins. Nea prix cMesS)j!i
sont «ans engagement.

Sqour ô etc
Les personnes désirant passer la

iclle saison à la montagne trou-t
seront À l*BE5«_-Pen_on de'
ta Poste, & JLffrnières, ebam-
ires confortables et bonne pensipn-
i des prix taisonnables. Véranda,
forêts- de sapins à proximité du'
fillage. Pour renseignements prière
leVadresser auq>ro»riétMre Char-

f4fi-S_r_i^B^_ de'Neachâtelj.
Prospectus 4 dispesi'tibo. — Téié-
ibone. H 4433-N

Tnvatix en tous genres à Vimpriraerie de ce journal";

UN U_____ WUMmW
à placer pendant les vacances (1S
juulet-15 août), une jenne fille da
15 ans, dans une fanrfils modes^à
de la Suisse française, où elle!
pourrait apprendre la langue fran»
j»i_. Adresser offres «w» prix é
R. Fre^ Manesseètr. uw, Zurioha

Institutrice anglaisa
désire donner

des leçons
à prix modérés. S'adresser à Misa:
Sntiai, Côte «S. 
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È Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §
g d'hOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour lesj oondi- * 

¦¦•
K tions, s'adresser directement à l'administration de la feuille n
| d'Arts de Nenehâtel, Templé-Neuf 1. «
S pour courses à louer à l'hpure, a

l AUTOMOBILE s,4!»__s_f'«8 1
I E. Lesegretain, successeur 3
%^̂ _ 9̂_mn_^̂ ____ W__ _̂ W_ WS_1^^^ Ŝ____\

v__ __m m
SService régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-swt+_

Mer, New-York. i ¦
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagé^

pour le conf ort et la sûreté des passagers.

Apce générale : A. Mural, Le Eonltre t P, ttve
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser à l'agent da\j

la Compagnie :
P. RITTER, Peseux (Neuchâtel)) ¦ : ¦ >

I UifiII ¦rUSSIl NEUCHATEL I
I _prfciM: J. HONT/^,fai3fiJlpilalll 1
H Se recommandent pour la prompte exécution d'ordres d'în- ^BH sertiorïs dans tous les journaux, revues, guides, etc., do ¦
H la Snisse et de l'Etranger. S
B Annonces commerciales et privées, recommsundations M|

I de tout genre, annonces d'achats et de ventes, demandes S
B et offres d'emploi, etc., sont transmises aux journaux les Hj
H plus indiqués et publiés de la façon la plus conforme au but I
n poursuivi. BJ

f & ê  Devis les plus modérés. — Discrétion absolue. ¦V
WM Concessiomiaires exclusifs pour l'affîctiag© Bj
|a de tableaux-réclame dans les gares, bateaux à vapeur, le long H
B des lignes de chemins de fer, dans les voitures do chemins Bj

I de fer, tramways, etc. SX
PI liEto de joamaux et de stations de chemins de 1er. — Projets et devis gratuits R

E Orell-Fûssli, PubUcité, Neuchâtel H
m — 2-1, rue de l'Hôpital , 21 — g



Beau mobilier à Tendre
OCCASION SRÉCIAL-E

A vendre de gré à gré meubles de salon, de
salle à manger, de chambre à coucher, et usten-
siles de cuisine. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

> PHGMBAMIE OLSOMMEE
l'nlai* Kougeraoïit — K»calier de la gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant de poser à toute heure
f Photographies en tous genres et toutes grandeurs

Iuslallation moderne pour agrandissements d' après n'importe quelle photographie

^>)M*l'Ma_________________i__J___B_iB_M

! Pïâ^S;H_EMONnMSv .
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Beoh-
stetn, Schiedmayer, Kra uss, Rordorf , Pleyelj !
Kriegelstein, etc.

ÉCHANGE • LOCATION • GARANTIS
Pianos et Harmoniums ,. d'occasion

Atelier da Lutherie • Fabrication - Réparations
Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmonique»

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

=3 — '
Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment de

l'Institut JLa Claire,

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

_____Baa__--_____agagBgM

PAMIIMI Riti l! i r,i i
BOUJEAN, près Bienne

MATTHEY FRÈRES, entrepreneurs
Représentants exclusifs pour Neuchâtel «t environs

Téléphone 603 .*k* CHamp-BOUgi'll 34 Téléphone 60g

Occasion exceptionnelle
Pour se retirer des affaires , on offre à remettre à Lausanne, boa

magasin d'étoffes, situé au centre de la ville. Excellente affaire et usa
de reprise. Ecrire sous chiffres SI 113,677 JL a Haasenstein &
Vogler, JLausanne.

f5_-S4 ___T'e* u* ' _ *1

IŜ PW^̂  
jAMAJS 1 sans consulter le .. *. '

Pfâ _______i TARIF-ALBUM
_f^6_F5^Cr,ET^ _ mANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES, etc.
K^^^^JAMAIS ¦ DE SA|NT-ETIENNE

_PBp  ̂PETITP1ERREÏÎC1, D__
PEŜ  JS_L> JAWAJS Jj Agents généraux

JO SOCIÉTÉ ANONYME 11
M d'Entreprises et de Constructions M

¦ ¦ _W _ 1 ' '¦' ' _^
_i -

£J en faïence M
H FOURNITURE ET FOSE ||
Wm VOIR EXPOSITION ___}

Ij MAGASIN OOQ-D'INDE 24 il

—-.. ¦ 1 i ...- — . — .. ..____¦... i . , , « i . -M

AUX DEUX PASSAGES
Plaoe Numa-Droz - Benoit uiimann - Rue Saint-Honoré 8

Grand assortiment de

BI_OU _̂_SJ depuis 1 fr! 40
Jupons, Jupes-robes, Costumes, Mes 9e chambre

Jitanteaux de pluie
.On se charge des retouches

Dernières Nouveautés — Prix très modiques

I wr- Lingerie pour James , Messieurs et Enfaûts
H i

DAVID STRAUSS & Cle, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE mmm — UNS VINS BE TABLE EN FûTS ET m BOQT__L _S
¦ 

' 
¦

. 

¦ 

,Vins fias français en bouteilles
ASSOIS — MAnniV PP._Tifii.ATfi CAtint! A ITY

-*. JLAIT_BI_ DE _A SOCIETE

fâ» LAITS SALÏÏBEES
_B *%wÈl NEUCHATEL (Faubourg de l à Gara 9 et II)
JK Wk Jkait salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre
i_ 'BBEjj_ . I _ait salubre régime (pour enfants en bas-Age)

__-__ __ Beuri'e fin salubre , à 80 c. le pain.
K v I W\__W_ Crème fraîche salubre tous les jours.
__ i__9 ^a Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées
&B&̂—jE £Êi& chaque jour : S'adresser au bureau.~3f ~K "% »" " "'"' Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
ggj •;; ** jgj j Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
lJvgk * ~ * ' "» •*,"_§ cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
^__Jqgffig}jiM_l thier , rue de l'Hôpital , épiceri e Junod ,- rue Louis

- Favre.
m

OPTIQUE MÉDICALE
IJUnettCS, !Pince-me_, avec verres blancs, bleutés , fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des or-
donnances do MM. les oculistes, — Réparations — ,
Se recommande , J. REYMOND

6, rne de l'Hôpital 6, 1" étage, NEUCHATEL
= ITï : ; '—  ̂ : ; ... ~—:

u pswflip des iiisies
est le

COKEJDE GAZ
Nouveaux prix réduits :

Gros coke fr. 4.40 % kg.
Coke cassé » 4.60 •>
Grésillon : » 3.80 »

Rabais suivant quantités et pour pro-
visions faites en été.

Pour tous renseignements s'adresser à

V. REUTTER Fils
^.TRAVAUX EN TOUS GENRES

a LIMPRIMBRIB OB LA VEUILLE D'AVIS DE TiEUCHJTTEL g

r_U 
maison ge connance iono.ee en loaa f - îti '-- _

PIANOS - HiËMOHIUMS ll
cJe>toutes marques . . 3

f ». 'i_àr____R, I
f S - £ucc: -de ..2âjSf» & C"- S

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE *
ACCORD - REPARATIONS B

HH Hue Saint-Honoré 2 . Jfcl£j"J |g

I' 

. Publications du Dictionnaire Géographique jfe H
i V DE. LA SUISSE :— NEUCHATEL ™* M

pUVRAGE EM ' SOUSCRIPTION ï -»¦¦  ̂ flj 
'

_____J CO WMER CÏAL ET g
ADMINIST RATI F 5FTr̂ in  ̂I

PUBLIÉ 300S LUS H0SP1CB9 D* VK <&'

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMME KCIALE DE ««CHÂTIl-S
I * - Un vol. in-4 d* 800 pages. Terminé en 1 an. *3fc, ,BJ
f f.0-fa$ctcules à Fr. 2.50. CompW broché, Fr. 25.— B
b" -ty!*? PRIX DE FAVEUR M
¦ L«a souscripteurs au volume complet obtiendront lo prix de favBur 1

do 20 FR. jusqu'au I B AOUT t 908 payable en un SB
versement de FR. 20 ou en _ -ersements de FR. 10. H
ou en 4 versements de FR. S.  . _ , _̂ ,̂. at

Demander prospecta. dètafl_ .t spé«lateB. k *? 
'flfl

l'Administration des PnUiatlons da Dletl«nnalre géoérapâiqaâ de la Suisse M
Avenue du 1" Mars. 30, NEUCHATEL - Et ehex tous les libraires. jËI

Bouillie Bordelaise Schlœsmij
(Garaulie de 55 à 60 O/o de sutfate- de coivre)

. Eu vente , en boîte de 1 kilos , chez MM. I* etitpierro & Ci .
à Nenchfttel ,. Saint-Biaise, Peseux, Corcelles, Boadry,
Saint-Aubin.

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

SJW SBJI i- .'*» :':• ¦. m '. est 8_r* npnvean et indispensable
mnlA 1 VBtfl 1V Pour i°us leS Automobilistes ct Cyclis-
L¥_ _V_E_Ol__ *es" — Réparation automatique den_i_ _7_«_VU_ _ pnens. Bouche sous garantie tous les dégâts

causés eu cours de route par des clous ou autres objets pointus. Une
seule dépense , résultat durable. Echantillon contre 2 fr., pour. 2 pneu
3 fr. 20 franco. (Médailles d'or , Paris, Vienne et Madrid).

Seul expéditeur: C. Redixig, *j »laris. , - FIN DE LIQUIDATION
Encore quelques jours seulement

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

LiLMPES DE TABLE ET A SUSPENSION
: Articles de ménage
AU MAGASIN DI FERBLANTERIE J. DECKER

Place Purry 3

ge FEUILLETON DE LA FEUILLE P'_IS DE «Ilffl

PAR

PIERRE LUGUET

U entra daus le jard inet, évitant de faire
craquer un caillou,ou de froisser une branche.
V.t il fit le tour de k maison , pour s'assurer
qu 'aucune surprise u 'était à craindre. Il avait
l'air d' un loup poussé.par la faim, ct rôdant
dans l'obscurité autour d'uno bergerie. Pois
il entia dans l'ombre portée par la maison

. _le-jBQème,. mit la main sur le bouton de la
£drte> et la trouva ouverte. Il entra sans bruit
dans le corridor d'entrée, referma doucement

- la .porte derrière lui , et gagna le pied de l'es-
«âlier.qui conduisait au premier étage. Il s'ar-
rêta -soudain.

— Mon, se disait-il , pas ce soir. La chose
serait connue partout demain , et j e perdrais
les dix mille francs de l'autre. Il faut que je
lui dise où est l'enfant et qui elle est. J'aurais
l'air d'un bol imbécile en lui racontant qu 'elle
est déjà morte. La vieille chèvre me diminue-
rait , ou refuserait peut-être de me donner
quoi que ce soit

Il revint sur ses pas, el rentra de nouveau
dans le j ardin. Au moment où il allait en ou-
vrir la petite porte.un bruit de voix contenues
parvint j usqu'à ses oreilles. Il se j eta derrièr e
un buisson et s'y accroupit. Les voix venaient

de la salle basse, et l'une d'elle s'était celle
de Marthe. L'autre, bien que le sommelier ne
e sût pas, était celle d'André de Maurois.

Le cœur de Marins battait fort, Il battait de
peur ct de colère. Il avait failli être surpris,
ct par celle-là même qu 'il venait frapper.

Le j eune couple sortit. Bientôt Marius Pi-
peyrons ect à la. portée de son bras,pour ainsi
Reproduction autorisés pouTiles iooraaux ayant un

traité avec U 3«cié& deS QaÀH& ITettriS .

dire,l'adorable j eune fille dont il avait proj eté
de prendre la vie, pour gagner de l'argent ,
d'abord, et parce qu'elle était devenue dange-
reuse pour lui, si ce qu'on avait dit au «Mar-
souin couronna» était vrai.Mais à qui parlait-
elle? Et, par dessus tout, qTié disait-elle?

Marius l'écoutait de tout son pouvoir. La
voix de Marthe était basse et tendre ; les paro-
les qu 'elle prononçait étaient' significatives. ,

— Vous n 'avez donc aucune répugnance,
mon ami , à épouser une j eune fille qui ne sait
même pas son nom ; qui ne connaît rien de
son père ou :cSe sa mère?

— Ma chérie, lui répondit André , ce n'est
pas un acte do naissance, que j'épouse. Vous
savez tout au moins que vous vous appelez
Marthe. Je vous donnera i le nom de famille
qui vous manque, et quand vous serez Marthe
de Maurois, qu 'importera ce que vous étiez au-
paravant? *Skf

Marius Pipeyrons était obligé de s'observer
pour ne pas grincer des dents.

— Mais mon père adoptif a dit, poursuivit
Marth e, que s'il venai t à mourir un homme
me réclamerait pour sa fille,et que cot homme
était un bandit II a aj outé, à la vérité qu'il
ne faudrait pas le croire, et que je ne devrais
pas lc suivre avant qu'il ait prouvé son bon
droit. Mais s'il le prouvait?... Et s'il fallait un
j our que vous eussiez un pareil beau-père I

Marius Pi peyrons laissa presque échapper
un cri de fureur. Personne ne l'entendit, ce-
pendant, car au même instant André de Mau-
rois s'était mis à rire. i

— Oh ! que d'idées noires ! s'écria-t-il. Si ce
malencontreux beau-père se produit — ce que
j e ne crois pas car voua avez peu l'air d'être
la fille d'un tel misérable — vous me laisse-
rez m'arranger avec lui , et vous ne vous en
occuperez pas. D'ailleurs quand M. Richelieu
vous aura dit ce qu'il lui reste à vous dire,
peut-être les choses nous paraîtont-elles moins
mystérieu8eaJ_.jpropos^na chère, j e voudrais

que vous me fi ssiez une promesse. Y consen-
tez-vous ?

— Comment puis-je vous répondre , mon
ami, puisque je ne sais pas ce que vous vou-
lez me demander?

— Ne m'aimez-vous pas assez pour avoir
confiance en moi , implicitement?

— Si, André, Je promets. A quoi, mainte-
nant , jne.suisTJc engagée?

— A ne plus plonger, répondit gravement
son fiancé. Marthe, vous êtes très courageuse,
et je ne vous parlerai pas du danger que vous
avez couru , car vous n'en tenez pas compte.
Mais j o ne veux pas, moi, courir le risque de
vous perdre. Vous êtes le plus précieux trésor
que le destin ait j amais mis à ma portée, et j e
veux le garder touj ours. Quand je sois loin de
vous, i_Lie désir.conunuel de sauter à cheval
et de venir voir si aucun mal ne vous est
arrivé. Promettez-moi, ma chérie, franche-
ment et librement qne vous n'entreprendrez
plus d'expéditions aussi périlleuses?

— Je vous Je promets, répondit Marthe, ct
,je puis 'vous avorter qne j'ai eu un peu peur
là-bas... Oh i^fueHe heure est-il donc?L'église
venait de sonner.
~ — Onze heures moins le quart, répondit?
André de Maurois en exposant sa montre
anx rayons do la lune.

Marins Pipeyrons s'accroupit davantage
sous son buisson.

— Onze heures moins le quart L.. Oh! il
faut que j e rentre ! Geneviève pourrait s'in-
qniéter. Nons dormons ensemble, vous savez.

Elle tendit son fron t, qne le jeune homme
embrassa longuement' r~-,

— Faites le plus doux des rêves, dit-iL -
— Et fais-les vite, pensa Marins, car ta ne

les feras pas longtemps.Ta sais trop de choses
à présent, ma fille.

Quelques instants plus tardée t les alentours
de la petite maison du scaphandrier avalent
repris le calme de tontes les nuits. Marthe-
était rentrée, sans se douter qu'elle "venait

d'échapper a la mort. André de Maurois était
sorti du jardin, après s'être assuré que sa
fiancée était bien enfermée, et s'était mis à
arpenter le quai, d'un pas sonore, en recher-
chant les espaces éclairés.

Marius Pipeyrons l'avait bientôt suivi, mar-
chant avec précaution, ct demeurant le plus
possible dans les ténèbres, comme les hyènes
dont la lumière blesse les yeux.

XX
M. Ségonnot découvre un indice

— C'est absolument délicieux! déclarait
Suzanne, ct j e ne remercierai j amais assez de
ce joli cadeau. Le dessin est charmant ; il ne
ressemble à rien de ce que j'ai vu jusqu'àpré-
scnLLesJeuxs sontnd'uue délicatesse et d'une
fraîcheur extrêmes.et leurs nuances sont-choi-
sies de manière ^former 

un ensemble infini-
ment harmonieux, La personne-qui a fait ceci
n'est pas une ouvrière, c'est une artiste, et j e.
tiens à la féliciter moi-même.'Ta me dira»
qui c'est, n'est-ce pas?

— Tu la connais déjà, répondit André de
Maurois, tout heureux du succès de sonori-
sent d'anniversaire. C'est Mlle.MarUûe Riche-
lieu que.j e té présentais l'antre,jour. ...

— Ohl _ai_,:c,e3t,"une 'fée!Tu ne-devrais
pas l'épouser, André.

— Poarqqoivdcine ?
¦— Parce qu'eue ne voudra plus travailler/

quand elle sera Mme de Maurois, et- qu'il est.
'dommage de laisser perdre an talent pareil

— Nous pourrons lui en parier, dit le j eune
homme en souriant. »

—' Viens m'embiasser, conclut Suzanne en
lui tendant les mains. - -t*

André embrassa fort affectueusement sa
cousine, qu 'il aimait beaucoup, et fut s_pris
au cours démette agréable opération par Mme
de ^Noirétable, entrant inopinément.'dans le
petit salon. Mais la grande dame ne.pa.rat
_ajjgg£_jBO«trariéeJ, au contraire ;;̂ di»_a|
v_t^imiïliijUfijaie_"-- on -tigéiimteom

ce qu 'on désire, — que son neveu avait réflé-
chi, qu 'il avait fini par goûter ses avertisse-
mets, ct qu'il renonçait, en se rapprochant
de sa cousine, à la ridicule fantaisie de més-
alliance qui lui avait un jour traversé l'esprit

— Ne vous gênez pas, dit-elle plaisamment.
— Ma tante, je vous présente mes respects,

répondit André de Maurois.
— Ohl marnant s'écria Suzanne, vois le

j oil cadeau qu'André vient de me faire, pour
mon anniversaire de naissance.

— C'est charmant, en effet
Mais Mme de Noirétable, tout en examinant

de près le travail de Marthe, se demandait où
elle pouvait bien l'avoir déjà vu. Elle s'en
souvint tout à coup. Quand elle avait pénétré
daus la maison du scaphandrier, l'ouvra ge
tKait dressé sur son métier, et la fiancée d'An-
dré, surprise, préoccupée en outre du grave
•danger où se trouvait son père, n'avait pas
songé a le recouvrir. Mm* de Noirétable y
avait jeté un regard négligent, comme an
reste des objets qui se trouvaient dans la
pièce, mais comme l'œuvre était véritable-
ment intéressante, elle en avait gardé an sou-
venir assez,, vit Elle voulut, cependant être
certaine de ne pas se,tromper, et demanda ;
*$ — Qui aîait-cela? —. *~ ***»*•*&«""«*»• *-*«

— Oneiiénne fille du pays, répondit subite-
ment André..
-' Sa4aole.vit .dans cette sobriéité même une
.confitmation de^ccqu'elle pensait. Mais ceci
n'était pas,non plus pour iui^éplaire: Marthe
Richelieu travaillant'.pour Mlle Suzanne de
Noirétable, c'était une sorte de mise aa point
fort convenable, et à la suite de laquelle cha-
cun se retrouvait à sa place, la fille do pécheur
et celle des nobles. Toutefois, la grande dame
fenrait préféré que l'ouvrage fut moins parfait ;
Il avait l'air de sortir "de mains aristocrati-
ques, et. Marthe aurait ,dû, normalement , ne
savojr/faàreqpf i deŝ lets grossiers.

(posé* d«sl^&^e^_*'iès^bjeûrexotf*:

ques qu 'il a rapportés de son dernier voyageai
de sa dernière conquête, devrais-je dire. C'est
un fouillis très curieux. Ta pourrais y conV
duire ton cousin. Puis tu me rejoindrais, cari
j'ai quelques lettres à écrire.

— Oui, maman. Viens, André.
La sœur da général les regarda partir»

liants et heureux.
— Pas de soucis... pas de souvenirsI se di-

sait-elle. Et celui-ci, riche comme un nabab/:
et qui n'a qu'à se laisser vivre 1 Ohl il faut
absolument qu 'il épouse Suzanne 1 Car enfin, je
puis mourir avant mon frère, puisque le mau-
vais sort des combats ne veut pas de lui , et alors»
la chère enfant pourrait rester pauvre encore
longtemps. Oh I lui l'aimerait volontiers, et
elle s'en donnait la peine. Il a des yeux pour
voir, et elle est plus belle que cette fille du
peuple, qui est venue se mettre en travers ds
mes projets. Mais s'en donnerait-elle la.
peine?... Ce journaillon... Ahl nous parais-
sons en ce moment voués à là déchéanecef,,.
Mais j'y mettrai bon ordre. Je n'ai rien perdu
encore de mon énergie ni de mon intelli-
gence... et après tout j'ai fait dans ma vi»
des choses plus difficiles que celle-là.

Mme de Noirétable quitta le petit salon et
remonta au premier étage. Elle croisa dant
l'escalier René Lavardac, qui descendait l'es*
calier et qui la salua.

— Toi, pensa-t-elle, il va falloir que j et
trouve un moyen de t'éloigner de Là Roche*
dc-Maisse, jusqu'à ce que j'ai fait ce que f a
veux faire. Tu n'es pas très important; mais)
(u me gênes. Et il ne doit pas être impossible;
de te brouiller avec mon frère, en s'y prenant
adroitement

Quelques instants après, le journaliste en-
trait dans le bureau particulier que le général
s'était réservé au rez-de-chaussée da chàtcaTft
M. de Fleury-Flayosc écrivait beaucoup. Lai
souci des combats, quand on était en tcntpl
de guerre, et celai de l'administration, en
temps de paix? ne l'empêchaient jamais de_4

La Fille du Scaphandrier
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Veston toiie blanche frJ,-, S.50, 12.50 J
Voetnn coutil &ris uni > £ris ™y è *' , _ HW CdlUU couleur mastic pour bureau f p  y _ ¦

ou jardia ¦_¦« ¦• «

Gilet,
dL îtSsfr.5.-,6.75ï 8-, l€.55 |

Gilet piqué bia„c fr. 6.75, JffiO, 12.75
FantalOn coutil rayé fond blanc ". 8.25

/ FantalOn toile blanche . . . fr. 7.50
'
2 Pantalon to_rai ; . . . . .  fr. 12. -

PantalOn toile écrne . . . fr. 7.50
OUlflpiGlS coutil pour Jeunes gens et Hommes

fr. 19.50, 25.-, 32.-

TENNIS
VeSton flanelle blanche . . . "«¦ 29."
tr_sf AN tennis laine fantaisie, jolies f« QC !
¥47011)11 dispositions . . . . . II. OJ."

Ceintare-Gilet depuis . . . fr. 2.25
rflll loIUIl tennis laine, rave

fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.-
PantalOn flanelle blanche «• 16.-, 20.-^
GOStnme flaneUo blanche . . . fr. 45.-J
Costume " SSî6 .fon.d w™ r.ay! fr. 40.-1

. Costume SaS

a ALPAGAS
./i "'W BSÏOn Alpaga noir ' â

fr. 7.50, 9.50, 11.50, 13.50 4
V eSlOU Alpaga fantaisie foncé . ï*. 10." H

V OSlOn Alpaga , fond crème ". lu.', __ .- H

VeSlOU soie Gloria , très élégant . I*. _*•" J
JaQttclIc Alpaga noir , quai, extra *T. Où." fl '

Gilet Aipa-a noir . . . fr. 6.75, 7.50 ir , Cpstume..j^^ ;rtr :. .fc 55;- |,: .„
Cache-poussière Aima „'_&» I

fr. 13.̂ 0, 17.-, 23.-, 26.-f
m______w _ !_¦ __ _¦ D M _̂ _ H _ IS _ P _fc __ ^__k _̂_Tff _l'_l ___ _.. _Hr>a_i

BOCAUX DE STERILISATION
Système «WECK »

©

pour préparer dans lès ménages des
conserves de fruits , de légumes, de
viande , de sirops de fruits , de lait pour
nourrissons.

Le procédé le plus simple , le .plus
avantageux et le plus économique.

Bocaux transparents d'une extrême- so-
lidité. Système obli gatoire dans la plu-
part des; écoles' ménagères et agricoles.
" '— Prospectus franco sur demande —

Eiv vente chez

P. »U»€}_B» 9 verrerie
4-, rue du Concert, A- 



lùr on carnet de notes journalières qu'il avait
entrepris, depuis quelque temps, de mettre aa
net. On y trouvait de tout, comme il est facile
de Fimaginer : des récits de combats auprès
d'études naturelles, la description des mœurs
de peuplades inconnues et des observations
météorologiques ; tout un fouillis établissant
que lc général était un érudit, et aussi qu'il
éprouvait le besoin constant d'occuper son
esprit pour échapper aux souvenirs qni attris-
taient sa vie. Pour le moment, d'immenses
herbiers de papiers gris étaient ouverts tout
autour de M, couvrant les sièges et même le
tapis de la pièce, et il noircissait aveeadrvtté
des feuillets qne lui seul connaîtrait jamais,
fort probablement,
. '— Bonj our ,Eèné, dit-il en levant la tête et
en tendant la main. Entrez, et asseyez-vous,
sans rien écraser, si vous pouvez. "Vous devez
trouver que j e suis un hôte lamentable... Mais
j'y ai .une sorte d'excusé : c'est que, dépuis
quelques j ours, vous paraissez préférer la par-
tie féminine de notre société.

Lavardac rougit légèrement.
— Ne vous en défendez pas, mon ami;.c'est

de votre âge. Quand j'avais vingt-cinq ans,
vous ne m'auriez pas vu fourrager- dans ces
paperasses au moment où de belles j eunes
filles évoluaient autour de moi. Et la sympa-
thie que vous montre ma nièce ne me déplaît
pas Je moins du monde, au contraire. Yons
savez que je ne suis pas, comme ma noble
sœur, entiché de mes parchemins. L'homme,
à mon avis, ne vaut que par ce qu'il prouve.
Et j'aimerais beaucoup mieux vous voir épou-
ser Suzanne, par exemple, que la donner à
quelqu 'élégant inutile. Ceci soit dit pour votre
gouverne. Vous savez que je n'aime pas a
mâcher ce que je pense. Si les choses en ve-
naient là, vous pourriez absolument compter
sur moi.

— .Mer-ci, - mon général» ¦épondit Lavardac,

On frappa à la porte, et un domestique
entra.

•— Qu'y a-t-H, Germaine
—Mon général, M. Ségonnot désirerait vous

entretenir pendant quelques instants.
— Que le diable l'emporte I grommela M. de

Fleury-Flayosc. Dites-donc, René, vous faites
profession de vous intéresser à ce que dit cet
imbécile, vous allez m'aider a m'en débarras-
ser. Son air mystérieux meporte sur lès nerfs.

— Avec plaisir, répondit Lavardac. -
Et, quittant son siège, il prît une sorte de

tabouret, qtftl installa tant bien que mal au
coin du grand bureau. Germain, sur un signe
du général, introduisit M. Ségonnot, touj ours
digne, armé encore de son carnet rouge, et
qui fronça les sourcils en apercevant le jour- '
naHste. . ' : ''¦ ~— M. Lavardac est excessivement discret, '
Monsieur Ségonnot, dit M. ie Fleury-Flayosc,
et je n'ai pas de secrets pour M; N'hésitez=
donc pas à me dire l'objet de votre visite.

— M. Lavardac, répondit l'agent de la sû-
reté, est journaliste professionnel. Mais j'es-
père qne, vn la gravité des circonstances, il
voudra bien garder strictement pour lui ce<
qni sera dit ici.

— Les circonstances sont ddnc aussi graves
Monsieur Ségonnot?

— Très graves, mon général
Il était devenu solennel, et tira son carnet,,,
— J'ai désiré vons voir, mon général, quoi-

que vous ne soyez pas directement intéressé-
a l'affaire, et pour ainsi dire, sous ma seule
responsabilité. Mais j 'ai toujours en la réputa-
tion d'an homme de tact, et suis disposé à
tout faire pour la conserver.

— Nous n'en douions pas, Monsieur Ségon-
not : nous n'en douions pas, répondit avec
quelque impatience le général, que ce verbiage;
agaçait Mais au lait, si vous le voulez bien.
Et, à ce propos, prenez donc ce siège. <

Ce siège était celui que Lavardac venait «je*
quitter et le seul libre de l'appartement" Se*

gonnot le gagna en enjambant deux ou trois
herbiers.

— Merci, mon général dit-iL La situation'
est celle-ci. En suivant mes indications Tune^
après l'autre, (il montrait son carnet), et en
cherchant à jeter un peu de lumière sur la
mort de Mélanie Richelieu — ou plutôt de
Mélanie Pipeyrons — je suis tombé par ha-
sard snr un témoin important, votre garde-
chasse, mon général, qui, par hasard, ne con-
naissait la victime ni de nom ni de vue. i

— Dieu du ciel! s'écria le général. Et com-
ment dès lors, pouvez-vous le considérer
comme nn témoin important? .

— C'est que je rfai pas tout dit, mon géné-
ral, répliqua l'ex-maréchal des logis en tapant
son carnet du plat de la main. Et là est la clef
de la question. Je portais avec moi un portrait
de la victime; une photographie que j 'ai
trouvée dans ses affaires. Cette photographie,
j e l'ai montrée— avec intention, mon général:
— dans une-auberge dont vous connaissez
l'existence, qui s'appelle le «Marsouin cou-
ronné», et où se tenait un groupe de buveurs. ¦

Le général eut peine à réprimer un geste
«d'impatience; Ségonnot n'en devint que plus
précis.

— Je voulais provoquer des commentaires, i
poursuivit-il ; c'est souvent en faisant bavar-
der les gens que nous obtenons nos meilleures
-indications. Votre garde-chasse, mon général,
se trouvait parmi les clients de l'auberge. Il a
reconnu le portrait de Mélanie Pipeyrons
•pour celui d'une femme qu'il avait vue dans
4e parc une nuit ou deux avant le crime.

Le général appuya sa plume sur la table
avec tant de puissance que les becs en restè-
rent écartés.

— Alors? demanda-t-il d'un ton presqi
irrité

Le journaliste intervint.
(A suivre.)
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Le plus beau choix demiium

se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue do l'Hôpital 18
¦

Th. Fauconnet-Nicoud

AVIS DIVERS
r^AP'D l^VDTT^ 'D »«* f*»»e H000-). Beaux ombra-
^lLWJïlMr%

ii meoérS^_fe
iènée- M*

PENSION DUBIJIS JII O2L M-« GIHABDET-COLOWB.

_
~_ * (_~T _ T Station climatéri que de 1" ordre ^m— 7 / j  T| Tj O T71 Centre d'excursions et hautes ascensions HX l Ullll ctJt- pd h QranQ.eombin¦

VALAIS — Altitude : 1500 mètres Confort moderne. - Prospectus illustré. H

É 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., aèrent assurés par la « Baloise », compagnie
d'assurances contre l'Incendie et le vol. — S'adresser à
MM. James de Reynier & O, agents principaux à Neuchâtel.

aa~ _mim_i __ &__ _ m_ m_ m i w___m_________ mm— _ mm_—Mm___m»>

1 Banpe Cantonale Hencltâtelflise
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente et garde de
titres. — Encaissement do coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-fo rts. —
Négociation de monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres de
crédit et Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service

I d'épargne.
] La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne

à 4 °/0 l'an jusqu 'à f r .  5,000.—, cette somme pouvan t être
versée en une ou plusieurs f ois. - —

Elle délivre des bons de dépôt 4 % à i, 2 et 3 ans;
oes bons sont émis au portem ^ ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt t

M—"̂ ^ M^—¦
Toujours belle Moculature, à 0,25 le kilo

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Changements d'adresses
w ___=______

Les changements d'adresses (envois de la FEUÏLLE
D'A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plua
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous avise*

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à Ij
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
. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

'

Eirsiniéfflisati à Nenehâtel
d'après le « Syst ème WECK i> éprouvé comme¦ étant le meilleur

~" _______^ ~~~~~~~~~"
_^_ \ ___> - " La préparation dans les menaces mê-

___ ^^^\̂ ™*
~v>__ »ies do Conserves de frnirs, do

^^•vUaW»* *_____ l£«nmes, de jus de fruits, etc.,
^  ̂ f'o^__HHL (ist extrêmement avantageuse et
J: Fruits t»A __<C_i ____ économique. Lors de ce cours on
________ ¥ " _Y' ®^^B

onsei g
noi

'a la stérilisation 
des 

produits
_______W I (1 vH'es 1}1US variés , c'est donc une excellent»
____^fi-2<5, _ U ^Hoccasion d' apprendre à fond la stérilisa-
_Hr I IÎ LI \ «_* If'W '''011 d'une manière agréable et sans qu'il
W V Î S? | ^ ^ Â̂f  eu résulte des inconvénients 

pour 

la te-ÎK J ILL ____ W nue ^n m^nase«^^g^
.—Is

P^^^y 
Invitation 

cordiale 

aux dames et de-
^^^M^^^^^^^ moiselles de suivre ce cours , dont la^~~W_^sW~^ durée n 'est que d'un jour .

S'adresser pour renseignements et inscriptions chez V. Biirger,
¦4, Concert A.

(Les cours commenceront à une date fixée ultérieurement. Entrée
1 fr. 50.) 

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

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

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

d'un .grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1908. -c^o. lia Direction.

\ws________________ m_-_m
¦

Société suisse d'assurances générales
sur la rie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE, MIXTES, DOTALES,
SUR DE UX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

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

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent,
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.
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Station climatérique CHARMEY (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 : M. 13¥_IC__li

„Basler Zeitung**
und MaiM&elsJMatt

Organ fre_i__g-demo_ratisc_er Eichtung.
Erscheint 7 mal wôchentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
Sorgfaltige Tagesberielite.

Korrespondenten in den Kàntonen und in den Hauptstiidten des Aus-
landes. Ausgedehnter Depeschendienst. Telegraphischo Parïaments-
berichte. Zuverlassige Informationen ûber llaudel , Industrie und
finanzielle Angelegenneiten.

JLiterariselie Montagsnummer.
lilustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.

"Wirksamstes Insertionsblatt.
Abounenientspreis fur die Scnweiz : fur 12 Monate Fr. 16;

fur 6 Monate Fr. 8 ; fur 3 Monate Fr. 4 ; fur das Ausland : Fr. 12
jahrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestellnngen bei jeder Poststelle.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Schweiz.

25 » » » ¦ s das Ausland.
Anerkannt vorzùgliches Insertions - Organ iùr

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

Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt bis
Ende Juni gratis.

PENSION SCHÀB.Z
Darligen. au Lac de Thoune

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

Famille SCHARZ.
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I Rend luisant le métal le plus sale I
I et ne salit pas H ll5006 1
_¦ N'est véritable que por- En bouteilles de verre et §§
¦I tant la marque déposée métal depuis 20 cts. g»
H U A n I u En vente partout. gj
H co. JJ 1% ri AI I- 1<_ iie_ ts: Lubszynski & Ce., Berlin N.O H
H On cherche représentant. H
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d'une quantité de

Glaces - Tableaux - Peintures, etc. \
20 à 4M °/0 de rabais

Âtl Mydulll t. il II JJ II il 1 GRAND HOTEL du LAC

| Agejice Agricole Neuchàteloise
| Schnrch S Johnenblnst
I NEUCHATEL

I t c-°* » f
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la TeuiOe d'Avis de Tieucbdtd.'

%fK Cotation
i—' de carabines

FloW.« Eurêka
. _ ¦ pour iêtes champêtres

J Munitions et accessoires
5 I __T* Cibles en carton
— i — -

••r Expéditions prompte»
3. et soignées

I PETITPIERRE FILS i G1
K_»€MATE:L

Maison fondée en 1848 !

I ïéteptoe { _u0Se? UG I
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J.-H. SCHLUP Téléphone 325

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9
¦ Pince-nez .SPORT" à la f oie le

plus stable et le plus élégant
¦ Verres â4ouble foyer ..CONSERVES"

GARDE-VUE
Exécution prompte et à bas prix de

toute ordonnance d'oculiste
Service consciencieux et capable

ATELIER DE REPARATIONS

Magasin Ernest Mortier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MŒ_r___£!_!
• GARANTI PUR

ï-BEAU MIEL en rayons

Confiture*
Clelées

Beau break
I tout neuf à vendre, ainsi que deux
I chars à pont 'sur ressorts légers,
! dont un bour boucher, chez J.-H.
I Schlup, Iudnstrie. c.o.
I A vendre pour cause de cessa-
I tion de culture une1 faucheuse
1 . à deux chevaux, en très ton état.

— S'adresser i _»• Tve Robert
Cachelin, à Villiers.

POLITIQUÏÏ^
Belgique

Les élections du 24 mai, dans la mesure où
la représentation proportionnelle permet les
revirements brusques, ont démontré quo le
pays n'approuve pas la politique financière et
la politique scolaire du gouvernement. Le
mouvement à gauche, le mouvement anticlé-
rical est manifeste.

Or les chefs de la droite, après vingt-quatre
ans de triomphe ininterrompus, ne se rési-
gnent pus à admettre que leur parti soit atteint
dans sa puissance et ait perdu une partie de
sa clientèle électorale. Ils cherchent donc à
leur déconvenue une explication spéciale et
contingente. Et ils.se plaisent à penser que si
le gouvernement a été*battu , c'est parce qull
a pris la responsabilité de faire aboutir l'an-
nexion du -Congo. Cette interprétation, singu-,
lièrement discutable, a suffi pour réveiller à
droite toutes les résistances contre le proj et de
reprise. Dès le lendemain du vote du 34 mai,,
un groupe important de députés catholiques a
exigé de profondes modifications aux condi-
tions.de la reprise, notamment une forte ré-
daction de _ somme de 45 millions qui doit
être consacréeaax travaux d'utilité publique
et l'engagement formel de faire contresigner
par les ministres responsables l'emploi des 50 •
millions à mettre a la disposition du roi. De-
puis lors, ces exigences se sont aggravées. On
a demandé une loi spéciale interdisant de
recruter parmi les miliciens belges les hom-
mes nécessaires à la formation de la force pu-
blique congolaise. On a même suggéré de sup-
primer complètement le don de 50 millions
au roi,quitte pour les Cbambres à mettre cha-
que année, après débat, à la disposition du
souverain une somme de 3,300,000 francs.

Ce que veulent les députés de droite qui
soutiennent ces prétentions, c'est qu'on ne
puisse pas reprocher au parti catholique d'a-

voir appuyé la reprise du Congo à titre trop
onéreux. Ils préféreraient le retrait même du
projet à son adoption dans les conditions
présentes, c'est-à-dire par la seule maj orité
catholique, sans que le parti libéral prit sa
pai-t de responsabilité.

Telle est la situation que M. Renkin , mi-
nistre de la justice, puis M. Scbollaert, prési-
dent du conseil, sont allés exposer à Wiesba-
den au roi Léopold. Les multiples entrevues
que les ministres ont eues, à leur retour avec
plusieurs des députés les plus en vue de la
droite, la réunion -de dix-huit députés catho-
li ques sous la présidence de M. Beenaert, la
démarche qu 'ont faite ensuite auprès de M.
Scbollaert les députés et les sénateurs de
Gand, tout permet de croire qu'une formule
de conciliation sera difficile à trouver, d'au-
tant plus-que le roi se refuse, assurc-t-on, à
toute modification nouvelle.

„ Les courses d'Yverdon. — Voici'
lés résultats des courses de dimanche :

I. Prix de la Confédération. Trot attelé ou
monté. 19500 mètres. — ï. « Fripon », à MM.
Sch-waar frères,Grandchamp. 2. «Mésange» H,
i M. H. Bourquin, Tramelan. 3. «Stella» II, à
MM Schwaar frères Grandchamp.

IL Prix de Neuchâtel. Course plate au galop.
1800 mètres. — 1. « N. », à M. E. Muller,
Kriens;2. «Prince noir», à M. A. Gnaegi, La
Chaux-de-Fonds; 3. «Mira», à M C. Monney,
Yverdon.

IIL Prix de Fribourg. Course plate au ga-
lop, pour tous chevaux résidant en Suisse.
3500 mètres. — 1. «Impératrice Tse-Hi», à!
M. Pavly, Jouxtons ; 2. «Perce-Neige», à M.
H. Bourquin, Tramelan ; 3. «Gold Lea», à M
J. Pavly, Jouxtons.

IV. Prix des Bains d'Yvcrdon. Trot attolé;

ou monté, pour tous chevaux résidant en

_ _ ^
Suisse, 3600 mètres. — 1. «Kontar», à M. A»
Lizon ainé "r2. «Carain», à M. N. de Chollet$
Guintzet Fribourg ; 3. « Fritz », à M. Era
Tschopp, Délémont.

V. Prix de Jouxtons. Steeple-Chase poui
officiers et gentlemen montant tous chevauj
résidant en Suisse, 3500 mètres. — 1. «Brax»j
à M. Ch. Mugnier, Genève ; 2. < Erratic », a
M. W. Fehr, Aarau ; 3. «Satin Shœ», à Mî
iBossart* Berne.

VI Prix de l'Etat de Vaud. Steeple-cb_e
pour sous-officiers çt soldats de la cavale "ifl
montant leur cheval de service ou celui d'un
camarade, 3000 mètres, dont 2000 sous con?
duite. — 1. «Erfuit», à M. A. Gerteis, Zurich;
2. «Grêle> , à M. A. Fontaine, Feteggny ; 3.
«Flageolet», à M. P. Plumettaz, Payerne. J

VII Prix du Club hippique suisse, Steepltf
chase pour officiers montant des chevaux de
service, ou demi-sang indigène. Les chevauj
ayant gagné une course d'obstacles de 1000 %
et les pur-sang sont exclus. 3500 mètres. — %
«Formey», au lieutenant de cavalerie W.Fela
Aarau; 2. «Cecora», à M H. Bally, Zurich;
S. «înirida», à M. B. Rezzoniko, lieutenant df ,
cavalerie à Berne ; 4. «Adria», à M. H. But
derkneeht, Zurich.

VIII. Parcours de chasse. Pour officiers ei
habits rongea Tous chevaux. — 1. «Etincelle»]
au lieutenant de cavalerie J.-L. Berthoud;
Colombier; 2. « Tipperury », au colonel d<
Loys, Berne; 3. «Cork», au même ; 4. «Mois
sonneuse», au lieutenant Bossart, à Berne;5
« Danseuse», à M. E. Haccius, lieutenan
de dragons, à Berne; 6. «Utopie», an même

IX. Concours de sauts couplés. Pour officier!
et habits rouges. Tous chevaux. — 1. «TJto
pie », à ii. E. Haccius et «Amanda» à M. H
Bertschi, cap. ; 2. «Ecosse» et «Kapolna», ai
lieutenant de cavalerie Ch. Morin, à Berne

X. Championnat de saut en hauteur, Pou
officiers et habits rouges. Tons chevaux. — i
«Utopie», à M. Haccius, lieutenant de cavals
rie, à Genève; 1 m. 40.

SUISSE

1 CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Par décision de la Direction, du 16 avril 1008, le montant

maximum des livrets est porté à Fr. 5000.— et la somme
2ui peut être versée dans une année sur lc môme livret est

xée à Fr. 2000.—.
L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se

trouve ainsi supprimée. .
Taux d'intérêt: A- %

Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neuchâtel , avril 1908.
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La TeutUe d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

SLUSSB

Cyclisme. —La fête centrale à Zurich
de la société vélocipédiqne suisse a fort bien
réussi. Le samedi après midi a été consacré
aux concours de sections, qui ont été conti-
nués le dimanche. Dimanche matin, à 6 heu-
res, sont partis les véloeipédistes militaires,
au nombre de 27,pour le concours de patrouil-
les et de reconnaissances.

Dimanche, dans la matinée, un peu après
10 heures, a eu lieu le corso auquel out pris
'part près de 70 sections, avec 2000 cyclistes,
dont beaucoup formaient des groupes costu-
anés.

En même temps avaient lieu, au vélodrome
de la Hardau, les championnats suisses de
fond et de vitesse. Le championnat amateur a
été remporté par Blum, Oerlikon, le cham-,
pionnat pour professionnels (sur 1000 mètres):
par Dœrfiinger, Bâle. La course internatio-
nale, pour professionnels, 1200 mètres a été*
gagnée par Dœrflinger, Bâle.

Lutte. — La fête cantonale bernoise de
lutte a eu lieu dimanche à, Languau. Les par-
ticipants étaient an, .nombre de H6. Des 12
couronnes délivrées, 7 ont été obtenues par
dea lutteurs montagnards et 5 par des gym-
nastes-lutteurs. Voici les résultats: 1- prix
ex-aequo: A. Schneider, Trub ; H. Stucky,
Kreuzstrasse ; 2* H. Bartschi, Ruegsau ; S° R.
Walter, Diemerswil; F. Metzger, Bâle; K
Kropf, Glockeathal; V. von Burg, Tavanuea;
A. Herzig, Saint-hnier; 4" W. WitscbLBaren-;
R. Gruneisen, Thoune ; 5* R Zumbach, Zim-
merwald ; Scheebeli, Bâle.

GENEVE — La Constituante de l'Eglise
genevoise a résolu une des questions les plus
controversées de son programme en adoptant
l'article suivant :

«Sont membres de l'Eglise nationale protes-
tante de Genève tous les Genevois protestants
et tous les habitants du canton qui se considè-
rent comme en faisant partie».

Les apprentis boulangers rétri-
bués.— Les maîtres boulangers de la Suisse
romande réunis en assemblée générale le 14
juin à Lausanne, viennent de prendre une
importante décision ; celle-ci consiste à rétri-
buer les apprentis dès leur entrée chez le
maitre. Cet avantage pécuniaire aura pour
base une bonne application du travail; aussi
les augmentations en rapport avec l'aptitude,
le bon vouloir de r.apprenti, sont prevues.Es-
pérons que cette mesure encouragera et faci-
litera nombre de jeunes gens à devenir bou-
langera, que, d'autre parties parents et tuteurs
reconnaîtront que c'est un assez gros souci de
moins pour eux, de penser que leurs enfants et
pupilles pourront ainsi suffire à leurs premiers
besoins.

Nos félicitations aux patrons boulangers
d'avoir pris cette initiative coûteuse pour eux,
mais des excellents résultats pratiques de la-

quelle, on peut être assuré, ainsi que le
prouve les exemples pris ailleurs que chez
eux.

COURRIER BERNOIS
CDe notre correspondant)

De tout un peu aux Chambres
Berne, le 14 juin.

Au Conseil national nous avons eu la se-
maine des assurances. Vous savez déjà que le
Conseil a décidé à l'unanimité d'entrer en
matière sur le projet Le débat qui a précédé
cette entrée en matière a été introduit par un
excellent discours du leader radical flirter
qui a parlé avec beaucoup de conviction en
faveur du projet et qui a fait un appel écouté
à l'union et à la solidarité de tous pour cette
grande œuvre sociale. B faut observer cepen-
dant que déjà à l'occasion de ce débat préli-
minaire l'on à pu observer, malgré l'unani-
mité finale, que les choses ne marcheraient
pas toutes seules. C'est l'assurance-accidents,
surtout, qui parait devoir être une pierre d'a-
choppement. A relever, à ce sujet, le vote
affirmatif et motivé du député socialiste
Scherrer, de Saint-Gall qui, revenant snr la
loi Forrer, dont on se rappelle la-colossale dé-
confiture, a exprimé le regret de ce que son
parti n'ait pas fait meilleur accueil au projet
de celui qui siège aujourd'hui au Conseil fédé-
ral — et qui est la bête noire des feuilles
avancées 1

L'entrée en matière une fois décrétée, avec
Tunanî-oité touchante que vous savez, on a
passé à la discussion des articles. Là les cho-
ses promettent d'aller moins vite et du train
dont va la discussion, l'on n'est pas près d'en
finir. C'a été d'abord la proposition du profes-
seur Zurcher, de Zurich, tendant â refuser
le subside fédéral aux caisses d'assurances de
couleur confessionnelle ou politique. Uue
vive, très vive discussion s'est engagée sur ce
sujet et la proposition a fini par rester en mi-
norité. M. Eggspuhier, à cette occasion, s'est
monté comme une soupe au lait, au grand
étonnement de l'Assemblée, et a déclaré avec
vigueur que si la proposition Zurcher passait,

il n'y aurait pas une voix catholique pour le
projet C'était peut-être aller un peu loin... et
un peu vite.

La proposition Zurcher, du reste, était fort
soutenable et le «Bund» par exemple, déclare
qu'elle était parfaitement justifiée. B explique
cette assertion en disant que, grâce à la loi
d'assurances, les caisses de secours confes-
sionnelles, qui sont aujourd'hui en infime mi-
norité, pourraient prendre un développement
inattendu. Cependant nous estimons qu'en
repoussant la proposition du député zuricois,
l'Assemblée a fait pour le mieux. Ne mêlons
pas à cette grande entreprise les idées et les
tendances mesquines de confession et de poli-
tique.

Comme je vous l'ai dit, la discussion a été
longue et les débats assez vifs ; nous en sont
mes, sauf erreur, à l'art 4 seulement et d'ici
à la fin du projet, il y a loin. L'impression
générale, je dois le dire, n'est pas très favora-
ble et il pourrait y avoir des surprises.

Le Conseil national, toutefois, ne s'est pas
occupé exclusivement des assurances. A l'oc-
casion du rapport sur l'emploi de la dime de
l'alcool pour 1906, l'on a fait remarquer que
certains cantons persistaient à employer cet
«argent de poche» à soulager leur budget can-
tonal, au lieu d'en faire usage pour combat-
,tre l'alcool. D conviendrait de veiller mieux
* Femploi de cette manne fédérale.

Au Conseil des Etats on a examiné avec
beaucoup de <Gr_ttUichkeit», le rapport de
gestion de Î907. On ne pourra pas accuser la
haute Assemblée d'avoir mesuré le temps à
ce tractandum. Toute la discussion, du reste,

<n'a point été d'un intérêt délirant et vendredi,
nombre de députés qui en avaient assez ont
quitté la salle .à dix heures du matin déjà.
Certains journaux ont critiqué et avec raison
les aises décidément un peu exagérés que
prennent certains de nos honorables.

La discussion du budget dit du matériel der
guerre (il s'agit d'un budget militaire, spé-
cialement pour les achats de matériel, ce-qui
permet ainsi de ne pas gonfler outre mesure»
le budget ordinaire) a été marqué par un inei-
•dent L'on a biffé deux articles, au montant
total de 76,000 fr. II s'agissait de caisses de
bureau pour capitaines d'infanterie (ces cais-
ses doivent être pour le moins en palissandre,
car eUes coûtent plus de ,70 fr. la pièce) et
.d'abris en tôle ondulée pour les commissions
d'expertises des chevaux. Il parait du reste
que ce n'est ni aux capitaines d'infanterie, ni
aux experts en chevaux qu'en voulaient les
«biffeurs», il s'agissait d'une simple indica-
tion à l'économie. M. Muller a renoncé à se
retrancher derrière les abris de tôle ondulée,
mais a défendu les caisses avec son éloquence
accoutumée. Cela explique le succès.

Au Conseil des Etats des députés curieux et
qui auraient voulu avoir dea nouvelles plus
fréquentes de l'inspecteur de la police chéri-
Senne, le colonel Muller, en ont été pour leur
interrogation. L'inspecteur général ne nous
regarde pas,nous sommes seulement autorisé»
à lui payer sa solde.

BÀlQIil HYP0 TBÉCA1RE M - FIAWCfOE f
Tirage des Obligations hypothécaires du 11 juin 1908

Au tirage du 11 juin 1908 par devant notaire, los numéros suivants de nos

Obligations hypothécaires 3 Va % des séries 12, 13, 15 et 19
ont été désignés pour le remboursement au !*• octobre 1908, date h partir de laquelle elles ne porteront
plus d'intérêt. Gos numéros comprennent tous Aes titres, soit tontes les pièces oui portent un
de ces numéros :

235 4730 7902 11606 17341 21388 26439 39805 64357 69579 74947 81389 85325 101032 145597
330 4902 8015 11644 17385 21541 26478 30877 64380 69768 75006 81618 85363 101148 145818
Iii 4932 8025 12385 17387 22Ï20 26576 30991 64507 69805 75575 81921 85440 101963 45852
794 5083 8036 12483 17555 22144 26577 60029 64616 70161 75670 82234 85615 02553 145854
1058 5117 8214 12499 17588 22208 26673 60260 65099 70203 75908 82426 85899 140061 145913
1112 5 77 8221 12C11 47746 2249* 27093 MUO 65639 70368 75939 82479 86-115 140467 146108
1618 5339 8233 12904 18114 22751 27747 60893 65641 70610 76299 82993 86209 140480 14b275
ffll 5371 8444 «257 18238 22762 28120 60928 66067 71051 76571 83086 86352 140800 146287
1779 5758 8640 13360 ¦ 18549 22909 28795 64484 66269 71140 76815 83352 86455 141694 1464H
2116 6206 8754 13407 18655 22938 28907 61494 66369 71168 77545 83423 86656 141705 146509
2450 6412 9214 13619 18912 23120 29146 61585 66812 71210 78028 83502 86702 142036 447675
2547 6591 9347 13660 18951 24028 29153 62206 67272 72066 78045 83760 86757 142163 147801
2894 6834 9448 44065 49147 24040 29258 62300 67339 72259 78492 83786 86828 142466 148446
2901 7168 9469 15150 19361 24391 29333 62554 67392 72407 78804 83873 86895 143055 148469
2902 7181 9966 16048 20081 24548 29337 62694 67598 72412 789G8 84143 86961 143313 148910
2934 7233 10024 16159 20331 24646 29384 62792 67766 72763 78991 84281 87512 443407 148963
3081 7325 40043 16173 20419 24730 29420 63003 67901 72857 79046 84341 87798 143413 449563
3264 7371 10203 16608 20731 24850 29427 63039 67902 73021 79399 84707 87826 143452 149808
3717 7380 10283 16685 20792 25287 29640 63061 68200 73159 80169 84722 87998 443547 14094g
3923 7387 10291 16703 20816 25325 29710 63063 68440 73200 80853 84860 100106 143573 149969
3966 7454 10935 16835 20832 25601 «9875 63281 68532 73321 80960 84983 100263 144173
4042 7541 11218 17012 20978 26198 30034 63476 68540 73325 81023 85000 100269 144276
4411 7685 11375 17157 21100 26297 30173 63930 68619 73422 81074 85093 100281 145148
4446 TC8S 44580 47160 24347 26298 30414 63963 68627 T4608 81198 85472 400436 445494

Lo remboursement des Obligations hypothécaires sorties ce jour sera effectué à partir du i** oc-
tobre 1908. Les titres qui ne seront remboursés qu'après le 31 octobre 1908, béaèflcieronf d'un intérêt de
dépôt de 2 % à partir du 1» octobre 1908 et jusqu'à nouvel ordre. r

Titres sortis aux tirages précédents encore a rembourser :
Sér. 12, Lit. O n°° 5327, 5599.

» » » P » 9220, 16227.
» » » R » 3282.
» » » Q » 16244, 19388.

Sér. 13, Lit. N n" 28960.
» » » R » 23181, 23558.
» » » Q » 61757.

Sér. 19, Lit. Q n» 143557.
Lo remboursement est effectué à notre caisse, à ÇrançfQrt.s.. Wj> et à .l'étranger par les maisons de»

banque chargées du paiement de nos Obligations hypothécaires et Obligations conuaunales, spécialement à,
Neucrvâtel, chez MM. PURY & C'a.

A la même adresse on peut échanger, au cours du jour, les Obligations hypothécaires sorties contre
de- nouveaux titres des séries que nous émettons actuellement.

Nous nous chargeons sans frais, sur demande, du contrôle des tirages et dénonciations de nos hypo-
thèques ; les formulaires de demandes, dans lesquels on peut prendre connaissance des conditions, sont à.
disposition à notre caisse et dans nos bureaux de remboursement. H 6. 6642

FRANCFORT s. S., le 11 juin 1908.
BAN QUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT.
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Théâtre National MVATV

DIVIGO
Brame national inédit en 6 actes, par ADOLPHE RIBAUX

200 acteurs et figurants - 2500 places numérotées
' "' ¦ Chœurs de druides et druidesses _=_=_
i Fanf ares - Tournoi - Ballet =====

ÛEPRÉSENTATIONS : Samedis Ct dimanches à 2 heures,
25 et 26 juillet, 1, 2, 8, 9 août 1908

PRIX DES PLACES ; 2, 5, 7, 10 francs
B0 ' En vente à Bevaix et à l'avance dans les bureau-

habituels de location.

~tm_mwm B̂~w__ w___ w*mmammiaK_w__*3KBnK_a_wa____ m̂i__m_____

Kj u  rauuo ouourauu u .̂ kjo_o \iu~

sirerait faire un; échange au pair
Il serait reçu à Neuchâtel, sans,

$_îs, pendant le mois de juillet,
-et ramènerait avec lui et aux mê-
:,mes conditions, un camarade pour-
«le mole d'août. — S'adresser au
Directeur du Gymnase cantonal,
Neuchâtel.

: 'SB SDisse_s_iwcoG_ Ia|̂ Ie'
Assurance de tous prodoits agri-

coles et vrticoles.
Indemnités payées

> en 4807 . . . . Ir. 1,001,745 —.
Réserves au 31 dé-

cembre 19Û7 ." . » 2#42,563 —
Subvention cantonale et fédérale

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

Pour, s'assurer, âdresser à MU.
:. Court & C*», à Neuchâtel, 7, fau-

bourg du Lac.

—y. r- 
fsIHpl CO__tUt¥Bmm ^plgl BOUDRY

La Commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 22 juin 4908, des les
9 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts i

Haut de la Montagne :
. 92 plantes cubant 86.59 m8.

Montaone :
188 plantes cubant 160.06 m3.

Loquetle ¦:
158 plantes cubant 140.07 m3.
95 stères sapin.

4759 fagots sapin.
% toise mossets.
7 tas branches.

Le rendez-vous est à la Baraque ,
•du forestier à 8 h. % du matin. .

Boudry, le 15 juin 1908.
Conseil communal.

KTHenry CLEBC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin i4-

BSS" Consultations tons;
lies jours, de 9 h. a midi et . de:
>2 a 5 h., sauf le jeudi après midi.,

— Téléphone — o;Q^

Ecole-Chapelle ie Flfflte

AVIS ;
Les trois services du dimanche

tet celui de l'école de semaine sont,
"suspendus jusqu'à nouvel avis.

Eglise indépendante
Mardi 16 juin 1908

à 8 h. du soir

à la Collégiale
ÏÏMCE ie COIÉCRÂÎION

d-un candidat au saint ministère?

TE17TE
en faveur des

jffissions moraves
A H0_ TMIEAIL

JEUDI 18 JUOT 1008
à 2 h. % après midi

Monsieur Armand S
BOBER et sa f i lle Jeanne M
remercient bien sincèrement B
toutes les personnes gui de I
prés ou de loin, leur ont m
témoigné tan} de sympathie H
pendant les jours pro fondé- m
ment douloureux qu'ils tnen- ¦
nent de traverser. C

'Auvernier, 15 juin 1908. H

Promesse de mariage
Hermann-Arthur Henry, chocolatier, Vau-

dois, et Berthe-Elvimi Gacon, chocolatière,
Neuchàteloise, â Peseux.

Naissances
12. Adrien-Joseph, à Martinus-Joseph Girar-

din. manœuvre, et à Mathilde-Lina née Grimm.
13. Charles-Louis, à Julien-Charles Kohler,

employé B.-N., et & Maxie-Rosa née Niggeler.

EHÏ-Cmt DE lJUOUB

Russie
Le conseil de l'empire a voté le projet de

chemin de fer de l'Amour, malgré l'opposition
du comte Wittc. C'est une victoire pour M.
Stolypine.

Allemagne
Dimanche s'est ouverte à Dantzig la hui-

tième assemblée générale ordinaire de la ligue
navale allemande. L'ordre du jour suivant a
été adopté :

<La ligue navale est et resle une association
nationale et politique et patriotique qui ne
veut poursuivre aucune politique de parti et
dont la tâche "principale consiste à élever le
jgenliment patriotique. La ligue revendique le
droit de se prononcer dans les questions ma-
ritimes pour obtenir une construction plus
rapide des flottes » .

Le prince Otto Salm-Horstmar a été élu
président de la ligue. En cas de refus, il sera
rc nplacé par le grand amiral Koster, qui a
été désigné pour occuper ce poste. Les anciens
présidents ayant été pressentis, ont tous dé-
clare no pas accepter de réélection éventuelle.
Le général Keim a motivé son refus par des
raisons politiques.

POLITIQUE

ETRANGER
Dans un sac. — On a tronvê dimanche

matin , plié dans un sac, rue Rachais, eu face
de la Grand'rue de la Guillotière, à Lyon, le
cadavre d'une jeune femme, nommée Sauva-
geau. Le corps portait de nombreuses traces
de coups.Mme Sauvageau était la femme d'un
ouvrier et avait disparu samedi après midi,
pendant que son mari était à l'atelier.

La crise du charbon. - Un impor-tant charbonnage dn Borinage (Belgique) aprévenu 3on personnel qu'en présenoee duchômage de l'industrie, il se voyait obligé defermer la mine dès lundi, afin de ne pas créerdes stocks.

A la montagne

Accident. — Trois-jeunes gens de cerne,
alpinistes exerces, Otto Kupfer et Ernest
Schenk, lithographes et Ernest Poster, dessi-
nateurs, tous trois âgés de 34 à 25 ans,avaient
fait dimanche rascension de la Nunenenfkth.
L'un d'eux Kupfer, a fait une chute et a été
transporté à la cabane de Nunenen, où il a
reçu les soins du D* Meier de Wattenwil. La
Nunenenfluh fait partie du groupe du Gan-
trist et passe pour très difficile, à cause du
mauvais état de la roche.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le feu a pris dimanche avant
sflridi à un pavillon de rucher sis près du res-
jtaurant Seefels, au Pasquart, loué par M. Mul-
jer, aubergiste au « Paradiesli >, qui y tenait
_2 ruches, qui toutes ont brûlé.

Les abeilles entouraient d'abord comme un
immense essaim la maisonnette en feu, puis
diminuèrent peu à peu. Les spectateurs ont
eu l'Impression que presque toutes ont péri
.dans les flammes et la famée.

— L'après-midi, à 2 heures, .place du Mou-
lin, une voiture de baptême a renversé deux,
personnes. L'une d'elles, M. Bolleter, horlo-
ger, est sérieusement blessée. L'enquête éta-
blira les responsabilités.

Cheyres. — Dimanche après midi, un
peu avant 8 heures, une automobile "venant
dlUstavayer et se dirigeant à toute vitesse-:
vers Yverdon, a pris en écharpe, à l'entrée'
;du village de Chèvres, un garçonnet de 4 ans,-
_ls-du syndic PiHonel.

L'auto stoppa immédiatement et l'enfant
-qui était resté pris entre la roue et le corps
de la machine, fut dégagé. Un docteur fut ap-
pelé, mais il ne put se prononcer sur Fétat du
petit blessé.

Lundi matin, le garçonnet a repris connais-
sance; mais il ne peut ni s'asseoir ni se tenir
sur ses jambes. On présame une fracture du
bassin. L'automobiliste est un négociant de
Genève.

GANTOM
La Chaux-de-Fonds. — Samedi, au

bâtiment des prisons de La Chau_ -de-fc onds,.
un détenu s'est précipité dans la cage de l'es-
calier; du premier étage il est venu s'abattre-
au sous-sol, après une chute de 7 mètres, et
s'est fracturé le crâne; la mort a été instanta-
née. Le malheureux avait été emprisonné
sous la prévention de coups et blessures. Un
examen médical tont récent avait conclu à
l'aliénation mentale et le pauvre homme allait
être transféré dans une maison de santé.

— Un des jours de la semaine dernière, un'
accident, dont les suites sont malheureusement,
sérieuses, s'est produit dans une des princi-
pales fabriques de La Chaux-de-Ponds. Une,
meule en mouvement a éclaté et un débris,
lancé à une vitesse énorme, a atteint un ou-
vrier nommé S., lai enfonçant sept côtes et loi
perforant un poumon.

Le Locle* — Un garçonnet, échappé pen-
dant quelques instante à Ja surveillance de ses
parents, a fait dimanche une chute mortelle
dn haut de la carrière du Col-des-Roches, ou-
verte en ce moment pour les travaux de la
nouvelle gare.

La victime avait 2 ans 7a. et s'appelait Paul
Guibelin.

— Dimanche soir, au bas dé - la route des
Queues, près du restaurant Favre Sues, un
cycliste, qui descendait à une allure vertigi-
neuse la route de la Brévine, est venu se jeter
sur un des groupes de personnes qui station-
naient à ce moment-là dans le voisinage de la
kermesse.

Une personne des Calâmes, Mn° Rose Gen-
til, reçut ce choc imprévu et fut projetée sur
lé sol avec une extrême violence, tandis que
le cycliste lui-même allait s'abimer de l'autre
côté de la route.

M11" Gentil a subi une très forte-commotion,
sur les suites de laquelle on ne peut pas encore
se prononcer avec certitude.

Quant au cycliste, il est fort mal arrangé II
a la peau enlevée presque entièrement d'un
côté de la figure et des contusions multiples,
_ son état nécessitera également des soins
très sérieux

Il a expliqué que son frein n'avait pas fonc-
tionné à la descente des Queues, ce qui devait
inévitablement amener un accident plus ou
moins grave au dangereux tournant du cbe-
_in5 précisément très fréquenté dimanche
soir.

Val-de-Ruz. — La société pédagogique
•du district, réunie samedi à Valangin pour
discuter la méthode phonétique et l'orthogra-
phe, a adopté le conclusions suivantes : 1° La
méthode phonétique est bonne, eue donne des
résultats satisfaisants dans l'enseignement de
la lecture ; 2° L'épellation devra être reprise
après la première année d'école, comme pro-
cédé pour enseigner l'orthographe ; 3° Par des
expériences méthodiques, le corps enseignant
trouvera d'autres moyens permettant de re-
médier à la faiblesse orthographique de nos
écoliers; 4° La conférence émet le vœu qu'une
reforme-bien entendue diminue les difficultés
graphiques de notre langue.

Agriculture. — Le comité de la Société
rTagricolture du Val-de-Ruz a décidé que le
concours d'élèves bovins aura lieu le lundi
38 septembre à Fenin.

Le Landeron. — A la foire d'hier, il
avait été amené 170 pièces de gros bétail et
environ 200 poses.

Transactions assez nombreuses; les prix se
r__rtier_ent élevés.

La gare a expédié-40 têtes sur 18 vagons.
L'affaire de Colombier. — A la de-

mande du colonel Lardy, ministre de Suisse
à Paris, et président de la cour de> cassation
militaire, les sept-soldats impliqués dans l'af-
faire de Colombier et condamnés par le tribu-
nal de la H"* division viennent d*etre remis
en liberté provisoire, jusqu'à ce que la cour
de cassation ait statué sur leur recours.

Les représentations de «Divico»
à Bevaix. — Le nouveau drame de M.
Adolphe Ribaux dont plusieurs personnes ont
entendu la lecture faite, au.cours de î'irîver
dernier, par M. Brune t, professeur de diction
au Conservatoire de Genève, sera représenté,
comme on l'a annoncé déjà,aux abords immé-
diats du charmant village de Bevaix, en
juillet et août, prochains. H y a peu d'années
encore que l'on . nourrissait toutes sortes de
préventions contre le tbéatre-en plein air qui,
aujourd'hui, a conquis les ŝympathies du pu-
blic ; il n'est pas inexact-de dire que ce revi-
rement d'opinion est dû, pour une bonne part,
„ M. Adolphe Ribaux lui-même, qui fit jouer
c Julia Alpinula » à Avenches, « La reine
Berthe» à Payerne et *CharJes-le-Téméraire»
â Grandson.

C'est une très heureuse idée de faire repré-
senter «Divico» à Bevaix; d'abord Bevaix est
un délicieux coin de pays, un vrai jardin de
verdure offrant un cadre naturel merveilleux
.aux installations de Ja scène et ues-siàges en
gradins ; puis c'est le lieu natal de M. Ribaux
qui parut,un temps,lui préférer les splendeurs
de l'Italie, mais qui y revient aujouraThui.
Et s'il y revient-

C'est atfanx fleurettes du pays
Tant de so-veairs sent unis,
Qui penpl_t .ee doux paysage,
C'est «pren chacune je croir voir
Ressusciter im -vieil espoir,
Et me sourire un cher visage.

Jeunes gens et jeunes filles de Bevaix tra-
vaillent ferme depuis plusieurs semaines sous
la direction du poète qui constate, de jour en
jour, de réels progrès. Les craintes fort légi-
times du début ont fait place à une certitude
de succès et à un véritable enthousiasme. Vers
la fin de ce mois, M. Brtraet, dont la compé-
tence cn matière de théâtre est connue an
loin, viendra diriger les répétitions qui font,
je crois, le sujet de toutes les conversation au
coquet petit village. Jusqu'ici donc tout mar-
che à souhait

L'entreprise de M. Adolphe Ribaux est des
plus louables. Elle collabore à l'œuvre si utile
de culture générale que Ton poursuit un peu
partout en notre pays, et à laquelle il est par-
ticulièrement nécessaire de-s'intéresser dans
les petites localités qui ne jouissent que d'une
bien faible partie des resso_ces littéraires et
artistiques que l'on trouve abondamment dans
les villes.

«Divico» n'est point une œuvre froidement
et sèchement historique ; sans doute eUe tou-
che de près à notre histore dont elle est une
des pages glorieuses, mais eUe n'a rien de
l'aridité qui souvent <_raotér_e la mise en
actes et en scènes des épisodes de4"histoire; le
drame de M. Ribaux est animé et vivant; il
produit un effet considérable, autant par la
vision très nette guenons donne l'auteur d'un
des plus fameux faits d'armes des Helvètes,
.que par l'élément légendaire qu'il y a intro-
duit d'une façon très heureuse. La critique
dira, j'en suis certain, que «Divico» est nne
belle œuvre, travaillée avec grande babileté-et
d'un noble enseignement

Pour l'heure, je me borne à émettre le vœu
qu'un plein succès couronne le travail dn
poète et de ses interprêtes ainsi que L'activité
du comité d'organisation qui a recoeifli en
peu de temps le capital de garantie néces-
saire. La population bevalsanne fait preuve

do beaucoup de courage, même d'audace; elle
manifeste plus d'un talent caché et mérite que
le public s'intéresse dès maintenant & ses
efforts artistiques. E. D.

Foire de Pontarlier. — A la dernière
foire on comptait 110 têtes de bétail, 45 che-
vaux, 83 veaux, 6 moutons et 45 porcs.

Les prix étaient fermes On cotait les veau»
à 50 fr. ; les moutons à 40 f r. ; les porcs à 55 ffc?
Par contre les porcs ont subi une légère baisse,
ils sont à 1 fr. 10 le kilo, poids vif.

A la halle, marché à peu près nul _ s'estV
vendu 12 hectolitres pommes de terre, 5 fr., et
15 hectolitres avoine a 10 fr.

Au marché couvert, .l'excellent beurre, le
premier de l'été, valait de 2,50 à 2,70 le kiloj
les œufs, quoique abondants en ce momemV
se maintenaient à 0,95 la oouzame.

Conseil général de la Commune
Séance du 15 juin

Comptes et gestion. — M. Th. Krebs pré-'
sente quelques observations. La commission
scolaire doit présenter nn rapport sur sa ges-
tion ; or celui de. 1907 n'a pas été soumis aux
membres du Conseil général.

Le rapport du Conseil communal parle de
la « transformation » des abattoirs ; il doit être
entendu que c'est de la création de nouveaux
abattoirs qu'il s'agit

Il faut aussi s'occuper sérieusement des
établissements scolaires et des agrandisse-
ments qu'on devra y apporter.

Le rapport parle encore d'exhausser l'im-
meuble du Grand Bazar; ce serait une fâ-
cheuse opération. Autre chose aussi : il importe
de se mettre sérieusement à l'établissement
-du casier sanitaire des maisons.

M. E Junod insiste sur les modifications
que devront subir les locaux scolaires; un pro-
gramme d'ensemble serait désirable *pour
qu'on ne travaille pas au jour le jour. Il y a
aussi la question de voirie qui n'est pas réso-
lue ; pourtant elle doit l'être, car on avale trop
de poussière chez nous.

Il conviendrait aussi de préciser le postulat
de la commission relatif aux cahiers dea
-charges des ventes de terrain.

M. Porchat répond que toutes les questions
qui viennent d'être soulevées sont l'objet des
préoccupations du Conseil communal. D'ici à
pen de temps, un rapport sera présenté sur la
création de nouveaux abattoirs. Les ordres
sont donnés pour étudier la surélévation de'
l'Ecole de commerce. Il n'y a pas de pro-
gramme d'ensemble pour les locaux scolaires,
mais l'idée du Conseil communal est qu'ilfau-
dra créer des collèges suburbains complets.
Quant k la poussière, il est impossible d'arro-
ser assez pour la supprimer; en attendant,
l'arrosage par bosses coûte cher. Pour les
cahiers des charges des ventes de terrain,
il ; faudra attendre que les juristes soient'
d'accord.

Mr H. Berthoud. parle du rapport ¦de la com-
mission scolaire. Ce rapport sort de presse
,au mois d'août ou de septembre et il est plutôt
d'un caractère financier; il sera .annexé au
rapport du Conseil communal sur le budget

M. Junod estime que le Conseil communal
doit avoir ses vues sur les locaux scolaires et
ne pas s'en rapporter simplement aux deman-
des des diverses commissions. Par exemple
pour l'Ecole de commerce, le Conseil commu-
nal pourrait examiner si, passé un certain-
chiffre d'élèves, on ne devrait pas imposer
des examens d'admission.

M. Vaucher est heureux de la décision prise
d'établir un règlement pour garantir les ou-
vriers des accidents; il souhaite que ce règle-
ment voie le jour à bref délai.

La discussion générale est close. Le conseil
vote les conclusions de la commission finan-
cière et le postulat visant les cahiers des
charges dans les ventes de terrain en vue de
leur inscription possible au cadastre, n vote
ensuite le postulat Krebs et Lambelet pour la
présentation à bref délai d'un projet de règle-
ment sur la hauteur des constructions.

Ecole d'horlogerie. — Le Conseil com-
munal dépose sur ie bureau un projet portant
approbation de remplacement et des plans
d'un bâtiment spécial pour l'école d'horloge-
rie, d'électrotochnique et de petite mécanique
à la Maladière. Les crédits nécessaires s'élè-
veraient à 206,000 fr. pour la construction da
bâtiment et à 60,000 fr. pour le mobilier.

Routes i la Maladière. — Un- crédit do
66,200 fr. est demandé pour l'exécution do
quatre sections de chemins prévus au plan
d'alignement de la Maladière Est — Dépôt
sur le bureau.

Servitudes. — Un crédit de 11,300 fr. est
demandé pour l'acquisition en faveur du châ-
teau de servitudes sur les propriétés avofei-
nantes. L'idée du Conseil communal est de
préserver le château de Neuchâtel de réven-
¦taalité de hautes maisons qu'on pourrait éle-
ver dans la proximité immédiate de l'édifice.
L'Etat de son côté ferait une dépense égale
dans le même bnt. — Dépôt sur le bureau.

Chaussées et irottoira. — Ua crédit do
1500 fr. est demandé pour Je goodronnage de
routes et trottoirs en 1908, soit à la Maladière
entre Clos-Brochet et la rue de la Pierre &
Mazel à la rue de la Côte entre le Rocher et
Comba-Borel, aux Parcs entre Comba-Borel
et les Parcs du Milieu. —Dépôt sur le bureau.

Règlement communs— — Une proposi-
tion de modifier le règlement communal est
déposée. Elle porte sur Jos articles 75, 97 et
10L

Service des inhumatione. — Le Conseil
accorde va crédit de 2515 fr. pour achat d'un
corbfflard, réparation de l'ancien et acquisi-
tion de deux appareils à descendre les cer-
cueils dans les fosses.

Chantemerle. — Le Conseil discute la
convention portant donation à la Commune.'
des terrains de Chantemerle par la Société;
pour le traitement des maladies contagieuses. 1

M R de Ghambrier applaudit à la convea»<
tion, mais il estime que l'hôpital communal)



avec ses services généraux, flanqué de Chante-
merle pour le service des contagieux, suffira
amplement au* besoins actuels.

M. H. Mauerhofer propose de discuter main-
tenant la motion déposée par lui et quelques-
uns de ses collègues. Il a des vues différentes
ne celles du préopinant.

M. Payot déclare que le Conseil communal
a bien l'intention de conserver son caractère
local à l'hôpital communal mais qu'il ne croit
'pas nécessaire de le conserver à l'emplacement
actuel On peut vendre une partie des terrains
de Chantemerle et en consacrer le produit au
transfert de l'hôpital de la ville. .

M. G. Sandoz, médecin, parle en faveur du
transfert de l'hôpital.

Le proj et de convention est pris en considé-
ration ct renvoyé à une commission.

Maladies contagieuses. — La demande
d'un crédit de 4800 fr.- pour couvrir les frais
dîaménagement, dans un des pavillons de
Chantemerle, d'un service hospitalier destiné
au traitement des maladies contagieuses do
l'enfa nce, est discutée en même temps que la
jriotion Mauerhofer et consorts. -

M. Mauerhofer fait remarquer que la créa-
tion d'un hôpital nouveau est urgente pour les
traitements à donner aux tuberculeux par
exemple. Il convient en outre de centraliser
divers services médicaux. Le transfert s'im-
pose donc à bref délai et il importe que les
pouvoirs publics donnent à la question l'atten-
tion qu 'elle mérite. Neuchâtel est dans une si-
tuation privilégiée puisqu'on y compte deux
hôpitaux privés et que, proportionnellement
aux autres villes, la nôtre ne dépense pas ce
& quoi elle serait tenue dans des circonstances
moins favorables. L n 'en reste pas moins que
les dépenses pour ses services hospitaliers
doivent être mises en rapport avec les exigen-
ces actuelles et cela sans retard.

Le crédit de 4800 fr. est adopté et la motion
est prise en considération, après déclaration
de M. Porchat que la question de temps et
d'emplacement ne sera pas préjugée et décla-
ration contraire de M. Mauerhofer que la
question de temps est précisément essentielle,
autrement la motion n'aurait pas d'obj et. Elle
est donc renvoyée au Conseil communal, qui
devra rapporter à bref délai

Aux Battieux. — Le conseil accorde un
crédit de 1000 fr. pour l'achèvement d'un mur
aux Battieux.

La propagation des épidémies. — M
F.-L. Colomb développe son interpellation. H
rappelle les deux lettres du doeteur Etienne à
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Ces lettres
révélaient que plusieurs médecins ne décla-
raient pas tous les cas de maladies conta-
gieuses.

On a dit qu 'il ne convenait pas toujours de
faire ces déclarations; mais au-dessus des
convenances, il y a la loi et la loi prescrit les
dites déclarations, elle prévoit même une
amende pouvant s'élever jusqu'à 500 fr. en
cas de non déclaration. JLe Conseil communal
a-t-il eu connaissance de ces faits et a-t-il sévi
si ces faits sont exacts?

Quant au second point deson interpellation,
M. Colomb constate qu'on lui a donné satis-
faction par les décisions prises dans laséance.

M. Payot répond que le Conseil communal
est obligé de s'en remettre â la bonne foi des
npédecins. La commission de salubrité pu-
blique a décidé d'envoyer une circulaire aux
médecins pour leur recommander de faire les
déclarations légales.

M. Colomb se déclare satisfait, caries let-
tres dont il a été parlé donnaient l'impression
que le bon plaisir régnait dans un domaine
ires délicat

M. G. Sandoz (médecin) sans contester que.
des médecins ont pu oublier de faire une dé-
claration de temps à autre, dit qu'il ne faut
jrien généraliser. Co qui a pu attirer l'atten-
tion, c'est qu'un médecin de la ville est op-
posé à la publication des cas de contagion
dans le Bulletin démographique, car des mai-
Ires de pension d'autres villes tirent trop
grand parti de ces publications. Ce qui est
«ertain , c'est que les locaux affectés aux en-
fants contagieux sont insuffisants et c'est la
raison pour laquelle l'orateur l'a dit à plu-
sieurs reprises au Conseil général.

La route Tivoli- Vanseyon. — La com-
mission rapporte par l'organe de M. A Belle-
oot et se rallie aus propositions du Conseil
communal. Ces propositions sont adoptées.

Les dépenses à faire s'élèveront donc à
162,000 francs pour l'exécution du dernier
tronçon de la route Tivoli-Vauseyon, du pont
passant au dessus des C. F. F., de l'escalier
avec sentier descendant à Tivoli, du sentier
nord reliant le pont à la gare aux voyageurs;
5,250 francs pour les canalisations d'eau et de
gaz dans la routé ; 2,300 francs pour l'éclairage
électrique de celle-ci.

Les projets des tramways. — M. Krebs
développe son interpellation. Les projets de
la Compagnie des tramways inspirent des in-
quiétudes ; quelle sera l'attitude du Conseil
communal à l'égard de la montée â la gare
et de la boucle en ville?

M. Porchat répond que le Conseil commu-
nal est d'accord avec la boucle du tour de
ville, mais il fait des réserves pour la route de
la gare. Il ne saurait être question d'y poser
deux voies. Il demandera que le service s'y
fasse toutes les 5 minutes, qu 'il n'y ait que
des voies d'évilement et que la ligne de la
gare soit traitée pour elle-même et sans rela-
tion avec la boucle.

M. Krebs se dit heureux que le Conseil com-
munal se préoccupe de la question. Il recon-
naît l'utilité de la boucle pour maintenir son
Importance commerciale au centre de la ville,
«nais il croit qu 'il faut examiner de près l'af-
faire de la gare.

Session close, à 11 heures, après que M.Godet eut exprimé le désir — partagé parnombre de ses collègues — qu'à cette époque«t avec cette chaleur, le ConseU général na fûtplus convoqué pour 8 heures iu soir.

Renversée. — Hier soir, à 7 heures, la
fillette de M Prisi, âgée de 8 ans, a été vic-
time d'un accident Au moment où elle des-
cendait du tram, au bas du chemin de la
Favarge, elle a été renversée par un automo-
bile qui revenait de Neuchâtel à Saint-Biaise.

Relevée avec plusieurs contusions à la tête,
la j eune fille a été transportée à l'hôpital Pour-
talés ; mais on nous dit ce matin qu'elle a pu
regagner son domicile et que ses blessures ne
sont heureusement pas graves.

—^ 

NEUCHATEL

Le juge informateur dans l'attentat du Pan-
théon a naturellement entendu M. Alfred
Dreyfus, qui fut blessé au bras, et Gregori,
dont le revolver fit cette blessure.

U a aussi entendu M. Carri, l'armurier qui
vendit revolver et cartouches,

— Je m'étonne que des munitions sortant
de chez moi ait produit une blessure si peu
grave !

Ainsi parla M. Carri.
Alors, pour un moment, le juge n'aura plus

pensé à l'attentat pour se demander, par habi-
tude professionnelle, si ce cri du cœur était
un cri de conscience ou un cri de réclame.

Dans le premier cas, l'armurier mérite de
passer à la postérité ; bien des mots histori-
ques ou prétendus tels n 'ont pas la saveur du
sien.

Que si l'armurier a plutôt pensé à son com-
merce, sa déclaration révèle une préférence
secrète pour la clientèle élégante. Il est à peu
près certain que les apaches n'iront pas s'ap-
provisionner chez M. Carri : ces messieurs
tiennent beaucoup à l'efficacité des balles
qu 'ils envoient avec une libéralité jugée ex-
cessive par ceux qui les reçoivent En revan-
che, les témoins des duellistes auront désor-
mais un fournisseur à qui se fier : si, par ha-
sard, ils mettaient trop de poudre devant les
projectiles dont la destinée constante est de
tomber devant le but, ils seront tranquilles
quant aux suites de leur distraction.

La poudre de M Carri est de tout repos.

PROPOS VARIÉS

(Lu ja *n—l rittroe wn epbtim
à UgÊTd et** UO—, p araimaS M oM» nÉrtpf

Peseux, lé 15 j uin 1908.
Monsieur le rédacteur,

Je viens de lire dans la «Feuille d'avis» de
ce j our, une communication relative à l'achat,
d'échelles par la commission du feu de Pe-
seux.

Le récit de votre correspondant est faux du
commencement à la fin et les faits qu'il cite
-n'ont jamais existé que dans sa trop féconde
imagination. Il me semble qu'on devrait se
renseigner, à moins de vouloir sciemment
faire acte de mauvaise foi, avant de lancer
-des absurdités pareilles et chercher à ridicu-
liser des citoyens, qui n'ont heureusement pas
à lui demander conseil de ce qu 'ils ont à faire.

Henri JACOT,
;. membre- de la commission du feu.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La question des farines
Le Conseil fédéral a décidé d'adhérer à la

proposition de l'Allemagne tendant à soumet-
tre à un tribunal d'arbitrage les divergences
d'opinion existantes dans la question du
dédouanement des farines, ceci sous certaines
conditions proposées par la Suisse et qui
paraissent de nature à provoquer une solution
appropriée et aussi rapide que possible.

Nous apprenons que le Conseil fédéral s'est
occupé, lundi matin, de la question de l'im-
portation des farines allemandes et qu 'il a dé-
cidé d'envoyer à M. de Claparède, ministre
de Suisse à Berlin, de nouvelles instructions
en ce qui concerne la motion Scherrer et con-
seils, tendant à l'introduction du monopole
des céréales et des farines.

Le Conseil a décidé dé faire âux.Chambres
une courte déclaration dans-laquelle il accep-
tera la motion et s'engagera à étudier ensuite
la question.

— On mande de Berne au * Journal de Ge-
nève » :

Dans les couloirs, on parle surtout de la
question des farines allemandes, qui vient
d'entrer dans une nouvelle phase, puisqu'il
est sérieusement question de la soumettre à
l'arbitrage.

Il est évident que la Suisse ne pouvait se
refuser à l'arbitrage prévu par le traité de
commerce, du moment que l'Allemagne était
disposée & s'y prêter ; mais lo Conseil fédéral
a demandé que la procédure préalable n 'excé-
dât pas certains délais. On attend maintenant,
la réponse de Berlin. Cependant l'arbitrage
n'enlèverait pas notre liberté d'action, et la
Suisse pourra continuer à examiner les solu-
tions possibles

n ne faut voir donc aucune contradiction
entre cet acquiescement du Conseil fédéral au
désir de l'Allemagne et son attitude favora-
ble à la motion Scherrer tendant au monopole
des céréales et des farines.

En effet rien ne garantit que ^Allemagne,
acceptera les conditions de délai mises par la j
Suisse à l'arbitrage. Le monopole reste comme
.une ressource toujours utilisable.

D'ailleurs il s'agit là d'une affaire d'ordre
tout interne, et qui pont fort bien se traiter pa-
rallèlement à une négociation internationale,

Le jubilé de Guillaume II
L'empereur et l'impératrice se sont rendus

lundi matin, à 9 heures, à Potsdam, au mausolée
où ils ont déposé une couronne sur le tombeau
de l'empereur Frédéric.

A 10 heures, l'empereur a reçu au nouveau
palais les ministres d'Etat ayant à leur tête le
chancelier de l'empire, qui lui ont présenté
leurs félicitations à l'occasion du vingtième
anniversaire de son règne.

Manœuvres navales monstres
L'escadre de la Manche a quitté Portland

lundi matin, se rendant dans les eaux norvé-
giennes, où de grandes manœuvres navales
anglaises ont lieu cette année.

Les escadres de la Manche, de l'Atlantique
et une division de l'escadre des eaux territo-
riales combinées exécuteront, du 1" au 22 juil-
let, des exercices divisés en deux catégories.
Deux cent cinquante navires de toutes classes
y participeront.

Le livre sur le Congo publié
La correspondance échangée entre les gou-

vernements belge, anglais et américain au su-
j et de la reprise du Congo, a été publiée lundi
à Bruxelles.

A la Chambre française
La Chambre discute,lundi,la proposition de

loi Vigouroux (radical) concernant l'organisa-
tion d'un service sanitaire national pour en-
rayer le développement des épizooties.

M. Vigouroux rappelle les ravages causés
par la fièvre aphteuse et les maladies conta-
gieuses qui .occasionnent chaque année pour
plus de 50 millions de dommages aux paysans.

D conclut à l'organisation d'un service ri-
goureux pour l'extinction des maladies conta-
gieuses du bétail. Il préconise notammentj a
surveillance des frontières, où il demande
qu'on installe une police sanitaire sérieuse.

M Fernand David (radical), au nom de la
commission du budget déclare approuver le
proj et, qui a donné lieu à de nombreux échan-
ges de vues entre la commission du budget et
celle de l'agriculture.

Les différents articles du projet sont adoptés
et la séance est levée.

Pour éviter le rachat
Le bruit court à Paris que la compagnie

d'Orléans aurait fait connaître à M. Barthou
qu'elle était prête à signer la convention Etât-
Orléans-Ouest, sur les bases fixées en 1904
par M. Maruéjouls .

Les réseaux actuels de l'Etat, de l'Ouest et
d'Orléans seraient remaniés à l'avantage de
l'Etat La limite du réseau de l'Etat serait, du
côté de celui de la Cie d'Orléans, la ligne Pa-
ris-Vendôme-Tours-Poitiers-Bordeaux ; du
côté de l'Ouest, Paris-Ghartres-Le Mans-Re-
don-Sakit-Nazaire le Croisic.

L'Ouest recevrait de l'Orléans les lignes de
la Basse-Bretagne et de Redon-Landerneau.
L'Etat deviendrait propriétaire de la gare
Montparnasse-Vaugirard. Déplus, la compa-
gnie d'Orléans accepterait de partager le di-
vidende ayee l'Etat à par tie de 56 francs au
lieu de 72.

La question du rachat de l'Ouest pourrait
ainsi être modifiée.

Nouvelles diverses

Les conflits du travail. — Les ma-
nœuvres et maçons de Lausanne, réunis au
nombre de 900, ont voté un ordre du jour
constatant que, malgré de nombreuses démar-
ches, neuf entrepreneurs violent encore la
convention après un délai fixé jusqu'au ven-
dredi 12 juin pour s'y conformer.

L'assemblée a donné pleins pouvoirs au
comité de l'Union ouvrière et au syndicat des
manœuvres et maçons pour prendre, dans un
.délai de quarante-huit heures, les mesures
que comporte la situation.

— Unegrève a éclaté parmi les ouvriers oc-
cupés au grand canal de Louèche-Finges-
Sierre. Sur 1200 ouvriers environ, 900 sont en
grève. 150 déj à sont partis pour l'Italie La
grève a éclaté samedi à midi, soudainement
et sans avertissement à l'entreprise.

Les ouvriers demandent que la paye se fasse
chaque quinzaine au lieu d'être mensuelle et
réclament une augmentation de cinq centimes
par heure. Deux députés italiens sont venus
lundi soir à Louèche.

Le consul d'Italie à Brigue était à Louèche
dimanche.

A la montagne
On annonce de Wattenwil que 1 accident de

la Nùnenfluh s'est produit au bas de la des-
cente, au dernier passage difficile. Kûpfer
glissa, roula, et sa tète vini donner à plusieurs
reprises contre le rocher., Ses deux camarades,
le conduisirent à la cabane de la Nûnen.

Le Dr Meier, monté de Wattenwil, est ar-
rivé le soir encore. Kûpfer portait plusieurs
blessures à la tête et avait le bras droit frac-
turé. Il est mort lundi

— On mande d'Interlaken qu'une j eunefille
de 16 ans, M"* Marie Balmer, qui cueillaitdes
rhododendrons à la Stockblatte, au-dessus de
Saxeten, a fait une chute au bas d'une paroi
d'une cinquantaine de mètres

On n'a rétrouvé qu'un cadavre. Le eprps a
été ramené avec beaucoup de peine à Wilders-
wil. où habite la famille.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne,. 15, — Le Conseil des Etats discute
la gestion et les comptes des C F. F. Le rap-
porteur général, M. Ammann, fait les mômes
constatations que le rapporteur du Conseil na-
tional. H dit que la dépression éçonomiquequi

„se fait sentir depuis gjualqu.es mois fait crakK

dre que le résultat de 1908 ne soit moins favo-
rable que celui de 1907. D ajoute que le relè-
vement des tarifs ne saurait être qu 'une me-
sure exceptionnelle à laquelle on ne recourra
qu 'à la dernière extrémité. — M. von Arx
défend la cause du rachat contre les apprécia-
tions qui se sont fait entendre à la tribune
française. II estime que la seule critique que
l'on pourrait émettre est que les C. F. F.
soient allés trop vite en besogne dans les amé-
liorations. L'orateur préconise une diminution
des dépenses. — Après un rapport de M. Am-
mann sur l'administration centrale et sur les
conseils d'arrondissement, et un rapport de
M. HDdebrand sur le compte d'exploitation et
le compte profits et pertes, la discussion est
interrompue, et la suite renvoyée à demain
mardi.

Le Conseil national valide l'élection de M.
Hartmann , le nouveau député de Soleure ;
puis il approuve à une grande majorité le
compte d'Etat de 1907.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie* tpiclei de. _ Fusille i'JM, U 7V<r_>_0

Le chah se hérisse
Téhéran, 16. — Le chah a fait mettre en

batterie devant la résidence qu'il occupe en
.dehors de la ville un certain nombre de ca-
nons qui sont braqués dans la direction de

"Téhéran.
Pour les vieux

Londres, 16. — La Chambre dea communes
a commencé lundi la discussion en deuxième
lecture du bill des pensions de retraite pour la
vieillesse.

Effondrement d'une toiture
Barcelone, 16. — La toiture de la-salle de

fête d'un hôtel en construction s'est effondrée
lundi. Sept ouvriers ont été grièvement;
blessés.

Mauvais signe
Tanger, 16. — Le caïd Mac Lean se rend

en Angleterre pour, mettre en sûreté les der-
nières valeurs que possède Ab el Aziz. .

Mort d'émotion
Bruxelles, 16. — L'aiguilleur Van Tuyn,

auquel incombait la responsabilité de l'acci-
dent de chemin de fer de Gontich, est mort
des suites de l'émotion qu'il a ressentie.

L'élection présidentielle aux
Etats-Unis

Chicago, 16. — La convention pleinière du
parti républicain tout entière s*est réunie
lundi à midi au Colisée.

On croit que M. Taft sera désigné à l'una-
nimité comme candidat présidentiel immé-
diatement après le premier tour de scrutin.

M. Roosevelt est en-communication télépho-
niqu e constante avec les chefs du parti répu-
blicain. L'on peut dire que c'est lui qui est le
maitre de la situation.

Madame Marie Harnisch née Cusin , à Pesenx,
Madame veuve Leuis-A_i Borel-Harnisch et

seS enfants, à Couvet,
Monsieur etMadame Charles Harnisch et leurs

enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Léon Borel-Harnisch et

leur fils , à Côuyet,
Monsieur, ofc Madame Léon Harnisch et leurs

enfants, à Yverdon ,
Monsieur et Madame Albert Borel-Harnisch

et leurs enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame Petitpierre-Harnisch, à

Couvet,
Monsieur Cusin et sa famille, à Saint-Péters-

bourg,
Lesiamilles Harnisch, à Leipdg et Francfort ,
Mesdames Creuset, à Pontarlier ,
oxit ia profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile HARNISCH

leur: regretté époux, frère, beau-frère, gendre,
oncle, ne^èu et coulin, que Dieu a rappelé a
l_ ?le- 14 juin 1?0B, à l'âge de 42 ans', après
une longue et pénible maladie.

Psaume LXIX, 30.
» LXX, 2.

L'ensevelissement aura Heu à Peseux mardi
•16 juin , à 2 heures.

On ne touchera pas

AVIS TÀJSP1FS
On demande deux jeunes filles de bonne

conduite, l'une comme femme de cham-
bre, et l'autre pour la cuisine. — S'adresser
Villa ôlàremont,. Parcs 1.

^mud v̂iSk i^^Mtei
Atafifiients pour vHMgi_tur _ s

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser les demandes au bureau du j our-

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en tgnbres-posté ou contre remboursement

•postal.

Messieurs les membres du Cercle natâo--
.lisvl sont informés du décès do

Monsieur Emile HARNISCH
membre du cercle, et frère de Monsieur
Charles Harnisch, membre du Comité, et priés
.d'assister à son ensevelissement qui aura heu

r à Peseux, mardi 16 juin , à 2 heures.
LE COMITÉ

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_es personnes dont l'abonne-

mont expire au 30 Juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on 6 mois dès
le 1er Juillet.

Bès le 4 Juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
mentant des quittances non reti-
rées à notre bureau. & cette date.

_es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir a notre bu-
reau Jusqu'à JEUDI 8 JUILLET;;.
faute de quoi, les irais de retour
dn remboursement non accepté
seraient à la «barge du destina-
taire.

L installation récente dans les musées de
.Paris et Berlin des moulages du fameux di-
plodocus, ce gigantesque lézard antédiluvien,
ça ramené l'attention- sur les monstres dispa-
rus-il y a plusieurs milliers de siècles.

Connaissez-vous le lézard poisson qui porte
le doux nom d'ichtyosaure? .Son corps, long,
d'une trentaine de mètres, était juché sur qua-
tre pattes et se terminait par une tète de ser-
pent qui avait un museau de baleine et une
touche-garnie de dents de crocodile. Ses>yeux
énormes, renforcés par des plaques osseuses,
étaient des merveilles d'optique qui lui per-
mettaient d'apercevoi r sa proie tout au fond
de la mer où il vivait

Parieroûs-noua des lézards terrestres de
cette époque, des dinosauriens, comme on les
appelle? C'étaient encore des êtres formida-
bles, longs de trente à quarante mètres, d'un
poids dépassant vingt tonnes. Quand nous
voulons nous figurer une bêle énorme, c'est
l'image de l'éléphant qui se présente à notre
esprit Eh bien, les lézards eu question étaient
cinq fois plus gros que le plus gros de nos
éléphants d'auj ourd'hui.

Et les oiseaux de cette époque ! C'étaient
des espèces de salamandres qui savaient vo-
ler, des salamandres don t l'envergure dépas-.
sait parfois huit mètres!"Tous ses oiseaux,
avaient une tête énorme, longue de plusieurs'
mètres, une bouche monstrueuse garnie de
dents, un cou d'une longueur démesurée et un
corps relativement grêle. Ils n'avaient ni plu-
mes ni écailles, car leur peau était aussi lisse
que celle d'un serpent.

U est difficile de se figurer ce que devait
être le monde lorsqu'il était habité par des
monstres pareils. Ils déroutent l'imagination
la plus capricieuse.

Ces êtres avaient disparudepuis longtemps,,
depuis des millions d'années peut-être, quand
l'homme fit son apparition.

A-t-il j oui lengtemnsidu paradis que la terre
était à cette époque? A-t-il eu la vie facile
dans les forêts de palmiers et de bambous qui
recouvraient alors le pôle nord et la région
antarctique? On ne sait Toujours est-il que le
climat changea peu de temps après, et qu'une
immense calotte de glace recouvrit le nord du
continent Elle cacha ce qui est aujourd'hui
l'Angleterre et s'étendit, par-dessus la Scandi-
navie Jusqu'au centre de la Russie. Puis, cette
jner de glace avançant toujours, les Alpes, les
/Pyrénées, le Jura fuient enfouis sôus des gla-
ciers immenses qui , en France, arrivèrent jus-
qu'à Lyon. Bientôt, ce fut presque partout un
silence de mort

Nu comme un ver, comment l'homme pri-
mitif fi t-il pour résister aux rigueurs d'un tel
climat et pour trouver de quoi se nourir* On
dit qu'à cette époque déjà il disposait de deux
instruments que nuttn c_aiu_e sa w^dalt

aussi parfaits : le cerveau qui commande et la
main qui exécute. Alors il triompha. Il n'y
avait plus sur la terre, de lézards apocalypti-
ques ni de salamandres grosses comme des
éléphants. Mais les adversaires contre les-
quels il avait à se défendre n 'étaient pas, non
plus, à dédaigner .

Ne parlons pas de l'ours ni du lion des ca-
vernes, autrement taillés, autrement formida-
bles que ceux d'auj ourd'hui ; mais citons une
espèce d'oiseau géant , le dinornis , haut de
huit mètres, qui pondait des œufs d' une capa-
cité de dix litres. On a culculé qu'un œuf de
cet oiseau valait six œufs d'autruche, 150 œufs
-de poule. Et le mammouth ! Connaissez-vous
l'histoire de celui qui fut découvert,!! y a plus
d'un siècle, en Sibérie? Avant d'être trans-
porté à Pétersbourg, il fut , durant sept ans, la
pâture des ours. Lorsqu on vint enfin le cher-
cher, on n'en trouva que le squelette recou-
vert de quelques lambeaux de peau. Ceux-ci
étaient cependant si lourds que dix hommes
eurent de la peine à les porter , et l'on retira
du sol plus de seize kilogrammes de poils pro-
venant de la crinière de cet éléphant

Au milieu de toutes ces difficultés , au rai-
lieu de toutes ces luttes et de tous ces dangers,
savez-vous à quoi l'homme trouvait déjà le
temps de penser? A l'art. Les dessins décou-
verts sur les parois des cavernes .qu'il a habi-
tées, ne laissent . aucun . doute à ce . sujet.
Dessins naïfs, certainement ; mais, tels quels,
ils proclament , par leur existence même, la
haute destinée qui était réservée à notre an-
cêtre.

Il y a certainement de la poésie dans cette
science des êtres préhistoriques, auj ourd'hui
disparus. Mais comme toutes les sciences, elle
tient avant tout à la précision et à la vérité.

L'histoire du pithécanthrope est à ce point
de vue tout à fait caractéristi que. Pour l'avoir
peut-être vu à l'Exposition de 1900, vous sa-
vez qu'il avait été élevé à la dignité d'ancêtre
de l'homme. Eh bien, ce rôle ne lui appartient
plus! Une étude plus précise des terrains,dans

"lesquels ses ossements fu rent trouvés, a per-
-mis d'établir qu'il avait fait son apparition
dans le monde longtemps après l'homme.

Autre rectification . On admettait que le pre-
'mier homme avait dû voir le j our quelque
part dans l'Inde. Or, de nouvelles recherches
font penser que c'est l'Asie-Mineure qui a été
le berceau de l'humanité et le premier foyer
de la civDisation.

Ce.qui est vraiment admirable, c'est que
cette science, qui touche avec tant de sûreté
aux problèmes les plus ardus de l'histoire, n'a
pas cent ans d'existence.

Dans le monde des disparus

Haufeir du Baremàtra réiuït B à 0
suivant les données d» l'Observatoire

Hauteur moyenne j our Neuchâtel : 719.5'"3».

B ' Juin '"_"' 1*1 j _ r^T U § <5 8 16
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STATION DE CHAUMONT (ait. ' 1123 m.)

13 | 17.3 | 14.0 | 21.4 |668.2 | |O.S.o|moy.jas.cL
Assez beau. Demiis 4 heures temps orageux

et entre ô et 7 heures pluie avec fort vent.
Altit. Xcmp . Baroio. vent. Olal.

15 ju in (7 n.m.k 1128 14.G 669.5 O. as.clair

Nwaati- du tao : 16 juin (7 h. m.) : 430 ta. 150
Température «lu lac (7 h. du matin): 18°

BBfiBtitt-iSttaNL diJ W. î. F. - « iuia - 7 _ _
"f . .—* ~™

JP «A *~ *~

fi STATIONS f f TEMPS & VENT
____ ji-̂  
394 Genève 19 Qq n. B. Calme.
450 Lausanne 21 Te. b. tps-
389 Vevey 20 Qq.n. Beau. »
398 Montrem 20 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 11 Tr.b. tps. »
482 Neuohâtel 19 » *
995 Chaux-de-Fonds 14 » »
632 Frihourg 18 » »
543 Berne .18 » »
562 Thoune '17 Qq.n. Beau. »
566 Interlaken 18 » »
2S0 Bâle 18 Tr.b. tps. »
439 Lucarne • 118 Qq. n. Beau. •

1109 Gôschenen ; 14 Tr. b. tps. »
338 Lugano . 19 Couvert. >
410 Burlch 20 Tr.b. tps. »
407 Sohaffhouso <-17 » »
673 Saint-Gall 18 » »
475 Glaris }2 ¦ 9
m BagaU >}£ Qq- n. Beauy.1i
687 Oofre -|| » ' «

1543 Dav-os « » »
1SS6 Saia>Morit* 10 Couvert. »
aBMP______-g-a-_ i -piui , i_-i

BtMHtnu Wttùmtm à MW-fc*

B0U3SÎ OS GEM2V Î, du 15 juin 1903
Action * O'j l i jxf u n t

Bq« Nat. Suisse 489-50 3» Geu. à lots . 100.50
Bq'Oommerce. —-.— 3% féd. ch. def. 94.25
Saiût-Gothacd . —.— 3}', C. deferfid. 974. —
Fin. Feo-Suisse —.— 3/, % Goth. 139 1 473.—
Union.fin. gen. 575.— Serbe . . .  4 X 422.—
Gaz Matseillub.iiBl. 528.50 .Franco-Suisse . 467.—
Gaz da Naples. 241.50 Jura-S., 3 % % 475.50
Fca-Snis. élect. 427.— N.-E. Suis. 3 Y» 475.50
Gafsa . . . . . .  —'.— Lc-mb. anc. 3% 310.—
Parts do Sétif . 475.—|Mérid. ita. 3 % 351.—__--»-—-. Osmaadé df/srt

Changes France 100.— 100.05
à Allemagne.... 123.12 123.20a Londres 25.12 25.13

Neaohital Italie 100.05 100.12
Vienne....... 104.62 104.70

f  i ~ ¦'

.ABgent.fin «n gren. en Sraisse. fr. 93.— le ls.il.
Neuchâfei , 15 juin. Escompte 3 % %
BO'JHSî bY'PftXli du 15 juin 1903. Clôtura.

3X Français. . 95-.6S Crôd. lyonnais. 1171.—
Ûonsoï. tfngL . 87.43 Banque ottom. 725. —
Brésilien4%. . 8.5.76 Sues —.—
Ext. Eap. 4» . 86.90 Rio-Tinto.. . . 1643.—
Hongr. or A% . 9S.90 Cli. Saragosse. 408. —
Mu5i . . 10>.60ah. Norà-Ssp. 314. —
TorfcŒgaiM x • 65-j fô martered .. . 22. —
*ruro D. 4 H . . 96.72 De Béera. . . . 288.—
4 «Japon 1905. 90.50 Randmines. . . 162.—
5 % Russe 1906. 98.35 JÛoldfields .. . 100.—
Bq. de Paris. . 1462.— Gcerz 25.50
_¦_____ ' ' ~~̂ ~~~ ¦ 

Bulletin météorologique — JUICf
Observations faites à 7 h. •/, . 1 li. X et 9 li. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ "Tempfr.-ea degrés cttiit» g g jj V dominant g
< Moy- Mini- Maxi- |-| J r_ . Force Ienne raam mum <3 a â S
i , ' ; ¦' ' 

15 19.8 12-6 26.9 719.3 var. faible ouag.

46. 7 h. }4: 19.4. Vent; N.-E. Ciel : couvert.
Du 15. — Quelques gouttes de pluie à 1 h.

et 2 h. 3/,. . .

JEssais de lait à Neuchâtel-Tille
du 8 au 13 juin 1908

£ «i 1 "Il - i Ext^t
Noms ct prénoms des laitiers a l"  « S- l  w~ si ° G , .  ez

Haussener, Arnold 31 1,032.8 12. 54
Freiburghaus, Adol phe .. 36 1,031.5 12.45

( Bergor , Jean 35 1,031 12.21
Maurer, Paul 40 1,032.3 13.12
Guiltet , Louis 39 1,032 12.93
Balmer , Fritz 37 1,032.6 12.85
Lebet , Louise 40 1,031.1 12.82
Jeanneret , Robert 36 1,032.4 12.68
Monney, Constant 33 1,032.6 12.37
Kolb , Edouard 35 1,031.6 12.36
Chollet, Albert 32 1,032.4 12.25
Portnor , Fritz 33 1,031.4 12.07
Zurbrugg, Christian 36 1,032.2 12.63
Flury, Joseph 36 1,030.7 12.25
Rommol, Max 32 1,031.6 12.01
Vinard , Hermann 3G 1,031.7 12.62
Guye , James 37 1,030.6 12.38
Hiltbrand , Emile 36 1,031.2 12.38

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur Ji 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.
immÊam——m—>_meam——miMmm—m——m—^m—M——m—t»
_&- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
mrai—a m l ¦¦¦¦ !¦—— «MOa^mng___gmmtm————M—imae—m

Bourse de Neuchâtel
Lundi 15 juin 1908

.d-="deoiarufe;o =offre ; m—pr ix ,  moyen; .r —-prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Franco-Suis. 3X —.—
Banq. du Locle. 630.—x Et. de Neuch. AU 100.25 d
Crédit foncier... 570.—o » » 4% 99.75 d
LaNeuclrâtètoise 480.—m » » 'iH 93.— o
Cab. él. Gortail. 400.—o Com.de Neuc. AV, —.—

» » Lyon... —.— » » 3 H —.—
Etab.Perrenoud. 522.50» Ch.-de-Fonds4% —.—
Martini, autom. 1.75>w » 3X —.—
Papet. Sernîeres. 130.—d Locle A% 100.— o
Tram. Neuc. ord. 330.—o » 3.G0 93.— o

» » priv. '—.— Créd. f. Neuc. 3ï — .—
1mm. Chatôney. 525.—d . » » A% 100.— o

» Sand.-Tray. —.— Papet. Serr. 4% .99.— o
» SaLd.Conf. 200.-<i Tram. N. 1897 A% —.—p Sal. d. Conc 205.—d Chocol._ laus4« 100.— o

Villamont —¦.— Moteurs ZédollX 98.— o
48__ !Bïïih: SfcS Tau- d'escompte
Etab.Rusconi.nr. —.— Banq. Nat. 3«% —
Fàbr. mot. Zédel. 480.—o Banq. Gant. 3 M % —


