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Grand choix d'armes en top ftënrçs
Carabines Martini, cal. L 5m\m et 6mf ^^ *iffff %

Carabines et Pistolets Flobert T "/y^f *:̂ *.-
Fusils â air comprimé. Zff ff ff f lefol y ers.

Armes à' ordonhf àç^iffff iâil, Revolver,
et nouveau p istolet automatique.

M_iiiO-s - Feux d'artifice garante el saipês **
Vent© des poudre, et rnuçiitlpiisyf&dôraleg

Réparations — Unique atelier d'armurier sur place
¦-  ¦'¦r^. ^ , ^ ¦¦¦ I -̂_
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Grand choix de 2 fr. 90 à 8 fr. —
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Iips de Mn depuis 10 et à 12 Ir.

bonnets et trousses 9e bain
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« BLOUSpS
noires, blanchies et ;*_ 6îalèiirs

en Satinettes, Pongés, Zéphirs, Indiennes
IVanzouck , loosseline (aine

TISSUS LÉiEES:
au mètre pour ".ff

Robes et Blouses, blancs et couleurs
Choix considérable

HALLU. aux I lpoijN
ALFRED DOLLEYRES

Neucliâtel - Rue du Seyon Sjj'* ̂ euchâtel

200 pièces 9e fromages ôe la r̂évinc
Grande baisse de fromage 90 tf. / è - L  kg.

Fromage de la Brévine tout gras, 1" qualité, - W)/ -sentimes lo % kg,
Fort rabais par pièce de 25 à 30 kg.

se recommande; LAITERIE MODERNE - Rue dn Trésor
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Bouillie Bordelaise Schlœsmg
(Garantie de 35 à 60 0/o de sulfate de cuivre)

En vente , en boîte de 2 kilos, chez HEU. Petitpierre <_ ©*-»,
à Beueh&tel , Saint-Biaise, Pcseax, Coreelleo, Boudry,
Saint-Aubin.

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

AUX DEUX PASSAGES
Place Smna-Droz - Benoit Ul/mann - M SÉf-Hoiiorê 8

Grand assortiment de

_M_OtJS_E.S depuis 1 fr. 40
Jupons, jupes-robes, Costumes, Robes de chambre

JKanteaux 9e plnic
On se charge des retouches

Dernières Nouveautés — Prix très modiques
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,. ABONNEMENTS '
( *-#** o¦ ¦$ an 6 mol, 3 moi,

En vffle. . . . .. . .  S**— 4**<-* -»-a5 .
Hor» de rille ou par  H

po.K <faa« toute 1» Slriss. IO.— 5.— ».5o
Etranger (Ui*Mrpo«i«Ia*) _(Ç»— i3.— 6.5o
Abonnai*tnt aux bureaux de poste, io cl. «n «n. .

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-ff Neuf, i
, rauV a*» nsmin aux iwuput, Je'pSls. etc. (

' .*>. ¦¦ ' " **

k ANNONCE., c.' 8 •*• '
¦ *. - J; '•*- 

¦'

' Du canton: , *** .
La ligne ou son «space. . ,. . '. . . io et.

,-Prix minimum d 'une annonce . . . 5o »
De la Suisse et de l 'étranger t;

1 i5 cent, la ligne ou son espace.
i ™ insertion, minimum. . . ..  fr. i.—

* N. B..— Pour les a vit tardifs, mortuaires, les réclimes
ct les surcharges, demander le «rif spécial.
Bureau: /, Temple-Neuf , 1%

, la m/nuserit, ne tant pa t  rendu, \ .

ii Ar.M.cl.s el Entreprenets;
A VENDRE

2205 m2 magnifiques terrains à bâtir
BUT la future IJÏ« *VE DU TBAM, (_ABE LËS FAHYS-
iïiA €ODI)Kt_. Carrière sur place pour la maçonnerie. Prix :
Ï.6 f_ . le ma. Los' maisons construites sur ces terrains sont particu-
lièrement recherchées par MM. les employés des G. F. F., vu la
•proximité de la gare (5 minutes) et des différents dépôts., Pour traiter, s'adresser à Edmond Bovet. Poudrières 35.

A vendre près de Morat
'.au bord du lac : belle propriété de 12.68T m2, renfermant grande
{maison d'habitation remise à neuf , grange h proximité, jardin, verger
'irriguable cn plein rapport.
; S'adresser au bureau de gérance José Sacc, 23, rue du Château,
Neuchàtol.

Le» annonces de provenance»
'étrangère er suisse (hors du .can-
ton de Neuchâtel et de la rëglon-
des lacs de Nëuc^â-el, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (UnkJn rtfçfcmc): Bureaux
1 Lucerne et Lausanne.
t . ' . ¦ ... "il
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î ^d CoTGies-toiJBilMe

VèkM bois
b'. La commune de 0oi*c«illes-Gor-
TOondrôche. lora fendre par voie
d'enchères publi-qués. . lé mer-
credi 94 joln 1908- les bois
!ci-dessous ' désignés, situés dans
Ses forêts dé la Prise Iùtèr,.
a Ij osehe et les Obanmes:

319 stères sapin et hêtre.
. 8270 fagots hôtre ot éclaircie.

109 billons.
•" 2 toises'mosets ronds.

4 lots bois pour charronnage.
Lie rende_-YOa_ des mi-

senrM est fixé h 8 lieares du
Xnatin , & la Prise ïmer.

Conseil communal.

TA, if vJ I COMMUNE

r A^isi
/ En vue de la mise à jour du re
ygjstro phylloxériqué, MM. les pro-
fpriétaires de vignes sont invités à
lannoneer d'ici au samedi 27
Juin courant au Secrétariat
eommnual, collège de Corcelles,
>les changements qui auraient pu
survenir dans l'état' de leurs pro-
priétés depuis le commencement
de l'année 1907.

Corcelles-Gormoniièche, —-; • • -
¦ï : V Ï3 juin 1908:  ̂ .' .:

Conseil communal.• . —; : : 

ENCHERES
Enchères

Vendredi 19 Jnin, à a h.
Après midi, on vendra par voie
*a.enchoros publiques, rue Ponr-
Salés n» 1, 1" étage, les meu-

les suivants :
6 lits complets, 4 tables de

nuit, 1 lavabo dessus mar-
»re, 2 toilettes anglaises, 12 chai-
ses cannées, 1 fauteuil , 3 canapés,2 commodes, 4 tables, 5 armoi-
res à * et 2 portes, 1 buffet de; service , 3 glaces, tableaux, et au-•tres objets de ménage.

Neuchâtel , le 13 juin 1908.¦ Greffe de Paix.

Indièrerà ecrnier
Samedi. 80 jain 1908, dès1 heure dn soir, il sera vendu ,•par on chères publiques , devant lé

domicile de _ ¦"••• veuve RUCHAT
- _ €ernier: K 569 N

5 petits ovales à liqueurs avec
^lie, diverses liqueurs, des chopi-
nes, litres et carafons vides , de la
"•Berrcrie, vaisselle, des services,
jjJateaux, 1 grande marmite pour
cuire les tripes, 2 entonnoirs de
v̂e, 1 banque de magasin, 1 grand

Casier, 1 escalier portatif, des ca-«res et d'autres objets dont le dé-
•au est supprimé.

Conditions favorables

IMMEUBLES
A vendre à Fenin
une JL—ISOll" renfermant plu-
sieurs logements, et qui convien- ;
draitparticulièrement pour séjour
d'été. Joli dégagement en jardin
et verger. — S adresser pour 'tous
renseignements au notaire Abram
9QGOEU à Ce__jer. R bïA H

A. vendre, dans une bonne si-
tuation, la

propriété Pfcl
Rocher Saint-Jean et route de la
Côte, 2 maisons (4 logements) et
jardins, le tout d'une superficie do
226..'**-'. S'adresser à MM. Alphonse
et André Wavre, à Neuchâtel.

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

Stade JACOTTET & BERS0T
I__ L.OCIi_

Bsine W Seîerie
à vendre

Pouç. cause de santé, on offre à
vendre à deux kilomètres du Locle,
une SCIERIE en nleine activité,
avec grofeiôre, fabrique de briques,
etc. Accès facile, situation excep-
tionnelle à proximité des gares et
..grande facilité d'exploitation.

L'immeuble comprend cinq bâti-
ment assurés ensemble 32,400 fr.,
à l'usage d'habitation, remises,
écurie,, plus des terrains en nature
de place, jardins, carrières et de

; magnifiques chésaux utilisés 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,
concasseur, presse, broyeuse, ma-
chines à briques, à sable, scies
multiples et simples, lames, scie
circulaire, ' vagonnets Decauville,'
ainsi que tout 1 outillage nécessaire,
plus chevaux, voitures, harnais,
tombereaux, chars, glisses, traî-
neaux, etc.

Affaire d'avenir. Rende-
ment élevé et assnré.

Conditions favorables de prix et
de paiement. . ... . .

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser a l'Etude Jacot-
tet & Bersot, Le Loele.

Vente de récoltes
;.y "^' A' i SAijiii-g, ;

;
.¦
¦
;' .;*;

Le mardi 23 courant, dès
1 heure après midi, Mme Cé-
cile DESAULES fera vendre, par
enchères publiques, les récoltes en
foin et regain de 20 poses. Il sera
accordé uu terme pour le paie-
ment.

Rendez-vous an domicile de
l'exposante. R571 N

Enchères fle Récoltes
Le citoyen Panl-JEmile Ro-

bert, propriétaire , fera vendre ,
par voie d'enchères publiques, le
samedi 20 jnin 1908, h Ro-
chefort, la récolte d'enviro n 9 po-
ses do foin , ot de 5 poses cn cé-
réales.

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

Boudry, le 15 juin 1908.
Greffe de Pâte.

FEUILLE Um DE KEOffiATÏÏ.
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ABONNJEMENTÈ p ayés â
r ce compte, 5 oehtimes an plus
. du prix du tarif d'abonne-
' ment. >

A VENDRE
i 

¦¦ ¦ • - " •"¦ 
- „ -_ *T. ' ' _._

ÏÈFEiM
, A vendre une gcaode. chaloupe _
voile et moteur, comme neuve.
Prix «HJ0 fr." S'adresser à _. _é-
néréaz, Mon Plaisir, sous Cotseaa*.
Vevey. : fl 278 V

A vendre an bon •" _¦ .¦:

piano ^d'occasion, eu parfait état. Prix
très m.-éré. SVlresaer-au- __-
gtism de musique Voetisch frè-
res, Terreaux i.

OCDâSlOtl
Pour cause de double «auplor*. £

vendre petit potaçep, 49 troncs.
% fourneaux, état de neaf.
S'adresser S!vole 51, Nèuohâi'èL

A vendre ou à échanger' CQ__ _
armoire à glace,

UN LIT . y
très propre, en bois dur ct matelas
en crin .*•* qualité. — L. Aubry, à.
Hauterive s/Saint-Biaise. ¦¦.¦.. ,  ¦

pics groseilles
à vendre à 4 fr. la mesure. Parcsr

-du_ j_feu 24. ;' . 
; y; y .

Plusieurs jeunes chiens :

ÉPAGNEULS .
(cockers) à vendre. Demander ' l'a--
dresse du n° 568 au bureau de la
Feuilie d'Avis de Neuchàtol..

BONDELLES
Palées -» Troiles - Brochets '

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée '
D'OSTEN D E

Sales, Ti»M_,.Limân_es, Golin
•Cabiliâud - Aigrefins - Slerlaus

POULETS DE BRESSE
Petites poules à bouillir

CANETONS BRESSANS.

Pigeons romains
«tIBIER

Gigots de Chevreuils
Faisans Coqs eîe Bruyère

Canards sauvages - Sarcelles
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, I '

Téléphone 11 . .:: .

Conpons de soie
Pour blouses, 4 mètres, de-

puis 8 fr. 80.
Autres coupons depuis i tt. 70

le mètre.
Blouses brodées 20 % de

rabais.
Bobes brodées, depuis 18 fr.,

haute broderie.
Tente de confiance

M»** FUCHS, Terreaux 3
j ae recommande

FEUX D'ARTIFICE
très soignés

provenance directe des pre-
mières manufactures

LANTERNES VÉNITIENNES
FLAMBEAUX - LAMPIONS
— Prix modérés —

Gros et Détail
PETITPIERRE FILS k O

NEUCHATEL
MAISON FONDÉE EN 18.8

W" Treille 11, au 1-er- ĵ
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I0ntre 

tout 
défaut 

ou déformation
yi^g-ag^^BSiBtjsrop Ce qni existe de mieuxI »̂^̂^ l(-ra H dans cet article.

JL A ï '  ff Représentants pour Neuchâtel:

^T 2j Mllg* Mel ft $*> jgj tear
DEMANDEZ LA

CITR ONNELLE SUISSE
analysée bacténologiquement

PRODUIT SANS RIVAL
de la Mine suisse âe tens fegéflipes, _ lîeacMfel

En vente dans tous les faons magasins, cafés et restaurants

********** %*****%************ M***m******wmÊmÊÊ^̂ â^

I ____f ^%________ i_t_____ l 3e K

E^ f̂ARfrer RE«5E|6NEMEMT_ K̂

4^Maisrear «JB
On obtient des bellas formes bien

arrondies par la poudre fortifiante ,
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse '- à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement lea forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup, d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris*.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuehâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiàht Dr Reutter. .

Muoiyms
A vendre, à 35 fr. le cent, jreadu

à domicAe, 600 fagots de dazons
et _4ehee de. sapin,

S'adw«* 4* M» DaHaanfa», it,
Areuse.

Le bureau de la Veuille d'Jf vis '
de ff Neuc bâM, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de y heures
à midi et de _ à 6 heures.
Priire de s'y adresser pour
tout ce tp_l concerne la publi-

^ 
cité çt les aboiinements.
**¦ ^
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Glaces - Tableaux - Peintures , etc.
SO à 40 °f0 de rabais

AU IIldyaMll t. Illl JJuf l l  GRAND HOTEL du LAC
' ! ¦•¦ * * • î : .-¥ !¦ ff . - f f - .

ïr ~r~ i • ! 
Les meubles, ustensiles de cuisine et la verrerie brillants font

IJA JOIE DES MéNAGèRES

«

Les produits suivants , introduits comme
spécialité par le laboratoire chimique technique
Schuerholz, à Cologne-Zurich , sont le meilleur
moyen de polissage et de nettoyage pour l'usage
domestique d'un emploi simple et pratique:
Crème -Servatin pour Heubles,

pour mobilier poli et laqué, vieux ou

Servatin-Polissage, pour la restaura-
tion des meubles détériorés et encrassés.

Crème-Servatin t*. faire briller.
Poudre-fServatln ù, faire briller,

pour objets de décoration et de luxe,
glaces et métaux.

Cnlni riupahla I Se vcn£i <!aas 'es drogueries et toutes
LUIdl UUI dUlM l ics bonnes épiceries. M. 8

^
13, -12

: g*p~ On cherche des dépositaires avec haute provision 9_
. Mpât- général ponr la Suisse : P.. WASBR, Dufourstr. 78, Zurich V. -
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PA.B.

PIERRE LUQUET

Pipeyrons revint sur ses pas, regagna l'en-
trée du chemin creux, traversa le passage à ni-
veau et finit par échouer au «Marsouin cou-
ronné», qui était quelque chose comme son
quartier général II y dîna copieusement, but
plus copieusement encore, et se mita fumer des
pipes devant le comptoir, en écoutant le bavar-
dage des matelots qui emplissaient la salle. II
parlait très peu lui-même, de crainte délaisser
échapper un mot compromettant ou trahis-
sant l'état sinistre de son esprit.

Vers neuf heures, il sortit, et remonta la
roule dans la direction du château. Mais il
enfila un sentier, sur sa gauche, avant d'arri-
ver au mur d'enceinte dn parc, et le suivit
jusqu'à l'arrière d'une ferme isolée, et dont les
fenêtres avaient vue sur la futaie. Il grimpa
une échelle, et pénétra dans un grenier à foin,
ou il se coucha. Il s'endormait bientôt, mais
d'un sommeil fiévreux et excessivement léger,
que le moindre bruit interrompt.

Il entendit toutes les sonneries à l'horloge
de l'église, jusqu'à la demie après onze heu-
res. Il se lova, alors, chassa les dernières om-
bres de sommeil qui pesaient snr aon esprit,
et se dirigea vers le mur d'enceinte du parc,
qu'il franchit sans difficultés. Le sommelier
s'engagea alors sous les premières feuilles
vert-tendre, et se trouva bientôt en face de
l'édifice où les Fleury-_ layosc dormaient leur
sommeil glacé.

Il s'assit sur un tertre d _erbe, à l'abri d'un
buiwon de.Iii*! La jeune verdure frissonnait
autour de lui, et les rayons de la lune argen-

^«.«SSff -'

talent par instants la masse sombre de la tour
à demi-minée, érigée devant lui.

Les minutes passaient pour Marius Pipey-
rons aussi lentement que si c'eusaent élé des
heures; il s'agitait sur son siège,étendait brus-
quement ses jambes pour les ramener ensuite
au-dessous de lui. Il se leva, enfin, et finit par
se promener lentement dans la grande cu-
vette gazonnée au centre de laquelle était pla-
cée la tour.

Ses yeux fouillaient sans discontinuer la
nuit, et il finit par apercevoir une silhouette
qui se mouvait avec précaution, évitant la
clarté lunaire, et se tenant autant que possi-
ble dans l'ombre des murailles et des arbres.

Marius Pipeyrons gagna en deux bonds
l'abri d'un buisson. Il entendit bientôt auprès
de lui un bruit qui n'était pas le frisson des
feuilles nouvelles-nées, mais le froissement
d'une jups de soie dans l'herbe. La silhouette
s'arrêta, respirant pesamment, et pour mieux
voir, souleva un com du châle qui lui recou-
vrait la figure. C'était Mme de Noirétable.

Le sommelier so montra.
— Ahl vous êtes ici ! dit-elle d'une voix

étouffée.
— Oui, répondit Marius, de son ton gogue-

nard. Et ce qui vaut mieux, c'est que vous y
êtes aussi. Vous avez l'argent?

— Oui. Dix mille francs en billets de
banque.

— Faites-les moi voir.
La dame hésita.
— Est-ce que nous ne pouvons pas être es-

pionnés, ici? dit-elle, nerveuse. J _i pris pour
venir autant de précautions que je l'ai pu , na-
turellement, mais nous avons à nous défier
du garde-chasse. C'est un homme qui fait du
zèle, et qui est debout toute la nuit.

— Bon. Nous allona.entrer sons les arbres.
Mais je veux voir les billets ici ,'pendant qu'il
fait clair.

Mme de Noirétable ouvrit un paquet d'où
elle tira une liasse, réduite à un petit volume.
Elis la déplia, et montra dix coupures de
mille francs, qu'elle retenait par un coin.

-Lesyeux.de Marius s'allumèrent*.il n'avait*
peut-être jamais vu autant d'argent à la fois.

— Bon I dit-il encore. Retirons-nous d'ici.
Il entraîna te, sœur du général au plusvpro-

fond de l'ombre qui régnait sous-la futaie ;
elle pouvait à peine distinguer sa forme ra-
massée et massive. Elle avait peur.

— Vous n'allez pas m'assassiner, au moins*?
dit-elle tremblante.

— Vous perdez la tête, lai répondit le som-
melier, qui avait regagné, lut, tout son sang-
froid. Pourquoi voulez-vous que je vous assas-
sine, puisque j'attends de vous encore quinze
mille francs.

—i Oui... oui... c'est vrai.
Sa voix frémissait d'angoisse.
— Où est l'enfant? dit-elle cependant.
— Tout* à l'heure, répondit cyniquement

Marius. Laissez-moi tenir l'autre coin des
fafiots, et je parlerai.

— Je n'ai pas confiance eu vous. Vous êtes
plus fort que moi. Vous allez me les arracher
et vous sauver sans rien me dire.

— Je n'ai pas confiance en vous, répliqua
le Méridional. Quand j'aurai parlé vouf.efu-
serez de payer.

— Je vous jure...
Cette dispute était odieuse.
— C'est à prendre ou à laisser.
La grande dame dut céder. Elle avança la

liasse que Pipeyrons saisit dans sa patte puis-
sante, jusqu'à plus de ht moitié.

— Je suis un honnête homme, dit-il , L'en-
fant est ici.

— Ml... Comment ici?
— Oui; ici, à La Roche-de-Malsae.
— Quelle imprudence?
— Pourquoi donc? C'était justement ici,

tout près du château, que personne n'aurait
jamais songé à la chercher, en cas d'accident.
Mais ceci n'était pas notre raison principale ;
nous voulions que l'enfant soit bien soignée
et qu'elle ne meurt pas, car c'était notre gros
atout.

Marius et Mme de Noirétable parlaient tou-
jours à voix sourde, au-dessus des billets de

.banque que froissaient leurs doigts crispés.
— Oui... oui... dit-elle, mais on aurait pu

la soigner tout aussi bien .partout ailleurs.
— Peut-être... Cependant, nous avons fait'

mieux que la confier à une nourrice. Nous
l'avons mise dans la propre famille de Mélanie,
et elle y est encore. Nous lui avons laissé son
nom de baptême, Marthe. On la connaît au-
jourd'hui sous le nom de Marthe Richelieu.
.Tout le monde la croit fille du scaphandrier.

Mme de Noirétable chancela. Marius Pipey-
Tons s'aperçut de cette émotion et l'enregistra
comme un triomphe personnel.

—- Vous ne vous attendiez pas à celle-là?
idit-il familièrement Et maintenant que je
vous l'ai servie, j'ai gagné mon argent

D'un geste rapide et brutal, il arracha les
billets do l'étreinte de la grande dame, qui
reprit un peu de sang***_roid.

— C'est impossible!... murmura-t-elle.C'est
impossible!...

— Impossible? ricana Marius. Allez-y donc,
et regardez-la. Les cheveux bruns : sa mère ;
les yeux bleus : son père.

Mme de Noirétable le saisit par le bras.
— C'est vrai ! s'écria-t-elle; je vous crois,

et je vois tout, à présent. Mais vous ferez ce
que vous m'avez promis, n'est-ce pas? Vous
m' en débarasserez... Il faut absolument
qu'elle disparaisse. Il le faut.

Marius Pipeyrons se dégagea.
— Je ferai ce que j'ai promis, dit-il, bien

que je puisse, si je le voulais, tirer mieux de
l'affaire en allant trouver d'autres personnes,
que vous connaissez bien, André de Maurois,
par exemple. II donnerait peut-être plus de
quinze mille francs, lui , pour devenir seul
possesseur des biens du général. Et je n'au-
rais personne à supprimer, pas de risques à
courir...

La grande dame s'accrocha de nouveau à
son bras.

— Vous ne ferez pas cela, balbutia-t-elle ;
vous ne le ferez pas. Je paierai tout ce que
vous voudrez ; tout. Ce sera m» ruine , mais

tant pisl H faut qu'André de Maurois épouse
ma fille ; il le faut absolument!

lia pauvre femme ne voyait pas à quel de-
gré d'abjection la cupidité la conduisait, elle
faisait ses confidences à un Marius Pipeyrons.
Il se dégagea une fois de plus.

— Tranquillisez-vous, dit-il ; j'ai moi-même
un compte à régler avec Jérôme Richelieu.
Jamais un homme ne m'a humilié sans le re-
gretter. Bonsoir, Madame, et attendez de mes
nouvelles, vous ne les attendrez pas longtemps.

Il tourna sur ses talons, et disparut subite-
ment dans les ténèbres. Mme de Noirétable
demeura immobile, perdue dans sos pensées.
Une voix humaine l'éveilla soudain :

— Prenez garde où vous marche;., Mon-
sieur Ségonnot.

Des pas d'hommes passèrent, écrasant les
branches sèches. La grande dame aperçut,
•sous un rayon de lune, le grand corps de
l'agent de la police secrète, et derrière lui , la
carabine à la main, le garde-chasse du châ-
teau.

XXIII
Interview d'un garde-chasse

Mme de Noirétable était entièrement agitée
par la terreur quand eMe s'accroupit, quand
elle se laissa tomber sur les mains et sur les
genoux, dans l'épaisse couche d'humus qui
•s'étendait sous les arbres. Toute l'assurance
acquise dans un milieu riche et haut placé,
l'abandonnait soudain. Elle n'était plus la
tnoble dame> à qui la terre entière ne sem-
blait mériter qne dédains, mais quelque chose
de pitoyable et de tremblant, une créature
coupable et obligée à se cacher-Elle frémissait
de tout son être, faisait effort pour demeurer
entièrement immobile, et osait à peine res-
pirer.

Le bruit des branches brisées et de feuilles
froissées qui marquait le progrès de la marche
des deux hommes continua pendant quelques
instants,puis elle entendit de nouveau la voix
du garde-chasse. Elle écouta ardemment. Le
serviteur du général s'était éloigné,mais dans

le silence de la nuit ses paroles étaient encora
distinctes.

— Voilà l'endroit où je me tenais, disait-il}
Je le reconnais à cause de ce peuplier brisé
par la fondre, auquel je m'adossais. J'étais-
alors en route pour aller visiter la garenne
au lapins où les braconniers font des leurgj
toutes les nuits. Et ils ne sont pas faciles S
pincer, je vous assure.Ils ont des chiens aussi
muets que des poissons, et aussi habiles que.*
n'importe quel chrétien.

Mme de Noirétable se redressa à demi, e*>
¦ jeta ses regards aux interstices du rideau dai

feuHIes qui l'entourait. M Ségonnot et 1*
garde s'étaient arrêtés à une trentaine de inô--
tw;s;ils étudiaient la large cuvette gazonnée
qui entourait le mausolée et la tour.

— Et j'allais poursuivre mon chemin, pour-»
suivit le garde-chasse,quand j'ai vu,à laclartéi
de la lune, deux formes féminines qui ve**i
naient vers moi, tout en paraissant se diriger^
vers le châleau. Elles marchaient vite, et gar*
daient toutes deux la tête basse. L'une d'elle .̂

.était plus grande que l'autre, et ne paraissait
pas marcher absolument droit

— Quoi? Vonlez-vous me faire comprendre1

qu'elle était ivre? '
— Non ; non! je veux dire qu'elle avait lai

respiration pénible. Quand elle est passée au-
près de moi, je l'entendais souffler.Et son pa*
était inégal, à cause,probablement du manqua:
d'haleine. Et c'est ce qui m'a fait penser ai
Mme de Noirétable, qui est ainsi, quand elle,
a monté un escalier, par exemple.

— Bien ! répondit M. Ségonnot Mais vouai
m'avez dit que vous aviez vu le visage de cette*
personne. Jo vais m'assurer que c'était posai**-
ble. Vous allez sortir de l'ombre, et vous arrâ-'
ter à peu près à l'endroit où elle se trouvait ,
Je resterai ici , moi, et verrai si l'on peut dis-
tinguer les traits de quelqu'un à cette dis-
tance.

-r-- J'ai très bonne vue , Monsieur Ségonnofc,
-- Moi aussi, ne vous inquiétez pas.
Le garde-chasse sortit du couvert des ap-*

.bres, ct s'avança veis le mausolée. (A suivre.})
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__f *]f A LOVER -*tB
tout ae suito ou époque * convenir,
joli appartement soigné, de 3 pièces
et dépendances, bien situé. —
Demander l'adresse du n» 564 au
bureau de la Feuille d'Avis 4e
yj euchâtel. 

Beaux-Axté, à louer un bel
appartement de 5 chambres et
dépend»., ees, situé dans maison
d'ordre. Prix annuel : 800 fr.
B'aér. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocats.

Bue Ltouis-Favre, & louer un
appartement de' 5 chambres et
dépendances. Prix 640 ûe. par
an. S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avoc»**. c o-

Bue da Bec, & louer un ap-
partement de 3 ebambre» et
Sépendances. Jardin* fiPadres-
fer Etude Petitpierre A
lotz, notaires et avocats.

- c. o.
A loner tout de suite, dans

maison moderne, un bel ap-
partement de 4 chambres ot
dépendances, situé au-dessus de la
route de la Cote. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. —
(S'adr. Etude Petitpierre A
Bote, notaires et avocats,
DU chez B. Philippin, Cas-
sardes 13. . 

A louer, pour

SéJOUR trtrt
on chalet meublé, comprenant 4-6
lits, une ebambre a manger, cuisine
avec tous les accessoires. Situation
et vue magnifiques. S'adresser à
M0"* Beber-M—erm, Aeschi près
Spiez. 

A louer poor le 24 sep-
tembre 1908, un logement
place du Marché, de trois
places et dépendances. —
S'àdresseir a M. Joies lo-
rel, Serré 3. ; co.
Boute de1 la Côte; on offre

à remettre immédiatement on pour
époque à convenu, de superbes
appartements de 4 cham-
bres et dépendances, situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. . CAî.

A remettre ponr IVoël
1908, Môle 4, le rez-de-
chaussée comprenant 5
chambres, avec enisine et
dépendances. Convien-
drait . particulièrement
ponr des bureaux. — S'a-
dresser Etude P. Jacottet,
avocat.

BUE DU SEYON
logement de 3 chambres à louer.
Demander l'adresse du. 'n° 493 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
—i 

A louer, pour le 24 juiu, un beau
logement de 4 chambres. S'adres-
ser rue Coulon 8, rez-dé-çhaussée,
dès 4 heures du soir.

fin centre 9e la ville
5 chambres, dont une dite da fille ,
eau et gaz. Lcgement remis à neuf.
Demander l'adresse du n* 54. au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ; c.q,

A IiOUEB
pour le l" geptembre, un joli lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendance. Lessiverie, électricité
et iardin. Pour visiter, s'adresser
à M. Charles Mermoud, dès le»,
6 heures du -soir, Bas de la rue,
Peseux.

COLOMBIER
A louer, dès maintenant bel

appartement da 6 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. César
_*%rrin, _ Colombier. 

~Jm le 24 jnin
A louer è la rue du Bateau petit

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

A LOUER *
liibre dès ce Jour ou

pour époque à convenir,
un logement remis & neuf
de 5 pièces, belle terrasse ,
jouissance d» jardin; mai-
son tranquille. Cassardes
7. avec passage rue de la
Cote. 

B-ôs ce j onr on ptmr^alnt-Jean
A remettre au Crêt.t4, un appar-

tement 4 ou 5 chambres ou plus,
suivant convenance), cuisine,, man-
sarde, galerie vitrëe, terrasse, cave-
bôcher et jardin. Eau et gaz. On
meublerait au besoin. S'adresser
même maison, au (" *jçtage. 

Pour le 24 juin
A louer an Petit pontarlier, petit

logement de deux.jHeoes. Convien-
drait à dame seule ou à ménage
sans enfant. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin .4. 

24 juin 1908
oa époque à eoaveiiir, à louer
rue du Coneert n° 6, apparte-
ment de 3 pièces et dépendances;
eau. gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue du Temple-Seuf n0 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

S'adresser à C.-E. Bovet, rue .du
Musée 4. ç ô.

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

Port-Roulant, à louer pour
le 24 septembre prochain, un bel
appartement de 4 chambres et
dépendances, jouissant de tout le
confort moderne ; vésanda,
belle vue. tramway. S'adresser
Etude Petitpierre & Ilote,
notaires et avocat. co.

Logement de une c_a__re, 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. 

Pour la mi-septembre ou époque
à convenir, à remettre, Côte 109,
beau logement moderne,. 2m* étago,
de 4 chambres et toutes dépen-
dances ; vue magnifique ; balcon,
faz, électricité, bain. — S'adresser

M. Chollet, professeur, Cftte *09,
A louer, rue des Moulins, loge-

ment 2 chambres et dépendances.
Etude A. Huma Branen, Hôpital 7.

A louer pour le 24 juin; au Pas-
sage Max Meuron 2, un logument
de .. chambres et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserie, au rez-
'de-chaussée. c.o.

Tout de suite. 3 chambres,
cuisine, réduit, eau, gaz, électricité;
soleil, à personnes d'ordre et tran-
quilles. 85 fr. par mois. — Même
adresse : local avee grande devan-
ture pour magasin, atelier, entre-
pôt, etc. Georges Basting, tourneur,
Evole 14. c.o.

A louer pour Te %A juin prochain,
un bel appartement de 7
pièces et dépendances, à la rue
du Coq d'Inde. S-adresser à
l'Etude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

CHAMBRES 
~

Dépôt de meubles. A louer,

E 
our époque à convenir, une chanv-
re située rue Louis Favre. Prix

annuel: 60 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Chambre meubléo, au soleil. Ter-
reaux. — Demander l'adresse da
_• 665 au bureau de la Feuille*
d'Avis de Neuchâtel. 

Jolie chambre meublée rue Louis
Favre 12, rez-de-chaussée. 

Pour demoiselle "da toute mora-
lité, jolie chambre meublée à louer.

• S'adresser au magasin de cigares
j* E. Juillerat, Seyon 20. 
i Belle chambre meublée. Vieux-

Chàtel 31, au •". 
Belle ebambre avee balcon

pour 1 ou 2 personnes, et pension
soignée dans famille française. —
.S'adresser Beant-Arts il , au 2m°.

A louer 'à l'avenue du 1er Mars
', une chambre meublée au soleil.

S'adresser Chalet du Jardin an-
i glais. c. o.

A louer tout de suite, au-dessus
' de la gare, 2 belles chambres con-

_ig_~s meublées ou non, chauffage
central, électricité, belle situation.
S'adresser R. Convert, Orangerie
8, 1" étage. c.o.

Chambre meublée indépendante.
46 fr. S'adresser Seyon 9a, Sme.

Jolie chambre meublée. Sablons
n° *8. S"***1. c. o.

Chambre non meublée, au soleil.
'Rue Louis Favre 12, 2m» étage.

Petite chambre meublée à louer.
îEeluse n° 16, au '.¦*"'.

A uouet .
Pour médecin-spécialiste, den-' liste, juriste ou architecte dési-

rant recevoir un ou deux jpors 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 bureau de la¦Feuille d'Avis de Weachâtel. 

Chambres et pension, 19
rue des Beaux-Arts, 3°°«. fro.

A louer chambre non meublée.
.S'adresser Clos-Brochet 9 a, au rez-
«gagfaaasgée. 

Belle ebambre à denx:
fenêtres , bien meublée, à
louer avec pension. Quai
du Mont-Blanc 4, aa 2" tV
£aucbe. co.

: LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville,

\ un petit local à l'usage de maga-
, sin. S'adresser à l'Etude Alph.,
et André Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

A remettre
,. tout de suite, à Neuchâtel-Ser-
i rières, pour cause de départ, cui-,

sme populaire,. — Adresser offres
sous S. A. SCO au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

. ¦____ _—

OFFRES
Une bonne cuisinière

> .d'un certain âge, cherche engage-
; ment pour tout de suite ou rem?
• placements dans petite famille. —
. Ecrire sous S. B. 40, poste res-
. tante, j**îeucb_tel.
_ ~~~'̂ ~~~~ ^——__—

* PLACES
On Gàerehf

dans une honnête famille de Lu-
, * cerne, une jeune fille propre, pour

aider à la maîtresse de maison.
Excellente occasion d'apprendre

s l'allemand. Suaire, à'après* entente.
•— Adresser les offres 'écrites sous
,B. S. 561 au bureau de la Feuille
d'Avfe de Seochâtel.

On cherche, pour ïë,
1er juillet , nne bonne

iK>____s__iqii__
pour nn ménage soigné.
Cirages élevés suivant ap-
titudes. — S*adreswer au
Cottage, RoCher 38, Neu-
châtel.

Une famille allemande, à Buca-
rest (Roûinanie), cherche une flile
•de la Suisse française, comme

bonne
pour deux enfants de 8 et 9 ane.
Adresser les offres à Joe. Rolland,
à Heidelberg, qui donnera tons
autc-ss ênseignements. ¦

On demande une

3eune fille
propre et active et déjà un peu au
courant de la cuisine. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mmi* Ernest
Bouvier, Evole 4. 

Petit pensionnat de demoiselles
cherche

CUISINIÈRE
pour le 15 juilletou lel^août. S'adr.
a Peseux, Avenue Fornachon 6.

On demande pour le 1er juiRet,

une bonne domestique
Êour faire un petit ménage soigné,

demander l'adresse du n" 537 au
bureau de la Fenille d'Avis de
Neucbâtel.
¦ ¦¦ - ¦ - ¦ *— *m at *¦

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

•de langue française, diplômée à-
Neuchâtel, expérimentée, connais-
sant l'anglais et l'allemand, cher-
che poste dans bon pensionnat ou-
famille distinguée. — Ecrire sous
G. 23(987 L. ù Haasenstein & yo-
-gler, Lausanne.

•Jeune homme
intelligent, de 17. ans, de famille
•respectable, cherche place dans
_oreau ou n'importe quelle maison
ide commerce, où il aurait l'occa-
sion d'appeendre à fond la langue.
française et où tl recevrait en '
échange de son travail chambre et*
pension. — Offres sous chiffres C.
481» Y., à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

_eone fille allemande
sp présentant bien, au courant de
la couture, cherche place dans fa-
«mille. — Demander l'adresse du*n» 563 au bureau de la Feuille
d-Agis de Neochàtel.

On demande nne

ouvrière
ou une

assujettie couturière
S'adresser Gorges 12, Vauseyon.
On demande ùn ĵeuné

porteur Je pi
A-Jut de suite. S'adresser à M. Al-
jbert Barbezat, Boulanger, Cassarde.

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

Jeune ~ tailleuse
' t̂ellk;errte,^achanttravai_er seule-- .
[cherche place chez une bonne,
tailleuse du dans un ate r̂ comme
ouvrière. Demander l'adresse, du
n° 553 au bureau de la Feuille
d'Avis da'ftSuchAtel. _^

Jeune ftlïe de bonne' famtille au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande

au pair
Agréa^Le vie de lamiHe assurée.
Références auprès de J-11*- Fallet,
pensionnat, Peseux, ou directe-
ment a Frau Oliiver, -tebelsfelde
héùjahlen Ërchsen, Mecklemburg-
'SEe_weEin.

A1DE-JAHDINIER
Jenne homme, sortant d'appren-

tissage,, cherché place ppn. le 1er
,aoÛ_, *.i£___jta~. ai ŵrâbffier 

ou 
dans

maison bcratgeOTaS-r .Sadresser à
B. Fisrifer.̂ âaStfltétt-, Kfofltmi-
rail.

IlVSTIllITRICE
diplômée

Allemande du Nord, cherche pour
cinq semaines (juillet-aoUt) enga-
gement au pair: Pour renseigne-,
ments, s'adresser è M"* Verdan-
Henry, Evole fô, NeucbàteL

Un Jenne homme trou-
verait place dans nn
bureau de notaire de la
Tflle. Adresser les offres
par écrit sons IV. T. 551,
au bnrean de la FeuiHe
d'Avis dé IffenehAtel.

UNE JEUNE FILLE
connaissant la vente et parlant le,
¦français et l'allemand, cherche
place comme demoiselle de maga-
sin, caissière ou éventuellement
emploi quelconque dans un bureau
•d'expédition de préférence. Bonnes
références et certificats a disposi-
ition. Adresser les offres poste res-
•tante 158, Cortaillod.

PERDUS
I I  n.i M * 1—

Perdu, mercredi matin, entre la
place Purry et Saint-Biaise, un pa-
.quet de

PAflER PEINT
Lo rapporter, contre Récompense,
.au bureau de la Feuille d'Avis de-
Weuchâtel. 562.

Une petite
peeriielte verte

j_ ?est envolée, mardi le 16 courant,
-Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, à La Rosière,
Côte prolongée.

Perdu un tour de

char à pont
•¦J.-H. Sohlup, Industrie. 

Perdu, en villia, mardi, un

p ortef euille
avec plume à réservoir et divers.i
Le rapporter, contre récompense,
Pourtalès 10, l«*y 

Perdu, mardi matin, des Saars à
l'hôpital Pourtalès, une enveloppe
contenant deux photographies et;de la broderie. La rapporter, contre
récompense, au bureau de la
.Feuille d'Avis de Neuchâtel. 558

Egaré
Les personnes qui pourraient

donner des renseignements sur un
petit chien noir, sont priées d'en
avertir le cantonnier de Valangin,
contre récompense.

A VENDRE
A vendre bon mobilier, très

propre, de deux, chambres
à* coucher et chambre de
domestique, ainsi qu'un lot
d'ustensiles de cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter,,
notaire, S rne Pnrry. 

lie meilleur et le moins
coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et di-
gestive des farines lac-
tées, co.

- tXU, "" _____¦_________________¦_____ "* J_ 4_ lg Î7T' _ M EET T̂ fat
n Excédent Reconstituant v
Un BBWB. CpMOBte IBMHB MBftfl I

* La boîte de 2W) gr. 1 fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos. RolHer, Neuveville.

Potager h tt*m à Pétai de
-neuf, et piano usagé, sont a
vendre contre paiement constant,.
— S'adresser Etude Cl. Etter,¦notaire, 8 rue Pnrry,

JPOUR FONDUE

Fraiii.
J'EiieaM

premier choix

MAGASl PRISI
HOPITAL 10

SOCIéTé J>£
GmOMMATIOff i

Nous recommandons vivement :

Sardines Vingt
à 40 cent, la boîte

Traites famées ta Tyrol
en boîtes de 230 grammes .

et contenant 20 poissons
â 65 centimes la boîte

_E_té Souchong
mélange tamisé, à 2 fr. la livre

Thé Ceylan
excellent mélange

,90 cent, le paquet de 125 grammes

AVIS
AUX

ËNAGÈRES ÉCONOMES
• soucieuses de la blancheur

et de la dorée de leur linge

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra pur, marque «la Reli-
gieuse » à 11 % d'huile, « les deux
.lions » 60 % d'huile, « la branche
de larmier » 72 % d'huile, et vous
les adopterez pour toujours. Ces
isavons sont fabriqués avec des
matières de toute-première qualité
et se placent au i" rang des pro-
duits similaires par leur prix et
qualité. ,

Pour la vente en gros et au dé-
*ml , s'adresser à L. Solviche, place
odes Halles 8, seul concessionnaire
de ces marques pour la Suisse.

On se rend à domicile avec
•échantillons sur demande.

lit ie Turin
VÉRITABLE

â "i f r. le litre
Se recommande,

] * $eckk, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

**¦¦ — ¦ ¦ - ¦ ¦ .!¦¦  ¦¦ i ¦ ¦ ¦ m

mmT pianos ~«a
Piano, cordes croisées, neuf,

Fr. 650
Piano noir, état de neuf » 4SO

iano *> occasion » SOO
Piano noyer » » <900
.Piano • » » ISO

Garantie sur tous les rapports.
Fort escompte au comptant. Faci-
lité de payement. Rue de la Place
d _rmes 6.

fi votOÈ de CNMftMa
SEINET FILS

tat des Épaneheon, •
Malaga Brun Misa

Halaga Doré Misa
Vin de Madère

à i f r .  30 fa bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 16 ct

PEÏÏTPMIE fils t C, Tille
A VENDRE

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 Bureau
des télégraphe* de Boude-
viUiern. 

A vendre belles

jeunes poussin es
prêtes à pondre, ainsi qu'un beau
choix petites poussines 1908 à un
prix raisonnable. S'adresser a M™**
Gandin, Vauseyon 31.

VÉLO
A vendre d'occasion un vélo

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

A rendre un l»n itta%ït

piano
marque Rosenkranz, de Dresde,
cordes croisées, usagé mais en bon
état. Très baa prix. S'adresser
à Peseux, ru*, de Corçollee 8.

A VENDRE
pour cas imprévu

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

«S'adresser Place Purry i. 

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — H *" Fuchs,,
Terreaux 3. _

Vélos
A vendre 3 vélos d'occasion pour-

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

VERMOUTH
de TURIN, I* qualité

A fr 2Ô !* *****.
. " f f ~*-y^ verre compris

Le litre vide est repris a 20 cent.
Ai rosa&ite inNifiUes

SMOiTET Fils
Ruedea. fcpancheurs, 8

—! ** .—i sr- « '

f lîUFïiR & SCOÎTI
3 Maison de Blanc -:- Trousseaux complets C

J Place Éna-Draî, Neuchâtel, Place Kaia-flm W

î Spécialités ponr Trousseaux 1
J »r- TOILES DE FIL, MI-FIL ET COTON -«« I
m pour draps de lit et taies d'oreiller H

& NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités ¦

J __€FO____Aea_t- DE DUVETS Wf l  Linges de toilette, Essaie-main., Tordions, Tabliers de enisine, etc. p
¦ ATELIER DE CONFECTION ¦
3 POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS E

Tïéîlre et Concert « An Jupiter »
chez soi Rie îO^aïu fi8 *., W?e

L'argent est restitué si l'ap- . " ~
pareU ne convient pa_. ::.1«***."»f«*«

£k j^onographe
j_^Ù _̂__L P

8Ut 
"veliser avec les 

appareil^
/?_* _̂____ coûteux. Solidité garantie. Oyliu>
feo. ̂ <u]_M___ dres l*38 meilleurs du monde,,
k&£ ̂/Ir ^̂ É̂k  ̂ * fr* 25 pièce, sortant d'une fa-,
kt __ alM/iii_î r̂ S»*__ brique dont ia production dépass»
I l   ̂3L_^̂ 7̂fer>**T4___ 50,000 cylindres et lOOO pbo-
|*2*j» -3 /fc^SJ _̂_^S»*'li*i_ a__K=>_ "ographes par jour. — Pour 15 fr.
[*i "g " fftf MSĝ  _W\ |_ _ a__gB__ nous livrons contre rembouBa
 ̂

__P^̂  — ___ !__ !____ sement le phonographe aveo
_̂_F1r B̂tro Ŝjfyig l̂) li cylindres. Avec le po*

xémW IU ^̂fàé& ^̂ S v̂&SlttY villom en alamiiiiam,"^̂  lls-Jjj^ -̂-/:****̂ fe^S-/ 1 fr* ®° eM vtaSt
é̂ ^̂ ^̂ ff T&~' stock pnanent de 30,000 .cyMns

Bureau technique J. Guillet , Morges. -.-— Le phonographe marche;
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. leî
vous remercie mille fois.

C. C&vin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prî_(
vraimeot incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté das phonogua*
phes -de prix regrettent amèrement leur argent. •

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement regs
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court nous avons*
reçu h fln juillet 600 lettres semblables. OL2255 c.o*_

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis .



ETRANGES

Dans les airs. — De nombreux étran-
gers arrivent à Friedrichshafen pour assister
au départ du dirigeable Zeppelin, qui est fixé
à 11 heures ce matin.

Le correspondant du «Matin» à Strasbourg
télégraphie à son journal, que le comte Zeppe-
lin tentera de-faire un vol- de 24 heures, sans
toucher la terre, et de faire le trajet de Frie-
drichshafen à Mayence aveo son dirigeable. Il
passera probablement sur Bàle et Strasbourg.

y La malle aux 400,000 francs. —
J_a «Liberté» raconte l'histoire d'un menui-
sier établi datis lé canton de Fribourg qui,
Subjugué par de i__ ri_qnes promesses venant
d'Espagne, part sans hésiter pour Barcelone,
afin d'y retirer une malle dans le double fond
de laquelle est cachée une somme de 400,000
francs. Pour l'avoir, il versera an magistrat
préposé à sa garde 6997 fr., qui font momen-
tanément défaut au propriétaire du précieux
coffre; ce dernier lui remettra 200,000 fr. à
titre de gratification. Le crédule menuisier,
père de dix enfants, avait laissé entre les
mains de sa famille les 6997 fr. — toute sa
fortune — qu'on lui demandait, et l'on devait
les lui foire parvenir à Madrid, après qu'il
aurait envoyé un télégramme. Heureusement
pour lui, un policier espagnol, que sa tour-
nure intriguait, lui ouvrit les yeux et s'em-
ploya à lui faciliter la rentrée en Suisse, car
le pauvre homme n'avait pris que l'argent
strictement nécessaire pour se rendre à Ma-
drid ; il comptait sur les 200,000 fr. pour le
retour.

Jfiort d'une chatte illustre

Elle s appelait Emma, portant ainsi le nom
du quartier témoin de ses hauts faits, à Asbe-
ville, dans la Caroline du Nord. Ecrasée.dans
la nuit sombre, par les roues d'un tram, elle
eut des funérailles solennelles, auxquelles se
pressa une nombreuse assistance.

C'est que cette chatte avait eu son heure
d'héroïsme, et,de fait, avait sauvé la vie d'un
homme et fait pendre deux gredins ; aussi
était-elle connue et honorée, dans tont l'Etat.

Voici les faite qui se passaient en 1901 :
Par une nuit noire, un commis épicier,

nommé Alexandre, entendant frapper à la
porto du magasin où se trouvai t la succursale
postale et où'il couchait, ouvrit, et se trouva
en face de deux hommes masqués, qui , bra-
quant sur lui leurs revolvers, le sommèrent
d'ouvrir la caisse qui contenait une somme
importante. Le pauvre garçon, fort jeune en-
core, dut s'exécuter et se baissa devant le
coffre-fort pour en disposer les lettres dans la
combinaison voulue. Cela fait, ct la caisse
une fois ouverte, un des voleurs posa son re-
volver sur le coffre, et se baissa à son tour
pour voir ce qu'il y avait dedans. Ce fut le
moment jugé propice par la chatte, qui, blot-
tie derrière le fourneau, assistait, non sans
alarme, à toute la scène. Sautant sur un ton-
neau qui lui servit de tremplin, elle bondit
sur le brigand accroupi, et lui laboura la
figure à coups de griffes. Cela fit un instant
tourner la tète au malandrin resté debout,
mais cet instant suffit au jeune Alexandre,
qui, saisissant le revolver déposé par l'autre,
fit feu sur ce dernier, encore occupé à se dé-
barrasser de là chatte en furie. Il le blessa,
mais trop légèrement, malheureusement.

Son camarade se précipita sur le jeune
homme, cherchant à lui arracher l'arme dont
il venait de se servir, loi frappant la tête à
coups redoublés et le perçant de plusieurs
balles. Alexandre perdit connaissance, et les
voleurs le croyant mort, s'enfuirent sans
même prendre le tempe d'emporter leur butin,
car, au brait des détonation*, et de la latte,
de nombreux voisins accouraient sur le champ
de bataille.

Aussitôt, des citoyens de bonne volonté s'é-
lancèrent sur les traces des malfaiteurs, et
avant l'aulrç, ces derniers étaient pris, ainsi

q» deux autres complices. Les deux prineW
paux coupables furent condamnés à la pendai-
son, et leurs acolytes à la détention perpé-
tuelle. Alexandre, longtemps resté entre la
vie et la mort, finit par se rétablir, et le gou-
vernement le récompensa en lui donnant nne
bonne place dans l'administration des postes.

Et dès lors, Emma, choyée et admirée, fut
promue au rang de < souricière en chef » da
bureau principal, et enfanta une nombreuse
lignée, dont on se disputait lès .rejetons.

suisse
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral,'

après la nomination de M. Schobinger, a pro-
cédé à une nouvelle répartition des départe-
ments. M. Forrer reçoit celui des postes et
chemins de fer ; il sera remplacé au départe-
ment de justice et police par M. Schobinger;
M. Brenner s'occupera de l'introduction du
nouveau code civil et de la revision du code
des obligations. .... : ._  . . .. .

M. Schobinger. — Le nouveau conseil-
ler fédéral est né à Lucerhè en 1849 ; il est
donc âgé de 59 ans. U est architecte. Après
avoir terminé ses études à l'Ecole polyteirjhnl-
fédérale ot à la Bauakaderaie de Berlin, il fut
nommé inspecteur des constructions de son*
canton, puis en 1874, membre du Conseil
d'Etat, dont il fait encore partie aujourd'hui*
Pendant les 34 années de sa carrière gouver-
nementale, M. Schobinger a fait ses preuves
d'administrateur. . ff

M. Schobinger est entré au* Conseil national
en 1888, comme successeur de l'avoyer de
Segesser -, il a présidé celte assemblée en 1905..
Depuis toute une série d'années, il a été le
président du groupe conservateur-catholique
de l'Assemblée fédérale ; et il en est le chef?
reconnu. Il jouit d'une grande estime dans le
monde parlementaire, politique et administra-
tif. Il est, enfin, colonel d'artillerie.

D'un abord _h peu iroid, M. Schobinger est
toujours mesuré dans ses paroles. U a prie
part à la discussion de presque toutes les
questions importantes* discutées depuis long-
temps aux Chambres fédérales et a toujours
su se faire écouter. Sans qu'il retranche rien
de ses principes, on pept croire que son atti-
tude, au sein du Conseil fédéral, ne s'éloignera
pas sensiblement de celle de M. Zemp. ;

BERNE. — Au mois de rp_ù, un certain
Sœgesser aidait son voisin Ekert à déména-
ger à Berne. Une cassette en fer, contenant de
vieilles monnaies et un carnet de caisse
d'épargne, excita sans doute l'envie de Saegès-*
ser, qui escamota l'objet, Se fit remettre le
montant du carnet dans une banque et revint
ensuite placer la cassette devant l'ancien do-'
micile du volé. Celui-ci porta plainte. La
dommage n'était pas grand, d'autant plus que
la majeure partie de la somme déboursée put
être retrouvée. Néanmoins le coupable a'été
condamné à un an de détention dans utié
maison de correction et, ayant commis son
acte en état d'ivresse, le tribunal ! ui a intordit
la pinte pendant deux ans. ¦

— Près de Ferenbalm, un jeune bornai*»,
muet,a glissé dans l'écluse d'une scierie' et s'y
est noyé.

— Mercredi, un menuisier a été attaqué
par une demi-douzaine de grévistes aux envi-
rons de Berne. Se voyant en danger, il tira
plusieurs coups de revolver sur ses agresseurs,
qui prirent la fuite. Il à été blessé d'une balle
de revolver dans le bras, Oh n'a pas encore
pu découvrir les coupables.

SOLEURE. — Samedi soir, une pauvre
femme inconnue, misérablement vêtue, se
présentait au bâtiment des machines de
Znchwil et suppliait qu'on la laissât passer la
nuit en cet endroit. Cette autorisation lui
ayant été refusée, la femme s'en alla. Diman-
che malin, son cadavre était relevé, la tôte
séparée du tronc, sur le pont du chemin de
fer entre Luterbach et Zochwil.

BALE. — On se rappelle les accusations
portées il y a quelques mois dans le «Journal
suisse des bouchera» contre Jos abattoirs et la
société générale de consommation. Cette
affaire, qui avait été réglée cn suite d'un
compromis, vient d'avoir son épilogue devant
les tribunaux bàlois. L'ex-adminlstrateur des
abattoirs, Habegger, et le surveillant Hôgerli,
ont comparu samedi sous l'inculpation d'avoir
frelaté des denrées alimentaires, délit prévu
au paragraphe 169 du code pénal bâlois. Ils au-
raient entre autres permis les dépôts da
boyaux à saucisse dans un casier où suintait
les eaux d'un urinoir. Cette accusation et
d'autres paraissent être le fait d'une basse
vengeance, le surveillant ayant refusé de par-
ticiper à une grève. Les denx inculpés ont été
acquittés. Les frais tombent & la charge de
l'Etat.

ARGOVIE. — Nous avons signalé, d'après
les journaux argoviens, la disparition de l'ad-
,ministrateur des bains populaires de Baden.

D'après une seconde information que noua
avons également reproduite, l'administrateur
aurait donné sa démission en tout honneur.

Aujourd'hui, l'«Aargauor Tagblatt» prétend
que des irrégularités ont été constatées dal-
les livres de l'administration et que ce der-

p *f -  Voir la suite des nouvelles à laf âge quatre.

JKnrhaiis _iïel rt Pension Walchwi. SÏŜ s ̂ sSSss ̂ __
_^?ç^^_tî.*p^i*̂ UŝtAlll lMIld JWw*m * Cl rWWtVIi ff aiWIIWII .nains au lac. Chauffage caotfrai. Pen*lon »ois_« depuis K fr.

_ . . . A ,̂ aZ.as_. .̂ a ,-k» ; Bateaux à rames et k voile. Pêche à la ligne. Lumière électrique.¦ M AU LAC DE ZUUG a— Auto-Garage. Téléphone. Prospectus illustrés h disposition. JD 587 L)
Station du chemin de 1er du St-Gotbard et bateaux à vapeur MéDECIN DE CUBE Propriétaire :• J_V»_l-__5DI€}_lit.

V. EZUTTEE ITLS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Efttrep6t en gare C. F. F.

Cake Patent de la Ruhr MŒJ^Wdi
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

A <n.1_ -r»a<**•.+o VkAl rto Bonne Espérance Herstal
xxUMII aUlbC UCiyc. marque Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. %y™eaaeai h toas les
Houilles pour cuisines. £rSXb^demaen.

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst
|_tOI_6 Cie gaZ. Diverses grosseurs, très économique.
OT_. A R Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
OxrxxXi. fagesr centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de ctt-rine.. . 

Société d'exploitation _e_ Câbles ileciripe.
Système Berthoud, Borel A O.

===== à CORTAILLOD j
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale

¦extraortïiiiaîre pour le 29 Jnin 19-08, à 10 heures du matin, à
.'hôtel de ville de Neuchàtol.

ORDRE DU JOUR :
Revision des statuts.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés dé déposer leurs titres avant le HO jnin à l'une des
caisses ci-après :

MM. PUBT * Cie, Neuchâtel.
» PERROT & Ci*! »
» DU PASQUIER, MONTMOLLIN & O, »

ou au siège social à Cortaillod.
Les récépissés et constatations de dépôts dans les maisons de

banque seront acceptés au Heu et place dés titres eux-mêmes.
Les actionnaires pourront se procurer la rédaction des statuts

proposée, à partir du 15 juin, auprès des maisons de banque ci-dessus.
. Cortaillod, le . juin 1908. ' . ' f f .  * f f ' " '.

H 442 . N ' IJA BÏBECTION. .

i TW K ^ ^_,"r> des entreprises suisses.
Wtf SE 'DÉFIER DES IMITATIONS -f|B S

PETITPIERRE FIL S & C*
TÉLÉPHONE 315 JVJ_U€___TE_I TÉLÉPHONE 315

K — MAISON FONDéE EINT 1848 : Ém
W Télégrammes : POUDRES NEUCHATEL .. : V

SULFATAGE
Les vitk*uUei_rs et vignerons sont avisés que la Poudre Maag,

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

MM. le Dr Lozaron, station viticole , à Auvernier.
Mellier, négociant, à Bevaix.
Consommation à Bouduy et Cortaillod. Je1
Frutiger fils, à Peseux. ... -
G. Poirier, _ Colombier.

JW _. _,, . . C .̂-t n̂uwlmA  ̂Gorgier." "¦ " "" A: Bafflel, dt-ogttene, Neuchâtel,
Consommation, à Saint-Biaise.
Maurice _>roz, à Coenaux.
Sébastien Rpochaux, au Landeron.
A. Ruedin-Zust, à Cressier.

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

Elle se vend au détail aux prix suivants :
Paquet de 2 Kg. avec 70 *_ de sulfate de cuivre •8/9f- % à 1 fr. 50
Paquet de 2 kg. avec 750 gramme*! sulfate de cuivre et 1 kg. soufre*

moniUaHe à 1 fr. .0 le kg.
. , l - lin MU ¦¦¦¦¦¦ i nia—mu i ¦

AVIS DIVERS

MEIRINGEN (°beHand bemoi$) --
^^^= Hôtel A

dler 
(Mgiey

Hôtel bourgeois pour touristes. — Beedecker. —
Chambres depuis 1 f r .  $0 à 2 f r .  — 50 lits. — Grande
salle pour sociétés. E. 13,016 £ JAUN
i ^ îî __p _̂|___ _̂.t̂ _̂j^̂ ^-P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^il_ B̂̂

1 Jm f"î ur_..mAU>u» §
|̂ ^^_^-___i_j__^if ĵwa|

P Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §|
M d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- JSSS tiens , s'adresser directement â l'administration de la Feuille *|ffl d'Avis de I>.euch&tcl, Temple-Neuf 1. S

§ ÏJateau-promenacte tous****** 8hi5 1
| Neuchâtel - Cudrefl n prix nniqae ; 50 «en*. M
S et retour "==r=== _̂____r_______: g
. -j »̂.-.-: -̂a_- s ŝ vsTKTj îcTi .sc*?A7xœ&7i3i,cto7t&, x*ggg_agaagaaag5S5BE8gEKî g ĝsg. "• mïweistralcn - pîel-pcnsion Jlfi.nb.jou

(Ligne Montreux-Oberland) 1000 mètres (6. 13426)
.Bâtiment neuf (Chalot) . Grands balcons protégés. Confort moderne.Près de la foret. Cuisine saignée. Prix modérés. — Tve GRAJb'.

I Alpes Ifainîolses - LES PLANS s. BEX - Alfitmle 1120 m, I
J Pension Chalet Edelweiss
I Séjour tranquille, air salubre, confort , service soigné
1 Prix modérés. Q985 L J.. BK>*«j_Ij _̂-gart prop.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES bA prix égal, favorisez l'industrie privée I
Projets et Oer/'s gratuits pour installations d'Eclairage. Force BSonneries. Téléphones. — Traraux » *uf s. — Modif ications. — Servie * Hde réparations qu*4co*tf u*9. — Prix dts tarif s off iciels. H
Se recommandent, K J J F F E I i  & F O N T  AN A B

—r—, ItlSTALLA TSWS-CmCESSlOMUBES HTELEPHOHE 836 20 et 10 ans d'expérience et de pratique da métier H- LE GOJR, Ecluse 12 , IŒUCHATEL H

CAFÉ BRASSERIE DU CIRMNAL
rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam-
rpagne que j'ai repris le (H 4855 N)

CAFE-BRASSERIE DU CARDINAL
Par un service prôtopt et soigné.et des consommations de première-

qualité, je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.
Téléphone Se recommande, Adolphe Biihmer

T _ t Vf A r> A O Ï-KT ~~ ¥'__.  1 -_ _  r -j  : . , ._ :—'

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
Par décision de la Direction,.du 16 avril 1908, le montant

maximum dés Iwrets est porté à Fr. 5000.— et la somme
qui peut être versée dans une année sur le même livret est
fixée à Fr. 2OO0.—

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

Taux d'Intôrôt : 4 »/„
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Neuchâtel, avril 1908.

H. 3829 N. 1_A DIRECTION

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

Chambre d'acier .Ma Banque Cantonale
Vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois moia.
La Banque se charge aussi, à dés conditions modérées, des dépôts'd'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1968. c  ̂ I.a Direction.

- a . 

EXPOSITION là BLANCPAIN
Faisais RougenioEit

ir DU i? AU so JUIN -*a
ENTRÉE 1 LIBRE

IIIffle Réunion Cantonale des lisips- Militaires
le dimanche 21 juin 1908

A NEUCHATEL
Dès 1 h. !_ après midi , ;

Grand concert gratuit au Mail
donné par chacune des musiques (Armes Réunies, La Chaux-de-Fonds, Musique militaire du Locle, Musique militaire de
Colombier et Musique Militaire de Neuchâtel). Le concert se
terminera par des morceaux d'ensemble (180 musiciens).

Attractions diverses. Lancement de mongolûères. Jeux gra-
tuits pour enfants. Jeux nouveaux. — A 6 heures, tirage de la tom-
bola et clôture de la fête.

Invitation cordiale à toute la population.
lVloyennant une carte de légitimation donnée gratuitement par les

comités des Musiques Militaires et à l'Hôtel de la Loyauté aux ponts-
de-Martel , il est délivré dans chaque gare du J.-N. et du P.-S*-G. des
billets simple course valables pou'r aller-retour. H -596 N

•J tjuiie uuuj-me ireqaBnwict X iscolew
de Commerce

cherche pension
dans une famille où on ne parle -
que le français ; paierait de 1.00 à;
fifO ri*. Ecrire sous ch_ft*es B. _.

'566 au bureau de la Feuille (f Avis
de Nenchâtel. 

Employé cherche bonne ~

pension bourgeoise
de 2 _. à 2 fr. 50 par jour, dans
mie famQle où on parle un jgeu-
l'aljemand ' non loin de €Shraït_r.
Offces sous A. P. 5S7 au bureau'
de la FeuiHe d'Avis de Neuchâtel.

AVIS MéDICAUX"

Dr MATTHEY
ABSENT

jusqu'au 15 juill et

(ftWOCATIONS
-

Réunion ie la nmeUe m®, les
CHASSEURS

DU DISTRICT DE BOUDRY
Vendredi 19 courant

à 8 h. du soir
à l'HcMe. do Lioo, à Boodrr

— ORDRE OU JOUR -
t. Lecture et distribution du règle-

ment.
% Réception de nouveaux membres.
3. Prop-ésrtionS à soumettre au co-

mité cantonal.
4. Paiement de la cotisation an-

nuelle (2 fr.).
5. Divers.

Inïita&on cordiale à Vous ceux
,qul d«!"rent se faire recevoir.

__ COMITÉ

JJUJ i»".J-."_»"*.i_ J.J.*)

d'horlogerie, bijouterie, optique
Emile LEUTHOLD

est transféré &
PESEUX (maison _alt_iie__r)

Bien assorti dans tous les gen-
res ; prix modérés.

Réparations sérieuses et garanties

Une dame anglaise
parlant français et so rendant en
Angleterre à la fin de juillei»ou _u
commencement dlaoût se charge-
rait d'accompagner dame ou jeune
flile faisant le même voyage. Ecrfte
Ecole dosfitet , Lausanne.

a* ¦ _ r

Une dame, avec un bébé, désire
trouver pour'tout de suite pendant

-4-5 semaines,

une pensiqn
-dans famille bourgeoise aux envi-
rons de Colombier, Auver-
nier, B«le ou Cortaillod.
Ecrire pâtteseùe Wen-ger-Sefler,*
avenue.-du Pre__er-Mars , Neuchâtel ..

ÉCHANGE 
~

Une honorable famille- de Zurich
-ésiro pisser à _*te_c__tel, son .filsâgé de 15 aus , eu . échange d'un
garçon c_ d'une fille ay_nt à peu
près lo même âge;. — S adresser à
.Ma. veuye Ortsufest, Rheinacher-
strasse jj(, Zçrf.h V. 

On demande 2-^000 fr. en pro-
mière hypothèque sur tecrains à
.bâtir, situés dans une belle posi-
tion. Pour renseignements, écrire

"sous chifllre G. W. 1867, agence
•de puWlcité Orell FOssfi <S O;
Neucbâtel. Q. 58. "N.

Sqou ô̂'été
Les personnes déskaat passer la

Jbelle âaison à la montagne trouve-
ront bon accueil à la Pension de
Psêles sur Douanoe. Chambres
confortables et très bonne pension
à 4 fr. par jour. Belles forêts k 2
minutes. Vue spîébdide sur les
Alpes.

Se recommande au mieux.
Vve de Jb. f-OTDEB.

RAT-CIfIL N «BiTffi
Prouesses de mariage

Paul-Emile Bernasconi , menuisier, Tessinois,
et Marie-Lina Billaud, chocolatière, Vaudoise,
tous deux à Serrières.

Ghristian-Walther Ryser, serrurier, Bernois,
et Clara KOrber, sans profession, Fribourgeoise,
les deux à Neuchâtel.

Etats-Unis
A la convention républicaine de Chicago, le.

président a exposé les bases du programme
politique qui est soumis à la convention et qni
va devenir Ja «plate-forme» et le mandat im .
péraiif de son candidat à la présidence.

Ce programme n'est autre que celai du pré-
sident Roosevelt, dont la politique est qualifiée
de sage et bienfaisante.

Le teste présenté demande énergiquement
la révision des tarifs douaniers, tont en lais-
sant au Congrès le soip de régler les détails.
Sur ce point, la déclaration de la convention
revêt la forme d'un engagement formel qui
tend à une égalisation de droits devant laisser
au consommateur l'avantage des prix les plus
favorables possibles, tout en sauvegardant la
protection des industries et du travail natio-
naux. Dans tous les cas, les droits de douanes
doivent égaler la différence entre le coût de
production américain et le coût de production
européen, y compris un profit raisonnable
pour le producteur américain. Le principe
protectionniste est maintenu en termes éner-
giques.

Après la réforme douanière, le plan finan-
cier est le plus étudié. La déclaration félicite
le Congrès du vote du bill AMri_i-Vree__d,
comme étant de bonne finance, et tendant à-
l'amélioration permanente du système moné-
taire. Elle félicite aussi le pays de ce que, lors;
de la crise financière de l'automne dernier, le
parti républicain ait été au pouvoir et à même
de sauver la situation.

Le programme est en faveur de tout amen-
dement k la loi Sherman (.antitrust law 1) qui
puisse permettre aux lignes de chemin de fer
de conclure des combinaisons raisonnables de
trafic ne comportant pas de risques de pour-
suites devant les tribunaux.

n y a aussi une déclaration demandant ca-
tégoriquement l'amélioration de la marine,
comportant l'accroissement constant du nom-
bre de cuirassés, en vue de la protection des
intérêts américains à l'étranger^ à l'appui de
la doctrine de Monroe, laquelle est hautement
proclamée. Quant à l'armée, il est question,
dans le programme, de là maintenir sur ses
bases actuelles.

En présentant et exposant ce programme,le
président Burrows en a envisagé les points
qui ont donné lieu à des controverses dans le
parti?*? £ < -'-'̂

Il a reconnu que les sentences de référé des
tribunaux (injunctions) gênent les organisa-
tions ouvrières ; mais il a proclamé, au milieu
tles applaudissements de l'assemblée, que le
parti républicain n'approuve.en aucune façon,
ceux qui mettent en doute l'intégrité des ma-
gistrats, non plus que ceux qui veulent enle-
ver aux tribunaux les pouvoirs que leur con-
fère la constitution.

— Selon un télégramme de Chicago, 700
délégués sur 980 sont chargés de voter* à la
Convention plénière du parti républicain, en
faveur de M. Taft

La séance de mercredi a été interrompue
pendant une heure environ par des scènes
d'enthousiasme indescriptibles de la part des
délégués.

Royaume-Uni
Nous avons dit mercredi que le projet de

loi sur les pensions pour la vieillesse, qui ve-
nait en seconde lecture devant le Parlement
ânglais, avait été voté par 417 voix contre 29 ;

•«'est-à-dire que le seul amendement sur lequel
«on ait voté, celui de M. Cox, qui réprouvait
l'octroi de pensions aux ouvriers sans verse-
ments de la part de ceux-ci, a réuni les chiffres
^ci-dessus.

D'après certains journaux, le gouvernement
.auraitl'intention d'ajouter,dans une prochaine
session, à son plan de retraites pour la vieil-
lesse, un plan do pensions d'invalidité avec
•versements, modelé snr le système allemand.
Le chancelier de l'Echiquier, dit-on, est favo-

,rable au projet, parce qu'il tendrait à réduire
le coût pour 1 Etat des retraites pour la vieil-
lesse. On pense que les ouvriers préféreraient,
comme en Allemagne, verser 20 centimes par
semaine, avec l'espoir de recevoir une pen-
sion d'invalidité dès l'âge de 45 ans, plutôt
•que de n'effectuer aucun versement,mais d'at-
tendre jusqu'à soixante-dix ans pour avoir
droit à mie retraite.

Par contre, on fait remarquer que ce projet
porterait un coup sensible aux sociétés de se-
cours mutuels, à moins que l'assurance de
TEtat contre l'invalidité ne fût obligatoire
qu'en cas de non participation à une société
mutualiste, et que les fonds de ces sociétés ne
fussent garantis par le gouvernement, afin
d'assurer à ces sociétés le mêmecrédit qu'au

rfonds d'assurance de l'Etat.

Lies forces militaires
Le colonel Gaedke passe en revue, clans le

«Tageblatt» de Berlin, les armées qu'un con-
_lit européen mettrait en présence-Examinant
d'abord la puissance militaire de la Russie,
de la France et de l'Angleterre, il marque le
peu de confiance que lui inspirel'arméeTusse,
malgré le travail de réorganisation commencé.
La France lui parait posséder une armée de
premier ordre, mais ayant coatie elle Finfé-
_riorité dn nombre. Quand à la flotte française,
eHe ne résisterait pas, d'après lui, à une atta-
.qne de la flotte allemande. Le secours que
l'Angleterre pourrait apporter à la France lui
semble beaucoup plus important qu'à la plu-
part de ses compatriotea Les ports bloqués,
le commerce allemand anéanti, lui paraissent

nne dœre épreuve, surtout si It guerre se pro-
longeait Et les 165,000 (gommes que l'Angle-
terre pourrait débarquer sur le continent sont
loin de lui paraître une quantité négligeable.
' Le colonell Gaedke,ne s'arrête pas à l'armée

allemande, le plus puissant instrument de
guerre existant actuellement Quant à l'Au-
triche, il vante la qualité de ses troupes, de
leur instruction ; mais il lai reproche d'avoir
lésiné sur le nombre et de ne pas apporter à
T Allemagne l'appui sur lequel elle pourrait
compter.

En ce qni concerne l'Italie, l'écrivain mili-
taire allemand estimé que son armée a été
très négligée. Les efforts qu'elle fait pour cor-
riger cette erreur semblent surtout dirigés
contre l'Autriche. Elle perd la valeur qu'on
lui attribuait dans la Triplice et qui consistait
à couvrir l'Autriche pour lui permettre de
tourner toutes ses forces contre la Russie. En
somme, conclut le colonel Gaedke, au point
de vue purement militaire,le choix des allian-
ces allemandes n'a été ni habile, ni heureux.

l_e suffrage des femmes
Lundi s'est ouvert' à Amsterdam le congrès

international pour le droit de suffrage deisi fem-
mes. De nombreux -délégués de tous les pays
affiliés sont présents.

Les associatiobs de la Suisse et de l'Afrique
du Sud ont été admises comme nouveaux
adhérents. Le nombre des unions nationales
est maintenant de ii, contre 8 en 1906.

Après une courte allocution, la présidente
de l'union hollandaise, Mme Hetta Jacobs, et
la présidente de l'union internationale, Mme
C. Chapman-Catt, ont présenté un exposé de
l'état actuel du mouvement en faveur du droit
de suffrage des femmes. Elles ont notamment
relevé les grands progrés accomplis depuis
deux ans.

POLITIQUE

lie retour d'âge
L'ISlixir de Virgule _f yrdahl qui gaé-

rit les varices, la pSébite, le varico<*«te, les
tiémorroMes, est omsi Souverain contre tous
es accidents du retour d'âge : hémorragies, cd_-

gestions, vertiges, étouffaments, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Kyrdhal, 20, rue de La Rochefoucauld,
Paris. Le flacon 4 tt. KO, franco. Envoi gta-
tuit de la brochure explicative. Exiger sur 1 en-
veloppe de chaque flacon, la signature de
garantie H>rda_l. c.o. A. 56*8

____% t « Altitude 2000 m. Val d'Hé-
Jk *+Êa\X\*\ ***• (Valais) gare Sien.
Ttl Vlld Hôtel du Mont-Collon
# J. 1168 L. ANZEVUI, prop.



_iTer,
~
qui _& trouvaH ën^""traiïfëiiwai dà  ̂«né

pension des borda dà lac des Qaatre-Cantons,

aurait été aifôté vendredi dernier sur l'ordre
du procureur général et mis à la disposition
du juge d'instruction de Baden.

LUCERNE. — Jeudi dernier, un paysan
¦
des environs de Sursee descendait de sa mon-
lagne pour aller voir une fois en sa vie lé port
,âe Lucerne. H avait pris avec lui sa respecta-
ble et meilleure moitié, digne femme qui n'a-
vait jamais vu de chemin de fer. Jusqu'à
Emmenbrûcke, rien de transcendant ; la
paysanne regardait tantôt ses voisins, tantôt
le paysage, sans manifester de trop grosse
émotion, mais lorsque le convoi arriva dans
un tunnel, puis dans un second, la voyageuse
se mit à pleurer, puis à hurler de terreur.

Au retour, son homme préféra faire le
voyage à pied de Lucerne à Emmenbrûcke,
ftlln d'éviter la répétition d'une scène sembla-
ble.

; VALAIS, -r Un sgrieJjtteur de Na ter» avait
engagé dernièrement un jeune domestique
qui disparut quelques jours après en empor-
tant une somme de 800 • francs volée à son
patron. On n'est pas encore parvenu à décou-
vrir les traces de l'infidèle serviteur.

. — Un incendie a détruit, samedi, à Loèche-
Souste, un bâtiment où se trouvait un établis-
sement publia Une partie du mobilier a pu
Çtre sauvé; par contre une douzaine d'ou-
vriers qui logeaient dans cette maison oht-.tout

R
idu. La pertel du( bâtiment est couverte par
ssurance.

• FRIBOURG. — L'auteur du meurtre com-
mis à Sangernboden, le lundi de la Pentecôte,
sur la personne du jeune berger Weber, a été
arrêté dans le canton de Soleure. C'est un
nommé Charles Hofmann, d'origine bernoise.

GENEVE. — Les délégués du parti socia-
liste de Genève ont décidé mercredi soir à la
majorité de recommander l'acceptation du
nouvel article constitutionnel pour la législa-
tion fédérale sur les arts, et métiers et de l'ini-
tiative fédérale contre l'absinthe.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Berne, 18 juin.
¦ * . ,. * ¦ A la montagne

Dans ma lettre d'avant-hier je' vous disais
que la saison des ascensions avait commencé. .
J'ai oablié de vous citer.la grimpée du Gspal-
tenhorn, faite dimanche par trois jeunes gens
de notre ville, sans, guides, naturellement
Partis à.4 heures du matin de 1 la cabane- de
Gamebi, les trois touristes n'ont atteint le
sommet qu'à midi.

C'est la première visite que reçoit cette an-
née le Gspaltenhorn, dont l'ascension n'est pas
des plus faciles. .Les rochers verglassés ont
augmenté les difficultés de l'entreprise et ex-
pliquent les huit heures mises à gagner la ci-
me. Sans cela, les mois de juin et de juillet,
vu l'épaisseur de la neige sur les crêtes, sont
les plus favorables pour tenter des escalades
dans tout ce massif (Gspaltenhorn et Blûmlis-
alp). . ¦

Au sommet, les touristes, malgré leurs re-
cherches, n'ont pu retrouver le « Gipfelbuch » ,
sorte d'agenda, enfermé dans une boîte en zinc,
et dans lequel s'inscrivent les passants (lî).
Il serait regrettable que ce petit volume, peut-
être mal assuré sous les rocs par les derniers1
ascensionnistes de 1907, soit allé faire une.
excursion sur le glacier de Tschlngoll, à mille
mètres plus bas.

Espérons que nos jeunes gens auront mal
cherché et qu'il en sera pour le Gypfelbuch
comme pour le fameux thermomètre qui se
trouve au sommet du Schreokhorn.

Un beau jour, deux Anglais t ûl revenaient
do là-haut annoncèrent à Grindelwald que le
thermomètre (qui osl solidement fixé au ro-
cher) avait disparu. Or, une çarttvano organi-

sée-pour le sauvetage et 4a recherche de cet
utile appareil, le retrouva parfaitement à-sa
place. Si les deux insulaires avaient voulu se
« payer la tête » des guides de l'endroit et leur
faire faire nne course aussi dangereuse qu'inu-
tile, ils avaient réussi. Mais la plaisanterie
était d'un goût douteux.

KTMÎT DE LA FUI.LE OfflfffiLE
. — Faillite de Numa-Virgile Borel, voiturier,

à Plancemont. Pâte de 1 ouverture de la fail-
lite : 8 juin 1908. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 3 jttUtat 1908.

— Homologation du concordât de Paul Jacot,
fabrication de boîtes argent, décorées et finies,
au Locle. Commissaire ah sursis concordataire :
William Jeanrenaud, préposé aux faillites, au
Locle. Date de l'homologation : 2 juin 1908.

Demandes en divorce
— Emile-Frédéric Henzi , monteur de boites,

à sa femme, Laure née Wuilleumier, ména-
gère , les deux à Fleurier.

— Rosalie-Alice Jaquillard née Fitzé , maî-
tresse modiste, à son mari, François-Louis Ja-
quillard, architecte, les deux à Neuchâtel.

— Mathilde-Hélène Junod née Fuch?, coif-
feuse, domiciliée au Locle, à son mari, Charles
Matthey-Junod , actuellement interné dans la
maison do santé de Préfhrgier.

— Demande en divorce de Berthe-Anna Lâ-
derach néo Haedor, ménagère, à Léon Lâde-
rach; peintre-gypseur, tous deux domiciliés à
jLa- Chaux-derFonds.

— Demande en divorce de Juliette Gôtscbel
née Meyer, .ménagère, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, .. son mari, Isaac Qôtschel, négo-
ciant, domicilié à Bruxelles.

Jugements de divorce
8 avril 1908. — Entre Hortense Challandes

.née Monnier, faiseuse d'aiguilles, et Eioile-
-Jqtes--t_thaHandes, chiffonnier, les deux domi-
cilii.s à Neuchâtel.

8 avril 190a. — Entre Lea Roqnier, née
Çoùr*T*oisie*-_j_t, servante, domiciliée à La
dhaux-de-Eonds, et Fritz-Emile Rocpirer, com-
mis, . actuellement sans domicile connu.

7 avril , 1908. — , Entre Pauline-Emma Mon-
nier née'-• Ducamman-dit-Doudry et Albert
Monnier, monteur de boîtes , les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fouds.

10 avril 1908. — Entre Charles Leuba, me-
nuisier, domicilié à Neuchâtel , et Karolina
Leuba née iEberhard, domiciliée actuellement
à-Sat-Lake City fUtab , Amérique du Nord).

11 avril 1908. — Entre JuHe-Ida VUagneux
née Romy, demeurant actuellement _ Malle-
ray (Jura Bernois) , et Ptonçois-Albert Vua-
gneirx, négociant, domicilié k Auvernier.

10 avril 1908. — Entre Marie-Louisa Mon-
tandon née Gaille, blanchisseuse, et Jules
Montandon, les denx domiciliés à Neuchâtel.

8 avril . 1908. — Entre .Marie Diacon née Tri-
pet, horlogère, domiciliée au _ra__ic__zard,
et Pierre Diacon, précédemment menuisier,
actuellement soldat au l" régiment étranger,
à SidUBel-Abfiès , province d'Oran (Algérie).

7 avril 1908. — Entre Marie Sauser née
Hofer, journalière, et Frédéric-Chrétien Sausor,
jardinier, les deux domiciliés à La Ghaux-do-
Ponds.

8 avril 1908. — Entre Gaibarina Moser née
Balsiger et. Peter Moser, manœuvre, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Demande en séparation de biens ,
— Berthe-Jeanne Vuille néo Dubois, régleuse,

à son mari, Charles Vuille, négociant, les deux
à La Chaux-de-Fonds.

;• . ' . y* Berne, le. 18 jnm.
i.. ." .v ¦ '.* ~ y y

CONSEIL N_TION__ — Après rapport de M.
Louis Martin, et une longue discussion au
coure de-laquelle MM. Jenny (Berne) et Sbn-
jallaz (Vaad), sans faire opposition au projet,
ont exprimé certaines réserves, au nom des
agriculteurs et viticulteurs, le Conseil a admis
le projet d'arrêté relatif aux concessions doua-
nières aux zones franches de la Haute-Savoie
et du pays <|e Gex-.. ;

: CO.NSBù. DBS ET_TS. — JÙe Çqnseiî a adopté
le .rapport do Conseil fédéral sur l'emploi de
la dîme , dei-alcool par les cantons; il a ac-
cordé la garantie fédérale à la constitution
révisée d'A ppenzeîl Rh.-Ext

* . Le Conseil reprend la discussion de la loi
des postes et anive aux articles 21 et suivants,
qui traitent de la poste aux lettres. La majo-
rité de la commission propose de maintenir
la taxe des lettres, à 10 centimes, jusqu'à la
limite du poids de 250 grammes ; par contre,
elle propose l'introduction dé la carte-lettré
fermée à 5 centimes jusqu'au poids de 7 gram-
mes et repousse le système de la lettre ouverte
à 5 centimes. •
. La minorité de là .commission propose l'in-
troduction de la lettre fermée à 5 centimes
jusqu'au poids de 20 grammes. •. *¦-.' : •

CHAMBRES FÉDÉRALES
* - . * "S. . . .  . - - s »  I . . ... .

Bevaix (corr.). — une équipe de six bra-
ves cantonniers, munis r d'excellentes- brosses,
nettoyaient consciencieusement l'autre jour
Une partie de notre route cantonale, au centre
du village. A les voir suer, so __er.se tapisser
courageusement de poussière,_o_e population
était pleine d'espérance. Elle rêvait déjà
d'une route cantonale, goudronnée sur toute
aa longueur. Hélas l i l  -faut déchanter passa-
blement ' ' ¦"'¦' .*'• ¦' •

La susdite équipé goudronne la route can-
tonale devant Miremont et a l'excellente idée
d'utiliser ai. -entre de hôtre village le surplus
de son goudron.
- Nous noua . f l̂içsitons de cette idée. Notre
village ' ¦exp$r|ménte âf'';'l'é goudronnage des
rentes, si' apprécié ailleurs! Peht-êlrè ce'trâ-
yaii ihcitera-t-il notre i Conseil communal S
*ftfa

;faire sprt f̂d ûh êft[t de choses' déplorà-
1J1«_ â tous égards. : '- ' '- ' " ' > ' "'¦ _. -
'" N. B, Les informations, diveraes sur « Di-

tioo» parafant Jaaos1 la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» n'ont pas pour auteur le corres*.
ponda_t ordinaire de Bevaix.

La Chaux-de-Fonds. — Lors de sa
dernière séance, la commission scolaire a
émis deux voeux :

L'un, exprimant le principe que les mem-
bres du ebrpa enseignant primaire devraient
recevoir un traitement leur permettant de
vouer tout leur temps à leurs fonctions.

L'autre, que, conformément au préavis de
la commission consultative pour l'cnseighe-
ment primaire, lé programme des examens
d'Etat soit simplifié et que le brevet de con-
naissances puisse être acquis dans les établis-
sements secondaires du canton,

La cérémonie scolaire a été fixée au samedi
11 juillet ; les vacances doreront six semaines.¦ — Mercredi soir, vers 9 heures, un cycliste
a renversé, rue du Qwotnètre, un enfant de
neuf ans, Charles-Albert Meyer, qui a eu une
jambe cassée. LQ cycliste a filé, mais il a été
reconnu et sera blentftt reUrouvé.

* '•** IM môme soir, à la rue do l'Hôtel-de.
yille, un peu avanthàlt heures et demie, un
ebar,a  reov«re_ bne ftlWUr et lui, A paw. aur
le corps. La paewre eafeata dû être transpor-
tée au doBsilelle de sea par«n_.

L'absinthe. -- Hier après midi a est te-
nue à Auvernier une réunion de tous les dé-
légués du canton, appartenant àtouslea partis,
du comité adversaire de l'initiative contre
l'absinthe. Soixante délégués étaient présents,
sous la présidence de M. Perrier, conseiller;
d'Etat

Il a été décidé, entre autres, de faire paraî-
tre un manifeste, qu'on adressera à tous,
les électeurs du canton, et qni sera de plus
affiché dans toutes les villes et localités
importantes.

Dans chaque village il y aura un ou plu-'
sieurs correspondants chargés de répandre,
avec le matifeste, la brochure de M. Eckly. j

L'assemblée s'est déclarée prête à lutter
contre l'alcoolisme, dans le sens du ConseU
fédéral , mais en respectant la liberté indivi-
duelle et la solidarité envers « nos citoyens
du Val-de-Travers. »

Les caprices de la foudre. — On
se souvient des formidables coupa de foudre
qui ont éclaté au cours de Forage • de mardi
soir. Indépendamment des dégâts occasionnés
aux installations électriques du sud de La
Chaux-de-ïVmds, le fluide est tombé sur des
arbres aux Joux-Dessus, dans la pâture de M.
Wyss; il a cassé en deux un superbe sapin
qu'on pouvait admirer près du sentier des
Joux-Derrlère ; chose curieuse, l'éclair n'a pas
traversé l'arbre de la cime au pied, mais l'a
atteint à 1 m. 50 du sol, abattant toute la par-
tie supérieure, qui est intacte, tandis qu'il a
ravagé le pied pour aller se perdre dans le
aol. Une pèlerine ayant été trouvée sur le lieu
de l'accident, on craignit d'abord d'avoir à re-
gretter une mort d'homme; les recherches,
immédiatement effectuées, ont dissipé toute
inquiétude.

C'était une vieille pèlerine, oubliéeou aban-
donnée là on ne sait quand et comment

Un nouvel ennemi de nos forêts.
— Il paraît que nos forêts sont mises en sé-
rieux péril par une sorte de chenille, ou plu-
tôt de teigne, qui se multiplie avec une rapi-
dité redoutable, et a relativement envahi une
partie de nos meilleurs bois.

Cette vilaine engeance avait déjà fait son
apparition il y a quelques années, mais en
quantité relativement minime.* Cette fois, ce
sont des myriades de ces voraces animaux qui
se sont abattus sur nos régions. - y '

Ponr le moment, on constate surtout leur
présence sur le versant sud du Val-d-Traverse
et jusqu'aux Hauts-Geneveys, en suivant la
voie du chemin de fer du J.-N.

Les dégâts importants causés par cette che-
nille sont du reste aisément constatâmes : on
reconnaît son passage à la teinte rongeâtre
des arbres dont les aiguilles tendres ont été
rongées et détruites par ces hôtes peu désira-
bles. ' . , " . ". . '••;

Nos inspecteurs forestiers se sont, réunis
poor. aviser anx mesures à prendre, si toute-
fois il peut y en avoir d'efficaces- contre cet
ennemi minuscule, mais innombrable.

Le veau à trois jambes. — La « Cor-
née» est une ferme d'une certaine importance,
située à 2 heures de marche des Bayards, sur
territoire de la Brévine. à rextrême frontière.
Cette ferme est tenue p r̂ une amille qui peut
compter parmi les plus nombreuses du pays
puisqu'elle comptei. quinze enfants ; la moitié
sont encore à la maison pour aider . de leur
mieux des parents laborieux.

Un matin, après avoir surveillé pendant la
nuit une de leurs vaches malade pour vêler,
le moment psyeofogtque arriva. Etonnement,
questions diverses : une seule jambe apparaît!
Qu' y a-t'il t Le veau oublie-4-il une de ses
jambes de devant? N'aura-t-il que trois jam-
besîrQul le dira? Attendre est le mieux, il y
aurait danger à se presser trop. L'unique
jambe de devant sort peu à peu, la stupéfac-
tion grandit., le veau n'a que trois jambes,
il n'y a pins à s'y méprendre.

Cette anomalie automatique ne se rencon-
tre que très rarement et l'animal est d'autant
plus curieux à voir qu 11 est maintenant âgé
de plus d'un mois et demi, pèse 80 kilos, est
d'un embonpoint admirable, avance sur ses
trois jambes et saute même parfois pour re-
tomber comme les chats, mais sur trois pieds.

Le fermier aurait certes préféré «un entier»
plutôt qu'un «trois-quarts», et il éprouve de ce
fait une certaine perte. Pour atténuer cette
dernière, satisfaire la curiosité publique et
enfin tirer parti de l'animal, il se propose de
l'exposer sur la place de Longereuse, à Fleu-
rier, pendant les fêtes de l'Abbaye.

Beaucoup d'agriculteurs et les amis du pay-
san voudront voir lé « iripède » , et, pour con-
server uri long souvenir de cette anomalie,
achèteront I» carte postale du « veau, à trois,
jàmijes de là Cornée ». '

Et puis" n'y aurait-il pas' là matière à étudq
pour de futurs vétérinaires, et l'animât no
pourrait-il pas trouver placé dans un musée
vétérinaire ?

CANTON

NEUCHATEL
Ecole de commerce. — Mardi matin

so sont rais en route, au nombre de 300 en-
viron, les participants aux courses organisées
par cet établissement. D'après les nouvelles
reçues, ces courses se sont effectuées jusqu'ici
dans de bonnes conditions malgré la pluie
qui, daus la journée de mercredi, a quelque*
peu contrarié celles du Grimsel et do la Furka.

Musiques militaires. — C'estaprès de-
mai n, din_ancbe,la troisième journée cantonale
des Musiques militaires neuchâteloises. Elle
débutera par une promenade sur le lac suivie, à
11 heures, d'an cortège en ville avec manifes-
tation devant le monument de la République.
Le cortège comprendra la Musique militaire
do Colombier, la Musique militaire du Loole,
lea Armes-Béunles de La Qhaux îeFjl ôndB et
la Monique militaire de Nenohàtel et lea di-
vers comités.

Un banquet réunira ensuite les participants
au Mail, puis, au Mail teujaura, 1 apiée-aUdl

seraff consacrée ; Jrqnatre-côncerta -grattuts-sue-
cessifs après lesquels on entendra des mor-
ceaux d'ensemble. Avec le beau temps que
nous souhaitons aux musiciens, ce sera une
belle journée pour la population de Neuchâtel
et des environs.

Serrières.— Nous lisons dans la «Suisse
libérale» au sujet des fouilles faites à Serriè-
res que quelques fragments depolerie-prouvent
que la piscine de la villa romaine était
chauffée à l'air chaud,- la piscine, dont le plan-
cher et les côtés étaient recouverts de grandes
dalles de marbre du pays, était parfaitement
étanche ; de fortes couches de béton où la bri-
que pilée empêchait toute infiltration. La pis-
cine recevait certainement son eau de la Ser-
rières par la canalisation qui a été détruite
lors de la construction de la maison Rod.

Le fait que les interstices des mars ont leur
ciment «ligné» régulièrement donne quelque
éclaircissement au sujet de l'époque de la
construction, qui date probablement de la fin
dtrS*-ou du S" siècle de l'ère chrétienne.

Les escaliers doivent avoir été en bois, car,
du seuil de la maison fait avec de gros blocs
de roc, oo: né retrouve pas de marches.

Les parties de -murs où l'escalier se trou-
vait sont brutes et ne sont pas lignées ni re-
jointoyées. L'œil romain et l'économie mar-
chaient de pair.

Exposition de peinture. — Voilà bien
des années déjà — malbeureusement — que,
revenant de voir le Salon suisse à Berne, nous
faisions la remarque qu'un des seuls artistes
qui se fussent aventurés à peindre le nu, M.
Jules Blancpain, paraissait avoir un tempéra-
ment fortement accusé Cette impression,
nous l'avons eue de nouveau hier en visitant
l'exposition que M Blancpain vient d'ouvrir
dans la Salle du grand Chêne de l'Hôtel 'Du-
Peyrou.

Ê y a là seize toile, toutes prises dans le
territoire du Snd-Oranais qui confine au
Maroc, cette région mal délimitée où l'on ba-
taillait ferme ces mois derniers.

Le peintre avait ses quartiers dans l'oasis
de tfiguig ou à Beni-Ôunif. Il en est revenu
en faisant une chevauchée d'une quarantaine
de jours jusqu'à Alger. A lui seul, ce fait dé-
note un esprit curieux des chemins peu battus,
amoureux de l'espace et dédaigneux de ce
besoin de confort qui se dresse — et juste-
ment—entre la nature et les gens qui ne se
soucient pas d'elle.

M Blancpain s'en soucie, lui. 11 se met en
face de la nature ; il la laisse le pénétrer, au
moral comme au physique, et, de cette com-
munion entre l'homme et la terre saharienne
naissent « Les derniers rayons », un rêve de
poète; naissent aussi des toiles comme « Une
tente de nomades » avec l'impérieuse sugges-
tion, de la vie libre, fortifiée par une fière et
sobre silhouette d'Arabe à cheval, comme ce
«Bavin au soleil couchant», où les ombres ont
une sorte d'existence, comme tous ces .paysa-
ges ehsolei-és dont les effets lumineux sont
rendus avec une simplicité de moyens adé-
quate à l'harmonie qu'il fallait exprimer.

On peut sans avoir été y voir se représenter
ces pays de lumière en plein midi, de paix
infinie le soir ; ces scènes animées par les
poses un peu théâtrales dés adultes et char-
mantes par l'abandon des enfants. Les; récits
dé voyage nous ont fait pressentir tout* cela.
Lorsqu'un : peintre y joint ?i vision exacte et
son émotion ralsonnée, on doit lui être recon-
naissant dé nous icommuniquerTune etl'autre
au degré oh y réussit M Blancpain.

Et nous ne lui demanderons pas de varier
sa manière.: Pourquoi s'y résoudrait-il, si son
horizon lui suffit et nous suffit?

Encore un mot C'est lorsque le soleil des-
cend sur l'horizon, entre 5 et 6 heures, qu'il
est préférable de se rendre à l'exposition
Blancpain.

Commencement d'incendie. — Hier
vers 5 heures du soir, une fumée : nlense sor-
tait de l'entrée de la maison rue du Château
n° 5 et provoquait un attroupement considé-
rable; c'était un commencement d'incendie,,
heureusement peu grave.

Quelques seaux d'èauét les flammes furent
éteintes, grâce aux prompts secours apportés,
par les habitants de l'immeuble qui ont dû
briser les vitres d'une fenêtre pour pénétrer
dans le logement dirrez-de-cbanssée où le î&d,
s'était déclaré.

Les dommages sont fort minimes et se bor-
nent à quelques vitres brisées et à quelques}
dégâts d'eau.

La section de premier secours du corps de
police locale, malgré sa prompte arrivée sur
lés lieux, n'a pas eu à fonctionner. '

L'enquête, ouverte immédiatement, laisse à
supposer que la cause de ce commencement
d'incëhdië est due à rimjirudehco d _n;';jëlhhâ
ettfHut ayant joué avec des allumettes. ¦'!

Perte sèche. — Hier au soir, vers
8 h. l/_ , à la route de la Côte, un cheval, attelé
à une déni .' 'ageuse avec trois de ses congé-
nères, s'est affaissé au moment où le convoi
arrivait au chemin du Rocher.

Un vétérinaire, appelé, a constaté que l'ani-
mai avait succombé. C'est une perte d'au
moins 800 f r. pour son propriétaire, M. S.,
voiturier. Lo cadavre a été conduit à la voirie.

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre, réunie jeudi matin, a abordé
le projet relati f aux dispositions concernant le
contrôle de la durée du travail dans les éta-
blissements industriel! Elle adopte l'article 1*"
relatif à l'affichage de l'horaire, mais' elle
l'étend à tous les établissements et non seule-
ment aux industries.

La Chambre prend en considération un
amendement de M. Emmanuel Brousse, de-
mandant d.a horaires spéciaux pour chaque
catégorie d'ouvriers.

La Chambre décide de mettre à l'ordre du
•jenr .epreJet'Surle repas hebdomadaire,

La Chambre reprend la —seasaion du pro-
jet d'impôt sur le revenu. A la demande du
gouvernement, on décide de tenir désormais,
à partir de la semaine prochaine, des séances
du matin, le mardi et le vendredi, pour la dis-
cussion de l'impôt sur le revenu.

TJn incident à la Chambre italienne
Jeudi à la Chambre italienne, MM Barzilai

et Santini échangent des observations au sujet
de quelques phrases prononcées par M. San-
tini. Le bruit est extrême à gauche et dans les
tribunes de la pressa M Santini a alors apos-
trophé les journalistes , en leur criant : « Lâ-
ches, lâches ».

Les journalistes ont riposté par des paroles
vives. Le président a invité les journalistes
à ne pas troubler la discussion ; mais le bruit
provoqué par cet incident ne cessant pas, le
président a ordonné l'évacuation des tribunes.
La séance a été suspendue au milieu d'une
vive agitation.

A la reprise, le président a prononcé quel-
ques paroles, très applaudies, exprimant ses
regrets au sujet de l'incident Les journalistes,
qui avaient repris place dans- les tribunes,
sont sortis de nouveau, M Santini n'ayant pas
retiré le mot de lâches.

La séance a continué sans les journalistes
qui ont décidé d'envoyer des témoins à M.
Santini.

Un assaut
contre le gouvernement belge

Jeudi, à la Chambre, M. d'Estrées, socia-
liste, présente une motion d'ordre. IIs'attache
à démontrer que les dernières élections légis-
latives ont prouvé que le gouvernement n'a-
vait plus l'autorité nécessaire pour mener à
à bonne fin l'importante discussion au sujet
de la reprise du Congo.

Sa motion est écartée-*par 50 voix contre 42.
M. d'Estrées dépose une autre motion de-

mandant ce que les Anglais veulent exacte-
ment et ce que le gouvernement compte faire.
Il propose la suspension des débats. Il de-
mande si la lettre du 24 avril figure dans le
livre gris et le livre blanc de la dernière cor-
respondance engagée.

Le ministre des affaires étrangères répond
affirmativement

Après un long débat, la motion d'Estrées
disparait pour faire place à une" motion de M
Neujean à peu près identique.

Le gouvernement, par l'organe du ministre
de la justice, se borne à affirmer qu'il a publié
les documents complets. M. NeuJean dépose
un ordre du jour demandant l'ajournement de
la discussion. Cet ordre du jour est rejeté par
68 voix contre 53, et la séance est levée.

La double majorité obtenue par le gouver-
nement est plus forte qu'on ne s'y attendait,
les dernières élections l'ayant faite tomber à
huit voix.

Au Maroc
Dans une assemblée des autorités, des ulé-

mas et de la bourgeoisie de Tétouàn, tenue
mercredi, Moulay Hafld a été proclamé sultan
du Maroc.

Nww&f ks  diverses

La Directe. — Pendant te mois de mai,
la directe Berne-Neuchâtel a réalisé ppur près
de 85,050 fi'ancs de * recettes, dépassant de
4381 francs celles de mai 1907.

Les recettes forment, pour_Ies cinq premiers
mois de l'année, un total approximatif de
340,218 fr. 41 ; celles de la période correspon-
dante de 1907 étaient de .317,852 fr. 27; la
différence en faveur de 1908 est de 22,366
francs 14.

Décès. — On annonce la mort, à l'âge de
60 ans, du chirurgien Auguste Reverdki, chef
de la polyclinique chirurgicale de l'Univer-
sité de Genève. : - : !

Lemoine. — On mande de Paris, que
Mme Lemoine a introduit une instance en di-
vorce pour injures et sévices graves. Avant de
partir, Lemoine lui a extorqué une somme
importante, en recourant à des menaces.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* «p«c_ ds la F_iM* d Aol, U Nmm UhQ

Après le mari, la femme
Saint-Pétersbourg, 19. — M— Stœssel

est menacée d'un procès ; de fortes sommes,
propriété de la Société de bienfaisance de
Port-Arthur, manquant

M1" Stœssel se perd en contradictions sur
l'usage qui aurait été fait de cet argent.

Brigands siciliens
Borne, 19. — Des brigands masqués ont

assailli la poste entre Casana et Syracuse, ont
tué les chevaux, assommé le conducteur pos-
tal à coups de crosse de fusil et dérobé tous
les objets de valeur.

A Samos
Constantinople, 19. — Le prince gouver-

neur de Samos annonce que l'assemblée gé-
nérale de l'île s'est ouverte jeudi à Vatky avec
le cérémonial habituel. Cela produit une
excellente impression et prouve que l'ordre
est parfaitement rétabli

Les orages
Copenhague, 19. — Un nouvel orage, très

-violent, accompagné d'une pluie abondante,
s'est déchaîné la nuit dernière snr tout le Da-
nemark.

Il a causé de graves dommages, particulière-
ment dans le Jutland.

Dans plusieurs localités, la foudre a allumé
des incendies ; de nombreuses pièces de bétail
ont péri dans les flammes et plusieurs person-
nes ont été blessées.

Le droit de suffrage
Londres, 19. — Jeudi après midi, plusieurs

suffragettes s'étaient fait transporter en cha-
loupe à vapeur devant le palais de là Chambre
des Communes, puis s'étaient mises à haran-
guer les députés qui prenaient le frais sur la
terrasse. Survint un bateau de police et la
chaloupe battit en retraite.

En Corée
Séoul, 19. — Un sujet anglais, accusé de

publications séditieuses dans un journal coréen,
a été condamné à trois semaines d'emprison-
nement

Turo_uie et Perse
Tabriz, 19. — On mande de Salmas que

les Turcs ont occupé le district de Somalis, à
cinquante verstes d'Ourmia.

M. Taft, candidat officiel
Chicago, 19. — La convention républicaine

a désigné M. Taft comme candidat à la prési-
dence.

Dans l'Equateur
Guayaquil , 19. — Une voie ferrée allant

;de Guayaquil à Quito a été inaugurée jeudi.

— L'Hippique, société d'élevage à la Qhamc
du-Milien, au dit lieu, est dtesouto de pleii
droit par l'expiration du délai de dis aanéoj
pour lequel" e_» avait et. oettWtuie. 0% d<9a

est échu dès le Ifi mars.l__8. Gette_riaisQh..eak
en conséquence radiée dans le registre da
commerce.

— La société en nom collectif Galli-Ravicini
frères, gypseurs et peintres, à Neuchâtel. est
dissoute ensuite du décès de l'associé Jean-
Jules Galli-Ravicini. L'actif et le passif sont
repris par la maison Joseph Galli-Ravicini , à
Neuchâtel.

Le chef de la maison Joseph Galli-Raviciui ,
à Neijchàtel , est 'Joseph. Antoine Galli-Ravicini ,
y domicilié. Genre do commerce : Entreprise
de travaux du bâtiment.

— Charles-Adam Schmid, tourneur , et Char-
les-.-uguste Clottu , ingénieur, domiciliés tous
deux à Gornaux , ont constitué , sous la raison
sociale Gh. Schmid & C>« , une société en com-
mandite, ayant son siège à Gornaux et dont
les opérations ont commencé le l " juin 1908.
Charles-Adam Schmid est associé indéfiniment
responsable ; Charles-Auguste Clottu ost asso-
cié commanditaire pour une commandite d*douze mille francs, il est eu outre fondé de
procuration de la société: Genre de commerce :
Fabrication d'articles d'ébénisterie , tournage
et commerce de bois.

T̂ —  ̂ r
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AVIS TARDI FS

Bateau de banlieue
Ce soir en cas de beau temps

Or*slre «L- .OMSC))
__k>mest._qiie 2SE__th tSK
et muni de références, cherche-place tout de
suite. —^ Ecrire â. M. P. n» 569 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bourse de Neuchâtel
" Jeudi 18 juin 1908

dam demande ; o *=» offre ; m «« prix moyen; _ —prir fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 490.—o I'tanco-Suis. 3x —.—
Banq. du Locle. —.— Et. deNeucli. -I. 100.25 -Crédit foncier... 57Q.—0 - » 4-5.1 —.—
LaNeuctu-teknse 475.—rf » „ JK _.-o
Gâb. él. Gortail. 400.—o Gom.de Neuc. i% —.—

» » Lyon... —.— » » 354 92.— o
Etab.Perrenoud. 522.50o Gh.-de-Fonds*'/. —.—
Martini, antom. 1.50m » 3% —.—
fiapet-Serrièees. 110.—rf Locle 4% —.—
Tram. Neuc. ord. 325.—o » 3.G0 93.— o

» » priv. —.— Créd... Neuc.3* —.—
Imm. Ghatoney. 525.—d » » 4% 100a— o

» Sand.-_rav. 250.—d Papet. Serr. 4% 99.— o
» Sal.d.Con., 200.-d Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal.d. Gonc. 205.—d Gho'col. Klaus 4*. 100.— o

Vtilamont —.— Moteurs ZédeU *. 96.— a
Bellevaux *—.— „ .,
Soc lm. Neuch. -.- Taux descompte
__b.Ruseoni,pra —.— Banq.Nat. * SX 1}. —
Fabr. mot.Zédel4480.—o Banq. Cant.3X« r. . —

Bulletin météorologique — JUi_ «.
Observations faites à. t li, •A ,  1 li'. . !. ot '9 ii. ii

.
¦ ¦*

OBSERVATOIRE ' -Dl- NEÙ GHATfir j

M Temp3r.ett d_ _ réa c3at' "§g f' V -lomiiuut g

2 Moy- Mini- Maxi- || 
~ 

Dir Yom |enue mum mum g « 3 S

'18 22.4 13.6 27.0 716.6 N.-E. fciible clair

19. 7 h. **.: 16.7. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du 18. — Averses pendant la nuit. Le cio.

se couvre pour un moment après 7 heures du
soir.

' Haulajr du Baro.nMra ré-ailo à 0
sj ivant les données da l'Observatoire

Hauteur inoy enaa JKmr Neuchâtel : 719 ,5"*•¦*••.
la n i ia.iaa.1 lai 'iïlTH ' *r -̂T*fA Jl ¦¦¦ l l l l  l l l a l  11 I II  | !¦ «¦¦ Ma» ll|

i
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710 g=-
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Mima M . m .  «l-rto (T h. m.) : 430 m. ,ltè ,<
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. B0URS£ DH . GEilSVî, du 18 juin 1903*
Action* QJJi/ iJiî a i

Bq« Nat. Suisse 488.^- i% lien, à lots . 103.50
Bq» Commerce. —.— 3% féd. ch. def. —.—
Saint-Gothard . --.— 3 J 4  C. deferféd. 973.50
Fin. Fco-Suisse —.— 3)4 % Goth. 18& i 475. —
Union fin. gen. 575.— Serbe . . .  4 % 423. —
Baz MacseillBb. dal. 526.— franco-Suisse . 470. —
«3az de Na ês. 241.5. Jura-S., 3 *. M 474. —
Fco-Suia. èlect. 436. — N.-E. Suis. 3 ii 474.50
Gàfsa 4162.50 Lomb. auc. 3% 303. —
Parts de Sétif ¦ 475. — Mérid. ita. 3 % 351.50.„ . ._»— = 

O.-iundï Off a rt
! Changas Franca;...... 99.97 100.01

à Allemagne.... 123.11 123. 18
Londres....:. 25.11 25.13

NouchâUI Italie 100.02 100.10
Vienne 104.60 104.67

Argent fin en gren. en Suisse, fr. .3. — le kil.
Neuchâtel, 1S juin. * . ,. -. ¦ Escompte .3 K %
B0UHSS Dî PARIS, du 18 juin 1903. -Clôtura.

3 % Français. . : 94.59 Créd. lyonnais. 1.1,74. —
Oonsol. aagi. . 87.50 Banque ottom. 724. —
Brésilien 4 X .  • 86.10 Suôz 4462. —
Ext. Esp. 4» . .97.— Rio-Tinto.. . ., ?__2. —
Hongr. or 4X . 95.80 Ch. Sarajossa. 413. —
Italien 5 . x . . .  104.50 Ch. Nord-Esp. 320. —
Portugais.3X . 64 .95 CharteroJ . .  . 22. —
Turc D. 4x . • 96.50; De Beers. . . . 2: ..—
4 X Japon 1905 . "90.25 Randmines. . . 158. —
5 « Russe 1908 . 9_î.40 Obldûelda . . .  95.—
Bq. do Paria. .|> l4f_7.- ĵGfqBr_ 23. 75

* Conrs ûe clôînrô * û§_ _i^aax à teûm (11 j uin)
Çnivre Etain Fonts

Tendance. . Soiitenuô Lourde S. affairea
_onrptant. . .58 5/ . . .  127 5/ . . .  . . / . .  ./.
Terme . . .  58 15/ .. 128 ./ / . .  ./.

Antimoine," : Tendance " calme, 33 à 35. —
_inc: Tendance lourde, 1. 2/6 ; spécial, 19 15/.
— Plomb r Tendaince lourde ; anglais 13 2/6*
espagnol 12 13/9 . "' ff ' -

Mercuriale du Marcha ds f4auchàt3l
du jeudi 18 juin 1908_____ . _ __

Pom.de terre. 1 Lait — 20 — 22
». nouvelles 4 le « kilo

Haricots . . .  4 — 4 50 Cerises . . . .  — 30 — 35
Pois. 4 Beurre . . . .  1 70 1 8*»

le paquet » en mottes 1 40 1 50
Raves . -:25 - - Fr°m$eJ >if  l 

 ̂ ' 20
Carottes . . .  - 20 - 25 » ™lK„s' ~ m "" M.Potreaux : . .  - 10 - 15 vr?»i B 6 ' T S ~oignons . . ..-*¦:»•- i*, f̂„; ; : ; ; ; __ f7 Z 15' "L? L Viande bœuf . - 80 - 90
Choux. . . .  . — 20 — 25 , vache — 70 — 80
Laitues . , ; . . — 10 •— -  ̂ , veau . i 30 1 40
Choux-fleurs . -**-. 65 , — .70. , mouton — 70 130

la botte . ' » cheval. — 4ù — 50
-Radis — 10 — 16 > porc . . 1 10 1 20

la douzaine Lard fumé . . 1 10 
QEufs 1 — 1 10 > noitfumé — 85 
a__Bg_________B_B__a j ggËag


