
ANNONCES c. 8 A
_ c&_>
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . . .  10 et
.Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . ... . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, i " .
la msusserlts su tont p a s  rendus .

ABONNEMENTS 
(

c-J»
s au 6 mois 3 mots

En v.?© 9.— 4-5° *•**
Hors de ville ou par la

pot __ dans toute la S uiM- JO.—- 5-— -t-5c.
Etranger (Union postale) 16.— i 3.—¦ 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en tus. .

Changement d'adresse. 5o ct. *
Bureau: i , Temple-Neuf, i

f ente au num/ro aux hjostrues, dépôts, etc (
m J : - *

Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
•on de Neuchâtel et de la région
(des lacs de Nenchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
__tes Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
m Lucerne et Lausanne.

, 

AVIS OFFICIELS
ËEiïjri COîOIIJKB

-̂

HP NEUCHATEL
P8î>,*-r̂ ^ -/ 

lia Commune de Neuchâtel met
pu soumission la coupe des bois
jsecs de sa forât de Chaumont

Adresser les offres par mètre
cube do bois de service, par cent
fagots et par stère à la Direction
soussignée, jusqu'au jeudi 18 COH. ,

Direction des forêts et domaines
de la Commune.

mWM COMMUNE
llll de

j ljp BOUDRY
! La Commune de Bgudry fera
irendro par voie d'enchères pqbli-
bues, le lundi 22 juin 1908, dès les '
P heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts :

Haut. de..la Montagne : " .
V 92-pl«__tes _________*î88îS&-__rt- =-¦

Montagne : .
188 plantes cubant 160.06 m8. .

LOquetlc:
158 plantes cubant 140.07 m*.
95 stères sapin. _

1759 fagots sapin.
. Y, toise mossets.

/ 7 tas ' __ ra__ 4____s. .. ..
P Le reudes.vous est à la Baraque,
«lu forestier à 8 h. y,  du matin.

Boudry, le 15 juin 1008.
Conseil communal.

rWlrvTX • COMMUNE

|||f|p CortfiHes-CorMôîè.lifi

AVIS
'En vuo de la. mise à jour du re-

gistre phylloxérique, MM. les pro-
[Métaires de vignes sont invites *\
annoncer d'ici au samedi 3>7;
loin courant au Secrétariat;
communal, collège de Corcelles,
Ces chaugemépts qui auraient pu>
jn. venir aan_j l'état de Fejgs p*os.
8iiÔ_és depuis le commeûSement.

b l'année 1907.
1 J-Orceiles-Gormondèche,

13 juin 1908.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre aux Saars, au bord do,

Ja route cantonale, une

maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée et
jetege, 7 chamores , 2 cuisines,
jflh^mbrc de .bain, buanderie et cave;
©ati, gaz, électricité. Bblle situa- '
Bon, arrêt du train. Le bâtiment
pt-ut être exhaussé. Jardin irai-
j-ler «lo 400 m», u..l i<_ ..?..e
«ttume sol h bâtir.
¦,&. proximité :

i terrain de 1130 m2
JVUQ splendide et imprenable. —;_^adressor au bnrean de géran-
ces José Sacc, rue du Château
, n____°.u _ à l 'Etude Guyot «St
'-Pabiod, Neuchâtel.

vente fl une maison
; à SAINT-BLAISE

/_ I«o curateur de Christian
t_leniiy fera vendre par voie d'en-
tihèrûs publiques, a l'Hôtel du
{Cheval-Blanc , a St-Blaise,
Mercredi 84 juin 1908, à
» li. 1/2 du soir, la propriété
Sue possède son pupille et qui est

ésigné comme suit au cadastre
de Saint-Biaise :

Art. 617. Plan folio 5, n" 302 ot
30:.. K* Ouches du Bas, bâti-
ment , place et jard in de 330 mètres
«acres.

Entrée on jouissance immédiate.
P.our visiter l'immeuble, s'adres-

ser au bureau de E. Berger, gre_-
ger, ot pour les condition? de la«ento, au notaira Thorenà, à Saint-Biaise. ;

I

VEUIUK B'AfiS DE MUTIL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, 5 centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

RUE DE LA COTE
Belle Éa de 12 danbie „ vendre on a loner

Confort moderne ; vue très étendue. S'adresser Etude G. Etter, notaire.,
8, rue Purry. ¦ - ' •

Montagne à vendre DU à louer
On offre à vendre ou à louer

cette année une montagne de
78 poses avee chalet sns
assis, aux Cœuries, terri-
toire de Boehefort.

S'adresser au notaire Ernest Pa-
ris, à Colombier.

jKlaison 9e rapport
a vendre à la rue <tes.
Moulins, magasin, grande
eave, 7 logements. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Vente rm petite propriété
à Maujobia

Jeudi 25 juin 1908, •* -|.l
heures du matin, les enfants
"de M. J. -J. Heer, vendront par voie
d'enchères publiques et pair Je mi-
nistère du notaire Ed. Junior, à
î-euchâtel, la petite propriété qu'ils
possèdent à Maujobia, sur Neu-
châtel , comprenant maison d'habi-,
tation assurée contre l'incendie,
6ft_0 fr., jardin et vigne de Six ou-
vriers , presque entièrement re-
constitués en plants américains, le*
4_>»t désigné au cadastre de N ĵi-
«hâtel sous article 1279, pi. fol. 47,
n<» 35 à 39. Maujobia, bâtiments,
.place, jardin et vigne de 26&4m2..
Limites : Nord, 1268 ; Est, 1298 ;
S.ud, Rentier dès Ribaudes ; Ouest,
1266, 1268. Vue étendue et assurée
sur le lac et les Alpes. S'adresser

rpour visiter au locataire, Mme Qua-
xlri, et pour renseignements et
conditions de la vente à iljtude
Ed. Jnnier, notaire , 6, rue.
dn Musée, à __reucl_.a$el.

Vente 0 une maiscm
'; - -.à- HAUTERr^C^

lies hoirs de dame Su-
«anne Schwab feront vendre ,
tor voie d'enchères' publiques, au
-Restaurai-1 de la Grappe,
h -Etauterive, lundi 22 juin
180S_ & 8 h. 1/38 du soir, la

¦propriété qu'ils possèdent à Hau-
terive et qui est désignée comme
,suit Sxx dit cadastré :

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

Art. 25. Plan folio 3, n_ 61. Gre-
selle, jardin de 99 mètres cadrés.

Pour visiter l'immetible, s'adres-
i,ser à Mm° veuve Campiotti , à Hau-
fterave, et pour les conditions de
jla vente à E. Berger, greffier, ou:
mi poiaire Thorens, à Saint-Biaise.

'_ .+_ ..... TAr-ni _-Q-_?iD s. ut.Df.f_ai

! Ï.E Ï-OCI.E
I -

! Usine et Scierie
l à vendre

Pour cause de santé, on offre à
jfvë-idrô à-deux kilonvètres du Loj_le ,
ïuno SCJSRIE en pleine activité ,
•aieec'èfoi&ière, fabrique de briques,
«etc. Accès facile , situation excep-
tionnelle à proximité des gares et
.grande facilité d'exploitation.

L'immeuble comprend cinq bâti-
kment assurés ensemble 32,400 fr.,
h l'usage d'habitation, remises,
écurie , plus des terrains en nature
de place, jardins," carrières et de
magnifiques chésauxutilisés comme
chantiers.

Font partie de la vente, toutes
les machines et outils servant à
l'exploitation de l'usine, soit : mo-
teur à pétrole, moteur électrique,
concasscur, presse, broyeuse, ma-
chines; à briques, à sablé, scies
multiples et simples, lames, scie ,
circulaire , vaçonnets Decauville,
ainsi quetout 1 outillage nécessaire,
plus chevaux, voitures, harnais ,

•tombereaux , chars, glisses, traî-
neaux , etc.

A-Taire d'avenir. Rende-
ment élevé et assuré.

Conditions favorables de prix et
de paiement.

Pour tous rensei gnements et pour
"traiter, s'adresser à l'Etude Jacot-
tet & Bersot , Le Locle.

ENCHERES
Enchères à Cernier

Samedi . SO jnin l-.OS, dès
1 heure du soir, il sera vendu ,
par enchères publiques, devant le
domicile de M mo veuvo RUCUAT ,
à Cernier: R 569 N

5 petits ovales à li queurs avec
lie , diverses liqueurs, des chopi-
nes, litres et carafons vides, de la
verrerie , vaissello , des services,
plateaux, 1 grande marmite pour
cuiro les tripes, 2 entonnoirs de
cave, 1 banque de magasin, 1 grand
casier, 1 escalier portatif , des ca-
dres .£_ d'autres objets dont le dé-
tail est Supprimé.

Conditions favorables

Vente de récoltes
A SAUI.ES

Le mardi ___3 courant , dès
1 heure après midi. M""» Gé-,
cile DESAULES fera vendre, pair
enchères publiques, les récolte» en
foin et regain cle 20 poses. Il sera,
accordé un terme pour le paie-
.ment.

Rendez-vous au domicile de»
l'exposante. R 671NJ

Enctes fle Récoltes ¦
Le citoyen Panl-Gmile . Ro-

bert, propriétaire, fera vendre,
¦par voie d'enchères publiques, le
samedi SO juin lt>©S, __. __-__.-
chefort, la récolte d'environ 9 pq-
ses de foin, et de 5 poses en cé-
¦réales.

Rendez-vous à 2 heures après
'midi, devant l'Hôtel de commune,,
à Rochefort.

Boudry, le 15 juin 1908. 1 '

Greffe de Pote. - ii

Office des Poursuites I Mail ¦

Enchères paMIgaes
On vendra par voie d'en-

chères publiques ou de gré ,
a gré, le jeudi 18 juin ÎOOS,
dès 9 heures du matin, &
Bel-Air SI, rez-de-chaussée ,
un : '

¦ u ¦¦¦ .

superbe mobilier
comprenant : un ameublement .
de. __ah>n . co_nj_osé.. de ,¦__ & table ,
âcajou, 6 fauteuils, 6 cb-tlsèsi-lireâ^
napé, 1 portière et 1 dr__pe_lô-,t mi-
lieu de salon, 1 glace cadre- 'do é̂,"

,1 paire de candélabres bronze com-,
'position, 1 paire vases'bron8é,.i.geni,
dule ; une chambre a manger
composée- de 1 buffet dé service,

«1 table carrée, 8 chaises, 1 table
desservante, 1 table à ouvrage, 1
glacière, i linoléum ; nne cham-
bre & coucher composée de 1 lit
complet ii 2 places, 1 commode des-
sus marbre, 1 chiffonnière , 1 fau-
.teuil,. _Vdraperies et brise-bise, 2 des-
centes de lit , i 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 fec, 1 machine à coudre
,allant au pied, 1 lavaho acajou, 1 ta-
îble de nuit, .1 garniture pour fu-
meurs, 2 bibliothèques, une centaine,
do 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 liqueurs, 1 lot

.de bouteilles vides et quantité d%_-
très objets dont on supprime le dé-
tail.

La mise aura lieu en bloe 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, ëjir la
poursuite pour dettes ot la faillite.

Neuchâtel , 13 juin 1908.
Office des Poursuites.

A VENDRE
200 litres ôe lait

livrables soir et malin. Demander
l'adresse du , n° 549 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuc-Jâtel.

rrucnai u passage a n.o.-A

Neuchâtel, Hôtel du Lac
Mercredi , 24 juin

¦sssmmmsm___________¦_____________________¦__¦___¦

Dépôt ds Broderies Rue porç*aiès 2
ffl-f PROFITEZ DE L'OCCASION "&B

Immense choix de Broderies avec 20 % de rabais, vu la crise
prolongée.

ISobes, Blouses, Tissus en tous genres. Marchandise soignée,
première marque.

Pèlerines en laine, ouvrage soigné à la main, indispensables
pour villégiature. — Prix de fabrique. 

ùeueric ct Articles «te voyage
E. BIEDERMANN

BASSIN 3 — RUE SAINT-MAURICE

Très, grand choix de malles en tous genres
et prix - Corbeilles malles, Valises ordi- !
naires, Valises à soufflets, Valises en osier,
Malettes, Sacs de voyage, Sacoches, Trqus-
ses garnies et non garnies, Sacs de touriste,

«OURDE-J-. et GOBELETS
Ceintures de sp orts - Ceintures pour dames

Toujours joli choix de POUSSETTES et CHARS A RIDELLES

Prix modérés — -Séparations

MMgJMJM^^MM------- iii 
' " ¦ !  —a—¦y-iJ-ii—H

ff^SfQ'QJ^ ¦ ^
ts anflkis en fer

/ i^^Wak  S0MMÎEES
V
«

C
PEIM1X>>

J Êj ^ i ^ ^ n S .  ^J™ _-_r_Pr en rcssorts ac'er trempé
ni 77!< 1HW INDÉFORMABLES
J BL ^^kMseasaM&iL&X^ 

contre 
tout 

défaut ou déformation

Ŝ_S_SgBHmi W» 1 _7l *̂ e qai existe dc mieux.
_̂_T^̂ â________a_ t̂f gi fl daM8 ce

* article.

JL k l , * v Représentants pour Neuchâtel:

J?^i k\m Michel & Cie, Grand Bazar
FIN DE UqïïIDATION

Encore quelques jours seulement

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

LAMPES DE TABLE ET A SUSPENSION
Articles de ménage

AU MAGASIN DE FERBLANTERIE J. DECKER
Plaça Purrv 3

A Tendre nn bon H 4572 N

piano
marque Rosenkranz , de Dresde,
cordes croisées, usagé mais en bon
état. Très bas prix. S'adresser
à Pesegx, rue do Corcelles 8.

SOC/ éTé DS
QkS 'ÛMM/lTf Olf
^^..«-¦«---.---.¦.-........ ¦...... ¦.¦̂

Vin rotige français
35 et le litre

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

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever los cors aux pieds et duril-
IODS , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, D.12 ,. 12

___mpl&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

M MS
foyard, sapin et chêne, à vendre,
de 25 tr. à 40 fr., franco domicile.
S'adresser Louis Steffen, combns-
Ubles, Corcelles sur Neuchâtel.

Atelier spécial pour la ffafoxi-
eatâon et la réparation des
¦instruments à archet. — Violons
et violonce-les italiens, tyroliens,
-etc. Ii. EUS.., Saint-fionoré
7. -_.euc-_.fttel. :

A VEMBEE
pour cas imprévu

lits, canapé, tables carrées ot ron-
des, chaises, fauteuil, commode,
buffet, tables de nuit, vitrine, ma-
chine à coudre, régulateur, tables
en marbre, bureau.

S'adresser Place Purry 1.
.«¦¦BMaaanaaHDr____,__n_v______(____r

A VENDR E
de gré à gré les objets mobiliers
suivants : 1 grande vitrine de ma-
gasin, 1 caisse à huile, 1 casier à
tiroirs, le tout en parfait état d'en-
tretien. — S'adresser au Bnreau
de__ télégraphes de Bonde-
vil lier». • 

km a_xjpi._i.r_
M. J. Chapuis fils , à Bonfol , est

•'toujours Won assorti en CltlH
VËOETAL à un prix avanta-
geux. Se recommande.

3 pressoirs
vis en fer, avec lo matériel com-
plet, le tout en bon état, à vendre
à prix avantageux. — Demander
l'adresse du n° 539 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtol.

illil
A vendre 3 beaux chiens âgés

de 3 mois, bons pour la garde. —
S'adresser à S'1 Chappuis, à Missy
près Payerne, Vaud. 

SOCIéTé DB
CSksOMMATION

filÈRI.
delà BrasserieMliller

20 et. la bouteille
i.

A. YmàT^SS^m^ f̂ ^^^^

jeunes poussives
prêtes à pondre, ainsi qu'un beau
choix poti.es poussines 1908 à un
prix raisonnable. ' S'adresser à M»»
Q&udîn, Varùseyon 31. .

ifiiOICS ;
A vendre , à 35 fr. le cent, rendu

à domicilo, (500 fagots de dazons
et bûches de sapin.

S'adresser à M. DuPasquier, à
Areuse. 

(dernier jour)
un potager à gaz, 1 table bois dur,
1 table de nuit, 1 grande glace,
t table à ouvrage, 1 jardinière, six
stores, divers articles. S'adresser
Sablons 29, 2m° étage à gauche.

Vélos
A vendre 3 vélos d'occasion pour

hommes, depuis 55 fr. en très bon
état. — Môme adresse, ' une zither
avec étui et méthode pour 15 fr.
Clos de Serrières 3. 

Coupons de soie
* •

Pour blouses . 4 mètres, de-
puis 8 fr. 80.

Autres coupons depuis 1 fr. 70
le mètre.

Blouses brodées 20 % de
rabais.

Bobes brodées, depuis 18 fr.,
haute broderie. .

Robes pour enfants, Ké-
phir brodé, bon marché.

Tente de confiance
Mme FUCE.S, Terreaux &

se recommande
mmmmmmmmm ^^mmmmmmmmrmmmwmMsmsmssssSasSSSUUSSSsn

ËxpiôîtâHSîT^T^S
prévu , la suite d'une petite exploi-
tation procurant un gain assure do
2000 à 2300 fr. par «n, en sus do
ses occupations régulières.

Conviendrait à joune homme in-
telligent.

1 .éprise : 2500 fr.
S'informer du n» 548 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchàtol .

*fm*r Wt \* Mdt» dn « A -Wdrt »
A k- OMU. !•__ -_.

LIBBAIB-LE

Delachanx & MesUé S. A.
NEUCHATEL

Nouveautés :
René Bazin. Mémoires d'une

vieille fllle . . . .  3.50
Guy Chantepleure. Lo Baiser

au clair de lune . . 3.50
Charles Wagner. Par la Loi

vers la Liberté. . . 2.—
Fogazzaro. Lo mystère du

Poète 3.50
de Meysenburg. Le soir de ma

vie . . . è . . . . 5.—

Librairie-Papeferie

James t̂tinger
Sl-Honoro 9, Neucbâtel, PI. N'orna Dm

MAISON SPÉCIALE
pour article* et f ournitures de

PEINTURE
Pyrogravure - Sculpture

| Art da cuir - Mélalloplastie
Imitation marqueterie

et mosaïque

ftavanx en tons genres à rimprimeric De ce journal

Chemises TOURISTE ||
Bas TOURISTE
Gants TOURISTE f!
Sacs TOURISTE M
Ceintures TOURISTE 3
Plaids TOURISTE
Voilettes TOURISTE

MAGASIN S

Sa ôie-Petitpierre M
Prix très modérés. Bonnes marchandises 1

I Librairie A.-B. Berflionî
NEUCHATEL

René Bazin. Mémoires
d'une vieille fille . . 3.50

Guy Chantepleure. Le bai-
ser au clair de lune . 3.50

André Lichtenberger. La
folle aventure . . . 3.50

E Hânni. Le père Vanille.
Trois ans chez les Ca-
naques 3.50

Romain Rolland. Jean Chris-
tophe , Antoinette . . 3.50

Guidas Bœdeicer, Joaaae.

Fabrique Spéciale de j/f
BANDAGES ct __r  ̂ ___ < _>

de ton» /.*'' _.-ft'»V

 ̂* mf \ r*" ĉ tP  ̂ "*s
t-îi\v«- '_^̂ p«"'«1*e*

P* _£-*__ >'¦'" CftiSBK
¦&} &\j <Appar. de reitussantut-
*̂  _̂ -?_-»• Hembr-s aftÎHe-els.

/Ss \  VSĵ a|É___. *
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M J r ni m m franJe î IquidaHon
UU ltl ill Le il UIl l .. , pour cause de

,.,„„.,. *m~ CHANGEMENT de LOCAL fSffl
•" " " ¦• -*' ... . '* , d'une quantité de ¦ .,

Glaces - Tableaux - Peintures, etc. -
_iS® h 4® °/ 0 Se rabais

Àll MJ-tM E. KIliL ill GRAND*HOTEL du, UC

_. 
_^

W PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 1̂

[.v. -. - V . . .  : .;. .GRANDE:.' :V^;j

1 Usine à vapeur. ¦• ; : \. .

| S. GONARD&G'6
*i Téléphone Téléphone

I MONRUZ-TOJCHATEL

S Etablissement ̂ e premier ordre
.Nous rendons le linge, lavé et repassé avec

soin, dans le plus bref délai et absolument sec
en tonte saison.

Repassage à neuf des chemises, cols et
manchettes.

I Lavage et repassage très soignés des laines,
 ̂

flanelles et 
rideaux.

ĵ Yastes emplacements pour le séchage au
I grand air.
i Nous n'employons qne dn savon de première
1 qualité et aacass sibstance rongeante on blan-
1 cMssante qnelcsnqaQ.

I F̂ïX très modérés
I Tarif spécial pour Jfôiels et pensionnats
9 Prix courant et renseignements franco sur demande

HL Service à domicile chaque jour excepté le dimanche M

\ ïm\Waa*m%m*ir*9ÉBÊamm __B______BB _______________ ¦ ¦___________¦ I__ 3___________ - l "
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. Tw.» _.#m_»«* M/mi d'une
Innonce doit itn stveompagmée d'un
Hmbre-p oûe pour ia réponte; sinon
f atamt-et MM êxpidiie non ajpvncbie.

ADJ H s Ti TfTt X Xf lOTI
AU

rculUc d'Avis de NoichittL

LOGEMENTS
^

Pour courant de l'été, dans
maison neuve, beaux logemente de
5 ohambres, véranda, ohambre de
bains, lessiverie, jardin, vue su-
perbe. Etude JBon|oar , no-
tajre, Saint-Honoré 2. 

COLOMBIER
À louer, des maintenant, bel.

appartement de 6 pièces et dépen-
dances. — S'adresser h M. César
Perrin, à Colombier. 

A -LOU-t-JB
pour le i" septembre, un joli lo-
fement de 3 chambres, cuisine et

épendance. Lessiverie, électricité
et jardin. Pour visiter, s'adresser
à M. Charles Mermoud, dès les
6 heures du soir, Bas de la rue,
Peseux. 

SEJOUR D'ETE
A louer, à Gletterens s. Portal-

ban, un logement de 2 chambres
meublées et cuisine. Belle situa-
tion. Communications journalières
par bateau et poste. S'adresser au
magasin de papiers, Place des
Hall os 8, Neuchâtel. 

Corcelles
A louer, pour 1er octobre prochain»

un bel appartement de 4 pièces.
chambre haute, galetas, cave,
partie de jardin, eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser à Henri Gerber,
au dit lieu. ç.o.

f i n' centre 9e la ville
5 chambres, dont une dite de fille ,
eau et gaz. Logement remis à neuf.
Demander l'adresse du n° 542 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

-A WOUER
.Libre dès ce jour oa

ponr époque à convenir,
nn logement remis à nenf
de 5 pièces, belle terrasse,
jouissance dn jardin; mai-
son tranquille. Cassardes
7, avec passage rue de la
Côte. 

four le 2* juin
A louer à la rue du Râteau petit

logement de deux pièces. Prix 30
francs par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
ruo du Bassin 14.

Dès ce j onr on ponr Saint-Jean
A remettre au Crêt 44 , un appar-

tement 4 ou 5 chambres ou plus,
suivant convenance, cuisine, man-
sarde, galerie vitrée, terrasse, cave-
bûcher et jardin. Eau et gaz. On
meublerait au besoin. S'adresser
même maison, au 1er étage.

Pour le 24 juin
A louer au Petit Pontarlier, petit

logement de deux pièces. Convien-
drait à dame seule ou a ménage
sans enfant. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14. 

24 juin 1908
oa époque à convenir, à loaer
rue da Concert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue du Temple-lieuf n° 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

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

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

Port-Boni ant, à louer pour
¦le 24 septembre prochain, un bel
, appartement de 4 chambres et
dépendances. Jouissant de tout le
confort moderne ; véranda,
belle vue. tramway. S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. co.

A louer au centre de la
ville, pour 2 ou 8 personnes,
logement confortable de 2, éven-
tuellement 3 chambros, avec dé-
Sondances. S'adresser Étude Gr.
.tter, notaire , rne Pnrry 8.
Logement de une chambre, cui-

sine et galetas à louer pour le
24 juin, rue du Coq d'Inde n» 8.
S'adresser au Bureau de C. E. Bo>
vet, rue du Musée 4. 

Quartier de Test
Joli appartement au midi, de

4 chambres, cuisine, cave, galetas,
disponible tout de suite. Buande-
rie , séchoir, eau, gaz, électricité .
600 te. par an. — Demander l'a-
dresse du n° 529 au bureau de la

-Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
Pour le 24 Juin on épo-

3ne à convenir, logement
e 4 chambres an centre

die la ville. Etude E. Bon-
jour, notaire. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, auVieux-Chatol :

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

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

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

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

S'adresser à MSI. James
fle Reynier A Cle. 

A louer pour Sain-Jean, à per-
sonnes tranquilles, petit logement
de 3 pièces et dépendances. Bal-
con. Belle vue. Jardin. S'adresser
rue Bachelin 1. c.o.

Pour le 24 Juin 1908,
villa Haute-Vue, à Bel-
Air-Mail, deuxième étage
de 6 chambres, chambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et tontes
dépendances, chauffage
central, gaz, eau, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rne Bellevaux,
Nenchâtel. c o.

CHAMBRES
Chambre meublée indépendante.

16 fr. S'adresser Seyon 9a, 3m«,
Jolie chambre meublée. Sablons

n° 18, 3°". c. o.
Chambre non meublée, au soleil.

Rue Louis Favre 12, 2m« étage.
Petite chambre meublée à louer.

Ecluse n° 16, au J. -". 
Chambres meublées à louer. —

S'adresser Concert 2, Smo étage.
A louer, belle chambre meublée,

à personne rangée. —> S'adresser
Dépôt de broderies, rue Pourtalès 2.

A UOUSR
Pour médecin-spécialiste, den.

tiste, juriste ou architecte dési-
rant recevoir un ou deux jours par
semaine, 2 jolies chambres indé-
pendantes, bien meublées, dans
villa très connue d'une importante
'localité du canton. Demander l'a-
dresse du n° 550 au bnreau de ls
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Chambre pour ouvrier. Rue du
Seyon n° 34, 1" étage. 

Chambres et pension, 19
rue des Beaux-Arts, 3m«. c.o.

A louer chambré non meublée.
S'adresser Clos-Brochet 9 a, au rez-
de-chaussée.

Belle chambre à deux
fenêtres, bien menblée, à
louer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4, au 2"" à
gauche. c.o.
La FsuiTiE-D-Ans DE TVEUCHATEI,

hors de ville, IO fr. par an.

LOCAL DIVERSES
A louer un local, pour époque à

convenir, avec chambre attenante,
pouvant être utilisé pour magasin,
atolier, entrepôt ou garage d auto.
Accès facile. S'adr. Sablons 22. c.o.

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche

chambre menblée
à proximité de la station des trams.
Adresse : Beaux-Arts 7, 3m°. 

On demande pour l'automne ou
Noël , au bas de la ville,

un appartement
de 4 ou 5 chambres, 1" ou 2m«
étage, si possible avec chauffage
central . Adresser les offres à Henri
Guye, à Bevaix.

OFFRES
; »'fc- ¦' ¦- -*¦ "' '¦ '¦ ¦" , .. ¦ .

Volopj taire
On désire placer joune fllle alle-

mande dans une bonne famille fran-
çaise. S'adresser à Mmo Bitterti,
Freiestrasse 15, Berne.

Une personne d'un certain dge
bonne cuisinière

cherche place auprès d'une per-
sonne seule. Adresser offres poste
.restante sous chiffres A. S. 350,

1 Neuchâtel.

PLACES 
~

Un demande deux jeunes mies
de bonne conduite, l'une comme

fz imz de chambre
et l'autre pour la cuisine. S'adres-
ser Villa Glaremont, Parcs 1.

Petit pensionnat de demoiselles
chercho

CUISINIERS
pour le 15 juillet ou le l,r août. S'adr.
à Peseux, Avenue Fornachoh 6.

Jeune fllle de toute confiance
trouverait place comme bonne
d'enfants (de 3 et 8 ans) et comme
aide dans la famillo. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Salaire
20 à 25 fr. — S'adresser â ]__>«
Zwygart, magasin de bon-
neterie et lingerie, a Berne,
Kramgasse 33. H 4760 Y

On demande pour la campagne,

une personne
d'un certain âge, sachant bien
cuire, propre et aimant faire un
séjour d'été tranquille, dans mé-
nage de deux à trois personnes,
au bord du lac. — Slnformer du
n° 547 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir,

une jeune domestique
sachant faire seule tous les travaus
d'un petit ménage.

Demander l'adresse du n° 533 au
[bureau de la Feuille d'Avis de
¦Neuchâtel .

On cherche

JEUtfE nus
pour petite famille où elle aurait
'..occasion d'apprendre l'allemand,
Qffres h Karf Siegenthaler, nôgo-

. ciant, Lerchenfeld, Thoune. 
Pour un hôtel on demande

UNE JEUNE FILLE
parlant les deux langues, pour 1<
service de femme de chambre. —¦
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel. 

On demande tout de suite oi
pour époque à convenir,

une bonne fille
connaissant les travaux du ménage
et un pou la cuisine. Bon gage
S'adresser à Mm« Gamméter, Oa
sino, Fleurier.

Mm" Robert de Ghambrier, Evole
6, 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, à la campagne, une

CUISINIÈRE
et uno

Femme de ehamire
très bien recommandées. S'adresser
faubourg du Crêt 7, i" étage.

On demande nour le Val-dfi-Ruz.— .— . — . — — ,

Jeurj e Fille
' propre et active, libérée des écoles,,
' pour aider dans tous les travaux1!

d'un petit ménage. Demander l'a-
dresse du n» 530 au bureau de la¦ ;Fétrille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le l" juillet,

une bonne domestique
Eour faire un petit ménage soigné,

lemander l'adresse du n° 537 au
bureau de la Feuille d'Avis de¦ Neuchâtel..

On demande
UNE JEUNE FILLE

pour aider au ménage du 15 juin
;au 1er août. Demander l'adresse du
n° 538 au bureau de la Feuille-
d'Avis de Neuchâtel.

¦ ' EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme trou-

verait place dans un
.bnrean de notaire de la
ville. Adresser les offres
par écrit sous M. T. 551
au burean de la Feuille
d'Avis de .Veuchntel.

JEUNE HOMME
.(Bernois) de 18 ans, cherche place
'comme magasinier ou domestique,
de préférence aux environs de
Neuchâtel , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue

..française. — S'adresser à Mm« A.
Di.rran 15/\of _ _ _ _ _  QO ï}_» T»r r_»

- ;*WWKU| . _.P _
5.*.3_T _. Kl _., *-->« -*V-. 

Un jeune et fidèl e

ODYrier boulanger
pourvu de bons certificats , con-
naissant aussi la pâtisserie, cher,
che à so placer. — S'adresser à
Ernst Weber, boulanger, à Monti-

' lier, près Morat. 
Jeune tailleuse

(intelligente, sachant travailler seule,
cherche place chez une bonne
tailleuse ou dans un atelier comme
ouvrière. Demander l'adresse du
n° 553 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. _^

On demande tout de suite un
, jeune homme de 17 à 18 ans,

comme

porteur le pi.
à la boulangeri e Magnin, rue J. -J.

• Lallemand.
Jeune fille de bonne famille au-.

, jrait l'occasion d'apprendre à ônd;
la langue allemande

au pair
Agréable vie de famille assucéo.
(Références auprès de M11» Fa,llet,
pensionnat, Peseux, ou diréete-

.. ment à Frau Clttver, Nebelsfelde
" b/MUhlen Eichsen, Mecklemburg-
\ Schwerin. _^

Une jeune filleinlelligente,troave~¦ rart tout de suite un emploi dans un

bureau
de la ville. Adresser offres écrites.

¦ BOUS P. P. 546 au bureau de la
- Feuille d!Avis de Neuchâtel .

- Entrepreneurs
Ecritures fin de sen.es.Fe
Jeune homme, disposant de quel-

ques heures par jour, au courant
de la comptabilité et du' toisage ,

5 cherche occupation dans la ville
. ou les environs. Adresser offres
- écrites, à E. M. 515 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un bon

domestique charretier
Entrée immédiate. A. Burkhalter,
Manège 25.

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

APPRENTISSAGES
¦--¦¦¦' ¦ ¦ ' -" ¦ g- - ¦ ¦ ¦¦

On demande une

apprentie repasseuse
et une commissionnaire . —
S'adresser Gibraltar 11, au 1».
P_-_D_-___-__M-_-_-_____________S__M_______M

A VENDRE

VÉLO
A vendre d'occasion un vélo

avec roue libre. — S'adresser au
magasin de cordes, rue du Seyon.
__________________________________________________________ EJ

Pour cause 9e départ
ojn offre à vendre : 1 table à cou-
lisse 12 places, 1 petit lavabo,
1 table de nuit, 1 buffet sapin
verni , 1 glace, 1 dîner complet ,
1 service a café noir, 1 établi de
menuisier. Prix avantageux. S'a-
dresser Sablons 12, 1er étage.

DEM. A ACHETER
J.TTENTION ¦¦».-

Avez-vous des chaussures et des
vêtements usagés pour hommes-?
Envoyez votre adresse à H. D.,
rue du Pré 10, Lausanne, qui se
rendra à domicile. — Discrétion.

On demande à acheter d'occasion

un bateau de pêche.
Ecrire h A. Guenin, Wandfluch ,

Douanne.
On demande à acheter environ,

'300 quintaux de

foin nouveau
Adresser offres boucherie Feutz,

iColombier. V 689-N

AVIS DIVERS
' PENSION-FAMILLE
à ta Jonchère, Val-de-Ruz
ouverte tonte l'année. Recom-
mandée aux personnes ayant be-
soin de repos, de bon air et

id'une bonne alimentation.
Situation exceptionnellement agréa-
ble et tranquille. Vue étendue sur
ie Val-de-Ruz et les Alpes. Forêt
,de sapins à 50 mètres de la mai-
son. Chambres confortables.
Bon accueil. Prix modérés.

Renseignements auprès de __-Ln">
_L. Klatthey-Doret, I_a Jon-
chera, Val-de-Ruz. H. 4370 N.

B. KUFFER-BL0CH
CITHARISTE

18, rue de l'Hôpital , 18

¦_________IL__JU_I_I_F___________________WIH __ L M___ aM_______Pl__bl _l_- .'__¦_*

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel duj ,
Vaisseau , Neuohâtel, de 10h.i
à 12 h. yt.

BLAMI-SERIE GENEVOISE!
S.ellajJ.rtre 20

.Robes, Jupons,
Nappages, Rideaux)

Blouses en 24 heures
SPËCIALITË DE COUTUMES EN LMNACE ^.

RHABILLAGES '
de

montres et pendules)
en tous genres

Prix modérés, travail propre et soigné.

Se recommande ,

CONSTANT B0DER3
Rue des Vernes 2, Colombier

VAL DTLLIEZ (Valais)
Ligne Aigle-Monthey-Champéry

(ait. 950 m.)

Pension Dent-du-Midï!
Séjour agréable, printemps ot été»

"Situation magnifique en face de: l_j|
Dent du Midi. Forêts à pro_.imité_J
Bonne cnfefne. Prix modérés. Te3
nue par Mu« von Ah. J. 1093;La)

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 18 juin 1908
si le temps est favorable ot aveà

.un minimum de 60 personnes ai*
départ de Neuohâtel

PROMENADE

il le f-Pire
ALLER

Départ de Neucbâtel 2 h. — soif
PassageàsSaint-Blaise 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
^Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 6 h. — sols*

Passage à Neuveville 6 h. 25
a au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 40
» à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neucbâtel Th. 40

jmiX D_B!_. PI-ACES
sans .distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.2fc
-D-sNenchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.-5

,D6' Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50.

LA DIRECTION—_ —_

Hôtel-Pension k Tempéranca
__-_.es Bugnenets

Station climatéricrue ombragé!»
au pied du Chasserai, 1070 m. d at_
titude. Belles forêts avec promê*'
nades et beaux pâturages. Vie da
famille et repos complet. Bonira
pension bourgeoise à 3 fr. 50 p__fl
jour. Arrangement pour famille_r»s
pensionnats. Lait h discrétion.

ssaa r̂ r̂Stsaamtmamammmrssstr r̂SssssssmaammaaaamBÊasmssmm

Schweiz. Civilgesetzbuch
_E_înbande des Civilgeset-.buc-ies empfiehlt zu.

biliigeni Preis.
H. ÏM5 ETSÏ II EI«

Rue de la Collégiale 1, NEUCHATEL.
_NV-B. — XJmtausc-i des franzôsiselieii Bandes gegen

solehe in deutsclier oder italienischer Sprache.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEli — P_ES.SIO?f — B__SSTA._JR A._VT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

JB___r BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES - f̂ cl

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

I LE MATIN LE SOIR |
ALLER: Neuchâtel — La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 20
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel ( 6 h. 35 3 h. 30 6 h. 45 |
Pendant les moisde juin, juillet et août, dernier bateau CDDnEFIN-NEUCHATEL à S à. 45 du soi
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sans interruption.
~ 

] TOWAUX ENÎ TO US GENKES J
a t'iMPRiMEWB DE LA FEUILLE D 'JTTIS DE MEUCWf TEl
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PIERRE L.UQUET

— Je me demande pour quelle raison , Sé-
gonnot, dit-il, vou3 racontez ceci au général.
Vous savez cependant qu'il n'était pas ici lors
du crime, et que rien dans cette affaire ne
l'intéiesse.

Ségonnot hocha gravement la tête.
— Vous avez parfaitement raison, Mon-

sieur; mais il me reste à .n'expliquer sur un
point J'ai pris votre serviteur à part , mon
général, et, lui ayant parlé de façon persua-
sive, j'ai fini par lui deman der pourquoi il
n'avait pas suivi celte femme, et pourquoi il
ne lui avait pas parlé? Sa réponse a été que
les promeneuses nocturnes — elles étaient
deux ; Mélanie avait une compagne très enca-
puchonnée — paraissaient vouloir éviter
d'être vues. Ceci n'aurait du l'inciter qu 'à se
montrer plus vigilant. Mais...

M. Ségonnot s'arrêta, mit un doigt entre les
feuilles de son carnet, et le posa sur son
genou.

— Mais... il y avait, dans l'apparence de la
compagne de Mélanie, quelque chose... quel-
que chose qui l'obligea, pour ainsi dire, à la
discrélioa C'était — j'ai fini par le lui faire
avouer après beaucoup de paroles et même
quelques rafraîchissements — c'était la
silhouette exacte, (il a dit -l'image vi vante>)
de Mme votre steor, mon général; de Mme de
Noirétable.

— De Mme de Noirétable répéta le général.
Et puis quand cola téraitt Ma soeur n'a-t-elle
pas pu se promenée dans le parc avec sa
Keprrtf eLU» SgSgpSr ie» f oaenaax ayant untraité avec la BoofHë des Gens d* Lettres.

femme de chambre sans que celte promenade
ait aucun rappoit avec le crime du lendemain
ou du surlendemain ?

— Sans doute, mon général, répondit Sé-
gonnot, toujours solennel. Mais il est de mon
devoir de reconstituer les actes de Mélanie
Plpoyrons pendant la dernière période de sa
vie. Et/avant de donner aucune attention à
celte histoire d'excursion mystérieuse, et noc-
turne — car il était tard, parait-il, mon géné-
ral — je désirerais m'assurer si c'est bien
Mme de Noirétable qui l'a faite. Et dans le
cas contraire, je rechercherais, (peut-être),
quelle est la peisonne qui peut ressembler, de
taille et d'allure , à Mme votre sœur, au point
d'être prise pour elle.

Lavardac considérait maintenant Ségonnot
de ce regard singulier qu 'il prenait chaque
fois que le détective exposait devant lui ses
théories. Pour toute réponse, le général se
leva et agita nne sonnette.

— Je vous demande pardon, mon général,
s'écria Ségonnot en se levant brusquement,
mais que voulez-vous faire?

M de Fleury-Flayosc lui jeta un coup d'œil
quelque peu hautain.

— Je vais faire appeler ma sœur, dit-il.
L'agent de la sûreté se frotta le menton du

bout de son crayon.
— Je pensais... .espérais, mon général,

dit-il, que vous auriez consenti à demander
vous-même ce renseignement à Mme de Noi-
rétable. Toute question, de ma part, peut
prendre, pour Mme votre sœur, une désagréa-
ble apparence de... l'interrogatoire. Et j e le
regretterais beaucoup, mon général, je le re-
gretterais infiniment

Le général sourit
— Vous êtes plein de précaution, Monsieur

Ségonnot, dit-il, mais réellement, je ne puis
accepter de servir d'intermédiaire entre vous
et ma sœur. Elle ne vous cachera rien, d'ail-,
leurs. Si elle est sortie la nuit qne vous dites,

c'est qu'elle on avait une bonne raison. Si elle
n'est pas sortie, elle vous le déclarera, et ce
sera tout.

Le domestique avait paru.
— Germain, vous porterez mes compli-

ments à Mme de Noirétable, et vous la prie-
rez de vouloir bien descendre uu instant jus-
qu'à son bureau. Vous ajouterez que M.
Ségonnot s'y trouva

— Bien, mon général.
René Lavardac se leva.
— J'ai quelques lettres, dit-il...
Mais le général lui mit la main sur l'épaule.
— Mon cher ami, s'écria-t-il ne m'abandon-

nez pas. Vous savez avec quel cœur j e déteste
tout ce qui ressemble à une enquête de justice .
Ne me laissez pas me débattre seul avec M.
Ségonnot.. qui ne fait toutefois que son de-
voir, ajouta-t-il.

L'agent de la sûreté toussa.
— J'aurais regret, mon général, dit-il, de

paraître importun , et surtout de sembler faire
inutilement du zèle. Mais j e pense que dans,
une affaire aussi mystérieuse toutes les indi-
cations doivent être contrôlées. Je . n'attache
d'ailleurs pas grande importance à l'histoire
qui m'a été racontée.

Lavardac eut encore un long regard à l'a-
dresse de Ségonnot. Le général se rendit au
devant de sa sœur qui entrait II lui offrit une
chaise.La dame avait pris son air hautain des
grands jours.

— Ma chère Valérie, lui dit-il, j e te de-
mande pardon de t'avoir priée de me rej oin-
dre au lieu d'aller vers toi. Mais voici M. Sé-
gonnot qui se montre plus officiellement
curieux encore qu'à l'habitude, et toi seule,
parait -il, peut satisfaire sa curiosité. II a
rencontré mon garde-chasse, et celui-ci lui a
raconté que, une nuit ou deux avan t la mort
-de ta femme de chambre, il vous avait ren-.
, contrées tontes deux dans le para U était
tard, à ce que dit encore cet homme.

Mme de Noirétable j eta sur Ségonnot un
regard où était peinte la plus intense surprise,
pour ne pas dire la plus extrême stupéfaction.

— Mon bravo homme l... dit-elle ensuite
avec un petit rire-bien faux.Et vous avez pris
la peine de venir j usqu'ici pour contrôler
celte histoire absurde... Ah I ah ! ah I... Comme
Jes gens de police peuvent parfois devenir ri-
dicules I Et pour quelle raison, grand Dieu l
me serais-je risquée dans cette forêt vierge,
avec ma femme de chambre, à pied et au
milieu do la nuit?

Ségonnot toussa.
— J'ai dit au général.Madame, que je n'at-

tachais pas d'importance à cette histoire...
à... à un certain point de vne. Mais le garde-
chasse, Madame, a été excessivement précis
quant au lieu, (les abords du mausolée),
l'heure et la ressemblance entro ia compagne
de Mélanie Pipeyrons et vous-même. Et .mon
but, en venant ici, était de savoir jusqu'à quel
point j e pouvais utiliser cette ressemblance
comme un indice.

— Un indice?... Un indice de quoi ?
— Je ne le sais pas encore moi-môme, Ma-

dame. Mais cette personne qui vous ressemble
de silhouette, au moins, et qui n'est pas vous-
même, peut avoir fait le lendemain ce qu 'elle
avait fait la veille; eue peut avoir recom-
mencé le surlendemain. Elle peut être entrée
au château, avec votre servante, la nuit du
crime. Quand on nage,.comme nous le fai-
sons, en pleine obscurité, Madame, Une faut
négliger aucun détail de ce qu'on voit ou de
ce qu'on entend, car c'est ce détail, peut-être,
qui aurait contenu le germe de la vérité.

— J'en conviens, Monsieur, répondit Mme
de Noirétable.

— Et j'approuve M. Ségonnot, aj outa le gé-
néral. Si j' étais i\ sa place, je rechercherais
cette personne qui faisait des promenades
mystérieuses aveo la victime, la veille de sa
mort. Qu 'en dites-vous, René?

— Tout à fait de votre avis, mon général.
Le j our où M. Ségonnot aura mis la main sur
cette personne, je ne dis pas qu 'il tiendra
.'assassin, mais j e crois qu'il ne sera pas loin
de le tenir.

Assez curieusement, en parlant ainsi, La-
vardac j ouait dans la poche de son gilet, aveo
une épingle d'écaillé brisée. Ségonnot prit
congé en s'excusant abondamment , surtout
auprès de Mme de Noirétable. Celle-ci re-
monta vers le premier étage.

— Cet homme, se disait-elle, est le dernier
des idiots. J'ai cependant cru , à un moment
donné, que sa maladresse même allait ie con-
duire à... Mais non , il est beaucoup trop bête
pour devenir j amais dangereux.

René Lavardac était resté pensif , et gardait
les doigts dans la poche de son gilet.

xxr
L'interrogatoire de Jérôme Richelieu

— Votre père est sauvé, mon enfant , disait
le docteur Ledieu en sortant de la maison du
scaphandrier, quelques j ours plus tard . Vous
pouvez, à dater d'auj ourd'hui , supprimer la
garde de nuit. Il aura un sommeil d'enfant.
J'ai laissé par écrit sur sa table le nouveau
régime qu 'il faut lui faire suivre. Il sera sur
pieds dans quinze j ours, et aussi solide qu'au-
paravant Et il peut se vanter d avoir un tem-
pérament d'acier, car fl revient de loin. J'en
connais peu, à sa place, qui seraient encore
de oe monde. Ahl le gredin qui l'a arrangé
de cette façon-là avait la poigne vigoureuse,
et sa main n'a pas hésité. A propos, Mademoi-
selle Marthe, si votre père désire recevoir des
visites, vous ne l'en empêcherez pas. Il est
assez fort pour causer, et un peu de distrac-
tion ne peut lui faire que du bien. Mais pas
pius de denx conversations par jour, jusqu 'à
nouvel ordre. C'est entendu?

— Oui, dooteur, répondit Marthe, heureuse
des bonnes nouvelles qu 'elle venait d'enten-

dre. Et j e n 'oublierai jamais le dévouement
avec lequel vous avez.soigné mou père.

— C'était mon devoir, mon enfant. En ou*
trej'ai touj ours eu pour lui beaucoup d'estime,
et de sympathie. Je ne regrette qu'une chose^
c'est que son assassin ne soit pas encore,
pincé. Jérôme Richelieu parait-il savoir quel-
que chose à son sujet?

-— C'est très difficile à déterminer, docteur*
Mon père s'en défend , jusqu'à présent Et ce-«
pendan t j'ai cru remarquer, à certains indl*
c___, qu 'il n 'est pas aussi ignorant qu 'il veut
le paraître.

— S'il sait quelque chose,il aurait bien ton.,
de n'en pas faire part à la police. Quand on
rencontre un fou furieux , on l'enferme ; et

>quand c'est un chien enragé, on l'abat Les gêna
=qui assassinent par derrière sont ausj i dan-«
¦gereux que les chiens enragés on les fous fiK
rieux. Il fau t donc s'en garder au môme titre.,,

A co moment, la physionomie de Marthaj
changea brusquement , pour devenir dure, et)
prendre une grave expression de répugnance.-
Le docteur tourna la tête, et vit s-'approche!?!,
de la maison un homme de taille au-dessous.
de la moyenne, trapu , puissant, vêtu d'uu:
complet à bon marché et coiffé d'un chapeau:
melon qu'il portait sur l'arrière de la tète. H.
prit congé.

— Au revoir, Mademoiselle Marthe ; j e ne
^reviendrai que dans nne huitaine de j ours, al;

vous ne me faites pas appeler.
— Au revoir, docteur.
La j eune fille rentra dans la maison, fel*

gnant de ne pas avoir aperçu Marius Pipoy*»
rons. Mais celui-ci la suivit audacieusemenfc;
et l'interpella dans le corridor d'entrée.

— Bonjour, pitGhounette l s'écria-t-il ave^?
cet accent marseillais qu'il ne devait jamai-V
perdre. Comment va le papa? j

(A sf iuvre.)

l
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SPéCIALITé:mmn i un
Grand choix de 2 fr. 90 à 8 fr. —

Linges de bain Hep 10 ct. â 12 fr.

$onnets et trousses 9e bain

BE BLOUSES
noires, blanches et couleurs

en Satinettes, Pongés, Zéphirs, Indiennes
IVanzouck, Mousseline laine

TISSUS LÉGEES
au mètre pour

Robes et Blouses, blancs et couleurs
''X

Choix considérable

HALLE Z TISSUS
I ALFRED DOLLEYRES
I Neuchâtel - Eue du Seyon 2 - Neuchâtel
Ea\*MTX *mmmm^mK ^m*Mm%WmWmm ^^*^^^^^^ B̂m\mm*m*̂ BÊ^m ^mmm ^m

Un bon

P0RTEPLUME
à réservoir

est un auxiliaire précieux
pour qui va en villégiature
ou en excursion.

Les meilleures marques se
trouvent à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

(vis-à-ris de l'hôpital de la Ville)



OTCOWQDE VrncoLE
Viticulture et horticulture. La vir ,

gne et le ver de la grappe. — Le vi-
gnoble neuchâtelois a été particulièrement
éprouvé par les vers eu 1907, surtout les vi-
gnes reconstituées et greffées snr plants amé-
ricains. Le souffre seulement — et encore —•
a une certaine action sur les vers.de la
grappe. Les sulfatages cupriques sont impuis-
sants à les détruire. One belle sortie de rai-
sins est souvent à demi lavagée par les terri-
bles larves pendant la floraison. Jusqu'à,
présent aucun moyen n'a rétesi à les détruire
efficacement

Ces dernières années, on a expérimenté en
Alsace un insecticide puissant Employé par
les horticnlteurs, les.jardin.ers et les vigne-
rons, il a eu de grands effets contre la vermine
des végétaux en Alsace, en Lorraine et en
France. Eattout on en a été content Les vi-
gnerons de ces contrées l'ont employé à l'épo-
que de la floraison contre les vers de la
grappe. Us en ont été très satisfaits. J'ai fait
moi-môme, ce printemps en mai, des essais
avec le «Reflorit», c'est le nom de cet insec-
ticide, des essais sur mes arbres et mes espa-
liers contre les poux et'les pucerons dont ils
étaient infestés. Ds ont tous disparu après
deux traitements. Les feuilles sont d'un beau
vert et les fruits prospèrent On peut donc
sans arrière pensée recommander le -Beflorft»
contre le ver de la grappe.

11 se vend ai boites ___eta____qnes; il s'appli-
que an pu-vérisatear à raison cle deux pompes
par ouvrier, (solution plutôt faible  ̂..il se dis-
-B-iut facilement dans l'eau froide et donne un
liquide jaune foncé, clair comme l'eau; il est
moffensïf pour les mains, sur lesquelles il
laisse des taches jaunes qui partent au savon, i

Des essais ont été faits contre le phylloxéra '

.1 atr,

et le traitement des racines des arbres frui-
tiers. Je vous en entretiendrai dans quelques''
temps quand les résultats seront tout & fait
probants. UN VTricuMEU...

LE MAGASIN
DE

Bonneterie - Mercerie
= JEANNE GÏÏYOT =

EST TRANSFÉRÉ

Rue des Epancheurs N ° 2
à côté da magasin de fer H. «AII_ï_OD

<_7w-_>lfi_îl_ im___ t̂- M. -<_> .-__ . ÎUO . m. Hôtel et Pension cle_____ WW *Cn.r*9m.maMm *M m5m.M. ]a Couronne. Lumière électrique, Bains,
Chauffage central , Grand jardin, Forêt de sapins. Prospectus.
G. 13255 ' J. SCHLETTI-ABEGGLEN.

SOCIETE SERBE DE LA CROIX-ROUGE
Fondée sur les bases de la Convention de Genève

ÉMISSION D'UN ILLION D'OBLIGATIONS A LOTS
de 3© franc»

remboursables successivement au minimum à SS fr. et jusqu'à 50 fr.
et participant aux tirages des primes jusqu'en 1981.

Pendant les quatre premières années :
Quatre tirages annuels :

avec gros lots de 100,000 à 200,000 francs.
Ensuite trois tirages annuels :

dont un avec gros lot Je 100,000 francs et les deux autres avec gros*
lots de 25,000 à 40,000 francs.

PRIX DE VENTE :
de 1 à 4. obligations û, lots . . . .  Fr. 25.— l'une

» 5 a 9 » » . . ..  » 24.90 »
» 10 & 24 » _ > . . . . »  24.80 »
» 25 à 49 » » . . . . _ >  24.70 »
» 50 obligations à lots et au-dessus » 24.50 »
Prochain tirage 14 juillet : GROS LOT 100,000 FRANCS

et plusieurs primes de moindre importance
Les demandes de ces obligations à lots sont reçues auprès des

maisons ci-après :
MM. BERTHOUD & Cie, banquiers , Neuchâtel.

PURY & O, » n

¦Sr ÉTË
Un choix de bons

PIANOS
prêts pour la location,
est disponible dans les Ma-
gasins

HUG- .& Cie
___ 9» Rue Pourtalès, 9
Conditions très favorables

Une dame, avec un bébé, désire
trouver pour tout de suite pendant
4-5 semaines,

une pension
dans famille bourgeoise aux envi-
rons de Colombier, Auver-
nier, Bôle ou Cortaillod.
Ecrire pâtisserie Wenger-Seiler.,
avenue du Premier-Mars , Neuchâtel.

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

tuteur,

deux garçons
de 13 et 15 ans ; leçons de français
et benne, pension bourgeoise de-
mandées. Offres à A. Vaili, entre-
preneur, Aarau.

Séjour d'été
PENSION des JUMELLES

Boveau sur Corbeyrier s. Aigle
A proximité de belles forêts de

sapins. Chambres confortables. Pen-
sion soignée. Prix modérés.
G40.9 L Rod. Pollen, propr.

SAGE-FEMME
Mrae A. Savigny

Fusterie i - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires. Consultations

Maladies de daines

MARIAGE
Un monsieur de toute honora-;

bilité, âgé de 34 ans, négociant â
Genève, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle honnête,
ayant un petit avoir. Affaire sé-
rieuse. Discrétion absolue. — S'a-
dresser à A. B. G. 34, poste res-
tante , gare, Nenchâtel. . . 

3 ou 4 jeunes filles
désirant apprendre la

langue allemande
trouveraient place dans famille,
honorable, à Zurich (ville). Bonnes-
écoles. Piano à disposition. —^ S'a-
dresser à Mm» Riggenbach, Fortu-
nagasse 26, Zurich I.

gfli Shampooing
^̂ 7 an 

thé 

Rélorita
y -̂ -̂j efficace contre lav-y r , -̂-  ̂chute des cheveux,

* \ névralgie, etc.
Coiffures - Manioure
Massage de la tête
Se recommande,

jKîme Schallenberger
Avenue du 1er Mars, 16

— TÉLÉPHONE -

CONFÉRENCE
de

M: le pasteur LORTSCH fle Paris
sur

La beauté littéraire
de la Bible

CHAPELLE des TERREAUX
J e utl i 18 juin, à 8 h. du soir

aux PROPMÉTAIRES, EM11EPRE1ÎEDRS
et 1É.0CIMS

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

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

. Pour consultations:
de 11 h. à 12 i h.

6, faubourg de l'Hôpital , <
sasssssssssssastsssasstsmastaam t̂ssssasamsammstamtmmmmms

CONVOCATIONS

VEJWE
en faveur des

laissions morava
A MONTMIRAIL

JEUDI 18 JUIN 190.
à 2 h. 3/. après midi

Eglise indépendante
: Réunion d'Etude bibliqu.
ce soir, à 8 h., dans la Sali,
moyenne.

I_ A I-IBIIAIBIE

JMactaix î fctlé S .A.
4, RUE DE L'HOPITAL

se charge de la retiare
du

nouveau Gode civil suisse
au prix de 1 E.. 75

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

L Monsieur et Madame ï
h COLOMB - REUTER, à Ba- h
j» gnères de Bigorre, ont le h
u plaisir d'annoncer à leurs Ô
r amis et connaissances l'heu- r
iy reuse naissance de leur fils X

1 MARCEL |
H Neuchâtel , 16 juin 1908. r

m.-.i.iL DE noanm
Mariages célébrés

15. Jules-Auguste Vuilliomenet, commis, Neu-
châtelois, et Blanche-Rose Wyss, sans profes-
sion, Soleuroise.

15. Félix-Victor Bovet, médecin, Neuchâtelois,
et Marie-Cécile Detorrenté, sans profession,
Valaisanne.

15. Martin-Georges Vdgtlin, imprimeur, Alsa-
cien, et Véréna Masset veuve Mullet née
Muller, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Hermann-Arthur Henry, chocolatier, Vaudois,

fc Neuchâtel , et Berthe-Elvina Gacon, chocola-
tière, à Peseux.

Karl-Johannes Hobohm, médecin, Hambour-
geois, à Hambourg, et Cécile-Hélène Godet,
Bans profession, Neuchâteloise, à Neuchàtol.

Heinrich Maurer , garçon de bureau postal,
Argovien et Bâlois, à Neuchâtel, et Marie-
Rosalie Schutz, femme de chambre, Bernoise,
à Bâle.

Charles-Louis Robert-Nicoud, menuisier-ébé-
niste, Neuchâtelois, et Céline Tardy née
Pochon, Vaudoise , tous deux à Neuchâtel.

Jean-Ernest Welti , commis de banque, Ar-
govien et Neuchâtelois, et Elisabeth Hirt , sans
profession, Bernoise et Neuchâteloise, tous
4eux à Neuchâtel .

Naissances
12. Robert-Frédéric, à Jean-Frédéric Kalten-

rieder, agriculteur, et à Martha née Schule,
Fribourgeois.

14. Fritz-Edouard, à Edouard-Gottfried Schnei-
der, ferblantier, et à Mathilde née Chautems,
Bernois._ •.. Arnold-IIenri-François , à Ernest Rouge-
mont, manœuvre, et à Hélène née Lingg, Vau-
dois.

14. Jeannette-Hélène , à Louis-Edouard Weh-
ren, maître do dessin, ot à Lucie-Cécile née
Kâch, Bernoise.

15. Hélène-Odette , à Jules-Jean-Baptiste
Frossard, manœuvre, et à Berthe née Amiet,
Bernoise.

15. Un enfant né mort, féminin, h Edouard
Thalmann, médecin-vétérinaire, et à Elisa-Regula née Zweifel, Neuchâteloise.

-L'Australie et l'Extrême-Orient
La distance devient de jour en jour plus

courte entre l'Australie et l'Extrême-Orient.
Le refroidissement récent entre le Japon et la
Chine a eu son contre-coup jusqu'à Sydney.
Les Chinois établis en Australie sont tous
affiliés,semble-t-il, à une de ces sociétés secrè-
tes si prospères dans l'Empire Céleste. Sur un
cablogramme reçu de Canton, ils ont cessé
comme un seul homme leurs relations avec la
compagnie de navigation japonaise à qni ils
donnaient généralement leur clientèle.

Le dernier de ses navires arrivé en Austra-
lie n'avait pas une tonne de marchandise à
leur adresse et n'a rien remporté non plus
pour leur compte. Pour te moment les compa-
gnies européennes ont tout lien de se réjouir,
mais leur plaisir ne va pas durer. Cette
même société a résolu en effet d'organiser nne
société de navigation exclusivement chinoise.

L'envoyé du gouvernement chinois, qni

parcourait l'Australie depuis trois ou quatre
mois, vient de repartir pour son paya La
veille de son départ, il a accepté l'invitation
des Chinois chrétiens dé Sydney et passé la
soirée en leur compagnie II emporte avec lui
une pétition de la branche locale de l'associa-
tion pour la réforme de l'empire chinoia En-
tre autres choses, cette pétition réclame l'ins-
truction militaire universelle et obligatoire et
la création d'un consulat général à Sydney.

Encore un autre signe des tempa Une cir-
culaire officielle du gouvernement de Pékin a
été communiquée ces temps derniers aux
membres de la colonie chinoise ponr leur de-
mander de souscrire des actions d'une banque
nationale en voie d'organisation.

Allemagne
Un correspondant de la * Gazette de Dort-

mund » (Prusse) raconte ce qui suit sur une
allocution que Guillaume II aurait récemment
prononcée :

Après avoir passé l'Inspection de la cavale-
rie de la garde an champ de manœuvres de
Dceberitz, l'empereur s'exprimant à haute
voix, et apparemment à l'intention des atta-
chés militaires étrangers, a dit:

« Il semble vraiment qu'on veuille nous en-
cercler et nous provoquer. Nous saurons le
supporter. Jamais le Germain n'a mieux com-
battu que lorsqu'il eut à so défendre de tous
les côtéa Qu'ils viennent donc contre nous ;
nous sommes prêta »

Le journal allemand ajoute "qu'il rapporte
cette nouvelle avec tonte la réserve imposée
en pareille circonstance, bien qn'il n'ait au-
cune raison de mettre en doute son authenti-
cité.

Le correspondant du « Matin » à Berlin dit
que ses renseignements particuliers lui per-
mettent de dire que non seulement le sens des
.paroles prononcées par l'empereur Guillaume
;à l'issue d'une revue de cavalerie de la garde,
'mais encore les mots, sont absolument
exacts.

SEaroe
On télégraphie de Tanger au « Morning-

Post» que le caïd Anfloua ainsi qu'une im-
portante tribu, les Habas, se sont déclarés en
faveur de Moulay-Hafid.

— La ville et la région d'El-Esar étaient
•très calmes jusqu'ici ; samedi, vers 9 heures
du matin, alors que la mehalla aziziste était
campée à nne courte distance d'El-Ksar, elle
entendit une vive galopade derrière un ma-
melon qui masque la route de Fez.

Avant qne les soldats eussent en le temps
de prendre les armes, des centaines de cava-
liers hafidistes, venus de Fez, surgissaient
brusquement et pénétraient dans le camp,
menaçant de sabrer le premier qtd bronche-
rait Le chef de oette troupe se rendit alors
dans la tente où so trouvaient Abd el Malek,
le chérit Mahiedf'ine et nn instraeteor algé-
rien détaché de la mission française de Rabat,
et leur montra des lettres d'Hafid leur enjoi-

gnant de partir immédiatement pour Fez et
de mettre la mehalla au service de l'hafidisme.
Comme les chefs hésitaient, les cavaliers se
saisirent d'eux et les firent prisonniers, tandis
que les soldats, effrayés de la tournure des
événements,se déclaraient prêts à reconnaître
Hafid.

La nouvelle se répandit comme une traînée
de poudre dans la ville; immédiatement une
bande d'énergumènes et de coupeurs de routés
armés de bâtons et de fusils, marchant à la
suite de quelques cavaliers hafidistes, péné-
trèrent dans El-Ksar, parcoururent les rues
en criant les louanges d'Hafid ct en ronant de
coups ceux qui ne faisaient pas comme eux.

Us obligèrent le pacha Remiqui à se déclarer
en faveur d'Hafid. Cependant, Remiqui se
prépare à fuir avec sa famille.

La vie de quelques Prançais et protégés
français qui habitent encore El-Ksar et parmi
lesquels il faut citer l'agent consulaire, l'agent
des postes et l'instructeur algérien de la gar-
nison, est fort menacée.

POLITIQUE

ETRANGER

Débutants. — Emile Zola avait fait ses
débuts, à Paris, dans un journal du quartier
Latin, «Le Travail» , dont le futur auteur de
« La Débâcle », alors étudiant en médecine,
était le directeur, Germain Casse en était le
gérant, et Pierre Denis ainsi que Jules Méline
y collaboraient. Il y eut en tout nenf numéros,
et le dernier, daté du 2 mars 1863, contenait
cet avis aux lecteurs : «Trois de nos collabora-
teurs, MM. Carré, Clemenceau et Taule, ont
été arrêtés lundi. Nous ne pouvons faire au-
cune réflexion sur ce fait, mais nons tenons à
la constater...»

Lorsque ces jennes hommes déambulaient
rne Souffiot, qui leur aurait prédit, à l'un,
employé chez Hachette, à cent francs par mois,
'que son corps serait porté an Panthéon, et à
l'autre, .ample carabin,qu'il assisterait a cette
cérémonie comme président du conseil T

Les Derby. — On rappelle, à l'occasion
Ldu décès de lord Derby, président de l'Expo-
sition anglo-française de Londres, qu» la cou-
ronne de Grèce fut offerte anx Desby  ̂mais
.Disraeli paraissait savoir qne cette grande fa-
mille anglaise était trop attachée au comté ete
Lancastre pour le jamais quitter, car il écri-
vait : « Je parie qu'ils préféreront Koo waley
au Parthénon et le Lancashire anx plaines'
attiques». Ehowsley est le château anceslral
des Derby.

C'est aux comtes de Desby qne l'on doit
l'institu-ion de denx grandes conrses de che-
vaux en Angleterre: le Derby et les Oaks.
LOB chevaux de lean écu ries ne gagnèrent ce-
pendant qu'âne seule fols la grande épreuve
qni porte leur nom. Ce fut, en 1787, le cheval
Sir Peter Teazle, ainsi nommé parce que le

comté de Derby de cette époque avait épousé
la fameuse actrice miss Farren, dont un des
meilleurs rôles était celui de lady Teazle dans
«the School for Scandai ».

Tireurs suisses à Reims. — Un
grand tir a lieu actuellement à Reims; plu-
sieurs tireurs suisses y ont pris part et ont
obtenu d'excellents résultats. Citons, entre
autres, MM. Meyer de Stadelhofen.de Genève,
sorti premier avec 57 cartons sur 60 coups à
la série de maîtres-tireurs, et Staehli,de Saint-
Gall, sorti second, avec 55 cartonaMM. Wuger
et Egli, de Zurich, Schmid de Saint-Gall, et
plusieurs autres, ont également obtenu le litre
de maîtres-tireurs.

Enfin, M. Richardet, de La Chaux-de-
Fonds, a été classé premier du concours
d'honneur.

Le carnet du président. — Tiré du
carnet de voyage de M. Faliières en Angle-
terre, et certifié conforme par la « Vie pari-
sienne»,, ce feuillet dont nous n'osons cepen-
dant garantir l'authenticité :

«Mardi. — Mollard est venu me réveiller ce
matin à 9 heures et m'a dicté le programme de
la journée. Il paraît qu'il faut que j'aille voir
toute la famille d'Edouard, le prince Chris-
tian , la princesse d'Argyll, la princesse Béa-
trice, princesse de Battenberg. Tout ça c'est
bien du monde. Quand Edouard VII est venu
à Paris, il n'est pourtant pas allé, lui, faire de
visite à ma tante Oornibus, qui est établie
pâtissière, rue des Dames.

» — Que voulez-vous, m'a répondu Mol-
lard, il y a une nuance I

» Poseur, va !»
Il faut tout dire ; la note est signée d'un

Sire de Verjus,avec cette mention qui ne sera
pas négligée : «Pour faux , et usage de faux-.

«Oui» et « Non». — Sait-on que, de-
puis 1848, le peuple a été appelé à 43 reprises
à exprimer par le moyen de l'urne son opi-
nion dans 66 affaires fédérales (30 projets de
revision partielle de la constitution, 6 initia-
tives et 30 lois) . La revision partielle fut
adoptée dans 15 cas ; une seule initiative
passa : celle portant interdiction de l'abatage
israélite ; 11 nouvelles lois furent adoptées,les
19 autres refuséea

C'est une petite publication de MO. Zôller,
à Bàle, qui nous donne ces chiffres avec une
foule de détails intéressants sur les dates de
votation, les oui et les non, les résultats par
Etats, les pour cent, la participation, etc.

Dés pièces de IO francs, s. v. p.
— La Confédération ne frappe en or que des
¦pièces de 20 francs. Or, il arrive régulière-
ment qu'un grand nombre de ces pièces ne
sont plus dans la circulation. Que sont-elles
devenues?

Noaj belles pièces de 20 francs disparais-
sent^ârts 

le creuset d'autres Etats et d'indus-
triels ; on en fait d'autre3 pièces ou de la bi-
jouterie. Or,la frappe d'une pièce d'or constitue
une dépense pour notre département fédéral
des finances ; c'est pour cela que ce dernier a
pris les mesures nécessaires avec la Banque
nationale suisse pour retenir le plus possible
dans le pays nos nouvelles monnaies d'or. Ces
mesures convenues consistent à mettre en dé-
pôt à la Banque nationale les monnaies d'or
nouvellement frappées.

Il serait préférable, dit nn de nos confrèrest,
que le Conseil fédéral se décidât à la frappe,
déjà si souvent demandée, de pièces d'or de
10 francs, celte monnaie, qui serait la plus
commode, serait aussi moins exposée à être
fondue.

ARGOVIE. — Les journaux de la Suisse
allemande avaient reproduit une information
d'après laquelle l'administraleur des Bains
populaires de Baden aurait disparu en em-
portant avec lui la caisse de l'établissement.

Renseignements pris à excellente source,
l'information en question est absolument
fausse ; l'administrateur a donné sa démission
il y a quelque temps dans les formes prévues
et à cette occasion la caisse a été trouvée par-
faitement en ordre.

ZURICH. — Une scène tragique s'est pro-
.duite jeudi soir aux bains de Kilchberg. Une
demoiselle D., 25 ans, habitant le village,
:étail venue au bain avec un fort mal de tète.
_Elle en parla à la gardienne, qui tenta de la
dissuader d'entrer dans l'eau Rien n'y fit, la
jeune fille pensant qne son malaise passerait
dans l'eau froide. Après avoir vu la baigneuse
s'ébattre joyeusement dans les flots, la gar-
dienne rassurée se retira. Un pen plus tard
elle vint voir ce qne taisait la jeane fille : elle
avait' disparu, mais en nn endroit dn lac, un
remous sembla.-, indiquer la place où la jeune
D. avait disparu. Une seconde b___gncnse fit
immédiatement des .recherches. Effectivement
.Mlle D. gisait en cet endroit, au tond. Retirée
aussitôt, on tenta de la ramener à la vie, mais
le médecin arrivé ne put que constater la
mort provoquée par une attaqua. Le père de
Ja défunte, survenu snr ces entrefaites, faillit
-devenir fou de douleur. D se jeta sur le cada-
vre de sa ma-beurease ___le,lui prodiguant des
caresses et les noms les plus doux. On dot ar-
racher le pauvre père à ce spectacle. Mlle D.
était le principal soutien d'une nombreuse
famille sans moyens, aussi cette fin tngtyv*
a-t-elle cgnsé une profonde émotion à Kilch-
berg où eUe était aimée et esthnée.

APPENZELL. — On signale on nouvel ac-
cident, tonjoars le même, survenu à.la fin de
la semaine dernière, i T__ogen. La femme de
l'aubergiste du Tilleul ayant versé do pétrole
snr son feo pour l'activer, le récipient fit. ex-
plosion, couvrant l'imprudente de flammes.
Cette dernière a succombé dimanche, après
deux jours de terribles souffrancea

GRISONS. — La souscription en actions
des communes intéressées, an projet de che-
min de fer Bevers-Seho-z et Hans-Disentis a
réussi. Le gouvernement grison a décidé de
participer, de aon côté, & l'entreprise, ponr

8,950,000 fr. et a invité les chemins de fer
rhétiens à soumettre à l'autorité fédérale, la
justification financière de ees lignes,auxquelles
la Confédération a déjà voté nn subside de
cinq millions, sous forme d'une prise d'ac-
tions de deuxième rang. Les frais totaux des
deux lignes sont évalués â vingt millions,
dont la moitié doit être souscrite, selon la loi ,
par des actions, ce qni est maintenant exécuté
par la Confédération, le canton et les com-
munes.

VALAIS. — Dans le bois de Finges, un
ouvrier sans travail a été assailli par un com-
pagnon qui l'a dépouillé de tout ce qu'il avait
(25 fr.) et l'a laissé à demi-mort Des pas-
sants ont trouvé le malheureux baigné dans
son sang et le corps mutilé. Ils l'ont transporté
à l'hôpital. Malgré son état grave, on espère
lui sauver la vie.

GENEVE. — Le Russe arrêté à Genève à
cause d'une ressemblance assez frappante avec
le signalement de l'assassin de Naidorff a pu
prouver sa parfaite innocence.

VAUD. —. On a jugé lundi à Aigle l'affaire
dite des billets américains.

Anna Hofner, l'accusée, a raconté qu'elle a
quitté à 17 ans la maison paternelle, qu'elle
fit à Vienne un apprentissage de couturière,
qu'elle se plaça comme femme de chambre
chez une comtesse à Salzbourg, puis fit , à
Vienne, la connaissance de Robert Mirwaid,
qui, en la battant, la forçait de passer les
faux billeta

Vingt-six questions étaient posées au jury.
Il les a toutes résolues affirmativement, recon-
naissant Anna Hofner coupable sur tous les
points et notamment d'avoir escroqué au pré-
judice de la Banque cantonale (agence d'Ai-
gle) une somme de 10,260 fr.

La cour a condamné Anna Hofner à quatre
années de réclusion, 500 fr. d'amende, dix
années de privation des droits civiques et anx
frais. Les quelques cents francs retrouvés sur
elle au moment de son arrestation seront res-
titués à ses victimes.

suisse

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 16 juin.

CONSEIL NATIONAI» — Le Conseil discute la
question du subventioanement des communes
par la Confédération pour la réintégration de
citoyens indigents, soulevée par une motion
adoptée par le Conseil national le 26 juin
1906. Le Conseil fédéral s'oppose à ces sub-
ventions. il déclare qne la Confédération n'au-
rait aucune raison de contribuer aux frais des
réintégrations aussi longtemps que l'on ne
s'adresse pas aux cantons. La commission se
rallie à ce point de vue. M. Caflisch (Grisons),
prend la défense de la solution prévue par les
signataires de la motion. Les propositions de
la commission sont adoptées.

Le. Conseil national adopte sans débat la loi
sur le bnrean dés assurances rendu nécessaire
par la loi sur le contrat d'assurances.

CONSEIL DES ETATS. — On continue l'exa-
men de la gestion et des comptes des chemins
de fer fédéraux en 1907. M. Python a insisté
sur la nécessité qu'il y a de hâter la solution
de la question de la seconde galerie dn Sim-
plon.

Le Conseil des Etats adopte l'arrêté allouant
une indemnité aux cantons pour l'équipement
des recrues en 1909.

Puis il aborde le projet de revision de la loi
postale; l'entrée en matière est votée sans
opposition.

— M Scherrer-Fn-lemann a donné à sa mo-
tion la nouvelle rédaction suivante :

«Le Conseil fédéral estinvité à examiner
s'il n'y aurait pas lien de reviser l'article 31
de la constitution fédérale dans Je sens de l'in-
troduction du monopole fédéral pour le com-
merce des céréales et des farines et â présen-
ter un rapport à ce sujet »

Cette motion sera discutée vendredi seule-
ment par le Consdtnational.

Grandson. — Le boni de l'exercice
communal de 1907 est de 16,779 fr. 64, et
la fortune nette de la commune ascende à
331,064 fr, 06. Au 31 décembre 1907, la for-
tune de la bourse des pauvres s'élevait â
46,865 fr. et celle de la bourse de l'hôpital à
48,411 fr.

Estavayer. — Dimanche, vers 5 h. '/k
un jeune homme d'Estavayer qui se baignait
aux bains publics du lae commit l'imprudence
de s'aventurer trop au large.

Tout â coup, un fort vent d'ouest souleva
des vagues furieuses et le malheureux bai-
gneur ne put plus regagner la rive. Il fut bâl-
lotéaugrèdes vagues sur un espace d'enyiron
1200 m. dans la direction d'Autavaux,

Après avoir lutté, pendant une demi-heure
pour se maintenir à la surface do l'eau, il put
enfin atterrir vis-à-vis du château de la Cor*
bière, épuisé et à bout de forces.

——.massmmsam-m- ŝamssum., 
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RéGION DES LACS

De tristes soldats
Nous avons dit qu'un député radical du

Grand Conseil de Genève, M. Moller, appuyé
par cinq de ses collègues, avait demandé, sa-
medi, à interpeller immédiatement le Conseil
d'Etat sur les événements qui se sont produits
le 12 mai à la caserne de Colombier.

M_Mu_ler a déclaré réprouver les actes d'in-
discipline des sept élèves sous-officiers con-
damnés pour scandale et insubordination par
le tribunal militaire; mais, a-t-il dit ajouté .lea
débats ont prouvé que l'élève sous-officler
Thielle, pendant son trajet de la salle de po-
lice au cachot, a été accosté par l'instructeur
d'arrondissement, colonel SchnÙhess, qui le
somma trois fois de se mettre à genoux.
L'élève sous-officier Thielle tomba à genoux,
saisi d'une crise nerveuse ; il déchira sa che-
mise et déclara qu'il ne fallait pas insulter
les soldats genevois.

M Muller espérait que le Conseil d'Etat or*
donnerait une enquête, mais devant l'inaction
de ce corps, il lui demande d'y procéder. Une1

sanction doit intervenu'. On n'a pas le droit'
de tuer chez le soldat le sentiment de l'hon-
neur.

Le Conseil d'Etat répondra dans la pro- i
chaîne séance. .

Voici, selon le « Nouvelliste vaudois » , lesrj
faits tels qu'ils se sont passés, et sur lesquels ,
les députés genevois auraient été bien inspi-
rés de ne pas attirer de nouveau l'attention '..

Le 12 mai, entre 8 et 9 heures du soir, à la,
caserne de Colombier, les soldats genevois, !
après leur honteuse et indécente conduite de
la matinée, qui leur ont valu les condamna-
tions qne l'on sait, avaient été mis aux arrêta j

Comme ils continuaient à mener grand t&-<
page dans la salle de police et avaient même''
forcé une porte de communication, le com-,
mandant de la garde, avec quelques hommes, .
se rendit à la salle de police ; il ne parvint pas!
à calmer les mutina H fit saisir le plus bruyant
de ceux-ci pour le transférer dans lo cachot,
du Vietrx-Chàteau. Le coupable Insulta Jlaj
.garde et fit résistance, ce qni attira l'atterH
'tion des recrues et des soldats rentrant à I__j
caserne. Une foule se forera. Bientôt une ba-J

.-garre : les Genevois avaient pris parti pour*
jleur compatriote. i

Le colonel Schulthess, instructeur d'arron-
dissement, qui rédigeait son rapport «tr le»

.scandales de la matinée, descendit daaa ta.
cour avec le lieutenant-colonel Monnier, ins-
tructeur de première classe. Un soldat qni lato

; tait avec trois ou quatre autres, cria: «Jfoosj.
'Genevois, nous ne nous laissons pas conduire
comme ça!» Un antre soldat, de grande tatife?
lui sauta an cou, le prenant par h gorge.

Le colonel Schulthess commanda : « Hahei
Lâchez cet hommel * Il fut obéi. Des qu'il soi
sentit libre, le soldat mutin reprit nne attitude!
menaçante, les poings fermés, prêt use Ttm
sur le premier venu. Ponr prévenir une noofl
velle bagarre, qni eût pn devenir grave, ea*
les hommes portaient le ceinturon et la haïes*,
.nette, le colonel Schulthess commanda & cet'

.homme — conformément an règlement d'exer*

.eice_r «A genou 1» L*ordre,répé_é une deuxième;
et troisième fois, fut enfin exécuté: le soldai
mutin prit la position dn tirailleur à genoua
¦Sur ces entrefaites, la garde survint avec oo»
.lanterne et les clefs do cachot Le mutiai tu%
jincarcéré.

Comme il avait répété le propos ment_oB___.
(plus haut sur les Genevois, le lieutenant-coldi
jnel Monnier lui dit : «Moi aussi, je suis GeneV
-vois, mais aujourd*hoi , j'ai honte de l'être !»:

Si le colonel Schulthess a employé cet
ordre : «A genou» 1 c'est pour éviter toute dis,
cession avec un homme enragé, en proie à nn;
accès de folie absinlhique, en comptant sur
l'effet produit par un commandement régle-
mentaire, ce qui a parfaitement réussi f

Le colonel Schulthess a ainsi protégé cej
homme contre toute voie de fait Par son ixti
tervention énergiqne,il a prévenu une reprise
de la bagarre, ainsi que cela était son devoiftj

Inutile d'ajouter qu'il n'est pas venu â la
pensée dn colonel Schulthess de faire âge;'
nouiller cet homme devant IuL
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Madame et Monsieur

BREUL el leurs enfants, à
Cambridge,Mademoiselle Ma-
rie PETITPIERRE, a Var-
sovie, Monsieur Paul GIROD,
h Saint-Imier, remercient
r -ment toutes les person-
.. .. qui ont témoigné de
ia(] 'ection et de la sympa-
thie à . leur chère et regret-
tée mère, grand'mère, sœur
et tante, Madame Aldine
SCHUMACHER née PE-
TITPIERRE, décêdée à Pe-
seux le 6 juin 1908. "



POLITIQUE
Les paroles de Guillaume II

Le correspondant du «Temps» à Berlin dit
que les paroles de Guillaume II, que la presse
commente actuellement, ont été prononcées
en i éalité il y a une quinzaine de jouis à Dœ-
beritz. La phrase publiée n'est pas absolument
authentique; eile répondait cependant aux
préoccupations allemandes avant l'entrevue
de Rêvai Dans les. milieux officiels, on consi-
dère que cette publication des paroles impé-
riales est inopportune, alors que ces paroles
ne dépassaient pas en signification les termes
fréquemment employés par Guillaume ïl de-
vant les généraux. Le correspondant du
«Temps» ajoute qu 'il n 'existe actuellement
aucun danger de guerre. L'empereur et le
chancelier n 'ont rien changé à leurs projets de
voyage et les chefs de l'état-major n'ont rien
modifié pour leurs prochaines vacances. '

Au Parlement français
' La Chambre reprend mard i la discussion de
l'impôt sur le revenu. M. Renoult, rapporteur,
fait connaître la décision de la commission au
sujet de l'article 25 (déclaration de paiement
de coupons de valeurs étrangères), qui avait
été réservé à la demaude de M Aynard.

Malgré une vive défense de son auteur, qui
s'élève contre la violation de secretsde famille,
l'amendement Aynard est repoussé par 427
voix contre 159 et l'article 25 adopté.

On en arrive à la 4"* catégorie, qui com-
prend les articles 32 à 41 établissant l'impôt
sur le revenu des professions industrielles et
commerciales.

M. Dior, progressiste (Manche) et d'autres
demandent la disjonction de ces articlea Ces
demandes de disjonction sont repoussées.

— Le Sénat reprend, mardi, le rachat de
l'Ouest. M. Barthou donne lecture de la lettre

de la compagnie d'Orléans, offrant de repren-
dre les négociations en vue d'améliorer le
réseau de l'Etat. Il donne également connais-
sance de la réponse négative qu 'il a adressée
à la compagnie d'Orléans (appL à gauche).

Le président de la commission des chemins
de fer, M Labiche, demande le renvoi de ces
deux documents à la commission (appL à
droite et au centre).

MM Clemenceau et Barthou demandent au
nom du gouvernement s'il s'agit d'un ajour-
nement de la discussion. (Très bien 1 à gau-
che).

M. Labiche : M. Barthou a saisi de la ques-
tion le conseil des ministres ; il est just e que
la commission donne également son avis. Je
pourrai vous le faire connaître jeudi.

La discussion du projet de rachat est ren-
voyée à jeudi. (AppL au centre et à droite).

Député prisonnier
Parmi les candidats socialistes nouvelle-

ment élus à la Diète prussienne, se trouve le
fameux Karl Liebknecht, condamné le 12 oc-
tobre dernier, par le tribunal de Leipzig, à
une année et demie de forteresse, pour incita-
tion à la haute trahison, dans sa brochure
< Militarisme et Antimilitarisme ».

Ce cas est le premier qui se présente en
Allemagne d'un député élu par le peuple et
empêché d'exercer son mandat faute de pou-
voir sortir de prison.

Les amis de M. Liebknecht espèrent —sans
trop y compter — que le gouvernement accor-
dera au détenu la permission dequitter sa cel-
lule pendant au moins les heures de séances.

Les bombes au Portugal
Mardi est venue devant la cour d'assises de

Lisbonne l'affaire de l'explosion qui s'est pro-
duite en cette ville, en août 1907, dans la rue
San Antonio de Estrella.

Le ministère public a établi l'accusation
d'attentat par explosion dans un but criminel,
contre Bettencourt et Reborbe, qui, par leur
imprudence ont occasionné l'explosion. On
sait que cette explosion valut à Reborbe la
perte de la main gauche et à son frère, en
visite chez lui, la perte d'un œil

On entend successivement les témoins à
charge et à décharge.

Les avocats de la défense s'étonnent que
leurs clients n'aient pas été amnistiés comme
tous ceux qui ont été impliqués sous le minis-
tère Franco.

Horlogerie. — La Société suisse des fa-
bricants de boites en or a décidé, bien que la
situation des affaires ne le justifie pas, de re-
prendre le travail le lundi et cela à partir de
lundi prochain 22 courant

Une discussion a eu lieu dans l'examen des
conditions du renouvellement éventuel de la
convention avec lo syndicat des fabricants de
montres or, mais aucune décision n'a pu être

;prisc concernant cet objet dc l'ordre du jour.
L'on veut attendre de voir la situation qni

.pourrait être -aile au syndicat des fabricants
(d'horlogerie par l'échéance du 30 juin, qui est
Ile terme final accordé aux sociétaires pour
^ obtenir leur démission éventuelle.

Les Verrières (corr.). — Le Conseil
.général s'est réuni lundi soir avec un ordre
du jour très chargé. Pour commencer il est

( donné connaissance, delà réponse du Conseil
d'Etat au sujet de la demande d'agrégation de

jM.-Auguste Bâhler, actuellement domicilié ù
Couvet. Vu le changement de. domicile du

(demandeur, l'agrégation est refusée.
Le conseil liquide ensuite un petit conflit

survenu entre la commission des comptes et
colle du budget 1906, au sujet d'une somme
de 60 fr. à répartir entre les membres.

Les comptes de 1907, remis à la commission
pour examen et rapport , boudent par un boni
de 11,508 fr. 90. Nous relevons aux recettes
courantes du fonds des ressortissants 32.613
francs 11; dépenses, 19,556 fr. 45; boni ,
4056 fr. 96. Recettes courantes pour la com-
mune, 133,695 fr. 58; dépenses, 126,243 fr. 64;
boni , 7451 fr. 94

Le rapport de la commission se termine par
différents postulats qui , après discussion et
explications du conseil communal, sont adop-
tés. Ce sont: 1. Etablissement d'un contrôle
pour publications, visa et certificats. — 2.
Diminution si possible des dépenses occasion-
nées par les mises des bois. — 3. Publication
du livre j aune décidée déjà pour 1907. — 4.
Une stricte application de l'impôt sur les voi-
tures de luxe. — 5. Etablissement d'urinoirs
dans les quartiers fréquentés. — 6. Construc-
tion de lugeons pour le corbillard. — 7. Eta-
'blisseracnt d'nn cahier des charges pour cha-
que empj oyé communal.

Liés comptes et la gestion sont approuvés
.à l'unanimité.

' M Louis-Emile Robert, décédé récemment,
a fait un legs de 25,000 fr. au fonds des vieil-
lards. Cette succession est acceptée avec recon-
naissance et le conseil se lève pour honorer la
mémoire du généreux donateur.

n est décidé ensuite que la commune paiera
là moitié du prix d'achat des appareils de
contrôle pour courant triphasé, cela sur de-
mande des abonnés ; notons que c'est là un té-
moignage encourageant pour nos industriels.

Le règlement pour le service de sûreté con-
tre l'incendie est renvoyé à une commission
de cinq membres pour étude et rapport dans
une prochaine séance.

Le conseil constitue ensuite son bureau, en
appelant à la présidence M. Louis Martin _____ ;
MM. L.-F. Lambelet, vice-président, Pierre-

i humbert, secrétaire* Louis Rosselet, secrétaire-
adjoint, L.-A. Piaget et Et. Tartaglia, ques-

. teurs.
M. Zeum Barbezat est nommé membre de

la commission scolaire en remplacement de
M Georges Lambelet démissionnaire.

Le Locle.. —Dimanche après midi, une
superbe trente chevaux, montée par deux
dames, deux messieurs et un chauffeur, ve-
nait de passer le Got-des-Jîoehes et descendait

]i grande allure la route du CIos-Rondet.
La prestigieuse voiture filait sans bruit,

oomme toutes les autos qui se respectent et ont
quelque souci de modernité. 'Tout à coup, à
un tournant de route, lçs deux messieurs
eurent un geste effaré, et les dames laissèrent
échapper de longs cris de frayeur.

Quant au chauffeur , il ne dit rien, mais il
f o  mieux. H bloqua ses freins, et opéra un
écart juste suffisant pour éviter l'obstacle im-
iRrevu qui venait de surgir, sans risquer la
'fâcheuse embardée...

Or, cet obstacle était une bien petite chose,
qui n'en eut pas mené large s'il avait fallu
lutter corps.à-corps avec la robuste trente che-
naux. C'était une poussette, dans laquelle un
. bébé se prélassait avec l'insouciance de son
'âge, et que menaient deux bambins guère plus
hauts qu'une botte.: Les parents suivaient à
une quinzaine de pas de distance.

L'automobile, dont . l'élan . était déjà à: peu
près arrêté, ne fit que frôler la chêtive pous-
sette, qui sftnelina sous le choc, et versa ;tout
doucement au bord de la route son précieux
fardeau. Le bébé se. mit à crier avec une belle
conviction, mais l'on constata que le chéru-
bin avait plus de peur qne de mal.

CANTON

NEUCHATEL
Vestiaire pour écoliers. — Nous

avons vu hier, au collège de la Promenade,
un vestiaire imaginé par le chauffeur des bâ-
timents scolaires, M. Ed. Petitpierre. Avec un
peu plus de 30.centimètres de profondeur. il
est aménagé de manière à donner tous les ré-
sultats qu'on est en droit d'attendre d'un bon
vestiaire. Des, tuyaux branchés sur l'appareil
de chauffage central permettent de sécher les
vêtements; une grille en ferme le sommet et
assure la ventilation; un porte-parapluie com-
plet est fixé à l'intérieur ; le bas peut être utilisé
pour les chaussures dérechange. Enfin.un point
important , c'est que, construit sur le modèle
des stores métalliques qui s'abaissent sur la
devanture des magasins, un store en bois,
ferme le tout, s'abaissant ou se relevant avec
facilité dès qu'on a fait jouer un petit volet
latéral que commande une serrure. La géné-
ralisation de oe vestiaire fera cesser bien des
plaintes dans nos établissements d'instrnotion
^obliques.

A propos du bateau de sauvetage.
»— En relatant l'accident survenu sur notre lac
dimanche, nous avons manifesté notre étonne-
ment de ce que le bateau de sauvetage, amarré
au port, ne se soit pas porté au secours des
naufragés.

D'après des personnes très au courant de la
navigation sur notre lac, il eût été téméraire
de partir avec celte embarcation montée par
une éqni pe même bien entraînée, car le vent
très violent soulevait des vagues énormes,
contre lesquelles nos sauveteurs auraient eu
à lutter longtemps avant de pouvoir s'appro-
cher des sinistrés.

Tel qu 'il est, notre bateau de sauvetage ne
répond plus aux exigences de son service ;
qnoique tenant fort bien la vague, son manie-
ment demande beaucoup de force, les rames
étant trop courtes pour la hauteur du bateau,
sa marche est très lente, surtout lorsqu 'il faut
lutter contre le vent.

En admettant qu'au moment même de l'ac-
cident de dimanche, une équipe se soit trou-
vée prête ù partir , j amais, avec le bateau de
sauvetage actuel, elle ne serait parvenue sur
le lieu du naufrage non loin de Cudrefin
avant le bateau qu 'on avait vu se détacher de
la rive vaudoise.

C'est ce qu'ont fort bien compris les per-
sonnes dévouées qui étaient, tant au port
qu'au garage de la S. N. N. et à la police lo-
cale, prêtes à porter secours aux naufragés
don t les faits et gestes, suivis au moyen d'nn
télescope da haut de la ville, étaient immédia-
tement signalés par téléphone au poste de
police locale. On avait vu le sauvetage s'opé-
rer dans de bonnes conditions ; il n'y avait
pas lieu d'intervenir.

Avec les surprises que nous réserve notre
lac et le nombre toujours croissant des ba-
teaux de toute espèce qui sillonnent ses eaux,
notre canot de sauvetage n'est plus à la hau-
teur de sa tâche. Il faut sortir de cette situa-
tion fâcheuse et plusieurs personnes cherche-
ront sans tarder les moyens propres à doter
notre ville d'un bateau de sauvetage digne de
ce nom, actionné par un puissant moteur,
capable de se porter avec rapidité au secours
des navigateurs surpris par un gios temps ou
victimes d'un accident quelconque.

Synode indépendant. — Le synode
siège ces jours dans notre ville dansla Grande
Salle des conférenceâ II a été ouvert, hier
matin, par une prière de M Paul Peter, du
Locle, qui lit le chapitre treizième .de la
I n épître aux Corinthiens ; puis le pasteur
Guye a rappelé la mémoire des députés décé-
dés, MM. Reymood-Hamel, de S-tenrier, et
Ulysse Robert, qui fut autrefois membre du
synode et qui-a joué un grand rôle dans L'his-
toire du réveil de la vie rehgieuseau milieu
du siècle passé.

Le synode a constitué son bureau en appe-
lant à la présidence M Otto de Dardel,. à la
vice.présidence MM...D. Junod, pasteur, et
L C-d-tme-Colin, et au secrétariat MM. A. Du-
Pasquier et Luginbuhl, pasteur ; puis, après
avoir admis à la consécration M Jean-Samuel
Robert, il entend le rapport de la commission
synodale sur l'exercice écoulé, présenté par
M. James Courvoisier, ancien pasteur à la
Chaux-de-Fonds.

Ce rapport commence par la statistique qui
dit qu'il y a dans l'Eglise indépendante : 5317
électeurs, 7382 dames, en tout 12,699 mem-
bres ; ses pasteurs ont célèbre 601 baptêmes
et présentations, instruit 527 catéchumènes,
béni 179 mariages, présidé 413 services funè-
bres ; elle compte 1887 enfants au catéchisme.
Stationnaire quant aux actes ecclésiastiques,
l'Eglise voit s'augmenter de 402 le nombre de
ses membrea

M Couryoisier a passé en revue les princi-
paux événements de la vie ecclésiastique et
religieuse, mutations et installations de pas-
teurs et de professeurs, visite d'Eglises, cons-
tructions et cultes nouveaux, et il a noté avec
beaucoup de.finesse et de vérité le résultat des
luttes de la séparation de 1907 pour la vie
et Je développement de l'Eglise. Celle-ci n 'a
point été diminuée ni découragée par l'échec
du principe de l'autonomie de l'Eglise ; au
contraire, elle y a gagné des adhésions, elle a
vu se former des groupes nouveaux ici et là;:
elle a compris aussi qu'elle devrait vivre da-
vantage de sa vie propre, et marcher sous son.
drapeau.

Dans la séance de l'après-midi, le synode a
approuvé les comptes de l'année 1907, qui
s'élèvent aux dépenses à la somme de 129,000
francs; laissant un déficit de 2800 fr. environ
qui a été couvert aussitôt après la clôture des
comptes par un don de 3000 fr. Le budget de
19<# se mont» à 183,000 fr.

Du rapport de la commission des étudea
que lit son secrétaire, le professeur de Rouge-
mont, il résulte que la faculté compte 30 étu-
diants en théologie, dont 18 à Neuchâtel et
12 à l'étranger. Trois élèves ont obtenu le
bacchalauréat à la suite d'examens. La com-
mission des études a décidé la création dc
deux cours extraordinaires, sur la psychologie
religieuse et sur l'état du monde juif et grec
dans les siècles qui ont précédé la venue du
Christ. C'est M. Mayor, pasteur à Fenin, ôt
Pétremand, pasteur au Locle, qui en sont
chargés.

Le3 pasteur3 Demierre et Barnaud repré-
sentent les Eglises libres de Vaud et de Ge-
nève ; ils apportent leurs salutations et racon-
tent leurs circonstances spéciales, très graves
à Genève surtout, ensuite du vote de la sépa-
ration I M Alexandre Morel représente l'Eglise
libre dc Berne et montre avec sa vigiicu- ordi-
naire et sa parole imagée et frappau.e , que le
rôle des Eglises indépendantes est d'apport er
au monde les saintes lettres.

Il est d'usage qu'à chaque session du synode
deux paroisses de l'Eglise présentent un rap-
port général sur les dix dernières années de
leur existence. Celui de Couvet, In .par M. de
Rougemont, son pasteur, offre le tableau d'une
communauté vivante et décidée à vivre, qui
travaille et qui donné libéralement.

Enfin cette première journée de la session
8'aclM.Ye par laJeciure dea i,̂ ©ort3 des com-

missions dé missions et d'évangélisation. La
première s'occupe des j eunes gens et aussi des
jeunes filles qui se préparent pour la mission,
et dirige leurs études et leur préparation , ses
élèves sont maintenant au nombre de 11. La
seconde s'occupe, comme son nom l'indique,
de l'évangélisation, de cultes d'été, de la pu-
blication de la voix du dimanche. A la suite
de son rapport il a été décidé que la question
de la création d'un poste d'évangéliste serait
étudiée.

A 8 h. du soir le synode s'est rendu à la Col-
légiale pour le culte de consécration de M. Jean
Robert de notre villa Cette cérémonie, ton-
jours impressionnante, l'était plus encore que
dans les circonstances ordinaires par le fait
que le pasteur consacrant était le père du can-
didat, M Samuel Rbbert.

Une nombreuse assemblée assistait à cette
consécration qui était aussi une fête ponr la
paroisse de Neuchâtel, heureuse de pouvoir
s'associer à la joie de son pasteur. Avec une
émotion bien compréhensible M. Robert a
montré, enméditant la parole de Paul àTimo-
thée : «Je t'avertis de rallumer le don qni est
en toi et que tu as reçu par l'imposition de
mes mains», ce que doit être un ministère
animé par L'esprit de Dieu qui y entretient la
flamme de la foi , de l'amour et du zèle Le
chœur a embelli ce culte par un chant.

Un orage remarquable par sa durée, sa
violence et l'abondance de l'eau tombée a
éclaté hier soir peu après 8 heurea D'immen-
ses éclairs zébraient le ciel.

L'accumulation de sable et d'eau obligea les
trams de Serrières au transbordement à la
Main.

LIBRAIRI E
Le père Vanille. Trois ans chez les Ca-

naques. — Lausanne, Payot & C".
Le docteur. Jacot-Guillarmod, ami de M Eu-

gène Hanni, a publié en tête de ce livre une
notice biographique sur celui qu'on appelait
le père Vanille et qui fut assassiné au boule-
vard Voltaire, à Paris, en février demier.

Quant au livre lui-même, il est de la vic-
time, puisque ce sont lés lettres dans lesquel-
les Eugène Hânni raconte ses trois années de
séjour dans les îles de la Société, en plein
Pacifique; Hânni savait voyager, c'est-à-diré
qu 'il ouvrait l'œil et notait avec soin ce que
son expérience de la vie lui faisait remarquer.
Son livre serait donc intéressant en soi, si les
événements ne lui avaient pas donné nne
actualité toute particulière.

(Vt /IWII), rétttve _-» opia'.ms \'
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Neuchâtel le 16 juin 1908,;

^ Monsieur le rédacteur,
Dans votre journal du 13 courant, je iïa une

correspondance de la Jonchère (Val-de-Ruz)
concernant des brutalités exercées sur un che-
val, par un cocher... d'un voiturier de Neu-
châtel.

Cet article finit par celte phrase : -;
Cet acte de cruauté reslera-t-il sans puni-

tion ?
Pour donner suite à ce désir, le président

soussigné serait très heureux de connaître
le nom du cocher ou celui du patron, et d'au-
tre part recevoir nne plainte signée parla per-
sonne qui a envoyé l'article au journal.

Comme aucune plainte-non signée ne peut
être {irise en considération, il est du devoir de
toute personne qui voit commettre des bru-
talités sur des animaux, d'avoir le courage de
le signaler à l'autorité judiciaire ou à la so-
ciété ciKlessous, qui feront certainement le
nécessaire pour que ces bourreaux d'animaux,
soient punis.

Aug. LAMBERT,
président de la Société ne_____iicl_fse poar

la protection des animaux.

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses
La représentation d'Estavayer. —

On mandait mardi soir au « Journal de Ge-
nève»:

Le mystère de M. Thurler, « Jésus et le
centenier de Capharnaam, » représenté pour
la première fois mardi devant un nombreux
public, a remporté un grand succès, Chacun
admire comment on a réussi à vaincre les
dfficultés d'une mise en scène compliquée et
de la représentation des plus sublimes pages
de l'Evangile.

Cette audacieuse tentative n'a choqué à au-
cun moment le sentiment religieux de l'audi-
toire, où se mêlaient prêtres et pasteurs. La
musique de M. Marinier est très goûtée. Plu-
sieurs des acteurs ont été fort applaudis.

Grand incendie à Dvinsk. — Un
grand incendie vient d'éclater à Dvinsk, pro-
vince de Vitebsk (Russie). Dix quartiers de
la ville sont envahis par les flammes, qui sont
activées par un vent violent. Les pompiers
des villes voisines arrivent par trains spé-
ciaux, mais ils restent impuissants à combat-
tre le fléau. Beaucoup de fabriques sont ré-
duites en cendrea L'incendie continue.

C'est dans la banlieue Haek, à Dvinsk,
que l'incendie a éclaté ; 170 maisons, compre-
nant entre autres la caserne du régiment de
Livonie et le quartier des officiers , ont été
détruites. Des renforts de police arrivent par
trains express des villes voisinea Suivant
certains bruits, l'incendie serait dû à la mal-
veillance.

Ça continue à Vigneux. — Les gré-
vistes ont arrêté lundi etfail échouer àl'écluse
d'Evry-Petit-Bourg, près Vigneux, deux cha-
lands appartenant à une entreprise dont les
ouvriers sont en greva Les mariniers durent
évacuer leurs chalands avec .leur mobilier. Les
grévistes ont jeté les agrès à la Seine. On a
découvert mardi matin des voies d'eau dans
les deux chalands.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie, tpcdi) dt h F__u__» -.'_ . -.« -f- Ttssseiittl)

Les élections prussiennes
Berlin, 17. — Voici les résultats des élec-

tions à la Diète de Prusse :
Sont élus 152 conservateurs, 59 conserva-

teurs-indépendants, 64 nationaux-libéraux, 28
représentants dn parti populaire libéral, 8
représentants de l'union libérale, 105 candi-
dats du centre, 15 Polonais,' 6 socialistes ; 2
Danois, 3 candidats n 'appartenant à aucune
fraction, soit au total 442 députés sur 443 que
comptera la Diète.

Dans l'arrondissement de Moabite, quartier
de Berlin, il y a ballottage.

Pour la vieillesse
Londres, 17. — La Chambre des communes

a adopté en deuxième lecture le projet de re-
traite pour la vieillesse, après avoir rejeté par
417 voix contre 29 un amendement en faveur
d'un système contributif.

Corée et Japon
Tokio, 17. — Suivant un télégramme de

Séoul, tous les biens qui dépendaient jusqu 'ici
de la maison impériale coréenne , sont deve-
nus propriété de l'Etat.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 17. — La Douma a

approuvé le proj et du ministère des voies et
communications pour la construction d'une
deuxième voie sur le chemin de fer transsibé-
rien.

Les dépenses sont évaluées à 127 millions
do roublea

Varsovie, 17. — Le 16 il a été prononcé
huit condamnations à mort

Les assurances
Berne, 17. — M Legler, conseiller natio-

nal , fait la proposition suivante d'adjonction
aux articles 6 et 12 bis relatifs au libre passa-
ge dans l'assurance maladie :

« Si pendant une maladie l'entrepreneur
résilie le contra t de louage de services, le
membre de la caisse professionnelle ne perd
pas par là ses droits pour cette maladie».

La grêle
Yverdon, 17. — Une colonne de grêle a

passé sur la contrée mardi soir, vers 6 heures.
Des grêlons, gros comme des noix, sont tom-
bés en abondance. Les vignes sont hâchéea
Les céréales sont dans un piteux état. Les
foins, dont une partie seulement était ren-
trés, sont fort endommagés. Les dégâts sont
considérables.

Maison brûlée
Morat, 17. — La foudre est tombée pendant

l'orage d'hier soir, à Villars les Moines, sur une
maison agricole appartenant à M Gutknecht.
L'immeuble a été brûlé complètement, mais le
bétail a été sauvé sauf un veau qui est resté
dans les flammes.

Les pompiers n'ont été d'aucune utilité, car
l'eau manquait totalement; on apercevait très
bien une forte colonne de fumée depuis Neu-
châtel.

En grève
Toulon, 17. — La grève des chargeurs de

bauxite prend une tournure inquiétante. Les
entrepreneurs ont décidé d'effectuer le déchar-
gement de la bauxite de Saint-RaphaëL

Les chantiers de toutes catégories ont décidé
de se réunir mardi soir pour se solidariser
avec les grévistes.

Cyclone
Paris, 17. — U n  violent cyclone s'est abattu

sur la région située à l'est de Paris, notam-
ment sur Joinville, Charenton, Vincennes,
Creteil, etc.

n a causé d'importants dégâts. Des arbres
ont été arrachés et la circulation des trams in-
terrompue pendant une partie de la soirée.

Un cocher a eu le crâne fracassé contre un
arbre dins le bois de Vincennes.

Catastrophe maritime
Tokio, 17. — Cinquante bateaux de pêche

ont fait naufrage en vue de la côte de
Kogoshima.

Il y a 350 noyés ; le gouvernement de la
province a demandé des secours à l'arsenal
de la marine de Sasebo.

feuille 9 v̂isde|fcttchâtel
Abonnements ponr YiUégiatures

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

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postal.
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Caisses ouvertes do 8 h. % à midi , de 2 à
5 h., ot lo samedi soir do 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons (.ans frais, dès co jour , a
nos diverses caisses dans lo canton, les cou.
pons ot titres remboursables dos emprunts
ci-après, à l'échéance du :

30 Juin
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897 et 4 0/0 1900.
3 1/2 0/0 Chemins do for fédéraux.
4 0/0 Union Suisse, l r° et 2me hypothèques.

Etat do Neuchâtel (Emprunts divers}. .
Canton do Saint-Gall (Emprunts di-

vers).
Ville de Neuchâtel. emprunts divers.
Commune de La Ohaux-dé-Fonds, em-

prunt, divers.
Commune du Locle, emprunts divers.

3 3/4 0/0 Commune de Chézard-St-Martin 1903.
4 0/0 Commune de Corcellés-Cormondrèche

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cortaillod 1903.
3 3/4 0/0 Commune de la Côte-aux-Fées 1893.
3 3/4 0/0 Commune de Fleurier 1905.
3 1/2 0/0 Commune de Métiers-Travers 189G.
4 0/0 Commune de Peseux 1899.
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902.
3 3/4 ct 3 d/2 0/0 Commune de Saint-Imier 1893

et 1903.
4 0/0 Commune de Travers 1907.
4 0/0 Commune de Valangin 190G.
3 1/2 0/0 Commune de Vevey 1904.
4 0/0 Chemin de fer Berthoud-Thoune.
5 0/0 Régional du Val-de-Travers.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuchà-

tol 1903.
.4 1/2 Q/0 Société en commandite Edouard Du-

bied & 0'°, à Couvet, 1899 et 1905.
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Favre-

Jacot & C'«, Locle 1896.
.4 1/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & C'°, Cernier.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes de bois de la Doux,

Saint-Sulpice.
4 0/Q Fabrique de papier , Serrières.
4 0/0 Banque de Winterthour.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlaken.

I" Juillet
3 0/0 Etat de Berne 1895 et 3 1/2 0/0 1900.
4 0/0 Canton de Lucerne 1907.
4 0/0 Ville de Berne 1900.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1897.
4 0/0 Commune de Boudry 1907.
3 1/2 0/0 Commune do Peseux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
4 0/0 Banque des Chemins Orientaux. - •
4 1/2 0/0 Banque pour Entreprises Electriques,

Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins de fer 1895.
3 1/2 et 4 0/0 Banque hypothécaire de Franc-

fort s/M.
4 0/0 Banque hypothécaire du Wurtemberg.
4 0/0 Câbles, électriques de Lyon.
4 0/0 Société Suisse pour les Valeurs de l'A-

mérique du Nord.
5 0/0 Energie Electrique du Centre.

Actions Chemins de fer du Gothard.
Actions Florio Rubattino.

Ban que Cantonale tacMteloise

BOURSE DE GENEVE, du 16 juin 1903

Action * O'ilijx titn.t
Bq' Nat. Suisse 489.— 3% Gen. à lots . lOO.ôfti
Bq«Commerce. —.— 3% féd. ch. da f. 94.25'
Saint-Gothard . —.— 3 5. C. de fer féd. 973. — ;
Fin. Fco-Suisse —.— 3 S % Goth. 1894 474.50'
Union un. gen. 575.— Serbe . . .  4 X 423. — .'
Gaz Marseille !), de t. 527.— Frauco-Suisso . 467. —¦
Gaz de Naples. 241.50 Jura-S., 3 % % 475. —
Fco-Suis. élect. 428.-- N.-E. Suis. 3 X 475.—
Gafsa . . . . . .  —.— Lomb. anc. 3% 309.25
Parts de Sétif . 475.^- Mérid. ita. 3 % 351.75

' ' • Demanda (M/art
Changes ' France 100.— 100.05

à Allemagne.... 123.12 123.20
Londres 25.11 25.13

Neuohâtel Italie......... 100.05 100.12
Vienne 104.62 -04.70

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 93.— le kiL
Neuchâtel , 16 juin. Escompte 3 j j  %
BOURSE DS PARIS, du 16 juin 1903. Clôtura.

3% Français. . 94.52 Oréd. lyonnais. 1170.-i
Consol. angl. . 87.68 Banque ottom. 724. —
Brésilien 4X.  . 85.90 Suez 4460.—
Ext. Esp. 4X . 96.70 Rio-Tinto.. . . 1540.—
Hongr. or 4X . 95.9Q Ch. Saragosse. 407.—
Italien 5... . .... — .-- Ch. Nord-Esp. 314.—
Portugais 3 » .  65.20 Çhartered . . .  22. —.
Turc D. 4X . .. 96.45 De Beer3. . . . 287.—
4 X Japon 190, 5. 90.35 Randmines. . . 161.— ¦
5% Russe 1906. 98.4Q Goldâelds . . . 98.—s
Bq. de Paris. . 1460.— a<__r_ . 25.2»

Cours de clôtnre des msîaux à L.iita (15 \\m)
i Cuivre Etain Fonte

Tendance. . A p. sout. Soutenue S. affaires
Comptant. . 58 5/... 129 ./ / •• •/.'
Terme . . .. 58 15/.. 129 15/.. ._ /_ ^

Antimoine : Tendance calme, 34 à 35. —
Zinc : Tendance calme, 19 7/6 ; spécial , 20 bp
— Plomb : tendance caljiie ; anglais 13 2/6;
espagnol 12 15/ .

Chargements de fontes : 53G6 tonnes, contre
6,506 l'année .passée.

Bulletin météorologique — JpT^
Observations faîtes à 7 h. y, .  I li. J. et 9 U. X

¦:-'- "' -— ! '

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Teuip.r.-ad-_T-se-a-' g _j |j V dominant |}.

g Moy- Mini- Mali- J § m_ ?om -J-
enue mum mum s a _3 g

16 21.6 14.0 29.7 715.4 25.3 var. faibl e clair

17. 7 h. $.: 16.8. Vont : S.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Lé ciel!se couvre vers 6 heures

du soir. Temps .orageiM. au S.-E. et au S. h,
partir de 4 h. ._ ; après 7 heures l'orage éclate
sur nous et pendant foute la soirée le temps
reste orageux dans toutes les directions. Forte
pluie intermittente à partir de 7 h. !..

Hauteur du B__r_.m-.ra réduit s à 0
suivant lo3 .données d3 l'Ob3ervatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719,5""».

Jnin g 12 I 13 | -4 | 15 g 16 j 17 g
min . . . . ... B

735 _______ 
| .

720 ^S~
Sa»T»gj  . . . .

70&S~i
700 ^M -, 1I -_-_----«-M-rl-- 1 ' Ir—J—¦»
Niveau du lae .: 17 Juki (7 h. m.l : 430 m. .$0

Température da lao (7 h. du matin) : 17*.

toftiia&ii WoLFawa * _-**_.___.
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Avis aux abonnés
de la

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

ment expire an 30 juin sont priées
de le renonveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1er juillet.

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

.Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à JEUDI % JUII_I_ET ;
faute de quoi, les frais de retour
dn remboursement non accepté
serraient & la charge du destina-
taire-

AVIS TARDI FS
Jeune homme, connaissant la tenue des

livres, demande à
faire des écritures

Offres sous chiffre X. Z. 552 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

200 pièces le fromages de la Brévine
isr- Grande baisse de fromages -fu

90 cent, le demi-kilo
Fromage de la Brévine tout gras, 1" qualité,

à 90 cent, le demi-kilo.
HSP* Fort rabais par pièce de 25 à 30 kg. ~90

Se recommande,

LAITERIE MODERNE - Rne du Trésor

Réunion de la nouvelle Société des
CHASÎSEURS

DU DISTRICT DE BOUDRY
Vendredi 19 juin , à 8 h. du soir

à l'HOTEL DU LION, à Boudry;

— ORDRE DU JOUR —
1. Lecture et distribution du règlement.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Proppsitions-à soumettre au comité cantonal .
i. Paiement de la cotisation annuelle (2 fr.).
5. Divers.

Invitation cordiale à tous ceux qui désirent
se faire recevoir.

LE COMITE
|»____B«a--n«»a«llrW»«_arr"rMr"r""|r""1-*

JH-V ĵ.1 . _J ITI rn.- . JLI-. JI u±v-cii__a_j..c_i.D-__i

ALBERT CUSTOR
Nenchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - liaison îoa-éaea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
_«r-.»r--r-r-r-"r-™r-r«r-»r--̂ r̂ r-̂ r-""-"i»"'™" »»"'»̂ ''-̂


